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ABOT (Charles), avocat, fils de Jean (†1676/1677), commissaire du Roi et receveur, et de
Madeleine FERAMUS (†>1677), décédé après le 22 novembre 1676. Il s'est marié le 9 novembre 1672 à Insinuations Ix B 31/100, après avoir conclu un contrat de mariage, le 9 novembre 1672 1 avec Marie FLY, décédée après le 9 novembre 1672, fille de Dominique (†<1672), et de Suzanne COSTE (†>1672).
ABOT (François), fils de Jean (†1676/1677), commissaire du Roi et receveur, et de Madeleine FERAMUS (†>1677), décédé après le 22 novembre 1676.
ABOT (Jacques),
(Jacques) fils de Jean (†1676/1677), commissaire du Roi et receveur, et de Madeleine
FERAMUS (†>1677), décédé après le 22 novembre 1676.
ABOT (Jean),
(Jean) commissaire du Roi et receveur, décédé entre le 22 novembre 1676 et le 29 novembre 1677 2. Il s'est marié avec Madeleine FERAMUS,
FERAMUS décédée après le 29 novembre 1677Il est le
père de Charles, François, Jacques et Madeleine. Il est le père de Jean.
ABOT (Jean),
(Jean) fils de Jean (†1676/1677), commissaire du Roi et receveur.
vembre 1676.

3,

mort après le 22 no-

ABOT (Madeleine),
(Madeleine) fille de Jean (†1676/1677), commissaire du Roi et receveur, et de Madeleine
FERAMUS (†>1677), décédée après le 22 novembre 1676.
ABRAHAM (Jean),
(Jean) marchand, bourgeois à Boulogne, décédé après le 13 mars 1573. Il s'est marié
avec Apol
Apolline CLEUET,
CLEUET décédée après le 13 mars 1573, fille de Jean (†<1571), et de Jeanne
DOUAY (†>1575) 4.
ACCARY (Adrienne),
(Adrienne) décédée avant le 20 décembre 1637. Elle s'est mariée avec Antoine
HARDUIN, décédé avant le 20 décembre 1637, d'où naquit Isabeau.
HARDUIN
ACCARY (Antoinette),
(Antoinette) fille de Jean (†>1656), écuyer, et de Catherine LHOSTE (1->1652), décédée après le 10 mai 1656.
ACCARY (Daniel),
(Daniel) fils de Jean (†>1656), écuyer, et de Catherine LHOSTE (1->1652), décédé
après le 10 mai 1656.

1

Pas d'autre renseignement.
Son testament fut rédigé le 22 novembre 1676.
3
Jean est le fils d'un premier mariage.
4
Apolline épousa aussi Arthus de POUCQUES, qui lui a donné Charlotte de POUCQUES.
2
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ACCARY (François),
(François) fils de Jean (†>1656), écuyer, et de Catherine LHOSTE (1->1652), décédé
après le 10 mai 1656.
ACCARY (seigneur de Maninghem et autres lieux Jacques),
Jacques) écuyer puis chevalier, capitaine, gouverneur, gruyer et grand bailli de la principauté de Tingry, fils de Jean (†1624/1637), écuyer, chevalier, capitaine, gruyer et grand bailli de Tingry, et de Louise DU BLAISEL (†>1671), né en 1,
mort après le 22 octobre 1671 5. Il s'est marié avant le 2 juin 1652 à Insinuations Ix B 29/76 avec
Isabelle de BETEZY
BETEZY, décédée après le 2 juin 1652.
ACCARY (Sieur de la Roque Jac
Jacques) 6, gouverneur de Tingry, décédé après le 17 mars 1633.
ACCARY (sieur de Maninghem et de la Rocque Jean),
Jean) écuyer, chevalier, capitaine, gruyer et
grand bailli de Tingry, décédé entre le 22 octobre 1624 et le 23 décembre 1637. Il s'est marié
avant le 22 octobre 1624 à Insinuations Ix B 26/494 avec Louise DU BLAISEL,
BLAISEL décédée après le
22 octobre 1671, fille de Jean (1-1637/1644), écuyer, et de Jeanne de BÉCOURT (†1637/1644),
d'où naquirent Marie, Jeanne et Jacques.
ACCARY (sieur de Conteval Jean),
Jean) écuyer, fils de Philippe (†<1603), écuyer,, et de Louise DU
SAULTOIR (†>1604), décédé après le 10 mai 1656. Il s'est marié avant le 3 janvier 1652 à
Insinuations Ix B 28/423 avec Catherine LHOSTE,
LHOSTE née en 1, décédée après le 3 janvier 1652, fille
de Wallerand (†>1631), sieur de Lespine 7, d'où naquirent Daniel, François, Louis, Marie, Madeleine et Antoinette.
ACCARY (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jean (†1624/1637), écuyer, chevalier, capitaine, gruyer et grand bailli
de Tingry, et de Louise DU BLAISEL (†>1671), décédée après le 22 octobre 1671. Elle s'est mariée
avant le 22 octobre 1671 à Insinuations Ix B 301/1 avec Seigneur d'Isery ? François de
VAUDRICOURT,
VAUDRICOURT chevalier, décédé après le 22 octobre 1671.
ACCARY (Louis),
(Louis) fils de Jean (†>1656), écuyer, et de Catherine LHOSTE (1->1652), décédé après
le 10 mai 1656.
ACCARY (Madeleine),
(Madeleine) fille de Jean (†>1656), écuyer, et de Catherine LHOSTE (1->1652), décédée
après le 10 mai 1656.
ACCARY (Marie),
(Marie) fille de Jean (†>1656), écuyer, et de Catherine LHOSTE (1->1652), décédée
après le 10 mai 1656.
ACCARY (Marie),
(Marie) fille de Jean (†1624/1637), écuyer, chevalier, capitaine, gruyer et grand bailli
de Tingry, et de Louise DU BLAISEL (†>1671), décédée après le 22 octobre 1671. Elle s'est mariée
le 2 juin 1652 à Insinuations Ix B 29/76, après avoir passé un contrat de mariage, le 2 juin 1652 8
avec Seigneur de Saint Léger, Quehen, Gully et autres lieux François DESGROSEILLERS,
DESGROSEILLERS chevalier, décédé après le 22 octobre 1671. Leur union dura dix-neuf ans.
ACCARY (sieur de Conteval Phi
Philippe),
lippe) écuyer,, décédé avant le 12 octobre 1603. Il s'est marié
avec Louise DU SAULTOIR,
SAULTOIR décédée après le 15 novembre 1604, fille de Philippe (†>1576),
écuyer. Il eut de sa conjointe Jean.
ACHICOURT (Antoinette d'),
d') décédée avant le 9 avril 1619. Elle s'est mariée avec Adrien NOËL,
NOËL
né en 1544, décédé après le 9 avril 1619, d'où naquit Josse.
5

Son testament fut rédigé le 24 décembre 1657 à Insinuations Ix B 33/77.
Son nom figure dans un acte de Nicolas LE BACRE.
7
Catherine épousa aussi Bertrand ROUSSEL, qui lui a donné Antoine et Claude de
ROUSSEL.
8
Tante maternelle de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa femme Jeanne du Blaisel tante
maternelle de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa femme Marie du Blaisel belle soeur de
l'épouse frère de l'épouse mère de l'épouse.
6
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ACHICOURT (Catherine d'),
d') fille de ? ? (†<1619), et de Colette ROUSSEL (†>1619), décédée après
le 6 novembre 1619. Elle s'est mariée avant le 6 novembre 1619, avec Robert LE MAIRE,
MAIRE marchand braseur, décédé après le 6 novembre 1619.
ACHICOURT ( ? ? d'),
d') mort avant le 6 novembre 1619. Il s'est marié avec Colette ROUSSEL,
ROUSSEL décédée après le 6 novembre 1619 9. Il en a eu Catherine.
ACQUEMBRONNE (Catherine d'),
d') fille de ? ?, morte après le 10 mai 1634. Elle s'est mariée avec
Christo
ophe LE DUC,
Christ
DUC décédé après le 10 mai 1634.
ACQUEMBRONNE (Jacqueline d'),
d') décédée après le 25 juin 1636. Elle s'est mariée avec Sieur du
Bois Lau
Laurette et de Montflon
Montflon Antoine GROUL,
GROUL écuyer, décédé après le 25 juin 1636, d'où naquit
Antoinette.
ACQUEMBRONNE (Jeanne d'),
d') fille de ? ?, décédée avant le 10 mai 1634. Elle s'est mariée avec
Jean PAGNON,
PAGNON laboureur, décédé après le 10 mai 1634. Elle eut de celui-ci Charles.
ACQUEMBRONNE (Louis d'),
d') fils de Robert, et de Jeanne de GOURNAY.
ACQUEMBRONNE (Louis d'),
d') laboureur, trépassé après le 16 mai 1605.
ACQUEMBRONNE (Marguerite d'),
d') fille de Robert, et de Jeanne de GOURNAY. Elle s'est mariée 10, avec Liévin MOULIÈRE,
MOULIÈRE caporal de la compagnie de Mr de Montcavrel.
ACQUEMBRONNE (Pasquier d'),
d') fils de Robert, et de Jeanne de GOURNAY.
ACQUEMBRONNE (Robert d').
d') Il s'est allié avec Jeanne de GOURNAY.
GOURNAY Il eut de celle-ci Marguerite, Louis et Pasquier.
ACQUEMBRONNE ( ? ? d').
d') Il est le père de Jeanne et Catherine.
ADET (Lucrèce),
(Lucrèce) décédée après le 8 juillet 1678. Elle s'est mariée par contrat, le 24 novembre
1674, à Nailly, Insinuations IX B 32/40, avec Sei
Seigneur de Valençon Jephté DU CROCQ,
CROCQ seigneur
de Valençon, décédé après le 8 juillet 1678, fils de Jean (†1676/1678), bourgeois de Paris, et de
Marie de LA CREUZE (†>1678).
ALBION (Marie d'),
d') morte après le 3 avril 1719. Elle s'est mariée avec Antoine de FIENNES,
FIENNES décédé avant le 3 avril 1719, fils de Pierre. Elle en a eu Antoine, Pierre et Laurent.
ALEINE (Antoinette)
(Antoinette),
nette) fille de ? ?, décédée après le 24 juillet 1619. Elle s'est mariée avec Lambert
DU PONT,
PONT décédé après le 24 juillet 1619. Elle en a eu Jeanne.
ALEINE (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 4 avril 1619. Elle s'est mariée avec Baudin WARNIER,
WARNIER décédé avant le 4 avril 1619. Ils eurent Blimont.
ALEINE (Noël),
(Noël) fils de ? ?, décédé après le 24 juillet 1619.
ALEINE ( ? ?).
?) Il est le père de Antoinette et Noël.
ALEXANDRE (Marc),
(Marc) mort après le 10 juillet 1621.
ALLAIS (Antoine),
(Antoine) fils de Jacques (†>1622), laboureur, et de Madeleine LHOSTE (†>1622), mort
après le 22 août 1622. Il s'est marié le 22 août 1622 à Insinuations Ix B 26/361, après avoir conclu
9

Colette épousa aussi Jean BRASSART.
Frère ainé de l'épouse mère de l'épouse beau frère de l'époux frère de l'époux.
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un contrat de mariage, le 22 août 1622, à Insinuations Ix B 26/361 11 avec Isabeau LE FEBVRE,
FEBVRE
décédée après le 22 août 1622.
ALLAIS (François),
(François) laboureur, mort après le 16 juin 1632. Il s'est marié avec Antoi
Antoinette LE COQ,
COQ
décédée après le 16 juin 1632. Il eut de celle-ci Françoise.
ALLAIS (Françoise),
(Françoise) fille de François (†>1632), laboureur, et d'Antoinette LE COQ (†>1632), décédée après le 16 juin 1632. Elle s'est mariée le 16 juin 1632 à Insinuations Ix B 30/183, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 16 juin 1632 12 avec Pierre LE FEBVRE,
FEBVRE laboureur, décédé
après le 16 juin 1632, fils de Pierre (†<1632), laboureur, et de Michelle DAUDENTHUN (†>1632).
ALLAIS (Jacques),
(Jacques) laboureur, décédé après le 22 août 1622. Il s'est marié avec Madeleine
LHOSTE, décédée après le 22 août 1622. Il eut de celle-ci Antoine.
LHOSTE
ALLIAUME (Jean),
(Jean) décédé après le 22 mai 1612. Il s'est marié avant le 22 mai 1612 à
Insinuations Ix B 26/487 avec Bonne de LA BROIE,
BROIE décédée après le 22 mai 1612, fille de Robert (†1583/1612), et de Jeanne HOUBRONNE.
ALLIAUME ( ? ?).
?)
ANCQUIER (Anne),
(Anne) fille de ? ?, décédée après juillet 1676. Elle s'est mariée avec Pierre
MARÉCHAL, décédé avant juillet 1676. Elle en eut Jean et Estivine.
MARÉCHAL
ANCQUIER (Catherine),
(Catherine) morte après le 11 novembre 1639. Elle s'est mariée avant le 11 novembre 1639 probablement à Insinuations Ix B 28/99 avec Sébastien LE FEBVRE,
FEBVRE bailli de Herly,
décédé après le 11 novembre 1639.
ANCQUIER (Claude),
(Claude) décédé avant le 28 juillet 1619. Il s'est marié avec Jeanne de
HOLLINGUES, décédée après le 28 juillet 1619 13, d'où naquit Laurent.
HOLLINGUES
ANCQUIER (Claude),
(Claude) homme d'armes.
ANCQUIER (Sieur de Luzellerie Claude),
Claude) homme d'armes de Mgr le Duc d'Elbeuf, fils de Jean,
décédé après le 13 août 1640. Il s'est marié avec Michelle DU SOMMERARD,
SOMMERARD décédée après le 13
août 1640, fille de Robert (†1575/1604), et de Jossine STEVENOIS (†>1604). Il en a eu Nicolas et
Michelle.
ANCQUIER (Clément),
(Clément) décédé avant le 2 janvier 1616. Il s'est marié avec Fran
Françoise DESURNE,
DESURNE
décédée après le 2 janvier 1616, fille de Pierre (†>1616), laboureur 14.
ANCQUIER (François),
(François) décédé après le 13 novembre 1638. Il s'est marié avec Jeanne REBECQ,
REBECQ
décédée après le 13 novembre 1638. Il en eut Jacques et Ne.
ANCQUIER (Isabeau),
(Isabeau) fille de ? ?, décédée après juillet 1676. Elle s'est mariée avec Martin
MACHART, décédé après juillet 1676.
MACHART
ANCQUIER (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de ? ?, trépassée après juillet 1676. Elle s'est mariée avec Daniel
11

Témoin de l'épouse témoin de l'épouse.
Oncle de l'époux à cause de sa femme Frémine Daudenthun tante de l'époux oncle paternel
de l'époux à cause de sa femme Antoinette le Febvre oncle de l'époux à cause de sa femme
Marie Malahieu oncle de l'époux à cause de sa femme Catherine Daudenthun oncle paternel
de l'époux à cause de sa femme Françoise le Febvre oncle paternel de l'époux à cause de sa
femme Marguerite le Febvre grand-père de l'époux mère de l'époux.
13
Jeanne épousa aussi Adrien MOREL.
14
Françoise épousa aussi Nicolas BAHEU.
12
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MACHART,
MACHART décédé après juillet 1676.
ANCQUIER (sieur du Bucq Jac
Jacques),
ques) cavalier de la compagnie du gouverneur de Boulogne, fils de
Jacques (†>1633), cavalier de la Compagnie du gournerneur de Boulogne, et de Jeanne
FLAHAUT (†>1633), né en 1, décédé après le 17 mars 1633. Il s'est marié par contrat, à
Insinuations Ix B 26 385, Insinué le 6/7/1622 15, avec Jeanne de LA RUE,
RUE fille de Jean, et de Péronne ZUNEQUIN.
ANCQUIER (Jacques),
(Jacques) fils de François (†>1638), et de Jeanne REBECQ (†>1638), né à
Leubringhem 16, mort après le 13 novembre 1638. Il s'est marié le 13 novembre 1638 à
Insinuations Ix B 28/259, après avoir passé un contrat de mariage, le 13 novembre 1638, à
Ardres, Insinué le 24/3/1645 17 avec Marguerite DU CASTEL,
CASTEL décédée après le 13 novembre 1638.
ANCQUIER (Jacques)
(Jacques),
es) ancien mayeur de St Valéry en 1676, fils de ? ?, décédé après juillet 1676.
Il s'est marié avec Nicole de LA COUR,
COUR décédée après juillet 1676.
ANCQUIER (sieur de Campfleury Jacques),
Jacques) cavalier de la Compagnie du gournerneur de Boulogne, fils de Jean, et de Françoise de MUTINOT, décédé après le 17 mars 1633. Il s'est marié avec
Jeanne FLAHAUT,
FLAHAUT décédée après le 17 mars 1633, fille d'Engrand, et de Marie LE MAIRE, d'où
naquirent Marguerite, Jean, Michelle et Jacques.
ANCQUIER (Jean).
(Jean) Il s'est marié avec Françoise de MUTINOTIl
MUTINOT est le père de Jacques. Il eut de
sa conjointe Claude.
ANCQUIER (Jean),
(Jean) fils de Jacques (†>1633), cavalier de la Compagnie du gournerneur de Boulogne, et de Jeanne FLAHAUT (†>1633), mort après le 17 mars 1633. Il s'est marié le 17 mars 1633
à Insinuations Ix B 27/528, après avoir établi un contrat de mariage, le 17 mars 1633, à Clenleu,
Maïtre de Quéhen notaire à Hucqueliers 18 avec Antoinette HESDOUT,
HESDOUT décédée après le 17 mars
1633, fille de Guillaume (†>1633), bailli de la terre et seigneurie de Clenleu, et de Jeanne de
SENLECQUES (†>1633).
ANCQUIER (Jean),
(Jean) mayeur du Crotoy, décédé après le 20 janvier 1577. Il s'est marié avec JacJacqueline de LOISON,
LOISON décédée avant le 20 janvier 1577. Il en a eu Martine, Marie, Marguerite et
Jeanne.
ANCQUIER (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jean (†>1577), mayeur du Crotoy, et de Jacqueline de
LOISON (†<1577), décédée après le 20 janvier 1577.
ANCQUIER (Laurent),
(Laurent) fils de Claude (†<1619), et de Jeanne de HOLLINGUES (†>1619), né en 1,
décédé après le 28 juillet 1619. Il s'est marié le 28 juillet 1619 à Insinuations Ix B 26/290, après
avoir établi un contrat de mariage, le 28 juillet 1619, à Insinuations Ix B 26/290, insinué le
10/10/1619 19 avec Catherine
Catherine BERNARD,
BERNARD décédée après le 28 juillet 1619, fille de Jean (†>1619),
laboureur, et de Madeleine MERCIER (†>1619).
15

Cousin issu de germain de l'épouse oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Blance
Flahaut frère consanguin de l'épouse oncle de l'épouse côté paternel à cause de sa femme Catherine de la Rue oncle paternel de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
16
IX B 28/259, Insinuations, Bavière.
17
Beau frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
18
Père de l'épouse mère de l'épouse grand-mère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de
l'épouse oncle paternel de l'épouse oncle paternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse beau
frère de l'époux cousin germain de l'époux à cause de sa femme Michelle Ancquier bon ami
de l'époux cousin germain de l'époux frère de l'époux beau frère de l'époux oncle paternel de
l'époux mère de l'époux père de l'époux.
19
Frère de l'épouse demi frère de l'épouse mère de l'épouse frère de l'épouse père de l'épouse
beau frère de l'époux beau frère de l'époux.
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ANCQUIER (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 9 février 1618. Elle s'est mariée avec Jean de
HOLLINGUES, décédé après le 9 février 1618.
HOLLINGUES
ANCQUIER (Marguerite),
(Marguerite) fille de Jacques (†>1633), cavalier de la Compagnie du gournerneur de
Boulogne, et de Jeanne FLAHAUT (†>1633), morte après le 17 mars 1633. Elle s'est mariée avant
le 17 mars 1633 à Insinuations Ix B 27/528 avec Nico
Nicolas CLEMENT,
CLEMENT décédé après le 17 mars
1633.
ANCQUIER (Marguerite),
(Marguerite) fille de Jean (†>1577), mayeur du Crotoy, et de Jacqueline de
LOISON (†<1577), décédée après le 20 janvier 1577.
ANCQUIER (Marie),
(Marie) trépassée avant le 7 septembre 1680. Elle s'est mariée avec Antoine de
QUEHEN, marchand, décédé après le 7 septembre 1680, fils de Louis (†<1680), et d'Anne
QUEHEN
BUTOR (†>1680) 20.
ANCQUIER (Marie),
(Marie) fille de Jean (†>1577), mayeur du Crotoy, et de Jacqueline de
LOISON (†<1577), morte après le 20 janvier 1577.
ANCQUIER (Mariette)
(Mariette),
riette) décédée après le 3 août 1574 21. Elle s'est mariée avec Louis ROCHE,
ROCHE
décédé après le 3 août 1574.
ANCQUIER (Martine),
(Martine) fille de Jean (†>1577), mayeur du Crotoy, et de Jacqueline de
LOISON (†<1577), décédée après le 20 janvier 1577. Elle s'est mariée avec Jac
Jacques de BERSIN,
BERSIN
décédé après le 20 janvier 1577, fils de François (†<1577), et de Marguerite BOUCHEL (†>1577).
ANCQUIER (demoiselle Michelle),
Michelle) demoiselle, fille de Claude (†>1640), homme d'armes de Mgr le
Duc d'Elbeuf, et de Michelle DU SOMMERARD (†>1640), décédée après le 11 juin 1670. Elle s'est
mariée avant le 29 octobre 1629 à Insinuations Ix B 27/1 avec Sieur d'Héricourt Jean de
RICOURT DE RICAULT,
RICAULT écuyer, décédé entre le 13 août 1640 et le 12 février 1666. Elle en a eu
Louis, Madeleine, Marie, François et Jean.
ANCQUIER (Michelle),
(Michelle) fille de Jacques (†>1633), cavalier de la Compagnie du gournerneur de
Boulogne, et de Jeanne FLAHAUT (†>1633), décédée après le 17 mars 1633. Elle s'est mariée
avant le 17 mars 1633 à Insinuations Ix B 27/528 avec Jean DU WAST,
WAST décédé après le 17 mars
1633.
ANCQUIER (Ne),
(Ne) fille de François (†>1638), et de Jeanne REBECQ (†>1638). Elle s'est mariée
avec Jean LOISEL,
LOISEL décédé après le 13 novembre 1638.
ANCQUIER (sieur de Luzellerie Ni
Ni colas),
colas) sieur de Luzellerie, fils de Claude (†>1640), homme
d'armes de Mgr le Duc d'Elbeuf, et de Michelle DU SOMMERARD (†>1640), décédé après le 13
août 1640. Il s'est marié le 29 octobre 1629 à Insinuations Ix B 27/1, après avoir passé un contrat
de mariage, le 29 octobre 1629, à Desvres, chez Pierre Lefebvre et Antoine Baudelique 22 avec
Marie DU TERTRE,
TERTRE décédée après le 6 mai 1641, fille d'Edras (†>1661), écuyer, et d'Adrienne de
LA PASTURE (†>1640). Leur union dura onze ans, au moins.
ANCQUIER (Nicolas),
(Nicolas) curé du Bourg ?, fils de ? ?, décédé après juillet 1676.
ANCQUIER (Pierre),
(Pierre) marchand, ancien mayeur de St Valéry en 1676, fils de ? ?, décédé après
20

Antoine épousa aussi Marie ROUTTIER.
IX B 24/151, Insinuations, Bavière.
22
Tante maternelle de l'épouse oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Antoinette de
St Martin ami de l'époux père de l'épouse mère de l'épouse beau grand père de l'épouse oncle
de l'épouse oncle de l'époux cousin de l'époux à cause de sa femme Catherine Lhoste cousin
de l'époux beau frère de l'époux mère de l'époux oncle maternel de l'épouse père de l'époux.
21
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juillet 1676. Il s'est marié avec Marie PRISCHON,
PRISCHON décédée après juillet 1676.
ANCQUIER (Regnault),
(Regnault) décédé après le 9 janvier 1603.
ANCQUIER ( ? ?).
?)
ANCQUIER ( ? ?).
?) Il est le père de Anne, Pierre, Jacques, Nicolas, Isabeau et Jacqueline.
ANDRIEU (Jacques) 23, décédé après le 16 octobre 1646.
ANDRIEU (Robine)
(Robine),
Robine) décédée après le 23 février 1626. Elle s'est mariée avec Louis REGNAULT,
REGNAULT
laboureur, décédé après le 23 février 1626 24.
ANGLURE (seigneur de Jouy Claude d'),
d') seigneur de Jouy, décédé avant le 24 août 1579. Il est le
père de Marguerite.
ANGLURE (dame de Buxy Margue
Marguerite d'),
d') dame de Buxy, fille de Claude (†<1579), seigneur de
Jouy, morte après le 24 août 1579. Elle s'est mariée le 24 août 1579 à Insinuations Ix B 24/319
avec Sieur du Castelet Charles de HERICOURT,
HERICOURT écuyer, décédé après le 24 août 1579, fils de
Nicolas (†>1579).
ANGOIS (Christophe),
(Christophe) fils de Péronne de BOVES (†>1612), mort après le 25 février 1612.
ANSEL (Claude),
(Claude) décédé avant le 21 juillet 1621. Il s'est allié avec Jeanne PICHON 25, d'où naquirent Gabriel et Marguerite.
ANSEL (Claude).
(Claude)
ANSEL (Gabriel),
(Gabriel) laboureur, fils de Claude (†<1621), et de Jeanne PICHON, décédé après le 24
juillet 1621. Il s'est marié le 21 juillet 1621 à Insinuations Ix B 27/219, après avoir fait rédiger un
contrat de mariage, le 21 juillet 1621 26 avec Suzanne SAUVAGE
SAUVAGE,
AUVAGE décédée après le 21 juillet 1621,
fille de François (†>1621), maître traversier de la forêt de Boulogne, et de Marguerite
RIQUEBOUR (†>1621).
ANSEL
ANSEL (Marguerite),
(Marguerite) fille de Claude (†<1621), et de Jeanne PICHON, décédée après le 21 juillet
1621. Elle s'est mariée avant le 21 juillet 1621 à Insinuations Ix B 27/219 avec Jean VASSEUR
VASSEUR,
ASSEUR
laboureur, décédé après le 21 juillet 1621.
ANSEL (Marie),
(Marie) trépassée après le 19 novembre 1678. Elle s'est mariée avec Robert de LE
NIEPPE, laboureur, décédé après le 19 novembre 1678. Elle en a eu Marie.
NIEPPE
ANSELLE (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 13 juillet 1602. Elle s'est mariée avec Nico
Nicolas CONORT,
CONORT
décédé après le 13 juillet 1602.
ARQUENVILLE (Anne d').
d') Elle s'est mariée avec Sieur de Peleheu, Eta
Etaples, le Faïel Robert de
ROCQUIGNY, écuyer, décédé entre le 9 octobre 1606 et le 4 juillet 1610, d'où naquirent Marie et
ROCQUIGNY
Marc Ambroise.
ARTHUS (Jean),
(Jean) trépassé après le 25 mars 1615. Il s'est marié avec Marie MOLMIE,
MOLMIE décédée
après le 25 mars 1615, fille de Jean (†>1615), laboureur, et d'Antoinette VOLLANT (†>1615).

23

Son nom figure dans un acte de Jacques LONGUEMAUX.
Louis épousa aussi Anne DU QUESNE, qui lui a donné Jeanne REGNAULT.
25
Jeanne épousa aussi Antoine FORTIN, qui lui a donné Jean FORTIN.
26
Oncle paternel de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse mère de l'épouse oncle paternel de l'épouse père de l'épouse beau frère de l'époux à cause de sa femme Marguerite Ansel.
24
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AUBEISSART OBEISSART (Fran
(François),
çois) mort entre le 6 mai 1613 et le 16 juin 1678. Il s'est marié
avec Jacque
Jacqueline DU ROZEL,
ROZEL décédée après le 6 mai 1613, fille de Gabriel (†>1613), et d'Anne
BRANLANT (†<1613), d'où naquit Marc.
AUBEISSART OBEISSART (Marc),
(Marc) lieutenant de cavalerie des troupes boulonnaises, fils de
François (†1613/1678), et de Jacqueline DU ROZEL (†>1613), décédé après le 16 juin 1678. Il s'est
marié le 16 juin 1678 à Insinuations Ix B 33/109, après avoir établi un contrat de mariage, le 16
juin 1678 27 avec Marie de SEILLE,
SEILLE décédée après le 16 juin 1678, fille de Jean (†>1678), laboureur, et de Nicole SELINGUE (†<1678).
AUBERT (Marie),
(Marie) fille de Pierre (†>1632), maître chirurgien, décédée après le 22 mai 1632. Elle
s'est mariée le 22 mai 1632 à Insinuations Ix B 27/422, après avoir conclu un contrat de mariage,
le 22 mai 1632 28 avec François LAMBERT
LAMBERT,
MBERT maître mesureur, décédé après le 22 mai 1632, fils de
Sébastien (†>1632), marchand, maître cordonnier, et de Marie GOURDIN (†>1632).
AUBERT (Pierre)
(Pierre),
re) maître chirurgien, mort après le 22 mai 1632. Il est le père de Marie.
AUDENFORT (Jean d'),
d') mort après le 18 octobre 1577.
AUGER (Marie),
(Marie) décédée après le 21 janvier 1680. Elle s'est mariée avant le 21 janvier 1680 à
Insinuations Ix B 33/111 avec Seigneur et baron de Val Jean MOUTON,
MOUTON écuyer, décédé entre le
21 janvier 1680 et le 8 avril 1714, fils de Jean (†<1680), écuyer, et de Marie FLAHAUT, d'où naquit Jean Victor.
AUXENFANTS (François),
(François) laboureur, fils de Jean (†<1603), décédé après le 31 mai 1603. Il s'est
marié avec une demoiselle XE.
XE Il en eut Jeanne et Josse. François s'est marié une seconde fois en
1 à Insinuations Ix B 27/133 avec Jeanne de WIERRE,
WIERRE décédée après le 24 juin 1611. Leur union
dura 1602 ans, au moins.
AUXENFANTS (Jean),
(Jean) décédé avant le 31 mai 1603. Il est le père de François.
AUXENFANTS (Jeanne),
(Jeanne) fille de François (†>1603), laboureur, et de ? ? XE, décédée après le 24
juin 1611. Elle s'est mariée le 24 juin 1611 à Insinuations Ix B 27/133, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 24 juin 1611 29 avec Lambert THOREL,
THOREL décédé le 24 juin 1611, fils de
Pierre (†>1611), et de Jeanne de LANNEL (†>1611).
AUXENFANTS (Josse),
(Josse) fils de François (†>1603), laboureur, et de ? ? XE, décédé après le 31 mai
1603. Il s'est marié le 31 mai 1603 à Insinuations Ix B 26/143 avec Antoinette LE FORT,
FORT décédée
après le 31 mai 1603, fille de Péronne TRIQUET (†>1603).
AUXENFANTS
AUXENFANTS (Nicole).
(Nicole) Elle s'est alliée avec Nicolas BEAUCAMP,
BEAUCAMP d'où naquit Jeanne.
AUXY (Jacob d'),
d') trépassé avant le 5 mars 1604. Il s'est marié avec Marie DU FAY,
FAY décédée après
le 5 mars 1604 30.

B
BACHELIER (Jacques),
(Jacques) fils de Robert, et d'Antoinette MARTIN, mort après le 29 décembre 1622.
Il s'est marié le 29 décembre 1622 à Insinuations Ix B 26/417, après avoir passé un contrat de
27

Cousin de l'époux belle soeur de l'épouse frère de l'épouse.
Cousin germain maternel de l'époux parrain de l'époux cousin germain maternel de l'époux
à cause de sa femme Marie Gourdin oncle maternel père de l'époux.
29
Belle mère de l'épouse frère de l'épouse oncle paternel de l'époux mère de l'époux père de
l'époux.
30
Marie épousa aussi Giraut de MONCHY.
28
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mariage, le 29 décembre 1622, à Insinuations Ix B 26/417 31 avec Antoinette LE ROY,
ROY décédée
après le 29 décembre 1622, fille de Jean (†>1622), et de Jeanne de QUEHEN (†>1622).
BACHELIER (Robert).
(Robert) Il s'est allié avec Antoinette MARTIN,
MARTIN d'où naquit Jacques.
BACQUET (Jean).
(Jean)
BACQUET (Nicolas),
(Nicolas) décédé après le 3 juin 1661. Il s'est marié avec Jeanne DACQUEBERT,
DACQUEBERT décédée après le 3 juin 1661.
BACQUET (Nicolas),
(Nicolas) décédé après le 16 mars 1575.
BAHEU (Ansel),
(Ansel) décédé après le 28 janvier 1607. Il s'est marié avec Jeanne DESGARDINS,
DESGARDINS décédée après le 28 janvier 1607, d'où naquit Péronne.
BAHEU (Antoinette),
(Antoinette) fille de Guillaume (†>1618), laboureur, et de Marie DU RIEU (†>1618),
morte après le 1er décembre 1618.
BAHEU (Blanche),
(Blanche) décédée après le 19 octobre 1592. Elle s'est mariée avec Jean de HUMIÈRES,
HUMIÈRES
laboureur, décédé après le 15 mars 1574 32, d'où naquit Antoinette.
BAHEU (Guillaume),
(Guillaume) laboureur, fils de Nicolas, décédé après le 5 décembre 1618. Il s'est marié
avec Marie DU RIEU,
RIEU décédée après le 5 décembre 1618, fille de Robert (†>1603). Il eut de celle-ci
Jacques, Jacqueline, Antoinette, Louise, Marguerite, Perrine, Nicolle, Nicolas, Jeanne et Jean.
BAHEU (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Guillaume (†>1618), laboureur, et de Marie DU RIEU (†>1618),
décédée après le 1er décembre 1618.
BAHEU (Jacques),
(Jacques) fils de Guillaume (†>1618), laboureur, et de Marie DU RIEU (†>1618), décédé
après le 1er décembre 1618.
BAHEU
BAHEU (Jean),
(Jean) fils de Guillaume (†>1618), laboureur, et de Marie DU RIEU (†>1618), né en 1,
décédé après le 28 juillet 1604. Il s'est marié le 28 juillet 1604 probablement à Insinuations Ix B
26/36, après avoir établi un contrat de mariage, le 28 juillet 1604 33 avec Marguerite BOUCHEL,
BOUCHEL
décédée après le 28 juillet 1604, fille de Jean (†<1604), et d'Henriette MAUPIN (†>1604).
BAHEU (Jeanne),
(Jeanne) fille de Guillaume (†>1618), laboureur, et de Marie DU RIEU (†>1618), morte
après le 1er décembre 1618.
BAHEU (Louise),
(Louise) fille de Guillaume (†>1618), laboureur, et de Marie DU RIEU (†>1618), décédée
après le 29 juillet 1615. Elle s'est mariée le 29 juillet 1615 à Insinuations Ix B 26/253, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 29 juillet 1615, à Insinuations Ix B 26/253 34 avec Pierre
SAUVAGE,
SAUVAGE décédé après le 7 avril 1618, fils de Jeanne DU FLOS (†>1618).
BAHEU (Marguerite),
(Marguerite) fille de Guillaume (†>1618), laboureur, et de Marie DU RIEU (†>1618),
décédée après le 29 juillet 1615. Elle s'est mariée avant le 29 juillet 1615, avec Guil
Guillaume
DESSAUX,
DESSAUX décédé après le 29 juillet 1615.
BAHEU (Nicolas),
(Nicolas) laboureur, fils de Guillaume (†>1618), laboureur, et de Marie DU
RIEU (†>1618), décédé après le 2 janvier 1616. Il s'est marié le 2 janvier 1616 à Insinuations Ix B

31

Frère de l'époux oncle de l'époux frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
Jean épousa aussi Blanche DANEL, qui lui a donné Jean de HUMIÈRES.
33
Oncle de l'époux à cause de sa femme Louise du Rieu oncle maternel de l'époux.
34
Mère de l'épouse beau frère de l'épouse cousine de l'époux père de l'épouse frère de l'époux
frère de l'époux mère de l'époux.
32
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26/255, après avoir établi un contrat de mariage, le 2 janvier 1616, à Insinuations Ix B 26/255 35
avec Fran
Françoise DESURNE,
DESURNE décédée après le 2 janvier 1616, fille de Pierre (†>1616), laboureur 36.
BAHEU (Nicolas).
(Nicolas) Il est le père de Guillaume.
BAHEU (Nicolle),
(Nicolle) fille de Guillaume (†>1618), laboureur, et de Marie DU RIEU (†>1618), décédée
après le 5 décembre 1618.
BAHEU (Péronne),
(Péronne) fille d'Ansel (†>1607), et de Jeanne DESGARDINS (†>1607), décédée entre le
28 janvier 1607 et le 28 janvier 1618. Elle s'est mariée le 28 janvier 1607 à Insinuations Ix B
26/229, après avoir établi un contrat de mariage, le 28 janvier 1607, à Insinuations Ix B 26/229 37
avec Noël DESSAUX,
DESSAUX décédé après le 28 janvier 1607.
BAHEU (Perrine),
(Perrine) fille de Guillaume (†>1618), laboureur, et de Marie DU RIEU (†>1618), décédée après le 5 décembre 1618.
BAILHACHE (Jean),
(Jean) décédé après le 16 avril 1671. Il s'est marié avant le 16 avril 1671 à
Insinuations Ix B 32/39 avec Françoise LAVOINE,
LAVOINE décédée après le 16 avril 1671, fille de Péronne
MOULIÈRE (†>1671).
BAILLET (Jeanne),
(Jeanne) venue au monde en 1620 38, décédée après le 20 janvier 1652. Elle s'est mariée le 20 janvier 1652 à Insinuations Ix B 29/67, après avoir conclu un contrat de mariage, le 20
janvier 1652 avec Charles DU HAMEL,
HAMEL laboureur, né en 1612, décédé après le 20 janvier 1652,
fils de Pierre (†>1652), et de Marie de MONTEVIS (†>1652) 39.
BAILLEUL (Jacques),
(Jacques) décédé après le 15 septembre 1628. Il s'est marié avant le 15 septembre
1628 à Insinuations Ix B 27/81 avec Marie de LATTRE,
LATTRE décédée après le 15 septembre 1628, fille
de Jean (†>1628), laboureur, et de Gabrielle COURTOIS (†>1628).
BAILLI (Adrienne),
(Adrienne) trépassée après le 18 juillet 1649. Elle s'est mariée avec Charles LE PORCQ,
PORCQ
laboureur, décédé après le 18 juillet 1649. Elle eut pour enfant Jean.
BAILLI (Madeleine),
(Madeleine) décédée après le 3 mars 1652. Elle s'est mariée avec Guil
Guillaume
BOURNONVILLE,
BOURNONVILLE laboureur, décédé après le 3 mars 1652. Ils eurent Louis.
BAILLON (Antoine de),
de) laboureur, mort après le 11 mai 1676. Il est le père de Nicolas.
BAILLON (Charles de),
de) marchand, décédé après le 23 juin 1630. Il s'est marié avant le 23 juin
1630 à Insinuations Ix B 27/300 avec Antoi
Antoinette LE SERGENT,
SERGENT décédée après le 23 juin 1630,
fille de Charles (†>1630), sieur de Herembaut, et de Claude HENZE (†>1630).
BAILLON (Nicolas de),
de) laboureur, fils d'Antoine (†>1676), laboureur, né en 1, décédé après le 11
mai 1676.
BAILLONS (Antoine des),
des) décédé après le 29 octobre 1675 40. Il est le père de Antoine.
BAILLONS (Antoine des),
des) fils d'Antoine (†>1675), décédé avant le 2 octobre 1719. Il s'est marié
35

Beau frère de l'époux beau frère de l'épouse beau frère de l'époux mère de l'époux père de
l'époux.
36
Françoise épousa aussi Clément ANCQUIER.
37
Père de l'épouse mère de l'épouse cousin issu de germain de l'époux cousin côté maternel de
l'époux oncle côté maternel de l'époux oncle de l'époux côté maternel.
38
IX B 29/67, Insinuations, Bavière.
39
Charles épousa aussi Louise BONTEMPS.
40
IX B 36/37, Insinuations, Bavière.
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avec Élisabeth BETTEFORT,
BETTEFORT décédée après le 2 octobre 1719. Il eut pour enfant Antoine.
BAILLONS (Antoine des),
des) fils d'Antoine (†<1719), et d'Élisabeth BETTEFORT (†>1719), mort
après le 2 octobre 1719.
BAILLY (Isabelle),
(Isabelle) morte avant le 3 janvier 1659. Elle s'est mariée avec Charles FOURMANOIR
DU,
DU maître chirurgien, décédé après le 13 février 1667, fils de Jean (†>1667), maître chirurgien,
et de Marguerite DIEUSET (†<1649) 41.
BAINCTHUN (Jean de),
de) décédé avant le 4 avril 1619. Il s'est marié en 1, avec Catherine
DAMIENS,
DAMIENS décédée après le 4 avril 1619 42. Leur union dura 1618 ans. Il eut de sa conjointe Léonard.
BAINCTHUN (Jean de),
de) décédé après le 26 avril 1616. Il s'est marié avant le 26 avril 1616, avec
Jeanne de CAUCHY,
CAUCHY décédée après le 26 avril 1616, fille de Pierre (†>1616). Il en a eu Jeanne.
BAINCTHUN (Dame de hennepren, Sanghen, le Mont et Longfossé Jeanne de),
de) dame de hennepren, Sanghen, le Mont et Longfossé, morte après le 3 octobre 1617. Elle s'est mariée avec SeiSeigneur de saint martin Christophe de FIENNES,
FIENNES chevalier, décédé avant 1600, d'où naquit Ne.
BAINCTHUN
BAINCTHUN (Jeanne de),
de) fille de Jean (†>1616), et de Jeanne de CAUCHY (†>1616), décédée
après le 26 avril 1616.
BAINCTHUN (Léonard de),
de) fils de Jean (†<1619), et de Catherine DAMIENS (†>1619), décédé
après le 4 avril 1619 43.
BAINCTHUN (Marguerite de),
de) morte avant le 24 septembre 1613. Elle s'est mariée avec Jean
BOIDIN,
BOIDIN laboureur, décédé après le 24 septembre 1613. Elle eut de son conjoint Anne.
BALLIN (Anne),
(Anne) décédée après le 16 mai 1634. Elle s'est mariée avec Antoine CARON,
CARON marchand, décédé après le 16 mai 1634, fils de François (†<1630), et de Mariette de
MUTINOT (†>1630), d'où naquit Pierre.
BALLIN (Jacqueline).
(Jacqueline) Elle s'est mariée avec Ansel LE BOIDE HELBOIDE,
HELBOIDE décédé après le 25
janvier 1622. Elle en a eu Ansel et Jacqueline.
BALLIN (Jean),
(Jean) fils de Willem (†>1629), et de Marie DU MOLLIN, décédé après le 10 janvier
1629. Il s'est marié le 10 janvier 1629 à Insinuations Ix B 27/158, après avoir conclu un contrat de
mariage, le 10 janvier 1629 44 avec Jeanne DU RIEU,
RIEU décédée après le 10 janvier 1629, fille d'Honoré (†>1629), et de Suzanne LE CLERCQ (†<1629).
BALLIN (Willem)
(Willem), décédé après le 10 janvier 1629. Il s'est allié avec Marie DU MOLLIN,
MOLLIN d'où
naquit Jean.
BAQUELEZ (Jean),
(Jean) trépassé après le 9 octobre 1579. Il s'est allié avec Fille 2 de RICQUES,
RICQUES fille
de Jean (†>1579).
BAR (Regnault de),
de) décédé après le 15 juin 1566 45. Il s'est marié avec Ne GANTIER,
GANTIER décédée
après le 15 juin 1566.

41

Charles épousa aussi Anne CLEMENT.
Catherine épousa aussi Jean LE MAIRE.
43
IX B 28/231, Insinuations, Bavière.
44
Père grand de l'épouse beau frère de l'épouse à cause de sa femme Suzanne du Rieu père de
l'épouse belle mère de l'épouse beau frère de l'époux père de l'époux.
45
IX B 24/P1, Insinuations, Bavière.
42
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BAR (Jean),
(Jean) décédé après le 16 juillet 1633.
BARBE (sieur de la Croix Claude),
Claude) écuyer, décédé après le 25 mai 1628. Il s'est marié avec Nicole
ROBERT,
ROBERT décédée après le 25 mai 1628 46Il est le père de Jean, Suzanne, Marie et Ne. Il eut de
celle-ci Françoise.
BARBE (Françoise),
(Françoise) fille de Claude (†>1628), écuyer, décédée après le 24 août 1638.
BARBE, dit sieur de la Croix, du Tronquoy (Jean),
(Jean) écuyer, fils de Claude (†>1628), écuyer, et de
Nicole ROBERT (†>1628), décédé après le 24 août 1638.
BARBE (Marie),
(Marie) fille de Claude (†>1628), écuyer, et de Nicole ROBERT (†>1628), décédée après le
24 août 1638.
BARBE (Ne),
(Ne) fille de Claude (†>1628), écuyer, et de Nicole ROBERT (†>1628). Elle s'est alliée
avec ? ? de MONTPELLÉ.
MONTPELLÉ Elle eut de son conjoint François et Marie.
BARBE (Suzanne),
(Suzanne) fille de Claude (†>1628), écuyer, et de Nicole ROBERT (†>1628), décédée
après le 24 août 1638.
BARBERYE (Jonas),
(Jonas) décédé après le 24 novembre 1665 47.
BARDET (Marie),
(Marie) morte après le 3 février 1656. Elle s'est mariée avec Nicolas de SEILLE,
SEILLE laboureur, décédé avant le 3 février 1656. Elle eut de celui-ci Catherine, Guillaume, Denis, Barthélémy
et Jean.
BARDON (François),
(François) mort après le 13 novembre 1608. Il s'est marié le 13 novembre 1608 à
Insinuations Ix B 25/223, après avoir conclu un contrat de mariage, à Reques avec Jeanne
GREBERT,
GREBERT décédée après le 13 novembre 1608.
BAREULLES (Sieur de),
de) décédé avant le 18 octobre 1577. Il s'est marié avec Jeanne d'OSTREL,
d'OSTREL
décédée après le 18 octobre 1577, fille de Pierre (†>1577), écuyer, et d'Antoinette
GOMEL (†>1577).
BARON (Marguerite),
(Marguerite) morte après le 28 mai 1656. Elle s'est mariée avant le 28 mai 1656 à
Insinuations Ix B 29/144 avec François LE MAIRE,
MAIRE décédé après le 28 mai 1656 48.
BAROT (Sieur de Camon Jacques),
Jacques) écuyer, décédé après le 20 décembre 1663. Il s'est marié entre
1641 et le 20 décembre 1663 à Insinuations Ix B 29/228 avec Jacqueline de WAVRANS,
WAVRANS décédée
après le 18 février 1640 49.
BARRE (Anne de la),
la) fille de Robert (†>1571), décédée après le 30 octobre 1612. Elle s'est mariée
avec Sieur de Lompré Michel de WIERRE,
WIERRE écuyer, décédé après le 30 octobre 1612.
BARRE (Antoine de la),
la) fils de Michel (†<1619), et de Françoise LE SUEUR (†>1619), décédé
après le 24 juillet 1619.
BARRE (sieur de Bonjullien Antoine de la),
la) écuyer, fils de Robert (†>1571), décédé après le 1er
décembre 1634. Il s'est marié le 30 octobre 1612 à Insinuations Ix B 26/142, après avoir fait rédi-

46

Nicole épousa aussi Abel de HAFFREINGUES, qui lui a donné Jeanne et Louis de
HAFFREINGUES.
47
IX B 30/145, Insinuations, Bavière.
48
François épousa aussi Jacqueline BEAUGRAND, qui lui a donné Jeanne LE MAIRE.
49
Jacqueline épousa aussi Gabriel de LA FOLIE, qui lui a donné Gabriel, Charles, Jeanne et
Marguerite de LA FOLIE.
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ger un contrat de mariage, le 30 octobre 1612 50 avec Madeleine de LA PLANCHE,
PLANCHE décédée après
le 1er décembre 1634, fille de Charles (†<1612), écuyer, conseiller du Roi, et d'Anne de LA
HAIE (†>1612). Leur union dura vingt-deux ans.
BARRE (Sieur de Bonjullien Antoine
Antoine de la),
la) sieur de Bonjullien.
BARRE (sieur de bon Jullien Fursy de la),
la) écuyer, décédé après le 14 février 1653. Il s'est marié
avec Margue
Marguerite DAUVERGNE,
DAUVERGNE décédée après le 14 février 1653, fille de Jean (†1604/1653), sieur
d'Ostove, et de Claude FRAMERY (†>1653).
BARRE (Isabeau de la),
la) fille de Robert (†>1571), décédée après le 25 novembre 1632. Elle s'est
mariée avec Sieur de la Folie Jean DACQUIN,
DACQUIN sieur de la Folie, décédé après le 25 novembre
1632, d'où naquit Marie.
BARRE (Jean de la) 51, laboureur, décédé après le 6 novembre 1664.
BARRE (sieur de Boisjulien Jean de la),
la) sieur de Boisjulien, décédé après le 25 septembre 1571. Il
s'est marié le 21 novembre 1577 à Insinuations Ix B 25/89, après avoir établi un contrat de mariage, le 21 novembre 1577, à Bouvelinghem, (au château) avec Marie de WAUDIBECQUE
WAUDIBECQUE,
CQUE décédée après le 21 novembre 1577. Leur union dura -6 ans, au moins. sieur de Boisjulien Jean s'est
marié une seconde fois avec Françoise DU BLAISEL,
BLAISEL décédée entre le 5 octobre 1571 et le 21 novembre 1577. Leur union dura -6 ans, au moins. Il en a eu Madeleine et Robert.
BARRE (Jean de la),
la) décédé après le 12 juin 1616. Il s'est marié avec Nicole DU CROCQ,
CROCQ décédée
après le 12 juin 1616.
BARRE (Madeleine
(Madeleine de la),
la) fille de Jean (†>1571), sieur de Boisjulien, et de Françoise DU
BLAISEL (†1571/1577), décédée après le 5 octobre 1571. Elle s'est mariée le 5 octobre 1571 à
Insinuations Bavière Ix B 13, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 5 octobre 1571 52
avec Liévin LE MAIRE,
MAIRE né en 1, décédé après le 5 octobre 1571, fils de Jean (†>1571), et de Michelle REMBERT (†>1571).
BARRE (Michel de la),
la) fils de Michel (†<1619), et de Françoise LE SUEUR (†>1619). 53, mort
après le 24 juillet 1619. Il s'est marié le 24 juillet 1619 à Insinuations Ix B 26/428, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 24 juillet 1619, à Insinuations Ix B 26/428 54 avec Jeanne DU
PONT,
PONT décédée après le 24 juillet 1619, fille de Lambert (†>1619), et d'Antoinette
ALEINE (†>1619).
BARRE (Michel de la),
la) décédé avant le 24 juillet 1619. Il s'est marié avec Fran
Françoise LE SUEUR,
SUEUR
décédée après le 24 juillet 1619, d'où naquirent Michel et Antoine.
BARRE (Robert de la),
la) fils de Jean (†>1571), sieur de Boisjulien, et de Françoise DU
BLAISEL (†1571/1577), mort après le 5 octobre 1571. Il est le père de Antoine, Anne et Isabeau.
BARRES (Jeanne des),
des) décédée après le 4 août 1637. Elle s'est mariée avec Louis CARON,
CARON laboureur, décédé après le 4 août 1637. Elle eut de son conjoint Charles et François.

50

Mère de l'épouse grand père de l'épouse frère de l'épouse oncle de l'épouse beau frère de
l'époux cousin de l'époux beau frère de l'époux soeur de l'époux.
51
Son nom figure dans un acte de Jacques MARÉCHAL.
52
Frère ainé de la contractante mère de la contractante père de la contractante oncle maternel
de l'épouse assistant du contractant assistant du contractant.
53
A la naissance de Michel fut témoin Jeanne DU BOIS, marraine.
54
Père del'épouse mère de l'épouse oncle maternel de l'épouse marraine de l'époux frère de
l'époux mère de l'époux.
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BARRIER (Jeanne),
(Jeanne) trépassée après le 9 juin 1604. Elle s'est mariée avec Marcq RADENNE,
RADENNE décédé avant le 9 juin 1604. Elle eut de celui-ci Jeanne.
BATARDE (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 14 novembre 1579. Elle s'est mariée avec NicoNicolas LE ROY,
ROY décédé avant le 14 novembre 1579, d'où naquit Marguerite.
BATARDE (Marie),
(Marie) fille de ? ?, décédée après le 14 novembre 1579. Elle s'est mariée avec Sieur de
Gaillonnet Jean TIERCELIN,
TIERCELIN sieur de Gaillonnet, décédé après le 14 novembre 1579. Elle en a eu
Pierre.
BATARDE ( ? ?).
?) Il est le père de Jeanne et Marie.
BATTEL (Adrienne),
(Adrienne) fille de François (†>1618), et de Péronne DU MONT (†>1612), décédée après
le 11 avril 1612. Elle s'est mariée le 11 avril 1612 à Insinuations Ix B 26/33, après avoir établi un
contrat de mariage, le 11 avril 1612 55 avec Antoine HACHE,
HACHE décédé après le 11 avril 1612, fils
d'Oudart (†>1647), et de ? ? HURTEUR (†<1612).
BATTEL (Antoine),
(Antoine) fils de ? ?, mort après le 15 octobre 1618. Il s'est marié avec Antoinette TROIS
MAISONS,
MAISONS décédée après le 15 octobre 1618. Il en a eu Charles, Ribert et Clovis.
BATTEL (Antoinette),
(Antoinette) fille de ? ?, décédée après le 3 janvier 1637. Elle s'est mariée le 3 janvier
1637 à Insinuations Ix B 28/220, après avoir passé un contrat de mariage, le 3 janvier 1637 56
avec Charles TARDIEU,
TARDIEU marchand de bateaux, décédé après le 3 janvier 1637.
BATTEL (sieur de Catren Charles),
Charles) homme d'armes sous la charge de Mgr d'Hocquencourt, fils
d'Antoine (†>1618), et d'Antoinette TROIS MAISONS (†>1618), mort après le 15 octobre 1618. Il
s'est marié le 15 octobre 1618 à Insinuations Ix B 26/272, après avoir passé un contrat de mariage, le 15 octobre 1618, à Insinuations Ix B 26/272 57 avec Mar
Marguerite FLEURET,
FLEURET décédée après
le 15 octobre 1618, fille de Toussaint (†>1618), écuyer, et de Jeanne SANNIER (†>1618).
BATTEL (sieur de berguette Charles),
Charles) sieur de berguette, mort après le 25 janvier 1635.
BATTEL (Clovis),
(Clovis) fils d'Antoine (†>1618), et d'Antoinette TROIS MAISONS (†>1618), né en 1,
décédé après le 15 octobre 1618.
BATTEL (François),
(François) fils de ? ?, décédé après le 15 octobre 1618. Il s'est marié avec Péronne DU
MONT,
MONT décédée après le 11 avril 1612. Il eut pour enfant Adrienne.
BATTEL (Ne),
(Ne) fille de ? ? Elle s'est mariée avant le 3 janvier 1637 à Insinuations Ix B 28/220
avec Jean de MAY,
MAY décédé après le 3 janvier 1637.
BATTEL (Pierre),
(Pierre) marchand de bateaux, fils de ? ?, décédé après le 3 janvier 1637.
BATTEL (Pierre),
(Pierre) trépassé après le 16 juin 1632. Il s'est marié avec Marie MALAHIEU,
MALAHIEU décédée
après le 16 juin 1632.
BATTEL (Ribert),
(Ribert) fils d'Antoine (†>1618), et d'Antoinette TROIS MAISONS (†>1618), mort après
le 15 octobre 1618.
55

Mère de l'épouse oncle de l'épouse oncle paternel de l'épouse père de l'épouse oncle maternel oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Marie Hurteur oncle de maternel de
l'époux à cause de sa femme Liévine Hurteur tante de l'époux oncle de l'époux à cause de sa
femme Agnès Hache père de l'époux.
56
Beau frère de l'épouse cousin de l'épouse frère de l'épouse.
57
Mère de l'épouse frère ainé de l'épouse frère de l'époux père d l'épouse oncle paternel de
l'époux mère de l'époux père de l'époux.
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BATTEL ( ? ?).
?) Il est le père de Antoine et François.
BATTEL ( ? ?).
?) Il est le père de Antoinette, Pierre et Ne.
BAUCHET (honorable homme Dominique),
Dominique) marchand, fils de Pierre (†>1668), marchand bourgeois de Boulogne, mort après le 12 août 1668. Il s'est marié avec Antoinette NACART,
NACART décédée
après le 12 août 1668. Il eut de celle-ci Marie.
BAUCHET (Marie),
(Marie) fille de Dominique (†>1668), marchand, et d'Antoinette NACART (†>1668),
décédée après le 12 août 1668. Elle s'est mariée le 12 août 1668 à Insinuations Ix B 30/204, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 12 août 1668 58 avec Barthélémy HUET,
HUET décédé après le 12
août 1668, fils de Barthélémy (†>1668), marchand, et de Jeanne DU BOS (†<1668).
BAUCHET (Pierre),
(Pierre) marchand bourgeois de Boulogne, décédé après le 12 août 1668. Il s'est marié
avec Catherine de SAINT PAUL,
PAUL décédée après le 12 août 1668. Il est le père de Dominique.
BAUDELICQUE (Catherine),
(Catherine) décédée après le 19 mars 1669. Elle s'est mariée avec Jean OHIER,
OHIER
marchand bourgeois d'Etaples, décédé après le 19 mars 1669.
BAUDELICQUE (Charles)
(Charles),
s) lieutenant de Bentin, décédé après le 7 juin 1630. Il s'est marié avant
le 7 juin 1630 à Insinuations Ix B 27/88 avec Fran
Françoise MIGNOT MIOT,
MIOT décédée après le 7 juin
1630, fille de Charles, laboureur, et d'Antoinette MERLIN 59.
BAUDIN (Jacqueline),
(Jacqueline) décédée après le 26 mai 1608. Elle s'est mariée avec Lau
Laurent DES
GRANGES,
GRANGES décédé après le 26 mai 1608, d'où naquit Marthe.
BAUDINET (Marie),
(Marie) décédée après le 22 juillet 1635. Elle s'est mariée avec Nico
Nicolas MONSIGNY,
MONSIGNY
marchand, bourgeois, ancien échevin, décédé après le 22 juillet 1635. Elle eut de celui-ci Louis et
Jacques.
BAUDRY (Anne),
(Anne) décédée après le 4 mars 1610. Elle s'est mariée avec Sieur de Couppes GuilGuillaume de COURBAULT,
COURBAULT écuyer, décédé après le 4 mars 1610. Ils eurent Jean.
BAUDUIN (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 23 novembre 1614. Elle s'est mariée avec Claude
MONET,
MONET conseiller du Roi, décédé après le 23 novembre 1614, d'où naquit Madeleine.
BAULY (Barbe),
(Barbe) fille de ? ?, décédée après le 22 novembre 1610. Elle s'est mariée avec Jean
LONGUEMAUX,
LONGUEMAUX décédé après le 22 novembre 1610. Elle eut de son conjoint Jean, Jeanne,
Louise et Marguerite.
BAULY (Robert),
(Robert) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 22 novembre 1610.
BAULY ( ? ?).
?) Il est le père de Barbe et Robert.
BAYART (Marie),
(Marie) décédée entre le 15 août 1669 et le 9 mars 1670 60. Elle s'est mariée avec Pierre
VASSEUR,
VASSEUR maître boulanger, décédé après le 9 mars 1670. Elle eut de celui-ci Anselme. Marie
s'est mariée une seconde fois avec Jean LAMAURY,
LAMAURY décédé avant le 15 août 1669, d'où naquirent
Charles et Robert.
BEAUBOIS (Adrienne).
(Adrienne) Elle s'est mariée avec Sieur de la Motte Jean FLAHAUT,
FLAHAUT écuyer, décédé
avant le 24 octobre 1628. Elle eut de celui-ci Gabrielle.
58

Épouse de Piere Bauchet grand père paternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse tante
maternelle de l'épouse (femme François Ducrocq) père de l'épouse mère de l'épouse tante paternelle de l'époux oncle paternel de l'époux.
59
Françoise épousa aussi Jean DU FLOS, qui lui a donné Jeanne DU FLOS.
60
Son testament fut rédigé le 15 août 1669 à Insinuations Ix B 33/29.
15

Insinuations du Boulonnais

BEAUBOIS (Antoine),
(Antoine) fils de Jacques (†<1615), et de Péronne PREVOST (†>1615), décédé après
le 5 juillet 1615.
BEAUBOIS (Antoinette),
(Antoinette) morte avant le 9 septembre 1604. Elle s'est mariée avec Jean de
CONDETTE,
CONDETTE décédé après le 9 septembre 1604. Antoinette s'est mariée une seconde fois avec
Antoine DU MOULIN
MOULIN,
LIN décédé avant le 9 septembre 1604, d'où naquirent Philipotte, Jean, Jacques et Claudine.
BEAUBOIS (Antoinette),
(Antoinette) fille de Jacques (†<1615), et de Péronne PREVOST (†>1615), décédée
après le 5 juillet 1615. Elle s'est mariée le 15 janvier 1603 à Insinuations Ix B 26/149, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 15 janvier 1603 61 avec Andrieu MARÉCHAL,
MARÉCHAL laboureur, décédé
après le 5 juillet 1615, fils de Jean (†>1603), laboureur, et d'Anelyne FORESTIER (†<1603). Leur
union dura douze ans.
BEAUBOIS (Jacques),
(Jacques) mort avant le 5 juillet 1615. Il s'est marié avec Péronne PREVOST,
PREVOST décédée après le 5 juillet 1615. Il eut de celle-ci Pierre, Antoine, Jeanne, Antoinette et Jacques.
BEAUBOIS (Jacques),
(Jacques) fils de Jacques (†<1615), et de Péronne PREVOST (†>1615), né en 1, mort
après le 5 juillet 1615.
BEAUBOIS (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jacques (†<1615), et de Péronne PREVOST (†>1615), décédée après
le 25 novembre 1632. Elle s'est mariée avant le 15 janvier 1603, avec Jean DESTRÉES,
DESTRÉES laboureur, décédé après le 25 novembre 1632. Elle eut de son conjoint Pierre, Marie et Joachine.
BEAUBOIS (Marie),
(Marie) fille de Thery (†>1578), et de Jeanne EVRARD (†<1578), morte après le 28
décembre 1578. Elle s'est mariée le 28 décembre 1578 à Insinuations Ix B 24/284, après avoir
établi un contrat de mariage, le 28 décembre 1578 62 avec Jean VOLLANT,
VOLLANT décédé après le 26
décembre 1586, fils de Philippe (†>1578), laboureur, et de Wisenelle BERNARD (†>1578).
BEAUBOIS (Pierre),
(Pierre) fils de Jacques (†<1615), et de Péronne PREVOST (†>1615), décédé après le
5 juillet 1615. Il s'est marié le 5 juillet 1615 à Insinuations Ix B26/214 63, après avoir passé un
contrat de mariage, le 5 juillet 1615 avec Marie DU CAMP,
CAMP décédée après le 5 juillet 1615, fille
d'Antoine, gendarme pour le service du roi sous la coue de Mgr de Hecquencourt gouverneur du
Mt Hulin et du château de Desvres, et d'Anne LE MAIRE.
BEAUBOIS (Thery),
(Thery) décédé après le 28 décembre 1578. Il s'est marié avec Jeanne EVRARD,
EVRARD décédée avant le 28 décembre 1578. Il en a eu Marie.
BEAUCAMP (Jeanne),
(Jeanne) fille de Nicolas, et de Nicole AUXENFANTS, décédée après le 16 avril
1635. Elle s'est mariée le 16 avril 1635 à Insinuations Ix B 27/609, après avoir fait rédiger un
contrat de mariage, le 16 avril 1635 64 avec Jean ROZE,
ROZE tailleur, décédé après le 16 avril 1635, fils
d'Oudart (†>1635), et de Marie FRAMERY (†>1635).
BEAUCAMP (Nicolas).
(Nicolas) Il s'est allié avec Nicole AUXENFANTS.
AUXENFANTS Il eut de celle-ci Jeanne.
61

Oncle de l'épouse beau frère de l'épouse oncle maternel de l'époux cousin germain Mère de
l'épouse oncle maternel d l'époux oncle maternel de l'époux beau frère de l'époux frère de
l'épouse père de l'époux.
62
Tante maternelle de l'épouse témoin de l'époux oncle maternel de l'épouse beau frère de
l'époux oncle maternel de l'époux.
63
En présence d'Antoine BEAUBOIS, témoin frère de l'époux ; Andrieu MARÉCHAL, témoin beau frère de l'époux ; Antoine TESTART, témoin ; Antoine GRESSIER, témoin cousin
dudit ducamp et de sa femme ; Pierre PREVOST, témoin oncle maternel d l'époux ; Philippe
PREVOST, témoin oncle maternel de l'époux ; Jean DESTRÉES, witn..
64
Mère de l'époux père de l'époux.
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BEAUFORT (Daniel),
(Daniel) sergent royal, décédé après le 28 janvier 1632. Il s'est marié avec Isabeau
BOCQUET,
BOCQUET décédée après le 28 janvier 1632, d'où naquirent Jeanne et Louise.
BEAUFORT (Jeanne),
(Jeanne) fille de Daniel (†>1632), sergent royal, et d'Isabeau BOCQUET (†>1632),
morte après le 28 janvier 1632. Elle s'est mariée le 28 janvier 1632 à Insinuations Ix B 27/260,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 28 janvier 1632 65 avec François MACAULT,
MACAULT
décédé après le 28 janvier 1632, fils de Jacques (†>1632), marchand, et de Marie
WARNIER (†>1632).
BEAUFORT (Louise),
(Louise) fille de Daniel (†>1632), sergent royal, et d'Isabeau BOCQUET (†>1632),
décédée après le 28 janvier 1632. Elle s'est mariée avant le 28 janvier 1632 à Insinuations Ix B
27/260 avec Jean DU MOLLIN,
MOLLIN décédé après le 28 janvier 1632.
BEAUGRAND (A),
(A) fille de Balthazar (†>1621), et de Marie MARCOTTE (†<1621). Elle s'est mariée avec Laurent de LENGAIGNE,
LENGAIGNE décédé après le 10 juillet 1621. Elle en a eu Gabriel.
BEAUGRAND (Antoine),
(Antoine) fils de ? ?, décédé après le 10 juillet 1621.
BEAUGRAND (Balthazar),
(Balthazar) fils de ? ?, décédé après le 10 juillet 1621. Il s'est marié avec Marie
MARCOTTE,
MARCOTTE décédée avant le 10 juillet 1621. Il en a eu Gabrielle et A.
BEAUGRAND (Gabrielle),
(Gabrielle) fille de Balthazar (†>1621), et de Marie MARCOTTE (†<1621), morte
après le 10 juillet 1621. Elle s'est mariée le 10 juillet 1621 à Insinuations Ix B 26/355 66, après
avoir passé un contrat de mariage, le 10 juillet 1621, à Insinuations Ix B 26/355, CM établi chez
Balthazar Beaugrand avec Henry LE MAIRE,
MAIRE décédé après le 10 juillet 1621, fils de
Jean (†>1621), et de Jeanne DOHEN (†>1621).
BEAUGRAND (Jacqueline),
(Jacqueline) décédée avant le 28 mai 1656. Elle s'est mariée avec François LE
MAIRE,
MAIRE décédé après le 28 mai 1656 67. Elle en a eu Jeanne.
BEAUGRAND (Jean),
(Jean) fils de ? ?, mort après le 10 juillet 1621.
BEAUGRAND ( ? ?).
?) Il est le père de Balthazar, Antoine et Jean.
BEAUMONT (Adrienne de),
de) décédée après le 31 mai 1660. Elle s'est mariée le 31 mai 1660 à
Insinuations Ix B 29/143, après avoir passé un contrat de mariage, le 31 mai 1660 68 avec Louis de
HOLLINGUES,
HOLLINGUES décédé après le 31 mai 1660, fils de Louis (†<1660), boucher à Samer, et de Guillemette VICHE VISSE (†>1660).
BEAURAIN (Antoinette),
(Antoinette) décédée avant le 28 août 1639. Elle s'est mariée avec Jean
Jean COSTE,
COSTE
laboureur, décédé après le 28 août 1639. Elle eut de son conjoint Catherine.
BEAUSSE (Antoine de la),
laboureur, fils de Pierre (†>1633), et de Madeleine
la)
FRANQUELIN (†>1633), décédé après le 7 janvier 1634. Il s'est marié le 10 avril 1633 à
Insinuations Ix B 28/10, après avoir passé un contrat de mariage, le 10 avril 1633, à Samer, chez

65

Beau frère de l'époux à cause de sa femme Barbe du Breuil cousin germain de l'époux beau
frère de l'épouse à cause de sa femme Louise Beaufort.
66
En présence de Laurent de LENGAIGNE, témoin beau frère de l'épouse ; Marc
ALEXANDRE, témoin beau frère de l'épouse ; Josse MAHIEUDE, témoin témoin de l'époux
; Henry FASQUELLE, témoin témoin de l'époux ; Balthazar BEAUGRAND, témoin père de
l'épouse ; Antoine BEAUGRAND, témoin oncle paternel de l'épouse.
67
François épousa aussi Marguerite BARON.
68
Pas d'autre renseignement.
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Pierre du Hamel 69 avec Louise HAIGNERÉ,
HAIGNERÉ décédée après le 7 janvier 1634, fille d'Antoine (†1621/1634), laboureur au manoir, et de Claude de HESDIN (†>1635). Leur union dura un
ans.
BEAUSSE (Antoine
(Antoine de la),
la) décédé après le 4 mai 1646. Il s'est marié avant le 4 mai 1646 à
Insinuations Ix B 28/300 avec Françoise FEUILLET,
FEUILLET décédée après le 4 mai 1646 70.
BEAUSSE
BEAUSSE (Antoine de la),
la) fils d'Antoine (†>1645), laboureur, et de Jeanne WARNIER (†>1614),
décédé après le 19 juillet 1648.
BEAUSSE (Antoine de la),
la) fils d'Antoine (†>1662), laboureur, et de Charlotte EGRET (†>1662),
né en 1, décédé après le 12 août 1662.
BEAUSSE (Antoine de la),
la) laboureur, décédé après le 12 août 1662. Il s'est marié avec Charlotte
EGRET,
EGRET décédée après le 12 août 1662. Il eut de celle-ci Louis et Antoine.
BEAUSSE (Antoine de la),
la) laboureur, fils de ? ?, et de Jeanne OHIER (†>1614), décédé après le 6
juillet 1645. Il s'est marié avec Jeanne WARNIER,
WARNIER décédée après le 11 décembre 1614, fille de
Jean, et de Jeanne FOUACHE, d'où naquirent Jeanne et Antoine.
BEAUSSE (Antoinette de la),
la) fille de Jacques (†>1671), et de Gabrielle THUILLIER (†<1671),
décédée après le 11 octobre 1671. Elle s'est mariée le 11 octobre 1671 à Insinuations Ix B 33/9,
après avoir passé un contrat de mariage, le 1er octobre 1671 71 avec Philippe de LA HAIE,
HAIE décédé
après le 11 octobre 1671, fils de Philippe (†>1671), marchand, et d'Anne DU CLOY (†>1671).
BEAUSSE
BEAUSSE (Étienne de la),
la) fils de ? ?, décédé avant le 5 juillet 1645. Il s'est marié avec Jeanne
CAUDEVELLE,
CAUDEVELLE décédée après le 6 juillet 1645, d'où naquirent Jean et Jacqueline.
BEAUSSE (Jacqueline de la),
la) fille d'Étienne (†<1645), et de Jeanne CAUDEVELLE (†>1645),
décédée après le 6 juillet 1645. Elle s'est mariée avant le 6 juillet 1645 à Insinuations Ix B 28/282
avec Jean HUGUET,
HUGUET décédé avant le 6 juillet 1645, d'où naquit Adrienne.
BEAUSSE (Jacques de la) 72, bailli, décédé après le 20 janvier 1633.
BEAUSSE (Jacques de la),
la) décédé après le 11 octobre 1671. Il s'est marié avec Gabrielle
THUILLIER,
THUILLIER décédée avant le 11 octobre 1671. Ils eurent Antoinette.
BEAUSSE (Jean de la),
la) laboureur, fils d'Étienne (†<1645), et de Jeanne CAUDEVELLE (†>1645),
trépassé après le 6 juillet 1645. Il s'est marié le 6 juillet 1645 à Insinuations Ix B 28/282, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 6 juillet 1645 73 avec Jeanne LE BACRE,
BACRE décédée
après le 6 juillet 1645, fille de Jean (†<1645), et de Jeane GANTIER (†>1645).
BEAUSSE (Jeanne de la),
la) fille d'Antoine (†>1645), laboureur, et de Jeanne WARNIER (†>1614),
décédée après le 11 décembre 1614. Elle s'est mariée le 11 décembre 1614 à Insinuations Ix B
27/520, après avoir conclu un contrat de mariage, le 11 décembre 1614 74 avec Jacques
69

Frère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse cousin germain maternel mère de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse cousin germain de l'époux
côté paternel cousin germain beau frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
70
Françoise épousa aussi Guillaume DU VAL, qui lui a donné Antoine et Jeanne DU VAL.
71
Beau frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
72
Son nom figure dans un acte de François LE MAIRE.
73
Cousin de l'époux neveu de l'époux à cause de sa femme Adrienne Huguet soeur de l'époux
bel oncle paternel de l'époux à cause de sa femme Jeanne de la Beausse.
74
Époux de la grand mère paternelle de l'épouse oncle maternel de l'épouse à cause de sa
femme Marguerite Warnier père de l'épouse mère de l'épouse bel oncle de l'époux à cause de
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Insinuations du Boulonnais

LATERGNANT,
LATERGNANT né en 1, décédé entre le 8 février 1639 et le 19 juillet 1648, fils de Philippe (†<1612), et de Marie DU BREUIL (†>1639), d'où naquit Pierre.
BEAUSSE (Jeanne de la),
la) fille de Pierre (†>1633), et de Madeleine FRANQUELIN (†>1633), décédée après le 10 avril 1633. Elle s'est mariée avant le 10 avril 1633 à Insinuations Ix B 28/10
avec Antoine GRANDSIRE
GRANDSIRE,
RANDSIRE laboureur, décédé après le 10 avril 1633.
BEAUSSE (Jeanne de la),
la) fille de ? ?, décédée avant le 6 juillet 1645. Elle s'est mariée avec Antoine PICHON,
PICHON tambour, décédé après le 6 juillet 1645.
BEAUSSE (Louis de la),
la) fils d'Antoine (†>1662), laboureur, et de Charlotte EGRET (†>1662), trépassé après le 12 août 1662.
BEAUSSE
BEAUSSE (Pierre de la),
la) fils de Robert, et de Laurence de MACQUINGHEM, décédé après le 10
avril 1633. Il s'est marié avec Madeleine FRANQUELIN,
FRANQUELIN décédée après le 10 avril 1633, d'où naquirent Antoine et Jeanne.
BEAUSSE (Robert de la).
la) Il s'est allié avec Laurence de MACQUINGHEM.
MACQUINGHEM Il en a eu Pierre.
BEAUSSE ( ? ? de la),
la) fils de ? ? Il s'est marié en 1, avec Jeanne OHIER,
OHIER décédée après le 11 décembre 1614 75. Il eut de sa conjointe Antoine.
BEAUSSE ( ? ? de la).
la) Il est le père de ? ?, Étienne et Jeanne.
BEAUVAIS (François de),
de) laboureur, fils de ? ?, et de Jacqueline ROCHELON, trépassé après le 6
novembre 1637. Il s'est marié le 6 novembre 1637 à Insinuations Ix B 28/183, après avoir conclu
un contrat de mariage, le 6 novembre 1637 76 avec Jacqueline SAUVAGE,
SAUVAGE décédée après le 6 novembre 1637, fille de Pierre (†>1637), et de Pacquette BOULOGNE (†>1637).
BEAUVAIS ( ? ? de).
de) Il s'est allié avec Jacqueline ROCHELON.
ROCHELON Il eut pour enfant François.
BEAUVARLET (Sieur de Drucat Charles),
Charles) écuyer, décédé après le 7 septembre 1665. Il s'est marié avant le 7 septembre 1665 à Insinuations Ix B 30/47 avec Gene
Geneviève TILLETTE,
TILLETTE décédée
après le 7 septembre 1665.
BEAUVOIS (Jacques de),
de) fils de Pierre (†>1644), laboureur, et d'Antoinette ROUTTIER (†<1644),
décédé après le 2 février 1644.
BEAUVOIS (Jean de),
de) fils de Pierre (†>1644), laboureur, et d'Antoinette ROUTTIER (†<1644),
décédé après le 2 février 1644. Il s'est marié le 2 février 1644 à Insinuations Ix B 28/282, après
avoir passé un contrat de mariage, le 2 février 1644 77 avec Jacqueline LE COUSTRE,
COUSTRE décédée
après le 2 février 1644, fille de Jacques (†<1644), et de Françoise SANGNIER (†>1644).
BEAUVOIS (Jeanne de).
de) 78, morte après le 4 novembre 1632. Elle s'est mariée avec Jacques
PREVOST,
PREVOST décédé avant le 4 novembre 1632.

Jeanne de Haffreingues (soeur d'Etienne, beau père de l'époux mère de l'époux beau père de
l'époux.
75
Jeanne épousa aussi Jean TRUDAINE.
76
Frère de l'épouse beau frère de l'épouse frère de l'épouse mère de l'épouse père de l'épouse.
77
Oncle paternel de l'épouse frère de l'époux cousine de l'époux côté maternel mère de
l'épouse cousin germain de l'époux côté maternel oncle c^té maternel de l'époux père de
l'époux.
78
Son nom est mentionné dans le contrat de mariage conclu entre Charles de RIFFLAR et
Isabeau DIEUET le 4/11/1632.
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BEAUVOIS (Pierre de),
de) laboureur, mort après le 2 février 1644. Il s'est marié avec Antoinette
ROUTTIER,
ROUTTIER décédée avant le 2 février 1644. Il en eut Jean et Jacques.
BEAUVOIS (Madeleine),
(Madeleine) décédée après le 7 juin 1647. Elle s'est mariée avec François FLAHAUT,
FLAHAUT
laboureur, décédé après le 7 juin 1647, fils de Jean (†>1647), laboureur. Ils eurent Marguerite.
BEAUVOIS (Pierre) 79, laboureur, décédé après le 21 mars 1698.
BÉCOURT (Antoinette de),
de) fille de Claude (†>1634), et de Marie MOREL (†>1634), morte après le
28 février 1634. Elle s'est mariée le 28 février 1634 à Insinuations Ix B 27/434, après avoir établi
un contrat de mariage, le 28 février 1634, à Bourthes 80 avec Jean de
de MONCHEAUX,
MONCHEAUX décédé
après le 28 février 1634.
BÉCOURT (Claude de),
de) décédé après le 28 février 1634. Il s'est marié avec Marie MOREL,
MOREL décédée après le 28 février 1634. Ils eurent Antoinette.
BÉCOURT (Jeanne de),
de) décédée entre le 23 décembre 1637 et le 18 avril 1644. Elle s'est mariée
avec Sieur du Haut Blaisel et de Wirvignes Jean DU BLAISEL,
BLAISEL écuyer, né en 1, décédé entre le
23 décembre 1637 et le 18 avril 1644, fils d'Antoine (†>1574), écuyer, et de Françoise de
POUCQUES (†>1574). Elle en eut Louise, Gilles, Jacques, Jeanne, Marie et ? ?.
BÉCOURT
BÉCOURT (Jonathin de),
de) écuyer, décédé avant le 18 août 1569. Il s'est marié avec Marguerite de
ROBENGHES,
ROBENGHES décédée après le 18 août 1569 81. Il eut de sa conjointe Marguerite.
BÉCOURT (Marguerite
(Marguerite de),
de) fille de Jonathin (†<1569), écuyer, et de Marguerite de
ROBENGHES (†>1569), morte après le 18 août 1569. Elle s'est mariée le 18 août 1569 à
Insinuations Ix B 24/245, après avoir conclu un contrat de mariage, le 18 août 1569 avec Jacques
de HOCQUINGHEM,
HOCQUINGHEM écuyer, décédé après le 18 août 1569, fils de Catherine
GOSSETTE (†>1569).
BECQUELIN (Adrien),
(Adrien) chirurgien, fils de ? ?, et d'Isabeau HIBON (†>1595), décédé après le 6
novembre 1595. Il s'est marié le 6 novembre 1595 à Insinuations Ix B 25/281, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 6 novembre 1595 82 avec Françoise GRANSIRE OU GROUSSIN,
GROUSSIN
fille de Jean, marchand, bourgeois de Boulogne, et de Catherine BOUCHEL.
BECQUELIN (Jean),
(Jean) marchand, fils de ? ?, et d'Isabeau HIBON (†>1595), décédé après le 6 novembre 1595.
BECQUELIN (Josse),
(Josse) marchand, fils de ? ?, et d'Isabeau HIBON (†>1595), décédé après le 6 novembre 1595.
BECQUELIN ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Isabeau HIBON,
HIBON décédée après le 6 novembre 1595. Il eut
de sa conjointe Adrien, Jean et Josse.
BECQUET (Claude),
(Claude) sergent royal. Il s'est allié avec Antoinette LOR 83.
BEDEL (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 3 juin 1657. Elle s'est alliée avec ? ? BOUTOILLE.
BOUTOILLE Elle en
eut Jean et Robert.
BEDORÈDE ? (sieur de Montelieu François de),
de) sieur de Montelieu, mort après le 6 octobre 1668.
Il s'est marié avant le 6 octobre 1668 à Insinuations Ix B 30/258 avec Antoinette DU TUTEL,
TUTEL
79

Son nom figure dans un acte d'Alexandre de HALLUIN.
Oncle paternel de l'épouse mère de l'épouse père de l'épouse.
81
Marguerite épousa aussi Gilles SOHIER.
82
Frère de l'époux oncle de l'époux côté maternel frère de l'époux mère de l'époux.
83
Antoinette épousa aussi Flour de NEUFVILLE.
80
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décédée après le 6 octobre 1668, fille d'Adrien (†1635/1668), écuyer, et de Jeanne de
LESPAULT (†>1668).
BEGIN (Claude),
(Claude) fille de ? ?, décédée après le 29 décembre 1607. Elle s'est mariée avec David
DIEURET,
DIEURET maître boucher, décédé après le 29 décembre 1607, d'où naquit Jacqueline.
BEGIN (François),
(François) maître menuisier, trépassé avant le 23 mars 1666. Il s'est marié avec Péronne
de SEILLE,
SEILLE décédée avant le 23 mars 1666 84. Il en a eu Pierre.
BEGIN (Jean),
(Jean) charron, décédé après le 29 juillet 1615. Il s'est marié avec Jeanne DAVAULT,
DAVAULT
décédée après le 25 juin 1615. Ils eurent Pierre.
BEGIN (Pierre),
(Pierre) fils de ? ?, mort après le 29 décembre 1607.
BEGIN (Pierre),
(Pierre) fils de Jean (†>1615), charron, et de Jeanne DAVAULT (†>1615), décédé après le
25 juin 1615. Il s'est marié le 25 juin 1615 à Insinuations Ix B 27/298, après avoir fait rédiger un
contrat de mariage, le 25 juin 1615 85 avec Antoi
Antoinette DU CROCQ,
CROCQ décédée après le 25 juin 1615,
fille d'Adam (†<1615), marchand à Boulogne, et de Jeanne LA LOE (†>1615).
BEGIN (Pierre),
(Pierre) fils de François (†<1666), maître menuisier, et de Péronne de SEILLE (†<1666),
décédé après le 23 mars 1666. Il s'est marié le 23 mars 1666 à Insinuations Ix B 33/8, après avoir
passé un contrat de mariage, le 23 mars 1666 86 avec Françoise GOEUDRÉ,
GOEUDRÉ décédée après le 23
mars 1666, fille de Guillaume (†>1666), tanneur et cordonnier, et de Marie CLABAULT (†>1666).
BEGIN (Robert),
(Robert) fils de ? ?, décédé après le 29 décembre 1607.
BEGIN ( ? ?).
?) Il est le père de Claude, Pierre et Robert.
BELLARD
BELLARD (Jacques),
(Jacques) notaire, décédé après le 2 novembre 1604. Il s'est marié le 21 novembre
1604 à Insinuations Ix B 25/ 77, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 21 novembre
1604 87 avec Marie FIERARD,
FIERARD décédée après le 21 novembre 1604, fille de Pierre (†>1604), et de
Paquerette FLAHAUT (†>1604).
BELLE (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 17 août 1637. Il s'est marié le 17 août 1637 à
Insinuations Ix B 27/603, après avoir passé un contrat de mariage, le 17 août 1637 88 avec JacqueJacqueline OHIER,
OHIER décédée après le 17 août 1637, fille de Jean (†>1637), sieur du Quesne, et de Jacqueline HOLINGUE (†>1637).
BELLET (Antoine),
(Antoine) décédé après le 10 février 1632. Il s'est marié avant le 10 février 1632 à
Insinuations Ix B 27/229 avec Apolline de MONTEVIS,
MONTEVIS décédée après le 10 février 1632, fille de
Thomas (†1632/1635), maître cordonnier, tanneur, et d'Apolline de QUEHEN (†>1635).
BELLET (Mathieu),
(Mathieu) fils de ? ?, et de Ne ZE, décédé à Insinuations Ix B 27/594 après le 12 avril
1636.
BELLET (Nicolas),
(Nicolas) fils de ? ?, et de Ne ZE, décédé à Insinuations Ix B 27/594 après le 12 avril
84

Péronne épousa aussi un dénommé CLEMENT, qui lui a donné Marc CLEMENT.
Mère de l'épouse frère consanguin de l'épouse grand mère de l'époux cousin germain de
l'époux père de l'époux mère de l'époux.
86
Frère de l'épouse frère de l'épouse frère utérin de l'époux cousin de l'époux oncle de l'époux
oncle de l'époux.
87
Cousin de l'épouse cousin de l'épouse cousin de l'épouse cousin de l'épouse cousin de
l'épouse cousin de l'épouse oncle de l'épouse tante de l'épouse tante de l'épouse tante de
l'épouse oncle de l'épouse oncle de l'épouse.
88
Oncle de l'épouse mère de l'épouse père de l'épouse.
85
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1636.
BELLET ( ? ?).
?) Il s'est allié avec Ne ZE 89. Il en eut Mathieu et Nicolas.
BELLEVAL (Jacques de),
de) homme d'armes de la compagnie du Maréchal du Biez, décédé après
août 1550.
BELLINE (Jacqueline),
(Jacqueline) décédée après le 14 juin 1610. Elle s'est mariée avec Simon HELBOIDE,
HELBOIDE
décédé avant le 14 juin 1610.
BELLOY (Charles de),
de) décédé après le 20 février 1605. Il s'est marié avec Jeanne de HALLUIN,
HALLUIN
décédée après le 20 février 1605.
BELLOY (Seigneur de Landrethun
Landrethun Christophe de),
de) seigneur de Landrethun, décédé après le 15
février 1610.
BELLOY (Jeanne de),
de) fille de ? ?, et de Ne de FIENNES, décédée après le 3 octobre 1617. Elle
s'est mariée avec Seigneur de Nielles, Verchoq, fra
frameselles Jean DU BOSC,
BOSC seigneur de Nielles,
Verchoq, frameselles, décédé après le 3 octobre 1617.
BELLOY ( ? ? de).
de) Il s'est allié avec Ne de FIENNES,
FIENNES fille de Christophe (†<1600), chevalier, et de
Jeanne de BAINCTHUN (†>1617), dame de hennepren, Sanghen, le Mont et Longfossé, d'où naquit Jeanne.
BELLOY (André),
(André) marchand à Montreuil, mort après le 9 novembre 1619. Il s'est marié avant le 9
novembre 1619, avec Jeanne de LA POTTERIE,
POTTERIE décédée après le 9 novembre 1619, fille d'Antoine (†>1619), notaire, et d'Adrienne LE VASSEUR (†>1616).
BELSENT (Martin)
(Martin), mort après le 17 janvier 1574. Il s'est allié avec Nn LE ROY,
ROY fille de
Jean (†1571/1574), et de Jeanne ROUTTIER (†>1574).
BELUCHE (Marie),
(Marie) décédée après le 20 novembre 1613. Elle s'est mariée avec Jean de LA
CHAULME,
CHAULME écuyer, décédé après le 20 novembre 1613. Elle eut de son conjoint Marie.
BELVAL (Nicolas de).
de) Il s'est allié avec Françoise LE FUZELLIER.
FUZELLIER
BENOIST (honorable homme, sieur de Lespine Dominique),
Dominique) ancien mayeur de Calais, décédé
après le 3 mars 1669. Il s'est marié avant le 16 juin 1665 à Insinuations Ix B 30/34 avec MargueMarguerite PORQUET,
PORQUET décédée après le 3 mars 1669, fille de Louis (†1665/1669), ancien mayeur et juge
consul, et d'Isabeau VASSE.
BERNAMONT (Sieur de Wihove ? sieur d'Ostove Abraham de),
de) écuyer, fils de Guy (†<1604), et de
Gabrielle HÉMOND OU de HÉMOND (†>1604), décédé après le 9 octobre 1641.
BERNAMONT (sieur de Camiers Ansel de),
de) écuyer, mort après le 5 novembre 1614.
BERNAMONT (seigneur de Berna
Bernamont , de Wihove Daniel de),
de) écuyer, fils de Guy (†<1604), et de
Gabrielle HÉMOND OU de HÉMOND (†>1604), né vers 1578, décédé entre le 18 février 1640 et
le 11 janvier 1642 90. Il s'est marié le 15 novembre 1604 à Insinuations Ix B 28/182, après avoir
établi un contrat de mariage, le 15 novembre 1604, à Wierre au Bois, devant Ant. de la Potterie
notaire à Samer. Insinué le 11/1/1642 à la demande de Lamorale de la Folie 91 avec Lamo
Lamorale de
LA FOLIE,
FOLIE décédée après le 20 décembre 1663, fille de Jean (†<1604), sieur de la Porte en Berne,
89

Ne épousa aussi un dénommé DU SAULTOIR, qui lui a donné Claude DU SAULTOIR.
Son testament fut établi le 9 octobre 1641 à Neufchatel Insinuations Ix B 28/184, insinué le 13/2/1642.
91
Tante maternelle de l'épouse.
90
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et de Gabrielle DU SAULTOIR.
BERNAMONT (sieur de Roboden
Robodengues François de),
de) écuyer, décédé après le 27 octobre 1566. Il
s'est marié avec Marie DOIGNEVILLE,
DOIGNEVILLE décédée après le 27 octobre 1566 92.
BERNAMONT (Guy de),
de) décédé avant le 15 novembre 1604. Il s'est marié avec Gabrielle
HÉMOND OU de HÉMOND,
HÉMOND décédée après le 15 novembre 1604, d'où naquirent Abraham et
Daniel.
BERNARD (Adrienne),
(Adrienne) morte après le 8 octobre 1611. Elle s'est mariée avec Jean HENNISSART,
HENNISSART
laboureur, décédé après le 8 octobre 1611.
BERNARD (Antoine),
(Antoine) décédé après le 2 novembre 1579. Il est le père de Catherine.
BERNARD (Antoinette),
(Antoinette) fille de ? ?, décédée après le 23 août 1575. Elle s'est mariée avec Jean LE
LONG,
LONG décédé avant le 23 août 1575, d'où naquirent Jean et Jeanne. Après environ un an de veuvage, Antoinette s'est mariée une seconde fois le 23 août 1575 à Insinuations Bavière Ix B 24/
107, après avoir conclu un contrat de mariage, le 23 août 1575 93 avec Noêl FAIEULLE,
FAIEULLE laboureur, décédé après le 23 août 1575 94.
BERNARD (Catherine),
(Catherine) fille de Jean (†>1619), laboureur, et de Madeleine MERCIER (†>1619),
décédée après le 28 juillet 1619. Elle s'est mariée le 28 juillet 1619 à Insinuations Ix B 26/290,
après avoir conclu un contrat de mariage, le 28 juillet 1619, à Insinuations Ix B 26/290, insinué le
10/10/1619 95 avec Laurent ANCQUIER,
ANCQUIER né en 1, décédé après le 28 juillet 1619, fils de
Claude (†<1619), et de Jeanne de HOLLINGUES (†>1619).
BERNARD (Catherine),
(Catherine) morte avant le 31 mai 1659. Elle s'est mariée avec Nico
Nicolas RIDOUX,
RIDOUX
laboureur, décédé après le 31 mai 1659, fils de François (†>1659), laboureur, et de Marguerite DU
FLOS (†>1659) 96.
BERNARD (Catherine)
(Catherine),
e) fille d'Antoine (†>1579), décédée après le 2 novembre 1579. Elle s'est
mariée avec Guillaume DU RIEU,
RIEU décédé après le 2 novembre 1579, fils de Jean (†>1579).
BERNARD (Catherine),
(Catherine) fille de Jean (†>1615), et de ? ? NOËL (†<1586), morte après le 19 février
1615. Elle s'est mariée avec Enguerrand VIGNERON,
VIGNERON décédé après le 19 février 1615.
BERNARD (Denis),
(Denis) marchand, fils de Pierre (†<1675), et de Marie CHOQUE (†>1675), mort
après le 23 février 1675.
BERNARD (Eustache),
(Eustache) décédé après le 23 août 1575.
BERNARD (Florence),
(Florence) fille de Jean (†>1615), décédée après le 19 février 1615. Elle s'est alliée
avec ? ? ZUNEQUIN.
ZUNEQUIN Ils eurent Marguerite.
BERNARD (Jacqueline).
(Jacqueline) Elle s'est alliée avec Jean CLEMENT.
CLEMENT Ils eurent Marand.
BERNARD (Jean),
(Jean) trépassé après le 7 avril 1618.
92

Marie épousa aussi Antoine COSTARD, qui lui a donné Marguerite COSTARD.
Cousin de la contractante beau frère du contractant beau frère de la contractante oncle de la
contractante gendre de la contractante soeur de la contractante.
94
Noêl épousa aussi Thomasse MORSEL, qui lui a donné Frémine, Robine et Jean
FAIEULLE.
95
Frère de l'épouse demi frère de l'épouse mère de l'épouse frère de l'épouse père de l'épouse
beau frère de l'époux beau frère de l'époux.
96
Nicolas épousa aussi Adrienne LE ROY.
93
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BERNARD (Jean),
(Jean) laboureur, mort après le 28 juillet 1619. Il s'est marié avec Madeleine
MERCIER,
MERCIER décédée après le 28 juillet 1619 97. Il en eut Catherine, Pierre et Nicolas.
BERNARD, dit la chapelle (Jean),
(Jean) décédé après le 6 février 1642. Il s'est marié avec Antoinette
NACART,
NACART décédée après le 6 février 1642.
BERNARD, dit l'aîné (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé après le 19 février 1615. Il s'est marié avec une
demoiselle NOËL,
NOËL décédée avant le 26 décembre 1586. Il eut de celle-ci Jean et Catherine. Il est le
père de Florence.
BERNARD (Jean),
(Jean) laboureur, fils de Pierre (†<1675), et de Marie CHOQUE (†>1675), mort après
le 23 février 1675.
BERNARD, dit le jeune (Jean),
(Jean) fils de Jean (†>1615), et de ? ? NOËL (†<1586), décédé après le 19
février 1615. Il s'est marié le 26 décembre 1586 à Insinuations Ix B 25/149, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 26 décembre 1586 98 avec Jeanne MALLART,
MALLART décédée après le 19
février 1615, fille de Jean (†>1586), et de Jeanne BROUTTIER (†>1586). Leur union dura vingtneuf ans.
BERNARD (Jean),
(Jean) fils de ? ?, et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1618), mort après le 11 octobre 1618.
BERNARD (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 8 octobre 1611.
BERNARD (Jeanne),
(Jeanne) fille de Philippe (†<1632), décédée après le 7 juin 1632. Elle s'est mariée
avec Nicolas LUSCA,
LUSCA laboureur, décédé après le 7 juin 1632, d'où naquirent Noël, Antoinette,
Pierre et Madeleine.
BERNARD (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 23 août 1575. Elle s'est mariée avec Jean
DARRAS,
DARRAS echevin de Calais, décédé avant le 28 décembre 1604, d'où naquit Marie.
BERNARD (Laurent),
(Laurent) fils de ? ?, et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1618), mort après le 11 octobre
1618.
BERNARD (Laurent),
(Laurent) laboureur, mort après le 8 octobre 1611.
BERNARD (Madeleine),
(Madeleine) décédée après le 6 avril 1639. Elle s'est mariée avec Pac
Pacquier BUTTEL,
BUTTEL
décédé avant le 6 avril 1639, d'où naquirent Bry, Pierre, Jean, Denis, Jacqueline et Antoinette.
BERNARD (Marguerite).
(Marguerite) Elle s'est alliée avec Noël LATERGNANT,
LATERGNANT d'où naquit Philippe.
BERNARD (Nicolas),
(Nicolas) fils de Jean (†>1619), laboureur, et de Madeleine MERCIER (†>1619), trépassé après le 28 juillet 1619.
BERNARD (Nicole),
(Nicole) décédée après le 6 avril 1639. Elle s'est mariée avec Jean de BOVES,
BOVES décédé
entre le 25 novembre 1626 et le 6 avril 1639, fils de Thomas (†<1612), et de Sienne
ROBACHE (†1612/1612), d'où naquirent Claude, Jean, Marie, Martin et Antoinette.
BERNARD (Philippe),
(Philippe) trépassé avant le 7 juin 1632. Il est le père de Jeanne.
BERNARD (Pierre),
(Pierre) fils de Jean (†>1619), laboureur, et de Madeleine MERCIER (†>1619), décédé
après le 28 juillet 1619.
97

Madeleine épousa aussi un dénommé de LA HAIE, qui lui a donné Pierre de LA HAIE.
Beau frère de l'épouse oncle de l'épouse beau frère de l'époux frère de l'épouse cousin germain de l'époux par alliance grand oncle de l'époux cousin germain de l'époux oncle maternel
de l'époux oncle maternel de l'époux.
98
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BERNARD (Pierre),
(Pierre) laboureur, trépassé après le 18 décembre 1638.
BERNARD (Pierre),
(Pierre) brasseur, fils de Pierre (†<1675), et de Marie CHOQUE (†>1675), décédé
après le 23 février 1675. Il s'est marié le 23 février 1675 à Insinuations Ix B 32/27, après avoir
établi un contrat de mariage, le 23 février 1675 99 avec Marie
Marie HARLÉ,
HARLÉ décédée après le 23 février
1675, fille de Jacques (†1642/1675), laboureur, et de Marguerite de LATTRE (†>1642).
BERNARD (Pierre),
(Pierre) mort avant le 23 février 1675. Il s'est marié avec Marie CHOQUE,
CHOQUE décédée
après le 23 février 1675, d'où naquirent Pierre, Jean et Denis.
BERNARD (Porus),
(Porus) laboureur, décédé après le 23 juin 1573. Il s'est marié avec Syenne BULTEL,
BULTEL
décédée après le 23 juin 1573.
BERNARD (Robert),
(Robert) fils de ? ?, décédé après le 26 décembre 1586.
BERNARD ( ? ?).
?) Il est le père de ? ? et Robert.
BERNARD ( ? ?).
?) Il est le père de Jeanne et Antoinette.
BERNARD ( ? ?),
?) fils de ? ? Il est le père de Wisenelle et Jean.
BERNARD ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Jeanne HAIGNERÉ,
HAIGNERÉ décédée après le 11 octobre 1618 100,
d'où naquirent Laurent et Jean.
BERNARD (Wisenelle),
(Wisenelle) fille de ? ?, décédée après le 28 décembre 1578. Elle s'est mariée avec PhiPhilippe VOLLANT,
VOLLANT laboureur, décédé après le 28 décembre 1578, fils de Jean (†<1578). Elle eut de
son conjoint Jean et Marguerite.
BERNAST (seigneur de Fasemont Antoine de),
de) chevalier, fils de François (†<1632), chevalier,
décédé après le 20 mai 1680. Il s'est marié en décembre 1632 à Insinuations Ix B 27/295, après
avoir passé un contrat de mariage, en décembre 1632, à Etaples, chez Maître Meignot avec FranFrançoise de CONTEVAL,
CONTEVAL née en 1, décédée après le 20 mai 1680, fille de Jean (†<1632), sieur du
Hames, et de Barbe de BOMY (†>1633). Leur union dura quarante-huit ans, d'où naquit Françoise.
BERNAST (Antoinette de),
de) fille de Philippe (†<1677),
CAMOUSSON (†>1677), morte après le 16 septembre 1677.

écuyer,

et

de

Marguerite

de

BERNAST (seigneur de Senlecques Bertrand de),
de) écuyer, fils de Philippe (†<1677), écuyer, et de
Marguerite de CAMOUSSON (†>1677), né en 1, décédé après le 16 septembre 1677. Il est le père
de Marie.
BERNAST (sieur de Sept
Sept Fontaines François de),
de) chevalier, trépassé avant le 5 février 1632. Il
s'est marié avec Anne Antoinette LE BEL,
BEL décédée après le 5 février 1632, fille de François (†>1632), chevalier, maître des Eaux et Forêts de Picardie, et de Marie LE GRAND (†>1632),
dame 101. Il est le père de Antoine et Philippe.
BERNAST (Françoise de),
de) fille d'Antoine (†>1680), chevalier, et de Françoise de CONTEVAL (1>1680), décédée après le 20 mai 1680.

99

Cousine de l'épouse soeur de l'épouse cousin de l'épouse cousin de l'épouse frère utérin de
l'épouse neveu de l'époux à cause de sa femme frère de l'époux.
100
Jeanne épousa aussi Jean de SAINS, qui lui a donné Ne de SAINS et Jean GERMAIN, qui
lui a donné Jacques et Ne GERMAIN.
101
Anne Antoinette épousa aussi Charles de WARLUZEL.
25

Insinuations du Boulonnais

BERNAST (Louise de),
de)
fille de Philippe (†<1677), écuyer, et de Marguerite de
CAMOUSSON (†>1677), décédée après le 20 mai 1680. Elle s'est mariée le 20 mai 1680 à
Insinuations Ix B 33/103, après avoir conclu un contrat de mariage, le 20 mai 1680 102 avec SeiSeigneur de la Carnoy Louis d'ESCAULT,
d'ESCAULT seigneur de la Carnoy, né en 1, décédé après le 20 mai
1680, fils de Jean (†>1680), écuyer, et de Marguerite de CONTEVAL (†>1680).
BERNAST (Marie de),
de) fille de Bertrand (1->1677), écuyer, morte après le 16 septembre 1677.
BERNAST (seigneur de Senlecques Philippe de),
de) écuyer, fils de François (†<1632), chevalier, décédé avant le 16 septembre 1677. Il s'est marié avec Marguerite de CAMOUSSON,
CAMOUSSON décédée après
le 16 septembre 1677. Il en eut Louise, Antoinette et Bertrand.
BERNES (Alexandre de),
de) fils de François (†>1614), écuyer, et de Marguerite de
JOIGNY (†<1608), né en 2, mort après le 21 décembre 1622 103. Il s'est marié avec Marie
COUVELARD,
COUVELARD décédée après le 21 décembre 1622.
BERNES (Anne de),
de) fille de Pierre (1->1672), écuyer,
VAILLANT (†>1670), trépassée après le 25 janvier 1670.

puis

chevalier,

et

de

Marie

BERNES (Anne de),
de) fille de Gabriel (†<1670), chevalier, et d'Anne de LATTRE (†>1670), décédée
après le 25 janvier 1670.
BERNES (Antoinette de),
de) fille de Jean (1-1622/1643), sieur de la Haie,
TRION (†>1661), décédée après le 2 octobre 1644. Elle s'est mariée avant le
Insinuations Ix B 28/256 avec Seigneur de Godincthun et du Bou
Boutiller Jean
écuyer, décédé après le 25 janvier 1670, fils d'Antoine (†>1645), et
CAMOUSSON (†>1645).

et de Christine
2 octobre 1644 à
de CAMPAGNE,
CAMPAGNE
de Jeanne de

BERNES (Barthélémy de),
de) fils de François (†>1614), écuyer, et de Nicole de CANNY (†>1628),
décédé après le 27 mars 1628.
BERNES (sieur de Trion Baudrin de),
de) écuyer, leiutenant au régiment de Widame, fils de Jean (11622/1643), sieur de la Haie, et de Christine TRION (†>1661), trépassé après le 2 octobre 1644.
BERNES (sieur de Dignopré Charles de),
de) écuyer, fils de Jean (1-1622/1643), sieur de la Haie, et
de Christine TRION (†>1661), venu au monde en 6, décédé après le 2 octobre 1644.
BERNES (seigneur d'Offrethun Charles de),
de) chevalier, fils de Gabriel (†<1670), chevalier, et
d'Anne de LATTRE (†>1670), décédé après le 25 janvier 1670.
BERNES (Claire de),
de) fille de François (†>1614), écuyer, et de Marguerite de JOIGNY (†<1608),
morte après le 21 décembre 1622. Elle s'est mariée avant le 21 décembre 1622, avec Nicolas
OHIER.
OHIER Claire s'est mariée une seconde fois avec Sieur de Freling
Frelinghem Bauduin d'OSTREL,
d'OSTREL sieur
de Frelinghem, décédé entre le 3 avril 1614 et le 21 décembre 1622.
BERNES (seigneur de Bernes Dominique de),
de) chevalier, lieutenant du gouverneur de Rue, fils
d'Oudard (1-1604/1614), écuyer, et de Marie DAUMALE (†>1604), né en 1, trépassé après le 2
octobre 1644.
BERNES (François de),
de) fils de Jean (1-1622/1643), sieur de la Haie, et de Christine
TRION (†>1661), décédé après le 21 décembre 1622.

102

Oncle de l'épouse belle tante paternelle de l'épouse cousine de l'épouse soeur de l'époux
soeur de l'époux soeur de l'époux soeur de l'époux frère de l'époux soeur de l'époux mère de
l'époux père de l'époux.
103
Son testament fut établi le 21 décembre 1622 à Insinuations Ix B 26/412.
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BERNES (seigneur de Trion, de la Comté François de),
de) chevalier, fils de Pierre (1->1672), écuyer,
puis chevalier, et de Marie VAILLANT (†>1670), trépassé après le 21 janvier 1672.
BERNES (Sieur de Bernes et d'Ecault François de),
de) écuyer, décédé après le 3 avril 1614 104. Il
s'est marié avec Nicole de CANNY,
CANNY décédée après le 27 mars 1628, d'où naquirent Philippe, Gabriel et Barthélémy. Sieur de Bernes et d'Ecault François s'est marié une seconde fois avec MarMarguerite de JOIGNY,
JOIGNY décédée avant le 1er mai 1608, d'où naquirent Claire, Oudard, Jean et
Alexandre.
BERNES (François de),
de) fils d'Oudard (1-1604/1614), écuyer, et de Marie DAUMALE (†>1604), né
en 1, mort après le 3 avril 1614.
BERNES (sieur de la Porte Gabriel de),
de) écuyer, capitaine au régiment de Bellebrune, fils de
Jean (1-1622/1643), sieur de la Haie, et de Christine TRION (†>1661), décédé après le 2 octobre
1644. Il s'est marié le 18 mars 1643 à Insinuations Ix B 28/368, après avoir établi un contrat de
mariage, le 18 mars 1643, à Paris avec Catherine de FOUCAULT,
FOUCAULT décédée après le 6 mars 1665,
fille de Marc (†<1634), écuyer, et de Suzanne de CALONNE (†>1634) 105. Leur union dura un ans,
au moins.
BERNES (seigneur de Baudrethun Gabriel de),
de) chevalier, décédé avant le 25 janvier 1670. Il s'est
marié avec Anne de LATTRE,
LATTRE décédée après le 25 janvier 1670, d'où naquirent Jacques, Charles,
Marie et Anne.
BERNES (Gabriel de),
de) fils de François (†>1614), écuyer, et de Nicole de CANNY (†>1628), décédé
après le 27 mars 1628.
BERNES (Guillaume de),
de) fils de Philippe (†>1656), écuyer, et de Jeanne DESCAJEUX (†>1644),
né en 1, mort après le 20 octobre 1656.
BERNES (sieur de Baudrethun Jacques de),
de) écuyer, fils de Gabriel (†<1670), chevalier, et d'Anne
de LATTRE (†>1670), décédé après le 25 janvier 1670. Il s'est marié le 25 janvier 1670 à
Insinuations Ix B 30/295, après avoir établi un contrat de mariage, le 25 janvier 1670 106 avec
Marie Cathe
Catherine de BERNES,
BERNES décédée après le 25 janvier 1670, fille de Pierre (1->1672), écuyer,
puis chevalier, et de Marie VAILLANT (†>1670).
BERNES (seigneur de Berneval Jean de),
de) écuyer, puis chevalier, capitaine au régiment de Leugeron, fils de Jean (1-1622/1643), sieur de la Haie, et de Christine TRION (†>1661), né en 1, décédé
après le 21 janvier 1672. Il s'est marié avec Marie LAVOISIER,
LAVOISIER décédée après le 21 juin 1672. Il
eut de sa conjointe Pierre.
BERNES (Sieur de la Haie Jean de),
de) sieur de la Haie, fils de François (†>1614), écuyer, et de
Marguerite de JOIGNY (†<1608), mis au monde en 1, trépassé entre le 21 décembre 1622 et le 18
mars 1643. Il s'est marié le 1er mai 1608 à Insinuations Ix B 25/360, après avoir établi un contrat
de mariage, le 1er mai 1608, à Cremarest 107 avec Christine TRION,
TRION décédée après le 23 août
1661, fille de Bauduin (†<1608), et de Marguerite XY (†>1608). Il en a eu François, Gabriel, Baudrin, Antoinette, Pierre, Jean et Charles.

104

Son testament fut établi le 3 avril 1614.
Catherine épousa aussi Lamoral de POUCQUES, qui lui a donné Marthe et Robert de
POUCQUES.
106
Oncle de l'épouse à cause de sa femme Antoinette de Bernes beau frère de l'épouse à cause
de sa femme Marie Madeleine le Camus (soeur utérine de l'épouse) frère de l'épouse frrë de
l'épouse soeur de l'épouse soeur de l'époux soeur de l'époux frère de l'époux mère de l'époux.
107
Cousin issu de germain côté paternel de l'épouse mère de l'épouse cousin germain de
l'épouse côté maternel beau père de l'épouse frère de l'époux.

105
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BERNES (seigneur de Bernes Louis Marie de),
de) chevalier, fils de Pierre (1->1672), écuyer, puis
chevalier, et de Marie VAILLANT (†>1670), décédé après le 25 janvier 1670.
BERNES (Marie Catherine de),
de) fille de Pierre (1->1672), écuyer, puis chevalier, et de Marie
VAILLANT (†>1670), décédée après le 25 janvier 1670. Elle s'est mariée le 25 janvier 1670 à
Insinuations Ix B 30/295, après avoir passé un contrat de mariage, le 25 janvier 1670 108 avec
Sieur de Baudrethun Jacques de BERNES,
BERNES écuyer, décédé après le 25 janvier 1670, fils de Gabriel (†<1670), chevalier, et d'Anne de LATTRE (†>1670).
BERNES (Marie de),
de) fille de Gabriel (†<1670), chevalier, et d'Anne de LATTRE (†>1670), morte
après le 25 janvier 1670. Elle s'est mariée avec Seigneur d'Eschray Dominique PREVOST,
PREVOST chevalier, décédé avant le 25 janvier 1670.
BERNES (Sieur d'Ecault Oudard de),
de) écuyer, fils de François (†>1614), écuyer, et de Marguerite
de JOIGNY (†<1608), né en 1, décédé entre le 2 juin 1604 et le 3 avril 1614. Il s'est marié le 2 juin
1604 à Insinuations Ix B 25/58 avec Marie DAUMALE,
DAUMALE décédée après le 2 juin 1604, fille de
François (†<1604), sieur du Quesnoy, et de Michelle GADEMETZ (†>1604), d'où naquirent Dominique et François.
de), écuyer, fils de FranBERNES (sieur de Bugny, Samette, Trye, la Chapelle Philippe de)
çois (†>1614), écuyer, et de Nicole de CANNY (†>1628), décédé après le 20 octobre 1656 109. Il s'est
marié avec Jeanne DESCAJEUX,
DESCAJEUX décédée après le 2 octobre 1644, d'où naquit Guillaume.
BERNES
BERNES (seigneur de la Haye Pierre de),
de) écuyer, puis chevalier, fils de Jean (1-1622/1643), sieur
de la Haie, et de Christine TRION (†>1661), né en 1, mort après le 21 janvier 1672. Il s'est marié
le 2 octobre 1644 à Insinuations Ix B 28/256, après avoir établi un contrat de mariage, le 2 octobre
1644 110 avec Marie VAILLANT,
VAILLANT décédée après le 25 janvier 1670, fille d'Antoine (†>1638),
conseiller du roi, et de Jeanne COSTE (†>1638) 111. Leur union dura vingt-six ans, au moins. Il
eut de celle-ci Louis Marie, François, Anne et Marie Catherine.
BERNES
BERNES (seigneur de Baduy Pierre de),
de) chevalier, fils de Jean (1->1672), écuyer, puis chevalier,
capitaine au régiment de Leugeron, et de Marie LAVOISIER (†>1672), décédé après le 21 janvier
1672. Il s'est marié le 21 janvier 1672 à Insinuations Ix B 33/85, après avoir passé un contrat de
mariage, le 21 janvier 1672 112 avec Louise d'ISQUES,
d'ISQUES décédée après le 21 janvier 1672, fille de
Jean (†1661/1672), chevalier, et de Marguerite de LA CAURIE (†1669).
BERNET (François),
(François) morte avant le 18 février 1715. Elle s'est mariée avec Jeanne d'ESCAULT,
d'ESCAULT
décédé après le 18 février 1715.
BERSACQUES (François de),
de) décédé avant le 8 juillet 1679. Il s'est marié avec Dame Madeleine
DU CROCQ,
CROCQ dame, décédée après le 8 juillet 1679. Il eut de celle-ci Marie Maguerite.
BERSACQUES (Marie Maguerite de),
de) fille de François (†<1679), et de Madeleine DU
108

Oncle de l'épouse à cause de sa femme Antoinette de Bernes beau frère de l'épouse à cause
de sa femme Marie Madeleine le Camus (soeur utérine de l'épouse) frère de l'épouse frrë de
l'épouse soeur de l'épouse soeur de l'époux soeur de l'époux frère de l'époux mère de l'époux.
109
Son testament fut rédigé le 20 octobre 1656 à Insinuations Ix B 29/109.
110
Beau frère de l'épouse soeur de l'épouse cousin germain de l'épouse cousine issu de germain soeur de l'époux oncle paternel de l'époux tante maternelle de l'époux femme de Philippe de Bernes cousin germain de l'époux frère de l'épouse frrë de l'époux beau frère de
l'époux frère de l'époux frère de l'époux mère de l'époux.
111
Marie épousa aussi Jean Jacques CAMUS, qui lui a donné Madeleine (Marie Madeleine)
CAMUS.
112
Beau frère de l'épouse frère de l'épouse frère cadet de l'épouse cousin germain paternel de
l'époux oncle paternel de l'époux.
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CROCQ (†>1679), dame, décédée après le 8 juillet 1679. Elle s'est mariée le 8 juillet 1679 à
Insinuations Ix B 33/73, après avoir établi un contrat de mariage, le 8 juillet 1679 113 avec
SEIGNEUR DE sAINT bRISSE Gaston Jean Baptiste BOISSARD,
BOISSARD chevalier, décédé après le 8
juillet 1679, fils de François (†>1679), chevalier, et de Charlotte de BOSC OU de ROSE (†>1679),
dAME.
BERSEN (sieur de la Guillendery Bertrand Bernard),
Bernard) marchand, décédé avant le 13 décembre
1675. Il s'est marié avec Suzanne CAMPMAJOR DE,
DE décédée après le 13 décembre 1675, fille de
Louis (†>1667), mayeur de Boulogne en 1667, receveur des dimiers en 1656, et d'Isabeau DU
QUESNE (†>1667).
BERSEN (Catherine),
(Catherine) fille de ? ?, morte après le 19 mars 1669. Elle s'est mariée avec Sieur de
Wimaretz Antoine LE PORCQ,
PORCQ laboureur, décédé entre le 18 janvier 1653 et le 19 mars 1669, fils
de Jean (†<1633), et d'Adrienne CHEVALIER (†>1633) 114, d'où naquit Denis.
BERSEN (Marie),
(Marie) fille de ? ?, trépassée après le 19 mars 1669 115. Elle s'est mariée entre le 10
janvier 1648 et le 3 juillet 1650 à Insinuations Ix B 28/450 avec Nicolas DU CROCQ,
CROCQ brasseur, né
en 1, décédé entre le 3 juillet 1650 et le 19 mars 1669, fils de François (†>1632), marchand, bourgeois, et brasseur, et de Jeanne de CALAIS (†<1632) 116. Marie s'est mariée une seconde fois avec
François FERAMUS,
FERAMUS décédé avant le 19 mars 1625. Elle eut de celui-ci Jacques et Madeleine.
BERSEN (Nicolas),
(Nicolas) décédé avant le 12 décembre 1666. Il s'est marié avec Apolline MAUSSE,
MAUSSE décédée entre le 12 décembre 1666 et le 26 novembre 1673, fille de Georges (†<1656), marchand,
bourgeois, et de Barbe COCQUET (†>1666) 117.
BERSEN (Nicolas),
(Nicolas) marchand, décédé après le 14 mai 1577.
BERSEN ( ? ?).
?) Il est le père de Marie et Catherine.
BERSIN
BERSIN (François de),
de) décédé avant le 20 janvier 1577. Il s'est marié avec Mar
Marguerite
BOUCHEL,
BOUCHEL décédée après le 20 janvier 1577. Il eut pour enfant Jacques.
BERSIN (Jacqueline de),
de) décédée après le 4 novembre 1632. Elle s'est mariée avec Jacques
CAILLETTE,
CAILLETTE décédé après le 4 novembre 1632.
BERSIN (Jacques de),
de) fils de François (†<1577), et de Marguerite BOUCHEL (†>1577), décédé
après le 20 janvier 1577. Il s'est marié avec Martine ANCQUIER,
ANCQUIER décédée après le 20 janvier
1577, fille de Jean (†>1577), mayeur du Crotoy, et de Jacqueline de LOISON (†<1577).
BERSIN (Sieur de Fernehem Jean de),
de) écuyer, mort après le 16 août 1608. Il s'est marié avec
Madeleine de REBERGHES,
REBERGHES décédée après le 16 août 1608.
BERSIN (Marthe de),
de) décédée après le 7 mars 1620 118. Elle s'est mariée avec Louis de

113

Mère de l'épouse.
Sieur de Wimaretz Antoine épousa aussi Anne TIRARD, qui lui a donné Adrienne,
Jeanne, Antoine et Louis LE PORCQ.
115
Son testament fut rédigé le 19 mars 1625 à Insinuations Ix B 28/279, Insinué le
3/1/1646.
116
Nicolas épousa aussi Jeanne DIEUSET, qui lui a donné Jean, Françoise, Antoinette et Isabeau DU CROCQ.
117
Apolline épousa aussi Jean DIEUSET.
118
Son testament fut établi le 7 mars 1620 à Insinuations Ix B 26/311, Fait à Montreuil
paroisse St Firmin.
114
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LENGAIGNE,
LENGAIGNE notaire, décédé après le 7 mars 1620 119. Elle en eut Philippe, François et Marie.
BERTHOU (Mathieu)
(Mathieu),
Mathieu) décédé après le 31 mai 1561. Il s'est marié avec Jeanne WARNIER,
WARNIER décédée après le 31 mai 1561.
BERTOUL (Mahieu),
(Mahieu) fils de ? ?, décédé après le 24 avril 1575.
BERTOUL (Noël),
(Noël) fils de ? ?, décédé après le 24 avril 1575. Il s'est marié le 24 avril 1575 à
Insinuations Ix B 24/114, après avoir passé un contrat de mariage, le 24 avril 1575, à Aire, insinué le 10/7/1575 120 avec Jeanne PEPIN,
PEPIN décédée après le 24 avril 1575, fille de Jeanne de
CHAIN (†>1575).
BERTOUL ( ? ?),
?) fils de ? ? Il est le père de Noël.
BERTOUL ( ? ?).
?) Il est le père de ? ? et Mahieu.
BERTRAND (Adrien),
(Adrien) mayeur de Boulogne, décédé entre le 17 janvier 1574 et le 17 décembre
1577. Il s'est marié le 17 décembre 1577, après avoir établi un contrat de mariage, le 17 décembre
1577 avec Jeanne DU WICQUET,
WICQUET décédée après le 17 janvier 1574, fille de Simon (†1566/1574),
mayeur de Desurine, et d'Antoinette LE CARON (†>1577) 121.
BERTRAND (Agnès),
(Agnès) fille de ? ?, et de ? ? N, morte après le 2 juin 1638. Elle s'est mariée avec
Sieur de la ma
malotterie Pierre LESSELINE,
LESSELINE capitaine et grand bailli de Samer, décédé après le 2
juin 1638, fils de Claude (†>1568), et d'Isabeau MALLOT (†<1634), d'où naquirent Claude et Jacqueline.
BERTRAND (Antoinette),
(Antoinette) fille de ? ?, et de ? ? N, décédée après le 25 février 1636. Elle s'est mariée avec Baron du Val de Surques Jean MOUTON,
MOUTON baron du Val de Surques, décédé avant le 1er
décembre 1634.
BERTRAND (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de ? ?, et de ? ? N, décédée après le 25 février 1636 122. Elle s'est
mariée avec Sieur de Longueville, Berguette Guillaume MOUTON,
MOUTON sieur de Longueville, Berguette, décédé entre le 8 novembre 1607 et le 1er décembre 1634.
BERTRAND (Marguerite),
(Marguerite) fille de ? ?, décédée avant le 25 février 1636. Elle s'est mariée en 1 à
Insinuations Ix B 27/553 avec Jean CARBONNIER.
CARBONNIER Marguerite s'est mariée une seconde fois en 1
à Insinuations Ix B 27/553 avec Antoine LE ROY,
ROY marchand et ancien échevin de Boulogne en
1634, décédé après le 25 février 1636 123. Leur union dura 1635 ans. Elle eut de celui-ci Jeanne,
Jacqueline, Marguerite et Antoinette.
BERTRAND ( ? ?).
?) Il s'est marié avec une demoiselle
demoiselle N 124Il est le père de Antoinette, Jacqueline
et Agnès. Ils ont eu Marguerite.
BERTRONVAL (Demoiselle ? ? de),
de) demoiselle, décédée après le 15 septembre 1563.
BERVILLE (Françoise)
(Françoise),
rançoise) morte après le 23 août 1625.

119

Louis épousa aussi Isabeau SENECHAL, qui lui a donné Louis, Jacques et Jeanne de
LENGAIGNE.
120
Mère de la contractante oncle du contractant frère de la contractante.
121
Jeanne épousa aussi Jean LE CARON.
122
Son testament fut rédigé le 25 février 1636 probablement à Insinuations Ix B 28/56.
123
Antoine épousa aussi Marguerite DU CROCQ, qui lui a donné Antoine LE ROY.
124
Une demoiselle épousa aussi Jean LE CARON, qui lui a donné Suzanne et Claude LE
CARON.
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BETEZY (Antoinette de),
de) fille de Jean (†>1575), noble homme, et d'Antoinette de
BIENCOURT (†>1575), décédée après le 21 décembre 1575. Elle s'est mariée le 21 décembre 1575
à Insinuations Ix B 24/182, après avoir passé un contrat de mariage, le 21 décembre 1575, à
Montdidier avec Sieur du Promulieu, Froisy, etc.. Charles
Charles DANGLOS,
DANGLOS écuyer, décédé après le 21
décembre 1576, fils de Jean (†<1575), écuyer, et de Giraulde de LA RIVIÈRE (†>1575).
BETEZY (Isabelle
(Isabelle de),
de) décédée après le 2 juin 1652. Elle s'est mariée avant le 2 juin 1652 à
Insinuations Ix B 29/76 avec Seigneur de Maninghem et autres lieux Jac
Jacques ACCARY,
ACCARY écuyer
puis chevalier, capitaine, gouverneur, gruyer et grand bailli de la principauté de Tingry, né en 1,
décédé après le 22 octobre 1671, fils de Jean (†1624/1637), écuyer, chevalier, capitaine, gruyer et
grand bailli de Tingry, et de Louise DU BLAISEL (†>1671).
BETEZY (noble homme Jean
Jean de),
de) noble homme, décédé après le 21 décembre 1575. Il s'est marié
avec Antoinette de BIENCOURT,
BIENCOURT décédée après le 21 décembre 1575, d'où naquit Antoinette.
BÉTHENCOURT (Sieur de Monguil
Monguillain Adrien de),
de) sieur de Monguillain, décédé après le 26 août
1577.
BÉTHENCOURT (Marguerite de),
de) décédée après le 1er avril 1620. Elle s'est mariée avec Jean
LIEGEART,
LIEGEART écuyer, décédé après le 1er avril 1620, d'où naquirent Antoine, Joachine, Françoise
et Charles.
BÉTHUNE (Marie de),
de) décédée avant le 7 octobre 1658. Elle s'est mariée avec Marquis de CoeuCoeuvres, comte de Nanteuil, premier baron du boulonnais, vicomte de Soisson Fran
François Hannibal
DESTRÉES,
DESTRÉES ministre d'Etat, pair et Maréchal de France, décédé après le 7 octobre 1658. Elle eut
pour enfant Jean.
BETTEFORT (Élisabeth),
(Élisabeth) décédée après le 2 octobre 1719. Elle s'est mariée avec Antoine DES
BAILLONS,
BAILLONS décédé avant le 2 octobre 1719, fils d'Antoine (†>1675). Elle eut pour enfant Antoine.
BETTEFORT (François),
(François) décédé après le 14 avril 1676 125.
BETTEFORT (honorable homme
homme Jean),
Jean) honorable homme, mort après le 3 mars 1669. Il s'est
marié avec Marie MOLLIEN,
MOLLIEN décédée après le 3 mars 1669, d'où naquit Marie.
BETTEFORT (Marie Jeanne),
Jeanne) trépassée après le 14 avril 1676 126.
BETTEFORT (Marie),
(Marie) fille de Jean (†>1669), honorable homme, et de Marie MOLLIEN (†>1669),
morte après le 3 mars 1669. Elle s'est mariée le 3 mars 1669 à Insinuations Ix B 30/232, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 3 mars 1669 127 avec Jean PORQUET,
PORQUET docteur en médecine,
décédé après le 3 mars 1669, fils de Louis (†1665/1669), ancien mayeur et juge consul, et de Marguerite GRÉSY (†>1669).
BEUVRY (Catherine de),
fille de Paul (Ou Jean) (†<1572), et de Marguerite
de)
BOULLONGNE (†>1572), décédée après le 25 février 1572. Elle s'est mariée avant le 25 février
1572, avec Jacques RIZE,
RIZE décédé après le 25 février 1572.
BEUVRY (Gilles de),
de) fille de Paul (Ou Jean) (†<1572), et de Marguerite BOULLONGNE (†>1572),
décédée entre le 9 novembre 1576 et le 1er juin 1612. Elle s'est mariée entre le 25 février 1572 et
le 9 novembre 1576 128, avec Thomas HOUBRONNE,
HOUBRONNE décédé après le 22 mai 1612 129, d'où naquit
Jean.
125

IX B 33/67, Insinuations, Bavière.
d°.
127
Beau frère de l'époux frère de l'époux beau frère de l'époux beau frère de l'époux.
128
Auteur relevé insinuations.
129
Thomas épousa aussi Guillemette SENEQUE.
126
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BEUVRY (Paul (Ou Jean) de),
de) mort avant le 25 février 1572. Il s'est marié avec Marguerite
BOULLONGNE,
BOULLONGNE décédée après le 25 février 1572. Il en a eu Robert, Catherine et Gilles.
BEUVRY
(Robert
de),
fils
de Paul
(Ou
Jean) (†<1572),
de)
BOULLONGNE (†>1572), décédé après le 25 février 1572.

et

de

Marguerite

BEZIN (Dame Louise),
Louise) dame, morte après le 5 février 1644. Elle s'est mariée avec Seigneur de
Montereau Mathieu GARNIER,
GARNIER conseiller du roi, décédé avant le 5 février 1644, d'où naquit Marie.
BIENCOURT (Anne de),
de) décédée après le 4 juillet 1610. Elle s'est mariée le 4 juillet 1610, après
avoir passé un contrat de mariage, le 4 juillet 1610, à Insinuations Ixb 26/208 avec Seigneur de
Maning
ghem au Val Guillaume d'OSTOVE,
Clenleu, Bimont, Hardenthun,Maninghem au Mont, Manin
d'OSTOVE
chevalier,, décédé entre le 4 juillet 1610 et le 20 novembre 1613 130, d'où naquirent Jacques et
Marthe.
BIENCOURT (Antoinette de),
de) décédée après le 21 décembre 1575. Elle s'est mariée avec Noble
homme Jean de BETEZY,
BETEZY noble homme, décédé après le 21 décembre 1575, d'où naquit Antoinette.
BIEZ (chevalier, seigneur de Becourt ,Fontaine, Queux, du Biez An
Antoine du),
du) maître de camp d'un
régiment de gens de pieds français, décédé après le 29 avril 1631. Il s'est marié le 21 février 1605,
après avoir établi un contrat de mariage, le 28 juin 1605, à Insinuations Ixb 26/204, Ratification
de contrat avec Claude de BONIN,
BONIN décédée entre le 21 février 1605 et le 29 avril 1631, fille de
Jean (†<1631), seigneur de Grandpré, et de Louise DESPREZ (†>1631), d'où naquit Julienne.
BIEZ (Seigneur d'Ignaucourt Charles du),
du) chatelain, fils de Jacques (†>1573), chatelain, et de
Jeanne DU BOURS, décédé après le 6 septembre 1573. Il s'est marié le 6 septembre 1573, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 6 septembre 1573 avec Claude de MONTGOMMERY,
MONTGOMMERY
décédée après le 6 septembre 1573, fille de Jacques (†>1573), premier capitaine des gardes du roi,
et de Charlotte de MAILLE (†>1573).
BIEZ (Claude du),
du) fille de ? ?, décédée après le 18 novembre 1604.
BIEZ (Seigneur de Boncourt, Enguinehalt, Queulx, Ignaucourt, Trois Marquets, Fontaine LestaLestalin Jac
Jacques du),
du) chatelain, décédé après le 6 septembre 1573. Il s'est allié avec Jeanne DU
BOURS.
BOURS Ils eurent Charles.
BIEZ (sEIGNEUR DE bONCOURT ? iGNAUCOURT ? qUEUX ? Jean du),
du) chevalier, fils de ? ?,
décédé après le 18 novembre 1604 131.
BIEZ (Julienne du),
du) fille d'Antoine (†>1631), maître de camp d'un régiment de gens de pieds français, et de Claude de BONIN (†1605/1631), décédée après le 29 avril 1631. Elle s'est mariée le 29
avril 1631 à Insinuations Ix B 27/96, après avoir conclu un contrat de mariage, le 29 avril 1631 132
avec Seigneur de Hau
Haucourt Philippe de MAILLY,
MAILLY chevalier, décédé après le 29 avril 1631.
BIEZ ( ? ? du).
du) Il est le père de Jean et Claude.
BIGANT (François de).
de) Il s'est allié avec Jeanne de CAMOUSSON.
CAMOUSSON Il eut de celle-ci Jean et Geoffroy.
130

Seigneur de Clenleu, Bimont, Hardenthun,Maninghem au Mont, Maninghem au Val Guillaume épousa aussi Marie de HEUCHIN?, qui lui a donné Marie et Pierre d'OSTOVE.
131
Son testament fut établi le 18 novembre 1604 à Insinuations Ix B 25/ 163, chez Maître
Houspin notaire à Beauvais.
132
Aïeule maternelle de l'épouse père de l'épouse.
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BIGANT (Geoffroy de),
de) fils de François, et de Jeanne de CAMOUSSON.
BIGANT (Sieur du Carrois Jean de),
de) écuyer, fils de François, et de Jeanne de CAMOUSSON, décédé après le 5 novembre 1614. Il s'est marié 133, avec Margue
Marguerite GODART,
GODART décédée après le 5
novembre 1614, fille de François.
BIGANT (demoiselle de Thubeau
Thubeauville Madeleine de),
de) demoiselle de Thubeauville, décédée après le
24 juillet 1720.
BIGANT (Marie Marguerite de),
de) décédée après le 24 juillet 1720. Elle s'est mariée avec Sieur de
St Aubin, sieur du Val Gaspart LE VASSEUR,
VASSEUR écuyer, décédé après le 24 juillet 1720.
BIGANT (Antoine),
(Antoine) décédé après le 2 février 1644.
BIGOT (Antoine),
(Antoine) mort après le 3 septembre 1619. Il s'est marié avec Jeanne BOCQUET,
BOCQUET décédée
après le 3 septembre 1619.
BIGOT (Antoinette),
(Antoinette) fille de ? ?, décédée après le 5 décembre 1658. Elle s'est mariée avec Jean de
MONTEVIS,
MONTEVIS décédé avant le 5 décembre 1658. Après environ un an de veuvage, Antoinette s'est
mariée une seconde fois le 5 décembre 1658 à Insinuations Ix B 29/59, après avoir passé un
contrat de mariage, le 5 décembre 1658 134 avec Sieur de la Fontaine Jean BRUHIER,
BRUHIER sieur de la
Fontaine, décédé après le 5 décembre 1658, fils de Guillaume (†>1658), laboureur, et de Noëlle
GERNE (†>1658).
BIGOT (sieur de Campfleuri Guillaume),
Guillaume) sieur de Campfleuri, fils de ? ?, décédé après le 5 décembre 1658.
BIGOT (Nicole).
(Nicole) Elle s'est mariée avec Jean GOEULLE,
GOEULLE décédé avant le 17 février 1626. Elle eut
de son conjoint Jeanne.
BIGOT (Pierre) 135, bailli d'Ostruicq, décédé après le 27 février 1570.
BIGOT ( ? ?).
?) Il est le père de Antoinette et Guillaume.
BIGOTTE (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est alliée avec ? ? de LA GHESE.
GHESE Elle en a eu Sébastien, Antoine et Ne.
BIGOURD (Josse),
(Josse) décédé après le 15 avril 1633. Il s'est marié avant le 15 avril 1633 à
Insinuations Ix B 27/411 avec Xe SAGOT,
SAGOT fille de Guillaume (†>1633), et de Liévine
VALLEBREUCQ (†>1633).
BILLORÉ (Jacques),
(Jacques) mort après le 13 juillet 1629. Il s'est marié avant le 13 juillet 1629 à
Insinuations Ix B 27/41 avec Françoise LARDÉ
LARDÉ,
ARDÉ décédée après le 13 juillet 1629, fille d'Anne
GENEAU.
BILLORÉ (Jacques),
(Jacques) trépassé après le 11 octobre 1618. Il s'est marié avant le 11 octobre 1618 à
Insinuations Ix B 27/39 avec Ne MOREAU,
MOREAU fille de Thomas (†>1629), marchand, et d'Anne
GENEAU.
BIMONT (sieur de Bimont et de Hocquepotte Antoine de),
de) sieur de Bimont et de Hocquepotte,
mort avant le 30 janvier 1578. Il s'est marié avec Marie DOIGNEVILLE,
DOIGNEVILLE décédée après le 30 janvier 1578. Il eut de sa conjointe Jacques.

133

Oncle de l'époux cousin germain de l'époux frère de l'époux mère de l'époux.
Frère de l'épouse.
135
Son nom figure dans un acte d'Ernoul de HENNEVEU.
134
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BIMONT (Jacques
(Jacques de),
de) fils d'Antoine (†<1578), sieur de Bimont et de Hocquepotte, et de Marie
DOIGNEVILLE (†>1578), né en 1, trépassé après le 30 janvier 1578.
BIMONT (Jacques
(Jacques de),
de) fils de Jean (†>1578), décédé après le 26 janvier 1578.
BIMONT (Jean de),
de) décédé après le 26 janvier 1578. Il est le père de Jacques.
BIN (Nicolas),
(Nicolas) décédé après le 13 février 1571.
BINARD (Philippe),
(Philippe) laboureur, décédé après le 16 mai 1614. Il s'est marié avec Gil
Gillette PERNET,
PERNET
décédée après le 16 mai 1614 136.
BINCHE (Louis),
(Louis) décédé après le 24 juin 1571.
BIZET (Jacques),
(Jacques) fils de Raoult, et de Denise ERROIZE, décédé après le 16 mars 1575.
BIZET (Pierre),
(Pierre) mort après le 25 avril 1563 137.
BIZET (Raoult).
(Raoult) Il s'est allié avec Denise ERROIZE.
ERROIZE Il eut pour enfant Jacques.
BLAISEL
(Adrienne
du),
fille
d'Antoine (†1633/1641),
du)
LAMIABLE (†>1641), décédée après le 30 mai 1633.

écuyer,

et

d'Antoinette

BLAISEL (noble homme, sieur du Blaisel Anthoine du),
du) noble homme, sieur du Blaisel, décédé
après le 5 octobre 1571.
BLAISEL (sieur du Haut
Haut Blaisel et de la Caurie Antoine du),
du) écuyer, décédé après le 15 mars
1574. Il s'est marié avec Françoise de POUCQUES,
POUCQUES décédée après le 15 mars 1574, d'où naquirent
Antoine, Octavie, François (Jean ?) et Jean.
BLAISEL (sieur de la Mothe Antoine du),
du) écuyer, fils d'Antoine (†>1574), écuyer, et de Françoise
de POUCQUES (†>1574), décédé entre le 30 mai 1633 et le 6 février 1641 138. Il s'est marié avec
Antoinette LAMIABLE,
LAMIABLE décédée après le 6 février 1641, fille de Rault (†<1633), écuyer. Il en eut
Marguerite, Jeanne, Marie, Adrienne, Antoine et Jean.
BLAISEL (sieur de Herquelingue Antoine du),
du) écuyer, fils d'Antoine (†1633/1641), écuyer, et
d'Antoinette LAMIABLE (†>1641), né en 1, décédé après le 3 janvier 1671. À moins de 1670 ans,
il s'est marié avant le 3 janvier 1671 à Insinuations Ix B 30/325 avec Suzanne LONNET ?, décédée après le 3 janvier 1671. À 1640 ans, sieur de Herquelingue Antoine s'est marié une seconde
fois le 6 février 1641 à Insinuations Ix B 28/165, après avoir passé un contrat de mariage, le 6
février 1641 139 avec Jac
Jacqueline LE ROY,
ROY décédée entre le 6 février 1641 et le 22 juin 1663, fille de
Jacques (†<1641), sieur de la Houssoye, et de Jacqueline JULLIN (†>1641). Il en eut Jacqueline,
Jean et Barbe.
BLAISEL (Antoine du) 140, laboureur, décédé après le 24 décembre 1659.
BLAISEL (sieur de la motte Antoine du) 141, écuyer, fils de Guillaume (†1576/1606), sieur de
Florincthun, et d'Antoinette de SAINT AMAND (†>1623), décédé après le 2 juillet 1596.
136

Gillette épousa aussi Jean SOBERT, qui lui a donné Marguerite SOBERT.
IX B 24/P1, Insinuations, Bavière.
138
Son testament fut établi le 30 mai 1633 à Insinuations Ix B 27/429.
139
Frère de l'épouse soeur de l'épouse cousin germain de l'épouse cousin germain de l'époux
mère de l'époux.
140
Son nom figure dans un acte de Jacques de LA RUE.
141
Son nom figure dans un acte de Jean d'ISQUES.
137
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BLAISEL (sieur de Lauet Arthus du),
du) écuyer, fils de Mathieu (†<1610), et de Marie de
ROZE (†>1610), décédé après le 24 janvier 1637. Il s'est marié avec Louise de THUBEAUVILLE,
THUBEAUVILLE
décédée après le 24 janvier 1637. Il en a eu Jean.
BLAISEL (Barbe du),
du) fille d'Antoine (1->1671), écuyer, et de Jacqueline LE ROY (†1641/1663),
née en 2, morte après le 3 janvier 1671. Elle s'est mariée le 3 janvier 1671 à Insinuations Ix B
30/325, après avoir établi un contrat de mariage, le 3 janvier 1671 142 avec Jacques de
CAMOUSSON,
CAMOUSSON décédé après le 3 janvier 1671, fils de Louis (†1645/1671), sieur de Pernes en partie, Vicomte d'Oupehen, et de Jacqueline de SAINT MARTIN (†>1613).
BLAISEL (Sieur de St Aubin et de Florincthun Barthélémy du),
du) écuyer, fils de Charles (†1634/1638), écuyer, et d'Octavie de POUCQUES (†>1638), né en 1, décédé entre le 20 février
1639 et le 6 mars 1665. Il s'est marié le 2 juillet 1638 à Insinuations Ix B 28/27, après avoir conclu
un contrat de mariage, le 2 juillet 1638 143 avec Suzanne de POUCQUES,
POUCQUES décédée après le 6 mars
1665, fille de Maximilien (†1614/1634), écuyer, et de Louise de FOUCAULT (†>1665) 144, sa cousine germaine maternelle.
BLAISEL (Catherine du),
du) décédée après le 14 juillet 1606. Elle s'est mariée avec Sieur de SouSoutrauville Nico
Nicolas LE FUZELLIER,
FUZELLIER écuyer, décédé après le 14 juillet 1606.
BLAISEL (sieur de Lenclos, baron de Liannes César du),
du) sieur de Lenclos, baron de Liannes, décédé après le 29 mars 1633.
BLAISEL (Sieur de Florincthun Charles du),
du) écuyer, fils de Guillaume (†1576/1606), sieur de
Florincthun, et d'Antoinette de SAINT AMAND (†>1623), mort entre le 10 août 1634 et le 2 juillet
1638 145. Il s'est marié avec Octavie de POUCQUES,
POUCQUES décédée après le 2 juillet 1638. Il en a eu
Marie, Barthélémy et Jean.
BLAISEL (seigneur du grand et du petit Mollinet Claude du),
du) chevalier,, fils de François
(Jean ?) (†1637/1639), écuyer, et de Jeanne DU BOIS (†>1639), mort entre le 5 avril 1633 et le 29
septembre 1639. Il s'est marié le 29 mars 1633 à Insinuations Ix B 27/319, après avoir établi un
contrat de mariage, le 29 mars 1633 avec Margue
Marguerite de LAUE,
LAUE décédée après le 5 avril 1633, fille
de Pierre (†>1633), conseiller et secrétaire du Roi, et d'Anne DALLISSE (†<1633), d'où naquit
Louis.
BLAISEL (sieur du Breuil François (Jean ?) du),
du) écuyer, fils d'Antoine (†>1574), écuyer, et de
Françoise de POUCQUES (†>1574), décédé entre le 23 décembre 1637 et le 29 septembre 1639. Il
s'est marié avec Jeanne DU BOIS,
BOIS décédée après le 29 septembre 1639, fille d'Antoine (†<1579),
seigneur de Villiers sur authie, et de Madeleine de LA POTTERIE (†>1579) 146. Ils eurent Claude.
BLAISEL (François du),
du) fils de Gilles (†1644/1660), écuyer, lieutenant d'une compagnie de cavalerie puis capitaine d'une compagnie de chevaux légers au régiment d'Aumont, et d'Antoinette
CHINOT (†>1660), né en 1, décédé après le 18 avril 1644.
BLAISEL (sieur de belle Isle Fran
François du),
du) chevalier, fils de Jean (1->1633), écuyer, décédé après
le 26 mars 1672. Il s'est marié avant le 26 mars 1672 à Insinuations Ix B 31/31 avec Marie DES
ESSARTS,
ESSARTS décédée après le 26 mars 1672.
142

Cousin germain de l'époux père de l'épouse belle mère de l'épouse frère de l'poux soeur de
l'époux beau frère de l'épouse soeur de l'époux beau frère de l'époux cousin germain de
l'époux frère de l'époux belle soeur de l'époux belle soeur de l'époux frère de l'époux.
143
Oncle maternel de l'épouse mère de l'épouse.
144
Suzanne épousa aussi René LE GRAND.
145
Son testament fut établi le 20 mars 1632 à Insinuations Ix B 28/260.
146
Jeanne épousa aussi Jean de LA PASTURE, qui lui a donné Adrienne, Michel et Anne de
LA PASTURE.
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BLAISEL (Sieur du Broeucq François du),
du) écuyer, fils de Mathieu (†<1610), et de Marie de
ROZE (†>1610), décédé après le 15 février 1610.
BLAISEL (Françoise du),
du) fille de ? ?, décédée entre le 5 octobre 1571 et le 21 novembre 1577. Elle
s'est mariée avec Sieur de Boisjulien Jean de LA BARRE,
BARRE sieur de Boisjulien, décédé après le 25
septembre 1571 147, d'où naquirent Madeleine et Robert.
BLAISEL (Françoise du),
du) fille de Mathieu (†<1610), et de Marie de ROZE (†>1610), décédée après
le 15 février 1610. Elle s'est mariée le 15 février 1610 à Insinuations Ix B 26/8, après avoir passé
un contrat de mariage, le 15 février 1610, à Courset 148 avec Sieur des bosquaux Jean de
RICAULT,
RICAULT sieur des bosquaux, décédé après le 15 février 1610.
BLAISEL (sieur du Haut Blaisel, Wirwignes, Lenclos, baron de Liannes Gilles du),
du) écuyer, lieutenant d'une compagnie de cavalerie puis capitaine d'une compagnie de chevaux légers au régiment d'Aumont, fils de Jean (1-1637/1644), écuyer, et de Jeanne de BÉCOURT (†1637/1644), décédé entre le 18 avril 1644 et le 7 février 1660 149. Il s'est marié le 23 décembre 1637 à
Insinuations Ix B 27/623, après avoir passé un contrat de mariage, le 23 décembre 1637 150 avec
Antoinette CHINOT,
CHINOT décédée après le 7 février 1660, fille de Claude (†>1615), écuyer, gentilhomme d'ordre de la chambre du Roi, et de Benoite de CABOCHE (†>1652) 151, d'où naquirent
Jeanne, Jean, François, ? ? et Gilles.
BLAISEL (Gilles du),
du) fils de Gilles (†1644/1660), écuyer, lieutenant d'une compagnie de cavalerie
puis capitaine d'une compagnie de chevaux légers au régiment d'Aumont, et d'Antoinette
CHINOT (†>1660), né en 3, mort après le 18 avril 1644.
BLAISEL (Sieur
(Sieur de Florincthun Guil
Guil laume du),
du) sieur de Florincthun, mort entre le 19 juillet 1576
et le 24 juillet 1606. Il s'est marié avec Antoinette de SAINT AMAND,
AMAND décédée après le 4 février
1623, fille d'Edras (†<1623)Il est le père de Antoine, Nicole, Marie et Charles. Ils eurent ? ?.
BLAISEL (Jacqueline du),
fille d'Antoine (1->1671), écuyer, et de Jacqueline LE
du)
ROY (†1641/1663), née en 1, morte après le 3 janvier 1671. Elle s'est mariée le 22 juin 1663 à
Insinuations Ix B 30/192, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 22 juin 1663 152 avec
Seigneur
Seigneur de Rocq Jean HANICQ,
HANICQ écuyer, décédé après le 3 janvier 1671, fils de Jean (†<1663),
écuyer, et de Suzanne de LONNES (†>1663). Leur union dura huit ans.
BLAISEL (sieur
(si eur de Francquelers Jacques du),
du) écuyer, fils de Jean (1-1637/1644), écuyer, et de
Jeanne de BÉCOURT (†1637/1644), décédé après le 23 décembre 1637.
BLAISEL
BLAISEL (sieur de Lenclos Jean du),
du) chevalier, fils de ? ?, trépassé après le 21 mai 1658.
BLAISEL (sieur de Belle Isle Jean du),
du) écuyer, fils d'Antoine (†1633/1641), écuyer, et d'Antoinette
LAMIABLE (†>1641), né en 1, mort après le 30 mai 1633. Il est le père de François.
du), écuyer, fils d'Arthus (†>1637),
BLAISEL (Seigneur de Darnethun, sieur de Pincthun Jean du)
écuyer, et de Louise de THUBEAUVILLE (†>1637), décédé après le 21 janvier 1680. Il s'est marié

147

Sieur de Boisjulien Jean épousa aussi Marie de WAUDIBECQUE.
Frère de l'épouse frère de l'épouse mère de l'épouse.
149
Son testament fut établi le 18 avril 1644 à Insinuations Ix B 29/107, Insinué le
14/1/1661.
150
Oncle de l'époux cousin germain de l'époux cousine de l'époux cousin de l'époux soeur de
l'époux frère de l'époux mère de l'épouse père de l'époux.
151
Antoinette épousa aussi François de VILLENEUVE.
152
Tante maternelle de l'épouse oncle maternel de l'épouse père de l'épouse.
148
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le 24 janvier 1637 à Insinuations Ix B 27/580 153, après avoir conclu un contrat de mariage, le 24
janvier 1637, à Saint Josse, Jacque Patte notaire à Montreuil avec Jeanne d'ISQUES,
d'ISQUES décédée
entre le 25 novembre 1666 et le 21 janvier 1680, fille de Paul (†<1637), écuyer, et de Louise
SAGOT (†>1646), d'où naquirent Jean et Louis.
BLAISEL (sieur d'Enquin Jean du),
du) commandant le chateau de Brunembert en 1639, décédé
après le 20 février 1639.
BLAISEL (Jean du),
du) fils de Charles (†1634/1638), écuyer, et d'Octavie de POUCQUES (†>1638),
né en 1, mort après le 28 février 1638.
BLAISEL (seigneur et baron de Liannes, Wirwignes et autres lieux Jean du),
du) chevalier, fils de
Gilles (†1644/1660), écuyer, lieutenant d'une compagnie de cavalerie puis capitaine d'une compagnie de chevaux légers au régiment d'Aumont, et d'Antoinette CHINOT (†>1660), né en 1, décédé
après le 10 juin 1671. Il s'est marié avant le 26 mars 1672 à Insinuations Ix B 31/31 avec MadeMadeleine de PATRAS,
PATRAS décédée après le 26 mars 1672, fille d'Antoine (†>1636), chevalier, Sénéchal du
boulonnais, et de Louise de CABOCHE (†1615/1636), demoiselle d'Incourt, sa cousine du 3e au 2e
degré maternel.
BLAISEL (Seigneur de Landacre Jean du),
du) écuyer, fils de Jean (†>1680), écuyer, et de Jeanne
d'ISQUES (†1666/1680), décédé après le 26 novembre 1666. Il s'est marié avec Françoise de LA
HOUSSOYE,
HOUSSOYE décédée après le 26 novembre 1666, fille de Jacques (†<1666), écuyer, et de Marie
RAULIN (†>1666).
BLAISEL (seigneur de Herquelingue Jean du),
du) chevalier, fils d'Antoine (1->1671), écuyer, et de
Jacqueline LE ROY (†1641/1663), né en 1, mort entre le 26 mars 1672 et le 4 août 1675. Il s'est
marié le 26 mars 1672 à Insinuations Ix B 31/31, après avoir conclu un contrat de mariage, le 26
mars 1672 154 avec Marie Austreber
Austreberthe de LEWARDE,
LEWARDE décédée après le 4 août 1675, fille de
Pierre (†<1672), écuyer, et d'Élisabeth MARCOTTE (†>1672) 155.
BLAISEL (Sieur du Haut Blaisel et de Wirvignes Jean du),
du) écuyer, fils d'Antoine (†>1574),
écuyer, et de Françoise de POUCQUES (†>1574), mis au monde en 1, décédé entre le 23 décembre
1637 et le 18 avril 1644. Il s'est marié avec Jeanne de BÉCOURT,
BÉCOURT décédée entre le 23 décembre
1637 et le 18 avril 1644, d'où naquirent Louise, Gilles, Jacques, Jeanne, Marie et ? ?.
BLAISEL (Jeanne du),
du) religieuse, fille d'Antoine (†1633/1641), écuyer, et d'Antoinette
LAMIABLE (†>1641), décédée après le 30 mai 1633.
BLAISEL (Jeanne du),
fille de Jean (1-1637/1644), écuyer, et de Jeanne de
du)
BÉCOURT (†1637/1644), décédée après le 7 février 1660. Elle s'est mariée avant le 23 décembre
1637 à Insinuations Ix B 27/623 avec Sieur de la Fresnoye Jean FLAHAUT,
FLAHAUT écuyer, décédé entre
le 2 juin 1652 et le 7 février 1660. Elle en a eu César.
BLAISEL (Jeanne du),
du) fille de Gilles (†1644/1660), écuyer, lieutenant d'une compagnie de cavalerie puis capitaine d'une compagnie de chevaux légers au régiment d'Aumont, et d'Antoinette
153

En présence de Louise SAGOT, témoin mère de l'époux ; Adrien DU BLOCQ, témoin
cousin issu de germain de l'épouse côté paternel ; Antoine LIEGEART, témoin beau père de
l'épouse ; Louise de THUBEAUVILLE, témoin mère de l'époux ; Arthus DU BLAISEL, témoin père de l'époux.
154
Cousine germaine de l'époux à cause de son mari François du Blaisel cousin issu de germain de l'époux cousine issue de germain de l'époux à cause de son mari Jean du Blaisel cousin remué de geramin de l'épouse cousine remué de germain de l'épouse oncle maternel de
l'époux tante maternelle de l'époux cousin germain de l'époux beau frère de l'époux soeur de
l'époux beau frère de l'époux soeur de l'époux.
155
Marie Austreberthe épousa aussi Jean de MONTLEZUN.
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CHINOT (†>1660), décédée après le 7 février 1660. Elle s'est mariée le 7 février 1660 à
Insinuations Ix B 29/97, après avoir passé un contrat de mariage, le 7 février 1660 156 avec SeiSeigneur de Dringhen Vic
Victor DU WICQUET,
WICQUET chevalier, maître des Eaux et Forêts du Boulonnais,
décédé après le 7 février 1660, fils de François (†1637/1660), écuyer puis chevalier, maître des
Eaux et Forets, et de Geneviève VAILLANT (†>1660), dame.
BLAISEL (Louis du),
du) fils de Claude (†1633/1639), chevalier,, et de Marguerite de LAUE (†>1633),
né en 1, mort après le 29 septembre 1639.
BLAISEL (seigneur des molinets Louis du),
du) écuyer, fils de Jean (†>1680), écuyer, et de Jeanne
d'ISQUES (†1666/1680), décédé après le 21 janvier 1680. Il s'est marié le 21 janvier 1680 à
Insinuations Ix B 33/111, après avoir passé un contrat de mariage, le 21 janvier 1680 157 avec
Antoinette MOUTON,
MOUTON décédée après le 21 janvier 1680, fille de Jean (†<1680), écuyer, et de Marie FLAHAUT.
BLAISEL (Louise du),
fille de Jean (1-1637/1644), écuyer, et de Jeanne de
du)
BÉCOURT (†1637/1644), décédée après le 22 octobre 1671. Elle s'est mariée avant le 22 octobre
1624 à Insinuations Ix B 26/494 avec Sieur de Maninghem et de la Rocque Jean ACCARY,
ACCARY écuyer,
chevalier, capitaine, gruyer et grand bailli de Tingry, décédé entre le 22 octobre 1624 et le 23 décembre 1637, d'où naquirent Marie, Jeanne et Jacques.
BLAISEL
(Marguerite
du),
fille
d'Antoine (†1633/1641),
écuyer,
et
d'Antoinette
du)
LAMIABLE (†>1641), décédée après le 15 juillet 1651. Elle s'est mariée le 17 août 1632 à
Insinuations Ix B 27/252, après avoir conclu un contrat de mariage, le 17 août 1632 158 avec Sieur
de la Billarderie Antoine FLAHAUT,
FLAHAUT écuyer, décédé après le 15 juillet 1651, fils de
Rault (†>1632), écuyer, et de Jeanne de VILLIERS (†>1632). Leur union dura dix-neuf ans.
BLAISEL (Marie du),
du) fille d'Antoine (†1633/1641), écuyer, et d'Antoinette LAMIABLE (†>1641),
décédée après le 15 juillet 1651. Elle s'est mariée avec Sei
Sei gneur de Tournes Jacques de
COUVELART,
COUVELART chevalier, décédé avant le 15 juillet 1651. Elle eut pour enfant Jérôme.
BLAISEL (Marie du),
du) fille de Charles (†1634/1638), écuyer, et d'Octavie de POUCQUES (†>1638),
décédée après le 7 juin 1648. Elle s'est mariée avec Sieur de Fougarde Hercule de LONGUEVAL,
LONGUEVAL
écuyer, décédé après le 28 mai 1648. Elle en a eu Antoinette. Marie s'est mariée une seconde fois
avant le 13 février 1608 à Insinuations Ix B 26/203 avec Sieur de wierre et de la Haie Gilles de
LA HAIE,
HAIE écuyer, décédé entre le 3 octobre 1612 et le 1er décembre 1634, fils de Pierre (†>1612).
Elle en a eu Françoise, Pierre, Bertrand et Marie.
BLAISEL (Marie du),
fille de Jean (1-1637/1644), écuyer, et de Jeanne de
du)
BÉCOURT (†1637/1644), morte après le 2 juin 1652. Elle s'est mariée avec Sieur de Grand Mo
Mouulin Louis LAMIABLE,
LAMIABLE chevalier, décédé après le 21 mai 1658.
BLAISEL (Marie du),
du) fille de Guillaume (†1576/1606), sieur de Florincthun, et d'Antoinette de
SAINT AMAND (†>1623), décédée après le 4 juin 1637. Elle s'est mariée avec Sieur de Busca
Barthélémy
Barthélémy de MONTLEZUN,
MONTLEZUN sieur de Busca, décédé entre le 14 juillet 1606 et le 4 juin 1637,
d'où naquirent François, Antoinette, Madeleine, Louise et Diane.
BLAISEL (Mathias du),
du) décédé avant le 30 octobre 1579. Il s'est marié avec Demoiselle du Blaisel
Françoise de LA PASTURE,
PASTURE demoiselle du Blaisel, décédée après le 13 février 1608, fille de
156

Cousine de l'époux femme de Jacques de Roussel beau père de l'épouse mère de l'épouse
tante de l'épouse cousin remué de germain de l'épouse oncle de l'époux tante de l'époux cousin
de l'époux soeur de l'époux soeur de l'époux frère de l'époux.
157
Père de l'époux soeur de l'épouse beau frère de l'épouse belle soeur de l'épouse frère de
l'épouse.
158
Cousin germain de l'épouse cousin germain de l'épouse frère de l'époux frère de l'épouse
mère de l'époux père de l'époux.
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Pierre (†<1579), sEIGNEUR DE LA pASTURE, et de Marguerite d'ECAULT (†>1579), demoiselle
de Cousset, Norlette et Norroy.
BLAISEL (Mathieu du),
du) mort avant le 15 février 1610. Il s'est marié avec Marie de ROZE,
ROZE décédée après le 15 février 1610. Il en eut Françoise, Arthus et François.
BLAISEL (Nicole du),
du) décédée avant le 20 août 1670. Elle s'est mariée avec Sei
Seigneur d'Isques
Jean d'ISQUES,
d'ISQUES écuyer, décédé avant le 20 août 1670. Elle eut pour enfant Antoine.
BLAISEL (Nicole du),
du) fille de Guillaume (†1576/1606), sieur de Florincthun, et d'Antoinette de
SAINT AMAND (†>1623), décédée après le 14 juillet 1606. Elle s'est mariée le 14 juillet 1606 à
Insinuations Ix B 25/418, après avoir établi un contrat de mariage, le 14 juillet 1606 159 avec Jean
RICOUART,
RICOUART décédé après le 14 juillet 1606, fils de Mathurin (†>1605), greffier de l'évêché de
Boulogne, et de Jeanne GIRAUT (†>1605).
BLAISEL (Octavie du),
du) fille d'Antoine (†>1574), écuyer, et de Françoise de POUCQUES (†>1574),
morte après le 3 juillet 1603. Elle s'est mariée avec Adrien LAMIABLE,
LAMIABLE décédé après le 3 juillet
1603.
BLAISEL (Suzanne du),
du) fille de ? ?, décédée après le 29 octobre 1629. Elle s'est mariée avec Sieur
de la Salle et de Longfossé, Ste Gertrude Adrien
Adrien de MESGHEN,
MESGHEN écuyer, décédé entre le 14 octobre 1614 et le 29 octobre 1629. Elle eut de son conjoint Antoine, Françoise, François, Marie,
Louise, Jean et Gabrielle.
BLAISEL ( ? ? du),
du) fils de Guillaume (†1576/1606), sieur de Florincthun. Il est le père de Suzanne.
BLAISEL ( ? ? du).
du) Il est le père de Françoise.
BLAISEL ( ? ? du),
du) fils de Gilles (†1644/1660), écuyer, lieutenant d'une compagnie de cavalerie
puis capitaine d'une compagnie de chevaux légers au régiment d'Aumont, et d'Antoinette
CHINOT (†>1660), né en 2, il a été baptisé à Insinuations Ix B 29/107, décédé après le 18 avril
1644.
BLAISEL ( ? ? du),
du) fils de Jean (1-1637/1644), écuyer, et de Jeanne de BÉCOURT (†1637/1644). Il
est le père de Jean.
BLANQUAIGNER (Laurence),
(Laurence) trépassée après le 14 avril 1640. Elle s'est mariée avec Baron
d'Isacre Pierre DU WAST,
WAST baron d'Isacre, décédé après le 14 avril 1640. Ils eurent Jeanne. Laurence s'est mariée une seconde fois avec un dénom
dénommé de HAMY,
HAMY décédé avant le 13 février 1640.
Ils eurent Noël.
BLANQUEBOURNE (Antoinette),
(Antoinette) fille de Guillaume (†>1642), maître menuisier, et d'Antoinette
GUILBERT (†>1642), trépassée après le 3 décembre 1642. Elle s'est mariée le 3 décembre 1642 à
Insinuations Ix B 29/107, après avoir conclu un contrat de mariage, le 3 décembre 1642 160 avec
Isaac CRONY,
CRONY menuisier, décédé après le 3 décembre 1642.
BLANQUEBOURNE
BLANQUEBOURNE (Guillaume),
(Guillaume) maître menuisier, décédé après le 3 décembre 1642. Il s'est
marié avec Antoinette GUILBERT,
GUILBERT décédée après le 3 décembre 1642, d'où naquit Antoinette.
BLARET (Barthélémy de),
de) décédé à Insinuations Ix B 29/247 vers août 1550.
BLASSET (François),
(François) décédé le 16 novembre 1631. Il s'est marié avant le 16 novembre 1631 à
Insinuations Ix B 27/209 avec Marguerite PREVOST,
PREVOST décédée après le 16 novembre 1631. François s'est marié une seconde fois avec Ne XE,
XE d'où naquirent Marguerite et François.
159
160

Beau frère de l'épouse.
Frère de l'époux frère de l'époux.
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BLASSET (François)
(François),
nçois) fils de François (†1631), et de Ne XE, décédé après le 16 novembre 1631.
BLASSET (Marguerite),
(Marguerite) fille de François (†1631), et de Ne XE, décédée après le 16 novembre
1631. Elle s'est mariée le 16 novembre 1631 à Insinuations Ix B 27/209, après avoir passé un
contrat de mariage, le 16 novembre 1631, à Boulogne, chez Maîtres Delozières et François Nacart 161 avec Jacques OGUIER,
OGUIER décédé après le 16 novembre 1631, fils de Pierre (†>1631), et de
Catherine de LA HODDE (†>1631).
BLIOF (Jacques),
(Jacques) marchand, fils de Jacques (†<1657), marchand drapier, et de Michelle LE
FEBVRE (†>1657), décédé après le 29 octobre 1657. Il s'est marié le 29 octobre 1657 à
Insinuations Ix B 29/62, après avoir passé un contrat de mariage, le 29 octobre 1657 162 avec Marie REGNAULT,
REGNAULT décédée après le 29 octobre 1657, fille d'Antoine (†1657/1662), marchand à Samer, receveur des traites du Roi à Samer, et de Marie DONGNIES (†>1662).
BLIOF (Jacques),
(Jacques) marchand drapier, décédé avant le 29 octobre 1657. Il s'est marié avec Michelle
LE FEBVRE,
FEBVRE décédée après le 29 octobre 1657. Il eut de celle-ci Jacques.
BLOCEFIERE (Marie),
(Marie) décédée après le 11 septembre 1596. Elle s'est mariée avec Claude
COURTEVILLE,
COURTEVILLE écuyer, décédé après le 11 septembre 1596. Elle en a eu ? ?, Claude et Jean.
BLOCQ (Adrien du),
du) curé de Wierre au Bois, décédé après le 24 janvier 1637.
BLONDEL (Adrienne),
fille d'Etienne (†<1632), marchand, et de Guillemette de
(Adrienne)
VILLIERS (†>1632), morte après le 2 janvier 1632. Elle s'est mariée le 2 janvier 1632 à
Insinuations Ix B 27/259, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 2 janvier 1632, à Chez
Gabriel de la Potterie, Insinué le 15/1/1633 163 avec Antoine GOURDIN,
GOURDIN menuisier, décédé après
le 2 janvier 1632, fils de François (†>1632), marchand, et de Marie DONGNIES (†>1662).
BLONDEL (Charles),
(Charles) fils de ? ?, décédé après le 2 janvier 1632.
BLONDEL de JOIGNY (sieur de Bellebrune Antoine),
Antoine) sieur de Bellebrune, décédé avant le 13
mars 1580. Il est le père de Françoise.
BLONDEL de JOIGNY (Françoise),
(Françoise) fille d'Antoine (†<1580), sieur de Bellebrune. Elle s'est mariée avec Robert de CAMPAGNE
CAMPAGNE,
MPAGNE décédé après le 10 janvier 1571. Elle en eut Jeanne, Charles,
Guy et Antoine.
BLONDEL (Etienne),
(Etienne) marchand, fils de ? ?, mort avant le 2 janvier 1632. Il s'est marié en 1, avec
Guillemette
Guillemette de VILLIERS,
VILLIERS décédée après le 2 janvier 1632, fille de Jacqueline
DESCAMPS (†>1632) 164. Leur union dura 1631 ans, d'où naquirent Adrienne et Jean.
BLONDEL (Jean),
(Jean) fils d'Etienne (†<1632), marchand, et de Guillemette de VILLIERS (†>1632),
décédé après le 2 janvier 1632.

161

Père de l'épouse belle mère de l'épouse frère de l'épouse soeur de l'époux parrain de
l'époux épouse du parrain de l'époux mère de l'époux beau frère de l'époux père de l'époux.
162
Oncle maternel de l'épouse tante maternelle de l'épouse tante paternelle de l'épouse ami de
l'époux voisin et ami de l'époux.
163
Oncle paternel de l'épouse oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Jeanne Blondel
mère grand de l'épouse oncle maternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse oncle maternel
de l'épouse oncle maternel de l'époux oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Sara
Dongnies mère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'époux oncle paternel de l'époux à
cause de sa femme Marie Gourdin mère de l'époux père de l'époux.
164
Guillemette épousa aussi François de LA POTTERIE.
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BLONDEL (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 2 janvier 1632. Elle s'est mariée avec Nicolas LE
COMTE,
COMTE laboureur, décédé après le 2 janvier 1632.
BLONDEL ( ? ?).
?) Il est le père de Etienne, Charles et Jeanne.
BLONDIN (Adrien),
(Adrien) fils de Guillaume (†<1602), marchand à Etaples, et d'Antoinette LE
COMTE (†>1602), décédé après le 19 novembre 1602. Il s'est marié le 19 novembre 1602 à
Insinuations Ix B 26/241, après avoir établi un contrat de mariage, le 19 novembre 1602 165 avec
Jeanne de LA MARE,
MARE décédée après le 19 novembre 1602, fille de Jean (†<1602), laboureur, et de
Jeanne LE MAIRE (†>1602).
BLONDIN (Guillaume)
(Guillaume),
ume) marchand à Etaples, décédé avant le 19 novembre 1602. Il s'est marié
avec Antoinette LE COMTE,
COMTE décédée après le 19 novembre 1602, d'où naquit Adrien.
BOCQUET (Antoinette),
(Antoinette) fille de Jacques (†>1628), laboureur, et de Françoise HENNIN (†>1628),
décédée après le 15 juillet 1628. Elle s'est mariée le 15 juillet 1628 à Insinuatins Ix B 28/44, après
avoir établi un contrat de mariage, le 15 juillet 1628, à Boulogne, chez Guillaume Hache et Gilles
Prudhomme 166 avec Jean FORTIN,
FORTIN décédé après le 15 juillet 1628, fils d'Antoine (†>1628), laboureur, et de Jeanne PICHON.
BOCQUET (Françoise),
(Françoise) fille de ? ?, décédée après le 18 juillet 1649. Elle s'est mariée avec Robert
BOUTOILLE,
BOUTOILLE décédé avant le 18 juillet 1649, d'où naquirent Marie et Louis.
BOCQUET (Isabeau),
(Isabeau) décédée après le 28 janvier 1632. Elle s'est mariée avec Daniel
BEAUFORT,
BEAUFORT sergent royal, décédé après le 28 janvier 1632, d'où naquirent Jeanne et Louise.
BOCQUET (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de ? ?, décédée après le 18 juillet 1649. Elle s'est mariée avec Jean
de LANNOY,
LANNOY laboureur, décédé après le 18 juillet 1649.
BOCQUET (Jacques),
(Jacques) laboureur, décédé après le 15 juillet 1628. Il s'est marié avec Françoise
HENNIN,
HENNIN décédée après le 15 juillet 1628. Ils eurent Antoinette.
BOCQUET (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 3 septembre 1619. Elle s'est mariée avec Antoine BIGOT,
BIGOT
décédé après le 3 septembre 1619.
BOCQUET (Péronne),
(Péronne) décédée après le 2 juin 1640. Elle s'est mariée avec Claude MUSELET,
MUSELET
décédé avant le 2 juin 1640, d'où naquirent Claude, Françoise et Catherine.
BOCQUET (Pierre),
(Pierre) maître cordonnier, décédé après le 26 novembre 1672. Il s'est marié avant le
26 novembre 1672 à Insinuations Ix B 31/94 avec Françoise DU HAMEL,
HAMEL décédée après le 26
novembre 1672, fille de Gabriel (†>1672), maître maçon et chaufournier, et de Blanche
DABOVAL (†>1672).
BOCQUET ( ? ?).
?) Il est le père de Françoise et Jacqueline.
BODART (Catherine de),
de) fille de Mathieu (†>1661), sieur de la Motte et du Grand Buisson, et de
Marie LEVEL (†>1661), née en 1, décédée après le 27 juillet 1661. Elle s'est mariée le 27 juillet
1661 à Insinuations Ix B 29/129, après avoir conclu un contrat de mariage, le 27 juillet 1661 167
avec Antoine d'ISQUES,
d'ISQUES décédé après le 27 juillet 1661 168.
BODART (Louis de),
de) écuyer, fils de Mathieu (†>1661), sieur de la Motte et du Grand Buisson, et
165

Beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse mère de l'épouse.
Cousine germaine de l'épouse cousin de l'épouse à cause de sa femme Anne Marcq oncle
de l'épouse côté maternel frère utérinde l'époux.
167
Mère de l'épouse frère de l'épouse père de l'épouse.
168
Antoine épousa aussi Anne LE MARCHANT.

166
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de Marie LEVEL (†>1661), né en 1 169, décédé après le 27 juillet 1661.
BODART (Sieur de la Motte et du Grand Buisson Mathieu de),
de) sieur de la Motte et du Grand
Buisson, décédé après le 27 juillet 1661. Il s'est marié avec Marie LEVEL,
LEVEL décédée après le 27
juillet 1661. Il en a eu Catherine et Louis.
BOIAVAL (Ansel),
(Ansel) fils de Toussaint (†>1610), et de Marguerite DU FAY, mort après le 7 novembre 1630. Il s'est marié le 30 juin 1610 à Insinuations Ix B 27/83, après avoir établi un contrat de
mariage, le 30 juin 1610 170 avec Huberte d'OU
d'OUTREAU,
TREAU décédée après le 30 juin 1610, fille de
Louis (†>1610), et de Guillemette BRISSET (†>1610).
BOIAVAL (François),
(François) mort après le 30 juin 1610. Il est le père de Toussaint.
BOIAVAL (Toussaint)
(Toussaint),
ussaint) fils de François (†>1610), décédé après le 30 juin 1610. Il s'est allié avec
Marguerite DU FAY.
FAY Il eut pour enfant Ansel.
BOIDART (Adrien),
(Adrien) fils de Daniel (†<1637), bailli de la terre et baronnie de Doudeauville en 1616,
et de Jeanne PAÏEN (†>1660), décédé après le 16 juillet 1637.
BOIDART (André),
(André) mort avant le 16 décembre 1640. Il s'est marié avec Marie RADENNE,
RADENNE décédée après le 16 décembre 1640. Il en eut Jean, Clément ? et Gabriel.
BOIDART (Antoine),
(Antoine) décédé après le 14 novembre 1579. Il s'est marié avec Gyse
Gyseniele de
LENGAIGNE
LENGAIGNE,
GAIGNE décédée après le 3 août 1574, fille de Jacques (†<1574), et de Jeanne(Ton) de
POUCQUES (†>1574).
BOIDART (Antoine),
(Antoine) fils de ? ?, décédé après le 9 juin 1571. Il est le père de Francois.
BOIDART (Catherine),
(Catherine) fille de ? ?, décédée après le 22 mai 1631. Elle s'est mariée avec Robert de
FOSSE,
FOSSE décédé après le 22 mai 1631. Elle eut pour enfant Jean.
BOIDART (Catherine)
(Catherine),
e) fille de Daniel (†<1637), bailli de la terre et baronnie de Doudeauville en
1616, et de Jeanne PAÏEN (†>1660), décédée après le 16 juillet 1637.
BOIDART (Catherine),
(Catherine) décédée après le 12 décembre 1675. Elle s'est mariée avec Sieur d'Isques
Antoine d'IS
d'ISQUES,
QUES écuyer, décédé entre le 20 août 1670 et le 12 décembre 1675, fils de
Jean (†<1670), écuyer, et de Nicole DU BLAISEL (†<1670) 171.
BOIDART (Charles),
(Charles) décédé entre le 14 novembre 1669 et le 19 juin 1670. Il s'est marié avec Antoinette LE FORT,
FORT décédée après le 19 juin 1670. Il eut de sa conjointe Marie.
BOIDART (Clément ?),
?) fils d'André (†<1640), et de Marie RADENNE (†>1640), décédé après le 16
décembre 1640.
BOIDART (Daniel),
(Daniel) fils de ? ?, décédé après le 14 août 1609.
BOIDART (Daniel),
(Daniel) laboureur, fils de Nn, décédé après le 19 mai 1674. Il s'est marié le 19 mai
1674 à Insinuations Ix B 33/92, après avoir passé un contrat de mariage, le 19 mai 1674 172 avec
Jacqueline MERLOT,
MERLOT décédée après le 19 mai 1674, fille de Francoise de LA HAIE (†>1674).

169

IX B 29/129, Insinuations, Bavière.
Beau frère de l'épouse père de l'épouse mère de l'époux mère de l'épouse père de l'époux
père grand de l'époux.
171
Sieur d'Isques Antoine épousa aussi Louise de ROUSSEL, qui lui a donné François, Antoine, Jean et Antoinette d'ISQUES.
172
Frère de l'épouse frère de l'épouse frère de l'époux.
170
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BOIDART (Daniel),
(Daniel) mort après le 8 mai 1604.
BOIDART (Daniel),
(Daniel) bailli de la terre et baronnie de Doudeauville en 1616, décédé avant le 16
juillet 1637. Il s'est marié avec Jeanne PAÏEN,
PAÏEN décédée après le 30 septembre 1660, d'où naquirent Adrien, Catherine, Marie et François.
BOIDART (François),
(François) fils de Daniel (†<1637), bailli de la terre et baronnie de Doudeauville en
1616, et de Jeanne PAÏEN (†>1660), né en 1, décédé après le 16 juillet 1637.
BOIDART (François),
(François) décédé après le 16 juin 1632. Il s'est marié avec Mar
Marguerite LE FEBVRE,
FEBVRE
décédée après le 16 juin 1632.
BOIDART (Francois),
(Francois) fils d'Antoine (†>1571).
BOIDART (Gabriel),
(Gabriel) fils d'André (†<1640), et de Marie RADENNE (†>1640), décédé après le 16
décembre 1640.
BOIDART (Guillaume),
(Guillaume) fils de ? ?, décédé après le 22 mai 1631.
BOIDART (Jean),
(Jean) fils d'André (†<1640), et de Marie RADENNE (†>1640), décédé après le 16 décembre 1640.
BOIDART (Louis),
(Louis) fils de Nn, décédé après le 19 mai 1674.
BOIDART (Marie),
(Marie) fille de Daniel (†<1637), bailli de la terre et baronnie de Doudeauville en 1616,
et de Jeanne PAÏEN (†>1660), décédée après le 30 septembre 1660. Elle s'est mariée avec FranFrançois MEIGNOT,
MEIGNOT décédé après le 30 septembre 1660, d'où naquirent François, Bertrand et Antoine.
BOIDART (Marie)
(Marie),
arie) fille de Charles (†1669/1670), et d'Antoinette LE FORT (†>1670), décédée
après le 19 juin 1670.
BOIDART (Marie),
(Marie) fille de ? ?, décédée avant le 9 juin 1571. Elle s'est mariée avec Jean LE DUC,
DUC
ecuyer, décédé après le 9 octobre 1579. Elle eut de son conjoint Adrienne.
BOIDART (Michel),
(Michel) décédé après le 10 mai 1629.
BOIDART (Nn).
(Nn) Il est le père de Daniel et Louis.
BOIDART (Paquette),
(Paquette) fille de ? ?, décédée après le 14 août 1609. Elle s'est mariée avec Jacques
LE FORT,
FORT décédé après le 14 mai 1632, d'où naquirent François, Jeanne, Louis, Pierre et Anne.
BOIDART
BOIDART (Simon) 173, trépassé après le 25 mars 1615.
BOIDART (Suzanne),
(Suzanne) fille de ? ?, et d'Anne GAUDRY (†>1663), décédée après le 28 septembre
1663. Elle s'est mariée avec Jean PAILLART,
PAILLART receveur de l'abbaye de Samer, décédé après le 28
septembre 1663, d'où naquirent Françoise, Pierre, Jacques et François.
BOIDART ( ? ?).
?) Il est le père de Paquette et Daniel.
BOIDART ( ? ?).
?) Il est le père de Catherine et Guillaume.
BOIDART ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Anne GAUDRY,
GAUDRY décédée après le 28 septembre 1663 174. Il eut
de celle-ci Suzanne.
173
174

Son nom figure dans un acte de Jean MOLMIE.
Anne épousa aussi Jacques PAILLART.
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BOIDART ( ? ?).
?) Il est le père de Marie et Antoine.
BOIDIN (Anne),
(Anne) fille de Jean (†>1613), laboureur, et de Marguerite de BAINCTHUN (†<1613),
morte après le 24 septembre 1613. Elle s'est mariée le 24 septembre 1613 à Insinuations Ix B
26/324, après avoir établi un contrat de mariage, le 24 septembre 1613, à Insinuations Ix B
26/324 avec Pierre DANDRE,
DANDRE laboureur, décédé après le 24 septembre 1613, fils de Ferry (†>1613), laboureur.
BOIDIN (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 25 janvier 1635. Elle s'est mariée avec Jean DU BREUIL,
BREUIL
laboureur, décédé après le 25 janvier 1635, d'où naquirent Catherine, Jean et Jeanne.
BOIDIN (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 24 septembre 1613. Il s'est marié avec Marguerite de
BAINCTHUN,
BAINCTHUN décédée avant le 24 septembre 1613, d'où naquit Anne.
BOIDIN (Jeanne),
(Jeanne) morte après le 8 février 1666. Elle s'est mariée avec Jean ROUSSEL,
ROUSSEL laboureur, décédé après le 8 février 1666. Elle eut de son conjoint Cécile.
BOIDIN (Jeanne),
(Jeanne) fille de Pierre (†<1612), et d'Apolline DU BREUIL (†>1612), morte après le 10
février 1612. Elle s'est mariée après le 6 janvier 1592, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 6 janvier 1592 avec Jacques WIBOIS,
WIBOIS décédé après le 10 février 1612.
BOIDIN (Liénor),
(Liénor) décédée après le 12 juin 1601. Elle s'est mariée avec Pierre BONVOISIN,
BONVOISIN décédé avant le 12 juin 1601, d'où naquit Jeanne. Liénor s'est mariée une seconde fois avec Robert
ODENT,
ODENT décédé après le 12 juin 1601.
BOIDIN (Pierre),
(Pierre) décédé avant le 10 février 1612. Il s'est marié avec Apolline DU BREUIL
BREUIL,
UIL décédée après le 10 février 1612 175. Il eut de celle-ci Jeanne.
BOININ (seigneur de Vaurouy Hen
Henri),
ri) chevalier, conseiller du Roi, décédé après le 7 octobre 1677.
Il s'est marié en 1651 176, après avoir passé un contrat de mariage, en 1651 177 avec Antoinette
MONET,
MONET décédée entre le 1er septembre 1676 et le 7 octobre 1677, fille de Bertrand (†1649/1679),
conseiller du roi, et de Marguerite LATERGNANT (†>1679).
BOIS (Alexandre du),
du) fils de Pierre (†>1713), marchand brasseur, et de Marie COTTÉ (†>1713),
décédé après le 27 mars 1713. Il s'est marié le 27 mars 1713 à Insinuations Ix B 36/P139, insinué
le 10/5/1713, après avoir conclu un contrat de mariage, le 27 mars 1713 178 avec Catherine LE
PORCQ,
PORCQ décédée après le 27 mars 1713, fille de Denis (†1709/1713), marchand bourgeois, receveur de l'abbaye de Beaulieu en 1676, et de Marguerite (Madeleine) OHIER (†>1676).
BOIS (Annette du).
du) Elle s'est mariée avec Jean PREVOST,
PREVOST décédé avant le 4 février 1614, d'où
naquit Adrienne.
BOIS (Seigneur de Villiers sur authie Antoine du),
du) seigneur de Villiers sur authie, fils de ? ?, décédé avant le 30 octobre 1579. Il s'est marié avec Madeleine de LA POTTERIE,
POTTERIE décédée après le
30 octobre 1579, d'où naquit Jeanne.
BOIS (Antoine du),
du) décédé après le 5 juillet 1672. Il s'est marié avec Marie TUEUR,
TUEUR décédée
après le 5 juillet 1672. Ils eurent Marie.
BOIS

(Antoinette

du),
du)

fille

de

Pierre (†<1673),

sieur

du

Colombier,

et

d'Isabelle

175

Apolline épousa aussi Pierre HACOT.
IX B 33/80, Insinuations, Bavière.
177
d°.
178
Cousin germain cousin germain de l'épouse cousine germaine de l'épouse soeur de l'épouse
soeur de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse.
176
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CHABRE (†>1673), demoiselle, décédée après le 21 avril 1673.
BOIS (sieur du Colombier Barthélémy du),
du) officier d'artillerie, garde d'artillerie de la ville et du
château de Boulogne, fils de Pierre (†<1673), sieur du Colombier, et d'Isabelle CHABRE (†>1673),
demoiselle, décédé après le 18 décembre 1675. Il s'est marié le 18 décembre 1675 à Insinuations
Ix B 33/105, après avoir établi un contrat de mariage, le 18 décembre 1675 179 avec Jeanne
OHIER,
OHIER décédée après le 18 décembre 1675, fille de Georges (†>1675), marchand et ancien échevin de Boulogne, et de Marguerite STRICQ (†>1675).
BOIS (Seigneur d'Arquery François du),
du) grand écuyer, fils de ? ?, mort après le 30 octobre 1579.
BOIS (François du),
du) laboureur, décédé après le 14 juin 1610. Il s'est marié avec Gabrielle
FLAHAUT,
FLAHAUT décédée après le 14 juin 1610, fille d'Engrand, et de Marie LE MAIRE.
BOIS (Isabelle du),
du) fille de Pierre (†<1673), sieur du Colombier, et d'Isabelle CHABRE (†>1673),
demoiselle, décédée après le 21 avril 1673.
BOIS (Jacques du),
du) fils de Mathieu (†>1619), seigneur de Ménendelle et d'Hollincthun, et d'Anne
de LA CAURIE (†>1619), né en 1, décédé après le 17 novembre 1619.
BOIS (sieur de Pallembert Jacques du),
du) sieur de Pallembert, décédé après le 17 novembre 1619. Il
s'est marié 180, avec Marthe DU MONT,
MONT fille de Jean (†<1610), ecuyer, et d'Isabeau
GOURLAY (†>1610).
BOIS (Jean du),
du) lieutenant de la chatellenie de Longvilliers. Il s'est allié avec Antoi
Antoinette de
CUIGNET,
CUIGNET d'où naquit Marie.
BOIS (Jeanne du) 181, fille d'Antoine (†<1579), seigneur de Villiers sur authie, et de Madeleine de
LA POTTERIE (†>1579), morte après le 29 septembre 1639 182. Elle s'est mariée avec Sieur du
Breuil François (Jean ?) DU BLAISEL,
BLAISEL écuyer, décédé entre le 23 décembre 1637 et le 29 septembre 1639, fils d'Antoine (†>1574), écuyer, et de Françoise de POUCQUES (†>1574). Ils eurent
Claude. Jeanne s'est mariée une seconde fois le 30 octobre 1579 à Insinuations Ix B 24/345, après
avoir passé un contrat de mariage, le 30 octobre 1579 183 avec Seigneur de Wirvignes Jean de LA
PASTURE,
PASTURE écuyer, décédé entre le 30 octobre 1579 et le 23 février 1608, fils de Pierre (†<1579),
sEIGNEUR DE LA pASTURE, et de Marguerite d'ECAULT (†>1579), demoiselle de Cousset, Norlette et Norroy, d'où naquirent Adrienne, Michel et Anne.
BOIS (Jossine du).
du) Elle s'est mariée avec Pierre de LA FONTAN,
FONTAN écuyer, capitaine d'une compagnie d'infanterie au régiment du Bietz, décédé avant le 4 février 1657, d'où naquirent Jeanne et
César.
BOIS (M du),
du) trépassé avant le 30 octobre 1579. Il s'est marié avec M d'EGLISY,
d'EGLISY décédée après le
30 octobre 1579.
BOIS (Marguerite du),
du) décédée après février 1639. Elle s'est mariée avec Samson Pierre de
CONSTANT,
CONSTANT décédé après février 1639, d'où naquit Jean François.
179

Cousin germain de l'épouse à caus de sa femme Madeleine Ohier père-grand de l'épouse
mère-grand de l'épouse cousin remué de germain paternel de l'épouse cousine germaine de
l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse beau frère de l'époux soeur de l'époux.
180
Frère de l'épouse belle soeur de l'épouse mère de l'épouse.
181
Son nom figure dans un acte de Michel de LA BARRE.
182
Son testament fut rédigé le 29 septembre 1639 à Insinuations Ix B 28/92?, à Wierre
Effroy.
183
Mère de l'épouse oncle paternel de l'époux et tuteur témoin de l'épouse cousin de l'époux
cousin de l'époux soeur de l'époux soeur ainée de l'époux mère de l'époux.
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BOIS (Marguerite du),
du) décédée après le 12 avril 1651. Elle s'est mariée avec Jean de ROUSSEL,
ROUSSEL
décédé avant le 12 avril 1651, d'où naquirent Nicole et Adrienne.
BOIS (Marguerite du),
du) fille de Pierre (†<1673), sieur du Colombier, et d'Isabelle
CHABRE (†>1673), demoiselle, décédée après le 18 décembre 1675. Elle s'est mariée le 21 avril
1673 à Insinuations Ix B 32/1, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 21 avril 1673 184
avec Sieur de Maus
Maussen François GILLON,
GILLON sieur de Maussen, décédé après le 18 décembre 1675,
fils de Jean (†<1672), sieur de maussen, et d'Antoinette MASSON (†>1673) 185. Leur union dura
deux ans.
BOIS (Marie du),
du) fille d'Antoine (†>1672), et de Marie TUEUR (†>1672), morte après le 5 juillet
1672. Elle s'est mariée le 5 juillet 1672 à Insinuations Ix B 32/56, après avoir établi un contrat de
mariage, le 5 juillet 1672 186 avec Antoine YVART,
YVART décédé après le 5 juillet 1672.
BOIS (Marie du),
du) fille de Jean, lieutenant de la chatellenie de Longvilliers, et d'Antoinette de
CUIGNET, décédée après le 10 mai 1629. Elle s'est mariée, avec Guillaume GODDE,
GODDE laboureur,
décédé après le 10 mai 1629, fils de Marguerite de QUEHEN, d'où naquirent Pierre et ? ?.
BOIS (seigneur de Ménendelle et d'Hollincthun Mathieu du),
du) seigneur de Ménendelle et d'Hollincthun, décédé après le 17 novembre 1619. Il s'est marié avec Anne de
de LA CAURIE,
CAURIE décédée
après le 17 novembre 1619, fille de Jean (†<1611). Il eut de sa conjointe Robert et Jacques.
BOIS (Pierre du),
du) décédé après le 21 mai 1631. Il s'est marié avec Jeanne NOËL,
NOËL décédée après le
21 mai 1631.
BOIS (sieur du Colombier Pierre du),
du) sieur du Colombier, mort avant le 21 avril 1673. Il s'est
marié avec Demoiselle Isabelle CHABRE,
CHABRE demoiselle, décédée après le 21 avril 1673, d'où naquirent Marguerite, Barthélémy, Isabelle et Antoinette.
BOIS (Pierre du),
du) marchand brasseur, décédé après le 27 mars 1713. Il s'est marié avec Marie
COTTÉ,
COTTÉ décédée après le 27 mars 1713, d'où naquit Alexandre.
BOIS (Robert du),
du) fils de Mathieu (†>1619), seigneur de Ménendelle et d'Hollincthun, et d'Anne
de LA CAURIE (†>1619), décédé après le 17 novembre 1619. Il s'est marié le 17 novembre 1619 à
Insinuations Ix B 26/348, après avoir passé un contrat de mariage, le 17 novembre 1619, à
Insinuations Ix B 26/348 187 avec Marie LE BLOND,
BLOND décédée après le 17 novembre 1619, fille de
Jean (†>1616), écuyer, gendarme de la compagnie de Monseigneur de Bonnivet, et de Marguerite
DU FUMIER.
BOIS ( ? ? du).
du) Il est le père de Antoine et François.
BOIS ( ? ? du),
du) mort après le 26 avril 1616. Il s'est marié avant le 26 avril 1616, avec Marie de
CAUCHY,
CAUCHY décédée après le 26 avril 1616, fille de Thomas (†<1616), et de Jeanne
HAMEREL (†>1606).
BOISSARD (seigneur de Saint Martin François),
François) chevalier, décédé après le 8 juillet 1679. Il s'est
marié avec DAME Charlotte de BOSC OU de ROSE,
ROSE dAME, décédée après le 8 juillet 1679. Il eut
pour enfant Gaston Jean Baptiste.

184

Soeur de l'épouse soeur de l'épouse frère de l'épouse témoin de l'époux mère de l'époux.
Sieur de Maussen François épousa aussi Jeanne MACREL.
186
Mère de l'épouse père de l'épouse cousin germain de l'époux.
187
Ami et allié de l'époux ooncle paternel de l'épouse cousin de la mère de l'épouse oncle maternel de l'épouse beau frère de l'épouse à cause de sa femme Isabeau cousin de l'époux oncle
maternel de l'époux frère aîné de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
185
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BOISSARD (SEIGNEUR DE sAINT bRISSE Gaston Jean Baptiste),
Baptiste) chevalier, fils de François (†>1679), chevalier, et de Charlotte de BOSC OU de ROSE (†>1679), dAME, mort après le 8
juillet 1679. Il s'est marié le 8 juillet 1679 à Insinuations Ix B 33/73, après avoir établi un contrat
de mariage, le 8 juillet 1679 188 avec Marie Maguerite de
de BERSACQUES,
BERSACQUES décédée après le 8 juillet 1679, fille de François (†<1679), et de Madeleine DU CROCQ (†>1679), dame.
BOMY (Barbe de),
de) morte après le 4 mai 1633. Elle s'est mariée avec Sieur du Hames Jean de
CONTEVAL,
CONTEVAL sieur du Hames, décédé avant décembre 1632. Elle eut de son conjoint Françoise.
BONCOURT (Jean de),
de) mort après le 3 mai 1577. Il s'est marié avec Péronne de LESPAULT,
LESPAULT
décédée après le 3 mai 1577 189.
BONIN (Claude de),
de) fille de Jean (†<1631), seigneur de Grandpré, et de Louise
DESPREZ (†>1631), décédée entre le 21 février 1605 et le 29 avril 1631. Elle s'est mariée le 21
février 1605, après avoir passé un contrat de mariage, le 28 juin 1605, à Insinuations Ixb 26/204,
Ratification de contrat avec Chevalier, seigneur de Becourt,Fontaine, Queux, du Biez Antoine DU
BIEZ,
BIEZ maître de camp d'un régiment de gens de pieds français, décédé après le 29 avril 1631. Elle
eut de son conjoint Julienne.
BONIN (seigneur de Grandpré Jean de),
de) seigneur de Grandpré, décédé avant le 29 avril 1631. Il
s'est marié avec Louise DESPREZ,
DESPREZ décédée après le 29 avril 1631. Il en a eu Claude.
BONIN (Claude),
(Claude) fille de Gilles (†>1606), et de Jacqueline DU CROCQ (†<1606), décédée après le
22 juin 1606. Elle s'est mariée le 22 juin 1606 à Insinuations Ix B 25/138, après avoir fait rédiger
un contrat de mariage, le 22 juin 1606 190 avec Pierre DENISART,
DENISART marchand, décédé après le 22
juin 1606.
BONIN (Gilles),
(Gilles) décédé après le 22 juin 1606. Il s'est marié avec Jacque
Jacqueline DU CROCQ,
CROCQ décédée
avant le 22 juin 1606, d'où naquit Claude.
BONNE (Marie de).
de) Elle s'est mariée avec Seigneur d'Arsy et autres lieux Char
Charles de
FONTAINE,
FONTAINE chevalier, décédé avant le 28 juillet 1712, d'où naquirent Claude Aléaume, François,
Charles et Alexandre.
BONNEMAIN
BONNEMAIN (Bonne),
(Bonne) morte après le 31 janvier 1618. Elle s'est mariée avec Antoine de LA
PLACE,
PLACE praticien, décédé après le 31 janvier 1618. Bonne s'est mariée une seconde fois avec
Louis PICHON,
PICHON décédé avant le 31 janvier 1618, d'où naquit Pierre.
BONNET (Anselme),
(Anselme) décédé après le 12 janvier 1671. Il s'est marié avec, décédée avant le 12 janvier 1671, d'où naquit Sébastien.
BONNET (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est alliée avec Noël GUIDRÉ,
GUIDRÉ d'où naquit Adrien.
BONNET (Sébastien),
(Sébastien) maître menuisier, fils d'Anselme (†>1671), et de Noëlle (†<1671), mort
après le 12 janvier 1671. Il s'est marié le 12 janvier 1671 à Insinuations Ix B 30/333, après avoir
fait rédiger un contrat de mariage, le 12 janvier 1671 191 avec Antoinette TOUSSAINT,
TOUSSAINT décédée
après le 12 janvier 1671, fille d'Ansel (~1609->1671), et d'Antoinette PAQUENTIN (†1645/1671).
BONNIÈRES (Jean de),
de) fils de Françoise FROUCART, né en 1, décédé après le 26 mai 1618. Il
s'est marié le 26 mai 1608 à Insinuations Ix B 26/289, après avoir fait rédiger un contrat de ma-

188

Mère de l'épouse.
Péronne épousa aussi Jacques DU ROZEL, qui lui a donné Adrienne DU ROZEL.
190
Oncle maternel de l'épouse Oncle maternel de l'épouse.
191
Soeur de l'épouse oncle paternel de l'épouse père de l'épouse.

189
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riage, le 26 mai 1608, à Insinuations Ix B 26/289 192 avec Marthe DES GRANGES,
GRANGES décédée après
le 26 mai 1608, fille de Laurent (†>1608), et de Jacqueline BAUDIN (†>1608).
BONNIÈRES (Pierre de) 193, décédé après le 16 octobre 1646.
BONNINGUES, dit beaurepaire (Jacques de),
de) mort après le 20 janvier 1660. Il s'est marié avant
le 20 janvier 1660 à Insinuations Ix B 29/72 avec Antoinette CRACHET,
CRACHET décédée après le 20 janvier 1660.
BONNINGUES
BONNINGUES (Jacques de),
de) fils de Jean (†1664/1677), et de Françoise DU RIEU (†>1677), décédé après le 20 février 1677.
BONNINGUES (Jean de),
de) laboureur, décédé après le 6 février 1652. Il s'est allié avec Ne DU
PONT,
PONT fille d'Antoine (†>1652), laboureur, et d'Antoinette TITREN TRISTREN (†>1652).
BONNINGUES (Jean de),
de) décédé entre le 22 novembre 1664 et le 20 février 1677. Il s'est marié
avant le 22 novembre 1664 à Insinuations Ix B 30/327 avec Françoise DU RIEU,
RIEU décédée après le
20 février 1677, fille de Jean (†1643/1664), et de Jeanne de CABOCHE (†>1664). Il en eut Robert,
Jacques et Jeanne.
BONNINGUES (Jean de),
de) mort après le 16 mars 1575 194.
BONNINGUES (Jean de),
de) fils de ? ?, décédé après le 17 novembre 1611. Il s'est marié avec IsaIsabeau SELINGUE,
SELINGUE décédée après le 17 novembre 1611, d'où naquit Nicole.
BONNINGUES (Jeanne de),
de) fille de Jean (†1664/1677), et de Françoise DU RIEU (†>1677), décédée après le 20 février 1677.
BONNINGUES (Léonard de),
de) fils de Mahieu (†>1611), décédé après le 11 décembre 1614. Il s'est
marié avec Jeanne de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédée après le 11 décembre 1614.
BONNINGUES (Mahieu de),
de) fils de ? ?, décédé après le 17 novembre 1611. Il est le père de Léonard.
BONNINGUES (Nicole de),
de) fille de Jean (†>1611), et d'Isabeau SELINGUE (†>1611), morte après
le 17 novembre 1611. Elle s'est mariée le 17 novembre 1611 à Insinuations Ix B 26/152, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 17 novembre 1611 195 avec Jacques MARCOTTE
MARCOTTE,
COTTE laboureur, décédé après le 17 novembre 1611, fils de Claude (†<1611), et de Jeanne LE
LONG (†>1575).
BONNINGUES (Pierre de),
de) laboureur, mort après le 11 juin 1671. Il s'est allié avec Madeleine
SOISSONS,
SOISSONS d'où naquit Pierre.
BONNINGUES (Pierre de),
de) fils de Pierre (†>1671), laboureur, et de Madeleine SOISSONS, décédé après le 11 juin 1671.
BONNINGUES (Sieur de la Barre Robert de),
de) sieur de la Barre, décédé après le 28 avril 1614.
BONNINGUES (Robert de),
de) fils de Jean (†1664/1677), et de Françoise DU RIEU (†>1677), mort
après le 20 février 1677. Il s'est marié le 20 février 1677 à Insinuations Ix B 32/102, après avoir
192

Bel oncle de l'époux beau frère de l'époux beau frère de l'époux mère de l'épouse père de
l'épouse.
193
Son nom figure dans un acte de Jacques LONGUEMAUX.
194
Son testament fut rédigé le 16 mars 1575.
195
Cousin germain père de l'épouse mère de l'épouse oncle de l'épouse oncle de l'époux oncle
de l'époux oncle de l'époux beau frère de l'époux témoin de l'époux.
48

Insinuations du Boulonnais

établi un contrat de mariage, le 20 février 1677 196 avec Nicole LATERGNANT,
LATERGNANT décédée après le
20 février 1677, fille de Philippe (†>1678), laboureur, et de Jeanne LE PORCQ (†>1678).
BONNINGUES (Robert de),
de) homme d'armes, fils de ? ?, trépassé après le 17 novembre 1611.
BONNINGUES ( ? ? de).
de) Il est le père de Jean, Robert et Mahieu.
BONTEMPS (Jean),
(Jean) laboureur, fils de ? ?, trépassé après le 7 janvier 1634. Il s'est marié avant le
11 décembre 1621 à Insinuations Ix B 27/43 avec Jeanne HAIGNERÉ,
HAIGNERÉ décédée après le 7 janvier
1634, fille d'Antoine (†1621/1634), laboureur au manoir, et de Claude de HESDIN (†>1635).
BONTEMPS (Louise),
(Louise) trépassée avant le 20 janvier 1652. Elle s'est mariée avec Charles DU
HAMEL,
HAMEL laboureur, né en 1612, décédé après le 20 janvier 1652, fils de Pierre (†>1652), et de
Marie de MONTEVIS (†>1652) 197.
BONTEMPS (Martine),
(Martine) fille de ? ?, décédée après le 12 mars 1644. Elle s'est mariée avec Pierre
CAPERON,
CAPERON décédé après le 12 mars 1644. Elle eut pour enfant Louis.
BONTEMPS ( ? ?).
?) Il est le père de Jean et Martine.
BONVOISIN (Christophe de),
de) mort après le 11 juillet 1604. Il s'est marié avec Jeanne de
QUEHEN,
QUEHEN décédée après le 11 juillet 1604Il est le père de Judith. Ils eurent Daniel.
BONVOISIN (Daniel de),
de) fils de Christophe (†>1604), décédé après le 11 juillet 1604. Il s'est marié le 12 avril 1598, après avoir établi un contrat de mariage, le 12 avril 1598 avec Gabrielle de
CRÉPY,
CRÉPY décédée après le 11 juillet 1604. Leur union dura six ans.
BONVOISIN (Judith de),
de) fille de Christophe (†>1604), et de Jeanne de QUEHEN (†>1604), décédée après le 11 juillet 1604. Elle s'est mariée le 11 juillet 1604 à Insinuations Ix B 25/63, après
avoir établi un contrat de mariage, le 11 juillet 1604 198 avec Jean GRATIEN,
GRATIEN mulnier, décédé
après le 11 juillet 1604.
BONVOISIN (Antoine),
(Antoine) laboureur, fils de ? ?, décédé à Affringues, paroisse St Etienne après le 23
avril 1626. Il s'est marié avec Jeanne LAMIRAND,
LAMIRAND décédée après le 23 avril 1626, d'où naquirent
Péronne et Jean.
BONVOISIN (Christophe),
(Christophe) mort avant le 11 août 1599. Il s'est marié avec Marie ZX,
ZX décédée
après le 11 août 1599. Il eut de sa conjointe Françoise.
BONVOISIN (Etienne),
(Etienne) décédé après le 12 avril 1567 199.
BONVOISIN (Françoise),
(Françoise) fille de Christophe (†<1599), et de Marie ZX (†>1599), décédée après le
11 août 1599. Elle s'est mariée le 11 août 1599, après avoir établi un contrat de mariage, le 11
août 1599, à Insinuations Ix B 26/347 200 avec Jean DU FLOS,
FLOS décédé après le 11 août 1599.
BONVOISIN (Guillaume),
(Guillaume) laboureur, décédé après le 24 septembre 1613.

196

Oncle de l'épouse à cause de sa femme Nicole Latergnant oncle de l'épouse oncle de
l'épouse grand oncle de l'épouse cousin de l'épouse grand-tante de l'épouse père de l'épouse
mère de l'épouse oncle de l'épouse oncle de l'époux à cause de sa femme Jeanne du Rieu mère
de l'époux.
197
Charles épousa aussi Jeanne BAILLET.
198
Frère de l'épouse.
199
IX B 24/P1, Insinuations, Bavière.
200
Pas d'autre renseignement.
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BONVOISIN (Jacques),
(Jacques) décédé après le 7 avril 1618.
BONVOISIN (Jean),
(Jean) fils d'Antoine (†>1626), laboureur, et de Jeanne LAMIRAND (†>1626), mort
après le 23 avril 1626.
BONVOISIN (Jeanne)
(Jeanne), fille de Pierre (†<1601), et de Liénor BOIDIN (†>1601), décédée après le
12 juin 1601. Elle s'est mariée avant le 12 juin 1601, avec Jean LOUCHET,
LOUCHET décédé après le 12
juin 1601.
BONVOISIN (Marguerite),
(Marguerite) fille de ? ?, trépassée entre le 23 avril 1626 et le 17 janvier 1630. Elle
s'est mariée avec Claude LAMBERT,
LAMBERT décédé après le 17 janvier 1630. Elle eut de son conjoint
Jean et Ne.
BONVOISIN (Péronne),
(Péronne) fille d'Antoine (†>1626), laboureur, et de Jeanne LAMIRAND (†>1626),
décédée après le 23 avril 1626. Elle s'est mariée le 23 avril 1616 à Insinuations Ix B 27/75, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 23 avril 1626 201 avec Jacques TRAVERSIER,
TRAVERSIER décédé après
le 23 avril 1626, fils d'Antoine (†>1626), et de Péronne de LATTRE (†>1626). Leur union dura dix
ans.
BONVOISIN (Pierre),
(Pierre) décédé avant le 12 juin 1601. Il s'est marié avec Liénor BOIDIN,
BOIDIN décédée
après le 12 juin 1601 202, d'où naquit Jeanne.
BONVOISIN ( ? ?).
?) Il est le père de Antoine et Marguerite.
BORDEREUL (Jean de),
de) décédé après le 14 novembre 1578.
BOS (Jeanne du),
du) morte avant le 12 août 1668. Elle s'est mariée avec Barthélémy HUET,
HUET marchand, décédé après le 12 août 1668, d'où naquit Barthélémy.
BOSC (Anne Espérance du),
du) fille de Claude (†>1650), chevalier, trépassée après le 14 février
1650. Elle s'est mariée le 14 février 1650 à Insinuations Ix B 29/14, après avoir fait rédiger un
contrat de mariage, le 14 février 1650 203 avec Sieur du Verval et de Saint Sauveur Claude de
THOMBES,
THOMBES écuyer, décédé après le 14 février 1650.
BOSC (Claude du),
du) chevalier, mort après le 14 février 1650. Il est le père de Anne Espérance.
BOSC (seigneur de Nielles, Verchoq, frameselles Jean du),
du) seigneur de Nielles, Verchoq, frameselles, décédé après le 3 octobre 1617. Il s'est marié avec Jeanne de BELLOY,
BELLOY décédée après le 3
octobre 1617, fille de Ne de FIENNES.
BOSC (Jeanne
(Jeanne du),
du) décédée après le 14 février 1650. Elle s'est mariée avec Sei
Seigneur de Le Meux
Louis de ROUVILLERS,
ROUVILLERS chevalier, décédé après le 14 février 1650.
BOSC OU de ROSE (dAME
(dAME Charlotte de),
de) dAME, décédée après le 8 juillet 1679. Elle s'est mariée
avec Seigneur de Saint Martin François BOISSARD,
BOISSARD chevalier, décédé après le 8 juillet 1679, d'où
naquit Gaston Jean Baptiste.
BOSQUET (Marthe du),
du) morte après le 20 juillet 1670. Elle s'est mariée avec Sieur de Bocquebois
Florent de NEUFVILLE,
NEUFVILLE écuyer, décédé après le 20 juillet 1670. Ils eurent Claire.
BOSQUILLON (3ème Sieur de Bouchoir Antoine),
Antoine) 3ème Sieur de Bouchoir, décédé avant le 30
201

Oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Marguerite Bonvoisin frère de l'époux
père de l'épouse mère de l'épouse père de l'époux beau frère de l'époux mère de l'époux frère
de l'épouse.
202
Liénor épousa aussi Robert ODENT.
203
Peut-être tante de l'épouse ami de l'époux.
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novembre 1614. Il s'est marié avec Marguerite LOUETTE,
LOUETTE décédée après le 30 novembre 1614,
d'où naquit Jean.
BOSQUILLON (Sieur de Bouchoir en partie Jean),
Jean) conseiller du Roi, fils d'Antoine (†<1614),
3ème Sieur de Bouchoir, et de Marguerite LOUETTE (†>1614), décédé après le 30 novembre
1614. Il s'est marié le 30 novembre 1614 à Insinuations Ix B 26/118, après avoir fait rédiger un
contrat de mariage, le 30 novembre 1614 204 avec ? ? CANDEAU,
CANDEAU décédée après le 30 novembre
1614, fille de Juste (†>1639), garde héréditaire du scel royal en la Sénéchaussée du Boulenois, et
d'Esther LE GRAND (†>1614).
BOUCHE (Antoinette de),
de) morte après le 2 juillet 1622.
BOUCHE (Charlotte de),
de) décédée après le 2 juillet 1622.
BOUCHE (Gabrielle de),
de) fille de ? ? Elle s'est alliée avec François LE LIEVRE,
LIEVRE maître chapelier à
Boulogne. Elle eut de celui-ci François, Nicolas, Robert et Marguerite.
BOUCHE (Gabrielle de),
de) décédée après le 2 juillet 1622.
BOUCHE (Guillaume de).
de) Il s'est marié en 1 à Insinuations Ix B 27/567 avec Marie GORRE,
GORRE décédée après le 8 mai 1626 205.
BOUCHE (Jean de),
de) marchand et échevin de Boulogne, fils de ? ?, mort après le 2 juillet 1622 206.
Il s'est allié avec M de MAUSSE.
MAUSSE
BOUCHE (Jeanne de),
de) décédée après le 2 juillet 1622.
BOUCHE (Jeanne de),
de) morte après le 15 janvier 1671. Elle s'est mariée avec Louis LACHET,
LACHET
décédé avant le 29 janvier 1667, d'où naquirent Eslaine, Louise et Jeanne.
BOUCHE (Marie de),
de) décédée après le 2 juillet 1622.
BOUCHE (Marie de),
de) fille de Pierre (†>1633), marchand bourgeois, maître chapelier, et de Marguerite CHRÉTIEN (†>1633). Elle s'est mariée par contrat, à Insinuations Ix B 26/436, insinué le
26/2/1624 207, avec Jacques CARNIER,
CARNIER marchand mercier à Boulogne.
BOUCHE (Pierre de),
de) marchand bourgeois, maître chapelier, fils de ? ?, mort après le 13 décembre 1633. Il s'est marié avec Marguerite CHRÉTIEN,
CHRÉTIEN décédée après le 13 décembre 1633. Il en a
eu Pierre et Marie.
BOUCHE (Pierre de),
de) fils de Pierre (†>1633), marchand bourgeois, maître chapelier, et de Marguerite CHRÉTIEN (†>1633), décédé après le 2 juillet 1622.
BOUCHE (Pierre de),
de) mort après le 2 juillet 1622.
BOUCHE ( ? ? de).
de) Il est le père de Jean, Pierre et Gabrielle.
204

Oncle de l'épouseà cause de sa femme Antoinette Le Grand oncle de l'épouse à cause de sa
femme Françoise le Grand.
205
Marie épousa aussi Jean WATTEBLED, qui lui a donné Gabriel et Madeleine
WATTEBLED.
206
Son testament fut établi le 2 juillet 1622.
207
Pas de précision de date oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Jeane Chrétien
tante paternelle de l'épouse à cause de son feu mari Jean de Bouche cousin de l'épouse oncle
paternel de l'épouse à cause de sa femme Gabrielle de Bouche mère de l'épouse père de
l'épouse.
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BOUCHEL (Antoine),
(Antoine) fils de Charles (†>1576), ecuyer, capitaine d'une compagnie des habitants
du pays boulonnais, et de Marguerite DAMIENS (†>1576), mort après le 15 mars 1576.
BOUCHEL (Antoinette),
(Antoinette) fille de Jean (†>1577), et de Jeanne FAUCQUET (†>1577), morte après
le 14 mai 1577. Elle s'est mariée le 14 mai 1577 à Insinuations Ix B 24/196, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 14 mai 1577 208 avec Nicolas LE CARON,
CARON décédé après le 14 mai 1577, fils
de Nicolas (†<1577), et de Suzanne DESGARDINS (†>1577).
BOUCHEL (Catherine).
(Catherine) Elle s'est alliée avec Jean GRANSIRE OU GROUSSIN,
GROUSSIN marchand, bourgeois de Boulogne. Elle en eut Antoine, Jean, Jeanne et Françoise.
BOUCHEL (Charles),
(Charles) ecuyer, capitaine d'une compagnie des habitants du pays boulonnais, décédé après le 15 mars 1576 209. Il s'est marié avec Marguerite DAMIENS,
DAMIENS décédée après le 15 mars
1576. Il eut de celle-ci Antoine, Gabriel et Philippe.
BOUCHEL (Charles),
(Charles) marchand, décédé après le 14 mai 1577.
BOUCHEL (Claude).
(Claude)
BOUCHEL (Gabriel),
(Gabriel) fils de Charles (†>1576), ecuyer, capitaine d'une compagnie des habitants
du pays boulonnais, et de Marguerite DAMIENS (†>1576), décédé après le 15 mars 1576.
BOUCHEL (Jean),
(Jean) ancien mayeur et juge consul de Calais, décédé après le 28 février 1666. Il
s'est marié avec Barbe RAULT,
RAULT décédée après le 28 février 1666, d'où naquit Marie.
BOUCHEL (Jean),
(Jean) mort après le 14 mai 1577. Il s'est marié avec Jeanne FAUCQUET,
FAUCQUET décédée
après le 14 mai 1577, d'où naquit Antoinette.
BOUCHEL (Jean)
(Jean),
Jean) décédé entre le 4 mai 1571 et le 18 mars 1614. Il s'est marié avec Jeanne de
LANNOY,
LANNOY décédée après le 14 octobre 1614.
BOUCHEL (Jean),
(Jean) décédé avant le 28 juillet 1604. Il s'est marié avec Henriette MAUPIN,
MAUPIN décédée après le 28 juillet 1604. Il eut de sa conjointe Marguerite.
BOUCHEL (Marguerite),
(Marguerite) morte avant le 6 janvier 1648. Elle s'est mariée avec Sieur du Hamel
Nicolas MARLET,
MARLET ancien échevin de Boulogne, décédé après le 25 juillet 1648, d'où naquirent
Madeleine, Marguerite, Judicq, Bertrand, Yves et Nicolas.
BOUCHEL (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 13 décembre 1675. Elle s'est mariée avant le 3 février
1656 à Insinuations Ix B 31/98 avec Sieur du Bail Claude CAMPMAJOR DE,
DE ancien échevin de
Boulogne en 1675, décédé entre le 13 décembre 1675 et le 25 novembre 1714, fils de
Louis (†>1667), mayeur de Boulogne en 1667, receveur des dimiers en 1656, et d'Isabeau DU
QUESNE (†>1667). Elle eut pour enfant Louis.
BOUCHEL (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 20 janvier 1577. Elle s'est mariée avec François de
BERSIN,
BERSIN décédé avant le 20 janvier 1577. Elle eut pour enfant Jacques.
BOUCHEL (Marguerite),
(Marguerite) fille de Jean (†<1604), et d'Henriette MAUPIN (†>1604), décédée après
le 28 juillet 1604. Elle s'est mariée le 28 juillet 1604 probablement à Insinuations Ix B 26/36,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 28 juillet 1604 210 avec Jean BAHEU,
BAHEU né en 1,
décédé après le 28 juillet 1604, fils de Guillaume (†>1618), laboureur, et de Marie DU
208

Témoin de l'épouse témoin de l'épouse mère de l'épouse témoin de l'épouse témoin de
l'épouse témoin de l'épouse (peut-être son cousin) père de l'épouse mère de l'époux.
209
Son testament fut rédigé le 15 mars 1576.
210
Oncle de l'époux à cause de sa femme Louise du Rieu oncle maternel de l'époux.
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RIEU (†>1618).
BOUCHEL (Marie),
(Marie) fille de Jean (†>1666), ancien mayeur et juge consul de Calais, et de Barbe
RAULT (†>1666), morte après le 28 février 1666. Elle s'est mariée le 28 février 1666 à
Insinuations Ix B 30/77, après avoir passé un contrat de mariage, le 28 février 1666 211 avec Antoine RAULT,
RAULT décédé après le 28 février 1666, fils d'Alexandre (†>1666), ancien mayeur en 1652,
et de Marie DORET (†>1666).
BOUCHEL (Philippe),
(Philippe) fils de Charles (†>1576), ecuyer, capitaine d'une compagnie des habitants
du pays boulonnais, et de Marguerite DAMIENS (†>1576), trépassé après le 15 mars 1576.
BOUCHET (Marie),
(Marie) décédée après le 16 juin 1665. Elle s'est mariée le 16 juin 1665 à Insinuations
Ix B 30/34, après avoir conclu un contrat de mariage, le 16 juin 1665 212 avec Jacques PORQUET,
PORQUET
procureur royal à Calais, greffier de l'Amirauté, décédé après le 16 mai 1665, fils de
Louis (†1665/1669), ancien mayeur et juge consul, et de Marguerite GRÉSY (†>1669).
BOUCHIER (Jean),
(Jean) décédé après le 20 août 1578.
BOUDELICQUE (Antoine),
(Antoine) consiller du Roi, Bailly d'Etaples, Choquel et Bellefontaine, mort
après le 30 novembre 1614. Il s'est marié avec Françoise LE GRAND,
GRAND décédée après le 30 novembre 1614.
BOULENGER (Antoine),
(Antoine) mort après le 12 juin 1627. Il s'est marié le 12 juin 1627 à Insinuations
Ix B 27/431, après avoir conclu un contrat de mariage, le 12 juin 1627, à Hucqueliers, Insinué le
13/11/1634 213 avec Jeanne BUCAILLE,
BUCAILLE décédée après le 12 juin 1627, fille de Bertin, et de Péronne BREUET BRENET.
BOULENGER (Gilles),
(Gilles) fils de Josse (†<1577), et de Jeanne LAMBRIQUET (†>1577), décédé
avant le 30 juin 1577.
BOULENGER (Gullaume),
(Gullaume) marchand à Montreuil.
BOULENGER (Jeanne),
(Jeanne) morte après le 13 février 1613. Elle s'est mariée le 13 février 1613 à
Insinuations Ix B 26/36, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 13 février 1613 214 avec
Gabriel CORDONNIER,
CORDONNIER décédé après le 13 février 1613, fils de Simon (†>1613).
BOULENGER (Josse),
(Josse) décédé avant le 30 juin 1577. Il s'est marié avec Jeanne LAMBRIQUET,
LAMBRIQUET
décédée après le 30 juin 1577, d'où naquirent Marie et Gilles.
BOULENGER (Marie),
(Marie) fille de Josse (†<1577), et de Jeanne LAMBRIQUET (†>1577), décédée
après le 30 juin 1577. Elle s'est mariée avant le 30 juin 1577 à Insinuations Ix B 24/205 avec
Pierre de BOVES,
BOVES chirurgien, décédé entre le 30 juin 1577 et 1580, fils d'Oudart (†~1580), chirurgien, et de Colette LE THUEUR.
BOULIAN ? (Antoinette),
(Antoinette) trépassée avant le 23 février 1633. Elle s'est mariée avec Antoine de
LATTRE,
LATTRE laboureur, décédé après le 10 mai 1634 215.
BOULLINVILLIERS (Vicomte de
de Dreux Daniel de),
de) vicomte de Dreux.
BOULLINVILLIERS (Edracq de),
de) décédé avant le 30 novembre 1637. Il s'est marié avec Ne de
211

Rien de plus.
Soeur consanguine de l'époux soeur consanguine de l'époux soeur consanguine de l'époux
souer de l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux frère de l'époux.
213
Oncle maternel de l'épouse.
214
Père de l'époux.
215
Antoine épousa aussi Jeanne de LATTRE.
212
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SAINTE ALDEGONDE,
ALDEGONDE décédée avant le 30 novembre 1637, d'où naquit Renée.
BOULLINVILLIERS (Renée de),
fille d'Edracq (†<1637), et de Ne de SAINTE
de)
ALDEGONDE (†<1637), décédée après le 30 novembre 1637. Elle s'est mariée le 30 novembre
1637 à Insinuations Ix B 28/36, après avoir conclu un contrat de mariage, le 30 novembre 1637 216
avec Benoît FROISSART,
FROISSART décédé après le 30 novembre 1637.
BOULLONGNE (Marie de),
de) décédée après le 29 janvier 1670. Elle s'est mariée avec Sieur de TerTernes Charles de LATTRE,
LATTRE ancien mayeur, décédé après le 29 janvier 1670, d'où naquirent Philippe
et Marguerite.
BOULLONGNE (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 25 février 1572. Elle s'est mariée avec Paul (Ou
Jean) de BEUVRY,
BEUVRY décédé avant le 25 février 1572, d'où naquirent Robert, Catherine et Gilles.
BOULLONGNE (Michel),
(Michel) décédé avant le 14 novembre 1669. Il s'est marié, avec Suzanne de
PARENTY,
PARENTY décédée après le 14 novembre 1669.
BOULLOYE (Claude de la),
la) laboureur, fils de Jean (†>1620), garde des Forêts à Tingry, et de
Catherine NEUVERUE (†>1620), décédé après le 19 février 1620. Il s'est marié le 8 novembre
1607 à Insinuations Ix B 25/188, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 8 novembre
1607, à Samer 217 avec Jeanne FAUCHOIS,
FAUCHOIS décédée entre le 8 novembre 1607 et le 19 février
1620, fille d'Adrien (†<1607), laboureur, et d'Hélène FAIEULLE (†>1607). Après environ un an de
veuvage, Claude s'est marié une seconde fois le 19 février 1620 à Insinuations Ix B 27/490, après
avoir passé un contrat de mariage, le 19 février 1620, à Frencq, Insinué le 7/9/1635 218 avec JoaJoachine LIEGEART,
LIEGEART décédée après le 19 février 1620, fille de Jean (†>1620), écuyer, et de Marguerite de BÉTHENCOURT (†>1620).
BOULLOYE (Jean de la),
la) garde des Forêts à Tingry, décédé après le 19 février 1620. Il s'est marié
avec Cathe
Catherine NEUVERUE,
NEUVERUE décédée après le 19 février 1620. Il en a eu Nicole et Claude.
BOULLOYE (Nicole de la),
la) fille de Jean (†>1620), garde des Forêts à Tingry, et de Catherine
NEUVERUE (†>1620), morte après le 19 février 1620. Elle s'est mariée avant le 19 février 1620 à
Insinuations Ix B 27/490 avec Guillaume de REUILLE,
REUILLE décédé après le 19 février 1620.
BOULLOYE (Louise),
(Louise) décédée après le 3 juin 1651. Elle s'est mariée avec André GOULLET,
GOULLET décédé après le 3 juin 1651. Elle eut de son conjoint Adrien.
BOULOGNE (Adrien),
(Adrien) serrurier, fils de Laurent (†>1650), maître serrurier, décédé après le 11
août 1650.
BOULOGNE (Antoine),
(Antoine) fils de Jean (†<1660), et de Jeanne PLET (†>1660), décédé après le 12
janvier 1660. Il s'est marié le 12 janvier 1660 à Insinuations Ix B 29/220, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 12 janvier 1660, à Boulogne, insinué le 7/12/1663 219 avec Marie BRINGOT,
BRINGOT
décédée après le 12 janvier 1660, fille de Jean (†<1660), et de Geneviève FOURDINIER (†>1660).
BOULOGNE (Barbe),
(Barbe) fils de ? ?, mort après le 28 novembre 1617. Il s'est marié avec Jeanne
GOUDALLE,
GOUDALLE décédée après le 28 novembre 1617, d'où naquit Jacques.
BOULOGNE (Charles).
(Charles) Il s'est allié avec M BULLAUDRE.
BULLAUDRE Il en eut Claude, Laurent et Jean.
216

Pas d'autre renseignement.
Beau père de l'épouse cousin de l'époux.
218
Beau frère de l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse frère de l'épouse frère de l'pouse
beau frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
219
Belle soeur de l'épouse oncle maternel de l'épouse tante maternelle de l'épouse beau frère
de l'époux souer de l'époux frère de l'épouse frère de l'époux beau père de l'époux mère de
l'époux.
217
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BOULOGNE (Claude),
(Claude) laboureur, fils de Charles, et de M BULLAUDRE, décédé après le 11 décembre 1664. Il s'est marié le 20 juin 1616 à Insinuations Ix B 26/310, après avoir passé un
contrat de mariage, le 20 juin 1616, à Insinuations Ix B 26/310 220 avec Frémine MAILLARD,
MAILLARD
décédée entre le 20 juin 1616 et le 11 décembre 1664, fille de François (†>1616), laboureur, et de
Charlotte MACQUET (†<1616). Il en a eu Jeanne, Madeleine, Jean et François.
BOULOGNE, dit le Capitaine de Tin
Tingry (Daniel),
(Daniel) homme d'armes de Mr le Duc d'Elbeuf, décédé
après le 25 août 1660. Il s'est marié vers 1613, avec Suzanne de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédée après
le 6 juillet 1632 221.
BOULOGNE (Daniel),
(Daniel) homme d'armes, fils de ? ?, mort après le 7 octobre 1610.
BOULOGNE
(François)
fils
de
Claude (†>1664),
laboureur,
(François),
ançois)
MAILLARD (†1616/1664), né en 1, décédé après le 11 décembre 1664.

et

de

Frémine

BOULOGNE (Jacques),
(Jacques) fils de Barbe (†>1617), et de Jeanne GOUDALLE (†>1617), né en 1, décédé après le 28 novembre 1617. Il s'est marié le 28 novembre 1617 à Insinuations Ix B26/226,
après avoir conclu un contrat de mariage, le 28 novembre 1617, à Insinuations Ix B26/226, chez
Maitre dubuis notaire à Desvres 222 avec Nicole DUPUIS,
DUPUIS décédée après le 28 novembre 1617, fille
de Jeanne de LESFREN (†>1617).
BOULOGNE (Jacques)
(Jacques),
ues) meunier du moulin de la Roque, fils de ? ?, décédé après le 28 novembre
1617.
BOULOGNE (Jean),
(Jean) fils de Charles, et de M BULLAUDRE, décédé après le 20 janvier 1616.
BOULOGNE (Jean),
(Jean) mort avant le 12 janvier 1660. Il s'est marié avec Jeanne PLET,
PLET décédée
après le 12 janvier 1660 223. Il en a eu Antoine, Paul et Marie.
BOULOGNE (Jean),
(Jean) fils de Claude (†>1664), laboureur, et de Frémine MAILLARD (†1616/1664),
né en 1, décédé après le 11 décembre 1664. Il s'est marié le 11 décembre 1664 à Insinuations Ix B
30/169, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 11 décembre 1664 224 avec Françoise
MAUBAILLART,
MAUBAILLART décédée après le 11 décembre 1664, fille de François (†<1664), et d'Antoinette
FAIEULLE (†>1664).
BOULOGNE
(Jeanne),
fille
de
Claude (†>1664),
laboureur,
et
de
Frémine
BOULOGNE
(Jeanne)
MAILLARD (†1616/1664), décédée après le 11 décembre 1664. Elle s'est mariée avec Adrien
HARDY,
HARDY laboureur, décédé après le 11 décembre 1664.
BOULOGNE (Laurent),
(Laurent) fils de Charles, et de M BULLAUDRE, mort après le 20 juin 1616.
BOULOGNE (Laurent),
(Laurent) maître serrurier, décédé après le 11 août 1650. Il est le père de Adrien.
BOULOGNE

(Madeleine),
(Madeleine)

fille

de

Claude (†>1664),

laboureur,

et

de

Frémine

220

Oncle paternel de l'époux frère de l'épouse beau frère de l'épouse à cause de sa femme
jeanne Maillard oncle maternel de l'époux frère de l'époux frère de l'époux.
221
Suzanne épousa aussi Jacques de LA HODDE, qui lui a donné Jean, Quentin, Charles,
Antoine, Antoinette, Marguerite et Adrienne de LA HODDE.
222
Mère de l'épouse frère de l'épouse oncle paternel de l'époux père de l'épouse mère de
l'époux père de l'époux.
223
Jeanne épousa aussi Jean QUIGNON.
224
Mère de l'épouse beau frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse père de l'époux beau
frère de l'épouse beau frère de l'épouse frère de l'épouse oncle maternel de l'époux grand père
de l'épouse beau frère de l'époux frère de l'époux.
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MAILLARD (†1616/1664), décédée après le 11 décembre 1664.
BOULOGNE (Marie),
(Marie) fille de Jean (†<1660), et de Jeanne PLET (†>1660), décédée après le 12
janvier 1660. Elle s'est mariée avant le 12 janvier 1660 à Insinuations Ix B 29/220 avec Louis
BRINGOT,
BRINGOT facteur de la messagerie, décédé après le 12 janvier 1660.
BOULOGNE (Marie),
(Marie) fille de ? ?, morte après le 7 octobre 1610. Elle s'est mariée avec Regnault
DONGNIES,
DONGNIES décédé après le 7 octobre 1610, d'où naquit Robert.
BOULOGNE (Martin),
(Martin) décédé après le 16 juin 1632. Il s'est marié avec Antoi
Antoinette LE FEBVRE,
FEBVRE
décédée après le 16 juin 1632.
BOULOGNE (Pacquette),
(Pacquette) décédée après le 6 novembre 1637. Elle s'est mariée avec Pierre
SAUVAGE,
SAUVAGE décédé après le 6 novembre 1637, d'où naquirent Jacqueline, Marcq, Jacques et Ne.
BOULOGNE (Paul).
(Paul) Il s'est allié avec Marguerite MARÉCHAL.
MARÉCHAL
BOULOGNE (Paul),
(Paul) fils de Jean (†<1660), et de Jeanne PLET (†>1660), décédé après le 12 janvier 1660.
BOULOGNE ( ? ?).
?) Il est le père de Barbe et Jacques.
BOULOGNE ( ? ?).
?) Il est le père de Marie et Daniel.
BOUQUET (Péronne),
(Péronne) décédée après le 3 septembre 1619. Elle s'est mariée avec ? ? de LANNOY,
LANNOY
décédé après le 3 septembre 1619. Elle en eut Marie et Jacques.
BOURBON (Marguerite de),
de) décédée après le 10 novembre 1646. Elle s'est mariée avec Seigneur
et Marquis de Montcavrel, Baron de Sempy, Sei
Seigneur de Broutel, Montuis ?, Rieux, La Motte,
Rubempré, Jean de MONCHY,
MONCHY chevalier des Ordres du Roi, gouverneur d'Ardres et d'Etaples,,
décédé entre le 10 novembre 1615 et le 10 novembre 1646. Elle eut de celui-ci Francois-Charles et
Bertrand.
BOURBON (Dame Anne),
Anne) dame. Elle s'est alliée avec Messire Claude de CRÉQUI,
CRÉQUI messire. Ils
eurent Jean.
BOURDET (Seigneur de la bouverie Jean),
Jean) écuyer, décédé après le 13 janvier 1576.
BOURG (Nicolas
(Nicolas du),
du) enseigne de la Cie du Seigneur de Meigneulx, gouverneur à Montreuil, mort
avant le 9 janvier 1614. Il s'est marié avec Antoinette LE VASSEUR,
VASSEUR décédée après le 9 janvier
1614.
BOURGAIN (Jeanne),
(Jeanne) décédée avant le 21 mars 1668. Elle s'est mariée avec Jac
Jacques
DELPIERRE,
DELPIERRE marchand de bateau, décédé entre le 21 mars 1668 et le 2 janvier 1694 225.
BOURGEOIS (Jean),
(Jean) mort après le 13 juillet 1629. Il s'est marié avant le 13 juillet 1629 à
Insinuations Ix B 27/41 avec Jeanne LE ROY,
ROY décédée après le 13 juillet 1629, fille
d'Adrien (†>1629), laboureur, et de Péronne FRAMERY (†1610/1629).
BOURGEOIS (Jean),
(Jean) cornette de cavalerie des terres boulonnaises, décédé après le 19 novembre
1678. Il s'est marié avant le 19 novembre 1678 à Insinuations Ix B 33/80 avec Adrienne de
HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédée après le 19 novembre 1678, fille de Jean (†1666/1669), laboureur, et
de Marie LE PORCQ (†>1678).

225

Jacques épousa aussi Antoinette RIDOUX, qui lui a donné Jean, Isabelle et Jeanne
DELPIERRE.
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BOURGUIGNON (Péronne),
(Péronne) décédée après le 13 février 1571. Elle s'est mariée avec Pierre de
MARMIN,
MARMIN décédé avant le 13 février 1571, d'où naquirent Antoine et Philippe.
BOURLIZIEN (Charlotte),
(Charlotte) fille de Josse (†>1610), et d'Antoinette PIEUCQUET (†<1610), décédée
après le 2 août 1610. Elle s'est mariée avec Sieur de Berquem François REYNARD,
REYNARD sieur de Berquem, décédé avant le 20 septembre 1650. Elle en a eu Lucrèce, Michelle et Marie. Charlotte s'est
mariée une seconde fois le 2 août 1610 à Insinuations Ix B 26/122, après avoir passé un contrat de
mariage, le 2 août 1610 avec Marc de LENGAIGNE,
LENGAIGNE décédé après le 2 août 1610 226, d'où naquirent Pierre, Jacqueline et Marguerite.
BOURLIZIEN (Jean),
(Jean) fils de Raveau (Roboam) (†>1620), marchand drapier à Samer, et d'Anne
SARRE (1->1620), décédé avant le 26 janvier 1673 227. Il s'est marié avant le 26 janvier 1673 à
Insinuations Ix B 31/P124 228 avec Liévine Ma
Marie de LA HODDE,
HODDE décédée après le 26 janvier
1673, fille d'Antoine, laboureur, et de Jacqueline DAMIENS.
BOURLIZIEN (Josse),
(Josse) décédé après le 2 août 1610. Il s'est marié avec Antoinette PIEUCQUET,
PIEUCQUET
décédée avant le 2 août 1610. Il eut pour enfant Charlotte.
BOURLIZIEN (Pierre),
(Pierre) fils de Raveau (Roboam) (†>1620), marchand drapier à Samer, et d'Anne
SARRE (1->1620), né en 1.
BOURLIZIEN (Raveau (Roboam)),
(Roboam)) marchand drapier à Samer, trépassé après le 24 mars 1620. Il
s'est marié avant le 24 mars 1620, avec Anne SARRE,
SARRE née en 1, décédée après le 24 mars 1620,
fille de François (†>1620), marchand à Samer, et de Nicole HENNEBERT (†>1620), d'où naquirent Jean et Pierre.
BOURNONVILLE (Duc de Bournonville, Comte d'Hénin liétard, Vicomte de Bar
Barlin, Seigneur de
Didion, Ran
Ranchicourt, Fampoux, Rouy, Gouy Alexandre de),
de) duc de Bournonville, Comte d'Hénin
liétard, Vicomte de Barlin, Seigneur de Didion, Ranchicourt, Fampoux, Rouy, Gouy, mort après le
8 février 1651. Il est le père de Ambroise.
BOURNONVILLE (Ambroise de),
de) fils d'Alexandre (†>1651), duc de Bournonville, Comte d'Hénin
liétard, Vicomte de Barlin, Seigneur de Didion, Ranchicourt, Fampoux, Rouy, Gouy, né en 1, mort
après le 8 février 1651.
BOURNONVILLE (Antoine de),
de) fils de Jean (†>1576), chevalier, décédé après le 27 janvier 1577.
BOURNONVILLE (Claude de),
de) fille de Jean (†>1608), écuyer, et de Françoise HENZE (†>1608),
morte après le 12 novembre 1642. Elle s'est mariée avant le 12 novembre 1642 à Insinuations Ix
B 29/130 avec Marand CUCHEVAL,
CUCHEVAL décédé après le 12 novembre 1642.
BOURNONVILLE (Sieur de la Haie François de),
de) écuyer, enseigne de la compagnie du sieur de
Baudrethun au régiment Villequier, fils de Jean (†>1608), écuyer, et de Françoise
HENZE (†>1608), décédé après le 12 novembre 1642. Il s'est marié le 12 novembre 1642 à
Insinuations Ix B 29/130, après avoir passé un contrat de mariage, le 12 novembre 1642 229 avec
Madeleine HENZE,
HENZE décédée après le 12 novembre 1642, fille de Jean (†1633/1642), procureur, et
de Roberte GALLET (†>1633).

226

Marc épousa aussi Isabeau DU CROCQ.
IX B 31/P124, Insinuations, Bavière.
228
Beau frère de l'épouse à cause de sa femme Marie Flahaut, souer utérine soeur utérine de
l'épouse ami de l'épouse mère de l'épouse frère aîné de l'épouse frère utérin de l'épouse cousine germaine de l'époux père de l'épouse cousin germain de l'époux à cause de sa femme Lucrèce Reynard frrë aîné de l'époux.
229
Beau frère de l'époux frère de l'épouse soeur de l'époux beau frère de l'épouse.
227

57

Insinuations du Boulonnais

BOURNONVILLE (sieur d'Ouvinghem, baron de Baincthun Jean de) 230, chevalier, décédé après
le 11 février 1576 231. Il est le père de Jean et Antoine.
BOURNONVILLE (Jean de),
de) fils de Jean (†>1576), chevalier, mort après le 27 janvier 1577.
BOURNONVILLE (sieur de la haie Jean de),
de) écuyer, fils de Jean (†<1608), écuyer, et de Jeanne
LE MANGNIER (†>1608), décédé après le 4 novembre 1608. Il s'est marié le 4 novembre 1608 à
Insinuations Ix B 25/238, après avoir passé un contrat de mariage, le 4 novembre 1608 232 avec
Françoise HENZE,
HENZE décédée après le 4 novembre 1608, fille de Pierre (†>1608), écuyer, et de
Jeanne LE BON (†>1608). Il en a eu François et Claude.
BOURNONVILLE (Sieur de le haie Jean de),
de) écuyer, mort avant le 4 novembre 1608. Il s'est marié avec Jeanne LE MANGNIER,
MANGNIER décédée après le 4 novembre 1608 233. Ils eurent Jean.
BOURNONVILLE (Jeanne de),
de) morte après le 14 avril 1640. Elle s'est mariée avec Pierre PAIN,
PAIN
décédé après le 14 avril 1640, d'où naquirent Achille et Marie.
BOURNONVILLE (Louis de),
de) curé d'Ergny et Aix, mort après le 21 avril 1664.
BOURNONVILLE (Paquette de),
de) décédée après le 27 janvier 1577.
BOURNONVILLE (Guillaume),
(Guillaume) laboureur, mort après le 3 mars 1652. Il s'est marié avec MadeMadeleine BAILLI,
BAILLI décédée après le 3 mars 1652, d'où naquit Louis.
BOURNONVILLE (Louis),
(Louis) fils de Guillaume (†>1652), laboureur,
BAILLI (†>1652), venu au monde en 1, trépassé après le 3 mars 1652.

et

de

Madeleine

BOURS (Jeanne du).
du) Elle s'est mariée avec Seigneur de Boncourt, Enguinehalt, Queulx, IgnauIgnaucourt, Trois Marquets, Fontaine Lestalin Jacques DU BIEZ,
BIEZ chatelain, décédé après le 6 septembre 1573, d'où naquit Charles.
BOUT (Pierre du),
du) mort après le 9 octobre 1579. Il s'est allié avec Fille 1 de RICQUES,
RICQUES fille de
Jean (†>1579).
BOUTILLIER (Antoine),
(Antoine) décédé avant le 11 avril 1647. Il s'est marié avec Marie FONTAINE,
FONTAINE
décédée après le 15 avril 1647. Il eut de sa conjointe Antoine.
BOUTILLIER (Antoine),
(Antoine) fils d'Antoine (†<1647), et de Marie FONTAINE (†>1647), décédé après
le 11 avril 1647.
BOUTILLIER (Claude),
(Claude) fille de ? ? (†<1606), et d'Antoinette CARRÉ (†>1606), morte après le 16
janvier 1606.
BOUTILLIER (François),
(François) charron, mort après le 2 septembre 1632. Il s'est marié avant le 2 septembre 1632, avec Nicole DEBETTES,
DEBETTES décédée après le 2 septembre 1632, fille d'Adrien (†<1632),
et de Jeanne CARON (†>1632).
BOUTILLIER (Georges),
(Georges) fils de ? ? (†<1606), et d'Antoinette CARRÉ (†>1606), décédé après le 16
janvier 1606.
BOUTILLIER ( ? ?),
?) décédé avant le 16 janvier 1606. Il s'est marié avec Antoinette CARRÉ,
CARRÉ décé230

Son nom figure dans un acte de Jean de HODIQ.
Son testament fut rédigé le 27 janvier 1577, IX B 24/193, Insinuations, Bavière.
232
Témoin de l'époux beau frère de l'épouse à cause de sa femme claude Henzé mère de
l'époux beau père de l'époux.
233
Jeanne épousa aussi Jean de NEUFVILLE.
231
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dée après le 16 janvier 1606 234. Il eut de celle-ci Georges et Claude.
BOUTOILLE
BOUTOILLE (Agnès),
(Agnès) décédée après le 3 août 1574. Elle s'est mariée avec Marc de POUCQUES,
POUCQUES
décédé avant le 3 août 1574, d'où naquirent Marguerite, Antoinette, Jeanne(Ton) et Jean.
BOUTOILLE (Antoine),
(Antoine) fils de Marand, laboureur, et de Gabrielle SARRE, mort entre le 13 janvier 1616 et le 1er décembre 1634. Il s'est marié le 13 janvier 1616 à Insinuations Ix B 26/181,
après avoir passé un contrat de mariage, le 13 janvier 1616 235 avec Jeanne de MONTEVIS,
MONTEVIS décédée après le 1er décembre 1634, fille de Thomas (†1632/1635), maître cordonnier, tanneur, et de
Noëlle MINET.
BOUTOILLE (Antoinette),
(Antoinette) morte avant le 9 juin 1630. Elle s'est mariée avec Nicolas de LA
PORTE,
PORTE hostelain, décédé après le 9 juin 1630 236.
BOUTOILLE (Claude),
(Claude) mort après le 11 février 1629. Il s'est marié avec Marie de DOURIEZ,
DOURIEZ
décédée après le 11 février 1629.
BOUTOILLE (Jean),
(Jean) fils de ? ?, et de Marguerite BEDEL (†>1657), décédé après le 3 juin 1657. Il
s'est marié le 3 juin 1657 à Insinuations Ix B 29/33, après avoir établi un contrat de mariage, le 3
juin 1657 237 avec Gabrielle LAVOISIER,
LAVOISIER décédée après le 3 juin 1657, fille d'Antoine (†>1657), et
de Gabrielle HERBAUT (†<1657).
BOUTOILLE (Jeanne),
(Jeanne) fille de Marand, laboureur, et de Gabrielle SARRE, décédée après le 13
janvier 1616. Elle s'est mariée avec Charles VOLLANT,
VOLLANT maître cordonnier, décédé après le 13
janvier 1616.
BOUTOILLE (Josse),
(Josse) serrurier, décédé après le 11 février 1629. Il s'est marié avec Jeanne
REGNAULT,
REGNAULT décédée après le 11 février 1629.
BOUTOILLE (Louis),
(Louis) fils de Robert (†<1649), et de Françoise BOCQUET (†>1649), décédé après
le 18 juillet 1649.
BOUTOILLE (Marand),
(Marand) laboureur. Il s'est allié avec Gabrielle SARRE.
SARRE Il en eut Antoine et
Jeanne.
BOUTOILLE (Marie),
(Marie) fille de Robert (†<1649), et de Françoise BOCQUET (†>1649), décédée
après le 18 juillet 1649. Elle s'est mariée le 18 juillet 1649 à Insinuations Ix B 28/381, après avoir
fait rédiger un contrat de mariage, le 18 juillet 1649, à Samer, chez Maître Levasseur 238 avec
Jean LE PORCQ,
PORCQ décédé après le 18 juillet 1649, fils de Charles (†>1649), laboureur, et
d'Adrienne BAILLI (†>1649).
BOUTOILLE (Péronne).
(Péronne) Elle s'est alliée avec Jean HIBON.
HIBON Elle eut de son conjoint Jeanne.
BOUTOILLE (Pierre) 239, mort après le 16 décembre 1630.

234

Antoinette épousa aussi Adrien COCHART, qui lui a donné Jean COCHART.
Cousin germain l'épouse frère de l'épouse oncle de l'épouse beau frère de l'époux.
236
Nicolas épousa aussi Jeanne MASSON.
237
Témoin de l'épouse beau frère de l'épouse oncle maternel de l'épouse oncle maternel de
l'épouse père de l'épouse belle mère de l'épouse oncle paternel de l'épouse frère de l'époux
oncle paternel de l'époux mère de l'époux.
238
Frère de l'épouse mère de l'épouse oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Jacqueline Bocquet tante maternelle de l'épouse oncle paternel de l'époux à cause de sa femme Antoinette Le Porcq mère de l'époux père de l'époux.
239
Son nom figure dans un acte de Thomas MARIETTE.

235
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BOUTOILLE (Robert),
(Robert) trépassé avant le 18 juillet 1649. Il s'est marié avec Fran
Françoise BOCQUET,
BOCQUET
décédée après le 18 juillet 1649. Il eut de celle-ci Marie et Louis.
BOUTOILLE (Robert),
(Robert) fils de ? ?, et de Marguerite BEDEL (†>1657), décédé après le 3 juin 1657.
BOUTOILLE (Robert),
(Robert) brasseur, fils de ? ?, trépassé après le 3 juin 1657.
BOUTOILLE ( ? ?),
?) fils de ? ? Il s'est marié avec Marguerite BEDEL,
BEDEL décédée après le 3 juin
1657. Il en eut Jean et Robert.
BOUTOILLE ( ? ?).
?) Il est le père de ? ? et Robert.
BOUTTIN (Marie),
(Marie) morte avant le 19 février 1675. Elle s'est mariée avec Adrien FORTIN,
FORTIN laboureur, décédé après le 19 février 1675. Elle eut de son conjoint Guillaume et Jeanne.
BOUVELINGHEM (Mr de).
de)
BOVES (Adrien de),
de) fils de Thomas (†<1612), et de Sienne ROBACHE (†1612/1612), décédé après
le 7 janvier 1636.
BOVES (Antoinette de),
de) fille de Denis (†>1639), et de Catherine de ROULLERS (†>1636), née en
1, décédée après le 7 janvier 1636. Elle s'est mariée le 7 janvier 1636 à Insinuations Ix B 27/525,
après avoir établi un contrat de mariage, le 7 janvier 1636 240 avec Claude BUTTEL,
BUTTEL laboureur,
décédé après le 7 janvier 1636, fils de François (†>1636), laboureur, et de Martine de
NEU (†>1636).
BOVES (Antoinette de),
de) fille de Jean (†1626/1639), et de Nicole BERNARD (†>1639), décédée
après le 6 avril 1639. Elle s'est mariée avec Édras DU CAMP,
CAMP laboureur, décédé après le 6 avril
1639.
BOVES (Catherine de),
de) fille de Denis (†>1639), et de Catherine de ROULLERS (†>1636), décédée
après le 7 janvier 1636.
BOVES (Chrétien de),
de) laboureur, fils de Thomas (†<1612), et de Sienne ROBACHE (†1612/1612),
décédé après le 25 février 1612. Il est le père de Madeleine.
BOVES (Claude de),
de) laboureur, fils de Jean (†1626/1639), et de Nicole BERNARD (†>1639), décédé après le 6 avril 1639. Il s'est marié le 25 novembre 1626 à Insinuations Ix B 27/109, après
avoir passé un contrat de mariage, le 25 novembre 1626 241 avec Antoinette DU RIEU,
RIEU décédée
après le 25 novembre 1626, fille de François (†<1626), et de Jacqueline GREBER ? (†>1626).
BOVES (Denis de),
de) fils de Thomas (†<1612), et de Sienne ROBACHE (†1612/1612), décédé après
le 6 avril 1639. Il s'est marié avec Cathe
Catherine de ROULLERS,
ROULLERS décédée après le 7 janvier 1636. Il
eut de sa conjointe Péronne, Jeanne, Catherine et Antoinette.
BOVES (Jean de),
de) décédé après le 25 août 1622.
BOVES (Jean de),
de) décédé après le 28 février 1634.
BOVES (Jean de),
de) laboureur, fils de Jean (†1626/1639), et de Nicole BERNARD (†>1639), décédé
240

Cousin germain de l'épouse cousin germain de l'épouse tante paternelle de l'épouse oncle
paternel de l'épouse à cause de sa femme Jeanne de Boves oncle paternel de l'épouse mère de
l'épouse père de l'épouse.
241
Mère de l'épouse oncle paternel de l'épouse ami de l'époux oncle paternel de l'épouse à
cause de sa femme Jeanne du Rieu cousin de l'époux à cause de sa femme feue hélène Robache père de l'époux mère de l'époux.
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après le 6 avril 1639.
BOVES (Jean de),
de) fils de Thomas (†<1612), et de Sienne ROBACHE (†1612/1612), décédé entre le
25 novembre 1626 et le 6 avril 1639. Il s'est marié avec Nicole BERNARD,
BERNARD décédée après le 6 avril
1639. Il eut de celle-ci Claude, Jean, Marie, Martin et Antoinette.
BOVES (Jeanne de),
de) fille de Denis (†>1639), et de Catherine de ROULLERS (†>1636), décédée
après le 7 janvier 1636.
BOVES (Jeanne de),
de) fille de Thomas (†<1612), et de Sienne ROBACHE (†1612/1612), décédée
après le 7 janvier 1636. Elle s'est mariée avec Jean RINGOT,
RINGOT laboureur, décédé après le 7 janvier
1636, d'où naquit Jeanne.
BOVES (Louise de),
de) fille de Thomas (†<1612), et de Sienne ROBACHE (†1612/1612), décédée
après le 7 janvier 1636. Elle s'est mariée avec Pierre LIBERTSA,
LIBERTSA décédé après le 6 avril 1622. Ils
eurent Jeanne.
BOVES (Madeleine de),
de) fille de Chrétien (†>1612), laboureur, décédée après le 25 février 1612.
BOVES (Marie de),
de) fille de Jean (†1626/1639), et de Nicole BERNARD (†>1639), décédée après le
6 avril 1639. Elle s'est mariée le 6 avril 1639 à Insinuations Ix B 28/105, après avoir fait rédiger
un contrat de mariage, le 6 avril 1639 242 avec Bry BUTTEL,
BUTTEL garde de Monseigneur de Villequier,
décédé après le 6 avril 1639, fils de Pacquier (†<1639), et de Madeleine BERNARD (†>1639).
BOVES (Martin de),
de) laboureur, fils de Jean (†1626/1639), et de Nicole BERNARD (†>1639), mort
après le 6 avril 1639.
BOVES (Oudart de),
de) chirurgien, décédé vers 1580. Il s'est allié avec Colette LE THUEUR,
THUEUR d'où
naquit Pierre.
BOVES (Péronne de),
de) fille de Denis (†>1639), et de Catherine de ROULLERS (†>1636), décédée
après le 7 janvier 1636.
BOVES (Péronne de),
de) fille de Thomas (†<1612), et de Sienne ROBACHE (†1612/1612), décédée
après le 25 février 1612. Elle est la mère de Christophe.
BOVES (Pierre de),
de) chirurgien, fils d'Oudart (†~1580), chirurgien, et de Colette LE THUEUR,
décédé entre le 30 juin 1577 et 1580. Il s'est marié avant le 30 juin 1577 à Insinuations Ix B
24/205 avec Marie BOULENGER,
BOULENGER décédée après le 30 juin 1577, fille de Josse (†<1577), et de
Jeanne LAMBRIQUET (†>1577).
BOVES (Thomas de),
de) décédé avant le 25 février 1612. Il s'est marié avec Sienne ROBACHE,
ROBACHE décédée entre le 25 février 1612 et le 30 juin 1612. Il en eut Chrétien, Louise, Jean, Jeanne, Péronne, Adrien et Denis.
BOVES DE BOURS (Adrien de),
de) laboureur, mort après le 26 juin 1622. Il s'est marié avec Jeanne
CARON,
CARON décédée après le 26 juin 1622 243.
BOVESDU BOUT (Nicole
(Nicole de),
de) décédée après le 13 octobre 1631.
BRACHET (Éloi),
(Éloi) fils de Jean, et de Marguerite de GOURNAY (†>1624), décédé après le 5 juillet
242

Frère de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'épouse oncle de l'épouse
cousin de l'époux mère de l'épouse cousin germain de l'époux à cause de sa femme cousin
germain de l'époux mère de l'époux.
243
Jeanne épousa aussi un dénommé LE VASSEUR, qui lui a donné Jean et Françoise LE
VASSEUR.
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1624. Il s'est marié le 5 juillet 1624 à Insinuations Ix B 27/50, après avoir conclu un contrat de
mariage, le 5 juillet 1624 244 avec Marguerite MARIETTE,
MARIETTE décédée après le 5 juillet 1624, fille de
Guillaume (†>1630), lieutenant au baillage de Bécourt, et de Péronne (Jeanne) LEVEL (†>1630).
BRACHET (Jean).
(Jean) Il s'est marié avec Marguerite de GOURNAY,
GOURNAY décédée après le 5 juillet 1624. Il
eut de sa conjointe Éloi et Jean.
BRACHET (Jean),
(Jean) fils de Jean, et de Marguerite de GOURNAY (†>1624), décédé après le 5 juillet
1624.
BRACQUEBIEN (Jean),
(Jean) fils de Pierre (†>1659), et de Françoise COMPIÈGNE (†>1659), décédé
après le 2 février 1668. Il s'est marié le 8 novembre 1659 à Insinuatins Ix B 29/172, après avoir
passé un contrat de mariage, le 8 novembre 1659 245 avec Michelle HERBAUT,
HERBAUT décédée après le 2
février 1668, fille de Jean (†1657/1659), laboureur, et de Jeanne CREUZE (†>1668). Leur union
dura neuf ans.
BRACQUEBIEN (Pierre),
(Pierre) décédé après le 8 novembre 1659. Il s'est marié avec Françoise
COMPIÈGNE,
COMPIÈGNE décédée après le 8 novembre 1659, d'où naquit Jean.
BRANLANT (Anne),
(Anne) fille de ? ?, décédée avant le 6 mai 1613. Elle s'est mariée avec Gabriel DU
ROZEL,
ROZEL décédé après le 6 mai 1613 246, d'où naquirent Jean, Pierre et Jacqueline.
BRANLANT (Jacques),
(Jacques) fils de ? ?, décédé après le 6 mai 1613.
BRANLANT ( ? ?).
?) Il est le père de Anne et Jacques.
BRASSART (Jean),
(Jean) laboureur, décédé avant le 6 novembre 1619. Il s'est marié avec Colette
ROUSSEL,
ROUSSEL décédée après le 6 novembre 1619 247.
BRAURE (Jean)
(Jean),
Jean) décédé après le 21 avril 1664. Il s'est marié avant le 21 avril 1664 à
Insinuations Ix B 30/P111 avec Ne DOHEN,
DOHEN décédée après le 21 avril 1664, fille de Martin (†>1664), et de Jeanne HACOT (†>1664).
BRAURE (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 14 avril 1640. Elle s'est mariée avec Jean HIART,
HIART laboureur,
décédé après le 14 avril 1640.
BRAYEL (Catherine),
(Catherine) décédée après le 13 janvier 1626. Elle s'est mariée avec Wal
Wallerand
HESDOUT,
HESDOUT décédé après le 13 janvier 1626. Elle eut de son conjoint Jean.
BRELIQUET ? (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 25 avril 1671. Elle s'est mariée avec Honorable
homme Jac
Jacques TALLEMANT,
TALLEMANT ancien vice mayeur, décédé avant le 25 avril 1671, d'où naquit
Jean.
BRESDOUL (seigneur et vicomte d'Authy ? François
François de),
de) seigneur et vicomte d'Authy ?, mort
après le 7 septembre 1663. Il s'est marié le 7 septembre 1663 à Insinuations Ix B 30/P111, après
avoir passé un contrat de mariage, le 7 septembre 1663, à Le Wast, Chez Wast Martel 248 avec
Catherine de MAULDE,
MAULDE décédée après le 7 septembre 1663, fille de Gabriel (†>1637), chevalier, et
244

Frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse oncle paternel de
l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse oncle maternel de l'époux cousin de l'époux mère
de l'époux frère de l'époux.
245
Oncle paternel de l'épouse soeur de l'épouse mère de l'épouse frère de l'épouse.
246
Gabriel épousa aussi Jacqueline PREVOST.
247
Colette épousa aussi un dénommé d'ACHICOURT, qui lui a donné Catherine d'ACHICOURT.
248
Grand-mère paternelle de l'épouse cousin de l'époux.
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d'Hélène SCARRON (†>1637).
BRESTEL (Jacques),
(Jacques) décédé après le 10 octobre 1624. Il s'est marié le 10 octobre 1624 à
Insinuations Ix B 27/5, insinué le 4/6/1630 249 avec Marie HERBELLE
HERBELLE,
LE décédée après le 10 octobre 1624, fille de Robert (†>1624), et d'Antoinette LE THUEUR (†>1624).
BREUET BRENET (Péronne),
(Péronne) fille de ? ?, et d'Isabeau de HAUTEFEUILLE (†>1627). Elle s'est
alliée avec Bertin BUCAILLE.
BUCAILLE Elle eut de celui-ci Jeanne.
BREUET BRENET ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Isabeau de HAUTEFEUILLE,
HAUTEFEUILLE décédée après le 12
juin 1627, d'où naquirent Wallerand et Péronne.
BREUET BRENET (Wallerand),
(Wallerand) abbé de l'abbaye de Doudeauville, fils de ? ?, et d'Isabeau de
HAUTEFEUILLE (†>1627), mort après le 12 juin 1627.
BREUIL (Apolline du),
du) décédée après le 10 février 1612. Elle s'est mariée avec Pierre HACOT,
HACOT
décédé après le 10 février 1612. Apolline s'est mariée une seconde fois avec Pierre BOIDIN,
BOIDIN décédé avant le 10 février 1612, d'où naquit Jeanne.
BREUIL (Barbe du),
du) fille de ? ? (†<1632), et de Marie WARNIER (†>1632). Elle s'est mariée avant
le 28 janvier 1632 à Insinuations Ix B 27/260 avec Antoine JOSSET,
JOSSET décédé après le 28 janvier
1632.
BREUIL (Blaise du) 250, laboureur, fils de ? ?, décédé après le 25 janvier 1635.
BREUIL (Catherine du),
du) fille de Jean (†>1635), laboureur, et d'Antoinette BOIDIN (†>1635), décédée après le 25 janvier 1635. Elle s'est mariée le 25 janvier 1635 à Insinuations Ix B 27/574,
après avoir établi un contrat de mariage, le 25 janvier 1635, à Marquise, Mausse et Vasseur 251
avec Robert de LA FRESNOYE,
FRESNOYE marchand drapier, décédé après le 25 janvier 1635 252.
BREUIL (Charles du),
du) fils de ? ?, mort après le 25 janvier 1635.
BREUIL (Claude du),
du) décédé après le 16 juin 1632. Il s'est marié avec Fran
Françoise LE FEBVRE,
FEBVRE
décédée après le 16 juin 1632.
BREUIL (François du),
du) décédé avant le 11 décembre 1614. Il s'est marié avec Anne NACART,
NACART
décédée avant le 11 décembre 1614. Il eut pour enfant Marie.
BREUIL
BREUIL (Honoré du),
du) laboureur, décédé après le 26 juin 1573. Il s'est marié avec Minon
BULTEL,
BULTEL décédée après le 23 juin 1573.
BREUIL (Jean du),
du) laboureur, fils de ? ?, trépassé après le 25 janvier 1635. Il s'est marié avec
Antoinette BOIDIN,
BOIDIN décédée après le 25 janvier 1635. Il en eut Catherine, Jean et Jeanne.
BREUIL, dit le jeune (Jean du),
du) fils de Jean (†>1635),
BOIDIN (†>1635), décédé après le 25 janvier 1635.

laboureur,

et

d'Antoinette

BREUIL (Jeanne du),
du) fille de Jean (†>1635), laboureur, et d'Antoinette BOIDIN (†>1635), décédée après le 25 janvier 1635. Elle s'est mariée avant le 25 janvier 1635 à Insinuations Ix B 27/574
avec Pierre TINTHELLIER,
TINTHELLIER décédé après le 25 janvier 1635.
249

En présence de Wallerand BREUET BRENET, témoin ; Morin HELLUIN, témoin.
Son nom figure dans un acte d'Isabeau LE FEBVRE.
251
Beau frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse oncle paternel de l'épouse cousin de
l'épouse à cause de sa femme Jeanne de Hautefeuille mère de l'épouse frère de l'épouse père
de l'épouse cousin de l'époux neveu de l'époux.
252
Robert épousa aussi Françoise SELINGUE.
250
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BREUIL (Jeanne du),
du) décédée après le 28 avril 1614. Elle s'est mariée avec Marcq VIELLART.
VIELLART
Jeanne s'est mariée une deuxième fois en 1, avec Pierre de LICQUES,
LICQUES d'où naquirent Marguerite
et Madeleine. Jeanne s'est mariée en troisièmes et dernières noces avec Pierre DU FLOS,
FLOS décédé
avant le 6 mai 1613. Elle en eut Jeanne, ? ?, Anne et Jean.
BREUIL (Marie du),
du) fille de François (†<1614), et d'Anne NACART (†<1614), morte après le 8
février 1639. Elle s'est mariée avec Etienne de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES laboureur, décédé après le 8
février 1639. Elle en eut Jean, Étienne, Léonard, Pierre et Antoinette. Marie s'est mariée une
seconde fois avec Philippe LATERGNANT,
LATERGNANT décédé avant le 27 mars 1612, fils de Noël, et de
Marguerite BERNARD, d'où naquirent Noël, Philippe, Robert, Nicole et Jacques.
BREUIL ( ? ? du),
du) trépassé avant le 28 janvier 1632. Il s'est marié avec Marie WARNIER,
WARNIER décédée
après le 28 janvier 1632 253. Il eut de celle-ci Barbe.
BREUIL ( ? ? du).
du) Il est le père de Jean, Charles et Blaise.
BRIET (Nicolas),
(Nicolas) curé de Saint Joseph, décédé après le 24 novembre 1665 254.
BRINGOT (Jean),
(Jean) décédé avant le 12 janvier 1660. Il s'est marié avec Gene
Geneviève FOURDINIER
FOURDINIER,
URDINIER
décédée après le 12 janvier 1660. Ils eurent Marie.
BRINGOT (Louis),
(Louis) facteur de la messagerie, mort après le 12 janvier 1660. Il s'est marié avant le
12 janvier 1660 à Insinuations Ix B 29/220 avec Marie BOULOGNE,
BOULOGNE décédée après le 12 janvier
1660, fille de Jean (†<1660), et de Jeanne PLET (†>1660).
BRINGOT (Marie),
(Marie) fille de Jean (†<1660), et de Geneviève FOURDINIER (†>1660), décédée après
le 12 janvier 1660. Elle s'est mariée le 12 janvier 1660 à Insinuations Ix B 29/220, après avoir fait
rédiger un contrat de mariage, le 12 janvier 1660, à Boulogne, insinué le 7/12/1663 255 avec Antoine BOULOGNE,
BOULOGNE décédé après le 12 janvier 1660, fils de Jean (†<1660), et de Jeanne
PLET (†>1660).
BRION (Jean),
(Jean) maître marinier, fils de ? ? de CAFFIERS, décédé après le 31 mars 1578.
BRISSE (Anne de),
de) fille d'Antoine (†<1614), écuyer, et de Suzanne de GOUY (†>1614), demoiselle
du Château Thomas, décédée après le 25 octobre 1614. Elle s'est mariée le 25 octobre 1614 à
Insinuations Ix B 26/135, après avoir établi un contrat de mariage, le 25 octobre 1614, à Le Crotoy 256 avec Sieur de Ravenel An
Antoine LOMMEL,
LOMMEL écuyer, décédé après le 25 octobre 1614.
BRISSE (Seigneur d'eschinguen An
Antoine de),
de) écuyer, mort avant le 25 octobre 1614. Il s'est marié
avec Demoiselle du Château Thomas Suzanne de GOUY,
GOUY demoiselle du Château Thomas, décédée
après le 25 octobre 1614 257, d'où naquit Anne.
BRISSET (Françoise),
(Françoise) fille de Jean (†>1579), décédée après le 16 avril 1579. Elle s'est mariée le
16 avril 1579, après avoir passé un contrat de mariage, le 16 avril 1579 258 avec Wallerand
Wall erand DU
CROCQ,
CROCQ écuyer, décédé après le 16 avril 1579, fils de François (†>1569), écuyer, et de Marie
CLEMENT (†>1579).
253

Marie épousa aussi Jacques MACAULT, qui lui a donné François MACAULT.
IX B 30/145, Insinuations, Bavière.
255
Belle soeur de l'épouse oncle maternel de l'épouse tante maternelle de l'épouse beau frère
de l'époux souer de l'époux frère de l'épouse frère de l'époux beau père de l'époux mère de
l'époux.
256
Mère de l'épouse.
257
Demoiselle du Château Thomas Suzanne épousa aussi Gédéon de CHARIN.
258
Oncle de l'épouse cousin de l'épouse père de l'épouse mère de l'époux père de l'époux.
254
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BRISSET (Guillemette),
(Guillemette) morte après le 30 juin 1610. Elle s'est mariée avec Louis d'OUTREAU,
d'OUTREAU
décédé après le 30 juin 1610, d'où naquit Huberte.
BRISSET (Jean),
(Jean) décédé après le 16 avril 1579. Il est le père de Françoise.
BRISSET (Pierre),
(Pierre) sergent à verges, décédé après le 23 février 1675.
BROCART (Antoine),
(Antoine) décédé après le 28 juin 1560.
BROCART (François),
(François) fils de Nicolas (†>1636), cavalier de la Compagnie de Mr le Comte de Lannoy, et de Marie CAUEX (†>1636), décédé après le 23 juin 1636.
BROCART (Jeanne),
(Jeanne) fille de Nicolas (†>1636), cavalier de la Compagnie de Mr le Comte de Lannoy, et de Marie CAUEX (†>1636), décédée après le 23 juin 1636.
BROCART (Marie),
(Marie) fille de Nicolas (†>1636), cavalier de la Compagnie de Mr le Comte de Lannoy, et de Marie CAUEX (†>1636), décédée après le 23 juin 1636.
BROCART Montmellan (Nicolas),
(Nicolas) cavalier de la Compagnie de Mr le Comte de Lannoy, fils de ? ?,
décédé après le 23 juin 1636. Il s'est marié avant le 20 août 1633 à Insinuations Ix B 27/449 avec
Marie CAUEX,
CAUEX décédée après le 23 juin 1636 259, d'où naquirent François, Marie et Jeanne.
BROCART (Pierre),
(Pierre) curé, mort après le 20 décembre 1600.
BROCART (Pierre) 260, curé de Carly, fils de ? ?, mort après le 23 juin 1636.
BROCART ( ? ?),
?) fils de ? ? Il est le père de Nicolas.
BROCART ( ? ?).
?) Il est le père de ? ? et ? ?.
BROCART ( ? ?),
?) fils de ? ? Il est le père de Pierre.
BROIE (Bonne de la),
la) fille de Robert (†1583/1612), et de Jeanne HOUBRONNE, trépassée après
le 22 mai 1612. Elle s'est mariée avant le 22 mai 1612 à Insinuations Ix B 26/487 avec Jean
ALLIAUME,
ALLIAUME décédé après le 22 mai 1612.
BROIE (Jacques de la),
la) fils de Robert (†1583/1612), et de Jeanne HOUBRONNE, décédé après le
22 mai 1612.
BROIE (Jeanne de la),
la) fille de Robert (†1583/1612), et de Jeanne HOUBRONNE, décédée après le
22 mai 1612. Elle s'est mariée avant le 22 mai 1612 à Insinuations Ix B 26/487 avec J DU MONT,
MONT
décédé après le 22 mai 1612.
BROIE (Marie de la),
la) fille de Robert (†1583/1612), décédée après le 22 mai 1612. Elle s'est mariée
le 22 mai 1612 à Insinuations Ix B 26/487, après avoir passé un contrat de mariage, le 22 mai
1612, à Desvres 261 avec Jean HOUBRONNE,
HOUBRONNE décédé après le 12 janvier 1630, fils de Thomas (†>1612), et de Gilles de BEUVRY (†1576/1612), d'où naquit Thomas.
BROIE (Paquette de la),
la) décédée après le 6 décembre 1636 262. Elle s'est alliée avec ? ?
259

Marie épousa aussi Philippe STALLIN, qui lui a donné Jacques et Joassine STALLIN.
Son nom figure dans les actes de Sienne ROBACHE et Marguerite LE DUC.
261
Oncle maternel de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse cousin germain de
l'époux côté maternel jeune frère de l'épouse cousin germain de l'époux côté paternel belle
mère de l'époux père de l'époux.
262
Son testament fut rédigé le 6 décembre 1636.

260
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LIEVREBERT,
LIEVREBERT d'où naquirent Jean, Jeanne, Antoinette, Paquette, Marie et Robert.
BROIE (Robert de la),
la) mort entre le 20 mai 1583 et le 22 mai 1612. Il s'est marié avec Jeanne
HOUBRONNE,
fille
de
Jean (†>1583),
bailli
de
Brunembert,
et
de Perrine
HOUBRONNE
COUVELAIRE (†>1583)Il est le père de Jacques, Jeanne et Bonne. Ils ont eu Marie.
BROUSTAL (Nicolas),
(Nicolas) caporal sous la charge su Seigneur de Caillac, décédé après le 17 janvier
1575.
BROUTIN (Noël) 263, mort après le 16 décembre 1630.
BROUTTIER (Adrienne),
(Adrienne) fille de Gratien (†<1632), et d'Antoinette MINET (†>1632), décédée
après le 7 juin 1632.
BROUTTIER (Adrienne),
(Adrienne) fille de ? ?, décédée après le 26 décembre 1586. Elle s'est mariée avec
Guillaume CARRÉ OU CAUX,
CAUX décédé après le 26 décembre 1586.
BROUTTIER (Antoine),
(Antoine) fils de Jean (†>1629), laboureur, mort après le 21 septembre 1629. Il s'est
marié le 21 septembre 1629 à Insinuations Ix B 26/497, après avoir établi un contrat de mariage,
le 21 septembre 1629 264 avec Antoi
Antoinette d'OHIER,
d'OHIER décédée après le 21 septembre 1629, fille
d'Oudart (†<1629), et de Péronne DU SOMMERARD (†>1629).
BROUTTIER (Charlotte),
(Charlotte) fille de Jean (†>1632), lieutenant au baillage de Tingry en 1632, et de
Jacqueline EVRARD (†<1618), trépassée après le 21 novembre 1621. Elle s'est mariée le 21 novembre 1621 à Insinuations Ix B 26/468, après avoir passé un contrat de mariage, le 21 novembre
1621 265 avec Claude DESSAUX,
DESSAUX décédé après le 21 novembre 1621, fils de Noël (†>1621), et de
Jacqueline TIERCELET (†>1621).
BROUTTIER (François) 266, décédé après le 16 octobre 1646.
BROUTTIER (Françoise),
(Françoise) fille de Gratien (†<1632), et d'Antoinette MINET (†>1632). 267, décédée
après le 7 juin 1632. Elle s'est mariée le 7 juin 1632 à Insinuations Ix B 27/541, après avoir conclu
un contrat de mariage, le 7 juin 1632 268 avec Noël LUSCA,
LUSCA décédé après le 7 juin 1632, fils de
Nicolas (†>1632), laboureur, et de Jeanne BERNARD (†>1632).
BROUTTIER (Gratien),
(Gratien) fils de Jean (†>1632), lieutenant au baillage de Tingry en 1632, et de
Jacqueline EVRARD (†<1618), décédé avant le 7 juin 1632. Il s'est marié avec Antoi
Antoinette MINET,
MINET
décédée après le 7 juin 1632. Il en eut Françoise et Adrienne.
BROUTTIER (Jean),
(Jean) lieutenant au baillage de Tingry en 1632, trépassé après le 7 juin 1632. Il
s'est marié avec Jacqueline EVRARD,
EVRARD décédée avant le 31 janvier 1618, d'où naquirent Marguerite, Charlotte, Toussaint, Gratien et Marie.
BROUTTIER (Jean),
(Jean) laboureur, mort après le 21 septembre 1629. Il est le père de Antoine.

263

Son nom figure dans un acte de Thomas MARIETTE.
Oncle c^té maternel de l'épouse mère de l'épouse.
265
Frère de l'épouse tante maternelle de l'épouse cousin germain de l'épouse à cause de sa
femme Marguerite de Parenty cousine germaine de l'épouse beau frère de l'époux à cause de
sa femme Françoise Dessault mère de l'époux père de l'époux.
266
Son nom figure dans un acte de Jacques LONGUEMAUX.
267
Au baptême de Françoise fut témoin François EVRARD, parrain cousin issu de germain
de l'enfant.
268
Parrain et cousin issu de germain de l'épouse mère de l'épouse cousin de l'épouse père
grand paternel de l'épouse beau frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
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BROUTTIER (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, morte après le 25 décembre 1586. Elle s'est mariée le 26 décembre 1586 à Longfossé avec Jean MALLART
MALLART, décédé après le 25 décembre 1586, d'où naquirent
Louis, Jeanne et Marie.
BROUTTIER (Marguerite),
(Marguerite) fille de Jean (†>1632), lieutenant au baillage de Tingry en 1632, et de
Jacqueline EVRARD (†<1618), décédée après le 31 janvier 1618. Elle s'est mariée le 31 janvier
1618 à Insinuations Ix B 26/233, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 31 janvier
1618, à Insinuations Ix B26/233 269 avec Pierre PICHON,
PICHON décédé après le 31 janvier 1618, fils de
Louis (†<1618), et de Bonne BONNEMAIN (†>1618).
BROUTTIER (Marie),
(Marie) fille de Jean (†>1632), lieutenant au baillage de Tingry en 1632, et de Jacqueline EVRARD (†<1618), décédée après le 7 juin 1632.
BROUTTIER (Nicole),
(Nicole) décédée avant le 9 février 1677. Elle s'est mariée avec Sieur de Hautefault
Gabriel de HUMIÈRES,
HUMIÈRES sieur de Hautefault, décédé avant le 9 août 1677. Elle eut de son conjoint
Gabriel, Jeanne et Jean.
BROUTTIER (Toussaint),
(Toussaint) fils de Jean (†>1632), lieutenant au baillage de Tingry en 1632, et de
Jacqueline EVRARD (†<1618), trépassé après le 21 novembre 1621.
BROUTTIER ( ? ?).
?) Il est le père de Jeanne et Adrienne.
BRUGELONGUE (Claire de).
de) Elle s'est mariée avec Seigneur de Romilly Etienne de NICEY,
NICEY chevalier, décédé avant le 4 octobre 1641. Elle eut de celui-ci Geneviève.
BRUHIER (Catherine),
(Catherine) fille de ? ?, trépassée après le 4 décembre 1579. Elle s'est mariée avec
Jean SAULVAGE,
SAULVAGE décédé avant le 4 décembre 1579.
BRUHIER (Guillaume),
(Guillaume) laboureur, décédé après le 5 décembre 1658. Il s'est marié avec Noëlle
GERNE,
GERNE décédée après le 5 décembre 1658. Ils eurent Jean.
BRUHIER
BRUHIER (sieur de la Fontaine Jean),
Jean) sieur de la Fontaine, fils de Guillaume (†>1658), laboureur, et de Noëlle GERNE (†>1658), décédé après le 5 décembre 1658. Il s'est marié le 5 décembre
1658 à Insinuations Ix B 29/59, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 5 décembre
1658 270 avec Antoinette BIGOT,
BIGOT décédée après le 5 décembre 1658 271.
BRUHIER (Jeanne),
(Jeanne) morte après le 27 juin 1620. Elle s'est mariée avant le 4 avril 1619 à
Insinuations Ix B 28/231 avec Nicolas TOULMEL,
TOULMEL décédé après le 4 avril 1619. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Jean de SENLECQUES,
SENLECQUES décédé avant le 4 avril 1619, d'où naquirent
Marie, Catherine et Isabeau.
BRUHIER (Louis),
(Louis) manouvrier, fils de ? ?, décédé après le 4 décembre 1579.
BRUHIER ( ? ?).
?) Il est le père de Catherine et ? ?.
BRUHIER ( ? ?),
?) fils de ? ? Il est le père de Louis.
BRUNE (François),
(François) décédé après le 13 décembre 1633. Il s'est marié avant le 13 décembre 1633 à
Insinuations Ix B 27/378 avec Louise CHRÉTIEN,
CHRÉTIEN décédée après le 13 décembre 1633.
BRUNEL (Françoise),
(Françoise) morte après le 14 janvier 1659. Elle s'est mariée le 14 janvier 1659 à

269

Cousin germain maternel de l'épouse à cause da femme Françoise EVRARD père de
l'épouse beau père de l'époux.
270
Frère de l'épouse.
271
Antoinette épousa aussi Jean de MONTEVIS.
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Insinuations Ix B 29/63, après avoir passé un contrat de mariage, le 14 janvier 1659 272 avec SeiSeigneur du Quesnoy Louis CHINOT,
CHINOT chevalier, décédé après le 19 février 1666, d'où naquirent
Claude, Jacques, Antoinette, Benoite, Marie Madeleine et François.
BRUNEL (Jean),
(Jean) laboureur, trépassé après le 25 novembre 1632. Il s'est marié avant le 25 novembre 1632 à Insinuations Ix B 27/252 avec Joa
Joachine DESTRÉES,
DESTRÉES décédée après le 25 novembre
1632, fille de Jean (†>1632), laboureur, et de Jeanne BEAUBOIS (†>1632).
BRUNET (Adrien),
(Adrien) fils de Marc (†>1567), mort après le 2 août 1567. Il s'est marié le 2 août 1567
à Insinuations Ix B 24/128, après avoir passé un contrat de mariage, le 2 août 1567 273 avec Robine de LA GHESE,
GHESE décédée après le 13 septembre 1629, fille de Jean (†<1567), et de Jeanne
MIZEMACQUE (†>1567).
BRUNET (Charles),
(Charles) fils de Léonard (†>1632), laboureur, trépassé après le 20 novembre 1632.
BRUNET (François),
(François) décédé après le 27 juin 1620. Il s'est marié avec Jeanne de HABART,
HABART décédée après le 27 juin 1620 274.
BRUNET (François),
(François) fils de Léonard (†>1632), laboureur, mort après le 20 novembre 1632.
BRUNET (Jean),
(Jean) décédé à Insinuations Ix B 27/411 après le 15 avril 1633.
BRUNET (Jeanne),
(Jeanne) fille de Léonard (†>1632), laboureur, décédée après le 20 novembre 1632.
BRUNET (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est alliée avec ? ? de HABART.
HABART Elle eut de son conjoint Marguerite et
Regnault.
BRUNET (Léonard),
(Léonard) laboureur, décédé après le 20 novembre 1632. Il est le père de François,
Charles, Jeanne et Pierre.
BRUNET (Marc),
(Marc) trépassé après le 2 août 1567. Il s'est marié avec Jeanne MIZEMACQUE,
MIZEMACQUE décédée après le 2 août 1567 275. Il est le père de Adrien.
BRUNET (Pierre),
(Pierre) fils de Léonard (†>1632), laboureur, né en 1, décédé après le 20 novembre
1632.
BRUNET (Wallerand),
(Wallerand) abbé de Doudeauville, trépassé après le 15 mai 1627.
BRUQUENDIN (Sieur de Breteuil Antoine),
Antoine) écuyer, décédé après le 31 octobre 1658.
BRUSSELLE (sieur de Blacourt Ga
Gabriel de),
de) écuyer, né en 1653, décédé après le 8 juin 1674 276.
BUCAILLE (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 22 août 1613. Elle s'est mariée le 22 août 1613 probablement à Insinuations Ix B 26/40, après avoir passé un contrat de mariage, le 22 août 1613 avec
Pierre PAGNON,
PAGNON décédé après le 22 août 1613.
BUCAILLE (Bertin).
(Bertin) Il s'est allié avec Péronne BREUET BRENET,
BRENET fille d'Isabeau de
HAUTEFEUILLE (†>1627). Il eut pour enfant Jeanne.
272

Pas d'autre renseignement.
Père du contractant.
274
Jeanne épousa aussi Mathieu HAMIN, qui lui a donné Jean, Marc, Marie, Guillemette et
Adrienne HAMIN.
275
Jeanne épousa aussi Jean de LA GHESE, qui lui a donné Robine et Françoise de LA
GHESE.
276
Son testament fut établi le 8 juin 1674 à Insinuations Ix B 32/9.
273
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BUCAILLE (Jacques),
(Jacques) laboureur, né à Sempy, inhumé après le 13 juillet 1614. Il s'est marié avec
Antoinette
Antoinette LE ROY,
ROY décédée après le 13 juillet 1614, fille de Jean, greffier de Sempy, et de Perrine DU CROCQ.
BUCAILLE (Jeanne),
(Jeanne) fille de Bertin, et de Péronne BREUET BRENET, décédée après le 12 juin
1627. Elle s'est mariée le 12 juin 1627 à Insinuations Ix B 27/431, après avoir fait rédiger un
contrat de mariage, le 12 juin 1627, à Hucqueliers, Insinué le 13/11/1634 277 avec Antoine
BOULENGER,
BOULENGER décédé après le 12 juin 1627.
BUCCON (Philippe),
(Philippe) trépassé après le 19 février 1615. Il s'est marié avant le 19 février 1615,
avec Ne LE LIEVRE,
LIEVRE fille de Jean (†>1615).
BUCQ (Françoise du),
du) fille de Nicolas ( François) (†<1633), et de Ne XXE, décédée après le 13
décembre 1633. Elle s'est mariée avant le 13 décembre 1633 à Insinuations Ix B 27/378 avec
Pierre ROCHE ?, décédé après le 13 décembre 1633.
BUCQ (Nicolas ( François) du),
du) décédé avant le 13 février 1633. Il s'est marié en 1, avec Ne XXE.
XXE
Il en a eu Françoise. Nicolas ( François) s'est marié une seconde fois en 1, avec Jeanne
CHRÉTIEN,
CHRÉTIEN décédée après le 13 décembre 1633. Leur union dura 1632 ans, d'où naquit Pierre.
BUCQ (Pierre du),
du) maître charpentier, fils de Nicolas ( François) (†<1633), et de Jeanne
CHRÉTIEN (†>1633), trépassé après le 13 décembre 1633. Il s'est marié le 13 décembre 1633 à
Insinuations Ix B 27/378, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 13 décembre 1633 278
avec Marie GRESSIER,
GRESSIER décédée après le 13 décembre 1633.
BUÉE (Jacques),
(Jacques) maître boulanger, décédé après le 11 janvier 1588.
BUÉE (Yvan),
(Yvan) décédé après le 12 janvier 1604.
BUIR (Adrienne du),
du) fille de Jacques (†>1609), notaire, et de Claude de DISQUEMUE (†<1609).
Elle s'est mariée par contrat, à Insinuations Ix B 25/81 279, avec Sieur de la rivière Bernard
DAUVERGNE,
DAUVERGNE sieur de la rivière.
BUIR (Jacqueline du),
du) fille de Jacques (†>1609), notaire, et de Claude de DISQUEMUE (†<1609),
trépassée après le 5 novembre 1637. Elle s'est mariée le 31 mai 1609 à Insinuations Ix B 27/213,
après avoir passé un contrat de mariage, le 31 mai 1609 280 avec Sieur de la Creuze Gabriel DU
WICQUET,
WICQUET écuyer, conseiller du roi, lieutenant du baillage de desvres, décédé après le 5 novembre 1637, fils de Thomas (†>1603), mayeur de desvres, et d'Antoinette de POUCQUES. Leur
union dura vingt-huit ans, d'où naquirent Jacqueline, François et César.
BUIR (Jacques du),
du) notaire, trépassé après le 31 mai 1609. Il s'est marié avec Claude de
DISQUEMUE,
DISQUEMUE décédée avant le 31 mai 1609. Il eut de sa conjointe Jacqueline et Adrienne.
BUIRETTE (sieur
(sieur du Vallon ? Antoine),
Antoine) bailli général de la terre et abbaye de Ruisseauville en
1676, décédé après le 12 septembre 1676. Il s'est marié avec Anne FRUCHON,
FRUCHON décédée avant le
12 septembre 1676. Il eut pour enfant Marguerite.
BUIRETTE (Marguerite),
(Marguerite) fille d'Antoine (†>1676), bailli général de la terre et abbaye de Ruisseauville en 1676, et d'Anne FRUCHON (†<1676), décédée après le 12 septembre 1676. Elle s'est
mariée le 12 septembre 1676 à Insinuations Ix B 33/4, après avoir passé un contrat de mariage, le
277

Oncle maternel de l'épouse.
Oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Marguerite Chrétien beau frère de l'époux
mère de l'époux.
279
Frère de l'époux.
280
Neveu de l'époux père de l'épouse cousine de l'épouse à cause de son mari François du
Wicquet oncle paternel de l'époux frère de l'époux frère de l'époux.
278
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12 septembre 1675 avec Sieur de la Fol
Follie Jean DEUQUIN,
DEUQUIN sieur de la Follie, décédé après le 12
septembre 1676, fils d'Adrien (†>1676), sieur de la Follie, et de Madeleine ROBERT (†>1676).
BUISSON (Sieur de Montarville François du),
du) marchand à Etaples, substitut du procureur du
Roi,, fils de Louis (†<1676), et de Thomasse EVRARD (†>1676), décédé après le 10 octobre 1676. Il
s'est marié le 10 octobre 1676 à Insinuations Ix B 32/95, après avoir établi un contrat de mariage,
le 10 octobre 1675 281 avec Marguerite DARSY,
DARSY décédée après le 10 octobre 1676, fille de François (†>1676), cavalier au régiment de Monsigneur de Chappes, lieutenant de cavalerie au Régiment d'Aumont en 1676, et de Gabrielle LE LIEVRE (†>1676).
BUISSON (Jeanne du),
du) décédée après le 6 février 1652. Elle s'est mariée avec François MARCQ,
MARCQ
décédé après le 6 février 1652, d'où naquit Jean.
BUISSON (Louis du),
du) mort avant le 10 octobre 1676. Il s'est marié avec Thomasse EVRARD,
EVRARD décédée après le 10 octobre 1676. Il eut de sa conjointe François.
BUISSON (Marie du),
du) fille de ? ?, décédée après le 21 décembre 1630. Elle s'est mariée avec NicoNicolas de SENLECQUES,
SENLECQUES décédé après le 21 décembre 1630.
BUISSON (Pierre
(Pierre du),
du) laboureur.
BUISSON (Pierre du),
du) fils de Robert (†>1630), et de Marie OHIER (†>1630), décédé après le 21
décembre 1630. Il s'est marié le 21 décembre 1630 à Insinuations Ix B 27/56, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 21 décembre 1630, à Hucqueliers, chez Gratien de Quehen 282 avec
Marie WATEL,
WATEL décédée après le 21 décembre 1630, fille de Jean, et d'Anne GRESSIER.
BUISSON (Robert du),
du) fils de ? ?, décédé après le 21 décembre 1630. Il s'est marié avec Marie
OHIER,
OHIER décédée après le 21 décembre 1630, fille d'Oudart (†>1676), ancien mayeur d'Etaples, et
de Marie DU PUIS (†<1623). Ils eurent Pierre.
BUISSON ( ? ? du).
du) Il est le père de Robert et Marie.
BUISSY (Marie de),
de) morte après le 7 septembre 1665. Elle s'est mariée avec Honorable homme
Jean TILLETTE,
TILLETTE ancien juge conseil d'Abbeville, décédé avant le 7 septembre 1665.
BULLAUDRE (M),
(M) fille de ? ? Elle s'est alliée avec Charles BOULOGNE.
BOULOGNE Elle en eut Claude,
Laurent et Jean.
BULLAUDRE (Pierre),
(Pierre) fils de ? ?, mort après le 20 juin 1616.
BULLAUDRE ( ? ?).
?) Il est le père de M et Pierre.
BULTEL (Anne),
(Anne) fille de Jean (†>1611), laboureur, et d'Apolline STALLIN (†>1611), décédée
après le 26 mai 1611. Elle s'est mariée le 26 mai 1611 à Insinuations Ix B26/232, après avoir établi un contrat de mariage, le 26 mai 1611, à Insinuations Ix B26/232 283 avec Jean HAIGNERÉ,
HAIGNERÉ
281

Cousin de l'épouse mère de l'épouse beau frère de l'épouse soeur de l'épouse soeur de
l'épouse père de l'épouse cousin issu de germain cousin issu de germain.
282
Oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Antoinette OHIER beau frère de l'épouse
frère utérin de l'épouse oncle paternel de l'époux à cause de sa femme Marie du BUISSON
oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Madeleine OHIER mère de l'époux père de
l'époux.
283
Père de l'épouse cousin maternel de l'épouse à cause de sa femme Jacqueline STALLIN
cousin maternel de l'épouse à cause de sa femme Antoinette STALLIN mère de l'épouse oncle
de l'époux à cause de sa femme Jeanne HAIGNERé oncle maternel de l'époux à cause de sa
femme Robine FAIEULLE belle mère de l'époux père de l'époux.
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laboureur, décédé après le 15 février 1614, fils de Claude (†>1614), laboureur, et de Frémine
FAIEULLE (†1575/1611).
BULTEL (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 26 mai 1611. Il s'est marié avec Apol
Apolline STALLIN,
STALLIN
décédée après le 26 mai 1611, d'où naquit Anne.
BULTEL (Minon),
(Minon) fille de ? ?, décédée après le 23 juin 1573. Elle s'est mariée avec Honoré DU
BREUIL,
BREUIL laboureur, décédé après le 26 juin 1573.
BULTEL (Syenne),
(Syenne) fille de ? ?, morte après le 23 juin 1573. Elle s'est mariée avec Porus
BERNARD,
BERNARD laboureur, décédé après le 23 juin 1573.
BULTEL ( ? ?).
?) Il est le père de Minon et Syenne.
BUS (Thomas du),
du) laboureur, mort après le 2 juin 1624.
BUTOR (Anne),
(Anne) décédée après le 7 septembre 1680. Elle s'est mariée avec Louis de QUEHEN,
QUEHEN
décédé avant le 7 septembre 1680. Elle eut pour enfant Antoine.
BUTOR (Antoine),
(Antoine) fils de Charles (†>1678), laboureur, et de Louise LE MAIRE (†>1678), décédé
après le 21 mai 1678. Il s'est marié le 21 mai 1678 à Insinuations Ix B 33/33, après avoir conclu
un contrat de mariage, le 21 mai 1678 284 avec Jeanne HAMY,
HAMY décédée après le 21 mai 1678, fille
de Pierre (†>1678), laboureur, et de Jeanne TAILLOT (†>1678).
BUTOR (Charles),
(Charles) laboureur, décédé après le 21 mai 1678. Il s'est marié avec Louise LE MAIRE,
MAIRE
décédée après le 21 mai 1678, d'où naquit Antoine.
BUTTE
BUTTE (François),
(François) décédé après le 8 août 1600. Il s'est allié avec Ne LOUCHET,
LOUCHET fille de Jacques (†>1610), et de Jeanne LE COINE (†>1610).
BUTTEL (Anne du),
du) décédée après le 4 mai 1632. Elle s'est mariée avec François SIRIEZ,
SIRIEZ conseiller pour le roi, décédé après le 4 mai 1632. Ils eurent François.
BUTTEL (Anne),
(Anne) fille d'Hugues (†>1632), et de Jeanne MARÉCHAL (†>1632), décédée après le 11
septembre 1632.
BUTTEL (Antoine),
(Antoine) décédé après le 6 avril 1639.
BUTTEL (Antoinette),
(Antoinette) fille de Pacquier (†<1639), et de Madeleine BERNARD (†>1639), morte
après le 6 avril 1639.
BUTTEL (Bry),
(Bry) garde de Monseigneur de Villequier, fils de Pacquier (†<1639), et de Madeleine
BERNARD (†>1639), décédé après le 6 avril 1639. Il s'est marié le 6 avril 1639 à Insinuations Ix
B 28/105, après avoir conclu un contrat de mariage, le 6 avril 1639 285 avec Marie de BOVES,
BOVES décédée après le 6 avril 1639, fille de Jean (†1626/1639), et de Nicole BERNARD (†>1639).
BUTTEL (Charles),
(Charles) fils d'Hugues (†>1632), et de Jeanne MARÉCHAL (†>1632), décédé après le
11 septembre 1632 286.
BUTTEL (Claude)
(Claude),
aude) laboureur, fils de François (†>1636), laboureur, et de Martine de
284

Oncle maternel de l'époux mère de l'épouse père de l'époux mère de l'époux oncle maternel
de l'époux frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse frère de l'épouse père de l'épouse.
285
Frère de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'épouse oncle de l'épouse
cousin de l'époux mère de l'épouse cousin germain de l'époux à cause de sa femme cousin
germain de l'époux mère de l'époux.
286
Son testament fut établi le 11 septembre 1632.
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NEU (†>1636), décédé après le 7 janvier 1636. Il s'est marié le 7 janvier 1636 à Insinuations Ix B
27/525, après avoir conclu un contrat de mariage, le 7 janvier 1636 287 avec Antoinette de BOVES,
BOVES
née en 1, décédée après le 7 janvier 1636, fille de Denis (†>1639), et de Catherine de
ROULLERS (†>1636).
BUTTEL (Denis),
(Denis) fils de Pacquier (†<1639), et de Madeleine BERNARD (†>1639), décédé après le
6 avril 1639.
BUTTEL (François),
(François) laboureur, décédé après le 7 janvier 1636. Il s'est marié avec Martine de
NEU,
NEU décédée après le 7 janvier 1636, d'où naquit Claude.
BUTTEL (Françoise),
(Françoise) décédée après le 16 mai 1632. Elle s'est mariée avec Jean DU PONT,
PONT laboureur, décédé après le 16 mai 1632. Elle en eut Françoise et Antoine.
BUTTEL (Hugues),
(Hugues) décédé après le 11 septembre 1632. Il s'est marié avant le 11 septembre 1632
à Insinuations Ix B 27/392 avec Jeanne MARÉCHAL,
MARÉCHAL décédée après le 11 septembre 1632. Il eut
de sa conjointe Charles, Isaac, Pierre et Anne.
BUTTEL (Isaac),
(Isaac) fils d'Hugues (†>1632), et de Jeanne MARÉCHAL (†>1632), décédé après le 11
septembre 1632.
BUTTEL (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Pacquier (†<1639), et de Madeleine BERNARD (†>1639), décédée
après le 6 avril 1639.
BUTTEL (Jacqueline),
(Jacqueline) morte après le 18 décembre 1630. Elle s'est mariée avec Jacques
LANNEL,
LANNEL laboureur, décédé après le 18 décembre 1630.
BUTTEL (Jean),
(Jean) fils de Pacquier (†<1639), et de Madeleine BERNARD (†>1639), décédé après le
6 avril 1639.
BUTTEL (Pacquier),
(Pacquier) décédé avant le 6 avril 1639. Il s'est marié avec Madeleine BERNARD,
BERNARD décédée après le 6 avril 1639, d'où naquirent Bry, Pierre, Jean, Denis, Jacqueline et Antoinette.
BUTTEL (Pierre),
(Pierre) fils d'Hugues (†>1632), et de Jeanne MARÉCHAL (†>1632), trépassé après le
11 septembre 1632.
BUTTEL (Pierre),
(Pierre) fils de Pacquier (†<1639), et de Madeleine BERNARD (†>1639), décédé après le
6 avril 1639.

C
CABOCHE (sieur de Lenclos Antoine de),
de) écuyer, capitaine au régiment de Rambure, e, garmison
à Calais en 1674, fils d'Antoine (†<1674), et de Barbe MONET, décédé après le 2 janvier 1674. Il
s'est marié le 28 janvier 1674 à Insinuations Ix B 33/38, après avoir passé un contrat de mariage,
le 28 janvier 1674 288 avec Catherine de CANCER,
CANCER décédée après le 28 janvier 1674, fille d'Henry (†>1674), chevalier, commandant la forteresse de Guines en 1674, et de Marie DU
FLOS (†>1674).
CABOCHE (Antoine de),
de) mort avant le 28 janvier 1674. Il s'est allié avec Barbe MONET,
MONET d'où
naquit Antoine.

287

Cousin germain de l'épouse cousin germain de l'épouse tante paternelle de l'épouse oncle
paternel de l'épouse à cause de sa femme Jeanne de Boves oncle paternel de l'épouse mère de
l'épouse père de l'épouse.
288
Cousin de l'épouse tante de l'épouse oncle paternel de l'épouse.
72

Insinuations du Boulonnais

CABOCHE (Antoinette de),
de) fille de Pierre (†>1643), écuyer, et de Louise DU FLOS (†<1617),
morte après le 30 avril 1643. Elle s'est mariée avant le 23 juillet 1636 à Insinuations Ix B 27/546
avec Jean de SAINS,
SAINS décédé après le 30 avril 1643.
CABOCHE (Benoite de),
de) fille de Jean (†<1603), écuyer, et d'Antoinette ROUSSEL (†>1603), trépassée après le 24 octobre 1652. Elle s'est mariée 289, avec Sieur du Quesnoy, du Rieu Claude
CHINOT,
CHINOT écuyer, gentilhomme d'ordre de la chambre du Roi, décédé après le 1er mars 1615, fils
d'Antoine (†>1571), conseiller du roi, et de Jacqueline d'OSTOVE, d'où naquirent Antoinette et
Claude.
CABOCHE (Frize de),
de) fille de Pierre (†>1643), écuyer, et d'Antoinette CAMUS (†>1643), décédée
après le 22 novembre 1664. Elle s'est mariée le 30 avril 1643 à Insinuations Ix B 28/220, après
avoir établi un contrat de mariage, le 30 avril 1643, à Olincthun, Maître Hache 290 avec Sieur de
Fouquehove Jean DU FLOS,
FLOS cavalier léger de la compagnie du baron de Burca, décédé après le 22
novembre 1664, fils de Claude (†>1641), sieur de Fouquehove, et de Guillemette
ROUTTIER (†<1643). Leur union dura vingt et un ans.
CABOCHE (Sieur de la Creuze Jean de),
de) sieur de la Creuze, fils de Pierrus (†>1611), et de ? ?
NE (†<1611), décédé après le 30 avril 1643. Il s'est marié le 13 mai 1611 à Insinuations Ix B
26/327, après avoir passé un contrat de mariage, le 13 mai 1611, à Insinuations Ix B 26/327, insinué le 18/1/1621 291 avec Margue
Marguerite DU FLOS,
FLOS décédée après le 30 avril 1643, fille de
Jean (†<1611), et d'Antoinette de CRENDALLE (†>1611). Leur union dura trente-deux ans.
CABOCHE (de Baillon, de la Haie en tingry Jean de),
de) écuyer, mort avant le 19 décembre 1603. Il
s'est marié avec Antoinette ROUSSEL,
ROUSSEL décédée après le 19 décembre 1603. Il en eut Louise et
Benoite.
CABOCHE (Jeanne de),
de) fille de Pierre (†>1643), écuyer, et de Louise DU FLOS (†<1617), décédée
après le 22 novembre 1664. Elle s'est mariée avant le 23 juillet 1636 à Insinuations Ix B 27/546
avec Jean DU RIEU,
RIEU décédé entre le 30 avril 1643 et le 22 novembre 1664. Elle en a eu Marie,
Françoise et Jeanne.
CABOCHE (Demoiselle d'Incourt Louise de),
de) demoiselle d'Incourt, fille de Jean (†<1603), écuyer,
et d'Antoinette ROUSSEL (†>1603), morte entre le 1er mars 1615 et le 30 mars 1636. Elle s'est
mariée le 1er mars 1615 à Insinuations Ix B 26/112, après avoir passé un contrat de mariage, le
1er mars 1615 avec Seigneur
Seigneur de Lohen Antoine de PATRAS,
PATRAS chevalier, Sénéchal du boulonnais,
décédé après le 30 mars 1636. Elle eut de son conjoint Louise, Françoise, Antoinette, Marie, Madeleine, François, Antoine, Emmanuel, Bertrand Charles et Louis.
CABOCHE (sieur du Fossé Pierre de),
de) écuyer, décédé après le 30 avril 1643. Il s'est marié avec
Louise DU FLOS,
FLOS décédée avant 1617. Il eut de sa conjointe Antoinette et Jeanne. sieur du Fossé
Pierre s'est marié une seconde fois entre 1617 et le 16 novembre 1623, avec Antoinette CAMUS,
CAMUS
décédée après le 30 avril 1643, fille de Jacques (†>1609) 292. Il en eut Pierre et Frize.
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Mère de l'épouse frère de l'époux frère de l'époux oncle de l'époux.
Mère de l'épouse frère de l'épouse soeur utérine de l'épouse cousin de l'épouse oncle paternel de l'époux à cause de sa femme Jacqueline du Flos oncle paternel de l'épouxà cause de sa
femme Marguerite du Flos père de l'épouse soeur de l'époux oncle de l'époux beau frère de
l'époux beau frère de l'époux père de l'époux.
291
Contrat passé chez Antoine le Vasseur, notaire à Marquise ami de l'épouse ami de l'épouse
frère de l'épouse frère de l'épouse cousin de l'épouse à cause de sa femme Jeanne de Camoisson cousin de l'époux mère de l'épouse grand mère de l'époux cousin de l'époux père de
l'époux.
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Antoinette épousa aussi Daniel NACART, qui lui a donné Marguerite, Antoine, Madeleine, Joachine, François, Jeanne et Nicolas NACART.
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CABOCHE (sieur du fossé Pierre de),
de) sieur du fossé, fils de Pierre (†>1643), écuyer, et d'Antoinette CAMUS (†>1643), mort après le 30 avril 1643.
CABOCHE (Pierrus de),
de) décédé après le 13 mai 1611. Il s'est marié avec Antoi
Antoinette de
CRENDALLE,
CRENDALLE décédée après le 13 mai 1611 293. Pierrus s'est marié une seconde fois avec une
demoiselle NE,
NE décédée avant le 13 mai 1611, d'où naquit Jean.
CABOCHE (Jean),
(Jean) trépassé après le 6 juillet 1619.
CABU (Flour),
(Flour) décédé après le 24 juin 1611.
CADENET (Seigneur de Bussy, près de Noyon,
Noyon, dans l'Oise Mathias de),
de) écuyer, décédé avant le
13 juin 1603. Il s'est marié avec Anne de LA CHAPELLE,
CHAPELLE décédée avant le 13 juin 1603.
CADET (Péronne),
(Péronne) décédée après le 7 janvier 1634. Elle s'est mariée avec Sébastien SAGOT,
SAGOT décédé avant le 7 janvier 1634. Elle eut de son conjoint Charles, Jeanne, Jean, Nicolas, Pierre, Guillaume et Jacqueline.
CAFFIERS (Antoinette de),
de) fille de ? ? Elle s'est alliée avec ? ? LE CONTE.
CONTE Elle en a eu Jacques.
CAFFIERS ( ? ? de).
de) Il est le père de Antoinette et ? ?.
CAFFIERS ( ? ? de),
de) fille de ? ? Elle est la mère de Jean.
CAFFRES (Jacqueline de) 294, fille de ? ?, décédée après le 26 juin 1597. Elle s'est mariée avec
Adoleps de CRENDALLE,
CRENDALLE décédé avant le 26 juin 1597, d'où naquirent François et Anne.
CAFFRES (Jossin de),
de) fils de ? ?, décédé avant le 26 juin 1597.
CAFFRES ( ? ? de).
de) Il est le père de Jacqueline et Jossin.
CAILLETTE (Antoine),
(Antoine) bourgeois, marchand, fils d'Antoine (†>1666), ancien échevin en 1666, et
de Jeanne PLET, mort après le 5 décembre 1666. Il s'est marié le 5 décembre 1666 à Insinuations
Ix B 30/157, après avoir établi un contrat de mariage, le 5 décembre 1666 295 avec Barbe HACHE,
HACHE
décédée après le 5 décembre 1666, fille de Thomas (†>1666), marchand, et de Françoise
GALLET (†1652/1666).
CAILLETTE (Antoine),
(Antoine) ancien échevin en 1666, décédé après le 5 décembre 1666. Il s'est allié
avec Jeanne PLET.
PLET Il en a eu Antoine.
CAILLETTE (Jacques)
(Jacques),
Jacqueline de
acques) décédé après le 4 novembre 1632. Il s'est marié avec Jac
BERSIN,
BERSIN décédée après le 4 novembre 1632.
CAILLETTE (Jacques),
(Jacques) marchand drapier, mort après le 19 février 1675. Il s'est marié avec Catherine de MOUY,
MOUY décédée après le 19 février 1675.
CAILLETTE (Marie),
(Marie) trépassée après le 11 janvier 1588. Elle s'est mariée avec Pasquier
DESMERVAL
DESMERVAL, décédé avant le 11 janvier 1588. Elle eut pour enfant Antoinette.
CAILLEZ (Anne),
(Anne) fille de Pierre (†1637/1638), sieur de Caudinart, et d'Anne LE ROY (†>1637),
décédée après le 13 février 1637. Elle s'est mariée avant le 13 février 1637 à Insinuations Ix B
27/596 avec Nicolas CROQUELOIS,
CROQUELOIS décédé après le 13 février 1637.
293

Antoinette épousa aussi Jean DU FLOS, qui lui a donné Marguerite, Claude, François et
Jacqueline DU FLOS.
294
Son nom figure dans un acte de Jeanne MAILLARD.
295
Frère de l'épouse soeur de l'épouse frère de l'épouse père de l'épouse.
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CAILLEZ (Anne),
(Anne) décédée après le 4 août 1675. Elle s'est mariée avec Barthélé
Barthél émy de
MONTLEZUN,
MONTLEZUN colonel d'un régiment d'infanterie des troupes boulonnaises, décédé après le 4
août 1675. Elle eut de celui-ci Jean.
CAILLEZ (Antoinette),
(Antoinette) fille de Pierre (†1637/1638), sieur de Caudinart, et d'Anne LE
ROY (†>1637), décédée après le 13 février 1637.
CAILLEZ (Jeanne)
(Jeanne).
Jeanne)

296,

décédée après le 23 août 1625.

CAILLEZ (Jeanne),
(Jeanne) fille de Pierre (†1637/1638), sieur de Caudinart, et d'Anne LE ROY (†>1637),
morte après le 13 février 1637.
CAILLEZ (Marguerite),
(Marguerite) fille de Pierre (†1637/1638), sieur de Caudinart, et d'Anne LE
ROY (†>1637), décédée après le 13 février 1637.
CAILLEZ (sieur de Caudinart Pierre),
Pierre) sieur de Caudinart, fils de Marie MALHARPE (†<1637),
décédé à Insinuations Ix B 28/43 entre le 13 février 1637 et le 16 octobre 1638 297. Il s'est marié
avec Anne LE ROY,
ROY décédée après le 13 février 1637, fille de Claude (†<1637). Il en a eu Pierre,
Marguerite, Antoinette, Jeanne et Anne.
CAILLEZ (Pierre),
(Pierre) fils de Pierre (†1637/1638), sieur de Caudinart, et d'Anne LE ROY (†>1637),
décédé après le 13 février 1637.
CAILLEZ (sieur de l'aman Robert),
Robert) maître chirurgien, décédé avant le 9 août 1677. Il s'est marié
avec Margue
Marguerite DU PRÉ,
PRÉ décédée après le 9 août 1677.
CAJAQ (Jeanne de).
de) Elle s'est mariée avec Sieur de la grande porte Ga
Gabriel DESCAYEUX,
DESCAYEUX
écuyer, décédé entre le 13 mai 1611 et le 6 mars 1665. Elle eut de celui-ci Guillaume.
CALAIS (Jeanne (Suzanne) de),
de) décédée entre le 3 février 1656 et le 20 novembre 1678. Elle s'est
mariée avec Jean DU QUESNE
QUESNE,
ESNE marchand bourgeois et ancien échevin, décédé entre le 28 décembre 1635 et le 27 avril 1652, d'où naquirent Pierre, Isabeau, Adrienne et Marie.
CALAIS (Jeanne de),
de) décédée avant le 30 janvier 1632. Elle s'est mariée avec François DU
CROCQ,
CROCQ marchand, bourgeois, et brasseur, décédé après le 30 janvier 1632. Elle eut de celui-ci
Catherine, Adrienne, Isabeau, Louise, Pierre et Nicolas.
CALAIS (Marguerite de),
de) fille de Pierre (†>1578), et d'Isabeau DOUAY (†>1578).
CALAIS (Marie de),
de) fille de Pierre (†>1578), et d'Isabeau DOUAY (†>1578), morte après le 17
janvier 1575. Elle s'est mariée le 17 janvier 1575 à Insinuations Bavière Ix B 24/110, après avoir
fait rédiger un contrat de mariage, le 17 janvier 1575 298 avec Antoine
Antoine de LA GHESE,
GHESE décédé
après le 20 mai 1578, fils de Jacques (†>1575), et de Clairette CREUZE (†>1575), d'où naquit Marie.
CALAIS (Ne de),
de) fille de Pierre (†>1578), et d'Isabeau DOUAY (†>1578). Elle s'est mariée avant le
17 janvier 1575 à Insinuations Ix B 24/110 avec Jacques MAUPIN,
MAUPIN décédé après le 20 août 1578.
CALAIS (Pierre de),
de) fils de Pierre (†>1578), et d'Isabeau DOUAY (†>1578), mort après le 20 août
1578. Il s'est marié le 20 août 1578 à Insinuations Ix B 24/ 288, après avoir fait rédiger un contrat
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A la naissance de Jeanne fut témoin Nicolas LE VASSEUR, parrain.
Son testament fut rédigé le 13 février 1637 à Insinuations Ix B 27/596.
298
Cousin germain de la contractante tante de la contractante beau frère de la contractante
frère du contractant oncle de la contractante frère du contractant père du contractant.
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de mariage, le 20 août 1578, à Fressin, chez le notaire 299 avec Marguerite MAIVREL,
MAIVREL décédée
après le 20 août 1578, fille de Pierre (†>1578), lieutenant général de Fressin et seigneurie de Créquy, et de M FAUCQUET (†>1578).
CALAIS (Pierre de),
de) décédé après le 20 août 1578. Il s'est marié avec Isa
Isabeau DOUAY,
DOUAY décédée
après le 20 août 1578, d'où naquirent Pierre, Ne, Marguerite et Marie.
CALIQUE (Adrienne),
(Adrienne) décédée après le 1er avril 1642 300.
CALIQUE (Jacqueline),
(Jacqueline) décédée après le 1er avril 1642 301.
CALIQUE (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 1er avril 1642 302.
CALONNE (Douairière de la Baron
Baronnie de Colembert Catherine de),
de) douairière de la Baronnie de
Colembert, décédée après le 7 septembre 1663. Elle s'est mariée avec Baron de Colembert Gabriel
de MAULDE,
MAULDE baron de Colembert, décédé avant le 11 mai 1637, d'où naquit Gabriel.
CALONNE (Suzanne de),
de) décédée après le 10 août 1634. Elle s'est mariée avec Marc de
FOUCAULT,
FOUCAULT écuyer, décédé avant le 10 août 1634. Elle en a eu Marc, Catherine et Louise.
CAMBIER (Jean),
(Jean) marchand, décédé après le 21 avril 1673. Il s'est marié avant le 21 avril 1673 à
Insinuations Ix B 32/1 avec Ne de NIZOIR,
NIZOIR décédée après le 21 avril 1673.
CAMBRER (vicomte héréditaire dela ville d'Etaples Jean),
Jean) vicomte héréditaire dela ville d'Etaples, décédé après le 23 janvier 1576.
CAMOUSSON (Antoinette de),
de) fille de Louis Marie (†1674/1719), écuyer, et de Marie Madeleine
POSTEL (†>1719), morte après le 3 avril 1719. Elle s'est mariée le 3 avril 1719 à Insinuations Ix
B 36/37, après avoir établi un contrat de mariage, le 3 avril 1719, à Tournai, chez Maître
LORTHIOIS 303 avec Antoine de FIENNES,
FIENNES major au régiment royal d'infanterie en 1719, décédé
après le 3 avril 1719, fils d'Antoine (†<1719), et de Marie d'ALBION (†>1719).
CAMOUSSON (Antoinette de),
de) prieure de l'Abbaye de Bevihencourt, fille de Charles (†>1596),
écuyer, homme d'armes de la compagnie du Maréchal du Biez, morte après le 5 novembre 1614.
CAMOUSSON (Seigneur et Vicomte d'Oupehen Charles de),
de) écuyer, homme d'armes de la compagnie du Maréchal du Biez, fils de Pierre (†>1519), écuyer, décédé après le 2 septembre 1596 304.
Il est le père de Isabeau, Louis, François, Antoinette et Philipotte.
CAMOUSSON (seigneur de Colbresecq François de),
de) seigneur de Colbresecq, fils de
Louis (†1645/1671), sieur de Pernes en partie, Vicomte d'Oupehen, et de Jacqueline de SAINT
MARTIN (†>1613), mort après le 3 janvier 1671.
CAMOUSSON (sieur de Pitefeaux François de),
de) écuyer, fils de Charles (†>1596), écuyer, homme
d'armes de la compagnie du Maréchal du Biez, décédé après le 5 novembre 1614.
CAMOUSSON (Françoise de),
de) fille de Louis (†1645/1671), sieur de Pernes en partie, Vicomte
299

Témoin de l'épouse frère de l'épouse cousin de l'époux cousin de l'époux témoin de
l'épouse témoin de l'épouse beau frère de l'époux beau frère de l'époux oncle maternel de
l'époux.
300
IX B 28/265.
301
d°.
302
d°.
303
Mère de l'épouse frère de l'époux frère de l'époux.
304
Son testament fut rédigé le 2 septembre 1596, en présence de Nicolas MARTEL, témoin.
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d'Oupehen, et de Jacqueline de SAINT MARTIN (†>1613), décédée après le 3 janvier 1671. Elle
s'est mariée avec Seigneur de Blacourt Jean d'IS
QUES, seigneur de Blacourt, décédé après le 3
d'ISQUES
janvier 1671.
CAMOUSSON (Françoise de),
de) fille de Louis (†<1613), et de Marie de WERCHIN (†>1624), décédée après le 22 octobre 1624. Elle s'est mariée le 5 novembre 1614 à Insinuations Ix B 26/106,
après avoir conclu un contrat de mariage, le 5 novembre 1614, à Bazinghem 305 avec Sieur de DalDalles Antoine HÉMOND OU de HÉMOND,
HÉMOND sieur de Dalles, né en 1, décédé après le 22 octobre
1624, fils d'Ambroise (†1579/1633), écuyer, et d'Antoinette LUCAS (†>1579). Leur union dura dix
ans, d'où naquit Josse.
CAMOUSSON (Isabeau de),
de) fille de Charles (†>1596), écuyer, homme d'armes de la compagnie du
Maréchal du Biez, morte après le 2 septembre 1596 306.
CAMOUSSON (Jacques de),
de) homme d'armes de la compagnie du maréchal du Biez, fils de
Pierre (†>1519), écuyer, et de Marguerite ROHARD (†>1519), décédé après août 1550.
CAMOUSSON (Jacques de),
de) fils de Louis (†1645/1671), sieur de Pernes en partie, Vicomte d'Oupehen, et de Jacqueline de SAINT MARTIN (†>1613), décédé après le 3 janvier 1671. Il s'est marié le 3 janvier 1671 à Insinuations Ix B 30/325, après avoir conclu un contrat de mariage, le 3
janvier 1671 307 avec Barbe DU BLAISEL,
BLAISEL née en 2, décédée après le 3 janvier 1671, fille d'Antoine (1->1671), écuyer, et de Jacqueline LE ROY (†1641/1663).
CAMOUSSON (Jacques de),
de) décédé après le 5 novembre 1614.
CAMOUSSON (sieur d'Ambleteuse, vicomte d'Oupehen Jean de),
de) écuyer, fils de
Louis (†1645/1671), sieur de Pernes en partie, Vicomte d'Oupehen, et de Jacqueline de SAINT
MARTIN (†>1613), né en 1, décédé après le 4 octobre 1674. Il s'est marié le 25 février 1645 à
Insinuations Ix B 28/261, après avoir conclu un contrat de mariage, le 25 février 1645, à Fort Mahon, insinué le 20/5/1645 308 avec Antoi
Antoinette GUIZELAIN,
GUIZELAIN décédée après le 4 octobre 1674, fille de
Louis (†<1640), écuyer, et d'Antoinette MONET (†>1652). Leur union dura vingt-neuf ans, d'où
naquit Louis Marie.
CAMOUSSON (Sieur de Thubeau
Thubeauville Jean de),
de) écuyer, fils de ? ?.
CAMOUSSON (Jeanne de),
de) fille de ? ? Elle s'est alliée avec François de BIGANT,
BIGANT d'où naquirent
Jean et Geoffroy.
CAMOUSSON (Jeanne de),
de) fille de Louis (†<1613), et de Marie de WERCHIN (†>1624), décédée
après le 25 février 1645. Elle s'est mariée avec Antoine de CAMPAGNE,
CAMPAGNE décédé après le 25 février
1645, fils de Robert (†>1571), et de Françoise BLONDEL de JOIGNY. Elle eut de celui-ci Jean.
CAMOUSSON (Laurent de),
de) homme d'arme de la compagnie du Maréchal du Biez, fils de
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Beau frère de l'épouse soeur de l'épouse oncle de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa
femme Jeanne de Bécourt tante de l'épouse tante de l'épouse mère de l'épouse frère ainé de
l'épouse frère puiné de l'épouse cousin issu de germain de l'époux cousin germin de l'époux
cousin germain de l'époux.
306
IX B 29/245, Insinuations, Bavière.
307
Cousin germain de l'époux père de l'épouse belle mère de l'épouse frère de l'poux soeur de
l'époux beau frère de l'épouse soeur de l'époux beau frère de l'époux cousin germain de
l'époux frère de l'époux belle soeur de l'époux belle soeur de l'époux frère de l'époux.
308
Tante paternelle de l'époux frère de l'épouse frère de l'épouse oncle maternel de l'épouse
frère de l'épouse oncle maternel de l'épouse tante paternelle de l'époux oncle de l'époux à
cause de sa femme Marie de Camousson oncle de l'époux à cause de sa femme Jeanne de
Camousson père de l'époux frère de l'époux.
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Pierre (†>1519), écuyer, et de Marguerite ROHARD (†>1519), mort après août 1550.
de),
CAMOUSSON (seigneur et vicomte d'Oupehen, Ambleteuse et autres lieux Louis Marie de)
écuyer, fils de Jean (1->1674), écuyer, et d'Antoinette GUIZELAIN (†>1674), mort entre le 4 octobre 1674 et le 3 avril 1719. Il s'est marié le 4 octobre 1674 à Insinuations Ix B 32/47, après avoir
établi un contrat de mariage, le 4 octobre 1674, à Montreuil, Chez Adrien Naguilon 309 avec Marie
Madeleine POSTEL,
POSTEL décédée après le 3 avril 1719, fille de Claude (†>1674), sieur de Honville,
Marlet et autre lieux, et de Catherine de ESCOUFFEN (†>1674) 310, d'où naquit Antoinette.
CAMOUSSON (sieur de Montorgueil Louis de),
de) écuyer, fils de Louis (†1645/1671), sieur de Pernes
en partie, Vicomte d'Oupehen, et de Jacqueline de SAINT MARTIN (†>1613), décédé après le 3
janvier 1671. Il s'est marié avant le 3 janvier 1671 à Insinuations Ix B 30/325 avec Claude de
CONTEVILLE,
CONTEVILLE décédée après le 3 janvier 1671.
CAMOUSSON (Sieur de Pernes
Pernes en partie, Vicomte d'Oupehen Louis de),
de) sieur de Pernes en
partie, Vicomte d'Oupehen, fils de Louis (†<1613), et de Marie de WERCHIN (†>1624), décédé
entre le 25 février 1645 et le 3 janvier 1671. Il s'est marié le 1er juin 1613 à Insinuations Ix B
26/37, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 1er juin 1613 avec Jacqueline
Jacqueline de SAINT
MARTIN,
MARTIN décédée après le 1er juin 1613, fille de Jean (†<1613), écuyer, et de Gabrielle de
MESGHEN (5->1641), demoiselle du Camp, d'où naquirent Louis, Jacques, François, Françoise et
Jean.
CAMOUSSON (Louis de),
de) fils de Charles (†>1596), écuyer, homme d'armes de la compagnie du
Maréchal du Biez, mort avant le 1er juin 1613. Il s'est marié avec Marie de WERCHIN,
WERCHIN décédée
après le 22 octobre 1624, d'où naquirent Marie, Louis, Françoise et Jeanne.
CAMOUSSON (Marguerite de),
de) décédée après le 16 septembre 1677 311. Elle s'est mariée avec
Seigneur de Senlecques Philippe de BERNAST,
BERNAST écuyer, décédé avant le 16 septembre 1677, fils de
François (†<1632), chevalier, d'où naquirent Louise, Antoinette et Bertrand.
CAMOUSSON (Marie de),
de) fille de Louis (†<1613), et de Marie de WERCHIN (†>1624), décédée
après le 31 mars 1664. Elle s'est mariée le 22 octobre 1624 à Insinuations Ix B 26/494, après avoir
fait rédiger un contrat de mariage, le 22 octobre 1624, à Doudeauville, chez Marie de Werchin 312
avec Sieur de la rivière, de Enocq Antoine de THUBEAUVILLE,
THUBEAUVILLE écuyer, décédé entre le 25 février
1645 et le 20 décembre 1663, fils de Guy (†1608/1624), écuyer, et de Marguerite de
HODIQ (†>1608) 313, d'où naquirent Florent, Barthélémy et Jacqueline.
CAMOUSSON (Philipotte de),
de) fille de Charles (†>1596), écuyer, homme d'armes de la compagnie
du Maréchal du Biez, décédée après le 5 novembre 1614.
CAMOUSSON (sieur d'Oupehen Pierre de),
de) écuyer, décédé après le 23 janvier 1519. Il s'est marié
le 20 janvier 1510 nouveau style à Insinuations Ix B 29/249, après avoir fait rédiger un contrat de
mariage, le 20 janvier 1510 nouveau style avec Marguerite ROHARD,
ROHARD décédée après le 23 janvier
1519, fille de Pierre (†<1510), écuyer, et de Marie de HESDIGNEUL (†>1510). Leur union dura
neuf ansIl est le père de Jacques et Laurent. Leur union dura neuf ans. Il eut de sa conjointe
Charles.
CAMOUSSON ( ? ? de).
de) Il est le père de Jeanne et Jean.
309

Cousin de l'épouse père de l'époux mère de l'époux frère de l'épouse cousin remué de germain de l'épouse mère de l'épouse père de l'épouse.
310
Marie Madeleine épousa aussi Renault DOLLÉ.
311
Son testament fut rédigé le 16 septembre 1677.
312
Beau frère de l'épouse tante de l'épouse cousine de l'épouse mère de l'épouse frère de
l'épouse beau frère de l'épouse cousin de l'époux beau frère de l'époux mère de l'époux.
313
Sieur de la rivière, de Enocq Antoine épousa aussi Antoinette WILLECOT.
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CAMP (Antoine du),
du) laboureur, trépassé après le 18 juillet 1649. Il s'est marié avec Antoinette LE
PORCQ,
PORCQ décédée après le 18 juillet 1649.
CAMP (Antoine du),
du) gendarme pour le service du roi sous la coue de Mgr de Hecquencourt gouverneur du Mt Hulin et du château de Desvres. Il s'est allié avec Anne LE MAIRE,
MAIRE fille d'Hugues (†<1615), et de Marguerite FRAMERY (†<1615), d'où naquit Marie.
CAMP (Barbe du),
du) fille de François (†1638/1659), sieur de Combermont, et de Jacqueline
LESSELINE (†>1669), demoiselle. Elle s'est alliée avec Sieur de Saint Marc Léonard André de
ROGUE,
ROGUE sieur de Saint Marc.
CAMP (Édras du) 314, laboureur, décédé après le 6 avril 1639. Il s'est marié avec Antoinette de
BOVES,
BOVES décédée après le 6 avril 1639, fille de Jean (†1626/1639), et de Nicole
BERNARD (†>1639).
CAMP (François
(François du),
du) décédé après le 25 juin 1628. Il s'est marié avant le 25 juin 1628 à
Insinuations Ix B 27/178 avec Marguerite de LENGAIGNE,
LENGAIGNE décédée après le 25 juin 1628, fille
d'Étienne (†>1628), chevalier du seigneur de Hocquemont, et de Louise GUERLAIN (†>1628).
CAMP (sieur de Combermont François du),
du) sieur de Combermont, décédé entre le 2 juin 1638 et
le 2 novembre 1659. Il s'est marié avant le 1er décembre 1634 à Insinuations Ix B 28/24, après
avoir établi un contrat de mariage, le 1er décembre 1634 avec Demoiselle
Demoiselle Jacqueline
LESSELINE,
LESSELINE demoiselle, décédée après le 20 décembre 1669, fille de Pierre (†>1638), capitaine et
grand bailli de Samer, et d'Agnès BERTRAND (†>1638). Il en eut Françoise, Louis, Philippe,
Barbe, Louis et Guillaume.
CAMP (Françoise du),
du) fille de François (†1638/1659), sieur de Combermont, et de Jacqueline
LESSELINE (†>1669), demoiselle, décédée entre le 2 novembre 1659 et le 14 octobre 1676. Elle
s'est mariée le 2 novembre 1659 à Insinuations Ix B 29/78, après avoir conclu un contrat de mariage, le 2 novembre 1659 315 avec Sei
Seigneur de Questrecques Regnault DES TAILLEURS,
TAILLEURS écuyer,
capitaine au régiment de Normandie, décédé après le 14 octobre 1676.
CAMP (Guillaume du) 316, décédé après le 21 mai 1631. Il s'est marié avec Françoise NOËL,
NOËL décédée après le 21 mai 1631, d'où naquit Marguerite.
CAMP (seigneur de Combermont Guillaume du),
du) avocat, fils de François (†1638/1659), sieur de
Combermont, et de Jacqueline LESSELINE (†>1669), demoiselle, né en 1, décédé après le 14 octobre 1676.
CAMP (Jacques du),
du) laboureur, trépassé après le 31 mai 1659. Il s'est marié avant le 31 mai 1659
à Insinuations Ix B 29/192 avec Nicole RIDOUX,
RIDOUX décédée après le 31 mai 1659, fille de François (†>1659), laboureur, et de Marguerite DU FLOS (†>1659).
CAMP (Louis du),
du) fils de ? ?, mort après le 2 octobre 1618.
CAMP (Louis du),
du) prêtre de l'Oratoire, fils de François (†1638/1659), sieur de Combermont, et de
Jacqueline LESSELINE (†>1669), demoiselle, décédé après le 14 octobre 1676.
CAMP, dit le jeune (Louis du),
du) prêtre et curé d'Hermelinghem, fils de François (†1638/1659), sieur
de Combermont, et de Jacqueline LESSELINE (†>1669), demoiselle.
CAMP (Marguerite du),
du) fille de Guillaume (†>1631), et de Françoise NOËL (†>1631), décédée
314

Son nom figure dans un acte de Jacques de LA RUE.
Frère de l'épouse mère de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse cousin germain côté
maternel de l'époux cousine germaine de l'époux cousine germaine de l'époux.
316
Son nom figure dans un acte de Jean DEFOSSE.
315
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après le 21 mai 1631. Elle s'est mariée le 21 mai 1631 à Insinuations Ix B 27/262, après avoir
établi un contrat de mariage, le 21 mai 1631 317 avec Jean FLAHAUT,
FLAHAUT décédé après le 21 mai
1631, fils de Nicolas (†>1631), laboureur, et de Léonarde LAMBERT (†<1631).
CAMP (Marie du).
du) Elle s'est mariée avec Jean DU SAULCOY,
SAULCOY laboureur, décédé après 1607, d'où
naquit Guillaume.
CAMP (Marie du),
du) fille d'Antoine, gendarme pour le service du roi sous la coue de Mgr de Hecquencourt gouverneur du Mt Hulin et du château de Desvres, et d'Anne LE MAIRE, morte après
le 5 juillet 1615. Elle s'est mariée le 5 juillet 1615 à Insinuations Ix B26/214 318, après avoir passé
un contrat de mariage, le 5 juillet 1615 avec Pierre BEAUBOIS,
BEAUBOIS décédé après le 5 juillet 1615, fils
de Jacques (†<1615), et de Péronne PREVOST (†>1615).
CAMP (sieur de Tardinghem et de Longueville Philippe du),
du) sieur de Tardinghem et de Longueville, fils de François (†1638/1659), sieur de Combermont, et de Jacqueline LESSELINE (†>1669),
demoiselle, décédé après le 14 octobre 1669 319. Il s'est marié à une date ignorée 320, 321 avec
Adrienne Marguerite PIGAUT,
PIGAUT fille de Nicolas, ancien mayeur et juge conseil de Calais, et de
Jeanne POLLARD.
CAMP (Pierre du),
du) fils de ? ?, décédé après le 2 octobre 1618. Il s'est marié avec Marguerite
VASSEUR,
VASSEUR décédée après le 2 octobre 1618, d'où naquit Suzanne.
CAMP (Pierre du),
du) décédé après le 7 janvier 1634. Il s'est marié avant le 7 janvier 1634 à
Insinuations Ix B 27/585 avec Marguerite HAIGNERÉ,
HAIGNERÉ décédée après le 7 janvier 1634, fille d'Antoine (†1621/1634), laboureur au manoir, et de Claude de HESDIN (†>1635).
CAMP (Pierre du),
du) décédé après le 15 janvier 1603.
CAMP (Suzanne du),
du) fille de Pierre (†>1618), et de Marguerite VASSEUR (†>1618), morte après
le 2 octobre 1618. Elle s'est mariée le 2 octobre 1618 à Insinuations Ix B 26/262, après avoir passé
un contrat de mariage, le 2 octobre 1618, à Insinuations Ix B 26/262 322 avec Guillaume
PETITPONT,
PETITPONT décédé après le 2 octobre 1618, fils d'Antoine (†<1618), et de Gabrielle GUILLAIN.
CAMP ( ? ? du).
du) Il est le père de Pierre et Louis.
CAMPAGNE (Antoine de),
de) décédé après le 20 juillet 1672. Il s'est marié avec M arie Anne de
NEUFVILLE,
NEUFVILLE décédée après le 20 juillet 1670.
CAMPAGNE, dit de godincthun (Antoine de),
de) fils de Robert (†>1571), et de Françoise BLONDEL
de JOIGNY, décédé après le 25 février 1645. Il s'est marié avec Jeanne de CAMOUSSON,
CAMOUSSON décédée
après le 25 février 1645, fille de Louis (†<1613), et de Marie de WERCHIN (†>1624). Il eut de sa
317

Oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Jeanne Noël oncle maternel de l'époux
oncle maternel de l'époux père de l'épouse mère de l'épouse oncle paternel de l'époux oncle
maternel de l'époux frère de l'époux père de l'époux.
318
En présence d'Antoine BEAUBOIS, témoin frère de l'époux ; Andrieu MARÉCHAL, témoin beau frère de l'époux ; Antoine TESTART, témoin ; Antoine GRESSIER, témoin cousin
dudit ducamp et de sa femme ; Pierre PREVOST, témoin oncle maternel d l'époux ; Philippe
PREVOST, témoin oncle maternel de l'époux ; Jean DESTRÉES, witn..
319
IX B 30/267, Insinuations, Bavière.
320
En présence de Michel de MAULDE, témoin cousin issu de germain à cause de barbe
mouton.
321
Cousin germain d el'époux soeur de l'époux beau frère de l'époux cousin germain de
l'époux frère de l'époux beau frère de l'époux frère aîné de l'époux frère de l'époux.
322
Oncle maternel de l'épouse oncle de l'épouse oncle paternel de l'épouse mère de l'épouse
père de l'épouse.
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conjointe Jean.
CAMPAGNE (Charles de),
de) fils de Robert (†>1571), et de Françoise BLONDEL de JOIGNY, décédé
après le 29 octobre 1629. Il s'est marié en 1624 à Insinuations Ix B 26/456 Bis, après avoir conclu
un contrat de mariage, en 1624 323 avec Antoinette de SAINT MARTIN
M ARTIN,
ARTIN décédée après le 29 octobre 1629, fille d'Antoine (†>1608), sieur de la Traie, et de Marguerite de MESGHEN (†>1614).
Leur union dura cinq ans.
CAMPAGNE (Eloi de)
de) 324, fils d'Henri.
CAMPAGNE (Guy de),
de) écuyer, fils de Robert (†>1571), et de Françoise BLONDEL de JOIGNY,
décédé après le 3 juillet 1632.
CAMPAGNE (Henri de) 325, fils de Jean (†<1579), et de Françoise de LA HAYE (†>1579). Il est le
père de Eloi.
CAMPAGNE (sieur de Quehen Jean de),
de) écuyer, décédé après le 24 janvier 1638.
CAMPAGNE (seigneur de Godinc
Godincthun et du Boutiller Jean de) 326, écuyer, fils d'Antoine (†>1645),
et de Jeanne de CAMOUSSON (†>1645), mort après le 25 janvier 1670. Il s'est marié avant le 2
octobre 1644 à Insinuations Ix B 28/256 avec Antoi
Antoi nette de BERNES,
BERNES décédée après le 2 octobre
1644, fille de Jean (1-1622/1643), sieur de la Haie, et de Christine TRION (†>1661).
CAMPAGNE (Jean de),
de) décédé avant le 4 décembre 1579. Il s'est marié avec Françoise de LA
HAYE,
HAYE décédée après le 4 décembre 1579. Il eut de sa conjointe Henri et Marguerite.
CAMPAGNE (Jean de),
de) mort après le 10 janvier 1571. Il est le père de Marguerite.
CAMPAGNE (Jeanne de),
de) fille de Robert (†>1571), et de Françoise BLONDEL de JOIGNY, décédée après le 21 septembre 1643. Elle s'est mariée avec Sieur de Pin
Pinleu François de SAUSSE,
SAUSSE
écuyer, décédé entre le 22 novembre 1620 et 1632, fils d'Antoine (†1576/1603), et d'Adrienne DU
SAULTOIR (†>1576) 327. Elle eut de celui-ci René. Après environ un an de veuvage, Jeanne s'est
mariée une seconde fois le 19 avril 1633 à Insinuations Ix B 27/340, après avoir établi un contrat
de mariage, le 19 avril 1633 328 avec Sieur de Saint Michel Jean HÉMOND OU de HÉMOND,
HÉMOND
écuyer, décédé après le 31 mars 1645, fils d'Ambroise (†1579/1633), écuyer, et d'Antoinette
LUCAS (†>1579). Leur union dura dix ans, au moins.
CAMPAGNE (Marguerite de),
de) morte entre le 7 juillet 1635 et le 19 avril 1638. Elle s'est mariée en
1, avec Sieur de Campagne Pierre de DISQUEMUE,
DISQUEMUE écuyer, décédé entre le 19 avril 1638 et le 9
juin 1639 329. Elle eut de celui-ci Jean, Philippe, Oudart, Antoine, Geneviève et Marguerite.
CAMPAGNE (Marguerite
(Marguerite de),
de) fille de Jean (†>1571), décédée après le 4 décembre 1579. Elle s'est
mariée avec Antoine de ROCHE,
ROCHE décédé après le 28 janvier 1613, d'où naquirent Léonard et Liévine. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec Christophe CHINOT,
CHINOT décédé entre le 10 janvier 1571 et le 4 décembre 1579.
CAMPAGNE (Marguerite de),
de) fille de Jean (†<1579), et de Françoise de LA HAYE (†>1579), dé323

Oncle de l'époux frère de l'époux frère de l'époux.
Son nom figure dans un acte de François TRIQUET.
325
d°.
326
Son nom figure dans un acte de Marie de CAMOUSSON.
327
Sieur de Pinleu François épousa aussi Louise WILLECOT.
328
Cousin de l'époux frère de l'épouse beau frère de l'époux frère aîné de l'époux.
329
Sieur de Campagne Pierre épousa aussi Diane de MONTLEZUN, qui lui a donné Bertrand
de DISQUEMUE.
324
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cédée vers 1600 330. Elle s'est mariée le 4 décembre 1579 à Insinuations Ix B 24/36o avec Sieur de
Montechor François TRIQUET,
TRIQUET sieur de Montechor, décédé après le 4 décembre 1579, fils de Jacques (†<1579), et d'Isabeau FLAHAUT (†>1579).
CAMPAGNE (Melot de),
de) décédée après le 30 avril 1561. Elle s'est mariée avec Jean COUVREUR,
COUVREUR
décédé après le 30 avril 1561, d'où naquit Noëlle.
CAMPAGNE (Robert de) 331, décédé après le 10 janvier 1571. Il s'est allié avec Françoise
BLONDEL de JOIGNY,
JOIGNY fille d'Antoine (†<1580), sieur de Bellebrune. Il en eut Jeanne, Charles,
Guy et Antoine.
CAMPAGNE ( ? ? de).
de)
CAMPMAJOR DE (sieur du Bail Claude),
Claude) ancien échevin de Boulogne en 1675, fils de
Louis (†>1667), mayeur de Boulogne en 1667, receveur des dimiers en 1656, et d'Isabeau DU
QUESNE (†>1667), décédé entre le 13 décembre 1675 et le 25 novembre 1714. Il s'est marié avant
le 3 février 1656 à Insinuations Ix B 31/98 avec Marguerite BOUCHEL,
BOUCHEL décédée après le 13 décembre 1675. Ils eurent Louis.
CAMPMAJOR DE (Isabelle)
(Isabelle),
abelle) fille de Louis (†>1667), mayeur de Boulogne en 1667, receveur des
dimiers en 1656, et d'Isabeau DU QUESNE (†>1667), morte après le 4 janvier 1699. Elle s'est
mariée avant le 13 décembre 1675 à Insinuations Ix B 32/44 avec Achille de MUTINOT,
MUTINOT marchand, vice mayeur en 1675 puis mayeur, décédé entre le 13 décembre 1675 et le 4 janvier 1699.
CAMPMAJOR DE (J),
(J) marchand à Calais, fils de Jean, échevin de Boulogne, né en 1.
CAMPMAJOR DE (Jacques),
(Jacques) bourgeois à Calais, fils de Jean, échevin de Boulogne, né en 2, décédé après le 28 avril 1611. Il s'est marié avec Ne de LATTRE,
LATTRE décédée après le 28 avril 1611, fille
de Philippe (†<1611), ancien mayeur et consul, et de Marie QUEVAL (†>1616).
CAMPMAJOR DE (Jean),
(Jean) fils de Jean, échevin de Boulogne, né en 1, décédé avant le 26 octobre
1629. Il s'est marié 332, avec Suzanne LE CARON,
CARON décédée après le 3 février 1656, fille de Jean,
contrôleur du domaine du Roi, et de ? ? N, d'où naquirent Louis et Ne.
CAMPMAJOR
CAMPMAJOR DE (Jean),
(Jean) échevin de Boulogne. Il est le père de Jean, J et Jacques.
CAMPMAJOR DE (Louis),
(Louis) mayeur de Boulogne en 1667, receveur des dimiers en 1656, fils de
Jean (1-<1629), et de Suzanne LE CARON (†>1656), mort après le 5 mai 1667. Il s'est marié le 26
octobre 1629 à Insinuations Ix B 27/174, après avoir établi un contrat de mariage, le 26 octobre
1629 avec Isabeau DU QUESNE,
QUESNE décédée après le 5 mai 1667, fille de Jean (†1635/1652), marchand bourgeois et ancien échevin, et de Jeanne (Suzanne) de CALAIS (†1656/1678). Leur union
dura trente-huit ans. Il eut de sa conjointe Louise, Marie, Claude, Isabelle, Suzanne, Sébastien et
Marguerite.
CAMPMAJOR DE (Louis),
(Louis) garde des Eaux et Forêts, fils de Claude (†1675/1714), ancien échevin
de Boulogne en 1675, et de Marguerite BOUCHEL (†>1675), décédé après le 25 novembre 1714. Il
s'est marié le 25 novembre 1714 à Insinuations Ix B 36/P139, après avoir passé un contrat de
mariage, le 25 novembre 1714 333 avec Adrienne DU CROCQ,
CROCQ décédée après le 25 novembre 1714,
fille de François (†1668/1714), marchand à Boulogne, et d'Anne RAULT (†>1668).
CAMPMAJOR DE (Louise),
(Louise) fille de Louis (†>1667), mayeur de Boulogne en 1667, receveur des
dimiers en 1656, et d'Isabeau DU QUESNE (†>1667), décédée après le 13 décembre 1675. Elle
330

IX B 25/19.
Son nom figure dans un acte de Christophe CHINOT.
332
Beau frère de l'épouse père de l'épouse frère puiné de l'époux frère ainé de l'époux.
333
Soeur de l'épouse belle soeur de l'épouse frère de l'épouse.
331
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s'est mariée le 5 mai 1667 à Insinuations Ix B 31/48, après avoir conclu un contrat de mariage, le
5 mai 1667 334 avec Sieur de Guiermont Bertrand CAMUS,
CAMUS marchand banquier, né avant 1636,
décédé après le 22 janvier 1720, fils d'Antoine (†1660/1661), avocat, et de Suzanne
LARDÉ (†>1661). Leur union dura huit ans, au moins. Elle eut de celui-ci Élisabeth, Jean Baptiste Joseph, Louis Josse, Antoine, Marie Louise, Marguerite, Catherine, Jean Bertrand et Madeleine.
CAMPMAJOR DE (Marguerite),
(Marguerite) fille de Louis (†>1667), mayeur de Boulogne en 1667, receveur
des dimiers en 1656, et d'Isabeau DU QUESNE (†>1667), décédée après le 13 décembre 1675. Elle
s'est mariée le 13 décembre 1675 à Insinuations Ix B 32/44, après avoir passé un contrat de mariage, le 13 décembre 1675 335 avec Josse CARON,
CARON marchand, décédé après le 13 décembre 1675.
CAMPMAJOR DE (Marguerite).
(Marguerite) Elle s'est alliée avec Tristan VASSE,
VASSE echevin de Calais, d'où
naquit Isabeau.
CAMPMAJOR DE (Marie),
(Marie) fille de Louis (†>1667), mayeur de Boulogne en 1667, receveur des
dimiers en 1656, et d'Isabeau DU QUESNE (†>1667), morte entre le 3 février 1656 et le 13 décembre 1675. Elle s'est mariée le 3 février 1656 à Insinuations Ix B 31/98, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 3 février 1656 336 avec Sébastien MAUSSE,
MAUSSE décédé après le 13 décembre
1675, fils de Georges (†<1656), marchand, bourgeois, et de Blanche ROZE (†<1656).
CAMPMAJOR DE (Ne),
(Ne) fille de Jean (1-<1629), et de Suzanne LE CARON (†>1656). Elle s'est
alliée avec Goudoulph LE DEVIN
DEVIN,
EVIN receveur du Prieuré de St Inglevert. Ils eurent Louis.
CAMPMAJOR DE (Sébastien),
(Sébastien) fils de Louis (†>1667), mayeur de Boulogne en 1667, receveur des
dimiers en 1656, et d'Isabeau DU QUESNE (†>1667), trépassé après le 13 décembre 1675.
CAMPMAJOR DE (Suzanne),
(Suzanne) fille de Louis (†>1667), mayeur de Boulogne en 1667, receveur des
dimiers en 1656, et d'Isabeau DU QUESNE (†>1667), décédée après le 13 décembre 1675. Elle
s'est mariée avec Sieur de la Guillendery
Guillendery Bertrand Ber
Bernard BERSEN,
BERSEN marchand, décédé avant le
13 décembre 1675.
CAMPMAJOR DE (seigneur d'Estrouaine Tristan),
Tristan) contrôleur des exploits.
CAMUS (sieur du Luquet Antoine),
Antoine) avocat, fils d'Antoine (†>1661), sieur de la Bussière et du
Lucquet et de Willebronne, et de Marguerite de PARENTY (†>1636), décédé entre le 3 décembre
1660 et le 12 février 1661. Il s'est marié avant le 17 mars 1636 à Insinuations Ix B 28/8 avec Suzanne LARDÉ,
LARDÉ décédée après le 24 août 1661, fille de François (†1604/1636), contrôleur du domaine du roi en Boulonnais, et de Marguerite COSTE (†>1636). Il eut de celle-ci Antoine, Jean
Jacques, Madeleine, Marguerite, Marie, Catherine et Bertrand.
CAMUS (Sieur de la Bussière et du Lucquet et de Willebronne An
Antoine) 337, sieur de la Bussière
334

Oncle maternel de l'épouse tante paternelle de l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse
beau frère de l'époux soeur de l'époux.
335
Frère de l'épouse oncle de l'épouse soeur de l'épouse soeur de l'épouse beau frère de
l'épouse soeur de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse belle soeur de l'épouse
frère de l'épouse.
336
Oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Adrienne du Quesne oncle maternel de
l'épouse à cause de sa femme Marie du Quesne oncle paternel de l'épouse mère de l'épouse
mère grand paternelle de l'épouse mère grand maternelle de l'épouse parent de l'épouse? frère
de l'épouse belle soeur de l'épouse oncle maternel de l'épouse beau frère de l'époux oncle paternel de l'époux à cause de sa femme Apolline Mausse père de l'épouse belle mère de l'époux
beau frère de l'époux tante paternelle de l'époux, femme de Sébastien Mausse oncle paternel
de l'époux.
337
Son nom figure dans un acte d'Antoine DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE.
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et du Lucquet et de Willebronne, fils de Jacques (†>1609), décédé après le 20 avril 1661. Il s'est
marié avant le 21 novembre 1621, avec Marguerite de PARENTY,
PARENTY décédée après le 12 avril 1636,
fille de Robert (†<1599), ancien mayeur de Boulogne, et de Madeleine EVRARD (†>1644). Il en
eut Antoine, Catherine, François, Jean Jacques et Madeleine. Il est le père de Marguerite.
CAMUS (sieur d'Imbrethun Antoine),
Antoine) écuyer, fils de François (†>1661), procureur, conseiller du
Roi, et de Marie LAVOINE (†1630/1661), décédé après le 20 avril 1661.
CAMUS (seigneur des molineaux Antoine),
Antoine) conseiller du roi, mort après le 24 septembre 1679. Il
s'est marié avant le 24 septembre 1679 à Insinuations Ix B 33/93 avec Anne POSTEL,
POSTEL décédée
après le 24 septembre 1679.
CAMUS (sieur d'Albinton ? Antoine),
Antoine) sieur d'Albinton ?, fils de Bertrand (<1636->1720), marchand banquier, et de Louise CAMPMAJOR DE (†>1675), décédé après le 22 janvier 1720. Il s'est
marié avec Angélique JULIOT,
JULIOT décédée après le 22 janvier 1720.
CAMUS (sieur du Luquet
Luquet Antoine),
Antoine) sieur du Luquet, fils d'Antoine (†1660/1661), avocat, et de
Suzanne LARDÉ (†>1661), décédé après le 20 avril 1661.
CAMUS (Antoinette),
(Antoinette) fille de Jacques (†>1609), décédée après le 30 avril 1643. Elle s'est mariée
entre 1617 et le 16 novembre 1623, avec Sieur du Fossé Pierre de CABOCHE,
CABOCHE écuyer, décédé
après le 30 avril 1643 338, d'où naquirent Pierre et Frize. Antoinette s'est mariée une seconde fois
avec Sieur de Hodicq Daniel NACART,
NACART sieur de Hodicq, décédé entre le 18 septembre 1612 et le
21 février 1616. Elle en eut Madeleine, Joachine, François, Jeanne, Nicolas, Marguerite et Antoine.
CAMUS (sieur de Guiermont Bertrand),
Bertrand) marchand banquier, fils d'Antoine (†1660/1661), avocat,
et de Suzanne LARDÉ (†>1661), né avant 1636, décédé après le 22 janvier 1720. Il s'est marié le 5
mai 1667 à Insinuations Ix B 31/48, après avoir établi un contrat de mariage, le 5 mai 1667 339
avec Louise CAMPMAJOR DE,
DE décédée après le 13 décembre 1675, fille de Louis (†>1667),
mayeur de Boulogne en 1667, receveur des dimiers en 1656, et d'Isabeau DU QUESNE (†>1667).
Leur union dura huit ans, au moins. Il en a eu Élisabeth, Jean Baptiste Joseph, Louis Josse, Antoine, Marie Louise, Marguerite, Catherine, Jean Bertrand et Madeleine.
CAMUS (Catherine),
(Catherine) fille d'Antoine (†>1661), sieur de la Bussière et du Lucquet et de Willebronne, et de Marguerite de PARENTY (†>1636), décédée après le 30 avril 1680. Elle s'est mariée
par contrat, le 11 novembre 1629 340, avec Sieur de la Capelle Anselme VAILLANT,
VAILLANT sieur de la
Capelle, décédé après le 30 avril 1680. Ils eurent Antoine.
CAMUS (Catherine),
(Catherine) fille d'Antoine (†1660/1661), avocat, et de Suzanne LARDÉ (†>1661), née
après 1636, décédée après le 28 juin 1661.
CAMUS (Catherine),
(Catherine) fille de Bertrand (<1636->1720), marchand banquier, et de Louise
CAMPMAJOR DE (†>1675), trépassée après le 22 janvier 1720. Elle s'est mariée avec Seigneur
du Fourmanoir Jean Louis GENEAU,
GENEAU gruyer de la principauté de Tingry, décédé après le 22 janvier 1720.
CAMUS (Élisabeth),
(Élisabeth) fille de Bertrand (<1636->1720), marchand banquier, et de Louise
CAMPMAJOR DE (†>1675), décédée après le 22 janvier 1720. Elle s'est mariée avec Seigneur de
Valoy Hiérosme MOREL,
MOREL seigneur de Valoy, décédé après le 22 janvier 1720. Elle eut de celui-ci
Louise et Marie Jeanne Joseph.
338

Sieur du Fossé Pierre épousa aussi Louise DU FLOS, qui lui a donné Antoinette et Jeanne
de CABOCHE.
339
Oncle maternel de l'épouse tante paternelle de l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse
beau frère de l'époux soeur de l'époux.
340
Mère de la contractante père de la contractante.
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CAMUS (sieur d'Imbrethun François),
François) procureur, conseiller du Roi, fils d'Antoine (†>1661), sieur
de la Bussière et du Lucquet et de Willebronne, et de Marguerite de PARENTY (†>1636), décédé
après le 24 août 1661. Il s'est marié le 17 octobre 1630 à Insinuations Ix B 27/32, insinué le
6/11/1630, après avoir passé un contrat de mariage, le 17 octobre 1630 341 avec Marie LAVOINE,
LAVOINE
décédée entre le 17 octobre 1630 et le 20 avril 1661, fille de Jean (†>1630), marchand bourgeois,
et d'Anne HENZE (†1609/1630), d'où naquirent Madeleine, Antoine et Suzanne.
CAMUS (Jacques),
(Jacques) mort après le 15 avril 1609. Il est le père de Antoine et Antoinette.
CAMUS (sieur du Louet Jean Baptiste Joseph),
Joseph) bailli de Boulogne, fils de Bertrand (<1636>1720), marchand banquier, et de Louise CAMPMAJOR DE (†>1675), décédé après le 22 janvier
1720.
CAMUS (Jean Bertrand),
Bertrand) curé de Bazinghem, fils de Bertrand (<1636->1720), marchand banquier, et de Louise CAMPMAJOR DE (†>1675), décédé après le 22 janvier 1720.
CAMUS (sieur de Nedrehove Jean
Jean Jacques),
Jacques) conseiller du roi, fils d'Antoine (†>1661), sieur de la
Bussière et du Lucquet et de Willebronne, et de Marguerite de PARENTY (†>1636), mort entre le
22 janvier 1641 et le 2 octobre 1644 342. Il s'est marié avant le 17 octobre 1630 à Insinuations Ix B
27/32 avec Marie VAILLANT,
VAILLANT décédée après le 25 janvier 1670, fille d'Antoine (†>1638), conseiller
du roi, et de Jeanne COSTE (†>1638) 343. Il eut de sa conjointe Madeleine (Marie Madeleine).
CAMUS (sieur de Willembronne Jean Jacques),
Jacques) écuyer, conseiller du Roi, fils d'Antoine (†1660/1661), avocat, et de Suzanne LARDÉ (†>1661), né en 1, décédé après le 28 juin 1661.
CAMUS (Jean).
(Jean) Il s'est allié avec Ne ROUTTIER.
ROUTTIER
CAMUS (sieur de Mouffet Louis Josse),
Josse) marchand, fils de Bertrand (<1636->1720), marchand
banquier, et de Louise CAMPMAJOR DE (†>1675), décédé après le 22 janvier 1720. Il s'est marié
avec Antoi
Antoinette LAMIRAND,
LAMIRAND décédée après le 22 janvier 1720.
CAMUS (Madeleine (Marie Madeleine)),
Madeleine)) fille de Jean Jacques (†1641/1644), conseiller du roi, et
de Marie VAILLANT (†>1670), morte entre le 2 octobre 1644 et le 25 janvier 1670. Elle s'est mariée avec Seigneur de Hocquinghem Jacques
Jacques DESCAJEUX,
DESCAJEUX seigneur de Hocquinghem, décédé
après le 25 janvier 1670.
CAMUS (Madeleine),
(Madeleine) fille d'Antoine (†1660/1661), avocat, et de Suzanne LARDÉ (†>1661), née
avant 1636, décédée après le 12 février 1661.
CAMUS (Madeleine),
(Madeleine) fille de François (†>1661), procureur, conseiller du Roi, et de Marie
LAVOINE (†1630/1661), décédée après le 20 avril 1661. Elle s'est mariée le 20 avril 1661 à
Insinuations Ix B 29/118, après avoir établi un contrat de mariage, le 20 avril 1661 344 avec Antoine de LOZIÈRES,
LOZIÈRES notaire royal, décédé après le 20 avril 1661, fils d'Antoine (†<1661), notaire
et procureur, et de Jeanne PASCAL (†>1661).
CAMUS (Madeleine),
(Madeleine) fille de Bertrand (<1636->1720), marchand banquier, et de Louise
341

Cousin de l'époux cousin de l'époux cousin de l'époux belle soeur de l'époux beau frère de
l'époux frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
342
Son testament fut établi le 22 janvier 1641 à Insinuations Ix B 28/156.
343
Marie épousa aussi Pierre de BERNES, qui lui a donné Louis Marie, François, Anne et
Marie Catherine de BERNES.
344
Tante de l'épouse cousin germain de l'épouse oncle maternel de l'épouse tante de l'épouse
veuve d'antoine le Camus tante de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa femme Catherine
le Camus frère de l'époux père de l'époux Mère de l'époux.
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CAMPMAJOR DE (†>1675), décédée après le 22 janvier 1720.
CAMUS (Madeleine),
(Madeleine) fille d'Antoine (†>1661), sieur de la Bussière et du Lucquet et de Willebronne, et de Marguerite de PARENTY (†>1636), morte après le 20 septembre 1667 345. Elle s'est
mariée le 21 février 1616 à Insinuations Ix B 26/156, après avoir établi un contrat de mariage, le
21 février 1616 346 avec Sieur de Velinghem André SCOTTÉ,
SCOTTÉ avocat, décédé entre le 10 janvier
1639 et le 26 décembre 1641, fils de Jean (†<1641), ancien échevin de Boulogne, et de Jeanne LE
BARBIER (†>1641). Elle en eut Madeleine, Jean, Charles, Nicole, André, Marguerite et Antoinette.
CAMUS (Marguerite),
(Marguerite) fille d'Antoine (†1660/1661), avocat, et de Suzanne LARDÉ (†>1661), née
avant 1636, décédée après le 28 juin 1661.
CAMUS (Marguerite),
(Marguerite) fille de Bertrand (<1636->1720), marchand banquier, et de Louise
CAMPMAJOR DE (†>1675), décédée après le 22 janvier 1720. Elle s'est mariée avec Hippolyte
PILOUST,
PILOUST avocat, décédé après le 22 janvier 1720.
CAMUS (Marguerite),
(Marguerite) fille d'Antoine (†>1661), sieur de la Bussière et du Lucquet et de Willebronne, décédée après le 22 janvier 1641. Elle s'est mariée le 15 avril 1609 à Insinuations Ix B
25/273, après avoir établi un contrat de mariage, le 15 avril 1609, à Boulogne 347 avec Jacques de
LA RUE,
RUE procureur en la sénéchaussée du boulonnais, décédé après le 17 octobre 1630. Leur
union dura vingt et un ans, au moins.
CAMUS (Marie Louise),
Louise) fille de Bertrand (<1636->1720), marchand banquier, et de Louise
CAMPMAJOR DE (†>1675), morte après le 22 janvier 1720. Elle s'est mariée avec Antoine
MAUSSE,
MAUSSE vice mayeur, décédé avant le 22 janvier 1720.
CAMUS (Marie),
(Marie) fille d'Antoine (†1660/1661), avocat, et de Suzanne LARDÉ (†>1661), venue au
monde après 1636, décédée après le 5 mai 1667. Elle s'est mariée le 28 juin 1661 à Insinuations Ix
B 29/119, après avoir conclu un contrat de mariage, le 28 juin 1661 348 avec Sieur de Fringhen
Antoine DU CROCQ,
CROCQ procureur en la sénéchaussée du boulonnais, décédé après le 15 janvier
1671, fils de Melchior (†>1661), et de Marie LAMIABLE (†>1661). Leur union dura six ans, au
moins.
CAMUS (Suzanne),
(Suzanne) fille de François (†>1661), procureur, conseiller du Roi, et de Marie
LAVOINE (†1630/1661), décédée après le 12 mars 1664. Elle s'est mariée le 11 octobre 1661 à
Insinuations Ix B 29/138, après avoir établi un contrat de mariage, le 11 octobre 1661 349 avec
Antoine NACART,
NACART décédé après le 12 mars 1664, fils d'Antoine (†1629/1661), sieur de Warcove, et
de Marie LE ROY (†>1661). Leur union dura trois ans.
CANCER (Catherine de),
de) fille d'Henry (†>1674), chevalier, commandant la forteresse de Guines
en 1674, et de Marie DU FLOS (†>1674), morte après le 28 janvier 1674. Elle s'est mariée le 28
345

Son testament fut rédigé le 20 septembre 1667 à Insinuations Ix B 30/272.
Tante paternelle de l'épouse cousin de l'épouse à cause de sa femme Marguerite Nacart
cousin de l'époux à cause de sa femme catherine du Blaisel.
347
Oncle de l'épouse à cause de sa femme Antoinette Camus Père grand de l'épouse belle
mère de l'épouse Père de l'épouse.
348
Frère de l'épouse frère de l'épouse soeur de l'épouse soeur de l'épouse oncle de l'épouse
tante de l'épouse frère de l'époux oncle de l'époux à cause de sa femme Cétoine Lamiable
mère de l'épouse frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
349
Tante paternelle de l'épouse oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Catherine le
Camus tante paternelle de l'épouse cousin de l'époux père de l'épouse frère de l'épouse beau
frère de l'épouse soeur de l'épouse tante paternelle de l'épouse veuve d'Antoine le Camus tante
maternelle de l'époux beau frrë de l'époux soeur de l'époux oncle maternel de l'époux à cause
de sa femme Antoinette Le Roy oncle maternel de l'époux mère de l'époux.
346
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janvier 1674 à Insinuations Ix B 33/38, après avoir conclu un contrat de mariage, le 28 janvier
1674 350 avec Sieur de Lenclos Antoine de CABOCHE,
CABOCHE écuyer, capitaine au régiment de Rambure,
e, garmison à Calais en 1674, décédé après le 2 janvier 1674, fils d'Antoine (†<1674), et de Barbe
MONET.
CANCER (seigneur de Pignon Do
Dominique de),
de) chevalier, capitaine au régiment de Picardie, fils
de ? ?, décédé après le 28 janvier 1674. Il s'est marié avec Isabelle FLY,
FLY décédée après le 28 janvier 1674.
CANCER (seigneur de Pignon Henry de),
de) chevalier, commandant la forteresse de Guines en 1674,
fils de ? ?, décédé après le 28 janvier 1674. Il s'est marié avec Marie DU FLOS,
FLOS décédée après le
28 janvier 1674. Ils eurent Catherine.
CANCER ( ? ? de).
de) Il est le père de Henry et Dominique.
CANDAVEINE (Jean),
(Jean) notaire, décédé après le 3 mai 1670.
CANDEAU (Anne).
(Anne) Elle s'est mariée avec un dénommé de LA RUE,
RUE d'où naquit Jacqueline. Anne
s'est mariée une seconde fois avec Antoine DU CROCQ,
CROCQ d'où naquit Élisabeth.
CANDEAU (Josse).
(Josse)
CANDEAU (Sieur de Fringhem Juste),
Juste) garde héréditaire du scel royal en la Sénéchaussée du
Boulenois, décédé après le 26 février 1639 351. Il s'est marié avec Esther LE GRAND,
GRAND décédée
après le 30 novembre 1614. Il eut de celle-ci Marguerite et ? ?.
CANDEAU (Marguerite),
(Marguerite) fille de Juste (†>1639), garde héréditaire du scel royal en la Sénéchaussée du Boulenois, et d'Esther LE GRAND (†>1614), décédée après le 26 février 1639.
CANDEAU ( ? ?),
?) fille de Juste (†>1639), garde héréditaire du scel royal en la Sénéchaussée du
Boulenois, et d'Esther LE GRAND (†>1614), morte après le 30 novembre 1614. Elle s'est mariée
le 30 novembre 1614 à Insinuations Ix B 26/118, après avoir conclu un contrat de mariage, le 30
novembre 1614 352 avec Sieur de Bouchoir en partie Jean BOSQUILLON,
BOSQUILLON conseiller du Roi, décédé après le 30 novembre 1614, fils d'Antoine (†<1614), 3ème Sieur de Bouchoir, et de Marguerite
LOUETTE (†>1614).
CANDELIER (Guillaume),
(Guillaume) décédé après le 16 décembre 1618. Il s'est marié avec Paquette
DANEL,
DANEL décédée après le 16 décembre 1618.
CANDELIER (Robert),
(Robert) décédé avant le 11 juillet 1672. Il s'est marié avant le 11 juillet 1672 à
Insinuations Ix B 31/45 avec Marie DU QUESNOY,
QUESNOY décédée après le 11 juillet 1672, fille de
Pierre (†>1672), et de Nicolle DU QUESNOY (†>1672).
CANNET (Bernard),
(Bernard) fils de Charles (†>1671), marchand, ancien échevin en 1671, et de Louise
FONTAINE (†>1665), trépassé après le 26 février 1665. Il s'est marié le 26 février 1665 à
Insinuations Ix B 30/54, après avoir conclu un contrat de mariage, le 26 février 1665 353 avec
Marguerite MARÉCHAL,
MARÉCHAL décédée après le 26 février 1665, fille de Nicolas (†>1665), procureur et
notaire en la sénéchaussé du boulenois, et de Barbe CRAMENT (†>1665).
CANNET (Charles),
(Charles) marchand, ancien échevin en 1671, fils de ? ?, décédé après le 15 janvier
1671. Il s'est marié avec Louise FONTAINE,
FONTAINE décédée après le 26 février 1665, d'où naquit Ber350

Cousin de l'épouse tante de l'épouse oncle paternel de l'épouse.
Son testament fut rédigé le 26 février 1639.
352
Oncle de l'épouseà cause de sa femme Antoinette Le Grand oncle de l'épouse à cause de sa
femme Françoise le Grand.
353
Pas d'autre renseignement.
351
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nard.
CANNET (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé entre le 3 février 1656 et le 15 janvier 1671. Il s'est marié avec
Apolline MAUSSE,
MAUSSE décédée après le 15 janvier 1671, d'où naquit Nicolas.
CANNET (Nicolas),
(Nicolas) fils de Jean (†1656/1671), et d'Apolline MAUSSE (†>1671), mort après le 15
janvier 1671. Il s'est marié le 15 janvier 1671 à Insinuations Ix B 32/22, après avoir fait rédiger
un contrat de mariage, le 15 janvier 1671 354 avec Jeanne LACHET,
LACHET décédée après le 15 janvier
1671, fille de Louis (†<1667), et de Jeanne de BOUCHE (†>1671).
CANNET ( ? ?).
?) Il est le père de Charles et Jean.
CANNY (Nicole de),
de) morte après le 27 mars 1628 355. Elle s'est mariée avec Sieur de Bernes et
d'Ecault
d'Ecault François de BERNES,
BERNES écuyer, décédé après le 3 avril 1614 356, d'où naquirent Philippe,
Gabriel et Barthélémy.
CAPERON (Louis),
(Louis) étudiant en théologie en 1644 au collège de Navarre de Paris, fils de
Pierre (†>1644), et de Martine BONTEMPS (†>1644), décédé après le 12 mars 1644.
CAPERON (Pierre),
(Pierre) décédé après le 12 mars 1644. Il s'est marié avec Martine BONTEMPS,
BONTEMPS décédée après le 12 mars 1644. Il eut pour enfant Louis.
CAPPE (Antoine),
(Antoine) caron.
CAPPEL (Charles de),
de) décédé après le 20 mai 1583.
CARBONNIER (François),
(François) potier, fils de Nicolas (†>1638), mort après le 25 mai 1638. Il s'est marié le 25 mai 1638 à Insinuations Ix B 28/33, après avoir conclu un contrat de mariage, le 25 mai
1638 357 avec Françoise ROUILLART,
ROUILLART décédée après le 25 mai 1638, fille de Jean (†>1638), et de
Perrine EVRARD (†>1638).
CARBONNIER, dit NONEAU (Jean).
(Jean) Il s'est marié en 1 à Insinuations Ix B 27/553 avec MargueMarguerite BERTRAND,
BERTRAND décédée avant le 25 février 1636 358.
CARBONNIER (Nicolas),
(Nicolas) décédé après le 25 mai 1638. Il est le père de François.
CARGAT (sieur de Comon Jacques de),
de) sieur de Comon, décédé après le 13 mai 1611.
CARLIER (Guillaume),
(Guillaume) décédé après le 16 mai 1614.
CARLUY (Barbe de),
de) fille de Nicolas (†>1604), marchand hôtelain, et de Christaline
DESPRES (†>1603), décédée après le 30 octobre 1604. Elle s'est mariée le 30 octobre 1604 à
Insinuations Ix B 26/57, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 30 octobre 1604, à
Montreuil, Chez Jean Allart et Le Tellier avec Jac
Jacques DU FLOS,
FLOS décédé après le 7 juin 1630, fils
de Jean, laboureur, et de Péronne de LE PLANQUE.
354

Ami commun des époux cousine germaine de l'épouse oncle maternel de l'époux oncle
paternel de l'époux beau frère de l'épouse cousin de l'épouse soeur de l'épouse soeur de
l'épouse.
355
Son testament fut rédigé le 27 mars 1628 à Insinuations Ix B 27/130, Insinué le
24/7/1631.
356
Sieur de Bernes et d'Ecault François épousa aussi Marguerite de JOIGNY, qui lui a donné
Oudard, Jean, Alexandre et Claire de BERNES.
357
Pas d'autre renseignement.
358
Marguerite épousa aussi Antoine LE ROY, qui lui a donné Jeanne, Jacqueline, Marguerite
et Antoinette LE ROY.
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CARLUY (Nicolas de),
de) marchand hôtelain, mort après le 30 octobre 1604. Il s'est marié avec
Christaline DESPRES
DESPRES,
SPRES décédée après le 16 janvier 1603. Il eut de sa conjointe Barbe.
CARNIER (Jacques),
(Jacques) marchand mercier à Boulogne. Il s'est marié par contrat, à Insinuations Ix
B 26/436, insinué le 26/2/1624 359, avec Marie de BOUCHE,
BOUCHE fille de Pierre (†>1633), marchand
bourgeois, maître chapelier, et de Marguerite CHRÉTIEN (†>1633).
CARON (Flore du),
du) fille de Jacques, décédée après le 14 novembre 1579. Elle s'est mariée avec
Sieur du Cho
Choquel Eustache FLAHAUT,
FLAHAUT écuyer, décédé après le 14 novembre 1579, fils de
Jean (†>1574), et de Gabrielle de LA HAIE (†>1574).
CARON (Françoise du),
du) fille de Jacques. Elle s'est mariée avec François de LENGAIGNE,
LENGAIGNE décédé
après le 3 août 1574, fils de Jacques (†<1574), et de Jeanne(Ton) de POUCQUES (†>1574). Elle
eut de celui-ci Marie et Michel.
CARON (Jacques du).
du) Il est le père de Françoise et Flore.
CARON (Antoine)
(Antoine),
e) marchand, fils de François (†<1630), et de Mariette de MUTINOT (†>1630),
décédé après le 16 mai 1634. Il s'est marié avec Anne BALLIN,
BALLIN décédée après le 16 mai 1634. Il
eut de sa conjointe Pierre.
CARON (Antoine),
(Antoine) décédé après le 11 janvier 1588. Il s'est marié avec Antoinette PREUVOST,
PREUVOST
décédée après le 11 janvier 1588, d'où naquirent François, Jean et Mariette.
CARON (Arthus)
(Arthus),
Arthus) fils de Raul (†>1629), laboureur, et d'Antoinette MARTEL (†>1614), mort après
le 8 mars 1614. Il s'est marié avec Jac
Jacqueline PAIN,
PAIN décédée après le 8 mars 1614.
CARON (Charles),
(Charles) cirier, fils de Louis (†>1637), laboureur, et de Jeanne DES BARRES (†>1637),
décédé après le 8 mai 1667. Il s'est marié le 4 août 1637 à Insinuations Ix B 131, après avoir établi un contrat de mariage, le 4 août 1637 360 avec Jac
Jacqueline HAINS,
HAINS décédée après le 8 mai 1667,
fille de Pierre (†>1637), marchand à Boulogne, et de Marguerite SANSON (†>1637). Leur union
dura trente ans, d'où naquirent Marie et Louise Marie.
CARON (Daniel),
(Daniel) fils de ? ? (†>1632), et de Jeanne CARON (†>1632), décédé après le 2 septembre
1632.
CARON
CARON (François),
(François) décédé avant le 5 juin 1630. Il s'est marié avec Mariette de MUTINOT,
MUTINOT décédée après le 5 mars 1630, fille d'Antoine (†<1630) 361. Il eut de sa conjointe Antoine.
CARON (François),
(François) fils de ? ?, décédé après le 12 octobre 1622. Il s'est marié avec Masse de
CRENDALLE,
CRENDALLE décédée après le 12 octobre 1622, d'où naquit Jean.
CARON (François),
(François) machand et ancien échevin de Desvres, fils de Louis (†>1637), laboureur, et
de Jeanne DES BARRES (†>1637), mort après le 8 mai 1667.
CARON (François),
(François) maître cuisinier à Boulogne, fils d'Antoine (†>1588), et d'Antoinette
PREUVOST (†>1588), décédé après le 11 janvier 1588. Il s'est marié le 11 janvier 1588 à
Insinuations Ix B 25/96, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 11 janvier 1588, à

359

Pas de précision de date oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Jeane Chrétien
tante paternelle de l'épouse à cause de son feu mari Jean de Bouche cousin de l'épouse oncle
paternel de l'épouse à cause de sa femme Gabrielle de Bouche mère de l'épouse père de
l'épouse.
360
Pas d'autre renseignement.
361
Mariette épousa aussi Louis GARBE.
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Boulogne 362 avec Antoinette DESMERVAL,
DESMERVAL décédée après le 11 janvier 1588, fille de Pasquier (†<1588), et de Marie CAILLETTE (†>1588).
CARON (Gabrielle),
(Gabrielle) fille de Raul (†>1629), laboureur, et d'Antoinette MARTEL (†>1614), trépassée après le 8 mars 1614. Elle s'est mariée le 8 mars 1614 à Insinuations Ix B 26/95, après avoir
fait rédiger un contrat de mariage, le 8 mars 1614 363 avec Jean de LANNOY,
LANNOY décédé après le 8
mars 1614, fils de Suply, et de Jacqueline DESGRUSILLERS.
CARON (Guillaume)
(Guillaume), fils de Simon, décédé après le 20 juin 1621. Il s'est marié le 20 juin 1621 à
Insinuations Ix B 28/7, après avoir établi un contrat de mariage, le 20 juin 1621 364 avec MargueMarguerite de QUENDALLE,
QUENDALLE décédée après le 20 juin 1621, fille de Pierre, et de Jeanne VASSEUR.
CARON (Isabeau),
(Isabeau) décédée après le 21 juin 1633. Elle s'est mariée avec Sieur de la barre Claude
HENNEVEU,
HENNEVEU bailli général des terres et seigneurie de Landrethun, décédé après le 21 juin 1633.
Elle en a eu Michel et Françoise.
CARON (Jacques ( Jean)),
Jean)) fils de Raul (†>1629), laboureur, et d'Antoinette MARTEL (†>1614),
décédé après le 8 mars 1614. Il s'est marié le 18 juillet 1605 à Insinuations Ix B 25/114, après
avoir établi un contrat de mariage, le 18 juillet 1605 365 avec Antoinette VICHE VISSE,
VISSE décédée
après le 8 mars 1614, fille de Jean (†<1605), et de Marie SANGNIER (†>1605). Leur union dura
neuf ans, d'où naquit Madeleine.
CARON (Jean),
(Jean) trépassé après le 30 juin 1619. Il s'est marié avec Cathe
Catherine HESDOUT,
HESDOUT décédée
après le 30 juin 1619.
CARON (Jean),
(Jean) marchand tuilier, décédé après le 22 août 1629. Il s'est marié le 22 août 1629 à
Insinuations Ix B 27/61, après avoir passé un contrat de mariage, le 22 août 1629 avec Marie de
HAUTEFEUILLE,
HAUTEFEUILLE décédée après le 22 août 1629, fille de Jacques, maître maréchal, et de Claudine CHINOT.
CARON (Jean),
(Jean) peintre, fils de François (†>1622), et de Masse de CRENDALLE (†>1622), trépassé après le 12 octobre 1622. Il s'est marié le 12 octobre 1622 à Insinuations Ix B 27/119, après
avoir passé un contrat de mariage, le 12 octobre 1622 366 avec Claude MARCOTTE,
MARCOTTE décédée après
le 12 octobre 1622, fille de Guillaume, bailli, et de Jeanne SANTHUNE.
CARON (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé après le 12 octobre 1622.
CARON (Jean),
(Jean) laboureur, mort après le 15 mai 1580. Il s'est marié avec Antoi
Antoinette MARÉCHAL,
MARÉCHAL
décédée après le 17 juillet 1580, d'où naquit Louise.
CARON (Jean),
(Jean) fils d'Antoine (†>1588), et d'Antoinette PREUVOST (†>1588), décédé après le 11
janvier 1588.
CARON (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 26 juin 1622. Elle s'est mariée avec un dé
dénommé LE
VASSEUR.
VASSEUR Elle eut de son conjoint Jean et Françoise. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec
Adrien de BOVES DE BOURS,
BOURS laboureur, décédé après le 26 juin 1622.
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Cousin issu de germain de l'épouse mère de l'épouse frère de l'épouse cousin germain de
l'épouse frère de l'époux beau frère de l'époux mère de l'épouse père de l'époux.
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Belle soeur de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse belle soeur de l'épouse père de
l'épouse mère de l'épouse tante paternelle de l'époux.
364
Rien de plus.
365
Cousin germain de l'épouse oncle de l'épouse tante de l'épouse cousin germain de l'épouse
mère de l'épouse frère de l'épouse ami de l'époux père de l'épouse.
366
Oncle de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
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CARON (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 2 septembre 1632. Elle s'est mariée avec un dénommé
CARON,
CARON décédé après le 2 septembre 1632. Ils eurent Daniel. Jeanne s'est mariée une seconde
fois avec Adrien DEBETTES,
DEBETTES décédé avant le 2 septembre 1632, d'où naquirent Nicole, Marguerite et Pierre.
CARON (Josse),
(Josse) marchand, décédé après le 13 décembre 1675. Il s'est marié le 13 décembre 1675
à Insinuations Ix B 32/44, après avoir conclu un contrat de mariage, le 13 décembre 1675 367 avec
Marguerite CAMPMAJOR DE,
DE décédée après le 13 décembre 1675, fille de Louis (†>1667),
mayeur de Boulogne en 1667, receveur des dimiers en 1656, et d'Isabeau DU QUESNE (†>1667).
CARON (Louis),
(Louis) laboureur, décédé après le 4 août 1637. Il s'est marié avec Jeanne DES BARRES,
BARRES
décédée après le 4 août 1637. Il eut de celle-ci Charles et François.
CARON (Louise Marie),
Marie) fille de Charles (†>1667), cirier, et de Jacqueline HAINS (†>1667), morte
après le 8 mai 1667 368.
CARON (Louise),
(Louise) fille de Jean (†>1580), laboureur, et d'Antoinette MARÉCHAL (†>1580), décédée après le 17 juillet 1580. Elle s'est mariée le 17 juillet 1580 à Insinuations Ix B 24/448, après
avoir établi un contrat de mariage, le 17 juillet 1580, à Desvres 369 avec Jean DU CROCQ,
CROCQ décédé
après le 17 juillet 1580, fils d'Antoine (†>1580), laboureur, et de Michelle CARON (†>1580).
CARON (Madeleine),
(Madeleine) fille de Jacques ( Jean) (†>1614), et d'Antoinette VICHE VISSE (†>1614),
morte après le 13 mai 1629. Elle s'est mariée le 13 mai 1629 à Insinuations Ix B 27/11, insinué le
25/6/1630, après avoir établi un contrat de mariage, le 13 mai 1629, à Samer, chez pierre du
HAMEL et Gabriel de la potterie 370 avec Adrien COUPIER,
COUPIER décédé après le 13 mai 1629, fils de
Jean (†>1629), et d'Isabeau LE VASSEUR (†>1629).
CARON (Marie),
(Marie) fille de Charles (†>1667), cirier, et de Jacqueline HAINS (†>1667), décédée après
le 8 mai 1667. Elle s'est mariée le 8 mai 1667 à Insinuations Ix B 30/186, après avoir passé un
contrat de mariage, le 8 mai 1667 371 avec Sieur d'In
d'Inglevert Anselme TOUSSAINT,
TOUSSAINT bourgeois de
Boulogne, né en 1, décédé après le 16 août 1675, fils d'Anselme (†1632/1661), laboureur, et de
Jeanne DESURNE (†>1661) 372.
CARON (Mariette),
(Mariette) fille d'Antoine (†>1588), et d'Antoinette PREUVOST (†>1588), décédée après
le 11 janvier 1588. Elle s'est mariée avec Claude LONGUEN,
LONGUEN décédé après le 11 janvier 1588.
CARON (Martin),
(Martin) bourgeois et marchand, mort après le 13 avril 1579. Il s'est marié avec LauLaurence de LA CREUZE,
CREUZE décédée après le 13 avril 1579.
CARON (Michelle),
(Michelle) décédée après le 17 juillet 1580. Elle s'est mariée avec Antoine DU CROCQ,
CROCQ
laboureur, décédé après le 17 juillet 1580. Elle en a eu Jean.
CARON (Nicolas),
(Nicolas) lieutenant du roi, décédé après le 25 juin 1566.
367

Frère de l'épouse oncle de l'épouse soeur de l'épouse soeur de l'épouse beau frère de
l'épouse soeur de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse belle soeur de l'épouse
frère de l'épouse.
368
IX B 30/186, Insinuations, Bavière.
369
Mère de l'épouse oncle de l'époux père de l'épouse mère de l'époux père de l'époux.
370
Oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Jeanne Vasseur père grand de l'épouse
beau frère de l'époux à cause de sa femme Marguerite Coupier mère de l'époux père de
l'époux.
371
Père de l'épouse mère de l'épouse oncle de l'époux côté maternel tante maternelle de
l'époux oncle paternel de l'épouse beau frère de l'époux beau frère de l'époux beau frère de
l'époux frère de l'époux frère de l'époux.
372
Sieur d'Inglevert Anselme épousa aussi Marguerite HACHE.
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CARON (Pierre),
(Pierre) fils d'Antoine (†>1634), marchand, et d'Anne BALLIN (†>1634), décédé après le
16 mai 1634. Il s'est marié le 16 mai 1634 à Insinuations Ix B 27/442, après avoir passé un
contrat de mariage, le 16 mai 1634 373 avec Fran
Françoise MOULIÈRE,
MOULIÈRE décédée après le 16 mai 1634,
fille de Jean (†>1634), laboureur, et d'Isabeau SAUVAGE (†>1634).
CARON (Raul),
(Raul) laboureur, mort après le 13 mai 1629. Il s'est marié avec Antoi
Antoi nette MARTEL,
MARTEL
décédée après le 8 mars 1614, d'où naquirent Jacques ( Jean), Gabrielle et Arthus.
CARON (Simon).
(Simon) Il est le père de Guillaume.
CARON ( ? ?).
?) Il est le père de François et Jean.
CARON ( ? ?),
?) mort après le 2 septembre 1632. Il s'est marié avec Jeanne CARON,
CARON décédée après
le 2 septembre 1632 374. Il en a eu Daniel.
CARPENTIER (Guy de),
de) mort après le 18 décembre 1614.
CARPENTIER
CARPENTIER (Jean de),
de) décédé après le 18 décembre 1614.
CARPENTIER (Alix),
(Alix) fille de ? ?, morte après le 8 octobre 1604. Elle s'est mariée avec Jean
LUCE,
LUCE notaire, décédé après le 8 octobre 1604.
CARPENTIER (Antoine),
(Antoine) fils de Louis (†>1648), sieur de l'Espagnerie, et de Jacqueline LE
ROY (†>1648), décédé après le 7 mars 1648.
CARPENTIER (Antoine),
(Antoine) ancien mayeur de Boulogne, fils de ? ?, décédé entre le 8 octobre 1604 et
le 26 décembre 1641. Il s'est marié avec Marie DU SOMMERARD,
SOMMERARD décédée après le 26 décembre
1641.
CARPENTIER (Antoinette),
(Antoinette) fille de Louis (†>1648), sieur de l'Espagnerie, et de Jacqueline LE
ROY (†>1648), morte après le 7 mars 1648.
CARPENTIER (Catherine),
(Catherine) fille de ? ?, décédée après le 8 octobre 1604. Elle s'est mariée avec
Robert DU SOMMERARD,
SOMMERARD décédé après le 8 octobre 1604.
CARPENTIER (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Louis (†>1648), sieur de l'Espagnerie, et de Jacqueline LE
ROY (†>1648), décédée après le 7 mars 1648.
CARPENTIER (sieur de l'Espagnerie Louis),
Louis) sieur de l'Espagnerie, décédé après le 7 mars
1648 375. Il s'est marié avec Jacqueline LE ROY,
ROY décédée après le 7 mars 1648, d'où naquirent
Antoine, Marie Barbe, Marguerite, Jacqueline et Antoinette.
CARPENTIER (Marguerite),
(Marguerite) fille de Louis (†>1648), sieur de l'Espagnerie, et de Jacqueline LE
ROY (†>1648), décédée après le 7 mars 1648.
CARPENTIER (Marie Barbe),
Barbe) fille de Louis (†>1648), sieur de l'Espagnerie, et de Jacqueline LE
ROY (†>1648), morte après le 7 mars 1648.
CARPENTIER ( ? ?).
?) Il est le père de Alix et ? ?.

373

Père de l'épouse mère de l'épouse mère de l'époux père de l'époux.
Jeanne épousa aussi Adrien DEBETTES, qui lui a donné Nicole, Pierre et Marguerite
DEBETTES.
375
Son testament fut rédigé le 7 mars 1648 à Insinuations Ix B 28/486, Insinué le
9/1/1654.
374
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CARPENTIER ( ? ?),
?) fils de ? ? Il est le père de Antoine et Catherine.
CARRÉ (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 16 janvier 1606. Elle s'est mariée avec Adrien COCHART,
COCHART
marchand à Caisnes, décédé après le 16 janvier 1606. Ils eurent Jean. Antoinette s'est mariée une
seconde fois avec un dé
dénommé BOUTILLIER,
BOUTILLIER décédé avant le 16 janvier 1606, d'où naquirent
Georges et Claude.
CARRÉ (Catherine),
(Catherine) fille de Nicolas (†<1579), morte après le 13 octobre 1579. Elle s'est mariée
avec Char
Charles RADENNE,
RADENNE décédé après le 13 octobre 1579.
CARRÉ (Claude),
(Claude) décédée après le 5 février 1656. Elle s'est mariée avec Jean PONT,
PONT marchand
de bateaux, décédé après le 5 février 1656, d'où naquirent Marguerite, Jean, Bertrand et François.
CARRÉ (Jacques),
(Jacques) laboureur, décédé après le 29 octobre 1615. Il s'est marié avec Marguerite
WARNIER,
WARNIER décédée après le 29 octobre 1615.
CARRÉ (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 29 novembre 1655. Elle s'est mariée avec Jean
TOUSSAINT,
TOUSSAINT décédé avant le 29 novembre 1655.
CARRÉ (Marie),
(Marie) fille de Robert (†1631/1657), lieutenant de la compagnie du sieur de Bimont en
Italie en 1631, et de Noëlle (Ou Nicole) REGNAULT (†>1657), décédée après le 24 janvier 1662.
Elle s'est mariée le 24 janvier 1662 à Insinuations Ix B 29/182, après avoir établi un contrat de
mariage, le 24 janvier 1662 376 avec Sieur
Sieur de Beauchamps David DONGNIES,
DONGNIES marchand, décédé
après le 24 janvier 1662, fils de Robert (†1610/1662), sergent royal, et de Françoise
CHEVALIER (†>1662).
CARRÉ (Marie),
(Marie) morte après le 19 mars 1669. Elle s'est mariée avec Jean STRICQ,
STRICQ ancien échevin de Boulogne, décédé après le 19 mars 1669.
CARRÉ (Mariette),
(Mariette) décédée après le 28 juillet 1606. Elle s'est mariée avec Léo
Léonard de SAINS,
SAINS
décédé avant le 28 juillet 1606, fils d'Antoine (Ou Jean) (†>1606), et d'Anseline PAIN (†>1606).
Elle en a eu Antoinette.
CARRÉ (Nicolas)
(Nicolas),
icolas) mort avant le 13 octobre 1579. Il s'est marié avec Catherine CARVE,
CARVE décédée
après le 13 octobre 1579. Il est le père de Catherine.
CARRÉ OU CAUX (Guillaume),
(Guillaume) fils de ? ?, décédé après le 7 avril 1618.
CARRÉ OU CAUX (Guillaume),
(Guillaume) décédé après le 26 décembre 1586. Il s'est marié avec Adrienne
BROUTTIER,
BROUTTIER décédée après le 26 décembre 1586.
CARRÉ OU CAUX (Péronne),
(Péronne) fille de ? ?, trépassée après le 7 avril 1618. Elle s'est mariée avec
Louis MAILLARD,
MAILLARD décédé entre le 7 avril 1618 et le 1er avril 1621, fils de Jean (†>1586), et de
Jeanne BROUTTIER (†>1586). Elle en eut Anne, Jacqueline, Martin, Jean, Claude et Catherine.
CARRÉ OU CAUX ( ? ?).
?) Il est le père de Péronne et Guillaume.
CARRÉ (Robert),
(Robert) lieutenant de la compagnie du sieur de Bimont en Italie en 1631, décédé entre
le 13 novembre 1631 et le 29 octobre 1657. Il s'est marié avant le 13 novembre 1631 à
Insinuations Ix B 27/480 avec Noëlle (Ou Nicole) REGNAULT,
REGNAULT décédée après le 29 octobre 1657,
fille d'Antoine (†<1631), marchand à Samer, et d'Isabeau MARÉCHAL (†>1631). Il eut de sa
conjointe Marie.
CARRÉ (Robert)
(Robert), décédé après le 25 novembre 1709. Il s'est marié avant le 25 novembre 1709 à
376

Soeur de l'époux beau frère de l'époux soeur de l'époux.
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Insinuations Ix B 36/P139 avec Marguerite DELPIERRE,
DELPIERRE décédée après le 25 novembre 1709,
fille de Nicolas (†>1709), marchand, et d'Antoinette LOBEL (†>1709).
CARTON (Marguerite),
(Marguerite) trépassée après le 19 avril 1578. Elle s'est mariée avec Pierre HENOI,
HENOI
décédé après le 19 avril 1578. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec Guillaume RIZE,
RIZE
décédé avant le 19 avril 1578, d'où naquirent Péronne et Charlotte.
CARUEL (Seigneur de Borain Guy de),
de) maître d'hotel de Monseigneur le Duc d'Anjou. Il est le
père de Marguerite.
CARUEL (Marguerite de),
de) fille de Guy, maître d'hotel de Monseigneur le Duc d'Anjou, morte
après le 9 décembre 1572. Elle s'est mariée avec Baron de Belle
Bellebronne, Sieur de Marle Antoine de
JOIGNY,
JOIGNY baron de Bellebronne, Sieur de Marle, décédé avant le 9 décembre 1572. Elle eut de
celui-ci François et Oudart.
CARVE (Catherine),
(Catherine) décédée après le 13 octobre 1579. Elle s'est mariée avec Nicolas CARRÉ,
CARRÉ
décédé avant le 13 octobre 1579.
CARVE (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 12 juin 1568. Elle est la mère de Jean.
CASTEL (Catherine du),
du) fille de Nicolas (†>1666), marchand boulanger, et de Catherine
MARCOTTE (†>1666), décédée après le 27 avril 1666. Elle s'est mariée le 27 avril 1666 à
Insinuations Ix B 30/155, après avoir établi un contrat de mariage, le 27 avril 1666 377 avec Michel GRIBOVAL,
GRIBOVAL boulanger, décédé après le 27 avril 1666, fils de François (†>1666), et de Gabrielle VERDIÈRE (†>1666).
CASTEL (Jean du),
du) fils de Pierre (†>1620), laboureur, et de Jeanne LE ROY (†>1620), décédé
après le 14 octobre 1630. Il s'est marié le 5 octobre 1620 à Insinuations Ix B 27/53, après avoir
établi un contrat de mariage, le 5 octobre 1620 378 avec Jeanne MARCOTTE
MARCOTTE,
COTTE née en 1, décédée
après le 14 octobre 1630, fille de Jean (†>1630), charron, et de Gilles VASSEUR (†>1630). Leur
union dura dix ans.
CASTEL (Marguerite du),
du) décédée après le 13 novembre 1638. Elle s'est mariée le 13 novembre
1638 à Insinuations Ix B 28/259, après avoir conclu un contrat de mariage, le 13 novembre 1638,
à Ardres, Insinué le 24/3/1645 379 avec Jacques ANCQUIER
ANCQUIER,
QUIER né à Leubringhem, décédé après le
13 novembre 1638, fils de François (†>1638), et de Jeanne REBECQ (†>1638).
CASTEL (Nicolas du),
du) décédé après le 21 décembre 1630. Il s'est marié avant le 21 décembre 1630
à Insinuations Ix B 27/56 avec Jeanne VASSEUR,
VASSEUR décédée après le 21 décembre 1630, fille d'Anne
GRESSIER.
CASTEL (Nicolas du),
du) marchand boulanger, fils de ? ?, décédé après le 27 avril 1666. Il s'est marié
avec Cathe
Catherine MARCOTTE,
MARCOTTE décédée après le 27 avril 1666, d'où naquit Catherine.
CASTEL (Pierre du),
du) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 5 octobre 1620. Il s'est marié avec
Jeanne LE ROY,
ROY décédée après le 5 octobre 1620, d'où naquit Jean.
CASTEL (Robert du),
du) fils de ? ?, décédé après le 5 octobre 1620.
CASTEL (Robert du),
du) boulanger, fils de ? ?, mort après le 27 avril 1666.
CASTEL ( ? ? du).
du) Il est le père de Pierre et Robert.
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Oncle paternel de l'épouse père de l'époux soeur de l'époux mère de l'épouse père de
l'épouse.
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Oncle paternel de l'époux mère de l'épouse père de l'époux.
379
Beau frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
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CASTEL ( ? ? du).
du) Il est le père de Nicolas et Robert.
CASTEL (Antoinette).
(Antoinette) Elle s'est alliée avec Pierre QUEVAL.
QUEVAL Elle en a eu Robert.
CASTELAIN (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est alliée avec Pierre LE
LE GRAND,
GRAND d'où naquit Antoinette.
CASTELAIN (Philippe),
(Philippe) mort après le 25 mars 1613. Il s'est marié avant le 25 mars 1613 à
Insinuations Ix B 27/8 avec Antoinette HERCULETZ,
HERCULETZ décédée après le 25 mars 1613.
CASTELAIN (Thomas),
(Thomas) écuyer, mort après le 17 décembre 1577.
CAUCHETEUR (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est mariée avec Louis COURBRE,
COURBRE capitaine en garde des églises
près de gravelines. Jeanne s'est mariée une seconde fois, avec Nicolas VAILLANT,
VAILLANT fils de Jean, et
d'Anne FIET.
CAUCHIE
CAUCHIE (Périne de la),
la) morte avant le 12 janvier 1609. Elle s'est mariée avec un dénommé LE
BLOND.
BLOND Elle en a eu Jean. Périne s'est mariée une seconde fois avec Guillaume FREST,
FREST décédé
après le 12 janvier 1609. Elle en a eu Antoine.
CAUCHY (Jean de),
de) fils de Pierre (†>1616), mort après le 26 avril 1616.
CAUCHY (Jeanne de),
de) fille de Pierre (†>1616), morte après le 26 avril 1616. Elle s'est mariée
avant le 26 avril 1616, avec Jean de BAINCTHUN,
BAINCTHUN décédé après le 26 avril 1616. Elle eut pour
enfant Jeanne.
CAUCHY (Marie de),
de) fille de Thomas (†<1616), et de Jeanne HAMEREL (†>1606), morte après le
26 avril 1616. Elle s'est mariée avant le 26 avril 1616, avec ? ? DU BOIS,
BOIS décédé après le 26 avril
1616.
CAUCHY (Marie de),
de) fille de Pierre (†>1616), décédée après le 26 avril 1616. Elle s'est mariée
avec Antoine LE LUCQ,
LUCQ décédé avant le 26 avril 1616, d'où naquit Pierre.
CAUCHY (Nicolas de),
de) fils de Pierre (†>1616), décédé après le 26 avril 1616. Il s'est marié avec
Péronne MARTEL,
MARTEL décédée après le 26 avril 1616. Il eut de sa conjointe Péronne.
CAUCHY (Péronne de),
de) fille de Nicolas (†>1616), et de Péronne MARTEL (†>1616), morte après
le 26 avril 1616.
CAUCHY (Pierre de),
de) mort après le 26 avril 1616 380. Il est le père de Jeanne, Thomas, Nicolas,
Jean et Marie.
CAUCHY (Thomas de),
de) fils de Pierre (†>1616), décédé avant le 26 avril 1616. Il s'est marié avec
Jeanne HAMEREL,
HAMEREL décédée après le 16 février 1606, fille de Regnault, laboureur, et de Péronne
ROUTTIER (†>1606) 381, d'où naquit Marie.
CAUDEVELLE (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 6 juillet 1645. Elle s'est mariée avec Étienne de LA
BEAUSSE,
BEAUSSE décédé avant le 5 juillet 1645, d'où naquirent Jean et Jacqueline.
CAUDEVELLE (Pierre).
(Pierre)
CAUEX (Louis),
(Louis) décédé après le 3 juin 1657.
CAUEX (Marie),
(Marie) décédée après le 23 juin 1636. Elle s'est mariée avec Phi
Phi lippe STALLIN.
STALLIN Elle en
380
381

Son testament fut rédigé le 26 avril 1616 à Calais, Chez jean de Cauchy.
Jeanne épousa aussi François LONGUET.
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a eu Jacques et Joassine. Marie s'est mariée une seconde fois avant le 20 août 1633 à
Insinuations Ix B 27/449 avec Nicolas BROCART,
BROCART cavalier de la Compagnie de Mr le Comte de
Lannoy, décédé après le 23 juin 1636. Elle en eut François, Marie et Jeanne.
CAUEX (Nicolas),
(Nicolas) laboureur, mort avant le 20 août 1633. Il s'est marié avec Antoinette
DOUCHET,
DOUCHET décédée après le 20 août 1633. Il eut de sa conjointe Philippe.
CAUEX (Philippe),
(Philippe) fils de Nicolas (†<1633), laboureur, et d'Antoinette DOUCHET (†>1633), décédé après le 20 août 1633. Il s'est marié le 20 août 1633 à Insinuations Ix B 27/449, après avoir fait
rédiger un contrat de mariage, le 20 août 1633 382 avec Antoi
Antoinette CLEMENT,
CLEMENT décédée après le 10
mai 1634, fille de Jean (†>1633), maître boulanger, geolier et garde de prison royale de Boulogne,
et de Catherine MARÉCHAL (†>1633).
CAULLIER (Isabeau),
(Isabeau) fille de Jean (†<1635), contrôleur des deniers communs de Boulogne, et de
Marie FRUITIER, morte après le 28 décembre 1635. Elle s'est mariée avant le 28 décembre 1635
à Insinuations Ix B 27/502 avec Sieur de le Roche Jean de LA TOUR,
TOUR écuyer, décédé après le 28
décembre 1635.
CAULLIER (Jacques),
(Jacques) décédé après le 14 avril 1640.
CAULLIER (Jean),
(Jean) contrôleur des deniers communs de Boulogne, décédé avant le 28 décembre
1635. Il s'est allié avec Marie FRUITIER,
FRUITIER d'où naquirent Suzanne, Isabeau et Jean.
CAULLIER (Jean),
(Jean) fils de Jean (†<1635), contrôleur des deniers communs de Boulogne, et de Marie FRUITIER, décédé après le 28 décembre 1635.
CAULLIER (Suzanne),
(Suzanne) fille de Jean (†<1635), contrôleur des deniers communs de Boulogne, et de
Marie FRUITIER, décédée après le 28 décembre 1635. Elle s'est mariée le 28 décembre 1635 à
Insinuations Ix B 27/502, après avoir établi un contrat de mariage, le 28 décembre 1635 383 avec
Sieur du Camp du Rieu Antoine LE FEBVRE,
FEBVRE sieur du Camp du Rieu, décédé après le 28 décembre 1635, fils d'Antoine (†>1635), et de Ne VASSEUR ? (†<1635).
CAURIE (Anne de la),
la) fille de Jean (†<1611), décédée après le 17 novembre 1619. Elle s'est mariée avec Seigneur de Ménendelle et d'Hol
d'Hollincthun Mathieu DU BOIS,
BOIS seigneur de Ménendelle et
d'Hollincthun, décédé après le 17 novembre 1619, d'où naquirent Robert et Jacques.
CAURIE, dit sieur du Buis (Ezecias de la),
la) fils de Jean (†<1611), décédé après le 17 février 1611.
Il s'est marié avec Isabeau DU CROCQ,
CROCQ décédée après le 17 février 1611.
CAURIE (Jean de la),
la) homme d'armes, fils de Jean (†1577/1618), et de Marie de LE
CLITTE (†>1577), décédé après le 22 mars 1618. Il s'est marié le 22 mars 1618 à Insinuations Ix
B 26/278, après avoir conclu un contrat de mariage, le 22 mars 1618, à Insinuations Ix B
26/278 384 avec Jeanne QUEHEN,
QUEHEN décédée après le 22 mars 1618, fille d'Antoine (†1615/1618), et
de Madeleine ROUTTIER (†>1615).
CAURIE (Jean
(Jean de la),
la) fils de Noêl (†>1577), laboureur, et de Jeanne DARRE (†>1577), mort entre
382

Cousin germain de l'épouse oncle de l'épouse de l'épouse frère de l'épouse cousin de
l'épouse cousin germain de l'épouse cousin germain côté maternel cousin germain de l'époux
cousin de l'époux cousin germain de l'époux à cause de sa femme Marie Caue mère de
l'époux.
383
Oncle maternel de l'épouse cousin issu de germain de l'épouse oncle maternel de l'épouse
Témoin de l'époux cousin de l'époux frère de l'épouse beau frère de l'épouse cousin de l'époux
témoin de l'époux oncle maternel de l'époux belle mère de l'époux père de l'époux.
384
Oncle maternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse père grand de l'épouse beau père de
l'épouse.
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le 11 juin 1577 et le 1er avril 1618. Il s'est marié le 11 juin 1577 à Insinuations Ix B 24/169, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 11 juin 1577 385 avec Marie de LE CLITTE,
CLITTE décédée
après le 11 juin 1577, fille d'Antoine (†>1577), et de Madeleine POIRET (†>1577). Ils eurent Jean.
CAURIE (Jean de la),
la) décédé avant le 17 février 1611. Il est le père de Ezecias et Anne.
CAURIE (Madeleine de la).
la) Elle est la mère de Melchior.
CAURIE (Marguerite de la),
la) décédée le 8 avril 1669. Elle s'est mariée avec Sei
Seigneur de Blacourt,
Leubringhen et autres Jean d'ISQUES,
d'ISQUES chevalier, décédé entre le 27 juillet 1661 et le 21 janvier
1672. Elle eut de celui-ci Marie, Jacques, Madeleine, Louise, Marguerite, Jacqueline et Jean.
CAURIE (Noêl de la),
la) laboureur, trépassé après le 11 juin 1577. Il s'est marié avec Jeanne
DARRE,
DARRE décédée après le 11 juin 1577. Il eut de celle-ci Jean.
CAZIN (François),
(François) marchand, décédé après le 18 janvier 1653. Il s'est marié avec Antoinette de
HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédée avant le 18 janvier 1653, fille d'Etienne (†>1639), laboureur, et de
Marie DU BREUIL (†>1639).
CHABRE (demoiselle Isabelle),
Isabelle) demoiselle, décédée après le 21 avril 1673. Elle s'est mariée avec
Sieur du Colombier Pierre DU BOIS,
BOIS sieur du Colombier, décédé avant le 21 avril 1673. Elle en a
eu Marguerite, Barthélémy, Isabelle et Antoinette.
CHAIN (Jeanne de),
de) décédée après le 24 avril 1575. Elle s'est mariée avec un dé
dénommé de
FASSAINS,
FASSAINS décédé avant le 24 avril 1575. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec un dé
dénommé
PEPIN.
PEPIN Elle en a eu Jeanne, Louis et Philippe.
CHANOINE (Claude),
(Claude) mort après le 10 octobre 1607. Il s'est marié avec Margue
Marguerite EVRARD,
EVRARD
décédée après le 10 octobre 1607 386.
CHAPELLE (Anne de la),
la) morte avant le 13 juin 1603. Elle s'est mariée avec Sei
Seigneur de Bussy,
près de Noyon, dans l'Oise Mathias de CADENET,
CADENET écuyer, décédé avant le 13 juin 1603.
CHARIN (Gédéon de),
de) décédé après le 25 octobre 1614. Il s'est marié avec Demoi
Demoi selle du Château
Thomas Suzanne de GOUY,
GOUY demoiselle du Château Thomas, décédée après le 25 octobre 1614 387.
CHARLEMAGNE (Adrienne),
(Adrienne) morte après le 27 avril 1641. Elle s'est mariée le 8 novembre 1640
probablement à Insinuations Ix B 28/184, après avoir conclu un contrat de mariage, le 8 novembre 1640 388 avec Sieur de la Ri
Rivière Oudart de MONTEVIS,
MONTEVIS écuyer, né en 1, décédé après le 27
avril 1641, fils de Jean (†>1641), écuyer, enseigne d'une compagnie au régiment de Villequier.
Leur union dura un ans.
CHARLEMAGNE (Guillaume),
(Guillaume) fils de Sulpice (†>1579), licencié es lois, avocat en la senéchaussée
de Boulogne, et de Marie DU CROCQ (†>1578), décédé après le 14 novembre 1578. Il s'est marié
avec Françoise N,
N décédée après le 3 septembre 1619.
CHARLEMAGNE (Sulpice)
(Sulpice),
ice) licencié es lois, avocat en la senéchaussée de Boulogne, décédé après

385

Frère de l'épouse témoin de l'époux.
Marguerite épousa aussi un dénommé DU ROZEL, qui lui a donné Charles et Antoinette
DU ROZEL.
387
Demoiselle du Château Thomas Suzanne épousa aussi Antoine de BRISSE, qui lui a donné
Anne de BRISSE.
388
Cette date est précisée dans un accord du 27/4/1641 passé entre Jean de Montevis et son
frère Oudart.

386
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le 16 avril 1579. Il s'est marié en 1, après avoir établi un contrat de mariage, le 26 janvier 1569 389
avec Marie DU CROCQ,
CROCQ décédée après le 14 novembre 1578, fille de François (†>1569), écuyer 390.
Leur union dura 1577 ans, au moins, d'où naquit Guillaume.
CHARLES (François),
(François) mort avant le 20 juin 1578. Il s'est marié avec Jacqueline de NIBAL,
NIBAL décédée après le 20 juin 1578 391.
CHARLES (Jean),
(Jean) décédé avant le 24 novembre 1661. Il s'est marié avec Claude de LATTRE,
LATTRE
décédée après le 24 novembre 1661. Il eut de celle-ci Nicole et Marguerite.
CHARLES (Jean).
(Jean)
CHARLES (Marguerite),
(Marguerite) fille de Jean (†<1661), et de Claude de LATTRE (†>1661), morte après le
24 novembre 1661.
CHARLES (Nicole),
(Nicole) fille de Jean (†<1661), et de Claude de LATTRE (†>1661), morte après le 24
novembre 1661. Elle s'est mariée le 24 novembre 1661 à Insinuations Ix B 29/133, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 24 novembre 1661 392 avec Paul TOUSSAINT,
TOUSSAINT décédé entre le 8
mai 1667 et le 16 août 1675, fils d'Anselme (†1632/1661), laboureur, et de Jeanne
DESURNE (†>1661).
CHARLET (François),
(François) curé de Parenty, décédé après le 16 septembre 1606.
du), noble dame, décédée après le 15
CHASTEL, dite de la Houarderie (Noble dame Marie Anne du)
août 1633. Elle s'est mariée avec Messire, seigneur d'Esple
d'Esplechon André de LANNOY,
LANNOY chevalier,
décédé après le 15 août 1633, d'où naquit Jeanne.
CHAUCHOY (Claude de),
de) mort avant le 16 janvier 1647. Il s'est marié avec Anne de LA CROIX,
CROIX
décédée après le 16 janvier 1647. Il en a eu Jean.
CHAUCHOY (Jean de),
de) maître boucher, fils de Claude (†<1647), et d'Anne de LA
CROIX (†>1647), décédé après le 16 janvier 1647. Il s'est marié le 16 janvier 1647 à Insinuations
Ix B 29/10, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 16 janvier 1647 393 avec Jeanne
GEST,
GEST décédée après le 16 janvier 1647, fille de Jacques (†>1647), maître tonnelier, et de Marie
TRAVERSIER (†>1647).
CHAUCHOY (Guillaume),
(Guillaume) fils de ? ?, décédé après le 21 juin 1665.
CHAUCHOY (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé après le 21 juin 1665.
CHAUCHOY (Péronne),
(Péronne) fille de ? ?, morte après le 21 juin 1665. Elle s'est mariée le 21 juin 1665 à
Insinuations Ix B 30/31, après avoir conclu un contrat de mariage, le 21 juin 1665 394 avec FranFrançois DACQUIN,
DACQUIN décédé après le 21 juin 1665, fils de Flour (†1609/1665), et de Jacqueline
PACHELEU (†>1665). Péronne s'est mariée une seconde fois avec Fran
François SELINGUE,
SELINGUE décédé
avant le 21 juin 1665.
CHAUCHOY ( ? ?).
?) Il est le père de Péronne, Guillaume et Jean.
CHAULME (Jean de la),
la) écuyer, décédé après le 20 novembre 1613. Il s'est marié avec Marie
389

Père de la contractante.
Marie épousa aussi Jacques MOREL, qui lui a donné Hiérosme, Antoine et Jean MOREL.
391
Jacqueline épousa aussi Claude d'ESTOUVRES.
392
Cousin de l'épouse oncle de l'époux mère de l'épouse soeur de l'épouse beau frère de
l'époux frère de l'époux frère de l'époux.
393
Pas d'autre renseignement.
394
Frère de l'époux frère de l'épouse frère de l'épouse.
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BELUCHE,
BELUCHE décédée après le 20 novembre 1613. Ils eurent Marie.
CHAULME (Marie
(Marie de la),
la) fille de Jean (†>1613), écuyer, et de Marie BELUCHE (†>1613), morte
après le 20 novembre 1613. Elle s'est mariée le 20 novembre 1613 à Insinuations Ix B 26/54,
après avoir établi un contrat de mariage, le 20 novembre 1613 395 avec Jacques d'OSTOVE,
d'OSTOVE décédé
après le 20 novembre 1613, fils de Guillaume (†1610/1613), chevalier,, et d'Anne de
BIENCOURT (†>1610) 396.
CHAUSSÉE (Mahaut de la),
la) décédée après le 5 février 1644. Elle s'est mariée en 1, avec Seigneur
de Longueval François de MONCHY,
MONCHY seigneur de Longueval, décédé avant le 5 février 1644. Leur
union dura 1643 ans. Mahaut s'est mariée une seconde fois en 1, avec Sieur de Clenleu, d'Oud'Ouphen, Hardinthun Pierre d'OSTOVE,
d'OSTOVE chevalier, décédé avant le 5 février 1644, fils de Guillaume (†1610/1613), chevalier,, et de Marie de HEUCHIN ?. Leur union dura 1643 ans. Elle eut
de son conjoint Bertrand.
CHEMIN (Pierre du),
du) prévost au baillage d'Ardres, décédé après le 25 juin 1618. Il s'est marié
avec Isabeau FRAMERY,
FRAMERY décédée après le 25 juin 1618, fille de Jacques (†1608/1613), écuyer,
conseiller du Roi, lieutenant civil et criminel au baillage d'Ardres, et de Jeanne
MARTEL (†>1608).
CHENAUT (Adrienne),
(Adrienne) fille de ? ? (†<1566), et de Philippote LE FEBVRE (†>1566), décédée après
le 2 mai 1566. Elle s'est mariée le 2 mai 1566 à Insinuations Bavière Ix B 24/ 53, après avoir établi un contrat de mariage, le 2 mai 1566 397 avec Nico
Nicolas POIRET,
POIRET plombier, décédé après le 2 mai
1566, fils de Marguerite LARDÉ (†>1566).
CHENAUT ( ? ?),
?) mort avant 1566. Il s'est marié avec Philippote LE FEBVRE,
FEBVRE décédée après le 2
mai 1566 398. Il eut pour enfant Adrienne.
CHEVALIER (Adrienne),
(Adrienne) décédée après le 2 juin 1633. Elle s'est mariée avec Jean LE PORCQ,
PORCQ
décédé avant le 2 juin 1633, d'où naquirent Jeanne, Antoine, Jacques, Marguerite et Marie.
CHEVALIER (Françoise),
(Françoise) fille de Jacques (†>1610), et de Guillemette GODDE (†>1610), décédée
après le 24 janvier 1662. Elle s'est mariée le 7 octobre 1610 à Insinuations Ix B 25/374, après
avoir passé un contrat de mariage, le 7 octobre 1610 399 avec Robert DONGNIES,
DONGNIES sergent royal,
décédé entre le 7 octobre 1610 et le 24 janvier 1662, fils de Regnault (†>1610), et de Marie
BOULOGNE (†>1610), d'où naquirent Robert, Sara, David, Judicq et Marie.
CHEVALIER (Jacques),
(Jacques) fils de Jean (†<1607), et d'Isabeau VASSEUR (†>1610), décédé après le 7
octobre 1610. Il s'est marié avec Guillemette GODDE,
GODDE décédée après le 7 octobre 1610, d'où naquirent Jeanne et Françoise.
CHEVALIER (Jacques).
(Jacques)
CHEVALIER (Jean)
(Jean),
Jean) mort avant le 21 février 1607. Il s'est marié avec Isabeau VASSEUR,
VASSEUR décédée après le 7 octobre 1610. Il en eut ? ?, Jean et Jacques.
CHEVALIER (Jean),
(Jean) charpentier, fils de Jean (†<1607), et d'Isabeau VASSEUR (†>1610), décédé
après le 21 février 1607.
395

Pas d'autre renseignement.
Jacques épousa aussi Jeanne LE FEBVRE.
397
Beau père dela contractante beau père du contractant mère du contractant oncle de la
contractante mère grand de la contractante mère de la contractante.
398
Philippote épousa aussi Anselin ROUGEBOULT.
399
Oncle maternel de l'épouse beau frère de l'époux beau frère de l'épouse père de l'époux
mère de l'époux grand mère de l'épouse mère de l'épouse père de l'épouse.
396
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CHEVALIER (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jacques (†>1610), et de Guillemette GODDE (†>1610), morte
après le 21 février 1607. Elle s'est mariée le 21 février 1607 à Insinuations Bavière Ix B 25/240,
après avoir passé un contrat de mariage, le 21 février 1607 400 avec Louis PELLETIER,
PELLETIER cordonnier tailleur, décédé après le 7 octobre 1610, fils de ? ? GRUSON.
CHEVALIER (Oudart),
(Oudart) décédé après le 14 novembre 1669.
CHEVALIER ( ? ?),
?) fils de Jean (†<1607), et d'Isabeau VASSEUR (†>1610).
CHINOT (sieur du val et hedene Antoine) 401, pair de Fouquehove, commissaire ord. de l'artillerie
de France, fils d'Antoine (†>1571), conseiller du roi, mort entre le 1er avril 1620 et le 7 novembre
1632. Il s'est marié avec Claude de ROUSSEL,
ROUSSEL décédée après le 7 novembre 1632.
CHINOT (Sieur du Val
Val et Hesene An
Antoine),
toine) conseiller du roi, fils de ? ?, décédé après le 10 janvier
1571. Il s'est marié avec Jacqueline d'OS
d'OSTOVEIl
TOVE est le père de Claude et Louis. Il est le père de
Antoine et François.
CHINOT (Antoinette),
(Antoinette) fille de Claude (†>1615), écuyer, gentilhomme d'ordre de la chambre du
Roi, et de Benoite de CABOCHE (†>1652), décédée après le 7 février 1660. Elle s'est mariée avec
Seigneur de Chau
Chaubourg ? François de VILLENEUVE,
VILLENEUVE chevalier, décédé après le 7 février 1660.
Antoinette s'est mariée une seconde fois le 23 décembre 1637 à Insinuations Ix B 27/623, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 23 décembre 1637 402 avec Sieur du Haut Blai
Blai sel,
Wirwignes, Lenclos, baron de Liannes Gilles DU BLAISEL
BLAISEL,
AISEL écuyer, lieutenant d'une compagnie
de cavalerie puis capitaine d'une compagnie de chevaux légers au régiment d'Aumont, décédé
entre le 18 avril 1644 et le 7 février 1660, fils de Jean (1-1637/1644), écuyer, et de Jeanne de
BÉCOURT (†1637/1644), d'où naquirent Jeanne, Jean, François, ? ? et Gilles.
CHINOT (Antoinette),
(Antoinette) fille de Louis (†>1666), chevalier, et de Françoise BRUNEL (†>1659), décédée après le 19 février 1666.
CHINOT (Benoite),
(Benoite) fille de Louis (†>1666), chevalier, et de Françoise BRUNEL (†>1659), morte
après le 19 février 1666.
CHINOT (Christophe),
(Christophe) fils de ? ?, décédé entre le 10 janvier 1571 et le 4 décembre 1579 403. Il s'est
marié avec Marguerite de CAMPAGNE,
CAMPAGNE décédée après le 4 décembre 1579, fille de
Jean (†>1571) 404.
CHINOT (Seigneur de la Cloye (ou du Quesnoy) et du Rieu Claude),
Claude) chevalier, fils de
Claude (†>1615), écuyer, gentilhomme d'ordre de la chambre du Roi, et de Benoite de
CABOCHE (†>1652), décédé après le 6 octobre 1668. Il s'est marié le 26 novembre 1663 à
Insinuations Ix B 29/234, après avoir passé un contrat de mariage, le 26 novembre 1663 405 avec
Marie LESSELINE,
LESSELINE née en 1, décédée après le 6 octobre 1668, fille de Claude (†1650/1663), lieutenant en la maîtrise des Eaux et Forêts du bois de Boulogne, et de Françoise de LA
HAIE (†>1668). Leur union dura cinq ans.
CHINOT (Claude),
(Claude) fils de Louis (†>1666), chevalier, et de Françoise BRUNEL (†>1659), mort
400

Oncle de l'épouse grand mère de l'épouse tante de l'époux oncle de l'époux.
Son nom figure dans un acte d'Aliénor de PARENTY.
402
Oncle de l'époux cousin germain de l'époux cousine de l'époux cousin de l'époux soeur de
l'époux frère de l'époux mère de l'épouse père de l'époux.
403
Son testament fut établi le 10 janvier 1571, en présence de Robert de CAMPAGNE, témoin.
404
Marguerite épousa aussi Antoine de ROCHE, qui lui a donné Léonard et Liévine de
ROCHE.
405
Tante paternelle de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse mère de l'épouse.
401
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après le 19 février 1666.
CHINOT (Sieur du Quesnoy, du Rieu Claude),
Claude) écuyer, gentilhomme d'ordre de la chambre du Roi,
fils d'Antoine (†>1571), conseiller du roi, et de Jacqueline d'OSTOVE, décédé après le 1er mars
1615. Il s'est marié 406, avec Benoite de CABOCHE,
CABOCHE décédée après le 24 octobre 1652, fille de
Jean (†<1603), écuyer, et d'Antoinette ROUSSEL (†>1603), d'où naquirent Antoinette et Claude.
CHINOT (Claudine).
(Claudine) Elle s'est alliée avec Jacques de HAUTEFEUILLE,
HAUTEFEUILLE maître maréchal, fils
d'Adrien, et de Charlotte N. Elle en a eu Marie.
CHINOT (François),
(François) fils de Louis (†>1666), chevalier, et de Françoise BRUNEL (†>1659), né en 1,
décédé après le 19 février 1666.
CHINOT (François) 407, chanoine de Boulogne, mort après 1603.
CHINOT (Sieur de la Cloie François),
François) ecuyer, fils d'Antoine (†>1571), conseiller du roi, décédé
après le 2 mai 1613. Il s'est marié le 2 mai 1613 à Insinuations Ix B 26/51, après avoir passé un
contrat de mariage, le 2 mai 1613 408 avec Louise de JOIGNY BLONDEL,
BLONDEL décédée après le 2 mai
1613, fille d'Antoine, et de Marie DE.
CHINOT (Jacques),
(Jacques) fils de Louis (†>1666), chevalier, et de Françoise BRUNEL (†>1659), mort
après le 19 février 1666.
CHINOT (Jean),
(Jean) décédé après le 14 avril 1642. Il s'est marié avant le 14 avril 1642 à Insinuations
Ix B 28/248 avec Françoise LORGNET,
LORGNET décédée après le 14 avril 1642, fille de Pierre (†>1642),
garde de Mr de Villequier, et de Françoise EVRARD (†>1642).
CHINOT (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 15 mars 1574. Elle s'est mariée avec Sieur de Campagne AnAnthoine de DISQUEMUE,
DISQUEMUE écuyer, décédé après le 15 mars 1574. Elle en a eu Isabeau et Jean.
CHINOT (seigneur du Quesnoy Louis),
Louis) chevalier, décédé après le 19 février 1666 409. Il s'est marié
le 14 janvier 1659 à Insinuations Ix B 29/63, après avoir passé un contrat de mariage, le 14 janvier 1659 410 avec Françoise BRUNEL,
BRUNEL décédée après le 14 janvier 1659, d'où naquirent Claude,
Jacques, Antoinette, Benoite, Marie Madeleine et François.
CHINOT (Sieur du Val Louis),
Louis) sieur du Val, fils d'Antoine (†>1571), conseiller du roi, et de Jacqueline d'OSTOVE, né en 1.
CHINOT (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 4 juin 1637. Elle s'est mariée avec Sieur d'Echinghem
Jean d'ISQUES,
d'ISQUES écuyer, décédé avant le 4 juin 1637. Elle en eut Marguerite, Achille, Jean Louis,
Jeanne et Anne.
CHINOT (Marie Madeleine),
fille de Louis (†>1666),
Madeleine)
BRUNEL (†>1659), morte après le 19 février 1666.

chevalier,

et

de

Françoise

CHINOT ( ? ?),
?) fils de ? ? Il est le père de Antoine.
CHINOT ( ? ?).
?) Il est le père de ? ? et Christophe.
CHOCQUET (Jacques),
(Jacques) chapelain de l'église de Tournehem, trépassé après le 5 septembre 1616.

406

Mère de l'épouse frère de l'époux frère de l'époux oncle de l'époux.
Son nom figure dans un acte d'Aliénor de PARENTY.
408
Frère de l'époux.
409
Son testament fut rédigé le 19 février 1666.
410
Pas d'autre renseignement.
407
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CHOMEL (Geneviève),
(Geneviève) décédée après le 25 avril 1671. Elle s'est mariée avec Nicolas GALLET,
GALLET
décédé avant le 25 avril 1671, d'où naquit Jeanne.
CHOQUE (Marie),
(Marie) morte après le 23 février 1675. Elle s'est mariée avec Pierre BERNARD,
BERNARD décédé avant le 23 février 1675. Elle en eut Pierre, Jean et Denis.
CHRÉTIEN (François),
(François) fils de ? ?, et de Madeleine SARRE. Il s'est marié par contrat, à
Insinuations Ix B 26/358 411, avec Antoinette HENNOCQ,
HENNOCQ fille de François.
CHRÉTIEN (Jean),
(Jean) fils de ? ?, et de Madeleine SARRE.
CHRÉTIEN (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 13 décembre 1633. Elle s'est mariée en 1, avec
Nicolas ( François) DU BUCQ,
BUCQ décédé avant le 13 février 1633 412. Leur union dura 1632 ans, d'où
naquit Pierre.
CHRÉTIEN (Louise),
(Louise) décédée après le 13 décembre 1633. Elle s'est mariée avant le 13 décembre
1633 à Insinuations Ix B 27/378 avec François BRUNE,
BRUNE décédé après le 13 décembre 1633.
CHRÉTIEN (Marguerite),
(Marguerite) fille de ? ?, décédée après le 13 décembre 1633. Elle s'est mariée avec
Pierre de BOUCHE,
BOUCHE marchand bourgeois, maître chapelier, décédé après le 13 décembre 1633,
d'où naquirent Pierre et Marie.
CHRÉTIEN ( ? ?).
?) Il s'est allié avec Madeleine SARRE.
SARRE Il eut de celle-ci François et Jean.
CHRÉTIEN ( ? ?).
?) Il est le père de Marguerite et Jeanne.
CLABAULT (Antoine),
(Antoine) trépassé après le 25 août 1622. Il s'est marié avec Fran
Françoise
HENNEQUIN,
HENNEQUIN décédée après le 25 août 1622, d'où naquit Christophe.
CLABAULT (Antoine),
(Antoine) fils de Jean (†>1631), mort après le 13 octobre 1631. Il s'est marié le 13
octobre 1631 à Insinuations Ix B 27/164, après avoir établi un contrat de mariage, le 13 octobre
1631, à Preures 413 avec Antoinette de CONDETTE,
CONDETTE décédée après le 13 octobre 1631, fille d'Antoine, et de Jacqueline HUREL.
CLABAULT (Antoine),
(Antoine) décédé avant le 3 juin 1651. Il s'est marié avec Marie de WIDEHEN,
WIDEHEN décédée avant le 3 juin 1651, d'où naquit Marie.
CLABAULT (Christophe),
(Christophe) fils d'Antoine (†>1622), et de Françoise HENNEQUIN (†>1622). 414,
décédé après le 25 août 1622. Il s'est marié le 25 août 1622 à Insinuations Ix B 26/409, après avoir
établi un contrat de mariage, le 25 août 1622 415 avec Jeanne MOUTON,
MOUTON décédée après le 25 août
1622, fille d'Antoine, laboureur, et d'Adrienne GUERLAIN (†>1622).
CLABAULT (sieur de la Chapelle François),
François) écuyer. Il s'est allié avec Marthe DU CROCQ.
CROCQ
CLABAULT (Guillaume),
(Guillaume) décédé après le 20 mai 1632. Il s'est marié avec Robine GEST,
GEST décédée
après le 20 mai 1632. Il eut de celle-ci Jeanne.

411

Pas de renseignement sur les dates belle mère de l'épouse cousin germain paternel de
l'épouse père de l'épouse frère de l'époux mère de l'époux.
412
Nicolas ( François) épousa aussi Ne XXE, qui lui a donné Françoise DU BUCQ.
413
Oncle de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
414
A la naissance de Christophe fut témoin Christophe de LATTRE, parrain.
415
Frère de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa femme Marie Guerlain cousine germaine
de l'épouse à cause de son feu mari Wallerand Guerlain mère de l'épouse frère de l'épouse
frère de l'épouse cousin germain de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
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CLABAULT (Jean),
(Jean) décédé après le 13 octobre 1631. Il est le père de Antoine.
CLABAULT (Jean),
(Jean) décédé après le 12 octobre 1610. Il s'est allié avec Ne MARIETTE.
MARIETTE
CLABAULT (Jeanne),
(Jeanne) fille de Guillaume (†>1632), et de Robine GEST (†>1632), morte après le 20
mai 1632. Elle s'est mariée avec Jean DESBOVAL,
DESBOVAL marchand mercier, décédé avant le 20 mai
1632. Elle eut pour enfant Geneviève.
CLABAULT (Louise).
(Louise) Elle s'est alliée avec Jean de GRIGNON,
GRIGNON d'où naquit Anne.
CLABAULT (Marie),
(Marie) fille d'Antoine (†<1651), et de Marie de WIDEHEN (†<1651), décédée après
le 3 juin 1651. Elle s'est mariée le 3 juin 1651 à Insinuations Ix B 29/22, après avoir passé un
contrat de mariage, le 3 juin 1651 416 avec Adrien GOULLET,
GOULLET décédé après le 3 juin 1651, fils
d'André (†>1651), et de Louise BOULLOYE (†>1651).
CLABAULT (Marie),
(Marie) morte après le 23 mars 1666. Elle s'est mariée avec Guil
Guillaume GOEUDRÉ,
GOEUDRÉ
tanneur et cordonnier, décédé après le 23 mars 1666. Elle en eut Françoise, Dominique et François.
CLAIRET (Antoine),
(Antoine) marchand à Wimille, mort après le 20 février 1677. Il s'est marié avec Nicole
LATERGNANT,
LATERGNANT décédée après le 20 février 1677, fille de Noël (†>1653), et de Jeanne
WARNIER (†<1653).
CLAY (Jeanne de),
de) trépassée avant le 11 août 1640. Elle s'est mariée avec Sieur du Coquet PhiPhilippe de POILY
POILY,
LY écuyer, décédé après le 11 août 1640, d'où naquit Claude.
CLAY (Lucresse de).
de) Elle s'est mariée, avec Gilles PRUDHOMME,
PRUDHOMME fils de Denis (†<1619), procureur et notaire royal, et de Marie de CRENDALLE. Elle eut de celui-ci Catherine.
CLEMENT (Anne),
(Anne) fille de Ferry (†<1659), marchand bourgeois à Etaples, et de Jeanne
FOURRÉ (†>1659), décédée après le 26 juillet 1667. Elle s'est mariée le 3 janvier 1659 à
Insinuations Ix B 29/239, après avoir passé un contrat de mariage, le 3 janvier 1659 417 avec
Char
Charles FOURMANOIR DU,
DU maître chirurgien, décédé après le 13 février 1667, fils de
Jean (†>1667), maître chirurgien, et de Marguerite DIEUSET (†<1649) 418. Leur union dura huit
ans.
CLEMENT (Antoine),
(Antoine) bourgeois de Boulogne, décédé après le 20 août 1633.
CLEMENT (Antoine).
(Antoine) Il s'est allié avec Jeanne GRANSIRE OU GROUSSIN,
GROUSSIN fille de Jean, marchand, bourgeois de Boulogne, et de Catherine BOUCHEL.
CLEMENT (Antoinette),
(Antoinette) fille de Jean (†>1633), maître boulanger, geolier et garde de prison
royale de Boulogne, et de Catherine MARÉCHAL (†>1633), décédée après le 10 mai 1634. Elle
s'est mariée le 20 août 1633 à Insinuations Ix B 27/449, après avoir établi un contrat de mariage,
le 20 août 1633 419 avec Philippe CAUEX,
CAUEX décédé après le 20 août 1633, fils de Nicolas (†<1633),
laboureur, et d'Antoinette DOUCHET (†>1633).
CLEMENT (Ferry),
(Ferry) marchand bourgeois à Etaples, décédé avant le 3 janvier 1659. Il s'est marié
avec Jeanne FOURRÉ,
FOURRÉ décédée après le 3 janvier 1659, d'où naquit Anne.
416

Oncle maternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse mère de l'époux père de l'époux.
Tante de l'époux veuve de Jacques Fourmanoir frère de l'époux.
418
Charles épousa aussi Isabelle BAILLY.
419
Cousin germain de l'épouse oncle de l'épouse de l'épouse frère de l'épouse cousin de
l'épouse cousin germain de l'épouse cousin germain côté maternel cousin germain de l'époux
cousin de l'époux cousin germain de l'époux à cause de sa femme Marie Caue mère de
l'époux.
417
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CLEMENT (François Bernard),
Bernard) mort avant le 10 mars 1713 420.
CLEMENT (Françoise),
(Françoise) fille de Nn, décédée après le 10 mars 1713. Elle s'est mariée avant le 10
mars 1713 à Insinuations Ix B 36/P139 avec Jean GUILLOT,
GUILLOT notaire, décédé après le 10 mars
1713.
CLEMENT (Guillaume),
(Guillaume) fils de Thomas (†<1603), et de Jeanne de SENTEMENT (†>1603), mort
après le 25 mai 1603.
CLEMENT (Jean),
(Jean) maître boulanger, geolier et garde de prison royale de Boulogne, décédé après
le 20 août 1633. Il s'est marié avec Catherine MARÉCHAL,
MARÉCHAL décédée après le 20 août 1633. Il en
eut Antoinette et Pierre.
CLEMENT (Jean),
(Jean) greffier de la maréchaussée du boulonnais, fils de Nn, mort après le 10 mars
1713.
CLEMENT (Jean).
(Jean) Il s'est allié avec Jacqueline BERNARD,
BERNARD d'où naquit Marand.
CLEMENT (Marand),
(Marand) fils de Jean, et de Jacqueline BERNARD, décédé après le 24 février 1612. Il
s'est marié le 24 février 1612 à Insinuations Ix B 26/130, après avoir fait rédiger un contrat de
mariage, le 24 février 1612, à Saint Omer 421 avec Marie GUILBERT,
GUILBERT décédée après le 24 février
1612, fille de ? ? X.
CLEMENT (Marc),
(Marc) fils de ? ?, et de Péronne de SEILLE (†<1666), mort après le 23 mars 1666.
CLEMENT
CLEMENT (Marie),
(Marie) décédée après le 16 avril 1579. Elle s'est mariée avec Sieur du Hil François
DU CROCQ,
CROCQ écuyer, décédé après le 26 janvier 1569, d'où naquirent Wallerand et Philipotte.
CLEMENT (Nicolas),
(Nicolas) mort après le 17 mars 1633. Il s'est marié avant le 17 mars 1633 à
Insinuations Ix B 27/528 avec Marguerite ANCQUIER,
ANCQUIER décédée après le 17 mars 1633, fille de
Jacques (†>1633), cavalier de la Compagnie du gournerneur de Boulogne, et de Jeanne
FLAHAUT (†>1633).
CLEMENT (Nicolas),
(Nicolas) prêtre et curé de Belle, mort avant le 10 mars 1713 422.
CLEMENT (Nn).
(Nn) Il est le père de Jean et Françoise.
CLEMENT (Pierre),
(Pierre) maître boulanger, fils de Jean (†>1633), maître boulanger, geolier et garde
de prison royale de Boulogne, et de Catherine MARÉCHAL (†>1633), décédé après le 20 août
1633.
CLEMENT (Thomas),
(Thomas) bourgeois de Boulogne, décédé après le 20 août 1633.
CLEMENT (Thomas),
(Thomas) décédé avant le 25 mai 1603. Il s'est marié avec Jeanne de SENTEMENT,
SENTEMENT
décédée après le 25 mai 1603. Il eut de celle-ci Guillaume.
CLEMENT ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Péronne de SEILLE,
SEILLE décédée avant le 23 mars 1666 423. Il eut
de celle-ci Marc.
CLEUE (Philippe),
(Philippe) procureur et notaire à Calais, fils de Philippe (†<1663), ancien vice mayeur et
juge consul de Calais, et d'Anne DAUPHIN (†>1663), mort après le 3 mars 1669. Il s'est marié le
420

IX B 36/P139, Insinuations, Bavière.
Demi-frère de l'épouse.
422
IX B 36/P139, Insinuations, Bavière.
423
Péronne épousa aussi François BEGIN, qui lui a donné Pierre BEGIN.
421
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4 novembre 1663 à Insinuations Ix B 30/59, après avoir établi un contrat de mariage, le 4 novembre 1663 424 avec Antoinette PORQUET,
PORQUET décédée après le 3 mars 1669, fille de Louis (†1665/1669),
ancien mayeur et juge consul, et de Marguerite GRÉSY (†>1669). Leur union dura six ans.
CLEUE (Philippe),
(Philippe) ancien vice mayeur et juge consul de Calais, décédé avant le 4 novembre 1663.
Il s'est marié avec Anne DAUPHIN,
DAUPHIN décédée après le 4 novembre 1663, d'où naquit Philippe.
CLEUET (Apolline),
(Apolline) fille de Jean (†<1571), et de Jeanne DOUAY (†>1575), décédée après le 13
mars 1573. Elle s'est mariée avec Arthus de POUCQUES,
POUCQUES décédé avant le 13 mars 1573. Elle eut
de son conjoint Charlotte. Apolline s'est mariée une seconde fois avec Jean ABRAHAM,
ABRAHAM marchand, bourgeois à Boulogne, décédé après le 13 mars 1573.
CLEUET (Apolline),
(Apolline) fille de Guillaume (†>1574), et de Marguerite DU RIEU (†>1574), trépassée
après le 16 septembre 1574.
CLEUET (François),
(François) mort après le 20 août 1578.
CLEUET (Guillaume),
(Guillaume) décédé après le 16 septembre 1574. Il s'est marié avec Marguerite DU
RIEU,
RIEU décédée après le 16 septembre 1574, d'où naquit Apolline.
CLEUET (Guillaume),
(Guillaume) fils de Jean (†<1571), et de Jeanne DOUAY (†>1575), décédé après le 4
mai 1571.
CLEUET (Isabeau),
(Isabeau) fille de Jean (†<1571), et de Jeanne DOUAY (†>1575), décédée après le 3 juin
1571. Elle s'est mariée avec Nicolas LE MASSON,
MASSON marchand bougeois, et échevin et argentier de
la ville de Boulogne, décédé après le 3 juin 1571. Elle eut de celui-ci Blanche, Jeanne et Laurent.
CLEUET (Jacques),
(Jacques) décédé après le 7 avril 1618.
CLEUET (Jean),
(Jean) décédé avant le 4 mai 1571. Il s'est marié avec Jeanne DOUAY,
DOUAY décédée après le
17 janvier 1575 425, d'où naquirent Apolline, Guillaume, Isabeau et Ne.
CLEUET (Jeanne),
(Jeanne) morte avant le 16 septembre 1574. Elle s'est alliée avec Pierre THORILLET.
THORILLET
Elle en eut Marie et Nicolas.
CLEUET (honorable femme Marie),
Marie) honorable femme, décédée après le 10 avril 1673. Elle s'est
mariée avec Honorable homme Jacques DU SOMMERARD,
SOMMERARD marchand, décédé après le 17 avril
1633. Elle en eut Pierre, Françoise et François.
CLEUET (Ne),
(Ne) fille de Jean (†<1571), et de Jeanne DOUAY (†>1575). Elle s'est mariée avec Antoine de LA TOUR,
TOUR décédé après le 4 mai 1571.
CLEUET ( ? ?).
?)
CLIPPET (Antoine),
(Antoine) fils de Jean (†>1631), décédé après le 21 avril 1631. Il s'est marié le 21 avril
1631 à Insinuations Ix B 27/149, après avoir conclu un contrat de mariage, le 21 avril 1631, à
Desvres, insinué le 10/10/1631 426 avec Marie DU CROCQ,
CROCQ décédée après le 21 avril 1631, fille de
Jean (†>1631), et de Marthe de HAFFREINGUES (†>1631).
CLIPPET (Antoine),
(Antoine) fils de ? ?, décédé après le 21 avril 1631.
CLIPPET (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé après le 21 avril 1631. Il est le père de Antoine.

424

Rien de plus.
Jeanne épousa aussi Jacques DU RIEU.
426
Ppère de l'épouse mère de l'épouse oncle de l'époux père de l'époux.
425
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CLIPPET ( ? ?).
?) Il est le père de Jean et Antoine.
CLISTE (Paquerette de la).
la) Elle s'est mariée avec Sieur de la Vallée Char
Charles COSTE,
COSTE sieur de la
Vallée, décédé après le 5 janvier 1604, fils de Ne de LA COQUARDERIE (†>1636).
CLOIEZ (Seigneur d'Obin Marand du),
du) écuyer, décédé après le 13 janvier 1576.
CLOY (Anne du),
du) décédée après le 11 octobre 1671. Elle s'est mariée avec Phi
Philippe de LA HAIE,
HAIE
marchand, décédé après le 11 octobre 1671. Elle eut de son conjoint Philippe et Suzanne.
COBRICHE (Nicolas),
(Nicolas) décédé après le 26 mai 1608.
COCHART (Adrien),
(Adrien) marchand à Caisnes, mort après le 16 janvier 1606. Il s'est marié avec Antoinette CARRÉ,
CARRÉ décédée après le 16 janvier 1606 427, d'où naquit Jean.
COCHART (Jean),
(Jean) fils d'Adrien (†>1606), marchand à Caisnes, et d'Antoinette CARRÉ (†>1606),
décédé après le 16 janvier 1606.
COCHET (Andrieu),
(Andrieu) fils d'Antoine (†>1579), soldat de Cie des gens de pieds de messire d'Estrées,
et de ? ? de SAINS. 428, décédé après le 7 avril 1579.
COCHET (Antoine),
(Antoine) soldat de Cie des gens de pieds de messire d'Estrées, fils de ? ?, et de Martine
DESMAREST (†>1579), décédé après le 7 avril 1579. Il s'est allié avec ? ? de SAINS,
SAINS fille d'Antoine (Ou Jean) (†>1606), et d'Anseline PAIN (†>1606), d'où naquit Andrieu.
COCHET (Guillaume),
(Guillaume) mort après le 7 août 1576.
COCHET ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Martine DESMAREST,
DESMAREST décédée après le 7 avril 1579, d'où naquirent Antoine et ? ?.
COCHET ( ? ?),
?) fille de ? ?, et de Martine DESMAREST (†>1579). Elle s'est mariée avec Jean DU
PONT,
PONT décédé après le 7 avril 1579.
COCQUET (Barbe),
(Barbe) décédée après le 12 décembre 1666. Elle s'est mariée avec Georges MAUSSE,
MAUSSE
marchand, bourgeois, décédé avant le 3 février 1656 429. Ils eurent Apolline.
COCQUET (Bastien),
(Bastien) mort après le 3 août 1574. Il s'est marié avec Margue
Marguerite de POUCQUES,
POUCQUES
décédée après le 3 août 1574, fille de Marc (†<1574), et d'Agnès BOUTOILLE (†>1574) 430.
COCQUET (David).
(David) Il s'est allié avec Jeanne ROUSSEL.
ROUSSEL Il eut de sa conjointe Jeanne.
COCQUET (Jacques),
(Jacques) décédé après le 21 février 1580. Il s'est marié avec Marie CROQUELOIS,
CROQUELOIS
décédée après le 21 février 1580, fille de Louis (†>1580).
COCQUET (Jean).
(Jean)
COCQUET (Jeanne),
(Jeanne) fille de David, et de Jeanne ROUSSEL, décédée après le 25 mars 1613. Elle
s'est mariée le 25 mars 1613 à Insinuations Ix B 27/8, après avoir conclu un contrat de mariage,
le 25 mars 1613, à Ratification du Mariage Par Claude Herculetz et Jeanne Prévost le 6/6/1630,
427

Antoinette épousa aussi un dénommé BOUTILLIER, qui lui a donné Georges et Claude
BOUTILLIER.
428
Au baptême d'Andrieu fut témoin Jean LE CAT, parrain cousin du baptisé.
429
Georges épousa aussi Blanche ROZE, qui lui a donné Sébastien, Françoise et Marie
MAUSSE.
430
Marguerite épousa aussi Claude ROCHE, qui lui a donné Jean ROCHE et Denis de
LENGAIGNE.
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Insinué le 13/6/1630 431 avec Tholze HERCULETZ,
HERCULETZ bourgeois en 1632, décédé après le 6 juillet
1632, fils de Claude (†>1628), laboureur, et de Cassine de SAINS. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Claude SAISON OU SAVIN,
SAVIN décédé avant le 25 mars 1613.
COCQUET (Louise),
(Louise) décédée après le 13 novembre 1615. Elle s'est mariée avant le 13 novembre
1615, avec Sébastien de LENGAIGNE,
LENGAIGNE décédé après le 13 novembre 1615, fils de Robert (†>1615),
laboureur.
COCQUET (Marand)
(Marand),
Marand) trépassé après le 26 décembre 1586. Il s'est marié avant le 26 décembre
1586, avec Marie MALLART,
MALLART décédée après le 26 décembre 1586, fille de Jean (†>1586), et de
Jeanne BROUTTIER (†>1586).
COCQUET (Pasquier),
(Pasquier) laboureur, trépassé après le 5 novembre 1606.
COCQUET (Pierre),
(Pierre) ancien vice mayeur d'2taples en 1653, décédé après le 3 avril 1653. Il s'est
marié le 3 avril 1653 à Insinuations Ix B 29/30, après avoir établi un contrat de mariage, le 3
avril 1653, à Etaples, Insinué le 11/1/1658 avec Isabeau LARDÉ,
LARDÉ décédée après le 3 avril 1653.
Pierre s'est marié une seconde fois avec Jeanne HACHE,
HACHE décédée avant le 3 avril 1653.
COFFIN (Marie),
(Marie) décédée après le 21 mars 1668.
COINET (Olivier),
(Olivier) curé d'Offrethun, décédé après le 25 avril 1563 432.
COISNE (Henri) 433, décédé après le 27 février 1570.
COLBRAN (Valentin),
(Valentin) mort après le 23 février 1675.
COLLARD (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 10 avril 1604. Elle s'est mariée avec Jac
Jacques MALLART,
MALLART
bourgeois, décédé après le 10 avril 1604. Elle eut de celui-ci Jeanne et Jean Baptiste.
COLLE (François),
(François) fils de Catherine de CROUSTOY (†>1578), décédé après le 30 janvier 1578.
COMPIÈGNE (Anne),
(Anne) fille de Jacques (†>1643), et de Claude COUSTURE (†>1643), décédée
après le 9 février 1643. Elle s'est mariée le 9 février 1643 à Insinuations Ix B 28/249, après avoir
établi un contrat de mariage, le 9 février 1643, à Samer, insinué le 7/9/1644 434 avec Pierre
FLAHAUT,
FLAHAUT laboureur, décédé après le 9 février 1643, fils de Sébastien (†>1643), et de Marie
FONTAINE.
COMPIÈGNE (Antoine),
(Antoine) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 19 octobre 1643.
COMPIÈGNE (Françoise)
(Françoise),
e) morte après le 8 novembre 1659. Elle s'est mariée avec Pierre
BRACQUEBIEN,
BRACQUEBIEN décédé après le 8 novembre 1659, d'où naquit Jean.
COMPIÈGNE (Jacques),
(Jacques) fils de ? ?, trépassé après le 19 octobre 1643. Il s'est marié avec Claude
COUSTURE,
COUSTURE décédée après le 9 février 1643. Il eut de sa conjointe Anne et Marc.
COMPIÈGNE (Marc),
(Marc) fils de Jacques (†>1643), et de Claude COUSTURE (†>1643), décédé après
le 9 février 1643.
COMPIÈGNE (Marie),
(Marie) fille de ? ?, morte avant le 19 octobre 1643. Elle s'est mariée avec Nicolas
MUSELET,
MUSELET laboureur, décédé après le 2 juin 1640. Elle en eut Jacques, Antoine, Jeanne, Sébastien et François.
431

Tante de l'époux.
IX B 24/P1, Insinuations, Bavière.
433
Son nom figure dans un acte d'Ernoul de HENNEVEU.
434
Oncle de l'épouse frère de l'épouse mère de l'épouse père de l'épouse.
432
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COMPIÈGNE ( ? ?).
?) Il est le père de Marie, Jacques et Antoine.
CONDETTE (Antoine de).
de) Il s'est allié avec Jacqueline HUREL.
HUREL Ils eurent Antoinette.
CONDETTE (Antoine de),
de) décédé avant le 27 juin 1672. Il s'est marié avec Isa
Isabelle DU FLOS,
FLOS
décédée après le 27 juin 1672. Il en eut Isabelle, Jeanne et Françoise.
CONDETTE (Antoinette de),
de) fille d'Antoine, et de Jacqueline HUREL, décédée après le 13 octobre
1631. Elle s'est mariée le 13 octobre 1631 à Insinuations Ix B 27/164, après avoir passé un contrat
de mariage, le 13 octobre 1631, à Preures 435 avec Antoine CLABAULT,
CLABAULT décédé après le 13 octobre
1631, fils de Jean (†>1631).
CONDETTE (Charles de),
de) mort après le 21 novembre 1621. Il s'est marié avant le 21 novembre
1621, avec Françoise DESSAUX,
DESSAUX décédée après le 21 novembre 1621, fille de Noël (†>1621), et de
Jacqueline TIERCELET (†>1621).
CONDETTE (François de)
de), fils de Jean (†<1599), et de Marie CUGNIE (†>1599), décédé après le 5
mai 1599. Il s'est marié le 5 mai 1599 à Insinuations Bavière Ix B 191, après avoir passé un
contrat de mariage, le 5 mai 1599 436 avec Marguerite MACQUET,
MACQUET décédée après le 5 mai 1599,
fille de Jean (†>1599).
CONDETTE (Françoise de),
de) fille d'Antoine (†<1672), et d'Isabelle DU FLOS (†>1672), morte
après le 27 juin 1672. Elle s'est mariée avec Pierre FRAMERY,
FRAMERY décédé après le 27 juin 1672.
CONDETTE (Isabelle de),
de) fille d'Antoine (†<1672), et d'Isabelle DU FLOS (†>1672), décédée après
le 27 juin 1672. Elle s'est mariée avec Thomas MIDON,
MIDON décédé avant le 27 juin 1672. Après environ un an de veuvage, Isabelle s'est mariée une seconde fois le 27 juin 1672 à Insinuations Ix B
32/56, après avoir passé un contrat de mariage, le 27 juin 1672 437 avec Sieur de Cavrel Jean
GILLON,
GILLON sieur de Cavrel, décédé après le 27 juin 1672, fils de Charles (†>1672), et de Marguerite
MARLET (†>1672).
CONDETTE (Jean de),
de) décédé après le 9 septembre 1604. Il s'est marié avec Antoinette
BEAUBOIS,
BEAUBOIS décédée avant le 9 septembre 1604 438.
CONDETTE (Jean
(Jean de),
de) mort avant le 5 mai 1599. Il s'est marié avec Marie CUGNIE,
CUGNIE décédée
après le 5 mai 1599 439, d'où naquit François.
CONDETTE (Jeanne de),
de) fille d'Antoine (†<1672), et d'Isabelle DU FLOS (†>1672), décédée après
le 27 juin 1672. Elle s'est mariée avant le 27 juin 1672 à Insinuations Ix B 32/57 avec Marc LE
FEBVRE,
FEBVRE décédé après le 27 juin 1672.
CONDETTE (Nicolas
(Nicolas de),
de) marchand, décédé après le 15 avril 1633.
CONORT (Nicolas),
(Nicolas) décédé après le 13 juillet 1602. Il s'est marié avec Jeanne ANSELLE,
ANSELLE décédée
après le 13 juillet 1602. Il est le père de Péronne.

435

Oncle de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
Oncle de l'époux beau père de l'époux.
437
Oncle maternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Marguerite du
Flos) tante maternelle de l'époux mère de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère de
l'épouse frère utérin de l'épouse oncle maternel de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
438
Antoinette épousa aussi Antoine DU MOULIN, qui lui a donné Philipotte, Jean, Jacques et
Claudine DU MOULIN.
439
Marie épousa aussi Jean MACQUET.
436
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CONORT (Péronne),
(Péronne) fille de Nicolas (†>1602), morte après le 13 juillet 1602. Elle s'est mariée le
13 juillet 1602 à Insinuations Ix B 26/344, après avoir conclu un contrat de mariage, le 13 juillet
1602, à Insinuations Ix B 26/344 440 avec Jean de FOSSEUX,
FOSSEUX décédé après le 13 juillet 1602, fils
de Jean (†>1602), et de M LE FEBVRE (†>1602).
CONSTANT
de), fille de Jean François (†>1639), écuyer, et de Nicole TRISTAL (†>1672),
CONSTANT (Barbe de)
décédée après le 2 août 1672.
CONSTANT (Etienne de),
de) fils de Jean François (†>1639), écuyer, et de Nicole TRISTAL (†>1672),
décédé après le 2 août 1672.
CONSTANT (sieur de Constant Jean François de),
de) écuyer, fils de Samson Pierre (†>1639), et de
Marguerite DU BOIS (†>1639), mort après février 1639. Il s'est marié le 18 janvier 1640 à
Insinuations Ix B 28/112, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 18 janvier 1640 avec
Nicole TRISTAL,
TRISTAL décédée après le 2 août 1672, fille d'Étienne (†>1632), écuyer, et d'Anne
POSTEL (†<1632). Leur union dura -1 ans, au moins, d'où naquirent Etienne, Louise, Nicole,
Barbe, Marie et Louis.
CONSTANT (Louis de),
de) curé de Audembert, fils de Jean François (†>1639), écuyer, et de Nicole
TRISTAL (†>1672), né en 1, décédé après le 2 août 1672.
CONSTANT
CONSTANT (Louise de),
de) fille de Jean François (†>1639), écuyer, et de Nicole TRISTAL (†>1672),
décédée après le 2 août 1672.
CONSTANT (Marie de),
de) fille de Jean François (†>1639), écuyer, et de Nicole TRISTAL (†>1672),
décédée après le 2 août 1672.
CONSTANT (Nicole de),
de) fille de Jean François (†>1639), écuyer, et de Nicole TRISTAL (†>1672),
décédée après le 2 août 1672.
CONSTANT (Samson Pierre de),
de) décédé après février 1639. Il s'est marié avec Marguerite DU
BOIS,
BOIS décédée après février 1639. Il eut de sa conjointe Jean François.
CONTES (Jacqueline de),
de) fille de Philippe, laboureur, morte après le 13 juillet 1614. Elle s'est
mariée le 13 juillet 1614 à Insinuations Ix B 26/98, après avoir passé un contrat de mariage, le 13
juillet 1614 441 avec Pierre LE ROY,
ROY décédé après le 13 juillet 1614, fils de Jean, greffier de Sempy, et de Perrine DU CROCQ.
CONTES (Philippe de),
de) laboureur. Il est le père de Jacqueline.
CONTEVAL (Françoise de),
de) fille de Jean (†<1632), sieur du Hames, et de Barbe de
BOMY (†>1633), née en 1, morte après le 20 mai 1680. Elle s'est mariée en décembre 1632 à
Insinuations Ix B 27/295, après avoir conclu un contrat de mariage, en décembre 1632, à Etaples,
chez Maître Meignot avec Seigneur de Fase
Fasemont Antoine
Antoine de BERNAST,
BERNAST chevalier, décédé après
le 20 mai 1680, fils de François (†<1632), chevalier. Leur union dura quarante-huit ans. Elle eut
pour enfant Françoise.
CONTEVAL (sieur
(sieur du Hames Jean de),
de) sieur du Hames, mort avant décembre 1632. Il s'est marié
avec Barbe de BOMY,
BOMY décédée après le 4 mai 1633, d'où naquit Françoise.
CONTEVAL (Jeanne de),
de) décédée après le 14 octobre 1676. Elle s'est mariée avec Seigneur de
Wierre Pierre de LA HAIE,
HAIE écuyer, puis chevalier, décédé après le 14 octobre 1676, fils de Gilles (†1612/1634), écuyer, et de Marie DU BLAISEL (†>1648), d'où naquit Jacqueline.
440

Belle mère de l'épouse père de l'épouse mère de l'époux père de l'époux.
Beau frère de l'époux oncle paternel de l'époux à cause de sa femme beau frère de l'époux
beau frère de l'époux.
441
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CONTEVAL (Marguerite de),
de) décédée après le 20 mai 1680. Elle s'est mariée avec Seigneur de la
Carnoy Jean d'ESCAULT,
d'ESCAULT écuyer, décédé après le 20 mai 1680. Elle en eut François, Marguerite,
Barbe, Jeanne, Marie, Catherine et Louis.
CONTEVILLE (Claude de),
de) décédée après le 3 janvier 1671. Elle s'est mariée avant le 3 janvier
1671 à Insinuations Ix B 30/325 avec Sieur de Montorgueil Louis de CAMOUSSON,
CAMOUSSON écuyer, décédé après le 3 janvier 1671, fils de Louis (†1645/1671), sieur de Pernes en partie, Vicomte d'Oupehen, et de Jacqueline de SAINT MARTIN (†>1613).
COQUARDERIE (Ne de la),
la) décédée après le 17 mars 1636. Elle s'est alliée avec ? ? COSTE.
COSTE Elle
eut de celui-ci Pierre et Charles.
COQUEREL (Laurent de),
de) capitaine, décédé avant le 25 novembre 1602. Il s'est marié avec Marie
de HESDIN,
HESDIN décédée après le 25 novembre 1602.
COQUEREL (Jacques),
(Jacques) mort après le 24 novembre 1665 442.
COQUEREL (Marguerite),
(Marguerite) décédée avant le 9 mai 1666. Elle s'est mariée avec Antoine
LATERGNANT,
LATERGNANT décédé après le 9 mai 1666 443.
COQUEREL (Philippe),
(Philippe) fils de Pierre, et de Jeanne de LA FOLIE. Il s'est marié, avec Françoise
de SARTON,
SARTON fille d'Antoine, ancien mayeur d'Etaples.
COQUEREL (Pierre).
(Pierre) Il s'est allié avec Jeanne de LA FOLIE,
FOLIE d'où naquit Philippe.
COQUEREL (Pierre),
(Pierre) laboureur, mort après le 13 juillet 1614.
CORDEMOY (Guillaume),
(Guillaume) mort après le 12 juin 1639. Il s'est marié avec Cathe
Catherine LHUPPUS,
LHUPPUS
décédée après le 12 juin 1639, d'où naquit Michel.
CORDEMOY (Michel),
(Michel) fils de Guillaume (†>1639), et de Catherine LHUPPUS (†>1639), né à
Royat (Auvergne) en 1609, décédé après le 12 juin 1639. Il s'est marié le 12 juin 1639 probablement à Insinuations Ix B 28/56, après avoir conclu un contrat de mariage, le 12 juin 1639, à
Londres Angleterre avec Marie MASSON,
MASSON née à Boulogne, décédée après le 12 juin 1639, fille de
Jacques (†>1639), marchand à Londres, et d'Isabeau OUDART (†>1639).
CORDONNIER (Gabriel),
(Gabriel) fils de Simon (†>1613), décédé après le 13 février 1613. Il s'est marié le
13 février 1613 à Insinuations Ix B 26/36, après avoir conclu un contrat de mariage, le 13 février
1613 444 avec Jeanne BOULENGER,
BOULENGER décédée après le 13 février 1613.
CORDONNIER (Jean),
(Jean) fils de ? ?, mort après le 13 février 1613.
CORDONNIER (Simon),
(Simon) fils de ? ?, décédé après le 13 février 1613. Il est le père de Gabriel.
CORDONNIER ( ? ?).
?) Il est le père de Simon et Jean.
CORMETTE (Anne),
(Anne) fille de ? ?, décédée après le 9 février 1675. Elle s'est mariée avec Jacques LE
DOUX,
DOUX décédé après le 9 février 1675.
CORMETTE (Catherine),
(Catherine) fille de ? ?, morte après le 9 février 1675. Elle s'est mariée avec Jean LE
MAÏTRE,
MAÏTRE laboureur, décédé après le 9 février 1675. Elle eut pour enfant Marthe.

442

IX B 30/145, Insinuations, Bavière.
Antoine épousa aussi Marie ODENT.
444
Père de l'époux.
443
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CORMETTE ( ? ?).
?) Il est le père de Catherine et Anne.
CORREUL (demoiselle Louise),
Louise) demoiselle, décédée après le 10 décembre 1669. Elle s'est mariée
avec Honorable homme Charles DU CROCQ,
CROCQ docteur en médecine, décédé après le 10 décembre
1669. Elle eut pour enfant Louis.
COSTARD (sieur de Ferques Antoine),
Antoine) écuyer, fils de Pierre (†<1566), et de Françoise DU
TERTRE (†>1566), décédé avant le 27 octobre 1566. Il s'est marié avec Marie DOIGNEVILLE,
DOIGNEVILLE
décédée après le 27 octobre 1566 445. Il eut de sa conjointe Marguerite.
COSTARD (Jean),
(Jean) fils de Pierre (†<1566), et de Françoise DU TERTRE (†>1566).
COSTARD (Marguerite),
(Marguerite) fille de Pierre (†<1566), et de Françoise DU TERTRE (†>1566).
COSTARD (Demoiselle de Ferques Marguerite),
Marguerite) demoiselle de Ferques, fille d'Antoine (†<1566),
écuyer, et de Marie DOIGNEVILLE (†>1566), décédée après le 27 octobre 1566. Elle s'est mariée
le 27 octobre 1566 à Insinuations Bavière Ix B 24/ 43, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 27 octobre 1566 446 avec Charles de MANSEL,
MANSEL décédé après le 7 août 1576, fils de
Jean (†>1575), écuyer, et d'Anthoinette DAILLY (†>1575).
COSTARD (Marie Marguerite),
Marguerite) fille de Pierre (†<1566), et de Françoise DU TERTRE (†>1566).
COSTARD (Pierre),
(Pierre) mort avant le 27 octobre 1566. Il s'est marié avec Françoise DU TERTRE,
TERTRE
décédée après le 27 octobre 1566, d'où naquirent Antoine, Jean, Marguerite et Marie Marguerite.
COSTARD ( ? ?),
?) décédé avant le 27 octobre 1566.
COSTE (Antoine),
(Antoine) sergent royal, fils de Nicolas (†>1602), marchand, et de Marie
GRELON (†>1602), mort après le 13 mars 1602. Il s'est marié le 13 mars 1602 à Insinuations
Bavière Ix B 94, après avoir établi un contrat de mariage, le 13 mars 1602, à Brunembert 447 avec
Octavie DU CROCQ,
CROCQ décédée après le 13 mars 1602, fille de Jean (†>1602), et de Jeanne
HENNUYER (†<1602).
COSTE (Sieur du Mouflon Bernard),
Bernard) sieur du Mouflon, fils de Philippe (†>1612), écuyer, et de
Pâquerette de LE CLITTE, décédé après le 29 février 1612. Il s'est marié le 29 février 1612 à
Insinuations Ix B 25/485 448 avec Catherine SCOTTÉ,
SCOTTÉ décédée après le 29 février 1612, fille de
Guillaume (†<1640), sieur du Rozel, et de Françoise de LA HAIE (†>1640).
COSTE (Catherine),
(Catherine) fille de Jean (†>1639), laboureur, et d'Antoinette BEAURAIN (†<1639),
morte après le 28 août 1639. Elle s'est mariée le 28 août 1639 probablement à Insinuations Ix B
28/94, après avoir passé un contrat de mariage, le 28 août 1639 449 avec Jacques de SEILLE,
SEILLE décédé après le 28 août 1639, fils de Jean (†<1639), laboureur, et de Jeanne SIMON (†>1639).
COSTE (Sieur de la Vallée Charles),
Charles) sieur de la Vallée, fils de ? ?, et de Ne de LA
COQUARDERIE (†>1636), décédé après le 5 janvier 1604. Il s'est allié avec Paque
Paquerette de LA
CLISTE.
CLISTE
COSTE (François),
avocat, fils de Pierre (†>1636),
(François)
CARON (†1604/1636), décédé après le 17 mars 1636.

greffier,

et

de

Suzanne

LE
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Marie épousa aussi François de BERNAMONT.
Mère de la contractante père du contractant mère du contractant mère-grand de la contractante beau père de la contractante.
447
Cousin de l'époux par sa femme.
448
Soeur de l'époux beau frère de l'époux.
449
Cousin germain de l'époux frère de l'époux.
446
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COSTE (sieur de la paturelle Jean),
Jean) sieur de la paturelle, fils de Pierre (†>1636), greffier, et de
Suzanne LE CARON (†1604/1636), décédé après le 17 mars 1636. Il s'est marié le 17 mars 1636 à
Insinuations Ix B 28/8, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 17 mars 1636 450 avec
Marie de FIENNES,
FIENNES décédée après le 17 mars 1636, fille de Fursy (†1609/1636), écuyer, avocat, et
de Madeleine LEGUIN (†>1609).
COSTE (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 28 août 1639. Il s'est marié avec Antoinette
BEAURAIN,
BEAURAIN décédée avant le 28 août 1639, d'où naquit Catherine.
COSTE (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 24 janvier 1638. Elle s'est mariée avec Noble homme, sieur de
Cabocherie Antoine VAILLANT,
VAILLANT conseiller du roi, décédé après le 24 janvier 1638, d'où naquirent
Marie, Jeanne et Antoine.
COSTE (Jeanne),
(Jeanne) fille de Pierre (†>1571), homme d'armes du Roi sous la charge du Seigneur de
Mailly, et de Louise COURTOIS (†>1571), morte après le 19 octobre 1571. Elle s'est mariée le 19
octobre 1571 à Insinuations Ix B 24/256, après avoir établi un contrat de mariage, le 19 octobre
1571 451 avec Robert ROUTTIER,
ROUTTIER décédé après le 19 février 1579, fils de Guillaume (†>1571), seigneur de la mothe de Herquelingue, et de Jeanne LE BAIRE (†>1571).
COSTE (Jeanne),
(Jeanne) fille de Philippe (†>1612), écuyer, et de Pâquerette de LE CLITTE, morte après
le 29 février 1612. Elle s'est mariée avec Antoine VOLLANT,
VOLLANT décédé après le 29 février 1612.
COSTE (Joachine),
(Joachine) décédée après le 5 janvier 1604. Elle s'est mariée le 17 novembre 1579, après
avoir établi un contrat de mariage, le 17 novembre 1579 452 avec Pierre de PARENTY,
PARENTY vice
mayeur, décédé après le 17 novembre 1579, fils de Robert (†>1579), marchand, et de Jeanne de
HAUTEFEUILLE.
COSTE (Marguerite),
fille de Philippe (†1614/1639), écuyer, et de Marguerite de
(Marguerite)
PARENTY (1592->1644), décédée après le 20 février 1639. Elle s'est mariée le 20 février 1639
probablement à Insinuations Ix B 28/56, après avoir établi un contrat de mariage, le 20 décembre
1639 453 avec Sieur de Busca, baron
baron de lianne François de MONTLEZUN,
MONTLEZUN capitaine d'une copagnie de chevaux légers, commandant le chateau d'Hucqueliers, décédé après le 20 février 1639,
fils de Barthélémy (†1606/1637), sieur de Busca, et de Marie DU BLAISEL (†>1637) 454.
COSTE (Marguerite),
(Marguerite) fille de Pierre (†>1636), greffier, et de Suzanne LE CARON (†1604/1636),
morte après le 17 mars 1636. Elle s'est mariée avec Sieur de Camoterie François LARDÉ,
LARDÉ contrôleur du domaine du roi en Boulonnais, décédé entre le 5 janvier 1604 et le 17 mars 1636, fils de
Josse (†<1636), sieur de cottehen, Wimaretz et Haffreingues. Elle eut de celui-ci Bertrand, François et Suzanne.
COSTE (Michel),
(Michel) mort après le 17 avril 1600. Il s'est marié le 17 avril 1700 à Insinuations Ix B
25/39 455 avec Jeanne MASSON,
MASSON décédée après le 17 avril 1600, fille de Léonard (†<1600), labou450

Cousin de l'époux à cause de sa femme Françoise de la Haie neveu de l'époux neveu de
l'époux à cause de sa femme Suzanne Lardé frère de l'épouse grand mère de l'épouse soeur de
l'époux neveu de l'époux frère de l'époux belle mère de l'époux père de l'époux.
451
Père de l'époux mère de l'époux oncle de l'époux oncle de l'époux grand-père de l'époux
soeur de l'époux soeur de l'époux beau frère de l'époux beau frère de l'époux.
452
Beau frère de l'époux.
453
Cousine germaine de l'époux cousin de l'époux cousin de l'époux mère de l'épouse aïeule
de l'épouse neveu de l'époux tante de l'époux (vve de Charles du Blaisel) cousin de l'époux
cousine de l'époux (àcause de son mari Bathélémy du Blaisel beau frère de l'époux soeur de
l'époux soeur de l'époux beau frère de l'époux témoin de l'époux.
454
Sieur de Busca, baron de lianne François épousa aussi Marie TRISTAL.
455
En présence d'Antoine COSTE, témoin ; Pierre COSTE, témoin frère d l'époux ; Pierre
COSTE, témoin ; Nicolas COSTE, témoin.
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reur, et de Françoise de LANNOY (†<1600). Leur union dura -100 ans.
COSTE (Seigneur de Landrethun Nicolas),
Nicolas) seigneur de Landrethun, décédé après le 19 octobre
1571. Il est le père de Pierre.
COSTE (Nicolas),
(Nicolas) marchand, mort après le 13 mars 1602. Il s'est marié avec Marie GRELON,
GRELON
décédée après le 13 mars 1602, d'où naquit Antoine.
COSTE (Sieur de la vallée Philippe),
Philippe) écuyer, mort après le 29 février 1612. Il s'est allié avec Pâquerette de LE CLITTE,
CLITTE d'où naquirent Bernard, Jeanne et Philippe.
COSTE (Sieur de la Vallée et Sieur d'Eperlecques Philippe),
Philippe) écuyer, fils de Philippe (†>1612),
écuyer, et de Pâquerette de LE CLITTE, décédé entre le 18 août 1614 et le 20 février 1639. Il s'est
marié le 14 août 1614 à Insinuations Ix B 28/231, après avoir fait rédiger un contrat de mariage,
le 14 août 1614 456 avec Marguerite de PARENTY,
PARENTY née le 11 octobre 1592, décédée après le 11
avril 1644, fille d'Oudart (†<1639), notaire royal à Boulogne, et de Marguerite
PRUDHOMME (†>1644). Il eut pour enfant Marguerite.
COSTE (Vicomte de Fiennes Pierre),
Pierre) homme d'armes du Roi sous la charge du Seigneur de Mailly, fils de Nicolas (†>1571), seigneur de Landrethun, mort après le 19 octobre 1571. Il s'est marié
avec Louise COURTOIS,
COURTOIS décédée après le 19 octobre 1571. Ils eurent Jeanne.
COSTE (sieur de la coquarderie Pierre),
Pierre) greffier, fils de ? ?, et de Ne de LA
COQUARDERIE (†>1636), décédé après le 17 mars 1636. Il s'est marié avec Jeanne
LOZENGUIER,
LOZENGUIER décédée après le 17 mars 1636. sieur de la coquarderie Pierre s'est marié une
seconde fois avec Suzanne LE CARON,
CARON décédée entre le 5 janvier 1604 et le 17 mars 1636. Il en
eut Jean, François et Marguerite.
COSTE (Pierre),
(Pierre) décédé après le 17 avril 1600.
COSTE (Suzanne)
(Suzanne), décédée après le 9 novembre 1672. Elle s'est mariée avec Dominique FLY,
FLY
décédé avant le 9 novembre 1672, d'où naquit Marie.
COSTE ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Ne de LA COQUARDERIE,
COQUARDERIE décédée après le 17 mars 1636, d'où
naquirent Pierre et Charles.
COTTÉ (Marie),
(Marie) décédée après le 27 mars 1713. Elle s'est mariée avec Pierre DU BOIS,
BOIS marchand brasseur, décédé après le 27 mars 1713, d'où naquit Alexandre.
COTTON (Jaspart),
(Jaspart) décédé avant le 28 novembre 1618. Il s'est marié avec Jac
Jacqueline
HAIGNERÉ,
HAIGNERÉ décédée après le 28 novembre 1618, fille de Laurent (†<1618), et d'Aliénor de
MORTY (†<1618), d'où naquit Michel.
COTTON (Michel),
(Michel) maître menuisier à Boulogne, fils de Jaspart (†<1618), et de Jacqueline
HAIGNERÉ (†>1618), décédé après le 28 novembre 1618.
COULOMBEL (Antoinette),
(Antoinette) fille de François (†1641/1641), marchand, laboureur, et de Marie
PAILLART (†>1646), née en 2, décédée entre le 4 mai 1646 et le 11 juillet 1672. Elle s'est mariée
avec Antoine FLAHAUT,
FLAHAUT décédé après le 11 juillet 1672. Elle en eut Anne, Bernard et Madeleine.
À 1644 ans, Antoinette s'est mariée une seconde fois le 4 mai 1646 à Insinuations Ix B 28/300,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 4 mai 1646 457 avec Antoine DU VAL,
VAL décédé
après le 4 mai 1646, fils de Guillaume (†<1646), laboureur, et de Françoise FEUILLET (†>1646).

456

IX B 28/231, Insinuations, Bavière.
Cousin de l'épouse cousin de l'épouse mère de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère de
l'époux beau père de l'époux mère de l'époux.
457
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COULOMBEL (François),
(François) marchand, laboureur, décédé entre le 18 février 1641 et le 13 mai
1641 458. Il s'est marié avec Marie PAILLART,
PAILLART décédée après le 4 mai 1646, d'où naquirent Ne,
Marie, Jeanne et Antoinette.
COULOMBEL (Jeanne),
(Jeanne) fille de François (†1641/1641), marchand, laboureur, et de Marie
PAILLART (†>1646), née en 1, décédée après le 11 juillet 1672. Elle s'est mariée avant le 13 mai
1641 à Insinuations Ix B 28/173 avec François REGNAULT,
REGNAULT laboureur, décédé entre le 13 mai
1641 et le 26 mai 1669. Elle eut pour enfant Antoine.
COULOMBEL (Marc),
(Marc) receveur de la seigneurie de Cormont, décédé après le 13 mai 1629. Il s'est
marié avec Jeanne LE VASSEUR,
VASSEUR décédée après le 13 mai 1629.
COULOMBEL (Marie),
(Marie) fille de François (†1641/1641), marchand, laboureur, et de Marie
PAILLART (†>1646), venue au monde en 1, décédée après le 26 mai 1669. Elle s'est mariée le 13
mai 1641 à Insinuations Ix B 28/173, après avoir conclu un contrat de mariage, le 13 mai 1641 459
avec Pierre PECQUET,
PECQUET mesureur, arpenteur, décédé après le 26 mai 1669, fils de Gabriel (†>1641), laboureur. Leur union dura vingt-huit ans.
COULOMBEL (Ne),
(Ne) fille de François (†1641/1641), marchand, laboureur, et de Marie
PAILLART (†>1646). 460. Elle s'est mariée avec Marc FAIEULLE,
FAIEULLE décédé avant le 11 juillet 1672.
COUPIER (Adrien),
(Adrien) fils de Jean (†>1629), et d'Isabeau LE VASSEUR (†>1629), mort après le 13
mai 1629. Il s'est marié le 13 mai 1629 à Insinuations Ix B 27/11, insinué le 25/6/1630, après avoir
fait rédiger un contrat de mariage, le 13 mai 1629, à Samer, chez pierre du HAMEL et Gabriel de
la potterie 461 avec Madeleine CARON,
CARON décédée après le 13 mai 1629, fille de Jacques (
Jean) (†>1614), et d'Antoinette VICHE VISSE (†>1614).
COUPIER (Jean),
(Jean) décédé après le 13 mai 1629. Il s'est marié avec Isabeau LE VASSEUR,
VASSEUR décédée après le 13 mai 1629, d'où naquirent Adrien et Marguerite.
COUPIER (Liévine),
(Liévine) décédée après le 30 décembre 1631. Elle s'est mariée avec Pierre GERMAIN,
GERMAIN
décédé après le 30 décembre 1631 462.
COUPIER (Marguerite),
(Marguerite) fille de Jean (†>1629), et d'Isabeau LE VASSEUR (†>1629), décédée
après le 13 mai 1629. Elle s'est mariée avant le 13 mai 1629 à Insinuations Ix B 27/11 avec Andrieu NOIRMAN,
NOIRMAN laboureur, décédé après le 13 mai 1629.
COUPPES (Anne de),
de) décédée après le 6 novembre 1577. Elle s'est mariée avec Sieur
Sieur de Sercourt
Chirstophe DOIGNIES,
DOIGNIES sieur de Sercourt, décédé après le 6 novembre 1577, d'où naquirent Anne
et Marie.
COUR (Nicole de la),
la) décédée après juillet 1676. Elle s'est mariée avec Jacques ANCQUIER,
ANCQUIER ancien mayeur de St Valéry en 1676, décédé après juillet 1676.
COURBAULT (Sieur de Couppes Guillaume de),
de) écuyer, décédé après le 4 mars 1610. Il s'est marié avec Anne BAUDRY,
BAUDRY décédée après le 4 mars 1610, d'où naquit Jean.
458

Son testament fut établi le 18 février 1641 à Insinuations Ix B 28/174, Chez Claude Le
Febvre procureur au siège royal de Waben.
459
Oncle de l'épouse à cause de sa femme Madeleine Nacart beau frère de l'épouse mère de
l'épouse.
460
Il s'agit peut-être de Marie.
461
Oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Jeanne Vasseur père grand de l'épouse
beau frère de l'époux à cause de sa femme Marguerite Coupier mère de l'époux père de
l'époux.
462
Pierre épousa aussi Péronne SARRE, qui lui a donné Noëlle et Péronne GERMAIN.
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COURBAULT (Jean de),
de) fils de Guillaume (†>1610), écuyer, et d'Anne BAUDRY (†>1610), décédé
après le 4 mars 1610.
COURBOT (Nicolas),
(Nicolas) fils de ? ? (†<1616), et de Ne N, mort après le 28 août 1616.
COURBOT ( ? ?),
?) décédé avant le 28 août 1616. Il s'est allié avec Ne N 463, d'où naquit Nicolas.
COURBRE (Louis),
(Louis) capitaine en garde des églises près de gravelines. Il s'est allié avec Jeanne
CAUCHETEUR
CAUCHETEUR 464.
COURTEBOURNE (Mr de).
de)
COURTEVILLE (sieur de Hodicq An
Antoine de),
de) écuyer, décédé après le 31 janvier 1644. Il s'est
marié avant le 31 janvier 1644 à Insinuations Ix B 28/290 avec Madeleine FRAMERY,
FRAMERY décédée
après le 31 janvier 1644, fille de Gédéon (†>1644), écuyer, conseiller du Roi, lieutenant général au
baillage d'Ardres, et de Marguerite GUÉRARD (†>1644).
COURTEVILLE (Claude de),
de) écuyer, décédé après le 30 octobre 1579.
COURTEVILLE (François
(François de),
de) décédé après le 27 août 1673. Il s'est marié avec Jeanne
SELINGUE,
SELINGUE décédée après le 27 août 1673, fille de François (†<1673), et de Jacqueline
HAMEREL (†>1673). Il eut de celle-ci François.
COURTEVILLE (François de),
de) fils de François (†>1673), et de Jeanne SELINGUE (†>1673), mort
après le 27 août 1673.
COURTEVILLE (Isabeau de),
de) décédée après le 21 octobre 1604.
COURTEVILLE (Josse de),
de) décédé après le 26 février 1642. Il s'est marié le 26 février 1642 à
Insinuations Ix B 28/294, après avoir passé un contrat de mariage, le 26 février 1642, à
Insinuations Ix B 28/294, Insinué le 17/8/1646 465 avec Catherine de SEILLE,
SEILLE décédée après le 26
février 1642, fille de Nicolas (†<1656), laboureur, et de Marie BARDET (†>1656) 466. Après environ un an de veuvage, Josse s'est marié une seconde fois avant le 26 février 1642 à Insinuations
Ix B 28/294 avec Nicolle RADENNE,
RADENNE décédée avant le 26 février 1642.
COURTEVILLE (Josse de),
de) trépassé après le 26 février 1642.
COURTEVILLE (demoiselle ? ? de),
de) demoiselle, décédée après le 15 septembre 1563.
COURTEVILLE (Claude)
(Claude),
laude) écuyer, décédé après le 11 septembre 1596. Il s'est marié avec Marie
BLOCEFIERE,
BLOCEFIERE décédée après le 11 septembre 1596. Il en eut ? ?, Claude et Jean.
COURTEVILLE (Claude),
(Claude) fils de Claude (†>1596), écuyer, et de Marie BLOCEFIERE (†>1596),
décédé après le 11 septembre 1596.
COURTEVILLE (Jean),
(Jean) fils de Claude (†>1596), écuyer, et de Marie BLOCEFIERE (†>1596),
mort après le 11 septembre 1596.
COURTEVILLE ( ? ?),
?) fils de Claude (†>1596), écuyer, et de Marie BLOCEFIERE (†>1596), trépassé après le 11 septembre 1596.

463

Ne épousa aussi Jean de LATTRE, qui lui a donné Dominique de LATTRE.
Jeanne épousa aussi Nicolas VAILLANT.
465
Frère de l'épouse mère de l'épouse neveu de l'époux.
466
Catherine épousa aussi Claude RADENNE.
464
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COURTOIS (Austreberthe).
(Austreberthe) Elle s'est alliée avec Jean CUVILLLIER,
CUVILLLIER laboureur, d'où naquit
Anne.
COURTOIS (Charles),
(Charles) mort après le 25 janvier 1622. Il s'est allié avec Jac
Jacqueline LE BOIDE
HELBOIDE,
HELBOIDE fille d'Ansel (†>1622), et de Jacqueline BALLIN.
COURTOIS (Gabrielle),
(Gabrielle) décédée après le 15 septembre 1628. Elle s'est mariée avec Jean de
LATTRE,
LATTRE laboureur, décédé après le 15 septembre 1628. Elle eut de son conjoint Marie et Jean.
COURTOIS (Jean),
(Jean) fils de Jean (†>1608), et de Catherine de LA GHESE (†>1608), décédé entre le
9 septembre 1608 et le 3 juillet 1633. Il s'est marié le 9 septembre 1608 à Insinuations Ix B
26/343, après avoir établi un contrat de mariage, le 9 septembre 1608, à Insinuations Ix B
26/343 467 avec Guillemette MAILLARD,
MAILLARD née en 1, décédée après le 9 septembre 1608, fille de
Jacques (†>1597), et de Guillemette FOURNEL (†>1597) 468.
COURTOIS (Jean),
(Jean) décédé après le 9 septembre 1608. Il s'est marié avec Cathe
Catherine de LA
GHESE,
GHESE décédée après le 9 septembre 1608, d'où naquit Jean.
COURTOIS (Josse),
(Josse) décédé après le 11 avril 1612. Il s'est marié avec Lié
Liévine HURTEUR,
HURTEUR décédée
après le 11 avril 1612.
COURTOIS (Louise),
(Louise) décédée après le 19 octobre 1571. Elle s'est mariée avec Vicomte de Fiennes
Pierre COSTE,
COSTE homme d'armes du Roi sous la charge du Seigneur de Mailly, décédé après le 19
octobre 1571, fils de Nicolas (†>1571), seigneur de Landrethun, d'où naquit Jeanne.
COURTOIS (Pierre),
(Pierre) laboureur, fils de ? ?, et de Marguerite de LATTRE (†>1642), décédé après le
23 février 1675.
COURTOIS ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Marguerite
Marguerite de LATTRE,
LATTRE décédée après le 14 avril 1642, fille
de Richard (†>1642), laboureur, et de Nicole de LA VIGNE (†<1642) 469. Il en a eu Pierre.
COURTOT (Hugues de),
de) mort après le 9 juin 1571.
COUSIN (Charlotte),
(Charlotte) décédée après le 26 juillet 1667. Elle s'est mariée avant le 26 juillet 1667 à
Insinuations Ix B 30/128 avec Louis FOURMANOIR DU,
DU marchand à Desvres, décédé après le 26
juillet 1667, fils de Jean (†>1667), maître chirurgien, et de Marguerite DIEUSET (†<1649).
COUSIN (sieur de la Brique Guillaume)
Guillaume),
ume) sieur de la Brique, fils de ? ?, décédé après le 16 novembre 1679.
COUSIN (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 16 novembre 1679. Elle s'est mariée avec Sieur de
la Mautillerie Pierre HOUBRONNE,
HOUBRONNE sieur de la Mautillerie, décédé après le 16 novembre 1679,
d'où naquirent Catherine et Pierre.
COUSIN (Mirandol),
(Mirandol) fille de ? ?, trépassée après le 3 octobre 1580. Elle s'est mariée avec Jean
MERLIN,
MERLIN décédé avant le 3 octobre 1580, d'où naquit Jeanne.
COUSIN (Nicolas),
(Nicolas) fils de ? ?, mort avant le 3 octobre 1580.
COUSIN ( ? ?).
?) Il est le père de Mirandol et Nicolas.
COUSIN ( ? ?).
?) Il est le père de Jeanne et Guillaume.

467

Beau frère de l'épouse à cause de sa femme jeanne Maillard.
Guillemette épousa aussi Jean FRION.
469
Marguerite épousa aussi Jacques HARLÉ, qui lui a donné Marie et Jeanne HARLÉ.
468
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COUSTURE (Antoine),
(Antoine) décédé après le 20 juin 1615.
COUSTURE (Claude),
(Claude) décédée après le 9 février 1643. Elle s'est mariée avec Jac
Jacques
COMPIÈGNE,
COMPIÈGNE décédé après le 19 octobre 1643. Elle en eut Anne et Marc.
de), écuyer, fils de Thomas (†<1577),
COUVELAIRE (seigneur de Turnes, Val de Fresne Jacques de)
et de Jeanne de LUMBRES (†>1577), mort après le 18 octobre 1577. Il s'est marié le 18 octobre
1577 à Insinuations Ix B 24/205, après avoir conclu un contrat de mariage, le 18 octobre 1577 470
avec Antoinette d'OSTREL,
d'OSTREL décédée après le 18 octobre 1577, fille de Pierre (†>1577), écuyer, et
d'Antoinette GOMEL (†>1577).
COUVELAIRE (Thomas de),
de) décédé avant le 18 octobre 1577. Il s'est marié avec Jeanne de
LUMBRES,
LUMBRES décédée après le 18 octobre 1577. Il eut de sa conjointe Jacques et Thomas.
COUVELAIRE (Thomas de),
écuyer, fils de
de)
LUMBRES (†>1577), décédé après le 18 octobre 1577.

Thomas (†<1577),

et

de

Jeanne

de

COUVELAIRE (Jean),
(Jean) né vers 1550, mort après le 28 novembre 1602 471. Il s'est marié avec MarMarguerite PELLET,
PELLET née vers 1559, décédée après le 28 novembre 1602.
COUVELAIRE (Jeanne),
(Jeanne) morte après le 26 janvier 1569 472. Elle s'est mariée avec Jean DU
CROCQ,
CROCQ écuyer, homme d'arme, décédé après le 26 janvier 1569.
COUVELAIRE (Perrine),
(Perrine) fille de Thomas (†>1583), et de Catherine VAINETTE (†>1583), décédée
après le 20 mai 1583. Elle s'est mariée avec Pierre LE TUEUR,
TUEUR décédé avant le 20 mai 1583.
Après environ un an de veuvage, Perrine s'est mariée une seconde fois le 20 mai 1583 à
Insinuations Ix B 25/54, après avoir conclu un contrat de mariage, le 20 mai 1583 473 avec Jean
HOUBRONNE,
HOUBRONNE bailli de Brunembert, décédé après le 20 mai 1583, fils de Robert (†>1583), bailli
de Brunembert. Elle en eut Nicolas, Jeanne et Jean.
COUVELAIRE (Philippe),
(Philippe) fils de Thomas (†>1583), et de Catherine VAINETTE (†>1583), mort
après le 20 mai 1583.
COUVELAIRE (Thomas),
(Thomas) décédé après le 20 mai 1583. Il s'est marié avec Cathe
Catherine VAINETTE,
VAINETTE
décédée après le 20 mai 1583, d'où naquirent Perrine et Philippe.
COUVELARD (Catherine),
(Catherine) décédée après le 15 février 1614. Elle s'est mariée avec Jean
TRIQUET
TRIQUET, laboureur, décédé après le 15 février 1614. Elle eut de celui-ci Marie et Pierre.
COUVELARD (Liévin) 474, mort après le 3 août 1604.
COUVELARD (Marie),
(Marie) morte après le 21 décembre 1622. Elle s'est mariée avec Alexandre de
BERNES,
BERNES né en 2, décédé après le 21 décembre 1622, fils de François (†>1614), écuyer, et de
Marguerite de JOIGNY (†<1608).
COUVELART
COUVELART (seigneur de Tournes Jacques de),
de) chevalier, décédé avant le 15 juillet 1651. Il s'est
marié avec Marie DU BLAISEL,
BLAISEL décédée après le 15 juillet 1651, fille d'Antoine (†1633/1641),
écuyer, et d'Antoinette LAMIABLE (†>1641), d'où naquit Jérôme.
COUVELART (seigneur de Tournes Jérôme de),
de) chevalier, fils de Jacques (†<1651), chevalier, et
470

Frère de l'épouse frère de l'épouse soeur de l'épouse oncle de l'époux oncle paternel de
l'épouse mère de l'époux frère de l'époux.
471
Son testament fut établi le 28 novembre 1602.
472
IX B 24/P1, Insinuations, Bavière.
473
Beau frère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'époux.
474
Son nom figure dans un acte de Françoise MALHERBE.
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de Marie DU BLAISEL (†>1651), décédé après le 15 juillet 1651. Il s'est marié le 15 juillet 1651 à
Insinuations Ix B 30/280, après avoir établi un contrat de mariage, le 15 juillet 1651 475 avec Marie de JACOMEL,
JACOMEL décédée après le 15 juillet 1651, fille d'Antoine (†<1651), chevalier, et de
Jeanne de VERDUSAN (†>1651).
COUVREUR (Antoine),
(Antoine) décédé après le 18 juillet 1605.
COUVREUR (Antoinette),
(Antoinette) décédée entre le 20 janvier 1606 et le 24 juillet 1608. Elle s'est mariée
avec Mathieu TOUSSAINT,
TOUSSAINT laboureur, décédé après le 24 juillet 1608, d'où naquit Apolline.
COUVREUR (Jean),
(Jean) décédé après le 30 avril 1561. Il s'est marié avec Melot de CAMPAGNE,
CAMPAGNE décédée après le 30 avril 1561, d'où naquit Noëlle.
COUVREUR (Jean),
(Jean) décédé après le 18 juillet 1605.
COUVREUR (Noëlle),
(Noëlle) fille de Jean (†>1561), et de Melot de CAMPAGNE (†>1561), morte après le
30 avril 1561. Elle s'est mariée le 30 avril 1561 à Insinuations Ix B 24/377, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 30 avril 1561, à Hucqueliers avec Claude TALLEMANT,
TALLEMANT décédé après le 30
avril 1561, fils de Jean (†>1561), et d'Isabeau JOIRET (†>1561).
COZE (Antoine),
(Antoine) fils de ? ?, décédé après le 2 février 1668.
COZE (Antoinette),
(Antoinette) fille de ? ?, décédée après le 3 février 1657. Elle s'est mariée avec Antoine
PAQUENTIN
PAQUENTIN,
IN laboureur, décédé entre le 10 mai 1629 et le 1er février 1645, d'où naquirent Marie, Marguerite, Jeanne et Antoinette.
COZE (Jacques),
(Jacques) fils de ? ?, décédé après le 2 février 1668.
COZE (Jacques)
(Jacques),
Jacques) décédé après le 10 mai 1629.
COZE (Jean),
(Jean) bailli d'Audinghem, mort après le 14 novembre 1618.
COZE (Jean),
(Jean) bailli d'Audinghem, fils de ? ?, décédé après le 19 mars 1669. Il s'est marié avec
Marguerite OHIER,
OHIER décédée après le 19 mars 1669. Jean s'est marié une seconde fois avec Péronne WARNIER,
WARNIER décédée avant le 2 février 1668. Il en eut Marie, Jean et Péronne.
COZE (Jean),
(Jean) fils de Jean (†>1669), bailli d'Audinghem, et de Péronne WARNIER (†<1668), mort
après le 2 février 1668.
COZE (Jean),
(Jean) capitaine des côtes d'Audinghem et Tardinghem, fils de ? ?, mort après le 10 mai
1629.
COZE (Jean),
(Jean) mort avant le 28 février 1611. Il s'est marié avec Marie ISAAC,
ISAAC décédée après le 28
février 1611, d'où naquit Jean.
COZE (Jean),
(Jean) fils de Jean (†<1611), et de Marie ISAAC (†>1611).
COZE (Marie),
(Marie) fille de Jean (†>1669), bailli d'Audinghem, et de Péronne WARNIER (†<1668),
décédée après le 2 février 1668. Elle s'est mariée le 2 février 1668 à Insinuaions Ix B 32/15, après
avoir établi un contrat de mariage, le 2 février 1668 476 avec Sieur de la Vallée Jean HERBAUT,
HERBAUT
475

Oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Marguerite du Blaisel frère de l'épouse
oncle maternel de l'épouse mère de l'époux.
476
Cousin germain de l'époux père de l'épouse belle mère de l'épouse frère de l'épouse oncle
paternel de l'épouse oncle paternel de l'épouse oncle paternel de l'épouse tante maternelle de
l'épouse oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Jacqueline Warnier cousine de
l'épouse cousin de l'épouse à cause de sa femme Jacqueline Fleury beau frère de l'épouse té118
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sieur de la Vallée, décédé après le 16 août 1668, fils de Jean (†1657/1659), laboureur, et de Jeanne
CREUZE (†>1668).
COZE (Péronne),
(Péronne) fille de Jean (†>1669), bailli d'Audinghem, et de Péronne WARNIER (†<1668),
décédée après le 2 février 1668. Elle s'est mariée avant le 2 février 1668 à Insinuations Ix B 32/15
avec Jacques HABART,
HABART décédé après le 2 février 1668.
COZE (Pierre),
(Pierre) fils de ? ?, mort après le 2 février 1668.
COZE ( ? ?).
?) Il est le père de Jean, Pierre, Jacques et Antoine.
COZE ( ? ?).
?) Il est le père de Antoinette et Jean.
CRACHET (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 20 janvier 1660. Elle s'est mariée avant le 20 janvier
1660 à Insinuations Ix B 29/72 avec Jacques
Jacques de BONNINGUES,
BONNINGUES décédé après le 20 janvier 1660.
CRACHET (Jacques).
(Jacques) Il s'est marié par contrat, à Boulogne, avec Fran
Françoise GEFFROY.
GEFFROY
CRAMENT (Barbe),
(Barbe) décédée après le 26 février 1665. Elle s'est mariée le 26 février 1665 à
Insinuations Ix B 30/54, après avoir conclu un contrat de mariage, le 26 février 1665 477 avec NicoNicolas MARÉCHAL,
MARÉCHAL procureur et notaire en la sénéchaussé du boulenois, décédé après le 26 février
1665, fils de Nicolas (†<1649), procureur et notaire royal à boulogne. Elle eut pour enfant Marguerite.
CREHEN (François de),
de) mort après le 15 avril 1633. Il s'est marié avant le 15 avril 1633 à
Insinuations Ix B 27/411 avec Ne de LA GHESE,
GHESE fille de Jeanne BIGOTTE.
CRENDALLE (Adoleps de),
de) décédé avant le 26 juin 1597. Il s'est marié avec Jac
Jacqueline de
CAFFRES,
CAFFRES décédée après le 26 juin 1597. Il en a eu François et Anne.
CRENDALLE (Anne de),
de) fille d'Adoleps (†<1597), et de Jacqueline de CAFFRES (†>1597).
CRENDALLE (sieur de Laronville Antoine de),
de) écuyer, fils de ? ?, décédé après le 24 janvier 1638.
CRENDALLE (sieur de la Briqueterie Antoine de),
de) écuyer, fils de Robert (†>1613), écuyer, décédé
après le 4 juillet 1664. Il s'est marié avec Margue
Marguerite de DISQUEMUE,
DISQUEMUE née avant 1613, décédée
après le 4 juillet 1664, fille de Pierre (†1638/1639), écuyer, et de Marguerite de
CAMPAGNE (†1635/1638). Il en a eu Philippe, Antoine, Jacques, Marguerite, Madeleine et Geneviève.
CRENDALLE (Antoine de),
de)
fils d'Antoine (†>1664),
DISQUEMUE (<1613->1664), décédé après le 4 juillet 1664.

écuyer,

et

de

Marguerite

de

CRENDALLE (sieur de la Rouville Antoine de),
de) écuyer. Il est le père de Jacques.
CRENDALLE (seigneur de Chambreuil Antoine de),
de) écuyer, fils de Jacques (†1666/1669), seigneur de Chambreuil, et de Marie d'ISQUES (†>1669), né en 1, mort après le 18 juin 1670. Il est
le père de Jean.
CRENDALLE (Antoinette de),
de) morte après le 13 mai 1611. Elle s'est mariée avec Pierrus de

moin de l'épouse tante maternelle de l'époux cousin germain de l'époux cousine germaine paternelle cousin geramin paternel de l'époux soeur de l'époux cousin germain de l'époux cousine germaine de l'époux (épouse de Nicolas Herbaut) oncle maternel de l'époux tante maternelle de l'époux oncle maternel de l'époux tante paternelle de l'époux oncle paternel de l'époux
oncle de l'époux beau frère de l'époux.
477
Pas d'autre renseignement.
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CABOCHE,
CABOCHE décédé après le 13 mai 1611 478. Antoinette s'est mariée une seconde fois avec Jean
DU FLOS,
FLOS décédé avant le 13 mai 1611. Elle en eut Marguerite, Claude, François et Jacqueline.
CRENDALLE (Antoinette de).
de) Elle s'est mariée avec Nicolas MARÉCHAL,
MARÉCHAL procureur, notaire
royal en la sénéchaussée de Boulogne, décédé après le 20 août 1633 479. Elle en a eu Isabeau.
CRENDALLE (sieur de la Barre Claude de),
de) sieur de la Barre, fils de Robert (†>1613), écuyer,
décédé après le 31 mars 1645. Il s'est marié le 24 janvier 1638 à Insinuations Ix B 28/15, après
avoir passé un contrat de mariage, le 24 janvier 1638 480 avec Jeanne VAILLANT,
VAILLANT décédée après
le 2 octobre 1644, fille d'Antoine (†>1638), conseiller du roi, et de Jeanne COSTE (†>1638). Leur
union dura six ans, au moins, d'où naquirent Marie et Gabriel.
CRENDALLE (Daniel de),
de) fils de François (†>1638), et de Jeanne MAILLARD (1-<1638), mort
après le 15 mai 1627.
CRENDALLE (François de),
de) fils de François (†>1638), et de Jeanne MAILLARD (1-<1638), décédé après le 3 juillet 1633.
CRENDALLE (François de),
de) fils de Jacques (†1666/1669), seigneur de Chambreuil, et de Marie
d'ISQUES (†>1669), né entre le 8 avril 1657 et le 17 juin 1670, mort après le 18 juin 1670.
CRENDALLE (François de),
de) fils d'Adoleps (†<1597), et de Jacqueline de CAFFRES (†>1597),
mort après le 7 septembre 1638. Il s'est marié le 26 juin 1597 à Insinuations Ix B 26/212, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 26 juin 1597, à Insinuations Ix B26/212 avec Jeanne
MAILLARD,
MAILLARD née en 1, décédée avant le 7 septembre 1638, fille de Jacques (†>1597), et de Guillemette FOURNEL (†>1597). Leur union dura quarante et un ans. Il en eut Liénart, Jacques, Daniel, Wallerand, Jean, François et Madeleine.
CRENDALLE (Sieur de Maupas
Maupas Ga
Gabriel de),
de) sieur de Maupas, fils de Claude (†>1645), sieur de la
Barre, et de Jeanne VAILLANT (†>1644), mort après le 15 octobre 1660.
CRENDALLE (Geneviève de),
de) fille d'Antoine (†>1664),
DISQUEMUE (<1613->1664), décédée après le 4 juillet 1664.

écuyer,

et

de

Marguerite

de

CRENDALLE (Jacques de),
de) fils de François (†>1638), et de Jeanne MAILLARD (1-<1638), décédé
après le 15 mai 1627.
CRENDALLE (Jacques de),
fils d'Antoine (†>1664),
de)
DISQUEMUE (<1613->1664), décédé après le 4 juillet 1664.

écuyer,

et

de

Marguerite

de

CRENDALLE (seigneur de Cham
Chambreuil Jacques de),
de) seigneur de Chambreuil, fils d'Antoine,
écuyer, mort entre le 10 juin 1666 et le 8 avril 1669 481. Il s'est marié avec Marie d'ISQUES,
d'ISQUES décédée après le 8 avril 1669, fille de Jean (†1661/1672), chevalier, et de Marguerite de LA
CAURIE (†1669), d'où naquirent Jean, Louis, Jacques, Louise, Marguerite, Marie, Antoine et
François.
CRENDALLE (Jacques de),
de) fils de Jacques (†1666/1669), seigneur de Chambreuil, et de Marie
d'ISQUES (†>1669), décédé après le 18 juin 1670 482.
CRENDALLE (Jean de),
de) fils de François (†>1638), et de Jeanne MAILLARD (1-<1638), décédé
478

Pierrus épousa aussi une demoiselle NE, qui lui a donné Jean de CABOCHE.
Nicolas épousa aussi Jeanne DACQUIN.
480
Beau frère de l'épouse veuve d'Ansel Vaillant frère de l'épouse soeur de l'épouse oncle de
l'époux oncle de l'époux frère de l'époux.
481
Son testament fut rédigé le 10 juin 1666, IX B 33/99, Insinuations, Bavière.
482
Son testament fut rédigé le 7 avril 1657.
479
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après le 3 juillet 1633.
CRENDALLE (Jean
(Jean de),
de) fils de Jacques (†1666/1669), seigneur de Chambreuil, et de Marie d'ISQUES (†>1669), mort après le 18 juin 1670.
CRENDALLE (Jean de),
de) fils d'Antoine (1->1670), écuyer, décédé après le 4 mai 1680.
CRENDALLE (Jean de),
de) mort après le 23 août 1575.
CRENDALLE (Liénart de),
de) fils de François (†>1638), et de Jeanne MAILLARD (1-<1638), décédé
après le 3 juillet 1633. Il s'est marié le 15 mai 1627 à Insinuations Ix B 27/159, après avoir fait
rédiger un contrat de mariage, le 15 mai 1627 483 avec Antoi
Antoinette LE FEBVRE,
FEBVRE décédée après le
15 mai 1627, fille de Laurent (†>1622), et de Marguerite VASSEUR.
CRENDALLE (Louis de),
de) fils de Jacques (†1666/1669), seigneur de Chambreuil, et de Marie d'ISQUES (†>1669), trépassé après le 18 juin 1670.
CRENDALLE (Louise de),
de) fille de Jacques (†1666/1669), seigneur de Chambreuil, et de Marie
d'ISQUES (†>1669), trépassée après le 7 avril 1657.
CRENDALLE (Madeleine de),
de) fille de François (†>1638), et de Jeanne MAILLARD (1-<1638),
décédée après le 7 septembre 1638. Elle s'est mariée le 7 septembre 1638 à Insinuations Ix B
28/29, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 7 septembre 1638 484 avec Adrien
GUIDRÉ,
GUIDRÉ laboureur, décédé après le 7 septembre 1638, fils de Noël, et de Jeanne BONNET.
CRENDALLE (Madeleine de),
de) fille d'Antoine (†>1664),
DISQUEMUE (<1613->1664), décédée après le 4 juillet 1664.

écuyer,

et

de

Marguerite

de

CRENDALLE (Marguerite de),
de) fille de Robert (†>1632), écuyer, et de Marguerite de
ROCHE (†<1632), décédée après le 3 juillet 1632. Elle s'est mariée le 3 juillet 1632 à Insinuations
Ix B 27/225, après avoir établi un contrat de mariage, le 3 juillet 1632 485 avec Sieur du Choquel
Adrien de LENGAIGNE,
LENGAIGNE écuyer, décédé après le 3 juillet 1632, fils de François (†<1632), et de
Marie d'HOIER (†>1632).
CRENDALLE (Marguerite de),
de) fille de ? ?, décédée après le 3 juillet 1632. Elle s'est mariée avec
Sieur de la ri
rivière Guillaume de LA HODDE,
HODDE écuyer, décédé après le 3 juillet 1632.
CRENDALLE (Marguerite de),
de) fille de Robert (†>1613), écuyer, décédée après le 31 mars 1645.
Elle s'est mariée le 31 mars 1645 à Insinuations Ix B 28/267, après avoir fait rédiger un contrat
de mariage, le 31 mars 1645 486 avec Sieur de la Chevalerye Louis de LATTRE,
LATTRE sieur de la Chevalerye, décédé après le 31 mars 1645, fils de Jean (†1635/1645), sieur de la Cavalerie, et de Jeanne
HÉMOND OU de HÉMOND (†>1645).
CRENDALLE (Marguerite de),
de) fils d'Antoine (†>1664),
DISQUEMUE (<1613->1664), trépassé après le 4 juillet 1664.

écuyer,

et

de

Marguerite

de

CRENDALLE (Marguerite de),
de) fille de Jacques (†1666/1669), seigneur de Chambreuil, et de Ma483

Cousin germain de l'épouse cause de sa femme Noëlle Vasseur frère de l'époux frère de
l'époux frère de l'épouse.
484
Pas d'autre renseignement.
485
Oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Marguerite de Crendalle cousin germain
de l'épouse cousin germain de l'épouse cousin germain de l'époux père de l'épouse oncle paternel de l'épouse soeur de l'époux oncle paternel de l'époux frère de l'époux mère de l'époux.
486
Oncle de l'époux tante de l'époux frère de l'épouse soeur de l'époux beau frère de l'époux
mère de l'époux.
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rie d'ISQUES (†>1669), décédée après le 7 avril 1657.
CRENDALLE (Marie de),
de) fille de Claude (†>1645), sieur de la Barre, et de Jeanne
VAILLANT (†>1644), décédée après le 15 octobre 1660. Elle s'est mariée le 15 octobre 1660 à
Insinuations Ix B 29/148, après avoir conclu un contrat de mariage, le 15 octobre 1660 487 avec
Sieur de Menigard Antoine de LATTRE,
LATTRE écuyer, décédé après le 15 octobre 1660, fils de Jacques (†<1660), écuyer, et de Louise PHILIPPON (†>1660).
CRENDALLE (Marie de),
de) fille de Jacques (†1666/1669), seigneur de Chambreuil, et de Marie
d'ISQUES (†>1669), décédée après le 7 avril 1657.
CRENDALLE (Marie de).
de) Elle s'est mariée avec Denis PRUDHOMME,
PRUDHOMME procureur et notaire royal,
décédé avant le 4 avril 1619. Elle eut de celui-ci Gilles et Marguerite.
CRENDALLE (Masse de),
de) décédée après le 12 octobre 1622. Elle s'est mariée avec François
CARON,
CARON décédé après le 12 octobre 1622, d'où naquit Jean.
CRENDALLE (sieur du Plouy Philippe de),
de) écuyer, fils d'Antoine (†>1664), écuyer, et de Marguerite de DISQUEMUE (<1613->1664), décédé après le 4 juillet 1664.
CRENDALLE (sieur du Hert Robert de),
de) écuyer, fils de ? ?, décédé après le 3 juillet 1632. Il s'est
marié avec Marguerite de ROCHE,
ROCHE décédée avant le 3 juillet 1632, d'où naquirent Marguerite et
Robert.
CRENDALLE (sieur de la barre Robert de),
de) écuyer, fils de Robert (†>1632), écuyer, et de Marguerite de ROCHE (†<1632), décédé après le 3 juillet 1632.
CRENDALLE (sieur du Hert Robert de),
de) écuyer, décédé après le 28 janvier 1613. Il est le père de
Claude, Antoine et Marguerite.
CRENDALLE ( ? ? de).
de) Il est le père de Robert, Antoine et Marguerite.
CRENDALLE (Wallerand de),
de) fils de François (†>1638), et de Jeanne MAILLARD (1-<1638), décédé après le 3 juillet 1633. Il s'est marié le 3 juillet 1633 à Insinuations Ix B 27/607, après avoir
établi un contrat de mariage, le 3 juillet 1633 488 avec Jeanne DU MURET,
MURET décédée après le 3
juillet 1633.
CRÉPIN (Charles),
(Charles) maître chirurgien, fils de Charles (†<1671), et de Madeleine NOIRMAN
NOIRMAUD (†>1671), décédé après le 22 janvier 1671. Il s'est marié avec Marie MOULIÈRE,
MOULIÈRE
décédée après le 22 janvier 1671, fille d'Antoine (†>1671), greffier, et de Marie
CROQUELOIS (†<1671).
CRÉPIN (Charles),
(Charles) décédé avant le 22 janvier 1671. Il s'est marié avec Madeleine NOIRMAN
NOIRMAUD,
NOIRMAUD décédée après le 22 janvier 1671 489. Il en a eu Charles et Françoise.
CRÉPIN
(Françoise)
fille
de
Charles (†<1671),
(Françoise),
se)
NOIRMAUD (†>1671), trépassée après le 22 janvier 1671.

et

de

Madeleine

NOIRMAN

487

Frère de l'épouse cousin germain de l'époux oncle d el'époux.
Oncle de l'épouse à cause de sa femme Agnès Dieu tante de l'épouse frère de l'épouse beau
frère de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse cousin de l'épouse à cause de sa
femme Geneviève de Thombes cousin de l'épouse à cause de sa femme Marie de thombes
frère de l'époux frère de l'époux frère de l'époux oncle paternel de l'épouse frère de l'époux
frère de l'époux oncle maternel de l'époux à cause de sa femme guillemette Maillard oncle
maternel de l'époux père de l'époux.
489
Madeleine épousa aussi François DU VAL.
488
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CRÉPY (Gabrielle de),
de) décédée après le 11 juillet 1604. Elle s'est mariée le 12 avril 1598, après
avoir établi un contrat de mariage, le 12 avril 1598 avec Daniel de BONVOISIN,
BONVOISIN décédé après le
11 juillet 1604, fils de Christophe (†>1604). Leur union dura six ans.
CRÉQUI (Messire Claude
Claude de),
de) messire. Il s'est allié avec Dame Anne BOURBON,
BOURBON dame, d'où naquit Jean.
CRÉQUI (seigneur de Wicquinghem Jean François de),
de) chevalier, mort après le 28 juillet 1712.
CRÉQUI (Messire, seigneur de Hesmon, Wicquinghem,Quéhen Jean de),
de) chevalier, fils de Claude,
messire, et d'Anne BOURBON, dame, décédé après le 15 août 1633. Il s'est marié le 15 août 1633
à Insinuations Ix B 27/360, après avoir passé un contrat de mariage, le 15 août 1633, à Tournai,
insinué le 3/11/1635 (ou39) avec Noble demoiselle Jeanne LAMBERT de LANNOY,
LANNOY noble demoiselle, décédée après le 15 août 1633, fille d'André (†>1633), chevalier, et de Marie Anne DU
CHASTEL (†>1633), noble dame.
CRESPY (Jean de),
de) décédé après le 23 novembre 1623. Il s'est marié avec Antoi
Antoinette NACART,
NACART
décédée après le 16 novembre 1623.
CREUY (Antoine de).
de)
CREUY (Sieur de Rival Hercule de),
de) écuyer, fils de Nicolas, écuyer, et de Marguerite de ROUX. Il
s'est marié, avec Marie de ROCQUIGNY,
ROCQUIGNY fille de Robert (†1606/1610), écuyer, et d'Anne d'ARQUENVILLE.
CREUY (Sieur de Bailly en Campagne et de Fosses Nicolas de),
de) écuyer. Il s'est allié avec MargueMarguerite de ROUX.
ROUX Il eut de celle-ci Hercule.
CREUZE (Laurence de la),
la) décédée après le 13 avril 1579. Elle s'est mariée avec Martin CARON,
CARON
bourgeois et marchand, décédé après le 13 avril 1579.
CREUZE (Marie de la),
la) morte après le 8 juillet 1678. Elle s'est mariée avec Jean
Jean DU CROCQ,
CROCQ
bourgeois de Paris, décédé entre le 8 janvier 1676 et le 8 juillet 1678, d'où naquit Jephté.
CREUZE (Marie de la),
la) décédée après le 13 avril 1579.
CREUZE (Marie de la),
la) fille de Noël (†>1608), écuyer, et de Noëlle POCHOLLE (†<1617), décédée
après le 17 juin 1617.
CREUZE (Marthe de la),
la) fille de Noël (†>1608), écuyer, et de Noëlle POCHOLLE (†<1617), morte
après le 17 juin 1617.
CREUZE (Noël de la),
la) écuyer, décédé après le 25 janvier 1608. Il s'est marié avec Antoinette
SELINGUE,
SELINGUE décédée après le 17 juin 1617. Noël s'est marié une seconde fois avec Noëlle
POCHOLLE,
POCHOLLE décédée avant le 17 juin 1617. Il eut de sa conjointe Marie et Marthe.
CREUZE (Jeanne de),
de) décédée après le 10 février 1609. Elle s'est mariée avec Jean GRIBOVAL,
GRIBOVAL
décédé après le 10 février 1609 490. Elle en eut Martin et Françoise.
CREUZE (Clairette),
(Clairette) fille de ? ?, décédée après le 17 janvier 1575. Elle s'est mariée avec Jacques
de LA GHESE,
GHESE décédé après le 17 janvier 1575, d'où naquirent Jean, Antoine, Jacques et Robert.
CREUZE (Claude),
(Claude) mort après le 28 décembre 1622. Il est le père de Jeanne.

490

Jean épousa aussi Tassette de SENLECQUES.
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CREUZE (Claude),
(Claude) fils de Philippe (†>1610), et de Clairette LE MÈRE LE MAIRE (†>1610), décédé après le 27 septembre 1610. Il s'est marié le 27 septembre 1610 à Insinuations Ix B 27/258,
après avoir conclu un contrat de mariage, le 27 septembre 1610 491 avec Michelle LOUCHET,
LOUCHET décédée après le 27 septembre 1610, fille de Jacques (†>1610), et de Jeanne LE COINE (†>1610).
CREUZE (François) 492, décédé après le 2 juillet 1596.
CREUZE (Françoise),
(Françoise) fille de ? ?, décédée après le 2 février 1668. Elle s'est mariée avec Jean LE
FEBVRE,
FEBVRE maître chirurgien, décédé après le 8 novembre 1659.
CREUZE (Jean) 493, fils de ? ?, mort après le 3 mai 1608.
CREUZE (Jeanne),
(Jeanne) fille de Claude (†>1622), décédée après le 28 décembre 1622.
CREUZE (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, morte après le 16 août 1668. Elle s'est mariée avec Jean
HERBAUT,
HERBAUT laboureur, décédé entre le 3 juin 1657 et le 8 novembre 1659, d'où naquirent Michelle, Jean, Madeleine, Jeanne et Marguerite.
CREUZE (Marcelle),
(Marcelle) décédée avant le 18 mai 1612.
CREUZE (Marie),
(Marie) fille de ? ?, décédée après le 8 novembre 1659.
CREUZE (Maximilien),
(Maximilien) fils de ? ?, trépassé après le 2 février 1668.
CREUZE (Michel) 494, fils de ? ?, décédé après le 28 décembre 1622. Il s'est marié avec Françoise
LE MAIRE,
MAIRE décédée après le 18 mai 1612.
CREUZE (Sieur de la Montagne Noël),
Noël) écuyer, fils de ? ?, décédé après le 15 janvier 1671. Il s'est
marié avec Claude MALLET,
MALLET décédée après le 15 janvier 1671.
CREUZE (Philippe),
(Philippe) fils de ? ?, décédé après le 27 septembre 1610. Il s'est marié avec Clairette
Clairette
LE MÈRE LE MAIRE,
MAIRE décédée après le 27 septembre 1610. Il eut de celle-ci Claude.
CREUZE ( ? ?).
?) Il est le père de Philippe et Michel.
CREUZE ( ? ?).
?) Il est le père de Jeanne, Noël, Marie, Françoise et Maximilien.
CREUZE ( ? ?).
?) Il est le père de Clairette et ? ?.
CREUZE ( ? ?),
?) fils de ? ? Il est le père de Jean.
CROCHET (Jean),
(Jean) laboureur au chateau de Courteville, décédé après le 3 juin 1661. Il s'est marié
avant le 3 juin 1661 à Insinuations Ix B 29/186 avec Madeleine DESNAULT OU DAVAULT,
DAVAULT décédée après le 3 juin 1661, fille de Jean (†1651/1661), laboureur, et de Marguerite
TOUSSAINT (†>1661).
CROCHET (Louis),
(Louis) mort après le 24 avril 1634. Il s'est marié le 24 avril 1634 à Insinuations Ix B
27/493, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 24 avril 1634 495 avec Jac
Jacqueline
491

Oncle maternel de l'époux oncle maternel de l'épouse père de l'époux mère de l'épouse
oncle paternel de l'époux frère de l'épouse oncle maternel de l'épouse mère de l'épouse père de
l'épouse.
492
Son nom figure dans un acte de Jean d'ISQUES.
493
Son nom figure dans un acte d'Antoine de SAINS.
494
Son nom figure dans un acte de Robert LE MAIRE.
495
Beau frère de l'épouse témoin de l'époux.
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FEUILLETTE,
FEUILLETTE décédée après le 2 juin 1633, fille de Claude FAMECHON 496. Leur union dura -1
ans, au moins.
CROCQ (Adam du).
du) Il s'est marié avec Marguerite DU HAMEL,
HAMEL décédée après le 15 juin 1664,
d'où naquit Oudart.
CROCQ (Adam du),
du) marchand à Boulogne, décédé avant le 25 juin 1615. Il s'est marié avec
Jeanne LA LOE,
LOE décédée après le 25 juin 1615, d'où naquit Antoinette. Adam s'est marié une
seconde fois avec Jacqueline DU LEU ?. Il en a eu Thomas.
CROCQ (Adrien du),
du) décédé après le 12 octobre 1610. Il s'est marié avec Françoise WATEL,
WATEL décédée avant le 12 octobre 1610, fille de Mathieu. Il en a eu Catherine, Claude, Jean et Ne.
CROCQ (Adrienne du),
du) fille de François (†>1632), marchand, bourgeois, et brasseur, et de Jeanne
de CALAIS (†<1632), trépassée après le 30 janvier 1632. Elle s'est mariée avant le 30 janvier
1632 à Insinuations Ix B 27/Page 67 avec Fran
François FERAMUS,
FERAMUS marchand, décédé après le 30
janvier 1632.
CROCQ (Adrienne du),
du) fille de François (†1668/1714), marchand à Boulogne, et d'Anne
RAULT (†>1668), décédée après le 25 novembre 1714. Elle s'est mariée le 25 novembre 1714 à
Insinuations Ix B 36/P139, après avoir passé un contrat de mariage, le 25 novembre 1714 497 avec
Louis CAMPMAJOR DE,
DE garde des Eaux et Forêts, décédé après le 25 novembre 1714, fils de
Claude (†1675/1714), ancien échevin de Boulogne en 1675, et de Marguerite BOUCHEL (†>1675).
CROCQ (André du),
du) fils de Marguerite FOSSEUX (†>1621), décédé après le 24 février 1621.
CROCQ (Anne du),
du) décédée après le 24 avril 1648. Elle s'est mariée avant le 24 avril 1648 à
Insinuations Ix B 28/350 avec Sieur de Wamin Fran
François LESSELINE,
LESSELINE sieur de Wamin, né en 1,
décédé après le 24 avril 1648, fils de François (†<1648), notaire au baillage d'Amiens, établi à
Montreuil, vice mayeur de Montreuil, et de Charlotte OBERT (†>1648).
CROCQ (Anne du),
du) fille de François (†1668/1714), marchand à Boulogne, et d'Anne
RAULT (†>1668), décédée après le 25 novembre 1714.
CROCQ (sieur de Fringhen
Fringhen Antoine du),
du) procureur en la sénéchaussée du boulonnais, fils de Melchior (†>1661), et de Marie LAMIABLE (†>1661), décédé après le 15 janvier 1671. Il s'est marié le
28 juin 1661 à Insinuations Ix B 29/119, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 28 juin
1661 498 avec Marie CAMUS,
CAMUS née après 1636, décédée après le 5 mai 1667, fille d'Antoine (†1660/1661), avocat, et de Suzanne LARDÉ (†>1661). Leur union dura six ans, au moins.
CROCQ (Antoine du),
du) fils de ? ? Il s'est allié avec Anne CANDEAU 499. Il eut de sa conjointe Élisabeth.
CROCQ (Antoine du),
du) laboureur, fils de ? ?, mort après le 17 juillet 1580. Il s'est marié avec Michelle CARON,
CARON décédée après le 17 juillet 1580. Il en a eu Jean.
CROCQ
CROCQ (Antoine du),
du) fils de ? ?, décédé après le 16 mai 1605.
CROCQ (Antoine du),
du) fils de Jean (†>1616), et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1616), décédé après le
496

Jacqueline épousa aussi Antoine de QUELQUE et Jean SELINGUE, qui lui a donné Jean
et Jeanne SELINGUE.
497
Soeur de l'épouse belle soeur de l'épouse frère de l'épouse.
498
Frère de l'épouse frère de l'épouse soeur de l'épouse soeur de l'épouse oncle de l'épouse
tante de l'épouse frère de l'époux oncle de l'époux à cause de sa femme Cétoine Lamiable
mère de l'épouse frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
499
Anne épousa aussi un dénommé de LA RUE, qui lui a donné Jacqueline de LA RUE.
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12 juin 1616. Il s'est marié le 12 juin 1616, avec Anne de GRIGNON,
GRIGNON décédée après le 12 juin
1616, fille de Jean, et de Louise CLABAULT.
CROCQ (Antoinette du),
du) fille d'Adam (†<1615), marchand à Boulogne, et de Jeanne LA
LOE (†>1615), décédée après le 25 juin 1615. Elle s'est mariée le 25 juin 1615 à Insinuations Ix B
27/298, après avoir conclu un contrat de mariage, le 25 juin 1615 500 avec Pierre BEGIN,
BEGIN décédé
après le 25 juin 1615, fils de Jean (†>1615), charron, et de Jeanne DAVAULT (†>1615).
CROCQ (Antoinette du),
fille de Nicolas (1-1650/1669),
du)
DIEUSET (†1648/1649), décédée après le 10 janvier 1648.

brasseur,

et

de

Jeanne

CROCQ (Barbe du),
du) décédée après le 19 décembre 1661. Elle s'est mariée avant le 19 décembre
1661 à Insinuations Ix B 29/188 501 avec Louis DEUQUIN,
DEUQUIN décédé après le 19 décembre 1661.
Barbe s'est mariée une seconde fois, avec François LESSELINE,
LESSELINE décédé avant le 19 décembre
1661.
CROCQ (Catherine
(Catherine du),
du) fille de François (†>1632), marchand, bourgeois, et brasseur, et de
Jeanne de CALAIS (†<1632), décédée après le 3 juillet 1650. Elle s'est mariée le 30 janvier 1632 à
Insinuations Ix B 27/ Page 67, après avoir conclu un contrat de mariage, le 30 janvier 1632 502
avec Toussaint de MUTINOT,
MUTINOT marchand mercier, décédé après le 3 juillet 1650, fils de Gabriel (†>1632), marchand, et de Jeanne de MACQUINGHEM (†<1632). Leur union dura dix-huit
ans.
CROCQ (Catherine du),
du) fille d'Adrien (†>1610), et de Françoise WATEL (†<1610), morte après le
12 octobre 1610. Elle s'est mariée le 12 octobre 1610 à Insinuations Ix B 27/54, insinué le
19/12/1630 à la demande de Pierre Mariette fils de feu Nicolas, après avoir conclu un contrat de
mariage, le 12 octobre 1610 503 avec Nicolas MARIETTE,
MARIETTE décédé entre le 5 juillet 1624 et le 19
décembre 1630, fils de Guillaume (†>1630), lieutenant au baillage de Bécourt, et de Péronne
MARCOTTE (†<1610). Elle en a eu Pierre.
CROCQ (Catherine du),
du) fille de Père, morte après le 12 juin 1616. Elle s'est mariée avec Robert
MARTEL,
MARTEL décédé après le 12 juin 1616.
CROCQ (honorable homme Charles du),
du) docteur en médecine, trépassé après le 10 décembre
1669. Il s'est marié avec Demoiselle Louise CORREUL,
CORREUL demoiselle, décédée après le 10 décembre
1669, d'où naquit Louis.
CROCQ (Charles du),
du) fils de Nicolas, et de Barbe RINQUESENT. Il s'est marié 504, avec Gilles
HAMEREL,
HAMEREL fille de Gilles, et de Marie HUAULT.
CROCQ (Claude du),
du) fils d'Adrien (†>1610), et de Françoise WATEL (†<1610), trépassé après le
12 octobre 1610.

500

Mère de l'épouse frère consanguin de l'épouse grand mère de l'époux cousin germain de
l'époux père de l'époux mère de l'époux.
501
IX B 29/188, Insinuations, Bavière.
502
Beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse père de l'épouse frère de l'épouse beau frère
de l'épouse tante maternelle de l'époux frère de l'époux cousin de l'épouse à cause de sa
femme Jeanne de Calais père de l'époux.
503
Parent de l'époux père de l'épouse frère de l'épouse oncle paternel de l'époux oncle de
l'époux oncle paternel de l'époux père de l'époux.
504
Cousin issu de germain de l'époux beau frère de l'épouse cousin issu de germain de l'époux
cousin germain de l'époux frère ainé de l'époux.
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CROCQ (Élisabeth du),
du) fille d'Antoine, et d'Anne CANDEAU. Elle s'est mariée 505, avec Pierre DU
SOMMERARD,
SOMMERARD marchand, fils de Jacques (†>1633), marchand, et de Marie CLEUET (†>1673),
honorable femme.
CROCQ (Esmion du),
du) fils de Xy.
CROCQ (François du),
du) marchand, bourgeois, et brasseur, décédé après le 30 janvier 1632. Il s'est
marié avant le 5 juin 1632 à Insinuations Ix B 27/330 avec Joa
Joachine ROUGANEZ,
ROUGANEZ décédée après
le 5 juin 1632 506. François s'est marié une deuxième fois avec Jeanne de CALAIS,
CALAIS décédée avant
le 30 janvier 1632. Ils ont eu Catherine, Adrienne, Isabeau, Louise, Pierre et Nicolas. Il est le père
de François.
CROCQ (sieur du Hil François du),
du) écuyer, décédé après le 26 janvier 1569. Il s'est marié avec
Marie CLEMENT,
CLEMENT décédée après le 16 avril 1579Il est le père de Wallerand et Philipotte. Il eut de
celle-ci Marie.
CROCQ (François du),
du) fils de François (†>1632), marchand, bourgeois, et brasseur, mort après le
3 juillet 1650.
CROCQ (sieur d'Imbrethun François du),
du) écuyer, capitaine au régiment d'Harcourt, fils de Gaspart (†>1661), ancien vice mayeur de Montreuil, et de Jeanne de LENGAIGNE (†1654/1661), demoiselle, décédé entre le 17 mai 1654 et le 19 décembre 1661. Il s'est marié le 17 mai 1654 à
Insinuations Ix B 29/42, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 17 mai 1654 507 avec
Marguerite GODART,
GODART décédée après le 17 mai 1654 508.
CROCQ (François du),
du) marchand à Boulogne, décédé entre le 12 août 1668 et le 25 novembre
1714. Il s'est marié avec Anne RAULT,
RAULT décédée après le 12 août 1668, d'où naquirent Adrienne,
François et Anne.
CROCQ (François
(François du),
du) marchand à Boulogne, fils de François (†1668/1714), marchand à Boulogne, et d'Anne RAULT (†>1668), décédé après le 25 novembre 1714. Il s'est marié avant le 25 novembre 1714 à Insinuations Ix B 36/P139 509 avec Catherine DANJAN,
DANJAN décédée après le 25 novembre 1714.
CROCQ (François du),
du) fils de ? ?, mort après le 16 mai 1605.
CROCQ (François du),
du) fils de ? ?.
CROCQ (Françoise du),
fille de Nicolas (1-1650/1669), brasseur, et de Jeanne
du)
DIEUSET (†1648/1649), décédée après le 3 juillet 1650. Elle s'est mariée le 3 juillet 1650 à
Insinuations Ix B 28/450, après avoir passé un contrat de mariage, le 3 juillet 1650 510 avec Yves
MARLET,
MARLET né en 1, décédé après le 3 juillet 1650, fils de Nicolas (†>1648), ancien échevin de Boulogne, et de Marguerite BOUCHEL (†<1648).

505

Cousin de l'épouse beau frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse cousin de l'époux à
cause de sa femme Marie Frest.
506
Joachine épousa aussi Robert GILLON, qui lui a donné Martine GILLON.
507
Cousin de l'époux à cause de sa femme Jeanne de Lengaigne oncle maternel de l'époux
père de l'époux.
508
Marguerite épousa aussi Melchior DU CROCQ.
509
IX B 36/P139, Insinuations, Bavière.
510
Tante paternelle de l'épouse, veuve de Pierre du Crocq oncle paternel de l'épouse à cause
de sa femme feue Isabeau du Crocq tante paternelle de l'épouse oncle paternel de l'épouse à
cause de sa femme Catherine du Crocq oncle paternel de l'épouse père de l'épouse belle mère
de l'épouse.
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CROCQ (noble homme, sieur de Framezelles, d'Imbrethun Gaspart du),
du) ancien vice mayeur de
Montreuil, décédé après le 19 décembre 1661. Il s'est marié avec Demoiselle Jeanne de
LENGAIGNE,
LENGAIGNE demoiselle, décédée entre le 17 mai 1654 et le 19 décembre 1661, d'où naquit François.
CROCQ (sieur de Honvault Guil
Guillaume du),
du) sieur de Honvault, décédé après le 3 juillet 1646 511. Il
est le père de Philippe.
CROCQ (Guillaume du),
du) fils de Melchior (†>1661), et de Marie LAMIABLE (†>1661), décédé
après le 24 mai 1661.
CROCQ (Isabeau du),
du) fille de François (†>1632), marchand, bourgeois, et brasseur, et de Jeanne
de CALAIS (†<1632), morte entre le 30 janvier 1632 et le 3 juillet 1650. Elle s'est mariée avant le
30 janvier 1632 à Insinuations Ix B 27/Page 27 avec Jean DIEUSET,
DIEUSET marchand mercier, décédé
après le 3 juillet 1650.
CROCQ (Isabeau du),
fille de Nicolas (1-1650/1669), brasseur, et de Jeanne
du)
DIEUSET (†1648/1649), décédée après le 23 juillet 1677. Elle s'est mariée avant le 10 janvier
1648 à Insinuations Ix B 28/449 avec Sieur de la Harancherie Louis LE ROY,
ROY marchand à Boulogne, décédé après le 23 juillet 1677, fils de Jacques (†<1641), sieur de la Houssoye, et de Jacqueline JULLIN (†>1641), d'où naquirent Michel et Madeleine.
CROCQ (Isabeau du),
du) décédée après le 17 février 1611. Elle s'est mariée avec Ezecias de LA
CAURIE,
CAURIE décédé après le 17 février 1611, fils de Jean (†<1611).
CROCQ (Isabeau du),
du) décédée avant le 2 août 1610. Elle s'est mariée avec Marc de LENGAIGNE,
LENGAIGNE
décédé après le 2 août 1610 512.
CROCQ (Jacqueline du),
du) fille de ? ?, décédée avant le 22 juin 1606. Elle s'est mariée avec Gilles
BONIN,
BONIN décédé après le 22 juin 1606, d'où naquit Claude.
CROCQ (Jacques du),
du) marchand brasseur, décédé après le 4 novembre 1632.
CROCQ (Jacques du),
du) notaire à Etaples, décédé après le 12 février 1650.
CROCQ (Jacques du),
du) chanoine de Notre Dame de Boulogne, fils de Melchior (†>1661), et de Marie LAMIABLE (†>1661), décédé après le 28 juin 1661.
CROCQ (Jacques du),
du) ancien mayeur de Montreuil en 1661, décédé après le 29 janvier 1670. Il
s'est marié avant le 24 août 1661 à Insinuations Ix B 30/275 avec Anne de HELBER,
HELBER décédée
entre le 24 août 1661 et le 29 janvier 1670, fille d'Antoine (†<1661), et de Marie LE
PRESTRE (†>1661).
CROCQ (sieur de Bonnal Jacques du),
du) capitaine au régiment de Castelnau, fils de ? ?.
CROCQ (Jacques du),
du) mort après le 10 mai 1629. Il s'est marié avec Catherine DU PONT,
PONT décédée après le 10 mai 1629.
CROCQ (Jean du),
du) décédé après le 5 juillet 1624.
CROCQ (Jean du),
du) mort après le 21 avril 1631. Il s'est marié avec Marthe de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES
décédée après le 21 avril 1631, d'où naquit Marie.
511

Son testament fut rédigé le 3 juillet 1646 à Insinuations Ix B 28/304, insinué le
22/1/1647.
512
Marc épousa aussi Charlotte BOURLIZIEN, qui lui a donné Pierre, Jacqueline et Marguerite de LENGAIGNE.
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CROCQ (Jean du),
du) laboureur, décédé après le 26 janvier 1638. Il s'est marié avec Antoinette
FOURRÉ,
FOURRÉ décédée avant le 26 janvier 1638. Ils eurent Jean.
CROCQ (Jean du),
du) etudiant à Paris en 1638 (se destine à la prêtrise, fils de Jean (†>1638), laboureur, et d'Antoinette FOURRÉ (†<1638), mort après le 26 janvier 1638.
CROCQ (Jean du),
du) écuyer, homme d'arme, décédé après le 26 janvier 1569 513. Il s'est marié avec
Jeanne COUVELAIRE,
COUVELAIRE décédée après le 26 janvier 1569.
CROCQ (Jean du),
du) fils de Nicolas (1-1650/1669), brasseur, et de Jeanne DIEUSET (†1648/1649).
514, décédé après le 10 janvier 1648.
CROCQ (Jean du),
du) décédé après le 11 octobre 1661. Il s'est marié avant le 11 octobre 1661 à
Insinuations Ix B 29/138 avec Marie NACART,
NACART décédée après le 11 octobre 1661, fille d'Antoine (†1629/1661), sieur de Warcove, et de Marie LE ROY (†>1661).
CROCQ (Jean du),
du) procureur en la sénéchaussée du boulonnais, décédé après le 24 novembre
1665 515. Il s'est marié avant le 24 novembre 1665 à Insinuations Ix B 30/145 avec Marie DIDIER,
DIDIER
décédée après le 24 novembre 1665, fille d'Antoine (†1649/1661), procureur en la sénéchaussée du
boulenois, ancien échevin, et d'Adrienne MARÉCHAL (†<1649).
CROCQ (Jean du),
du) bourgeois de Paris, décédé entre le 8 janvier 1676 et le 8 juillet 1678. Il s'est
marié avec Marie de LA CREUZE,
CREUZE décédée après le 8 juillet 1678, d'où naquit Jephté.
CROCQ (Jean du),
du) fils de Melchior (†>1661), et de Marie LAMIABLE (†>1661), décédé après le 24
mai 1661.
CROCQ (Jean du),
du) fils d'Antoine (†>1580), laboureur, et de Michelle CARON (†>1580), décédé
après le 17 juillet 1580. Il s'est marié le 17 juillet 1580 à Insinuations Ix B 24/448, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 17 juillet 1580, à Desvres 516 avec Louise CARON,
CARON décédée après
le 17 juillet 1580, fille de Jean (†>1580), laboureur, et d'Antoinette MARÉCHAL (†>1580).
CROCQ (Jean du),
du) fils d'Adrien (†>1610), et de Françoise WATEL (†<1610), décédé après le 12
octobre 1610.
CROCQ (Jean du),
du) décédé après le 13 mars 1602. Il s'est marié avec Jeanne HENNUYER,
HENNUYER décédée avant le 13 mars 1602, d'où naquit Octavie.
CROCQ (Jean du),
du) brasseur à Preures, fils de ? ?, décédé avant le 16 mai 1605. Il s'est marié avec
Jeanne ROZE,
ROZE décédée après le 16 mai 1605, d'où naquit Pierre.
CROCQ (Jean du),
du) fils de ? ?, décédé après le 22 juin 1606.
CROCQ (Jean du),
du) homme d'armes, fils de Xy, décédé avant le 31 mars 1614. Il s'est marié avec
Laurence de LATTRE,
LATTRE décédée après le 31 mars 1614.
CROCQ (Jean du),
du) fils de Père, décédé après le 12 juin 1616. Il s'est marié avec Jeanne
HAIGNERÉ,
HAIGNERÉ décédée après le 12 juin 1616. Il eut de celle-ci Antoine et Jeanne.
CROCQ (Jeanne du),
du) décédée après le 24 avril 1616. Elle s'est alliée avec Charles MASSON,
MASSON mar-

513

IX B 24/P1, Insinuations, Bavière.
Fils unique.
515
IX B 30/145, Insinuations, Bavière.
516
Mère de l'épouse oncle de l'époux père de l'épouse mère de l'époux père de l'époux.
514
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chand à Boulogne, bourgeois 517.
CROCQ (Jeanne du),
du) décédée après le 7 octobre 1610. Elle s'est alliée avec Alart GOURDIN.
GOURDIN
CROCQ (Jeanne du).
du) Elle s'est alliée avec Nicolas DU QUESNOY,
QUESNOY maître briuetier. Ils eurent
Philipotte.
CROCQ (Jeanne du),
du) fille de Jean (†>1616), et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1616), décédée après le
12 juin 1616. Elle s'est mariée avec Jean FOURNIER,
FOURNIER décédé après le 12 juin 1616.
CROCQ (seigneur de Valençon Jephté du),
du) seigneur de Valençon, fils de Jean (†1676/1678), bourgeois de Paris, et de Marie de LA CREUZE (†>1678), décédé après le 8 juillet 1678. Il s'est marié
par contrat, le 24 novembre 1674, à Nailly, Insinuations IX B 32/40, avec Lucrèce ADET,
ADET décédée
après le 8 juillet 1678.
CROCQ (sieur d'Armangy Louis du),
du) sieur d'Armangy, fils de Charles (†>1669), docteur en médecine, et de Louise CORREUL (†>1669), demoiselle, décédé après le 10 décembre 1669. Il s'est marié le 10 décembre 1669 à Insinuations Ix B 30/251, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 10 décembre 1669 518 avec Suzanne LE FEBVRE,
FEBVRE décédée après le 10 décembre 1669,
fille de Jean (†<1669), sieur de Saint Germain, et d'Isabelle DU PLOUEL (†>1669).
CROCQ (Louise du),
du) fille de François (†>1632), marchand, bourgeois, et brasseur, et de Jeanne de
CALAIS (†<1632), décédée après le 3 juillet 1650. Elle s'est mariée avant le 30 janvier 1632 à
Insinuations Ix B 27/ Page 67 avec Nicolas NACART,
NACART marchand mercier, décédé entre le 30 janvier 1632 et le 3 juillet 1650.
CROCQ (Louise du),
du) fille de Thomas (†>1614), marchand à Boulogne, et d'Antoinette LE
GRAND (†>1614), décédée après le 23 juin 1630. Elle s'est mariée le 23 juin 1630 à Insinuations
Ix B 27/300, après avoir passé un contrat de mariage, le 23 juin 1630 519 avec Sieur de Drauvecq,
d'Hérembaut Jean LE SERGENT,
SERGENT sieur de Drauvecq, d'Hérembaut, décédé après le 12 novembre
1642, fils de Charles (†>1630), sieur de Herembaut, et de Claude HENZE (†>1630) 520.
CROCQ (Louise du),
du) fille de Melchior (†>1661), et de Marie LAMIABLE (†>1661), décédée après
le 24 mai 1661.
CROCQ (Madeleine du),
du) fille de Melchior (†>1661), et de Marie LAMIABLE (†>1661), morte après
le 24 mai 1661.
CROCQ (Dame Madeleine du),
du) dame, décédée après le 8 juillet 1679. Elle s'est mariée avec FranFrançois de BERSACQUES,
BERSACQUES décédé avant le 8 juillet 1679. Ils eurent Marie Maguerite.
CROCQ (Marand du),
du) fils de Père, mort après le 12 juin 1616.
CROCQ (Marguerite du),
du) fille de Marguerite FOSSEUX (†>1621), décédée après le 24 février
1621.
CROCQ (Marguerite du).
du) Elle s'est mariée avec Antoine LE ROY,
ROY marchand et ancien échevin de
Boulogne en 1634, décédé après le 25 février 1636 521, d'où naquit Antoine.
CROCQ (Marguerite du),
du) religieuse à St françois de Montreuil, fille de Melchior (†>1661), et de
517

Charles épousa aussi Marguerite DACQUIN, qui lui a donné Antoinette MASSON.
Frère de l'épouse.
519
Beau frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
520
Sieur de Drauvecq, d'Hérembaut Jean épousa aussi Françoise de HELBER.
521
Antoine épousa aussi Marguerite BERTRAND, qui lui a donné Jeanne, Jacqueline, Marguerite et Antoinette LE ROY.
518

130

Insinuations du Boulonnais

Marie LAMIABLE (†>1661), décédée après le 24 mai 1661.
CROCQ (Marguerite du).
du) Elle s'est alliée avec François
François FRAMERY.
FRAMERY Elle en a eu Jacques.
CROCQ (Marie du),
du) fille de Jean (†>1631), et de Marthe de HAFFREINGUES (†>1631), morte
après le 21 avril 1631. Elle s'est mariée le 21 avril 1631 à Insinuations Ix B 27/149, après avoir
établi un contrat de mariage, le 21 avril 1631, à Desvres, insinué le 10/10/1631 522 avec Antoine
CLIPPET,
CLIPPET décédé après le 21 avril 1631, fils de Jean (†>1631).
CROCQ (Marie du),
du) fille de François (†>1569), écuyer, décédée après le 14 novembre 1578. Elle
s'est mariée en 1, avec Jacques MOREL,
MOREL décédé avant le 14 novembre 1578. Leur union dura
1577 ans, d'où naquirent Hiérosme, Antoine et Jean. Marie s'est mariée une seconde fois en 1,
après avoir passé un contrat de mariage, le 26 janvier 1569 523 avec Sulpice CHARLEMAGNE,
CHARLEMAGNE
licencié es lois, avocat en la senéchaussée de Boulogne, décédé après le 16 avril 1579. Leur union
dura 1577 ans, au moins. Ils eurent Guillaume.
CROCQ (Marie du),
du) religieuse à St François de Montreuil, fille de Melchior (†>1661), et de Marie
LAMIABLE (†>1661), décédée après le 24 mai 1661.
CROCQ (Marthe du).
du) Elle s'est alliée avec Sieur de la Chapelle François CLABAULT,
CLABAULT écuyer.
CROCQ (Melchior du),
du) fils de Madeleine de LA CAURIE, mort après le 28 juin 1661 524. Il s'est
marié avec Marie LAMIABLE,
LAMIABLE décédée après le 28 juin 1661, d'où naquirent Antoine, Jacques,
Guillaume, Jean, Madeleine, Louise, Marguerite, Marie et Pierre.
CROCQ (Melchior du),
du) mort après le 23 février 1663. Il s'est marié le 23 février 1663 à
Insinuations Ix B 29/188 525 avec Marguerite GODART,
GODART décédée après le 17 mai 1654 526. Leur
union dura -9 ans, au moins.
CROCQ (Michel du),
du) décédé après le 4 décembre 1579. Il s'est marié avec Isabeau FLAHAUT,
FLAHAUT
décédée après le 4 décembre 1579 527.
CROCQ (Ne du),
du) fille d'Adrien (†>1610), et de Françoise WATEL (†<1610). Elle s'est mariée avant
le 12 octobre 1610 à Insinuations Ix B 27/54 avec Nicolas HAIGNERÉ,
HAIGNERÉ décédé après le 12 octobre
1610.
CROCQ (Nicolas du),
du) brasseur, fils de François (†>1632), marchand, bourgeois, et brasseur, et de
Jeanne de CALAIS (†<1632), né en 1, mort entre le 3 juillet 1650 et le 19 mars 1669. Il s'est marié
avec Jeanne DIEUSET,
DIEUSET décédée entre le 10 janvier 1648 et le 10 février 1649, d'où naquirent
Jean, Françoise, Antoinette et Isabeau. Nicolas s'est marié une seconde fois entre le 10 janvier
1648 et le 3 juillet 1650 à Insinuations Ix B 28/450 avec Marie BERSEN,
BERSEN décédée après le 19
mars 1669 528.
CROCQ (Nicolas du),
du) fils de ? ?, décédé après le 16 mai 1605.
CROCQ (Nicolas du).
du) Il s'est allié avec Barbe RINQUESENT,
RINQUESENT d'où naquirent Charles et Robert.

522

Ppère de l'épouse mère de l'épouse oncle de l'époux père de l'époux.
Père de la contractante.
524
Son testament fut établi le 24 mai 1661 à Insinuations Ix B 33/68.
525
IX B 29/188, Insinuations, Bavière.
526
Marguerite épousa aussi François DU CROCQ.
527
Isabeau épousa aussi Jacques TRIQUET, qui lui a donné François TRIQUET.
528
Marie épousa aussi François FERAMUS, qui lui a donné Jacques et Madeleine
FERAMUS.
523
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CROCQ (Nicolas du).
du)
CROCQ (Nicolas du),
du) fils de ? ?.
CROCQ (Nicole du),
du) morte après le 12 juin 1616. Elle s'est mariée avec Jean de LA BARRE,
BARRE décédé après le 12 juin 1616.
CROCQ (Octavie du),
du) fille de Jean (†>1602), et de Jeanne HENNUYER (†<1602), décédée après le
13 mars 1602. Elle s'est mariée le 13 mars 1602 à Insinuations Bavière Ix B 94, après avoir établi
un contrat de mariage, le 13 mars 1602, à Brunembert 529 avec Antoine COSTE,
COSTE sergent royal,
décédé après le 13 mars 1602, fils de Nicolas (†>1602), marchand, et de Marie GRELON (†>1602).
CROCQ (Olivier du),
du) fils de ? ?, décédé après le 22 juin 1606.
CROCQ (Oudart du),
du) fils d'Adam, et de Marguerite DU HAMEL (†>1664), décédé après le 15 juin
1664. Il s'est marié le 15 juin 1664 à Insinuations Ix B 30/131, après avoir passé un contrat de
mariage, le 15 juin 1664 530 avec Marie CUISINIER,
CUISINIER décédée après le 15 juin 1664.
CROCQ (Pasquier du),
du) fille de ? ?, décédée après le 17 juillet 1580.
CROCQ (Père du).
du) Il est le père de Jean, Catherine et Marand.
CROCQ (Perrine du).
du) Elle s'est alliée avec Jean LE ROY,
ROY greffier de Sempy. Elle eut de son
conjoint Claire, Pierre et Antoinette.
CROCQ (Philipotte du),
du) fille de François (†>1569), écuyer, et de Marie CLEMENT (†>1579), décédée avant le 25 mai 1603. Elle s'est mariée avec Jean de SENTEMENT,
SENTEMENT décédé après le 25 mai
1603 531. Elle en eut Jean, Marie et Jeanne.
CROCQ (Philippe du),
du) fils de Guillaume (†>1646), sieur de Honvault, né en 1, décédé après le 20
juin 1679.
CROCQ (Pierre du),
du) brasseur, fils de François (†>1632), marchand, bourgeois, et brasseur, et de
Jeanne de CALAIS (†<1632), mort entre le 5 juin 1632 et le 3 juillet 1650 532. Il s'est marié avec
Marie MANGIN,
MANGIN décédée après le 3 juillet 1650. Pierre s'est marié une seconde fois le 5 juin 1632
à Insinuations Ix B 27/330, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 5 juin 1632 533 avec
Martine GILLON,
GILLON décédée après le 5 juin 1632, fille de Robert (†<1632), laboureur, et de Joachine
ROUGANEZ (†>1632).
CROCQ (sieur de la Mothe Tateville Pierre du),
du) avocat, fils de Melchior (†>1661), et de Marie
LAMIABLE (†>1661), né en 1, mort après le 28 juin 1661.
CROCQ (Pierre du),
du) brasseur à Boulogne, fils de Jean (†<1605), brasseur à Preures, et de Jeanne
ROZE (†>1605), décédé après le 16 mai 1605. Il s'est marié le 16 mai 1605 probablement à
Insinuations Bavière Ix B 165, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 16 mai 1605 534
avec Peronne d'ECAULT,
d'ECAULT décédée après le 16 mai 1605, fille de Nicolas (†>1605), écuyer, et de
Liévine LE GRAND (†>1605).
529

Cousin de l'époux par sa femme.
Pas d'autre renseignement.
531
Jean épousa aussi Héllaine LE VASSEUR.
532
IX B 28/450, Insinuations, Bavière.
533
Beau frère de l'époux beau frère de l'époux mère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de
l'époux beau frère de l'époux frère aîné de l'époux père de l'époux.
534
Beau frère de l'épouse cousin de l'époux frère utérin de l'épouse Oncle paternel de l'époux
oncle paternel de l'époux.
530
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CROCQ (Quentin du),
du) décédé après le 4 janvier 1635. Il s'est marié avant le 4 janvier 1635 à
Insinuations Ix B 27/457 avec Jeanne DESSAUX,
DESSAUX décédée après le 4 janvier 1635, fille de Philippe (†>1635), et de Martine DESTRÉES (†>1635).
CROCQ (Robert du),
du) décédé après le 28 décembre 1578. Il s'est marié avec Mar
Marguerite
VOLLANT,
VOLLANT décédée après le 26 décembre 1586, fille de Philippe (†>1578), laboureur, et de Wisenelle BERNARD (†>1578).
CROCQ (Robert du),
du) brasseur à Preures, décédé après le 16 mai 1605.
CROCQ (Robert du),
du) fils de Nicolas, et de Barbe RINQUESENT.
CROCQ (Robert
(Robert du),
du) mort après le 10 octobre 1607. Il s'est marié le 10 octobre 1607 à
Insinuations Ix B 26/91, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 10 octobre 1607 535 avec
Antoinette DU ROZEL,
ROZEL décédée après le 10 octobre 1607, fille de Marguerite
EVRARD (†>1607) 536.
CROCQ (Simon du),
du) fils de Marguerite FOSSEUX (†>1621), décédé après le 24 février 1621. Il
s'est marié le 24 février 1621 à Insinuations Ix B 26/369, après avoir passé un contrat de mariage,
le 24 février 1621, à Insinuations Ix B 26/369 537 avec Catherine TRIQUET,
TRIQUET décédée après le 24
février 1621, fille de Jeanne LEQUIEN (†>1603).
CROCQ (Thomas du),
du) marchand à Boulogne, fils d'Adam (†<1615), marchand à Boulogne, et de
Jacqueline DU LEU ?, décédé après le 30 novembre 1614. Il s'est marié en 1 à Insinuations Ix B
25/459 538 avec Antoinette LE GRAND,
GRAND décédée après le 30 novembre 1614, fille de Pierre, et de
Jeanne CASTELAIN 539. Leur union dura 1613 ans, d'où naquit Louise.
CROCQ ( ? ? du).
du) Il est le père de Antoine et Jacques.
CROCQ ( ? ? du).
du) Il est le père de Antoine et Pasquier.
CROCQ ( ? ? du).
du) Il est le père de Jean, Nicolas, Antoine et François.
CROCQ ( ? ? du).
du) Il est le père de Nicolas et François.
CROCQ ( ? ? du).
du) Il est le père de Jacqueline, Olivier et Jean.
CROCQ (Wallerand du),
écuyer, fils de François (†>1569), écuyer, et de Marie
du)
CLEMENT (†>1579), décédé après le 16 avril 1579. Il s'est marié le 16 avril 1579, après avoir fait
rédiger un contrat de mariage, le 16 avril 1579 540 avec Françoise BRISSET,
BRISSET décédée après le 16
avril 1579, fille de Jean (†>1579).
CROCQ (Xy du).
du) Il est le père de Jean et Esmion.
CROIX (Abraham de la),
la) maître drapier, décédé après le 25 juin 1628. Il s'est marié avant le 25
juin 1628, avec Ne de LENGAIGNE,
LENGAIGNE fille d'Étienne (†>1628), chevalier du seigneur de Hocquemont, et de Louise GUERLAIN (†>1628).
CROIX (Abraham de la),
la) fils de Pierre (†>1603), et de Marie MAGNIER (†>1603).
535

Mère de l'épouse frère de l'épouse beau père de l'épouse témoin de l'époux.
Antoinette épousa aussi Jean HAIGNERÉ.
537
Neveu de l'épouse beau frère de l'époux Frère de l'époux mère de l'époux.
538
Témoin de l'épouse témoin de l'épouse.
539
Antoinette épousa aussi Nicolas de LA RUE.
540
Oncle de l'épouse cousin de l'épouse père de l'épouse mère de l'époux père de l'époux.
536
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CROIX (Anne de la),
la) morte après le 16 janvier 1647. Elle s'est mariée avec Claude de
CHAUCHOY,
CHAUCHOY décédé avant le 16 janvier 1647, d'où naquit Jean.
CROIX (Antoine de la),
la) décédé après le 29 décembre 1617.
CROIX
CROIX (Charles de la),
la) fils de Jean (†1617/1631), marchand à Montreuil, et de Suzanne
GASTOUL (†>1631), mort après le 13 novembre 1631. Il s'est marié le 13 novembre 1631 à
Insinuations Ix B 27/480, après avoir passé un contrat de mariage, le 13 novembre 1631 541 avec
Marguerite REGNAULT,
REGNAULT décédée après le 13 novembre 1631, fille d'Antoine (†<1631), marchand
à Samer, et d'Isabeau MARÉCHAL (†>1631).
CROIX (Jacques de la),
la) marchand à Calais, fils de Jean (†1617/1631), marchand à Montreuil, et
de Suzanne GASTOUL (†>1631), décédé après le 13 novembre 1631.
CROIX (Jean de la),
la) marchand à Montreuil, décédé entre le 29 décembre 1617 et le 13 novembre
1631. Il s'est marié avec Suzanne GASTOUL,
GASTOUL décédée après le 13 novembre 1631. Il eut de sa
conjointe Pierre, Charles, Jean et Jacques.
CROIX (Jean de la),
la) marchand à Calais, fils de Jean (†1617/1631), marchand à Montreuil, et de
Suzanne GASTOUL (†>1631), mort après le 13 novembre 1631.
CROIX (Jeanne de la),
la) fille de Pierre (†>1603), et de Marie MAGNIER (†>1603).
CROIX
CROIX (Pierre de la),
la) marchand à Calais, fils de Jean (†1617/1631), marchand à Montreuil, et de
Suzanne GASTOUL (†>1631), mort après le 13 novembre 1631. Il s'est marié le 29 décembre 1617
à Insinuations Ix B 26/388, après avoir établi un contrat de mariage, le 29 décembre 1617, à
Insinuations Ix B 26/388 542 avec Marie LAMIABLE,
LAMIABLE décédée après le 17 août 1621, fille de Robert (†>1632), bourgeois de Montreuil, Receveur en traites foraines et domaniales, et de Marie
FOURNEL (†>1621). Leur union dura quatre ans, au moins.
CROIX (Pierre de la),
la) mort après le 23 janvier 1603. Il s'est marié avec Marie MAGNIER,
MAGNIER décédée
après le 23 janvier 1603, fille de Marguerite DU RIEU. Il eut de celle-ci Abraham et Jeanne.
CRONIES (Gilles Les).
Les)
CRONY (Antoinette de),
de) fille de ? ?, morte après le 26 novembre 1663. Elle s'est mariée avant le
17 juin 1623 à Insinuations Ix B 26/484 avec Daniel de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédé entre le 17 juin
1623 et le 22 mars 1661, fils de Mathieu (†<1623), et de Catherine TROUSSEL (†>1623) 543, d'où
naquirent Daniel, Pierre et Élisabeth.
CRONY (Isaac de),
de) fils de Pierre (†<1661), et de G GUÉRARD (†>1661), décédé après le 22 mars
1661.
CRONY (Michel de) 544, maître charron à Boulogne, fils de ? ?, mort après le 22 mars 1661.
CRONY (Pierre de),
de) fils de ? ?, mort avant le 22 mars 1661. Il s'est marié avec G GUÉRARD,
GUÉRARD décédée après le 22 mars 1661, d'où naquirent Pierre et Isaac.
CRONY
CRONY (Pierre de),
de) fils de Pierre (†<1661), et de G GUÉRARD (†>1661), décédé après le 22 mars
541

Beau frère de l'épouse soeur de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa femme Jeane Maréchal frère de l'épouse oncle paternel de l'époux oncle maternel de l'épouse oncle de l'épouse
frère de l'époux mère de l'époux frère de l'époux mère de l'époux.
542
Mère de l'époux père de l'époux oncle de l'époux côté paternel.
543
Daniel épousa aussi Marie DEGUISE, qui lui a donné Jacques de HAFFREINGUES.
544
Son nom figure dans un acte de Daniel de HAFFREINGUES.
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1661.
CRONY ( ? ? de).
de) Il est le père de Antoinette, Michel et Pierre.
CRONY (Daniel),
(Daniel) maître charron, fils de ? ?, décédé après le 3 décembre 1642.
CRONY (Isaac),
(Isaac) menuisier, fils de ? ?, mort après le 3 décembre 1642. Il s'est marié le 3 décembre
1642 à Insinuations Ix B 29/107, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 3 décembre
1642 545 avec Antoinette BLANQUEBOURNE,
BLANQUEBOURNE décédée après le 3 décembre 1642, fille de Guillaume (†>1642), maître menuisier, et d'Antoinette GUILBERT (†>1642).
CRONY (Michel),
(Michel) maître charron, fils de ? ?, mort après le 3 décembre 1642.
CRONY ( ? ?).
?) Il est le père de Isaac, Michel et Daniel.
CROQUELOIS (Catherine),
(Catherine) fille de Louis (†>1580), décédée après le 30 octobre 1580. Elle s'est
mariée avec Robert ROCHE,
ROCHE décédé le 21 février 1580.
CROQUELOIS (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de ? ?, décédée après le 30 octobre 1580. Elle s'est alliée avec ? ?
OHIER,
OHIER d'où naquit Marc.
CROQUELOIS (Jean),
(Jean) marchand à Desvres, fils de ? ?, décédé entre le 11 février 1629 et le 22
janvier 1671. Il s'est marié avec Marie de LENGAIGNE,
LENGAIGNE décédée avant le 22 janvier 1671, d'où
naquit Marie.
CROQUELOIS (Jean),
(Jean) mort après le 2 janvier 1631.
CROQUELOIS (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée avant le 21 février 1580. Elle s'est mariée avec Maraud LAGACHE,
LAGACHE décédé après le 30 octobre 1580.
CROQUELOIS (Louis),
(Louis) fils de ? ?, mort après le 21 février 1580. Il est le père de Marie et Catherine.
CROQUELOIS (Marie),
(Marie) fille de Jean (†1629/1671), marchand à Desvres, et de Marie de
LENGAIGNE (†<1671), morte avant le 22 janvier 1671. Elle s'est mariée avec Antoine
MOULIÈRE,
MOULIÈRE greffier, décédé après le 22 janvier 1671, d'où naquirent Marie, Madeleine, Marguerite et François.
CROQUELOIS (Marie),
(Marie) fille de Louis (†>1580), décédée après le 21 février 1580. Elle s'est mariée
avec Jacques COCQUET,
COCQUET décédé après le 21 février 1580.
CROQUELOIS (Nicolas),
(Nicolas) mort après le 13 février 1637. Il s'est marié avant le 13 février 1637 à
Insinuations Ix B 27/596 avec Anne CAILLEZ,
CAILLEZ décédée après le 13 février 1637, fille de
Pierre (†1637/1638), sieur de Caudinart, et d'Anne LE ROY (†>1637).
CROQUELOIS (Nicolas)
(Nicolas),
olas) fils de ? ?.
CROQUELOIS ( ? ?).
?) Il est le père de Jean et Nicolas.
CROQUELOIS ( ? ?).
?) Il est le père de Jeanne, Louis et Jacqueline.
CROUSTE (Jean de),
de) fils de ? ?, et d'Isabelle (Élisabeth) d'ISQUES (†>1458), né en 1, décédé
après le 2 septembre 1458.
CROUSTE ( ? ? de).
de) Il s'est marié avec Isabelle (Élisabeth) d'ISQUES,
d'ISQUES décédée après le 2 septem545

Frère de l'époux frère de l'époux.
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bre 1458, d'où naquit Jean.
CROUSTOY (Catherine de),
de) décédée après le 30 janvier 1578. Elle s'est mariée avec Guillaume
MARLART,
MARLART décédé avant le 30 janvier 1578. Ils eurent Jeanne. Elle est la mère de François.
CROUY (Comte de Rieulx, Prince de Hodiq, Seigneur de Beaurains, Contes, Houdain, Ponc LongLongprés, Hangest sur Somme Eustache de),
de) comte de Rieulx, Prince de Hodiq, Seigneur de Beaurains, Contes, Houdain, Ponc Longprés, Hangest sur Somme.
CRUISSON (Jean),
(Jean) mort avant le 9 janvier 1603. Il s'est marié en 1, avec Marie de LE DREVE,
DREVE
décédée après le 9 janvier 1603 546. Leur union dura 1602 ans.
CUCHEVAL (Jean),
(Jean) décédé après le 15 avril 1633. Il s'est marié avant le 15 avril 1633 à
Insinuations Ix B 27/411 avec Ne SAGOT,
SAGOT fille de Guillaume (†>1633), et de Liévine
VALLEBREUCQ (†>1633).
CUCHEVAL (Marand),
(Marand) décédé après le 12 novembre 1642. Il s'est marié avant le 12 novembre
1642 à Insinuations Ix B 29/130 avec Claude de BOURNONVILLE,
BOURNONVILLE décédée après le 12 novembre
1642, fille de Jean (†>1608), écuyer, et de Françoise HENZE (†>1608).
CUET (Françoise),
(Françoise) fille de Jean, et d'Antoinette POLLARD.
CUET (Jean).
(Jean) Il s'est allié avec Antoinette POLLARD,
POLLARD d'où naquirent Françoise et Pierre.
CUET (Pierre),
(Pierre) fils de Jean, et d'Antoinette POLLARD.
CUFFÉ ( ? ? de),
de) fils d'Adrien (†>1613), écuyer, et de Jeanne de LA HAIE (†>1613). On ne connaît
pas le sexe de cet enfant, décédé après le 14 octobre 1613.
CUFFÉ (sieur de Vamont Adrien de),
de) écuyer, décédé après le 14 octobre 1613. Il s'est marié avec
Jeanne de LA HAIE,
HAIE décédée après le 14 octobre 1613. Il eut de celle-ci Pierre, ? ?, Madeleine et
Alix.
CUFFÉ (Alix de),
de) fils d'Adrien (†>1613), écuyer, et de Jeanne de LA HAIE (†>1613), né en 1, décédé après le 14 octobre 1613.
CUFFÉ (Madeleine de),
de) fille d'Adrien (†>1613), écuyer, et de Jeanne de LA HAIE (†>1613), morte
après le 14 octobre 1613.
CUFFÉ (Pierre de),
de) fils d'Adrien (†>1613), écuyer, et de Jeanne de LA HAIE (†>1613), mort après
le 14 octobre 1613.
CUGNIE
CUGNIE (François),
(François) laboureur, fils de Guillaume (†1611/1630), décédé après le 15 mars 1630. Il
s'est marié avec Jeanne GUCHE,
GUCHE décédée après le 15 mars 1630, d'où naquit Pierre.
CUGNIE (Guillaume) 547, mort entre le 28 février 1611 et le 15 mars 1630. Il est le père de François.
CUGNIE (Marie),
(Marie) fille de ? ?, morte après le 5 mai 1599. Elle s'est mariée avec Jean MACQUET,
MACQUET
décédé après le 5 mai 1599. Marie s'est mariée une seconde fois avec Jean de CONDETTE,
CONDETTE décédé
avant le 5 mai 1599, d'où naquit François.
CUGNIE (Pierre),
(Pierre) fils de François (†>1630), laboureur, et de Jeanne GUCHE (†>1630), né en 1,
décédé après le 15 mars 1630.
546
547

Marie épousa aussi Robert DESMARETS et Jean MARÉCHAL.
Son nom figure dans un acte de Marie ISAAC.
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CUGNIE (Pierre),
(Pierre) fils de ? ?, décédé après le 5 mai 1599.
CUGNIE ( ? ?).
?) Il est le père de Marie et Pierre.
CUIGNET (Antoinette de).
de) Elle s'est alliée avec Jean DU BOIS,
BOIS lieutenant de la chatellenie de
Longvilliers. Ils eurent Marie.
CUISINIER (Marie),
(Marie) décédée après le 15 juin 1664. Elle s'est mariée le 15 juin 1664 à
Insinuations Ix B 30/131, après avoir passé un contrat de mariage, le 15 juin 1664 548 avec Oudart
DU CROCQ,
CROCQ décédé après le 15 juin 1664, fils d'Adam, et de Marguerite DU HAMEL (†>1664).
CUVELIER (Adrien),
(Adrien) mort après le 30 juin 1610. Il s'est marié avant le 30 juin 1610 à
Insinuations Ix B 27/83 avec Ne d'OUTREAU,
d'OUTREAU décédée après le 30 juin 1610.
CUVELIER (Antoinette).
(Antoinette) Elle s'est mariée, avec Jean de NEBAT.
NEBAT
CUVELIER (Guillaume),
(Guillaume) décédé après le 2 février 1609. Il s'est marié avec Apol
Apolline
HENNEBERT,
HENNEBERT décédée après le 2 février 1609, d'où naquit Pierre.
CUVELIER (Jean),
(Jean) décédé après le 15 septembre 1628. Il s'est marié avant le 15 septembre 1628
à Insinuations Ix B 27/81 avec Marie VASSEUR,
VASSEUR décédée après le 15 septembre 1628, fille de
Jacques (†>1628), et de Marguerite PREVOST (†>1628).
CUVELIER (Jean),
(Jean) fils de Jean, et d'Apolline GAGEWASTEL (†<1610), décédé le 22 mars 1610.
CUVELIER (Jean).
(Jean) Il s'est marié avec Apolline GAGEWASTEL,
GAGEWASTEL décédée avant le 22 mars 1610,
d'où naquit Jean.
CUVELIER (Pierre),
(Pierre) tanneur, fils de Guillaume (†>1609), et d'Apolline HENNEBERT (†>1609),
décédé après le 2 février 1609. Il s'est marié le 2 février 1609 à Insinuations Ix 25/ 256, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 2 février 1609 549 avec Jeanne de HESDIN,
HESDIN décédée
après le 2 février 1609, fille de Nicolas (†<1609), et de Jeanne (Ou Hélène) GRENU (†>1609).
CUVILLLIER
(Anne), fille de Jean, laboureur, et d'Austreberthe COURTOIS, morte après le 21
CUVILLLIER (Anne)
novembre 1630. Elle s'est mariée le 21 novembre 1630 à Insinuations Ix B 27/65, après avoir passé un contrat de mariage, le 21 novembre 1630 avec Gabriel de LENGAIGNE,
LENGAIGNE décédé après le 21
novembre 1630, fils de Laurent (†>1621), et d'A BEAUGRAND.
CUVILLLIER (Jean),
(Jean) laboureur. Il s'est allié avec Austreberthe COURTOIS,
COURTOIS d'où naquit Anne.

D
DABOVAL (Antoine),
(Antoine) décédé après le 15 janvier 1580. Il s'est marié le 15 janvier 1580 à
Insinuations Ix B 24/411, après avoir passé un contrat de mariage, le 15 janvier 1580 avec MadeMadeleine de LONGUEVAL,
LONGUEVAL décédée après le 15 janvier 1580 550.
DABOVAL (Barbe),
(Barbe) fille de ? ?, décédée avant le 26 novembre 1672. Elle s'est mariée avec Michel
GERMAIN,
GERMAIN décédé après le 26 novembre 1672.
DABOVAL (Blanche),
(Blanche) fille de ? ?, décédée après le 26 novembre 1672. Elle s'est mariée avec Gabriel
briel DU HAMEL,
HAMEL maître maçon et chaufournier, décédé après le 26 novembre 1672, d'où naqui548

Pas d'autre renseignement.
Beau père de l'épouse.
550
Madeleine épousa aussi Baltazar de SOYECOURT.
549
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rent François et Françoise.
DABOVAL ( ? ?).
?) Il est le père de Blanche et Barbe.
DACQUEBERT
DACQUEBERT (Françoise),
(Françoise) fille de Jacques (†>1672), marchand de navires, et de Jeanne
DAVAL (†<1672), décédée après le 26 novembre 1672. Elle s'est mariée le 26 novembre 1672 à
Insinuations Ix B 31/94, après avoir passé un contrat de mariage, le 26 novembre 1672 551 avec
François DU HAMEL,
HAMEL décédé après le 26 novembre 1672, fils de Gabriel (†>1672), maître maçon
et chaufournier, et de Blanche DABOVAL (†>1672).
DACQUEBERT (Jacques),
(Jacques) marchand de navires, trépassé après le 26 novembre 1672. Il s'est marié avec Jeanne DAVAL,
DAVAL décédée avant le 26 novembre 1672, d'où naquit Françoise.
DACQUEBERT (Jeanne),
(Jeanne) morte après le 3 juin 1661. Elle s'est mariée avec Nico
Nicolas BACQUET,
BACQUET
décédé après le 3 juin 1661.
DACQUEBERT (Pierre)
(Pierre),
re) mort après le 17 janvier 1656.
DACQUIN (Flour),
(Flour) décédé entre le 14 août 1609 et le 21 juin 1665. Il s'est marié avec Jacqueline
PACHELEU,
PACHELEU décédée après le 21 juin 1665. Il en eut François et Jean.
DACQUIN (François),
(François) fils de Flour (†1609/1665), et de Jacqueline PACHELEU (†>1665), décédé
après le 21 juin 1665. Il s'est marié le 21 juin 1665 à Insinuations Ix B 30/31, après avoir passé un
contrat de mariage, le 21 juin 1665 552 avec Péronne CHAUCHOY,
CHAUCHOY décédée après le 21 juin
1665 553.
DACQUIN (Jacques),
(Jacques) décédé après le 14 juin 1610. Il s'est marié avec Jeanne FRAMERY,
FRAMERY décédée
après le 14 juin 1610, fille de Jean, et de Jeanne LE MAIRE.
DACQUIN, dit l'aîné (Jean),
(Jean) laboureur, fils de Jean (†>1571), mort après le 9 octobre 1579. Il s'est
marié avec Jacqueline LE SUEUR,
SUEUR décédée après le 9 octobre 1579, d'où naquit Jeanne. Jean
s'est marié une seconde fois avec Marie FAUCQUET,
FAUCQUET décédée avant le 3 juin 1571 554, d'où naquit
Jean.
DACQUIN (Jean),
(Jean) décédé après le 3 juin 1571. Il s'est marié avec Ne N 555. Il est le père de Jean.
DACQUIN, dit le jeune (Jean),
fils de Jean (†>1579), laboureur, et de Marie
(Jean)
FAUCQUET (†<1571), décédé après le 9 octobre 1579. Il s'est marié le 4 mai 1571 à Insinuations
Bavières Ix B 24/22, après avoir passé un contrat de mariage, le 4 mai 1571 556 avec Jeanne LE
MASSON,
MASSON décédée après le 3 juin 1571, fille de Nicolas (†>1571), marchand bougeois, et échevin
et argentier de la ville de Boulogne, et d'Isabeau CLEUET (†>1571).
DACQUIN (Jean),
(Jean) fils de Flour (†1609/1665), et de Jacqueline PACHELEU (†>1665), décédé
après le 21 juin 1665.

551

Oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Barbe Daboval beau frère de l'époux soeur
de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
552
Frère de l'époux frère de l'épouse frère de l'épouse.
553
Péronne épousa aussi François SELINGUE.
554
Marie épousa aussi un dénommé VAILLANT, qui lui a donné Ansel et Jean VAILLANT.
555
Ne épousa aussi Nn VAILLANT, qui lui a donné Jean VAILLANT.
556
Cousin issu de germain du père du contractant père du contractant frère untérin du contractant frère utérin du contractant cousin germain à cause sa femme, du contractant mère de la
contractante oncle de la contractante cousin de la contractante côté paternel oncle de la
contractante oncle de la contractante frère de la contractante père de la contractante.
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DACQUIN (sieur de la Folie Jean),
Jean) sieur de la Folie, fils de ? ?, décédé après le 25 novembre 1632.
Il s'est marié avec Isabeau de LA BARRE,
BARRE décédée après le 25 novembre 1632, fille de Robert (†>1571), d'où naquit Marie.
DACQUIN (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est mariée avec Nicolas MARÉCHAL,
MARÉCHAL procureur, notaire royal en la
sénéchaussée de Boulogne, décédé après le 20 août 1633 557.
DACQUIN (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jean (†>1579), laboureur, et de Jacqueline LE SUEUR (†>1579),
décédée après le 9 octobre 1579. Elle s'est mariée le 9 octobre 1579 à Insinuations Ix B 24/331 558,
après avoir conclu un contrat de mariage, le 9 octobre 1579, à Preures, par Jean de Quehen avec
Jean de RICQUES,
RICQUES décédé après le 9 octobre 1579, fils de Jean (†>1579), et de Colette DU
VAL (†>1579).
DACQUIN (Jeanne),
(Jeanne) fille de Pierre (†<1650), marchand, et de Noëlle DESMILLEVILLE OU
DESMENNEVILLE (†>1650), décédée après le 5 décembre 1650.
DACQUIN (Marguerite),
(Marguerite) décédée avant le 24 avril 1616. Elle s'est alliée avec Char
Charles MASSON,
MASSON
marchand à Boulogne, bourgeois 559. Elle eut de son conjoint Antoinette.
DACQUIN (Marie),
(Marie) fille de Jean (†>1632), sieur de la Folie, et d'Isabeau de LA BARRE (†>1632),
décédée après le 25 novembre 1632. Elle s'est mariée le 25 novembre 1632 à Insinuations Ix B
27/252, après avoir conclu un contrat de mariage, le 25 novembre 1632 560 avec Pierre
DESTRÉES,
DESTRÉES décédé après le 25 novembre 1632, fils de Jean (†>1632), laboureur, et de Jeanne
BEAUBOIS (†>1632).
DACQUIN (Marie),
(Marie) fille de ? ?, trépassée après le 25 novembre 1632. Elle s'est mariée avec ThoThomas MARÉCHAL,
MARÉCHAL décédé après le 25 novembre 1632.
DACQUIN (Marie),
(Marie) fille de Pierre (†<1650), marchand, et de Noëlle DESMILLEVILLE OU
DESMENNEVILLE (†>1650), décédée après le 14 décembre 1650. Elle s'est mariée le 14 décembre 1650 à Insinuations Ix B 30/166, après avoir passé un contrat de mariage, le 14 décembre
1650 561 avec Bertrand LEBOEUF,
LEBOEUF maître orfèvre, décédé après le 10 janvier 1668, fils de Robert (†<1650), menuisier et sculpteur, et de Jeanne de LE PLANQUE (†>1650).
DACQUIN (Nicole).
(Nicole)
DACQUIN (Pierre),
(Pierre) marchand, décédé avant le 14 décembre 1650. Il s'est marié avec Noëlle
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE,
DESMENNEVILLE décédée après le 14 décembre 1650, d'où naquirent
Marie et Jeanne.
DACQUIN (Pierre),
(Pierre) marchand bourgeois, décédé après le 8 mars 1614. Il s'est marié avec Péronne
de LANNOY,
LANNOY décédée après le 8 mars 1614.
DACQUIN ( ? ?).
?) Il est le père de Marie et Jean.

557

Nicolas épousa aussi Antoinette de CRENDALLE, qui lui a donné Isabeau MARÉCHAL.
En présence de Jeanne FURMIR, témoin cousine germaine maternelle ; Colette DU VAL,
témoin mère de l'époux ; Guillaume LE SUEUR, témoin oncle materne de l'épouse ; Jean
DACQUIN, témoin frère ainé de l'épouse ; Jean de CONTEVAL, témoin témoin de l'épouse ;
Antoine WICQUART, témoin oncle paternel de l'épouse.
559
Charles épousa aussi Jeanne DU CROCQ.
560
Oncle maternel de l'épouse père de l'épouse oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme
Marie Dacquin mère de l'épouse beau frère de l'époux beaufrère de l'époux.
561
Soeur de l'épouse témoin de l'épouse tante maternelle de l'époux oncle de l'époux à cause
de sa femme Isabeau de le Planque.

558
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DAGNEAUX (Jean),
(Jean) laboureur, mort avant le 3 juillet 1667. Il s'est marié avec Marie FLAHAUT,
FLAHAUT
décédée après le 3 juillet 1667, d'où naquit Louise.
DAGNEAUX (Louise),
(Louise) fille de Jean (†<1667), laboureur, et de Marie FLAHAUT (†>1667), décédée
après le 3 juillet 1667. Elle s'est mariée le 3 juillet 1667 à Insinuations Ix B 30/126, après avoir
passé un contrat de mariage, le 3 juillet 1667 562 avec Bertrand DU QUESNOY,
QUESNOY marchand brasseur, décédé après le 3 juillet 1667, fils de François (†>1667), brasseur, et de Madeleine DU
HAMEL (†<1667).
DAILLY (Anthoinette),
(Anthoinette) décédée après le 7 août 1575. Elle s'est mariée avec Sieur du Vivier Jean
de MANSEL,
MANSEL écuyer, décédé après le 7 août 1575. Elle eut de celui-ci Charlotte, Louise et Charles.
DALLISSE (Anne),
(Anne) morte avant le 5 avril 1633. Elle s'est mariée avec Noble homme Pierre de
LAUE,
LAUE conseiller et secrétaire du Roi, décédé après le 5 avril 1633. Elle en a eu Marguerite.
DAMIENS (sieur Desmaretz Antoine),
Antoine) sieur Desmaretz, décédé après le 14 janvier 1632. Il s'est
marié avant le 25 janvier 1622, avec Adrienne DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE,
DESMENNEVILLE fille
d'Antoine (†<1622), et de ? ? NNNNE.
DAMIENS (Catherine),
(Catherine) décédée après le 4 avril 1619 563. Elle s'est mariée en 1, avec Jean LE
MAIRE,
MAIRE décédé avant le 4 avril 1619. Leur union dura 1618 ans. Catherine s'est mariée une seconde fois en 1, avec Jean de BAINCTHUN,
BAINCTHUN décédé avant le 4 avril 1619. Leur union dura 1618
ans, d'où naquit Léonard.
DAMIENS (Jacqueline).
(Jacqueline) Elle s'est mariée avec Antoine de LA HODDE,
HODDE laboureur, d'où naquirent
Liévine Marie, Péronne et Charles. Jacqueline s'est mariée une seconde fois avec un dé
dénommé
FLAHAUT.
FLAHAUT Elle en eut Daniel et Marie.
DAMIENS (Jean Jacques),
Jacques) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 31 juillet 1605.
DAMIENS (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 15 mars 1576. Elle s'est mariée avec Charles
BOUCHEL,
BOUCHEL ecuyer, capitaine d'une compagnie des habitants du pays boulonnais, décédé après le
15 mars 1576. Elle en eut Antoine, Gabriel et Philippe.
DAMIENS
DAMIENS (Marguerite),
(Marguerite) fille de ? ?, morte après le 31 juillet 1605. Elle s'est mariée avec Honoré
TILLETTE,
TILLETTE laboureur, décédé après le 31 juillet 1605, d'où naquit Anne.
DAMIENS (Marie),
(Marie) décédée avant le 11 août 1642. Elle s'est mariée avec Sieur de Hodicq Antoine
NACART,
NACART conseiller du Roi, lieutenant de la maréchaussée de Picardie, né en 1, décédé après le
11 août 1642, fils de Daniel (†1612/1616), sieur de Hodicq, et d'Antoinette CAMUS (†>1643) 564,
d'où naquit Philippe.
DAMIENS (Péronne),
(Péronne) décédée après le 28 décembre 1635. Elle s'est mariée avec Antoine LE
FEBVRE,
FEBVRE décédé après le 28 décembre 1635 565.
DAMIENS (Philippe),
(Philippe) écuyer. Il s'est marié 566, avec Marie d'OSTOVE,
d'OSTOVE fille de Guillaume (†1610/1613), chevalier,, et de Marie de HEUCHIN ?.
DAMIENS ( ? ?).
?) Il est le père de Marguerite et Jean Jacques.

562

Frère utérin d l'époux frère utérin de l'époux.
IX B 28/231, Insinuations, Bavière.
564
Sieur de Hodicq Antoine épousa aussi Marie LE CARON.
565
Antoine épousa aussi Ne VASSEUR ?, qui lui a donné Antoine LE FEBVRE.
566
Soeur de l'épouse belle soeur de l'épouse frère de l'épouse.
563
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DAMIRALLE ? (Charlotte),
(Charlotte) décédée avant le 22 mars 1659. Elle s'est mariée avec Seigneur de
Liembronne, Mieurre et autres lieux Claude de LA WEPIERRE,
WEPIERRE écuyer, puis chevalier, décédé
après le 31 octobre 1658, fils de Jean (†<1603), écuyer, et de Jeanne de LICQUES (†<1603) 567.
Elle eut de celui-ci Marie Suzanne.
DANDRE (Ferry),
(Ferry) laboureur, décédé après le 24 septembre 1613. Il est le père de Pierre, Jeanne
et Françoise.
DANDRE (Françoise),
(Françoise) fille de Ferry (†>1613), laboureur, décédée après le 24 septembre 1613.
DANDRE (Jeanne),
(Jeanne) fille de Ferry (†>1613), laboureur, décédée après le 24 septembre 1613.
DANDRE (Pierre),
(Pierre) laboureur, fils de Ferry (†>1613), laboureur, décédé après le 24 septembre
1613. Il s'est marié le 24 septembre 1613 à Insinuations Ix B 26/324, après avoir établi un contrat
de mariage, le 24 septembre 1613, à Insinuations Ix B 26/324 avec Anne BOIDIN,
BOIDIN décédée après
le 24 septembre 1613, fille de Jean (†>1613), laboureur, et de Marguerite de
BAINCTHUN (†<1613).
DANEL (Anne),
(Anne) décédée après le 4 juillet 1607. Elle s'est mariée avec Andrieu FOURNIER,
FOURNIER décédé après le 4 juillet 1607. Elle eut de celui-ci Claude.
DANEL (Antoine),
(Antoine) décédé après le 13 janvier 1626. Il s'est marié avec Jeanne WATEL,
WATEL décédée
après le 13 janvier 1626. Il eut de sa conjointe Péronne.
DANEL (Antoine),
(Antoine) fils de ? ?, décédé après le 29 novembre 1667.
DANEL (Antoinette),
(Antoinette) fille de ? ?, décédée après le 29 novembre 1667.
DANEL (Barthélémy),
(Barthélémy) fils de ? ?.
DANEL (demoiselle du Grand Désert Blanche),
Blanche) demoiselle du Grand Désert, morte avant le 15
mars 1574. Elle s'est mariée avec Jean de HUMIÈRES,
HUMIÈRES laboureur, décédé après le 15 mars
1574 568, d'où naquit Jean.
DANEL (Françoise),
(Françoise) fille de ? ?, décédée après le 16 décembre 1618. Elle s'est mariée avec JacJacques RINGOT,
RINGOT décédé après le 16 décembre 1618. Françoise s'est mariée une seconde fois avec un
dénommé SENGLIER,
SENGLIER décédé avant le 16 décembre 1618, d'où naquit Jeanne.
DANEL (Gabriel),
(Gabriel) décédé après le 12 janvier 1630. Il s'est marié avant le 12 janvier 1630 à
Insinuations Ix B 26/485 avec Barbe de LYE,
LYE décédée après le 12 janvier 1630.
DANEL (Jacques),
(Jacques) fils de Marc, et de Pacquette GALLOIS, décédé avant le 2 juin 1571 569.
DANEL (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 12 septembre 1641. Elle s'est mariée avec Jean
FRUITIER,
FRUITIER ancine échevin, décédé après le 12 septembre 1641. Jeanne s'est mariée une seconde
fois avec Jacques de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES notaire royal et procureur à Boulogne, décédé avant le 12
septembre 1641. Elle en a eu Marguerite.
DANEL (Louise),
(Louise) fille de ? ?, décédée après le 29 novembre 1667.
DANEL (Marc),
(Marc) bailli, décédé après le 6 avril 1639.
DANEL (Marc).
(Marc) Il s'est allié avec Pacquette GALLOIS.
GALLOIS Il eut de sa conjointe Jacques.
567

Seigneur de Liembronne, Mieurre et autres lieux Claude épousa aussi Madeleine de POIX.
Jean épousa aussi Blanche BAHEU, qui lui a donné Antoinette de HUMIÈRES.
569
IX B 24/443.

568
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DANEL (Marcq),
(Marcq) avocat, fils de ? ?.
DANEL (Marie),
(Marie) fille de ? ?, décédée après le 29 novembre 1667.
DANEL (Marie),
(Marie) morte après le 4 février 1668. Elle s'est mariée avec Pierre de HEGHES,
HEGHES décédé
avant le 4 février 1668. Elle eut pour enfant Nicolas.
DANEL (Paquette),
(Paquette) fille de ? ?, décédée après le 16 décembre 1618. Elle s'est mariée avec GuilGuillaume CANDELIER,
CANDELIER décédé après le 16 décembre 1618.
DANEL (Péronne),
(Péronne) fille d'Antoine (†>1626), et de Jeanne WATEL (†>1626), morte après le 13
janvier 1626. Elle s'est mariée le 13 janvier 1626 à Insinuations Ix B 28/22, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 13 janvier 1626, à Desvres, chez Pierre Le Febvre 570 avec Jean HESDOUT,
HESDOUT
décédé après le 13 janvier 1626, fils de Wallerand (†>1626), et de Catherine BRAYEL (†>1626).
DANEL ( ? ?).
?) Il est le père de Françoise et Paquette.
DANEL ( ? ?).
?) Il est le père de Jeanne, Marcq, Barthélémy, Antoine, Louise, Marie et Antoinette.
DANGLOS (sieur du
du Promulieu, Froisy, etc.
etc .. Charles), écuyer, fils de Jean (†<1575), écuyer, et
de Giraulde de LA RIVIÈRE (†>1575), décédé après le 21 décembre 1576. Il s'est marié le 21 décembre 1575 à Insinuations Ix B 24/182, après avoir établi un contrat de mariage, le 21 décembre
1575, à Montdidier avec Antoinette de BETEZY,
BETEZY décédée après le 21 décembre 1575, fille de
Jean (†>1575), noble homme, et d'Antoinette de BIENCOURT (†>1575).
DANGLOS (seigneur du Pomulieu Jean),
Jean) écuyer, décédé avant le 21 décembre 1575. Il s'est marié
avec Giraulde de LA RIVIÈRE,
RIVIÈRE décédée après le 21 décembre 1575. Il eut de celle-ci Charles.
DANGLOS (Louis),
(Louis) décédé après le 9 juillet 1605. Il s'est marié le 9 juillet 1605 à Insinuations
Bavière Ix B 25/110, après avoir conclu un contrat de mariage, le 9 juillet 1605 avec Françoise de
HARDENCOURT,
HARDENCOURT décédée après le 9 juillet 1605.
DANJAN (Catherine),
(Catherine) décédée après le 25 novembre 1714. Elle s'est mariée avant le 25 novembre
1714 à Insinuations Ix B 36/P139 571 avec François DU CROCQ,
CROCQ marchand à Boulogne, décédé
après le 25 novembre 1714, fils de François (†1668/1714), marchand à Boulogne, et d'Anne
RAULT (†>1668).
DANNES, dite du Flos (Isabelle de),
de) morte avant le 16 août 1458 572. Elle s'est alliée avec ? ?
d'ISQUES.
d'ISQUES
DARRADIE (Daniel).
(Daniel)
DARRAS (Anne),
(Anne) trépassée après le 30 mai 1580 573.
DARRAS (Dame Isabelle),
Isabelle) dame. Elle s'est alliée avec Bernard de MUTINOT.
MUTINOT Elle eut de son
conjoint Marie.
DARRAS (Jean),
(Jean) echevin de Calais, décédé avant le 28 décembre 1604. Il s'est marié avec Jeanne
BERNARD,
BERNARD décédée après le 23 août 1575. Il eut de sa conjointe Marie.

570

Oncle de l'épouse mère de l'épouse oncle de l'épouse père de l'époux mère de l'époux père
de l'époux.
571
IX B 36/P139, Insinuations, Bavière.
572
IX B 29/200, Insinuations, Bavière.
573
Son testament fut établi le 30 mai 1580.
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DARRAS (Marie),
(Marie) fille de Jean (†<1604), echevin de Calais, et de Jeanne BERNARD (†>1575),
décédée après le 28 décembre 1604. Elle s'est mariée le 28 décembre 1604 à Insinuations Bavière
Ix B 25/162, après avoir établi un contrat de mariage, le 28 décembre 1604 avec Joassin PETIT,
PETIT
décédé après le 29 décembre 1604, fils de Wallerand (†>1604), laboureur.
DARRE (Antoinette).
(Antoinette) Elle s'est mariée, avec Liévin PENEL.
PENEL
DARRE (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 11 juin 1577. Elle s'est mariée avec Noêl de LA CAURIE,
CAURIE laboureur, décédé après le 11 juin 1577. Elle en a eu Jean.
DARRE (Judicq),
(Judicq) décédée après le 9 novembre 1603. Elle s'est mariée avec Jean de FLESCHE,
FLESCHE
décédé après le 9 novembre 1603. Judicq s'est mariée une seconde fois avec un dénommé LE
MAIRE,
MAIRE décédé avant le 9 novembre 1603, d'où naquit Marguerite.
DARSY (Adrien),
(Adrien) fils d'Adrien (†>1580), marchand à Samer, et de Bonne VIGNERON (†1580),
décédé après le 3 mai 1580. Il s'est marié le 3 mai 1580 à Insinuations Ix B 24/354, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 3 mai 1580 574 avec Marie HARDIER,
HARDIER décédée après le 3 mai
1580, fille de Louis (†<1580), et de Jacqueline GLAVIEL (†>1580).
DARSY (Adrien),
(Adrien) marchand à Samer, décédé après le 3 mai 1580. Il s'est marié avec Jacqueline
GLAVIEL,
GLAVIEL décédée après le 3 mai 1580 575. Adrien s'est marié une deuxième fois avec Bonne
VIGNERON,
VIGNERON décédée le 3 mai 1580. Ils eurent Adrien et Françoise. Il est le père de Pierre et
Charles.
DARSY (Charles (Philippe)),
(Philippe)) mort après le 18 novembre 1629. Il s'est marié avant le 16 novembre
1623, avec Antoinette OHIER,
OHIER décédée après le 21 décembre 1630, fille d'Oudart (†>1676), ancien
mayeur d'Etaples, et de Marie DU PUIS (†<1623).
DARSY (Charles),
(Charles) fils d'Adrien (†>1580), marchand à Samer, décédé après le 3 mai 1580.
DARSY (sieur du Panesme François),
François) cavalier au régiment de Monsigneur de Chappes, lieutenant
de cavalerie au Régiment d'Aumont en 1676, fils de Sébastien (1->1650), lieutenant général au
baillage de Samer, et d'Anne FRAMERY (†>1634), décédé après le 10 octobre 1676. Il s'est marié
le 24 mai 1650 à Insinuations Ix B 28/403, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 24
mai 1650, à Boulogne, chez Nicolas Maréchal et Guillaume Hache 576 avec Gabrielle LE LIEVRE,
LIEVRE
décédée après le 10 octobre 1676, fille de François (†1622/1650), et de Jeanne de
LATTRE (†>1642). Leur union dura vingt-six ans, d'où naquirent Marguerite, Marie, Madeleine
et Gabrielle.
DARSY (Françoise),
(Françoise) fille d'Adrien (†>1580), marchand à Samer, et de Bonne VIGNERON (†1580),
trépassée après le 3 mai 1580. Elle s'est mariée avec Jas
Jaspart MINET,
MINET décédé après le 3 mai 1580.
DARSY (Françoise),
(Françoise) fille de ? ?, décédée entre le 13 janvier 1616 et le 22 novembre 1635. Elle s'est
mariée avec un dénommé MINET,
MINET d'où naquirent Noëlle et Péronne. Françoise s'est mariée une
seconde fois avec Martin FRAMERY,
FRAMERY maître brasseur, décédé après le 22 novembre 1635.
DARSY (Gabrielle),
(Gabrielle) fille de François (†>1676), cavalier au régiment de Monsigneur de Chappes,
lieutenant de cavalerie au Régiment d'Aumont en 1676, et de Gabrielle LE LIEVRE (†>1676),
décédée après le 10 octobre 1676.

574

Mère de l'épouse oncle maternel de l'épouse cousin de l'épouse cousin germain de feu louis
Hardier soeur de l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux frère de l'époux père de
l'époux.
575
Jacqueline épousa aussi Louis HARDIER, qui lui a donné Marie HARDIER.
576
Cousine germaine de l'épouse soeur de l'épouse cousin germain de l'épouse cousine germaine de l'épouse cousin germain de l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux.
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DARSY (Madeleine)
(Madeleine),
eine) fille de François (†>1676), cavalier au régiment de Monsigneur de Chappes,
lieutenant de cavalerie au Régiment d'Aumont en 1676, et de Gabrielle LE LIEVRE (†>1676),
morte après le 10 octobre 1676.
DARSY (Marguerite),
(Marguerite) fille de François (†>1676), cavalier au régiment de Monsigneur de Chappes,
lieutenant de cavalerie au Régiment d'Aumont en 1676, et de Gabrielle LE LIEVRE (†>1676),
morte après le 10 octobre 1676. Elle s'est mariée le 10 octobre 1676 à Insinuations Ix B 32/95,
après avoir passé un contrat de mariage, le 10 octobre 1675 577 avec Sieur de Montarville François
DU BUISSON,
BUISSON marchand à Etaples, substitut du procureur du Roi,, décédé après le 10 octobre
1676, fils de Louis (†<1676), et de Thomasse EVRARD (†>1676).
DARSY (Marie),
(Marie) fille de Sébastien (1->1650), lieutenant général au baillage de Samer, et d'Anne
FRAMERY (†>1634), décédée après le 24 mai 1650. Elle s'est mariée avant le 24 mai 1650 à
Insinuations Ix B 28/403 avec Jacques HENRY,
HENRY décédé après le 24 mai 1650.
DARSY (Marie),
(Marie) fille de François (†>1676), cavalier au régiment de Monsigneur de Chappes, lieutenant de cavalerie au Régiment d'Aumont en 1676, et de Gabrielle LE LIEVRE (†>1676), décédée après le 10 octobre 1676. Elle s'est mariée avant le 10 octobre 1676 à Insinuations Ix B 32/95
avec Claude POITEVIN,
POITEVIN marchand bourgeois, décédé après le 10 octobre 1676.
DARSY (Pierre),
(Pierre) décédé après le 29 octobre 1657.
DARSY (Pierre),
(Pierre) fils d'Adrien (†>1580), marchand à Samer, décédé après le 3 mai 1580.
DARSY (sieur du Panesme Sébastien),
Sébastien) marchand à Samer, fils de Sébastien (1->1650), lieutenant
général au baillage de Samer, et d'Anne FRAMERY (†>1634), venu au monde en 1, décédé après
le 24 mai 1650.
DARSY (Sébastien),
(Sébastien) lieutenant général au baillage de Samer, fils de ? ?, et de Jeanne
PATY (†>1607), né en 1, décédé après le 24 mai 1650. Il s'est marié le 14 janvier 1607 à
Insinuations Ix B 25/156, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 14 janvier 1607 578
avec Anne FRAMERY,
FRAMERY décédée après le 1er décembre 1634, fille de Martin (†>1634), noble
homme, et d'Isabeau MALLOT (†<1634). Leur union dura vingt-sept ans, au moins, d'où naquirent François, Marie et Sébastien.
DARSY ( ? ?),
?) fils de ? ? Il s'est marié avec Jeanne PATY,
PATY décédée après le 14 janvier 1607. Il eut
de sa conjointe Sébastien.
DARSY ( ? ?).
?) Il est le père de ? ? et Françoise.
DAUBER (Françoise).
(Françoise) Elle s'est mariée, avec Seigneur de Condette Pierre Nico
Nicolas de MAULDE,
MAULDE
seigneur de Condette, fils de Jean.
DAUDENTHUN (Catherine),
(Catherine) fille de Pierre (†>1632), laboureur, décédée après le 16 juin 1632.
Elle s'est mariée avec Pierre DAUDENTHUN,
DAUDENTHUN décédé après le 16 juin 1632.
DAUDENTHUN (Frémine),
(Frémine) fille de Pierre (†>1632), laboureur, décédée après le 16 juin 1632. Elle
s'est mariée avec François TINTHELLIER,
TINTHELLIER décédé après le 16 juin 1632.
DAUDENTHUN (Michelle),
(Michelle) fille de Pierre (†>1632), laboureur, décédée après le 16 juin 1632. Elle
577

Cousin de l'épouse mère de l'épouse beau frère de l'épouse soeur de l'épouse soeur de
l'épouse père de l'épouse cousin issu de germain cousin issu de germain.
578
Témoin de l'épouse témoin de l'épouse oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme antoinette Framery mère de l'époux oncle maternel de l'époux témoin de l'époux père de l'épouse
témoin de l'époux tante paternelle de l'époux oncle paternel de l'époux à cause de sa femme
Françoise Darsy.
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s'est mariée avec Pierre LE FEBVRE,
FEBVRE laboureur, décédé avant le 16 juin 1632. Elle en a eu
Pierre.
DAUDENTHUN (Péronne),
(Péronne) fille de Pierre (†>1632), laboureur, morte après le 16 juin 1632. Elle
s'est mariée avec Jean VERLINGUE,
VERLINGUE décédé après le 16 juin 1632.
DAUDENTHUN
DAUDENTHUN (Pierre),
(Pierre) laboureur, trépassé après le 16 juin 1632. Il est le père de Michelle,
Catherine, Frémine et Péronne.
DAUDENTHUN (Pierre),
(Pierre) décédé après le 16 juin 1632. Il s'est marié avec Cathe
atherine
DAUDENTHUN,
DAUDENTHUN décédée après le 16 juin 1632, fille de Pierre (†>1632), laboureur.
DAUDRUY (sieur de la Croix Blanche Jacques),
Jacques) sieur de la Croix Blanche, décédé avant le 7 août
1666.
DAUGER (Claude),
(Claude) fils de Jean (†>1616), écuyer, Gentilhomme de la Maison du Roi, Capitaine en
garnison à Ardres, décédé après le 16 avril 1616. Il s'est marié le 10 avril 1616 à Insinuations Ix
B25/263, après avoir passé un contrat de mariage, le 10 avril 1616 avec Marguerite de HODIQ,
HODIQ
décédée après le 10 avril 1616, fille de Trophus (†<1608), écuyer, et de Marguerite de
REBERGHES (†>1616).
DAUGER (Sieur du Chenart, de la Rivière, de villeneuve Jean),
Jean) écuyer, Gentilhomme de la Maison du Roi, Capitaine en garnison à Ardres, décédé après le 10 avril 1616. Il est le père de Claude.
DAUMALE (Sieur du Quesnoy
Quesnoy Fran
François),
çois) sieur du Quesnoy, trépassé avant le 2 juin 1604. Il s'est
marié le 2 juin 1604, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 2 juin 1604, à Insinuations
Bavière Ix B, NUMÉRO 58 avec Michelle GADEMETZ,
GADEMETZ décédée après le 2 juin 1604, d'où naquit
Marie.
DAUMALE (Marie),
(Marie) fille de François (†<1604), sieur du Quesnoy, et de Michelle
GADEMETZ (†>1604), décédée après le 2 juin 1604. Elle s'est mariée le 2 juin 1604 à
Insinuations Ix B 25/58 avec Sieur d'Ecault Oudard de BERNES,
BERNES écuyer, né en 1, décédé entre le
2 juin 1604 et le 3 avril 1614, fils de François (†>1614), écuyer, et de Marguerite de
JOIGNY (†<1608). Elle en eut Dominique et François.
DAUPHIN (Anne)
(Anne), décédée après le 4 novembre 1663. Elle s'est mariée avec Phi
Philippe CLEUE,
CLEUE
ancien vice mayeur et juge consul de Calais, décédé avant le 4 novembre 1663, d'où naquit Philippe.
DAUPHIN (Marie)
(Marie).
Marie)

579,

morte après le 7 décembre 1646 580.

DAUSQUE (Jean),
(Jean) décédé après le 16 novembre 1631. Il s'est marié avant le 16 novembre 1631 à
Insinuations Ix B 27/209 avec Françoise OGUIER
OGUIER,
UIER décédée après le 16 novembre 1631, fille de
Pierre (†>1631), et de Catherine de LA HODDE (†>1631).
DAUVERGNE (Anne),
(Anne) décédée après le 23 septembre 1610. Elle s'est mariée le 23 septembre
1610 à Insinuations Ix B 25/349, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 23 septembre
1610 avec Sieur de Lohen Léonard de ROCHE,
ROCHE écuyer, décédé après le 28 janvier 1613, fils d'Antoine (†>1613), et de Marguerite de CAMPAGNE (†>1579).
DAUVERGNE (Antoine),
(Antoine) fils de ? ?, décédé avant le 5 janvier 1632. Il s'est marié avec Gabrielle
de POUCQUES,
POUCQUES décédée après le 5 janvier 1632, d'où naquit Maximilien.
DAUVERGNE (sieur de la rivière Bernard),
Bernard) sieur de la rivière, fils de ? ? Il s'est marié par
579
580

Petite fille de Barbe Grimoult.
IX B 30/148, Insinuations, Bavière.
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contrat, à Insinuations Ix B 25/81 581, avec Adrienne DU BUIR,
BUIR fille de Jacques (†>1609), notaire,
et de Claude de DISQUEMUE (†<1609).
DAUVERGNE (Catherine),
fille de Jacques (†<1669), écuyer, et de Jeanne de
(Catherine)
NEUFVILLE (†>1669), morte après le 1er février 1669. Elle s'est mariée le 1er février 1669 à
Insinuations Ix B 31/1, après avoir établi un contrat de mariage, le 1er février 1669 582 avec Jean
de LA PLANQUE,
PLANQUE décédé après le 1er février 1669, fils d'Antoine (†>1669), et de Jacqueline
TOURET (†>1669).
DAUVERGNE (Sieur
(Sieur d'Ostove Florent),
Florent) écuyer, fils de Jacques (†<1669), écuyer, et de Jeanne de
NEUFVILLE (†>1669), décédé après le 1er février 1669. Il s'est marié le 12 mai 1662 à
Insinuations Ix B 29/156, après avoir passé un contrat de mariage, le 12 mai 1662, à Zouafques,
Insinué le 12/5/1662 583 avec Marie de QUELQUE,
QUELQUE née en 1, décédée après le 1er février 1669,
fille de François (†>1662), écuyer. Leur union dura sept ans.
DAUVERGNE (Gabriel),
(Gabriel) bailli de Neufchatel, mort après le 28 janvier 1607.
DAUVERGNE (sieur d'Ostrohove Jacques),
Jacques) écuyer, décédé avant le 1er février 1669 584. Il s'est
marié avec Jeanne de NEUFVILLE,
NEUFVILLE décédée après le 1er février 1669 585, d'où naquirent Florent
et Catherine.
DAUVERGNE (sieur
(sieur d'Ostove Jean),
Jean) sieur d'Ostove, décédé entre 1604 et le 14 février 1653. Il
s'est marié en 1604 à Insinuations Ix B 25/70, après avoir établi un contrat de mariage, en
1604 586 avec Claude FRAMERY,
FRAMERY décédée après le 14 février 1653, fille de Jacques (†1608/1613),
écuyer, conseiller du Roi, lieutenant civil et criminel au baillage d'Ardres, et de Jeanne
MARTEL (†>1608), d'où naquit Marguerite.
DAUVERGNE (Marguerite),
(Marguerite) fille de Jean (†1604/1653), sieur d'Ostove, et de Claude
FRAMERY (†>1653), décédée après le 14 février 1653. Elle s'est mariée avec Sieur de bon Jullien
Fursy de LA BARRE,
BARRE écuyer, décédé après le 14 février 1653.
DAUVERGNE (Marie),
(Marie) décédée après le 9 octobre 1641.
DAUVERGNE (sieur de la Rivière Maximilien),
Maximilien) écuyer, fils d'Antoine (†<1632), et de Gabrielle de
POUCQUES (†>1632), décédé après le 5 janvier 1632. Il s'est marié le 5 janvier 1632 à
Insinuations Ix B 27/589, après avoir établi un contrat de mariage, le 5 janvier 1632, à Le Wast,
chez Fursy le Vaseur 587 avec Vulgane de NOUET,
NOUET décédée après le 5 janvier 1632, fille de
Louis (†<1632), écuyer, et de Jeanne de MONTFORT (†>1632).
DAUVERGNE (Oudart),
(Oudart) greffier, décédé après le 6 janvier 1648. Il s'est marié avec Anne
DOUCRET,
DOUCRET décédée avant le 16 janvier 1640. Après environ un an de veuvage, Oudart s'est marié une seconde fois le 16 janvier 1640 à Insinuations Ix B 28/140, après avoir conclu un contrat
de mariage, le 16 janvier 1640 588 avec Antoinette de FIENNES de LA PLANCHE,
PLANCHE décédée après
le 6 janvier 1648, fille d'Oudart, sieur de Bruca, et d'Antoinette SCOTTÉ (†>1640). Leur union
dura huit ans.
DAUVERGNE ( ? ?).
?) Il est le père de Bernard et Antoine.
581

Frère de l'époux.
Beau père de l'épouse belle soeur de l'épouse frère de l'épouse.
583
Oncle paternel de l'épouse frère puîné de l'épouse Frère aîné de l'épouse.
584
IX B 31/1, Insinuations, Bavière.
585
Jeanne épousa aussi Julien LE PRINCE.
586
Frère de l'épouse.
587
Pas d'autre renseignement.
588
Grand mère maternelle de l'épouse mère de l'épouse.
582
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DAVAL (Jeanne),
(Jeanne) décédée avant le 26 novembre 1672. Elle s'est mariée avec Jac
Jacques
DACQUEBERT,
DACQUEBERT marchand de navires, décédé après le 26 novembre 1672. Elle en a eu Françoise.
DAVAULT (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 13 février 1667. Elle s'est mariée avec Claude HAMIN,
HAMIN
laboureur, décédé après le 13 février 1667.
DAVAULT (Catherine),
(Catherine) fils de ? ?.
DAVAULT (Jean),
(Jean) mort après le 25 juin 1615.
DAVAULT (Jean).
(Jean) Il est le père de ? ?.
DAVAULT
DAVAULT (Jean) 589, sergent.
DAVAULT (Jean),
(Jean) décédé après le 29 octobre 1615.
DAVAULT (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 25 juin 1615. Elle s'est mariée avec Jean BEGIN,
BEGIN charron,
décédé après le 29 juillet 1615. Ils eurent Pierre.
DAVAULT ( ? ?),
?) fils de Jean. Il est le père de Catherine.
DEBETTES (Adrien),
(Adrien) décédé avant le 2 septembre 1632. Il s'est marié avec Jeanne
Jeanne CARON,
CARON décédée après le 2 septembre 1632 590, d'où naquirent Nicole, Marguerite et Pierre.
DEBETTES (Marguerite),
(Marguerite) fille d'Adrien (†<1632), et de Jeanne CARON (†>1632), morte après le
2 septembre 1632. Elle s'est mariée avant le 2 septembre 1632, avec Nico
Nicolas THUILLIER,
THUILLIER décédé
avant le 2 septembre 1632.
DEBETTES (Nicole),
(Nicole) fille d'Adrien (†<1632), et de Jeanne CARON (†>1632), décédée après le 2
septembre 1632. Elle s'est mariée avant le 2 septembre 1632, avec François BOUTILLIER,
BOUTILLIER charron, décédé après le 2 septembre 1632.
DEBETTES (Pierre),
(Pierre) fils d'Adrien (†<1632), et de Jeanne CARON (†>1632), venu au monde en 1,
mort après le 2 septembre 1632.
DEFOSSE (Antoinette),
(Antoinette) décédée le 17 septembre 1609. Elle s'est mariée avec Jacques VASSEUR,
VASSEUR
décédé après le 17 septembre 1609.
DEFOSSE (Etienne) 591, bailli d'Alincthun, mort après le 13 avril 1614.
DEFOSSE (Jean),
(Jean) laboureur, trépassé après le 13 avril 1614. Il est le père de Robert.
DEFOSSE (Robert),
(Robert) fils de Jean (†>1614), laboureur, né en 1, mort après le 13 avril 1614.
DEGUISE (Marie).
(Marie) Elle s'est mariée avec Daniel de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédé entre le 17 juin
1623 et le 22 mars 1661, fils de Mathieu (†<1623), et de Catherine TROUSSEL (†>1623) 592. Elle
eut de celui-ci Jacques.
DELAIRE (Gilles),
(Gilles) fils de Vincent (†>1709), et de Marie POURRE (†>1709), décédé après le 25
novembre 1709. Il s'est marié le 25 novembre 1709 à Insinuations Ix B 36/P139, après avoir passé
589

Son nom figure dans un acte de Jean DAVAULT.
Jeanne épousa aussi un dénommé CARON, qui lui a donné Daniel CARON.
591
Son nom figure dans un acte de Jean DEFOSSE.
592
Daniel épousa aussi Antoinette de CRONY, qui lui a donné Daniel, Pierre et Élisabeth de
HAFFREINGUES.
590
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un contrat de mariage, le 25 novembre 1709 593 avec Catherine
Catherine DELPIERRE,
DELPIERRE décédée après le 25
novembre 1709, fille de Nicolas (†>1709), marchand, et d'Antoinette LOBEL (†>1709).
DELAIRE (Vincent),
(Vincent) décédé après le 25 novembre 1709. Il s'est marié avec Marie POURRE,
POURRE décédée après le 25 novembre 1709, fille de Nn, d'où naquit Gilles.
DELBENE (seigneur du Plessis Alexandre),
Alexandre) seigneur du Plessis, décédé après le 28 septembre
1663. Il s'est marié le 28 septembre 1663 à Insinuations Ix B 29/223, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 28 septembre 1663 594 avec Dame de la Motte, Verlincthun,Iventen, du
Plessis,
Plessis, Rozanvillers et autres lieux Charlotte de LA FONTAINE,
FONTAINE dame de la Motte, Verlincthun,Iventen, du Plessis, Rozanvillers et autres lieux, décédée après le 28 septembre 1663 595.
DELESPINE (Noël),
(Noël) décédé après le 15 janvier 1603.
DELOZIÈRES (Antoinette),
(Antoinette) fille de Jacques (†<1606), et de Jeanne SALLE (†>1606), trépassée
après le 17 novembre 1606.
DELOZIÈRES (Denis),
(Denis) fils de Jacques (†<1606), et de Jeanne SALLE (†>1606), mort après le 17
novembre 1606.
DELOZIÈRES (Jacques),
(Jacques) trépassé avant le 17 novembre 1606. Il s'est marié avec Jeanne SALLE,
SALLE
décédée après le 17 novembre 1606 596, d'où naquirent Denis, Marguerite, Antoinette et Michelle.
DELOZIÈRES
DELOZIÈRES (Marguerite),
(Marguerite) fille de Jacques (†<1606), et de Jeanne SALLE (†>1606), décédée
après le 17 novembre 1606.
DELOZIÈRES (Michelle),
(Michelle) fille de Jacques (†<1606), et de Jeanne SALLE (†>1606), décédée après
le 17 novembre 1606.
DELPIERRE (Catherine),
(Catherine) fille de Nicolas (†>1709), marchand, et d'Antoinette LOBEL (†>1709),
décédée après le 25 novembre 1709. Elle s'est mariée le 25 novembre 1709 à Insinuations Ix B
36/P139, après avoir conclu un contrat de mariage, le 25 novembre 1709 597 avec Gilles DELAIRE,
DELAIRE
décédé après le 25 novembre 1709, fils de Vincent (†>1709), et de Marie POURRE (†>1709).
DELPIERRE (Denis),
(Denis) marchand de bateau, fils de ? ?, décédé après le 21 mars 1668.
DELPIERRE (Isabelle),
(Isabelle) fille de Jacques (†1668/1694), marchand de bateau, et d'Antoinette
RIDOUX (†>1694), morte après le 2 janvier 1694.
DELPIERRE, dit le gros (Jacques),
(Jacques) marchand de bateau, fils de ? ?, décédé entre le 21 mars 1668
et le 2 janvier 1694. Il s'est marié le 21 mars 1668 à Insinuations Ix B 31/37, après avoir établi un
contrat de mariage, le 21 mars 1668 598 avec Antoinette RIDOUX,
RIDOUX décédée après le 2 janvier 1694,
fille de Nicolas (†>1668), matelot, et d'Isabeau HARDUIN (†>1668) 599. Il eut de celle-ci Jean, Isabelle et Jeanne. Jacques s'est marié une seconde fois avec Jeanne BOURGAIN,
BOURGAIN décédée avant le
21 mars 1668.
DELPIERRE (Jean),
(Jean) matelot, fils de Jacques (†1668/1694), marchand de bateau, et d'Antoinette
593

Père de l'époux mère de l'époux beau frère de l'épouse soeur de l'épouse.
Pas d'autre renseignement.
595
Dame de la Motte, Verlincthun,Iventen, du Plessis, Rozanvillers et autres lieux Charlotte
épousa aussi Louis de PERNES.
596
Jeanne épousa aussi Marcq de SAMER.
597
Père de l'époux mère de l'époux beau frère de l'épouse soeur de l'épouse.
598
Soeur de l'épouse? belle mère de l'épouse frère de l'époux.
599
Antoinette épousa aussi Jean PONT.
594
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RIDOUX (†>1694), décédé après le 2 janvier 1694. Il s'est marié le 2 janvier 1694 à Insinuations
Ix B 36/P139, après avoir passé un contrat de mariage, le 2 janvier 1694 600 avec Mar
Marguerite
FORTIN ?, décédée après le 2 janvier 1694, fille d'Oudart (†>1694), et de Nicole
PALETTE (†>1694).
DELPIERRE (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jacques (†1668/1694), marchand de bateau, et d'Antoinette
RIDOUX (†>1694), décédée après le 2 janvier 1694. Elle s'est mariée avant le 2 janvier 1694 à
Insinuations Ix B 36/P139 avec Nicolas PALETTE,
PALETTE décédé après le 2 janvier 1694.
DELPIERRE (Marguerite),
(Marguerite) fille de Nicolas (†>1709), marchand, et d'Antoinette LOBEL (†>1709),
morte après le 25 novembre 1709. Elle s'est mariée avant le 25 novembre 1709 à Insinuations Ix
B 36/P139 avec Robert CARRÉ,
CARRÉ décédé après le 25 novembre 1709.
DELPIERRE (Nicolas),
(Nicolas) marchand, décédé après le 25 novembre 1709. Il s'est marié le 25 novembre 1709 à La Beuvrière avec Antoinette LOBEL,
LOBEL décédée après le 25 novembre 1709. Il en eut
Catherine et Marguerite.
DELPIERRE ( ? ?).
?) Il est le père de Jacques et Denis.
DEMYSELLE (Adrienne).
(Adrienne) Elle s'est mariée avec un dénommé FOURCROY,
FOURCROY d'où naquit Jean.
Adrienne s'est mariée une seconde fois avec François PAQUENTIN.
PAQUENTIN
DENISART (Pierre),
(Pierre) marchand, décédé après le 22 juin 1606. Il s'est marié le 22 juin 1606 à
Insinuations Ix B 25/138, après avoir établi un contrat de mariage, le 22 juin 1606 601 avec Claude
BONIN,
BONIN décédée après le 22 juin 1606, fille de Gilles (†>1606), et de Jacqueline DU
CROCQ (†<1606).
DERGNY (Pierre),
(Pierre) décédé après le 17 janvier 1574.
DESBOVAL (Geneviève),
(Geneviève) fille de Jean (†<1632), marchand mercier, et de Jeanne
CLABAULT (†>1632), décédée après le 20 mai 1632. Elle s'est mariée le 20 mai 1632 à
Insinuations Ix B 27/355, après avoir établi un contrat de mariage, le 20 mai 1632 602 avec PhiPhilippe TOUSSAINT,
TOUSSAINT décédé après le 20 mai 1632, fils de Guerard (1-<1632), laboureur, et de Catherine ISAAC (†<1632).
DESBOVAL (Jean),
(Jean) marchand mercier, fils de ? ?, mort avant le 20 mai 1632. Il s'est marié avec
Jeanne CLABAULT,
CLABAULT décédée après le 20 mai 1632, fille de Guillaume (†>1632), et de Robine
GEST (†>1632). Il eut pour enfant Geneviève.
DESBOVAL (Marguerite),
(Marguerite) fille de ? ?, morte après le 20 mai 1632.
DESBOVAL ( ? ?).
?) Il est le père de Jean et Marguerite.
DESCAJEUX (seigneur de Hoc
Hocquinghem Jacques),
Jacques) seigneur de Hocquinghem, décédé après le 25
janvier 1670 603. Il s'est marié avec Madeleine (Marie Madeleine) CAMUS,
CAMUS décédée entre le 2 octobre 1644 et le 25 janvier 1670, fille de Jean Jacques (†1641/1644), conseiller du roi, et de Marie
VAILLANT (†>1670).
DESCAJEUX (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 2 octobre 1644. Elle s'est mariée avec Sieur de Bugny,
Samette, Trye, la Chapelle Philippe de BERNES,
BERNES écuyer, décédé après le 20 octobre 1656, fils de
600

Beau frère de l'époux tante maternelle de l'épouse soeur de l'époux soeur de l'époux beau
père de l'époux mère de l'époux.
601
Oncle maternel de l'épouse Oncle maternel de l'épouse.
602
Frère de l'époux frère de l'époux oncle paternel de l'époux père grand de l'épouse mèregrand de l'épouse mère de l'épouse tante paternelle de l'épouse.
603
IX B 30/295, Insinuations, Bavière.
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François (†>1614), écuyer, et de Nicole de CANNY (†>1628), d'où naquit Guillaume.
DESCAMPS (Jacqueline),
(Jacqueline) morte après le 2 janvier 1632. Elle s'est alliée avec ? ? de VILLIERS,
VILLIERS
d'où naquirent Guillemette, Adrien, Charles et Robeam.
DESCAYEUX
Gabriel), écuyer, mort entre le 13 mai 1611 et le 6 mars
DESCAYEUX (sieur de la grande porte Gabriel)
1665. Il s'est allié avec Jeanne de CAJAQ,
CAJAQ d'où naquit Guillaume.
DESCAYEUX (seigneur
(seigneur de Beaucourt Guillaume),
Guillaume) chevalier, fils de Gabriel (†1611/1665), écuyer,
et de Jeanne de CAJAQ, décédé entre le 6 mars 1665 et le 24 septembre 1679. Il s'est marié le 6
mars 1665 à Insinuations Ix B 30/110, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 6 mars
1665 604 avec Marthe de POUCQUES,
POUCQUES décédée après le 24 septembre 1679, fille de Lamoral (†1634/1643), écuyer, et de Catherine de FOUCAULT (†>1665).
DESGARDINS (Jean),
(Jean) décédé avant le 7 août 1666. Il s'est marié avec Flourette FRAMERY,
FRAMERY décédée après le 7 août 1666, fille de Mahieu (†1612/1653), laboureur, et de Nicole
LATERGNANT (†>1666).
DESGARDINS (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 28 janvier 1607. Elle s'est mariée avec Ansel BAHEU,
BAHEU
décédé après le 28 janvier 1607, d'où naquit Péronne.
DESGARDINS (Suzanne),
(Suzanne) décédée après le 17 décembre 1577. Elle s'est mariée avec Nicolas LE
CARON,
CARON décédé avant le 14 mai 1577, d'où naquirent Jean et Nicolas.
François), chevalier,
DESGROSEILLERS (seigneur de Saint Léger, Quehen, Gully et autres lieux François)
décédé après le 22 octobre 1671. Il s'est marié le 2 juin 1652 à Insinuations Ix B 29/76, après avoir
établi un contrat de mariage, le 2 juin 1652 605 avec Marie ACCARY,
ACCARY décédée après le 22 octobre
1671, fille de Jean (†1624/1637), écuyer, chevalier, capitaine, gruyer et grand bailli de Tingry, et
de Louise DU BLAISEL (†>1671). Leur union dura dix-neuf ans.
DESGRUSILLERS (Jacqueline).
(Jacqueline) Elle s'est alliée avec Suply de LANNOY.
LANNOY Elle eut pour enfant
Jean.
DESMAREST (Martine) 606, morte après le 7 avril 1579. Elle s'est alliée avec ? ? COCHET.
COCHET Elle
eut de celui-ci Antoine et ? ?.
DESMARETS (Pierre),
(Pierre) procureur, décédé après le 14 mai 1577.
DESMARETS (Robert),
(Robert) décédé avant le 9 janvier 1603. Il s'est marié en 1, avec Marie de LE
DREVE,
DREVE décédée après le 9 janvier 1603 607. Leur union dura 1602 ans.
DESMASURE (Jean),
(Jean) décédé après le 20 janvier 1620. Il s'est marié le 20 janvier 1620 à
Insinuations Ix B 26/301, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 20 janvier 1620, à
Insinuations Ix B 26/301, CM passé devant mayeur et échevins d'Ambleteuse 608 avec Jeanne de
LATTRE,
LATTRE décédée après le 20 janvier 1620, fille de Louis (†>1620), et de Guillemette
FAUCQUET (†>1620).
604

Tante maternelle de l'épouse cousine germaine de l'épouse frère de l'épouse mère de
l'épouse.
605
Tante maternelle de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa femme Jeanne du Blaisel tante
maternelle de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa femme Marie du Blaisel belle soeur de
l'épouse frère de l'épouse mère de l'épouse.
606
Son nom figure dans un acte d'Antoine COCHET.
607
Marie épousa aussi Jean CRUISSON et Jean MARÉCHAL.
608
Oncle maternel de l'épouse pèrede l'épouse mère de l'épouse ami de l'époux ami de l'époux
ami de l'époux.
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DESMERVAL (Antoinette),
(Antoinette) fille de Pasquier (†<1588), et de Marie CAILLETTE (†>1588), morte
après le 11 janvier 1588. Elle s'est mariée le 11 janvier 1588 à Insinuations Ix B 25/96, après
avoir établi un contrat de mariage, le 11 janvier 1588, à Boulogne 609 avec François CARON,
CARON maître cuisinier à Boulogne, décédé après le 11 janvier 1588, fils d'Antoine (†>1588), et d'Antoinette
PREUVOST (†>1588).
DESMERVAL (Jacques),
(Jacques) fils de Pasquier (†<1588), décédé après le 11 janvier 1588.
DESMERVAL (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 1er décembre 1668. Elle s'est mariée avant le 1er
décembre 1668 à Insinuations Ix B 31/26 avec Jacques LE FEBVRE,
FEBVRE décédé après le 1er décembre 1668, fils de Jacques (†1661/1668), marchand mercier à Boulogne, et de Nicolle LE
MAIRE (†>1668). Elle en a eu Marie et Nicole.
DESMERVAL (Pasquier),
(Pasquier) mort avant le 11 janvier 1588. Il s'est marié avec Marie CAILLETTE,
CAILLETTE
décédée après le 11 janvier 1588. Il eut de sa conjointe Antoinette. Il est le père de Jacques.
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Adrien),
(Adrien) décédé après le 9 octobre 1619. Il s'est marié avec Françoise de MONCHY,
MONCHY décédée avant le 9 octobre 1619. Il en a eu Marie.
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Adrienne),
(Adrienne) fille d'Antoine (†<1622), et de ? ?
NNNNE. Elle s'est mariée avant le 25 janvier 1622, avec Sieur Desma
Desmaretz Antoine DAMIENS,
DAMIENS
sieur Desmaretz, décédé après le 14 janvier 1632.
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Alexandre),
(Alexandre) fils de ? ?, décédé après le 18 décembre
1630.
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoine),
(Antoine) fils de ? ?, mort avant le 25 janvier 1622. Il
s'est marié avec une demoiselle NNNNE.
NNNNE Il eut de sa conjointe Catherine, Adrienne, Jacques,
Apolline et Antoinette. Antoine s'est marié une seconde fois avec Jeanne LE BOIDE HELBOIDE,
HELBOIDE
décédée après le 14 janvier 1632, d'où naquirent Jean, François, Marie et ? ?.
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoine),
(Antoine) fils de Jean (†>1576), laboureur, et d'Annette HENNON (†<1576). 610, mort après le 5 juillet 1576. Il s'est marié le 5 juillet 1576 à
Insinuations Ix B 24/165, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 5 juillet 1576 611 avec
Barbe d'OUTREAU
d'OUTREAU,
TREAU décédée après le 5 juillet 1576, fille de Simon (†>1576), et de Barbe
LOUETTE (†>1576).
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoine),
(Antoine) curé de Belle, fils de François (†1653/1665), avocat au Parlement, et de Madeleine DU WICQUET (†>1653), mort après le
28 mai 1667.
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoine),
(Antoine) fils de ? ? (†>1667), officier et garde des
forets de sa Majesté en Boulenois, et d'Antoinette REGNIER (†>1667), décédé après le 28 mai
1667.
DESMILLEVILLE
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoinette),
(Antoinette) fille d'Antoine (†<1622), et de ? ?
NNNNE, décédée après le 3 juillet 1647. Elle s'est mariée avec Oudart HACHE,
HACHE décédé après le 3
609

Cousin issu de germain de l'épouse mère de l'épouse frère de l'épouse cousin germain de
l'épouse frère de l'époux beau frère de l'époux mère de l'épouse père de l'époux.
610
Au baptême d'Antoine fut témoin Antoine CAMUS, parrain.
611
Cousin de la contractante oncle de la contractante père de la contractante mère de la
contractante frère de la contractante beau frère de la contractante bel oncle de la contractante
cousin du contractant parrain du contractant oncle maternel bel oncle du contractant père du
contractant.
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juillet 1647 612, d'où naquit Louis.
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Apolline),
(Apolline) fille d'Antoine (†<1622), et de ? ? NNNNE,
morte après le 18 novembre 1629. Elle s'est mariée avec André FROMENT
FROMENT,
NT décédé après le 18
novembre 1629.
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Catherine),
(Catherine) fille d'Antoine (†<1622), et de ? ?
NNNNE, décédée entre le 25 janvier 1622 et le 18 novembre 1629. Elle s'est mariée le 25 janvier
1622 à Insinuations Ix B 26/374, après avoir établi un contrat de mariage, le 25 janvier 1622, à
Insinuations Ix B 26/374 613 avec Jean RAULT,
RAULT décédé après le 18 novembre 1629, fils de
Jean (†>1622), et de Catherine de LANNOY (†<1622).
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Catherine),
(Catherine) fille de François (†1653/1665), avocat au
Parlement, et de Madeleine DU WICQUET (†>1653), trépassée après le 30 août 1653.
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (sieur de Belle
Belledalle François),
François) avocat au Parlement,
fils d'Antoine (†<1622), et de Jeanne LE BOIDE HELBOIDE (†>1632), décédé entre le 30 août
1653 et le 22 avril 1665 614. Il s'est marié le 14 janvier 1632 à Insinuations Ix B 27/219, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 14 janvier 1632 615 avec Madeleine DU WICQUET,
WICQUET
décédée après le 30 août 1653, fille d'Antoine (†>1632), bailli de Desurine, et de Rachel
GRIMOULT (†>1632). Il eut de celle-ci François, Antoine, Catherine et Gabriel.
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (François),
(François) fils de François (†1653/1665), avocat au
Parlement, et de Madeleine DU WICQUET (†>1653), décédé après le 30 août 1653.
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (sieur de Belle Dalle Gabriel),
Gabriel) avocat, fils de François (†1653/1665), avocat au Parlement, et de Madeleine DU WICQUET (†>1653), décédé après le
20 novembre 1678. Il s'est marié avant le 20 novembre 1678, avec Marie DU FLOS,
FLOS décédée après
le 20 novembre 1678 616.
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (sieur de Fromen
Fromentel Jacques),
Jacques) sieur de Fromentel, fils
d'Antoine (†<1622), et de ? ? NNNNE, trépassé après le 14 janvier 1632.
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Jean),
(Jean) fils d'Antoine (†<1622), et de Jeanne LE
BOIDE HELBOIDE (†>1632), décédé après le 25 janvier 1622.
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 5 juillet 1576. Il
s'est marié avec Annette HENNON,
HENNON décédée avant le 5 juillet 1576, d'où naquit Antoine.
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 6 juillet 1645. Il
s'est marié avant le 6 juillet 1645 à Insinuations Ix B 28/282 avec Adrienne HUGUET,
HUGUET décédée
après le 6 juillet 1645, fille de Jean (†<1645), et de Jacqueline de LA BEAUSSE (†>1645).
612

Oudart épousa aussi une demoiselle HURTEUR, qui lui a donné Antoine HACHE.
Cousin de l'épouse à cause de sa femme Jacqueline le Borde cousin germain de l'épouse
frère de l'épouse beau frère d el'épouse à cause de sa femme Antoinette Desmilleville beau
frère de l'épouse à cause de sa femme Adrienne Desmilleville oncle maternel de l'épouse cousin germain de l'épouse mère de l'épouse cousin de l'époux oncle de l'époux père de l'époux.
614
IX B 30/p111, Insinuations, Bavière.
615
Cousin de l'époux mère de l'épouse père de l'épouse oncle maternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Frize Grimoult beau frère de l'époux cousin de l'époux
cousin de l'époux beau frère de l'époux à cause de sa femme Antoinette Desmenneville beau
frère de l'époux à cause de sa femme Adrienne Desmenneville frère de l'époux mère de
l'époux.
616
Marie épousa aussi Jean DU QUESNE, qui lui a donné François et Marie Madeleine DU
QUESNE.

613
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DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE
DESMENNEVILLE (Marie),
(Marie) fille d'Adrien (†>1619), et de Françoise de
MONCHY (†<1619), née en 1, décédée après le 9 octobre 1619. Elle s'est mariée avec Jacques de
FAUTEREAU,
FAUTEREAU décédé avant le 9 octobre 1619. À 1618 ans, et après environ un an de veuvage,
Marie s'est mariée une seconde fois le 9 octobre 1619 à Insinuations Ix B26/297, après avoir passé
un contrat de mariage, le 9 octobre 1619, à Insinuations Ix B26/297 617 avec Seigneur et Vicomte
de Behencourt Charles de WARLUZEL,
WARLUZEL chevalier, né en 1, décédé après le 5 février 1632, fils de
Charles, seigneur de Caprime, et de Barbe DES ESSARTS 618.
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Marie),
(Marie) fille d'Antoine (†<1622), et de Jeanne LE
BOIDE HELBOIDE (†>1632), décédée après le 14 janvier 1632. Elle s'est mariée le 18 novembre
1629 à Ix B 26/475, après avoir passé un contrat de mariage, le 18 novembre 1629 619 avec Sieur
du Choquel Georges OHIER,
OHIER sieur du Choquel, décédé après le 14 janvier 1632, fils de
Jean (†>1629), sieur du Blanc Pignon, et de Jeanne LE VASSEUR (†>1629). Leur union dura
trois ans.
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Marie),
(Marie) fille de ? ? (†>1667), officier et garde des forets de sa Majesté en Boulenois, et d'Antoinette REGNIER (†>1667), morte après le 28 mai 1667.
Elle s'est mariée le 28 mai 1667 à Insinuations Ix B 31/90, après avoir établi un contrat de mariage, le 28 mai 1667 620 avec Sieur de la Forest Jean MANCHUETTE
MANCHUETTE ?, sieur de la Forest, décédé
après le 28 mai 1667, fils de Jean (†<1667), maréchal des logis de la compagnie de chevaux légers
de Monsigneur le Duc d'Elbeuf, et de Marie DU VAL (†>1667), demoiselle.
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Noëlle),
(Noëlle) décédée après le 14 décembre 1650. Elle
s'est mariée avec Pierre DACQUIN,
DACQUIN marchand, décédé avant le 14 décembre 1650. Elle eut de son
conjoint Marie et Jeanne.
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE ( ? ?),
?) officier et garde des forets de sa Majesté en
Boulenois, fils d'Antoine (†<1622), et de Jeanne LE BOIDE HELBOIDE (†>1632). 621, mort après
le 28 mai 1667. Il s'est marié avec Antoi
Antoi nette REGNIER,
REGNIER décédée après le 28 mai 1667, fille de
Pierre (†>1667), sieur de... Il eut de sa conjointe Marie et Antoine.
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE ( ? ?).
?) Il est le père de Antoine et Alexandre.
DESNAULT (Jeanne),
(Jeanne) fille de Pierre (†<1645), et de Marie MARCOTTE (†>1611), décédée après
le 28 décembre 1645. Elle s'est mariée le 28 décembre 1645 à Insinuations Ix B 29/90, après avoir
passé un contrat de mariage, le 28 décembre 1645 622 avec Jean WATEL,
WATEL décédé après le 28 décembre 1645.
DESNAULT OU DAVAULT (Jean),
(Jean) laboureur, décédé entre le 12 avril 1651 et le 3 juin 1661. Il
s'est marié avant le 1er février 1645 à Insinuations Ix B 28/277 avec Marguerite TOUSSAINT,
TOUSSAINT
décédée après le 3 juin 1661, fille de Jean (2-1645/1657), laboureur, et de Marguerite TITREN
TRISTREN (†>1651), d'où naquirent Philippe, Marie, Madeleine et Marguerite.
617

Pas d'information sur les témoins.
Seigneur et Vicomte de Behencourt Charles épousa aussi Anne Antoinette LE BEL.
619
Frère consanguin de l'épouse frère de l'épouse beau frère consanguin de l'épouse beau frère
consanguin de l'épouse beau frère consanguin de l'épouse beau frère consanguin de l'épouse
cousin germain de l'épouse cousin germain de l'épouse bel oncle paternel de l'époux bel oncle
paternel de l'époux bel oncle paternel de l'époux mère de l'épouse oncle paternel de l'époux
oncle paternel de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
620
Oncle maternel de l'épouse cousin germain de l'épouse cousin germain de l'épouse frère de
l'épouse grand père de l'épouse mère de l'épouse père de l'épouse.
621
N est un des fils d'Antoine et de Jeanne non identifié dans le contrat de mariage de sa fille
Marie et de Jean Manchuette le 28/5/1667.
622
Pas d'autre renseignement frère utérin de l'épouse.
618
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DESNAULT OU DAVAULT (sieur de Titren Louis),
Louis) sieur de Titren, fils de Philippe (†1678/1704),
lieutenant des terres boulonnaises, et de Barbe de NEUFVILLE (†>1704), né en 1, décédé après le
18 août 1704. Il s'est marié avec Marie Anne MASSON,
MASSON décédée après le 18 août 1704.
DESNAULT OU DAVAULT (Madeleine),
(Madeleine) fille de Jean (†1651/1661), laboureur, et de Marguerite
TOUSSAINT (†>1661), décédée après le 3 juin 1661. Elle s'est mariée avant le 3 juin 1661 à
Insinuations Ix B 29/186 avec Jean CROCHET,
CROCHET laboureur au chateau de Courteville, décédé
après le 3 juin 1661.
DESNAULT OU DAVAULT (Marguerite),
(Marguerite) fille de Jean (†1651/1661), laboureur, et de Marguerite
TOUSSAINT (†>1661), morte après le 18 août 1704. Elle s'est mariée avec Antoine de LYE,
LYE laboureur, décédé après le 18 août 1704.
DESNAULT OU DAVAULT (Marie),
(Marie) fille de Jean (†1651/1661), laboureur, et de Marguerite
TOUSSAINT (†>1661), décédée après le 18 août 1704. Elle s'est mariée avec Jacques
HENNEGUIER,
HENNEGUIER laboureur, décédé après le 18 août 1704. Marie s'est mariée une seconde fois
avant le 3 juin 1661 à Insinuations Ix B 29/186 avec Pierre GUERLAIN,
GUERLAIN laboureur, décédé entre
le 19 novembre 1678 et le 18 août 1704, d'où naquirent Jean, François, Marie, Jeanne, Jacqueline
et Antoine.
DESNAULT OU DAVAULT (Marie),
(Marie) fille de Philippe (†1678/1704), lieutenant des terres boulonnaises, et de Barbe de NEUFVILLE (†>1704), trépassée après le 18 août 1704. Elle s'est mariée le
18 août 1704 à Insinuations Ix B 36/P139, après avoir établi un contrat de mariage, le 18 août
1704 623 avec Antoine ROUTTIER,
ROUTTIER décédé après le 18 août 1704, fils d'Antoine (†1695/1704), et
d'Isabelle FRICOT OU TRICOT.
DESNAULT OU DAVAULT (sieur de Titren Philippe),
Philippe) lieutenant des terres boulonnaises, fils de
Jean (†1651/1661), laboureur, et de Marguerite TOUSSAINT (†>1661), décédé entre le 19 novembre 1678 et le 18 août 1704. Il s'est marié le 3 juin 1661 à Insinuations Ix B 29/186, après avoir
passé un contrat de mariage, le 3 juin 1661 624 avec Barbe de NEUFVILLE,
NEUFVILLE décédée après le 18
août 1704, fille de Pierre (†1661/1667), prévost d'Alquines, et de Marguerite
TROUSSEL (†>1667), d'où naquirent Marie et Louis.
DESNAULT (Pierre),
(Pierre) décédé avant le 28 décembre 1645. Il s'est marié avec Marie MARCOTTE,
MARCOTTE
décédée après le 17 novembre 1611, fille de Claude (†<1611), et de Jeanne LE LONG (†>1575) 625.
Il eut de sa conjointe Jeanne.
DESNES (sieur de Billauville Charles),
Charles) écuyer, décédé après le 5 novembre 1614.
DESPLACIE (Judith),
(Judith) fille de Martin, décédée après le 4 juillet 1607. Elle s'est mariée avec
Claude FOURNIER,
FOURNIER décédé après le 4 juillet 1607, fils d'Andrieu (†>1607), et d'Anne
DANEL (†>1607). Après environ un an de veuvage, Judith s'est mariée une seconde fois le 4 juillet 1607 à Insinuation Bavière Ix B 175, après avoir conclu un contrat de mariage, le 4 juillet
1607, à Desvres avec Tho
Thomas MALBAUT,
MALBAUT décédé avant le 4 juillet 1607.

623

Belle soeur de l'épouse bel oncle de l'épouse tante de l'épouse bel oncle de l'épouse tante
de l'épouse cousin germain de l'épouse soeur de l'époux cousin germain de l'époux mère de
l'épouse frère de l'épouse frère de l'époux soeur de l'époux frère de l'époux frère de l'époux.
624
Frère de l'épouse frère de l'épouse soeur de l'épouse tante maternelle de l'épouse tante maternelle de l'épouse tante maternelle de l'époux oncle maternel de l'époux à cause de sa femme
Antoinette toussaint mère de l'épouse frère de l'épouse belle soeur de l'épouse oncle paternel
de l'époux à cause de sa femme Jeanne Dacquebert oncle maternel de l'époux oncle maternel
de l'époux beau frère de l'époux beau frère de l'époux.
625
Marie épousa aussi Josse NACART, qui lui a donné Marc NACART.
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DESPLACIE (Martin).
(Martin) Il est le père de Judith.
DESPREAUX (Pasquier),
(Pasquier) mort après le 2 mai 1566. Il s'est marié avec Marguerite LARDÉ,
LARDÉ décédée après le 2 mai 1566 626.
DESPRES (Antoine),
(Antoine) laboureur, fils de Charles (†>1603), cabaretier, et de Marguerite TROIS
MAISONS (†>1603), décédé après le 16 janvier 1603. Il s'est marié le 16 janvier 1603 à
Insinuations Ix B 25/12-13-14, après avoir passé un contrat de mariage, le 16 janvier 1603, à
Montreuil, Chez Maitres Simon de Leaue et louis du Crocq 627 avec Jeanne DU FOUR,
FOUR décédée
après le 16 janvier 1603, fille de Baudehon (†>1603), et d'Antoinette WANTISSET (†>1603).
DESPRES (Augustin),
(Augustin) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 16 janvier 1603.
DESPRES (Charles),
(Charles) cabaretier, fils de ? ?, décédé après le 16 janvier 1603. Il s'est marié avec
Marguerite TROIS MAISONS,
MAISONS décédée après le 16 janvier 1603, d'où naquit Antoine.
DESPRES (Charlotte),
(Charlotte) fille de ? ?, décédée avant le 16 janvier 1603. Elle s'est mariée avec Sieur
de la Boure Ferry VAILLY,
VAILLY écuyer, décédé après le 16 janvier 1603.
DESPRES (Christaline),
(Christaline) trépassée après le 16 janvier 1603. Elle s'est mariée avec Nicolas de
CARLUY,
CARLUY marchand hôtelain, décédé après le 30 octobre 1604. Elle en a eu Barbe.
DESPRES ( ? ?).
?) Il est le père de Charles, Augustin et Charlotte.
DESPREZ (Guillain),
(Guillain) fils de Jean (†>1571), laboureur, et de Willemine LE LEU (†>1571), mort
après le 9 juin 1571. Il s'est marié le 9 juin 1571 à Insinuations Bavière Ix B 24/ 104, après avoir
établi un contrat de mariage, le 9 juin 1571 628 avec Adrienne LE DUC,
DUC décédée après le 9 juin
1571, fille de Jean (†>1579), ecuyer, et de Marie BOIDART (†<1571).
DESPREZ (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 9 juin 1571. Il s'est marié avec Wil
Wil lemine LE LEU,
LEU
décédée après le 9 juin 1571. Ils eurent Guillain.
DESPREZ (Louise),
(Louise) décédée après le 29 avril 1631. Elle s'est mariée avec Sei
Seigneur de Grandpré
Jean de BONIN,
BONIN seigneur de Grandpré, décédé avant le 29 avril 1631. Elle eut de son conjoint
Claude.
DESSAUX (Claude),
(Claude) fils de Noël (†>1621), et de Jacqueline TIERCELET (†>1621), mort après le
21 novembre 1621. Il s'est marié le 21 novembre 1621 à Insinuations Ix B 26/468, après avoir fait
rédiger un contrat de mariage, le 21 novembre 1621 629 avec Charlotte BROUTTIER,
BROUTTIER décédée
après le 21 novembre 1621, fille de Jean (†>1632), lieutenant au baillage de Tingry en 1632, et de
Jacqueline EVRARD (†<1618).
DESSAUX (Françoise),
(Françoise) fille de Noël (†>1621), et de Jacqueline TIERCELET (†>1621), décédée
après le 21 novembre 1621. Elle s'est mariée avant le 21 novembre 1621, avec Charles de
CONDETTE,
CONDETTE décédé après le 21 novembre 1621.
DESSAUX (Guillaume),
(Guillaume) mort après le 29 juillet 1615. Il s'est marié avant le 29 juillet 1615, avec
Marguerite BAHEU,
BAHEU décédée après le 29 juillet 1615, fille de Guillaume (†>1618), laboureur, et de
Marie DU RIEU (†>1618).
626

Marguerite épousa aussi un dénommé POIRET, qui lui a donné Nicolas POIRET.
Oncle de l'époux cousin de l'épouse oncle de l'époux.
628
Cousin de la contractante voisin et ami du contractant cousin issu de germain du contractant oncle maternel de la contractante belle mère de la contractante.
629
Frère de l'épouse tante maternelle de l'épouse cousin germain de l'épouse à cause de sa
femme Marguerite de Parenty cousine germaine de l'épouse beau frère de l'époux à cause de
sa femme Françoise Dessault mère de l'époux père de l'époux.
627
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DESSAUX (Jeanne),
(Jeanne) fille de Philippe (†>1635), et de Martine DESTRÉES (†>1635), trépassée
après le 4 janvier 1635. Elle s'est mariée avant le 4 janvier 1635 à Insinuations Ix B 27/457 avec
Quentin DU CROCQ,
CROCQ décédé après le 4 janvier 1635.
DESSAUX (Marguerite),
(Marguerite) fille de Philippe (†>1635), et de Martine DESTRÉES (†>1635), décédée
après le 4 janvier 1635. Elle s'est mariée le 4 janvier 1635 à Insinuations Ix B 27/457, après avoir
établi un contrat de mariage, le 4 janvier 1635 630 avec Jean LEQUIEN,
LEQUIEN décédé après le 4 janvier
1635.
DESSAUX (Noël),
(Noël) décédé après le 28 janvier 1607. Il s'est marié le 28 janvier 1607 à Insinuations
Ix B 26/229, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 28 janvier 1607, à Insinuations Ix B
26/229 631 avec Péronne BAHEU,
BAHEU décédée entre le 28 janvier 1607 et le 28 janvier 1618, fille d'Ansel (†>1607), et de Jeanne DESGARDINS (†>1607).
DESSAUX
DESSAUX (Noël),
(Noël) marchand de biens à Nesles, mort après le 28 janvier 1607.
DESSAUX (Noël),
(Noël) décédé après le 21 novembre 1621. Il s'est marié avec Jacque
Jacqueline TIERCELET,
TIERCELET
décédée après le 21 novembre 1621. Il en a eu Claude et Françoise.
DESSAUX (Philippe),
(Philippe) décédé après le 4 janvier 1635. Il s'est marié avec Mar
Martine DESTRÉES,
DESTRÉES
décédée après le 4 janvier 1635. Il en eut Marguerite et Jeanne.
DESSINT ? (Jacques),
(Jacques) décédé après le 20 février 1677. Il s'est marié avec Jeanne DU RIEU,
RIEU décédée après le 20 février 1677, fille de Jean (†1643/1664), et de Jeanne de CABOCHE (†>1664).
DESTRÉES (Antoine),
(Antoine) fils de ? ?, décédé après le 22 novembre 1664.
DESTRÉES (Antoine),
(Antoine) chevalier, gentilhomme de la chambre de Monsigneur le duc d'Alençon,
frère du Roi, fils de Jean (†>1582), chevalier, capitaine général de l'artillerie du roi. 632, mort
après le 6 octobre 1582.
DESTRÉES (Antoine),
(Antoine) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 4 janvier 1635.
DESTRÉES (Marquis de Coeuvres, comte de Nanteuil, premier baron du boulon
boulonnais, vicomte de
Soisson François Hannibal),
Hannibal) ministre d'Etat, pair et Maréchal de France, décédé après le 7 octobre 1658. Il s'est marié avec Marie
Marie de BÉTHUNE,
BÉTHUNE décédée avant le 7 octobre 1658, d'où naquit
Jean.
DESTRÉES (Jean),
(Jean) décédé après le 2 juin 1633.
DESTRÉES (comte d'Estrées Jean),
Jean) chevalier, lieutenant général des armées du Roi et au gouvernement de l'île de France, fils de François Hannibal (†>1658), ministre d'Etat, pair et Maréchal de France, et de Marie de BÉTHUNE (†<1658), mort après le 7 octobre 1658. Il s'est marié le
7 octobre 1658 à Insinuations Ix B 29/48, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 7 octobre 1658 633 avec Marguerite MORIN,
MORIN décédée après le 7 octobre 1658, fille de Jacques (†>1658),
maître d'hotel ordinaire du Roi, secrétaire de sa majesté, et d'Anne de GUELIN (†>1658).
DESTRÉES (Jean),
(Jean) chevalier, capitaine général de l'artillerie du roi, décédé après le 6 octobre
1582 634. Il est le père de Antoine.
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Oncle maternel de l'épouse oncle de l'épouse mère de l'épouse père de l'épouse.
Père de l'épouse mère de l'épouse cousin issu de germain de l'époux cousin côté maternel
de l'époux oncle côté maternel de l'époux oncle de l'époux côté maternel.
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IX B 24/103, Insinuations, Bavière.
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Pas d'autre renseignement.
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Son testament fut établi le 6 octobre 1582, IX B 24/103, Insinuations, Bavière.
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DESTRÉES (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 25 novembre 1632. Il s'est marié avant le 15 janvier 1603, avec Jeanne BEAUBOIS,
BEAUBOIS décédée après le 25 novembre 1632, fille de Jacques (†<1615),
et de Péronne PREVOST (†>1615). Il en eut Pierre, Marie et Joachine.
DESTRÉES (Joachine),
(Joachine) fille de Jean (†>1632), laboureur, et de Jeanne BEAUBOIS (†>1632), décédée après le 25 novembre 1632. Elle s'est mariée avant le 25 novembre 1632 à Insinuations Ix B
27/252 avec Jean BRUNEL,
BRUNEL laboureur, décédé après le 25 novembre 1632.
DESTRÉES (Marc),
(Marc) fils de ? ?, décédé après le 22 novembre 1664.
DESTRÉES (Marie),
(Marie) fille de Jean (†>1632), laboureur, et de Jeanne BEAUBOIS (†>1632), décédée après le 25 novembre 1632. Elle s'est mariée avant le 25 novembre 1632 à Insinuations Ix B
27/252 avec Antoine HENNUYER,
HENNUYER laboureur, décédé après le 25 novembre 1632.
DESTRÉES (Martine),
(Martine) fille de ? ?, décédée après le 4 janvier 1635. Elle s'est mariée avec Philippe
DESSAUX,
DESSAUX décédé après le 4 janvier 1635. Elle en eut Marguerite et Jeanne.
DESTRÉES (Pierre),
(Pierre) fils de Jean (†>1632), laboureur, et de Jeanne BEAUBOIS (†>1632), décédé
après le 25 novembre 1632. Il s'est marié le 25 novembre 1632 à Insinuations Ix B 27/252, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 25 novembre 1632 635 avec Marie DACQUIN,
DACQUIN décédée après
le 25 novembre 1632, fille de Jean (†>1632), sieur de la Folie, et d'Isabeau de LA
BARRE (†>1632).
DESTRÉES (Robert),
(Robert) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 22 novembre 1664. Il s'est marié avant
le 10 février 1656 à Insinuations Ix B 29/40 avec Marie de NIELLES,
NIELLES décédée après le 22 novembre 1664, fille de Simon (†>1656), et de Nicole LAMIRAND (†<1656), d'où naquit Thomas.
DESTRÉES (Robert),
(Robert) laboureur, mort après le 31 mai 1659.
DESTRÉES (Thomas),
(Thomas) fils de Robert (†>1664), laboureur, et de Marie de NIELLES (†>1664), décédé après le 22 novembre 1664. Il s'est marié le 22 novembre 1664 à Insinuations Ix B 30/327,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 22 novembre 1664 636 avec Marie DU RIEU,
RIEU
décédée après le 22 novembre 1664, fille de Jean (†1643/1664), et de Jeanne de
CABOCHE (†>1664).
DESTRÉES ( ? ?).
?) Il est le père de Martine et Antoine.
DESTRÉES ( ? ?).
?) Il est le père de Robert, Antoine et Marc.
DESURNE (Françoise),
(Françoise) fille de Pierre (†>1616), laboureur, décédée après le 2 janvier 1616. Elle
s'est mariée le 2 janvier 1616 à Insinuations Ix B 26/255, après avoir fait rédiger un contrat de
mariage, le 2 janvier 1616, à Insinuations Ix B 26/255 637 avec Nicolas BAHEU,
BAHEU laboureur, décédé
après le 2 janvier 1616, fils de Guillaume (†>1618), laboureur, et de Marie DU RIEU (†>1618).
Françoise s'est mariée une seconde fois avec Clé
Clément ANCQUIER,
ANCQUIER décédé avant le 2 janvier
1616.
DESURNE (Jeanne),
(Jeanne) fille de Pierre (†>1616), laboureur, décédée après le 2 janvier 1616. Elle s'est
mariée avant le 2 janvier 1616, avec Melchior HAGNEZ,
HAGNEZ décédé après le 2 janvier 1616.
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Oncle maternel de l'épouse père de l'épouse oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme
Marie Dacquin mère de l'épouse beau frère de l'époux beaufrère de l'époux.
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Soeur de l'époux oncle de l'époux à cause de sa femme Frize de Caboche tante de l'épouse
oncle de l'époux beau frère de l'époux oncle de l'époux oncle de l'époux.
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Beau frère de l'époux beau frère de l'épouse beau frère de l'époux mère de l'époux père de
l'époux.
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DESURNE (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 24 novembre 1661. Elle s'est mariée avec Anselme
TOUSSAINT,
TOUSSAINT laboureur, décédé entre le 20 mai 1632 et le 24 novembre 1661, fils de Guerard (1<1632), laboureur, et de Catherine ISAAC (†<1632). Elle en eut Paul, Jean, Nicole, Robert, Anseline, Apolline et Anselme.
DESURNE (Pierre),
(Pierre) laboureur, décédé après le 2 janvier 1616. Il est le père de Françoise et
Jeanne.
DEUQUIN (Sieur de la Follie Adrien),
Adrien) sieur de la Follie, décédé après le 12 septembre 1676. Il
s'est marié avec Madeleine ROBERT,
ROBERT décédée après le 12 septembre 1676, fille de
Pierre (†<1676), d'où naquit Jean.
DEUQUIN (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 15 juillet 1637. Elle s'est mariée avec Jean FOINEL,
FOINEL
décédé avant le 15 juillet 1637, d'où naquit Philippe.
DEUQUIN (Jean),
(Jean) écuyer, lieutenant de la compagnie de cavalerie du baron de Courset, fils de
Louis (†<1637), et de Philipotte LE VASSEUR (†>1637), mort après le 5 novembre 1637. Il s'est
marié le 5 novembre 1637 à Insinuations Ix B 27/618, après avoir établi un contrat de mariage, le
5 novembre 1637 638 avec Jacqueline DU WICQUET,
WICQUET décédée après le 5 novembre 1637, fille de
Gabriel (†>1637), écuyer, conseiller du roi, lieutenant du baillage de desvres, et de Jacqueline DU
BUIR (†>1637).
DEUQUIN (Sieur de la Follie Jean),
Jean) sieur de la Follie, fils d'Adrien (†>1676), sieur de la Follie, et
de Madeleine ROBERT (†>1676), mort après le 12 septembre 1676. Il s'est marié le 12 septembre
1676 à Insinuations Ix B 33/4, après avoir passé un contrat de mariage, le 12 septembre 1675
avec Marguerite BUIRETTE,
BUIRETTE décédée après le 12 septembre 1676, fille d'Antoine (†>1676), bailli
général de la terre et abbaye de Ruisseauville en 1676, et d'Anne FRUCHON (†<1676).
DEUQUIN (Louis)
(Louis),
is) décédé avant le 5 novembre 1637. Il s'est marié avec Phili
Philipotte LE
VASSEUR,
VASSEUR décédée après le 5 novembre 1637. Il en eut Jean et Suzanne.
DEUQUIN (Louis),
(Louis) mort après le 19 décembre 1661. Il s'est marié avant le 19 décembre 1661 à
Insinuations Ix B 29/188 639 avec Barbe DU CROCQ,
CROCQ décédée après le 19 décembre 1661 640.
DEUQUIN (Marie),
(Marie) décédée après le 11 juillet 1672. Elle s'est mariée avant le 11 juillet 1672 à
Insinuations Ix B 31/45 avec François DU QUESNOY,
QUESNOY décédé après le 11 juillet 1672, fils de
Pierre (†>1672), et de Nicolle DU QUESNOY (†>1672).
DEUQUIN (Marie),
(Marie) fille de Noël, et d'Hélène VASSEUR.
DEUQUIN (Noël).
(Noël) Il s'est allié avec Hélène VASSEUR,
VASSEUR d'où naquit Marie.
DEUQUIN (Suzanne)
(Suzanne),
anne) fille de Louis (†<1637), et de Philipotte LE VASSEUR (†>1637), décédée
après le 5 novembre 1637.
DEVIN (Isabeau),
(Isabeau) décédée après le 16 novembre 1631. Elle s'est mariée avec Jac
Jacques
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ,
LONGUESTICQ décédé après le 16 novembre 1631.
DIDIER (Antoine),
(Antoine) procureur en la sénéchaussée du boulenois, ancien échevin, décédé entre le 13
mai 1649 et le 3 juin 1661. Il s'est marié avec Antoinette TROUSSEL,
TROUSSEL décédée après le 19 octobre
1667. Antoine s'est marié une seconde fois avec Adrienne MARÉCHAL,
MARÉCHAL décédée avant le 13 mai
1649, d'où naquirent Antoine, Marie et Jean.
638

Frère de l'épouse frère de l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse cousin germain du
côté maternel mère de l'époux soeur de l'époux.
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IX B 29/188, Insinuations, Bavière.
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Barbe épousa aussi François LESSELINE.
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DIDIER (Antoine),
(Antoine) clerc tonsuré et étudiant aau collège de Navarre à Paris en 1665, fils d'Antoine (†1649/1661), procureur en la sénéchaussée du boulenois, ancien échevin, et d'Adrienne
MARÉCHAL (†<1649), mort après le 24 novembre 1665.
DIDIER (Jean),
(Jean) décédé après le 19 juin 1574.
DIDIER (Jean),
(Jean) fils d'Antoine (†1649/1661), procureur en la sénéchaussée du boulenois, ancien
échevin, et d'Adrienne MARÉCHAL (†<1649), décédé après le 25 novembre 1665.
DIDIER (Marie),
(Marie) fille d'Antoine (†1649/1661), procureur en la sénéchaussée du boulenois, ancien
échevin, et d'Adrienne MARÉCHAL (†<1649), décédée après le 24 novembre 1665. Elle s'est mariée avant le 24 novembre 1665 à Insinuations Ix B 30/145 avec Jean DU CROCQ,
CROCQ procureur en
la sénéchaussée du boulonnais, décédé après le 24 novembre 1665.
DIEU (Agnès),
(Agnès) fille de ? ?, née en 1, morte après le 3 juillet 1633. Elle s'est mariée avec Michel
Michel de
THOMBES,
THOMBES conseiller du Roi et Receveur du diocèse de Boulogne, décédé après le 3 juillet 1633.
Elle en a eu Marie, Geneviève, François et Jacques.
DIEU (Jacques),
(Jacques) chanoine de l'église de Paris, fils de ? ?, décédé après le 2 octobre 1631.
DIEU (Nicolas),
(Nicolas) chanoine de Paris, prieur de Herly, fils de ? ?, décédé à Insinuations Ix B 27/150
après le 19 mars 1554.
DIEU ( ? ?),
?) fils de ? ? Il est le père de Jacques et Agnès.
DIEU ( ? ?).
?) Il est le père de ? ? et Nicolas.
DIEURET (David),
(David) maître boucher, décédé après le 29 décembre 1607. Il s'est marié avec Claude
BEGIN,
BEGIN décédée après le 29 décembre 1607. Il en a eu Jacqueline.
DIEURET (David),
(David) décédé après le 29 décembre 1607.
DIEURET (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de David (†>1607), maître boucher, et de Claude BEGIN (†>1607),
morte après le 29 décembre 1607. Elle s'est mariée le 29 décembre 1607 à Insinuations Ix B
26/315, après avoir établi un contrat de mariage, le 29 décembre 1607, à Insinuations Ix B
26/315 641 avec Robert ROBART,
ROBART maître tonnelier, décédé après le 29 décembre 1607, fils de
Jean (†>1607), et de Jeanne GAST (†<1607).
DIEURET (Jean),
(Jean) décédé après le 29 décembre 1607.
DIEURET (Pierre),
(Pierre) décédé après le 29 décembre 1607.
DIEUSET ? (Péronne),
(Péronne) décédée avant le 8 mai 1626. Elle s'est mariée avec Jean OBERT,
OBERT boucher,
décédé après le 8 mai 1626 642.
DIEUSET (Antoinette),
(Antoinette) fille de ? ?, décédée avant le 26 novembre 1654. Elle s'est mariée avec
Marc DU PONT,
PONT décédé après le 26 novembre 1654. Elle eut de celui-ci Charles et Marie.
DIEUSET (honorable homme Guil
Guillaume),
laume) brasseur, fils de ? ?, décédé après le 23 août 1679. Il
s'est marié avant le 10 février 1649 à Insinuations Ix B 29/19 avec Antoinette de MONY,
MONY décédée
après le 23 août 1679, d'où naquirent Jean, Madeleine et Jacqueline.
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Oncle maternel de l'épouse cousin germain de l'épouse cousin germain de l'épouse cousin
germain de l'épouse.
642
Jean épousa aussi Jeanne GORRE.
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DIEUSET (Isabeau),
(Isabeau) fille de Jean (†>1632), marchand, et d'Adrienne LHEUREUX (†>1632),
morte après le 4 novembre 1632. Elle s'est mariée le 4 novembre 1632 à Insinuations Xb 27/305,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 4 novembre 1632 643 avec Sieur de fassure CharCharles de RIFFLART,
RIFFLART sieur de fassure, décédé après le 4 novembre 1632.
DIEUSET (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Guillaume (†>1679), brasseur, et d'Antoinette de MONY (†>1679),
décédée après le 26 novembre 1673. Elle s'est mariée avant le 26 novembre 1673, avec Jacques
TRIQUET,
TRIQUET décédé après le 26 novembre 1673.
DIEUSET (Jean),
(Jean) marchand mercier, décédé après le 3 juillet 1650. Il s'est marié avant le 30 janvier 1632 à Insinuations Ix B 27/Page 27 avec Isabeau DU CROCQ,
CROCQ décédée entre le 30 janvier
1632 et le 3 juillet 1650, fille de François (†>1632), marchand, bourgeois, et brasseur, et de
Jeanne de CALAIS (†<1632).
DIEUSET (Jean),
(Jean) marchand, mort après le 4 novembre 1632. Il s'est marié avec Adrienne
LHEUREUX,
LHEUREUX décédée après le 4 novembre 1632. Il eut pour enfant Isabeau.
DIEUSET (Jean),
(Jean) fils de Guillaume (†>1679), brasseur, et d'Antoinette de MONY (†>1679), mort
après le 26 novembre 1673. Il s'est marié le 12 décembre 1666 à Insinuations Ix B 30/133, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 12 décembre 1666 644 avec Apolline MAUSSE,
MAUSSE décédée entre le 12 décembre 1666 et le 26 novembre 1673, fille de Georges (†<1656), marchand, bourgeois,
et de Barbe COCQUET (†>1666) 645. Après environ un an de veuvage, Jean s'est marié une seconde fois le 26 novembre 1673 à Insinuations Ix B 33/113, après avoir fait rédiger un contrat de
mariage, le 26 novembre 1673 646 avec Madeleine LE ROY,
ROY décédée après le 26 novembre 1673,
fille de Louis (†>1677), marchand à Boulogne, et d'Isabeau DU CROCQ (†>1677).
DIEUSET (Jeanne),
(Jeanne) décédée entre le 10 janvier 1648 et le 10 février 1649 647 648. Elle s'est mariée
avec Nicolas DU CROCQ,
CROCQ brasseur, né en 1, décédé entre le 3 juillet 1650 et le 19 mars 1669, fils
de François (†>1632), marchand, bourgeois, et brasseur, et de Jeanne de CALAIS (†<1632) 649,
d'où naquirent Jean, Françoise, Antoinette et Isabeau.
DIEUSET (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 12 août 1668. Elle s'est mariée avec Claude HUET,
HUET décédé
après le 12 août 1668.
DIEUSET (Louise),
(Louise) fille de ? ?, morte avant le 12 décembre 1666. Elle s'est mariée avec Antoine
GRANDSIRE,
GRANDSIRE marchand, décédé après le 12 décembre 1666.
DIEUSET (Madeleine),
(Madeleine) fille de ? ?, morte après le 26 juillet 1667. Elle s'est mariée avec Sieur des
Combles Antoine (Nicolas) GRANDSIRE,
GRANDSIRE marchand, décédé après le 26 juillet 1667, d'où naquit
Antoinette.
DIEUSET (Madeleine),
(Madeleine) fille de Guillaume (†>1679), brasseur, et d'Antoinette de MONY (†>1679),
morte après le 26 novembre 1673. Elle s'est mariée le 16 août 1668 à Insinuations Ix B 30/197,
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Grand oncle de l'époux à cause de sa femme Jacqueline de Bersin oncle maternel de
l'époux.
644
Oncle de l'époux à cause de sa femme Madeleine Dieuset oncle de l'époux, veuf d'Antoinette Dieuset oncle paternel de l'époux veuf de Louise Dieuset mère de l'époux père de
l'époux.
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Apolline épousa aussi Nicolas BERSEN.
646
Cousin de l'épouse cousine de l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse bel oncle paternel
de l'épouse tante paternelle de l'épouse ? beau frère de l'époux père de l'époux mère de l'époux
soeur de l'époux.
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IXB29/19, Insinuations, Bavière.
648
Son testament fut rédigé le 10 janvier 1648 à Insinuations Ix B 28/449.
649
Nicolas épousa aussi Marie BERSEN.
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après avoir passé un contrat de mariage, le 16 août 1668 650 avec Jean HERBAUT,
HERBAUT marchand,
décédé après le 23 août 1679, fils de François (†>1679), contrôleur de la ville de Boulogne, marchand, et de Barbe MAUPIN (†>1679). Leur union dura cinq ans, au moins.
DIEUSET (Marguerite),
(Marguerite) décédée avant le 10 février 1649. Elle s'est mariée avec Jean
FOURMANOIR DU,
DU maître chirurgien, décédé après le 26 juillet 1667 651, d'où naquirent Charles
et Louis.
DIEUSET ( ? ?).
?) Il est le père de Antoinette, Guillaume, Madeleine et Louise.
DISQUEMUE (Sieur de Campagne Anthoine de),
de) écuyer, décédé après le 15 mars 1574. Il s'est
marié avec Jeanne CHINOT,
CHINOT décédée après le 15 mars 1574. Il en eut Isabeau et Jean.
DISQUEMUE (Antoine de),
de) fils de Pierre (†1638/1639), écuyer, et de Marguerite de
CAMPAGNE (†1635/1638), né après 1613, décédé après le 19 avril 1638.
DISQUEMUE (sieur de Campagne et de Montbresin Bertrand de),
de) écuyer, fils de
Pierre (†1638/1639), écuyer, et de Diane de MONTLEZUN, décédé après le 28 mai 1648.
DISQUEMUE (Claude de),
de) décédée avant le 31 mai 1609. Elle s'est mariée avec Jacques DU
BUIR,
BUIR notaire, décédé après le 31 mai 1609. Elle en eut Jacqueline et Adrienne.
DISQUEMUE (Geneviève de),
de) fille de Pierre (†1638/1639), écuyer, et de Marguerite de
CAMPAGNE (†1635/1638), mise au monde après 1613, décédée après le 19 avril 1638.
DISQUEMUE (Isabeau de),
de) fille d'Anthoine (†>1574), écuyer, et de Jeanne CHINOT (†>1574),
décédée après le 15 mars 1574. Elle s'est mariée le 15 mars 1574 à Insinuations Bavière Ix B
24/92, après avoir établi un contrat de mariage, le 15 mars 1574 652 avec Nicolas de LE CLITTE,
CLITTE
conseiller du roi, bailli de Boulogne, décédé après le 15 mars 1574, fils d'Antoine (†>1577), et de
Madeleine POIRET (†>1577).
DISQUEMUE (Jean de),
de) fils d'Anthoine (†>1574), écuyer, et de Jeanne CHINOT (†>1574), mort
après le 15 mars 1574.
DISQUEMUE (sieur du Hamel Jean de),
de) sieur du Hamel, fils de Pierre (†1638/1639), écuyer, et de
Marguerite de CAMPAGNE (†1635/1638), né avant 1613, décédé après le 19 avril 1638.
DISQUEMUE (Marguerite de),
de) fille de Pierre (†1638/1639), écuyer, et de Marguerite de
CAMPAGNE (†1635/1638), venue au monde avant 1613, décédée après le 4 juillet 1664. Elle s'est
mariée avec Sieur de la Briqueterie Antoine de CRENDALLE,
CRENDALLE écuyer, décédé après le 4 juillet
1664, fils de Robert (†>1613), écuyer, d'où naquirent Philippe, Antoine, Jacques, Marguerite, Madeleine et Geneviève.
DISQUEMUE (Marie de),
de) décédée après le 7 novembre 1647. Elle s'est mariée le 7 novembre 1647
à Insinuations Ix B 28/331, après avoir passé un contrat de mariage, le 7 novembre 1647 653 avec
Adrien PASQUIER,
PASQUIER né à Hesdin L'Abbé, décédé après le 7 novembre 1647, fils d'Adrien (†>1647),
et de Martine LE MAIRE (†>1647).
DISQUEMUE (Oudart de),
de) fils de Pierre (†1638/1639), écuyer, et de Marguerite de
CAMPAGNE (†1635/1638), né après 1613, décédé après le 19 avril 1638.
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Frère de l'épouse cousin germain de l'époux cousine geramine de l'époux cousin de l'époux
oncle paternel de l'époux tante paternelle de l'époux veuve de Jean Herbaut.
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Jean épousa aussi Jeanne FOURRÉ, qui lui a donné Fursy et Jean FOURMANOIR DU.
652
Mère de la contractante père du contractant frère de la contractante mère du conractant
père épouse.
653
Oncle de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
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DISQUEMUE (Philippe de),
de) fils de Pierre (†1638/1639), écuyer, et de Marguerite de
CAMPAGNE (†1635/1638), né après 1613, décédé après le 19 avril 1638.
DISQUEMUE (sieur de Campagne Pierre de),
de) écuyer, décédé entre le 19 avril 1638 et le 9 juin
1639 654. Il s'est marié en 1, avec Marguerite de CAMPAGNE,
CAMPAGNE décédée entre le 7 juillet 1635 et le
19 avril 1638. Il en a eu Jean, Philippe, Oudart, Antoine, Geneviève et Marguerite. sieur de
Campagne Pierre s'est marié une seconde fois en 1 à Insinuations Ix B 25/296 avec Diane de
MONTLEZUN,
ONTLEZUN fille de Barthélémy (†1606/1637), sieur de Busca, et de Marie DU
BLAISEL (†>1637), d'où naquit Bertrand.
DOBIGNY (Jeanne),
(Jeanne) fille de Richard (†>1621), laboureur, et de Charlotte HAMIN (†>1621), trépassée après le 1er avril 1621. Elle s'est mariée le 1er avril 1621 à Insinuations Ix B 26/., après
avoir passé un contrat de mariage, le 1er avril 1621 655 avec Martin MAILLARD,
MAILLARD laboureur, décédé après le 1er avril 1621, fils de Louis (†1618/1621), et de Péronne CARRÉ OU CAUX (†>1618).
DOBIGNY (Richard),
(Richard) laboureur, décédé après le 1er avril 1621. Il s'est marié avec Charlotte
HAMIN,
HAMIN décédée après le 1er avril 1621. Il eut de sa conjointe Jeanne.
DOBREMEL (Romain),
(Romain) tissier en toile, décédé après le 24 juin 1571. Il s'est marié le 24 mai 1571
à Insinuations Bavière Ix B 24/47, Insinué le 30/6/1571, après avoir fait rédiger un contrat de
mariage, le 24 juin 1571 656 avec Jacqueline LE
LE LATTEUR,
LATTEUR décédée après le 26 juin 1571 657.
DOHEN (Anne),
(Anne) fille de Martin (†>1664), et de Jeanne HACOT (†>1664), décédée après le 21
avril 1664. Elle s'est mariée avant le 21 avril 1664 à Insinuations Ix B 30/P111 avec Jean de
WIDEHEN,
WIDEHEN décédé après le 21 avril 1664.
DOHEN (Françoise),
(Françoise) fille de Martin (†>1664), et de Jeanne HACOT (†>1664), morte après le 21
avril 1664. Elle s'est mariée avant le 21 avril 1664 à Insinuations Ix B 30/P111 avec Bertrand
NOIRMONT,
NOIRMONT décédé après le 21 avril 1664.
DOHEN (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 10 juillet 1621. Elle s'est mariée avec Jean LE MAIRE,
MAIRE décédé
après le 10 juillet 1621. Elle en eut Henry, Adrienne et Jacqueline.
DOHEN (Marie),
(Marie) fille de Martin (†>1664), et de Jeanne HACOT (†>1664), trépassée après le 21
avril 1664. Elle s'est mariée avant le 21 avril 1664 à Insinuations Ix B 30/P111 avec François
LEQUIEN,
LEQUIEN décédé après le 21 avril 1664.
DOHEN (Martin),
(Martin) décédé après le 21 avril 1664. Il s'est marié avec Jeanne HACOT,
HACOT décédée
après le 21 avril 1664, d'où naquirent Pierre, Françoise, Anne, Marie et Ne.
DOHEN (Ne),
(Ne) fille de Martin (†>1664), et de Jeanne HACOT (†>1664), décédée après le 21 avril
1664. Elle s'est mariée avant le 21 avril 1664 à Insinuations Ix B 30/P111 avec Jean BRAURE,
BRAURE
décédé après le 21 avril 1664.
DOHEN (Pierre),
(Pierre) greffier de la seigneurie d'Ergny, fils de Martin (†>1664), et de Jeanne
HACOT (†>1664), décédé après le 21 avril 1664. Il s'est marié le 21 avril 1664 à Insinuations Ix B

654

Son testament fut rédigé le 19 avril 1638 à Insinuations Ix B 28/56?, insinué le
9/6/1639.
655
Oncle de l'époux à cause de sa femme Jeanne Maillard beau frère de l'époux à cause de sa
femme Anne Maillard frère de l'époux frère de l'époux.
656
Frère de la contractante ami du contractant fils de la contractante.
657
Jacqueline épousa aussi Philippe MOREL, qui lui a donné Martin MOREL.
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30/P111, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 21 avril 1664, à Desvres 658 avec Marie
DU HEN,
HEN décédée après le 21 avril 1664, fille de Jean (†>1643), et de Nicole MAGNIER (†>1643).
DOIGNEVILLE (Adrien),
(Adrien) écuyer, décédé après le 15 septembre 1563.
DOIGNEVILLE (Anne),
(Anne) fille de Philippe (†<1563), et de Jacqueline DU TERTRE (†>1563), demoiselle de Boursin et du Tertre, décédée après le 15 septembre 1563.
DOIGNEVILLE (Marie),
(Marie) décédée après le 27 octobre 1566. Elle s'est mariée avec Sieur de RoboRobodengues
dengues François de BERNAMONT,
BERNAMONT écuyer, décédé après le 27 octobre 1566. Marie s'est mariée
une seconde fois avec Sieur de Ferques Antoine COSTARD,
COSTARD écuyer, décédé avant le 27 octobre
1566, fils de Pierre (†<1566), et de Françoise DU TERTRE (†>1566), d'où naquit Marguerite.
DOIGNEVILLE (Marie),
(Marie) morte après le 30 janvier 1578. Elle s'est mariée avec Sieur de Bimont et
de Hocquepotte Antoine de BIMONT,
BIMONT sieur de Bimont et de Hocquepotte, décédé avant le 30 janvier 1578. Elle eut de celui-ci Jacques.
DOIGNEVILLE (Philippe),
(Philippe) trépassé avant le 15 septembre 1563. Il s'est marié avec Demoiselle de
Boursin et du Tertre Jacqueline DU TERTRE,
TERTRE demoiselle de Boursin et du Tertre, décédée après
le 15 septembre 1563 659. Il eut pour enfant Anne.
DOIGNEVILLE ( ? ?).
?)
DOIGNIES (Anne),
(Anne) fille de Chirstophe (†>1577), sieur de Sercourt, et d'Anne de
COUPPES (†>1577), décédée après le 6 novembre 1577. Elle s'est mariée le 6 novembre 1577 à
Insinuations Ix B 24/226, après avoir conclu un contrat de mariage, le 6 novembre 1577 660 avec
Sieur du Heaulme et Sailly Adrien RIME,
RIME sieur du Heaulme et Sailly, décédé après le 6 novembre
1577.
DOIGNIES (Sieur de Sercourt Chirstophe),
Chirstophe) sieur de Sercourt, mort après le 6 novembre 1577. Il
s'est marié avec Anne de COUPPES,
COUPPES décédée après le 6 novembre 1577, d'où naquirent Anne et
Marie.
DOIGNIES (Marie),
(Marie) fille de Chirstophe (†>1577), sieur de Sercourt, et d'Anne de
COUPPES (†>1577), morte avant le 6 novembre 1577. Elle s'est mariée avec Sieur de Neufville
Nico
Nicolas d'ESPIGNOY,
d'ESPIGNOY sieur de Neufville, décédé après le 6 novembre 1577.
Renault), chevalier, brigadier généDOLLÉ (seigneur de Brochart, Marle, Pinleu et autres lieux Renault)
ral des armées du Roi et commandant pour le Roi en la cité de Tournai, décédé après le 3 avril
1719. Il s'est marié avec Marie Madeleine POSTEL
POSTEL,
STEL décédée après le 3 avril 1719, fille de
Claude (†>1674), sieur de Honville, Marlet et autre lieux, et de Catherine de
ESCOUFFEN (†>1674) 661.
DOLLÉ (Sainte),
(Sainte) décédée après le 1er avril 1649. Elle s'est mariée avec Ferry PHALEMPIN,
PHALEMPIN marchand à Arras, décédé avant le 1er avril 1649. Elle eut pour enfant Marie.

658

Témoin de l'époux beau frère de l'époux soeur de l'époux oncle de l'épouse à cause de sa
femme Heanne du Hen tante paternelle de l'épouse oncle maternel de l'épouse tante maternelle de l'épouse beau frère de l'époux beau frère de l'époux soeur de l'époux soeur de l'époux
beau frère de l'époux père de l'époux.
659
Demoiselle de Boursin et du Tertre Jacqueline épousa aussi Charles de WAVRANS, qui
lui a donné Charles de WAVRANS.
660
Témoin de l'épouse beau frère de l'épouse témoin de l'épouse cousin de l'époux.
661
Marie Madeleine épousa aussi Louis Marie de CAMOUSSON, qui lui a donné Antoinette
de CAMOUSSON.
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DOMPIERRE (Catherine de),
de) fille de ? ?, décédée après le 11 août 1601. Elle s'est mariée avec
Seigneur de Sechette, Cuvillon, Esparette Jean de POIX,
POIX chevalier de l'ordre du Roi, décédé avant
le 11 août 1601, d'où naquirent Madeleine, David et Esther.
DOMPIERRE (François de),
de) gouverneur du Chastelet, fils de ? ?, décédé après le 11 août 1601.
DOMPIERRE ( ? ? de).
de) Il est le père de Catherine et François.
DONGNIES (sieur de Beauchamps David),
David) marchand, fils de Robert (†1610/1662), sergent royal,
et de Françoise CHEVALIER (†>1662), mort après le 24 janvier 1662. Il s'est marié le 24 janvier
1662 à Insinuations Ix B 29/182, après avoir passé un contrat de mariage, le 24 janvier 1662 662
avec Marie CARRÉ,
CARRÉ décédée après le 24 janvier 1662, fille de Robert (†1631/1657), lieutenant de
la compagnie du sieur de Bimont en Italie en 1631, et de Noëlle (Ou Nicole)
REGNAULT (†>1657).
DONGNIES (Judicq),
(Judicq) fille de Robert (†1610/1662), sergent royal, et de Françoise
CHEVALIER (†>1662), décédée après le 24 janvier 1662. Elle s'est mariée avant le 24 janvier
1662 à Insinuations Ix B 29/182 avec Jacques DU FAY,
FAY marchand et bourgeois à boulogne, décédé
après le 24 janvier 1662.
DONGNIES (Marie),
fille de Robert (†1610/1662), sergent royal, et de Françoise
(Marie)
CHEVALIER (†>1662), morte après le 24 janvier 1662. Elle s'est mariée avec Antoine
REGNAULT,
REGNAULT marchand à Samer, receveur des traites du Roi à Samer, décédé entre le 29 octobre
1657 et le 24 janvier 1662, fils d'Antoine (†<1631), marchand à Samer, et d'Isabeau
MARÉCHAL (†>1631). Elle eut de son conjoint Marie, Jacques et Antoine. Marie s'est mariée une
seconde fois avec François GOURDIN,
GOURDIN marchand, décédé après le 2 janvier 1632, d'où naquirent
Antoine et Marie.
DONGNIES (Regnault),
(Regnault) mort après le 7 octobre 1610. Il s'est marié avec M arie BOULOGNE,
BOULOGNE
décédée après le 7 octobre 1610. Il eut de sa conjointe Robert.
DONGNIES (Robert),
(Robert) sergent royal, fils de Robert (†1610/1662), sergent royal, et de Françoise
CHEVALIER (†>1662), décédé après le 2 janvier 1632.
DONGNIES (Robert),
(Robert) sergent royal, fils de Regnault (†>1610), et de Marie BOULOGNE (†>1610),
décédé entre le 7 octobre 1610 et le 24 janvier 1662. Il s'est marié le 7 octobre 1610 à Insinuations
Ix B 25/374, après avoir passé un contrat de mariage, le 7 octobre 1610 663 avec Françoise
CHEVALIER,
CHEVALIER décédée après le 24 janvier 1662, fille de Jacques (†>1610), et de Guillemette
GODDE (†>1610), d'où naquirent Robert, Sara, David, Judicq et Marie.
DONGNIES (Sara),
(Sara)
fille de Robert (†1610/1662), sergent royal, et de Françoise
CHEVALIER (†>1662), morte après le 29 octobre 1657. Elle s'est mariée avec Quentin de LA
HODDE,
HODDE sergent royal, né en 1, décédé après le 6 juillet 1632, fils de Jacques (†1612/1612), et de
Suzanne de HAFFREINGUES (†>1632).
DORET (Marie),
(Marie) décédée après le 28 février 1666. Elle s'est mariée le 11 février 1623 à
Insinuations Ix B 26/421, après avoir conclu un contrat de mariage, le 11 février 1623, à
Insinuations Ix B 26/421 664 avec Noble homme, sieur du Vivier Alexandre RAULT,
RAULT ancien
mayeur en 1652, décédé après le 28 février 1666, fils de Thomas (†>1616), ancien mayeur et
consul, et d'Adrienne de LATTRE (†<1623). Leur union dura quarante-trois ans, d'où naquirent
Françoise et Antoine.
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Soeur de l'époux beau frère de l'époux soeur de l'époux.
Oncle maternel de l'épouse beau frère de l'époux beau frère de l'épouse père de l'époux
mère de l'époux grand mère de l'épouse mère de l'épouse père de l'épouse.
664
Témoin de l'époux témoin de l'époux.
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DOUAY (Isabeau),
(Isabeau) fille de ? ?, décédée après le 20 août 1578. Elle s'est mariée avec Pierre de
CALAIS,
CALAIS décédé après le 20 août 1578, d'où naquirent Pierre, Ne, Marguerite et Marie.
DOUAY (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 17 janvier 1575. Elle s'est mariée avec Jacques DU
RIEU,
RIEU greffier en la sénéchaussée du boulonnais, décédé avant le 13 mars 1573. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Jean CLEUET,
CLEUET décédé avant le 4 mai 1571, d'où naquirent Apolline,
Guillaume, Isabeau et Ne.
DOUAY ( ? ?).
?) Il est le père de Isabeau, Wallerand et Jeanne.
DOUAY (Wallerand),
(Wallerand) fils de ? ?, décédé après le 17 janvier 1578.
DOUCET (sieur de Toullemon Jean (Nicolas) de)
de),
e) écuyer, lieutenant d'une compagnie au régiment de Mr du Plessis, mort après le 28 mai 1648. Il s'est marié avant le 1er octobre 1633 à
Insinuations Ix B 27/383 avec Marie FRAMERY,
FRAMERY décédée après le 28 mai 1648, fille de
Jean (†1633/1647), conseiller du Roi - mayeur de Boulogne en 1633, et de Jacqueline
MOREL (†1647/1655) 665.
DOUCHET (Adrien).
(Adrien) Il s'est allié avec Adrienne LE DUC,
DUC d'où naquit Jeanne.
DOUCHET (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 20 août 1633. Elle s'est mariée avec Nicolas CAUEX,
CAUEX
laboureur, décédé avant le 20 août 1633. Ils eurent Philippe.
DOUCHET (Jeanne),
(Jeanne) fille d'Adrien, et d'Adrienne LE DUC, trépassée après le 11 décembre 1621.
Elle s'est mariée le 11 décembre 1621 à Insinuations Ix B 27/43, après avoir conclu un contrat de
mariage, le 11 décembre 1621, à Chez Maîtres Scotté et Maréchal, insinué le 23/11/1630 666 avec
François HAIGNERÉ,
HAIGNERÉ brasseur, né en 1, décédé après le 7 janvier 1634, fils d'Antoine (†1621/1634), laboureur au manoir, et de Claude de HESDIN (†>1635).
DOUCRET (Anne),
(Anne) décédée avant le 16 janvier 1640. Elle s'est mariée avec Oudart
DAUVERGNE,
DAUVERGNE greffier, décédé après le 6 janvier 1648 667.
DOUIN (Jean),
(Jean) marchand de bateaux, mort après le 2 avril 1639. Il est le père de Mathieu.
DOUIN (Mathieu),
(Mathieu) marbrier, fils de Jean (†>1639), marchand de bateaux, décédé après le 2 avril
1639. Il s'est marié le 2 avril 1639 à Insinuations Ix B 29/86, après avoir passé un contrat de mariage, le 2 avril 1639 668 avec Isabeau OLLIVIER,
OLLIVIER décédée après le 2 avril 1639, fille de Nicolas (†<1639), et de Jeanne de LE PIERRE (†>1639).
DOURIES ( ? ? de).
de)
DOURIEZ (Bastien de),
de) fils de ? ?, décédé après le 22 juillet 1601.
DOURIEZ (François de),
de) mort après le 11 février 1629.
DOURIEZ (Isabeau de),
de) fille de ? ?, décédée après le 8 août 1600. Elle s'est mariée avec Jean de
LATTRE,
LATTRE décédé après le 22 juillet 1601, d'où naquirent Marie, Jean et Marand.
DOURIEZ (Marie de),
de) morte après le 11 février 1629. Elle s'est mariée avec Claude BOUTOILLE,
BOUTOILLE
décédé après le 11 février 1629.
665

Marie épousa aussi Jean de MONTLEZUN, qui lui a donné Barthélémy et Jacqueline de
MONTLEZUN.
666
Beau frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
667
Oudart épousa aussi Antoinette de FIENNES de LA PLANCHE.
668
Frrë de l'épouse beau frère de l'épouse bel oncle de l'épouse beau père de l'épouse mère de
l'épouse père de l'époux.
165

Insinuations du Boulonnais

DOURIEZ ( ? ? de).
de) Il est le père de Isabeau et Bastien.
DOURLET (Pierre),
(Pierre) laboureur, décédé après le 13 juillet 1614. Il s'est marié avec Claire LE ROY,
ROY
décédée après le 13 juillet 1614, fille de Jean, greffier de Sempy, et de Perrine DU CROCQ.
DRINGHIER (Antoine),
(Antoine) mort avant le 12 avril 1651. Il s'est marié avec Jeanne de ROUSSEL,
ROUSSEL
décédée après le 12 avril 1651.
DRIVILLE (Anne de)
de),
e) décédée après le 15 juillet 1612. Elle s'est mariée le 15 juillet 1612 à
Insinuations Ix B 25/492, après avoir établi un contrat de mariage, le 15 juillet 1612 avec Sieur
d'Estrelles Jean de LOUVIGNY
LOUVIGNY,
GNY écuyer, décédé après le 15 avril 1615, fils de Claude (†<1607),
chevalier, et de Jeanne de LONGENEUSE DE LONGJUMEAU (†>1607), dame.
DUBAILLON (Jean),
(Jean) décédé après le 2 février 1609. Il s'est marié avec Jeanne (Ou Hélène)
GRENU,
GRENU décédée après le 2 février 1609 669.
DUFRESNE (Seigneur de Froideval Louis),
Louis) prévost et garde ordinaire de la Prévosté d'Amiens.
DULLIN (Jeanne de),
de) décédée après le 23 novembre 1577. Elle s'est mariée avec Nicolas
HURTEUR,
HURTEUR laboureur, décédé après le 23 novembre 1577. Jeanne s'est mariée une seconde fois
avec Bernard PIEDFORT,
PIEDFORT décédé avant le 23 novembre 1577. Elle eut pour enfant Thomas.
DUPUIS (Adrien),
(Adrien) fils de ? ? (†>1617), et de Jeanne de LESFREN (†>1617), décédé après le 28
novembre 1617.
DUPUIS (Nicole),
(Nicole) fille de ? ? (†>1617), et de Jeanne de LESFREN (†>1617), morte après le 28
novembre 1617. Elle s'est mariée le 28 novembre 1617 à Insinuations Ix B26/226, après avoir fait
rédiger un contrat de mariage, le 28 novembre 1617, à Insinuations Ix B26/226, chez Maitre dubuis notaire à Desvres 670 avec Jacques BOULOGNE,
BOULOGNE né en 1, décédé après le 28 novembre 1617,
fils de Barbe (†>1617), et de Jeanne GOUDALLE (†>1617).
DUPUIS ( ? ?),
?) décédé après le 28 novembre 1617. Il s'est marié avec Jeanne de LESFREN,
LESFREN décédée après le 28 novembre 1617, d'où naquirent Nicole et Adrien.
DURANT (Adrien),
(Adrien) laboureur, décédé après le 15 novembre 1650. Il s'est marié avec Laurence
MARÉCHAL,
MARÉCHAL décédée après le 15 novembre 1650. Il eut pour enfant François.
DURANT (François),
(François) fils d'Adrien (†>1650), laboureur, et de Laurence MARÉCHAL (†>1650),
mort après le 15 novembre 1650.

E
ECAULT (demoiselle de Cousset, Norlette et Norroy Marguerite d'),
d') demoiselle de Cousset, Norlette et Norroy, décédée après le 30 octobre 1579. Elle s'est mariée avec SEIGNEUR DE LA pASpASTURE Pierre de LA PASTURE,
PASTURE sEIGNEUR DE LA pASTURE, décédé avant le 30 octobre 1579,
d'où naquirent Jean, Marguerite et Françoise.
ECAULT (Sieur d'Ecault et de Cail
Cai lleu Nicolas d'),
d') écuyer, décédé après le 16 mai 1605. Il s'est
marié avec Liévine LE GRAND
GRAND,
AND décédée après le 16 mai 1605 671, d'où naquit Peronne.

669

Jeanne (Ou Hélène) épousa aussi Nicolas de HESDIN, qui lui a donné Jeanne de HESDIN.
Mère de l'épouse frère de l'épouse oncle paternel de l'époux père de l'épouse mère de
l'époux père de l'époux.
671
Liévine épousa aussi un dénommé LE TUEUR, qui lui a donné Antoine LE TUEUR.
670
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ECAULT (Peronne d'),
d') fille de Nicolas (†>1605), écuyer, et de Liévine LE GRAND (†>1605), décédée après le 16 mai 1605. Elle s'est mariée le 16 mai 1605 probablement à Insinuations Bavière Ix
B 165, après avoir conclu un contrat de mariage, le 16 mai 1605 672 avec Pierre DU CROCQ,
CROCQ brasseur à Boulogne, décédé après le 16 mai 1605, fils de Jean (†<1605), brasseur à Preures, et de
Jeanne ROZE (†>1605).
EGLISY (M d'),
d') décédée après le 30 octobre 1579. Elle s'est mariée avec M DU BOIS,
BOIS décédé
avant le 30 octobre 1579.
EGRET (Charlotte),
(Charlotte) décédée après le 12 août 1662. Elle s'est mariée avec Antoine de LA
BEAUSSE,
BEAUSSE laboureur, décédé après le 12 août 1662. Elle eut de son conjoint Louis et Antoine.
ENGUERAND (Marguerite).
(Marguerite) Elle s'est alliée avec Jacques MAGNIER.
MAGNIER Elle eut pour enfant Jean.
ENGUINEHAUT (Claude d'),
d') bourgeois et maître de chatellerie, mort après le 30 septembre
1659.
ENGUINEHAUT (Jean d'),
d') notaire et procureur à Montreuil, décédé après le 30 septembre 1659.
Il est le père de Philippe, Madeleine et Louis.
ENGUINEHAUT (Louis d'),
d') fils de Jean (†>1659), notaire et procureur à Montreuil, né en 1, trépassé après le 30 septembre 1659.
ENGUINEHAUT (Madeleine d'),
d') fille de Jean (†>1659), notaire et procureur à Montreuil, décédée
après le 30 septembre 1659.
ENGUINEHAUT (Philippe d'),
d') fils de Jean (†>1659), notaire et procureur à Montreuil, décédé
après le 30 septembre 1659.
ENNARCQ (Lucresse).
(Lucresse)
ERROIZE (Denise).
(Denise) Elle s'est alliée avec Raoult
Raoult BIZET,
BIZET d'où naquit Jacques.
ESCAULT (Barbe d'),
d') fille de Jean (†>1680), écuyer, et de Marguerite de CONTEVAL (†>1680),
décédée après le 20 mai 1680.
ESCAULT (Catherine
fille de Jean (†>1680),
(Catherine d'),
d')
CONTEVAL (†>1680), décédée après le 20 mai 1680.

écuyer,

et

de

Marguerite

de

ESCAULT (François d'),
d') fils de Jean (†>1680), écuyer, et de Marguerite de CONTEVAL (†>1680),
décédé après le 20 mai 1680.
ESCAULT (sieur d'Ecault et de la Carnoie Jean d'),
d') écuyer, décédé après le 5 novembre 1637.
ESCAULT (seigneur de la Carnoy Jean d'),
d') écuyer, décédé après le 20 mai 1680. Il s'est marié
avec Margue
Marguerite de CONTEVAL,
CONTEVAL décédée après le 20 mai 1680. Il eut de sa conjointe François,
Marguerite, Barbe, Jeanne, Marie, Catherine et Louis.
ESCAULT (Jeanne d'),
d') fille de Jean (†>1680), écuyer, et de Marguerite de CONTEVAL (†>1680),
décédée après le 20 mai 1680.
ESCAULT (Jeanne d'),
d') décédé après le 18 février 1715. Il s'est marié avec Fran
François BERNET,
BERNET
décédée avant le 18 février 1715.
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Beau frère de l'épouse cousin de l'époux frère utérin de l'épouse Oncle paternel de l'époux
oncle paternel de l'époux.
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ESCAULT (Louis Charles d'),
d') écuyer, décédé avant le 18 février 1715. Il s'est marié avec Jeanne
Austreber
Austreberthe de LATTRE,
LATTRE décédée après le 18 février 1715, fille de Jean (†>1675), cornette de la
Compagnie de Mr de Gramont en garnison à Douai, et d'Anne QUEVAL (†>1675) 673.
ESCAULT (Louis Marie d'),
d') fils de Louis Marie (†>1715), écuyer, et d'Angélique de
LARRIÈRE (†>1715), décédé après le 18 février 1715. Il s'est marié le 18 février 1715 à
Insinuations Ix B 36/P139, Insinué le 16/5/1715, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le
18 février 1715 avec Jeanne Austreberthe de LATTRE,
LATTRE décédée après le 18 février 1715, fille de
Jean (†>1675), cornette de la Compagnie de Mr de Gramont en garnison à Douai, et d'Anne
QUEVAL (†>1675) 674.
ESCAULT (seigneur de la Carnoye Louis Marie d'),
d') écuyer, décédé après le 18 février 1715. Il
s'est marié avec Angélique de LARRIÈRE,
LARRIÈRE décédée après le 18 février 1715. Il en a eu Louis Marie.
ESCAULT (seigneur de la Carnoy Louis d'),
d') seigneur de la Carnoy, fils de Jean (†>1680), écuyer,
et de Marguerite de CONTEVAL (†>1680), né en 1, décédé après le 20 mai 1680. Il s'est marié le
20 mai 1680 à Insinuations Ix B 33/103, après avoir établi un contrat de mariage, le 20 mai
1680 675 avec Louise de BERNAST,
BERNAST décédée après le 20 mai 1680, fille de Philippe (†<1677),
écuyer, et de Marguerite de CAMOUSSON (†>1677).
ESCAULT (Marguerite d'),
fille de Jean (†>1680),
d')
CONTEVAL (†>1680), trépassée après le 20 mai 1680.

écuyer,

et

de

Marguerite

de

ESCAULT (Marie d'),
d') fille de Jean (†>1680), écuyer, et de Marguerite de CONTEVAL (†>1680),
morte après le 20 mai 1680.
ESCAULT (sieur d'Avancourt Nico
Nicolas d'),
d') sieur d'Avancourt, décédé après le 11 juin 1670. Il s'est
marié avant le 29 janvier 1670 à Insinuations Ix B 30/310 avec Marguerite de LATTRE,
LATTRE décédée
après le 29 janvier 1670, fille de Charles (†>1670), ancien mayeur, et de Marie de
BOULLONGNE (†>1670).
ESCOUFFEN (Catherine de),
de) décédée après le 4 octobre 1674. Elle s'est mariée avec Sieur de
Honville, Marlet et autre lieux Claude
Claude POSTEL,
POSTEL sieur de Honville, Marlet et autre lieux, décédé
après le 4 octobre 1674, d'où naquirent Marie Madeleine et Charles.
ESLARD (Claudine)
(Claudine).
e) Elle s'est mariée avec Mathieu LE FEBVRE,
FEBVRE laboureur. Claudine s'est mariée une seconde fois avec Nicolas DU MONT.
MONT Elle eut pour enfant Jean.
ESMARCQ (Lucresse),
(Lucresse) décédée après le 6 juillet 1622. Elle s'est mariée avec Sieur de la VerteVertevoye Roger LANGLOIS,
LANGLOIS sieur de la Vertevoye, décédé avant le 4 avril 1619.
ESPIGNOY (Sieur
(Sieur de Neufville Nicolas d'),
d') sieur de Neufville, mort après le 6 novembre 1577. Il
s'est marié avec Marie DOIGNIES,
DOIGNIES décédée avant le 6 novembre 1577, fille de Chirstophe (†>1577), sieur de Sercourt, et d'Anne de COUPPES (†>1577).
ESSARTS (Barbe des).
des) Elle s'est alliée avec Seigneur de Caprime Charles de WARLUZEL,
WARLUZEL seigneur de Caprime, d'où naquirent Louis et Charles.
ESSARTS (Jacqueline des),
des) décédée après le 24 janvier 1578. Elle s'est mariée avec Nicolas
PECQUEUX,
PECQUEUX décédé après le 24 janvier 1578, d'où naquirent Quentin et Jean.
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Jeanne Austreberthe épousa aussi Louis Marie d'ESCAULT.
Jeanne Austreberthe épousa aussi Louis Charles d'ESCAULT.
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Oncle de l'épouse belle tante paternelle de l'épouse cousine de l'épouse soeur de l'époux
soeur de l'époux soeur de l'époux soeur de l'époux frère de l'époux soeur de l'époux mère de
l'époux père de l'époux.
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ESSARTS (Marguerite des),
des) décédée après le 17 janvier 1574. Elle s'est mariée avec Augustin LE
ROY,
ROY décédé avant le 17 janvier 1574.
ESSARTS (Marie des),
des) décédée après le 26 mars 1672. Elle s'est mariée avant le 26 mars 1672 à
Insinuations Ix B 31/31 avec Sieur de belle Isle François DU BLAISEL,
BLAISEL chevalier, décédé après le
26 mars 1672, fils de Jean (1->1633), écuyer.
ESTAMPES (Marquis de Fiennes, Seigneur de Valençay Dominique d'),
d') marquis de Fiennes, Seigneur de Valençay, décédé après le 21 novembre 1670. Il s'est marié avec Dame Marguerite
Louise Thérèse de MONTMORENCY,
MONTMORENCY dame, décédée après le 21 novembre 1670. Il eut de celle-ci
Henri Dominique.
ESTAMPES de VALENÇAY (Anne Élisabeth d'),
d') fille de Jean (†>1670), marquis d'Etampes de
Valençay, et de Louise LEGOUEL (†1678), dame, née en 1645 676, décédée après le 21 novembre
1670. Elle s'est mariée le 21 novembre 1670 à Insinuations Ix B 31/64, après avoir passé un
contrat de mariage, le 21 novembre 1670 677 avec Marquis de Fiennes Henri Dominique d'ESd'ESTAMPES de VALENÇAY,
VALENÇAY marquis de Fiennes, décédé après le 21 novembre 1670, fils de Dominique (†>1670), marquis de Fiennes, Seigneur de Valençay, et de Marguerite Louise Thérèse de
MONTMORENCY (†>1670), dame.
ESTAMPES de VALENÇAY (Marquis de Fiennes
Fiennes Henri Dominique d'),
d') marquis de Fiennes, fils
de Dominique (†>1670), marquis de Fiennes, Seigneur de Valençay, et de Marguerite Louise Thérèse de MONTMORENCY (†>1670), dame, décédé après le 21 novembre 1670. Il s'est marié le 21
novembre 1670 à Insinuations Ix B 31/64, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 21
novembre 1670 678 avec Anne Élisabeth d'ESTAMPES de VALENÇAY,
VALENÇAY née en 1645, décédée
après le 21 novembre 1670, fille de Jean (†>1670), marquis d'Etampes de Valençay, et de Louise
LEGOUEL (†1678), dame.
ESTAMPES de VALENÇAY (Marquis d'Etampes de Valençay Jean d'),
d') marquis d'Etampes de
Valençay, décédé après le 21 novembre 1670. Il s'est marié avec Dame Louise LEGOUEL,
LEGOUEL dame,
décédée le 11 juin 1678 à Boulogne. Il eut pour enfant Anne Élisabeth.
ESTOUPIN
ESTOUPIN (Péronne),
(Péronne) morte après le 24 mars 1618. Elle s'est mariée avec un dénommé LE
FEBVRE,
FEBVRE d'où naquirent Jacques, Antoine et Jacqueline. Péronne s'est mariée une seconde fois
avec Guillaume TITREN TRISTREN
TRISTREN,
TREN décédé après le 24 mars 1618, d'où naquirent Jean et
Marguerite.
ESTOUVILLE (Charles d'),
d') gendarme de la compagnie du Duc d'Elbeuf, fils de Jean (†>1628),
gendarme de la compagnie du Duc d'Elbeuf, et de Marie MOLMIE (†>1628), né en 1, décédé après
le 25 juin 1628. Il s'est marié le 25 juin 1628 à Insinuations Ix B 27/178, après avoir établi un
contrat de mariage, le 25 juin 1628, à Baduicq 679 avec Marie de LENGAIGNE,
LENGAIGNE décédée après le
25 juin 1628, fille d'Étienne (†>1628), chevalier du seigneur de Hocquemont, et de Louise
GUERLAIN (†>1628).
ESTOUVILLE (Claude d'),
d') fils de Jean (†>1628), gendarme de la compagnie du Duc d'Elbeuf, et
de Marie MOLMIE (†>1628), né en 1, décédé après le 25 juin 1628.
ESTOUVILLE (Jacqueline d'),
d') fille de Jean (†>1628), gendarme de la compagnie du Duc d'Elbeuf,
676

IX B 31/64, Insinuations, Bavière.
Pas d'autre renseignement.
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d°.
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Cousin de l'époux beau frère de l'épouse à cause de sa femme Marguerite de Lengaigne
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et de Marie MOLMIE (†>1628), décédée après le 25 juin 1628. Elle s'est mariée avec Jean DU
RIEU,
RIEU décédé après le 25 juin 1628.
ESTOUVILLE (Jean d'),
d') gendarme de la compagnie du Duc d'Elbeuf, décédé après le 25 juin
1628. Il s'est marié avec Marie MOLMIE,
MOLMIE décédée après le 25 juin 1628. Il en eut Jacqueline,
Charles, Claude et Louis.
ESTOUVILLE (Louis d'),
d') fils de Jean (†>1628), gendarme de la compagnie du Duc d'Elbeuf, et de
Marie MOLMIE (†>1628), né en 2, décédé après le 25 juin 1628.
ESTOUVRES (Claude d')
d'), décédé après le 20 juin 1578. Il s'est marié avec Jac
Jacqueline de NIBAL,
NIBAL
décédée après le 20 juin 1578 680.
EULART (François),
(François) procureur à Amiens, décédé après le 29 janvier 1670.
EULART (Jean),
(Jean) décédé après le 11 février 1661.
EVERARD (Catherine),
(Catherine) fille de Jacques (†<1662), marchand brasseur, et d'Antoinette
MARÉCHAL (†>1662), décédée après le 13 septembre 1662. Elle s'est mariée avant le 13 septembre 1662 à Insinuations Ix B 30/173 avec Alexandre PAIN,
PAIN décédé après le 13 septembre 1662.
EVERARD (Claude)
(Claude),
ude) fille de Jacques (†<1662), marchand
MARÉCHAL (†>1662), décédée après le 13 septembre 1662.

brasseur,

et

d'Antoinette

EVERARD (Isabelle),
(Isabelle) fille de Jacques (†<1662), marchand brasseur, et d'Antoinette
MARÉCHAL (†>1662), décédée après le 13 septembre 1662. Elle s'est mariée le 13 septembre
1662 à Insinuations Ix B 30/173, après avoir conclu un contrat de mariage, le 13 septembre
1662 681 avec François PAILLART,
PAILLART receveur de l'Abbaye de Samer, décédé après le 13 septembre
1662, fils de Jean (†>1663), receveur de l'abbaye de Samer, et de Suzanne BOIDART (†>1663).
EVERARD (Jacques),
(Jacques) marchand brasseur, décédé avant le 13 septembre 1662. Il s'est marié avec
Antoinette
Antoinette MARÉCHAL,
MARÉCHAL décédée après le 13 septembre 1662. Il en eut Isabelle, Catherine, Péronne et Claude.
EVERARD (Péronne),
(Péronne) fille de Jacques (†<1662), marchand
MARÉCHAL (†>1662), décédée après le 13 septembre 1662.

brasseur,

et

d'Antoinette

EVERARD (Robert),
(Robert) laboureur, mort après le 23 janvier 1576 682.
EVRAR (Robert),
(Robert) marchand, bourgeois, échevin, décédé après le 6 novembre 1595.
EVRARD (Anne),
(Anne) fille de Bertrand (†>1680), marchand brasseur, décédée après le 23 mai 1680.
EVRARD (Antoine),
(Antoine) secrétaire de Gabriel de Maulde seigneur et baron de Colembert, fils de
François (†1644/1661), laboureur, et de Marguerite ROUTTIER (†>1661), décédé après le 10 octobre 1676. Il s'est marié le 2 mai 1661 à Insinuations Ix B 29/127, après avoir conclu un contrat de
mariage, le 2 mai 1661 683 avec Marie LE FEBVRE,
FEBVRE décédée entre le 2 mai 1661 et le 6 février
1670, fille de Jacques (†1661/1668), marchand mercier à Boulogne, et de Nicolle LE
MAIRE (†>1668). Après environ un an de veuvage, Antoine s'est marié une seconde fois le 6 février 1670 à Insinuations Ix B 30/268, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 6 février
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Jacqueline épousa aussi François CHARLES.
Beau frère de l'épouse mère de l'épouse tante maternelle de l'épouse mère de l'époux père
de l'époux.
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Son testament fut rédigé le 23 janvier 1576, IX B 24/126, insinuations, Bavière.
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Pas d'autre renseignement.
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1670 684 avec Marie de MONTEVIS,
MONTEVIS décédée après le 10 octobre 1676, fille de Guillaume (†<1670),
marchand à Calais, et de Marie de SAINT MARTIN (†>1670). Leur union dura six ans.
EVRARD (Bertrand),
(Bertrand) marchand brasseur, décédé après le 23 mai 1680. Il est le père de Pierre,
Claude, Anne, Marguerite et Catherine.
EVRARD (Catherine),
(Catherine) fille de Bertrand (†>1680), marchand brasseur, décédée après le 23 mai
1680.
EVRARD (Claude),
(Claude) fille de Bertrand (†>1680), marchand brasseur, morte après le 23 mai 1680.
EVRARD (François) 685, laboureur, décédé après le 7 juin 1632.
EVRARD (François),
(François) laboureur, décédé entre le 8 novembre 1644 et le 2 mai 1661 686. Il s'est marié avec Marguerite ROUTTIER,
ROUTTIER décédée après le 2 mai 1661. Il en a eu Antoine et Jacques.
EVRARD (Françoise),
(Françoise) fille de ? ?, décédée après le 14 avril 1642. Elle s'est mariée avec Pierre
LORGNET,
LORGNET garde de Mr de Villequier, décédé après le 14 avril 1642. Elle eut de celui-ci Pierre et
Françoise.
EVRARD (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de ? ?, décédée avant le 31 janvier 1618. Elle s'est mariée avec Jean
BROUTTIER,
BROUTTIER lieutenant au baillage de Tingry en 1632, décédé après le 7 juin 1632. Elle en eut
Marguerite, Charlotte, Toussaint, Gratien et Marie.
EVRARD (Jacques),
(Jacques) laboureur, cavalier de Monsieur le Duc d'Aumont, fils de François (†1644/1661), laboureur, et de Marguerite ROUTTIER (†>1661), décédé après le 6 février
1670.
EVRARD (Jean),
(Jean) laboureur aux Berqueries, décédé après le 19 juillet 1576.
EVRARD (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée avant le 28 décembre 1578. Elle s'est mariée avec Thery
BEAUBOIS,
BEAUBOIS décédé après le 28 décembre 1578, d'où naquit Marie.
EVRARD (Madeleine),
(Madeleine) fille de ? ?, décédée après le 8 novembre 1644. Elle s'est mariée avec Robert de PARENTY,
PARENTY ancien mayeur de Boulogne, décédé avant le 19 juillet 1599, d'où naquirent
Marguerite et Antoinette. Après environ un an de veuvage, Madeleine s'est mariée une seconde
fois le 19 juillet 1600 à Insinuations Ix B 26/154, après avoir établi un contrat de mariage, le 19
juillet 1600 avec Ansel VAILLANT,
VAILLANT marchand Bourgeois, ancien Mayeur de Boulogne, décédé
entre le 19 juillet 1600 et le 21 novembre 1621, d'où naquit Bertrand.
EVRARD (Marguerite),
(Marguerite) fille de Bertrand (†>1680), marchand brasseur, décédée après le 23 mai
1680.
EVRARD (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 10 octobre 1607. Elle s'est mariée avec Claude
CHANOINE,
CHANOINE décédé après le 10 octobre 1607. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec un
dénommé DU ROZEL,
ROZEL d'où naquirent Charles et Antoinette.
EVRARD (Perrine),
(Perrine) décédée après le 25 mai 1638. Elle s'est mariée avec Jean ROUILLART,
ROUILLART décédé après le 25 mai 1638. Elle eut de son conjoint Françoise.
EVRARD (Pierre)
(Pierre), confrère de l'Oratoire en 1680, fils de Bertrand (†>1680), marchand brasseur,
décédé après le 23 mai 1680.
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Frère de l'époux frère de l'épouse.
Son nom figure dans un acte de Françoise BROUTTIER.
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IX B 28/250.
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EVRARD (Robert),
(Robert) prêtre, fils de ? ?, trépassé après le 28 décembre 1578.
EVRARD (Tassette),
(Tassette) fille de ? ?, morte après le 28 décembre 1578.
EVRARD (Thomasse),
(Thomasse) décédée après le 10 octobre 1676. Elle s'est mariée avec Louis DU
BUISSON,
BUISSON décédé avant le 10 octobre 1676, d'où naquit François.
EVRARD ( ? ?).
?) Il est le père de Jacqueline, Françoise et Madeleine.
EVRARD ( ? ?).
?) Il est le père de Jeanne, Robert et Tassette.

F
FAIEULLE (Antoinette),
(Antoinette) morte après le 11 décembre 1664. Elle s'est mariée avec François
MAUBAILLART,
MAUBAILLART décédé avant le 11 décembre 1664, fils de Thomas (†>1664). Elle en eut Françoise, Ne, Xe, Ye et François.
FAIEULLE (Antoinette),
(Antoinette) fille de Ferry (†>1605), et de Marguerite LENFANT (†>1579), décédée
après le 27 novembre 1605. Elle s'est mariée le 27 novembre 1605 à Insinuations Ix B 25/391,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 27 novembre 1605 687 avec Antoine MANGNIER,
MANGNIER
décédé après le 27 novembre 1605.
FAIEULLE (Claude),
(Claude) fils de François, et d'Anne DU QUESNE (†<1626), né en 1, décédé après le
23 février 1626.
FAIEULLE (F),
(F) fils de ? ?, décédé après le 27 novembre 1605.
FAIEULLE (Ferry),
(Ferry) fils de ? ?, mort après le 27 novembre 1605. Il s'est marié avec Marguerite
LENFANT,
LENFANT décédée après le 19 février 1579, fille de Colette DU PONT (†>1579), d'où naquit Antoinette.
FAIEULLE (François).
(François) Il s'est marié en 1, avec Anne DU QUESNE,
QUESNE décédée avant le 23 février
1626 688. Il en eut Jean et Claude.
FAIEULLE (Frémine),
(Frémine) fille de Noêl (†>1575), laboureur, et de Thomasse MORSEL (†<1575), décédée entre le 23 août 1575 et le 5 juin 1611. Elle s'est mariée avec Claude HAIGNERÉ,
HAIGNERÉ laboureur, décédé après le 15 février 1614 689. Elle en a eu Jean.
FAIEULLE (Hélène),
(Hélène) décédée après le 8 novembre 1607. Elle s'est mariée avec Pierre LAMBERT,
LAMBERT
laboureur, décédé après le 8 novembre 1607 690. Hélène s'est mariée une seconde fois avec Adrien
FAUCHOIS,
FAUCHOIS laboureur, décédé avant le 8 novembre 1607, d'où naquit Jeanne.
FAIEULLE (Jean),
(Jean) fils de François, et d'Anne DU QUESNE (†<1626), trépassé après le 23 février
1626.
FAIEULLE (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé après le 27 novembre 1605.
FAIEULLE (Jean),
(Jean) fils de Noêl (†>1575), laboureur, et de Thomasse MORSEL (†<1575), mort
après le 23 août 1575. Il s'est marié avant le 23 août 1575 à Insinuations Ix B 24/107 avec Jeanne
DU RIEU,
RIEU décédée après le 23 août 1575.
687

Oncle de l'épouse oncle de l'épouse mère de l'épouse oncle de l'épouse père de l'épouse
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Anne épousa aussi Louis REGNAULT, qui lui a donné Jeanne REGNAULT.
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FAIEULLE (Marc),
(Marc) décédé avant le 11 juillet 1672. Il s'est allié avec Ne COULOMBEL,
COULOMBEL fille de
François (†1641/1641), marchand, laboureur, et de Marie PAILLART (†>1646).
FAIEULLE (Marc),
(Marc) fils de ? ?, décédé après le 27 novembre 1605.
FAIEULLE (Noêl),
(Noêl) laboureur, décédé après le 23 août 1575. Il s'est marié le 23 août 1575 à
Insinuations Bavière Ix B 24/ 107, après avoir passé un contrat de mariage, le 23 août 1575 691
avec Antoinette BERNARD,
BERNARD décédée après le 23 août 1575 692. Noêl s'est marié une seconde fois
avec Tho
Thomasse MORSEL,
MORSEL décédée avant le 23 août 1575, d'où naquirent Frémine, Robine et Jean.
FAIEULLE (Robine),
(Robine) fille de Noêl (†>1575), laboureur, et de Thomasse MORSEL (†<1575), morte
après le 23 août 1575. Elle s'est mariée avec Pierre LAMBERT,
LAMBERT laboureur, décédé après le 8 novembre 1607 693.
FAIEULLE ( ? ?).
?) Il est le père de Ferry, Jean, Marc et F.
FALIZE (Jeanne),
(Jeanne) fille de Pierre (†>1611), et de Jeanne LE TUEUR (†>1611), décédée après le 20
octobre 1611. Elle s'est mariée le 20 octobre 1611 à Insinuations Ix B 26/329, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 20 octobre 1611, à Insinuations Ix B 26/329 694 avec Jean de
QUEHEN,
QUEHEN né en 1, décédé après le 20 octobre 1611, fils de Guillaume (†>1611), laboureur, et de
Ne MERLIN ?.
FALIZE (Pierre),
(Pierre) mort après le 20 octobre 1611. Il s'est marié avec Jeanne LE TUEUR,
TUEUR décédée
après le 20 octobre 1611, d'où naquit Jeanne.
FAMECHON (Claude).
(Claude) Elle est la mère de Jacqueline.
FAMECHON (Isabeau).
(Isabeau) Elle s'est alliée avec Jean de ZOTEUX.
ZOTEUX Elle en a eu Ch.
FAMECHON
(Jacques), décédé après le 14 mai 1632. Il s'est marié avec Anne LE FORT,
FAMECHON (Jacques)
FORT décédée
après le 14 mai 1632, fille de Jacques (†>1632), et de Paquette BOIDART (†>1609).
FARDÉ (Marie),
(Marie) décédée après le 29 janvier 1667.
FARDOUL (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 8 août 1579. Il s'est marié le 8 août 1579 à
Insinuations Ix B 24/329, après avoir établi un contrat de mariage, le 8 août 1579, à Calais avec
Louise de MANSEL,
MANSEL décédée après le 8 août 1579, fille de Jean (†>1575), écuyer, et d'Anthoinette
DAILLY (†>1575). Jean s'est marié une seconde fois avec Wilemmine HONVAULT,
HONVAULT décédée avant
le 8 août 1579, d'où naquirent Tassette et Robine.
FARDOUL (Robine),
(Robine) fille de Jean (†>1579), laboureur, et de Wilemmine HONVAULT (†<1579),
décédée après le 8 août 1579.
FARDOUL (Tassette),
(Tassette) fille de Jean (†>1579), laboureur, et de Wilemmine HONVAULT (†<1579),
décédée après le 8 août 1579.
FASQUELLE (Henry),
(Henry) décédé après le 10 juillet 1621.
FASQUELLE (Louis).
(Louis) Il s'est allié avec Marie HAMEREL,
HAMEREL fille de Gilles, et de Marie HUAULT.
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Cousin de la contractante beau frère du contractant beau frère de la contractante oncle de la
contractante gendre de la contractante soeur de la contractante.
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Antoinette épousa aussi Jean LE LONG, qui lui a donné Jean et Jeanne LE LONG.
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Pierre épousa aussi Hélène FAIEULLE.
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FASSAINS ( ? ? de),
de) mort avant le 24 avril 1575. Il s'est marié avec Jeanne de CHAIN,
CHAIN décédée
après le 24 avril 1575 695.
FAU (Philippe),
(Philippe) décédé après le 20 août 1578.
FAUCHER (Guillaume),
(Guillaume) décédé avant le 20 octobre 1615. Il s'est marié avec Chres
Chrestienne
GLAVIEL,
GLAVIEL décédée après le 20 octobre 1615, d'où naquit Pierre.
FAUCHER (Pierre),
taillandier, fils de Guillaume (†<1615), et de Chrestienne
(Pierre)
GLAVIEL (†>1615), mort après le 20 octobre 1615. Il s'est marié le 20 octobre 1615 à Insinuations
Ix B 26/260, après avoir établi un contrat de mariage, le 20 octobre 1615, à Insinuations Ix B
26/260 696 avec Jossine MOLMIE,
MOLMIE décédée après le 20 octobre 1615, fille de Rault (†>1615), substitut de Mr le procureur du Roi au baillage de Desvres, et d'Antoinette GERMAIN (†>1615).
FAUCHOIS (Adrien),
(Adrien) laboureur, décédé avant le 8 novembre 1607. Il s'est marié avec Hélène
FAIEULLE,
FAIEULLE décédée après le 8 novembre 1607 697, d'où naquit Jeanne.
FAUCHOIS (Jeanne),
(Jeanne) fille d'Adrien (†<1607), laboureur, et d'Hélène FAIEULLE (†>1607), décédée entre le 8 novembre 1607 et le 19 février 1620. Elle s'est mariée le 8 novembre 1607 à
Insinuations Ix B 25/188, après avoir passé un contrat de mariage, le 8 novembre 1607, à
Samer 698 avec Claude de LA BOULLOYE,
BOULLOYE laboureur, décédé après le 19 février 1620, fils de
Jean (†>1620), garde des Forêts à Tingry, et de Catherine NEUVERUE (†>1620) 699.
FAUCHON (Adrien),
(Adrien) laboureur, décédé après le 7 avril 1618. Il s'est marié avant le 7 avril 1618,
avec Madeleine FORESTIER,
FORESTIER décédée après le 7 avril 1618, fille de Nicolas (†<1618), et d'Antoinette DU FLOS (†>1618).
FAUCQUET (Antoine),
(Antoine) fils de Nicolas (†>1622), et de Jeanne POCQUE (†<1622), décédé après le
8 avril 1622. Il s'est marié le 6 avril 1622 à Insinuations Ix B 26/403, après avoir établi un contrat
de mariage, le 6 avril 1622, à Insinuations Ix B 26/403 700 avec Jeanne LIBERTSA,
LIBERTSA décédée après
le 8 avril 1622, fille de Pierre (†>1622), et de Louise de BOVES (†>1636).
FAUCQUET (Guillemette),
(Guillemette) fille de ? ?, morte après le 20 janvier 1620. Elle s'est mariée avec
Louis de LATTRE,
LATTRE décédé après le 20 janvier 1620. Elle eut de celui-ci Jeanne.
FAUCQUET (Jacques)
(Jacques),
s) fils de ? ?, décédé après le 20 janvier 1620.
FAUCQUET (Jeanne),
(Jeanne) décédée après mars 1643. Elle s'est mariée avec Jean DU HEN,
HEN laboureur,
décédé après mars 1643. Elle en eut Jean et Jeanne.
FAUCQUET (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 14 mai 1577. Elle s'est mariée avec Jean BOUCHEL,
BOUCHEL
décédé après le 14 mai 1577, d'où naquit Antoinette.
FAUCQUET (M),
(M) décédée après le 20 août 1578. Elle s'est mariée avec Pierre MAIVREL,
MAIVREL lieutenant général de Fressin et seigneurie de Créquy, décédé après le 20 août 1578, d'où naquirent
Marguerite et Gabriel.
FAUCQUET (Marie),
(Marie) morte avant le 3 juin 1571. Elle s'est mariée avec un dé
dénommé VAILLANT.
VAILLANT
Elle en eut Ansel et Jean. Marie s'est mariée une seconde fois avec Jean DACQUIN,
DACQUIN laboureur,
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Jeanne épousa aussi un dénommé PEPIN, qui lui a donné Jeanne, Louis et Philippe PEPIN.
Ocle paternel de l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse.
697
Hélène épousa aussi Pierre LAMBERT.
698
Beau père de l'épouse cousin de l'époux.
699
Claude épousa aussi Joachine LIEGEART.
700
Oncle maternel.
696
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décédé après le 9 octobre 1579, fils de Jean (†>1571) 701, d'où naquit Jean.
FAUCQUET (Nicolas),
(Nicolas) décédé après le 8 avril 1622. Il s'est marié avec Jeanne POCQUE,
POCQUE décédée
avant le 6 avril 1622. Il eut pour enfant Antoine.
FAUCQUET ( ? ?).
?) Il est le père de Guillemette et Jacques.
FAUTEREAU (Jacques de),
de) décédé avant le 9 octobre 1619. Il s'est marié avec Marie
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE,
DESMENNEVILLE née en 1, décédée après le 9 octobre 1619, fille
d'Adrien (†>1619), et de Françoise de MONCHY (†<1619) 702.
FAUX (François),
(François) décédé après le 14 janvier 1607. Il s'est marié avec Jeanne MIEUR,
MIEUR décédée
après le 14 janvier 1607.
FAY (sieur d'Enguinegatte Adrien du),
du) sieur d'Enguinegatte, décédé après le 20 juin 1679. Il s'est
marié avec Jeanne de LOUVIGNY,
LOUVIGNY décédée après le 20 juin 1679. Il en a eu Jean.
FAY (Antoinette du),
du) décédée après le 14 février 1631. Elle s'est mariée avec Jean SANGNIER,
SANGNIER
décédé après le 14 février 1631. Ils eurent Antoine.
FAY (Charles du),
du) laboureur, fils de Philippe (†>1660), écuyer, décédé après le 15 novembre 1660.
Il s'est marié le 15 novembre 1660 à Insinuations Ix B 30/221, après avoir passé un contrat de
mariage, le 15 novembre 1660 703 avec Jeanne DU WICQUET,
WICQUET décédée après le 15 novembre
1660, fille de Thomas (†<1660), sieur de Wilamet, et d'Adrienne FLAHAUT (†>1660).
FAY (Françoise du),
du) fille de ? ?, décédée après le 13 septembre 1629. Elle s'est mariée avec JacJacques FOURNIER,
FOURNIER décédé après le 13 septembre 1629.
FAY (Jacques
(Jacques du),
du) marchand et bourgeois à boulogne, décédé après le 24 janvier 1662. Il s'est
marié avant le 24 janvier 1662 à Insinuations Ix B 29/182 avec Judicq DONGNIES
DONGNIES,
ES décédée après
le 24 janvier 1662, fille de Robert (†1610/1662), sergent royal, et de Françoise
CHEVALIER (†>1662).
FAY (sieur de Louvigny Jean du),
du) écuyer, fils d'Adrien (†>1679), sieur d'Enguinegatte, et de
Jeanne de LOUVIGNY (†>1679), décédé après le 20 juin 1679. Il s'est marié le 20 juin 1679 à
Insinuations Ix B 33/72, après avoir conclu un contrat de mariage, le 20 juin 1679 704 avec JacqueJacqueline LE GRESSIER,
GRESSIER décédée après le 20 juin 1679, fille d'Antoine (†>1679), et de Jacqueline LE
CARON (†<1679).
FAY (Jeanne du),
du) fille de ? ?, décédée après le 13 septembre 1629. Elle s'est mariée avec Mathieu
LE MAIRE,
MAIRE décédé après le 13 septembre 1629.
FAY (Léonne du),
du) fille de ? ?, morte après le 13 septembre 1629. Elle s'est mariée avec Jacques LE
ROY,
ROY décédé après le 13 septembre 1629.
FAY (Madeleine du),
du) fille de Philippe (†>1660), écuyer, et de Sainte RACHON ?, décédée entre le
21 juin 1633 et le 15 novembre 1660. Elle s'est mariée le 13 septembre 1629 à Insinuations Ix B
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Jean épousa aussi Jacqueline LE SUEUR, qui lui a donné Jeanne DACQUIN.
Marie épousa aussi Charles de WARLUZEL.
703
Cousine de l'épouse témoin de l'épouse beau frère de l'épouse soeur de l'épouse cousin de
l'épouse à cause de sa femme Marguerite Mouton neveu de l'époux beau frère de l'épouse
beau frère de l'époux père de l'époux.
704
Cousin de l'époux.
702
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27/392, après avoir conclu un contrat de mariage, le 13 septembre 1629 705 avec André de
PARENTY,
PARENTY bailli de la seigneurie de Thiembronne, décédé après le 15 novembre 1660, fils de Robert (†1629/1633), et de Françoise de LA GHESE (†>1629).
FAY (Marguerite
(Marguerite du).
du) Elle s'est mariée avec Toussaint BOIAVAL,
BOIAVAL décédé après le 30 juin 1610,
fils de François (†>1610). Elle eut de son conjoint Ansel.
FAY (Marie du),
du) décédée après le 5 mars 1604. Elle s'est mariée avec Jacob d'AUXY,
d'AUXY décédé avant
le 5 mars 1604. Après environ un an de veuvage, Marie s'est mariée une seconde fois le 5 mars
1604 à Insinuations Ix B 25/56, NUMÉRO 56, après avoir établi un contrat de mariage, le 5 mars
1604 avec Sieur de Hen
Hennepren, sanghen, Lonfossé, Journy et autres Giraut de MONCHY,
MONCHY sieur
de Hennepren, sanghen, Lonfossé, Journy et autres, décédé après le 29 mars 1604, fils de Robert.
FAY (Noël du),
du) décédé après le 27 juin 1672. Il s'est marié avec Margue
Marguerite DU FLOS,
FLOS décédée
après le 27 juin 1672.
FAY (Philippe du),
du) écuyer, fils de ? ?, décédé après le 15 novembre 1660. Il s'est marié avec Sainte
RACHON ?Il est le père de Madeleine. Il en a eu Charles.
FAY ( ? ? du).
du) Il est le père de Philippe, Léonne, Jeanne et Françoise.
FERAMUS (François),
(François) marchand, décédé après le 30 janvier 1632. Il s'est marié avant le 30 janvier 1632 à Insinuations Ix B 27/Page 67 avec Adrienne DU CROCQ,
CROCQ décédée après le 30 janvier
1632, fille de François (†>1632), marchand, bourgeois, et brasseur, et de Jeanne de
CALAIS (†<1632).
FERAMUS (François),
(François) mort avant le 19 mars 1625. Il s'est marié avec Marie BERSEN,
BERSEN décédée
après le 19 mars 1669 706, d'où naquirent Jacques et Madeleine.
FERAMUS (Jacques),
(Jacques) fils de François (†<1625), et de Marie BERSEN (†>1669), décédé après le
19 mai 1625.
FERAMUS (Madeleine),
(Madeleine) fille de François (†<1625), et de Marie BERSEN (†>1669), morte après le
19 mars 1625.
FERAMUS (Madeleine),
(Madeleine) décédée après le 29 novembre 1677. Elle s'est mariée avec Jean ABOT,
ABOT
commissaire du Roi et receveur, décédé entre le 22 novembre 1676 et le 29 novembre 1677. Elle
eut de son conjoint Charles, François, Jacques et Madeleine.
FERAMUS (Marie),
(Marie) décédée après le 17 septembre 1676 707.
FERAMUS (Pierre),
(Pierre) mort après le 26 décembre 1618. Il s'est marié avec Jeanne
Jeanne LE GRAND,
GRAND décédée après le 26 décembre 1618. Il eut de sa conjointe Suzanne.
FERAMUS (Suzanne),
(Suzanne) fille de Pierre (†>1618), et de Jeanne LE GRAND (†>1618), décédée après
le 26 décembre 1618. Elle s'est mariée le 26 décembre 1618 à Insinuations Ix B 26/267, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 26 décembre 1618, à Insinuations Ix B 26/267 708 avec
David VASSEUR,
VASSEUR marchand, décédé après le 26 décembre 1618.

705

Cousin de l'époux bel oncle paternel de l'épouse bel oncle paternel de l'épouse bel oncle
paternel de l'épouse frère de l'époux tanta maternelle de l'époux mère de l'époux père de
l'époux.
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Marie épousa aussi Nicolas DU CROCQ.
707
IX B 33/67, Insinuations, Bavière.
708
Oncle paternel de l'époux beau frère de l'époux.
176

Insinuations du Boulonnais

FERET (Charles).
(Charles)

709,

mort avant le 5 avril 1672.

FERET (Jean),
(Jean) mort avant le 5 avril 1672. Il s'est marié en 1 à Insinuations Ix B 31/38 avec Antoinette MASSON,
MASSON décédée après le 21 avril 1673 710. Leur union dura 1671 ans, au plus.
FERET (Noël).
(Noël)

711,

décédé avant le 5 avril 1672.

FÉRON (François),
(François) décédé avant le 26 mai 1669 712.
FERQUANT (Jeanne),
(Jeanne) morte après le 31 janvier 1688. Elle s'est mariée avec Fran
François PECQUET,
PECQUET
laboureur, décédé après le 31 janvier 1688. Elle eut de celui-ci Dominique.
FEUILLE (Jean de la),
la) décédé après le 7 novembre 1647.
FEUILLET (Françoise),
(Françoise) décédée après le 4 mai 1646. Elle s'est mariée avant le 4 mai 1646 à
Insinuations Ix B 28/300 avec Antoine de LA BEAUSSE,
BEAUSSE décédé après le 4 mai 1646. Françoise
s'est mariée une seconde fois avec Guillaume DU VAL,
VAL laboureur, décédé avant le 4 mai 1646.
Elle eut de son conjoint Antoine et Jeanne.
FEUILLETTE (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Claude FAMECHON, décédée après le 2 juin 1633. Elle s'est
mariée avec Antoine de QUELQUE,
QUELQUE décédé avant le 24 avril 1634. Après environ un an de veuvage, Jacqueline s'est mariée une deuxième fois le 24 avril 1634 à Insinuations Ix B 27/493, après
avoir passé un contrat de mariage, le 24 avril 1634 713 avec Louis CROCHET,
CROCHET décédé après le 24
avril 1634. Leur union dura -1 ans, au moins. Jacqueline s'est mariée en troisièmes et dernières
noces avec Jean SELINGUE,
SELINGUE laboureur, décédé avant le 2 juin 1633. Leur union dura -1 ans, au
moins. Elle en a eu Jean et Jeanne.
FEUTREL (François du),
du) curé d'Oisemont, décédé après le 28 janvier 1620.
FEUTRY (Jacques),
(Jacques) décédé après le 3 mai 1580.
FEUTRY (Robert),
(Robert) trépassé après le 3 septembre 1619.
FEUTRY (Robert),
(Robert) laboureur, décédé après le 24 mai 1602.
FIENNES (Antoine de),
de) major au régiment royal d'infanterie en 1719, fils d'Antoine (†<1719), et
de Marie d'ALBION (†>1719), mort après le 3 avril 1719. Il s'est marié le 3 avril 1719 à
Insinuations Ix B 36/37, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 3 avril 1719, à Tournai,
chez Maître LORTHIOIS 714 avec Antoinette de CAMOUSSON,
CAMOUSSON décédée après le 3 avril 1719, fille
de Louis Marie (†1674/1719), écuyer, et de Marie Madeleine POSTEL (†>1719).
FIENNES (Antoine de),
de) fils de Pierre, décédé avant le 3 avril 1719. Il s'est marié avec Marie
d'ALBION,
d'ALBION décédée après le 3 avril 1719, d'où naquirent Antoine, Pierre et Laurent.
FIENNES, dit de la Planche (Charles de),
de) conseiller du Roi en la seigneurie du boulonnais, fils
de ? ?, décédé avant le 7 avril 1609. Il s'est allié avec Marie de LA HAIE.
HAIE Ils eurent Fursy.
FIENNES (seigneur de saint martin Christophe de),
de) chevalier, mort avant 1600. Il s'est marié
avec Dame de hennepren, Sanghen, le Mont et Longfossé Jeanne de BAINCTHUN,
BAINCTHUN dame de hen709

Cousin de François.
Antoinette épousa aussi Jean SCOTTÉ et Jean GILLON, qui lui a donné François
GILLON.
711
Cousin de François Gillon.
712
IX B 30/337, Insinuations, Bavière.
713
Beau frère de l'épouse témoin de l'époux.
714
Mère de l'épouse frère de l'époux frère de l'époux.
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nepren, Sanghen, le Mont et Longfossé, décédée après le 3 octobre 1617. Il eut de sa conjointe Ne.
FIENNES, dit de la Planche (Sieur de Mt Hamel Fursy de),
de) écuyer, avocat, fils de Charles (†<1609), conseiller du Roi en la seigneurie du boulonnais, et de Marie de LA HAIE, mort entre le 7 avril 1609 et le 17 mars 1636. Il s'est marié le 7 avril 1609 à Insinuations Ix B 26/220,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 7 avril 1609 avec Madeleine LEGUIN,
LEGUIN décédée
après le 7 avril 1609, fille de Georges (†>1609), mayeur consul de Calais, et de Jeanne
LOZENGUIER (†>1609). Il en eut Marie et Guillaume.
FIENNES (Jean de),
de) chanoine, archidiacre de Notre Dame de Boulogne.
FIENNES, dit de la Planche (Jean de) 715, fils de ? ?, décédé après le 7 avril 1609.
FIENNES (Laurent de),
de) capitaine au régiment royal, fils d'Antoine (†<1719), et de Marie d'ALBION (†>1719), mort après le 3 avril 1719.
FIENNES, dite de la Planche (Marie de),
de) fille de Fursy (†1609/1636), écuyer, avocat, et de Madeleine LEGUIN (†>1609), décédée après le 17 mars 1636. Elle s'est mariée le 17 mars 1636 à
Insinuations Ix B 28/8, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 17 mars 1636 716 avec
Sieur de la paturelle Jean COSTE,
COSTE sieur de la paturelle, décédé après le 17 mars 1636, fils de
Pierre (†>1636), greffier, et de Suzanne LE CARON (†1604/1636).
FIENNES (Ne de),
fille de Christophe (†<1600), chevalier, et de Jeanne de
de)
BAINCTHUN (†>1617), dame de hennepren, Sanghen, le Mont et Longfossé. Elle s'est alliée
avec ? ? de BELLOY,
BELLOY d'où naquit Jeanne.
FIENNES (Pierre de).
de) Il est le père de Antoine.
FIENNES (Pierre de),
de) capitaine au régiment de Champagne, fils d'Antoine (†<1719), et de Marie
d'ALBION (†>1719), décédé après le 3 avril 1719.
FIENNES ( ? ? de).
de) Il est le père de Charles, Jean et Oudart.
FIENNES de LA PLANCHE (Antoine de),
de) procureur, mayeur de Boulogne, fils d'Oudart, sieur de
Bruca, et d'Antoinette SCOTTÉ (†>1640), décédé après le 6 janvier 1648. Il s'est marié avec Madeleine de PARENTY,
PARENTY née le 28 novembre 1604, décédée après le 6 janvier 1648, fille d'Oudart (†<1639), notaire royal à Boulogne, et de Marguerite PRUDHOMME (†>1644).
FIENNES de LA PLANCHE (Antoinette de),
de) fille d'Oudart, sieur de Bruca, et d'Antoinette
SCOTTÉ (†>1640), décédée après le 6 janvier 1648. Elle s'est mariée le 16 janvier 1640 à
Insinuations Ix B 28/140, après avoir conclu un contrat de mariage, le 16 janvier 1640 717 avec
Oudart DAUVERGNE,
DAUVERGNE greffier, décédé après le 6 janvier 1648 718. Leur union dura huit ans.
FIENNES de LA PLANCHE (sieur de Monthermel Guillaume de),
de) écuyer, avocat, fils de Fursy (†1609/1636), écuyer, avocat, et de Madeleine LEGUIN (†>1609), décédé entre le 7 janvier 1647
et le 10 janvier 1666. Il s'est marié avant le 7 janvier 1647 à Insinuations Ix B 29/Page 99 avec
Marguerite FRAMERY,
FRAMERY décédée après le 10 janvier 1666, fille de Jean (†1633/1647), conseiller du
Roi - mayeur de Boulogne en 1633, et de Jacqueline MOREL (†1647/1655).
FIENNES de LA PLANCHE (Margue
(Marguerite de),
de) trépassée après le 14 février 1653.
715

Son nom figure dans un acte de Madeleine LEGUIN.
Cousin de l'époux à cause de sa femme Françoise de la Haie neveu de l'époux neveu de
l'époux à cause de sa femme Suzanne Lardé frère de l'épouse grand mère de l'épouse soeur de
l'époux neveu de l'époux frère de l'époux belle mère de l'époux père de l'époux.
717
Grand mère maternelle de l'épouse mère de l'épouse.
718
Oudart épousa aussi Anne DOUCRET.
716
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FIENNES de LA PLANCHE (Marie de),
de) fille d'Oudart, sieur de Bruca, et d'Antoinette
SCOTTÉ (†>1640), décédée après le 27 juin 1672. Elle s'est mariée le 6 janvier 1648 à
Insinuations Ix B 28/340, après avoir établi un contrat de mariage, le 6 janvier 1648 719 avec BerBertrand MARLET,
MARLET né en 1, décédé après le 27 juin 1672, fils de Nicolas (†>1648), ancien échevin de
Boulogne, et de Marguerite BOUCHEL (†<1648). Leur union dura vingt-quatre ans.
FIENNES de LA PLANCHE, dit de la Planche (sieur
(sieur de Bruca Oudart de) 720, sieur de Bruca, fils
de ? ? 721. Il s'est marié le 11 août 1603 à Insinuations Ix B 25/119, après avoir passé un contrat de
mariage, le 18 novembre 1603, à Boulogne 722 avec Antoinette SCOTTÉ,
SCOTTÉ décédée après le 16 janvier 1640, fille de Guillaume (†<1640), sieur du Rozel, et de Françoise de LA HAIE (†>1640), d'où
naquirent Antoinette, Antoine et Marie.
FIERARD (Barbe),
(Barbe) décédée après le 12 janvier 1660. Elle s'est mariée avant le 12 janvier 1660 à
Insinuations Ix B 29/220 avec Nicolas FOURDINIER,
FOURDINIER maître gantier, décédé après le 12 janvier
1660.
FIERARD (Hugues),
(Hugues) bourgeois à Lontreuil.
FIERARD (Jean),
(Jean) mayeur d'Etaples en 1606, décédé après le 2 juin 1606.
FIERARD (Marie),
(Marie) fille de Pierre (†>1604), et de Paquerette FLAHAUT (†>1604), décédée après
le 21 novembre 1604. Elle s'est mariée le 21 novembre 1604 à Insinuations Ix B 25/ 77, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 21 novembre 1604 723 avec Jacques BELLARD,
BELLARD notaire,
décédé après le 2 novembre 1604.
FIERARD (Marie),
(Marie) fille de ? ?, morte après le 21 novembre 1604. Elle s'est mariée avec Pierre
REGNAULT,
REGNAULT décédé après le 21 novembre 1604.
FIERARD (Nicolas),
(Nicolas) marchand à Etaples. Il s'est marié avec Antoinette LE LEU,
LEU décédée après le
17 mai 1580 724.
FIERARD (Pierre),
(Pierre) fils de ? ?, décédé après le 21 novembre 1604. Il s'est marié avec Paquerette
FLAHAUT,
FLAHAUT décédée après le 21 novembre 1604, d'où naquit Marie.
FIERARD ( ? ?).
?) Il est le père de Pierre et Marie.
FIET (Anne).
(Anne) Elle s'est alliée avec Jean VAILLANT.
VAILLANT Elle eut de son conjoint Nicolas.
FLAHAUT (sieur de pecques Adrien),
Adrien) sieur de pecques, mort après le 11 juillet 1672.
FLAHAUT (Adrien),
(Adrien) bourgeois, ancien échevin de Boulogne, fils de ? ?, décédé après le 21 novembre 1604.
FLAHAUT (Adrienne),
(Adrienne) décédée après le 15 novembre 1660. Elle s'est mariée avec Sieur de WilaWila719

Cousin germain de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'épouse soeur de l'épouse soeur
de l'époux père de l'époux.
720
Son nom figure dans un acte de Madeleine LEGUIN.
721
Son testament fut rédigé le 5 novembre 1626. Pas de renseignement sur les bénéficiaires à
Insinuations Ix B 28/135.
722
Pas d'autre renseignement.
723
Cousin de l'épouse cousin de l'épouse cousin de l'épouse cousin de l'épouse cousin de
l'épouse cousin de l'épouse oncle de l'épouse tante de l'épouse tante de l'épouse tante de
l'épouse oncle de l'épouse oncle de l'épouse.
724
Antoinette épousa aussi Henry FORESTIER, qui lui a donné Ambroise FORESTIER.
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met Thomas DU WICQUET,
WICQUET sieur de Wilamet, décédé avant le 15 novembre 1660. Elle eut de son
conjoint Jeanne, Madeleine, Anne et Marguerite.
FLAHAUT (Aimable),
(Aimable) avocat, fils d'Yves (†<1649), avocat, et de Marie MOREL (†>1672), né en 1,
mort après le 14 octobre 1676. Il s'est marié le 10 janvier 1666 à Insinuations Ix B 30/90, après
avoir passé un contrat de mariage, le 10 janvier 1666 725 avec Anne LE CARON,
CARON décédée après le
10 janvier 1666, fille de François (†1636/1647), conseiller du roi, lieutenant à l'amirauté, et
d'Antoinette FRAMERY (†1636/1647), sa cousine issue de germain maternelle.
FLAHAUT (Anne),
(Anne) fille de Philippe (†>1636), marchand, ancien échevin de Boulogne en 1632, et
de Marguerite DU PAYS (†1632/1636), morte après le 4 février 1668. Elle s'est mariée le 4 mai
1632 à Insinuations Ix B 27/271, après avoir conclu un contrat de mariage, le 4 mai 1632 726 avec
Sieur de Bergues François SIRIEZ,
SIRIEZ sieur de Bergues, décédé après le 4 février 1668, fils de François (†>1632), conseiller pour le roi, et d'Anne DU BUTTEL (†>1632). Leur union dura trente-six
ans, d'où naquit Louise Marie.
FLAHAUT (Anne),
(Anne) décédée après le 17 août 1633. Elle s'est mariée avec Sieur de Luailles Nicolas
de LA MARE,
MARE écuyer, décédé après le 17 août 1633, d'où naquit Marie.
FLAHAUT (Anne),
(Anne) fille d'Antoine (†>1672), et d'Antoinette COULOMBEL (2-1646/1672). 727,
décédée après le 11 juillet 1672. Elle s'est mariée le 11 juillet 1672 à Insinuations Ix B 31/45,
après avoir passé un contrat de mariage, le 11 juillet 1672 728 avec Jean DU QUESNOY,
QUESNOY laboureur, décédé après le 11 juillet 1672, fils de Pierre (†>1672), et de Nicolle DU
QUESNOY (†>1672).
FLAHAUT (Antoine),
(Antoine) maréchal des Logis de la compagnie de cavalerie du régiment de la Frsnoye
des troupes boulonnaises, décédé après le 9 août 1677.
FLAHAUT (Sieur de la Billarderie Antoine),
Antoine) écuyer, fils de Rault (†>1632), écuyer, et de Jeanne
de VILLIERS (†>1632), décédé après le 15 juillet 1651. Il s'est marié le 17 août 1632 à
Insinuations Ix B 27/252, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 17 août 1632 729 avec
Marguerite DU BLAISEL,
BLAISEL décédée après le 15 juillet 1651, fille d'Antoine (†1633/1641), écuyer, et
d'Antoinette LAMIABLE (†>1641). Leur union dura dix-neuf ans.
FLAHAUT (Antoine),
(Antoine) fils de ? ?, mort après le 11 juillet 1672. Il s'est marié avec Antoinette
COULOMBEL,
COULOMBEL née en 2, décédée entre le 4 mai 1646 et le 11 juillet 1672, fille de François (†1641/1641), marchand, laboureur, et de Marie PAILLART (†>1646) 730. Il en eut Anne, Bernard et Madeleine.
FLAHAUT (Austreberthe).
(Austreberthe) Elle s'est alliée avec Pierre NOËL.
NOËL Elle eut de son conjoint Marguerite.

725

Tante maternelle de l'épouse, veuve de Jacques Framery tante maternelle de l'épouse frère
de l'époux frère de l'époux mère de l'époux.
726
Pas d'autre renseignement sur les témoins.
727
Au baptême d'Anne fut témoin Anne FOURMANOIR DU, marraine.
728
Tante paternelle de l'épouse tante maternelle de l'épouse tante maternelle de l'épouse cousin germain de l'épouse cousine de l'épouse, femme de Louis Regnault cousine et marraine de
l'épouse cousin de l'épouse (peut-être cousine germaine de l'époux) (peut-être cousine germaine de l'époux) cousin grmain de l'époux cousin germain de l'époux père de l'épouse frère
de l'épouse soeur de l'épouse beau frère de l'époux soeur de l'époux soeur de l'époux frère de
l'époux belle soeur de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
729
Cousin germain de l'épouse cousin germain de l'épouse frère de l'époux frère de l'épouse
mère de l'époux père de l'époux.
730
Antoinette épousa aussi Antoine DU VAL.
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FLAHAUT (Baltazar),
(Baltazar) fils d'Yves (†<1649), avocat, et de Marie MOREL (†>1672), décédé après le
10 janvier 1666.
FLAHAUT (Bernard),
(Bernard) fils d'Antoine (†>1672), et d'Antoinette COULOMBEL (2-1646/1672), décédé après le 11 juillet 1672.
FLAHAUT (Bertrand),
(Bertrand) fils de Philippe (†>1636), marchand, ancien échevin de Boulogne en 1632,
et de Marguerite DU PAYS (†1632/1636), mort après le 12 août 1636.
FLAHAUT (Blaise),
(Blaise) décédé après le 11 avril 1612. Il s'est marié avec Agnès HACHE,
HACHE décédée
après le 11 avril 1612.
FLAHAUT (Blanche),
(Blanche) fille d'Engrand, et de Marie LE MAIRE, décédée après le 14 juin 1610. Elle
s'est mariée avec Antoine PILLON,
PILLON décédé après le 14 juin 1610.
FLAHAUT (Sieur de la fresnoy Cé
César),
sar) écuyer, fils de Jean (†1652/1660), écuyer, et de Jeanne DU
BLAISEL (†>1660), décédé après le 9 août 1677. Il s'est marié le 21 mai 1658 à Insinuations Ix B
30/50, après avoir passé un contrat de mariage, le 21 mai 1658, à Abbeville 731 avec Françoise LE
ROY,
ROY décédée après le 21 mai 1658 732.
FLAHAUT (Charles),
(Charles) décédé après le 11 février 1661. Il s'est marié avec Louise de LATTRE
LATTRE,
ATTRE décédée après le 11 février 1661, fille de Jacques (†<1661).
FLAHAUT (Claude),
(Claude) mort après le 11 février 1615. Il s'est marié avant le 11 février 1615, avec
Marguerite FRAMERY,
FRAMERY décédée après le 11 février 1615 733.
FLAHAUT (Claude),
(Claude) marchand au Portel, décédé après le 17 août 1637.
FLAHAUT (Claude),
(Claude) marchand à Calais, fils de Jean (†>1574), et de Gabrielle de LA
HAIE (†>1574), décédé après le 15 mars 1574.
FLAHAUT (Daniel),
(Daniel) laboureur, fils de ? ?, et de Jacqueline DAMIENS.
FLAHAUT (Engrand)
(Engrand).
and) Il s'est allié avec Marie LE MAIRE.
MAIRE Il en eut Jeanne, Blanche et Gabrielle.
FLAHAUT (sieur du Choquel Eustache),
Eustache) écuyer, fils de Jean (†>1574), et de Gabrielle de LA
HAIE (†>1574), décédé après le 14 novembre 1579. Il s'est marié avec Flore DU CARON,
CARON décédée
après le 14 novembre 1579, fille de Jacques.
FLAHAUT (François),
(François) fils de ? ?, décédé après le 21 mai 1631.
FLAHAUT (François),
(François) laboureur, fils de Jean (†>1647), laboureur, décédé après le 7 juin 1647. Il
s'est marié avec Madeleine BEAUVOIS,
BEAUVOIS décédée après le 7 juin 1647. Ils eurent Marguerite.
FLAHAUT (Gabrielle),
(Gabrielle) fille de Jean (†<1628), écuyer, et d'Adrienne BEAUBOIS, décédée après le
24 octobre 1628. Elle s'est mariée le 24 octobre 1628 à Insinuations Ix B 27/20, après avoir établi
un contrat de mariage, le 24 octobre 1628 avec Jean HERBAUT,
HERBAUT né en 1, décédé après le 24 octobre 1628, fils de Jean, et de Madeleine WATTEBLED.
FLAHAUT (Gabrielle),
(Gabrielle) fille de Philippe (†>1636), marchand, ancien échevin de Boulogne en 1632,
et de Marguerite DU PAYS (†1632/1636), décédée après le 12 août 1636.
731

Cousin germain de l'époux cousin germain de l'époux oncle maternel de l'époux à cause de
sa femme Marie du Blaisel.
732
Françoise épousa aussi Jacques LE ROY.
733
Marguerite épousa aussi Jean LE ROY, qui lui a donné Antoinette, Jacques, Antoine et
Jacqueline LE ROY.
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FLAHAUT (Gabrielle),
(Gabrielle) fille d'Engrand, et de Marie LE MAIRE, trépassée après le 14 juin 1610.
Elle s'est mariée avec François DU BOIS,
BOIS laboureur, décédé après le 14 juin 1610.
FLAHAUT (sieur de la Cannoie Georges),
Georges) écuyer, décédé après le 7 juin 1647.
FLAHAUT (Isabeau),
(Isabeau) décédée après le 4 décembre 1579. Elle s'est mariée avec Michel DU
CROCQ,
CROCQ décédé après le 4 décembre 1579. Isabeau s'est mariée une seconde fois avec Jacques
TRIQUET,
TRIQUET décédé avant le 4 décembre 1579. Ils eurent François.
FLAHAUT (Jacqueline)
(Jacqueline),
Jacqueline) fille de Philippe (†>1636), marchand, ancien échevin de Boulogne en
1632, et de Marguerite DU PAYS (†1632/1636), morte après le 12 août 1636.
FLAHAUT (Jean),
(Jean) décédé après le 15 mars 1574. Il s'est marié avec Gabrielle de LA HAIE,
HAIE décédée après le 15 mars 1574, d'où naquirent Marie, Eustache et Claude.
FLAHAUT (Jean),
(Jean) décédé après le 14 août 1609.
FLAHAUT (Jean),
(Jean) fils de Jean (†>1602), laboureur, et de Marguerite VASSEUR (†<1602), né en
1, décédé après le 25 janvier 1602. Il s'est marié le 25 janvier 1602 à Insinuations Ix B 26/306,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 25 janvier 1602, à Insinuations Ix B 26/306 734
avec Marguerite de FRENCQ,
FRENCQ décédée après le 25 janvier 1602, fille de Jean (†<1602) 735.
FLAHAUT (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 25 janvier 1602. Il s'est marié avec Adrienne de
FRENCQ,
FRENCQ décédée après le 25 janvier 1602, fille de Jean (†<1602). Jean s'est marié une seconde
fois avec Marguerite VASSEUR,
VASSEUR décédée avant le 25 janvier 1602, d'où naquit Jean.
FLAHAUT (sieur de la Motte Jean),
Jean) écuyer, décédé avant le 24 octobre 1628. Il s'est allié avec
Adrienne BEAUBOIS.
BEAUBOIS Ils eurent Gabrielle.
FLAHAUT, dit le jeune (Jean),
(Jean) fils de Jean (†>1631), procureur en la sénéchaussée, et de Louise
ROUTTIER (†>1631), décédé après le 4 août 1631.
FLAHAUT (Jean),
(Jean) fils de Nicolas (†>1631), laboureur, et de Léonarde LAMBERT (†<1631), mort
après le 21 mai 1631. Il s'est marié le 21 mai 1631 à Insinuations Ix B 27/262, après avoir conclu
un contrat de mariage, le 21 mai 1631 736 avec Marguerite DU CAMP,
CAMP décédée après le 21 mai
1631, fille de Guillaume (†>1631), et de Françoise NOËL (†>1631).
FLAHAUT (sieur de la Fresnoye Jean),
Jean) écuyer, décédé entre le 2 juin 1652 et le 7 février 1660. Il
s'est marié avant le 23 décembre 1637 à Insinuations Ix B 27/623 avec Jeanne DU BLAISEL,
BLAISEL
décédée après le 7 février 1660, fille de Jean (1-1637/1644), écuyer, et de Jeanne de
BÉCOURT (†1637/1644). Il eut de celle-ci César.
FLAHAUT (Jean),
(Jean) laboureur, mort après le 7 juin 1647. Il est le père de François.
FLAHAUT, dit l'aîné (Jean),
(Jean) procureur en la sénéchaussée, décédé après le 4 août 1631. Il s'est
marié avec Louise ROUTTIER,
ROUTTIER décédée après le 4 août 1631, d'où naquit Jean.
FLAHAUT (Sieur de la Fontaine Jean),
Jean) écuyer, décédé après le 1er mai 1608. Il s'est marié avec
Margue
Marguerite XY,
XY décédée après le 1er mai 1608 737.
734

Père de l'époux belle mère de l'épouse.
Marguerite épousa aussi Louis FOURNIER.
736
Oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Jeanne Noël oncle maternel de l'époux
oncle maternel de l'époux père de l'épouse mère de l'épouse oncle paternel de l'époux oncle
maternel de l'époux frère de l'époux père de l'époux.
737
Marguerite épousa aussi Bauduin TRION, qui lui a donné Christine et Barbe TRION.
735
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FLAHAUT (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 11 juillet 1672. Elle s'est mariée avec Antoine
POURRE,
POURRE décédé avant le 11 juillet 1672.
FLAHAUT (Jeanne),
(Jeanne) fille d'Engrand, et de Marie LE MAIRE, décédée après le 17 mars 1633. Elle
s'est mariée avec Sieur de Campfleury Jacques ANCQUIER,
ANCQUIER cavalier de la Compagnie du gournerneur de Boulogne, décédé après le 17 mars 1633, fils de Jean, et de Françoise de MUTINOT.
Elle en a eu Marguerite, Jean, Michelle et Jacques.
FLAHAUT (Laurent),
(Laurent) receveur du Roi en l'amirauté, fils de ? ?, mort avant le 21 novembre 1604.
Il s'est marié avec Adrienne de SARTON,
SARTON décédée après le 21 novembre 1604. Il en a eu Laurent.
FLAHAUT (Laurent),
(Laurent) procureur du roi à Etaples, fils de Laurent (†<1604), receveur du Roi en
l'amirauté, et d'Adrienne de SARTON (†>1604), mort après le 17 novembre 1619.
FLAHAUT (Laurent),
(Laurent) mayeur d'Etaples, mort après le 1er août 1616.
FLAHAUT (sieur de la Fresnoye Louis)
Louis),
is) sieur de la Fresnoye, décédé après le 1er août 1714.
FLAHAUT (Madeleine),
(Madeleine) fille d'Antoine (†>1672), et d'Antoinette COULOMBEL (2-1646/1672),
décédée après le 11 juillet 1672.
FLAHAUT (Marc),
(Marc) fils de Nicolas (†>1631), laboureur, et de Léonarde LAMBERT (†<1631), décédé après le 21 mai 1631.
FLAHAUT (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 14 mars 1633. Elle s'est mariée avec Pierre VASSEUR,
VASSEUR
laboureur, décédé après le 14 mars 1633, fils de Claude (†<1633). Elle eut de celui-ci Jean.
FLAHAUT (Marguerite),
fille de François (†>1647), laboureur, et de Madeleine
(Marguerite)
BEAUVOIS (†>1647), décédée après le 7 juin 1647. Elle s'est mariée le 7 juin 1647 à Insinuations
Ix B 28/373, après avoir établi un contrat de mariage, le 7 juin 1647, à Le Wast, chez maître Wast
Martel. Insinué le 17/4/1650 738 avec Ni colas HOCQ,
HOCQ décédé après le 7 juin 1647, fils de
Jean (†>1647), laboureur, et de Jeanne PORRÉ (†>1647).
FLAHAUT (Marie),
(Marie) fille de Jean (†>1574), et de Gabrielle de LA HAIE (†>1574), décédée après le
15 mars 1574. Elle s'est mariée le 15 mars 1574 à Insinuations Ix B 24/118, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 15 mars 1574 739 avec Jean de HUMIÈRES,
HUMIÈRES décédé après le 15 mars 1574,
fils de Jean (†>1574), laboureur, et de Blanche DANEL (†<1574), demoiselle du Grand Désert.
FLAHAUT (Marie),
(Marie) décédée après le 3 juillet 1667. Elle s'est mariée avec Jean DAGNEAUX,
DAGNEAUX laboureur, décédé avant le 3 juillet 1667. Ils eurent Louise.
FLAHAUT (Marie),
(Marie) fille de ? ?, et de Jacqueline DAMIENS. Elle s'est alliée avec Jacques
TROUSSEL,
TROUSSEL laboureur.
FLAHAUT (Marie)
(Marie),
Marie) fille de Pierre (†>1676), sieur de l'Esclattre, décédée après le 14 octobre 1676.
Elle s'est mariée avec François LE CARON,
CARON conseiller du Roi et amiral des côtes, décédé avant le
14 octobre 1676, fils de François (†1636/1647), conseiller du roi, lieutenant à l'amirauté, et d'Antoinette FRAMERY (†1636/1647). Elle eut de celui-ci François et Jean.
FLAHAUT (Marie).
(Marie) Elle s'est mariée avec Seigneur de Tardinghem Jean MOUTON,
MOUTON écuyer, dé738

Père de l'époux bon ami de l'époux grand-père de l'épouse mère de l'époux père de
l'épouse.
739
Oncle maternel du contractant tante par alliance du contractant amie de l'époux tante maternelle de l'épouse belle tante de l'épouse oncle maternel de l'épouse frère de l'épouse belle
mère du contractant oncle du contractant père du contractant ami de l'époux.
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cédé avant le 21 janvier 1680, d'où naquirent Antoinette, Jean et Barbe.
FLAHAUT (Martine),
(Martine) fille de ? ?, décédée après le 21 novembre 1604. Elle s'est mariée avec FranFrançois de SAINT JEAN,
JEAN décédé après le 21 novembre 1604.
FLAHAUT (Nicolas),
(Nicolas) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 21 mai 1631. Il s'est marié avec LéoLéonarde LAMBERT,
LAMBERT décédée avant le 21 mai 1631, d'où naquirent Jean et Marc.
FLAHAUT (Oudart),
(Oudart) marchand à Boulogne, décédé avant le 26 juillet 1667. Il s'est marié avec
Anne FOURMANOIR DU,
DU décédée après le 11 juillet 1672.
FLAHAUT (Paquerette),
(Paquerette) fille de ? ?, décédée après le 21 novembre 1604. Elle s'est mariée avec
Pierre FIERARD,
FIERARD décédé après le 21 novembre 1604, d'où naquit Marie.
FLAHAUT (Philippe),
(Philippe) marchand, ancien échevin de Boulogne en 1632, mort après le 12 août
1636 740. Il s'est marié avec Marguerite DU PAYS,
PAYS décédée entre le 4 mai 1632 et le 12 août 1636,
d'où naquirent Anne, Pierre, Bertrand, Jacqueline et Gabrielle.
FLAHAUT (Pierre),
(Pierre) prêtre, fils de Rault (†>1632), écuyer, et de Jeanne de VILLIERS (†>1632),
décédé après le 17 août 1632.
FLAHAUT (Pierre),
(Pierre) fils de Philippe (†>1636), marchand, ancien échevin de Boulogne en 1632, et
de Marguerite DU PAYS (†1632/1636), décédé avant le 12 août 1636.
FLAHAUT (Pierre),
(Pierre) laboureur, fils de Sébastien (†>1643), et de Marie FONTAINE, mort après le
9 février 1643. Il s'est marié le 9 février 1643 à Insinuations Ix B 28/249, après avoir fait rédiger
un contrat de mariage, le 9 février 1643, à Samer, insinué le 7/9/1644 741 avec Anne
COMPIÈGNE,
COMPIÈGNE décédée après le 9 février 1643, fille de Jacques (†>1643), et de Claude
COUSTURE (†>1643).
FLAHAUT (sieur de l'Esclattre Pierre),
Pierre) sieur de l'Esclattre, décédé après le 14 octobre 1676. Il est
le père de Marie.
FLAHAUT (sieur de la Billarderie Rault),
Rault) écuyer, mort après le 17 août 1632. Il s'est marié avec
Jeanne de VILLIERS,
VILLIERS décédée après le 17 août 1632, d'où naquirent Antoine et Pierre.
FLAHAUT (Richard),
(Richard) décédé après le 21 mars 1621.
FLAHAUT (Sébastien),
(Sébastien) décédé après le 9 février 1643. Il s'est allié avec Marie FONTAINE.
FONTAINE Il eut
de sa conjointe Pierre.
FLAHAUT ( ? ?).
?) Il est le père de Nicolas et François.
FLAHAUT ( ? ?).
?) Il est le père de Antoine et Jeanne.
FLAHAUT ( ? ?).
?) Il s'est allié avec Jacqueline DAMIENS 742. Il eut de celle-ci Daniel et Marie.
FLAHAUT ( ? ?).
?) Il est le père de Paquerette, Adrien, Martine et Laurent.
FLAHAUT ( ? ?).
?) Elle s'est alliée avec Sieur de souailles Nicolas de LA MARÉE,
MARÉE écuyer, d'où naquit Jeanne.
740

Son testament fut rédigé le 12 août 1636 à Insinuations Ix B 28/1, en présence d'Ansel
LHEUREUX, témoin éxécuteur testamentaire, beau frère du testateur.
741
Oncle de l'épouse frère de l'épouse mère de l'épouse père de l'épouse.
742
Jacqueline épousa aussi Antoine de LA HODDE, qui lui a donné Liévine Marie, Charles et
Péronne de LA HODDE.
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FLAHAUT (Yves),
(Yves) avocat, mort avant le 14 décembre 1649 743. Il s'est marié avec Marie MOREL,
MOREL
décédée après le 12 mars 1672, fille d'Antoine (†1636/1647), avocat, et de Louise
MONET (†>1647), d'où naquirent Baltazar, Yves et Aimable.
FLAHAUT (Yves),
(Yves) avocat, fils d'Yves (†<1649), avocat, et de Marie MOREL (†>1672), décédé
après le 10 janvier 1666. Il s'est marié avec Nicole MOREL,
MOREL décédée après le 25 février 1647, fille
d'Antoine (†1636/1647), avocat, et de Louise MONET (†>1647), sa cousine du 3e au 2e degré maternel.
FLAHUTEL (Josse),
(Josse) décédé après le 2 avril 1639.
FLAMENCQ (Davin),
(Davin) mort avant le 21 mai 1651. Il s'est marié avec Catherine WARNIER,
WARNIER décédée après le 31 mai 1561. Il eut de sa conjointe Marie.
FLAMENCQ (Françoise),
(Françoise) décédée après le 1er juin 1616. Elle s'est mariée avec Jean de LACRES,
LACRES
décédé avant le 1er juin 1616, d'où naquit Robert.
FLAMENCQ (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 31 mai 1561. Elle s'est mariée avec Nico
Nicolas LE DAMP,
DAMP
décédé après le 31 mai 1561.
FLAMENCQ (Marie),
(Marie) fille de Davin (†<1651), et de Catherine WARNIER (†>1561), décédée après
le 31 mai 1561. Elle s'est mariée le 31 mai 1561 à Insinuations Ix B 24 286, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 31 mai 1561, à Peuplingues 744 avec Léonard LE DAMP,
DAMP décédé
après le 31 mai 1561.
FLAMENT (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 6 avril 1639.
FLESCHE (Jean de),
de) décédé après le 9 novembre 1603. Il s'est marié avec Judicq DARRE,
DARRE décédée après le 9 novembre 1603 745.
FLEURET (François),
(François) fils de Toussaint (†>1618), écuyer, et de Jeanne SANNIER (†>1618), né en
1, mort après le 15 octobre 1618.
FLEURET (Marguerite),
(Marguerite) fille de Toussaint (†>1618), écuyer, et de Jeanne SANNIER (†>1618),
décédée après le 15 octobre 1618. Elle s'est mariée le 15 octobre 1618 à Insinuations Ix B 26/272,
après avoir établi un contrat de mariage, le 15 octobre 1618, à Insinuations Ix B 26/272 746 avec
Sieur de Catren Charles BATTEL,
BATTEL homme d'armes sous la charge de Mgr d'Hocquencourt, décédé
après le 15 octobre 1618, fils d'Antoine (†>1618), et d'Antoinette TROIS MAISONS (†>1618).
FLEURET (sieur de Lonqueres, Hennissart, Beugin et Brunembert Toussaint),
Toussaint) écuyer, mort
après le 15 octobre 1618. Il s'est marié avec Jeanne SANNIER,
SANNIER décédée après le 15 octobre 1618,
d'où naquirent Marguerite et François.
FLEURY (Adrienne),
(Adrienne) fille de Nicolas, décédée après le 24 mai 1629.
FLEURY (Jacqueline),
(Jacqueline) décédée après le 2 février 1668. Elle s'est mariée avant le 2 février 1668,
avec Sieur desieux Gabriel LE CLERCQ,
CLERCQ sieur desieux, décédé après le 2 février 1668.
FLEURY (Jean),
(Jean) décédé après le 13 septembre 1629.

743

IX B 31/36, Insinuations, Bavière.
Témoin de l'épouse témoin de l'épouse frère de l'époux.
745
Judicq épousa aussi un dénommé LE MAIRE, qui lui a donné Marguerite LE MAIRE.
746
Mère de l'épouse frère ainé de l'épouse frère de l'époux père d l'épouse oncle paternel de
l'époux mère de l'époux père de l'époux.
744
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FLEURY (Jean) 747, curé du Wast, décédé après le 3 août 1604.
FLEURY (Nicolas).
(Nicolas) Il est le père de Adrienne.
FLOS (Adrienne du),
du) fille de Claude (†>1641), sieur de Fouquehove, et de Guillemette
ROUTTIER (†<1643), décédée après le 30 avril 1643.
FLOS (Anne du),
du) fille de Pierre (†<1613), et de Jeanne DU BREUIL (†>1614), décédée après le 24
novembre 1652. Elle s'est mariée le 6 mai 1613 à Insinuations Ix B 26/29, après avoir fait rédiger
un contrat de mariage, le 6 mai 1613 748 avec Pierre DU ROZEL,
ROZEL laboureur, décédé entre le 28
avril 1614 et le 24 novembre 1652, fils de Gabriel (†>1613), et d'Anne BRANLANT (†<1613), d'où
naquirent Jeanne, Bertrand et Madeleine.
FLOS (Antoinette du),
du) fille de ? ?, trépassée après le 7 avril 1618. Elle s'est mariée avec Nicolas
FORESTIER,
FORESTIER décédé avant le 7 avril 1618. Elle en eut Jean, Colette, Madeleine et Nicolas.
FLOS (Antoinette du),
du) fille de Claude (†>1641), sieur de Fouquehove, et de Guillemette
ROUTTIER (†<1643), décédée après le 30 avril 1643. Elle s'est mariée avant le 30 avril 1643 à
Insinuations Ix B 28/220 avec Jean de LATTRE,
LATTRE décédé après le 30 avril 1643.
FLOS (Barbe du),
du) fille de Jean, laboureur, et de Péronne de LE PLANQUE, décédée après le 7
juin 1630. Elle s'est mariée avant le 7 juin 1630 à Insinuations Ix B 27/88 avec Jean QUEVAL,
QUEVAL
décédé après le 8 avril 1614.
FLOS (Charlotte du),
fille d'Eustache (†>1625),
du)
RAMBURES (†>1625), décédée après le 18 janvier 1625.

laboureur,

et

de

Jacqueline

de

FLOS (Sieur de Fouquehove Claude du),
du) sieur de Fouquehove, fils de Jean (†<1611), et d'Antoinette de CRENDALLE (†>1611), décédé après le 26 décembre 1641. Il s'est marié avec GuilleGuillemette ROUTTIER,
ROUTTIER décédée avant le 30 avril 1643. Il en eut Jean, Antoinette, Jeanne et Adrienne.
FLOS (Eustache du),
du) laboureur, décédé après le 18 janvier 1625. Il s'est marié avec Jacqueline de
RAMBURES,
RAMBURES décédée après le 18 janvier 1625 749. Il en a eu Charlotte.
FLOS (sieur de Saint Georges Fran
François du),
du) laboureur, fils de Jean (†<1611), et d'Antoinette de
CRENDALLE (†>1611), décédé après le 30 avril 1643.
FLOS (Guillaume du),
du) fils de Jean, laboureur, décédé après le 7 juin 1630.
FLOS (Isabelle du),
du) fille de ? ?, morte après le 27 juin 1672. Elle s'est mariée avec Antoine de
CONDETTE,
CONDETTE décédé avant le 27 juin 1672, d'où naquirent Isabelle, Jeanne et Françoise.
FLOS (Jacqueline du),
du) fille de Jean (†<1611), et d'Antoinette de CRENDALLE (†>1611), trépassée après le 30 avril 1643. Elle s'est mariée avec Sieur de la Salle Antoine ROUTTIER,
ROUTTIER sieur de la
Salle, décédé après le 30 avril 1643. Elle en a eu Jean.
FLOS
FLOS (Jacques du),
du) fils de Jean, laboureur, et de Péronne de LE PLANQUE, mort après le 7 juin
1630. Il s'est marié le 30 octobre 1604 à Insinuations Ix B 26/57, après avoir fait rédiger un
contrat de mariage, le 30 octobre 1604, à Montreuil, Chez Jean Allart et Le Tellier avec Barbe de
CARLUY,
CARLUY décédée après le 30 octobre 1604, fille de Nicolas (†>1604), marchand hôtelain, et de
Christaline DESPRES (†>1603).
747

Son nom figure dans un acte de Françoise MALHERBE.
Beau frère de l'épouse Mère de l'épouse beau frère de l'épouse oncle maternel de l'époux
frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse tante paternelle de l'époux père de l'époux.
749
Jacqueline épousa aussi Adrien de NIELLES, qui lui a donné Philippe et Jeanne de
NIELLES.
748
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FLOS (Jean du),
du) décédé avant le 13 mai 1611. Il s'est marié avec Antoi
Antoinette de CRENDALLE,
CRENDALLE
décédée après le 13 mai 1611 750, d'où naquirent Marguerite, Claude, François et Jacqueline.
FLOS (Jean du),
du) décédé après le 11 août 1599. Il s'est marié le 11 août 1599, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 11 août 1599, à Insinuations Ix B 26/347 751 avec Françoise
BONVOISIN,
BONVOISIN décédée après le 11 août 1599, fille de Christophe (†<1599), et de Marie
ZX (†>1599).
FLOS (sieur de Fouquehove Jean du),
du) cavalier léger de la compagnie du baron de Burca, fils de
Claude (†>1641), sieur de Fouquehove, et de Guillemette ROUTTIER (†<1643), décédé après le 22
novembre 1664. Il s'est marié le 30 avril 1643 à Insinuations Ix B 28/220, après avoir passé un
contrat de mariage, le 30 avril 1643, à Olincthun, Maître Hache 752 avec Frize de CABOCHE,
CABOCHE décédée après le 22 novembre 1664, fille de Pierre (†>1643), écuyer, et d'Antoinette
CAMUS (†>1643). Leur union dura vingt et un ans.
FLOS (Jean du),
du) laboureur, décédé après le 13 février 1667. Il s'est marié avec Adrienne HAMIN,
HAMIN
décédée après le 13 février 1667, d'où naquirent Jeanne et Nicole.
FLOS, dit Le jeune (Jean du),
du) fils de Jean, laboureur, et de Péronne de LE PLANQUE, décédé
entre le 8 mars 1606 et le 7 juin 1630. Il s'est marié le 8 mars 1606 à Insinuations Ix B 25/129,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 8 mars 1606, à Montreuil, chez Maitre Lengagne 753 avec Françoise MIGNOT MIOT,
MIOT décédée après le 7 juin 1630, fille de Charles, laboureur,
et d'Antoinette MERLIN 754, d'où naquit Jeanne.
FLOS (Jean du),
du) laboureur. Il s'est marié avec Péronne de LE PLANQUE.
PLANQUE Il eut de sa conjointe
Barbe, Jean, Jacques et Joachine. Il est le père de Nicolas et Guillaume.
FLOS
FLOS (Jean du),
du) fils de Pierre (†<1613), et de Jeanne DU BREUIL (†>1614), décédé après le 28
avril 1614. Il s'est marié le 28 avril 1614 à Insinuations Ix B 27/38, après avoir établi un contrat
de mariage, le 28 avril 1614, à Chez Oudart de Parenty et Nicolas Maréchal, Insinué le
21/11/1630 755 avec Barbe de LA TOUR,
TOUR décédée après le 28 avril 1614, fille de Laurent, et de Marie DU RIEU.
FLOS (Jeanne du),
du) fille de ? ?, morte après le 7 avril 1618. Elle s'est alliée avec ? ? SAUVAGE,
SAUVAGE
d'où naquit Pierre.
FLOS (Jeanne du),
du) fille de Jean (†1606/1630), et de Françoise MIGNOT MIOT (†>1630), décédée
après le 7 juin 1630. Elle s'est mariée le 7 juin 1630 à Insinuations Ix B 27/88, après avoir passé
un contrat de mariage, le 7 juin 1630, à Desvres, chez Me Baudelicque 756 avec Jean PILLON,
PILLON
750

Antoinette épousa aussi Pierrus de CABOCHE.
Pas d'autre renseignement.
752
Mère de l'épouse frère de l'épouse soeur utérine de l'épouse cousin de l'épouse oncle paternel de l'époux à cause de sa femme Jacqueline du Flos oncle paternel de l'épouxà cause de sa
femme Marguerite du Flos père de l'épouse soeur de l'époux oncle de l'époux beau frère de
l'époux beau frère de l'époux père de l'époux.
753
Beau frère de l'époux frère de l'époux.
754
Françoise épousa aussi Charles BAUDELICQUE.
755
Beau frère de l'époux X Marguerite de Licques, soeur utérine soeur de l'époux beau frère
de l'époux oncle paternel de l'épouse cousin de l'épouse soeur utérine de l'époux beau frère de
l'époux soeur de l'époux beau frère de l'époux à cause de sa femme Madeleine de Licques,
soeur utérine oncle de l'époux mère de l'époux.
756
Oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Barbe Du Flos oncle paternel de l'épous à
cause de sa femme Joachine Du Flos oncle paternel de l'épouse mère de l'épouse oncle pater751
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décédé après le 7 juin 1630, fils d'Antoine (†>1630), bailli de la terre et seigneuried'Ergny, et
d'Anne REGNAULT (†>1630).
FLOS (Jeanne du),
du) fille de Claude (†>1641), sieur de Fouquehove, et de Guillemette
ROUTTIER (†<1643), décédée après le 30 avril 1643. Elle s'est mariée avant le 30 avril 1643 à
Insinuations Ix B 28/220 avec Sieur du Coulombier Pierre DU PONT,
PONT sieur du Coulombier, décédé après le 3 février 1657.
FLOS (Jeanne
(Jeanne du),
du) décédée après le 26 novembre 1663. Elle s'est mariée avec Isaïe PICAULT,
PICAULT
décédé après le 26 novembre 1663. Elle en a eu Madeleine.
FLOS (Jeanne du),
du) fille de Jean (†>1667), laboureur, et d'Adrienne HAMIN (†>1667), décédée
après le 13 février 1667. Elle s'est mariée le 13 février 1667 à Insinuations Ix B 30/219, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 13 février 1667 757 avec Louis LE PRINCE,
PRINCE décédé
après le 13 février 1667, fils de Gédéon (†<1667), marchand bourgeois d'Etaples, et de Nicole
FOURRÉ (†>1667).
FLOS (Jeanne du)
du),
u) fille de Pierre (†<1613), et de Jeanne DU BREUIL (†>1614), morte après le 28
avril 1614. Elle s'est mariée avant le 28 avril 1614 à Insinuations Ix 25/383 758 avec Jean DU
WICQUET
WICQUET,
ET décédé après le 28 avril 1614.
FLOS (Joachine du),
du) fille de Jean, laboureur, et de Péronne de LE PLANQUE, décédée après le 7
juin 1630. Elle s'est mariée avec Jean HACOT,
HACOT brasseur, décédé après le 7 juin 1630.
FLOS (Louis du),
du) mort après le 4 avril 1619 759. Il s'est marié avec Jeanne ROSSIGNOL,
ROSSIGNOL décédée
après le 4 avril 1619.
FLOS
FLOS (Louise du),
du) décédée avant 1617. Elle s'est mariée avec Sieur du Fossé Pierre de
CABOCHE,
CABOCHE écuyer, décédé après le 30 avril 1643 760. Elle en eut Antoinette et Jeanne.
FLOS (Marguerite
(Marguerite du),
du) fille de Jean (†<1611), et d'Antoinette de CRENDALLE (†>1611), morte
après le 30 avril 1643. Elle s'est mariée le 13 mai 1611 à Insinuations Ix B 26/327, après avoir
établi un contrat de mariage, le 13 mai 1611, à Insinuations Ix B 26/327, insinué le 18/1/1621 761
avec Sieur de la Creuze Jean de CABOCHE,
CABOCHE sieur de la Creuze, décédé après le 30 avril 1643, fils
de Pierrus (†>1611), et de ? ? NE (†<1611). Leur union dura trente-deux ans.
FLOS (Marguerite du),
du) décédée après le 31 mai 1659. Elle s'est mariée avec François RIDOUX
RIDOUX,
laboureur, décédé après le 31 mai 1659, d'où naquirent Nicolas, Jacques et Nicole.

nel de l'épouse oncle paternel de l'épouse cousin de l'époux beau père de l'épouse mère de
l'époux père de l'époux.
757
Oncle maternel de l'épouse tante maternelle de l'épouse, femme de Claude Hamin père de
l'épouse mère de l'épouse soeur de l'épouse cousin germain de l'époux cousin germain de
l'époux cousin de l'époux à cause de sa femme Anne Clément oncle de l'époux à cause de sa
femme Jeanne Fouuré.
758
Beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse mère de l'épouse
beau père de l'épouse.
759
IX B 28/231, Insinuations, Bavière.
760
Sieur du Fossé Pierre épousa aussi Antoinette CAMUS, qui lui a donné Pierre et Frize de
CABOCHE.
761
Contrat passé chez Antoine le Vasseur, notaire à Marquise ami de l'épouse ami de l'épouse
frère de l'épouse frère de l'épouse cousin de l'épouse à cause de sa femme Jeanne de Camoisson cousin de l'époux mère de l'épouse grand mère de l'époux cousin de l'époux père de
l'époux.
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FLOS (Marguerite du),
du) fille de ? ?, décédée après le 27 juin 1672. Elle s'est mariée avec Noël DU
FAY,
FAY décédé après le 27 juin 1672.
FLOS (Marie du),
du) décédée après le 28 janvier 1674. Elle s'est mariée avec Sei
Seigneur de Pignon
Henry de CANCER,
CANCER chevalier, commandant la forteresse de Guines en 1674, décédé après le 28
janvier 1674, d'où naquit Catherine.
FLOS (Marie du),
du) décédée après le 20 novembre 1678. Elle s'est mariée avant le 20 novembre
1678, avec Sieur de Belle Dalle Gabriel DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE,
DESMENNEVILLE avocat, décédé après le 20 novembre 1678, fils de François (†1653/1665), avocat au Parlement, et de Madeleine DU WICQUET (†>1653). Marie s'est mariée une seconde fois avec Sieur de Clocheville Jean
DU QUESNE,
QUESNE avocat, né en 1, décédé entre le 27 avril 1652 et le 20 novembre 1678, fils de
Pierre (†>1678), avocat, conseiller du Roi, et de Barbe GEST (†1652/1678) 762. Elle en eut Marie
Madeleine et François.
FLOS (Nicolas du),
du) fils de Jean, laboureur, mort après le 7 juin 1630.
FLOS (Nicole du),
du) fille de Jean (†>1667), laboureur, et d'Adrienne HAMIN (†>1667), décédée
après le 13 février 1667.
FLOS (Péronne
(Péronne du),
du) décédée entre le 8 avril 1614 et 1638. Elle s'est mariée avec Pierre GILLON,
GILLON
laboureur, décédé après le 4 septembre 1639. Elle eut pour enfant Jeanne.
FLOS (Pierre du),
du) fils de ? ?, mort après le 27 juin 1672.
FLOS (Pierre du),
du) fils de ? ?, décédé avant le 6 mai 1613. Il s'est marié avec Jeanne DU BREUIL,
BREUIL
décédée après le 28 avril 1614 763, d'où naquirent Jeanne, ? ?, Anne et Jean.
FLOS (Robert du),
du) charron, fils de ? ?, décédé après le 28 avril 1614.
FLOS ( ? ? du).
du) Il est le père de Jeanne et Antoinette.
FLOS ( ? ? du),
du) décédé avant le 7 juin 1630.
FLOS ( ? ? du).
du) Il est le père de Isabelle, Pierre et Marguerite.
FLOS ( ? ? du).
du) Il est le père de Pierre et Robert.
FLOS ( ? ? du),
du) fille de Pierre (†<1613), et de Jeanne DU BREUIL (†>1614). Elle s'est alliée avec
Jacques ROUTTIER.
ROUTTIER
FLOS (Vincent du),
du) marchand et bourgeois de Calais, décédé après le 15 janvier 1641. Il s'est marié le 15 janvier 1641 à Insinuations Ix B 28/147, après avoir passé un contrat de mariage, le 15
janvier 1641 764 avec Pacquette PASQUIER,
PASQUIER décédée après le 15 janvier 1641, fille de Toussaine
GANTIER 765. Vincent s'est marié une seconde fois avec Péronne de ROGUE,
ROGUE décédée avant le 15
janvier 1641.
FLOURET (Beaudechon).
(Beaudechon) Il est le père de Jacqueline.
FLOURET (Catherine),
(Catherine) morte avant le 6 juillet 1632. Elle s'est mariée avec Fran
François

762

Sieur de Clocheville Jean épousa aussi Anne RICOUART.
Jeanne épousa aussi Marcq VIELLART et Pierre de LICQUES, qui lui a donné Madeleine
et Marguerite de LICQUES.
764
Pas d'autre renseignement.
765
Pacquette épousa aussi Augustin de HUMIÈRES.
763
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GUIBOIDART,
GUIBOIDART sergent royal, décédé après le 6 juillet 1632 766, d'où naquirent Honoré et Gabrielle.
FLOURET (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Beaudechon, morte après le 28 août 1588. Elle s'est mariée avec
Antoine VASSEUR.
VASSEUR Jacqueline s'est mariée une seconde fois le 28 août 1588 à Insinuations Ix B
25/336, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 28 août 1588 avec Toussaint FREST,
FREST
décédé après le 28 août 1588, fils de Nicolas. Elle eut de son conjoint Philippe.
FLY (Dominique),
(Dominique) décédé avant le 9 novembre 1672. Il s'est marié avec Suzanne COSTE,
COSTE décédée
après le 9 novembre 1672. Il eut de sa conjointe Marie.
FLY (Isabelle),
(Isabelle) morte après le 28 janvier 1674. Elle s'est mariée avec Seigneur de Pignon DominiDominique de
de CANCER,
CANCER chevalier, capitaine au régiment de Picardie, décédé après le 28 janvier 1674.
FLY (Marie),
(Marie) fille de Dominique (†<1672), et de Suzanne COSTE (†>1672), décédée après le 9
novembre 1672. Elle s'est mariée le 9 novembre 1672 à Insinuations Ix B 31/100, après avoir passé un contrat de mariage, le 9 novembre 1672 767 avec Char
Charles ABOT,
ABOT avocat, décédé après le 22
novembre 1676, fils de Jean (†1676/1677), commissaire du Roi et receveur, et de Madeleine
FERAMUS (†>1677).
FOINEL (Jean),
(Jean) trépassé avant le 15 juillet 1637. Il s'est marié avec Antoinette DEUQUIN,
DEUQUIN décédée après le 15 juillet 1637. Il eut pour enfant Philippe.
FOINEL (sieur de Malcroup Phi
Philippe),
lippe) avocat à Boulogne, fils de Jean (†<1637), et d'Antoinette
DEUQUIN (†>1637), décédé après le 15 juillet 1637. Il s'est marié le 15 juillet 1637 à
Insinuations Ix B 28/107, après avoir établi un contrat de mariage, le 15 juillet 1637 768 avec JacJacqueline DU WICQUET,
WICQUET décédée après le 15 juillet 1637, fille de Simon (†<1637), et de Joachine
DU RAY (†>1637).
FOLIE (Sieur du pire, du Paillart et de la Porte de Bernes Charles de la),
la) écuyer, fils de Gabriel (†1640/1663), écuyer, et de Jacqueline de WAVRANS (†>1640), né en 1, décédé après le 20
décembre 1663.
FOLIE (sieur du Paillart et de la Porte en Bernes Gabriel de la),
la) écuyer, fils de Jean (†<1604),
sieur de la Porte en Berne, et de Gabrielle DU SAULTOIR, mort entre le 18 février 1640 et le 20
décembre 1663. Il s'est marié avec Jacqueline de WAVRANS,
WAVRANS décédée après le 18 février 1640 769.
Il en eut Gabriel, Jeanne, Marguerite et Charles.
FOLIE (Sieur du Pire Gabriel de la),
la) écuyer, fils de Gabriel (†1640/1663), écuyer, et de Jacqueline
de WAVRANS (†>1640), décédé après le 20 décembre 1663. Il s'est marié le 20 décembre 1663 à
Insinuations Ix B 29/228, après avoir établi un contrat de mariage, le 20 décembre 1663 770 avec
Jacqueline de THUBEAUVILLE,
THUBEAUVILLE décédée après le 20 décembre 1663, fille d'Antoine (†1645/1663),
écuyer, et de Marie de CAMOUSSON (†>1664).
FOLIE (sieur de la Porte en Berne Jean de la),
la) sieur de la Porte en Berne, décédé avant le 15 novembre 1604. Il s'est allié avec Gabrielle DU SAULTOIR,
SAULTOIR fille de Philippe (†>1576), écuyer, d'où
naquirent Lamorale et Gabriel.
FOLIE (Jeanne de la),
la) fille de Gabriel (†1640/1663), écuyer, et de Jacqueline de
WAVRANS (†>1640), décédée après le 5 juin 1676. Elle s'est mariée le 5 juin 1676 à Insinuations
766

François épousa aussi Marie MAILLARD.
Pas d'autre renseignement.
768
Cousine germaine de l'épouse cousin de l'épouse à cause de sa femme Agnès Bertrand.
769
Jacqueline épousa aussi Jacques BAROT.
770
Mère de l'épouse frère de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa femme Catherine de
Thubeauville frère de l'époux mère de l'époux beau père de l'époux.
767
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Ix B 33/74, après avoir conclu un contrat de mariage, le 5 juin 1676 771 avec Sieur de Beaulieu
Pierre HURTREL,
HURTREL écuyer, gendarme de la garde du Roi, décédé après le 5 juin 1676, fils de
Pierre (†<1676), et d'Isabeau REG (†>1676).
FOLIE (Jeanne de la).
la) Elle s'est alliée avec Pierre COQUEREL.
COQUEREL Elle eut de son conjoint Philippe.
FOLIE (Lamorale de la),
la) fille de Jean (†<1604), sieur de la Porte en Berne, et de Gabrielle DU
SAULTOIR, décédée après le 20 décembre 1663. Elle s'est mariée le 15 novembre 1604 à
Insinuations Ix B 28/182, après avoir conclu un contrat de mariage, le 15 novembre 1604, à
Wierre au Bois, devant Ant. de la Potterie notaire à Samer. Insinué le 11/1/1642 à la demande de
Lamorale de la Folie 772 avec Sei
Seigneur de Bernamont, de Wihove Daniel de BERNAMONT,
BERNAMONT
écuyer, né vers 1578, décédé entre le 18 février 1640 et le 11 janvier 1642, fils de Guy (†<1604), et
de Gabrielle HÉMOND OU de HÉMOND (†>1604).
FOLIE (Marguerite de la),
la) fille de Gabriel (†1640/1663), écuyer, et de Jacqueline de
WAVRANS (†>1640), décédée après le 5 juin 1676.
FOLIE (Ne de la).
la) Elle s'est mariée avant le 5 juin 1676 à Insinuations Ix B 33/74 avec Antoine
FRAMERY,
FRAMERY décédé après le 5 juin 1676.
FOLQUE (Catherine),
(Catherine) décédée avant le 14 juin 1610. Elle est la mère de Jacques.
FOLQUE (Marie),
(Marie) décédée après le 14 juin 1610. Elle s'est mariée avec Quentin ROUSSEL,
ROUSSEL laboureur, décédé après le 14 juin 1610.
FONTAINE (Catherine de la),
la) fille de Nicolas (†<1632), chevalier, et de Clairette de
JONCOURT (†>1632), née vers 1605 773, décédée après le 14 novembre 1632.
FONTAINE (seigneur d'Hallencourt Charles de la),
la) chevalier, décédé après le 18 novembre 1701.
Rozan
nvillers et autres lieux
FONTAINE (dame de la Motte, Verlincthun,Iventen, du Plessis, Roza
Charlotte de la),
la) dame de la Motte, Verlincthun,Iventen, du Plessis, Rozanvillers et autres lieux,
décédée après le 28 septembre 1663. Elle s'est mariée avec Comte de Rochefort Louis de
PERNES,
PERNES chevalier, décédé avant le 28 septembre 1663. Après environ un an de veuvage, dame
de la Motte, Verlincthun,Iventen, du Plessis, Rozanvillers et autres lieux Charlotte s'est mariée
une seconde fois le 28 septembre 1663 à Insinuations Ix B 29/223, après avoir conclu un contrat
de mariage, le 28 septembre 1663 774 avec Seigneur du Plessis Alexan
Alexandre DELBENE,
DELBENE seigneur du
Plessis, décédé après le 28 septembre 1663.
FONTAINE (Clairette de la),
la) fille de Nicolas (†<1632), chevalier, et de Clairette de
JONCOURT (†>1632), morte après le 14 novembre 1632. Elle s'est mariée avec Seigneur du PlesPlessis Jacques de MILLY,
MILLY chevalier, décédé après le 14 novembre 1632.
FONTAINE (seigneur de la Neuville Jacques de la),
la) chevalier puis marchand Bourgeois de Boulogne, mort entre le 28 janvier 1620 et le 12 octobre 1667. Il s'est marié avec Antoinette de
ROUSSEL DU ROZEL,
ROZEL décédée après le 12 octobre 1667 775. Il en a eu Nicolas, Marie, Jeanne,
Michelle, Madeleine, Jean et ? ?.
FONTAINE (Jean de la),
la) fils de Jacques (†1620/1667), chevalier puis marchand Bourgeois de
Boulogne, et d'Antoinette de ROUSSEL DU ROZEL (†>1667), né en 1, décédé après le 12 octobre
1667. Il s'est marié le 12 octobre 1667 à Insinuations Ix B 30/175, après avoir conclu un contrat de
771

Beau frère de l'épouse soeur de l'épouse.
Tante maternelle de l'épouse.
773
IX B 27/264, Insinuations, Bavière.
774
Pas d'autre renseignement.
775
Antoinette épousa aussi Charles SELLIER.
772
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mariage, le 12 octobre 1667 776 avec Antoinette
Antoinette de QUEHEN,
QUEHEN décédée après le 12 octobre 1667,
fille de Nicolas (†>1667), marchend drapier et bailli de Marquise, et de Catherine LE
PORCQ (†>1667).
FONTAINE (Jean de la),
la) marchand à Boulogne, décédé après le 18 novembre 1701.
FONTAINE (Jeanne de la),
la) fille de Jacques (†1620/1667), chevalier puis marchand Bourgeois de
Boulogne, et d'Antoinette de ROUSSEL DU ROZEL (†>1667), décédée après le 28 janvier 1620.
FONTAINE (Madeleine de la),
la) fille de Jacques (†1620/1667), chevalier puis marchand Bourgeois
de Boulogne, et d'Antoinette de ROUSSEL DU ROZEL (†>1667), décédée après le 12 octobre
1667. Elle s'est mariée avec Robert WIART,
WIART marchand, décédé après le 12 octobre 1667.
FONTAINE (Marie de la),
la) fille de Jacques (†1620/1667), chevalier puis marchand Bourgeois de
Boulogne, et d'Antoinette de ROUSSEL DU ROZEL (†>1667), morte après le 28 janvier 1620.
FONTAINE (Michelle de la),
la) fille de Jacques (†1620/1667), chevalier puis marchand Bourgeois de
Boulogne, et d'Antoinette de ROUSSEL DU ROZEL (†>1667), décédée après le 28 janvier 1620.
FONTAINE (Nicolas de la),
la) fils de Jacques (†1620/1667), chevalier puis marchand Bourgeois de
Boulogne, et d'Antoinette de ROUSSEL DU ROZEL (†>1667), décédé après le 28 janvier 1620.
FONTAINE (seigneur d'Ongny Nicolas de la),
la) chevalier, décédé avant le 14 novembre 1632. Il
s'est marié avec Clairette de JONCOURT,
JONCOURT décédée après le 14 novembre 1632, d'où naquirent
Nicolas, Clairette et Catherine.
FONTAINE (seigneur d'Allencourt, Verton, Mazinghem Nicolas de la),
la) chevalier, fils de Nicolas (†<1632), chevalier, et de Clairette de JONCOURT (†>1632), décédé après le 14 novembre
1632.
FONTAINE ( ? ? de la),
la) fils de Jacques (†1620/1667), chevalier puis marchand Bourgeois de Boulogne, et d'Antoinette de ROUSSEL DU ROZEL (†>1667), né en 1, trépassé après le 12 octobre
1667.
FONTAINE (Alexandre de),
de) chevalier, fils de Charles (†<1712), chevalier, et de Marie de BONNE,
décédé après le 28 juillet 1712.
de), chevalier, fils de ? ?, décédé avant le 28
FONTAINE (seigneur d'Arsy et autres lieux Charles de)
juillet 1712 777. Il s'est allié avec Marie de BONNE.
BONNE Il eut de celle-ci Claude Aléaume, François,
Charles et Alexandre.
FONTAINE (seigneur d'Escault Charles de),
de) chevalier, fils de Charles (†<1712), chevalier, et de
Marie de BONNE, décédé après le 28 juillet 1712 778.
FONTAINE (seigneur de Herman
Hermancourt Claude Aléaume de),
de) chevalier, capitaine de cavalerie au
régiment de Belinghen, fils de Charles (†<1712), chevalier, et de Marie de BONNE, décédé après
le 28 juillet 1712. Il s'est marié le 28 juillet 1712 à Insinuations Ix B 36/P139, insinué le
7/10/1717, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 28 juillet 1712 779 avec Marie
MOULLART,
MOULLART décédée après le 28 juillet 1718, fille de Jacques (†<1712), et de Marie
776

Beau frère de l'époux soeur de l'épouse oncle paternel de l'épouse tante paternelle de
l'épouse tante maternelle de l'épouse veuve de Jacques le Porcq père de l'épouse mère de
l'épouse frère de l'époux beau frère de l'époux soeur de l'époux frère de l'époux mère de
l'époux.
777
IX B 36/P139, Insinuations, Bavière.
778
d°.
779
Frère de l'épouse mère de l'épouse cousin de l'époux.
192

Insinuations du Boulonnais

HERON (†>1712).
FONTAINE (Firmin de),
de) prêtre chapelain de St Etienne (Haffringues), mort après le 23 avril
1626.
FONTAINE (seigneur de la Neuville François de),
de) chevalier, fils de Charles (†<1712), chevalier, et
de Marie de BONNE, décédé après le 28 juillet 1712 780.
FONTAINE (seigneur de Cormont Louis de),
de) chevalier, fils de ? ?, décédé après le 28 juillet 1712.
FONTAINE (Marguerite de),
de) fille de ? ?, décédée après le 28 juillet 1712. Elle s'est mariée avec
Baron de Coucy François de HAME,
HAME chevalier, décédé après le 28 juillet 1712.
FONTAINE ( ? ? de).
de) Il est le père de Charles, Louis et Marguerite.
FONTAINE (Adrien),
(Adrien) maître boulanger, fils de ? ?, décédé après le 15 avril 1647.
FONTAINE (Antoinette),
(Antoinette) marchande drapière, fille de ? ?, morte après le 2 mai 1679. Elle s'est
mariée avec Pierre MEIGNOT,
MEIGNOT décédé avant le 2 mai 1679, d'où naquit Nicolas.
FONTAINE (Jean),
(Jean) fils de Marc, laboureur, et de Jacqueline de LATTRE, décédé après le 6 juillet
1619. Il s'est marié le 6 juillet 1619 à Insinuations Ix B 26/291, après avoir conclu un contrat de
mariage, le 6 juillet 1619, à Insinuations Ix B26/291, insinué le 12/10/1619 781 avec Antoinette
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ,
LONGUESTICQ décédée après le 6 juillet 1619, fille de
Marc (†>1619), laboureur, et de Jeanne de QUEHEN (†>1619).
FONTAINE (Jean),
(Jean) décédé après le 16 novembre 1623. Il s'est marié avant le 16 novembre 1623,
avec Anne NACART,
NACART décédée après le 16 novembre 1623.
FONTAINE
FONTAINE (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 23 avril 1577.
FONTAINE (Jean),
(Jean) soldat, mort après le 14 novembre 1579.
FONTAINE (Jean),
(Jean) receveur fermier au Domaine du Roi à Ardres, trépassé après le 25 juin 1618.
Il s'est marié avec Marguerite FRAMERY,
FRAMERY décédée après le 25 juin 1618, fille de Jacques (†1608/1613), écuyer, conseiller du Roi, lieutenant civil et criminel au baillage d'Ardres, et de
Jeanne MARTEL (†>1608).
FONTAINE (Louis),
(Louis) décédé après le 3 février 1656. Il s'est marié avec Marie DU QUESNE,
QUESNE décédée après le 3 février 1656, fille de Jean (†1635/1652), marchand bourgeois et ancien échevin, et
de Jeanne (Suzanne) de CALAIS (†1656/1678).
FONTAINE (Louise),
(Louise) décédée après le 26 février 1665. Elle s'est mariée avec Char
Charles CANNET,
CANNET
marchand, ancien échevin en 1671, décédé après le 15 janvier 1671, d'où naquit Bernard.
FONTAINE (Louise),
(Louise) décédée après le 14 avril 1676 782. Elle s'est alliée avec ? ? HOUBRONNE,
HOUBRONNE
d'où naquit Louise Marie.
FONTAINE (Marc),
(Marc) laboureur. Il s'est allié avec Jacqueline de LATTRE,
LATTRE d'où naquit Jean.
FONTAINE (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 16 juin 1678. Elle s'est mariée avant le 16 juin 1678 à
Insinuations Ix B 33/109 avec Antoine de SEILLE,
SEILLE décédé après le 16 juin 1678, fils de
780

IX B 36/P139, Insinuations, Bavière.
Contrat passé à Marquise oncle de l'époux cousin de l'épouse mère de l'épouse père de
l'épouse.
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Son testament fut rédigé le 14 avril 1676, IX B 33/67, Insinuations, Bavière.
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Jean (†>1678), laboureur, et de Nicole SELINGUE (†<1678).
FONTAINE (Marie).
(Marie) Elle s'est mariée avec Sébastien FLAHAUT,
FLAHAUT décédé après le 9 février 1643,
d'où naquit Pierre.
FONTAINE (Marie),
(Marie) fille de ? ?, décédée après le 15 avril 1647. Elle s'est mariée avec Antoine
BOUTILLIER,
BOUTILLIER décédé avant le 11 avril 1647, d'où naquit Antoine.
FONTAINE (Marie),
(Marie) fille de ? ?, décédée avant le 2 mai 1679. Elle s'est mariée avec Robert
NICOLAS,
NICOLAS marchand apothicaire, décédé après le 2 mai 1679. Elle en eut Bernard, François et
Barthélémy.
FONTAINE (Martine),
(Martine) fille de ? ?, morte après le 15 avril 1647. Elle s'est mariée avec Jacques
NOËL,
NOËL décédé avant le 15 avril 1647. Martine s'est mariée une seconde fois avec Thomas
SUEUR,
SUEUR maître apothicaire, décédé avant le 15 avril 1647.
FONTAINE (Regnault),
(Regnault) décédé après le 28 décembre 1578.
FONTAINE
FONTAINE ( ? ?).
?) Il est le père de Martine, Adrien et Marie.
FONTAINE ( ? ?).
?) Il est le père de Marie et Antoinette.
FONTAN (César de la),
la) lieutenant d'une compagnie, fils de Pierre (†<1657), écuyer, capitaine
d'une compagnie d'infanterie au régiment du Bietz, et de Jossine DU BOIS, trépassé après le 4
février 1657. Il s'est marié avant le 4 février 1657 à Insinuations Ix B 29/25 avec Marie de
LESPAULT,
LESPAULT décédée après le 4 février 1657, fille d'Antoine (†>1628), écuyer, et de Jacqueline de
SAINT MARTIN (†1628/1657).
FONTAN (Jeanne de la),
la) fille de Pierre (†<1657), écuyer, capitaine d'une compagnie d'infanterie
au régiment du Bietz, et de Jossine DU BOIS, trépassée après le 4 février 1657. Elle s'est mariée
le 4 février 1657 à Insinuations Ix B 29/25, après avoir établi un contrat de mariage, le 4 février
1657, à Montreuil, Insinué le 17/3/1657 783 avec Sieur de la Carnoye François de LESPAULT,
LESPAULT
sieur de la Carnoye, décédé après le 4 février 1657, fils d'Antoine (†>1628), écuyer, et de Jacqueline de SAINT MARTIN (†1628/1657).
FONTAN (Pierre de la),
la) écuyer, capitaine d'une compagnie d'infanterie au régiment du Bietz,
décédé avant le 4 février 1657. Il s'est allié avec Jossine DU BOIS,
BOIS d'où naquirent Jeanne et César.
FORCINET (Jean),
(Jean) procureur à Boulogne, décédé après le 19 juillet 1576.
FORESTIER (Adrienne),
fille de Pierre (†>1614), laboureur, et de Madeleine de
(Adrienne)
LICQUES (†>1614), morte après le 2 juin 1624. Elle s'est mariée le 2 juin 1624 à Insinuations Ix
B 26/156, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 2 juin 1624 784 avec Sébastien
GUÉRARD,
GUÉRARD homme de guerre, décédé après le 2 juin 1624, fils de Sébastien (†>1624), et de
Jeanne TROUSSEL (†>1624).
FORESTIER (Ambroise),
(Ambroise) fils d'Henry (†<1580), et d'Antoinette LE LEU (†>1580), mort après le
17 mai 1580.
FORESTIER (Anelyne),
(Anelyne) fille de ? ?, trépassée avant le 9 janvier 1603. Elle s'est mariée avec Jean
783

Frère de l'épouse beau frère de l'époux.
Oncle paternel de l'épouse oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Françoise Forestier cousin de l'épouse côté paternel grand cousin germain de l'époux beau frère de l'époux
soeur de l'époux oncle paternel de l'époux oncle maternel de l'époux oncle de l'époux mère de
l'époux père de l'époux.
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MARÉCHAL,
MARÉCHAL laboureur, décédé après le 9 janvier 1603 785. Elle eut pour enfant Andrieu.
FORESTIER (Colette),
(Colette) fille de Nicolas (†<1618), et d'Antoinette DU FLOS (†>1618), morte après
le 7 avril 1618. Elle s'est mariée avant le 7 avril 1618, avec Claude LAMBERT,
LAMBERT laboureur, décédé
après le 7 avril 1618.
FORESTIER (Françoise),
(Françoise) fille de ? ?, décédée avant le 2 juin 1624. Elle s'est mariée avec Jacques
MOULIÈRE,
MOULIÈRE décédé après le 2 juin 1624.
FORESTIER (Henry),
(Henry) décédé avant le 17 mai 1580. Il s'est marié avec Antoinette LE LEU,
LEU décédée après le 17 mai 1580 786. Il en a eu Ambroise.
FORESTIER (Jean),
(Jean) fils de Nicolas (†<1618), et d'Antoinette DU FLOS (†>1618), décédé après le
7 avril 1618. Il s'est marié le 7 avril 1618 à Insinuations Ix B 26/265, après avoir fait rédiger un
contrat de mariage, le 7 avril 1618, à Insinuations Ix B 26/265 787 avec Anne MAILLARD,
MAILLARD décédée
après le 7 avril 1618, fille de Louis (†1618/1621), et de Péronne CARRÉ OU CAUX (†>1618).
FORESTIER (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé après le 15 janvier 1603.
FORESTIER (Madeleine),
(Madeleine) fille de Nicolas (†<1618), et d'Antoinette DU FLOS (†>1618), décédée
après le 7 avril 1618. Elle s'est mariée avant le 7 avril 1618, avec Adrien FAUCHON,
FAUCHON laboureur,
décédé après le 7 avril 1618.
FORESTIER (Nicolas),
(Nicolas) décédé avant le 7 avril 1618. Il s'est marié avec Antoi
Antoi nette DU FLOS,
FLOS
décédée après le 7 avril 1618. Il en eut Jean, Colette, Madeleine et Nicolas.
FORESTIER (Nicolas),
(Nicolas) fils de Nicolas (†<1618), et d'Antoinette DU FLOS (†>1618), décédé après
le 7 avril 1618.
FORESTIER (Pierre),
(Pierre) laboureur, fils de ? ?, mort après le 28 avril 1614. Il s'est marié avant le 28
avril 1614 à Insinuations Ix B 27/38 avec Madeleine de LICQUES,
LICQUES décédée après le 28 avril 1614,
fille de Pierre, et de Jeanne DU BREUIL (†>1614). Ils eurent Adrienne.
FORESTIER (Robert),
(Robert) fils de ? ?, décédé après le 15 janvier 1603.
FORESTIER ( ? ?).
?) Il est le père de Françoise, Pierre, Anelyne, Robert et Jean.
FORGE (Guillaume de la),
la) laboureur, décédé après le 25 août 1659. Il est le père de Louise.
FORGE (Louise de la),
la) fille de Guillaume (†>1659), laboureur, décédée après le 25 août 1659. Elle
s'est mariée le 25 août 1659 à Insinuations Ix B 29/185, après avoir passé un contrat de mariage,
le 25 août 1659 788 avec Edmont LATERGNANT,
LATERGNANT décédé après le 25 août 1659, fils de Philippe (†>1659), et d'Apolline WARNIER (†>1659).
FORGE (Pierre de la),
la) décédé après le 3 août 1574. Il s'est marié avec Jeanne de POUCQUES,
POUCQUES
décédée après le 3 août 1574, fille de Jean (†<1574).
785

Jean épousa aussi Marie de LE DREVE.
Antoinette épousa aussi Nicolas FIERARD.
787
Oncle maternel de l'épouse beau frère de l'épouse cousin de l'épouse beau frère de l'époux
père de l'épouse mère de l'épouse oncle de l'épouse cousin germain côté maternel de l'époux
tante maternelle de l'époux cousin germain côté maternel de l'époux beau frère de l'époux
mère de l'époux.
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Tante maternelle de l'époux veuve de Jacques Warnier beau frère de l'époux oncle paternel
de l'époux cousin germain de l'époux oncle maternel de l'époux mère de l'époux père de
l'époux.
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FORGERON (Jean),
(Jean) décédé après le 26 mai 1608.
FORMENT (Barbe),
(Barbe) décédée après le 8 mars 1633. Elle s'est mariée avec Isem
Isembart RADENNE,
RADENNE
décédé avant le 8 mars 1633, d'où naquirent Antoinette et Pierre.
FORTIN ? (Marguerite),
(Marguerite) fille d'Oudart (†>1694), et de Nicole PALETTE (†>1694), morte après le
2 janvier 1694. Elle s'est mariée le 2 janvier 1694 à Insinuations Ix B 36/P139, après avoir établi
un contrat de mariage, le 2 janvier 1694 789 avec Jean DELPIERRE,
DELPIERRE matelot, décédé après le 2
janvier 1694, fils de Jacques (†1668/1694), marchand de bateau, et d'Antoinette
RIDOUX (†>1694).
FORTIN ? (Oudart),
(Oudart) décédé après le 2 janvier 1694. Il s'est marié avec Nicole PALETTE,
PALETTE décédée
après le 2 janvier 1694, d'où naquit Marguerite.
FORTIN (Adrien),
(Adrien) laboureur, décédé après le 19 février 1675. Il s'est marié avec Marie
BOUTTIN,
BOUTTIN décédée avant le 19 février 1675, d'où naquirent Guillaume et Jeanne.
FORTIN (Antoine),
(Antoine) laboureur, décédé après le 15 juillet 1628. Il s'est allié avec Jeanne
PICHON 790, d'où naquit Jean.
FORTIN (Guillaume),
(Guillaume) maître bourrelier, fils d'Adrien (†>1675), laboureur, et de Marie
BOUTTIN (†<1675), décédé après le 19 février 1675. Il s'est marié le 19 février 1675 probablement à Insinuations Ix B 33/, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 19 février 1675 791
avec Marie GODDE,
GODDE décédée après le 19 février 1675, fille de Robert (1-1661/1675), sieur de la
Bague, et d'Isabeau TOUSSAINT (†>1675). Guillaume s'est marié une seconde fois avec Louise
SUREL,
SUREL décédée avant le 19 février 1675.
FORTIN (Jean),
(Jean) fils d'Antoine (†>1628), laboureur, et de Jeanne PICHON, décédé après le 15
juillet 1628. Il s'est marié le 15 juillet 1628 à Insinuatins Ix B 28/44, après avoir conclu un contrat
de mariage, le 15 juillet 1628, à Boulogne, chez Guillaume Hache et Gilles Prudhomme 792 avec
Antoinette BOCQUET,
BOCQUET décédée après le 15 juillet 1628, fille de Jacques (†>1628), laboureur, et de
Françoise HENNIN (†>1628).
FORTIN (Jeanne),
(Jeanne) fille d'Adrien (†>1675), laboureur, et de Marie BOUTTIN (†<1675), décédée
après le 19 février 1675. Elle s'est mariée avant le 19 février 1675 probablement à Insinuations Ix
B 33/ avec Mathieu LAVOINE,
LAVOINE clerc de Baincthun, décédé après le 19 février 1675.
FOSSE (Jeanne de la),
la) morte après le 20 janvier 1577 793.
FOSSE (Jean de),
de) fils de Robert (†>1631), et de Catherine BOIDART (†>1631), mort après le 22
mai 1631. Il s'est marié le 22 mai 1631 à Insinuations Ix B 27/115, après avoir passé un contrat
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Beau frère de l'époux tante maternelle de l'épouse soeur de l'époux soeur de l'époux beau
père de l'époux mère de l'époux.
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Jeanne épousa aussi Claude ANSEL, qui lui a donné Gabriel et Marguerite ANSEL.
791
Cousine germaine de l'épouse cousine geramine de l'épouse cousin germain de l'épouse à
caus de sa femme Barbe Toussaint cousine geramine maternelle de l'épouse ami de l'épouse
amie de l'épouse tante maternelle de l'épouse oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme
Antoinette Toussaint tante maternelle de l'épouse cousin germain de l'épouse oncle de
l'épouse tante maternelle de l'épouse mère de l'épouse beau frère de l'époux.
792
Cousine germaine de l'épouse cousin de l'épouse à cause de sa femme Anne Marcq oncle
de l'épouse côté maternel frère utérinde l'époux.
793
IX B 24/182, Insinuations, Bavière.
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de mariage, le 22 mai 1631, à Desvres, chez Pierre Lefebvre 794 avec Jeanne TRUPIN,
TRUPIN décédée
après le 22 mai 1631, fille de Charles, et de Françoise MERLIN.
FOSSE (Robert de),
de) décédé après le 22 mai 1631. Il s'est marié avec Catherine
Catherine BOIDART,
BOIDART décédée après le 22 mai 1631, d'où naquit Jean.
FOSSÉE (Etienne de),
de) fils de Robert (†<1602), bailli d'Alingthun, et de Marguerite de
HUMIÈRES (†<1602), décédé après le 24 mai 1602.
FOSSÉE (Robert de),
de) bailli d'Alingthun, décédé avant le 24 mai 1602. Il s'est marié le 24 mai
1602 à Insinuationsix B 25/107, après avoir passé un contrat de mariage, le 24 mai 1602, à
Samer 795 avec Marguerite de HUMIÈRES,
HUMIÈRES décédée avant le 24 mai 1602. Il eut de celle-ci Suzanne et Etienne.
FOSSÉE (Suzanne de),
de) fille de Robert (†<1602), bailli d'Alingthun, et de Marguerite de
HUMIÈRES (†<1602), décédée après le 24 mai 1602. Elle s'est mariée le 24 mai 1602 à
Insinuations Ix B 25/107, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 24 mai 1602, à
Samer 796 avec Jean SERGENT,
SERGENT fermier d'AUSTRUICQ, décédé après le 24 mai 1605.
FOSSEUX (Jean de),
de) fils de Jean (†>1602), et de M LE FEBVRE (†>1602), mort après le 13 juillet
1602. Il s'est marié le 13 juillet 1602 à Insinuations Ix B 26/344, après avoir établi un contrat de
mariage, le 13 juillet 1602, à Insinuations Ix B 26/344 797 avec Péronne CONORT,
CONORT décédée après
le 13 juillet 1602, fille de Nicolas (†>1602).
FOSSEUX (Jean de),
de) mort après le 13 juillet 1602. Il s'est marié avec M LE FEBVRE,
FEBVRE décédée
après le 13 juillet 1602, d'où naquit Jean.
FOSSEUX (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 24 février 1621. Elle est la mère de Simon, André et
Marguerite.
FOUACHE (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est alliée avec Jean WARNIER,
WARNIER d'où naquit Jeanne.
FOUCAULT (Catherine de),
fille de Marc (†<1634), écuyer, et de Suzanne de
de)
CALONNE (†>1634), trépassée après le 6 mars 1665. Elle s'est mariée le 18 mars 1643 à
Insinuations Ix B 28/368, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 18 mars 1643, à Paris
avec Sieur de la Porte Gabriel de BERNES,
BERNES écuyer, capitaine au régiment de Bellebrune, décédé
après le 2 octobre 1644, fils de Jean (1-1622/1643), sieur de la Haie, et de Christine
TRION (†>1661). Leur union dura un ans, au moins. Catherine s'est mariée une seconde fois
avant le 10 août 1634 à Insinuations Ix B 27/416 avec Sieur de saint Martin Lamoral de
POUCQUES,
POUCQUES écuyer, décédé entre le 10 août 1634 et le 18 mars 1643. Leur union dura un ans, au
moins, d'où naquirent Marthe et Robert.
FOUCAULT (seigneur de la Varenne Fabien de),
de) seigneur de la Varenne, fils de
Marc (†1645/1679), sieur de la Loe, et de Marie MONET, décédé après le 24 septembre 1679.
FOUCAULT (Jacqueline de),
de) fille de Marc (†1645/1679), sieur de la Loe, et de Marie MONET,
décédée après le 24 septembre 1679. Elle s'est mariée le 24 septembre 1679 à Insinuations Ix B
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Frère de l'épouse cousin de l'épouse oncle maternel de l'époux mère de l'époux père de
l'époux.
795
Frère de l'épouse père de l'épouse oncle de l'époux.
796
d°.
797
Belle mère de l'épouse père de l'épouse mère de l'époux père de l'époux.
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33/93, après avoir établi un contrat de mariage, le 24 septembre 1679 798 avec Sieur de Wavre
Jacques MONET,
MONET sieur de Wavre, décédé après le 24 septembre 1679, fils de Bertrand (†1650/1678), sieur de Wavre, et de Claude de POILY (†>1678).
FOUCAULT (Louise de),
de) fille de Marc (†1645/1679), sieur de la Loe, et de Marie MONET, décédée
après le 24 septembre 1679.
FOUCAULT
FOUCAULT (Louise de),
de) fille de Marc (†<1634), écuyer, et de Suzanne de CALONNE (†>1634),
morte après le 6 mars 1665. Elle s'est mariée le 28 avril 1614 à Insinuations Ix B 26/81, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 28 avril 1614 799 avec Sieur d'Alincthun Maximilien de
POUCQUES,
POUCQUES écuyer, décédé entre le 28 avril 1614 et le 10 août 1634, d'où naquit Suzanne.
FOUCAULT (sieur de la Loe Marc de),
de) sieur de la Loe, fils de Marc (†<1634), écuyer, et de Suzanne de CALONNE (†>1634), décédé entre le 25 février 1645 et le 24 septembre 1679. Il s'est
allié avec Marie MONET,
MONET d'où naquirent Jacqueline, Marc, Fabien et Louise.
FOUCAULT (seigneur de la Lot Marc de),
de) lieutenant de la ville de Valenciennes, fils de
Marc (†1645/1679), sieur de la Loe, et de Marie MONET, mort après le 24 septembre 1679.
FOUCAULT (Marc de),
de) écuyer, décédé avant le 10 août 1634. Il s'est marié avec Suzanne de
CALONNE,
CALONNE décédée après le 10 août 1634, d'où naquirent Marc, Catherine et Louise.
FOUCHATRE ? (Antoine),
(Antoine) marchand chapelier, mort après le 19 février 1675. Il s'est marié avant
le 19 février 1675 probablement à Insinuations Ix B 33/ avec Barbe TOUSSAINT,
TOUSSAINT décédée après
le 19 février 1675, fille d'Ansel (~1609->1671), et d'Antoinette PAQUENTIN (†1645/1671).
FOUR (Baudehon du),
du) décédé après le 16 janvier 1603. Il s'est marié avec Antoi
Antoinette
WANTISSET,
WANTISSET décédée après le 16 janvier 1603, d'où naquit Jeanne.
FOUR (Jean du),
du) lieur, décédé après le 31 juillet 1605. Il s'est marié avec Jeanne TILLETTE,
TILLETTE
décédée après le 31 juillet 1605.
FOUR (Jeanne du),
du) fille de Baudehon (†>1603), et d'Antoinette WANTISSET (†>1603), décédée
après le 16 janvier 1603. Elle s'est mariée le 16 janvier 1603 à Insinuations Ix B 25/12-13-14,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 16 janvier 1603, à Montreuil, Chez Maitres Simon de Leaue et louis du Crocq 800 avec Antoine DESPRES,
DESPRES laboureur, décédé après le 16 janvier
1603, fils de Charles (†>1603), cabaretier, et de Marguerite TROIS MAISONS (†>1603).
FOUR (Marie du),
du) décédée après le 12 février 1650. Elle s'est mariée avec Fran
François PETIT,
PETIT décédé
avant le 12 février 1650. Elle en a eu Jeanne.
FOURCROY (Eustache),
(Eustache) décédé après le 30 janvier 1578.
FOURCROY (Jean),
(Jean) mort après le 17 janvier 1574. Il s'est allié avec ? ? LE ROY,
ROY fille de
Jean (†1571/1574), et de Jeanne ROUTTIER (†>1574).
FOURCROY (Jean),
(Jean) fille de ? ?, et d'Adrienne DEMYSELLE.
FOURCROY (Jeanne),
(Jeanne) morte après le 4 février 1614. Elle s'est mariée avec Nico
Nicolas FRAMERY,
FRAMERY
décédé après le 4 février 1614. Elle en eut Jacques et Marie.
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Soeur de l'épouse belle tante de l'épouse cousin de l'épouse cousin de l'épouse cousin de
l'épouse cousine de l'épouse cousine de l'époux, veuve de François Monet frère aîné de
l'épouse frère de l'épouse cousin de l'époux cousin de l'époux.
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Beau frère de l'époux soeur de l'époux frère de l'époux frère de l'époux.
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Oncle de l'époux cousin de l'épouse oncle de l'époux.
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FOURCROY (Robert),
(Robert) décédé après le 19 octobre 1571. Il s'est marié avec Clau
Claudine ROUTTIER,
ROUTTIER
décédée après le 19 octobre 1571, fille de Guillaume (†>1571), seigneur de la mothe de Herquelingue, et de Jeanne LE BAIRE (†>1571).
FOURCROY ( ? ?).
?) Il s'est allié avec Adrienne DEMYSELLE 801. Il eut pour enfant Jean.
FOURDIN (Charles),
(Charles) maître tonnelier, décédé après le 6 décembre 1647. Il s'est marié le 6 décembre 1647 à Insinuations Ix B 28/355, après avoir établi un contrat de mariage, le 6 décembre
1647 802 avec Marie de LATTRE,
LATTRE décédée après le 6 décembre 1647, fille de Robert (†>1647), labureur, et de Marie GUILLET (†>1647).
FOURDINIER (Benjamin),
(Benjamin) décédé après le 31 mars 1606.
FOURDINIER (Esther),
(Esther) décédée après le 31 mars 1606.
FOURDINIER (Fuscien),
(Fuscien) fils de ? ?, mort avant le 31 mars 1606. Il est le père de Silvaire.
FOURDINIER (Geneviève),
(Geneviève) fille de ? ?, trépassée après le 12 janvier 1660. Elle s'est mariée avec
Jean BRINGOT,
BRINGOT décédé avant le 12 janvier 1660, d'où naquit Marie.
FOURDINIER
Baptiste), chanoine de la Collégiale de Péronne, fils de Nicolas (†>1720),
FOURDINIER (Jean Baptiste)
intendant de Madame la duchesse d'Auray et de Croui, et de Renée WYART (†>1720), décédé
après le 22 janvier 1720.
FOURDINIER (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 31 mars 1606.
FOURDINIER (Madeleine),
(Madeleine) fille de ? ?, trépassée après le 31 mars 1606 803.
FOURDINIER (Marie),
(Marie) fille de ? ?, décédée après le 31 mars 1606.
FOURDINIER (Nicolas),
(Nicolas) maître gantier, fils de ? ?, décédé après le 12 janvier 1660. Il s'est marié
avant le 12 janvier 1660 à Insinuations Ix B 29/220 avec Barbe FIERARD,
FIERARD décédée après le 12
janvier 1660.
Nicolas), avocat au parlement, fils de
FOURDINIER (seigneur de Saint Michel et de Remortier Nicolas)
Nicolas (†>1720), intendant de Madame la duchesse d'Auray et de Croui, et de Renée
WYART (†>1720), trépassé après le 22 janvier 1720. Il s'est marié le 22 janvier 1720 à
Insinuations Ix B 36/37, après avoir conclu un contrat de mariage, le 22 janvier 1720 804 avec Demoiselle d'Esquinghem Louise
Louise MOREL,
MOREL demoiselle d'Esquinghem, décédée après le 22 janvier
1720, fille d'Hiérosme (†>1720), seigneur de Valoy, et d'Élisabeth CAMUS (†>1720).
FOURDINIER (seigneur de Saint Michel et de Remortier Nicolas),
Nicolas) intendant de Madame la duchesse d'Auray et de Croui, décédé après le 22 janvier 1720. Il s'est marié avec Renée WYART,
WYART
décédée après le 22 janvier 1720. Il en eut Nicolas et Jean Baptiste.
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Adrienne épousa aussi François PAQUENTIN.
Pas d'autre renseignement.
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Son testament fut rédigé le 31 mars 1606 à Insinuations Bavière Ix B 172.
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Oncle maternel de l'épouse belle tante de l'épouse oncle maternel de l'épouse belle tante de
l'épouse tante maternelle de l'épouse bel oncle maternel de l'épouse tante maternelle de
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l'épouse grand père de l'époux oncle maternel de l'épouse belle tante maternelle de l'époux
cousin germain de l'époux à cause de sa femme Françoise Wyart cousine germaine de l'époux
cousin germain utérin de l'époux tante maternelle de l'époux cousin germain de l'époux frère
de l'époux père de l'époux.
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FOURDINIER (Robert),
(Robert) fils de ? ?, décédé après le 31 mars 1606.
FOURDINIER
FOURDINIER (Silvaire),
(Silvaire) fils de Fuscien (†<1606), mort après le 31 mars 1606.
FOURDINIER (Suzanne),
(Suzanne) morte après le 31 mars 1606.
FOURDINIER ( ? ?).
?) Il est le père de Geneviève et Nicolas.
FOURDINIER ( ? ?).
?) Il est le père de Madeleine, Robert, Jeanne, Fuscien et Marie.
FOURMANOIR DU (Anne) 805, décédée après le 11 juillet 1672. Elle s'est mariée avec Oudart
FLAHAUT,
FLAHAUT marchand à Boulogne, décédé avant le 26 juillet 1667.
FOURMANOIR DU (Charles),
(Charles) maître chirurgien, fils de Jean (†>1667), maître chirurgien, et de
Marguerite DIEUSET (†<1649), mort après le 13 février 1667. Il s'est marié le 3 janvier 1659 à
Insinuations Ix B 29/239, après avoir conclu un contrat de mariage, le 3 janvier 1659 806 avec
Anne CLEMENT
CLEMENT,
NT décédée après le 26 juillet 1667, fille de Ferry (†<1659), marchand bourgeois à
Etaples, et de Jeanne FOURRÉ (†>1659). Leur union dura huit ans. Charles s'est marié une seconde fois avec Isabelle BAILLY,
BAILLY décédée avant le 3 janvier 1659. Leur union dura huit ans.
FOURMANOIR DU (Christophe),
(Christophe) étudiant en théologie à l'université de Paris, fils de Jacques (†1651/1657), marchand, et d'Apolline TOUSSAINT (†>1675), décédé après le 25 octobre
1666.
FOURMANOIR DU (François),
(François) décédé après le 13 février 1667.
FOURMANOIR DU (Fursy),
(Fursy) étudiant à Paris au collège Boncourt en 1665, fils de Jean (†>1667),
maître chirurgien, et de Jeanne FOURRÉ (†>1667), trépassé après le 16 octobre 1665.
FOURMANOIR DU (Jacques),
(Jacques) marchand, fils de ? ?, décédé entre le 12 avril 1651 et le 3 février
1657. Il s'est marié avant le 12 avril 1651 à Insinuations Ix B 28/480 avec Apolline TOUSSAINT,
TOUSSAINT
décédée après le 19 février 1675, fille de Jean (2-1645/1657), laboureur, et de Marguerite TITREN
TRISTREN (†>1651). Il en eut Jacques, Christophe, Marc, Marguerite et Marie.
FOURMANOIR DU (Jacques),
(Jacques) prêtre, curé de Wierre Effroy et Hedrene, fils de Jacques (†1651/1657), marchand, et d'Apolline TOUSSAINT (†>1675), mort après le 19 février 1675.
FOURMANOIR DU (Jean),
(Jean) maître chirurgien, fils de ? ?, décédé après le 26 juillet 1667. Il s'est
marié avec Marguerite DIEUSET,
DIEUSET décédée avant le 10 février 1649, d'où naquirent Charles et
Louis. Jean s'est marié une seconde fois avec Jeanne FOURRÉ,
FOURRÉ décédée après le 26 juillet 1667. Il
en a eu Fursy et Jean.
FOURMANOIR
FOURMANOIR DU (Jean),
(Jean) notaire royal, fils de Jean (†>1667), maître chirurgien, et de Jeanne
FOURRÉ (†>1667), décédé après le 26 juillet 1667. Il s'est marié le 26 juillet 1667 à Insinuations
Ix B 30/128, après avoir passé un contrat de mariage, le 26 juillet 1667 807 avec Antoinette
GRANDSIRE,
GRANDSIRE décédée après le 26 juillet 1667, fille d'Antoine (Nicolas) (†>1667), marchand, et de
Madeleine DIEUSET (†>1667).
FOURMANOIR DU (Jean),
(Jean) fils de Nn, mort après le 31 octobre 1568.
FOURMANOIR DU (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, trépassée après le 31 octobre 1568. Elle s'est mariée
avec Nicolas MASSON,
MASSON laboureur, décédé après le 31 octobre 1568.
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Son nom figure dans un acte d'Anne FLAHAUT.
Tante de l'époux veuve de Jacques Fourmanoir frère de l'époux.
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Frrë de l'époux frère de l'époux belle soeur de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
806

200

Insinuations du Boulonnais

FOURMANOIR DU (Louis),
(Louis) marchand à Desvres, fils de Jean (†>1667), maître chirurgien, et de
Marguerite DIEUSET (†<1649), mort après le 26 juillet 1667. Il s'est marié avant le 26 juillet
1667 à Insinuations Ix B 30/128 avec Charlotte
Charlotte COUSIN,
COUSIN décédée après le 26 juillet 1667.
FOURMANOIR DU (Marc),
fils de Jacques (†1651/1657),
(Marc)
TOUSSAINT (†>1675), décédé après le 25 octobre 1666.

marchand,

et

d'Apolline

FOURMANOIR DU (Marguerite),
(Marguerite) fille de Jacques (†1651/1657), marchand, et d'Apolline
TOUSSAINT (†>1675), décédée après le 19 février 1675.
FOURMANOIR DU (Marie),
(Marie) fille de Jacques (†1651/1657),
TOUSSAINT (†>1675), décédée après le 19 février 1675.

marchand,

et

d'Apolline

FOURMANOIR DU (Nn),
(Nn) fils de ? ? Il est le père de Jean.
FOURMANOIR DU ( ? ?).
?) Il est le père de Jacques et Jean.
FOURMANOIR DU ( ? ?).
?) Il est le père de Jeanne et Nn.
FOURNEL (Guillemette) 808, fille de Pierre (†<1597), décédée après le 26 juin 1597. Elle s'est mariée avec Jacques MAILLARD,
MAILLARD décédé après le 26 juin 1597, d'où naquirent Adrien, Jeanne et
Guillemette.
FOURNEL (Marie),
(Marie) décédée après le 17 août 1621. Elle s'est mariée avec Noble homme Robert
LAMIABLE,
LAMIABLE bourgeois de Montreuil, Receveur en traites foraines et domaniales, décédé après le
6 juillet 1632, d'où naquirent Barbe et Marie.
FOURNEL (Pierre),
(Pierre) mort avant le 26 juin 1597. Il est le père de Guillemette.
FOURNIER (Adrien),
(Adrien) fils de ? ?, mort après le 4 février 1602. Il s'est marié le 4 février 1602 à
Insinuations Ix B 26/146, après avoir établi un contrat de mariage, le 4 février 1602 809 avec
Jeanne VENDRELOT,
VENDRELOT décédée après le 4 février 1602, d'où naquit Noëlle.
FOURNIER (Adrienne).
(Adrienne) Elle s'est alliée avec Jacques MERCIER,
MERCIER brasseur à Herly, d'où naquit
Jeanne.
FOURNIER (Andrieu),
(Andrieu) décédé après le 4 juillet 1607. Il s'est marié avec Anne DANEL,
DANEL décédée
après le 4 juillet 1607. Il eut de sa conjointe Claude.
FOURNIER (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 15 janvier 1603.
FOURNIER (Catherine),
(Catherine) fille de Marc (†<1670), laboureur, et de Louise GENEAU (†>1670), décédée après le 28 septembre 1670. Elle s'est mariée le 28 septembre 1670 à Insinuations Ix B
32/113, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 28 septembre 1670, à Samer, chez Pierre
Miellet notaire. Insinué le 1/7/1677 810 avec Claude FOURNIER,
FOURNIER décédé après le 28 septembre
1670, fils d'Oudart (†>1670), laboureur, et de Jeanne SELINGUE (†>1670). Catherine s'est mariée une seconde fois avec Fran
François MALLOT,
MALLOT laboureur, décédé avant le 28 septembre 1670.
FOURNIER (Claude),
(Claude) fils d'Oudart (†>1670), laboureur, et de Jeanne SELINGUE (†>1670), mort
après le 28 septembre 1670. Il s'est marié le 28 septembre 1670 à Insinuations Ix B 32/113, après
avoir passé un contrat de mariage, le 28 septembre 1670, à Samer, chez Pierre Miellet notaire.
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Son nom figure dans un acte de Jeanne MAILLARD.
Frère de l'époux.
810
Cousin remué de germain de l'épouse mère de l'épouse.
809
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Insinué le 1/7/1677 811 avec Catherine FOURNIER,
FOURNIER décédée après le 28 septembre 1670, fille de
Marc (†<1670), laboureur, et de Louise GENEAU (†>1670) 812.
FOURNIER (Claude),
(Claude) fils d'Andrieu (†>1607), et d'Anne DANEL (†>1607), mort après le 4 juillet
1607. Il s'est marié avec Judith DESPLACIE,
DESPLACIE décédée après le 4 juillet 1607, fille de Martin 813.
FOURNIER (François)
(François),
is) fils de Marc (†<1670), laboureur, et de Louise GENEAU (†>1670), mort
après le 28 septembre 1670.
FOURNIER, dit du Vallon (Georges),
(Georges) fils de Marc (†<1670), laboureur, et de Louise
GENEAU (†>1670), mort avant le 28 septembre 1670.
FOURNIER (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Marc (†<1670), laboureur, et de Louise GENEAU (†>1670), décédée après le 28 septembre 1670.
FOURNIER (Jacques),
(Jacques) décédé après le 13 septembre 1629. Il s'est marié avec Françoise DU FAY,
FAY
décédée après le 13 septembre 1629.
FOURNIER (sieur de la Rouge Croix Jacques),
Jacques) sieur de la Rouge Croix, décédé avant juillet 1676.
Il s'est marié avec Jeanne MARÉCHAL,
MARÉCHAL décédée après juillet 1676.
FOURNIER
FOURNIER (Jean),
(Jean) fils de Marc (†<1670), laboureur, et de Louise GENEAU (†>1670), décédé
après le 28 septembre 1670.
FOURNIER (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé après le 4 février 1602.
FOURNIER (Jean),
(Jean) décédé après le 12 juin 1616. Il s'est marié avec Jeanne DU CROCQ,
CROCQ décédée
après le 12 juin 1616, fille de Jean (†>1616), et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1616).
FOURNIER (Jeanne)
(Jeanne),
nne) fille de Marc (†<1670), laboureur, et de Louise GENEAU (†>1670), décédée
après le 28 septembre 1670.
FOURNIER (Louis),
(Louis) maréchal, décédé avant le 25 janvier 1602. Il s'est marié avec Marguerite de
FRENCQ,
FRENCQ décédée après le 25 janvier 1602, fille de Jean (†<1602) 814.
FOURNIER (Marc),
(Marc) laboureur, décédé avant le 28 février 1670. Il s'est marié avec Louise
GENEAU,
GENEAU décédée après le 28 septembre 1670 815, d'où naquirent Catherine, Georges, Marie,
Jeanne, Jacqueline, François, Oudart et Jean.
FOURNIER (Marie),
(Marie) fille de Marc (†<1670), laboureur, et de Louise GENEAU (†>1670), morte
après le 28 septembre 1670.
FOURNIER (Noëlle),
(Noëlle) fille d'Adrien (†>1602), et de Jeanne VENDRELOT (†>1602), morte après le
7 octobre 1615.
FOURNIER (Oudart),
(Oudart) laboureur, mort après le 28 septembre 1670. Il s'est marié avec Jeanne
SELINGUE,
SELINGUE décédée après le 28 septembre 1670. Il en a eu Claude.
FOURNIER (Oudart),
(Oudart) fils de Marc (†<1670), laboureur, et de Louise GENEAU (†>1670), décédé
après le 28 septembre 1670.
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d°.
Catherine épousa aussi François MALLOT.
813
Judith épousa aussi Thomas MALBAUT.
814
Marguerite épousa aussi Jean FLAHAUT.
815
Louise épousa aussi Bertrand MALLOT.
812
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FOURNIER ( ? ?).
?) Il est le père de Adrien et Jean.
FOURNIET (Marie),
(Marie) morte après le 25 janvier 1608. Elle s'est mariée avec Robert LANNO,
LANNO décédé après le 25 janvier 1608. Marie s'est mariée une seconde fois avec Jean ROBERT,
ROBERT marchand à
Etaples, décédé avant le 25 janvier 1608, d'où naquit Jossette.
FOURRÉ (Antoinette),
(Antoinette) morte avant le 26 janvier 1638. Elle s'est mariée avec Jean DU CROCQ,
CROCQ
laboureur, décédé après le 26 janvier 1638. Elle eut de celui-ci Jean.
FOURRÉ (François),
(François) fils de ? ?, mort après le 13 février 1667.
FOURRÉ (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, morte après le 3 janvier 1659. Elle s'est mariée avec Ferry
CLEMENT,
CLEMENT marchand bourgeois à Etaples, décédé avant le 3 janvier 1659. Ils eurent Anne.
FOURRÉ (Jeanne),
(Jeanne) morte après le 26 juillet 1667. Elle s'est mariée avec Jean FOURMANOIR
DU,
DU maître chirurgien, décédé après le 26 juillet 1667 816. Elle en a eu Fursy et Jean.
FOURRÉ (Madeleine),
(Madeleine) décédée après le 20 août 1633. Elle s'est mariée avant le 20 août 1633 à
Insinuations Ix B 27/449 avec Nicolas MUSELET,
MUSELET laboureur, décédé après le 20 août 1633.
FOURRÉ (Nicole),
(Nicole) fille de ? ?, morte après le 13 février 1667. Elle s'est mariée avec Gédéon LE
PRINCE,
PRINCE marchand bourgeois d'Etaples, décédé avant le 13 février 1667. Elle eut de son conjoint
Louis.
FOURRÉ ( ? ?).
?) Il est le père de Jeanne, Nicole et ? ?.
FOURRÉ ( ? ?),
?) fils de ? ? Il est le père de François.
FRAIZEL (Anne ?),
?) morte après le 5 avril 1629. Elle s'est mariée avec Jac
Jacques de MIEURLES,
MIEURLES
décédé après le 5 avril 1629, fils de Josse (†<1629), et de Françoise DU ROT (†<1629) 817.
FRAMERY (Anne),
(Anne) fille de Martin (†>1634), noble homme, et d'Isabeau MALLOT (†<1634), morte
après le 1er décembre 1634. Elle s'est mariée le 14 janvier 1607 à Insinuations Ix B 25/156, après
avoir établi un contrat de mariage, le 14 janvier 1607 818 avec Sébastien DARSY,
DARSY lieutenant général au baillage de Samer, né en 1, décédé après le 24 mai 1650, fils de Jeanne PATY (†>1607).
Leur union dura vingt-sept ans, au moins. Elle en eut François, Marie et Sébastien.
FRAMERY (Antoine),
(Antoine) fils de ? ?, trépassé après le 13 juillet 1629.
FRAMERY (Antoine),
(Antoine) fils de Jean (†>1622), laboureur, et de Flourette FRAMERY (†>1622), décédé après le 9 juillet 1622.
FRAMERY (sieur du Fart Antoine),
Antoine) sieur du Fart, fils de Jacques (1-1648/1655), conseiller du roi,
ancien mayeur de Boulogne, et de Marie RAULT (1->1666), né en 1, décédé après le 13 juillet
1658.
FRAMERY (Antoine),
(Antoine) écuyer, étudiant à Alincthun ?, fils d'Hiérome (†1652/1670), écuyer, et
816

Jean épousa aussi Marguerite DIEUSET, qui lui a donné Charles et Louis FOURMANOIR
DU.
817
Jacques épousa aussi Jacqueline MERLIN, qui lui a donné César, Antoine, Marguerite,
Robert, Guillaume et Antoinette de MIEURLES.
818
Témoin de l'épouse témoin de l'épouse oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme antoinette Framery mère de l'époux oncle maternel de l'époux témoin de l'époux père de l'épouse
témoin de l'époux tante paternelle de l'époux oncle paternel de l'époux à cause de sa femme
Françoise Darsy.
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d'Antoinette GROUL (†>1670), décédé après le 20 juillet 1670.
FRAMERY (Antoine),
(Antoine) décédé après le 5 juin 1676. Il s'est marié avant le 5 juin 1676 à
Insinuations Ix B 33/74 avec Ne de LA FOLIE.
FOLIE
FRAMERY (Sieur de Sangatte An
Antoine)
toine), sieur de Sangatte, fils de Pierre (†>1610), et d'Antoinette
LE MAIRE (†<1610), décédé après le 14 juin 1610.
FRAMERY (Antoinette),
(Antoinette) fille de Jean (†1633/1647), conseiller du Roi - mayeur de Boulogne en
1633, et de Jacqueline MOREL (†1647/1655), décédée entre le 25 juin 1636 et le 7 janvier 1647 819.
Elle s'est mariée avant le 25 juin 1636 à Insinuations Ix B 27/538 avec François LE CARON,
CARON
conseiller du roi, lieutenant à l'amirauté, décédé entre le 25 juin 1636 et le 7 janvier 1647. Elle
eut de son conjoint Anne, François, Jean et Nicolas.
FRAMERY (Antoinette),
(Antoinette) fille de Guillaume (~1583-1608/1667), écuyer, et de Liévine de
ROCHE (†>1667), morte après le 19 octobre 1667. Elle s'est mariée le 19 octobre 1667 à
Insinuations Ix B 30/190, après avoir conclu un contrat de mariage, le 19 octobre 1667 820 avec
Sieur du Horni
Horni val Jacques de NEUFVILLE,
NEUFVILLE écuyer, décédé après le 19 octobre 1667, fils de
Pierre (†1661/1667), prévost d'Alquines, et de Marguerite TROUSSEL (†>1667).
FRAMERY (Antoinette),
fille de Mahieu (†1612/1653),
(Antoinette)
LATERGNANT (†>1666), décédée après le 7 août 1666.

laboureur,

et

de

Nicole

FRAMERY (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 18 janvier 1678. Elle s'est alliée avec Jacques
MOULIÈRE,
MOULIÈRE d'où naquit Anne.
FRAMERY (Antoinette),
(Antoinette) fille de ? ?, et de Jeanne LE MAIRE, décédée après le 14 juin 1610. Elle
s'est mariée avec Jean SOMMERARD,
SOMMERARD décédé après le 14 juin 1610.
FRAMERY (Bertrand),
(Bertrand) chapelain de Notre Dame de Boulogne, fils de Jean (†1633/1647), conseiller du Roi - mayeur de Boulogne en 1633, et de Jacqueline MOREL (†1647/1655), mort après le 7
janvier 1647.
FRAMERY (Charles),
(Charles) fils de Jacques (†>1615), décédé après le 24 mars 1615.
FRAMERY (sieur de Hambroeucq, Walinghem et autres Charles),
Charles) écuyer, fils d'Hiérome (†1652/1670), écuyer, et d'Antoinette GROUL (†>1670), décédé après le 20 juillet 1670. Il
s'est marié le 20 juillet 1670 à Insinuations Ix B 31/20, après avoir conclu un contrat de mariage,
le 20 juillet 1670 821 avec Claire de NEUFVILLE,
NEUFVILLE décédée après le 20 juillet 1670, fille de Florent (†>1670), écuyer, et de Marthe DU BOSQUET (†>1670).
FRAMERY (Charles),
(Charles) décédé après le 27 mars 1612.
FRAMERY (Claude),
(Claude) fille de Jacques (†1608/1613), écuyer, conseiller du Roi, lieutenant civil et
criminel au baillage d'Ardres, et de Jeanne MARTEL (†>1608), décédée après le 14 février 1653.
Elle s'est mariée en 1604 à Insinuations Ix B 25/70, après avoir conclu un contrat de mariage, en
1604 822 avec Sieur d'Ostove Jean DAUVERGNE,
DAUVERGNE sieur d'Ostove, décédé entre 1604 et le 14 février 1653. Elle eut de celui-ci Marguerite.
819

IXB29/19, Insinuations, Bavière.
Cousin germain de l'épouse frère de l'époux tante maternelle de l'époux belle soeur de
l'époux frère de l'époux.
821
Tante paternelle de l'épouse tante paternelle de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa
femme Jeanne de Neufville oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Marie Anne de
Neufville cousin germain de l'époux cousin remué de germain de l'époux frère de l'époux.
822
Frère de l'épouse.
820
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FRAMERY
(Flourette),
(Flourette)
fille
de
Mahieu (†1612/1653),
laboureur,
et
de
Nicole
LATERGNANT (†>1666), décédée après le 7 août 1666. Elle s'est mariée avec Jean
DESGARDINS,
DESGARDINS décédé avant le 7 août 1666.
FRAMERY (Flourette),
(Flourette) décédée après le 9 juillet 1622. Elle s'est mariée avec Jean FRAMERY,
FRAMERY
laboureur, décédé après le 9 juillet 1622. Elle eut de celui-ci Pierre, Antoine et Mahieu.
FRAMERY (François).
(François)

823,

mort après le 7 décembre 1646 824.

FRAMERY (François).
(François) Il s'est allié avec Marguerite DU CROCQ,
CROCQ d'où naquit Jacques.
FRAMERY (Françoise),
(Françoise) décédée après le 19 juillet 1575. Elle s'est mariée avec Thomas DU
SOMMERARD,
SOMMERARD décédé avant le 19 juillet 1575. Elle eut de celui-ci Isabeau, Robert et ? ?.
FRAMERY (Noble homme, sieur du Buir Gédéon),
Gédéon) écuyer, conseiller du Roi, lieutenant général au
baillage d'Ardres, fils de Jacques (†1608/1613), écuyer, conseiller du Roi, lieutenant civil et criminel au baillage d'Ardres, et de Jeanne MARTEL (†>1608), décédé après le 31 janvier 1644. Il s'est
marié le 25 juin 1618 à Insinuations Ix B 26/243, après avoir fait rédiger un contrat de mariage,
le 25 juin 1618, à Insinuations Ix B 26/243 825 avec Marguerite GUÉRARD,
GUÉRARD décédée après le 31
janvier 1644, fille de François (†>1618). Leur union dura vingt-six ans, d'où naquirent Jacques et
Madeleine.
FRAMERY (Sieur de la Cousture Guillaume),
Guillaume) écuyer, fils de Jacques (†1608/1613), écuyer,
conseiller du Roi, lieutenant civil et criminel au baillage d'Ardres, et de Jeanne
MARTEL (†>1608), né vers 1583, décédé entre le 26 février 1608 et le 19 octobre 1667. Il s'est
marié le 28 janvier 1613 à Insinuations Ix B 26/23, après avoir fait rédiger un contrat de mariage,
le 28 janvier 1613 826 avec Liévine de ROCHE,
ROCHE décédée après le 19 octobre 1667, fille d'Antoine (†>1613), et de Marguerite de CAMPAGNE (†>1579). Il eut de celle-ci Antoinette.
FRAMERY (sieur de Hambroeucq Hiérome),
Hiérome) écuyer, fils de Jean (†1633/1647), conseiller du Roi mayeur de Boulogne en 1633, et de Jacqueline MOREL (†1647/1655), décédé entre le 24 octobre
1652 et le 20 juillet 1670. Il s'est marié le 25 juin 1636 à Insinuations Ix B 27/538, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 25 juin 1636 827 avec Antoinette GROUL,
GROUL décédée après le 20
juillet 1670, fille d'Antoine (†>1636), écuyer, et de Jacqueline d'ACQUEMBRONNE (†>1636). Il
en eut Charles et Antoine.
FRAMERY (Isaac),
(Isaac) fils de Mahieu (†1612/1653), laboureur, et de Nicole LATERGNANT (†>1666),
décédé avant le 7 août 1666.
FRAMERY (Isabeau),
(Isabeau) fille de Jacques (†1608/1613), écuyer, conseiller du Roi, lieutenant civil et
criminel au baillage d'Ardres, et de Jeanne MARTEL (†>1608), morte après le 25 juin 1618. Elle
s'est mariée avec Pierre DU CHEMIN,
CHEMIN prévost au baillage d'Ardres, décédé après le 25 juin 1618.
FRAMERY (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Jacques (1-1648/1655), conseiller du roi, ancien mayeur de Boulogne, et de Marie RAULT (1->1666). 828, décédée après le 7 janvier 1647.
823

Petit fils de Barbe Grimoult ( peut-être fils de Marie Rault).
IX B 30/148, Insinuations, Bavière.
825
Beau frère de l'époux beau frère de l'époux.
826
Cousin du père de l'épouse oncle paternel de l'épouse oncle de l'épouse frère de l'épouse
père de l'épouse Mère de l'époux.
827
Tanta maternelle de l'époux père de l'épouse mère de l'épouse oncle maternel de l'époux
tante de l'époux du côté maternel oncle maternel de l'époux oncle de l'époux côté maternel
belle soeur de l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
828
Au baptême de Jacqueline fut témoin Jacqueline MOREL, marraine grand mère paternelle
de l'enfant.
824
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FRAMERY (Jacqueline),
(Jacqueline) morte après le 19 octobre 1667. Elle s'est mariée avant le 3 juin 1661 à
Insinuations Ix B 29/186 avec Charles de NEUFVILLE
NEUFVILLE, écuyer, conseiller du Roi, Bailli de Boulogne, Outreau, décédé après le 19 octobre 1667, fils de Pierre (†1661/1667), prévost d'Alquines, et
de Marguerite TROUSSEL (†>1667).
FRAMERY (Jacques),
(Jacques) décédé après le 24 mars 1615. Il est le père de Charles.
FRAMERY (Jacques),
(Jacques) fils de Nicolas (†>1614), et de Jeanne FOURCROY (†>1614), décédé après
le 4 février 1614. Il s'est marié le 4 février 1614 à Insinuations Ix B 26/ 457 Bis, après avoir fait
rédiger un contrat de mariage, le 4 février 1614 829 avec Adrienne PREVOST
PREVOST,
ST décédée après le 4
février 1614, fille de Jean (†<1614), et d'Annette DU BOIS.
FRAMERY (sieur de Turbinghem Jacques),
Jacques) conseiller du roi, ancien mayeur de Boulogne, fils de
Jean (†1633/1647), conseiller du Roi - mayeur de Boulogne en 1633, et de Jacqueline
MOREL (†1647/1655), né en 1, décédé entre le 28 mai 1648 et le 2 novembre 1655. Il s'est marié le
1er octobre 1633 à Insinuations Ix B 27/383, après avoir passé un contrat de mariage, le 1er octobre 1633 830 avec Marie RAULT,
RAULT née en 1, décédée après le 10 janvier 1666, fille de
Pierre (†1633/1646), ancien mayeur de Calais en 1633, et de Barbe GRIMOULT (†>1646). Il en
eut Jacqueline, Pierre, Jean et Antoine.
FRAMERY (sieur du Puch
Puch Jacques),
Jacques) écuyer, conseiller du Roi, lieutenant civil et criminel au baillage d'Ardres, fils de François, et de Marguerite DU CROCQ, mort entre le 26 février 1608 et le
28 janvier 1613. Il s'est marié, avec Jeanne MARTEL,
MARTEL décédée après le 26 février 1608, fille de
Jean (†>1576), écuyer, lieutenant au baillage d'Ardres et Guines, d'où naquirent Isabeau, Marguerite, Claude, Jean, Gédéon et Guillaume.
FRAMERY (Sieur de Sangatte Jac
Jacques),
ques) sieur de Sangatte, décédé après le 13 février 1639. Il
s'est marié avant le 13 février 1639 à Insinuations Ix B 28/194 avec Agnès de LA RUE,
RUE décédée
après le 13 février 1639.
FRAMERY (Jacques),
(Jacques) écuyer, avocat, conseiller du Roi, lieutenant général civil et criminel au
baillage d'Ardres, fils de Gédéon (†>1644), écuyer, conseiller du Roi, lieutenant général au baillage d'Ardres, et de Marguerite GUÉRARD (†>1644), décédé après le 20 juillet 1670. Il s'est marié
le 31 janvier 1644 à Insinuations Ix B 28/290, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 31
janvier 1644, à Ardres, Insinué le 19/6/1646 831 avec Marguerite GROUL,
GROUL décédée après le 31 janvier 1644.
FRAMERY (Jacques).
(Jacques)

832,

décédé après le 7 décembre 1646.

FRAMERY (Sieur de Turbinghem Jean),
Jean) écuyer, conseiller du Roi, fils de Jacques (1-1648/1655),
conseiller du roi, ancien mayeur de Boulogne, et de Marie RAULT (1->1666), né en 1, décédé
après le 2 novembre 1655. Il s'est marié le 13 juillet 1658 à Insinuations Ix B 29/44, après avoir
fait rédiger un contrat de mariage, le 13 juillet 1658, à Abbeville, Paroisse Saint Gilles. Insinué le
27/9/1658 833 avec Isabeau de LAGARDE,
LAGARDE décédée après le 13 juillet 1658 834. Leur union dura -3
ans, au moins.
829

Oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Jeanne Prevost beau frère de l'époux à
cause de sa femme Marie Framery.
830
Père de l'épouse mère de l'épouse beau frère de l'époux oncle paternel de l'épouse soeur de
l'époux père de l'époux mère de l'époux.
831
Soeur de l'époux beau frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
832
Notes : Petit fils de Barbe Grimoult (peut-être fils de Marie Rault) ; sources : IX B 30/148,
Insinuations, Bavière.
833
Oncle de l'époux frère puiné de l'époux.
834
Isabeau épousa aussi Jacques GUÉRARD.
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FRAMERY (Jean)
(Jean),
n) fils de Mahieu (†1612/1653), laboureur, et de Nicole LATERGNANT (†>1666),
décédé après le 7 août 1666.
FRAMERY (Jean) 835, conseiller du Roi - mayeur de Boulogne en 1633, fils de Jacques (†1608/1613), écuyer, conseiller du Roi, lieutenant civil et criminel au baillage d'Ardres, et de
Jeanne MARTEL (†>1608), mort entre le 1er octobre 1633 et le 7 janvier 1647. Il s'est marié avec
Jacqueline MOREL,
MOREL décédée entre le 7 janvier 1647 et le 2 novembre 1655, fille d'Hiérosme (†>1627), sieur d'Attinghem, et de Jacqueline de SAINT MARTIN (†>1627). Il en eut Marie, Hiérome, Antoinette, Marguerite, Louise, Bertrand et Jacques.
FRAMERY (Jean).
(Jean) Il s'est allié avec Jeanne LE MAIRE
MAIRE 836. Il en eut Martin et Jeanne.
FRAMERY (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 9 juillet 1622 837. Il s'est marié avec Flourette
FRAMERY,
FRAMERY décédée après le 9 juillet 1622, d'où naquirent Pierre, Antoine et Mahieu.
FRAMERY (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, et de Jeanne LE MAIRE, décédée avant le 5 novembre 1633. Elle
s'est mariée, avec Antoine GRESSIER,
GRESSIER décédé après le 5 novembre 1633. Elle eut pour enfant
Françoise.
FRAMERY (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jean, et de Jeanne LE MAIRE, trépassée après le 14 juin 1610. Elle
s'est mariée avec Jacques DACQUIN,
DACQUIN décédé après le 14 juin 1610.
FRAMERY (Jeanne),
(Jeanne) fille de Pierre (†>1610), et d'Antoinette LE MAIRE (†<1610), trépassée
après le 14 juin 1610. Elle s'est mariée avec Guillaume de LATTRE,
LATTRE décédé après le 14 juin 1610.
FRAMERY (Laurence),
(Laurence) décédée après le 1er octobre 1610. Elle s'est mariée avec Adrien de SAINT
OMER,
OMER décédé après le 1er octobre 1610, d'où naquit Jean.
FRAMERY (Louise)
(Louise),
Louise) fille de Jean (†1633/1647), conseiller du Roi - mayeur de Boulogne en 1633,
et de Jacqueline MOREL (†1647/1655), décédée entre le 7 janvier 1647 et le 24 octobre 1652 838.
FRAMERY (Madeleine),
(Madeleine) fille de ? ?, et de Jacqueline de LIE (†>1633), décédée après le 17 août
1633.
FRAMERY (Madeleine),
(Madeleine) fille de Gédéon (†>1644), écuyer, conseiller du Roi, lieutenant général au
baillage d'Ardres, et de Marguerite GUÉRARD (†>1644), décédée après le 31 janvier 1644. Elle
s'est mariée avant le 31 janvier 1644 à Insinuations Ix B 28/290 avec Sieur de Hodicq Antoine de
COURTEVILLE,
COURTEVILLE écuyer, décédé après le 31 janvier 1644.
FRAMERY (Mahieu),
(Mahieu) laboureur, fils de Jean (†>1622), laboureur, et de Flourette
FRAMERY (†>1622), mort entre le 27 mars 1612 et le 18 janvier 1653 839. Il s'est marié le 27 mars
1612 à Insinuations Ix B 25/460, après avoir établi un contrat de mariage, le 27 mars 1612 840
avec Nicole LATERGNANT,
LATERGNANT décédée après le 7 août 1666, fille de Philippe (†<1612), et de Marie
DU BREUIL (†>1639)Il est le père de Jean, Isaac, Antoinette, Flourette et Marie. Ils ont eu Pé835

Son nom figure dans un acte de Pierre LARDÉ.
Jeanne épousa aussi un dénommé FRAMERY, qui lui a donné Antoinette et Jeanne
FRAMERY.
837
Son testament fut établi le 9 juillet 1622 à Insinuations Ix B 27/517, insinué le
13/3/1636, en présence de Jacques DU HAMEL, témoin ; Pierre FRAMERY, témoin ;
Jacques LE ROY, témoin.
838
IX B 28/442, Insinuations, Bavière.
839
IXB29/19, Insinuations, Bavière.
840
Frère de l'épouse cousin issu de germain de l'épouse cousin de l'époux oncle de l'époux
oncle paternel de l'époux.
836
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ronne.
FRAMERY (Marguerite),
(Marguerite) fille de Jacques (†1608/1613), écuyer, conseiller du Roi, lieutenant civil
et criminel au baillage d'Ardres, et de Jeanne MARTEL (†>1608), décédée après le 25 juin 1618.
Elle s'est mariée avec Jean FONTAINE,
FONTAINE receveur fermier au Domaine du Roi à Ardres, décédé
après le 25 juin 1618.
FRAMERY (Marguerite),
(Marguerite) trépassée après le 11 février 1615. Elle s'est mariée avant le 11 février
1615, avec Claude FLAHAUT,
FLAHAUT décédé après le 11 février 1615. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec Jean LE ROY,
ROY décédé avant le 11 février 1615, d'où naquirent Antoinette, Jacques, Antoine et Jacqueline.
FRAMERY
(Marguerite),
fille
de
Robert (†>1634),
laboureur,
et
d'Alison
de
(Marguerite)
LENGAIGNE (†<1634), décédée après le 13 mars 1634. Elle s'est mariée avant le 13 mars 1634 à
Insinuations Ix B 27/444 avec Antoine ROUTTIER
ROUTTIER,
UTTIER marchand brasseur, décédé après le 13 mars
1634.
FRAMERY (Marguerite),
(Marguerite) fille de Jean (†1633/1647), conseiller du Roi - mayeur de Boulogne en
1633, et de Jacqueline MOREL (†1647/1655), décédée après le 10 janvier 1666. Elle s'est mariée
avant le 7 janvier 1647 à Insinuations Ix B 29/Page 99 avec Sieur de Monthermel
Monthermel Guillaume de
FIENNES de LA PLANCHE,
PLANCHE écuyer, avocat, décédé entre le 7 janvier 1647 et le 10 janvier 1666,
fils de Fursy (†1609/1636), écuyer, avocat, et de Madeleine LEGUIN (†>1609).
FRAMERY (Marguerite),
(Marguerite) décédée avant le 5 juillet 1615. Elle s'est mariée avec Adrien TESTART,
TESTART
décédé après le 5 juillet 1615. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec Hugues LE MAIRE,
MAIRE
décédé avant le 5 juillet 1615, d'où naquit Anne.
FRAMERY (Marie),
(Marie) fille de Jean (†1633/1647), conseiller du Roi - mayeur de Boulogne en 1633, et
de Jacqueline MOREL (†1647/1655), décédée après le 28 mai 1648. Elle s'est mariée avec Sieur de
Saint Léonard Jean de MONTLEZUN,
MONTLEZUN sieur de Saint Léonard, décédé avant le 1er octobre 1633,
fils de Barthélémy (†1606/1637), sieur de Busca, d'où naquirent Barthélémy et Jacqueline. Après
environ un an de veuvage, Marie s'est mariée une seconde fois avant le 1er octobre 1633 à
Insinuations Ix B 27/383 avec Sieur de Toullemon Jean (Nicolas) de DOUCET,
DOUCET écuyer, lieutenant
d'une compagnie au régiment de Mr du Plessis, décédé après le 28 mai 1648.
FRAMERY (Marie),
(Marie) décédée après le 16 avril 1635. Elle s'est mariée avec Oudart ROZE,
ROZE décédé
après le 16 avril 1635, d'où naquit Jean.
FRAMERY (Marie).
(Marie)

841,

trépassée après le 7 décembre 1646 842.

FRAMERY
(Marie),
(Marie)
fille
de
Mahieu (†1612/1653),
laboureur,
et
de
Nicole
LATERGNANT (†>1666), décédée après le 7 août 1666. Elle s'est mariée en 1656 à Insinuations
Ix B 30/335, après avoir conclu un contrat de mariage, en 1656 843 avec Sieur de Heghes Oudart
de LATTRE,
LATTRE sieur de Heghes, décédé avant le 7 août 1666. Leur union dura dix ans.
FRAMERY (Marie),
(Marie) fille de Nicolas (†>1614), et de Jeanne FOURCROY (†>1614), décédée après
le 4 février 1614. Elle s'est mariée le 8 octobre 1611 à Insinuations Ix B 25/424, après avoir établi
un contrat de mariage, le 8 octobre 1611 844 avec Jacques HENNISSART,
HENNISSART décédé après le 4 février
1614, fils de Jean (†>1611), laboureur. Leur union dura trois ans.
FRAMERY (Martin),
(Martin) brasseur, fils de Jean, et de Jeanne LE MAIRE, décédé après le 14 juin
841

Petit fille de Barbe Grimoult (peut-être fille de Marie Rault).
IX B 30/148, Insinuations, Bavière.
843
IX B 30/335, Insinuations, Bavière.
844
Mère de l'épouse Belle mère de l'époux père de l'épouse témoin de l'époux témoin de
l'époux.
842
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1610.
FRAMERY (noble homme Martin),
Martin) noble homme, fils de ? ?, décédé après le 1er décembre 1634. Il
s'est marié avec Isabeau MALLOT,
MALLOT décédée avant le 1er décembre 1634, fille de Jean (†>1568), et
d'Anne de LA POTTERIE (†>1568) 845, d'où naquit Anne.
FRAMERY (Martin),
(Martin) maître brasseur, décédé après le 22 novembre 1635. Il s'est marié avec
Françoise DARSY,
DARSY décédée entre le 13 janvier 1616 et le 22 novembre 1635 846.
FRAMERY (Nicolas),
(Nicolas) mort après le 4 février 1614. Il s'est marié avec Jeanne FOURCROY,
FOURCROY décédée après le 4 février 1614, d'où naquirent Jacques et Marie.
FRAMERY (Péronne),
(Péronne) fille de Mahieu (†1612/1653), laboureur, décédée après le 9 juillet 1622.
FRAMERY (Péronne),
(Péronne) fille de Pierre (†>1610), et d'Antoinette LE MAIRE (†<1610), décédée entre
le 14 juin 1610 et le 13 juillet 1629. Elle s'est mariée avec Adrien LE ROY,
ROY laboureur, décédé
après le 13 juillet 1629, d'où naquirent Jacqueline, Marie et Jeanne.
FRAMERY (sieur de Gonnincthun Pierre),
Pierre) sieur de Gonnincthun, trépassé après le 14 janvier
1632.
FRAMERY (sieur de Sangatte Pierre),
Pierre) écuyer, fils de ? ?, et de Jacqueline de LIE (†>1633), décédé
après le 17 août 1633. Il s'est marié le 17 août 1633 à Insinuations Ix B 27/373, après avoir passé
un contrat de mariage, le 17 août 1633, à Ardres 847 avec Marie de LA MARE,
MARE décédée après le 17
août 1633, fille de Nicolas (†>1633), écuyer, et d'Anne FLAHAUT (†>1633).
FRAMERY (Pierre),
(Pierre) fils de Jean (†>1622), laboureur, et de Flourette FRAMERY (†>1622), décédé
après le 9 juillet 1622.
FRAMERY (Pierre),
(Pierre) fils de Jacques (1-1648/1655), conseiller du roi, ancien mayeur de Boulogne,
et de Marie RAULT (1->1666), décédé après le 25 février 1662.
FRAMERY (Pierre),
(Pierre) trépassé après le 27 juin 1672. Il s'est marié avec Fran
Françoise de CONDETTE,
CONDETTE
décédée après le 27 juin 1672, fille d'Antoine (†<1672), et d'Isabelle DU FLOS (†>1672).
FRAMERY (Pierre) 848, laboureur, décédé après le 9 juillet 1622.
FRAMERY (Pierre),
(Pierre) trépassé après le 14 juin 1610. Il s'est marié avec Antoinette LE MAIRE,
MAIRE
décédée avant le 14 juin 1610. Il en eut ? ?, Antoine, Jeanne et Péronne.
FRAMERY (Robert),
(Robert) laboureur, décédé après le 13 mars 1634. Il s'est marié avec Alison de
LENGAIGNE,
LENGAIGNE décédée avant le 13 mars 1634, d'où naquit Marguerite.
FRAMERY ( ? ?),
?) fils de Pierre (†>1610), et d'Antoinette LE MAIRE (†<1610). Il est le père de
Antoine.
FRAMERY ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Jacqueline de LIE,
LIE décédée après le 17 août 1633. Il eut de
celle-ci Pierre et Madeleine.
FRAMERY ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Jeanne LE MAIRE 849Il est le père de Jeanne et Antoinette. Il
845

Isabeau épousa aussi Claude LESSELINE, qui lui a donné Pierre et Jacqueline
LESSELINE.
846
Françoise épousa aussi un dénommé MINET, qui lui a donné Noëlle et Péronne MINET.
847
Père de l'épouse mère del'épouse mère de l'époux.
848
Son nom figure dans un acte de Jean FRAMERY.
849
Jeanne épousa aussi Jean FRAMERY, qui lui a donné Martin et Jeanne FRAMERY.
209

Insinuations du Boulonnais

eut de sa conjointe Martin.
FRANCE (Laurent de),
de) prêtre, curé d'Ambleteuse, mort après le 20 janvier 1620.
FRANÇOIS (Antoine),
(Antoine) trépassé après le 19 novembre 1602. Il s'est marié avant le 19 novembre
1602, avec Louise de LA MARE,
MARE décédée après le 19 novembre 1602, fille de Jean (†<1602), laboureur, et de Jeanne LE MAIRE (†>1602).
FRANQUELIN (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, morte après le 10 avril 1633.
FRANQUELIN (Madeleine),
(Madeleine) fille de ? ?, morte après le 10 avril 1633. Elle s'est mariée avec Pierre
de LA BEAUSSE,
BEAUSSE décédé après le 10 avril 1633, fils de Robert, et de Laurence de
MACQUINGHEM. Elle en eut Antoine et Jeanne.
FRANQUELIN (Martine),
(Martine) fille de ? ?, morte après le 10 avril 1633.
FRANQUELIN ( ? ?).
?) Il est le père de Madeleine, Jeanne et Martine.
FREMIN (seigneur de Sainte Fraize Henri),
Henri) capitaine des troupes boulonnaises, décédé après le 8
avril 1714. Il s'est marié avec Élisabeth LE ROY,
ROY décédée après le 8 avril 1714, d'où naquirent
Michelle Élisabeth, Michel, Madeleine Ursule et Marie Jeanne.
FREMIN (Madeleine Ursule),
Ursule) fille d'Henri (†>1714), capitaine des troupes boulonnaises, et d'Élisabeth LE ROY (†>1714), décédée après le 8 avril 1714.
FREMIN (Marie Jeanne),
Jeanne) fille d'Henri (†>1714), capitaine des troupes boulonnaises, et d'Élisabeth LE ROY (†>1714), morte après le 8 avril 1714.
FREMIN (sieur de Sainte Fraize Michel),
Michel) capitaine au régiment de la Mothe, fils d'Henri (†>1714), capitaine des troupes boulonnaises, et d'Élisabeth LE ROY (†>1714), trépassé après
le 8 avril 1714.
FREMIN (Michelle Élisabeth),
Élisabeth) fille d'Henri (†>1714), capitaine des troupes boulonnaises, et d'Élisabeth LE ROY (†>1714), morte après le 8 avril 1714. Elle s'est mariée le 8 avril 1714 à
Insinuations Ix B 36/29, insinué le 7/7/1716, après avoir établi un contrat de mariage, le 8 avril
1714 850 avec Jean Victor MOUTON,
MOUTON capitaine des troupes boulonnaises, décédé après le 8 avril
1714, fils de Jean (†1680/1714), écuyer, et de Marie AUGER (†>1680).
FRENCQ (Adrienne de),
de) fille de Jean (†<1602), décédée après le 25 janvier 1602. Elle s'est mariée
avec Jean FLAHAUT,
FLAHAUT laboureur, décédé après le 25 janvier 1602 851.
FRENCQ (Jean de),
de) décédé avant le 25 janvier 1602. Il s'est marié avec Margue
Marguerite LAMBERT,
LAMBERT
décédée après le 25 janvier 1602. Il est le père de Adrienne et Marguerite.
FRENCQ (Marguerite de),
de) fille de Jean (†<1602), décédée après le 25 janvier 1602. Elle s'est mariée le 25 janvier 1602 à Insinuations Ix B 26/306, après avoir établi un contrat de mariage, le 25
janvier 1602, à Insinuations Ix B 26/306 852 avec Jean FLAHAUT,
FLAHAUT né en 1, décédé après le 25 janvier 1602, fils de Jean (†>1602), laboureur, et de Marguerite VASSEUR (†<1602). Marguerite
s'est mariée une seconde fois avec Louis FOURNIER,
FOURNIER maréchal, décédé avant le 25 janvier 1602.
FRESNE (Marie du),
du) décédée après 1618. Elle s'est mariée avant 1618 à Insinuations Ix B 26/496
850

Tante maternelle de l'épouse tante maternelle de l'épouse bel oncle maternel de l'épouse
tante maternelle de l'épouse soeur de l'épouse soeur de l'épouse frère de l'épouse mère de
l'épouse.
851
Jean épousa aussi Marguerite VASSEUR, qui lui a donné Jean FLAHAUT.
852
Père de l'époux belle mère de l'épouse.
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avec Jacques RÉMOND,
RÉMOND décédé après 1618.
FRESNOY (Marguerite
(Marguerite de),
de) morte après le 21 mars 1698. Elle s'est mariée avant le 21 mars 1698,
avec Seigneur de Bois Bernard François de HALLUIN,
HALLUIN écuyer, capitaine des troupes boulonnaises, né en 1, décédé après le 21 mars 1698, fils d'Alexandre (†>1701), et d'Antoinette
MONET (†>1698).
FRESNOYE (Sieur de la Fresnoye Adrien de la),
la) sieur de la Fresnoye, mort après le 15 septembre
1563.
FRESNOYE (Daniel de la),
la) mort après le 1er mai 1608.
FRESNOYE (Gérault de la),
la) décédé après le 29 mars 1633. Il s'est marié avant le 29 mars 1633 à
Insinuations Ix B 27/319 avec Anne de LA PASTURE,
PASTURE décédée après le 29 mars 1633, fille de Michel (†>1608), écuyer, et de Madeleine de MONCHY (†>1608).
FRESNOYE (Robert de la),
la) marchand drapier, décédé après le 25 janvier 1635. Il s'est marié le 25
janvier 1635 à Insinuations Ix B 27/574, après avoir passé un contrat de mariage, le 25 janvier
1635, à Marquise, Mausse et Vasseur 853 avec Catherine DU BREUIL,
BREUIL décédée après le 25 janvier
1635, fille de Jean (†>1635), laboureur, et d'Antoinette BOIDIN (†>1635). Robert s'est marié une
seconde fois avec Françoise SELINGUE,
SELINGUE décédée avant le 25 janvier 1635.
FRESNOYE ( ? ? de la),
la) mort après le 13 février 1608.
FREST (Adrien),
(Adrien) fils de Philippe (†>1631), laboureur, né en 1, mort après le 25 novembre 1631.
FREST (Antoine),
(Antoine) fils de Guillaume (†>1609), et de Périne de LA CAUCHIE (†<1609), mort après
le 12 janvier 1609. Il s'est marié le 12 janvier 1609 à Insinuations Ix B 26/201, après avoir établi
un contrat de mariage, le 12 janvier 1609 854 avec Claude MUSELET,
MUSELET décédée, fille de Wallerand (†>1634), menuisier, et de Madeleine MASSON (†<1609). Leur union dura -1000 ans, au
moins.
FREST (Ferry),
(Ferry) décédé après le 26 mai 1611. Il s'est marié avant le 26 mai 1611, avec Antoinette
STALLIN,
STALLIN décédée après le 26 mai 1611.
FREST (Guillaume),
(Guillaume) mort après le 12 janvier 1609. Il s'est marié avec Périne de LA CAUCHIE,
CAUCHIE
décédée avant le 12 janvier 1609 855. Il eut de sa conjointe Antoine.
FREST (Jacques),
(Jacques) fils de Jacques (†<1614), et de Marguerite LE DAMP (†>1614), décédé après le
4 septembre 1639. Il s'est marié le 8 avril 1614 à Insinuations Ix B 26/288, après avoir fait rédiger
un contrat de mariage, le 8 avril 1614, à Insinuations Ix B 26/288 856 avec Jeanne GILLON,
GILLON décédée après le 4 septembre 1639, fille de Pierre (†>1639), laboureur, et de Péronne DU
FLOS (†1614/1638). Leur union dura vingt-cinq ans.
853

Beau frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse oncle paternel de l'épouse cousin de
l'épouse à cause de sa femme Jeanne de Hautefeuille mère de l'épouse frère de l'épouse père
de l'épouse cousin de l'époux neveu de l'époux.
854
Oncle de l'épouse cousin de l'épouse belle mère de l'épouse père grand de l'épouse père de
l'époux père de l'épouse.
855
Périne épousa aussi un dénommé LE BLOND, qui lui a donné Jean LE BLOND.
856
Oncle paternel de l'épouse oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Martine
GILLON cousin germain de l'épouse à cause de sa femme Jacqueline Gillon cousin germain
de l'épouse à cause de sa femme jeanne GILLON père de l'épouse mère de l'épouse mère
grand de l'épouse oncle paternel de l'époux oncle maternel de l'époux à cause de sa femme
Jeanne le DAMP cousin issu de germain de l'époux côté maternel mère de l'époux beau père
de l'époux.
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FREST (Jacques),
(Jacques) fils de Jacques (†<1614), mort avant le 8 avril 1614. Il s'est marié avec MarMarguerite LE DAMP,
DAMP décédée après le 8 avril 1614 857, d'où naquit Jacques.
FREST (Jacques),
(Jacques) décédé avant le 8 avril 1614. Il est le père de Jacques.
FREST (Louis),
(Louis) laboureur, décédé après le 8 avril 1614.
FREST (Marie).
(Marie) Elle s'est alliée avec Pierre RIGAL,
RIGAL procureur à Boulogne.
FREST (Nicolas).
(Nicolas) Il est le père de Toussaint.
FREST (Philippe),
(Philippe) laboureur, fils de Toussaint (†>1588), et de Jacqueline FLOURET (†>1588),
décédé après le 25 novembre 1631. Il est le père de Adrien.
FREST (Toussaint),
(Toussaint) fils de Nicolas, décédé après le 28 août 1588. Il s'est marié le 28 août 1588 à
Insinuations Ix B 25/336, après avoir passé un contrat de mariage, le 28 août 1588 avec JacqueJacqueline FLOURET,
FLOURET décédée après le 28 août 1588, fille de Beaudechon 858. Il en a eu Philippe.
FREURETZ (Toussaint de),
de) décédé après le 1er mars 1603. Il s'est marié avec Jeanne
HENNUYER,
HENNUYER décédée après le 1er mars 1603, fille de François (†<1602), et de Jeanne
MACAIRE (†>1603).
FRICOT OU TRICOT (Isabelle).
(Isabelle) Elle s'est mariée avec Antoine ROUTTIER,
ROUTTIER décédé entre le 18
novembre 1695 et le 18 août 1704, d'où naquirent Antoine, Jean, François, Michel, Jeanne et Elisabeth.
FRION (Jean),
(Jean) décédé après le 3 juillet 1633. Il s'est marié avant le 3 juillet 1633 à Insinuations
Ix B 27/607 avec Guillemette MAILLARD,
MAILLARD née en 1, décédée après le 9 septembre 1608, fille de
Jacques (†>1597), et de Guillemette FOURNEL (†>1597) 859.
FRION (Robert),
(Robert) décédé après le 24 avril 1634.
FROHART (Sieur de Honvault Jean
Jean de),
de) écuyer.
FROIDVAL (Charlotte).
(Charlotte) Elle s'est mariée avec Jean WATEL,
WATEL laboureur, décédé après le 3 mars
1631. Elle eut de celui-ci Noël.
FROIDVAL (Claude),
(Claude) mort après le 16 février 1672 860.
FROISSART (Benoît),
(Benoît) décédé après le 30 novembre 1637. Il s'est marié le 30 novembre 1637 à
Insinuations Ix B 28/36, après avoir passé un contrat de mariage, le 30 novembre 1637 861 avec
Renée de BOULLINVILLIERS,
BOULLINVILLIERS décédée après le 30 novembre 1637, fille d'Edracq (†<1637), et de
Ne de SAINTE ALDEGONDE (†<1637).
FROMENT
FROMENT (André),
(André) décédé après le 18 novembre 1629. Il s'est marié avec Apol
Apolline
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE,
DESMENNEVILLE décédée après le 18 novembre 1629, fille d'Antoine (†<1622), et de ? ? NNNNE.
FROMENT (Apolline),
(Apolline) morte après le 10 octobre 1674. Elle s'est mariée avec Jac
Jacques de
LATTRE,
LATTRE marchand à Boulogne, décédé avant le 10 octobre 1674.
857

Marguerite épousa aussi Jean LE PORCQ.
Jacqueline épousa aussi Antoine VASSEUR.
859
Guillemette épousa aussi Jean COURTOIS.
860
IX B 31/19, Insinuations, Bavière.
861
Pas d'autre renseignement.
858
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FROMENT (Barbe)
(Barbe),
arbe) morte après le 10 octobre 1674. Elle s'est mariée avec Gabriel DU SART,
SART
décédé avant le 10 octobre 1674. Elle eut de celui-ci Gabriel.
FRONSART (Antoine),
(Antoine) décédé après le 4 décembre 1579.
FROSSES (Jean de),
de) trépassé après le 19 septembre 1604.
FROUCART (Françoise).
(Françoise) Elle est la mère de Jean.
FRUCHON (Anne),
(Anne) décédée avant le 12 septembre 1676. Elle s'est mariée avec Sieur du Vallon ?
Antoine BUIRETTE,
BUIRETTE bailli général de la terre et abbaye de Ruisseauville en 1676, décédé après le
12 septembre 1676. Elle en a eu Marguerite.
FRUITIER ? (Ne).
(Ne) Elle s'est mariée avec Sieur de Houbronne Claude LE CARON,
CARON ancien mayeur
d'étaples, décédé après le 3 février 1656, fils de Jean, contrôleur du domaine du Roi, et de ? ? N.
FRUITIER (Claude),
(Claude) décédé après le 23 avril 1577.
FRUITIER (Gilles),
(Gilles) procureur, trépassé après le 23 août 1679.
FRUITIER (Jean),
(Jean) ancine échevin, fils de ? ?, décédé après le 12 septembre 1641. Il s'est marié
avec Jeanne DANEL,
DANEL décédée après le 12 septembre 1641 862.
FRUITIER (Jeanne)
(Jeanne),
eanne) fille de ? ?, décédée après le 18 septembre 1663. Elle s'est mariée avec NicoNicolas MACAULT,
MACAULT décédé avant le 18 septembre 1663. Elle eut pour enfant François.
FRUITIER (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 16 octobre 1622. Elle s'est mariée avec Jean LE
VASSEUR,
VASSEUR maître maréchal, décédé après le 16 octobre 1622, fils de Jeanne CARON (†>1622),
d'où naquirent Antoinette et Jean.
FRUITIER (Marguerite),
(Marguerite) fille de ? ?, morte après le 18 septembre 1663. Elle s'est mariée avec
Pierre LE MAIRE,
MAIRE marchand bourgeois à Calais, décédé après le 18 septembre 1663.
FRUITIER (Marie),
(Marie) fille de ? ? Elle s'est mariée avec Jean CAULLIER,
CAULLIER contrôleur des deniers
communs de Boulogne, décédé avant le 28 décembre 1635. Elle en eut Suzanne, Isabeau et Jean.
FRUITIER (Nicolas),
(Nicolas) maître de coches, décédé après le 18 septembre 1663. Il s'est marié avant le
18 septembre 1663 à Insinuations Ix B 29/265 avec Anne POULAIN,
POULAIN décédée après le 18 septembre 1663.
FRUITIER ( ? ?).
?) Il est le père de Marie et Jean.
FRUITIER ( ? ?).
?) Il est le père de Jeanne et Marguerite.
FUMIER (Jean du),
du) marchand à Boulogne, fils de ? ?, mort après le 1er août 1616.
FUMIER (Marguerite du),
du) fille de ? ? Elle s'est mariée avec De Lespignoy Jean LE BLOND,
BLOND
écuyer, gendarme de la compagnie de Monseigneur de Bonnivet, décédé après le 1er août 1616,
d'où naquirent Marie et Isabeau.
FUMIER ( ? ? du).
du) Il est le père de Marguerite et Jean.
FURMIR (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 9 octobre 1579.
862

Jeanne épousa aussi Jacques de HAFFREINGUES, qui lui a donné Marguerite de
HAFFREINGUES.
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G
GADEMETZ (Michelle),
(Michelle) décédée après le 2 juin 1604. Elle s'est mariée le 2 juin 1604, après avoir
fait rédiger un contrat de mariage, le 2 juin 1604, à Insinuations Bavière Ix B, NUMÉRO 58 avec
Sieur du Quesnoy François DAUMALE,
DAUMALE sieur du Quesnoy, décédé avant le 2 juin 1604, d'où naquit Marie.
GAGEWASTEL (Apolline),
(Apolline) décédée avant le 22 mars 1610. Elle s'est alliée avec Jean CUVELIER.
CUVELIER
Elle en a eu Jean.
GALHAUT (Liévine).
(Liévine) Elle s'est mariée avec Noble homme Jean DU TUTEL
TUTEL,
EL noble homme, décédé
avant le 13 février 1571. Après environ un an de veuvage, Liévine s'est mariée une seconde fois le
13 février 1571 à Insinuations Bavière Ix B 24/ 49, après avoir fait rédiger un contrat de mariage,
le 13 février 1571, à Belle 863 avec Antoine de MARMIN,
MARMIN écuyer, décédé après le 13 février 1571,
fils de Pierre (†<1571), et de Péronne BOURGUIGNON (†>1571).
GALLET (Françoise),
(Françoise) décédée entre le 13 novembre 1652 et le 5 décembre 1666. Elle s'est mariée
avec Noble homme Thomas HACHE,
HACHE marchand, décédé après le 5 décembre 1666. Elle eut de
celui-ci Barbe, Oudart, Thomas, Marguerite, Bernard et Ne.
GALLET (Jeanne),
(Jeanne) fille de Nicolas (†<1671), et de Geneviève CHOMEL (†>1671), décédée après le
25 avril 1671. Elle s'est mariée le 25 avril 1671 à Insinuations Ix B 32/30, après avoir fait rédiger
un contrat de mariage, le 25 avril 1671 864 avec Jean TALLEMANT,
TALLEMANT décédé après le 25 avril 1671,
fils de Jacques (†<1671), ancien vice mayeur, et d'Antoinette BRELIQUET ? (†>1671).
GALLET (Nicolas),
(Nicolas) décédé avant le 25 avril 1671. Il s'est marié avec Geneviève CHOMEL,
CHOMEL décédée après le 25 avril 1671. Il eut pour enfant Jeanne.
GALLET (Philippe),
(Philippe) marchand drapier, décédé après le 23 juin 1636. Il s'est marié avec Barbe
HERCULETZ,
HERCULETZ décédée après le 23 juin 1636.
GALLET (Roberte),
(Roberte) décédée après le 17 avril 1633. Elle s'est mariée avec Jean HENZE,
HENZE procureur, décédé entre le 17 avril 1633 et le 12 novembre 1642. Elle eut de son conjoint Madeleine et
Pierre.
GALLOIS (Pacquette).
(Pacquette) Elle s'est alliée avec Marc DANEL.
DANEL Elle eut de son conjoint Jacques.
GANTIER (Antoine),
(Antoine) décédé après le 21 juillet 1621. Il s'est marié avant le 21 juillet 1621 à
Insinuations Ix B 27/219 avec Noëlle SAUVAGE,
SAUVAGE décédée après le 21 juillet 1621, fille de François (†>1621), maître traversier de la forêt de Boulogne, et de Marguerite RIQUEBOUR (†>1621).
GANTIER (Antoinette),
(Antoinette) morte après le 6 octobre 1668. Elle s'est mariée avec Seigneur de VauzelVauzelles Daniel de MOUCHET,
MOUCHET chevalier, commandant pour le Roi dans le fort du Monthulin en 1668,
décédé après le 6 octobre 1668.
GANTIER (Jeane),
(Jeane) décédée après le 5 juillet 1645. Elle s'est mariée avec Jean LE BACRE,
BACRE décédé
avant le 6 juillet 1645, d'où naquit Jeanne.
GANTIER (Ne),
(Ne) fille de ? ?, morte après le 15 juin 1566. Elle s'est mariée avec Regnault de BAR,
BAR
décédé après le 15 juin 1566.

863

Cousin germain du contractant cousin germain du contractant mère du contractant frère du
contractant.
864
Rien de plus.
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GANTIER (Nicolas),
(Nicolas) mort avant le 20 août 1578.
GANTIER (Péronne),
(Péronne) fille de ? ? Elle s'est alliée avec Robert LE VASSEUR,
VASSEUR d'où naquirent Mariette et Henriette.
GANTIER (Toussaine).
(Toussaine) Elle s'est alliée avec ? ? PASQUIER.
PASQUIER Elle en a eu Pacquette.
GANTIER ( ? ?).
?) Il est le père de Ne et Péronne.
GANTOIS (Charles César),
César) prêtre, curé de Rodelinghem et Landrethun, fils de ? ?, et de Madeleine DU HAMEL (†<1667), décédé après le 3 juillet 1667.
GANTOIS (Noël),
(Noël) chanoine et doyen de la cathédrale de Boulogne, décédé après le 26 décembre
1641.
GANTOIS ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Madeleine DU HAMEL,
HAMEL décédée avant le 3 juillet 1667 865,
d'où naquit Charles César.
GARBE (Louis),
(Louis) décédé après le 5 mars 1630. Il s'est marié avant le 5 mars 1630 à Insinuations
Ix B 26/490 avec Mariette de MUTINOT,
MUTINOT décédée après le 5 mars 1630, fille d'Antoine (†<1630) 866.
GARENNNE (sieur de Pipioux Ber
Bertrand de),
de) écuyer, mort entre le 25 décembre 1618 et le 29 juin
1623 867. Il s'est marié avec Antoinette PANNIER,
PANNIER décédée après le 29 juin 1623 868. Il en a eu
Constance.
GARENNNE (Constance de),
de) fille de Bertrand (†1618/1623), écuyer, et d'Antoinette
PANNIER (†>1623), décédée après le 29 juin 1623. Elle s'est mariée le 29 juin 1623 à
Insinuations Ix B 27/519, après avoir conclu un contrat de mariage, le 29 juin 1623 869 avec Antoine de MACQUINGHEM,
MACQUINGHEM décédé après le 29 juin 1623, fils d'Honoré (†>1623), laboureur, et de
Jeanne DU QUESNE (†>1623).
GARNIER (Marie),
(Marie) fille de Mathieu (†<1644), conseiller du roi, et de Louise BEZIN (†>1644),
dame, décédée après le 5 février 1644. Elle s'est mariée le 5 février 1644 à Insinuations Ix B
28/231, après avoir conclu un contrat de mariage, le 5 février 1644, à Paris 870 avec Seigneur de
Clenleu, Hardenthun, Brimont, Maninghem, Toutendal et de Marquise en Partie Bertrand d'OSd'OSTOVE,
TOVE chevalier, 1er chambellan de Mgr fils de France le Duc d'Orléans, décédé après le 5 février
1644, fils de Pierre (†<1644), chevalier, et de Mahaut de LA CHAUSSÉE (†>1644).
GARNIER (Seigneur de Montereau Mathieu),
Mathieu) conseiller du roi, décédé avant le 5 février 1644. Il
s'est marié avec Dame Louise BEZIN,
BEZIN dame, décédée après le 5 février 1644. Il eut de sa conjointe
Marie.
GARSON (Nicolas),
(Nicolas) décédé après le 14 novembre 1579. Il s'est marié avec Mariette de
LENGAIGNE,
LENGAIGNE décédée après le 14 novembre 1579, fille de Jacques (†<1574), et de Jeanne(Ton) de
POUCQUES (†>1574).

865

Madeleine épousa aussi François DU QUESNOY, qui lui a donné Bertrand DU
QUESNOY et un dénommé LÉON, qui lui a donné Noël LÉON.
866
Mariette épousa aussi François CARON, qui lui a donné Antoine CARON.
867
Son testament fut rédigé le 25 décembre 1618 à Insinuations Ix B 27/519.
868
Antoinette épousa aussi Jean de PERNES.
869
Ami des époux ami des époux beau père de l'épouse mère de l'épouse frère utérin de
l'époux mère de l'époux père de l'époux.
870
Mère de l'époux.
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GARSON (Noëlle).
(Noëlle) Elle s'est alliée avec Jean de LANNOY,
LANNOY laboureur. Elle eut de celui-ci Fils,
Léonard, Anne et Antoine.
GASTOUL
GASTOUL (Suzanne),
(Suzanne) trépassée après le 13 novembre 1631. Elle s'est mariée avec Jean de LA
CROIX,
CROIX marchand à Montreuil, décédé entre le 29 décembre 1617 et le 13 novembre 1631, d'où
naquirent Pierre, Charles, Jean et Jacques.
GAUDRY (Anne),
(Anne) décédée après le 28 septembre 1663. Elle s'est mariée avec un dénommé
BOIDART,
BOIDART d'où naquit Suzanne. Anne s'est mariée une seconde fois avant le 28 septembre 1663 à
Insinuations Ix B 29/216 avec Jacques PAILLART,
PAILLART grand bailli de Samer, décédé après le 28
mars 1663.
GAUDRY (Jean),
(Jean) décédé après le 19 juin 1574. Il s'est marié avec Margue
Marguerite ROUSSEL,
ROUSSEL décédée
après le 19 juin 1574.
GAUTIER (Thomas),
(Thomas) bailli de boncourt en 1608, décédé après le 4 novembre 1608.
GAVELLE (Antoinette)
(Antoinette).
VASSEUR Elle en a eu Jean.
oinette) Elle s'est alliée avec Pierre VASSEUR.
GEFFROY (Françoise).
(Françoise) Elle s'est mariée par contrat, à Boulogne, avec Jacques CRACHET.
CRACHET
GEFFROY (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 16 juillet 1633. Elle s'est mariée le 16 juillet 1633 à
Insinuations Ix B 27/354, après avoir établi un contrat de mariage, le 16 juillet 1633 871 avec Sieur
Si eur
de la Laucherye Bernard REMBERT,
REMBERT sieur de la Laucherye, décédé après le 16 juillet 1633.
Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Jean LE MAIRE ?, décédé avant le 16 juillet 1633.
GENEAU (Anne),
(Anne) fille de ? ? Elle s'est mariée avec un dénommé LARDÉ,
LARDÉ d'où naquit Françoise.
Anne s'est mariée une seconde fois avec Thomas MOREAU,
MOREAU marchand, décédé après le 13 juillet
1629, d'où naquirent Marie, Ne, Nne et François.
GENEAU (Anne),
(Anne) fille de Claude (†>1669), laboureur, et de Jeanne PAILLART (†>1669), morte
après le 26 mai 1669. Elle s'est mariée le 26 mai 1669 à Insinuations Ix B 30/337, après avoir fait
rédiger un contrat de mariage, le 26 mai 1669, à Samer, Le Mollinet par Maître Oudart le Vasseur 872 avec Antoine REGNAULT,
REGNAULT décédé après le 26 mai 1669, fils de François (†1641/1669),
laboureur, et de Jeanne COULOMBEL (1->1672).
GENEAU (Claude),
(Claude) laboureur, décédé après le 26 mai 1669. Il s'est marié avec Jeanne
PAILLART,
PAILLART décédée après le 26 mai 1669. Il eut de sa conjointe Anne.
GENEAU (Claude),
(Claude) décédé après le 28 septembre 1670.
GENEAU (Jacques),
(Jacques) décédé avant le 1er août 1714. Il s'est marié avec Marie Fran
Françoise
TRIBOUT,
TRIBOUT décédée après le 1er août 1714 873.
GENEAU (seigneur du Fourmanoir Jean Louis),
Louis) gruyer de la principauté de Tingry, trépassé
après le 22 janvier 1720. Il s'est marié avec Catherine CAMUS,
CAMUS décédée après le 22 janvier 1720,
fille de Bertrand (<1636->1720), marchand banquier, et de Louise CAMPMAJOR DE (†>1675).
GENEAU (Jean),
(Jean) mort après le 18 août 1704.
GENEAU (Léonard),
(Léonard) marchand, fils de ? ?, mort après le 13 juillet 1629.

871

Cousin issu de germain.
Oncle maternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse
oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Marie Coulombel mère de l'époux.
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Marie Françoise épousa aussi Antoine Joseph MACAULT.
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GENEAU (Louise),
(Louise) fille de ? ?, décédée avant le 13 juillet 1629. Elle s'est mariée avec Jean de
HONVAULT,
HONVAULT décédé après le 13 juillet 1629.
GENEAU (Louise),
(Louise) décédée après le 28 septembre 1670. Elle s'est mariée avec Bertrand
MALLOT,
MALLOT décédé avant le 28 septembre 1670. Louise s'est mariée une seconde fois avec Marc
FOURNIER,
FOURNIER laboureur, décédé avant le 28 février 1670, d'où naquirent Catherine, Georges, Marie, Jeanne, Jacqueline, François, Oudart et Jean.
GENEAU (Pasquier),
(Pasquier) marchand, décédé après le 6 juillet 1664. Il s'est marié avant le 2 janvier
1632 à Insinuations Ix B 27/259, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 2 janvier 1632
avec Marie GOURDIN,
GOURDIN décédée après le 6 juillet 1664, fille de François (†>1632), marchand, et de
Marie DONGNIES (†>1662), d'où naquit Sébastien.
GENEAU (Pierre),
(Pierre) mort après le 25 août 1660. Il s'est marié avec Marie LE FEBVRE,
FEBVRE décédée
après le 25 août 1660.
GENEAU (Pierre),
(Pierre) décédé après le 20 juillet 1606. Il s'est marié avant le 20 juillet 1606, avec JacJacqueline PAILLART,
PAILLART décédée après le 20 juillet 1606, fille de Pierre (†>1606).
GENEAU (Sébastien),
(Sébastien) décédé après le 21 janvier 1682 874. Il s'est marié le 17 janvier 1660 à
Insinuations Ix B 29/83, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 17 janvier 1660 875 avec
Charlotte LE BON,
BON décédée après le 21 janvier 1682. Leur union dura vingt-deux ans.
GENEAU (Sébastien)
(Sébastien),
stien) fils de Pasquier (†>1664), marchand, et de Marie GOURDIN (†>1664),
décédé après le 6 juillet 1664.
GENEAU ( ? ?).
?) Il est le père de Anne, Louise et Léonard.
GERMAIN (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 20 octobre 1615. Elle s'est mariée avec Rault MOLMIE,
MOLMIE
substitut de Mr le procureur du Roi au baillage de Desvres, décédé après le 20 octobre 1615. Ils
eurent Jossine.
GERMAIN (Catherine),
(Catherine) fille de Michel (†>1635), greffier du baillage de Desvres, et de Jeanne
PREVOST (†>1635), décédée après le 22 juillet 1635.
GERMAIN (Claude),
(Claude) fille de Michel (†>1635), greffier du baillage de Desvres, et de Jeanne
PREVOST (†>1635), morte après le 22 juillet 1635.
GERMAIN (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Michel (†<1577), et de Jeanne LE MAIRE (†>1577), décédée
après le 24 décembre 1577. Elle s'est mariée avec Pierre LE CLERCQ,
CLERCQ juge conseil de Calais, décédé après le 17 décembre 1577. Elle eut de son conjoint Lucresse.
GERMAIN (Jacques),
(Jacques) laboureur, fils de Jean, et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1618). Il s'est marié à
une date ignorée 876, avec Catherine HENNISSART,
HENNISSART fille de Jean, et d'Antoinette LE MAIRE.
GERMAIN (Jean),
(Jean) marchand, bourgeois de Desvres, fils de Michel (†<1577), et de Jeanne LE
MAIRE (†>1577), décédé après le 24 décembre 1577.
GERMAIN (Jean),
(Jean) décédé après le 17 janvier 1574. Il s'est allié avec Nnn LE ROY,
ROY fille de
Jean (†1571/1574), et de Jeanne ROUTTIER (†>1574).

874

Son testament fut établi le 21 janvier 1682, IX B 36/P139, Insinuations, Bavière.
Pas d'autre renseignement.
876
En présence de Michel LE LEU, témoin beau frère de l'époux ; Jean BERNARD, témoin
frère utérin de l'époux ; Jean BACQUET, témoin oncle de l'époux à cause de sa femme ;
Pierre GERMAIN, témoin oncle de l'époux ; Jeanne HAIGNERÉ, témoin mère de l'époux.
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GERMAIN (Jean).
(Jean) Il s'est marié avec Jeanne HAIGNERÉ,
HAIGNERÉ décédée après le 11 octobre 1618 877. Il
en eut Ne et Jacques.
GERMAIN (Jeanne),
(Jeanne) fille de Michel (†>1635), greffier du baillage de Desvres, et de Jeanne
PREVOST (†>1635), décédée après le 22 mai 1635. Elle s'est mariée le 22 mai 1635 à Insinuations
Ix B 27/497, après avoir passé un contrat de mariage, le 22 juillet 1635 878 avec Louis
MONSIGNY,
MONSIGNY décédé après le 22 juillet 1635, fils de Nicolas (†>1635), marchand, bourgeois, ancien échevin, et de Marie BAUDINET (†>1635).
GERMAIN (Josse),
(Josse) décédé après le 28 décembre 1635.
GERMAIN (Liévine),
(Liévine) fille de ? ?, morte après le 30 décembre 1631. Elle s'est mariée avec Jean
d'OUTREAU,
d'OUTREAU décédé après le 30 décembre 1631.
GERMAIN (Marguerite),
(Marguerite) fille de Michel (†>1635), greffier du baillage de Desvres, et de Jeanne
PREVOST (†>1635), décédée après le 22 juillet 1635.
GERMAIN (sieur de Baduicq Mellis),
Mellis) sieur de Baduicq, décédé après le 14 juin 1610.
GERMAIN (Michel),
(Michel) greffier du baillage de Desvres, mort après le 22 juillet 1635. Il s'est marié
avec Jeanne PREVOST,
PREVOST décédée après le 22 juillet 1635 879, d'où naquirent Jeanne, Catherine,
Claude et Marguerite.
GERMAIN (Michel)
(Michel),
ichel) décédé avant le 24 décembre 1577. Il s'est marié avec Jeanne LE MAIRE,
MAIRE
décédée après le 24 décembre 1577 880. Il en eut Jacqueline, Simon et Jean.
GERMAIN (Michel),
(Michel) décédé après le 26 novembre 1672. Il s'est marié avec Barbe DABOVAL,
DABOVAL
décédée avant le 26 novembre 1672.
GERMAIN (Ne),
(Ne) fille de Jean, et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1618). Elle s'est mariée avec Michel
LE LEU,
LEU décédé après le 11 octobre 1618.
GERMAIN (Noëlle),
(Noëlle) fille de Pierre (†>1631), et de Péronne SARRE (†<1631), décédée après le 30
décembre 1631. Elle s'est mariée le 30 décembre 1631 à Insinuations Ix B 27/190, après avoir
passé un contrat de mariage, le 30 décembre 1631, à Le Wast, chez Fursy le Vasseur notaire 881
avec Adrien LE FEBVRE,
FEBVRE décédé après le 30 décembre 1631.
GERMAIN
GERMAIN (Péronne),
(Péronne) fille de Pierre (†>1631), et de Péronne SARRE (†<1631), décédée après le 4
janvier 1632. Elle s'est mariée le 4 janvier 1632 à Insinuations Ix B 27/193, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 4 janvier 1632, à Le Wast, chez Fursy le Vasseur avec Antoine VARLET,
VARLET
laboureur, décédé après le 4 janvier 1632, fils de Jacques.
GERMAIN (Pierre),
(Pierre) fils de ? ?, mort après le 30 décembre 1631. Il s'est marié avec Liévine
COUPIER,
COUPIER décédée après le 30 décembre 1631. Pierre s'est marié une seconde fois avec Péronne
SARRE,
SARRE décédée avant le 30 décembre 1631. Il en a eu Noëlle et Péronne.
GERMAIN (Pierre),
(Pierre) soldat à Calais.
877

Jeanne épousa aussi un dénommé BERNARD, qui lui a donné Jean et Laurent BERNARD
et Jean de SAINS, qui lui a donné Ne de SAINS.
878
Frère aîné de l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse frère de l'époux mère de l'époux
père de l'époux.
879
Jeanne épousa aussi un dénommé LE PRÊTRE, qui lui a donné Pierre LE PRÊTRE.
880
Jeanne épousa aussi Antoine DU SOMMERARD.
881
Oncle maternel de l'épouse oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Liévine
GERMAIN.
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GERMAIN (Simon),
(Simon) fils de Michel (†<1577), et de Jeanne LE MAIRE (†>1577), décédé avant le 24
décembre 1577.
GERMAIN ( ? ?).
?) Il est le père de Pierre et Liévine.
GERNE (Noëlle),
(Noëlle) décédée après le 5 décembre 1658. Elle s'est mariée avec Guil
Guillaume BRUHIER,
BRUHIER
laboureur, décédé après le 5 décembre 1658, d'où naquit Jean.
GEST (Barbe),
(Barbe) décédée entre le 27 avril 1652 et le 20 novembre 1678. Elle s'est mariée le 5 avril
1625 à Insinuations Ix B/476, après avoir passé un contrat de mariage, le 5 avril 1625 avec Pierre
DU QUESNE,
QUESNE avocat, conseiller du Roi, décédé après le 20 novembre 1678, fils de
Jean (†1635/1652), marchand bourgeois et ancien échevin, et de Jeanne (Suzanne) de
CALAIS (†1656/1678), d'où naquirent Marguerite, Marie, Françoise et Jean.
GEST (Jacques),
(Jacques) maître tonnelier, décédé après le 16 janvier 1647. Il s'est marié avec Marie
TRAVERSIER,
TRAVERSIER décédée après le 16 janvier 1647, d'où naquit Jeanne.
GEST (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 5 avril 1639. Elle s'est mariée avec Sébastien MOLLAN,
MOLLAN maître
chirurgien à Boulogne, décédé avant le 5 avril 1639. Elle en a eu Françoise.
GEST (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jacques (†>1647), maître tonnelier, et de Marie TRAVERSIER (†>1647),
morte après le 16 janvier 1647. Elle s'est mariée le 16 janvier 1647 à Insinuations Ix B 29/10,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 16 janvier 1647 882 avec Jean de CHAUCHOY,
CHAUCHOY
maître boucher, décédé après le 16 janvier 1647, fils de Claude (†<1647), et d'Anne de LA
CROIX (†>1647).
GEST (Robine),
(Robine) décédée après le 20 mai 1632. Elle s'est mariée avec Guillaume CLABAULT,
CLABAULT décédé après le 20 mai 1632, d'où naquit Jeanne.
GHESE (Antoine de la),
la) fils de ? ?, et de Jeanne BIGOTTE, décédé après le 15 avril 1633.
GHESE (Antoine de la),
la) fils de Jacques (†>1575), et de Clairette CREUZE (†>1575), mort après le
20 mai 1578. Il s'est marié le 17 janvier 1575 à Insinuations Bavière Ix B 24/110, après avoir établi un contrat de mariage, le 17 janvier 1575 883 avec Marie de CALAIS,
CALAIS décédée après le 17 janvier 1575, fille de Pierre (†>1578), et d'Isabeau DOUAY (†>1578). Il eut de sa conjointe Marie.
GHESE (Catherine
(Catherine de la),
la) décédée après le 9 septembre 1608. Elle s'est mariée avec Jean
COURTOIS,
COURTOIS décédé après le 9 septembre 1608, d'où naquit Jean.
GHESE (Charles de la),
la) marchand cirier, mort après le 9 février 1675. Il s'est marié avant le 9
février 1675 à Insinuations Ix B 32/21 avec Marie de MIEURLES,
MIEURLES décédée après le 9 février 1675,
fille de César (1->1675), laboureur, et de Marguerite de MONTEVIS (†>1675).
GHESE (Denis de la) 884, décédé après le 28 décembre 1622.
GHESE (Françoise de la),
la) fille de Jean (†<1567), et de Jeanne MIZEMACQUE (†>1567), décédée
après le 13 septembre 1629. Elle s'est mariée avec Robert de PARENTY,
PARENTY décédé entre le 13 septembre 1629 et le 21 juin 1633. Elle en a eu André, Charles et Jeanne.
GHESE (Jacques de la),
la) maître cordonnier, trépassé après le 9 février 1675. Il s'est marié avant le
9 février 1675 à Insinuations Ix B 32/21 avec Marguerite de MIEURLES,
MIEURLES décédée après le 9 fé882

Pas d'autre renseignement.
Cousin germain de la contractante tante de la contractante beau frère de la contractante
frère du contractant oncle de la contractante frère du contractant père du contractant.
884
Son nom figure dans un acte de Robert LE MAIRE.
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vrier 1675, fille de César (1->1675), laboureur, et de Marguerite de MONTEVIS (†>1675).
GHESE (Jacques de la),
la) décédé après le 17 janvier 1575. Il s'est marié avec Clai
Clairette CREUZE,
CREUZE
décédée après le 17 janvier 1575, d'où naquirent Jean, Antoine, Jacques et Robert.
GHESE (Jacques de la),
la) fils de Jacques (†>1575), et de Clairette CREUZE (†>1575), mort après le
17 janvier 1575.
GHESE (Jean de la),
la) décédé avant le 2 août 1567. Il s'est marié avec Jeanne MIZEMACQUE,
MIZEMACQUE
décédée après le 2 août 1567 885, d'où naquirent Robine et Françoise.
GHESE (Jean de la),
la) décédé après le 16 juillet 1618. Il s'est marié avant le 16 juillet 1618 à
Insinuations Ix B 27/413 avec Jeanne LE DUC,
DUC décédée après le 16 juillet 1618, fille de Nicolas (†>1618), et d'Antoinette HELBER (†>1618).
GHESE (Jean de la),
la) fils de Jacques (†>1575), et de Clairette CREUZE (†>1575), décédé après le
15 juin 1564. Il s'est marié le 15 juin 1564 à Insinuations Ix B 24/179, Insinué le 28/2/1577, après
avoir établi un contrat de mariage, le 15 juin 1564, à Quesques, pardevant François de Lengaigne 886 avec Jeanne de LATTRE,
LATTRE décédée après le 15 juin 1564.
GHESE (Marie de la),
la) fille d'Antoine (†>1578), et de Marie de CALAIS (†>1575). Elle s'est mariée 887, avec Antoine GRANSIRE OU GROUSSIN
GROUSSIN,
ROUSSIN fils de Jean, marchand, bourgeois de Boulogne, et de Catherine BOUCHEL.
GHESE (Ne de la),
la) fille de ? ?, et de Jeanne BIGOTTE. Elle s'est mariée avant le 15 avril 1633 à
Insinuations Ix B 27/411 avec François de CREHEN,
CREHEN décédé après le 15 avril 1633.
GHESE (Robert de la),
la) fils de Jacques (†>1575), et de Clairette CREUZE (†>1575), décédé après
le 17 janvier 1575.
GHESE (Robine de la),
la) fille de Jean (†<1567), et de Jeanne MIZEMACQUE (†>1567), décédée
après le 13 septembre 1629. Elle s'est mariée le 2 août 1567 à Insinuations Ix B 24/128, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 2 août 1567 888 avec Adrien BRUNET,
BRUNET décédé après le
2 août 1567, fils de Marc (†>1567).
GHESE (Sébastien de la),
la) fils de ? ?, et de Jeanne BIGOTTE, mort après le 15 avril 1633. Il s'est
marié le 15 avril 1633 à Insinuations Ix B 27/411, après avoir fait rédiger un contrat de mariage,
le 15 avril 1633, à Desvres, chez Maître Pierre Molmy 889 avec Marguerite SAGOT,
SAGOT décédée après
le 15 avril 1633, fille de Guillaume (†>1633), et de Liévine VALLEBREUCQ (†>1633).
GHESE ( ? ? de la).
la) Il s'est allié avec Jeanne BIGOTTE,
BIGOTTE d'où naquirent Sébastien, Antoine et Ne.
GILLON (André),
(André) ancien consul de Calais en 1680, fils de Pierre (†1639/1641), et d'Antoinette
HACHE (†>1680), mort après le 7 septembre 1680. Il s'est marié avant le 7 septembre 1680 à
Insinuations Ix B 33/104 avec Antoinette LE PORCQ,
PORCQ décédée après le 7 septembre 1680.
GILLON (Charles),
(Charles) décédé après le 27 juin 1672. Il s'est marié avec Marguerite MARLET,
MARLET décé885

Jeanne épousa aussi Marc BRUNET.
Oncle épouse oncle épouse père de l'époux oncle maternel de l'époux.
887
Oncle de l'épouse tante de l'épouse cousin de l'épouse à cause de sa femme Jeanne de Calais soeur de l'époux soeur de l'époux frère de l'époux.
888
Père du contractant.
889
Frère de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse
père de l'épouse mère de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse cousin germain de l'époux
cousin germain de l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux.
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dée après le 27 juin 1672, fille de Nicolas (†>1648), ancien échevin de Boulogne, et de Marguerite
BOUCHEL (†<1648) 890. Ils eurent Jean.
GILLON (Charles) 891, notaire et procureur, décédé après le 21 mars 1698.
GILLON (sieur de Maussen Fran
François),
çois) sieur de Maussen, fils de Jean (†<1672), sieur de maussen,
et d'Antoinette MASSON (†>1673), décédé après le 18 décembre 1675. Il s'est marié le 21 avril
1673 à Insinuations Ix B 32/1, après avoir passé un contrat de mariage, le 21 avril 1673 892 avec
Marguerite DU BOIS,
BOIS décédée après le 18 décembre 1675, fille de Pierre (†<1673), sieur du Colombier, et d'Isabelle CHABRE (†>1673), demoiselle. Leur union dura deux ans. sieur de Maussen
François s'est marié une seconde fois avant le 5 avril 1672 à Insinuations Ix B 31/38 avec Jeanne
MACREL,
MACREL décédée entre le 5 avril 1672 et le 21 avril 1673. Leur union dura deux ans.
GILLON (Jacqueline),
(Jacqueline) décédée après le 8 avril 1614. Elle s'est mariée avant le 8 avril 1614, avec
Emmanuel WAST,
WAST décédé après le 8 juin 1614.
GILLON (Jacques),
(Jacques) doyen d'Alquines, curéde Quesques, mort après le 21 avril 1673.
GILLON (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé après le 8 juin 1614.
GILLON (sieur de maussen Jean),
Jean) sieur de maussen, mort avant le 5 avril 1672. Il s'est marié en
1 à Insinuations Ix B 31/38 avec Antoinette MASSON,
MASSON décédée après le 21 avril 1673 893. Leur
union dura 1671 ans, au plus. Ils eurent François.
GILLON (sieur de Cavrel Jean),
Jean) sieur de Cavrel, fils de Charles (†>1672), et de Marguerite
MARLET (†>1672), décédé après le 27 juin 1672. Il s'est marié le 27 juin 1672 à Insinuations Ix B
32/56, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 27 juin 1672 894 avec Isabelle de
CONDETTE,
CONDETTE décédée après le 27 juin 1672, fille d'Antoine (†<1672), et d'Isabelle DU
FLOS (†>1672) 895.
GILLON (Jeanne),
(Jeanne) fille de Pierre (†>1639), laboureur, et de Péronne DU FLOS (†1614/1638),
morte après le 4 septembre 1639. Elle s'est mariée le 8 avril 1614 à Insinuations Ix B 26/288,
après avoir conclu un contrat de mariage, le 8 avril 1614, à Insinuations Ix B 26/288 896 avec JacJacques FREST,
FREST décédé après le 4 septembre 1639, fils de Jacques (†<1614), et de Marguerite LE
DAMP (†>1614). Leur union dura vingt-cinq ans.
GILLON (Jeanne),
(Jeanne) cousine de Jeanne Gillon X Jacques Frest, morte après le 8 avril 1614. Elle
s'est mariée avec Nicolas SELINGUE,
SELINGUE décédé après le 8 juin 1614.
GILLON (Martine),
(Martine) fille de ? ?, morte après le 8 juin 1614. Elle s'est mariée avant le 8 avril 1614,
avec Civert de LA RUE,
RUE décédé après le 8 juin 1614.
890

Marguerite épousa aussi un dénommé SCOTTÉ, qui lui a donné Gabriel SCOTTÉ.
Son nom figure dans un acte d'Alexandre de HALLUIN.
892
Soeur de l'épouse soeur de l'épouse frère de l'épouse témoin de l'époux mère de l'époux.
893
Antoinette épousa aussi Jean SCOTTÉ et Jean FERET.
894
Oncle maternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Marguerite du
Flos) tante maternelle de l'époux mère de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère de
l'épouse frère utérin de l'épouse oncle maternel de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
895
Isabelle épousa aussi Thomas MIDON.
896
Oncle paternel de l'épouse oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Martine
GILLON cousin germain de l'épouse à cause de sa femme Jacqueline Gillon cousin germain
de l'épouse à cause de sa femme jeanne GILLON père de l'épouse mère de l'épouse mère
grand de l'épouse oncle paternel de l'époux oncle maternel de l'époux à cause de sa femme
Jeanne le DAMP cousin issu de germain de l'époux côté maternel mère de l'époux beau père
de l'époux.
891
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GILLON (Martine),
(Martine) fille de Robert (†<1632), laboureur, et de Joachine ROUGANEZ (†>1632),
décédée après le 5 juin 1632. Elle s'est mariée le 5 juin 1632 à Insinuations Ix B 27/330, après
avoir passé un contrat de mariage, le 5 juin 1632 897 avec Pierre DU CROCQ,
CROCQ brasseur, décédé
entre le 5 juin 1632 et le 3 juillet 1650, fils de François (†>1632), marchand, bourgeois, et brasseur, et de Jeanne de CALAIS (†<1632) 898.
GILLON (Nicolas),
(Nicolas) fils de ? ?, décédé après le 8 juin 1614.
GILLON (Pierre),
(Pierre) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 4 septembre 1639 899. Il s'est marié avant
le 4 mars 1639 à Insinuations Ix B 28/52 avec Marguerite LE CLERCQ,
CLERCQ décédée après le 4 mars
1639. Pierre s'est marié une deuxième fois avec Péronne DU FLOS,
FLOS décédée entre le 8 avril 1614
et 1638Il est le père de Jeanne. Il en a eu Pierre.
GILLON (Pierre),
(Pierre) fils de Pierre (†>1639), laboureur, décédé entre le 4 mars 1639 et le 26 décembre 1641. Il s'est marié avec Antoinette HACHE,
HACHE décédée après le 7 septembre 1680, fille de Guillaume (†>1641), procureur et notaire royal à boulogne, et d'Hélaine SCOTTÉ (†<1641) 900, d'où
naquit André.
GILLON (Robert),
(Robert) laboureur, décédé avant le 5 juin 1632. Il s'est marié en 1, avec Joachine
ROUGANEZ,
ROUGANEZ décédée après le 5 juin 1632 901. Leur union dura 1631 ans. Ils eurent Martine.
GILLON (Robert),
(Robert) laboureur, décédé après le 5 juin 1632.
GILLON ( ? ?).
?) Il est le père de Pierre, Jean, Nicolas et Martine.
GIRAUD (sieur
(sieur de la Bergerie Jo
Johannes de),
de) écuyer, décédé après le 4 décembre 1640. Il s'est
marié avec Marie LE SUEUR,
SUEUR décédée après le 4 décembre 1640, fille de François (†1615/1640),
écuyer, garde des eaux et Forêts du boulonnais, et d'Élisabeth de LOUVIGNY (†>1615).
GIRAUT (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 24 mai 1605. Elle s'est mariée avec Mathurin RICOUART,
RICOUART
greffier de l'évêché de Boulogne, décédé après le 24 mai 1605, d'où naquit Jean.
GIRONDE (sieur de Théracq et de Louvigny Barthélémy de),
de) écuyer, fils de Géraut (Remond) (†1620/1651), écuyer, et de Madeleine WILLECOT (†>1620), mort après le 22 janvier 1651.
Il s'est marié le 22 janvier 1651 à Insinuations Ix B 28/400, après avoir passé un contrat de mariage, le 22 janvier 1651 902 avec Antoinette de PATRAS,
PATRAS décédée après le 22 janvier 1651, fille de
Pierre (†>1651), écuyer, et d'Adrienne VAILLANT (†>1651), demoiselle.
GIRONDE (sieur de Théracq Géraut (Remond) de),
de) écuyer, mort entre le 22 novembre 1620 et le
22 janvier 1651. Il s'est marié avant le 22 novembre 1620, avec Madeleine WILLECOT,
WILLECOT décédée
après le 22 novembre 1620, fille de Pierre (Jean) (†<1620), sieur des Prés, et d'Antoinette
MONET (†>1620), d'où naquit Barthélémy.
GLAVIEL (Chrestienne),
(Chrestienne) décédée après le 20 octobre 1615. Elle s'est mariée avec Guillaume
FAUCHER,
FAUCHER décédé avant le 20 octobre 1615. Elle eut pour enfant Pierre.
897

Beau frère de l'époux beau frère de l'époux mère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de
l'époux beau frère de l'époux frère aîné de l'époux père de l'époux.
898
Pierre épousa aussi Marie MANGIN.
899
Son testament fut rédigé le 4 mars 1639 à Insinuations Ix B 28/52.
900
Antoinette épousa aussi Jean ROUTTIER, qui lui a donné Charles, Guillaume, Marie, André et Antoinette ROUTTIER.
901
Joachine épousa aussi François DU CROCQ.
902
Oncle paternel de l'épouse oncle paternel de l'épouse cousin de l'époux tante maternelle de
l'époux à cause de feu Bertrand Willecot son époux.
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GLAVIEL (Jacqueline)
(Jacqueline),
line) fille de ? ?, morte après le 3 mai 1580. Elle s'est mariée avec Adrien
DARSY,
DARSY marchand à Samer, décédé après le 3 mai 1580. Jacqueline s'est mariée une seconde fois
avec Louis HARDIER
HARDIER,
RDIER décédé avant le 3 mai 1580. Ils eurent Marie.
GLAVIEL (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé le 3 mai 1580.
GLAVIEL ( ? ?).
?) Il est le père de Jacqueline et Jean.
GLORIAND (Nicolas),
(Nicolas) greffier.
GOBERT (Antoine),
(Antoine) mort après le 13 juillet 1614.
GODART (François).
(François) Il est le père de Marguerite.
GODART (Jacques),
(Jacques) fils de Jean, marchand, et de Jeanne RAULT, décédé après le 9 juin 1630. Il
s'est marié le 9 juin 1630 à Insinuations Ix B 27/67, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 9 juin 1630 903 avec Anne DU VAL,
VAL décédée après le 9 juin 1630, fille d'Adrien (†>1630),
et de Marie PEUVION (†>1630).
GODART (Jean),
(Jean) marchand. Il s'est allié avec Jeanne RAULT,
RAULT d'où naquit Jacques.
GODART (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 17 mai 1654. Elle s'est mariée le 17 mai 1654 à
Insinuations Ix B 29/42, après avoir passé un contrat de mariage, le 17 mai 1654 904 avec Sieur
d'Imbrethun François
François DU CROCQ,
CROCQ écuyer, capitaine au régiment d'Harcourt, décédé entre le 17
mai 1654 et le 19 décembre 1661, fils de Gaspart (†>1661), ancien vice mayeur de Montreuil, et de
Jeanne de LENGAIGNE (†1654/1661), demoiselle. Après environ deux ans de veuvage, Marguerite s'est mariée une seconde fois le 23 février 1663 à Insinuations Ix B 29/188 905 avec Mel
Mel chior
DU CROCQ,
CROCQ décédé après le 23 février 1663. Leur union dura -9 ans, au moins.
GODART (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 9 septembre 1662. Elle s'est mariée avec Philippe
REMBERT,
REMBERT notaire, décédé après le 9 septembre 1662.
GODART (Marguerite),
(Marguerite) fille de François, décédée après le 5 novembre 1614. Elle s'est mariée 906,
avec Sieur du Carrois Jean de BIGANT,
BIGANT écuyer, décédé après le 5 novembre 1614, fils de François, et de Jeanne de CAMOUSSON.
GODDE (Anne),
(Anne) fille de Pierre (†1636/1657), laboureur, et de Marie PAQUENTIN (†>1669), décédée après le 22 octobre 1669.
GODDE (Antoinette),
(Antoinette) fille de Pierre (†1636/1657), laboureur, et de Marie PAQUENTIN (†>1669),
morte après le 22 octobre 1669. Elle s'est mariée avant le 3 février 1657 à Insinuations Ix B
29/221 avec Charles LE BLOND,
BLOND laboureur, fermier de la cense.., décédé après le 22 octobre 1669.
GODDE (Guillaume),
(Guillaume) laboureur, fils de ? ?, et de Marguerite de QUEHEN, décédé après le 10 mai
1629. Il s'est marié, avec Marie DU BOIS,
BOIS décédée après le 10 mai 1629, fille de Jean, lieutenant
de la chatellenie de Longvilliers, et d'Antoinette de CUIGNET, d'où naquirent Pierre et ? ?.
GODDE (Guillemette)
(Guillemette), décédée après le 7 octobre 1610. Elle s'est mariée avec Jacques
CHEVALIER,
CHEVALIER décédé après le 7 octobre 1610, fils de Jean (†<1607), et d'Isabeau
VASSEUR (†>1610), d'où naquirent Jeanne et Françoise.
903

Mère de l'épouse père de l'épouse.
Cousin de l'époux à cause de sa femme Jeanne de Lengaigne oncle maternel de l'époux
père de l'époux.
905
IX B 29/188, Insinuations, Bavière.
906
Oncle de l'époux cousin germain de l'époux frère de l'époux mère de l'époux.
904
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GODDE (Hubert),
(Hubert) vicaire de Marquise, mort après le 3 février 1657.
GODDE (Jean),
(Jean) fils de Pierre (†1636/1657), laboureur, et de Marie PAQUENTIN (†>1669), décédé
après le 22 octobre 1669. Il s'est marié le 22 octobre 1669 à Insinuations Ix B 30/263, après avoir
établi un contrat de mariage, le 22 octobre 1669 907 avec Noëlle VERDURE,
VERDURE décédée après le 22
octobre 1669.
GODDE (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 31 janvier 1688. Elle s'est mariée avec Pierre LE MAIRE,
MAIRE
décédé avant le 31 janvier 1688. Après environ un an de veuvage, Jeanne s'est mariée une seconde fois le 31 janvier 1688 à Insinuations Ix B 36/46, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 31 janvier 1688 avec Dominique PECQUET,
PECQUET décédé après le 31 janvier 1688, fils de
François (†>1688), laboureur, et de Jeanne FERQUANT (†>1688).
GODDE (Marie),
(Marie) décédée après le 22 novembre 1635. Elle s'est mariée avec Blaise LEVEL,
LEVEL laboureur, décédé après le 30 mars 1636, fils de Claude (†<1635), d'où naquit Charles.
GODDE (Marie),
(Marie) fille de Pierre (†1636/1657), laboureur, et de Marie PAQUENTIN (†>1669), décédée après le 3 février 1657. Elle s'est mariée avec Sieur du Bail Marc Antoine LE CAT,
CAT sieur du
Bail, décédé après le 3 février 1657.
GODDE (Marie),
fille de Robert (1-1661/1675), sieur de la Bague, et d'Isabeau
(Marie)
TOUSSAINT (†>1675), morte après le 19 février 1675. Elle s'est mariée le 19 février 1675 probablement à Insinuations Ix B 33/, après avoir passé un contrat de mariage, le 19 février 1675 908
avec Guillaume FORTIN,
FORTIN maître bourrelier, décédé après le 19 février 1675, fils
d'Adrien (†>1675), laboureur, et de Marie BOUTTIN (†<1675) 909.
GODDE
GODDE (Mathieu),
(Mathieu) maître cordonnier, décédé après le 25 juin 1668. Il s'est marié avant le 4 février 1642 à Insinuations Ix B 29/13 avec Charlotte ROUSSEL,
ROUSSEL décédée après le 25 juin 1668,
fille de Simon (†<1642), et de Marguerite LE JEUNE (†>1642), d'où naquit Mathieu.
GODDE (Mathieu),
(Mathieu) maître cordonnier, fils de Mathieu (†>1668), maître cordonnier, et de Charlotte ROUSSEL (†>1668), décédé après le 25 juin 1668. Il s'est marié le 25 juin 1668 à
Insinuations Ix B 30/295, après avoir établi un contrat de mariage, le 25 juin 1668 910 avec AntoiAntoinette HARELLE,
HARELLE décédée après le 25 juin 1668, fille de Denis (†<1670), maître cordonnier, et de
Françoise MOLMIE MOLLEMYE (†1668).
GODDE (Pierre)
(Pierre),
rre) laboureur, fils de Guillaume (†>1629), laboureur, et de Marie DU
BOIS (†>1629), décédé entre le 30 mars 1636 et le 3 février 1657. Il s'est marié le 10 mai 1629 à
Insinuations Ix B 28/3, insinué le 10/4/1638, après avoir passé un contrat de mariage, le 10 mai
1629 911 avec Marie PAQUENTIN,
PAQUENTIN décédée après le 22 octobre 1669, fille d'Antoine (†1629/1645),
laboureur, et d'Antoinette COZE (†>1657). Il en eut Antoinette, Marie, Pierre, Anne, Jean et Robert.
GODDE (Pierre),
(Pierre) fils de Pierre (†1636/1657), laboureur, et de Marie PAQUENTIN (†>1669), décé907

Beau frère de l'époux oncle paternel de l'époux.
Cousine germaine de l'épouse cousine geramine de l'épouse cousin germain de l'épouse à
caus de sa femme Barbe Toussaint cousine geramine maternelle de l'épouse ami de l'épouse
amie de l'épouse tante maternelle de l'épouse oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme
Antoinette Toussaint tante maternelle de l'épouse cousin germain de l'épouse oncle de
l'épouse tante maternelle de l'épouse mère de l'épouse beau frère de l'époux.
909
Guillaume épousa aussi Louise SUREL.
910
Pas d'autre renseignement.
911
Tante paternelle de l'épouse bel oncle de l'épouse parrain de l'épouse oncle de l'épouse
mère de l'époux père de l'époux.

908
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dé après le 22 octobre 1669.
GODDE (Sieur de la Bague Robert),
Robert) sieur de la Bague, fils de Pierre (†1636/1657), laboureur, et
de Marie PAQUENTIN (†>1669), mis au monde en 1, décédé entre le 3 juin 1661 et le 19 février
1675. Il s'est marié le 3 février 1657 à Insinuations Ix B 29/221, après avoir établi un contrat de
mariage, le 3 février 1657 912 avec Isabeau TOUSSAINT
TOUSSAINT,
USSAINT décédée après le 19 février 1675, fille de
Jean (2-1645/1657), laboureur, et de Marguerite TITREN TRISTREN (†>1651). Il eut pour enfant
Marie.
GODDE ( ? ?),
?) curé de Landrethun et de Caffiers, fils de Guillaume (†>1629), laboureur, et de
Marie DU BOIS (†>1629), décédé après le 22 octobre 1669.
GODDE ( ? ?).
?) Il s'est allié avec Marguerite de QUEHEN.
QUEHEN Il eut de sa conjointe Guillaume.
GODEFROY (Marie),
(Marie) morte après le 30 mai 1613. Elle s'est mariée le 30 mai 1613 à Insinuations
Ix B 26/46, après avoir conclu un contrat de mariage, le 30 mai 1613 avec Claude HURTEUR,
HURTEUR
décédé après le 30 mai 1613.
GOEUDRÉ (Dominique),
(Dominique) laboureur, fils de Guillaume (†>1666), tanneur et cordonnier, et de Marie CLABAULT (†>1666), décédé probablement à Hedres après le 23 mars 1666.
GOEUDRÉ (François),
(François) fils de Guillaume (†>1666), tanneur et cordonnier, et de Marie
CLABAULT (†>1666), mort après le 23 mars 1666.
GOEUDRÉ (Françoise),
(Françoise) fille de Guillaume (†>1666), tanneur et cordonnier, et de Marie
CLABAULT (†>1666), décédée après le 23 mars 1666. Elle s'est mariée le 23 mars 1666 à
Insinuations Ix B 33/8, après avoir établi un contrat de mariage, le 23 mars 1666 913 avec Pierre
BEGIN,
BEGIN décédé après le 23 mars 1666, fils de François (†<1666), maître menuisier, et de Péronne
de SEILLE (†<1666).
GOEUDRÉ (Guillaume),
(Guillaume) tanneur et cordonnier, décédé après le 23 mars 1666. Il s'est marié avec
Marie CLABAULT,
CLABAULT décédée après le 23 mars 1666, d'où naquirent Françoise, Dominique et François.
GOEULLE
(Alexandre),
fils
de
Jean (†>1608),
laboureur,
et
de
Simone
de
(Alexandre)
HAFFREINGUES (†>1608), décédé après le 25 janvier 1608. Il s'est marié le 25 janvier 1608 à
Insinuations Ix B 26/109, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 25 janvier 1608 914
avec Jossette ROBERT,
ROBERT décédée après le 25 janvier 1608, fille de Jean (†<1608), marchand à Etaples, et de Marie FOURNIET (†>1608).
GOEULLE (Jean),
(Jean) décédé avant le 17 février 1626. Il s'est allié avec Nicole BIGOT,
BIGOT d'où naquit
Jeanne.
GOEULLE (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 25 janvier 1608. Il s'est marié avec Simone de
HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédée après le 25 janvier 1608. Ils eurent Alexandre.
GOEULLE (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jean (†<1626), et de Nicole BIGOT, décédée après le 17 février 1626.
Elle s'est mariée le 17 février 1626 à Insinuations Ix B 27/72, après avoir conclu un contrat de
mariage, le 17 février 1626 avec Jacques MARMIN,
MARMIN décédé après le 17 février 1626, fils de Jacques (†>1626), laboureur, et de Jacqueline HAMIN (†<1626).
912

Soeur de l'épouse témoin de l'époux souer de l'épouse beau frère de l'épouse frère de
l'épouse belle souer de l'épouse frère de l'épouse belle soeur de l'épouse beau frère de l'épouse
grand-mère de l'époux beau frère de l'époux beau frère de l'époux.
913
Frère de l'épouse frère de l'épouse frère utérin de l'époux cousin de l'époux oncle de
l'époux oncle de l'époux.
914
Cousin de l'épouse oncle maternel de l'épouse cousin germain de l'époux.
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GOIRÉ (Jean),
(Jean) décédé après le 10 janvier 1605. Il s'est marié avec Jeanne LE HECQ,
HECQ décédée
après le 10 janvier 1605 915.
GOMEL (Adam),
(Adam) décédé après le 16 août 1458.
GOMEL (Antoinette),
(Antoinette) morte après le 18 octobre 1577. Elle s'est mariée avec Noble homme, sieur
de Frelinghem Pierre d'OSTREL,
d'OSTREL écuyer, décédé après le 18 octobre 1577. Elle eut de celui-ci Antoinette, Claude, Philippe et Jeanne.
GOMEL OU GONNET (Colette),
(Colette) décédée après le 30 mai 1580.
GOMEL OU GONNET (Léonard),
(Léonard) décédé après le 30 mai 1580.
GOMEL OU GONNET (Pierre),
(Pierre) décédé après le 30 mai 1580.
GORDALLE (Mathieu).
(Mathieu)
GORGUE (sieur de Retonval Jacques de la),
la) marchand bourgeois, décédé après le 29 janvier 1670.
Il s'est marié avant le 29 janvier 1670 à Insinuations Ix B 30/310 avec Margue
Marguerite de LATTRE,
LATTRE
décédée après le 29 janvier 1670.
GORRE (Catherine),
(Catherine) décédée après le 9 mai 1666. Elle s'est mariée avec Noël ODENT,
ODENT maître
cordonnier, décédé après le 9 mai 1666. Elle en eut Marie, Firmin, Françoise et Antoinette.
GORRE (François),
(François) maître cordonnier. Il s'est allié avec Andrée de LANNEL.
LANNEL Il eut de celle-ci
Jeanne.
GORRE (Jean),
(Jean) maçon, mort avant le 15 mars 1632.
GORRE (Jeanne),
(Jeanne) fille de François, maître cordonnier, et d'Andrée de LANNEL, décédée après le
8 mai 1626. Elle s'est mariée le 8 mai 1626 à Insinuations Ix B 27/186, après avoir passé un
contrat de mariage, le 8 mai 1626 916 avec Jean OBERT,
OBERT boucher, décédé après le 8 mai 1626 917.
GORRE (Marie),
(Marie) décédée après le 8 mai 1626. Elle s'est mariée en 1 à Insinuations Ix B 27/567
avec Guillaume de BOUCHE.
BOUCHE Marie s'est mariée une seconde fois avant le 25 juin 1626 à
Insinuations Ix B 27/186 avec Jean WATTEBLED,
WATTEBLED décédé avant le 21 mai 1625. Elle en eut Gabriel et Madeleine.
GOSNES ? (Jean de),
de) décédé après le 4 janvier 1635.
GOSSELIN (Jean),
(Jean) décédé après le 3 février 1656. Il s'est marié avec Adrienne DU QUESNE,
QUESNE
décédée après le 20 novembre 1678, fille de Jean (†1635/1652), marchand bourgeois et ancien
échevin, et de Jeanne (Suzanne) de CALAIS (†1656/1678) 918.
GOSSET
GOSSET (Jean),
(Jean) fils de ? ?, trépassé après le 21 mars 1621.
GOSSET (M),
(M) fille de ? ?, morte après le 21 mars 1621. Elle s'est mariée avec Mathieu DU RIEU,
RIEU
décédé après le 21 mars 1621. Elle en eut Philipotte et Louise.
GOSSET ( ? ?).
?) Il est le père de M et Jean.

915

Jeanne épousa aussi un dénommé REGNIER, qui lui a donné Antoine REGNIER.
Cousin de l'épouse à cause de sa femme Madeleine Wattebled.
917
Jean épousa aussi Péronne DIEUSET ?
918
Adrienne épousa aussi Gabriel WATTEBLED.
916
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GOSSETTE (Catherine),
(Catherine) fille de Guillaume (†<1569), bailli de Saint Bertin, trépassée après le 15
août 1569. Elle s'est alliée avec ? ? de HOCQUINGHEM.
HOCQUINGHEM Elle eut pour enfant Jacques.
GOSSETTE (Guillaume),
(Guillaume) bailli de Saint Bertin, décédé avant le 18 août 1569. Il est le père de
Catherine.
GOUBERT (Daniel),
(Daniel) laboureur, décédé après le 25 juin 1628.
GOUDALLE (Jean),
(Jean) décédé après le 5 juillet 1576.
GOUDALLE (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 28 novembre 1617. Elle s'est mariée avec Barbe
BOULOGNE,
BOULOGNE décédé après le 28 novembre 1617. Elle eut pour enfant Jacques.
GOUDET (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 23 septembre 1603. Elle s'est mariée avec Sieur de RinqueRinquesent Antoine GRIMOULT
GRIMOULT,
LT maître particulier des Eaux et Forets à Calais, décédé après le 23 septembre 1603, d'où naquirent Antoine, Frize et Rachel.
GOULARD (Daniel),
(Daniel) décédé après le 11 août 1635.
GOULLET (Adrien),
(Adrien) fils d'André (†>1651), et de Louise BOULLOYE (†>1651), mort après le 3
juin 1651. Il s'est marié le 3 juin 1651 à Insinuations Ix B 29/22, après avoir passé un contrat de
mariage, le 3 juin 1651 919 avec Marie CLABAULT,
CLABAULT décédée après le 3 juin 1651, fille d'Antoine (†<1651), et de Marie de WIDEHEN (†<1651).
GOULLET (André),
(André) trépassé après le 3 juin 1651. Il s'est marié avec Louise BOULLOYE,
BOULLOYE décédée
après le 3 juin 1651. Il en a eu Adrien.
GOURDIN (Alart).
(Alart) Il s'est marié avec Jeanne DU CROCQ,
CROCQ décédée après le 7 octobre 1610.
GOURDIN (Antoine),
(Antoine) menuisier, fils de François (†>1632), marchand, et de Marie
DONGNIES (†>1662), trépassé après le 2 janvier 1632. Il s'est marié le 2 janvier 1632 à
Insinuations Ix B 27/259, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 2 janvier 1632, à Chez
Gabriel de la Potterie, Insinué le 15/1/1633 920 avec Adrienne BLONDEL,
BLONDEL décédée après le 2 janvier 1632, fille d'Etienne (†<1632), marchand, et de Guillemette de VILLIERS (†>1632).
GOURDIN (François),
(François) marchand, fils de ? ?, décédé après le 2 janvier 1632. Il s'est marié avec
Marie DONGNIES,
DONGNIES décédée après le 24 janvier 1662, fille de Robert (†1610/1662), sergent royal,
et de Françoise CHEVALIER (†>1662) 921, d'où naquirent Antoine et Marie.
GOURDIN (Guillaume),
(Guillaume) maître chirurgien, décédé après le 22 mai 1632.
GOURDIN (Jean),
(Jean) décédé après le 26 mai 1608.
GOURDIN (Marie)
(Marie), fille de François (†>1632), marchand, et de Marie DONGNIES (†>1662), décédée après le 6 juillet 1664. Elle s'est mariée avant le 2 janvier 1632 à Insinuations Ix B 27/259,
après avoir établi un contrat de mariage, le 2 janvier 1632 avec Pas
Pasquier GENEAU,
GENEAU marchand,
décédé après le 6 juillet 1664, d'où naquit Sébastien.
919

Oncle maternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse mère de l'époux père de l'époux.
Oncle paternel de l'épouse oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Jeanne Blondel
mère grand de l'épouse oncle maternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse oncle maternel
de l'épouse oncle maternel de l'époux oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Sara
Dongnies mère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'époux oncle paternel de l'époux à
cause de sa femme Marie Gourdin mère de l'époux père de l'époux.
921
Marie épousa aussi Antoine REGNAULT, qui lui a donné Marie, Jacques et Antoine
REGNAULT.
920
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GOURDIN (Marie),
(Marie) fille de ? ?, décédée après le 2 janvier 1632. Elle s'est mariée avec Sébastien
LAMBERT,
LAMBERT marchand, maître cordonnier, décédé après le 22 mai 1632, d'où naquit François.
GOURDIN ( ? ?).
?) Il est le père de Marie et François.
GOURDIN ( ? ?),
?) marchand à Samer, décédé après le 7 octobre 1610.
GOURLAY (Isabeau),
(Isabeau) décédée après le 1er octobre 1610. Elle s'est mariée avec Sieur de la pipenpipennerie Jean DU MONT,
MONT ecuyer, décédé avant le 1er octobre 1610, d'où naquirent Anne, Pierre et
Marthe.
GOURNAY (Bertin de),
de) fils de ? ?, décédé après le 5 juillet 1624.
GOURNAY
GOURNAY (Jean de),
de) trépassé après le 30 juin 1619. Il s'est marié avant le 30 juin 1619, avec
Françoise HESDOUT,
HESDOUT décédée après le 30 juin 1619, fille de Jean (†>1622), bailli de la baronnie
de Lianne.
GOURNAY (Jeanne de).
de) Elle s'est alliée avec Robert d'ACQUEMBRONNE.
d'ACQUEMBRONNE Elle en eut Marguerite, Louis et Pasquier.
GOURNAY (Marguerite de),
de) fille de ? ?, trépassée après le 5 juillet 1624. Elle s'est alliée avec
Jean BRACHET.
BRACHET Elle en eut Éloi et Jean.
GOURNAY (Thomas de),
de) décédé après le 25 juin 1566.
GOURNAY ( ? ? de).
de) Il est le père de Marguerite et Bertin.
GOUY (Demoiselle du Château Thomas Suzanne de),
de) demoiselle du Château Thomas, morte
après le 25 octobre 1614. Elle s'est mariée avec Gédéon de CHARIN,
CHARIN décédé après le 25 octobre
1614. Demoiselle du Château Thomas Suzanne s'est mariée une seconde fois avec Seigneur d'esd'eschinguen Antoine de BRISSE,
BRISSE écuyer, décédé avant le 25 octobre 1614. Elle en a eu Anne.
GRANDSIRE (sieur des Combles Antoine (Nicolas)),
(Nicolas)) marchand, décédé après le 26 juillet 1667. Il
s'est marié avec Madeleine DIEUSET,
DIEUSET décédée après le 26 juillet 1667, d'où naquit Antoinette.
GRANDSIRE (Antoine),
(Antoine) laboureur, décédé après le 10 avril 1633. Il s'est marié avant le 10 avril
1633 à Insinuations Ix B 28/10 avec Jeanne de LA BEAUSSE,
BEAUSSE décédée après le 10 avril 1633, fille
de Pierre (†>1633), et de Madeleine FRANQUELIN (†>1633).
GRANDSIRE (Antoine),
(Antoine) marchand, décédé après le 12 décembre 1666. Il s'est marié avec Louise
DIEUSET,
DIEUSET décédée avant le 12 décembre 1666.
GRANDSIRE (Antoinette),
(Antoinette) fille d'Antoine (Nicolas) (†>1667), marchand, et de Madeleine
DIEUSET (†>1667), décédée après le 26 juillet 1667. Elle s'est mariée le 26 juillet 1667 à
Insinuations Ix B 30/128, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 26 juillet 1667 922 avec
Jean FOURMANOIR DU,
DU notaire royal, décédé après le 26 juillet 1667, fils de Jean (†>1667),
maître chirurgien, et de Jeanne FOURRÉ (†>1667).
GRANDSIRE
GRANDSIRE (Françoise),
(Françoise) fille de Jean (†>1595), décédée après le 6 novembre 1595.
GRANDSIRE (Jean),
(Jean) décédé après le 6 novembre 1595. Il est le père de Françoise.
GRANERON (Françoise de),
de) décédée après le 20 mars 1641. Elle s'est mariée avec Seigneur de
Moyaux et d'Eschemins Guillaume de MAUREL,
MAUREL écuyer, décédé avant le 20 mars 1641. Elle eut
922

Frrë de l'époux frère de l'époux belle soeur de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
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de son conjoint Nicolas.
GRANGES (Laurent des),
des) mort après le 26 mai 1608. Il s'est marié avec Jacque
Jacqueline BAUDIN,
BAUDIN
décédée après le 26 mai 1608, d'où naquit Marthe.
GRANGES (Marthe des),
des) fille de Laurent (†>1608), et de Jacqueline BAUDIN (†>1608), décédée
après le 26 mai 1608. Elle s'est mariée le 26 mai 1608 à Insinuations Ix B 26/289, après avoir
passé un contrat de mariage, le 26 mai 1608, à Insinuations Ix B 26/289 923 avec Jean de
BONNIÈRES,
BONNIÈRES né en 1, décédé après le 26 mai 1618, fils de Françoise FROUCART.
GRANSIRE OU GROUSSIN (Antoine),
(Antoine) fils de Jean, marchand, bourgeois de Boulogne, et de Catherine BOUCHEL. Il s'est marié 924, avec Marie de LA GHESE,
GHESE fille d'Antoine (†>1578), et de
Marie de CALAIS (†>1575).
GRANSIRE OU GROUSSIN (Françoise),
(Françoise) fille de Jean, marchand, bourgeois de Boulogne, et de
Catherine BOUCHEL. Elle s'est mariée le 6 novembre 1595 à Insinuations Ix B 25/281, après
avoir établi un contrat de mariage, le 6 novembre 1595 925 avec Adrien BECQUELIN,
BECQUELIN chirurgien,
décédé après le 6 novembre 1595, fils d'Isabeau HIBON (†>1595).
GRANSIRE OU GROUSSIN (Jean),
(Jean) marchand, bourgeois de Boulogne. Il s'est allié avec CatheCatherine BOUCHEL,
BOUCHEL d'où naquirent Antoine, Jean, Jeanne et Françoise.
GRANSIRE OU GROUSSIN (Jean),
(Jean) fils de Jean, marchand, bourgeois de Boulogne, et de Catherine BOUCHEL.
GRANSIRE OU GROUSSIN (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jean, marchand, bourgeois de Boulogne, et de Catherine BOUCHEL. Elle s'est alliée avec Antoine CLEMENT
CLEMENT.
EMENT
GRATIEN (Jean),
(Jean) mulnier, mort après le 11 juillet 1604. Il s'est marié le 11 juillet 1604 à
Insinuations Ix B 25/63, après avoir établi un contrat de mariage, le 11 juillet 1604 926 avec Judith
de BONVOISIN,
BONVOISIN décédée après le 11 juillet 1604, fille de Christophe (†>1604), et de Jeanne de
QUEHEN (†>1604).
GREBEN (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 12 mars 1722. Elle s'est mariée avec Robert de
LENGAIGNE,
LENGAIGNE notaire, décédé entre le 12 février 1714 et le 12 mars 1722, d'où naquirent Alexandre, Jacques, Pierre Charles, Nicolas Gabriel, Marguerite et Robert Nicolas.
GREBER ? (Jacqueline),
(Jacqueline) morte après le 25 novembre 1626. Elle s'est mariée avec François DU
RIEU,
RIEU décédé avant le 25 novembre 1626. Elle en a eu Antoinette.
GREBERT (Adrien).
(Adrien)
GREBERT (Ambroise),
(Ambroise) fils de Jean, laboureur, et de Jacqueline PHALEMPIN.
GREBERT (Jean),
(Jean) laboureur. Il s'est allié avec Jacqueline PHALEMPIN.
PHALEMPIN Il eut de celle-ci Ambroise.
GREBERT (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 13 novembre 1608. Elle s'est mariée le 13 novembre 1608 à
Insinuations Ix B 25/223, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, à Reques avec François
BARDON,
BARDON décédé après le 13 novembre 1608.
923

Bel oncle de l'époux beau frère de l'époux beau frère de l'époux mère de l'épouse père de
l'épouse.
924
Oncle de l'épouse tante de l'épouse cousin de l'épouse à cause de sa femme Jeanne de Calais soeur de l'époux soeur de l'époux frère de l'époux.
925
Frère de l'époux oncle de l'époux côté maternel frère de l'époux mère de l'époux.
926
Frère de l'épouse.
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GRELON (Marie),
(Marie) morte après le 13 mars 1602. Elle s'est mariée avec Nicolas COSTE,
COSTE marchand, décédé après le 13 mars 1602, d'où naquit Antoine.
GRENET (Jeanne),
(Jeanne) décédé après le 13 octobre 1579 927.
GRENU (Sieur de la Fontaine Jean de),
de) écuyer. Il s'est allié avec Gas
Gasparde OBERT.
OBERT
GRENU (Jeanne (Ou Hélène)),
Hélène)) décédée après le 2 février 1609. Elle s'est mariée avec Jean
DUBAILLON,
DUBAILLON décédé après le 2 février 1609. Jeanne (Ou Hélène) s'est mariée une seconde fois
avec Nicolas de HESDIN,
HESDIN décédé avant le 2 février 1609. Elle eut de celui-ci Jeanne.
GRESSIER (Anne).
(Anne) Elle s'est mariée avec un dénommé VASSEUR,
VASSEUR d'où naquirent Jeanne et
François. Anne s'est mariée une seconde fois avec Jean WATEL,
WATEL d'où naquit Marie.
GRESSIER, dit Bellannoy (Antoine),
(Antoine) décédé après le 5 novembre 1633. Il s'est marié, avec Jeanne
FRAMERY,
FRAMERY décédée avant le 5 novembre 1633, fille de Jeanne LE MAIRE, d'où naquit Françoise.
GRESSIER (Christophe),
(Christophe) décédé après le 5 avril 1639. Il s'est marié le 5 avril 1639, après avoir
passé un contrat de mariage, le 5 avril 1639 928 avec Françoise MOLLAN,
MOLLAN décédée après le 5 avril
1639, fille de Sébastien (†<1639), maître chirurgien à Boulogne, et de Jeanne GEST (†>1639).
GRESSIER (Claude),
(Claude) vice mayeur d'Etaples, fils de ? ?, décédé après le 22 janvier 1720.
GRESSIER (Françoise),
(Françoise) fille d'Antoine (†>1633), et de Jeanne FRAMERY (†<1633), décédée après
le 5 novembre 1633. Elle s'est mariée le 5 novembre 1633 à Insinuations Ix B 27/436, après avoir
passé un contrat de mariage, le 5 novembre 1633 929 avec Jean de MONTEVIS
MONTEVIS,
IS décédé après le 5
novembre 1633, fils de François (†>1629), et d'Antoinette DU ROT LURET.
GRESSIER (Louis Marie),
Marie) curé de Camiers, fils de ? ?, mort après le 22 janvier 1720.
GRESSIER (Marie),
(Marie) décédée après le 13 décembre 1633. Elle s'est mariée le 13 décembre 1633 à
Insinuations Ix B 27/378, après avoir établi un contrat de mariage, le 13 décembre 1633 930 avec
Pierre DU BUCQ,
BUCQ maître charpentier, décédé après le 13 décembre 1633, fils de Nicolas ( François) (†<1633), et de Jeanne CHRÉTIEN (†>1633).
GRESSIER ( ? ?).
?) Il est le père de Louis Marie et Claude.
GRÉSY (Catherine),
(Catherine) morte après le 16 septembre 1637. Elle s'est mariée le 6 septembre 1637 à
Insinuations Ix B 28/39, après avoir conclu un contrat de mariage, le 6 septembre 1637, probablement à Calais 931 avec Fabien GUILLEMAIN,
GUILLEMAIN décédé après le 19 juillet 1637.
GRÉSY (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 14 octobre 1669. Elle s'est mariée avec un dénommé DU
ROZEL.
ROZEL Elle eut de son conjoint Alix. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec Honorable
homme, sieur de belledalle Louis PORQUET,
PORQUET ancien mayeur et juge consul, décédé entre le 16
juin 1665 et le 14 octobre 1669, fils de Jean (†<1669), marchand et bourgeois de Calais, ancien
927

Le nom de Jeanne Grenet est mentionné sur la confirmation de don de Catherine Carve en
faveur de Catherine Carré.
928
Pas d'autre renseignement.
929
Père de l'épouse oncle maternel de l'épouse cousin germain de l'épouse à cause de sa
femme Anne Framery beau frère de l'époux cousin germain de l'époux mère de l'époux père
de l'époux.
930
Oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Marguerite Chrétien beau frère de l'époux
mère de l'époux.
931
Pas d'autre renseignement.
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vice mayeur de Calais, et de Jeanne MOREL 932. Elle en eut Jean, Louis, Geneviève, Jacques et
Antoinette.
GRIBOUT (Pierre),
(Pierre) vice mayeur de Desvres, marchand drapier, décédé après le 22 janvier 1671.
Il s'est marié avant le 22 janvier 1671 à Insinuations Ix B 31/14 avec Anne MONSIGNY,
MONSIGNY décédée
après le 22 janvier 1671.
GRIBOVAL (François),
(François) décédé après le 27 avril 1666. Il s'est marié avec Gabrielle VERDIÈRE,
VERDIÈRE
décédée après le 27 avril 1666. Il en a eu Michel et Marie.
GRIBOVAL (Françoise),
(Françoise) fils de Jean (†>1609), et de Jeanne de CREUZE (†>1609), décédé après le
26 juin 1622. Il s'est marié avec Elias PREVOST,
PREVOST laboureur, décédée après le 26 juin 1622.
GRIBOVAL (Jean),
(Jean) décédé après le 10 février 1609. Il s'est marié avec Tassette de
SENLECQUES,
ENLECQUES décédée avant le 10 janvier 1609 933. Jean s'est marié une seconde fois avec
Jeanne de CREUZE,
CREUZE décédée après le 10 février 1609, d'où naquirent Martin et Françoise.
GRIBOVAL (Marie),
(Marie) fille de François (†>1666), et de Gabrielle VERDIÈRE (†>1666), décédée
après le 27 avril 1666.
GRIBOVAL (Martin),
(Martin) laboureur, fils de Jean (†>1609), et de Jeanne de CREUZE (†>1609), décédé
après le 26 juin 1622.
GRIBOVAL (Michel),
(Michel) boulanger, fils de François (†>1666), et de Gabrielle VERDIÈRE (†>1666),
mort après le 27 avril 1666. Il s'est marié le 27 avril 1666 à Insinuations Ix B 30/155, après avoir
passé un contrat de mariage, le 27 avril 1666 934 avec Catherine DU CASTEL,
CASTEL décédée après le 27
avril 1666, fille de Nicolas (†>1666), marchand boulanger, et de Catherine MARCOTTE (†>1666).
GRIBOVAL ( ? ?),
?) laboureur.
GRIGNON (Anne de),
de) fille de Jean, et de Louise CLABAULT, décédée après le 12 juin 1616. Elle
s'est mariée le 12 juin 1616, avec Antoine DU CROCQ,
CROCQ décédé après le 12 juin 1616, fils de
Jean (†>1616), et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1616).
GRIGNON
GRIGNON (Jean de).
de) Il s'est allié avec Louise CLABAULT.
CLABAULT Ils eurent Anne.
GRIMAUD (sieur de Saint Vincent Balthazar de),
de) écuyer, fils de Gérault (†>1647), écuyer, et de
Marie de NORT (†>1647), demoiselle, décédé après le 25 février 1647. Il s'est marié le 25 février
1647 à Insinuations Ix B 30/237, après avoir passé un contrat de mariage, le 25 février 1647 935
avec Marguerite MONET,
MONET décédée après le 25 février 1647, fille d'Oudard (†>1573), conseiller du
Roi, et d'Adrienne VAILLANT.
GRIMAUD (sieur
(si eur de.
de .. en agenais Gérault de), écuyer, mort après le 25 février 1647. Il s'est marié avec Demoiselle Marie de NORT,
NORT demoiselle, décédée après le 25 février 1647. Il eut de celle-ci
Balthazar.
GRIMOULT (Antoine),
(Antoine) fils d'Antoine (†>1603), maître particulier des Eaux et Forets à Calais, et
de Jeanne GOUDET (†>1603), décédé après le 14 janvier 1632.
932

Honorable homme, sieur de belledalle Louis épousa aussi Isabeau VASSE, qui lui a donné
Marguerite, Élisabeth et Marie PORQUET.
933
Tassette épousa aussi Wallerand MUSELET, qui lui a donné Wallerand MUSELET.
934
Oncle paternel de l'épouse père de l'époux soeur de l'époux mère de l'épouse père de
l'épouse.
935
Neveu de l'épouse à cause de sa femme Nicole Morel neveu de l'épouse neveu de l'épouse
soeur consanguine de l'épouse frrë de l'épouse.
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GRIMOULT (Sieur de Rinquesent Antoine),
Antoine) maître particulier des Eaux et Forets à Calais, décédé après le 23 septembre 1603. Il s'est marié avec Jeanne GOUDET,
GOUDET décédée après le 23 septembre 1603, d'où naquirent Antoine, Frize et Rachel.
GRIMOULT (Barbe),
(Barbe) décédée après le 7 décembre 1646 936. Elle s'est mariée avec &-"" Pierre
RAULT,
RAULT ancien mayeur de Calais en 1633, décédé entre le 1er octobre 1633 et le 7 décembre
1646, d'où naquit Marie.
GRIMOULT (Frize),
(Frize) fille d'Antoine (†>1603), maître particulier des Eaux et Forets à Calais, et de
Jeanne GOUDET (†>1603), décédée après le 14 janvier 1632. Elle s'est mariée avec François de
LATTRE,
LATTRE mayeur de Calais, décédé après le 14 janvier 1632.
GRIMOULT (Rachel),
(Rachel) fille d'Antoine (†>1603), maître particulier des Eaux et Forets à Calais, et
de Jeanne GOUDET (†>1603), décédée après le 14 janvier 1632. Elle s'est mariée le 23 septembre
1603 à Insinuations Ix B 25/90, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 23 septembre
1603 avec Sieur de Fosse Antoine DU WICQUET,
WICQUET bailli de Desurine, décédé après le 14 janvier
1632, fils de Thomas (†>1603), mayeur de desvres, et d'Antoinette de POUCQUES. Leur union
dura vingt-neuf ans. Elle eut de celui-ci Madeleine, Antoine, Pierre, François et Jean.
GRISEBAUDAIRE (Willemine),
(Willemine) morte après le 30 janvier 1578. Elle s'est mariée avec Jean
HARLÉ,
HARLÉ décédé après le 30 janvier 1578. Elle en a eu Enguerrand.
GROUL (sieur du Bois Laurette et de Montflon Antoine),
Antoine) écuyer, décédé après le 25 juin 1636. Il
s'est marié avec Jacqueline d'ACQUEMBRONNE,
d'ACQUEMBRONNE décédée après le 25 juin 1636. Il en a eu Antoinette.
GROUL (Antoinette),
(Antoinette) fille d'Antoine (†>1636), écuyer, et de Jacqueline d'ACQUEMBRONNE (†>1636), décédée après le 20 juillet 1670. Elle s'est mariée le 25 juin 1636 à
Insinuations Ix B 27/538, après avoir conclu un contrat de mariage, le 25 juin 1636 937 avec Sieur
de Ham
Hambroeucq Hiérome FRAMERY
FRAMERY, écuyer, décédé entre le 24 octobre 1652 et le 20 juillet 1670,
fils de Jean (†1633/1647), conseiller du Roi - mayeur de Boulogne en 1633, et de Jacqueline
MOREL (†1647/1655). Elle en eut Charles et Antoine.
GROUL (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 31 janvier 1644. Elle s'est mariée le 31 janvier 1644 à
Insinuations Ix B 28/290, après avoir établi un contrat de mariage, le 31 janvier 1644, à Ardres,
Insinué le 19/6/1646 938 avec Jacques FRAMERY,
FRAMERY écuyer, avocat, conseiller du Roi, lieutenant
général civil et criminel au baillage d'Ardres, décédé après le 20 juillet 1670, fils de Gédéon (†>1644), écuyer, conseiller du Roi, lieutenant général au baillage d'Ardres, et de Marguerite
GUÉRARD (†>1644).
GRUEL (François),
(François) décédé entre le 31 mai 1659 et le 4 septembre 1669 939. Il s'est marié avec IsaIsabeau LE ROY,
ROY décédée après le 31 mai 1659, fille d'Abraham (†1633/1659), laboureur, et de
Jeanne SELINGUE (†>1659).
GRUEL (Jacques),
(Jacques) décédé après le 5 juillet 1576.
GRUSON (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 16 octobre 1622. Elle s'est mariée avec François
PIEDELEU,
PIEDELEU décédé après le 16 octobre 1622. Ils eurent Laurence.
GRUSON (sieur de la houssoye Pierre),
Pierre) ancien receveur en 1607, fils de ? ?, décédé après le 11
936

Son testament fut rédigé le 7 décembre 1646.
Tanta maternelle de l'époux père de l'épouse mère de l'épouse oncle maternel de l'époux
tante de l'époux du côté maternel oncle maternel de l'époux oncle de l'époux côté maternel
belle soeur de l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
938
Soeur de l'époux beau frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
939
IX B 30/278, Insinuations, Bavière.
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février 1629. Il s'est marié avec Marie ROBERT,
ROBERT décédée après le 11 février 1629.
GRUSON ( ? ?).
?) Il est le père de Jeanne, ? ? et Pierre.
GRUSON ( ? ?),
?) fille de ? ? Elle s'est alliée avec ? ? PELLETIER,
PELLETIER d'où naquit Louis.
GUCHE (Jacques),
(Jacques) mort à Insinuations Ix B 29/245 vers août 1550.
GUCHE (Jean) 940, fils de ? ?, décédé après le 15 mars 1630.
GUCHE (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, morte après le 15 mars 1630. Elle s'est mariée avec François
CUGNIE,
CUGNIE laboureur, décédé après le 15 mars 1630, fils de Guillaume (†1611/1630), d'où naquit
Pierre.
GUCHE (Marand),
(Marand) mort à Insinuations Ix B 29/245 vers août 1550.
GUCHE (Pierre),
(Pierre) décédé à Insinuations Ix B 29/247 vers août 1550.
GUCHE ( ? ?).
?) Il est le père de Jeanne et Jean.
GUELIN (Anne de),
de) décédée après le 7 octobre 1658. Elle s'est mariée avec Jacques MORIN,
MORIN maître d'hotel ordinaire du Roi, secrétaire de sa majesté, décédé après le 7 octobre 1658, d'où naquit
Marguerite.
GUÉRARD (François),
(François) mort après le 25 juin 1618. Il est le père de Marguerite.
GUÉRARD (Françoise),
(Françoise) fille de Martin (†>1631), laboureur, et de Marie d'OUTREAU, décédée
après le 21 janvier 1631. Elle s'est mariée le 21 janvier 1631 à Insinuations Ix B 27/104, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 21 janvier 1631, à Preures, chez Gabriel de la Potterie 941
avec François LHOSTE,
LHOSTE décédé après le 21 janvier 1631, fils de Claude (†>1631).
GUÉRARD (Françoise),
(Françoise) fille de Sébastien (†>1624), et de Jeanne TROUSSEL (†>1624), morte
après le 2 juin 1624. Elle s'est mariée avant le 2 juin 1624 à Insinuations Ix B 27/156 avec FranFrançois d'OUTREAU,
d'OUTREAU décédé après le 2 juin 1624.
GUÉRARD (G),
(G) morte après le 22 mars 1661. Elle s'est mariée avec Pierre de CRONY,
CRONY décédé
avant le 22 mars 1661, d'où naquirent Pierre et Isaac.
GUÉRARD (Guillaume),
(Guillaume) écuyer, enseigne d'une compagnie de gens de pieds au Mont Hulin, décédé après le 5 octobre 1637. Il s'est marié le 5 octobre 1637 à Insinuations Ix B 28/21, après avoir
établi un contrat de mariage, le 5 octobre 1637 942 avec Suzanne HACQUE,
HACQUE décédée après le 5
octobre 1637.
GUÉRARD (sieur de Soues, Campi
Campigneulles,
gneulles, etc.
etc .. Jacques), écuyer, décédé avant le 13 juillet
1658. Il s'est marié avec Isabeau de LAGARDE,
LAGARDE décédée après le 13 juillet 1658 943.
GUÉRARD (Jaspart)
(Jaspart),
spart) fils de Martin (†>1631), laboureur, et de Marie d'OUTREAU, mis au monde
en 1, décédé après le 21 janvier 1631.
GUÉRARD, dit l'ainé (Jean),
(Jean) décédé après le 11 juin 1613. Il s'est marié avec Marie LAMIRAND,
LAMIRAND
décédée après le 11 juin 1613.

940

Son nom figure dans un acte de François CUGNIE.
Père grand de l'épouse cousin issu de germain de l'épouse père de l'épouse père de l'époux.
942
Pas d'autre renseignement.
943
Isabeau épousa aussi Jean FRAMERY.

941
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GUÉRARD (Jeanne),
(Jeanne) morte après le 7 septembre 1676. Elle s'est mariée avec Charles de
WIERRE,
WIERRE maître chirurgien, décédé avant le 28 octobre 1670. Elle en a eu Marie et Antoine.
GUÉRARD (Marguerite),
(Marguerite) fille de François (†>1618), décédée après le 31 janvier 1644. Elle s'est
mariée le 25 juin 1618 à Insinuations Ix B 26/243, après avoir établi un contrat de mariage, le 25
juin 1618, à Insinuations Ix B 26/243 944 avec Noble homme, sieur du Buir Gédéon FRAMERY,
FRAMERY
écuyer, conseiller du Roi, lieutenant général au baillage d'Ardres, décédé après le 31 janvier 1644,
fils de Jacques (†1608/1613), écuyer, conseiller du Roi, lieutenant civil et criminel au baillage
d'Ardres, et de Jeanne MARTEL (†>1608). Leur union dura vingt-six ans, d'où naquirent Jacques
et Madeleine.
GUÉRARD (Marie)
(Marie),
rie) fille de Sébastien (†>1624), et de Jeanne TROUSSEL (†>1624), décédée après
le 2 juin 1624.
GUÉRARD (Martin),
(Martin) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 21 janvier 1631. Il s'est allié avec Marie d'OU
d'OUTREAU,
TREAU fille de Nicolas (†>1631), d'où naquirent Françoise et Jaspart.
GUÉRARD (Péronne),
(Péronne) morte entre le 22 mars 1610 et le 17 juillet 1640. Elle s'est mariée avec
Albin LE VASSEUR,
VASSEUR décédé après le 17 juillet 1640. Elle eut de celui-ci Antoinette et Philippe.
GUÉRARD (Sébastien),
(Sébastien) décédé après le 21 janvier 1631.
GUÉRARD (Sébastien),
(Sébastien) fils de ? ?, mort après le 2 juin 1624. Il s'est marié avec Jeanne
TROUSSEL,
TROUSSEL décédée après le 2 juin 1624. Il en eut Sébastien, Françoise et Marie.
GUÉRARD (Sébastien),
(Sébastien) homme de guerre, fils de Sébastien (†>1624), et de Jeanne
TROUSSEL (†>1624), décédé après le 2 juin 1624. Il s'est marié le 2 juin 1624 à Insinuations Ix B
26/156, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 2 juin 1624 945 avec Adrienne
FORESTIER,
FORESTIER décédée après le 2 juin 1624, fille de Pierre (†>1614), laboureur, et de Madeleine de
LICQUES (†>1614).
GUÉRARD ( ? ?).
?) Il est le père de Martin et Sébastien.
GUERLAIN (Adrienne),
(Adrienne) fille de ? ?, décédée après le 25 août 1622. Elle s'est alliée avec Antoine
MOUTON,
MOUTON laboureur. Elle en eut Jeanne, Adrien, Pierre et Nicolas.
GUERLAIN
GUERLAIN (Antoine),
(Antoine) fils de Pierre (†1678/1704), laboureur, et de Marie DESNAULT OU
DAVAULT (†>1704), né en 1, décédé après le 18 août 1704. Il s'est marié le 19 novembre 1678 à
Insinuations Ix B 33/80, après avoir conclu un contrat de mariage, le 19 novembre 1678 946 avec
Jeanne de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédée après le 19 novembre 1678, fille de Jean (†1666/1669), laboureur, et de Marie LE PORCQ (†>1678).
GUERLAIN (François),
(François) fils de Pierre (†1678/1704), laboureur, et de Marie DESNAULT OU
DAVAULT (†>1704), mort après le 19 novembre 1678.
944

Beau frère de l'époux beau frère de l'époux.
Oncle paternel de l'épouse oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Françoise Forestier cousin de l'épouse côté paternel grand cousin germain de l'époux beau frère de l'époux
soeur de l'époux oncle paternel de l'époux oncle maternel de l'époux oncle de l'époux mère de
l'époux père de l'époux.
946
Soeur de l'épouse soeur de l'épouse cousin de l'épouse cousin de l'épouse cousin geramin
de l'épouse cousin germain de l'épouse cousine geramine de l'épouse cousin de l'épouse cousine de l'épouse cousin et bon ami de l'épouse oncle maternel de l'époux belle tante de l'époux
oncle de l'époux cousin de l'époux mère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'épouse
soeur de l'époux soeur de l'époux soeur de l'époux bel oncle de l'époux frère de l'époux frère
de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
945
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GUERLAIN (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Pierre (†1678/1704), laboureur, et de Marie DESNAULT OU
DAVAULT (†>1704), décédée après le 19 novembre 1678.
GUERLAIN (Jean),
(Jean) fils de Pierre (†1678/1704), laboureur, et de Marie DESNAULT OU
DAVAULT (†>1704), décédé après le 19 novembre 1678.
GUERLAIN (Jeanne),
(Jeanne) fille de Pierre (†1678/1704), laboureur, et de Marie DESNAULT OU
DAVAULT (†>1704), décédée après le 19 novembre 1678.
GUERLAIN (Louise),
(Louise) décédée après le 25 juin 1628. Elle s'est mariée avec Étienne de
LENGAIGNE
LENGAIGNE,
GAIGNE chevalier du seigneur de Hocquemont, décédé après le 25 juin 1628, d'où naquirent
Marie, Marguerite et Ne.
GUERLAIN (Madeleine),
(Madeleine) décédée après le 3 août 1652. Elle s'est mariée avec Adrien LE
VASSEUR,
VASSEUR sergent royal à Desvres, décédé avant le 3 août 1652. Elle en a eu Sébastien.
GUERLAIN (Marie),
(Marie) fille de Pierre (†1678/1704), laboureur, et de Marie DESNAULT OU
DAVAULT (†>1704), décédée après le 19 novembre 1678.
GUERLAIN (Marie),
(Marie) fille de ? ?, décédée après le 3 août 1633. Elle s'est mariée avec Jean de
de
MONTEVIS,
MONTEVIS laboureur, décédé après le 3 août 1633. Elle eut de celui-ci Pierre, Sebastien et Nicolas.
GUERLAIN (Péronne),
(Péronne) fille de ? ?, trépassée avant le 19 novembre 1678. Elle s'est mariée avec
Jacques de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES laboureur, décédé après le 19 novembre 1678.
GUERLAIN (Pierre),
(Pierre) laboureur, fils de ? ?, décédé entre le 19 novembre 1678 et le 18 août
1704 947. Il s'est marié avant le 3 juin 1661 à Insinuations Ix B 29/186 avec Marie DESNAULT
OU DAVAULT,
DAVAULT décédée après le 18 août 1704, fille de Jean (†1651/1661), laboureur, et de Marguerite TOUSSAINT (†>1661) 948, d'où naquirent Jean, François, Marie, Jeanne, Jacqueline et
Antoine.
GUERLAIN (Rollaine),
(Rollaine) fille de ? ?, décédée après le 25 août 1622. Elle s'est mariée avec François
François
DU RIEU,
RIEU décédé après le 25 août 1622.
GUERLAIN ( ? ?),
?) fils de ? ? Il est le père de Wallerand.
GUERLAIN ( ? ?).
?) Il est le père de Pierre et Péronne.
GUERLAIN ( ? ?).
?) Il est le père de ? ?, Adrienne, Marie et Rollaine.
GUERLAIN (Wallerand),
(Wallerand) fils de ? ?, mort entre le 20 septembre 1611 et le 25 août 1622. Il s'est
marié avec Hélène de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédée après le 25 août 1622.
GUGELOT (Antoine),
(Antoine) fils de Robert (†>1678), et d'Adrienne de QUEHEN (†>1678), décédé après
le 19 novembre 1678.
GUGELOT (Robert),
(Robert) décédé après le 19 novembre 1678. Il s'est marié avec Adrienne de
QUEHEN,
QUEHEN décédée après le 19 novembre 1678, d'où naquit Antoine.
GUIBOIDART (François),
(François) sergent royal, décédé après le 6 juillet 1632. Il s'est marié avec Marie
MAILLARD,
MAILLARD décédée après le 6 juillet 1632. François s'est marié une seconde fois avec Catherine
FLOURET,
FLOURET décédée avant le 6 juillet 1632. Il en eut Honoré et Gabrielle.
947
948

IX B 36/P139, Insinuations, Bavière.
Marie épousa aussi Jacques HENNEGUIER.
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GUIBOIDART (Gabrielle)
(Gabrielle),
ielle) fille de François (†>1632), sergent royal, et de Catherine
FLOURET (†<1632), morte après le 6 juillet 1632. Elle s'est mariée avant le 6 juillet 1632 à
Insinuations Ix B 27/586 avec Germain de LABORDE,
LABORDE maître maçon à Montreuil, décédé après le
6 juillet 1632.
GUIBOIDART (Honoré),
(Honoré) huissier à Montreuil, fils de François (†>1632), sergent royal, et de Catherine FLOURET (†<1632), décédé après le 6 juillet 1632. Il s'est marié le 6 juillet 1632 à
Insinuations Ix B 27/586, insinué le 11/7/1637, après avoir établi un contrat de mariage, le 6 juillet 1632, à Montreuil, Maître Postel notaire 949 avec Adrienne de LA HODDE,
HODDE née en 6, décédée
après le 6 juillet 1632, fille de Jacques (†1612/1612), et de Suzanne de
HAFFREINGUES (†>1632). Il eut pour enfant Honoré.
GUIBOIDART (Honoré),
(Honoré) fils d'Honoré (†>1632), huissier à Montreuil, et d'Adrienne de LA
HODDE (6->1632), né en 1, décédé après le 25 août 1660.
GUIDRÉ (Adrien),
(Adrien) laboureur, fils de Noël, et de Jeanne BONNET, mort après le 7 septembre
1638. Il s'est marié le 7 septembre 1638 à Insinuations Ix B 28/29, après avoir fait rédiger un
contrat de mariage, le 7 septembre 1638 950 avec Madeleine de CRENDALLE,
CRENDALLE décédée après le 7
septembre 1638, fille de François (†>1638), et de Jeanne MAILLARD (1-<1638).
GUIDRÉ (Noël).
(Noël) Il s'est allié avec Jeanne BONNET.
BONNET Il eut pour enfant Adrien.
GUILBERT (Antoinette),
(Antoinette) morte après le 3 décembre 1642. Elle s'est mariée avec Guillaume
BLANQUEBOURNE,
BLANQUEBOURNE maître menuisier, décédé après le 3 décembre 1642, d'où naquit Antoinette.
GUILBERT (Jean),
(Jean) décédé après le 20 septembre 1650. Il s'est marié avant le 20 septembre 1650
à Insinuations Ix B 29/Page 99 avec Michelle REYNARD,
REYNARD décédée après le 20 septembre 1650,
fille de François (†<1650), sieur de Berquem, et de Charlotte BOURLIZIEN (†>1610).
GUILBERT (Marie),
(Marie) fille de ? ?, et de ? ? X, décédée après le 24 février 1612. Elle s'est mariée le
24 février 1612 à Insinuations Ix B 26/130, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 24
février 1612, à Saint Omer 951 avec Marand CLEMENT,
CLEMENT décédé après le 24 février 1612, fils de
Jean, et de Jacqueline BERNARD.
GUILBERT ( ? ?).
?) Il s'est allié avec ? ? X 952, d'où naquit Marie.
GUILLAIN (Christophe),
(Christophe) sergent, mort après le 27 février 1611.
GUILLAIN (Gabrielle)
(Gabrielle).
lle) Elle s'est mariée avec Antoine PETITPONT,
PETITPONT décédé avant le 2 octobre
1618, d'où naquit Guillaume.
GUILLEBERT (Antoinette),
(Antoinette) fille de Pierre (†>1622), et de Péronne de SAINT OMER (†>1622),
décédée après le 25 juillet 1626. Elle s'est mariée le 13 octobre 1622 à Insinuations Ix B 26/407,
après avoir conclu un contrat de mariage, le 13 octobre 1622, à Insinuations Ix B 26/407 953 avec
Jean LE DUC,
DUC décédé après le 25 juillet 1626, fils de Christophe, laboureur, et de Marie
HESDOUT. Leur union dura quatre ans.
949

Beau frère de l'épouse frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse cousin remué de geramin de l'épouse bon ami de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'épouse mère de l'épouse
frère de l'épouse beau frère de l'époux beau père de l'épouse cousin remué de germainde
l'époux côté maternel belle mère de l'époux père de l'époux.
950
Pas d'autre renseignement.
951
Demi-frère de l'épouse.
952
?? épousa aussi un dénommé de HEGHES, qui lui a donné Pierre de HEGHES.
953
Père grand de l'épouse mère de l'épouse père de l'épouse oncle maternel de l'époux.
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GUILLEBERT (Françoise)
(Françoise),
e) fille de Pierre (†>1622), et de Péronne de SAINT OMER (†>1622),
décédée après le 25 juillet 1626. Elle s'est mariée le 25 juillet 1626 probablement à Insinuations
Ix B 28/56, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 25 juillet 1626 954 avec Antoine
SANDOUSEL,
SANDOUSEL décédé après le 25 juillet 1626, fils d'Antoine (†>1626), et de Jeanne
MARÉCHAL (†>1626).
GUILLEBERT (Ne),
(Ne) fille de Pierre (†>1622), et de Péronne de SAINT OMER (†>1622). Elle s'est
mariée avec Jean de LATTRE,
LATTRE décédé après le 25 juillet 1626.
GUILLEBERT (Pierre),
(Pierre) mort après le 13 octobre 1622. Il s'est marié avec Péronne de SAINT
OMER,
OMER décédée après le 13 octobre 1622, fille de Mathieu (†>1622). Il en a eu Antoinette, Françoise et Ne.
GUILLEMAIN (Fabien),
(Fabien) décédé après le 19 juillet 1637. Il s'est marié le 6 septembre 1637 à
Insinuations Ix B 28/39, après avoir passé un contrat de mariage, le 6 septembre 1637, probablement à Calais 955 avec Catherine GRÉSY,
GRÉSY décédée après le 16 septembre 1637.
GUILLEMAIN (Jean),
(Jean) échevin et consul de Calais en 1674, mort après le 28 janvier 1674.
GUILLET (Marie),
(Marie) décédée après le 6 décembre 1647. Elle s'est mariée avec Robert de LATTRE,
LATTRE
labureur, décédé après le 6 décembre 1647, d'où naquit Marie.
GUILLOT (Jean),
(Jean) notaire, décédé après le 10 mars 1713. Il s'est marié avant le 10 mars 1713 à
Insinuations Ix B 36/P139 avec Françoise CLEMENT,
CLEMENT décédée après le 10 mars 1713, fille de Nn.
GUIZELAIN (seigneur de Fromes
Fromessent Antoine),
Antoine) écuyer, puis chevalier, fils de Louis (†<1640),
écuyer, et d'Antoinette MONET (†>1652), décédé après le 29 janvier 1652. Il s'est marié le 29 janvier 1652 à Insinuations Ix B 28/484, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 29 janvier
1652 956 avec Suzanne de LESPAULT,
LESPAULT née en 1, décédée après le 29 janvier 1652, fille d'Antoine (†1652/1667), lieutenant d'une compagnie de gens de pieds, chevalier, et de Louise de
MESGHEN (3->1673), dame.
GUIZELAIN (Antoinette),
(Antoinette) fille de Louis (†<1640), écuyer, et d'Antoinette MONET (†>1652), décédée après le 4 octobre 1674. Elle s'est mariée le 25 février 1645 à Insinuations Ix B 28/261, après
avoir passé un contrat de mariage, le 25 février 1645, à Fort Mahon, insinué le 20/5/1645 957 avec
Sieur d'Ambleteuse, vi
vi comte d'Oupehen Jean de CAMOUSSON,
CAMOUSSON écuyer, né en 1, décédé après le 4
octobre 1674, fils de Louis (†1645/1671), sieur de Pernes en partie, Vicomte d'Oupehen, et de Jacqueline de SAINT MARTIN (†>1613). Leur union dura vingt-neuf ans, d'où naquit Louis Marie.
GUIZELAIN (Augustin),
(Augustin) fils de Louis (†>1604), sieur des Barreaux, décédé après le 22 avril 1632.
GUIZELAIN (seigneur de Saint Maur César),
César) écuyer, décédé après le 24 septembre 1679.
GUIZELAIN (sieur des Baraux David),
David) écuyer, capitaine au régiment Hocquemont, fils de
Louis (†<1640), écuyer, et d'Antoinette MONET (†>1652), mort après le 25 février 1645.
GUIZELAIN (Françoise)
(Françoise), morte après le 14 juillet 1636. Elle s'est mariée avant le 21 juin 1629 à
Insinuations Ix B 27/554 avec Claude HENZE,
HENZE décédé après le 14 juillet 1636, fils d'Hen954

Beau frère de l'épouse oncle de l'épouse.
Pas d'autre renseignement.
956
Mère de l'épouse père de l'épouse mère de l'époux.
957
Tante paternelle de l'époux frère de l'épouse frère de l'épouse oncle maternel de l'épouse
frère de l'épouse oncle maternel de l'épouse tante paternelle de l'époux oncle de l'époux à
cause de sa femme Marie de Camousson oncle de l'époux à cause de sa femme Jeanne de
Camousson père de l'époux frère de l'époux.
955
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ry (†>1636), écuyer, et d'Anne de LATTRE (†1611/1629).
GUIZELAIN (Isabeau),
(Isabeau) fille de Louis (†>1604), sieur des Barreaux, décédée entre le 21 octobre
1604 et le 22 avril 1632. Elle s'est mariée le 21 octobre 1604 à Insinuations Ix B 25/ 73, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 21 octobre 1604, à Réty, au domicile de la contractante 958 avec Sieur de Houdin An
Antoine de MANSEL,
MANSEL écuyer, décédé après le 22 avril 1632 959. Ils
eurent Louis.
GUIZELAIN (sieur
(sieur d'Iffe Jean),
Jean) écuyer, fils de Louis (†<1640), écuyer, et d'Antoinette
MONET (†>1652), mort après le 25 février 1645.
GUIZELAIN (sieur de Lespault Louis),
Louis) sieur de Lespault, fils de Louis (†>1604), sieur des Barreaux, trépassé après le 22 avril 1632.
GUIZELAIN (sieur de Fouessant ? Louis),
Louis) écuyer, décédé avant le 11 août 1640. Il s'est marié
avec Antoinette MONET,
MONET décédée après le 29 janvier 1652, d'où naquirent David, Antoinette,
Jean et Antoine.
GUIZELAIN (sieur des Barreaux Louis),
Louis) sieur des Barreaux, mort après le 21 octobre 1604. Il est
le père de Louis, Augustin et Isabeau.

H
HABART (Antoine de),
de) fils de ? ?, et de Catherine de SENLECQUES (†>1667), mort après le 2
juin 1667.
HABART (Antoinette de),
de) fille de ? ?, et de Catherine de SENLECQUES (†>1667), décédée après
le 2 juin 1667. Elle s'est mariée le 2 juin 1667 à Insinuations Ix B 30/140, après avoir passé un
contrat de mariage, le 2 juin 1667 960 avec Pierre RADENNE,
RADENNE décédé après le 2 juin 1667, fils de
Pierre (†<1655), et de Marguerite LE BACRE (†>1667).
HABART (Claude de),
de) laboureur, mort après le 16 mai 1632.
HABART (Denise de),
de) fille de ? ?, décédée avant le 18 octobre 1603. Elle s'est mariée avec Pierre
DU PONT,
PONT laboureur, décédé après le 16 mai 1632 961. Elle eut pour enfant Françoise.
HABART (Guillaume de),
de) laboureur, mort après le 11 février 1661.
HABART (Huchont de),
de) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 27 juin 1620.
HABART (Hugues de),
de) fils de ? ?, et de Catherine de SENLECQUES (†>1667), décédé après le 2
juin 1667.
HABART (Jeanne de),
de) fille de ? ?, morte après le 27 juin 1620. Elle s'est mariée avec François
BRUNET,
BRUNET décédé après le 27 juin 1620. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Mathieu
HAMIN,
HAMIN laboureur, décédé avant le 27 juin 1620. Elle en eut Marc, Marie, Guillemette, Adrienne
et Jean.
HABART (Léonard de),
de) fils de ? ?, et de Catherine de SENLECQUES (†>1667), décédé après le 2
juin 1667.
958

Mère grand de l'épouse père de l'épouse.
Sieur de Houdin Antoine épousa aussi Marthe DU MORS, qui lui a donné Louise de
MANSEL.
960
Oncle de l'époux à cause de Marie Quéval oncle paternel de l'époux.
961
Pierre épousa aussi Isabeau LAMIABLE.
959
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HABART (Marc de),
de) fils de ? ?, et de Catherine de SENLECQUES (†>1667), mort après le 2 juin
1667. Il s'est marié avec Antoinette LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ,
LONGUESTICQ décédée
après le 2 juin 1667.
HABART (Marguerite de),
de) fille de ? ?, et de Jeanne BRUNET, décédée après le 16 février 1606.
Elle s'est mariée en 1597 à Insinuations Ix B 25/131 avec Pierre HAMEREL,
HAMEREL décédé après le 15
mars 1576, fils de Regnault, laboureur, et de Péronne ROUTTIER (†>1606). Leur union dura -21
ans, au moins.
HABART (Regnault de),
de) fils de ? ?, et de Jeanne BRUNET.
HABART ( ? ? de).
de) Il s'est marié avec Catherine de SENLECQUES,
SENLECQUES décédée après le 2 juin 1667,
d'où naquirent Antoinette, Hugues, Antoine, Léonard et Marc.
HABART ( ? ? de).
de) Il s'est allié avec Jeanne BRUNET.
BRUNET Il en a eu Marguerite et Regnault.
HABART ( ? ? de).
de) Il est le père de Jeanne, Denise et Huchont.
HABART (Jacques),
(Jacques) décédé après le 2 février 1668. Il s'est marié avant le 2 février 1668 à
Insinuations Ix B 32/15 avec Péronne COZE,
COZE décédée après le 2 février 1668, fille de
Jean (†>1669), bailli d'Audinghem, et de Péronne WARNIER (†<1668).
HABERT (Louise).
(Louise) Elle s'est alliée avec Jean LE CARON,
CARON contrôleur du domaine du Roi 962.
HACHE (Agnès),
(Agnès) fille de ? ?, décédée après le 11 avril 1612. Elle s'est mariée avec Blaise
FLAHAUT,
FLAHAUT décédé après le 11 avril 1612.
HACHE (Anselme),
(Anselme) mort après le 20 novembre 1674. Il s'est marié avec Margue
Marguerite DU
QUESNE,
QUESNE décédée, fille de Pierre (†>1678), avocat, conseiller du Roi, et de Barbe
GEST (†1652/1678).
HACHE (Antoine),
(Antoine) fils d'Oudart (†>1647), et de ? ? HURTEUR (†<1612), décédé après le 11 avril
1612. Il s'est marié le 11 avril 1612 à Insinuations Ix B 26/33, après avoir fait rédiger un contrat
de mariage, le 11 avril 1612 963 avec Adrienne BATTEL,
BATTEL décédée après le 11 avril 1612, fille de
François (†>1618), et de Péronne DU MONT (†>1612).
HACHE (Antoinette),
(Antoinette) fille de Guillaume (†>1641), procureur et notaire royal à boulogne, et d'Hélaine SCOTTÉ (†<1641), trépassée après le 7 septembre 1680. Elle s'est mariée le 26 décembre
1641 à Insinuations Ix B 28/194, après avoir passé un contrat de mariage, le 26 décembre 1641, à
Chez Maîtres Flahaut et Prudhomme, insinué le 1/8/1642 964 avec Sieur de la salle Jean
ROUTTIER,
ROUTTIER cavalier de la compagnie du seigneur de Villequier, décédé entre le 4 juin 1675 et le
7 septembre 1680, fils d'Antoine (†>1643), sieur de la Salle, et de Jacqueline DU FLOS (†>1643).
Elle en eut Charles, Marie, André, Antoinette et Guillaume. Antoinette s'est mariée une seconde
fois avec Pierre GILLON,
GILLON décédé entre le 4 mars 1639 et le 26 décembre 1641, fils de
Pierre (†>1639), laboureur. Elle eut de celui-ci André.
962

Jean épousa aussi une demoiselle N, qui lui a donné Suzanne et Claude LE CARON.
Mère de l'épouse oncle de l'épouse oncle paternel de l'épouse père de l'épouse oncle maternel oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Marie Hurteur oncle de maternel de
l'époux à cause de sa femme Liévine Hurteur tante de l'époux oncle de l'époux à cause de sa
femme Agnès Hache père de l'époux.
964
Grand-mère maternelle de l'épouse oncle de l'épouse côté maternel oncle de l'épouse côté
maternel tante maternelle de l'épouse, veuve d'André Scotté cousine de l'épouse père de
l'épouse oncle de l'époux à cause de sa femme Marguerite Du Flos oncle maternel de l'épouse
père de l'époux.
963
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HACHE (Barbe),
(Barbe) fille de Thomas (†>1666), marchand, et de Françoise GALLET (†1652/1666),
décédée après le 5 décembre 1666. Elle s'est mariée le 5 décembre 1666 à Insinuations Ix B
30/157, après avoir passé un contrat de mariage, le 5 décembre 1666 965 avec Antoine
CAILLETTE,
CAILLETTE bourgeois, marchand, décédé après le 5 décembre 1666, fils d'Antoine (†>1666),
ancien échevin en 1666, et de Jeanne PLET.
HACHE (Bernard),
(Bernard) religieux capucin, fils de Thomas (†>1666), marchand, et de Françoise
GALLET (†1652/1666), décédé après le 23 décembre 1675.
HACHE (Guillaume),
(Guillaume) procureur et notaire royal à boulogne, décédé après le 26 décembre 1641. Il
s'est marié avec Hélaine SCOTTÉ,
SCOTTÉ décédée avant le 26 décembre 1641, fille de Jean (†<1641),
ancien échevin de Boulogne, et de Jeanne LE BARBIER (†>1641). Ils eurent Antoinette.
HACHE (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de ? ?, décédée après le 11 avril 1612.
HACHE (Jean),
(Jean) mayeur de Wissant en 1650, décédé après le 20 septembre 1650. Il s'est marié
avant le 20 septembre 1650 à Insinuations Ix B 29/Page 99 avec Jacque
Jacqueline de LENGAIGNE,
LENGAIGNE
décédée après le 20 septembre 1650, fille de Marc (†>1610), et de Charlotte
BOURLIZIEN (†>1610).
HACHE (Jeanne),
(Jeanne) décédée avant le 3 avril 1653. Elle s'est mariée avec Pierre COCQUET,
COCQUET ancien
vice mayeur d'2taples en 1653, décédé après le 3 avril 1653 966.
HACHE (Jeanne),
(Jeanne) morte après le 25 avril 1662. Elle s'est mariée avec Claude de LATTRE,
LATTRE décédé
avant le 25 avril 1662. Elle eut de son conjoint Jacques.
HACHE
(Louis),
fils
d'Oudart (†>1647),
et
d'Antoinette
DESMILLEVILLE
(Louis)
DESMENNEVILLE (†>1647), né en 1623, décédé après le 3 juillet 1647.
HACHE
(Marguerite),
fille
de
Thomas (†>1666),
(Marguerite)
GALLET (†1652/1666), morte après le 5 décembre 1666.

marchand,

et

de

OU

Françoise

HACHE (Marguerite),
(Marguerite) décédée avant le 8 mai 1667. Elle s'est mariée avec Sieur d'Inglevert AnAnselme TOUSSAINT,
TOUSSAINT bourgeois de Boulogne, né en 1, décédé après le 16 août 1675, fils d'Anselme (†1632/1661), laboureur, et de Jeanne DESURNE (†>1661) 967.
HACHE (Marie)
(Marie),
rie) morte après le 30 décembre 1637. Elle s'est mariée avec François RIDOUX,
RIDOUX matelot, décédé après le 30 décembre 1637. Elle en eut Nicolas, Marc et Jean.
HACHE (Ne),
(Ne) religieuse de la Visitation de l'hopital de Calais, fille de Thomas (†>1666), marchand, et de Françoise GALLET (†1652/1666), décédée après le 23 décembre 1675.
HACHE (Oudart)
(Oudart),
udart) bachelier en théologie, chanoine de la cathédrale de Boulogne, fils de Thomas (†>1666), marchand, et de Françoise GALLET (†1652/1666), décédé après le 5 décembre
1666.
HACHE (Oudart) 968, fils de ? ?, décédé après le 3 juillet 1647. Il s'est marié avec Antoinette
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE,
DESMENNEVILLE décédée après le 3 juillet 1647, fille d'Antoine (†<1622), et de ? ? NNNNE, d'où naquit Louis. Oudart s'est marié une seconde fois avec une
demoiselle HURTEUR,
HURTEUR décédée avant le 11 avril 1612. Il eut de celle-ci Antoine.

965

Frère de l'épouse soeur de l'épouse frère de l'épouse père de l'épouse.
Pierre épousa aussi Isabeau LARDÉ.
967
Sieur d'Inglevert Anselme épousa aussi Marie CARON.
968
Son nom figure dans un acte de Jacques de LA HODDE.
966
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HACHE (Robert),
(Robert) fils de Robert (†<1652), bourgeois et marchand à Boulogne, et de Péronne
LEQUIEN (†>1652), décédé après le 13 novembre 1652. Il s'est marié le 13 novembre 1652 à
Insinuations Ix B 28/445, après avoir établi un contrat de mariage, le 13 novembre 1652 969 avec
Marguerite MOLLIEN,
MOLLIEN décédée après le 13 novembre 1652, fille de Gaspart (†>1652), et de Marie
PLET (†>1652).
HACHE (Robert),
(Robert) bourgeois et marchand à Boulogne, fils de ? ?, mort avant le 13 novembre 1652.
Il s'est marié avec Péronne LEQUIEN,
LEQUIEN décédée après le 13 novembre 1652. Il eut pour enfant
Robert.
HACHE (noble homme Thomas),
Thomas) marchand, fils de ? ?, mort après le 5 décembre 1666 970. Il s'est
marié avec Françoise GALLET,
GALLET décédée entre le 13 novembre 1652 et le 5 décembre 1666. Il en
eut Barbe, Oudart, Thomas, Marguerite, Bernard et Ne.
HACHE (Thomas),
(Thomas) bourgeois et marchand, fils de Thomas (†>1666), marchand, et de Françoise
GALLET (†1652/1666), décédé entre le 5 décembre 1666 et le 23 décembre 1675. Il est le père de
Thomas.
HACHE (Thomas),
(Thomas) fils de Thomas (†1666/1675), bourgeois et marchand, trépassé après le 23 décembre 1675.
HACHE ( ? ?).
?) Il est le père de Robert et Thomas.
HACHE ( ? ?).
?) Il est le père de Oudart, Jacqueline et Agnès.
HACOT (Antoine),
(Antoine) fils de ? ?, mort avant le 20 décembre 1600. Il s'est marié avec Mariette LE
LIEVRE,
LIEVRE décédée après le 20 décembre 1600, d'où naquirent Jean et Guillain.
HACOT (Guillain),
(Guillain) fils d'Antoine (†<1600), et de Mariette LE LIEVRE (†>1600).
HACOT (Jean),
(Jean) fils d'Antoine (†<1600), et de Mariette LE LIEVRE (†>1600), mort après le 20
décembre 1600. Il s'est marié le 20 décembre 1600 à Insinuations Ix B 25/5-6-7, après avoir établi
un contrat de mariage, le 20 décembre 1600, à Bourthes, Maitre Jacques Dubuir 971 avec Liévine
DU MONT,
MONT décédée après le 20 décembre 1600.
HACOT (Jean),
(Jean) brasseur, mort après le 7 juin 1630. Il s'est marié avec Joachine DU FLOS,
FLOS décédée après le 7 juin 1630, fille de Jean, laboureur, et de Péronne de LE PLANQUE.
HACOT (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 21 avril 1664. Elle s'est mariée avec Martin DOHEN,
DOHEN décédé
après le 21 avril 1664, d'où naquirent Pierre, Françoise, Anne, Marie et Ne.
HACOT (Pierre),
(Pierre) décédé après le 10 février 1612. Il s'est marié avec Apolline DU BREUIL,
BREUIL décédée après le 10 février 1612 972.
HACOT ( ? ?).
?) Il est le père de Antoine et ? ?.
HACOT ( ? ?),
?) brasseur, fils de ? ?, décédé après le 20 décembre 1600. Il s'est marié avec Jeanne
DU MONT,
MONT décédée après le 20 décembre 1600.
HACQUE (Suzanne),
(Suzanne) décédée après le 5 octobre 1637. Elle s'est mariée le 5 octobre 1637 à
Insinuations Ix B 28/21, après avoir conclu un contrat de mariage, le 5 octobre 1637 973 avec GuilGuil969

Tante paternelle de l'époux, femme de Thomas Hache oncle de l'époux mère de l'épouse.
Son testament fut rédigé le 23 décembre 1675 à Insinuations Ix B 33/20.
971
Oncle de l'épous frère de l'époux.
972
Apolline épousa aussi Pierre BOIDIN, qui lui a donné Jeanne BOIDIN.
973
Pas d'autre renseignement.
970
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laume GUÉRARD,
GUÉRARD écuyer, enseigne d'une compagnie de gens de pieds au Mont Hulin, décédé
après le 5 octobre 1637.
HAFFREINGUES (Abel de),
de) fils de ? ?, mort avant le 25 mai 1628. Il s'est marié avec Nicole
ROBERT,
ROBERT décédée après le 25 mai 1628 974. Il en eut Jeanne et Louis.
HAFFREINGUES (Adrienne de),
de) fille de Jean (†1666/1669), laboureur, et de Marie LE
PORCQ (†>1678), décédée après le 19 novembre 1678. Elle s'est mariée avant le 19 novembre
1678 à Insinuations Ix B 33/80 avec Jean BOURGEOIS,
BOURGEOIS cornette de cavalerie des terres boulonnaises, décédé après le 19 novembre 1678.
HAFFREINGUES (Antoine
(Antoine de),
de) fils de ? ?, décédé après le 30 juin 1619 975. Il s'est marié avec
Jacque
Jacqueline PETIT,
PETIT décédée après le 9 février 1618.
HAFFREINGUES (Antoinette de),
de) fille d'Etienne (†>1639), laboureur, et de Marie DU
BREUIL (†>1639), décédée avant le 18 janvier 1653. Elle s'est mariée avec François CAZIN,
CAZIN marchand, décédé après le 18 janvier 1653.
HAFFREINGUES (Barbe de),
de) fille de Jean (†>1640), et de Jeanne de LA TOUR (†>1640), décédée
après le 2 juin 1640. Elle s'est mariée avant le 23 juin 1636 à Insinuations Ix B 27/547 avec GuilGuillaume SAGOT,
SAGOT laboureur, décédé après le 2 juin 1640.
HAFFREINGUES (Barbe de),
de) fille de Jean (†>1574), et d'Antoinette de WERCHIN (†>1574), décédée après le 17 janvier 1574. Elle s'est mariée le 6 janvier 1573 à Insinuations Bavière Ix B
24/71, après avoir établi un contrat de mariage, le 6 janvier 1573 976 avec Antoine DU HAMEL,
HAMEL
décédé après le 17 janvier 1574, fils de Jean (†>1574), et de Michelle HERMEL (†>1574). Leur
union dura un ans.
HAFFREINGUES (Barbe de),
de) fille de Pierre (†>1616), et de Jeanne SAUVAGE (†>1616), née en
1, décédée après le 12 juin 1616. Elle s'est mariée le 12 juin 1616 à Insinuations Ix B 26/172,
après avoir établi un contrat de mariage, le 12 juin 1616 avec Jean LESSELINE,
LESSELINE sergent traversier de la forêt de hardelot, décédé après le 12 juin 1616, fils de Nicolas (†<1616).
HAFFREINGUES (Christophe de),
de) prêtre, décédé après le 23 avril 1577.
HAFFREINGUES (Daniel de),
de) fils de Mathieu (†<1623), et de Catherine TROUSSEL (†>1623),
décédé entre le 17 juin 1623 et le 22 mars 1661 977. Il s'est marié avec Marie DEGUISE.
DEGUISE Ils eurent
Jacques. Daniel s'est marié une seconde fois avant le 17 juin 1623 à Insinuations Ix B 26/484 avec
Antoinette de CRONY,
CRONY décédée après le 26 novembre 1663, d'où naquirent Daniel, Pierre et Élisabeth.
HAFFREINGUES (Daniel de),
de) fils de Daniel (†1623/1661), et d'Antoinette de CRONY (†>1663),
décédé après le 26 novembre 1663. Il s'est marié le 22 mars 1661 à Insinuations Ix B 29/168,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 22 mars 1661 978 avec Jeanne LE LATTEUR,
LATTEUR
décédée après le 22 mars 1661, fille de Charles (†>1661), marchand, et d'Esther DU
RIETZ (†>1661).
974

Nicole épousa aussi Claude BARBE, qui lui a donné Jean, Suzanne, Marie et Ne BARBE.
Son testament fut rédigé le 9 février 1618.
976
Père du contractant mère du contractant mère de la contractante père de la contractante
beau frère du contractant cousin du contractant oncle de la contractante.
977
Son testament fut établi le 30 décembre 1654 à Boulogne, chez Bertrand Vaillant notaire. Insinuations IX B 29/259, en présence de Michel de CRONY, témoin beau frère
du testateur, exécuteur testamentaire.
978
Cousin germain de l'époux beau frère de l'époux tante de l'époux veuve de Pierre de Crony
cousin germain de l'époux oncle maternel de l'époux frère de l'époux mère de l'époux.
975
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HAFFREINGUES (Élisabeth de),
fille de Daniel (†1623/1661), et d'Antoinette de
de)
CRONY (†>1663), morte après le 22 mars 1661. Elle s'est mariée avant le 22 mars 1661 à
Insinuations Ix B 29/168 avec Jacques de LENGAIGNE,
LENGAIGNE laboureur, décédé après le 22 mars 1661,
d'où naquirent Jean, Jacques et Élisabeth.
HAFFREINGUES (Étienne de),
de) fils d'Etienne (†>1639),
BREUIL (†>1639), décédé après le 8 février 1639.

laboureur,

et

de

Marie

DU

HAFFREINGUES (Etienne de),
de) laboureur, fils de ? ?, trépassé après le 8 février 1639. Il s'est marié avec Marie DU BREUIL,
BREUIL décédée après le 8 février 1639, fille de François (†<1614), et d'Anne
NACART (†<1614) 979. Il en eut Jean, Étienne, Léonard, Pierre et Antoinette.
HAFFREINGUES (Hélène de),
de) fille de ? ?, morte après le 25 août 1622. Elle s'est mariée avec
Wallerand GUERLAIN,
GUERLAIN décédé entre le 20 septembre 1611 et le 25 août 1622.
HAFFREINGUES (Jacques
(Jacques de),
de) notaire royal et procureur à Boulogne, fils de ? ?, décédé avant le
12 septembre 1641. Il s'est marié avec Jeanne DANEL,
DANEL décédée après le 12 septembre 1641 980. Il
eut de celle-ci Marguerite.
HAFFREINGUES (Jacques de),
de) décédé après le 31 mai 1659.
HAFFREINGUES (Jacques de),
de) fils de Daniel (†1623/1661), et de Marie DEGUISE, né en 1, mort
après le 30 décembre 1654.
HAFFREINGUES (Jacques de),
de) laboureur, mort après le 19 novembre 1678. Il s'est marié avec
Péronne GUERLAIN,
GUERLAIN décédée avant le 19 novembre 1678.
HAFFREINGUES (Jean de),
de) mort après le 14 novembre 1618.
HAFFREINGUES (sieur de la converserie Jean de),
de) sieur de la converserie, décédé après le 13
novembre 1631. Il s'est marié avec Jeanne MARÉCHAL,
MARÉCHAL décédée après le 13 novembre 1631.
HAFFREINGUES (Jean de),
de) mort après le 2 juin 1640. Il s'est marié avec Jeanne de LA TOUR,
TOUR
décédée après le 2 juin 1640. Il eut de sa conjointe Marie et Barbe.
HAFFREINGUES (Jean de),
de) laboureur, fils d'Etienne (†>1639), laboureur, et de Marie DU
BREUIL (†>1639), décédé entre le 9 mai 1666 et le 19 mars 1669. Il s'est marié le 8 février 1639 à
Insinuations Ix B 28/56, après avoir établi un contrat de mariage, le 8 février 1639, à Wimille,
chez Maîtres Gilon et Robert le Porcq 981 avec Marie LE PORCQ,
PORCQ décédée après le 19 novembre
1678, fille de Jean (†<1633), et d'Adrienne CHEVALIER (†>1633). Il eut de sa conjointe Jeanne,
Jean, Adrienne, Marie et Nicole.
HAFFREINGUES (Jean de),
de) décédé après le 16 août 1458.
HAFFREINGUES (Jean de),
de) trépassé après le 17 janvier 1574. Il s'est marié avec Antoinette de
WERCHIN,
WERCHIN décédée après le 17 janvier 1574. Il eut pour enfant Barbe.
HAFFREINGUES (sieur de la Marrée Jean de),
de) sieur de la Marrée, fils de Jean (†1666/1669),
laboureur, et de Marie LE PORCQ (†>1678), mort après le 19 novembre 1678.
979

Marie épousa aussi Philippe LATERGNANT, qui lui a donné Nicole, Jacques, Noël, Philippe et Robert LATERGNANT.
980
Jeanne épousa aussi Jean FRUITIER.
981
Beau frère de l'époux frère utérin de l'époux frère de l'époux frère de l'époux frère de
l'épouse oncle paternel de l'épouse beau frère de l'époux soeur utérine de l'époux frère utérin
de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
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HAFFREINGUES (sieur de Florincthun ? Jean de),
de) sieur de Florincthun ?, décédé après le 19
novembre 1678.
HAFFREINGUES (Jean de),
de) fils de ? ?, décédé avant le 8 mai 1606. Il s'est marié avec Antoinette
LE BACRE,
BACRE décédée après le 8 mai 1606, d'où naquit Péronne.
HAFFREINGUES (Jean de),
de) mort après le 25 janvier 1608.
HAFFREINGUES (Jeanne de),
de) fille d'Abel (†<1628), et de Nicole ROBERT (†>1628), décédée
après le 25 mai 1628. Elle s'est mariée le 25 mai 1628 à Insinuations Ix B 27/266, après avoir fait
rédiger un contrat de mariage, le 25 mai 1628 982 avec Sieur du Vollant et de Ronsoy Antoine
VOLLANT,
VOLLANT écuyer, né en 1, décédé après le 13 juillet 1634, fils de Nicolas (†<1628), et de Marguerite LE DUC (†>1634).
HAFFREINGUES (Jeanne de),
de) fille de ? ?, décédée après le 11 décembre 1614. Elle s'est mariée
avec Léonard de BONNINGUES
BONNINGUES,
NINGUES décédé après le 11 décembre 1614, fils de Mahieu (†>1611).
HAFFREINGUES (Jeanne de),
de) fille de Jean (†1666/1669), laboureur, et de Marie LE
PORCQ (†>1678), décédée après le 19 novembre 1678. Elle s'est mariée le 19 novembre 1678 à
Insinuations Ix B 33/80, après avoir établi un contrat de mariage, le 19 novembre 1678 983 avec
Antoine GUERLAIN,
GUERLAIN né en 1, décédé après le 18 août 1704, fils de Pierre (†1678/1704), laboureur,
et de Marie DESNAULT OU DAVAULT (†>1704).
HAFFREINGUES (Léonard de),
de) fils d'Etienne (†>1639),
BREUIL (†>1639), mort après le 8 février 1639.

laboureur,

et

de

Marie

DU

HAFFREINGUES (sieur de Fame
Famechon Louis de),
de) écuyer, fils d'Abel (†<1628), et de Nicole
ROBERT (†>1628), décédé après le 25 mai 1628.
HAFFREINGUES (Marguerite de),
de) fille de Jacques (†<1641), notaire royal et procureur à Boulogne, et de Jeanne DANEL (†>1641), décédée après le 16 février 1672. Elle s'est mariée avant le 13
mai 1641 à Insinuations Ix B 28/178 et Ix B 28/173, après avoir passé un contrat de mariage,
avant le 13 mai 1641 984 avec Sieur de le Becque Antoine POURRE,
POURRE cavalier de la compagnie du
seigneur d'Aumont, décédé entre le 29 novembre 1667 et le 16 février 1672, fils de Jean (†>1641),
meunier, laboureur, et de Madeleine NACART (†>1641), d'où naquit Jeanne.
HAFFREINGUES (Marie de),
de) fille de Jean (†>1640), et de Jeanne de LA TOUR (†>1640), décédée
après le 2 juin 1640. Elle s'est mariée le 23 juin 1636 à Insinuations Ix B 27/547, après avoir fait

982

Tante paternelle de l'épouse tante paternelle de l'épouse oncle maternel de l'épouse à cause
de sa femme Jeanne Robert ami de l'époux frère de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa
femme Suzanne de Hafreingues beau frère de l'époux à cause de sa femme Jacqueline de
Saint Martin soeur utérine de l'époux soeur utétine de l'époux mère de l'époux.
983
Soeur de l'épouse soeur de l'épouse cousin de l'épouse cousin de l'épouse cousin geramin
de l'épouse cousin germain de l'épouse cousine geramine de l'épouse cousin de l'épouse cousine de l'épouse cousin et bon ami de l'épouse oncle maternel de l'époux belle tante de l'époux
oncle de l'époux cousin de l'époux mère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'épouse
soeur de l'époux soeur de l'époux soeur de l'époux bel oncle de l'époux frère de l'époux frère
de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
984
Cousin de l'époux grand oncle de l'épouse beau père de l'épouse mère de l'épouse oncle
paternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse cousin germain de l'époux à cause de sa
femme Jeanne Coulombel mère de l'époux père de l'époux.
244

Insinuations du Boulonnais

rédiger un contrat de mariage, le 23 juin 1636 985 avec Jacques STALLIN,
STALLIN cavalier de Monsieur le
Comte de Lannoy, gouverneur de Montreuil, décédé entre le 23 juin 1636 et le 2 juin 1640, fils de
Philippe, et de Marie CAUEX (†>1636). Après environ un an de veuvage, Marie s'est mariée une
seconde fois le 2 juin 1640 à Insinuations Ix B 28/158, après avoir passé un contrat de mariage, le
2 juin 1640, à Samer, chez Gabriel de la Potterie 986 avec Claude MUSELET,
MUSELET garde de Monseigneur de Villequier, décédé après le 19 octobre 1643, fils de Claude (†<1640), et de Péronne
BOCQUET (†>1640).
HAFFREINGUES (Marie de),
de) fille de Jean (†1666/1669), laboureur, et de Marie LE
PORCQ (†>1678), décédée après le 19 novembre 1678.
HAFFREINGUES (Marthe de),
de) décédée après le 21 avril 1631. Elle s'est mariée avec Jean DU
CROCQ,
CROCQ décédé après le 21 avril 1631, d'où naquit Marie.
HAFFREINGUES (Mathieu de),
de) décédé avant le 17 juin 1623. Il s'est marié avant le 4 avril 1587
à Insinuations Ix B 26/484 avec Catherine TROUSSEL,
TROUSSEL décédée après le 17 juin 1623, d'où naquit
Daniel.
HAFFREINGUES (Nicolas de),
de) décédé après le 16 février 1672. Il s'est marié avant le 16 février
1672 à Insinuations Ix B 31/19 avec Jacqueline de LA HODDE,
HODDE décédée après le 16 février 1672.
HAFFREINGUES (Nicole de),
de) fille de Jean (†1666/1669), laboureur, et de Marie LE
PORCQ (†>1678), morte après le 19 novembre 1678.
HAFFREINGUES (Péronne de),
de) fille de Jean (†<1606), et d'Antoinette LE BACRE (†>1606), décédée après mars 1643. Elle s'est mariée le 8 mai 1606 à Insinuations Bavière Ix B 192, après
avoir établi un contrat de mariage, le 8 mai 1606, à St Étienne, au domicile de Haffreingues 987
avec Claude MAGNIER,
MAGNIER maréchal, décédé après mars 1643, fils de Jean (†<1606), et de Nicole
MUSELET (†>1606). Leur union dura trente-sept ans, d'où naquirent Nicole, Jean et Françoise.
HAFFREINGUES (Pierre
(Pierre de),
de) laboureur, fils de ? ?.
HAFFREINGUES (Pierre de),
de) marchand et ancien échevin de Montreuil, fils d'Etienne (†>1639),
laboureur, et de Marie DU BREUIL (†>1639), décédé entre le 19 juillet 1648 et le 19 novembre
1678. Il s'est marié avec Marie WARNIER,
WARNIER décédée après le 19 novembre 1678.
HAFFREINGUES (Pierre de),
de) fils de Daniel (†1623/1661), et d'Antoinette de CRONY (†>1663),
décédé après le 26 novembre 1663. Il s'est marié le 26 novembre 1663 à Insinuations Ix B 29/233,
après avoir passé un contrat de mariage, le 26 novembre 1663, à Saint Valéry, insinué le
4/2/1664 988 avec Madeleine PICAULT,
PICAULT décédée après le 26 novembre 1663, fille d'Isaïe (†>1663),
et de Jeanne DU FLOS (†>1663).
HAFFREINGUES (Pierre de),
de) fils de ? ?, décédé après le 8 mai 1606.
HAFFREINGUES (Pierre de),
de) inhumé après le 12 juin 1616. Il s'est marié avec Jeanne
SAUVAGE,
SAUVAGE décédée après le 12 juin 1616. Il eut de celle-ci Barbe.
985

Beau frère de l'épouse oncle de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa femme Barbe Herculetz père de l'épouse mère de l'époux beau frère de l'époux mère de l'époux beau père de
l'époux.
986
Mère de l'épouse beau frère de l'épouse soeur de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa
femme Liévine Herculetz cousin germain de l'époux père de l'épouse oncle de l'époux mère
de l'époux.
987
Oncle de l'épouse cousin issu de germain de l'épouse oncle de l'époux mère de l'épouse
mère de l'époux.
988
Mère de l'épouse père de l'épouse frère de l'époux.
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HAFFREINGUES (Simone de),
de) décédée après le 25 janvier 1608. Elle s'est mariée avec Jean
GOEULLE,
GOEULLE laboureur, décédé après le 25 janvier 1608, d'où naquit Alexandre.
HAFFREINGUES (Suzanne de),
de) trépassée après le 30 décembre 1654. Elle s'est mariée avec Ambroise MINET,
MINET décédé après le 30 décembre 1654. Elle en eut Thomas et Ambroise.
HAFFREINGUES (Suzanne de),
de) fille de ? ?, décédée après le 6 juillet 1632. Elle s'est mariée vers
1613, avec Daniel BOULOGNE,
BOULOGNE homme d'armes de Mr le Duc d'Elbeuf, décédé après le 25 août
1660. Suzanne s'est mariée une seconde fois avec Jacques de LA HODDE,
HODDE décédé entre le 18 septembre 1612 et le 25 septembre 1612, fils de Jean (†<1611), et de Marie LAMIABLE (†>1611),
d'où naquirent Jean, Quentin, Charles, Antoine, Antoinette, Marguerite et Adrienne.
HAFFREINGUES ( ? ? de).
de) Il est le père de Jeanne et Etienne.
HAFFREINGUES ( ? ? de).
de) Il est le père de Jacques et Pierre.
HAFFREINGUES ( ? ? de).
de) Il est le père de Jean et Pierre.
HAFFREINGUES ( ? ? de).
de) Il est le père de Antoine, Abel, Suzanne et Hélène.
HAGNEZ (Melchior),
(Melchior) décédé après le 2 janvier 1616. Il s'est marié avant le 2 janvier 1616, avec
Jeanne DESURNE,
DESURNE décédée après le 2 janvier 1616, fille de Pierre (†>1616), laboureur.
HAIE (Anne de la),
la) fille de Pierre (†>1612), décédée après le 30 octobre 1612. Elle s'est mariée
avec Sieur du Monthamel Charles de LA PLANCHE,
PLANCHE écuyer, conseiller du Roi, décédé avant le 30
octobre 1612. Elle en a eu Madeleine et François.
HAIE (Antoinette de la),
la) fille de ? ?, décédée après le 15 mars 1574.
la), chevalier, fils de GilHAIE (sieur de la Haie, seigneur de Follemprise Bertrand de la)
les (†1612/1634), écuyer, et de Marie DU BLAISEL (†>1648), trépassé après le 14 octobre 1676. Il
s'est marié avec Marguerite de POUCQUES,
POUCQUES décédée après le 14 octobre 1676, fille de
Jean (†>1635), écuyer, et de Marguerite de MONTFORT (†>1635) 989, sa cousine du 3e au 2e degré maternel.
HAIE (Bertrand de la),
la) écuyer, décédé après le 6 octobre 1668.
HAIE (Charles de la),
la) chanoine de Notre Dame de Boulogne, mort après le 6 octobre 1668.
HAIE (François de la),
la) mort après le 28 juillet 1619.
HAIE (Françoise de la),
la) fille de Gilles (†1612/1634), écuyer, et de Marie DU BLAISEL (†>1648),
décédée après le 6 octobre 1668. Elle s'est mariée le 1er décembre 1634 à Insinuations Ix B 28/24,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 1er décembre 1634 990 avec Sieur de la MalloteMalloterie Claude LESSELINE,
LESSELINE lieutenant en la maîtrise des Eaux et Forêts du bois de Boulogne, décédé
entre le 24 mai 1650 et le 26 novembre 1663, fils de Pierre (†>1638), capitaine et grand bailli de
989

Marguerite épousa aussi François de MESGHEN, qui lui a donné Louise Françoise de
MESGHEN.
990
Mère de l'épouse tante maternelle de l'épouse cousin germain de l'épouse côté maternel
cousin germain de l'épouse à cause de sa femme Madeleine de la Planche cousine germaine
de l'épouse côté maternel oncle paternel de l'époux à cause de sa femme Jacqueline Lesseline
oncle d l'époux à cause de sa femme Anne framery tante de l'époux tante maternelle de
l'époux tante de l'époux soeur de l'époux veuf d'Isabeau Mallot, grand mère de l'époux beau
frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
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Samer, et d'Agnès BERTRAND (†>1638). Elle en eut Louise, Claude, Marie, Victor et Pierre.
HAIE (Francoise de la),
la) décédée après le 19 mai 1674. Elle s'est alliée avec ? ? MERLOT.
MERLOT Elle en a
eu Jacqueline, Jacques et François.
HAIE (Françoise de la),
la) décédée après le 16 janvier 1640. Elle s'est mariée avec Sieur du Rozel
Guillaume SCOTTÉ,
SCOTTÉ sieur du Rozel, décédé avant le 16 janvier 1640. Elle eut de son conjoint Antoinette et Catherine.
HAIE (Gabrielle de la),
la) fille de ? ?, morte après le 15 mars 1574. Elle s'est mariée avec Jean
FLAHAUT,
FLAHAUT décédé après le 15 mars 1574. Elle eut de son conjoint Marie, Eustache et Claude.
HAIE (Gilles de la),
la) décédé après le 6 octobre 1668.
HAIE (sieur de wierre et de la Haie Gilles de la),
la) écuyer, fils de Pierre (†>1612), mort entre le 3
octobre 1612 et le 1er décembre 1634. Il s'est marié avant le 13 février 1608 à Insinuations Ix B
26/203 avec Marie DU BLAISEL,
BLAISEL décédée après le 7 juin 1648, fille de Charles (†1634/1638),
écuyer, et d'Octavie de POUCQUES (†>1638) 991, d'où naquirent Françoise, Pierre, Bertrand et
Marie.
HAIE (Sieur de Wierre au bois Gilles de la) 992, sieur de Wierre au bois, fils de ? ?, décédé après le
7 avril 1609.
HAIE (Jacqueline de la),
la) fille de Pierre (†>1676), écuyer, puis chevalier, et de Jeanne de
CONTEVAL (†>1676), morte après le 11 juin 1670. Elle s'est mariée le 11 juin 1670 à
Insinuations Ix B 30/331, après avoir établi un contrat de mariage, le 11 juin 1670 993 avec SeiSeigneur, la Rivière et autres lieux Louis de RICOURT DE RICAULT,
RICAULT écuyer, décédé après le 11
juin 1670, fils de Jean (†1640/1666), écuyer, et de Michelle ANCQUIER (†>1670), demoiselle.
HAIE (Jeanne de la),
la) décédée après le 7 août 1575. Elle s'est mariée avec Rault de HONVAULT,
HONVAULT
mayeur de Wissant, décédé après le 7 août 1575, d'où naquit Denis.
HAIE (Jeanne de la),
la) morte après le 14 octobre 1613. Elle s'est mariée avec Sieur de Vamont
Adrien de CUFFÉ,
CUFFÉ écuyer, décédé après le 14 octobre 1613, d'où naquirent Pierre, ? ?, Madeleine
et Alix.
HAIE (Marie de la),
la) fille de Gilles (†1612/1634), écuyer, et de Marie DU BLAISEL (†>1648), décédée après le 6 octobre 1668. Elle s'est mariée avec Sieur de Brenne Jean de ROUSSEL,
ROUSSEL sieur de
Brenne, décédé avant le 6 octobre 1668, d'où naquit Antoine.
HAIE (Marie de la),
la) fille de ? ? Elle s'est mariée avec Charles de FIENNES,
FIENNES conseiller du Roi en
la seigneurie du boulonnais, décédé avant le 7 avril 1609, d'où naquit Fursy.
HAIE (Philippe de la),
la) marchand, décédé après le 11 octobre 1671. Il s'est marié avec Anne DU
CLOY,
CLOY décédée après le 11 octobre 1671, d'où naquirent Philippe et Suzanne.
HAIE (Philippe de la),
la) fils de Philippe (†>1671), marchand, et d'Anne DU CLOY (†>1671), mort
après le 11 octobre 1671. Il s'est marié le 11 octobre 1671 à Insinuations Ix B 33/9, après avoir
passé un contrat de mariage, le 1er octobre 1671 994 avec Antoinette de LA BEAUSSE,
BEAUSSE décédée
après le 11 octobre 1671, fille de Jacques (†>1671), et de Gabrielle THUILLIER (†<1671).
991

Marie épousa aussi Hercule de LONGUEVAL, qui lui a donné Antoinette de
LONGUEVAL.
992
Son nom figure dans un acte de Madeleine LEGUIN.
993
Soeur de l'époux cousin germain de l'époux frrë de l'époux soeur de l'époux frère de
l'époux mère de l'époux.
994
Beau frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
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HAIE (Pierre de la),
la) fils de ? ?, et de Madeleine MERCIER (†>1619), décédé après le 28 juillet
1619.
HAIE (seigneur de Wierre Pierre de la),
la) écuyer, puis chevalier, fils de Gilles (†1612/1634), écuyer,
et de Marie DU BLAISEL (†>1648), mort après le 14 octobre 1676. Il s'est marié avec Jeanne de
CONTEVAL,
CONTEVAL décédée après le 14 octobre 1676, d'où naquit Jacqueline.
HAIE (sieur de La Haie et de Ques
Questebronne Pierre de la),
la) sieur de La Haie et de Questebronne,
fils de ? ?, mort après le 15 mars 1574. Il s'est marié avec Demoiselle du Rézel Ma
Marie de
POUCQUES,
POUCQUES demoiselle du Rézel, décédée après le 15 mars 1574.
HAIE (Pierre de la),
la) décédé après le 30 octobre 1612. Il est le père de Gilles et Anne.
HAIE (Suzanne de la),
la) fille de Philippe (†>1671), marchand, et d'Anne DU CLOY (†>1671), décédée après le 11 octobre 1671. Elle s'est mariée avant le 11 octobre 1671 à Insinuations Ix B 33/9
avec Jacques SCOTTÉ,
SCOTTÉ marchand tuilier, décédé après le 11 octobre 1671.
HAIE ( ? ? de la).
la) Il est le père de Gabrielle, Antoinette et Pierre.
HAIE ( ? ? de la).
la) Il s'est marié avec Madeleine MERCIER,
MERCIER décédée après le 28 juillet 1619 995,
d'où naquit Pierre.
HAIE ( ? ? de la).
la) Il est le père de Marie et Gilles.
HAIGNERÉ (Achille),
(Achille) fils d'Antoine (†1621/1634), laboureur au manoir, et de Claude de
HESDIN (†>1635), mort après le 7 janvier 1634. Il s'est marié le 7 janvier 1634 à Insinuations Ix
B 27/585, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 7 janvier 1634 996 avec Jeanne
SAGOT,
SAGOT décédée après le 7 janvier 1634, fille de Sébastien (†<1634), et de Péronne
CADET (†>1634).
HAIGNERÉ (Antoine),
(Antoine) laboureur au manoir, mort entre le 11 décembre 1621 et le 7 janvier 1634.
Il s'est marié avec Claude de HESDIN,
HESDIN décédée après le 31 décembre 1635, d'où naquirent
Jeanne, Achille, Pierre, Marguerite, Louise et François.
HAIGNERÉ (Bertrand),
(Bertrand) décédé après le 24 mars 1668.
HAIGNERÉ (Claude),
(Claude) laboureur, fils de ? ?, mort après le 15 février 1614. Il s'est marié avec Rose
N, décédée après le 26 mai 1611. Claude s'est marié une seconde fois avec Frémine FAIEULLE,
FAIEULLE
décédée entre le 23 août 1575 et le 5 juin 1611, fille de Noêl (†>1575), laboureur, et de Thomasse
MORSEL (†<1575), d'où naquit Jean.
HAIGNERÉ (François),
(François) brasseur, fils d'Antoine (†1621/1634), laboureur au manoir, et de Claude
de HESDIN (†>1635), né en 1, mort après le 7 janvier 1634. Il s'est marié le 11 décembre 1621 à
Insinuations Ix B 27/43, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 11 décembre 1621, à
Chez Maîtres Scotté et Maréchal, insinué le 23/11/1630 997 avec Jeanne DOUCHET,
DOUCHET décédée après
le 11 décembre 1621, fille d'Adrien, et d'Adrienne LE DUC.
HAIGNERÉ (François),
(François) marchand boulanger à Boulogne, décédé après le 28 janvier 1652. Il s'est
995

Madeleine épousa aussi Jean BERNARD, qui lui a donné Catherine, Pierre et Nicolas
BERNARD.
996
Frère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse oncle
paternel de l'époux à cause de sa femme Louise Sagot soeur de l'époux frère de l'épouse frère
de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux frère
de l'époux mère de l'époux.
997
Beau frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
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marié avant le 28 janvier 1652 à Insinuations Ix B 28/440 avec Marie MARÉCHAL,
MARÉCHAL décédée après
le 28 janvier 1652, fille d'Arthus (†<1651), et d'Antoinette THUILLIER (†>1651).
HAIGNERÉ (François),
(François) laboureur, mort après le 11 février 1661. Il est le père de Louis et Gilles.
HAIGNERÉ (François),
(François) marchand.
HAIGNERÉ (Gilles),
(Gilles) fils de François (†>1661), laboureur, né en 1, décédé après le 11 février 1661.
Il s'est marié le 11 février 1661 à Insinuations Ix B 29/197, après avoir passé un contrat de mariage, le 11 février 1661, à Samer, Chez Oudart le Vasseur 998 avec Jacqueline de LATTRE,
LATTRE décédée après le 11 février 1661, fille de Jacques (†<1661).
HAIGNERÉ (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Laurent (†<1618), et d'Aliénor de MORTY (†<1618), décédée
après le 28 novembre 1618. Elle s'est mariée avec Jas
Jaspart COTTON,
COTTON décédé avant le 28 novembre
1618. Elle eut de son conjoint Michel.
HAIGNERÉ (Jean),
(Jean) laboureur, fils de Claude (†>1614), laboureur, et de Frémine
FAIEULLE (†1575/1611), décédé après le 15 février 1614. Il s'est marié le 26 mai 1611 à
Insinuations Ix B26/232, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 26 mai 1611, à
Insinuations Ix B26/232 999 avec Anne
Anne BULTEL,
BULTEL décédée après le 26 mai 1611, fille de
Jean (†>1611), laboureur, et d'Apolline STALLIN (†>1611).
HAIGNERÉ (Jean),
(Jean) curé de l'église de la Madeleine à Boulogne en 1618, fils de Laurent (†<1618),
et d'Aliénor de MORTY (†<1618), décédé après le 28 novembre 1618.
HAIGNERÉ (Jean),
(Jean) décédé après le 10 avril 1633.
HAIGNERÉ (Jean),
(Jean) marchand, décédé avant le 10 octobre 1607. Il s'est marié avec Antoinette DU
ROZEL,
ROZEL décédée après le 10 octobre 1607, fille de Marguerite EVRARD (†>1607) 1000.
HAIGNERÉ (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 15 février 1614. Elle s'est mariée avec Pierre
LAMIRAND,
LAMIRAND laboureur, décédé après le 15 février 1614. Ils eurent Nicolas.
HAIGNERÉ (Jeanne)
(Jeanne),
eanne) fille d'Antoine (†1621/1634), laboureur au manoir, et de Claude de
HESDIN (†>1635), décédée après le 7 janvier 1634. Elle s'est mariée avant le 11 décembre 1621 à
Insinuations Ix B 27/43 avec Jean BONTEMPS,
BONTEMPS laboureur, décédé après le 7 janvier 1634.
HAIGNERÉ (Jeanne),
(Jeanne) morte après le 11 octobre 1618. Elle s'est mariée avec un dénommé
BERNARD,
ERNARD d'où naquirent Laurent et Jean. Jeanne s'est mariée une deuxième fois avec Jean de
SAINS,
SAINS décédé après le 11 octobre 1618, d'où naquit Ne. Jeanne s'est mariée en troisièmes et dernières noces avec Jean
Jean GERMAIN.
GERMAIN Elle eut de celui-ci Ne et Jacques.
HAIGNERÉ (Jeanne),
(Jeanne) morte après le 12 juin 1616. Elle s'est mariée avec Jean DU CROCQ,
CROCQ décédé après le 12 juin 1616, fils de Père. Elle eut de celui-ci Antoine et Jeanne.
HAIGNERÉ (Laurent),
(Laurent) décédé avant le 28 novembre 1618. Il s'est marié avec Aliénor de MORTY,
MORTY
décédée avant le 28 novembre 1618, d'où naquirent Jacqueline, Robert et Jean.
HAIGNERÉ
HAIGNERÉ (Louis),
(Louis) fils de François (†>1661), laboureur, décédé après le 11 février 1661.

998

Oncle de l'épouse cousin de l'époux frère de l'époux.
Père de l'épouse cousin maternel de l'épouse à cause de sa femme Jacqueline STALLIN
cousin maternel de l'épouse à cause de sa femme Antoinette STALLIN mère de l'épouse oncle
de l'époux à cause de sa femme Jeanne HAIGNERé oncle maternel de l'époux à cause de sa
femme Robine FAIEULLE belle mère de l'époux père de l'époux.
1000
Antoinette épousa aussi Robert DU CROCQ.

999
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HAIGNERÉ (Louise),
(Louise) fille d'Antoine (†1621/1634), laboureur au manoir, et de Claude de
HESDIN (†>1635), décédée après le 7 janvier 1634. Elle s'est mariée le 10 avril 1633 à
Insinuations Ix B 28/10, après avoir conclu un contrat de mariage, le 10 avril 1633, à Samer, chez
Pierre du Hamel 1001 avec Antoine de LA BEAUSSE,
BEAUSSE laboureur, décédé après le 7 janvier 1634,
fils de Pierre (†>1633), et de Madeleine FRANQUELIN (†>1633). Leur union dura un ans.
HAIGNERÉ
HAIGNERÉ (Marguerite),
(Marguerite) fille d'Antoine (†1621/1634), laboureur au manoir, et de Claude de
HESDIN (†>1635), décédée après le 7 janvier 1634. Elle s'est mariée avant le 7 janvier 1634 à
Insinuations Ix B 27/585 avec Pierre DU CAMP,
CAMP décédé après le 7 janvier 1634.
HAIGNERÉ (Marie),
(Marie) morte avant le 10 avril 1633. Elle s'est mariée avec François DU VAL,
VAL décédé après le 10 avril 1633.
HAIGNERÉ (Médart),
(Médart) décédé après le 23 août 1575.
HAIGNERÉ (Nicolas),
(Nicolas) mort après le 12 octobre 1610. Il s'est marié avant le 12 octobre 1610 à
Insinuations Ix B 27/54 avec Ne DU CROCQ,
CROCQ fille d'Adrien (†>1610), et de Françoise
WATEL (†<1610).
HAIGNERÉ (Pierre),
(Pierre) fils d'Antoine (†1621/1634), laboureur au manoir, et de Claude de
HESDIN (†>1635), trépassé après le 7 janvier 1634.
HAIGNERÉ (Pierre),
(Pierre) mort après le 19 octobre 1643. Il s'est marié avant le 19 octobre 1643 à
Insinuations Ix B 28/245 avec Jeanne MUSELET,
MUSELET décédée après le 19 octobre 1643, fille de Nicolas (†>1640), laboureur, et de Marie COMPIÈGNE (†<1643).
HAIGNERÉ (Robert),
(Robert) procureur en la sénéchaussée de Boulogne, fils de Laurent (†<1618), et
d'Aliénor de MORTY (†<1618), mort à Insinuations Ix B 26/258 avant le 28 novembre 1618. Il
s'est marié avec Marie MOREL,
MOREL décédée après le 28 novembre 1618. Il en a eu Thomas.
HAIGNERÉ (Thomas),
(Thomas) fils de Robert (†<1618), procureur en la sénéchaussée de Boulogne, et de
Marie MOREL (†>1618), décédé après le 28 novembre 1618.
HAIGNERÉ ( ? ?).
?) Il est le père de Claude et Jeanne.
HAINS (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Pierre (†>1637), marchand à Boulogne, et de Marguerite
SANSON (†>1637), décédée après le 8 mai 1667. Elle s'est mariée le 4 août 1637 à Insinuations Ix
B 131, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 4 août 1637 1002 avec Charles CARON,
CARON
cirier, décédé après le 8 mai 1667, fils de Louis (†>1637), laboureur, et de Jeanne DES
BARRES (†>1637). Leur union dura trente ans, d'où naquirent Marie et Louise Marie.
HAINS (Pierre),
(Pierre) marchand à Boulogne, décédé après le 4 août 1637. Il s'est marié avec MargueMarguerite SANSON,
SANSON décédée après le 4 août 1637. Il eut pour enfant Jacqueline.
HALGOUT ? (Charles),
(Charles) décédé après le 25 janvier 1635. Il s'est marié avant le 25 janvier 1635 à
Insinuations Ix B 27/574 avec Jeanne de HAUTEFEUILLE,
HAUTEFEUILLE décédée après le 25 janvier 1635.
HALGOUT (Bernard),
(Bernard) marchand, décédé après le 19 novembre 1678. Il s'est marié avant le 9 mai
1666 à Insinuations Ix B 30/120 avec Marguerite LATERGNANT
LATERGNANT,
ERGNANT décédée après le 9 mai 1666.
HALLUIN (Alexandre Jean de),
de) prêtre curé de Longfossé, fils d'Alexandre (†>1701), et d'Antoinette MONET (†>1698), venu au monde en 1, décédé après le 21 mars 1698.
1001

Frère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse cousin
germain maternel mère de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse cousin germain de
l'époux côté paternel cousin germain beau frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1002
Pas d'autre renseignement.
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HALLUIN (Alexandre de),
de) fils de P, décédé après le 18 novembre 1701 1003. Il s'est marié le 27
décembre 1660 à Insinuations Ix B 29/116, après avoir passé un contrat de mariage, le 27 décembre 1660 1004 avec Antoi
Antoinette MONET,
MONET décédée après le 21 mars 1698. Leur union dura trentehuit ans, au moins. Il eut de sa conjointe Ursule Antoinette, Catherine Jeanne, Alexandre Jean,
François, Antoine Jean et Charles.
HALLUIN (Alexandre de),
de) fils de Claude (†>1632), écuyer.
1667.

1005,

décédé après le 29 décembre

HALLUIN (seigneur de Noirbois An
Antoine Jean de),
de) écuyer, capitaine au régiment de Taloux, fils
d'Alexandre (†>1701), et d'Antoinette MONET (†>1698), né en 2, décédé après le 21 février 1698.
HALLUIN (Catherine
(Catherine Jeanne de),
de) fille d'Alexandre (†>1701), et d'Antoinette MONET (†>1698),
décédée après le 21 mars 1698.
HALLUIN (Sieur de Noirbois César de),
de) écuyer, décédé après le 22 avril 1632. Il est le père de
Claude.
HALLUIN (Charles de),
de) chevalier, garde du Roi, fils d'Alexandre (†>1701), et d'Antoinette
MONET (†>1698), venu au monde en 3, mort après le 21 mars 1698.
HALLUIN (sieur de Boisbernard Claude de),
de) écuyer, fils de César (†>1632), écuyer, décédé après
le 22 avril 1632. Il est le père de Alexandre.
HALLUIN (Claude de),
de) décédé après le 28 décembre 1660.
HALLUIN (Claude de),
de) décédé après le 28 décembre 1660.
HALLUIN (seigneur de Bois Bernard François de),
de) écuyer, capitaine des troupes boulonnaises,
fils d'Alexandre (†>1701), et d'Antoinette MONET (†>1698), venu au monde en 1, décédé après le
21 mars 1698. Il s'est marié avant le 21 mars 1698, avec Marguerite de FRESNOY,
FRESNOY décédée après
le 21 mars 1698.
HALLUIN (sieur de Sontrauville Jean de),
de) sieur de Sontrauville, décédé après le 28 décembre
1660.
HALLUIN (seigneur de Piteauville et d'Arry Jean de) 1006, écuyer, fils de P, décédé entre le 21
mars 1698 et le 18 novembre 1701.
HALLUIN (Jeanne de),
de) décédée après le 20 février 1605. Elle s'est mariée avec Charles de
BELLOY,
BELLOY décédé après le 20 février 1605.
HALLUIN (P de).
de) Il est le père de Alexandre et Jean.
HALLUIN
HALLUIN (Ursule Antoinette de),
de) fille d'Alexandre (†>1701), et d'Antoinette MONET (†>1698),
décédée après le 21 mars 1698.
1003

Son testament fut établi le 18 novembre 1701, à Samer, Chez Pierre Miellet, en présence de Pierre BEAUVOIS, témoin ; Antoine de LENGAIGNE, témoin ; Jean de
HALLUIN, proche parent éxécuteur testamentaire ; Charles GILLON, proche parent
nouvel éxécuteur testamentaire, cousin et bon ami du testateur IX B 36/28, Insinuations, Bavière.
1004
Pas d'autre renseignement.
1005
Notes : Neveu de Françoise de Mesghen ; sources : IX B 30/164, Insinuations, Bavière.
1006
Son nom figure dans un acte d'Alexandre de HALLUIN.
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HALOT (Robert),
(Robert) décédé après le 23 avril 1577.
HAME (Baron de Coucy François de),
de) chevalier, mort après le 28 juillet 1712. Il s'est marié avec
Marguerite de FONTAINE,
FONTAINE décédée après le 28 juillet 1712.
HAME ( ? ? de).
de)
HAMEL (Adrien du),
du) maître maréchal ferrant, fils de Robert (†<1654), et de Jacqueline de
HESDIN (†>1654), mort après le 21 mai 1654. Il s'est marié le 21 mai 1654 à Insinuations Ix B
30/181, après avoir passé un contrat de mariage, le 21 mai 1654 1007 avec Antoinette SOMBRE,
SOMBRE
décédée après le 21 mai 1654, fille de Barthélémy (†>1653), et de Jacqueline de
MACQUINGHEM (†>1654).
HAMEL (Anne du).
du) Elle s'est mariée avec Jacques THOREL,
THOREL décédé avant le 14 novembre 1669.
Elle eut de celui-ci Anne et Louis.
HAMEL (Antoine du),
du) fils de Jean (†>1574), et de Michelle HERMEL (†>1574), décédé après le 17
janvier 1574. Il s'est marié le 6 janvier 1573 à Insinuations Bavière Ix B 24/71, après avoir conclu
un contrat de mariage, le 6 janvier 1573 1008 avec Barbe de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédée après le 17
janvier 1574, fille de Jean (†>1574), et d'Antoinette de WERCHIN (†>1574). Leur union dura un
ans.
HAMEL (Charles du),
du) laboureur, fils de Pierre (†>1652), et de Marie de MONTEVIS (†>1652), né
en 1612 1009, décédé après le 20 janvier 1652. À quarante ans, il s'est marié le 20 janvier 1652 à
Insinuations Ix B 29/67, après avoir établi un contrat de mariage, le 20 janvier 1652 avec Jeanne
BAILLET,
BAILLET née en 1620, décédée après le 20 janvier 1652. Charles s'est marié une seconde fois
avec Louise BONTEMPS
BONTEMPS,
PS décédée avant le 20 janvier 1652.
HAMEL (François du),
du) fils de Gabriel (†>1672), maître maçon et chaufournier, et de Blanche
DABOVAL (†>1672), mort après le 26 novembre 1672. Il s'est marié le 26 novembre 1672 à
Insinuations Ix B 31/94, après avoir conclu un contrat de mariage, le 26 novembre 1672 1010 avec
Françoise DACQUEBERT,
DACQUEBERT décédée après le 26 novembre 1672, fille de Jacques (†>1672), marchand de navires, et de Jeanne DAVAL (†<1672).
HAMEL (Françoise du),
du) fille de Gabriel (†>1672), maître maçon et chaufournier, et de Blanche
DABOVAL (†>1672), morte après le 26 novembre 1672. Elle s'est mariée avant le 26 novembre
1672 à Insinuations Ix B 31/94 avec Pierre BOCQUET,
BOCQUET maître cordonnier, décédé après le 26 novembre 1672.
HAMEL (Gabriel du),
du) maître maçon et chaufournier, mort après le 26 novembre 1672. Il s'est
marié avec Blanche
Blanche DABOVAL,
DABOVAL décédée après le 26 novembre 1672. Il en eut François et Françoise.
HAMEL (Jacques du) 1011, laboureur, décédé après le 18 janvier 1625.
HAMEL (Jacques du),
du) fils de ? ?, décédé après le 17 janvier 1574.
1007

Oncle maternel de l'épouse cousin germain de l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse
mère de l'époux frère de l'époux.
1008
Père du contractant mère du contractant mère de la contractante père de la contractante
beau frère du contractant cousin du contractant oncle de la contractante.
1009
IX B 29/67, Insinuations, Bavière.
1010
Oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Barbe Daboval beau frère de l'époux
soeur de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1011
Son nom figure dans un acte de Jean FRAMERY.
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HAMEL (Jean du),
du) fils de ? ?, décédé après le 17 janvier 1574. Il s'est marié avec Michelle
HERMEL,
HERMEL décédée après le 17 janvier 1574. Il en a eu Antoine.
HAMEL (Madeleine du),
du) morte avant le 3 juillet 1667. Elle s'est mariée avec Fran
François DU
QUESNOY,
QUESNOY brasseur, décédé après le 3 juillet 1667, d'où naquit Bertrand. Madeleine s'est mariée
une deuxième fois avec un dé
dénommé LÉON.
LÉON Elle eut de son conjoint Noël. Madeleine s'est mariée
en troisièmes et dernières noces avec un dé
dénommé GANTOIS,
GANTOIS d'où naquit Charles César.
HAMEL (Marc du),
du) décédé après le 25 novembre 1626. Il s'est marié avec Jeanne DU RIEU,
RIEU décédée après le 25 novembre 1626.
HAMEL (Marguerite du),
du) décédée après le 15 juin 1664. Elle s'est alliée avec Adam DU CROCQ.
CROCQ
Ils eurent Oudart.
HAMEL (Martin du),
du) mort après le 12 avril 1651. Il s'est marié avec Marie de ROUSSEL,
ROUSSEL décédée
avant le 12 avril 1651.
HAMEL (Philippe du),
du) décédé après le 21 avril 1664. Il s'est marié avec Jeanne DU HEN,
HEN décédée
après le 12 avril 1664, fille de Jean (†>1643), laboureur, et de Jeanne FAUCQUET (†>1643).
HAMEL (Pierre du),
du) décédé après le 20 janvier 1652. Il s'est marié avec Marie de MONTEVIS,
MONTEVIS
décédée après le 20 janvier 1652. Il eut pour enfant Charles.
HAMEL (Pierre du),
du) mort avant le 7 janvier 1616. Il s'est marié avec Anne LAMBERT,
LAMBERT décédée
après le 7 janvier 1616. Ils eurent Pierre.
HAMEL (Pierre du) 1012, notaire, fils de Pierre (†<1616), et d'Anne LAMBERT (†>1616), décédé
après le 22 mai 1632.
HAMEL (Robert du),
du) décédé avant le 21 mai 1654. Il s'est marié avec Jac
Jacqueline de HESDIN,
HESDIN
décédée après le 21 mai 1654, d'où naquirent Adrien et Robert.
HAMEL (Robert du),
du) curé de Bléquin, fils de Robert (†<1654), et de Jacqueline de
HESDIN (†>1654), décédé après le 21 mai 1654.
HAMEL ( ? ? du),
du) fils de ? ? Il est le père de Jacques.
HAMEL
HAMEL ( ? ? du).
du) Il est le père de Jean et ? ?.
HAMEREL (Adrien),
(Adrien) fils de Regnault, laboureur, et de Péronne ROUTTIER (†>1606), trépassé
après le 16 février 1606.
HAMEREL (Charles)
(Charles),
harles) curé d'Audresselles, fils de Robert (†<1720), sieur des Salles, et de Françoise WYART (†>1720), décédé après le 22 janvier 1720.
HAMEREL (Gilles),
(Gilles) fille de Gilles, et de Marie HUAULT. Elle s'est mariée 1013, avec Charles DU
CROCQ,
CROCQ fils de Nicolas, et de Barbe RINQUESENT.
HAMEREL (Gilles).
(Gilles) Il s'est allié avec Marie HUAULT.
HUAULT Il eut de celle-ci Gilles et Marie.
HAMEREL (Jacqueline),
(Jacqueline) décédée après le 27 août 1673. Elle s'est mariée avec François
SELINGUE,
SELINGUE décédé avant le 27 août 1673. Elle en eut François et Jeanne.
1012

Son nom figure dans un acte de François LAMBERT.
Cousin issu de germain de l'époux beau frère de l'épouse cousin issu de germain de
l'époux cousin germain de l'époux frère ainé de l'époux.

1013
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HAMEREL (Jacques),
(Jacques) curé de Bezinghem, fils de ? ?, décédé après le 1er février 1638.
HAMEREL (sieur de Saint Pol Jean),
Jean) sieur de Saint Pol, mort après le 24 novembre 1661.
HAMEREL (Sieur de Saint Paul Jean),
Jean) laboureur, décédé entre le 8 mai 1667 et le 9 novembre
1677. Il s'est marié avec Anne JOUAN,
JOUAN décédée entre le 8 mai 1667 et le 9 novembre 1677. Il en a
eu Pierre, Marguerite et Jean.
HAMEREL (sieur de St Pol Jean),
Jean) sieur de St Pol, fils de Jean (†1667/1677), laboureur, et d'Anne
JOUAN (†1667/1677), né en 1, décédé après le 9 novembre 1677.
HAMEREL (Jean),
(Jean) fils de Regnault, laboureur, et de Péronne ROUTTIER (†>1606), mort après le
16 février 1606.
HAMEREL (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 29 octobre 1615.
HAMEREL (Jeanne),
(Jeanne) fille de Regnault, laboureur, et de Péronne ROUTTIER (†>1606), décédée
après le 16 février 1606. Elle s'est mariée avec François LONGUET,
LONGUET décédé après le 26 avril 1616.
Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Tho
Thomas de CAUCHY,
CAUCHY décédé avant le 26 avril 1616, fils
de Pierre (†>1616). Elle eut de celui-ci Marie.
HAMEREL (Marc) 1014, mort après le 28 février 1611.
HAMEREL (Marc),
(Marc) laboureur, décédé après le 29 octobre 1615.
HAMEREL (Marguerite)
(Marguerite),
ite) fille de Jean (†1667/1677), laboureur, et d'Anne JOUAN (†1667/1677),
décédée après le 9 novembre 1677. Elle s'est mariée avant le 9 novembre 1677 à Insinuations Ix B
33/26 avec Jean VARLET,
VARLET décédé après le 9 novembre 1677.
HAMEREL (Marguerite),
(Marguerite) décédée avant le 24 juin 1603. Elle s'est mariée avec Abel THOREL,
THOREL
maître tonnelier, décédé le 9 janvier 1606. Elle en eut Martin et Jacques.
HAMEREL (Marguerite),
(Marguerite) fille de Regnault, laboureur, et de Péronne ROUTTIER (†>1606), décédée après le 16 février 1606.
HAMEREL
HAMEREL (Marie),
(Marie) fille de ? ?, décédée après le 1er février 1638. Elle s'est mariée avec Laurent
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ,
LONGUESTICQ cavalier, décédé après le 1er février 1638,
d'où naquirent Jean et Marie.
HAMEREL (Marie),
(Marie) fille de Gilles, et de Marie HUAULT. Elle s'est alliée avec Louis
FASQUELLE.
FASQUELLE
HAMEREL (Pierre),
(Pierre) fils de Regnault, laboureur, et de Péronne ROUTTIER (†>1606), décédé
après le 15 mars 1576. Il s'est marié en 1597 à Insinuations Ix B 25/131 avec Marguerite de
HABART,
HABART décédée après le 16 février 1606, fille de Jeanne BRUNET. Leur union dura -21 ans, au
moins.
HAMEREL (Pierre),
(Pierre) fils de Jean (†1667/1677), laboureur, et d'Anne JOUAN (†1667/1677), décédé
après le 9 novembre 1677. Il s'est marié le 9 novembre 1677 à Insinuations Ix B 33/26, après avoir
établi un contrat de mariage, le 9 novembre 1677 1015 avec Marie Alexis MARTIN,
MARTIN décédée après
le 9 novembre 1677, fille de Gilles (†>1677), laboureur, et de Marguerite LESPALLIER (†>1677).
HAMEREL (Regnault),
(Regnault) laboureur. Il s'est marié avec Péronne ROUTTIER,
ROUTTIER décédée après le 16
1014
1015

Son nom figure dans un acte de Marie ISAAC.
Oncle maternel de l'épouse frère de l'époux mère de l'épouse père de l'épouse.
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février 1606. Il eut de celle-ci Pierre, Adrien, Jean, Marguerite et Jeanne.
HAMEREL (sieur des Salles Robert),
Robert) sieur des Salles, décédé avant le 22 janvier 1720. Il s'est
marié avec Françoise WYART,
WYART décédée après le 22 janvier 1720, fille de Ne N, d'où naquit Charles.
HAMEREL ( ? ?).
?) Il est le père de Marie et Jacques.
HAMIN (Adrienne),
(Adrienne) fille de Mathieu (†<1620), laboureur, et de Jeanne de HABART (†>1620),
décédée après le 27 juin 1620.
HAMIN (Adrienne),
(Adrienne) fille de ? ?, décédée après le 13 février 1667. Elle s'est mariée avec Jean DU
FLOS,
FLOS laboureur, décédé après le 13 février 1667. Elle eut de celui-ci Jeanne et Nicole.
HAMIN (Charlotte),
(Charlotte) décédée après le 1er avril 1621. Elle s'est mariée avec Richard DOBIGNY,
DOBIGNY
laboureur, décédé après le 1er avril 1621, d'où naquit Jeanne.
HAMIN (Claude),
(Claude) laboureur, fils de ? ?, mort après le 13 février 1667. Il s'est marié avec AntoiAntoinette
nette DAVAULT,
DAVAULT décédée après le 13 février 1667.
HAMIN (Ernoud),
(Ernoud) fils de Pierre, laboureur, et de Charlotte DU RIEU, décédé après le 18 janvier
1653. Il s'est marié le 29 octobre 1615 à Insinuations Ix B 26/185, après avoir conclu un contrat de
mariage, le 29 octobre 1615 1016 avec Suzanne WARNIER,
WARNIER décédée après le 18 janvier 1653, fille
de Robert (†>1615), laboureur, et de Marguerite WARNIER (†>1615). Leur union dura trente-huit
ans.
HAMIN (Guillaume).
(Guillaume)
HAMIN (Guillemette),
(Guillemette) fille de Mathieu (†<1620), laboureur, et de Jeanne de HABART (†>1620),
décédée après le 27 juin 1620.
HAMIN (Guillemette),
(Guillemette) décédée après le 28 mai 1656. Elle s'est mariée avec Adrien LE LATTEUR,
LATTEUR
décédé après le 28 mai 1656, d'où naquirent Léonard, Noël et Pierre.
HAMIN (Jacqueline),
(Jacqueline) décédée avant le 17 février 1626. Elle s'est mariée avec Jacques MARMIN,
MARMIN
laboureur, décédé après le 17 février 1626, d'où naquit Jacques.
HAMIN (Jean),
(Jean) laboureur, fils de Mathieu (†<1620), laboureur, et de Jeanne de
HABART (†>1620), né en 1, décédé après le 27 juin 1620. Il s'est marié le 27 juin 1620 à
Insinuations Ix B 26/437, après avoir conclu un contrat de mariage, le 27 juin 1620, à
Insinuations Ix B 26/437 1017 avec Isa
Isabeau de SENLECQUES,
SENLECQUES née en 1, décédée après le 27 juin
1620, fille de Jean (†<1619), et de Jeanne BRUHIER (†>1620).
HAMIN (Marc),
(Marc) fils de Mathieu (†<1620), laboureur, et de Jeanne de HABART (†>1620), décédé
après le 27 juin 1620.
HAMIN (Marc),
(Marc) laboureur, décédé après le 8 mai 1667. Il s'est marié avant le 24 novembre 1661 à
Insinuations Ix B 29/133 avec Nicole TOUSSAINT,
TOUSSAINT décédée après le 8 mai 1667, fille d'Anselme (†1632/1661), laboureur, et de Jeanne DESURNE (†>1661).
HAMIN (Marie),
(Marie) fille de Mathieu (†<1620), laboureur, et de Jeanne de HABART (†>1620), décédée après le 27 juin 1620.
1016

Oncle de l'épouse à cause de sa femme Marguerite Warnier bel oncle de l'épouse oncle
maternel de l'épouse oncle de l'épouse oncle de l'épouse oncle de l'épose beau frère de
l'époux.
1017
Oncle maternel de l'époux beau père de l'époux mère de l'époux frère de l'époux.
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HAMIN (Mathieu),
(Mathieu) laboureur, décédé avant le 27 juin 1620. Il s'est marié avec Jeanne de
HABART,
HABART décédée après le 27 juin 1620 1018. Il en eut Marc, Marie, Guillemette, Adrienne et
Jean.
HAMIN (Pierre),
(Pierre) laboureur. Il s'est marié avec Charlotte DU RIEU,
RIEU née à Outreau. Il eut de celleci Ernoud.
HAMIN ( ? ?).
?) Il est le père de Adrienne et Claude.
HAMY (Noël de),
de) fils de ? ? (†<1640), et de Laurence BLANQUAIGNER (†>1640), mort après le
14 avril 1640.
HAMY ( ? ? de),
de) mort avant le 13 février 1640. Il s'est marié avec Lau
Laurence BLANQUAIGNER,
BLANQUAIGNER
décédée après le 14 avril 1640 1019. Il eut de celle-ci Noël.
HAMY (Jacques),
(Jacques) fils de Pierre (†>1678), laboureur, et de Jeanne TAILLOT (†>1678), mort après
le 21 mai 1678.
HAMY (Jeanne),
(Jeanne) fille de Pierre (†>1678), laboureur, et de Jeanne TAILLOT (†>1678), décédée
après le 21 mai 1678. Elle s'est mariée le 21 mai 1678 à Insinuations Ix B 33/33, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 21 mai 1678 1020 avec Antoine BUTOR,
BUTOR décédé après le 21 mai
1678, fils de Charles (†>1678), laboureur, et de Louise LE MAIRE (†>1678).
HAMY (Louis),
(Louis) lieutenant en la justice d'Escoeuilles, fils de ? ?, mort après le 21 mai 1678.
HAMY (Louis),
(Louis) fils de Pierre (†>1678), laboureur, et de Jeanne TAILLOT (†>1678), décédé après
le 21 mai 1678.
HAMY (Pierre),
(Pierre) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 21 mai 1678. Il s'est marié avec Jeanne
TAILLOT,
TAILLOT décédée après le 21 mai 1678. Il eut de celle-ci Jeanne, Louis et Jacques.
HAMY ( ? ?).
?) Il est le père de Pierre et Louis.
HANICHART (Étienne),
(Étienne) prêtre, curé de Coulogne, décédé après le 24 novembre 1665 1021.
HANICQ (seigneur de Rocq Jean),
Jean) écuyer, fils de Jean (†<1663), écuyer, et de Suzanne de
LONNES (†>1663), décédé après le 3 janvier 1671. Il s'est marié le 22 juin 1663 à Insinuations Ix
B 30/192, après avoir établi un contrat de mariage, le 22 juin 1663 1022 avec Jacqueline DU
BLAISEL,
BLAISEL née en 1, décédée après le 3 janvier 1671, fille d'Antoine (1->1671), écuyer, et de Jacqueline LE ROY (†1641/1663). Leur union dura huit ans.
HANICQ (seigneur du Hamelet Jean),
Jean) écuyer, mort avant le 22 juin 1663. Il s'est marié avec Suzanne de LONNES,
LONNES décédée après le 22 juin 1663, d'où naquit Jean.
HAQUET (Louis),
(Louis) curé de St Etienne (Haffringues), décédé après le 23 avril 1626.
HARDENCOURT (Françoise de),
de) décédée après le 9 juillet 1605. Elle s'est mariée le 9 juillet 1605
à Insinuations Bavière Ix B 25/110, après avoir conclu un contrat de mariage, le 9 juillet 1605
avec Louis DANGLOS,
DANGLOS décédé après le 9 juillet 1605.
1018

Jeanne épousa aussi François BRUNET.
Laurence épousa aussi Pierre DU WAST, qui lui a donné Jeanne DU WAST.
1020
Oncle maternel de l'époux mère de l'épouse père de l'époux mère de l'époux oncle maternel de l'époux frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse frère de l'épouse père de l'épouse.
1021
IX B 30/145, Insinuations, Bavière.
1022
Tante maternelle de l'épouse oncle maternel de l'épouse père de l'épouse.
1019
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HARDENTHUN (Claude de),
de) fille de Wallerand (†>1580), écuyer, morte après le 22 janvier 1580.
Elle s'est mariée avec Sébastien de REUTHIERES,
REUTHIERES décédé après le 22 janvier 1580.
HARDENTHUN (Sieur de Thouteau
Thouteauville Wallerand de),
de) écuyer, décédé après le 22 janvier 1580.
Il est le père de Claude.
HARDIER (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé après le 3 mai 1580.
HARDIER (Louis),
(Louis) fils de ? ?, mort avant le 3 mai 1580. Il s'est marié avec Jac
Jacqueline GLAVIEL,
GLAVIEL
décédée après le 3 mai 1580 1023, d'où naquit Marie.
HARDIER (Marie),
(Marie) fille de Louis (†<1580), et de Jacqueline GLAVIEL (†>1580), morte après le 3
mai 1580. Elle s'est mariée le 3 mai 1580 à Insinuations Ix B 24/354, après avoir passé un contrat
de mariage, le 3 mai 1580 1024 avec Adrien DARSY,
DARSY décédé après le 3 mai 1580, fils
d'Adrien (†>1580), marchand à Samer, et de Bonne VIGNERON (†1580).
HARDIER ( ? ?).
?) Il est le père de Louis et ? ?.
HARDIER ( ? ?),
?) fils de ? ? Il est le père de Jean.
HARDUIN (Antoine),
(Antoine) fils de ? ?, décédé avant le 20 décembre 1637. Il s'est marié avec Jeanne
NOËL,
NOËL décédée après le 20 décembre 1637. Antoine s'est marié une deuxième fois avec Adrienne
ACCARY,
ACCARY décédée avant le 20 décembre 1637Il est le père de Isabeau. Il est le père de Noël.
HARDUIN (Isabeau),
(Isabeau) fille d'Antoine (†<1637), et d'Adrienne ACCARY (†<1637), décédée après le
21 mars 1668. Elle s'est mariée le 20 décembre 1637 à Insinuations Ix B 28/34, après avoir passé
un contrat de mariage, le 20 décembre 1637 1025 avec Nicolas RIDOUX,
RIDOUX matelot, décédé après le
21 mars 1668, fils de François (†>1637), matelot, et de Marie HACHE (†>1637). Leur union dura
trente et un ans, d'où naquit Antoinette.
HARDUIN (Jean).
(Jean)
HARDUIN (Noël),
(Noël) fils d'Antoine (†<1637), décédé après le 20 décembre 1637.
HARDUIN (Suzanne),
(Suzanne) fille de ? ?, décédée après le 20 décembre 1637. Elle s'est mariée avec NicoNicolas MESTIER,
MESTIER décédé après le 20 décembre 1637.
HARDUIN ( ? ?).
?) Il est le père de Antoine et Suzanne.
HARDY (Adrien),
(Adrien) laboureur, mort après le 11 décembre 1664. Il s'est marié avec Jeanne
BOULOGNE,
BOULOGNE décédée après le 11 décembre 1664, fille de Claude (†>1664), laboureur, et de Frémine MAILLARD (†1616/1664).
HARELLE ( ? ?),
?) marchand à Desvres. On ignore le sexe de cet enfant.
HARELLE (Antoinette),
(Antoinette) fille de Denis (†<1670), maître cordonnier, et de Françoise MOLMIE
MOLLEMYE (†1668), morte après le 25 juin 1668. Elle s'est mariée le 25 juin 1668 à Insinuations
1023

Jacqueline épousa aussi Adrien DARSY.
Mère de l'épouse oncle maternel de l'épouse cousin de l'épouse cousin germain de feu
louis Hardier soeur de l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux frère de l'époux père de
l'époux.
1025
Oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Suzanne Harduin tante paternelle de
l'épouse belle mère de l'épouse ami de l'époux frère de l'époux frère de l'épouse frère de
l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1024
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Ix B 30/295, après avoir établi un contrat de mariage, le 25 juin 1668 1026 avec Mathieu GODDE,
GODDE
maître cordonnier, décédé après le 25 juin 1668, fils de Mathieu (†>1668), maître cordonnier, et de
Charlotte ROUSSEL (†>1668).
HARELLE (Denis)
(Denis),
is) maître cordonnier, décédé avant le 25 juin 1670. Il s'est marié avec Françoise
MOLMIE MOLLEMYE,
MOLLEMYE décédée le 25 juin 1668, d'où naquit Antoinette.
HARELLE (Robert),
(Robert) notaire, décédé après le 23 novembre 1614.
HARLÉ (Enguerrand),
(Enguerrand) fils de Jean (†>1578), et de Willemine GRISEBAUDAIRE (†>1578), mort
après le 30 janvier 1578. Il s'est marié le 30 janvier 1578 à Insinuations Ix B 24 276, après avoir
passé un contrat de mariage, le 30 janvier 1578, à Desvres 1027 avec Jeanne MARLART,
MARLART décédée
après le 30 janvier 1578, fille de Guillaume (†<1578), et de Catherine de CROUSTOY (†>1578).
HARLÉ (Jacques),
(Jacques) laboureur, décédé entre le 14 avril 1642 et le 23 février 1675. Il s'est marié
avant le 14 avril 1642 à Insinuations Ix B 28/248 avec Marguerite de LATTRE,
LATTRE décédée après le
14 avril 1642, fille de Richard (†>1642), laboureur, et de Nicole de LA VIGNE (†<1642) 1028. Il eut
de sa conjointe Marie et Jeanne.
HARLÉ (Jean),
(Jean) décédé après le 30 janvier 1578. Il s'est marié avec Wil
Wil lemine GRISEBAUDAIRE,
GRISEBAUDAIRE
décédée après le 30 janvier 1578. Il en a eu Enguerrand.
HARLÉ (Jeanne),
fille de Jacques (†1642/1675),
(Jeanne)
LATTRE (†>1642), décédée après le 23 février 1675.

laboureur,

et

de

Marguerite

de

HARLÉ (Marie),
(Marie) fille de Jacques (†1642/1675), laboureur, et de Marguerite de LATTRE (†>1642),
morte après le 23 février 1675. Elle s'est mariée le 23 février 1675 à Insinuations Ix B 32/27,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 23 février 1675 1029 avec Pierre BERNARD,
BERNARD
brasseur, décédé après le 23 février 1675, fils de Pierre (†<1675), et de Marie CHOQUE (†>1675).
HASSELLE (Anne de),
de) fille de ? ?, décédée après le 8 juin 1584.
HASSELLE (Flour),
(Flour) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 8 juin 1584. Il s'est marié avec Nicole
MARMIN,
MARMIN décédée après le 8 juin 1584, d'où naquit Guillemette.
HASSELLE (Guillemette),
(Guillemette) fille de Flour (†>1584), laboureur, et de Nicole MARMIN (†>1584),
morte après le 8 juin 1584. Elle s'est mariée le 8 juin 1584 à Insinuations Bavière Ix B 24/84,
après avoir établi un contrat de mariage, le 8 juin 1584 1030 avec Galiot MOREL,
MOREL laboureur, décédé après le 8 juin 1584 1031.
HASSELLE ( ? ?).
?) Il est le père de Flour et Anne.
HAUBERT (Baptiste du).
du) Il s'est allié avec Jeanne de PARENTY,
PARENTY d'où naquit Marie.
HAUBERT (Marie du),
du) fille de Baptiste, et de Jeanne de PARENTY.
HAUDIGAN (sieur de Magrin Ber
Bernard de),
de) capitaine du chateau de Boulogne, mort après le 4
1026

Pas d'autre renseignement.
Cousin germain du père de l'épouse mère de l'épouse demi-frère de l'épouse mère de
l'époux père de l'époux.
1028
Marguerite épousa aussi un dénommé COURTOIS, qui lui a donné Pierre COURTOIS.
1029
Cousine de l'épouse soeur de l'épouse cousin de l'épouse cousin de l'épouse frère utérin de
l'épouse neveu de l'époux à cause de sa femme frère de l'époux.
1030
Tante de la contractante.
1031
Galiot épousa aussi Jeanne OMONT.
1027
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décembre 1640. Il est le père de Louise.
HAUDIGAN (Louise de),
de) fille de Bernard (†>1640), capitaine du chateau de Boulogne, décédée
après le 4 décembre 1640.
HAUTEFEUILLE (Adrien de).
de) Il s'est allié avec Charlotte N.
N Ils eurent Jacques.
HAUTEFEUILLE (Gabriel de),
de) décédé après le 10 février 1632. Il s'est marié avant le 10 février
1632 à Insinuations Ix B 27/229 avec Marie de MONTEVIS,
MONTEVIS décédée après le 10 février 1632, fille
de Thomas (†1632/1635), maître cordonnier, tanneur, et d'Apolline de QUEHEN (†>1635).
HAUTEFEUILLE (Isabeau de),
de) décédée après le 12 juin 1627. Elle s'est alliée avec ? ? BREUET
BRENET.
BRENET Elle eut de son conjoint Wallerand et Péronne.
HAUTEFEUILLE (Jacques de),
de) maître maréchal, fils d'Adrien, et de Charlotte N. Il s'est allié
avec Claudine CHINOT,
CHINOT d'où naquit Marie.
HAUTEFEUILLE (Jeanne de).
de) Elle s'est mariée avec Sieur du Locquin Robert de PARENTY,
PARENTY
marchand, décédé après le 17 novembre 1579, d'où naquirent Marie, Pierre et Oudart.
HAUTEFEUILLE (Jeanne de),
de) décédée après le 25 janvier 1635. Elle s'est mariée avant le 25
janvier 1635 à Insinuations Ix B 27/574 avec Charles HALGOUT ?, décédé après le 25 janvier
1635.
HAUTEFEUILLE (Marie de),
de) décédée après le 19 juillet 1576. Elle s'est mariée avec Jean
RAULT,
RAULT décédé avant le 15 mars 1574, d'où naquirent Thomas et Arthur.
HAUTEFEUILLE (Marie de),
de) fille de Jacques, maître maréchal, et de Claudine CHINOT, trépassée après le 22 août 1629. Elle s'est mariée le 22 août 1629 à Insinuations Ix B 27/61, après avoir
établi un contrat de mariage, le 22 août 1629 avec Jean CARON,
CARON marchand tuilier, décédé après
le 22 août 1629.
HAYE (François de la),
la) décédé avant le 7 septembre 1665. Il s'est marié avec Jac
Jacqueline
TILLETTE,
TILLETTE décédée après le 26 mars 1672 1032.
HAYE (Françoise de la),
la) morte après le 4 décembre 1579. Elle s'est mariée avec Jean de
CAMPAGNE,
CAMPAGNE décédé avant le 4 décembre 1579. Elle eut de son conjoint Henri et Marguerite.
HAYE (sieur d'Offrethun et de Questebronne Philippe de la),
la) écuyer Capitaine de Hucqueliers,
décédé après le 25 septembre 1563. Il est le père de Pierre.
HAYE (Sieur d'Offrethun et de Questebronne Pierre de la),
la) écuyer, homme d'armes, fils de Philippe (†>1563), écuyer Capitaine de Hucqueliers, décédé après le 25 septembre 1563.
HEGHES
HEGHES (Antoine de),
de) décédé après le 21 novembre 1604.
HEGHES (Barbe de),
de) fille de ? ?, décédée après le 15 mars 1606.
HEGHES (Sieur de Linières Charles de),
de) écuyer, fils de ? ?, né en 1, mort après le 15 mars 1606.
Il s'est marié le 15 octobre 1603 à Insinuations Ix B 25/40-41, après avoir fait rédiger un contrat
de mariage, le 15 octobre 1603, à Liembronne, Antoine de la potterie 1033 avec Marguerite de LA
WEPIERRE,
WEPIERRE décédée après le 15 octobre 1603, fille de Jean (†<1603), écuyer, et de Jeanne de
LICQUES (†<1603).

1032
1033

Jacqueline épousa aussi Jean d'ISQUES.
Belle soeur de l'épouse cousin de l'époux oncle de l'époux.
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HEGHES (sieur de Grand
Grand dJardin et Montevis Claude de),
de) écuyer, fils de ? ?, né en 1, décédé
après le 22 octobre 1624. Il s'est marié avec Suzanne de THUBEAUVILLE,
THUBEAUVILLE décédée après le 15
mars 1606, fille de Guy (†1608/1624), écuyer, et de Marguerite de HODIQ (†>1608).
HEGHES (Sieur de Grand Jardin François de),
de) écuyer, au service de la chambre du Roi, fils
de ? ?, mort le 10 avril 1616 1034. Il s'est marié avec Mar
Marguerite de REBERGHES,
REBERGHES décédée après le
10 avril 1616 1035. Sieur de Grand Jardin François s'est marié une seconde fois avec Barbe
WAYNIART,
WAYNIART décédée après le 19 octobre 1575 1036.
HEGHES (François de),
de) décédé après le 21 novembre 1604.
HEGHES (sieur de Brindecour Nico
Nicolas de),
de) notaire, fils de Pierre (†<1668), et de Marie
DANEL (†>1668), décédé après le 4 février 1668. Il s'est marié le 4 février 1668 à Insinuations Ix
B 30/202, après avoir établi un contrat de mariage, le 4 février 1668 1037 avec Louise Marie
SIRIEZ,
SIRIEZ décédée après le 4 février 1668, fille de François (†>1668), sieur de Bergues, et d'Anne
FLAHAUT (†>1668).
HEGHES (Pierre
(Pierre de),
de) mort avant le 4 février 1668. Il s'est marié avec Marie DANEL,
DANEL décédée
après le 4 février 1668. Ils eurent Nicolas.
HEGHES (Pierre de),
de) fils de ? ?, et de ? ? X, mort après le 24 février 1612.
HEGHES ( ? ? de).
de) Il est le père de François et ? ?.
HEGHES ( ? ? de),
de) fils de ? ? Il est le père de Barbe, Charles et Claude.
HEGHES ( ? ? de).
de) Il s'est allié avec ? ? X 1038. Il en a eu Pierre.
HELBER (Anne de),
de) fille d'Antoine (†<1661), et de Marie LE PRESTRE (†>1661), morte entre le
24 août 1661 et le 29 janvier 1670. Elle s'est mariée avant le 24 août 1661 à Insinuations Ix B
30/275 avec Jacques DU CROCQ,
CROCQ ancien mayeur de Montreuil en 1661, décédé après le 29 janvier
1670.
HELBER (Antoine de),
de) décédé avant le 24 août 1661. Il s'est marié avec Marie LE PRESTRE,
PRESTRE
décédée après le 24 août 1661. Il en eut Charles, Marie Diane et Anne.
HELBER (sieur du Mesnage et de Bernaure Charles de),
de) écuyer, fils d'Antoine (†<1661), et de
Marie LE PRESTRE (†>1661), mort après le 29 janvier 1670. Il s'est marié le 24 août 1661 à
Insinuations Ix B 30/275, après avoir établi un contrat de mariage, le 24 août 1661 1039 avec Antoinette SCOTTÉ,
SCOTTÉ née en 3, décédée après le 29 janvier 1670, fille d'André (†1639/1641), avocat, et
de Madeleine CAMUS (†>1667). Leur union dura neuf ans.
HELBER (sieur du Faiel Claude de),
de) sieur du Faiel, décédé après le 16 mai 1605.
HELBER (Françoise de),
de) morte avant le 23 juin 1630. Elle s'est mariée avec Sieur de Drauvecq,
d'Hérembaut Jean LE SERGENT,
SERGENT sieur de Drauvecq, d'Hérembaut, décédé après le 12 novembre
1034

Son testament fut rédigé le 15 mars 1606.
Marguerite épousa aussi Trophus de HODIQ, qui lui a donné Marguerite de HODIQ.
1036
Barbe épousa aussi Nicolas PELLET, qui lui a donné Catherine PELLET.
1037
Pas d'autre renseignement.
1038
?? épousa aussi un dénommé GUILBERT, qui lui a donné Marie GUILBERT.
1039
Neveu de l'épouse après 24/8/1661 oncle de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa
femme Catherine Camus tante de l'épouse tante de l'épouse, veuve de Antoine le Camus tante
de l'épouse veuve de Gabriel Scotté frère de l'épouse soeur de l'épouse beau frère de l'épouse
frère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'époux beau frère de l'époux.
1035
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1642, fils de Charles (†>1630), sieur de Herembaut, et de Claude HENZE (†>1630) 1040.
HELBER (Marie Diane de),
de) fille d'Antoine (†<1661), et de Marie LE PRESTRE (†>1661), morte
entre le 24 août 1661 et le 29 janvier 1670. Elle s'est mariée avant le 24 août 1661 à Insinuations
Ix B 30/275 avec Philippe LAUVERGNE,
LAUVERGNE notaire royal, décédé après le 29 janvier 1670, d'où naquit Austreberthe.
HELBER (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 16 juillet 1618. Elle s'est mariée avec Nico
Nicolas LE DUC,
DUC
décédé après le 16 juillet 1618, fils de Pierre (†>1618), lieutenant au baillage de Preures. Elle en
eut Nicolas, Jeanne et Jean.
HELBOIDE (Simon),
(Simon) décédé avant le 14 juin 1610. Il s'est marié avec Jacqueline BELLINE,
BELLINE décédée après le 14 juin 1610.
HELLUIN
HELLUIN (Morin),
(Morin) curé de Doudeauville, décédé après le 10 octobre 1624.
HÉMOND OU de HÉMOND (Seigneur de St Michel Ambroise),
Ambroise) écuyer, décédé entre le 19 octobre
1579 et le 29 avril 1633. Il s'est marié le 19 octobre 1579 à Insinuations Ix B 24/341, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 19 octobre 1579 avec Antoinette LUCAS,
LUCAS décédée après le 19
octobre 1579, fille de Claude (†>1579), écuyer, d'où naquirent Jean, Jeanne, Jacques et Antoine.
HÉMOND OU de HÉMOND (sieur de Dalles Antoine),
Antoine) sieur de Dalles, fils d'Ambroise (†1579/1633), écuyer, et d'Antoinette LUCAS (†>1579), né en 1, décédé après le 22 octobre
1624. Il s'est marié le 5 novembre 1614 à Insinuations Ix B 26/106, après avoir établi un contrat
de mariage, le 5 novembre 1614, à Bazinghem 1041 avec Françoise de CAMOUSSON,
CAMOUSSON décédée
après le 22 octobre 1624, fille de Louis (†<1613), et de Marie de WERCHIN (†>1624). Leur union
dura dix ans. Il eut pour enfant Josse.
HÉMOND OU de HÉMOND (Gabrielle),
(Gabrielle) décédée après le 15 novembre 1604. Elle s'est mariée
avec Guy de BERNAMONT,
BERNAMONT décédé avant le 15 novembre 1604. Elle en eut Abraham et Daniel.
HÉMOND OU de HÉMOND (Jac
(Jacques),
ques) fils d'Ambroise (†1579/1633), écuyer, et d'Antoinette
LUCAS (†>1579), décédé après le 19 avril 1633.
HÉMOND OU de HÉMOND (sieur de Saint Michel Jean),
Jean) écuyer, fils d'Ambroise (†1579/1633),
écuyer, et d'Antoinette LUCAS (†>1579), décédé après le 31 mars 1645. Il s'est marié le 19 avril
1633 à Insinuations Ix B 27/340, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 19 avril
1633 1042 avec Jeanne de CAMPAGNE,
CAMPAGNE décédée après le 21 septembre 1643, fille de Robert (†>1571), et de Françoise BLONDEL de JOIGNY 1043. Leur union dura dix ans, au moins.
HÉMOND OU de HÉMOND (Jeanne),
(Jeanne) fille d'Ambroise (†1579/1633), écuyer, et d'Antoinette
LUCAS (†>1579), décédée après le 31 mars 1645. Elle s'est mariée avec Sieur de la Cavalerie
Jean de LATTRE,
LATTRE sieur de la Cavalerie, décédé entre le 11 août 1635 et le 31 mars 1645. Elle en
eut Louis, Marguerite et Louise.
HÉMOND OU de HÉMOND (Josse),
(Josse) fils d'Antoine (1->1624), sieur de Dalles, et de Françoise de
CAMOUSSON (†>1624), décédé après le 3 janvier 1671.
HÉMOND OU de HÉMOND (Margue
(Marguerite),
rite) morte après le 30 décembre 1566. Elle s'est mariée
1040

Sieur de Drauvecq, d'Hérembaut Jean épousa aussi Louise DU CROCQ.
Beau frère de l'épouse soeur de l'épouse oncle de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa
femme Jeanne de Bécourt tante de l'épouse tante de l'épouse mère de l'épouse frère ainé de
l'épouse frère puiné de l'épouse cousin issu de germain de l'époux cousin germin de l'époux
cousin germain de l'époux.
1042
Cousin de l'époux frère de l'épouse beau frère de l'époux frère aîné de l'époux.
1043
Jeanne épousa aussi François de SAUSSE, qui lui a donné René de SAUSSE.
1041
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avec Sieur de la couture Florimond de SENLECQUES,
SENLECQUES écuyer, décédé avant le 30 décembre 1566.
Ils eurent Marguerite.
HEN (Jean du),
du) fils de Jean (†>1643), laboureur, et de Jeanne FAUCQUET (†>1643), décédé
après mars 1643. Il s'est marié en mars 1643 à Insinuations Ix B 28/217, après avoir passé un
contrat de mariage, en mars 1643, à Samer, Chez Oudart le Vasseur 1044 avec Nicole MAGNIER,
MAGNIER
décédée après mars 1643, fille de Claude (†>1643), maréchal, et de Péronne de
HAFFREINGUES (†>1643). Ils eurent Marie.
HEN (Jean du),
du) laboureur, décédé après mars 1643. Il s'est marié avec Jeanne FAUCQUET,
FAUCQUET décédée après mars 1643. Il en eut Jean et Jeanne.
HEN (Jeanne du),
du) fille de Jean (†>1643), laboureur, et de Jeanne FAUCQUET (†>1643), décédée
après le 12 avril 1664. Elle s'est mariée avec Phi
Philippe DU HAMEL,
HAMEL décédé après le 21 avril 1664.
HEN (Marie du),
du) fille de Jean (†>1643), et de Nicole MAGNIER (†>1643), décédée après le 21
avril 1664. Elle s'est mariée le 21 avril 1664 à Insinuations Ix B 30/P111, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 21 avril 1664, à Desvres 1045 avec Pierre DOHEN,
DOHEN greffier de la seigneurie
d'Ergny, décédé après le 21 avril 1664, fils de Martin (†>1664), et de Jeanne HACOT (†>1664).
HENNEBERT (Apolline),
(Apolline) décédée après le 2 février 1609. Elle s'est mariée avec Guillaume
Guillaume
CUVELIER,
CUVELIER décédé après le 2 février 1609, d'où naquit Pierre.
HENNEBERT (Nicolas),
(Nicolas) décédé après le 12 juin 1568. Il s'est marié avec Jocine de LA
POTTERIE,
POTTERIE décédée après le 12 juin 1568.
HENNEBERT (Nicole),
(Nicole) morte après le 24 mars 1620. Elle s'est mariée avec Fran
François SARRE,
SARRE
marchand à Samer, décédé après le 24 mars 1620. Ils eurent Anne.
HENNEGUIER
HENNEGUIER (Jacques),
(Jacques) laboureur, décédé après le 18 août 1704. Il s'est marié avec Marie
DESNAULT OU DAVAULT,
DAVAULT décédée après le 18 août 1704, fille de Jean (†1651/1661), laboureur,
et de Marguerite TOUSSAINT (†>1661) 1046.
HENNEGUIER (Péronne),
(Péronne) morte après le 10 janvier 1632. Elle s'est mariée avec Antoine DU
RIEU,
RIEU décédé avant le 10 janvier 1632, d'où naquit Jeanne.
HENNEQUIN (Colette).
(Colette) Elle s'est alliée avec Nicolas LAVAINE.
LAVAINE
HENNEQUIN (Françoise),
(Françoise) décédée après le 25 août 1622. Elle s'est mariée avec Antoine
CLABAULT,
CLABAULT décédé après le 25 août 1622. Elle en a eu Christophe.
HENNEVEU (Ernoul de),
de) laboureur, décédé à Réty, Longefort après le 3 septembre 1584 1047. Il
est le père de Jean.

1044

Beau frère de l'épouse frère de l'épouse.
Témoin de l'époux beau frère de l'époux soeur de l'époux oncle de l'épouse à cause de sa
femme Heanne du Hen tante paternelle de l'épouse oncle maternel de l'épouse tante maternelle de l'épouse beau frère de l'époux beau frère de l'époux soeur de l'époux soeur de l'époux
beau frère de l'époux père de l'époux.
1046
Marie épousa aussi Pierre GUERLAIN, qui lui a donné Antoine, Jean, François, Marie,
Jeanne et Jacqueline GUERLAIN.
1047
Son testament fut établi le 27 février 1570, à Ostruicq, en présence de Pierre BIGOT,
témoin ; Jacques VAUCHEL, témoin ; Jacques SAUVAGE, témoin ; Simon
STEVENOIS, témoin ; Henri COISNE, témoin IX B 24/P1, Insinuations, Bavière.

1045
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HENNEVEU (Jean de),
de) fils d'Ernoul (†>1584), laboureur, né en 1 1048, décédé après le 3 septembre 1584.
HENNEVEU (sieur de la barre Claude),
Claude) bailli général des terres et seigneurie de Landrethun,
décédé après le 21 juin 1633. Il s'est marié avec Isabeau CARON,
CARON décédée après le 21 juin 1633. Il
en eut Michel et Françoise.
HENNEVEU (François),
(François) marchand bourgeois à Boulogne, décédé après le 16 septembre 1574. Il
s'est marié avec Marie THORILLET,
THORILLET décédée après le 16 septembre 1574, fille de Pierre, et de
Jeanne CLEUET (†<1574).
HENNEVEU (Françoise),
(Françoise) fille de Claude (†>1633), bailli général des terres et seigneurie de Landrethun, et d'Isabeau CARON (†>1633), décédée après le 21 juin 1633. Elle s'est mariée avant le
21 juin 1633 à Insinuations Ix B 27/464 avec Antoine LE SAGE,
SAGE décédé après le 21 juin 1633.
HENNEVEU (Jean),
(Jean) décédé après le 28 octobre 1670. Il s'est marié avant le 28 octobre 1670 à
Insinuations Ix B 30/314 avec Marie Catherine de LA HODDE,
HODDE décédée après le 28 octobre 1670.
HENNEVEU (Michel),
(Michel) maître chirurgien, fils de Claude (†>1633), bailli général des terres et seigneurie de Landrethun, et d'Isabeau CARON (†>1633), mort après le 21 juin 1633. Il s'est marié
le 21 juin 1633 à Insinuations Ix B 27/464, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 21
juin 1633 1049 avec Jeanne de PARENTY,
PARENTY décédée après le 21 juin 1633, fille de Robert (†1629/1633), et de Françoise de LA GHESE (†>1629).
HENNICLE (Antoine),
(Antoine) mort avant le 22 novembre 1610. Il s'est marié avec Mariette LE
VASSEUR,
VASSEUR décédée après le 22 novembre 1610, fille de Robert, et de Péronne GANTIER. Il eut de
sa conjointe Jacqueline et Antoine.
HENNICLE (Antoine),
(Antoine) fils d'Antoine (†<1610), et de Mariette LE VASSEUR (†>1610), décédé
après le 22 novembre 1610.
HENNICLE (Jacqueline),
(Jacqueline) fille d'Antoine (†<1610), et de Mariette LE VASSEUR (†>1610), décédée après le 22 novembre 1610. Elle s'est mariée le 22 novembre 1610 à Insinuations Ix B 26/148,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 22 novembre 1610 1050 avec Jean
LONGUEMAUX,
LONGUEMAUX décédé après le 22 novembre 1610, fils de Jean (†>1610), et de Barbe
BAULY (†>1610).
HENNIN (Françoise),
(Françoise) décédée après le 15 juillet 1628. Elle s'est mariée avec Jac
Jacques BOCQUET,
BOCQUET
laboureur, décédé après le 15 juillet 1628, d'où naquit Antoinette.
HENNISSART (Catherine),
(Catherine) fille de Jean, et d'Antoinette LE MAIRE. Elle s'est mariée à une date
ignorée 1051, avec Jacques GERMAIN,
GERMAIN laboureur, fils de Jean, et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1618).
HENNISSART (Jacques),
(Jacques) fils de Jean (†>1611), laboureur, mort après le 4 février 1614. Il s'est
marié le 8 octobre 1611 à Insinuations Ix B 25/424, après avoir passé un contrat de mariage, le 8
octobre 1611 1052 avec Marie FRAMERY,
FRAMERY décédée après le 4 février 1614, fille de Nicolas (†>1614),
1048

IX B 24/P1, Insinuations, Bavière.
Frère de l'épouse soeur de l'époux frère de l'épouse mère de l'époux père de l'époux.
1050
Oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Henriette le vasseur tante maternelle de
l'épouse cousin germain côté maternel frère ainé de l'épouse oncle maternel de l'époux.
1051
En présence de Michel LE LEU, témoin beau frère de l'époux ; Jean BERNARD, témoin
frère utérin de l'époux ; Jean BACQUET, témoin oncle de l'époux à cause de sa femme ;
Pierre GERMAIN, témoin oncle de l'époux ; Jeanne HAIGNERÉ, témoin mère de l'époux.
1052
Mère de l'épouse Belle mère de l'époux père de l'épouse témoin de l'époux témoin de
l'époux.

1049
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et de Jeanne FOURCROY (†>1614). Leur union dura trois ans.
HENNISSART (Jean).
(Jean) Il s'est allié avec Antoinette LE MAIRE,
MAIRE d'où naquit Catherine.
HENNISSART (Jean),
(Jean) laboureur, trépassé après le 8 octobre 1611. Il s'est marié avec Adrienne
BERNARD,
BERNARD décédée après le 8 octobre 1611. Il est le père de Jacques.
HENNOCQ (Antoinette),
(Antoinette) fille de François. Elle s'est mariée par contrat, à Insinuations Ix B
26/358 1053, avec François CHRÉTIEN,
CHRÉTIEN fils de Madeleine SARRE.
HENNOCQ (Dourien).
(Dourien)
HENNOCQ (François).
(François) Il s'est marié avec Jeanne LE LATTEUR
LATTEUR.
UR Il est le père de Antoinette.
HENNON (Annette),
(Annette) fille de ? ?, morte avant le 5 juillet 1576. Elle s'est mariée avec Jean
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE,
DESMENNEVILLE laboureur, décédé après le 5 juillet 1576, d'où naquit
Antoine.
HENNON (Robert),
(Robert) fils de ? ?, décédé après le 5 juillet 1576.
HENNON ( ? ?).
?) Il est le père de Robert et Annette.
HENNUYER (Antoine),
(Antoine) laboureur, mort après le 25 novembre 1632. Il s'est marié avant le 25
novembre 1632 à Insinuations Ix B 27/252 avec Marie DESTRÉES,
DESTRÉES décédée après le 25 novembre
1632, fille de Jean (†>1632), laboureur, et de Jeanne BEAUBOIS (†>1632).
HENNUYER (François),
(François) décédé avant le 13 mars 1602. Il s'est marié avec Jeanne MACAIRE,
MACAIRE
décédée après le 1er mars 1603 1054, d'où naquit Jeanne.
HENNUYER (Jeanne),
(Jeanne) fille de François (†<1602), et de Jeanne MACAIRE (†>1603), décédée
après le 1er mars 1603. Elle s'est mariée avec Tous
Toussaint de FREURETZ,
FREURETZ décédé après le 1er mars
1603.
HENNUYER (Jeanne),
(Jeanne) morte avant le 13 mars 1602. Elle s'est mariée avec Jean DU CROCQ,
CROCQ
décédé après le 13 mars 1602, d'où naquit Octavie.
HENOI (Pierre),
(Pierre) décédé après le 19 avril 1578. Il s'est marié avec Margue
Marguerite CARTON,
CARTON décédée
après le 19 avril 1578 1055.
HENRY (Jacques),
(Jacques) décédé après le 24 mai 1650. Il s'est marié avant le 24 mai 1650 à
Insinuations Ix B 28/403 avec Marie DARSY,
DARSY décédée après le 24 mai 1650, fille de Sébastien (1>1650), lieutenant général au baillage de Samer, et d'Anne FRAMERY (†>1634).
HENZE (Anne),
(Anne) décédée entre le 11 mai 1609 et le 17 octobre 1630. Elle s'est mariée le 11 mai
1609 à Insinuations Bavière Ix B 25/277, après avoir passé un contrat de mariage, le 11 mai 1609
avec Jean LAVOINE,
LAVOINE marchand bourgeois, décédé après le 17 octobre 1630. Elle en eut Marie et
Géraut.
HENZE (Antoinette),
(Antoinette) fille de Louis. Elle s'est mariée 1056, avec Richard de MAISNE,
MAISNE fils de Nicolas, maréchal des logis, et de Madeleine MARTEL.

1053

Pas de renseignement sur les dates belle mère de l'épouse cousin germain paternel de
l'épouse père de l'épouse frère de l'époux mère de l'époux.
1054
Jeanne épousa aussi Guillaume DU QUESNOY.
1055
Marguerite épousa aussi Guillaume RIZE, qui lui a donné Péronne et Charlotte RIZE.
1056
Beau frère de l'époux.
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HENZE (sieur de Hurtevent Claude) 1057, mayeur de Montreuil en 1629, fils de ? ?, mort après le
14 juillet 1636.
HENZE (Claude),
(Claude) fils d'Henry (†>1636), écuyer, et d'Anne de LATTRE (†1611/1629), mort après
le 14 juillet 1636. Il s'est marié avant le 21 juin 1629 à Insinuations Ix B 27/554 avec Françoise
GUIZELAIN,
GUIZELAIN décédée après le 14 juillet 1636.
HENZE (Claude),
(Claude) fille de Pierre (†>1608), écuyer, et de Jeanne LE BON (†>1608), décédée après
le 23 juin 1630. Elle s'est mariée avec Sieur de Herembaut Charles LE SERGENT,
SERGENT sieur de Herembaut, décédé après le 23 juin 1630, d'où naquirent Jean et Antoinette.
HENZE (Denise),
(Denise) fille de ? ?, morte après le 17 avril 1633. Elle s'est mariée avec Henri
LAMIRAND,
LAMIRAND vice mayeur de Montreuil, décédé après le 8 avril 1622.
HENZE (Françoise),
(Françoise) fille de ? ?, morte après le 17 avril 1633. Elle s'est mariée avec Robert de
PARENTY,
PARENTY décédé avant le 17 avril 1633.
HENZE (Françoise),
(Françoise) décédée après le 30 septembre 1660. Elle s'est mariée avec Antoine HIBON,
HIBON
décédé après le 30 septembre 1660, d'où naquirent Jeanne et Madeleine.
HENZE (Françoise),
(Françoise) fille de Pierre (†>1608), écuyer, et de Jeanne LE BON (†>1608), décédée
après le 4 novembre 1608. Elle s'est mariée le 4 novembre 1608 à Insinuations Ix B 25/238, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 4 novembre 1608 1058 avec Sieur de la haie Jean de
BOURNONVILLE,
BOURNONVILLE écuyer, décédé après le 4 novembre 1608, fils de Jean (†<1608), écuyer, et de
Jeanne LE MANGNIER (†>1608), d'où naquirent François et Claude.
HENZE (sieur de Harsenville Henry),
Henry) écuyer, fils de Pierre (†>1608), écuyer, et de Jeanne LE
BON (†>1608), mort après le 14 juillet 1636 1059. Il s'est marié le 28 avril 1611 à Insinuations Ix B
26/462, après avoir établi un contrat de mariage, le 28 avril 1611 1060 avec Anne de LATTRE,
LATTRE décédée entre le 28 avril 1611 et le 21 juin 1629, fille de Philippe (†<1611), ancien mayeur et consul,
et de Marie QUEVAL (†>1616). Il en a eu Claude.
HENZE (Isaac François),
François) conseiller du Roi, bailli de Waben, décédé après le 20 décembre 1663. Il
s'est marié avant le 20 décembre 1663 à Insinuations Ix B 29/228 avec Cathe
Catherine de
THUBEAUVILLE,
THUBEAUVILLE décédée après le 20 décembre 1663, fille de Guy (†1608/1624), écuyer, et de
Marguerite de HODIQ (†>1608).
HENZE (Jean),
(Jean) procureur, fils de ? ?, décédé entre le 17 avril 1633 et le 12 novembre 1642. Il s'est
marié avec Roberte GALLET,
GALLET décédée après le 17 avril 1633Il est le père de Madeleine et Pierre.
Ils ont eu Lucresse.
HENZE (Louis).
(Louis) Il est le père de Antoinette.
HENZE (Lucresse),
(Lucresse) fille de Jean (†1633/1642), procureur, morte entre le 24 août 1646 et le 16
janvier 1659 1061. Elle s'est mariée le 17 avril 1633 à Insinuations Ix B 27/323, après avoir passé

1057

Son nom figure dans un acte d'Henry HENZE.
Témoin de l'époux beau frère de l'épouse à cause de sa femme claude Henzé mère de
l'époux beau père de l'époux.
1059
Son testament fut rédigé le 21 juin 1629 à Insinuations Ix B 27/554, en présence de
François de LATTRE, témoin éxécuteur testamentaire, beau frère de henry ; Claude
HENZE, témoin éxécuteur testamentaire.
1060
Beau frère de l'épouse cousin de l'épouse cousin de l'épouse oncle de l'épouse à cause de
sa femme Adrienne de Lattre frère de l'épouse.
1061
Son testament fut rédigé le 24 août 1646 à Insinuations Ix B 28/337.
1058
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un contrat de mariage, le 17 avril 1633 1062 avec Sieur de la Cassagne Hugues LE PORCQ,
PORCQ avocat,
décédé entre le 16 janvier 1659 et le 29 août 1679, fils de Jacques (†>1633), marchand, et de Ne
DU SOMMERARD (†>1633) 1063, d'où naquirent Marie, Catherine et Benoîte.
HENZE (Madeleine),
(Madeleine) fille de Jean (†1633/1642), procureur, et de Roberte GALLET (†>1633), décédée après le 12 novembre 1642. Elle s'est mariée le 12 novembre 1642 à Insinuations Ix B
29/130, après avoir établi un contrat de mariage, le 12 novembre 1642 1064 avec Sieur de la Haie
François de BOURNONVILLE,
BOURNONVILLE écuyer, enseigne de la compagnie du sieur de Baudrethun au régiment Villequier, décédé après le 12 novembre 1642, fils de Jean (†>1608), écuyer, et de Françoise HENZE (†>1608).
HENZE (Sieur de la Taulloye Pierre),
Pierre) sieur de la Taulloye, fils de Jean (†1633/1642), procureur, et
de Roberte GALLET (†>1633), né en 1 1065, décédé après le 12 novembre 1642.
HENZE, dit le jeune (sieur de Montigny Pierre),
Pierre) écuyer, fils de ? ?, décédé après le 4 novembre
1608. Il s'est marié avec Jeanne
Jeanne LE BON,
BON décédée après le 4 novembre 1608. Il eut de celle-ci
Henry, Françoise et Claude.
HENZE ( ? ?).
?) Il est le père de Jean, Denise et Françoise.
HENZE ( ? ?).
?) Il est le père de Claude et Pierre.
HERBAUT (sieur de la Chapelle Christophe),
Christophe) sieur de la Chapelle, fils de ? ?, mort après le 16
août 1668.
HERBAUT (François),
(François) contrôleur de la ville de Boulogne, marchand, fils de ? ?, décédé après le 23
août 1679. Il s'est marié, avec Barbe MAUPIN,
MAUPIN décédée après le 23 août 1679. Il en a eu Jean,
Nicolas et François.
HERBAUT (François)
(François),
ois) fils de François (†>1679), contrôleur de la ville de Boulogne, marchand, et
de Barbe MAUPIN (†>1679), décédé après le 23 août 1679. Il s'est marié le 23 août 1679 à
Insinuations Ix B 33/77, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 23 août 1679 1066 avec
Jeanne de LANNOY,
LANNOY née en 1, décédée après le 23 août 1679, fille de Claude (†>1670), et de
Jeanne YVART (†>1670).
HERBAUT (Gabrielle),
(Gabrielle) fille de ? ?, décédée avant le 3 juin 1657. Elle s'est mariée avec Antoine
LAVOISIER,
LAVOISIER décédé après le 3 juin 1657 1067. Elle eut pour enfant Gabrielle.
HERBAUT (Isabeau).
(Isabeau) Elle s'est alliée avec Michel LE PORCQ.
PORCQ
HERBAUT (Jean),
(Jean) fils de Jean, et de Madeleine WATTEBLED, né en 1, décédé après le 24 octobre 1628. Il s'est marié le 24 octobre 1628 à Insinuations Ix B 27/20, après avoir établi un contrat
de mariage, le 24 octobre 1628 avec Gabrielle FLAHAUT,
FLAHAUT décédée après le 24 octobre 1628, fille
de Jean (†<1628), écuyer, et d'Adrienne BEAUBOIS.

1062

Cousin de l'époux père de l'épouse tante paternelle de l'épouse tante paternelle de l'épouse
oncle de l'époux à cause de sa feue femme Philipotte le PORCQ oncle maternel de l'époux
cousin de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1063
Sieur de la Cassagne Hugues épousa aussi Madeleine MARLET, qui lui a donné Hugues
et François LE PORCQ.
1064
Beau frère de l'époux frère de l'épouse soeur de l'époux beau frère de l'épouse.
1065
IX B 29/130, Insinuations, Bavière.
1066
Cousine de l'époux oncle de l'épouse cousine de l'époux cousin de l'époux cousin de
l'époux cousin de l'époux frère de l'époux frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1067
Antoine épousa aussi Marguerite de LA RUE.
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HERBAUT (Jean).
(Jean) Il s'est allié avec Madeleine WATTEBLED.
WATTEBLED Il eut de celle-ci Jean.
HERBAUT (Jean),
(Jean) laboureur, fils de ? ?, décédé entre le 3 juin 1657 et le 8 novembre 1659. Il s'est
marié avec Jeanne CREUZE,
CREUZE décédée après le 16 août 1668, d'où naquirent Michelle, Jean, Madeleine, Jeanne et Marguerite.
HERBAUT (sieur
(sieur de la Vallée Jean),
Jean) sieur de la Vallée, fils de Jean (†1657/1659), laboureur, et de
Jeanne CREUZE (†>1668), décédé après le 16 août 1668. Il s'est marié le 2 février 1668 à
Insinuaions Ix B 32/15, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 2 février 1668 1068 avec
Marie COZE,
COZE décédée après le 2 février 1668, fille de Jean (†>1669), bailli d'Audinghem, et de
Péronne WARNIER (†<1668).
HERBAUT (Jean),
(Jean) marchand, fils de François (†>1679), contrôleur de la ville de Boulogne, marchand, et de Barbe MAUPIN (†>1679), décédé après le 23 août 1679. Il s'est marié le 16 août 1668
à Insinuations Ix B 30/197, après avoir conclu un contrat de mariage, le 16 août 1668 1069 avec
Madeleine DIEUSET,
DIEUSET décédée après le 26 novembre 1673, fille de Guillaume (†>1679), brasseur,
et d'Antoinette de MONY (†>1679). Leur union dura cinq ans, au moins.
HERBAUT (Jean) 1070, laboureur, mort après le 1er mars 1603.
HERBAUT (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jean (†1657/1659), laboureur, et de Jeanne CREUZE (†>1668), décédée après le 8 novembre 1659.
HERBAUT (Madeleine)
(Madeleine),
Madeleine) fille de Jean (†1657/1659), laboureur, et de Jeanne CREUZE (†>1668),
morte après le 8 novembre 1659.
HERBAUT (Marguerite),
(Marguerite) fille de Jean (†1657/1659), laboureur, et de Jeanne CREUZE (†>1668),
décédée après le 2 février 1668.
HERBAUT (Michelle),
(Michelle) fille de Jean (†1657/1659), laboureur, et de Jeanne CREUZE (†>1668),
décédée après le 2 février 1668. Elle s'est mariée le 8 novembre 1659 à Insinuatins Ix B 29/172,
après avoir passé un contrat de mariage, le 8 novembre 1659 1071 avec Jean BRACQUEBIEN,
BRACQUEBIEN
décédé après le 2 février 1668, fils de Pierre (†>1659), et de Françoise COMPIÈGNE (†>1659).
Leur union dura neuf ans.
HERBAUT (Nicolas),
(Nicolas) marchand, fils de François (†>1679), contrôleur de la ville de Boulogne,
marchand, et de Barbe MAUPIN (†>1679), décédé après le 23 août 1679. Il s'est marié avant le 16
août 1668 à Insinuations Ix B 30/197 avec Antoinette LOE,
LOE décédée après le 16 août 1668.
HERBAUT ( ? ?).
?) Il est le père de Gabrielle, Jean, Christophe et François.
HERBELLE (Marie),
(Marie) fille de Robert (†>1624), et d'Antoinette LE THUEUR (†>1624), morte après
1068

Cousin germain de l'époux père de l'épouse belle mère de l'épouse frère de l'épouse oncle
paternel de l'épouse oncle paternel de l'épouse oncle paternel de l'épouse tante maternelle de
l'épouse oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Jacqueline Warnier cousine de
l'épouse cousin de l'épouse à cause de sa femme Jacqueline Fleury beau frère de l'épouse témoin de l'épouse tante maternelle de l'époux cousin germain de l'époux cousine germaine paternelle cousin geramin paternel de l'époux soeur de l'époux cousin germain de l'époux cousine germaine de l'époux (épouse de Nicolas Herbaut) oncle maternel de l'époux tante maternelle de l'époux oncle maternel de l'époux tante paternelle de l'époux oncle paternel de l'époux
oncle de l'époux beau frère de l'époux.
1069
Frère de l'épouse cousin germain de l'époux cousine geramine de l'époux cousin de
l'époux oncle paternel de l'époux tante paternelle de l'époux veuve de Jean Herbaut.
1070
Son nom figure dans un acte de Jeanne MACAIRE.
1071
Oncle paternel de l'épouse soeur de l'épouse mère de l'épouse frère de l'épouse.
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le 10 octobre 1624. Elle s'est mariée le 10 octobre 1624 à Insinuations Ix B 27/5, insinué le
4/6/1630 1072 avec Jacques BRESTEL,
BRESTEL décédé après le 10 octobre 1624.
HERBELLE (Robert),
(Robert) mort après le 10 octobre 1624. Il s'est marié avec Antoi
Antoi nette LE THUEUR,
THUEUR
décédée après le 10 octobre 1624. Ils eurent Marie.
HERCULETZ (Antoinette),
(Antoinette) fille de ? ?, décédée après le 25 mars 1613. Elle s'est mariée avant le
25 mars 1613 à Insinuations Ix B 27/8 avec Philippe CASTELAIN,
CASTELAIN décédé après le 25 mars 1613.
HERCULETZ (Barbe),
(Barbe) fille de ? ?, décédée après le 23 juin 1636. Elle s'est mariée avec Philippe
GALLET,
GALLET marchand drapier, décédé après le 23 juin 1636.
HERCULETZ (Claude),
(Claude) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 17 décembre 1628. Il s'est marié en
1, avec Cas
Cassine de SAINS,
SAINS d'où naquit Tholze. Claude s'est marié une seconde fois en 1, avec
Jeanne PREVOST,
PREVOST décédée après le 17 décembre 1628. Leur union dura 1627 ans, d'où naquirent
Robert, Pierre et Jean.
HERCULETZ (Jean),
(Jean) fils de Claude (†>1628), laboureur, et de Jeanne PREVOST (†>1628), décédé après le 17 décembre 1628.
HERCULETZ (Jean),
(Jean) cavalier de la Compagnie du sieur de Lannoy, fils de ? ?, décédé après le 23
juin 1636.
HERCULETZ (Liévine),
(Liévine) trépassée après le 2 juin 1640. Elle s'est mariée avant le 16 novembre
1629 à Insinuations Ix B 27/209 avec Noble homme sieur de Grisendale Jean de LA HODDE,
HODDE noble homme sieur de Grisendale, décédé après le 2 juin 1640.
HERCULETZ (Pierre),
(Pierre) fils de Claude (†>1628), laboureur, et de Jeanne PREVOST (†>1628), décédé après le 17 décembre 1628.
HERCULETZ (Robert),
(Robert) fils de Claude (†>1628), laboureur, et de Jeanne PREVOST (†>1628), décédé après le 6 juillet 1632. Il s'est marié le 17 décembre 1628 à Insinuations Ix B 26/478, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 17 décembre 1628 1073 avec Marguerite de LA HODDE,
HODDE née
en 5, décédée après le 6 juillet 1632, fille de Jacques (†1612/1612), et de Suzanne de
HAFFREINGUES (†>1632). Leur union dura quatre ans.
HERCULETZ (Tholze),
(Tholze) bourgeois en 1632, fils de Claude (†>1628), laboureur, et de Cassine de
SAINS, décédé après le 6 juillet 1632. Il s'est marié le 25 mars 1613 à Insinuations Ix B 27/8,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 25 mars 1613, à Ratification du Mariage Par
Claude Herculetz et Jeanne Prévost le 6/6/1630, Insinué le 13/6/1630 1074 avec Jeanne COCQUET,
COCQUET
décédée après le 25 mars 1613, fille de David, et de Jeanne ROUSSEL 1075.
HERCULETZ ( ? ?).
?) Il est le père de Claude et Antoinette.
HERCULETZ ( ? ?).
?) Il est le père de Jean et Barbe.
HÉRICOURT (Nicolas d'),
d') trépassé après le 23 avril 1572 1076.
HERICOURT (sieur du Castelet
Castelet Charles de),
de) écuyer, fils de Nicolas (†>1579), décédé après le 24
1072

En présence de Wallerand BREUET BRENET, témoin ; Morin HELLUIN, témoin.
Père du conractant mère du contractant frère du contractant cousin germain de la contractante oncle de la contractante beau père de la contractante mère de la contractante beau frère
de la contractante frère de la contractante frère de la contractante.
1074
Tante de l'époux.
1075
Jeanne épousa aussi Claude SAISON OU SAVIN.
1076
IX B 24/P1, Insinuations, Bavière.
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août 1579. Il s'est marié le 24 août 1579 à Insinuations Ix B 24/319 avec Dame de Buxy MargueMarguerite
ri te d'ANGLURE,
d'ANGLURE dame de Buxy, décédée après le 24 août 1579, fille de Claude (†<1579), seigneur de Jouy.
HERICOURT (Nicolas de),
de) mort après le 24 août 1579. Il est le père de Charles.
HERICOURT (Nicolas de).
de) Il s'est allié avec Claude de SEPT FONTAINES.
FONTAINES Il eut pour enfant
Nicolas.
HERICOURT (Nicolas de),
de) fils de Nicolas, et de Claude de SEPT FONTAINES.
HERMEL (Michelle),
(Michelle) décédée après le 17 janvier 1574. Elle s'est mariée avec Jean DU HAMEL,
HAMEL
décédé après le 17 janvier 1574. Elle eut de son conjoint Antoine.
HERON (Marie),
(Marie) décédée après le 28 juillet 1712. Elle s'est mariée avec Jacques MOULLART,
MOULLART
décédé avant le 28 juillet 1712, d'où naquirent Marie et Charles Joseph Barthélémy.
HERRY
HERRY (Jean) 1077, décédé après le 18 janvier 1625.
HERSEN (François de),
de) décédé avant le 17 avril 1600. Il s'est marié avec Antoi
Antoinette POTTERIE,
POTTERIE
décédée après le 17 avril 1600. Il en eut Jean et Philippe.
HERSEN (Jean de),
de) fils de François (†<1600), et d'Antoinette POTTERIE (†>1600), décédé après
le 17 avril 1600. Il s'est marié le 17 avril 1600 à Insinuations Ix B 25/10-11, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 7 avril 1600, à Fauquembergues 1078 avec Margue
Marguerite SAUVE,
SAUVE décédée
après le 17 avril 1600, fille d'Oudart (†>1600), et de Noëlle PLUCQUEROSE (†>1600).
HERSEN (Philippe de),
de) fils de François (†<1600), et d'Antoinette POTTERIE (†>1600), décédé
après le 17 avril 1600.
HERTAUT (Balthazar),
(Balthazar) étudiant en Sorbonne En 1678, fils de Pierre (†>1678), maître maréchal,
et de Jacqueline TOSSET (†>1678), décédé après le 10 mars 1678.
HERTAUT (François),
(François) fils de Pierre (†>1678),
TOSSET (†>1678), décédé après le 10 mars 1678.

maître

maréchal,

et

de

Jacqueline

HERTAUT (Jeanne),
(Jeanne) fille de Robert (†>1640), écuyer, et de Françoise TOUSMEL (†<1640), morte
après le 13 février 1640. Elle s'est mariée le 13 février 1640 à Insinuations Ix B 28/119, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 13 février 1640 1079 avec Sieur de Mauroy Jean de
ROULLERS,
ROULLERS écuyer, décédé après le 13 février 1640, fils d'Antoine (†<1640), écuyer, et de Catherine de MARRE (†>1640).
HERTAUT (Marguerite)
(Marguerite), fille de Pierre (†>1678), maître maréchal, et de Jacqueline
TOSSET (†>1678), décédée après le 10 mars 1678.
HERTAUT (Pierre),
(Pierre) maître maréchal, décédé après le 10 mars 1678. Il s'est marié avec JacqueJacqueline TOSSET,
TOSSET décédée après le 10 mars 1678. Il eut de celle-ci Balthazar, François, Pierre et
Marguerite.
HERTAUT (Pierre),
(Pierre) fils de Pierre (†>1678), maître maréchal, et de Jacqueline TOSSET (†>1678),
mort après le 10 mars 1678.
HERTAUT (sieur de la Héronnière Robert),
Robert) écuyer, mort après le 13 février 1640. Il s'est marié
1077

Son nom figure dans un acte de Philippe de NIELLES.
Cousin germain de l'épouse oncle de l'épouse oncle de l'épouse frère de l'époux.
1079
Belle-mère de l'épouse père de l'épouse cousin gemain de l'époux.
1078
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avant le 13 février 1640 à Insinuations Ix B 28/119 avec Madeleine DU RIEU,
RIEU décédée après le 13
février 1640. sieur de la Héronnière Robert s'est marié une seconde fois avec Françoise
TOUSMEL,
TOUSMEL décédée avant le 13 février 1640. Il eut de celle-ci Jeanne.
HESDIGNEUL (Enguerrand de),
de) fils de ? ?, mort avant le 20 janvier 1510 1080.
HESDIGNEUL (Marie de),
de) fille de ? ?, morte après le 20 janvier 1510. Elle s'est mariée avec
Pierre ROHARD,
ROHARD écuyer, décédé avant le 20 janvier 1510. Elle eut de son conjoint Marguerite.
HESDIGNEUL ( ? ? de).
de) Il est le père de Marie et Enguerrand.
HESDIN (Claude de),
de) décédée après le 31 décembre 1635. Elle s'est mariée avec Antoine
HAIGNERÉ,
HAIGNERÉ laboureur au manoir, décédé entre le 11 décembre 1621 et le 7 janvier 1634, d'où
naquirent Jeanne, Achille, Pierre, Marguerite, Louise et François.
HESDIN (Jacqueline de),
de) morte après le 21 mai 1654. Elle s'est mariée avec Robert DU HAMEL,
HAMEL
décédé avant le 21 mai 1654, d'où naquirent Adrien et Robert.
HESDIN (Jeanne de),
de) fille de Nicolas (†<1609), et de Jeanne (Ou Hélène) GRENU (†>1609), décédée après le 2 février 1609. Elle s'est mariée le 2 février 1609 à Insinuations Ix 25/ 256, après
avoir établi un contrat de mariage, le 2 février 1609 1081 avec Pierre CUVELIER,
CUVELIER tanneur, décédé
après le 2 février 1609, fils de Guillaume (†>1609), et d'Apolline HENNEBERT (†>1609).
HESDIN (Marie de),
de) morte après le 25 novembre 1602. Elle s'est mariée avec Lau
Laurent de
COQUEREL,
COQUEREL capitaine, décédé avant le 25 novembre 1602.
HESDIN (Nicolas de),
de) décédé avant le 2 février 1609. Il s'est marié avec Jeanne (Ou Hélène)
GRENU,
GRENU décédée après le 2 février 1609 1082, d'où naquit Jeanne.
HESDOUT
HESDOUT (Ansel),
(Ansel) laboureur, fils d'Urbain (†<1578), et de Claude de LA RUE (†>1578), mort
après le 5 septembre 1578. Il s'est marié le 5 septembre 1578 à Insinuations Ix B 24/254, après
avoir passé un contrat de mariage, le 5 septembre 1578, à Montreuil 1083 avec Françoise LE BON,
BON
décédée après le 9 octobre 1606, fille d'Antoine (†<1578), et d'Isabeau LE BON (†>1578).
HESDOUT (Antoine),
(Antoine) laboureur, fils de Jean (†>1622), bailli de la baronnie de Lianne, né en 1,
décédé après le 30 juin 1619.
HESDOUT (Antoinette),
(Antoinette) fille de Guillaume (†>1633), bailli de la terre et seigneurie de Clenleu, et
de Jeanne de SENLECQUES (†>1633), morte après le 17 mars 1633. Elle s'est mariée le 17 mars
1633 à Insinuations Ix B 27/528, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 17 mars 1633,
à Clenleu, Maïtre de Quéhen notaire à Hucqueliers 1084 avec Jean ANCQUIER,
ANCQUIER décédé après le 17
mars 1633, fils de Jacques (†>1633), cavalier de la Compagnie du gournerneur de Boulogne, et de
Jeanne FLAHAUT (†>1633).
HESDOUT (sieur Desmasures Bertrand),
Bertrand) sieur Desmasures, fils de Guillaume (1-1632/1659),
1080

IX B 29/249, Insinuations, Bavière.
Beau père de l'épouse.
1082
Jeanne (Ou Hélène) épousa aussi Jean DUBAILLON.
1083
Témoin de l'épouse témoin de l'épouse témoin de l'épouse frère de l'époux mère de
l'époux.
1084
Père de l'épouse mère de l'épouse grand-mère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de
l'épouse oncle paternel de l'épouse oncle paternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse beau
frère de l'époux cousin germain de l'époux à cause de sa femme Michelle Ancquier bon ami
de l'époux cousin germain de l'époux frère de l'époux beau frère de l'époux oncle paternel de
l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1081
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sieur du Fossé, et d'Antoinette de LA HODDE (4->1659), décédé après le 31 mars 1659.
HESDOUT (Catherine)
(Catherine), fille de ? ?, décédée après le 30 juin 1619. Elle s'est mariée avec Jean
CARON,
CARON décédé après le 30 juin 1619.
HESDOUT (Claude),
(Claude) fils de ? ?, décédé après le 17 mars 1633.
HESDOUT (François)
(François),
ançois) etudiant à Paris dans les ordres sacrés en 1659, fils de Guillaume (11632/1659), sieur du Fossé, et d'Antoinette de LA HODDE (4->1659), décédé après le 31 mars
1659.
HESDOUT (Françoise),
(Françoise) fille de Jean (†>1622), bailli de la baronnie de Lianne, décédée après le 30
juin 1619. Elle s'est mariée avant le 30 juin 1619, avec Jean de GOURNAY,
GOURNAY décédé après le 30
juin 1619.
HESDOUT (sieur du Fossé Guil
Guillaume),
laume) sieur du Fossé, fils de Jean (†>1622), bailli de la baronnie
de Lianne, né en 1, décédé entre le 6 juillet 1632 et le 31 mars 1659. Il s'est marié le 30 juin 1619
à Insinuations Ix B 26/281, après avoir passé un contrat de mariage, le 30 juin 1619, à
Insinuations Ix B 26/281 1085 avec Antoinette de LA HODDE,
HODDE née en 4, décédée après le 31 mars
1659, fille de Jacques (†1612/1612), et de Suzanne de HAFFREINGUES (†>1632). Il eut de celleci Bertrand et François.
HESDOUT (Guillaume),
(Guillaume) bailli de la terre et seigneurie de Clenleu, fils de ? ?, décédé après le 17
mars 1633. Il s'est marié avec Jeanne de SENLECQUES,
SENLECQUES décédée après le 17 mars 1633, d'où
naquirent Antoinette, Louis et Marie.
HESDOUT (Jean),
(Jean) bailli de la baronnie de Lianne, fils de ? ?, mort après le 13 octobre 1622. Il est
le père de Françoise, Guillaume et Antoine.
HESDOUT (Jean),
(Jean) fils de Wallerand (†>1626), et de Catherine BRAYEL (†>1626), décédé après le
13 janvier 1626. Il s'est marié le 13 janvier 1626 à Insinuations Ix B 28/22, après avoir passé un
contrat de mariage, le 13 janvier 1626, à Desvres, chez Pierre Le Febvre 1086 avec Péronne
DANEL,
DANEL décédée après le 13 janvier 1626, fille d'Antoine (†>1626), et de Jeanne
WATEL (†>1626).
HESDOUT (Lois),
(Lois) laboureur, fils d'Urbain (†<1578), et de Claude de LA RUE (†>1578), décédé
après le 5 septembre 1578.
HESDOUT (Louis)
(Louis),
uis) fils de Guillaume (†>1633), bailli de la terre et seigneurie de Clenleu, et de
Jeanne de SENLECQUES (†>1633), décédé après le 17 mars 1633.
HESDOUT (Marie).
(Marie) Elle s'est alliée avec Christophe LE DUC,
DUC laboureur. Elle eut de son conjoint
Péronne et Jean.
HESDOUT (Marie),
(Marie) fille de Guillaume (†>1633), bailli de la terre et seigneurie de Clenleu, et de
Jeanne de SENLECQUES (†>1633), morte après le 17 mars 1633. Elle s'est mariée avant le 17
mars 1633 à Insinuations Ix B 27/528 avec Pierre WAGNET,
WAGNET décédé après le 17 mars 1633.
HESDOUT (Nicolas),
(Nicolas) marchand, fils de ? ?, décédé entre le 17 mars 1633 et le 29 janvier 1670. Il
s'est marié avec Jeanne LAUVERGNE,
LAUVERGNE décédée après le 29 janvier 1670.

1085

Oncle de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse cousine de l'épouse oncle paternel de
l'époux à cause de sa femme Catherine Hesdout oncle maternel de l'épouse oncle de l'époux
beau frère de l'époux frère de l'époux.
1086
Oncle de l'épouse mère de l'épouse oncle de l'épouse père de l'époux mère de l'époux père
de l'époux.
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HESDOUT ( ? ?).
?) Il est le père de Jean et Catherine.
HESDOUT ( ? ?).
?) Il est le père de Guillaume, Claude et Nicolas.
HESDOUT (Urbain),
(Urbain) décédé avant le 5 septembre 1578. Il s'est marié avec Claude de LA RUE,
RUE
décédée après le 5 septembre 1578, d'où naquirent Ansel et Lois.
HESDOUT (Wallerand),
(Wallerand) décédé après le 13 janvier 1626. Il s'est marié avec Cathe
Catherine BRAYEL,
BRAYEL
décédée après le 13 janvier 1626. Il eut de celle-ci Jean.
HESSE (Barthélémy),
(Barthélémy) curé de Boncourt, fils de Michel (†>1652), marchand à boulogne, et de
Marguerite LE MANGNIER (†>1652), décédé après le 28 janvier 1652.
HESSE (Marguerite),
(Marguerite) fille de Michel (†>1652), marchand à boulogne, et de Marguerite LE
MANGNIER (†>1652), décédée après le 28 janvier 1652. Elle s'est mariée le 28 janvier 1652 à
Insinuations Ix B 28/440, après avoir passé un contrat de mariage, le 28 janvier 1652 1087 avec
Oudart MARÉCHAL,
MARÉCHAL décédé après le 28 janvier 1652, fils d'Arthus (†<1651), et d'Antoinette
THUILLIER (†>1651).
HESSE (Michel),
(Michel) marchand à boulogne, décédé après le 28 janvier 1652. Il s'est marié avec MarMarguerite LE MANGNIER,
MANGNIER décédée après le 28 janvier 1652. Il eut de celle-ci Marguerite et Barthélémy.
HEUCHIN ? (Marie de).
de) Elle s'est mariée avec Seigneur de Clenleu, Bimont, HardenHardend'OSTOVE, chevalier,, décédé entre le
thun,Maninghem au Mont, Maninghem au Val Guillaume d'OSTOVE
4 juillet 1610 et le 20 novembre 1613 1088, d'où naquirent Marie et Pierre.
HIART (Jean),
(Jean) laboureur, mort après le 14 avril 1640. Il s'est marié avec Jeanne BRAURE,
BRAURE décédée après le 14 avril 1640.
HIART (Marie),
(Marie) trépassée après le 6 février 1642. Elle s'est mariée avec Sieur de Vincelle Marc
LE FEBVRE,
FEBVRE sieur de Vincelle, décédé après le 6 février 1642, d'où naquit Daniel.
HIBON (Antoine),
(Antoine) décédé après le 30 septembre 1660. Il s'est marié avec Françoise HENZE,
HENZE décédée après le 30 septembre 1660, d'où naquirent Jeanne et Madeleine.
HIBON (François),
(François) échevin en 1625, décédé après le 19 mars 1625.
HIBON (Isabeau),
(Isabeau) morte après le 6 novembre 1595. Elle s'est alliée avec ? ? BECQUELIN,
BECQUELIN d'où
naquirent Adrien, Jean et Josse.
HIBON (Jean).
(Jean) Il s'est allié avec Péronne BOUTOILLE.
BOUTOILLE Ils eurent Jeanne.
HIBON (Jeanne),
(Jeanne) fille d'Antoine (†>1660), et de Françoise HENZE (†>1660), trépassée après juillet 1676. Elle s'est mariée avant le 16 janvier 1659 à Insinuations Ix B 29/103 avec Claude
MARÉCHAL,
MARÉCHAL docteur en médecine, décédé après juillet 1676.
HIBON (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jean, et de Péronne BOUTOILLE. Elle s'est mariée, avec Jacques
VOLLANT,
VOLLANT fils d'Antoine, maréchal, et d'Isabeau SENELLE.
HIBON (Liévine).
(Liévine) Elle s'est alliée avec Baudechon TARTARE,
TARTARE d'où naquit Jeanne.
HIBON (Madeleine),
(Madeleine) fille d'Antoine (†>1660), et de Françoise HENZE (†>1660), décédée après le
1087

Cousin de l'époux frère de l'épouse beau frère de l'époux soeur de l'époux.
Seigneur de Clenleu, Bimont, Hardenthun,Maninghem au Mont, Maninghem au Val Guillaume épousa aussi Anne de BIENCOURT, qui lui a donné Jacques et Marthe d'OSTOVE.
1088
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30 septembre 1660. Elle s'est mariée le 30 septembre 1660 à Insinuations Ix B 29/254, après avoir
établi un contrat de mariage, le 30 septembre 1660 1089 avec Bertrand MEIGNOT,
MEIGNOT décédé après le
30 septembre 1660, fils de François (†>1660), et de Marie BOIDART (†>1660).
HIBON (Péronne).
(Péronne) Elle s'est alliée avec Jean MASSON.
MASSON Elle eut de son conjoint David, Michelle
et Péronne.
HIBON (Pierre),
(Pierre) laboureur, décédé après le 23 avril 1626. Il s'est marié avant le 23 avril 1626 à
Insinuations Ix B 27/75 avec Jeanne TRAVERSIER,
TRAVERSIER décédée après le 23 avril 1626, fille d'Antoine (†>1626), et de Péronne de LATTRE (†>1626).
HIBON (Pierre),
(Pierre) échevin, marchand, décédé après le 17 novembre 1579.
HIESSE (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Jean (†>1620), et de Jeanne SERGENT (†>1620), décédée après le
1er octobre 1620. Elle s'est mariée le 1er octobre 1620 à Insinuations Ix B 26/451, après avoir
établi un contrat de mariage, le 1er octobre 1620 1090 avec Jean DU MONT,
MONT né en 1, décédé après
le 1er octobre 1620, fils d'Antoine (†>1620), et de Denise PIEDFORT (†>1620).
HIESSE (Jean),
(Jean) décédé après le 1er octobre 1620. Il s'est marié avec Jeanne SERGENT,
SERGENT décédée
après le 1er octobre 1620, d'où naquit Jacqueline.
HIL (Jean du),
du) mort après le 27 février 1611. Il est le père de Robert.
HIL (Robert du),
du) fils de Jean (†>1611), décédé après le 26 février 1611. Il s'est marié le 27 février
1611, après avoir établi un contrat de mariage, le 27 février 1611, à Insinuations Ixb26/202 1091
avec Adrienne MASSON,
MASSON décédée après le 27 février 1611, fille de Jacques (†<1611), laboureur, et
de Jeanne LAVOINE.
HOCHART (Jean),
(Jean) décédé après le 11 octobre 1618.
HOCHART (Suzanne),
(Suzanne) morte après le 3 avril 1652. Elle s'est mariée avant le 3 avril 1653 à
Insinuations Ix B 29/30 avec Noble homme Jean WIART,
WIART ancien vice mayeur d'Etaples en 1653,
décédé après le 3 avril 1653.
HOCHEDÉ (Jeanne),
(Jeanne) morte après le 9 septembre 1604. Elle s'est mariée avant le 9 septembre
1604 à Insinuations Ix B 26/490 avec Pierre LE DUC,
DUC lieutenant au baillage de Preures, décédé
après le 16 juillet 1618, d'où naquit Antoinette.
HOCQ (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 7 juin 1647. Il s'est marié avec Jeanne PORRÉ,
PORRÉ décédée
après le 7 juin 1647, d'où naquit Nicolas.
HOCQ (Nicolas),
(Nicolas) fils de Jean (†>1647), laboureur, et de Jeanne PORRÉ (†>1647), décédé après le
7 juin 1647. Il s'est marié le 7 juin 1647 à Insinuations Ix B 28/373, après avoir établi un contrat
de mariage, le 7 juin 1647, à Le Wast, chez maître Wast Martel. Insinué le 17/4/1650 1092 avec
Marguerite FLAHAUT,
FLAHAUT décédée après le 7 juin 1647, fille de François (†>1647), laboureur, et de
Madeleine BEAUVOIS (†>1647).
HOCQUINGHEM (Antoine de),
de) décédé après le 18 août 1569.
1089

Soeur de l'épouse frère de l'époux mère-grand de l'époux beau frère de l'épouse frère de
l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1090
Père de l'épouse mère de l'épouse oncle paternel de l'époux à cause de sa femme Catherine Du Mont mère de l'épouse père de l'époux.
1091
Cousin issu de germain de l'épouse père de l'époux.
1092
Père de l'époux bon ami de l'époux grand-père de l'épouse mère de l'époux père de
l'épouse.
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HOCQUINGHEM (Jacques de),
de) écuyer, fils de ? ?, et de Catherine GOSSETTE (†>1569), décédé
après le 18 août 1569. Il s'est marié le 18 août 1569 à Insinuations Ix B 24/245, après avoir conclu
un contrat de mariage, le 18 août 1569 avec Marguerite de BÉCOURT,
BÉCOURT décédée après le 18 août
1569, fille de Jonathin (†<1569), écuyer, et de Marguerite de ROBENGHES (†>1569).
HOCQUINGHEM ( ? ? de).
de) Il s'est marié avec Catherine GOSSETTE,
GOSSETTE décédée après le 15 août
1569, fille de Guillaume (†<1569), bailli de Saint Bertin. Il eut de sa conjointe Jacques.
HODDE (Adrienne de la),
fille de Jacques (†1612/1612), et de Suzanne de
la)
HAFFREINGUES (†>1632), mise au monde en 6, décédée après le 6 juillet 1632. Elle s'est mariée
le 6 juillet 1632 à Insinuations Ix B 27/586, insinué le 11/7/1637, après avoir passé un contrat de
mariage, le 6 juillet 1632, à Montreuil, Maître Postel notaire 1093 avec Honoré GUIBOIDART,
GUIBOIDART
huissier à Montreuil, décédé après le 6 juillet 1632, fils de François (†>1632), sergent royal, et de
Catherine FLOURET (†<1632), d'où naquit Honoré.
HODDE (Antoine de la),
DAMIENS
ENS 1094, d'où naquirent
la) laboureur. Il s'est allié avec Jacqueline DAMI
Liévine Marie, Péronne et Charles.
HODDE
(Antoine
de
la),
fils
de
Jacques (†1612/1612),
la)
HAFFREINGUES (†>1632), né en 3, décédé après le 6 juillet 1632.

et

de

Suzanne

de

HODDE (Antoinette de la),
la) décédée après le 28 octobre 1670. Elle s'est mariée le 28 octobre 1670
à Insinuations Ix B 30/314, après avoir établi un contrat de mariage, le 28 octobre 1670, à
Journy 1095 avec Antoine de WIERRE,
WIERRE né en 1, décédé après le 7 septembre 1676, fils de Charles (†<1670), maître chirurgien, et de Jeanne GUÉRARD (†>1676).
HODDE (Antoinette de la),
fille de Jacques (†1612/1612), et de Suzanne de
la)
HAFFREINGUES (†>1632), née en 4, décédée après le 31 mars 1659. Elle s'est mariée le 30 juin
1619 à Insinuations Ix B 26/281, après avoir conclu un contrat de mariage, le 30 juin 1619, à
Insinuations Ix B 26/281 1096 avec Sieur du Fossé Guil
Guillaume HESDOUT,
HESDOUT sieur du Fossé, né en 1,
décédé entre le 6 juillet 1632 et le 31 mars 1659, fils de Jean (†>1622), bailli de la baronnie de
Lianne. Elle en eut Bertrand et François.
HODDE (Catherine de la),
la) morte après le 16 novembre 1631. Elle s'est mariée avec Pierre
OGUIER,
OGUIER décédé après le 16 novembre 1631. Elle eut de son conjoint Jacques et Françoise.
HODDE (Charles de la),
la) fils d'Antoine, laboureur, et de Jacqueline DAMIENS, né en 1.
HODDE
(Charles
de
la),
fils
de
Jacques (†1612/1612),
et
de
la)
HAFFREINGUES (†>1632), mis au monde en 2, mort après le 18 septembre 1612.

Suzanne

de

HODDE (sieur de la rivière Guil
Guillaume de la),
la) écuyer, décédé après le 3 juillet 1632. Il s'est marié
avec Mar
Marguerite de CRENDALLE,
CRENDALLE décédée après le 3 juillet 1632.

1093

Beau frère de l'épouse frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse cousin remué de geramin de l'épouse bon ami de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'épouse mère de l'épouse
frère de l'épouse beau frère de l'époux beau père de l'épouse cousin remué de germainde
l'époux côté maternel belle mère de l'époux père de l'époux.
1094
Jacqueline épousa aussi un dénommé FLAHAUT, qui lui a donné Daniel et Marie
FLAHAUT.
1095
Cousin germain de l'épouse.
1096
Oncle de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse cousine de l'épouse oncle paternel de
l'époux à cause de sa femme Catherine Hesdout oncle maternel de l'épouse oncle de l'époux
beau frère de l'époux frère de l'époux.
274

Insinuations du Boulonnais

HODDE (Guillaume de la) 1097, fils de Jean (†<1611), et de Marie LAMIABLE (†>1611), trépassé
après le 30 juin 1619.
HODDE (Jacqueline de la),
la) décédée après le 16 février 1672. Elle s'est mariée avant le 16 février
1672 à Insinuations Ix B 31/19 avec Nicolas de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédé après le 16 février
1672.
HODDE (Jacques de la)
la),
a) fils de Jean (†<1611), et de Marie LAMIABLE (†>1611), décédé entre le
18 septembre 1612 et le 25 septembre 1612 1098. Il s'est marié avec Suzanne de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES
décédée après le 6 juillet 1632 1099. Il eut de celle-ci Jean, Quentin, Charles, Antoine, Antoinette,
Marguerite et Adrienne.
HODDE (noble homme sieur de Gri
Grisendale Jean de la),
la) noble homme sieur de Grisendale, mort
après le 2 juin 1640. Il s'est marié avant le 16 novembre 1629 à Insinuations Ix B 27/209 avec
Liévine HERCULETZ,
HERCULETZ décédée après le 2 juin 1640.
HODDE (sieur
(sieur de Grisendal Jean de la),
la) laboureur, fils de Jacques (†1612/1612), et de Suzanne
de HAFFREINGUES (†>1632), né en 1, décédé après le 30 avril 1643. Il s'est marié le 20 septembre 1611 à Insinuations Ix B 25/ 422, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 20 septembre 1611 1100 avec Margue
Marguerite NACART,
NACART décédée entre le 21 février 1616 et le 30 avril 1643,
fille de Daniel (†1612/1616), sieur de Hodicq, et d'Antoinette CAMUS (†>1643).
HODDE (Jean de la),
la) mort avant le 20 septembre 1611. Il s'est marié avec Marie LAMIABLE,
LAMIABLE
décédée après le 20 septembre 1611. Il en a eu Jacques et Guillaume.
HODDE (Jeanne de la),
la) décédée après le 28 octobre 1670.
HODDE (Liévine Marie de la),
la) fille d'Antoine, laboureur, et de Jacqueline DAMIENS, décédée
après le 26 janvier 1673. Elle s'est mariée avant le 26 janvier 1673 à Insinuations Ix B
31/P124 1101 avec Jean BOURLIZIEN,
BOURLIZIEN décédé avant le 26 janvier 1673, fils de Raveau (Roboam) (†>1620), marchand drapier à Samer, et d'Anne SARRE (1->1620).
HODDE (Louis de la),
la) curé de Journy, trépassé après le 28 octobre 1670.
HODDE (Marguerite de la),
fille de Jacques (†1612/1612), et de Suzanne de
la)
HAFFREINGUES (†>1632), née en 5, décédée après le 6 juillet 1632. Elle s'est mariée le 17 décembre 1628 à Insinuations Ix B 26/478, après avoir conclu un contrat de mariage, le 17 décembre

1097

Son nom figure dans un acte de Jacques de LA HODDE.
Son testament fut établi le 18 septembre 1612, en présence de Jean WARNIER, témoin ;
Guillaume LE FEBVRE, témoin ; Daniel NACART, témoin ; Guillaume de LA HODDE,
témoin ; Jean MAUFFAIT, témoin ; Oudart HACHE, témoin ; Charles d'ISQUES, témoin
éxécuteur testamentaire.
1099
Suzanne épousa aussi Daniel BOULOGNE.
1100
Tante maternelle de l'époux cousin de l'époux oncle de l'épouse tante maternelle de
l'épouse à cause de son mari Antoine Camus oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme
Antoinette Nacart oncle de l'époux oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Hélène de
Haffreingues grand mère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1101
Beau frère de l'épouse à cause de sa femme Marie Flahaut, souer utérine soeur utérine de
l'épouse ami de l'épouse mère de l'épouse frère aîné de l'épouse frère utérin de l'épouse cousine germaine de l'époux père de l'épouse cousin germain de l'époux à cause de sa femme Lucrèce Reynard frrë aîné de l'époux.
1098
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1628 1102 avec Robert HERCULETZ,
HERCULETZ décédé après le 6 juillet 1632, fils de Claude (†>1628), laboureur, et de Jeanne PREVOST (†>1628). Leur union dura quatre ans.
HODDE (Marie Catherine de la),
la) décédée après le 28 octobre 1670. Elle s'est mariée avant le 28
octobre 1670 à Insinuations Ix B 30/314 avec Jean HENNEVEU,
HENNEVEU décédé après le 28 octobre 1670.
HODDE (Nicolas de la),
la) bourgeois de la ville d'Abbeville, décédé après le 30 décembre 1566.
HODDE (Péronne de la),
la) fille d'Antoine, laboureur, et de Jacqueline DAMIENS.
HODDE (Quentin de la),
la) sergent royal, fils de Jacques (†1612/1612), et de Suzanne de
HAFFREINGUES (†>1632), né en 1, décédé après le 6 juillet 1632. Il s'est marié avec Sara
DONGNIES,
DONGNIES décédée après le 29 octobre 1657, fille de Robert (†1610/1662), sergent royal, et de
Françoise CHEVALIER (†>1662).
HODIQ (Adrien de),
de) fils de ? ?, abbé de Beaulieu, mort après le 11 février 1576.
HODIQ (Charles
(Charles de),
de) fils de ? ?, abbé de Beaulieu, décédé après le 11 février 1576.
HODIQ (Claude de),
de) fils de ? ?, décédé après le 11 février 1576.
HODIQ (Claudine de),
de) fille de Jean (†>1577), chatelain, morte après le 11 février 1576.
HODIQ (François de),
de) fils de Jean (†>1577), chatelain, décédé après le 11 février 1576.
HODIQ (Françoise de),
de) fille de ? ?, décédée après le 11 février 1576.
HODIQ (Seigneur de Courteville Jean de),
de) chatelain, fils de ? ?, décédé après le 27 janvier
1577 1103 1104. Il est le père de François et Claudine.
HODIQ (Jeanne de),
de) fille de ? ?, abbé de Beaulieu, morte après le 11 février 1576.
HODIQ (Marguerite de),
de) fille de Trophus (†<1608), écuyer, et de Marguerite de
REBERGHES (†>1616), morte après le 10 avril 1616. Elle s'est mariée le 10 avril 1616 à
Insinuations Ix B25/263, après avoir établi un contrat de mariage, le 10 avril 1616 avec Claude
DAUGER,
DAUGER décédé après le 16 avril 1616, fils de Jean (†>1616), écuyer, Gentilhomme de la Maison
du Roi, Capitaine en garnison à Ardres.
HODIQ (Marguerite de)
de), fille de ? ?, morte après le 16 août 1608. Elle s'est mariée avec Sieur de
la rivière Guy de THUBEAUVILLE,
THUBEAUVILLE écuyer, décédé entre le 16 août 1608 et le 22 octobre 1624,
d'où naquirent Antoine, Catherine et Suzanne.
HODIQ (Michelle de),
de) fille de ? ?, décédée après le 11 février 1576.
HODIQ (Nicolas de),
de) fils de ? ?, abbé de Beaulieu, décédé après le 11 février 1576.
HODIQ (Nicolas de).
de)
HODIQ (Sieur d'Annocq Trophus de),
de) écuyer, fils de ? ?, décédé avant le 16 août 1608. Il s'est ma-

1102

Père du conractant mère du contractant frère du contractant cousin germain de la contractante oncle de la contractante beau père de la contractante mère de la contractante beau frère
de la contractante frère de la contractante frère de la contractante.
1103
IX B 24/193, Insinuations, Bavière.
1104
Son testament fut rédigé le 11 février 1576, en présence de Jean DU MOULIN, témoin
cousin ; Jean de BOURNONVILLE, proche parent éxécuteur testamentaire, oncle.
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rié avec Marguerite de REBERGHES,
REBERGHES décédée après le 10 avril 1616 1105, d'où naquit Marguerite.
HODIQ ( ? ? de).
de) Il est le père de Jean, Claude, Françoise, Michelle et ? ?.
HODIQ ( ? ? de),
de) abbé de Beaulieu, fils de ? ? Il est le père de Adrien, Nicolas, Charles et Jeanne.
HODIQ ( ? ? de).
de) Il est le père de Trophus et Marguerite.
HOIER (sieur de Froisses Claude d'),
d') sieur de Froisses, fils de Jean (†<1605), et de Philipotte LE
MAIRE (†>1605), décédé après le 20 février 1605. Il s'est marié le 20 février 1605 à Insinuations
de Ix B 25/84, après avoir établi un contrat de mariage, le 20 février 1605 1106 avec Isabeau
WILLECOT,
WILLECOT décédée après le 20 février 1605, fille de Claude (†1572/1603), écuyer, et d'Aliénor de
PARENTY (†>1603).
HOIER (François
(François d'),
d') fils de Jean (†<1605), et de Philipotte LE MAIRE (†>1605), décédé après le
20 février 1605.
HOIER (Jean d'),
d') décédé avant le 20 février 1605. Il s'est marié avec Philipotte
Philipotte LE MAIRE,
MAIRE décédée après le 20 février 1605. Il en eut Claude, Jean et François.
HOIER (sieur de Romanne Jean d'),
d') sieur de Romanne, fils de Jean (†<1605), et de Philipotte LE
MAIRE (†>1605), mort après le 20 février 1605.
HOIER (Marie d'),
d') décédée après le 3 juillet 1632. Elle s'est mariée avec François de
LENGAIGNE,
LENGAIGNE décédé avant le 3 juillet 1632, d'où naquirent Adrien, André et Jeanne.
HOIER (Oudart d'),
d') procureur de Desvres, décédé après le 20 octobre 1615.
HOLINGUE (Jacqueline),
(Jacqueline) morte après le 17 août 1637. Elle s'est mariée avec Sieur du Quesne
Jean OHIER,
OHIER sieur du Quesne, décédé après le 17 août 1637, d'où naquit Jacqueline.
HOLLINGUES (François de),
de) marchand à Montreuil, mort avant le 8 avril 1622. Il s'est marié
avec Marguerite LAMIRAND,
LAMIRAND décédée après le 8 avril 1622. Il en a eu Jean.
HOLLINGUES (Jean de),
de) décédé après le 9 février 1618. Il s'est marié avec Mar
Marguerite
ANCQUIER,
ANCQUIER décédée après le 9 février 1618.
HOLLINGUES (Jean de),
de) maçon, fils de François (†<1622), marchand à Montreuil, et de Marguerite LAMIRAND (†>1622), décédé après le 8 avril 1622. Il s'est marié le 8 avril 1622 à
Insinuations Ix B 26/406, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 8 avril 1622, à
Insinuations Ix B 26/406 1107 avec Françoise LE FORT,
FORT décédée après le 8 avril 1622, fille de Nicolas (†>1622), maître maçon, et de Françoise PASTURON (†>1622).
HOLLINGUES (Jeanne de),
de) décédée après le 28 juillet 1619. Elle s'est mariée avec Adrien
MOREL,
MOREL décédé après le 28 juillet 1619. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Claude
ANCQUIER,
ANCQUIER décédé avant le 28 juillet 1619, d'où naquit Laurent.
HOLLINGUES (Louis de),
de) fils de Louis (†<1660), boucher à Samer, et de Guillemette VICHE
VISSE (†>1660), décédé après le 31 mai 1660. Il s'est marié le 31 mai 1660 à Insinuations Ix B
29/143, après avoir conclu un contrat de mariage, le 31 mai 1660 1108 avec Adrienne de
BEAUMONT,
BEAUMONT décédée après le 31 mai 1660.

1105

Marguerite épousa aussi François de HEGHES.
Frère de l'époux frère de l'époux.
1107
Oncle maternel de l'époux.
1108
Pas d'autre renseignement.
1106
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HOLLINGUES (Louis de),
de) boucher à Samer, mort avant le 31 mai 1660. Il s'est marié avec GuilGuillemette VICHE VISSE,
VISSE décédée après le 31 mai 1660. Il eut de sa conjointe Louis.
HOLLINGUES (Michelle de),
de) décédée après le 26 mai 1610. Elle s'est mariée avec Jean
SAUVAGE,
SAUVAGE décédé entre le 31 mars 1578 et le 21 novembre 1602, d'où naquirent Jean et Jeanne.
HONDECOUSTRE (Blanche de) 1109, morte après le 21 mai 1601. Elle est la mère de Christophe.
HONVAULT (Denis de),
de) fils de Rault (†>1575), mayeur de Wissant, et de Jeanne de LA
HAIE (†>1575), décédé après le 7 août 1575. Il s'est marié le 7 août 1576 à Insinuations Ix
B24/161, insinué le 30/10/1576, après avoir passé un contrat de mariage, le 7 août 1576 1110 avec
Charlotte de MANSEL,
MANSEL décédée après le 7 août 1575, fille de Jean (†>1575), écuyer, et d'Anthoinette DAILLY (†>1575). Leur union dura -1 ans.
HONVAULT (Jean de),
de) décédé après le 13 juillet 1629. Il s'est marié avec Louise GENEAU,
GENEAU décédée avant le 13 juillet 1629.
HONVAULT (Rault de),
de) mayeur de Wissant, mort après le 7 août 1575. Il s'est marié avec Jeanne
de LA HAIE,
HAIE décédée après le 7 août 1575. Il eut pour enfant Denis.
HONVAULT (Wilemmine),
(Wilemmine) décédée avant le 8 août 1579. Elle s'est mariée avec Jean FARDOUL,
FARDOUL
laboureur, décédé après le 8 août 1579 1111, d'où naquirent Tassette et Robine.
HORNES (Judicq de),
de) fille d'Olivier (†>1606), et de Claudine LE COMTE (†>1606), morte après le
20 avril 1647. Elle s'est mariée après le 9 janvier 1606 à Insinuations Ix B 25/ 231, après avoir
établi un contrat de mariage, après le 9 janvier 1606 1112 avec Robiam ROBERT,
ROBERT décédé entre le 9
janvier 1606 et le 20 avril 1647, fils de Guy (†<1606), et d'Antoinette RAVIN (†>1606). Elle en eut
Martin, Philippe et Charles.
HORNES (Olivier de),
de) décédé après le 9 janvier 1606. Il s'est marié avec Claudine LE COMTE,
COMTE
décédée après le 9 janvier 1606, d'où naquit Judicq.
HOUBRONNE (Catherine),
(Catherine) fille de Pierre (†>1679), sieur de la Mautillerie, et de Jeanne
COUSIN (†>1679), décédée après le 16 novembre 1679. Elle s'est mariée le 16 novembre 1679 à
Insinuations Ix B 33/108, après avoir passé un contrat de mariage, le 16 novembre 1679 1113 avec
Claude LE ROY,
ROY décédé après le 16 novembre 1679, fils de Claude (†>1679), et de Marie
WATEL (†>1679).
HOUBRONNE (Jean),
(Jean) fils de Thomas (†>1612), et de Gilles de BEUVRY (†1576/1612), décédé
après le 12 janvier 1630. Il s'est marié le 22 mai 1612 à Insinuations Ix B 26/487, après avoir passé un contrat de mariage, le 22 mai 1612, à Desvres 1114 avec Marie de LA BROIE,
BROIE décédée après
le 22 mai 1612, fille de Robert (†1583/1612). Ils eurent Thomas.

1109

Son nom figure dans un acte de Jeanne DU QUESNOY.
Frère de l'épouse père de l'épouse père de l'époux.
1111
Jean épousa aussi Louise de MANSEL.
1112
Oncle de l'épouse grand père de l'épouse grand mère maternelle de l'épouse cousin germain d l'époux cousin de l'époux à cause de sa femme Marie Robert mère de l'épouse frère de
l'époux veuf de Hélène Robert, beau frère de l'époux mère de l'époux beau père de l'époux.
1113
Oncle maternel de l'époux oncle maternel de l'époux mère de l'épouse oncle maternel de
l'épouse père de l'époux mère de l'époux cousin germain de l'épouse cousin germain de
l'épouse frère de l'épouse père de l'épouse.
1114
Oncle maternel de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse cousin germain
de l'époux côté maternel jeune frère de l'épouse cousin germain de l'époux côté paternel belle
mère de l'époux père de l'époux.
1110
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HOUBRONNE (Jean)
(Jean),
n) fils de Nn, mort après le 16 novembre 1679.
HOUBRONNE (Jean),
(Jean) bailli de Brunembert, fils de Robert (†>1583), bailli de Brunembert, décédé
après le 20 mai 1583. Il s'est marié le 20 mai 1583 à Insinuations Ix B 25/54, après avoir conclu
un contrat de mariage, le 20 mai 1583 1115 avec Perrine COUVELAIRE,
COUVELAIRE décédée après le 20 mai
1583, fille de Thomas (†>1583), et de Catherine VAINETTE (†>1583) 1116. Il eut de sa conjointe
Nicolas, Jeanne et Jean.
HOUBRONNE (Jean),
(Jean) brasseur à Brunembert, fils de Jean (†>1583), bailli de Brunembert, et de
Perrine COUVELAIRE (†>1583).
HOUBRONNE (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jean (†>1583), bailli de Brunembert, et de Perrine
COUVELAIRE (†>1583). Elle s'est mariée avec Robert de LA BROIE,
BROIE décédé entre le 20 mai 1583
et le 22 mai 1612. Elle eut de celui-ci Jacques, Jeanne et Bonne.
HOUBRONNE (Louise Marie),
Marie) fille de ? ?, et de Louise FONTAINE (†>1676), décédée après le 14
avril 1676.
HOUBRONNE (Nicolas),
(Nicolas) bailli de Brunembert, fils de Jean (†>1583), bailli de Brunembert, et de
Perrine COUVELAIRE (†>1583), décédé après le 22 mai 1612.
HOUBRONNE (Nicolas),
(Nicolas) trépassé après le 14 avril 1676 1117.
HOUBRONNE (Nn),
(Nn) fils de ? ? Il est le père de Jean et Toussaint.
HOUBRONNE (sieur de la Mautillerie Pierre),
Pierre) sieur de la Mautillerie, fils de ? ?, décédé après le
16 novembre 1679. Il s'est marié avec Jeanne COUSIN,
COUSIN décédée après le 16 novembre 1679, d'où
naquirent Catherine et Pierre.
HOUBRONNE (Pierre),
(Pierre) fils de Pierre (†>1679), sieur de la Mautillerie, et de Jeanne
COUSIN (†>1679), décédé après le 16 novembre 1679.
HOUBRONNE (Robert),
(Robert) bailli de Brunembert, décédé après le 20 mai 1583. Il est le père de Jean.
HOUBRONNE (Thomas),
(Thomas) fils de ? ?, décédé après le 22 mai 1612. Il s'est marié avec Guillemette
SENEQUE,
SENEQUE décédée après le 22 mai 1612. Thomas s'est marié une seconde fois entre le 25 février
1572 et le 9 novembre 1576 1118, avec Gilles de BEUVRY,
BEUVRY décédée entre le 9 novembre 1576 et le
1er juin 1612, fille de Paul (Ou Jean) (†<1572), et de Marguerite BOULLONGNE (†>1572), d'où
naquit Jean.
HOUBRONNE (Thomas),
(Thomas) fils de Jean (†>1630), et de Marie de LA BROIE (†>1612), décédé après
le 6 mars 1630.
HOUBRONNE (Toussaint),
(Toussaint) fils de Nn, mort après le 16 novembre 1679.
HOUBRONNE ( ? ?).
?) Il est le père de Thomas.
HOUBRONNE ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Louise FONTAINE,
FONTAINE décédée après le 14 avril 1676. Il eut
de sa conjointe Louise Marie.
HOUBRONNE ( ? ?).
?) Il est le père de Pierre et Nn.

1115

Beau frère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'époux.
Perrine épousa aussi Pierre LE TUEUR.
1117
IX B 33/67, Insinuations, Bavière.
1118
Auteur relevé insinuations.
1116
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HOUSSOYE (Françoise de la),
la) fille de Jacques (†<1666), écuyer, et de Marie RAULIN (†>1666),
décédée après le 26 novembre 1666. Elle s'est mariée avec Sei
Seigneur de Landacre Jean DU
BLAISEL,
BLAISEL écuyer, décédé après le 26 novembre 1666, fils de Jean (†>1680), écuyer, et de Jeanne
d'ISQUES (†1666/1680).
HOUSSOYE (Seigneur de Harlettes Jacques de la),
la) écuyer, décédé avant le 26 novembre 1666. Il
s'est marié avec Marie RAULIN,
RAULIN décédée après le 26 novembre 1666, d'où naquit Françoise.
HUAULT (Marie).
(Marie) Elle s'est alliée avec Gilles HAMEREL,
HAMEREL d'où naquirent Gilles et Marie.
HUET, dit le jeune (Barthélémy),
(Barthélémy) fils de Barthélémy (†>1668), marchand, et de Jeanne DU
BOS (†<1668), décédé après le 12 août 1668. Il s'est marié le 12 août 1668 à Insinuations Ix B
30/204, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 12 août 1668 1119 avec Marie BAUCHET,
BAUCHET
décédée après le 12 août 1668, fille de Dominique (†>1668), marchand, et d'Antoinette
NACART (†>1668).
HUET (Barthélémy),
(Barthélémy) marchand, fils de ? ?, mort après le 12 août 1668. Il s'est marié avec Jeanne
DU BOS,
BOS décédée avant le 12 août 1668. Il eut de celle-ci Barthélémy.
HUET (Claude),
(Claude) fils de ? ?, décédé après le 12 août 1668. Il s'est marié avec Jeanne DIEUSET,
DIEUSET
décédée après le 12 août 1668.
HUET ( ? ?).
?) Il est le père de Barthélémy et Claude.
HUGUET (Adrienne),
(Adrienne) fille de Jean (†<1645), et de Jacqueline de LA BEAUSSE (†>1645), décédée
après le 6 juillet 1645. Elle s'est mariée avant le 6 juillet 1645 à Insinuations Ix B 28/282 avec
Jean DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE,
DESMENNEVILLE laboureur, décédé après le 6 juillet 1645.
HUGUET (Jean),
(Jean) mort avant le 6 juillet 1645. Il s'est marié avant le 6 juillet 1645 à Insinuations
Ix B 28/282 avec Jacqueline de LA BEAUSSE,
BEAUSSE décédée après le 6 juillet 1645, fille
d'Étienne (†<1645), et de Jeanne CAUDEVELLE (†>1645). Il eut de sa conjointe Adrienne.
HULART (Adrienne de),
de) fille de Marc, décédée après le 24 mai 1629.
HULART (Marc de).
de) Il est le père de Adrienne.
HULTAZIN (Laurens)
(Laurens).
Laurens)
HUMEL (Louis),
(Louis) prêtre et archidiacre de beauvais, décédé avant le 13 avril 1579.
HUMIÈRES (Ansel de),
de) fils de ? ?, décédé après le 15 mars 1574.
HUMIÈRES (Antoine de),
de) vivant de son bien, fils de ? ?, mort après le 9 août 1677.
HUMIÈRES (Antoinette de),
de) fille de Jean (†>1574), laboureur, et de Blanche BAHEU (†>1592),
décédée après le 19 octobre 1592. Elle s'est mariée le 19 octobre 1592 à Insinuations Ix B 25/53,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 19 octobre 1592 1120 avec Claude TASSART,
TASSART décédé après le 19 octobre 1592, fils de Jean (†>1592), et de Louise LE GRESSIER (†>1592).
HUMIÈRES (Augustin de),
de) mort avant le 15 janvier 1641. Il s'est marié en 1, avec Jeanne
MASSE.
MASSE Augustin s'est marié une seconde fois en 1, avec Pacquette PASQUIER,
PASQUIER décédée après le
1119

Épouse de Piere Bauchet grand père paternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse tante
maternelle de l'épouse (femme François Ducrocq) père de l'épouse mère de l'épouse tante paternelle de l'époux oncle paternel de l'époux.
1120
Mère de l'épouse cousin issu de germain de l'épouse père de l'épouse mère de l'époux père
de l'époux.
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15 janvier 1641, fille de Toussaine GANTIER 1121. Leur union dura 1640 ans.
HUMIÈRES (Claude de),
de) laboureur, fils de ? ?, mort après le 9 août 1677.
HUMIÈRES (Gabriel de),
de) fils de Gabriel (†<1677), sieur de Hautefault, et de Nicole
BROUTTIER (†<1677), décédé après le 9 août 1677. Il s'est marié le 9 août 1677 à Insinuations Ix
B 33/6, après avoir passé un contrat de mariage, le 9 août 1677 1122 avec Marie DU PRÉ,
PRÉ décédée
après le 9 août 1677, fille d'Antoine (†<1677), sergent et garde de la forêt du Roi à Boulogne, et de
Marie de MENNEVILLE (†<1677).
HUMIÈRES (sieur de Hautefault
Hautefault Gabriel de),
de) sieur de Hautefault, fils de ? ?, décédé avant le 9
août 1677. Il s'est marié avec Nicole BROUTTIER,
BROUTTIER décédée avant le 9 février 1677. Il eut de sa
conjointe Gabriel, Jeanne et Jean.
HUMIÈRES (Jean de),
de) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 15 mars 1574. Il s'est marié avec
Blanche BAHEU,
BAHEU décédée après le 19 octobre 1592, d'où naquit Antoinette. Jean s'est marié une
seconde fois avec Demoiselle du Grand Désert Blan
Blanche DANEL,
DANEL demoiselle du Grand Désert,
décédée avant le 15 mars 1574. Il eut pour enfant Jean.
HUMIÈRES (Jean de),
de) fils de Jean (†>1574), laboureur, et de Blanche DANEL (†<1574), demoiselle du Grand Désert, mort après le 15 mars 1574. Il s'est marié le 15 mars 1574 à Insinuations
Ix B 24/118, après avoir établi un contrat de mariage, le 15 mars 1574 1123 avec Marie FLAHAUT,
FLAHAUT
décédée après le 15 mars 1574, fille de Jean (†>1574), et de Gabrielle de LA HAIE (†>1574).
HUMIÈRES (sieur de Hautefault Jean de),
de) cornette de cavalerie des troupes boulonnaises, fils de
Gabriel (†<1677), sieur de Hautefault, et de Nicole BROUTTIER (†<1677), né en 1, décédé après
le 9 août 1677.
HUMIÈRES (Jean de),
de) ancien vice mayeur d'Ardres en 1677, décédé après le 9 août 1677.
HUMIÈRES (Jean de),
de) décédé après le 19 novembre 1678.
HUMIÈRES (Jeanne de)
de), fille de Gabriel (†<1677), sieur de Hautefault, et de Nicole
BROUTTIER (†<1677), décédée après le 9 août 1677. Elle s'est mariée avant le 9 août 1677 à
Insinuations Ix B 33/6 avec Christ
Christo
ophe LORGNET,
LORGNET vivant de son bien, décédé après le 9 août
1677.
HUMIÈRES (Jeanne de),
de) fille de ? ?, décédée après le 9 août 1677. Elle s'est mariée avec Pierre
SARRE,
SARRE décédé avant le 9 août 1677.
HUMIÈRES (Marc de),
de) fils de Mathieu (†>1630), né en 1, décédé après le 24 mai 1630.
HUMIÈRES (Marguerite de),
de) trépassée avant le 24 mai 1602. Elle s'est mariée le 24 mai 1602 à
Insinuationsix B 25/107, après avoir conclu un contrat de mariage, le 24 mai 1602, à Samer 1124
avec Robert de FOSSÉE,
FOSSÉE bailli d'Alingthun, décédé avant le 24 mai 1602, d'où naquirent Suzanne
et Etienne.

1121

Pacquette épousa aussi Vincent DU FLOS.
Tante de l'épouse cousin germain de l'épouse cousin germain maternel de l'épouse tante
de l'époux cousin germain de l'époux ami de l'époux oncle de l'épouse oncle de l'époux beau
frère de l'époux oncle de l'époux frère aîné de l'époux.
1123
Oncle maternel du contractant tante par alliance du contractant amie de l'époux tante maternelle de l'épouse belle tante de l'épouse oncle maternel de l'épouse frère de l'épouse belle
mère du contractant oncle du contractant père du contractant ami de l'époux.
1124
Frère de l'épouse père de l'épouse oncle de l'époux.
1122
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HUMIÈRES (Mathieu
(Mathieu de),
de) mort après le 24 mai 1630. Il est le père de Marc.
HUMIÈRES (Pierre de),
de) ancien mayeur de Desvres en 1618, décédé après le 2 octobre 1618.
HUMIÈRES (Pierre de),
de) marchand, décédé après le 14 mai 1577.
HUMIÈRES ( ? ? de).
de) Il est le père de Jean et Ansel.
HUMIÈRES ( ? ? de).
de) Il est le père de Gabriel, Antoine, Claude et Jeanne.
HUREL (Jacqueline).
(Jacqueline) Elle s'est alliée avec Antoine de CONDETTE.
CONDETTE Ils eurent Antoinette.
HURTEUR (Claude),
(Claude) décédé après le 30 mai 1613. Il s'est marié le 30 mai 1613 à Insinuations Ix
B 26/46, après avoir passé un contrat de mariage, le 30 mai 1613 avec Marie GODEFROY,
GODEFROY décédée après le 30 mai 1613.
HURTEUR (sieur des Rochers Gabriel),
Gabriel) maître chirurgien, ancien échevin de Desvres, fils de ? ?,
décédé après le 25 avril 1674.
HURTEUR (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 25 avril 1674.
HURTEUR (Liévine)
(Liévine),
ine) fille de ? ?, décédée après le 11 avril 1612. Elle s'est mariée avec Josse
COURTOIS,
COURTOIS décédé après le 11 avril 1612.
HURTEUR (Marie),
(Marie) fille de ? ?, décédée après le 11 avril 1612. Elle s'est mariée avec Antoine
RAULT,
RAULT décédé après le 11 avril 1612.
HURTEUR (Nicolas),
(Nicolas) maître drapier, décédé après le 20 octobre 1615.
HURTEUR (Nicolas),
(Nicolas) laboureur, mort après le 23 novembre 1577. Il s'est marié avec Jeanne de
DULLIN,
DULLIN décédée après le 23 novembre 1577 1125.
HURTEUR (Pierre),
(Pierre) fils de ? ?.
HURTEUR (Simon),
(Simon) procureur en la sénéchaussée de Boulogne, décédé après le 30 juin 1619.
HURTEUR ( ? ?).
?) Il est le père de Gabriel et Jeanne.
HURTEUR ( ? ?).
?) Il est le père de Pierre, ? ?, Marie et Liévine.
HURTEUR ( ? ?),
?) fille de ? ?, décédée avant le 11 avril 1612. Elle s'est mariée avec Oudart
HACHE,
HACHE décédé après le 3 juillet 1647 1126. Ils eurent Antoine.
HURTREL (Catherine),
(Catherine) fille de Nicolas (†>1621), et de Catherine WATEL (†>1621), décédée
après le 7 février 1621. Elle s'est mariée avant le 7 février 1621 à Insinuations Ix B 27/257 avec
François LEVEL,
LEVEL décédé après le 7 février 1621. Elle eut pour enfant François.
HURTREL (Nicolas),
(Nicolas) mort après le 7 février 1621. Il s'est marié avec Cathe
Catherine WATEL,
WATEL décédée
après le 7 février 1621. Il eut pour enfant Catherine.
HURTREL (sieur de Beaulieu Pierre),
Pierre) écuyer, gendarme de la garde du Roi, fils de
Pierre (†<1676), et d'Isabeau REG (†>1676), décédé après le 5 juin 1676. Il s'est marié le 5 juin

1125

Jeanne épousa aussi Bernard PIEDFORT, qui lui a donné Thomas PIEDFORT.
Oudart épousa aussi Antoinette DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE, qui lui a
donné Louis HACHE.

1126
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1676 à Insinuations Ix B 33/74, après avoir passé un contrat de mariage, le 5 juin 1676 1127 avec
Jeanne de LA FOLIE,
FOLIE décédée après le 5 juin 1676, fille de Gabriel (†1640/1663), écuyer, et de
Jacqueline de WAVRANS (†>1640).
HURTREL (Pierre),
(Pierre) mort avant le 5 juin 1676. Il s'est marié avec Isabeau REG,
REG décédée après le
5 juin 1676. Il eut pour enfant Pierre.

I
ISAAC (Catherine),
(Catherine) décédée avant le 20 mai 1632. Elle s'est mariée avec Guerard TOUSSAINT,
TOUSSAINT
laboureur, né en 1, décédé avant le 20 mai 1632, fils de Mathieu (†>1608), laboureur. Elle en eut
Philippe, Anselme, Nicolas et Jeanne.
ISAAC (Marie),
(Marie) décédée après le 28 février 1611. Elle s'est mariée avec Jean COZE,
COZE décédé avant
le 28 février 1611, d'où naquit Jean.
ISQUES (sieur d'Assonval Achille d'),
d') écuyer, fils de Jean (†<1637), écuyer, et de Marguerite
CHINOT (†>1637), décédé après le 15 novembre 1660. Il s'est marié le 4 juin 1637 à Insinuations
Ix B 26/592, après avoir conclu un contrat de mariage, le 4 juin 1637 1128 avec Antoinette de
MONTLEZUN,
MONTLEZUN décédée entre le 20 février 1639 et le 31 décembre 1644, fille de Barthélémy (†1606/1637), sieur de Busca, et de Marie DU BLAISEL (†>1637). Après environ un an de
veuvage, sieur d'Assonval Achille s'est marié une seconde fois le 31 décembre 1644 à Insinuations
Ix B 32/51, après avoir conclu un contrat de mariage, le 31 décembre 1644 1129 avec Marguerite
MOUTON,
MOUTON décédée après le 15 novembre 1660 1130. Leur union dura seize ans. Il eut pour enfant
Charles Louis.
ISQUES (Achille
(Achille d'),
d') abbé de Beaulieu, grand vicaire de l'evêque de Boulogne, fils de ? ?, trépassé
après le 22 novembre 1604.
ISQUES (Adrien d'),
d') fils de Pierre (†>1517), décédé avant le 30 décembre 1566. Il s'est marié avec
Françoise de LA VARENNE,
VARENNE décédée après le 30 décembre 1566, d'où naquirent Bry et Guy.
ISQUES (Anne d'),
d') fille de Jean (†<1637), écuyer, et de Marguerite CHINOT (†>1637), décédée
après le 12 décembre 1675.
ISQUES (Antoine d') 1131, chanoine de Notre Dame de Boulogne, fils d'Antoine (†1670/1675),
écuyer, et de Louise de ROUSSEL (†1644/1653), né en 1, mort après le 30 septembre 1670.
ISQUES (Antoine d'),
d') fils de ? ?, décédé après le 27 juillet 1661. Il s'est marié le 27 juillet 1661 à
Insinuations Ix B 29/129, après avoir passé un contrat de mariage, le 27 juillet 1661 1132 avec Catherine de BODART,
BODART née en 1, décédée après le 27 juillet 1661, fille de Mathieu (†>1661), sieur de
la Motte et du Grand Buisson, et de Marie LEVEL (†>1661). Antoine s'est marié une seconde fois
avec Anne LE MARCHANT,
MARCHANT décédée avant le 27 juillet 1661.
ISQUES (Antoine d'),
d') fils de Jean (†1596/1663), écuyer, et de Marguerite d'OCOCHE (†<1596), né
en 2, mort après le 3 juillet 1663.
1127

Beau frère de l'épouse soeur de l'épouse.
Pas d'autre renseignement.
1129
Frère de l'épouse cousin germain de l'épouse cousin de l'époux cousin de l'époux belle
soeur de l'époux frère de l'époux.
1130
Marguerite épousa aussi Ansel (Anselme) de PARENTY, qui lui a donné Barbe et Marie
de PARENTY et Antoine de MONTLEZUN.
1131
Son nom figure dans un acte d'Anne REGNIER.
1132
Mère de l'épouse frère de l'épouse père de l'épouse.
1128
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ISQUES (Antoine d'),
d') mort après le 21 janvier 1680. Il s'est marié avant le 21 janvier 1680 à
Insinuations Ix B 33/111 avec Barbe MOUTON,
MOUTON décédée après le 21 janvier 1680, fille de
Jean (†<1680), écuyer, et de Marie FLAHAUT.
ISQUES (sieur d'Isques Antoine d'),
d') écuyer, fils de Jean (†<1670), écuyer, et de Nicole DU
BLAISEL (†<1670), décédé entre le 20 août 1670 et le 12 décembre 1675 1133. Il s'est marié avec
Catherine BOIDART,
BOIDART décédée après le 12 décembre 1675. sieur d'Isques Antoine s'est marié une
seconde fois le 10 novembre 1616 à Insinuations Ix B 26/197, après avoir conclu un contrat de
mariage, le 10 novembre 1616 avec Louise de ROUSSEL,
ROUSSEL décédée entre le 1er mai 1644 et le 1er
février 1653, d'où naquirent Antoinette, François, Antoine et Jean.
ISQUES (Antoinette d'),
fille d'Antoine (†1670/1675), écuyer, et de Louise de
d')
ROUSSEL (†1644/1653), morte après le 20 août 1670. Elle s'est mariée avec Antoine de
ROUSSEL,
ROUSSEL décédé avant le 20 août 1671.
ISQUES (Bry d'),
d') fils de Jean (†1596/1663), écuyer, et de Marguerite d'OCOCHE (†<1596), né en
1, mort après le 2 juillet 1596.
ISQUES (sieur dudit lieu Bry d'),
d') écuyer, fils d'Adrien (†<1566), et de Françoise de LA
VARENNE (†>1566).
Maccquinghem en Tingry,
ISQUES (Vicomte de Carly, seigneur du Manoir, hesdigneul, Assonval, Ma
la Cousture, la Tour d'Hocquinghem Charles Louis d'),
d') chevalier, fils d'Achille (†>1660), écuyer, et
de Marguerite MOUTON (†>1660), décédé après le 12 décembre 1675. Il s'est marié le 12 décembre 1675 à Insinuations Ix B 32/51, après avoir conclu un contrat de mariage, le 12 décembre
1675 1134 avec Jeanne Françoise d'ISQUES,
d'ISQUES décédée après le 12 décembre 1675, fille de François (1->1675), écuyer, chevalier, capitaine au régiment du Plessis Praslin, et d'Anne
REGNIER (†>1675), demoiselle d'Echinghen, Hocquinghen, le Turne et le Camp de la Glène, sa
cousine du 2e au 3e degré paternel.
ISQUES (Sieur de Billauville
Billauville Charles d') 1135, sieur de Billauville, décédé après le 18 septembre
1612.
ISQUES (seigneur de Belloville Charles d'),
d') écuyer, fils de ? ?, décédé entre le 22 février 1630 et le
31 mars 1650. Il s'est marié par contrat, le 15 août 1599, à Insinuations Ix B 28/45 1136, avec Demoiselle de Couppes et Tingry et du Tron
Tronquoy Marie DU SAULTOIR,
SAULTOIR demoiselle de Couppes et
Tingry et du Tronquoy, décédée après le 31 mars 1650, fille de Philippe (†>1576), écuyer.
ISQUES (Claude
(Claude d'),
d') fils de Jean (†1596/1663), écuyer, et de Marguerite d'OCOCHE (†<1596), né
en 1, décédé après le 2 juillet 1596.
ISQUES (Collart d'),
d') capitaine de la ville de Boulogne, décédé après le 1er juin 1387 1137.
ISQUES (Enguerrand d'),
d') décédé à Insinuations Ix B 29/206 avant le 1er juin 1387 1138.

1133

Son testament fut établi le 20 août 1670.
Veuve d'Antoine d'Isque (grand père de l'épouse) frère aîné de l'épouse soeur utérine de
l'époux soeur utérine de l'époux père de l'épouse mère de l'épouse tante de l'époux tante de
l'époux tante de l'époux oncle de l'époux.
1135
Son nom figure dans un acte de Jacques de LA HODDE.
1136
La mention de la date du contrat apparait dans un acte d'accord en date du 22/11/1604
Insinuations IX B 28/45.
1137
IX B 29/206, Insinuations, Bavière.
1138
d°.
1134
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ISQUES (sieur de la Motte, sieur de Cauchie, et autres lieux François d'),
d') écuyer, chevalier, capitaine au régiment du Plessis Praslin, fils d'Antoine (†1670/1675), écuyer, et de Louise de
ROUSSEL (†1644/1653), né en 1, mort après le 12 décembre 1675. Il s'est marié le 1er février
1653 à Insinuations Ix B 28/459, après avoir conclu un contrat de mariage, le 1er février 1653 1139
avec Demoiselle d'Eching
d'Echinghen, Hocquinghen, le Turne et le Camp de la Glène Anne REGNIER,
REGNIER
demoiselle d'Echinghen, Hocquinghen, le Turne et le Camp de la Glène, décédée après le 12 décembre 1675, fille de Philippe (†1623/1653), sieur de le Turne, et de Marguerite d'ISQUES (†>1653), demoiselle d'Hocquinghem et Echighem. Leur union dura vingt-deux ans. Il eut
de sa conjointe Jeanne Françoise, Jean et François.
ISQUES (sieur de le turne François
François d'),
d') écuyer, fils de François (1->1675), écuyer, chevalier, capitaine au régiment du Plessis Praslin, et d'Anne REGNIER (†>1675), demoiselle d'Echinghen,
Hocquinghen, le Turne et le Camp de la Glène, né en 1, décédé après le 30 septembre 1670.
ISQUES (Guy d'),
d') fils d'Adrien (†<1566), et de Françoise de LA VARENNE (†>1566), décédé après
le 30 décembre 1566. Il s'est marié le 30 décembre 1566 à Insinuations Bavière Ix B 24/ 26, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 30 décembre 1566 1140 avec Marguerite de SENLECQUES,
SENLECQUES
décédée après le 30 décembre 1566, fille de Florimond (†<1566), écuyer, et de Marguerite
HÉMOND OU de HÉMOND (†>1566).
ISQUES (Isabelle (Élisabeth) d'),
d') fille de ? ?, morte après le 2 septembre 1458. Elle s'est alliée
avec ? ? de CROUSTE.
CROUSTE Elle en a eu Jean.
ISQUES (Jacqueline d'),
d') fille de Jean (†1661/1672), chevalier, et de Marguerite de LA
CAURIE (†1669), décédée après le 8 avril 1669.
ISQUES (sieur de Chateau vieu, sei
sei gneur de Broucquedalle Jacques d'),
d') écuyer, fils de
Jean (†1661/1672), chevalier, et de Marguerite de LA CAURIE (†1669), décédé après le 21 janvier
1672.
ISQUES (sieur du Manoir Jean Louis d'),
d') écuyer, fils de Jean (†<1637), écuyer, et de Marguerite
CHINOT (†>1637), décédé entre le 31 décembre 1644 et le 12 décembre 1675. Il s'est marié avant
le 7 novembre 1633 à Insinuations Ix B 27/601 avec Barbe MOUTON,
MOUTON décédée après le 12 décembre 1675 1141.
ISQUES (seigneur du Manoir Jean Louis d'),
d') seigneur du Manoir.
1721.

1142,

mort après le 23 novembre

ISQUES (sieur du Manoir Jean d'),
d') sieur du Manoir, fils de ? ?, né en 1, décédé après le 22 novembre 1604.
ISQUES (sieur d'Hermerangues Jean d') 1143, écuyer, puis chevalier, fils d'Antoine (†1670/1675),
écuyer, et de Louise de ROUSSEL (†1644/1653), né en 2, décédé après le 26 mars 1672. Il s'est
marié le 7 septembre 1665 à Insinuations Ix B 30/47, après avoir passé un contrat de mariage, le
7 septembre 1665 1144 avec Jac
Jacqueline TILLETTE,
TILLETTE décédée après le 26 mars 1672 1145. Leur union
dura sept ans.
1139

Mère de l'épouse oncle de l'épouse témoin de l'épouse frère de l'époux frère de l'époux
père de l'époux.
1140
Mère de la contractante mère du contractant frère du contractant oncle de la contractante.
1141
Barbe épousa aussi Michel de MAULDE.
1142
IX B 36/46, Insinuations, Bavière.
1143
Son nom figure dans un acte d'Anne REGNIER.
1144
Cousin de l'épouse cousin de l'époux? cousin de l'époux frère de l'épouse beau frère de
l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse.
1145
Jacqueline épousa aussi François de LA HAYE.
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ISQUES (seigneur de Blacourt, Leubringhen et autres Jean d'),
d') chevalier, fils de ? ?, décédé entre
le 27 juillet 1661 et le 21 janvier 1672. Il s'est marié avec Marguerite de LA CAURIE,
CAURIE décédée le 8
avril 1669. Il eut de celle-ci Marie, Jacques, Madeleine, Louise, Marguerite, Jacqueline et Jean.
ISQUES (seigneur d'Isques Jean d'),
d') écuyer, mort entre le 2 juillet 1596 et le 3 juillet 1663 1146. Il
s'est marié avec Marguerite d'OCOCHE,
d'OCOCHE décédée avant le 2 juillet 1596, d'où naquirent Bry,
Claude et Antoine.
ISQUES (sieur d'Isques Jean d'),
d') écuyer, fils de ? ?, mort après le 2 septembre 1458.
ISQUES (sieur de Bruquedalle Jean d'),
d') écuyer, mort après le 7 septembre 1665.
ISQUES (seigneur de Blacourt Jean d'),
d') seigneur de Blacourt, décédé après le 3 janvier 1671. Il
s'est marié avec Françoise de CAMOUSSON,
CAMOUSSON décédée après le 3 janvier 1671, fille de
Louis (†1645/1671), sieur de Pernes en partie, Vicomte d'Oupehen, et de Jacqueline de SAINT
MARTIN (†>1613).
ISQUES (seigneur
(seigneur d'Isques Jean d'),
d') écuyer, décédé avant le 20 août 1670. Il s'est marié avec Nicole DU BLAISEL,
BLAISEL décédée avant le 20 août 1670, d'où naquit Antoine.
ISQUES (sieur d'Echinghen Jean d'),
d') écuyer, fils de François (1->1675), écuyer, chevalier, capitaine au régiment du Plessis Praslin, et d'Anne REGNIER (†>1675), demoiselle d'Echinghen,
Hocquinghen, le Turne et le Camp de la Glène, né en 1, mort après le 12 décembre 1675.
ISQUES (sieur de Blacourt et Leu
Leubringhem Jean d')
d'),
') écuyer, fils de Jean (†1661/1672), chevalier,
et de Marguerite de LA CAURIE (†1669), décédé après le 21 janvier 1672.
ISQUES (sieur d'Echinghem
d'Echinghem Jean d'),
d') écuyer, mort avant le 4 juin 1637. Il s'est marié avec MarMarguerite CHINOT,
CHINOT décédée après le 4 juin 1637, d'où naquirent Marguerite, Achille, Jean Louis,
Jeanne et Anne.
ISQUES (Jeanne Françoise d'),
d') fille de François (1->1675), écuyer, chevalier, capitaine au régiment du Plessis Praslin, et d'Anne REGNIER (†>1675), demoiselle d'Echinghen, Hocquinghen, le
Turne et le Camp de la Glène, décédée après le 12 décembre 1675. Elle s'est mariée le 12 décembre 1675 à Insinuations Ix B 32/51, après avoir passé un contrat de mariage, le 12 décembre
1675 1147 avec Vicomte de Carly, seigneur du Manoir, hesdi
hesdi gneul, Assonval, Macquinghem en
Tingry, la Cousture, la Tour d'Hoc
d'Hocquinghem Charles Louis d'ISQUES,
d'ISQUES chevalier, décédé après le
12 décembre 1675, fils d'Achille (†>1660), écuyer, et de Marguerite MOUTON (†>1660), son cousin du 3e au 2e degré maternel.
ISQUES (Jeanne d'),
d') fille de Paul (†<1637), écuyer, et de Louise SAGOT (†>1646), décédée entre
le 25 novembre 1666 et le 21 janvier 1680. Elle s'est mariée le 24 janvier 1637 à Insinuations Ix B
27/580 1148, après avoir passé un contrat de mariage, le 24 janvier 1637, à Saint Josse, Jacque
1146

Son testament fut rédigé le 2 juillet 1596 à Insinuations Ix B 29/199, Insinué le
3/7/1663 à la demande de Antoine d'Isque fils n°3, en présence de François
CREUZE, témoin ; Jean NACART, témoin ; Jean de LA RUELLE, témoin ; Antoine
DU BLAISEL, témoin.
1147
Veuve d'Antoine d'Isque (grand père de l'épouse) frère aîné de l'épouse soeur utérine de
l'époux soeur utérine de l'époux père de l'épouse mère de l'épouse tante de l'époux tante de
l'époux tante de l'époux oncle de l'époux.
1148
En présence de Louise SAGOT, témoin mère de l'époux ; Adrien DU BLOCQ, témoin
cousin issu de germain de l'épouse côté paternel ; Antoine LIEGEART, témoin beau père de
l'épouse ; Louise de THUBEAUVILLE, témoin mère de l'époux ; Arthus DU BLAISEL, témoin père de l'époux.
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Patte notaire à Montreuil avec Sei
Seigneur de Darnethun, sieur de Pincthun Jean DU BLAISEL,
BLAISEL
écuyer, décédé après le 21 janvier 1680, fils d'Arthus (†>1637), écuyer, et de Louise de
THUBEAUVILLE (†>1637), d'où naquirent Jean et Louis.
ISQUES (Jeanne d'),
d') fille de Jean (†<1637), écuyer, et de Marguerite CHINOT (†>1637), morte
après le 12 décembre 1675.
ISQUES (Laurent d'),
d') mort après le 16 août 1458.
ISQUES (demoiselle de Beaurepaire Liénor d'),
d') demoiselle de Beaurepaire, fille de ? ?, décédée
après le 2 septembre 1458. Elle s'est mariée avec Jean LE MARCHANT,
MARCHANT mayeur de Boulogne,
décédé avant le 2 septembre 1458, d'où naquit Jacques.
ISQUES (Louise d'),
d') fille de Jean (†1661/1672), chevalier, et de Marguerite de LA
CAURIE (†1669), décédée après le 21 janvier 1672. Elle s'est mariée le 21 janvier 1672 à
Insinuations Ix B 33/85, après avoir passé un contrat de mariage, le 21 janvier 1672 1149 avec SeiSeigneur de Baduy Pierre de BERNES,
BERNES chevalier, décédé après le 21 janvier 1672, fils de Jean (1>1672), écuyer, puis chevalier, capitaine au régiment de Leugeron, et de Marie
LAVOISIER (†>1672).
ISQUES (Madeleine d'),
d') fille de Jean (†1661/1672), chevalier, et de Marguerite de LA
CAURIE (†1669), morte après le 21 janvier 1672. Elle s'est mariée avec Seigneur d'Espine
d'Espinefort
Louis LE MUSNIER,
MUSNIER chevalier, décédé après le 21 janvier 1672.
ISQUES (demoiselle d'Hocquinghem et Echighem Marguerite d'),
d') demoiselle d'Hocquinghem et
Echighem, fille de Jean (†<1637), écuyer, et de Marguerite CHINOT (†>1637), morte après le 12
février 1653. Elle s'est mariée le 7 novembre 1623 à Insinuations Ix B 26/451 Bis, après avoir
établi un contrat de mariage, le 7 novembre 1623 1150 avec Sieur de le Turne Phi
Philippe REGNIER,
REGNIER
sieur de le Turne, décédé entre le 7 novembre 1623 et le 1er février 1653, d'où naquit Anne.
ISQUES (Marguerite d'),
d') fille de Jean (†1661/1672), chevalier, et de Marguerite de LA
CAURIE (†1669), morte après le 8 avril 1669.
ISQUES (Marie d'),
d') fille de Jean (†1661/1672), chevalier, et de Marguerite de LA
CAURIE (†1669), décédée après le 8 avril 1669. Elle s'est mariée avec Seigneur de Chambreuil
Jacques de CRENDALLE,
CRENDALLE seigneur de Chambreuil, décédé entre le 10 juin 1666 et le 8 avril 1669,
fils d'Antoine, écuyer. Elle en eut Jean, Louis, Jacques, Louise, Marguerite, Marie, Antoine et
François.
ISQUES (sieur de Molinet et de Landacre Paul d'),
d') écuyer, mort avant le 24 janvier 1637. Il s'est
marié avec Louise SAGOT,
SAGOT décédée après le 22 janvier 1646 1151. Il en a eu Jeanne.
ISQUES (Pierre d') 1152, décédé après le 14 mars 1517. Il est le père de Adrien.
ISQUES ( ? ? d').
d') Il est le père de Achille, Charles et Jean.
ISQUES ( ? ? d').
d') Il est le père de Antoine et Jean.
ISQUES ( ? ? d').
d') Il est le père de Liénor, Isabelle (Élisabeth) et ? ?.
ISQUES ( ? ? d'),
d') fils de ? ? Il est le père de Jean.
1149

Beau frère de l'épouse frère de l'épouse frère cadet de l'épouse cousin germain paternel de
l'époux oncle paternel de l'époux.
1150
Pas d'autre renseignement.
1151
Louise épousa aussi Antoine LIEGEART.
1152
Son nom figure dans un acte d'Adrien REGNAULT.
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ISQUES ( ? ? d').
d') Il s'est marié avec Isabelle de DANNES,
DANNES décédée avant le 16 août 1458.

J
JACOMEL (sieur de Froyelles An
Antoine de),
de) chevalier, trépassé avant le 15 juillet 1651. Il s'est
marié avec Jeanne de VERDUSAN,
VERDUSAN décédée après le 15 juillet 1651. Il en a eu Marie et Nicolas.
JACOMEL (Marie de),
de) fille d'Antoine (†<1651), chevalier, et de Jeanne de VERDUSAN (†>1651),
décédée après le 15 juillet 1651. Elle s'est mariée le 15 juillet 1651 à Insinuations Ix B 30/280,
après avoir passé un contrat de mariage, le 15 juillet 1651 1153 avec Seigneur de Tournes Jérôme
de COUVELART,
COUVELART chevalier, décédé après le 15 juillet 1651, fils de Jacques (†<1651), chevalier, et
de Marie DU BLAISEL (†>1651).
JACOMEL (Nicolas de),
de) chevalier, fils d'Antoine (†<1651), chevalier, et de Jeanne de
VERDUSAN (†>1651), décédé après le 15 juillet 1651.
JACQUIN (Laurent).
(Laurent)
JANSEVILLE (Marie de),
de) décédée après le 24 avril 1615. Elle s'est mariée avec Ferry LE
VASSEUR,
VASSEUR sergent royal à Boulogne, décédé après le 24 avril 1615, d'où naquit Gabrielle.
JOIGNY (baron de Bellebronne, Sieur de Marle Antoine de),
de) baron de Bellebronne, Sieur de
Marle, trépassé avant le 9 décembre 1572. Il s'est marié avec Marguerite de CARUEL,
CARUEL décédée
après le 9 décembre 1572, fille de Guy, maître d'hotel de Monseigneur le Duc d'Anjou. Il en a eu
François et Oudart.
JOIGNY (Sieur d'Estrées ou de Lannoy François de),
de) écuyer, fils d'Antoine (†<1572), baron de
Bellebronne, Sieur de Marle, et de Marguerite de CARUEL (†>1572), décédé après le 9 décembre
1572. Il s'est marié le 9 décembre 1572 à Insinuations Ix B 24/147, après avoir établi un contrat
de mariage, le 9 décembre 1572 1154 avec Demoiselle de Scelles, Hocquing
Hocquinghem et Ferques Denise
de LA MILONNIÈRE,
MILONNIÈRE demoiselle de Scelles, Hocquinghem et Ferques, décédée après le 9 décembre 1572, fille de Jacques (†>1572), et de Jeanne de THUBEAUVILLE (†>1572).
JOIGNY
JOIGNY (Marguerite de).
de) Elle s'est alliée avec Sieur de Romont François WLIARD,
WLIARD sieur de Romont. Elle en eut François, Louis, Charles, Jacques et Claire.
JOIGNY (Marguerite
(Marguerite de),
de) décédée avant le 1er mai 1608. Elle s'est mariée avec Sieur de Bernes
et d'Ecault François de BERNES,
BERNES écuyer, décédé après le 3 avril 1614 1155. Elle en eut Claire, Oudard, Jean et Alexandre.
JOIGNY (Oudart de),
de) fils d'Antoine (†<1572), baron de Bellebronne, Sieur de Marle, et de Marguerite de CARUEL (†>1572), décédé après le 9 décembre 1572.
JOIGNY (Seigneur de Brexent Phi
Phi lippe de),
de) seigneur de Brexent, mort après le 9 décembre 1572.
JOIGNY BLONDEL (Antoine de).
de) Il s'est allié avec Marie DE,
DE d'où naquit Louise.
JOIGNY BLONDEL (Louise de),
de) fille d'Antoine, et de Marie DE, décédée après le 2 mai 1613. Elle
s'est mariée le 2 mai 1613 à Insinuations Ix B 26/51, après avoir établi un contrat de mariage, le 2
1153

Oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Marguerite du Blaisel frère de l'épouse
oncle maternel de l'épouse mère de l'époux.
1154
Père de la contractante mère de la contractante mère du contractant frère du contractant.
1155
Sieur de Bernes et d'Ecault François épousa aussi Nicole de CANNY, qui lui a donné Philippe, Gabriel et Barthélémy de BERNES.
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mai 1613 1156 avec Sieur de la Cloie François CHINOT,
CHINOT ecuyer, décédé après le 2 mai 1613, fils
d'Antoine (†>1571), conseiller du roi.
JOIRET (Isabeau),
(Isabeau) morte après le 30 avril 1561. Elle s'est mariée avec Jean TALLEMANT,
TALLEMANT décédé après le 30 avril 1561, d'où naquit Claude.
JOLLY (Jean),
(Jean) ancien mayeur d'Ambleteuse en 1678, décédé après le 16 juin 1678.
JOLLY (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 1er juillet 1609.
JONCOURT (Clairette de),
de) morte après le 14 novembre 1632. Elle s'est mariée avec Seigneur
d'Ongny Nicolas de LA FONTAINE,
FONTAINE chevalier, décédé avant le 14 novembre 1632. Elle en eut
Nicolas, Clairette et Catherine.
JOSSET
JOSSET (Antoine),
(Antoine) décédé après le 28 janvier 1632. Il s'est marié avant le 28 janvier 1632 à
Insinuations Ix B 27/260 avec Barbe DU BREUIL,
BREUIL décédée, fille de Marie WARNIER (†>1632).
JOUAN (Anne),
(Anne) décédée entre le 8 mai 1667 et le 9 novembre 1677. Elle s'est mariée avec Sieur
de Saint Paul Jean HAMEREL,
HAMEREL laboureur, décédé entre le 8 mai 1667 et le 9 novembre 1677, d'où
naquirent Pierre, Marguerite et Jean.
JULIOT (Angélique),
(Angélique) morte après le 22 janvier 1720. Elle s'est mariée avec Sieur d'Albinton ?
Antoine CAMUS,
CAMUS sieur d'Albinton ?, décédé après le 22 janvier 1720, fils de Bertrand (<1636>1720), marchand banquier, et de Louise CAMPMAJOR DE (†>1675).
JULLIN (Jacqueline),
(Jacqueline) décédée après le 6 février 1641. Elle s'est mariée avec Sieur de la Houssoye
Jacques LE ROY,
ROY sieur de la Houssoye, décédé avant le 6 février 1641, d'où naquirent Jacqueline,
Antoinette et Louis.

L
LABBÉ (Adrien).
(Adrien)
LABBÉ (Jean).
(Jean)
LABBÉ (Jean),
(Jean) décédé après le 19 février 1666.
LABORDE (Germain de),
de) maître maçon à Montreuil, décédé après le 6 juillet 1632. Il s'est marié
avant le 6 juillet 1632 à Insinuations Ix B 27/586 avec Gabrielle GUIBOIDART,
GUIBOIDART décédée après le
6 juillet 1632, fille de François (†>1632), sergent royal, et de Catherine FLOURET (†<1632).
LABOULETTE (Gillon),
(Gillon) décédée après le 2 mai 1566.
LACHERE (Catherine),
(Catherine) morte après le 23 janvier 1519. Elle s'est mariée avant le 23 janvier 1519
à Insinuations Ix B 29/246 avec Sieur de Pernes à cause de sa femme Pierre WIDECOCQ,
WIDECOCQ sieur
de Pernes à cause de sa femme, décédé après le 23 janvier 1519.
LACHET (Eslaine),
(Eslaine) fille de Louis (†<1667), et de Jeanne de BOUCHE (†>1671), décédée après le
15 janvier 1671. Elle s'est mariée le 29 janvier 1667 à Insinuations Ix B 30/108, après avoir établi
un contrat de mariage, le 29 janvier 1667 1157 avec Pierre MANGNIER,
MANGNIER praticien,, décédé après le
15 janvier 1671, fils de Marand (†<1667), marchand à boulogne, et de Marguerite
MANGIN (†>1667). Leur union dura quatre ans.
1156

Frère de l'époux.
Témoin de l'épouse témoin de l'épouse témoin de l'épouse soeur de l'épouse soeur de
l'épouse.
1157
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LACHET (Jeanne),
(Jeanne) fille de Louis (†<1667), et de Jeanne de BOUCHE (†>1671), décédée après le
15 janvier 1671. Elle s'est mariée le 15 janvier 1671 à Insinuations Ix B 32/22, après avoir conclu
un contrat de mariage, le 15 janvier 1671 1158 avec Nico
Nicolas CANNET,
CANNET décédé après le 15 janvier
1671, fils de Jean (†1656/1671), et d'Apolline MAUSSE (†>1671).
LACHET (Louis),
(Louis) décédé avant le 29 janvier 1667. Il s'est marié avec Jeanne de BOUCHE,
BOUCHE décédée après le 15 janvier 1671. Il eut de sa conjointe Eslaine, Louise et Jeanne.
LACHET (Louise),
(Louise) fille de Louis (†<1667), et de Jeanne de BOUCHE (†>1671), morte après le 15
janvier 1671.
LACHET ( ? ?).
?)
LACRES (Jean de),
de) décédé avant le 1er juin 1616. Il s'est marié avec Fran
Françoise FLAMENCQ,
FLAMENCQ
décédée après le 1er juin 1616. Ils eurent Robert.
LACRES (Robert de),
de) caporal sous la charge de Mgr de Montcavrel, fils de Jean (†<1616), et de
Françoise FLAMENCQ (†>1616), décédé après le 1er juin 1616. Il s'est marié le 1er juin 1616 à
Insinuations Ix B 27/167, après avoir établi un contrat de mariage, le 1er juin 1616, à Desvres,
insinué le 5/1/1632 1159 avec Mar
Marguerite MERLIN,
MERLIN décédée après le 1er juin 1616.
LAGACHE (Maraud),
(Maraud) décédé après le 30 octobre 1580. Il s'est marié avec Jeanne CROQUELOIS,
CROQUELOIS
décédée avant le 21 février 1580.
LAGARDE (Isabeau de),
de) décédée après le 13 juillet 1658. Elle s'est mariée avec Sieur de Soues,
Campi
ampigneulles, etc.. Jacques GUÉRARD,
GUÉRARD écuyer, décédé avant le 13 juillet 1658. Après environ
un an de veuvage, Isabeau s'est mariée une seconde fois le 13 juillet 1658 à Insinuations Ix B
29/44, après avoir passé un contrat de mariage, le 13 juillet 1658, à Abbeville, Paroisse Saint Gilles. Insinué le 27/9/1658 1160 avec Sieur de Tur
Turbinghem Jean FRAMERY,
FRAMERY écuyer, conseiller du
Roi, né en 1, décédé après le 2 novembre 1655, fils de Jacques (1-1648/1655), conseiller du roi,
ancien mayeur de Boulogne, et de Marie RAULT (1->1666). Leur union dura -3 ans, au moins.
LAMAURY (Charles),
(Charles) fils de Jean (†<1669), et de Marie BAYART (†1669/1670), décédé après le 9
mars 1670. Il s'est marié le 9 mars 1670 à Insinuations Ix B 32/14, après avoir établi un contrat
de mariage, le 9 mars 1670 1161 avec Antoi
Antoi nette de LATTRE,
LATTRE décédée après le 9 mars 1670, fille de
Joachim (†>1670), marchand boulanger, et de Madeleine LE BLOND (†>1670).
LAMAURY (Jean),
(Jean) décédé avant le 15 août 1669. Il s'est marié avec Marie BAYART,
BAYART décédée entre le 15 août 1669 et le 9 mars 1670 1162. Il eut de celle-ci Charles et Robert.
LAMAURY (Robert),
(Robert) fils de Jean (†<1669), et de Marie BAYART (†1669/1670), né en 1, trépassé
après le 15 août 1669.
LAMBERT (Anne),
(Anne) trépassée après le 7 janvier 1616 1163. Elle s'est mariée avec Pierre DU
HAMEL,
HAMEL décédé avant le 7 janvier 1616. Elle eut de celui-ci Pierre.

1158

Ami commun des époux cousine germaine de l'épouse oncle maternel de l'époux oncle
paternel de l'époux beau frère de l'épouse cousin de l'épouse soeur de l'épouse soeur de
l'épouse.
1159
Cousin de l'époux mère de l'époux.
1160
Oncle de l'époux frère puiné de l'époux.
1161
Beau père de l'époux.
1162
Marie épousa aussi Pierre VASSEUR, qui lui a donné Anselme VASSEUR.
1163
Son testament fut rédigé le 7 janvier 1616.
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LAMBERT (Charles),
(Charles) laboureur, fils de ? ?, mort après le 21 mai 1631.
LAMBERT (Claude),
(Claude) laboureur, décédé après le 7 avril 1618. Il s'est marié avant le 7 avril 1618,
avec Colette FORESTIER,
FORESTIER décédée après le 7 avril 1618, fille de Nicolas (†<1618), et d'Antoinette
DU FLOS (†>1618).
LAMBERT (Claude),
(Claude) décédé après le 17 janvier 1630. Il s'est marié avec Margue
Marguerite
BONVOISIN,
BONVOISIN décédée entre le 23 avril 1626 et le 17 janvier 1630, d'où naquirent Jean et Ne.
LAMBERT (Claude),
(Claude) mort entre le 7 janvier 1634 et le 26 mai 1669 1164. Il s'est marié avant le 7
janvier 1634 à Insinuations Ix B 27/585 avec Jacqueline SAGOT,
SAGOT décédée après le 26 mai 1669,
fille de Sébastien (†<1634), et de Péronne CADET (†>1634).
LAMBERT (Claude),
(Claude) décédé après le 26 mai 1610.
LAMBERT de LANNOY (Noble demoiselle Jeanne),
Jeanne) noble demoiselle, fille d'André (†>1633), chevalier, et de Marie Anne DU CHASTEL (†>1633), noble dame, morte après le 15 août 1633. Elle
s'est mariée le 15 août 1633 à Insinuations Ix B 27/360, après avoir conclu un contrat de mariage,
le 15 août 1633, à Tournai, insinué le 3/11/1635 (ou39) avec Messire, seigneur de Hesmon, WicWicquinghem,Quéhen Jean de CRÉQUI,
CRÉQUI chevalier, décédé après le 15 août 1633, fils de Claude, messire, et d'Anne BOURBON, dame.
LAMBERT (François),
(François) maître mesureur, fils de Sébastien (†>1632), marchand, maître cordonnier,
et de Marie GOURDIN (†>1632). 1165, décédé après le 22 mai 1632. Il s'est marié le 22 mai 1632 à
Insinuations Ix B 27/422, après avoir conclu un contrat de mariage, le 22 mai 1632 1166 avec Marie
AUBERT,
AUBERT décédée après le 22 mai 1632, fille de Pierre (†>1632), maître chirurgien.
LAMBERT (Jean)
(Jean),
an) décédé après le 14 août 1609.
LAMBERT, dit l'aîné (Jean),
(Jean) laboureur, fils de ? ?, mort après le 21 mai 1631.
LAMBERT, dit le jeune (Jean),
(Jean) laboureur, fils de ? ?, mort après le 21 mai 1631.
LAMBERT (Jean),
(Jean) fils de Claude (†>1630), et de Marguerite BONVOISIN (†1626/1630), décédé
après le 17 janvier 1630. Il s'est marié le 17 janvier 1630 à Insinuations Ix B 27/560, après avoir
établi un contrat de mariage, le 17 janvier 1630 1167 avec Barbe DU VAL,
VAL décédée après le 17 janvier 1630, fille de Jean (†<1630), et de Marguerite de SAINT JEAN (†>1630).
LAMBERT (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est alliée avec Nicolas DU MAISNE,
MAISNE maréchal des logis, d'où naquit
Marie.
LAMBERT (Léonarde),
(Léonarde) fille de ? ?, décédée avant le 21 mai 1631. Elle s'est mariée avec Nicolas
FLAHAUT,
FLAHAUT laboureur, décédé après le 21 mai 1631, d'où naquirent Jean et Marc.
LAMBERT (Marguerite),
(Marguerite) morte après le 25 janvier 1602. Elle s'est mariée avec Jean de FRENCQ,
FRENCQ
décédé avant le 25 janvier 1602.
LAMBERT (Ne),
(Ne) fille de Claude (†>1630), et de Marguerite BONVOISIN (†1626/1630), morte
après le 17 janvier 1630. Elle s'est mariée avant le 17 janvier 1630 à Insinuations Ix B 27/560
avec Charles SAGOT,
SAGOT décédé après le 7 janvier 1634, fils de Sébastien (†<1634), et de Péronne
CADET (†>1634).
1164

IX B 30/337, Insinuations, Bavière.
Au baptême de François fut témoin Pierre DU HAMEL, parrain.
1166
Cousin germain maternel de l'époux parrain de l'époux cousin germain maternel de
l'époux à cause de sa femme Marie Gourdin oncle maternel père de l'époux.
1167
Frère de l'épouse mère de l'épouse beau frère de l'époux père de l'époux.
1165
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LAMBERT (Pierre),
(Pierre) laboureur, décédé après le 8 novembre 1607. Il s'est marié avec Robine
FAIEULLE,
FAIEULLE décédée après le 23 août 1575, fille de Noêl (†>1575), laboureur, et de Thomasse
MORSEL (†<1575). Pierre s'est marié une seconde fois avec Hélène FAIEULLE,
FAIEULLE décédée après le
8 novembre 1607 1168.
LAMBERT (Sébastien),
(Sébastien) marchand, maître cordonnier, mort après le 22 mai 1632. Il s'est marié
avec Marie GOURDIN,
GOURDIN décédée après le 2 janvier 1632, d'où naquit François.
LAMBERT ( ? ?).
?) Il est le père de Léonarde, Jean, Charles et Jean.
LAMBRIQUET (Jeanne),
(Jeanne) morte après le 30 juin 1577. Elle s'est mariée avec Josse BOULENGER,
BOULENGER
décédé avant le 30 juin 1577. Elle en eut Marie et Gilles.
LAMIABLE (Adrien),
(Adrien) décédé après le 3 juillet 1603. Il s'est marié avec Octa
Octavie DU BLAISEL,
BLAISEL
décédée après le 3 juillet 1603, fille d'Antoine (†>1574), écuyer, et de Françoise de
POUCQUES (†>1574).
LAMIABLE
LAMIABLE (Antoinette),
(Antoinette) fille de Rault (†<1633), écuyer, morte après le 6 février 1641. Elle s'est
mariée avec Sieur de la Mothe Antoine DU BLAISEL,
BLAISEL écuyer, décédé entre le 30 mai 1633 et le 6
février 1641, fils d'Antoine (†>1574), écuyer, et de Françoise de POUCQUES (†>1574). Elle en a
eu Marguerite, Jeanne, Marie, Adrienne, Antoine et Jean.
LAMIABLE (Barbe),
(Barbe) fille de Robert (†>1632), bourgeois de Montreuil, Receveur en traites foraines et domaniales, et de Marie FOURNEL (†>1621), morte après le 17 août 1621. Elle s'est mariée le 17 août 1621 à Insinuations Ix B 26/383, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le
17 août 1621, à Insinuations Ix B 26/383 1169 avec David MICHEL,
MICHEL docteur en médecine, décédé
après le 17 août 1621.
LAMIABLE (Cétoine),
(Cétoine) fille de ? ?, décédée après le 28 juin 1661. Elle s'est mariée avec Jean
MOULLART,
MOULLART décédé après le 28 juin 1661.
LAMIABLE (Isabeau),
(Isabeau) décédée après le 18 octobre 1603. Elle s'est mariée avec Pierre DU PONT,
PONT
laboureur, décédé après le 16 mai 1632 1170.
LAMIABLE (sieur du change Jean),
Jean) sieur du change, décédé après le 17 août 1621.
LAMIABLE (Jean),
(Jean) brasseur, mort après le 25 juin 1628.
LAMIABLE (sieur de Grand Moulin Louis),
Louis) chevalier, fils de ? ?, décédé après le 21 mai 1658. Il
s'est marié avec Marie DU BLAISEL,
BLAISEL décédée après le 2 juin 1652, fille de Jean (1-1637/1644),
écuyer, et de Jeanne de BÉCOURT (†1637/1644).
LAMIABLE (Marie),
(Marie) fille de Robert (†>1632), bourgeois de Montreuil, Receveur en traites foraines et domaniales, et de Marie FOURNEL (†>1621), trépassée après le 17 août 1621. Elle s'est
mariée le 29 décembre 1617 à Insinuations Ix B 26/388, après avoir passé un contrat de mariage,
le 29 décembre 1617, à Insinuations Ix B 26/388 1171 avec Pierre de LA CROIX,
CROIX marchand à Calais, décédé après le 13 novembre 1631, fils de Jean (†1617/1631), marchand à Montreuil, et de
Suzanne GASTOUL (†>1631). Leur union dura quatre ans, au moins.
LAMIABLE (Marie),
(Marie) fille de ? ?, décédée après le 28 juin 1661. Elle s'est mariée avec Melchior DU
1168

Hélène épousa aussi Adrien FAUCHOIS, qui lui a donné Jeanne FAUCHOIS.
Beau frère de l'épouse à cause de sa femme Marie Lamiable cousin issu de germain côté
paternel mère de l'épouse père de l'épouse.
1170
Pierre épousa aussi Denise de HABART, qui lui a donné Françoise DU PONT.
1171
Mère de l'époux père de l'époux oncle de l'époux côté paternel.
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CROCQ,
CROCQ décédé après le 28 juin 1661, fils de Madeleine de LA CAURIE. Elle en a eu Antoine,
Jacques, Guillaume, Jean, Madeleine, Louise, Marguerite, Marie et Pierre.
LAMIABLE (Marie),
(Marie) morte après le 20 septembre 1611. Elle s'est mariée avec Jean de LA
HODDE,
HODDE décédé avant le 20 septembre 1611. Elle en eut Jacques et Guillaume.
LAMIABLE (sieur de Grand Moulin Rault),
Rault) écuyer, fils de ? ?, mort avant le 30 mai 1633. Il est le
père de Antoinette.
LAMIABLE (noble homme Robert),
Robert) bourgeois de Montreuil, Receveur en traites foraines et domaniales, décédé après le 6 juillet 1632. Il s'est marié avec Marie FOURNEL,
FOURNEL décédée après le 17
août 1621, d'où naquirent Barbe et Marie.
LAMIABLE ( ? ?).
?) Il est le père de Rault et ? ?.
LAMIABLE ( ? ?),
?) fils de ? ? Il est le père de Louis.
LAMIABLE ( ? ?).
?) Il est le père de Marie et Cétoine.
LAMIDIEU (Florius),
(Florius) curé d'Isques, décédé après le 27 novembre 1605.
LAMIRAND (Antoine),
(Antoine) avocat, décédé après le 11 avril 1644. Il s'est marié le 2 octobre 1614 à
Insinuations Ix B 28/231, après avoir établi un contrat de mariage, le 2 octobre 1614 1172 avec Antoinette de PARENTY,
PARENTY née le 18 décembre 1597, décédée après le 11 avril 1644, fille d'Oudart (†<1639), notaire royal à Boulogne, et de Marguerite PRUDHOMME (†>1644). Leur union
dura trente ans.
LAMIRAND (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 22 janvier 1720. Elle s'est mariée avec Sieur de MoufMouffet Louis Josse CAMUS,
CAMUS marchand, décédé après le 22 janvier 1720, fils de Bertrand (<1636>1720), marchand banquier, et de Louise CAMPMAJOR DE (†>1675).
LAMIRAND (noble homme Catherin),
Catherin) avocat, mort après le 10 novembre 1646.
LAMIRAND (Éloi),
(Éloi) avocat, décédé après le 8 avril 1714. Il s'est marié avec Marie Élisabeth LE
ROY,
ROY décédée après le 8 avril 1714.
LAMIRAND (Henri),
(Henri) vice mayeur de Montreuil, fils de ? ?, décédé après le 8 avril 1622. Il s'est
marié avec Denise HENZE,
HENZE décédée après le 17 avril 1633.
LAMIRAND (Jean),
(Jean) laboureur, fils de Pierre, lieutenant au baillage de la principauté de Tingry,
et de Françoise MASSON, décédé après le 6 janvier 1627. Il s'est marié le 11 juin 1613 à
Insinuations Ix B 26/85, après avoir établi un contrat de mariage, le 11 juin 1613 1173 avec Jeanne
MAGNIER,
MAGNIER décédée après le 6 janvier 1627, fille de Jean (†>1627), et d'Anne de ROULLERS.
Leur union dura quatorze ans.
LAMIRAND (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 23 avril 1626. Elle s'est mariée avec Antoine
BONVOISIN,
BONVOISIN laboureur, décédé après le 23 avril 1626 à Affringues, paroisse St Etienne. Elle eut
de son conjoint Péronne et Jean.
LAMIRAND (Marguerite),
(Marguerite) fille de ? ?, morte après le 8 avril 1622. Elle s'est mariée avec François
de HOLLINGUES,
HOLLINGUES marchand à Montreuil, décédé avant le 8 avril 1622. Elle en a eu Jean.
LAMIRAND (Marie),
(Marie) fille de ? ?, décédée après le 11 juin 1613. Elle s'est mariée avec Jean
1172

IX B 28/231, Insinuations, Bavière.
Oncle paternel de l'époux à cause de sa femme Marie Lamirand père grand de l'épouse
oncle maternel de l'époux oncle maternel de l'époux.
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GUÉRARD,
GUÉRARD décédé après le 11 juin 1613.
LAMIRAND (Nicolas)
(Nicolas), fils de Pierre (†>1614), laboureur, et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1614), né
en 1, décédé après le 15 février 1614. Il s'est marié le 15 février 1614 à Insinuations Ix B 26/326,
après avoir établi un contrat de mariage, le 15 février 1614, à Insinuations Ix B 26/326 1174 avec
Marie TRIQUET,
TRIQUET décédée après le 15 février 1614, fille de Jean (†>1614), laboureur, et de Catherine COUVELARD (†>1614).
LAMIRAND (Nicole),
(Nicole) décédée avant le 10 février 1656. Elle s'est mariée avec Simon de NIELLES,
NIELLES
décédé après le 10 février 1656. Elle en a eu François, Jacques, Marie et Judith.
LAMIRAND (Pierre),
(Pierre) laboureur, décédé après le 15 février 1614. Il s'est marié avec Jeanne
HAIGNERÉ,
HAIGNERÉ décédée après le 15 février 1614. Il eut pour enfant Nicolas.
LAMIRAND (Pierre),
(Pierre) lieutenant au baillage de la principauté de Tingry, fils de ? ? Il s'est allié
avec Françoise MASSON,
MASSON d'où naquit Jean.
LAMIRAND ( ? ?).
?) Il est le père de Marguerite et Henri.
LAMIRAND ( ? ?).
?) Il est le père de Pierre et Marie.
LANGE (Jean),
(Jean) fils de Jean (†<1652), et de Simone LE LIEVRE (†>1652), mort après le 24 novembre 1652. Il s'est marié le 24 novembre 1652 à Insinuations Ix B 29/72, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 24 novembre 1652 1175 avec Jeanne DU ROZEL,
ROZEL décédée après le 24 novembre 1652, fille de Pierre (†1614/1652), laboureur, et d'Anne DU FLOS (†>1652).
LANGE (Jean),
(Jean) décédé avant le 24 novembre 1652. Il s'est marié avec Simone LE LIEVRE,
LIEVRE décédée après le 24 novembre 1652. Il eut de sa conjointe Jean.
LANGLOIS (Michelle),
(Michelle) décédée avant le 6 juillet 1622. Elle s'est alliée avec ? ? REGNARD,
REGNARD d'où
naquit Jacques.
LANGLOIS (sieur de la Vertevoye
Vertevoye Roger),
Roger) sieur de la Vertevoye, décédé avant le 4 avril 1619 1176.
Il s'est marié avec Lucresse ESMARCQ,
ESMARCQ décédée après le 6 juillet 1622.
LANNEL (Andrée de)
de). Elle s'est alliée avec François GORRE,
GORRE maître cordonnier, d'où naquit
Jeanne.
LANNEL (Jacques de),
de) fils de ? ?, décédé après le 18 février 1629.
LANNEL (Jeanne de),
de) morte après le 24 juin 1611. Elle s'est mariée avec Pierre THOREL,
THOREL décédé
après le 24 juin 1611. Elle eut de celui-ci Lambert.
LANNEL (Jeanne de),
de) fille de ? ?, décédée à Insinuations Ix B 26/475 après le 18 février 1629.
Elle s'est mariée avec Jean DES MEUNEVILLE,
MEUNEVILLE décédé avant le 18 juin 1616.
LANNEL ( ? ? de).
de) Il est le père de ? ? et Jeanne.
LANNEL ( ? ? de),
de) fils de ? ? Il est le père de Jacques.
LANNEL (Jacques),
(Jacques) laboureur, décédé après le 18 décembre 1630. Il s'est marié avec Jacqueline
1174

Frère aîné de l'épouse cousin germain de l'épouse cousin germain de l'époux oncle de
l'époux oncle maternel de l'époux.
1175
Cousin germain de l'épouse oncle paternel de l'épouse soeur de l'épouse frère de l'épouse
mère de l'épouse.
1176
IX B 28/231.
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BUTTEL,
BUTTEL décédée après le 18 décembre 1630.
LANNO (Robert),
(Robert) décédé après le 25 janvier 1608. Il s'est marié avec Marie FOURNIET,
FOURNIET décédée
après le 25 janvier 1608 1177.
LANNOY (Messire, seigneur d'Es
d'Esplechon André de),
de) chevalier, décédé après le 15 août 1633. Il
s'est marié avec Noble dame Marie Anne DU CHASTEL,
CHASTEL noble dame, décédée après le 15 août
1633, d'où naquit Jeanne.
LANNOY (Anne de),
de) décédée avant le 4 novembre 1651. Elle s'est mariée avec Antoine
MOULIÈRE,
MOULIÈRE laboureur, décédé après le 4 novembre 1651. Elle eut de celui-ci Gabriel et Louise.
LANNOY (Anne de),
de) fille de Jean, laboureur, et de Noëlle GARSON, née en 1. Elle s'est mariée 1178, avec Pierre MOUTON,
MOUTON né en 1, décédé après le 25 août 1622, fils d'Antoine, laboureur, et
d'Adrienne GUERLAIN (†>1622).
LANNOY (Antoine de),
de) fils de Jean, laboureur, et de Noëlle GARSON, né en 1.
LANNOY (Antoinette de),
de) fille de Claude (†>1670), et de Jeanne YVART (†>1670), décédée après
le 25 avril 1670. Elle s'est mariée avant le 25 avril 1670 à Insinuations Ix B 31/87 avec André
MAGNION,
MAGNION décédé après le 25 avril 1670.
LANNOY (Catherine de),
de) décédée avant le 25 janvier 1622. Elle s'est mariée avec Jean RAULT,
RAULT
décédé après le 25 janvier 1622, d'où naquit Jean.
LANNOY (Claude
(Claude de),
de) décédé après le 25 avril 1670. Il s'est marié avec Jeanne YVART,
YVART décédée
après le 25 avril 1670, d'où naquirent Antoinette, Marie Catherine et Jeanne.
LANNOY (Daniel de),
de) mort après le 19 juin 1670. Il s'est marié avant le 19 juin 1670 à
Insinuations Ix B 30/320 avec Marie LE FORT,
FORT décédée après le 19 juin 1670.
LANNOY (un fils de),
de) fils de Jean, laboureur, et de Noëlle GARSON.
LANNOY (François de) 1179, bailli de la Motte de Vaudringhem, greffier de Nielles les Bléquin,
décédé après le 25 septembre 1607.
LANNOY (Françoise de),
de) décédée avant le 17 avril 1600. Elle s'est mariée avec Léonard
MASSON,
MASSON laboureur, décédé avant le 17 avril 1600. Ils eurent Jeanne.
LANNOY (Guillaume de),
de) fils de Jean (†<1619), et de Françoise SARRE (†>1619), décédé après le
11 décembre 1619.
LANNOY (Jacques de),
de) fils de ? ? (†>1619), et de Péronne BOUQUET (†>1619), décédé après le 3
septembre 1619.
LANNOY (Jean de),
de) décédé avant le 11 décembre 1619. Il s'est marié avec Fran
Françoise SARRE,
SARRE
décédée après le 11 décembre 1619, d'où naquit Guillaume.
LANNOY (Jean de),
de) laboureur, mort après le 18 juillet 1649. Il s'est marié avec Jac
Jacqueline
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Marie épousa aussi Jean ROBERT, qui lui a donné Jossette ROBERT.
Cousin germain de l'époux cousin germain de l'époux frère puiné de l'épouse frère puiné
de l'épouse frère ainé de l'épouse oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Marie Guerlain oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Rollaine Guerlain cousin germain de
l'époux oncle époux à cause de sa femme Louise Vasseur frère puiné de l'époux mère de
l'époux.
1179
Son nom figure dans un acte de Philippe LE FEBVRE.
1178
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BOCQUET,
BOCQUET décédée après le 18 juillet 1649.
LANNOY (Jean de),
de) laboureur. Il s'est allié avec Noëlle GARSON.
GARSON Il en eut Fils, Léonard, Anne et
Antoine.
LANNOY (Jean de),
de) fils de Suply, et de Jacqueline DESGRUSILLERS, mort après le 8 mars
1614. Il s'est marié le 8 mars 1614 à Insinuations Ix B 26/95, après avoir passé un contrat de mariage, le 8 mars 1614 1180 avec Gabrielle CARON,
CARON décédée après le 8 mars 1614, fille de
Raul (†>1629), laboureur, et d'Antoinette MARTEL (†>1614).
LANNOY (Jeanne de),
de) fille de Claude (†>1670), et de Jeanne YVART (†>1670), née en 1, décédée
après le 23 août 1679. Elle s'est mariée le 23 août 1679 à Insinuations Ix B 33/77, après avoir fait
rédiger un contrat de mariage, le 23 août 1679 1181 avec François HERBAUT,
HERBAUT décédé après le 23
août 1679, fils de François (†>1679), contrôleur de la ville de Boulogne, marchand, et de Barbe
MAUPIN (†>1679).
LANNOY (Jeanne de),
de) fille de ? ?, décédée après le 14 octobre 1614. Elle s'est mariée avec Jean
BOUCHEL,
BOUCHEL décédé entre le 4 mai 1571 et le 18 mars 1614.
LANNOY (Léonard de),
de) fils de Jean, laboureur, et de Noëlle GARSON.
LANNOY (Marguerite de)
de),
e) décédée après le 4 janvier 1638. Elle s'est mariée par contrat, à
Hucqueliers, chez Pinquerel et Gratien de Quehen, avec Jean RAULT,
RAULT décédé entre le 12 août
1637 et le 4 janvier 1638, d'où naquirent Alexandre, Anne, Marie, Antoinette, Jeanne et Antoine.
LANNOY (Marie Catherine de),
de) fille de Claude (†>1670), et de Jeanne YVART (†>1670), décédée
après le 25 avril 1670.
LANNOY (Marie de),
de) fille de ? ? (†>1619), et de Péronne BOUQUET (†>1619), morte après le 3
septembre 1619. Elle s'est mariée le 3 septembre 1619 à Insinuations Ix B 26/293 1182, après avoir
fait rédiger un contrat de mariage, le 3 septembre 1619, à Insinuations Ix B 26/293 avec Robert
LE MATTRE,
MATTRE laboureur, décédé après le 3 septembre 1619.
LANNOY (Péronne de),
de) décédée après le 8 mars 1614. Elle s'est mariée avec Pierre DACQUIN,
DACQUIN
marchand bourgeois, décédé après le 8 mars 1614.
LANNOY (Suply de),
de) fils de ? ? Il s'est allié avec Jacqueline DESGRUSILLERS.
DESGRUSILLERS Ils eurent Jean.
LANNOY ( ? ? de),
de) décédé après le 3 septembre 1619. Il s'est marié avec Péronne BOUQUET,
BOUQUET
décédée après le 3 septembre 1619, d'où naquirent Marie et Jacques.
LANNOY ( ? ? de).
de) Il est le père de Jeanne et Suply.
LARDÉ (Adrienne),
(Adrienne) fille de Pierre (†>1638), sieur de Collehault, et de Marie MOREL (†>1638),
décédée après le 14 août 1636. Elle s'est mariée avant le 14 août 1636 à Insinuations Ix B 28/47
avec ? ? N.
N
1180

Belle soeur de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse belle soeur de l'épouse père de
l'épouse mère de l'épouse tante paternelle de l'époux.
1181
Cousine de l'époux oncle de l'épouse cousine de l'époux cousin de l'époux cousin de
l'époux cousin de l'époux frère de l'époux frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1182
En présence de Jacques de LANNOY, témoin frère de l'épouse ; Guillaume
CHARLEMAGNE, témoin oncle de l'épouse côté maternel ; Françoise N, témoin ; un dénommé de LANNOY, témoin père de l'épouse ; Péronne BOUQUET, témoin mère de
l'épouse ; Antoine BIGOT, témoin oncle maternel de l'époux ; Jeanne BOCQUET, témoin
tante..
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LARDÉ (Antoine),
(Antoine) fils de Pierre (†>1638), sieur de Collehault, et de Marie MOREL (†>1638), décédé après le 14 août 1636.
LARDÉ (Antoinette),
(Antoinette) au couvent des Ursulines, fille de Pierre (†>1638), sieur de Collehault, et de
Marie MOREL (†>1638), décédée après le 14 août 1636.
LARDÉ (sieur de la Vieville Ber
Bertrand),
trand) enseigne d'une compagnie au régiment su seigneur, comte
de Plessis Pralin, fils de François (†1604/1636), contrôleur du domaine du roi en Boulonnais, et de
Marguerite COSTE (†>1636), décédé après le 17 mars 1636.
LARDÉ (Claude),
(Claude) trépassée après le 24 août 1661. Elle s'est mariée avec Gabriel SCOTTÉ,
SCOTTÉ décédé
avant le 24 août 1661, fils de Jean (†<1641), ancien échevin de Boulogne, et de Jeanne LE
BARBIER (†>1641).
LARDÉ (sieur de la Foeuillye François),
François) consiller du roi, fils de François (†1604/1636), contrôleur
du domaine du roi en Boulonnais, et de Marguerite COSTE (†>1636), décédé après le 17 mars
1636.
LARDÉ (sieur de Camoterie François),
François) contrôleur du domaine du roi en Boulonnais, fils de
Josse (†<1636), sieur de cottehen, Wimaretz et Haffreingues, décédé entre le 5 janvier 1604 et le
17 mars 1636. Il s'est marié avec Marguerite COSTE,
COSTE décédée après le 17 mars 1636, fille de
Pierre (†>1636), greffier, et de Suzanne LE CARON (†1604/1636), d'où naquirent Bertrand, François et Suzanne.
LARDÉ (Françoise),
(Françoise) fille de ? ?, et d'Anne GENEAU, décédée après le 13 juillet 1629. Elle s'est
mariée avant le 13 juillet 1629 à Insinuations Ix B 27/41 avec Jacques BILLORÉ,
BILLORÉ décédé après le
13 juillet 1629.
LARDÉ (Hiérosme),
(Hiérosme) fils de Pierre (†>1638), sieur de Collehault, et de Marie MOREL (†>1638), né
en 1, décédé après le 5 avril 1638.
LARDÉ (Isabeau)
(Isabeau),
Isabeau) décédée après le 3 avril 1653. Elle s'est mariée le 3 avril 1653 à Insinuations Ix
B 29/30, après avoir passé un contrat de mariage, le 3 avril 1653, à Etaples, Insinué le 11/1/1658
avec Pierre COCQUET,
COCQUET ancien vice mayeur d'2taples en 1653, décédé après le 3 avril 1653 1183.
LARDÉ (sieur de Cottehen et de Wimaretz Jacques),
Jacques) échevin, puis mayeur, fils de Josse (†<1636),
sieur de cottehen, Wimaretz et Haffreingues, décédé entre le 5 janvier 1604 et le 24 mai 1630. Il
s'est marié avec Adrienne VAILLANT,
VAILLANT décédée après le 24 mai 1630.
LARDÉ (Jean),
(Jean) marchand et bourgeois, décédé après le 5 janvier 1604.
Josse), sieur de cottehen, Wimaretz et HafLARDÉ (sieur de cottehen, Wimaretz et Haffreingues Josse)
freingues, décédé avant le 14 août 1636. Il est le père de Pierre, François et Jacques.
LARDÉ (Judicq),
(Judicq) décédée avant le 22 novembre 1620. Elle s'est alliée avec Sier de Raventhun
Charles VAILLANT,
VAILLANT sier de Raventhun.
LARDÉ (Louis),
(Louis) fils de Pierre (†>1638), sieur de Collehault, et de Marie MOREL (†>1638), mort
après le 14 août 1636.
LARDÉ (Marguerite),
(Marguerite) morte après le 2 mai 1566. Elle s'est mariée avec un dé
dénommé POIRET,
POIRET
décédé avant 1566, d'où naquit Nicolas. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec Pasquier
DESPREAUX,
DESPREAUX décédé après le 2 mai 1566.
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Pierre épousa aussi Jeanne HACHE.
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LARDÉ (Marie),
(Marie) fille de Pierre (†>1638), sieur de Collehault, et de Marie MOREL (†>1638), décédée après le 14 août 1636.
LARDÉ (sieur de Collehault Pierre),
Pierre) sieur de Collehault, fils de Josse (†<1636), sieur de cottehen,
Wimaretz et Haffreingues, décédé après le 5 avril 1638 1184. Il s'est marié avec Marie MOREL,
MOREL
décédée après le 5 avril 1638, fille d'Hiérosme (†>1627), sieur d'Attinghem, et de Jacqueline de
SAINT MARTIN (†>1627), d'où naquirent Antoine, Pierre, Samson, Louis, Adrienne, Marie, Antoinette et Hiérosme.
LARDÉ (Pierre),
(Pierre) fils de Pierre (†>1638), sieur de Collehault, et de Marie MOREL (†>1638), mort
après le 14 août 1636.
LARDÉ (Pierre),
(Pierre) greffier de l'Amirauté de Boulogne, trépassé après le 5 janvier 1604.
LARDÉ (Samson),
(Samson) fils de Pierre (†>1638), sieur de Collehault, et de Marie MOREL (†>1638), décédé après le 14 août 1636.
LARDÉ (Suzanne),
(Suzanne) fille de François (†1604/1636), contrôleur du domaine du roi en Boulonnais, et
de Marguerite COSTE (†>1636), décédée après le 24 août 1661. Elle s'est mariée avant le 17 mars
1636 à Insinuations Ix B 28/8 avec Sieur du Luquet Antoine CAMUS,
CAMUS avocat, décédé entre le 3
décembre 1660 et le 12 février 1661, fils d'Antoine (†>1661), sieur de la Bussière et du Lucquet et
de Willebronne, et de Marguerite de PARENTY (†>1636). Elle en eut Antoine, Jean Jacques, Madeleine, Marguerite, Marie, Catherine et Bertrand.
LARDÉ ( ? ?).
?) Il s'est allié avec Anne GENEAU 1185. Il eut de sa conjointe Françoise.
LARDÉ ( ? ?).
?)
LARDIN (Nicolas),
(Nicolas) curé de Carly en 1610.
LARIVAL (André de),
de) lieutenant, décédé après le 10 avril 1616.
LARRIÈRE (Angélique de),
de) décédée après le 18 février 1715. Elle s'est mariée avec Seigneur de la
Carnoye Louis Marie d'ESCAULT,
d'ESCAULT écuyer, décédé après le 18 février 1715. Elle en a eu Louis
Marie.
LATERGNANT (Antoine),
(Antoine) fils de ? ?, trépassé après le 9 mai 1666. Il s'est marié le 9 mai 1666 à
Insinuations Ix B 30/120, après avoir passé un contrat de mariage, le 9 mai 1666 1186 avec Marie
ODENT,
ODENT décédée après le 9 mai 1666, fille de Noël (†>1666), maître cordonnier, et de Catherine
GORRE (†>1666). Antoine s'est marié une seconde fois avec Marguerite COQUEREL,
COQUEREL décédée
avant le 9 mai 1666.
LATERGNANT (Edmont),
(Edmont) fils de Philippe (†>1659), et d'Apolline WARNIER (†>1659), décédé
après le 25 août 1659. Il s'est marié le 25 août 1659 à Insinuations Ix B 29/185, après avoir passé
un contrat de mariage, le 25 août 1659 1187 avec Louise de LA FORGE,
FORGE décédée après le 25 août
1659, fille de Guillaume (†>1659), laboureur.
1184

Son testament fut rédigé le 14 août 1636, en présence de Jean FRAMERY, témoin beau
frère du testataire, exécuteur testamentaire.
1185
Anne épousa aussi Thomas MOREAU, qui lui a donné François, Marie, Ne et Nne
MOREAU.
1186
Beau frère de l'épouse mère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'épouse tante paternelle de l'époux père de l'épouse oncle paternel de l'époux beau frère de l'époux.
1187
Tante maternelle de l'époux veuve de Jacques Warnier beau frère de l'époux oncle paternel de l'époux cousin germain de l'époux oncle maternel de l'époux mère de l'époux père de
l'époux.
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LATERGNANT (Jacques),
(Jacques) doyen de la basse ville, fils de Philippe (†>1678), laboureur, et de
Jeanne LE PORCQ (†>1678), mort après le 27 mars 1713.
LATERGNANT (Jacques),
(Jacques) conseiller du Roi, fils de Pierre (†1653/1709), sieur d'Auvinghem en
partie, et d'Adrienne LE PORCQ (†>1653), décédé après le 17 octobre 1709. Il s'est marié le 17
octobre 1709 à Insinuations Ix B 36/P139, après avoir conclu un contrat de mariage, le 17 octobre
1709 1188 avec Demoiselle de
de Mauroy Louise de ROULLERS,
ROULLERS demoiselle de Mauroy, décédée après
le 17 octobre 1709, fille de Robert (†>1709), écuyer, et d'Isabelle DU WICQUET (†<1709).
LATERGNANT (Jacques),
(Jacques) fils de Philippe (†<1612), et de Marie DU BREUIL (†>1639), né en 1,
décédé entre le 8 février 1639 et le 19 juillet 1648. Il s'est marié le 11 décembre 1614 à
Insinuations Ix B 27/520, après avoir établi un contrat de mariage, le 11 décembre 1614 1189 avec
Jeanne de LA BEAUSSE,
BEAUSSE décédée après le 11 décembre 1614, fille d'Antoine (†>1645), laboureur,
et de Jeanne WARNIER (†>1614), d'où naquit Pierre.
LATERGNANT (Jean),
(Jean) laboureur, fils de Noël (†>1653), et de Jeanne WARNIER (†<1653), mort
après le 20 février 1677.
LATERGNANT (Jeanne),
(Jeanne) fille de Philippe (†>1659), et d'Apolline WARNIER (†>1659), décédée
après le 25 août 1659. Elle s'est mariée avant le 25 août 1659 à Insinuations Ix B 29/185 avec
Guillaume MARLART,
MARLART décédé après le 25 août 1659.
LATERGNANT (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 24 septembre 1679. Elle s'est mariée avant le 13
mai 1649 à Insinuations Ix B 28/357 avec Seigneur de la salle et de Pont de Briqueset BeaureBeaurepaire Bertrand MONET,
MONET conseiller du roi, décédé entre le 13 mai 1649 et le 24 septembre 1679,
fils d'Antoine (†>1620), sieur de la salle, et d'Antoinette PLET (†>1620). Elle en eut Antoine, Antoinette et Marie.
LATERGNANT (Marguerite),
(Marguerite) fille de ? ?, morte après le 9 mai 1666. Elle s'est mariée avant le 9
mai 1666 à Insinuations Ix B 30/120 avec Bernard HALGOUT,
HALGOUT marchand, décédé après le 19 novembre 1678.
LATERGNANT (Nicole),
(Nicole) fille de Noël (†>1653), et de Jeanne WARNIER (†<1653), morte après le
20 février 1677. Elle s'est mariée avec Antoine CLAIRET,
CLAIRET marchand à Wimille, décédé après le 20
février 1677.
LATERGNANT (Nicole),
(Nicole) fille de Philippe (†>1678), laboureur, et de Jeanne LE PORCQ (†>1678),
décédée après le 20 février 1677. Elle s'est mariée le 20 février 1677 à Insinuations Ix B 32/102,
après avoir établi un contrat de mariage, le 20 février 1677 1190 avec Robert de BONNINGUES,
BONNINGUES
décédé après le 20 février 1677, fils de Jean (†1664/1677), et de Françoise DU RIEU (†>1677).
LATERGNANT (Nicole),
(Nicole) fille de Philippe (†<1612), et de Marie DU BREUIL (†>1639), décédée
après le 7 août 1666. Elle s'est mariée le 27 mars 1612 à Insinuations Ix B 25/460, après avoir

1188

Oncle de l'épouse.
Époux de la grand mère paternelle de l'épouse oncle maternel de l'épouse à cause de sa
femme Marguerite Warnier père de l'épouse mère de l'épouse bel oncle de l'époux à cause de
Jeanne de Haffreingues (soeur d'Etienne, beau père de l'époux mère de l'époux beau père de
l'époux.
1190
Oncle de l'épouse à cause de sa femme Nicole Latergnant oncle de l'épouse oncle de
l'épouse grand oncle de l'épouse cousin de l'épouse grand-tante de l'épouse père de l'épouse
mère de l'épouse oncle de l'épouse oncle de l'époux à cause de sa femme Jeanne du Rieu mère
de l'époux.
1189
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passé un contrat de mariage, le 27 mars 1612 1191 avec Mahieu FRAMERY,
FRAMERY laboureur, décédé
entre le 27 mars 1612 et le 18 janvier 1653, fils de Jean (†>1622), laboureur, et de Flourette
FRAMERY (†>1622), d'où naquirent Jean, Isaac, Antoinette, Flourette et Marie.
LATERGNANT (Noël).
(Noël) Il s'est allié avec Marguerite BERNARD,
BERNARD d'où naquit Philippe.
LATERGNANT (Noël),
(Noël) fils de Philippe (†<1612), et de Marie DU BREUIL (†>1639), mort après le
18 janvier 1653. Il s'est marié avec Jeanne WARNIER,
WARNIER décédée avant le 18 janvier 1653, d'où
naquirent Philippe, Jean et Nicole.
LATERGNANT (Philippe),
(Philippe) fils de Philippe (†<1612), et de Marie DU BREUIL (†>1639), décédé
après le 25 août 1659. Il s'est marié avec Apolline WARNIER,
WARNIER décédée après le 25 août 1659, d'où
naquirent Edmont et Jeanne.
LATERGNANT (Philippe),
(Philippe) laboureur, fils de Noël (†>1653), et de Jeanne WARNIER (†<1653),
décédé après le 19 novembre 1678. Il s'est marié le 18 janvier 1653 à Insinuations Ix B 29/Page
99, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 18 janvier 1653 1192 avec Jeanne LE PORCQ,
PORCQ
décédée après le 19 novembre 1678, fille d'Antoine (†1653/1669), laboureur, et d'Anne
TIRARD (†<1648). Leur union dura vingt-cinq ans, d'où naquirent Nicole et Jacques.
LATERGNANT (Philippe),
(Philippe) décédé après le 25 août 1659.
LATERGNANT
LATERGNANT (Philippe),
(Philippe) fils de Noël, et de Marguerite BERNARD, décédé avant le 27 mars
1612. Il s'est marié avec Marie DU BREUIL,
BREUIL décédée après le 8 février 1639, fille de François (†<1614), et d'Anne NACART (†<1614) 1193. Il eut de celle-ci Noël, Philippe, Robert, Nicole et
Jacques. Il est le père de ? ?.
LATERGNANT (Sieur d'Auvinghem en partie Pierre),
Pierre) sieur d'Auvinghem en partie, fils de Jacques (1-1639/1648), et de Jeanne de LA BEAUSSE (†>1614), décédé entre le 18 janvier 1653 et le
17 octobre 1709. Il s'est marié le 19 juillet 1648 à Insinuations Ix B 28/361, après avoir passé un
contrat de mariage, le 19 juillet 1648 1194 avec Adrienne LE PORCQ,
PORCQ décédée après le 18 janvier
1653, fille d'Antoine (†1653/1669), laboureur, et d'Anne TIRARD (†<1648), d'où naquit Jacques.
LATERGNANT (Robert),
(Robert) curé de Wimille, fils de Philippe (†<1612), et de Marie DU
BREUIL (†>1639), mort après le 18 janvier 1653.
LATERGNANT ( ? ?),
?) fils de Philippe (†<1612). Il est le père de Antoine et Marguerite.
LATTRE (Adrienne de),
de) fille de ? ?, trépassée avant le 11 février 1623. Elle s'est mariée avec SeiSeigneur de Somières
Somières Thomas RAULT,
RAULT ancien mayeur et consul, décédé après le 28 août 1616, fils de
Jean (†<1574), et de Marie de HAUTEFEUILLE (†>1576), d'où naquit Alexandre.
1191

Frère de l'épouse cousin issu de germain de l'épouse cousin de l'époux oncle de l'époux
oncle paternel de l'époux.
1192
Oncle de l'épouse à cause de sa femme Marie Le Porcq tante paternelle de l'épouse oncle
de l'époux à cause de sa 1ère femme feue Antoinette de Haffreingues père de l'épouse belle
mère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'épouse oncle de l'époux témoin de l'époux
oncle de l'époux à cause de sa femme Catherine Warnier tante de l'époux oncle de l'époux
père de l'époux.
1193
Marie épousa aussi Etienne de HAFFREINGUES, qui lui a donné Jean, Étienne, Léonard,
Pierre et Antoinette de HAFFREINGUES.
1194
Témoin de l'épouse témoin de l'épouse belle mère de l'épouse grand oncle de l'épouse
oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Marguerite le Porcq oncle mternel de l'épouse
à cause de sa femme Jeanne Tirard tante maternelle de l'épouse oncle paternel de l'époux oncle maternel de l'époux père de l'épouse oncle paternel de l'époux oncle paternel de l'époux
oncle paternel de l'époux.
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LATTRE (Adrienne de),
de) fille d'Antoine, écuyer, décédée après le 10 mai 1634. Elle s'est mariée le
10 mai 1634 à Insinuations Ix B 27/447, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 10 mai
1634, à Montquesnel 1195 avec Charles PAGNON,
PAGNON né en 1, décédé après le 10 mai 1634, fils de
Jean (†>1634), laboureur, et de Jeanne d'ACQUEMBRONNE (†<1634).
LATTRE (Anne de),
de) religieuse de l'hopital de Calais, morte après le 28 août 1616.
LATTRE (Anne de),
de) fille de Philippe (†<1611), ancien mayeur et consul, et de Marie
QUEVAL (†>1616), morte entre le 28 avril 1611 et le 21 juin 1629. Elle s'est mariée le 28 avril
1611 à Insinuations Ix B 26/462, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 28 avril
1611 1196 avec Sieur de Harsenville Henry HENZE,
HENZE écuyer, décédé après le 14 juillet 1636, fils de
Pierre (†>1608), écuyer, et de Jeanne LE BON (†>1608), d'où naquit Claude.
LATTRE (Anne de),
de) fille de Baude (1->1643), laboureur, et de Paquette TOUSSAINT (†>1643),
décédée après le 19 octobre 1643.
LATTRE (Anne de),
de) décédée après le 25 janvier 1670. Elle s'est mariée avec Seigneur de BaudreBaudrethun Gabriel de BERNES,
BERNES chevalier, décédé avant le 25 janvier 1670, d'où naquirent Jacques,
Charles, Marie et Anne.
LATTRE
LATTRE (Antoine de),
de) laboureur, décédé après le 10 mai 1634. Il s'est marié le 23 février 1633 à
Insinuations Ix B 27/291, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 23 février 1633 1197
avec Jeanne de LATTRE,
LATTRE décédée après le 23 février 1633. Antoine s'est marié une seconde fois
avec Antoinette BOULIAN ?, décédée avant le 23 février 1633.
LATTRE (Antoine de),
de) mort après le 17 juillet 1640.
LATTRE (Sieur de Menigard Antoine de),
de) écuyer, fils de Jacques (†<1660), écuyer, et de Louise
PHILIPPON (†>1660), décédé après le 15 octobre 1660. Il s'est marié le 15 octobre 1660 à
Insinuations Ix B 29/148, après avoir établi un contrat de mariage, le 15 octobre 1660 1198 avec
Marie de CRENDALLE,
CRENDALLE décédée après le 15 octobre 1660, fille de Claude (†>1645), sieur de la
Barre, et de Jeanne VAILLANT (†>1644).
LATTRE (Sieur du Breuil Antoine de),
de) écuyer, fils de ? ?, décédé après le 15 octobre 1660.
LATTRE (Antoine de),
de) fils de Jacques (†<1661), décédé après le 27 octobre 1661 1199.
LATTRE (Sieur de Montquesnel An
Antoine de),
de) écuyer. Il est le père de Adrienne.
LATTRE (Antoine de),
de) fils de Padouan (†1603/1633), et de Jeanne de LATTRE (†>1603), mis au
monde en 1, mort après le 18 octobre 1603. Il s'est marié le 18 octobre 1603 à Insinuations Ix B
26/6 du 29/11/1612, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 18 octobre 1603, à Boulogne,
chez Maîtres Sotté et de Parenty 1200 avec Françoise DU PONT,
PONT décédée après le 18 octobre 1603,
fille de Pierre (†>1632), laboureur, et de Denise de HABART (†<1603).

1195

Beau frère de l'épouse à cause de sa femme Jeanne de Lattre cousin germain de l'époux
oncle de l'époux à cause de sa femme Catherien d'Acquembronne.
1196
Beau frère de l'épouse cousin de l'épouse cousin de l'épouse oncle de l'épouse à cause de
sa femme Adrienne de Lattre frère de l'épouse.
1197
Pas d'autres renseignements.
1198
Frère de l'épouse cousin germain de l'époux oncle d el'époux.
1199
IX B 29/197, Insinuations, Bavière.
1200
Oncle paternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse témoin de l'époux père de l'épouse
belle mère de l'épouse frère puiné de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
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LATTRE (Antoinette de),
de) fille de Jean (†>1623), conseiller du Roi, commissaire à l'examination à
Calais, morte après le 28 août 1616. Elle s'est mariée avant le 28 août 1616, avec François de
LATTRE,
LATTRE écuyer, enseigne d'une compagnie de gens de pieds, décédé après le 11 février 1623.
LATTRE (Antoinette de),
de) fille de Richard (†>1642), laboureur, et de Nicole de LA
VIGNE (†<1642), décédée après le 14 avril 1642. Elle s'est mariée le 14 avril 1642 à Insinuations
Ix B 28/248, après avoir établi un contrat de mariage, le 14 avril 1642 1201 avec Sieur de Corme
Pierre LORGNET,
LORGNET cavalier de Mr le Marquis d'Aumont, décédé après le 14 avril 1642, fils de
Pierre (†>1642), garde de Mr de Villequier, et de Françoise EVRARD (†>1642). Antoinette s'est
mariée une seconde fois avec Laurent LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ,
LONGUESTICQ décédé avant le 14 avril 1642.
LATTRE (Antoinette de),
de) fille de Joachim (†>1670), marchand boulanger, et de Madeleine LE
BLOND (†>1670), morte après le 9 mars 1670. Elle s'est mariée le 9 mars 1670 à Insinuations Ix
B 32/14, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 9 mars 1670 1202 avec Charles
LAMAURY,
LAMAURY décédé après le 9 mars 1670, fils de Jean (†<1669), et de Marie
BAYART (†1669/1670).
LATTRE (Baude de),
de) laboureur, fils de Padouan (†1603/1633), et de Jeanne de LATTRE (†>1603),
venu au monde en 1, décédé après le 19 octobre 1643. Il s'est marié avec Paquette TOUSSAINT,
TOUSSAINT
décédée après le 19 octobre 1643, d'où naquirent Louise, Jeanne et Anne.
LATTRE (Catherine de),
de) morte après le 5 novembre 1606. Elle s'est mariée le 5 novembre 1606 à
Insinuations Ix B 25/142 avec Jacques LE MAGNIER,
MAGNIER laboureur, décédé après le 5 novembre
1606.
LATTRE (Charles Honoré de),
de) prêtre et vicaire de Questrecques, décédé après le 18 février 1715.
LATTRE (sieur de Ternes Charles
Charles de),
de) ancien mayeur, décédé après le 29 janvier 1670. Il s'est
marié avec Marie de BOULLONGNE,
BOULLONGNE décédée après le 29 janvier 1670. Il en eut Philippe et Marguerite.
LATTRE (Christophe de) 1203, décédé après le 25 août 1622.
LATTRE (sieur de Mortiers Christo
Christophe de),
de) écuyer, fils de ? ?, décédé après le 21 septembre 1643.
LATTRE (Claude
(Claude de),
de) décédée après le 24 novembre 1661. Elle s'est mariée avec Jean CHARLES,
CHARLES
décédé avant le 24 novembre 1661. Elle eut de son conjoint Nicole et Marguerite.
LATTRE (Claude de),
de) décédé avant le 25 avril 1662. Il s'est marié avec Jeanne HACHE,
HACHE décédée
après le 25 avril 1662. Ils eurent Jacques.
LATTRE (sieur d'Ausque Dominique de),
de) écuyer, fils de Jean (†>1623), conseiller du Roi, commissaire à l'examination à Calais, et de Ne N, décédé après le 11 février 1623. Il s'est marié le 28
août 1616 à Insinuations Ix B 26/240, après avoir établi un contrat de mariage, le 28 août 1616, à
Insinuations Ix B 26/240 1204 avec Jacqueline LE CLERCQ,
CLERCQ décédée après le 28 août 1616, fille de
Tristan, ancien vice mayeur en 1616.
LATTRE (François de),
de) écuyer, enseigne d'une compagnie de gens de pieds, décédé après le 11
février 1623. Il s'est marié avant le 28 août 1616, avec Antoinette de LATTRE,
LATTRE décédée après le
1201

Cousin de l'époux cousin de l'époux père de l'épouse souer de l'épouse tanta maternelle de
l'époux cousin de l'époux beau frère de l'épouse beau frère de l'époux mère de l'époux père de
l'époux.
1202
Beau père de l'époux.
1203
Son nom figure dans un acte de Christophe CLABAULT.
1204
Cousin germain de l'époux frère utérin de l'époux Père de l'époux.
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28 août 1616, fille de Jean (†>1623), conseiller du Roi, commissaire à l'examination à Calais.
LATTRE
LATTRE (François de),
de) ancien échevin, trépassé après le 11 février 1623.
LATTRE (noble homme François de) 1205, bourgeois à Calais, puis mayeur, fils de Philippe (†<1611), ancien mayeur et consul, et de Marie QUEVAL (†>1616), trépassé après le 14 juillet 1636.
LATTRE (François de),
de) décédé après le 28 avril 1611.
LATTRE (François de),
de) mayeur de Calais, décédé après le 14 janvier 1632. Il s'est marié avec
Frize GRIMOULT,
GRIMOULT décédée après le 14 janvier 1632, fille d'Antoine (†>1603), maître particulier
des Eaux et Forets à Calais, et de Jeanne GOUDET (†>1603).
LATTRE (sieur de Pernes François de),
de) écuyer, décédé avant le 14 décembre 1667. Il s'est marié
avec Marie de LESPAULT,
LESPAULT décédée avant le 14 août 1673, fille d'Antoine (†1652/1667), lieutenant
d'une compagnie de gens de pieds, chevalier, et de Louise de MESGHEN (3->1673), dame, d'où
naquirent Marie Françoise, Jacqueline, Françoise, Louise et François.
LATTRE (François de),
de) fils de François (†<1667), écuyer, et de Marie de LESPAULT (†<1673), né
en 4, trépassé après le 14 décembre 1667.
LATTRE (François de) 1206, avocat au parlement, fils de ? ?, mort après le 10 septembre 1675.
LATTRE (François de),
de) fils de Jean (†>1675), cornette de la Compagnie de Mr de Gramont en
garnison à Douai, et d'Anne QUEVAL (†>1675), décédé après le 10 septembre 1675.
LATTRE (Françoise de),
de) fille de François (†<1667), écuyer, et de Marie de LESPAULT (†<1673),
décédée après le 14 décembre 1667.
LATTRE (Guillaume de),
de) décédé après le 14 juin 1610. Il s'est marié avec Jeanne FRAMERY,
FRAMERY
décédée après le 14 juin 1610, fille de Pierre (†>1610), et d'Antoinette LE MAIRE (†<1610).
LATTRE (Jacqueline de),
de) fille de ? ? Elle s'est alliée avec Marc FONTAINE,
FONTAINE laboureur, d'où naquit Jean.
LATTRE (Jacqueline de),
de) fille de Richard (†>1642), laboureur, et de Nicole de LA
VIGNE (†<1642), morte avant le 1er avril 1642. Elle s'est alliée avec ? ? de QUEHEN.
QUEHEN Elle en a eu
Nicole, Jeanne, Madeleine, Louise et Pierre.
LATTRE (Jacqueline de),
de) fille de Jacques (†<1661), décédée après le 11 février 1661. Elle s'est
mariée le 11 février 1661 à Insinuations Ix B 29/197, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 11 février 1661, à Samer, Chez Oudart le Vasseur 1207 avec Gilles HAIGNERÉ,
HAIGNERÉ né en 1,
décédé après le 11 février 1661, fils de François (†>1661), laboureur.
LATTRE (Jacqueline de),
de) fille de François (†<1667), écuyer, et de Marie de LESPAULT (†<1673),
décédée après le 14 décembre 1667.
LATTRE (Jacqueline de),
de) fille de ? ?, et de Crepine RINGOT, décédée après juillet 1610. Elle s'est
mariée avec François SPECQ,
SPECQ décédé en juillet 1610.
LATTRE (sieur de Ménegard Jac
Jacques de),
de) sieur de Ménegard, mort après le 19 avril 1633.

1205

Son nom figure dans un acte d'Henry HENZE.
Son nom figure dans un acte de Jean de LATTRE.
1207
Oncle de l'épouse cousin de l'époux frère de l'époux.
1206
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LATTRE (Sieur de Menigard Jac
Jacques de),
de) écuyer, fils de ? ?, décédé avant le 15 octobre 1660. Il
s'est marié avec Louise PHILIPPON,
PHILIPPON décédée après le 15 octobre 1660, d'où naquit Antoine.
LATTRE
LATTRE (Jacques de),
de) hostelain à Boulogne, fils de Claude (†<1662), et de Jeanne
HACHE (†>1662), mort après le 25 avril 1662.
LATTRE (Jacques de),
de) décédé avant le 11 février 1661. Il est le père de Jacqueline, Louise et Antoine.
LATTRE (Jacques de),
de) vivant de son bien, mort après le 29 janvier 1670.
LATTRE (Jacques de),
de) marchand à Boulogne, décédé avant le 10 octobre 1674. Il s'est marié avec
Apolline FROMENT,
FROMENT décédée après le 10 octobre 1674.
LATTRE (sieur de Beaupré Jaime de),
de) écuyer, trépassé après le 11 juin 1670.
LATTRE (seigneur d'Ausque Jean de),
de) conseiller du Roi, commissaire à l'examination à Calais,
décédé après le 11 février 1623. Il s'est marié avec Ne N 1208Il est le père de Dominique. Ils ont eu
Antoinette.
LATTRE (Jean de),
de) fils de ? ?, décédé après le 6 juillet 1619.
LATTRE (Jean de),
de) fils de Richard (†>1642), laboureur, et de Nicole de LA VIGNE (†<1642), décédé après le 4 juillet 1625.
LATTRE (Jean de),
de) laboureur, décédé après le 15 septembre 1628. Il s'est marié avec Gabrielle
Gabrielle
COURTOIS,
COURTOIS décédée après le 15 septembre 1628, d'où naquirent Marie et Jean.
LATTRE (Jean de),
de) fils de Jean (†>1628), laboureur, et de Gabrielle COURTOIS (†>1628), né en
1, mort après le 15 septembre 1628. Il s'est marié le 13 septembre 1628 à Insinuations Ix B 27/81,
après avoir passé un contrat de mariage, le 13 septembre 1628, à Le Wast, chez Me Fursy
VASSEUR. Insinué le 12/3/1630 1209 avec Antoinette VASSEUR,
VASSEUR décédée après le 15 septembre
1628, fille de Jacques (†>1628), et de Marguerite PREVOST (†>1628).
LATTRE (sieur de la Cavalerie Jean de),
de) sieur de la Cavalerie, fils de ? ?, décédé entre le 11 août
1635 et le 31 mars 1645 1210. Il s'est marié avec Jeanne HÉMOND OU de HÉMOND,
HÉMOND décédée
après le 31 mars 1645, fille d'Ambroise (†1579/1633), écuyer, et d'Antoinette LUCAS (†>1579),
d'où naquirent Louis, Marguerite et Louise.
LATTRE (Jean de),
de) mort après le 25 juillet 1626. Il s'est allié avec Ne GUILLEBERT
GUILLEBERT,
BERT fille de
Pierre (†>1622), et de Péronne de SAINT OMER (†>1622).
LATTRE (Jean de),
de) mort après le 30 avril 1643. Il s'est marié avant le 30 avril 1643 à
Insinuations Ix B 28/220 avec Antoinette DU FLOS,
FLOS décédée après le 30 avril 1643, fille de
Claude (†>1641), sieur de Fouquehove, et de Guillemette ROUTTIER (†<1643).
LATTRE (Jean de),
de) postulant à la prêtrise, fils de Pierre (†>1652), laboureur, et d'Anseline
TOUSSAINT (†>1652), mort après le 6 septembre 1652.
LATTRE (Jean de),
de) cornette de la Compagnie de Mr de Gramont en garnison à Douai, fils de ? ?,

1208

Ne épousa aussi un dénommé COURBOT, qui lui a donné Nicolas COURBOT.
Mère de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère de l'époux père de l'épouse mère de
l'époux père de l'époux.
1210
Son testament fut rédigé le 11 août 1635, en présence de Jean LE FEBVRE, témoin curé
de pernes.

1209
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mort après le 10 septembre 1675 1211. Il s'est marié avec Anne QUEVAL,
QUEVAL décédée après le 10 septembre 1675. Il eut de sa conjointe François, Philippe, Marie, Jeanne Austreberthe et Noël.
LATTRE (Jean de),
de) laboureur, décédé après le 16 mai 1614.
LATTRE (Jean de),
de) laboureur, décédé après le 31 mars 1614.
LATTRE (Jean de),
de) fils de ? ?, et de Crepine RINGOT, mort après juillet 1610. Il s'est marié en
juillet 1610 à Insinuations Ix B 26/124, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, en juillet
1610 1212 avec Louise LE LUCQ,
LUCQ décédée en juillet 1610, fille d'Antoine (†<1610), et d'Antoinette
PUISSANT (†>1610).
LATTRE (Jean
(Jean de),
de) fils de Jean (†>1601), et d'Isabeau de DOURIEZ (†>1600), mort après le 8
août 1600. Il s'est marié le 8 août 1600 à Insinuations Ix B 26/131, après avoir passé un contrat
de mariage, le 8 août 1600 1213 avec Jeanne LOUCHET,
LOUCHET décédée après le 8 août 1600, fille de Jacques (†>1610), et de Jeanne LE COINE (†>1610). Il eut pour enfant Marie.
LATTRE (Jean de),
de) décédé après le 22 juillet 1601. Il s'est marié avec Isabeau de DOURIEZ,
DOURIEZ décédée après le 8 août 1600. Il eut de celle-ci Marie, Jean et Marand.
LATTRE (Jeanne Austreberthe de),
de) fille de Jean (†>1675), cornette de la Compagnie de Mr de
Gramont en garnison à Douai, et d'Anne QUEVAL (†>1675), décédée après le 18 février 1715.
Elle s'est mariée le 18 février 1715 à Insinuations Ix B 36/P139, Insinué le 16/5/1715, après avoir
établi un contrat de mariage, le 18 février 1715 avec Louis Marie d'ESCAULT,
d'ESCAULT décédé après le 18
février 1715, fils de Louis Marie (†>1715), écuyer, et d'Angélique de LARRIÈRE (†>1715). Jeanne
Austreberthe s'est mariée une seconde fois avec Louis Charles d'ESCAULT,
d'ESCAULT écuyer, décédé avant
le 18 février 1715.
LATTRE (Jeanne de),
de) fille de Louis (†>1620), et de Guillemette FAUCQUET (†>1620), décédée
après le 20 janvier 1620. Elle s'est mariée le 20 janvier 1620 à Insinuations Ix B 26/301, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 20 janvier 1620, à Insinuations Ix B 26/301, CM passé devant mayeur et échevins d'Ambleteuse 1214 avec Jean DESMASURE,
DESMASURE décédé après le 20 janvier
1620.
LATTRE (Jeanne de),
de) fille de Richard (†>1642), laboureur, et de Nicole de LA VIGNE (†<1642),
décédée après le 1er avril 1642. Elle s'est mariée le 4 juillet 1625 à Insinuations Ixb 27/69, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 4 juillet 1625, à Marquise, Chez Parenty et Levasseur 1215
avec François LE LIEVRE,
LIEVRE décédé entre le 2 juillet 1622 et le 24 mai 1650, fils de François, maître chapelier à Boulogne, et de Gabrielle de BOUCHE. Elle en eut Gabrielle et Marie.
LATTRE (Jeanne de),
de) morte après le 23 février 1633. Elle s'est mariée le 23 février 1633 à
Insinuations Ix B 27/291, après avoir établi un contrat de mariage, le 23 février 1633 1216 avec

1211

Son testament fut rédigé le 10 septembre 1675 à Douai, en présence de François de
LATTRE, témoin éxécuteur testamentaire, son frère.
1212
Beau frère de l'épouse cousin germain de l'épouse cousins germains de l 'épouse cousin
germain de l'épouse voisin et bon ami de l'épouse frère de l'époux beau père de l'épouse mère
de l'épouse beau frère de l'époux cousin germain de l'époux beau frère de l'époux frère de
l'époux.
1213
Grand père de l'épouse oncle de l'épouse oncle de l'épouse beau frère de l'époux père de
l'époux mère de l'épouse mère de l'époux père de l'épouse.
1214
Oncle maternel de l'épouse pèrede l'épouse mère de l'épouse ami de l'époux ami de
l'époux ami de l'époux.
1215
Frère de l'épouse frère de l'époux.
1216
Pas d'autres renseignements.
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Antoine de LATTRE,
LATTRE laboureur, décédé après le 10 mai 1634 1217.
LATTRE (Jeanne de),
de) fille de Baude (1->1643), laboureur, et de Paquette TOUSSAINT (†>1643),
décédée après le 19 octobre 1643. Elle s'est mariée le 19 octobre 1643 à Insinuations Ix B 28/245,
après avoir établi un contrat de mariage, le 19 octobre 1643, à Samer, insinué le 10/6/1644 1218
avec Jacques MUSELET,
MUSELET décédé après le 19 octobre 1643, fils de Nicolas (†>1640), laboureur, et
de Marie COMPIÈGNE (†<1643).
LATTRE (Jeanne de),
de) décédée après le 15 juin 1564. Elle s'est mariée le 15 juin 1564 à
Insinuations Ix B 24/179, Insinué le 28/2/1577, après avoir passé un contrat de mariage, le 15 juin
1564, à Quesques, pardevant François de Lengaigne 1219 avec Jean de LA GHESE,
GHESE décédé après le
15 juin 1564, fils de Jacques (†>1575), et de Clairette CREUZE (†>1575).
LATTRE (Jeanne de),
de) décédée après le 18 octobre 1603. Elle s'est mariée avec Padouan de
LATTRE,
LATTRE décédé entre le 18 octobre 1603 et le 3 août 1633. Elle eut de son conjoint Philippe, Antoine et Baude.
LATTRE (Jeanne de),
de) fille de ? ?, et de Crepine RINGOT, morte après juillet 1610. Elle s'est mariée avec Gabriel VAUCHEL,
VAUCHEL décédé après juillet 1610.
LATTRE (Joachim de),
de) marchand boulanger, mort après le 9 mars 1670. Il s'est marié avec MadeMadeleine LE BLOND,
BLOND décédée après le 9 mars 1670, d'où naquit Antoinette.
LATTRE
LATTRE (Laurence de),
de) décédée après le 31 mars 1614. Elle s'est mariée avec Jean DU CROCQ,
CROCQ
homme d'armes, décédé avant le 31 mars 1614, fils de Xy.
LATTRE (Louis de),
de) décédé après le 20 janvier 1620. Il s'est marié avec Guille
Guill emette FAUCQUET,
FAUCQUET
décédée après le 20 janvier 1620. Il eut pour enfant Jeanne.
LATTRE (sieur de la Chevalerye Louis de),
de) sieur de la Chevalerye, fils de Jean (†1635/1645),
sieur de la Cavalerie, et de Jeanne HÉMOND OU de HÉMOND (†>1645), décédé après le 31 mars
1645. Il s'est marié le 31 mars 1645 à Insinuations Ix B 28/267, après avoir passé un contrat de
mariage, le 31 mars 1645 1220 avec Marguerite de CRENDALLE,
CRENDALLE décédée après le 31 mars 1645,
fille de Robert (†>1613), écuyer.
LATTRE (Louise de),
de) fille de Baude (1->1643), laboureur, et de Paquette TOUSSAINT (†>1643),
morte après le 19 octobre 1643. Elle s'est mariée le 3 août 1633 à Insinuations Ix B 28/5, après
avoir établi un contrat de mariage, le 3 août 1633, à Boulogne, chez Antoine de Lozières et André
Scotté 1221 avec Pierre de MONTEVIS,
MONTEVIS décédé avant le 19 octobre 1643, fils de Jean (†>1633), laboureur, et de Marie GUERLAIN (†>1633). Leur union dura dix ans.
LATTRE (Louise de),
de) fille de Jean (†1635/1645), sieur de la Cavalerie, et de Jeanne HÉMOND
OU de HÉMOND (†>1645), morte après le 31 mars 1645. Elle s'est mariée le 21 septembre 1643 à
Insinuations Ix B 29/213, après avoir conclu un contrat de mariage, le 21 septembre 1643 1222 avec
1217

Antoine épousa aussi Antoinette BOULIAN ?
Cousin germain de l'époux père de l'épouse mère de l'épouse oncle maternel de l'épouse
oncle maternel de l'époux oncle maternel de l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux
père de l'époux.
1219
Oncle épouse oncle épouse père de l'époux oncle maternel de l'époux.
1220
Oncle de l'époux tante de l'époux frère de l'épouse soeur de l'époux beau frère de l'époux
mère de l'époux.
1221
Oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Jeanne Toussaint père de l'épouse mère
de l'épouse oncle de l'épouse grand oncle de l'épouse cousin germain de l'époux côté maternel
frère de l'époux frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1222
Onclematernel de l'épouse oncle paternel de l'épouse frère de l'épouse mère de l'épouse.
1218
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Sieur de Pernes et de Her
Hertauville René de SAUSSE,
SAUSSE écuyer, décédé après le 31 mars 1645, fils de
François (†1620/1632), écuyer, et de Jeanne de CAMPAGNE (†>1643). Leur union dura deux ans.
LATTRE (Louise de),
de) fille de Jacques (†<1661), décédée après le 11 février 1661. Elle s'est mariée
avec Charles FLAHAUT,
FLAHAUT décédé après le 11 février 1661.
LATTRE (Louise de),
de) fille de François (†<1667), écuyer, et de Marie de LESPAULT (†<1673), décédée après le 14 décembre 1667.
LATTRE (Marand de),
de) fils de Jean (†>1601), et d'Isabeau de DOURIEZ (†>1600), mort après le 8
août 1600. Il s'est marié le 22 juillet 1601 à Insinuations Ix B 26/156, après avoir passé un contrat
de mariage, le 22 juillet 1601 1223 avec M ariette LOUCHET,
LOUCHET décédée après le 22 juillet 1601, fille
de Jacques (†>1610), et de Jeanne LE COINE (†>1610). Leur union dura -1 ans, au moins.
LATTRE (Marguerite de),
de) fille de Jean (†1635/1645), sieur de la Cavalerie, et de Jeanne
HÉMOND OU de HÉMOND (†>1645), décédée après le 11 août 1635.
LATTRE (Marguerite de),
de) fille de Richard (†>1642), laboureur, et de Nicole de LA
VIGNE (†<1642), décédée après le 14 avril 1642. Elle s'est mariée avec un dé
dénommé COURTOIS,
COURTOIS
d'où naquit Pierre. Marguerite s'est mariée une seconde fois avant le 14 avril 1642 à Insinuations
Ix B 28/248 avec Jacques HARLÉ,
HARLÉ laboureur, décédé entre le 14 avril 1642 et le 23 février 1675.
Elle en eut Marie et Jeanne.
LATTRE (Marguerite de),
de) fille de Charles (†>1670), ancien mayeur, et de Marie de
BOULLONGNE (†>1670), décédée après le 29 janvier 1670. Elle s'est mariée avant le 29 janvier
1670 à Insinuations Ix B 30/310 avec Sieur d'Avancourt Nico
Nicolas d'ESCAULT,
d'ESCAULT sieur d'Avancourt,
décédé après le 11 juin 1670.
LATTRE (Marguerite de),
de) décédée après le 29 janvier 1670. Elle s'est mariée avant le 29 janvier
1670 à Insinuations Ix B 30/310 avec Sieur de Retonval Jac
Jacques de LA GORGUE,
GORGUE marchand
bourgeois, décédé après le 29 janvier 1670.
LATTRE (Marie Françoise de),
de) fille de François (†<1667),
LESPAULT (†<1673), morte après le 14 décembre 1667.

écuyer,

et

de

Marie de

LATTRE
LATTRE (Marie de),
de) fille de Jean (†>1600), et de Jeanne LOUCHET (†>1600), morte après le 11
février 1629. Elle s'est mariée le 11 février 1629 à Insinuations Ix B 26/471, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 11 février 1629 1224 avec Nico
Nicolas LE MAIRE,
MAIRE décédé après le 11 février
1629, fils de Michel (†>1629), et de Ne REGNAULT.
LATTRE (Marie de),
de) fille de Jean (†>1601), et d'Isabeau de DOURIEZ (†>1600), décédée après le
11 février 1629. Elle s'est mariée avec J PETIT,
PETIT décédé après le 11 février 1629.
LATTRE (Marie de),
de) fille de Jean (†>1628), laboureur, et de Gabrielle COURTOIS (†>1628), décédée après le 15 septembre 1628. Elle s'est mariée avant le 15 septembre 1628 à Insinuations Ix
B 27/81 avec Jacques BAILLEUL,
BAILLEUL décédé après le 15 septembre 1628.
LATTRE (Marie de),
de) fille de Robert (†>1647), labureur, et de Marie GUILLET (†>1647), décédée
après le 6 décembre 1647. Elle s'est mariée le 6 décembre 1647 à Insinuations Ix B 28/355, après
1223

Beau frère de l'époux grand père de l'épouse oncle maternel de l'épouse oncle maternel de
l'épouse oncle paternel de l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse oncle maternel de
l'époux père de l'époux.
1224
Oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Marie De lattre grand cousin germain de
l'épouse cousin germain de l'épouse oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Jeanne
Regnault cousin germain maternel oncle maternel de l'épouse oncle maternel de l'époux tante
maternelle de l'époux père de l'époux.
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avoir conclu un contrat de mariage, le 6 décembre 1647 1225 avec Charles FOURDIN,
FOURDIN maître tonnelier, décédé après le 6 décembre 1647.
LATTRE (Marie de),
de) fille de Jean (†>1675), cornette de la Compagnie de Mr de Gramont en garnison à Douai, et d'Anne QUEVAL (†>1675), morte après le 10 septembre 1675.
LATTRE (Martin de),
de) mort après le 24 novembre 1661.
LATTRE (Ne de),
de) fille de Philippe (†<1611), ancien mayeur et consul, et de Marie
QUEVAL (†>1616), décédée après le 28 avril 1611. Elle s'est mariée avec Jacques CAMPMAJOR
DE,
DE bourgeois à Calais, né en 2, décédé après le 28 avril 1611, fils de Jean, échevin de Boulogne.
LATTRE (Nicole de),
de) fille de Richard (†>1642), laboureur, et de Nicole de LA VIGNE (†<1642),
décédée après le 8 février 1666. Elle s'est mariée avec Sieur de la Houssière Gui
Guil
uillaume MARIÉ,
MARIÉ
écuyer, décédé après le 8 février 1666. Nicole s'est mariée une seconde fois avant le 14 avril 1642
à Insinuations Ix B 28/248 avec Antoine de LIE,
LIE décédé avant le 14 avril 1642, d'où naquirent
Charles et Jean.
LATTRE (Noël de),
de) fils de Jean (†>1675), cornette de la Compagnie de Mr de Gramont en garnison à Douai, et d'Anne QUEVAL (†>1675), né en 1, décédé après le 10 septembre 1675.
LATTRE (sieur de Heghes Oudart de),
de) sieur de Heghes, décédé avant le 7 août 1666 1226. Il s'est
marié en 1656 à Insinuations Ix B 30/335, après avoir conclu un contrat de mariage, en 1656 1227
avec Marie FRAMERY,
FRAMERY décédée après le 7 août 1666, fille de Mahieu (†1612/1653), laboureur, et
de Nicole LATERGNANT (†>1666). Leur union dura dix ans.
LATTRE (Padouan de),
de) décédé entre le 18 octobre 1603 et le 3 août 1633. Il s'est marié avec
Jeanne de LATTRE,
LATTRE décédée après le 18 octobre 1603, d'où naquirent Philippe, Antoine et Baude.
LATTRE (Péronne de),
de) fille de Pierre (†>1626), et de Jeanne LE MAIRE (†<1626), morte après le
23 avril 1626. Elle s'est mariée avec Antoine TRAVERSIER,
TRAVERSIER décédé après le 23 avril 1626, fils de
Jean (†<1626). Elle eut de celui-ci Jacques, Jean, Pierre et Jeanne.
LATTRE (Philippe de),
de) ancien mayeur et consul, fils de ? ?, mort avant le 28 avril 1611. Il s'est
marié avec Marie QUEVAL,
QUEVAL décédée après le 28 août 1616, d'où naquirent Anne, François et Ne.
LATTRE (Philippe de),
de) marchand mercier à Boulogne, fils de Padouan (†1603/1633), et de Jeanne
de LATTRE (†>1603), mort après le 3 août 1633.
LATTRE (sieur de Blequenecques Philippe de),
de) sieur de Blequenecques, fils de Charles (†>1670),
ancien mayeur, et de Marie de BOULLONGNE (†>1670), mort après le 29 janvier 1670. Il s'est
marié le 29 janvier 1670 à Insinuations Ix B 30/310, après avoir passé un contrat de mariage, le
29 janvier 1670, à Montreuil 1228 avec Austreberthe LAUVERGNE,
LAUVERGNE décédée après le 29 janvier
1670, fille de Philippe (†>1670), notaire royal, et de Marie Diane de HELBER (†1661/1670).
LATTRE (Philippe de),
de) fils de Jean (†>1675), cornette de la Compagnie de Mr de Gramont en
garnison à Douai, et d'Anne QUEVAL (†>1675), mort après le 10 septembre 1675.
LATTRE (Pierre de),
de) décédé après le 23 avril 1626. Il s'est marié avec Jeanne LE MAIRE,
MAIRE décédée
1225

Pas d'autre renseignement.
IX B 30/335, Insinuations, Bavière.
1227
d°.
1228
Père de l'épouse tante maternelle de l'épouse oncle maternel de l'épouse tante paternelle
de l'épouse oncle maternel de l'épouse veuf de Anne de Helbert cousine germaine de l'époux
cousin germain de l'époux à cause de sa femme Marguerite de Lattre cousin issu de germain
de l'époux beau frère de l'époux cousin germain de l'époux soeur de l'époux père de l'époux.
1226
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avant le 23 avril 1626. Il en a eu Péronne.
LATTRE (Pierre de),
de) laboureur, décédé après le 6 septembre 1652. Il s'est marié avec Anseline
TOUSSAINT,
TOUSSAINT décédée après le 6 septembre 1652, d'où naquit Jean.
LATTRE (Pierre de),
de) fils de ? ?, et de Crepine RINGOT, décédé après juillet 1610.
LATTRE (Richard de),
de) laboureur, décédé après le 14 avril 1642 1229. Il s'est marié avec Nicole de
LA VIGNE,
VIGNE décédée avant le 14 avril 1642, d'où naquirent Jeanne, Jean, Antoinette, Marguerite,
Nicole et Jacqueline.
LATTRE (Robert de),
de) labureur, décédé après le 6 décembre 1647. Il s'est marié avec Marie
GUILLET,
GUILLET décédée après le 6 décembre 1647. Ils eurent Marie.
LATTRE (Thomas de),
de) fils de ? ?, et de Crepine RINGOT, décédé après juillet 1610.
LATTRE ( ? ? de).
de) Il est le père de Jacqueline et Jean.
LATTRE ( ? ? de).
de) Il est le père de Philippe et Adrienne.
LATTRE ( ? ? de).
de) Il est le père de Jacques et Antoine.
LATTRE ( ? ? de).
de) Il est le père de Jean et Christophe.
LATTRE ( ? ? de).
de) Il est le père de Jean et François.
LATTRE ( ? ? de).
de) Il s'est allié avec Crepine RINGOT.
RINGOT Il en eut Jean, Pierre, Thomas, Jeanne et
Jacqueline.
LATTRE ( ? ? de).
de)
LATTRE (Yvoine de),
de) décédée après le 18 janvier 1625. Elle s'est mariée avec Philippe de
WISMES,
WISMES maréchal, décédé après le 18 janvier 1625, d'où naquit Isabeau.
LAUE (Seigneur de la Sarpente Ar
Arnaud de),
de) seigneur de la Sarpente, mort après le 13 janvier
1576. Il s'est allié avec ? ? de SAUSSE,
SAUSSE fille d'Ansel (†>1576), écuyer, maréchal des logis.
LAUE (Marguerite de),
de) fille de Pierre (†>1633), conseiller et secrétaire du Roi, et d'Anne
DALLISSE (†<1633), décédée après le 5 avril 1633. Elle s'est mariée le 29 mars 1633 à
Insinuations Ix B 27/319, après avoir conclu un contrat de mariage, le 29 mars 1633 avec SeiSeigneur du grand et du petit Mollinet Claude DU BLAISEL,
BLAISEL chevalier,, décédé entre le 5 avril 1633
et le 29 septembre 1639, fils de François (Jean ?) (†1637/1639), écuyer, et de Jeanne DU
BOIS (†>1639). Ils eurent Louis.
LAUE (Noble homme Pierre de),
de) conseiller et secrétaire du Roi, décédé après le 5 avril 1633. Il
s'est marié avec Anne DALLISSE,
DALLISSE décédée avant le 5 avril 1633. Il eut pour enfant Marguerite.
LAURENCE (Jean),
(Jean) marchand de bateaux, décédé après le 5 février 1656. Il s'est marié le 5 février 1656 à Insinuations Ix B 32/30, après avoir conclu un contrat de mariage, le 5 février
1656 1230 avec Marguerite PONT,
PONT décédée après le 5 février 1656, fille de Jean (†>1656), marchand de bateaux, et de Claude CARRÉ (†>1656).
LAUVERGNE (Austreberthe),
(Austreberthe) fille de Philippe (†>1670), notaire royal, et de Marie Diane de
HELBER (†1661/1670), décédée après le 29 janvier 1670. Elle s'est mariée le 29 janvier 1670 à
1229
1230

Son testament fut établi le 1er avril 1642, IX B 28/265.
Mère de l'épouse frère de l'épouse père de l'épouse.
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Insinuations Ix B 30/310, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 29 janvier 1670, à
Montreuil 1231 avec Sieur de Blequenec
Blequenecques Philippe de LATTRE,
LATTRE sieur de Blequenecques, décédé
après le 29 janvier 1670, fils de Charles (†>1670), ancien mayeur, et de Marie de
BOULLONGNE (†>1670).
LAUVERGNE (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 29 janvier 1670. Elle s'est mariée avec NicoNicolas HESDOUT,
HESDOUT marchand, décédé entre le 17 mars 1633 et le 29 janvier 1670.
LAUVERGNE (Philippe),
(Philippe) notaire royal, fils de ? ?, décédé après le 29 janvier 1670. Il s'est marié
avant le 24 août 1661 à Insinuations Ix B 30/275 avec Marie Diane de HELBER,
HELBER décédée entre le
24 août 1661 et le 29 janvier 1670, fille d'Antoine (†<1661), et de Marie LE PRESTRE (†>1661). Il
eut pour enfant Austreberthe.
LAUVERGNE ( ? ?).
?) Il est le père de Philippe et Jeanne.
LAVAINE (Nicolas).
(Nicolas) Il s'est allié avec Colette HENNEQUIN.
HENNEQUIN
LAVOINE (Antoine),
(Antoine) fils de ? ? (†<1671), et de Péronne MOULIÈRE (†>1671), décédé après le 16
avril 1671.
LAVOINE (Françoise),
(Françoise) fille de ? ? (†<1671), et de Péronne MOULIÈRE (†>1671), décédée après le
16 avril 1671. Elle s'est mariée avant le 16 avril 1671 à Insinuations Ix B 32/39 avec Jean
BAILHACHE,
BAILHACHE décédé après le 16 avril 1671.
LAVOINE (Sieur de la Table Ronde Géraut),
Géraut) sieur de la Table Ronde, fils de Jean (†>1630), marchand bourgeois, et d'Anne HENZE (†1609/1630), décédé après le 20 avril 1661.
LAVOINE (Jean),
(Jean) mort après le 2 juin 1667.
LAVOINE (Jean),
(Jean) décédé après le 2 juin 1667.
LAVOINE (Jean),
(Jean) marchand bourgeois, décédé après le 17 octobre 1630. Il s'est marié le 11 mai
1609 à Insinuations Bavière Ix B 25/277, après avoir conclu un contrat de mariage, le 11 mai
1609 avec Anne HENZE,
HENZE décédée entre le 11 mai 1609 et le 17 octobre 1630, d'où naquirent Marie
et Géraut.
LAVOINE (Jeanne),
(Jeanne) fille de Marand (†>1619), laboureur, et d'Antoinette de QUEHEN, décédée
après le 25 juillet 1619. Elle s'est mariée le 25 juillet 1619 à Insinuations Ix B 26/282, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 25 juillet 1619, à Insinuations Ix B 26/282 1232 avec André
MANGNIER,
MANGNIER décédé après le 25 juillet 1619, fils de Jean (†>1619), laboureur.
LAVOINE (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ? (†<1671), et de Péronne MOULIÈRE (†>1671), décédée après le 16
avril 1671. Elle s'est mariée le 16 avril 1671 à Insinuations Ix B 32/39 1233 avec Robert LE ROY,
ROY
décédé après le 16 avril 1671, fils de Marc (†>1671), fermiers de Monsieur de Wimille, et de Catherine LOUVET (†>1671).
LAVOINE (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est mariée avec Jacques MASSON,
MASSON laboureur, décédé avant le 27 fé1231

Père de l'épouse tante maternelle de l'épouse oncle maternel de l'épouse tante paternelle
de l'épouse oncle maternel de l'épouse veuf de Anne de Helbert cousine germaine de l'époux
cousin germain de l'époux à cause de sa femme Marguerite de Lattre cousin issu de germain
de l'époux beau frère de l'époux cousin germain de l'époux soeur de l'époux père de l'époux.
1232
Tante maternelle de l'épouse oncle de l'épouse côté maternel à cause de sa femme Jeanne
de Quehen oncle paternel de l'épouse.
1233
Frère de l'épouse beau frère de l'épouse oncle de l'épouse mère de l'épouse beau père de
l'épouse mère de l'époux père de l'époux.
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vrier 1611. Elle eut de son conjoint Adrienne.
LAVOINE (Marand),
(Marand) laboureur, fils de ? ?, décédé à Bellebronne après le 25 juillet 1619. Il s'est
allié avec Antoinette de QUEHEN.
QUEHEN Il eut de celle-ci Jeanne.
LAVOINE (Marie),
(Marie) fille de Jean (†>1630), marchand bourgeois, et d'Anne HENZE (†1609/1630),
morte entre le 17 octobre 1630 et le 20 avril 1661. Elle s'est mariée le 17 octobre 1630 à
Insinuations Ix B 27/32, insinué le 6/11/1630, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 17
octobre 1630 1234 avec Sieur d'Imbrethun François CAMUS,
CAMUS procureur, conseiller du Roi, décédé
après le 24 août 1661, fils d'Antoine (†>1661), sieur de la Bussière et du Lucquet et de Willebronne, et de Marguerite de PARENTY (†>1636), d'où naquirent Madeleine, Antoine et Suzanne.
LAVOINE (Mathieu),
(Mathieu) clerc de Baincthun, mort après le 19 février 1675. Il s'est marié avant le 19
février 1675 probablement à Insinuations Ix B 33/ avec Jeanne FORTIN,
FORTIN décédée après le 19 février 1675, fille d'Adrien (†>1675), laboureur, et de Marie BOUTTIN (†<1675).
LAVOINE (Nicaise),
(Nicaise) mort après le 20 juillet 1606.
LAVOINE (Philippe),
(Philippe) fils de ? ?, décédé après le 25 juillet 1619.
LAVOINE ( ? ?).
?) Il est le père de Marand et Philippe.
LAVOINE ( ? ?),
?) décédé avant le 16 avril 1671. Il s'est marié avec Péronne MOULIÈRE,
MOULIÈRE décédée
après le 16 avril 1671 1235, d'où naquirent Jeanne, Antoine et Françoise.
LAVOISIER (Antoine)
(Antoine),
ine) fils de ? ?, décédé après le 3 juin 1657. Il s'est marié avec Marguerite de
LA RUE,
RUE décédée après le 3 juin 1657. Antoine s'est marié une seconde fois avec Gabrielle
HERBAUT,
HERBAUT décédée avant le 3 juin 1657, d'où naquit Gabrielle.
LAVOISIER (François),
(François) fils de ? ?, décédé après le 3 juin 1657.
LAVOISIER (Gabrielle),
(Gabrielle) fille d'Antoine (†>1657), et de Gabrielle HERBAUT (†<1657), décédée
après le 3 juin 1657. Elle s'est mariée le 3 juin 1657 à Insinuations Ix B 29/33, après avoir conclu
un contrat de mariage, le 3 juin 1657 1236 avec Jean BOUTOILLE,
BOUTOILLE décédé après le 3 juin 1657, fils
de Marguerite BEDEL (†>1657).
LAVOISIER (Marie),
(Marie) décédée après le 21 juin 1672. Elle s'est mariée avec Sei
Seigneur de Berneval
Jean de BERNES,
BERNES écuyer, puis chevalier, capitaine au régiment de Leugeron, né en 1, décédé
après le 21 janvier 1672, fils de Jean (1-1622/1643), sieur de la Haie, et de Christine
TRION (†>1661), d'où naquit Pierre.
LAVOISIER ( ? ?).
?) Il est le père de Antoine et François.
LE BACRE (Adrienne),
(Adrienne) fille de Nicolas (†>1612), et de Jeanne LE VIEL (†>1612), née en 4, trépassée après le 24 avril 1612.
LE BACRE (Antoine (Jacques)),
(Jacques)) décédé avant le 28 mai 1664. Il s'est marié avec Jeanne
QUEVAL,
QUEVAL décédée entre le 28 mai 1664 et le 31 décembre 1667 1237, d'où naquirent Élisabeth,
Marguerite, Noël et Catherine.
1234

Cousin de l'époux cousin de l'époux cousin de l'époux belle soeur de l'époux beau frère de
l'époux frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1235
Péronne épousa aussi Claude LE DUC.
1236
Témoin de l'épouse beau frère de l'épouse oncle maternel de l'épouse oncle maternel de
l'épouse père de l'épouse belle mère de l'épouse oncle paternel de l'épouse frère de l'époux
oncle paternel de l'époux mère de l'époux.
1237
Jeanne épousa aussi Jean SALLIN.
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LE BACRE (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 8 mai 1606. Elle s'est mariée avec Jean de
HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédé avant le 8 mai 1606, d'où naquit Péronne.
LE BACRE (Antoinette),
(Antoinette) fille de Nicolas (†>1612), et de Jeanne LE VIEL (†>1612), née en 3, décédée après le 24 avril 1612.
LE BACRE (Catherine),
(Catherine) fille d'Antoine (Jacques) (†<1664), et de Jeanne QUEVAL (†1664/1667),
trépassée après le 31 décembre 1667. Elle s'est mariée le 21 novembre 1655 à Insinuations Ix B
30/279, après avoir conclu un contrat de mariage, le 21 novembre 1655 1238 avec Isaac de
LÉGLISE,
LÉGLISE marchand, décédé après le 31 décembre 1667, fils de Jacques (†<1655), et de Jeanne
MARTINOIS (†>1655). Leur union dura douze ans.
LE BACRE (Élisabeth)
(Élisabeth),
sabeth) fille d'Antoine (Jacques) (†<1664), et de Jeanne QUEVAL (†1664/1667),
morte après le 28 mai 1664.
LE BACRE (Françoise),
(Françoise) fille de Nicolas (†>1612), et de Jeanne LE VIEL (†>1612), née en 1, décédée après le 24 avril 1612.
LE BACRE (Jean),
(Jean) décédé avant le 6 juillet 1645. Il s'est marié avec Jeane GANTIER,
GANTIER décédée
après le 5 juillet 1645, d'où naquit Jeanne.
LE BACRE (Jean) 1239, décédé après le 24 avril 1612.
LE BACRE (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jean (†<1645), et de Jeane GANTIER (†>1645), décédée après le 6
juillet 1645. Elle s'est mariée le 6 juillet 1645 à Insinuations Ix B 28/282, après avoir établi un
contrat de mariage, le 6 juillet 1645 1240 avec Jean de LA BEAUSSE,
BEAUSSE laboureur, décédé après le 6
juillet 1645, fils d'Étienne (†<1645), et de Jeanne CAUDEVELLE (†>1645).
LE BACRE (Jeanne),
(Jeanne) fille de Nicolas (†>1612), et de Jeanne LE VIEL (†>1612), née en 1, morte
après le 24 avril 1612.
LE BACRE (Marguerite),
(Marguerite) fille d'Antoine (Jacques) (†<1664), et de Jeanne QUEVAL (†1664/1667),
décédée après le 2 juin 1667. Elle s'est mariée avec Pierre RADENNE,
RADENNE décédé avant le 21 novembre 1655, d'où naquit Pierre.
LE BACRE (Marguerite),
(Marguerite) fille de Nicolas (†>1612), morte après le 24 avril 1612.
LE BACRE (Marie),
(Marie) fille de Nicolas (†>1612), et de Jeanne LE VIEL (†>1612), née en 2, décédée
après le 24 avril 1612.
LE BACRE (Mathieu),
(Mathieu) décédé après le 8 mai 1606.
LE BACRE (Nicolas),
(Nicolas) mort après le 24 avril 1612 1241. Il s'est marié avec Jeanne LE VIEL,
VIEL décédée après le 24 avril 1612, fille de Guerard. Il en a eu Jeanne, Françoise, Marie, Antoinette,
Adrienne et Nicole. Il est le père de Marguerite.
LE BACRE (Nicole),
(Nicole) fille de Nicolas (†>1612), et de Jeanne LE VIEL (†>1612), née en 5, morte
après le 24 avril 1612.
1238

Frère de l'épouse soeur de l'épouse beau frère de l'époux mère de l'époux.
Son nom figure dans un acte de Nicolas LE BACRE.
1240
Cousin de l'époux neveu de l'époux à cause de sa femme Adrienne Huguet soeur de
l'époux bel oncle paternel de l'époux à cause de sa femme Jeanne de la Beausse.
1241
Son testament fut établi le 24 avril 1612 à Hucqueliers, Chez Maître de Quehen, en
présence de Jacques ACCARY, témoin ; Jeanne LE VIEL, témoin son épouse ; Jean
LE BACRE, témoin son frère ; Wallerand LE BACRE, témoin son frère.
1239
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LE BACRE (Noël),
(Noël) fils d'Antoine (Jacques) (†<1664), et de Jeanne QUEVAL (†1664/1667), décédé
après le 31 décembre 1667.
LE BACRE (Wallerand) 1242, décédé après le 24 avril 1612.
LE BAIL (Antoine),
(Antoine) marchand de bateaux, mort après le 4 février 1642. Il s'est marié le 4 février
1642 à Insinuations Ix B 29/13, après avoir passé un contrat de mariage, le 4 février 1642 1243
avec Marie ROUSSEL,
ROUSSEL décédée après le 4 février 1642, fille de Simon (†<1642), et de Marguerite
LE JEUNE (†>1642).
LE BAIRE (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 19 octobre 1571. Elle s'est mariée avec Seigneur
de la mothe de Herquelingue Guillaume ROUTTIER,
ROUTTIER seigneur de la mothe de Herquelingue, décédé après le 19 octobre 1571. Elle eut de celui-ci Claudine, Marguerite et Robert.
LE BAIRE (Pierre),
(Pierre) fils de ? ?, décédé après le 19 octobre 1571.
LE BAIRE ( ? ?).
?) Il est le père de Jeanne et Pierre.
LE BARBIER (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 26 décembre 1641. Elle s'est mariée avec Sieur des
Combles Jean SCOTTÉ,
SCOTTÉ ancien échevin de Boulogne, décédé avant le 26 décembre 1641. Elle eut
de celui-ci Charles, Hélaine, Guillaume, Gabriel et André.
LE BECQ (vicomte de Villers sous St Josse François),
François) vicomte de Villers sous St Josse, décédé
après le 23 juin 1636. Il s'est marié avant le 23 juin 1636 à Insinuations Ix B 27/547 avec Joassine
STALLIN,
STALLIN décédée après le 23 juin 1636, fille de Philippe, et de Marie CAUEX (†>1636).
LE BEL (Anne Antoinette),
Antoinette) fille de François (†>1632), chevalier, maître des Eaux et Forêts de
Picardie, et de Marie LE GRAND (†>1632), dame, décédée après le 5 février 1632. Elle s'est mariée le 5 février 1632 à Insinuations Ix B 27/238, après avoir passé un contrat de mariage, le 5
février 1632 1244 avec Seigneur et Vi
Vi comte de Behencourt Charles de WARLUZEL,
WARLUZEL chevalier, né
en 1, décédé après le 5 février 1632, fils de Charles, seigneur de Caprime, et de Barbe DES
ESSARTS 1245. Anne Antoinette s'est mariée une seconde fois avec Sieur de Sept Fontaines FranFrançois de BERNAST,
BERNAST chevalier, décédé avant le 5 février 1632 1246.
LE BEL (seigneur
(seigneur de Cauchy, comte de Ponthieu François),
François) chevalier, maître des Eaux et Forêts
de Picardie, décédé après le 5 février 1632. Il s'est marié avec Dame Marie LE GRAND,
GRAND dame,
décédée après le 5 février 1632. Il eut de sa conjointe Anne Antoinette.
LE BLANC (Barbe),
(Barbe) décédée après le 24 janvier 1635. Elle s'est mariée avec Pierre LESCAULT
LESCAULT,
SCAULT
décédé avant le 24 janvier 1635, d'où naquit Péronne.
LE BLOND (Adrien),
(Adrien) marchand de bateaux, décédé après le 2 avril 1639. Il s'est marié avec
Jeanne de LE PIERRE,
PIERRE décédée après le 2 avril 1639 1247.
LE BLOND (Andrieu),
(Andrieu) homme d'armes, fils de ? ?, décédé après le 17 novembre 1619.
1242

Son nom figure dans un acte de Nicolas LE BACRE.
Beau frère de l'épouse témoin de l'épouse soeur de l'épouse frère de l'épouse mère de
l'épouse.
1244
Mère de l'épouse père de l'épouse frère de l'époux.
1245
Seigneur et Vicomte de Behencourt Charles épousa aussi Marie DESMILLEVILLE OU
DESMENNEVILLE.
1246
Sieur de Sept Fontaines François épousa aussi Marie DESMILLEVILLE OU
DESMENNEVILLE.
1247
Jeanne épousa aussi Nicolas OLLIVIER, qui lui a donné Isabeau et Charles OLLIVIER.
1243
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LE BLOND (Charles),
(Charles) laboureur, fermier de la cense. ., décédé après le 22 octobre 1669. Il s'est
marié avant le 3 février 1657 à Insinuations Ix B 29/221 avec Antoi
Antoinette GODDE,
GODDE décédée après
le 22 octobre 1669, fille de Pierre (†1636/1657), laboureur, et de Marie PAQUENTIN (†>1669).
LE BLOND (Guillaume),
(Guillaume) écuyer, capitaine au régiment d'Humières en 1699, fils de Martin (†>1699), sieur de Freuval, et de Marie SIMON (†<1699), décédé après le 4 janvier 1699. Il
s'est marié le 4 janvier 1699 à Insinuations Ix B 36/43, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 4 janvier 1699 1248 avec Demoiselle de la Car
Carnoye Marie de MUTINOT,
MUTINOT demoiselle de la
Carnoye, décédée après le 4 janvier 1699, fille de Bernard, et d'Isabelle DARRAS, dame.
LE BLOND (Isabeau),
(Isabeau) fille de Jean (†>1616), écuyer, gendarme de la compagnie de Monseigneur
de Bonnivet, et de Marguerite DU FUMIER, décédée après le 17 novembre 1619. Elle s'est mariée
le 1er août 1616 à Insinuations Ix B 26/188, après avoir conclu un contrat de mariage, le 1er août
1616 1249 avec Antoine LE DUC,
DUC décédé après le 17 novembre 1619, fils de Pierre (†>1618), lieutenant au baillage de Preures. Leur union dura trois ans.
LE BLOND (de Lespignoy Jean),
Jean) écuyer, gendarme de la compagnie de Monseigneur de Bonnivet,
fils de ? ?, décédé après le 1er août 1616. Il s'est allié avec Marguerite DU FUMIER.
FUMIER Il en eut Marie et Isabeau.
LE BLOND (Jean),
(Jean) fils de ? ?, et de Périne de LA CAUCHIE (†<1609), mort après le 12 janvier
1609.
LE BLOND (Madeleine),
(Madeleine) décédée après le 9 mars 1670. Elle s'est mariée avec Joa
Joachim de
LATTRE,
LATTRE marchand boulanger, décédé après le 9 mars 1670. Elle eut pour enfant Antoinette.
LE BLOND (Marie Madeleine),
Madeleine) décédée après le 27 mars 1713. Elle s'est mariée avant le 27 mars
1713 à Insinuations Ix B 36/P139 avec Sieur de Wimarest Louis LE PORCQ,
PORCQ laboureur, décédé
après le 27 mars 1713, fils de Louis (†>1678), sieur de Wimarest, et de Marguerite DU
PONT (†>1678).
LE BLOND (Marie),
(Marie) fille de Jean (†>1616), écuyer, gendarme de la compagnie de Monseigneur de
Bonnivet, et de Marguerite DU FUMIER, morte après le 17 novembre 1619. Elle s'est mariée le
17 novembre 1619 à Insinuations Ix B 26/348, après avoir conclu un contrat de mariage, le 17
novembre 1619, à Insinuations Ix B 26/348 1250 avec Robert DU BOIS,
BOIS décédé après le 17 novembre 1619, fils de Mathieu (†>1619), seigneur de Ménendelle et d'Hollincthun, et d'Anne de LA
CAURIE (†>1619).
LE BLOND (sieur de Freuval Martin),
Martin) sieur de Freuval, décédé après le 4 janvier 1699. Il s'est
marié avec Marie SIMON,
SIMON décédée avant le 4 janvier 1699, d'où naquit Guillaume.
LE BLOND (Robert).
(Robert) Il s'est marié avec Jeanne de LENGAIGNE,
LENGAIGNE décédée avant le 23 novembre
1617.
LE BLOND ( ? ?).
?) Il est le père de Jean et Andrieu.
LE BLOND ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Périne de LA CAUCHIE,
CAUCHIE décédée avant le 12 janvier
1609 1251. Il eut de celle-ci Jean.
1248

Mère de l'épouse.
Cousin germain de l'épouse cousin de l'épouse ncle paternel de l'épouse oncle maternel de
l'épouse cousin remué de geramin de l'époux cousin germain de l'époux.
1250
Ami et allié de l'époux ooncle paternel de l'épouse cousin de la mère de l'épouse oncle
maternel de l'épouse beau frère de l'épouse à cause de sa femme Isabeau cousin de l'époux
oncle maternel de l'époux frère aîné de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1251
Périne épousa aussi Guillaume FREST, qui lui a donné Antoine FREST.
1249
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LE BOEUF (Catherine),
(Catherine) fille de Jean (†>1676), et de Madeleine POTTEL (†>1676), décédée après
juillet 1676. Elle s'est mariée en juillet 1676 à Insinuations Ix B 33/72, après avoir fait rédiger un
contrat de mariage, en juillet 1676 1252 avec Jean MARÉCHAL,
MARÉCHAL marchand à Boulogne, décédé
après juillet 1676, fils de Pierre (†<1676), et d'Anne ANCQUIER (†>1676).
LE BOEUF (Jean),
(Jean) décédé après juillet 1676. Il s'est marié avec Madeleine POTTEL,
POTTEL décédée
après juillet 1676. Il eut de sa conjointe Catherine.
LE BOIDE HELBOIDE (Ansel),
(Ansel) fils de ? ?, décédé après le 25 janvier 1622. Il s'est allié avec JacJacqueline BALLIN,
BALLIN d'où naquirent Ansel et Jacqueline.
LE BOIDE HELBOIDE (Ansel),
(Ansel) fils d'Ansel (†>1622), et de Jacqueline BALLIN, décédé après le
25 janvier 1622.
LE BOIDE HELBOIDE (Jacqueline),
(Jacqueline) fille d'Ansel (†>1622), et de Jacqueline BALLIN. Elle s'est
mariée avec Char
Charles COURTOIS,
COURTOIS décédé après le 25 janvier 1622.
LE BOIDE HELBOIDE (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 14 janvier 1632. Elle s'est mariée
avec Antoine DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE,
DESMENNEVILLE décédé avant le 25 janvier 1622 1253.
Elle en eut Jean, François, Marie et ? ?.
LE BOIDE HELBOIDE ( ? ?).
?) Il est le père de Jeanne et Ansel.
LE BON (Antoine),
(Antoine) mort avant le 5 septembre 1578. Il s'est marié avec Isabeau LE BON,
BON décédée
après le 5 septembre 1578Il est le père de Françoise et Noêlle. Ils ont eu Marguerite.
LE BON (Charlotte),
(Charlotte) décédée après le 21 janvier 1682. Elle s'est mariée le 17 janvier 1660 à
Insinuations Ix B 29/83, après avoir conclu un contrat de mariage, le 17 janvier 1660 1254 avec
Sébastien GENEAU,
GENEAU décédé après le 21 janvier 1682. Leur union dura vingt-deux ans.
LE BON (Clairette)
(Clairette),
e) trépassée après le 12 juin 1568.
LE BON (Françoise),
(Françoise) fille d'Antoine (†<1578), et d'Isabeau LE BON (†>1578), décédée après le 9
octobre 1606. Elle s'est mariée le 5 septembre 1578 à Insinuations Ix B 24/254, après avoir fait
rédiger un contrat de mariage, le 5 septembre 1578, à Montreuil 1255 avec Ansel HESDOUT,
HESDOUT laboureur, décédé après le 5 septembre 1578, fils d'Urbain (†<1578), et de Claude de LA
RUE (†>1578).
LE BON (Guillaume),
(Guillaume) fils de ? ?.
LE BON (Isabeau),
(Isabeau) morte après le 5 septembre 1578. Elle s'est mariée avec Antoine LE BON,
BON
décédé avant le 5 septembre 1578. Elle en eut Françoise et Noêlle.
LE BON (Jacqueline),
(Jacqueline) décédée après le 5 septembre 1578. Elle s'est mariée avec Jacques DU
1252

Cousin de l'épouse tante maternelle de l'époux oncle maternel de l'époux bel oncle maternel de l'époux tante maternelle de l'époux bel oncle maternel de l'époux tante maternelle de
l'épouse tante maternelle de l'épouse oncle maternel de l'époux tante maternelle de l'époux
oncle maternel de l'époux tante de l'époux soeur de l'époux tante paternelle de l'époux oncle
paternel de l'époux.
1253
Antoine épousa aussi une demoiselle NNNNE, qui lui a donné Antoinette, Catherine,
Adrienne, Jacques et Apolline DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE.
1254
Pas d'autre renseignement.
1255
Témoin de l'épouse témoin de l'épouse témoin de l'épouse frère de l'époux mère de
l'époux.
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MOULIN,
MOULIN décédé après le 5 septembre 1578.
LE BON (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 4 novembre 1608. Elle s'est mariée avec Sieur de
Montigny Pierre HENZE,
HENZE écuyer, décédé après le 4 novembre 1608. Elle en eut Henry, Françoise
et Claude.
LE BON (Marguerite),
(Marguerite) fille d'Antoine (†<1578), décédée après le 9 octobre 1606. Elle s'est mariée
avec Sieur de Vibies ? Claude RESTAULT,
RESTAULT écuyer, décédé après le 9 octobre 1606, d'où naquit
Jeanne.
LE BON (Noêlle),
(Noêlle) fille d'Antoine (†<1578), et d'Isabeau LE BON (†>1578), décédée après le 5 septembre 1578. Elle s'est mariée avec Nicolas QUEVAL
QUEVAL,
UEVAL marchand tanneur, décédé après le 5 septembre 1578.
LE BON ( ? ?).
?) Il est le père de Guillaume et Jeanne.
LE BUISSON (Robert).
(Robert)
LE CARON (Anne),
(Anne) fille de François (†1636/1647), conseiller du roi, lieutenant à l'amirauté, et
d'Antoinette FRAMERY (†1636/1647), décédée après le 10 janvier 1666. Elle s'est mariée le 10
janvier 1666 à Insinuations Ix B 30/90, après avoir conclu un contrat de mariage, le 10 janvier
1666 1256 avec Aimable FLAHAUT,
FLAHAUT avocat, né en 1, décédé après le 14 octobre 1676, fils
d'Yves (†<1649), avocat, et de Marie MOREL (†>1672), son cousin issu de germain maternel.
LE CARON (Antoinette),
(Antoinette) morte après le 17 décembre 1577. Elle s'est mariée avec Simon DU
WICQUET,
WICQUET mayeur de Desurine, décédé entre le 15 juin 1566 et le 17 janvier 1574, d'où naquit
Jeanne.
LE CARON (sieur de Houbronne Claude),
Claude) ancien mayeur d'étaples, fils de Jean, contrôleur du
domaine du Roi, et de ? ? N, décédé après le 3 février 1656. Il s'est allié avec Ne FRUITIER ?.
LE CARON (François),
(François) conseiller du roi, lieutenant à l'amirauté, trépassé entre le 25 juin 1636 et
le 7 janvier 1647. Il s'est marié avant le 25 juin 1636 à Insinuations Ix B 27/538 avec Antoinette
FRAMERY
FRAMERY,
MERY décédée entre le 25 juin 1636 et le 7 janvier 1647, fille de Jean (†1633/1647), conseiller du Roi - mayeur de Boulogne en 1633, et de Jacqueline MOREL (†1647/1655), d'où naquirent
Anne, François, Jean et Nicolas.
LE CARON (François),
(François) conseiller du Roi et amiral des côtes, fils de François (†1636/1647), conseiller du roi, lieutenant à l'amirauté, et d'Antoinette FRAMERY (†1636/1647), mort avant le 14 octobre 1676. Il s'est marié avec Marie FLAHAUT,
FLAHAUT décédée après le 14 octobre 1676, fille de
Pierre (†>1676), sieur de l'Esclattre, d'où naquirent François et Jean.
LE CARON (François),
(François) conseiller du Roi à Boulogne, fils de François (†<1676), conseiller du Roi et
amiral des côtes, et de Marie FLAHAUT (†>1676), mort après le 14 octobre 1676. Il s'est marié le
14 octobre 1676 à Insinuations Ix B 33/83, après avoir conclu un contrat de mariage, le 14 octobre
1676 1257 avec Louise LESSELINE,
LESSELINE décédée après le 14 octobre 1676, fille de Claude (†1650/1663),
lieutenant en la maîtrise des Eaux et Forêts du bois de Boulogne, et de Françoise de LA
HAIE (†>1668).
1256

Tante maternelle de l'épouse, veuve de Jacques Framery tante maternelle de l'épouse frère
de l'époux frère de l'époux mère de l'époux.
1257
Cousin germain paternel de l'épouse cousin germain de l'épouse à cause de sa feue femme
françoise du Camp belle soeur de l'époux oncle maternel de l'épouse belle tante maternelle de
l'épouse oncle maternel de l'épouse belle tante maternelle de l'épouse cousin germain maternel
de l'épouse oncle paternel de l'époux bel oncle paternel de l'époux frère de l'épouse frère de
l'épouse frère de l'époux oncle paternel de l'époux grand-père de l'époux mère de l'époux.
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LE CARON (Jacqueline),
(Jacqueline) décédée avant le 20 juin 1679. Elle s'est mariée avec Antoine LE
GRESSIER,
GRESSIER décédé après le 20 juin 1679, d'où naquit Jacqueline.
LE CARON (Jean),
(Jean) fils de Nicolas (†<1577), et de Suzanne DESGARDINS (†>1577), mort après le
17 décembre 1577. Il s'est marié le 17 décembre 1577 à Insinuations Ix B 24/219, après avoir établi un contrat de mariage, le 17 décembre 1577 1258 avec Jeanne DU WICQUET,
WICQUET décédée après le
17 janvier 1574, fille de Simon (†1566/1574), mayeur de Desurine, et d'Antoinette LE
CARON (†>1577) 1259. Leur union dura -3 ans, au moins.
LE CARON (sieur de la Massonnerie Jean),
Jean) écuyer, fils de François (†1636/1647), conseiller du
roi, lieutenant à l'amirauté, et d'Antoinette FRAMERY (†1636/1647), décédé après le 14 octobre
1676.
LE CARON (Jean),
(Jean) diacre en 1676, fils de François (†<1676), conseiller du Roi et amiral des côtes,
et de Marie FLAHAUT (†>1676), trépassé après le 14 octobre 1676.
LE CARON (Jean),
(Jean) contrôleur du domaine du Roi. Il s'est marié avec Louise HABERT.
HABERT Jean s'est
marié une seconde fois avec une demoiselle N 1260, d'où naquirent Claude et Suzanne.
LE CARON
CARON (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 27 avril 1652. Elle s'est mariée, avec Sieur de LuLugane ? Jean RICOUART,
RICOUART avocat, décédé après le 27 avril 1652. Elle en a eu François, Anne et
Marie.
LE CARON (Marie),
(Marie) décédée après le 11 août 1642. Elle s'est mariée le 11 août 1642 à
Insinuations Ix B 28/418, après avoir conclu un contrat de mariage, le 11 août 1642 avec Sieur de
Hodicq Antoine
Antoine NACART,
NACART conseiller du Roi, lieutenant de la maréchaussée de Picardie, né en 1,
décédé après le 11 août 1642, fils de Daniel (†1612/1616), sieur de Hodicq, et d'Antoinette
CAMUS (†>1643) 1261. Marie s'est mariée une seconde fois avec Adrien LE FEBVRE,
FEBVRE décédé avant
le 11 août 1642.
LE CARON (Nicolas),
(Nicolas) décédé avant le 14 mai 1577. Il s'est marié avec Suzanne DESGARDINS,
DESGARDINS
décédée après le 17 décembre 1577. Il en eut Jean et Nicolas.
LE CARON (Nicolas),
(Nicolas) tenant la poste pour le Roi en la ville de Boulogne, mort après le 17 décembre 1577.
LE CARON (Nicolas),
(Nicolas) curé de Selles, fils de François (†1636/1647), conseiller du roi, lieutenant à
l'amirauté, et d'Antoinette FRAMERY (†1636/1647), mort après le 14 octobre 1676.
LE CARON (Nicolas),
(Nicolas) fils de Nicolas (†<1577), et de Suzanne DESGARDINS (†>1577), décédé
après le 14 mai 1577. Il s'est marié le 14 mai 1577 à Insinuations Ix B 24/196, après avoir conclu
un contrat de mariage, le 14 mai 1577 1262 avec Antoinette BOUCHEL,
BOUCHEL décédée après le 14 mai
1577, fille de Jean (†>1577), et de Jeanne FAUCQUET (†>1577).
LE CARON (Suzanne),
(Suzanne) trépassée entre le 5 janvier 1604 et le 17 mars 1636. Elle s'est mariée avec
Sieur de la coquarderie Pierre COSTE,
COSTE greffier, décédé après le 17 mars 1636, fils de Ne de LA

1258

Mère épouse frère de l'épouse.
Jeanne épousa aussi Adrien BERTRAND.
1260
Une demoiselle épousa aussi un dénommé BERTRAND, qui lui a donné Jacqueline,
Agnès et Antoinette BERTRAND.
1261
Sieur de Hodicq Antoine épousa aussi Marie DAMIENS, qui lui a donné Philippe
NACART.
1262
Témoin de l'épouse témoin de l'épouse mère de l'épouse témoin de l'épouse témoin de
l'épouse témoin de l'épouse (peut-être son cousin) père de l'épouse mère de l'époux.
1259

317

Insinuations du Boulonnais

COQUARDERIE (†>1636) 1263. Elle en a eu Jean, François et Marguerite.
LE CARON (Suzanne),
(Suzanne) fille de Jean, contrôleur du domaine du Roi, et de ? ? N, décédée après le 3
février 1656. Elle s'est mariée 1264, avec Jean CAMPMAJOR DE,
DE né en 1, décédé avant le 26 octobre 1629, fils de Jean, échevin de Boulogne. Elle en a eu Louis et Ne.
LE CAT (Alexandre),
(Alexandre) fils de Pierre (†>1618), laboureur, et de Marie LONQUESTY DE
LONQUESTICQ LONGUESTICQ (†>1618), décédé après le 14 novembre 1618.
LE CAT (Élisabeth),
(Élisabeth) décédée après le 5 mai 1667.
LE CAT (Étienne),
(Étienne) trépassé après le 31 mai 1659. Il s'est marié avec Jeanne MASSON,
MASSON décédée
après le 31 mai 1659.
LE CAT (Françoise),
(Françoise) fille de Pierre (†>1618), laboureur, et de Marie LONQUESTY DE
LONQUESTICQ LONGUESTICQ (†>1618), décédée après le 14 novembre 1618.
LE CAT (Jacques),
(Jacques) décédé après le 31 mai 1659.
LE CAT (Jean Dominique),
Dominique) fils de Jean (†>1659), sieur de Wainbringue, et de Marie
MASSON (†>1659), décédé après le 31 mai 1659.
LE CAT (Sieur de Wainbringue Jean),
Jean) sieur de Wainbringue, fils de ? ?, décédé après le 31 mai
1659. Il s'est marié avec Marie
Marie MASSON,
MASSON décédée après le 31 mai 1659, d'où naquirent Marie et
Jean Dominique.
LE CAT (Jean) 1265, mort après le 7 avril 1579.
LE CAT (sieur du Bail Marc An
Antoine),
toine) sieur du Bail, décédé après le 3 février 1657. Il s'est marié
avec Marie GODDE,
GODDE décédée après le 3 février 1657, fille de Pierre (†1636/1657), laboureur, et de
Marie PAQUENTIN (†>1669).
LE CAT (Sieur du Verbois Marc),
Marc) sieur du Verbois, décédé après le 18 janvier 1653. Il s'est marié
avec Catherine WARNIER,
WARNIER décédée après le 18 janvier 1653.
LE CAT (Marc)
(Marc),
arc) laboureur, fils de ? ?, mort après le 31 mai 1659.
LE CAT (Marie),
(Marie) fille de Jean (†>1659), sieur de Wainbringue, et de Marie MASSON (†>1659),
morte après le 4 septembre 1669. Elle s'est mariée le 4 février 1662 à Insinuations Ix B 30/278,
après avoir conclu un contrat de mariage, le 4 février 1662, à Marquise, insinué le 20/6/1663 1266
avec Abraham LE ROY
ROY, décédé après le 4 septembre 1669, fils d'Abraham (†1633/1659), laboureur, et de Jeanne SELINGUE (†>1659). Leur union dura sept ans.
LE CAT (Philippe) 1267, fils de ? ?, décédé après le 14 novembre 1618.
LE CAT (Philippe),
(Philippe) homme d'armes de la Compagnie de Mr le Gouverneur de Boulogne, fils de
Pierre (†>1618),
laboureur,
et
de
Marie
LONQUESTY
DE
LONQUESTICQ
1263

Sieur de la coquarderie Pierre épousa aussi Jeanne LOZENGUIER.
Beau frère de l'épouse père de l'épouse frère puiné de l'époux frère ainé de l'époux.
1265
Son nom figure dans les actes d'Antoine COCHET et Andrieu COCHET.
1266
Frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse mère de l'épouse oncle maternel de l'épouse à
cuse de sa femme Jeanne Masson cousin germain de l'épouse cousin de l'épouse beau frère de
l'époux ami de l'époux père de l'époux oncle de l'époux mère de l'époux beau père de l'époux
IX B 30/278, Insinuations, Bavière.
1267
Son nom figure dans un acte de Philippe LE CAT.
1264
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LONGUESTICQ (†>1618). 1268, trépassé après le 14 novembre 1618. Il s'est marié le 14 novembre
1618 à Insinuations Ix B 26/260, après avoir passé un contrat de mariage, le 14 novembre 1618, à
Insinuations Ix B 26/260 1269 avec Jacqueline LE ROY,
ROY décédée après le 14 novembre 1618, fille
d'Adrien (†>1629), laboureur, et de Péronne FRAMERY (†1610/1629).
LE CAT (Philippe),
(Philippe) laboureur, décédé après le 6 février 1642. Il s'est marié avec Marie LE
FEBVRE,
FEBVRE décédée après le 6 février 1642.
LE CAT (Philippe),
(Philippe) décédé après le 15 septembre 1611.
LE CAT (Pierre),
(Pierre) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 14 novembre 1618. Il s'est marié avec Marie LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ,
LONGUESTICQ décédée après le 14 novembre 1618 1270,
d'où naquirent Philippe, Françoise et Alexandre.
LE CAT ( ? ?).
?) Il est le père de Philippe et Pierre.
LE CAT ( ? ?).
?) Il est le père de Jean et Marc.
LE CLERCQ (Adrien),
(Adrien) décédé après le 25 juin 1566.
LE CLERCQ (Beaudram),
(Beaudram) laboureur, décédé après le 12 janvier 1629. Il est le père de Suzanne.
LE CLERCQ (Bertrand),
(Bertrand) décédé après le 25 juin 1566.
LE CLERCQ (sieur desieux Gabriel),
Gabriel) sieur desieux, décédé après le 2 février 1668. Il s'est marié
avant le 2 février 1668, avec Jacqueline FLEURY,
FLEURY décédée après le 2 février 1668.
LE CLERCQ (Gabrielle),
(Gabrielle) décédée avant le 22 juillet 1631. Elle s'est mariée avec Pierre
TIERCELIN,
TIERCELIN décédé après le 22 juillet 1631, d'où naquirent Catherine, Marguerite, Nicolas et
Louis.
LE CLERCQ (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Tristan, ancien vice mayeur en 1616, morte après le 28 août
1616. Elle s'est mariée le 28 août 1616 à Insinuations Ix B 26/240, après avoir fait rédiger un
contrat de mariage, le 28 août 1616, à Insinuations Ix B 26/240 1271 avec Sieur d'Ausque DominiDominique de LATTRE,
LATTRE écuyer, décédé après le 11 février 1623, fils de Jean (†>1623), conseiller du Roi,
commissaire à l'examination à Calais, et de Ne N.
LE CLERCQ (Jacques),
(Jacques) maître taillandier, décédé après le 10 janvier 1629. Il s'est marié avant le
10 janvier 1629 à Insinuations Ix B 27/158 avec Suzanne DU RIEU,
RIEU décédée après le 10 janvier
1629, fille d'Honoré (†>1629), et de Suzanne LE CLERCQ (†<1629).
LE CLERCQ (Jacques),
(Jacques) laboureur, décédé après le 11 juillet 1678. Il s'est marié avec Marguerite
TOUSSAINT,
TOUSSAINT décédée après le 11 juillet 1678, fille de Jean (†<1678), d'où naquit Jacques.
LE CLERCQ (Jacques),
fils de Jacques (†>1678), laboureur,
(Jacques)
TOUSSAINT (†>1678), né en 1, décédé après le 7 février 1676.

et

de

Marguerite

LE CLERCQ (Jean),
(Jean) décédé après le 29 novembre 1667.
LE CLERCQ (Louis Marie),
Marie) décédé après le 11 juillet 1678.
1268

Au baptême de Philippe fut témoin Philippe LE CAT, parrain oncle du baptisé.
Beau fils d'Adrien Leroy en secondes noces oncle maternel de l'épouse cousin germain de
l'épouse cousin de l'époux beau frère de l'époux à cause de Marie Selingue, sa demie-soeur
oncle de l'époux oncle maternel de l'époux oncle et parrain de l'époux.
1270
Marie épousa aussi Jean SELINGUE, qui lui a donné Marie SELINGUE.
1271
Cousin germain de l'époux frère utérin de l'époux Père de l'époux.

1269
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LE CLERCQ (Lucresse),
(Lucresse) fille de Pierre (†>1577), juge conseil de Calais, et de Jacqueline
GERMAIN (†>1577). Elle s'est mariée le 14 avril 1606 à Insinuations Ix B 25/125 et B 25/493,
après avoir passé un contrat de mariage, à Boulogne avec Sieur de Quéhen Regnault DES
TAILLEURS,
TAILLEURS écuyer, conseiller du roi et Procureur, décédé après le 6 novembre 1637, fils de Philippe, ancien mayeur de Calais en 1606, d'où naquit Marguerite.
LE CLERCQ (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 4 mars 1639. Elle s'est mariée avant le 4 mars 1639 à
Insinuations Ix B 28/52 avec Pierre GILLON,
GILLON laboureur, décédé après le 4 septembre 1639.
LE CLERCQ (Philippe),
(Philippe) curé d'Audinghem, décédé après le 2 février 1668.
LE CLERCQ (Pierre),
(Pierre) juge conseil de Calais, décédé après le 17 décembre 1577. Il s'est marié avec
Jacqueline GERMAIN,
GERMAIN décédée après le 24 décembre 1577, fille de Michel (†<1577), et de Jeanne
LE MAIRE (†>1577), d'où naquit Lucresse.
LE CLERCQ (Pierre),
(Pierre) mort après le 25 juin 1566.
LE CLERCQ (Suzanne),
(Suzanne) fille de Beaudram (†>1629), laboureur, décédée avant le 10 janvier 1629.
Elle s'est mariée avec Honoré DU RIEU,
RIEU décédé après le 10 janvier 1629 1272, d'où naquirent
Jeanne et Suzanne.
LE CLERCQ (Tristan),
(Tristan) ancien vice mayeur en 1616. Il est le père de Jacqueline.
LE CLITTE (Antoine de),
de) mort après le 11 juin 1577. Il s'est marié avec Madeleine POIRET,
POIRET décédée après le 11 juin 1577. Il en a eu Marie et Nicolas.
LE CLITTE (Binette de),
de) fille de ? ?, morte après le 16 septembre 1606. Elle s'est alliée avec ? ? de
LE PLANQUE.
PLANQUE Elle eut de celui-ci Jacqueline et Sébastien.
LE CLITTE (Jean de),
de) fils de ? ?, trépassé après le 16 septembre 1606.
LE CLITTE (Jeanne de),
de) morte après le 31 mai 1609. Elle s'est mariée avant le 31 mai 1609 à
Insinuations Ix B 27/213 avec Sieur de Dringhem François DU WICQUET,
WICQUET sieur de Dringhem,
décédé entre le 6 janvier 1613 et le 11 novembre 1637, d'où naquirent François, Simon et Jacqueline.
LE CLITTE (Marie de),
de) fille d'Antoine (†>1577), et de Madeleine POIRET (†>1577), décédée après
le 11 juin 1577. Elle s'est mariée le 11 juin 1577 à Insinuations Ix B 24/169, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 11 juin 1577 1273 avec Jean de LA CAURIE,
CAURIE décédé entre le 11 juin 1577 et
le 1er avril 1618, fils de Noêl (†>1577), laboureur, et de Jeanne DARRE (†>1577), d'où naquit
Jean.
LE CLITTE (Demoiselle de Maubrecq Marthe de),
de) demoiselle de Maubrecq, décédé après le 2 octobre 1644.
LE CLITTE (Nicolas de),
de) conseiller du roi, bailli de Boulogne, fils d'Antoine (†>1577), et de Madeleine POIRET (†>1577), décédé après le 15 mars 1574. Il s'est marié le 15 mars 1574 à
Insinuations Bavière Ix B 24/92, après avoir passé un contrat de mariage, le 15 mars 1574 1274
avec Isabeau de DISQUEMUE,
DISQUEMUE décédée après le 15 mars 1574, fille d'Anthoine (†>1574), écuyer,
et de Jeanne CHINOT (†>1574).

1272

Honoré épousa aussi Anne de VINCQ.
Frère de l'épouse témoin de l'époux.
1274
Mère de la contractante père du contractant frère de la contractante mère du conractant
père épouse.
1273
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LE CLITTE (Pâquerette de).
de) Elle s'est mariée avec Sieur de la vallée Phi
Philippe COSTE,
COSTE écuyer,
décédé après le 29 février 1612. Elle eut de celui-ci Bernard, Jeanne et Philippe.
LE CLITTE ( ? ? de).
de) Il est le père de Binette et Jean.
LE COEUR (Noëlle),
(Noëlle) décédée après le 21 mars 1621. Elle s'est mariée avec Nico
Nicolas LE LIEVRE,
LIEVRE
décédé avant le 21 mars 1621. Elle en eut François, Jean et Guillaume.
LE COINE (Idier),
(Idier) décédé après le 22 juillet 1601. Il est le père de Jeanne, Jean et Lambert.
LE COINE (Jean),
(Jean) fils d'Idier (†>1601), décédé après le 27 septembre 1610.
LE COINE (Jeanne),
(Jeanne) fille d'Idier (†>1601), morte après le 27 septembre 1610. Elle s'est mariée
avec Jacques LOUCHET,
LOUCHET décédé après le 27 septembre 1610. Elle en eut Louis, Michelle, Jeanne,
Ne, Nne et Mariette.
LE COINE (Lambert),
(Lambert) fils d'Idier (†>1601), décédé après le 27 septembre 1610.
LE COMTE (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 19 novembre 1602. Elle s'est mariée avec Guillaume
BLONDIN,
BLONDIN marchand à Etaples, décédé avant le 19 novembre 1602, d'où naquit Adrien.
LE COMTE (sieur de Tarteren Char
Charles),
les) écuyer, décédé après le 22 avril 1632.
LE COMTE (Claudine),
(Claudine) fille de ? ?, décédée après le 9 janvier 1606. Elle s'est mariée avec Olivier
de HORNES,
HORNES décédé après le 9 janvier 1606. Elle eut de celui-ci Judicq.
LE COMTE (Jean),
(Jean) tanneur, fils de ? ?, mort après le 9 janvier 1606.
LE COMTE (Nicolas),
(Nicolas) mayeur, mort après le 20 janvier 1620.
LE COMTE (Nicolas),
(Nicolas) laboureur, décédé après le 2 janvier 1632. Il s'est marié avec Jeanne
BLONDEL,
BLONDEL décédée après le 2 janvier 1632.
LE COMTE ( ? ?).
?) Il est le père de Claudine et Jean.
LE CONTE (Jacques),
(Jacques) fils de ? ?, et d'Antoinette de CAFFIERS, mort avant le 31 mars 1578.
LE CONTE ( ? ?).
?) Il s'est allié avec Antoinette de CAFFIERS.
CAFFIERS Il en a eu Jacques.
LE COQ (Antoinette),
(Antoinette) morte après le 16 juin 1632. Elle s'est mariée avec François ALLAIS,
ALLAIS laboureur, décédé après le 16 juin 1632. Elle eut de son conjoint Françoise.
LE COUSTRE (Jacqueline)
(Jacqueline),
line) fille de Jacques (†<1644), et de Françoise SANGNIER (†>1644), décédée après le 2 février 1644. Elle s'est mariée le 2 février 1644 à Insinuations Ix B 28/282, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 2 février 1644 1275 avec Jean de BEAUVOIS,
BEAUVOIS décédé après
le 2 février 1644, fils de Pierre (†>1644), laboureur, et d'Antoinette ROUTTIER (†<1644).
LE COUSTRE (Jacques),
(Jacques) fils de ? ?, décédé avant le 2 février 1644. Il s'est marié avec Françoise
SANGNIER,
SANGNIER décédée après le 2 février 1644. Ils eurent Jacqueline.
LE COUSTRE (Jean),
(Jean) laboureur, fils de ? ?, mort après le 2 février 1644.
LE COUSTRE ( ? ?).
?) Il est le père de Jacques et Jean.
1275

Oncle paternel de l'épouse frère de l'époux cousine de l'époux côté maternel mère de
l'épouse cousin germain de l'époux côté maternel oncle c^té maternel de l'époux père de
l'époux.
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LE COUTRE (Jean),
(Jean) décédé après mars 1643. Il s'est marié avant mars 1643 à Insinuations Ix B
28/217 avec Françoise MAGNIER,
MAGNIER décédée après le 21 avril 1664, fille de Claude (†>1643), maréchal, et de Péronne de HAFFREINGUES (†>1643).
LE COUTRE (Pierre),
(Pierre) décédé après le 19 octobre 1571.
LE COUVREUR (Aélis),
(Aélis) décédée après le 14 mars 1517. Elle s'est mariée avec Adrien
REGNAULT,
REGNAULT décédé après le 14 mars 1517.
LE CUCQ (A),
(A) curé de Ferques et d'Elinghem, fils d'André (†>1644), laboureur, et d'Isabeau
LONGUET (†>1639), décédé après le 11 novembre 1639.
LE CUCQ (Adrienne),
(Adrienne) fille d'André (†>1644), laboureur, et d'Isabeau LONGUET (†>1639), décédée après le 2 février 1644. Elle s'est mariée avant le 11 novembre 1639 probablement à
Insinuations Ix B 28/99 avec Jean THUEUX,
THUEUX laboureur, décédé après le 2 février 1644.
LE CUCQ (André),
(André) laboureur, mort après le 2 février 1644. Il s'est marié avec Isa
Isabeau
LONGUET,
LONGUET décédée après le 11 novembre 1639, d'où naquirent Jeanne, Nicolas, Antoine, A, Jacques, Marguerite et Adrienne.
LE CUCQ (Antoine),
laboureur, fils d'André (†>1644),
(Antoine)
LONGUET (†>1639), mort après le 11 novembre 1639.

laboureur,

et

d'Isabeau

LE CUCQ (Jacques),
(Jacques) fils d'André (†>1644), laboureur, et d'Isabeau LONGUET (†>1639), mort
après le 2 février 1644.
LE CUCQ (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 11 novembre 1639.
LE CUCQ (Jeanne),
(Jeanne) fille d'André (†>1644), laboureur, et d'Isabeau LONGUET (†>1639), décédée
après le 11 novembre 1639. Elle s'est mariée le 11 novembre 1639 probablement à Insinuations Ix
B 28/99, après avoir conclu un contrat de mariage, le 11 novembre 1639 1276 avec Robert LE
FEBVRE,
FEBVRE marchand mercier, décédé après le 11 novembre 1639.
LE CUCQ (Marguerite),
(Marguerite) fille d'André (†>1644), laboureur, et d'Isabeau LONGUET (†>1639), décédée après le 11 novembre 1639.
LE
CUCQ
(Nicolas),
laboureur, fils d'André (†>1644),
(Nicolas)
LONGUET (†>1639), décédé après le 11 novembre 1639.

laboureur,

et

d'Isabeau

LE DAMP (Ansel),
(Ansel) fils de ? ?, trépassé après le 31 mai 1561.
LE DAMP (Jean),
(Jean) décédé après le 8 juin 1614.
LE DAMP (Léonard),
(Léonard) fils de ? ?, décédé après le 31 mai 1561. Il s'est marié le 31 mai 1561 à
Insinuations Ix B 24 286, après avoir conclu un contrat de mariage, le 31 mai 1561, à
Peuplingues 1277 avec Marie FLAMENCQ,
FLAMENCQ décédée après le 31 mai 1561, fille de Davin (†<1651),
et de Catherine WARNIER (†>1561).
LE DAMP (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 8 avril 1614. Elle s'est mariée avant le 8 avril 1614,
avec Jean LE PORCQ,
PORCQ décédé après le 7 avril 1609. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec
Jacques FREST,
FREST décédé avant le 8 avril 1614, fils de Jacques (†<1614), d'où naquit Jacques.

1276

Cousin de l'épouse oncle de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse
beau frère de l'épouse soeur de l'épouse mère de l'épouse frère de l'épouse père de l'épouse.
1277
Témoin de l'épouse témoin de l'épouse frère de l'époux.
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LE DAMP (Nicolas),
(Nicolas) décédé après le 31 mai 1561. Il s'est marié avec Jeanne FLAMENCQ,
FLAMENCQ décédée après le 31 mai 1561.
LE DAMP ( ? ?).
?) Il est le père de Léonard et Ansel.
LE DEVIN (Antoinette),
(Antoinette) fille de Charles (†>1614), et de Marguerite ROZE (†>1614), décédée
après le 23 novembre 1614.
LE DEVIN (Barbe),
(Barbe) fille de Jean, et de Jeanne MALAHIEU, décédée après le 23 janvier 1629.
Elle s'est mariée le 23 janvier 1629 à Insinuations Ix B 27/47, après avoir passé un contrat de
mariage, le 23 janvier 1629 avec Antoine SENECHAL,
SENECHAL laboureur, décédé après le 23 janvier 1629,
fils d'Antoine (†>1629), et d'Antoinette LE MATTRE (†<1629).
LE DEVIN (Charles),
(Charles) décédé après le 23 novembre 1614. Il s'est marié avec Mar
Marguerite ROZE,
ROZE
décédée après le 23 novembre 1614. Il eut de sa conjointe Guerdouche, Jacques, Charles et Antoinette.
LE DEVIN
DEVIN (Charles),
(Charles) fils de Charles (†>1614), et de Marguerite ROZE (†>1614), décédé après le
23 novembre 1614.
LE DEVIN (Goudoulph),
(Goudoulph) receveur du Prieuré de St Inglevert. Il s'est allié avec Ne CAMPMAJOR
DE,
DE fille de Jean (1-<1629), et de Suzanne LE CARON (†>1656), d'où naquit Louis.
LE DEVIN (Guerdouche),
(Guerdouche) praticien à Boulogne, fils de Charles (†>1614), et de Marguerite
ROZE (†>1614), décédé après le 23 novembre 1614. Il s'est marié le 23 novembre 1614 à
Insinuations Ix B 26/120, après avoir établi un contrat de mariage, le 23 novembre 1614 1278 avec
Madeleine MONET,
MONET décédée après le 23 novembre 1614, fille de Claude (†>1614), conseiller du
Roi, et de Marguerite BAUDUIN (†>1614).
LE DEVIN (Jacques),
(Jacques) fils de Charles (†>1614), et de Marguerite ROZE (†>1614), décédé après le
23 novembre 1614.
LE DEVIN (Jean).
(Jean) Il s'est allié avec Jeanne MALAHIEU.
MALAHIEU Il en a eu Barbe.
LE DEVIN (Louis),
(Louis) fils de Goudoulph, receveur du Prieuré de St Inglevert, et de Ne
CAMPMAJOR DE, décédé après le 2 octobre 1632.
LE DOUX (Jacques),
(Jacques) trépassé après le 9 février 1675. Il s'est marié avec Anne CORMETTE,
CORMETTE décédée après le 9 février 1675.
LE DOUX (Nicolas).
(Nicolas)
LE DOUX (Nicole),
(Nicole) décédée après le 26 novembre 1663.
LE DREVE (Marie de),
de) trépassée après le 9 janvier 1603. Elle s'est mariée en 1, avec Robert
DESMARETS,
DESMARETS décédé avant le 9 janvier 1603. Leur union dura 1602 ans. Marie s'est mariée une
deuxième fois en 1, avec Jean CRUISSON,
CRUISSON décédé avant le 9 janvier 1603. Leur union dura 1602
ans. Après environ un an de veuvage, Marie s'est mariée en troisièmes et dernières noces le 9
janvier 1603 à Insinuations Ix B 25/16-17, après avoir passé un contrat de mariage, le 9 janvier
1603 avec Jean MARÉCHAL,
MARÉCHAL laboureur, décédé après le 9 janvier 1603 1279.
LE DREVE ( ? ? de).
de)

1278

Cousin de l'épouse cousin de l'épouse cousin de l'époux père de l'épouse mère de l'épouse
bel oncle de l'époux son cousin mère de l'époux père de l'époux.
1279
Jean épousa aussi Anelyne FORESTIER, qui lui a donné Andrieu MARÉCHAL.
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LE DREVE (Wallery de),
de) mort après le 22 mars 1618. Il s'est marié avec Made
Madeleine ROUTTIER,
ROUTTIER
décédée après le 20 juin 1615 1280.
LE DUC (Adrienne).
(Adrienne) Elle s'est alliée avec Adrien DOUCHET
DOUCHET. Elle en a eu Jeanne.
LE DUC (Adrienne),
(Adrienne) fille de Jean (†>1579), ecuyer, et de Marie BOIDART (†<1571), décédée
après le 9 juin 1571. Elle s'est mariée le 9 juin 1571 à Insinuations Bavière Ix B 24/ 104, après
avoir passé un contrat de mariage, le 9 juin 1571 1281 avec Guil
Guillain DESPREZ,
DESPREZ décédé après le 9
juin 1571, fils de Jean (†>1571), laboureur, et de Willemine LE LEU (†>1571).
LE DUC (Antoine),
(Antoine) fils de Pierre (†>1618), lieutenant au baillage de Preures, décédé après le 17
novembre 1619. Il s'est marié le 1er août 1616 à Insinuations Ix B 26/188, après avoir fait rédiger
un contrat de mariage, le 1er août 1616 1282 avec Isabeau LE BLOND,
BLOND décédée après le 17 novembre 1619, fille de Jean (†>1616), écuyer, gendarme de la compagnie de Monseigneur de Bonnivet,
et de Marguerite DU FUMIER. Leur union dura trois ans.
LE DUC (Antoinette),
(Antoinette) fille de Pierre (†>1618), lieutenant au baillage de Preures, et de Jeanne
HOCHEDÉ (†>1604), décédée après le 16 juillet 1618. Elle s'est mariée avec Antoine SAGOT,
SAGOT
décédé après le 16 juillet 1618.
LE DUC (Christophe),
(Christophe) laboureur. Il s'est allié avec Marie HESDOUT.
HESDOUT Il en a eu Péronne et Jean.
LE DUC (Christophe),
(Christophe) décédé après le 10 mai 1634. Il s'est marié avec Catherine d'ACQUEMd'ACQUEMBRONNE,
BRONNE décédée après le 10 mai 1634.
LE DUC (Claude),
(Claude) mort après le 16 avril 1671. Il s'est marié avec Péronne MOULIÈRE,
MOULIÈRE décédée
après le 16 avril 1671 1283.
LE DUC (Françoise),
(Françoise) décédée après le 13 mai 1616. Elle s'est mariée le 13 mai 1616 à
Insinuations Ix B 26/423, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 13 mai 1616, à
Insinuations Ix B 26/423, insinué le 2/12/1623 1284 avec Jean TROLLE,
TROLLE décédé après le 13 mai
1616.
LE DUC (Hélène),
(Hélène) décédée à Insinuations Bavière Ix B 340 après le 25 janvier 1608.
LE DUC (Jean),
(Jean) fils de Christophe, laboureur, et de Marie HESDOUT, mort après le 25 juillet
1626. Il s'est marié le 13 octobre 1622 à Insinuations Ix B 26/407, après avoir conclu un contrat de
mariage, le 13 octobre 1622, à Insinuations Ix B 26/407 1285 avec Antoinette GUILLEBERT,
GUILLEBERT décédée après le 25 juillet 1626, fille de Pierre (†>1622), et de Péronne de SAINT OMER (†>1622).
Leur union dura quatre ans.
LE DUC (Jean),
(Jean) fils de Pierre (†>1618), lieutenant au baillage de Preures, et d'Adrienne
TALLEMANT (†<1604), décédé après le 16 juillet 1618. Il s'est marié le 9 septembre 1604 à
Insinuations Ix B 26/490, après avoir conclu un contrat de mariage, le 9 septembre 1604, à

1280

Madeleine épousa aussi Antoine de QUEHEN, qui lui a donné Jeanne QUEHEN.
Cousin de la contractante voisin et ami du contractant cousin issu de germain du contractant oncle maternel de la contractante belle mère de la contractante.
1282
Cousin germain de l'épouse cousin de l'épouse ncle paternel de l'épouse oncle maternel de
l'épouse cousin remué de geramin de l'époux cousin germain de l'époux.
1283
Péronne épousa aussi un dénommé LAVOINE, qui lui a donné Jeanne, Antoine et Françoise LAVOINE.
1284
Pas d'autre renseignement sur ce mariage.
1285
Père grand de l'épouse mère de l'épouse père de l'épouse oncle maternel de l'époux.
1281
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Preures, devant Gabriel Dauvergne 1286 avec Philipotte DU MOULIN,
MOULIN décédée après le 9 septembre 1604, fille d'Antoine (†<1604), et d'Antoinette BEAUBOIS (†<1604). Il eut pour enfant Louis.
LE DUC (Jean),
(Jean) fils de Nicolas (†>1618), et d'Antoinette HELBER (†>1618), né en 1, décédé après
le 16 juillet 1618.
LE DUC (Jean),
(Jean) ecuyer, décédé après le 9 octobre 1579. Il s'est marié avec Marie
Marie BOIDART,
BOIDART décédée avant le 9 juin 1571Il est le père de Adrienne. Jean s'est marié une deuxième fois avec AliéAliénor de QUEHEN,
QUEHEN décédée après le 9 juin 1571. Ils ont eu Mireille.
LE DUC (Jeanne),
(Jeanne) fille de Nicolas (†>1618), et d'Antoinette HELBER (†>1618), décédée après le
16 juillet 1618. Elle s'est mariée avant le 16 juillet 1618 à Insinuations Ix B 27/413 avec Jean de
LA GHESE,
GHESE décédé après le 16 juillet 1618.
LE DUC (Louis),
(Louis) fils de Jean (†>1618), et de Philipotte DU MOULIN (†>1604), né après le 9 septembre 1604.
LE DUC (Louis),
(Louis) homme de guerre, mort après le 1er août 1616.
LE DUC (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 13 juillet 1634. Elle s'est mariée en 1, avec Ambroise de
SAINT MARTIN,
MARTIN décédé avant le 25 mai 1628. Leur union dura 1627 ans, au plus. Elle en eut
Françoise et Jacqueline. Marguerite s'est mariée une seconde fois en 1, avec Nicolas VOLLANT,
VOLLANT
décédé avant le 25 mai 1628. Leur union dura 1627 ans, au plus, d'où naquit Antoine.
LE DUC (Mireille),
(Mireille) fille de Jean (†>1579), ecuyer, morte après le 9 juin 1571.
LE DUC (Nicolas),
(Nicolas) fils de Pierre (†>1618), lieutenant au baillage de Preures, mort après le 16
juillet 1618. Il s'est marié avec Antoinette HELBER,
HELBER décédée après le 16 juillet 1618, d'où naquirent Nicolas, Jeanne et Jean.
LE DUC (Nicolas),
(Nicolas) fils de Nicolas (†>1618), et d'Antoinette HELBER (†>1618), décédé après le 16
juillet 1618. Il s'est marié le 13 juillet 1618 à Insinuations Ix B 27/413, après avoir passé un
contrat de mariage, le 13 juillet 1618 1287 avec Péronne ZENNEQUIN
ZENNEQUIN,
IN décédée après le 16 juillet
1618, fille de Louis (†>1618), et de Noëlle DU MOULIN (†>1618).
LE DUC (Péronne),
(Péronne) fille de Christophe, laboureur, et de Marie HESDOUT, décédée après le 13
octobre 1622.
LE DUC (Pierre),
(Pierre) lieutenant au baillage de Preures, décédé après le 16 juillet 1618. Il s'est marié
avant le 9 septembre 1604 à Insinuations Ix B 26/490 avec Jeanne HOCHEDÉ,
HOCHEDÉ décédée après le 9
septembre 1604. Ils ont eu Antoinette. Pierre s'est marié une deuxième fois avec Adrienne
TALLEMANT,
TALLEMANT décédée avant le 9 septembre 1604Il est le père de Jean. Il eut de sa conjointe Nicolas et Antoine.
LE FAUX (Mathieu de),
de) décédé après le 25 novembre 1626.
LE FEBVRE (Adrien),
(Adrien) laboureur, mort après le 16 mai 1614. Il est le père de Robert, Andrieu et
Jeanne.
1286

Frère de l'époux cousin germain de l'époux côté paternel cousin germain de l'époux côté
paternel beau père de l'épouse belle mère de l'époux frère de l'époux beau frère de l'épouse
frère de l'épouse frère de l'épouse.
1287
Père de l'épouse mère de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère
de l'épouse oncle paternel de l'épouse beau frère de l'époux oncle paternel de l'époux oncle
paternel de l'époux oncle paternel de l'époux à cause de sa femme Antoinette le Duc mère de
l'époux frère aîné de l'époux père de l'époux grand père de l'époux.
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LE FEBVRE (Adrien),
(Adrien) décédé après le 30 décembre 1631. Il s'est marié le 30 décembre 1631 à
Insinuations Ix B 27/190, après avoir établi un contrat de mariage, le 30 décembre 1631, à Le
Wast, chez Fursy le Vasseur notaire 1288 avec Noëlle GERMAIN,
GERMAIN décédée après le 30 décembre
1631, fille de Pierre (†>1631), et de Péronne SARRE (†<1631).
LE FEBVRE (Adrien),
(Adrien) décédé avant le 11 août 1642. Il s'est marié avec Marie LE CARON,
CARON décédée après le 11 août 1642 1289.
LE FEBVRE (Andrieu),
(Andrieu) fils d'Adrien (†>1614), laboureur, mort après le 19 juillet 1575.
LE FEBVRE (Antoine),
(Antoine) décédé après le 24 février 1621.
LE FEBVRE (Antoine),
(Antoine) fils de Laurent (†>1622), et de Marguerite VASSEUR, décédé après le 15
mai 1627.
LE FEBVRE (Antoine),
(Antoine) mort après le 5 juillet 1576.
LE FEBVRE (sieur du Camp du Rieu Antoine),
Antoine) sieur du Camp du Rieu, fils d'Antoine (†>1635), et
de Ne VASSEUR ? (†<1635), décédé après le 28 décembre 1635. Il s'est marié le 28 décembre 1635
à Insinuations Ix B 27/502, après avoir établi un contrat de mariage, le 28 décembre 1635 1290
avec Suzanne CAULLIER,
CAULLIER décédée après le 28 décembre 1635, fille de Jean (†<1635), contrôleur
des deniers communs de Boulogne, et de Marie FRUITIER.
LE FEBVRE (Antoine),
(Antoine) décédé après le 28 décembre 1635. Il s'est marié avec Péronne DAMIENS,
DAMIENS
décédée après le 28 décembre 1635. Antoine s'est marié une seconde fois avec Ne VASSEUR ?,
décédée avant le 28 décembre 1635, d'où naquit Antoine.
LE FEBVRE (sieur du Bacq Antoine),
Antoine) sieur du Bacq, fils de Jean (†<1669), sieur de Saint Germain, et d'Isabelle DU PLOUEL (†>1669), mort après le 10 décembre 1669.
LE FEBVRE (Antoine),
(Antoine) maître boulanger, fils de ? ?, et de Péronne ESTOUPIN (†>1618), décédé
après le 24 juillet 1608.
LE FEBVRE (Antoinette),
(Antoinette) fille de Laurent (†>1622), et de Marguerite VASSEUR, décédée après
le 15 mai 1627. Elle s'est mariée le 15 mai 1627 à Insinuations Ix B 27/159, après avoir passé un
contrat de mariage, le 15 mai 1627 1291 avec Lié
Liénart de CRENDALLE,
CRENDALLE décédé après le 3 juillet
1633, fils de François (†>1638), et de Jeanne MAILLARD (1-<1638).
LE FEBVRE (Antoinette)
(Antoinette),
ette) fille de ? ?, décédée après le 16 juin 1632. Elle s'est mariée avec Martin
BOULOGNE,
BOULOGNE décédé après le 16 juin 1632.
LE FEBVRE (Apolline),
(Apolline) décédée après le 18 mars 1614.
LE FEBVRE (Binette),
(Binette) fille de ? ?, décédée après le 26 juin 1622. Elle s'est mariée avec Wallerand
MUSELET,
MUSELET menuisier, décédé après le 13 juillet 1634, fils de Wallerand, et de Tassette de

1288

Oncle maternel de l'épouse oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Liévine
GERMAIN.
1289
Marie épousa aussi Antoine NACART.
1290
Oncle maternel de l'épouse cousin issu de germain de l'épouse oncle maternel de l'épouse
Témoin de l'époux cousin de l'époux frère de l'épouse beau frère de l'épouse cousin de l'époux
témoin de l'époux oncle maternel de l'époux belle mère de l'époux père de l'époux.
1291
Cousin germain de l'épouse cause de sa femme Noëlle Vasseur frère de l'époux frère de
l'époux frère de l'épouse.
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SENLECQUES (†<1609) 1292.
LE FEBVRE (Blaise),
(Blaise) décédé après le 18 mars 1614.
LE FEBVRE (Catherine),
(Catherine) fille de Jacques (†1661/1668), marchand mercier à Boulogne, et de Nicolle LE MAIRE (†>1668), décédée après le 1er décembre 1668. Elle s'est mariée avant le 1er décembre 1668 à Insinuations Ix B 31/26 avec Christophe de ZOTEUX,
ZOTEUX décédé après le 1er décembre 1668.
LE FEBVRE (Charles),
(Charles) fils de Jacques (†1661/1668), marchand mercier à Boulogne, et de Nicolle
LE MAIRE (†>1668), décédé après le 1er décembre 1668. Il s'est marié avant le 1er décembre
1668 à Insinuations Ix B 31/26 avec Madeleine DU PONT,
PONT décédée après le 1er décembre 1668.
LE FEBVRE (Claude),
(Claude) praticien à Paris, décédé après le 11 juin 1579 1293.
LE FEBVRE (Sieur de Vinselle Da
Daniel),
niel) sieur de Vinselle, fils de Marc (†>1642), sieur de Vincelle,
et de Marie HIART (†>1642), né vers 1621 1294, mort après le 11 octobre 1661. Il s'est marié le 6
février 1642 à Insinuations Ix B 28/254, après avoir passé un contrat de mariage, le 6 février
1642 1295 avec Françoise LE MAIRE,
MAIRE née vers 1622, décédée après le 6 février 1642, fille de Michel (†<1642), ancien marguiller de l'église de Guines, et de Marguerite de ZOTEUX (†>1642).
LE FEBVRE (François),
(François) fils de ? ?, mort après le 2 mai 1566.
LE FEBVRE (Françoise),
(Françoise) fille de ? ?, décédée après le 16 juin 1632. Elle s'est mariée avec Claude
DU BREUIL
BREUIL, décédé après le 16 juin 1632.
LE FEBVRE (Guillaume),
(Guillaume) décédé après le 10 janvier 1605.
LE FEBVRE (Guillaume) 1296, curé de Maninghem, décédé après le 18 septembre 1612.
LE FEBVRE (Isabeau),
(Isabeau) décédée après le 22 août 1622. Elle s'est mariée le 22 août 1622 à
Insinuations Ix B 26/361, après avoir établi un contrat de mariage, le 22 août 1622, à
Insinuations Ix B 26/361 1297 avec Antoine ALLAIS,
ALLAIS décédé après le 22 août 1622, fils de Jacques (†>1622), laboureur, et de Madeleine LHOSTE (†>1622).
LE FEBVRE (Isabeau)
(Isabeau),
eau) décédée après le 18 mars 1614 1298.
LE FEBVRE (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de ? ?, et de Péronne ESTOUPIN (†>1618), décédée après le 10
janvier 1605. Elle s'est mariée le 10 janvier 1605 à Insinuations Ix B 26/16, après avoir fait rédi-

1292

Wallerand épousa aussi Madeleine MASSON, qui lui a donné Claude et Jacques
MUSELET.
1293
Dans une transaction du 1/6/1579, il est dit cousin du côté paternel de feu Jean de Senlecques.
1294
IXB 28/254, Insinuations, Bavière.
1295
Cousin de l'épouse frère aîné de l'épouse beau frère de l'époux soeur de l'épouse oncle de
l'épouse oncle de l'épouse cousin de l'époux à cause de sa femme Antoinette Nacart mère de
l'épouse oncle paternel de l'époux à cause de sa femme Marie le FEBVRE oncle utérin de
l'époux père de l'époux.
1296
Son nom figure dans un acte de Jacques de LA HODDE.
1297
Témoin de l'épouse témoin de l'épouse.
1298
Son testament fut établi le 8 mars 1614 à Ricquemaninghem, en présence de Jean
LE FEBVRE, témoin son frère ; Robert de RELON, témoin ; Blaise DU BREUIL, témoin.
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ger un contrat de mariage, le 10 janvier 1605 1299 avec Antoine REGNIER,
REGNIER décédé après le 10 janvier 1605, fils de Jeanne LE HECQ (†>1605).
LE FEBVRE (sieur du Parcq Jac
Jacques),
ques) marchand mercier à Boulogne, trépassé entre le 2 mai
1661 et le 1er décembre 1668. Il s'est marié avec Nicolle LE MAIRE,
MAIRE décédée après le 1er décembre 1668. Il en eut Marie, Charles, Catherine et Jacques.
LE FEBVRE (Jacques),
(Jacques) fils de Jacques (†1661/1668), marchand mercier à Boulogne, et de Nicolle
LE MAIRE (†>1668), mort après le 1er décembre 1668. Il s'est marié avant le 1er décembre 1668
à Insinuations Ix B 31/26 avec Marguerite DESMERVAL,
DESMERVAL décédée après le 1er décembre 1668,
d'où naquirent Marie et Nicole.
LE FEBVRE (Jacques),
(Jacques) laboureur, fils de ? ?, et de Péronne ESTOUPIN (†>1618), décédé après le
24 juillet 1608.
LE FEBVRE (Jean) 1300, curé de Conteville, décédé après le 11 août 1635.
LE FEBVRE (Jean) 1301, laboureur, décédé après le 15 mars 1578.
LE FEBVRE (Jean),
(Jean) maître chirurgien, décédé après le 8 novembre 1659. Il s'est marié avec
Françoise CREUZE,
CREUZE décédée après le 2 février 1668.
LE FEBVRE (sieur de Saint Germain Jean),
Jean) sieur de Saint Germain, décédé avant le 10 décembre 1669. Il s'est marié avec Isabelle DU PLOUEL,
PLOUEL décédée après le 10 décembre 1669. Il eut de
sa conjointe Suzanne et Antoine.
LE FEBVRE (Jean),
(Jean) fils de Mathieu (†>1610), décédé après juillet 1610.
LE FEBVRE (Jeanne),
(Jeanne) fille d'Adrien (†>1614), laboureur, décédée après le 19 juillet 1575. Elle
s'est mariée avec François PUISSANT,
PUISSANT décédé après le 19 juillet 1575.
LE FEBVRE (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 25 septembre 1607. Elle s'est mariée avec JacJacques d'OSTOVE,
d'OSTOVE décédé après le 20 novembre 1613, fils de Guillaume (†1610/1613), chevalier,, et
d'Anne de BIENCOURT (†>1610) 1302.
LE FEBVRE (Laurent),
(Laurent) fils de ? ?, décédé après le 26 juin 1622. Il s'est allié avec Marguerite
VASSEUR,
VASSEUR d'où naquirent Antoinette et Antoine.
LE FEBVRE (M),
(M) décédée après le 13 juillet 1602. Elle s'est mariée avec Jean de FOSSEUX,
FOSSEUX décédé après le 13 juillet 1602. Elle eut de celui-ci Jean.
LE FEBVRE (Marc),
(Marc) décédé après le 14 novembre 1618.
LE FEBVRE (sieur de Vincelle Marc),
Marc) sieur de Vincelle, fils de ? ?, décédé après le 6 février 1642.
Il s'est marié avec Marie HIART,
HIART décédée après le 6 février 1642, d'où naquit Daniel.
LE FEBVRE (Marc),
(Marc) mort après le 27 juin 1672. Il s'est marié avant le 27 juin 1672 à
Insinuations Ix B 32/57 avec Jeanne de CONDETTE,
CONDETTE décédée après le 27 juin 1672, fille d'Antoine (†<1672), et d'Isabelle DU FLOS (†>1672).
LE FEBVRE (Marc),
(Marc) décédé après juillet 1610.
1299

Oncle paternel de l'épouse mère de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse beau père
de l'épouse mère de l'époux beau père de l'époux.
1300
Son nom figure dans un acte de Jean de LATTRE.
1301
Son nom figure dans un acte d'Isabeau LE FEBVRE.
1302
Jacques épousa aussi Marie de LA CHAULME.
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LE FEBVRE (Marguerite),
(Marguerite) fille de ? ?, décédée après le 16 juin 1632. Elle s'est mariée avec FranFrançois BOIDART,
BOIDART décédé après le 16 juin 1632.
LE FEBVRE (Marie),
(Marie) fille de ? ?, décédée après le 6 février 1642. Elle s'est mariée avec Philippe
Philippe
LE CAT,
CAT laboureur, décédé après le 6 février 1642.
LE FEBVRE (Marie),
(Marie) décédée après le 25 août 1660. Elle s'est mariée avec Pierre GENEAU,
GENEAU décédé après le 25 août 1660.
LE FEBVRE (Marie),
(Marie) fille de Jacques (†1661/1668), marchand mercier à Boulogne, et de Nicolle
LE MAIRE (†>1668), décédée entre le 2 mai 1661 et le 6 février 1670. Elle s'est mariée le 2 mai
1661 à Insinuations Ix B 29/127, après avoir passé un contrat de mariage, le 2 mai 1661 1303 avec
Antoine EVRARD,
EVRARD secrétaire de Gabriel de Maulde seigneur et baron de Colembert, décédé après
le 10 octobre 1676, fils de François (†1644/1661), laboureur, et de Marguerite
ROUTTIER (†>1661) 1304.
LE FEBVRE (Marie),
(Marie) fille de Jacques (†>1668), et de Marguerite DESMERVAL (†>1668), décédée
après le 1er décembre 1668.
LE FEBVRE (Mathieu),
(Mathieu) laboureur. Il s'est allié avec Claudine ESLARD 1305.
LE FEBVRE (Mathieu),
(Mathieu) décédé après juillet 1610. Il s'est marié avec Antoinette PUISSANT,
PUISSANT décédée après juillet 1610 1306. Il est le père de Jean.
LE FEBVRE (Michelle),
(Michelle) décédée après le 29 octobre 1657. Elle s'est mariée avec Jacques BLIOF,
BLIOF
marchand drapier, décédé avant le 29 octobre 1657, d'où naquit Jacques.
LE FEBVRE (Nicole),
(Nicole) fille de Jacques (†>1668), et de Marguerite DESMERVAL (†>1668), décédée
après le 1er décembre 1668.
LE FEBVRE (Philippe),
(Philippe) prêtre, chapelain, fils de ? ?, décédé après le 25 septembre 1607.
LE FEBVRE (Philippote),
(Philippote) fille de ? ?, décédée après le 2 mai 1566. Elle s'est mariée avec un dédénommé CHENAUT,
CHENAUT décédé avant 1566, d'où naquit Adrienne. Philippote s'est mariée une seconde
fois avec Anselin ROUGEBOULT,
ROUGEBOULT décédé après le 2 mai 1566.
LE FEBVRE (Pierre),
(Pierre) décédé après le 4 octobre 1656.
LE FEBVRE (Pierre),
(Pierre) laboureur, fils de Pierre (†<1632), laboureur, et de Michelle
DAUDENTHUN (†>1632), décédé après le 16 juin 1632. Il s'est marié le 16 juin 1632 à
Insinuations Ix B 30/183, après avoir passé un contrat de mariage, le 16 juin 1632 1307 avec FranFrançoise ALLAIS,
ALLAIS décédée après le 16 juin 1632, fille de François (†>1632), laboureur, et d'Antoinette
LE COQ (†>1632).
LE FEBVRE (Pierre),
(Pierre) laboureur, fils de ? ?, décédé avant le 16 juin 1632. Il s'est marié avec Mi1303

Pas d'autre renseignement.
Antoine épousa aussi Marie de MONTEVIS.
1305
Claudine épousa aussi Nicolas DU MONT, qui lui a donné Jean DU MONT.
1306
Antoinette épousa aussi Antoine LE LUCQ, qui lui a donné Louise et Jeanne LE LUCQ.
1307
Oncle de l'époux à cause de sa femme Frémine Daudenthun tante de l'époux oncle paternel de l'époux à cause de sa femme Antoinette le Febvre oncle de l'époux à cause de sa femme
Marie Malahieu oncle de l'époux à cause de sa femme Catherine Daudenthun oncle paternel
de l'époux à cause de sa femme Françoise le Febvre oncle paternel de l'époux à cause de sa
femme Marguerite le Febvre grand-père de l'époux mère de l'époux.
1304

329

Insinuations du Boulonnais

chelle DAUDENTHUN,
DAUDENTHUN décédée après le 16 juin 1632, fille de Pierre (†>1632), laboureur, d'où
naquit Pierre.
LE FEBVRE (Robert)
(Robert),
bert) fils d'Adrien (†>1614), laboureur, mort après le 19 juillet 1575. Il s'est marié le 19 juillet 1575 à Insinuations Ix B 24/123, insinué le 18/2/1576, après avoir fait rédiger un
contrat de mariage, le 19 juillet 1575 1308 avec Isabeau DU SOMMERARD,
SOMMERARD décédée après le 19
juillet 1575, fille de Thomas (†<1575), et de Françoise FRAMERY (†>1575).
LE FEBVRE (Robert),
(Robert) marchand mercier, mort après le 11 novembre 1639. Il s'est marié le 11
novembre 1639 probablement à Insinuations Ix B 28/99, après avoir établi un contrat de mariage,
le 11 novembre 1639 1309 avec Jeanne LE CUCQ,
CUCQ décédée après le 11 novembre 1639, fille d'André (†>1644), laboureur, et d'Isabeau LONGUET (†>1639).
LE FEBVRE (Sébastien),
(Sébastien) bailli de Herly, décédé après le 11 novembre 1639. Il s'est marié avant
le 11 novembre 1639 probablement à Insinuations Ix B 28/99 avec Catherine ANCQUIER,
ANCQUIER décédée après le 11 novembre 1639.
LE FEBVRE (Simon),
(Simon) décédé après le 22 août 1622.
LE FEBVRE (Suzanne),
(Suzanne) fille de Jean (†<1669), sieur de Saint Germain, et d'Isabelle DU
PLOUEL (†>1669), décédée après le 10 décembre 1669. Elle s'est mariée le 10 décembre 1669 à
Insinuations Ix B 30/251, après avoir conclu un contrat de mariage, le 10 décembre 1669 1310 avec
Sieur d'Armangy Louis DU CROCQ,
CROCQ sieur d'Armangy, décédé après le 10 décembre 1669, fils de
Charles (†>1669), docteur en médecine, et de Louise CORREUL (†>1669), demoiselle.
LE FEBVRE (Thomas)
(Thomas),
s) mort après le 5 juillet 1576.
LE FEBVRE ( ? ?).
?) Il est le père de Laurent et Binette.
LE FEBVRE ( ? ?).
?) Il est le père de Marc et Marie.
LE FEBVRE ( ? ?).
?) Il est le père de Pierre, Françoise, Marguerite et Antoinette.
LE FEBVRE ( ? ?).
?) Il est le père de François et Philippote.
LE FEBVRE ( ? ?).
?) Il est le père de Philippe et Jeanne.
LE FEBVRE ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Péronne ESTOUPIN,
ESTOUPIN décédée après le 24 mars 1618 1311,
d'où naquirent Jacques, Antoine et Jacqueline.
LE FLOT (Jean),
(Jean) trépassé après le 3 juillet 1633. Il s'est marié avant le 3 juillet 1633 à
Insinuations Ix B 27/607 avec Charlotte DU MURET,
MURET décédée après le 3 juillet 1633.
LE FORT (Anne),
(Anne) fille de Jacques (†>1632), et de Paquette BOIDART (†>1609), décédée après le
14 mai 1632. Elle s'est mariée avec Jacques FAMECHON,
FAMECHON décédé après le 14 mai 1632.
LE FORT (Antoine),
(Antoine) fils de ? ?, décédé après le 19 juin 1670.
LE FORT (Antoinette),
(Antoinette) fille de ? ?, morte après le 19 juin 1670. Elle s'est mariée avec Charles
1308

Frère puiné du contractant oncle par alliance côté maternel beau frère du contractant beau
frère de la contractante frère de la contractante.
1309
Cousin de l'épouse oncle de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse
beau frère de l'épouse soeur de l'épouse mère de l'épouse frère de l'épouse père de l'épouse.
1310
Frère de l'épouse.
1311
Péronne épousa aussi Guillaume TITREN TRISTREN, qui lui a donné Marguerite et Jean
TITREN TRISTREN.
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BOIDART,
BOIDART décédé entre le 14 novembre 1669 et le 19 juin 1670. Elle eut de celui-ci Marie.
LE FORT (Antoinette),
(Antoinette) fille de ? ?, et de Péronne TRIQUET (†>1603), décédée après le 31 mai
1603. Elle s'est mariée le 31 mai 1603 à Insinuations Ix B 26/143 avec Josse AUXENFANTS,
AUXENFANTS décédé après le 31 mai 1603, fils de François (†>1603), laboureur, et de ? ? XE.
LE FORT (François),
(François) fils de Jacques (†>1632), et de Paquette BOIDART (†>1609), mort après le
14 mai 1632. Il s'est marié le 14 août 1609 à Insinuations Ix B 26/252 1312, après avoir fait rédiger
un contrat de mariage, le 14 août 1609, à Insinuations Ix B 26/252 avec Margue
Marguerite
MENESSIER,
MENESSIER décédée après le 14 mai 1632, fille de Michel (†<1609). Leur union dura vingt-trois
ans.
LE FORT (François),
(François) laboureur, décédé après le 16 mai 1614.
LE FORT (Françoise),
fille de Nicolas (†>1622), maître maçon, et de Françoise
(Françoise)
PASTURON (†>1622), décédée après le 8 avril 1622. Elle s'est mariée le 8 avril 1622 à
Insinuations Ix B 26/406, après avoir passé un contrat de mariage, le 8 avril 1622, à Insinuations
Ix B 26/406 1313 avec Jean de HOLLINGUES,
HOLLINGUES maçon, décédé après le 8 avril 1622, fils de François (†<1622), marchand à Montreuil, et de Marguerite LAMIRAND (†>1622).
LE FORT (Jacques),
(Jacques) fils de ? ?, trépassé après le 14 mai 1632. Il s'est marié avec Paquette
BOIDART,
BOIDART décédée après le 14 août 1609, d'où naquirent François, Jeanne, Louis, Pierre et Anne.
LE FORT (Jacques),
(Jacques) laboureur, mort après le 14 mai 1632.
LE FORT (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jacques (†>1632), et de Paquette BOIDART (†>1609), décédée après
le 14 mai 1632. Elle s'est mariée avec Oudart MASSON,
MASSON décédé après le 14 mai 1632.
LE FORT (Louis),
(Louis) fils de ? ?, mort après le 14 août 1609.
LE FORT (Louis),
(Louis) fils de Jacques (†>1632), et de Paquette BOIDART (†>1609), mort après le 14
mai 1632.
LE FORT (Marie),
(Marie) fille de ? ?, morte après le 19 juin 1670. Elle s'est mariée avant le 19 juin 1670
à Insinuations Ix B 30/320 avec Daniel de LANNOY,
LANNOY décédé après le 19 juin 1670.
LE FORT (Nicolas),
(Nicolas) maître maçon, décédé après le 8 avril 1622. Il s'est marié avec Françoise
PASTURON,
PASTURON décédée après le 8 avril 1622. Il en a eu Françoise.
LE FORT (Pérotin),
(Pérotin) décédé après le 16 mars 1575.
LE FORT (Pierre),
(Pierre) fils de Jacques (†>1632), et de Paquette BOIDART (†>1609), décédé avant le
14 mai 1632.
LE FORT (Samson),
(Samson) fils de ? ?, et de Péronne TRIQUET (†>1603), décédé après le 24 février 1621.
LE FORT ( ? ?).
?) Il est le père de Jacques et Louis.
LE FORT ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Péronne TRIQUET,
TRIQUET décédée après le 31 mai 1603, fille de
Jeanne LEQUIEN (†>1603), d'où naquirent Samson et Antoinette.

1312

En présence de Jean FLAHAUT, témoin cousin germain de l'épouse ; Jean LAMBERT,
témoin cousin germain de l'épouse ; Flour DACQUIN, témoin ; Claude REGNAULT, témoin
; Daniel BOIDART, témoin oncle maternel de l'époux ; Oudart MASSON, témoin beau frère
de l'époux ; Louis LE FORT, témoin oncle patern..
1313
Oncle maternel de l'époux.
331

Insinuations du Boulonnais

LE FORT ( ? ?).
?) Il est le père de Antoine, Antoinette et Marie.
LE FUZELIER (Isabeau).
(Isabeau) Elle s'est mariée en 1615 à Insinuations Ix B 27/214, après avoir fait
rédiger un contrat de mariage, en 1615, à Abbeville avec Robert de LENGAIGNE,
LENGAIGNE marchand drapier, décédé après le 2 janvier 1631.
LE FUZELIER (Marie),
(Marie) trépassée après le 22 avril 1632.
LE FUZELLIER (Adrien) 1314, fils de Christophe (†<1601), écuyer, et de Jeanne DU
QUESNOY (†>1603), décédé après le 21 mai 1601.
LE
FUZELLIER
(Sieur
d'Arsy
Chris
écuyer,
fils
de
Blanche
de
Christophe),
tophe)
HONDECOUSTRE (†>1601), décédé avant le 21 mai 1601. Il s'est marié avec Jeanne DU
QUESNOY,
QUESNOY décédée après le 13 janvier 1603. Il eut de celle-ci Nicolas, Adrien, Oudart, Esther et
Françoise.
LE FUZELLIER (Esther),
(Esther) fille de Christophe (†<1601), écuyer, et de
QUESNOY (†>1603), morte avant le 21 mai 1601, elle a été inhumée à Abbeville.

Jeanne

DU

LE FUZELLIER (François),
(François) marchand à Abbeville.
LE FUZELLIER (Françoise).
(Françoise) Elle s'est alliée avec Nicolas de BELVAL
BELVAL.
LE FUZELLIER (Françoise) 1315, fille de Christophe (†<1601), écuyer, et de Jeanne DU
QUESNOY (†>1603), décédée après le 21 mai 1601.
LE FUZELLIER (Madeleine),
(Madeleine) fille de Nicolas (†<1632), écuyer, et de Françoise de ROZE, née en
1.
LE FUZELLIER (Marie),
(Marie) fille de Nicolas (†<1632), écuyer, et de Françoise de ROZE, née en 1,
décédée après le 22 avril 1632. Elle s'est mariée le 22 avril 1632 à Insinuations Ix B 27/222, après
avoir établi un contrat de mariage, le 22 avril 1632 1316 avec Sieur de Lespault Louis
Louis de MANSEL,
MANSEL
écuyer, lieutenant d'une Cie de gens de pieds, décédé après le 7 septembre 1663, fils d'Antoine (†>1632), écuyer, et d'Isabeau GUIZELAIN (†1604/1632).
LE FUZELLIER (sieur d'Arry Nico
Nicolas),
las) écuyer, décédé avant le 22 avril 1632. Il s'est allié avec
Françoise de ROZE,
ROZE d'où naquirent Marie et Madeleine.
LE FUZELLIER (Nicolas) 1317, fils de Christophe (†<1601), écuyer, et de Jeanne DU
QUESNOY (†>1603), décédé après le 13 janvier 1603.
LE FUZELLIER (sieur de Soutrau
Soutrauville Nicolas),
Nicolas) écuyer, décédé après le 14 juillet 1606. Il s'est
marié avec Catherine DU BLAISEL,
BLAISEL décédée après le 14 juillet 1606.
LE FUZELLIER (Oudart) 1318, fils de Christophe (†<1601), écuyer, et de Jeanne DU
QUESNOY (†>1603), mort après le 21 mai 1601.
LE GAGNEUR (Claude),
(Claude) trépassé après le 16 avril 1579. Il est le père de François.
1314

Son nom figure dans un acte de Jeanne DU QUESNOY.
d°.
1316
Cousin germain maternel cousin germain de l'épouse oncle maternel de l'époux soeur de
l'épouse oncle maternel de l'épouse cousin germain paternel de l'époux oncle paternel de
l'époux oncle maternel de l'époux.
1317
Son nom figure dans un acte de Jeanne DU QUESNOY.
1318
d°.
1315
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LE GAGNEUR (François),
(François) fils de Claude (†>1579), décédé après le 28 janvier 1613.
LE GAGNEUR (Sieur de Baduicq Jacques),
Jacques) écuyer, décédé après le 18 août 1622.
LE GRAND (sieur de Neuville Adrien),
Adrien) écuyer, capitaine au régiment du Biez en garnison à Boulogne en 1634, fils de ? ?, décédé après le 10 août 1634.
LE GRAND (Antoinette),
(Antoinette) fille de Pierre, et de Jeanne CASTELAIN, décédée après le 30 novembre
1614. Elle s'est mariée en 1, avec Nicolas de LA RUE.
RUE Antoinette s'est mariée une seconde fois en
1 à Insinuations Ix B 25/459 1319 avec Thomas DU CROCQ,
CROCQ marchand à Boulogne, décédé après le
30 novembre 1614, fils d'Adam (†<1615), marchand à Boulogne, et de Jacqueline DU LEU ?. Leur
union dura 1613 ans. Ils eurent Louise.
LE GRAND (Apolline),
(Apolline) fille de ? ? (†>1573), et d'Anthoinette DU MOULIN (†>1573), décédée
après le 2 juin 1573. Elle s'est alliée avec Gilbert MONET,
MONET conseiller et procureur du roi, d'où
naquit Oudard.
LE GRAND (Barbe),
(Barbe) décédée après le 6 mai 1677. Elle s'est mariée avec ? ? MORETTE,
MORETTE décédé
après le 6 mai 1677, d'où naquirent Apolline, Marie et François.
LE GRAND (Esther),
(Esther) décédée après le 30 novembre 1614. Elle s'est mariée avec Sieur de FringFringhem Juste
Juste CANDEAU,
CANDEAU garde héréditaire du scel royal en la Sénéchaussée du Boulenois, décédé
après le 26 février 1639. Elle en eut Marguerite et ? ?.
LE GRAND
GRAND (Françoise),
(Françoise) trépassée après le 30 novembre 1614. Elle s'est mariée avec Antoine
BOUDELICQUE,
BOUDELICQUE consiller du Roi, Bailly d'Etaples, Choquel et Bellefontaine, décédé après le 30
novembre 1614.
LE GRAND (Hector).
(Hector)
LE GRAND (Jean),
(Jean) maître menuisier, mort après le 24 janvier 1635. Il s'est marié le 24 janvier
1635 à Insinuations Ix B 28/230, après avoir conclu un contrat de mariage, le 24 janvier 1635 1320
avec Péronne LESCAULT,
LESCAULT décédée après le 24 janvier 1635, fille de Pierre (†<1635), et de Barbe
LE BLANC (†>1635).
LE GRAND (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 26 décembre 1618. Elle s'est mariée avec Pierre
FERAMUS,
FERAMUS décédé après le 26 décembre 1618. Elle eut de celui-ci Suzanne.
LE GRAND (Liévine),
(Liévine) morte après le 16 mai 1605. Elle s'est mariée avec un dé
dénommé LE
TUEUR,
TUEUR décédé avant le 16 mai 1605. Elle en a eu Antoine. Liévine s'est mariée une seconde fois
avec Sieur d'Ecault et de Cailleu Nicolas d'ECAULT
d'ECAULT, écuyer, décédé après le 16 mai 1605. Ils eurent Peronne.
LE GRAND (Dame Marie),
Marie) dame, décédée après le 5 février 1632. Elle s'est mariée avec Seigneur
Sei gneur
de Cauchy, comte de Ponthieu François LE BEL,
BEL chevalier, maître des Eaux et Forêts de Picardie, décédé après le 5 février 1632. Elle eut pour enfant Anne Antoinette.
LE GRAND (Pierre).
(Pierre) Il s'est allié avec Jeanne CASTELAIN,
CASTELAIN d'où naquit Antoinette.
LE GRAND (sieur de Montroty René),
René) écuyer, capitaine au régiment du Biez en garnison à Ardres en 1634, fils de ? ?, mort entre le 10 août 1634 et le 2 juillet 1638. Il s'est marié le 10 août

1319
1320

Témoin de l'épouse témoin de l'épouse.
Pas d'autre renseignement.
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1634 à Insinuations Ix B 27/416, après avoir passé un contrat de mariage, le 10 août 1634 1321
avec Suzanne de POUCQUES,
POUCQUES décédée après le 6 mars 1665, fille de Maximilien (†1614/1634),
écuyer, et de Louise de FOUCAULT (†>1665) 1322.
LE GRAND ( ? ?).
?) Il est le père de René et Adrien.
LE GRAND ( ? ?),
?) mort après le 2 août 1573. Il s'est marié avec Anthoinette DU MOULIN,
MOULIN décédée après le 2 juin 1573, d'où naquit Apolline.
LE GRAS (Josse),
(Josse) décédé après le 11 avril 1612.
LE GRESSIER (Adrien),
(Adrien) fils de Christophe (†>1604), procureur au baillage de Desvres, et de Marie LE VASSEUR (†>1604), mort après le 10 avril 1604.
LE GRESSIER (Antoine),
(Antoine) mort après le 20 juin 1679. Il s'est marié avec Jacque
Jacqueline LE CARON,
CARON
décédée avant le 20 juin 1679. Ils eurent Jacqueline.
LE GRESSIER (Christophe),
(Christophe) procureur au baillage de Desvres, décédé après le 10 avril 1604. Il
s'est marié avec Marie LE VASSEUR,
VASSEUR décédée après le 10 avril 1604. Il en eut Simon et Adrien.
LE GRESSIER (Jacqueline),
(Jacqueline) fille d'Antoine (†>1679), et de Jacqueline LE CARON (†<1679), décédée après le 20 juin 1679. Elle s'est mariée le 20 juin 1679 à Insinuations Ix B 33/72, après
avoir passé un contrat de mariage, le 20 juin 1679 1323 avec Sieur de Louvigny Jean DU FAY,
FAY
écuyer, décédé après le 20 juin 1679, fils d'Adrien (†>1679), sieur d'Enguinegatte, et de Jeanne de
LOUVIGNY (†>1679).
LE GRESSIER (Louise),
(Louise) décédée après le 19 octobre 1592. Elle s'est mariée avec Jean TASSART
TASSART,
SART
décédé après le 19 octobre 1592, d'où naquit Claude.
LE GRESSIER (Simon),
(Simon) marchand, fils de Christophe (†>1604), procureur au baillage de Desvres,
et de Marie LE VASSEUR (†>1604), décédé après le 10 avril 1604. Il s'est marié le 10 avril 1604 à
Insinuations Ix B 25/49-50, après avoir passé un contrat de mariage, le 10 avril 1604 1324 avec
Noble homme
homme Jeanne MALLART,
MALLART noble homme, décédée après le 10 avril 1604, fille de Jacques (†>1604), bourgeois, et de Jeanne COLLARD (†>1604).
LE HAVRE (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est mariée avec Nicolas DU MONT,
MONT décédé avant le 16 mai 1632. Ils
eurent Michel.
LE HECQ (Jeanne),
(Jeanne) morte après le 10 janvier 1605. Elle s'est mariée avec Jean GOIRÉ,
GOIRÉ décédé
après le 10 janvier 1605. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec un dénommé REGNIER,
REGNIER décédé avant le 10 janvier 1605, d'où naquit Antoine.
LE HUEQ (Marand),
(Marand) mort après le 3 février 1656. Il s'est marié avant le 3 février 1656 à
Insinuations Ix B 31/98 avec Françoise MAUSSE,
MAUSSE décédée après le 3 février 1656, fille de Georges (†<1656), marchand, bourgeois, et de Blanche ROZE (†<1656).
LE JEUNE (Marguerite),
(Marguerite) trépassée après le 4 février 1642. Elle s'est mariée avec Simon
ROUSSEL,
ROUSSEL décédé avant le 4 février 1642. Elle en eut Marie, Pierre, Isabeau et Charlotte.
LE LATTEUR (Adrien),
(Adrien) décédé après le 28 mai 1656. Il s'est marié avec Guille
Guillemette HAMIN,
HAMIN
1321

Oncle de l'épouse à cause de sa femme Octavie de Poucques oncle maternel de l'épouse
tante maternelle de l'épouse tante de l'épouse oncle de l'épouse oncle de l'épouse mère grand
de l'épouse frère de l'époux.
1322
Suzanne épousa aussi Barthélémy DU BLAISEL.
1323
Cousin de l'époux.
1324
Frère de l'épouse frère de l'époux.
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décédée après le 28 mai 1656, d'où naquirent Léonard, Noël et Pierre.
LE LATTEUR (Charles),
(Charles) marchand, décédé après le 22 mars 1661. Il s'est marié avec Esther DU
RIETZ,
RIETZ décédée après le 22 mars 1661. Il eut pour enfant Jeanne.
LE LATTEUR (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de ? ?, décédée après le 26 juin 1571. Elle s'est mariée avec PhiPhilippe MOREL,
MOREL décédé avant 1571. Elle eut de celui-ci Martin. Après environ un an de veuvage,
Jacqueline s'est mariée une seconde fois le 24 mai 1571 à Insinuations Bavière Ix B 24/47, Insinué le 30/6/1571, après avoir établi un contrat de mariage, le 24 juin 1571 1325 avec Romain
DOBREMEL,
DOBREMEL tissier en toile, décédé après le 24 juin 1571.
LE LATTEUR (Jacques),
(Jacques) fils de ? ?, mort après le 24 juin 1571.
LE LATTEUR (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est alliée avec François HENNOCQ.
HENNOCQ
LE LATTEUR (Jeanne),
(Jeanne) fille de Charles (†>1661), marchand, et d'Esther DU RIETZ (†>1661),
décédée après le 22 mars 1661. Elle s'est mariée le 22 mars 1661 à Insinuations Ix B 29/168,
après avoir conclu un contrat de mariage, le 22 mars 1661 1326 avec Daniel de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES
décédé après le 26 novembre 1663, fils de Daniel (†1623/1661), et d'Antoinette de
CRONY (†>1663).
LE LATTEUR (Léonard),
(Léonard) fils d'Adrien (†>1656), et de Guillemette HAMIN (†>1656), trépassé
après le 28 mai 1656. Il s'est marié le 28 mai 1656 à Insinuations Ix B 29/144, après avoir établi
un contrat de mariage, le 28 mai 1656 1327 avec Jeanne LE MAIRE,
MAIRE décédée après le 28 mai 1656,
fille de François (†>1656), et de Jacqueline BEAUGRAND (†<1656).
LE LATTEUR (Noël),
(Noël) fils d'Adrien (†>1656), et de Guillemette HAMIN (†>1656), mort après le 28
mai 1656.
LE LATTEUR (Pierre),
(Pierre) fils d'Adrien (†>1656), et de Guillemette HAMIN (†>1656), trépassé après
le 28 mai 1656.
LE LATTEUR ( ? ?).
?) Il est le père de Jacqueline et Jacques.
LE LEU (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 17 mai 1580. Elle s'est mariée avec Nico
Nicolas FIERARD,
FIERARD
marchand à Etaples. Antoinette s'est mariée une seconde fois avec Henry FORESTIER,
FORESTIER décédé
avant le 17 mai 1580, d'où naquit Ambroise.
LE LEU (Michel),
(Michel) décédé après le 11 octobre 1618. Il s'est allié avec Ne GERMAIN,
GERMAIN fille de Jean,
et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1618).
LE LEU (Willemine),
(Willemine) morte après le 9 juin 1571. Elle s'est mariée avec Jean DESPREZ,
DESPREZ laboureur, décédé après le 9 juin 1571, d'où naquit Guillain.
LE LIEVRE (Adrien),
(Adrien) décédé avant le 10 janvier 1632. Il est le père de Guillaume.
LE LIEVRE (Antoine),
(Antoine) fils de Jean (†>1615), décédé après le 19 février 1615. Il s'est marié le 19
février 1615 à Insinuations Ix B 26/299, après avoir conclu un contrat de mariage, le 19 février

1325

Frère de la contractante ami du contractant fils de la contractante.
Cousin germain de l'époux beau frère de l'époux tante de l'époux veuve de Pierre de Crony cousin germain de l'époux oncle maternel de l'époux frère de l'époux mère de l'époux.
1327
Cousin de l'épouse frère de l'époux père de l'épouse belle mère de l'épouse frère de
l'époux mère de l'époux père de l'époux.

1326
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1615 1328 avec Marguerite ZUNEQUIN,
ZUNEQUIN décédée après le 19 février 1615, fille de Florence
BERNARD (†>1615).
LE LIEVRE (François),
(François) fils de Nicolas (†<1621), et de Noëlle LE COEUR (†>1621), mort après le
21 mars 1621.
LE LIEVRE (François),
(François) maître chapelier à Boulogne. Il s'est allié avec Gabrielle de BOUCHE.
BOUCHE Il
en a eu François, Nicolas, Robert et Marguerite.
LE LIEVRE (François),
(François) fils de François, maître chapelier à Boulogne, et de Gabrielle de
BOUCHE, décédé entre le 2 juillet 1622 et le 24 mai 1650. Il s'est marié le 4 juillet 1625 à
Insinuations Ixb 27/69, après avoir passé un contrat de mariage, le 4 juillet 1625, à Marquise,
Chez Parenty et Levasseur 1329 avec Jeanne de LATTRE,
LATTRE décédée après le 1er avril 1642, fille de
Richard (†>1642), laboureur, et de Nicole de LA VIGNE (†<1642), d'où naquirent Gabrielle et
Marie.
LE LIEVRE (Gabrielle),
(Gabrielle) fille de François (†1622/1650), et de Jeanne de LATTRE (†>1642), trépassée après le 10 octobre 1676. Elle s'est mariée le 24 mai 1650 à Insinuations Ix B 28/403, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 24 mai 1650, à Boulogne, chez Nicolas Maréchal et
Guillaume Hache 1330 avec Sieur du Panesme François
François DARSY,
DARSY cavalier au régiment de Monsigneur de Chappes, lieutenant de cavalerie au Régiment d'Aumont en 1676, décédé après le 10
octobre 1676, fils de Sébastien (1->1650), lieutenant général au baillage de Samer, et d'Anne
FRAMERY (†>1634). Leur union dura vingt-six ans. Elle en eut Marguerite, Marie, Madeleine et
Gabrielle.
LE LIEVRE (Guillaume),
(Guillaume) maçon, fils de Nicolas (†<1621), et de Noëlle LE COEUR (†>1621), né
en 1, décédé après le 21 mars 1621. Il s'est marié le 21 mars 1621 à Insinuations Ix B 26/380,
après avoir établi un contrat de mariage, le 21 mars 1621, à Insinuations Ix B 26/380 1331 avec
Phi
Philipotte DU RIEU,
RIEU décédée après le 21 mars 1621, fille de Mathieu (†>1621), et de M
GOSSET (†>1621).
LE LIEVRE (Guillaume),
(Guillaume) fils d'Adrien (†<1632), décédé après le 10 janvier 1632. Il s'est marié
avant le 10 janvier 1632 à Insinuations Ix B 27/578 avec Clairette LHEUREUX,
LHEUREUX décédée après le
10 janvier 1632. Guillaume s'est marié une seconde fois avec Louise DU WAST,
WAST d'où naquirent
Guillaume, Nicolas, Jeanne, Marguerite et Jacques.
LE LIEVRE (Guillaume),
(Guillaume) fils de Guillaume (†>1632), et de Louise DU WAST, décédé après le 10
janvier 1632.
LE LIEVRE (Jacques),
(Jacques) fils de Guillaume (†>1632), et de Louise DU WAST, né en 1, mort après le
10 janvier 1632. Il s'est marié le 10 janvier 1632 à Insinuations Ix B 27/578, après avoir passé un
contrat de mariage, le 10 janvier 1632 1332 avec Jeanne DU RIEU,
RIEU décédée après le 10 janvier
1632, fille d'Antoine (†<1632), et de Péronne HENNEGUIER (†>1632).

1328

Oncle de l'épouse à cause de sa femme catherine Bernard oncle maternel de l'épouse mère
de l'épouse père grand de l'épouse oncle paternel de l'épouse beau frère de l'époux frère de
l'époux père de l'époux.
1329
Frère de l'épouse frère de l'époux.
1330
Cousine germaine de l'épouse soeur de l'épouse cousin germain de l'épouse cousine germaine de l'épouse cousin germain de l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux.
1331
Oncle maternel de l'épouse mère de l'épouse beau frère de l'épouse à cause de sa femme
Louise du Rieu cousin germain de l'épouse côté maternel père de l'épouse cousin de l'époux
mère de l'époux.
1332
Mère de l'épouse oncle de l'épouse belle mère de l'époux beau frère de l'époux père de
l'époux.
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LE LIEVRE (Jean),
(Jean) décédé après le 19 février 1615. Il est le père de Antoine, Jean et Ne.
LE LIEVRE (Jean)
(Jean),
an) fils de Jean (†>1615), décédé après le 19 février 1615.
LE LIEVRE (Jean),
(Jean) fils de Nicolas (†<1621), et de Noëlle LE COEUR (†>1621), décédé après le 21
mars 1621.
LE LIEVRE (Jean)
(Jean), meunier.
LE LIEVRE (Jeanne),
(Jeanne) fille de Guillaume (†>1632), et de Louise DU WAST, décédée après le 10
janvier 1632.
LE LIEVRE (Marguerite),
(Marguerite) fille de François, maître chapelier à Boulogne, et de Gabrielle de
BOUCHE, trépassée après le 2 juillet 1622.
LE LIEVRE (Marguerite),
(Marguerite) fille de Guillaume (†>1632), et de Louise DU WAST, décédée après le
10 janvier 1632.
LE LIEVRE (Marie),
(Marie) fille de François (†1622/1650), et de Jeanne de LATTRE (†>1642), décédée
après le 24 mai 1650.
LE LIEVRE
LIEVRE (Mariette),
(Mariette) morte après le 20 décembre 1600. Elle s'est mariée avec Antoine HACOT,
HACOT
décédé avant le 20 décembre 1600. Elle en eut Jean et Guillain.
LE LIEVRE (Ne),
(Ne) fille de Jean (†>1615). Elle s'est mariée avant le 19 février 1615, avec Philippe
BUCCON,
BUCCON décédé après le 19 février 1615.
LE LIEVRE (Nicolas),
(Nicolas) mort avant le 21 mars 1621. Il s'est marié avec Noëlle LE COEUR,
COEUR décédée
après le 21 mars 1621, d'où naquirent François, Jean et Guillaume.
LE LIEVRE (Nicolas),
(Nicolas) fils de François, maître chapelier à Boulogne, et de Gabrielle de BOUCHE,
mort après le 2 juillet 1622.
LE LIEVRE (Nicolas),
(Nicolas) fils de Guillaume (†>1632), et de Louise DU WAST, décédé après le 10
janvier 1632.
LE LIEVRE (Pierre),
(Pierre) décédé après le 8 juin 1614.
LE LIEVRE (Robert),
(Robert) fils de François, maître chapelier à Boulogne, et de Gabrielle de BOUCHE,
décédé après le 2 juillet 1622.
LE LIEVRE (Simone),
(Simone) trépassée après le 24 novembre 1652. Elle s'est mariée avec Jean LANGE,
LANGE
décédé avant le 24 novembre 1652, d'où naquit Jean.
LE LONG (Jean),
(Jean) décédé avant le 23 août 1575. Il s'est marié avec Antoinette
Antoinette BERNARD,
BERNARD décédée après le 23 août 1575 1333. Il eut de sa conjointe Jean et Jeanne.
LE LONG (Jean),
(Jean) fils de Jean (†<1575), et d'Antoinette BERNARD (†>1575), décédé après le 23
août 1575.
LE LONG (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jean (†<1575), et d'Antoinette BERNARD (†>1575), morte après le 23
août 1575. Elle s'est mariée avec Jean LIBERT,
LIBERT décédé après le 17 novembre 1611. Jeanne s'est
mariée une seconde fois avec Claude MARCOTTE,
MARCOTTE décédé avant le 17 novembre 1611. Elle eut de
son conjoint Jacques et Marie.

1333

Antoinette épousa aussi Noêl FAIEULLE.
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LE LUCQ (Antoine),
(Antoine) décédé avant juillet 1610. Il s'est marié avec Antoi
ntoinette PUISSANT,
PUISSANT décédée
après juillet 1610 1334. Il en a eu Louise et Jeanne.
LE LUCQ (Antoine),
(Antoine) décédé après juillet 1610.
LE LUCQ (Antoine),
(Antoine) décédé avant le 26 avril 1616. Il s'est marié avec Marie de CAUCHY,
CAUCHY décédée après le 26 avril 1616, fille de Pierre (†>1616), d'où naquit Pierre.
LE LUCQ (Jeanne),
(Jeanne) fille d'Antoine (†<1610), et d'Antoinette PUISSANT (†>1610), morte après
juillet 1610. Elle s'est mariée avec Jean PICHON,
PICHON décédé après juillet 1610.
LE LUCQ (Louise),
(Louise) fille d'Antoine (†<1610), et d'Antoinette PUISSANT (†>1610), morte en juillet
1610. Elle s'est mariée en juillet 1610 à Insinuations Ix B 26/124, après avoir établi un contrat de
mariage, en juillet 1610 1335 avec Jean de LATTRE,
LATTRE décédé après juillet 1610, fils de Crepine
RINGOT.
LE LUCQ (Pierre),
(Pierre) fils d'Antoine (†<1616), et de Marie de CAUCHY (†>1616), décédé après juillet
1610.
LE MAGNIER (Jacques),
(Jacques) laboureur, décédé après le 5 novembre 1606. Il s'est marié le 5 novembre 1606 à Insinuations Ix B 25/142 avec Catherine de LATTRE,
LATTRE décédée après le 5 novembre
1606.
LE MAIRE ? (Jean),
(Jean) décédé avant le 16 juillet 1633. Il s'est marié avec Jeanne GEFFROY,
GEFFROY décédée après le 16 juillet 1633 1336.
LE MAIRE (Adrienne),
(Adrienne) fille de Jean (†>1621), et de Jeanne DOHEN (†>1621), décédée après le 10
juillet 1621.
LE MAIRE (Adrienne),
(Adrienne) fille de ? ?, trépassée après le 7 novembre 1647.
LE MAIRE (Anne),
(Anne) fille d'Hugues (†<1615), et de Marguerite FRAMERY (†<1615). Elle s'est alliée
avec Antoine DU CAMP,
CAMP gendarme pour le service du roi sous la coue de Mgr de Hecquencourt
gouverneur du Mt Hulin et du château de Desvres, d'où naquit Marie.
LE MAIRE (Antoine),
(Antoine) mort après le 10 juillet 1621.
LE MAIRE (Antoine),
(Antoine) décédé après le 13 juillet 1618. Il s'est marié avant le 13 juillet 1618 à
Insinuations Ix B 27/413 avec Marie ZENNEQUIN,
ZENNEQUIN décédée après le 13 juillet 1618, fille de
Louis (†>1618), et de Noëlle DU MOULIN (†>1618).
LE MAIRE (Antoine),
(Antoine) bailli de la justice d'Escoeuilles, fils de ? ?, décédé après le 21 mai 1678.
LE MAIRE (Antoine),
(Antoine) décédé après le 18 mai 1612. Il s'est marié avec ? ? LE MAIRE,
MAIRE décédée
après le 18 mai 1612, fille de Guillaume (†>1612), et de Péronne RESTAULT (†>1612).
LE MAIRE (Antoinette).
(Antoinette) Elle s'est alliée avec Jean HENNISSART.
HENNISSART Ils eurent Catherine.
LE MAIRE (Antoinette),
(Antoinette) décédée avant le 14 juin 1610. Elle s'est mariée avec Pierre FRAMERY,
FRAMERY
décédé après le 14 juin 1610. Elle en eut ? ?, Antoine, Jeanne et Péronne.
1334

Antoinette épousa aussi Mathieu LE FEBVRE.
Beau frère de l'épouse cousin germain de l'épouse cousins germains de l 'épouse cousin
germain de l'épouse voisin et bon ami de l'épouse frère de l'époux beau père de l'épouse mère
de l'épouse beau frère de l'époux cousin germain de l'époux beau frère de l'époux frère de
l'époux.
1336
Jeanne épousa aussi Bernard REMBERT.
1335
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LE MAIRE (Catherine)
(Catherine), fille de Michel (†<1642), ancien marguiller de l'église de Guines, et de
Marguerite de ZOTEUX (†>1642), décédée après le 6 février 1642. Elle s'est mariée avant le 6
février 1642, avec Jean POLLARD,
POLLARD marchand, décédé après le 6 février 1642.
LE MAIRE (Colin),
(Colin) laboureur. Il s'est allié avec Jeanne MUTTE.
MUTTE
LE MAIRE
(Colline), décédée entre le 14 juin 1610 et le 20 juin 1615.
MAIRE (Colline)
LE MAIRE (Estienne ?),
?) fille de Guillaume (†>1612), et de Péronne RESTAULT (†>1612), décédée
après le 18 mai 1612. Elle s'est mariée avec Jean OUSSELIN,
OUSSELIN décédé après le 18 mai 1612.
LE MAIRE (François),
(François) sergent au baillage de la seigneurie de Questeghem et des Marquets - bailli de la prévosté de Quesques, décédé après le 13 mai 1649. Il s'est marié avec Françoise MONET,
MONET
décédée après le 13 mai 1649. Il eut de sa conjointe Nicolas et Pierre.
LE MAIRE (François),
(François) décédé après le 28 mai 1656. Il s'est marié avant le 28 mai 1656 à
Insinuations Ix B 29/144 avec Marguerite BARON,
BARON décédée après le 28 mai 1656. François s'est
marié une seconde fois avec Jacqueline BEAUGRAND,
BEAUGRAND décédée avant le 28 mai 1656, d'où naquit
Jeanne.
LE MAIRE (Françoise),
(Françoise) fille de Michel (†<1642), ancien marguiller de l'église de Guines, et de
Marguerite de ZOTEUX (†>1642), née vers 1622 1337, décédée après le 6 février 1642. Elle s'est
mariée le 6 février 1642 à Insinuations Ix B 28/254, après avoir conclu un contrat de mariage, le 6
février 1642 1338 avec Sieur de Vinselle Daniel LE FEBVRE,
FEBVRE sieur de Vinselle, né vers 1621, décédé après le 11 octobre 1661, fils de Marc (†>1642), sieur de Vincelle, et de Marie HIART (†>1642).
LE MAIRE (Françoise),
(Françoise) fille de ? ?, trépassée après le 18 mai 1612. Elle s'est mariée avec Michel
CREUZE,
CREUZE décédé après le 28 décembre 1622.
LE MAIRE (Guillaume),
(Guillaume) décédé après le 10 juillet 1621.
LE MAIRE (Guillaume),
(Guillaume) décédé après le 18 mai 1612. Il s'est marié avec Péronne RESTAULT,
RESTAULT
décédée après le 18 mai 1612. Il eut de sa conjointe Marguerite, ? ? et Estienne ?.
LE MAIRE (Henry),
(Henry) fils de Jean (†>1621), et de Jeanne DOHEN (†>1621), mort après le 10 juillet
1621. Il s'est marié le 10 juillet 1621 à Insinuations Ix B 26/355 1339, après avoir fait rédiger un
contrat de mariage, le 10 juillet 1621, à Insinuations Ix B 26/355, CM établi chez Balthazar
Beaugrand avec Gabrielle BEAUGRAND,
BEAUGRAND décédée après le 10 juillet 1621, fille de Balthazar (†>1621), et de Marie MARCOTTE (†<1621).
LE MAIRE (Hugues),
(Hugues) décédé avant le 5 juillet 1615. Il s'est marié avec Margue
Marguerite FRAMERY
FRAMERY,
MERY
décédée avant le 5 juillet 1615 1340. Ils eurent Anne.
LE MAIRE (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Jean (†>1621), et de Jeanne DOHEN (†>1621), décédée après le
1337

IXB 28/254, Insinuations, Bavière.
Cousin de l'épouse frère aîné de l'épouse beau frère de l'époux soeur de l'épouse oncle de
l'épouse oncle de l'épouse cousin de l'époux à cause de sa femme Antoinette Nacart mère de
l'épouse oncle paternel de l'époux à cause de sa femme Marie le FEBVRE oncle utérin de
l'époux père de l'époux.
1339
En présence de Laurent de LENGAIGNE, témoin beau frère de l'épouse ; Marc
ALEXANDRE, témoin beau frère de l'épouse ; Josse MAHIEUDE, témoin témoin de l'époux
; Henry FASQUELLE, témoin témoin de l'époux ; Balthazar BEAUGRAND, témoin père de
l'épouse ; Antoine BEAUGRAND, témoin oncle paternel de l'épouse.
1340
Marguerite épousa aussi Adrien TESTART.

1338
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10 juillet 1621.
LE MAIRE (Jacques),
(Jacques) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 9 février 1672.
LE MAIRE (Jacques),
(Jacques) fils de Liévin (†<1612), et de Marguerite ROCHE (†>1612), décédé après le
18 mai 1612. Il s'est marié le 18 mai 1612 à Insinuations Ix B 26/10, après avoir établi un contrat
de mariage, le 18 mai 1612, à Verlinghem 1341 avec Marguerite LE MAIRE,
MAIRE décédée après le 18
mai 1612, fille de Guillaume (†>1612), et de Péronne RESTAULT (†>1612).
LE MAIRE (Jean),
(Jean) décédé après le 10 juillet 1621. Il s'est marié avec Jeanne DOHEN,
DOHEN décédée
après le 10 juillet 1621. Il eut de sa conjointe Henry, Adrienne et Jacqueline.
LE MAIRE (Jean),
(Jean) bailli d'Escoeuilles, trépassé avant le 28 décembre 1622. Il s'est marié avec
Jeanne LE MAIRE,
MAIRE décédée après le 18 mai 1612 1342, d'où naquit Marguerite.
LE MAIRE (Jean),
(Jean) décédé avant le 11 février 1629. Il est le père de Michel.
LE MAIRE (Jean),
(Jean) mort avant le 4 avril 1619 1343. Il s'est marié en 1, avec Cathe
Catherine DAMIENS
DAMIENS,
MIENS
décédée après le 4 avril 1619 1344. Leur union dura 1618 ans.
LE MAIRE (Jean),
(Jean) décédé après le 5 octobre 1571 1345. Il s'est marié avec Michelle REMBERT,
REMBERT
décédée après le 5 octobre 1571, d'où naquirent Nicolas et Liévin.
LE MAIRE (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 19 novembre 1602. Elle s'est mariée avec Jean de LA
MARE,
MARE laboureur, décédé avant le 19 novembre 1602. Elle eut de son conjoint Jeanne, Louise et
Antoinette.
LE MAIRE (Jeanne),
(Jeanne) décédée avant le 23 avril 1626. Elle s'est mariée avec Pierre de LATTRE,
LATTRE
décédé après le 23 avril 1626. Elle eut de son conjoint Péronne.
LE MAIRE
MAIRE (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 24 décembre 1577. Elle s'est mariée avec Antoine DU
SOMMERARD,
SOMMERARD décédé après le 24 décembre 1577. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Michel GERMAIN,
GERMAIN décédé avant le 24 décembre 1577, d'où naquirent Jacqueline, Simon et Jean.
LE MAIRE (Jeanne),
(Jeanne) fille de François (†>1656), et de Jacqueline BEAUGRAND (†<1656), décédée
après le 28 mai 1656. Elle s'est mariée le 28 mai 1656 à Insinuations Ix B 29/144, après avoir
passé un contrat de mariage, le 28 mai 1656 1346 avec Léonard LE LATTEUR,
LATTEUR décédé après le 28
mai 1656, fils d'Adrien (†>1656), et de Guillemette HAMIN (†>1656).
LE MAIRE (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est mariée avec un dénommé FRAMERY.
FRAMERY Elle eut de son conjoint
Jeanne et Antoinette. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Jean FRAMERY.
FRAMERY Elle eut de son
conjoint Martin et Jeanne.
LE MAIRE (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 18 mai 1612. Elle s'est mariée avec Jean LE
MAIRE,
MAIRE bailli d'Escoeuilles, décédé avant le 28 décembre 1622, d'où naquit Marguerite. Jeanne
s'est mariée une seconde fois avec Robert LE MAIRE,
MAIRE laboureur, décédé après le 28 décembre
1622.
1341

Mère de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère de l'époux père
de l'épouse frère de l'époux mère de l'époux beau père de l'époux.
1342
Jeanne épousa aussi Robert LE MAIRE.
1343
IX B 28/231, Insinuations, Bavière.
1344
Catherine épousa aussi Jean de BAINCTHUN, qui lui a donné Léonard de BAINCTHUN.
1345
IX B 24/P1, Insinuations, Bavière.
1346
Cousin de l'épouse frère de l'époux père de l'épouse belle mère de l'épouse frère de
l'époux mère de l'époux père de l'époux.
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LE MAIRE (Joachim),
(Joachim) décédé avant le 14 juin 1610.
LE MAIRE (Liévin),
(Liévin) fils de Jean (†>1571), et de Michelle REMBERT (†>1571), né en 1, décédé
après le 5 octobre 1571. Il s'est marié le 5 octobre 1571 à Insinuations Bavière Ix B 13, après avoir
établi un contrat de mariage, le 5 octobre 1571 1347 avec Madeleine de LA BARRE,
BARRE décédée après
le 5 octobre 1571, fille de Jean (†>1571), sieur de Boisjulien, et de Françoise DU
BLAISEL (†1571/1577).
LE MAIRE (Liévin),
(Liévin) fils de ? ?, mort avant le 18 mai 1612. Il s'est marié avec Mar
Marguerite ROCHE,
ROCHE
décédée après le 18 mai 1612 1348, d'où naquirent Jacques et Philippe.
LE MAIRE (Louise),
(Louise) fille de ? ?, décédée après le 21 mai 1678. Elle s'est mariée avec Charles
BUTOR,
BUTOR laboureur, décédé après le 21 mai 1678. Elle eut de son conjoint Antoine.
LE MAIRE (Marguerite),
(Marguerite) fils de Jean (†<1622), bailli d'Escoeuilles, et de Jeanne LE
MAIRE (†>1612), décédé après le 28 décembre 1622.
LE MAIRE (Marguerite),
(Marguerite) fille de ? ?, décédée après le 28 décembre 1622. Elle s'est alliée avec JacJacques MANINGHEM.
MANINGHEM Elle en eut Jeanne, Jacqueline et Marguerite.
LE MAIRE (Marguerite),
(Marguerite) fille de ? ? (†<1603), et de Judicq DARRE (†>1603), morte après le 9
novembre 1603.
LE MAIRE (Marguerite),
(Marguerite) fille de Guillaume (†>1612), et de Péronne RESTAULT (†>1612), décédée après le 18 mai 1612. Elle s'est mariée le 18 mai 1612 à Insinuations Ix B 26/10, après avoir
passé un contrat de mariage, le 18 mai 1612, à Verlinghem 1349 avec Jacques LE MAIRE,
MAIRE décédé
après le 18 mai 1612, fils de Liévin (†<1612), et de Marguerite ROCHE (†>1612).
LE MAIRE (Marie),
(Marie) trépassée après le 9 février 1672.
LE MAIRE (Marie).
(Marie) Elle s'est alliée avec Engrand FLAHAUT
FLAHAUT,
AHAUT d'où naquirent Jeanne, Blanche et
Gabrielle.
LE MAIRE (Martine),
(Martine) fille de ? ?, décédée après le 7 novembre 1647. Elle s'est mariée avec Adrien
PASQUIER,
PASQUIER décédé après le 6 novembre 1647, d'où naquit Adrien.
LE MAIRE (Mathieu),
(Mathieu) décédé après le 13 septembre 1629. Il s'est marié avec Jeanne DU FAY,
FAY
décédée après le 13 septembre 1629.
LE MAIRE (Michel),
(Michel) fils de Jean (†<1629), décédé après le 11 février 1629. Il s'est allié avec Ne
REGNAULT.
REGNAULT Il eut de celle-ci Nicolas.
LE MAIRE (Michel),
(Michel) ancien marguiller de l'église de Guines, fils de ? ?, mort avant le 6 février
1642. Il s'est marié avec Marguerite de ZOTEUX,
ZOTEUX décédée après le 6 février 1642. Il eut de celle-ci
Catherine, Françoise et Nicolas.
LE MAIRE (Nicolas),
(Nicolas) mort après le 10 juillet 1621.
LE MAIRE (Nicolas),
(Nicolas) fils de Michel (†>1629), et de Ne REGNAULT, décédé après le 11 février
1629. Il s'est marié le 11 février 1629 à Insinuations Ix B 26/471, après avoir passé un contrat de
1347

Frère ainé de la contractante mère de la contractante père de la contractante oncle maternel de l'épouse assistant du contractant assistant du contractant.
1348
Marguerite épousa aussi Pierre LE MAIRE.
1349
Mère de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère de l'époux père
de l'épouse frère de l'époux mère de l'époux beau père de l'époux.
341

Insinuations du Boulonnais

mariage, le 11 février 1629 1350 avec Marie de LATTRE,
LATTRE décédée après le 11 février 1629, fille de
Jean (†>1600), et de Jeanne LOUCHET (†>1600).
LE MAIRE (Nicolas),
(Nicolas) fils de François (†>1649), sergent au baillage de la seigneurie de Questeghem et des Marquets - bailli de la prévosté de Quesques, et de Françoise MONET (†>1649), trépassé après le 20 septembre 1633.
LE MAIRE (sieur de la Thuillerie Nicolas),
Nicolas) sieur de la Thuillerie, fils de Michel (†<1642), ancien
marguiller de l'église de Guines, et de Marguerite de ZOTEUX (†>1642), né avant 1622, décédé
après le 6 février 1642.
LE MAIRE (Nicolas),
(Nicolas) fils de Jean (†>1571), et de Michelle REMBERT (†>1571), décédé après le 5
octobre 1571.
LE MAIRE (Nicolle),
(Nicolle) morte après le 1er décembre 1668. Elle s'est mariée avec Sieur du Parcq
Jacques LE FEBVRE,
FEBVRE marchand mercier à Boulogne, décédé entre le 2 mai 1661 et le 1er décembre 1668, d'où naquirent Marie, Charles, Catherine et Jacques.
LE MAIRE (Philipotte),
(Philipotte) trépassée après le 20 février 1605. Elle s'est mariée avec Jean d'HOIER,
d'HOIER
décédé avant le 20 février 1605, d'où naquirent Claude, Jean et François.
LE MAIRE (Philippe),
(Philippe) fils de Liévin (†<1612), et de Marguerite ROCHE (†>1612), décédé après le
18 mai 1612.
LE MAIRE, dit la Huge Caron (Pierre),
(Pierre) cavalier de Mr le Comte de Charest gouverneur de Calais,
fils de ? ?, mort après le 6 février 1642.
LE MAIRE (Pierre),
(Pierre) lieutenant sous la charge de Mr de Novillers commandant de Guînes, fils
de ? ?, décédé après le 6 février 1642.
LE MAIRE (Pierre),
(Pierre) notaire royal au comté et sénéchaussée du boulenois, fils de François (†>1649), sergent au baillage de la seigneurie de Questeghem et des Marquets - bailli de la
prévosté de Quesques, et de Françoise MONET (†>1649), décédé après le 13 mai 1649. Il s'est
marié le 13 mai 1649 à Insinuations Ix B 28/352, après avoir établi un contrat de mariage, le 13
mai 1649 1351 avec Jeanne WLIARD,
WLIARD décédée après le 13 mai 1649, fille de Charles (†<1645),
écuyer, conseiller du Roi, et de Jeanne MARÉCHAL (†>1649), demoiselle.
LE MAIRE (Pierre),
(Pierre) marchand bourgeois à Calais, décédé après le 18 septembre 1663. Il s'est
marié avec Marguerite FRUITIER,
FRUITIER décédée après le 18 septembre 1663.
LE MAIRE (Pierre),
(Pierre) fils de ? ?, décédé avant le 9 février 1672.
LE MAIRE (Pierre),
(Pierre) fils de ? ?, décédé après le 21 mai 1678.
LE MAIRE (Pierre),
(Pierre) décédé avant le 31 janvier 1688. Il s'est marié avec Jeanne GODDE,
GODDE décédée
après le 31 janvier 1688 1352.
LE MAIRE (Pierre),
(Pierre) décédé après le 18 mai 1612. Il s'est marié avec Mar
Marguerite ROCHE,
ROCHE décédée
1350

Oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Marie De lattre grand cousin germain de
l'épouse cousin germain de l'épouse oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Jeanne
Regnault cousin germain maternel oncle maternel de l'épouse oncle maternel de l'époux tante
maternelle de l'époux père de l'époux.
1351
Oncle de l'épouse tante de l'épouse (femme de Nicolas Maréchal son oncle) cousin issu de
germain à cause de sa femme Adrienne Maréchal frère de l'épouse.
1352
Jeanne épousa aussi Dominique PECQUET.
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après le 18 mai 1612 1353.
LE MAIRE (Robert),
(Robert) marchand braseur, décédé après le 6 novembre 1619. Il s'est marié avant le
6 novembre 1619, avec Catherine d'ACHICOURT,
d'ACHICOURT décédée après le 6 novembre 1619, fille de Colette ROUSSEL (†>1619).
LE MAIRE (Robert).
(Robert) 1354, mort après le 28 décembre 1622. Il s'est marié avant le 28 décembre
1622, avec Adrienne REMBERT,
REMBERT décédée après le 28 décembre 1622.
LE MAIRE (Robert) 1355, laboureur, fils de ? ?, décédé après le 28 décembre 1622 1356. Il s'est marié
avec Jeanne LE MAIRE,
MAIRE décédée après le 18 mai 1612 1357.
LE MAIRE ( ? ?).
?) Il est le père de Marguerite, Clairette et Robert.
LE MAIRE ( ? ?).
?) Il est le père de Michel, Pierre et Pierre.
LE MAIRE ( ? ?).
?) Il est le père de Martine et Adrienne.
LE MAIRE ( ? ?).
?) Il est le père de Jacques et Pierre.
LE MAIRE ( ? ?).
?) Il est le père de Louise, Antoine et Pierre.
LE MAIRE ( ? ?),
?) décédé avant le 9 novembre 1603. Il s'est marié avec Judicq DARRE,
DARRE décédée
après le 9 novembre 1603 1358, d'où naquit Marguerite.
LE MAIRE ( ? ?).
?) Il est le père de Liévin, Jeanne et Françoise.
LE MAIRE ( ? ?),
?) fille de Guillaume (†>1612), et de Péronne RESTAULT (†>1612), morte après le
18 mai 1612. Elle s'est mariée avec Antoine LE MAIRE,
MAIRE décédé après le 18 mai 1612.
LE MAÏTRE
MAÏTRE (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 9 février 1675. Il s'est marié avec Catherine
CORMETTE,
CORMETTE décédée après le 9 février 1675. Il eut pour enfant Marthe.
LE MAÏTRE (Jean).
(Jean) Il s'est marié par contrat, le 17 juillet 1566, à Fiennes, avec Guil
Gui llemette de
VILLIERS.
VILLIERS
LE MAÏTRE (Marthe),
(Marthe) fille de Jean (†>1675), laboureur, et de Catherine CORMETTE (†>1675),
morte après le 9 février 1675. Elle s'est mariée le 9 février 1675 à Insinuations Ix B 32/21, après
avoir passé un contrat de mariage, le 9 février 1675 1359 avec Jacques de MIEURLES,
MIEURLES décédé
après le 9 février 1675, fils de César (1->1675), laboureur, et de Marguerite de
MONTEVIS (†>1675).
LE MANGNIER (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 4 novembre 1608. Elle s'est mariée avec Sieur de brubru1353

Marguerite épousa aussi Liévin LE MAIRE, qui lui a donné Jacques et Philippe LE
MAIRE.
1354
A la naissance de Robert fut témoin Robert LE MAIRE, parrain.
1355
Son nom figure dans les actes de Robert LE MAIRE et Jeanne OHIER.
1356
Son testament fut établi le 28 décembre 1622 à Insinuations Ix B 26/415, en présence
de Michel CREUZE, témoin son ami ; Denis de LA GHESE, témoin son ami.
1357
Jeanne épousa aussi Jean LE MAIRE, qui lui a donné Marguerite LE MAIRE.
1358
Judicq épousa aussi Jean de FLESCHE.
1359
Oncle maternel de l'épouse tante maternelle de l'épouse témoin de l'épouse témoin de
l'épouse oncle maternel de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa femme Jeanne WALLET
voisin de l'épouse beau frère de l'époux soeur de l'époux cousin issu de geramin de l'époux,
côté maternel beau frère de l'époux soeur de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
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gnobois Jean de NEUFVILLE,
NEUFVILLE écuyer, décédé après le 4 novembre 1608. Jeanne s'est mariée une
seconde fois avec Sieur de le haie Jean de BOURNONVILLE,
BOURNONVILLE écuyer, décédé avant le 4 novembre
1608, d'où naquit Jean.
LE MANGNIER (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 28 janvier 1652. Elle s'est mariée avec Michel
HESSE,
HESSE marchand à boulogne, décédé après le 28 janvier 1652, d'où naquirent Marguerite et
Barthélémy.
LE MANGNIER (Wallerand),
(Wallerand) décédé après le 4 août 1576.
LE MARCHANT (sieur de la Marque Adam),
Adam) écuyer, décédé après le 22 avril 1632. Il s'est marié
avec Louise de MANSEL,
MANSEL décédée après le 22 avril 1632, fille d'Antoine (†>1632), écuyer, et de
Marthe DU MORS (†<1604).
LE MARCHANT (Anne),
(Anne) décédée avant le 27 juillet 1661. Elle s'est mariée avec Antoine d'ISd'ISQUES,
QUES décédé après le 27 juillet 1661 1360.
LE MARCHANT (Jacques),
(Jacques) fils de Jean (†<1458), mayeur de Boulogne, et de Liénor d'ISQUES (†>1458), demoiselle de Beaurepaire, décédé après le 2 septembre 1458.
LE MARCHANT (Jean),
(Jean) mayeur de Boulogne, décédé avant le 2 septembre 1458. Il s'est marié
avec Demoiselle de Beaurepaire Liénor d'IS
d'ISQUES,
QUES demoiselle de Beaurepaire, décédée après le 2
septembre 1458, d'où naquit Jacques.
LE MARCHANT (Jeanne),
(Jeanne) morte après le 13 janvier 1576. Elle s'est mariée avec Seigneur de
Senlecques Philippe DU SAULTOIR,
SAULTOIR écuyer, décédé après le 13 janvier 1576. Elle eut pour enfant
Adrienne.
LE MARÉCHAL (Jacques),
(Jacques) décédé après le 16 août 1458.
LE MASSON ( ? ?),
?) ra. ., fils d'Oger (†>1575). On ignore le sexe de cet enfant, décédé après le 26
décembre 1575.
LE MASSON (Blanche),
(Blanche) fille de Nicolas (†>1571), marchand bougeois, et échevin et argentier de
la ville de Boulogne, et d'Isabeau CLEUET (†>1571), décédée avant le 3 juin 1571.
LE MASSON (Charlotte),
(Charlotte) fille d'Oger (†>1575), décédée après le 26 décembre 1575.
LE MASSON (Jean),
(Jean) fils d'Oger (†>1575), décédé après le 26 décembre 1575.
LE MASSON (Jeanne),
(Jeanne) fille de Nicolas (†>1571), marchand bougeois, et échevin et argentier de la
ville de Boulogne, et d'Isabeau CLEUET (†>1571), décédée après le 3 juin 1571. Elle s'est mariée
le 4 mai 1571 à Insinuations Bavières Ix B 24/22, après avoir fait rédiger un contrat de mariage,
le 4 mai 1571 1361 avec Jean DACQUIN,
DACQUIN décédé après le 9 octobre 1579, fils de Jean (†>1579), laboureur, et de Marie FAUCQUET (†<1571).
LE MASSON (Laurent),
(Laurent) fils de Nicolas (†>1571), marchand bougeois, et échevin et argentier de la
ville de Boulogne, et d'Isabeau CLEUET (†>1571), décédé après le 20 août 1578.
LE MASSON (Marcq),
(Marcq) bourgeois et ancien échevin de Calais, décédé après le 10 avril 1604. Il
s'est allié avec Isabeau VASSE.
VASSE
1360

Antoine épousa aussi Catherine de BODART.
Cousin issu de germain du père du contractant père du contractant frère untérin du
contractant frère utérin du contractant cousin germain à cause sa femme, du contractant mère
de la contractante oncle de la contractante cousin de la contractante côté paternel oncle de la
contractante oncle de la contractante frère de la contractante père de la contractante.
1361
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LE MASSON (Martine),
(Martine) fille d'Oger (†>1575), trépassée après le 26 décembre 1575.
LE MASSON (Mathieu),
(Mathieu) fils de ? ?, décédé après le 5 mai 1571.
LE MASSON (Nicolas),
(Nicolas) fils d'Oger (†>1575), décédé après le 26 décembre 1575.
LE MASSON (Nicolas),
(Nicolas) marchand bougeois, et échevin et argentier de la ville de Boulogne, fils
de ? ?, décédé après le 3 juin 1571. Il s'est marié avec Isabeau CLEUET,
CLEUET décédée après le 3 juin
1571, fille de Jean (†<1571), et de Jeanne DOUAY (†>1575), d'où naquirent Blanche, Jeanne et
Laurent.
LE MASSON (Noël),
(Noël) fils d'Oger (†>1575), décédé après le 26 décembre 1575.
LE MASSON (Oger),
(Oger) décédé après le 26 décembre 1575 1362. Il est le père de ? ?, Noël, Jean, Nicolas, Charlotte et Martine.
LE MASSON ( ? ?).
?) Il est le père de Nicolas et Mathieu.
LE MASSON
MASSON (Wallerand),
(Wallerand) laboureur, décédé après le 3 octobre 1580. Il s'est marié avec Jeanne
MERLIN,
MERLIN décédée après le 3 octobre 1580, fille de Jean (†<1580), et de Mirandol
COUSIN (†>1580).
LE MATTRE (Antoine),
(Antoine) laboureur, décédé après le 14 octobre 1629. Il est le père de Antoine, Marie et Jean.
LE MATTRE (Antoine),
(Antoine) fils d'Antoine (†>1629), laboureur, décédé après le 4 octobre 1629.
LE MATTRE (Antoinette),
(Antoinette) morte avant le 23 janvier 1629. Elle s'est mariée avec Antoine
SENECHAL,
SENECHAL décédé après le 23 janvier 1629, d'où naquit Antoine.
LE MATTRE (Jean),
(Jean) fils d'Antoine (†>1629), laboureur, né en 1, mort après le 4 octobre 1629.
LE MATTRE (Jean),
(Jean) mort après le 11 janvier 1588.
LE MATTRE (Marie),
(Marie) fille d'Antoine (†>1629), laboureur, décédée après le 4 octobre 1629.
LE MATTRE (Robert),
(Robert) laboureur, mort après le 3 septembre 1619. Il s'est marié le 3 septembre
1619 à Insinuations Ix B 26/293 1363, après avoir passé un contrat de mariage, le 3 septembre
1619, à Insinuations Ix B 26/293 avec Marie de LANNOY,
LANNOY décédée après le 3 septembre 1619, fille
de Péronne BOUQUET (†>1619).
LE MÈRE LE MAIRE (Clairette),
(Clairette) fille de ? ?, morte après le 27 septembre 1610. Elle s'est mariée
avec Philippe CREUZE,
CREUZE décédé après le 27 septembre 1610. Elle en a eu Claude.
LE MOINE (Marguerite),
(Marguerite) morte après le 14 mars 1633. Elle s'est mariée avec Nico
Nicolas MEIGNOT,
MEIGNOT
décédé avant le 14 mars 1633, d'où naquirent Louise et César.
LE MOL (Jacques),
(Jacques) curé de Preures, mort après le 9 octobre 1579.

1362

Son testament fut rédigé le 26 décembre 1575.
En présence de Jacques de LANNOY, témoin frère de l'épouse ; Guillaume
CHARLEMAGNE, témoin oncle de l'épouse côté maternel ; Françoise N, témoin ; un dénommé de LANNOY, témoin père de l'épouse ; Péronne BOUQUET, témoin mère de
l'épouse ; Antoine BIGOT, témoin oncle maternel de l'époux ; Jeanne BOCQUET, témoin
tante..

1363
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LE MOL (Jean),
(Jean) décédé après le 14 novembre 1579. Il s'est marié avant le 14 novembre 1579 à
Insinuations Ix B 25/24 avec Marie de LENGAIGNE
LENGAIGNE,
IGNE décédée après le 14 novembre 1579, fille de
François (†>1574), et de Françoise DU CARON.
LE MUSNIER (seigneur d'Espinefort Louis),
Louis) chevalier, décédé après le 21 janvier 1672. Il s'est
marié avec Made
Madeleine d'ISQUES,
d'ISQUES décédée après le 21 janvier 1672, fille de Jean (†1661/1672),
chevalier, et de Marguerite de LA CAURIE (†1669).
LE NIEL (Jacques),
(Jacques) prêtre, décédé après le 9 juin 1571.
LE NIEPPE (Marie de),
de) fille de Robert (†>1678), laboureur, et de Marie ANSEL (†>1678), décédée
après le 19 novembre 1678.
LE NIEPPE (Robert de),
de) laboureur, décédé après le 19 novembre 1678. Il s'est marié avec Marie
ANSEL,
ANSEL décédée après le 19 novembre 1678. Il eut de sa conjointe Marie.
LE NOIR (Jean),
(Jean) écuyer, avocat, et mayeur de Montreuil en 1674, décédé après le 4 octobre 1674.
LE NOIR (Nicolas),
(Nicolas) décédée après le 7 avril 1618. Elle s'est mariée avant le 7 avril 1618, avec
Jeanne VASSEUR,
VASSEUR décédé après le 7 avril 1618, fils d'Antoine (†<1613), et de Périne
LÉONARD (†>1618).
LE NOIR (Pierre) 1364, laboureur.
LE PIERRE (Adrien de),
de) mort après le 4 février 1642.
LE PIERRE (Jeanne de),
de) morte après le 2 avril 1639. Elle s'est mariée avec Adrien LE BLOND,
BLOND
marchand de bateaux, décédé après le 2 avril 1639. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec
Nicolas OLLIVIER,
OLLIVIER décédé avant le 2 avril 1639. Elle eut de celui-ci Isabeau et Charles.
LE PIERRE (Nicolas de),
de) mort après le 3 mai 1666. Il s'est marié le 3 mai 1666 à Insinuations Ix
B 33/75, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 3 mai 1666 1365 avec Antoi
Antoi nette de
LOBEL,
LOBEL décédée après le 3 mai 1666.
LE PLANQUE (Charles de),
de) décédé après le 28 janvier 1607.
LE PLANQUE (Isabeau de),
de) fille de ? ?, décédée après le 14 décembre 1650. Elle s'est mariée
avant le 14 décembre 1650 à Insinuations Ix B 30/166 avec Antoine de SEILLE,
SEILLE hostelain, décédé
après le 14 décembre 1650.
LE PLANQUE (Jacqueline de),
de) fille de ? ?, et de Binette de LE CLITTE (†>1606), morte après le
16 septembre 1606. Elle s'est mariée le 16 septembre 1606 à Insinuations Ix B 25/ 482, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 16 septembre 1606 1366 avec Louis SCELLIER,
SCELLIER décédé après
le 16 septembre 1606, fils de Louis, et de Wabrine SENECAL.
LE PLANQUE (Jeanne de),
de) fille de ? ?, décédée après le 14 décembre 1650. Elle s'est mariée avec
Robert LEBOEUF,
LEBOEUF menuisier et sculpteur, décédé avant le 14 décembre 1650, d'où naquit Bertrand.
LE PLANQUE (Péronne de).
de) Elle s'est alliée avec Jean DU FLOS,
FLOS laboureur. Elle en eut Barbe,
Jean, Jacques et Joachine.
LE PLANQUE (Sébastien de),
de) fils de ? ?, et de Binette de LE CLITTE (†>1606), trépassé après le
1364

Son nom figure dans un acte d'Antoinette POLLARD.
Pas d'autre renseignement.
1366
Oncle de l'épouse frère de l'épouse.
1365
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16 septembre 1606.
LE PLANQUE ( ? ? de).
de) Il est le père de Jeanne et Isabeau.
LE PLANQUE ( ? ? de).
de) Il s'est marié avec Binette de LE CLITTE,
CLITTE décédée après le 16 septembre
1606, d'où naquirent Jacqueline et Sébastien.
LE PORCQ (Adrienne),
(Adrienne) fille d'Antoine (†1653/1669), laboureur, et d'Anne TIRARD (†<1648),
morte après le 18 janvier 1653. Elle s'est mariée le 19 juillet 1648 à Insinuations Ix B 28/361,
après avoir conclu un contrat de mariage, le 19 juillet 1648 1367 avec Sieur d'Auvinghem en partie
Pierre LATERGNANT,
LATERGNANT sieur d'Auvinghem en partie, décédé entre le 18 janvier 1653 et le 17 octobre 1709, fils de Jacques (1-1639/1648), et de Jeanne de LA BEAUSSE (†>1614), d'où naquit
Jacques.
LE PORCQ (Anne),
(Anne) fille de Denis (†1709/1713), marchand bourgeois, receveur de l'abbaye de
Beaulieu en 1676, et de Marguerite (Madeleine) OHIER (†>1676), décédée après le 28 mars 1713.
LE PORCQ (sieur de Wimaretz An
Antoine),
toine) laboureur, fils de Jean (†<1633), et d'Adrienne
CHEVALIER (†>1633), décédé entre le 18 janvier 1653 et le 19 mars 1669. Il s'est marié avec
Catherine BERSEN,
BERSEN décédée après le 19 mars 1669. Il en a eu Denis. sieur de Wimaretz Antoine
s'est marié une seconde fois avec Anne TIRARD,
TIRARD décédée avant le 19 juillet 1648, d'où naquirent
Adrienne, Jeanne, Antoine et Louis.
LE PORCQ (Sieur des Croquets Antoine),
Antoine) sieur des Croquets, fils d'Antoine (†1653/1669), laboureur, et d'Anne TIRARD (†<1648), décédé après le 18 janvier 1653.
LE PORCQ (Antoinette),
(Antoinette) fille de ? ?, morte après le 18 juillet 1649. Elle s'est mariée avec Antoine
DU CAMP,
CAMP laboureur, décédé après le 18 juillet 1649.
LE PORCQ (Antoinette),
(Antoinette) trépassée après le 7 septembre 1680. Elle s'est mariée avant le 7 septembre 1680 à Insinuations Ix B 33/104 avec André GILLON,
GILLON ancien consul de Calais en 1680,
décédé après le 7 septembre 1680, fils de Pierre (†1639/1641), et d'Antoinette HACHE (†>1680).
LE PORCQ (Benoîte),
(Benoîte) fille d'Hugues (†1659/1679), avocat, et de Lucresse HENZE (†1646/1659),
née après 1633, décédée après le 24 août 1646.
LE PORCQ (Catherine),
(Catherine) fille d'Hugues (†1659/1679), avocat, et de Lucresse HENZE (†1646/1659),
née après 1633, décédée après le 24 août 1646.
LE PORCQ (Catherine),
fille de Jacques (†>1633), marchand, et de Ne DU
(Catherine)
SOMMERARD (†>1633), décédée après le 12 octobre 1667. Elle s'est mariée avec Nicolas de
QUEHEN,
QUEHEN marchend drapier et bailli de Marquise, décédé après le 12 octobre 1667, d'où naquirent Antoinette, Catherine, Jacques et Pierre.
LE PORCQ
PORCQ (Catherine),
(Catherine) fille de Denis (†1709/1713), marchand bourgeois, receveur de l'abbaye de
Beaulieu en 1676, et de Marguerite (Madeleine) OHIER (†>1676), décédée après le 27 mars 1713.
Elle s'est mariée le 27 mars 1713 à Insinuations Ix B 36/P139, insinué le 10/5/1713, après avoir
fait rédiger un contrat de mariage, le 27 mars 1713 1368 avec Alexandre
Alexandre DU BOIS,
BOIS décédé après le
27 mars 1713, fils de Pierre (†>1713), marchand brasseur, et de Marie COTTÉ (†>1713).
1367

Témoin de l'épouse témoin de l'épouse belle mère de l'épouse grand oncle de l'épouse
oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Marguerite le Porcq oncle mternel de l'épouse
à cause de sa femme Jeanne Tirard tante maternelle de l'épouse oncle paternel de l'époux oncle maternel de l'époux père de l'épouse oncle paternel de l'époux oncle paternel de l'époux
oncle paternel de l'époux.
1368
Cousin germain cousin germain de l'épouse cousine germaine de l'épouse soeur de
l'épouse soeur de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse.
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LE PORCQ (Charles),
(Charles) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 18 juillet 1649. Il s'est marié avec
Adrienne BAILLI,
BAILLI décédée après le 18 juillet 1649. Il eut pour enfant Jean.
LE PORCQ (sieur d'Ornicourt Claude),
Claude) cornette au régiment de Rohan, fils de Denis (†1709/1713), marchand bourgeois, receveur de l'abbaye de Beaulieu en 1676, et de Marguerite (Madeleine) OHIER (†>1676), né en 1, mort après le 27 mars 1713.
LE PORCQ (Denis),
(Denis) marchand bourgeois, receveur de l'abbaye de Beaulieu en 1676, fils d'Antoine (†1653/1669), laboureur, et de Catherine BERSEN (†>1669), mort entre le 17 octobre 1709
et le 27 mars 1713. Il s'est marié le 19 mars 1669 à Insinuations Ix B 32/37, après avoir établi un
contrat de mariage, le 19 mars 1669 1369 avec Marguerite (Madeleine) OHIER,
OHIER décédée après le 5
septembre 1676, fille d'Oudart (†>1676), ancien mayeur d'Etaples, et de Jeanne
STRICQ (†>1675), d'où naquirent Catherine, Pierre, Anne, Madeleine et Claude.
LE PORCQ (sieur de Lannoy Fran
François Gaston),
Gaston) avocat, décédé après le 22 janvier 1720.
LE PORCQ, dit de la cassagne (François),
(François) fils d'Hugues (†1659/1679), avocat, et de Madeleine
MARLET (†>1659), mort après le 29 août 1679.
LE PORCQ (Hugues Victor),
Victor) fils de Victor (†>1715), chevalier, né en 1, mort après le 24 décembre
1715.
LE PORCQ (sieur de la Cassagne Hugues),
Hugues) avocat, fils de Jacques (†>1633), marchand, et de Ne
DU SOMMERARD (†>1633), décédé entre le 16 janvier 1659 et le 29 août 1679. Il s'est marié le
17 avril 1633 à Insinuations Ix B 27/323, après avoir passé un contrat de mariage, le 17 avril
1633 1370 avec Lucresse HENZE,
HENZE décédée entre le 24 août 1646 et le 16 janvier 1659, fille de
Jean (†1633/1642), procureur, d'où naquirent Marie, Catherine et Benoîte. sieur de la Cassagne
Hugues s'est marié une seconde fois avant le 6 janvier 1648 à Insinuations Ix B 28/340 avec Madeleine MARLET,
MARLET décédée après le 16 janvier 1659, fille de Nicolas (†>1648), ancien échevin de
Boulogne, et de Marguerite BOUCHEL (†<1648), d'où naquirent Hugues et François.
LE PORCQ (Hugues),
(Hugues) confrère de la congrégation de l'Oratoire, fils d'Hugues (†1659/1679), avocat, et de Madeleine MARLET (†>1659), décédé après le 29 août 1679.
LE PORCQ (Jacques),
(Jacques) marchand, fils de ? ?, décédé après le 17 avril 1633. Il s'est marié avec Ne
DU SOMMERARD,
SOMMERARD décédée après le 17 avril 1633Il est le père de Jacques, Hugues et Catherine.
Il eut pour enfant Marie.
LE PORCQ (Jacques),
(Jacques) fils de Jean (†<1633), et d'Adrienne CHEVALIER (†>1633), décédé après le
2 juin 1633.
LE PORCQ (Jacques),
(Jacques) marchand, fils de Jacques (†>1633), marchand, et de Ne DU
SOMMERARD (†>1633), décédé entre le 1er février 1638 et le 16 janvier 1659. Il s'est marié
avant le 1er février 1638 à Insinuations Ix B 28/P85 avec M arie LONQUESTY DE
LONQUESTICQ LONGUESTICQ,
LONGUESTICQ décédée après le 12 octobre 1667, fille de Laurent (†>1638),
cavalier, et de Marie HAMEREL (†>1638).
LE PORCQ (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé avant le 2 juin 1633. Il s'est marié avec Adrienne
1369

Tante de l'épouse oncle paternel de l'épouse tante de l'époux tante maternelle de l'époux
cousin de l'époux grand père de l'épouse grand mère de l'épouse oncle de l'épouse beau frère
de l'époux soeur consanguine de l'époux tante de l'époux témoin de l'époux belle soeur de
l'époux frère consanguin de l'époux.
1370
Cousin de l'époux père de l'épouse tante paternelle de l'épouse tante paternelle de l'épouse
oncle de l'époux à cause de sa feue femme Philipotte le PORCQ oncle maternel de l'époux
cousin de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
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CHEVALIER,
CHEVALIER décédée après le 2 juin 1633, d'où naquirent Jeanne, Antoine, Jacques, Marguerite
et Marie.
LE PORCQ (Jean),
(Jean) fils de Charles (†>1649), laboureur, et d'Adrienne BAILLI (†>1649), mort
après le 18 juillet 1649. Il s'est marié le 18 juillet 1649 à Insinuations Ix B 28/381, après avoir fait
rédiger un contrat de mariage, le 18 juillet 1649, à Samer, chez Maître Levasseur 1371 avec Marie
BOUTOILLE,
BOUTOILLE décédée après le 18 juillet 1649, fille de Robert (†<1649), et de Françoise
BOCQUET (†>1649).
LE PORCQ (Jean),
(Jean) prêtre de l'Oratoire, trépassé après le 25 septembre 1665 1372.
LE PORCQ (sieur de Waringrelle Jean),
Jean) sieur de Waringrelle. Il est le père de Marie et ? ?.
LE PORCQ (Jean),
(Jean) décédé après le 7 avril 1609. Il s'est marié avant le 8 avril 1614, avec MargueMarguerite LE DAMP,
DAMP décédée après le 8 avril 1614 1373.
LE PORCQ (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jean (†<1633), et d'Adrienne CHEVALIER (†>1633), décédée après
le 19 mars 1669. Elle s'est mariée le 2 juin 1633 à Insinuations Ix B 27/494, après avoir passé un
contrat de mariage, le 2 juin 1633 1374 avec Jean SELINGUE,
SELINGUE laboureur, décédé après le 2 juin
1633, fils de Jean (†<1633), laboureur, et de Jacqueline FEUILLETTE (†>1633).
LE PORCQ (Jeanne),
(Jeanne) fille d'Antoine (†1653/1669), laboureur, et d'Anne TIRARD (†<1648), décédée après le 19 novembre 1678. Elle s'est mariée le 18 janvier 1653 à Insinuations Ix B 29/Page
99, après avoir passé un contrat de mariage, le 18 janvier 1653 1375 avec Philippe LATERGNANT,
LATERGNANT
laboureur, décédé après le 19 novembre 1678, fils de Noël (†>1653), et de Jeanne
WARNIER (†<1653). Leur union dura vingt-cinq ans. Elle en eut Nicole et Jacques.
LE PORCQ (Jeanne),
(Jeanne) trépassée après le 27 mars 1713.
LE PORCQ (sieur de Wimarest Louis),
Louis) sieur de Wimarest, fils d'Antoine (†1653/1669), laboureur,
et d'Anne TIRARD (†<1648), décédé après le 19 novembre 1678. Il s'est marié avant le 19 mars
1669 à Insinuations Ix B 32/37 avec Margue
Marguerite DU PONT,
PONT décédée après le 19 novembre 1678,
d'où naquit Louis.
LE PORCQ (sieur de Wimarest
Wimarest Louis),
Louis) laboureur, fils de Louis (†>1678), sieur de Wimarest, et de
Marguerite DU PONT (†>1678), décédé après le 27 mars 1713. Il s'est marié avant le 27 mars
1713 à Insinuations Ix B 36/P139 avec Marie Made
Madeleine LE BLOND,
BLOND décédée après le 27 mars
1713.
LE PORCQ (Madeleine),
(Madeleine) fille de Denis (†1709/1713), marchand bourgeois, receveur de l'abbaye de
Beaulieu en 1676, et de Marguerite (Madeleine) OHIER (†>1676), décédée après le 28 mars 1713.
LE PORCQ (Marguerite)
(Marguerite),
erite) fille de Jean (†<1633), et d'Adrienne CHEVALIER (†>1633), décédée
1371

Frère de l'épouse mère de l'épouse oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Jacqueline Bocquet tante maternelle de l'épouse oncle paternel de l'époux à cause de sa femme
Antoinette Le Porcq mère de l'époux père de l'époux.
1372
Son testament fut rédigé le 25 septembre 1665 à Insinuations Ix B 30/37.
1373
Marguerite épousa aussi Jacques FREST, qui lui a donné Jacques FREST.
1374
Frère de l'épouse beau frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse frère de l'épouse oncle
de l'époux oncle de l'époux voisin et bon ami de l'époux soeur de l'époux.
1375
Oncle de l'épouse à cause de sa femme Marie Le Porcq tante paternelle de l'épouse oncle
de l'époux à cause de sa 1ère femme feue Antoinette de Haffreingues père de l'épouse belle
mère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'épouse oncle de l'époux témoin de l'époux
oncle de l'époux à cause de sa femme Catherine Warnier tante de l'époux oncle de l'époux
père de l'époux.
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après le 19 mars 1669. Elle s'est mariée avant le 2 juin 1633 à Insinuations Ix B 27/494 avec
Sieur
Si eur de Blanqueborne Jacques WARNIER,
WARNIER sieur de Blanqueborne, décédé entre le 19 juillet 1648
et le 18 janvier 1653. Elle eut pour enfant Jacques.
LE PORCQ (Marie),
(Marie) fille de Jacques (†>1633), marchand, morte après le 16 janvier 1659. Elle
s'est mariée avec Jean (Jacques) de SEILLE,
SEILLE décédé entre le 17 avril 1633 et le 16 janvier 1659.
LE PORCQ (Marie),
(Marie) fille de Jean (†<1633), et d'Adrienne CHEVALIER (†>1633), décédée après le
19 novembre 1678. Elle s'est mariée le 8 février 1639 à Insinuations Ix B 28/56, après avoir établi
un contrat de mariage, le 8 février 1639, à Wimille, chez Maîtres Gilon et Robert le Porcq 1376 avec
Jean de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES laboureur, décédé entre le 9 mai 1666 et le 19 mars 1669, fils
d'Etienne (†>1639), laboureur, et de Marie DU BREUIL (†>1639). Elle en eut Jeanne, Jean,
Adrienne, Marie et Nicole.
LE PORCQ (Marie),
(Marie) fille d'Hugues (†1659/1679), avocat, et de Lucresse HENZE (†1646/1659), née
après 1633, décédée après le 16 janvier 1659. Elle s'est mariée le 16 janvier 1659 à Insinuations
Ix B 29/103, après avoir conclu un contrat de mariage, le 16 janvier 1659 1377 avec Sieur de WaWaringrelle Jean de PARENTY,
PARENTY écuyer, trésorier au boulonnais, décédé entre le 15 novembre 1660
et le 23 novembre 1721, fils d'Ansel (Anselme) (1602-<1644), sieur de Waringrelle, d'où naquit
Antoinette.
LE PORCQ (Marie),
(Marie) fille de Jean, sieur de Waringrelle. Elle s'est alliée avec ? ? de PARENTY,
PARENTY
d'où naquit Marguerite.
LE PORCQ (Michel).
(Michel) Il s'est allié avec Isabeau HERBAUT.
HERBAUT
LE PORCQ (Philipotte),
(Philipotte) fille de ? ?, morte avant le 17 avril 1633. Elle s'est mariée avec Jacques
TENEUR,
TENEUR marchand, décédé après le 17 avril 1633.
LE PORCQ (Sieur d'Imbrethun ? ? ?(selon Bavière) Philippe),
Philippe) sieur d'Imbrethun ? ? ?(selon Bavière), mort après le 25 septembre 1665.
LE PORCQ (Pierre),
(Pierre) fils de Denis (†1709/1713), marchand bourgeois, receveur de l'abbaye de
Beaulieu en 1676, et de Marguerite (Madeleine) OHIER (†>1676), décédé après le 28 mars 1713.
LE PORCQ (Robert),
(Robert) fils de ? ?, décédé après le 19 juillet 1648.
LE PORCQ ( ? ?).
?) Il est le père de Jacques et Philipotte.
LE PORCQ ( ? ?).
?) Il est le père de Jean et Robert.
LE PORCQ ( ? ?).
?) Il est le père de Charles et Antoinette.
LE PORCQ ( ? ?),
?) fils de Jean, sieur de Waringrelle. Il est le père de Victor.
LE PORCQ (seigneur d'Ausque et Andeville Victor),
Victor) chevalier, fils de ? ?, décédé après le 24 décembre 1715. Il est le père de Hugues Victor.
LE PRESTRE (Marie),
(Marie) décédée après le 24 août 1661. Elle s'est mariée avec Antoine de HELBER,
HELBER
décédé avant le 24 août 1661, d'où naquirent Charles, Marie Diane et Anne.
1376

Beau frère de l'époux frère utérin de l'époux frère de l'époux frère de l'époux frère de
l'épouse oncle paternel de l'épouse beau frère de l'époux soeur utérine de l'époux frère utérin
de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1377
Cousin de l'épouse à cause de sa femme Jeanne Hibon cousine de l'épouse tante de
l'épouse oncle de l'épouseà cause de sa femme Catherine le Porcq tante de l'épouse, veuve de
Jacques le Porcq tante de l'épouse belle mère de l'épouse père de l'épouse.
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LE PRÊTRE (Pierre),
(Pierre) fils de ? ?, et de Jeanne PREVOST (†>1635), né en 1, décédé après le 22
juillet 1635.
LE PRÊTRE ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Jeanne PREVOST,
PREVOST décédée après le 22 juillet 1635 1378, d'où
naquit Pierre.
LE PRINCE (Antoine),
(Antoine) décédé avant le 13 mai 1649. Il s'est marié à une date ignorée 1379, avec
Antoinette SERGENT,
SERGENT décédée avant le 13 mai 1649.
LE PRINCE (Gédéon),
(Gédéon) marchand bourgeois d'Etaples, mort avant le 13 février 1667. Il s'est marié
avec Nicole FOURRÉ,
FOURRÉ décédée après le 13 février 1667. Il eut de sa conjointe Louis.
LE PRINCE (Jean),
(Jean) trépassé après le 23 février 1626. Il s'est marié avant le 23 février 1626 à
Insinuations Ix B 27/425 avec Péronne MASSON,
MASSON décédée après le 23 février 1626, fille de Jean,
et de Péronne HIBON.
LE PRINCE (Julien),
(Julien) décédé après le 1er février 1669. Il s'est marié avant le 1er février 1669 à
Insinuations Ix B 31/1 avec Jeanne de NEUFVILLE,
NEUFVILLE décédée après le 1er février 1669 1380.
LE PRINCE (Louis),
(Louis) fils de Gédéon (†<1667), marchand bourgeois d'Etaples, et de Nicole
FOURRÉ (†>1667), décédé après le 13 février 1667. Il s'est marié le 13 février 1667 à
Insinuations Ix B 30/219, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 13 février 1667 1381
avec Jeanne DU FLOS,
FLOS décédée après le 13 février 1667, fille de Jean (†>1667), laboureur, et
d'Adrienne HAMIN (†>1667).
LE QUENTIN (Marc),
(Marc) clerc au diocèse de Boulogne, fils de Pierre (†>1661), marchand à Bourthes,
et de Denise RAULT (†>1661), décédé après le 25 août 1661.
LE QUENTIN (Pierre),
(Pierre) marchand à Bourthes, décédé après le 25 août 1661. Il s'est marié avec
Denise RAULT,
RAULT décédée après le 25 août 1661. Il en eut Marc et Pierre.
LE QUENTIN (Pierre),
(Pierre) fils de Pierre (†>1661), marchand à Bourthes, et de Denise
RAULT (†>1661), né en 1, décédé après le 25 août 1661.
LE ROUTTIER (Tassinet) 1382, décédé après le 14 mars 1517.
LE ROY (Abraham),
(Abraham) laboureur, fils de ? ?, décédé entre le 2 juin 1633 et le 31 mai 1659. Il s'est
marié avant le 2 juin 1633 à Insinuations Ix B 27/494 avec Jeanne SELINGUE,
SELINGUE décédée après le
31 mai 1659, fille de Jean (†<1633), laboureur, et de Jacqueline FEUILLETTE (†>1633) 1383. Il en
eut Abraham, Isabeau et Adrienne.
LE ROY (Abraham),
(Abraham) fils d'Abraham (†1633/1659), laboureur, et de Jeanne SELINGUE (†>1659),
1378

Jeanne épousa aussi Michel GERMAIN, qui lui a donné Jeanne, Catherine, Claude et
Marguerite GERMAIN.
1379
Ce couple est cité dans le contrat de mariage conclu entre Pierre le Maire et Jeanne Wliart
le 13/5/1649.
1380
Jeanne épousa aussi Jacques DAUVERGNE, qui lui a donné Florent et Catherine
DAUVERGNE.
1381
Oncle maternel de l'épouse tante maternelle de l'épouse, femme de Claude Hamin père de
l'épouse mère de l'épouse soeur de l'épouse cousin germain de l'époux cousin germain de
l'époux cousin de l'époux à cause de sa femme Anne Clément oncle de l'époux à cause de sa
femme Jeanne Fouuré.
1382
Son nom figure dans un acte d'Adrien REGNAULT.
1383
Jeanne épousa aussi Louis WALLERY.
351

Insinuations du Boulonnais

décédé après le 4 septembre 1669. Il s'est marié le 4 février 1662 à Insinuations Ix B 30/278,
après avoir établi un contrat de mariage, le 4 février 1662, à Marquise, insinué le 20/6/1663 1384
avec Marie LE CAT,
CAT décédée après le 4 septembre 1669, fille de Jean (†>1659), sieur de Wainbringue, et de Marie MASSON (†>1659). Leur union dura sept ans.
LE ROY (Adrien),
(Adrien) maître maçon à Boulogne, mort après le 18 décembre 1637. Il est le père de
Jacques.
LE ROY (Adrien),
(Adrien) fils d'Adrien (†>1629), laboureur, et d'Anne de X (†>1629), décédé après le 11
octobre 1661.
LE ROY (Adrien),
(Adrien) laboureur, décédé après le 13 juillet 1629. Il s'est marié avant le 13 juillet 1629
à Insinuations Ix B 27/41 avec Anne de X,
X décédée après le 13 juillet 1629. Naquit de celle-ci
Adrien. Adrien s'est marié une deuxième fois avec Péronne FRAMERY,
FRAMERY décédée entre le 14 juin
1610 et le 13 juillet 1629, fille de Pierre (†>1610), et d'Antoinette LE MAIRE (†<1610). Naquirent
de celle-ci Jacqueline, Marie et Jeanne. Il est le père de Antoinette.
LE ROY (Adrienne),
(Adrienne) fille d'Abraham (†1633/1659), laboureur, et de Jeanne SELINGUE (†>1659),
décédée après le 31 mai 1659. Elle s'est mariée le 31 mai 1659 à Insinuations Ix B 29/192, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 31 mai 1659 1385 avec Nicolas RIDOUX,
RIDOUX laboureur,
décédé après le 31 mai 1659, fils de François (†>1659), laboureur, et de Marguerite DU
FLOS (†>1659) 1386.
LE ROY (seigneur de Lozembrune André),
André) lieutenant général criminel, fils d'Antoine (†>1678),
écuyer, conseiller du roi, Bailli de Boulogne, Outreau, W et Longfossé, et de Madeleine
SCOTTÉ (1-1661/1670), né en 1, mort après le 25 mars 1678 1387.
LE ROY (Anne),
(Anne) fille de Claude (†<1637), décédée après le 13 février 1637. Elle s'est mariée avec
Sieur de Caudinart Pierre CAILLEZ,
CAILLEZ sieur de Caudinart, décédé entre le 13 février 1637 et le 16
octobre 1638 à Insinuations Ix B 28/43, fils de Marie MALHARPE (†<1637). Elle eut de celui-ci
Pierre, Marguerite, Antoinette, Jeanne et Anne.
LE ROY (Antoine),
(Antoine) fils de Jean (†>1622), et de Jeanne de QUEHEN (†>1622), décédé après le 29
décembre 1622.
LE ROY (Antoine),
(Antoine) fils de ? ?, mort après le 29 décembre 1622.
LE ROY (Antoine),
(Antoine) fils de Jean (†<1615), et de Marguerite FRAMERY (†>1615), mort après le 11
février 1615.
LE ROY (Antoine),
(Antoine) mort après le 11 février 1615.
LE ROY (Antoine),
(Antoine) marchand et ancien échevin de Boulogne en 1634, décédé après le 25 février
1636. Il s'est marié avec Marguerite DU CROCQ,
CROCQ d'où naquit Antoine. Antoine s'est marié une
seconde fois en 1 à Insinuations Ix B 27/553 avec Margue
Marguerite BERTRAND,
BERTRAND décédée avant le 25

1384

Frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse mère de l'épouse oncle maternel de l'épouse à
cuse de sa femme Jeanne Masson cousin germain de l'épouse cousin de l'épouse beau frère de
l'époux ami de l'époux père de l'époux oncle de l'époux mère de l'époux beau père de l'époux
IX B 30/278, Insinuations, Bavière.
1385
Frère de l'épouse beau frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse tante de l'épouse cousin
de l'épouse beau frère de l'époux mère de l'épouse beau père de l'épouse frère de l'époux mère
de l'époux père de l'époux.
1386
Nicolas épousa aussi Catherine BERNARD.
1387
IX B 33/59, Insinuations, Bavière.
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février 1636 1388. Leur union dura 1635 ans. Il en eut Jeanne, Jacqueline, Marguerite et Antoinette.
LE ROY (Antoine),
(Antoine) fils d'Antoine (†>1636), marchand et ancien échevin de Boulogne en 1634, et
de Marguerite DU CROCQ, décédé après le 4 août 1634.
LE ROY (seigneur du Quesnel Antoine),
Antoine) chevalier, commandant la ville et le chateau d'Etaples,
décédé entre le 20 septembre 1639 et le 28 mai 1648. Il s'est marié avec Madeleine de
MONTLEZUN,
MONTLEZUN décédée après le 2 mai 1665, fille de Barthélémy (†1606/1637), sieur de Busca, et
de Marie DU BLAISEL (†>1637). Il en eut Barthélémy, Antoinette, Jean Jérosme, François et
Marie.
LE ROY (Antoine)
(Antoine),
oine) décédé après le 6 février 1641.
LE ROY (sieur de Belleverdure, et seigneur de Lozembronne, Audresselles et autres lieux AnAntoine),
toine) écuyer, conseiller du roi, Bailli de Boulogne, Outreau, W et Longfossé, mort après le 25
mars 1678 1389. Il s'est marié avec Madeleine SCOTTÉ,
SCOTTÉ née en 1, décédée entre le 24 août 1661 et
avril 1670, fille d'André (†1639/1641), avocat, et de Madeleine CAMUS (†>1667). Il eut de sa
conjointe Thomas, Marguerite, Madeleine, Barbe, Jeanne, André et Antoine.
LE ROY (Antoine)
(Antoi ne),
ne) chanoine et bachelier en théologie, fils d'Antoine (†>1678), écuyer, conseiller
du roi, Bailli de Boulogne, Outreau, W et Longfossé, et de Madeleine SCOTTÉ (1-1661/1670), mis
au monde en 1, décédé après le 25 mars 1678 1390.
LE ROY, dit de lozembronne (An
(Antoine),
toine) trépassé après le 26 novembre 1673.
LE ROY (seigneur du Quesnel Antoine),
Antoine) chevalier, capitaine de vaisseau, décédé avant le 24 décembre 1715. Il s'est marié avec Marguerite de PARENTY,
PARENTY décédée après le 24 décembre 1715,
fille de Marie LE PORCQ.
LE ROY (Antoine),
(Antoine) laboureur, fils d'Antoine (†>1618), et de Ne de SAINS, décédé après le 11 octobre 1618. Il s'est marié le 11 octobre 1618 à Insinuations Ix B 27/39, insinué le 23/11/1630,
après avoir établi un contrat de mariage, le 11 octobre 1618 1391 avec Marie MOREAU,
MOREAU décédée
après le 11 octobre 1618, fille de Thomas (†>1629), marchand, et d'Anne GENEAU.
LE ROY (Antoine),
(Antoine) mort après le 11 octobre 1618. Il s'est allié avec Ne de SAINS,
SAINS fille de
Jean (†>1618), et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1618). Il eut de sa conjointe Antoine.
LE ROY (Antoinette Nicole),
Nicole) morte après le 6 janvier 1708 1392. Elle s'est mariée avec Mr de
ROSNY,
ROSNY lieutenant général, décédé après le 6 janvier 1708.
LE ROY (Antoinette),
(Antoinette) fille de Jean (†>1622), et de Jeanne de QUEHEN (†>1622), décédée après le
29 décembre 1622. Elle s'est mariée le 29 décembre 1622 à Insinuations Ix B 26/417, après avoir
établi un contrat de mariage, le 29 décembre 1622, à Insinuations Ix B 26/417 1393 avec Jacques
BACHELIER,
BACHELIER décédé après le 29 décembre 1622, fils de Robert, et d'Antoinette MARTIN.
LE ROY (Antoinette),
(Antoinette) fille de Jean (†<1615), et de Marguerite FRAMERY (†>1615), décédée entre
1388

Marguerite épousa aussi Jean CARBONNIER.
Son testament fut rédigé le 25 mars 1678, IX B 33/59, Insinuations, Bavière.
1390
IX B 33/59, Insinuations, Bavière.
1391
Beau frère de l'épouse oncle maternel utérin de l'époux oncle de l'époux bel oncle maternel utérin de l'époux beau frère de l'épouse mère grand de l'époux oncle maternel utérin de
l'époux père grand de l'époux père de l'époux.
1392
Son testament fut rédigé le 6 janvier 1708, IX B 36/46, Insinuations, Bavière.
1393
Frère de l'époux oncle de l'époux frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1389
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le 11 février 1615 et le 7 mars 1652 1394. Elle s'est mariée le 11 février 1615 à Insinuations Ix B
26/469, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 11 février 1615 1395 avec Robert NOËL,
NOËL
décédé entre le 11 février 1615 et le 7 mars 1652, fils de Robert, et de Marie VAUCHEL (†>1609).
Elle en eut Jean, Isabeau et Robert.
LE ROY (Antoinette),
(Antoinette) fille d'Adrien (†>1629), laboureur, décédée après le 11 octobre 1661. Elle
s'est mariée avant le 11 octobre 1661 à Insinuations Ix B 29/138 avec Sieur de Grand Jardin LéoLéonard TOUSSAINT,
TOUSSAINT sieur de Grand Jardin, décédé après le 11 octobre 1661. Antoinette s'est mariée une seconde fois le 13 juillet 1629 à Insinuations Ix B 27/41, après avoir passé un contrat de
mariage, le 13 juillet 1629, à Marquise, chez Maitres Parenty et Vasseur - insinué le
23/11/1630 1396 avec François MOREAU,
MOREAU né en 1, décédé après le 13 juillet 1629, fils de Thomas (†>1629), marchand, et d'Anne GENEAU.
LE ROY (Antoinette),
(Antoinette) fille d'Antoine (†>1636), marchand et ancien échevin de Boulogne en 1634,
et de Marguerite BERTRAND (†<1636), décédée après le 25 février 1636.
LE ROY (Antoinette),
(Antoinette) fille de Jacques (†<1641), sieur de la Houssoye, et de Jacqueline
JULLIN (†>1641), décédée après le 6 février 1641.
LE ROY (Antoinette),
(Antoinette) fille d'Antoine (†1639/1648), chevalier, commandant la ville et le chateau
d'Etaples, et de Madeleine de MONTLEZUN (†>1665), décédée après le 11 avril 1652. Elle s'est
mariée avant le 28 mai 1648 à Insinuations Ix B 28/342 avec Sieur du Chatelet Antoine
VAILLANT,
VAILLANT écuyer, décédé entre le 28 mai 1648 et le 11 avril 1652, fils d'Antoine (†>1638),
conseiller du roi, et de Jeanne COSTE (†>1638).
LE ROY (Antoinette),
(Antoinette) fille de Jean, greffier de Sempy, et de Perrine DU CROCQ, décédée après le
13 juillet 1614. Elle s'est mariée avec Jacques BUCAILLE,
BUCAILLE laboureur, né à Sempy, décédé après
le 13 juillet 1614.
LE ROY (Augustin),
(Augustin) fils de ? ?, mort avant le 17 janvier 1574. Il s'est marié avec Marguerite
Margueri te DES
ESSARTS,
ESSARTS décédée après le 17 janvier 1574.
LE ROY (Barbe),
(Barbe) fille d'Antoine (†>1678), écuyer, conseiller du roi, Bailli de Boulogne, Outreau,
W et Longfossé, et de Madeleine SCOTTÉ (1-1661/1670), décédée après le 25 mars 1678 1397.
Barthélémy), chevalier, fils d'AnLE ROY (Seigneur du Quesnel, de Mercour, d'Ambleville Barthélémy)
toine (†1639/1648), chevalier, commandant la ville et le chateau d'Etaples, et de Madeleine de
MONTLEZUN (†>1665), décédé après le 2 mai 1665. Il s'est marié le 11 avril 1652 à Insinuations
Ix B 28/431, après avoir établi un contrat de mariage, le 11 avril 1652, à Calais, Insinué le
15/4/1652 1398 avec Françoise RAULT,
RAULT décédée après le 11 avril 1652, fille d'Alexandre (†>1666),
ancien mayeur en 1652, et de Marie DORET (†>1666).
LE ROY (Baudechon),
(Baudechon) décédé après le 23 novembre 1614.
LE ROY (Claire),
(Claire) fille de Jean, greffier de Sempy, et de Perrine DU CROCQ, morte après le 13
juillet 1614. Elle s'est mariée avec Pierre DOURLET,
DOURLET laboureur, décédé après le 13 juillet 1614.

1394

IX B 29/13, Insinuations, Bavière.
Frère de l'épouse frère de l'épouse soeur de l'épouse oncle de l'épouse mère de l'épouse
beau père de l'épouse.
1396
Beau frère de l'épouse cousin germain de l'épouse beau frère à cause de sa femme Françoise Lardé, soeur utérine de l'époux père de l'épouse belle mère de l'épouse oncle maternel
de l'époux à cause de sa femme louise Geneau oncle maternel de l'époux père de l'époux.
1397
IX B 33/59, Insinuations, Bavière.
1398
Soeur de l'époux frère de l'époux fère de l'époux mère de l'époux.
1395
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LE ROY (Claude),
(Claude) décédé avant le 13 février 1637. Il est le père de Anne.
LE ROY (Claude),
(Claude) fils de Claude (†>1679), et de Marie WATEL (†>1679), décédé après le 16 novembre 1679. Il s'est marié le 16 novembre 1679 à Insinuations Ix B 33/108, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 16 novembre 1679 1399 avec Catherine HOUBRONNE,
HOUBRONNE décédée après
le 16 novembre 1679, fille de Pierre (†>1679), sieur de la Mautillerie, et de Jeanne
COUSIN (†>1679).
LE ROY (Claude),
(Claude) décédé après le 16 novembre 1679. Il s'est marié avec Marie WATEL,
WATEL décédée
après le 16 novembre 1679. Il eut pour enfant Claude.
LE ROY (Claude),
(Claude) fils de Jean (†1571/1574), et de Jeanne ROUTTIER (†>1574), décédé après le
19 juillet 1576. Il s'est marié le 17 janvier 1574 à Insinuations Bavière Ix B 24/ 78 1400, après avoir
établi un contrat de mariage, le 17 janvier 1574 avec Gabrielle DU WICQUET,
WICQUET décédée après le
17 janvier 1574, fille de Simon (†1566/1574), mayeur de Desurine, et d'Antoinette
TARTARE (†>1577).
LE ROY (Élisabeth),
(Élisabeth) fille de ? ?, décédée après le 8 avril 1714. Elle s'est mariée avec Seigneur de
Sainte Fraize Henri FREMIN,
FREMIN capitaine des troupes boulonnaises, décédé après le 8 avril 1714.
Elle en eut Michelle Élisabeth, Michel, Madeleine Ursule et Marie Jeanne.
LE ROY (sieur d'Ambleville François),
François) écuyer, fils d'Antoine (†1639/1648), chevalier, commandant
la ville et le chateau d'Etaples, et de Madeleine de MONTLEZUN (†>1665), trépassé après le 11
avril 1652.
LE ROY (Françoise Antoinette),
Antoinette) fille de ? ?, décédée après le 8 avril 1714.
LE ROY (Françoise),
(Françoise) morte après le 21 mai 1658. Elle s'est mariée le 21 mai 1658 à Insinuations
Ix B 30/50, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 21 mai 1658, à Abbeville 1401 avec
Sieur de la fresnoy César FLAHAUT,
FLAHAUT écuyer, décédé après le 9 août 1677, fils de
Jean (†1652/1660), écuyer, et de Jeanne DU BLAISEL (†>1660). Françoise s'est mariée une seconde fois avec Sieur de Val
Valmes, Lignerolles Jacques LE ROY,
ROY chevalier, décédé avant le 21 mai
1658.
LE ROY (Isabeau),
(Isabeau) fille d'Abraham (†1633/1659), laboureur, et de Jeanne SELINGUE (†>1659),
décédée après le 31 mai 1659. Elle s'est mariée avec Fran
François GRUEL,
GRUEL décédé entre le 31 mai
1659 et le 4 septembre 1669.
LE ROY (Jacqueline),
(Jacqueline) fille d'Adrien (†>1629), laboureur, et de Péronne FRAMERY (†1610/1629).
1402, décédée après le 14 novembre 1618. Elle s'est mariée le 14 novembre 1618 à Insinuations Ix
B 26/260, après avoir conclu un contrat de mariage, le 14 novembre 1618, à Insinuations Ix B

1399

Oncle maternel de l'époux oncle maternel de l'époux mère de l'épouse oncle maternel de
l'épouse père de l'époux mère de l'époux cousin germain de l'épouse cousin germain de
l'épouse frère de l'épouse père de l'épouse.
1400
En présence de Raoul DU WICQUET, témoin ; Jean DU WICQUET, témoin ; Louis DU
WICQUET, témoin ; Pierre LE CLERCQ, témoin ; Jean FOURCROY, témoin beau frère du
contractant ; Pierre DERGNY, témoin cousin et parrain du contractant ; Pierre DU
WICQUET, témoin ; Thomas DU WICQUET, témoin ; Jean GERMAIN, témoin beau frère
du contractant ; Jeanne ROUTTIER, wit..
1401
Cousin germain de l'époux cousin germain de l'époux oncle maternel de l'époux à cause
de sa femme Marie du Blaisel.
1402
Au baptême de Jacqueline fut témoin Jacques LE ROY, témoin cousin germain de la baptisée.
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26/260 1403 avec Philippe LE CAT,
CAT homme d'armes de la Compagnie de Mr le Gouverneur de Boulogne, décédé après le 14 novembre 1618, fils de Pierre (†>1618), laboureur, et de Marie
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (†>1618).
LE ROY (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Jean (†<1615), et de Marguerite FRAMERY (†>1615), décédée après
le 11 février 1615.
LE ROY (Jacqueline),
(Jacqueline) fille d'Antoine (†>1636), marchand et ancien échevin de Boulogne en 1634,
et de Marguerite BERTRAND (†<1636), morte après le 4 août 1634.
LE ROY (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Jacques (†<1641), sieur de la Houssoye, et de Jacqueline
JULLIN (†>1641), décédée entre le 6 février 1641 et le 22 juin 1663. Elle s'est mariée le 6 février
1641 à Insinuations Ix B 28/165, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 6 février
1641 1404 avec Sieur de Herquelingue Antoine DU BLAISEL,
BLAISEL écuyer, né en 1, décédé après le 3
janvier 1671, fils d'Antoine (†1633/1641), écuyer, et d'Antoinette LAMIABLE (†>1641) 1405, d'où
naquirent Jacqueline, Jean et Barbe.
LE ROY (Jacqueline),
(Jacqueline) décédée après le 7 mars 1648. Elle s'est mariée avec Sieur de l'Espagnerie
Louis CARPENTIER,
CARPENTIER sieur de l'Espagnerie, décédé après le 7 mars 1648, d'où naquirent Antoine,
Marie Barbe, Marguerite, Jacqueline et Antoinette.
LE ROY (Jacqueline),
(Jacqueline) décédée après le 26 novembre 1673.
LE ROY (Jacques),
(Jacques) fils de Jean (†>1622), et de Jeanne de QUEHEN (†>1622), décédé après le 29
décembre 1622.
LE ROY (Jacques),
(Jacques) fils de Jean (†<1615), et de Marguerite FRAMERY (†>1615), décédé après le
11 février 1615.
LE ROY (Jacques),
(Jacques) décédé après le 13 septembre 1629. Il s'est marié avec Léonne DU FAY,
FAY décédée après le 13 septembre 1629.
LE ROY (Jacques),
(Jacques) étudiant à la prêtrise, fils d'Adrien (†>1637), maître maçon à Boulogne, décédé après le 18 décembre 1637.
LE ROY (sieur de la Houssoye Jac
Jacques),
ques) sieur de la Houssoye, décédé avant le 6 février 1641. Il
s'est marié avec Jacqueline JULLIN,
JULLIN décédée après le 6 février 1641. Il en eut Jacqueline, Antoinette et Louis.
LE ROY (sieur de Valmes, Lignerol
Lignerol les Jacques),
Jacques) chevalier, mort avant le 21 mai 1658. Il s'est
marié avec Fran
Françoise LE ROY,
ROY décédée après le 21 mai 1658 1406.
LE ROY (Jacques) 1407, marchand à Boulogne, décédé après le 9 juillet 1622.
LE ROY (sieur de Mercour Jean Jérosme),
Jérosme) écuyer, fils d'Antoine (†1639/1648), chevalier, commandant la ville et le chateau d'Etaples, et de Madeleine de MONTLEZUN (†>1665), mort après
le 11 avril 1652.
1403

Beau fils d'Adrien Leroy en secondes noces oncle maternel de l'épouse cousin germain de
l'épouse cousin de l'époux beau frère de l'époux à cause de Marie Selingue, sa demie-soeur
oncle de l'époux oncle maternel de l'époux oncle et parrain de l'époux.
1404
Frère de l'épouse soeur de l'épouse cousin germain de l'épouse cousin germain de l'époux
mère de l'époux.
1405
Sieur de Herquelingue Antoine épousa aussi Suzanne LONNET?
1406
Françoise épousa aussi César FLAHAUT.
1407
Son nom figure dans les actes de Jean FRAMERY et Jacqueline LE ROY.
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LE ROY (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé après le 29 décembre 1622. Il s'est marié avec Jeanne de
QUEHEN,
QUEHEN décédée après le 29 décembre 1622. Il eut de celle-ci Antoinette, Antoine et Jacques.
LE ROY (Jean),
(Jean) décédé avant le 11 février 1615. Il s'est marié avec Marguerite FRAMERY,
FRAMERY décédée après le 11 février 1615 1408. Il en a eu Antoinette, Jacques, Antoine et Jacqueline.
LE ROY (Jean),
(Jean) greffier de Sempy. Il s'est allié avec Perrine DU CROCQ
CROCQ,
ROCQ d'où naquirent Claire,
Pierre et Antoinette.
LE ROY (Jean),
(Jean) fils de ? ?, mort entre le 19 octobre 1571 et le 17 janvier 1574. Il s'est marié avec
Jeanne ROUTTIER,
ROUTTIER décédée après le 17 janvier 1574. Il en eut Claude, ? ?, Nn et Nnn.
LE ROY (Jean),
(Jean) décédé après le 25 juin 1566.
LE ROY (Jeanne Ursule),
Ursule) fille de ? ?, décédée après le 8 avril 1714.
LE ROY (Jeanne),
(Jeanne) fille d'Adrien (†>1629), laboureur, et de Péronne FRAMERY (†1610/1629), décédée après le 13 juillet 1629. Elle s'est mariée avant le 13 juillet 1629 à Insinuations Ix B 27/41
avec Jean BOURGEOIS,
BOURGEOIS décédé après le 13 juillet 1629.
LE ROY (Jeanne),
(Jeanne) morte après le 5 octobre 1620. Elle s'est mariée avec Pierre DU CASTEL,
CASTEL laboureur, décédé après le 5 octobre 1620, d'où naquit Jean.
LE ROY (Jeanne),
(Jeanne) fille d'Antoine (†>1636), marchand et ancien échevin de Boulogne en 1634, et
de Marguerite BERTRAND (†<1636), morte après le 4 août 1634.
LE ROY (Jeanne),
(Jeanne) religieuse professe au couvent de Saint François à Montreuil, fille d'Antoine (†>1678), écuyer, conseiller du roi, Bailli de Boulogne, Outreau, W et Longfossé, et de Madeleine SCOTTÉ (1-1661/1670). 1409, décédée après le 14 novembre 1669 1410.
LE ROY (Jeanne),
(Jeanne) fille de Pierre (†<1609), et de Marguerite de LA PLACE, trépassée après le 1er
juillet 1609. Elle s'est mariée le 1er novembre 1609 à Insinuations Ix B 25/301, après avoir passé
un contrat de mariage, le 1er juillet 1609 1411 avec Pierre de SAINS,
SAINS décédé après le 1er juillet
1609, fils de Jean (†>1609), laboureur.
LE ROY (Jeanne),
(Jeanne) décédée avant le 15 juin 1566. Elle s'est mariée avec Simon DU WICQUET,
WICQUET
mayeur de Desurine, décédé entre le 15 juin 1566 et le 17 janvier 1574. Elle en a eu Louis.
LE ROY (sieur de la Harancherie Louis),
Louis) marchand à Boulogne, fils de Jacques (†<1641), sieur de
la Houssoye, et de Jacqueline JULLIN (†>1641), décédé après le 23 juillet 1677. Il s'est marié
avant le 10 janvier 1648 à Insinuations Ix B 28/449 avec Isabeau DU CROCQ,
CROCQ décédée après le 23
juillet 1677, fille de Nicolas (1-1650/1669), brasseur, et de Jeanne DIEUSET (†1648/1649), d'où
naquirent Michel et Madeleine.
LE ROY (Madeleine),
(Madeleine) fille d'Antoine (†>1678), écuyer, conseiller du roi, Bailli de Boulogne, Outreau, W et Longfossé, et de Madeleine SCOTTÉ (1-1661/1670), décédée après le 25 mars
1678 1412.
LE ROY (Madeleine),
(Madeleine) fille de Louis (†>1677), marchand à Boulogne, et d'Isabeau DU
1408

Marguerite épousa aussi Claude FLAHAUT.
Notes : Est probablement la fille de Madeleine Scotté et d'Antoine le Roy ; sources : IX B
30/285, Insinuations, Vavière.
1410
IX B 33/59, Insinuations, Bavière.
1411
Cousin de l'époux cousin de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1412
IX B 33/59, Insinuations, Bavière.
1409
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CROCQ (†>1677), décédée après le 26 novembre 1673. Elle s'est mariée le 26 novembre 1673 à
Insinuations Ix B 33/113, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 26 novembre 1673 1413
avec Jean DIEUSET,
DIEUSET décédé après le 26 novembre 1673, fils de Guillaume (†>1679), brasseur, et
d'Antoinette de MONY (†>1679) 1414.
LE ROY (Marc),
(Marc) fermiers de Monsieur de Wimille, décédé après le 16 avril 1671. Il s'est marié
avec Catherine LOUVET,
LOUVET décédée après le 16 avril 1671, d'où naquit Robert.
LE ROY (Marguerite),
(Marguerite) fille d'Antoine (†>1636), marchand et ancien échevin de Boulogne en 1634,
et de Marguerite BERTRAND (†<1636), morte après le 25 février 1636.
LE ROY (Marguerite),
(Marguerite) fille d'Antoine (†>1678), écuyer, conseiller du roi, Bailli de Boulogne, Outreau, W et Longfossé, et de Madeleine SCOTTÉ (1-1661/1670), décédée après le 25 mars
1678 1415.
LE ROY (Marguerite),
(Marguerite) fille de Nicolas (†<1579), et de Jeanne BATARDE (†>1579), décédée après
le 14 novembre 1579. Elle s'est mariée le 14 novembre 1579 à Insinuations Ix B 25/24, après avoir
passé un contrat de mariage, le 14 janvier 1579 1416 avec Michel de LENGAIGNE,
LENGAIGNE né en 1, décédé
après le 14 novembre 1579, fils de François (†>1574), et de Françoise DU CARON.
LE ROY (Marie Élisabeth),
Élisabeth) fille de ? ?, décédée après le 8 avril 1714. Elle s'est mariée avec Éloi
LAMIRAND,
LAMIRAND avocat, décédé après le 8 avril 1714.
LE ROY (Marie),
(Marie) fille d'Adrien (†>1629), laboureur, et de Péronne FRAMERY (†1610/1629), décédée après le 11 octobre 1661. Elle s'est mariée avant le 13 juillet 1629 à Insinuations Ix B 27/41
avec Sieur de Warcove Antoine NACART,
NACART sieur de Warcove, décédé entre le 13 juillet 1629 et le
11 octobre 1661. Elle en eut Antoine et Marie.
LE ROY (Marie),
(Marie) fille d'Antoine (†1639/1648), chevalier, commandant la ville et le chateau d'Etaples, et de Madeleine de MONTLEZUN (†>1665), décédée après le 2 mai 1665.
LE ROY (seigneur et baron du Val Michel),
Michel) seigneur et baron du Val, fils de Louis (†>1677), marchand à Boulogne, et d'Isabeau DU CROCQ (†>1677), décédé après le 23 juillet 1677.
LE ROY (Nicolas),
(Nicolas) décédé avant le 14 novembre 1579. Il s'est marié avec Jeanne BATARDE,
BATARDE décédée après le 14 novembre 1579, d'où naquit Marguerite.
LE ROY (Nn),
(Nn) fille de Jean (†1571/1574), et de Jeanne ROUTTIER (†>1574). Elle s'est mariée
avec Martin BELSENT,
BELSENT décédé après le 17 janvier 1574.
LE ROY (Nnn),
(Nnn) fille de Jean (†1571/1574), et de Jeanne ROUTTIER (†>1574). Elle s'est mariée
avec Jean
Jean GERMAIN,
GERMAIN décédé après le 17 janvier 1574.
LE ROY (Noël),
(Noël) bailli général des terres et seigneuries de Fernehem et la Chapelle en 1646, fils
de ? ?, mort après le 31 mai 1659.
LE ROY (Péronne),
(Péronne) fille de ? ?, décédée après le 17 janvier 1574.
1413

Cousin de l'épouse cousine de l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse bel oncle paternel de l'épouse tante paternelle de l'épouse ? beau frère de l'époux père de l'époux mère de
l'époux soeur de l'époux.
1414
Jean épousa aussi Apolline MAUSSE.
1415
IX B 33/59, Insinuations, Bavière.
1416
Cousin germain de l'épouse témoin de l'épouse bel oncle maternel de l'époux beau grand
oncle paternel de l'époux bel oncle paternel de l'époux bel oncle maternel de l'épouse oncle de
l'époux bel oncle de l'époux grand oncle de l'époux.
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LE ROY (Philippe),
(Philippe) laboureur, décédé après le 8 mai 1667. Il s'est marié avant le 8 mai 1667 à
Insinuations Ix B 30/186 avec Anseline TOUSSAINT,
TOUSSAINT décédée après le 8 mai 1667, fille d'Anselme (†1632/1661), laboureur, et de Jeanne DESURNE (†>1661).
LE ROY (Pierre),
(Pierre) décédé avant le 1er juillet 1609. Il s'est allié avec Margue
Marguerite de LA PLACE.
PLACE Il
eut de celle-ci Jeanne.
LE ROY (Pierre),
(Pierre) fils de Jean, greffier de Sempy, et de Perrine DU CROCQ, décédé après le 13
juillet 1614. Il s'est marié le 13 juillet 1614 à Insinuations Ix B 26/98, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 13 juillet 1614 1417 avec Jac
Jacqueline de CONTES,
CONTES décédée après le 13 juillet
1614, fille de Philippe, laboureur.
LE ROY (Robert),
(Robert) fils de Marc (†>1671), fermiers de Monsieur de Wimille, et de Catherine
LOUVET (†>1671), décédé après le 16 avril 1671. Il s'est marié le 16 avril 1671 à Insinuations Ix
B 32/39 1418 avec Jeanne LAVOINE,
LAVOINE décédée après le 16 avril 1671, fille de Péronne
MOULIÈRE (†>1671).
LE ROY (sieur de Montobert Thomas),
Thomas) lieutenant au régiment de Normandie en 1678, fils d'Antoine (†>1678), écuyer, conseiller du roi, Bailli de Boulogne, Outreau, W et Longfossé, et de Madeleine SCOTTÉ (1-1661/1670), mort après le 25 mars 1678 1419.
LE ROY ( ? ?).
?) Il est le père de Jean et Antoine.
LE ROY ( ? ?).
?) Il est le père de Abraham et Noël.
LE ROY ( ? ?).
?) Il est le père de Élisabeth, Françoise Antoinette, Jeanne Ursule et Marie Élisabeth.
LE ROY ( ? ?).
?) Il est le père de Augustin, Jean et Péronne.
LE ROY ( ? ?),
?) fille de Jean (†1571/1574), et de Jeanne ROUTTIER (†>1574). Elle s'est mariée
avec Jean FOURCROY,
FOURCROY décédé après le 17 janvier 1574.
LE SAGE (Antoine),
(Antoine) décédé après le 21 juin 1633. Il s'est marié avant le 21 juin 1633 à
Insinuations Ix B 27/464 avec Françoise HENNEVEU,
HENNEVEU décédée après le 21 juin 1633, fille de
Claude (†>1633), bailli général des terres et seigneurie de Landrethun, et d'Isabeau
CARON (†>1633).
LE SERGENT (Antoinette),
(Antoinette) fille de Charles (†>1630), sieur de Herembaut, et de Claude
HENZE (†>1630), décédée après le 23 juin 1630. Elle s'est mariée avant le 23 juin 1630 à
Insinuations Ix B 27/300 avec Charles de BAILLON,
BAILLON marchand, décédé après le 23 juin 1630.
LE SERGENT (sieur de Herembaut Charles),
Charles) sieur de Herembaut, mort après le 23 juin 1630. Il
s'est marié avec Claude HENZE,
HENZE décédée après le 23 juin 1630, fille de Pierre (†>1608), écuyer, et
de Jeanne LE BON (†>1608). Il en eut Jean et Antoinette.
LE SERGENT (sieur de Drauvecq, d'Hérembaut Jean),
Jean) sieur de Drauvecq, d'Hérembaut, fils de
Charles (†>1630), sieur de Herembaut, et de Claude HENZE (†>1630), décédé après le 12 novembre 1642. Il s'est marié le 23 juin 1630 à Insinuations Ix B 27/300, après avoir passé un contrat de

1417

Beau frère de l'époux oncle paternel de l'époux à cause de sa femme beau frère de l'époux
beau frère de l'époux.
1418
Frère de l'épouse beau frère de l'épouse oncle de l'épouse mère de l'épouse beau père de
l'épouse mère de l'époux père de l'époux.
1419
IX B 33/59, Insinuations, Bavière.
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mariage, le 23 juin 1630 1420 avec Louise DU CROCQ,
CROCQ décédée après le 23 juin 1630, fille de Thomas (†>1614), marchand à Boulogne, et d'Antoinette LE GRAND (†>1614). sieur de Drauvecq,
d'Hérembaut Jean s'est marié une seconde fois avec Françoise de HELBER,
HELBER décédée avant le 23
juin 1630.
LE SERGENT (Sieur d'Herembaux Jean),
Jean) sieur d'Herembaux, décédé après le 12 novembre 1642.
LE SOURD (Philippe),
(Philippe) trépassé après le 12 janvier 1604.
LE SUEUR (Anne),
(Anne) fille de François (†1615/1640), écuyer, garde des eaux et Forêts du boulonnais, et d'Élisabeth de LOUVIGNY (†>1615), décédée après le 4 décembre 1640. Elle s'est mariée
avec Sieur de Ser
Sermoise ? Johannes de SEQUIÈRES,
SEQUIÈRES écuyer, décédé avant le 4 décembre 1640.
LE SUEUR (Daniel)
(Daniel),
aniel) fils de François (†1615/1640), écuyer, garde des eaux et Forêts du boulonnais, et d'Élisabeth de LOUVIGNY (†>1615), né en 1, mort après le 15 avril 1615.
LE SUEUR (sieur de la Mothe François),
François) écuyer, garde des eaux et Forêts du boulonnais, décédé
entre le 15 avril 1615 et le 4 décembre 1640. Il s'est marié avec Éli
Élisabeth de LOUVIGNY,
LOUVIGNY décédée
après le 15 avril 1615, fille de Claude (†<1607), chevalier, et de Jeanne de LONGENEUSE DE
LONGJUMEAU (†>1607), dame. Il eut de celle-ci Anne, Marie, Louise, François, Pierre et Daniel.
LE SUEUR (François),
(François) fils de François (†1615/1640), écuyer, garde des eaux et Forêts du boulonnais, et d'Élisabeth de LOUVIGNY (†>1615), décédé après le 15 avril 1615.
LE SUEUR (Françoise),
(Françoise) décédée après le 24 juillet 1619. Elle s'est mariée avec Michel de LA
BARRE,
BARRE décédé avant le 24 juillet 1619, d'où naquirent Michel et Antoine.
LE SUEUR (Guillaume),
(Guillaume) fils de ? ?, décédé après le 9 octobre 1579.
LE SUEUR (Guillaume),
(Guillaume) lieutenant des Eaux et Forêts, décédé après le 14 mai 1577.
LE SUEUR (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de ? ?, décédée après le 9 octobre 1579. Elle s'est mariée avec Jean
DACQUIN,
DACQUIN laboureur, décédé après le 9 octobre 1579, fils de Jean (†>1571) 1421. Elle eut pour
enfant Jeanne.
LE SUEUR (Louise),
(Louise) fille de François (†1615/1640), écuyer, garde des eaux et Forêts du boulonnais, et d'Élisabeth de LOUVIGNY (†>1615), décédée après le 15 avril 1615.
LE SUEUR (Marie),
(Marie) fille de François (†1615/1640), écuyer, garde des eaux et Forêts du boulonnais, et d'Élisabeth de LOUVIGNY (†>1615), morte après le 4 décembre 1640. Elle s'est mariée
avec Sieur de la Bergerie Jo
Johannes de GIRAUD,
GIRAUD écuyer, décédé après le 4 décembre 1640.
LE SUEUR (sieur de la Mothe Pierre),
Pierre) écuyer,, fils de François (†1615/1640), écuyer, garde des
eaux et Forêts du boulonnais, et d'Élisabeth de LOUVIGNY (†>1615), mort après le 4 décembre
1640.
LE SUEUR ( ? ?).
?) Il est le père de Jacqueline et Guillaume.
LE THUEUR (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 10 octobre 1624. Elle s'est mariée avec Robert
HERBELLE,
HERBELLE décédé après le 10 octobre 1624. Ils eurent Marie.
LE THUEUR (Colette).
(Colette) Elle s'est mariée avec Oudart de BOVES,
BOVES chirurgien, décédé vers 1580.
Elle eut pour enfant Pierre.

1420
1421

Beau frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
Jean épousa aussi Marie FAUCQUET, qui lui a donné Jean DACQUIN.
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LE TRINQUEMIERE (Jean),
(Jean) mort après le 16 août 1458.
LE TUEUR (Antoine),
(Antoine) fils de ? ? (†<1605), et de Liévine LE GRAND (†>1605), mort après le 16
mai 1605.
LE TUEUR (Antoine),
(Antoine) décédé après le 1er août 1616.
LE TUEUR (Claude).
(Claude)
LE TUEUR (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 20 octobre 1611. Elle s'est mariée avec Pierre FALIZE,
FALIZE
décédé après le 20 octobre 1611, d'où naquit Jeanne.
LE TUEUR (Pierre),
(Pierre) décédé avant le 20 mai 1583. Il s'est marié avec Per
Perrine COUVELAIRE,
COUVELAIRE
décédée après le 20 mai 1583, fille de Thomas (†>1583), et de Catherine VAINETTE (†>1583) 1422.
LE TUEUR ( ? ?),
?) décédé avant le 16 mai 1605. Il s'est marié avec Liévine LE GRAND,
GRAND décédée
après le 16 mai 1605 1423. Il eut de sa conjointe Antoine.
LE TUEUX (sieur de Cailluel An
Antoine),
toine) écuyer, mort après le 13 juillet 1634. Il s'est marié le 21
juillet 1614 à Insinuations Ix B 27/414, après avoir conclu un contrat de mariage, le 21 juillet
1614 avec Françoise de SAINT MARTIN,
MARTIN décédée après le 13 juillet 1634, fille d'Ambroise (†<1628), et de Marguerite LE DUC (†>1634). Leur union dura vingt ans.
LE VASSEUR (Adrien),
(Adrien) sergent royal à Desvres, trépassé avant le 3 août 1652. Il s'est marié avec
Madeleine GUERLAIN,
GUERLAIN décédée après le 3 août 1652, d'où naquit Sébastien.
LE VASSEUR (Adrienne),
(Adrienne) morte après le 1er août 1616. Elle s'est mariée avec Antoine de LA
POTTERIE,
POTTERIE notaire, décédé après le 9 novembre 1619, d'où naquirent Sébastien, Jeanne et Antoinette.
LE VASSEUR (Albin),
(Albin) décédé après le 17 juillet 1640. Il s'est marié avec Péronne GUÉRARD,
GUÉRARD
décédée entre le 22 mars 1610 et le 17 juillet 1640. Il eut de sa conjointe Antoinette et Philippe.
LE VASSEUR (Anne),
(Anne) morte après le 2 janvier 1631. Elle s'est mariée avec Denis de
LENGAIGNE,
LENGAIGNE décédé entre le 9 janvier 1614 et le 13 mai 1630, d'où naquirent Jacques, Claude,
Françoise et Philipotte.
LE VASSEUR (Antoinette),
(Antoinette) fille de Jean (†>1622), maître maréchal, et de Marguerite
FRUITIER (†>1622), née en 1, décédée après le 16 octobre 1622. Elle s'est mariée le 26 juin 1622
à Insinuations Ix B 26/399 1424, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 26 juin 1622, à
Insinuations Ix B 26/399 avec Jacques MUSELET,
MUSELET maître menuisier, décédé après le 26 juin
1622, fils de Wallerand (†>1634), menuisier, et de Madeleine MASSON (†<1609).
LE VASSEUR (Antoinette),
(Antoinette) fils d'Albin (†>1640), et de Péronne GUÉRARD (†1610/1640), décédé
après le 17 juillet 1640. Il s'est marié le 17 juillet 1640 à Insinuations Ix B28/129, après avoir
établi un contrat de mariage, le 17 juillet 1640 1425 avec David MORIAVAL
MORIAVAL,
RIAVAL décédée après le 17
juillet 1740, fille de Catherine de LA RIVIÈRE (†>1640).
1422

Perrine épousa aussi Jean HOUBRONNE, qui lui a donné Jeanne, Jean et Nicolas
HOUBRONNE.
1423
Liévine épousa aussi Nicolas d'ECAULT, qui lui a donné Peronne d'ECAULT.
1424
En présence d'Adrien de BOVES DE BOURS, témoin second mari de la grand mère de
l'épouse ; Laurent LE FEBVRE, témoin frère de binette le febvre (belle mère de l'époux) ;
Marguerite FRUITIER, témoin mère de l'épouse ; Elias PREVOST, témoin oncle de l'époux à
cause de sa femme françoise griboval (so..
1425
Bon ami de l'épouse père de l'épouse mère de l'époux.
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LE VASSEUR (Antoinette).
(Antoinette) Elle s'est alliée avec Jean de THIEMBRONNE,
THIEMBRONNE sergent royal, d'où
naquirent Guillaume, Adrienne et Jeanne.
LE VASSEUR (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 9 janvier 1614. Elle s'est mariée avec Nicolas DU
BOURG,
BOURG enseigne de la Cie du Seigneur de Meigneulx, gouverneur à Montreuil, décédé avant le 9
janvier 1614.
LE VASSEUR (Chrestienne),
(Chrestienne) décédée après le 9 novembre 1619. Elle s'est mariée avant le 9 novembre 1619, avec Sébastien de LA POTTERIE,
POTTERIE décédé après le 9 novembre 1619, fils d'Antoine (†>1619), notaire, et d'Adrienne LE VASSEUR (†>1616).
LE VASSEUR (Chrétienne),
(Chrétienne) fille de ? ?, décédée après le 24 avril 1615. Elle s'est mariée avec Antoine de LA PATENE,
PATENE notaire, décédé après le 24 avril 1615.
LE VASSEUR (Ferry),
(Ferry) sergent royal à Boulogne, fils de ? ?, décédé après le 24 avril 1615. Il s'est
marié avec Marie de JANSEVILLE,
JANSEVILLE décédée après le 24 avril 1615Il est le père de Gabrielle. Il
eut de sa conjointe Nicolas, Jean et François.
LE VASSEUR (François) 1426, fils de Ferry (†>1615), sergent royal à Boulogne, mort après le 23
août 1625.
LE VASSEUR (François),
(François) mort après le 3 mai 1577. Il s'est marié avant le 3 mai 1577 à
Insinuations Ix B24/200 avec Adrienne DU ROZEL,
ROZEL décédée après le 3 mai 1577, fille de Jacques (†<1577), et de Péronne de LESPAULT (†>1577).
LE VASSEUR (Françoise),
(Françoise) fille de ? ?, et de Jeanne CARON (†>1622), morte après le 16 octobre
1622. Elle s'est mariée avec Sidracq de SAINT MARTIN,
MARTIN laboureur, décédé après le 16 octobre
1622.
LE VASSEUR (Fursy),
(Fursy) procureur du Roi à Ardres, décédé après le 9 novembre 1619. Il s'est marié
avant le 9 novembre 1619, avec Antoinette
Antoinette de LA POTTERIE,
POTTERIE née en 1, décédée après le 9 novembre 1619, fille d'Antoine (†>1619), notaire, et d'Adrienne LE VASSEUR (†>1616).
LE VASSEUR (Gabrielle),
(Gabrielle) fille de Ferry (†>1615), sergent royal à Boulogne, et de Marie de
JANSEVILLE (†>1615), décédée après le 24 avril 1615. Elle s'est mariée le 24 avril 1615 à
Insinuations Ix B 26/136, après avoir conclu un contrat de mariage, le 24 avril 1615 avec François
MARTEL,
MARTEL décédé après le 23 août 1625 1427.
LE VASSEUR (sieur de St Aubin, sieur du Val Gaspart),
Gaspart) écuyer, décédé après le 24 juillet 1720. Il
s'est marié avec Marie Marguerite de BIGANT,
BIGANT décédée après le 24 juillet 1720.
LE VASSEUR (Genviève),
(Genviève) fille de Nicolas (†>1625), laboureur, morte après le 23 août 1625.
LE VASSEUR (Héllaine),
(Héllaine) décédée après le 25 mai 1603. Elle s'est mariée avec Jean de
SENTEMENT,
SENTEMENT décédé après le 25 mai 1603 1428.
LE VASSEUR (Henriette),
(Henriette) fille de Robert, et de Péronne GANTIER, née en 1, décédée après le 22
novembre 1610. Elle s'est mariée le 15 juin 1566 à Insinuations Bavière Ix B 24/20, après avoir

1426

Son nom figure dans un acte de Nicolas LE VASSEUR.
François épousa aussi Marie de QUEHEN.
1428
Jean épousa aussi Philipotte DU CROCQ, qui lui a donné Jean, Marie et Jeanne de
SENTEMENT.
1427
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fait rédiger un contrat de mariage, le 15 juin 1566 1429 avec Louis DU WICQUET,
WICQUET décédé après le
22 novembre 1610, fils de Simon (†1566/1574), mayeur de Desurine, et de Jeanne LE
ROY (†<1566). Leur union dura quarante-quatre ans, d'où naquit Robert.
LE VASSEUR (Isabeau),
(Isabeau) fille de ? ?, morte après le 13 mai 1629. Elle s'est mariée avec Jean
COUPIER,
COUPIER décédé après le 13 mai 1629, d'où naquirent Adrien et Marguerite.
LE VASSEUR (Jean),
(Jean) maître maréchal, fils de ? ?, et de Jeanne CARON (†>1622), décédé après le
16 octobre 1622. Il s'est marié avec Marguerite FRUITIER
FRUITIER,
UITIER décédée après le 16 octobre 1622, d'où
naquirent Antoinette et Jean.
LE VASSEUR (Jean),
(Jean) fils de Jean (†>1622), maître maréchal, et de Marguerite
FRUITIER (†>1622), né en 1, décédé après le 16 octobre 1622. Il s'est marié le 16 octobre 1622 à
Insinuations Ix B 26/411, après avoir établi un contrat de mariage, le 16 octobre 1622, à
Insinuations Ix B 26/411, insinué le 9/2/1623 1430 avec Laurence PIEDELEU,
PIEDELEU décédée après le 16
octobre 1622, fille de François (†>1622), et de Jeanne GRUSON (†>1622).
LE VASSEUR (Jean) 1431, fils de Nicolas (†>1625), laboureur, décédé après le 23 août 1625.
LE VASSEUR (Jean) 1432, fils de Ferry (†>1615), sergent royal à Boulogne, décédé après le 23 août
1625.
LE VASSEUR (Jean),
(Jean) décédé après le 19 juillet 1648. Il s'est marié avec Jeanne TIRARD,
TIRARD décédée
après le 19 juillet 1648.
LE VASSEUR (Jean),
(Jean) sergent royal à Boulogne, décédé après le 2 mai 1566.
LE VASSEUR (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 13 mai 1629. Elle s'est mariée avec Marc
COULOMBEL,
COULOMBEL receveur de la seigneurie de Cormont, décédé après le 13 mai 1629.
LE VASSEUR (Jeanne),
(Jeanne) fille de Nicolas, et de Liévine PUISSANT, morte après le 18 novembre
1629. Elle s'est mariée 1433, avec Sieur du Blanc Pignon Jean OHIER,
OHIER sieur du Blanc Pignon, décédé après le 18 novembre 1629, fils d'Oudart (†>1676), ancien mayeur d'Etaples, et de Marie DU
PUIS (†<1623). Elle eut pour enfant Georges.
LE VASSEUR (Marie),
(Marie) décédée après le 10 avril 1604. Elle s'est mariée avec Chris
Chri stophe LE
GRESSIER,
GRESSIER procureur au baillage de Desvres, décédé après le 10 avril 1604. Elle en eut Simon et
Adrien.
LE VASSEUR (Mariette),
(Mariette) fille de Robert, et de Péronne GANTIER, décédée après le 22 novembre
1610. Elle s'est mariée avec Antoine HENNICLE,
HENNICLE décédé avant le 22 novembre 1610, d'où naquirent Jacqueline et Antoine.
LE VASSEUR (Nicolas) 1434, laboureur, fils de Ferry (†>1615), sergent royal à Boulogne, décédé
1429

Oncle de l'épouse (beau frère de sa mère) beau frère de l'époux beau frère de l'époux cousin germain de l'époux cousin germain de l'époux soeur de l'époux oncle maternel de l'époux
beau frère de l'époux frère de l'époux frère de l'époux frère de l'époux.
1430
Oncle maternel de l'épouse cousin germain de l'épouse soeur de l'époux oncle paternel de
l'époux à cause de sa femme Françoise Le Vasseur beau frère de l'époux à cause de sa femme
Antoinette le Vasseur mère de l'époux père de l'époux.
1431
Son nom figure dans un acte de Nicolas LE VASSEUR.
1432
d°.
1433
Oncle de l'épouse oncle de l'épouse onclde l'épouse beau frère de l'épouse cousin de
l'époux cousin de l'époux beau frère de l'époux oncle de l'époux.
1434
Son nom figure dans un acte de Jeanne CAILLEZ.
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après le 28 mai 1625. Il est le père de Genviève et Jean.
LE VASSEUR (Nicolas).
(Nicolas) Il s'est allié avec Liévine PUISSANT,
PUISSANT d'où naquit Jeanne.
LE VASSEUR (Philipotte),
(Philipotte) décédée après le 5 novembre 1637. Elle s'est mariée avec Louis
DEUQUIN,
DEUQUIN décédé avant le 5 novembre 1637, d'où naquirent Jean et Suzanne.
LE VASSEUR (Philippe),
(Philippe) fils d'Albin (†>1640), et de Péronne GUÉRARD (†1610/1640), mort
avant le 17 juillet 1640.
LE VASSEUR (Philippe).
(Philippe)
LE VASSEUR (Pierre),
(Pierre) mort à Insinuations Ix B 29/245 vers août 1550.
LE VASSEUR (Robert).
(Robert) Il s'est allié avec Péronne GANTIER,
GANTIER d'où naquirent Mariette et Henriette.
LE VASSEUR (Sébastien),
(Sébastien) fils d'Adrien (†<1652), sergent royal à Desvres, et de Madeleine
GUERLAIN (†>1652), né en 1, décédé après le 3 août 1652.
LE VASSEUR ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Jeanne CARON,
CARON décédée après le 26 juin 1622 1435. Il eut
de sa conjointe Jean et Françoise.
LE VASSEUR ( ? ?).
?) Il est le père de Isabeau et Jeanne.
LE VASSEUR ( ? ?).
?) Il est le père de Ferry et Chrétienne.
LE VIEL (Guerard).
(Guerard) Il est le père de Jeanne.
LE VIEL (Jeanne)
(Jeanne) 1436, fille de Guerard, trépassée après le 24 avril 1612. Elle s'est mariée avec
Nicolas LE BACRE,
BACRE décédé après le 24 avril 1612, d'où naquirent Jeanne, Françoise, Marie, Antoinette, Adrienne et Nicole.
LE VIOT (Jean),
(Jean) maître serrurier, mort après le 9 mai 1666. Il s'est marié avant le 9 mai 1666 à
Insinuations Ix B 30/120 avec Françoise ODENT,
ODENT décédée après le 9 mai 1666, fille de
Noël (†>1666), maître cordonnier, et de Catherine GORRE (†>1666).
LEBOEUF (Bertrand),
(Bertrand) maître orfèvre, fils de Robert (†<1650), menuisier et sculpteur, et de
Jeanne de LE PLANQUE (†>1650), décédé après le 10 janvier 1668 1437. Il s'est marié le 14 décembre 1650 à Insinuations Ix B 30/166, après avoir établi un contrat de mariage, le 14 décembre
1650 1438 avec Marie DACQUIN,
DACQUIN décédée après le 14 décembre 1650, fille de Pierre (†<1650), marchand, et de Noëlle DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (†>1650).
LEBOEUF (Robert),
(Robert) menuisier et sculpteur, décédé avant le 14 décembre 1650. Il s'est marié avec
Jeanne de LE PLANQUE,
PLANQUE décédée après le 14 décembre 1650, d'où naquit Bertrand.
LEBOEUF ( ? ?),
?) prêtre, curé de Marquise, décédé après le 24 novembre 1665 1439.
LEBRY (Nicolas),
(Nicolas) décédé après le 5 avril 1629. Il s'est marié avant le 5 avril 1629, avec MargueMarguerite de MIEURLES,
MIEURLES décédée après le 5 avril 1629, fille de Jacques (†>1629), et de Jacqueline
1435

Jeanne épousa aussi Adrien de BOVES DE BOURS.
Son nom figure dans un acte de Nicolas LE BACRE.
1437
IX B 30/166, Insinuations, Bavière.
1438
Soeur de l'épouse témoin de l'épouse tante maternelle de l'époux oncle de l'époux à cause
de sa femme Isabeau de le Planque.
1439
IX B 30/145, Insinuations, Bavière.
1436
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MERLIN (†<1629).
LÉGLISE (Gabrielle de),
de) fille de Jacques (†<1655), et de Jeanne MARTINOIS (†>1655), décédée
après le 21 novembre 1655. Elle s'est mariée avant le 21 novembre 1655 à Insinuations Ix B
30/279 avec Antoine ROSSIGNOL,
ROSSIGNOL décédé après le 21 novembre 1655.
LÉGLISE (Isaac de),
de) marchand, fils de Jacques (†<1655), et de Jeanne MARTINOIS (†>1655),
décédé après le 31 décembre 1667. Il s'est marié le 21 novembre 1655 à Insinuations Ix B 30/279,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 21 novembre 1655 1440 avec Catherine LE
BACRE,
BACRE décédée après le 31 décembre 1667, fille d'Antoine (Jacques) (†<1664), et de Jeanne
QUEVAL (†1664/1667). Leur union dura douze ans.
LÉGLISE (Jacques de),
de) mort avant le 21 novembre 1655. Il s'est marié avec Jeanne MARTINOIS,
MARTINOIS
décédée après le 21 novembre 1655. Il eut de celle-ci Isaac et Gabrielle.
LEGOUEL (Dame Louise),
Louise) dame, morte à Boulogne le 11 juin 1678 1441. Elle s'est mariée avec
Marquis d'Etampes de Valençay Jean d'ESTAMPES de VALENÇAY,
VALENÇAY marquis d'Etampes de Valençay, décédé après le 21 novembre 1670, d'où naquit Anne Élisabeth.
LEGUIN (Georges),
(Georges) mayeur consul de Calais, décédé après le 7 avril 1609. Il s'est marié avec
Jeanne LOZENGUIER,
LOZENGUIER décédée après le 7 avril 1609. Il eut pour enfant Madeleine.
LEGUIN (Madeleine),
(Madeleine) fille de Georges (†>1609), mayeur consul de Calais, et de Jeanne
LOZENGUIER (†>1609), décédée après le 7 avril 1609 1442. Elle s'est mariée le 7 avril 1609 à
Insinuations Ix B 26/220, après avoir conclu un contrat de mariage, le 7 avril 1609 avec Sieur de
Mt Hamel Fursy de FIENNES,
FIENNES écuyer, avocat, décédé entre le 7 avril 1609 et le 17 mars 1636, fils
de Charles (†<1609), conseiller du Roi en la seigneurie du boulonnais, et de Marie de LA HAIE.
Elle en a eu Marie et Guillaume.
LENFANT (Claude),
(Claude) fille de ? ?, et de Colette DU PONT (†>1579), morte après le 19 février 1579.
LENFANT (Marguerite) 1443, fille de ? ?, et de Colette DU PONT (†>1579), décédée après le 19
février 1579. Elle s'est mariée avec Ferry FAIEULLE,
FAIEULLE décédé après le 27 novembre 1605. Elle eut
pour enfant Antoinette.
LENFANT (Nicolas),
(Nicolas) fils de ? ?, et de Colette DU PONT (†>1579), décédé après le 19 février
1579 1444.
LENFANT ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Colette DU PONT,
PONT décédée après le 19 février 1579, d'où naquirent Nicolas, Claude et Marguerite.
LENGAIGNE (sieur du Choquel Adrien de),
de) écuyer, fils de François (†<1632), et de Marie
d'HOIER (†>1632), décédé après le 3 juillet 1632. Il s'est marié le 3 juillet 1632 à Insinuations Ix
B 27/225, après avoir établi un contrat de mariage, le 3 juillet 1632 1445 avec Marguerite de
1440

Frère de l'épouse soeur de l'épouse beau frère de l'époux mère de l'époux.
IX B 31/64, Insinuations, Bavière.
1442
Au décès de Madeleine fut témoin Gilles de LA HAIE, témoin oncle maternel de l'époux ;
Jean de FIENNES, témoin oncle paternel de l'époux ; Oudart de FIENNES de LA
PLANCHE, témoin oncle paternel de l'époux.
1443
Son nom figure dans un acte de Nicolas LENFANT.
1444
Son testament fut rédigé le 19 février 1579, en présence de Colette DU PONT, témoin ;
Marguerite LENFANT, témoin.
1445
Oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Marguerite de Crendalle cousin germain
de l'épouse cousin germain de l'épouse cousin germain de l'époux père de l'épouse oncle paternel de l'épouse soeur de l'époux oncle paternel de l'époux frère de l'époux mère de l'époux.
1441
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CRENDALLE,
CRENDALLE décédée après le 3 juillet 1632, fille de Robert (†>1632), écuyer, et de Marguerite
de ROCHE (†<1632).
LENGAIGNE (Alexandre de),
de) fils de Robert (†1714/1722),
GREBEN (†>1722), décédé après le 12 février 1714.

notaire,

et

de

Marguerite

LENGAIGNE (Alison de),
de) morte avant le 13 mars 1634. Elle s'est mariée avec Robert FRAMERY,
FRAMERY
laboureur, décédé après le 13 mars 1634, d'où naquit Marguerite.
LENGAIGNE (sieur de Vermont André de),
de) écuyer, fils de François (†<1632), et de Marie
d'HOIER (†>1632), décédé après le 3 juillet 1632.
LENGAIGNE (Antoine de) 1446, maître chirurgien, décédé après le 21 mars 1698.
LENGAIGNE (Antoinette de),
de) fille de ? ?, morte après le 23 novembre 1617.
LENGAIGNE (Claude de),
de) fils de Denis (†1614/1630), et d'Anne LE VASSEUR (†>1631), mort
après le 13 mai 1630.
LENGAIGNE (Claude
(Claude de),
de) fils de Jacques (†>1672), receveur de la terre et seigneurie de Quesques, et de Marie MATRINGHEM (†>1672), décédé après le 28 septembre 1663. Il s'est marié
avant le 28 septembre 1663 à Insinuations Ix B 29/216 avec Marie d'OHIER,
d'OHIER décédée après le 28
septembre 1663.
LENGAIGNE (D de),
de) receveur de Quesques, décédé après le 8 mai 1604.
LENGAIGNE (sieur de la Houssoye Denis de),
de) sieur de la Houssoye, fils de ? ?, mort après le 3
août 1574. Il s'est marié avec Marguerite de
de POUCQUES,
POUCQUES décédée après le 3 août 1574, fille de
Marc (†<1574), et d'Agnès BOUTOILLE (†>1574) 1447.
LENGAIGNE, dit le jeune (Denis de),
de) fils de Jacques (†<1574), décédé après le 14 novembre 1579.
LENGAIGNE (Denis de),
de) mort entre le 9 janvier 1614 et le 13 mai 1630. Il s'est marié avec Anne
LE VASSEUR,
VASSEUR décédée après le 2 janvier 1631, d'où naquirent Jacques, Claude, Françoise et Philipotte.
LENGAIGNE (Élisabeth de),
de) fille de Jacques (†>1661), laboureur,
HAFFREINGUES (†>1661), décédée après le 30 décembre 1654.

et

d'Élisabeth

de

LENGAIGNE
LENGAIGNE (Étienne de),
de) chevalier du seigneur de Hocquemont, décédé après le 25 juin 1628. Il
s'est marié avec Louise GUERLAIN,
GUERLAIN décédée après le 25 juin 1628. Il en a eu Marie, Marguerite
et Ne.
LENGAIGNE (Étienne de),
de) fils de ? ?, décédé après le 3 juillet 1632.
LENGAIGNE (François de),
de) fils de Louis (†>1620), notaire, et de Marthe de BERSIN (†>1620),
mort après le 7 mars 1620.
LENGAIGNE (François de),
de) fils de Jacques (†<1574), et de Jeanne(Ton) de POUCQUES (†>1574),
décédé après le 3 août 1574. Il s'est allié avec Françoise DU CARON,
CARON fille de Jacques, d'où naquirent Marie et Michel.
LENGAIGNE (François de),
de) fils de ? ?, mort avant le 3 juillet 1632. Il s'est marié avec Marie
1446

Son nom figure dans un acte d'Alexandre de HALLUIN.
Marguerite épousa aussi Claude ROCHE, qui lui a donné Jean ROCHE et Bastien
COCQUET.
1447
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d'HOIER,
d'HOIER décédée après le 3 juillet 1632. Il en eut Adrien, André et Jeanne.
LENGAIGNE (Françoise de),
de) fille de Denis (†1614/1630), et d'Anne LE VASSEUR (†>1631), décédée après le 13 mai 1630.
LENGAIGNE
LENGAIGNE (Gabriel de),
de) fils de Laurent (†>1621), et d'A BEAUGRAND, décédé après le 21
novembre 1630. Il s'est marié le 21 novembre 1630 à Insinuations Ix B 27/65, après avoir conclu
un contrat de mariage, le 21 novembre 1630 avec Anne CUVILLLIER,
CUVILLLIER décédée après le 21 novembre 1630, fille de Jean, laboureur, et d'Austreberthe COURTOIS.
LENGAIGNE (Gabriel de),
de) étudiant à Paris en 1672, fils de Jacques (†>1672), receveur de la terre
et seigneurie de Quesques, et de Marie MATRINGHEM (†>1672), décédé après le 21 avril 1672.
LENGAIGNE (Gyseniele de),
fille de Jacques (†<1574), et de Jeanne(Ton) de
de)
POUCQUES (†>1574), morte après le 3 août 1574. Elle s'est mariée avec Antoin
Antoine
e BOIDART,
BOIDART décédé après le 14 novembre 1579.
LENGAIGNE (Jacqueline de),
de) fille de Marc (†>1610), et de Charlotte BOURLIZIEN (†>1610),
morte après le 20 septembre 1650. Elle s'est mariée avant le 20 septembre 1650 à Insinuations Ix
B 29/Page 99 avec Jean HACHE,
HACHE mayeur de Wissant en 1650, décédé après le 20 septembre 1650.
LENGAIGNE (Jacques
(Jacques de),
de) fils de Louis (†>1620), notaire, et d'Isabeau SENECHAL (†<1615),
décédé après le 7 mars 1620.
LENGAIGNE (Jacques de),
de) fils de ? ?, décédé avant le 3 août 1574. Il s'est marié avec
Jeanne(Ton) de POUCQUES,
POUCQUES décédée après le 3 août 1574, fille de Marc (†<1574), et d'Agnès
BOUTOILLE (†>1574)Il est le père de François, Gyseniele et Mariette. Ils ont eu Denis.
LENGAIGNE (Jacques de),
de) receveur de la terre et seigneurie de Quesques, fils de Denis (†1614/1630), et d'Anne LE VASSEUR (†>1631), décédé après le 21 avril 1672. Il s'est marié le
2 janvier 1631 à Insinuations Ix B 27/143, après avoir établi un contrat de mariage, le 2 janvier
1631, à Quesques 1448 avec Marie MATRINGHEM,
MATRINGHEM décédée après le 21 avril 1672, fille de Thomas (†>1631), et de Clairette DU TIER (†>1631). Leur union dura quarante et un ans. Il en a eu
Claude, Robert et Gabriel.
LENGAIGNE (Jacques de),
de) laboureur, mort après le 22 mars 1661. Il s'est marié avant le 22 mars
1661 à Insinuations Ix B 29/168 avec Élisa
Élisabeth de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédée après le 22 mars
1661, fille de Daniel (†1623/1661), et d'Antoinette de CRONY (†>1663), d'où naquirent Jean, Jacques et Élisabeth.
LENGAIGNE (Jacques de),
de) fils de Jacques (†>1661),
HAFFREINGUES (†>1661), mort après le 30 décembre 1654.

laboureur,

LENGAIGNE (Jacques de),
de) fils de Robert (†1714/1722),
GREBEN (†>1722), mort après le 12 février 1714.

notaire,

et

d'Élisabeth

et

de

de

Marguerite

LENGAIGNE (Jacques de),
de) décédé après le 15 juin 1564.
LENGAIGNE (Jean de),
fils de Jacques (†>1661), laboureur,
de)
HAFFREINGUES (†>1661), décédé après le 30 décembre 1654.

et

d'Élisabeth

de

LENGAIGNE (Jean de),
de) marchand, décédé après le 17 novembre 1579.
LENGAIGNE (Jeanne de),
de) fille de Louis (†>1620), notaire, et d'Isabeau SENECHAL (†<1615),
1448

Frère de l'époux beau frère de l'époux beau frère de l'époux oncle maternel de l'épouse
mère de l'époux mère de l'épouse père de l'épouse.
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trépassée après le 7 mars 1620.
LENGAIGNE (Jeanne de),
de) fille de François (†<1632), et de Marie d'HOIER (†>1632), morte après
le 3 juillet 1632.
LENGAIGNE (demoiselle Jeanne de),
de) demoiselle, fille de ? ?, trépassée entre le 17 mai 1654 et le
19 décembre 1661. Elle s'est mariée avec Noble homme, sieur de Framezelles, d'Imbrethun GasGaspart DU CROCQ
CROCQ,
ROCQ ancien vice mayeur de Montreuil, décédé après le 19 décembre 1661. Elle eut
pour enfant François.
LENGAIGNE (Jeanne de),
de) fille de Philippe (†>1654), conseiller du roi, décédée après le 17 mai
1654. Elle s'est mariée avant le 17 mai 1654 à Insinuations Ix B 29/42 avec Sieur de la Hunyere
Louis SABLET,
SABLET écuyer, décédé après le 17 mai 1654.
LENGAIGNE (Jeanne de),
de) fille de ? ?, trépassée avant le 23 novembre 1617. Elle s'est alliée avec
Robert LE BLOND.
BLOND
LENGAIGNE
LENGAIGNE (Laurent de),
de) décédé après le 10 juillet 1621. Il s'est allié avec A BEAUGRAND,
BEAUGRAND
fille de Balthazar (†>1621), et de Marie MARCOTTE (†<1621), d'où naquit Gabriel.
LENGAIGNE (Louis de),
de) notaire, décédé après le 7 mars 1620. Il s'est marié avec Marthe de
BERSIN,
BERSIN décédée après le 7 mars 1620, d'où naquirent Philippe, François et Marie. Louis s'est
marié une seconde fois avec Isabeau SENECHAL,
SENECHAL décédée avant 1615, d'où naquirent Louis, Jacques et Jeanne.
LENGAIGNE (Louis de),
de) fils de Louis (†>1620), notaire, et d'Isabeau SENECHAL (†<1615), décédé après le 7 mars 1620.
LENGAIGNE (Marc de),
de) fils de Robert (†>1605), décédé après le 28 octobre 1605. Il s'est marié le
28 octobre 1605 à Insinuations Ix B 26/32, après avoir établi un contrat de mariage, le 28 octobre
1605 1449 avec Adrienne OHIER,
OHIER décédée après le 28 octobre 1605, fille de Philippe (†>1605).
LENGAIGNE (Marc de),
de) décédé après le 2 août 1610. Il s'est marié le 2 août 1610 à Insinuations
Ix B 26/122, après avoir conclu un contrat de mariage, le 2 août 1610 avec Charlotte
BOURLIZIEN,
BOURLIZIEN décédée après le 2 août 1610, fille de Josse (†>1610), et d'Antoinette
PIEUCQUET (†<1610) 1450, d'où naquirent Pierre, Jacqueline et Marguerite. Marc s'est marié une
seconde fois avec Isabeau DU CROCQ,
CROCQ décédée avant le 2 août 1610.
LENGAIGNE (Marguerite de),
de) fille d'Étienne (†>1628), chevalier du seigneur de Hocquemont, et
de Louise GUERLAIN (†>1628), décédée après le 25 juin 1628. Elle s'est mariée avant le 25 juin
1628 à Insinuations Ix B 27/178 avec François DU CAMP,
CAMP décédé après le 25 juin 1628.
LENGAIGNE (Marguerite de),
de) fille de Marc (†>1610), et de Charlotte BOURLIZIEN (†>1610),
trépassée après le 20 septembre 1650.
LENGAIGNE (Marguerite de),
de) fille de Robert (†1714/1722), notaire, et de Marguerite
GREBEN (†>1722), décédée après le 12 février 1714.
LENGAIGNE
de), fille de Louis (†>1620), notaire, et de Marthe de BERSIN (†>1620), déLENGAIGNE (Marie de)
cédée après le 7 mars 1620.
LENGAIGNE (Marie de),
de) fille d'Étienne (†>1628), chevalier du seigneur de Hocquemont, et de
Louise GUERLAIN (†>1628), morte après le 25 juin 1628. Elle s'est mariée le 25 juin 1628 à
1449

Père de l'épouse cousin de l'époux père de l'époux.
Charlotte épousa aussi François REYNARD, qui lui a donné Lucrèce, Michelle et Marie
REYNARD.

1450
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Insinuations Ix B 27/178, après avoir établi un contrat de mariage, le 25 juin 1628, à Baduicq 1451
avec Charles d'ESTOUVILLE,
d'ESTOUVILLE gendarme de la compagnie du Duc d'Elbeuf, né en 1, décédé après
le 25 juin 1628, fils de Jean (†>1628), gendarme de la compagnie du Duc d'Elbeuf, et de Marie
MOLMIE (†>1628).
LENGAIGNE (Marie de),
de) décédée avant le 22 janvier 1671. Elle s'est mariée avec Jean
CROQUELOIS,
CROQUELOIS marchand à Desvres, décédé entre le 11 février 1629 et le 22 janvier 1671. Elle
eut pour enfant Marie.
LENGAIGNE (Marie de),
de) fille de François (†>1574), et de Françoise DU CARON, décédée après le
14 novembre 1579. Elle s'est mariée avant le 14 novembre 1579 à Insinuations Ix B 25/24 avec
Jean LE MOL,
MOL décédé après le 14 novembre 1579.
LENGAIGNE (Mariette de),
fille de Jacques (†<1574), et de Jeanne(Ton) de
de)
POUCQUES (†>1574), décédée après le 14 novembre 1579. Elle s'est mariée avec Nicolas
GARSON,
GARSON décédé après le 14 novembre 1579.
LENGAIGNE (Michel de),
de) fils de François (†>1574), et de Françoise DU CARON, né en 1, décédé
après le 14 novembre 1579. Il s'est marié le 14 novembre 1579 à Insinuations Ix B 25/24, après
avoir passé un contrat de mariage, le 14 janvier 1579 1452 avec Marguerite LE ROY,
ROY décédée après
le 14 novembre 1579, fille de Nicolas (†<1579), et de Jeanne BATARDE (†>1579).
LENGAIGNE (Michel de),
de) marchand à Samer, décédé après le 2 août 1610.
LENGAIGNE (Ne de),
de) fille d'Étienne (†>1628), chevalier du seigneur de Hocquemont, et de
Louise GUERLAIN (†>1628). Elle s'est mariée avant le 25 juin 1628, avec Abraham de LA
CROIX,
CROIX maître drapier, décédé après le 25 juin 1628.
LENGAIGNE (Nicolas Gabriel de),
de) fils de Robert (†1714/1722), notaire, et de Marguerite
GREBEN (†>1722), décédé après le 12 février 1714.
LENGAIGNE (Péronne de),
de) fille de ? ?, décédée après le 23 novembre 1617.
LENGAIGNE (Philipotte de),
de) fille de Denis (†1614/1630), et d'Anne LE VASSEUR (†>1631), décédée après le 13 mai 1630.
LENGAIGNE (Philippe de),
de) fils de Louis (†>1620), notaire, et de Marthe de BERSIN (†>1620),
décédé après le 7 mars 1620.
LENGAIGNE (sieur de Bertronval Philippe de),
de) conseiller du roi, fils de ? ?, décédé après le 17
mai 1654. Il est le père de Jeanne.
LENGAIGNE (Pierre Charles de),
de) fils de Robert (†1714/1722), notaire, et de Marguerite
GREBEN (†>1722), décédé après le 12 février 1714.
LENGAIGNE (Pierre de),
de) fils de Marc (†>1610), et de Charlotte BOURLIZIEN (†>1610), décédé
après le 20 septembre 1650.
LENGAIGNE (Robert Nicolas de),
de) fils de Robert (†1714/1722), notaire, et de Marguerite
1451

Cousin de l'époux beau frère de l'épouse à cause de sa femme Marguerite de Lengaigne
beau frère de l'épouse oncle de l'épouse cousin de l'épouse beau frère de l'époux à cause de sa
femme Jacqueline d'Estouville oncle maternel de l'époux père de l'époux mère de l'époux
mère de l'épouse père de l'épouse.
1452
Cousin germain de l'épouse témoin de l'épouse bel oncle maternel de l'époux beau grand
oncle paternel de l'époux bel oncle paternel de l'époux bel oncle maternel de l'épouse oncle de
l'époux bel oncle de l'époux grand oncle de l'époux.
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GREBEN (†>1722), né en 1, décédé après le 12 février 1714.
LENGAIGNE (Robert
(Robert de),
de) marchand drapier, décédé après le 2 janvier 1631. Il s'est marié en
1615 à Insinuations Ix B 27/214, après avoir passé un contrat de mariage, en 1615, à Abbeville
avec Isabeau LE FUZELIER.
FUZELIER
LENGAIGNE (Robert de),
de) fils de Jacques (†>1672), receveur de la terre et seigneurie de Quesques, et de Marie MATRINGHEM (†>1672), décédé après le 28 septembre 1663. Il s'est marié le
28 mars 1663 à Insinuations Ix B 29/216, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 28
mars 1663, à Samer, Chez Odart le Vasseur 1453 avec Françoise PAILLART,
PAILLART décédée après le 28
septembre 1663, fille de Jean (†>1663), receveur de l'abbaye de Samer, et de Suzanne
BOIDART (†>1663).
LENGAIGNE (Robert de),
de) notaire, décédé entre le 12 février 1714 et le 12 mars 1722 1454. Il s'est
marié avec Marguerite GREBEN,
GREBEN décédée après le 12 mars 1722, d'où naquirent Alexandre, Jacques, Pierre Charles, Nicolas Gabriel, Marguerite et Robert Nicolas.
LENGAIGNE (Robert de),
de) décédé après le 28 octobre 1605. Il est le père de Marc.
LENGAIGNE (Robert de),
de) laboureur, décédé après le 13 novembre 1615. Il est le père de Sébastien.
LENGAIGNE (Sébastien de),
de) fils de Robert (†>1615), laboureur, mort après le 13 novembre 1615.
Il s'est marié avant le 13 novembre 1615, avec Louise COCQUET,
COCQUET décédée après le 13 novembre
1615.
LENGAIGNE ( ? ? de).
de) Il est le père de François et Étienne.
LENGAIGNE ( ? ? de).
de) Il est le père de Jeanne et Philippe.
LENGAIGNE
LENGAIGNE ( ? ? de).
de) Il est le père de Denis et Jacques.
LENGAIGNE ( ? ? de).
de) Il est le père de Jeanne, Antoinette et Péronne.
LÉON (Noël),
(Noël) brasseur, fils de ? ?, et de Madeleine DU HAMEL (†<1667), décédé après le 3 juillet
1667.
LÉON ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Made
Madeleine DU HAMEL,
HAMEL décédée avant le 3 juillet 1667 1455, d'où
naquit Noël.
LÉONARD (Périne),
(Périne) décédée après le 7 avril 1618. Elle s'est mariée avec Antoine VASSEUR,
VASSEUR
décédé avant le 29 septembre 1613, d'où naquirent Jeanne et Guillemette.
LEQUIEN (François),
(François) mort après le 21 avril 1664. Il s'est marié avant le 21 avril 1664 à
Insinuations Ix B 30/P111 avec Marie DOHEN,
DOHEN décédée après le 21 avril 1664, fille de Martin (†>1664), et de Jeanne HACOT (†>1664).
LEQUIEN (Jean)
(Jean),
an) mort après le 4 janvier 1635. Il s'est marié le 4 janvier 1635 à Insinuations Ix
B 27/457, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 4 janvier 1635 1456 avec Marguerite
DESSAUX,
DESSAUX décédée après le 4 janvier 1635, fille de Philippe (†>1635), et de Martine
1453

Frère de l'épouse frère de l'épouse oncle de l'épouse grand-mère de l'épouse belle soeur de
l'époux père de l'épouse më de l'épouse frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1454
Son testament fut établi le 29 janvier 1714.
1455
Madeleine épousa aussi François DU QUESNOY, qui lui a donné Bertrand DU
QUESNOY et un dénommé GANTOIS, qui lui a donné Charles César GANTOIS.
1456
Oncle maternel de l'épouse oncle de l'épouse mère de l'épouse père de l'épouse.
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DESTRÉES (†>1635).
LEQUIEN (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 31 mai 1603. Elle s'est alliée avec ? ? TRIQUET.
TRIQUET Elle eut de
celui-ci Catherine et Péronne.
LEQUIEN (Péronne),
(Péronne) décédée après le 13 novembre 1652. Elle s'est mariée avec Robert HACHE,
HACHE
bourgeois et marchand à Boulogne, décédé avant le 13 novembre 1652. Elle eut pour enfant Robert.
LESCAULT (Péronne),
(Péronne) fille de Pierre (†<1635), et de Barbe LE BLANC (†>1635), décédée après le
24 janvier 1635. Elle s'est mariée le 24 janvier 1635 à Insinuations Ix B 28/230, après avoir conclu
un contrat de mariage, le 24 janvier 1635 1457 avec Jean LE GRAND,
GRAND maître menuisier, décédé
après le 24 janvier 1635.
LESCAULT (Pierre)
(Pierre),
re) mort avant le 24 janvier 1635. Il s'est marié avec Barbe LE BLANC,
BLANC décédée
après le 24 janvier 1635, d'où naquit Péronne.
LESCOT (Jean),
(Jean) marchand apothicaire à Abbeville, décédé après le 19 juillet 1661. Il s'est marié
le 19 juillet 1661 à Insinuations Ix B 29/123, après avoir passé un contrat de mariage, le 19 juillet
1661 1458 avec Anne de LOZIÈRES,
LOZIÈRES décédée après le 19 juillet 1661, fille d'Antoine (†<1661), notaire et procureur, et de Jeanne PASCAL (†>1661).
LESFREN (Jeanne de),
de) décédée après le 28 novembre 1617. Elle s'est mariée avec ? ? DUPUIS,
DUPUIS
décédé après le 28 novembre 1617, d'où naquirent Nicole et Adrien.
LESNE (Christophe),
(Christophe) décédé après le 23 janvier 1576. Il est le père de Ernoul.
LESNE (Ernoul),
(Ernoul) fils de Christophe (†>1576), décédé après le 23 janvier 1576.
LESNE (Nicolas),
(Nicolas) laboureur, décédé après le 2 juin 1633. Il s'est marié avec Péronne de WIERRE,
WIERRE
décédée après le 31 mai 1659.
LESPALLIER (Claude),
(Claude) fils de ? ?, décédé après le 9 novembre 1677.
LESPALLIER (Marguerite),
(Marguerite) fille de ? ?, morte après le 9 novembre 1677. Elle s'est mariée avec
Gilles MARTIN,
MARTIN laboureur, décédé après le 9 novembre 1677, d'où naquirent Marie Alexis, Jean
Simon et Marie Jeanne.
LESPALLIER ( ? ?).
?) Il est le père de Marguerite et Claude.
LESPAULT (Antoine de),
de) fils de Claude (†1603/1620), écuyer, et de Jeanne WILLECOT (†>1620),
décédé après le 1er avril 1620.
LESPAULT (sieur de Contery An
Antoine de),
de) écuyer, mort après le 25 mai 1628. Il s'est marié avant
le 25 mai 1628 à Insinuations Ix B 27/266 avec Jacqueline de SAINT MARTIN,
MARTIN décédée entre le
25 mai 1628 et le 4 février 1657, fille d'Ambroise (†<1628), et de Marguerite LE DUC (†>1634),
d'où naquirent François et Marie.
de), lieutenant d'une compagnie de gens
LESPAULT (seigneur de Possart, de la Carde Antoine de)
de pieds, chevalier, fils d'Oudart (†>1602), sieur de Rossart, et de Marguerite de
MONTFORT (†>1635), décédé entre le 29 janvier 1652 et le 14 décembre 1667 1459. Il s'est marié
le 15 janvier 1635 à Insinuations Ix B 27/480 Bis, après avoir passé un contrat de mariage, le 15

1457

Pas d'autre renseignement.
d°.
1459
IX B 30/169, Insinuations, Bavière.
1458
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janvier 1635, à Longfossé 1460 avec Dame Louise de MESGHEN,
MESGHEN dame, née en 3, décédée après le
14 août 1673, fille d'Adrien (†1614/1629), écuyer, et de Suzanne DU BLAISEL (†>1629), d'où naquirent Marie et Suzanne.
LESPAULT (Antoine de),
de) fils de Jean (†>1601), sieur des prez, mort après le 29 novembre 1601.
LESPAULT (sieur du Val Claude de),
de) écuyer, décédé entre 1603 et le 1er avril 1620. Il s'est marié
avec Jeanne
Jeanne WILLECOT,
WILLECOT décédée après le 1er avril 1620, fille de Claude (†1572/1603), écuyer, et
d'Aliénor de PARENTY (†>1603), d'où naquirent Marie et Antoine.
LESPAULT (sieur de la Carnoye François de),
de) sieur de la Carnoye, fils d'Antoine (†>1628),
écuyer, et de Jacqueline de SAINT MARTIN (†1628/1657), décédé après le 4 février 1657. Il s'est
marié le 4 février 1657 à Insinuations Ix B 29/25, après avoir passé un contrat de mariage, le 4
février 1657, à Montreuil, Insinué le 17/3/1657 1461 avec Jeanne de LA FONTAN,
FONTAN décédée après le
4 février 1657, fille de Pierre (†<1657), écuyer, capitaine d'une compagnie d'infanterie au régiment du Bietz, et de Jossine DU BOIS.
LESPAULT (Sieur des prez Jean de),
de) sieur des prez, décédé après le 29 novembre 1601. Il est le
père de Antoine.
LESPAULT (Jeanne de),
de) fille d'Oudart (†>1602), sieur de Rossart, et de Marguerite de
MONTFORT (†>1635), trépassée après le 6 octobre 1668. Elle s'est mariée avant le 15 janvier
1635 à Insinuations Ix B 27/480 Bis avec Sieur
Sieur d'Ostove Adrien DU TUTEL,
TUTEL écuyer, décédé entre
le 15 janvier 1635 et le 6 octobre 1668. Elle eut de celui-ci Louis, Guillaume et Antoinette.
LESPAULT (Judith de),
de) fille d'Oudart (†>1602), sieur de Rossart, et de Marguerite de
MONTFORT (†>1635), décédée après le 15 janvier 1635.
LESPAULT (Marie de),
de) fille de Claude (†1603/1620), écuyer, et de Jeanne WILLECOT (†>1620),
décédée après le 1er avril 1620. Elle s'est mariée le 1er avril 1620 à Insinuations Ix B 26/303,
après avoir établi un contrat de mariage, le 1er avril 1620, à Insinuations Ix B 26/303, CM fait à
Carly 1462 avec Charles LIEGEART,
LIEGEART né en 1, décédé après le 1er avril 1620, fils de Jean (†>1620),
écuyer, et de Marguerite de BÉTHENCOURT (†>1620).
LESPAULT (Marie de),
de) fille d'Antoine (†>1628), écuyer, et de Jacqueline de SAINT
MARTIN (†1628/1657), décédée après le 4 février 1657. Elle s'est mariée avant le 4 février 1657 à
Insinuations Ix B 29/25 avec César de LA FONTAN,
FONTAN lieutenant d'une compagnie, décédé après le
4 février 1657, fils de Pierre (†<1657), écuyer, capitaine d'une compagnie d'infanterie au régiment
du Bietz, et de Jossine DU BOIS.
LESPAULT (Marie de),
de) fille d'Antoine (†1652/1667), lieutenant d'une compagnie de gens de pieds,
chevalier, et de Louise de MESGHEN (3->1673), dame, décédée avant le 14 août 1673. Elle s'est
mariée avec Sieur de
de Pernes François de LATTRE,
LATTRE écuyer, décédé avant le 14 décembre 1667,
d'où naquirent Marie Françoise, Jacqueline, Françoise, Louise et François.
LESPAULT (Nicole de),
de) fille d'Oudart (†>1602), sieur de Rossart, et de Marguerite de
MONTFORT (†>1635), décédée après le 15 janvier 1635. Elle s'est mariée avant le 15 janvier
1635 à Insinuations Ix B 27/480 Bis avec Sieur de Fosse An
Antoine DU WICQUET,
WICQUET sieur de Fosse,
décédé après le 15 janvier 1635, fils d'Antoine (†>1632), bailli de Desurine, et de Rachel
1460

Mère de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse tante maternelle de l'épouse cousin
germain de l'épouse côté pternel beau frère de l'époux frère utérin de l'époux soeur utérine de
l'époux soeur de l'époux beau frère de l'époux soeur de l'époux beau père de l'époux mère de
l'époux.
1461
Frère de l'épouse beau frère de l'époux.
1462
Oncle de l'épouse à cause de sa femme Marie WILLECOT cousin de l'épouse frère de
l'époux.
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GRIMOULT (†>1632).
LESPAULT (sieur de Rossart Oudart de),
de) sieur de Rossart, décédé après le 25 novembre 1602. Il
s'est marié le 25 novembre 1602 à Insinuations Ix B 25/15, après avoir fait rédiger un contrat de
mariage, le 25 novembre 1602, à Ardres avec Mar
Marguerite de MONTFORT,
MONTFORT décédée après le 15
janvier 1635 1463. Il en a eu Antoine, Jeanne, Nicole et Judith.
LESPAULT (Péronne de),
de) trépassée après le 3 mai 1577. Elle s'est mariée avec Jean de
BONCOURT,
BONCOURT décédé après le 3 mai 1577. Péronne s'est mariée une seconde fois avec Jacques DU
ROZEL,
ROZEL décédé avant le 3 mai 1577. Elle eut de celui-ci Adrienne.
LESPAULT (Suzanne de),
de) fille d'Antoine (†1652/1667), lieutenant d'une compagnie de gens de
pieds, chevalier, et de Louise de MESGHEN (3->1673), dame, née en 1, morte après le 29 janvier
1652. Elle s'est mariée le 29 janvier 1652 à Insinuations Ix B 28/484, après avoir fait rédiger un
contrat de mariage, le 29 janvier 1652 1464 avec Seigneur de Fromes
Fromessent Antoine GUIZELAIN,
GUIZELAIN
écuyer, puis chevalier, décédé après le 29 janvier 1652, fils de Louis (†<1640), écuyer, et d'Antoinette MONET (†>1652).
LESSELINE (Anne),
(Anne) fille de François (†<1648), notaire au baillage d'Amiens, établi à Montreuil,
vice mayeur de Montreuil, et de Charlotte OBERT (†>1648), décédée après le 24 avril 1648.
LESSELINE (Barbe),
(Barbe) fille de Jean (†<1568), et d'Hélène de MAZINGHEM (†>1568), décédée
après le 12 juin 1568. Elle s'est mariée avec Jean MOUTON,
MOUTON décédé après le 12 juin 1568.
LESSELINE (Catherine),
(Catherine) fille de François (†<1648), notaire au baillage d'Amiens, établi à Montreuil, vice mayeur de Montreuil, et de Charlotte OBERT (†>1648), décédée après le 24 avril 1648.
LESSELINE (sieur de la Malloterie Claude),
Claude) lieutenant en la maîtrise des Eaux et Forêts du bois
de Boulogne, fils de Pierre (†>1638), capitaine et grand bailli de Samer, et d'Agnès
BERTRAND (†>1638), décédé entre le 24 mai 1650 et le 26 novembre 1663. Il s'est marié le 1er
décembre 1634 à Insinuations Ix B 28/24, après avoir établi un contrat de mariage, le 1er décembre 1634 1465 avec Françoise de LA HAIE,
HAIE décédée après le 6 octobre 1668, fille de Gilles (†1612/1634), écuyer, et de Marie DU BLAISEL (†>1648), d'où naquirent Louise, Claude, Marie, Victor et Pierre.
LESSELINE (Claude),
(Claude) chanoine de Notre Dame de Boulogne, fils de Claude (†1650/1663), lieutenant en la maîtrise des Eaux et Forêts du bois de Boulogne, et de Françoise de LA
HAIE (†>1668), décédé après le 14 octobre 1676.
LESSELINE (Claude),
(Claude) fils de Jean (†<1568), et d'Hélène de MAZINGHEM (†>1568), décédé après
le 12 juin 1568. Il s'est marié le 12 juin 1568 à Insinuations Bavière Ix B 24/96, après avoir passé
un contrat de mariage, le 12 juin 1568 1466 avec Isa
Isabeau MALLOT,
MALLOT décédée avant le 1er décembre
1463

Marguerite épousa aussi Jean de POUCQUES, qui lui a donné Rault, Marguerite et Nicolas de POUCQUES.
1464
Mère de l'épouse père de l'épouse mère de l'époux.
1465
Mère de l'épouse tante maternelle de l'épouse cousin germain de l'épouse côté maternel
cousin germain de l'épouse à cause de sa femme Madeleine de la Planche cousine germaine
de l'épouse côté maternel oncle paternel de l'époux à cause de sa femme Jacqueline Lesseline
oncle d l'époux à cause de sa femme Anne framery tante de l'époux tante maternelle de
l'époux tante de l'époux soeur de l'époux veuf d'Isabeau Mallot, grand mère de l'époux beau
frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1466
Mère-grand de la contractante oncle de la contractante oncle de la contractante ocle par
alliance de la contractante mère-grand de la contractante son oncle paternel père de la contractante mère de la contractante cousin du contractant du côté paternel beau frère du contractant
mère du contractant cousin issu de germain côté paternel de la contractante.
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1634, fille de Jean (†>1568), et d'Anne de LA POTTERIE (†>1568) 1467. Il eut de sa conjointe Jacqueline et Pierre.
LESSELINE (sieur de Wamin François),
François) sieur de Wamin, fils de François (†<1648), notaire au
baillage d'Amiens, établi à Montreuil, vice mayeur de Montreuil, et de Charlotte
OBERT (†>1648), né en 1, décédé après le 24 avril 1648. Il s'est marié avant le 24 avril 1648 à
Insinuations Ix B 28/350 avec Anne DU CROCQ,
CROCQ décédée après le 24 avril 1648.
LESSELINE (François)
(François),
çois) mort avant le 19 décembre 1661. Il s'est marié, avec Barbe DU CROCQ,
CROCQ
décédée après le 19 décembre 1661 1468.
LESSELINE (François),
(François) notaire au baillage d'Amiens, établi à Montreuil, vice mayeur de Montreuil, trépassé avant le 24 avril 1648. Il s'est marié avec Char
Charlotte OBERT,
OBERT décédée après le 24
avril 1648. Il en a eu Catherine, Anne, Nicolas et François.
LESSELINE (demoiselle Jacqueline),
Jacqueline) demoiselle, fille de Pierre (†>1638), capitaine et grand bailli
de Samer, et d'Agnès BERTRAND (†>1638), décédée après le 20 décembre 1669. Elle s'est mariée
avant le 1er décembre 1634 à Insinuations Ix B 28/24, après avoir passé un contrat de mariage, le
1er décembre 1634 avec Sieur de Com
Combermont
bermont François DU CAMP,
CAMP sieur de Combermont, décédé
entre le 2 juin 1638 et le 2 novembre 1659. Elle en eut Françoise, Louis, Philippe, Barbe, Louis et
Guillaume.
LESSELINE (Jacqueline)
(Jacqueline), fille de Claude (†>1568), et d'Isabeau MALLOT (†<1634), décédée
après le 1er décembre 1634. Elle s'est mariée avec Jean WIDEHEN,
WIDEHEN décédé après le 1er décembre
1634.
LESSELINE (Jean)
(Jean), fils de ? ?, décédé avant le 12 juin 1568. Il s'est marié avec Hélène de
MAZINGHEM,
MAZINGHEM décédée après le 12 juin 1568. Il eut de sa conjointe Barbe et Claude.
LESSELINE (Jean),
(Jean) sergent traversier de la forêt de hardelot, fils de Nicolas (†<1616), décédé
après le 12 juin 1616. Il s'est marié le 12 juin 1616 à Insinuations Ix B 26/172, après avoir établi
un contrat de mariage, le 12 juin 1616 avec Barbe de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES née en 1, décédée après
le 12 juin 1616, fille de Pierre (†>1616), et de Jeanne SAUVAGE (†>1616).
LESSELINE (Louise),
(Louise) fille de Claude (†1650/1663), lieutenant en la maîtrise des Eaux et Forêts
du bois de Boulogne, et de Françoise de LA HAIE (†>1668), décédée après le 14 octobre 1676. Elle
s'est mariée le 14 octobre 1676 à Insinuations Ix B 33/83, après avoir établi un contrat de mariage, le 14 octobre 1676 1469 avec Fran
François LE CARON,
CARON conseiller du Roi à Boulogne, décédé
après le 14 octobre 1676, fils de François (†<1676), conseiller du Roi et amiral des côtes, et de Marie FLAHAUT (†>1676).
LESSELINE (Marie),
(Marie) fille de Claude (†1650/1663), lieutenant en la maîtrise des Eaux et Forêts
du bois de Boulogne, et de Françoise de LA HAIE (†>1668), née en 1, décédée après le 6 octobre
1668. Elle s'est mariée le 26 novembre 1663 à Insinuations Ix B 29/234, après avoir passé un
contrat de mariage, le 26 novembre 1663 1470 avec Seigneur de la Cloye (ou du Quesnoy) et du
Rieu Claude CHINOT
CHINOT,
HINOT chevalier, décédé après le 6 octobre 1668, fils de Claude (†>1615), écuyer,
gentilhomme d'ordre de la chambre du Roi, et de Benoite de CABOCHE (†>1652). Leur union
1467

Isabeau épousa aussi Martin FRAMERY, qui lui a donné Anne FRAMERY.
Barbe épousa aussi Louis DEUQUIN.
1469
Cousin germain paternel de l'épouse cousin germain de l'épouse à cause de sa feue femme
françoise du Camp belle soeur de l'époux oncle maternel de l'épouse belle tante maternelle de
l'épouse oncle maternel de l'épouse belle tante maternelle de l'épouse cousin germain maternel
de l'épouse oncle paternel de l'époux bel oncle paternel de l'époux frère de l'épouse frère de
l'épouse frère de l'époux oncle paternel de l'époux grand-père de l'époux mère de l'époux.
1470
Tante paternelle de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse mère de l'épouse.
1468
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dura cinq ans.
LESSELINE (Martin),
(Martin) fils de ? ?, mort après le 12 juin 1568.
LESSELINE (Nicolas),
(Nicolas) fils de François (†<1648), notaire au baillage d'Amiens, établi à Montreuil,
vice mayeur de Montreuil, et de Charlotte OBERT (†>1648), mort après le 24 avril 1648.
LESSELINE
LESSELINE (Nicolas),
(Nicolas) décédé avant le 12 juin 1616. Il est le père de Jean.
LESSELINE (Sieur de Charlieu Pierre),
Pierre) écuyer, capitaine au régiment du Roi, fils de
Claude (†1650/1663), lieutenant en la maîtrise des Eaux et Forêts du bois de Boulogne, et de
Françoise de LA HAIE (†>1668), né en 2, mort entre le 6 octobre 1668 et le 14 octobre 1676. Il
s'est marié le 6 octobre 1668 à Insinuations Ix B 30/258, après avoir passé un contrat de mariage,
le 6 octobre 1668 1471 avec Louise Françoise de MESGHEN,
MESGHEN décédée après le 14 octobre 1676, fille
de François (1-1641/1668), écuyer, capitaine d'une compagnie de gens de pieds en garnison au
Monthullin en 1641, et de Marguerite de POUCQUES (†>1676).
LESSELINE (sieur de la malotterie Pierre),
Pierre) capitaine et grand bailli de Samer, fils de
Claude (†>1568), et d'Isabeau MALLOT (†<1634), décédé après le 2 juin 1638 1472. Il s'est marié
avec Agnès BERTRAND,
BERTRAND décédée après le 2 juin 1638, fille de ? ? N, d'où naquirent Claude et
Jacqueline.
LESSELINE ( ? ?). Il est le père de Jean et Martin.
Victor), écuyer, fils de Claude (†1650/1663), lieuLESSELINE (Sieur de Belle et de la malloterie Victor)
tenant en la maîtrise des Eaux et Forêts du bois de Boulogne, et de Françoise de LA
HAIE (†>1668), né en 1, décédé après le 14 octobre 1676.
LEU ? (Jacqueline du).
du) Elle s'est mariée avec Adam DU CROCQ,
CROCQ marchand à Boulogne, décédé
avant le 25 juin 1615 1473. Elle eut pour enfant Thomas.
LEURETTE (Antoine),
(Antoine) décédé après le 1er octobre 1620. Il s'est marié avec Catherine DU MONT,
MONT
décédée après le 1er octobre 1620.
LEVEL (Blaise),
(Blaise) laboureur, fils de Claude (†<1635), mort après le 30 mars 1636. Il s'est marié
avec Marie GODDE,
GODDE décédée après le 22 novembre 1635. Il en a eu Charles.
LEVEL (Charles),
(Charles) fils de Blaise (†>1636), laboureur, et de Marie GODDE (†>1635), décédé après
le 22 novembre 1635. Il s'est marié le 22 novembre 1635 à Insinuations Ix B 27/512, après avoir
fait rédiger un contrat de mariage, le 22 novembre 1635 1474 avec Marie de MONTEVIS,
MONTEVIS décédée
après le 22 novembre 1635, fille de Jean (†>1635), et de Marie de QUEHEN (†>1635).
LEVEL (Claude),
(Claude) trépassé avant le 22 novembre 1635. Il est le père de Blaise.
LEVEL (François),
(François) fils de ? ?, décédé après le 5 juillet 1624.
1471

Oncle maternel de l'épouse tante maternelle de l'épouse cousin germain de l'épouse cousin
germain de l'épouse cousin germain de l'épouse à cause de sa femme Antoinette du Tutel cousine germaine de l'épouse cousin germain de l'époux cousin germain de l'époux beau père de
l'épouse cousin germain de l'époux mère de l'épouse tante maternelle de l'époux tante paternelle de l'époux cousin germain de l'époux oncle maternel de l'époux tante maternelle de
l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux.
1472
Son testament fut rédigé le 2 juin 1638 à Insinuations Ix B 28/144, Insinué le
17/2/1641.
1473
Adam épousa aussi Jeanne LA LOE, qui lui a donné Antoinette DU CROCQ.
1474
Témoin de l'épouse mère de l'épouse père de l'épouse.
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LEVEL
LEVEL (François),
(François) mort après le 7 février 1621. Il s'est marié avant le 7 février 1621 à
Insinuations Ix B 27/257 avec Catherine HURTREL,
HURTREL décédée après le 7 février 1621, fille de Nicolas (†>1621), et de Catherine WATEL (†>1621), d'où naquit François.
LEVEL (François),
(François) fils de François (†>1621), et de Catherine HURTREL (†>1621), décédé après le
7 février 1621.
LEVEL (Guérard),
(Guérard) décédé après le 23 juin 1636.
LEVEL (Marie),
(Marie) morte après le 27 juillet 1661. Elle s'est mariée avec Sieur de la Motte et du
Grand Buisson Ma
Mathieu de BODART,
BODART sieur de la Motte et du Grand Buisson, décédé après le 27
juillet 1661, d'où naquirent Catherine et Louis.
LEVEL (Péronne (Jeanne)),
(Jeanne)) fille de ? ?, morte après le 16 décembre 1630. Elle s'est mariée avec
Guillaume MARIETTE,
MARIETTE lieutenant au baillage de Bécourt, décédé après le 16 décembre 1630 1475.
Elle eut de celui-ci Thomas, Marguerite et Jeanne.
LEVEL ( ? ?).
?) Il est le père de Péronne (Jeanne) et François.
LEVIEN (Sieur de la Chapelle Jac
Jacques de),
de) sieur de la Chapelle, mort après le 28 janvier 1613.
LEWARDE (Marie Austreberthe de),
de) fille de Pierre (†<1672), écuyer, et d'Élisabeth
MARCOTTE (†>1672), morte après le 4 août 1675. Elle s'est mariée le 26 mars 1672 à
Insinuations Ix B 31/31, après avoir établi un contrat de mariage, le 26 mars 1672 1476 avec SeiSeigneur de Herque
Herquelingue Jean DU BLAISEL,
BLAISEL chevalier, né en 1, décédé entre le 26 mars 1672 et le
4 août 1675, fils d'Antoine (1->1671), écuyer, et de Jacqueline LE ROY (†1641/1663). Après environ un an de veuvage, Marie Austreberthe s'est mariée une seconde fois le 4 août 1675 à
Insinuations Ix B 32/29, après avoir établi un contrat de mariage, le 4 août 1675 1477 avec SeiSeigneur de Hoc
Hocquinghem Jean de MONTLEZUN,
MONTLEZUN chevalier, lieutenant au régiment de Normandie,
décédé après le 4 août 1675, fils de Barthélémy (†>1675), colonel d'un régiment d'infanterie des
troupes boulonnaises, et d'Anne CAILLEZ (†>1675).
LEWARDE (Pierre de),
de) écuyer, mort avant le 26 mars 1672. Il s'est marié avec Élisabeth
MARCOTTE,
MARCOTTE décédée après le 26 mars 1672. Il en a eu Marie Austreberthe.
LHEUREUX (Adrienne)
(Adrienne),
enne) décédée après le 4 novembre 1632. Elle s'est mariée avec Jean
DIEUSET,
DIEUSET marchand, décédé après le 4 novembre 1632. Elle eut de celui-ci Isabeau.
LHEUREUX (Ansel) 1478, décédé après le 12 août 1636.
LHEUREUX (Clairette),
(Clairette) décédée après le 10 janvier 1632. Elle s'est mariée avant le 10 janvier
1632 à Insinuations Ix B 27/578 avec Guillaume LE LIEVRE,
LIEVRE décédé après le 10 janvier 1632, fils
d'Adrien (†<1632) 1479.
1475

Guillaume épousa aussi Péronne MARCOTTE, qui lui a donné Nicolas et Pierre
MARIETTE.
1476
Cousine germaine de l'époux à cause de son mari François du Blaisel cousin issu de germain de l'époux cousine issue de germain de l'époux à cause de son mari Jean du Blaisel cousin remué de geramin de l'épouse cousine remué de germain de l'épouse oncle maternel de
l'époux tante maternelle de l'époux cousin germain de l'époux beau frère de l'époux soeur de
l'époux beau frère de l'époux soeur de l'époux.
1477
Pas d'autre renseignement.
1478
Son nom figure dans un acte de Philippe FLAHAUT.
1479
Guillaume épousa aussi Louise DU WAST, qui lui a donné Jacques, Guillaume, Nicolas,
Jeanne et Marguerite LE LIEVRE.
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LHOMEL (Sydoine),
(Sydoine) décédée après le 22 novembre 1655. Elle s'est mariée avec Pierre
ROUCHART,
ROUCHART décédé après le 22 novembre 1656, d'où naquit Sydoine.
LHOSTE (Catherine),
(Catherine) fille de Wallerand (†>1631), sieur de Lespine, née en 1, décédée après le 3
janvier 1652. À moins de 1651 ans, elle s'est mariée avant le 3 janvier 1652 à Insinuations Ix B
28/423 avec Sieur de Conteval Jean ACCARY,
ACCARY écuyer, décédé après le 10 mai 1656, fils de Philippe (†<1603), écuyer,, et de Louise DU SAULTOIR (†>1604). Elle en a eu Daniel, François,
Louis, Marie, Madeleine et Antoinette. À moins de 1628 ans, Catherine s'est mariée une seconde
fois avant le 29 octobre 1629 à Insinuations Ix B 27/1 avec Sieur de Ger
Germon Bertrand ROUSSEL,
ROUSSEL
écuyer, décédé après le 5 décembre 1631, d'où naquirent Antoine et Claude.
LHOSTE (Claude),
(Claude) mort après le 21 janvier 1631. Il est le père de François.
LHOSTE (François),
(François) fils de Claude (†>1631), décédé après le 21 janvier 1631. Il s'est marié le 21
janvier 1631 à Insinuations Ix B 27/104, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 21 janvier 1631, à Preures, chez Gabriel de la Potterie 1480 avec Françoise GUÉRARD,
GUÉRARD décédée après le
21 janvier 1631, fille de Martin (†>1631), laboureur, et de Marie d'OUTREAU.
LHOSTE (Isabeau),
(Isabeau) fille de Wallerand (†>1631), sieur de Lespine, décédée après le 5 décembre
1631.
LHOSTE (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Wallerand (†>1631), sieur de Lespine, décédée après le 5 décembre
1631.
LHOSTE (Madeleine),
(Madeleine) décédée après le 22 août 1622. Elle s'est mariée avec Jac
Jacques ALLAIS,
ALLAIS
laboureur, décédé après le 22 août 1622, d'où naquit Antoine.
LHOSTE (Nicolas),
(Nicolas) marchand et ancien échevin en 1651, décédé après le 12 avril 1651. Il s'est
marié avant le 12 avril 1651 à Insinuations Ix B 28/480 avec Adrienne de ROUSSEL,
ROUSSEL décédée
après le 12 avril 1651, fille de Jean (†<1651), et de Marguerite DU BOIS (†>1651).
LHOSTE (Pierre) 1481, décédé après le 16 octobre 1646.
LHOSTE (sieur de Lespine Wallerand),
Wallerand) sieur de Lespine, décédé après le 5 décembre 1631. Il est
le père de Jacqueline, Isabeau et Catherine.
LHUPPUS (Catherine),
(Catherine) décédée après le 12 juin 1639. Elle s'est mariée avec Guillaume
CORDEMOY,
CORDEMOY décédé après le 12 juin 1639. Elle en a eu Michel.
LIBEL ( ? ?).
?) Le sexe de cet enfant n'est pas précisé dans les actes.
LIBEL (Guillaume),
(Guillaume) laboureur, décédé après le 31 juillet 1605. Il s'est marié avec Suzanne
TILLETTE,
TILLETTE décédée après le 31 juillet 1605.
LIBERT (Hercule),
(Hercule) mort après le 23 août 1575.
LIBERT (Jean),
(Jean) trépassé après le 17 novembre 1611. Il s'est marié avec Jeanne LE LONG,
LONG décédée après le 23 août 1575, fille de Jean (†<1575), et d'Antoinette BERNARD (†>1575) 1482.
LIBERTSA (Jeanne),
(Jeanne) fille de Pierre (†>1622), et de Louise de BOVES (†>1636), décédée après le 8
1480

Père grand de l'épouse cousin issu de germain de l'épouse père de l'épouse père de
l'époux.
1481
Son nom figure dans un acte de Jacques LONGUEMAUX.
1482
Jeanne épousa aussi Claude MARCOTTE, qui lui a donné Jacques et Marie
MARCOTTE.
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avril 1622. Elle s'est mariée le 6 avril 1622 à Insinuations Ix B 26/403, après avoir passé un
contrat de mariage, le 6 avril 1622, à Insinuations Ix B 26/403 1483 avec Antoine FAUCQUET,
FAUCQUET
décédé après le 8 avril 1622, fils de Nicolas (†>1622), et de Jeanne POCQUE (†<1622).
LIBERTSA (Pierre),
(Pierre) décédé après le 6 avril 1622. Il s'est marié avec Louise de BOVES,
BOVES décédée
après le 7 janvier 1636, fille de Thomas (†<1612), et de Sienne ROBACHE (†1612/1612), d'où naquit Jeanne.
LICQUES (Jeanne de),
de) décédée avant le 15 octobre 1603. Elle s'est mariée avec Sieur de LiemLiembronne Jean de LA WEPIERRE,
WEPIERRE écuyer, décédé avant le 15 octobre 1603, d'où naquirent Jean,
Marguerite et Claude.
LICQUES (Madeleine de),
de) fille de Pierre, et de Jeanne DU BREUIL (†>1614), morte après le 28
avril 1614. Elle s'est mariée avant le 28 avril 1614 à Insinuations Ix B 27/38 avec Pierre
FORESTIER,
FORESTIER laboureur, décédé après le 28 avril 1614, d'où naquit Adrienne.
LICQUES (Marguerite de),
de) fille de Pierre, et de Jeanne DU BREUIL (†>1614), décédée après le
28 avril 1614. Elle s'est mariée avant le 28 avril 1614 à Insinuations Ix B 27/38 avec Jacques
ROUTTIER,
ROUTTIER décédé après le 20 juin 1615.
LICQUES (Pierre de).
de) Il s'est marié en 1, avec Jeanne DU BREUIL,
BREUIL décédée après le 28 avril
1614 1484. Il en eut Marguerite et Madeleine.
LIE (Antoine de),
de) trépassé avant le 14 avril 1642. Il s'est marié avant le 14 avril 1642 à
Insinuations Ix B 28/248 avec Nicole de LATTRE,
LATTRE décédée après le 8 février 1666, fille de Richard (†>1642), laboureur, et de Nicole de LA VIGNE (†<1642) 1485, d'où naquirent Charles et
Jean.
LIE (Charles de),
de) cavalier de Monsigneur le duc d'Aumont, fils d'Antoine (†<1642), et de Nicole de
LATTRE (†>1666), trépassé après le 8 février 1666. Il s'est marié le 8 février 1666 à Insinuations
Ix B 31/23, après avoir établi un contrat de mariage, le 8 février 1666 1486 avec Cécile ROUSSEL,
ROUSSEL
décédée après le 8 février 1666, fille de Jean (†>1666), laboureur, et de Jeanne BOIDIN (†>1666).
LIE (Jacqueline de),
de) décédée après le 17 août 1633. Elle s'est alliée avec ? ? FRAMERY,
FRAMERY d'où naquirent Pierre et Madeleine.
LIE (Jean de),
de) fils d'Antoine (†<1642), et de Nicole de LATTRE (†>1666), mort après le 8 février
1666. Il s'est marié avant le 8 février 1666 à Insinuations Ix B 31/23 avec Marie N,
N décédée après
le 8 février 1666.
LIEBER (Marguerite),
(Marguerite) fille de ? ?, et de Jeanne MOREL.
LIEBER (Philippe),
(Philippe) fils de ? ?, et de Jeanne MOREL.
LIEBER ( ? ?).
?) Il s'est allié avec Jeanne MOREL 1487, d'où naquirent Philippe et Marguerite.
LIEGEART
(Antoine),
fils
de
Jean (†>1620),
(Antoine)
BÉTHENCOURT (†>1620), mort après le 1er avril 1620.

écuyer,

et

de

Marguerite

de

1483

Oncle maternel.
Jeanne épousa aussi Marcq VIELLART et Pierre DU FLOS, qui lui a donné Jeanne, une
demoiselle, Anne et Jean DU FLOS.
1485
Nicole épousa aussi Guillaume MARIÉ.
1486
Père de l'épouse mère de l'épouse frère de l'époux belle soeur de l'époux mère de l'époux
beau père de l'époux.
1487
Jeanne épousa aussi Jean PORQUET, qui lui a donné Louis PORQUET.
1484
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LIEGEART (sieur de Rocourt An
Antoine),
toine) écuyer, décédé après le 24 janvier 1637. Il s'est marié
avant le 24 janvier 1637 à Insinuations Ix B 27/580 avec Louise SAGOT,
SAGOT décédée après le 22 janvier 1646 1488.
LIEGEART
(Charles),
fils
de
Jean (†>1620),
écuyer,
et
de
Marguerite
de
(Charles)
BÉTHENCOURT (†>1620), né en 1, décédé après le 1er avril 1620. Il s'est marié le 1er avril 1620
à Insinuations Ix B 26/303, après avoir établi un contrat de mariage, le 1er avril 1620, à
Insinuations Ix B 26/303, CM fait à Carly 1489 avec Marie de LESPAULT,
LESPAULT décédée après le 1er
avril 1620, fille de Claude (†1603/1620), écuyer, et de Jeanne WILLECOT (†>1620).
LIEGEART (Françoise),
fille de Jean (†>1620), écuyer, et de Marguerite de
(Françoise)
BÉTHENCOURT (†>1620), décédée après le 19 février 1620. Elle s'est mariée avant le 19 février
1620 à Insinuations Ix B 27/490 avec Jacques DU RIEU,
RIEU laboureur, décédé après le 19 février
1620.
LIEGEART (Jean),
(Jean) écuyer, mort après le 1er avril 1620. Il s'est marié avec Mar
Marguerite de
BÉTHENCOURT,
BÉTHENCOURT décédée après le 1er avril 1620. Il en a eu Antoine, Joachine, Françoise et
Charles.
LIEGEART
(Joachine),
fille
de
Jean (†>1620),
écuyer,
et
de Marguerite de
(Joachine)
BÉTHENCOURT (†>1620), morte après le 19 février 1620. Elle s'est mariée le 19 février 1620 à
Insinuations Ix B 27/490, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 19 février 1620, à
Frencq, Insinué le 7/9/1635 1490 avec Claude de LA BOULLOYE,
BOULLOYE laboureur, décédé après le 19
février 1620, fils de Jean (†>1620), garde des Forêts à Tingry, et de Catherine
NEUVERUE (†>1620) 1491.
LIEVREBERT (Antoinette),
(Antoinette) fille de ? ?, et de Paquette de LA BROIE (†>1636), décédée après le 6
décembre 1636.
LIEVREBERT (Jean),
(Jean) fils de ? ?, et de Paquette de LA BROIE (†>1636), décédé après le 6 décembre 1636.
LIEVREBERT (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, et de Paquette de LA BROIE (†>1636), décédée après le 6
décembre 1636.
LIEVREBERT (Marie),
(Marie) fille de ? ?, et de Paquette de LA BROIE (†>1636), morte après le 6 décembre 1636.
LIEVREBERT (Paquette),
(Paquette) fille de ? ?, et de Paquette de LA BROIE (†>1636), décédée après le 6
décembre 1636.
LIEVREBERT (Robert),
(Robert) fils de ? ?, et de Paquette de LA BROIE (†>1636), mis au monde en 1,
décédé après le 6 décembre 1636.
LIEVREBERT ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Paquette de LA BROIE,
BROIE décédée après le 6 décembre
1636. Il en eut Jean, Jeanne, Antoinette, Paquette, Marie et Robert.
LIMOGES (Charles de),
de) décédé après le 6 novembre 1577.
LOBEL (Antoinette de),
de) morte après le 3 mai 1666. Elle s'est mariée le 3 mai 1666 à Insinuations
1488

Louise épousa aussi Paul d'ISQUES, qui lui a donné Jeanne d'ISQUES.
Oncle de l'épouse à cause de sa femme Marie WILLECOT cousin de l'épouse frère de
l'époux.
1490
Beau frère de l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse frère de l'épouse frère de l'pouse
beau frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1491
Claude épousa aussi Jeanne FAUCHOIS.
1489
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Ix B 33/75, après avoir passé un contrat de mariage, le 3 mai 1666 1492 avec Nicolas de LE
PIERRE,
PIERRE décédé après le 3 mai 1666.
LOBEL (Antoine),
(Antoine) fils de Nicolas (†>1656), maître marinier, mort après le 17 janvier 1656.
LOBEL (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 25 novembre 1709. Elle s'est mariée le 25 novembre 1709 à
La Beuvrière avec Nicolas DELPIERRE,
DELPIERRE marchand, décédé après le 25 novembre 1709, d'où naquirent Catherine et Marguerite.
LOBEL (Jacques),
(Jacques) fils de Nicolas (†>1656), maître marinier, décédé après le 1er juin 1668 1493.
LOBEL (Jean),
(Jean) fils de Nicolas (†>1656), maître marinier, décédé après le 1er juin 1668 1494.
LOBEL (Nicolas),
(Nicolas) marchand de bateaux, mort après le 3 janvier 1637.
LOBEL (Nicolas),
(Nicolas) maître marinier, décédé après le 17 janvier 1656. Il est le père de Jacques,
Paul, Antoine, Jean et Nicolas.
LOBEL (Nicolas),
(Nicolas) fils de Nicolas (†>1656), maître marinier, né en 1, décédé après le 1er juin
1668 1495. Il s'est marié avant le 17 janvier 1656 à Insinuations Ix B 30/187 avec Jeanne PONT,
PONT
décédée après le 17 janvier 1656.
LOBEL (Paul),
(Paul) fils de Nicolas (†>1656), maître marinier, décédé après le 17 janvier 1656.
LOBEL (Pierre),
(Pierre) marinier, décédé après le 18 janvier 1625. Il s'est marié avant le 18 janvier 1625,
avec Jeanne de NIELLES,
NIELLES décédée après le 18 janvier 1625, fille d'Adrien (†<1625), et de Jacqueline de RAMBURES (†>1625).
LOBET (Jean),
(Jean) fils de ? ?, et de Colette PREVOST (†>1577), décédé après le 23 avril 1577. Il s'est
marié le 23 avril 1577 à Insinuations Ix B 24/279, après avoir conclu un contrat de mariage, le 23
avril 1577 1496 avec Yderon MARINIER,
MARINIER décédée après le 23 avril 1577, fille de Robert (†>1577).
LOBET ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Colette PREVOST,
PREVOST décédée après le 23 avril 1577. Il eut pour
enfant Jean.
LOE (Isabeau de la),
la) morte après le 20 juillet 1629. Elle s'est mariée le 20 juillet 1629 à
Insinuations Ix B 27/63, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 20 juillet 1629 avec
Antoine PILLON,
PILLON receveur de la terre et seigneurie de Wicquinghem, décédé après le 7 juin 1630.
LOE (Jeanne La),
La) décédée après le 25 juin 1615. Elle s'est mariée avec Adam DU CROCQ,
CROCQ marchand à Boulogne, décédé avant le 25 juin 1615 1497. Ils eurent Antoinette.
LOE (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 16 août 1668. Elle s'est mariée avant le 16 août 1668 à
Insinuations Ix B 30/197 avec Nicolas HERBAUT,
HERBAUT marchand, décédé après le 23 août 1679, fils de
François (†>1679), contrôleur de la ville de Boulogne, marchand, et de Barbe MAUPIN (†>1679).
LOISEL (Jean).
(Jean)
LOISEL (Jean),
(Jean) décédé après le 13 novembre 1638. Il s'est allié avec Ne ANCQUIER,
ANCQUIER fille de
1492

Pas d'autre renseignement.
IX B 30/187, Insinuations, Bavière.
1494
d°.
1495
d°.
1496
Ami, témoin de l'épouse père de l'épouse ami, témoin de l'épouse cousin issu de germain
de l'époux.
1497
Adam épousa aussi Jacqueline DU LEU ?, qui lui a donné Thomas DU CROCQ.
1493
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François (†>1638), et de Jeanne REBECQ (†>1638).
LOISON (Jacqueline de),
de) décédée avant le 20 janvier 1577. Elle s'est mariée avec Jean
ANCQUIER,
ANCQUIER mayeur du Crotoy, décédé après le 20 janvier 1577, d'où naquirent Martine, Marie,
Marguerite et Jeanne.
LOMMEL (Sieur de Ravenel Antoine),
Antoine) écuyer, mort après le 25 octobre 1614. Il s'est marié le 25
octobre 1614 à Insinuations Ix B 26/135, après avoir établi un contrat de mariage, le 25 octobre
1614, à Le Crotoy 1498 avec Anne de BRISSE,
BRISSE décédée après le 25 octobre 1614, fille d'Antoine (†<1614), écuyer, et de Suzanne de GOUY (†>1614), demoiselle du Château Thomas.
LOMMEL (Pierre),
(Pierre) décédé après le 13 juillet 1618. Il s'est marié avant le 13 juillet 1618 à
Insinuations Ix B 27/413 avec Jeanne ZENNEQUIN,
ZENNEQUIN décédée après le 16 juillet 1618, fille de
Louis (†>1618), et de Noëlle DU MOULIN (†>1618).
LONGAVESNE (Louise de),
de) décédée après le 13 février 1639. Elle s'est mariée avec Jean
VASSAL,
VASSAL sergent et garde de la forêt d'Hardelot, décédé après le 13 février 1639, d'où naquirent
Octavie, Françoise et Jean.
LONGENEUSE DE LONGJUMEAU (Dame Jeanne de),
de) dame, décédée après le 10 janvier
1607 1499. Elle s'est mariée avec Seigneur d'Estrelle Claude de LOUVIGNY,
LOUVIGNY chevalier, décédé
avant le 10 janvier 1607. Elle en a eu Claude, Jean, Élisabeth et Daniel.
LONGFOSSÉ (sieur de la salle Adrien de),
de) écuyer, décédé après le 30 décembre 1566.
LONGUEMAIN (Adrien de),
de) curé de Wierre Effroy, décédé après le 31 mai 1659.
LONGUEMAUX (Adrien),
(Adrien) fils de Jacques (†>1646), bailli général de la pairie et seigneurie de
Londefort, décédé après le 16 octobre 1646.
LONGUEMAUX (Godelieve),
(Godelieve) fille de Jacques (†>1646), bailli général de la pairie et seigneurie de
Londefort, morte après le 16 octobre 1646.
LONGUEMAUX (Jacques),
(Jacques) laboureur, décédé après le 14 avril 1642.
LONGUEMAUX (Jacques),
(Jacques) bailli général de la pairie et seigneurie de Londefort, décédé après le
16 octobre 1646. Il est le père de Adrien et Godelieve.
LONGUEMAUX, dit le jeune (Jean),
(Jean) fils de Jean (†>1610), et de Barbe BAULY (†>1610), décédé
après le 22 novembre 1610. Il s'est marié le 22 novembre 1610 à Insinuations Ix B 26/148, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 22 novembre 1610 1500 avec Jacqueline HENNICLE,
HENNICLE
décédée après le 22 novembre 1610, fille d'Antoine (†<1610), et de Mariette LE
VASSEUR (†>1610).
LONGUEMAUX, dit l'ainé (Jean),
(Jean) décédé après le 22 novembre 1610. Il s'est marié avec Barbe
BAULY,
BAULY décédée après le 22 novembre 1610, d'où naquirent Jean, Jeanne, Louise et Marguerite.
LONGUEMAUX (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jean (†>1610), et de Barbe BAULY (†>1610), décédée après le
22 novembre 1610.
LONGUEMAUX (Louise),
(Louise) fille de Jean (†>1610), et de Barbe BAULY (†>1610), décédée après le
22 novembre 1610.
1498

Mère de l'épouse.
IX B 25/324.
1500
Oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Henriette le vasseur tante maternelle de
l'épouse cousin germain côté maternel frère ainé de l'épouse oncle maternel de l'époux.
1499

381

Insinuations du Boulonnais

LONGUEMAUX (Marguerite),
(Marguerite) fille de Jean (†>1610), et de Barbe BAULY (†>1610), décédée
après le 22 novembre 1610.
LONGUEN
(Claude), décédé après le 11 janvier 1588. Il s'est marié avec Mariette CARON
CARON, décéLONGUEN (Claude)
dée après le 11 janvier 1588, fille d'Antoine (†>1588), et d'Antoinette PREUVOST (†>1588).
LONGUERVILLE
LONGUERVILLE (Jean de),
de) trépassé après le 19 octobre 1571.
LONGUET (François),
(François) décédé après le 26 avril 1616. Il s'est marié avec Jeanne HAMEREL,
HAMEREL décédée après le 16 février 1606, fille de Regnault, laboureur, et de Péronne ROUTTIER (†>1606) 1501.
LONGUET (Isabeau),
(Isabeau) décédée après le 11 novembre 1639. Elle s'est mariée avec André LE
CUCQ,
CUCQ laboureur, décédé après le 2 février 1644, d'où naquirent Jeanne, Nicolas, Antoine, A,
Jacques, Marguerite et Adrienne.
LONGUET (Jacques).
(Jacques)
LONGUEVAL (Antoinette de),
fille d'Hercule (†>1648), écuyer, et de Marie DU
de)
BLAISEL (†>1648), trépassée après le 28 mai 1648. Elle s'est mariée le 28 mai 1648 à
Insinuations Ix B 28/342, après avoir passé un contrat de mariage, le 28 mai 1648 1502 avec Sieur
de Neuville et de Hocquing
Hocquinghem Barthélémy de MONTLEZUN,
MONTLEZUN écuyer, décédé après le 28 mai
1648, fils de Jean (†<1633), sieur de Saint Léonard, et de Marie FRAMERY (†>1648).
LONGUEVAL (Sieur de Fougarde Hercule de),
de) écuyer, décédé après le 28 mai 1648. Il s'est marié
avec Marie DU BLAISEL,
BLAISEL décédée après le 7 juin 1648, fille de Charles (†1634/1638), écuyer, et
d'Octavie de POUCQUES (†>1638) 1503. Il eut de celle-ci Antoinette.
LONGUEVAL (Madeleine de),
de) décédée après le 15 janvier 1580. Elle s'est mariée avec Baltazar
de SOYECOURT,
SOYECOURT décédé avant le 15 janvier 1580. Après environ un an de veuvage, Madeleine
s'est mariée une seconde fois le 15 janvier 1580 à Insinuations Ix B 24/411, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 15 janvier 1580 avec Antoine DABOVAL,
DABOVAL décédé après le 15 janvier
1580.
LONNES (Suzanne de),
de) décédée après le 22 juin 1663. Elle s'est mariée avec Seigneur du HameHamelet Jean HANICQ,
HANICQ écuyer, décédé avant le 22 juin 1663. Elle en a eu Jean.
LONNET ? (Suzanne),
(Suzanne) trépassée après le 3 janvier 1671. Elle s'est mariée avant le 3 janvier 1671
à Insinuations Ix B 30/325 avec Sieur de Herquelingue Antoine DU BLAISEL,
BLAISEL écuyer, né en 1,
décédé après le 3 janvier 1671, fils d'Antoine (†1633/1641), écuyer, et d'Antoinette
LAMIABLE (†>1641) 1504.
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Antoine),
(Antoine) mort après le 5 juillet 1576. Il
s'est marié avant le 5 juillet 1576 à Insinuations Ix B 24/165 avec Nne d'OUTREAU,
d'OUTREAU fille de Simon (†>1576), et de Barbe LOUETTE (†>1576).

1501

Jeanne épousa aussi Thomas de CAUCHY, qui lui a donné Marie de CAUCHY.
Père de l'épouse mère de l'épouse tante de l'épouse, veuve de Maximilien de Poucques
tante de l'époux cousin germain de l'époux cousin germain de l'époux cousin de l'époux à
cause de sa femme Antoinette le Roy oncle de l'époux cousine de l'époux oncle de l'époux
soeur de l'époux oncle de l'époux mère de l'époux beau père de l'époux.
1503
Marie épousa aussi Gilles de LA HAIE, qui lui a donné Françoise, Pierre, Bertrand et Marie de LA HAIE.
1504
Sieur de Herquelingue Antoine épousa aussi Jacqueline LE ROY, qui lui a donné Jacqueline, Barbe et Jean DU BLAISEL.
1502
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LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Antoinette),
(Antoinette) fille de Marc (†>1619), laboureur, et de Jeanne de QUEHEN (†>1619), décédée après le 6 juillet 1619. Elle s'est mariée le 6
juillet 1619 à Insinuations Ix B 26/291, après avoir établi un contrat de mariage, le 6 juillet 1619,
à Insinuations Ix B26/291, insinué le 12/10/1619 1505 avec Jean FONTAINE,
FONTAINE décédé après le 6
juillet 1619, fils de Marc, laboureur, et de Jacqueline de LATTRE.
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 2 juin 1667.
Elle s'est mariée avec Marc de HABART
HABART,
ABART décédé après le 2 juin 1667, fils de Catherine de
SENLECQUES (†>1667).
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Catherine),
(Catherine) décédée après le 23 février
1675. Elle s'est mariée avant le 23 février 1675 à Insinuations Ix B 32/27 avec Claude DU
SAULTOIR,
SAULTOIR décédé après le 23 février 1675.
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (François),
(François) cavalier de Monsieur de Villequier, fils de Jacques (†>1647), décédé après le 23 janvier 1645.
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (François),
(François) laboureur, décédé après le 8 mai
1667 1506.
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jacques) 1507, décédé après le 16 novembre
1631. Il s'est marié avec Isabeau DEVIN,
DEVIN décédée après le 16 novembre 1631.
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jacques),
(Jacques) mort après le 17 février 1647. Il
est le père de François et Marc.
LONQUESTY DE LONQUESTICQ
LONQUESTICQ LONGUESTICQ (sieur de Warincthun Jac
Jacques),
ques) sieur de
Warincthun, décédé après le 2 février 1668. Il s'est marié avec Jac
Jacqueline WARNIER,
WARNIER décédée
après le 2 février 1668.
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jean),
(Jean) décédé après le 13 mai 1611.
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (sieur du rivage Jean),
Jean) cavalier de Monsigneur de Villequier, fils de Laurent (†>1638), cavalier, et de Marie HAMEREL (†>1638), décédé
après le 1er février 1638. Il s'est marié le 1er février 1638 à Insinuations Ix B 28/P85, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 1er février 1638 1508 avec Jacqueline WARNIER,
WARNIER décédée après le
1er février 1638, fille de Claude (†<1638), et de Nicole PACQUE (†>1638).
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jeanne),
(Jeanne) décédée avant le 22 novembre
1635. Elle s'est mariée avec Antoine de QUEHEN,
QUEHEN décédé avant le 22 novembre 1635. Elle eut
pour enfant Marie.
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ? Elle s'est mariée avec
Robert MAUSSE,
MAUSSE marchand à Marquise, décédé après le 15 septembre 1611.
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Laurent) 1509, cavalier, décédé après le 1er
février 1638. Il s'est marié avec Marie HAMEREL,
HAMEREL décédée après le 1er février 1638. Il eut de
celle-ci Jean et Marie.
1505

Contrat passé à Marquise oncle de l'époux cousin de l'épouse mère de l'épouse père de
l'épouse.
1506
IX B 30/186, Insinuations, Bavière.
1507
Son nom figure dans un acte de Jacques OGUIER.
1508
Cousin germain de l'épouse beau frère de l'époux oncle de l'épouse oncle de l'époux mère
de l'époux père de l'époux.
1509
Son nom figure dans un acte de Marie PAQUENTIN.
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LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Laurent),
(Laurent) mort avant le 14 avril 1642. Il
s'est marié avec Antoinette de LATTRE,
LATTRE décédée après le 14 avril 1642, fille de Richard (†>1642),
laboureur, et de Nicole de LA VIGNE (†<1642) 1510.
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Laurent),
(Laurent) laboureur, fils de ? ?, mort après
le 15 septembre 1611.
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Marc),
(Marc) laboureur, décédé après le 6 juillet
1619. Il s'est marié avec Jeanne de QUEHEN,
QUEHEN décédée après le 6 juillet 1619, d'où naquit Antoinette.
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Marc),
(Marc) étudiant à Paris en théologie au
collège de Boncourt, fils de Jacques (†>1647), décédé après le 23 janvier 1645.
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 21 mars
1672. Elle s'est mariée avec Jean de NEUFVILLE,
NEUFVILLE décédé après le 21 mars 1672. Marguerite s'est
mariée une seconde fois avec Jacques QUESNEL,
QUESNEL décédé avant le 21 mars 1672.
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Marie),
(Marie) fille de Laurent (†>1638), cavalier,
et de Marie HAMEREL (†>1638), morte après le 12 octobre 1667. Elle s'est mariée avant le 1er
février 1638 à Insinuations Ix B 28/P85 avec Jacques LE PORCQ,
PORCQ marchand, décédé entre le 1er
février 1638 et le 16 janvier 1659, fils de Jacques (†>1633), marchand, et de Ne DU
SOMMERARD (†>1633).
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Marie),
(Marie) fille de ? ?, décédée après le 14 novembre 1618. Elle s'est mariée avec Pierre LE CAT,
CAT laboureur, décédé après le 14 novembre 1618,
d'où naquirent Philippe, Françoise et Alexandre. Marie s'est mariée une seconde fois avec Jean
SELINGUE,
SELINGUE décédé avant le 15 septembre 1611, d'où naquit Marie.
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ ( ? ?).
?) Il est le père de Marie, Laurent et
Jeanne.
LOR (Antoinette).
(Antoinette) Elle s'est mariée avec Claude BECQUET,
BECQUET sergent royal. Antoinette s'est mariée une seconde fois avec Flour de NEUFVILLE.
NEUFVILLE
LORGNET (Christophe),
(Christophe) vivant de son bien, décédé après le 9 août 1677. Il s'est marié avant le 9
août 1677 à Insinuations Ix B 33/6 avec Jeanne de HUMIÈRES,
HUMIÈRES décédée après le 9 août 1677,
fille de Gabriel (†<1677), sieur de Hautefault, et de Nicole BROUTTIER (†<1677).
LORGNET (Françoise),
(Françoise) fille de Pierre (†>1642), garde de Mr de Villequier, et de Françoise
EVRARD (†>1642), décédée après le 14 avril 1642. Elle s'est mariée avant le 14 avril 1642 à
Insinuations Ix B 28/248 avec Jean CHINOT,
CHINOT décédé après le 14 avril 1642.
LORGNET (Pierre),
(Pierre) garde de Mr de Villequier, décédé après le 14 avril 1642. Il s'est marié avec
Françoise EVRARD,
EVRARD décédée après le 14 avril 1642, d'où naquirent Pierre et Françoise.
LORGNET (Sieur de Corme Pierre),
Pierre) cavalier de Mr le Marquis d'Aumont, fils de Pierre (†>1642),
garde de Mr de Villequier, et de Françoise EVRARD (†>1642), décédé après le 14 avril 1642. Il
s'est marié le 14 avril 1642 à Insinuations Ix B 28/248, après avoir établi un contrat de mariage,
le 14 avril 1642 1511 avec Antoinette de LATTRE,
LATTRE décédée après le 14 avril 1642, fille de Richard (†>1642), laboureur, et de Nicole de LA VIGNE (†<1642) 1512.
1510

Antoinette épousa aussi Pierre LORGNET.
Cousin de l'époux cousin de l'époux père de l'épouse souer de l'épouse tanta maternelle de
l'époux cousin de l'époux beau frère de l'épouse beau frère de l'époux mère de l'époux père de
l'époux.
1512
Antoinette épousa aussi Laurent LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ.
1511
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LOT (François du),
du) laboureur, décédé après le 11 juillet 1672. Il s'est marié avec Claude DU
QUESNOY,
QUESNOY décédée après le 11 juillet 1672, fille de Pierre (†>1672), et de Nicolle DU
QUESNOY (†>1672).
LOUCHET (Jacques),
(Jacques) fils de ? ?, décédé après le 27 septembre 1610. Il s'est marié avec Jeanne LE
COINE,
COINE décédée après le 27 septembre 1610, fille d'Idier (†>1601). Il en eut Louis, Michelle,
Jeanne, Ne, Nne et Mariette.
LOUCHET (Jean),
(Jean) décédé après le 12 juin 1601. Il s'est marié avant le 12 juin 1601, avec Jeanne
BONVOISIN
BONVOISIN,
SIN décédée après le 12 juin 1601, fille de Pierre (†<1601), et de Liénor
BOIDIN (†>1601).
LOUCHET (Jean),
(Jean) fils de ? ?, mort après le 22 juillet 1601.
LOUCHET (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jacques (†>1610), et de Jeanne LE COINE (†>1610), décédée après
le 8 août 1600. Elle s'est mariée le 8 août 1600 à Insinuations Ix B 26/131, après avoir passé un
contrat de mariage, le 8 août 1600 1513 avec Jean de LATTRE,
LATTRE décédé après le 8 août 1600, fils de
Jean (†>1601), et d'Isabeau de DOURIEZ (†>1600). Elle en a eu Marie.
LOUCHET (Louis),
(Louis) laboureur, fils de Jacques (†>1610), et de Jeanne LE COINE (†>1610), décédé
après le 11 février 1629.
LOUCHET (Mariette),
(Mariette) fille de Jacques (†>1610), et de Jeanne LE COINE (†>1610), décédée après
le 22 juillet 1601. Elle s'est mariée le 22 juillet 1601 à Insinuations Ix B 26/156, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 22 juillet 1601 1514 avec Marand de LATTRE,
LATTRE décédé après le 8
août 1600, fils de Jean (†>1601), et d'Isabeau de DOURIEZ (†>1600). Leur union dura -1 ans, au
moins.
LOUCHET (Michelle),
(Michelle) fille de Jacques (†>1610), et de Jeanne LE COINE (†>1610), morte après le
27 septembre 1610. Elle s'est mariée le 27 septembre 1610 à Insinuations Ix B 27/258, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 27 septembre 1610 1515 avec Claude CREUZE,
CREUZE décédé après le 27
septembre 1610, fils de Philippe (†>1610), et de Clairette LE MÈRE LE MAIRE (†>1610).
LOUCHET (Ne),
(Ne) fille de Jacques (†>1610), et de Jeanne LE COINE (†>1610). Elle s'est mariée
avec François BUTTE,
BUTTE décédé après le 8 août 1600.
LOUCHET (Nne),
(Nne) fille de Jacques (†>1610), et de Jeanne LE COINE (†>1610). Elle s'est mariée
avec Jean PETIT,
PETIT décédé après le 22 juillet 1601.
LOUCHET ( ? ?).
?) Il est le père de Jacques et Jean.
LOUETTE (Barbe),
(Barbe) trépassée après le 4 août 1576. Elle s'est mariée avec Simon d'OUTREAU,
d'OUTREAU
décédé après le 5 juillet 1576. Elle en a eu Barbe, Jean et Nne.
LOUETTE (Marguerite),
(Marguerite) morte après le 30 novembre 1614. Elle s'est mariée avec 3ème Sieur de
Bouchoir Antoine BOSQUILLON,
BOSQUILLON 3ème Sieur de Bouchoir, décédé avant le 30 novembre 1614,
1513

Grand père de l'épouse oncle de l'épouse oncle de l'épouse beau frère de l'époux père de
l'époux mère de l'épouse mère de l'époux père de l'épouse.
1514
Beau frère de l'époux grand père de l'épouse oncle maternel de l'épouse oncle maternel de
l'épouse oncle paternel de l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse oncle maternel de
l'époux père de l'époux.
1515
Oncle maternel de l'époux oncle maternel de l'épouse père de l'époux mère de l'épouse
oncle paternel de l'époux frère de l'épouse oncle maternel de l'épouse mère de l'épouse père de
l'épouse.
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d'où naquit Jean.
LOUETTE (Péronne),
(Péronne) décédée après le 2 juin 1606. Elle s'est mariée le 2 juin 1606 à Insinuations
Ix B 25/ 201, après avoir passé un contrat de mariage, le 2 juin 1606, à Desvres 1516 avec Antoine
MOULIÈRE,
MOULIÈRE garde de la forêt de Desvres, décédé après le 2 juin 1606, fils de Jean (†>1606).
LOUVET (Catherine)
(Catherine),
Catherine) morte après le 16 avril 1671. Elle s'est mariée avec Marc LE ROY,
ROY fermiers
de Monsieur de Wimille, décédé après le 16 avril 1671, d'où naquit Robert.
LOUVIGNY (Claude
(Claude de),
de) écuyer, fils de Claude (†<1607), chevalier, et de Jeanne de
LONGENEUSE DE LONGJUMEAU (†>1607), dame, décédé après le 10 janvier 1607.
LOUVIGNY (seigneur d'Estrelle Claude de),
de) chevalier, fils de ? ?, décédé avant le 10 janvier
1607 1517. Il s'est marié avec Dame Jeanne de LONGENEUSE DE LONGJUMEAU,
LONGJUMEAU dame, décédée après le 10 janvier 1607, d'où naquirent Claude, Jean, Élisabeth et Daniel.
LOUVIGNY (sieur d'Estrelles Daniel de),
de) sieur d'Estrelles, fils de Claude (†<1607), chevalier, et
de Jeanne de LONGENEUSE DE LONGJUMEAU (†>1607), dame, né en 1, trépassé entre le 10
janvier 1607 et le 15 avril 1615.
LOUVIGNY (Élisabeth de),
de) fille de Claude (†<1607), chevalier, et de Jeanne de LONGENEUSE
DE LONGJUMEAU (†>1607), dame, décédée après le 15 avril 1615 1518. Elle s'est mariée avec
Sieur de la Mothe
Mothe François LE SUEUR,
SUEUR écuyer, garde des eaux et Forêts du boulonnais, décédé
entre le 15 avril 1615 et le 4 décembre 1640. Elle en eut Anne, Marie, Louise, François, Pierre et
Daniel.
LOUVIGNY (François de),
de) fils de ? ?, mort après le 10 janvier 1607 1519.
LOUVIGNY (Françoise de),
de) fils de ? ?, décédé avant le 10 janvier 1607.
LOUVIGNY (Françoise de),
de) fille de ? ?, décédée après le 15 avril 1615.
LOUVIGNY (Sieur d'Estrelles Jean de) 1520, écuyer, fils de Claude (†<1607), chevalier, et de
Jeanne de LONGENEUSE DE LONGJUMEAU (†>1607), dame, mort après le 15 avril 1615. Il
s'est marié le 15 juillet 1612 à Insinuations Ix B 25/492, après avoir passé un contrat de mariage,
le 15 juillet 1612 avec Anne de DRIVILLE,
DRIVILLE décédée après le 15 juillet 1612.
LOUVIGNY (Jeanne de),
de) décédée après le 26 août 1595.
LOUVIGNY (Jeanne de),
de) décédée après le 20 juin 1679. Elle s'est mariée avec Sieur d'Enguined'Enguinegatte Adrien DU FAY,
FAY sieur d'Enguinegatte, décédé après le 20 juin 1679, d'où naquit Jean.
LOUVIGNY (Ne de),
de) fille de ? ?, décédée avant le 10 janvier 1607 1521. Elle s'est alliée avec ? ? de
ROSNY.
ROSNY
LOUVIGNY ( ? ? de).
de) Il est le père de François, Françoise, Ne et ? ?.
1516

Cousin de l'épouse cousin de l'épouse témoin de l'épouse oncle de l'épouse beau frère de
l'époux beau père de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa femme Catherine Pocque tante
de l'épouse frère de l'époux témoin de l'époux frère de l'époux père de l'époux.
1517
IX B 25/324.
1518
Son testament fut rédigé le 15 avril 1615, en présence de Jean de LOUVIGNY, proche
parent exécuteur testamentaire son frère.
1519
Son testament fut rédigé le 10 janvier 1607.
1520
Son nom figure dans un acte d'Élisabeth de LOUVIGNY.
1521
IX B 25/324.
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LOUVIGNY ( ? ? de),
de) fils de ? ? Il est le père de Claude et Françoise.
LOYNES (Anne de),
de) décédée après le 26 mai 1645. Elle s'est mariée avec Sieur d'Ecouffen SantuSanturion DU TERTRE,
TERTRE écuyer, décédé avant le 26 mai 1645, fils de Jacques (†>1595). Elle eut de son
conjoint Élisabeth.
LOZENGUIER (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est alliée avec Jean ROBART,
ROBART maître tonnelier. Elle en a eu Péronne.
LOZENGUIER (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 17 mars 1636. Elle s'est mariée avec Sieur de la cocoquarderie Pierre COSTE,
COSTE greffier, décédé après le 17 mars 1636, fils de Ne de LA
COQUARDERIE (†>1636) 1522.
LOZENGUIER (Jeanne),
(Jeanne) morte après le 7 avril 1609. Elle s'est mariée avec Geor
Georges LEGUIN,
LEGUIN
mayeur consul de Calais, décédé après le 7 avril 1609. Elle eut de celui-ci Madeleine.
LOZIÈRES (Anne de),
de) fille d'Antoine (†<1661), notaire et procureur, et de Jeanne
PASCAL (†>1661), décédée après le 19 juillet 1661. Elle s'est mariée le 19 juillet 1661 à
Insinuations Ix B 29/123, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 19 juillet 1661 1523
avec Jean LESCOT,
LESCOT marchand apothicaire à Abbeville, décédé après le 19 juillet 1661.
LOZIÈRES (Antoine de),
de) notaire royal, fils d'Antoine (†<1661), notaire et procureur, et de Jeanne
PASCAL (†>1661), décédé après le 20 avril 1661. Il s'est marié le 20 avril 1661 à Insinuations Ix
B 29/118, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 20 avril 1661 1524 avec Made
Madeleine
CAMUS,
CAMUS décédée après le 20 avril 1661, fille de François (†>1661), procureur, conseiller du Roi, et
de Marie LAVOINE (†1630/1661).
LOZIÈRES (Antoine de),
de) notaire et procureur, mort avant le 20 avril 1661. Il s'est marié avec
Jeanne PASCAL,
PASCAL décédée après le 20 avril 1661. Il en eut Antoine et Anne.
LOZIÈRES (Philippe de),
de) curé de Zoteux, décédé après le 5 juillet 1624.
LUCAS (Antoinette),
(Antoinette) fille de Claude (†>1579), écuyer, décédée après le 19 octobre 1579. Elle s'est
mariée le 19 octobre 1579 à Insinuations Ix B 24/341, après avoir passé un contrat de mariage, le
19 octobre 1579 avec Seigneur de St Michel Ambroise HÉMOND OU de HÉMOND,
HÉMOND écuyer, décédé entre le 19 octobre 1579 et le 29 avril 1633. Elle eut de son conjoint Jean, Jeanne, Jacques et
Antoine.
LUCAS (Sieur de Homecourt Claude),
Claude) écuyer, décédé après le 19 octobre 1579. Il est le père de
Antoinette.
LUCE (Antoine),
(Antoine) fils de Jean (†>1576), notaire et procureur à Boulogne, décédé après le 20 avril
1576.
LUCE (Jean),
(Jean) notaire, décédé après le 8 octobre 1604. Il s'est marié avec Alix CARPENTIER,
CARPENTIER décédée après le 8 octobre 1604.
LUCE (Jean),
(Jean) notaire et procureur à Boulogne, décédé après le 20 avril 1576. Il est le père de Antoine.
1522

Sieur de la coquarderie Pierre épousa aussi Suzanne LE CARON, qui lui a donné Marguerite, Jean et François COSTE.
1523
Pas d'autre renseignement.
1524
Tante de l'épouse cousin germain de l'épouse oncle maternel de l'épouse tante de l'épouse
veuve d'antoine le Camus tante de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa femme Catherine
le Camus frère de l'époux père de l'époux Mère de l'époux.
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LUMBRES (Jeanne de),
de) décédée après le 18 octobre 1577. Elle s'est mariée avec Thomas de
COUVELAIRE,
COUVELAIRE décédé avant le 18 octobre 1577, d'où naquirent Jacques et Thomas.
LURET VOIR DU ROT ( ? ?).
?) Le sexe de cet enfant n'est pas précisé dans les actes.
LUSCA (Antoinette),
(Antoinette) fille de Nicolas (†>1632), laboureur, et de Jeanne BERNARD (†>1632), décédée après le 7 juin 1632. Elle s'est mariée avant le 7 juin 1632 à Insinuations Ix B 27/541 avec
Jean PACQUE,
PACQUE décédé après le 7 juin 1632.
LUSCA (Madeleine),
(Madeleine) fille de Nicolas (†>1632), laboureur, et de Jeanne BERNARD (†>1632), décédée après le 7 juin 1632.
LUSCA (Nicolas),
(Nicolas) laboureur, décédé après le 7 juin 1632. Il s'est marié avec Jeanne BERNARD,
BERNARD
décédée après le 7 juin 1632, fille de Philippe (†<1632), d'où naquirent Noël, Antoinette, Pierre et
Madeleine.
LUSCA (Noël),
(Noël) fils de Nicolas (†>1632), laboureur, et de Jeanne BERNARD (†>1632), décédé
après le 7 juin 1632. Il s'est marié le 7 juin 1632 à Insinuations Ix B 27/541, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 7 juin 1632 1525 avec Françoise BROUTTIER,
BROUTTIER décédée après le 7 juin 1632,
fille de Gratien (†<1632), et d'Antoinette MINET (†>1632).
LUSCA (Pierre),
(Pierre) fils de Nicolas (†>1632), laboureur, et de Jeanne BERNARD (†>1632), mort
après le 7 juin 1632.
LUXEMBOURG MONTMORENCY ( ? ? du),
du) chevalier, lieutenant général aux armées du Roi,
trépassé après le 3 avril 1719.
LYE (Antoine de),
de) laboureur, décédé après le 18 août 1704. Il s'est marié avec Marguerite
Marguerite
DESNAULT OU DAVAULT,
DAVAULT décédée après le 18 août 1704, fille de Jean (†1651/1661), laboureur,
et de Marguerite TOUSSAINT (†>1661).
LYE (Barbe de),
de) morte après le 12 janvier 1630. Elle s'est mariée avant le 12 janvier 1630 à
Insinuations Ix B 26/485 avec Gabriel DANEL,
DANEL décédé après le 12 janvier 1630.

M
MACAIRE (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 1er mars 1603. Elle s'est mariée avec Guil
Guillaume DU
QUESNOY,
QUESNOY décédé avant le 1er mars 1603. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Fran
François
HENNUYER,
HENNUYER décédé avant le 13 mars 1602. Elle eut de celui-ci Jeanne.
MACAULT (Antoine Joseph),
Joseph) fils de Jacques (†<1714), échevin, et de Suzanne de POIX (†>1714),
décédé après le 1er août 1714. Il s'est marié le 1er août 1714 à Insinuations Ix B 36/P139, Insinué
le 3. 11. 1715, après avoir établi un contrat de mariage, le 1er août 1714 1526 avec Marie Fran
Françoise
TRIBOUT,
TRIBOUT décédée après le 1er août 1714 1527.
MACAULT (Charles)
(Charles), hostelain, décédé après le 28 janvier 1632.
MACAULT (François),
(François) fils de Jacques (†>1632), marchand, et de Marie WARNIER (†>1632), décédé après le 28 janvier 1632. Il s'est marié le 28 janvier 1632 à Insinuations Ix B 27/260, après

1525

Parrain et cousin issu de germain de l'épouse mère de l'épouse cousin de l'épouse père
grand paternel de l'épouse beau frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1526
Frère de l'époux.
1527
Marie Françoise épousa aussi Jacques GENEAU.
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avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 28 janvier 1632 1528 avec Jeanne BEAUFORT,
BEAUFORT décédée
après le 28 janvier 1632, fille de Daniel (†>1632), sergent royal, et d'Isabeau BOCQUET (†>1632).
MACAULT (François),
(François) fils de Nicolas (†<1663), et de Jeanne FRUITIER (†>1663), décédé après le
18 septembre 1663. Il s'est marié le 18 septembre 1663 à Insinuations Ix B 29/265, après avoir
établi un contrat de mariage, le 18 septembre 1663 1529 avec Louise POILLY,
POILLY décédée après le 18
septembre 1663.
MACAULT (Jacques François),
François) conseiller du Roi àSt Omer, docteur en médécine, fils de Jacques (†<1714), échevin, et de Suzanne de POIX (†>1714), décédé après le 1er août 1714.
MACAULT (Jacques),
(Jacques) marchand, décédé après le 28 janvier 1632. Il s'est marié en 1, avec Marie
WARNIER,
WARNIER décédée après le 28 janvier 1632 1530. Leur union dura 1631 ans. Ils eurent François.
MACAULT (Jacques),
(Jacques) échevin, décédé avant le 1er août 1714. Il s'est marié avec Suzanne de
POIX,
POIX décédée après le 1er août 1714. Il en eut Antoine Joseph et Jacques François.
MACAULT (Mathias),
(Mathias) marchand, mort après le 13 février 1639. Il s'est marié le 13 février 1639 à
Insinuations Ix B 28/194, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 13 février 1639 1531
avec Octavie VASSAL,
VASSAL décédée après le 13 février 1639, fille de Jean (†>1639), sergent et garde
de la forêt d'Hardelot, et de Louise de LONGAVESNE (†>1639).
MACAULT (Nicolas),
(Nicolas) décédé avant le 18 septembre 1663. Il s'est marié avec Jeanne FRUITIER,
FRUITIER
décédée après le 18 septembre 1663, d'où naquit François.
MACHART (Daniel),
(Daniel) décédé après juillet 1676. Il s'est marié avec Jacqueline ANCQUIER,
ANCQUIER décédée après juillet 1676.
MACHART (Martin),
(Martin) décédé après juillet 1676. Il s'est marié avec Isabeau ANCQUIER,
ANCQUIER décédée
après juillet 1676.
MACQUERON (François) 1532.
MACQUET (André),
(André) fils d'Antoine (†>1677), sieur de Lomprey, et de Nicole SCOTTÉ (1->1667),
trépassé après le 4 janvier 1677.
MACQUET (sieur de Lomprey Antoine),
Antoine) sieur de Lomprey, décédé après le 4 janvier 1677 1533. Il
s'est marié avant le 24 août 1661 à Insinuations Ix B 30/275 avec Nicole SCOTTÉ,
SCOTTÉ née en 1, décédée après le 20 septembre 1667, fille d'André (†1639/1641), avocat, et de Madeleine
CAMUS (†>1667), d'où naquirent Barthélémy, André, Catherine, Antoinette, Antoine, Louise et
Louis.
MACQUET (Antoine),
(Antoine) chanoine de Notre Dame de Boulogne, fils d'Antoine (†>1677), sieur de
Lomprey, et de Nicole SCOTTÉ (1->1667), décédé après le 4 janvier 1677.
MACQUET (Antoinette),
(Antoinette) fille d'Antoine (†>1677), sieur de Lomprey, et de Nicole SCOTTÉ (1>1667), morte après le 4 janvier 1677.
1528

Beau frère de l'époux à cause de sa femme Barbe du Breuil cousin germain de l'époux
beau frère de l'épouse à cause de sa femme Louise Beaufort.
1529
Mère de l'époux.
1530
Marie épousa aussi un dénommé DU BREUIL, qui lui a donné Barbe DU BREUIL.
1531
Cousin de l'épouse à cause de sa femme Agnès de la Rue beau frère de l'épouse mère de
l'épouse père de l'épouse.
1532
Son nom figure dans un acte de François TRIQUET.
1533
Son testament fut rédigé le 4 janvier 1677.
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MACQUET (Barthélémy),
(Barthélémy) fils d'Antoine (†>1677), sieur de Lomprey, et de Nicole SCOTTÉ (1>1667), décédé après le 4 janvier 1677.
MACQUET (Catherine),
(Catherine) fille d'Antoine (†>1677), sieur de Lomprey, et de Nicole SCOTTÉ (1>1667), décédée après le 4 janvier 1677.
MACQUET (Charlotte),
(Charlotte) décédée avant le 20 juin 1616. Elle s'est mariée avec François
MAILLARD,
MAILLARD laboureur, décédé après le 20 juin 1616, d'où naquirent Frémine, Claude, Jeanne et
Pierre.
MACQUET (sieur de lompré Eustache),
Eustache) sieur de lompré, décédé après le 12 janvier 1630.
MACQUET (Jacques),
(Jacques) décédé après le 28 janvier 1607.
MACQUET (Jean),
(Jean) décédé après le 28 janvier 1607.
MACQUET (Jean),
(Jean) mort après le 5 mai 1599. Il s'est marié avec Marie CUGNIE,
CUGNIE décédée après le
5 mai 1599 1534. Il est le père de Marguerite.
MACQUET (Louis),
(Louis) archidiacre de Notre Dame de boulogne, curé de St Etienne et St Léonard.
MACQUET (Louis),
(Louis) fils d'Antoine (†>1677), sieur de Lomprey, et de Nicole SCOTTÉ (1->1667), né
en 1, trépassé après le 4 janvier 1677.
MACQUET (Louise),
(Louise) religieuse aux ursulines, fille d'Antoine (†>1677), sieur de Lomprey, et de
Nicole SCOTTÉ (1->1667), morte après le 4 janvier 1677.
MACQUET (Marguerite),
(Marguerite) fille de Jean (†>1599), décédée après le 5 mai 1599. Elle s'est mariée le
5 mai 1599 à Insinuations Bavière Ix B 191, après avoir conclu un contrat de mariage, le 5 mai
1599 1535 avec Fran
François de CONDETTE,
CONDETTE décédé après le 5 mai 1599, fils de Jean (†<1599), et de
Marie CUGNIE (†>1599).
MACQUINGHEM (Antoine de),
de) fils d'Honoré (†>1623), laboureur, et de Jeanne DU
QUESNE (†>1623), mort après le 29 juin 1623. Il s'est marié le 29 juin 1623 à Insinuations Ix B
27/519, après avoir passé un contrat de mariage, le 29 juin 1623 1536 avec Constance de
GARENNNE,
GARENNNE décédée après le 29 juin 1623, fille de Bertrand (†1618/1623), écuyer, et d'Antoinette PANNIER (†>1623).
MACQUINGHEM (Claude de),
de) fils de ? ?, trépassé après le 21 mai 1654.
MACQUINGHEM (sieur de beauvais Honoré de),
de) laboureur, mort après le 29 juin 1623. Il s'est
marié avec Jeanne DU QUESNE,
QUESNE décédée après le 29 juin 1623, fille d'Antoine (†>1610), laboureur, et de Léonor ROZE (†<1611) 1537. Il eut de sa conjointe Antoine.
MACQUINGHEM (Jacqueline de),
de) fille de ? ?, décédée après le 21 mai 1654. Elle s'est mariée
avec Barthé
Barthélémy SOMBRE,
SOMBRE décédé après le 21 mai 1653, d'où naquit Antoinette.
MACQUINGHEM (Jeanne de),
de) fille de ? ?, décédée avant le 30 janvier 1632. Elle s'est mariée avec
Gabriel de MUTINOT,
MUTINOT marchand, décédé après le 30 janvier 1632. Elle en eut Toussaint et
1534

Marie épousa aussi Jean de CONDETTE, qui lui a donné François de CONDETTE.
Oncle de l'époux beau père de l'époux.
1536
Ami des époux ami des époux beau père de l'épouse mère de l'épouse frère utérin de
l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1537
Jeanne épousa aussi un dénommé DU PONT, qui lui a donné Antoine, Jacqueline et Denis DU PONT.
1535
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Claude.
MACQUINGHEM (Laurence de).
de) Elle s'est alliée avec Robert de LA BEAUSSE.
BEAUSSE Elle eut pour
enfant Pierre.
MACQUINGHEM (Madeleine de),
de) fille de ? ?, décédée après le 7 novembre 1630. Elle s'est alliée
avec Guillaume PATTÉ,
PATTÉ maître cordonnier. Elle eut de son conjoint Pierre.
MACQUINGHEM (Marie de),
de) fille de ? ?, décédée après le 30 janvier 1632. Elle s'est mariée avec
Claude ROUTTIER,
ROUTTIER décédé avant le 7 novembre 1630.
MACQUINGHEM ( ? ? de).
de) Il est le père de Madeleine, Marie, Jeanne, Jacqueline et Claude.
MACQUINGHEM (Jacques),
(Jacques) décédé après le 2 avril 1639.
MACREL (Guillaume) 1538, décédé après le 16 décembre 1630.
MACREL (Jean).
(Jean)
MACREL (Jeanne),
(Jeanne) décédée entre le 5 avril 1672 et le 21 avril 1673. Elle s'est mariée avant le 5
avril 1672 à Insinuations Ix B 31/38 avec Sieur de Maussen
Maussen François GILLON,
GILLON sieur de Maussen,
décédé après le 18 décembre 1675, fils de Jean (†<1672), sieur de maussen, et d'Antoinette
MASSON (†>1673) 1539.
MACRON (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 11 mai 1637. Elle s'est mariée avec Seigneur de MorMordane, Longues et Bois Larchet Jean SCARRON,
SCARRON consiller du roi en la cour du Parlement de Paris,
décédé après le 11 mai 1637. Ils eurent Hélène.
MAGNIER (Charles).
(Charles)
MAGNIER (Claude),
(Claude) décédé après le 11 décembre 1664. Il s'est marié avant le 11 décembre 1664
à Insinuations Ix B 30/169 avec Xe MAUBAILLART,
MAUBAILLART fille de François (†<1664), et d'Antoinette
FAIEULLE (†>1664).
MAGNIER (Claude),
(Claude) maréchal, fils de Jean (†<1606), et de Nicole MUSELET (†>1606), décédé
après mars 1643. Il s'est marié le 8 mai 1606 à Insinuations Bavière Ix B 192, après avoir conclu
un contrat de mariage, le 8 mai 1606, à St Étienne, au domicile de Haffreingues 1540 avec Péronne
de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédée après mars 1643, fille de Jean (†<1606), et d'Antoinette LE
BACRE (†>1606). Leur union dura trente-sept ans. Il en eut Nicole, Jean et Françoise.
MAGNIER (Claude),
(Claude) fils de ? ?, décédé après le 8 mai 1606.
MAGNIER (Françoise),
fille de Claude (†>1643), maréchal, et de Péronne de
(Françoise)
HAFFREINGUES (†>1643), décédée après le 21 avril 1664. Elle s'est mariée avant mars 1643 à
Insinuations Ix B 28/217 avec Jean LE COUTRE,
COUTRE décédé après mars 1643.
MAGNIER (Gilles),
(Gilles) fils de Jean (†>1627), et d'Anne de ROULLERS, décédé après le 6 janvier
1627. Il s'est marié le 6 janvier 1627 à Insinuatons Ix B 27/4, après avoir passé un contrat de mariage, le 6 janvier 1627 1541 avec Catherine MAILLARD,
MAILLARD décédée après le 6 janvier 1627, fille de
Louis (†1618/1621), et de Péronne CARRÉ OU CAUX (†>1618).

1538

Son nom figure dans un acte de Thomas MARIETTE.
Sieur de Maussen François épousa aussi Marguerite DU BOIS.
1540
Oncle de l'épouse cousin issu de germain de l'épouse oncle de l'époux mère de l'épouse
mère de l'époux.
1541
Beau frère d l'époux père de l'époux oncle maternel de l'époux.
1539
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MAGNIER (Jacques)
(Jacques).
ENGUERAND d'où naquit Jean.
ues) Il s'est allié avec Marguerite ENGUERAND,
MAGNIER
(Jean),
fils
de
Claude (†>1643),
maréchal,
(Jean)
HAFFREINGUES (†>1643), décédé après le 21 avril 1664.

et

de

Péronne

de

MAGNIER (Jean).
(Jean)
MAGNIER (Jean),
(Jean) fils de Jacques, et de Marguerite ENGUERAND.
MAGNIER (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé avant le 8 mai 1606. Il s'est marié avec Nicole MUSELET,
MUSELET
décédée après le 8 mai 1606, fille de Nicolas (†<1606). Il eut pour enfant Claude.
MAGNIER (Jean),
(Jean) décédé après le 6 janvier 1627. Il s'est allié avec Anne de ROULLERS,
ROULLERS fille
d'Antoine (†>1613), greffier au baillage de la principauté de Tingry. Il en eut Gilles et Jeanne.
MAGNIER (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jean (†>1627), et d'Anne de ROULLERS, morte après le 6 janvier
1627. Elle s'est mariée le 11 juin 1613 à Insinuations Ix B 26/85, après avoir passé un contrat de
mariage, le 11 juin 1613 1542 avec Jean LAMIRAND,
LAMIRAND laboureur, décédé après le 6 janvier 1627, fils
de Pierre, lieutenant au baillage de la principauté de Tingry, et de Françoise MASSON. Leur
union dura quatorze ans.
MAGNIER (Lambert),
(Lambert) marchand, fils de Nicolas (†>1605), marchand, et de Jacqueline
TIMET (†<1605), décédé après le 31 juillet 1605. Il s'est marié le 31 juillet 1605 à Insinuations Ix
B 25/117, après avoir passé un contrat de mariage, le 31 juillet 1605 1543 avec Anne TILLETTE,
TILLETTE
décédée après le 31 juillet 1605, fille d'Honoré (†>1605), laboureur, et de Marguerite
DAMIENS (†>1605).
MAGNIER (Marie),
(Marie) fille de Marguerite DU RIEU, décédée après le 23 janvier 1603. Elle s'est
mariée avec Pierre de LA CROIX,
CROIX décédé après le 23 janvier 1603, d'où naquirent Abraham et
Jeanne.
MAGNIER (sieur de la Source Nicolas),
Nicolas) sieur de la Source, décédé après le 11 février 1664. Il s'est
marié avant le 11 décembre 1664 à Insinuations Ix B 30/169 avec Ne MAUBAILLART,
MAUBAILLART fille de
François (†<1664), et d'Antoinette FAIEULLE (†>1664).
MAGNIER (Nicolas),
(Nicolas) marchand, décédé après le 31 juillet 1605. Il s'est marié avec Jacqueline
TIMET,
TIMET décédée avant le 31 juillet 1605, d'où naquit Lambert.
MAGNIER
(Nicole),
fille
de
Claude (†>1643),
maréchal,
et
de
Péronne
de
(Nicole)
HAFFREINGUES (†>1643), décédée après mars 1643. Elle s'est mariée en mars 1643 à
Insinuations Ix B 28/217, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, en mars 1643, à Samer,
Chez Oudart le Vasseur 1544 avec Jean DU HEN,
HEN décédé après mars 1643, fils de Jean (†>1643),
laboureur, et de Jeanne FAUCQUET (†>1643). Elle en a eu Marie.
MAGNIER (Robert),
(Robert) décédé après le 11 novembre 1639.
MAGNIER ( ? ?).
?) Il est le père de Jean et Claude.
MAGNION (André),
(André) décédé après le 25 avril 1670. Il s'est marié avant le 25 avril 1670 à
Insinuations Ix B 31/87 avec Antoinette de LANNOY,
LANNOY décédée après le 25 avril 1670, fille de
Claude (†>1670), et de Jeanne YVART (†>1670).
1542

Oncle paternel de l'époux à cause de sa femme Marie Lamirand père grand de l'épouse
oncle maternel de l'époux oncle maternel de l'époux.
1543
Oncle paternel de l'épouse Oncle maternel de l'épouse frère germain de l'épouse oncle
paternel de l'épouse oncle de l'épouse.
1544
Beau frère de l'épouse frère de l'épouse.
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MAHIEUDE (Josse),
(Josse) mort après le 10 juillet 1621.
MAILLARD (Adrien),
(Adrien) fils de Jacques (†>1597), et de Guillemette FOURNEL (†>1597), décédé
après le 3 juillet 1633.
MAILLARD (Anne),
(Anne) fille de Louis (†1618/1621), et de Péronne CARRÉ OU CAUX (†>1618), décédée après le 7 avril 1618. Elle s'est mariée le 7 avril 1618 à Insinuations Ix B 26/265, après avoir
passé un contrat de mariage, le 7 avril 1618, à Insinuations Ix B 26/265 1545 avec Jean
FORESTIER,
FORESTIER décédé après le 7 avril 1618, fils de Nicolas (†<1618), et d'Antoinette DU
FLOS (†>1618).
MAILLARD (Catherine)
(Catherine),
ne) fille de Louis (†1618/1621), et de Péronne CARRÉ OU CAUX (†>1618),
morte après le 6 janvier 1627. Elle s'est mariée le 6 janvier 1627 à Insinuatons Ix B 27/4, après
avoir établi un contrat de mariage, le 6 janvier 1627 1546 avec Gilles MAGNIER,
MAGNIER décédé après le 6
janvier 1627, fils de Jean (†>1627), et d'Anne de ROULLERS.
MAILLARD (Claude),
(Claude) fils de François (†>1616), laboureur, et de Charlotte MACQUET (†<1616),
décédé après le 20 juin 1616.
MAILLARD (Claude),
(Claude) fils de Louis (†1618/1621), et de Péronne CARRÉ OU CAUX (†>1618), décédé après le 1er avril 1621.
MAILLARD (François),
(François) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 20 juin 1616. Il s'est marié avec
Charlotte MACQUET,
MACQUET décédée avant le 20 juin 1616, d'où naquirent Frémine, Claude, Jeanne et
Pierre.
MAILLARD
(Frémine),
fille
de
François (†>1616),
laboureur,
et
de
Charlotte
(Frémine)
MACQUET (†<1616), décédée entre le 20 juin 1616 et le 11 décembre 1664. Elle s'est mariée le 20
juin 1616 à Insinuations Ix B 26/310, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 20 juin
1616, à Insinuations Ix B 26/310 1547 avec Claude BOULOGNE
BOULOGNE, laboureur, décédé après le 11
décembre 1664, fils de Charles, et de M BULLAUDRE. Elle en eut Jeanne, Madeleine, Jean et
François.
MAILLARD (Guillemette),
(Guillemette) fille de Jacques (†>1597), et de Guillemette FOURNEL (†>1597), née
en 1, décédée après le 9 septembre 1608. À moins de 1632 ans, elle s'est mariée avant le 3 juillet
1633 à Insinuations Ix B 27/607 avec Jean
Jean FRION,
FRION décédé après le 3 juillet 1633. À 1607 ans,
Guillemette s'est mariée une seconde fois le 9 septembre 1608 à Insinuations Ix B 26/343, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 9 septembre 1608, à Insinuations Ix B 26/343 1548 avec Jean
COURTOIS,
COURTOIS décédé entre le 9 septembre 1608 et le 3 juillet 1633, fils de Jean (†>1608), et de Catherine de LA GHESE (†>1608).
MAILLARD
MAILLARD (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Louis (†1618/1621), et de Péronne CARRÉ OU CAUX (†>1618),
décédée après le 7 avril 1618. Elle s'est mariée avant le 7 avril 1618, avec Jean NOËL,
NOËL décédé
après le 7 avril 1618.

1545

Oncle maternel de l'épouse beau frère de l'épouse cousin de l'épouse beau frère de l'époux
père de l'épouse mère de l'épouse oncle de l'épouse cousin germain côté maternel de l'époux
tante maternelle de l'époux cousin germain côté maternel de l'époux beau frère de l'époux
mère de l'époux.
1546
Beau frère d l'époux père de l'époux oncle maternel de l'époux.
1547
Oncle paternel de l'époux frère de l'épouse beau frère de l'épouse à cause de sa femme
jeanne Maillard oncle maternel de l'époux frère de l'époux frère de l'époux.
1548
Beau frère de l'épouse à cause de sa femme jeanne Maillard.
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MAILLARD (Jacques) 1549, trépassé après le 26 juin 1597. Il s'est marié avec Guil
Guil lemette
FOURNEL,
FOURNEL décédée après le 26 juin 1597, fille de Pierre (†<1597). Il en eut Adrien, Jeanne et
Guillemette.
MAILLARD (Jacques) 1550, mort après le 26 juin 1597.
MAILLARD (Jean),
(Jean) fils de Louis (†1618/1621), et de Péronne CARRÉ OU CAUX (†>1618), mort
après le 1er avril 1621.
MAILLARD (Jeanne),
(Jeanne) fille de François (†>1616), laboureur, et de Charlotte MACQUET (†<1616),
décédée après le 20 juin 1616. Elle s'est mariée avec Jean TOURET,
TOURET décédé après le 20 janvier
1616.
MAILLARD (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jacques (†>1597), et de Guillemette FOURNEL (†>1597), née en 1,
décédée avant le 7 septembre 1638. Elle s'est mariée le 26 juin 1597 à Insinuations Ix B 26/212,
après avoir établi un contrat de mariage, le 26 juin 1597, à Insinuations Ix B26/212 avec François
de CRENDALLE,
CRENDALLE décédé après le 7 septembre 1638, fils d'Adoleps (†<1597), et de Jacqueline de
CAFFRES (†>1597). Leur union dura quarante et un ans. Elle eut de son conjoint Liénart, Jacques, Daniel, Wallerand, Jean, François et Madeleine.
MAILLARD (Louis),
(Louis) fils de Jean (†>1586), et de Jeanne BROUTTIER (†>1586), décédé entre le 7
avril 1618 et le 1er avril 1621. Il s'est marié avec Péronne CARRÉ OU CAUX,
CAUX décédée après le 7
avril 1618. Il eut de celle-ci Anne, Jacqueline, Martin, Jean, Claude et Catherine.
MAILLARD (Marie),
(Marie) morte après le 6 juillet 1632. Elle s'est mariée avec François GUIBOIDART,
GUIBOIDART
sergent royal, décédé après le 6 juillet 1632 1551.
MAILLARD (Martin),
(Martin) laboureur, fils de Louis (†1618/1621), et de Péronne CARRÉ OU
CAUX (†>1618), décédé après le 1er avril 1621. Il s'est marié le 1er avril 1621 à Insinuations Ix B
26/., après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 1er avril 1621 1552 avec Jeanne DOBIGNY,
DOBIGNY
décédée après le 1er avril 1621, fille de Richard (†>1621), laboureur, et de Charlotte
HAMIN (†>1621).
MAILLARD (Péronne),
(Péronne) décédée après le 9 février 1675. Elle s'est mariée avec Charles
PHALEMPIN,
PHALEMPIN décédé après le 9 février 1675.
MAILLARD (Pierre),
(Pierre) laboureur, fils de François (†>1616), laboureur, et de Charlotte
MACQUET (†<1616), trépassé après le 11 décembre 1664.
MAILLARD (Pierre),
(Pierre) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 8 mai 1606.
MAILLARD ( ? ?).
?) Il est le père de François et Pierre.
MAILLE (Charlotte de),
de) décédée après le 6 septembre 1573. Elle s'est mariée avec Comte de
Montgomme
Montgommery Jacques de MONTGOMMERY,
MONTGOMMERY premier capitaine des gardes du roi, décédé après
le 6 septembre 1573. Ils eurent Claude.
MAILLY (Seigneur de Haucourt Phi
Philippe de),
de) chevalier, décédé après le 29 avril 1631. Il s'est
marié le 29 avril 1631 à Insinuations Ix B 27/96, après avoir conclu un contrat de mariage, le 29

1549

Son nom figure dans un acte de Jeanne MAILLARD.
d°.
1551
François épousa aussi Catherine FLOURET, qui lui a donné Honoré et Gabrielle
GUIBOIDART.
1552
Oncle de l'époux à cause de sa femme Jeanne Maillard beau frère de l'époux à cause de sa
femme Anne Maillard frère de l'époux frère de l'époux.
1550
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avril 1631 1553 avec Julienne DU BIEZ,
BIEZ décédée après le 29 avril 1631, fille d'Antoine (†>1631),
maître de camp d'un régiment de gens de pieds français, et de Claude de BONIN (†1605/1631).
MAIRE (Sieur de Lubecque Claude du),
du) écuyer, décédé après le 30 octobre 1612.
MAISNE (Nicolas de),
de) maréchal des logis. Il s'est allié avec Madeleine MARTEL,
MARTEL d'où naquit Richard.
MAISNE (Richard de),
de) fils de Nicolas, maréchal des logis, et de Madeleine MARTEL. Il s'est marié 1554, avec Antoinette
toinette HENZE,
HENZE fille de Louis.
MAISNE (Marie du),
du) fille de Nicolas, maréchal des logis, et de Jeanne LAMBERT. Elle s'est mariée, avec Nicolas de VERONCEAUX,
VERONCEAUX fils de Richard.
MAISNE (Nicolas du),
du) maréchal des logis. Il s'est allié avec Jeanne LAMBERT.
LAMBERT Il eut de celle-ci
Marie.
MAISNIL (Melle du).
du)
MAIVREL (Antoine),
(Antoine) prêtre, trépassé après le 20 août 1578.
MAIVREL (Gabriel),
(Gabriel) fils de Pierre (†>1578), lieutenant général de Fressin et seigneurie de Créquy, et de M FAUCQUET (†>1578), mort après le 20 août 1578.
MAIVREL (Marguerite),
(Marguerite) fille de Pierre (†>1578), lieutenant général de Fressin et seigneurie de
Créquy, et de M FAUCQUET (†>1578), décédée après le 20 août 1578. Elle s'est mariée le 20 août
1578 à Insinuations Ix B 24/ 288, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 20 août 1578,
à Fressin, chez le notaire 1555 avec Pierre de CALAIS,
CALAIS décédé après le 20 août 1578, fils de
Pierre (†>1578), et d'Isabeau DOUAY (†>1578).
MAIVREL (Pierre),
(Pierre) lieutenant général de Fressin et seigneurie de Créquy, décédé après le 20
août 1578. Il s'est marié avec M FAUCQUET,
FAUCQUET décédée après le 20 août 1578, d'où naquirent Marguerite et Gabriel.
MALAHIETTE (Jean),
(Jean) décédée après le 4 mai 1646. Elle s'est mariée avant le 4 mai 1646 à
Insinuations Ix B 28/300 avec Jeanne DU VAL,
VAL décédé après le 4 mai 1646, fils de Guillaume (†<1646), laboureur, et de Françoise FEUILLET (†>1646).
MALAHIEU (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est alliée avec Jean LE DEVIN,
DEVIN d'où naquit Barbe.
MALAHIEU (Marie)
(Marie),
BATTEL décédé
Marie) décédée après le 16 juin 1632. Elle s'est mariée avec Pierre BATTEL,
après le 16 juin 1632.
MALBAUT (Thomas),
(Thomas) décédé avant le 4 juillet 1607. Il s'est marié le 4 juillet 1607 à Insinuation
Bavière Ix B 175, après avoir conclu un contrat de mariage, le 4 juillet 1607, à Desvres avec Judith DESPLACIE,
DESPLACIE décédée après le 4 juillet 1607, fille de Martin 1556.
MALBRANCHE (Pierre),
(Pierre) chapelain de Notre Dame de Boulogne, mort après le 11 décembre 1621.
MALHARPE (Marie),
(Marie) décédée avant le 13 février 1637. Elle est la mère de Pierre.
1553

Aïeule maternelle de l'épouse père de l'épouse.
Beau frère de l'époux.
1555
Témoin de l'épouse frère de l'épouse cousin de l'époux cousin de l'époux témoin de
l'épouse témoin de l'épouse beau frère de l'époux beau frère de l'époux oncle maternel de
l'époux.
1556
Judith épousa aussi Claude FOURNIER.
1554
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MALHERBE (Françoise),
(Françoise) décédée après le 3 août 1604. Elle s'est mariée avec Simon
STEVENOIS,
STEVENOIS décédé entre le 27 février 1570 et le 13 juin 1604, d'où naquit Jossine.
MALLART (Jacques),
(Jacques) bourgeois, mort après le 10 avril 1604. Il s'est marié avec Jeanne
COLLARD,
COLLARD décédée après le 10 avril 1604, d'où naquirent Jeanne et Jean Baptiste.
MALLART (Jean Baptiste),
Baptiste) fils de Jacques (†>1604), bourgeois, et de Jeanne COLLARD (†>1604),
décédé après le 10 avril 1604.
MALLART (Jean),
(Jean) mort après le 25 décembre 1586. Il s'est marié le 26 décembre 1586 à
Longfossé avec Jeanne BROUTTIER,
BROUTTIER décédée après le 25 décembre 1586, d'où naquirent Louis,
Jeanne et Marie.
MALLART (noble homme Jeanne),
Jeanne) noble homme, fille de Jacques (†>1604), bourgeois, et de
Jeanne COLLARD (†>1604), décédée après le 10 avril 1604. Elle s'est mariée le 10 avril 1604 à
Insinuations Ix B 25/49-50, après avoir établi un contrat de mariage, le 10 avril 1604 1557 avec
Simon LE GRESSIER,
GRESSIER marchand, décédé après le 10 avril 1604, fils de Christophe (†>1604), procureur au baillage de Desvres, et de Marie LE VASSEUR (†>1604).
MALLART (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jean (†>1586), et de Jeanne BROUTTIER (†>1586), décédée après le
19 février 1615. Elle s'est mariée le 26 décembre 1586 à Insinuations Ix B 25/149, après avoir fait
rédiger un contrat de mariage, le 26 décembre 1586 1558 avec Jean BERNARD,
BERNARD décédé après le 19
février 1615, fils de Jean (†>1615), et de ? ? NOËL (†<1586). Leur union dura vingt-neuf ans.
MALLART (Marie),
(Marie) fille de Jean (†>1586), et de Jeanne BROUTTIER (†>1586), décédée après le
26 décembre 1586. Elle s'est mariée avant le 26 décembre 1586, avec Marand COCQUET,
COCQUET décédé
après le 26 décembre 1586.
MALLET (Antoine),
(Antoine) fils de Claude (†>1655), bourgeois de Boulogne, et de Madeleine
WATTEBLED (†>1655), mort après le 22 novembre 1655. Il s'est marié le 22 novembre 1655 à
Insinuations Ix B 29/11, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 22 novembre 1655 1559
avec Sydoine ROUCHART,
ROUCHART décédée après le 22 novembre 1655, fille de Pierre (†>1656), et de Sydoine LHOMEL (†>1655).
MALLET (Claude),
(Claude) bourgeois de Boulogne, décédé après le 22 novembre 1655. Il s'est marié avant
le 25 juin 1626 à Insinuations Ix B 27/186 avec Madeleine WATTEBLED,
WATTEBLED décédée après le 22
novembre 1655. Il eut de sa conjointe Antoine.
MALLET (Claude),
(Claude) décédée après le 15 janvier 1671. Elle s'est mariée avec Sieur de la
la Montagne
Noël CREUZE,
CREUZE écuyer, décédé après le 15 janvier 1671.
MALLOT (Bertrand),
(Bertrand) décédé avant le 28 septembre 1670. Il s'est marié avec Louise GENEAU,
GENEAU
décédée après le 28 septembre 1670 1560.
MALLOT (François),
(François) laboureur, mort avant le 28 septembre 1670. Il s'est marié avec Catherine
FOURNIER,
FOURNIER décédée après le 28 septembre 1670, fille de Marc (†<1670), laboureur, et de Louise

1557

Frère de l'épouse frère de l'époux.
Beau frère de l'épouse oncle de l'épouse beau frère de l'époux frère de l'épouse cousin
germain de l'époux par alliance grand oncle de l'époux cousin germain de l'époux oncle maternel de l'époux oncle maternel de l'époux.
1559
Pas d'autre renseignement.
1560
Louise épousa aussi Marc FOURNIER, qui lui a donné Catherine, Georges, Marie,
Jeanne, Jacqueline, François, Oudart et Jean FOURNIER.
1558
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GENEAU (†>1670) 1561.
MALLOT (Isabeau),
(Isabeau) fille de Jean (†>1568), et d'Anne de LA POTTERIE (†>1568), décédée avant
le 1er décembre 1634. Elle s'est mariée avec Noble homme Martin FRAMERY,
FRAMERY noble homme, décédé après le 1er décembre 1634. Elle eut de son conjoint Anne. Isabeau s'est mariée une seconde
fois le 12 juin 1568 à Insinuations Bavière Ix B 24/96, après avoir établi un contrat de mariage, le
12 juin 1568 1562 avec Claude LESSELINE,
LESSELINE décédé après le 12 juin 1568, fils de Jean (†<1568), et
d'Hélène de MAZINGHEM (†>1568), d'où naquirent Jacqueline et Pierre.
MALLOT (Jean) 1563, décédé après le 13 avril 1614.
MALLOT (Jean),
(Jean) fils de Jeanne CARVE (†>1568), décédé après le 12 juin 1568. Il s'est marié avec
Anne de LA POTTERIE,
POTTERIE décédée après le 12 juin 1568, d'où naquit Isabeau.
MANCHUETTE ? (sieur de la Forest Jean),
Jean) sieur de la Forest, fils de Jean (†<1667), maréchal des
logis de la compagnie de chevaux légers de Monsigneur le Duc d'Elbeuf, et de Marie DU
VAL (†>1667), demoiselle, décédé après le 28 mai 1667. Il s'est marié le 28 mai 1667 à
Insinuations Ix B 31/90, après avoir conclu un contrat de mariage, le 28 mai 1667 1564 avec Marie
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE,
DESMENNEVILLE décédée après le 28 mai 1667, fille de ? ? (†>1667),
officier et garde des forets de sa Majesté en Boulenois, et d'Antoinette REGNIER (†>1667).
MANCHUETTE
MANCHUETTE ? (sieur de la Forest Jean),
Jean) maréchal des logis de la compagnie de chevaux légers
de Monsigneur le Duc d'Elbeuf, décédé avant le 28 mai 1667. Il s'est marié le 28 mai 1667 à
Insinuations Ix B 31/90, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 28 mai 1667 avec Demoiselle Marie DU VAL,
VAL demoiselle, décédée après le 28 mai 1667. Il en a eu Jean.
MANGIN (Marguerite),
(Marguerite) morte après le 29 janvier 1667. Elle s'est mariée avec Marand
MANGNIER,
MANGNIER marchand à boulogne, décédé avant le 29 janvier 1667, d'où naquit Pierre.
MANGIN (Marie),
(Marie) décédée après le 3 juillet 1650. Elle s'est mariée avec Pierre DU CROCQ,
CROCQ brasseur, décédé entre le 5 juin 1632 et le 3 juillet 1650, fils de François (†>1632), marchand, bourgeois, et brasseur, et de Jeanne de CALAIS (†<1632) 1565.
MANGNIER (André),
(André) fils de Jean (†>1619), laboureur, décédé après le 25 juillet 1619. Il s'est marié le 25 juillet 1619 à Insinuations Ix B 26/282, après avoir établi un contrat de mariage, le 25
juillet 1619, à Insinuations Ix B 26/282 1566 avec Jeanne LAVOINE
LAVOINE,
NE décédée après le 25 juillet
1619, fille de Marand (†>1619), laboureur, et d'Antoinette de QUEHEN.
MANGNIER (Antoine),
(Antoine) fils de ? ?, décédé après le 27 novembre 1605. Il s'est marié le 27 novembre 1605 à Insinuations Ix B 25/391, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 27 novembre 1605 1567 avec Antoinette FAIEULLE,
FAIEULLE décédée après le 27 novembre 1605, fille de Ferry (†>1605), et de Marguerite LENFANT (†>1579).
1561

Catherine épousa aussi Claude FOURNIER.
Mère-grand de la contractante oncle de la contractante oncle de la contractante ocle par
alliance de la contractante mère-grand de la contractante son oncle paternel père de la contractante mère de la contractante cousin du contractant du côté paternel beau frère du contractant
mère du contractant cousin issu de germain côté paternel de la contractante.
1563
Son nom figure dans un acte de Jean DEFOSSE.
1564
Oncle maternel de l'épouse cousin germain de l'épouse cousin germain de l'épouse frère
de l'épouse grand père de l'épouse mère de l'épouse père de l'épouse.
1565
Pierre épousa aussi Martine GILLON.
1566
Tante maternelle de l'épouse oncle de l'épouse côté maternel à cause de sa femme Jeanne
de Quehen oncle paternel de l'épouse.
1567
Oncle de l'épouse oncle de l'épouse mère de l'épouse oncle de l'épouse père de l'épouse
frère de l'époux.
1562
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MANGNIER (Jaspart),
(Jaspart) fils de ? ?, décédé après le 27 novembre 1605.
MANGNIER (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 25 juillet 1619. Il est le père de André.
MANGNIER (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé après le 27 novembre 1605.
MANGNIER (Marand),
(Marand) marchand à boulogne, décédé avant le 29 janvier 1667. Il s'est marié avec
Marguerite MANGIN,
MANGIN décédée après le 29 janvier 1667. Ils eurent Pierre.
MANGNIER (Pierre),
(Pierre) praticien,, fils de Marand (†<1667), marchand à boulogne, et de Marguerite
MANGIN (†>1667), mort après le 15 janvier 1671. Il s'est marié le 29 janvier 1667 à Insinuations
Ix B 30/108, après avoir établi un contrat de mariage, le 29 janvier 1667 1568 avec Eslaine
LACHET,
LACHET décédée après le 15 janvier 1671, fille de Louis (†<1667), et de Jeanne de
BOUCHE (†>1671). Leur union dura quatre ans.
MANGNIER ( ? ?).
?) Il est le père de Antoine, Jean et Jaspart.
MANINGHEM (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Jacques, et de Marguerite LE MAIRE (†>1622), décédée
après le 28 décembre 1622.
MANINGHEM (Jacques).
(Jacques) Il s'est marié avec Marguerite LE MAIRE,
MAIRE décédée après le 28 décembre 1622. Il eut de sa conjointe Jeanne, Jacqueline et Marguerite.
MANINGHEM (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jacques, et de Marguerite LE MAIRE (†>1622), décédée après le
28 décembre 1622.
MANINGHEM (Marguerite),
(Marguerite) fille de Jacques, et de Marguerite LE MAIRE (†>1622), décédée
après le 28 décembre 1622.
MANSEL (sieur de Houdin Antoine
Antoine de),
de) écuyer, fils de ? ?, décédé après le 22 avril 1632. Il s'est
marié avec Marthe DU MORS,
MORS décédée avant 1604. Ils eurent Louise. Après environ un an de
veuvage, sieur de Houdin Antoine s'est marié une seconde fois le 21 octobre 1604 à Insinuations
Ix B 25/ 73, après avoir passé un contrat de mariage, le 21 octobre 1604, à Réty, au domicile de la
contractante 1569 avec Isa
Isabeau GUIZELAIN
GUIZELAIN, décédée entre le 21 octobre 1604 et le 22 avril 1632,
fille de Louis (†>1604), sieur des Barreaux, d'où naquit Louis.
MANSEL (Charles de),
de) fils de Jean (†>1575), écuyer, et d'Anthoinette DAILLY (†>1575), décédé
après le 7 août 1576. Il s'est marié le 27 octobre 1566 à Insinuations Bavière Ix B 24/ 43, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 27 octobre 1566 1570 avec Demoiselle de Ferques MarMarguerite COSTARD,
COSTARD demoiselle de Ferques, décédée après le 27 octobre 1566, fille d'Antoine (†<1566), écuyer, et de Marie DOIGNEVILLE (†>1566).
MANSEL (Charlotte de),
de) fille de Jean (†>1575), écuyer, et d'Anthoinette DAILLY (†>1575), décédée après le 7 août 1575. Elle s'est mariée le 7 août 1576 à Insinuations Ix B24/161, insinué le
30/10/1576, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 7 août 1576 1571 avec Denis de
HONVAULT,
HONVAULT décédé après le 7 août 1575, fils de Rault (†>1575), mayeur de Wissant, et de
Jeanne de LA HAIE (†>1575). Leur union dura -1 ans.
MANSEL (sieur du Vivier Jean de),
de) écuyer, décédé après le 22 avril 1632.
1568

Témoin de l'épouse témoin de l'épouse témoin de l'épouse soeur de l'épouse soeur de
l'épouse.
1569
Mère grand de l'épouse père de l'épouse.
1570
Mère de la contractante père du contractant mère du contractant mère-grand de la contractante beau père de la contractante.
1571
Frère de l'épouse père de l'épouse père de l'époux.
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MANSEL (sieur du Vivier Jean de),
de) écuyer, décédé après le 7 août 1575. Il s'est marié avec Anthoinette DAILLY,
DAILLY décédée après le 7 août 1575, d'où naquirent Charlotte, Louise et Charles.
MANSEL (Jean de).
de)
MANSEL (sieur de Lespault Louis de),
de) écuyer, lieutenant d'une Cie de gens de pieds, fils d'Antoine (†>1632), écuyer, et d'Isabeau GUIZELAIN (†1604/1632), décédé après le 7 septembre 1663.
Il s'est marié le 22 avril 1632 à Insinuations Ix B 27/222, après avoir passé un contrat de mariage,
le 22 avril 1632 1572 avec Marie LE FUZELLIER,
FUZELLIER née en 1, décédée après le 22 avril 1632, fille de
Nicolas (†<1632), écuyer, et de Françoise de ROZE.
MANSEL (Louise de),
de) fille d'Antoine (†>1632), écuyer, et de Marthe DU MORS (†<1604), décédée
après le 22 avril 1632. Elle s'est mariée avec Sieur de la Marque Adam LE MARCHANT,
MARCHANT écuyer,
décédé après le 22 avril 1632.
MANSEL (Louise de),
de) fille de Jean (†>1575), écuyer, et d'Anthoinette DAILLY (†>1575), décédée
après le 8 août 1579. Elle s'est mariée le 8 août 1579 à Insinuations Ix B 24/329, après avoir fait
rédiger un contrat de mariage, le 8 août 1579, à Calais avec Jean FARDOUL,
FARDOUL laboureur, décédé
après le 8 août 1579 1573.
MANSEL (Nicolas de),
de) fils de ? ?, décédé après le 22 avril 1632.
MANSEL ( ? ? de).
de) Il est le père de Nicolas et Antoine.
MARCOTTE (Catherine),
(Catherine) décédée après le 27 avril 1666. Elle s'est mariée avec Nicolas DU
CASTEL,
CASTEL marchand boulanger, décédé après le 27 avril 1666, d'où naquit Catherine.
MARCOTTE (Claude),
(Claude) fille de Guillaume, bailli, et de Jeanne SANTHUNE, morte après le 12
octobre 1622. Elle s'est mariée le 12 octobre 1622 à Insinuations Ix B 27/119, après avoir passé un
contrat de mariage, le 12 octobre 1622 1574 avec Jean CARON,
CARON peintre, décédé après le 12 octobre
1622, fils de François (†>1622), et de Masse de CRENDALLE (†>1622).
MARCOTTE (Claude),
(Claude) fils de ? ?, décédé avant le 17 novembre 1611. Il s'est marié avec Jeanne
LE LONG,
LONG décédée après le 23 août 1575, fille de Jean (†<1575), et d'Antoinette
BERNARD (†>1575) 1575. Il eut de sa conjointe Jacques et Marie.
MARCOTTE (Élisabeth),
(Élisabeth) décédée après le 26 mars 1672. Elle s'est mariée avec Pierre de
LEWARDE,
LEWARDE écuyer, décédé avant le 26 mars 1672, d'où naquit Marie Austreberthe.
MARCOTTE (Guillaume),
(Guillaume) bailli. Il s'est allié avec Jeanne SANTHUNE.
SANTHUNE Il eut de sa conjointe
Claude.
MARCOTTE (Guillaume),
(Guillaume) fils de ? ?, décédé après le 17 novembre 1611.
MARCOTTE (Jacques),
(Jacques) laboureur, fils de Claude (†<1611), et de Jeanne LE LONG (†>1575), décédé après le 17 novembre 1611. Il s'est marié le 17 novembre 1611 à Insinuations Ix B 26/152,

1572

Cousin germain maternel cousin germain de l'épouse oncle maternel de l'époux soeur de
l'épouse oncle maternel de l'épouse cousin germain paternel de l'époux oncle paternel de
l'époux oncle maternel de l'époux.
1573
Jean épousa aussi Wilemmine HONVAULT, qui lui a donné Tassette et Robine
FARDOUL.
1574
Oncle de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1575
Jeanne épousa aussi Jean LIBERT.
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après avoir conclu un contrat de mariage, le 17 novembre 1611 1576 avec Nicole de
BONNINGUES,
BONNINGUES décédée après le 17 novembre 1611, fille de Jean (†>1611), et d'Isabeau
SELINGUE (†>1611).
MARCOTTE (Jean),
(Jean) charron, mort après le 14 octobre 1630. Il s'est marié avec Gilles VASSEUR,
VASSEUR
décédée après le 14 octobre 1630, fille de Thomas, d'où naquirent Jean et Jeanne.
MARCOTTE (Jean),
(Jean) fils de Jean (†>1630), charron, et de Gilles VASSEUR (†>1630), décédé après
le 14 octobre 1630. Il s'est marié le 14 octobre 1630 à Insinuations Ix B 27/50, après avoir passé
un contrat de mariage, le 14 octobre 1630 1577 avec Jeanne MARIETTE,
MARIETTE décédée après le 14 octobre 1630, fille de Guillaume (†>1630), lieutenant au baillage de Bécourt, et de Péronne (Jeanne)
LEVEL (†>1630).
MARCOTTE (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jean (†>1630), charron, et de Gilles VASSEUR (†>1630), née en 1,
décédée après le 14 octobre 1630. Elle s'est mariée le 5 octobre 1620 à Insinuations Ix B 27/53,
après avoir conclu un contrat de mariage, le 5 octobre 1620 1578 avec Jean DU CASTEL,
CASTEL décédé
après le 14 octobre 1630, fils de Pierre (†>1620), laboureur, et de Jeanne LE ROY (†>1620). Leur
union dura dix ans.
MARCOTTE (Josse),
(Josse) fils de ? ?, décédé après le 17 novembre 1611.
MARCOTTE (Marie),
(Marie) morte avant le 10 juillet 1621. Elle s'est mariée avec Bal
Balthazar
BEAUGRAND,
BEAUGRAND décédé après le 10 juillet 1621, d'où naquirent Gabrielle et A.
MARCOTTE (Marie),
(Marie) décédée après le 8 février 1639. Elle s'est mariée avec Antoine NACART,
NACART
décédé avant le 8 février 1639.
MARCOTTE (Marie),
(Marie) fille de Claude (†<1611), et de Jeanne LE LONG (†>1575), décédée après le
17 novembre 1611. Elle s'est mariée avec Pierre DESNAULT,
DESNAULT décédé avant le 28 décembre 1645.
Elle eut de celui-ci Jeanne. Marie s'est mariée une seconde fois avec Josse NACART,
NACART décédé après
le 17 novembre 1611, d'où naquit Marc.
MARCOTTE (Péronne),
(Péronne) décédée avant le 12 octobre 1610. Elle s'est mariée avec Guillaume
MARIETTE,
MARIETTE lieutenant au baillage de Bécourt, décédé après le 16 décembre 1630 1579. Elle en eut
Nicolas et Pierre.
MARCOTTE (Thomas),
(Thomas) décédé après le 12 octobre 1610.
MARCOTTE ( ? ?).
?) Il est le père de Claude, Josse et Guillaume.
MARCQ (Anne),
(Anne) fille d'Antoine (†>1628), décédée après le 15 juillet 1628. Elle s'est mariée avant
le 15 juillet 1628 à Insinuations Ix B28/44 avec Jacques VASSEUR,
VASSEUR sergent et garde de la forêt de
Boulogne, décédé après le 15 juillet 1628.
MARCQ (Antoine),
(Antoine) décédé après le 15 juillet 1628. Il est le père de Anne.
MARCQ (François),
(François) mort après le 6 février 1652. Il s'est marié avec Jeanne DU BUISSON,
BUISSON décédée après le 6 février 1652, d'où naquit Jean.
1576

Cousin germain père de l'épouse mère de l'épouse oncle de l'épouse oncle de l'époux oncle
de l'époux oncle de l'époux beau frère de l'époux témoin de l'époux.
1577
Beau frère de l'épouse mère de l'épouse frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse beau
frère de l'époux père de l'épouse mère de l'époux père de l'époux.
1578
Oncle paternel de l'époux mère de l'épouse père de l'époux.
1579
Guillaume épousa aussi Péronne (Jeanne) LEVEL, qui lui a donné Thomas, Marguerite et
Jeanne MARIETTE.
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MARCQ (sieur de la Lotte Jean),
Jean) sieur de la Lotte, fils de François (†>1652), et de Jeanne DU
BUISSON (†>1652), décédé après le 6 février 1652. Il s'est marié le 6 février 1652 à Insinuations
Ix B 28/427, après avoir conclu un contrat de mariage, le 6 février 1652 1580 avec Marie DU PONT,
PONT
décédée après le 6 février 1652, fille d'Antoine (†>1652), laboureur, et d'Antoinette TITREN
TRISTREN (†>1652).
MARE (Antoinette de la),
la) fille de Jean (†<1602), laboureur, et de Jeanne LE MAIRE (†>1602),
décédée après le 19 novembre 1602. Elle s'est mariée avant le 19 novembre 1602, avec Claude
NACART,
NACART laboureur, décédé après le 19 novembre 1602.
MARE (Jean de la),
la) laboureur, décédé avant le 19 novembre 1602. Il s'est marié avec Jeanne LE
MAIRE,
MAIRE décédée après le 19 novembre 1602, d'où naquirent Jeanne, Louise et Antoinette.
MARE (Jeanne de la),
la) fille de Jean (†<1602), laboureur, et de Jeanne LE MAIRE (†>1602), décédée après le 19 novembre 1602. Elle s'est mariée le 19 novembre 1602 à Insinuations Ix B 26/241,
après avoir passé un contrat de mariage, le 19 novembre 1602 1581 avec Adrien BLONDIN,
BLONDIN décédé
après le 19 novembre 1602, fils de Guillaume (†<1602), marchand à Etaples, et d'Antoinette LE
COMTE (†>1602).
MARE (Louise de la),
la) fille de Jean (†<1602), laboureur, et de Jeanne LE MAIRE (†>1602), morte
après le 19 novembre 1602. Elle s'est mariée avant le 19 novembre 1602, avec Antoine
FRANÇOIS,
FRANÇOIS décédé après le 19 novembre 1602.
MARE (Marie de la),
la) fille de Nicolas (†>1633), écuyer, et d'Anne FLAHAUT (†>1633), trépassée
après le 17 août 1633. Elle s'est mariée le 17 août 1633 à Insinuations Ix B 27/373, après avoir
fait rédiger un contrat de mariage, le 17 août 1633, à Ardres 1582 avec Sieur de Sangatte Pierre
FRAMERY,
FRAMERY écuyer, décédé après le 17 août 1633, fils de Jacqueline de LIE (†>1633).
MARE (sieur
(sieur de Luailles Nicolas de la),
la) écuyer, décédé après le 17 août 1633. Il s'est marié avec
Anne FLAHAUT,
FLAHAUT décédée après le 17 août 1633. Il eut de celle-ci Marie.
MARÉCHAL (Adrienne)
(Adrienne),
e) décédée avant le 13 mai 1649. Elle s'est mariée avec Antoine DIDIER,
DIDIER
procureur en la sénéchaussée du boulenois, ancien échevin, décédé entre le 13 mai 1649 et le 3
juin 1661 1583. Elle eut de celui-ci Antoine, Marie et Jean.
MARÉCHAL (André),
(André) curé de Saint Pierre de Calais, décédé après juillet 1676.
MARÉCHAL (Andrieu),
laboureur, fils de Jean (†>1603), laboureur, et d'Anelyne
(Andrieu)
FORESTIER (†<1603), décédé après le 5 juillet 1615. Il s'est marié le 15 janvier 1603 à
Insinuations Ix B 26/149, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 15 janvier 1603 1584
avec Antoinette BEAUBOIS,
BEAUBOIS décédée après le 5 juillet 1615, fille de Jacques (†<1615), et de Péronne PREVOST (†>1615). Leur union dura douze ans.
MARÉCHAL (Antoine),
(Antoine) fils de ? ?, mort après le 11 septembre 1632.
MARÉCHAL (Antoine),
(Antoine) fils d'Arthus (†<1651), et d'Antoinette THUILLIER (†>1651), mort après
le 9 septembre 1651.
MARÉCHAL (Antoinette),
(Antoinette) fille de ? ?, décédée après le 13 septembre 1662. Elle s'est mariée avec
1580

Mère de l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse père de l'époux.
Beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse mère de l'épouse.
1582
Père de l'épouse mère del'épouse mère de l'époux.
1583
Antoine épousa aussi Antoinette TROUSSEL.
1584
Oncle de l'épouse beau frère de l'épouse oncle maternel de l'époux cousin germain Mère
de l'épouse oncle maternel d l'époux oncle maternel de l'époux beau frère de l'époux frère de
l'épouse père de l'époux.
1581
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Jacques EVERARD,
EVERARD marchand brasseur, décédé avant le 13 septembre 1662. Elle eut de celui-ci
Isabelle, Catherine, Péronne et Claude.
MARÉCHAL (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 17 juillet 1580. Elle s'est mariée avec Jean CARON,
CARON
laboureur, décédé après le 15 mai 1580, d'où naquit Louise.
MARÉCHAL (Arthus),
(Arthus) décédé avant le 9 septembre 1651. Il s'est marié avec Antoinette
THUILLIER,
THUILLIER décédée après le 9 septembre 1651, d'où naquirent Antoine, Oudart et Marie.
MARÉCHAL (C),
(C) trésorier en la sénéchaussée du boulonnais, fils de ? ?, décédé après le 13 novembre 1631.
MARÉCHAL (Catherine),
(Catherine) fille de ? ?, décédée après le 20 août 1633. Elle s'est mariée avec Jean
CLEMENT,
CLEMENT maître boulanger, geolier et garde de prison royale de Boulogne, décédé après le 20
août 1633. Elle en eut Antoinette et Pierre.
MARÉCHAL (Catherine),
(Catherine) décédée après le 14 décembre 1650. Elle s'est mariée avec Jean
ROUILLART,
ROUILLART ancien mayeur de Wissant, décédé avant le 14 décembre 1650.
MARÉCHAL (Charles),
(Charles) fils de ? ?, décédé après le 11 septembre 1632.
MARÉCHAL (Charles),
(Charles) procureur à Boulogne, trépassé après le 29 juin 1623.
MARÉCHAL (Claude),
(Claude) docteur en médecine, fils de ? ?, décédé après juillet 1676. Il s'est marié
avant le 16 janvier 1659 à Insinuations Ix B 29/103 avec Jeanne HIBON,
HIBON décédée après juillet
1676, fille d'Antoine (†>1660), et de Françoise HENZE (†>1660).
MARÉCHAL (Estivine),
(Estivine) fille de Pierre (†<1676), et d'Anne ANCQUIER (†>1676), décédée après
juillet 1676.
MARÉCHAL
MARÉCHAL (Isabeau),
(Isabeau) fille de ? ?, décédée après le 11 septembre 1632.
MARÉCHAL (Isabeau),
(Isabeau) fille de Nicolas (†>1633), procureur, notaire royal en la sénéchaussée de
Boulogne, et d'Antoinette de CRENDALLE, décédée après le 20 août 1633. Elle s'est mariée avant
le 20 août 1633 à Insinuations Ix B 27/446 Insinuations Ix B 27/449 1585 1586 avec Guillaume de
THIEMBRONNE,
THIEMBRONNE procureur en la sénéchaussée de Boulogne, décédé après le 20 août 1633, fils
de Jean, sergent royal, et d'Antoinette LE VASSEUR.
MARÉCHAL (Isabeau),
(Isabeau) fille de ? ?, décédée après le 13 novembre 1631. Elle s'est mariée avec
Antoine REGNAULT,
REGNAULT marchand à Samer, décédé avant le 13 novembre 1631, d'où naquirent
Marguerite, Antoine et Noëlle (Ou Nicole).
MARÉCHAL (Jacques),
(Jacques) laboureur, fils de Thomas, né vers 1604 1587, mort après le 6 novembre
1664.
MARÉCHAL (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé après le 11 septembre 1632.
MARÉCHAL (Jean),
(Jean) prêtre curé de Doudeauville, décédé après le 11 juin 1577.
MARÉCHAL (Jean),
(Jean) marchand à Samer, fils de ? ?, décédé après le 13 novembre 1631.
1585

Pas de précision de date.
Pas de date oncle paternel de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa femme Marguerite
Maréchal oncle de l'épouse à cause de sa femme Catherine Maréchal beau frère de l'époux
père de l'épouse belle mère de l'épouse oncle paternel de l'épouse oncle paternel de l'époux
beau frère de l'épouse mère de l'époux père de l'époux.
1587
IX B 30/p111, Insinuations, Bavière.
1586
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MARÉCHAL (Jean),
(Jean) fils de Thomas, mort après le 6 novembre 1664.
MARÉCHAL (Jean),
marchand à Boulogne, fils de Pierre (†<1676), et d'Anne
(Jean)
ANCQUIER (†>1676), mort après juillet 1676. Il s'est marié en juillet 1676 à Insinuations Ix B
33/72, après avoir conclu un contrat de mariage, en juillet 1676 1588 avec Cathe
Catherine LE BOEUF,
BOEUF
décédée après juillet 1676, fille de Jean (†>1676), et de Madeleine POTTEL (†>1676).
MARÉCHAL (Jean),
(Jean) marchand, trépassé après le 14 mai 1577.
MARÉCHAL (Jean),
(Jean) laboureur, trépassé après le 9 janvier 1603. Il s'est marié le 9 janvier 1603 à
Insinuations Ix B 25/16-17, après avoir établi un contrat de mariage, le 9 janvier 1603 avec Marie
de LE DREVE
DREVE,
EVE décédée après le 9 janvier 1603 1589. Jean s'est marié une seconde fois avec AneAnelyne FORESTIER,
FORESTIER décédée avant le 9 janvier 1603. Il en a eu Andrieu.
MARÉCHAL (Jean),
(Jean) trépassé après le 13 janvier 1616. Il s'est marié avec Péronne MINET,
MINET décédée après le 13 janvier 1616, fille de Françoise DARSY (†1616/1635).
MARÉCHAL (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 25 novembre 1632.
MARÉCHAL (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 11 septembre 1632. Elle s'est mariée avant le
11 septembre 1632 à Insinuations Ix B 27/392 avec Hugues BUTTEL,
BUTTEL décédé après le 11 septembre 1632, d'où naquirent Charles, Isaac, Pierre et Anne.
MARÉCHAL (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 13 novembre 1631. Elle s'est mariée avec
Sieur de la converserie Jean de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES sieur de la converserie, décédé après le 13
novembre 1631.
MARÉCHAL (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 25 juillet 1626. Elle s'est mariée avec Antoine
SANDOUSEL,
SANDOUSEL décédé après le 25 juillet 1626. Elle eut pour enfant Antoine.
MARÉCHAL (demoiselle Jeanne),
Jeanne) demoiselle, fille de Nicolas (†<1649), procureur et notaire royal
à boulogne, morte après le 13 mai 1649 1590. Elle s'est mariée avec Sieur de la Porte Charles
WLIARD,
WLIARD écuyer, conseiller du Roi, décédé avant le 24 avril 1645. Elle eut de son conjoint Jeanne
et Charles.
MARÉCHAL (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après juillet 1676. Elle s'est mariée avec Sieur de la
Rouge Croix Jacques FOURNIER,
FOURNIER sieur de la Rouge Croix, décédé avant juillet 1676.
MARÉCHAL (Laurence),
(Laurence) décédée après le 15 novembre 1650. Elle s'est mariée avec Adrien
DURANT,
DURANT laboureur, décédé après le 15 novembre 1650. Elle eut de son conjoint François.
MARÉCHAL (Louis),
(Louis) sergent royal, fils de ? ?.
MARÉCHAL (Marc),
(Marc) marchand drapier et bourgeois de Boulogne, décédé après le 20 août 1633.
MARÉCHAL (Marguerite),
(Marguerite) fille de ? ? Elle s'est alliée avec Paul BOULOGNE.
BOULOGNE
1588

Cousin de l'épouse tante maternelle de l'époux oncle maternel de l'époux bel oncle maternel de l'époux tante maternelle de l'époux bel oncle maternel de l'époux tante maternelle de
l'épouse tante maternelle de l'épouse oncle maternel de l'époux tante maternelle de l'époux
oncle maternel de l'époux tante de l'époux soeur de l'époux tante paternelle de l'époux oncle
paternel de l'époux.
1589
Marie épousa aussi Robert DESMARETS et Jean CRUISSON.
1590
Son testament fut rédigé le 24 avril 1645 à Insinuations Ix B 28/488, Insinué le
4/2/1654.
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MARÉCHAL (Marguerite),
(Marguerite) fille de Nicolas (†>1665), procureur et notaire en la sénéchaussé du
boulenois, et de Barbe CRAMENT (†>1665), trépassée après le 26 février 1665. Elle s'est mariée
le 26 février 1665 à Insinuations Ix B 30/54, après avoir conclu un contrat de mariage, le 26 février 1665 1591 avec Bernard CANNET,
CANNET décédé après le 26 février 1665, fils de Charles (†>1671),
marchand, ancien échevin en 1671, et de Louise FONTAINE (†>1665).
MARÉCHAL (Marguerite),
(Marguerite) fille de ? ?, décédée après le 13 septembre 1662.
MARÉCHAL (Marie),
(Marie) fille d'Arthus (†<1651), et d'Antoinette THUILLIER (†>1651), décédée
après le 28 janvier 1652. Elle s'est mariée avant le 28 janvier 1652 à Insinuations Ix B 28/440
avec François HAIGNERÉ,
HAIGNERÉ marchand boulanger à Boulogne, décédé après le 28 janvier 1652.
MARÉCHAL (Nicolas),
(Nicolas) procureur, notaire royal en la sénéchaussée de Boulogne, fils de ? ?, mort
après le 20 août 1633. Il s'est marié avec Jeanne DACQUIN.
DACQUIN Nicolas s'est marié une seconde fois
avec Antoinette de CRENDALLE.
CRENDALLE Ils eurent Isabeau.
MARÉCHAL (Nicolas),
(Nicolas) procureur et notaire royal à boulogne, décédé avant le 13 avril 1649. Il est
le père de Jeanne et Nicolas.
MARÉCHAL (Nicolas),
(Nicolas) procureur et notaire en la sénéchaussé du boulenois, fils de Nicolas (†<1649), procureur et notaire royal à boulogne, mort après le 26 février 1665. Il s'est marié le
26 février 1665 à Insinuations Ix B 30/54, après avoir passé un contrat de mariage, le 26 février
1665 1592 avec Barbe CRAMENT,
CRAMENT décédée après le 26 février 1665. Il eut de sa conjointe Marguerite.
MARÉCHAL (Nicolas),
(Nicolas) décédé après le 27 février 1611.
MARÉCHAL (Noël),
(Noël) curé de Sangatte, fils de ? ?, décédé après le 13 janvier 1631.
MARÉCHAL (Oudart),
(Oudart) fils d'Arthus (†<1651), et d'Antoinette THUILLIER (†>1651), décédé après
le 28 janvier 1652. Il s'est marié le 28 janvier 1652 à Insinuations Ix B 28/440, après avoir passé
un contrat de mariage, le 28 janvier 1652 1593 avec Marguerite HESSE,
HESSE décédée après le 28 janvier 1652, fille de Michel (†>1652), marchand à boulogne, et de Marguerite LE
MANGNIER (†>1652).
MARÉCHAL (Pierre),
(Pierre) décédé après le 28 janvier 1652.
MARÉCHAL (Pierre)
(Pierre),
erre) fils de ? ?, mort avant juillet 1676. Il s'est marié avec Anne ANCQUIER,
ANCQUIER
décédée après juillet 1676, d'où naquirent Jean et Estivine.
MARÉCHAL (sire Robert),
Robert) marchand bourgeois, ancien échevin de Boulogne, fils de ? ?.
MARÉCHAL (Robert),
(Robert) décédé après le 27 février 1611.
MARÉCHAL (Thomas),
(Thomas) bourgeois à Calais, mort après le 2 janvier 1652.
MARÉCHAL (Thomas).
(Thomas) Il est le père de Jean et Jacques.
MARÉCHAL (Thomas),
(Thomas) décédé après le 25 novembre 1632. Il s'est marié avec Marie DACQUIN,
DACQUIN
décédée après le 25 novembre 1632.
MARÉCHAL ( ? ?).
?) Il est le père de Charles, Jean, Antoine, Jeanne et Isabeau.
1591

Pas d'autre renseignement.
d°.
1593
Cousin de l'époux frère de l'épouse beau frère de l'époux soeur de l'époux.
1592
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MARÉCHAL ( ? ?).
?) Il est le père de Nicolas, Robert, Louis, Marguerite et Catherine.
MARÉCHAL ( ? ?).
?) Il est le père de Isabeau, Noël, C, Jean et Jeanne.
MARÉCHAL ( ? ?).
?) Il est le père de Antoinette et Marguerite.
MARÉCHAL ( ? ?).
?) Il est le père de Claude, Pierre et Jeanne.
MARÉE (Jeanne de la)
l a),
a) fille de Nicolas, écuyer, et de ? ? FLAHAUT, décédée après le 2 juillet
1622. Elle s'est mariée le 2 juillet 1622 à Insinuations Ix B 26/390, après avoir conclu un contrat
de mariage, le 2 juillet 1622, à Insinuations Ix B 26/390 avec Jean DU MONT,
MONT décédé après le 2
juillet 1622, fils de Quentin (†<1622), et de Catherine RINGOT (†<1622).
MARÉE (sieur de souailles Nicolas de la),
la) écuyer. Il s'est allié avec ? ? FLAHAUT,
FLAHAUT d'où naquit
Jeanne.
MARESVILLE (Françoise de),
de) morte après le 24 mars 1668. Elle s'est mariée le 24 mars 1668 à
Insinuations Ix B 30/180, après avoir établi un contrat de mariage, le 24 mars 1668 1594 avec Antoine SARRE,
SARRE décédé après le 24 mars 1668.
MARIÉ (sieur de la Houssière Guillaume),
Guillaume) écuyer, décédé après le 8 février 1666. Il s'est marié
avec Nicole de LATTRE,
LATTRE décédée après le 8 février 1666, fille de Richard (†>1642), laboureur, et
de Nicole de LA VIGNE (†<1642) 1595.
MARIETTE (Guillaume (Le Jeune)),
Jeune)) fils de ? ?, décédé après le 5 juillet 1624.
MARIETTE (Guillaume),
(Guillaume) décédé après le 7 avril 1618. Il s'est marié avant le 7 avril 1618, avec
Guillemette VASSEUR,
VASSEUR décédée après le 7 avril 1618, fille d'Antoine (†<1613), et de Périne
LÉONARD (†>1618).
MARIETTE (Guillaume),
(Guillaume) lieutenant au baillage de Bécourt, fils de ? ?, mort après le 16 décembre
1630. Il s'est marié avec Péronne MARCOTTE,
MARCOTTE décédée avant le 12 octobre 1610. Il en eut Nicolas
et Pierre. Guillaume s'est marié une seconde fois avec Péronne (Jeanne) LEVEL,
LEVEL décédée après le
16 décembre 1630, d'où naquirent Thomas, Marguerite et Jeanne.
MARIETTE (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé après le 5 juillet 1624.
MARIETTE (Jeanne),
(Jeanne) fille de Guillaume (†>1630), lieutenant au baillage de Bécourt, et de Péronne (Jeanne) LEVEL (†>1630), décédée après le 14 octobre 1630. Elle s'est mariée le 14 octobre
1630 à Insinuations Ix B 27/50, après avoir conclu un contrat de mariage, le 14 octobre 1630 1596
avec Jean MARCOTTE,
MARCOTTE décédé après le 14 octobre 1630, fils de Jean (†>1630), charron, et de Gilles VASSEUR (†>1630).
MARIETTE (Laurent),
(Laurent) fils de ? ?, décédé après le 12 octobre 1610.
MARIETTE (Marguerite),
(Marguerite) fille de Guillaume (†>1630), lieutenant au baillage de Bécourt, et de
Péronne (Jeanne) LEVEL (†>1630), décédée après le 5 juillet 1624. Elle s'est mariée le 5 juillet
1624 à Insinuations Ix B 27/50, après avoir passé un contrat de mariage, le 5 juillet 1624 1597 avec
1594

Cousin et ami de l'époux cousin germain de l'époux cousin de l'époux.
Nicole épousa aussi Antoine de LIE, qui lui a donné Charles et Jean de LIE.
1596
Beau frère de l'épouse mère de l'épouse frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse beau
frère de l'époux père de l'épouse mère de l'époux père de l'époux.
1597
Frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse oncle paternel de
l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse oncle maternel de l'époux cousin de l'époux mère
de l'époux frère de l'époux.
1595
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Éloi BRACHET,
BRACHET décédé après le 5 juillet 1624, fils de Jean, et de Marguerite de
GOURNAY (†>1624).
MARIETTE (Ne),
(Ne) fille de ? ? Elle s'est mariée avec Jean CLABAULT,
CLABAULT décédé après le 12 octobre
1610.
MARIETTE (Nicolas),
(Nicolas) fils de Guillaume (†>1630), lieutenant au baillage de Bécourt, et de Péronne MARCOTTE (†<1610), décédé entre le 5 juillet 1624 et le 19 décembre 1630. Il s'est marié
le 12 octobre 1610 à Insinuations Ix B 27/54, insinué le 19/12/1630 à la demande de Pierre Mariette fils de feu Nicolas, après avoir établi un contrat de mariage, le 12 octobre 1610 1598 avec
Catherine DU CROCQ,
CROCQ décédée après le 12 octobre 1610, fille d'Adrien (†>1610), et de Françoise
WATEL (†<1610). Il eut de sa conjointe Pierre.
MARIETTE (Pierre),
(Pierre) fils de Guillaume (†>1630), lieutenant au baillage de Bécourt, et de Péronne
MARCOTTE (†<1610), mort avant le 12 octobre 1610.
MARIETTE (Pierre),
(Pierre) fils de Nicolas (†1624/1630), et de Catherine DU CROCQ (†>1610), décédé
après le 19 décembre 1630.
MARIETTE (Thomas),
(Thomas) fils de Guillaume (†>1630), lieutenant au baillage de Bécourt, et de Péronne (Jeanne) LEVEL (†>1630), décédé après le 16 décembre 1630.
MARIETTE ( ? ?).
?) Il est le père de Guillaume, Jean, Guillaume (Le Jeune), Laurent et Ne.
MARIN (Julien),
(Julien) mort après le 11 octobre 1618. Il s'est marié avant le 11 octobre 1618 à
Insinuations Ix B 27/39 avec Nne MOREAU,
MOREAU fille de Thomas (†>1629), marchand, et d'Anne
GENEAU.
MARINIER, dit BONTEMPS (Robert),
(Robert) décédé après le 23 avril 1577. Il est le père de Yderon.
MARINIER (Yderon),
(Yderon) fille de Robert (†>1577), décédée après le 23 avril 1577. Elle s'est mariée le
23 avril 1577 à Insinuations Ix B 24/279, après avoir passé un contrat de mariage, le 23 avril
1577 1599 avec Jean LOBET,
LOBET décédé après le 23 avril 1577, fils de Colette PREVOST (†>1577).
MARLART (Antoine),
(Antoine) décédé avant le 16 mars 1650. Il est le père de Pierre et Antoine.
MARLART (Antoine),
(Antoine) fils d'Antoine (†<1650), mort après le 16 mars 1650.
MARLART (Antoine),
(Antoine) prêtre, curé de. ., décédé après le 24 mars 1668.
MARLART (Guillaume),
(Guillaume) décédé avant le 30 janvier 1578. Il s'est marié avec Cathe
Catherine de
CROUSTOY,
CROUSTOY décédée après le 30 janvier 1578, d'où naquit Jeanne.
MARLART (Guillaume),
(Guillaume) décédé après le 25 août 1659. Il s'est marié avant le 25 août 1659 à
Insinuations Ix B 29/185 avec Jeanne LATERGNANT,
LATERGNANT décédée après le 25 août 1659, fille de Philippe (†>1659), et d'Apolline WARNIER (†>1659).
MARLART (Jeanne),
(Jeanne) fille de Guillaume (†<1578), et de Catherine de CROUSTOY (†>1578), décédée après le 30 janvier 1578. Elle s'est mariée le 30 janvier 1578 à Insinuations Ix B 24 276, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 30 janvier 1578, à Desvres 1600 avec Enguerrand HARLÉ,
HARLÉ
1598

Parent de l'époux père de l'épouse frère de l'épouse oncle paternel de l'époux oncle de
l'époux oncle paternel de l'époux père de l'époux.
1599
Ami, témoin de l'épouse père de l'épouse ami, témoin de l'épouse cousin issu de germain
de l'époux.
1600
Cousin germain du père de l'épouse mère de l'épouse demi-frère de l'épouse mère de
l'époux père de l'époux.
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décédé après le 30 janvier
GRISEBAUDAIRE (†>1578).

1578,

fils

de

Jean (†>1578),

et

de

Willemine

MARLART (Pierre),
(Pierre) fils d'Antoine (†<1650), décédé après le 16 mars 1650.
MARLET (Bertrand),
(Bertrand) fils de Nicolas (†>1648), ancien échevin de Boulogne, et de Marguerite
BOUCHEL (†<1648), né en 1, décédé après le 27 juin 1672. Il s'est marié le 6 janvier 1648 à
Insinuations Ix B 28/340, après avoir passé un contrat de mariage, le 6 janvier 1648 1601 avec Marie de FIENNES de LA PLANCHE,
PLANCHE décédée après le 27 juin 1672, fille d'Oudart, sieur de Bruca,
et d'Antoinette SCOTTÉ (†>1640). Leur union dura vingt-quatre ans.
MARLET (Gabrielle),
(Gabrielle) fille de ? ?, décédée avant le 25 juillet 1648 1602.
MARLET (Judicq),
(Judicq) fille de Nicolas (†>1648), ancien échevin de Boulogne, et de Marguerite
BOUCHEL (†<1648), décédée après le 25 juillet 1648.
MARLET (Madeleine)
(Madeleine),
eleine) fille de Nicolas (†>1648), ancien échevin de Boulogne, et de Marguerite
BOUCHEL (†<1648), décédée après le 16 janvier 1659. Elle s'est mariée avant le 6 janvier 1648 à
Insinuations Ix B 28/340 avec Sieur de la Cassagne Hugues LE PORCQ,
PORCQ avocat, décédé entre le
16 janvier 1659 et le 29 août 1679, fils de Jacques (†>1633), marchand, et de Ne DU
SOMMERARD (†>1633) 1603, d'où naquirent Hugues et François.
MARLET (Marguerite),
(Marguerite) fille de Nicolas (†>1648), ancien échevin de Boulogne, et de Marguerite
BOUCHEL (†<1648), décédée après le 27 juin 1672. Elle s'est mariée avec un dénommé SCOTTÉ,
SCOTTÉ
d'où naquit Gabriel. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec Charles GILLON,
GILLON décédé après
le 27 juin 1672. Elle eut de celui-ci Jean.
MARLET (sieur du Hamel Nicolas),
Nicolas) ancien échevin de Boulogne, fils de ? ?, décédé après le 25
juillet 1648 1604. Il s'est marié avec Margue
Marguerite BOUCHEL,
BOUCHEL décédée avant le 6 janvier 1648. Il en
eut Madeleine, Marguerite, Judicq, Bertrand, Yves et Nicolas.
MARLET (Nicolas),
(Nicolas) fils de Nicolas (†>1648), ancien échevin de Boulogne, et de Marguerite
BOUCHEL (†<1648), venu au monde en 2, trépassé après le 25 juillet 1648.
MARLET ( ? ?).
?) Il est le père de Nicolas et Gabrielle.
MARLET (Yves),
(Yves) fils de Nicolas (†>1648), ancien échevin de Boulogne, et de Marguerite
BOUCHEL (†<1648), né en 1, décédé après le 3 juillet 1650. Il s'est marié le 3 juillet 1650 à
Insinuations Ix B 28/450, après avoir établi un contrat de mariage, le 3 juillet 1650 1605 avec FranFrançoise DU CROCQ,
CROCQ décédée après le 3 juillet 1650, fille de Nicolas (1-1650/1669), brasseur, et de
Jeanne DIEUSET (†1648/1649).
MARMIN (Antoine de),
de) écuyer, fils de Pierre (†<1571), et de Péronne BOURGUIGNON (†>1571),
décédé après le 13 février 1571. Il s'est marié le 13 février 1571 à Insinuations Bavière Ix B 24/
1601

Cousin germain de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'épouse soeur de l'épouse
soeur de l'époux père de l'époux.
1602
IX B 28/454, Insinuations, Bavière.
1603
Sieur de la Cassagne Hugues épousa aussi Lucresse HENZE, qui lui a donné Marie, Catherine et Benoîte LE PORCQ.
1604
Son testament fut rédigé le 25 juillet 1648 à Insinuations Ix B 28/454, Insinué le
21/10/1652.
1605
Tante paternelle de l'épouse, veuve de Pierre du Crocq oncle paternel de l'épouse à cause
de sa femme feue Isabeau du Crocq tante paternelle de l'épouse oncle paternel de l'épouse à
cause de sa femme Catherine du Crocq oncle paternel de l'épouse père de l'épouse belle mère
de l'épouse.
407

Insinuations du Boulonnais

49, après avoir établi un contrat de mariage, le 13 février 1571, à Belle 1606 avec Liévine
GALHAUT 1607.
MARMIN (Philippe de),
de) fils de Pierre (†<1571), et de Péronne BOURGUIGNON (†>1571), décédé
après le 13 février 1571.
MARMIN (Pierre de),
de) fils de ? ?, décédé avant le 13 février 1571. Il s'est marié avec Péronne
BOURGUIGNON,
BOURGUIGNON décédée après le 13 février 1571, d'où naquirent Antoine et Philippe.
MARMIN (Robert de),
de) fils de ? ?, décédé après le 13 février 1571.
MARMIN ( ? ? de).
de) Il est le père de Pierre et ? ?.
MARMIN ( ? ? de),
de) fils de ? ? Il est le père de Robert.
MARMIN (Jacques),
(Jacques) laboureur, décédé après le 17 février 1626. Il s'est marié avec Jacqueline
HAMIN,
HAMIN décédée avant le 17 février 1626, d'où naquit Jacques.
MARMIN (Jacques),
(Jacques) fils de Jacques (†>1626), laboureur, et de Jacqueline HAMIN (†<1626), mort
après le 17 février 1626. Il s'est marié le 17 février 1626 à Insinuations Ix B 27/72, après avoir
établi un contrat de mariage, le 17 février 1626 avec Jeanne GOEULLE,
GOEULLE décédée après le 17 février 1626, fille de Jean (†<1626), et de Nicole BIGOT.
MARMIN (Nicole),
(Nicole) décédée après le 8 juin 1584. Elle s'est mariée avec Flour HASSELLE,
HASSELLE laboureur, décédé après le 8 juin 1584. Elle eut pour enfant Guillemette.
MARQUETS (noble homme An
Anthoine des),
des) prêtre, fils de ? ?, décédé après le 23 juillet 1565 1608.
MARQUETS (sieur de ville Prouvain François des),
des) sieur de ville Prouvain, fils de ? ?, mort après
le 23 juillet 1565 1609.
MARQUETS ( ? ? des).
des) Il est le père de Anthoine et François.
MARRE (Catherine de),
de) décédée après le 13 février 1640. Elle s'est mariée avec Sieur de Mauroy
Antoine de ROULLERS,
ROULLERS écuyer, décédé avant le 13 février 1640, d'où naquit Jean.
MARTEL (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 8 mars 1614. Elle s'est mariée avec Raul CARON,
CARON laboureur, décédé après le 13 mai 1629, d'où naquirent Jacques ( Jean), Gabrielle et Arthus.
MARTEL (François) 1610, décédé après le 23 août 1625. Il s'est marié le 24 avril 1615 à
Insinuations Ix B 26/136, après avoir passé un contrat de mariage, le 24 avril 1615 avec Gabrielle
LE VASSEUR,
VASSEUR décédée après le 24 avril 1615, fille de Ferry (†>1615), sergent royal à Boulogne, et
de Marie de JANSEVILLE (†>1615). François s'est marié une seconde fois avec Marie de
QUEHEN,
QUEHEN décédée avant le 24 avril 1615.
MARTEL (Sieur de Hambroeucq, le Fart
Fart et La couture Jean),
Jean) écuyer, lieutenant au baillage d'Ardres et Guines, décédé après le 27 novembre 1576. Il est le père de Jeanne.
MARTEL,
MARTEL, dite l'ainée (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jean (†>1576), écuyer, lieutenant au baillage d'Ardres et
Guines, morte après le 26 février 1608. Elle s'est mariée, avec Sieur
Sieur du Puch Jacques FRAMERY,
FRAMERY
1606

Cousin germain du contractant cousin germain du contractant mère du contractant frère du
contractant.
1607
Liévine épousa aussi Jean DU TUTEL.
1608
IX B 24/P1, Insinuations, Bavière.
1609
d°.
1610
Son nom figure dans un acte de Nicolas LE VASSEUR.
408

Insinuations du Boulonnais

écuyer, conseiller du Roi, lieutenant civil et criminel au baillage d'Ardres, décédé entre le 26 février 1608 et le 28 janvier 1613, fils de François, et de Marguerite DU CROCQ. Elle en eut Isabeau, Marguerite, Claude, Jean, Gédéon et Guillaume.
MARTEL (Madeleine).
(Madeleine) Elle s'est alliée avec Nicolas de MAISNE,
MAISNE maréchal des logis, d'où naquit
Richard.
MARTEL (Nicolas) 1611, curé de Maninghem et Pittefaux, décédé après le 2 septembre 1596.
MARTEL (Péronne),
(Péronne) décédée après le 26 avril 1616. Elle s'est mariée avec Nico
Nicolas de CAUCHY,
CAUCHY
décédé après le 26 avril 1616, fils de Pierre (†>1616). Elle eut de celui-ci Péronne.
MARTEL (Robert),
(Robert) décédé après le 12 juin 1616. Il s'est marié avec Catherine DU CROCQ,
CROCQ décédée après le 12 juin 1616, fille de Père.
MARTIN (Antoinette).
(Antoinette) Elle s'est alliée avec Robert BACHELIER.
BACHELIER Elle eut de celui-ci Jacques.
MARTIN (Gilles),
(Gilles) laboureur, décédé après le 9 novembre 1677. Il s'est marié avec Marguerite
LESPALLIER,
LESPALLIER décédée après le 9 novembre 1677, d'où naquirent Marie Alexis, Jean Simon et
Marie Jeanne.
MARTIN (Jean Simon),
fils de Gilles (†>1677),
Simon)
LESPALLIER (†>1677), décédé après le 9 novembre 1677.

laboureur,

et

de

Marguerite

MARTIN (Marie Alexis),
fille de Gilles (†>1677), laboureur, et de Marguerite
Alexis)
LESPALLIER (†>1677), décédée après le 9 novembre 1677. Elle s'est mariée le 9 novembre 1677 à
Insinuations Ix B 33/26, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 9 novembre 1677 1612
avec Pierre HAMEREL,
HAMEREL décédé après le 9 novembre 1677, fils de Jean (†1667/1677), laboureur, et
d'Anne JOUAN (†1667/1677).
MARTIN (Marie Jeanne),
fille de Gilles (†>1677),
Jeanne)
LESPALLIER (†>1677), trépassée après le 9 novembre 1677.

laboureur,

et

de

Marguerite

MARTINOIS (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 21 novembre 1655. Elle s'est mariée avec Jacques de
LÉGLISE,
LÉGLISE décédé avant le 21 novembre 1655, d'où naquirent Isaac et Gabrielle.
MASSE (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est mariée en 1, avec Augustin de HUMIÈRES,
HUMIÈRES décédé avant le 15 janvier 1641 1613.
MASSON (Adrienne),
(Adrienne) fille de Jacques (†<1611), laboureur, et de Jeanne LAVOINE, décédée après
le 27 février 1611. Elle s'est mariée le 27 février 1611, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 27 février 1611, à Insinuations Ixb26/202 1614 avec Robert DU HIL,
HIL décédé après le 26
février 1611, fils de Jean (†>1611).
MASSON (Antoinette),
(Antoinette) fille de Charles, marchand à Boulogne, bourgeois, et de Marguerite
DACQUIN (†<1616), décédée après le 24 avril 1616.
MASSON (Antoinette)
(Antoinette),
nette) décédée après le 21 avril 1673. Elle s'est mariée en 1 à Insinuations Ix B
31/38 avec Jean FERET,
FERET décédé avant le 5 avril 1672. Leur union dura 1671 ans, au plus. Antoinette s'est mariée une deuxième fois en 1 à Insinuations Ix B 31/38 avec Sieur de maussen Jean
GILLON,
GILLON sieur de maussen, décédé avant le 5 avril 1672. Leur union dura 1671 ans, au plus. Elle
eut pour enfant François. Antoinette s'est mariée en troisièmes et dernières noces en 2 à
1611

Son nom figure dans un acte de Charles de CAMOUSSON.
Oncle maternel de l'épouse frère de l'époux mère de l'épouse père de l'épouse.
1613
Augustin épousa aussi Pacquette PASQUIER.
1614
Cousin issu de germain de l'épouse père de l'époux.
1612
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Insinuations Ix B 31/38 avec Jean SCOTTÉ,
SCOTTÉ décédé avant le 5 avril 1672.
MASSON (Charles),
(Charles) marchand à Boulogne, bourgeois. Il s'est marié avec Jeanne DU CROCQ,
CROCQ
décédée après le 24 avril 1616. Charles s'est marié une seconde fois avec Marguerite DACQUIN,
DACQUIN
décédée avant le 24 avril 1616, d'où naquit Antoinette.
MASSON (Claude),
(Claude) fils de ? ?, mort après le 11 juin 1613.
MASSON (David),
(David) laboureur, fils de Jean, et de Péronne HIBON, décédé après le 23 février 1626.
Il s'est marié le 23 février 1626 à Insinuations Ix B 27/425, après avoir passé un contrat de mariage, le 23 février 1626 1615 avec Jeanne REGNAULT,
REGNAULT décédée après le 23 février 1626, fille de
Louis (†>1626), laboureur, et d'Anne DU QUESNE (†<1626).
MASSON (Françoise),
(Françoise) fille de ? ? Elle s'est alliée avec Pierre LAMIRAND,
LAMIRAND lieutenant au baillage
de la principauté de Tingry. Elle eut de celui-ci Jean.
MASSON (Jacques),
(Jacques) marchand à Londres, mort après le 12 juin 1639. Il s'est marié avec Isabeau
OUDART,
OUDART décédée après le 12 juin 1639, d'où naquit Marie.
MASSON (Jacques),
(Jacques) fils de Jacques (†>1635), mort après le 11 octobre 1635. Il s'est marié le 11
octobre 1635 à Insinuations Ix B 27/503, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 11 octobre 1635 1616 avec Jeanne de MONTEVIS,
MONTEVIS décédée après le 11 octobre 1635, fille de Thomas (†1632/1635), maître cordonnier, tanneur, et d'Apolline de QUEHEN (†>1635).
MASSON (Jacques),
(Jacques) fils de Robert (†<1635), trépassé après le 11 octobre 1635. Il est le père de
Jacques et Noël.
MASSON (Jacques),
(Jacques) laboureur, mort avant le 27 février 1611. Il s'est allié avec Jeanne
LAVOINE,
LAVOINE d'où naquit Adrienne.
MASSON (sieur du Flos Jean),
Jean) écuyer, mort après le 28 janvier 1632.
MASSON (Jean).
(Jean) Il s'est allié avec Péronne HIBON,
HIBON d'où naquirent David, Michelle et Péronne.
MASSON (Jean),
(Jean) mort après le 2 juin 1606.
MASSON (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé après le 11 juin 1613.
MASSON (Jeanne),
(Jeanne) trépassée après le 9 juin 1630. Elle s'est mariée avec Nicolas de LA PORTE,
PORTE
hostelain, décédé après le 9 juin 1630 1617.
MASSON (Jeanne)
(Jeanne),
e) fille de ? ?, décédée après le 31 mai 1659. Elle s'est mariée avec Étienne LE
CAT,
CAT décédé après le 31 mai 1659.
MASSON (Jeanne),
(Jeanne) fille de Léonard (†<1600), laboureur, et de Françoise de LANNOY (†<1600),
décédée après le 17 avril 1600. Elle s'est mariée le 17 avril 1700 à Insinuations Ix B 25/39 1618
avec Michel COSTE,
COSTE décédé après le 17 avril 1600. Leur union dura -100 ans.
MASSON (Léonard),
(Léonard) laboureur, décédé avant le 17 avril 1600. Il s'est marié avec Françoise de
LANNOY,
LANNOY décédée avant le 17 avril 1600, d'où naquit Jeanne.
1615

Belle mère de l'épouse oncle paternel de l'épouse beau frère de l'époux beau frère de
l'époux.
1616
Mère de l'épouse oncle maternel de l'épouse frère de l'époux père de l'époux.
1617
Nicolas épousa aussi Antoinette BOUTOILLE.
1618
En présence d'Antoine COSTE, témoin ; Pierre COSTE, témoin frère d l'époux ; Pierre
COSTE, témoin ; Nicolas COSTE, témoin.
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MASSON
MASSON (Madeleine),
(Madeleine) décédée avant le 10 janvier 1609. Elle s'est mariée avec Wallerand
MUSELET,
MUSELET menuisier, décédé après le 13 juillet 1634, fils de Wallerand, et de Tassette de
SENLECQUES (†<1609) 1619, d'où naquirent Jacques et Claude.
MASSON (Marc),
(Marc) décédé avant le 27 février 1611.
MASSON (Marie Anne),
Anne) décédée après le 18 août 1704. Elle s'est mariée avec Sieur de Titren
Titren
Louis DESNAULT OU DAVAULT,
DAVAULT sieur de Titren, né en 1, décédé après le 18 août 1704, fils de
Philippe (†1678/1704), lieutenant des terres boulonnaises, et de Barbe de NEUFVILLE (†>1704).
MASSON (Marie),
fille de Jacques (†>1639), marchand à Londres, et d'Isabeau
(Marie)
OUDART (†>1639), née à Boulogne, trépassée après le 12 juin 1639. Elle s'est mariée le 12 juin
1639 probablement à Insinuations Ix B 28/56, après avoir passé un contrat de mariage, le 12 juin
1639, à Londres Angleterre avec Michel CORDEMOY,
CORDEMOY né en 1609 à Royat (Auvergne), décédé
après le 12 juin 1639, fils de Guillaume (†>1639), et de Catherine LHUPPUS (†>1639).
MASSON (Marie),
(Marie) fille de ? ?, morte après le 31 mai 1659. Elle s'est mariée avec Sieur de WainWainbringue Jean LE CAT,
CAT sieur de Wainbringue, décédé après le 31 mai 1659, d'où naquirent Marie
et Jean Dominique.
MASSON (Michelle),
(Michelle) fille de Jean, et de Péronne HIBON, décédée après le 23 février 1626. Elle
s'est mariée avant le 23 février 1626 à Insinuations Ix B 27/425 avec Pierre RAULT,
RAULT décédé après
le 23 février 1626.
MASSON (Nicolas),
(Nicolas) laboureur, décédé après le 31 octobre 1568. Il s'est marié avec Jeanne
FOURMANOIR DU,
DU décédée après le 31 octobre 1568.
MASSON (Nicolas),
(Nicolas) décédé après le 9 septembre 1604. Il s'est marié avec Clau
Claudine DU MOULIN,
MOULIN
décédée après le 9 septembre 1604, fille d'Antoine (†<1604), et d'Antoinette BEAUBOIS (†<1604).
MASSON (Noël),
(Noël) prêtre de Notre Dame de Calais, fils de Jacques (†>1635), mort après le 11 octobre 1635.
MASSON (Oudart),
(Oudart) mort après le 14 mai 1632. Il s'est marié avec Jeanne LE FORT,
FORT décédée
après le 14 mai 1632, fille de Jacques (†>1632), et de Paquette BOIDART (†>1609).
MASSON (Péronne),
(Péronne) fille de Jean, et de Péronne HIBON, décédée après le 23 février 1626. Elle
s'est mariée avant le 23 février 1626 à Insinuations Ix B 27/425 avec Jean LE PRINCE
PRINCE, décédé
après le 23 février 1626.
MASSON (Pierre),
(Pierre) décédé après le 9 novembre 1677.
MASSON (Robert),
(Robert) décédé avant le 11 octobre 1635. Il est le père de Jacques.
MASSON ( ? ?).
?) Il est le père de Marie et Jeanne.
MASSON ( ? ?).
?) Il est le père de Françoise, Jean et Claude.
MATRINGHEM (Marie),
(Marie) fille de Thomas (†>1631), et de Clairette DU TIER (†>1631), décédée
après le 21 avril 1672. Elle s'est mariée le 2 janvier 1631 à Insinuations Ix B 27/143, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 2 janvier 1631, à Quesques 1620 avec Jacques de LENGAIGNE,
LENGAIGNE
receveur de la terre et seigneurie de Quesques, décédé après le 21 avril 1672, fils de De1619

Wallerand épousa aussi Binette LE FEBVRE.
Frère de l'époux beau frère de l'époux beau frère de l'époux oncle maternel de l'épouse
mère de l'époux mère de l'épouse père de l'épouse.
1620
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nis (†1614/1630), et d'Anne LE VASSEUR (†>1631). Leur union dura quarante et un ans, d'où
naquirent Claude, Robert et Gabriel.
MATRINGHEM (Thomas),
(Thomas) décédé après le 2 janvier 1631. Il s'est marié avec Clai
Clairette DU TIER,
TIER
décédée après le 2 janvier 1631, d'où naquit Marie.
MAUBAILLART (François),
(François) fils de Thomas (†>1664), décédé avant le 11 décembre 1664. Il s'est
marié avec Antoinette FAIEULLE,
FAIEULLE décédée après le 11 décembre 1664, d'où naquirent Françoise,
Ne, Xe, Ye et François.
MAUBAILLART (François),
(François) fils de François (†<1664), et d'Antoinette FAIEULLE (†>1664), né en
1, décédé après le 11 décembre 1664.
MAUBAILLART (Françoise),
(Françoise) fille de François (†<1664), et d'Antoinette FAIEULLE (†>1664),
morte après le 11 décembre 1664. Elle s'est mariée le 11 décembre 1664 à Insinuations Ix B
30/169, après avoir conclu un contrat de mariage, le 11 décembre 1664 1621 avec Jean
BOULOGNE,
BOULOGNE né en 1, décédé après le 11 décembre 1664, fils de Claude (†>1664), laboureur, et de
Frémine MAILLARD (†1616/1664).
MAUBAILLART (Jean),
(Jean) laboureur, fils de Thomas (†>1664), décédé après le 11 décembre 1664.
MAUBAILLART (Ne),
(Ne) fille de François (†<1664), et d'Antoinette FAIEULLE (†>1664). Elle s'est
mariée avant le 11 décembre 1664 à Insinuations Ix B 30/169 avec Sieur de la Source
Source Nicolas
MAGNIER,
MAGNIER sieur de la Source, décédé après le 11 février 1664.
MAUBAILLART (Thomas),
(Thomas) mort après le 11 décembre 1664. Il est le père de François et Jean.
MAUBAILLART (Xe),
(Xe) fille de François (†<1664), et d'Antoinette FAIEULLE (†>1664). Elle s'est
mariée avant le 11 décembre 1664 à Insinuations Ix B 30/169 avec Claude MAGNIER
MAGNIER,
NIER décédé
après le 11 décembre 1664.
MAUBAILLART (Ye),
(Ye) fille de François (†<1664), et d'Antoinette FAIEULLE (†>1664). Elle s'est
mariée avant le 11 décembre 1664 à Insinuations Ix B 30/169 avec Nicolas DU RIEU,
RIEU laboureur,
décédé après le 11 décembre 1664.
MAUFECT (Jean),
(Jean) bailli de Bourthes.
MAUFFAIT (Jean) 1622, curé de Wimille, décédé après le 18 septembre 1612.
MAULDE (Catherine de),
de) fille de Gabriel (†>1637), chevalier, et d'Hélène SCARRON (†>1637),
décédée après le 7 septembre 1663. Elle s'est mariée le 7 septembre 1663 à Insinuations Ix B
30/P111, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 7 septembre 1663, à Le Wast, Chez
Wast Martel 1623 avec Seigneur et vicomte d'Authy ? François de BRESDOUL,
BRESDOUL seigneur et vicomte
d'Authy ?, décédé après le 7 septembre 1663.
MAULDE (seigneur et baron de Colembert Gabriel de),
de) chevalier, fils de Gabriel (†<1637), baron
de Colembert, et de Catherine de CALONNE (†>1663), douairière de la Baronnie de Colembert,
décédé après le 11 mai 1637. Il s'est marié le 11 mai 1637 à Insinuations Ix B 27/582, après avoir
fait rédiger un contrat de mariage, le 11 mai 1637 1624 avec Hélène SCARRON,
SCARRON décédée après le
11 mai 1637, fille de Jean (†>1637), consiller du roi en la cour du Parlement de Paris, et de Mar1621

Mère de l'épouse beau frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse père de l'époux beau
frère de l'épouse beau frère de l'épouse frère de l'épouse oncle maternel de l'époux grand père
de l'épouse beau frère de l'époux frère de l'époux.
1622
Son nom figure dans un acte de Jacques de LA HODDE.
1623
Grand-mère paternelle de l'épouse cousin de l'époux.
1624
Pas d'autre renseignement.
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guerite MACRON (†>1637). Il eut pour enfant Catherine.
MAULDE (baron de Colembert Ga
Gabriel de),
de) baron de Colembert, décédé avant le 11 mai 1637. Il
s'est marié avec Douairière de la Baronnie de Colembert Cathe
Catherine de CALONNE,
CALONNE douairière de
la Baronnie de Colembert, décédée après le 7 septembre 1663, d'où naquit Gabriel.
MAULDE (Jean de).
de) Il est le père de Pierre Nicolas.
MAULDE (seigneur et Baron du Val Michel de),
de) chevalier, mort après le 12 décembre 1675. Il
s'est marié avec Barbe MOUTON,
MOUTON décédée après le 12 décembre 1675 1625.
MAULDE (Seigneur de Condette Pierre Nicolas de),
de) seigneur de Condette, fils de Jean. Il s'est
marié, avec Françoise DAUBER.
DAUBER
MAUPIN
MAUPIN (Barbe),
(Barbe) morte après le 23 août 1679. Elle s'est mariée, avec François HERBAUT,
HERBAUT
contrôleur de la ville de Boulogne, marchand, décédé après le 23 août 1679, d'où naquirent Jean,
Nicolas et François.
MAUPIN (Henriette),
(Henriette) trépassée après le 28 juillet 1604. Elle s'est mariée avec Jean BOUCHEL,
BOUCHEL
décédé avant le 28 juillet 1604. Ils eurent Marguerite.
MAUPIN (Jacques)
(Jacques), décédé après le 20 août 1578. Il s'est marié avant le 17 janvier 1575 à
Insinuations Ix B 24/110 avec Ne de CALAIS,
CALAIS fille de Pierre (†>1578), et d'Isabeau
DOUAY (†>1578).
MAUPIN (Marguerite).
(Marguerite) Elle s'est mariée avec Charles DU ROZEL,
ROZEL marchand à Boulogne, décédé
après le 10 octobre 1607, fils de Marguerite EVRARD (†>1607).
MAUREL (seigneur de Moyaux et d'Eschemins Guillaume de),
de) écuyer, décédé avant le 20 mars
1641. Il s'est marié avec Françoise de GRANERON,
GRANERON décédée après le 20 mars 1641, d'où naquit
Nicolas.
MAUREL (Nicolas de),
de)
GRANERON (†>1641).

fils

de

Guillaume (†<1641),

écuyer,

et

de

Françoise

de

MAUSEL (Daniel de),
de) décédé avant le 2 novembre 1659. Il s'est marié avant le 2 novembre 1659 à
Insinuations Ix B 29/78 avec Marie DES TAILLEURS,
TAILLEURS décédée après le 2 novembre 1659.
MAUSSE (M de).
de) Elle s'est mariée avec Jean de BOUCHE,
BOUCHE marchand et échevin de Boulogne,
décédé après le 2 juillet 1622.
MAUSSE (Philippe de),
de) maître de la poste pour sa Majesté.
MAUSSE (Antoine),
(Antoine) vice mayeur, mort avant le 22 janvier 1720. Il s'est marié avec Marie Louise
CAMUS,
CAMUS décédée après le 22 janvier 1720, fille de Bertrand (<1636->1720), marchand banquier,
et de Louise CAMPMAJOR DE (†>1675).
MAUSSE (Apolline),
(Apolline) fille de Georges (†<1656), marchand, bourgeois, et de Barbe
COCQUET (†>1666), décédée entre le 12 décembre 1666 et le 26 novembre 1673. Elle s'est mariée
avec Nicolas BERSEN,
BERSEN décédé avant le 12 décembre 1666. Après environ un an de veuvage, Apolline s'est mariée une seconde fois le 12 décembre 1666 à Insinuations Ix B 30/133, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 12 décembre 1666 1626 avec Jean DIEUSET,
DIEUSET décédé après le 26
1625

Barbe épousa aussi Jean Louis d'ISQUES.
Oncle de l'époux à cause de sa femme Madeleine Dieuset oncle de l'époux, veuf d'Antoinette Dieuset oncle paternel de l'époux veuf de Louise Dieuset mère de l'époux père de
l'époux.
1626
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novembre 1673, fils de Guillaume (†>1679), brasseur, et d'Antoinette de MONY (†>1679) 1627.
MAUSSE (Apolline),
(Apolline) fille de ? ?, trépassée après le 15 janvier 1671. Elle s'est mariée avec Jean
CANNET,
CANNET décédé entre le 3 février 1656 et le 15 janvier 1671, d'où naquit Nicolas.
MAUSSE (Françoise),
(Françoise) fille de Georges (†<1656), marchand, bourgeois, et de Blanche
ROZE (†<1656), morte après le 3 février 1656. Elle s'est mariée avant le 3 février 1656 à
Insinuations Ix B 31/98 avec Marand LE HUEQ,
HUEQ décédé après le 3 février 1656.
MAUSSE (Georges),
(Georges) marchand, bourgeois, fils de ? ?, décédé avant le 3 février 1656. Il s'est marié
avec Blanche ROZE,
ROZE décédée avant le 3 février 1656, d'où naquirent Sébastien, Françoise et Marie. Georges s'est marié une seconde fois avec Barbe COCQUET,
COCQUET décédée après le 12 décembre
1666, d'où naquit Apolline.
MAUSSE (Jean),
(Jean) mort après le 11 juillet 1672.
MAUSSE (Marie),
(Marie) fille de Georges (†<1656), marchand, bourgeois, et de Blanche ROZE (†<1656),
morte après le 3 février 1656. Elle s'est mariée avant le 3 février 1656 à Insinuations Ix B 31/98
avec François SALADIN,
SALADIN décédé avant le 8 mai 1667.
MAUSSE
MAUSSE (Michel),
(Michel) marchand à Boulogne, décédé après le 21 mai 1625. Il s'est marié avant le 21
mai 1625 à Insinuations Ix B 27/567 avec Margue
Marguerite DU QUESNE,
QUESNE décédée après le 21 mai
1625.
MAUSSE (Nicolas),
(Nicolas) décédé après le 11 juillet 1672.
MAUSSE (Nicolas),
(Nicolas) marchand, décédé après le 24 juillet 1608.
MAUSSE (Robert),
(Robert) marchand à Marquise, décédé après le 15 septembre 1611. Il s'est allié avec
Jeanne LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ.
LONGUESTICQ
MAUSSE (Sébastien),
(Sébastien) ancien échevin en 1656, marchand, fils de ? ?, décédé après le 15 janvier
1671. Il s'est marié avec Françoise SANSON,
SANSON décédée après le 3 février 1656.
MAUSSE (Sébastien),
(Sébastien) fils de Georges (†<1656), marchand, bourgeois, et de Blanche
ROZE (†<1656), décédé après le 13 décembre 1675. Il s'est marié le 3 février 1656 à Insinuations
Ix B 31/98, après avoir conclu un contrat de mariage, le 3 février 1656 1628 avec Marie
CAMPMAJOR DE,
DE décédée entre le 3 février 1656 et le 13 décembre 1675, fille de Louis (†>1667),
mayeur de Boulogne en 1667, receveur des dimiers en 1656, et d'Isabeau DU QUESNE (†>1667).
MAUSSE ( ? ?).
?) Il est le père de Georges, Apolline et Sébastien.
MAY (Jean de),
de) décédé après le 3 janvier 1637. Il s'est marié avant le 3 janvier 1637 à
Insinuations Ix B 28/220 avec Ne BATTEL.
BATTEL
MAZINGHEM (Hélène de),
de) décédée après le 12 juin 1568. Elle s'est mariée avec Jean
LESSELINE,
LESSELINE décédé avant le 12 juin 1568. Elle en a eu Barbe et Claude.
1627

Jean épousa aussi Madeleine LE ROY.
Oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Adrienne du Quesne oncle maternel de
l'épouse à cause de sa femme Marie du Quesne oncle paternel de l'épouse mère de l'épouse
mère grand paternelle de l'épouse mère grand maternelle de l'épouse parent de l'épouse? frère
de l'épouse belle soeur de l'épouse oncle maternel de l'épouse beau frère de l'époux oncle paternel de l'époux à cause de sa femme Apolline Mausse père de l'épouse belle mère de l'époux
beau frère de l'époux tante paternelle de l'époux, femme de Sébastien Mausse oncle paternel
de l'époux.
1628
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MEIGNOT (Antoine)Diplôme
: , fils de François (†>1660), et de Marie BOIDART (†>1660), né en
(Antoine)
1, décédé après le 30 septembre 1660.
MEIGNOT (Bertrand),
(Bertrand) fils de François (†>1660), et de Marie BOIDART (†>1660), décédé après le
30 septembre 1660. Il s'est marié le 30 septembre 1660 à Insinuations Ix B 29/254, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 30 septembre 1660 1629 avec Madeleine HIBON,
HIBON décédée après le
30 septembre 1660, fille d'Antoine (†>1660), et de Françoise HENZE (†>1660).
MEIGNOT (Bertrand),
(Bertrand) mort après juillet 1676.
MEIGNOT (César),
(César) vivant de ses biens, fils de Nicolas (†<1633), et de Marguerite LE
MOINE (†>1633), né en 1, décédé après le 14 mars 1633.
MEIGNOT (François),
(François) marchand, mort après le 14 mars 1633.
MEIGNOT (François),
(François) décédé après le 30 septembre 1660. Il s'est marié avec Marie BOIDART,
BOIDART
décédée après le 30 septembre 1660, fille de Daniel (†<1637), bailli de la terre et baronnie de
Doudeauville en 1616, et de Jeanne PAÏEN (†>1660), d'où naquirent François, Bertrand et Antoine.
MEIGNOT (François),
(François) fils de François (†>1660), et de Marie BOIDART (†>1660), décédé après le
30 septembre 1660.
MEIGNOT (Seigneur de Campagne Jean),
Jean) écuyer, décédé après le 13 janvier 1574.
MEIGNOT (Louise),
(Louise) fille de Nicolas (†<1633), et de Marguerite LE MOINE (†>1633), décédée
après le 14 mars 1633. Elle s'est mariée le 14 mars 1633 à Insinuations Ix B 27/388, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 14 mars 1633 1630 avec Jean VASSEUR,
VASSEUR laboureur, décédé après
le 14 mars 1633, fils de Pierre (†>1633), laboureur, et de Marguerite FLAHAUT (†>1633).
MEIGNOT (Nicolas),
(Nicolas) mort avant le 14 mars 1633. Il s'est marié avec Mar
Marguerite LE MOINE,
MOINE
décédée après le 14 mars 1633. Il en a eu Louise et César.
MEIGNOT (Nicolas),
marchand drapier, fils de Pierre (†<1679),
(Nicolas)
FONTAINE (†>1679), marchande drapière, né en 1, mort après le 2 mai 1679.

et

d'Antoinette

MEIGNOT (Pierre),
(Pierre) décédé avant le 2 mai 1679. Il s'est marié avec Antoinette FONTAINE,
FONTAINE marchande drapière, décédée après le 2 mai 1679. Il eut pour enfant Nicolas.
MELUN (Demoiselle
(Demoiselle Louise de),
de) demoiselle, morte après le 7 novembre 1632. Elle s'est mariée
avec Sieur de Villebougue ? Olivier de VILLENEUVE,
VILLENEUVE écuyer, capitaine d'une compagnie, décédé
après le 7 novembre 1632, d'où naquit François.
MENESSIER (Léonard),
(Léonard) fils de ? ?, décédé après le 14 août 1609.
MENESSIER (Marguerite),
(Marguerite) fille de Michel (†<1609), décédée après le 14 mai 1632. Elle s'est mariée le 14 août 1609 à Insinuations Ix B 26/252 1631, après avoir établi un contrat de mariage, le 14

1629

Soeur de l'épouse frère de l'époux mère-grand de l'époux beau frère de l'épouse frère de
l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1630
Mère de l'épouse frère aîné de l'épouse cousin issu de germain de l'épouse mère de l'époux
père de l'époux.
1631
En présence de Jean FLAHAUT, témoin cousin germain de l'épouse ; Jean LAMBERT,
témoin cousin germain de l'épouse ; Flour DACQUIN, témoin ; Claude REGNAULT, témoin
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août 1609, à Insinuations Ix B 26/252 avec François LE FORT,
FORT décédé après le 14 mai 1632, fils
de Jacques (†>1632), et de Paquette BOIDART (†>1609). Leur union dura vingt-trois ans.
MENESSIER (Michel),
(Michel) fils de ? ?, décédé avant le 14 août 1609. Il est le père de Marguerite.
MENESSIER ( ? ?).
?) Il est le père de Michel et Léonard.
MENNEVILLE (Antoine de),
de) sergent et garde de la forêt du Roi à Boulogne, décédé après le 9
août 1677.
MENNEVILLE (Marie de),
de) trépassée avant le 9 août 1677. Elle s'est mariée avec Antoine DU
PRÉ,
PRÉ sergent et garde de la forêt du Roi à Boulogne, décédé avant le 9 août 1677. Elle eut pour
enfant Marie.
MENSURES (Louis de),
de) trépassé après le 6 novembre 1577.
MERCIER (Jacques),
(Jacques) brasseur à Herly. Il s'est allié avec Adrienne FOURNIER.
FOURNIER Il eut pour enfant
Jeanne.
MERCIER (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jacques, brasseur à Herly, et d'Adrienne FOURNIER, décédée après
le 20 juillet 1606. Elle s'est mariée le 20 juillet 1606 à Insinuations Ix B 25/158, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 20 juillet 1606, à Samer, chez Antoine de l aPotterie 1632 avec
Antoine PAILLART,
PAILLART laboureur, décédé après le 20 juillet 1606, fils de Pierre (†>1606).
MERCIER (Madeleine),
(Madeleine) morte après le 28 juillet 1619. Elle s'est mariée avec un dé
dénommé
nommé de LA
HAIE.
HAIE Elle eut de son conjoint Pierre. Madeleine s'est mariée une seconde fois avec Jean
BERNARD,
BERNARD laboureur, décédé après le 28 juillet 1619, d'où naquirent Catherine, Pierre et Nicolas.
MERLIN ? (Ne),
(Ne) fille de ? ? Elle s'est mariée avec Guillaume de QUEHEN,
QUEHEN laboureur, décédé
après le 20 octobre 1611, d'où naquit Jean.
MERLIN (Antoinette).
(Antoinette) Elle s'est alliée avec Charles MIOT,
MIOT laboureur, d'où naquit Françoise.
MERLIN (Françoise).
(Françoise) Elle s'est alliée avec Charles TRUPIN.
TRUPIN Elle en eut Jeanne et François.
MERLIN (Jacqueline),
(Jacqueline) décédée avant le 5 avril 1629. Elle s'est mariée avec Jac
Jacques de
MIEURLES,
MIEURLES décédé après le 5 avril 1629, fils de Josse (†<1629), et de Françoise DU
ROT (†<1629) 1633, d'où naquirent Antoine, Marguerite, Robert, Guillaume, Antoinette et César.
MERLIN (Jean),
(Jean) décédé avant le 3 octobre 1580. Il s'est marié avec Mirandol COUSIN,
COUSIN décédée
après le 3 octobre 1580, d'où naquit Jeanne.
MERLIN (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jean (†<1580), et de Mirandol COUSIN (†>1580), morte après le 3
octobre 1580. Elle s'est mariée avec Wallerand LE MASSON
MASSON, laboureur, décédé après le 3 octobre
1580.
MERLIN (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 1er juin 1616. Elle s'est mariée le 1er juin 1616 à
Insinuations Ix B 27/167, après avoir conclu un contrat de mariage, le 1er juin 1616, à Desvres,
insinué le 5/1/1632 1634 avec Robert de LACRES,
LACRES caporal sous la charge de Mgr de Montcavrel,

; Daniel BOIDART, témoin oncle maternel de l'époux ; Oudart MASSON, témoin beau frère
de l'époux ; Louis LE FORT, témoin oncle patern..
1632
Beau frère de l'époux cousin germain de l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux
père de l'époux.
1633
Jacques épousa aussi Anne? FRAIZEL.
1634
Cousin de l'époux mère de l'époux.
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décédé après le 1er juin 1616, fils de Jean (†<1616), et de Françoise FLAMENCQ (†>1616).
MERLIN (Nicolas),
(Nicolas) fils de ? ?, décédé après le 20 octobre 1611.
MERLIN (Pierre),
(Pierre) décédé après le 2 janvier 1631.
MERLIN ( ? ?).
?) Il est le père de Ne et Nicolas.
MERLOT (François),
(François) fils de ? ?, et de Francoise de LA HAIE (†>1674), trépassé après le 19 mai
1674.
MERLOT (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de ? ?, et de Francoise de LA HAIE (†>1674), décédée après le 19 mai
1674. Elle s'est mariée le 19 mai 1674 à Insinuations Ix B 33/92, après avoir conclu un contrat de
mariage, le 19 mai 1674 1635 avec Daniel BOIDART,
BOIDART laboureur, décédé après le 19 mai 1674, fils
de Nn.
MERLOT (Jacques),
(Jacques) fils de ? ?, et de Francoise de LA HAIE (†>1674), mort après le 19 mai 1674.
MERLOT ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Francoise de LA HAIE,
HAIE décédée après le 19 mai 1674, d'où naquirent Jacqueline, Jacques et François.
MESCHAUSSÉE (Diane de la),
la) décédée après le 12 février 1650.
MESGHEN (Sieur de la Salle et de Longfossé, Ste Gertrude Adrien de),
de) écuyer, fils de ? ?, mort
entre le 14 octobre 1614 et le 29 octobre 1629. Il s'est marié avec Suzanne DU BLAISEL,
BLAISEL décédée
après le 29 octobre 1629, d'où naquirent Antoine, Françoise, François, Marie, Louise, Jean et Gabrielle.
MESGHEN (Antoine de),
de) religieux de l'abbaye de Samer, fils d'Adrien (†1614/1629), écuyer, et de
Suzanne DU BLAISEL (†>1629), décédé après le 6 mai 1641.
du
u
MESGHEN (Sieur de Mesghen,la Salle, Longfossé, des Mazures, le Breuil, le Blaisel, Camp d
Carme, Breucquodin et autres lieux François de),
de) écuyer, capitaine d'une compagnie de gens de
pieds en garnison au Monthullin en 1641, fils d'Adrien (†1614/1629), écuyer, et de Suzanne DU
BLAISEL (†>1629), né en 1, décédé entre le 6 mai 1641 et le 6 octobre 1668. Il s'est marié le 6 mai
1641 à Insinuations Ix B 28/153, après avoir conclu un contrat de mariage, le 6 mai 1641 1636 avec
Marguerite de POUCQUES,
POUCQUES décédée après le 14 octobre 1676, fille de Jean (†>1635), écuyer, et de
Marguerite de MONTFORT (†>1635) 1637. Il eut de sa conjointe Louise Françoise.
MESGHEN (demoiselle du Blaisel Françoise de),
demoiselle du Blaisel, fille
de)
d'Adrien (†1614/1629), écuyer, et de Suzanne DU BLAISEL (†>1629), décédée après le 29 décembre 1667.
MESGHEN (demoiselle du Camp Gabrielle de),
de) demoiselle du Camp, fille d'Adrien (†1614/1629),
écuyer, et de Suzanne DU BLAISEL (†>1629), née en 5, morte après le 6 mai 1641. Elle s'est mariée avec Jean de SAINT MARTIN,
MARTIN écuyer, décédé avant le 1er juin 1613. Elle eut de son conjoint
Jacqueline.
MESGHEN (sieur de Brocquardin Jean de),
de) écuyer, décédé après le 25 février 1645.
MESGHEN (sieur de Saint Gertrude Jean de),
sieur de Saint Gertrude, fils
de)
d'Adrien (†1614/1629), écuyer, et de Suzanne DU BLAISEL (†>1629), né en 4, décédé après le 6
1635

Frère de l'épouse frère de l'épouse frère de l'époux.
Cousin germain paternel frère de l'époux tante maternelle de l'époux beau frère de l'époux
beau frère de l'époux soeur de l'époux soeur de l'époux frère de l'époux.
1637
Marguerite épousa aussi Bertrand de LA HAIE.
1636
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mai 1641.
MESGHEN (Louise Françoise de),
de) fille de François (1-1641/1668), écuyer, capitaine d'une compagnie de gens de pieds en garnison au Monthullin en 1641, et de Marguerite de
POUCQUES (†>1676), morte après le 14 octobre 1676. Elle s'est mariée le 6 octobre 1668 à
Insinuations Ix B 30/258, après avoir conclu un contrat de mariage, le 6 octobre 1668 1638 avec
Sieur de Charlieu Pierre LESSELINE,
LESSELINE écuyer, capitaine au régiment du Roi, né en 2, décédé entre le 6 octobre 1668 et le 14 octobre 1676, fils de Claude (†1650/1663), lieutenant en la maîtrise
des Eaux et Forêts du bois de Boulogne, et de Françoise de LA HAIE (†>1668).
MESGHEN (dame Louise de),
de) dame, fille d'Adrien (†1614/1629), écuyer, et de Suzanne DU
BLAISEL (†>1629), née en 3, trépassée après le 14 août 1673. Elle s'est mariée le 15 janvier 1635
à Insinuations Ix B 27/480 Bis, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 15 janvier 1635,
à Longfossé 1639 avec Seigneur de Possart, de la Carde Antoine de LESPAULT,
LESPAULT lieutenant d'une
compagnie de gens de pieds, chevalier, décédé entre le 29 janvier 1652 et le 14 décembre 1667, fils
d'Oudart (†>1602), sieur de Rossart, et de Marguerite de MONTFORT (†>1635), d'où naquirent
Marie et Suzanne.
MESGHEN (Marguerite de),
de) fille de ? ?, décédée après le 14 octobre 1614. Elle s'est mariée avec
Sieur de la Traie Antoine de SAINT MARTIN,
MARTIN sieur de la Traie, décédé après le 13 février 1608,
d'où naquit Antoinette. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec Louis DU TERTRE,
TERTRE décédé
avant le 13 février 1608. Elle en eut Jean et Edras.
MESGHEN (Marie de),
de) fille d'Adrien (†1614/1629), écuyer, et de Suzanne DU BLAISEL (†>1629),
née en 2, décédée après le 14 août 1673. Elle s'est mariée avec Sieur de Faux Bertrand
WILLECOT,
WILLECOT écuyer, décédé après le 14 août 1673, d'où naquit Louise.
MESGHEN ( ? ? de).
de) Il est le père de Adrien et Marguerite.
MESNIL (Anne du),
du) morte après le 18 décembre 1675. Elle s'est mariée avec Marcq STRICQ,
STRICQ vice
mayeur de Boulogne en 1665, mayeur de Boulogne et receveur du domaine du Roi en 1675, décédé
après le 18 décembre 1675. Elle eut de celui-ci Jeanne et Marguerite.
MESTIER (Nicolas),
(Nicolas) décédé après le 20 décembre 1637. Il s'est marié avec Suzanne HARDUIN,
HARDUIN
décédée après le 20 décembre 1637.
MEUNEVILLE (Alexandre des),
des) fils de ? ?, décédé après le 18 juin 1616.
MEUNEVILLE (Jean des),
des) décédé avant le 18 juin 1616. Il s'est marié avec Jeanne de LANNEL,
LANNEL
décédée après le 18 février 1629 à Insinuations Ix B 26/475.
MEUNEVILLE (Robert des),
des) fils de ? ?, décédé après le 18 juin 1616.
MEUNEVILLE ( ? ? des).
des) Il est le père de Robert et Alexandre.

1638

Oncle maternel de l'épouse tante maternelle de l'épouse cousin germain de l'épouse cousin
germain de l'épouse cousin germain de l'épouse à cause de sa femme Antoinette du Tutel cousine germaine de l'épouse cousin germain de l'époux cousin germain de l'époux beau père de
l'épouse cousin germain de l'époux mère de l'épouse tante maternelle de l'époux tante paternelle de l'époux cousin germain de l'époux oncle maternel de l'époux tante maternelle de
l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux.
1639
Mère de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse tante maternelle de l'épouse cousin
germain de l'épouse côté pternel beau frère de l'époux frère utérin de l'époux soeur utérine de
l'époux soeur de l'époux beau frère de l'époux soeur de l'époux beau père de l'époux mère de
l'époux.
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MICHEL (David),
(David) docteur en médecine, mort après le 17 août 1621. Il s'est marié le 17 août 1621
à Insinuations Ix B 26/383, après avoir passé un contrat de mariage, le 17 août 1621, à
Insinuations Ix B 26/383 1640 avec Barbe LAMIABLE,
LAMIABLE décédée après le 17 août 1621, fille de Robert (†>1632), bourgeois de Montreuil, Receveur en traites foraines et domaniales, et de Marie
FOURNEL (†>1621).
MIDON (François)
(François),
ançois) mort après le 15 septembre 1611.
MIDON (Thomas),
(Thomas) décédé avant le 27 juin 1672. Il s'est marié avec Isabelle de CONDETTE,
CONDETTE décédée après le 27 juin 1672, fille d'Antoine (†<1672), et d'Isabelle DU FLOS (†>1672) 1641.
MIEUR (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 14 janvier 1607. Elle s'est mariée avec Fran
François FAUX,
FAUX décédé
après le 14 janvier 1607.
MIEURLES (Antoine de),
de) fils de Jacques (†>1629), et de Jacqueline MERLIN (†<1629), décédé
après le 5 avril 1629.
MIEURLES (Antoine de),
de) décédé après le 5 avril 1629.
MIEURLES (Antoinette de),
de) fille de Jacques (†>1629), et de Jacqueline MERLIN (†<1629), décédée après le 5 avril 1629.
MIEURLES (César de),
de) laboureur, fils de Jacques (†>1629), et de Jacqueline MERLIN (†<1629),
né en 1, décédé après le 9 février 1675. Il s'est marié le 5 avril 1629 à Insinuations Ix B26/482,
après avoir conclu un contrat de mariage, le 5 avril 1629, à Samer, chez Pierre du HAMEL 1642
avec Marguerite de MONTEVIS,
MONTEVIS décédée après le 9 février 1675, fille de François (†>1629), et
d'Antoinette DU ROT LURET. Leur union dura quarante-six ans, d'où naquirent Jacques, Marguerite et Marie.
MIEURLES (Guillaume de),
de) fils de Jacques (†>1629), et de Jacqueline MERLIN (†<1629), décédé
après le 5 avril 1629.
MIEURLES (Jacques de),
de) fils de Josse (†<1629), et de Françoise DU ROT (†<1629), mort après le
5 avril 1629. Il s'est marié avec Anne ? FRAIZEL,
FRAIZEL décédée après le 5 avril 1629. Jacques s'est
marié une seconde fois avec Jacque
Jacqueline MERLIN
MERLIN,
ERLIN décédée avant le 5 avril 1629, d'où naquirent
Antoine, Marguerite, Robert, Guillaume, Antoinette et César.
MIEURLES (Jacques de),
de) fils de César (1->1675), laboureur, et de Marguerite de
MONTEVIS (†>1675), décédé après le 9 février 1675. Il s'est marié le 9 février 1675 à
Insinuations Ix B 32/21, après avoir conclu un contrat de mariage, le 9 février 1675 1643 avec MarMarthe LE MAÏTRE,
MAÏTRE décédée après le 9 février 1675, fille de Jean (†>1675), laboureur, et de Catherine CORMETTE (†>1675).
MIEURLES (Josse de),
de) décédé avant le 5 avril 1629. Il s'est marié avec Françoise DU ROT,
ROT décédée avant le 5 avril 1629, d'où naquit Jacques.
MIEURLES (Marguerite de),
de) fille de Jacques (†>1629), et de Jacqueline MERLIN (†<1629), morte
1640

Beau frère de l'épouse à cause de sa femme Marie Lamiable cousin issu de germain côté
paternel mère de l'épouse père de l'épouse.
1641
Isabelle épousa aussi Jean GILLON.
1642
Mère de la contractante père de la contractante frère du contractant.
1643
Oncle maternel de l'épouse tante maternelle de l'épouse témoin de l'épouse témoin de
l'épouse oncle maternel de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa femme Jeanne WALLET
voisin de l'épouse beau frère de l'époux soeur de l'époux cousin issu de geramin de l'époux,
côté maternel beau frère de l'époux soeur de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
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après le 5 avril 1629. Elle s'est mariée avant le 5 avril 1629, avec Nicolas LEBRY,
LEBRY décédé après le
5 avril 1629.
MIEURLES (Marguerite de),
de) fille de César (1->1675), laboureur, et de Marguerite de
MONTEVIS (†>1675), décédée après le 9 février 1675. Elle s'est mariée avant le 9 février 1675 à
Insinuations Ix B 32/21 avec Jacques de LA GHESE,
GHESE maître cordonnier, décédé après le 9 février
1675.
MIEURLES (Marie de),
de) fille de César (1->1675), laboureur, et de Marguerite de
MONTEVIS (†>1675), décédée après le 9 février 1675. Elle s'est mariée avant le 9 février 1675 à
Insinuations Ix B 32/21 avec Charles de LA GHESE,
GHESE marchand cirier, décédé après le 9 février
1675.
MIEURLES
MIEURLES (Robert de),
de) fils de Jacques (†>1629), et de Jacqueline MERLIN (†<1629), décédé
après le 5 avril 1629.
MIGNOT MIOT (Françoise),
(Françoise) fille de Charles, laboureur, et d'Antoinette MERLIN, décédée après
le 7 juin 1630. Elle s'est mariée avant le 7 juin 1630 à Insinuations Ix B 27/88 avec Charles
BAUDELICQUE,
BAUDELICQUE lieutenant de Bentin, décédé après le 7 juin 1630. Françoise s'est mariée une
seconde fois le 8 mars 1606 à Insinuations Ix B 25/129, après avoir passé un contrat de mariage,
le 8 mars 1606, à Montreuil, chez Maitre Lengagne 1644 avec Jean DU FLOS,
FLOS décédé entre le 8
mars 1606 et le 7 juin 1630, fils de Jean, laboureur, et de Péronne de LE PLANQUE. Ils eurent
Jeanne.
MILLE (Nicole),
(Nicole) décédée après le 10 février 1656. Elle s'est mariée avec Adrien DU PUIS,
PUIS décédé
avant le 10 février 1656. Ils eurent Marie.
MILLON (Paul),
(Paul) laboureur, mort après le 15 novembre 1660. Il s'est marié avant le 15 novembre
1660 à Insinuations Ix B 30/221 avec Madeleine DU WICQUET,
WICQUET décédée après le 15 novembre
1660, fille de Thomas (†<1660), sieur de Wilamet, et d'Adrienne FLAHAUT (†>1660).
MILLY (seigneur du Plessis Jacques de),
de) chevalier, décédé après le 14 novembre 1632. Il s'est
marié avec Clairette de LA FONTAINE,
FONTAINE décédée après le 14 novembre 1632, fille de Nicolas (†<1632), chevalier, et de Clairette de JONCOURT (†>1632).
MILONNIÈRE (Demoiselle de Scelles, Hocquinghem et Ferques Denise de la),
la) demoiselle de Scelles,
Hocquinghem
et
Ferques,
fille
de
Jacques (†>1572),
et
de
Jeanne
de
THUBEAUVILLE (†>1572), décédée après le 9 décembre 1572. Elle s'est mariée le 9 décembre
1572 à Insinuations Ix B 24/147, après avoir passé un contrat de mariage, le 9 décembre 1572 1645
avec Sieur d'Es
d'Estrées ou de Lannoy François de JOIGNY
JOIGNY,
OIGNY écuyer, décédé après le 9 décembre 1572,
fils d'Antoine (†<1572), baron de Bellebronne, Sieur de Marle, et de Marguerite de
CARUEL (†>1572).
MILONNIÈRE (Jacques de la),
la) décédé après le 9 décembre 1572. Il s'est marié avec Jeanne de
THUBEAUVILLE,
THUBEAUVILLE décédée après le 9 décembre 1572. Il eut pour enfant Denise.
MINET (Ambroise),
(Ambroise) mort après le 30 décembre 1654. Il s'est marié avec Suzanne de
HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédée après le 30 décembre 1654, d'où naquirent Thomas et Ambroise.
MINET (Ambroise),
(Ambroise) fils d'Ambroise (†>1654), et de Suzanne de HAFFREINGUES (†>1654), mort
après le 30 décembre 1654.
MINET (Antoinette),
(Antoinette) fille de ? ?, morte après le 7 juin 1632. Elle s'est mariée avec Gratien
BROUTTIER,
BROUTTIER décédé avant le 7 juin 1632, fils de Jean (†>1632), lieutenant au baillage de Tingry
1644
1645

Beau frère de l'époux frère de l'époux.
Père de la contractante mère de la contractante mère du contractant frère du contractant.
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en 1632, et de Jacqueline EVRARD (†<1618), d'où naquirent Françoise et Adrienne.
MINET (Claude),
(Claude) fils de ? ?.
MINET (Jaspart),
(Jaspart) mort après le 3 mai 1580. Il s'est marié avec Françoise DARSY,
DARSY décédée après
le 3 mai 1580, fille d'Adrien (†>1580), marchand à Samer, et de Bonne VIGNERON (†1580).
MINET (Noëlle),
(Noëlle) fille de ? ?, et de Françoise DARSY (†1616/1635). Elle s'est mariée, avec Thomas
de MONTEVIS,
MONTEVIS maître cordonnier, tanneur, décédé entre le 10 février 1632 et le 11 octobre 1635,
fils de Père 1646, d'où naquirent Jeanne et Jean.
MINET (Péronne),
(Péronne) fille de ? ?, et de Françoise DARSY (†1616/1635), décédée après le 13 janvier
1616. Elle s'est mariée avec Jean MARÉCHAL,
MARÉCHAL décédé après le 13 janvier 1616.
MINET (Thomas),
(Thomas) fils d'Ambroise (†>1654), et de Suzanne de HAFFREINGUES (†>1654), décédé
après le 30 décembre 1654.
MINET ( ? ?).
?) Il est le père de Antoinette et Claude.
MINET ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Françoise DARSY,
DARSY décédée entre le 13 janvier 1616 et le 22 novembre 1635 1647. Il eut de sa conjointe Noëlle et Péronne.
MIOT (Charles),
(Charles) laboureur. Il s'est allié avec Antoinette MERLIN.
MERLIN Il eut de sa conjointe Françoise.
MITHON (Anne),
(Anne) morte après le 9 février 1641. Elle s'est mariée le 9 février 1641 à Insinuations
Ix B 28/149, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 9 février 1641 1648 avec Ber
Bertrand de
MONTBETHON,
ONTBETHON décédé après le 9 février 1641.
MIZEMACQUE (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 2 août 1567. Elle s'est mariée avec Marc BRUNET,
BRUNET
décédé après le 2 août 1567. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Jean de LA GHESE,
GHESE décédé avant le 2 août 1567, d'où naquirent Robine et Françoise.
MOL (Jacques) 1649, curé, trépassé après le 18 avril 1578.
MOLLAN (Françoise),
(Françoise) fille de Sébastien (†<1639), maître chirurgien à Boulogne, et de Jeanne
GEST (†>1639), morte après le 5 avril 1639. Elle s'est mariée le 5 avril 1639, après avoir passé un
contrat de mariage, le 5 avril 1639 1650 avec Christophe GRESSIER,
GRESSIER décédé après le 5 avril 1639.
MOLLAN (Sébastien),
(Sébastien) maître chirurgien à Boulogne, décédé avant le 5 avril 1639. Il s'est marié
avec Jeanne GEST,
GEST décédée après le 5 avril 1639, d'où naquit Françoise.
MOLLIEN (Gaspart),
(Gaspart) trépassé après le 13 novembre 1652. Il s'est marié avec Marie PLET,
PLET décédée après le 13 novembre 1652. Il en a eu Marguerite.
MOLLIEN (Marguerite),
(Marguerite) fille de Gaspart (†>1652), et de Marie PLET (†>1652), décédée après le
13 novembre 1652. Elle s'est mariée le 13 novembre 1652 à Insinuations Ix B 28/445, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 13 novembre 1652 1651 avec Robert HACHE,
HACHE décédé après le 13
novembre 1652, fils de Robert (†<1652), bourgeois et marchand à Boulogne, et de Péronne
1646

Thomas épousa aussi Apolline de QUEHEN, qui lui a donné Pierre, Apolline, Marie et
Jeanne de MONTEVIS.
1647
Françoise épousa aussi Martin FRAMERY.
1648
Pas d'autre renseignement.
1649
Son nom figure dans un acte de Jeanne VASSAL.
1650
Pas d'autre renseignement.
1651
Tante paternelle de l'époux, femme de Thomas Hache oncle de l'époux mère de l'épouse.
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LEQUIEN (†>1652).
MOLLIEN (Marie),
(Marie) morte après le 3 mars 1669. Elle s'est mariée avec Honorable homme Jean
BETTEFORT,
BETTEFORT honorable homme, décédé après le 3 mars 1669. Elle eut de son conjoint Marie.
MOLLIN (Jean du),
du) décédé après le 28 janvier 1632. Il s'est marié avant le 28 janvier 1632 à
Insinuations Ix B 27/260 avec Louise BEAUFORT
BEAUFORT,
UFORT décédée après le 28 janvier 1632, fille de Daniel (†>1632), sergent royal, et d'Isabeau BOCQUET (†>1632).
MOLLIN (Marie du).
du) Elle s'est mariée avec Willem BALLIN
BALLIN,
ALLIN décédé après le 10 janvier 1629, d'où
naquit Jean.
MOLMIE (Arthur),
(Arthur) laboureur, fils de ? ?, mort après le 25 juin 1628.
MOLMIE (Denis),
(Denis) fils de Jean (†>1615), laboureur, et d'Antoinette VOLLANT (†>1615), décédé
après le 25 mars 1615.
MOLMIE (Gilles),
(Gilles) fils de Jean (†>1615), laboureur, et d'Antoinette VOLLANT (†>1615), mort
après le 16 mars 1650.
MOLMIE (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 25 mars 1615 1652. Il s'est marié avec Antoinette
VOLLANT,
VOLLANT décédée après le 25 mars 1615, d'où naquirent Gilles, Martin, Denis et Marie.
MOLMIE (Jossine),
(Jossine) fille de Rault (†>1615), substitut de Mr le procureur du Roi au baillage de
Desvres, et d'Antoinette GERMAIN (†>1615), décédée après le 20 octobre 1615. Elle s'est mariée
le 20 octobre 1615 à Insinuations Ix B 26/260, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 20
octobre 1615, à Insinuations Ix B 26/260 1653 avec Pierre FAUCHER,
FAUCHER taillandier, décédé après le
20 octobre 1615, fils de Guillaume (†<1615), et de Chrestienne GLAVIEL (†>1615).
MOLMIE (Marie),
(Marie) fille de ? ?, morte après le 25 juin 1628. Elle s'est mariée avec Jean d'ESTOUd'ESTOUVILLE,
VILLE gendarme de la compagnie du Duc d'Elbeuf, décédé après le 25 juin 1628, d'où naquirent
Jacqueline, Charles, Claude et Louis.
MOLMIE (Marie),
(Marie) fille de Jean (†>1615), laboureur, et d'Antoinette VOLLANT (†>1615), décédée
après le 25 mars 1615. Elle s'est mariée avec Jean ARTHUS,
ARTHUS décédé après le 25 mars 1615.
MOLMIE (Martin),
(Martin) fils de Jean (†>1615), laboureur, et d'Antoinette VOLLANT (†>1615), mort
après le 25 mars 1615.
MOLMIE MOLLEMYE (Françoise),
(Françoise) décédée le 25 juin 1668. Elle s'est mariée avec Denis
HARELLE,
HARELLE maître cordonnier, décédé avant le 25 juin 1670, d'où naquit Antoinette.
MOLMIE (Nicolas),
(Nicolas) fils de ? ?, trépassé après le 20 octobre 1615.
MOLMIE (Pierre),
(Pierre) notaire à Desvres en 1633, trépassé à Insinuations Ix B 27/411 après le 15
avril 1633.
MOLMIE (Rault),
(Rault) substitut de Mr le procureur du Roi au baillage de Desvres, fils de ? ?, décédé
après le 20 octobre 1615. Il s'est marié avec Antoinette GERMAIN,
GERMAIN décédée après le 20 octobre
1615, d'où naquit Jossine.
MOLMIE ( ? ?).
?) Il est le père de Rault et Nicolas.
1652

Son testament fut rédigé le 25 mars 1615 à Insinuations Ix B 26/128 le 19/6/1615 à la
Demande de Gilles Molmie, en présence de Jean VOLLANT, témoin éxécuteur testamentaire, et neveu ; Simon BOIDART, témoin éxécuteur testamentaire.
1653
Ocle paternel de l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse.
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MOLMIE ( ? ?).
?) Il est le père de Marie et Arthur.
MONCHEAUX (Jean de),
de) mort après le 28 février 1634. Il s'est marié le 28 février 1634 à
Insinuations Ix B 27/434, après avoir conclu un contrat de mariage, le 28 février 1634, à
Bourthes 1654 avec Antoinette de BÉCOURT,
BÉCOURT décédée après le 28 février 1634, fille de
Claude (†>1634), et de Marie MOREL (†>1634).
MONCHY (Bertrand de),
de) fils de Jean (†1615/1646), chevalier des Ordres du Roi, gouverneur d'Ardres et d'Etaples,, et de Marguerite de BOURBON (†>1646), né en 1, décédé entre le 10 novembre
1615 et le 10 novembre 1646. Il s'est marié avec Madeleine de R,
R décédée après le 10 novembre
1646. Il eut de sa conjointe Jean Baptiste.
MONCHY (Seigneur de Longueval François de),
de) seigneur de Longueval, mort avant le 5 février
1644. Il s'est marié en 1, avec Mahaut de LA CHAUSSÉE,
CHAUSSÉE décédée après le 5 février 1644 1655.
Leur union dura 1643 ans.
MONCHY (Francois(Francois-Charles de),
de) fils de Jean (†1615/1646), chevalier des Ordres du Roi, gouverneur d'Ardres et d'Etaples,, et de Marguerite de BOURBON (†>1646), né en 1, décédé après le 10
novembre 1615.
MONCHY (Françoise de),
de) décédée avant le 9 octobre 1619. Elle s'est mariée avec Adrien
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE,
DESMENNEVILLE décédé après le 9 octobre 1619. Elle eut de celui-ci
Marie.
MONCHY (sieur de Hennepren, sanghen, Lonfossé,
Lonfossé, Journy et autres Giraut de),
de) sieur de Hennepren, sanghen, Lonfossé, Journy et autres, fils de Robert, décédé après le 29 mars 1604. Il s'est
marié le 5 mars 1604 à Insinuations Ix B 25/56, NUMÉRO 56, après avoir fait rédiger un contrat
de mariage, le 5 mars 1604 avec Marie DU FAY,
FAY décédée après le 5 mars 1604 1656.
MONCHY (Jacques de),
de) décédé après le 26 mai 1564 1657. Il est le père de Michel.
MONCHY (Seigneur et Marquis de Montcavrel, Baron de Sempy, Seigneur de Broutel, MonMontuis ?, Rieux, La Motte, Rubempré, Jean de),
de) chevalier des Ordres du Roi, gouverneur d'Ardres et
d'Etaples,, mort entre le 10 novembre 1615 et le 10 novembre 1646. Il s'est marié avec Marguerite
de BOURBON,
BOURBON décédée après le 10 novembre 1646, d'où naquirent Francois-Charles et Bertrand.
MONCHY (Jeanne de),
de) décédée après le 10 novembre 1646.
MONCHY (Madeleine de),
de) décédée après le 13 février 1608. Elle s'est mariée avec Baron de CourCourset, Wirwi
Wirwignes, de la Pasture Michel de LA PASTURE,
PASTURE écuyer, décédé après le 13 février 1608,
fils de Jean (†1579/1608), écuyer, et de Jeanne DU BOIS (†>1639), d'où naquit Anne.
MONCHY (Marie de),
de) décédée après le 24 septembre 1679. Elle s'est mariée avant le 24 septembre 1679 à Insinuations Ix B 33/93 avec Seigneur de Bainat Louis DU TERTRE,
TERTRE écuyer, décédé
après le 24 septembre 1679.
MONCHY (Michel de),
de) écolier étudiant à l'université de Paris le 16, 5, 1564, fils de Jacques (†>1564), décédé après le 26 mai 1564 1658.
MONCHY (Robert de).
de) Il est le père de Giraut.
1654

Oncle paternel de l'épouse mère de l'épouse père de l'épouse.
Mahaut épousa aussi Pierre d'OSTOVE, qui lui a donné Bertrand d'OSTOVE.
1656
Marie épousa aussi Jacob d'AUXY.
1657
IX B 24/P1, Insinuations, Bavière.
1658
d°.
1655
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MONCHY BALIGNY (Jean Baptiste de),
de) chevalier, fils de Bertrand (1-1615/1646), et de Madeleine de R (†>1646), décédé après le 10 novembre 1646.
MONET (Demoiselle de Valenciennes Adrienne),
Adrienne) demoiselle de Valenciennes, décédée après le 15
octobre 1677.
MONET (sieur de la salle Antoine),
Antoine) sieur de la salle, fils de ? ?, mort après le 22 novembre 1620. Il
s'est marié avec Antoinette PLET,
PLET décédée après le 22 novembre 1620. Il en a eu Bertrand.
MONET (sieur du Pont de Briques et de Beaurepaire Antoine),
Antoine) écuyer, décédé avant le 24 septembre 1634. Il s'est marié avec Antoinette de MONTPELLÉ,
MONTPELLÉ décédée après le 24 septembre
1634. Il en a eu François.
MONET (vicomte de la Salle Antoine),
Antoine) chevalier, conseiller du Roi, fils de Bertrand (†1649/1679),
conseiller du roi, et de Marguerite LATERGNANT (†>1679), décédé après le 7 octobre 1677.
MONET (Antoine),
(Antoine) conseiller du Roi, décédé après le 23 novembre 1614.
MONET (Antoinette),
(Antoinette) fille de ? ?, morte après le 22 novembre 1620. Elle s'est mariée avec Sieur
des Prés Pierre (Jean) WILLECOT,
WILLECOT sieur des Prés, décédé avant le 22 novembre 1620, fils d'Augustin (†>1603), ancien avocat en 1603. Elle eut de celui-ci Madeleine, Louise et Bertrand.
MONET (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 29 janvier 1652. Elle s'est mariée avec Sieur de FouesFouessant ? Louis GUIZELAIN,
GUIZELAIN écuyer, décédé avant le 11 août 1640. Elle eut de son conjoint David,
Antoinette, Jean et Antoine.
MONET (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 21 mars 1698. Elle s'est mariée le 27 décembre 1660 à
Insinuations Ix B 29/116, après avoir passé un contrat de mariage, le 27 décembre 1660 1659 avec
Alexandre de HALLUIN,
HALLUIN décédé après le 18 novembre 1701, fils de P. Leur union dura trentehuit ans, au moins, d'où naquirent Ursule Antoinette, Catherine Jeanne, Alexandre Jean, François, Antoine Jean et Charles.
MONET (Antoinette),
(Antoinette) fille de Bertrand (†1649/1679), conseiller du roi, et de Marguerite
LATERGNANT (†>1679), décédée entre le 1er septembre 1676 et le 7 octobre 1677. Elle s'est mariée en 1651 1660, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, en 1651 1661 avec Seigneur de
Vaurouy Henri BOININ,
BOININ chevalier, conseiller du Roi, décédé après le 7 octobre 1677.
MONET (Barbe).
(Barbe) Elle s'est mariée avec Antoine de CABOCHE,
CABOCHE décédé avant le 28 janvier 1674,
d'où naquit Antoine.
MONET (sieur de Wavre Bertrand),
Bertrand) sieur de Wavre, fils de Jacques (†1614/1633), sieur de Wavre,
et d'Anne de LA PASTURE (†>1650), demoiselle de Wavre, décédé entre le 12 février 1650 et le 21
mai 1678. Il s'est marié le 11 août 1640 à Insinuations Ix B 28/127, après avoir établi un contrat
de mariage, le 11 août 1640 1662 avec Claude de POILY,
POILY décédée après le 21 mai 1678, fille de Philippe (†>1640), écuyer, et de Jeanne de CLAY (†<1640), d'où naquit Jacques.
MONET (seigneur de la salle et de Pont de Briqueset Beaurepaire Ber
Bertrand)
trand),
and) conseiller du roi,
fils d'Antoine (†>1620), sieur de la salle, et d'Antoinette PLET (†>1620), trépassé entre le 13 mai
1659

Pas d'autre renseignement.
IX B 33/80, Insinuations, Bavière.
1661
d°.
1662
Cousine germaine côté materne à cause de feu Robert de la Pasture son époux cousin
germain de l'époux côté maternel à cause de sa femme Marie du Tertre cousin germain de
l'époux cousine germaine de l'époux cousin germain de l'époux oncle maternel de l'époux à
cause de sa femme Adrienne de la Pasture frère de l'époux.
1660
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1649 et le 24 septembre 1679. Il s'est marié avant le 13 mai 1649 à Insinuations Ix B 28/357 avec
Marguerite LATERGNANT,
LATERGNANT décédée après le 24 septembre 1679, d'où naquirent Antoine, Antoinette et Marie.
MONET (Claude),
(Claude) conseiller du Roi, mort après le 23 novembre 1614. Il s'est marié avec MargueMarguerite BAUDUIN,
BAUDUIN décédée après le 23 novembre 1614. Il en a eu Madeleine.
MONET (François),
(François) chanoine de Notre Dame, fils de ? ?, décédé après le 22 novembre 1620.
MONET (sieur de la Loe François),
François) écuyer, conseiller du roi, fils d'Antoine (†<1634), écuyer, et
d'Antoinette de MONTPELLÉ (†>1634), décédé à Insinuations Ix B 28/357 entre le 24 septembre
1634 et le 13 mai 1649. Il s'est marié le 24 septembre 1634 à Insinuations Ix B 28/12, après avoir
établi un contrat de mariage, le 24 septembre 1634 1663 avec Catherine PRUDHOMME,
PRUDHOMME décédée
après le 24 septembre 1679, fille de Gilles, et de Lucresse de CLAY.
MONET (François),
(François) conseiller du roi, décédé après le 11 août 1640.
MONET (Françoise),
(Françoise) décédée après le 13 mai 1649. Elle s'est mariée avec Fran
François LE MAIRE,
MAIRE
sergent au baillage de la seigneurie de Questeghem et des Marquets - bailli de la prévosté de
Quesques, décédé après le 13 mai 1649, d'où naquirent Nicolas et Pierre.
MONET (sieur de Vallecourt Georges),
Georges) capitaine au régiment du Prince Henry de Lorraine, fils de
Jacques (†1614/1633), sieur de Wavre, et d'Anne de LA PASTURE (†>1650), demoiselle de Wavre,
décédé après le 12 février 1650. Il s'est marié le 12 février 1650 à Insinuations Ix B 28/386, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 12 février 1650 1664 avec Jeanne PETIT,
PETIT fille d'honneur
de haute et puissance Princesse Anne Elisabeth de Lannoy, décédée après le 12 février 1650, fille
de François (†<1650), et de Marie DU FOUR (†>1650).
MONET (Gilbert),
(Gilbert) conseiller et procureur du roi. Il s'est marié avec Apolline LE GRAND,
GRAND décédée
après le 2 juin 1573, fille d'Anthoinette DU MOULIN (†>1573). Il eut de celle-ci Oudard.
MONET (Gilles François) 1665, chanoine de Notre Dame de Boulogne.
1677.

1666,

mort après le 7 octobre

MONET (Sieur de Zunestecq Gilles),
Gilles) sieur de Zunestecq, décédé après le 12 octobre 1603. Il est le
père de ? ?.
MONET (sieur de Wavre Jacques),
Jacques) sieur de Wavre, fils de Bertrand (†1650/1678), sieur de Wavre,
et de Claude de POILY (†>1678), mort après le 24 septembre 1679. Il s'est marié le 24 septembre
1679 à Insinuations Ix B 33/93, après avoir établi un contrat de mariage, le 24 septembre
1679 1667 avec Jacqueline de FOUCAULT,
FOUCAULT décédée après le 24 septembre 1679, fille de
Marc (†1645/1679), sieur de la Loe, et de Marie MONET.
MONET (Sieur de Wavre Jacques),
Jacques) sieur de Wavre, fils de ? ?, mort entre le 23 novembre 1614 et
le 29 mars 1633. Il s'est marié avec Demoiselle de Wavre Anne de LA PASTURE,
PASTURE demoiselle de
Wavre, décédée après le 12 février 1650, fille de Jean (†1579/1608), écuyer, et de Jeanne DU
BOIS (†>1639). Il eut de sa conjointe Bertrand et Georges.
1663

Pas d'autre renseignement.
Frère de l'époux belle soeur de l'époux mère de l'épouse témoin de l'époux témoin de
l'époux mère de l'époux.
1665
Son nom figure dans un acte de Marguerite VAILLANT.
1666
Gille François est le cousin germain de Antoine MONET, vicomte de la Salle.
1667
Soeur de l'épouse belle tante de l'épouse cousin de l'épouse cousin de l'épouse cousin de
l'épouse cousine de l'épouse cousine de l'époux, veuve de François Monet frère aîné de
l'épouse frère de l'épouse cousin de l'époux cousin de l'époux.
1664
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MONET (Demoiselle de la Croix Jeanne),
Jeanne) demoiselle de la Croix, décédée après le 15 octobre
1677.
MONET (Louise),
(Louise) fille d'Oudard (†>1573), conseiller du Roi, et de Ne N, morte après le 25 février
1647. Elle s'est mariée 1668, avec Sieur de Valloy Antoine MOREL,
MOREL avocat, décédé entre le 25 juin
1636 et le 25 février 1647, fils d'Hiérosme (†>1627), sieur d'Attinghem, et de Jacqueline de SAINT
MARTIN (†>1627), d'où naquirent Marie, Hiérome, Jacques et Nicole.
MONET (Madeleine),
(Madeleine) fille de Claude (†>1614), conseiller du Roi, et de Marguerite
BAUDUIN (†>1614), décédée après le 23 novembre 1614. Elle s'est mariée le 23 novembre 1614 à
Insinuations Ix B 26/120, après avoir passé un contrat de mariage, le 23 novembre 1614 1669 avec
Guerdouche LE DEVIN,
DEVIN praticien à Boulogne, décédé après le 23 novembre 1614, fils de Charles (†>1614), et de Marguerite ROZE (†>1614).
MONET (Marguerite),
(Marguerite) fille d'Oudard (†>1573), conseiller du Roi, et d'Adrienne VAILLANT, décédée après le 25 février 1647. Elle s'est mariée le 25 février 1647 à Insinuations Ix B 30/237, après
avoir établi un contrat de mariage, le 25 février 1647 1670 avec Sieur de Saint Vincent Balthazar
de GRIMAUD,
GRIMAUD écuyer, décédé après le 25 février 1647, fils de Gérault (†>1647), écuyer, et de Marie de NORT (†>1647), demoiselle.
MONET (Marie),
(Marie) fille de Bertrand (†1649/1679), conseiller du roi, et de Marguerite
LATERGNANT (†>1679), décédée entre le 1er septembre 1676 et le 7 octobre 1677. Elle s'est mariée le 11 février 1654 1671, après avoir établi un contrat de mariage, le 11 février 1654 avec SeiSeigneur deMorsan, la Tournelle Charles de VASSE,
VASSE conseiller du Roi, décédé après le 7 octobre
1677.
MONET (Marie).
(Marie) Elle s'est mariée avec Sieur de la Loe Marc de FOUCAULT,
FOUCAULT sieur de la Loe,
décédé entre le 25 février 1645 et le 24 septembre 1679, fils de Marc (†<1634), écuyer, et de Suzanne de CALONNE (†>1634). Elle en eut Jacqueline, Marc, Fabien et Louise.
MONET (Oudard)Diplôme
: , conseiller du Roi, fils de Gilbert, conseiller et procureur du roi, et
(Oudard)
d'Apolline LE GRAND (†>1573), mort après le 2 août 1573. Il s'est marié avec Ne N.
N Il en a eu
Louise. Oudard s'est marié une seconde fois avec Adrienne VAILLANT,
VAILLANT fille de Jean. Il en eut
Pierre et Marguerite.
MONET (sieur de Zunesticq, Lestembricq Pierre),
Pierre) sieur de Zunesticq, Lestembricq, fils d'Oudard (†>1573), conseiller du Roi, et d'Adrienne VAILLANT, décédé après le 25 février 1647.
MONET ( ? ?),
?) fils de Gilles (†>1603), sieur de Zunestecq. Il est le père de Antoinette, François,
Antoine et Jacques.
MONIOT (Philibert),
(Philibert) marchand, né à Molinot/Bourgogne, décédé après le 20 septembre 1650 1672.
Il s'est marié le 20 septembre 1650 à Insinuations Ix B 29/Page 99, après avoir fait rédiger un
contrat de mariage, le 20 septembre 1650 1673 avec Lucrèce REYNARD,
REYNARD décédée après le 20 septembre 1650, fille de François (†<1650), sieur de Berquem, et de Charlotte
1668

Grand père maternel de l'épouse beau frère de l'époux grand père paternel de l'épouse.
Cousin de l'épouse cousin de l'épouse cousin de l'époux père de l'épouse mère de l'épouse
bel oncle de l'époux son cousin mère de l'époux père de l'époux.
1670
Neveu de l'épouse à cause de sa femme Nicole Morel neveu de l'épouse neveu de l'épouse
soeur consanguine de l'épouse frrë de l'épouse.
1671
IX B 33/80, Insinuations, Bavière.
1672
IXB29/19, Insinuations, Bavière.
1673
Soeur utérine de l'épouse soeur de l'épouse bau frère de l'épouse beau frère de l'épouse
frère utérin de l'épouse.

1669
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BOURLIZIEN (†>1610).
MONSIEUR L'ABBÉ de LICQUES ( ? ?).
?)
MONSIGNY (Catherine de),
de) fille de Louis (†>1669), ancien mayeur de desvres, et de ? ? NE,
morte après le 14 novembre 1669. Elle s'est mariée avant le 14 novembre 1669 à Insinuations Ix
B 33/12 avec Philippe THOREL,
THOREL décédé après le 14 novembre 1669.
MONSIGNY (Daniel de),
de) fils de Louis (†>1669), ancien mayeur de desvres, et d'Anne
THOREL (†<1669), mort après le 14 novembre 1669.
MONSIGNY (Jean de),
de) fils de Nicolas (†<1669), né en 1, mort après le 14 novembre 1669.
MONSIGNY (Louis de),
de) ancien mayeur de desvres, fils de ? ?, décédé après le 14 novembre
1669 1674. Il s'est marié en 1, avec une demoiselle NNE,
NNE d'où naquit Marguerite. Louis s'est marié
une deuxième fois en 1, avec une demoiselle NE,
NE d'où naquit Catherine. Louis s'est marié en troisièmes et dernières noces en 2, avec Anne THOREL,
THOREL décédée avant le 14 novembre 1669, fille de
Jacques (†<1669), et d'Anne DU HAMEL, d'où naquit Daniel.
MONSIGNY (Marguerite de),
de) fille de Louis (†>1669), ancien mayeur de desvres, et de ? ? NNE,
morte après le 14 novembre 1669.
MONSIGNY (Nicolas de),
de) fils de ? ?, trépassé avant le 14 novembre 1669. Il est le père de Nicolas
et Jean.
MONSIGNY (Nicolas de),
de) fils de Nicolas (†<1669), décédé après le 14 novembre 1669.
MONSIGNY ( ? ? de).
de) Il est le père de Louis et Nicolas.
MONSIGNY (Anne)
(Anne),
e) décédée après le 22 janvier 1671. Elle s'est mariée avant le 22 janvier 1671 à
Insinuations Ix B 31/14 avec Pierre GRIBOUT,
GRIBOUT vice mayeur de Desvres, marchand drapier, décédé après le 22 janvier 1671.
MONSIGNY (Jacques),
(Jacques) laboureur, fils de Nicolas (†>1635), marchand, bourgeois, ancien échevin,
et de Marie BAUDINET (†>1635), mort après le 22 juillet 1635.
MONSIGNY (Jean),
(Jean) marchand, décédé après le 22 janvier 1671.
MONSIGNY (Louis),
(Louis) fils de Nicolas (†>1635), marchand, bourgeois, ancien échevin, et de Marie
BAUDINET (†>1635), mort après le 22 juillet 1635. Il s'est marié le 22 mai 1635 à Insinuations Ix
B 27/497, après avoir établi un contrat de mariage, le 22 juillet 1635 1675 avec Jeanne GERMAIN,
GERMAIN
décédée après le 22 mai 1635, fille de Michel (†>1635), greffier du baillage de Desvres, et de
Jeanne PREVOST (†>1635).
MONSIGNY (Nicolas),
(Nicolas) marchand, bourgeois, ancien échevin, décédé après le 22 juillet 1635. Il
s'est marié avec Marie BAUDINET,
BAUDINET décédée après le 22 juillet 1635. Il eut de sa conjointe Louis
et Jacques.
MONT (Adam du),
du) décédé après le 18 avril 1578. Il s'est marié avec Jeanne VASSAL,
VASSAL décédée
après le 18 avril 1578, d'où naquit Pierre.
MONT (Anne du),
du) fille de Jean (†<1610), ecuyer, et d'Isabeau GOURLAY (†>1610), décédée après
1674

Son testament fut rédigé le 14 novembre 1669 à Insinuations Ix B 33/12, en présence
de Louis THOREL, témoin éxécuteur testamentaire.
1675
Frère aîné de l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse frère de l'époux mère de l'époux
père de l'époux.
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le 1er octobre 1610. Elle s'est mariée le 1er octobre 1610 à Insinuations Ix B 25/358, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 1er octobre 1610 1676 avec Jean de SAINT OMER,
OMER décédé après le
1er octobre 1610, fils d'Adrien (†>1610), et de Laurence FRAMERY (†>1610).
MONT (Antoine du),
du) fils de ? ?, mort après le 1er octobre 1620. Il s'est marié avec Denise
PIEDFORT,
PIEDFORT décédée après le 1er octobre 1620. Il en a eu Jean.
MONT (Antoinette du),
du) fille de Quentin (†<1622), et de Catherine RINGOT (†<1622), morte après
le 2 juillet 1622.
MONT (Bertin du),
du) décédé après le 1er juin 1616.
MONT (Catherine du),
du) fille de ? ?, décédée après le 1er octobre 1620. Elle s'est mariée avec Antoine LEURETTE,
LEURETTE décédé après le 1er octobre 1620.
MONT (J du),
du) mort après le 22 mai 1612. Il s'est marié avant le 22 mai 1612 à Insinuations Ix B
26/487 avec Jeanne
Jeanne de LA BROIE,
BROIE décédée après le 22 mai 1612, fille de Robert (†1583/1612), et
de Jeanne HOUBRONNE.
MONT, dit seigneur de Baudrethun (Jean du),
du) fils de Quentin (†<1622), et de Catherine
RINGOT (†<1622), décédé après le 2 juillet 1622. Il s'est marié le 2 juillet 1622 à Insinuations Ix
B 26/390, après avoir établi un contrat de mariage, le 2 juillet 1622, à Insinuations Ix B 26/390
avec Jeanne de LA MARÉE,
MARÉE décédée après le 2 juillet 1622, fille de Nicolas, écuyer, et de ? ?
FLAHAUT.
MONT (Jean du),
du) fils d'Antoine (†>1620), et de Denise PIEDFORT (†>1620), né en 1, décédé après
le 1er octobre 1620. Il s'est marié le 1er octobre 1620 à Insinuations Ix B 26/451, après avoir établi un contrat de mariage, le 1er octobre 1620 1677 avec Jacqueline HIESSE,
HIESSE décédée après le 1er
octobre 1620, fille de Jean (†>1620), et de Jeanne SERGENT (†>1620).
MONT (Sieur de la pipennerie Jean du),
du) ecuyer, décédé avant le 1er octobre 1610. Il s'est marié
avec Isabeau GOURLAY,
GOURLAY décédée après le 1er octobre 1610, d'où naquirent Anne, Pierre et Marthe.
MONT (Jean du),
du) laboureur, fils de Nicolas, et de Claudine ESLARD. Il s'est marié le 30 octobre
1604 probablement à Insinuations Ix B 26/57, après avoir conclu un contrat de mariage, le 30
octobre 1604 avec Jeanne
Jeanne TARTARE,
TARTARE fille de Baudechon, et de Liévine HIBON.
MONT (Jeanne du),
du) décédée après le 20 décembre 1600. Elle s'est mariée avec ? ? HACOT,
HACOT brasseur, décédé après le 20 décembre 1600.
MONT (Joachine du),
du) fille de Quentin (†<1622), et de Catherine RINGOT (†<1622), morte après
le 2 juillet 1622.
MONT (Liévine du),
du) décédée après le 20 décembre 1600. Elle s'est mariée le 20 décembre 1600 à
Insinuations Ix B 25/5-6-7, après avoir passé un contrat de mariage, le 20 décembre 1600, à
Bourthes, Maitre Jacques Dubuir 1678 avec Jean HACOT,
HACOT décédé après le 20 décembre 1600, fils
d'Antoine (†<1600), et de Mariette LE LIEVRE (†>1600).
MONT (Marthe du)
du), fille de Jean (†<1610), ecuyer, et d'Isabeau GOURLAY (†>1610). Elle s'est
mariée 1679, avec Sieur de Pallembert Jacques DU BOIS,
BOIS sieur de Pallembert, décédé après le 17
1676

Mère de l'époux père de l'époux frère de l'épouse.
Père de l'épouse mère de l'épouse oncle paternel de l'époux à cause de sa femme Catherine Du Mont mère de l'épouse père de l'époux.
1678
Oncle de l'épous frère de l'époux.
1679
Frère de l'épouse belle soeur de l'épouse mère de l'épouse.
1677
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novembre 1619.
MONT (Michel du),
du) fils de Nicolas (†<1632), et de Jeanne LE HAVRE, mort après le 16 mai 1632.
Il s'est marié le 16 mai 1632 à Insinuations Ix B 27/231, après avoir fait rédiger un contrat de
mariage, le 16 mai 1632 1680 avec Françoise
Françoise DU PONT,
PONT décédée après le 16 mai 1632, fille de
Jean (†>1632), laboureur, et de Françoise BUTTEL (†>1632).
MONT (Nicolas du),
du) décédé avant le 16 mai 1632. Il s'est allié avec Jeanne LE HAVRE.
HAVRE Ils eurent
Michel.
MONT (Nicolas du).
du) Il s'est allié avec Claudine ESLARD 1681. Ils eurent Jean.
MONT (Péronne du),
du) morte après le 11 avril 1612. Elle s'est mariée avec François BATTEL,
BATTEL décédé après le 15 octobre 1618, d'où naquit Adrienne.
MONT (Pierre du),
du) fils d'Adam (†>1578), et de Jeanne VASSAL (†>1578), décédé après le 18 avril
1578. Il s'est marié avec ? ? REMBERT,
REMBERT décédée après le 18 avril 1578.
MONT (Sieur de la pipennerie Pierre du),
du) ecuyer, fils de Jean (†<1610), ecuyer, et d'Isabeau
GOURLAY (†>1610), décédé après le 1er octobre 1610. Il s'est marié avec Madeleine TASSART,
TASSART
décédée après le 1er octobre 1610.
MONT (Quentin du),
du) mort avant le 2 juillet 1622. Il s'est marié avec Cathe
Catherine RINGOT,
RINGOT décédée
avant le 2 juillet 1622, d'où naquirent Jean, Antoinette et Joachine.
MONT (Simon du),
du) décédé avant le 24 novembre 1652. Il s'est marié avant le 24 novembre 1652 à
Insinuations Ix B 29/72 avec Madeleine DU ROZEL,
ROZEL décédée après le 24 janvier 1652, fille de
Pierre (†1614/1652), laboureur, et d'Anne DU FLOS (†>1652).
MONT ( ? ? du).
du) Il est le père de Antoine et Catherine.
MONTBETHON (Bertrand de),
de) mort après le 9 février 1641. Il s'est marié le 9 février 1641 à
Insinuations Ix B 28/149, après avoir conclu un contrat de mariage, le 9 février 1641 1682 avec
Anne MITHON,
MITHON décédée après le 9 février 1641.
MONTEVIS (Apolline de),
de) fille de Thomas (†1632/1635), maître cordonnier, tanneur, et d'Apolline
de QUEHEN (†>1635), morte après le 10 février 1632. Elle s'est mariée avant le 10 février 1632 à
Insinuations Ix B 27/229 avec Antoine BELLET,
BELLET décédé après le 10 février 1632.
MONTEVIS (Charles de) 1683, brasseur, décédé après le 6 novembre 1664.
MONTEVIS (Claude de),
de) brasseur, décédé après le 15 mai 1627. Il s'est marié avant le 15 mai
1627 à Insinuations Ix B 27/159 avec Noëlle VASSEUR,
VASSEUR décédée après le 15 mai 1627.
MONTEVIS (Claude de),
de) décédé après le 5 novembre 1633.
MONTEVIS (François de),
de) décédé après le 5 avril 1629. Il s'est allié avec Antoi
Antoinette DU ROT
LURET.
LURET Il en eut Marguerite, Ne et Jean.
MONTEVIS (Guillaume de),
de) marchand à Calais, décédé avant le 6 février 1670. Il s'est marié
avec Marie de SAINT MARTIN,
MARTIN décédée après le 6 février 1670. Il eut de celle-ci Marie et Guil1680

Beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse frère de l'épouse cousin germain de l'épouse
mère de l'épouse père de l'épouse.
1681
Claudine épousa aussi Mathieu LE FEBVRE.
1682
Pas d'autre renseignement.
1683
Son nom figure dans un acte de Jacques MARÉCHAL.
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laume.
MONTEVIS (Guillaume de),
de) laboureur, fils de Guillaume (†<1670), marchand à Calais, et de Marie de SAINT MARTIN (†>1670), décédé après le 6 février 1670.
MONTEVIS (Jacques de),
de) mayeur de Desvres, trépassé après le 9 février 1675.
MONTEVIS (Jean de),
de) fils de François (†>1629), et d'Antoinette DU ROT LURET, décédé après le
5 novembre 1633. Il s'est marié le 5 novembre 1633 à Insinuations Ix B 27/436, après avoir conclu
un contrat de mariage, le 5 novembre 1633 1684 avec Françoise GRESSIER,
GRESSIER décédée après le 5
novembre 1633, fille d'Antoine (†>1633), et de Jeanne FRAMERY (†<1633).
MONTEVIS (Jean de),
de) décédé après le 22 novembre 1635. Il s'est marié avec M arie de QUEHEN,
QUEHEN
décédée après le 22 novembre 1635, fille d'Antoine (†<1635), et de Jeanne LONQUESTY DE
LONQUESTICQ LONGUESTICQ (†<1635). Il eut de sa conjointe Marie.
MONTEVIS (sieur de la Cour Jean de),
de) sieur de la Cour, décédé avant le 27 avril 1641. Il s'est
marié avec Adrienne de LA PLANCHE,
PLANCHE décédée après le 27 avril 1641 1685. Il eut pour enfant
Jean.
MONTEVIS (Sieur de la Salle Jean de),
de) écuyer, enseigne d'une compagnie au régiment de Villequier, fils de Jean (†<1641), sieur de la Cour, et d'Adrienne de LA PLANCHE (†>1641), décédé
après le 27 avril 1641. Il est le père de Philippe et Oudart.
MONTEVIS (Jean de),
de) décédé avant le 5 décembre 1658. Il s'est marié avec Antoinette BIGOT,
BIGOT
décédée après le 5 décembre 1658 1686.
MONTEVIS (Jean de),
de) laboureur, fils de Père, trépassé après le 13 janvier 1616.
MONTEVIS (Jean de),
de) laboureur, décédé après le 3 août 1633. Il s'est marié avec Marie
GUERLAIN,
UERLAIN décédée après le 3 août 1633, d'où naquirent Pierre, Sebastien et Nicolas.
MONTEVIS (Jean de),
de) laboureur, fils de Thomas (†1632/1635), maître cordonnier, tanneur, et de
Noëlle MINET, né en 1, mort après le 10 février 1632.
MONTEVIS (Jeanne de),
de) fille de Thomas (†1632/1635), maître cordonnier, tanneur, et d'Apolline
de QUEHEN (†>1635). 1687, décédée après le 11 octobre 1635. Elle s'est mariée le 11 octobre 1635
à Insinuations Ix B 27/503, après avoir conclu un contrat de mariage, le 11 octobre 1635 1688 avec
Jacques MASSON
MASSON,
ON décédé après le 11 octobre 1635, fils de Jacques (†>1635).
MONTEVIS (Jeanne de),
de) fille de Thomas (†1632/1635), maître cordonnier, tanneur, et de Noëlle
MINET, décédée après le 1er décembre 1634. Elle s'est mariée le 13 janvier 1616 à Insinuations
Ix B 26/181, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 13 janvier 1616 1689 avec Antoine
BOUTOILLE,
BOUTOILLE décédé entre le 13 janvier 1616 et le 1er décembre 1634, fils de Marand, laboureur,
et de Gabrielle SARRE.
MONTEVIS (Marguerite de),
de) fille de François (†>1629), et d'Antoinette DU ROT LURET, morte
1684

Père de l'épouse oncle maternel de l'épouse cousin germain de l'épouse à cause de sa
femme Anne Framery beau frère de l'époux cousin germain de l'époux mère de l'époux père
de l'époux.
1685
Adrienne épousa aussi Martin POSTEL.
1686
Antoinette épousa aussi Jean BRUHIER.
1687
IX B 27/503.
1688
Mère de l'épouse oncle maternel de l'épouse frère de l'époux père de l'époux.
1689
Cousin germain l'épouse frère de l'épouse oncle de l'épouse beau frère de l'époux.
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après le 9 février 1675. Elle s'est mariée le 5 avril 1629 à Insinuations Ix B26/482, après avoir fait
rédiger un contrat de mariage, le 5 avril 1629, à Samer, chez Pierre du HAMEL 1690 avec César de
MIEURLES,
MIEURLES laboureur, né en 1, décédé après le 9 février 1675, fils de Jacques (†>1629), et de
Jacqueline MERLIN (†<1629). Leur union dura quarante-six ans. Elle eut de son conjoint Jacques, Marguerite et Marie.
MONTEVIS (Marie de),
de) fille de Thomas (†1632/1635), maître cordonnier, tanneur, et d'Apolline
de QUEHEN (†>1635), décédée après le 10 février 1632. Elle s'est mariée avant le 10 février 1632
à Insinuations Ix B 27/229 avec Gabriel de HAUTEFEUILLE,
HAUTEFEUILLE décédé après le 10 février 1632.
MONTEVIS (Marie de),
de) fille de Jean (†>1635), et de Marie de QUEHEN (†>1635), décédée après
le 22 novembre 1635. Elle s'est mariée le 22 novembre 1635 à Insinuations Ix B 27/512, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 22 novembre 1635 1691 avec Charles LEVEL,
LEVEL décédé après
le 22 novembre 1635, fils de Blaise (†>1636), laboureur, et de Marie GODDE (†>1635).
MONTEVIS (Marie de),
de) décédée après le 20 janvier 1652. Elle s'est mariée avec Pierre DU
HAMEL,
HAMEL décédé après le 20 janvier 1652. Ils eurent Charles.
MONTEVIS (Marie de),
de) fille de Guillaume (†<1670), marchand à Calais, et de Marie de SAINT
MARTIN (†>1670), morte après le 10 octobre 1676. Elle s'est mariée le 6 février 1670 à
Insinuations Ix B 30/268, après avoir établi un contrat de mariage, le 6 février 1670 1692 avec Antoine EVRARD,
EVRARD secrétaire de Gabriel de Maulde seigneur et baron de Colembert, décédé après le
10
octobre
1676,
fils
de
François (†1644/1661),
laboureur,
et
de Marguerite
ROUTTIER (†>1661) 1693. Leur union dura six ans.
MONTEVIS (Mr de),
de) décédé après le 20 juin 1615.
MONTEVIS (Ne de),
de) fille de François (†>1629), et d'Antoinette DU ROT LURET, décédée après le
5 avril 1629. Elle s'est mariée avant le 5 avril 1629, avec Hié
Hiérosme VASSEUR,
VASSEUR décédé après le 5
avril 1629.
MONTEVIS (Nicolas de),
de) fils de Jean (†>1633), laboureur, et de Marie GUERLAIN (†>1633), décédé après le 3 août 1633.
MONTEVIS (Sieur de la Rivière Ou
Oudart de),
de) écuyer, fils de Jean (†>1641), écuyer, enseigne d'une
compagnie au régiment de Villequier, né en 1, décédé après le 27 avril 1641. Il s'est marié le 8
novembre 1640 probablement à Insinuations Ix B 28/184, après avoir fait rédiger un contrat de
mariage, le 8 novembre 1640 1694 avec Adrienne CHARLEMAGNE,
CHARLEMAGNE décédée après le 27 avril 1641.
Leur union dura un ans.
MONTEVIS (Père de).
de) Il est le père de Jean et Thomas.
MONTEVIS (Philippe de),
de) fils de Jean (†>1641), écuyer, enseigne d'une compagnie au régiment
de Villequier, décédé après le 26 septembre 1671.
MONTEVIS (Pierre de),
de) fils de Thomas (†1632/1635), maître cordonnier, tanneur, et d'Apolline de
QUEHEN (†>1635), décédé après le 10 février 1632.
MONTEVIS (Pierre de),
de) fils de Jean (†>1633), laboureur, et de Marie GUERLAIN (†>1633), décédé avant le 19 octobre 1643. Il s'est marié le 3 août 1633 à Insinuations Ix B 28/5, après avoir
1690

Mère de la contractante père de la contractante frère du contractant.
Témoin de l'épouse mère de l'épouse père de l'épouse.
1692
Frère de l'époux frère de l'épouse.
1693
Antoine épousa aussi Marie LE FEBVRE.
1694
Cette date est précisée dans un accord du 27/4/1641 passé entre Jean de Montevis et son
frère Oudart.
1691
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conclu un contrat de mariage, le 3 août 1633, à Boulogne, chez Antoine de Lozières et André Scotté 1695 avec Louise de LATTRE,
LATTRE décédée après le 19 octobre 1643, fille de Baude (1->1643), laboureur, et de Paquette TOUSSAINT (†>1643). Leur union dura dix ans.
MONTEVIS (Robert de),
de) fils de ? ?, mort avant le 17 mars 1601. Il est le père de Robert.
MONTEVIS (Robert de),
de) fils de Robert (†<1601), décédé après le 17 mars 1601.
MONTEVIS (Sebastien de),
de) fils de Jean (†>1633), laboureur, et de Marie GUERLAIN (†>1633),
décédé après le 3 août 1633.
MONTEVIS (Thomas de),
de) fils de ? ?, décédé après le 17 mars 1601.
MONTEVIS (Thomas de),
de) maître cordonnier, tanneur, fils de Père, mort entre le 10 février 1632
et le 11 octobre 1635. Il s'est marié avec Apolline de QUEHEN,
QUEHEN décédée après le 11 octobre 1635,
fille de Nn, d'où naquirent Pierre, Apolline, Marie et Jeanne. Thomas s'est marié une seconde fois,
avec Noëlle
Noëlle MINET,
MINET fille de Françoise DARSY (†1616/1635). Il en eut Jeanne et Jean.
MONTEVIS ( ? ? de).
de) Il est le père de Robert et Thomas.
MONTFORT (Jeanne de),
de) morte après le 5 janvier 1632. Elle s'est mariée avec Sieur de la ramée
Louis de NOUET,
NOUET écuyer, décédé avant le 5 janvier 1632. Elle eut de son conjoint Vulgane.
MONTFORT (Marguerite de),
de) décédée après le 15 janvier 1635. Elle s'est mariée avec Sieur du
Fay Jean de POUCQUES,
POUCQUES écuyer, décédé après le 15 janvier 1635. Elle en eut Marguerite, Nicolas et Rault. Marguerite s'est mariée une seconde fois le 25 novembre 1602 à Insinuations Ix B
25/15, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 25 novembre 1602, à Ardres avec Sieur de
Rossart Oudart de LESPAULT,
LESPAULT sieur de Rossart, décédé après le 25 novembre 1602, d'où naquirent Antoine, Jeanne, Nicole et Judith.
MONTGOMMERY (Claude de),
de) fille de Jacques (†>1573), premier capitaine des gardes du roi, et
de Charlotte de MAILLE (†>1573), décédée après le 6 septembre 1573. Elle s'est mariée le 6 septembre 1573, après avoir conclu un contrat de mariage, le 6 septembre 1573 avec Seigneur
Sei gneur
d'Ignaucourt Charles DU BIEZ,
BIEZ chatelain, décédé après le 6 septembre 1573, fils de Jacques (†>1573), chatelain, et de Jeanne DU BOURS.
MONTGOMMERY (Comte de Montgommery Jacques de),
de) premier capitaine des gardes du roi,
mort après le 6 septembre 1573. Il s'est marié avec Charlotte de MAILLE,
MAILLE décédée après le 6 septembre 1573. Il eut pour enfant Claude.
MONTLEZUN (Antoine de),
de) fils de Barthélémy (†1606/1637), sieur de Busca. Il s'est marié avec
Marguerite MOUTON,
MOUTON décédée après le 15 novembre 1660 1696.
MONTLEZUN (Antoinette de),
de) fille de Barthélémy (†1606/1637), sieur de Busca, et de Marie DU
BLAISEL (†>1637), décédée entre le 20 février 1639 et le 31 décembre 1644. Elle s'est mariée le 4
juin 1637 à Insinuations Ix B 26/592, après avoir passé un contrat de mariage, le 4 juin 1637 1697
avec Sieur d'Assonval Achille d'ISQUES,
d'ISQUES écuyer, décédé après le 15 novembre 1660, fils de

1695

Oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Jeanne Toussaint père de l'épouse mère
de l'épouse oncle de l'épouse grand oncle de l'épouse cousin germain de l'époux côté maternel
frère de l'époux frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1696
Marguerite épousa aussi Achille d'ISQUES, qui lui a donné Charles Louis d'ISQUES et
Ansel (Anselme) de PARENTY, qui lui a donné Barbe et Marie de PARENTY.
1697
Pas d'autre renseignement.
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Jean (†<1637), écuyer, et de Marguerite CHINOT (†>1637) 1698.
MONTLEZUN (sieur de Neuville et de Hocquinghem Barthélémy de),
de) écuyer, fils de
Jean (†<1633), sieur de Saint Léonard, et de Marie FRAMERY (†>1648), décédé après le 28 mai
1648. Il s'est marié le 28 mai 1648 à Insinuations Ix B 28/342, après avoir passé un contrat de
mariage, le 28 mai 1648 1699 avec Antoinette de LONGUEVAL,
LONGUEVAL décédée après le 28 mai 1648, fille
d'Hercule (†>1648), écuyer, et de Marie DU BLAISEL (†>1648).
MONTLEZUN (Barthélémy de),
de) colonel d'un régiment d'infanterie des troupes boulonnaises, mort
après le 4 août 1675. Il s'est marié avec Anne CAILLEZ,
CAILLEZ décédée après le 4 août 1675, d'où naquit
Jean.
MONTLEZUN (sieur de Busca Bar
Barthélémy de),
de) sieur de Busca, décédé entre le 14 juillet 1606 et
le 4 juin 1637. Il s'est marié avec Marie DU BLAISEL,
BLAISEL décédée après le 4 juin 1637, fille de Guillaume (†1576/1606), sieur de Florincthun, et d'Antoinette de SAINT AMAND (†>1623)Il est le
père de François, Antoinette, Madeleine, Louise et Diane. Ils ont eu Jean, Antoine et Marguerite.
MONTLEZUN (Diane de),
de) fille de Barthélémy (†1606/1637), sieur de Busca, et de Marie DU
BLAISEL (†>1637). Elle s'est mariée en 1 à Insinuations Ix B 25/296 avec Sieur de Campagne
Pierre de DISQUEMUE,
DISQUEMUE écuyer, décédé entre le 19 avril 1638 et le 9 juin 1639 1700. Elle eut pour
enfant Bertrand.
MONTLEZUN (sieur de Busca, baron de lianne François de),
de) capitaine d'une copagnie de chevaux
légers, commandant le chateau d'Hucqueliers, fils de Barthélémy (†1606/1637), sieur de Busca, et
de Marie DU BLAISEL (†>1637), décédé après le 20 février 1639. Il s'est marié le 8 janvier 1632 à
Insinuations Ix B 27/562, après avoir conclu un contrat de mariage, le 8 janvier 1632 1701 avec
Marie TRISTAL,
TRISTAL décédée entre le 8 janvier 1632 et le 20 février 1639, fille d'Étienne (†>1632),
écuyer, et d'Anne POSTEL (†<1632). Après environ un an de veuvage, sieur de Busca, baron de
lianne François s'est marié une seconde fois le 20 février 1639 probablement à Insinuations Ix B
28/56, après avoir passé un contrat de mariage, le 20 décembre 1639 1702 avec Marguerite COSTE,
COSTE
décédée après le 20 février 1639, fille de Philippe (†1614/1639), écuyer, et de Marguerite de
PARENTY (1592->1644).
MONTLEZUN (Jacqueline de),
de) fille de Jean (†<1633), sieur de Saint Léonard, et de Marie
FRAMERY (†>1648), morte après le 28 mai 1648.
MONTLEZUN (sieur de Saint Léonard Jean de),
de) sieur de Saint Léonard, fils de Barthélémy (†1606/1637), sieur de Busca, décédé avant le 1er octobre 1633. Il s'est marié avec Marie
FRAMERY,
FRAMERY décédée après le 28 mai 1648, fille de Jean (†1633/1647), conseiller du Roi - mayeur
de Boulogne en 1633, et de Jacqueline MOREL (†1647/1655) 1703. Il eut de celle-ci Barthélémy et
Jacqueline.
1698

Sieur d'Assonval Achille épousa aussi Marguerite MOUTON, qui lui a donné Charles
Louis d'ISQUES.
1699
Père de l'épouse mère de l'épouse tante de l'épouse, veuve de Maximilien de Poucques
tante de l'époux cousin germain de l'époux cousin germain de l'époux cousin de l'époux à
cause de sa femme Antoinette le Roy oncle de l'époux cousine de l'époux oncle de l'époux
soeur de l'époux oncle de l'époux mère de l'époux beau père de l'époux.
1700
Sieur de Campagne Pierre épousa aussi Marguerite de CAMPAGNE, qui lui a donné
Jean, Philippe, Oudart, Antoine, Geneviève et Marguerite de DISQUEMUE.
1701
Pas d'autre renseignement.
1702
Cousine germaine de l'époux cousin de l'époux cousin de l'époux mère de l'épouse aïeule
de l'épouse neveu de l'époux tante de l'époux (vve de Charles du Blaisel) cousin de l'époux
cousine de l'époux (àcause de son mari Bathélémy du Blaisel beau frère de l'époux soeur de
l'époux soeur de l'époux beau frère de l'époux témoin de l'époux.
1703
Marie épousa aussi Jean (Nicolas) de DOUCET.
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MONTLEZUN (seigneur de Hocquinghem Jean de),
de) chevalier, lieutenant au régiment de Normandie, fils de Barthélémy (†>1675), colonel d'un régiment d'infanterie des troupes boulonnaises,
et d'Anne CAILLEZ (†>1675), décédé après le 4 août 1675. Il s'est marié le 4 août 1675 à
Insinuations Ix B 32/29, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 4 août 1675 1704 avec
Marie Austreber
Austreberthe de LEWARDE,
LEWARDE décédée après le 4 août 1675, fille de Pierre (†<1672), écuyer,
et d'Élisabeth MARCOTTE (†>1672) 1705.
MONTLEZUN (Louise de),
de) fille de Barthélémy (†1606/1637), sieur de Busca, et de Marie DU
BLAISEL (†>1637), décédée après le 20 février 1639. Elle s'est mariée avec Pierre de
RAPLICOURT,
RAPLICOURT décédé avant le 20 février 1639.
MONTLEZUN (Madeleine de),
de) fille de Barthélémy (†1606/1637), sieur de Busca, et de Marie DU
BLAISEL (†>1637), décédée après le 2 mai 1665. Elle s'est mariée avec Seigneur du Quesnel AnAntoine LE ROY,
ROY chevalier, commandant la ville et le chateau d'Etaples, décédé entre le 20 septembre 1639 et le 28 mai 1648. Elle en eut Barthélémy, Antoinette, Jean Jérosme, François et Marie.
MONTLEZUN (Marguerite de),
de) fille de Barthélémy (†1606/1637), sieur de Busca, morte après le
28 mai 1648.
MONTMORENCY (Dame Marguerite Louise Thérèse de),
de) dame, morte après le 21 novembre
1670. Elle s'est mariée avec Marquis de Fiennes, Seigneur de Va
Valençay Dominique d'ESTAMPES,
d'ESTAMPES
marquis de Fiennes, Seigneur de Valençay, décédé après le 21 novembre 1670. Elle en a eu Henri
Dominique.
MONTPELLÉ (Antoinette de),
de) décédée après le 24 septembre 1634. Elle s'est mariée avec Sieur
du Pont de Briques et de Beaurepaire Antoine MONET,
MONET écuyer, décédé avant le 24 septembre
1634. Elle eut de celui-ci François.
MONTPELLÉ (François de),
de) fils de ? ?, et de Ne BARBE, mort après le 24 août 1628.
MONTPELLÉ (Marie de),
de) fille de ? ?, et de Ne BARBE, décédée après le 24 août 1638.
MONTPELLÉ ( ? ? de).
de) Il s'est allié avec Ne BARBE,
BARBE fille de Claude (†>1628), écuyer, et de Nicole
ROBERT (†>1628), d'où naquirent François et Marie.
MONY (Antoinette de),
de) décédée après le 23 août 1679. Elle s'est mariée avant le 10 février 1649 à
Insinuations Ix B 29/19 avec Honora
Honorable homme Guillaume DIEUSET,
DIEUSET brasseur, décédé après le
23 août 1679, d'où naquirent Jean, Madeleine et Jacqueline.
MONY (Jeanne de),
de) fille de Zeus (†<1654), marchand, et de Jeanne SEMEUR (†>1654), décédée
après le 26 novembre 1654. Elle s'est mariée le 26 novembre 1654 à Insinuations Ix B 29 Page 99,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 26 novembre 1654 1706 avec Charles DU PONT,
PONT
marchand tanneur, décédé après le 26 novembre 1654, fils de Marc (†>1654), et d'Antoinette
DIEUSET (†<1654).
MONY (Roger de),
de) marchand, fils de Zeus (†<1654), marchand, et de Jeanne SEMEUR (†>1654),
décédé après le 26 novembre 1654. Il s'est marié le 10 février 1649 à Insinuations Ix B 29/19,
après avoir passé un contrat de mariage, le 10 février 1649 1707 avec Marie DU PONT,
PONT décédée
après le 26 novembre 1654, fille de Marc (†>1654), et d'Antoinette DIEUSET (†<1654). Leur
union dura cinq ans.

1704

Pas d'autre renseignement.
Marie Austreberthe épousa aussi Jean DU BLAISEL.
1706
Soeur de l'époux oncle de l'époux père de l'époux.
1707
Oncle de l'épouse à cause de sa femme Maguerite Dieuset.
1705
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MONY (Zeus de),
de) marchand, décédé avant le 26 novembre 1654. Il s'est marié avec Jeanne
SEMEUR,
SEMEUR décédée après le 26 novembre 1654. Il en eut Jeanne et Roger.
MOREAU (François),
(François) fils de Thomas (†>1629), marchand, et d'Anne GENEAU, mis au monde en
1, décédé après le 13 juillet 1629. Il s'est marié le 13 juillet 1629 à Insinuations Ix B 27/41, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 13 juillet 1629, à Marquise, chez Maitres Parenty et Vasseur - insinué le 23/11/1630 1708 avec Antoi
Antoinette LE ROY,
ROY décédée après le 11 octobre 1661, fille
d'Adrien (†>1629), laboureur 1709.
MOREAU (Marie),
(Marie) fille de Thomas (†>1629), marchand, et d'Anne GENEAU, décédée après le 11
octobre 1618. Elle s'est mariée le 11 octobre 1618 à Insinuations Ix B 27/39, insinué le 23/11/1630,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 11 octobre 1618 1710 avec Antoine LE ROY,
ROY laboureur, décédé après le 11 octobre 1618, fils d'Antoine (†>1618), et de Ne de SAINS.
MOREAU (Ne),
(Ne) fille de Thomas (†>1629), marchand, et d'Anne GENEAU. Elle s'est mariée avant
le 11 octobre 1618 à Insinuations Ix B 27/39 avec Jacques BILLORÉ,
BILLORÉ décédé après le 11 octobre
1618.
MOREAU (Nne),
(Nne) fille de Thomas (†>1629), marchand, et d'Anne GENEAU. Elle s'est mariée
avant le 11 octobre 1618 à Insinuations Ix B 27/39 avec Julien MARIN,
MARIN décédé après le 11 octobre
1618.
MOREAU (Thomas),
(Thomas) marchand, décédé après le 13 juillet 1629. Il s'est allié avec Anne
GENEAU 1711. Il en eut Marie, Ne, Nne et François.
MOREL (Jacques de),
de) curé de Tardinghem, décédé après le 12 mai 1661.
MOREL (Adrien),
(Adrien) décédé après le 28 juillet 1619. Il s'est marié avec Jeanne de HOLLINGUES,
HOLLINGUES
décédée après le 28 juillet 1619 1712.
MOREL (Antoine),
(Antoine) fils de Jacques (†<1578), et de Marie DU CROCQ (†>1578), décédé après le 14
novembre 1578.
MOREL (sieur de Valloy Antoine),
Antoine) avocat, fils d'Hiérosme (†>1627), sieur d'Attinghem, et de Jacqueline de SAINT MARTIN (†>1627), décédé entre le 25 juin 1636 et le 25 février 1647. Il s'est
marié 1713, avec Louise MONET,
MONET décédée après le 25 février 1647, fille d'Oudard (†>1573), conseiller du Roi, et de Ne N. Il en eut Marie, Hiérome, Jacques et Nicole.
MOREL (Sieur de la Salle Antoine),
Antoine) conseiller du Roi, mort après le 23 novembre 1614.
MOREL (David),
(David) mort après le 28 juillet 1619.
MOREL (François).
(François)
MOREL (Galiot),
(Galiot) laboureur, décédé après le 8 juin 1584. Il s'est marié avec Jeanne OMONT,
OMONT dé1708

Beau frère de l'épouse cousin germain de l'épouse beau frère à cause de sa femme Françoise Lardé, soeur utérine de l'époux père de l'épouse belle mère de l'épouse oncle maternel
de l'époux à cause de sa femme louise Geneau oncle maternel de l'époux père de l'époux.
1709
Antoinette épousa aussi Léonard TOUSSAINT.
1710
Beau frère de l'épouse oncle maternel utérin de l'époux oncle de l'époux bel oncle maternel utérin de l'époux beau frère de l'épouse mère grand de l'époux oncle maternel utérin de
l'époux père grand de l'époux père de l'époux.
1711
Anne épousa aussi un dénommé LARDÉ, qui lui a donné Françoise LARDÉ.
1712
Jeanne épousa aussi Claude ANCQUIER, qui lui a donné Laurent ANCQUIER.
1713
Grand père maternel de l'épouse beau frère de l'époux grand père paternel de l'épouse.
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cédée avant le 8 juin 1584. Après environ un an de veuvage, Galiot s'est marié une seconde fois le
8 juin 1584 à Insinuations Bavière Ix B 24/84, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 8
juin 1584 1714 avec Guil
Guillemette HASSELLE,
HASSELLE décédée après le 8 juin 1584, fille de Flour (†>1584),
laboureur, et de Nicole MARMIN (†>1584).
MOREL (Hiérome),
(Hiérome) avocat, fils d'Antoine (†1636/1647), avocat, et de Louise MONET (†>1647),
décédé après le 25 février 1647.
MOREL (sieur d'Attinghem Hiérosme),
Hiérosme) sieur d'Attinghem, fils de Jacques (†<1578), et de Marie
DU CROCQ (†>1578), décédé après le 23 novembre 1627 1715. Il s'est marié le 14 novembre 1578 à
Insinuations Ix B 24/267, après avoir passé un contrat de mariage, le 14 novembre 1578 1716 avec
Jacqueline de SAINT MARTIN,
MARTIN décédée après le 23 novembre 1627, fille d'Antoine (†>1578),
écuyer. Leur union dura quarante-neuf ans, d'où naquirent Marie, Jean, Antoine et Jacqueline.
MOREL (seigneur de Valoy Hié
Hiérosme),
rosme) seigneur de Valoy, fils de ? ?, décédé après le 22 janvier
1720. Il s'est marié avec Élisabeth CAMUS,
CAMUS décédée après le 22 janvier 1720, fille de Bertrand (<1636->1720), marchand banquier, et de Louise CAMPMAJOR DE (†>1675), d'où naquirent Louise et Marie Jeanne Joseph.
MOREL (Jacqueline) 1717, fille d'Hiérosme (†>1627), sieur d'Attinghem, et de Jacqueline de
SAINT MARTIN (†>1627), décédée entre le 7 janvier 1647 et le 2 novembre 1655 1718 1719. Elle
s'est mariée avec Jean FRAMERY,
FRAMERY conseiller du Roi - mayeur de Boulogne en 1633, décédé entre
le 1er octobre 1633 et le 7 janvier 1647, fils de Jacques (†1608/1613), écuyer, conseiller du Roi,
lieutenant civil et criminel au baillage d'Ardres, et de Jeanne MARTEL (†>1608), d'où naquirent
Marie, Hiérome, Antoinette, Marguerite, Louise, Bertrand et Jacques.
MOREL (Jacques Antoine),
Antoine) chanoine de Notre Dame de Boulogne, fils de ? ?, décédé après le 22
janvier 1720.
MOREL (Jacques),
(Jacques) décédé avant le 14 novembre 1578. Il s'est marié en 1, avec Marie DU
CROCQ,
CROCQ décédée après le 14 novembre 1578, fille de François (†>1569), écuyer 1720. Leur union
dura 1577 ans, d'où naquirent Hiérosme, Antoine et Jean.
MOREL (Jacques),
(Jacques) avocat, fils d'Antoine (†1636/1647), avocat, et de Louise MONET (†>1647),
décédé après le 25 février 1647.
MOREL (Jean),
(Jean) sergent royal, décédé après le 26 mai 1611. Il s'est marié avant le 26 mai 1611,
avec Jacque
Jacqueline STALLIN,
STALLIN décédée après le 26 mai 1611.
MOREL
MOREL (Jean),
(Jean) prêtre, fils d'Hiérosme (†>1627), sieur d'Attinghem, et de Jacqueline de SAINT
MARTIN (†>1627), mort après le 28 mai 1648.
MOREL (Jean),
(Jean) fils de Jacques (†<1578), et de Marie DU CROCQ (†>1578), décédé après le 14
novembre 1578.
1714

Tante de la contractante.
Son testament fut rédigé le 23 novembre 1627 à Insinuations Ix B 27/235, insinué le
6/10/1632.
1716
Oncle maternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse grand oncle de l'époux père de
l'épouse beau père de l'époux mère de l'époux.
1717
Son nom figure dans un acte de Jacqueline FRAMERY.
1718
IXB29/19, Insinuations, Bavière.
1719
Son testament fut rédigé le 7 janvier 1647 à Insinuations Ix B 29/Page 99, insinué le
18/12/1655.
1720
Marie épousa aussi Sulpice CHARLEMAGNE, qui lui a donné Guillaume
CHARLEMAGNE.
1715
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MOREL (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est mariée avec un dénommé LIEBER.
LIEBER Elle eut de celui-ci Philippe et
Marguerite. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Jean PORQUET,
PORQUET marchand et bourgeois
de Calais, ancien vice mayeur de Calais, décédé avant le 3 mars 1669, d'où naquit Louis.
MOREL (demoiselle d'Esquinghem Louise),
Louise) demoiselle d'Esquinghem, fille d'Hiérosme (†>1720),
seigneur de Valoy, et d'Élisabeth CAMUS (†>1720), décédée après le 22 janvier 1720. Elle s'est
mariée le 22 janvier 1720 à Insinuations Ix B 36/37, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 22 janvier 1720 1721 avec Seigneur de Saint Michel et de Remortier Nicolas
FOURDINIER,
FOURDINIER avocat au parlement, décédé après le 22 janvier 1720, fils de Nicolas (†>1720),
intendant de Madame la duchesse d'Auray et de Croui, et de Renée WYART (†>1720).
MOREL (Marie Jeanne Joseph),
Joseph) fille d'Hiérosme (†>1720), seigneur de Valoy, et d'Élisabeth
CAMUS (†>1720), décédée après le 22 janvier 1720.
MOREL (Marie),
(Marie) morte après le 28 novembre 1618. Elle s'est mariée avec Robert HAIGNERÉ,
HAIGNERÉ
procureur en la sénéchaussée de Boulogne, décédé avant le 28 novembre 1618 à Insinuations Ix B
26/258, fils de Laurent (†<1618), et d'Aliénor de MORTY (†<1618), d'où naquit Thomas.
MOREL (Marie),
(Marie) fille d'Hiérosme (†>1627), sieur d'Attinghem, et de Jacqueline de SAINT
MARTIN (†>1627), décédée après le 5 avril 1638 1722. Elle s'est mariée avec Sieur de Collehault
Pierre LARDÉ,
LARDÉ sieur de Collehault, décédé après le 5 avril 1638, fils de Josse (†<1636), sieur de
cottehen, Wimaretz et Haffreingues, d'où naquirent Antoine, Pierre, Samson, Louis, Adrienne,
Marie, Antoinette et Hiérosme.
MOREL (Marie),
(Marie) décédée après le 28 février 1634. Elle s'est mariée avec Claude de BÉCOURT,
BÉCOURT
décédé après le 28 février 1634. Elle eut de celui-ci Antoinette.
MOREL (Marie),
(Marie) fille d'Antoine (†1636/1647), avocat, et de Louise MONET (†>1647), décédée
après le 12 mars 1672. Elle s'est mariée avec Yves FLAHAUT,
FLAHAUT avocat, décédé avant le 14 décembre 1649. Elle en eut Baltazar, Yves et Aimable.
MOREL (Martin),
(Martin) fils de Philippe (†<1571), et de Jacqueline LE LATTEUR (†>1571), décédé
après le 24 juin 1571.
MOREL (Nicole)
(Nicole),
le) fille d'Antoine (†1636/1647), avocat, et de Louise MONET (†>1647), décédée
après le 25 février 1647. Elle s'est mariée avec Yves FLAHAUT,
FLAHAUT avocat, décédé après le 10 janvier
1666, fils d'Yves (†<1649), avocat, et de Marie MOREL (†>1672), son cousin du 2e au 3e degré
maternel.
MOREL (Philippe),
(Philippe) trépassé avant 1571. Il s'est marié avec Jacqueline LE LATTEUR,
LATTEUR décédée
après le 26 juin 1571 1723, d'où naquit Martin.
MOREL ( ? ?).
?) Il est le père de Hiérosme et Jacques Antoine.

1721

Oncle maternel de l'épouse belle tante de l'épouse oncle maternel de l'épouse belle tante
de l'épouse tante maternelle de l'épouse bel oncle maternel de l'épouse tante maternelle de
l'épouse bel oncle maternel de l'épouse tante maternelle de l'épouse tante maternelle père de
l'épouse mère de l'épouse soeur de l'épouse frère de l'épouse cousin germain paternel de
l'épouse grand père de l'époux oncle maternel de l'épouse belle tante maternelle de l'époux
cousin germain de l'époux à cause de sa femme Françoise Wyart cousine germaine de l'époux
cousin germain utérin de l'époux tante maternelle de l'époux cousin germain de l'époux frère
de l'époux père de l'époux.
1722
Son testament fut rédigé le 5 avril 1638 à Insinuations Ix B 28/49.
1723
Jacqueline épousa aussi Romain DOBREMEL.
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MOREMBES (Jean de),
de) décédé après le 19 octobre 1571. Il s'est marié avec Mar
Marguerite
ROUTTIER,
ROUTTIER décédée après le 19 octobre 1571, fille de Guillaume (†>1571), seigneur de la mothe
de Herquelingue, et de Jeanne LE BAIRE (†>1571).
MORETTE
MORETTE (Apolline),
(Apolline) fille de ? ? (†>1677), et de Barbe LE GRAND (†>1677), décédée après le 6
mai 1677.
MORETTE (Charles),
(Charles) mort après le 6 mai 1677 1724.
MORETTE (François),
(François) fils de ? ? (†>1677), et de Barbe LE GRAND (†>1677), décédé après le 6
mai 1677.
MORETTE (Marie),
(Marie) fille de ? ? (†>1677), et de Barbe LE GRAND (†>1677), morte après le 6 mai
1677.
MORETTE ( ? ?),
?) décédé après le 6 mai 1677. Il s'est marié avec Barbe LE GRAND,
GRAND décédée après
le 6 mai 1677, d'où naquirent Apolline, Marie et François.
MORIAVAL (David),
(David) fille de ? ?, et de Catherine de LA RIVIÈRE (†>1640), décédée après le 17
juillet 1740. Elle s'est mariée le 17 juillet 1640 à Insinuations Ix B28/129, après avoir fait rédiger
un contrat de mariage, le 17 juillet 1640 1725 avec Antoinette LE VASSEUR,
VASSEUR décédé après le 17
juillet 1640, fils d'Albin (†>1640), et de Péronne GUÉRARD (†1610/1640).
MORIAVAL ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Catherine de
de LA RIVIÈRE,
RIVIÈRE décédée après le 17 juillet 1640.
Il eut pour enfant David.
MORIN (Jacques),
(Jacques) maître d'hotel ordinaire du Roi, secrétaire de sa majesté, décédé après le 7
octobre 1658. Il s'est marié avec Anne de GUELIN,
GUELIN décédée après le 7 octobre 1658, d'où naquit
Marguerite.
MORIN (Marguerite),
(Marguerite) fille de Jacques (†>1658), maître d'hotel ordinaire du Roi, secrétaire de sa
majesté, et d'Anne de GUELIN (†>1658), décédée après le 7 octobre 1658. Elle s'est mariée le 7
octobre 1658 à Insinuations Ix B 29/48, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 7 octobre
1658 1726 avec Comte d'Es
d'Estrées Jean DESTRÉES,
DESTRÉES chevalier, lieutenant général des armées du Roi
et au gouvernement de l'île de France, décédé après le 7 octobre 1658, fils de François Hannibal (†>1658), ministre d'Etat, pair et Maréchal de France, et de Marie de BÉTHUNE (†<1658).
MORS (Marthe du),
du) morte avant 1604. Elle s'est mariée avec Sieur de Houdin Antoine de
MANSEL,
MANSEL écuyer, décédé après le 22 avril 1632 1727, d'où naquit Louise.
MORSEL (Thomasse),
(Thomasse) trépassée avant le 23 août 1575. Elle s'est mariée avec Noêl FAIEULLE,
FAIEULLE
laboureur, décédé après le 23 août 1575 1728. Elle eut de celui-ci Frémine, Robine et Jean.
MORTY (Aliénor de),
de) décédée avant le 28 novembre 1618. Elle s'est mariée avec Laurent
HAIGNERÉ,
HAIGNERÉ décédé avant le 28 novembre 1618, d'où naquirent Jacqueline, Robert et Jean.
MOTTE (François
(François de la),
la) serrurier, décédé après le 21 mars 1621. Il s'est marié avec Louise DU
RIEU,
RIEU décédée après le 21 mars 1621, fille de Mathieu (†>1621), et de M GOSSET (†>1621).
MOTTE (noble homme Jacques de la),
la) marchand et ancien échevin de Montreuil, décédé après le
1724

IX B 33/57, Insinuations, Bavière.
Bon ami de l'épouse père de l'épouse mère de l'époux.
1726
Pas d'autre renseignement.
1727
Sieur de Houdin Antoine épousa aussi Isabeau GUIZELAIN, qui lui a donné Louis de
MANSEL.
1728
Noêl épousa aussi Antoinette BERNARD.
1725
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4 octobre 1656. Il s'est marié avec Jeanne THOREL,
THOREL décédée après le 4 octobre 1656.
MOUCHET (seigneur de Vauzelles Daniel de),
de) chevalier, commandant pour le Roi dans le fort du
Monthulin en 1668, mort après le 6 octobre 1668. Il s'est marié avec Antoinette GANTIER,
GANTIER décédée après le 6 octobre 1668.
MOUFLON (Jean).
(Jean)
MOULIÈRE (Anne),
(Anne) fille de Jacques, et d'Antoinette FRAMERY (†>1678), décédée après le 18
janvier 1678. Elle s'est mariée avec Sieur de Vaudredalle Jean ROUTTIER,
ROUTTIER sieur de Vaudredalle,
décédé après le 18 janvier 1678. Elle eut de son conjoint Marie Anne.
MOULIÈRE (Antoine),
(Antoine) laboureur, décédé après le 4 novembre 1651. Il s'est marié avec Anne de
LANNOY,
LANNOY décédée avant le 4 novembre 1651, d'où naquirent Gabriel et Louise.
MOULIÈRE (Antoine),
(Antoine) greffier, fils de ? ?, décédé après le 22 janvier 1671. Il s'est marié avec Marie CROQUELOIS,
CROQUELOIS décédée avant le 22 janvier 1671, fille de Jean (†1629/1671), marchand à Desvres, et de Marie de LENGAIGNE (†<1671), d'où naquirent Marie, Madeleine, Marguerite et
François.
MOULIÈRE (Antoine),
(Antoine) garde de la forêt de Desvres, fils de Jean (†>1606), décédé après le 2 juin
1606. Il s'est marié le 2 juin 1606 à Insinuations Ix B 25/ 201, après avoir établi un contrat de
mariage, le 2 juin 1606, à Desvres 1729 avec Péronne LOUETTE,
LOUETTE décédée après le 2 juin 1606.
MOULIÈRE (Arthur),
(Arthur) fils de ? ?.
MOULIÈRE (Catherine),
(Catherine) fille de ? ?, morte après le 22 janvier 1671. Elle s'est mariée avec Robert
de PARIS
PARIS,
ARIS laboureur, décédé après le 22 janvier 1671.
MOULIÈRE (François),
procureur, fils d'Antoine (†>1671),
(François)
CROQUELOIS (†<1671), né en 1, mort après le 22 janvier 1671.

greffier,

et

de

Marie

MOULIÈRE (François),
(François) laboureur, fils de ? ?, mort après le 16 avril 1671.
MOULIÈRE (Françoise),
(Françoise) fille de Jean (†>1634), laboureur, et d'Isabeau SAUVAGE (†>1634), décédée après le 16 mai 1634. Elle s'est mariée le 16 mai 1634 à Insinuations Ix B 27/442, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 16 mai 1634 1730 avec Pierre CARON,
CARON décédé après le
16 mai 1634, fils d'Antoine (†>1634), marchand, et d'Anne BALLIN (†>1634).
MOULIÈRE (Gabriel),
(Gabriel) fils d'Antoine (†>1651), laboureur, et d'Anne de LANNOY (†<1651), mort
après le 4 novembre 1651.
MOULIÈRE (Jacques),
(Jacques) mort après le 2 juin 1624. Il s'est marié avec Françoise FORESTIER,
FORESTIER décédée avant le 2 juin 1624.
MOULIÈRE (Jacques).
(Jacques) Il s'est marié avec Antoinette FRAMERY,
FRAMERY décédée après le 18 janvier
1678, d'où naquit Anne.
MOULIÈRE (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 16 mai 1634. Il s'est marié avec Isabeau
SAUVAGE,
SAUVAGE décédée après le 16 mai 1634. Il eut de sa conjointe Françoise.
MOULIÈRE (Jean),
(Jean) décédé après le 2 juin 1606. Il est le père de Antoine, Simon et Jean.
1729

Cousin de l'épouse cousin de l'épouse témoin de l'épouse oncle de l'épouse beau frère de
l'époux beau père de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa femme Catherine Pocque tante
de l'épouse frère de l'époux témoin de l'époux frère de l'époux père de l'époux.
1730
Père de l'épouse mère de l'épouse mère de l'époux père de l'époux.
439

Insinuations du Boulonnais

MOULIÈRE (Jean),
(Jean) fils de Jean (†>1606), décédé après le 2 juin 1606.
MOULIÈRE (Liévin),
(Liévin) caporal de la compagnie de Mr de Montcavrel, fils de ? ? Il s'est marié 1731,
avec Mar
Marguerite d'ACQUEMBRONNE,
d'ACQUEMBRONNE fille de Robert, et de Jeanne de GOURNAY.
MOULIÈRE (Louise),
(Louise) fille d'Antoine (†>1651), laboureur, et d'Anne de LANNOY (†<1651), décédée après le 4 novembre 1651. Elle s'est mariée avant le 4 novembre 1651 à Insinuations Ix B
28/418 avec Antoine SAGOT,
SAGOT décédé après le 4 novembre 1651.
MOULIÈRE (Madeleine),
(Madeleine) fille d'Antoine (†>1671), greffier, et de Marie CROQUELOIS (†<1671),
décédée après le 22 janvier 1671.
MOULIÈRE (Marguerite),
(Marguerite) fille d'Antoine (†>1671), greffier, et de Marie CROQUELOIS (†<1671),
décédée après le 22 janvier 1671.
MOULIÈRE (Marie),
(Marie) fille d'Antoine (†>1671), greffier, et de Marie CROQUELOIS (†<1671), décédée après le 22 janvier 1671. Elle s'est mariée avec Charles CRÉPIN,
CRÉPIN maître chirurgien, décédé
après le 22 janvier 1671, fils de Charles (†<1671), et de Madeleine NOIRMAN
NOIRMAUD (†>1671).
MOULIÈRE (Martin),
(Martin) laboureur, décédé après le 2 février 1644.
MOULIÈRE (Péronne),
(Péronne) fille de ? ?, morte après le 16 avril 1671. Elle s'est mariée avec Claude LE
DUC,
DUC décédé après le 16 avril 1671. Péronne s'est mariée une seconde fois avec un dénommé
LAVOINE,
LAVOINE décédé avant le 16 avril 1671, d'où naquirent Jeanne, Antoine et Françoise.
MOULIÈRE (Péronne),
(Péronne) morte après le 9 mars 1575. Elle s'est mariée avec Jacques TIRARD,
TIRARD laboureur, décédé après le 9 mars 1575. Elle eut pour enfant Eustache.
MOULIÈRE (Simon),
(Simon) fils de Jean (†>1606), décédé après le 2 juin 1606.
MOULIÈRE ( ? ?).
?) Il est le père de Antoine et Catherine.
MOULIÈRE ( ? ?).
?) Il est le père de Péronne et François.
MOULIÈRE ( ? ?).
?) Il est le père de Liévin et Arthur.
MOULIN (Anthoinette du),
du) fille de ? ?, morte après le 2 juin 1573. Elle s'est mariée avec ? ? LE
GRAND,
GRAND décédé après le 2 août 1573. Elle eut de son conjoint Apolline.
MOULIN (Antoine du),
du) décédé avant le 9 septembre 1604. Il s'est marié avec Antoinette
BEAUBOIS,
BEAUBOIS décédée avant le 9 septembre 1604 1732, d'où naquirent Philipotte, Jean, Jacques et
Claudine.
MOULIN (Claudine du),
du) fille d'Antoine (†<1604), et d'Antoinette BEAUBOIS (†<1604), décédée
après le 9 septembre 1604. Elle s'est mariée avec Nicolas MASSON,
MASSON décédé après le 9 septembre
1604.
MOULIN (sieur de Haffreingues
Haffreingues Eus
Eustache du),
du) sieur de Haffreingues.
MOULIN (Gille du),
du) fille de ? ?, décédée le 2 août 1573. Elle s'est mariée avec Jean de LA RUE,
RUE
décédé après le 2 août 1573, d'où naquit Marie.

1731
1732

Frère ainé de l'épouse mère de l'épouse beau frère de l'époux frère de l'époux.
Antoinette épousa aussi Jean de CONDETTE.
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MOULIN (Jacques du),
du) fils d'Antoine (†<1604), et d'Antoinette BEAUBOIS (†<1604), mort après
le 9 septembre 1604.
MOULIN (Jacques du),
du) décédé après le 5 septembre 1578. Il s'est marié avec Jac
Jacqueline LE BON,
BON
décédée après le 5 septembre 1578.
MOULIN (Jean du),
du) fils d'Antoine (†<1604), et d'Antoinette BEAUBOIS (†<1604), décédé après le
9 septembre 1604.
MOULIN (Jean du),
du) décédé après le 13 février 1639. Il s'est marié avant le 13 février 1639 à
Insinuations Ix B 28/194 avec Françoise VASSAL
VASSAL, décédée après le 13 février 1639, fille de
Jean (†>1639), sergent et garde de la forêt d'Hardelot, et de Louise de LONGAVESNE (†>1639).
MOULIN (sieur de Cormont Jean du) 1733, sieur de Cormont, décédé après le 27 janvier 1577 1734.
MOULIN (Noëlle du),
du) décédée après le 16 juillet 1618. Elle s'est mariée avec Louis ZENNEQUIN,
ZENNEQUIN
décédé après le 16 juillet 1618. Elle eut de celui-ci Péronne, Jeanne, Nicole et Marie.
MOULIN (Philipotte du),
du) fille d'Antoine (†<1604), et d'Antoinette BEAUBOIS (†<1604), décédée
après le 9 septembre 1604. Elle s'est mariée le 9 septembre 1604 à Insinuations Ix B 26/490,
après avoir établi un contrat de mariage, le 9 septembre 1604, à Preures, devant Gabriel Dauvergne 1735 avec Jean LE DUC,
DUC décédé après le 16 juillet 1618, fils de Pierre (†>1618), lieutenant au
baillage de Preures, et d'Adrienne TALLEMANT (†<1604). Elle eut de son conjoint Louis.
MOULIN (Simon du),
du) décédé après le 9 septembre 1604 1736.
MOULIN ( ? ? du).
du) Il est le père de Anthoinette et Gille.
MOULLART (Charles Joseph Bar
Barthélémy),
thélémy)
HERON (†>1712), décédé après le 28 juillet 1712.

fils

de

Jacques (†<1712),

et

de

Marie

MOULLART (Jacques),
(Jacques) mort avant le 28 juillet 1712. Il s'est marié avec Marie HERON,
HERON décédée
après le 28 juillet 1712. Il en a eu Marie et Charles Joseph Barthélémy.
MOULLART (Jean),
(Jean) mort après le 28 juin 1661. Il s'est marié avec Cétoine LAMIABLE,
LAMIABLE décédée
après le 28 juin 1661.
MOULLART (sieur du Hotoy Jean),
Jean) écuyer, décédé après le 29 janvier 1670.
MOULLART (Marie),
(Marie) fille de Jacques (†<1712), et de Marie HERON (†>1712), décédée après le 28
juillet 1718. Elle s'est mariée le 28 juillet 1712 à Insinuations Ix B 36/P139, insinué le 7/10/1717,
après avoir passé un contrat de mariage, le 28 juillet 1712 1737 avec Seigneur de Hermancourt
Claude Aléaume de FONTAINE,
FONTAINE chevalier, capitaine de cavalerie au régiment de Belinghen, décédé après le 28 juillet 1712, fils de Charles (†<1712), chevalier, et de Marie de BONNE.
MOUROT (Philippe).
(Philippe) Il s'est allié avec Lucrèce REYNARD.
REYNARD

1733

Son nom figure dans un acte de Jean de HODIQ.
IX B 24/193, Insinuations, Bavière.
1735
Frère de l'époux cousin germain de l'époux côté paternel cousin germain de l'époux côté
paternel beau père de l'épouse belle mère de l'époux frère de l'époux beau frère de l'épouse
frère de l'épouse frère de l'épouse.
1736
Son nom est mentionné dans le contrat de mariage de Jean le DUC et Philipotte du Moulin conclu à cette date.
1737
Frère de l'épouse mère de l'épouse cousin de l'époux.
1734
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MOUTON (Adrien),
(Adrien) fils d'Antoine, laboureur, et d'Adrienne GUERLAIN (†>1622), mort après le
25 août 1622.
MOUTON (Antoine),
(Antoine) laboureur. Il s'est marié avec Adrienne GUERLAIN,
GUERLAIN décédée après le 25
août 1622, d'où naquirent Jeanne, Adrien, Pierre et Nicolas.
MOUTON
(Antoinette), fille de Jean (†<1680), écuyer, et de Marie FLAHAUT, décédée après le
MOUTON (Antoinette)
21 janvier 1680. Elle s'est mariée le 21 janvier 1680 à Insinuations Ix B 33/111, après avoir passé
un contrat de mariage, le 21 janvier 1680 1738 avec Sei
Seigneur des molinets Louis DU BLAISEL,
BLAISEL
écuyer, décédé après le 21 janvier 1680, fils de Jean (†>1680), écuyer, et de Jeanne d'ISQUES (†1666/1680).
MOUTON (Barbe),
(Barbe) décédée après le 12 décembre 1675. Elle s'est mariée avec Seigneur et Baron
du Val Michel de MAULDE,
MAULDE chevalier, décédé après le 12 décembre 1675. Barbe s'est mariée une
seconde fois avant le 7 novembre 1633 à Insinuations Ix B 27/601 avec Sieur du Manoir Jean
Louis d'ISQUES,
d'ISQUES écuyer, décédé entre le 31 décembre 1644 et le 12 décembre 1675, fils de
Jean (†<1637), écuyer, et de Marguerite CHINOT (†>1637).
MOUTON (Barbe),
(Barbe) fille de Jean (†<1680), écuyer, et de Marie FLAHAUT, décédée après le 21
janvier 1680. Elle s'est mariée avant le 21 janvier 1680 à Insinuations Ix B 33/111 avec Antoine
d'ISQUES,
d'ISQUES décédé après le 21 janvier 1680.
MOUTON (Sieur de Longueville, Berguette Guillaume),
Guillaume) sieur de Longueville, Berguette, décédé
entre le 8 novembre 1607 et le 1er décembre 1634. Il s'est marié avec Jacqueline BERTRAND,
BERTRAND
décédée après le 25 février 1636, fille de ? ? N.
MOUTON (Jean Victor),
Victor) capitaine des troupes boulonnaises, fils de Jean (†1680/1714), écuyer, et
de Marie AUGER (†>1680), mort après le 8 avril 1714. Il s'est marié le 8 avril 1714 à Insinuations
Ix B 36/29, insinué le 7/7/1716, après avoir conclu un contrat de mariage, le 8 avril 1714 1739 avec
Michelle Élisa
Élisabeth FREMIN,
FREMIN décédée après le 8 avril 1714, fille d'Henri (†>1714), capitaine des
troupes boulonnaises, et d'Élisabeth LE ROY (†>1714).
MOUTON (Baron du Val de Surques Jean),
Jean) baron du Val de Surques, décédé avant le 1er décembre 1634. Il s'est marié avec Antoinette BERTRAND,
BERTRAND décédée après le 25 février 1636, fille de ? ?
N.
MOUTON (sieur de Tardinghem Jean),
Jean) écuyer, fils de ? ?, mort après le 31 décembre 1644.
MOUTON (seigneur de Tardinghem
Tardinghem Jean),
Jean) écuyer, décédé avant le 21 janvier 1680. Il s'est allié
avec Marie FLAHAUT.
FLAHAUT Il en a eu Antoinette, Jean et Barbe.
MOUTON (seigneur et baron de Val Jean),
Jean) écuyer, fils de Jean (†<1680), écuyer, et de Marie
FLAHAUT, mort entre le 21 janvier 1680 et le 8 avril 1714. Il s'est marié avant le 21 janvier 1680
à Insinuations Ix B 33/111 avec Marie AUGER,
AUGER décédée après le 21 janvier 1680, d'où naquit
Jean Victor.
MOUTON (Jean),
(Jean) décédé après le 12 juin 1568. Il s'est marié avec Barbe LESSELINE,
LESSELINE décédée
après le 12 juin 1568, fille de Jean (†<1568), et d'Hélène de MAZINGHEM (†>1568).
MOUTON (Jeanne),
(Jeanne) fille d'Antoine, laboureur, et d'Adrienne GUERLAIN (†>1622), décédée après
le 25 août 1622. Elle s'est mariée le 25 août 1622 à Insinuations Ix B 26/409, après avoir passé un
1738

Père de l'époux soeur de l'épouse beau frère de l'épouse belle soeur de l'épouse frère de
l'épouse.
1739
Tante maternelle de l'épouse tante maternelle de l'épouse bel oncle maternel de l'épouse
tante maternelle de l'épouse soeur de l'épouse soeur de l'épouse frère de l'épouse mère de
l'épouse.
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contrat de mariage, le 25 août 1622 1740 avec Christo
Christophe CLABAULT,
CLABAULT décédé après le 25 août
1622, fils d'Antoine (†>1622), et de Françoise HENNEQUIN (†>1622).
MOUTON (Marguerite),
(Marguerite) fille de ? ?, décédée après le 15 novembre 1660. Elle s'est mariée le 31
décembre 1644 à Insinuations Ix B 32/51, après avoir passé un contrat de mariage, le 31 décembre 1644 1741 avec Sieur d'Assonval Achille d'IS
d'ISQUES,
QUES écuyer, décédé après le 15 novembre 1660,
fils de Jean (†<1637), écuyer, et de Marguerite CHINOT (†>1637) 1742. Leur union dura seize ans,
d'où naquit Charles Louis. Marguerite s'est mariée une deuxième fois avec Sieur de Warin
Waringrelle
Ansel (Anselme) de PARENTY,
PARENTY sieur de Waringrelle, né le 23 avril 1602, décédé avant le 11 avril
1644,
fils
d'Oudart (†<1639),
notaire
royal
à
Boulogne,
et
de
Marguerite
PRUDHOMME (†>1644) 1743. Leur union dura seize ans, d'où naquirent Barbe et Marie. Marguerite s'est mariée en troisièmes et dernières noces avec Antoine de MONTLEZUN,
MONTLEZUN fils de Barthélémy (†1606/1637), sieur de Busca. Leur union dura seize ans.
MOUTON (Nicolas),
(Nicolas) fils d'Antoine, laboureur, et d'Adrienne GUERLAIN (†>1622), né en 1, décédé après le 3 août 1633.
MOUTON (Pierre),
(Pierre) fils d'Antoine, laboureur, et d'Adrienne GUERLAIN (†>1622), né en 1, mort
après le 25 août 1622. Il s'est marié 1744, avec Anne de LANNOY,
LANNOY née en 1, fille de Jean, laboureur, et de Noëlle GARSON.
MOUTON ( ? ?).
?) Il est le père de Marguerite et Jean.
MOUY (Catherine de),
de) décédée après le 19 février 1675. Elle s'est mariée avec Jacques
CAILLETTE,
CAILLETTE marchand drapier, décédé après le 19 février 1675.
MOUY (Louis de),
de) prêtre, curé de St Martin les Boulogne, décédé après le 10 octobre 1676.
MURET (Catherine du),
du) fille de ? ?, morte après le 3 juillet 1633. Elle s'est mariée avant le 3 juillet 1633 à Insinuations Ix B 27/607 avec Paul TERNOIS,
TERNOIS décédé après le 3 juillet 1633.
MURET (Charlotte du),
du) fille de ? ?, morte après le 3 juillet 1633. Elle s'est mariée avant le 3 juillet 1633 à Insinuations Ix B 27/607 avec Jean LE FLOT,
FLOT décédé après le 3 juillet 1633.
MURET (François du),
du) ancien mayeur de Montreuil en 1633, fils de ? ?, décédé après le 3 juillet
1633.
MURET (François du),
du) procureur au baillage de Waben, fils de ? ?, décédé après le 3 juillet 1633.
MURET (Jeanne du),
du) fille de ? ?, décédée après le 3 juillet 1633. Elle s'est mariée le 3 juillet 1633
à Insinuations Ix B 27/607, après avoir établi un contrat de mariage, le 3 juillet 1633 1745 avec
1740

Frère de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa femme Marie Guerlain cousine germaine
de l'épouse à cause de son feu mari Wallerand Guerlain mère de l'épouse frère de l'épouse
frère de l'épouse cousin germain de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1741
Frère de l'épouse cousin germain de l'épouse cousin de l'époux cousin de l'époux belle
soeur de l'époux frère de l'époux.
1742
Sieur d'Assonval Achille épousa aussi Antoinette de MONTLEZUN.
1743
Sieur de Waringrelle Ansel (Anselme) épousa aussi Antoinette de MONTLEZUN.
1744
Cousin germain de l'époux cousin germain de l'époux frère puiné de l'épouse frère puiné
de l'épouse frère ainé de l'épouse oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Marie Guerlain oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Rollaine Guerlain cousin germain de
l'époux oncle époux à cause de sa femme Louise Vasseur frère puiné de l'époux mère de
l'époux.
1745
Oncle de l'épouse à cause de sa femme Agnès Dieu tante de l'épouse frère de l'épouse
beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse cousin de l'épouse à cause
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Wallerand de CRENDALLE,
CRENDALLE décédé après le 3 juillet 1633, fils de François (†>1638), et de Jeanne
MAILLARD (1-<1638).
MURET (Marie du),
du) fille de ? ?, décédée après le 3 juillet 1633. Elle s'est mariée avant le 3 juillet
1633 à Insinuations Ix B 27/607 avec Jacques OBRY,
OBRY décédé après le 3 juillet 1633.
MURET ( ? ? du),
du) fils de ? ? Il est le père de Jeanne, François, Marie, Charlotte et Catherine.
MURET ( ? ? du).
du) Il est le père de ? ? et François.
MUSELET (Adrien),
(Adrien) laboureur, mort après le 2 juin 1640.
MUSELET (Antoine),
(Antoine) fils de Nicolas (†>1640), laboureur, et de Marie COMPIÈGNE (†<1643),
décédé après le 19 octobre 1643.
MUSELET (Catherine)
(Catherine),
rine) fille de Claude (†<1640), et de Péronne BOCQUET (†>1640), décédée
après le 2 juin 1640.
MUSELET (Claude),
(Claude) garde de Monseigneur de Villequier, fils de Claude (†<1640), et de Péronne
BOCQUET (†>1640), décédé après le 19 octobre 1643. Il s'est marié le 2 juin 1640 à Insinuations
Ix B 28/158, après avoir passé un contrat de mariage, le 2 juin 1640, à Samer, chez Gabriel de la
Potterie 1746 avec Marie de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédée après le 2 juin 1640, fille de Jean (†>1640),
et de Jeanne de LA TOUR (†>1640) 1747.
MUSELET (Claude),
(Claude) fils de ? ?, mort avant le 2 juin 1640 1748. Il s'est marié avec Péronne
BOCQUET,
BOCQUET décédée après le 2 juin 1640, d'où naquirent Claude, Françoise et Catherine.
MUSELET (Claude),
(Claude) fille de Wallerand (†>1634), menuisier, et de Madeleine MASSON (†<1609).
Elle s'est mariée le 12 janvier 1609 à Insinuations Ix B 26/201, après avoir passé un contrat de
mariage, le 12 janvier 1609 1749 avec Antoine FREST,
FREST décédé après le 12 janvier 1609, fils de Guillaume (†>1609), et de Périne de LA CAUCHIE (†<1609). Leur union dura -1000 ans, au moins.
MUSELET (François),
(François) fils de Nicolas (†>1640), laboureur, et de Marie COMPIÈGNE (†<1643),
décédé après le 19 octobre 1643.
MUSELET (Françoise),
(Françoise) fille de Claude (†<1640), et de Péronne BOCQUET (†>1640), décédée
après le 2 juin 1640.
MUSELET (Jacques),
(Jacques) maître menuisier, fils de Wallerand (†>1634), menuisier, et de Madeleine
MASSON (†<1609), décédé après le 26 juin 1622. Il s'est marié le 26 juin 1622 à Insinuations Ix B
26/399 1750, après avoir conclu un contrat de mariage, le 26 juin 1622, à Insinuations Ix B 26/399

de sa femme Geneviève de Thombes cousin de l'épouse à cause de sa femme Marie de thombes frère de l'époux frère de l'époux frère de l'époux oncle paternel de l'épouse frère de
l'époux frère de l'époux oncle maternel de l'époux à cause de sa femme guillemette Maillard
oncle maternel de l'époux père de l'époux.
1746
Mère de l'épouse beau frère de l'épouse soeur de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa
femme Liévine Herculetz cousin germain de l'époux père de l'épouse oncle de l'époux mère
de l'époux.
1747
Marie épousa aussi Jacques STALLIN.
1748
Son testament fut établi le 20 février 1634.
1749
Oncle de l'épouse cousin de l'épouse belle mère de l'épouse père grand de l'épouse père de
l'époux père de l'épouse.
1750
En présence d'Adrien de BOVES DE BOURS, témoin second mari de la grand mère de
l'épouse ; Laurent LE FEBVRE, témoin frère de binette le febvre (belle mère de l'époux) ;
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avec Antoinette LE VASSEUR
VASSEUR, née en 1, décédée après le 16 octobre 1622, fille de Jean (†>1622),
maître maréchal, et de Marguerite FRUITIER (†>1622).
MUSELET (Jacques),
(Jacques) fils de Nicolas (†>1640), laboureur, et de Marie COMPIÈGNE (†<1643),
trépassé après le 19 octobre 1643. Il s'est marié le 19 octobre 1643 à Insinuations Ix B 28/245,
après avoir établi un contrat de mariage, le 19 octobre 1643, à Samer, insinué le 10/6/1644 1751
avec Jeanne de LATTRE,
LATTRE décédée après le 19 octobre 1643, fille de Baude (1->1643), laboureur, et
de Paquette TOUSSAINT (†>1643).
MUSELET (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 2 juin 1640.
MUSELET (Jean),
(Jean) laboureur, mort après le 15 novembre 1660. Il s'est marié avant le 15 novembre 1660 à Insinuations Ix B 30/221 avec Anne DU WICQUET,
WICQUET décédée après le 15 novembre
1660, fille de Thomas (†<1660), sieur de Wilamet, et d'Adrienne FLAHAUT (†>1660).
MUSELET (Jeanne),
(Jeanne) fille de Nicolas (†>1640), laboureur, et de Marie COMPIÈGNE (†<1643),
morte après le 19 octobre 1643. Elle s'est mariée avant le 19 octobre 1643 à Insinuations Ix B
28/245 avec Pierre HAIGNERÉ,
HAIGNERÉ décédé après le 19 octobre 1643.
MUSELET (Nicolas),
(Nicolas) laboureur, mort après le 20 août 1633. Il s'est marié avant le 20 août 1633 à
Insinuations Ix B 27/449 avec Madeleine FOURRÉ,
FOURRÉ décédée après le 20 août 1633.
MUSELET (Nicolas),
(Nicolas) laboureur, fils de ? ?, mort après le 2 juin 1640. Il s'est marié avec Marie
COMPIÈGNE,
COMPIÈGNE décédée avant le 19 octobre 1643. Il eut de celle-ci Jacques, Antoine, Jeanne, Sébastien et François.
MUSELET (Nicolas),
(Nicolas) décédé avant le 8 mai 1606. Il est le père de Nicole.
MUSELET (Nicole)
(Nicole),
icole) fille de Nicolas (†<1606), décédée après le 8 mai 1606. Elle s'est mariée avec
Jean MAGNIER,
MAGNIER décédé avant le 8 mai 1606, d'où naquit Claude.
MUSELET (Sébastien),
(Sébastien) fils de Nicolas (†>1640), laboureur, et de Marie COMPIÈGNE (†<1643),
décédé après le 19 octobre 1643.
MUSELET ( ? ?).
?) Il est le père de Claude et Nicolas.
MUSELET (Wallerand).
(Wallerand) Il s'est marié avec Tassette de SENLECQUES,
SENLECQUES décédée avant le 10 janvier 1609 1752. Il eut de sa conjointe Wallerand.
MUSELET (Wallerand) 1753, menuisier, fils de Wallerand, et de Tassette de
SENLECQUES (†<1609), mort après le 13 juillet 1634. Il s'est marié avec Made
Madeleine MASSON,
MASSON
décédée avant le 10 janvier 1609, d'où naquirent Jacques et Claude. Wallerand s'est marié une
seconde fois avec Binette
Binette LE FEBVRE,
FEBVRE décédée après le 26 juin 1622.
MUTINOT (Achille de),
de) marchand, vice mayeur en 1675 puis mayeur, fils de ? ?, mort entre le 13
décembre 1675 et le 4 janvier 1699. Il s'est marié avant le 13 décembre 1675 à Insinuations Ix B
32/44 avec Isabelle CAMPMAJOR DE,
DE décédée après le 4 janvier 1699, fille de Louis (†>1667),
mayeur de Boulogne en 1667, receveur des dimiers en 1656, et d'Isabeau DU QUESNE (†>1667).

Marguerite FRUITIER, témoin mère de l'épouse ; Elias PREVOST, témoin oncle de l'époux à
cause de sa femme françoise griboval (so..
1751
Cousin germain de l'époux père de l'épouse mère de l'épouse oncle maternel de l'épouse
oncle maternel de l'époux oncle maternel de l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux
père de l'époux.
1752
Tassette épousa aussi Jean GRIBOVAL.
1753
Son nom figure dans un acte de Marguerite LE DUC.
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MUTINOT (Antoine de),
de) décédé avant le 5 mars 1630. Il est le père de Mariette.
MUTINOT (Bernard de),
de) fils de ? ? Il s'est allié avec Dame Isabelle DARRAS,
DARRAS dame, d'où naquit
Marie.
MUTINOT (Claude de),
de) vicaire de St Nicolas, fils de Gabriel (†>1632), marchand, et de Jeanne de
MACQUINGHEM (†<1632), décédé après le 21 mai 1654.
MUTINOT (Françoise de).
de) Elle s'est alliée avec Jean
Jean ANCQUIER,
ANCQUIER d'où naquit Jacques.
MUTINOT (Gabriel de),
de) marchand, décédé après le 30 janvier 1632. Il s'est marié avec Jeanne de
MACQUINGHEM,
MACQUINGHEM décédée avant le 30 janvier 1632, d'où naquirent Toussaint et Claude.
MUTINOT (Jean de),
de) fils de ? ?, mort après le 31 octobre 1568.
MUTINOT (Jeanne de),
de) fille de ? ?.
MUTINOT (demoiselle de la Carnoye Marie de),
de) demoiselle de la Carnoye, fille de Bernard, et
d'Isabelle DARRAS, dame, décédée après le 4 janvier 1699. Elle s'est mariée le 4 janvier 1699 à
Insinuations Ix B 36/43, après avoir établi un contrat de mariage, le 4 janvier 1699 1754 avec GuilGuillaume LE BLOND,
BLOND écuyer, capitaine au régiment d'Humières en 1699, décédé après le 4 janvier
1699, fils de Martin (†>1699), sieur de Freuval, et de Marie SIMON (†<1699).
MUTINOT (Mariette de),
de) fille d'Antoine (†<1630), décédée après le 5 mars 1630. Elle s'est mariée
avant le 5 mars 1630 à Insinuations Ix B 26/490 avec Louis GARBE,
GARBE décédé après le 5 mars 1630.
Mariette s'est mariée une seconde fois avec François CARON,
CARON décédé avant le 5 juin 1630. Elle
eut de celui-ci Antoine.
MUTINOT (Philippe de),
de) marchand, décédé après le 30 janvier 1632.
MUTINOT (Toussaint de),
de) marchand mercier, fils de Gabriel (†>1632), marchand, et de Jeanne
de MACQUINGHEM (†<1632), décédé après le 3 juillet 1650. Il s'est marié le 30 janvier 1632 à
Insinuations Ix B 27/ Page 67, après avoir passé un contrat de mariage, le 30 janvier 1632 1755
avec Catherine DU CROCQ,
CROCQ décédée après le 3 juillet 1650, fille de François (†>1632), marchand,
bourgeois, et brasseur, et de Jeanne de CALAIS (†<1632). Leur union dura dix-huit ans.
MUTINOT ( ? ? de).
de) Il est le père de Jeanne et ? ?.
MUTINOT ( ? ? de),
de) fils de ? ? Il est le père de Jean.
MUTINOT ( ? ? de).
de) Il est le père de Achille et Bernard.
MUTTE (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est alliée avec Colin LE MAIRE,
MAIRE laboureur.

N
NACART (Anne),
(Anne) fille de ? ?, décédée après le 16 novembre 1623. Elle s'est mariée avant le 16
novembre 1623, avec Jean FONTAINE,
FONTAINE décédé après le 16 novembre 1623.
NACART (Anne),
(Anne) fille de ? ?, décédée avant le 11 décembre 1614. Elle s'est mariée avec François
DU BREUIL,
BREUIL décédé avant le 11 décembre 1614. Elle eut pour enfant Marie.
1754

Mère de l'épouse.
Beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse père de l'épouse frère de l'épouse beau frère
de l'épouse tante maternelle de l'époux frère de l'époux cousin de l'épouse à cause de sa
femme Jeanne de Calais père de l'époux.

1755
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NACART (Antoine),
(Antoine) laboureur, décédé après le 14 novembre 1618.
NACART (sieur de Hodicq Antoine),
Antoine) conseiller du Roi, lieutenant de la maréchaussée de Picardie,
fils de Daniel (†1612/1616), sieur de Hodicq, et d'Antoinette CAMUS (†>1643), né en 1, mort après
le 11 août 1642. À 1641 ans, il s'est marié le 11 août 1642 à Insinuations Ix B 28/418, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 11 août 1642 avec Marie LE CARON,
CARON décédée après le 11 août
1642 1756. sieur de Hodicq Antoine s'est marié une seconde fois avec Marie DAMIENS,
DAMIENS décédée
avant le 11 août 1642, d'où naquit Philippe.
NACART (sieur de Warcove Antoine),
Antoine) sieur de Warcove, décédé entre le 13 juillet 1629 et le 11
octobre 1661. Il s'est marié avant le 13 juillet 1629 à Insinuations Ix B 27/41 avec Marie LE ROY,
ROY
décédée après le 11 octobre 1661, fille d'Adrien (†>1629), laboureur, et de Péronne
FRAMERY (†1610/1629), d'où naquirent Antoine et Marie.
NACART (Antoine),
(Antoine) mort avant le 8 février 1639. Il s'est marié avec Marie MARCOTTE,
MARCOTTE décédée
après le 8 février 1639.
NACART (Antoine),
(Antoine) mort après le 6 février 1642.
NACART (Antoine),
(Antoine) fils d'Antoine (†1629/1661), sieur de Warcove, et de Marie LE ROY (†>1661),
mort après le 12 mars 1664. Il s'est marié le 11 octobre 1661 à Insinuations Ix B 29/138, après
avoir passé un contrat de mariage, le 11 octobre 1661 1757 avec Suzanne CAMUS
CAMUS,
MUS décédée après le
12 mars 1664, fille de François (†>1661), procureur, conseiller du Roi, et de Marie
LAVOINE (†1630/1661). Leur union dura trois ans.
NACART (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 6 février 1642. Elle s'est mariée avec Jean BERNARD,
BERNARD
décédé après le 6 février 1642.
NACART (Antoinette),
(Antoinette) morte après le 12 août 1668. Elle s'est mariée avec Hono
Honorable
rable homme
Dominique BAUCHET,
BAUCHET marchand, décédé après le 12 août 1668, fils de Pierre (†>1668), marchand bourgeois de Boulogne, d'où naquit Marie.
NACART (Antoinette)
(Antoinette),
e) fille de ? ?, décédée après le 16 novembre 1623. Elle s'est mariée avec Jean
de CRESPY,
CRESPY décédé après le 23 novembre 1623.
NACART (Claude),
(Claude) laboureur, trépassé après le 19 novembre 1602. Il s'est marié avant le 19 novembre 1602, avec Antoinette de LA MARE,
MARE décédée après le 19 novembre 1602, fille de
Jean (†<1602), laboureur, et de Jeanne LE MAIRE (†>1602).
NACART (Sieur de Hodicq Da
Daniel) 1758, sieur de Hodicq, fils de ? ?, décédé entre le 18 septembre
1612 et le 21 février 1616. Il s'est marié avec Antoinette CAMUS,
CAMUS décédée après le 30 avril 1643,
fille de Jacques (†>1609) 1759, d'où naquirent Madeleine, Joachine, François, Jeanne, Nicolas,
Marguerite et Antoine.
NACART (François),
(François) notaire royal au comté et seigneurie du boullenois, fils de Da1756

Marie épousa aussi Adrien LE FEBVRE.
Tante paternelle de l'épouse oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Catherine le
Camus tante paternelle de l'épouse cousin de l'époux père de l'épouse frère de l'épouse beau
frère de l'épouse soeur de l'épouse tante paternelle de l'épouse veuve d'Antoine le Camus tante
maternelle de l'époux beau frrë de l'époux soeur de l'époux oncle maternel de l'époux à cause
de sa femme Antoinette Le Roy oncle maternel de l'époux mère de l'époux.
1758
Son nom figure dans un acte de Jacques de LA HODDE.
1759
Antoinette épousa aussi Pierre de CABOCHE, qui lui a donné Pierre et Frize de
CABOCHE.
1757
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niel (†1612/1616), sieur de Hodicq, et d'Antoinette CAMUS (†>1643), décédé après le 15 mars
1632.
NACART (Seigneur de Bussy (près de Noyon, Oise) Jean) 1760, écuyer, décédé après le 17 novembre 1611.
NACART (Jeanne),
(Jeanne) fille de Daniel (†1612/1616),
CAMUS (†>1643), décédée après le 30 mars 1643.

sieur

de

Hodicq,

et

d'Antoinette

NACART (Joachine),
(Joachine) fille de Daniel (†1612/1616), sieur de Hodicq, et d'Antoinette
CAMUS (†>1643), décédée après le 16 novembre 1623. Elle s'est mariée avant le 16 novembre
1623, avec Bernard OBERT,
OBERT maître chirurugien, décédé après le 16 novembre 1623.
NACART (Josse),
(Josse) décédé après le 17 novembre 1611. Il s'est marié avec Marie MARCOTTE,
MARCOTTE décédée après le 17 novembre 1611, fille de Claude (†<1611), et de Jeanne LE LONG (†>1575) 1761. Ils
eurent Marc.
NACART (Madeleine),
(Madeleine) fille de Daniel (†1612/1616), sieur de Hodicq, et d'Antoinette
CAMUS (†>1643), décédée après le 4 octobre 1651. Elle s'est mariée le 16 novembre 1623 à
Insinuations Ix B 26/ 448, après avoir établi un contrat de mariage, le 16 novembre 1623, à
Insinuations Ix B 26/448 1762 avec Antoine OHIER,
OHIER laboureur, décédé après le 19 mars 1669, fils
d'Oudart (†>1676), ancien mayeur d'Etaples, et de Marie DU PUIS (†<1623). Leur union dura
vingt-huit ans, au moins, d'où naquit Pierre.
NACART (Madeleine),
(Madeleine) trépassée après le 12 septembre 1641. Elle s'est mariée avec Jean
POURRE,
POURRE meunier, laboureur, décédé après le 13 mai 1641, d'où naquirent Antoine et Marc.
NACART (Marc),
(Marc) fils de Josse (†>1611), et de Marie MARCOTTE (†>1611), décédé après le 28
décembre 1645.
NACART (Marguerite),
(Marguerite) fille de Daniel (†1612/1616), sieur de Hodicq, et d'Antoinette
CAMUS (†>1643), décédée entre le 21 février 1616 et le 30 avril 1643. Elle s'est mariée le 20 septembre 1611 à Insinuations Ix B 25/ 422, après avoir conclu un contrat de mariage, le 20 septembre 1611 1763 avec Sieur de Grisendal Jean de LA HODDE,
HODDE laboureur, né en 1, décédé après le 30
avril 1643, fils de Jacques (†1612/1612), et de Suzanne de HAFFREINGUES (†>1632).
NACART (Marie),
(Marie) fille d'Antoine (†1629/1661), sieur de Warcove, et de Marie LE ROY (†>1661),
décédée après le 11 octobre 1661. Elle s'est mariée avant le 11 octobre 1661 à Insinuations Ix B
29/138 avec Jean DU CROCQ,
CROCQ décédé après le 11 octobre 1661.
NACART

(Nicolas),
(Nicolas)

fils

de

Daniel (†1612/1616),

sieur

de

Hodicq,

et

d'Antoinette

1760

Son nom figure dans un acte de Jean d'ISQUES.
Marie épousa aussi Pierre DESNAULT, qui lui a donné Jeanne DESNAULT.
1762
Tante maternelle de l'épouse à cause se son mari Antoine le camus oncle paternel de
l'épouse à cause de sa femme Antoinette Nacart oncle paternel de l'épouse à cause d sa femme
Anne Nacart cousin germain de l'épouse côté maternel cousin germain de l'épouse côté maternel à cause de sa femme Marguerite Camus cousin germain côté maternel à cause de sa
femme adeleine Camus mère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'épouse à cause de sa
femme Marguerite Nacart oncle maternel de l'épouse cousin de l'époux côté paternel beau
frère de l'époux à cause de sa femme Antoinette Ohier beau père de l'épouse belle mère de
l'époux frère de l'époux père de l'époux.
1763
Tante maternelle de l'époux cousin de l'époux oncle de l'épouse tante maternelle de
l'épouse à cause de son mari Antoine Camus oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme
Antoinette Nacart oncle de l'époux oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Hélène de
Haffreingues grand mère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1761
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CAMUS (†>1643), décédé après le 15 mars 1632.
NACART (Nicolas),
(Nicolas) marchand mercier, décédé entre le 30 janvier 1632 et le 3 juillet 1650 1764. Il
s'est marié avant le 30 janvier 1632 à Insinuations Ix B 27/ Page 67 avec Louise DU CROCQ,
CROCQ
décédée après le 3 juillet 1650, fille de François (†>1632), marchand, bourgeois, et brasseur, et de
Jeanne de CALAIS (†<1632).
NACART (Philippe),
(Philippe) fils d'Antoine (1->1642), conseiller du Roi, lieutenant de la maréchaussée de
Picardie, et de Marie DAMIENS (†<1642), mort après le 11 août 1642.
NACART (Pierre),
(Pierre) fils de ? ?, décédé avant le 11 décembre 1614.
NACART ( ? ?).
?) Il est le père de Anne et Pierre.
NACART ( ? ?).
?) Il est le père de Anne, Daniel et Antoinette.
NE ( ? ?),
?) trépassée avant le 13 mai 1611. Elle s'est mariée avec Pierrus de CABOCHE,
CABOCHE décédé
après le 13 mai 1611 1765, d'où naquit Jean.
NEBAT (Jean de).
de) Il s'est marié, avec Antoinette CUVELIER.
CUVELIER
NEU (Antoine de).
de)
NEU (Martine de),
de) décédée après le 7 janvier 1636. Elle s'est mariée avec François BUTTEL,
BUTTEL laboureur, décédé après le 7 janvier 1636. Elle eut pour enfant Claude.
NEUFMANOIR (Robert de),
de) décédé à Insinuations Ix B 27/411 après le 15 avril 1633.
NEUFVILLE (Barbe de),
de) fille de Pierre (†1661/1667), prévost d'Alquines, et de Marguerite
TROUSSEL (†>1667), décédée après le 18 août 1704. Elle s'est mariée le 3 juin 1661 à
Insinuations Ix B 29/186, après avoir conclu un contrat de mariage, le 3 juin 1661 1766 avec Sieur
de Titren Philippe
Philippe DESNAULT OU DAVAULT,
DAVAULT lieutenant des terres boulonnaises, décédé entre
le 19 novembre 1678 et le 18 août 1704, fils de Jean (†1651/1661), laboureur, et de Marguerite
TOUSSAINT (†>1661). Elle en eut Marie et Louis.
NEUFVILLE (Charles de),
de) écuyer, conseiller du Roi, Bailli de Boulogne, Outreau, fils de
Pierre (†1661/1667), prévost d'Alquines, et de Marguerite TROUSSEL (†>1667), mort après le 19
octobre 1667. Il s'est marié avant le 3 juin 1661 à Insinuations Ix B 29/186 avec Jacqueline
FRAMERY,
FRAMERY décédée après le 19 octobre 1667.
NEUFVILLE (Claire de),
de) fille de Florent (†>1670), écuyer, et de Marthe DU BOSQUET (†>1670),
morte après le 20 juillet 1670. Elle s'est mariée le 20 juillet 1670 à Insinuations Ix B 31/20, après
avoir passé un contrat de mariage, le 20 juillet 1670 1767 avec Sieur de Hambroeucq, Walinghem
et autres Charles FRAMERY
FRAMERY,
RAMERY écuyer, décédé après le 20 juillet 1670, fils d'Hiérome (†1652/1670),
écuyer, et d'Antoinette GROUL (†>1670).
1764

IX B 28/450, Insinuations, Bavière.
Pierrus épousa aussi Antoinette de CRENDALLE.
1766
Frère de l'épouse frère de l'épouse soeur de l'épouse tante maternelle de l'épouse tante
maternelle de l'épouse tante maternelle de l'époux oncle maternel de l'époux à cause de sa
femme Antoinette toussaint mère de l'épouse frère de l'épouse belle soeur de l'épouse oncle
paternel de l'époux à cause de sa femme Jeanne Dacquebert oncle maternel de l'époux oncle
maternel de l'époux beau frère de l'époux beau frère de l'époux.
1767
Tante paternelle de l'épouse tante paternelle de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa
femme Jeanne de Neufville oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Marie Anne de
Neufville cousin germain de l'époux cousin remué de germain de l'époux frère de l'époux.
1765
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NEUFVILLE (Claude de),
de) curé d'Outreau, décédé après le 7 janvier 1629.
NEUFVILLE (sieur de Bocquebois Florent de),
de) écuyer, fils de ? ?, décédé après le 20 juillet 1670.
Il s'est marié avec Marthe DU BOSQUET,
BOSQUET décédée après le 20 juillet 1670. Il en a eu Claire.
NEUFVILLE (Flour de).
de) Il s'est allié avec Antoinette LOR 1768.
NEUFVILLE (Gabriel de)
de), curé d'Outreau, fils de Pierre (†1661/1667), prévost d'Alquines, et de
Marguerite TROUSSEL (†>1667), mort après le 19 octobre 1667.
NEUFVILLE (Jacqueline
(Jacqueline de),
de) fille de Pierre (†1661/1667), prévost d'Alquines, et de Marguerite
TROUSSEL (†>1667), décédée après le 3 juin 1661.
NEUFVILLE (Sieur du Hornival Jacques de),
de) écuyer, fils de Pierre (†1661/1667), prévost d'Alquines, et de Marguerite TROUSSEL (†>1667), trépassé après le 19 octobre 1667. Il s'est marié le 19
octobre 1667 à Insinuations Ix B 30/190, après avoir passé un contrat de mariage, le 19 octobre
1667 1769 avec Antoinette FRAMERY,
FRAMERY décédée après le 19 octobre 1667, fille de Guillaume (~15831608/1667), écuyer, et de Liévine de ROCHE (†>1667).
NEUFVILLE (Jean de),
de) décédé après le 21 mars 1672. Il s'est marié avec Mar
Marguerite
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ,
LONGUESTICQ décédée après le 21 mars 1672 1770.
NEUFVILLE (sieur de brugnobois Jean de),
de) écuyer, décédé après le 4 novembre 1608. Il s'est marié avec Jeanne LE MANGNIER,
MANGNIER décédée après le 4 novembre 1608 1771.
NEUFVILLE (Jeanne de),
de) fille de ? ?, décédée après le 1er février 1669. Elle s'est mariée avant le
1er février 1669 à Insinuations Ix B 31/1 avec Julien LE PRINCE,
PRINCE décédé après le 1er février
1669. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Sieur d'Ostrohove Jacques DAUVERGNE,
DAUVERGNE
écuyer, décédé avant le 1er février 1669, d'où naquirent Florent et Catherine.
NEUFVILLE (Marie Anne de),
de) fille de ? ?, décédée après le 20 juillet 1670. Elle s'est mariée avec
Antoine de CAMPAGNE,
CAMPAGNE décédé après le 20 juillet 1672.
NEUFVILLE
de), prévost d'Alquines, mort entre le 3 juin 1661 et le 19 octobre 1667. Il
NEUFVILLE (Pierre de)
s'est marié avec Marguerite TROUSSEL,
TROUSSEL décédée après le 19 octobre 1667, d'où naquirent Barbe,
Charles, Gabriel, Jacques et Jacqueline.
NEUFVILLE ( ? ? de).
de) Il est le père de Jeanne, Florent et Marie Anne.
NEUVERUE (Catherine),
(Catherine) décédée après le 19 février 1620. Elle s'est mariée avec Jean de LA
BOULLOYE,
BOULLOYE garde des Forêts à Tingry, décédé après le 19 février 1620. Elle eut de son conjoint
Nicole et Claude.
NIBAL (Jacqueline de),
de) décédée après le 20 juin 1578. Elle s'est mariée avec Claude d'ESTOUd'ESTOUVRES,
VRES décédé après le 20 juin 1578. Jacqueline s'est mariée une seconde fois avec Fran
François
CHARLES,
CHARLES décédé avant le 20 juin 1578.
NICEY (Seigneur de Romilly
Romilly Etienne de),
de) chevalier, décédé avant le 4 octobre 1641. Il s'est allié
avec Claire de BRUGELONGUE.
BRUGELONGUE Il eut de sa conjointe Geneviève.
1768

Antoinette épousa aussi Claude BECQUET.
Cousin germain de l'épouse frère de l'époux tante maternelle de l'époux belle soeur de
l'époux frère de l'époux.
1770
Marguerite épousa aussi Jacques QUESNEL.
1771
Jeanne épousa aussi Jean de BOURNONVILLE, qui lui a donné Jean de
BOURNONVILLE.
1769
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NICEY (Geneviève de),
de) fille d'Etienne (†<1641), chevalier, et de Claire de BRUGELONGUE,
morte après le 4 octobre 1641. Elle s'est mariée le 4 octobre 1641 à Insinuations Ix B 28/178,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 4 octobre 1641, à Paris, insinué le
24/12/1641 1772 avec Seigneur de Marquise, d'Alem
d'Alembon, Baron d'Hermelinghem Charles de
ROUSSEL,
ROUSSEL chevalier, décédé après le 4 octobre 1641.
NICOLAS (Barthélémy),
(Barthélémy) fils de Robert (†>1679), marchand
FONTAINE (†<1679), né en 1, décédé après le 2 mai 1679.

apothicaire, et de Marie

NICOLAS (Bernard) 1773, apothicaire à la Chartreuse du Mont Dieu en Champagne, fils de Robert (†>1679), marchand apothicaire, et de Marie FONTAINE (†<1679), décédé après le 2 mai
1679.
NICOLAS (François),
(François) prêtre, fils de Robert (†>1679), marchand apothicaire, et de Marie
FONTAINE (†<1679), décédé après le 2 mai 1679.
NICOLAS (Robert),
(Robert) marchand apothicaire, décédé après le 2 mai 1679. Il s'est marié avec Marie
FONTAINE,
FONTAINE décédée avant le 2 mai 1679. Il eut de sa conjointe Bernard, François et Barthélémy.
NICOLLE (Jean),
(Jean) décédé après le 13 juillet 1618. Il s'est marié avec Nicole ZENNEQUIN,
ZENNEQUIN décédée après le 16 juillet 1618, fille de Louis (†>1618), et de Noëlle DU MOULIN (†>1618).
NIELLES (Adrien de),
de) fils de ? ?, décédé avant le 18 janvier 1625. Il s'est marié avec Jacqueline
de RAMBURES,
RAMBURES décédée après le 18 janvier 1625 1774. Il en eut Philippe et Jeanne.
NIELLES (Adrien de),
de) curé d'Alincthun et de Bellebrune, décédé après le 23 février 1675.
NIELLES (François de),
de) fils de Simon (†>1656), et de Nicole LAMIRAND (†<1656), décédé après
le 10 février 1656. Il s'est marié le 10 février 1656 à Insinuations Ix B 29/40, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 10 février 1656, à Desvres, Insinué le 20/9/1658 1775 avec Marie DU
PUIS,
PUIS décédée après le 10 février 1656, fille d'Adrien (†<1656), et de Nicole MILLE (†>1656).
NIELLES (Jacques de),
de) cornette d'une compagnie de cavalerie au Mont Hulin, fils de Simon (†>1656), et de Nicole LAMIRAND (†<1656), décédé après le 22 novembre 1664.
NIELLES (Jeanne de),
de) fille d'Adrien (†<1625), et de Jacqueline de RAMBURES (†>1625), décédée
après le 18 janvier 1625. Elle s'est mariée avant le 18 janvier 1625, avec Pierre LOBEL,
LOBEL marinier,
décédé après le 18 janvier 1625.
NIELLES (Judith de),
de) fille de Simon (†>1656), et de Nicole LAMIRAND (†<1656), morte après le
10 février 1656. Elle s'est mariée avant le 10 février 1656 à Insinuations Ix B 29/40 avec Antoine
VASSEUR,
VASSEUR laboureur, décédé après le 10 février 1656.
NIELLES (Marie de),
de) fille de Simon (†>1656), et de Nicole LAMIRAND (†<1656), décédée après le
22 novembre 1664. Elle s'est mariée avant le 10 février 1656 à Insinuations Ix B 29/40 avec Robert DESTRÉES,
DESTRÉES laboureur, décédé après le 22 novembre 1664. Elle eut pour enfant Thomas.
NIELLES (Philippe
RAMBURES (†>1625).

de),
maréchal, fils d'Adrien (†<1625), et de Jacqueline de
de)
mort après le 18 janvier 1625. Il s'est marié le 18 janvier 1625 à

1776,

1772

Pas d'autre renseignement.
Son nom figure dans un acte d'Antoinette FONTAINE.
1774
Jacqueline épousa aussi Eustache DU FLOS, qui lui a donné Charlotte DU FLOS.
1775
Beau frère de l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux père de l'époux.
1776
Au baptême de Philippe fut témoin Jean HERRY, parrain.
1773
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Insinuations Ixb 26/483, après avoir conclu un contrat de mariage, le 18 janvier 1625 1777 avec
Isabeau de WISMES,
WISMES décédée après le 18 janvier 1625, fille de Philippe (†>1625), maréchal, et
d'Yvoine de LATTRE (†>1625).
NIELLES (Simon de),
de) fils de ? ?, décédé après le 10 février 1656. Il s'est marié avec Nicole
LAMIRAND,
LAMIRAND décédée avant le 10 février 1656, d'où naquirent François, Jacques, Marie et Judith.
NIELLES ( ? ? de).
de) Il est le père de Adrien et Simon.
NIEPCE (Jacques),
(Jacques) décédé après le 4 février 1642. Il s'est marié avant le 4 février 1642 à
Insinuations Ix B 29/13 avec Isabeau ROUSSEL,
ROUSSEL décédée après le 4 février 1642, fille de Simon (†<1642), et de Marguerite LE JEUNE (†>1642).
NIZOIR (Ne de),
de) décédée après le 21 avril 1673. Elle s'est mariée avant le 21 avril 1673 à
Insinuations Ix B 32/1 avec Jean CAMBIER,
CAMBIER marchand, décédé après le 21 avril 1673.
NNE ( ? ?).
?) Elle s'est mariée en 1, avec Louis de MONSIGNY,
MONSIGNY ancien mayeur de desvres, décédé
après le 14 novembre 1669 1778. Elle eut pour enfant Marguerite.
NNNE ( ? ?),
?) décédée avant le 26 novembre 1673.
NNNNE ( ? ?).
?) Elle s'est mariée avec Antoine DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE,
DESMENNEVILLE décédé
avant le 25 janvier 1622 1779. Elle eut de celui-ci Catherine, Adrienne, Jacques, Apolline et Antoinette.
NOËL (Adrien),
(Adrien) mis au monde en 1544, mort après le 9 avril 1619. Il s'est marié avec Antoinette
d'ACHI
d'ACHICOURT,
COURT décédée avant le 9 avril 1619. Il eut pour enfant Josse.
NOËL (Anne),
(Anne) fille de Robert, et de Marie VAUCHEL (†>1609), décédée après le 17 septembre
1609. Elle s'est mariée le 17 septembre 1609 à Insinuations Ix B 25/306, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 17 septembre 1609 1780 avec Thomas TRIQUET,
TRIQUET décédé après le 17 septembre 1609, fils de Jeanne VASSEUR (†>1609).
NOËL (Dominique),
(Dominique) fils de ? ?, décédé après le 25 décembre 1586.
NOËL (Françoise),
(Françoise) fille de ? ?, morte après le 21 mai 1631. Elle s'est mariée avec Guillaume DU
CAMP,
CAMP décédé après le 21 mai 1631. Elle eut de son conjoint Marguerite.
NOËL (Huchon),
(Huchon) fils de ? ?, décédé après le 25 décembre 1586.
NOËL (Isabeau),
(Isabeau) fille de Robert (†1615/1652), et d'Antoinette LE ROY (†1615/1652), morte après
le 7 mars 1652.
NOËL (Jacques),
(Jacques) décédé avant le 15 avril 1647. Il s'est marié avec Martine FONTAINE,
FONTAINE décédée
après le 15 avril 1647 1781.
NOËL (Jean),
(Jean) fils de Robert (†1615/1652), et d'Antoinette LE ROY (†1615/1652), décédé après le 7
1777

Cousin d l'épouse père de l'épouse parrain de l'époux mère de l'époux beau père de
l'époux.
1778
Louis épousa aussi une demoiselle NE, qui lui a donné Catherine de MONSIGNY et
Anne THOREL, qui lui a donné Daniel de MONSIGNY.
1779
Antoine épousa aussi Jeanne LE BOIDE HELBOIDE, qui lui a donné Jean, François, Marie et un dénommé DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE.
1780
Cousin germain de l'époux.
1781
Martine épousa aussi Thomas SUEUR.
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mars 1652.
NOËL (Jean)
(Jean),
ean) fils de Robert (†>1673), et d'Anne PAILLART, mort après le 10 juillet 1673.
NOËL (Jean),
(Jean) mort après le 7 avril 1618. Il s'est marié avant le 7 avril 1618, avec Jacqueline
MAILLARD,
MAILLARD décédée après le 7 avril 1618, fille de Louis (†1618/1621), et de Péronne CARRÉ OU
CAUX (†>1618).
NOËL (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, morte après le 21 mai 1631. Elle s'est mariée avec Pierre DU
DU BOIS,
BOIS
décédé après le 21 mai 1631.
NOËL (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 20 décembre 1637. Elle s'est mariée avec Antoine HARDUIN,
HARDUIN
décédé avant le 20 décembre 1637.
NOËL (Josse),
(Josse) laboureur, fils d'Adrien (1544->1619), et d'Antoinette d'ACHICOURT (†<1619),
décédé après le 9 avril 1619.
NOËL (Louise),
(Louise) morte après le 9 janvier 1606. Elle s'est mariée avec Guil
Guillaume RAVIN,
RAVIN décédé
après le 9 janvier 1606, d'où naquit Antoinette.
NOËL (Marguerite),
(Marguerite) morte après le 19 octobre 1575. Elle s'est mariée avec Hugues VELLARD,
VELLARD
décédé avant le 19 octobre 1575, d'où naquit Antoine.
NOËL (Marguerite),
(Marguerite) fille de Pierre, et d'Austreberthe FLAHAUT, morte après le 3 mars 1631.
Elle s'est mariée le 3 mars 1631 à Insinuations Ix B 27/247, après avoir passé un contrat de mariage, le 3 mars 1631 avec Noël WATEL,
WATEL décédé après le 3 mars 1631, fils de Jean (†>1631), laboureur, et de Charlotte FROIDVAL.
NOËL (Pierre).
(Pierre) Il s'est allié avec Austreberthe FLAHAUT,
FLAHAUT d'où naquit Marguerite.
NOËL (Robert),
(Robert) fils de Robert, et de Marie VAUCHEL (†>1609), décédé entre le 11 février 1615 et
le 7 mars 1652. Il s'est marié le 11 février 1615 à Insinuations Ix B 26/469, après avoir établi un
contrat de mariage, le 11 février 1615 1782 avec Antoi
Antoi nette LE ROY,
ROY décédée entre le 11 février
1615 et le 7 mars 1652, fille de Jean (†<1615), et de Marguerite FRAMERY (†>1615). Il en eut
Jean, Isabeau et Robert.
NOËL (Robert),
(Robert) décédé après le 19 octobre 1571.
NOËL, dit des carrières (Robert),
(Robert) fils de Robert (†1615/1652), et d'Antoinette LE
ROY (†1615/1652), décédé après le 10 juillet 1673. Il s'est allié avec Anne PAILLART,
PAILLART d'où naquirent Robert et Jean.
NOËL (Robert),
(Robert) théologien en 1673, fils de Robert (†>1673), et d'Anne PAILLART, décédé après le
10 juillet 1673.
NOËL (Robert).
(Robert) Il s'est marié avec Marie VAUCHEL,
VAUCHEL décédée après le 17 septembre 1609. Il en
eut Robert et Anne.
NOËL ( ? ?).
?) Il est le père de Françoise et Jeanne.
NOËL ( ? ?).
?) Il est le père de ? ?, Dominique et Huchon.
NOËL ( ? ?),
?) fille de ? ?, décédée avant le 26 décembre 1586. Elle s'est mariée avec Jean
BERNARD,
BERNARD décédé après le 19 février 1615, d'où naquirent Jean et Catherine.
1782

Frère de l'épouse frère de l'épouse soeur de l'épouse oncle de l'épouse mère de l'épouse
beau père de l'épouse.
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NOIRMAN (Andrieu),
(Andrieu) laboureur, décédé après le 13 mai 1629. Il s'est marié avant le 13 mai 1629
à Insinuations Ix B 27/11 avec Marguerite COUPIER,
COUPIER décédée après le 13 mai 1629, fille de
Jean (†>1629), et d'Isabeau LE VASSEUR (†>1629).
NOIRMAN
NOIRMAN NOIRMAUD (Madeleine),
(Madeleine) décédée après le 22 janvier 1671. Elle s'est mariée avec
François DU VAL,
VAL maître apothicaire, décédé après le 22 janvier 1671. Madeleine s'est mariée
une seconde fois avec Charles CRÉPIN,
CRÉPIN décédé avant le 22 janvier 1671, d'où naquirent Charles
et Françoise.
NOIRMONT (Bertrand),
(Bertrand) trépassé après le 21 avril 1664. Il s'est marié avant le 21 avril 1664 à
Insinuations Ix B 30/P111 avec Françoise DOHEN,
DOHEN décédée après le 21 avril 1664, fille de Martin (†>1664), et de Jeanne HACOT (†>1664).
NOLLENT (Jean),
(Jean) officier de la forêt de Boulogne, décédé après le 25 juin 1628.
NORT (demoiselle Marie de),
de) demoiselle, décédée après le 25 février 1647. Elle s'est mariée avec
Sieur de..
de.. en agenais Gérault de GRIMAUD,
GRIMAUD écuyer, décédé après le 25 février 1647, d'où naquit
Balthazar.
NOUET (sieur de la ramée Louis de),
de) écuyer, décédé avant le 5 janvier 1632. Il s'est marié avec
Jeanne de MONTFORT,
MONTFORT décédée après le 5 janvier 1632, d'où naquit Vulgane.
NOUET (Vulgane de),
de) fille de Louis (†<1632), écuyer, et de Jeanne de MONTFORT (†>1632), décédée après le 5 janvier 1632. Elle s'est mariée le 5 janvier 1632 à Insinuations Ix B 27/589, après
avoir établi un contrat de mariage, le 5 janvier 1632, à Le Wast, chez Fursy le Vaseur 1783 avec
Sieur de la Rivière Maximilien DAUVERGNE,
DAUVERGNE écuyer, décédé après le 5 janvier 1632, fils d'Antoine (†<1632), et de Gabrielle de POUCQUES (†>1632).

O
OBEISSART VOIR AUBEISSART ( ? ?).
?) Le sexe de cet enfant n'est pas indiqué dans les actes.
OBERT (Bernard),
(Bernard) maître chirurugien, décédé après le 16 novembre 1623. Il s'est marié avant le
16 novembre 1623, avec Joachine NACART,
NACART décédée après le 16 novembre 1623, fille de Daniel (†1612/1616), sieur de Hodicq, et d'Antoinette CAMUS (†>1643).
OBERT (Charlotte),
(Charlotte) décédée après le 24 avril 1648 1784. Elle s'est mariée avec François
LESSELINE,
LESSELINE notaire au baillage d'Amiens, établi à Montreuil, vice mayeur de Montreuil, décédé
avant le 24 avril 1648, d'où naquirent Catherine, Anne, Nicolas et François.
OBERT (Gasparde).
(Gasparde) Elle s'est alliée avec Sieur de la Fontaine Jean de GRENU,
GRENU écuyer.
OBERT (Jean),
(Jean) boucher, décédé après le 8 mai 1626. Il s'est marié le 8 mai 1626 à Insinuations Ix
B 27/186, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 8 mai 1626 1785 avec Jeanne GORRE,
GORRE
décédée après le 8 mai 1626, fille de François, maître cordonnier, et d'Andrée de LANNEL. Jean
s'est marié une seconde fois avec Péronne DIEUSET ?, décédée avant le 8 mai 1626.
OBRY (Jacques),
(Jacques) décédé après le 3 juillet 1633. Il s'est marié avant le 3 juillet 1633 à
Insinuations Ix B 27/607 avec Marie DU MURET,
MURET décédée après le 3 juillet 1633.
OCOCHE (Marguerite d'),
d') décédée avant le 2 juillet 1596. Elle s'est mariée avec Seigneur d'Isques
1783

Pas d'autre renseignement.
Son testament fut rédigé le 24 avril 1648.
1785
Cousin de l'épouse à cause de sa femme Madeleine Wattebled.
1784
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Jean d'IS
d'ISQUES,
QUES écuyer, décédé entre le 2 juillet 1596 et le 3 juillet 1663, d'où naquirent Bry,
Claude et Antoine.
ODENT (Antoinette),
(Antoinette) fille de Noël (†>1666), maître cordonnier, et de Catherine GORRE (†>1666),
morte après le 9 mai 1666. Elle s'est mariée avant le 9 mai 1666 à Insinuations Ix B 30/120 avec
François RAULT,
RAULT décédé après le 9 mai 1666.
ODENT (Firmin),
(Firmin) fils de Noël (†>1666), maître cordonnier, et de Catherine GORRE (†>1666),
décédé après le 9 mai 1666.
ODENT (Françoise),
(Françoise) fille de Noël (†>1666), maître cordonnier, et de Catherine GORRE (†>1666),
décédée après le 9 mai 1666. Elle s'est mariée avant le 9 mai 1666 à Insinuations Ix B 30/120 avec
Jean LE VIOT,
VIOT maître serrurier, décédé après le 9 mai 1666.
ODENT (Marie),
(Marie) fille de Noël (†>1666), maître cordonnier, et de Catherine GORRE (†>1666),
décédée après le 9 mai 1666. Elle s'est mariée le 9 mai 1666 à Insinuations Ix B 30/120, après
avoir établi un contrat de mariage, le 9 mai 1666 1786 avec Antoine LATERGNANT,
LATERGNANT décédé après
le 9 mai 1666 1787.
ODENT (Noël),
(Noël) maître cordonnier, décédé après le 9 mai 1666. Il s'est marié avec Catherine
GORRE,
GORRE décédée après le 9 mai 1666. Il eut de celle-ci Marie, Firmin, Françoise et Antoinette.
ODENT (Robert),
(Robert) décédé après le 12 juin 1601. Il s'est marié avec Liénor BOIDIN,
BOIDIN décédée après
le 12 juin 1601 1788.
OGIER (Léonard).
(Léonard)
OGUIER (Françoise),
(Françoise) fille de Pierre (†>1631), et de Catherine de LA HODDE (†>1631), trépassée
après le 16 novembre 1631. Elle s'est mariée avant le 16 novembre 1631 à Insinuations Ix B
27/209 avec Jean DAUSQUE,
DAUSQUE décédé après le 16 novembre 1631.
OGUIER (Jacques),
(Jacques) fils de Pierre (†>1631), et de Catherine de LA HODDE (†>1631). 1789, décédé
après le 16 novembre 1631. Il s'est marié le 16 novembre 1631 à Insinuations Ix B 27/209, après
avoir passé un contrat de mariage, le 16 novembre 1631, à Boulogne, chez Maîtres Delozières et
François Nacart 1790 avec Marguerite BLASSET,
BLASSET décédée après le 16 novembre 1631, fille de
François (†1631), et de Ne XE.
OGUIER (Pierre),
(Pierre) trépassé après le 16 novembre 1631. Il s'est marié avec Cathe
Catherine de LA
HODDE,
HODDE décédée après le 16 novembre 1631, d'où naquirent Jacques et Françoise.
OHIER (Antoinette d'),
d') fille d'Oudart (†<1629), et de Péronne DU SOMMERARD (†>1629), décédée après le 21 septembre 1629. Elle s'est mariée le 21 septembre 1629 à Insinuations Ix B
26/497, après avoir conclu un contrat de mariage, le 21 septembre 1629 1791 avec Antoine
BROUTTIER,
BROUTTIER décédé après le 21 septembre 1629, fils de Jean (†>1629), laboureur.
OHIER (Marie d'),
d') décédée après le 28 septembre 1663. Elle s'est mariée avant le 28 septembre
1786

Beau frère de l'épouse mère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'épouse tante paternelle de l'époux père de l'épouse oncle paternel de l'époux beau frère de l'époux.
1787
Antoine épousa aussi Marguerite COQUEREL.
1788
Liénor épousa aussi Pierre BONVOISIN, qui lui a donné Jeanne BONVOISIN.
1789
Au baptême de Jacques fut témoin Jacques LONQUESTY DE LONQUESTICQ
LONGUESTICQ, parrain.
1790
Père de l'épouse belle mère de l'épouse frère de l'épouse soeur de l'époux parrain de
l'époux épouse du parrain de l'époux mère de l'époux beau frère de l'époux père de l'époux.
1791
Oncle c^té maternel de l'épouse mère de l'épouse.
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1663 à Insinuations Ix B 29/216 avec Claude de LENGAIGNE,
LENGAIGNE décédé après le 28 septembre
1663, fils de Jacques (†>1672), receveur de la terre et seigneurie de Quesques, et de Marie
MATRINGHEM (†>1672).
OHIER (Oudart d'),
d') décédé avant le 21 septembre 1629. Il s'est marié avec Péronne DU
SOMMERARD,
SOMMERARD décédée après le 21 septembre 1629, fille de Robert (†1575/1604), et de Jossine
STEVENOIS (†>1604). Il eut de celle-ci Antoinette.
OHIER (Adrienne),
(Adrienne) fille de Philippe (†>1605), morte après le 28 octobre 1605. Elle s'est mariée le
28 octobre 1605 à Insinuations Ix B 26/32, après avoir établi un contrat de mariage, le 28 octobre
1605 1792 avec Marc de LENGAIGNE,
LENGAIGNE décédé après le 28 octobre 1605, fils de Robert (†>1605).
OHIER (Antoine),
(Antoine) décédé après le 28 décembre 1622. Il est le père de Jeanne.
OHIER (Antoine),
(Antoine) laboureur, fils d'Oudart (†>1676), ancien mayeur d'Etaples, et de Marie DU
PUIS (†<1623), décédé après le 19 mars 1669. Il s'est marié le 16 novembre 1623 à Insinuations
Ix B 26/ 448, après avoir conclu un contrat de mariage, le 16 novembre 1623, à Insinuations Ix B
26/448 1793 avec Madeleine NACART,
NACART décédée après le 4 octobre 1651, fille de Daniel (†1612/1616),
sieur de Hodicq, et d'Antoinette CAMUS (†>1643). Leur union dura vingt-huit ans, au moins, d'où
naquit Pierre.
OHIER (Antoine),
(Antoine) fils de Philippe (†>1605), décédé après le 28 octobre 1605.
OHIER (Antoinette),
(Antoinette) fille d'Oudart (†>1676), ancien mayeur d'Etaples, et de Marie DU
PUIS (†<1623), décédée après le 21 décembre 1630. Elle s'est mariée avant le 16 novembre 1623,
avec Charles (Philippe) DARSY,
DARSY décédé après le 18 novembre 1629.
OHIER (sieur du Choquel Georges),
Georges) sieur du Choquel, fils de Jean (†>1629), sieur du Blanc Pignon, et de Jeanne LE VASSEUR (†>1629), décédé après le 14 janvier 1632. Il s'est marié le 18
novembre 1629 à Ix B 26/475, après avoir passé un contrat de mariage, le 18 novembre 1629 1794
avec Marie DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE,
DESMENNEVILLE décédée après le 14 janvier 1632, fille
d'Antoine (†<1622), et de Jeanne LE BOIDE HELBOIDE (†>1632). Leur union dura trois ans.
OHIER (sieur du Choquel Georges),
Georges) marchand et ancien échevin de Boulogne, décédé après le 18
décembre 1675. Il s'est marié avec Marguerite STRICQ,
STRICQ décédée après le 18 décembre 1675, fille
de Marcq (†>1675), vice mayeur de Boulogne en 1665, mayeur de Boulogne et receveur du domaine du Roi en 1675, et d'Anne DU MESNIL (†>1675), d'où naquit Jeanne.
OHIER (Jacqueline)
fille de Jean (†>1637), sieur du Quesne, et de Jacqueline
(Jacqueline),
queline)
HOLINGUE (†>1637), décédée après le 17 août 1637. Elle s'est mariée le 17 août 1637 à
1792

Père de l'épouse cousin de l'époux père de l'époux.
Tante maternelle de l'épouse à cause se son mari Antoine le camus oncle paternel de
l'épouse à cause de sa femme Antoinette Nacart oncle paternel de l'épouse à cause d sa femme
Anne Nacart cousin germain de l'épouse côté maternel cousin germain de l'épouse côté maternel à cause de sa femme Marguerite Camus cousin germain côté maternel à cause de sa
femme adeleine Camus mère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'épouse à cause de sa
femme Marguerite Nacart oncle maternel de l'épouse cousin de l'époux côté paternel beau
frère de l'époux à cause de sa femme Antoinette Ohier beau père de l'épouse belle mère de
l'époux frère de l'époux père de l'époux.
1794
Frère consanguin de l'épouse frère de l'épouse beau frère consanguin de l'épouse beau
frère consanguin de l'épouse beau frère consanguin de l'épouse beau frère consanguin de
l'épouse cousin germain de l'épouse cousin germain de l'épouse bel oncle paternel de l'époux
bel oncle paternel de l'époux bel oncle paternel de l'époux mère de l'épouse oncle paternel de
l'époux oncle paternel de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1793
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Insinuations Ix B 27/603, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 17 août 1637 1795 avec
Jean BELLE,
BELLE laboureur, décédé après le 17 août 1637.
OHIER (sieur du Quesne Jean),
Jean) sieur du Quesne, décédé après le 17 août 1637. Il s'est marié avec
Jacqueline HOLINGUE,
HOLINGUE décédée après le 17 août 1637. Ils eurent Jacqueline.
OHIER (Jean),
(Jean) décédé à Insinuations Ix B 28/357 avant le 13 mai 1649.
OHIER (Jean),
(Jean) marchand bourgeois d'Etaples, fils de ? ?, décédé après le 19 mars 1669. Il s'est
marié avec Catherine BAUDELICQUE,
BAUDELICQUE décédée après le 19 mars 1669.
OHIER (Jean),
(Jean) décédé après le 27 mars 1713.
OHIER (Sieur du Blanc Pignon Jean),
Jean) sieur du Blanc Pignon, fils d'Oudart (†>1676), ancien
mayeur d'Etaples, et de Marie DU PUIS (†<1623), décédé après le 18 novembre 1629. Il s'est marié 1796, avec Jeanne LE VASSEUR,
VASSEUR décédée après le 18 novembre 1629, fille de Nicolas, et de
Liévine PUISSANT. Il eut pour enfant Georges.
OHIER (Jeanne),
(Jeanne) fille d'Antoine (†>1622).

1797,

morte après le 28 décembre 1622.

OHIER (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 11 décembre 1614. Elle s'est mariée en 1, avec Jean
TRUDAINE,
TRUDAINE décédé après le 11 décembre 1614. Leur union dura 1613 ans. Jeanne s'est mariée
une seconde fois en 1, avec un dénommé de LA BEAUSSE.
BEAUSSE Ils eurent Antoine.
OHIER (Jeanne),
(Jeanne) fille de Georges (†>1675), marchand et ancien échevin de Boulogne, et de Marguerite STRICQ (†>1675), trépassée après le 18 décembre 1675. Elle s'est mariée le 18 décembre
1675 à Insinuations Ix B 33/105, après avoir conclu un contrat de mariage, le 18 décembre
1675 1798 avec Sieur du Colombier Barthélémy DU BOIS,
BOIS officier d'artillerie, garde d'artillerie de
la ville et du château de Boulogne, décédé après le 18 décembre 1675, fils de Pierre (†<1673),
sieur du Colombier, et d'Isabelle CHABRE (†>1673), demoiselle.
OHIER (Madeleine),
(Madeleine) fille d'Oudart (†>1676), ancien mayeur d'Etaples, et de Marie DU
PUIS (†<1623), décédée après le 18 novembre 1629. Elle s'est mariée avec Abraham de
RICQUES,
RICQUES bailli de la justice de Wicquinghem, décédé après le 21 décembre 1630.
OHIER (Marc),
(Marc) fils d'Oudart (†>1676), ancien mayeur d'Etaples, et de Marie DU PUIS (†<1623),
décédé après le 16 novembre 1623.
OHIER (Marc),
(Marc) fils de ? ?, et de Jacqueline CROQUELOIS (†>1580), décédé après le 22 mars
1601. Il est le père de Nicolas.
OHIER (Marguerite (Madeleine)),
(Madeleine)) fille d'Oudart (†>1676), ancien mayeur d'Etaples, et de Jeanne
STRICQ (†>1675), morte après le 5 septembre 1676 1799. Elle s'est mariée le 19 mars 1669 à
Insinuations Ix B 32/37, après avoir passé un contrat de mariage, le 19 mars 1669 1800 avec Denis

1795

Oncle de l'épouse mère de l'épouse père de l'épouse.
Oncle de l'épouse oncle de l'épouse onclde l'épouse beau frère de l'épouse cousin de
l'époux cousin de l'époux beau frère de l'époux oncle de l'époux.
1797
A la naissance de Jeanne fut témoin Robert LE MAIRE, parrain.
1798
Cousin germain de l'épouse à caus de sa femme Madeleine Ohier père-grand de l'épouse
mère-grand de l'épouse cousin remué de germain paternel de l'épouse cousine germaine de
l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse beau frère de l'époux soeur de l'époux.
1799
IX B 33/67, Insinuations, Bavière.
1800
Tante de l'épouse oncle paternel de l'épouse tante de l'époux tante maternelle de l'époux
cousin de l'époux grand père de l'épouse grand mère de l'épouse oncle de l'épouse beau frère

1796
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LE PORCQ,
PORCQ marchand bourgeois, receveur de l'abbaye de Beaulieu en 1676, décédé entre le 17
octobre 1709 et le 27 mars 1713, fils d'Antoine (†1653/1669), laboureur, et de Catherine
BERSEN (†>1669). Elle en a eu Catherine, Pierre, Anne, Madeleine et Claude.
OHIER (Marguerite),
(Marguerite) fille de ? ?, décédée après le 19 mars 1669. Elle s'est mariée avec Jean
COZE,
COZE bailli d'Audinghem, décédé après le 19 mars 1669 1801.
OHIER (Marie),
(Marie) fille d'Oudart (†>1676), ancien mayeur d'Etaples, et de Marie DU PUIS (†<1623),
morte après le 21 décembre 1630. Elle s'est mariée avec Robert DU BUISSON,
BUISSON décédé après le 21
décembre 1630, d'où naquit Pierre.
OHIER (Mariette),
(Mariette) morte après le 28 décembre 1622.
OHIER (Nicolas),
(Nicolas) fils de Marc (†>1601), décédé après le 22 mars 1601.
OHIER (Nicolas).
(Nicolas) Il s'est marié avant le 21 décembre 1622, avec Claire de BERNES,
BERNES décédée
après le 21 décembre 1622, fille de François (†>1614), écuyer, et de Marguerite de
JOIGNY (†<1608) 1802.
OHIER (Oudart),
fils d'Oudart (†>1676), ancien mayeur
(Oudart)
STRICQ (†>1675), né en 1, décédé après le 5 septembre 1676.

d'Etaples,

et

de

Jeanne

OHIER (sieur de la Motte Oudart),
Oudart) ancien mayeur d'Etaples, fils de ? ?, décédé après le 5 septembre 1676 1803. Il s'est marié avec Jeanne STRICQ,
STRICQ décédée après le 18 décembre 1675, fille de
Marcq (†>1675), vice mayeur de Boulogne en 1665, mayeur de Boulogne et receveur du domaine
du Roi en 1675, et d'Anne DU MESNIL (†>1675), d'où naquirent Marguerite (Madeleine) et Oudart. sieur de la Motte Oudart s'est marié une seconde fois avec Marie DU PUIS,
PUIS décédée avant le
16 novembre 1623, d'où naquirent Antoine, Madeleine, Antoinette, Pierre, Marc, Marie et Jean.
OHIER (Philippe),
(Philippe) mort après le 28 octobre 1605. Il est le père de Adrienne et Antoine.
OHIER (Pierre),
(Pierre) fils d'Oudart (†>1676), ancien mayeur d'Etaples, et de Marie DU PUIS (†<1623),
décédé après le 18 novembre 1629.
OHIER (Pierre),
(Pierre) etudiant à Paris le 4, 10, 1651, fils d'Antoine (†>1669), laboureur, et de Madeleine NACART (†>1651), décédé après le 4 octobre 1651.
OHIER ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Jac
Jacqueline CROQUELOIS,
CROQUELOIS décédée après le 30 octobre 1580. Il
eut de celle-ci Marc.
OHIER ( ? ?).
?) Il est le père de Marguerite, Jean et Oudart.
OLLIVIER (Charles),
(Charles) fils de Nicolas (†<1639), et de Jeanne de LE PIERRE (†>1639), décédé
après le 2 avril 1639.
OLLIVIER (Isabeau),
(Isabeau) fille de Nicolas (†<1639), et de Jeanne de LE PIERRE (†>1639), décédée
après le 2 avril 1639. Elle s'est mariée le 2 avril 1639 à Insinuations Ix B 29/86, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 2 avril 1639 1804 avec Mathieu DOUIN,
DOUIN marbrier, décédé après le
2 avril 1639, fils de Jean (†>1639), marchand de bateaux.

de l'époux soeur consanguine de l'époux tante de l'époux témoin de l'époux belle soeur de
l'époux frère consanguin de l'époux.
1801
Jean épousa aussi Péronne WARNIER, qui lui a donné Marie, Jean et Péronne COZE.
1802
Claire épousa aussi Bauduin d'OSTREL.
1803
IX B 33/67, Insinuations, Bavière.
1804
Frrë de l'épouse beau frère de l'épouse bel oncle de l'épouse beau père de l'épouse mère de
l'épouse père de l'époux.
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OLLIVIER (Nicolas)
(Nicolas),
las) curé de Lacres et de Tingry, décédé après le 25 mai 1628.
OLLIVIER (Nicolas),
(Nicolas) décédé avant le 2 avril 1639. Il s'est marié avec Jeanne de LE PIERRE,
PIERRE décédée après le 2 avril 1639 1805, d'où naquirent Isabeau et Charles.
OMONT (Jeanne),
(Jeanne) décédée avant le 8 juin 1584. Elle s'est mariée avec Galiot MOREL,
MOREL laboureur,
décédé après le 8 juin 1584 1806.
OSTEUX (Adrien des).
des)
Tou
utendal et de Marquise en
OSTOVE (Seigneur de Clenleu, Hardenthun, Brimont, Maninghem, To
Partie Ber
Bertrand d'),
d') chevalier, 1er chambellan de Mgr fils de France le Duc d'Orléans, fils de
Pierre (†<1644), chevalier, et de Mahaut de LA CHAUSSÉE (†>1644), décédé après le 5 février
1644. Il s'est marié le 5 février 1644 à Insinuations Ix B 28/231, après avoir établi un contrat de
mariage, le 5 février 1644, à Paris 1807 avec Marie GARNIER,
GARNIER décédée après le 5 février 1644, fille
de Mathieu (†<1644), conseiller du roi, et de Louise BEZIN (†>1644), dame.
Mont,
nt, Ma
OSTOVE (Seigneur de Clenleu, Bimont, Hardenthun,Maninghem au Mo
Maninghem au Val
Guillaume d'),
d') chevalier,, fils de ? ?, décédé entre le 4 juillet 1610 et le 20 novembre 1613. Il s'est
marié le 4 juillet 1610, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 4 juillet 1610, à
Insinuations Ixb 26/208 avec Anne de BIENCOURT,
BIENCOURT décédée après le 4 juillet 1610, d'où naquirent Jacques et Marthe. Seigneur de Clenleu, Bimont, Hardenthun,Maninghem au Mont, Maninghem au Val Guillaume s'est marié une seconde fois avec Marie de HEUCHIN ?, d'où naquirent Marie et Pierre.
OSTOVE (Jacqueline d'),
d') fille de ? ? Elle s'est mariée avec Sieur du Val et He
Hesene Antoine
CHINOT,
CHINOT conseiller du roi, décédé après le 10 janvier 1571, d'où naquirent Claude et Louis.
OSTOVE (Jacques d'),
fils de Guillaume (†1610/1613), chevalier,, et d'Anne de
d')
BIENCOURT (†>1610), décédé après le 20 novembre 1613. Il s'est marié le 20 novembre 1613 à
Insinuations Ix B 26/54, après avoir établi un contrat de mariage, le 20 novembre 1613 1808 avec
Marie de LA CHAULME,
CHAULME décédée après le 20 novembre 1613, fille de Jean (†>1613), écuyer, et de
Marie BELUCHE (†>1613). Jacques s'est marié une seconde fois avec Jeanne LE FEBVRE,
FEBVRE décédée après le 25 septembre 1607.
OSTOVE (Madeleine d'),
d') décédée après le 15 septembre 1563.
OSTOVE (Marie d'),
d') fille de Guillaume (†1610/1613), chevalier,, et de Marie de HEUCHIN ?. Elle
s'est mariée 1809, avec Philippe DAMIENS,
DAMIENS écuyer.
OSTOVE (Marthe d'),
fille de Guillaume (†1610/1613), chevalier,, et d'Anne de
d')
BIENCOURT (†>1610), décédée après le 4 juillet 1610. Elle s'est mariée avec Seigneur de PalePalechen, Etaples, le Faïel Marc Ambroise de ROCQUIGNY,
ROCQUIGNY seigneur de Palechen, Etaples, le Faïel,
décédé après le 4 juillet 1610, fils de Robert (†1606/1610), écuyer, et d'Anne d'ARQUENVILLE.
OSTOVE (Sieur de Clenleu, d'Ouphen, Hardinthun Pierre d'),
d') chevalier, fils de Guillaume (†1610/1613), chevalier,, et de Marie de HEUCHIN ?, mort avant le 5 février 1644. Il s'est
marié en 1, avec Mahaut de LA CHAUSSÉE,
CHAUSSÉE décédée après le 5 février 1644 1810. Leur union dura
1643 ans. Il eut de celle-ci Bertrand.
1805

Jeanne épousa aussi Adrien LE BLOND.
Galiot épousa aussi Guillemette HASSELLE.
1807
Mère de l'époux.
1808
Pas d'autre renseignement.
1809
Soeur de l'épouse belle soeur de l'épouse frère de l'épouse.
1810
Mahaut épousa aussi François de MONCHY.
1806
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OSTOVE ( ? ? d'),
d') décédé après le 15 septembre 1563.
OSTOVE ( ? ? d').
d') Il est le père de Jacqueline et Guillaume.
OSTOVE ( ? ? d').
d')
OSTREL (Antoinette d'),
d') fille de Pierre (†>1577), écuyer, et d'Antoinette GOMEL (†>1577), décédée après le 18 octobre 1577. Elle s'est mariée le 18 octobre 1577 à Insinuations Ix B 24/205,
après avoir établi un contrat de mariage, le 18 octobre 1577 1811 avec Seigneur de Turnes, Val de
Fresne Jacques de COUVELAIRE,
COUVELAIRE écuyer, décédé après le 18 octobre 1577, fils de Thomas (†<1577), et de Jeanne de LUMBRES (†>1577).
OSTREL (Sieur de Frelinghem Bau
Bauduin d'),
d') sieur de Frelinghem, trépassé entre le 3 avril 1614 et
le 21 décembre 1622. Il s'est marié avec Claire de BERNES,
BERNES décédée après le 21 décembre 1622,
fille de François (†>1614), écuyer, et de Marguerite de JOIGNY (†<1608) 1812.
OSTREL (sieur de Long Jardin Claude d'),
d') sieur de Long Jardin, fils de Pierre (†>1577), écuyer, et
d'Antoinette GOMEL (†>1577), mort après le 18 octobre 1577.
OSTREL (Jeanne d'),
d') fille de Pierre (†>1577), écuyer, et d'Antoinette GOMEL (†>1577), décédée
après le 18 octobre 1577. Elle s'est mariée avec Sieur de BAREULLES,
BAREULLES décédé avant le 18 octobre
1577.
OSTREL (Philippe d'),
d') chanoine de Saint Omer, fils de ? ?, décédé après le 18 octobre 1577.
OSTREL (sieur de Frelinghem Phi
Philippe d'),
d') sieur de Frelinghem, fils de Pierre (†>1577), écuyer,
et d'Antoinette GOMEL (†>1577), décédé après le 18 octobre 1577.
OSTREL (noble homme, sieur de Frelinghem Pierre d'),
d') écuyer, fils de ? ?, décédé après le 18 octobre 1577. Il s'est marié avec Antoinette GOMEL,
GOMEL décédée après le 18 octobre 1577, d'où naquirent Antoinette, Claude, Philippe et Jeanne.
OSTREL ( ? ? d').
d') Il est le père de Pierre et Philippe.
OUDART (Isabeau),
(Isabeau) décédée après le 12 juin 1639. Elle s'est mariée avec Jacques MASSON,
MASSON marchand à Londres, décédé après le 12 juin 1639, d'où naquit Marie.
OUSSELIN (Jean),
(Jean) trépassé après le 18 mai 1612. Il s'est marié avec Estienne ? LE MAIRE,
MAIRE décédée après le 18 mai 1612, fille de Guillaume (†>1612), et de Péronne RESTAULT (†>1612).
OUTREAU (Barbe d'),
d') fille de Simon (†>1576), et de Barbe LOUETTE (†>1576), morte après le 5
juillet 1576. Elle s'est mariée le 5 juillet 1576 à Insinuations Ix B 24/165, après avoir fait rédiger
un contrat de mariage, le 5 juillet 1576 1813 avec Antoine DESMILLEVILLE OU
DESMENNEVILLE,
DESMENNEVILLE décédé après le 5 juillet 1576, fils de Jean (†>1576), laboureur, et d'Annette
HENNON (†<1576).
OUTREAU (François d'),
d') décédé après le 2 juin 1624. Il s'est marié avant le 2 juin 1624 à
Insinuations Ix B 27/156 avec Françoise GUÉRARD,
GUÉRARD décédée après le 2 juin 1624, fille de Sébas1811

Frère de l'épouse frère de l'épouse soeur de l'épouse oncle de l'époux oncle paternel de
l'épouse mère de l'époux frère de l'époux.
1812
Claire épousa aussi Nicolas OHIER.
1813
Cousin de la contractante oncle de la contractante père de la contractante mère de la
contractante frère de la contractante beau frère de la contractante bel oncle de la contractante
cousin du contractant parrain du contractant oncle maternel bel oncle du contractant père du
contractant.
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tien (†>1624), et de Jeanne TROUSSEL (†>1624).
OUTREAU (Huberte d'),
d') fille de Louis (†>1610), et de Guillemette BRISSET (†>1610), décédée
après le 30 juin 1610. Elle s'est mariée le 30 juin 1610 à Insinuations Ix B 27/83, après avoir établi un contrat de mariage, le 30 juin 1610 1814 avec Ansel BOIAVAL,
BOIAVAL décédé après le 7 novembre
1630, fils de Toussaint (†>1610), et de Marguerite DU FAY.
OUTREAU (Jean d'),
d') mort après le 30 décembre 1631. Il s'est marié avec Liévine GERMAIN,
GERMAIN
décédée après le 30 décembre 1631.
OUTREAU
OUTREAU (Jean d'),
d') fils de Simon (†>1576), et de Barbe LOUETTE (†>1576), décédé après le 5
juillet 1576.
OUTREAU (Louis d'),
d') décédé après le 30 juin 1610. Il s'est marié avec Guille
Guillemette BRISSET,
BRISSET
décédée après le 30 juin 1610, d'où naquit Huberte.
OUTREAU (Marie d'),
d') fille de Nicolas (†>1631). Elle s'est mariée avec Martin GUÉRARD,
GUÉRARD laboureur, décédé après le 21 janvier 1631. Elle en eut Françoise et Jaspart.
OUTREAU (Ne d'),
d') morte après le 30 juin 1610. Elle s'est mariée avant le 30 juin 1610 à
Insinuations Ix B 27/83 avec Adrien CUVELIER,
CUVELIER décédé après le 30 juin 1610.
OUTREAU (Nicolas d'),
d') mort après le 21 janvier 1631. Il est le père de Marie.
OUTREAU (Nne d'),
d') fille de Simon (†>1576), et de Barbe LOUETTE (†>1576). Elle s'est mariée
avant le 5 juillet 1576 à Insinuations Ix B 24/165 avec Antoine LONQUESTY DE
LONQUESTICQ LONGUESTICQ,
LONGUESTICQ décédé après le 5 juillet 1576.
OUTREAU
OUTREAU (Péronne d'),
d') décédée après le 29 avril 1611. Elle s'est mariée avec Pierre
PRUDHOMME,
PRUDHOMME décédé avant le 29 avril 1611. Elle en eut Clairette et Noélie.
OUTREAU (Simon d'),
d') décédé après le 5 juillet 1576. Il s'est marié avec Barbe LOUETTE,
LOUETTE décédée après le 4 août 1576, d'où naquirent Barbe, Jean et Nne.

P
PACHELEU (Jacqueline),
(Jacqueline) morte après le 21 juin 1665. Elle s'est mariée avec Flour DACQUIN,
DACQUIN
décédé entre le 14 août 1609 et le 21 juin 1665. Elle en eut François et Jean.
PACHEULLE (Madame de).
de)

1815,

décédée après le 8 juin 1674.

PACQUE (François),
(François) curé de Neufchatel en 1608, décédé à Insinuations Bavière Ix B 340 après le
25 janvier 1608.
PACQUE (Jean),
(Jean) trépassé après le 7 juin 1632. Il s'est marié avant le 7 juin 1632 à Insinuations
Ix B 27/541 avec Antoinette LUSCA,
LUSCA décédée après le 7 juin 1632, fille de Nicolas (†>1632), laboureur, et de Jeanne BERNARD (†>1632).
PACQUE (Nicole),
(Nicole) décédée après le 1er février 1638. Elle s'est mariée avec Claude WARNIER,
WARNIER
décédé avant le 1er février 1638, d'où naquit Jacqueline.
PAGNON

(Charles),
(Charles)

fils

de

Jean (†>1634),

laboureur,

et

de

Jeanne

d'ACQUEM-

1814

Beau frère de l'épouse père de l'épouse mère de l'époux mère de l'épouse père de l'époux
père grand de l'époux.
1815
Cousine germaine de Gabriel de Brusselle.
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BRONNE (†<1634), né en 1, mort après le 10 mai 1634. Il s'est marié le 10 mai 1634 à
Insinuations Ix B 27/447, après avoir passé un contrat de mariage, le 10 mai 1634, à
Montquesnel 1816 avec Adrienne de LATTRE,
LATTRE décédée après le 10 mai 1634, fille d'Antoine, écuyer.
PAGNON (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 10 mai 1634. Il s'est marié avec Jeanne d'ACQUEMd'ACQUEMBRONNE,
BRONNE décédée avant le 10 mai 1634, d'où naquit Charles.
PAGNON (Pierre),
(Pierre) décédé après le 22 août 1613. Il s'est marié le 22 août 1613 probablement à
Insinuations Ix B 26/40, après avoir établi un contrat de mariage, le 22 août 1613 avec Antoi
Antoinette
BUCAILLE,
BUCAILLE décédée après le 22 août 1613.
PAIEMENT (Josse).
(Josse) Il s'est marié par contrat, à Desvres, chez P. Poitevin et Jacques du Buir 1817,
avec Philipotte DU QUESNOY,
QUESNOY fille de Nicolas, maître briuetier, et de Jeanne DU CROCQ.
PAÏEN (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 30 septembre 1660. Elle s'est mariée avec Daniel BOIDART,
BOIDART
bailli de la terre et baronnie de Doudeauville en 1616, décédé avant le 16 juillet 1637, d'où naquirent Adrien, Catherine, Marie et François.
PAILLART (Anne).
(Anne) Elle s'est mariée avec Robert NOËL,
NOËL décédé après le 10 juillet 1673, fils de
Robert (†1615/1652), et d'Antoinette LE ROY (†1615/1652), d'où naquirent Robert et Jean.
PAILLART (Antoine),
(Antoine) laboureur, fils de Pierre (†>1606), décédé après le 20 juillet 1606. Il s'est
marié le 20 juillet 1606 à Insinuations Ix B 25/158, après avoir passé un contrat de mariage, le 20
juillet 1606, à Samer, chez Antoine de l aPotterie 1818 avec Jeanne MERCIER,
MERCIER décédée après le 20
juillet 1606, fille de Jacques, brasseur à Herly, et d'Adrienne FOURNIER.
PAILLART (Antoine).
(Antoine)
PAILLART (Charles),
(Charles) fils de Pierre (†>1606), décédé après le 20 juillet 1606.
PAILLART (François),
(François) receveur de l'Abbaye de Samer, fils de Jean (†>1663), receveur de l'abbaye
de Samer, et de Suzanne BOIDART (†>1663), décédé après le 13 septembre 1662. Il s'est marié le
13 septembre 1662 à Insinuations Ix B 30/173, après avoir établi un contrat de mariage, le 13
septembre 1662 1819 avec Isabelle EVERARD,
EVERARD décédée après le 13 septembre 1662, fille de Jacques (†<1662), marchand brasseur, et d'Antoinette MARÉCHAL (†>1662).
PAILLART (François),
(François) décédé avant le 9 novembre 1677.
PAILLART (Françoise),
(Françoise) fille de Jean (†>1663), receveur de l'abbaye de Samer, et de Suzanne
BOIDART (†>1663), décédée après le 28 septembre 1663. Elle s'est mariée le 28 mars 1663 à
Insinuations Ix B 29/216, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 28 mars 1663, à
Samer, Chez Odart le Vasseur 1820 avec Robert de LENGAIGNE,
LENGAIGNE décédé après le 28 septembre
1663, fils de Jacques (†>1672), receveur de la terre et seigneurie de Quesques, et de Marie
MATRINGHEM (†>1672).
PAILLART (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Pierre (†>1606), décédée après le 20 juillet 1606. Elle s'est ma1816

Beau frère de l'épouse à cause de sa femme Jeanne de Lattre cousin germain de l'époux
oncle de l'époux à cause de sa femme Catherien d'Acquembronne.
1817
Mère de l'épouse père de l'épouse frère de l'époux ?
1818
Beau frère de l'époux cousin germain de l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux
père de l'époux.
1819
Beau frère de l'épouse mère de l'épouse tante maternelle de l'épouse mère de l'époux père
de l'époux.
1820
Frère de l'épouse frère de l'épouse oncle de l'épouse grand-mère de l'épouse belle soeur de
l'époux père de l'épouse më de l'épouse frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
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riée avant le 20 juillet 1606, avec Pierre GENEAU,
GENEAU décédé après le 20 juillet 1606.
PAILLART, dit Le jeune (Jacques),
(Jacques) praticien, fils de Jean (†>1663), receveur de l'abbaye de Samer, et de Suzanne BOIDART (†>1663), décédé après le 28 mars 1663.
PAILLART (Jacques),
(Jacques) grand bailli de Samer, fils de ? ?, décédé après le 28 mars 1663. Il s'est marié avant le 28 septembre 1663 à Insinuations Ix B 29/216 avec Anne GAUDRY,
GAUDRY décédée après le
28 septembre 1663 1821.
PAILLART (Jacques),
(Jacques) bailli de Samer, fils de ? ?, décédé après le 26 mai 1669.
PAILLART (Jean),
(Jean) receveur de l'abbaye de Samer, fils de ? ?, décédé après le 28 septembre 1663.
Il s'est marié avec Suzanne
Suzanne BOIDART,
BOIDART décédée après le 28 septembre 1663, fille d'Anne
GAUDRY (†>1663), d'où naquirent Françoise, Pierre, Jacques et François.
PAILLART (Jean),
(Jean) receveur de Samer, fils de ? ?, mort après le 26 mai 1669.
PAILLART (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, morte après le 26 mai 1669. Elle s'est mariée avec Claude
GENEAU,
GENEAU laboureur, décédé après le 26 mai 1669. Ils eurent Anne.
PAILLART (Jeanne),
(Jeanne) fille de Pierre (†>1606), décédée après le 20 juillet 1606. Elle s'est mariée
avant le 20 juillet 1606, avec Simon de LA POTTERIE,
POTTERIE décédé après le 20 juillet 1606.
PAILLART (Marie),
(Marie) fille de ? ?, décédée après le 4 mai 1646. Elle s'est mariée avec François
COULOMBEL,
COULOMBEL marchand, laboureur, décédé entre le 18 février 1641 et le 13 mai 1641, d'où naquirent Ne, Marie, Jeanne et Antoinette.
PAILLART (Noël),
(Noël) fils de ? ?, décédé après le 4 mai 1646.
PAILLART (Pierre),
(Pierre) curé de Menty et de Verluncthun, fils de Jean (†>1663), receveur de l'abbaye
de Samer, et de Suzanne BOIDART (†>1663), décédé après le 28 septembre 1663.
PAILLART (Pierre),
(Pierre) décédé après le 20 juillet 1606. Il est le père de Antoine, Charles, Jeanne et
Jacqueline.
PAILLART ( ? ?).
?) Il est le père de Marie et ? ?.
PAILLART ( ? ?),
?) fils de ? ? Il est le père de Noël.
PAILLART ( ? ?).
?) Il est le père de Jean et Jacques.
PAILLART ( ? ?).
?) Il est le père de Jeanne, Jacques et Jean.
PAIN (sieur des Mortiers Achille),
Achille) sieur des Mortiers, fille de Pierre (†>1640), et de Jeanne de
BOURNONVILLE (†>1640), morte après le 14 avril 1640. Elle s'est mariée le 14 avril 1640 à
Insinuations Ix B 28/123, après avoir passé un contrat de mariage, le 14 avril 1640 1822 avec
Jeanne DU WAST,
WAST décédé après le 14 avril 1640, fils de Pierre (†>1640), baron d'Isacre, et de
Laurence BLANQUAIGNER (†>1640).
PAIN (Alexandre),
(Alexandre) décédé après le 13 septembre 1662. Il s'est marié avant le 13 septembre 1662 à
Insinuations Ix B 30/173 avec Catherine EVERARD,
EVERARD décédée après le 13 septembre 1662, fille de
Jacques (†<1662), marchand brasseur, et d'Antoinette MARÉCHAL (†>1662).
1821

Anne épousa aussi un dénommé BOIDART, qui lui a donné Suzanne BOIDART.
Père de l'épouse mère de l'épouse cousin germain de l'épouse à cause de sa femme Jeanne
Braure frère utérin de l'épouse beau frère de l'époux voisin et ami de l'époux cousin germain
de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1822
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PAIN (Anseline) 1823, morte après le 28 juillet 1606. Elle s'est mariée avec Antoine (Ou Jean) de
SAINS,
SAINS décédé après le 28 juillet 1606, fils d'Antoine (†>1608). Elle en a eu ? ? et Léonard.
PAIN (Jacqueline),
(Jacqueline) décédée après le 8 mars 1614. Elle s'est mariée avec Arthus CARON,
CARON décédé
après le 8 mars 1614, fils de Raul (†>1629), laboureur, et d'Antoinette MARTEL (†>1614).
PAIN (Marie),
(Marie) fille de Pierre (†>1640), et de Jeanne de BOURNONVILLE (†>1640), décédée après
le 14 avril 1640. Elle s'est mariée avant le 14 avril 1640 à Insinuations Ix B 28/123 avec Pierre
DU RIEU,
RIEU décédé après le 14 avril 1640.
PAIN (Pierre),
(Pierre) décédé après le 14 avril 1640. Il s'est marié avec Jeanne de BOURNONVILLE,
BOURNONVILLE
décédée après le 14 avril 1640, d'où naquirent Achille et Marie.
PAIN ( ? ?).
?)
PALETTE (Catherine),
(Catherine) fille de ? ?, décédée après le 2 janvier 1694.
PALETTE (Nicolas),
(Nicolas) mort après le 2 janvier 1694. Il s'est marié avant le 2 janvier 1694 à
Insinuations Ix B 36/P139 avec Jeanne DELPIERRE,
DELPIERRE décédée après le 2 janvier 1694, fille de
Jacques (†1668/1694), marchand de bateau, et d'Antoinette RIDOUX (†>1694).
PALETTE (Nicole),
(Nicole) fille de ? ?, morte après le 2 janvier 1694. Elle s'est mariée avec Oudart
FORTIN ?, décédé après le 2 janvier 1694. Elle en a eu Marguerite.
PALETTE ( ? ?).
?) Il est le père de Nicole et Catherine.
PANNIER (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 29 juin 1623. Elle s'est mariée avec Jean de PERNES,
PERNES
laboureur, décédé après le 29 juin 1623. Antoinette s'est mariée une seconde fois avec Sieur de
Pipioux Bertrand de GARENNNE,
GARENNNE écuyer, décédé entre le 25 décembre 1618 et le 29 juin 1623,
d'où naquit Constance.
PAPILLON (Claude),
(Claude) laboureur, décédé après le 28 août 1639.
PAQUENTIN (Antoine),
(Antoine) laboureur, fils de ? ?, décédé entre le 10 mai 1629 et le 1er février 1645.
Il s'est marié avec Antoinette COZE,
COZE décédée après le 3 février 1657. Il eut de sa conjointe Marie,
Marguerite, Jeanne et Antoinette.
PAQUENTIN (Antoine),
(Antoine) mort après le 20 décembre 1637.
PAQUENTIN
(Antoinette),
(Antoinette)
fille d'Antoine (†1629/1645), laboureur, et d'Antoinette
COZE (†>1657), morte entre le 1er février 1645 et le 12 janvier 1671. Elle s'est mariée le 1er février 1645 à Insinuations Ix B 28/277, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 1er février 1645 1824 avec Ansel TOUSSAINT,
TOUSSAINT né vers 1609, décédé après le 12 janvier 1671, fils de
Jean (2-1645/1657), laboureur, et de Marguerite TITREN TRISTREN (†>1651), d'où naquirent
Antoinette, Barbe et Léonard.
Charles), lieutenant de cavalerie des trouPAQUENTIN (sieur de Verbreucq, sieur du Colombier Charles)
pes boulonnaises en la compagnie colonnelle du Seigneur de Moiecque en 1675, décédé après le 19
février 1675. Il s'est marié avant le 12 avril 1651 à Insinuations Ix B 28/480 avec Antoinette
TOUSSAINT,
TOUSSAINT décédée après le 19 février 1675, fille de Jean (2-1645/1657), laboureur, et de
Marguerite TITREN TRISTREN (†>1651).

1823

Son nom figure dans un acte d'Antoine COCHET.
Beau frère de l'épouse oncle de l'épouse beau frère de l'épouse cousin de l'époux mère de
l'épouse frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1824
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PAQUENTIN (François).
(François) Il s'est allié avec Adrienne DEMYSELLE 1825.
PAQUENTIN (Jean),
(Jean) laboureur au chateau de Rinxent, décédé après le 21 mars 1621.
PAQUENTIN (Jeanne),
(Jeanne) fille d'Antoine (†1629/1645), laboureur, et d'Antoinette COZE (†>1657),
décédée après le 1er février 1645. Elle s'est mariée avant le 1er février 1645 à Insinuations Ix B
28/277 avec Marc WALLERY,
WALLERY décédé après le 1er février 1645.
PAQUENTIN (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 10 mai 1629.
PAQUENTIN (Marguerite),
fille d'Antoine (†1629/1645), laboureur, et d'Antoinette
(Marguerite)
COZE (†>1657), morte après le 1er février 1645. Elle s'est mariée avant le 10 mai 1629 à
Insinuations Ix B 28/3 avec Antoine DU PONT,
PONT décédé après le 10 mai 1629.
PAQUENTIN (Marie),
(Marie) fille d'Antoine (†1629/1645), laboureur, et d'Antoinette COZE (†>1657).
1826, décédée après le 22 octobre 1669. Elle s'est mariée le 10 mai 1629 à Insinuations Ix B 28/3,
insinué le 10/4/1638, après avoir établi un contrat de mariage, le 10 mai 1629 1827 avec Pierre
GODDE,
GODDE laboureur, décédé entre le 30 mars 1636 et le 3 février 1657, fils de Guillaume (†>1629),
laboureur, et de Marie DU BOIS (†>1629), d'où naquirent Antoinette, Marie, Pierre, Anne, Jean
et Robert.
PAQUENTIN ( ? ?).
?) Il est le père de Antoine et Jeanne.
PARDIEU (Jean de),
de) décédé après le 27 février 1611.
PARENTY (Aliénor de),
de) fille de ? ?, décédée après 1603. Elle s'est mariée avec Sieur de Contery
Claude WILLECOT,
WILLECOT écuyer, décédé entre le 13 mai 1572 et 1603, fils de Pierre (†<1572), sieur
d'Ecault et de Pernes, et d'Anthoinette de LA WEPIERRE (†>1572), noble homme, sieur d'Escault
et de Pernes. Elle eut de celui-ci Isabeau, Jeanne et Marie.
PARENTY (André de),
de) bailli de la seigneurie de Thiembronne, fils de Robert (†1629/1633), et de
Françoise de LA GHESE (†>1629), décédé après le 15 novembre 1660. Il s'est marié le 13 septembre 1629 à Insinuations Ix B 27/392, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 13 septembre 1629 1828 avec Madeleine DU FAY,
FAY décédée entre le 21 juin 1633 et le 15 novembre 1660, fille
de Philippe (†>1660), écuyer, et de Sainte RACHON ?.
PARENTY (sieur de Waringrelle Ansel (Anselme) de),
de) sieur de Waringrelle, fils d'Oudart (†<1639), notaire royal à Boulogne, et de Marguerite PRUDHOMME (†>1644), né le 23 avril
1602 1829, décédé avant le 11 avril 1644. Il s'est marié avec Marguerite MOUTON,
MOUTON décédée après
le 15 novembre 1660 1830Il est le père de Barbe et Marie. Il eut de celle-ci Jean.
PARENTY (Antoine de),
de) notaire royal.
PARENTY (Antoinette de),
de) fille de Robert (†<1599), ancien mayeur de Boulogne, et de Madeleine
1825

Adrienne épousa aussi un dénommé FOURCROY, qui lui a donné Jean FOURCROY.
Au baptême de Marie fut témoin Laurent LONQUESTY DE LONQUESTICQ
LONGUESTICQ, parrain.
1827
Tante paternelle de l'épouse bel oncle de l'épouse parrain de l'épouse oncle de l'épouse
mère de l'époux père de l'époux.
1828
Cousin de l'époux bel oncle paternel de l'épouse bel oncle paternel de l'épouse bel oncle
paternel de l'épouse frère de l'époux tanta maternelle de l'époux mère de l'époux père de
l'époux.
1829
IX B 28/231, Insinuations, Bavière.
1830
Marguerite épousa aussi Achille d'ISQUES, qui lui a donné Charles Louis d'ISQUES et
Antoine de MONTLEZUN.

1826
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EVRARD (†>1644), née en 1, décédée après le 25 juin 1633.
PARENTY (Antoinette de),
de) fille d'Oudart (†<1639), notaire royal à Boulogne, et de Marguerite
PRUDHOMME (†>1644), née le 18 décembre 1597 1831, décédée après le 11 avril 1644. Elle s'est
mariée le 2 octobre 1614 à Insinuations Ix B 28/231, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 2 octobre 1614 1832 avec Antoine LAMIRAND,
LAMIRAND avocat, décédé après le 11 avril 1644. Leur
union dura trente ans.
PARENTY (demoiselle de Warin
Wari ngrelle Antoinette de),
de) demoiselle de Waringrelle, fille de
Jean (†1660/1721), écuyer, trésorier au boulonnais, et de Marie LE PORCQ (>1633->1659), morte
après le 23 novembre 1721. Elle s'est mariée le 23 novembre 1721 à Insinuations Ix B 36/46,
après avoir établi un contrat de mariage, le 23 novembre 1721 avec Édouard WANCHEPE,
WANCHEPE écuyer
et gentilhomme écossais, colonel d'infanterie en Ecosse, capitaine au régiment irlandais, décédé
après le 23 novembre 1721.
PARENTY (Barbe de),
de) fille d'Ansel (Anselme) (1602-<1644), sieur de Waringrelle, et de Marguerite MOUTON (†>1660), décédée après le 12 décembre 1675.
PARENTY (Charles de),
de) fils de Robert (†1629/1633), et de Françoise de LA GHESE (†>1629), décédé après le 21 juin 1633. Il s'est marié avant le 21 juin 1633 à Insinuations Ix B 27/464 avec
Nicole TAU,
TAU décédée après le 21 juin 1633.
PARENTY (Charles de) 1833, marchand brasseur, décédé après le 18 février 1640.
PARENTY (sieur de Waringrelle Jean de),
de) écuyer, trésorier au boulonnais, fils d'Ansel (Anselme) (1602-<1644), sieur de Waringrelle, décédé entre le 15 novembre 1660 et le 23 novembre
1721. Il s'est marié le 16 janvier 1659 à Insinuations Ix B 29/103, après avoir conclu un contrat de
mariage, le 16 janvier 1659 1834 avec Marie LE PORCQ,
PORCQ née après 1633, décédée après le 16 janvier 1659, fille d'Hugues (†1659/1679), avocat, et de Lucresse HENZE (†1646/1659), d'où naquit
Antoinette.
PARENTY (Jeanne de),
de) fille de Robert (†1629/1633), et de Françoise de LA GHESE (†>1629),
décédée après le 21 juin 1633. Elle s'est mariée le 21 juin 1633 à Insinuations Ix B 27/464, après
avoir établi un contrat de mariage, le 21 juin 1633 1835 avec Michel HENNEVEU,
HENNEVEU maître chirurgien, décédé après le 21 juin 1633, fils de Claude (†>1633), bailli général des terres et seigneurie
de Landrethun, et d'Isabeau CARON (†>1633).
PARENTY (Jeanne de),
de) fille d'Oudart (†<1639), notaire royal à Boulogne, et de Marguerite
PRUDHOMME (†>1644), née le 15 mars 1608, décédée avant le 11 avril 1644.
PARENTY (Jeanne de),
de) fille de ? ? Elle s'est alliée avec Baptiste DU HAUBERT,
HAUBERT d'où naquit Marie.
PARENTY (Madeleine de),
de) fille d'Oudart (†<1639), notaire royal à Boulogne, et de Marguerite
PRUDHOMME (†>1644), née le 28 novembre 1604, morte après le 6 janvier 1648. Elle s'est mariée avec Antoine de FIENNES de LA PLANCHE,
PLANCHE procureur, mayeur de Boulogne, décédé après
le 6 janvier 1648, fils d'Oudart, sieur de Bruca, et d'Antoinette SCOTTÉ (†>1640).
PARENTY (Marguerite de),
de) fille de ? ?, et de Marie LE PORCQ, morte après le 24 décembre 1715.
1831

IX B 28/231, Insinuations, Bavière.
d°.
1833
Son nom figure dans un acte de Lamorale de LA FOLIE.
1834
Cousin de l'épouse à cause de sa femme Jeanne Hibon cousine de l'épouse tante de
l'épouse oncle de l'épouseà cause de sa femme Catherine le Porcq tante de l'épouse, veuve de
Jacques le Porcq tante de l'épouse belle mère de l'épouse père de l'épouse.
1835
Frère de l'épouse soeur de l'époux frère de l'épouse mère de l'époux père de l'époux.
1832
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Elle s'est mariée avec Seigneur du Quesnel Antoine LE ROY,
ROY chevalier, capitaine de vaisseau,
décédé avant le 24 décembre 1715.
PARENTY
PARENTY (Marguerite de),
de) fille de Robert (†<1599), ancien mayeur de Boulogne, et de Madeleine
EVRARD (†>1644), décédée après le 12 avril 1636. Elle s'est mariée avant le 21 novembre 1621,
avec Sieur de la Bussière et du Lucquet et de Willebronne Antoine CAMUS,
CAMUS sieur de la Bussière
et du Lucquet et de Willebronne, décédé après le 20 avril 1661, fils de Jacques (†>1609). Elle en
eut Antoine, Catherine, François, Jean Jacques et Madeleine.
PARENTY (Marguerite de),
de) fille d'Oudart (†<1639), notaire royal à Boulogne, et de Marguerite
PRUDHOMME (†>1644), née le 11 octobre 1592 1836, décédée après le 11 avril 1644. Elle s'est
mariée le 14 août 1614 à Insinuations Ix B 28/231, après avoir fait rédiger un contrat de mariage,
le 14 août 1614 1837 avec Sieur de la Vallée et Sieur d'Eperlecques Philippe COSTE,
COSTE écuyer, décédé entre le 18 août 1614 et le 20 février 1639, fils de Philippe (†>1612), écuyer, et de Pâquerette
de LE CLITTE. Elle en a eu Marguerite.
PARENTY (Marie de),
de) fille de Robert (†>1579), marchand, et de Jeanne de HAUTEFEUILLE,
décédée après le 19 juillet 1576. Elle s'est mariée le 19 juillet 1576 à Insinuations Ix B 24/159,
insinué le 2/10/1576, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 19 juillet 1576 1838 avec
Si mon DU WICQUET,
WICQUET receveur pour le Roi des baillages de Boulogne, décédé après le 31 mai
1609, fils de Simon (†1566/1574), mayeur de Desurine, et d'Antoinette TARTARE (†>1577).
PARENTY (Marie de),
de) fille d'Ansel (Anselme) (1602-<1644), sieur de Waringrelle, et de Marguerite MOUTON (†>1660), décédée après le 12 décembre 1675.
PARENTY (Sieur de Waringrelle et du Rieu Oudart de),
de) notaire royal à Boulogne, fils de Robert (†>1579), marchand, et de Jeanne de HAUTEFEUILLE, décédé avant le 20 février 1639. Il
s'est marié avec Marguerite PRUDHOMME,
PRUDHOMME décédée après le 11 avril 1644, fille de Denis (†<1619), procureur et notaire royal, et de Marie de CRENDALLE, d'où naquirent Marguerite,
Antoinette, Ansel (Anselme), Madeleine et Jeanne.
PARENTY (Pierre de),
de) mort à Insinuations Ix B 26/225 après le 5 mars 1614.
PARENTY (Pierre de),
de) vice mayeur, fils de Robert (†>1579), marchand, et de Jeanne de
HAUTEFEUILLE, trépassé après le 17 novembre 1579. Il s'est marié le 17 novembre 1579, après
avoir établi un contrat de mariage, le 17 novembre 1579 1839 avec Joachine COSTE,
COSTE décédée après
le 5 janvier 1604.
PARENTY (Pierre de),
de) marchand et ancien échevin, trépassé après le 25 janvier 1609 1840.
PARENTY (sieur du Locquin Robert de),
de) marchand, décédé après le 17 novembre 1579. Il s'est
allié avec Jeanne de HAUTEFEUILLE,
HAUTEFEUILLE d'où naquirent Marie, Pierre et Oudart.
PARENTY (Robert de),
de) décédé avant le 17 avril 1633. Il s'est marié avec Françoise HENZE,
HENZE décédée après le 17 avril 1633.
PARENTY (Robert
(Robert de),
de) décédé entre le 13 septembre 1629 et le 21 juin 1633. Il s'est marié avec
1836

IX B 28/231, Insinuations, Bavière.
d°.
1838
Témoin de la contractante père de la contractante bel oncle de la contractante tante maternelle de la contractante cousin germain de la contractante cousin germain de la contractante
frère du contractant beau frère du contractant frère du contractant son frère mère du contractant.
1839
Beau frère de l'époux.
1840
Son testament fut rédigé le 25 janvier 1609 à Insinuations Bavière Ix B 287.
1837
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Françoise de LA GHESE,
GHESE décédée après le 13 septembre 1629, fille de Jean (†<1567), et de
Jeanne MIZEMACQUE (†>1567). Il en a eu André, Charles et Jeanne.
PARENTY (Robert de),
de) ancien mayeur de Boulogne, décédé avant le 19 juillet 1599. Il s'est marié
avec M adeleine EVRARD,
EVRARD décédée après le 8 novembre 1644 1841, d'où naquirent Marguerite et
Antoinette.
PARENTY (Robert de),
de) décédé après le 15 novembre 1660.
PARENTY (Suzanne de),
de) décédée après le 14 novembre 1669. Elle s'est mariée, avec Michel
BOULLONGNE,
BOULLONGNE décédé avant le 14 novembre 1669.
PARENTY ( ? ? de).
de) Il s'est allié avec Marie LE PORCQ,
PORCQ fille de Jean, sieur de Waringrelle. Il en a
eu Marguerite.
PARENTY ( ? ? de).
de) Il est le père de Jeanne et ? ?.
PARENTY ( ? ? de),
de) fils de ? ? Il est le père de Aliénor.
PARIS (Robert de),
de) laboureur, décédé après le 22 janvier 1671. Il s'est marié avec Catherine
MOULIÈRE,
MOULIÈRE décédée après le 22 janvier 1671.
PARMENT (Catherine),
(Catherine) fille de Nicolas (†>1638), décédée après le 23 novembre 1638.
PARMENT
PARMENT (Nicolas),
(Nicolas) décédé après le 23 novembre 1638. Il est le père de Catherine.
PARMENTIER (Adrienne),
(Adrienne) décédée après le 24 mai 1630.
PASCAL (Jeanne),
(Jeanne) morte après le 20 avril 1661. Elle s'est mariée avec Antoine de LOZIÈRES,
LOZIÈRES
notaire et procureur, décédé avant le 20 avril 1661. Elle eut de son conjoint Antoine et Anne.
PASQUIER (Adrien),
(Adrien) fils d'Adrien (†>1647), et de Martine LE MAIRE (†>1647), né à Hesdin
L'Abbé 1842, décédé après le 7 novembre 1647. Il s'est marié le 7 novembre 1647 à Insinuations Ix
B 28/331, après avoir conclu un contrat de mariage, le 7 novembre 1647 1843 avec Marie de
DISQUEMUE,
DISQUEMUE décédée après le 7 novembre 1647.
PASQUIER (Adrien),
(Adrien) mort après le 6 novembre 1647. Il s'est marié avec Martine LE MAIRE,
MAIRE
décédée après le 7 novembre 1647. Ils eurent Adrien.
PASQUIER (Seigneur du Rieu An
Antoine),
toine) mayeur de Montreuil, décédé après le 13 janvier 1576.
PASQUIER (François),
(François) curé de Neufchatel, mort après le 28 janvier 1607.
PASQUIER (Pacquette),
(Pacquette) fille de ? ?, et de Toussaine GANTIER, décédée après le 15 janvier 1641.
Elle s'est mariée en 1, avec Augustin de HUMIÈRES,
HUMIÈRES décédé avant le 15 janvier 1641 1844. Leur
union dura 1640 ans. Après environ un an de veuvage, Pacquette s'est mariée une seconde fois le
15 janvier 1641 à Insinuations Ix B 28/147, après avoir passé un contrat de mariage, le 15 janvier
1641 1845 avec Vin
Vincent DU FLOS,
FLOS marchand et bourgeois de Calais, décédé après le 15 janvier
1641 1846.

1841

Madeleine épousa aussi Ansel VAILLANT, qui lui a donné Bertrand VAILLANT.
IX B 28/331, Insinuations, Bavière.
1843
Oncle de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1844
Augustin épousa aussi Jeanne MASSE.
1845
Pas d'autre renseignement.
1846
Vincent épousa aussi Péronne de ROGUE.
1842
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PASQUIER ( ? ?).
?) Il s'est allié avec Toussaine GANTIER.
GANTIER Ils eurent Pacquette.
PASTURE (Adrienne de la),
la) fille de Jean (†1579/1608), écuyer, et de Jeanne DU BOIS (†>1639),
décédée après le 11 août 1640. Elle s'est mariée le 13 février 1608 à Insinuations Ix B 25/ 203,
après avoir conclu un contrat de mariage, le 13 février 1608 1847 avec Sieur de Boursin, de Beauval
Edras DU TERTRE,
TERTRE écuyer, décédé après le 12 mai 1661, fils de Louis (†<1608), et de Marguerite
de MESGHEN (†>1614). Leur union dura trente-deux ans, au moins. Ils eurent Marie.
PASTURE (Anne de la),
la) fille de Michel (†>1608), écuyer, et de Madeleine de MONCHY (†>1608),
décédée après le 29 mars 1633. Elle s'est mariée avant le 29 mars 1633 à Insinuations Ix B 27/319
avec Gérault de LA FRESNOYE,
FRESNOYE décédé après le 29 mars 1633.
PASTURE (demoiselle de Wavre Anne de la),
la) demoiselle de Wavre, fille de Jean (†1579/1608),
écuyer, et de Jeanne DU BOIS (†>1639), décédée après le 12 février 1650. Elle s'est mariée avec
Sieur de Wavre Jacques MONET,
MONET sieur de Wavre, décédé entre le 23 novembre 1614 et le 29 mars
1633, d'où naquirent Bertrand et Georges.
PASTURE (Antoine de la),
la) fils de Robert (†1633/1640),
WAVRANS (†>1640), mort après le 15 janvier 1634.

chevalier,

et

de

Marie

de

PASTURE (Charles de la),
la) fils de Robert (†1633/1640),
WAVRANS (†>1640), mort après le 15 janvier 1634.

chevalier,

et

de

Marie

de

PASTURE (Claude
(Claude de la),
la) fils de Robert (†1633/1640), chevalier,
WAVRANS (†>1640), mis au monde en 1, mort après le 15 janvier 1634.

et

de

Marie

de

PASTURE (demoiselle du Blaisel Françoise de la),
la) demoiselle du Blaisel, fille de Pierre (†<1579),
sEIGNEUR DE LA pASTURE, et de Marguerite d'ECAULT (†>1579), demoiselle de Cousset, Norlette et Norroy, décédée après le 13 février 1608. Elle s'est mariée avec Mathias DU BLAISEL,
BLAISEL
décédé avant le 30 octobre 1579.
PASTURE (Isaac de la),
la) fils de Robert (†1633/1640),
WAVRANS (†>1640), décédé après le 15 janvier 1634.

chevalier,

et

de

Marie

de

PASTURE (Seigneur de Wirvignes Jean de la),
la) écuyer, fils de Pierre (†<1579), sEIGNEUR DE LA
pASTURE, et de Marguerite d'ECAULT (†>1579), demoiselle de Cousset, Norlette et Norroy, décédé entre le 30 octobre 1579 et le 23 février 1608. Il s'est marié le 30 octobre 1579 à Insinuations
Ix B 24/345, après avoir établi un contrat de mariage, le 30 octobre 1579 1848 avec Jeanne DU
BOIS,
BOIS décédée après le 29 septembre 1639, fille d'Antoine (†<1579), seigneur de Villiers sur authie, et de Madeleine de LA POTTERIE (†>1579) 1849. Il en eut Adrienne, Michel et Anne.
PASTURE (demoiselle
(demoiselle du Camp Marguerite de la),
la) demoiselle du Camp, fille de Pierre (†<1579),
sEIGNEUR DE LA pASTURE, et de Marguerite d'ECAULT (†>1579), demoiselle de Cousset, Norlette et Norroy, décédée après le 30 octobre 1579.
PASTURE (Baron de Courset, Wir
Wi rwignes, de la Pasture Michel de la),
la) écuyer, fils de
Jean (†1579/1608), écuyer, et de Jeanne DU BOIS (†>1639), décédé après le 13 février 1608. Il
s'est marié avec Madeleine de MONCHY,
MONCHY décédée après le 13 février 1608Il est le père de Anne.
Ils eurent Robert.
1847

Frère de l'épouse belle soeur de l'épouse témoin de l 'épouse soeur de l'épouse tante de
l'épouse cousin germain à cause de sa femme M. du Blaisel oncle maternel de l'époux beau
père de l'épouse mère de l'époux beau père de l'époux.
1848
Mère de l'épouse oncle paternel de l'époux et tuteur témoin de l'épouse cousin de l'époux
cousin de l'époux soeur de l'époux soeur ainée de l'époux mère de l'époux.
1849
Jeanne épousa aussi François (Jean?) DU BLAISEL, qui lui a donné Claude DU
BLAISEL.
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PASTURE (sEIGNEUR DE LA pASTURE Pierre de la),
la) sEIGNEUR DE LA pASTURE, décédé
avant le 30 octobre 1579. Il s'est marié avec Demoiselle de Cousset, Norlette et Norroy MargueMarguerite d'ECAULT,
d'ECAULT demoiselle de Cousset, Norlette et Norroy, décédée après le 30 octobre 1579, d'où
naquirent Jean, Marguerite et Françoise.
PASTURE (Seigneur et baron de Courset, Offrethun, Wierre Effroy et autres Robert de la),
la) chevalier, fils de Michel (†>1608), écuyer, mort entre le 29 mars 1633 et le 11 août 1640 1850. Il s'est
marié avec Marie de WAVRANS,
WAVRANS décédée après le 11 août 1640. Il eut de sa conjointe Antoine,
Isaac, Charles et Claude.
PASTURON (Françoise),
(Françoise) décédée après le 8 avril 1622. Elle s'est mariée avec Ni colas LE FORT,
FORT
maître maçon, décédé après le 8 avril 1622. Elle eut pour enfant Françoise.
PATENE (Antoine de la),
la) notaire, mort après le 24 avril 1615. Il s'est marié avec Chrétienne LE
VASSEUR,
VASSEUR décédée après le 24 avril 1615.
PATRAS (Antoine de),
de) fils d'Antoine (†>1636), chevalier, Sénéchal du boulonnais, et de Louise de
CABOCHE (†1615/1636), demoiselle d'Incourt, né en 1, décédé après le 11 août 1635.
PATRAS (Seigneur de Lohen Antoine de),
de) chevalier, Sénéchal du boulonnais, fils de ? ?, décédé
après le 30 mars 1636 1851. Il s'est marié le 1er mars 1615 à Insinuations Ix B 26/112, après avoir
fait rédiger un contrat de mariage, le 1er mars 1615 avec Demoiselle d'Incourt Louise de
CABOCHE,
CABOCHE demoiselle d'Incourt, décédée entre le 1er mars 1615 et le 30 mars 1636, fille de
Jean (†<1603), écuyer, et d'Antoinette ROUSSEL (†>1603), d'où naquirent Louise, Françoise,
Antoinette, Marie, Madeleine, François, Antoine, Emmanuel, Bertrand Charles et Louis.
PATRAS (Antoinette de),
de) fille de Pierre (†>1651), écuyer, et d'Adrienne VAILLANT (†>1651),
demoiselle, décédée après le 22 janvier 1651. Elle s'est mariée le 22 janvier 1651 à Insinuations Ix
B 28/400, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 22 janvier 1651 1852 avec Sieur de ThéThéracq et de Louvigny Barthélémy de GIRONDE,
GIRONDE écuyer, décédé après le 22 janvier 1651, fils de
Géraut (Remond) (†1620/1651), écuyer, et de Madeleine WILLECOT (†>1620).
PATRAS (Antoinette de),
de) fille d'Antoine (†>1636), chevalier, Sénéchal du boulonnais, et de Louise
de CABOCHE (†1615/1636), demoiselle d'Incourt, décédée après le 11 août 1635.
PATRAS (Antoinette de),
fille de François (†<1712),
de)
ROUSSEL (†>1712), décédée après le 10 janvier 1712.

chevalier,

et

d'Élisabeth

de

PATRAS (Bertrand Charles de),
de) prêtre, fils d'Antoine (†>1636), chevalier, Sénéchal du boulonnais, et de Louise de CABOCHE (†1615/1636), demoiselle d'Incourt, né en 3, décédé après le 10
juin 1671.
Wisssant Bertrand de),
PATRAS (Seigneur de Campagne, de Hobengue et de la Varenne,Baron de Wi
de)
chevalier, Sénéchal du boulenois, fils de ? ?, décédé après le 24 décembre 1617 1853. Il est le père de
Jean.
PATRAS (sieur des maretz Emmanuel de),
de) écuyer, fils d'Antoine (†>1636), chevalier, Sénéchal du
boulonnais, et de Louise de CABOCHE (†1615/1636), demoiselle d'Incourt, né en 2 1854, décédé
1850

Son testament fut établi le 15 janvier 1634 à Insinuations Ix B 29/28, Insinué le
7/5/1657.
1851
Son testament fut rédigé le 11 août 1635 à Insinuations Ix B 28/415.
1852
Oncle paternel de l'épouse oncle paternel de l'épouse cousin de l'époux tante maternelle de
l'époux à cause de feu Bertrand Willecot son époux.
1853
Son testament fut rédigé le 24 décembre 1617 à Insinuations Ix B 26/453.
1854
Neveu de Bertrand de PATRAS.
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après le 22 janvier 1651.
PATRAS (seigneur de Campaigne et de Lohen François de),
de) chevalier, sénéchal du boulenois, fils
d'Antoine (†>1636), chevalier, Sénéchal du boulonnais, et de Louise de CABOCHE (†1615/1636),
demoiselle d'Incourt, né en 1 1855, mort après le 10 juin 1671. Il s'est marié le 10 juin 1671 à
Insinuatons Ix B 33/81, après avoir passé un contrat de mariage, le 10 juin 1671 1856 avec MarMarguerite TOUDAINE,
TOUDAINE décédée après le 10 juin 1671.
PATRAS (François de).
de)
PATRAS (seigneur d'Aubengues François de),
de) chevalier, décédé avant le 10 janvier 1712. Il s'est
marié avec Élisabeth de ROUSSEL,
ROUSSEL décédée après le 10 janvier 1712, d'où naquirent Antoinette
et Jacqueline.
PATRAS (Françoise de),
de) fille d'Antoine (†>1636), chevalier, Sénéchal du boulonnais, et de Louise
de CABOCHE (†1615/1636), demoiselle d'Incourt, décédée après le 11 août 1635.
PATRAS (Jacqueline de)
de),
fille de François (†<1712), chevalier, et d'Élisabeth de
e)
ROUSSEL (†>1712), morte après le 10 janvier 1712. Elle s'est mariée avec Antoine de ROUSSEL,
ROUSSEL
décédé avant le 10 janvier 1712, d'où naquirent Élisabeth et François.
PATRAS, dit besgue (Jean de),
de) fils de Bertrand (†>1617), chevalier, Sénéchal du boulenois, décédé
après le 24 décembre 1617.
PATRAS (Jean de),
de) lieutenant en la compagnie des gardes du Roi, fils de ? ?, mort après le 24
décembre 1617.
PATRAS (Louis de),
de) fils d'Antoine (†>1636), chevalier, Sénéchal du boulonnais, et de Louise de
CABOCHE (†1615/1636), demoiselle d'Incourt, né en 4, décédé après le 11 août 1635.
PATRAS (Louise de),
de) fille d'Antoine (†>1636), chevalier, Sénéchal du boulonnais, et de Louise de
CABOCHE (†1615/1636), demoiselle d'Incourt, décédée après le 12 juin 1671. Elle s'est mariée le
30 mars 1636 à Insinuations Ix B 27/523, après avoir passé un contrat de mariage, le 30 mars
1636, à Neufchatel, chateau de Lohen avec Seigneur de Parchen et du Faïel Robert de
ROCQUIGNY,
ROCQUIGNY chevalier, décédé après le 10 juin 1671. Leur union dura trente-cinq ans.
PATRAS (Madeleine de),
de) fille d'Antoine (†>1636), chevalier, Sénéchal du boulonnais, et de Louise
de CABOCHE (†1615/1636), demoiselle d'Incourt, morte après le 26 mars 1672. Elle s'est mariée
avant le 26 mars 1672 à Insinuations Ix B 31/31 avec Seigneur et baron de Liannes, Wirwignes et
autres lieux Jean DU BLAISEL,
BLAISEL chevalier, né en 1, décédé après le 10 juin 1671, fils de Gilles (†1644/1660), écuyer, lieutenant d'une compagnie de cavalerie puis capitaine d'une compagnie
de chevaux légers au régiment d'Aumont, et d'Antoinette CHINOT (†>1660), son cousin du 2e au
3e degré maternel.
PATRAS (Marie de),
de) fille d'Antoine (†>1636), chevalier, Sénéchal du boulonnais, et de Louise de
CABOCHE (†1615/1636), demoiselle d'Incourt, décédée après le 11 août 1635.
PATRAS (Marie de),
de) décédée après le 7 février 1660. Elle s'est mariée avec Seigneur de BedouasBedouastre Jacques de ROUSSEL,
ROUSSEL seigneur de Bedouastre, décédé après le 7 février 1660, fils de François (1-1652/1660), sieur de Bédouastre, et de Jacqueline DU WICQUET (†>1660).
PATRAS (Pierre de),
de) écuyer.

1857,

décédé après le 24 décembre 1617.

1855

Neveu de Bertrand de PATRAS (aîné).
Beau frère de l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux.
1857
Neveu de Bertrans de PATRAS.
1856
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PATRAS (Pierre de),
de) écuyer, fils de ? ?, décédé après le 22 janvier 1651. Il s'est marié avec DemoiDemoiselle Adrienne VAILLANT,
VAILLANT demoiselle, décédée après le 22 janvier 1651, d'où naquit Antoinette.
PATRAS ( ? ? de).
de) Il est le père de Jean, Antoine et Bertrand.
PATRAS ( ? ? de).
de) Il est le père de Pierre.
PATTÉ (Guillaume),
(Guillaume) maître cordonnier. Il s'est marié avec Madeleine de MACQUINGHEM,
MACQUINGHEM décédée après le 7 novembre 1630. Il en a eu Pierre.
PATTÉ (Pierre),
(Pierre) cordonnier, fils de Guillaume, maître cordonnier, et de Madeleine de
MACQUINGHEM (†>1630), décédé après le 7 novembre 1630. Il s'est marié le 7 novembre 1630 à
Insinuations Ix B 27/85, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 7 novembre 1630 1858
avec Péronne ROBART,
ROBART décédée après le 7 novembre 1630, fille de Jean, maître tonnelier, et de
Jeanne LOZENGUIER.
PATY (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 14 janvier 1607. Elle s'est alliée avec ? ? DARSY
DARSY.
SY Elle
eut pour enfant Sébastien.
PATY (Pierre),
(Pierre) fils de ? ?.
PATY ( ? ?).
?) Il est le père de Jeanne et Pierre.
PAYS (Charles du),
du) marchand à Boulogne, décédé après le 30 novembre 1614.
PAYS (Marguerite du),
du) décédée entre le 4 mai 1632 et le 12 août 1636. Elle s'est mariée avec PhiPhilippe FLAHAUT,
FLAHAUT marchand, ancien échevin de Boulogne en 1632, décédé après le 12 août 1636,
d'où naquirent Anne, Pierre, Bertrand, Jacqueline et Gabrielle.
PECQUET (Dominique),
(Dominique) fils de François (†>1688), laboureur, et de Jeanne FERQUANT (†>1688),
décédé après le 31 janvier 1688. Il s'est marié le 31 janvier 1688 à Insinuations Ix B 36/46, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 31 janvier 1688 avec Jeanne GODDE,
GODDE décédée après le 31
janvier 1688 1859.
PECQUET (François),
(François) laboureur, mort après le 31 janvier 1688. Il s'est marié avec Jeanne
FERQUANT,
FERQUANT décédée après le 31 janvier 1688. Il en a eu Dominique.
PECQUET (Gabriel),
(Gabriel) laboureur, décédé après le 13 mai 1641. Il est le père de Pierre.
PECQUET (Pierre),
(Pierre) mesureur, arpenteur, fils de Gabriel (†>1641), laboureur, décédé après le 26
mai 1669. Il s'est marié le 13 mai 1641 à Insinuations Ix B 28/173, après avoir conclu un contrat
de mariage, le 13 mai 1641 1860 avec Marie COULOMBEL,
COULOMBEL née en 1, décédée après le 26 mai 1669,
fille de François (†1641/1641), marchand, laboureur, et de Marie PAILLART (†>1646). Leur union
dura vingt-huit ans.
PECQUEUX (Jean),
(Jean) fils de Nicolas (†>1578), et de Jacqueline DES ESSARTS (†>1578), décédé
après le 24 janvier 1578.
PECQUEUX (Nicolas),
(Nicolas) décédé après le 24 janvier 1578. Il s'est marié avec Jac
Jacqueline DES
ESSARTS,
ESSARTS décédée après le 24 janvier 1578. Il eut de sa conjointe Quentin et Jean.
PECQUEUX (Quentin),
(Quentin) fils de Nicolas (†>1578), et de Jacqueline DES ESSARTS (†>1578), mort
1858

Tante de l'époux mère de l'époux.
Jeanne épousa aussi Pierre LE MAIRE.
1860
Oncle de l'épouse à cause de sa femme Madeleine Nacart beau frère de l'épouse mère de
l'épouse.
1859
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après le 24 janvier 1578.
PELLET (Anne),
(Anne) fille de Dominique (†>1678), écuyer, morte après le 25 janvier 1678.
PELLET (Catherine),
(Catherine) fille de Nicolas (†<1575), et de Barbe WAYNIART (†>1575), décédée après
le 19 octobre 1575. Elle s'est mariée le 19 octobre 1575 à Insinuations Ix B 24/133, après avoir
passé un contrat de mariage, le 19 octobre 1575 avec Antoine VELLARD,
VELLARD décédé après le 19 octobre 1575, fils d'Hugues (†<1575), et de Marguerite NOËL (†>1575).
PELLET (sieur du Hamelet Charles),
Charles) sieur du Hamelet, fils de Dominique (†>1678), écuyer, venu
au monde en 1, décédé après le 25 janvier 1678.
PELLET (seigneur de la beausse Dominique),
Dominique) écuyer, décédé après le 25 janvier 1678 1861. Il est le
père de François, Dominique, Anne, Madeleine et Charles.
PELLET (sieur de Lannoy Dominique),
Dominique) écuyer, fils de Dominique (†>1678), écuyer, décédé après
le 25 janvier 1678.
PELLET (François),
(François) écclésiastique, fils de Dominique (†>1678), écuyer, mort après le 25 janvier
1678.
PELLET (Madeleine),
(Madeleine) fille de Dominique (†>1678), écuyer, décédée après le 25 janvier 1678.
PELLET (Marguerite),
(Marguerite) née vers 1559, trépassée après le 28 novembre 1602. Elle s'est mariée avec
Jean COUVELAIRE,
COUVELAIRE né vers 1550, décédé après le 28 novembre 1602.
PELLET (Nicolas),
(Nicolas) décédé avant le 19 octobre 1575. Il s'est marié avec Barbe WAYNIART,
WAYNIART décédée après le 19 octobre 1575 1862, d'où naquit Catherine.
PELLETIER (Louis),
(Louis) cordonnier tailleur, fils de ? ?, et de ? ? GRUSON, décédé après le 7 octobre
1610. Il s'est marié le 21 février 1607 à Insinuations Bavière Ix B 25/240, après avoir passé un
contrat de mariage, le 21 février 1607 1863 avec Jeanne CHEVALIER,
CHEVALIER décédée après le 21 février
1607, fille de Jacques (†>1610), et de Guillemette GODDE (†>1610).
PELLETIER ( ? ?).
?) Il s'est allié avec ? ? GRUSON.
GRUSON Il eut pour enfant Louis.
PELLIEUX (Pierre de),
de) décédé après le 14 février 1650.
PENEL (Liévin).
(Liévin) Il s'est marié, avec Antoinette DARRE.
DARRE
PEPIN (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, et de Jeanne de CHAIN (†>1575), décédée après le 24 avril 1575. Elle
s'est mariée le 24 avril 1575 à Insinuations Ix B 24/114, après avoir établi un contrat de mariage,
le 24 avril 1575, à Aire, insinué le 10/7/1575 1864 avec Noël BERTOUL
BERTOUL,
OUL décédé après le 24 avril
1575.
PEPIN (Louis),
(Louis) fils de ? ?, et de Jeanne de CHAIN (†>1575), mort après le 24 avril 1575.
PEPIN (Philippe),
(Philippe) fils de ? ?, et de Jeanne de CHAIN (†>1575), décédé après le 24 avril 1575.
PEPIN ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Jeanne de CHAIN,
CHAIN décédée après le 24 avril 1575 1865. Il eut de
celle-ci Jeanne, Louis et Philippe.
1861

Son testament fut rédigé le 25 janvier 1678 à Insinuations Ix B 33/34.
Barbe épousa aussi François de HEGHES.
1863
Oncle de l'épouse grand mère de l'épouse tante de l'époux oncle de l'époux.
1864
Mère de la contractante oncle du contractant frère de la contractante.
1865
Jeanne épousa aussi un dénommé de FASSAINS.
1862
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PERNES
PERNES (Gabriel de),
de) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 29 juin 1623.
PERNES (Jean de),
de) laboureur, fils de ? ?, mort après le 29 juin 1623. Il s'est marié avec AntoiAntoinette PANNIER,
PANNIER décédée après le 29 juin 1623 1866.
PERNES (comte de Rochefort Louis de),
de) chevalier, décédé avant le 28 septembre 1663. Il s'est
marié avec Dame de la Motte, Verlincthun,Iventen,
Verli ncthun,Iventen, du Plessis, Rozanvillers et autres lieux CharCharlotte de LA FONTAINE,
FONTAINE dame de la Motte, Verlincthun,Iventen, du Plessis, Rozanvillers et autres lieux, décédée après le 28 septembre 1663 1867.
PERNES ( ? ? de).
de) Il est le père de Jean et Gabriel.
PERNET (Gillette),
(Gillette) décédée après le 16 mai 1614. Elle s'est mariée avec Philippe BINARD,
BINARD laboureur, décédé après le 16 mai 1614. Gillette s'est mariée une seconde fois avec Jean SOBERT,
SOBERT
décédé entre le 19 juillet 1575 et le 26 mai 1614. Elle eut de celui-ci Marguerite.
PÉRON (Jean),
(Jean) mesureur, décédé après le 10 janvier 1629.
PERROCHEL (Monseigneur ? ?) 1868, monseigneur, décédé après le 6 janvier 1676.
PETIT (François),
(François) décédé avant le 12 février 1650. Il s'est marié avec Marie DU FOUR,
FOUR décédée
après le 12 février 1650, d'où naquit Jeanne.
PETIT (François),
(François) décédé après le 18 mars 1614.
PETIT (J),
(J) mort après le 11 février 1629. Il s'est marié avec Marie de LATTRE,
LATTRE décédée après le
11 février 1629, fille de Jean (†>1601), et d'Isabeau de DOURIEZ (†>1600).
PETIT (Jacqueline),
(Jacqueline) décédée après le 9 février 1618. Elle s'est mariée avec Antoine de
HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédé après le 30 juin 1619.
PETIT (Jean),
(Jean) décédé après le 22 juillet 1601. Il s'est allié avec Nne LOUCHET,
LOUCHET fille de Jacques (†>1610), et de Jeanne LE COINE (†>1610).
PETIT (Jeanne),
(Jeanne) fille d'honneur de haute et puissance Princesse Anne Elisabeth de Lannoy, fille
de François (†<1650), et de Marie DU FOUR (†>1650), décédée après le 12 février 1650. Elle s'est
mariée le 12 février 1650 à Insinuations Ix B 28/386, après avoir conclu un contrat de mariage, le
12 février 1650 1869 avec Sieur de Val
Vallecourt Georges MONET,
MONET capitaine au régiment du Prince
Henry de Lorraine, décédé après le 12 février 1650, fils de Jacques (†1614/1633), sieur de Wavre,
et d'Anne de LA PASTURE (†>1650), demoiselle de Wavre.
PETIT (Joassin)
(Joassin),
in) fils de Wallerand (†>1604), laboureur, mort après le 29 décembre 1604. Il s'est
marié le 28 décembre 1604 à Insinuations Bavière Ix B 25/162, après avoir fait rédiger un contrat
de mariage, le 28 décembre 1604 avec Marie DARRAS,
DARRAS décédée après le 28 décembre 1604, fille de
Jean (†<1604), echevin de Calais, et de Jeanne BERNARD (†>1575).
PETIT (Philipotte),
(Philipotte) décédée après le 8 mars 1633.
1866

Antoinette épousa aussi Bertrand de GARENNNE, qui lui a donné Constance de
GARENNNE.
1867
Dame de la Motte, Verlincthun,Iventen, du Plessis, Rozanvillers et autres lieux Charlotte
épousa aussi Alexandre DELBENE.
1868
Son nom figure dans un acte de Marguerite VAILLANT.
1869
Frère de l'époux belle soeur de l'époux mère de l'épouse témoin de l'époux témoin de
l'époux mère de l'époux.
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PETIT (Pierre) 1870, mort après le 3 mai 1608.
PETIT (Wallerand),
(Wallerand) laboureur, décédé après le 28 décembre 1604. Il est le père de Joassin.
PETITPONT
PETITPONT (Antoine),
(Antoine) décédé avant le 2 octobre 1618. Il s'est allié avec Gabrielle GUILLAIN.
GUILLAIN Il
eut de celle-ci Guillaume.
PETITPONT (Guillaume),
(Guillaume) fils d'Antoine (†<1618), et de Gabrielle GUILLAIN, décédé après le 2
octobre 1618. Il s'est marié le 2 octobre 1618 à Insinuations Ix B 26/262, après avoir passé un
contrat de mariage, le 2 octobre 1618, à Insinuations Ix B 26/262 1871 avec Suzanne DU CAMP,
CAMP
décédée après le 2 octobre 1618, fille de Pierre (†>1618), et de Marguerite VASSEUR (†>1618).
PETITPONT PETITPOINT (Antoine),
(Antoine) fils de Charles (†>1667), mort après le 29 novembre 1667.
Il s'est marié le 29 novembre 1667 à Insinuations Ix B 30/179, après avoir passé un contrat de
mariage, le 29 novembre 1667 1872 avec Jeanne POURRE,
POURRE décédée après le 29 novembre 1667, fille
d'Antoine (†1667/1672), cavalier de la compagnie du seigneur d'Aumont, et de Marguerite de
HAFFREINGUES (†>1672).
PETITPONT PETITPOINT (Charles),
(Charles) mort après le 29 novembre 1667. Il est le père de Antoine.
PEUVION (Marie),
(Marie) décédée après le 9 juin 1630. Elle s'est mariée avec Adrien DU VAL,
VAL décédé
après le 9 juin 1630, d'où naquit Anne.
PHALEMPIN (Charles),
(Charles) trépassé après le 9 février 1675. Il s'est marié avec Péronne MAILLARD,
MAILLARD
décédée après le 9 février 1675.
PHALEMPIN (Ferry),
(Ferry) marchand à Arras, décédé avant le 1er avril 1649. Il s'est marié avec
Sainte DOLLÉ,
DOLLÉ décédée après le 1er avril 1649, d'où naquit Marie.
PHALEMPIN (Jacqueline).
(Jacqueline) Elle s'est alliée avec Jean GREBERT,
GREBERT laboureur. Elle eut de celui-ci
Ambroise.
PHALEMPIN (Marie),
(Marie) fille de Ferry (†<1649), marchand à Arras, et de Sainte DOLLÉ (†>1649),
morte après le 1er avril 1649. Elle s'est mariée le 1er avril 1649 à Insinuations Ix B 29/20, après
avoir établi un contrat de mariage, le 1er avril 1649, à Arras, Insinué le 8/1/1657 1873 avec Jean
VASSAL
VASSAL,
SSAL né à Nielles, décédé après le 1er avril 1649, fils de Jean (†>1639), sergent et garde de la
forêt d'Hardelot, et de Louise de LONGAVESNE (†>1639).
PHALEMPIN (Nicolas),
(Nicolas) marchand, mort après le 9 février 1675. Il s'est marié avec Jeanne
WALLET,
WALLET décédée après le 9 février 1675.
PHILIPPON (Louise),
(Louise) décédée après le 15 octobre 1660. Elle s'est mariée avec Sieur de Menigard
Jacques de LATTRE,
LATTRE écuyer, décédé avant le 15 octobre 1660, d'où naquit Antoine.
PICAULT (Isaïe),
(Isaïe) mort après le 26 novembre 1663. Il s'est marié avec Jeanne DU FLOS,
FLOS décédée
après le 26 novembre 1663, d'où naquit Madeleine.
PICAULT (Madeleine),
(Madeleine) fille d'Isaïe (†>1663), et de Jeanne DU FLOS (†>1663), décédée après le
26 novembre 1663. Elle s'est mariée le 26 novembre 1663 à Insinuations Ix B 29/233, après avoir

1870

Son nom figure dans un acte d'Antoine de SAINS.
Oncle maternel de l'épouse oncle de l'épouse oncle paternel de l'épouse mère de l'épouse
père de l'épouse.
1872
Oncle de l'épouse à cause de sa femme Isabelle.. mère de l'épouse oncle paternel de
l'épouse père de l'épouse père de l'époux.
1873
Pas d'autre renseignement.

1871

475

Insinuations du Boulonnais

passé un contrat de mariage, le 26 novembre 1663, à Saint Valéry, insinué le 4/2/1664 1874 avec
Pierre de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédé après le 26 novembre 1663, fils de Daniel (†1623/1661), et
d'Antoinette de CRONY (†>1663).
PICHON (Adrienne),
(Adrienne) fille de Jean (†>1604), et de Jeanne REGNAULT (†>1604), décédée à Wierre
Effroy après le 8 mai 1604. Elle s'est mariée le 8 mai 1604 à Insinuations Ix B 25/65, après avoir
passé un contrat de mariage, le 8 mai 1604 1875 avec Jean REGNAULT,
REGNAULT décédé après le 8 mai
1604, fils d'Antoine (†>1604).
PICHON (Antoine),
(Antoine) tambour, décédé après le 6 juillet 1645. Il s'est marié avec Jeanne de LA
BEAUSSE,
BEAUSSE décédée avant le 6 juillet 1645.
PICHON (Catherine),
(Catherine) trépassée après le 2 novembre 1579. Elle s'est mariée avec Jean DU RIEU,
RIEU
décédé après le 2 novembre 1579.
PICHON (Claude),
(Claude) décédé après le 7 janvier 1636.
PICHON (Jean),
(Jean) mort après le 8 mai 1604. Il s'est marié avec Jeanne REGNAULT,
REGNAULT décédée après
le 8 mai 1604. Il en a eu Adrienne.
PICHON (Jean),
(Jean) décédé après juillet 1610. Il s'est marié avec Jeanne LE LUCQ,
LUCQ décédée après
juillet 1610, fille d'Antoine (†<1610), et d'Antoinette PUISSANT (†>1610).
PICHON (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est mariée avec Antoine FORTIN,
FORTIN laboureur, décédé après le 15 juillet
1628. Elle eut de celui-ci Jean. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Claude ANSEL,
ANSEL décédé
avant le 21 juillet 1621, d'où naquirent Gabriel et Marguerite.
PICHON (Louis),
(Louis) décédé avant le 31 janvier 1618. Il s'est marié avec Bonne BONNEMAIN,
BONNEMAIN décédée après le 31 janvier 1618 1876, d'où naquit Pierre.
PICHON (Marguerite),
(Marguerite) morte après le 13 mai 1611.
PICHON (Pierre),
(Pierre) fils de Louis (†<1618), et de Bonne BONNEMAIN (†>1618), décédé après le 31
janvier 1618. Il s'est marié le 31 janvier 1618 à Insinuations Ix B 26/233, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 31 janvier 1618, à Insinuations Ix B26/233 1877 avec Mar
Marguerite
BROUTTIER,
BROUTTIER décédée après le 31 janvier 1618, fille de Jean (†>1632), lieutenant au baillage de
Tingry en 1632, et de Jacqueline EVRARD (†<1618).
PICQUENTIN (Antoinette),
(Antoinette) morte après le 20 avril 1576. Elle s'est mariée avec Vincent
PUCHET,
PUCHET décédé après le 20 avril 1576.
PIEDELEU (François),
(François) décédé après le 16 octobre 1622. Il s'est marié avec Jeanne GRUSON,
GRUSON
décédée après le 16 octobre 1622, d'où naquit Laurence.
PIEDELEU (Laurence),
(Laurence) fille de François (†>1622), et de Jeanne GRUSON (†>1622), décédée
après le 16 octobre 1622. Elle s'est mariée le 16 octobre 1622 à Insinuations Ix B 26/411, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 16 octobre 1622, à Insinuations Ix B 26/411, insinué le

1874

Mère de l'épouse père de l'épouse frère de l'époux.
Cousin germain de l'époux Oncle maternel de l'époux frère de l'époux.
1876
Bonne épousa aussi Antoine de LA PLACE.
1877
Cousin germain maternel de l'épouse à cause da femme Françoise EVRARD père de
l'épouse beau père de l'époux.
1875
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9/2/1623 1878 avec Jean LE VASSEUR,
VASSEUR né en 1, décédé après le 16 octobre 1622, fils de
Jean (†>1622), maître maréchal, et de Marguerite FRUITIER (†>1622).
PIEDFORT (Bernard),
(Bernard) décédé avant le 23 novembre 1577. Il s'est marié avec Jeanne de DULLIN,
DULLIN
décédée après le 23 novembre 1577 1879, d'où naquit Thomas.
PIEDFORT (Denise),
(Denise) décédée après le 1er octobre 1620. Elle s'est mariée avec Antoine DU
MONT,
MONT décédé après le 1er octobre 1620, d'où naquit Jean.
PIEDFORT (Thomas),
(Thomas) fils de Bernard (†<1577), et de Jeanne de DULLIN (†>1577), décédé après
le 23 novembre 1577. Il s'est marié le 23 mai 1572 à Insinuations Ix B 24/205 avec Ne YYE.
YYE
PIEUCQUET (Antoinette),
(Antoinette) décédée avant le 2 août 1610. Elle s'est mariée avec Josse
BOURLIZIEN,
BOURLIZIEN décédé après le 2 août 1610. Elle en a eu Charlotte.
PIGAUT (Adrienne Marguerite),
Marguerite) fille de Nicolas, ancien mayeur et juge conseil de Calais, et de
Jeanne POLLARD. Elle s'est mariée à une date ignorée 1880, 1881 avec Sieur de Tardinghem et de
Longueville Philippe DU CAMP,
CAMP sieur de Tardinghem et de Longueville, décédé après le 14 octobre 1669, fils de François (†1638/1659), sieur de Combermont, et de Jacqueline
LESSELINE (†>1669), demoiselle.
PIGAUT (sieur de Vertesalle Nico
Nicolas),
las) ancien mayeur et juge conseil de Calais. Il s'est allié avec
Jeanne POLLARD.
POLLARD Il eut pour enfant Adrienne Marguerite.
PIGNON (M),
(M) fille de Simon (†>1604), et de Jeanne de QUELQUE (†>1604), décédée après le 9
octobre 1604.
PIGNON (Simon),
(Simon) décédé après le 9 octobre 1604. Il s'est marié avec Jeanne de QUELQUE,
QUELQUE décédée après le 9 octobre 1604. Il eut de celle-ci M.
PILLON (Antoine),
(Antoine) receveur de la terre et seigneurie de Wicquinghem, décédé après le 7 juin
1630. Il s'est marié le 20 juillet 1629 à Insinuations Ix B 27/63, après avoir fait rédiger un contrat
de mariage, le 20 juillet 1629 avec Isabeau de LA LOE,
LOE décédée après le 20 juillet 1629.
PILLON (Antoine),
(Antoine) bailli de la terre et seigneuried'Ergny, décédé après le 7 juin 1630. Il s'est
marié avec Anne REGNAULT,
REGNAULT décédée après le 7 juin 1630. Il eut pour enfant Jean.
PILLON (Antoine),
(Antoine) décédé après le 14 juin 1610. Il s'est marié avec Blan
Blanche FLAHAUT,
FLAHAUT décédée
après le 14 juin 1610, fille d'Engrand, et de Marie LE MAIRE.
PILLON (Jean),
(Jean) fils d'Antoine (†>1630), bailli de la terre et seigneuried'Ergny, et d'Anne
REGNAULT (†>1630), décédé après le 7 juin 1630. Il s'est marié le 7 juin 1630 à Insinuations Ix
B 27/88, après avoir passé un contrat de mariage, le 7 juin 1630, à Desvres, chez Me Baudelicque 1882 avec Jeanne DU FLOS,
FLOS décédée après le 7 juin 1630, fille de Jean (†1606/1630), et de

1878

Oncle maternel de l'épouse cousin germain de l'épouse soeur de l'époux oncle paternel de
l'époux à cause de sa femme Françoise Le Vasseur beau frère de l'époux à cause de sa femme
Antoinette le Vasseur mère de l'époux père de l'époux.
1879
Jeanne épousa aussi Nicolas HURTEUR.
1880
En présence de Michel de MAULDE, témoin cousin issu de germain à cause de barbe
mouton.
1881
Cousin germain d el'époux soeur de l'époux beau frère de l'époux cousin germain de
l'époux frère de l'époux beau frère de l'époux frère aîné de l'époux frère de l'époux.
1882
Oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Barbe Du Flos oncle paternel de l'épous à
cause de sa femme Joachine Du Flos oncle paternel de l'épouse mère de l'épouse oncle pater477
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Françoise MIGNOT MIOT (†>1630).
PILOUST (Hippolyte),
(Hippolyte) avocat, mort après le 22 janvier 1720. Il s'est marié avec Marguerite
CAMUS,
CAMUS décédée après le 22 janvier 1720, fille de Bertrand (<1636->1720), marchand banquier,
et de Louise CAMPMAJOR DE (†>1675).
PINCEDÉ (Adrien),
(Adrien) décédé après le 15 avril 1647.
PINSECQ (Catherine),
(Catherine) décédée après le 25 novembre 1709. Elle s'est mariée avec Antoine
POURRE,
POURRE marchand et bourgeois, décédé après le 25 novembre 1709, fils de Nn.
PLACE (Antoine de la),
la) praticien, décédé après le 31 janvier 1618. Il s'est marié avec Bonne
BONNEMAIN,
BONNEMAIN décédée après le 31 janvier 1618 1883.
PLACE (Antoine de la),
la) greffier, décédé après le 12 juin 1616.
PLACE (Charles de la),
la) curé de Wierre Effroy en 1611, mort après le 8 octobre 1611.
PLACE (Charles de la),
la) trépassé après le 8 octobre 1611.
PLACE (Marguerite de la).
la) Elle s'est mariée avec Pierre LE ROY,
ROY décédé avant le 1er juillet 1609,
d'où naquit Jeanne.
PLACHIER (Jean),
(Jean) décédé après le 12 juin 1568.
PLANCHE (Adrienne de la),
la) décédée après le 27 avril 1641. Elle s'est mariée avec Sieur de la
Cour Jean de MONTEVIS,
MONTEVIS sieur de la Cour, décédé avant le 27 avril 1641, d'où naquit Jean.
Adrienne s'est mariée une seconde fois avec Sieur de Cleuet Mar
Martin POSTEL,
POSTEL sieur de Cleuet,
décédé avant 1620.
PLANCHE (Sieur du Monthamel Charles de la),
la) écuyer, conseiller du Roi, décédé avant le 30 octobre 1612. Il s'est marié avec Anne de
de LA HAIE,
HAIE décédée après le 30 octobre 1612, fille de
Pierre (†>1612). Il en a eu Madeleine et François.
PLANCHE (Farsy de la),
la) avocat, mort après le 26 janvier 1569.
PLANCHE (Sieur du monthamel
monthamel François de la),
la) avocat à Boulogne, fils de Charles (†<1612),
écuyer, conseiller du Roi, et d'Anne de LA HAIE (†>1612), décédé après le 30 octobre 1612.
PLANCHE (Fursy de la),
la) écuyer, décédé après le 20 juillet 1670.
PLANCHE (Jean de la),
la) chanoine de Notre Dame de Boulogne, décédé après le 31 décembre 1644.
PLANCHE (Madeleine de la),
la) fille de Charles (†<1612), écuyer, conseiller du Roi, et d'Anne de LA
HAIE (†>1612), décédée après le 1er décembre 1634. Elle s'est mariée le 30 octobre 1612 à
Insinuations Ix B 26/142, après avoir établi un contrat de mariage, le 30 octobre 1612 1884 avec
Sieur de Bonjullien Antoine de LA BARRE,
BARRE écuyer, décédé après le 1er décembre 1634, fils de
Robert (†>1571). Leur union dura vingt-deux ans.
PLANQUE (Antoine de la),
la) mort après le 1er février 1669. Il s'est marié avec Jac
Jacqueline
queline
TOURET,
TOURET décédée après le 1er février 1669. Il eut de sa conjointe Jean.

nel de l'épouse oncle paternel de l'épouse cousin de l'époux beau père de l'épouse mère de
l'époux père de l'époux.
1883
Bonne épousa aussi Louis PICHON, qui lui a donné Pierre PICHON.
1884
Mère de l'épouse grand père de l'épouse frère de l'épouse oncle de l'épouse beau frère de
l'époux cousin de l'époux beau frère de l'époux soeur de l'époux.
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PLANQUE (Jean de la),
la) fils d'Antoine (†>1669), et de Jacqueline TOURET (†>1669), décédé après
le 1er février 1669. Il s'est marié le 1er février 1669 à Insinuations Ix B 31/1, après avoir passé un
contrat de mariage, le 1er février 1669 1885 avec Catherine DAUVERGNE,
DAUVERGNE décédée après le 1er
février 1669, fille de Jacques (†<1669), écuyer, et de Jeanne de NEUFVILLE (†>1669).
PLET (Antoinette),
(Antoinette) trépassée après le 22 novembre 1620. Elle s'est mariée avec Sieur de la salle
Antoine MONET,
MONET sieur de la salle, décédé après le 22 novembre 1620. Elle eut de son conjoint
Bertrand.
PLET (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 12 janvier 1660. Elle s'est mariée avec Jean QUIGNON,
QUIGNON marchand brasseur, décédé après le 12 janvier 1660. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Jean
BOULOGNE,
BOULOGNE décédé avant le 12 janvier 1660. Elle en eut Antoine, Paul et Marie.
PLET (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est mariée avec Antoine CAILLETTE,
CAILLETTE ancien échevin en 1666, décédé
après le 5 décembre 1666, d'où naquit Antoine.
PLET (Marie),
(Marie) décédée après le 13 novembre 1652. Elle s'est mariée avec Gaspart MOLLIEN,
MOLLIEN
décédé après le 13 novembre 1652. Elle eut de celui-ci Marguerite.
PLONTS (Antoine de),
de) écuyer, mort après le 20 octobre 1575. Il s'est marié le 20 octobre 1575 à
Insinuations Ix B 24/122, après avoir conclu un contrat de mariage, le 20 octobre 1575, à
Visemont en Vimeu avec Catherine de VERVE,
VERVE décédée après le 20 octobre 1575 1886.
PLOUEL (Isabelle du),
du) décédée après le 10 décembre 1669. Elle s'est mariée avec Sieur de Saint
Germain Jean LE FEBVRE,
FEBVRE sieur de Saint Germain, décédé avant le 10 décembre 1669. Elle eut
de son conjoint Suzanne et Antoine.
PLUCQUEROSE (Noëlle),
(Noëlle) décédée après le 17 avril 1600. Elle s'est mariée avec Oudart SAUVE,
SAUVE
décédé après le 17 avril 1600, d'où naquit Marguerite.
POCHOLLE (Noëlle),
(Noëlle) morte avant le 17 juin 1617. Elle s'est mariée avec Noël de LA CREUZE,
CREUZE
écuyer, décédé après le 25 janvier 1608 1887, d'où naquirent Marie et Marthe.
POCQUE
POCQUE (Catherine),
(Catherine) fille de ? ?, décédée après le 2 juin 1606. Elle s'est mariée avec Louis
TRONQUART,
TRONQUART mayeur de desvres en 1606, décédé après le 2 juin 1606.
POCQUE (Guillaume),
(Guillaume) marchand à Samer, fils de ? ?, décédé après le 9 janvier 1606. Il s'est marié avec Antoinette RAVIN,
RAVIN décédée après le 9 janvier 1606, fille de Guillaume (†>1606), et de
Louise NOËL (†>1606) 1888.
POCQUE (Jeanne),
(Jeanne) trépassée avant le 6 avril 1622. Elle s'est mariée avec Nicolas FAUCQUET,
FAUCQUET
décédé après le 8 avril 1622, d'où naquit Antoine.
POCQUE ( ? ?).
?) Il est le père de Guillaume et Catherine.
POIER (Charles),
(Charles) trépassé après le 8 mars 1606.
POILLY (Louise),
(Louise) décédée après le 18 septembre 1663. Elle s'est mariée le 18 septembre 1663 à
Insinuations Ix B 29/265, après avoir passé un contrat de mariage, le 18 septembre 1663 1889 avec
1885

Beau père de l'épouse belle soeur de l'épouse frère de l'épouse.
Catherine épousa aussi Jacques RECURY.
1887
Noël épousa aussi Antoinette SELINGUE.
1888
Antoinette épousa aussi Guy ROBERT, qui lui a donné Hélène, Robiam et Antoine
ROBERT.
1889
Mère de l'époux.
1886
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François MACAULT,
MACAULT décédé après le 18 septembre 1663, fils de Nicolas (†<1663), et de Jeanne
FRUITIER (†>1663).
POILY (Claude de),
de) fille de Philippe (†>1640), écuyer, et de Jeanne de CLAY (†<1640), décédée
après le 21 mai 1678 1890. Elle s'est mariée le 11 août 1640 à Insinuations Ix B 28/127, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 11 août 1640 1891 avec Sieur de Wavre Bertrand MONET,
MONET sieur
de Wavre, décédé entre le 12 février 1650 et le 21 mai 1678, fils de Jacques (†1614/1633), sieur de
Wavre, et d'Anne de LA PASTURE (†>1650), demoiselle de Wavre. Elle eut de celui-ci Jacques.
POILY (sieur du Coquet Philippe de),
de) écuyer, décédé après le 11 août 1640. Il s'est marié avec
Jeanne de CLAY,
CLAY décédée avant le 11 août 1640, d'où naquit Claude.
POIRET (Madeleine),
(Madeleine) trépassée après le 11 juin 1577. Elle s'est mariée avec Antoine de LE
CLITTE,
CLITTE décédé après le 11 juin 1577, d'où naquirent Marie et Nicolas.
POIRET (Nicolas).
(Nicolas)

1892,

décédé après le 15 août 1669 1893.

POIRET (Nicolas),
(Nicolas) plombier, fils de ? ? (†<1566), et de Marguerite LARDÉ (†>1566), trépassé
après le 2 mai 1566. Il s'est marié le 2 mai 1566 à Insinuations Bavière Ix B 24/ 53, après avoir
passé un contrat de mariage, le 2 mai 1566 1894 avec Adrienne CHENAUT,
CHENAUT décédée après le 2 mai
1566, fille de Philippote LE FEBVRE (†>1566).
POIRET ( ? ?),
?) décédé avant 1566. Il s'est marié avec Marguerite LARDÉ,
LARDÉ décédée après le 2 mai
1566 1895. Ils eurent Nicolas.
POITEVIN (Claude),
(Claude) marchand bourgeois, mort après le 10 octobre 1676. Il s'est marié avant le
10 octobre 1676 à Insinuations Ix B 32/95 avec Marie DARSY,
DARSY décédée après le 10 octobre 1676,
fille de François (†>1676), cavalier au régiment de Monsigneur de Chappes, lieutenant de cavalerie au Régiment d'Aumont en 1676, et de Gabrielle LE LIEVRE (†>1676).
POIX (Seigneur de Sechelle, Cuvil
Cuvil lon David de),
de) seigneur de Sechelle, Cuvillon, fils de
Jean (†<1601), chevalier de l'ordre du Roi, et de Catherine de DOMPIERRE (†>1601), décédé
après le 11 août 1601.
POIX (Esther de),
de) fille de Jean (†<1601), chevalier de l'ordre du Roi, et de Catherine de
DOMPIERRE (†>1601), décédée après le 11 août 1601. Elle s'est mariée avec François de
VILETTE,
VILETTE décédé avant le 11 août 1601.
POIX (Seigneur de Sechette, Cuvil
Cuvillon, Esparette Jean de),
de) chevalier de l'ordre du Roi, trépassé
avant le 11 août 1601. Il s'est marié avec Cathe
Catherine de DOMPIERRE,
DOMPIERRE décédée après le 11 août
1601. Il eut de sa conjointe Madeleine, David et Esther.
POIX (Madeleine de),
de) fille de Jean (†<1601), chevalier de l'ordre du Roi, et de Catherine de
DOMPIERRE (†>1601), décédée après le 15 octobre 1603. Elle s'est mariée le 11 août 1601 à

1890

Son testament fut rédigé le 15 octobre 1678 à Insinuations Ix B 33/32.
Cousine germaine côté materne à cause de feu Robert de la Pasture son époux cousin
germain de l'époux côté maternel à cause de sa femme Marie du Tertre cousin germain de
l'époux cousine germaine de l'époux cousin germain de l'époux oncle maternel de l'époux à
cause de sa femme Adrienne de la Pasture frère de l'époux.
1892
Neveu de Marie Bayart qui teste le 15/8/1669.
1893
IX B 33/29, Insinuations, Bavière.
1894
Beau père dela contractante beau père du contractant mère du contractant oncle de la
contractante mère grand de la contractante mère de la contractante.
1895
Marguerite épousa aussi Pasquier DESPREAUX.
1891
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Insiuations Ix B 25/87, après avoir établi un contrat de mariage, le 11 août 1601 1896 avec SeiSeiWEPIERRE, écuyer, puis chevalier,
gneur de Liembronne, Mieurre et autres lieux Claude de LA WEPIERRE
décédé après le 31 octobre 1658, fils de Jean (†<1603), écuyer, et de Jeanne de
LICQUES (†<1603) 1897. Leur union dura deux ans, au moins.
POIX (Suzanne de),
de) décédée après le 1er août 1714. Elle s'est mariée avec Jac
Jacques MACAULT,
MACAULT
échevin, décédé avant le 1er août 1714. Elle en eut Antoine Joseph et Jacques François.
POLHAYE (Jean),
(Jean) laboureur, mort après le 9 juin 1604. Il est le père de Pierre et Jean.
POLHAYE (Jean),
(Jean) maître d'école à Calais, fils de Jean (†>1604), laboureur, décédé après le 9 juin
1604.
POLHAYE (Pierre)
(Pierre),
erre) cordier, fils de Jean (†>1604), laboureur, décédé après le 9 juin 1604. Il s'est
marié le 9 juin 1604 à Insinuations Ix B 25/66, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 9
juin 1604, à Samer, chez Maître Antoine de la potterie 1898 avec Jeanne RADENNE,
RADENNE décédée après
le 9 juin 1604, fille de Marcq (†<1604), et de Jeanne BARRIER (†>1604) 1899.
POLLARD (Antoinette)
(Antoinette).
ette) Elle s'est alliée avec Jean CUET.
CUET Elle en eut Françoise et Pierre.
POLLARD (Jean),
(Jean) marchand, trépassé après le 6 février 1642. Il s'est marié avant le 6 février
1642, avec Catherine LE MAIRE,
MAIRE décédée après le 6 février 1642, fille de Michel (†<1642), ancien
marguiller de l'église de Guines, et de Marguerite de ZOTEUX (†>1642).
POLLARD (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est alliée avec Sieur de Vertesalle Nicolas PIGAUT,
PIGAUT ancien mayeur et
juge conseil de Calais. Elle eut de celui-ci Adrienne Marguerite.
PONT (Antoine du),
du) fils de Jean (†>1632), laboureur, et de Françoise BUTTEL (†>1632), mort
après le 16 mai 1632.
PONT (Antoine du),
fils d'Antoine (†>1652),
du)
TRISTREN (†>1652), décédé après le 6 février 1652.

laboureur,

et

d'Antoinette

TITREN

PONT (Antoine du),
du) décédé après le 4 décembre 1579. Il s'est allié avec ? ? SAULVAGE.
SAULVAGE
PONT (Antoine du),
du) décédé après le 10 mai 1629. Il s'est marié avant le 10 mai 1629 à
Insinuations Ix B 28/3 avec Marguerite PAQUENTIN,
PAQUENTIN décédée après le 1er février 1645, fille
d'Antoine (†1629/1645), laboureur, et d'Antoinette COZE (†>1657).
PONT (Antoine du),
du) laboureur, fils de ? ?, et de Jeanne DU QUESNE (†>1623), décédé après le 6
février 1652. Il s'est marié avec Antoinette TITREN TRISTREN,
TRISTREN décédée après le 6 février 1652,
d'où naquirent Marie, François, Antoine et Ne.
PONT (Antoinette du).
du) Elle s'est alliée avec Cornil RIX,
RIX d'où naquit Marc.
PONT (Catherine du),
du) fille de ? ?, décédée après le 10 mai 1629. Elle s'est mariée avec Jacques
DU CROCQ,
CROCQ décédé après le 10 mai 1629.
PONT (Charles du),
marchand tanneur, fils de Marc (†>1654), et d'Antoinette
du)
DIEUSET (†<1654), décédé après le 26 novembre 1654. Il s'est marié le 26 novembre 1654 à

1896

Soeur de l'épouse frère d l'épouse oncle de l'épouse.
Seigneur de Liembronne, Mieurre et autres lieux Claude épousa aussi Charlotte
DAMIRALLE?, qui lui a donné Marie Suzanne de LA WEPIERRE.
1898
Mère de l'épouse frère de l'époux père de l'époux.
1899
Jeanne épousa aussi Nicolas DU SAULCOY.
1897
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Insinuations Ix B 29 Page 99, après avoir conclu un contrat de mariage, le 26 novembre 1654 1900
avec Jeanne de MONY,
MONY décédée après le 26 novembre 1654, fille de Zeus (†<1654), marchand, et
de Jeanne SEMEUR (†>1654).
PONT (Colette du) 1901, morte après le 19 février 1579. Elle s'est alliée avec ? ? LENFANT.
LENFANT Elle en
eut Nicolas, Claude et Marguerite.
PONT (Denis du),
du) cavalier du seigneur d'Hocquement, fils de ? ?, et de Jeanne DU
QUESNE (†>1623), décédé après le 29 juin 1623.
PONT (François du),
fils d'Antoine (†>1652),
du)
TRISTREN (†>1652), décédé après le 6 février 1652.

laboureur,

et

d'Antoinette

TITREN

PONT (Françoise du),
du) fille de Jean (†>1632), laboureur, et de Françoise BUTTEL (†>1632), morte
après le 16 mai 1632. Elle s'est mariée le 16 mai 1632 à Insinuations Ix B 27/231, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 16 mai 1632 1902 avec Michel DU MONT,
MONT décédé après le 16 mai
1632, fils de Nicolas (†<1632), et de Jeanne LE HAVRE.
PONT (Françoise du),
du) fille de Pierre (†>1632), laboureur, et de Denise de HABART (†<1603), décédée après le 18 octobre 1603. Elle s'est mariée le 18 octobre 1603 à Insinuations Ix B 26/6 du
29/11/1612, après avoir conclu un contrat de mariage, le 18 octobre 1603, à Boulogne, chez Maîtres Sotté et de Parenty 1903 avec Antoine de LATTRE,
LATTRE né en 1, décédé après le 18 octobre 1603,
fils de Padouan (†1603/1633), et de Jeanne de LATTRE (†>1603).
PONT (Jacqueline du),
du) fille de ? ?, et de Jeanne DU QUESNE (†>1623), morte après le 2 juillet
1611.
PONT (Jean du),
du) décédé après le 7 avril 1579. Il s'est allié avec ? ? COCHET,
COCHET fille de Martine
DESMAREST (†>1579).
PONT (Jean du),
du) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 16 mai 1632. Il s'est marié avec Françoise
BUTTEL,
BUTTEL décédée après le 16 mai 1632. Il en eut Françoise et Antoine.
PONT (Jeanne du),
du) fille de Lambert (†>1619), et d'Antoinette ALEINE (†>1619), décédée après le
24 juillet 1619. Elle s'est mariée le 24 juillet 1619 à Insinuations Ix B 26/428, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 24 juillet 1619, à Insinuations Ix B 26/428 1904 avec Michel de LA
BARRE,
BARRE décédé après le 24 juillet 1619, fils de Michel (†<1619), et de Françoise LE
SUEUR (†>1619).
PONT (Jeanne du),
du) morte après le 4 septembre 1669. Elle s'est mariée avec Bar
Barthélémy
VAILLANT,
VAILLANT maître orfèvre à Boulogne, décédé après le 4 septembre 1669, d'où naquirent
Adrienne, Marie, Catherine, Jacqueline, Robert et Barthélémy.
PONT (Lambert du),
du) décédé après le 24 juillet 1619. Il s'est marié avec Antoinette ALEINE,
ALEINE décédée après le 24 juillet 1619. Il en a eu Jeanne.
PONT (Madeleine du),
du) décédée après le 1er décembre 1668. Elle s'est mariée avant le 1er décem1900

Soeur de l'époux oncle de l'époux père de l'époux.
Son nom figure dans un acte de Nicolas LENFANT.
1902
Beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse frère de l'épouse cousin germain de l'épouse
mère de l'épouse père de l'épouse.
1903
Oncle paternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse témoin de l'époux père de l'épouse
belle mère de l'épouse frère puiné de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1904
Père del'épouse mère de l'épouse oncle maternel de l'épouse marraine de l'époux frère de
l'époux mère de l'époux.
1901
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bre 1668 à Insinuations Ix B 31/26 avec Charles
Charles LE FEBVRE,
FEBVRE décédé après le 1er décembre 1668,
fils de Jacques (†1661/1668), marchand mercier à Boulogne, et de Nicolle LE MAIRE (†>1668).
PONT (Marc du),
du) décédé après le 26 novembre 1654. Il s'est marié avec Antoinette DIEUSET,
DIEUSET
décédée avant le 26 novembre 1654, d'où naquirent Charles et Marie.
PONT (Marguerite du),
du) trépassée après le 19 novembre 1678. Elle s'est mariée avant le 19 mars
1669 à Insinuations Ix B 32/37 avec Sieur de Wimarest Louis LE PORCQ,
PORCQ sieur de Wimarest,
décédé après le 19 novembre 1678, fils d'Antoine (†1653/1669), laboureur, et d'Anne
TIRARD (†<1648), d'où naquit Louis.
PONT (Marie du),
fille d'Antoine (†>1652), laboureur, et d'Antoinette TITREN
du)
TRISTREN (†>1652), décédée après le 6 février 1652. Elle s'est mariée le 6 février 1652 à
Insinuations Ix B 28/427, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 6 février 1652 1905 avec
Sieur de la Lotte Jean MARCQ,
MARCQ sieur de la Lotte, décédé après le 6 février 1652, fils de François (†>1652), et de Jeanne DU BUISSON (†>1652).
PONT (Marie du),
du) fille de Marc (†>1654), et d'Antoinette DIEUSET (†<1654), décédée après le 26
novembre 1654. Elle s'est mariée le 10 février 1649 à Insinuations Ix B 29/19, après avoir établi
un contrat de mariage, le 10 février 1649 1906 avec Roger de MONY,
MONY marchand, décédé après le 26
novembre 1654, fils de Zeus (†<1654), marchand, et de Jeanne SEMEUR (†>1654). Leur union
dura cinq ans.
PONT (Ne du),
du) fille d'Antoine (†>1652), laboureur, et d'Antoinette TITREN TRISTREN (†>1652).
Elle s'est mariée avec Jean de BONNINGUES,
BONNINGUES laboureur, décédé après le 6 février 1652.
PONT (sieur du Coulombier Pierre du),
du) sieur du Coulombier, décédé après le 3 février 1657. Il
s'est marié avant le 30 avril 1643 à Insinuations Ix B 28/220 avec Jeanne DU FLOS,
FLOS décédée
après le 30 avril 1643, fille de Claude (†>1641), sieur de Fouquehove, et de Guillemette
ROUTTIER (†<1643).
PONT (Pierre
(Pi erre du),
du) fils de ? ?, mort après le 10 mai 1629.
PONT (Pierre du),
du) décédé après le 15 septembre 1611.
PONT (Pierre du),
du) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 16 mai 1632. Il s'est marié avec Isabeau
LAMIABLE,
LAMIABLE décédée après le 18 octobre 1603. Pierre s'est marié une seconde fois avec Denise de
HABART,
HABART décédée avant le 18 octobre 1603, d'où naquit Françoise.
PONT ( ? ? du).
du) Il est le père de Pierre et Catherine.
PONT ( ? ? du).
du) Il s'est marié avec Jeanne DU QUESNE,
QUESNE décédée après le 29 juin 1623, fille d'Antoine (†>1610), laboureur, et de Léonor ROZE (†<1611) 1907. Il en eut Denis, Antoine et Jacqueline.
PONT ( ? ? du).
du) Il est le père de Pierre et Jean.
PONT (Bertrand),
(Bertrand) fils de Jean (†>1656), marchand de bateaux, et de Claude CARRÉ (†>1656),
mort après le 5 février 1656.
PONT (François),
(François) fils de Jean (†>1656), marchand de bateaux, et de Claude CARRÉ (†>1656),
mort après le 5 février 1656.
1905

Mère de l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse père de l'époux.
Oncle de l'épouse à cause de sa femme Maguerite Dieuset.
1907
Jeanne épousa aussi Honoré de MACQUINGHEM, qui lui a donné Antoine de
MACQUINGHEM.
1906
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PONT (Jean),
(Jean) marchand de bateaux, décédé après le 5 février 1656. Il s'est marié avec Claude
CARRÉ,
CARRÉ décédée après le 5 février 1656, d'où naquirent Marguerite, Jean, Bertrand et François.
PONT (Jean),
(Jean) fils de Jean (†>1656), marchand de bateaux, et de Claude CARRÉ (†>1656), décédé
après le 5 février 1656.
PONT (Jean),
(Jean) décédé après le 2 janvier 1694. Il s'est marié avec Antoi
Antoi nette RIDOUX,
RIDOUX décédée
après le 2 janvier 1694, fille de Nicolas (†>1668), matelot, et d'Isabeau HARDUIN (†>1668) 1908.
PONT (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 17 janvier 1656. Elle s'est mariée avant le 17 janvier 1656 à
Insinuations Ix B 30/187 avec Nicolas LOBEL,
LOBEL né en 1, décédé après le 1er juin 1668, fils de Nicolas (†>1656), maître marinier.
PONT (Marguerite),
(Marguerite) fille de Jean (†>1656), marchand de bateaux, et de Claude CARRÉ (†>1656),
décédée après le 5 février 1656. Elle s'est mariée le 5 février 1656 à Insinuations Ix B 32/30, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 5 février 1656 1909 avec Jean LAURENCE,
LAURENCE marchand
de bateaux, décédé après le 5 février 1656.
PONT (Marie)
(Marie),
rie) fille de Florence WIAUDE (†>1629), morte après le 7 janvier 1629. Elle s'est mariée le 7 janvier 1629 à Insinuations Ix B 27/499, après avoir établi un contrat de mariage, le 7
janvier 1629 1910 avec Jac
Jacques SANNIER,
SANNIER décédé après le 7 janvier 1629, fils de Jeanne
SELLIER (†>1629).
PORQUET (Antoinette),
(Antoinette) fille de Louis (†1665/1669), ancien mayeur et juge consul, et de Marguerite GRÉSY (†>1669), morte après le 3 mars 1669. Elle s'est mariée le 4 novembre 1663 à
Insinuations Ix B 30/59, après avoir établi un contrat de mariage, le 4 novembre 1663 1911 avec
Philippe CLEUE,
CLEUE procureur et notaire à Calais, décédé après le 3 mars 1669, fils de Philippe (†<1663), ancien vice mayeur et juge consul de Calais, et d'Anne DAUPHIN (†>1663). Leur
union dura six ans.
PORQUET (Élisabeth),
(Élisabeth) fille de Louis (†1665/1669), ancien mayeur et juge consul, et d'Isabeau
VASSE, décédée après le 16 juin 1665. Elle s'est mariée avant le 16 juin 1665 à Insinuations Ix B
30/34 avec Sieur de Noirval Jean Jacques SIRIEZ,
SIRIEZ écuyer, décédé avant le 16 juin 1665.
PORQUET (Geneviève),
(Geneviève) fille de Louis (†1665/1669), ancien mayeur et juge consul, et de Marguerite GRÉSY (†>1669), décédée après le 14 octobre 1669.
PORQUET (Jacques),
(Jacques) procureur royal à Calais, greffier de l'Amirauté, fils de Louis (†1665/1669),
ancien mayeur et juge consul, et de Marguerite GRÉSY (†>1669), mort après le 16 mai 1665. Il
s'est marié le 16 juin 1665 à Insinuations Ix B 30/34, après avoir conclu un contrat de mariage, le
16 juin 1665 1912 avec Marie BOUCHET
BOUCHET,
HET décédée après le 16 juin 1665.
PORQUET (Jean),
(Jean) docteur en médecine, fils de Louis (†1665/1669), ancien mayeur et juge consul,
et de Marguerite GRÉSY (†>1669), décédé après le 3 mars 1669. Il s'est marié le 3 mars 1669 à
Insinuations Ix B 30/232, après avoir établi un contrat de mariage, le 3 mars 1669 1913 avec Marie
1908

Antoinette épousa aussi Jacques DELPIERRE, qui lui a donné Jean, Isabelle et Jeanne
DELPIERRE.
1909
Mère de l'épouse frère de l'épouse père de l'épouse.
1910
Curé d'Outreau mère de l'épouse grand-mère de l'épouse cousin germain de l'époux oncle
paternel de l'époux mère de l'époux.
1911
Rien de plus.
1912
Soeur consanguine de l'époux soeur consanguine de l'époux soeur consanguine de l'époux
souer de l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux frère de l'époux.
1913
Beau frère de l'époux frère de l'époux beau frère de l'époux beau frère de l'époux.
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BETTEFORT,
BETTEFORT décédée après le 3 mars 1669, fille de Jean (†>1669), honorable homme, et de Marie MOLLIEN (†>1669).
PORQUET (Jean),
(Jean) marchand et bourgeois de Calais, ancien vice mayeur de Calais, mort avant le
3 mars 1669. Il s'est allié avec Jeanne MOREL 1914. Il eut de sa conjointe Louis.
PORQUET (sieur de Belledalle Louis),
Louis) praticien à Calais, fils de Louis (†1665/1669), ancien
mayeur et juge consul, et de Marguerite GRÉSY (†>1669), mort après le 3 mars 1669.
PORQUET (honorable homme, sieur
sieur de belledalle Louis),
Louis) ancien mayeur et juge consul, fils de
Jean (†<1669), marchand et bourgeois de Calais, ancien vice mayeur de Calais, et de Jeanne
MOREL, mort entre le 16 juin 1665 et le 14 octobre 1669. Il s'est marié avec Marguerite GRÉSY,
GRÉSY
décédée après le 14 octobre 1669 1915, d'où naquirent Jean, Louis, Geneviève, Jacques et Antoinette. honorable homme, sieur de belledalle Louis s'est marié une seconde fois 1916, avec Isabeau
VASSE,
VASSE fille de Tristan, echevin de Calais, et de Marguerite CAMPMAJOR DE, d'où naquirent
Marguerite, Élisabeth et Marie.
PORQUET (Marguerite),
(Marguerite) fille de Louis (†1665/1669), ancien mayeur et juge consul, et d'Isabeau
VASSE, morte après le 3 mars 1669. Elle s'est mariée avant le 16 juin 1665 à Insinuations Ix B
30/34 avec Honorable homme, sieur de Lespine Domini
Domini que BENOIST,
BENOIST ancien mayeur de Calais,
décédé après le 3 mars 1669.
PORQUET (Marie),
(Marie) fille de Louis (†1665/1669), ancien mayeur et juge consul, et d'Isabeau
VASSE, trépassée après le 16 juin 1665.
PORRÉ (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 7 juin 1647. Elle s'est mariée avec Jean HOCQ,
HOCQ laboureur,
décédé après le 7 juin 1647. Elle eut de celui-ci Nicolas.
PORRÉ (Raullequin),
(Raullequin) décédé à Insinuations Ix B 29/247 vers août 1550.
PORTE (Antoine de la),
la) trépassé après le 9 juin 1630.
PORTE (Françoise de la),
la) décédée après le 30 décembre 1564. Elle s'est mariée avec Noble
homme, Sieur du Quesnoy et de Réty et de Saint Martin Jean de QUESNOY,
QUESNOY ecuyer, décédé
avant le 30 décembre 1564, d'où naquit Antoine.
PORTE (Jacques de la),
la) décédé après le 4 février 1614. Il s'est marié avec Jeanne PREVOST,
PREVOST décédée après le 4 février 1614.
PORTE (Nicolas de la),
la) hostelain, décédé après le 9 juin 1630. Il s'est marié avec Jeanne
MASSON,
MASSON décédée après le 9 juin 1630. Nicolas s'est marié une seconde fois avec Antoi
Antoinette
BOUTOILLE,
BOUTOILLE décédée avant le 9 juin 1630.
POSTEL (Anne),
(Anne) décédée avant le 8 janvier 1632. Elle s'est mariée avec Sieur d'Audisque Étienne
TRISTAL,
TRISTAL écuyer, décédé après le 8 janvier 1632, d'où naquirent Marie, Nicole et Anne.
POSTEL (Anne),
(Anne) trépassée après le 24 septembre 1679. Elle s'est mariée avant le 24 septembre
1679 à Insinuations Ix B 33/93 avec Seigneur des molineaux An
Antoine CAMUS,
CAMUS conseiller du roi,
décédé après le 24 septembre 1679.
POSTEL (Charles),
(Charles) fils de Claude (†>1674), sieur de Honville, Marlet et autre lieux, et de Catherine de ESCOUFFEN (†>1674), décédé après le 4 octobre 1674.
1914

Jeanne épousa aussi un dénommé LIEBER, qui lui a donné Philippe et Marguerite
LIEBER.
1915
Marguerite épousa aussi un dénommé DU ROZEL, qui lui a donné Alix DU ROZEL.
1916
Cousin de l'époux.
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POSTEL (sieur de Honville, Marlet et autre lieux Claude),
Claude) sieur de Honville, Marlet et autre
lieux, décédé après le 4 octobre 1674. Il s'est marié avec Catherine de ESCOUFFEN,
ESCOUFFEN décédée
après le 4 octobre 1674. Il en a eu Marie Madeleine et Charles.
POSTEL (Claude),
(Claude) morte après le 22 janvier 1720. Elle s'est mariée avec Sieur des Rohart CharCharles WYART,
WYART avocat au parlement, décédé avant le 22 janvier 1720. Elle eut pour enfant Françoise.
POSTEL (Jean),
(Jean) décédé après le 18 janvier 1640. Il s'est marié avant le 18 janvier 1640 à
Insinuations Ix B 28/112 avec Marguerite PRUDHOMME,
PRUDHOMME décédée après le 18 janvier 1640.
POSTEL (Jean),
(Jean) avocat, mort après le 4 octobre 1674.
POSTEL (Marie Madeleine),
Madeleine) fille de Claude (†>1674), sieur de Honville, Marlet et autre lieux, et
de Catherine de ESCOUFFEN (†>1674), décédée après le 3 avril 1719. Elle s'est mariée avec SeiSeigneur de Brochart, Marle, Pinleu et autres lieux Renault DOLLÉ,
DOLLÉ chevalier, brigadier général des
armées du Roi et commandant pour le Roi en la cité de Tournai, décédé après le 3 avril 1719. Marie Madeleine s'est mariée une seconde fois le 4 octobre 1674 à Insinuations Ix B 32/47, après
avoir établi un contrat de mariage, le 4 octobre 1674, à Montreuil, Chez Adrien Naguilon 1917 avec
Seigneur et vicomte d'Oupe
d'Oupehen,
hen, Ambleteuse et autres lieux Louis Marie de CAMOUSSON,
CAMOUSSON
écuyer, décédé entre le 4 octobre 1674 et le 3 avril 1719, fils de Jean (1->1674), écuyer, et d'Antoinette GUIZELAIN (†>1674), d'où naquit Antoinette.
POSTEL (Sieur de Cleuet Martin),
Martin) sieur de Cleuet, décédé avant 1620. Il s'est marié avec
Adrienne de
de LA PLANCHE,
PLANCHE décédée après le 27 avril 1641 1918.
POSTEL ( ? ?) 1919, avocat, mort après le 2 août 1672.
POTTEL (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après juillet 1676.
POTTEL (Madeleine)
(Madeleine),
adeleine) fille de ? ?, décédée après juillet 1676. Elle s'est mariée avec Jean LE
BOEUF,
BOEUF décédé après juillet 1676, d'où naquit Catherine.
POTTEL (Marguerite),
(Marguerite) fille de ? ?, morte après juillet 1676.
POTTEL ( ? ?).
?) Il est le père de Madeleine, Jeanne et Marguerite.
POTTERIE (Anne de la),
la) fille de ? ?, décédée après le 12 juin 1568. Elle s'est mariée avec Jean
MALLOT,
MALLOT décédé après le 12 juin 1568, fils de Jeanne CARVE (†>1568). Elle eut de celui-ci Isabeau.
POTTERIE (Antoine de la),
la) notaire, fils de ? ?, décédé après le 9 novembre 1619. Il s'est marié
avec Adrienne LE VASSEUR,
VASSEUR décédée après le 1er août 1616, d'où naquirent Sébastien, Jeanne et
Antoinette.
POTTERIE (Antoinette de la),
la) fille d'Antoine (†>1619), notaire, et d'Adrienne LE
VASSEUR (†>1616), née en 1, morte après le 9 novembre 1619. Elle s'est mariée avant le 9 novembre 1619, avec Fursy LE VASSEUR,
VASSEUR procureur du Roi à Ardres, décédé après le 9 novembre
1619.
POTTERIE (François de la),
la) décédé avant le 2 janvier 1632. Il s'est marié en 1, avec Guillemette
1917

Cousin de l'épouse père de l'époux mère de l'époux frère de l'épouse cousin remué de
germain de l'épouse mère de l'épouse père de l'épouse.
1918
Adrienne épousa aussi Jean de MONTEVIS, qui lui a donné Jean de MONTEVIS.
1919
Son nom figure dans un acte de Nicole TRISTAL.
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de VILLIERS,
VILLIERS décédée après le 2 janvier 1632, fille de Jacqueline DESCAMPS (†>1632) 1920. Leur
union dura 1631 ans.
POTTERIE (Gabriel de la),
la) décédé après le 11 février 1629. Il s'est marié avec Marie ROBERT,
ROBERT
décédée après le 11 février 1629, fille de Pierre (†>1629), marchand.
POTTERIE (Jeanne de la),
fille d'Antoine (†>1619), notaire, et d'Adrienne LE
la)
VASSEUR (†>1616), décédée après le 9 novembre 1619. Elle s'est mariée avant le 9 novembre
1619, avec André BELLOY,
BELLOY marchand à Montreuil, décédé après le 9 novembre 1619.
POTTERIE (Jocine de la),
la) fille de ? ?, décédée après le 12 juin 1568. Elle s'est mariée avec Nicolas
HENNEBERT,
HENNEBERT décédé après le 12 juin 1568.
POTTERIE (Madeleine de la),
la) décédée après le 30 octobre 1579. Elle s'est mariée avec Seigneur
de Villiers sur authie Antoine
Antoine DU BOIS,
BOIS seigneur de Villiers sur authie, décédé avant le 30 octobre 1579, d'où naquit Jeanne.
POTTERIE (Martin de la),
la) fils de ? ?, décédé après le 12 juin 1568.
POTTERIE (Sébastien de la),
fils d'Antoine (†>1619), notaire, et d'Adrienne LE
la)
VASSEUR (†>1616), décédé après le 9 novembre 1619. Il s'est marié avant le 9 novembre 1619,
avec Chrestienne LE VASSEUR,
VASSEUR décédée après le 9 novembre 1619.
POTTERIE (Simon de la),
la) décédé après le 20 juillet 1606. Il s'est marié avant le 20 juillet 1606,
avec Jeanne PAILLART,
PAILLART décédée après le 20 juillet 1606, fille de Pierre (†>1606).
POTTERIE ( ? ? de la).
la) Il est le père de Anne, Antoine, Jocine et Martin.
POTTERIE (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 17 avril 1600. Elle s'est mariée avec François de
HERSEN,
HERSEN décédé avant le 17 avril 1600. Elle eut de son conjoint Jean et Philippe.
POUCQUES (Antoinette de),
de) fille de Marc (†<1574), et d'Agnès BOUTOILLE (†>1574). Elle s'est
mariée avec Sieur de Dringhem Thomas DU WICQUET,
WICQUET mayeur de desvres, décédé après le 23
septembre 1603, fils de Simon (†1566/1574), mayeur de Desurine, et d'Antoinette
TARTARE (†>1577). Elle en eut Jeanne, Gabriel, Simon, François et Antoine.
POUCQUES (Arthus de),
de) décédé avant le 13 mars 1573. Il s'est marié avec Apol
Apolline CLEUET,
CLEUET
décédée après le 13 mars 1573, fille de Jean (†<1571), et de Jeanne DOUAY (†>1575) 1921, d'où
naquit Charlotte.
POUCQUES (Charlotte de),
de) fille d'Arthus (†<1573), et d'Apolline CLEUET (†>1573), décédée
après le 13 mars 1573.
POUCQUES (sieur d'alincthun Ernoul de),
de) écouyer, fils de Jean (†<1575), écuyer, et de Marguerite DU QUESNOIR (†>1575), né en 1, mort après le 29 juin 1575 1922.
POUCQUES (Florent de),
de) écuyer, mort après le 12 janvier 1630. Il s'est marié le 12 janvier 1630 à
Insinuations Ix B 26/485, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 12 janvier 1630 1923
avec Marie de THUBEAUVILLE,
THUBEAUVILLE décédée après le 12 janvier 1630.
POUCQUES (Florent de),
de) capitaine et gouverneur du chateau d'Hardelot, fils de ? ?, mort après le
1920

Guillemette épousa aussi Etienne BLONDEL, qui lui a donné Adrienne et Jean
BLONDEL.
1921
Apolline épousa aussi Jean ABRAHAM.
1922
IX B 24/P1, Insinuations, Bavière.
1923
Cousin de l'époux.
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15 décembre 1632. Il est le père de Florent et Nicole.
POUCQUES (Florent de),
de) fils de Florent (†>1632), capitaine et gouverneur du chateau d'Hardelot, mort après le 15 décembre 1632.
POUCQUES (Françoise de),
de) décédée après le 15 mars 1574. Elle s'est mariée avec Sieur du Haut
Blaisel et de la Caurie Antoine DU BLAISEL,
BLAISEL écuyer, décédé après le 15 mars 1574. Elle eut de
celui-ci Antoine, Octavie, François (Jean ?) et Jean.
POUCQUES (Gabrielle de),
de) trépassée après le 5 janvier 1632. Elle s'est mariée avec Antoine
DAUVERGNE,
DAUVERGNE décédé avant le 5 janvier 1632. Elle eut de celui-ci Maximilien.
POUCQUES (sieur d'Alincthun Georges de),
de) sieur d'Alincthun, fils de ? ?, mort après le 15 décembre 1632.
POUCQUES (Jean de),
de) fils de Marc (†<1574), et d'Agnès BOUTOILLE (†>1574), décédé avant le 3
août 1574. Il est le père de Jeanne.
POUCQUES (sieur du Fay Jean de),
de) sieur du Fay, décédé avant le 2 novembre 1659. Il s'est marié
avec Jeanne DES TAILLEURS,
TAILLEURS décédée après le 2 novembre 1659.
POUCQUES (sieur d'alincthun Jean de),
de) écuyer, mort avant le 29 juin 1575 1924. Il s'est marié
avec Margue
Marguerite DU QUESNOIR,
QUESNOIR décédée après le 29 juin 1575. Il en a eu Ernoul.
POUCQUES (Sieur du Fay Jean de),
de) écuyer, fils de ? ?, décédé après le 15 janvier 1635. Il s'est
marié avec Marguerite de MONTFORT,
MONTFORT décédée après le 15 janvier 1635 1925, d'où naquirent
Marguerite, Nicolas et Rault.
POUCQUES (Jeanne(Ton) de),
de) fille de Marc (†<1574), et d'Agnès BOUTOILLE (†>1574), décédée
après le 3 août 1574. Elle s'est mariée avec Jac
LENGAIGNE, décédé avant le 3 août
Jacques de LENGAIGNE
1574, d'où naquirent François, Gyseniele et Mariette.
POUCQUES (Jeanne de),
de) fille de Jean (†<1574), morte après le 3 août 1574. Elle s'est mariée
avec Pierre de LA FORGE,
FORGE décédé après le 3 août 1574.
POUCQUES (Sieur de saint Martin Lamoral de),
de) écuyer, fils de ? ?, mort entre le 10 août 1634 et
le 18 mars 1643. Il s'est marié avant le 10 août 1634 à Insinuations Ix B 27/416 avec Catherine de
FOUCAULT,
FOUCAULT décédée après le 6 mars 1665, fille de Marc (†<1634), écuyer, et de Suzanne de
CALONNE (†>1634) 1926. Il en eut Marthe et Robert.
POUCQUES (Marc de),
de) décédé avant le 3 août 1574. Il s'est marié avec Agnès BOUTOILLE,
BOUTOILLE décédée après le 3 août 1574. Il en eut Marguerite, Antoinette, Jeanne(Ton) et Jean.
POUCQUES (Marguerite de),
de) fille de Marc (†<1574), et d'Agnès BOUTOILLE (†>1574), décédée
après le 3 août 1574. Elle s'est mariée avec Claude ROCHE,
ROCHE décédé avant le 3 août 1574. Elle eut
de celui-ci Jean. Marguerite s'est mariée une deuxième fois avec Bastien COCQUET,
COCQUET décédé
après le 3 août 1574. Marguerite s'est mariée en troisièmes et dernières noces avec Sieur de la
Houssoye Denis de LENGAIGNE,
LENGAIGNE sieur de la Houssoye, décédé après le 3 août 1574.
POUCQUES (Marguerite de),
de) fille de Jean (†>1635), écuyer, et de Marguerite de
MONTFORT (†>1635), décédée après le 14 octobre 1676. Elle s'est mariée avec Sieur de la Haie,
seigneur de Follemprise Bertrand de LA HAIE,
HAIE chevalier, décédé après le 14 octobre 1676, fils de
1924

IX B 24/P1, Insinuations, Bavière.
Marguerite épousa aussi Oudart de LESPAULT, qui lui a donné Antoine, Jeanne, Nicole
et Judith de LESPAULT.
1926
Catherine épousa aussi Gabriel de BERNES.
1925
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Gilles (†1612/1634), écuyer, et de Marie DU BLAISEL (†>1648), son cousin du 2e au 3e degré
paternel. Marguerite s'est mariée une seconde fois le 6 mai 1641 à Insinuations Ix B 28/153, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 6 mai 1641 1927 avec Sieur de Mesg
Mesghen, la Salle, Longfossé,
des Mazu
Mazures, le Breuil, le Blaisel, Camp du Carme, Breucquodin et autres lieux François de
MESGHEN,
ESGHEN écuyer, capitaine d'une compagnie de gens de pieds en garnison au Monthullin en
1641, né en 1, décédé entre le 6 mai 1641 et le 6 octobre 1668, fils d'Adrien (†1614/1629), écuyer,
et de Suzanne DU BLAISEL (†>1629), d'où naquit Louise Françoise.
POUCQUES (demoiselle du Rézel Marie de),
de) demoiselle du Rézel, décédée après le 15 mars 1574.
Elle s'est mariée avec Sieur de La Haie et de Questebronne Pierre de LA HAIE,
HAIE sieur de La Haie
et de Questebronne, décédé après le 15 mars 1574.
POUCQUES (Demoiselle de la Vallanderye Marie de),
de) demoiselle de la Vallanderye, fille de ? ?,
décédée après le 10 août 1634.
POUCQUES (Marthe de),
de) fille de Lamoral (†1634/1643), écuyer, et de Catherine de
FOUCAULT (†>1665), décédée après le 24 septembre 1679. Elle s'est mariée le 6 mars 1665 à
Insinuations Ix B 30/110, après avoir conclu un contrat de mariage, le 6 mars 1665 1928 avec SeiSeigneur de
de Beaucourt Guillaume DESCAYEUX,
DESCAYEUX chevalier, décédé entre le 6 mars 1665 et le 24 septembre 1679, fils de Gabriel (†1611/1665), écuyer, et de Jeanne de CAJAQ.
POUCQUES (Sieur d'Alincthun Maximilien de),
de) écuyer, fils de ? ?, décédé entre le 28 avril 1614 et
le 10 août 1634. Il s'est marié le 28 avril 1614 à Insinuations Ix B 26/81, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 28 avril 1614 1929 avec Louise de FOUCAULT,
FOUCAULT décédée après le 6 mars
1665, fille de Marc (†<1634), écuyer, et de Suzanne de CALONNE (†>1634), d'où naquit Suzanne.
POUCQUES (sieur du Fayel Nicolas de),
de) lieutenant au régiment de Saint Vallier, fille de
Jean (†>1635), écuyer, et de Marguerite de MONTFORT (†>1635), morte après le 6 octobre 1668.
POUCQUES (Nicole de),
de) fille de Florent (†>1632), capitaine et gouverneur du chateau d'Hardelot,
décédée après le 15 décembre 1632.
POUCQUES (Octavie de),
de) fille de ? ?, décédée après le 2 juillet 1638. Elle s'est mariée avec Sieur
de Florinc
Florincthun Charles DU BLAISEL,
BLAISEL écuyer, décédé entre le 10 août 1634 et le 2 juillet 1638, fils
de Guillaume (†1576/1606), sieur de Florincthun, et d'Antoinette de SAINT AMAND (†>1623),
d'où naquirent Marie, Barthélémy et Jean.
POUCQUES (sieur d'alincthun, de Folemprise et de Quesques en par
partie Raoul de),
de) écuyer, décédé
après le 30 décembre 1564.
POUCQUES (Rault de),
de) fils de Jean (†>1635), écuyer, et de Marguerite de MONTFORT (†>1635),
né en 1, décédé après le 15 janvier 1635.
POUCQUES (sieur de Folemprise Robert de),
de) écuyer, fils de ? ?, décédé après le 25 janvier 1637.
POUCQUES (seigneur d'Attigny Robert de),
de) chevalier, fils de Lamoral (†1634/1643), écuyer, et de
Catherine de FOUCAULT (†>1665), mort après le 24 septembre 1679.
POUCQUES (Suzanne de),
de) fille de Maximilien (†1614/1634), écuyer, et de Louise de
FOUCAULT (†>1665), décédée après le 6 mars 1665. Elle s'est mariée le 10 août 1634 à

1927

Cousin germain paternel frère de l'époux tante maternelle de l'époux beau frère de l'époux
beau frère de l'époux soeur de l'époux soeur de l'époux frère de l'époux.
1928
Tante maternelle de l'épouse cousine germaine de l'épouse frère de l'épouse mère de
l'épouse.
1929
Beau frère de l'époux soeur de l'époux frère de l'époux frère de l'époux.
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Insinuations Ix B 27/416, après avoir conclu un contrat de mariage, le 10 août 1634 1930 avec Sieur
de Montroty Re
René LE GRAND,
GRAND écuyer, capitaine au régiment du Biez en garnison à Ardres en
1634, décédé entre le 10 août 1634 et le 2 juillet 1638. Après environ un an de veuvage, Suzanne
s'est mariée une seconde fois le 2 juillet 1638 à Insinuations Ix B 28/27, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 2 juillet 1638 1931 avec Sieur de St Aubin et de Florincthun Barthélémy DU
BLAISEL,
BLAISEL écuyer, né en 1, décédé entre le 20 février 1639 et le 6 mars 1665, fils de Charles (†1634/1638), écuyer, et d'Octavie de POUCQUES (†>1638), son cousin germain paternel.
POUCQUES ( ? ? de).
de) Il est le père de Florent et ? ?.
POUCQUES ( ? ? de),
de) fils de ? ? Il est le père de Georges.
POUCQUES ( ? ? de).
de) Il est le père de Marie, Robert, Octavie, Maximilien, Lamoral et Jean.
POULAIN (Anne),
(Anne) décédée après le 18 septembre 1663. Elle s'est mariée avant le 18 septembre
1663 à Insinuations Ix B 29/265 avec Nicolas FRUITIER,
FRUITIER maître de coches, décédé après le 18
septembre 1663.
POULAIN (Nicolas),
(Nicolas) curé de Couset en 1650, décédé après le 12 février 1650.
POURRE (sieur de le Becque An
Antoine),
toine) cavalier de la compagnie du seigneur d'Aumont, fils de
Jean (†>1641), meunier, laboureur, et de Madeleine NACART (†>1641), décédé entre le 29 novembre 1667 et le 16 février 1672 1932. Il s'est marié avant le 13 mai 1641 à Insinuations Ix B
28/178 et Ix B 28/173, après avoir établi un contrat de mariage, avant le 13 mai 1641 1933 avec
Marguerite de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédée après le 16 février 1672, fille de Jacques (†<1641), notaire royal et procureur à Boulogne, et de Jeanne DANEL (†>1641). Ils eurent Jeanne.
POURRE (Antoine),
(Antoine) décédé avant le 11 juillet 1672. Il s'est marié avec Jeanne FLAHAUT,
FLAHAUT décédée après le 11 juillet 1672.
POURRE (Antoine),
(Antoine) marchand et bourgeois, fils de Nn, décédé après le 25 novembre 1709. Il s'est
marié avec Catherine PINSECQ,
PINSECQ décédée après le 25 novembre 1709.
POURRE (Jean),
(Jean) meunier, laboureur, mort après le 13 mai 1641. Il s'est marié avec Madeleine
NACART,
NACART décédée après le 12 septembre 1641, d'où naquirent Antoine et Marc.
POURRE (Jeanne),
(Jeanne) fille d'Antoine (†1667/1672), cavalier de la compagnie du seigneur d'Aumont,
et de Marguerite de HAFFREINGUES (†>1672), décédée après le 29 novembre 1667. Elle s'est
mariée le 29 novembre 1667 à Insinuations Ix B 30/179, après avoir établi un contrat de mariage,
le 29 novembre 1667 1934 avec Antoine PETITPONT PETITPOINT,
PETITPOINT décédé après le 29 novembre
1667, fils de Charles (†>1667).
POURRE (Marc),
(Marc) fils de Jean (†>1641), meunier, laboureur, et de Madeleine NACART (†>1641).
POURRE (Marie),
(Marie) fille de Nn, décédée après le 25 novembre 1709. Elle s'est mariée avec Vincent
1930

Oncle de l'épouse à cause de sa femme Octavie de Poucques oncle maternel de l'épouse
tante maternelle de l'épouse tante de l'épouse oncle de l'épouse oncle de l'épouse mère grand
de l'épouse frère de l'époux.
1931
Oncle maternel de l'épouse mère de l'épouse.
1932
IX B 31/19, Insinuations, Bavière.
1933
Cousin de l'époux grand oncle de l'épouse beau père de l'épouse mère de l'épouse oncle
paternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse cousin germain de l'époux à cause de sa
femme Jeanne Coulombel mère de l'époux père de l'époux.
1934
Oncle de l'épouse à cause de sa femme Isabelle.. mère de l'épouse oncle paternel de
l'épouse père de l'épouse père de l'époux.
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DELAIRE,
DELAIRE décédé après le 25 novembre 1709. Elle eut de celui-ci Gilles.
POURRE (Nn).
(Nn) Il est le père de Marie et Antoine.
POURRE ( ? ?),
?) décédé après le 29 novembre 1667.
PRÉ (Antoine du),
du) sergent et garde de la forêt du Roi à Boulogne, fils de ? ?, décédé avant le 9
août 1677. Il s'est marié avec Marie de MENNEVILLE,
MENNEVILLE décédée avant le 9 août 1677. Il eut de
celle-ci Marie.
PRÉ (Claude du),
du) laboureur et brasseur, fils de ? ?, décédé après le 9 août 1677.
PRÉ (Marguerite du),
du) fille de ? ?, morte après le 9 août 1677. Elle s'est mariée avec Sieur
Sieur de
l'aman Robert CAILLEZ,
CAILLEZ maître chirurgien, décédé avant le 9 août 1677.
PRÉ (Marie du),
du) fille d'Antoine (†<1677), sergent et garde de la forêt du Roi à Boulogne, et de
Marie de MENNEVILLE (†<1677), morte après le 9 août 1677. Elle s'est mariée le 9 août 1677 à
Insinuations Ix B 33/6, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 9 août 1677 1935 avec
Gabriel de HUMIÈRES,
HUMIÈRES décédé après le 9 août 1677, fils de Gabriel (†<1677), sieur de Hautefault, et de Nicole BROUTTIER (†<1677).
PRÉ ( ? ? du).
du) Il est le père de Antoine, Claude et Marguerite.
PREUVOST (Antoinette),
(Antoinette) morte après le 11 janvier 1588. Elle s'est mariée avec Antoine CARON,
CARON
décédé après le 11 janvier 1588, d'où naquirent François, Jean et Mariette.
PREVOST (sieur de Surcamp François de),
de) écuyer, fils de François (†>1631), écuyer, et de Catherine ROCHE (†<1631), mort après le 22 juillet 1631. Il s'est marié le 22 juillet 1631 à Insinuations
Ix B 27/143, après avoir établi un contrat de mariage, le 22 juillet 1631, à Guines, Chez Marc Ferriel et Nicolas Doignies 1936 avec Cathe
Catherine TIERCELIN,
TIERCELIN décédée après le 22 juillet 1631, fille de
Pierre (†>1631), et de Gabrielle LE CLERCQ (†<1631).
PREVOST (sieur de Rothelin François de),
de) écuyer, mort après le 22 juillet 1631. Il s'est marié
avec Catherine ROCHE,
ROCHE décédée avant le 22 juillet 1631. Il en a eu François.
PREVOST (Adrienne),
(Adrienne) fille de Jean (†<1614), et d'Annette DU BOIS, décédée après le 4 février
1614. Elle s'est mariée le 4 février 1614 à Insinuations Ix B 26/ 457 Bis, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 4 février 1614 1937 avec Jacques FRAMERY
FRAMERY, décédé après le 4 février 1614,
fils de Nicolas (†>1614), et de Jeanne FOURCROY (†>1614).
PREVOST (Charles),
(Charles) curé de Wierre Effroy en 1634, décédé après le 24 avril 1634.
PREVOST (Colette),
(Colette) décédée après le 23 avril 1577. Elle s'est alliée avec ? ? LOBET.
LOBET Elle eut de
celui-ci Jean.
PREVOST (seigneur d'Eschray Do
Dominique),
minique) chevalier, décédé avant le 25 janvier 1670. Il s'est
marié avec Marie de BERNES,
BERNES décédée après le 25 janvier 1670, fille de Gabriel (†<1670), chevalier, et d'Anne de LATTRE (†>1670).
PREVOST (Elias),
(Elias) laboureur, décédée après le 26 juin 1622. Elle s'est mariée avec Françoise
1935

Tante de l'épouse cousin germain de l'épouse cousin germain maternel de l'épouse tante
de l'époux cousin germain de l'époux ami de l'époux oncle de l'épouse oncle de l'époux beau
frère de l'époux oncle de l'époux frère aîné de l'époux.
1936
Beau frère de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse.
1937
Oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Jeanne Prevost beau frère de l'époux à
cause de sa femme Marie Framery.
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GRIBOVAL,
GRIBOVAL décédé après le 26 juin 1622, fils de Jean (†>1609), et de Jeanne de
CREUZE (†>1609).
PREVOST (Espargule),
(Espargule) décédé après le 28 août 1616.
PREVOST (Jacqueline),
(Jacqueline) décédée après le 6 mai 1613. Elle s'est mariée avec Gabriel DU ROZEL,
ROZEL
décédé après le 6 mai 1613 1938.
PREVOST (Jacques).
(Jacques) 1939, décédé avant le 4 novembre 1632. Il s'est marié avec Jeanne de
BEAUVOIS,
BEAUVOIS décédée après le 4 novembre 1632.
PREVOST (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé avant le 4 février 1614. Il s'est allié avec Annette DU BOIS.
BOIS
Ils eurent Adrienne.
PREVOST (Jean),
(Jean) laboureur, mort après le 13 mai 1641.
PREVOST (Jean),
(Jean) décédé après le 3 mai 1608. Il s'est marié avec Margue
Marguerite de SAINS,
SAINS décédée
après le 3 mai 1608.
PREVOST (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 4 février 1614. Elle s'est mariée avec Jacques de
LA PORTE,
PORTE décédé après le 4 février 1614.
PREVOST (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 17 décembre 1628. Elle s'est mariée en 1, avec Claude
HERCULETZ,
HERCULETZ laboureur, décédé après le 17 décembre 1628 1940. Leur union dura 1627 ans, d'où
naquirent Robert, Pierre et Jean.
PREVOST (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 22 juillet 1635. Elle s'est mariée avec un dé
dénommé LE
PRÊTRE.
PRÊTRE Ils eurent Pierre. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Michel GERMAIN,
GERMAIN greffier
du baillage de Desvres, décédé après le 22 juillet 1635, d'où naquirent Jeanne, Catherine, Claude
et Marguerite.
PREVOST (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 15 septembre 1628. Elle s'est mariée avec Jacques
VASSEUR,
VASSEUR décédé après le 15 septembre 1628. Elle eut de celui-ci Antoinette, Marie et Robert.
PREVOST (Marguerite),
(Marguerite) morte après le 16 novembre 1631. Elle s'est mariée avant le 16 novembre 1631 à Insinuations Ix B 27/209 avec François BLASSET,
BLASSET décédé le 16 novembre 1631 1941.
PREVOST (Péronne),
(Péronne) fille de ? ?, décédée après le 5 juillet 1615. Elle s'est mariée avec Jacques
BEAUBOIS,
BEAUBOIS décédé avant le 5 juillet 1615, d'où naquirent Pierre, Antoine, Jeanne, Antoinette et
Jacques.
PREVOST (Philippe),
(Philippe) fils de ? ?, mort après le 5 juillet 1615.
PREVOST (Pierre).
(Pierre)
PREVOST (Pierre),
(Pierre) fils de ? ?, décédé après le 5 juillet 1615.
PREVOST ( ? ?).
?) Il est le père de Jean et Jeanne.
PREVOST
PREVOST ( ? ?).
?) Il est le père de Péronne, Philippe et Pierre.
1938

Gabriel épousa aussi Anne BRANLANT, qui lui a donné Pierre, Jacqueline et Jean DU
ROZEL.
1939
Son nom est mentionné sur le contrat de mariage conclu el 4/11/1632 entre Charles de
RIFFLART et Isabeau DIEUSET.
1940
Claude épousa aussi Cassine de SAINS, qui lui a donné Tholze HERCULETZ.
1941
François épousa aussi Ne XE, qui lui a donné Marguerite et François BLASSET.
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PRISCHON (Marie),
(Marie) décédée après juillet 1676. Elle s'est mariée avec Pierre ANCQUIER,
ANCQUIER marchand, ancien mayeur de St Valéry en 1676, décédé après juillet 1676.
PRUDHOMME (Catherine),
(Catherine) fille de Gilles, et de Lucresse de CLAY, décédée après le 24 septembre 1679. Elle s'est mariée le 24 septembre 1634 à Insinuations Ix B 28/12, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 24 septembre 1634 1942 avec Sieur de la Loe François MONET,
MONET écuyer,
conseiller du roi, décédé entre le 24 septembre 1634 et le 13 mai 1649 à Insinuations Ix B 28/357,
fils d'Antoine (†<1634), écuyer, et d'Antoinette de MONTPELLÉ (†>1634).
PRUDHOMME
(Clairette), fille de Pierre (†<1611), et de Péronne d'OUTREAU (†>1611), décédée
PRUDHOMME (Clairette)
après le 29 avril 1611.
PRUDHOMME (Denis),
(Denis) procureur et notaire royal, mort avant le 4 avril 1619. Il s'est allié avec
Marie de CRENDALLE,
CRENDALLE d'où naquirent Gilles et Marguerite.
PRUDHOMME (Gilles),
(Gilles) fils de Denis (†<1619), procureur et notaire royal, et de Marie de
CRENDALLE. Il s'est marié, avec Lucresse de CLAY.
CLAY Il eut de celle-ci Catherine.
PRUDHOMME (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 18 janvier 1640. Elle s'est mariée avant le 18 janvier 1640 à Insinuations Ix B 28/112 avec Jean POSTEL,
POSTEL décédé après le 18 janvier 1640.
PRUDHOMME (Marguerite),
(Marguerite) fille de Denis (†<1619), procureur et notaire royal, et de Marie de
CRENDALLE, morte après le 11 avril 1644. Elle s'est mariée avec Sieur de Waringrelle et du
Rieu Oudart de PARENTY,
PARENTY notaire royal à Boulogne, décédé avant le 20 février 1639, fils de Robert (†>1579), marchand, et de Jeanne de HAUTEFEUILLE. Elle en eut Marguerite, Antoinette,
Ansel (Anselme), Madeleine et Jeanne.
PRUDHOMME (Noélie),
(Noélie) fille de Pierre (†<1611), et de Péronne d'OUTREAU (†>1611), morte
après le 29 avril 1611.
PRUDHOMME (Pierre),
(Pierre) décédé avant le 29 avril 1611. Il s'est marié avec Péronne d'OUTREAU,
d'OUTREAU
décédée après le 29 avril 1611, d'où naquirent Clairette et Noélie.
PRUVOST (Jean),
(Jean) décédé après le 28 décembre 1635.
PUCHET (Vincent),
(Vincent) décédé après le 20 avril 1576. Il s'est marié avec Antoinette PICQUENTIN,
PICQUENTIN
décédée après le 20 avril 1576.
PUIS (Adrien du),
du) mort avant le 10 février 1656. Il s'est marié avec Nicole MILLE,
MILLE décédée après
le 10 février 1656. Il eut de celle-ci Marie.
PUIS (Marie du),
du) fille d'Adrien (†<1656), et de Nicole MILLE (†>1656), décédée après le 10 février
1656. Elle s'est mariée le 10 février 1656 à Insinuations Ix B 29/40, après avoir passé un contrat
de mariage, le 10 février 1656, à Desvres, Insinué le 20/9/1658 1943 avec Fran
François de NIELLES,
NIELLES
décédé après le 10 février 1656, fils de Simon (†>1656), et de Nicole LAMIRAND (†<1656).
PUIS (Marie du),
du) décédée avant le 16 novembre 1623. Elle s'est mariée avec Sieur de la Motte
Oudart OHIER,
OHIER ancien mayeur d'Etaples, décédé après le 5 septembre 1676 1944, d'où naquirent
Antoine, Madeleine, Antoinette, Pierre, Marc, Marie et Jean.
PUISSANT (Antoinette),
(Antoinette) décédée après juillet 1610. Elle s'est mariée avec Mathieu LE FEBVRE,
FEBVRE
1942

Pas d'autre renseignement.
Beau frère de l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux père de l'époux.
1944
Sieur de la Motte Oudart épousa aussi Jeanne STRICQ, qui lui a donné Marguerite (Madeleine) et Oudart OHIER.

1943
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décédé après juillet 1610. Antoinette s'est mariée une seconde fois avec Antoine LE LUCQ,
LUCQ décédé
avant juillet 1610, d'où naquirent Louise et Jeanne.
PUISSANT (François),
(François) décédé après le 19 juillet 1575. Il s'est marié avec Jeanne LE FEBVRE,
FEBVRE
décédée après le 19 juillet 1575, fille d'Adrien (†>1614), laboureur.
PUISSANT (Jean),
(Jean) gendarme aux ordres du Roi. Il s'est marié 1945, avec Claude ROZE 1946.
PUISSANT (Jean),
(Jean) écuyer.
PUISSANT (Liévine).
(Liévine) Elle s'est alliée avec Nicolas LE VASSEUR
VASSEUR, d'où naquit Jeanne.

Q
QUEHEN (Adrienne de),
de) décédée après le 19 novembre 1678. Elle s'est mariée avec Robert
GUGELOT,
GUGELOT décédé après le 19 novembre 1678. Ils eurent Antoine.
QUEHEN (Aliénor de),
de) décédée après le 9 juin 1571. Elle s'est mariée avec Jean LE DUC,
DUC ecuyer,
décédé après le 9 octobre 1579.
QUEHEN (Antoine de),
de) décédé avant le 22 novembre 1635. Il s'est marié avec Jeanne
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ,
LONGUESTICQ décédée avant le 22 novembre 1635. Il en a
eu Marie.
QUEHEN (Antoine de),
de) marchand, fils de Louis (†<1680), et d'Anne BUTOR (†>1680), mort après
le 7 septembre 1680. Il s'est marié le 7 septembre 1680 à Insinuations Ix B 33/104, après avoir
passé un contrat de mariage, le 7 septembre 1680 1947 avec Marie ROUTTIER,
ROUTTIER décédée après le 7
septembre 1680, fille de Jean (†1675/1680), cavalier de la compagnie du seigneur de Villequier, et
d'Antoinette HACHE (†>1680). Antoine s'est marié une seconde fois avec Marie ANCQUIER,
ANCQUIER décédée avant le 7 septembre 1680.
QUEHEN (Antoine de),
de) fils de Jean (†>1618), décédé entre le 20 juin 1615 et le 22 mars 1618. Il
s'est marié le 20 juin 1615 à Insinuations Ix B 26/131, après avoir conclu un contrat de mariage,
le 20 juin 1615 1948 avec Madeleine ROUTTIER,
ROUTTIER décédée après le 20 juin 1615 1949. Il eut de sa
conjointe Jeanne.
QUEHEN (Antoinette de),
de) fille de ? ? Elle s'est mariée avec Marand LAVOINE,
LAVOINE laboureur, décédé après le 25 juillet 1619 à Bellebronne. Elle eut de son conjoint Jeanne.
QUEHEN (Antoinette de),
de) fille de Nicolas (†>1667), marchend drapier et bailli de Marquise, et de
Catherine LE PORCQ (†>1667), morte après le 12 octobre 1667. Elle s'est mariée le 12 octobre
1667 à Insinuations Ix B 30/175, après avoir conclu un contrat de mariage, le 12 octobre 1667 1950
avec Jean de LA FONTAINE,
FONTAINE né en 1, décédé après le 12 octobre 1667, fils de Jacques (†1620/1667), chevalier puis marchand Bourgeois de Boulogne, et d'Antoinette de ROUSSEL
1945

Ami cousin issu de germain de l'épouse.
Claude épousa aussi Charles de ROUSSEL.
1947
Frère utérin de l'épouse belle soeur de l'épouse frère de l'épouse soeur de l'épouse mère de
l'époux mère de l'épouse.
1948
Oncle de l'épouse beau père de l'épouse frère de l'épouse père de l'époux.
1949
Madeleine épousa aussi Wallery de LE DREVE.
1950
Beau frère de l'époux soeur de l'épouse oncle paternel de l'épouse tante paternelle de
l'épouse tante maternelle de l'épouse veuve de Jacques le Porcq père de l'épouse mère de
l'épouse frère de l'époux beau frère de l'époux soeur de l'époux frère de l'époux mère de
l'époux.
1946
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DU ROZEL (†>1667).
QUEHEN (Apolline de),
de) fille de Nn, morte après le 11 octobre 1635. Elle s'est mariée avec ThoThomas de MONTEVIS,
MONTEVIS maître cordonnier, tanneur, décédé entre le 10 février 1632 et le 11 octobre
1635, fils de Père 1951. Elle en eut Pierre, Apolline, Marie et Jeanne.
QUEHEN (Catherine de),
de) fille de Nicolas (†>1667), marchend drapier et bailli de Marquise, et de
Catherine LE PORCQ (†>1667), morte après le 12 octobre 1667. Elle s'est mariée avec Jacques
SELINGUE,
SELINGUE notaire, décédé après le 12 octobre 1667.
QUEHEN (Claude de),
de) fils de ? ?, mort après le 12 octobre 1667. Il s'est marié avec Françoise DU
VAL,
VAL décédée après le 12 octobre 1667.
QUEHEN (Guillaume de),
de) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 20 octobre 1611. Il s'est allié avec
Ne MERLIN ?, d'où naquit Jean.
QUEHEN (Jacques de),
de) fils de Nicolas (†>1667), marchend drapier et bailli de Marquise, et de
Catherine LE PORCQ (†>1667), né en 1, décédé après le 12 octobre 1667.
QUEHEN (Jean de),
de) fils de Guillaume (†>1611), laboureur, et de Ne MERLIN ?, né en 1, décédé
après le 20 octobre 1611. Il s'est marié le 20 octobre 1611 à Insinuations Ix B 26/329, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 20 octobre 1611, à Insinuations Ix B 26/329 1952 avec Jeanne
FALIZE,
FALIZE décédée après le 20 octobre 1611, fille de Pierre (†>1611), et de Jeanne LE
TUEUR (†>1611).
QUEHEN (Jean de),
de) fils de ? ?, décédé après le 20 octobre 1611.
QUEHEN (Jean de),
de) décédé après le 23 mars 1666.
QUEHEN (Jean de),
de) décédé après le 22 mars 1618. Il est le père de Antoine.
QUEHEN (Jeanne de),
de) fille de ? ?, décédée après le 29 décembre 1622. Elle s'est mariée avec Jean
LE ROY,
ROY décédé après le 29 décembre 1622. Elle en a eu Antoinette, Antoine et Jacques.
QUEHEN (Jeanne de),
de) morte après le 6 juillet 1619. Elle s'est mariée avec Marc LONQUESTY
DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ,
LONGUESTICQ laboureur, décédé après le 6 juillet 1619, d'où naquit Antoinette.
QUEHEN (Jeanne de),
de) fille de ? ?, et de Jacqueline de LATTRE (†<1642), décédée après le 1er
avril 1642.
QUEHEN (Jeanne de),
de) décédée après le 11 juillet 1604. Elle s'est mariée avec Christophe de
BONVOISIN,
BONVOISIN décédé après le 11 juillet 1604. Ils eurent Judith.
QUEHEN (Louis de),
de) décédé avant le 7 septembre 1680. Il s'est marié avec Anne BUTOR,
BUTOR décédée après le 7 septembre 1680. Il eut de sa conjointe Antoine.
QUEHEN (Louise de),
de) fille de ? ?, et de Jacqueline de LATTRE (†<1642), morte après le 24 mai
1650. Elle s'est mariée avec Sieur de Lannoy Jean TRUPIN,
TRUPIN sieur de Lannoy, décédé avant le 24
mai 1650.
QUEHEN (Madeleine de),
de) fille de ? ?, et de Jacqueline de LATTRE (†<1642), morte après le 24
mai 1650.

1951
1952

Thomas épousa aussi Noëlle MINET, qui lui a donné Jeanne et Jean de MONTEVIS.
Père de l'époux oncle maternel de l'époux oncle de l'époux.
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QUEHEN (Marguerite de).
de) Elle s'est alliée avec ? ? GODDE,
GODDE d'où naquit Guillaume.
QUEHEN (Marie de)
de),
e) fille d'Antoine (†<1635), et de Jeanne LONQUESTY DE LONQUESTICQ
LONGUESTICQ (†<1635), décédée après le 22 novembre 1635. Elle s'est mariée avec Jean de
MONTEVIS,
MONTEVIS décédé après le 22 novembre 1635, d'où naquit Marie.
QUEHEN (Marie de),
de) décédée avant le 24 avril 1615. Elle s'est mariée avec Fran
François MARTEL,
MARTEL
décédé après le 23 août 1625 1953.
QUEHEN (Nicolas de),
de) marchend drapier et bailli de Marquise, fils de ? ?, décédé après le 12 octobre 1667. Il s'est marié avec Catherine LE PORCQ,
PORCQ décédée après le 12 octobre 1667, fille de
Jacques (†>1633), marchand, et de Ne DU SOMMERARD (†>1633), d'où naquirent Antoinette,
Catherine, Jacques et Pierre.
QUEHEN (Nicole de),
de) fille de ? ?, et de Jacqueline de LATTRE (†<1642), décédée après le 1er
avril 1642.
QUEHEN (Nn de).
de) Il est le père de Apolline et Pierre.
QUEHEN (sieur de la Croix Pierre de),
de) sieur de la Croix, fils de ? ?, et de Jacqueline de
LATTRE (†<1642), décédé après le 24 mai 1650.
QUEHEN (Pierre de),
de) avocat, fils de Nicolas (†>1667), marchend drapier et bailli de Marquise, et
de Catherine LE PORCQ (†>1667), né en 2, décédé après le 12 octobre 1667.
QUEHEN (Pierre de),
de) fils de Nn, décédé après le 11 octobre 1635.
QUEHEN ( ? ? de).
de) Il est le père de Antoinette et Jeanne.
QUEHEN ( ? ? de).
de) Il est le père de Guillaume et Jean.
QUEHEN ( ? ? de).
de) Il s'est marié avec Jacqueline de LATTRE,
LATTRE décédée avant le 1er avril 1642,
fille de Richard (†>1642), laboureur, et de Nicole de LA VIGNE (†<1642). Il eut de celle-ci Nicole,
Jeanne, Madeleine, Louise et Pierre.
QUEHEN ( ? ? de).
de) Il est le père de Nicolas et Claude.
QUEHEN (Jeanne),
(Jeanne) fille d'Antoine (†1615/1618), et de Madeleine ROUTTIER (†>1615), décédée
après le 22 mars 1618. Elle s'est mariée le 22 mars 1618 à Insinuations Ix B 26/278, après avoir
passé un contrat de mariage, le 22 mars 1618, à Insinuations Ix B 26/278 1954 avec Jean de LA
CAURIE,
CAURIE homme d'armes, décédé après le 22 mars 1618, fils de Jean (†1577/1618), et de Marie de
LE CLITTE (†>1577).
QUELQUE (sieur de.
de ..et du Pré Abraham de), sieur de..et du Pré, fils de ? ?, décédé après le 12
mai 1662.
QUELQUE (Antoine de),
de) décédé avant le 24 avril 1634. Il s'est marié avec Jacque
Jacqueline
FEUILLETTE,
FEUILLETTE décédée après le 2 juin 1633, fille de Claude FAMECHON 1955.
QUELQUE (sieur du Plus ? Daniel de),
de) écuyer, fils de François (†>1662), écuyer, né en 2 1956, tré1953

François épousa aussi Gabrielle LE VASSEUR.
Oncle maternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse père grand de l'épouse beau père de
l'épouse.
1955
Jacqueline épousa aussi Louis CROCHET et Jean SELINGUE, qui lui a donné Jean et
Jeanne SELINGUE.
1956
IX B 29/156, Insinuations, Bavière.
1954
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passé après le 12 mai 1662.
QUELQUE (Sieur de la Rue François de),
de) écuyer, fils de ? ?, mort après le 12 mai 1662. Il est le
père de Gédéon, Marie et Daniel.
QUELQUE (Sieur de Toutebout Gédéon de),
de) écuyer, fils de François (†>1662), écuyer, né en 1 1957,
décédé après le 12 mai 1662.
QUELQUE (Jeanne de),
de) décédée après le 9 octobre 1604. Elle s'est mariée avec Simon PIGNON,
PIGNON
décédé après le 9 octobre 1604. Elle eut pour enfant M.
QUELQUE (Marie de),
de) fille de François (†>1662), écuyer, née en 1 1958, décédée après le 1er février 1669. Elle s'est mariée le 12 mai 1662 à Insinuations Ix B 29/156, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 12 mai 1662, à Zouafques, Insinué le 12/5/1662 1959 avec Sieur d'Ostove
Florent DAUVERGNE,
DAUVERGNE écuyer, décédé après le 1er février 1669, fils de Jacques (†<1669), écuyer,
et de Jeanne de NEUFVILLE (†>1669). Leur union dura sept ans.
QUELQUE ( ? ? de).
de) Il est le père de François et Abraham.
QUENDALLE (Marguerite de),
de) fille de Pierre, et de Jeanne VASSEUR, décédée après le 20 juin
1621. Elle s'est mariée le 20 juin 1621 à Insinuations Ix B 28/7, après avoir passé un contrat de
mariage, le 20 juin 1621 1960 avec Guillaume CARON
CARON,
ON décédé après le 20 juin 1621, fils de Simon.
QUENDALLE (Pierre de).
de) Il s'est allié avec Jeanne VASSEUR,
VASSEUR d'où naquit Marguerite.
QUESNE (Adrienne du),
du) fille de Jean (†1635/1652), marchand bourgeois et ancien échevin, et de
Jeanne (Suzanne) de CALAIS (†1656/1678), décédée après le 20 novembre 1678. Elle s'est mariée
avec Jean GOSSELIN,
GOSSELIN décédé après le 3 février 1656. Adrienne s'est mariée une seconde fois le 21
mai 1625 à Insinuations Ix B 27/567, après avoir conclu un contrat de mariage, le 21 mai 1625 1961
avec Gabriel WATTEBLED
WATTEBLED,
ED chevaucheur de la charge du roi tenant la porte pour le service de sa
majesté en la basse ville de Boulogne, décédé entre le 21 mai 1625 et 1655, fils de Jean (†<1625),
et de Marie GORRE (†>1626).
QUESNE (Anne du),
du) décédée avant le 23 février 1626. Elle s'est mariée en 1, avec François
FAIEULLE,
FAIEULLE d'où naquirent Jean et Claude. Anne s'est mariée une seconde fois en 1, avec Louis
REGNAULT,
REGNAULT laboureur, décédé après le 23 février 1626 1962. Leur union dura 1625 ans. Elle eut
de son conjoint Jeanne.
QUESNE (Antoine du),
du) laboureur, décédé après le 10 décembre 1610. Il s'est marié avec Léonor
ROZE,
ROZE décédée avant le 29 avril 1611. Ils eurent Jeanne.
QUESNE (François du),
du) fils de Jean (1-1652/1678), avocat, et de Marie DU FLOS (†>1678), né en
1, décédé après le 20 novembre 1678.
QUESNE (Françoise du),
du) fille de Pierre (†>1678), avocat, conseiller du Roi, et de Barbe
GEST (†1652/1678), décédée après le 20 novembre 1678.
QUESNE (Isabeau du),
du) fille de Jean (†1635/1652), marchand bourgeois et ancien échevin, et de
Jeanne (Suzanne) de CALAIS (†1656/1678), décédée après le 5 mai 1667. Elle s'est mariée le 26
1957

d°.
d°.
1959
Oncle paternel de l'épouse frère puîné de l'épouse Frère aîné de l'épouse.
1960
Rien de plus.
1961
Père de l'épouse frère de l'époux tante paternelle de l'épouse mère de l'épouse soeur de
l'époux.
1962
Louis épousa aussi Robine ANDRIEU.
1958
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octobre 1629 à Insinuations Ix B 27/174, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 26 octobre 1629 avec Louis CAMPMAJOR DE,
DE mayeur de Boulogne en 1667, receveur des dimiers en
1656, décédé après le 5 mai 1667, fils de Jean (1-<1629), et de Suzanne LE CARON (†>1656).
Leur union dura trente-huit ans, d'où naquirent Louise, Marie, Claude, Isabelle, Suzanne, Sébastien et Marguerite.
QUESNE (Jean du),
du) marchand bourgeois et ancien échevin, fils de ? ?, décédé entre le 28 décembre 1635 et le 27 avril 1652. Il s'est marié avec Jeanne (Suzanne) de CALAIS,
CALAIS décédée entre le 3
février 1656 et le 20 novembre 1678. Il en eut Pierre, Isabeau, Adrienne et Marie.
QUESNE (sieur de Clocheville Jean du),
du) avocat, fils de Pierre (†>1678), avocat, conseiller du Roi,
et de Barbe GEST (†1652/1678), né en 1, décédé entre le 27 avril 1652 et le 20 novembre 1678. Il
s'est marié avec Marie DU FLOS,
FLOS décédée après le 20 novembre 1678 1963. Il en eut Marie Madeleine et François. À 1651 ans, sieur de Clocheville Jean s'est marié une seconde fois le 27 avril
1652 à Insinuations Ix B 29/192, après avoir passé un contrat de mariage, le 27 avril 1652 1964
avec Anne RICOUART,
RICOUART décédée après le 27 avril 1652, fille de Jean (†>1652), avocat, et de Marguerite LE CARON (†>1652).
QUESNE (Jeanne du),
du) fille d'Antoine (†>1610), laboureur, et de Léonor ROZE (†<1611), morte
après le 29 juin 1623. Elle s'est mariée avec Sieur de beauvais Honoré de MACQUINGHEM,
MACQUINGHEM laboureur, décédé après le 29 juin 1623. Elle eut de celui-ci Antoine. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec un dénommé DU PONT.
PONT Elle en eut Denis, Antoine et Jacqueline.
QUESNE (Marguerite du),
du) fille de ? ?, décédée après le 21 mai 1625. Elle s'est mariée avant le 21
mai 1625 à Insinuations Ix B 27/567 avec Michel MAUSSE,
MAUSSE marchand à Boulogne, décédé après
le 21 mai 1625.
QUESNE (Marguerite du),
du) fille de Pierre (†>1678), avocat, conseiller du Roi, et de Barbe
GEST (†1652/1678). Elle s'est mariée avec Anselme HACHE,
HACHE décédé après le 20 novembre 1674.
QUESNE (Marie Madeleine du),
du) fille de Jean (1-1652/1678), avocat, et de Marie DU
FLOS (†>1678), décédée après le 20 novembre 1678.
QUESNE (Marie du),
du) fille de Jean (†1635/1652), marchand bourgeois et ancien échevin, et de
Jeanne (Suzanne) de CALAIS (†1656/1678), décédée après le 3 février 1656. Elle s'est mariée avec
Louis FONTAINE,
FONTAINE décédé après le 3 février 1656.
QUESNE (Marie du),
du) fille de Pierre (†>1678), avocat, conseiller du Roi, et de Barbe
GEST (†1652/1678), trépassée après le 20 novembre 1678.
QUESNE (Pierre du),
du) avocat, conseiller du Roi, fils de Jean (†1635/1652), marchand bourgeois et
ancien échevin, et de Jeanne (Suzanne) de CALAIS (†1656/1678), décédé après le 20 novembre
1678. Il s'est marié le 5 avril 1625 à Insinuations Ix B/476, après avoir passé un contrat de mariage, le 5 avril 1625 avec Barbe GEST,
GEST décédée entre le 27 avril 1652 et le 20 novembre 1678,
d'où naquirent Marguerite, Marie, Françoise et Jean.
QUESNE ( ? ? du).
du) Il est le père de Jean et Marguerite.
QUESNEL (Jacques),
(Jacques) décédé avant le 21 mars 1672. Il s'est marié avec Marguerite LONQUESTY
DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ,
LONGUESTICQ décédée après le 21 mars 1672 1965.
QUESNOIR (Marguerite du),
du) décédée après le 29 juin 1575 1966. Elle s'est mariée avec Sieur
1963

Marie épousa aussi Gabriel DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE.
Grand mère de l'époux mère d l'époux père de l'époux.
1965
Marguerite épousa aussi Jean de NEUFVILLE.
1966
IX B 24/P1, Insinuations, Bavière.
1964
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d'alincthun Jean de POUCQUES,
POUCQUES écuyer, décédé avant le 29 juin 1575, d'où naquit Ernoul.
QUESNOY (Antoine de),
de) fils de Jean (†<1564), ecuyer, et de Françoise de LA PORTE (†>1564),
mort après le 30 décembre 1564.
QUESNOY (Noble homme, Sieur du Quesnoy et de Réty et de Saint Martin Jean de),
de) ecuyer, décédé avant le 30 décembre 1564. Il s'est marié avec Françoise
Françoise de LA PORTE,
PORTE décédée après le 30
décembre 1564, d'où naquit Antoine.
QUESNOY (Bertrand du),
du) marchand brasseur, fils de François (†>1667), brasseur, et de Madeleine DU HAMEL (†<1667), décédé après le 3 juillet 1667. Il s'est marié le 3 juillet 1667 à
Insinuations Ix B 30/126, après avoir passé un contrat de mariage, le 3 juillet 1667 1967 avec
Louise DAGNEAUX,
DAGNEAUX décédée après le 3 juillet 1667, fille de Jean (†<1667), laboureur, et de Marie
FLAHAUT (†>1667).
QUESNOY (Claude du),
du) fille de Pierre (†>1672), et de Nicolle DU QUESNOY (†>1672), décédée
après le 11 juillet 1672. Elle s'est mariée avec Fran
François DU LOT,
LOT laboureur, décédé après le 11
juillet 1672.
QUESNOY (François du),
du) brasseur, décédé après le 3 juillet 1667. Il s'est marié avec Madeleine
DU HAMEL,
HAMEL décédée avant le 3 juillet 1667 1968. Il en a eu Bertrand.
QUESNOY (François du),
du) fils de Pierre (†>1672), et de Nicolle DU QUESNOY (†>1672), décédé
après le 11 juillet 1672. Il s'est marié avant le 11 juillet 1672 à Insinuations Ix B 31/45 avec Marie
DEUQUIN,
DEUQUIN décédée après le 11 juillet 1672.
QUESNOY (Guillaume du),
du) décédé avant le 1er mars 1603. Il s'est marié avec Jeanne MACAIRE,
MACAIRE
décédée après le 1er mars 1603 1969.
QUESNOY (Jacqueline du),
du) décédée après le 11 juillet 1672.
QUESNOY (Jean du),
du) laboureur, fils de Pierre (†>1672), et de Nicolle DU QUESNOY (†>1672),
décédé après le 11 juillet 1672. Il s'est marié le 11 juillet 1672 à Insinuations Ix B 31/45, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 11 juillet 1672 1970 avec Anne FLAHAUT,
FLAHAUT décédée
après le 11 juillet 1672, fille d'Antoine (†>1672), et d'Antoinette COULOMBEL (2-1646/1672).
QUESNOY (Jeanne du),
du) décédée après le 13 janvier 1603 1971. Elle s'est mariée avec Sieur d'Arsy
Christophe LE FUZELLIER,
FUZELLIER écuyer, décédé avant le 21 mai 1601, fils de Blanche de
HONDECOUSTRE (†>1601). Elle en a eu Nicolas, Adrien, Oudart, Esther et Françoise.
QUESNOY (Marie du),
du) fille de Pierre (†>1672), et de Nicolle DU QUESNOY (†>1672), décédée
1967

Frère utérin d l'époux frère utérin de l'époux.
Madeleine épousa aussi un dénommé LÉON, qui lui a donné Noël LÉON et un dénommé
GANTOIS, qui lui a donné Charles César GANTOIS.
1969
Jeanne épousa aussi François HENNUYER, qui lui a donné Jeanne HENNUYER.
1970
Tante paternelle de l'épouse tante maternelle de l'épouse tante maternelle de l'épouse cousin germain de l'épouse cousine de l'épouse, femme de Louis Regnault cousine et marraine de
l'épouse cousin de l'épouse (peut-être cousine germaine de l'époux) (peut-être cousine germaine de l'époux) cousin grmain de l'époux cousin germain de l'époux père de l'épouse frère
de l'épouse soeur de l'épouse beau frère de l'époux soeur de l'époux soeur de l'époux frère de
l'époux belle soeur de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
1971
Son testament fut établi le 21 mai 1601, en présence de Françoise LE FUZELLIER, témoin sa fille ; Blanche de HONDECOUSTRE, témoin sa belle mère ; Oudart LE
FUZELLIER, témoin son fils ; Adrien LE FUZELLIER, témoin son flis ; Nicolas LE
FUZELLIER, témoin fils ainé.
1968
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après le 11 juillet 1672. Elle s'est mariée avant le 11 juillet 1672 à Insinuations Ix B 31/45 avec
Robert CANDELIER,
CANDELIER décédé avant le 11 juillet 1672.
QUESNOY (Marie du),
du) morte après le 11 juillet 1672. Elle s'est mariée avant le 11 juillet 1672 à
Insinuations Ix B 31/45 avec Louis REGNAULT,
REGNAULT laboureur, décédé après le 11 juillet 1672.
QUESNOY (Nicolle du),
du) décédée après le 1er juillet 1672. Elle s'est mariée avec Pierre DU
QUESNOY,
QUESNOY décédé après le 11 juillet 1672. Elle eut de celui-ci Jean, Claude, François et Marie.
QUESNOY (Péronne du).
du)
QUESNOY (Pierre du),
du) mort après le 10 avril 1633.
QUESNOY (Pierre du),
du) mort après le 11 juillet 1672. Il s'est marié avec Nicolle DU QUESNOY,
QUESNOY
décédée après le 1er juillet 1672, d'où naquirent Jean, Claude, François et Marie.
QUESNOY (Nicolas du),
du) maître briuetier. Il s'est allié avec Jeanne DU CROCQ,
CROCQ d'où naquit Philipotte.
QUESNOY (Philipotte du),
du) fille de Nicolas, maître briuetier, et de Jeanne DU CROCQ. Elle s'est
mariée par contrat, à Desvres, chez P. Poitevin et Jacques du Buir 1972, avec Josse PAIEMENT.
PAIEMENT
QUEVAL (Anne),
(Anne) décédée après le 10 septembre 1675. Elle s'est mariée avec Jean de LATTRE,
LATTRE
cornette de la Compagnie de Mr de Gramont en garnison à Douai, décédé après le 10 septembre
1675. Elle en a eu François, Philippe, Marie, Jeanne Austreberthe et Noël.
QUEVAL (Jean),
(Jean) décédé après le 8 avril 1614. Il s'est marié avant le 7 juin 1630 à Insinuations Ix
B 27/88 avec Barbe DU FLOS,
FLOS décédée après le 7 juin 1630, fille de Jean, laboureur, et de Péronne de LE PLANQUE.
QUEVAL (Jeanne),
(Jeanne) décédée entre le 28 mai 1664 et le 31 décembre 1667. Elle s'est mariée avant
le 28 mai 1664 à Insinuations Ix B 30/P111 avec Jean SALLIN,
SALLIN laboureur, décédé après le 31
décembre 1664. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Antoine (Jacques) LE BACRE,
BACRE décédé
avant le 28 mai 1664, d'où naquirent Élisabeth, Marguerite, Noël et Catherine.
QUEVAL (Marie),
(Marie) décédée après le 28 août 1616. Elle s'est mariée avec Phi
Phi lippe de LATTRE,
LATTRE
ancien mayeur et consul, décédé avant le 28 avril 1611. Elle eut de son conjoint Anne, François et
Ne.
QUEVAL (Nicolas)
(Nicolas),
s) marchand tanneur, décédé après le 5 septembre 1578. Il s'est marié avec
Noêlle LE BON,
BON décédée après le 5 septembre 1578, fille d'Antoine (†<1578), et d'Isabeau LE
BON (†>1578).
QUEVAL (Pierre).
(Pierre) Il s'est allié avec Antoinette CASTEL.
CASTEL Il eut pour enfant Robert.
QUEVAL (sieur de Quenneval Ro
Robert) 1973, sieur de Quenneval, fils de Pierre, et d'Antoinette
CASTEL, décédé après le 1er avril 1620. Il s'est marié le 22 janvier 1597 à Insinuations Ix B
25/20-21, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 22 janvier 1597 1974 avec Marie
WILLECOT,
WILLECOT décédée après le 1er avril 1620, fille de Claude (†1572/1603), écuyer, et d'Aliénor de
PARENTY (†>1603). Leur union dura vingt-trois ans.
QUEVAL (sieur de Quenneval Ro
Robert),
bert) sieur de Quenneval, décédé après le 23 novembre 1614.

1972

Mère de l'épouse père de l'épouse frère de l'époux ?
Son nom figure dans un acte de Jeanne MACAIRE.
1974
Cousin issu de germain de la mère de l'époux.
1973
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QUIGNON (Jean),
(Jean) marchand brasseur, décédé après le 12 janvier 1660. Il s'est marié avec
Jeanne PLET,
PLET décédée après le 12 janvier 1660 1975.

R
RACHON ? (Sainte).
(Sainte) Elle s'est mariée avec Philippe DU FAY,
FAY écuyer, décédé après le 15 novembre 1660. Elle eut pour enfant Madeleine.
RADENNE (Antoinette),
(Antoinette) fille d'Isembart (†<1633), et de Barbe FORMENT (†>1633), morte après
le 8 mars 1633. Elle s'est mariée le 8 mars 1633 à Insinuations Ix B 28/109, après avoir établi un
contrat de mariage, le 8 mars 1633 1976 avec André REMBERT,
REMBERT maître maçon à Boulogne, décédé
après le 15 juillet 1637.
RADENNE (Charles),
(Charles) décédé après le 13 octobre 1579. Il s'est marié avec Catherine CARRÉ,
CARRÉ décédée après le 13 octobre 1579, fille de Nicolas (†<1579).
RADENNE (Claude),
(Claude) décédé avant le 26 février 1642. Il s'est marié avec Catherine de SEILLE,
SEILLE
décédée après le 26 février 1642, fille de Nicolas (†<1656), laboureur, et de Marie
BARDET (†>1656) 1977.
RADENNE (Isembart),
(Isembart) fils de ? ?, décédé avant le 8 mars 1633. Il s'est marié avec Barbe
FORMENT,
FORMENT décédée après le 8 mars 1633, d'où naquirent Antoinette et Pierre.
RADENNE (Jacques),
(Jacques) laboureur, fils de ? ?, mort après le 8 mars 1633.
RADENNE (Jean),
(Jean) vice-mayeur, décédé après le 20 janvier 1620.
RADENNE (Jeanne),
(Jeanne) fille de Marcq (†<1604), et de Jeanne BARRIER (†>1604), décédée après le 9
juin 1604. Elle s'est mariée le 9 juin 1604 à Insinuations Ix B 25/66, après avoir conclu un contrat
de mariage, le 9 juin 1604, à Samer, chez Maître Antoine de la potterie 1978 avec Pierre
POLHAYE,
POLHAYE cordier, décédé après le 9 juin 1604, fils de Jean (†>1604), laboureur. Jeanne s'est
mariée une seconde fois avec Nicolas DU SAULCOY,
SAULCOY décédé avant le 9 juin 1604.
RADENNE (Marcq),
(Marcq) mort avant le 9 juin 1604. Il s'est marié avec Jeanne BARRIER,
BARRIER décédée
après le 9 juin 1604, d'où naquit Jeanne.
RADENNE (Marie),
(Marie) décédée après le 16 décembre 1640. Elle s'est mariée avec André BOIDART,
BOIDART
décédé avant le 16 décembre 1640, d'où naquirent Jean, Clément ? et Gabriel.
RADENNE (Nicolas),
(Nicolas) chapelain de Notre Dame de Boulogne, trépassé après le 2 juin 1667.
RADENNE (Nicolle),
(Nicolle) décédée avant le 26 février 1642. Elle s'est mariée avant le 26 février 1642 à
Insinuations Ix B 28/294 avec Josse de COURTEVILLE,
COURTEVILLE décédé après le 26 février 1642 1979.
RADENNE (Pierre),
(Pierre) fils d'Isembart (†<1633), et de Barbe FORMENT (†>1633), décédé après le 8
mars 1633.
RADENNE (Pierre),
(Pierre) mort avant le 21 novembre 1655. Il s'est marié avec Marguerite
Marguerite LE BACRE,
BACRE
décédée après le 2 juin 1667, fille d'Antoine (Jacques) (†<1664), et de Jeanne
1975

Jeanne épousa aussi Jean BOULOGNE, qui lui a donné Antoine, Paul et Marie
BOULOGNE.
1976
Oncle de l'épouse frère de l'épouse grand-mère de l'épouse.
1977
Catherine épousa aussi Josse de COURTEVILLE.
1978
Mère de l'épouse frère de l'époux père de l'époux.
1979
Josse épousa aussi Catherine de SEILLE.
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QUEVAL (†1664/1667). Il en a eu Pierre.
RADENNE (Pierre),
(Pierre) fils de Pierre (†<1655), et de Marguerite LE BACRE (†>1667), décédé après
le 2 juin 1667. Il s'est marié le 2 juin 1667 à Insinuations Ix B 30/140, après avoir fait rédiger un
contrat de mariage, le 2 juin 1667 1980 avec Antoinette
Antoinette de HABART,
HABART décédée après le 2 juin 1667,
fille de Catherine de SENLECQUES (†>1667).
RADENNE ( ? ?).
?) Il est le père de Isembart et Jacques.
RAMBURES (Jacqueline de),
de) décédée après le 18 janvier 1625. Elle s'est mariée avec Eustache
DU FLOS,
FLOS laboureur, décédé après le 18 janvier 1625. Elle eut de son conjoint Charlotte. Jacqueline s'est mariée une seconde fois avec Adrien de NIELLES,
NIELLES décédé avant le 18 janvier 1625, d'où
naquirent Philippe et Jeanne.
RAPLICOURT (Pierre de),
de) décédé avant le 20 février 1639. Il s'est marié avec Louise de
MONTLEZUN,
MONTLEZUN décédée après le 20 février 1639, fille de Barthélémy (†1606/1637), sieur de Busca,
et de Marie DU BLAISEL (†>1637).
RAULIN (Marie),
(Marie) décédée après le 26 novembre 1666. Elle s'est mariée avec Seigneur de HarletHarlettes Jacques de LA HOUSSOYE,
HOUSSOYE écuyer, décédé avant le 26 novembre 1666. Elle eut de son
conjoint Françoise.
RAULLERS (Françoise de),
de) trépassée après le 31 janvier 1617. Elle s'est mariée avec Pierre
THERY,
THERY décédé avant le 31 janvier 1617, d'où naquirent Jean et Thomas.
RAULT (noble homme, sieur du Vivier Alexandre),
Alexandre) ancien mayeur en 1652, fils de Thomas (†>1616), ancien mayeur et consul, et d'Adrienne de LATTRE (†<1623), décédé après le 28
février 1666. Il s'est marié le 11 février 1623 à Insinuations Ix B 26/421, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 11 février 1623, à Insinuations Ix B 26/421 1981 avec Marie DORET,
DORET décédée
après le 28 février 1666. Leur union dura quarante-trois ans. Il en a eu Françoise et Antoine.
RAULT (Alexandre),
(Alexandre) fils de Jean (†1637/1638), et de Marguerite de LANNOY (†>1638), décédé
après le 12 août 1637.
RAULT (Anne),
(Anne) fille de Jean (†1637/1638), et de Marguerite de LANNOY (†>1638), décédée après
le 12 août 1637.
RAULT (Anne),
(Anne) morte après le 12 août 1668. Elle s'est mariée avec François DU CROCQ,
CROCQ marchand à Boulogne, décédé entre le 12 août 1668 et le 25 novembre 1714. Elle en eut Adrienne,
François et Anne.
RAULT (Antoine),
(Antoine) fils de Jean (†1637/1638), et de Marguerite de LANNOY (†>1638), né en 1,
décédé après le 12 août 1637.
RAULT (Antoine),
(Antoine) fils d'Alexandre (†>1666), ancien mayeur en 1652, et de Marie
DORET (†>1666), décédé après le 28 février 1666. Il s'est marié le 28 février 1666 à Insinuations
Ix B 30/77, après avoir établi un contrat de mariage, le 28 février 1666 1982 avec Marie
BOUCHEL,
BOUCHEL décédée après le 28 février 1666, fille de Jean (†>1666), ancien mayeur et juge consul
de Calais, et de Barbe RAULT (†>1666).
RAULT (Antoine),
(Antoine) décédé après le 1er juillet 1609.
RAULT (Antoine)
(Antoine),
e) décédé après le 11 avril 1612. Il s'est marié avec Marie HURTEUR,
HURTEUR décédée
1980

Oncle de l'époux à cause de Marie Quéval oncle paternel de l'époux.
Témoin de l'époux témoin de l'époux.
1982
Rien de plus.
1981
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après le 11 avril 1612.
RAULT (Antoinette),
(Antoinette) fille de Jean (†1637/1638), et de Marguerite de LANNOY (†>1638), décédée
après le 12 août 1637.
RAULT (Arthur),
(Arthur) fils de Jean (†<1574), et de Marie de HAUTEFEUILLE (†>1576), décédé après
le 19 juillet 1576.
RAULT (Barbe),
(Barbe) morte après le 28 février 1666. Elle s'est mariée avec Jean BOUCHEL,
BOUCHEL ancien
mayeur et juge consul de Calais, décédé après le 28 février 1666. Elle en a eu Marie.
RAULT (Claude),
(Claude) conseiller du Roi, lieutenant des Eaux et Forêts, décédé après le 28 août 1616.
RAULT (sieur de Haute Sombres David),
David) conseiller et avocat, fils de ? ?, décédé après le 1er octobre 1633.
RAULT (Denise),
(Denise) décédée après le 25 août 1661. Elle s'est mariée avec Pierre LE QUENTIN,
QUENTIN
marchand à Bourthes, décédé après le 25 août 1661. Elle eut de son conjoint Marc et Pierre.
RAULT (François),
(François) décédé après le 9 mai 1666. Il s'est marié avant le 9 mai 1666 à Insinuations
Ix B 30/120 avec Antoinette ODENT
ODENT, décédée après le 9 mai 1666, fille de Noël (†>1666), maître
cordonnier, et de Catherine GORRE (†>1666).
RAULT (Françoise),
(Françoise) fille d'Alexandre (†>1666), ancien mayeur en 1652, et de Marie
DORET (†>1666), morte après le 11 avril 1652. Elle s'est mariée le 11 avril 1652 à Insinuations Ix
B 28/431, après avoir conclu un contrat de mariage, le 11 avril 1652, à Calais, Insinué le
15/4/1652 1983 avec Seigneur du Quesnel, de Mercour, d'Ambleville Barthélémy LE ROY,
ROY chevalier, décédé après le 2 mai 1665, fils d'Antoine (†1639/1648), chevalier, commandant la ville et le
chateau d'Etaples, et de Madeleine de MONTLEZUN (†>1665).
RAULT (Jean),
(Jean) mort avant le 15 mars 1574. Il s'est marié avec Marie de HAUTEFEUILLE,
HAUTEFEUILLE décédée après le 19 juillet 1576. Il eut de celle-ci Thomas et Arthur.
RAULT (Jean),
(Jean) fils de Jean (†>1622), et de Catherine de LANNOY (†<1622), mort après le 18
novembre 1629. Il s'est marié le 25 janvier 1622 à Insinuations Ix B 26/374, après avoir passé un
contrat de mariage, le 25 janvier 1622, à Insinuations Ix B 26/374 1984 avec Catherine
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE,
DESMENNEVILLE décédée entre le 25 janvier 1622 et le 18 novembre
1629, fille d'Antoine (†<1622), et de ? ? NNNNE.
RAULT (Jean)
(Jean), fils de ? ?, décédé après le 25 janvier 1622. Il s'est marié avec Catherine de
LANNOY,
LANNOY décédée avant le 25 janvier 1622. Il eut pour enfant Jean.
RAULT (Jean),
(Jean) décédé après le 25 janvier 1622.
RAULT (Jean),
(Jean) décédé après le 9 octobre 1579.
RAULT (Jean),
(Jean) décédé entre le 12 août 1637 et le 4 janvier 1638 1985. Il s'est marié par contrat, à
Hucqueliers, chez Pinquerel et Gratien de Quehen, avec Marguerite de LANNOY,
LANNOY décédée après
le 4 janvier 1638, d'où naquirent Alexandre, Anne, Marie, Antoinette, Jeanne et Antoine.
1983

Soeur de l'époux frère de l'époux fère de l'époux mère de l'époux.
Cousin de l'épouse à cause de sa femme Jacqueline le Borde cousin germain de l'épouse
frère de l'épouse beau frère d el'épouse à cause de sa femme Antoinette Desmilleville beau
frère de l'épouse à cause de sa femme Adrienne Desmilleville oncle maternel de l'épouse cousin germain de l'épouse mère de l'épouse cousin de l'époux oncle de l'époux père de l'époux.
1985
Son testament fut rédigé le 12 août 1637 à Insinuations Ix B 27/620, insinué le
4/1/1638.
1984
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RAULT (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est alliée avec Jean GODART,
GODART marchand, d'où naquit Jacques.
RAULT (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 17 mars 1633.
RAULT (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jean (†1637/1638), et de Marguerite de LANNOY (†>1638), décédée
après le 12 août 1637.
RAULT (Liévin),
(Liévin) fils de ? ?, décédé après le 25 janvier 1622.
RAULT (Marie),
(Marie) fille de Pierre (†1633/1646), ancien mayeur de Calais en 1633, et de Barbe
GRIMOULT (†>1646), née en 1, décédée après le 10 janvier 1666. Elle s'est mariée le 1er octobre
1633 à Insinuations Ix B 27/383, après avoir conclu un contrat de mariage, le 1er octobre 1633 1986
avec Sieur de Tur
Turbinghem Jacques FRAMERY,
FRAMERY conseiller du roi, ancien mayeur de Boulogne, né
en 1, décédé entre le 28 mai 1648 et le 2 novembre 1655, fils de Jean (†1633/1647), conseiller du
Roi - mayeur de Boulogne en 1633, et de Jacqueline MOREL (†1647/1655), d'où naquirent Jacqueline, Pierre, Jean et Antoine.
RAULT (Marie),
(Marie) fille de Jean (†1637/1638), et de Marguerite de LANNOY (†>1638), morte après
le 12 août 1637.
RAULT (&(&-"" Pierre),
Pierre) ancien mayeur de Calais en 1633, fils de ? ?, décédé entre le 1er octobre
1633 et le 7 décembre 1646. Il s'est marié avec Barbe GRIMOULT,
GRIMOULT décédée après le 7 décembre
1646. Ils eurent Marie.
RAULT (Pierre),
(Pierre) décédé après le 23 février 1626. Il s'est marié avant le 23 février 1626 à
Insinuations Ix B 27/425 avec Michelle MASSON,
MASSON décédée après le 23 février 1626, fille de Jean,
et de Péronne HIBON.
RAULT (Robert),
(Robert) curé de Marquise, décédé après le 25 janvier 1622.
RAULT (Roland),
(Roland) décédé après le 19 octobre 1592.
RAULT (seigneur de Somières Thomas),
Thomas) ancien mayeur et consul, fils de Jean (†<1574), et de
Marie de HAUTEFEUILLE (†>1576), décédé après le 28 août 1616. Il s'est marié avec Adrienne
de LATTRE,
LATTRE décédée avant le 11 février 1623, d'où naquit Alexandre.
RAULT ( ? ?).
?) Il est le père de Jean et Liévin.
RAULT ( ? ?).
?) Il est le père de Pierre et David.
RAVIN (Antoinette),
(Antoinette) fille de Guillaume (†>1606), et de Louise NOËL (†>1606), décédée après le 9
janvier 1606. Elle s'est mariée avec Guillaume POCQUE,
POCQUE marchand à Samer, décédé après le 9
janvier 1606. Antoinette s'est mariée une seconde fois avec Guy ROBERT,
ROBERT décédé avant le 9 janvier 1606. Elle en eut Hélène, Robiam et Antoine.
RAVIN (Guillaume),
(Guillaume) décédé après le 9 janvier 1606. Il s'est marié avec Louise NOËL,
NOËL décédée
après le 9 janvier 1606, d'où naquit Antoinette.
RAY (Jean du),
du) greffier au baillage d'Etaples, mort avant le 15 juillet 1637. Il s'est marié avec
Jacqueline DE SANSE,
SANSE décédée après le 15 juillet 1637.
RAY
du), décédée après le 15 juillet 1637. Elle s'est mariée avec Simon DU WICQUET,
RAY (Joachine du)
WICQUET
décédé avant le 15 juillet 1637. Elle eut de son conjoint Jacqueline.
1986

Père de l'épouse mère de l'épouse beau frère de l'époux oncle paternel de l'épouse soeur de
l'époux père de l'époux mère de l'époux.
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REAL (David),
(David) huissier, décédé après le 26 décembre 1618. Il s'est marié avant le 26 décembre
1618, avec M VASSEUR,
VASSEUR décédée après le 26 décembre 1618.
REBECQ (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 13 novembre 1638. Elle s'est mariée avec François
ANCQUIER,
ANCQUIER décédé après le 13 novembre 1638. Elle en a eu Jacques et Ne.
REBERGHES (Madeleine de),
de) fille de ? ?, décédée après le 16 août 1608. Elle s'est mariée avec
Sieur de Fernehem Jean de BERSIN,
BERSIN écuyer, décédé après le 16 août 1608.
REBERGHES (Marguerite de),
de) fille de ? ?, morte après le 10 avril 1616 1987. Elle s'est mariée avec
Sieur de Grand Jardin François
François de HEGHES,
HEGHES écuyer, au service de la chambre du Roi, décédé le
10 avril 1616 1988. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec Sieur d'Annocq Trophus de
HODIQ
HODIQ,
DIQ écuyer, décédé avant le 16 août 1608. Elle en a eu Marguerite.
REBERGHES ( ? ? de).
de) Il est le père de Marguerite et Madeleine.
REBERY (Oudart),
(Oudart) décédé après le 3 mai 1608. Il s'est marié avec Antoi
Antoi nette de SAINS,
SAINS décédée
après le 3 mai 1608.
RECURY (Sieur de la Roque Jac
Jacques),
ques) sieur de la Roque, mort avant le 20 octobre 1575. Il s'est
marié avec Catherine de VERVE,
VERVE décédée après le 20 octobre 1575 1989.
REFUGE (Christophe de),
de) décédé après le 23 avril 1572 1990.
REGNARD (Jacques),
(Jacques) fils de ? ?, et de Michelle LANGLOIS (†<1622), décédé après le 6 juillet
1622.
REGNARD ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Michelle LANGLOIS,
LANGLOIS décédée avant le 6 juillet 1622. Il eut
pour enfant Jacques.
REGNAULT (Adrien),
(Adrien) mort après le 14 mars 1517. Il s'est marié avec Aélis LE COUVREUR,
COUVREUR décédée après le 14 mars 1517.
REGNAULT (Anne),
(Anne) morte après le 7 juin 1630. Elle s'est mariée avec Antoine PILLON,
PILLON bailli de
la terre et seigneuried'Ergny, décédé après le 7 juin 1630, d'où naquit Jean.
REGNAULT (Antoine),
(Antoine) fils de ? ?, décédé après le 23 février 1626.
REGNAULT (Antoine),
(Antoine) marchand à Samer, fils de ? ?, décédé avant le 13 novembre 1631. Il s'est
marié avec Isabeau MARÉCHAL,
MARÉCHAL décédée après le 13 novembre 1631. Il en eut Marguerite, Antoine et Noëlle (Ou Nicole).
REGNAULT (Antoine),
(Antoine) marchand à Samer, receveur des traites du Roi à Samer, fils d'Antoine (†<1631), marchand à Samer, et d'Isabeau MARÉCHAL (†>1631), décédé entre le 29 octobre
1657 et le 24 janvier 1662. Il s'est marié avec Marie DONGNIES,
DONGNIES décédée après le 24 janvier
1662, fille de Robert (†1610/1662), sergent royal, et de Françoise CHEVALIER (†>1662) 1991. Il en
a eu Marie, Jacques et Antoine.
REGNAULT (Antoine),
(Antoine) fils d'Antoine (†1657/1662), marchand à Samer, receveur des traites du
Roi à Samer, et de Marie DONGNIES (†>1662), mort après le 29 octobre 1657.
1987

Son testament fut rédigé le 15 mars 1606.
Sieur de Grand Jardin François épousa aussi Barbe WAYNIART.
1989
Catherine épousa aussi Antoine de PLONTS.
1990
IX B 24/P1, Insinuations, Bavière.
1991
Marie épousa aussi François GOURDIN, qui lui a donné Antoine et Marie GOURDIN.
1988
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REGNAULT (Antoine),
(Antoine) fils de François (†1641/1669), laboureur, et de Jeanne COULOMBEL (1>1672), décédé après le 26 mai 1669. Il s'est marié le 26 mai 1669 à Insinuations Ix B 30/337,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 26 mai 1669, à Samer, Le Mollinet par Maître
Oudart le Vasseur 1992 avec Anne GENEAU,
GENEAU décédée après le 26 mai 1669, fille de
Claude (†>1669), laboureur, et de Jeanne PAILLART (†>1669).
REGNAULT (Antoine),
(Antoine) décédé après le 8 mai 1604. Il est le père de Jean et Louis.
REGNAULT (Claude),
(Claude) curé de Condette et d'Hesdigneul, décédé après le 14 août 1609.
REGNAULT (Etienne),
(Etienne) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 11 février 1629.
REGNAULT (François),
(François) laboureur, décédé entre le 13 mai 1641 et le 26 mai 1669. Il s'est marié
avant le 13 mai 1641 à Insinuations Ix B 28/173 avec Jeanne COULOMBEL,
COULOMBEL née en 1, décédée
après le 11 juillet 1672, fille de François (†1641/1641), marchand, laboureur, et de Marie
PAILLART (†>1646), d'où naquit Antoine.
REGNAULT (Jacques),
(Jacques) fils d'Antoine (†1657/1662), marchand à Samer, receveur des traites du
Roi à Samer, et de Marie DONGNIES (†>1662), décédé après le 29 octobre 1657.
REGNAULT (Jean),
(Jean) fils d'Antoine (†>1604), décédé après le 8 mai 1604. Il s'est marié le 8 mai
1604 à Insinuations Ix B 25/65, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 8 mai 1604 1993
avec Adrienne PICHON,
PICHON décédée après le 8 mai 1604 à Wierre Effroy, fille de Jean (†>1604), et de
Jeanne REGNAULT (†>1604).
REGNAULT (Jeanne)
(Jeanne),
eanne) fille de ? ?, morte après le 11 février 1629. Elle s'est mariée avec Josse
BOUTOILLE,
BOUTOILLE serrurier, décédé après le 11 février 1629.
REGNAULT (Jeanne),
(Jeanne) fille de Louis (†>1626), laboureur, et d'Anne DU QUESNE (†<1626), décédée après le 23 février 1626. Elle s'est mariée le 23 février 1626 à Insinuations Ix B 27/425, après
avoir établi un contrat de mariage, le 23 février 1626 1994 avec David MASSON,
MASSON laboureur, décédé
après le 23 février 1626, fils de Jean, et de Péronne HIBON.
REGNAULT (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 8 mai 1604. Elle s'est mariée avec Jean PICHON,
PICHON décédé
après le 8 mai 1604. Elle eut de son conjoint Adrienne.
REGNAULT (Louis),
(Louis) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 23 février 1626. Il s'est marié avec Robine ANDRIEU,
ANDRIEU décédée après le 23 février 1626. Louis s'est marié une seconde fois en 1, avec
Anne DU QUESNE,
QUESNE décédée avant le 23 février 1626 1995. Leur union dura 1625 ans, d'où naquit
Jeanne.
REGNAULT (Louis)
(Louis),
ouis) laboureur, décédé après le 11 juillet 1672. Il s'est marié avant le 11 juillet
1672 à Insinuations Ix B 31/45 avec Marie DU QUESNOY,
QUESNOY décédée après le 11 juillet 1672.
REGNAULT (Louis),
(Louis) fils d'Antoine (†>1604), décédé après le 8 mai 1604.
REGNAULT (Marguerite),
(Marguerite) fille d'Antoine (†<1631), marchand à Samer, et d'Isabeau
MARÉCHAL (†>1631), décédée après le 13 novembre 1631. Elle s'est mariée le 13 novembre 1631

1992

Oncle maternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse
oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Marie Coulombel mère de l'époux.
1993
Cousin germain de l'époux Oncle maternel de l'époux frère de l'époux.
1994
Belle mère de l'épouse oncle paternel de l'épouse beau frère de l'époux beau frère de
l'époux.
1995
Anne épousa aussi François FAIEULLE, qui lui a donné Claude et Jean FAIEULLE.
506

Insinuations du Boulonnais

à Insinuations Ix B 27/480, après avoir conclu un contrat de mariage, le 13 novembre 1631 1996
avec Charles de LA CROIX,
CROIX décédé après le 13 novembre 1631, fils de Jean (†1617/1631), marchand à Montreuil, et de Suzanne GASTOUL (†>1631).
REGNAULT (Marie),
(Marie) fille d'Antoine (†1657/1662), marchand à Samer, receveur des traites du Roi
à Samer, et de Marie DONGNIES (†>1662), morte après le 29 octobre 1657. Elle s'est mariée le 29
octobre 1657 à Insinuations Ix B 29/62, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 29 octobre 1657 1997 avec Jacques BLIOF,
BLIOF marchand, décédé après le 29 octobre 1657, fils de Jacques (†<1657), marchand drapier, et de Michelle LE FEBVRE (†>1657).
REGNAULT (Martin) 1998, mort après le 14 mars 1517.
REGNAULT (Ne),
(Ne) fille de ? ? Elle s'est mariée avec Michel LE MAIRE,
MAIRE décédé après le 11 février
1629, fils de Jean (†<1629), d'où naquit Nicolas.
REGNAULT (Noël),
(Noël) fils de ? ?, décédé après le 13 novembre 1631.
REGNAULT (Noëlle (Ou Nicole)),
Nicole)) fille d'Antoine (†<1631), marchand à Samer, et d'Isabeau
MARÉCHAL (†>1631), morte après le 29 octobre 1657. Elle s'est mariée avant le 13 novembre
1631 à Insinuations Ix B 27/480 avec Robert CARRÉ,
CARRÉ lieutenant de la compagnie du sieur de Bimont en Italie en 1631, décédé entre le 13 novembre 1631 et le 29 octobre 1657. Elle eut de celuici Marie.
REGNAULT (Nottin) 1999, décédé après le 14 mars 1517.
REGNAULT (Pierre),
(Pierre) décédé après le 21 novembre 1604. Il s'est marié avec Marie FIERARD,
FIERARD
décédée après le 21 novembre 1604.
REGNAULT ( ? ?).
?) Il est le père de Ne, Jeanne et Etienne.
REGNAULT ( ? ?).
?) Il est le père de Louis et Antoine.
REGNAULT ( ? ?).
?) Il est le père de Antoine et Noël.
REGNIER (sieur du Wuillaume Adrien),
Adrien) sieur du Wuillaume, fils de Pierre (†>1667), sieur de. .,
décédé après le 28 mai 1667.
REGNIER (demoiselle d'Echinghen, Hocquinghen,le Turne et le Camp de la Glène Anne),
Anne) demoiselle d'Echinghen, Hocquinghen, le Turne et le Camp de la Glène, fille de Philippe (†1623/1653),
sieur de le Turne, et de Marguerite d'ISQUES (†>1653), demoiselle d'Hocquinghem et Echighem,
morte après le 12 décembre 1675 2000. Elle s'est mariée le 1er février 1653 à Insinuations Ix B
28/459, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 1er février 1653 2001 avec Sieur de la
d'ISQUES, écuyer, chevalier, capitaine au régiMotte, sieur de Cauchie, et autres lieux François d'ISQUES
ment du Plessis Praslin, né en 1, décédé après le 12 décembre 1675, fils d'Antoine (†1670/1675),
1996

Beau frère de l'épouse soeur de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa femme Jeane Maréchal frère de l'épouse oncle paternel de l'époux oncle maternel de l'épouse oncle de l'épouse
frère de l'époux mère de l'époux frère de l'époux mère de l'époux.
1997
Oncle maternel de l'épouse tante maternelle de l'épouse tante paternelle de l'épouse ami de
l'époux voisin et ami de l'époux.
1998
Son nom figure dans un acte d'Adrien REGNAULT.
1999
d°.
2000
Son testament fut établi le 30 septembre 1670, en présence de Jean d'ISQUES, témoin
exécuteur testamentaire ; Antoine d'ISQUES, témoin exécuteur testamentaire.
2001
Mère de l'épouse oncle de l'épouse témoin de l'épouse frère de l'époux frère de l'époux
père de l'époux.
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écuyer, et de Louise de ROUSSEL (†1644/1653). Leur union dura vingt-deux ans. Elle eut de son
conjoint Jeanne Françoise, Jean et François.
REGNIER (Antoine),
(Antoine) fils de ? ? (†<1605), et de Jeanne LE HECQ (†>1605), décédé après le 10
janvier 1605. Il s'est marié le 10 janvier 1605 à Insinuations Ix B 26/16, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 10 janvier 1605 2002 avec Jacqueline LE FEBVRE,
FEBVRE décédée après le 10 janvier 1605, fille de Péronne ESTOUPIN (†>1618).
REGNIER (Antoinette),
(Antoinette) fille de Pierre (†>1667), sieur de. ., décédée après le 28 mai 1667. Elle
s'est mariée avec ? ? DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE,
DESMENNEVILLE officier et garde des forets de sa
Majesté en Boulenois, décédé après le 28 mai 1667, fils d'Antoine (†<1622), et de Jeanne LE
BOIDE HELBOIDE (†>1632), d'où naquirent Marie et Antoine.
REGNIER (Sieur de Le Turne Jac
Jacques),
ques) écuyer, décédé après le 8 mars 1606.
REGNIER (sieur de le Turne Phi
Philippe),
lippe) sieur de le Turne, décédé entre le 7 novembre 1623 et le
1er février 1653 2003. Il s'est marié le 7 novembre 1623 à Insinuations Ix B 26/451 Bis, après avoir
établi un contrat de mariage, le 7 novembre 1623 2004 avec Demoiselle d'Hocquinghem et EchigEchighem Marguerite d'ISQUES,
d'ISQUES demoiselle d'Hocquinghem et Echighem, décédée après le 12 février
1653, fille de Jean (†<1637), écuyer, et de Marguerite CHINOT (†>1637). Il eut de celle-ci Anne.
REGNIER (sieur de.
de ... Pierre), sieur de.., décédé après le 28 mai 1667. Il est le père de Antoinette
et Adrien.
REGNIER ( ? ?),
?) mort avant le 10 janvier 1605. Il s'est marié avec Jeanne LE HECQ,
HECQ décédée
après le 10 janvier 1605 2005. Il eut de sa conjointe Antoine.
RELON (Robert de) 2006, laboureur, décédé après le 18 mars 1614.
REMBERT (Adrienne),
(Adrienne) décédée après le 28 décembre 1622. Elle s'est mariée avant le 28 décembre 1622, avec Robert LE MAIRE,
MAIRE décédé après le 28 décembre 1622.
REMBERT (André),
(André) maître maçon à Boulogne, mort après le 15 juillet 1637. Il s'est marié le 8
mars 1633 à Insinuations Ix B 28/109, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 8 mars
1633 2007 avec Antoinette RADENNE,
RADENNE décédée après le 8 mars 1633, fille d'Isembart (†<1633), et
de Barbe FORMENT (†>1633).
REMBERT (Antoine),
(Antoine) décédé après le 9 septembre 1604.
REMBERT (sieur de la Laucherye Bernard),
Bernard) sieur de la Laucherye, décédé après le 16 juillet
1633. Il s'est marié le 16 juillet 1633 à Insinuations Ix B 27/354, après avoir fait rédiger un
contrat de mariage, le 16 juillet 1633 2008 avec Jeanne GEFFROY,
GEFFROY décédée après le 16 juillet
1633 2009.
REMBERT (Charles),
(Charles) procureur en la sénéchaussée du boulonnais, trépassé après le 4 décembre
1669.
2002

Oncle paternel de l'épouse mère de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse beau père
de l'épouse mère de l'époux beau père de l'époux.
2003
IX B 28/459, Insinuations, Bavière.
2004
Pas d'autre renseignement.
2005
Jeanne épousa aussi Jean GOIRÉ.
2006
Son nom figure dans un acte d'Isabeau LE FEBVRE.
2007
Oncle de l'épouse frère de l'épouse grand-mère de l'épouse.
2008
Cousin issu de germain.
2009
Jeanne épousa aussi Jean LE MAIRE ?
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REMBERT (Jeanne).
(Jeanne)
REMBERT (Marie),
(Marie) fille de ? ?, décédée après le 4 décembre 1669.
REMBERT (Michelle),
(Michelle) morte après le 5 octobre 1571. Elle s'est mariée avec Jean LE MAIRE,
MAIRE
décédé après le 5 octobre 1571. Elle en eut Nicolas et Liévin.
REMBERT (Philippe),
(Philippe) notaire, décédé après le 9 septembre 1662. Il s'est marié avec Marguerite
GODART,
GODART décédée après le 9 septembre 1662.
REMBERT (Sébastien),
(Sébastien) vicaire à Hucqueliers, fils de ? ?, décédé après le 4 décembre 1669.
REMBERT ( ? ?).
?) Il est le père de Sébastien et Marie.
REMBERT ( ? ?),
?) décédée après le 18 avril 1578. Elle s'est mariée avec Pierre DU MONT,
MONT décédé
après le 18 avril 1578, fils d'Adam (†>1578), et de Jeanne VASSAL (†>1578).
RÉMOND (Jacques),
(Jacques) décédé après 1618. Il s'est marié avant 1618 à Insinuations Ix B 26/496 avec
Marie DU FRESNE,
FRESNE décédée après 1618.
RESTAULT (Antoine),
(Antoine) laboureur, décédé après le 5 février 1611. Il est le père de Guillaume.
RESTAULT (sieur
(sieur de Vibies ? Claude),
Claude) écuyer, décédé après le 9 octobre 1606. Il s'est marié avec
Mar
Marguerite LE BON,
BON décédée après le 9 octobre 1606, fille d'Antoine (†<1578), d'où naquit
Jeanne.
RESTAULT (Guillaume),
(Guillaume) fils d'Antoine (†>1611), laboureur, venu au monde en 1, décédé après le
5 février 1611.
RESTAULT (Jeanne),
(Jeanne) fille de Claude (†>1606), écuyer, et de Marguerite LE BON (†>1606), décédée après le 9 octobre 1606. Elle s'est mariée le 9 octobre 1606 à Insinuations Ix B 25/139, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 9 octobre 1606, à Le Faux, Résidence des Restault 2010
avec Sieur de Boursin, Sequières, du Tertre Charles de WAVRANS
WAVRANS, sieur de Boursin, Sequières,
du Tertre, décédé après le 9 octobre 1606, fils de Charles (†>1563), seigneur de Sesquières, et de
Jacqueline DU TERTRE (†>1563), demoiselle de Boursin et du Tertre.
RESTAULT (Péronne),
(Péronne) décédée après le 18 mai 1612. Elle s'est mariée avec Guillaume LE
MAIRE,
MAIRE décédé après le 18 mai 1612. Elle eut de celui-ci Marguerite, ? ? et Estienne ?.
REUILLE (Guillaume de),
de) décédé après le 19 février 1620. Il s'est marié avant le 19 février 1620
à Insinuations Ix B 27/490 avec Nicole de LA BOULLOYE,
BOULLOYE décédée après le 19 février 1620, fille
de Jean (†>1620), garde des Forêts à Tingry, et de Catherine NEUVERUE (†>1620).
REUTHIERES (Sébastien de),
de) décédé après le 22 janvier 1580. Il s'est marié avec Claude
Claude de
HARDENTHUN,
HARDENTHUN décédée après le 22 janvier 1580, fille de Wallerand (†>1580), écuyer.
REYNARD (sieur de Berquem Fran
François),
çois) sieur de Berquem, décédé avant le 20 septembre 1650. Il
s'est marié avec Charlotte BOURLIZIEN,
BOURLIZIEN décédée après le 2 août 1610, fille de Josse (†>1610), et
d'Antoinette PIEUCQUET (†<1610) 2011, d'où naquirent Lucrèce, Michelle et Marie.
REYNARD (Lucrèce),
(Lucrèce) fille de François (†<1650), sieur de Berquem, et de Charlotte
BOURLIZIEN (†>1610), décédée après le 20 septembre 1650. Elle s'est mariée le 20 septembre
2010

Neveu de l'époux beau frère de l'époux tante de l'épouse.
Charlotte épousa aussi Marc de LENGAIGNE, qui lui a donné Pierre, Jacqueline et Marguerite de LENGAIGNE.
2011

509

Insinuations du Boulonnais

1650 à Insinuations Ix B 29/Page 99, après avoir passé un contrat de mariage, le 20 septembre
1650 2012 avec Philibert MONIOT,
MONIOT marchand, né à Molinot/Bourgogne, décédé après le 20 septembre 1650.
REYNARD (Lucrèce).
(Lucrèce) Elle s'est alliée avec Philippe MOUROT.
MOUROT
REYNARD (Marie),
(Marie) fille de François (†<1650), sieur
BOURLIZIEN (†>1610), morte après le 20 septembre 1650.

de

Berquem,

et

de

Charlotte

REYNARD (Michelle),
(Michelle) fille de François (†<1650), sieur de Berquem, et de Charlotte
BOURLIZIEN (†>1610), décédée après le 20 septembre 1650. Elle s'est mariée avant le 20 septembre 1650 à Insinuations Ix B 29/Page 99 avec Jean GUILBERT,
GUILBERT décédé après le 20 septembre
1650.
RICAULT
RICAULT (Sieur des bosquaux Jean de),
de) sieur des bosquaux, mort après le 15 février 1610. Il
s'est marié le 15 février 1610 à Insinuations Ix B 26/8, après avoir passé un contrat de mariage, le
15 février 1610, à Courset 2013 avec Françoise DU BLAISEL,
BLAISEL décédée après le 15 février 1610, fille
de Mathieu (†<1610), et de Marie de ROZE (†>1610).
RICOUART (Anne)
(Anne), fille de Jean (†>1652), avocat, et de Marguerite LE CARON (†>1652), décédée après le 27 avril 1652. Elle s'est mariée le 27 avril 1652 à Insinuations Ix B 29/192, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 27 avril 1652 2014 avec Sieur de Clocheville Jean DU
QUESNE,
QUESNE avocat, né en 1, décédé entre le 27 avril 1652 et le 20 novembre 1678, fils de
Pierre (†>1678), avocat, conseiller du Roi, et de Barbe GEST (†1652/1678) 2015.
RICOUART (François),
(François) fils de Jean (†>1652), avocat, et de Marguerite LE CARON (†>1652), mort
le 8 novembre 1641.
RICOUART (sieur de Lugane ? Jean),
Jean) avocat, décédé après le 27 avril 1652 2016. Il s'est marié,
avec Margue
Marguerite LE CARON,
CARON décédée après le 27 avril 1652, d'où naquirent François, Anne et
Marie.
RICOUART (Jean),
(Jean) fils de Mathurin (†>1605), greffier de l'évêché de Boulogne, et de Jeanne
GIRAUT (†>1605), mort après le 14 juillet 1606. Il s'est marié le 14 juillet 1606 à Insinuations Ix
B 25/418, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 14 juillet 1606 2017 avec Nicole DU
BLAISEL,
BLAISEL décédée après le 14 juillet 1606, fille de Guillaume (†1576/1606), sieur de Florincthun,
et d'Antoinette de SAINT AMAND (†>1623).
RICOUART (Marie),
(Marie) fille de Jean (†>1652), avocat, et de Marguerite LE CARON (†>1652), décédée après le 8 novembre 1641.
RICOUART (Marie),
(Marie) décédée après le 16 août 1668.
RICOUART (Mathurin),
(Mathurin) greffier de l'évêché de Boulogne, décédé après le 24 mai 1605. Il s'est
marié avec Jeanne GIRAUT,
GIRAUT décédée après le 24 mai 1605. Ils eurent Jean.

2012

Soeur utérine de l'épouse soeur de l'épouse bau frère de l'épouse beau frère de l'épouse
frère utérin de l'épouse.
2013
Frère de l'épouse frère de l'épouse mère de l'épouse.
2014
Grand mère de l'époux mère d l'époux père de l'époux.
2015
Sieur de Clocheville Jean épousa aussi Marie DU FLOS, qui lui a donné François et Marie Madeleine DU QUESNE.
2016
Son testament fut établi le 8 novembre 1641 à Insinuations Ix B 28/389, Insinué le
23/2/1650.
2017
Beau frère de l'épouse.
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RICOURT (sieur de la Riverie Fran
François de),
de) sieur de la Riverie, mort après le 29 octobre 1629.
de), sieur de Campfleuri, fils de
RICOURT DE RICAULT (sieur de Campfleuri François de)
Jean (†1640/1666), écuyer, et de Michelle ANCQUIER (†>1670), demoiselle, trépassé après le 11
juin 1670.
RICOURT DE RICAULT (Gabriel de),
de) fils de ? ?, né en 1, mort avant le 12 février 1666.
RICOURT DE RICAULT (sieur d'Hé
d'Héricourt Jean de),
de) écuyer, fils de ? ?, décédé entre le 13 août
1640 et le 12 février 1666. Il s'est marié avant le 29 octobre 1629 à Insinuations Ix B 27/1 avec
Demoiselle Michelle ANCQUIER,
ANCQUIER demoiselle, décédée après le 11 juin 1670, fille de
Claude (†>1640), homme d'armes de Mgr le Duc d'Elbeuf, et de Michelle DU
SOMMERARD (†>1640), d'où naquirent Louis, Madeleine, Marie, François et Jean.
RICOURT DE RICAULT (seigneur de Renty (ou de Réty ?) Jean de),
de) écuyer, fils de
Jean (†1640/1666), écuyer, et de Michelle ANCQUIER (†>1670), demoiselle, décédé après le 11
juin 1670.
RICOURT DE RICAULT
RICAULT (seigneur , la Rivière et autres lieux Louis de),
de) écuyer, fils de
Jean (†1640/1666), écuyer, et de Michelle ANCQUIER (†>1670), demoiselle, décédé après le 11
juin 1670. Il s'est marié le 11 juin 1670 à Insinuations Ix B 30/331, après avoir passé un contrat
de mariage, le 11 juin 1670 2018 avec Jacqueline de LA HAIE,
HAIE décédée après le 11 juin 1670, fille
de Pierre (†>1676), écuyer, puis chevalier, et de Jeanne de CONTEVAL (†>1676).
RICOURT DE RICAULT (Madeleine de),
de) fille de Jean (†1640/1666), écuyer, et de Michelle
ANCQUIER (†>1670), demoiselle, décédée après le 11 juin 1670.
RICOURT DE RICAULT (Marie de),
de) fille de Jean (†1640/1666), écuyer, et de Michelle
ANCQUIER (†>1670), demoiselle, décédée après le 11 juin 1670.
RICOURT DE RICAULT ( ? ? de).
de) Il est le père de Jean et Gabriel.
RICQUES
RICQUES (Abraham de),
de) bailli de la justice de Wicquinghem, mort après le 21 décembre 1630. Il
s'est marié avec Madeleine OHIER,
OHIER décédée après le 18 novembre 1629, fille d'Oudart (†>1676),
ancien mayeur d'Etaples, et de Marie DU PUIS (†<1623).
RICQUES (Fille 1 de),
de) fille de Jean (†>1579). Elle s'est mariée avec Pierre DU BOUT,
BOUT décédé
après le 9 octobre 1579.
RICQUES (Fille 2 de),
de) fille de Jean (†>1579). Elle s'est mariée avec Jean BAQUELEZ,
BAQUELEZ décédé
après le 9 octobre 1579.
RICQUES, dit Le jeune (Jean de),
de) fils de Jean (†>1579), et de Colette DU VAL (†>1579), décédé
après le 9 octobre 1579. Il s'est marié le 9 octobre 1579 à Insinuations Ix B 24/331 2019, après avoir
établi un contrat de mariage, le 9 octobre 1579, à Preures, par Jean de Quehen avec Jeanne
DACQUIN,
DACQUIN décédée après le 9 octobre 1579, fille de Jean (†>1579), laboureur, et de Jacqueline LE
SUEUR (†>1579).
RICQUES (Jean de),
de) décédé après le 9 octobre 1579. Il s'est marié avec Colette DU VAL,
VAL décédée
après le 9 octobre 1579Il est le père de Jean. Il en eut Fille 2 et Fille 1.
2018

Soeur de l'époux cousin germain de l'époux frrë de l'époux soeur de l'époux frère de
l'époux mère de l'époux.
2019
En présence de Jeanne FURMIR, témoin cousine germaine maternelle ; Colette DU VAL,
témoin mère de l'époux ; Guillaume LE SUEUR, témoin oncle materne de l'épouse ; Jean
DACQUIN, témoin frère ainé de l'épouse ; Jean de CONTEVAL, témoin témoin de l'épouse ;
Antoine WICQUART, témoin oncle paternel de l'épouse.
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RIDOUX (Antoinette),
(Antoinette) fille de Nicolas (†>1668), matelot, et d'Isabeau HARDUIN (†>1668), décédée après le 2 janvier 1694. Elle s'est mariée avec Jean PONT,
PONT décédé après le 2 janvier 1694.
Antoinette s'est mariée une seconde fois le 21 mars 1668 à Insinuations Ix B 31/37, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 21 mars 1668 2020 avec Jacques DELPIERRE,
DELPIERRE marchand de bateau, décédé entre le 21 mars 1668 et le 2 janvier 1694 2021, d'où naquirent Jean, Isabelle et
Jeanne.
RIDOUX (François),
(François) matelot, décédé après le 30 décembre 1637. Il s'est marié avec Marie
HACHE,
HACHE décédée après le 30 décembre 1637. Il en a eu Nicolas, Marc et Jean.
RIDOUX (François),
(François) laboureur, décédé après le 31 mai 1659. Il s'est marié avec Marguerite DU
FLOS,
FLOS décédée après le 31 mai 1659. Il en a eu Nicolas, Jacques et Nicole.
RIDOUX (Jacques),
(Jacques) fils de François (†>1659), laboureur, et de Marguerite DU FLOS (†>1659),
décédé après le 31 mai 1659.
RIDOUX (Jean),
(Jean) fils de François (†>1637), matelot, et de Marie HACHE (†>1637), décédé après le
20 décembre 1637.
RIDOUX (Marc),
(Marc) fils de François (†>1637), matelot, et de Marie HACHE (†>1637), décédé après le
20 décembre 1637.
RIDOUX (Nicolas),
(Nicolas) matelot, fils de François (†>1637), matelot, et de Marie HACHE (†>1637),
décédé après le 21 mars 1668. Il s'est marié le 20 décembre 1637 à Insinuations Ix B 28/34, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 20 décembre 1637 2022 avec Isabeau HARDUIN,
HARDUIN décédée après le 21 mars 1668, fille d'Antoine (†<1637), et d'Adrienne ACCARY (†<1637). Leur union
dura trente et un ans, d'où naquit Antoinette.
RIDOUX (Nicolas),
(Nicolas) laboureur, fils de François (†>1659), laboureur, et de Marguerite DU
FLOS (†>1659), décédé après le 31 mai 1659. Il s'est marié le 31 mai 1659 à Insinuations Ix B
29/192, après avoir établi un contrat de mariage, le 31 mai 1659 2023 avec Adrienne LE ROY,
ROY décédée après le 31 mai 1659, fille d'Abraham (†1633/1659), laboureur, et de Jeanne
SELINGUE (†>1659). Nicolas s'est marié une seconde fois avec Catherine BERNARD,
BERNARD décédée
avant le 31 mai 1659.
RIDOUX (Nicole),
(Nicole) fille de François (†>1659), laboureur, et de Marguerite DU FLOS (†>1659),
décédée après le 31 mai 1659. Elle s'est mariée avant le 31 mai 1659 à Insinuations Ix B 29/192
avec Jacques DU CAMP,
CAMP laboureur, décédé après le 31 mai 1659.
RIETZ (Esther du),
du) morte après le 22 mars 1661. Elle s'est mariée avec Charles LE LATTEUR
LATTEUR,
TEUR
marchand, décédé après le 22 mars 1661, d'où naquit Jeanne.
RIEU (Adrienne du),
du) fille de Jean (†<1607), et de Stevenette ROUSSEL (†>1607), morte avant le
4 mai 1607. Elle s'est mariée avec Jacques VERLINGUE,
VERLINGUE décédé après le 4 mai 1607, d'où naquirent Marguerite et Jeanne.

2020

Soeur de l'épouse? belle mère de l'épouse frère de l'époux.
Jacques épousa aussi Jeanne BOURGAIN.
2022
Oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Suzanne Harduin tante paternelle de
l'épouse belle mère de l'épouse ami de l'époux frère de l'époux frère de l'épouse frère de
l'époux mère de l'époux père de l'époux.
2023
Frère de l'épouse beau frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse tante de l'épouse cousin
de l'épouse beau frère de l'époux mère de l'épouse beau père de l'épouse frère de l'époux mère
de l'époux père de l'époux.
2021
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RIEU (Antoine du),
du) fils de ? ?, mort avant le 10 janvier 1632. Il s'est marié avec Péronne
Péronne
HENNEGUIER,
HENNEGUIER décédée après le 10 janvier 1632, d'où naquit Jeanne.
RIEU (Antoinette du),
du) fille de François (†<1626), et de Jacqueline GREBER ? (†>1626), décédée
après le 25 novembre 1626. Elle s'est mariée le 25 novembre 1626 à Insinuations Ix B 27/109,
après avoir passé un contrat de mariage, le 25 novembre 1626 2024 avec Claude de BOVES,
BOVES laboureur, décédé après le 6 avril 1639, fils de Jean (†1626/1639), et de Nicole BERNARD (†>1639).
RIEU (Charlotte du),
du) née à Outreau. Elle s'est alliée avec Pierre HAMIN,
HAMIN laboureur. Elle eut pour
enfant Ernoud.
RIEU (François du),
du) fils de ? ?, décédé avant le 25 novembre 1626. Il s'est marié avec Jacqueline
GREBER ?, décédée après le 25 novembre 1626, d'où naquit Antoinette.
RIEU (François du),
du) fils de ? ?, décédé avant le 23 janvier 1603.
RIEU (François du),
du) décédé après le 25 août 1622. Il s'est marié avec Rollaine GUERLAIN,
GUERLAIN décédée après le 25 août 1622.
RIEU (Françoise du),
du) fille de Jean (†1643/1664), et de Jeanne de CABOCHE (†>1664), décédée
après le 20 février 1677. Elle s'est mariée avant le 22 novembre 1664 à Insinuations Ix B 30/327
avec Jean de BONNINGUES,
BONNINGUES décédé entre le 22 novembre 1664 et le 20 février 1677. Elle en eut
Robert, Jacques et Jeanne.
RIEU (Guillaume du),
du) fils de Jean (†>1579), décédé après le 2 novembre 1579. Il s'est marié avec
Catherine BERNARD,
BERNARD décédée après le 2 novembre 1579, fille d'Antoine (†>1579).
RIEU (Honoré du),
du) mort après le 10 janvier 1629. Il s'est marié avec Anne de VINCQ,
VINCQ décédée
après le 10 janvier 1629. Honoré s'est marié une seconde fois avec Suzanne LE CLERCQ,
CLERCQ décédée
avant le 10 janvier 1629, fille de Beaudram (†>1629), laboureur, d'où naquirent Jeanne et Suzanne.
RIEU (Honoré du),
du) fils de ? ?, décédé après le 23 janvier 1603.
RIEU (Jacques du),
du) laboureur, décédé après le 19 février 1620. Il s'est marié avant le 19 février
1620 à Insinuations Ix B 27/490 avec Fran
Françoise LIEGEART,
LIEGEART décédée après le 19 février 1620, fille
de Jean (†>1620), écuyer, et de Marguerite de BÉTHENCOURT (†>1620).
RIEU
RIEU (Jacques du),
du) greffier en la sénéchaussée du boulonnais, décédé avant le 13 mars 1573. Il
s'est marié avec Jeanne DOUAY,
DOUAY décédée après le 17 janvier 1575 2025.
RIEU
RIEU (Jacques du),
du) fils de Robert (†>1603), mort après 1603.
RIEU (Jean du),
du) décédé après le 25 juin 1628. Il s'est marié avec Jacque
Jacqueline d'ESTOUVILLE,
d'ESTOUVILLE
décédée après le 25 juin 1628, fille de Jean (†>1628), gendarme de la compagnie du Duc d'Elbeuf,
et de Marie MOLMIE (†>1628).
RIEU (Jean du),
du) décédé entre le 30 avril 1643 et le 22 novembre 1664. Il s'est marié avant le 23
juillet 1636 à Insinuations Ix B 27/546 avec Jeanne de CABOCHE,
CABOCHE décédée après le 22 novembre
1664, fille de Pierre (†>1643), écuyer, et de Louise DU FLOS (†<1617), d'où naquirent Marie,
Françoise et Jeanne.
2024

Mère de l'épouse oncle paternel de l'épouse ami de l'époux oncle paternel de l'épouse à
cause de sa femme Jeanne du Rieu cousin de l'époux à cause de sa femme feue hélène Robache père de l'époux mère de l'époux.
2025
Jeanne épousa aussi Jean CLEUET, qui lui a donné Guillaume, Isabeau, Ne et Apolline
CLEUET.
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RIEU (Jean du),
du) fils de ? ?, mort après le 10 janvier 1632.
RIEU (Jean du),
du) mort après le 2 novembre 1579. Il s'est marié avec Catherine PICHON,
PICHON décédée
après le 2 novembre 1579. Il est le père de Guillaume.
RIEU (Jean du),
du) décédé avant le 4 mai 1607. Il s'est marié avec Steve
Stevenette ROUSSEL,
ROUSSEL décédée
après le 4 mai 1607, d'où naquit Adrienne.
RIEU (Jeanne du),
du) fille de ? ?, décédée après le 25 novembre 1626. Elle s'est mariée avec Marc DU
HAMEL,
HAMEL décédé après le 25 novembre 1626.
RIEU (Jeanne du),
du) fille d'Honoré (†>1629), et de Suzanne LE CLERCQ (†<1629), décédée après le
10 janvier 1629. Elle s'est mariée le 10 janvier 1629 à Insinuations Ix B 27/158, après avoir fait
rédiger un contrat de mariage, le 10 janvier 1629 2026 avec Jean BALLIN,
BALLIN décédé après le 10 janvier 1629, fils de Willem (†>1629), et de Marie DU MOLLIN.
RIEU (Jeanne du),
du) fille d'Antoine (†<1632), et de Péronne HENNEGUIER (†>1632), décédée
après le 10 janvier 1632. Elle s'est mariée le 10 janvier 1632 à Insinuations Ix B 27/578, après
avoir établi un contrat de mariage, le 10 janvier 1632 2027 avec Jacques LE LIEVRE,
LIEVRE né en 1, décédé après le 10 janvier 1632, fils de Guillaume (†>1632), et de Louise DU WAST.
RIEU (Jeanne du),
du) fille de Jean (†1643/1664), et de Jeanne de CABOCHE (†>1664), décédée après
le 20 février 1677. Elle s'est mariée avec Jacques DESSINT ?, décédé après le 20 février 1677.
RIEU (Jeanne du),
du) fille de Robert (†>1603), décédée après 1603.
RIEU (Jeanne du)
du), morte après le 23 août 1575. Elle s'est mariée avant le 23 août 1575 à
Insinuations Ix B 24/107 avec Jean FAIEULLE,
FAIEULLE décédé après le 23 août 1575, fils de
Noêl (†>1575), laboureur, et de Thomasse MORSEL (†<1575).
RIEU (Louise du),
du) fille de Mathieu (†>1621), et de M GOSSET (†>1621), décédée après le 21 mars
1621. Elle s'est mariée avec François de LA MOTTE
MOTTE,
OTTE serrurier, décédé après le 21 mars 1621.
RIEU (Madeleine du),
du) décédée après le 13 février 1640. Elle s'est mariée avant le 13 février 1640
à Insinuations Ix B 28/119 avec Sieur de la Héronnière Robert HERTAUT,
HERTAUT écuyer, décédé après le
13 février 1640 2028.
RIEU (Marguerite du),
du) décédée après le 16 septembre 1574. Elle s'est mariée avec Guillaume
CLEUET,
CLEUET décédé après le 16 septembre 1574. Elle eut de son conjoint Apolline.
RIEU (Marguerite du),
du) fille de ? ? Elle est la mère de Marie.
RIEU (Marie du).
du) Elle s'est alliée avec Laurent de LA TOUR,
TOUR d'où naquirent Barbe et Marguerite.
RIEU (Marie du),
du) fille de Jean (†1643/1664), et de Jeanne de CABOCHE (†>1664), morte après le
22 novembre 1664. Elle s'est mariée le 22 novembre 1664 à Insinuations Ix B 30/327, après avoir

2026

Père grand de l'épouse beau frère de l'épouse à cause de sa femme Suzanne du Rieu père
de l'épouse belle mère de l'épouse beau frère de l'époux père de l'époux.
2027
Mère de l'épouse oncle de l'épouse belle mère de l'époux beau frère de l'époux père de
l'époux.
2028
Sieur de la Héronnière Robert épousa aussi Françoise TOUSMEL, qui lui a donné Jeanne
HERTAUT.
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établi un contrat de mariage, le 22 novembre 1664 2029 avec Thomas DESTRÉES,
DESTRÉES décédé après le
22 novembre 1664, fils de Robert (†>1664), laboureur, et de Marie de NIELLES (†>1664).
RIEU (Marie du),
du) fille de Robert (†>1603), décédée après le 5 décembre 1618. Elle s'est mariée
avec Guillaume BAHEU,
BAHEU laboureur, décédé après le 5 décembre 1618, fils de Nicolas, d'où naquirent Jacques, Jacqueline, Antoinette, Louise, Marguerite, Perrine, Nicolle, Nicolas, Jeanne et
Jean.
RIEU (Mathieu du),
du) décédé après le 21 mars 1621. Il s'est marié avec M GOSSET,
GOSSET décédée après
le 21 mars 1621. Il eut de celle-ci Philipotte et Louise.
RIEU (Mathieu du),
du) fils de Robert (†>1603), décédé après le 28 juillet 1604.
RIEU (Nicolas
(Nicolas du),
du) laboureur, mort après le 11 décembre 1664. Il s'est marié avant le 11 décembre 1664 à Insinuations Ix B 30/169 avec Ye MAUBAILLART,
MAUBAILLART fille de François (†<1664), et d'Antoinette FAIEULLE (†>1664).
RIEU (Olivier du),
du) décédé après le 25 mai 1603. Il s'est marié avec Péronne DU ROZEL,
ROZEL décédée
après le 25 mai 1603.
RIEU (Philipotte
(Philipotte du),
du) fille de Mathieu (†>1621), et de M GOSSET (†>1621), décédée après le 21
mars 1621. Elle s'est mariée le 21 mars 1621 à Insinuations Ix B 26/380, après avoir établi un
contrat de mariage, le 21 mars 1621, à Insinuations Ix B 26/380 2030 avec Guillaume LE LIEVRE,
LIEVRE
maçon, né en 1, décédé après le 21 mars 1621, fils de Nicolas (†<1621), et de Noëlle LE
COEUR (†>1621).
RIEU (Pierre du),
du) décédé après le 14 avril 1640. Il s'est marié avant le 14 avril 1640 à
Insinuations Ix B 28/123 avec Marie PAIN,
PAIN décédée après le 14 avril 1640, fille de
Pierre (†>1640), et de Jeanne de BOURNONVILLE (†>1640).
RIEU (Robert du),
du) décédé après 1603 2031. Il est le père de Jeanne, Jacques, Marie et Mathieu.
RIEU (Suzanne du),
du) fille d'Honoré (†>1629), et de Suzanne LE CLERCQ (†<1629), morte après le
10 janvier 1629. Elle s'est mariée avant le 10 janvier 1629 à Insinuations Ix B 27/158 avec JacJacques LE CLERCQ,
CLERCQ maître taillandier, décédé après le 10 janvier 1629.
RIEU ( ? ? du).
du) Il est le père de François, Vincent et Jeanne.
RIEU ( ? ? du).
du) Il est le père de Antoine et Jean.
RIEU
RIEU ( ? ? du).
du) Il est le père de Marguerite, François et Honoré.
RIEU (Vincent du),
du) fils de ? ?, décédé après le 25 novembre 1626.
RIFFLART (Antoine de),
de) fils de ? ?, décédé après le 4 novembre 1632.
RIFFLART (sieur de fassure Charles de),
de) sieur de fassure, fils de ? ?, décédé après le 4 novembre
1632. Il s'est marié le 4 novembre 1632 à Insinuations Xb 27/305, après avoir fait rédiger un

2029

Soeur de l'époux oncle de l'époux à cause de sa femme Frize de Caboche tante de l'épouse
oncle de l'époux beau frère de l'époux oncle de l'époux oncle de l'époux.
2030
Oncle maternel de l'épouse mère de l'épouse beau frère de l'épouse à cause de sa femme
Louise du Rieu cousin germain de l'épouse côté maternel père de l'épouse cousin de l'époux
mère de l'époux.
2031
Son testament fut établi en 1603 à Insinuations Bavière Ix B 80.
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contrat de mariage, le 4 novembre 1632 2032 avec Isabeau DIEUSET,
DIEUSET décédée après le 4 novembre
1632, fille de Jean (†>1632), marchand, et d'Adrienne LHEUREUX (†>1632).
RIFFLART ( ? ? de).
de) Il est le père de Charles et Antoine.
RIGAL (Pierre),
(Pierre) procureur à Boulogne. Il s'est allié avec Marie FREST.
FREST
RIME (Sieur
(Sieur du Heaulme et Sailly Adrien),
Adrien) sieur du Heaulme et Sailly, décédé après le 6 novembre 1577. Il s'est marié le 6 novembre 1577 à Insinuations Ix B 24/226, après avoir passé un
contrat de mariage, le 6 novembre 1577 2033 avec Anne DOIGNIES,
DOIGNIES décédée après le 6 novembre
1577, fille de Chirstophe (†>1577), sieur de Sercourt, et d'Anne de COUPPES (†>1577).
RIME (Sieur de Balingiard, noble homme Antoine),
Antoine) sieur de Balingiard, noble homme, décédé
après le 6 novembre 1577.
RIME (Sieur de Beaucamp
Beaucamp Charles),
Charles) chatelain, mort après le 6 novembre 1577.
RINGOT (Catherine),
(Catherine) décédée avant le 2 juillet 1622. Elle s'est mariée avec Quentin DU MONT,
MONT
décédé avant le 2 juillet 1622, d'où naquirent Jean, Antoinette et Joachine.
RINGOT (Crepine).
(Crepine) Elle s'est alliée avec ? ? de LATTRE.
LATTRE Elle eut de son conjoint Jean, Pierre,
Thomas, Jeanne et Jacqueline.
RINGOT (Jacques)
(Jacques),
ques) décédé après le 16 décembre 1618. Il s'est marié avec Françoise DANEL,
DANEL décédée après le 16 décembre 1618 2034.
RINGOT (Jean),
(Jean) fils de Marc (†<1672), mort après le 21 mars 1672.
RINGOT
RINGOT (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 7 janvier 1636. Il s'est marié avec Jeanne de BOVES,
BOVES
décédée après le 7 janvier 1636, fille de Thomas (†<1612), et de Sienne ROBACHE (†1612/1612).
Il eut pour enfant Jeanne.
RINGOT (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jean (†>1636), laboureur, et de Jeanne de BOVES (†>1636), décédée
après le 25 février 1612.
RINGOT (Marc),
(Marc) mort avant le 21 mars 1672. Il est le père de Jean.
RINGOT (René),
(René) fermier, décédé après le 29 janvier 1670.
RINQUESENT (Barbe).
(Barbe) Elle s'est alliée avec Nicolas DU CROCQ.
CROCQ Elle eut de son conjoint Charles et Robert.
RIQUEBOUR (Antoine),
(Antoine) décédé après le 10 mai 1634.
RIQUEBOUR (Marguerite),
(Marguerite) morte après le 21 juillet 1621. Elle s'est mariée avec François
SAUVAGE,
SAUVAGE maître traversier de la forêt de Boulogne, décédé après le 21 juillet 1621, d'où naquirent Suzanne, Michel, Antoine et Noëlle.
RIQUIER (Péronne),
(Péronne) fille de Toussaint (†>1610), et de Marie ROUR (†>1610), décédée après le 10
mars 1610.
RIQUIER (Toussaint),
(Toussaint) décédé après le 10 mars 1610. Il s'est marié avec Marie ROUR,
ROUR décédée
2032

Grand oncle de l'époux à cause de sa femme Jacqueline de Bersin oncle maternel de
l'époux.
2033
Témoin de l'épouse beau frère de l'épouse témoin de l'épouse cousin de l'époux.
2034
Françoise épousa aussi un dénommé SENGLIER, qui lui a donné Jeanne SENGLIER.
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après le 10 mars 1610. Il eut de sa conjointe Péronne.
RIVIÈRE (Sieur de Cheppy Adrien de la),
la) écuyer, fils de Jean (†>1559), chatelain, décédé après le
21 décembre 1559. Il s'est marié le 21 décembre 1559 à Insinuations Bavière Ix B 24/ 66, Insinué
le 1/9/1583, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 21 décembre 1559 2035 avec FranFrançoise de THOEUFFLES,
THOEUFFLES décédée après le 21 décembre 1559, fille de Louis (†>1559), seigneur de
Huppy, de Saint Maxent et de Caumont.
RIVIÈRE (Catherine de la),
la) morte après le 17 juillet 1640. Elle s'est alliée avec ? ? MORIAVAL
MORIAVAL,
VAL
d'où naquit David.
RIVIÈRE (Gabrielle de la),
la) fille de Jean (†>1559), chatelain, décédée après le 21 décembre 1559.
RIVIÈRE (Giraulde de la),
la) fille de ? ?, décédée après le 21 décembre 1575. Elle s'est mariée avec
Seigneur du Pomulieu Jean DANGLOS,
DANGLOS écuyer, décédé avant le 21 décembre 1575, d'où naquit
Charles.
RIVIÈRE (Seigneur de Villers Jean de la),
la) chatelain, décédé après le 21 décembre 1559. Il est le
père de Adrien et Gabrielle.
RIVIÈRE (sieur du Maisnil, St Denis et Ste Geneviève Raulland de la),
la) écuyer, gentilhomme de la
maison du Roi, fils de ? ?, décédé après le 21 décembre 1575.
RIVIÈRE ( ? ? de la).
la) Il est le père de Giraulde et Raulland.
RIX (Cornil).
(Cornil) Il s'est allié avec Antoi
Antoinette DU PONT.
PONT Il eut de celle-ci Marc.
RIX (Marc),
(Marc) fils de Cornil, et d'Antoinette DU PONT.
RIZE (Charlotte),
(Charlotte) fille de Guillaume (†<1578), et de Marguerite CARTON (†>1578), décédée après
le 19 avril 1578.
RIZE (Guillaume),
(Guillaume) décédé avant le 19 avril 1578. Il s'est marié avec Marguerite CARTON,
CARTON décédée après le 19 avril 1578 2036. Il en eut Péronne et Charlotte.
RIZE (Jacques),
(Jacques) décédé après le 25 février 1572. Il s'est marié avant le 25 février 1572, avec Catherine de BEUVRY,
BEUVRY décédée après le 25 février 1572, fille de Paul (Ou Jean) (†<1572), et de
Marguerite BOULLONGNE (†>1572).
RIZE (Péronne),
(Péronne) fille de Guillaume (†<1578), et de Marguerite CARTON (†>1578), décédée après
le 19 avril 1578.
ROBACHE (Hélène),
(Hélène) décédée avant le 25 novembre 1626. Elle s'est mariée avec Guillaume de
VINEAUX,
VINEAUX décédé après le 25 novembre 1626.
ROBACHE (Sienne),
(Sienne) décédée entre le 25 février 1612 et le 30 juin 1612 2037. Elle s'est mariée avec
Thomas de BOVES,
BOVES décédé avant le 25 février 1612. Elle en eut Chrétien, Louise, Jean, Jeanne,
Péronne, Adrien et Denis.
ROBART (Jean),
(Jean) décédé après le 29 décembre 1607. Il s'est marié avec Jeanne GAST,
GAST décédée
avant le 29 décembre 1607. Il en a eu Robert.

2035

Soeur du contractant.
Marguerite épousa aussi Pierre HENOI.
2037
Son testament fut établi le 25 février 1612 à Hucqueliers, Chez Maître de Quehen, en
présence de Pierre BROCART, témoin.
2036
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ROBART (Jean),
(Jean) maître tonnelier. Il s'est allié avec Jeanne
Jeanne LOZENGUIER,
LOZENGUIER d'où naquit Péronne.
ROBART (Péronne),
(Péronne) fille de Jean, maître tonnelier, et de Jeanne LOZENGUIER, morte après le 7
novembre 1630. Elle s'est mariée le 7 novembre 1630 à Insinuations Ix B 27/85, après avoir établi
un contrat de mariage, le 7 novembre 1630 2038 avec Pierre PATTÉ,
PATTÉ cordonnier, décédé après le 7
novembre 1630, fils de Guillaume, maître cordonnier, et de Madeleine de
MACQUINGHEM (†>1630).
ROBART (Robert),
(Robert) maître tonnelier, fils de Jean (†>1607), et de Jeanne GAST (†<1607), décédé
après le 29 décembre 1607. Il s'est marié le 29 décembre 1607 à Insinuations Ix B 26/315, après
avoir établi un contrat de mariage, le 29 décembre 1607, à Insinuations Ix B 26/315 2039 avec JacJacqueline DIEURET,
DIEURET décédée après le 29 décembre 1607, fille de David (†>1607), maître boucher, et
de Claude BEGIN (†>1607).
ROBENGHES (Marguerite de),
de) décédée après le 18 août 1569. Elle s'est mariée avec Gilles
SOHIER,
SOHIER décédé après le 18 août 1569. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec Jona
Jonathin de
BÉCOURT,
BÉCOURT écuyer, décédé avant le 18 août 1569, d'où naquit Marguerite.
ROBERT (Antoine),
(Antoine) marchand, mort après le 15 avril 1633.
ROBERT (Antoine),
(Antoine) fils de Guy (†<1606), et d'Antoinette RAVIN (†>1606), décédé après le 9 janvier 1606.
ROBERT (Charles),
(Charles) fils de Robiam (†1606/1647), et de Judicq de HORNES (†>1647), né en 1,
mort après le 9 septembre 1651.
ROBERT (Guy),
(Guy) décédé avant le 9 janvier 1606. Il s'est marié avec Antoinette RAVIN,
RAVIN décédée
après le 9 janvier 1606, fille de Guillaume (†>1606), et de Louise NOËL (†>1606) 2040, d'où naquirent Hélène, Robiam et Antoine.
ROBERT (Hélène)
(Hélène),
Hélène) fille de Guy (†<1606), et d'Antoinette RAVIN (†>1606), décédée après le 9 janvier 1606. Elle s'est mariée le 9 janvier 1606 à Insinuations Ix B 25/180, après avoir fait rédiger
un contrat de mariage, le 9 janvier 1606, à Samer, chez Maître Antoine de laPotterie avec Jacques
THOREL,
THOREL marchand drapier, décédé après le 9 janvier 1606, fils d'Abel (†1606), maître tonnelier,
et de Marguerite HAMEREL (†<1603).
ROBERT (Jacques),
(Jacques) marchand, fils de Pierre (†>1629), marchand, né en 1, décédé après le 11
février 1629.
ROBERT
ROBERT (Jean),
(Jean) marchand, décédé après le 11 février 1629.
ROBERT (Jean),
(Jean) marchand à Etaples, décédé avant le 25 janvier 1608. Il s'est marié avec Marie
FOURNIET,
FOURNIET décédée après le 25 janvier 1608 2041, d'où naquit Jossette.
ROBERT (Jean),
(Jean) décédé après le 15 janvier 1603.
ROBERT (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, morte après le 25 mai 1628. Elle s'est mariée avec Pierre
VOLLANT,
VOLLANT vivant de ses biens, décédé après le 25 mai 1628.
ROBERT (Jossette),
fille de Jean (†<1608), marchand à Etaples, et de Marie
(Jossette)
FOURNIET (†>1608), morte après le 25 janvier 1608. Elle s'est mariée le 25 janvier 1608 à
2038

Tante de l'époux mère de l'époux.
Oncle maternel de l'épouse cousin germain de l'épouse cousin germain de l'épouse cousin
germain de l'épouse.
2040
Antoinette épousa aussi Guillaume POCQUE.
2041
Marie épousa aussi Robert LANNO.
2039
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Insinuations Ix B 26/109, après avoir conclu un contrat de mariage, le 25 janvier 1608 2042 avec
Alexandre GOEULLE,
GOEULLE décédé après le 25 janvier 1608, fils de Jean (†>1608), laboureur, et de
Simone de HAFFREINGUES (†>1608).
ROBERT (Madeleine),
(Madeleine) fille de Pierre (†<1676), décédée après le 12 septembre 1676. Elle s'est mariée avec Sieur de la Follie Adrien DEUQUIN,
DEUQUIN sieur de la Follie, décédé après le 12 septembre
1676. Ils eurent Jean.
ROBERT (Marie),
(Marie) fille de Pierre (†>1629), marchand, morte après le 11 février 1629. Elle s'est
mariée avec Gabriel de LA POTTERIE,
POTTERIE décédé après le 11 février 1629.
ROBERT (Marie),
(Marie) fille de ? ?, décédée après le 11 février 1629. Elle s'est mariée avec Sieur de la
houssoye Pierre GRUSON,
GRUSON ancien receveur en 1607, décédé après le 11 février 1629.
ROBERT (Martin),
(Martin) étudiant en théologie à Paris en 1647, fils de Robiam (†1606/1647), et de Judicq de HORNES (†>1647), décédé après le 20 avril 1647.
ROBERT (Nicole),
(Nicole) fille de ? ?, morte après le 25 mai 1628 2043. Elle s'est mariée avec Sieur de la
Croix Claude BARBE,
BARBE écuyer, décédé après le 25 mai 1628, d'où naquirent Jean, Suzanne, Marie
et Ne. Nicole s'est mariée une seconde fois avec Abel de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédé avant le 25
mai 1628, d'où naquirent Jeanne et Louis.
ROBERT (Philippe),
(Philippe) fils de Robiam (†1606/1647), et de Judicq de HORNES (†>1647), décédé
après le 9 septembre 1651.
ROBERT (Pierre),
(Pierre) marchand, fils de Pierre (†>1629), marchand, décédé après le 3 juillet 1633. Il
s'est marié le 11 février 1629 à Insinuations Ix B 27/309, après avoir fait rédiger un contrat de
mariage, le 11 février 1629 2044 avec Marie de THOMBES,
THOMBES décédée après le 3 juillet 1633, fille de
Michel (†>1633), conseiller du Roi et Receveur du diocèse de Boulogne, et d'Agnès DIEU (1>1633). Leur union dura quatre ans.
ROBERT (Pierre),
(Pierre) décédé avant le 12 septembre 1676. Il est le père de Madeleine.
ROBERT (Pierre),
(Pierre) marchand, fils de ? ?, décédé après le 11 février 1629. Il est le père de Pierre,
Marie et Jacques.
ROBERT (Robiam),
(Robiam) fils de Guy (†<1606), et d'Antoinette RAVIN (†>1606), décédé entre le 9 janvier 1606 et le 20 avril 1647. Il s'est marié après le 9 janvier 1606 à Insinuations Ix B 25/ 231,
après avoir passé un contrat de mariage, après le 9 janvier 1606 2045 avec Judicq de HORNES,
HORNES
décédée après le 20 avril 1647, fille d'Olivier (†>1606), et de Claudine LE COMTE (†>1606), d'où
naquirent Martin, Philippe et Charles.
ROBERT ( ? ?).
?) Il est le père de Nicole et Jeanne.
ROBERT ( ? ?).
?) Il est le père de Pierre et Marie.

2042

Cousin de l'épouse oncle maternel de l'épouse cousin germain de l'époux.
Son testament fut rédigé le 24 août 1638 à Insinuations Ix B 28/42.
2044
Frère de l'épouse beau frère de l'épouse à cause de sa femme Geneviève de THOMBES
soeur de l'épouse oncle paternel de l'époux à cause de sa femme Marie ROBERT) père de
l'épouse mère de l'épouse frère aîné de l'épouse beau-frère de l'époux frère de l'époux père de
l'époux.
2045
Oncle de l'épouse grand père de l'épouse grand mère maternelle de l'épouse cousin germain d l'époux cousin de l'époux à cause de sa femme Marie Robert mère de l'épouse frère de
l'époux veuf de Hélène Robert, beau frère de l'époux mère de l'époux beau père de l'époux.
2043
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ROCHE (Antoine de),
de) fils de ? ?, mort après le 28 janvier 1613. Il s'est marié avec Marguerite de
CAMPAGNE,
CAMPAGNE décédée après le 4 décembre 1579, fille de Jean (†>1571) 2046. Il en eut Léonard et
Liévine.
ROCHE (Fille 1 de),
de) fille de ? ?.
ROCHE (Fille 2 de),
de) fille de ? ?.
ROCHE (sieur de Haverskerque Jacques de),
de) écuyer, fils de ? ?, décédé après le 28 janvier 1613.
ROCHE (Sieur de Lohen Léonard de),
de) écuyer, fils d'Antoine (†>1613), et de Marguerite de
CAMPAGNE (†>1579), décédé après le 28 janvier 1613. Il s'est marié le 23 septembre 1610 à
Insinuations Ix B 25/349, après avoir établi un contrat de mariage, le 23 septembre 1610 avec
Anne DAUVERGNE,
DAUVERGNE décédée après le 23 septembre 1610.
ROCHE (Liévine
(Liévine de),
de) fille d'Antoine (†>1613), et de Marguerite de CAMPAGNE (†>1579), morte
après le 19 octobre 1667. Elle s'est mariée le 28 janvier 1613 à Insinuations Ix B 26/23, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 28 janvier 1613 2047 avec Sieur de la Cousture GuilGuillaume FRAMERY,
FRAMERY écuyer, né vers 1583, décédé entre le 26 février 1608 et le 19 octobre 1667, fils
de Jacques (†1608/1613), écuyer, conseiller du Roi, lieutenant civil et criminel au baillage d'Ardres, et de Jeanne MARTEL (†>1608), d'où naquit Antoinette.
ROCHE (Marguerite de),
de) morte avant le 3 juillet 1632. Elle s'est mariée avec Sieur du Hert RoRobert de CRENDALLE,
CRENDALLE écuyer, décédé après le 3 juillet 1632, d'où naquirent Marguerite et Robert.
ROCHE ( ? ? de).
de) Il est le père de Antoine, Jacques, Fille 1 et Fille 2.
ROCHE ? (Pierre),
(Pierre) décédé après le 13 décembre 1633. Il s'est marié avant le 13 décembre 1633 à
Insinuations Ix B 27/378 avec Françoise DU BUCQ,
BUCQ décédée après le 13 décembre 1633, fille de
Nicolas ( François) (†<1633), et de Ne XXE.
ROCHE (Catherine),
(Catherine) décédée avant le 22 juillet 1631. Elle s'est mariée avec Sieur de Rothelin
François de PREVOST,
PREVOST écuyer, décédé après le 22 juillet 1631. Elle eut de son conjoint François.
ROCHE (Claude),
(Claude) trépassé avant le 3 août 1574. Il s'est marié avec Margue
Marguerite de POUCQUES,
POUCQUES
décédée après le 3 août 1574, fille de Marc (†<1574), et d'Agnès BOUTOILLE (†>1574) 2048, d'où
naquit Jean.
ROCHE (Jean),
(Jean) fils de Claude (†<1574), et de Marguerite de POUCQUES (†>1574), trépassé
après le 3 août 1574.
ROCHE (Louis),
(Louis) décédé après le 3 août 1574 2049. Il s'est marié avec Mariette ANCQUIER,
ANCQUIER décédée après le 3 août 1574.
ROCHE (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 18 mai 1612. Elle s'est mariée avec Pierre LE MAIRE,
MAIRE
décédé après le 18 mai 1612. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec Liévi
Liévin
n LE MAIRE
MAIRE,
décédé avant le 18 mai 1612. Elle eut de celui-ci Jacques et Philippe.
ROCHE (Robert),
(Robert) mort le 21 février 1580. Il s'est marié avec Catherine CROQUELOIS,
CROQUELOIS décédée
après le 30 octobre 1580, fille de Louis (†>1580).

2046

Marguerite épousa aussi Christophe CHINOT.
Cousin du père de l'épouse oncle paternel de l'épouse oncle de l'épouse frère de l'épouse
père de l'épouse Mère de l'époux.
2048
Marguerite épousa aussi Bastien COCQUET et Denis de LENGAIGNE.
2049
IX B 24/151, Insinuations, Bavière.
2047
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ROCHELON (Jacqueline).
(Jacqueline) Elle s'est alliée avec ? ? de BEAUVAIS,
BEAUVAIS d'où naquit François.
ROCQUIGNY (sieur du Faiel Antoine de),
de) écuyer, fils de Robert (†1606/1610), écuyer, décédé
après le 9 octobre 1606.
ROCQUIGNY (Demoiselle du Fayel Jacqueline de),
de) demoiselle du Fayel, décédée après le 31 octobre 1658. Elle s'est mariée le 31 octobre 1658 à Insinuations Ix B 29/251, après avoir passé un
contrat de mariage, le 31 octobre 1658 avec Seigneur de Mieurre, Broutel, Widehen en partie et
autres Jean de LA WEPIERRE,
WEPIERRE chevalier, décédé après le 22 mars 1659, fils de Jean (†<1603),
écuyer, et de Jeanne de LICQUES (†<1603).
Am
mbroise de),
ROCQUIGNY (Seigneur de Palechen, Etaples, le Faïel Marc A
de) seigneur de Palechen,
Etaples, le Faïel, fils de Robert (†1606/1610), écuyer, et d'Anne d'ARQUENVILLE, décédé après le
4 juillet 1610. Il s'est marié avec Marthe d'OSTOVE,
d'OSTOVE décédée après le 4 juillet 1610, fille de Guillaume (†1610/1613), chevalier,, et d'Anne de BIENCOURT (†>1610).
ROCQUIGNY (Marie de),
de) fille de Robert (†1606/1610), écuyer, et d'Anne d'ARQUENVILLE. Elle
s'est mariée, avec Sieur de Rival Hercule de CREUY,
CREUY écuyer, fils de Nicolas, écuyer, et de Marguerite de ROUX.
de), chevalier, mort après le 10 juin 1671.
ROCQUIGNY (seigneur de Parchen et du Faïel Robert de)
Il s'est marié le 30 mars 1636 à Insinuations Ix B 27/523, après avoir établi un contrat de mariage, le 30 mars 1636, à Neufchatel, chateau de Lohen avec Louise de PATRAS,
PATRAS décédée après le
12 juin 1671, fille d'Antoine (†>1636), chevalier, Sénéchal du boulonnais, et de Louise de
CABOCHE (†1615/1636), demoiselle d'Incourt. Leur union dura trente-cinq ans.
ROCQUIGNY (Sieur de Peleheu, Etaples, le Faïel Robert de),
de) écuyer, décédé entre le 9 octobre
1606 et le 4 juillet 1610. Il s'est marié avec Anne d'ARQUENVILLE.
d'ARQUENVILLE Il en a eu Marie et Marc
Ambroise. Il est le père de Antoine.
ROGER (Adrien),
(Adrien) décédé avant le 13 janvier 1670. Il s'est marié avec Nicole VARLET,
VARLET décédée
après le 13 janvier 1670. Il eut de celle-ci Jacqueline et Madeleine.
ROGER (Jacqueline),
(Jacqueline) fille d'Adrien (†<1670), et de Nicole VARLET (†>1670), décédée après le 13
janvier 1670.
ROGER (Madeleine),
(Madeleine) fille d'Adrien (†<1670), et de Nicole VARLET (†>1670), morte après le 13
janvier 1670.
ROGUE (sieur de Saint Marc Léo
Léonard André de),
de) sieur de Saint Marc. Il s'est allié avec Barbe DU
CAMP,
CAMP
fille de François (†1638/1659), sieur de Combermont, et de Jacqueline
LESSELINE (†>1669), demoiselle.
ROGUE (Péronne de),
de) décédée avant le 15 janvier 1641. Elle s'est mariée avec Vincent DU FLOS,
FLOS
marchand et bourgeois de Calais, décédé après le 15 janvier 1641 2050.
ROHARD (Marguerite),
(Marguerite) fille de Pierre (†<1510), écuyer, et de Marie de HESDIGNEUL (†>1510),
décédée après le 23 janvier 1519. Elle s'est mariée le 20 janvier 1510 nouveau style à Insinuations
Ix B 29/249, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 20 janvier 1510 nouveau style avec
Sieur d'Oupehen Pierre de CAMOUSSON,
CAMOUSSON écuyer, décédé après le 23 janvier 1519. Leur union
dura neuf ans. Elle eut de celui-ci Jacques et Laurent.
ROHARD (Pierre),
(Pierre) écuyer, mort avant le 20 janvier 1510 2051. Il s'est marié avec Marie de
HESDIGNEUL,
HESDIGNEUL décédée après le 20 janvier 1510. Il eut de sa conjointe Marguerite.
2050
2051

Vincent épousa aussi Pacquette PASQUIER.
IX B 29/249, Insinuations, Bavière.
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ROSNY (Mr de),
de) lieutenant général, décédé après le 6 janvier 1708. Il s'est marié avec Antoinette
Nicole
Nicole LE ROY,
ROY décédée après le 6 janvier 1708.
ROSNY ( ? ? de).
de) Il s'est marié avec Ne de LOUVIGNY,
LOUVIGNY décédée avant le 10 janvier 1607.
ROSSIGNOL (Antoine),
(Antoine) décédé après le 21 novembre 1655. Il s'est marié avant le 21 novembre
1655 à Insinuations Ix B 30/279 avec Gabrielle de LÉGLISE,
LÉGLISE décédée après le 21 novembre 1655,
fille de Jacques (†<1655), et de Jeanne MARTINOIS (†>1655).
ROSSIGNOL (Jeanne),
(Jeanne) morte après le 4 avril 1619 2052. Elle s'est mariée avec Louis DU FLOS,
FLOS
décédé après le 4 avril 1619.
ROT (Françoise du),
du) décédée avant le 5 avril 1629. Elle s'est mariée avec Josse de MIEURLES,
MIEURLES
décédé avant le 5 avril 1629. Elle eut de son conjoint Jacques.
ROT LURET (Antoinette du).
du) Elle s'est mariée avec François de MONTEVIS,
MONTEVIS décédé après le 5
avril 1629, d'où naquirent Marguerite, Ne et Jean.
ROUBIQUE (Christophe),
(Christophe) décédé après le 7 janvier 1634. Il s'est marié avant le 7 janvier 1634,
avec Louise SAGOT,
SAGOT décédée après le 7 janvier 1634.
ROUCHART (Pierre),
(Pierre) décédé après le 22 novembre 1656. Il s'est marié avec Sydoine LHOMEL,
LHOMEL
décédée après le 22 novembre 1655, d'où naquit Sydoine.
ROUCHART (Sydoine),
(Sydoine) fille de Pierre (†>1656), et de Sydoine LHOMEL (†>1655), décédée après
le 22 novembre 1655. Elle s'est mariée le 22 novembre 1655 à Insinuations Ix B 29/11, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 22 novembre 1655 2053 avec Antoine MALLET,
MALLET décédé après le 22
novembre 1655, fils de Claude (†>1655), bourgeois de Boulogne, et de Madeleine
WATTEBLED (†>1655).
ROUGANEZ (Joachine),
(Joachine) morte après le 5 juin 1632. Elle s'est mariée avant le 5 juin 1632 à
Insinuations Ix B 27/330 avec François DU CROCQ,
CROCQ marchand, bourgeois, et brasseur, décédé
après le 30 janvier 1632. Joachine s'est mariée une seconde fois en 1, avec Robert GILLON,
GILLON laboureur, décédé avant le 5 juin 1632. Leur union dura 1631 ans. Ils eurent Martine.
ROUGEBOULT (Anselin),
(Anselin) décédé après le 2 mai 1566. Il s'est marié avec Philippote LE FEBVRE,
FEBVRE
décédée après le 2 mai 1566 2054.
ROUILLART (Françoise),
(Françoise) fille de Jean (†>1638), et de Perrine EVRARD (†>1638), morte après le
25 mai 1638. Elle s'est mariée le 25 mai 1638 à Insinuations Ix B 28/33, après avoir établi un
contrat de mariage, le 25 mai 1638 2055 avec François CARBONNIER,
CARBONNIER potier, décédé après le 25
mai 1638, fils de Nicolas (†>1638).
ROUILLART (Jean),
(Jean) décédé après le 25 mai 1638. Il s'est marié avec Per
Perrine EVRARD,
EVRARD décédée
après le 25 mai 1638, d'où naquit Françoise.
ROUILLART (Jean),
(Jean) ancien mayeur de Wissant, mort avant le 14 décembre 1650 2056. Il s'est marié avec Catherine MARÉCHAL,
MARÉCHAL décédée après le 14 décembre 1650.
ROULLER (sieur du Mauroy Jean de),
de) sieur du Mauroy, mort après le 12 juin 1568.
2052

IX B 28/231, Insinuations, Bavière.
Pas d'autre renseignement.
2054
Philippote épousa aussi un dénommé CHENAUT, qui lui a donné Adrienne CHENAUT.
2055
Pas d'autre renseignement.
2056
IX B 30/166, Insinuations, Bavière.
2053
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ROULLERS (Anne de),
de) fille d'Antoine (†>1613), greffier au baillage de la principauté de Tingry.
Elle s'est mariée avec Jean MAGNIER,
MAGNIER décédé après le 6 janvier 1627. Elle en eut Gilles et
Jeanne.
ROULLERS (sieur de Mauroy An
Antoine de),
de) écuyer, mort avant le 13 février 1640. Il s'est marié
avec Cathe
Catherine de MARRE,
MARRE décédée après le 13 février 1640. Il eut de celle-ci Jean.
ROULLERS (Antoine de),
de) greffier au baillage de la principauté de Tingry, décédé après le 11 juin
1613. Il est le père de Charles et Anne.
ROULLERS (Catherine de),
de) décédée après le 7 janvier 1636. Elle s'est mariée avec Denis de
BOVES,
BOVES décédé après le 6 avril 1639, fils de Thomas (†<1612), et de Sienne
ROBACHE (†1612/1612). Elle eut de celui-ci Péronne, Jeanne, Catherine et Antoinette.
ROULLERS (Charles de),
de) fils d'Antoine (†>1613), greffier au baillage de la principauté de Tingry,
décédé après le 6 janvier 1627.
ROULLERS (sieur de Mauroy Jean de),
de) écuyer, fils d'Antoine (†<1640), écuyer, et de Catherine de
MARRE (†>1640), décédé après le 13 février 1640. Il s'est marié le 13 février 1640 à Insinuations
Ix B 28/119, après avoir conclu un contrat de mariage, le 13 février 1640 2057 avec Jeanne
HERTAUT,
HERTAUT décédée après le 13 février 1640, fille de Robert (†>1640), écuyer, et de Françoise
TOUSMEL (†<1640).
ROULLERS (demoiselle de Mauroy Louise de),
de) demoiselle de Mauroy, fille de Robert (†>1709),
écuyer, et d'Isabelle DU WICQUET (†<1709), décédée après le 17 octobre 1709. Elle s'est mariée
le 17 octobre 1709 à Insinuations Ix B 36/P139, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le
17 octobre 1709 2058 avec Jacques LATERGNANT
LATERGNANT,
GNANT conseiller du Roi, décédé après le 17 octobre
1709, fils de Pierre (†1653/1709), sieur d'Auvinghem en partie, et d'Adrienne LE
PORCQ (†>1653).
ROULLERS (seigneur de Mauroy Robert de),
de) écuyer, mort après le 17 octobre 1709. Il s'est marié
avec Isa
Isabelle DU WICQUET,
WICQUET décédée avant le 17 octobre 1709, d'où naquit Louise.
ROULLERS ( ? ? de).
de) Il est le père de ? ?.
ROULLERS ( ? ? de),
de) fils de ? ?, décédé après le 6 janvier 1627.
ROUR (Marie),
(Marie) décédée après le 10 mars 1610. Elle s'est mariée avec Toussaint RIQUIER,
RIQUIER décédé
après le 10 mars 1610, d'où naquit Péronne.
ROUSSEL (Adrienne de),
de) fille de Jean (†<1651), et de Marguerite DU BOIS (†>1651), décédée
après le 12 avril 1651. Elle s'est mariée avant le 12 avril 1651 à Insinuations Ix B 28/480 avec
Nicolas LHOSTE,
LHOSTE marchand et ancien échevin en 1651, décédé après le 12 avril 1651.
ROUSSEL (Sieur de Germont Antoine de),
de) écuyer, fils de Bertrand (†>1631), écuyer, et de Catherine LHOSTE (1->1652), décédé après le 3 janvier 1652.
ROUSSEL
ROUSSEL (sieur de Brenne Antoine de),
de) sieur de Brenne, fils de Jean (†<1668), sieur de Brenne,
et de Marie de LA HAIE (†>1668), mort après le 6 octobre 1668.
ROUSSEL (Antoine de),
de) décédé avant le 20 août 1671. Il s'est marié avec Antoinette d'ISQUES,
d'ISQUES
décédée après le 20 août 1670, fille d'Antoine (†1670/1675), écuyer, et de Louise de
ROUSSEL (†1644/1653).
2057
2058

Belle-mère de l'épouse père de l'épouse cousin gemain de l'époux.
Oncle de l'épouse.
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ROUSSEL (Antoine de),
de) décédé avant le 10 janvier 1712. Il s'est marié avec Jacqueline de
PATRAS,
PATRAS décédée après le 10 janvier 1712, fille de François (†<1712), chevalier, et d'Élisabeth de
ROUSSEL (†>1712), d'où naquirent Élisabeth et François.
ROUSSEL (Antoinette de),
de) fille de Claude (†<1620), écuyer, et de Madeleine de LA
TOUR (†>1620), décédée après le 7 novembre 1632.
de), chevalier,
ROUSSEL (seigneur de Marquise, d'Alembon, Baron d'Hermelinghem Charles de)
trépassé après le 4 octobre 1641. Il s'est marié le 4 octobre 1641 à Insinuations Ix B 28/178, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 4 octobre 1641, à Paris, insinué le 24/12/1641 2059 avec Geneviève de NICEY,
NICEY décédée après le 4 octobre 1641, fille d'Etienne (†<1641), chevalier, et de
Claire de BRUGELONGUE.
ROUSSEL (sieur de Beussent Char
Charles de),
de) écuyer. Il s'est allié avec Claude ROZE 2060.
ROUSSEL (Claude de),
de) écuyer, fils de Bertrand (†>1631), écuyer, et de Catherine LHOSTE (1>1652), mort après le 10 mai 1656.
ROUSSEL (Claude de),
de) fils de François (1-1652/1660), sieur de Bédouastre, et de Jacqueline DU
WICQUET (†>1660), décédé entre le 13 octobre 1643 et le 1er octobre 1652.
ROUSSEL (Sieur de Bédouatre, d'Ecault Claude de),
de) écuyer, fils de ? ?, décédé avant le 30 juillet
1620. Il s'est marié avec Madeleine de LA TOUR,
TOUR décédée après le 30 juillet 1620. Il en a eu Marguerite, Antoinette, Jean et François.
ROUSSEL (Claude de).
de)
ROUSSEL (Claude de),
de) fille de ? ?, morte après le 7 novembre 1632. Elle s'est mariée avec Sieur
du val et hedene Antoine CHINOT,
CHINOT pair de Fouquehove, commissaire ord. de l'artillerie de
France, décédé entre le 1er avril 1620 et le 7 novembre 1632, fils d'Antoine (†>1571), conseiller du
roi.
ROUSSEL (seigneur des Mortiers Denis de),
de) chevalier, décédé après le 7 février 1660.
ROUSSEL (Élisabeth de),
de) décédée après le 10 janvier 1712 2061. Elle s'est mariée avec Seigneur
d'Aubengues François de PATRAS,
PATRAS chevalier, décédé avant le 10 janvier 1712. Elle eut de son
conjoint Antoinette et Jacqueline.
ROUSSEL (Élisabeth de),
de) fille d'Antoine (†<1712), et de Jacqueline de PATRAS (†>1712), décédée
après le 10 janvier 1712.
ROUSSEL (sieur
(sieur de Bédouastre François de),
de) sieur de Bédouastre, fils de Claude (†<1620),
écuyer, et de Madeleine de LA TOUR (†>1620), venu au monde en 1, décédé entre le 1er octobre
1652 et le 7 février 1660 2062. Il s'est marié avec Jacqueline DU WICQUET,
WICQUET décédée après le 7
février 1660, fille de François (†1613/1637), sieur de Dringhem, et de Jeanne de LE
CLITTE (†>1609). Il eut de sa conjointe Jacques, François, Claude et Marguerite.
ROUSSEL (François de),
de) fils de François (1-1652/1660), sieur de Bédouastre, et de Jacqueline DU
WICQUET (†>1660), décédé entre le 13 octobre 1643 et le 1er octobre 1652.
ROUSSEL (François de),
de) fils d'Antoine (†<1712), et de Jacqueline de PATRAS (†>1712), décédé
2059

Pas d'autre renseignement.
Claude épousa aussi Jean PUISSANT.
2061
Son testament fut établi le 10 janvier 1712, IX B 36/P139, Insinuations, Bavière.
2062
Son testament fut établi le 1er octobre 1652.
2060
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après le 10 janvier 1712.
ROUSSEL (seigneur de Bedouastre Jacques de),
de) seigneur de Bedouastre, fils de François (11652/1660), sieur de Bédouastre, et de Jacqueline DU WICQUET (†>1660), mort après le 7 février
1660. Il s'est marié avec Marie de PATRAS,
PATRAS décédée après le 7 février 1660.
ROUSSEL (Jean de),
de) fils de Claude (†<1620), écuyer, et de Madeleine de LA TOUR (†>1620), né
en 1, mort après le 30 juillet 1620.
ROUSSEL (Jean de),
de) fils de ? ?, décédé avant le 12 avril 1651. Il s'est marié avec Marguerite DU
BOIS,
BOIS décédée après le 12 avril 1651. Il eut de celle-ci Nicole et Adrienne.
ROUSSEL (sieur de Brenne Jean de),
de) sieur de Brenne, décédé avant le 6 octobre 1668. Il s'est
marié avec Marie de LA HAIE,
HAIE décédée après le 6 octobre 1668, fille de Gilles (†1612/1634),
écuyer, et de Marie DU BLAISEL (†>1648), d'où naquit Antoine.
ROUSSEL (Jeanne de),
de) fille de ? ?, décédée après le 12 avril 1651. Elle s'est mariée avec Antoine
DRINGHIER,
DRINGHIER décédé avant le 12 avril 1651.
ROUSSEL (Louise de),
de) décédée entre le 1er mai 1644 et le 1er février 1653 2063 2064. Elle s'est mariée le 10 novembre 1616 à Insinuations Ix B 26/197, après avoir passé un contrat de mariage, le
10 novembre 1616 avec Sieur d'Isques Antoine d'ISQUES,
d'ISQUES écuyer, décédé entre le 20 août 1670 et
le 12 décembre 1675, fils de Jean (†<1670), écuyer, et de Nicole DU BLAISEL (†<1670) 2065, d'où
naquirent Antoinette, François, Antoine et Jean.
ROUSSEL (Marguerite de),
de) fille de Claude (†<1620), écuyer, et de Madeleine de LA
TOUR (†>1620), décédée après le 7 novembre 1632. Elle s'est mariée le 7 novembre 1632 à
Insinuationsix B 28/382, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 7 novembre 1632 2066
avec Sieur de Vil
Villeneuve François de VILLENEUVE,
VILLENEUVE écuyer, enseigne d'une compagnie, né en 1,
décédé après le 7 novembre 1632, fils d'Olivier (†>1632), écuyer, capitaine d'une compagnie, et de
Louise de MELUN (†>1632), demoiselle.
ROUSSEL (Marguerite de),
de) religieuse au couvent des Ursulines à Boulogne, fille de François (11652/1660), sieur de Bédouastre, et de Jacqueline DU WICQUET (†>1660), morte après le 1er
octobre 1652.
ROUSSEL (Marie de),
de) fille de ? ?, décédée avant le 12 avril 1651. Elle s'est mariée avec Martin
DU HAMEL,
HAMEL décédé après le 12 avril 1651.
ROUSSEL (Nicole de)
de),
e) fille de Jean (†<1651), et de Marguerite DU BOIS (†>1651), décédée après
le 19 février 1675. Elle s'est mariée le 12 avril 1651 à Insinuations Ix B 28/480, après avoir fait
rédiger un contrat de mariage, le 12 avril 1651, à Samer, Insinué le 8/11/1653 2067 avec Mathieu
TOUSSAINT,
TOUSSAINT décédé après le 19 février 1675, fils de Jean (2-1645/1657), laboureur, et de Marguerite TITREN TRISTREN (†>1651). Leur union dura vingt-quatre ans.
ROUSSEL ( ? ? de).
de) Il est le père de Claude et Claude.

2063

IX B 28/459, Insinuations, Bavière.
Son testament fut établi le 1er mai 1644 à Insinuations Ix B 29/Page 99, Insinué le
3/12/1655.
2065
Sieur d'Isques Antoine épousa aussi Catherine BOIDART.
2066
Tante de l'épouse soeur de l'épouse.
2067
Soeur de l'épouse tante paternelle de l'épouse bel oncle de l'épouse à cause de sa feue
femme Marie de Roussel beau frère de l'époux beau frère de l'époux beau frère de l'épouse
beau frère de l'époux frère ainé de l'époux mère de l'époux.
2064
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ROUSSEL ( ? ? de).
de) Il est le père de Jean, Jeanne et Marie.
ROUSSEL
ROUSSEL (Antoine),
(Antoine) fils de Robert (†>1677), décédé après le 6 mai 1677.
ROUSSEL (Antoinette),
(Antoinette) fille de ? ?, décédée après le 19 décembre 1603. Elle s'est mariée avec De
Baillon, de la Haie en tingry Jean de
de CABOCHE,
CABOCHE écuyer, décédé avant le 19 décembre 1603. Elle
eut de celui-ci Louise et Benoite.
ROUSSEL (sieur de Germon Bertrand),
Bertrand) écuyer, mort après le 5 décembre 1631. Il s'est marié
avant le 29 octobre 1629 à Insinuations Ix B 27/1 avec Catherine LHOSTE,
LHOSTE née en 1, décédée
après le 3 janvier 1652, fille de Wallerand (†>1631), sieur de Lespine 2068. Il en eut Antoine et
Claude.
ROUSSEL (Cécile),
(Cécile) fille de Jean (†>1666), laboureur, et de Jeanne BOIDIN (†>1666), trépassée
après le 8 février 1666. Elle s'est mariée le 8 février 1666 à Insinuations Ix B 31/23, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 8 février 1666 2069 avec Charles de LIE,
LIE cavalier de Monsigneur
le duc d'Aumont, décédé après le 8 février 1666, fils d'Antoine (†<1642), et de Nicole de
LATTRE (†>1666).
ROUSSEL (Charlotte),
(Charlotte) fille de Simon (†<1642), et de Marguerite LE JEUNE (†>1642), décédée
après le 25 juin 1668. Elle s'est mariée avant le 4 février 1642 à Insinuations Ix B 29/13 avec Mathieu GODDE,
GODDE maître cordonnier, décédé après le 25 juin 1668, d'où naquit Mathieu.
ROUSSEL (Colette),
(Colette) décédée après le 6 novembre 1619. Elle s'est mariée avec Jean BRASSART,
BRASSART
laboureur, décédé avant le 6 novembre 1619. Colette s'est mariée une seconde fois avec un dédénommé d'ACHICOURT,
d'ACHICOURT décédé avant le 6 novembre 1619, d'où naquit Catherine.
ROUSSEL DU ROZEL (Antoinette de),
de) décédée après le 12 octobre 1667. Elle s'est mariée avec
Sieur
Sieur de Monplaisir Charles SELLIER,
SELLIER écuyer, brigadier de gardes du corps de S Majesté, décédé
après le 12 octobre 1667. Antoinette s'est mariée une seconde fois avec Seigneur de la Neu
Neuville
Jacques de LA FONTAINE,
FONTAINE chevalier puis marchand Bourgeois de Boulogne, décédé entre le 28
janvier 1620 et le 12 octobre 1667, d'où naquirent Nicolas, Marie, Jeanne, Michelle, Madeleine,
Jean et ? ?.
ROUSSEL (Françoise),
(Françoise) fille de Toussaint (†>1677), décédée après le 6 mai 1677.
ROUSSEL (Guillaume),
(Guillaume) fils de ? ?, mort après le 6 mai 1677. Il est le père de Magnion, Guillaume
et Marie.
ROUSSEL (Guillaume),
(Guillaume) fils de Guillaume (†>1677), décédé après le 6 mai 1677.
ROUSSEL (Isabeau),
(Isabeau) fille de Simon (†<1642), et de Marguerite LE JEUNE (†>1642), décédée
après le 4 février 1642. Elle s'est mariée avant le 4 février 1642 à Insinuations Ix B 29/13 avec
Jacques NIEPCE,
NIEPCE décédé après le 4 février 1642.
ROUSSEL (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 8 février 1666. Il s'est marié avec Jeanne BOIDIN,
BOIDIN
décédée après le 8 février 1666. Il en a eu Cécile.
ROUSSEL (sieur de la Caichie Jean),
Jean) sieur de la Caichie, décédé après le 27 janvier 1577 2070.
ROUSSEL (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est alliée avec David COCQUET.
COCQUET Ils eurent Jeanne.
2068

Catherine épousa aussi Jean ACCARY, qui lui a donné Daniel, François, Louis, Marie,
Madeleine et Antoinette ACCARY.
2069
Père de l'épouse mère de l'épouse frère de l'époux belle soeur de l'époux mère de l'époux
beau père de l'époux.
2070
IX B 24/193, Insinuations, Bavière.
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ROUSSEL (Louis),
(Louis) fils de Toussaint (†>1677), décédé après le 6 mai 1677.
ROUSSEL (Magnion),
(Magnion) fille de Guillaume (†>1677), morte après le 6 mai 1677.
ROUSSEL (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 19 juin 1574. Elle s'est mariée avec Jean GAUDRY,
GAUDRY
décédé après le 19 juin 1574.
ROUSSEL (Marguerite),
(Marguerite) fille de ? ?, décédée avant le 6 mai 1677.
ROUSSEL (Marie),
(Marie) fille de Simon (†<1642), et de Marguerite LE JEUNE (†>1642), décédée après
le 4 février 1642. Elle s'est mariée le 4 février 1642 à Insinuations Ix B 29/13, après avoir conclu
un contrat de mariage, le 4 février 1642 2071 avec Antoine LE BAIL
BAIL,
IL marchand de bateaux, décédé
après le 4 février 1642.
ROUSSEL (Marie),
(Marie) fille de ? ?, décédée après le 6 mai 1677 2072.
ROUSSEL (Marie),
(Marie) fille de Guillaume (†>1677), décédée après le 6 mai 1677.
ROUSSEL (Marie),
(Marie) fille de Robert (†>1677), décédée après le 6 mai 1677.
ROUSSEL (Pierre),
(Pierre) décédé avant le 15 février 1579. Il s'est marié avec Jeanne VIGREUX,
VIGREUX décédée après le 15 février 1579.
ROUSSEL (Pierre),
(Pierre) fils de Simon (†<1642), et de Marguerite LE JEUNE (†>1642), décédé après le
4 février 1642.
ROUSSEL (Quentin),
(Quentin) laboureur, décédé après le 14 juin 1610. Il s'est marié avec Marie FOLQUE,
FOLQUE
décédée après le 14 juin 1610.
ROUSSEL (Robert),
(Robert) fils de ? ?, mort après le 6 mai 1677. Il est le père de Marie et Antoine.
ROUSSEL (Simon)
(Simon), décédé avant le 4 février 1642. Il s'est marié avec Ma
Marrguerite LE JEUNE,
JEUNE
décédée après le 4 février 1642, d'où naquirent Marie, Pierre, Isabeau et Charlotte.
ROUSSEL (Stevenette),
(Stevenette) décédée après le 4 mai 1607. Elle s'est mariée avec Jean DU RIEU,
RIEU décédé avant le 4 mai 1607. Elle eut pour enfant Adrienne.
ROUSSEL (Toussaint),
(Toussaint) fils de ? ?, mort après le 6 mai 1677. Il est le père de Louis et Françoise.
ROUSSEL ( ? ?).
?) Il est le père de Marie, Marguerite, Guillaume, Toussaint et Robert.
ROUSSEL ( ? ?).
?) Il est le père de Antoinette.
ROUTTIER (André),
(André) fils de Jean (†1675/1680), cavalier de la compagnie du seigneur de Villequier, et d'Antoinette HACHE (†>1680), mort après le 7 septembre 1680.
ROUTTIER (Antoine),
(Antoine) décédé après le 18 novembre 1629.
ROUTTIER (Antoine),
(Antoine) marchand brasseur, décédé après le 13 mars 1634. Il s'est marié avant le
13 mars 1634 à Insinuations Ix B 27/444 avec Marguerite FRAMERY,
FRAMERY décédée après le 13 mars
1634, fille de Robert (†>1634), laboureur, et d'Alison de LENGAIGNE (†<1634).

2071

Beau frère de l'épouse témoin de l'épouse soeur de l'épouse frère de l'épouse mère de
l'épouse.
2072
Son testament fut rédigé le 6 mai 1677.
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ROUTTIER (Sieur de la Salle An
Antoine),
toine) sieur de la Salle, décédé après le 30 avril 1643. Il s'est
marié avec Jacqueline DU FLOS,
FLOS décédée après le 30 avril 1643, fille de Jean (†<1611), et d'Antoinette de CRENDALLE (†>1611), d'où naquit Jean.
ROUTTIER (sieur de Vilcourt An
Antoine),
toine) marchand tanneur, décédé après le 20 février 1677.
ROUTTIER (Antoine),
(Antoine) fils d'Antoine (†1695/1704), et d'Isabelle FRICOT OU TRICOT, décédé
après le 18 août 1704. Il s'est marié le 18 août 1704 à Insinuations Ix B 36/P139, après avoir fait
rédiger un contrat de mariage, le 18 août 1704 2073 avec Marie DESNAULT OU DAVAULT,
DAVAULT décédée après le 18 août 1704, fille de Philippe (†1678/1704), lieutenant des terres boulonnaises, et de
Barbe de NEUFVILLE (†>1704).
ROUTTIER (Antoine),
(Antoine) décédé entre le 18 novembre 1695 et le 18 août 1704 2074. Il s'est allié avec
Isabelle FRICOT OU TRICOT.
TRICOT Il eut de celle-ci Antoine, Jean, François, Michel, Jeanne et Elisabeth.
ROUTTIER (Antoine),
(Antoine) fils de ? ?, trépassé après le 22 mars 1618.
ROUTTIER (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 13 mai 1611.
ROUTTIER (Antoinette),
(Antoinette) morte avant le 2 février 1644. Elle s'est mariée avec Pierre de
BEAUVOIS,
BEAUVOIS laboureur, décédé après le 2 février 1644, d'où naquirent Jean et Jacques.
ROUTTIER (Antoinette),
(Antoinette) fille de Jean (†1675/1680), cavalier de la compagnie du seigneur de Villequier, et d'Antoinette HACHE (†>1680), morte après le 7 septembre 1680.
ROUTTIER (Barthélémy),
(Barthélémy) brasseur, décédé après le 20 février 1677.
ROUTTIER (Charles),
(Charles) prêtre de la Congrégation de la mission en 1680, fils de Jean (†1675/1680),
cavalier de la compagnie du seigneur de Villequier, et d'Antoinette HACHE (†>1680), mort après
le 7 septembre 1680.
ROUTTIER (Claude),
(Claude) décédé avant le 7 novembre 1630. Il s'est marié avec Marie de
MACQUINGHEM,
MACQUINGHEM décédée après le 30 janvier 1632.
ROUTTIER (Claudine),
(Claudine) fille de Guillaume (†>1571), seigneur de la mothe de Herquelingue, et de
Jeanne LE BAIRE (†>1571), décédée après le 19 octobre 1571. Elle s'est mariée avec Robert
FOURCROY,
FOURCROY décédé après le 19 octobre 1571.
ROUTTIER (Elisabeth),
(Elisabeth) fille d'Antoine (†1695/1704), et d'Isabelle FRICOT OU TRICOT, morte
après le 18 août 1704.
ROUTTIER (François),
(François) fils d'Antoine (†1695/1704), et d'Isabelle FRICOT OU TRICOT, décédé
après le 18 août 1704.
ROUTTIER (Seigneur de la mothe de Herquelingue Guillaume),
Guillaume) seigneur de la mothe de Herquelingue, décédé après le 19 octobre 1571. Il s'est marié avec Jeanne LE BAIRE,
BAIRE décédée après le 19
octobre 1571. Il en eut Claudine, Marguerite et Robert.
ROUTTIER (Guillaume),
(Guillaume) fils de Jean (†1675/1680), cavalier de la compagnie du seigneur de Villequier, et d'Antoinette HACHE (†>1680), né en 1, décédé après le 7 septembre 1680.

2073

Belle soeur de l'épouse bel oncle de l'épouse tante de l'épouse bel oncle de l'épouse tante
de l'épouse cousin germain de l'épouse soeur de l'époux cousin germain de l'époux mère de
l'épouse frère de l'épouse frère de l'époux soeur de l'époux frère de l'époux frère de l'époux.
2074
Son testament fut rédigé le 18 novembre 1695, IX B 36/P139, Insinuations, Bavière.
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ROUTTIER (Guillemette),
(Guillemette) décédée avant le 30 avril 1643. Elle s'est mariée avec Sieur de FouFouquehove Claude DU FLOS,
FLOS sieur de Fouquehove, décédé après le 26 décembre 1641, fils de
Jean (†<1611), et d'Antoinette de CRENDALLE (†>1611), d'où naquirent Jean, Antoinette,
Jeanne et Adrienne.
ROUTTIER (Jacques),
(Jacques) fils de Catherine FOLQUE (†<1610), décédé après le 19 octobre 1571.
ROUTTIER (Jacques).
(Jacques) Il s'est allié avec ? ? DU FLOS,
FLOS fille de Pierre (†<1613), et de Jeanne DU
BREUIL (†>1614).
ROUTTIER (Jacques),
(Jacques) fils de ? ?, décédé après le 20 juin 1615. Il s'est marié avant le 28 avril
1614 à Insinuations Ix B 27/38 avec Marguerite de LICQUES,
LICQUES décédée après le 28 avril 1614, fille
de Pierre, et de Jeanne DU BREUIL (†>1614).
ROUTTIER (Sieur de la salle Jean),
Jean) cavalier de la compagnie du seigneur de Villequier, fils d'Antoine (†>1643), sieur de la Salle, et de Jacqueline DU FLOS (†>1643), mort entre le 4 juin 1675 et
le 7 septembre 1680. Il s'est marié le 26 décembre 1641 à Insinuations Ix B 28/194, après avoir
passé un contrat de mariage, le 26 décembre 1641, à Chez Maîtres Flahaut et Prudhomme, insinué le 1/8/1642 2075 avec Antoinette HACHE,
HACHE décédée après le 7 septembre 1680, fille de Guillaume (†>1641), procureur et notaire royal à boulogne, et d'Hélaine SCOTTÉ (†<1641) 2076. Il eut
de celle-ci Charles, Marie, André, Antoinette et Guillaume.
ROUTTIER (sieur de Vaudredalle Jean),
Jean) sieur de Vaudredalle, mort après le 18 janvier 1678. Il
s'est marié avec Anne MOULIÈRE,
MOULIÈRE décédée après le 18 janvier 1678, fille de Jacques, et d'Antoinette FRAMERY (†>1678). Il eut de celle-ci Marie Anne.
ROUTTIER (Jean),
(Jean) curé de Maninghem en 1704, fils d'Antoine (†1695/1704), et d'Isabelle
FRICOT OU TRICOT, décédé après le 18 août 1704.
ROUTTIER (Jeanne)
(Jeanne), fille d'Antoine (†1695/1704), et d'Isabelle FRICOT OU TRICOT, morte
après le 18 août 1704.
ROUTTIER (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 17 janvier 1574. Elle s'est mariée avec Jean LE ROY,
ROY décédé entre le 19 octobre 1571 et le 17 janvier 1574, d'où naquirent Claude, ? ?, Nn et Nnn.
ROUTTIER (Louis),
(Louis) décédé après le 18 août 1704.
ROUTTIER (Louise),
(Louise) décédée après le 4 août 1631. Elle s'est mariée avec Jean FLAHAUT,
FLAHAUT procureur en la sénéchaussée, décédé après le 4 août 1631. Elle en a eu Jean.
ROUTTIER (Madeleine),
(Madeleine) fille de ? ?, décédée après le 20 juin 1615. Elle s'est mariée avec Wallery
de LE DREVE,
DREVE décédé après le 22 mars 1618. Madeleine s'est mariée une seconde fois le 20 juin
1615 à Insinuations Ix B 26/131, après avoir conclu un contrat de mariage, le 20 juin 1615 2077
avec Antoine de QUEHEN,
QUEHEN décédé entre le 20 juin 1615 et le 22 mars 1618, fils de Jean (†>1618).
Elle eut de celui-ci Jeanne.
ROUTTIER (Marguerite),
(Marguerite) fille de Guillaume (†>1571), seigneur de la mothe de Herquelingue, et
de Jeanne LE BAIRE (†>1571), décédée après le 19 octobre 1571. Elle s'est mariée avec Jean de
MOREMBES,
MOREMBES décédé après le 19 octobre 1571.

2075

Grand-mère maternelle de l'épouse oncle de l'épouse côté maternel oncle de l'épouse côté
maternel tante maternelle de l'épouse, veuve d'André Scotté cousine de l'épouse père de
l'épouse oncle de l'époux à cause de sa femme Marguerite Du Flos oncle maternel de l'épouse
père de l'époux.
2076
Antoinette épousa aussi Pierre GILLON, qui lui a donné André GILLON.
2077
Oncle de l'épouse beau père de l'épouse frère de l'épouse père de l'époux.
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ROUTTIER (Marguerite),
(Marguerite) trépassée après le 2 mai 1661. Elle s'est mariée avec François
EVRARD,
EVRARD laboureur, décédé entre le 8 novembre 1644 et le 2 mai 1661. Elle eut de son conjoint
Antoine et Jacques.
ROUTTIER (Marie Anne),
Anne) fille de Jean (†>1678),
MOULIÈRE (†>1678), décédée après le 18 janvier 1678.

sieur

de

Vaudredalle,

et

d'Anne

ROUTTIER (Marie),
(Marie) fille de Jean (†1675/1680), cavalier de la compagnie du seigneur de Villequier, et d'Antoinette HACHE (†>1680), morte après le 7 septembre 1680. Elle s'est mariée le 7
septembre 1680 à Insinuations Ix B 33/104, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 7
septembre 1680 2078 avec Antoine de QUEHEN,
QUEHEN marchand, décédé après le 7 septembre 1680, fils
de Louis (†<1680), et d'Anne BUTOR (†>1680) 2079.
ROUTTIER (Michel),
(Michel) fils d'Antoine (†1695/1704), et d'Isabelle FRICOT OU TRICOT, décédé
après le 18 août 1704.
ROUTTIER (Ne).
(Ne) Elle s'est alliée avec Jean CAMUS.
CAMUS
ROUTTIER (Péronne),
(Péronne) décédée après le 16 février 1606. Elle s'est alliée avec Regnault
HAMEREL,
HAMEREL laboureur, d'où naquirent Pierre, Adrien, Jean, Marguerite et Jeanne.
ROUTTIER (Philippe),
(Philippe) laboureur, décédé après le 24 juillet 1608. Il s'est marié avec Apolline
TOUSSAINT,
TOUSSAINT décédée après le 24 juillet 1608, fille de Mathieu (†>1608), laboureur, et d'Antoinette COUVREUR (†1606/1608).
ROUTTIER (Robert),
(Robert) fils de Guillaume (†>1571), seigneur de la mothe de Herquelingue, et de
Jeanne LE BAIRE (†>1571), mort après le 19 février 1579. Il s'est marié le 19 octobre 1571 à
Insinuations Ix B 24/256, après avoir passé un contrat de mariage, le 19 octobre 1571 2080 avec
Jeanne COSTE,
COSTE décédée après le 19 octobre 1571, fille de Pierre (†>1571), homme d'armes du Roi
sous la charge du Seigneur de Mailly, et de Louise COURTOIS (†>1571).
ROUTTIER ( ? ?).
?) Il est le père de Antoine, Madeleine et Jacques.
ROUTTIER ( ? ?).
?)
ROUVILLERS (Seigneur de Le Meux Louis de),
de) chevalier, décédé après le 14 février 1650. Il s'est
marié avec Jeanne DU BOSC,
BOSC décédée après le 14 février 1650.
ROUX (Marguerite de).
de) Elle s'est alliée avec Sieur de Bailly en Campa
Campagne et de Fosses Nicolas de
CREUY,
CREUY écuyer. Elle eut de son conjoint Hercule.
ROZE (seigneur du Courroy Claude de),
de) chevalier, décédé après le 22 juillet 1631. Il s'est marié
avant le 22 juillet 1631 à Insinuations Ix B 27/143 avec Marguerite TIERCELIN,
TIERCELIN décédée après le
22 juillet 1631, fille de Pierre (†>1631), et de Gabrielle LE CLERCQ (†<1631).
ROZE (Françoise de),
de) fille de ? ? Elle s'est mariée avec Sieur d'Arry Nico
Nicolas LE FUZELLIER,
FUZELLIER
écuyer, décédé avant le 22 avril 1632. Elle en a eu Marie et Madeleine.
ROZE (Marie de),
de) fille de ? ?, morte après le 15 février 1610. Elle s'est mariée avec Mathieu DU
BLAISEL,
BLAISEL décédé avant le 15 février 1610, d'où naquirent Françoise, Arthus et François.

2078

Frère utérin de l'épouse belle soeur de l'épouse frère de l'épouse soeur de l'épouse mère de
l'époux mère de l'épouse.
2079
Antoine épousa aussi Marie ANCQUIER.
2080
Père de l'époux mère de l'époux oncle de l'époux oncle de l'époux grand-père de l'époux
soeur de l'époux soeur de l'époux beau frère de l'époux beau frère de l'époux.
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ROZE ( ? ? de).
de) Il est le père de Françoise et Marie.
ROZE (Pierre La),
La) décédé après le 12 février 1650.
ROZE (Blanche),
(Blanche) décédée avant le 3 février 1656. Elle s'est mariée avec Georges MAUSSE,
MAUSSE marchand, bourgeois, décédé avant le 3 février 1656 2081. Elle en eut Sébastien, Françoise et Marie.
ROZE (Claude).
(Claude) Elle s'est mariée 2082, avec Jean PUISSANT,
PUISSANT gendarme aux ordres du Roi. Claude
s'est mariée une seconde fois avec Sieur de Beussent Charles de ROUSSEL,
ROUSSEL écuyer.
ROZE (Jean),
(Jean) tailleur, fils d'Oudart (†>1635), et de Marie FRAMERY (†>1635), décédé après le 16
avril 1635. Il s'est marié le 16 avril 1635 à Insinuations Ix B 27/609, après avoir fait rédiger un
contrat de mariage, le 16 avril 1635 2083 avec Jeanne BEAUCAMP,
BEAUCAMP décédée après le 16 avril 1635,
fille de Nicolas, et de Nicole AUXENFANTS.
ROZE (Jeanne),
(Jeanne) trépassée après le 16 mai 1605. Elle s'est mariée avec Jean DU CROCQ,
CROCQ brasseur à Preures, décédé avant le 16 mai 1605, d'où naquit Pierre.
ROZE (Léonor),
(Léonor) morte avant le 29 avril 1611. Elle s'est mariée avec Antoine DU QUESNE,
QUESNE laboureur, décédé après le 10 décembre 1610. Elle eut de son conjoint Jeanne.
ROZE (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 23 novembre 1614. Elle s'est mariée avec Charles LE
DEVIN,
DEVIN décédé après le 23 novembre 1614, d'où naquirent Guerdouche, Jacques, Charles et Antoinette.
ROZE (Oudart),
(Oudart) mort après le 16 avril 1635. Il s'est marié avec Marie FRAMERY,
FRAMERY décédée après
le 16 avril 1635. Ils eurent Jean.
ROZE (Thomas),
(Thomas) mort après le 22 mai 1612.
ROZEL (Adrienne du),
du) fille de Jacques (†<1577), et de Péronne de LESPAULT (†>1577), morte
après le 3 mai 1577. Elle s'est mariée avant le 3 mai 1577 à Insinuations Ix B24/200 avec FranFrançois LE VASSEUR,
VASSEUR décédé après le 3 mai 1577.
ROZEL (Alix du),
du) fille de ? ?, et de Marguerite GRÉSY (†>1669), morte avant le 3 mars 1669 2084.
Elle s'est mariée avec Philippe SERGENT,
SERGENT décédé après le 3 mars 1669.
ROZEL (Antoinette du),
du) fille de ? ?, et de Marguerite EVRARD (†>1607), décédée après le 10 octobre 1607. Elle s'est mariée le 10 octobre 1607 à Insinuations Ix B 26/91, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 10 octobre 1607 2085 avec Robert DU CROCQ,
CROCQ décédé après le 10 octobre
1607. Antoinette s'est mariée une seconde fois avec Jean HAIGNERÉ,
HAIGNERÉ marchand, décédé avant le
10 octobre 1607.
ROZEL (Bertrand du),
du) fils de Pierre (†1614/1652), laboureur, et d'Anne DU FLOS (†>1652), décédé après le 24 novembre 1652.
ROZEL (Catherine du),
du) fille de ? ?, morte après le 6 mai 1613. Elle s'est mariée avec Jean
VENDRELOT,
VENDRELOT décédé après le 7 octobre 1615.
ROZEL (Charles du),
du) marchand à Boulogne, fils de ? ?, et de Marguerite EVRARD (†>1607), décédé après le 10 octobre 1607. Il s'est allié avec Marguerite MAUPIN.
MAUPIN
2081

Georges épousa aussi Barbe COCQUET, qui lui a donné Apolline MAUSSE.
Ami cousin issu de germain de l'épouse.
2083
Mère de l'époux père de l'époux.
2084
IX B 30/232, Insinuations, Bavière.
2085
Mère de l'épouse frère de l'épouse beau père de l'épouse témoin de l'époux.
2082
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ROZEL (François du),
du) décédé après le 6 novembre 1595.
ROZEL (Gabriel du),
du) fils de ? ?, décédé après le 6 mai 1613. Il s'est marié avec Jacqueline
PREVOST,
PREVOST décédée après le 6 mai 1613. Gabriel s'est marié une seconde fois avec Anne
BRANLANT,
BRANLANT décédée avant le 6 mai 1613. Il en eut Jean, Pierre et Jacqueline.
ROZEL (Jacqueline
(Jacqueline du),
du) fille de Gabriel (†>1613), et d'Anne BRANLANT (†<1613), morte après le
6 mai 1613. Elle s'est mariée avec François AUBEISSART OBEISSART,
OBEISSART décédé entre le 6 mai
1613 et le 16 juin 1678. Elle en a eu Marc.
ROZEL (Jacques du),
du) mort avant le 3 mai 1577. Il s'est marié avec Péronne de LESPAULT,
LESPAULT décédée après le 3 mai 1577 2086, d'où naquit Adrienne.
ROZEL (Jean du),
du) laboureur, fils de Gabriel (†>1613), et d'Anne BRANLANT (†<1613), mort
après le 24 novembre 1652.
ROZEL (Jean du),
du) prêtre à Notre Dame de Boulogne, mort après le 10 octobre 1607.
ROZEL (Jeanne du),
du) fille de Pierre (†1614/1652), laboureur, et d'Anne DU FLOS (†>1652), décédée après le 24 novembre 1652. Elle s'est mariée le 24 novembre 1652 à Insinuations Ix B 29/72,
après avoir passé un contrat de mariage, le 24 novembre 1652 2087 avec Jean LANGE,
LANGE décédé
après le 24 novembre 1652, fils de Jean (†<1652), et de Simone LE LIEVRE (†>1652).
ROZEL (Madeleine du),
du) fille de Pierre (†1614/1652), laboureur, et d'Anne DU FLOS (†>1652),
décédée après le 24 janvier 1652. Elle s'est mariée avant le 24 novembre 1652 à Insinuations Ix B
29/72 avec Simon DU MONT,
MONT décédé avant le 24 novembre 1652.
ROZEL (Péronne du),
du) morte après le 25 mai 1603. Elle s'est mariée avec Olivier DU RIEU,
RIEU décédé
après le 25 mai 1603.
ROZEL (Pierre du),
du) laboureur, fils de Gabriel (†>1613), et d'Anne BRANLANT (†<1613), décédé
entre le 28 avril 1614 et le 24 novembre 1652. Il s'est marié le 6 mai 1613 à Insinuations Ix B
26/29, après avoir conclu un contrat de mariage, le 6 mai 1613 2088 avec Anne DU FLOS,
FLOS décédée
après le 24 novembre 1652, fille de Pierre (†<1613), et de Jeanne DU BREUIL (†>1614). Il en a eu
Jeanne, Bertrand et Madeleine.
ROZEL ( ? ? du).
du) Il s'est marié avec Marguerite GRÉSY,
GRÉSY décédée après le 14 octobre 1669 2089, d'où
naquit Alix.
ROZEL ( ? ? du).
du) Il est le père de Gabriel et Catherine.
ROZEL ( ? ? du).
du) Il s'est marié avec Marguerite EVRARD,
EVRARD décédée après le 10 octobre 1607 2090. Il
eut de sa conjointe Charles et Antoinette.
RUE (Agnès de la),
la) décédée après le 13 février 1639. Elle s'est mariée avant le 13 février 1639 à
Insinuations Ix B 28/194 avec Sieur de Sangatte Jac
Jacques FRAMERY,
FRAMERY sieur de Sangatte, décédé
2086

Péronne épousa aussi Jean de BONCOURT.
Cousin germain de l'épouse oncle paternel de l'épouse soeur de l'épouse frère de l'épouse
mère de l'épouse.
2088
Beau frère de l'épouse Mère de l'épouse beau frère de l'épouse oncle maternel de l'époux
frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse tante paternelle de l'époux père de l'époux.
2089
Marguerite épousa aussi Louis PORQUET, qui lui a donné Jean, Louis, Geneviève, Jacques et Antoinette PORQUET.
2090
Marguerite épousa aussi Claude CHANOINE.
2087
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après le 13 février 1639.
RUE (Catherine de la),
la) fille de ? ? Elle s'est alliée avec Sébastien TOULOTTE.
TOULOTTE
RUE (Civert de la),
la) décédé après le 8 juin 1614. Il s'est marié avant le 8 avril 1614, avec Martine
GILLON,
GILLON décédée après le 8 juin 1614.
RUE (Claude de la),
la) décédée après le 5 septembre 1578. Elle s'est mariée avec Urbain HESDOUT,
HESDOUT
décédé avant le 5 septembre 1578. Elle en a eu Ansel et Lois.
RUE (François de la),
la) fils de Jean (†<1659), décédé après le 24 décembre 1659.
RUE (Jacqueline de la),
la) fille de ? ?, et d'Anne CANDEAU. Elle s'est alliée avec Adrien SANCY.
SANCY
RUE (Jacques de la),
la) curé d'Hesdin l'Abbé, fils de Jean (†<1659), mort après le 24 décembre 1659.
RUE (Jacques de la),
la) procureur en la sénéchaussée du boulonnais, mort après le 17 octobre 1630.
Il s'est marié le 15 avril 1609 à Insinuations Ix B 25/273, après avoir établi un contrat de mariage, le 15 avril 1609, à Boulogne 2091 avec Marguerite CAMUS,
CAMUS décédée après le 22 janvier 1641,
fille d'Antoine (†>1661), sieur de la Bussière et du Lucquet et de Willebronne. Leur union dura
vingt et un ans, au moins.
RUE (Jean de la),
la) fils de ? ? Il s'est marié avec Péronne ZUNEQUINIl
ZUNEQUIN est le père de Jeanne. Ils
ont eu Jean.
RUE (Jean de la),
la) fils de Jean.
RUE (Jean de la),
la) décédé avant le 24 décembre 1659. Il est le père de Jacques et François.
RUE (Jean de la),
la) décédé après le 2 août 1573. Il s'est marié avec Gille DU MOULIN,
MOULIN décédée le 2
août 1573. Il eut de sa conjointe Marie.
RUE (Jeanne de la),
la) fille de Jean, et de Péronne ZUNEQUIN. Elle s'est mariée par contrat, à
Insinuations Ix B 26 385, Insinué le 6/7/1622 2092, avec Sieur du Bucq Jacques ANCQUIER,
ANCQUIER cavalier de la compagnie du gouverneur de Boulogne, né en 1, décédé après le 17 mars 1633, fils de
Jacques (†>1633), cavalier de la Compagnie du gournerneur de Boulogne, et de Jeanne
FLAHAUT (†>1633).
RUE (Marguerite
la), morte après le 3 juin 1657. Elle s'est mariée avec Antoine LAVOISIER,
(Marguerite de la)
LAVOISIER
décédé après le 3 juin 1657 2093.
RUE (Marie de la),
la) fille de Jean (†>1573), et de Gille DU MOULIN (†1573), décédée après le 2
août 1573.
RUE (Nicolas de la),
la) laboureur, décédé après le 2 octobre 1632.
RUE (Nicolas de la),
la) mort avant le 15 octobre 1603. Il s'est marié avec Françoise de LA
WEPIERRE,
WEPIERRE décédée après le 15 octobre 1603.
RUE (Nicolas de la).
la) Il s'est marié en 1, avec Antoinette LE GRAND,
GRAND décédée après le 30 novem2091

Oncle de l'épouse à cause de sa femme Antoinette Camus Père grand de l'épouse belle
mère de l'épouse Père de l'épouse.
2092
Cousin issu de germain de l'épouse oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Blance
Flahaut frère consanguin de l'épouse oncle de l'épouse côté paternel à cause de sa femme Catherine de la Rue oncle paternel de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
2093
Antoine épousa aussi Gabrielle HERBAUT, qui lui a donné Gabrielle LAVOISIER.
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bre 1614, fille de Pierre, et de Jeanne CASTELAIN 2094.
RUE (Toussaint de la),
la) pretre curé de Wicquinghem, mort après le 4 mai 1571.
RUE ( ? ? de la).
la) Il est le père de Jean et Catherine.
RUE ( ? ? de la).
la) Il s'est allié avec Anne CANDEAU 2095. Il eut de celle-ci Jacqueline.
RUELLE (Jean de la) 2096, décédé après le 2 juillet 1596.
RUMIVILLE
RUMIVILLE (Madame de).
de)

2097,

décédée après le 8 juin 1674.

S
SABLET (sieur de la Hunyere Louis),
Louis) écuyer, décédé après le 17 mai 1654. Il s'est marié avant le
17 mai 1654 à Insinuations Ix B 29/42 avec Jeanne de LENGAIGNE,
LENGAIGNE décédée après le 17 mai
1654, fille de Philippe (†>1654), conseiller du roi.
SAGOT (Antoine),
(Antoine) laboureur, décédé après le 13 septembre 1628.
SAGOT (Antoine),
(Antoine) fils de Guillaume (†>1633), et de Liévine VALLEBREUCQ (†>1633), décédé
après le 15 avril 1633.
SAGOT (Antoine),
(Antoine) mort après le 16 juillet 1618. Il s'est marié avec Antoi
Antoinette LE DUC,
DUC décédée
après le 16 juillet 1618, fille de Pierre (†>1618), lieutenant au baillage de Preures, et de Jeanne
HOCHEDÉ (†>1604).
SAGOT (Antoine),
(Antoine) mort après le 4 novembre 1651. Il s'est marié avant le 4 novembre 1651 à
Insinuations Ix B 28/418 avec Louise MOULIÈRE,
MOULIÈRE décédée après le 4 novembre 1651, fille d'Antoine (†>1651), laboureur, et d'Anne de LANNOY (†<1651).
SAGOT (Charles),
(Charles) fils de Sébastien (†<1634), et de Péronne CADET (†>1634), décédé après le 7
janvier 1634. Il s'est marié avant le 17 janvier 1630 à Insinuations Ix B 27/560 avec Ne
LAMBERT,
LAMBERT décédée après le 17 janvier 1630, fille de Claude (†>1630), et de Marguerite
BONVOISIN (†1626/1630).
SAGOT (Gilles),
(Gilles) fils de Guillaume (†>1633), et de Liévine VALLEBREUCQ (†>1633), décédé
après le 15 avril 1633.
SAGOT (Guillaume),
(Guillaume) fils de ? ?, décédé après le 15 avril 1633. Il s'est marié avec Liévine
VALLEBREUCQ,
VALLEBREUCQ décédée après le 15 avril 1633, d'où naquirent Marguerite, Antoine, Gilles,
Jean, Ne et Xe.
SAGOT (Guillaume),
(Guillaume) laboureur, décédé après le 2 juin 1640. Il s'est marié avant le 23 juin 1636 à
Insinuations Ix B 27/547 avec Barbe de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédée après le 2 juin 1640, fille de
Jean (†>1640), et de Jeanne de LA TOUR (†>1640).
SAGOT (Guillaume),
(Guillaume) fils de Sébastien (†<1634), et de Péronne CADET (†>1634), mort après le 7
janvier 1634.
SAGOT (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Sébastien (†<1634), et de Péronne CADET (†>1634), morte après le
2094

Antoinette épousa aussi Thomas DU CROCQ, qui lui a donné Louise DU CROCQ.
Anne épousa aussi Antoine DU CROCQ, qui lui a donné Élisabeth DU CROCQ.
2096
Son nom figure dans un acte de Jean d'ISQUES.
2097
Cousine de Gabriel de Brusselle.
2095
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26 mai 1669 2098. Elle s'est mariée avant le 7 janvier 1634 à Insinuations Ix B 27/585 avec Claude
LAMBERT,
LAMBERT décédé entre le 7 janvier 1634 et le 26 mai 1669.
SAGOT (Jean) 2099, décédé après le 23 août 1625.
SAGOT (Jean),
(Jean) fils de Guillaume (†>1633), et de Liévine VALLEBREUCQ (†>1633), mort après le
15 avril 1633.
SAGOT (Jean),
(Jean) fils de ? ?, mort après le 15 avril 1633.
SAGOT (Jean),
(Jean) fils de Sébastien (†<1634), et de Péronne CADET (†>1634), décédé après le 7 janvier 1634.
SAGOT (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé après le 7 janvier 1634.
SAGOT (Jean),
(Jean) décédé après le 11 novembre 1602. Il s'est marié avant le 11 novembre 1602, avec
Jeanne SAUVAGE,
SAUVAGE décédée après le 11 novembre 1602, fille de Jean (†1578/1602), et de Michelle
de HOLLINGUES (†>1610).
SAGOT (Jeanne),
(Jeanne) fille de Sébastien (†<1634), et de Péronne CADET (†>1634), décédée après le 7
janvier 1634. Elle s'est mariée le 7 janvier 1634 à Insinuations Ix B 27/585, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 7 janvier 1634 2100 avec Achille HAIGNERÉ,
HAIGNERÉ décédé après le 7 janvier 1634,
fils d'Antoine (†1621/1634), laboureur au manoir, et de Claude de HESDIN (†>1635).
SAGOT (Louise),
(Louise) décédée après le 22 janvier 1646. Elle s'est mariée avant le 24 janvier 1637 à
Insinuations Ix B 27/580 avec Sieur de Rocourt An
Antoine LIEGEART,
LIEGEART écuyer, décédé après le 24
janvier 1637. Louise s'est mariée une seconde fois avec Sieur de Molinet et de Landacre Paul
d'ISQUES,
d'ISQUES écuyer, décédé avant le 24 janvier 1637, d'où naquit Jeanne.
SAGOT (Louise),
(Louise) fille de ? ?, décédée après le 7 janvier 1634. Elle s'est mariée avant le 7 janvier
1634, avec Christophe ROUBIQUE
ROUBIQUE,
IQUE décédé après le 7 janvier 1634.
SAGOT (Marguerite),
(Marguerite) fille de Guillaume (†>1633), et de Liévine VALLEBREUCQ (†>1633), morte
après le 15 avril 1633. Elle s'est mariée le 15 avril 1633 à Insinuations Ix B 27/411, après avoir
passé un contrat de mariage, le 15 avril 1633, à Desvres, chez Maître Pierre Molmy 2101 avec Sébastien de LA GHESE,
GHESE décédé après le 15 avril 1633, fils de Jeanne BIGOTTE.
SAGOT (Ne),
(Ne) fille de Guillaume (†>1633), et de Liévine VALLEBREUCQ (†>1633). Elle s'est mariée avant le 15 avril 1633 à Insinuations Ix B 27/411 avec Jean CUCHEVAL,
CUCHEVAL décédé après le 15
avril 1633.
SAGOT (Nicolas),
(Nicolas) fils de Sébastien (†<1634), et de Péronne CADET (†>1634), mort après le 7 janvier 1634.
SAGOT (Pierre),
(Pierre) fils de Sébastien (†<1634), et de Péronne CADET (†>1634), décédé après le 7
janvier 1634.
2098

IX B 30/337, Insinuations, Bavière.
Son nom figure dans un acte de Nicolas LE VASSEUR.
2100
Frère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse oncle
paternel de l'époux à cause de sa femme Louise Sagot soeur de l'époux frère de l'épouse frère
de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux frère
de l'époux mère de l'époux.
2101
Frère de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse
père de l'épouse mère de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse cousin germain de l'époux
cousin germain de l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux.
2099

535

Insinuations du Boulonnais

SAGOT (Sébastien),
(Sébastien) fils de ? ?, décédé avant le 7 janvier 1634. Il s'est marié avec Péronne
CADET,
CADET décédée après le 7 janvier 1634. Il eut de sa conjointe Charles, Jeanne, Jean, Nicolas,
Pierre, Guillaume et Jacqueline.
SAGOT ( ? ?).
?) Il est le père de Guillaume et Jean.
SAGOT ( ? ?).
?) Il est le père de Sébastien, Jean et Louise.
SAGOT (Xe),
(Xe) fille de Guillaume (†>1633), et de Liévine VALLEBREUCQ (†>1633). Elle s'est mariée avant le 15 avril 1633 à Insinuations Ix B 27/411 avec Josse BIGOURD,
BIGOURD décédé après le 15
avril 1633.
SAINS (Antoine (Ou Jean) de) 2102, fils d'Antoine (†>1608), décédé après le 28 juillet 1606. Il s'est
marié avec Anseline PAIN,
PAIN décédée après le 28 juillet 1606. Il en eut ? ? et Léonard.
SAINS (Antoine de),
de) mort après le 3 mai 1608 2103. Il est le père de Antoine (Ou Jean), Baudehon
et ? ?.
SAINS (Antoinette de),
de) fille de Léonard (†<1606), et de Mariette CARRÉ (†>1606), morte après le
3 mai 1608.
SAINS (Antoinette de),
de) fille de ? ?, décédée après le 3 mai 1608. Elle s'est mariée avec Oudart
REBERY,
REBERY décédé après le 3 mai 1608.
SAINS (Baudehon de),
de) fils d'Antoine (†>1608), décédé après le 3 mai 1608. Il est le père de Marie.
SAINS (Cassine de).
de) Elle s'est mariée en 1, avec Claude HERCULETZ,
HERCULETZ laboureur, décédé après le
17 décembre 1628 2104. Ils eurent Tholze.
SAINS (Jean de),
de) décédé après le 30 avril 1643. Il s'est marié avant le 23 juillet 1636 à
Insinuations Ix B 27/546 avec Antoinette de CABOCHE,
CABOCHE décédée après le 30 avril 1643, fille de
Pierre (†>1643), écuyer, et de Louise DU FLOS (†<1617).
SAINS (Jean de),
de) décédé après le 11 octobre 1618. Il s'est marié avec Jeanne HAIGNERÉ,
HAIGNERÉ décédée après le 11 octobre 1618 2105. Il eut pour enfant Ne.
SAINS (Jean de),
de) laboureur, décédé après le 1er juillet 1609. Il est le père de Pierre.
SAINS (Léonard de),
de) fils d'Antoine (Ou Jean) (†>1606), et d'Anseline PAIN (†>1606), trépassé
avant le 28 juillet 1606. Il s'est marié avec Mariette CARRÉ,
CARRÉ décédée après le 28 juillet 1606. Ils
eurent Antoinette.
SAINS (Marguerite de),
de) morte après le 3 mai 1608. Elle s'est mariée avec Jean PREVOST,
PREVOST décédé
après le 3 mai 1608.
SAINS (Marie de),
de) fille de Baudehon (†>1608), décédée après le 3 mai 1608.
SAINS (Ne de),
de) fille de Jean (†>1618), et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1618). Elle s'est mariée avec
2102

Son nom figure dans un acte d'Antoine COCHET.
Son testament fut rédigé le 3 mai 1608, en présence de Pierre PETIT, témoin exécuteur
testamentaire ; Jean CREUZE, témoin exécuteur testamentaire.
2104
Claude épousa aussi Jeanne PREVOST, qui lui a donné Robert, Pierre et Jean
HERCULETZ.
2105
Jeanne épousa aussi un dénommé BERNARD, qui lui a donné Jean et Laurent
BERNARD et Jean GERMAIN, qui lui a donné Jacques et Ne GERMAIN.

2103
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Antoine LE ROY,
ROY décédé après le 11 octobre 1618, d'où naquit Antoine.
SAINS (Pierre de),
de) fils de Jean (†>1609), laboureur, décédé après le 1er juillet 1609. Il s'est marié
le 1er novembre 1609 à Insinuations Ix B 25/301, après avoir conclu un contrat de mariage, le 1er
juillet 1609 2106 avec Jeanne LE ROY,
ROY décédée après le 1er juillet 1609, fille de Pierre (†<1609), et
de Marguerite de LA PLACE.
SAINS ( ? ? de),
de) fils d'Antoine (†>1608). Il est le père de Antoinette.
SAINS ( ? ? de),
de) fille d'Antoine (Ou Jean) (†>1606), et d'Anseline PAIN (†>1606). Elle s'est mariée
avec Antoine COCHET,
COCHET soldat de Cie des gens de pieds de messire d'Estrées, décédé après le 7
avril 1579, fils de Martine DESMAREST (†>1579), d'où naquit Andrieu.
SAINT AMAND (Antoinette de),
de) fille d'Edras (†<1623), décédée après le 4 février 1623. Elle s'est
mariée avec Sieur de Florincthun Guillaume DU BLAISEL,
BLAISEL sieur de Florincthun, décédé entre le
19 juillet 1576 et le 24 juillet 1606. Elle en eut Antoine, Nicole, Marie et Charles.
SAINT AMAND (Edras de),
de) décédé avant le 4 février 1623. Il est le père de Antoinette.
SAINT BLIMONT (Sieur de Saint Blimont, Gouy, Lestan, Poiriauville, baron d'ordre André de),
de)
sieur de Saint Blimont, Gouy, Lestan, Poiriauville, baron d'ordre. Il s'est allié avec Marguerite de
SAVEUZE.
SAVEUZE Il eut de sa conjointe Nicolas, André, Louis, Oudart, Françoise et Marie.
SAINT BLIMONT (André de),
de) fils d'André, sieur de Saint Blimont, Gouy, Lestan, Poiriauville,
baron d'ordre, et de Marguerite de SAVEUZE.
SAINT BLIMONT (Françoise de),
de) fille d'André, sieur de Saint Blimont, Gouy, Lestan, Poiriauville, baron d'ordre, et de Marguerite de SAVEUZE.
SAINT BLIMONT (Louis de),
de) fils d'André, sieur de Saint Blimont, Gouy, Lestan, Poiriauville,
baron d'ordre, et de Marguerite de SAVEUZE.
SAINT BLIMONT (Marie de),
de) fille d'André, sieur de Saint Blimont, Gouy, Lestan, Poiriauville,
baron d'ordre, et de Marguerite de SAVEUZE.
SAINT BLIMONT
BLIMONT (Nicolas de),
de) fils d'André, sieur de Saint Blimont, Gouy, Lestan, Poiriauville,
baron d'ordre, et de Marguerite de SAVEUZE.
SAINT BLIMONT (Oudart de),
de) fils d'André, sieur de Saint Blimont, Gouy, Lestan, Poiriauville,
baron d'ordre, et de Marguerite de SAVEUZE.
SAINT JEAN (Anne de),
de) morte après le 3 avril 1653. Elle s'est mariée avant le 3 avril 1653 à
Insinuations Ix B 29/30 avec Noble homme Charles WIART,
WIART ancien échevin d'Etaples en 1653,
décédé après le 3 avril 1653.
SAINT JEAN (François de),
de) mort après le 21 novembre 1604. Il s'est marié avec Martine
FLAHAUT,
FLAHAUT décédée après le 21 novembre 1604.
SAINT JEAN (Marguerite de),
de) trépassée après le 17 janvier 1630. Elle s'est mariée avec Jean DU
VAL,
VAL décédé avant le 17 janvier 1630, d'où naquirent Barbe et Martin.
SAINT MARTIN (Ambroise de),
de) décédé avant le 25 mai 1628. Il s'est marié en 1, avec Marguerite
LE DUC,
DUC décédée après le 13 juillet 1634 2107. Leur union dura 1627 ans, au plus. Il eut de sa
conjointe Françoise et Jacqueline.
2106
2107

Cousin de l'époux cousin de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
Marguerite épousa aussi Nicolas VOLLANT, qui lui a donné Antoine VOLLANT.
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SAINT MARTIN (Sieur des Rozières Antoine de),
de) écuyer, mort après le 14 novembre 1578. Il est
le père de Jacqueline.
SAINT MARTIN (sieur de la Traie Antoine de),
de) sieur de la Traie, décédé après le 13 février 1608.
Il s'est marié avec Marguerite de MESGHEN,
MESGHEN décédée après le 14 octobre 1614 2108, d'où naquit
Antoinette.
SAINT MARTIN (Antoinette de),
de) fille d'Antoine (†>1608), sieur de la Traie, et de Marguerite de
MESGHEN (†>1614), décédée après le 29 octobre 1629. Elle s'est mariée en 1624 à Insinuations
Ix B 26/456 Bis, après avoir établi un contrat de mariage, en 1624 2109 avec Charles de
CAMPAGNE,
CAMPAGNE décédé après le 29 octobre 1629, fils de Robert (†>1571), et de Françoise BLONDEL
de JOIGNY. Leur union dura cinq ans.
SAINT MARTIN (Françoise de),
de) fille d'Ambroise (†<1628), et de Marguerite LE DUC (†>1634),
décédée après le 13 juillet 1634. Elle s'est mariée le 21 juillet 1614 à Insinuations Ix B 27/414,
après avoir conclu un contrat de mariage, le 21 juillet 1614 avec Sieur de Cailluel Antoine LE
TUEUX,
TUEUX écuyer, décédé après le 13 juillet 1634. Leur union dura vingt ans.
SAINT MARTIN (Jacqueline de),
de) fille d'Ambroise (†<1628), et de Marguerite LE DUC (†>1634),
décédée entre le 25 mai 1628 et le 4 février 1657. Elle s'est mariée avant le 25 mai 1628 à
Insinuations Ix B 27/266 avec Sieur de Contery Antoine de LESPAULT,
LESPAULT écuyer, décédé après le
25 mai 1628, d'où naquirent François et Marie.
SAINT MARTIN (Jacqueline de),
de) fille d'Antoine (†>1578), écuyer, trépassée après le 23 novembre
1627. Elle s'est mariée le 14 novembre 1578 à Insinuations Ix B 24/267, après avoir établi un
contrat de mariage, le 14 novembre 1578 2110 avec Sieur d'At
d'Attinghem Hiérosme MOREL,
MOREL sieur
d'Attinghem, décédé après le 23 novembre 1627, fils de Jacques (†<1578), et de Marie DU
CROCQ (†>1578). Leur union dura quarante-neuf ans. Elle en eut Marie, Jean, Antoine et Jacqueline.
SAINT MARTIN (Jacqueline de),
de) fille de Jean (†<1613), écuyer, et de Gabrielle de MESGHEN (5>1641), demoiselle du Camp, décédée après le 1er juin 1613. Elle s'est mariée le 1er juin 1613 à
Insinuations Ix B 26/37, après avoir établi un contrat de mariage, le 1er juin 1613 avec Sieur de
Pernes en partie, Vicomte d'Oupe
d'Oupehen Louis de CAMOUSSON,
CAMOUSSON sieur de Pernes en partie, Vicomte
d'Oupehen, décédé entre le 25 février 1645 et le 3 janvier 1671, fils de Louis (†<1613), et de Marie
de WERCHIN (†>1624), d'où naquirent Louis, Jacques, François, Françoise et Jean.
SAINT MARTIN (Jean de),
de) écuyer, décédé avant le 1er juin 1613. Il s'est marié avec Demoiselle
du Camp Ga
Gabrielle de MESGHEN,
MESGHEN demoiselle du Camp, née en 5, décédée après le 6 mai 1641,
fille d'Adrien (†1614/1629), écuyer, et de Suzanne DU BLAISEL (†>1629), d'où naquit Jacqueline.
SAINT MARTIN (Marie de),
de) morte après le 6 février 1670. Elle s'est mariée avec Guillaume de
MONTEVIS,
MONTEVIS marchand à Calais, décédé avant le 6 février 1670, d'où naquirent Marie et Guillaume.
SAINT MARTIN (Sidracq de),
de) laboureur, décédé après le 16 octobre 1622. Il s'est marié avec
Françoise LE VASSEUR,
VASSEUR décédée après le 16 octobre 1622, fille de Jeanne CARON (†>1622).
de), chevalier, décédé après le 28 janvier
SAINT MARTIN (seigneur de la petite Walle Victor de)
1674.

2108

Marguerite épousa aussi Louis DU TERTRE, qui lui a donné Edras et Jean DU TERTRE.
Oncle de l'époux frère de l'époux frère de l'époux.
2110
Oncle maternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse grand oncle de l'époux père de
l'épouse beau père de l'époux mère de l'époux.
2109
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SAINT MAXEN (Antoine de),
de) laboureur.
SAINT OMER (Adrien de),
de) mort après le 1er octobre 1610. Il s'est marié avec Laurence
FRAMERY,
FRAMERY décédée après le 1er octobre 1610, d'où naquit Jean.
SAINT OMER (Jean de),
de) fils d'Adrien (†>1610), et de Laurence FRAMERY (†>1610), mort après
le 1er octobre 1610. Il s'est marié le 1er octobre 1610 à Insinuations Ix B 25/358, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 1er octobre 1610 2111 avec Anne DU MONT,
MONT décédée après le 1er
octobre 1610, fille de Jean (†<1610), ecuyer, et d'Isabeau GOURLAY (†>1610).
SAINT OMER (Mathieu de),
de) mort après le 13 octobre 1622. Il est le père de Péronne et Pierre.
SAINT OMER (Péronne de),
de) fille de Mathieu (†>1622), morte après le 13 octobre 1622. Elle s'est
mariée avec Pierre GUILLEBERT,
GUILLEBERT décédé après le 13 octobre 1622. Elle en a eu Antoinette,
Françoise et Ne.
SAINT OMER (Pierre de),
de) fils de Mathieu (†>1622), décédé après le 25 juillet 1626.
SAINT PAUL (Catherine de),
de) décédée après le 12 août 1668. Elle s'est mariée avec Pierre
BAUCHET,
BAUCHET marchand bourgeois de Boulogne, décédé après le 12 août 1668.
de), seigneur
SAINTE ALDEGONDE (Seigneur de Noicarmes et la Motte en Henneveu Ambroise de)
de Noicarmes et la Motte en Henneveu, trépassé après le 30 octobre 1579.
SAINTE ALDEGONDE (Ne de),
de) trépassée avant le 30 novembre 1637. Elle s'est mariée avec
Edracq de BOULLINVILLIERS,
BOULLINVILLIERS décédé avant le 30 novembre 1637. Elle eut de son conjoint Renée.
SAISON OU SAVIN (Claude),
(Claude) mort avant le 25 mars 1613. Il s'est marié avec Jeanne COCQUET
COCQUET,
QUET
décédée après le 25 mars 1613, fille de David, et de Jeanne ROUSSEL 2112.
SALADIN (François),
(François) décédé avant le 8 mai 1667 2113. Il s'est marié avant le 3 février 1656 à
Insinuations Ix B 31/98 avec Marie MAUSSE,
MAUSSE décédée après le 3 février 1656, fille de Georges (†<1656), marchand, bourgeois, et de Blanche ROZE (†<1656).
SALLE (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 17 novembre 1606. Elle s'est mariée avec Marcq de SAMER,
SAMER
décédé après le 17 novembre 1606. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Jacques
DELOZIÈRES,
DELOZIÈRES décédé avant le 17 novembre 1606. Elle eut de celui-ci Denis, Marguerite, Antoinette et Michelle.
SALLIN (Jean),
(Jean) laboureur, mort après le 31 décembre 1664. Il s'est marié avant le 28 mai 1664 à
Insinuations Ix B 30/P111 avec Jeanne QUEVAL,
QUEVAL décédée entre le 28 mai 1664 et le 31 décembre
1667 2114.
SAMER (Marcq de),
de) décédé après le 17 novembre 1606. Il s'est marié avec Jeanne SALLE,
SALLE décédée après le 17 novembre 1606 2115.
SANCY (Adrien).
(Adrien) Il s'est allié avec Jacqueline de LA RUE,
RUE fille d'Anne CANDEAU.
2111

Mère de l'époux père de l'époux frère de l'épouse.
Jeanne épousa aussi Tholze HERCULETZ.
2113
IX B 30/186, Insinuations, Bavière.
2114
Jeanne épousa aussi Antoine (Jacques) LE BACRE, qui lui a donné Élisabeth, Marguerite,
Noël et Catherine LE BACRE.
2115
Jeanne épousa aussi Jacques DELOZIÈRES, qui lui a donné Denis, Marguerite, Antoinette et Michelle DELOZIÈRES.
2112
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SANDOUSEL (Antoine),
(Antoine) fils d'Antoine (†>1626), et de Jeanne MARÉCHAL (†>1626), décédé
après le 25 juillet 1626. Il s'est marié le 25 juillet 1626 probablement à Insinuations Ix B 28/56,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 25 juillet 1626 2116 avec Françoise
GUILLEBERT,
GUILLEBERT décédée après le 25 juillet 1626, fille de Pierre (†>1622), et de Péronne de SAINT
OMER (†>1622).
SANDOUSEL (Antoine),
(Antoine) décédé après le 25 juillet 1626. Il s'est marié avec Jeanne MARÉCHAL,
MARÉCHAL
décédée après le 25 juillet 1626. Il eut de sa conjointe Antoine.
SANGNIER (Antoine),
(Antoine) fils de Jean (†>1631), et d'Antoinette DU FAY (†>1631), né en 1, décédé
après le 14 février 1631.
SANGNIER (Antoine),
(Antoine) décédé après le 18 juillet 1605.
SANGNIER (Françoise),
(Françoise) décédée après le 2 février 1644. Elle s'est mariée avec Jacques LE
COUSTRE,
COUSTRE décédé avant le 2 février 1644, d'où naquit Jacqueline.
SANGNIER (Jean),
(Jean) mort après le 14 février 1631. Il s'est marié avec Antoi
Antoinette DU FAY,
FAY décédée
après le 14 février 1631, d'où naquit Antoine.
SANGNIER (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé après le 18 juillet 1605.
SANGNIER (Joseph).
(Joseph)
SANGNIER (Marie),
(Marie) fille de ? ?, décédée après le 18 juillet 1605. Elle s'est mariée avec Jean
VICHE,
VICHE décédé avant le 18 juillet 1605. Elle eut de son conjoint Antoinette et Pierre.
SANGNIER (Michelle),
(Michelle) fille de ? ?, décédée après le 18 juillet 1605.
SANGNIER ( ? ?).
?) Il est le père de Marie, Jean et Michelle.
SANNIER (Jacques),
(Jacques) fils de ? ?, et de Jeanne SELLIER (†>1629), trépassé après le 7 janvier 1629.
Il s'est marié le 7 janvier 1629 à Insinuations Ix B 27/499, après avoir fait rédiger un contrat de
mariage, le 7 janvier 1629 2117 avec Marie PONT,
PONT décédée après le 7 janvier 1629, fille de Florence
WIAUDE (†>1629).
SANNIER (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé après le 7 janvier 1629.
SANNIER (Jean),
(Jean) fils de ? ?, et de Jeanne SELLIER (†>1629), décédé après le 7 janvier 1629.
SANNIER (Jeanne),
(Jeanne) morte après le 15 octobre 1618. Elle s'est mariée avec Sieur de Lonqueres,
Hennissart, Beugin et Brunembert Toussaint FLEURET,
FLEURET écuyer, décédé après le 15 octobre 1618,
d'où naquirent Marguerite et François.
SANNIER (Pierre),
(Pierre) décédé après le 7 janvier 1629.
SANNIER ( ? ?),
?) fils de ? ? Il s'est marié avec Jeanne SELLIER,
SELLIER décédée après le 7 janvier 1629,
d'où naquirent Jacques et Jean.
SANNIER ( ? ?).
?) Il est le père de ? ? et Jean.
SANSE (Jacqueline de),
de) décédée après le 15 juillet 1637. Elle s'est mariée avec Jean DU RAY,
RAY
greffier au baillage d'Etaples, décédé avant le 15 juillet 1637.
2116

Beau frère de l'épouse oncle de l'épouse.
Curé d'Outreau mère de l'épouse grand-mère de l'épouse cousin germain de l'époux oncle
paternel de l'époux mère de l'époux.
2117
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SANSON (Françoise),
(Françoise) décédée après le 3 février 1656. Elle s'est mariée avec Sébastien MAUSSE,
MAUSSE
ancien échevin en 1656, marchand, décédé après le 15 janvier 1671.
SANSON (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 4 août 1637. Elle s'est mariée avec Pierre HAINS,
HAINS marchand à Boulogne, décédé après le 4 août 1637, d'où naquit Jacqueline.
SANTHUNE (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est alliée avec Guillaume MARCOTTE,
MARCOTTE bailli, d'où naquit Claude.
SARRE (Anne),
fille de François (†>1620), marchand à Samer, et de Nicole
(Anne)
HENNEBERT (†>1620), née en 1, trépassée après le 24 mars 1620. Elle s'est mariée avant le 24
mars 1620, avec Raveau (Roboam) BOURLIZIEN,
BOURLIZIEN marchand drapier à Samer, décédé après le 24
mars 1620. Elle en eut Jean et Pierre.
SARRE (Antoine),
(Antoine) laboureur, fils de ? ?, mort après le 30 décembre 1631.
SARRE (Antoine),
(Antoine) décédé après le 24 mars 1668. Il s'est marié le 24 mars 1668 à Insinuations Ix
B 30/180, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 24 mars 1668 2118 avec Fran
Françoise de
MARESVILLE,
MARESVILLE décédée après le 24 mars 1668.
SARRE (François),
(François) marchand à Samer, décédé après le 24 mars 1620. Il s'est marié avec Nicole
HENNEBERT,
HENNEBERT décédée après le 24 mars 1620. Il eut pour enfant Anne.
SARRE (Françoise),
(Françoise) fille de ? ?, décédée après le 11 décembre 1619. Elle s'est mariée avec Jean de
LANNOY,
LANNOY décédé avant le 11 décembre 1619. Elle eut de son conjoint Guillaume.
SARRE (Gabrielle).
(Gabrielle) Elle s'est alliée avec Marand BOUTOILLE,
BOUTOILLE laboureur, d'où naquirent Antoine
et Jeanne.
SARRE (Guillaume),
(Guillaume) fils de ? ?.
SARRE (Madeleine).
(Madeleine) Elle s'est alliée avec ? ? CHRÉTIEN,
CHRÉTIEN d'où naquirent François et Jean.
SARRE (Nicolas),
(Nicolas) fils de ? ?.
SARRE (Péronne),
(Péronne) fille de ? ?, décédée avant le 30 décembre 1631. Elle s'est mariée avec Pierre
GERMAIN
GERMAIN, décédé après le 30 décembre 1631 2119. Elle en eut Noëlle et Péronne.
SARRE (Pierre),
(Pierre) décédé avant le 9 août 1677. Il s'est marié avec Jeanne de HUMIÈRES,
HUMIÈRES décédée
après le 9 août 1677.
SARRE ( ? ?).
?) Il est le père de Françoise, Guillaume et Nicolas.
SARRE ( ? ?).
?) Il est le père de Péronne et Antoine.
SART (Gabriel du),
du) décédé avant le 10 octobre 1674. Il s'est marié avec Barbe FROMENT,
FROMENT décédée après le 10 octobre 1674. Il eut pour enfant Gabriel.
SART (Gabriel du),
du) fils de Gabriel (†<1674), et de Barbe FROMENT (†>1674), décédé après le 10
octobre 1674.
SARTON
SARTON (Adrienne de),
de) décédée après le 21 novembre 1604. Elle s'est mariée avec Laurent
FLAHAUT,
FLAHAUT receveur du Roi en l'amirauté, décédé avant le 21 novembre 1604. Elle eut de celui-ci
Laurent.
2118
2119

Cousin et ami de l'époux cousin germain de l'époux cousin de l'époux.
Pierre épousa aussi Liévine COUPIER.
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SARTON (Antoine de),
de) ancien mayeur d'Etaples. Il est le père de Françoise.
SARTON (Françoise de),
de) fille d'Antoine, ancien mayeur d'Etaples. Elle s'est mariée, avec Philippe
COQUEREL,
COQUEREL fils de Pierre, et de Jeanne de LA FOLIE.
SAULCOY (Guillaume du),
du) fils de Jean (†>1607), laboureur, et de Marie DU CAMP, décédé après
1607.
SAULCOY (Jean du),
du) laboureur, décédé après 1607. Il s'est allié avec Marie DU CAMP.
CAMP Il eut
pour enfant Guillaume.
SAULCOY (Nicolas
(Nicolas du),
du) décédé avant le 9 juin 1604. Il s'est marié avec Jeanne RADENNE,
RADENNE décédée après le 9 juin 1604, fille de Marcq (†<1604), et de Jeanne BARRIER (†>1604) 2120.
SAULTOIR (Adrienne du),
fille de Philippe (†>1576), écuyer, et de Jeanne LE
du)
MARCHANT (†>1576). 2121, morte après le 13 janvier 1576. Elle s'est mariée le 13 janvier 1576 à
Insinuations Ix B 24/153, après avoir passé un contrat de mariage, le 13 janvier 1576 2122 avec
Antoine de SAUSSE,
SAUSSE décédé entre le 13 janvier 1576 et le 22 octobre 1603, fils d'Ansel (†>1576),
écuyer, maréchal des logis. Elle eut pour enfant François.
SAULTOIR (Adrienne du) 2123, fille de ? ?, décédée après le 13 janvier 1576.
SAULTOIR (Claude du),
du) cavalier de la compagnie de Monsigneur de Villequier, fils de ? ?, et de
Ne ZE, décédé après le 12 avril 1636.
SAULTOIR (Claude du).
du) On ne connaît point le sexe de cet enfant, mort après le 28 mai 1656.
SAULTOIR
SAULTOIR (Claude du),
du) mort après le 23 février 1675. Il s'est marié avant le 23 février 1675 à
Insinuations Ix B 32/27 avec Catherine LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ,
LONGUESTICQ
décédée après le 23 février 1675.
SAULTOIR (Gabrielle du),
du) fille de Philippe (†>1576), écuyer. Elle s'est mariée avec Sieur de la
Porte en Berne Jean de LA FOLIE,
FOLIE sieur de la Porte en Berne, décédé avant le 15 novembre 1604.
Elle eut de son conjoint Lamorale et Gabriel.
SAULTOIR (Jehanne du),
du) fille de ? ?, morte après le 13 janvier 1576. Elle s'est mariée avec SeiSeigneur de Pin
Pi nsleu, Sieur d'Hames Ansel de SAUSSE,
SAUSSE écuyer, maréchal des logis, décédé après le
13 janvier 1576.
SAULTOIR (Louise du),
du) fille de Philippe (†>1576), écuyer, décédée après le 15 novembre 1604.
Elle s'est mariée avec Sieur de Conteval Philippe ACCARY,
ACCARY écuyer,, décédé avant le 12 octobre
1603, d'où naquit Jean.
du), demoiselle de Couppes
SAULTOIR (demoiselle de Couppes et Tingry et du Tronquoy Marie du)
et Tingry et du Tronquoy, fille de Philippe (†>1576), écuyer, décédée après le 31 mars 1650. Elle
s'est mariée par contrat, le 15 août 1599, à Insinuations Ix B 28/45 2124, avec Seigneur de BelloBelloville Charles d'ISQUES,
d'ISQUES écuyer, décédé entre le 22 février 1630 et le 31 mars 1650.
2120

Jeanne épousa aussi Pierre POLHAYE.
Au baptême d'Adrienne fut témoin Adrienne DU SAULTOIR, marraine.
2122
Oncle par alliance de la contractante cousin de la contractante tante de la contractante et
marraine témoin du contractant Témoin du contractant beau frère du contractant.
2123
Son nom figure dans un acte d'Adrienne DU SAULTOIR.
2124
La mention de la date du contrat apparait dans un acte d'accord en date du 22/11/1604
Insinuations IX B 28/45.
2121
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SAULTOIR (Seigneur de Senlecques Philippe du),
du) écuyer, fils de ? ?, mort après le 13 janvier
1576. Il s'est marié avec Jeanne LE MARCHANT,
MARCHANT décédée après le 13 janvier 1576Il est le père
de Adrienne. Il eut de sa conjointe Gabrielle, Louise et Marie.
SAULTOIR ( ? ? du).
du) Il est le père de Philippe, Adrienne et Jehanne.
SAULTOIR ( ? ? du).
du) Il s'est allié avec Ne ZE 2125, d'où naquit Claude.
SAULVAGE (Jean),
(Jean) décédé avant le 4 décembre 1579. Il s'est marié avec Catherine BRUHIER
BRUHIER,
UHIER
décédée après le 4 décembre 1579.
SAULVAGE ( ? ?).
?) Elle s'est mariée avec Antoine DU PONT,
PONT décédé après le 4 décembre 1579.
de), écuyer, maréchal des logis, décédé après
SAUSSE (Seigneur de Pinsleu, Sieur d'Hames Ansel de)
le 13 janvier 1576. Il s'est marié avec Jehanne DU SAULTOIR,
SAULTOIR décédée après le 13 janvier 1576.
Il est le père de Antoine et ? ?.
SAUSSE (Antoine de),
de) fils d'Ansel (†>1576), écuyer, maréchal des logis, décédé entre le 13 janvier
1576 et le 22 octobre 1603. Il s'est marié le 13 janvier 1576 à Insinuations Ix B 24/153, après avoir
passé un contrat de mariage, le 13 janvier 1576 2126 avec Adrienne DU SAULTOIR,
SAULTOIR décédée après
le 13 janvier 1576, fille de Philippe (†>1576), écuyer, et de Jeanne LE MARCHANT (†>1576), d'où
naquit François.
SAUSSE (Antoine de),
de) chanoine de Notre Dame de Boulogne, décédé après le 1er février 1653.
SAUSSE (sieur de Pinleu François de),
de) écuyer, fils d'Antoine (†1576/1603), et d'Adrienne DU
SAULTOIR (†>1576), décédé entre le 22 novembre 1620 et 1632. Il s'est marié avec Jeanne
Jeanne de
CAMPAGNE,
CAMPAGNE décédée après le 21 septembre 1643, fille de Robert (†>1571), et de Françoise
BLONDEL de JOIGNY 2127. Il eut pour enfant René. sieur de Pinleu François s'est marié une
seconde fois le 12 octobre 1603 à Insinuations Ix B 30/117, après avoir établi un contrat de mariage, le 12 octobre 1603 2128 avec Louise WILLECOT,
WILLECOT décédée entre le 22 novembre 1620 et 1632,
fille de Pierre (Jean) (†<1620), sieur des Prés, et d'Antoinette MONET (†>1620).
SAUSSE (Martin de),
de) décédé après le 10 avril 1633.
SAUSSE (sieur de Pernes et de Her
Hertauville René de),
de) écuyer, fils de François (†1620/1632),
écuyer, et de Jeanne de CAMPAGNE (†>1643), mort après le 31 mars 1645. Il s'est marié le 21
septembre 1643 à Insinuations Ix B 29/213, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 21
septembre 1643 2129 avec Louise de LATTRE,
LATTRE décédée après le 31 mars 1645, fille de
Jean (†1635/1645), sieur de la Cavalerie, et de Jeanne HÉMOND OU de HÉMOND (†>1645).
Leur union dura deux ans.
SAUSSE ( ? ? de),
de) fille d'Ansel (†>1576), écuyer, maréchal des logis. Elle s'est mariée avec SeiSeigneur de la Sarpente Arnaud de LAUE,
LAUE seigneur de la Sarpente, décédé après le 13 janvier 1576.
SAUVAGE (Adrien),
(Adrien) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 21 juillet 1621.

2125

Ne épousa aussi un dénommé BELLET, qui lui a donné Mathieu et Nicolas BELLET.
Oncle par alliance de la contractante cousin de la contractante tante de la contractante et
marraine témoin du contractant Témoin du contractant beau frère du contractant.
2127
Jeanne épousa aussi Jean HÉMOND OU de HÉMOND.
2128
Mère de l'épouse grand-père de l'épouse grand père maternel de l'épouse cousin de l'époux
cousine de l'époux père de l'épouse tante maternelle de l'époux cousin de l'époux oncle de
l'époux à cause de sa femme Marie du Saultoir tante maternelle de l'époux.
2129
Onclematernel de l'épouse oncle paternel de l'épouse frère de l'épouse mère de l'épouse.
2126
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SAUVAGE (Antoine),
(Antoine) fils de François (†>1621), maître traversier de la forêt de Boulogne, et de
Marguerite RIQUEBOUR (†>1621), mort après le 21 juillet 1621.
SAUVAGE (Charles),
(Charles) laboureur, fils de ? ?, mort après le 21 juillet 1621.
SAUVAGE (Claude),
(Claude) décédé après le 29 juillet 1615.
SAUVAGE (François),
(François) maître traversier de la forêt de Boulogne, fils de ? ?, mort après le 21 juillet
1621. Il s'est marié avec Marguerite RIQUEBOUR,
RIQUEBOUR décédée après le 21 juillet 1621. Il eut de sa
conjointe Suzanne, Michel, Antoine et Noëlle.
SAUVAGE (Isabeau),
(Isabeau) morte après le 16 mai 1634. Elle s'est mariée avec Jean MOULIÈRE,
MOULIÈRE laboureur, décédé après le 16 mai 1634. Elle eut pour enfant Françoise.
SAUVAGE (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Pierre (†>1637), et de Pacquette BOULOGNE (†>1637), morte
après le 6 novembre 1637. Elle s'est mariée le 6 novembre 1637 à Insinuations Ix B 28/183, après
avoir passé un contrat de mariage, le 6 novembre 1637 2130 avec François de BEAUVAIS,
BEAUVAIS laboureur, décédé après le 6 novembre 1637, fils de Jacqueline ROCHELON.
SAUVAGE (Jacques),
(Jacques) décédé après le 29 juillet 1615.
SAUVAGE (Jacques),
(Jacques) fils de Pierre (†>1637), et de Pacquette BOULOGNE (†>1637), mort après
le 6 novembre 1637.
SAUVAGE (Jacques) 2131, mort après le 27 février 1570.
SAUVAGE (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé entre le 31 mars 1578 et le 21 novembre 1602. Il s'est marié
avec Michelle de HOLLINGUES,
HOLLINGUES décédée après le 26 mai 1610, d'où naquirent Jean et Jeanne.
SAUVAGE (Jean),
(Jean) fils de Jean (†1578/1602), et de Michelle de HOLLINGUES (†>1610), décédé
après le 26 mai 1610.
SAUVAGE (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 29 juillet 1615.
SAUVAGE (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jean (†1578/1602), et de Michelle de HOLLINGUES (†>1610), morte
après le 11 novembre 1602. Elle s'est mariée avant le 11 novembre 1602, avec Jean SAGOT,
SAGOT décédé après le 11 novembre 1602.
SAUVAGE (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 12 juin 1616. Elle s'est mariée avec Pierre de
HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédé après le 12 juin 1616. Elle eut de son conjoint Barbe.
SAUVAGE (Marcq),
(Marcq) fils de Pierre (†>1637), et de Pacquette BOULOGNE (†>1637), décédé après
le 6 novembre 1637.
SAUVAGE (Michel),
(Michel) fils de François (†>1621), maître traversier de la forêt de Boulogne, et de
Marguerite RIQUEBOUR (†>1621), décédé après le 21 juillet 1621.
SAUVAGE (Ne),
(Ne) fille de Pierre (†>1637), et de Pacquette BOULOGNE (†>1637), décédée après le
6 novembre 1637. Elle s'est mariée avant le 6 novembre 1637 à Insinuations Ix B 28/183 avec
Adrien YVART,
YVART décédé après le 6 novembre 1637.
SAUVAGE (Noëlle),
(Noëlle) fille de François (†>1621), maître traversier de la forêt de Boulogne, et de
Marguerite RIQUEBOUR (†>1621), décédée après le 21 juillet 1621. Elle s'est mariée avant le 21
2130

Frère de l'épouse beau frère de l'épouse frère de l'épouse mère de l'épouse père de
l'épouse.
2131
Son nom figure dans un acte d'Ernoul de HENNEVEU.
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juillet 1621 à Insinuations Ix B 27/219 avec Antoine GANTIER,
GANTIER décédé après le 21 juillet 1621.
SAUVAGE (Pierre),
(Pierre) fils de ? ?, et de Jeanne DU FLOS (†>1618), décédé après le 7 avril 1618. Il
s'est marié le 29 juillet 1615 à Insinuations Ix B 26/253, après avoir établi un contrat de mariage,
le 29 juillet 1615, à Insinuations Ix B 26/253 2132 avec Louise BAHEU,
BAHEU décédée après le 29 juillet
1615, fille de Guillaume (†>1618), laboureur, et de Marie DU RIEU (†>1618).
SAUVAGE (Pierre),
(Pierre) décédé après le 6 novembre 1637. Il s'est marié avec Pacquette BOULOGNE,
BOULOGNE
décédée après le 6 novembre 1637. Il eut de sa conjointe Jacqueline, Marcq, Jacques et Ne.
SAUVAGE (Suzanne),
(Suzanne) fille de François (†>1621), maître traversier de la forêt de Boulogne, et de
Marguerite RIQUEBOUR (†>1621), décédée après le 21 juillet 1621. Elle s'est mariée le 21 juillet
1621 à Insinuations Ix B 27/219, après avoir passé un contrat de mariage, le 21 juillet 1621 2133
avec Gabriel ANSEL,
ANSEL laboureur, décédé après le 24 juillet 1621, fils de Claude (†<1621), et de
Jeanne PICHON.
SAUVAGE ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Jeanne DU FLOS,
FLOS décédée après le 7 avril 1618. Ils eurent
Pierre.
SAUVAGE ( ? ?).
?) Il est le père de François, Charles et Adrien.
SAUVAGE ( ? ?).
?) Il est le père de Jean.
SAUVE (Blaise),
(Blaise) fils de ? ?, décédé après le 17 avril 1600.
SAUVE (Jean),
(Jean) décédé après le 17 avril 1600.
SAUVE (Marguerite),
(Marguerite) fille d'Oudart (†>1600), et de Noëlle PLUCQUEROSE (†>1600), décédée
après le 17 avril 1600. Elle s'est mariée le 17 avril 1600 à Insinuations Ix B 25/10-11, après avoir
fait rédiger un contrat de mariage, le 7 avril 1600, à Fauquembergues 2134 avec Jean de HERSEN,
HERSEN
décédé après le 17 avril 1600, fils de François (†<1600), et d'Antoinette POTTERIE (†>1600).
SAUVE (Oudart),
(Oudart) fils de ? ?, mort après le 17 avril 1600. Il s'est marié avec Noëlle
PLUCQUEROSE,
PLUCQUEROSE décédée après le 17 avril 1600, d'où naquit Marguerite.
SAUVE (Pierre),
(Pierre) fils de ? ?, décédé après le 17 avril 1600.
SAUVE ( ? ?).
?) Il est le père de Oudart, Blaise et Pierre.
SAVEUZE (Marguerite de).
de) Elle s'est alliée avec Sieur de Saint Blimont, Gouy, Lestan, PoiriauPoiriauville, baron d'ordre André de SAINT BLIMONT,
BLIMONT sieur de Saint Blimont, Gouy, Lestan, Poiriauville, baron d'ordre, d'où naquirent Nicolas, André, Louis, Oudart, Françoise et Marie.
SCARRON (Hélène),
(Hélène) fille de Jean (†>1637), consiller du roi en la cour du Parlement de Paris, et
de Marguerite MACRON (†>1637), décédée après le 11 mai 1637. Elle s'est mariée le 11 mai 1637
à Insinuations Ix B 27/582, après avoir établi un contrat de mariage, le 11 mai 1637 2135 avec SeiSeigneur et baron de Colem
Colembert Gabriel de MAULDE,
MAULDE chevalier, décédé après le 11 mai 1637, fils de
Gabriel (†<1637), baron de Colembert, et de Catherine de CALONNE (†>1663), douairière de la
Baronnie de Colembert, d'où naquit Catherine.
2132

Mère de l'épouse beau frère de l'épouse cousine de l'époux père de l'épouse frère de
l'époux frère de l'époux mère de l'époux.
2133
Oncle paternel de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse mère de l'épouse oncle paternel de l'épouse père de l'épouse beau frère de l'époux à cause de sa femme Marguerite Ansel.
2134
Cousin germain de l'épouse oncle de l'épouse oncle de l'épouse frère de l'époux.
2135
Pas d'autre renseignement.
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SCARRON (seigneur de Mordane, Longues et Bois Larchet Jean),
Jean) consiller du roi en la cour du
Parlement de Paris, décédé après le 11 mai 1637. Il s'est marié avec Marguerite MACRON,
MACRON décédée après le 11 mai 1637, d'où naquit Hélène.
SCELLE (Robert de).
de)
SCELLIER (Louis),
(Louis) fils de Louis, et de Wabrine SENECAL, trépassé après le 16 septembre 1606.
Il s'est marié le 16 septembre 1606 à Insinuations Ix B 25/ 482, après avoir conclu un contrat de
mariage, le 16 septembre 1606 2136 avec Jacqueline de LE PLANQUE,
PLANQUE décédée après le 16 septembre 1606, fille de Binette de LE CLITTE (†>1606).
SCELLIER (Louis).
(Louis) Il s'est allié avec Wabrine SENECAL.
SENECAL Il eut de celle-ci Louis.
SCOTTÉ (André),
(André) chapelain de Notre Dame de Boulogne, fils d'André (†1639/1641), avocat, et de
Madeleine CAMUS (†>1667), né en 2, mort après le 20 septembre 1667.
SCOTTÉ (sieur de Velinghem An
André),
dré) avocat, fils de Jean (†<1641), ancien échevin de Boulogne,
et de Jeanne LE BARBIER (†>1641), décédé entre le 10 janvier 1639 et le 26 décembre 1641 2137.
Il s'est marié le 21 février 1616 à Insinuations Ix B 26/156, après avoir fait rédiger un contrat de
mariage, le 21 février 1616 2138 avec Madeleine CAMUS,
CAMUS décédée après le 20 septembre 1667, fille
d'Antoine (†>1661), sieur de la Bussière et du Lucquet et de Willebronne, et de Marguerite de
PARENTY (†>1636), d'où naquirent Madeleine, Jean, Charles, Nicole, André, Marguerite et Antoinette.
SCOTTÉ (Antoinette),
(Antoinette) fille de Guillaume (†<1640), sieur du Rozel, et de Françoise de LA
HAIE (†>1640), morte après le 16 janvier 1640. Elle s'est mariée le 11 août 1603 à Insinuations Ix
B 25/119, après avoir passé un contrat de mariage, le 18 novembre 1603, à Boulogne 2139 avec
Sieur de Bruca Oudart de FIENNES de LA PLANCHE,
PLANCHE sieur de Bruca, d'où naquirent Antoinette, Antoine et Marie.
SCOTTÉ (Antoinette),
(Antoinette) fille d'André (†1639/1641), avocat, et de Madeleine CAMUS (†>1667), née
en 3, morte après le 29 janvier 1670. Elle s'est mariée le 24 août 1661 à Insinuations Ix B 30/275,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 24 août 1661 2140 avec Sieur du Mes
Mesnage et de
Bernaure Charles de HELBER,
HELBER écuyer, décédé après le 29 janvier 1670, fils d'Antoine (†<1661), et
de Marie LE PRESTRE (†>1661). Leur union dura neuf ans.
SCOTTÉ (Catherine),
(Catherine) fille de Guillaume (†<1640), sieur du Rozel, et de Françoise de LA
HAIE (†>1640), décédée après le 29 février 1612. Elle s'est mariée le 29 février 1612 à
Insinuations Ix B 25/485 2141 avec Sieur du Mouflon Bernard COSTE,
COSTE sieur du Mouflon, décédé
après le 29 février 1612, fils de Philippe (†>1612), écuyer, et de Pâquerette de LE CLITTE.
SCOTTÉ (Charles),
(Charles) greffier de la sénéchaussée, fils de Jean (†<1641), ancien échevin de Boulogne, et de Jeanne LE BARBIER (†>1641), décédé après le 26 décembre 1641. Il s'est marié avant
le 11 février 1629 à Insinuations Ix B 27/309 avec Gene
Geneviève de THOMBES,
THOMBES décédée après le 11
2136

Oncle de l'épouse frère de l'épouse.
Son testament fut rédigé le 10 janvier 1639.
2138
Tante paternelle de l'épouse cousin de l'épouse à cause de sa femme Marguerite Nacart
cousin de l'époux à cause de sa femme catherine du Blaisel.
2139
Pas d'autre renseignement.
2140
Neveu de l'épouse après 24/8/1661 oncle de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa
femme Catherine Camus tante de l'épouse tante de l'épouse, veuve de Antoine le Camus tante
de l'épouse veuve de Gabriel Scotté frère de l'épouse soeur de l'épouse beau frère de l'épouse
frère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'époux beau frère de l'époux.
2141
Soeur de l'époux beau frère de l'époux.
2137
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février 1629, fille de Michel (†>1633), conseiller du Roi et Receveur du diocèse de Boulogne, et
d'Agnès DIEU (1->1633).
SCOTTÉ (Charles),
chanoine, fils d'André (†1639/1641),
(Charles)
CAMUS (†>1667), né en 1, trépassé après le 20 septembre 1667.

avocat,

et

de

Madeleine

SCOTTÉ (Charles),
(Charles) fils de Jean (1->1676), conseiller du Roi, et de Louise (Marie Louise)
WILLECOT (†>1676), décédé après le 20 septembre 1667.
SCOTTÉ (Gabriel),
(Gabriel) fils de Jean (†<1641), ancien échevin de Boulogne, et de Jeanne LE
BARBIER (†>1641), décédé avant le 24 août 1661. Il s'est marié avec Claude LARDÉ,
LARDÉ décédée
après le 24 août 1661.
SCOTTÉ (Gabriel),
(Gabriel) prêtre curé de Beuvrequem et Wacquinghem, fils de ? ?, et de Marguerite
MARLET (†>1672), décédé après le 27 juin 1672.
SCOTTÉ (Guillaume),
(Guillaume) curé de Peuplingues, fils de Jean (†<1641), ancien échevin de Boulogne, et
de Jeanne LE BARBIER (†>1641), décédé après le 26 décembre 1641.
SCOTTÉ (sieur du Rozel Guillaume),
Guillaume) sieur du Rozel, décédé avant le 16 janvier 1640. Il s'est marié avec Françoise de LA HAIE,
HAIE décédée après le 16 janvier 1640. Il eut de celle-ci Antoinette et
Catherine.
SCOTTÉ (Hélaine),
(Hélaine) fille de Jean (†<1641), ancien échevin de Boulogne, et de Jeanne LE
BARBIER (†>1641), décédée avant le 26 décembre 1641. Elle s'est mariée avec Guillaume
HACHE,
HACHE procureur et notaire royal à boulogne, décédé après le 26 décembre 1641, d'où naquit
Antoinette.
SCOTTÉ
SCOTTÉ (Jacques),
(Jacques) marchand tuilier, mort après le 11 octobre 1671. Il s'est marié avant le 11
octobre 1671 à Insinuations Ix B 33/9 avec Suzanne de LA HAIE,
HAIE décédée après le 11 octobre
1671, fille de Philippe (†>1671), marchand, et d'Anne DU CLOY (†>1671).
SCOTTÉ (Jean),
(Jean) conseiller du Roi, fils d'André (†1639/1641), avocat, et de Madeleine
CAMUS (†>1667), né en 1, décédé après le 6 janvier 1676. Il s'est marié avant le 24 août 1661 à
Insinuations Ix B 30/275 avec Louise (Marie Louise) WILLECOT,
WILLECOT décédée après le 6 janvier 1676,
fille de Bertrand (1-1620/1651), écuyer, conseiller du Roi, avocat, et de Marguerite
VAILLANT (†>1676). Il eut de celle-ci Charles.
SCOTTÉ
Jean), ancien échevin de Boulogne, décédé avant le 26 décembre
SCOTTÉ (sieur des Combles Jean)
1641. Il s'est marié avec Jeanne LE BARBIER,
BARBIER décédée après le 26 décembre 1641, d'où naquirent
Charles, Hélaine, Guillaume, Gabriel et André.
SCOTTÉ (Jean),
(Jean) décédé avant le 5 avril 1672. Il s'est marié en 2 à Insinuations Ix B 31/38 avec
Antoi
Antoi nette MASSON,
MASSON décédée après le 21 avril 1673 2142.
SCOTTÉ (Madeleine),
(Madeleine) fille d'André (†1639/1641), avocat, et de Madeleine CAMUS (†>1667), née
en 1, trépassée entre le 24 août 1661 et avril 1670 2143 2144. Elle s'est mariée avec Sieur de BelleBelleverdure, et seigneur de Lozembronne, Audresselles et autres lieux Antoine LE ROY,
ROY écuyer,
conseiller du roi, Bailli de Boulogne, Outreau, W et Longfossé, décédé après le 25 mars 1678, d'où
naquirent Thomas, Marguerite, Madeleine, Barbe, Jeanne, André et Antoine.
SCOTTÉ (Marguerite),
(Marguerite) fille d'André (†1639/1641), avocat, et de Madeleine CAMUS (†>1667), née
en 2, décédée après le 20 septembre 1667.
2142

Antoinette épousa aussi Jean FERET et Jean GILLON, qui lui a donné François GILLON.
IX B 30/275, Insinuations, Bavière.
2144
Son testament fut rédigé le 14 novembre 1669.
2143
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SCOTTÉ (Nicole),
(Nicole) fille d'André (†1639/1641), avocat, et de Madeleine CAMUS (†>1667), née en 1,
décédée après le 20 septembre 1667. Elle s'est mariée avant le 24 août 1661 à Insinuations Ix B
30/275 avec Sieur de Lomprey Antoine MACQUET,
MACQUET sieur de Lomprey, décédé après le 4 janvier
1677. Elle en eut Barthélémy, André, Catherine, Antoinette, Antoine, Louise et Louis.
SCOTTÉ ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Marguerite MARLET,
MARLET décédée après le 27 juin 1672, fille de
Nicolas (†>1648), ancien échevin de Boulogne, et de Marguerite BOUCHEL (†<1648) 2145. Il eut
pour enfant Gabriel.
SEILLE (André de),
de) fils de Jean (†<1639), laboureur, et de Jeanne SIMON (†>1639), mort après
le 28 août 1639.
SEILLE (Ansel de),
de) fils de Jean (†<1639), laboureur, et de Jeanne SIMON (†>1639).
SEILLE (Anselme de),
de) fils de ? ?, décédé après le 23 mars 1666.
SEILLE (Antoine de),
de) hostelain, décédé après le 14 décembre 1650. Il s'est marié avant le 14 décembre 1650 à Insinuations Ix B 30/166 avec Isabeau de LE PLANQUE,
PLANQUE décédée après le 14 décembre 1650.
SEILLE (Antoine de),
de) fils de Jean (†>1678), laboureur, et de Nicole SELINGUE (†<1678), décédé
après le 16 juin 1678. Il s'est marié avant le 16 juin 1678 à Insinuations Ix B 33/109 avec MarMarguerite FONTAINE,
FONTAINE décédée après le 16 juin 1678.
SEILLE (Barthélémy de),
de) fils de Nicolas (†<1656), laboureur, et de Marie BARDET (†>1656), décédé après le 3 février 1656.
SEILLE (Catherine de),
de) fille de Nicolas (†<1656), laboureur, et de Marie BARDET (†>1656), décédée après le 26 février 1642. Elle s'est mariée le 26 février 1642 à Insinuations Ix B 28/294,
après avoir passé un contrat de mariage, le 26 février 1642, à Insinuations Ix B 28/294, Insinué le
17/8/1646 2146 avec Josse de COURTEVILLE,
COURTEVILLE décédé après le 26 février 1642 2147. Catherine s'est
mariée une seconde fois avec Claude RADENNE,
RADENNE décédé avant le 26 février 1642.
SEILLE (Denis de),
de) fils de Nicolas (†<1656), laboureur, et de Marie BARDET (†>1656), mort
après le 3 février 1656.
SEILLE (Guillaume de),
de) fils de Nicolas (†<1656), laboureur, et de Marie BARDET (†>1656), décédé après le 26 février 1642.
SEILLE (Jacques de),
de) fils de Jean (†<1639), laboureur, et de Jeanne SIMON (†>1639), décédé
après le 28 août 1639. Il s'est marié le 28 août 1639 probablement à Insinuations Ix B 28/94,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 28 août 1639 2148 avec Catherine COSTE,
COSTE décédée après le 28 août 1639, fille de Jean (†>1639), laboureur, et d'Antoinette BEAURAIN (†<1639).
SEILLE (Sieur du Bocque Jacques de),
de) cavalier de Monsieur de Villequier, mort après le 26 février 1642.
SEILLE (Jean (Jacques) de),
de) décédé entre le 17 avril 1633 et le 16 janvier 1659. Il s'est marié avec
Marie LE PORCQ,
PORCQ décédée après le 16 janvier 1659, fille de Jacques (†>1633), marchand.
SEILLE (Jean de),
de) laboureur, mort avant le 28 août 1639. Il s'est marié avec Jeanne SIMON,
SIMON
2145

Marguerite épousa aussi Charles GILLON, qui lui a donné Jean GILLON.
Frère de l'épouse mère de l'épouse neveu de l'époux.
2147
Josse épousa aussi Nicolle RADENNE.
2148
Cousin germain de l'époux frère de l'époux.
2146

548

Insinuations du Boulonnais

décédée après le 28 août 1639, d'où naquirent Jacques, André et Ansel.
SEILLE (Jean de),
de) fils de Nicolas (†<1656), laboureur, et de Marie BARDET (†>1656), né en 1,
trépassé après le 3 février 1656.
SEILLE (Jean de),
de) fils de ? ?, mort après le 23 mars 1666.
SEILLE (Jean de),
de) laboureur, mort après le 16 juin 1678. Il s'est marié avec Nicole
Nicole SELINGUE,
SELINGUE
décédée avant le 16 juin 1678, fille de Nicolas (†>1678), d'où naquirent Marie et Antoine.
SEILLE (Marie de),
de) fille de Jean (†>1678), laboureur, et de Nicole SELINGUE (†<1678), décédée
après le 16 juin 1678. Elle s'est mariée le 16 juin 1678 à Insinuations Ix B 33/109, après avoir
passé un contrat de mariage, le 16 juin 1678 2149 avec Marc AUBEISSART OBEISSART,
OBEISSART lieutenant de cavalerie des troupes boulonnaises, décédé après le 16 juin 1678, fils de François (†1613/1678), et de Jacqueline DU ROZEL (†>1613).
SEILLE (Nicolas
(Nicolas de),
de) laboureur, décédé avant le 3 février 1656. Il s'est marié avec Marie
BARDET,
BARDET décédée après le 3 février 1656, d'où naquirent Catherine, Guillaume, Denis, Barthélémy et Jean.
SEILLE
SEILLE (Péronne de),
de) fille de ? ?, décédée avant le 23 mars 1666. Elle s'est mariée avec un dédénommé CLEMENT,
CLEMENT d'où naquit Marc. Péronne s'est mariée une seconde fois avec François
BEGIN,
BEGIN maître menuisier, décédé avant le 23 mars 1666. Elle eut pour enfant Pierre.
SEILLE (Pierre de),
de) décédé après le 3 août 1633. Il s'est marié avant le 3 août 1633 à
Insinuations Ix B 28/5 avec Jeanne TOUSSAINT,
TOUSSAINT décédée après le 3 août 1633.
SEILLE ( ? ? de).
de) Il est le père de Péronne, Anselme et Jean.
SELINGUE (Antoinette),
(Antoinette) morte après le 17 juin 1617. Elle s'est mariée avec Noël de LA
CREUZE,
CREUZE écuyer, décédé après le 25 janvier 1608 2150.
SELINGUE (François),
(François) mort avant le 21 juin 1665. Il s'est marié avec Péronne CHAUCHOY,
CHAUCHOY
décédée après le 21 juin 1665 2151.
SELINGUE (François),
(François) décédé avant le 27 août 1673. Il s'est marié avec Jacqueline HAMEREL,
HAMEREL
décédée après le 27 août 1673. Il eut de sa conjointe François et Jeanne.
SELINGUE (François),
(François) fils de François (†<1673), et de Jacqueline HAMEREL (†>1673), décédé
après le 27 août 1673.
SELINGUE (Françoise),
(Françoise) décédée avant le 25 janvier 1635. Elle s'est mariée avec Robert de LA
FRESNOYE,
FRESNOYE marchand drapier, décédé après le 25 janvier 1635 2152.
SELINGUE (Isabeau),
(Isabeau) morte après le 17 novembre 1611. Elle s'est mariée avec Jean de
de
BONNINGUES,
BONNINGUES décédé après le 17 novembre 1611. Elle eut pour enfant Nicole.
SELINGUE (Jacques),
(Jacques) notaire, décédé après le 12 octobre 1667. Il s'est marié avec Catherine de
QUEHEN,
QUEHEN décédée après le 12 octobre 1667, fille de Nicolas (†>1667), marchend drapier et bailli
de Marquise, et de Catherine LE PORCQ (†>1667).
SELINGUE

(Jean),
(Jean)

laboureur,

fils

de

Jean (†<1633),

laboureur,

et

de

Jacqueline

2149

Cousin de l'époux belle soeur de l'épouse frère de l'épouse.
Noël épousa aussi Noëlle POCHOLLE, qui lui a donné Marie et Marthe de LA CREUZE.
2151
Péronne épousa aussi François DACQUIN.
2152
Robert épousa aussi Catherine DU BREUIL.
2150
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FEUILLETTE (†>1633), mort après le 2 juin 1633. Il s'est marié le 2 juin 1633 à Insinuations Ix
B 27/494, après avoir établi un contrat de mariage, le 2 juin 1633 2153 avec Jeanne LE PORCQ,
PORCQ
décédée après le 19 mars 1669, fille de Jean (†<1633), et d'Adrienne CHEVALIER (†>1633).
SELINGUE (Jean),
(Jean) laboureur, décédé avant le 2 juin 1633. Il s'est marié avec Jacqueline
FEUILLETTE,
FEUILLETTE décédée après le 2 juin 1633, fille de Claude FAMECHON 2154, d'où naquirent
Jean et Jeanne.
SELINGUE (Jean),
(Jean) mort avant le 15 septembre 1611. Il s'est marié avec Marie LONQUESTY DE
LONQUESTICQ LONGUESTICQ,
LONGUESTICQ décédée après le 14 novembre 1618 2155, d'où naquit Marie.
SELINGUE
SELINGUE (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jean (†<1633), laboureur, et de Jacqueline FEUILLETTE (†>1633),
décédée après le 31 mai 1659. Elle s'est mariée avant le 31 mai 1659 à Insinuations Ix B 29/191
avec Louis WALLERY,
WALLERY décédé après le 31 mai 1659. Jeanne s'est mariée une seconde fois avant le
2 juin 1633 à Insinuations Ix B 27/494 avec Abra
Abraham LE ROY,
ROY laboureur, décédé entre le 2 juin
1633 et le 31 mai 1659. Elle en eut Abraham, Isabeau et Adrienne.
SELINGUE (Jeanne),
(Jeanne) fille de François (†<1673), et de Jacqueline HAMEREL (†>1673), morte
après le 27 août 1673. Elle s'est mariée avec François de COURTEVILLE,
COURTEVILLE décédé après le 27 août
1673, d'où naquit François.
SELINGUE (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 28 septembre 1670. Elle s'est mariée avec Oudart
FOURNIER,
FOURNIER laboureur, décédé après le 28 septembre 1670. Ils eurent Claude.
SELINGUE (Marie),
(Marie) fille de Jean (†<1611), et de Marie LONQUESTY DE LONQUESTICQ
LONGUESTICQ (†>1618), trépassée après le 15 septembre 1611. Elle s'est mariée le 15 septembre 1611 à Insinuations X B 25/425, après avoir passé un contrat de mariage, le 15 septembre
1611, à Bazinghem, le Noirbois 2156 avec Antoine DU WAST,
WAST décédé après le 14 novembre 1618,
fils de Jean (†>1611), laboureur, et de Jacqueline DU SOMMERARD (†>1611).
SELINGUE (Nicolas),
(Nicolas) décédé après le 8 juin 1614. Il s'est marié avec Jeanne GILLON,
GILLON cousine de
Jeanne Gillon X Jacques Frest, décédée après le 8 avril 1614.
SELINGUE (Nicolas),
(Nicolas) décédé après le 16 juin 1678. Il est le père de Nicole.
SELINGUE (Nicole),
(Nicole) fille de Nicolas (†>1678), morte avant le 16 juin 1678. Elle s'est mariée avec
Jean de SEILLE,
SEILLE laboureur, décédé après le 16 juin 1678. Elle en eut Marie et Antoine.
SELLIER (sieur de Monplaisir Charles),
Charles) écuyer, brigadier de gardes du corps de S Majesté, trépassé après le 12 octobre 1667. Il s'est marié avec Antoinette de ROUSSEL DU ROZEL,
ROZEL décédée
après le 12 octobre 1667 2157.
SELLIER (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 7 janvier 1629. Elle s'est alliée avec ? ? SANNIER,
SANNIER d'où naquirent Jacques et Jean.
SEMEUR (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 26 novembre 1654. Elle s'est mariée avec Zeus de MONY,
MONY
2153

Frère de l'épouse beau frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse frère de l'épouse oncle
de l'époux oncle de l'époux voisin et bon ami de l'époux soeur de l'époux.
2154
Jacqueline épousa aussi Antoine de QUELQUE et Louis CROCHET.
2155
Marie épousa aussi Pierre LE CAT, qui lui a donné Philippe, Françoise et Alexandre LE
CAT.
2156
Oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Jeanne Longuesticq mère de l'épouse
Oncle maternel de l'épouse beau père de l'épouse cousin de l'époux cousin de l'époux.
2157
Antoinette épousa aussi Jacques de LA FONTAINE, qui lui a donné Nicolas, Marie,
Jeanne, Michelle, Jean, Madeleine et un dénommé de LA FONTAINE.
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marchand, décédé avant le 26 novembre 1654, d'où naquirent Jeanne et Roger.
SEMPY (Seigneur de Floringselles Jérome de),
de) seigneur de Floringselles. On ne connaît pas le
sexe de cet enfant, décédé avant le 19 octobre 1571.
SENECAL (Wabrine).
(Wabrine) Elle s'est alliée avec Louis SCELLIER.
SCELLIER Elle en a eu Louis.
SENECHAL (Antoine),
(Antoine) laboureur, fils d'Antoine (†>1629), et d'Antoinette LE MATTRE (†<1629),
décédé après le 23 janvier 1629. Il s'est marié le 23 janvier 1629 à Insinuations Ix B 27/47, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 23 janvier 1629 avec Barbe LE DEVIN,
DEVIN décédée après
le 23 janvier 1629, fille de Jean, et de Jeanne MALAHIEU.
SENECHAL (Antoine),
(Antoine) mort après le 23 janvier 1629. Il s'est marié avec Antoinette LE MATTRE,
MATTRE
décédée avant le 23 janvier 1629, d'où naquit Antoine.
SENECHAL (Isabeau),
(Isabeau) décédée avant 1615. Elle s'est mariée avec Louis de LENGAIGNE,
LENGAIGNE notaire, décédé après le 7 mars 1620 2158. Elle en eut Louis, Jacques et Jeanne.
SENELLE (Isabeau).
(Isabeau) Elle s'est alliée avec Antoine VOLLANT,
VOLLANT maréchal, d'où naquit Jacques.
SENEQUE (Guillemette),
(Guillemette) décédée après le 22 mai 1612. Elle s'est mariée avec Thomas
HOUBRONNE,
HOUBRONNE décédé après le 22 mai 1612 2159.
SENGLIER (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ? (†<1618), et de Françoise DANEL (†>1618), trépassée après le 16
décembre 1618. Elle s'est mariée le 16 décembre 1618 à Insinuations Ix B 26/294, après avoir
établi un contrat de mariage, le 16 décembre 1618, à Insinuations Ix B 26/294, Fait à Cormont
devant Marc Colombel lieutenant d ela seigneurie de Zoteux 2160 avec Ch de ZOTEUX,
ZOTEUX décédé
après le 16 décembre 1618, fils de Jean, et d'Isabeau FAMECHON.
SENGLIER ( ? ?),
?) décédé avant le 16 décembre 1618. Il s'est marié avec Françoise DANEL,
DANEL décédée après le 16 décembre 1618 2161. Ils eurent Jeanne.
SENLECQUES (Adrien de),
de) laboureur, fils de ? ?, mort après le 11 juin 1579.
SENLECQUES
SENLECQUES (Catherine de),
de) fille de Jean (†<1619), et de Jeanne BRUHIER (†>1620), décédée
après le 27 juin 1620.
SENLECQUES (Catherine de),
de) fille de ? ?, décédée après le 2 juin 1667. Elle s'est alliée avec ? ?
de HABART.
HABART Elle en eut Antoinette, Hugues, Antoine, Léonard et Marc.
SENLECQUES (sieur de la couture Florimond de),
de) écuyer, décédé avant le 30 décembre 1566. Il
s'est marié avec Marguerite HÉMOND OU de HÉMOND,
HÉMOND décédée après le 30 décembre 1566. Il
eut de celle-ci Marguerite.
SENLECQUES (Isabeau de),
de) fille de Jean (†<1619), et de Jeanne BRUHIER (†>1620), mise au
monde en 1, décédée après le 27 juin 1620. Elle s'est mariée le 27 juin 1620 à Insinuations Ix B
26/437, après avoir conclu un contrat de mariage, le 27 juin 1620, à Insinuations Ix B 26/437 2162
avec Jean HAMIN,
HAMIN laboureur, né en 1, décédé après le 27 juin 1620, fils de Mathieu (†<1620),
laboureur, et de Jeanne de HABART (†>1620).
2158

Louis épousa aussi Marthe de BERSIN, qui lui a donné Philippe, François et Marie de
LENGAIGNE.
2159
Thomas épousa aussi Gilles de BEUVRY, qui lui a donné Jean HOUBRONNE.
2160
Oncle de l'épouse à cause de sa femme Paquette Danel mère de l'épouse beau père de
l'épouse.
2161
Françoise épousa aussi Jacques RINGOT.
2162
Oncle maternel de l'époux beau père de l'époux mère de l'époux frère de l'époux.
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SENLECQUES (Jean de),
de) décédé avant le 4 avril 1619 2163. Il s'est marié avec Jeanne BRUHIER,
BRUHIER
décédée après le 27 juin 1620 2164, d'où naquirent Marie, Catherine et Isabeau.
SENLECQUES
SENLECQUES (Jean de),
de) marchand et bourgeois à Paris, fils de ? ?, décédé avant le 11 juin 1579.
SENLECQUES (Jean de),
de) laboureur, fils de ? ?, mort après le 11 juin 1579.
SENLECQUES (Jeanne de),
de) fille de ? ?, décédée après le 17 mars 1633. Elle s'est mariée avec
Guil
Guillaume HESDOUT,
HESDOUT bailli de la terre et seigneurie de Clenleu, décédé après le 17 mars 1633.
Elle en a eu Antoinette, Louis et Marie.
SENLECQUES (Jeanne de),
de) fille de ? ?, décédée après le 2 juin 1667.
SENLECQUES (Jeanne de).
de)
SENLECQUES
de), fille de Florimond (†<1566), écuyer, et de Marguerite HÉMOND
SENLECQUES (Marguerite de)
OU de HÉMOND (†>1566), décédée après le 30 décembre 1566. Elle s'est mariée le 30 décembre
1566 à Insinuations Bavière Ix B 24/ 26, après avoir passé un contrat de mariage, le 30 décembre
1566 2165 avec Guy d'ISQUES,
d'ISQUES décédé après le 30 décembre 1566, fils d'Adrien (†<1566), et de
Françoise de LA VARENNE (†>1566).
SENLECQUES (Marie de),
de) fille de Jean (†<1619), et de Jeanne BRUHIER (†>1620), décédée
après le 27 juin 1620.
SENLECQUES (Nicolas de),
de) décédé après le 21 décembre 1630. Il s'est marié avec Marie DU
BUISSON,
BUISSON décédée après le 21 décembre 1630.
SENLECQUES (Philippe de),
de) fils de ? ?, décédé après le 17 mars 1633.
SENLECQUES (Pierre de),
de) fils de ? ?, mort après le 11 juin 1579.
SENLECQUES (Tassette de),
de) décédée avant le 10 janvier 1609. Elle s'est mariée avec Jean
GRIBOVAL,
GRIBOVAL décédé après le 10 février 1609 2166. Tassette s'est mariée une seconde fois avec WalWallerand MUSELET.
MUSELET Elle eut de celui-ci Wallerand.
SENLECQUES ( ? ? de).
de) Il est le père de Jeanne et Philippe.
SENLECQUES ( ? ? de),
de) fils de ? ? Il est le père de Jean.
SENLECQUES ( ? ? de),
de) fils de ? ? Il est le père de Jean, Adrien et Pierre.
SENLECQUES ( ? ? de).
de) Il est le père de ? ? et ? ?.
SENLECQUES ( ? ? de).
de) Il est le père de Catherine et Jeanne.
SENLECQUES (Pierre),
(Pierre) décédé après le 28 décembre 1635.
SENTEMENT (Jean de),
de) sergent royal, fils de Jean (†>1603), et de Philipotte DU
CROCQ (†<1603), décédé après le 20 août 1633. Il s'est marié le 25 mai 1603 à Insinuations Ix B

2163

IX B 28/231, Insinuations, Bavière.
Jeanne épousa aussi Nicolas TOULMEL.
2165
Mère de la contractante mère du contractant frère du contractant oncle de la contractante.
2166
Jean épousa aussi Jeanne de CREUZE, qui lui a donné Martin et Françoise GRIBOVAL.
2164
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26/55, après avoir conclu un contrat de mariage, le 25 mai 1603 2167 avec Jeanne
Jeanne de
THIEMBRONNE,
THIEMBRONNE décédée après le 20 août 1633, fille de Jean, sergent royal, et d'Antoinette LE
VASSEUR. Leur union dura trente ans.
SENTEMENT (Jean de),
de) fils de ? ?, décédé après le 25 mai 1603. Il s'est marié avec Philipotte DU
CROCQ,
CROCQ décédée avant le 25 mai 1603, fille de François (†>1569), écuyer, et de Marie
CLEMENT (†>1579). Il eut de sa conjointe Jean, Marie et Jeanne. Jean s'est marié une seconde
fois avec Hél
Héllaine LE VASSEUR,
VASSEUR décédée après le 25 mai 1603.
SENTEMENT (Jeanne de),
de) fille de ? ?, morte après le 25 mai 1603. Elle s'est mariée avec Thomas
CLEMENT,
CLEMENT décédé avant le 25 mai 1603, d'où naquit Guillaume.
SENTEMENT (Jeanne de),
de) fille de Jean (†>1603), et de Philipotte DU CROCQ (†<1603).
SENTEMENT
SENTEMENT (Marie de),
de) fille de Jean (†>1603), et de Philipotte DU CROCQ (†<1603).
SENTEMENT ( ? ? de).
de) Il est le père de Jean et Jeanne.
SEPT FONTAINES (Claude de).
de) Elle s'est alliée avec Nicolas de HERICOURT.
HERICOURT Elle eut de celuici Nicolas.
SEQUIÈRES (sieur de Sermoise ? Johannes de),
de) écuyer, décédé avant le 4 décembre 1640. Il s'est
marié avec Anne LE SUEUR,
SUEUR décédée après le 4 décembre 1640, fille de François (†1615/1640),
écuyer, garde des eaux et Forêts du boulonnais, et d'Élisabeth de LOUVIGNY (†>1615).
SERGENT (Antoinette),
(Antoinette) décédée avant le 13 mai 1649. Elle s'est mariée à une date ignorée 2168,
avec Antoine LE PRINCE,
PRINCE décédé avant le 13 mai 1649.
SERGENT
SERGENT (Jean),
(Jean) fermier d'AUSTRUICQ, mort après le 24 mai 1605. Il s'est marié le 24 mai
1602 à Insinuations Ix B 25/107, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 24 mai 1602, à
Samer 2169 avec Suzanne de FOSSÉE,
FOSSÉE décédée après le 24 mai 1602, fille de Robert (†<1602), bailli d'Alingthun, et de Marguerite de HUMIÈRES (†<1602). Il est le père de Raphaël.
SERGENT (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 1er octobre 1620. Elle s'est mariée avec Jean HIESSE,
HIESSE décédé après le 1er octobre 1620, d'où naquit Jacqueline.
SERGENT (Philippe),
(Philippe) mort après le 3 mars 1669. Il s'est marié avec Alix DU ROZEL,
ROZEL décédée
avant le 3 mars 1669, fille de Marguerite GRÉSY (†>1669).
SERGENT (Raphaël),
(Raphaël) fils de Jean (†>1605), fermier d'AUSTRUICQ, décédé après le 24 mai 1605.
SIEUR de HONVAULT ( ? ?),
?) décédé avant le 7 avril 1657 2170. Il est le père de ? ?.
SIEUR de LA BOUVERIE ( ? ?),
?) fils de ? ? (†<1657).

2171,

mort après le 7 avril 1657 2172.

2167

Cousin de l'époux cousin de l'épouse à cause de sa femme Péronne du Rozel tante de
l'époux cousin germain de l'époux oncle paternel de l'épouse cousin de l'époux belle mère de
l'époux père de l'époux.
2168
Ce couple est cité dans le contrat de mariage conclu entre Pierre le Maire et Jeanne Wliart
le 13/5/1649.
2169
Frère de l'épouse père de l'épouse oncle de l'époux.
2170
Notes : Cité dans le testament de Jacques de Crendalle en date du 7/4/1657 Insinuations
IX B 30/316 ; sources : IX B 30/316, Insinuations, Bavière.
2171
Cité dans le testament de Jacques de Crendalle en date du 7/4/1657 Insinuations IX B
30/316.
2172
IX B 30/316, Insinuations, Bavière.
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SIMON (Jeanne),
(Jeanne) trépassée après le 28 août 1639. Elle s'est mariée avec Jean de SEILLE,
SEILLE laboureur, décédé avant le 28 août 1639. Elle en a eu Jacques, André et Ansel.
SIMON (Léonard) 2173.
SIMON (Marie),
(Marie) décédée avant le 4 janvier 1699. Elle s'est mariée avec Sieur de Freuval Martin
LE BLOND,
BLOND sieur de Freuval, décédé après le 4 janvier 1699, d'où naquit Guillaume.
SIRIEZ (sieur de Bergues François),
François) sieur de Bergues, fils de François (†>1632), conseiller pour le
roi, et d'Anne DU BUTTEL (†>1632), mort après le 4 février 1668. Il s'est marié le 4 mai 1632 à
Insinuations Ix B 27/271, après avoir établi un contrat de mariage, le 4 mai 1632 2174 avec Anne
FLAHAUT,
FLAHAUT décédée après le 4 février 1668, fille de Philippe (†>1636), marchand, ancien échevin
de Boulogne en 1632, et de Marguerite DU PAYS (†1632/1636). Leur union dura trente-six ans,
d'où naquit Louise Marie.
SIRIEZ (François),
(François) conseiller pour le roi, décédé après le 4 mai 1632. Il s'est marié avec Anne DU
BUTTEL,
BUTTEL décédée après le 4 mai 1632. Il en a eu François.
SIRIEZ (sieur de Noirval Jean Jac
Jacques),
ques) écuyer, décédé avant le 16 juin 1665. Il s'est marié avant
le 16 juin 1665 à Insinuations Ix B 30/34 avec Élisabeth
Élisabeth PORQUET,
PORQUET décédée après le 16 juin
1665, fille de Louis (†1665/1669), ancien mayeur et juge consul, et d'Isabeau VASSE.
SIRIEZ (Louise Marie),
fille de François (†>1668), sieur de Bergues, et d'Anne
Marie)
FLAHAUT (†>1668), décédée après le 4 février 1668. Elle s'est mariée le 4 février 1668 à
Insinuations Ix B 30/202, après avoir établi un contrat de mariage, le 4 février 1668 2175 avec
Sieur de Brindecour Nicolas de HEGHES,
HEGHES notaire, décédé après le 4 février 1668, fils de
Pierre (†<1668), et de Marie DANEL (†>1668).
SOBERT (Jean),
(Jean) mort entre le 19 juillet 1575 et le 26 mai 1614. Il s'est marié avec Gillette
PERNET,
PERNET décédée après le 16 mai 1614 2176, d'où naquit Marguerite.
SOBERT (Marguerite),
(Marguerite) fille de Jean (†1575/1614), et de Gillette PERNET (†>1614), décédée après
le 16 mai 1614. Elle s'est mariée le 16 mai 1614 à Insinuations Ix B 26/75, après avoir passé un
contrat de mariage, le 16 mai 1614 2177 avec Jean VASSEUR,
VASSEUR laboureur, décédé après le 16 mai
1614, fils de Pierre, et d'Antoinette GAVELLE.
SOHIER (Antoinette),
(Antoinette) fille de ? ?, décédée après le 28 juin 1560.
SOHIER (Gilles),
(Gilles) fils de ? ?, décédé après le 18 août 1569 2178. Il s'est marié avec Marguerite de
ROBENGHES,
ROBENGHES décédée après le 18 août 1569 2179.
SOHIER (Guillaume),
(Guillaume) fils de ? ?, décédé le 28 juin 1560.
SOHIER ( ? ?).
?) Il est le père de Gilles, Guillaume et Antoinette.

2173

Son nom figure dans un acte d'Antoinette POLLARD.
Pas d'autre renseignement sur les témoins.
2175
Pas d'autre renseignement.
2176
Gillette épousa aussi Philippe BINARD.
2177
Oncle de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa femme oncle de l'épouse à cause de sa
femme mère de l'épouse beau père de l'épouse.
2178
Son testament fut établi le 28 juin 1560.
2179
Marguerite épousa aussi Jonathin de BÉCOURT, qui lui a donné Marguerite de
BÉCOURT.
2174
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SOISSONS (Madeleine).
(Madeleine) Elle s'est mariée avec Pierre de BONNINGUES,
BONNINGUES laboureur, décédé après
le 11 juin 1671. Elle en a eu Pierre.
SOMBRE
(Antoinette),
fille
de
Barthélémy (†>1653),
et
de
Jacqueline
de
(Antoinette)
MACQUINGHEM (†>1654), morte après le 21 mai 1654. Elle s'est mariée le 21 mai 1654 à
Insinuations Ix B 30/181, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 21 mai 1654 2180 avec
Adrien DU HAMEL,
HAMEL maître maréchal ferrant, décédé après le 21 mai 1654, fils de Robert (†<1654), et de Jacqueline de HESDIN (†>1654).
SOMBRE (Barthélémy),
(Barthélémy) décédé après le 21 mai 1653. Il s'est marié avec Jacqueline de
MACQUINGHEM,
MACQUINGHEM décédée après le 21 mai 1654, d'où naquit Antoinette.
SOMMERARD (Antoine du),
du) mort après le 24 décembre 1577. Il s'est marié avec Jeanne LE
MAIRE,
MAIRE décédée après le 24 décembre 1577 2181.
SOMMERARD (Christophe du),
du) marchand et echevin de Boulogne, décédé après le 2 août 1567.
SOMMERARD (François du),
du) marchand apothicaire, fils de Jacques (†>1633), marchand, et de
Marie CLEUET (†>1673), honorable femme, né en 1, trépassé après le 10 avril 1673.
SOMMERARD (Françoise du),
fille de Jacques (†>1633), marchand,
du)
CLEUET (†>1673), honorable femme, décédée après le 10 avril 1673.

et

de

Marie

SOMMERARD (Gabrielle du),
du) fille de Robert (†1575/1604), et de Jossine STEVENOIS (†>1604),
décédée après le 3 août 1604.
SOMMERARD (Isabeau du),
du) fille de Thomas (†<1575), et de Françoise FRAMERY (†>1575), décédée après le 19 juillet 1575. Elle s'est mariée le 19 juillet 1575 à Insinuations Ix B 24/123, insinué le 18/2/1576, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 19 juillet 1575 2182 avec Robert
LE FEBVRE,
FEBVRE décédé après le 19 juillet 1575, fils d'Adrien (†>1614), laboureur.
SOMMERARD (Jacqueline du),
du) décédée après le 15 septembre 1611. Elle s'est mariée avec Jean
DU WAST,
WAST laboureur, décédé après le 15 septembre 1611, d'où naquit Antoine.
SOMMERARD (honorable homme Jacques du),
du) marchand, décédé après le 17 avril 1633. Il s'est
marié avec Honorable femme Marie CLEUET,
CLEUET honorable femme, décédée après le 10 avril 1673,
d'où naquirent Pierre, Françoise et François.
SOMMERARD (Jean du),
du) décédé après le 23 août 1575.
SOMMERARD (Marie du),
du) décédée après le 26 décembre 1641. Elle s'est mariée avec Antoine
CARPENTIER,
CARPENTIER ancien mayeur de Boulogne, décédé entre le 8 octobre 1604 et le 26 décembre
1641.
SOMMERARD (Michelle
(Michelle du),
du) fille de Robert (†1575/1604), et de Jossine STEVENOIS (†>1604),
trépassée après le 13 août 1640. Elle s'est mariée avec Sieur de Luzellerie Claude ANCQUIER,
ANCQUIER
homme d'armes de Mgr le Duc d'Elbeuf, décédé après le 13 août 1640, fils de Jean, d'où naquirent
Nicolas et Michelle.
SOMMERARD (Ne du),
du) fille de ? ?, décédée après le 17 avril 1633. Elle s'est mariée avec Jacques
2180

Oncle maternel de l'épouse cousin germain de l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse
mère de l'époux frère de l'époux.
2181
Jeanne épousa aussi Michel GERMAIN, qui lui a donné Jacqueline, Simon et Jean
GERMAIN.
2182
Frère puiné du contractant oncle par alliance côté maternel beau frère du contractant beau
frère de la contractante frère de la contractante.
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LE PORCQ,
PORCQ marchand, décédé après le 17 avril 1633, d'où naquirent Jacques, Hugues et Catherine.
SOMMERARD (Péronne du),
du) fille de Robert (†1575/1604), et de Jossine STEVENOIS (†>1604),
décédée après le 21 septembre 1629. Elle s'est mariée avec Oudart d'OHIER,
d'OHIER décédé avant le 21
septembre 1629, d'où naquit Antoinette.
SOMMERARD (Pierre du),
du) marchand, fils de Jacques (†>1633), marchand, et de Marie
CLEUET (†>1673), honorable femme. Il s'est marié 2183, avec Élisabeth DU CROCQ,
CROCQ fille d'Antoine, et d'Anne CANDEAU.
SOMMERARD (Richard du),
du) décédé après le 2 août 1567.
SOMMERARD (Robert du),
du) fils de Thomas (†<1575), et de Françoise FRAMERY (†>1575), mort
entre le 19 juillet 1575 et le 13 août 1604. Il s'est marié avec Jossine STEVENOIS,
STEVENOIS décédée après
le 3 août 1604, fille de Simon (†1570/1604), et de Françoise MALHERBE (†>1604). Il eut de celleci Péronne, Gabrielle et Michelle.
SOMMERARD (Robert du),
du) marchand mercier, fils de ? ?, décédé après le 17 avril 1633.
SOMMERARD (Robert du),
du) décédé après le 8 octobre 1604. Il s'est marié avec Catherine
CARPENTIER,
CARPENTIER décédée après le 8 octobre 1604.
SOMMERARD (Thomas du),
du) trépassé avant le 19 juillet 1575. Il s'est marié avec Françoise
FRAMERY,
FRAMERY décédée après le 19 juillet 1575, d'où naquirent Isabeau, Robert et ? ?.
SOMMERARD ( ? ? du).
du) Il est le père de Ne et Robert.
SOMMERARD ( ? ? du),
du) fille de Thomas (†<1575), et de Françoise FRAMERY (†>1575). Elle s'est
mariée avec Laurent WAROCQ,
WAROCQ décédé après le 19 juillet 1575.
SOMMERARD (Jean),
(Jean) trépassé après le 14 juin 1610. Il s'est marié avec Antoinette FRAMERY,
FRAMERY
décédée après le 14 juin 1610, fille de Jeanne LE MAIRE.
SONNET (Marie),
(Marie) décédée après le 5 septembre 1616. Elle s'est mariée avant le 5 septembre
1616, avec, décédé après le 5 septembre 1616.
SOYECOURT (Baltazar de),
de) mort avant le 15 janvier 1580. Il s'est marié avec Madeleine de
LONGUEVAL,
LONGUEVAL décédée après le 15 janvier 1580 2184.
SPECQ (François),
(François) décédé en juillet 1610. Il s'est marié avec Jacqueline de LATTRE,
LATTRE décédée
après juillet 1610, fille de Crepine RINGOT.
SPECQ (Jean) 2185, décédé après le 16 décembre 1630.
STALLIN (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 26 mai 1611. Elle s'est mariée avant le 26 mai 1611, avec
Ferry FREST,
FREST décédé après le 26 mai 1611.
STALLIN (Apolline),
(Apolline) décédée après le 26 mai 1611. Elle s'est mariée avec Jean BULTEL,
BULTEL laboureur, décédé après le 26 mai 1611. Ils eurent Anne.
STALLIN (François),
(François) sergent royal en la sénéchaussée du boulonnais, décédé avant le 20 août
2183

Cousin de l'épouse beau frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse cousin de l'époux à
cause de sa femme Marie Frest.
2184
Madeleine épousa aussi Antoine DABOVAL.
2185
Son nom figure dans un acte de Thomas MARIETTE.
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1633. Il est le père de Jacques.
STALLIN (Jacqueline),
(Jacqueline) morte après le 26 mai 1611. Elle s'est mariée avant le 26 mai 1611, avec
Jean MOREL,
MOREL sergent royal, décédé après le 26 mai 1611.
STALLIN (Jacques),
(Jacques) sergent royal, fils de François (†<1633), sergent royal en la sénéchaussée du
boulonnais, décédé après le 20 août 1633.
STALLIN (Jacques),
(Jacques) cavalier de Monsieur le Comte de Lannoy, gouverneur de Montreuil, fils de
Philippe, et de Marie CAUEX (†>1636), décédé entre le 23 juin 1636 et le 2 juin 1640. Il s'est marié le 23 juin 1636 à Insinuations Ix B 27/547, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le
23 juin 1636 2186 avec Marie de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédée après le 2 juin 1640, fille de
Jean (†>1640), et de Jeanne de LA TOUR (†>1640) 2187.
STALLIN (Joassine),
(Joassine) fille de Philippe, et de Marie CAUEX (†>1636), décédée après le 23 juin
1636. Elle s'est mariée avant le 23 juin 1636 à Insinuations Ix B 27/547 avec Vicomte de Villers
sous St Josse François LE BECQ,
BECQ vicomte de Villers sous St Josse, décédé après le 23 juin 1636.
STALLIN (Philippe).
(Philippe) Il s'est marié avec Marie CAUEX,
CAUEX décédée après le 23 juin 1636 2188. Il eut
de sa conjointe Jacques et Joassine.
STALLIN ( ? ?),
?) décédé après le 2 juin 1606.
STEVENOIS (Jossine),
(Jossine) fille de Simon (†1570/1604), et de Françoise MALHERBE (†>1604), morte
après le 3 août 1604. Elle s'est mariée avec Robert DU SOMMERARD
SOMMERARD, décédé entre le 19 juillet
1575 et le 13 août 1604, fils de Thomas (†<1575), et de Françoise FRAMERY (†>1575), d'où naquirent Péronne, Gabrielle et Michelle.
STEVENOIS (Simon) 2189, décédé entre le 27 février 1570 et le 13 juin 1604. Il s'est marié avec
Françoise MALHERBE,
MALHERBE décédée après le 3 août 1604, d'où naquit Jossine.
STRICQ (Jean),
(Jean) ancien échevin de Boulogne, décédé après le 19 mars 1669. Il s'est marié avec
Marie CARRÉ,
CARRÉ décédée après le 19 mars 1669.
STRICQ (Jeanne),
(Jeanne) fille de Marcq (†>1675), vice mayeur de Boulogne en 1665, mayeur de Boulogne et receveur du domaine du Roi en 1675, et d'Anne DU MESNIL (†>1675), morte après le 18
décembre 1675 2190. Elle s'est mariée avec Sieur de la Motte Oudart
Oudart OHIER,
OHIER ancien mayeur d'Etaples, décédé après le 5 septembre 1676 2191. Elle eut de son conjoint Marguerite (Madeleine) et
Oudart.
STRICQ (Marcq),
(Marcq) vice mayeur de Boulogne en 1665, mayeur de Boulogne et receveur du domaine
du Roi en 1675, mort après le 18 décembre 1675 2192. Il s'est marié avec Anne DU MESNIL,
MESNIL décédée après le 18 décembre 1675, d'où naquirent Jeanne et Marguerite.

2186

Beau frère de l'épouse oncle de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa femme Barbe
Herculetz père de l'épouse mère de l'époux beau frère de l'époux mère de l'époux beau père de
l'époux.
2187
Marie épousa aussi Claude MUSELET.
2188
Marie épousa aussi Nicolas BROCART, qui lui a donné François, Marie et Jeanne
BROCART.
2189
Son nom figure dans un acte d'Ernoul de HENNEVEU.
2190
IX B 33/67, Insinuations, Bavière.
2191
Sieur de la Motte Oudart épousa aussi Marie DU PUIS, qui lui a donné Jean, Antoine,
Madeleine, Antoinette, Pierre, Marc et Marie OHIER.
2192
IX B 30/145, Insinuations, Bavière.
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STRICQ (Marguerite),
(Marguerite) fille de Marcq (†>1675), vice mayeur de Boulogne en 1665, mayeur de Boulogne et receveur du domaine du Roi en 1675, et d'Anne DU MESNIL (†>1675), décédée après le
18 décembre 1675. Elle s'est mariée avec Sieur du Cho
Choquel Georges OHIER,
OHIER marchand et ancien
échevin de Boulogne, décédé après le 18 décembre 1675. Elle eut de celui-ci Jeanne.
SUEUR (Nicolas),
(Nicolas) décédé après le 13 octobre 1631.
SUEUR (Thomas),
(Thomas) maître apothicaire, décédé avant le 15 avril 1647. Il s'est marié avec Martine
FONTAINE,
FONTAINE décédée après le 15 avril 1647 2193.
SUREL (Louise),
(Louise) décédée avant le 19 février 1675. Elle s'est mariée avec Guillaume FORTIN,
FORTIN
maître bourrelier, décédé après le 19 février 1675, fils d'Adrien (†>1675), laboureur, et de Marie
BOUTTIN (†<1675) 2194.

T
TAILLEURS (sieur de Cluze André des),
des) sieur de Cluze, décédé après le 8 mai 1667.
TAILLEURS (Jeanne des),
des) morte après le 2 novembre 1659. Elle s'est mariée avec Sieur du Fay
Jean de POUCQUES,
POUCQUES sieur du Fay, décédé avant le 2 novembre 1659.
TAILLEURS (Marguerite des),
des) fille de Regnault (†>1637), écuyer, conseiller du roi et Procureur,
et de Lucresse LE CLERCQ, née en 1, morte après le 6 novembre 1637.
TAILLEURS (Marie des),
des) décédée après le 2 novembre 1659. Elle s'est mariée avant le 2 novembre 1659 à Insinuations Ix B 29/78 avec Daniel de MAUSEL,
MAUSEL décédé avant le 2 novembre 1659.
TAILLEURS (Philippe des),
des) ancien mayeur de Calais en 1606. Il est le père de Regnault.
TAILLEURS (seigneur de Questrecques Regnault des),
des) écuyer, capitaine au régiment de Normandie, mort après le 14 octobre 1676. Il s'est marié le 2 novembre 1659 à Insinuations Ix B
29/78, après avoir passé un contrat de mariage, le 2 novembre 1659 2195 avec Françoise DU
CAMP,
CAMP décédée entre le 2 novembre 1659 et le 14 octobre 1676, fille de François (†1638/1659),
sieur de Combermont, et de Jacqueline LESSELINE (†>1669), demoiselle.
TAILLEURS (sieur de Quéhen Regnault des),
des) écuyer, conseiller du roi et Procureur, fils de Philippe, ancien mayeur de Calais en 1606, décédé après le 6 novembre 1637. Il s'est marié le 14 avril
1606 à Insinuations Ix B 25/125 et B 25/493, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, à
Boulogne avec Lucresse LE CLERCQ,
CLERCQ fille de Pierre (†>1577), juge conseil de Calais, et de Jacqueline GERMAIN (†>1577). Il eut pour enfant Marguerite.
TAILLOT (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 21 mai 1678. Elle s'est mariée avec Pierre
Pierre HAMY,
HAMY laboureur,
décédé après le 21 mai 1678, d'où naquirent Jeanne, Louis et Jacques.
TALLEMANT (Adrienne),
(Adrienne) morte avant le 9 septembre 1604. Elle s'est mariée avec Pierre LE
DUC,
DUC lieutenant au baillage de Preures, décédé après le 16 juillet 1618. Ils eurent Jean.
TALLEMANT (Claude),
(Claude) fils de Jean (†>1561), et d'Isabeau JOIRET (†>1561), mort après le 30
avril 1561. Il s'est marié le 30 avril 1561 à Insinuations Ix B 24/377, après avoir passé un contrat
de mariage, le 30 avril 1561, à Hucqueliers avec Noëlle COUVREUR,
COUVREUR décédée après le 30 avril
1561, fille de Jean (†>1561), et de Melot de CAMPAGNE (†>1561).
2193

Martine épousa aussi Jacques NOËL.
Guillaume épousa aussi Marie GODDE.
2195
Frère de l'épouse mère de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse cousin germain côté
maternel de l'époux cousine germaine de l'époux cousine germaine de l'époux.
2194
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TALLEMANT (honorable homme Jacques),
Jacques) ancien vice mayeur, mort avant le 25 avril 1671. Il
s'est marié avec Antoinette BRELIQUET ?, décédée après le 25 avril 1671, d'où naquit Jean.
TALLEMANT (Jean),
(Jean) fils de Jacques (†<1671), ancien vice mayeur, et d'Antoinette
BRELIQUET ? (†>1671), mort après le 25 avril 1671. Il s'est marié le 25 avril 1671 à Insinuations
Ix B 32/30, après avoir conclu un contrat de mariage, le 25 avril 1671 2196 avec Jeanne
Jeanne GALLET,
GALLET
décédée après le 25 avril 1671, fille de Nicolas (†<1671), et de Geneviève CHOMEL (†>1671).
TALLEMANT (Jean),
(Jean) décédé après le 30 avril 1561. Il s'est marié avec Isa
Isabeau JOIRET
JOIRET,
RET décédée
après le 30 avril 1561, d'où naquit Claude.
TARDIEU (Charles),
(Charles) marchand de bateaux, décédé après le 3 janvier 1637. Il s'est marié le 3 janvier 1637 à Insinuations Ix B 28/220, après avoir établi un contrat de mariage, le 3 janvier
1637 2197 avec Antoinette BATTEL,
BATTEL décédée après le 3 janvier 1637.
TARTARE (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 17 décembre 1577. Elle s'est mariée avec Simon DU
WICQUET,
WICQUET mayeur de Desurine, décédé entre le 15 juin 1566 et le 17 janvier 1574. Elle eut de
son conjoint Simon, Gabrielle, Jean, Pierre et Thomas.
TARTARE (Baudechon)
(Baudechon).
dechon) Il s'est allié avec Liévine HIBON,
HIBON d'où naquit Jeanne.
TARTARE (Jeanne),
(Jeanne) fille de Baudechon, et de Liévine HIBON. Elle s'est mariée le 30 octobre
1604 probablement à Insinuations Ix B 26/57, après avoir conclu un contrat de mariage, le 30
octobre 1604 avec Jean DU MONT,
MONT laboureur, fils de Nicolas, et de Claudine ESLARD.
TASSART (Claude),
(Claude) fils de Jean (†>1592), et de Louise LE GRESSIER (†>1592), décédé après le
19 octobre 1592. Il s'est marié le 19 octobre 1592 à Insinuations Ix B 25/53, après avoir conclu un
contrat de mariage, le 19 octobre 1592 2198 avec Antoinette de HUMIÈRES,
HUMIÈRES décédée après le 19
octobre 1592, fille de Jean (†>1574), laboureur, et de Blanche BAHEU (†>1592).
TASSART (Jean),
(Jean) mort après le 19 octobre 1592. Il s'est marié avec Louise LE GRESSIER,
GRESSIER décédée après le 19 octobre 1592, d'où naquit Claude.
TASSART (Madeleine),
(Madeleine) morte après le 1er octobre 1610. Elle s'est mariée avec Sieur de la pipenpipennerie Pierre DU MONT,
MONT ecuyer, décédé après le 1er octobre 1610, fils de Jean (†<1610), ecuyer, et
d'Isabeau GOURLAY (†>1610).
TAU (Nicole),
(Nicole) décédée après le 21 juin 1633. Elle s'est mariée avant le 21 juin 1633 à Insinuations
Ix B 27/464 avec Charles de PARENTY,
PARENTY décédé après le 21 juin 1633, fils de Robert (†1629/1633),
et de Françoise de LA GHESE (†>1629).
TELOY (Marie).
(Marie)
TENEUR (Jacques),
(Jacques) marchand, mort après le 17 avril 1633. Il s'est marié avec Philipotte LE
PORCQ,
PORCQ décédée avant le 17 avril 1633.
TERNOIS (Paul),
(Paul) mort après le 3 juillet 1633. Il s'est marié avant le 3 juillet 1633 à Insinuations
Ix B 27/607 avec Catherine DU MURET,
MURET décédée après le 3 juillet 1633.
TERTRE (Claude du),
du) fils de Jacques (†>1595), mort après le 26 août 1595.

2196

Rien de plus.
Beau frère de l'épouse cousin de l'épouse frère de l'épouse.
2198
Mère de l'épouse cousin issu de germain de l'épouse père de l'épouse mère de l'époux père
de l'époux.
2197
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TERTRE (sieur de Boursin, de Beauval Edras du),
du) écuyer, fils de Louis (†<1608), et de Marguerite de MESGHEN (†>1614), trépassé après le 12 mai 1661. Il s'est marié le 13 février 1608 à
Insinuations Ix B 25/ 203, après avoir passé un contrat de mariage, le 13 février 1608 2199 avec
Adrienne de LA PASTURE,
PASTURE décédée après le 11 août 1640, fille de Jean (†1579/1608), écuyer, et
de Jeanne DU BOIS (†>1639). Leur union dura trente-deux ans, au moins, d'où naquit Marie.
TERTRE (Élisabeth du),
du) fille de Santurion (†<1645), écuyer, et d'Anne de LOYNES (†>1645),
morte après le 26 mai 1645.
TERTRE (François du) 2200, décédé après le 26 août 1595.
TERTRE (Françoise du),
du) décédée après le 27 octobre 1566. Elle s'est mariée avec Pierre
COSTARD,
COSTARD décédé avant le 27 octobre 1566, d'où naquirent Antoine, Jean, Marguerite et Marie
Marguerite.
TERTRE (Gilles du),
du) décédé après le 20 août 1551 2201.
TERTRE (Isaac du),
du) mort après le 10 janvier 1607 2202.
TERTRE (demoiselle de Boursin et du Tertre Jacqueline du),
du) demoiselle de Boursin et du Tertre,
morte après le 15 septembre 1563. Elle s'est mariée avec Philippe DOIGNEVILLE,
DOIGNEVILLE décédé avant
le 15 septembre 1563. Elle en a eu Anne. Après environ un an de veuvage, demoiselle de Boursin
et du Tertre Jacqueline s'est mariée une seconde fois le 15 septembre 1563 à Insinuations Ix B
24/158, après avoir passé un contrat de mariage, le 15 septembre 1563 2203 avec Seigneur de SesSesquières Charles de WAVRANS,
WAVRANS seigneur de Sesquières, décédé après le 15 septembre 1563. Elle
eut de celui-ci Charles.
TERTRE (Jacques du),
du) écuyer, décédé après le 15 septembre 1563.
TERTRE (Jacques du),
du) mort après le 26 août 1595 2204. Il est le père de Santurion, Sara, Louis et
Claude.
TERTRE (sieur de la fienne Jean du),
du) écuyer, fils de Louis (†<1608), et de Marguerite de
MESGHEN (†>1614), mort après le 29 octobre 1629.
TERTRE (Jean du),
du) décédé après le 15 février 1579.
TERTRE (Jeanne du),
du) morte après le 15 septembre 1563.
TERTRE (Louis du),
du) fils de Jacques (†>1595), mort après le 26 août 1595.
TERTRE (seigneur de
de Bainat Louis du),
du) écuyer, décédé après le 24 septembre 1679. Il s'est marié
avant le 24 septembre 1679 à Insinuations Ix B 33/93 avec Marie de MONCHY,
MONCHY décédée après le
2199

Frère de l'épouse belle soeur de l'épouse témoin de l 'épouse soeur de l'épouse tante de
l'épouse cousin germain à cause de sa femme M. du Blaisel oncle maternel de l'époux beau
père de l'épouse mère de l'époux beau père de l'époux.
2200
Son nom figure dans un acte de Jacques DU TERTRE.
2201
IX B 29/245, Insinuations, Bavière.
2202
IX B 25/324.
2203
Témoin de la contracatnte témoin de la contractante témoin de la contractante témoin de
la contractante témoin de la contractante cousin de la contractante cousine germaine du
contractant cousin germain du contractant.
2204
Son testament fut rédigé le 26 août 1595 à Boulogne, chez Jacques Duhamel, en présence de François DU TERTRE, témoin cousin du testateur, exécuteur testamentaire.
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24 septembre 1679.
TERTRE (Louis du),
du) décédé avant le 13 février 1608. Il s'est marié avec Marguerite de
MESGHEN,
MESGHEN décédée après le 14 octobre 1614 2205, d'où naquirent Jean et Edras.
TERTRE (Marie du),
du) fille d'Edras (†>1661), écuyer, et d'Adrienne de LA PASTURE (†>1640),
morte après le 6 mai 1641. Elle s'est mariée le 29 octobre 1629 à Insinuations Ix B 27/1, après
avoir conclu un contrat de mariage, le 29 octobre 1629, à Desvres, chez Pierre Lefebvre et Antoine
Baudelique 2206 avec Sieur de Luzellerie Nicolas ANCQUIER,
ANCQUIER sieur de Luzellerie, décédé après le
13 août 1640, fils de Claude (†>1640), homme d'armes de Mgr le Duc d'Elbeuf, et de Michelle DU
SOMMERARD (†>1640). Leur union dura onze ans, au moins.
TERTRE (seigneur de Collehaut Ro
Robert du),
du) écuyer, décédé après le 24 septembre 1679.
TERTRE (sieur d'Ecouffen Santurion du),
du) écuyer, fils de Jacques (†>1595), décédé avant le 26 mai
1645. Il s'est marié avec Anne de LOYNES,
LOYNES décédée après le 26 mai 1645. Il en a eu Élisabeth.
TERTRE (Sara du),
du) fille de Jacques (†>1595), décédée après le 26 août 1595.
TESTART (Adrien),
(Adrien) trépassé après le 5 juillet 1615. Il s'est marié avec Mar
Marguerite FRAMERY,
FRAMERY
décédée avant le 5 juillet 1615 2207. Il est le père de Antoine.
TESTART (Antoine),
(Antoine) laboureur, fils d'Adrien (†>1615), mort après le 5 juillet 1615.
THERY (Jean),
(Jean) curé de Cremarest en 1617, fils de Pierre (†<1617), et de Françoise de
RAULLERS (†>1617), décédé après le 31 janvier 1617.
THERY (Pierre),
(Pierre) décédé avant le 31 janvier 1617. Il s'est marié avec Fran
Françoise de RAULLERS,
RAULLERS
décédée après le 31 janvier 1617, d'où naquirent Jean et Thomas.
THERY (Thomas),
(Thomas) laboureur, fils de Pierre (†<1617), et de Françoise de RAULLERS (†>1617),
décédé après le 31 janvier 1617.
THIEMBRONNE (Adrienne de),
de) fille de Jean, sergent royal, et d'Antoinette LE VASSEUR. Elle
s'est alliée avec Antoine VAILLANT.
VAILLANT
THIEMBRONNE (Guillaume de),
de) procureur en la sénéchaussée de Boulogne, fils de Jean, sergent
royal, et d'Antoinette LE VASSEUR, décédé après le 20 août 1633. Il s'est marié avant le 20 août
1633 à Insinuations Ix B 27/446 Insinuations Ix B 27/449 2208 2209 avec Isabeau MARÉCHAL,
MARÉCHAL décédée après le 20 août 1633, fille de Nicolas (†>1633), procureur, notaire royal en la sénéchaussée
de Boulogne, et d'Antoinette de CRENDALLE.
THIEMBRONNE (Jean de),
de) sergent royal, fils de ? ? Il s'est allié avec Antoinette LE VASSEUR,
VASSEUR
2205

Marguerite épousa aussi Antoine de SAINT MARTIN, qui lui a donné Antoinette de
SAINT MARTIN.
2206
Tante maternelle de l'épouse oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Antoinette de
St Martin ami de l'époux père de l'épouse mère de l'épouse beau grand père de l'épouse oncle
de l'épouse oncle de l'époux cousin de l'époux à cause de sa femme Catherine Lhoste cousin
de l'époux beau frère de l'époux mère de l'époux oncle maternel de l'épouse père de l'époux.
2207
Marguerite épousa aussi Hugues LE MAIRE, qui lui a donné Anne LE MAIRE.
2208
Pas de précision de date.
2209
Pas de date oncle paternel de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa femme Marguerite
Maréchal oncle de l'épouse à cause de sa femme Catherine Maréchal beau frère de l'époux
père de l'épouse belle mère de l'épouse oncle paternel de l'épouse oncle paternel de l'époux
beau frère de l'épouse mère de l'époux père de l'époux.
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d'où naquirent Guillaume, Adrienne et Jeanne.
THIEMBRONNE (Jeanne de),
de) fille de Jean, sergent royal, et d'Antoinette LE VASSEUR, décédée
après le 20 août 1633. Elle s'est mariée le 25 mai 1603 à Insinuations Ix B 26/55, après avoir fait
rédiger un contrat de mariage, le 25 mai 1603 2210 avec Jean de SENTEMENT,
SENTEMENT sergent royal, décédé après le 20 août 1633, fils de Jean (†>1603), et de Philipotte DU CROCQ (†<1603). Leur
union dura trente ans.
THIEMBRONNE (Robert de),
de) fils de ? ?, décédé après le 25 mai 1603.
THIEMBRONNE ( ? ? de).
de) Il est le père de Jean et Robert.
THOEUFFLES (Françoise de),
de) fille de Louis (†>1559), seigneur de Huppy, de Saint Maxent et de
Caumont, décédée après le 21 décembre 1559. Elle s'est mariée le 21 décembre 1559 à
Insinuations Bavière Ix B 24/ 66, Insinué le 1/9/1583, après avoir conclu un contrat de mariage, le
21 décembre 1559 2211 avec Sieur de Cheppy Adrien de LA RIVIÈRE,
RIVIÈRE écuyer, décédé après le 21
décembre 1559, fils de Jean (†>1559), chatelain.
THOEUFFLES (Seigneur de Huppy, de Saint Maxent et de Caumont Louis de),
de) seigneur de Huppy, de Saint Maxent et de Caumont, décédé après le 21 décembre 1559. Il est le père de Françoise.
THOMBES (sieur du Verval et de Saint Sauveur Claude de),
de) écuyer, mort après le 14 février
1650. Il s'est marié le 14 février 1650 à Insinuations Ix B 29/14, après avoir fait rédiger un
contrat de mariage, le 14 février 1650 2212 avec Anne Espérance DU BOSC,
BOSC décédée après le 14
février 1650, fille de Claude (†>1650), chevalier.
THOMBES (François de),
de) chanoine de Notre Dame de Boulogne, fils de Michel (†>1633), conseiller du Roi et Receveur du diocèse de Boulogne, et d'Agnès DIEU (1->1633), décédé après le 11
février 1629.
THOMBES (Geneviève de),
de) fille de Michel (†>1633), conseiller du Roi et Receveur du diocèse de
Boulogne, et d'Agnès DIEU (1->1633), décédée après le 11 février 1629. Elle s'est mariée avant le
11 février 1629 à Insinuations Ix B 27/309 avec Charles SCOTTÉ,
SCOTTÉ greffier de la sénéchaussée,
décédé après le 26 décembre 1641, fils de Jean (†<1641), ancien échevin de Boulogne, et de
Jeanne LE BARBIER (†>1641).
THOMBES (Jacques de),
de) chanoine de Notre Dame, fils de Michel (†>1633), conseiller du Roi et
Receveur du diocèse de Boulogne, et d'Agnès DIEU (1->1633), né en 1, mort après le 11 février
1629.
THOMBES (Marie de),
de) fille de Michel (†>1633), conseiller du Roi et Receveur du diocèse de Boulogne, et d'Agnès DIEU (1->1633), décédée après le 3 juillet 1633. Elle s'est mariée le 11 février
1629 à Insinuations Ix B 27/309, après avoir établi un contrat de mariage, le 11 février 1629 2213
avec Pierre ROBERT,
ROBERT marchand, décédé après le 3 juillet 1633, fils de Pierre (†>1629), marchand.
Leur union dura quatre ans.

2210

Cousin de l'époux cousin de l'épouse à cause de sa femme Péronne du Rozel tante de
l'époux cousin germain de l'époux oncle paternel de l'épouse cousin de l'époux belle mère de
l'époux père de l'époux.
2211
Soeur du contractant.
2212
Peut-être tante de l'épouse ami de l'époux.
2213
Frère de l'épouse beau frère de l'épouse à cause de sa femme Geneviève de THOMBES
soeur de l'épouse oncle paternel de l'époux à cause de sa femme Marie ROBERT) père de
l'épouse mère de l'épouse frère aîné de l'épouse beau-frère de l'époux frère de l'époux père de
l'époux.
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THOMBES (Michel de),
de) conseiller du Roi et Receveur du diocèse de Boulogne, décédé après le 3
juillet 1633. Il s'est marié avec Agnès DIEU,
DIEU née en 1, décédée après le 3 juillet 1633. Il en eut
Marie, Geneviève, François et Jacques.
THOREL (Abel),
(Abel) maître tonnelier, décédé le 9 janvier 1606. Il s'est marié avec Marguerite
HAMEREL,
HAMEREL décédée avant le 24 juin 1603, d'où naquirent Martin et Jacques.
THOREL (Anne),
(Anne) fille de Jacques (†<1669), et d'Anne DU HAMEL, décédée avant le 14 novembre
1669. Elle s'est mariée en 2, avec Louis de MONSIGNY,
MONSIGNY ancien mayeur de desvres, décédé après
le 14 novembre 1669 2214. Elle eut de celui-ci Daniel.
THOREL (Antoine),
(Antoine) marchand, fils de ? ?, décédé après le 4 octobre 1656.
THOREL (Jacques),
(Jacques) fils de ? ?, décédé après le 24 juin 1611.
THOREL (Jacques),
(Jacques) décédé avant le 14 novembre 1669. Il s'est allié avec Anne DU HAMEL,
HAMEL d'où
naquirent Anne et Louis.
THOREL (Jacques),
(Jacques) marchand drapier, fils d'Abel (†1606), maître tonnelier, et de Marguerite
HAMEREL (†<1603), décédé après le 9 janvier 1606. Il s'est marié le 9 janvier 1606 à
Insinuations Ix B 25/180, après avoir établi un contrat de mariage, le 9 janvier 1606, à Samer,
chez Maître Antoine de laPotterie avec Hélène ROBERT,
ROBERT décédée après le 9 janvier 1606, fille de
Guy (†<1606), et d'Antoinette RAVIN (†>1606).
THOREL (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, trépassée après le 4 octobre 1656. Elle s'est mariée avec Noble
homme Jacques de LA MOTTE,
MOTTE marchand et ancien échevin de Montreuil, décédé après le 4 octobre 1656.
THOREL
THOREL (Lambert),
(Lambert) fils de Pierre (†>1611), et de Jeanne de LANNEL (†>1611), décédé le 24 juin
1611. Il s'est marié le 24 juin 1611 à Insinuations Ix B 27/133, après avoir fait rédiger un contrat
de mariage, le 24 juin 1611 2215 avec Jeanne AUXENFANTS,
AUXENFANTS décédée après le 24 juin 1611, fille
de François (†>1603), laboureur, et de ? ? XE.
THOREL (Louis) 2216, marchand et ancien échevin de Montreuil en 1669, fils de Jacques (†<1669),
et d'Anne DU HAMEL, décédé après le 14 novembre 1669 2217.
THOREL (Martin),
(Martin) maître tonnelier, fils d'Abel (†1606), maître tonnelier, et de Marguerite
HAMEREL (†<1603), décédé après le 24 juin 1603.
THOREL (Philippe),
(Philippe) trépassé après le 14 novembre 1669. Il s'est marié avant le 14 novembre
1669 à Insinuations Ix B 33/12 avec Catherine de MONSIGNY,
MONSIGNY décédée après le 14 novembre
1669, fille de Louis (†>1669), ancien mayeur de desvres, et de ? ? NE.
THOREL (Pierre),
(Pierre) fils de ? ?, décédé après le 24 juin 1611. Il s'est marié avec Jeanne de LANNEL,
LANNEL
décédée après le 24 juin 1611. Il en a eu Lambert.
THOREL ( ? ?).
?) Il est le père de Pierre et Jacques.
THOREL ( ? ?).
?) Il est le père de Antoine et Jeanne.

2214

Louis épousa aussi une demoiselle NNE, qui lui a donné Marguerite de MONSIGNY et
une demoiselle NE, qui lui a donné Catherine de MONSIGNY.
2215
Belle mère de l'épouse frère de l'épouse oncle paternel de l'époux mère de l'époux père de
l'époux.
2216
Son nom figure dans un acte de Louis de MONSIGNY.
2217
IX B 33/12, Insinuations, Bavière.
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THORILLET (Marie),
(Marie) fille de Pierre, et de Jeanne CLEUET (†<1574), décédée après le 16 septembre 1574. Elle s'est mariée avec François HENNEVEU,
HENNEVEU marchand bourgeois à Boulogne, décédé après le 16 septembre 1574.
THORILLET (Nicolas),
(Nicolas) fils de Pierre, et de Jeanne CLEUET (†<1574), décédé avant le 16 septembre 1574.
THORILLET (Pierre).
(Pierre) Il s'est marié avec Jeanne CLEUET,
CLEUET décédée avant le 16 septembre 1574.
Il en eut Marie et Nicolas.
de), écuyer, fils de Guy (†1608/1624),
THUBEAUVILLE (sieur de la rivière, de Enocq Antoine de)
écuyer, et de Marguerite de HODIQ (†>1608), décédé entre le 25 février 1645 et le 20 décembre
1663 2218. Il s'est marié le 22 octobre 1624 à Insinuations Ix B 26/494, après avoir passé un contrat
de mariage, le 22 octobre 1624, à Doudeauville, chez Marie de Werchin 2219 avec Marie de
CAMOUSSON,
CAMOUSSON décédée après le 31 mars 1664, fille de Louis (†<1613), et de Marie de
WERCHIN (†>1624). Il en eut Florent, Barthélémy et Jacqueline. sieur de la rivière, de Enocq
Antoine s'est marié une seconde fois avec Antoinette WILLECOT,
WILLECOT décédée avant le 22 octobre
1624.
THUBEAUVILLE (Barthélémy de),
de) fils d'Antoine (†1645/1663), écuyer, et de Marie de
CAMOUSSON (†>1664), décédé après le 6 mars 1644.
THUBEAUVILLE (Catherine de),
de) fille de Guy (†1608/1624), écuyer, et de Marguerite de
HODIQ (†>1608), décédée après le 20 décembre 1663. Elle s'est mariée avant le 20 décembre 1663
à Insinuations Ix B 29/228 avec Isaac François HENZE,
HENZE conseiller du Roi, bailli de Waben, décédé
après le 20 décembre 1663.
THUBEAUVILLE (sieur de Pinque
Pinquethun Claude de),
de) sieur de Pinquethun.
THUBEAUVILLE (Sieur de la Rivière, Montewis les Grandes et autres lieux
li eux Florent de),
de) écuyer,
fils d'Antoine (†1645/1663), écuyer, et de Marie de CAMOUSSON (†>1664), mort après le 20 décembre 1663.
THUBEAUVILLE (sieur de la rivière Guy de),
de) écuyer, décédé entre le 16 août 1608 et le 22 octobre 1624. Il s'est marié avec Marguerite de HODIQ,
HODIQ décédée après le 16 août 1608, d'où naquirent
Antoine, Catherine et Suzanne.
THUBEAUVILLE (Jacqueline de),
de) fille d'Antoine (†1645/1663), écuyer, et de Marie de
CAMOUSSON (†>1664), morte après le 20 décembre 1663. Elle s'est mariée le 20 décembre 1663
à Insinuations Ix B 29/228, après avoir établi un contrat de mariage, le 20 décembre 1663 2220
avec Sieur du Pire Gabriel de LA FOLIE,
FOLIE écuyer, décédé après le 20 décembre 1663, fils de Gabriel (†1640/1663), écuyer, et de Jacqueline de WAVRANS (†>1640).
THUBEAUVILLE (Jeanne de),
de) décédée après le 9 décembre 1572. Elle s'est mariée avec Jacques
de LA MILONNIÈRE,
MILONNIÈRE décédé après le 9 décembre 1572, d'où naquit Denise.
THUBEAUVILLE (Louise de),
de) décédée après le 24 janvier 1637. Elle s'est mariée avec Sieur de
Lauet Arthus DU BLAISEL,
BLAISEL écuyer, décédé après le 24 janvier 1637, fils de Mathieu (†<1610), et
de Marie de ROZE (†>1610), d'où naquit Jean.
THUBEAUVILLE
THUBEAUVILLE (Marie de),
de) morte après le 12 janvier 1630. Elle s'est mariée le 12 janvier 1630
2218

Son testament fut établi le 6 mars 1644.
Beau frère de l'épouse tante de l'épouse cousine de l'épouse mère de l'épouse frère de
l'épouse beau frère de l'épouse cousin de l'époux beau frère de l'époux mère de l'époux.
2220
Mère de l'épouse frère de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa femme Catherine de
Thubeauville frère de l'époux mère de l'époux beau père de l'époux.

2219
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à Insinuations Ix B 26/485, après avoir passé un contrat de mariage, le 12 janvier 1630 2221 avec
Florent de POUCQUES
POUCQUES,
ES écuyer, décédé après le 12 janvier 1630.
THUBEAUVILLE (Suzanne de),
de) fille de Guy (†1608/1624), écuyer, et de Marguerite de
HODIQ (†>1608), morte après le 15 mars 1606. Elle s'est mariée avec Sieur de Grand dJardin et
Montevis Claude de HEGHES,
HEGHES écuyer, né en 1, décédé après le 22 octobre 1624.
THUEUX (Antoine),
(Antoine) décédé après le 9 septembre 1604.
THUEUX (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 2 février 1644. Il s'est marié avant le 11 novembre
1639 probablement à Insinuations Ix B 28/99 avec Adrienne LE CUCQ,
CUCQ décédée après le 2 février
1644, fille d'André (†>1644), laboureur, et d'Isabeau LONGUET (†>1639).
THUILLIER (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 9 septembre 1651. Elle s'est mariée avec Arthus
MARÉCHAL,
MARÉCHAL décédé avant le 9 septembre 1651. Elle en eut Antoine, Oudart et Marie.
THUILLIER (Gabrielle),
(Gabrielle) décédée avant le 11 octobre 1671. Elle s'est mariée avec Jacques de LA
BEAUSSE,
BEAUSSE décédé après le 11 octobre 1671. Elle eut de celui-ci Antoinette.
THUILLIER (Nicolas),
(Nicolas) décédé avant le 2 septembre 1632. Il s'est marié avant le 2 septembre
1632, avec Marguerite DEBETTES,
DEBETTES décédée après le 2 septembre 1632, fille d'Adrien (†<1632), et
de Jeanne CARON (†>1632).
TIER (Clairette du),
du) fille de ? ?, décédée après le 2 janvier 1631. Elle s'est mariée avec Thomas
MATRINGHEM,
MATRINGHEM décédé après le 2 janvier 1631, d'où naquit Marie.
TIER (Jacques du),
du) fils de ? ?, décédé après le 2 janvier 1631.
TIER ( ? ? du).
du) Il est le père de Clairette et Jacques.
TIERCELET (Jacqueline),
(Jacqueline) morte après le 21 novembre 1621. Elle s'est mariée avec Noël
DESSAUX,
DESSAUX décédé après le 21 novembre 1621, d'où naquirent Claude et Françoise.
TIERCELIN (Catherine)
(Catherine),
atherine) fille de Pierre (†>1631), et de Gabrielle LE CLERCQ (†<1631), décédée
après le 22 juillet 1631. Elle s'est mariée le 22 juillet 1631 à Insinuations Ix B 27/143, après avoir
fait rédiger un contrat de mariage, le 22 juillet 1631, à Guines, Chez Marc Ferriel et Nicolas Doignies 2222 avec Sieur de Surcamp François de PREVOST,
PREVOST écuyer, décédé après le 22 juillet 1631,
fils de François (†>1631), écuyer, et de Catherine ROCHE (†<1631).
TIERCELIN (sieur de Gaillonnet Jean),
Jean) sieur de Gaillonnet, mort après le 14 novembre 1579. Il
s'est marié avec Marie BATARDE,
BATARDE décédée après le 14 novembre 1579, d'où naquit Pierre.
TIERCELIN (sieur de Valluy Louis),
Louis) écuyer, fils de Pierre (†>1631), et de Gabrielle LE
CLERCQ (†<1631), mort après le 22 juillet 1631.
TIERCELIN (Marguerite),
(Marguerite) fille de Pierre (†>1631), et de Gabrielle LE CLERCQ (†<1631), morte
après le 22 juillet 1631. Elle s'est mariée avant le 22 juillet 1631 à Insinuations Ix B 27/143 avec
Seigneur du Courroy Claude de ROZE,
ROZE chevalier, décédé après le 22 juillet 1631.
TIERCELIN (Nicolas),
(Nicolas) prêtre, fils de Pierre (†>1631), et de Gabrielle LE CLERCQ (†<1631), décédé après le 22 juillet 1631.
TIERCELIN (Pierre),
(Pierre) trépassé après le 22 juillet 1631. Il s'est marié avec Gabrielle LE CLERCQ,
CLERCQ
décédée avant le 22 juillet 1631, d'où naquirent Catherine, Marguerite, Nicolas et Louis.
2221
2222

Cousin de l'époux.
Beau frère de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse.
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TIERCELIN (Pierre),
(Pierre) fils de Jean (†>1579), sieur de Gaillonnet, et de Marie BATARDE (†>1579),
décédé après le 14 novembre 1579.
TIERCELIN ( ? ?),
?) mort après le 2 novembre 1659.
TILLETTE (Anne),
(Anne) fille d'Honoré (†>1605), laboureur, et de Marguerite DAMIENS (†>1605), décédée après le 31 juillet 1605. Elle s'est mariée le 31 juillet 1605 à Insinuations Ix B 25/117, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 31 juillet 1605 2223 avec Lambert MAGNIER,
MAGNIER marchand, décédé après le 31 juillet 1605, fils de Nicolas (†>1605), marchand, et de Jacqueline
TIMET (†<1605).
TILLETTE (Sieur d'Offinicourt Claude),
Claude) lieutenant en la sénéchaussée de Ponthieu, mort après le
7 septembre 1665.
TILLETTE (Geneviève),
(Geneviève) fille de ? ?, décédée après le 7 septembre 1665. Elle s'est mariée avant le
7 septembre 1665 à Insinuations Ix B 30/47 avec Sieur de Drucat Charles BEAUVARLET,
BEAUVARLET écuyer,
décédé après le 7 septembre 1665.
TILLETTE (Honoré),
(Honoré) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 31 juillet 1605. Il s'est marié avec
Marguerite DAMIENS,
DAMIENS décédée après le 31 juillet 1605Il est le père de Anne. Ils ont eu Jacques.
TILLETTE (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de ? ?, décédée après le 26 mars 1672. Elle s'est mariée le 7 septembre 1665 à Insinuations Ix B 30/47, après avoir établi un contrat de mariage, le 7 septembre
1665 2224 avec Sieur d'Herme
d'Hermerangues Jean d'ISQUES,
d'ISQUES écuyer, puis chevalier, né en 2, décédé
après le 26 mars 1672, fils d'Antoine (†1670/1675), écuyer, et de Louise de
ROUSSEL (†1644/1653). Leur union dura sept ans. Jacqueline s'est mariée une seconde fois avec
François de LA HAYE,
HAYE décédé avant le 7 septembre 1665. Leur union dura sept ans.
TILLETTE (Sieur de Soigneux Jac
Jacques),
ques) sieur de Soigneux, fils de ? ?, mort après le 7 septembre
1665.
TILLETTE (Jacques),
(Jacques) laboureur, fils de ? ?, mort après le 31 juillet 1605.
TILLETTE (Jacques),
(Jacques) laboureur, fils d'Honoré (†>1605), laboureur, mort après le 31 mai 1605.
TILLETTE (honorable homme Jean),
Jean) ancien juge conseil d'Abbeville, décédé avant le 7 septembre
1665. Il s'est marié avec Marie de BUISSY,
BUISSY décédée après le 7 septembre 1665.
TILLETTE (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, morte après le 31 juillet 1605. Elle s'est mariée avec Jean DU
FOUR,
FOUR lieur, décédé après le 31 juillet 1605.
TILLETTE (sieur du Bois Louis),
Louis) écuyer, fils de ? ?, mort après le 7 septembre 1665.
TILLETTE (sieur de Rugny Mathieu),
Mathieu) sieur de Rugny, fils de ? ?, né en 1, décédé après le 7 septembre 1665.
TILLETTE (Suzanne),
(Suzanne) fille de ? ?, morte après le 31 juillet 1605. Elle s'est mariée avec Guillaume
LIBEL,
LIBEL laboureur, décédé après le 31 juillet 1605.
TILLETTE ( ? ?).
?) Il est le père de Jacqueline, Jacques, Louis, Geneviève et Mathieu.

2223

Oncle paternel de l'épouse Oncle maternel de l'épouse frère germain de l'épouse oncle
paternel de l'épouse oncle de l'épouse.
2224
Cousin de l'épouse cousin de l'époux? cousin de l'époux frère de l'épouse beau frère de
l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse.
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TILLETTE ( ? ?).
?) Il est le père de Honoré, Jacques, Jeanne et Suzanne.
TIMET (Jacqueline),
(Jacqueline) morte avant le 31 juillet 1605. Elle s'est mariée avec Nicolas MAGNIER,
MAGNIER
marchand, décédé après le 31 juillet 1605. Elle eut de son conjoint Lambert.
TINTHELLIER (François),
(François) mort après le 16 juin 1632. Il s'est marié avec Frémine
DAUDENTHUN,
DAUDENTHUN décédée après le 16 juin 1632, fille de Pierre (†>1632), laboureur.
TINTHELLIER (Pierre),
(Pierre) décédé après le 25 janvier 1635. Il s'est marié avant le 25 janvier 1635 à
Insinuations Ix B 27/574 avec Jeanne DU BREUIL
BREUIL,
UIL décédée après le 25 janvier 1635, fille de
Jean (†>1635), laboureur, et d'Antoinette BOIDIN (†>1635).
TIRARD (Anne),
(Anne) fille de ? ?, morte avant le 19 juillet 1648. Elle s'est mariée avec Sieur de WimaWimaretz Antoine LE PORCQ,
PORCQ laboureur, décédé entre le 18 janvier 1653 et le 19 mars 1669, fils de
Jean (†<1633), et d'Adrienne CHEVALIER (†>1633) 2225, d'où naquirent Adrienne, Jeanne, Antoine et Louis.
TIRARD (Eustache),
(Eustache) laboureur, fils de Jacques (†>1575),
MOULIÈRE (†>1575), décédé après le 9 mars 1575.

laboureur,

et

de

Péronne

TIRARD (Jacques),
(Jacques) laboureur, décédé après le 9 mars 1575. Il s'est marié avec Péronne
MOULIÈRE,
MOULIÈRE décédée après le 9 mars 1575. Il eut pour enfant Eustache.
TIRARD (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 19 juillet 1648. Elle s'est mariée avec Jean LE
VASSEUR,
VASSEUR décédé après le 19 juillet 1648.
TIRARD ( ? ?).
?) Il est le père de Anne et Jeanne.
TITREN TRISTREN (Antoinette)
(Antoinette),
oinette) décédée après le 6 février 1652. Elle s'est mariée avec Antoine
DU PONT,
PONT laboureur, décédé après le 6 février 1652, fils de Jeanne DU QUESNE (†>1623). Elle
eut de son conjoint Marie, François, Antoine et Ne.
TITREN TRISTREN (Guillaume),
(Guillaume) décédé après le 24 mars 1618. Il s'est marié avec Péronne
ESTOUPIN,
ESTOUPIN décédée après le 24 mars 1618 2226, d'où naquirent Jean et Marguerite.
TITREN TRISTREN (Jean),
(Jean) fils de Guillaume (†>1618), et de Péronne ESTOUPIN (†>1618), décédé après le 24 mars 1618.
TITREN TRISTREN (Marguerite),
fille de Guillaume (†>1618), et de Péronne
(Marguerite)
ESTOUPIN (†>1618), morte après le 12 avril 1651. Elle s'est mariée le 24 juillet 1608 à
Insinuations Ix B 25/ 225, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 24 juillet 1608 2227
avec Jean TOUSSAINT,
TOUSSAINT laboureur, né en 2, décédé entre le 11 février 1645 et le 3 février 1657,
fils de Mathieu (†>1608), laboureur. Elle eut de celui-ci Mathieu, Marguerite, Apolline,
Antoinette, Isabeau et Ansel.
TOSSET (Jacqueline),
(Jacqueline) décédée après le 10 mars 1678. Elle s'est mariée avec Pierre HERTAUT,
HERTAUT
maître maréchal, décédé après le 10 mars 1678, d'où naquirent Balthazar, François, Pierre et
Marguerite.
TOUDAINE (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 10 juin 1671. Elle s'est mariée le 10 juin 1671 à
2225

Sieur de Wimaretz Antoine épousa aussi Catherine BERSEN, qui lui a donné Denis LE
PORCQ.
2226
Péronne épousa aussi un dénommé LE FEBVRE, qui lui a donné Jacques, Antoine et Jacqueline LE FEBVRE.
2227
Père de l'épouse mère de l'épouse frère utérin de l'épouse frère utérin de l'épouse beau
frère de l'époux bon ami de l'épouse frère de l'époux père de l'époux.
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Insinuatons Ix B 33/81, après avoir conclu un contrat de mariage, le 10 juin 1671 2228 avec SeiSeigneur de Campaigne et de Lohen François de PATRAS,
PATRAS chevalier, sénéchal du boulenois, né en 1,
décédé après le 10 juin 1671, fils d'Antoine (†>1636), chevalier, Sénéchal du boulonnais, et de
Louise de CABOCHE (†1615/1636), demoiselle d'Incourt.
TOULMEL (Nicolas),
(Nicolas) mort après le 4 avril 1619. Il s'est marié avant le 4 avril 1619 à
Insinuations Ix B 28/231 avec Jeanne BRUHIER,
BRUHIER décédée après le 27 juin 1620 2229.
TOULOTTE (Sébastien).
(Sébastien) Il s'est allié avec Catherine de LA RUE.
RUE
TOUR (Antoine de la),
la) décédé après le 4 mai 1571. Il s'est allié avec Ne CLEUET,
CLEUET fille de
Jean (†<1571), et de Jeanne DOUAY (†>1575).
TOUR (Barbe de la),
la) fille de Laurent, et de Marie DU RIEU, morte après le 28 avril 1614. Elle
s'est mariée le 28 avril 1614 à Insinuations Ix B 27/38, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 28 avril 1614, à Chez Oudart de Parenty et Nicolas Maréchal, Insinué le 21/11/1630 2230
avec Jean DU FLOS,
FLOS décédé après le 28 avril 1614, fils de Pierre (†<1613), et de Jeanne DU
BREUIL (†>1614).
TOUR (Jacques de la).
la)
TOUR (sieur de le Roche Jean de la),
la) écuyer, décédé après le 28 décembre 1635. Il s'est marié
avant le 28 décembre 1635 à Insinuations Ix B 27/502 avec Isabeau CAULLIER,
CAULLIER décédée après le
28 décembre 1635, fille de Jean (†<1635), contrôleur des deniers communs de Boulogne, et de
Marie FRUITIER.
TOUR (Jeanne de la),
la) décédée après le 2 juin 1640. Elle s'est mariée avec Jean de
HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédé après le 2 juin 1640, d'où naquirent Marie et Barbe.
TOUR (Laurent de la),
la) fils de ? ? Il s'est allié avec Marie DU RIEU.
RIEU Il eut de sa conjointe Barbe
et Marguerite.
TOUR (Madeleine de la),
la) morte après le 30 juillet 1620. Elle s'est mariée avec Sieur de Bédouatre,
d'Ecault Claude de ROUSSEL,
ROUSSEL écuyer, décédé avant le 30 juillet 1620, d'où naquirent Marguerite,
Antoinette, Jean et François.
TOUR (Marguerite de la),
la) fille de Laurent, et de Marie DU RIEU.
TOUR (Nicolas de la),
la) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 28 avril 1614.
TOUR ( ? ? de la).
la) Il est le père de Laurent et Nicolas.
TOURET (Jacqueline),
(Jacqueline) décédée après le 1er février 1669. Elle s'est mariée avec Antoine de LA
PLANQUE,
PLANQUE décédé après le 1er février 1669, d'où naquit Jean.
TOURET (Jean),
(Jean) décédé après le 20 janvier 1616. Il s'est marié avec Jeanne MAILLARD,
MAILLARD décédée
après le 20 juin 1616, fille de François (†>1616), laboureur, et de Charlotte MACQUET (†<1616).
TOUSMEL (Françoise),
(Françoise) morte avant le 13 février 1640. Elle s'est mariée avec Sieur de la HéronHéron2228

Beau frère de l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux.
Jeanne épousa aussi Jean de SENLECQUES, qui lui a donné Isabeau, Marie et Catherine
de SENLECQUES.
2230
Beau frère de l'époux X Marguerite de Licques, soeur utérine soeur de l'époux beau frère
de l'époux oncle paternel de l'épouse cousin de l'épouse soeur utérine de l'époux beau frère de
l'époux soeur de l'époux beau frère de l'époux à cause de sa femme Madeleine de Licques,
soeur utérine oncle de l'époux mère de l'époux.
2229
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nière Robert HERTAUT,
HERTAUT écuyer, décédé après le 13 février 1640 2231. Elle eut de celui-ci Jeanne.
TOUSSAINT (Ansel),
(Ansel) fils de Jean (2-1645/1657), laboureur, et de Marguerite TITREN
TRISTREN (†>1651), venu au monde vers 1609, mort après le 12 janvier 1671. Il s'est marié le
1er février 1645 à Insinuations Ix B 28/277, après avoir conclu un contrat de mariage, le 1er février 1645 2232 avec Antoinette PAQUENTIN,
PAQUENTIN décédée entre le 1er février 1645 et le 12 janvier
1671, fille d'Antoine (†1629/1645), laboureur, et d'Antoinette COZE (†>1657). Il en eut Antoinette,
Barbe et Léonard.
TOUSSAINT (Anseline),
(Anseline) morte après le 6 septembre 1652. Elle s'est mariée avec Pierre de
LATTRE,
LATTRE laboureur, décédé après le 6 septembre 1652. Ils eurent Jean.
TOUSSAINT
(Anseline),
fille
d'Anselme (†1632/1661),
laboureur,
et
de
Jeanne
(Anseline)
DESURNE (†>1661), morte après le 8 mai 1667. Elle s'est mariée avant le 8 mai 1667 à
Insinuations Ix B 30/186 avec Philippe LE ROY,
ROY laboureur, décédé après le 8 mai 1667.
TOUSSAINT (Anselme),
(Anselme) laboureur, fils de Guerard (1-<1632), laboureur, et de Catherine
ISAAC (†<1632), décédé entre le 20 mai 1632 et le 24 novembre 1661. Il s'est marié avec Jeanne
DESURNE,
DESURNE décédée après le 24 novembre 1661, d'où naquirent Paul, Jean, Nicole, Robert, Anseline, Apolline et Anselme.
TOUSSAINT (Sieur d'Inglevert An
Anselme),
selme) bourgeois de Boulogne, fils d'Anselme (†1632/1661),
laboureur, et de Jeanne DESURNE (†>1661), né en 1 2233, décédé après le 16 août 1675. À 1666
ans, il s'est marié le 8 mai 1667 à Insinuations Ix B 30/186, après avoir établi un contrat de mariage, le 8 mai 1667 2234 avec Marie CARON,
CARON décédée après le 8 mai 1667, fille de Charles (†>1667), cirier, et de Jacqueline HAINS (†>1667). Sieur d'Inglevert Anselme s'est marié une
seconde fois avec Marguerite HACHE,
HACHE décédée avant le 8 mai 1667.
TOUSSAINT (Antoine),
(Antoine) fils de Mathieu (†>1608), laboureur, né en 1, décédé entre le 16 décembre
1599 et le 20 décembre 1606.
TOUSSAINT (Antoinette),
(Antoinette) fille de Jean (2-1645/1657), laboureur, et de Marguerite TITREN
TRISTREN (†>1651), décédée après le 19 février 1675. Elle s'est mariée avant le 12 avril 1651 à
Insinuations Ix B 28/480 avec Sieur de Verbreucq, sieur du Colombier Charles PAQUENTIN,
PAQUENTIN
lieutenant de cavalerie des troupes boulonnaises en la compagnie colonnelle du Seigneur de
Moiecque en 1675, décédé après le 19 février 1675.
TOUSSAINT
(Antoinette),
fille
d'Ansel (~1609->1671),
et
d'Antoinette
(Antoinette)
PAQUENTIN (†1645/1671), morte après le 12 janvier 1671. Elle s'est mariée le 12 janvier 1671 à
Insinuations Ix B 30/333, après avoir établi un contrat de mariage, le 12 janvier 1671 2235 avec
Sébastien BONNET,
BONNET maître menuisier, décédé après le 12 janvier 1671, fils d'Anselme (†>1671),
et de Noëlle (†<1671).
TOUSSAINT (Apolline),
(Apolline) fille de Jean (2-1645/1657), laboureur, et de Marguerite TITREN
TRISTREN (†>1651), trépassée après le 19 février 1675. Elle s'est mariée avant le 12 avril 1651 à
Insinuations Ix B 28/480 avec Jacques FOURMANOIR DU,
DU marchand, décédé entre le 12 avril
1651 et le 3 février 1657. Elle en eut Jacques, Christophe, Marc, Marguerite et Marie.
2231

Sieur de la Héronnière Robert épousa aussi Madeleine DU RIEU.
Beau frère de l'épouse oncle de l'épouse beau frère de l'épouse cousin de l'époux mère de
l'épouse frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
2233
IX B 29/133, Insinuations, Bavière.
2234
Père de l'épouse mère de l'épouse oncle de l'époux côté maternel tante maternelle de
l'époux oncle paternel de l'épouse beau frère de l'époux beau frère de l'époux beau frère de
l'époux frère de l'époux frère de l'époux.
2235
Soeur de l'épouse oncle paternel de l'épouse père de l'épouse.
2232

569

Insinuations du Boulonnais

TOUSSAINT
(Apolline),
fille
d'Anselme (†1632/1661),
laboureur,
et
de
Jeanne
(Apolline)
DESURNE (†>1661), décédée après le 8 mai 1667. Elle s'est mariée avant le 8 mai 1667 à
Insinuations Ix B 30/186 avec Pierre VARLET,
VARLET décédé après le 8 mai 1667.
TOUSSAINT
(Apolline),
fille
de
Mathieu (†>1608),
laboureur,
et
d'Antoinette
(Apolline)
COUVREUR (†1606/1608), décédée après le 24 juillet 1608. Elle s'est mariée avec Philippe
ROUTTIER,
ROUTTIER laboureur, décédé après le 24 juillet 1608.
TOUSSAINT (Barbe),
(Barbe) fille d'Ansel (~1609->1671), et d'Antoinette PAQUENTIN (†1645/1671),
décédée après le 19 février 1675. Elle s'est mariée avant le 19 février 1675 probablement à
Insinuations Ix B 33/ avec Antoine FOUCHATRE ?, marchand chapelier, décédé après le 19 février 1675.
TOUSSAINT (Guerard),
(Guerard) laboureur, fils de Mathieu (†>1608), laboureur, né en 1, mort avant le 20
mai 1632. Il s'est marié avec Catherine ISAAC,
ISAAC décédée avant le 20 mai 1632, d'où naquirent Philippe, Anselme, Nicolas et Jeanne.
TOUSSAINT (Isabeau),
(Isabeau) fille de Jean (2-1645/1657), laboureur, et de Marguerite TITREN
TRISTREN (†>1651), morte après le 19 février 1675. Elle s'est mariée le 3 février 1657 à
Insinuations Ix B 29/221, après avoir conclu un contrat de mariage, le 3 février 1657 2236 avec
Sieur de la Bague Robert GODDE,
GODDE sieur de la Bague, né en 1, décédé entre le 3 juin 1661 et le 19
février 1675, fils de Pierre (†1636/1657), laboureur, et de Marie PAQUENTIN (†>1669). Elle en a
eu Marie.
TOUSSAINT, dit l'aîné (Jean),
(Jean) laboureur, fils de ? ?, décédé après le 3 août 1633.
TOUSSAINT, dit le jeune (Jean),
(Jean) mort avant le 29 novembre 1655. Il s'est marié avec Marguerite
CARRÉ,
CARRÉ décédée après le 29 novembre 1655.
TOUSSAINT (Jean),
(Jean) fils d'Anselme (†1632/1661), laboureur, et de Jeanne DESURNE (†>1661),
décédé après le 16 août 1675.
TOUSSAINT (Jean),
(Jean) décédé avant le 11 juillet 1678. Il est le père de Marguerite.
TOUSSAINT (Jean),
(Jean) laboureur, fils de Mathieu (†>1608), laboureur, né en 2, décédé entre le 11
février 1645 et le 3 février 1657. Il s'est marié le 24 juillet 1608 à Insinuations Ix B 25/ 225, après
avoir établi un contrat de mariage, le 24 juillet 1608 2237 avec Marguerite TITREN TRISTREN,
TRISTREN
décédée après le 12 avril 1651, fille de Guillaume (†>1618), et de Péronne ESTOUPIN (†>1618). Il
en a eu Mathieu, Marguerite, Apolline, Antoinette, Isabeau et Ansel.
TOUSSAINT (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, morte après le 3 août 1633. Elle s'est mariée avant le 3 août
1633 à Insinuations Ix B 28/5 avec Pierre de SEILLE,
SEILLE décédé après le 3 août 1633.
TOUSSAINT (Jeanne),
(Jeanne) fille de Guerard (1-<1632), laboureur, et de Catherine ISAAC (†<1632),
décédée après le 20 décembre 1606.
TOUSSAINT (Sieur de Grand Jardin Léonard),
Léonard) sieur de Grand Jardin, décédé après le 11 octobre
1661. Il s'est marié avant le 11 octobre 1661 à Insinuations Ix B 29/138 avec Antoi
Antoi nette LE ROY,
ROY
décédée après le 11 octobre 1661, fille d'Adrien (†>1629), laboureur 2238.
2236

Soeur de l'épouse témoin de l'époux souer de l'épouse beau frère de l'épouse frère de
l'épouse belle souer de l'épouse frère de l'épouse belle soeur de l'épouse beau frère de l'épouse
grand-mère de l'époux beau frère de l'époux beau frère de l'époux.
2237
Père de l'épouse mère de l'épouse frère utérin de l'épouse frère utérin de l'épouse beau
frère de l'époux bon ami de l'épouse frère de l'époux père de l'époux.
2238
Antoinette épousa aussi François MOREAU.
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TOUSSAINT (Léonard),
(Léonard) fils d'Ansel (~1609->1671), et d'Antoinette PAQUENTIN (†1645/1671),
décédé après le 12 janvier 1671.
TOUSSAINT (Marguerite),
(Marguerite) fille de Jean (2-1645/1657), laboureur, et de Marguerite TITREN
TRISTREN (†>1651), décédée après le 3 juin 1661. Elle s'est mariée avant le 1er février 1645 à
Insinuations Ix B 28/277 avec Jean DESNAULT OU DAVAULT,
DAVAULT laboureur, décédé entre le 12
avril 1651 et le 3 juin 1661. Elle eut de celui-ci Philippe, Marie, Madeleine et Marguerite.
TOUSSAINT (Marguerite),
(Marguerite) fille de Jean (†<1678), décédée après le 11 juillet 1678. Elle s'est mariée avec Jacques LE CLERCQ,
CLERCQ laboureur, décédé après le 11 juillet 1678. Elle eut pour enfant
Jacques.
TOUSSAINT (Mathieu),
(Mathieu) fils de Jean (2-1645/1657), laboureur, et de Marguerite TITREN
TRISTREN (†>1651), décédé après le 19 février 1675. Il s'est marié le 12 avril 1651 à
Insinuations Ix B 28/480, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 12 avril 1651, à
Samer, Insinué le 8/11/1653 2239 avec Nicole de ROUSSEL,
ROUSSEL décédée après le 19 février 1675, fille
de Jean (†<1651), et de Marguerite DU BOIS (†>1651). Leur union dura vingt-quatre ans.
TOUSSAINT (Mathieu),
(Mathieu) laboureur, décédé après le 24 juillet 1608. Il s'est marié avec Antoinette
COUVREUR,
COUVREUR décédée entre le 20 janvier 1606 et le 24 juillet 1608. Il eut de sa conjointe Apolline.
Il est le père de Guerard, Antoine et Jean.
TOUSSAINT (Nicolas),
(Nicolas) fils de Guerard (1-<1632), laboureur, et de Catherine ISAAC (†<1632),
décédé après le 20 mai 1632.
TOUSSAINT (Nicole),
(Nicole) fille d'Anselme (†1632/1661), laboureur, et de Jeanne DESURNE (†>1661),
décédée après le 8 mai 1667. Elle s'est mariée avant le 24 novembre 1661 à Insinuations Ix B
29/133 avec Marc HAMIN,
HAMIN laboureur, décédé après le 8 mai 1667.
TOUSSAINT (Paquette),
(Paquette) fille de ? ?, décédée après le 19 octobre 1643. Elle s'est mariée avec
Baude de LATTRE,
LATTRE laboureur, né en 1, décédé après le 19 octobre 1643, fils de Padouan (†1603/1633), et de Jeanne de LATTRE (†>1603), d'où naquirent Louise, Jeanne et Anne.
TOUSSAINT (Paul),
(Paul) fils d'Anselme (†1632/1661), laboureur, et de Jeanne DESURNE (†>1661),
décédé entre le 8 mai 1667 et le 16 août 1675 2240. Il s'est marié le 24 novembre 1661 à
Insinuations Ix B 29/133, après avoir passé un contrat de mariage, le 24 novembre 1661 2241 avec
Nicole CHARLES,
CHARLES décédée après le 24 novembre 1661, fille de Jean (†<1661), et de Claude de
LATTRE (†>1661).
TOUSSAINT (Philippe),
(Philippe) fils de Guerard (1-<1632), laboureur, et de Catherine ISAAC (†<1632),
mort après le 20 mai 1632. Il s'est marié le 20 mai 1632 à Insinuations Ix B 27/355, après avoir
conclu un contrat de mariage, le 20 mai 1632 2242 avec Geneviève DESBOVAL,
DESBOVAL décédée après le 20
mai 1632, fille de Jean (†<1632), marchand mercier, et de Jeanne CLABAULT (†>1632).
TOUSSAINT (Philippe),
(Philippe) marchand à Boulogne, fils de ? ?, décédé après le 19 octobre 1643.

2239

Soeur de l'épouse tante paternelle de l'épouse bel oncle de l'épouse à cause de sa feue
femme Marie de Roussel beau frère de l'époux beau frère de l'époux beau frère de l'épouse
beau frère de l'époux frère ainé de l'époux mère de l'époux.
2240
IX B 33/120, Insinuations, Bavière.
2241
Cousin de l'épouse oncle de l'époux mère de l'épouse soeur de l'épouse beau frère de
l'époux frère de l'époux frère de l'époux.
2242
Frère de l'époux frère de l'époux oncle paternel de l'époux père grand de l'épouse mèregrand de l'épouse mère de l'épouse tante paternelle de l'épouse.
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TOUSSAINT (Robert),
(Robert) fils d'Anselme (†1632/1661), laboureur, et de Jeanne DESURNE (†>1661),
mort entre le 24 novembre 1661 et le 16 août 1675 2243.
TOUSSAINT ( ? ?),
?) fils de ? ? Il est le père de Paquette, Jeanne et Philippe.
TOUSSAINT ( ? ?).
?) Il est le père de ? ? et Jean.
TRAVERSIER (Antoine),
(Antoine) fils de Jean (†<1626), mort après le 23 avril 1626. Il s'est marié avec
Péronne de LATTRE,
LATTRE décédée après le 23 avril 1626, fille de Pierre (†>1626), et de Jeanne LE
MAIRE (†<1626), d'où naquirent Jacques, Jean, Pierre et Jeanne.
TRAVERSIER (Jacques),
(Jacques) fils d'Antoine (†>1626), et de Péronne de LATTRE (†>1626), décédé
après le 23 avril 1626. Il s'est marié le 23 avril 1616 à Insinuations Ix B 27/75, après avoir fait
rédiger un contrat de mariage, le 23 avril 1626 2244 avec Péronne BONVOISIN,
BONVOISIN décédée après le
23 avril 1626, fille d'Antoine (†>1626), laboureur, et de Jeanne LAMIRAND (†>1626). Leur union
dura dix ans.
TRAVERSIER (Jean),
(Jean) fils d'Antoine (†>1626), et de Péronne de LATTRE (†>1626), décédé après
le 23 avril 1626.
TRAVERSIER (Jean),
(Jean) mort avant le 23 avril 1626. Il est le père de Antoine.
TRAVERSIER (Jeanne),
(Jeanne) fille d'Antoine (†>1626), et de Péronne de LATTRE (†>1626), décédée
après le 23 avril 1626. Elle s'est mariée avant le 23 avril 1626 à Insinuations Ix B 27/75 avec
Pierre HIBON,
HIBON laboureur, décédé après le 23 avril 1626.
TRAVERSIER (Marie),
(Marie) trépassée après le 16 janvier 1647. Elle s'est mariée avec Jacques GEST,
GEST
maître tonnelier, décédé après le 16 janvier 1647. Elle eut pour enfant Jeanne.
TRAVERSIER (Pierre),
(Pierre) fils d'Antoine (†>1626), et de Péronne de LATTRE (†>1626), mort après le
23 avril 1626.
TRIBOUT (Marie Françoise),
Françoise) morte après le 1er août 1714. Elle s'est mariée le 1er août 1714 à
Insinuations Ix B 36/P139, Insinué le 3. 11. 1715, après avoir conclu un contrat de mariage, le 1er
août 1714 2245 avec Antoine Joseph MACAULT,
MACAULT décédé après le 1er août 1714, fils de Jacques (†<1714), échevin, et de Suzanne de POIX (†>1714). Marie Françoise s'est mariée une seconde fois avec Jacques GENEAU,
GENEAU décédé avant le 1er août 1714.
TRION (Barbe),
(Barbe) religieuse au couvent de l'annonciade, fille de Bauduin (†<1608), et de Marguerite XY (†>1608), trépassée après le 2 octobre 1644.
TRION (Bauduin),
(Bauduin) mort avant le 1er mai 1608. Il s'est marié avec Margue
Marguerite XY,
XY décédée après
le 1er mai 1608 2246, d'où naquirent Barbe et Christine.
TRION (Christine),
(Christine) fille de Bauduin (†<1608), et de Marguerite XY (†>1608), décédée après le 23
août 1661 2247. Elle s'est mariée le 1er mai 1608 à Insinuations Ix B 25/360, après avoir établi un

2243

IX B 33/120, Insinuations, Bavière.
Oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Marguerite Bonvoisin frère de l'époux
père de l'épouse mère de l'épouse père de l'époux beau frère de l'époux mère de l'époux frère
de l'épouse.
2245
Frère de l'époux.
2246
Marguerite épousa aussi Jean FLAHAUT.
2247
Son testament fut établi le 23 août 1661 à Insinuations Ix B 29/176, Insinué le
24/11/1662.
2244
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contrat de mariage, le 1er mai 1608, à Cremarest 2248 avec Sieur de la Haie Jean de BERNES,
BERNES
sieur de la Haie, né en 1, décédé entre le 21 décembre 1622 et le 18 mars 1643, fils de François (†>1614), écuyer, et de Marguerite de JOIGNY (†<1608). Elle en a eu François, Gabriel, Baudrin, Antoinette, Pierre, Jean et Charles.
TRIQUET (Catherine)
(Catherine),
ine) fille de ? ?, et de Jeanne LEQUIEN (†>1603), décédée après le 24 février
1621. Elle s'est mariée le 24 février 1621 à Insinuations Ix B 26/369, après avoir fait rédiger un
contrat de mariage, le 24 février 1621, à Insinuations Ix B 26/369 2249 avec Simon DU CROCQ,
CROCQ
décédé après le 24 février 1621, fils de Marguerite FOSSEUX (†>1621).
TRIQUET (sieur
(sieur de Montechor François),
François) sieur de Montechor, fils de Jacques (†<1579), et d'Isabeau FLAHAUT (†>1579), décédé après le 4 décembre 1579 2250. Il s'est marié le 4 décembre 1579
à Insinuations Ix B 24/36o avec Marguerite de CAMPAGNE,
CAMPAGNE décédée vers 1600, fille de
Jean (†<1579), et de Françoise de LA HAYE (†>1579).
TRIQUET (Jacques),
(Jacques) décédé avant le 4 décembre 1579. Il s'est marié avec Isabeau FLAHAUT,
FLAHAUT
décédée après le 4 décembre 1579 2251, d'où naquit François.
TRIQUET (Jacques),
(Jacques) décédé après le 26 novembre 1673. Il s'est marié avant le 26 novembre 1673,
avec Jacqueline DIEUSET,
DIEUSET décédée après le 26 novembre 1673, fille de Guillaume (†>1679), brasseur, et d'Antoinette de MONY (†>1679).
TRIQUET (Jean)
(Jean),
n) laboureur, fils de ? ?, trépassé après le 15 février 1614. Il s'est marié avec Catherine COUVELARD,
COUVELARD décédée après le 15 février 1614, d'où naquirent Marie et Pierre.
TRIQUET (Jean),
(Jean) marchand à Boulogne, mort après le 18 novembre 1701 2252.
TRIQUET (Marie),
(Marie) fille de Jean (†>1614), laboureur, et de Catherine COUVELARD (†>1614),
morte après le 15 février 1614. Elle s'est mariée le 15 février 1614 à Insinuations Ix B 26/326,
après avoir établi un contrat de mariage, le 15 février 1614, à Insinuations Ix B 26/326 2253 avec
Ni colas
colas LAMIRAND,
LAMIRAND né en 1, décédé après le 15 février 1614, fils de Pierre (†>1614), laboureur,
et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1614).
TRIQUET (Péronne),
(Péronne) fille de ? ?, et de Jeanne LEQUIEN (†>1603), décédée après le 31 mai 1603.
Elle s'est alliée avec ? ? LE FORT,
FORT d'où naquirent Samson et Antoinette.
TRIQUET (Pierre),
(Pierre) fils de Jean (†>1614), laboureur, et de Catherine COUVELARD (†>1614), né
en 1, décédé après le 15 février 1614.
TRIQUET (Thomas),
(Thomas) fils de Jeanne VASSEUR (†>1609), mort après le 17 septembre 1609. Il s'est
marié le 17 septembre 1609 à Insinuations Ix B 25/306, après avoir conclu un contrat de mariage,
le 17 septembre 1609 2254 avec Anne NOËL,
NOËL décédée après le 17 septembre 1609, fille de Robert,
et de Marie VAUCHEL (†>1609).

2248

Cousin issu de germain côté paternel de l'épouse mère de l'épouse cousin germain de
l'épouse côté maternel beau père de l'épouse frère de l'époux.
2249
Neveu de l'épouse beau frère de l'époux Frère de l'époux mère de l'époux.
2250
Au décès de François fut témoin Eloi de CAMPAGNE, témoin neveu du testateur ; Henri
de CAMPAGNE, témoin beau frère du testateur ; François MACQUERON, témoin neveu du
testateur.
2251
Isabeau épousa aussi Michel DU CROCQ.
2252
IX B 36/28, Insinuations, Bavière.
2253
Frère aîné de l'épouse cousin germain de l'épouse cousin germain de l'époux oncle de
l'époux oncle maternel de l'époux.
2254
Cousin germain de l'époux.
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TRIQUET ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Jeanne LEQUIEN,
LEQUIEN décédée après le 31 mai 1603Il est le père
de Catherine et Péronne. Ils ont eu Jean.
TRISTAL (Anne),
(Anne) fille d'Étienne (†>1632), écuyer, et d'Anne POSTEL (†<1632), trépassée avant
le 2 août 1672.
TRISTAL (sieur d'Audisque Étienne),
Étienne) écuyer, décédé après le 8 janvier 1632. Il s'est marié avec
Anne POSTEL,
POSTEL décédée avant le 8 janvier 1632, d'où naquirent Marie, Nicole et Anne.
TRISTAL (Marie),
(Marie) fille d'Étienne (†>1632), écuyer, et d'Anne POSTEL (†<1632), décédée entre le
8 janvier 1632 et le 20 février 1639. Elle s'est mariée le 8 janvier 1632 à Insinuations Ix B 27/562,
après avoir passé un contrat de mariage, le 8 janvier 1632 2255 avec Sieur de Busca, baron de
lianne François de MONTLEZUN
MONTLEZUN,
NTLEZUN capitaine d'une copagnie de chevaux légers, commandant le
chateau d'Hucqueliers, décédé après le 20 février 1639, fils de Barthélémy (†1606/1637), sieur de
Busca, et de Marie DU BLAISEL (†>1637) 2256.
TRISTAL (Nicole),
(Nicole) fille d'Étienne (†>1632), écuyer, et d'Anne POSTEL (†<1632), morte après le 2
août 1672 2257. Elle s'est mariée le 18 janvier 1640 à Insinuations Ix B 28/112, après avoir conclu
un contrat de mariage, le 18 janvier 1640 avec Sieur de Constant Jean François de CONSTANT
CONSTANT,
TANT
écuyer, décédé après février 1639, fils de Samson Pierre (†>1639), et de Marguerite DU
BOIS (†>1639). Leur union dura -1 ans, au moins, d'où naquirent Etienne, Louise, Nicole, Barbe,
Marie et Louis.
TROIS MAISONS (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 15 octobre 1618. Elle s'est mariée avec Antoine
BATTEL,
BATTEL décédé après le 15 octobre 1618. Elle eut de celui-ci Charles, Ribert et Clovis.
TROIS MAISONS (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 16 janvier 1603. Elle s'est mariée avec Charles
DESPRES,
DESPRES cabaretier, décédé après le 16 janvier 1603, d'où naquit Antoine.
TROLLE (Jean),
(Jean) décédé après le 13 mai 1616. Il s'est marié le 13 mai 1616 à Insinuations Ix B
26/423, après avoir conclu un contrat de mariage, le 13 mai 1616, à Insinuations Ix B 26/423, insinué le 2/12/1623 2258 avec Fran
Françoise LE DUC,
DUC décédée après le 13 mai 1616.
TRONQUART (Louis),
(Louis) mayeur de desvres en 1606, décédé après le 2 juin 1606. Il s'est marié avec
Cathe
Catherine POCQUE,
POCQUE décédée après le 2 juin 1606.
TROUSSEL (Antoinette),
(Antoinette) fille de ? ?, décédée après le 19 octobre 1667. Elle s'est mariée avec Antoine DIDIER,
DIDIER procureur en la sénéchaussée du boulenois, ancien échevin, décédé entre le 13 mai
1649 et le 3 juin 1661 2259.
TROUSSEL (Catherine),
(Catherine) décédée après le 17 juin 1623. Elle s'est mariée avant le 4 avril 1587 à
Insinuations Ix B 26/484 avec Mathieu de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédé avant le 17 juin 1623, d'où
naquit Daniel.
TROUSSEL (Jacques),
(Jacques) laboureur. Il s'est allié avec Marie FLAHAUT,
FLAHAUT fille de Jacqueline
DAMIENS.
TROUSSEL (Jean),
(Jean) laboureur, fils de ? ?, mort après le 2 juin 1624.
2255

Pas d'autre renseignement.
Sieur de Busca, baron de lianne François épousa aussi Marguerite COSTE.
2257
Son testament fut établi le 2 août 1672, en présence d'un dénommé POSTEL, témoin cousin de la testataire, exécuteur testamentaire.
2258
Pas d'autre renseignement sur ce mariage.
2259
Antoine épousa aussi Adrienne MARÉCHAL, qui lui a donné Antoine, Marie et Jean
DIDIER.

2256
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TROUSSEL (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, morte après le 2 juin 1624. Elle s'est mariée avec Sébastien
GUÉRARD,
GUÉRARD décédé après le 2 juin 1624. Elle en a eu Sébastien, Françoise et Marie.
TROUSSEL (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 3 juin 1661.
TROUSSEL (Marguerite),
(Marguerite) fille de ? ?, décédée après le 19 octobre 1667. Elle s'est mariée avec
Pierre de NEUFVILLE,
NEUFVILLE prévost d'Alquines, décédé entre le 3 juin 1661 et le 19 octobre 1667, d'où
naquirent Barbe, Charles, Gabriel, Jacques et Jacqueline.
TROUSSEL (Nicolas),
(Nicolas) homme de guerre de la Cie d'Hocquemont, fils de ? ?, décédé après le 2 juin
1624.
TROUSSEL ( ? ?).
?) Il est le père de Jeanne, Jean et Nicolas.
TROUSSEL ( ? ?).
?) Il est le père de Antoinette, Jeanne et Marguerite.
TROUSSEL (Valentin),
(Valentin) maréchal, décédé après le 10 janvier 1632.
TRUDAINE (Jean),
(Jean) décédé après le 11 décembre 1614. Il s'est marié en 1, avec Jeanne OHIER,
OHIER
décédée après le 11 décembre 1614 2260. Leur union dura 1613 ans.
TRUPIN (Charles).
(Charles) Il s'est allié avec Françoise MERLIN.
MERLIN Il en eut Jeanne et François.
TRUPIN (François),
(François) fils de Charles, et de Françoise MERLIN, mort après le 22 mai 1631.
TRUPIN (sieur de Lannoy Jean),
Jean) sieur de Lannoy, décédé avant le 24 mai 1650. Il s'est marié
avec Louise de QUEHEN,
QUEHEN décédée après le 24 mai 1650, fille de Jacqueline de LATTRE (†<1642).
TRUPIN (Jeanne),
(Jeanne) fille de Charles, et de Françoise MERLIN, décédée après le 22 mai 1631. Elle
s'est mariée le 22 mai 1631 à Insinuations Ix B 27/115, après avoir conclu un contrat de mariage,
le 22 mai 1631, à Desvres, chez Pierre Lefebvre 2261 avec Jean de FOSSE,
FOSSE décédé après le 22 mai
1631, fils de Robert (†>1631), et de Catherine BOIDART (†>1631).
TRUPIN (Louis),
(Louis) grand bailli de la Duché de Bournonville, mort après le 22 mai 1631.
TRUPIN (sieur d'Ennoncq Louis),
Louis) écuyer, décédé après le 3 juillet 1632.
TUEUR (Catherine),
(Catherine) fille de ? ?, décédée après le 25 mars 1615.
TUEUR (Jean),
(Jean) fils de ? ?, mort après le 25 mars 1615.
TUEUR (Marie),
(Marie) décédée après le 5 juillet 1672. Elle s'est mariée avec Antoine DU BOIS,
BOIS décédé
après le 5 juillet 1672, d'où naquit Marie.
TUEUR (Marie),
(Marie) fille de ? ?, décédée après le 25 mars 1615.
TUEUR ( ? ?).
?) Il est le père de Jean, Catherine et Marie.
TUTEL (sieur d'Ostove Adrien du),
du) écuyer, mort entre le 15 janvier 1635 et le 6 octobre 1668. Il
s'est marié avant le 15 janvier 1635 à Insinuations Ix B 27/480 Bis avec Jeanne de LESPAULT,
LESPAULT
décédée après le 6 octobre 1668, fille d'Oudart (†>1602), sieur de Rossart, et de Marguerite de
MONTFORT (†>1635), d'où naquirent Louis, Guillaume et Antoinette.
2260

Jeanne épousa aussi un dénommé de LA BEAUSSE, qui lui a donné Antoine de LA
BEAUSSE.
2261
Frère de l'épouse cousin de l'épouse oncle maternel de l'époux mère de l'époux père de
l'époux.
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TUTEL (Antoinette du),
du) fille d'Adrien (†1635/1668), écuyer, et de Jeanne de LESPAULT (†>1668),
trépassée après le 6 octobre 1668. Elle s'est mariée avant le 6 octobre 1668 à Insinuations Ix B
30/258 avec Sieur de Montelieu François de BEDORÈDE ?, sieur de Montelieu, décédé après le 6
octobre 1668.
TUTEL (Guillaume du),
du) lieutenant au régiment de Normandie, fils d'Adrien (†1635/1668), écuyer,
et de Jeanne de LESPAULT (†>1668), décédé après le 6 octobre 1668.
TUTEL (Noble homme Jean du),
du) noble homme, décédé avant le 13 février 1571. Il s'est allié avec
Liévine GALHAUT 2262.
TUTEL (seigneur
(seigneur de la bouverie Louis du),
du) chevalier, fils d'Adrien (†1635/1668), écuyer, et de
Jeanne de LESPAULT (†>1668), décédé après le 6 octobre 1668.

V
VAILLANT
VAILLANT (Adrienne),
(Adrienne) décédée après le 24 mai 1630. Elle s'est mariée avec Sieur de Cottehen et
de Wima
Wimaretz Jacques LARDÉ,
LARDÉ échevin, puis mayeur, décédé entre le 5 janvier 1604 et le 24 mai
1630, fils de Josse (†<1636), sieur de cottehen, Wimaretz et Haffreingues.
VAILLANT (demoiselle Adrienne),
Adrienne) demoiselle, décédée après le 22 janvier 1651. Elle s'est mariée
avec Pierre de PATRAS,
PATRAS écuyer, décédé après le 22 janvier 1651. Elle eut pour enfant Antoinette.
VAILLANT (Adrienne),
(Adrienne) fille de Barthélémy (†>1669), maître orfèvre à Boulogne, et de Jeanne DU
PONT (†>1669), morte après le 4 septembre 1669.
VAILLANT (Adrienne),
(Adrienne) fille de Jean. Elle s'est mariée avec Oudard MONET
MONET,
NET conseiller du Roi,
décédé après le 2 août 1573, fils de Gilbert, conseiller et procureur du roi, et d'Apolline LE
GRAND (†>1573) 2263. Elle eut de son conjoint Pierre et Marguerite.
VAILLANT (Ansel),
(Ansel) fils de ? ?, et de Marie FAUCQUET (†<1571), décédé après le 3 juin 1571.
VAILLANT (Ansel),
(Ansel) marchand Bourgeois, ancien Mayeur de Boulogne, trépassé entre le 19 juillet
1600 et le 21 novembre 1621. Il s'est marié le 19 juillet 1600 à Insinuations Ix B 26/154, après
avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 19 juillet 1600 avec Made
Madeleine EVRARD,
EVRARD décédée
après le 8 novembre 1644 2264, d'où naquit Bertrand.
VAILLANT (sieur de la Capelle An
Anselme),
selme) sieur de la Capelle, trépassé après le 30 avril 1680. Il
s'est marié par contrat, le 11 novembre 1629 2265, avec Catherine CAMUS,
CAMUS décédée après le 30
avril 1680, fille d'Antoine (†>1661), sieur de la Bussière et du Lucquet et de Willebronne, et de
Marguerite de PARENTY (†>1636), d'où naquit Antoine.
VAILLANT (Antoine).
(Antoine) Il s'est allié avec Adrienne de THIEMBRONNE,
THIEMBRONNE fille de Jean, sergent
royal, et d'Antoinette LE VASSEUR.
VAILLANT (Noble homme, sieur de Cabocherie Antoine),
Antoine) conseiller du roi, fils de ? ?, mort après
le 24 janvier 1638. Il s'est marié avec Jeanne COSTE,
COSTE décédée après le 24 janvier 1638, d'où naquirent Marie, Jeanne et Antoine.

2262

Liévine épousa aussi Antoine de MARMIN.
Oudard épousa aussi Ne N, qui lui a donné Louise MONET.
2264
Madeleine épousa aussi Robert de PARENTY, qui lui a donné Marguerite et Antoinette
de PARENTY.
2265
Mère de la contractante père de la contractante.
2263
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VAILLANT (sieur du Chatelet An
Antoine),
toine) écuyer, fils d'Antoine (†>1638), conseiller du roi, et de
Jeanne COSTE (†>1638), décédé entre le 28 mai 1648 et le 11 avril 1652. Il s'est marié avant le
28 mai 1648 à Insinuations Ix B 28/342 avec Antoi
Antoinette LE ROY,
ROY décédée après le 11 avril 1652,
fille d'Antoine (†1639/1648), chevalier, commandant la ville et le chateau d'Etaples, et de Madeleine de MONTLEZUN (†>1665).
VAILLANT (Antoine),
(Antoine) en 1680 se destine à la prêtrise, fils d'Anselme (†>1680), sieur de la Capelle, et de Catherine CAMUS (†>1680), décédé après le 30 avril 1680.
VAILLANT (Barthélémy),
(Barthélémy) maître orfèvre à Boulogne, décédé après le 4 septembre 1669 2266. Il
s'est marié avec Jeanne DU PONT,
PONT décédée après le 4 septembre 1669. Il en a eu Adrienne, Marie, Catherine, Jacqueline, Robert et Barthélémy.
VAILLANT (Barthélémy),
(Barthélémy) fils de Barthélémy (†>1669), maître orfèvre à Boulogne, et de Jeanne
DU PONT (†>1669), mis au monde en 1, décédé après le 4 septembre 1669.
VAILLANT (Bertrand),
(Bertrand) fils d'Ansel (†1600/1621), marchand Bourgeois, ancien Mayeur de Boulogne, et de Madeleine EVRARD (†>1644), décédé après le 25 juin 1633.
VAILLANT (Catherine),
(Catherine) fille de Barthélémy (†>1669), maître orfèvre à Boulogne, et de Jeanne
DU PONT (†>1669), décédée après le 4 septembre 1669.
VAILLANT (sier de Raventhun Char
Charles),
les) sier de Raventhun. Il s'est marié avec Judicq LARDÉ,
LARDÉ
décédée avant le 22 novembre 1620.
VAILLANT (sieur de Villers Fran
François),
çois) sieur de Villers, mort après le 2 octobre 1644.
VAILLANT
(Fursy), grand archidiacre de la cathédrale Notre Dame de Boulogne, fils de ? ?, mort
VAILLANT (Fursy)
après le 28 octobre 1633.
VAILLANT (Dame Geneviève),
Geneviève) dame, trépassée après le 7 février 1660. Elle s'est mariée avec
Sieur de Dringhem François DU WICQUET,
WICQUET écuyer puis chevalier, maître des Eaux et Forets,
décédé entre le 11 novembre 1637 et le 7 février 1660, fils de François (†1613/1637), sieur de
Dringhem, et de Jeanne de LE CLITTE (†>1609). Elle en a eu Victor, François, Élisabeth et Geneviève.
VAILLANT (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Barthélémy (†>1669), maître orfèvre à Boulogne, et de Jeanne
DU PONT (†>1669), décédée après le 4 septembre 1669.
VAILLANT (Jean).
(Jean) Il s'est allié avec Anne FIET.
FIET Il en a eu Nicolas.
VAILLANT (Jean),
(Jean) fils de Nn, et de Ne N, décédé après le 4 mai 1571.
VAILLANT (Jean).
(Jean) Il est le père de Adrienne.
VAILLANT (Jean),
(Jean) fils de ? ?, et de Marie FAUCQUET (†<1571), décédé après le 3 juin 1571.
VAILLANT (Jeanne),
(Jeanne) fille d'Antoine (†>1638), conseiller du roi, et de Jeanne COSTE (†>1638),
décédée après le 2 octobre 1644. Elle s'est mariée le 24 janvier 1638 à Insinuations Ix B 28/15,
après avoir conclu un contrat de mariage, le 24 janvier 1638 2267 avec Sieur de la Barre Claude de
CRENDALLE,
CRENDALLE sieur de la Barre, décédé après le 31 mars 1645, fils de Robert (†>1613), écuyer.
Leur union dura six ans, au moins. Elle en a eu Marie et Gabriel.

2266

Son testament fut rédigé le 4 septembre 1669 à Insinuations Ix B 33/81.
Beau frère de l'épouse veuve d'Ansel Vaillant frère de l'épouse soeur de l'épouse oncle de
l'époux oncle de l'époux frère de l'époux.

2267
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VAILLANT (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 6 janvier 1676 2268. Elle s'est mariée le 22 novembre
1620 à Insinuations Ix B 26/351, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 22 novembre
1620, à Insinuations Ix B 26/351 2269 avec Sieur des Prés Ber
Bertrand WILLECOT,
WILLECOT écuyer, conseiller
du Roi, avocat, né en 1, décédé entre le 22 novembre 1620 et le 22 janvier 1651, fils de Pierre
(Jean) (†<1620), sieur des Prés, et d'Antoinette MONET (†>1620), d'où naquirent Louise (Marie
Louise), Pierre, Judith, Suzanne, Charles et Bertrand.
VAILLANT (Marie),
(Marie) fille d'Antoine (†>1638), conseiller du roi, et de Jeanne COSTE (†>1638),
morte après le 25 janvier 1670. Elle s'est mariée le 2 octobre 1644 à Insinuations Ix B 28/256,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 2 octobre 1644 2270 avec Seigneur de la Haye
Pierre de BERNES,
BERNES écuyer, puis chevalier, né en 1, décédé après le 21 janvier 1672, fils de
Jean (1-1622/1643), sieur de la Haie, et de Christine TRION (†>1661). Leur union dura vingt-six
ans, au moins. Elle en eut Louis Marie, François, Anne et Marie Catherine. Marie s'est mariée
une seconde fois avant le 17 octobre 1630 à Insinuations Ix B 27/32 avec Sieur de Nedrehove Jean
Jacques CAMUS,
CAMUS conseiller du roi, décédé entre le 22 janvier 1641 et le 2 octobre 1644, fils d'Antoine (†>1661), sieur de la Bussière et du Lucquet et de Willebronne, et de Marguerite de
PARENTY (†>1636). Leur union dura vingt-six ans, au moins. Elle eut de son conjoint Madeleine
(Marie Madeleine).
VAILLANT (Marie),
(Marie) fille de Barthélémy (†>1669), maître orfèvre à Boulogne, et de Jeanne DU
PONT (†>1669), morte après le 4 septembre 1669.
VAILLANT (Nicolas),
(Nicolas)
CAUCHETEUR 2271.

fils

de

Jean,

et

d'Anne

FIET.

Il

s'est

marié,

avec

Jeanne

VAILLANT (Nn).
(Nn) Il s'est allié avec Ne N 2272. Il eut de sa conjointe Jean.
VAILLANT (Robert),
(Robert) fils de Barthélémy (†>1669), maître orfèvre à Boulogne, et de Jeanne DU
PONT (†>1669), trépassé après le 4 septembre 1669.
VAILLANT ( ? ?).
?) Il est le père de Antoine et Fursy.
VAILLANT ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Marie FAUCQUET,
FAUCQUET décédée avant le 3 juin 1571 2273, d'où
naquirent Ansel et Jean.
VAILLY
VAILLY (sieur de la Boure Ferry),
Ferry) écuyer, mort après le 16 janvier 1603. Il s'est marié avec CharCharlotte DESPRES,
DESPRES décédée avant le 16 janvier 1603.
VAINETTE (Catherine),
(Catherine) décédée après le 20 mai 1583. Elle s'est mariée avec Thomas
COUVELAIRE, décédé après le 20 mai 1583, d'où naquirent Perrine et Philippe.
COUVELAIRE
VAL (Adrien du),
du) trépassé après le 9 juin 1630. Il s'est marié avec Marie PEUVION,
PEUVION décédée
après le 9 juin 1630. Il eut pour enfant Anne.

2268

Son testament fut rédigé le 6 janvier 1676, en présence d'un dénommé PERROCHEL,
témoin éxécuteur testamentaire ; Gilles François MONET, témoin.
2269
Oncle maternel de l'époux oncle de l'époux beau frère de l'époux à cause de sa femme
Louise willecot soeur de l'époux mère de l'époux.
2270
Beau frère de l'épouse soeur de l'épouse cousin germain de l'épouse cousine issu de germain soeur de l'époux oncle paternel de l'époux tante maternelle de l'époux femme de Philippe de Bernes cousin germain de l'époux frère de l'épouse frrë de l'époux beau frère de
l'époux frère de l'époux frère de l'époux mère de l'époux.
2271
Jeanne épousa aussi Louis COURBRE.
2272
Ne épousa aussi Jean DACQUIN.
2273
Marie épousa aussi Jean DACQUIN, qui lui a donné Jean DACQUIN.
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VAL (Andrieu du),
du) fils de ? ?, décédé après le 9 octobre 1579.
VAL (Anne du),
du) fille d'Adrien (†>1630), et de Marie PEUVION (†>1630), décédée après le 9 juin
1630. Elle s'est mariée le 9 juin 1630 à Insinuations Ix B 27/67, après avoir établi un contrat de
mariage, le 9 juin 1630 2274 avec Jacques GODART,
GODART décédé après le 9 juin 1630, fils de Jean, marchand, et de Jeanne RAULT.
VAL (Antoine du),
du) fils de Guillaume (†<1646), laboureur, et de Françoise FEUILLET (†>1646),
mort après le 4 mai 1646. Il s'est marié le 4 mai 1646 à Insinuations Ix B 28/300, après avoir établi un contrat de mariage, le 4 mai 1646 2275 avec Antoinette COULOMBEL,
COULOMBEL née en 2, décédée
entre le 4 mai 1646 et le 11 juillet 1672, fille de François (†1641/1641), marchand, laboureur, et de
Marie PAILLART (†>1646) 2276.
VAL (Barbe du),
du) fille de Jean (†<1630), et de Marguerite de SAINT JEAN (†>1630), décédée après
le 17 janvier 1630. Elle s'est mariée le 17 janvier 1630 à Insinuations Ix B 27/560, après avoir fait
rédiger un contrat de mariage, le 17 janvier 1630 2277 avec Jean LAMBERT,
LAMBERT décédé après le 17
janvier 1630, fils de Claude (†>1630), et de Marguerite BONVOISIN (†1626/1630).
VAL (Colette du),
du) fille de ? ?, décédée après le 9 octobre 1579. Elle s'est mariée avec Jean de
RICQUES, décédé après le 9 octobre 1579. Elle en a eu Jean.
RICQUES
VAL (François du),
du) décédé après le 10 avril 1633. Il s'est marié avec Marie HAIGNERÉ,
HAIGNERÉ décédée
avant le 10 avril 1633.
VAL (François du),
du) maître apothicaire, décédé après le 22 janvier 1671. Il s'est marié avec MadeMadeleine NOIRMAN NOIRMAUD,
NOIRMAUD décédée après le 22 janvier 1671 2278.
VAL (Françoise du),
du) morte après le 12 octobre 1667. Elle s'est mariée avec Claude de QUEHEN,
QUEHEN
décédé après le 12 octobre 1667.
VAL (Guillaume du),
du) laboureur, mort avant le 4 mai 1646. Il s'est marié avec Françoise
FEUILLET, décédée après le 4 mai 1646 2279. Il en eut Antoine et Jeanne.
FEUILLET
VAL (Jean du),
du) mort avant le 17 janvier 1630. Il s'est marié avec Margue
Marguerite de SAINT JEAN,
JEAN
décédée après le 17 janvier 1630, d'où naquirent Barbe et Martin.
VAL (Jeanne du),
du) fils de Guillaume (†<1646), laboureur, et de Françoise FEUILLET (†>1646),
décédé après le 4 mai 1646. Il s'est marié avant le 4 mai 1646 à Insinuations Ix B 28/300 avec
Jean MALAHIETTE,
MALAHIETTE décédée après le 4 mai 1646.
VAL (demoiselle Marie du),
du) demoiselle, décédée après le 28 mai 1667. Elle s'est mariée le 28 mai
1667 à Insinuations Ix B 31/90, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 28 mai 1667
avec Sieur de la Forest Jean MANCHUETTE ?, maréchal des logis de la compagnie de chevaux
légers de Monsigneur le Duc d'Elbeuf, décédé avant le 28 mai 1667. Elle eut pour enfant Jean.
VAL (Martin du),
du) maître de poste à Montreuil, fils de Jean (†<1630), et de Marguerite de SAINT
JEAN (†>1630), décédé après le 17 janvier 1630.
2274

Mère de l'épouse père de l'épouse.
Cousin de l'épouse cousin de l'épouse mère de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère
de l'époux beau père de l'époux mère de l'époux.
2276
Antoinette épousa aussi Antoine FLAHAUT, qui lui a donné Anne, Bernard et Madeleine
FLAHAUT.
2277
Frère de l'épouse mère de l'épouse beau frère de l'époux père de l'époux.
2278
Madeleine épousa aussi Charles CRÉPIN, qui lui a donné Charles et Françoise CRÉPIN.
2279
Françoise épousa aussi Antoine de LA BEAUSSE.
2275
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VAL (Pierre du),
du) laboureur, décédé après le 4 mai 1646.
VAL (Thomas du),
du) fils de ? ?, décédé après le 4 juin 1579.
VAL ( ? ? du).
du) Il est le père de Colette, Andrieu et Thomas.
VALLEBREUCQ (Liévine),
(Liévine) décédée après le 15 avril 1633. Elle s'est mariée avec Guillaume
SAGOT, décédé après le 15 avril 1633. Elle en eut Marguerite, Antoine, Gilles, Jean, Ne et Xe.
SAGOT
VARENNE (Françoise de la),
la) décédée après le 30 décembre 1566. Elle s'est mariée avec Adrien
d'ISQUES, décédé avant le 30 décembre 1566, fils de Pierre (†>1517). Elle en a eu Bry et Guy.
d'ISQUES
VARLET (Antoine),
(Antoine) laboureur, fils de Jacques, décédé après le 4 janvier 1632. Il s'est marié le 4
janvier 1632 à Insinuations Ix B 27/193, après avoir établi un contrat de mariage, le 4 janvier
1632, à Le Wast, chez Fursy le Vasseur avec Péronne GERMAIN,
GERMAIN décédée après le 4 janvier 1632,
fille de Pierre (†>1631), et de Péronne SARRE (†<1631).
VARLET (Jacques).
(Jacques) Il est le père de Antoine.
VARLET (Jean),
(Jean) décédé après le 9 novembre 1677. Il s'est marié avant le 9 novembre 1677 à
Insinuations Ix B 33/26 avec Marguerite HAMEREL,
HAMEREL décédée après le 9 novembre 1677, fille de
Jean (†1667/1677), laboureur, et d'Anne JOUAN (†1667/1677).
VARLET (Nicole),
(Nicole) morte après le 13 janvier 1670. Elle s'est mariée avec Adrien ROGER,
ROGER décédé
avant le 13 janvier 1670, d'où naquirent Jacqueline et Madeleine.
VARLET (Pierre),
(Pierre) décédé après le 8 mai 1667. Il s'est marié avant le 8 mai 1667 à Insinuations Ix
B 30/186 avec Apolline TOUSSAINT
TOUSSAINT,
AINT décédée après le 8 mai 1667, fille d'Anselme (†1632/1661),
laboureur, et de Jeanne DESURNE (†>1661).
VASSAL (Françoise),
(Françoise) fille de Jean (†>1639), sergent et garde de la forêt d'Hardelot, et de Louise
de LONGAVESNE (†>1639), décédée après le 13 février 1639. Elle s'est mariée avant le 13 février
1639 à Insinuations Ix B 28/194 avec Jean DU MOULIN,
MOULIN décédé après le 13 février 1639.
VASSAL (Jean),
(Jean) sergent et garde de la forêt d'Hardelot, décédé après le 13 février 1639. Il s'est
marié avec Louise de LONGAVESNE,
LONGAVESNE décédée après le 13 février 1639. Il eut de sa conjointe Octavie, Françoise et Jean.
VASSAL (Jean),
(Jean) fils de Jean (†>1639), sergent et garde de la forêt d'Hardelot, et de Louise de
LONGAVESNE (†>1639), né à Nielles 2280, décédé après le 1er avril 1649. Il s'est marié le 1er
avril 1649 à Insinuations Ix B 29/20, après avoir établi un contrat de mariage, le 1er avril 1649, à
Arras, Insinué le 8/1/1657 2281 avec Marie PHALEMPIN,
PHALEMPIN décédée après le 1er avril 1649, fille de
Ferry (†<1649), marchand à Arras, et de Sainte DOLLÉ (†>1649).
VASSAL (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 18 avril 1578 2282. Elle s'est mariée avec Adam DU MONT,
MONT
décédé après le 18 avril 1578. Elle eut pour enfant Pierre.
VASSAL (Octavie),
(Octavie) fille de Jean (†>1639), sergent et garde de la forêt d'Hardelot, et de Louise de
LONGAVESNE (†>1639), décédée après le 13 février 1639. Elle s'est mariée le 13 février 1639 à

2280

IX B 29/20, Insinuations, Bavière.
Pas d'autre renseignement.
2282
Son testament fut rédigé le 18 avril 1578 à Hucqueliers, chez Maitre Quehen notaire,
en présence de Jacques MOL, témoin.
2281
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Insinuations Ix B 28/194, après avoir établi un contrat de mariage, le 13 février 1639 2283 avec
Mathias MACAULT,
MACAULT marchand, décédé après le 13 février 1639.
VASSE (seigneur
(seigneur deMorsan, la Tournelle Charles de),
de) conseiller du Roi, mort après le 7 octobre
1677. Il s'est marié le 11 février 1654 2284, après avoir conclu un contrat de mariage, le 11 février
1654 avec Marie MONET,
MONET décédée entre le 1er septembre 1676 et le 7 octobre 1677, fille de Bertrand (†1649/1679), conseiller du roi, et de Marguerite LATERGNANT (†>1679).
VASSE
VASSE (Isabeau),
(Isabeau) fille de Tristan, echevin de Calais, et de Marguerite CAMPMAJOR DE. Elle
s'est mariée 2285, avec Honorable homme, sieur de belledalle Louis PORQUET,
PORQUET ancien mayeur et
juge consul, décédé entre le 16 juin 1665 et le 14 octobre 1669, fils de Jean (†<1669), marchand et
bourgeois de Calais, ancien vice mayeur de Calais, et de Jeanne MOREL 2286, d'où naquirent
Marguerite, Élisabeth et Marie.
VASSE (Isabeau),
(Isabeau) fille de ? ? Elle s'est mariée avec Marcq LE MASSON,
MASSON bourgeois et ancien
échevin de Calais, décédé après le 10 avril 1604.
VASSE (Tristan),
(Tristan) echevin de Calais, fils de ? ? Il s'est allié avec Margue
Marguerite CAMPMAJOR
CAMPMAJOR DE,
DE
d'où naquit Isabeau.
VASSE ( ? ?).
?) Il est le père de Tristan et Isabeau.
VASSEUR ? (Ne),
(Ne) décédée avant le 28 décembre 1635. Elle s'est mariée avec Antoine LE
FEBVRE, décédé après le 28 décembre 1635 2287, d'où naquit Antoine.
FEBVRE
VASSEUR (Anselme),
fils de Pierre (†>1670),
(Anselme)
BAYART (†1669/1670), décédé après le 15 août 1669.

maître

boulanger,

et

de

Marie

VASSEUR (Antoine),
(Antoine) décédé avant le 29 septembre 1613. Il s'est marié avec Périne LÉONARD,
LÉONARD
décédée après le 7 avril 1618, d'où naquirent Jeanne et Guillemette.
VASSEUR (Antoine),
(Antoine) décédé après le 2 juin 1624.
VASSEUR (Antoine),
(Antoine) laboureur, décédé après le 10 février 1656. Il s'est marié avant le 10 février
1656 à Insinuations Ix B 29/40 avec Judith de NIELLES
NIELLES,
LES décédée après le 10 février 1656, fille de
Simon (†>1656), et de Nicole LAMIRAND (†<1656).
VASSEUR (Antoine).
(Antoine) Il s'est marié avec Jacqueline FLOURET,
FLOURET décédée après le 28 août 1588,
fille de Beaudechon 2288.
VASSEUR (Antoinette),
(Antoinette) fille de Jacques (†>1628), et de Marguerite PREVOST (†>1628), décédée
après le 15 septembre 1628. Elle s'est mariée le 13 septembre 1628 à Insinuations Ix B 27/81,
après avoir passé un contrat de mariage, le 13 septembre 1628, à Le Wast, chez Me Fursy
VASSEUR. Insinué le 12/3/1630 2289 avec Jean de LATTRE,
LATTRE né en 1, décédé après le 15 septembre
1628, fils de Jean (†>1628), laboureur, et de Gabrielle COURTOIS (†>1628).
2283

Cousin de l'épouse à cause de sa femme Agnès de la Rue beau frère de l'épouse mère de
l'épouse père de l'épouse.
2284
IX B 33/80, Insinuations, Bavière.
2285
Cousin de l'époux.
2286
Honorable homme, sieur de belledalle Louis épousa aussi Marguerite GRÉSY, qui lui a
donné Jean, Louis, Geneviève, Jacques et Antoinette PORQUET.
2287
Antoine épousa aussi Péronne DAMIENS.
2288
Jacqueline épousa aussi Toussaint FREST, qui lui a donné Philippe FREST.
2289
Mère de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère de l'époux père de l'épouse mère de
l'époux père de l'époux.
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VASSEUR (Claude),
(Claude) fils de ? ?, décédé après le 2 octobre 1618.
VASSEUR (Claude),
(Claude) décédé avant le 14 mars 1633. Il est le père de Pierre.
VASSEUR (David),
(David) marchand, mort après le 26 décembre 1618. Il s'est marié le 26 décembre
1618 à Insinuations Ix B 26/267, après avoir établi un contrat de mariage, le 26 décembre 1618, à
Insinuations Ix B 26/267 2290 avec Suzanne FERAMUS,
FERAMUS décédée après le 26 décembre 1618, fille
de Pierre (†>1618), et de Jeanne LE GRAND (†>1618).
VASSEUR (Francois),
(Francois) décédé après le 26 décembre 1618.
VASSEUR (François),
(François) fils de ? ?, et d'Anne GRESSIER, mort après le 21 décembre 1630.
VASSEUR (Gilles),
(Gilles) fille de Thomas, morte après le 14 octobre 1630. Elle s'est mariée avec Jean
MARCOTTE, charron, décédé après le 14 octobre 1630. Elle eut de celui-ci Jean et Jeanne.
MARCOTTE
VASSEUR (Guillemette)
(Guillemette),
Guillemette) fille d'Antoine (†<1613), et de Périne LÉONARD (†>1618), morte après
le 7 avril 1618. Elle s'est mariée avant le 7 avril 1618, avec Guillaume MARIETTE,
MARIETTE décédé après
le 7 avril 1618.
VASSEUR (Hélène).
(Hélène) Elle s'est alliée avec Noël DEUQUIN.
DEUQUIN Elle eut de celui-ci Marie.
VASSEUR (Hiérosme),
(Hiérosme) mort après le 5 avril 1629. Il s'est marié avant le 5 avril 1629, avec Ne de
MONTEVIS, décédée après le 5 avril 1629, fille de François (†>1629), et d'Antoinette DU ROT
MONTEVIS
LURET.
VASSEUR (Isabeau),
(Isabeau) décédée après le 7 octobre 1610. Elle s'est mariée avec Jean CHEVALIER,
CHEVALIER
décédé avant le 21 février 1607. Elle en a eu ? ?, Jean et Jacques.
VASSEUR (Jacques),
(Jacques) décédé après le 15 septembre 1628. Il s'est marié avec Marguerite
PREVOST, décédée après le 15 septembre 1628, d'où naquirent Antoinette, Marie et Robert.
PREVOST
VASSEUR (Jacques),
(Jacques) bailli de la baronnie de Lyane, décédé après le 22 mai 1631.
VASSEUR (Jacques),
(Jacques) laboureur, mort après le 14 mars 1633.
VASSEUR (Jacques),
(Jacques) laboureur, décédé après le 28 décembre 1635.
VASSEUR (Jacques),
(Jacques) sergent et garde de la forêt de Boulogne, mort après le 15 juillet 1628. Il
s'est marié avant le 15 juillet 1628 à Insinuations Ix B28/44 avec Anne MARCQ,
MARCQ décédée après le
15 juillet 1628, fille d'Antoine (†>1628).
VASSEUR (Jacques),
(Jacques) fils de ? ?, décédé après le 17 septembre 1609. Il s'est marié avec Antoinette
DEFOSSE, décédée le 17 septembre 1609.
DEFOSSE
VASSEUR (Jean),
(Jean) laboureur, trépassé après le 21 juillet 1621. Il s'est marié avant le 21 juillet
1621 à Insinuations Ix B 27/219 avec Marguerite ANSEL,
ANSEL décédée après le 21 juillet 1621, fille de
Claude (†<1621), et de Jeanne PICHON.
VASSEUR (Jean),
(Jean) laboureur, fils de Pierre (†>1633), laboureur, et de Marguerite
FLAHAUT (†>1633), décédé après le 14 mars 1633. Il s'est marié le 14 mars 1633 à Insinuations
Ix B 27/388, après avoir conclu un contrat de mariage, le 14 mars 1633 2291 avec Louise
2290

Oncle paternel de l'époux beau frère de l'époux.
Mère de l'épouse frère aîné de l'épouse cousin issu de germain de l'épouse mère de l'époux
père de l'époux.
2291
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MEIGNOT,
MEIGNOT décédée après le 14 mars 1633, fille de Nicolas (†<1633), et de Marguerite LE
MOINE (†>1633).
VASSEUR (Jean).
(Jean)
VASSEUR (Jean),
(Jean) laboureur, fils de Pierre, et d'Antoinette GAVELLE, décédé après le 16 mai
1614. Il s'est marié le 16 mai 1614 à Insinuations Ix B 26/75, après avoir fait rédiger un contrat
de mariage, le 16 mai 1614 2292 avec Marguerite SOBERT,
SOBERT décédée après le 16 mai 1614, fille de
Jean (†1575/1614), et de Gillette PERNET (†>1614).
VASSEUR (Jeanne),
(Jeanne) fils d'Antoine (†<1613), et de Périne LÉONARD (†>1618), décédé après le 7
avril 1618. Il s'est marié avant le 7 avril 1618, avec Nicolas LE NOIR,
NOIR décédée après le 7 avril
1618.
VASSEUR (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, et d'Anne GRESSIER, décédée après le 21 décembre 1630. Elle
s'est mariée avant le 21 décembre 1630 à Insinuations Ix B 27/56 avec Nicolas DU CASTEL,
CASTEL décédé après le 21 décembre 1630.
VASSEUR (Jeanne).
(Jeanne) Elle s'est alliée avec Pierre de QUENDALLE,
QUENDALLE d'où naquit Marguerite.
VASSEUR (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée après le 17 septembre 1609. Elle est la mère de Thomas.
VASSEUR (M),
(M) décédée après le 26 décembre 1618. Elle s'est mariée avant le 26 décembre 1618,
avec David REAL,
REAL huissier, décédé après le 26 décembre 1618.
VASSEUR (Marguerite),
(Marguerite) fille de ? ?, décédée après le 2 octobre 1618. Elle s'est mariée avec Pierre
DU CAMP,
CAMP décédé après le 2 octobre 1618, d'où naquit Suzanne.
VASSEUR (Marguerite),
(Marguerite) décédée avant le 25 janvier 1602. Elle s'est mariée avec Jean
FLAHAUT, laboureur, décédé après le 25 janvier 1602 2293. Elle eut de son conjoint Jean.
FLAHAUT
VASSEUR (Marguerite).
(Marguerite) Elle s'est mariée avec Laurent LE FEBVRE,
FEBVRE décédé après le 26 juin
1622, d'où naquirent Antoinette et Antoine.
VASSEUR (Marie),
(Marie) fille de Jacques (†>1628), et de Marguerite PREVOST (†>1628), décédée après
le 15 septembre 1628. Elle s'est mariée avant le 15 septembre 1628 à Insinuations Ix B 27/81 avec
Jean CUVELIER,
CUVELIER décédé après le 15 septembre 1628.
VASSEUR (Noëlle),
(Noëlle) morte après le 15 mai 1627. Elle s'est mariée avant le 15 mai 1627 à
Insinuations Ix B 27/159 avec Claude de MONTEVIS,
MONTEVIS brasseur, décédé après le 15 mai 1627.
VASSEUR (Pierre),
(Pierre) laboureur, fils de Claude (†<1633), décédé après le 14 mars 1633. Il s'est marié avec Mar
Marguerite FLAHAUT,
FLAHAUT décédée après le 14 mars 1633. Il en a eu Jean.
VASSEUR (Pierre),
(Pierre) maître boulanger, décédé après le 9 mars 1670. Il s'est marié avec Marie
BAYART, décédée entre le 15 août 1669 et le 9 mars 1670 2294. Il eut de sa conjointe Anselme.
BAYART
VASSEUR (Pierre).
(Pierre) Il s'est allié avec Antoinette GAVELLE.
GAVELLE Il eut de sa conjointe Jean.
VASSEUR (Robert),
(Robert) fils de Jacques (†>1628), et de Marguerite PREVOST (†>1628), décédé après
le 13 septembre 1628.

2292

Oncle de l'épouse oncle de l'épouse à cause de sa femme oncle de l'épouse à cause de sa
femme mère de l'épouse beau père de l'épouse.
2293
Jean épousa aussi Adrienne de FRENCQ.
2294
Marie épousa aussi Jean LAMAURY, qui lui a donné Charles et Robert LAMAURY.
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VASSEUR (Thomas).
(Thomas) Il est le père de Gilles.
VASSEUR ( ? ?).
?) Il est le père de Marguerite et Claude.
VASSEUR ( ? ?).
?) Il s'est allié avec Anne GRESSIER 2295. Il en eut Jeanne et François.
VASSEUR ( ? ?).
?)
VASSEUR ( ? ?).
?) Il est le père de Jeanne et ? ?.
VASSEUR ( ? ?),
?) fils de ? ? Il est le père de Jacques.
VAUCHEL (Gabriel),
(Gabriel) décédé après juillet 1610. Il s'est marié avec Jeanne de LATTRE,
LATTRE décédée
après juillet 1610, fille de Crepine RINGOT.
VAUCHEL (Jacques) 2296, mort après le 27 février 1570.
VAUCHEL (Marie),
(Marie) décédée après le 17 septembre 1609. Elle s'est alliée avec Robert NOËL.
NOËL Elle
eut de son conjoint Robert et Anne.
VAUDRICOURT (seigneur d'Isery
d'Isery ? François de),
de) chevalier, trépassé après le 22 octobre 1671. Il
s'est marié avant le 22 octobre 1671 à Insinuations Ix B 301/1 avec Jeanne ACCARY,
ACCARY décédée
après le 22 octobre 1671, fille de Jean (†1624/1637), écuyer, chevalier, capitaine, gruyer et grand
bailli de Tingry, et de Louise DU BLAISEL (†>1671).
VELLARD (Antoine),
(Antoine) fils d'Hugues (†<1575), et de Marguerite NOËL (†>1575), décédé après le 19
octobre 1575. Il s'est marié le 19 octobre 1575 à Insinuations Ix B 24/133, après avoir établi un
contrat de mariage, le 19 octobre 1575 avec Cathe
Catherine PELLET,
PELLET décédée après le 19 octobre 1575,
fille de Nicolas (†<1575), et de Barbe WAYNIART (†>1575).
VELLARD (Hugues),
(Hugues) décédé avant le 19 octobre 1575. Il s'est marié avec Marguerite NOËL,
NOËL décédée après le 19 octobre 1575. Il eut pour enfant Antoine.
VENDRELOT (Jean),
(Jean) décédé après le 7 octobre 1615. Il s'est marié avec Catherine DU ROZEL,
ROZEL
décédée après le 6 mai 1613.
VENDRELOT (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 4 février 1602. Elle s'est mariée le 4 février 1602 à
Insinuations Ix B 26/146, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 4 février 1602 2297 avec
Adrien FOURNIER,
FOURNIER décédé après le 4 février 1602. Elle en a eu Noëlle.
VERDIÈRE (Gabrielle),
(Gabrielle) décédée après le 27 avril 1666. Elle s'est mariée avec François
GRIBOVAL, décédé après le 27 avril 1666. Elle en eut Michel et Marie.
GRIBOVAL
VERDURE (Jacqueline),
(Jacqueline) morte après le 22 août 1622.
VERDURE (Noëlle),
(Noëlle) morte après le 22 octobre 1669. Elle s'est mariée le 22 octobre 1669 à
Insinuations Ix B 30/263, après avoir passé un contrat de mariage, le 22 octobre 1669 2298 avec
Jean GODDE,
GODDE décédé après le 22 octobre 1669, fils de Pierre (†1636/1657), laboureur, et de Marie
PAQUENTIN (†>1669).
VERDUSAN (Jeanne de),
de) décédée après le 15 juillet 1651. Elle s'est mariée avec Sieur de FroyelFroyelles Antoine de JACOMEL,
JACOMEL chevalier, décédé avant le 15 juillet 1651, d'où naquirent Marie et Ni2295

Anne épousa aussi Jean WATEL, qui lui a donné Marie WATEL.
Son nom figure dans un acte d'Ernoul de HENNEVEU.
2297
Frère de l'époux.
2298
Beau frère de l'époux oncle paternel de l'époux.
2296
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colas.
VERLINGUE (Jacques),
(Jacques) mort après le 4 mai 1607. Il s'est marié avec Adrienne DU RIEU,
RIEU décédée avant le 4 mai 1607, fille de Jean (†<1607), et de Stevenette ROUSSEL (†>1607). Il en eut
Marguerite et Jeanne.
VERLINGUE (Jean),
(Jean) décédé après le 16 juin 1632. Il s'est marié avec Péronne DAUDENTHUN,
DAUDENTHUN
décédée après le 16 juin 1632, fille de Pierre (†>1632), laboureur.
VERLINGUE (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jacques (†>1607), et d'Adrienne DU RIEU (†<1607), décédée
après le 4 mai 1607.
VERLINGUE (Marguerite),
(Marguerite) fille de Jacques (†>1607), et d'Adrienne DU RIEU (†<1607), décédée
après le 4 mai 1607.
VERONCEAUX (Nicolas de),
de) fils de Richard. Il s'est marié, avec Marie DU MAISNE,
MAISNE fille de Nicolas, maréchal des logis, et de Jeanne LAMBERT.
VERONCEAUX (Richard de).
de) Il est le père de Nicolas.
VERVE (Catherine de),
de) décédée après le 20 octobre 1575. Elle s'est mariée avec Sieur de la Roque
Jaccques RECURY,
Ja
RECURY sieur de la Roque, décédé avant le 20 octobre 1575. Après environ un an de
veuvage, Catherine s'est mariée une seconde fois le 20 octobre 1575 à Insinuations Ix B 24/122,
après avoir établi un contrat de mariage, le 20 octobre 1575, à Visemont en Vimeu avec Antoine
de PLONTS,
PLONTS écuyer, décédé après le 20 octobre 1575.
VICHE (Jean),
(Jean) décédé avant le 18 juillet 1605. Il s'est marié avec Marie SANGNIER,
SANGNIER décédée
après le 18 juillet 1605, d'où naquirent Antoinette et Pierre.
VICHE (Pierre),
(Pierre) fils de Jean (†<1605), et de Marie SANGNIER (†>1605), décédé après le 18 juillet
1605.
VICHE VISSE (Antoinette),
(Antoinette) fille de Jean (†<1605), et de Marie SANGNIER (†>1605), décédée
après le 8 mars 1614. Elle s'est mariée le 18 juillet 1605 à Insinuations Ix B 25/114, après avoir
établi un contrat de mariage, le 18 juillet 1605 2299 avec Jac
Jacques ( Jean) CARON,
CARON décédé après le 8
mars 1614, fils de Raul (†>1629), laboureur, et d'Antoinette MARTEL (†>1614). Leur union dura
neuf ans, d'où naquit Madeleine.
VICHE VISSE (Guillemette),
(Guillemette) décédée après le 31 mai 1660. Elle s'est mariée avec Louis de
HOLLINGUES, boucher à Samer, décédé avant le 31 mai 1660, d'où naquit Louis.
HOLLINGUES
VIELLART (Marcq).
(Marcq) Il s'est marié avec Jeanne DU BREUIL,
BREUIL décédée après le 28 avril 1614 2300.
VIGNE (Nicole de la),
la) morte avant le 14 avril 1642. Elle s'est mariée avec Richard
Richard de LATTRE,
LATTRE
laboureur, décédé après le 14 avril 1642. Elle en a eu Jeanne, Jean, Antoinette, Marguerite, Nicole et Jacqueline.
VIGNERON (Bonne),
(Bonne) décédée le 3 mai 1580. Elle s'est mariée avec Adrien DARSY,
DARSY marchand à
Samer, décédé après le 3 mai 1580, d'où naquirent Adrien et Françoise.
VIGNERON (Enguerrand),
(Enguerrand) décédé après le 19 février 1615. Il s'est marié avec Catherine
Catherine
2299

Cousin germain de l'épouse oncle de l'épouse tante de l'épouse cousin germain de l'épouse
mère de l'épouse frère de l'épouse ami de l'époux père de l'épouse.
2300
Jeanne épousa aussi Pierre de LICQUES, qui lui a donné Madeleine et Marguerite de
LICQUES et Pierre DU FLOS, qui lui a donné Jeanne, une demoiselle, Anne et Jean DU
FLOS.
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BERNARD,
BERNARD décédée après le 19 février 1615, fille de Jean (†>1615), et de ? ? NOËL (†<1586).
VIGREUX (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 15 février 1579. Elle s'est mariée avec Pierre ROUSSEL,
ROUSSEL
décédé avant le 15 février 1579.
VILARS (Maréchal ? ? de),
de) général des armées du Roi, décédé après le 3 avril 1719.
VILETTE (François de),
de) mort avant le 11 août 1601. Il s'est marié avec Esther de POIX,
POIX décédée
après le 11 août 1601, fille de Jean (†<1601), chevalier de l'ordre du Roi, et de Catherine de
DOMPIERRE (†>1601).
VILLENEUVE (sieur de Villeneuve François de),
de) écuyer, enseigne d'une compagnie, fils d'Olivier (†>1632), écuyer, capitaine d'une compagnie, et de Louise de MELUN (†>1632), demoiselle,
mis au monde en 1, décédé après le 7 novembre 1632. Il s'est marié le 7 novembre 1632 à
Insinuationsix B 28/382, après avoir passé un contrat de mariage, le 7 novembre 1632 2301 avec
Marguerite de ROUSSEL,
ROUSSEL décédée après le 7 novembre 1632, fille de Claude (†<1620), écuyer, et
de Madeleine de LA TOUR (†>1620).
VILLENEUVE (seigneur de Chaubourg ? François de),
de) chevalier, décédé après le 7 février 1660.
Il s'est marié avec Antoinette CHINOT,
CHINOT décédée après le 7 février 1660, fille de Claude (†>1615),
écuyer, gentilhomme d'ordre de la chambre du Roi, et de Benoite de CABOCHE (†>1652) 2302.
VILLENEUVE (Sieur de Villebou
Villebougue ? Olivier de),
de) écuyer, capitaine d'une compagnie, décédé
après le 7 novembre 1632. Il s'est marié avec Demoiselle Louise de MELUN,
MELUN demoiselle, décédée
après le 7 novembre 1632. Il eut pour enfant François.
VILLIERS (Adrien de),
de) marchand, fils de ? ?, et de Jacqueline DESCAMPS (†>1632), décédé après
le 2 janvier 1632.
VILLIERS (Charles de),
de) marchand, fils de ? ?, et de Jacqueline DESCAMPS (†>1632), décédé
après le 2 janvier 1632.
VILLIERS (Guillemette de),
de) fille de ? ?, et de Jacqueline DESCAMPS (†>1632), morte après le 2
janvier 1632. Elle s'est mariée en 1, avec François de LA POTTERIE,
POTTERIE décédé avant le 2 janvier
1632. Leur union dura 1631 ans. Guillemette s'est mariée une seconde fois en 1, avec Etienne
BLONDEL,
BLONDEL marchand, décédé avant le 2 janvier 1632. Leur union dura 1631 ans, d'où naquirent
Adrienne et Jean.
VILLIERS (Guillemette de).
de) Elle s'est mariée par contrat, le 17 juillet 1566, à Fiennes, avec Jean
LE MAÏTRE.
MAÏTRE
VILLIERS (Jeanne de),
de) décédée après le 17 août 1632. Elle s'est mariée avec Sieur de la Billard
Billarderderie Rault FLAHAUT,
FLAHAUT écuyer, décédé après le 17 août 1632. Elle en eut Antoine et Pierre.
VILLIERS (Robeam de),
de) marchand, fils de ? ?, et de Jacqueline DESCAMPS (†>1632), décédé
après le 2 janvier 1632.
VILLIERS ( ? ? de).
de) Il s'est marié avec Jacqueline DESCAMPS,
DESCAMPS décédée après le 2 janvier 1632. Il
eut de sa conjointe Guillemette, Adrien, Charles et Robeam.
VINCQ (Anne de),
de) morte après le 10 janvier 1629. Elle s'est mariée avec Honoré DU RIEU,
RIEU décédé après le 10 janvier 1629 2303.
2301

Tante de l'épouse soeur de l'épouse.
Antoinette épousa aussi Gilles DU BLAISEL, qui lui a donné Jeanne, Jean, François, un
dénommé et Gilles DU BLAISEL.
2303
Honoré épousa aussi Suzanne LE CLERCQ, qui lui a donné Jeanne et Suzanne DU RIEU.
2302
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VINEAUX (Guillaume de),
de) mort après le 25 novembre 1626. Il s'est marié avec Hélène
ROBACHE, décédée avant le 25 novembre 1626.
ROBACHE
VIVIER (Jean du),
du) brasseur, mort après le 16 mai 1632.
VIVIER (Pierre),
(Pierre) conseiller du Roi, avocat, mort après le 12 juin 1616.
VOLLANT (sieur du Vollant et de Ronsoy Antoine),
Antoine) écuyer, fils de Nicolas (†<1628), et de Marguerite LE DUC (†>1634), né en 1, mort après le 13 juillet 1634. Il s'est marié le 25 mai 1628 à
Insinuations Ix B 27/266, après avoir passé un contrat de mariage, le 25 mai 1628 2304 avec
Jeanne de HAFFREINGUES
HAFFREINGUES,
NGUES décédée après le 25 mai 1628, fille d'Abel (†<1628), et de Nicole
ROBERT (†>1628).
VOLLANT (Antoine),
(Antoine) maréchal. Il s'est allié avec Isabeau SENELLE.
SENELLE Ils eurent Jacques.
VOLLANT (Antoine),
(Antoine) mort après le 29 février 1612. Il s'est marié avec Jeanne COSTE,
COSTE décédée
après le 29 février 1612, fille de Philippe (†>1612), écuyer, et de Pâquerette de LE CLITTE.
VOLLANT (Antoinette),
(Antoinette) morte après le 25 mars 1615. Elle s'est mariée avec Jean MOLMIE,
MOLMIE laboureur, décédé après le 25 mars 1615. Elle en a eu Gilles, Martin, Denis et Marie.
VOLLANT (Charles),
(Charles) maître cordonnier, décédé après le 13 janvier 1616. Il s'est marié avec
Jeanne BOUTOILLE,
BOUTOILLE décédée après le 13 janvier 1616, fille de Marand, laboureur, et de Gabrielle SARRE.
VOLLANT (Jacques),
(Jacques) fils d'Antoine, maréchal, et d'Isabeau SENELLE. Il s'est marié, avec
Jeanne HIBON,
HIBON fille de Jean, et de Péronne BOUTOILLE.
VOLLANT (Jean),
(Jean) fils de Philippe (†>1578), laboureur, et de Wisenelle BERNARD (†>1578), décédé après le 26 décembre 1586. Il s'est marié le 28 décembre 1578 à Insinuations Ix B 24/284,
après avoir conclu un contrat de mariage, le 28 décembre 1578 2305 avec Marie BEAUBOIS,
BEAUBOIS décédée après le 28 décembre 1578, fille de Thery (†>1578), et de Jeanne EVRARD (†<1578).
VOLLANT (Jean),
(Jean) décédé avant le 28 décembre 1578. Il est le père de Philippe.
VOLLANT (Jean) 2306, décédé après le 25 mars 1615.
VOLLANT (Marguerite)
fille de Philippe (†>1578), laboureur, et de Wisenelle
(Marguerite),
arguerite)
BERNARD (†>1578), décédée après le 26 décembre 1586. Elle s'est mariée avec Robert DU
CROCQ,
CROCQ décédé après le 28 décembre 1578.
VOLLANT (Nicolas),
(Nicolas) décédé avant le 25 mai 1628. Il s'est marié en 1, avec Marguerite LE DUC,
DUC
décédée après le 13 juillet 1634 2307. Leur union dura 1627 ans, au plus, d'où naquit Antoine.
VOLLANT (Philippe),
(Philippe) laboureur, fils de Jean (†<1578), décédé après le 28 décembre 1578. Il s'est
2304

Tante paternelle de l'épouse tante paternelle de l'épouse oncle maternel de l'épouse à
cause de sa femme Jeanne Robert ami de l'époux frère de l'épouse oncle de l'épouse à cause
de sa femme Suzanne de Hafreingues beau frère de l'époux à cause de sa femme Jacqueline de
Saint Martin soeur utérine de l'époux soeur utétine de l'époux mère de l'époux.
2305
Tante maternelle de l'épouse témoin de l'époux oncle maternel de l'épouse beau frère de
l'époux oncle maternel de l'époux.
2306
Son nom figure dans un acte de Jean MOLMIE.
2307
Marguerite épousa aussi Ambroise de SAINT MARTIN, qui lui a donné Françoise et Jacqueline de SAINT MARTIN.
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marié avec Wisenelle BERNARD,
BERNARD décédée après le 28 décembre 1578. Il eut de celle-ci Jean et
Marguerite.
VOLLANT (Pierre),
(Pierre) vivant de ses biens, décédé après le 25 mai 1628. Il s'est marié avec Jeanne
ROBERT, décédée après le 25 mai 1628.
ROBERT

W
WAGNET (Pierre),
(Pierre) mort après le 17 mars 1633. Il s'est marié avant le 17 mars 1633 à
Insinuations Ix B 27/528 avec Marie HESDOUT,
HESDOUT décédée après le 17 mars 1633, fille de Guillaume (†>1633), bailli de la terre et seigneurie de Clenleu, et de Jeanne de
SENLECQUES (†>1633).
WAISSET (Jean),
(Jean) décédé après le 22 mai 1612.
WALLERY (Guillaume),
(Guillaume) décédé après le 19 juillet 1575.
WALLERY (Louis),
(Louis) mort après le 31 mai 1659. Il s'est marié avant le 31 mai 1659 à Insinuations
Ix B 29/191 avec Jeanne SELINGUE,
SELINGUE décédée après le 31 mai 1659, fille de Jean (†<1633), laboureur, et de Jacqueline FEUILLETTE (†>1633) 2308.
WALLERY (Marc),
(Marc) mort après le 1er février 1645. Il s'est marié avant le 1er février 1645 à
Insinuations Ix B 28/277 avec Jeanne PAQUENTIN,
PAQUENTIN décédée après le 1er février 1645, fille d'Antoine (†1629/1645), laboureur, et d'Antoinette COZE (†>1657).
WALLET
WALLET (François),
(François) décédé après le 9 février 1675.
WALLET (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 9 février 1675. Elle s'est mariée avec Nicolas PHALEMPIN,
PHALEMPIN
marchand, décédé après le 9 février 1675.
WANCHEPE (Édouard),
(Édouard) écuyer et gentilhomme écossais, colonel d'infanterie en Ecosse, capitaine
au régiment irlandais, trépassé après le 23 novembre 1721. Il s'est marié le 23 novembre 1721 à
Insinuations Ix B 36/46, après avoir conclu un contrat de mariage, le 23 novembre 1721 avec Demoiselle de Waringrelle Antoinette de PARENTY,
PARENTY demoiselle de Waringrelle, décédée après le 23
novembre 1721, fille de Jean (†1660/1721), écuyer, trésorier au boulonnais, et de Marie LE
PORCQ (>1633->1659).
WANTISSET (Antoinette),
(Antoinette) décédée après le 16 janvier 1603. Elle s'est mariée avec Baudehon DU
FOUR,
FOUR décédé après le 16 janvier 1603. Elle eut pour enfant Jeanne.
de), chevalier, fils de Charles, seigneur
WARLUZEL (seigneur et Vicomte de Behencourt Charles de)
de Caprime, et de Barbe DES ESSARTS, né en 1, décédé après le 5 février 1632. À 1618 ans, il
s'est marié le 9 octobre 1619 à Insinuations Ix B26/297, après avoir établi un contrat de mariage,
le 9 octobre 1619, à Insinuations Ix B26/297 2309 avec Marie DESMILLEVILLE OU
DESMENNEVILLE,
DESMENNEVILLE née en 1, décédée après le 9 octobre 1619, fille d'Adrien (†>1619), et de
Françoise de MONCHY (†<1619) 2310. À 1631 ans, et après environ treize ans de veuvage, seigneur et Vicomte de Behencourt Charles s'est marié une seconde fois le 5 février 1632 à
Insinuations Ix B 27/238, après avoir conclu un contrat de mariage, le 5 février 1632 2311 avec
Anne Antoinette
Antoinette LE BEL,
BEL décédée après le 5 février 1632, fille de François (†>1632), chevalier,

2308

Jeanne épousa aussi Abraham LE ROY, qui lui a donné Abraham, Isabeau et Adrienne LE
ROY.
2309
Pas d'information sur les témoins.
2310
Marie épousa aussi Jacques de FAUTEREAU.
2311
Mère de l'épouse père de l'épouse frère de l'époux.
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maître des Eaux et Forêts de Picardie, et de Marie LE GRAND (†>1632), dame 2312.
WARLUZEL (seigneur de Caprime Charles de),
de) seigneur de Caprime. Il s'est allié avec Barbe
DES ESSARTS.
ESSARTS Il en a eu Louis et Charles.
WARLUZEL (sieur de Warluzelle Louis de),
de) sieur de Warluzelle, fils de Charles, seigneur de Caprime, et de Barbe DES ESSARTS, décédé après le 5 février 1632.
WARNIER (Adrienne),
(Adrienne) décédée après le 8 juin 1614.
WARNIER (Apolline),
(Apolline) fille de ? ?, décédée après le 25 août 1659. Elle s'est mariée avec Philippe
LATERGNANT,
LATERGNANT décédé après le 25 août 1659, fils de Philippe (†<1612), et de Marie DU
BREUIL (†>1639), d'où naquirent Edmont et Jeanne.
WARNIER (Baudin),
(Baudin) décédé avant le 4 avril 1619. Il s'est marié avec Jeanne ALEINE,
ALEINE décédée
après le 4 avril 1619. Il en a eu Blimont.
WARNIER (Blimont),
(Blimont) fils de Baudin (†<1619), et de Jeanne ALEINE (†>1619), mort après le 4
avril 1619.
WARNIER (Catherine)
(Catherine),
e) fille de ? ?, trépassée après le 18 janvier 1653. Elle s'est mariée avec
Sieur du Ver
Verbois Marc LE CAT,
CAT sieur du Verbois, décédé après le 18 janvier 1653.
WARNIER (Catherine)
(Catherine),
therine) morte après le 31 mai 1561. Elle s'est mariée avec Davin FLAMENCQ,
FLAMENCQ
décédé avant le 21 mai 1651. Elle eut pour enfant Marie.
WARNIER (Claude),
(Claude) fils de ? ?, mort avant le 1er février 1638. Il s'est marié avec Nicole
PACQUE,
PACQUE décédée après le 1er février 1638. Il eut de celle-ci Jacqueline.
WARNIER (Denis),
(Denis) directeur des fermes du roi, décédé après le 22 janvier 1720. Il s'est marié
avant le 22 janvier 1720 à Insinuations Ix B 36/37 avec Dame de Frohart Françoise WYART,
WYART
dame de Frohart, décédée après le 22 janvier 1720, fille de Charles (†<1720), avocat au parlement, et de Claude POSTEL (†>1720).
WARNIER (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de Claude (†<1638), et de Nicole PACQUE (†>1638), morte après le
1er février 1638. Elle s'est mariée le 1er février 1638 à Insinuations Ix B 28/P85, après avoir passé un contrat de mariage, le 1er février 1638 2313 avec Sieur du rivage Jean LONQUESTY DE
LONQUESTICQ LONGUESTICQ
LONGUESTICQ,
STICQ cavalier de Monsigneur de Villequier, décédé après le 1er février 1638, fils de Laurent (†>1638), cavalier, et de Marie HAMEREL (†>1638).
WARNIER (Jacqueline),
(Jacqueline) fille de ? ?, morte après le 2 février 1668. Elle s'est mariée avec Sieur de
Warincthun Jacques LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ,
LONGUESTICQ sieur de Warincthun,
décédé après le 2 février 1668.
WARNIER (sieur de Blanqueborne Jacques),
Jacques) sieur de Blanqueborne, fils de ? ?, décédé entre le 19
juillet 1648 et le 18 janvier 1653 2314. Il s'est marié avant le 2 juin 1633 à Insinuations Ix B 27/494
avec Marguerite LE PORCQ,
PORCQ décédée après le 19 mars 1669, fille de Jean (†<1633), et d'Adrienne
CHEVALIER (†>1633), d'où naquit Jacques.
WARNIER (Jacques),
(Jacques) laboureur, décédé après le 1er février 1638.
WARNIER (Jacques),
(Jacques) prêtre bachelier en théologie, chapelain de Boulogne, fils de Jac2312

Anne Antoinette épousa aussi François de BERNAST.
Cousin germain de l'épouse beau frère de l'époux oncle de l'épouse oncle de l'époux mère
de l'époux père de l'époux.
2314
IXB29/19, Insinuations, Bavière.
2313
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ques (†1648/1653), sieur de Blanqueborne, et de Marguerite LE PORCQ (†>1669), décédé après le
19 novembre 1678.
WARNIER (Jean).
(Jean) Il s'est allié avec Jeanne FOUACHE,
FOUACHE d'où naquit Jeanne.
WARNIER (Jean) 2315, mort après le 18 septembre 1612.
WARNIER (Jean),
(Jean) mort après le 29 octobre 1615.
WARNIER (Jeanne),
(Jeanne) fille de Jean, et de Jeanne FOUACHE, décédée après le 11 décembre 1614.
Elle s'est mariée avec Antoine de LA BEAUSSE,
BEAUSSE laboureur, décédé après le 6 juillet 1645, fils de
Jeanne OHIER (†>1614). Elle en eut Jeanne et Antoine.
WARNIER (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, décédée avant le 18 janvier 1653. Elle s'est mariée avec Noël
LATERGNANT
LATERGNANT,
ANT décédé après le 18 janvier 1653, fils de Philippe (†<1612), et de Marie DU
BREUIL (†>1639), d'où naquirent Philippe, Jean et Nicole.
WARNIER (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 31 mai 1561. Elle s'est mariée avec Mathieu BERTHOU,
BERTHOU
décédé après le 31 mai 1561.
WARNIER (Louis),
(Louis) écuyer, cavalier de Mr le Duc d'Elbeuf, décédé après le 1er février 1638. Il est
le père de ? ?.
WARNIER (Louis),
(Louis) décédé après le 29 octobre 1615.
WARNIER (Marguerite),
(Marguerite) morte après le 29 octobre 1615. Elle s'est mariée avec Robert
WARNIER,
WARNIER laboureur, décédé après le 29 octobre 1615. Elle en a eu Suzanne.
WARNIER (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 29 octobre 1615. Elle s'est mariée avec Jacques
CARRÉ,
CARRÉ laboureur, décédé après le 29 octobre 1615.
WARNIER (Marie),
(Marie) décédée après le 28 janvier 1632. Elle s'est mariée avec un dénommé DU
BREUIL,
BREUIL décédé avant le 28 janvier 1632, d'où naquit Barbe. Marie s'est mariée une seconde fois
en 1, avec Jacques MACAULT,
MACAULT marchand, décédé après le 28 janvier 1632. Leur union dura 1631
ans. Elle en a eu François.
WARNIER (Marie),
(Marie) décédée après le 19 novembre 1678. Elle s'est mariée avec Pierre de
HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES marchand et ancien échevin de Montreuil, décédé entre le 19 juillet 1648 et le
19 novembre 1678, fils d'Etienne (†>1639), laboureur, et de Marie DU BREUIL (†>1639).
WARNIER (Nicolas).
(Nicolas)
WARNIER (Péronne),
(Péronne) fille de ? ?, décédée avant le 2 février 1668. Elle s'est mariée avec Jean
COZE,
COZE bailli d'Audinghem, décédé après le 19 mars 1669 2316. Elle en eut Marie, Jean et Péronne.
WARNIER (Robert),
(Robert) curé de Wimille, puis doyen, fils de ? ?, mort après le 19 novembre 1678.
WARNIER (Robert)
(Robert) 2317, décédé après le 28 février 1611.
WARNIER (Robert),
(Robert) laboureur, décédé après le 29 octobre 1615. Il s'est marié avec Marguerite
WARNIER,
WARNIER décédée après le 29 octobre 1615. Ils eurent Suzanne.
WARNIER (Suzanne),
(Suzanne) fille de Robert (†>1615), laboureur, et de Marguerite WARNIER (†>1615),
2315

Son nom figure dans un acte de Jacques de LA HODDE.
Jean épousa aussi Marguerite OHIER.
2317
Son nom figure dans un acte de Marie ISAAC.
2316
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décédée après le 18 janvier 1653. Elle s'est mariée le 29 octobre 1615 à Insinuations Ix B 26/185,
après avoir conclu un contrat de mariage, le 29 octobre 1615 2318 avec Ernoud HAMIN,
HAMIN décédé
après le 18 janvier 1653, fils de Pierre, laboureur, et de Charlotte DU RIEU. Leur union dura
trente-huit ans.
WARNIER ( ? ?),
?) fils de Louis (†>1638), écuyer, cavalier de Mr le Duc d'Elbeuf. Il est le père de
Claude.
WARNIER ( ? ?).
?) Il est le père de Jacques, Robert, Jeanne, Catherine et Apolline.
WARNIER ( ? ?).
?) Il est le père de Péronne et Jacqueline.
WAROCQ (Laurent),
(Laurent) décédé après le 19 juillet 1575. Il s'est allié avec ? ? DU SOMMERARD,
SOMMERARD fille
de Thomas (†<1575), et de Françoise FRAMERY (†>1575).
WASELIN (Antoine).
(Antoine)
WASSELIN ( ? ?).
?) On ne connaît point le sexe de cet enfant.
WAST (Antoine du),
du) laboureur, décédé après le 14 avril 1640.
WAST (Antoine du),
fils de Jean (†>1611), laboureur, et de Jacqueline DU
du)
SOMMERARD (†>1611), décédé après le 14 novembre 1618. Il s'est marié le 15 septembre 1611 à
Insinuations X B 25/425, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 15 septembre 1611, à
Bazinghem, le Noirbois 2319 avec Marie SELINGUE,
SELINGUE décédée après le 15 septembre 1611, fille de
Jean (†<1611), et de Marie LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (†>1618).
WAST (Jean du),
du) décédé après le 17 mars 1633. Il s'est marié avant le 17 mars 1633 à
Insinuations Ix B 27/528 avec Michelle ANCQUIER,
ANCQUIER décédée après le 17 mars 1633, fille de Jacques (†>1633), cavalier de la Compagnie du gournerneur de Boulogne, et de Jeanne
FLAHAUT (†>1633).
WAST (Jean du),
du) décédé après le 14 avril 1640.
WAST (Jean du),
du) laboureur, décédé après le 15 septembre 1611. Il s'est marié avec Jacqueline DU
SOMMERARD,
SOMMERARD décédée après le 15 septembre 1611. Il eut pour enfant Antoine.
WAST (Jeanne du),
fils de Pierre (†>1640), baron d'Isacre, et de Laurence
du)
BLANQUAIGNER (†>1640), décédé après le 14 avril 1640. Il s'est marié le 14 avril 1640 à
Insinuations Ix B 28/123, après avoir passé un contrat de mariage, le 14 avril 1640 2320 avec Sieur
des Mortiers Achille PAIN,
PAIN sieur des Mortiers, décédée après le 14 avril 1640, fille de
Pierre (†>1640), et de Jeanne de BOURNONVILLE (†>1640).
WAST (Louise du).
du) Elle s'est mariée avec Guillaume LE LIEVRE,
LIEVRE décédé après le 10 janvier 1632,
fils d'Adrien (†<1632) 2321. Elle en eut Guillaume, Nicolas, Jeanne, Marguerite et Jacques.

2318

Oncle de l'épouse à cause de sa femme Marguerite Warnier bel oncle de l'épouse oncle
maternel de l'épouse oncle de l'épouse oncle de l'épouse oncle de l'épose beau frère de
l'époux.
2319
Oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Jeanne Longuesticq mère de l'épouse
Oncle maternel de l'épouse beau père de l'épouse cousin de l'époux cousin de l'époux.
2320
Père de l'épouse mère de l'épouse cousin germain de l'épouse à cause de sa femme Jeanne
Braure frère utérin de l'épouse beau frère de l'époux voisin et ami de l'époux cousin germain
de l'époux mère de l'époux père de l'époux.
2321
Guillaume épousa aussi Clairette LHEUREUX.
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WAST (Madeleine du),
du) décédée après le 18 mars 1614.
WAST (Baron d'Isacre Pierre du),
du) baron d'Isacre, trépassé après le 14 avril 1640. Il s'est marié
avec Lau
Laurence BLANQUAIGNER,
BLANQUAIGNER décédée après le 14 avril 1640 2322, d'où naquit Jeanne.
WAST (Emmanuel),
(Emmanuel) décédé après le 8 juin 1614. Il s'est marié avant le 8 avril 1614, avec JacqueJacqueline GILLON,
GILLON décédée après le 8 avril 1614.
WATEL (Antoine),
(Antoine) fils de ? ?, décédé après le 16 novembre 1679.
WATEL (Catherine),
(Catherine) trépassée après le 7 février 1621. Elle s'est mariée avec Nicolas HURTREL,
HURTREL
décédé après le 7 février 1621. Elle eut de celui-ci Catherine.
WATEL (Claude),
(Claude) fils de ? ?, décédé après le 13 janvier 1626.
WATEL (Françoise),
(Françoise) fille de Mathieu, décédée avant le 12 octobre 1610. Elle s'est mariée avec
Adrien DU CROCQ,
CROCQ décédé après le 12 octobre 1610, d'où naquirent Catherine, Claude, Jean et
Ne.
WATEL (Jean).
(Jean) Il s'est allié avec Anne GRESSIER 2323. Ils eurent Marie.
WATEL (Jean),
(Jean) laboureur, décédé après le 3 mars 1631. Il s'est allié avec Charlotte FROIDVAL,
FROIDVAL
d'où naquit Noël.
WATEL (Jean),
(Jean) fils de ? ?, décédé après le 13 janvier 1626.
WATEL (Jean),
(Jean) décédé après le 28 décembre 1645. Il s'est marié le 28 décembre 1645 à
Insinuations Ix B 29/90, après avoir conclu un contrat de mariage, le 28 décembre 1645 2324 avec
Jeanne DESNAULT,
DESNAULT décédée après le 28 décembre 1645, fille de Pierre (†<1645), et de Marie
MARCOTTE (†>1611).
WATEL (Jean),
(Jean) fils de Mathieu, décédé après le 12 octobre 1610.
WATEL (Jeanne),
(Jeanne) fille de ? ?, morte après le 13 janvier 1626. Elle s'est mariée avec Antoine
DANEL,
DANEL décédé après le 13 janvier 1626. Elle eut pour enfant Péronne.
WATEL (Marie),
(Marie) fille de Jean, et d'Anne GRESSIER, décédée après le 21 décembre 1630. Elle
s'est mariée le 21 décembre 1630 à Insinuations Ix B 27/56, après avoir passé un contrat de mariage, le 21 décembre 1630, à Hucqueliers, chez Gratien de Quehen 2325 avec Pierre DU
BUISSON,
BUISSON décédé après le 21 décembre 1630, fils de Robert (†>1630), et de Marie
OHIER (†>1630).
WATEL (Marie),
(Marie) fille de ? ?, décédée après le 16 novembre 1679. Elle s'est mariée avec Claude
Cl aude LE
ROY,
ROY décédé après le 16 novembre 1679, d'où naquit Claude.
WATEL (Mathieu).
(Mathieu) Il est le père de Françoise et Jean.

2322

Laurence épousa aussi un dénommé de HAMY, qui lui a donné Noël de HAMY.
Anne épousa aussi un dénommé VASSEUR, qui lui a donné Jeanne et François
VASSEUR.
2324
Pas d'autre renseignement frère utérin de l'épouse.
2325
Oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Antoinette OHIER beau frère de l'épouse
frère utérin de l'épouse oncle paternel de l'époux à cause de sa femme Marie du BUISSON
oncle maternel de l'époux à cause de sa femme Madeleine OHIER mère de l'époux père de
l'époux.
2323
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WATEL (Noël),
(Noël) fils de Jean (†>1631), laboureur, et de Charlotte FROIDVAL, mort après le 3
mars 1631. Il s'est marié le 3 mars 1631 à Insinuations Ix B 27/247, après avoir conclu un contrat
de mariage, le 3 mars 1631 avec Mar
Marguerite NOËL,
NOËL décédée après le 3 mars 1631, fille de Pierre,
et d'Austreberthe FLAHAUT.
WATEL (Robert),
(Robert) fils de ? ?, mort après le 16 novembre 1679.
WATEL ( ? ?).
?) Il est le père de Jeanne, Claude et Jean.
WATEL ( ? ?).
?) Il est le père de Marie, Antoine et Robert.
WATTEBLED (Gabriel),
(Gabriel) chevaucheur de la charge du roi tenant la porte pour le service de sa
majesté en la basse ville de Boulogne, fils de Jean (†<1625), et de Marie GORRE (†>1626), mort
entre le 21 mai 1625 et 1655. Il s'est marié le 21 mai 1625 à Insinuations Ix B 27/567, après avoir
établi un contrat de mariage, le 21 mai 1625 2326 avec Adrienne DU QUESNE,
QUESNE décédée après le 20
novembre 1678, fille de Jean (†1635/1652), marchand bourgeois et ancien échevin, et de Jeanne
(Suzanne) de CALAIS (†1656/1678) 2327.
WATTEBLED (Jean),
(Jean) décédé avant le 21 mai 1625. Il s'est marié avant le 25 juin 1626 à
Insinuations Ix B 27/186 avec Marie GORRE
GORRE, décédée après le 8 mai 1626 2328, d'où naquirent
Gabriel et Madeleine.
WATTEBLED (Madeleine).
(Madeleine) Elle s'est alliée avec Jean HERBAUT,
HERBAUT d'où naquit Jean.
WATTEBLED (Madeleine),
(Madeleine) décédée après le 22 novembre 1655. Elle s'est mariée avant le 25 juin
1626 à Insinuations Ix B 27/186 avec Claude MALLET,
MALLET bourgeois de Boulogne, décédé après le 22
novembre 1655, d'où naquit Antoine.
WATTEBLED (Madeleine),
(Madeleine) fille de Jean (†<1625), et de Marie GORRE (†>1626), décédée après le
25 janvier 1625.
WAUDIBECQUE
WAUDIBECQUE (Marie de),
de) décédée après le 21 novembre 1577. Elle s'est mariée le 21 novembre 1577 à Insinuations Ix B 25/89, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 21 novembre
1577, à Bouvelinghem, (au château) avec Sieur de Boisjulien Jean de LA BARRE,
BARRE sieur de Boisjulien, décédé après le 25 septembre 1571 2329. Leur union dura -6 ans, au moins.
WAVRANS (Seigneur de Sesquières Charles de),
de) seigneur de Sesquières, décédé après le 15 septembre 1563. Il s'est marié le 15 septembre 1563 à Insinuations Ix B 24/158, après avoir passé un
contrat de mariage, le 15 septembre 1563 2330 avec Demoiselle de Boursin et du Tertre Jacqueline
DU TERTRE,
TERTRE demoiselle de Boursin et du Tertre, décédée après le 15 septembre 1563 2331. Il eut
de sa conjointe Charles.
WAVRANS (Sieur de Boursin, Se
Sequières, du Tertre Charles de),
de) sieur de Boursin, Sequières, du
Tertre, fils de Charles (†>1563), seigneur de Sesquières, et de Jacqueline DU TERTRE (†>1563),
2326

Père de l'épouse frère de l'époux tante paternelle de l'épouse mère de l'épouse soeur de
l'époux.
2327
Adrienne épousa aussi Jean GOSSELIN.
2328
Marie épousa aussi Guillaume de BOUCHE.
2329
Sieur de Boisjulien Jean épousa aussi Françoise DU BLAISEL, qui lui a donné Madeleine
et Robert de LA BARRE.
2330
Témoin de la contracatnte témoin de la contractante témoin de la contractante témoin de
la contractante témoin de la contractante cousin de la contractante cousine germaine du
contractant cousin germain du contractant.
2331
Demoiselle de Boursin et du Tertre Jacqueline épousa aussi Philippe DOIGNEVILLE, qui
lui a donné Anne DOIGNEVILLE.
593

Insinuations du Boulonnais

demoiselle de Boursin et du Tertre, décédé après le 9 octobre 1606. Il s'est marié le 9 octobre 1606
à Insinuations Ix B 25/139, après avoir établi un contrat de mariage, le 9 octobre 1606, à Le Faux,
Résidence des Restault 2332 avec Jeanne RESTAULT,
RESTAULT décédée après le 9 octobre 1606, fille de
Claude (†>1606), écuyer, et de Marguerite LE BON (†>1606).
WAVRANS (Jacqueline de),
de) décédée après le 18 février 1640. Elle s'est mariée entre 1641 et le 20
décembre 1663 à Insinuations Ix B 29/228 avec Sieur de Camon Jacques BAROT,
BAROT écuyer, décédé
après le 20 décembre 1663. Jacqueline s'est mariée une seconde fois avec Sieur du Paillart et de la
Porte en Bernes Gabriel de LA FOLIE,
FOLIE écuyer, décédé entre le 18 février 1640 et le 20 décembre
1663, fils de Jean (†<1604), sieur de la Porte en Berne, et de Gabrielle DU SAULTOIR. Elle en a
eu Gabriel, Jeanne, Marguerite et Charles.
WAVRANS (Marie de),
de) morte après le 11 août 1640. Elle s'est mariée avec Seigneur et baron de
Courset, Offre
Offrethun, Wierre Effroy et autres Robert de LA PASTURE,
PASTURE chevalier, décédé entre le
29 mars 1633 et le 11 août 1640, fils de Michel (†>1608), écuyer. Elle en eut Antoine, Isaac, Charles et Claude.
WAVRANS (Robert de),
de) décédé après le 2 janvier 1616.
WAYNIART (Barbe),
(Barbe) décédée après le 19 octobre 1575. Elle s'est mariée avec Sieur de Grand JarJardin François de HEGHES,
HEGHES écuyer, au service de la chambre du Roi, décédé le 10 avril 1616 2333.
Barbe s'est mariée une seconde fois avec Nicolas PELLET,
PELLET décédé avant le 19 octobre 1575. Elle
eut de celui-ci Catherine.
WEIART (Charles),
(Charles) conseiller du Roi, bailli de Desvres, décédé après le 20 octobre 1615.
WEPIERRE (noble homme, sieur d'Escault et de Pernes Anthoinette de la),
la) noble homme, sieur
d'Escault et de Pernes, décédée après le 13 mai 1572 2334. Elle s'est mariée avec Sieur d'Ecault et
de Pernes Pierre WILLECOT,
WILLECOT sieur d'Ecault et de Pernes, décédé avant le 13 mai 1572. Ils eurent
Claude.
WEPIERRE (seigneur de Liembronne, Mieurre et autres lieux Claude de la),
la) écuyer, puis chevalier, fils de Jean (†<1603), écuyer, et de Jeanne de LICQUES (†<1603), décédé après le 31 octobre
1658. Il s'est marié avec Charlotte DAMIRALLE ?, décédée avant le 22 mars 1659, d'où naquit
Marie Suzanne. seigneur de Liembronne, Mieurre et autres lieux Claude s'est marié une seconde
fois le 11 août 1601 à Insiuations Ix B 25/87, après avoir établi un contrat de mariage, le 11 août
1601 2335 avec Madeleine de POIX,
POIX décédée après le 15 octobre 1603, fille de Jean (†<1601), chevalier de l'ordre du Roi, et de Catherine de DOMPIERRE (†>1601). Leur union dura deux ans, au
moins.
WEPIERRE (Françoise
(Françoise de la),
la) morte après le 15 octobre 1603. Elle s'est mariée avec Nicolas de
LA RUE,
RUE décédé avant le 15 octobre 1603.
WEPIERRE (seigneur de Mieurre, Broutel, Widehen en partie et autres Jean de la),
la) chevalier, fils
de Jean (†<1603), écuyer, et de Jeanne de LICQUES (†<1603), décédé après le 22 mars 1659. Il
s'est marié le 31 octobre 1658 à Insinuations Ix B 29/251, après avoir passé un contrat de mariage, le 31 octobre 1658 avec Demoiselle du Fayel Jacqueline de ROCQUIGNY,
ROCQUIGNY demoiselle du
Fayel, décédée après le 31 octobre 1658.
WEPIERRE (Sieur de Liembronne Jean de la),
la) écuyer, décédé avant le 15 octobre 1603. Il s'est
marié avec Jeanne de LICQUES
LICQUES,
QUES décédée avant le 15 octobre 1603. Il eut de celle-ci Jean, Marguerite et Claude.
2332

Neveu de l'époux beau frère de l'époux tante de l'épouse.
Sieur de Grand Jardin François épousa aussi Marguerite de REBERGHES.
2334
Son testament fut établi le 13 mai 1572, IX B 24/P1, Insinuations, Bavière.
2335
Soeur de l'épouse frère d l'épouse oncle de l'épouse.

2333
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WEPIERRE (Marguerite de la),
la) fille de Jean (†<1603), écuyer, et de Jeanne de
LICQUES (†<1603), décédée après le 15 octobre 1603. Elle s'est mariée le 15 octobre 1603 à
Insinuations Ix B 25/40-41, après avoir conclu un contrat de mariage, le 15 octobre 1603, à
Liembronne, Antoine de la potterie 2336 avec Sieur de Liniè
Lini ères Charles de HEGHES,
HEGHES écuyer, né en
1, décédé après le 15 mars 1606.
WEPIERRE (Marie Suzanne de la),
la) fille de Claude (†>1658), écuyer, puis chevalier, et de Charlotte DAMIRALLE ? (†<1659), décédée après le 22 mars 1659.
WERCHIN (Antoinette de),
de) fille de ? ?, décédée après le 17 janvier 1574. Elle s'est mariée avec
Jean de HAFFREINGUES,
HAFFREINGUES décédé après le 17 janvier 1574. Elle eut pour enfant Barbe.
WERCHIN (Barbe de),
de) fille de ? ?, décédée après le 17 janvier 1574. Elle s'est mariée avec AugusAugustin WILLECOT,
WILLECOT décédé après le 17 janvier 1574.
WERCHIN (Marie de),
de) morte après le 22 octobre 1624. Elle s'est mariée avec Louis de
CAMOUSSON,
CAMOUSSON décédé avant le 1er juin 1613, fils de Charles (†>1596), écuyer, homme d'armes de
la compagnie du Maréchal du Biez. Elle en a eu Marie, Louis, Françoise et Jeanne.
WERCHIN ( ? ? de).
de) Il est le père de Antoinette et Barbe.
WIART (noble homme Charles),
Charles) ancien échevin d'Etaples en 1653, décédé après le 3 avril 1653. Il
s'est marié avant le 3 avril 1653 à Insinuations Ix B 29/30 avec Anne de SAINT JEAN,
JEAN décédée
après le 3 avril 1653.
WIART (noble homme Jean),
Jean) ancien vice mayeur d'Etaples en 1653, décédé après le 3 avril 1653.
Il s'est marié avant le 3 avril 1653 à Insinuations Ix B 29/30 avec Suzanne HOCHART,
HOCHART décédée
après le 3 avril 1652.
WIART (Robert),
(Robert) marchand, décédé après le 12 octobre 1667. Il s'est marié avec Madeleine de LA
FONTAINE,
FONTAINE décédée après le 12 octobre 1667, fille de Jacques (†1620/1667), chevalier puis marchand Bourgeois de Boulogne, et d'Antoinette de ROUSSEL DU ROZEL (†>1667).
WIART (Toussaint),
(Toussaint) ancien mayeur d'Etaples, trépassé après le 25 janvier 1608.
WIAUDE (Florence)
(Florence),
rence) décédée après le 7 janvier 1629. Elle est la mère de Marie.
WIBOIS (Jacques),
(Jacques) décédé après le 10 février 1612. Il s'est marié après le 6 janvier 1592, après
avoir établi un contrat de mariage, le 6 janvier 1592 avec Jeanne BOIDIN,
BOIDIN décédée après le 10
février 1612, fille de Pierre (†<1612), et d'Apolline DU BREUIL (†>1612).
WICQUART (Antoine),
(Antoine) mort après le 9 octobre 1579.
WICQUET
WICQUET (Anne du),
du) fille de Thomas (†<1660), sieur de Wilamet, et d'Adrienne
FLAHAUT (†>1660), décédée après le 15 novembre 1660. Elle s'est mariée avant le 15 novembre
1660 à Insinuations Ix B 30/221 avec Jean MUSELET,
MUSELET laboureur, décédé après le 15 novembre
1660.
WICQUET (sieur de Fosse Antoine du),
du) sieur de Fosse, fils d'Antoine (†>1632), bailli de Desurine,
et de Rachel GRIMOULT (†>1632), décédé après le 15 janvier 1635. Il s'est marié avant le 15 janvier 1635 à Insinuations Ix B 27/480 Bis avec Nicole de LESPAULT,
LESPAULT décédée après le 15 janvier
1635, fille d'Oudart (†>1602), sieur de Rossart, et de Marguerite de MONTFORT (†>1635).
WICQUET (sieur de Fosse Antoine du),
du) bailli de Desurine, fils de Thomas (†>1603), mayeur de
2336

Belle soeur de l'épouse cousin de l'époux oncle de l'époux.
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desvres, et d'Antoinette de POUCQUES, décédé après le 14 janvier 1632 2337. Il s'est marié le 23
septembre 1603 à Insinuations Ix B 25/90, après avoir établi un contrat de mariage, le 23 septembre 1603 avec Rachel GRIMOULT,
GRIMOULT décédée après le 14 janvier 1632, fille d'Antoine (†>1603),
maître particulier des Eaux et Forets à Calais, et de Jeanne GOUDET (†>1603). Leur union dura
vingt-neuf ans. Il eut de celle-ci Madeleine, Antoine, Pierre, François et Jean.
WICQUET (sieur de Berquenes César du),
du) écuyer, fils de Gabriel (†>1637), écuyer, conseiller du
roi, lieutenant du baillage de desvres, et de Jacqueline DU BUIR (†>1637), mort après le 5 novembre 1637.
WICQUET (Claude du),
du) lieutenant de mr le bailli de desurine, décédé après le 5 octobre 1571.
WICQUET (Élisabeth du),
du) fille de François (†1637/1660), écuyer puis chevalier, maître des Eaux
et Forets, et de Geneviève VAILLANT (†>1660), dame, décédée après le 7 février 1660.
WICQUET (sieur de Dringhem Fran
François du),
du) sieur de Dringhem, décédé entre le 6 janvier 1613 et
le 11 novembre 1637 2338. Il s'est marié avant le 31 mai 1609 à Insinuations Ix B 27/213 avec
Jeanne de LE CLITTE,
CLITTE décédée après le 31 mai 1609, d'où naquirent François, Simon et Jacqueline.
WICQUET (sieur de Dringhem François
François du),
du) conseiller du Roy, Maître des Eaux et Forêts,Mayeur de Boulogne, fils de Thomas (†>1603), mayeur de desvres, et d'Antoinette de
POUCQUES, mort après le 31 mai 1609.
WICQUET (François du),
du) fils d'Antoine (†>1632),
GRIMOULT (†>1632), décédé après le 10 octobre 1625.
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WICQUET (sieur de Dringhem Fran
François du),
du) écuyer puis chevalier, maître des Eaux et Forets, fils
de François (†1613/1637), sieur de Dringhem, et de Jeanne de LE CLITTE (†>1609), mort entre le
11 novembre 1637 et le 7 février 1660. Il s'est marié avec Dame Geneviève VAILLANT,
VAILLANT dame,
décédée après le 7 février 1660, d'où naquirent Victor, François, Élisabeth et Geneviève.
WICQUET (sieur de la Creuze François du),
du) écuyer, fils de Gabriel (†>1637), écuyer, conseiller du
roi, lieutenant du baillage de desvres, et de Jacqueline DU BUIR (†>1637), décédé après le 5 novembre 1637.
WICQUET (seigneur de Dispré ? François du),
du) chevalier, fils de François (†1637/1660), écuyer
puis chevalier, maître des Eaux et Forets, et de Geneviève VAILLANT (†>1660), dame, décédé
après le 7 février 1660.
WICQUET (sieur de la Creuze Ga
Gabriel du),
du) écuyer, conseiller du roi, lieutenant du baillage de
desvres, fils de Thomas (†>1603), mayeur de desvres, et d'Antoinette de POUCQUES, décédé
après le 5 novembre 1637. Il s'est marié le 31 mai 1609 à Insinuations Ix B 27/213, après avoir
fait rédiger un contrat de mariage, le 31 mai 1609 2339 avec Jacqueline DU BUIR,
BUIR décédée après le
5 novembre 1637, fille de Jacques (†>1609), notaire, et de Claude de DISQUEMUE (†<1609). Leur
union dura vingt-huit ans. Il eut de celle-ci Jacqueline, François et César.
WICQUET (Gabrielle du),
du) fille de Simon (†1566/1574), mayeur de Desurine, et d'Antoinette
TARTARE (†>1577), morte après le 17 janvier 1574. Elle s'est mariée le 17 janvier 1574 à
Insinuations Bavière Ix B 24/ 78 2340, après avoir passé un contrat de mariage, le 17 janvier 1574
2337

Son testament fut rédigé le 10 octobre 1625 à Insinuations Ix B 27/506.
Son testament fut établi le 6 janvier 1613 à Insinuations Ix B 27/588.
2339
Neveu de l'époux père de l'épouse cousine de l'épouse à cause de son mari François du
Wicquet oncle paternel de l'époux frère de l'époux frère de l'époux.
2340
En présence de Raoul DU WICQUET, témoin ; Jean DU WICQUET, témoin ; Louis DU
WICQUET, témoin ; Pierre LE CLERCQ, témoin ; Jean FOURCROY, témoin beau frère du
2338
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avec Claude LE ROY,
ROY décédé après le 19 juillet 1576, fils de Jean (†1571/1574), et de Jeanne
ROUTTIER (†>1574).
WICQUET (Geneviève du),
du) fille de François (†1637/1660), écuyer puis chevalier, maître des Eaux
et Forets, et de Geneviève VAILLANT (†>1660), dame, décédée après le 7 février 1660.
WICQUET (Isabelle du),
du) décédée avant le 17 octobre 1709. Elle s'est mariée avec Seigneur de
Mauroy Robert de ROULLERS,
ROULLERS écuyer, décédé après le 17 octobre 1709. Elle eut de son conjoint
Louise.
WICQUET (Jacqueline du),
du) fille de Gabriel (†>1637), écuyer, conseiller du roi, lieutenant du baillage de desvres, et de Jacqueline DU BUIR (†>1637), morte après le 5 novembre 1637. Elle s'est
mariée le 5 novembre 1637 à Insinuations Ix B 27/618, après avoir établi un contrat de mariage,
le 5 novembre 1637 2341 avec Jean DEUQUIN,
DEUQUIN écuyer, lieutenant de la compagnie de cavalerie du
baron de Courset, décédé après le 5 novembre 1637, fils de Louis (†<1637), et de Philipotte LE
VASSEUR (†>1637).
WICQUET (Jacqueline du),
du) fille de Simon (†<1637), et de Joachine DU RAY (†>1637), décédée
après le 15 juillet 1637. Elle s'est mariée le 15 juillet 1637 à Insinuations Ix B 28/107, après avoir
établi un contrat de mariage, le 15 juillet 1637 2342 avec Sieur de Malcroup Philippe FOINEL,
FOINEL
avocat à Boulogne, décédé après le 15 juillet 1637, fils de Jean (†<1637), et d'Antoinette
DEUQUIN (†>1637).
WICQUET (Jacqueline du),
du) fille de François (†1613/1637), sieur de Dringhem, et de Jeanne de LE
CLITTE (†>1609), décédée après le 7 février 1660. Elle s'est mariée avec Sieur de Bédouastre
François de ROUSSEL,
ROUSSEL sieur de Bédouastre, né en 1, décédé entre le 1er octobre 1652 et le 7 février 1660, fils de Claude (†<1620), écuyer, et de Madeleine de LA TOUR (†>1620), d'où naquirent
Jacques, François, Claude et Marguerite.
WICQUET (Jean du),
fils d'Antoine (†>1632), bailli de
du)
GRIMOULT (†>1632), né en 1, décédé après le 10 octobre 1625.
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WICQUET (Jean du),
du) fils de Simon (†1566/1574), mayeur de Desurine, et d'Antoinette
TARTARE (†>1577), trépassé après le 19 juillet 1576.
WICQUET (Jean du),
du) décédé après le 24 mars 1668.
WICQUET (Jean du),
du) décédé après le 28 avril 1614. Il s'est marié avant le 28 avril 1614 à
Insinuations Ix 25/383 2343 avec Jeanne DU FLOS,
FLOS décédée après le 28 avril 1614, fille de
Pierre (†<1613), et de Jeanne DU BREUIL (†>1614).
WICQUET (Jean du),
du) décédé après le 25 juin 1566.
WICQUET (Jeanne du),
du) fille de Thomas (†>1603), mayeur de desvres, et d'Antoinette de
POUCQUES, décédée après le 3 août 1574.
WICQUET (Jeanne du),
du) fille de Simon (†1566/1574), mayeur de Desurine, et d'Antoinette LE

contractant ; Pierre DERGNY, témoin cousin et parrain du contractant ; Pierre DU
WICQUET, témoin ; Thomas DU WICQUET, témoin ; Jean GERMAIN, témoin beau frère
du contractant ; Jeanne ROUTTIER, wit..
2341
Frère de l'épouse frère de l'épouse père de l'épouse mère de l'épouse cousin germain du
côté maternel mère de l'époux soeur de l'époux.
2342
Cousine germaine de l'épouse cousin de l'épouse à cause de sa femme Agnès Bertrand.
2343
Beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse oncle paternel de l'épouse mère de l'épouse
beau père de l'épouse.
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CARON (†>1577), décédée après le 17 janvier 1574. Elle s'est mariée le 17 décembre 1577 à
Insinuations Ix B 24/219, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 17 décembre 1577 2344
avec Jean LE CARON,
CARON décédé après le 17 décembre 1577, fils de Nicolas (†<1577), et de Suzanne
DESGARDINS (†>1577). Leur union dura -3 ans, au moins. Après environ un an de veuvage,
Jeanne s'est mariée une seconde fois le 17 décembre 1577, après avoir conclu un contrat de mariage, le 17 décembre 1577 avec Adrien BERTRAND,
BERTRAND mayeur de Boulogne, décédé entre le 17
janvier 1574 et le 17 décembre 1577.
WICQUET (Jeanne du),
du) fille de Thomas (†<1660), sieur de Wilamet, et d'Adrienne
FLAHAUT (†>1660), morte après le 15 novembre 1660. Elle s'est mariée le 15 novembre 1660 à
Insinuations Ix B 30/221, après avoir passé un contrat de mariage, le 15 novembre 1660 2345 avec
Charles DU FAY,
FAY laboureur, décédé après le 15 novembre 1660, fils de Philippe (†>1660), écuyer.
WICQUET (Louis du),
du) fils de Simon (†1566/1574), mayeur de Desurine, et de Jeanne LE
ROY (†<1566), mort après le 22 novembre 1610. Il s'est marié le 15 juin 1566 à Insinuations Bavière Ix B 24/20, après avoir passé un contrat de mariage, le 15 juin 1566 2346 avec Henriette LE
VASSEUR,
VASSEUR née en 1, décédée après le 22 novembre 1610, fille de Robert, et de Péronne
GANTIER. Leur union dura quarante-quatre ans. Il eut pour enfant Robert.
WICQUET (Louise du),
du) décédée après le 18 septembre 1638 2347.
WICQUET (Madeleine du),
du) fille d'Antoine (†>1632), bailli de Desurine, et de Rachel
GRIMOULT (†>1632), décédée après le 30 août 1653. Elle s'est mariée le 14 janvier 1632 à
Insinuations Ix B 27/219, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 14 janvier 1632 2348
avec Sieur de Belledalle François DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE,
DESMENNEVILLE avocat au Parlement, décédé entre le 30 août 1653 et le 22 avril 1665, fils d'Antoine (†<1622), et de Jeanne LE
BOIDE HELBOIDE (†>1632), d'où naquirent François, Antoine, Catherine et Gabriel.
WICQUET (Madeleine du),
du) fille de Thomas (†<1660), sieur de Wilamet, et d'Adrienne
FLAHAUT (†>1660), décédée après le 15 novembre 1660. Elle s'est mariée avant le 15 novembre
1660 à Insinuations Ix B 30/221 avec Paul MILLON,
MILLON laboureur, décédé après le 15 novembre
1660.
WICQUET (Marguerite du),
du) fille de Thomas (†<1660), sieur de Wilamet, et d'Adrienne
FLAHAUT (†>1660), décédée après le 15 novembre 1660.
WICQUET (Pierre du),
du) fils d'Antoine (†>1632),
GRIMOULT (†>1632), mort après le 10 octobre 1625.
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WICQUET (Pierre du),
du) décédé après le 24 novembre 1652.
WICQUET (Pierre du),
du) chanoine de Notre Dame de Boulogne, fils de Simon (†1566/1574), mayeur
2344

Mère épouse frère de l'épouse.
Cousine de l'épouse témoin de l'épouse beau frère de l'épouse soeur de l'épouse cousin de
l'épouse à cause de sa femme Marguerite Mouton neveu de l'époux beau frère de l'épouse
beau frère de l'époux père de l'époux.
2346
Oncle de l'épouse (beau frère de sa mère) beau frère de l'époux beau frère de l'époux cousin germain de l'époux cousin germain de l'époux soeur de l'époux oncle maternel de l'époux
beau frère de l'époux frère de l'époux frère de l'époux frère de l'époux.
2347
Son testament fut rédigé le 18 septembre 1638, IX B 28/56?
2348
Cousin de l'époux mère de l'épouse père de l'épouse oncle maternel de l'épouse oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme Frize Grimoult beau frère de l'époux cousin de l'époux
cousin de l'époux beau frère de l'époux à cause de sa femme Antoinette Desmenneville beau
frère de l'époux à cause de sa femme Adrienne Desmenneville frère de l'époux mère de
l'époux.
2345
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de Desurine, et d'Antoinette TARTARE (†>1577), décédé après le 19 juillet 1576.
WICQUET (Raoul du),
du) fils de Simon (†1566/1574), mayeur de Desurine, décédé après le 17 janvier 1574.
WICQUET (Robert du),
du) fils de Louis (†>1610), et d'Henriette LE VASSEUR (1->1610), décédé
après le 22 novembre 1610.
WICQUET (Simon du),
du) receveur pour le Roi des baillages de Boulogne, fils de Simon (†1566/1574), mayeur de Desurine, et d'Antoinette TARTARE (†>1577), décédé après le 31
mai 1609. Il s'est marié le 19 juillet 1576 à Insinuations Ix B 24/159, insinué le 2/10/1576, après
avoir passé un contrat de mariage, le 19 juillet 1576 2349 avec Marie de PARENTY
PARENTY,
ENTY décédée après
le 19 juillet 1576, fille de Robert (†>1579), marchand, et de Jeanne de HAUTEFEUILLE.
WICQUET (Simon du),
du) fils de Thomas (†>1603), mayeur de desvres, et d'Antoinette de
POUCQUES, décédé après le 31 mai 1609.
WICQUET (sieur de la Wattine Simon du),
du) conseiller du roi et maître des Eaux et Forets, fils de
François (†1613/1637), sieur de Dringhem, et de Jeanne de LE CLITTE (†>1609), décédé après le
7 février 1660.
WICQUET (Simon du),
du) décédé avant le 15 juillet 1637. Il s'est marié avec Joachine DU RAY,
RAY décédée après le 15 juillet 1637. Il eut pour enfant Jacqueline.
WICQUET (Simon du),
du) mayeur de Desurine, décédé entre le 15 juin 1566 et le 17 janvier 1574. Il
s'est marié avec Antoinette LE CARON,
CARON décédée après le 17 décembre 1577. Il en a eu Jeanne.
Simon s'est marié une deuxième fois avec Jeanne LE ROY,
ROY décédée avant le 15 juin 1566. Il eut
pour enfant Louis. Simon s'est marié en troisièmes noces avec Antoinette TARTARE,
TARTARE décédée
après le 17 décembre 1577Il est le père de Simon, Gabrielle, Jean, Pierre et Thomas. Naquit de
celle-ci Raoul.
WICQUET (Sieur de Dringhem Tho
Thomas du),
du) mayeur de desvres, fils de Simon (†1566/1574),
mayeur de Desurine, et d'Antoinette TARTARE (†>1577), décédé après le 23 septembre 1603. Il
s'est allié avec Antoinette de POUCQUES,
fille de Marc (†<1574), et d'Agnès
POUCQUES
BOUTOILLE (†>1574). Il en eut Jeanne, Gabriel, Simon, François et Antoine.
WICQUET (sieur de Wilamet Tho
Thomas du),
du) sieur de Wilamet, décédé avant le 15 novembre 1660.
Il s'est marié avec Adrienne FLAHAUT,
FLAHAUT décédée après le 15 novembre 1660, d'où naquirent
Jeanne, Madeleine, Anne et Marguerite.
WICQUET (seigneur de Dringhen Victor du),
du) chevalier, maître des Eaux et Forêts du Boulonnais,
fils de François (†1637/1660), écuyer puis chevalier, maître des Eaux et Forets, et de Geneviève
VAILLANT (†>1660), dame, décédé après le 7 février 1660. Il s'est marié le 7 février 1660 à
Insinuations Ix B 29/97, après avoir passé un contrat de mariage, le 7 février 1660 2350 avec
Jeanne DU BLAISEL,
BLAISEL décédée après le 7 février 1660, fille de Gilles (†1644/1660), écuyer, lieutenant d'une compagnie de cavalerie puis capitaine d'une compagnie de chevaux légers au régiment
d'Aumont, et d'Antoinette CHINOT (†>1660).
WIDECOCQ (Sieur de Pernes à cause de sa femme Pierre),
Pierre) sieur de Pernes à cause de sa femme,
2349

Témoin de la contractante père de la contractante bel oncle de la contractante tante maternelle de la contractante cousin germain de la contractante cousin germain de la contractante
frère du contractant beau frère du contractant frère du contractant son frère mère du contractant.
2350
Cousine de l'époux femme de Jacques de Roussel beau père de l'épouse mère de l'épouse
tante de l'épouse cousin remué de germain de l'épouse oncle de l'époux tante de l'époux cousin
de l'époux soeur de l'époux soeur de l'époux frère de l'époux.
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décédé après le 23 janvier 1519 2351. Il s'est marié avant le 23 janvier 1519 à Insinuations Ix B
29/246 avec Cathe
Catherine LACHERE,
LACHERE décédée après le 23 janvier 1519.
WIDEHEN (Jean de),
de) décédé après le 21 avril 1664. Il s'est marié avant le 21 avril 1664 à
Insinuations Ix B 30/P111 avec Anne DOHEN,
DOHEN décédée après le 21 avril 1664, fille de Martin (†>1664), et de Jeanne HACOT (†>1664).
WIDEHEN (Marie de),
de) fille de ? ?, trépassée avant le 3 juin 1651. Elle s'est mariée avec Antoine
CLABAULT,
CLABAULT décédé avant le 3 juin 1651, d'où naquit Marie.
WIDEHEN (Noël de),
de) fils de ? ?, décédé après le 3 juin 1651.
WIDEHEN (Pierre de),
de) fils de ? ?, décédé après le 3 juin 1651.
WIDEHEN ( ? ? de).
de) Il est le père de Marie, Pierre et Noël.
WIDEHEN (Jean),
(Jean) décédé après le 1er décembre 1634. Il s'est marié avec Jacqueline
LESSELINE,
LESSELINE décédée après le 1er décembre 1634, fille de Claude (†>1568), et d'Isabeau
MALLOT (†<1634).
WIDEHEN (Toussaint),
(Toussaint) prêtre, doyen, curé de Wicquinghem, mort après le 9 octobre 1579.
WIERRE (Antoine de),
de) fils de Charles (†<1670), maître chirurgien, et de Jeanne
GUÉRARD (†>1676), né en 1, décédé après le 7 septembre 1676 2352. Il s'est marié le 28 octobre
1670 à Insinuations Ix B 30/314, après avoir conclu un contrat de mariage, le 28 octobre 1670, à
Journy 2353 avec Antoinette de LA HODDE,
HODDE décédée après le 28 octobre 1670.
WIERRE (Charles de),
de) maître chirurgien, mort avant le 28 octobre 1670. Il s'est marié avec
Jeanne GUÉRARD
GUÉRARD,
RARD décédée après le 7 septembre 1676. Il eut de celle-ci Marie et Antoine.
WIERRE (Jeanne de),
de) décédée après le 24 juin 1611. Elle s'est mariée en 1 à Insinuations Ix B
27/133 avec François AUXENFANTS,
AUXENFANTS laboureur, décédé après le 31 mai 1603, fils de
Jean (†<1603) 2354. Leur union dura 1602 ans, au moins.
WIERRE (Marie de),
de) fille de Charles (†<1670),
GUÉRARD (†>1676), décédée après le 7 septembre 1676.
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WIERRE (Sieur de Lompré Michel de),
de) écuyer, mort après le 30 octobre 1612. Il s'est marié avec
Anne de LA BARRE,
BARRE décédée après le 30 octobre 1612, fille de Robert (†>1571).
WIERRE (Péronne de),
de) décédée après le 31 mai 1659. Elle s'est mariée avec Nicolas LESNE,
LESNE laboureur, décédé après le 2 juin 1633.
WILLECOT (Antoinette),
(Antoinette) décédée avant le 22 octobre 1624. Elle s'est mariée avec Sieur de la ririvière, de Enocq Antoine de THUBEAUVILLE,
THUBEAUVILLE écuyer, décédé entre le 25 février 1645 et le 20
décembre 1663, fils de Guy (†1608/1624), écuyer, et de Marguerite de HODIQ (†>1608) 2355.
WILLECOT (Augustin),
(Augustin) ancien avocat en 1603, décédé après le 12 octobre 1603. Il est le père de
Pierre (Jean).
2351

IX B 29/246, Insinuations, Bavière.
IX B 33/79, Insinuations, Bavière.
2353
Cousin germain de l'épouse.
2354
François épousa aussi une demoiselle XE, qui lui a donné Josse et Jeanne
AUXENFANTS.
2355
Sieur de la rivière, de Enocq Antoine épousa aussi Marie de CAMOUSSON, qui lui a
donné Florent, Barthélémy et Jacqueline de THUBEAUVILLE.
2352
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WILLECOT (Augustin),
(Augustin) mort après le 17 janvier 1574. Il s'est marié avec Barbe de WERCHIN,
WERCHIN
décédée après le 17 janvier 1574.
WILLECOT (sieur des Prés Bertrand),
Bertrand) écuyer, conseiller du Roi, avocat, fils de Pierre
(Jean) (†<1620), sieur des Prés, et d'Antoinette MONET (†>1620), né en 1, mort entre le 22 novembre 1620 et le 22 janvier 1651. Il s'est marié le 22 novembre 1620 à Insinuations Ix B 26/351,
après avoir passé un contrat de mariage, le 22 novembre 1620, à Insinuations Ix B 26/351 2356
avec Marguerite VAILLANT,
VAILLANT décédée après le 6 janvier 1676. Il en a eu Louise (Marie Louise),
Pierre, Judith, Suzanne, Charles et Bertrand.
WILLECOT (Sieur de Faux Ber
Bertrand),
trand) écuyer, décédé après le 14 août 1673. Il s'est marié avec
Marie de MESGHEN,
MESGHEN née en 2, décédée après le 14 août 1673, fille d'Adrien (†1614/1629), écuyer,
et de Suzanne DU BLAISEL (†>1629). Ils eurent Louise.
WILLECOT (sieur des Prés Bertrand),
Bertrand) écuyer, avocat, fils de Bertrand (1-1620/1651), écuyer,
conseiller du Roi, avocat, et de Marguerite VAILLANT (†>1676), né en 1, décédé entre le 22 janvier 1651 et le 6 janvier 1677.
WILLECOT (Charles),
(Charles) fils de Bertrand (1-1620/1651), écuyer, conseiller du Roi, avocat, et de
Marguerite VAILLANT (†>1676), mort après le 6 janvier 1676.
WILLECOT (sieur de Contery Claude),
Claude) écuyer, fils de Pierre (†<1572), sieur d'Ecault et de Pernes, et d'Anthoinette de LA WEPIERRE (†>1572), noble homme, sieur d'Escault et de Pernes,
décédé entre le 13 mai 1572 et 1603. Il s'est marié avec Aliénor de PARENTY,
PARENTY décédée après
1603. Il en a eu Isabeau, Jeanne et Marie. Il est le père de Suzanne.
WILLECOT (Isabeau),
(Isabeau) fille de Claude (†1572/1603), écuyer, et d'Aliénor de PARENTY (†>1603),
décédée après le 20 février 1605. Elle s'est mariée le 20 février 1605 à Insinuations de Ix B 25/84,
après avoir établi un contrat de mariage, le 20 février 1605 2357 avec Sieur de Froisses Claude
d'HOIER,
d'HOIER sieur de Froisses, décédé après le 20 février 1605, fils de Jean (†<1605), et de Philipotte
LE MAIRE (†>1605).
WILLECOT (Jeanne),
(Jeanne) fille de Claude (†1572/1603), écuyer, et d'Aliénor de PARENTY (†>1603),
décédée après le 1er avril 1620. Elle s'est mariée avec Sieur du Val Claude de LESPAULT,
LESPAULT
écuyer, décédé entre 1603 et le 1er avril 1620, d'où naquirent Marie et Antoine.
WILLECOT (Judith),
(Judith) fille de Bertrand (1-1620/1651), écuyer, conseiller du Roi, avocat, et de Marguerite VAILLANT (†>1676), décédée après le 6 janvier 1676.
WILLECOT (Louise (Marie Louise)),
Louise)) fille de Bertrand (1-1620/1651), écuyer, conseiller du Roi,
avocat, et de Marguerite VAILLANT (†>1676), morte après le 6 janvier 1676. Elle s'est mariée
avant le 24 août 1661 à Insinuations Ix B 30/275 avec Jean SCOTTÉ,
SCOTTÉ conseiller du Roi, né en 1,
décédé après le 6 janvier 1676, fils d'André (†1639/1641), avocat, et de Madeleine
CAMUS (†>1667). Elle eut de celui-ci Charles.
WILLECOT (Louise),
(Louise) fille de Pierre (Jean) (†<1620), sieur des Prés, et d'Antoinette
MONET (†>1620), décédée entre le 22 novembre 1620 et 1632. Elle s'est mariée le 12 octobre 1603
à Insinuations Ix B 30/117, après avoir établi un contrat de mariage, le 12 octobre 1603 2358 avec
Sieur de Pinleu François de SAUSSE,
SAUSSE écuyer, décédé entre le 22 novembre 1620 et 1632, fils
2356

Oncle maternel de l'époux oncle de l'époux beau frère de l'époux à cause de sa femme
Louise willecot soeur de l'époux mère de l'époux.
2357
Frère de l'époux frère de l'époux.
2358
Mère de l'épouse grand-père de l'épouse grand père maternel de l'épouse cousin de l'époux
cousine de l'époux père de l'épouse tante maternelle de l'époux cousin de l'époux oncle de
l'époux à cause de sa femme Marie du Saultoir tante maternelle de l'époux.
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d'Antoine (†1576/1603), et d'Adrienne DU SAULTOIR (†>1576) 2359.
WILLECOT (Louise),
(Louise) fille de Bertrand (†>1673), écuyer, et de Marie de MESGHEN (2->1673),
décédée après le 14 août 1673.
WILLECOT (Madeleine),
(Madeleine) fille de Pierre (Jean) (†<1620), sieur des Prés, et d'Antoinette
MONET (†>1620), décédée après le 22 novembre 1620. Elle s'est mariée avant le 22 novembre
1620, avec Sieur de Théracq Géraut (Remond) de GIRONDE,
GIRONDE écuyer, décédé entre le 22 novembre
1620 et le 22 janvier 1651. Ils eurent Barthélémy.
WILLECOT (Marie Louise),
Louise) décédée après le 6 janvier 1676.
WILLECOT (Marie),
(Marie) fille de Claude (†1572/1603), écuyer, et d'Aliénor de PARENTY (†>1603),
décédée après le 1er avril 1620. Elle s'est mariée le 22 janvier 1597 à Insinuations Ix B 25/20-21,
après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 22 janvier 1597 2360 avec Sieur de Quenneval
Robert QUEVAL,
QUEVAL sieur de Quenneval, décédé après le 1er avril 1620, fils de Pierre, et d'Antoinette CASTEL. Leur union dura vingt-trois ans.
WILLECOT (sieur des Prés Pierre (Jean)),
(Jean)) sieur des Prés, fils d'Augustin (†>1603), ancien avocat
en 1603, décédé avant le 22 novembre 1620. Il s'est marié avec Antoinette MONET,
MONET décédée après
le 22 novembre 1620, d'où naquirent Madeleine, Louise et Bertrand.
WILLECOT (Pierre),
(Pierre) fille de Bertrand (1-1620/1651), écuyer, conseiller du Roi, avocat, et de Marguerite VAILLANT (†>1676), trépassée après le 6 janvier 1676.
WILLECOT (sieur d'Ecault et de Pernes Pierre),
Pierre) sieur d'Ecault et de Pernes, décédé avant le 13
mai 1572 2361. Il s'est marié avec Noble homme, sieur d'Escault et de Per
Pernes Anthoinette de LA
WEPIERRE,
WEPIERRE noble homme, sieur d'Escault et de Pernes, décédée après le 13 mai 1572. Ils eurent
Claude.
WILLECOT (Suzanne),
(Suzanne) fille de Bertrand (1-1620/1651), écuyer, conseiller du Roi, avocat, et de
Marguerite VAILLANT (†>1676), décédée après le 6 janvier 1676.
WILLECOT (Suzanne),
(Suzanne) fille de Claude (†1572/1603), écuyer, décédée après le 13 mai 1572.
WILLECOT ( ? ?).
?)
WISMES (Isabeau de),
de) fille de Philippe (†>1625), maréchal, et d'Yvoine de LATTRE (†>1625),
décédée après le 18 janvier 1625. Elle s'est mariée le 18 janvier 1625 à Insinuations Ixb 26/483,
après avoir établi un contrat de mariage, le 18 janvier 1625 2362 avec Philippe de NIELLES,
NIELLES maréchal, décédé après le 18 janvier 1625, fils d'Adrien (†<1625), et de Jacqueline de
RAMBURES (†>1625).
WISMES (Philippe de),
de) maréchal, décédé après le 18 janvier 1625. Il s'est marié avec Yvoine de
LATTRE,
LATTRE décédée après le 18 janvier 1625. Il eut pour enfant Isabeau.
WLIARD (Charles)
(Charles),
es) fils de François, sieur de Romont, et de Marguerite de JOIGNY.
WLIARD (sieur de la Porte Charles),
Charles) écuyer, conseiller du Roi, décédé avant le 24 avril 1645. Il
s'est marié avec Demoiselle Jeanne MARÉCHAL,
MARÉCHAL demoiselle, décédée après le 13 mai 1649, fille
2359

Sieur de Pinleu François épousa aussi Jeanne de CAMPAGNE, qui lui a donné René de
SAUSSE.
2360
Cousin issu de germain de la mère de l'époux.
2361
IX B 24/P1, Insinuations, Bavière.
2362
Cousin d l'épouse père de l'épouse parrain de l'époux mère de l'époux beau père de
l'époux.
602

Insinuations du Boulonnais

de Nicolas (†<1649), procureur et notaire royal à boulogne, d'où naquirent Jeanne et Charles.
WLIARD (Charles),
(Charles) fils de Charles (†<1645), écuyer, conseiller du Roi, et de Jeanne
MARÉCHAL (†>1649), demoiselle, décédé après le 13 mai 1649.
WLIARD (Claire),
(Claire) fille de François, sieur de Romont, et de Marguerite de JOIGNY.
WLIARD (sieur de Romont Fran
François),
çois) sieur de Romont. Il s'est allié avec Marguerite de JOIGNY.
JOIGNY
Il en a eu François, Louis, Charles, Jacques et Claire.
WLIARD (François),
(François) fils de François, sieur de Romont, et de Marguerite de JOIGNY.
WLIARD (Jacques),
(Jacques) bourgeois et ancien mayeur, décédé après le 25 mars 1613.
WLIARD
WLIARD (Jacques),
(Jacques) fils de François, sieur de Romont, et de Marguerite de JOIGNY.
WLIARD (Jeanne),
(Jeanne) fille de Charles (†<1645), écuyer, conseiller du Roi, et de Jeanne
MARÉCHAL (†>1649), demoiselle, morte après le 13 mai 1649. Elle s'est mariée le 13 mai 1649 à
Insinuations Ix B 28/352, après avoir passé un contrat de mariage, le 13 mai 1649 2363 avec Pierre
LE MAIRE,
MAIRE notaire royal au comté et sénéchaussée du boulenois, décédé après le 13 mai 1649,
fils de François (†>1649), sergent au baillage de la seigneurie de Questeghem et des Marquets bailli de la prévosté de Quesques, et de Françoise MONET (†>1649).
WLIARD (Louis),
(Louis) fils de François, sieur de Romont, et de Marguerite de JOIGNY.
WYART (sieur des Rohart Charles),
Charles) avocat au parlement, fils de ? ?, mort avant le 22 janvier
1720. Il s'est marié avec Claude POSTEL,
POSTEL décédée après le 22 janvier 1720, d'où naquit Françoise.
WYART (Françoise),
(Françoise) fille de ? ?, et de Ne N, décédée après le 22 janvier 1720. Elle s'est mariée
avec Sieur des Salles Robert HAMEREL,
HAMEREL sieur des Salles, décédé avant le 22 janvier 1720. Ils
eurent Charles.
WYART (Dame de Frohart Françoise)
Françoise),
se) dame de Frohart, fille de Charles (†<1720), avocat au parlement, et de Claude POSTEL (†>1720), décédée après le 22 janvier 1720. Elle s'est mariée avant
le 22 janvier 1720 à Insinuations Ix B 36/37 avec Denis WARNIER,
WARNIER directeur des fermes du roi,
décédé après le 22 janvier 1720.
WYART (Renée),
(Renée) fille de ? ?, morte après le 22 janvier 1720. Elle s'est mariée avec Seigneur de
Saint Michel et de Remortier Nicolas FOURDINIER,
FOURDINIER intendant de Madame la duchesse d'Auray
et de Croui, décédé après le 22 janvier 1720. Elle eut de son conjoint Nicolas et Jean Baptiste.
WYART ( ? ?).
?) Il s'est marié avec Ne NIl
N est le père de Françoise. Il en a eu Renée et Charles.

X
X (Anne de),
de) décédée après le 13 juillet 1629. Elle s'est mariée avant le 13 juillet 1629 à
Insinuations Ix B 27/41 avec Adrien LE ROY,
ROY laboureur, décédé après le 13 juillet 1629, d'où naquit Adrien.
XE ( ? ?).
?) Elle s'est mariée avec François AUXENFANTS,
AUXENFANTS laboureur, décédé après le 31 mai 1603,
fils de Jean (†<1603) 2364. Elle en eut Jeanne et Josse.
2363

Oncle de l'épouse tante de l'épouse (femme de Nicolas Maréchal son oncle) cousin issu de
germain à cause de sa femme Adrienne Maréchal frère de l'épouse.
2364
François épousa aussi Jeanne de WIERRE.
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XXE (Ne).
(Ne) Elle s'est mariée en 1, avec Nicolas ( François) DU BUCQ,
BUCQ décédé avant le 13 février
1633 2365. Ils eurent Françoise.
XY (Marguerite),
(Marguerite) décédée après le 1er mai 1608. Elle s'est mariée avec Sieur de la Fontaine Jean
FLAHAUT,
FLAHAUT écuyer, décédé après le 1er mai 1608. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec
Bauduin TRION,
TRION décédé avant le 1er mai 1608. Elle eut de celui-ci Barbe et Christine.

Y
YVART (Adrien),
(Adrien) décédé après le 6 novembre 1637. Il s'est marié avant le 6 novembre 1637 à
Insinuations Ix B 28/183 avec Ne SAUVAGE,
SAUVAGE décédée après le 6 novembre 1637, fille de
Pierre (†>1637), et de Pacquette BOULOGNE (†>1637).
YVART (Antoine),
(Antoine) décédé après le 5 juillet 1672. Il s'est marié le 5 juillet 1672 à Insinuations Ix B
32/56, après avoir conclu un contrat de mariage, le 5 juillet 1672 2366 avec Marie DU BOIS,
BOIS décédée après le 5 juillet 1672, fille d'Antoine (†>1672), et de Marie TUEUR (†>1672).
YVART (Jean),
(Jean) décédé après le 5 juillet 1672.
YVART (Jeanne),
(Jeanne) décédée après le 25 avril 1670. Elle s'est mariée avec Claude de LANNOY,
LANNOY décédé après le 25 avril 1670, d'où naquirent Antoinette, Marie Catherine et Jeanne.
YYE (Ne).
(Ne) Elle s'est mariée le 23 mai 1572 à Insinuations Ix B 24/205 avec Thomas PIEDFORT,
PIEDFORT
décédé après le 23 novembre 1577, fils de Bernard (†<1577), et de Jeanne de DULLIN (†>1577).

Z
ZE (Ne).
(Ne) Elle s'est mariée avec un dénommé BELLET,
BELLET d'où naquirent Mathieu et Nicolas. Ne s'est
mariée une seconde fois avec un dénommé DU SAULTOIR,
SAULTOIR d'où naquit Claude.
ZENNEQUIN (Jacques),
(Jacques) fils de ? ?, décédé après le 13 juillet 1618.
ZENNEQUIN (Jeanne),
(Jeanne) fille de Louis (†>1618), et de Noëlle DU MOULIN (†>1618), décédée
après le 16 juillet 1618. Elle s'est mariée avant le 13 juillet 1618 à Insinuations Ix B 27/413 avec
Pierre LOMMEL,
LOMMEL décédé après le 13 juillet 1618.
ZENNEQUIN (Louis),
(Louis) fils de ? ?, trépassé après le 16 juillet 1618. Il s'est marié avec Noëlle DU
MOULIN,
MOULIN décédée après le 16 juillet 1618. Il en eut Péronne, Jeanne, Nicole et Marie.
ZENNEQUIN (Marie),
(Marie) fille de Louis (†>1618), et de Noëlle DU MOULIN (†>1618), décédée après
le 13 juillet 1618. Elle s'est mariée avant le 13 juillet 1618 à Insinuations Ix B 27/413 avec Antoine LE MAIRE,
MAIRE décédé après le 13 juillet 1618.
ZENNEQUIN (Nicole),
(Nicole) fille de Louis (†>1618), et de Noëlle DU MOULIN (†>1618), décédée après
le 16 juillet 1618. Elle s'est mariée avec Jean NICOLLE,
NICOLLE décédé après le 13 juillet 1618.
ZENNEQUIN (Péronne),
(Péronne) fille de Louis (†>1618), et de Noëlle DU MOULIN (†>1618), décédée
après le 16 juillet 1618. Elle s'est mariée le 13 juillet 1618 à Insinuations Ix B 27/413, après avoir
établi un contrat de mariage, le 13 juillet 1618 2367 avec Nicolas LE DUC,
DUC décédé après le 16 juil2365

Nicolas ( François) épousa aussi Jeanne CHRÉTIEN, qui lui a donné Pierre DU BUCQ.
Mère de l'épouse père de l'épouse cousin germain de l'époux.
2367
Père de l'épouse mère de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère
de l'épouse oncle paternel de l'épouse beau frère de l'époux oncle paternel de l'époux oncle
2366
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let 1618, fils de Nicolas (†>1618), et d'Antoinette HELBER (†>1618).
ZENNEQUIN ( ? ?).
?) Il est le père de Louis et Jacques.
ZOTEUX (Bernard de),
de) fils de ? ?, né après le 6 février 1642.
ZOTEUX (Ch de),
de) fils de Jean, et d'Isabeau FAMECHON, mort après le 16 décembre 1618. Il s'est
marié le 16 décembre 1618 à Insinuations Ix B 26/294, après avoir conclu un contrat de mariage,
le 16 décembre 1618, à Insinuations Ix B 26/294, Fait à Cormont devant Marc Colombel lieutenant d ela seigneurie de Zoteux 2368 avec Jeanne SENGLIER,
SENGLIER décédée après le 16 décembre 1618,
fille de Françoise DANEL (†>1618).
ZOTEUX (Christophe de),
de) décédé après le 1er décembre 1668. Il s'est marié avant le 1er décembre
1668 à Insinuations Ix B 31/26 avec Cathe
Catherine LE FEBVRE,
FEBVRE décédée après le 1er décembre 1668,
fille de Jacques (†1661/1668), marchand mercier à Boulogne, et de Nicolle LE MAIRE (†>1668).
ZOTEUX (Jean de).
de) Il s'est allié avec Isabeau FAMECHON.
FAMECHON Il en a eu Ch.
ZOTEUX (Marguerite de)
de),
e) fille de ? ?, décédée après le 6 février 1642. Elle s'est mariée avec Michel LE MAIRE,
MAIRE ancien marguiller de l'église de Guines, décédé avant le 6 février 1642. Elle en a
eu Catherine, Françoise et Nicolas.
ZOTEUX ( ? ? de),
de) fils de ? ? Il est le père de Bernard.
ZOTEUX ( ? ? de).
de) Il est le père de Marguerite et ? ?.
ZUNEQUIN (Arthus),
(Arthus) fils de ? ?.
ZUNEQUIN (Guillaume),
(Guillaume) bailli de la terre et seigneurie de Condette, fils de ? ?.
ZUNEQUIN (Marguerite),
(Marguerite) fille de ? ?, et de Florence BERNARD (†>1615), décédée après le 19
février 1615. Elle s'est mariée le 19 février 1615 à Insinuations Ix B 26/299, après avoir passé un
contrat de mariage, le 19 février 1615 2369 avec Antoine LE LIEVRE,
LIEVRE décédé après le 19 février
1615, fils de Jean (†>1615).
ZUNEQUIN (Péronne),
(Péronne) fille de ? ? Elle s'est alliée avec Jean de LA RUE.
RUE Elle eut pour enfant
Jeanne.
ZUNEQUIN (Philippe),
(Philippe) fils de ? ?, décédé après le 19 février 1615.
ZUNEQUIN ( ? ?),
?) fils de ? ? Il s'est marié avec Florence BERNARD,
BERNARD décédée après le 19 février
1615, fille de Jean (†>1615). Il eut de celle-ci Marguerite.
ZUNEQUIN ( ? ?).
?) Il est le père de ? ? et Philippe.
ZUNEQUIN ( ? ?).
?) Il est le père de Péronne, Arthus et Guillaume.
ZX (Marie),
(Marie) trépassée après le 11 août 1599. Elle s'est mariée avec Christophe BONVOISIN,
BONVOISIN décédé avant le 11 août 1599, d'où naquit Françoise.

paternel de l'époux oncle paternel de l'époux à cause de sa femme Antoinette le Duc mère de
l'époux frère aîné de l'époux père de l'époux grand père de l'époux.
2368
Oncle de l'épouse à cause de sa femme Paquette Danel mère de l'épouse beau père de
l'épouse.
2369
Oncle de l'épouse à cause de sa femme catherine Bernard oncle maternel de l'épouse mère
de l'épouse père grand de l'épouse oncle paternel de l'épouse beau frère de l'époux frère de
l'époux père de l'époux.
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