
CONTRATS DE MARIAGES  

ÉTUDE NOTARIALE DE GONDECOURT  

MAÎTRE CHARLES SIX 1671 - 1676  

 

BERNARD Pierre, fils de feu Jérome, veuf demeurant A Herrin, assisté de Marguerite De Lattre sa mère.  

- MORTELECQUE Anne, fille de feu Pasquier et de défunte Susane Delecourt, demeurant audit lieu, assistée de 
Guillaume Delecourt son oncle et de Pierre Cavatte son oncle maternel. Chemy 08.09.1675 (AD Nord tab. 9062/21 )  

BERNARD Jean, fils de feu Mathias et d'Anne Dumez, assisté da sa mère demeurant à Gondecourt.  

- DORCHIES Anne, fille de feu Mathias, demeurant audit lieu. Gondecourt 28.11.1675 (9062/27)  

CAULLER Jacques, fils de feu Vinchant et de défunte Catherine Levecque, demeurant à Hallenne les Haubourdin, 
assisté de Jean Bauvin son paraste et de Franchois Levecque son oncle maternel.  

- DE LE TESTE Isabelle, veuve de Piat Moroy, demeurant au château d'Hailly paroisse de Chemy, assistée de Philippe 
Deleteste son frère et de Thomas Desmazier son oncle maternel. Chemy 18.11.1671 (905973 )  

DU BURCQ Mathieu, veuf, host et laboureur demeurant à Fretin, assisté d'Allexandre son fils et de Guillaume Duburcq.  

- LAMPIN Marie, fille de feu Anthoine, assistée de Jehanne Boutmy sa tante et d'Andrieu Boutmy son cousin, Chemy 
04.06.1671 (9058/20)  

DU JARDIN Louy , fils de Louy , laboureur demeurant au hamel de Martinsart paroisse de Seclin, assisté de son père, de 
François Ochain et Jean Lemerre ses beaux frères.  

- DU TILLEUL Jehanne, fille assistée de Philippe Du Tilleux son père et de Jean Cornillot son oncle maternel. Herrin 
20.10.1671 (9058/26 )  

FLORET Jacq, fils de feu Martin et de Jeanne Desbiens, demeurant à Herrin, assisté de Jean De Bacqueville, Anthoine 
Le Clercq demeurant audit lieu ses amis.  

- ROSE peronne, fille d'Arnould et d'Isabeau Floret, assistée de son père, de Franchois Allart et de Jean Rose ses frères 
(alliés) Gondecourt 20.08.1672 (9059/9)  

LALOY Floren, fils de feu Jean et de défunte Madeligne Destre, demeurant à Gondecourt, assisté de Jean De Le Croix 
son parastre, de Jean Baraste son oncle maternel, de Floren Lagache son oncle et parin paternel. de Jean De Le Rue son 
oncle paternel et de Josse Desmazier son oncle maternel.  

- LE HOUCQ Isabel Catherine, fille de Jacque et da Marie De Rer demeurant à Phalempin, assistée de son père, de Jean 
Du Rot son oncle et parin maternel et de Jean Mortreu sou cousin maternel. Chemy 25.11.1672 (9059/5)  

LE MAMNIER Noel, fils da Jean et da Catherine Lepetz, demeurant à Gondecourt, assisté d'Anthoine Le Borgne.  

- DU ROT Jeanne, assistée de Toussaint Du Rot son père et de Marie Cramette sa mère. demeurant audit lieu. 
Gondecourt 12.01.1673 (9060/2)  

 

LEMERRE Piat, fils de feu Piat et de défunte Françoise Lefebure, monnier demeurant à Allennes, assisté de Pasquier 
Brassart son oncle maternel et de Guilbert Rose sou oncle paternel. 

- DORCHIE Anne, fille de Nicollas et de feu Madelinne Morel sa première femme, assistée de son père. Gondecourt 
26.10.1671 (9058/24)  

MONPAIES Charles, fils d'Antoine, demeurant à Gondecourt, assisté de son père.  

- GRARE Margueritte, veuve de feu Josse Delobel, demeurant audit lieu, assisté, de Nicollas Grare et de Jean Grare ses 
oncles. Gondecourt 15.04.1673 (9060/10)  



MORTREUX Jean, fils de feu Pierre, laboureur demeurant à Bovin, homme veuf, assisté de Nicollas, Watrelos son beau 
frère.  

- TURMINE Jenne, fille de feu Franchois, demeurant présentement à Chemy, assistée de Nicaise De Dru et Jerome 
Tourmine ses oncles paternel et de Mathieu Sion son cousin maternel. Chemy 01.12.1671 (9059/2)  

RAMON Piat, fils de Jean et de Barbe Le Borgne, assisté de ses parents, demeurant à Gondecourt.  

- DU BROY Marie, fille de Claude et de defunte Franchoise Rohart assistés de son père et de Guillaume Rohart son 
oncle demeurant à Ancoisne paroisse d'Houplin. Ancoisne 19.11.1671 (9058/29)  

Alain SENET 


