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A 
 
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 no-
vembre 1672 à Insinuations Ix B 31/100, après avoir conclu un contrat de mariage, le 9 no-
vembre 1672 1 avec Marie FLY, décédée après le 9 novembre 1672, fille de Domini-
que (†<1672), et de Suzanne COSTE (†>1672). 
 
ABOT (François), fils de Jean (†1676/1677), commissaire du Roi et receveur, et de Made-
leine FERAMUS (†>1677), décédé après le 22 novembre 1676.  
 
ABOT (Jacques)ABOT (Jacques)ABOT (Jacques)ABOT (Jacques), fils de Jean (†1676/1677), commissaire du Roi et receveur, et de Madeleine 
FERAMUS (†>1677), décédé après le 22 novembre 1676.  
 
ABOT (Jean)ABOT (Jean)ABOT (Jean)ABOT (Jean), commissaire du Roi et receveur, décédé entre le 22 novembre 1676 et le 29 novem-
bre 1677 2. Il s'est marié avec Madeleine FERAMUSMadeleine FERAMUSMadeleine FERAMUSMadeleine FERAMUS, décédée après le 29 novembre 1677Il est le 
père de Charles, François, Jacques et Madeleine. Il est le père de Jean. 
 
ABOT (Jean)ABOT (Jean)ABOT (Jean)ABOT (Jean), fils de Jean (†1676/1677), commissaire du Roi et receveur.  3, mort après le 22 no-
vembre 1676. 
 
ABOT (Madeleine)ABOT (Madeleine)ABOT (Madeleine)ABOT (Madeleine), fille de Jean (†1676/1677), commissaire du Roi et receveur, et de Madeleine 
FERAMUS (†>1677), décédée après le 22 novembre 1676.  
 
ABRAHAM (Jean)ABRAHAM (Jean)ABRAHAM (Jean)ABRAHAM (Jean), marchand, bourgeois à Boulogne, décédé après le 13 mars 1573. Il s'est marié 
avec ApoApoApoApollllline CLEUETline CLEUETline CLEUETline CLEUET, décédée après le 13 mars 1573, fille de Jean (†<1571), et de Jeanne 
DOUAY (†>1575) 4. 
 
ACCARY (Adrienne)ACCARY (Adrienne)ACCARY (Adrienne)ACCARY (Adrienne), décédée avant le 20 décembre 1637. Elle s'est mariée avec Antoine Antoine Antoine Antoine 
HARDUINHARDUINHARDUINHARDUIN, décédé avant le 20 décembre 1637, d'où naquit Isabeau. 
 
ACCARY (Antoinette)ACCARY (Antoinette)ACCARY (Antoinette)ACCARY (Antoinette), fille de Jean (†>1656), écuyer, et de Catherine LHOSTE (1->1652), décé-
dée après le 10 mai 1656.  
 
ACCARY (Daniel)ACCARY (Daniel)ACCARY (Daniel)ACCARY (Daniel), fils de Jean (†>1656), écuyer, et de Catherine LHOSTE (1->1652), décédé 
après le 10 mai 1656.  
 
                                                
1 Pas d'autre renseignement. 
2 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. 
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ACCARY (François)ACCARY (François)ACCARY (François)ACCARY (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)ACCARY (seigneur de Maninghem et autres lieux Jacques)ACCARY (seigneur de Maninghem et autres lieux Jacques)ACCARY (seigneur de Maninghem et autres lieux Jacques), écuyer puis chevalier, capitaine, gou-
verneur, gruyer et grand bailli de la principauté de Tingry, fils de Jean (†1624/1637), écuyer, che-
valier, 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 BETEZIsabelle de BETEZIsabelle de BETEZIsabelle de BETEZYYYY, décédée après le 2 juin 1652. 
 
ACCARY (Sieur de la Roque JaACCARY (Sieur de la Roque JaACCARY (Sieur de la Roque JaACCARY (Sieur de la Roque Jaccccques)ques)ques)ques) 6, gouverneur de Tingry, décédé après le 17 mars 1633. 
 
ACCARY (sieur de Maninghem et de la ACCARY (sieur de Maninghem et de la ACCARY (sieur de Maninghem et de la ACCARY (sieur de Maninghem et de la Rocque Jean)Rocque Jean)Rocque Jean)Rocque 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 BLAISELLouise DU BLAISELLouise DU BLAISELLouise DU 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)ACCARY (sieur de Conteval Jean)ACCARY (sieur de Conteval Jean)ACCARY (sieur de Conteval 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 LHOSTECatherine LHOSTECatherine LHOSTECatherine 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, Made-
leine et Antoinette. 
 
ACCARY (Jeanne)ACCARY (Jeanne)ACCARY (Jeanne)ACCARY (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'IserySeigneur d'IserySeigneur d'IserySeigneur d'Isery    ? François de ? François de ? François de ? François de 
VAUDRICOURTVAUDRICOURTVAUDRICOURTVAUDRICOURT, chevalier, décédé après le 22 octobre 1671. 
 
ACCARY (Louis)ACCARY (Louis)ACCARY (Louis)ACCARY (Louis), fils de Jean (†>1656), écuyer, et de Catherine LHOSTE (1->1652), décédé après 
le 10 mai 1656.  
 
ACCARY (Madeleine)ACCARY (Madeleine)ACCARY (Madeleine)ACCARY (Madeleine), fille de Jean (†>1656), écuyer, et de Catherine LHOSTE (1->1652), décédée 
après le 10 mai 1656.  
 
ACCARY (Marie)ACCARY (Marie)ACCARY (Marie)ACCARY (Marie), fille de Jean (†>1656), écuyer, et de Catherine LHOSTE (1->1652), décédée 
après le 10 mai 1656.  
 
ACCARY (Marie)ACCARY (Marie)ACCARY (Marie)ACCARY (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 DESGROSEILLERSSeigneur de Saint Léger, Quehen, Gully et autres lieux François DESGROSEILLERSSeigneur de Saint Léger, Quehen, Gully et autres lieux François DESGROSEILLERSSeigneur de Saint Léger, Quehen, Gully et autres lieux François DESGROSEILLERS, che-
valier, décédé après le 22 octobre 1671. Leur union dura dix-neuf ans. 
 
ACCARY (sieur de Conteval PhACCARY (sieur de Conteval PhACCARY (sieur de Conteval PhACCARY (sieur de Conteval Phiiiilippe)lippe)lippe)lippe), écuyer,, décédé avant le 12 octobre 1603. Il s'est marié 
avec Louise DU SAULTOIRLouise DU SAULTOIRLouise DU SAULTOIRLouise DU SAULTOIR, décédée après le 15 novembre 1604, fille de Philippe (†>1576), 
écuyer. Il eut de sa conjointe Jean. 
 
ACHICOURT (Antoinette d')ACHICOURT (Antoinette d')ACHICOURT (Antoinette d')ACHICOURT (Antoinette d'), décédée avant le 9 avril 1619. Elle s'est mariée avec Adrien NOËLAdrien NOËLAdrien NOËLAdrien 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.  
6 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. 
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ACHICOURT (Catherine d')ACHICOURT (Catherine d')ACHICOURT (Catherine d')ACHICOURT (Catherine 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 MAIRERobert LE MAIRERobert LE MAIRERobert LE MAIRE, mar-
chand braseur, décédé après le 6 novembre 1619. 
 
ACHICOURT (ACHICOURT (ACHICOURT (ACHICOURT (    ????    ? d')? d')? d')? d'), mort avant le 6 novembre 1619. Il s'est marié avec Colette ROUSSELColette ROUSSELColette ROUSSELColette ROUSSEL, dé-
cédée après le 6 novembre 1619 9. Il en a eu Catherine. 
 
ACQUEMBRONNE (Catherine d')ACQUEMBRONNE (Catherine d')ACQUEMBRONNE (Catherine d')ACQUEMBRONNE (Catherine d'), fille de ? ?, morte après le 10 mai 1634. Elle s'est mariée avec 
ChristChristChristChristoooophe LE DUCphe LE DUCphe LE DUCphe LE DUC, décédé après le 10 mai 1634. 
 
ACQUEMBRONNE (Jacqueline d')ACQUEMBRONNE (Jacqueline d')ACQUEMBRONNE (Jacqueline d')ACQUEMBRONNE (Jacqueline d'), décédée après le 25 juin 1636. Elle s'est mariée avec Sieur du Sieur du Sieur du Sieur du 
Bois LaBois LaBois LaBois Lauuuurette et de Morette et de Morette et de Morette et de Montflon Antoine GROULntflon Antoine GROULntflon Antoine GROULntflon Antoine GROUL, écuyer, décédé après le 25 juin 1636, d'où naquit 
Antoinette. 
 
ACQUEMBRONNE (Jeanne d')ACQUEMBRONNE (Jeanne d')ACQUEMBRONNE (Jeanne d')ACQUEMBRONNE (Jeanne d'), fille de ? ?, décédée avant le 10 mai 1634. Elle s'est mariée avec 
Jean PAGNONJean PAGNONJean PAGNONJean PAGNON, laboureur, décédé après le 10 mai 1634. Elle eut de celui-ci Charles. 
 
ACQUEMBRONNE (Louis d')ACQUEMBRONNE (Louis d')ACQUEMBRONNE (Louis d')ACQUEMBRONNE (Louis d'), fils de Robert, et de Jeanne de GOURNAY.  
 
ACQUEMBRONNE (Louis d')ACQUEMBRONNE (Louis d')ACQUEMBRONNE (Louis d')ACQUEMBRONNE (Louis d'), laboureur, trépassé après le 16 mai 1605.  
 
ACQUEMBRONNE (Marguerite d')ACQUEMBRONNE (Marguerite d')ACQUEMBRONNE (Marguerite d')ACQUEMBRONNE (Marguerite d'), fille de Robert, et de Jeanne de GOURNAY. Elle s'est ma-
riée 10, avec Liévin MOULIÈRELiévin MOULIÈRELiévin MOULIÈRELiévin MOULIÈRE, caporal de la compagnie de Mr de Montcavrel. 
 
ACQUEMBRONNE (Pasquier d')ACQUEMBRONNE (Pasquier d')ACQUEMBRONNE (Pasquier d')ACQUEMBRONNE (Pasquier d'), fils de Robert, et de Jeanne de GOURNAY.  
 
ACQUEMBRONNE (Robert d')ACQUEMBRONNE (Robert d')ACQUEMBRONNE (Robert d')ACQUEMBRONNE (Robert d'). Il s'est allié avec Jeanne de GOURNAYJeanne de GOURNAYJeanne de GOURNAYJeanne de GOURNAY. Il eut de celle-ci Margue-
rite, Louis et Pasquier. 
 
ACQUEMBRONNE (ACQUEMBRONNE (ACQUEMBRONNE (ACQUEMBRONNE (    ????    ? d')? d')? d')? d'). Il est le père de Jeanne et Catherine. 
 
ADET (Lucrèce)ADET (Lucrèce)ADET (Lucrèce)ADET (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 SeSeSeSeiiiigneur de Valençon Jephté DUgneur de Valençon Jephté DUgneur de Valençon Jephté DUgneur de Valençon Jephté DU CROCQ CROCQ 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')ALBION (Marie d')ALBION (Marie d')ALBION (Marie d'), morte après le 3 avril 1719. Elle s'est mariée avec Antoine de FIENNESAntoine de FIENNESAntoine de FIENNESAntoine de FIENNES, dé-
cédé avant le 3 avril 1719, fils de Pierre. Elle en a eu Antoine, Pierre et Laurent. 
 
ALEINE (AntoiALEINE (AntoiALEINE (AntoiALEINE (Antoinette)nette)nette)nette), fille de ? ?, décédée après le 24 juillet 1619. Elle s'est mariée avec Lambert Lambert Lambert Lambert 
DU PONTDU PONTDU PONTDU PONT, décédé après le 24 juillet 1619. Elle en a eu Jeanne. 
 
ALEINE (Jeanne)ALEINE (Jeanne)ALEINE (Jeanne)ALEINE (Jeanne), décédée après le 4 avril 1619. Elle s'est mariée avec Baudin WARNIERBaudin WARNIERBaudin WARNIERBaudin WARNIER, décé-
dé avant le 4 avril 1619. Ils eurent Blimont. 
 
ALEINE (Noël)ALEINE (Noël)ALEINE (Noël)ALEINE (Noël), fils de ? ?, décédé après le 24 juillet 1619.  
 
ALEINE (ALEINE (ALEINE (ALEINE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Antoinette et Noël. 
 
ALEXANDRE (Marc)ALEXANDRE (Marc)ALEXANDRE (Marc)ALEXANDRE (Marc), mort après le 10 juillet 1621.  
 
ALLAIS (Antoine)ALLAIS (Antoine)ALLAIS (Antoine)ALLAIS (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. 
10 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 FEBVREIsabeau LE FEBVREIsabeau LE FEBVREIsabeau LE FEBVRE, 
décédée après le 22 août 1622. 
 
ALLAIS (François)ALLAIS (François)ALLAIS (François)ALLAIS (François), laboureur, mort après le 16 juin 1632. Il s'est marié avec AntoAntoAntoAntoiiiinette LE COQnette LE COQnette LE COQnette LE COQ, 
décédée après le 16 juin 1632. Il eut de celle-ci Françoise. 
 
ALLAIS (Françoise)ALLAIS (Françoise)ALLAIS (Françoise)ALLAIS (Françoise), fille de François (†>1632), laboureur, et d'Antoinette LE COQ (†>1632), dé-
cédée 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 FEBVREPierre LE FEBVREPierre LE FEBVREPierre LE FEBVRE, laboureur, décédé 
après le 16 juin 1632, fils de Pierre (†<1632), laboureur, et de Michelle DAUDENTHUN (†>1632). 
 
ALLAIS (Jacques)ALLAIS (Jacques)ALLAIS (Jacques)ALLAIS (Jacques), laboureur, décédé après le 22 août 1622. Il s'est marié avec Madeleine Madeleine Madeleine Madeleine 
LHOSTELHOSTELHOSTELHOSTE, décédée après le 22 août 1622. Il eut de celle-ci Antoine. 
 
ALLIAUME (Jean)ALLIAUME (Jean)ALLIAUME (Jean)ALLIAUME (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 BROIEBonne de LA BROIEBonne de LA BROIEBonne de LA BROIE, décédée après le 22 mai 1612, fille de Ro-
bert (†1583/1612), et de Jeanne HOUBRONNE. 
 
ALLIAUME (ALLIAUME (ALLIAUME (ALLIAUME (    ????    ?)?)?)?).  
 
ANCQUIER (Anne)ANCQUIER (Anne)ANCQUIER (Anne)ANCQUIER (Anne), fille de ? ?, décédée après juillet 1676. Elle s'est mariée avec Pierre Pierre Pierre Pierre 
MARÉCHALMARÉCHALMARÉCHALMARÉCHAL, décédé avant juillet 1676. Elle en eut Jean et Estivine. 
 
ANCQUIER (Catherine)ANCQUIER (Catherine)ANCQUIER (Catherine)ANCQUIER (Catherine), morte après le 11 novembre 1639. Elle s'est mariée avant le 11 novem-
bre 1639 probablement à Insinuations Ix B 28/99 avec Sébastien LE FEBVRESébastien LE FEBVRESébastien LE FEBVRESébastien LE FEBVRE, bailli de Herly, 
décédé après le 11 novembre 1639. 
 
ANCQUIER (Claude)ANCQUIER (Claude)ANCQUIER (Claude)ANCQUIER (Claude), décédé avant le 28 juillet 1619. Il s'est marié avec Jeanne de Jeanne de Jeanne de Jeanne de 
HOLLINGUESHOLLINGUESHOLLINGUESHOLLINGUES, décédée après le 28 juillet 1619 13, d'où naquit Laurent. 
 
ANCQUIER (Claude)ANCQUIER (Claude)ANCQUIER (Claude)ANCQUIER (Claude), homme d'armes.  
 
ANCQUIER (Sieur de Luzellerie Claude)ANCQUIER (Sieur de Luzellerie Claude)ANCQUIER (Sieur de Luzellerie Claude)ANCQUIER (Sieur de Luzellerie 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 SOMMERARDMichelle DU SOMMERARDMichelle DU SOMMERARDMichelle DU 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)ANCQUIER (Clément)ANCQUIER (Clément)ANCQUIER (Clément), décédé avant le 2 janvier 1616. Il s'est marié avec FraFraFraFrannnnçoise DESURNEçoise DESURNEçoise DESURNEçoise DESURNE, 
décédée après le 2 janvier 1616, fille de Pierre (†>1616), laboureur 14. 
 
ANCQUIER (François)ANCQUIER (François)ANCQUIER (François)ANCQUIER (François), décédé après le 13 novembre 1638. Il s'est marié avec Jeanne REBECQJeanne REBECQJeanne REBECQJeanne REBECQ, 
décédée après le 13 novembre 1638. Il en eut Jacques et Ne. 
 
ANCQUIER (Isabeau)ANCQUIER (Isabeau)ANCQUIER (Isabeau)ANCQUIER (Isabeau), fille de ? ?, décédée après juillet 1676. Elle s'est mariée avec Martin Martin Martin Martin 
MACHARTMACHARTMACHARTMACHART, décédé après juillet 1676. 
 
ANCQUIER (Jacqueline)ANCQUIER (Jacqueline)ANCQUIER (Jacqueline)ANCQUIER (Jacqueline), fille de ? ?, trépassée après juillet 1676. Elle s'est mariée avec Daniel Daniel Daniel Daniel 

                                                
11 Témoin de l'épouse témoin de l'épouse. 
12 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. 
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MACHARTMACHARTMACHARTMACHART, décédé après juillet 1676. 
 
ANCQUIER (sieur du Bucq JaANCQUIER (sieur du Bucq JaANCQUIER (sieur du Bucq JaANCQUIER (sieur du Bucq Jaccccques)ques)ques)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 RUEJeanne de LA RUEJeanne de LA RUEJeanne de LA RUE, fille de Jean, et de Pé-
ronne ZUNEQUIN. 
 
ANCQUIER (Jacques)ANCQUIER (Jacques)ANCQUIER (Jacques)ANCQUIER (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 CASTELMarguerite DU CASTELMarguerite DU CASTELMarguerite DU CASTEL, décédée après le 13 novembre 1638. 
 
ANCQUIER (JacquANCQUIER (JacquANCQUIER (JacquANCQUIER (Jacques)es)es)es), ancien mayeur de St Valéry en 1676, fils de ? ?, décédé après juillet 1676. 
Il s'est marié avec Nicole de LA COURNicole de LA COURNicole de LA COURNicole de LA COUR, décédée après juillet 1676. 
 
ANCQUIER (sieurANCQUIER (sieurANCQUIER (sieurANCQUIER (sieur de Campfleury Jacques) de Campfleury Jacques) de Campfleury Jacques) de Campfleury Jacques), cavalier de la Compagnie du gournerneur de Boulo-
gne, fils de Jean, et de Françoise de MUTINOT, décédé après le 17 mars 1633. Il s'est marié avec 
Jeanne FLAHAUTJeanne FLAHAUTJeanne FLAHAUTJeanne 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)ANCQUIER (Jean)ANCQUIER (Jean)ANCQUIER (Jean). Il s'est marié avec Françoise de MUTINOTFrançoise de MUTINOTFrançoise de MUTINOTFrançoise de MUTINOTIl est le père de Jacques. Il eut de 
sa conjointe Claude. 
 
ANCQUIER (Jean)ANCQUIER (Jean)ANCQUIER (Jean)ANCQUIER (Jean), fils de Jacques (†>1633), cavalier de la Compagnie du gournerneur de Boulo-
gne, 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 HESDOUTAntoinette HESDOUTAntoinette HESDOUTAntoinette 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)ANCQUIER (Jean)ANCQUIER (Jean)ANCQUIER (Jean), mayeur du Crotoy, décédé après le 20 janvier 1577. Il s'est marié avec JaJaJaJac-c-c-c-
queline de LOISONqueline de LOISONqueline de LOISONqueline de LOISON, décédée avant le 20 janvier 1577. Il en a eu Martine, Marie, Marguerite et 
Jeanne. 
 
ANCQUIER (Jeanne)ANCQUIER (Jeanne)ANCQUIER (Jeanne)ANCQUIER (Jeanne), fille de Jean (†>1577), mayeur du Crotoy, et de Jacqueline de 
LOISON (†<1577), décédée après le 20 janvier 1577.  
 
ANCQUIER (Laurent)ANCQUIER (Laurent)ANCQUIER (Laurent)ANCQUIER (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 CaCaCaCatherine BERNARDtherine BERNARDtherine BERNARDtherine 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 Ca-
therine 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)ANCQUIER (Marguerite)ANCQUIER (Marguerite)ANCQUIER (Marguerite), décédée après le 9 février 1618. Elle s'est mariée avec Jean de Jean de Jean de Jean de 
HOLLINGUESHOLLINGUESHOLLINGUESHOLLINGUES, décédé après le 9 février 1618. 
 
ANCQUIER (Marguerite)ANCQUIER (Marguerite)ANCQUIER (Marguerite)ANCQUIER (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 NicNicNicNicoooolas CLEMENTlas CLEMENTlas CLEMENTlas CLEMENT, décédé après le 17 mars 
1633. 
 
ANCQUIER (Marguerite)ANCQUIER (Marguerite)ANCQUIER (Marguerite)ANCQUIER (Marguerite), fille de Jean (†>1577), mayeur du Crotoy, et de Jacqueline de 
LOISON (†<1577), décédée après le 20 janvier 1577.  
 
ANCQUIER (Marie)ANCQUIER (Marie)ANCQUIER (Marie)ANCQUIER (Marie), trépassée avant le 7 septembre 1680. Elle s'est mariée avec Antoine de Antoine de Antoine de Antoine de 
QUEHENQUEHENQUEHENQUEHEN, marchand, décédé après le 7 septembre 1680, fils de Louis (†<1680), et d'Anne 
BUTOR (†>1680) 20. 
 
ANCQUIER (Marie)ANCQUIER (Marie)ANCQUIER (Marie)ANCQUIER (Marie), fille de Jean (†>1577), mayeur du Crotoy, et de Jacqueline de 
LOISON (†<1577), morte après le 20 janvier 1577.  
 
ANCQUIER (MaANCQUIER (MaANCQUIER (MaANCQUIER (Mariette)riette)riette)riette), décédée après le 3 août 1574 21. Elle s'est mariée avec Louis ROCHELouis ROCHELouis ROCHELouis ROCHE, 
décédé après le 3 août 1574. 
 
ANCQUIER (Martine)ANCQUIER (Martine)ANCQUIER (Martine)ANCQUIER (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 JaJaJaJaccccques de BERSINques de BERSINques de BERSINques de BERSIN, 
décédé après le 20 janvier 1577, fils de François (†<1577), et de Marguerite BOUCHEL (†>1577). 
 
ANCQUIER (demoiselle Michelle)ANCQUIER (demoiselle Michelle)ANCQUIER (demoiselle Michelle)ANCQUIER (demoiselle 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 Sieur d'Héricourt Jean de Sieur d'Héricourt Jean de Sieur d'Héricourt Jean de 
RICOURT DE RICAULTRICOURT DE RICAULTRICOURT DE RICAULTRICOURT DE 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)ANCQUIER (Michelle)ANCQUIER (Michelle)ANCQUIER (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 WASTJean DU WASTJean DU WASTJean DU WAST, décédé après le 17 mars 
1633. 
 
ANCQUIER (Ne)ANCQUIER (Ne)ANCQUIER (Ne)ANCQUIER (Ne), fille de François (†>1638), et de Jeanne REBECQ (†>1638). Elle s'est mariée 
avec Jean LOISELJean LOISELJean LOISELJean LOISEL, décédé après le 13 novembre 1638. 
 
ANCQUIER (sieur de Luzellerie NANCQUIER (sieur de Luzellerie NANCQUIER (sieur de Luzellerie NANCQUIER (sieur de Luzellerie Niiiicolas)colas)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 TERTREMarie DU TERTREMarie DU TERTREMarie DU 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)ANCQUIER (Nicolas)ANCQUIER (Nicolas)ANCQUIER (Nicolas), curé du Bourg ?, fils de ? ?, décédé après juillet 1676.  
 
ANCQUIER (Pierre)ANCQUIER (Pierre)ANCQUIER (Pierre)ANCQUIER (Pierre), marchand, ancien mayeur de St Valéry en 1676, fils de ? ?, décédé après 

                                                
20 Antoine épousa aussi Marie ROUTTIER. 
21 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. 
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juillet 1676. Il s'est marié avec Marie PRISCHONMarie PRISCHONMarie PRISCHONMarie PRISCHON, décédée après juillet 1676. 
 
ANCQUIER (Regnault)ANCQUIER (Regnault)ANCQUIER (Regnault)ANCQUIER (Regnault), décédé après le 9 janvier 1603.  
 
ANCQUIER (ANCQUIER (ANCQUIER (ANCQUIER (    ????    ?)?)?)?).  
 
ANCQUIER (ANCQUIER (ANCQUIER (ANCQUIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Anne, Pierre, Jacques, Nicolas, Isabeau et Jacqueline. 
 
ANDRIEU (Jacques)ANDRIEU (Jacques)ANDRIEU (Jacques)ANDRIEU (Jacques) 23, décédé après le 16 octobre 1646. 
 
ANDRIEU (ANDRIEU (ANDRIEU (ANDRIEU (Robine)Robine)Robine)Robine), décédée après le 23 février 1626. Elle s'est mariée avec Louis REGNAULTLouis REGNAULTLouis REGNAULTLouis REGNAULT, 
laboureur, décédé après le 23 février 1626 24. 
 
ANGLURE (seigneur de Jouy Claude d')ANGLURE (seigneur de Jouy Claude d')ANGLURE (seigneur de Jouy Claude d')ANGLURE (seigneur de Jouy Claude d'), seigneur de Jouy, décédé avant le 24 août 1579. Il est le 
père de Marguerite. 
 
ANGLURE (dame de Buxy MarguANGLURE (dame de Buxy MarguANGLURE (dame de Buxy MarguANGLURE (dame de Buxy Margueeeerite d')rite d')rite d')rite 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 HERICOURTSieur du Castelet Charles de HERICOURTSieur du Castelet Charles de HERICOURTSieur du Castelet Charles de HERICOURT, écuyer, décédé après le 24 août 1579, fils de 
Nicolas (†>1579). 
 
ANGOIS (Christophe)ANGOIS (Christophe)ANGOIS (Christophe)ANGOIS (Christophe), fils de Péronne de BOVES (†>1612), mort après le 25 février 1612.  
 
ANSEL (Claude)ANSEL (Claude)ANSEL (Claude)ANSEL (Claude), décédé avant le 21 juillet 1621. Il s'est allié avec Jeanne PICHONJeanne PICHONJeanne PICHONJeanne PICHON 25, d'où na-
quirent Gabriel et Marguerite. 
 
ANSEL (Claude)ANSEL (Claude)ANSEL (Claude)ANSEL (Claude).  
 
ANSEL (Gabriel)ANSEL (Gabriel)ANSEL (Gabriel)ANSEL (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 SSuzanne SSuzanne SSuzanne SAUVAGEAUVAGEAUVAGEAUVAGE, décédée après le 21 juillet 1621, 
fille de François (†>1621), maître traversier de la forêt de Boulogne, et de Marguerite 
RIQUEBOUR (†>1621). 
 
ANSEANSEANSEANSEL (Marguerite)L (Marguerite)L (Marguerite)L (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 VJean VJean VJean VASSEURASSEURASSEURASSEUR, 
laboureur, décédé après le 21 juillet 1621. 
 
ANSEL (Marie)ANSEL (Marie)ANSEL (Marie)ANSEL (Marie), trépassée après le 19 novembre 1678. Elle s'est mariée avec RRRRoooobert de LE bert de LE bert de LE bert de LE 
NIEPPENIEPPENIEPPENIEPPE, laboureur, décédé après le 19 novembre 1678. Elle en a eu Marie. 
 
ANSELLE (Jeanne)ANSELLE (Jeanne)ANSELLE (Jeanne)ANSELLE (Jeanne), décédée après le 13 juillet 1602. Elle s'est mariée avec NicNicNicNicoooolas CONORTlas CONORTlas CONORTlas CONORT, 
décédé après le 13 juillet 1602. 
 
ARQUENVILLE (Anne d')ARQUENVILLE (Anne d')ARQUENVILLE (Anne d')ARQUENVILLE (Anne d'). Elle s'est mariée avec Sieur de Peleheu, EtSieur de Peleheu, EtSieur de Peleheu, EtSieur de Peleheu, Etaaaaples, le Faïel Robert de ples, le Faïel Robert de ples, le Faïel Robert de ples, le Faïel Robert de 
ROCQUIGNYROCQUIGNYROCQUIGNYROCQUIGNY, écuyer, décédé entre le 9 octobre 1606 et le 4 juillet 1610, d'où naquirent Marie et 
Marc Ambroise. 
 
ARTHUS (Jean)ARTHUS (Jean)ARTHUS (Jean)ARTHUS (Jean), trépassé après le 25 mars 1615. Il s'est marié avec Marie MOLMIEMarie MOLMIEMarie MOLMIEMarie 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.  
24 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 pater-
nel de l'épouse père de l'épouse beau frère de l'époux à cause de sa femme Marguerite Ansel. 
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AUBEISSART OBEISSART (FraAUBEISSART OBEISSART (FraAUBEISSART OBEISSART (FraAUBEISSART OBEISSART (Frannnnçois)çois)çois)çois), mort entre le 6 mai 1613 et le 16 juin 1678. Il s'est marié 
avec JacquJacquJacquJacqueeeeline DU ROZELline DU ROZELline DU ROZELline DU ROZEL, décédée après le 6 mai 1613, fille de Gabriel (†>1613), et d'Anne 
BRANLANT (†<1613), d'où naquit Marc. 
 
AUBEISSART OBEISSART (Marc)AUBEISSART OBEISSART (Marc)AUBEISSART OBEISSART (Marc)AUBEISSART OBEISSART (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 SEILLEMarie de SEILLEMarie de SEILLEMarie de SEILLE, décédée après le 16 juin 1678, fille de Jean (†>1678), labou-
reur, et de Nicole SELINGUE (†<1678). 
 
AUBERT (Marie)AUBERT (Marie)AUBERT (Marie)AUBERT (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 LAFrançois LAFrançois LAFrançois LAMBERTMBERTMBERTMBERT, maître mesureur, décédé après le 22 mai 1632, fils de 
Sébastien (†>1632), marchand, maître cordonnier, et de Marie GOURDIN (†>1632). 
 
AUBERT (PierAUBERT (PierAUBERT (PierAUBERT (Pierre)re)re)re), maître chirurgien, mort après le 22 mai 1632. Il est le père de Marie. 
 
AUDENFORT (Jean d')AUDENFORT (Jean d')AUDENFORT (Jean d')AUDENFORT (Jean d'), mort après le 18 octobre 1577.  
 
AUGER (Marie)AUGER (Marie)AUGER (Marie)AUGER (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 MOUTONSeigneur et baron de Val Jean MOUTONSeigneur et baron de Val Jean MOUTONSeigneur et baron de Val Jean MOUTON, écuyer, décédé entre le 
21 janvier 1680 et le 8 avril 1714, fils de Jean (†<1680), écuyer, et de Marie FLAHAUT, d'où na-
quit Jean Victor. 
 
AUXENFANTS (François)AUXENFANTS (François)AUXENFANTS (François)AUXENFANTS (François), laboureur, fils de Jean (†<1603), décédé après le 31 mai 1603. Il s'est 
marié avec une demoiselle XEune demoiselle XEune demoiselle XEune demoiselle 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 WIERREJeanne de WIERREJeanne de WIERREJeanne de WIERRE, décédée après le 24 juin 1611. Leur union 
dura 1602 ans, au moins. 
 
AUXENFANTS (Jean)AUXENFANTS (Jean)AUXENFANTS (Jean)AUXENFANTS (Jean), décédé avant le 31 mai 1603. Il est le père de François. 
 
AUXENFANTS (Jeanne)AUXENFANTS (Jeanne)AUXENFANTS (Jeanne)AUXENFANTS (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 THORELLambert THORELLambert THORELLambert THOREL, décédé le 24 juin 1611, fils de 
Pierre (†>1611), et de Jeanne de LANNEL (†>1611). 
 
AUXENFANTS (Josse)AUXENFANTS (Josse)AUXENFANTS (Josse)AUXENFANTS (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 FORTAntoinette LE FORTAntoinette LE FORTAntoinette LE FORT, décédée 
après le 31 mai 1603, fille de Péronne TRIQUET (†>1603). 
 
AUXENFANTAUXENFANTAUXENFANTAUXENFANTS (Nicole)S (Nicole)S (Nicole)S (Nicole). Elle s'est alliée avec Nicolas BEAUCAMPNicolas BEAUCAMPNicolas BEAUCAMPNicolas BEAUCAMP, d'où naquit Jeanne. 
 
AUXY (Jacob d')AUXY (Jacob d')AUXY (Jacob d')AUXY (Jacob d'), trépassé avant le 5 mars 1604. Il s'est marié avec Marie DU FAYMarie DU FAYMarie DU FAYMarie DU FAY, décédée après 
le 5 mars 1604 30. 
 
 

B 
 
BACHELIER (Jacques)BACHELIER (Jacques)BACHELIER (Jacques)BACHELIER (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. 
28 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. 
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mariage, le 29 décembre 1622, à Insinuations Ix B 26/417 31 avec Antoinette LE ROYAntoinette LE ROYAntoinette LE ROYAntoinette LE ROY, décédée 
après le 29 décembre 1622, fille de Jean (†>1622), et de Jeanne de QUEHEN (†>1622). 
 
BACHELIER (Robert)BACHELIER (Robert)BACHELIER (Robert)BACHELIER (Robert). Il s'est allié avec Antoinette MARTINAntoinette MARTINAntoinette MARTINAntoinette MARTIN, d'où naquit Jacques. 
 
BACQUET (Jean)BACQUET (Jean)BACQUET (Jean)BACQUET (Jean).  
 
BACQUET (Nicolas)BACQUET (Nicolas)BACQUET (Nicolas)BACQUET (Nicolas), décédé après le 3 juin 1661. Il s'est marié avec Jeanne DACQUEBERTJeanne DACQUEBERTJeanne DACQUEBERTJeanne DACQUEBERT, dé-
cédée après le 3 juin 1661. 
 
BACQUET (Nicolas)BACQUET (Nicolas)BACQUET (Nicolas)BACQUET (Nicolas), décédé après le 16 mars 1575.  
 
BAHEU (Ansel)BAHEU (Ansel)BAHEU (Ansel)BAHEU (Ansel), décédé après le 28 janvier 1607. Il s'est marié avec Jeanne DESGARDINSJeanne DESGARDINSJeanne DESGARDINSJeanne DESGARDINS, décé-
dée après le 28 janvier 1607, d'où naquit Péronne. 
 
BAHEU (Antoinette)BAHEU (Antoinette)BAHEU (Antoinette)BAHEU (Antoinette), fille de Guillaume (†>1618), laboureur, et de Marie DU RIEU (†>1618), 
morte après le 1er décembre 1618.  
 
BAHEU (Blanche)BAHEU (Blanche)BAHEU (Blanche)BAHEU (Blanche), décédée après le 19 octobre 1592. Elle s'est mariée avec Jean de HUMIÈRESJean de HUMIÈRESJean de HUMIÈRESJean de HUMIÈRES, 
laboureur, décédé après le 15 mars 1574 32, d'où naquit Antoinette. 
 
BAHEU (Guillaume)BAHEU (Guillaume)BAHEU (Guillaume)BAHEU (Guillaume), laboureur, fils de Nicolas, décédé après le 5 décembre 1618. Il s'est marié 
avec Marie DU RIEUMarie DU RIEUMarie DU RIEUMarie DU 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)BAHEU (Jacqueline)BAHEU (Jacqueline)BAHEU (Jacqueline), fille de Guillaume (†>1618), laboureur, et de Marie DU RIEU (†>1618), 
décédée après le 1er décembre 1618.  
 
BAHEU (Jacques)BAHEU (Jacques)BAHEU (Jacques)BAHEU (Jacques), fils de Guillaume (†>1618), laboureur, et de Marie DU RIEU (†>1618), décédé 
après le 1er décembre 1618.  
 
BABABABAHEU (Jean)HEU (Jean)HEU (Jean)HEU (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 BOUCHELMarguerite BOUCHELMarguerite BOUCHELMarguerite BOUCHEL, 
décédée après le 28 juillet 1604, fille de Jean (†<1604), et d'Henriette MAUPIN (†>1604). 
 
BAHEU (Jeanne)BAHEU (Jeanne)BAHEU (Jeanne)BAHEU (Jeanne), fille de Guillaume (†>1618), laboureur, et de Marie DU RIEU (†>1618), morte 
après le 1er décembre 1618.  
 
BAHEU (Louise)BAHEU (Louise)BAHEU (Louise)BAHEU (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 Pierre Pierre Pierre 
SAUVAGESAUVAGESAUVAGESAUVAGE, décédé après le 7 avril 1618, fils de Jeanne DU FLOS (†>1618). 
 
BAHEU (Marguerite)BAHEU (Marguerite)BAHEU (Marguerite)BAHEU (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 GuiGuiGuiGuilllllaume laume laume laume 
DESSAUXDESSAUXDESSAUXDESSAUX, décédé après le 29 juillet 1615. 
 
BAHEU (Nicolas)BAHEU (Nicolas)BAHEU (Nicolas)BAHEU (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. 
32 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. 



Insinuations du Boulonnais 

 

 10 

26/255, après avoir établi un contrat de mariage, le 2 janvier 1616, à Insinuations Ix B 26/255 35 
avec FraFraFraFrannnnçoise DESURNEçoise DESURNEçoise DESURNEçoise DESURNE, décédée après le 2 janvier 1616, fille de Pierre (†>1616), laboureur 36. 
 
BAHEU (Nicolas)BAHEU (Nicolas)BAHEU (Nicolas)BAHEU (Nicolas). Il est le père de Guillaume. 
 
BAHEU (Nicolle)BAHEU (Nicolle)BAHEU (Nicolle)BAHEU (Nicolle), fille de Guillaume (†>1618), laboureur, et de Marie DU RIEU (†>1618), décédée 
après le 5 décembre 1618.  
 
BAHEU (Péronne)BAHEU (Péronne)BAHEU (Péronne)BAHEU (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 DESSAUXNoël DESSAUXNoël DESSAUXNoël DESSAUX, décédé après le 28 janvier 1607. 
 
BAHEU (Perrine)BAHEU (Perrine)BAHEU (Perrine)BAHEU (Perrine), fille de Guillaume (†>1618), laboureur, et de Marie DU RIEU (†>1618), décé-
dée après le 5 décembre 1618.  
 
BAILHACHE (Jean)BAILHACHE (Jean)BAILHACHE (Jean)BAILHACHE (Jean), décédé après le 16 avril 1671. Il s'est marié avant le 16 avril 1671 à 
Insinuations Ix B 32/39 avec Françoise LAVOINEFrançoise LAVOINEFrançoise LAVOINEFrançoise LAVOINE, décédée après le 16 avril 1671, fille de Péronne 
MOULIÈRE (†>1671). 
 
BAILLET (Jeanne)BAILLET (Jeanne)BAILLET (Jeanne)BAILLET (Jeanne), venue au monde en 1620 38, décédée après le 20 janvier 1652. Elle s'est ma-
riée le 20 janvier 1652 à Insinuations Ix B 29/67, après avoir conclu un contrat de mariage, le 20 
janvier 1652 avec Charles DU Charles DU Charles DU Charles DU HAMELHAMELHAMELHAMEL, laboureur, né en 1612, décédé après le 20 janvier 1652, 
fils de Pierre (†>1652), et de Marie de MONTEVIS (†>1652) 39. 
 
BAILLEUL (Jacques)BAILLEUL (Jacques)BAILLEUL (Jacques)BAILLEUL (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 LATTREMarie de LATTREMarie de LATTREMarie de LATTRE, décédée après le 15 septembre 1628, fille 
de Jean (†>1628), laboureur, et de Gabrielle COURTOIS (†>1628). 
 
BAILLI (Adrienne)BAILLI (Adrienne)BAILLI (Adrienne)BAILLI (Adrienne), trépassée après le 18 juillet 1649. Elle s'est mariée avec Charles LE PORCQCharles LE PORCQCharles LE PORCQCharles LE PORCQ, 
laboureur, décédé après le 18 juillet 1649. Elle eut pour enfant Jean. 
 
BAILLI (Madeleine)BAILLI (Madeleine)BAILLI (Madeleine)BAILLI (Madeleine), décédée après le 3 mars 1652. Elle s'est mariée avec GuiGuiGuiGuilllllaume laume laume laume 
BOURNONVILLEBOURNONVILLEBOURNONVILLEBOURNONVILLE, laboureur, décédé après le 3 mars 1652. Ils eurent Louis. 
 
BAILLON (Antoine de)BAILLON (Antoine de)BAILLON (Antoine de)BAILLON (Antoine de), laboureur, mort après le 11 mai 1676. Il est le père de Nicolas. 
 
BAILLON (Charles de)BAILLON (Charles de)BAILLON (Charles de)BAILLON (Charles de), marchand, décédé après le 23 juin 1630. Il s'est marié avant le 23 juin 
1630 à Insinuations Ix B 27/300 avec AntoAntoAntoAntoiiiinette LE SERGENTnette LE SERGENTnette LE SERGENTnette LE SERGENT, décédée après le 23 juin 1630, 
fille de Charles (†>1630), sieur de Herembaut, et de Claude HENZE (†>1630). 
 
BAILLON (Nicolas de)BAILLON (Nicolas de)BAILLON (Nicolas de)BAILLON (Nicolas de), laboureur, fils d'Antoine (†>1676), laboureur, né en 1, décédé après le 11 
mai 1676.  
 
BAILLONS (Antoine des)BAILLONS (Antoine des)BAILLONS (Antoine des)BAILLONS (Antoine des), décédé après le 29 octobre 1675 40. Il est le père de Antoine. 
 
BAILLONS (Antoine des)BAILLONS (Antoine des)BAILLONS (Antoine des)BAILLONS (Antoine 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 BETTEFORTÉlisabeth BETTEFORTÉlisabeth BETTEFORTÉlisabeth BETTEFORT, décédée après le 2 octobre 1719. Il eut pour enfant Antoine. 
 
BAILLONS (Antoine des)BAILLONS (Antoine des)BAILLONS (Antoine des)BAILLONS (Antoine des), fils d'Antoine (†<1719), et d'Élisabeth BETTEFORT (†>1719), mort 
après le 2 octobre 1719.  
 
BAILLY (Isabelle)BAILLY (Isabelle)BAILLY (Isabelle)BAILLY (Isabelle), morte avant le 3 janvier 1659. Elle s'est mariée avec Charles FOURMANOIR Charles FOURMANOIR Charles FOURMANOIR Charles FOURMANOIR 
DUDUDUDU, maître chirurgien, décédé après le 13 février 1667, fils de Jean (†>1667), maître chirurgien, 
et de Marguerite DIEUSET (†<1649) 41. 
 
BAINCTHUN (Jean de)BAINCTHUN (Jean de)BAINCTHUN (Jean de)BAINCTHUN (Jean de), décédé avant le 4 avril 1619. Il s'est marié en 1, avec CCCCaaaatherine therine therine therine 
DAMIENSDAMIENSDAMIENSDAMIENS, décédée après le 4 avril 1619 42. Leur union dura 1618 ans. Il eut de sa conjointe Léo-
nard. 
 
BAINCTHUN (Jean de)BAINCTHUN (Jean de)BAINCTHUN (Jean de)BAINCTHUN (Jean de), décédé après le 26 avril 1616. Il s'est marié avant le 26 avril 1616, avec 
Jeanne de CAUCHYJeanne de CAUCHYJeanne de CAUCHYJeanne de 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)BAINCTHUN (Dame de hennepren, Sanghen, le Mont et Longfossé Jeanne de)BAINCTHUN (Dame de hennepren, Sanghen, le Mont et Longfossé Jeanne de)BAINCTHUN (Dame de hennepren, Sanghen, le Mont et Longfossé Jeanne de), dame de henne-
pren, Sanghen, le Mont et Longfossé, morte après le 3 octobre 1617. Elle s'est mariée avec SeSeSeSei-i-i-i-
gneur de saint martin Christophe de FIENNESgneur de saint martin Christophe de FIENNESgneur de saint martin Christophe de FIENNESgneur de saint martin Christophe de FIENNES, chevalier, décédé avant 1600, d'où naquit Ne. 
 
BAIBAIBAIBAINCTHUN (Jeanne de)NCTHUN (Jeanne de)NCTHUN (Jeanne de)NCTHUN (Jeanne de), fille de Jean (†>1616), et de Jeanne de CAUCHY (†>1616), décédée 
après le 26 avril 1616.  
 
BAINCTHUN (Léonard de)BAINCTHUN (Léonard de)BAINCTHUN (Léonard de)BAINCTHUN (Léonard de), fils de Jean (†<1619), et de Catherine DAMIENS (†>1619), décédé 
après le 4 avril 1619 43. 
 
BAINCTHUN (Marguerite de)BAINCTHUN (Marguerite de)BAINCTHUN (Marguerite de)BAINCTHUN (Marguerite de), morte avant le 24 septembre 1613. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
BOIDINBOIDINBOIDINBOIDIN, laboureur, décédé après le 24 septembre 1613. Elle eut de son conjoint Anne. 
 
BALLIN (Anne)BALLIN (Anne)BALLIN (Anne)BALLIN (Anne), décédée après le 16 mai 1634. Elle s'est mariée avec Antoine CARONAntoine CARONAntoine CARONAntoine CARON, mar-
chand, décédé après le 16 mai 1634, fils de François (†<1630), et de Mariette de 
MUTINOT (†>1630), d'où naquit Pierre. 
 
BALLIN (Jacqueline)BALLIN (Jacqueline)BALLIN (Jacqueline)BALLIN (Jacqueline). Elle s'est mariée avec Ansel LE BOIDE HELBOIDEAnsel LE BOIDE HELBOIDEAnsel LE BOIDE HELBOIDEAnsel LE BOIDE HELBOIDE, décédé après le 25 
janvier 1622. Elle en a eu Ansel et Jacqueline. 
 
BALLIN (Jean)BALLIN (Jean)BALLIN (Jean)BALLIN (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 RIEUJeanne DU RIEUJeanne DU RIEUJeanne DU RIEU, décédée après le 10 janvier 1629, fille d'Ho-
noré (†>1629), et de Suzanne LE CLERCQ (†<1629). 
 
BALLIN (WillemBALLIN (WillemBALLIN (WillemBALLIN (Willem)))), décédé après le 10 janvier 1629. Il s'est allié avec Marie DU MOLLINMarie DU MOLLINMarie DU MOLLINMarie DU MOLLIN, d'où 
naquit Jean. 
 
BAQUELEZ (Jean)BAQUELEZ (Jean)BAQUELEZ (Jean)BAQUELEZ (Jean), trépassé après le 9 octobre 1579. Il s'est allié avec Fille 2 de RICQUESFille 2 de RICQUESFille 2 de RICQUESFille 2 de RICQUES, fille 
de Jean (†>1579). 
 
BAR (Regnault de)BAR (Regnault de)BAR (Regnault de)BAR (Regnault de), décédé après le 15 juin 1566 45. Il s'est marié avec Ne GANTIERNe GANTIERNe GANTIERNe GANTIER, décédée 
après le 15 juin 1566. 
 

                                                
41 Charles épousa aussi Anne CLEMENT. 
42 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.  
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BAR (Jean)BAR (Jean)BAR (Jean)BAR (Jean), décédé après le 16 juillet 1633.  
 
BARBE (sieur de la Croix Claude)BARBE (sieur de la Croix Claude)BARBE (sieur de la Croix Claude)BARBE (sieur de la Croix Claude), écuyer, décédé après le 25 mai 1628. Il s'est marié avec Nicole Nicole Nicole Nicole 
ROBERTROBERTROBERTROBERT, décédée après le 25 mai 1628 46Il est le père de Jean, Suzanne, Marie et Ne. Il eut de 
celle-ci Françoise. 
 
BARBE (Françoise)BARBE (Françoise)BARBE (Françoise)BARBE (Françoise), fille de Claude (†>1628), écuyer, décédée après le 24 août 1638.  
 
BARBE, dit sieur de la Croix, du Tronquoy (Jean)BARBE, dit sieur de la Croix, du Tronquoy (Jean)BARBE, dit sieur de la Croix, du Tronquoy (Jean)BARBE, dit sieur de la Croix, du Tronquoy (Jean), écuyer, fils de Claude (†>1628), écuyer, et de 
Nicole ROBERT (†>1628), décédé après le 24 août 1638.  
 
BARBE (Marie)BARBE (Marie)BARBE (Marie)BARBE (Marie), fille de Claude (†>1628), écuyer, et de Nicole ROBERT (†>1628), décédée après le 
24 août 1638.  
 
BARBE (Ne)BARBE (Ne)BARBE (Ne)BARBE (Ne), fille de Claude (†>1628), écuyer, et de Nicole ROBERT (†>1628). Elle s'est alliée 
avec ?    ? de MONTPELLÉ? de MONTPELLÉ? de MONTPELLÉ? de MONTPELLÉ. Elle eut de son conjoint François et Marie. 
 
BARBE (Suzanne)BARBE (Suzanne)BARBE (Suzanne)BARBE (Suzanne), fille de Claude (†>1628), écuyer, et de Nicole ROBERT (†>1628), décédée 
après le 24 août 1638.  
 
BARBERYE (Jonas)BARBERYE (Jonas)BARBERYE (Jonas)BARBERYE (Jonas), décédé après le 24 novembre 1665 47. 
 
BARDET (Marie)BARDET (Marie)BARDET (Marie)BARDET (Marie), morte après le 3 février 1656. Elle s'est mariée avec Nicolas de SEILLENicolas de SEILLENicolas de SEILLENicolas de SEILLE, labou-
reur, décédé avant le 3 février 1656. Elle eut de celui-ci Catherine, Guillaume, Denis, Barthélémy 
et Jean. 
 
BARDON (François)BARDON (François)BARDON (François)BARDON (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 Jeanne Jeanne Jeanne 
GREBERTGREBERTGREBERTGREBERT, décédée après le 13 novembre 1608. 
 
BAREULLES (Sieur de)BAREULLES (Sieur de)BAREULLES (Sieur de)BAREULLES (Sieur de), décédé avant le 18 octobre 1577. Il s'est marié avec Jeanne d'OSTRELJeanne d'OSTRELJeanne d'OSTRELJeanne d'OSTREL, 
décédée après le 18 octobre 1577, fille de Pierre (†>1577), écuyer, et d'Antoinette 
GOMEL (†>1577). 
 
BARON (Marguerite)BARON (Marguerite)BARON (Marguerite)BARON (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 MAIREFrançois LE MAIREFrançois LE MAIREFrançois LE MAIRE, décédé après le 28 mai 1656 48. 
 
BAROT (Sieur de Camon Jacques)BAROT (Sieur de Camon Jacques)BAROT (Sieur de Camon Jacques)BAROT (Sieur de Camon 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 WAVRANSJacqueline de WAVRANSJacqueline de WAVRANSJacqueline de WAVRANS, décédée 
après le 18 février 1640 49. 
 
BARRE (Anne de la)BARRE (Anne de la)BARRE (Anne de la)BARRE (Anne de la), fille de Robert (†>1571), décédée après le 30 octobre 1612. Elle s'est mariée 
avec Sieur de Lompré Michel de WIERRESieur de Lompré Michel de WIERRESieur de Lompré Michel de WIERRESieur de Lompré Michel de WIERRE, écuyer, décédé après le 30 octobre 1612. 
 
BARRE (Antoine de la)BARRE (Antoine de la)BARRE (Antoine de la)BARRE (Antoine de la), fils de Michel (†<1619), et de Françoise LE SUEUR (†>1619), décédé 
après le 24 juillet 1619.  
 
BARRE (sieur de Bonjullien Antoine de la)BARRE (sieur de Bonjullien Antoine de la)BARRE (sieur de Bonjullien Antoine de la)BARRE (sieur de Bonjullien Antoine de 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. 



Insinuations du Boulonnais 

 

 13 

ger un contrat de mariage, le 30 octobre 1612 50 avec Madeleine de LA PLANCHEMadeleine de LA PLANCHEMadeleine de LA PLANCHEMadeleine de LA 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 AntBARRE (Sieur de Bonjullien AntBARRE (Sieur de Bonjullien AntBARRE (Sieur de Bonjullien Antoine de la)oine de la)oine de la)oine de la), sieur de Bonjullien.  
 
BARRE (sieur de bon Jullien Fursy de la)BARRE (sieur de bon Jullien Fursy de la)BARRE (sieur de bon Jullien Fursy de la)BARRE (sieur de bon Jullien Fursy de la), écuyer, décédé après le 14 février 1653. Il s'est marié 
avec MarguMarguMarguMargueeeerite DAUVERGNErite DAUVERGNErite DAUVERGNErite DAUVERGNE, décédée après le 14 février 1653, fille de Jean (†1604/1653), sieur 
d'Ostove, et de Claude FRAMERY (†>1653). 
 
BARRE (Isabeau de la)BARRE (Isabeau de la)BARRE (Isabeau de la)BARRE (Isabeau de la), fille de Robert (†>1571), décédée après le 25 novembre 1632. Elle s'est 
mariée avec Sieur de la Folie Jean DACQUINSieur de la Folie Jean DACQUINSieur de la Folie Jean DACQUINSieur de la Folie Jean DACQUIN, sieur de la Folie, décédé après le 25 novembre 
1632, d'où naquit Marie. 
 
BARRE (Jean de la)BARRE (Jean de la)BARRE (Jean de la)BARRE (Jean de la) 51, laboureur, décédé après le 6 novembre 1664. 
 
BARRE (sieur de Boisjulien Jean de la)BARRE (sieur de Boisjulien Jean de la)BARRE (sieur de Boisjulien Jean de la)BARRE (sieur de Boisjulien Jean de 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 ma-
riage, le 21 novembre 1577, à Bouvelinghem, (au château) avec Marie de WAUDIBEMarie de WAUDIBEMarie de WAUDIBEMarie de WAUDIBECQUECQUECQUECQUE, décé-
dée 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 BLAISELFrançoise DU BLAISELFrançoise DU BLAISELFrançoise DU BLAISEL, décédée entre le 5 octobre 1571 et le 21 no-
vembre 1577. Leur union dura -6 ans, au moins. Il en a eu Madeleine et Robert. 
 
BARRE (Jean de la)BARRE (Jean de la)BARRE (Jean de la)BARRE (Jean de la), décédé après le 12 juin 1616. Il s'est marié avec Nicole DU CROCQNicole DU CROCQNicole DU CROCQNicole DU CROCQ, décédée 
après le 12 juin 1616. 
 
BARRE (BARRE (BARRE (BARRE (Madeleine de la)Madeleine de la)Madeleine de la)Madeleine de 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 MAIRELiévin LE MAIRELiévin LE MAIRELiévin LE MAIRE, né en 1, décédé après le 5 octobre 1571, fils de Jean (†>1571), et de Mi-
chelle REMBERT (†>1571). 
 
BARRE (Michel de la)BARRE (Michel de la)BARRE (Michel de la)BARRE (Michel de 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 Jeanne DU Jeanne DU Jeanne DU 
PONTPONTPONTPONT, décédée après le 24 juillet 1619, fille de Lambert (†>1619), et d'Antoinette 
ALEINE (†>1619). 
 
BARRE (Michel de la)BARRE (Michel de la)BARRE (Michel de la)BARRE (Michel de la), décédé avant le 24 juillet 1619. Il s'est marié avec FraFraFraFrannnnçoise LE SUEURçoise LE SUEURçoise LE SUEURçoise LE SUEUR, 
décédée après le 24 juillet 1619, d'où naquirent Michel et Antoine. 
 
BARRE (Robert de la)BARRE (Robert de la)BARRE (Robert de la)BARRE (Robert de 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)BARRES (Jeanne des)BARRES (Jeanne des)BARRES (Jeanne des), décédée après le 4 août 1637. Elle s'est mariée avec Louis CARONLouis CARONLouis CARONLouis CARON, labou-
reur, 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)BARRIER (Jeanne)BARRIER (Jeanne)BARRIER (Jeanne), trépassée après le 9 juin 1604. Elle s'est mariée avec Marcq RADENNEMarcq RADENNEMarcq RADENNEMarcq RADENNE, dé-
cédé avant le 9 juin 1604. Elle eut de celui-ci Jeanne. 
 
BATARDE (Jeanne)BATARDE (Jeanne)BATARDE (Jeanne)BATARDE (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 14 novembre 1579. Elle s'est mariée avec NicNicNicNico-o-o-o-
las LE ROYlas LE ROYlas LE ROYlas LE ROY, décédé avant le 14 novembre 1579, d'où naquit Marguerite. 
 
BATARDE (Marie)BATARDE (Marie)BATARDE (Marie)BATARDE (Marie), fille de ? ?, décédée après le 14 novembre 1579. Elle s'est mariée avec Sieur de Sieur de Sieur de Sieur de 
Gaillonnet Jean TIERCELINGaillonnet Jean TIERCELINGaillonnet Jean TIERCELINGaillonnet Jean TIERCELIN, sieur de Gaillonnet, décédé après le 14 novembre 1579. Elle en a eu 
Pierre. 
 
BATARDE (BATARDE (BATARDE (BATARDE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jeanne et Marie. 
 
BATTEL (Adrienne)BATTEL (Adrienne)BATTEL (Adrienne)BATTEL (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 HACHEAntoine HACHEAntoine HACHEAntoine HACHE, décédé après le 11 avril 1612, fils 
d'Oudart (†>1647), et de ? ? HURTEUR (†<1612). 
 
BATTEL (Antoine)BATTEL (Antoine)BATTEL (Antoine)BATTEL (Antoine), fils de ? ?, mort après le 15 octobre 1618. Il s'est marié avec Antoinette TROIS Antoinette TROIS Antoinette TROIS Antoinette TROIS 
MAISONSMAISONSMAISONSMAISONS, décédée après le 15 octobre 1618. Il en a eu Charles, Ribert et Clovis. 
 
BATTEL (Antoinette)BATTEL (Antoinette)BATTEL (Antoinette)BATTEL (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 TARDIEUCharles TARDIEUCharles TARDIEUCharles TARDIEU, marchand de bateaux, décédé après le 3 janvier 1637. 
 
BATTEL (sieur de Catren Charles)BATTEL (sieur de Catren Charles)BATTEL (sieur de Catren Charles)BATTEL (sieur de Catren 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 ma-
riage, le 15 octobre 1618, à Insinuations Ix B 26/272 57 avec MaMaMaMarrrrguerite FLEURETguerite FLEURETguerite FLEURETguerite FLEURET, décédée après 
le 15 octobre 1618, fille de Toussaint (†>1618), écuyer, et de Jeanne SANNIER (†>1618). 
 
BATTEL (sieur de berguette Charles)BATTEL (sieur de berguette Charles)BATTEL (sieur de berguette Charles)BATTEL (sieur de berguette Charles), sieur de berguette, mort après le 25 janvier 1635.  
 
BATTEL (Clovis)BATTEL (Clovis)BATTEL (Clovis)BATTEL (Clovis), fils d'Antoine (†>1618), et d'Antoinette TROIS MAISONS (†>1618), né en 1, 
décédé après le 15 octobre 1618.  
 
BATTEL (François)BATTEL (François)BATTEL (François)BATTEL (François), fils de ? ?, décédé après le 15 octobre 1618. Il s'est marié avec Péronne DU Péronne DU Péronne DU Péronne DU 
MONTMONTMONTMONT, décédée après le 11 avril 1612. Il eut pour enfant Adrienne. 
 
BATTEL (Ne)BATTEL (Ne)BATTEL (Ne)BATTEL (Ne), fille de ? ?  Elle s'est mariée avant le 3 janvier 1637 à Insinuations Ix B 28/220 
avec Jean de MAYJean de MAYJean de MAYJean de MAY, décédé après le 3 janvier 1637.  
 
BATTEL (Pierre)BATTEL (Pierre)BATTEL (Pierre)BATTEL (Pierre), marchand de bateaux, fils de ? ?, décédé après le 3 janvier 1637.  
 
BATTEL (Pierre)BATTEL (Pierre)BATTEL (Pierre)BATTEL (Pierre), trépassé après le 16 juin 1632. Il s'est marié avec MMMMarie MALAHIEUarie MALAHIEUarie MALAHIEUarie MALAHIEU, décédée 
après le 16 juin 1632. 
 
BATTEL (Ribert)BATTEL (Ribert)BATTEL (Ribert)BATTEL (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 mater-
nel 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 (BATTEL (BATTEL (BATTEL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Antoine et François. 
 
BATTEL (BATTEL (BATTEL (BATTEL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Antoinette, Pierre et Ne. 
 
BAUCHET (honorable homme Dominique)BAUCHET (honorable homme Dominique)BAUCHET (honorable homme Dominique)BAUCHET (honorable homme Dominique), marchand, fils de Pierre (†>1668), marchand bour-
geois de Boulogne, mort après le 12 août 1668. Il s'est marié avec Antoinette NACARTAntoinette NACARTAntoinette NACARTAntoinette NACART, décédée 
après le 12 août 1668. Il eut de celle-ci Marie. 
 
BAUCHET (Marie)BAUCHET (Marie)BAUCHET (Marie)BAUCHET (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 HUETBarthélémy HUETBarthélémy HUETBarthélémy HUET, décédé après le 12 
août 1668, fils de Barthélémy (†>1668), marchand, et de Jeanne DU BOS (†<1668). 
 
BAUCHET (Pierre)BAUCHET (Pierre)BAUCHET (Pierre)BAUCHET (Pierre), marchand bourgeois de Boulogne, décédé après le 12 août 1668. Il s'est marié 
avec Catherine de SAINT PAULCatherine de SAINT PAULCatherine de SAINT PAULCatherine de SAINT PAUL, décédée après le 12 août 1668. Il est le père de Dominique. 
 
BAUDELICQUE (Catherine)BAUDELICQUE (Catherine)BAUDELICQUE (Catherine)BAUDELICQUE (Catherine), décédée après le 19 mars 1669. Elle s'est mariée avec Jean OHIERJean OHIERJean OHIERJean OHIER, 
marchand bourgeois d'Etaples, décédé après le 19 mars 1669. 
 
BAUDELICQUE (CharleBAUDELICQUE (CharleBAUDELICQUE (CharleBAUDELICQUE (Charles)s)s)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 FraFraFraFrannnnçoise MIGNOT MIOTçoise MIGNOT MIOTçoise MIGNOT MIOTçoise MIGNOT MIOT, décédée après le 7 juin 
1630, fille de Charles, laboureur, et d'Antoinette MERLIN 59. 
 
BAUDIN (Jacqueline)BAUDIN (Jacqueline)BAUDIN (Jacqueline)BAUDIN (Jacqueline), décédée après le 26 mai 1608. Elle s'est mariée avec LaLaLaLauuuurent DES rent DES rent DES rent DES 
GRANGESGRANGESGRANGESGRANGES, décédé après le 26 mai 1608, d'où naquit Marthe. 
 
BAUDINET (Marie)BAUDINET (Marie)BAUDINET (Marie)BAUDINET (Marie), décédée après le 22 juillet 1635. Elle s'est mariée avec NicNicNicNicoooolas MONSIGNYlas MONSIGNYlas MONSIGNYlas MONSIGNY, 
marchand, bourgeois, ancien échevin, décédé après le 22 juillet 1635. Elle eut de celui-ci Louis et 
Jacques. 
 
BAUDRY (Anne)BAUDRY (Anne)BAUDRY (Anne)BAUDRY (Anne), décédée après le 4 mars 1610. Elle s'est mariée avec Sieur de Couppes GuiSieur de Couppes GuiSieur de Couppes GuiSieur de Couppes Guil-l-l-l-
laume de COURBAULTlaume de COURBAULTlaume de COURBAULTlaume de COURBAULT, écuyer, décédé après le 4 mars 1610. Ils eurent Jean. 
 
BAUDUIN (Marguerite)BAUDUIN (Marguerite)BAUDUIN (Marguerite)BAUDUIN (Marguerite), décédée après le 23 novembre 1614. Elle s'est mariée avec Claude Claude Claude Claude 
MONETMONETMONETMONET, conseiller du Roi, décédé après le 23 novembre 1614, d'où naquit Madeleine. 
 
BAULY (Barbe)BAULY (Barbe)BAULY (Barbe)BAULY (Barbe), fille de ? ?, décédée après le 22 novembre 1610. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
LONGUEMAUXLONGUEMAUXLONGUEMAUXLONGUEMAUX, décédé après le 22 novembre 1610. Elle eut de son conjoint Jean, Jeanne, 
Louise et Marguerite. 
 
BAULY (Robert)BAULY (Robert)BAULY (Robert)BAULY (Robert), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 22 novembre 1610.  
 
BAULY (BAULY (BAULY (BAULY (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Barbe et Robert. 
 
BAYART (Marie)BAYART (Marie)BAYART (Marie)BAYART (Marie), décédée entre le 15 août 1669 et le 9 mars 1670 60. Elle s'est mariée avec Pierre Pierre Pierre Pierre 
VASSEURVASSEURVASSEURVASSEUR, maître boulanger, décédé après le 9 mars 1670. Elle eut de celui-ci Anselme. Marie 
s'est mariée une seconde fois avec Jean LAMAURYJean LAMAURYJean LAMAURYJean LAMAURY, décédé avant le 15 août 1669, d'où naquirent 
Charles et Robert. 
 
BEAUBOIS (Adrienne)BEAUBOIS (Adrienne)BEAUBOIS (Adrienne)BEAUBOIS (Adrienne). Elle s'est mariée avec Sieur de la Motte Jean FLAHAUTSieur de la Motte Jean FLAHAUTSieur de la Motte Jean FLAHAUTSieur de la Motte Jean 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 pa-
ternelle 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.  
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BEAUBOIS (Antoine)BEAUBOIS (Antoine)BEAUBOIS (Antoine)BEAUBOIS (Antoine), fils de Jacques (†<1615), et de Péronne PREVOST (†>1615), décédé après 
le 5 juillet 1615.  
 
BEAUBOIS (Antoinette)BEAUBOIS (Antoinette)BEAUBOIS (Antoinette)BEAUBOIS (Antoinette), morte avant le 9 septembre 1604. Elle s'est mariée avec Jean de Jean de Jean de Jean de 
CONDETTECONDETTECONDETTECONDETTE, décédé après le 9 septembre 1604. Antoinette s'est mariée une seconde fois avec 
Antoine DU MOUAntoine DU MOUAntoine DU MOUAntoine DU MOULINLINLINLIN, décédé avant le 9 septembre 1604, d'où naquirent Philipotte, Jean, Jac-
ques et Claudine. 
 
BEAUBOIS (Antoinette)BEAUBOIS (Antoinette)BEAUBOIS (Antoinette)BEAUBOIS (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 MARÉCHALAndrieu MARÉCHALAndrieu MARÉCHALAndrieu 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)BEAUBOIS (Jacques)BEAUBOIS (Jacques)BEAUBOIS (Jacques), mort avant le 5 juillet 1615. Il s'est marié avec Péronne PREVOSTPéronne PREVOSTPéronne PREVOSTPéronne PREVOST, décé-
dée après le 5 juillet 1615. Il eut de celle-ci Pierre, Antoine, Jeanne, Antoinette et Jacques. 
 
BEAUBOIS (Jacques)BEAUBOIS (Jacques)BEAUBOIS (Jacques)BEAUBOIS (Jacques), fils de Jacques (†<1615), et de Péronne PREVOST (†>1615), né en 1, mort 
après le 5 juillet 1615.  
 
BEAUBOIS (Jeanne)BEAUBOIS (Jeanne)BEAUBOIS (Jeanne)BEAUBOIS (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 DESTRÉESJean DESTRÉESJean DESTRÉESJean DESTRÉES, labou-
reur, décédé après le 25 novembre 1632. Elle eut de son conjoint Pierre, Marie et Joachine. 
 
BEAUBOIS (Marie)BEAUBOIS (Marie)BEAUBOIS (Marie)BEAUBOIS (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 VOLLANTJean VOLLANTJean VOLLANTJean VOLLANT, décédé après le 26 
décembre 1586, fils de Philippe (†>1578), laboureur, et de Wisenelle BERNARD (†>1578). 
 
BEAUBOIS (Pierre)BEAUBOIS (Pierre)BEAUBOIS (Pierre)BEAUBOIS (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 CAMPMarie DU CAMPMarie DU CAMPMarie DU 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)BEAUBOIS (Thery)BEAUBOIS (Thery)BEAUBOIS (Thery), décédé après le 28 décembre 1578. Il s'est marié avec Jeanne EVRARDJeanne EVRARDJeanne EVRARDJeanne EVRARD, dé-
cédée avant le 28 décembre 1578. Il en a eu Marie. 
 
BEAUCAMP (Jeanne)BEAUCAMP (Jeanne)BEAUCAMP (Jeanne)BEAUCAMP (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 ROZEJean ROZEJean ROZEJean ROZE, tailleur, décédé après le 16 avril 1635, fils 
d'Oudart (†>1635), et de Marie FRAMERY (†>1635). 
 
BEAUCAMP (Nicolas)BEAUCAMP (Nicolas)BEAUCAMP (Nicolas)BEAUCAMP (Nicolas). Il s'est allié avec Nicole AUXENFANTSNicole AUXENFANTSNicole AUXENFANTSNicole 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, té-
moin 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)BEAUFORT (Daniel)BEAUFORT (Daniel)BEAUFORT (Daniel), sergent royal, décédé après le 28 janvier 1632. Il s'est marié avec Isabeau Isabeau Isabeau Isabeau 
BOCQUETBOCQUETBOCQUETBOCQUET, décédée après le 28 janvier 1632, d'où naquirent Jeanne et Louise. 
 
BEAUFORT (Jeanne)BEAUFORT (Jeanne)BEAUFORT (Jeanne)BEAUFORT (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 MACAULTFrançois MACAULTFrançois MACAULTFrançois MACAULT, 
décédé après le 28 janvier 1632, fils de Jacques (†>1632), marchand, et de Marie 
WARNIER (†>1632). 
 
BEAUFORT (Louise)BEAUFORT (Louise)BEAUFORT (Louise)BEAUFORT (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 MOLLINJean DU MOLLINJean DU MOLLINJean DU MOLLIN, décédé après le 28 janvier 1632. 
 
BEAUGRAND (A)BEAUGRAND (A)BEAUGRAND (A)BEAUGRAND (A), fille de Balthazar (†>1621), et de Marie MARCOTTE (†<1621). Elle s'est ma-
riée avec Laurent de LENGAIGNELaurent de LENGAIGNELaurent de LENGAIGNELaurent de LENGAIGNE, décédé après le 10 juillet 1621. Elle en a eu Gabriel. 
 
BEAUGRAND (Antoine)BEAUGRAND (Antoine)BEAUGRAND (Antoine)BEAUGRAND (Antoine), fils de ? ?, décédé après le 10 juillet 1621.  
 
BEAUGRAND (Balthazar)BEAUGRAND (Balthazar)BEAUGRAND (Balthazar)BEAUGRAND (Balthazar), fils de ? ?, décédé après le 10 juillet 1621. Il s'est marié avec Marie Marie Marie Marie 
MARCOTTEMARCOTTEMARCOTTEMARCOTTE, décédée avant le 10 juillet 1621. Il en a eu Gabrielle et A. 
 
BEAUGRAND (Gabrielle)BEAUGRAND (Gabrielle)BEAUGRAND (Gabrielle)BEAUGRAND (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 MAIREHenry LE MAIREHenry LE MAIREHenry LE MAIRE, décédé après le 10 juillet 1621, fils de 
Jean (†>1621), et de Jeanne DOHEN (†>1621). 
 
BEAUGRAND (Jacqueline)BEAUGRAND (Jacqueline)BEAUGRAND (Jacqueline)BEAUGRAND (Jacqueline), décédée avant le 28 mai 1656. Elle s'est mariée avec François LE François LE François LE François LE 
MAIREMAIREMAIREMAIRE, décédé après le 28 mai 1656 67. Elle en a eu Jeanne. 
 
BEAUGRAND (Jean)BEAUGRAND (Jean)BEAUGRAND (Jean)BEAUGRAND (Jean), fils de ? ?, mort après le 10 juillet 1621.  
 
BEAUGRAND (BEAUGRAND (BEAUGRAND (BEAUGRAND (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Balthazar, Antoine et Jean. 
 
BEAUMONT (Adrienne de)BEAUMONT (Adrienne de)BEAUMONT (Adrienne de)BEAUMONT (Adrienne 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 Louis de Louis de Louis de 
HOLLINGUESHOLLINGUESHOLLINGUESHOLLINGUES, décédé après le 31 mai 1660, fils de Louis (†<1660), boucher à Samer, et de Guil-
lemette VICHE VISSE (†>1660). 
 
BEAURAIN (Antoinette)BEAURAIN (Antoinette)BEAURAIN (Antoinette)BEAURAIN (Antoinette), décédée avant le 28 août 1639. Elle s'est mariée avec JeaJeaJeaJean COSTEn COSTEn COSTEn COSTE, 
laboureur, décédé après le 28 août 1639. Elle eut de son conjoint Catherine. 
 
BEAUSSE (Antoine de la)BEAUSSE (Antoine de la)BEAUSSE (Antoine de la)BEAUSSE (Antoine de la), laboureur, fils de Pierre (†>1633), et de Madeleine 
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 HAIGNERÉLouise HAIGNERÉLouise HAIGNERÉLouise HAIGNERÉ, décédée après le 7 janvier 1634, fille d'An-
toine (†1621/1634), laboureur au manoir, et de Claude de HESDIN (†>1635). Leur union dura un 
ans. 
 
BEAUSSE (ABEAUSSE (ABEAUSSE (ABEAUSSE (Antoine de la)ntoine de la)ntoine de la)ntoine de la), décédé après le 4 mai 1646. Il s'est marié avant le 4 mai 1646 à 
Insinuations Ix B 28/300 avec Françoise FEUILLETFrançoise FEUILLETFrançoise FEUILLETFrançoise FEUILLET, décédée après le 4 mai 1646 70. 
 
BEAUSSBEAUSSBEAUSSBEAUSSE (Antoine de la)E (Antoine de la)E (Antoine de la)E (Antoine de la), fils d'Antoine (†>1645), laboureur, et de Jeanne WARNIER (†>1614), 
décédé après le 19 juillet 1648.  
 
BEAUSSE (Antoine de la)BEAUSSE (Antoine de la)BEAUSSE (Antoine de la)BEAUSSE (Antoine de la), fils d'Antoine (†>1662), laboureur, et de Charlotte EGRET (†>1662), 
né en 1, décédé après le 12 août 1662.  
 
BEAUSSE (Antoine de la)BEAUSSE (Antoine de la)BEAUSSE (Antoine de la)BEAUSSE (Antoine de la), laboureur, décédé après le 12 août 1662. Il s'est marié avec Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte 
EGRETEGRETEGRETEGRET, décédée après le 12 août 1662. Il eut de celle-ci Louis et Antoine. 
 
BEAUSSE (Antoine de la)BEAUSSE (Antoine de la)BEAUSSE (Antoine de la)BEAUSSE (Antoine de la), laboureur, fils de ? ?, et de Jeanne OHIER (†>1614), décédé après le 6 
juillet 1645. Il s'est marié avec Jeanne WARNIERJeanne WARNIERJeanne WARNIERJeanne WARNIER, décédée après le 11 décembre 1614, fille de 
Jean, et de Jeanne FOUACHE, d'où naquirent Jeanne et Antoine. 
 
BEAUSSE (Antoinette deBEAUSSE (Antoinette deBEAUSSE (Antoinette deBEAUSSE (Antoinette de la) la) 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 HAIEPhilippe de LA HAIEPhilippe de LA HAIEPhilippe de LA HAIE, décédé 
après le 11 octobre 1671, fils de Philippe (†>1671), marchand, et d'Anne DU CLOY (†>1671). 
 
BEAUBEAUBEAUBEAUSSE (Étienne de la)SSE (Étienne de la)SSE (Étienne de la)SSE (Étienne de la), fils de ? ?, décédé avant le 5 juillet 1645. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
CAUDEVELLECAUDEVELLECAUDEVELLECAUDEVELLE, décédée après le 6 juillet 1645, d'où naquirent Jean et Jacqueline. 
 
BEAUSSE (Jacqueline de la)BEAUSSE (Jacqueline de la)BEAUSSE (Jacqueline de la)BEAUSSE (Jacqueline de 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 HUGUETJean HUGUETJean HUGUETJean HUGUET, décédé avant le 6 juillet 1645, d'où naquit Adrienne. 
 
BEAUSSE (Jacques de la)BEAUSSE (Jacques de la)BEAUSSE (Jacques de la)BEAUSSE (Jacques de la) 72, bailli, décédé après le 20 janvier 1633. 
 
BEAUSSE (Jacques de la)BEAUSSE (Jacques de la)BEAUSSE (Jacques de la)BEAUSSE (Jacques de la), décédé après le 11 octobre 1671. Il s'est marié avec Gabrielle Gabrielle Gabrielle Gabrielle 
THUILLIERTHUILLIERTHUILLIERTHUILLIER, décédée avant le 11 octobre 1671. Ils eurent Antoinette. 
 
BEAUSSE (Jean de la)BEAUSSE (Jean de la)BEAUSSE (Jean de la)BEAUSSE (Jean de 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 BACREJeanne LE BACREJeanne LE BACREJeanne LE BACRE, décédée 
après le 6 juillet 1645, fille de Jean (†<1645), et de Jeane GANTIER (†>1645). 
 
BEAUSSE (Jeanne de la)BEAUSSE (Jeanne de la)BEAUSSE (Jeanne de la)BEAUSSE (Jeanne de 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 Jacques Jacques Jacques 

                                                
69 Frère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'épouse beau frère de l'épouse cousin ger-
main 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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LATERGNANTLATERGNANTLATERGNANTLATERGNANT, né en 1, décédé entre le 8 février 1639 et le 19 juillet 1648, fils de Phi-
lippe (†<1612), et de Marie DU BREUIL (†>1639), d'où naquit Pierre. 
 
BEAUSSE (Jeanne de la)BEAUSSE (Jeanne de la)BEAUSSE (Jeanne de la)BEAUSSE (Jeanne de la), fille de Pierre (†>1633), et de Madeleine FRANQUELIN (†>1633), dé-
cédée après le 10 avril 1633. Elle s'est mariée avant le 10 avril 1633 à Insinuations Ix B 28/10 
avec Antoine GAntoine GAntoine GAntoine GRANDSIRERANDSIRERANDSIRERANDSIRE, laboureur, décédé après le 10 avril 1633. 
 
BEAUSSE (Jeanne de la)BEAUSSE (Jeanne de la)BEAUSSE (Jeanne de la)BEAUSSE (Jeanne de la), fille de ? ?, décédée avant le 6 juillet 1645. Elle s'est mariée avec AAAAn-n-n-n-
toine PICHONtoine PICHONtoine PICHONtoine PICHON, tambour, décédé après le 6 juillet 1645. 
 
BEAUSSE (Louis de la)BEAUSSE (Louis de la)BEAUSSE (Louis de la)BEAUSSE (Louis de la), fils d'Antoine (†>1662), laboureur, et de Charlotte EGRET (†>1662), tré-
passé après le 12 août 1662.  
 
BEAUSSBEAUSSBEAUSSBEAUSSE (Pierre de la)E (Pierre de la)E (Pierre de la)E (Pierre de la), fils de Robert, et de Laurence de MACQUINGHEM, décédé après le 10 
avril 1633. Il s'est marié avec Madeleine FRANQUELINMadeleine FRANQUELINMadeleine FRANQUELINMadeleine FRANQUELIN, décédée après le 10 avril 1633, d'où na-
quirent Antoine et Jeanne. 
 
BEAUSSE (Robert de la)BEAUSSE (Robert de la)BEAUSSE (Robert de la)BEAUSSE (Robert de la). Il s'est allié avec Laurence de MACQUINGHEMLaurence de MACQUINGHEMLaurence de MACQUINGHEMLaurence de MACQUINGHEM. Il en a eu Pierre. 
 
BEAUSSE (BEAUSSE (BEAUSSE (BEAUSSE (    ????    ? de la)? de la)? de la)? de la), fils de ? ?  Il s'est marié en 1, avec Jeanne OHIERJeanne OHIERJeanne OHIERJeanne OHIER, décédée après le 11 dé-
cembre 1614 75. Il eut de sa conjointe Antoine. 
 
BEAUSSE (BEAUSSE (BEAUSSE (BEAUSSE (    ????    ? de la)? de la)? de la)? de la). Il est le père de ? ?, Étienne et Jeanne. 
 
BEAUVAIS (François de)BEAUVAIS (François de)BEAUVAIS (François de)BEAUVAIS (François 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 SAUVAGEJacqueline SAUVAGEJacqueline SAUVAGEJacqueline SAUVAGE, décédée après le 6 no-
vembre 1637, fille de Pierre (†>1637), et de Pacquette BOULOGNE (†>1637). 
 
BEAUVAIS (BEAUVAIS (BEAUVAIS (BEAUVAIS (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il s'est allié avec Jacqueline ROCHELONJacqueline ROCHELONJacqueline ROCHELONJacqueline ROCHELON. Il eut pour enfant François. 
 
BEAUVARLET (Sieur de Drucat Charles)BEAUVARLET (Sieur de Drucat Charles)BEAUVARLET (Sieur de Drucat Charles)BEAUVARLET (Sieur de Drucat Charles), écuyer, décédé après le 7 septembre 1665. Il s'est ma-
rié avant le 7 septembre 1665 à Insinuations Ix B 30/47 avec GenGenGenGeneeeeviève TILLETTEviève TILLETTEviève TILLETTEviève TILLETTE, décédée 
après le 7 septembre 1665. 
 
BEAUVOIS (Jacques de)BEAUVOIS (Jacques de)BEAUVOIS (Jacques de)BEAUVOIS (Jacques de), fils de Pierre (†>1644), laboureur, et d'Antoinette ROUTTIER (†<1644), 
décédé après le 2 février 1644.  
 
BEAUVOIS (Jean de)BEAUVOIS (Jean de)BEAUVOIS (Jean de)BEAUVOIS (Jean 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 COUSTREJacqueline LE COUSTREJacqueline LE COUSTREJacqueline LE COUSTRE, décédée 
après le 2 février 1644, fille de Jacques (†<1644), et de Françoise SANGNIER (†>1644). 
 
BEAUVOIS (Jeanne de)BEAUVOIS (Jeanne de)BEAUVOIS (Jeanne de)BEAUVOIS (Jeanne de).  78, morte après le 4 novembre 1632. Elle s'est mariée avec Jacques Jacques Jacques Jacques 
PREVOSTPREVOSTPREVOSTPREVOST, 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)BEAUVOIS (Pierre de)BEAUVOIS (Pierre de)BEAUVOIS (Pierre de), laboureur, mort après le 2 février 1644. Il s'est marié avec Antoinette Antoinette Antoinette Antoinette 
ROUTTIERROUTTIERROUTTIERROUTTIER, décédée avant le 2 février 1644. Il en eut Jean et Jacques. 
 
BEAUVOIS (Madeleine)BEAUVOIS (Madeleine)BEAUVOIS (Madeleine)BEAUVOIS (Madeleine), décédée après le 7 juin 1647. Elle s'est mariée avec François FLAHAUTFrançois FLAHAUTFrançois FLAHAUTFrançois FLAHAUT, 
laboureur, décédé après le 7 juin 1647, fils de Jean (†>1647), laboureur. Ils eurent Marguerite. 
 
BEAUVOIS (Pierre)BEAUVOIS (Pierre)BEAUVOIS (Pierre)BEAUVOIS (Pierre) 79, laboureur, décédé après le 21 mars 1698. 
 
BÉCOURT (Antoinette de)BÉCOURT (Antoinette de)BÉCOURT (Antoinette de)BÉCOURT (Antoinette 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 dJean dJean dJean de MONCHEAUXe MONCHEAUXe MONCHEAUXe MONCHEAUX, décédé 
après le 28 février 1634. 
 
BÉCOURT (Claude de)BÉCOURT (Claude de)BÉCOURT (Claude de)BÉCOURT (Claude de), décédé après le 28 février 1634. Il s'est marié avec Marie MORELMarie MORELMarie MORELMarie MOREL, décé-
dée après le 28 février 1634. Ils eurent Antoinette. 
 
BÉCOURT (Jeanne de)BÉCOURT (Jeanne de)BÉCOURT (Jeanne de)BÉCOURT (Jeanne 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 BLAISELSieur du Haut Blaisel et de Wirvignes Jean DU BLAISELSieur du Haut Blaisel et de Wirvignes Jean DU BLAISELSieur du Haut Blaisel et de Wirvignes Jean DU 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 ? ?. 
 
BÉCOBÉCOBÉCOBÉCOURT (Jonathin de)URT (Jonathin de)URT (Jonathin de)URT (Jonathin de), écuyer, décédé avant le 18 août 1569. Il s'est marié avec Marguerite de Marguerite de Marguerite de Marguerite de 
ROBENGHESROBENGHESROBENGHESROBENGHES, décédée après le 18 août 1569 81. Il eut de sa conjointe Marguerite. 
 
BÉCOURT (MarBÉCOURT (MarBÉCOURT (MarBÉCOURT (Marguerite de)guerite de)guerite de)guerite 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 Jacques Jacques Jacques 
de HOCQUINGHEMde HOCQUINGHEMde HOCQUINGHEMde HOCQUINGHEM, écuyer, décédé après le 18 août 1569, fils de Catherine 
GOSSETTE (†>1569). 
 
BECQUELIN (Adrien)BECQUELIN (Adrien)BECQUELIN (Adrien)BECQUELIN (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 ré-
diger un contrat de mariage, le 6 novembre 1595 82 avec Françoise GRANSIRE OU GROUSSINFrançoise GRANSIRE OU GROUSSINFrançoise GRANSIRE OU GROUSSINFrançoise GRANSIRE OU GROUSSIN, 
fille de Jean, marchand, bourgeois de Boulogne, et de Catherine BOUCHEL. 
 
BECQUELIN (Jean)BECQUELIN (Jean)BECQUELIN (Jean)BECQUELIN (Jean), marchand, fils de ? ?, et d'Isabeau HIBON (†>1595), décédé après le 6 no-
vembre 1595.  
 
BECQUELIN (Josse)BECQUELIN (Josse)BECQUELIN (Josse)BECQUELIN (Josse), marchand, fils de ? ?, et d'Isabeau HIBON (†>1595), décédé après le 6 no-
vembre 1595.  
 
BECQUELIN (BECQUELIN (BECQUELIN (BECQUELIN (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Isabeau HIBONIsabeau HIBONIsabeau HIBONIsabeau HIBON, décédée après le 6 novembre 1595. Il eut 
de sa conjointe Adrien, Jean et Josse. 
 
BECQUET (Claude)BECQUET (Claude)BECQUET (Claude)BECQUET (Claude), sergent royal. Il s'est allié avec Antoinette LORAntoinette LORAntoinette LORAntoinette LOR 83. 
 
BEDEL (Marguerite)BEDEL (Marguerite)BEDEL (Marguerite)BEDEL (Marguerite), décédée après le 3 juin 1657. Elle s'est alliée avec ?    ? BOUTOILLE? BOUTOILLE? BOUTOILLE? BOUTOILLE. Elle en 
eut Jean et Robert. 
 
BEDORÈDEBEDORÈDEBEDORÈDEBEDORÈDE    ? (sieur de Montelieu François de)? (sieur de Montelieu François de)? (sieur de Montelieu François de)? (sieur de Montelieu François 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 TUTELAntoinette DU TUTELAntoinette DU TUTELAntoinette DU TUTEL, 

                                                
79 Son nom figure dans un acte d'Alexandre de HALLUIN.  
80 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. 
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décédée après le 6 octobre 1668, fille d'Adrien (†1635/1668), écuyer, et de Jeanne de 
LESPAULT (†>1668). 
 
BEGIN (Claude)BEGIN (Claude)BEGIN (Claude)BEGIN (Claude), fille de ? ?, décédée après le 29 décembre 1607. Elle s'est mariée avec David David David David 
DIEURETDIEURETDIEURETDIEURET, maître boucher, décédé après le 29 décembre 1607, d'où naquit Jacqueline. 
 
BEGIN (François)BEGIN (François)BEGIN (François)BEGIN (François), maître menuisier, trépassé avant le 23 mars 1666. Il s'est marié avec Péronne Péronne Péronne Péronne 
de SEILLEde SEILLEde SEILLEde SEILLE, décédée avant le 23 mars 1666 84. Il en a eu Pierre. 
 
BEGIN (Jean)BEGIN (Jean)BEGIN (Jean)BEGIN (Jean), charron, décédé après le 29 juillet 1615. Il s'est marié avec Jeanne DAVAULTJeanne DAVAULTJeanne DAVAULTJeanne DAVAULT, 
décédée après le 25 juin 1615. Ils eurent Pierre. 
 
BEGIN (Pierre)BEGIN (Pierre)BEGIN (Pierre)BEGIN (Pierre), fils de ? ?, mort après le 29 décembre 1607.  
 
BEGIN (Pierre)BEGIN (Pierre)BEGIN (Pierre)BEGIN (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 AntoAntoAntoAntoiiiinette DU CROCQnette DU CROCQnette DU CROCQnette DU CROCQ, décédée après le 25 juin 1615, 
fille d'Adam (†<1615), marchand à Boulogne, et de Jeanne LA LOE (†>1615). 
 
BEGIN (Pierre)BEGIN (Pierre)BEGIN (Pierre)BEGIN (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 GOEUDRÉFrançoise GOEUDRÉFrançoise GOEUDRÉFrançoise GOEUDRÉ, décédée après le 23 
mars 1666, fille de Guillaume (†>1666), tanneur et cordonnier, et de Marie CLABAULT (†>1666). 
 
BEGIN (Robert)BEGIN (Robert)BEGIN (Robert)BEGIN (Robert), fils de ? ?, décédé après le 29 décembre 1607.  
 
BEGIN (BEGIN (BEGIN (BEGIN (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Claude, Pierre et Robert. 
 
BELBELBELBELLARD (Jacques)LARD (Jacques)LARD (Jacques)LARD (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 FIERARDMarie FIERARDMarie FIERARDMarie FIERARD, décédée après le 21 novembre 1604, fille de Pierre (†>1604), et de 
Paquerette FLAHAUT (†>1604). 
 
BELLE (Jean)BELLE (Jean)BELLE (Jean)BELLE (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 JacquJacquJacquJacque-e-e-e-
line OHIERline OHIERline OHIERline OHIER, décédée après le 17 août 1637, fille de Jean (†>1637), sieur du Quesne, et de Jacque-
line HOLINGUE (†>1637). 
 
BELLET (Antoine)BELLET (Antoine)BELLET (Antoine)BELLET (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 MONTEVISApolline de MONTEVISApolline de MONTEVISApolline de MONTEVIS, décédée après le 10 février 1632, fille de 
Thomas (†1632/1635), maître cordonnier, tanneur, et d'Apolline de QUEHEN (†>1635). 
 
BELLET (Mathieu)BELLET (Mathieu)BELLET (Mathieu)BELLET (Mathieu), fils de ? ?, et de Ne ZE, décédé à Insinuations Ix B 27/594 après le 12 avril 
1636.  
 
BELLET (Nicolas)BELLET (Nicolas)BELLET (Nicolas)BELLET (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. 
85 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. 
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1636.  
 
BELLET (BELLET (BELLET (BELLET (    ????    ?)?)?)?). Il s'est allié avec Ne ZENe ZENe ZENe ZE 89. Il en eut Mathieu et Nicolas. 
 
BELLEVAL (Jacques de)BELLEVAL (Jacques de)BELLEVAL (Jacques de)BELLEVAL (Jacques de), homme d'armes de la compagnie du Maréchal du Biez, décédé après 
août 1550.  
 
BELLINE (Jacqueline)BELLINE (Jacqueline)BELLINE (Jacqueline)BELLINE (Jacqueline), décédée après le 14 juin 1610. Elle s'est mariée avec SSSSiiiimon HELBOIDEmon HELBOIDEmon HELBOIDEmon HELBOIDE, 
décédé avant le 14 juin 1610. 
 
BELLOY (Charles de)BELLOY (Charles de)BELLOY (Charles de)BELLOY (Charles de), décédé après le 20 février 1605. Il s'est marié avec Jeanne de HALLUINJeanne de HALLUINJeanne de HALLUINJeanne de HALLUIN, 
décédée après le 20 février 1605. 
 
BELLOY (Seigneur de LandrethuBELLOY (Seigneur de LandrethuBELLOY (Seigneur de LandrethuBELLOY (Seigneur de Landrethun Christophe de)n Christophe de)n Christophe de)n Christophe de), seigneur de Landrethun, décédé après le 15 
février 1610.  
 
BELLOY (Jeanne de)BELLOY (Jeanne de)BELLOY (Jeanne de)BELLOY (Jeanne de), fille de ? ?, et de Ne de FIENNES, décédée après le 3 octobre 1617. Elle 
s'est mariée avec Seigneur de Nielles, Verchoq, frSeigneur de Nielles, Verchoq, frSeigneur de Nielles, Verchoq, frSeigneur de Nielles, Verchoq, fraaaameselles Jean DU BOSCmeselles Jean DU BOSCmeselles Jean DU BOSCmeselles Jean DU BOSC, seigneur de Nielles, 
Verchoq, frameselles, décédé après le 3 octobre 1617. 
 
BELLOY (BELLOY (BELLOY (BELLOY (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il s'est allié avec Ne de FIENNESNe de FIENNESNe de FIENNESNe de FIENNES, fille de Christophe (†<1600), chevalier, et de 
Jeanne de BAINCTHUN (†>1617), dame de hennepren, Sanghen, le Mont et Longfossé, d'où na-
quit Jeanne. 
 
BELLOY (André)BELLOY (André)BELLOY (André)BELLOY (André), marchand à Montreuil, mort après le 9 novembre 1619. Il s'est marié avant le 9 
novembre 1619, avec Jeanne de LA POTTERIEJeanne de LA POTTERIEJeanne de LA POTTERIEJeanne de LA POTTERIE, décédée après le 9 novembre 1619, fille d'An-
toine (†>1619), notaire, et d'Adrienne LE VASSEUR (†>1616). 
 
BELSENT (MartinBELSENT (MartinBELSENT (MartinBELSENT (Martin)))), mort après le 17 janvier 1574. Il s'est allié avec Nn LE ROYNn LE ROYNn LE ROYNn LE ROY, fille de 
Jean (†1571/1574), et de Jeanne ROUTTIER (†>1574). 
 
BELUCHE (Marie)BELUCHE (Marie)BELUCHE (Marie)BELUCHE (Marie), décédée après le 20 novembre 1613. Elle s'est mariée avec Jean de LA Jean de LA Jean de LA Jean de LA 
CHAULMECHAULMECHAULMECHAULME, écuyer, décédé après le 20 novembre 1613. Elle eut de son conjoint Marie. 
 
BELVAL (Nicolas de)BELVAL (Nicolas de)BELVAL (Nicolas de)BELVAL (Nicolas de). Il s'est allié avec Françoise LE FUZELLIERFrançoise LE FUZELLIERFrançoise LE FUZELLIERFrançoise LE FUZELLIER. 
 
BENOIST (honorable homme, sieur de Lespine Dominique)BENOIST (honorable homme, sieur de Lespine Dominique)BENOIST (honorable homme, sieur de Lespine Dominique)BENOIST (honorable homme, sieur de Lespine 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 MarguMarguMarguMargue-e-e-e-
rite PORQUETrite PORQUETrite PORQUETrite PORQUET, décédée après le 3 mars 1669, fille de Louis (†1665/1669), ancien mayeur et juge 
consul, et d'Isabeau VASSE. 
 
BERNAMONT (Sieur de WihoveBERNAMONT (Sieur de WihoveBERNAMONT (Sieur de WihoveBERNAMONT (Sieur de Wihove    ? sieur d'Ostove Abraham de)? sieur d'Ostove Abraham de)? sieur d'Ostove Abraham de)? sieur d'Ostove Abraham 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)BERNAMONT (sieur de Camiers Ansel de)BERNAMONT (sieur de Camiers Ansel de)BERNAMONT (sieur de Camiers Ansel de), écuyer, mort après le 5 novembre 1614.  
 
BERNAMONT (seigneur de BernBERNAMONT (seigneur de BernBERNAMONT (seigneur de BernBERNAMONT (seigneur de Bernaaaamont , de Wihove Daniel de)mont , de Wihove Daniel de)mont , de Wihove Daniel de)mont , de Wihove Daniel 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 LamLamLamLamoooorale de rale de rale de rale de 
LA FOLIELA FOLIELA FOLIELA 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. 
90 Son testament fut établi le 9 octobre 1641 à Neufchatel  Insinuations Ix B 28/184, insi-
nué le 13/2/1642.  
91 Tante maternelle de l'épouse. 
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et de Gabrielle DU SAULTOIR. 
 
BERNAMONT (sieur de RobodeBERNAMONT (sieur de RobodeBERNAMONT (sieur de RobodeBERNAMONT (sieur de Robodennnngues François de)gues François de)gues François de)gues François de), écuyer, décédé après le 27 octobre 1566. Il 
s'est marié avec Marie DOIGNEVILLEMarie DOIGNEVILLEMarie DOIGNEVILLEMarie DOIGNEVILLE, décédée après le 27 octobre 1566 92. 
 
BERNAMONT (Guy de)BERNAMONT (Guy de)BERNAMONT (Guy de)BERNAMONT (Guy de), décédé avant le 15 novembre 1604. Il s'est marié avec Gabrielle Gabrielle Gabrielle Gabrielle 
HÉMOND OU de HÉMONDHÉMOND OU de HÉMONDHÉMOND OU de HÉMONDHÉMOND OU de HÉMOND, décédée après le 15 novembre 1604, d'où naquirent Abraham et 
Daniel. 
 
BERNARD (Adrienne)BERNARD (Adrienne)BERNARD (Adrienne)BERNARD (Adrienne), morte après le 8 octobre 1611. Elle s'est mariée avec Jean HENNISSARTJean HENNISSARTJean HENNISSARTJean HENNISSART, 
laboureur, décédé après le 8 octobre 1611. 
 
BERNARD (Antoine)BERNARD (Antoine)BERNARD (Antoine)BERNARD (Antoine), décédé après le 2 novembre 1579. Il est le père de Catherine. 
 
BERNARD (Antoinette)BERNARD (Antoinette)BERNARD (Antoinette)BERNARD (Antoinette), fille de ? ?, décédée après le 23 août 1575. Elle s'est mariée avec Jean LE Jean LE Jean LE Jean LE 
LONGLONGLONGLONG, décédé avant le 23 août 1575, d'où naquirent Jean et Jeanne. Après environ un an de veu-
vage, 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 FAIEULLENoêl FAIEULLENoêl FAIEULLENoêl FAIEULLE, labou-
reur, décédé après le 23 août 1575 94. 
 
BERNARD (Catherine)BERNARD (Catherine)BERNARD (Catherine)BERNARD (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 ANCQUIERLaurent ANCQUIERLaurent ANCQUIERLaurent ANCQUIER, né en 1, décédé après le 28 juillet 1619, fils de 
Claude (†<1619), et de Jeanne de HOLLINGUES (†>1619). 
 
BERNARD (Catherine)BERNARD (Catherine)BERNARD (Catherine)BERNARD (Catherine), morte avant le 31 mai 1659. Elle s'est mariée avec NicNicNicNicoooolas RIDOUXlas RIDOUXlas RIDOUXlas RIDOUX, 
laboureur, décédé après le 31 mai 1659, fils de François (†>1659), laboureur, et de Marguerite DU 
FLOS (†>1659) 96. 
 
BERNARD (CatherinBERNARD (CatherinBERNARD (CatherinBERNARD (Catherine)e)e)e), fille d'Antoine (†>1579), décédée après le 2 novembre 1579. Elle s'est 
mariée avec Guillaume DU RIEUGuillaume DU RIEUGuillaume DU RIEUGuillaume DU RIEU, décédé après le 2 novembre 1579, fils de Jean (†>1579). 
 
BERNARD (Catherine)BERNARD (Catherine)BERNARD (Catherine)BERNARD (Catherine), fille de Jean (†>1615), et de ? ? NOËL (†<1586), morte après le 19 février 
1615. Elle s'est mariée avec Enguerrand VIGNERONEnguerrand VIGNERONEnguerrand VIGNERONEnguerrand VIGNERON, décédé après le 19 février 1615. 
 
BERNARD (Denis)BERNARD (Denis)BERNARD (Denis)BERNARD (Denis), marchand, fils de Pierre (†<1675), et de Marie CHOQUE (†>1675), mort 
après le 23 février 1675.  
 
BERNARD (Eustache)BERNARD (Eustache)BERNARD (Eustache)BERNARD (Eustache), décédé après le 23 août 1575.  
 
BERNARD (Florence)BERNARD (Florence)BERNARD (Florence)BERNARD (Florence), fille de Jean (†>1615), décédée après le 19 février 1615. Elle s'est alliée 
avec ?    ? ZUNEQUIN? ZUNEQUIN? ZUNEQUIN? ZUNEQUIN. Ils eurent Marguerite. 
 
BERNARD (Jacqueline)BERNARD (Jacqueline)BERNARD (Jacqueline)BERNARD (Jacqueline). Elle s'est alliée avec Jean CLEMENTJean CLEMENTJean CLEMENTJean CLEMENT. Ils eurent Marand. 
 
BERNARD (Jean)BERNARD (Jean)BERNARD (Jean)BERNARD (Jean), trépassé après le 7 avril 1618.  

                                                
92 Marie épousa aussi Antoine COSTARD, qui lui a donné Marguerite COSTARD. 
93 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. 
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BERNARD (Jean)BERNARD (Jean)BERNARD (Jean)BERNARD (Jean), laboureur, mort après le 28 juillet 1619. Il s'est marié avec Madeleine Madeleine Madeleine Madeleine 
MERCIERMERCIERMERCIERMERCIER, décédée après le 28 juillet 1619 97. Il en eut Catherine, Pierre et Nicolas. 
 
BERNARD, dit la chapelle (Jean)BERNARD, dit la chapelle (Jean)BERNARD, dit la chapelle (Jean)BERNARD, dit la chapelle (Jean), décédé après le 6 février 1642. Il s'est marié avec Antoinette Antoinette Antoinette Antoinette 
NACARTNACARTNACARTNACART, décédée après le 6 février 1642. 
 
BBBBERNARD, dit l'aîné (Jean)ERNARD, dit l'aîné (Jean)ERNARD, dit l'aîné (Jean)ERNARD, dit l'aîné (Jean), fils de ? ?, décédé après le 19 février 1615. Il s'est marié avec une une une une 
demoiselle NOËLdemoiselle NOËLdemoiselle NOËLdemoiselle NOËL, décédée avant le 26 décembre 1586. Il eut de celle-ci Jean et Catherine. Il est le 
père de Florence. 
 
BERNARD (Jean)BERNARD (Jean)BERNARD (Jean)BERNARD (Jean), laboureur, fils de Pierre (†<1675), et de Marie CHOQUE (†>1675), mort après 
le 23 février 1675.  
 
BERNARD, dit le jeune (Jean)BERNARD, dit le jeune (Jean)BERNARD, dit le jeune (Jean)BERNARD, dit le jeune (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 rédi-
ger un contrat de mariage, le 26 décembre 1586 98 avec Jeanne MALLARTJeanne MALLARTJeanne MALLARTJeanne MALLART, décédée après le 19 
février 1615, fille de Jean (†>1586), et de Jeanne BROUTTIER (†>1586). Leur union dura vingt-
neuf ans. 
 
BERNARD (Jean)BERNARD (Jean)BERNARD (Jean)BERNARD (Jean), fils de ? ?, et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1618), mort après le 11 octobre 1618.  
 
BERNARD (Jean)BERNARD (Jean)BERNARD (Jean)BERNARD (Jean), laboureur, décédé après le 8 octobre 1611.  
 
BERNARD (Jeanne)BERNARD (Jeanne)BERNARD (Jeanne)BERNARD (Jeanne), fille de Philippe (†<1632), décédée après le 7 juin 1632. Elle s'est mariée 
avec Nicolas LUSCANicolas LUSCANicolas LUSCANicolas LUSCA, laboureur, décédé après le 7 juin 1632, d'où naquirent Noël, Antoinette, 
Pierre et Madeleine. 
 
BERNARD (Jeanne)BERNARD (Jeanne)BERNARD (Jeanne)BERNARD (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 23 août 1575. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
DARRASDARRASDARRASDARRAS, echevin de Calais, décédé avant le 28 décembre 1604, d'où naquit Marie. 
 
BERNARD (Laurent)BERNARD (Laurent)BERNARD (Laurent)BERNARD (Laurent), fils de ? ?, et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1618), mort après le 11 octobre 
1618.  
 
BERNARD (Laurent)BERNARD (Laurent)BERNARD (Laurent)BERNARD (Laurent), laboureur, mort après le 8 octobre 1611.  
 
BERNARD (Madeleine)BERNARD (Madeleine)BERNARD (Madeleine)BERNARD (Madeleine), décédée après le 6 avril 1639. Elle s'est mariée avec PaPaPaPaccccquier BUTTELquier BUTTELquier BUTTELquier BUTTEL, 
décédé avant le 6 avril 1639, d'où naquirent Bry, Pierre, Jean, Denis, Jacqueline et Antoinette. 
 
BERNARD (Marguerite)BERNARD (Marguerite)BERNARD (Marguerite)BERNARD (Marguerite). Elle s'est alliée avec Noël LATERGNANTNoël LATERGNANTNoël LATERGNANTNoël LATERGNANT, d'où naquit Philippe. 
 
BERNARD (Nicolas)BERNARD (Nicolas)BERNARD (Nicolas)BERNARD (Nicolas), fils de Jean (†>1619), laboureur, et de Madeleine MERCIER (†>1619), tré-
passé après le 28 juillet 1619.  
 
BERNARD (Nicole)BERNARD (Nicole)BERNARD (Nicole)BERNARD (Nicole), décédée après le 6 avril 1639. Elle s'est mariée avec Jean de BOVESJean de BOVESJean de BOVESJean de 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)BERNARD (Philippe)BERNARD (Philippe)BERNARD (Philippe), trépassé avant le 7 juin 1632. Il est le père de Jeanne. 
 
BERNARD (Pierre)BERNARD (Pierre)BERNARD (Pierre)BERNARD (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. 
98 Beau frère de l'épouse oncle de l'épouse beau frère de l'époux frère de l'épouse cousin ger-
main 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. 
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BERNARD (Pierre)BERNARD (Pierre)BERNARD (Pierre)BERNARD (Pierre), laboureur, trépassé après le 18 décembre 1638.  
 
BERNARD (Pierre)BERNARD (Pierre)BERNARD (Pierre)BERNARD (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 MaMaMaMarie HARLÉrie HARLÉrie HARLÉrie HARLÉ, décédée après le 23 février 
1675, fille de Jacques (†1642/1675), laboureur, et de Marguerite de LATTRE (†>1642). 
 
BERNARD (Pierre)BERNARD (Pierre)BERNARD (Pierre)BERNARD (Pierre), mort avant le 23 février 1675. Il s'est marié avec Marie CHOQUEMarie CHOQUEMarie CHOQUEMarie CHOQUE, décédée 
après le 23 février 1675, d'où naquirent Pierre, Jean et Denis. 
 
BERNARD (Porus)BERNARD (Porus)BERNARD (Porus)BERNARD (Porus), laboureur, décédé après le 23 juin 1573. Il s'est marié avec SyenneSyenneSyenneSyenne BULTEL BULTEL BULTEL BULTEL, 
décédée après le 23 juin 1573. 
 
BERNARD (Robert)BERNARD (Robert)BERNARD (Robert)BERNARD (Robert), fils de ? ?, décédé après le 26 décembre 1586.  
 
BERNARD (BERNARD (BERNARD (BERNARD (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de ? ? et Robert. 
 
BERNARD (BERNARD (BERNARD (BERNARD (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jeanne et Antoinette. 
 
BERNARD (BERNARD (BERNARD (BERNARD (    ????    ?)?)?)?), fils de ? ?  Il est le père de Wisenelle et Jean.  
 
BERNARD (BERNARD (BERNARD (BERNARD (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Jeanne HAIGNERÉJeanne HAIGNERÉJeanne HAIGNERÉJeanne HAIGNERÉ, décédée après le 11 octobre 1618 100, 
d'où naquirent Laurent et Jean. 
 
BERNARD (Wisenelle)BERNARD (Wisenelle)BERNARD (Wisenelle)BERNARD (Wisenelle), fille de ? ?, décédée après le 28 décembre 1578. Elle s'est mariée avec PhPhPhPhi-i-i-i-
lippe VOLLANTlippe VOLLANTlippe VOLLANTlippe 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)BERNAST (seigneur de Fasemont Antoine de)BERNAST (seigneur de Fasemont Antoine de)BERNAST (seigneur de Fasemont Antoine 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 FraFraFraFran-n-n-n-
çoise de CONTEVALçoise de CONTEVALçoise de CONTEVALçoise de 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 Fran-
çoise. 
 
BERNAST (Antoinette de)BERNAST (Antoinette de)BERNAST (Antoinette de)BERNAST (Antoinette de), fille de Philippe (†<1677), écuyer, et de Marguerite de 
CAMOUSSON (†>1677), morte après le 16 septembre 1677.  
 
BERNAST (seigneur de Senlecques Bertrand de)BERNAST (seigneur de Senlecques Bertrand de)BERNAST (seigneur de Senlecques Bertrand de)BERNAST (seigneur de Senlecques Bertrand 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 SeBERNAST (sieur de SeBERNAST (sieur de SeBERNAST (sieur de Sept Fontaines François de)pt Fontaines François de)pt Fontaines François de)pt Fontaines François de), chevalier, trépassé avant le 5 février 1632. Il 
s'est marié avec Anne Antoinette LE BELAnne Antoinette LE BELAnne Antoinette LE BELAnne Antoinette LE BEL, décédée après le 5 février 1632, fille de Fran-
çois (†>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 (FrançoiseBERNAST (FrançoiseBERNAST (FrançoiseBERNAST (Françoise de) de) 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. 
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BERNAST (Louise de)BERNAST (Louise de)BERNAST (Louise de)BERNAST (Louise 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 SeSeSeSei-i-i-i-
gneur de la Carnoy Louis d'ESCAULTgneur de la Carnoy Louis d'ESCAULTgneur de la Carnoy Louis d'ESCAULTgneur de la Carnoy Louis 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)BERNAST (Marie de)BERNAST (Marie de)BERNAST (Marie de), fille de Bertrand (1->1677), écuyer, morte après le 16 septembre 1677.  
 
BERNAST (seigneur de Senlecques Philippe de)BERNAST (seigneur de Senlecques Philippe de)BERNAST (seigneur de Senlecques Philippe de)BERNAST (seigneur de Senlecques Philippe de), écuyer, fils de François (†<1632), chevalier, dé-
cédé avant le 16 septembre 1677. Il s'est marié avec Marguerite de CAMOUSSONMarguerite de CAMOUSSONMarguerite de CAMOUSSONMarguerite de CAMOUSSON, décédée après 
le 16 septembre 1677. Il en eut Louise, Antoinette et Bertrand. 
 
BERNES (Alexandre de)BERNES (Alexandre de)BERNES (Alexandre de)BERNES (Alexandre 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 Marie Marie Marie 
COUVELARDCOUVELARDCOUVELARDCOUVELARD, décédée après le 21 décembre 1622. 
 
BERNES (Anne de)BERNES (Anne de)BERNES (Anne de)BERNES (Anne de), fille de Pierre (1->1672), écuyer, puis chevalier, et de Marie 
VAILLANT (†>1670), trépassée après le 25 janvier 1670.  
 
BERNES (Anne de)BERNES (Anne de)BERNES (Anne de)BERNES (Anne de), fille de Gabriel (†<1670), chevalier, et d'Anne de LATTRE (†>1670), décédée 
après le 25 janvier 1670.  
 
BERNES (Antoinette BERNES (Antoinette BERNES (Antoinette BERNES (Antoinette de)de)de)de), fille de Jean (1-1622/1643), sieur de la Haie, et de Christine 
TRION (†>1661), décédée après le 2 octobre 1644. Elle s'est mariée avant le 2 octobre 1644 à 
Insinuations Ix B 28/256 avec Seigneur de Godincthun et du BoSeigneur de Godincthun et du BoSeigneur de Godincthun et du BoSeigneur de Godincthun et du Bouuuutiller Jean de CAMPAGNEtiller Jean de CAMPAGNEtiller Jean de CAMPAGNEtiller Jean de CAMPAGNE, 
écuyer, décédé après le 25 janvier 1670, fils d'Antoine (†>1645), et de Jeanne de 
CAMOUSSON (†>1645). 
 
BERNES (Barthélémy de)BERNES (Barthélémy de)BERNES (Barthélémy de)BERNES (Barthélémy de), fils de François (†>1614), écuyer, et de Nicole de CANNY (†>1628), 
décédé après le 27 mars 1628.  
 
BERNES (sieur deBERNES (sieur deBERNES (sieur deBERNES (sieur de Trion Baudrin de) Trion Baudrin de) Trion Baudrin de) Trion Baudrin de), écuyer, leiutenant au régiment de Widame, fils de Jean (1-
1622/1643), sieur de la Haie, et de Christine TRION (†>1661), trépassé après le 2 octobre 1644.  
 
BERNES (sieur de Dignopré Charles de)BERNES (sieur de Dignopré Charles de)BERNES (sieur de Dignopré Charles de)BERNES (sieur de Dignopré Charles 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)BERNES (seigneur d'Offrethun Charles de)BERNES (seigneur d'Offrethun Charles de)BERNES (seigneur d'Offrethun Charles de), chevalier, fils de Gabriel (†<1670), chevalier, et 
d'Anne de LATTRE (†>1670), décédé après le 25 janvier 1670.  
 
BERNES (Claire de)BERNES (Claire de)BERNES (Claire de)BERNES (Claire 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 NNNNiiiicolas colas colas colas 
OHIEROHIEROHIEROHIER. Claire s'est mariée une seconde fois avec Sieur de FrelinSieur de FrelinSieur de FrelinSieur de Frelingggghem Bauduin d'OSTRELhem Bauduin d'OSTRELhem Bauduin d'OSTRELhem Bauduin d'OSTREL, sieur 
de Frelinghem, décédé entre le 3 avril 1614 et le 21 décembre 1622. 
 
BERNES (seigneur de Bernes Dominique de)BERNES (seigneur de Bernes Dominique de)BERNES (seigneur de Bernes Dominique de)BERNES (seigneur de Bernes Dominique 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)BERNES (François de)BERNES (François de)BERNES (François 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)BERNES (seigneur de Trion, de la Comté François de)BERNES (seigneur de Trion, de la Comté François de)BERNES (seigneur de Trion, de la Comté François 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)BERNES (Sieur de Bernes et d'Ecault François de)BERNES (Sieur de Bernes et d'Ecault François de)BERNES (Sieur de Bernes et d'Ecault François de), écuyer, décédé après le 3 avril 1614 104. Il 
s'est marié avec Nicole de CANNYNicole de CANNYNicole de CANNYNicole de CANNY, décédée après le 27 mars 1628, d'où naquirent Philippe, Ga-
briel et Barthélémy. Sieur de Bernes et d'Ecault François s'est marié une seconde fois avec MaMaMaMar-r-r-r-
guerite de JOIGNYguerite de JOIGNYguerite de JOIGNYguerite de JOIGNY, décédée avant le 1er mai 1608, d'où naquirent Claire, Oudard, Jean et 
Alexandre. 
 
BERNES (François de)BERNES (François de)BERNES (François de)BERNES (François 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)BERNES (sieur de la Porte Gabriel de)BERNES (sieur de la Porte Gabriel de)BERNES (sieur de la Porte Gabriel 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 CCCCaaaatherine de FOUCAULTtherine de FOUCAULTtherine de FOUCAULTtherine de 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)BERNES (seigneur de Baudrethun Gabriel de)BERNES (seigneur de Baudrethun Gabriel de)BERNES (seigneur de Baudrethun Gabriel de), chevalier, décédé avant le 25 janvier 1670. Il s'est 
marié avec Anne de LATTREAnne de LATTREAnne de LATTREAnne de LATTRE, décédée après le 25 janvier 1670, d'où naquirent Jacques, Charles, 
Marie et Anne. 
 
BERNES (Gabriel de)BERNES (Gabriel de)BERNES (Gabriel de)BERNES (Gabriel de), fils de François (†>1614), écuyer, et de Nicole de CANNY (†>1628), décédé 
après le 27 mars 1628.  
 
BERNES (Guillaume de)BERNES (Guillaume de)BERNES (Guillaume de)BERNES (Guillaume 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)BERNES (sieur de Baudrethun Jacques de)BERNES (sieur de Baudrethun Jacques de)BERNES (sieur de Baudrethun Jacques 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 CathMarie CathMarie CathMarie Catheeeerine de BERNESrine de BERNESrine de BERNESrine de 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)BERNES (seigneur de Berneval Jean de)BERNES (seigneur de Berneval Jean de)BERNES (seigneur de Berneval Jean de), écuyer, puis chevalier, capitaine au régiment de Leuge-
ron, 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 LAVOISIERMarie LAVOISIERMarie LAVOISIERMarie LAVOISIER, décédée après le 21 juin 1672. Il 
eut de sa conjointe Pierre. 
 
BERNES (Sieur de la Haie Jean de)BERNES (Sieur de la Haie Jean de)BERNES (Sieur de la Haie Jean de)BERNES (Sieur de la Haie Jean 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 TRIONChristine TRIONChristine TRIONChristine TRION, décédée après le 23 août 
1661, fille de Bauduin (†<1608), et de Marguerite XY (†>1608). Il en a eu François, Gabriel, Bau-
drin, Antoinette, Pierre, Jean et Charles. 
 

                                                
104 Son testament fut établi le 3 avril 1614.  
105 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. 
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BERNES (seigneur de Bernes Louis Marie de)BERNES (seigneur de Bernes Louis Marie de)BERNES (seigneur de Bernes Louis Marie de)BERNES (seigneur de Bernes Louis Marie 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)BERNES (Marie Catherine de)BERNES (Marie Catherine de)BERNES (Marie Catherine 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 BERNESSieur de Baudrethun Jacques de BERNESSieur de Baudrethun Jacques de BERNESSieur de Baudrethun Jacques de BERNES, écuyer, décédé après le 25 janvier 1670, fils de Ga-
briel (†<1670), chevalier, et d'Anne de LATTRE (†>1670). 
 
BERNES (Marie de)BERNES (Marie de)BERNES (Marie de)BERNES (Marie 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 PREVOSTSeigneur d'Eschray Dominique PREVOSTSeigneur d'Eschray Dominique PREVOSTSeigneur d'Eschray Dominique PREVOST, cheva-
lier, décédé avant le 25 janvier 1670. 
 
BERNES (Sieur d'Ecault Oudard de)BERNES (Sieur d'Ecault Oudard de)BERNES (Sieur d'Ecault Oudard de)BERNES (Sieur d'Ecault Oudard 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 DAUMALEMarie DAUMALEMarie DAUMALEMarie DAUMALE, décédée après le 2 juin 1604, fille de 
François (†<1604), sieur du Quesnoy, et de Michelle GADEMETZ (†>1604), d'où naquirent Domi-
nique et François. 
 
BERNES (sieur de Bugny, Samette, Trye, la Chapelle Philippe de)BERNES (sieur de Bugny, Samette, Trye, la Chapelle Philippe de)BERNES (sieur de Bugny, Samette, Trye, la Chapelle Philippe de)BERNES (sieur de Bugny, Samette, Trye, la Chapelle Philippe de), écuyer, fils de Fran-
çois (†>1614), écuyer, et de Nicole de CANNY (†>1628), décédé après le 20 octobre 1656 109. Il s'est 
marié avec Jeanne DESCAJEUXJeanne DESCAJEUXJeanne DESCAJEUXJeanne DESCAJEUX, décédée après le 2 octobre 1644, d'où naquit Guillaume. 
 
BEBEBEBERNES (seigneur de la Haye Pierre de)RNES (seigneur de la Haye Pierre de)RNES (seigneur de la Haye Pierre de)RNES (seigneur de la Haye Pierre 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 VAILLANTMarie VAILLANTMarie VAILLANTMarie 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. 
 
BERNEBERNEBERNEBERNES (seigneur de Baduy Pierre de)S (seigneur de Baduy Pierre de)S (seigneur de Baduy Pierre de)S (seigneur de Baduy Pierre 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'ISQUESLouise d'ISQUESLouise d'ISQUESLouise d'ISQUES, décédée après le 21 janvier 1672, fille de 
Jean (†1661/1672), chevalier, et de Marguerite de LA CAURIE (†1669). 
 
BERNET (François)BERNET (François)BERNET (François)BERNET (François), morte avant le 18 février 1715. Elle s'est mariée avec Jeanne d'ESCAULTJeanne d'ESCAULTJeanne d'ESCAULTJeanne d'ESCAULT, 
décédé après le 18 février 1715. 
 
BERSACQUES (François de)BERSACQUES (François de)BERSACQUES (François de)BERSACQUES (François de), décédé avant le 8 juillet 1679. Il s'est marié avec Dame Madeleine Dame Madeleine Dame Madeleine Dame Madeleine 
DU CROCQDU CROCQDU CROCQDU CROCQ, dame, décédée après le 8 juillet 1679. Il eut de celle-ci Marie Maguerite. 
 
BERSACQUES (Marie Maguerite de)BERSACQUES (Marie Maguerite de)BERSACQUES (Marie Maguerite de)BERSACQUES (Marie Maguerite 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 ger-
main soeur de l'époux oncle paternel de l'époux tante maternelle de l'époux femme de Phi-
lippe 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 JeanSEIGNEUR DE sAINT bRISSE Gaston JeanSEIGNEUR DE sAINT bRISSE Gaston JeanSEIGNEUR DE sAINT bRISSE Gaston Jean Baptiste BOISSARD Baptiste BOISSARD Baptiste BOISSARD Baptiste 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)BERSEN (sieur de la Guillendery Bertrand Bernard)BERSEN (sieur de la Guillendery Bertrand Bernard)BERSEN (sieur de la Guillendery Bertrand Bernard), marchand, décédé avant le 13 décembre 
1675. Il s'est marié avec Suzanne CAMPMAJOR DESuzanne CAMPMAJOR DESuzanne CAMPMAJOR DESuzanne CAMPMAJOR 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)BERSEN (Catherine)BERSEN (Catherine)BERSEN (Catherine), fille de ? ?, morte après le 19 mars 1669. Elle s'est mariée avec Sieur de Sieur de Sieur de Sieur de 
Wimaretz Antoine LE PORCQWimaretz Antoine LE PORCQWimaretz Antoine LE PORCQWimaretz Antoine LE 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)BERSEN (Marie)BERSEN (Marie)BERSEN (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 CROCQNicolas DU CROCQNicolas DU CROCQNicolas DU CROCQ, brasseur, né 
en 1, décédé entre le 3 juillet 1650 et le 19 mars 1669, fils de François (†>1632), marchand, bour-
geois, et brasseur, et de Jeanne de CALAIS (†<1632) 116. Marie s'est mariée une seconde fois avec 
François FERAMUSFrançois FERAMUSFrançois FERAMUSFrançois FERAMUS, décédé avant le 19 mars 1625. Elle eut de celui-ci Jacques et Madeleine. 
 
BERSEN (Nicolas)BERSEN (Nicolas)BERSEN (Nicolas)BERSEN (Nicolas), décédé avant le 12 décembre 1666. Il s'est marié avec Apolline MAUSSEApolline MAUSSEApolline MAUSSEApolline MAUSSE, dé-
cédée entre le 12 décembre 1666 et le 26 novembre 1673, fille de Georges (†<1656), marchand, 
bourgeois, et de Barbe COCQUET (†>1666) 117. 
 
BERSEN (Nicolas)BERSEN (Nicolas)BERSEN (Nicolas)BERSEN (Nicolas), marchand, décédé après le 14 mai 1577.  
 
BERSEN (BERSEN (BERSEN (BERSEN (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marie et Catherine. 
 
BERSBERSBERSBERSIN (François de)IN (François de)IN (François de)IN (François de), décédé avant le 20 janvier 1577. Il s'est marié avec MaMaMaMarrrrguerite guerite guerite guerite 
BOUCHELBOUCHELBOUCHELBOUCHEL, décédée après le 20 janvier 1577. Il eut pour enfant Jacques. 
 
BERSIN (Jacqueline de)BERSIN (Jacqueline de)BERSIN (Jacqueline de)BERSIN (Jacqueline de), décédée après le 4 novembre 1632. Elle s'est mariée avec Jacques Jacques Jacques Jacques 
CAILLETTECAILLETTECAILLETTECAILLETTE, décédé après le 4 novembre 1632. 
 
BERSIN (Jacques de)BERSIN (Jacques de)BERSIN (Jacques de)BERSIN (Jacques de), fils de François (†<1577), et de Marguerite BOUCHEL (†>1577), décédé 
après le 20 janvier 1577. Il s'est marié avec Martine ANCQUIERMartine ANCQUIERMartine ANCQUIERMartine 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)BERSIN (Sieur de Fernehem Jean de)BERSIN (Sieur de Fernehem Jean de)BERSIN (Sieur de Fernehem Jean de), écuyer, mort après le 16 août 1608. Il s'est marié avec 
Madeleine de REBERGHESMadeleine de REBERGHESMadeleine de REBERGHESMadeleine de REBERGHES, décédée après le 16 août 1608. 
 
BERSIN (Marthe de)BERSIN (Marthe de)BERSIN (Marthe de)BERSIN (Marthe de), décédée après le 7 mars 1620 118. Elle s'est mariée avec Louis de Louis de Louis de Louis de 

                                                
113 Mère de l'épouse. 
114 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 Isa-
beau 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.  
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LENGAIGNELENGAIGNELENGAIGNELENGAIGNE, notaire, décédé après le 7 mars 1620 119. Elle en eut Philippe, François et Marie. 
 
BERTHOU (BERTHOU (BERTHOU (BERTHOU (Mathieu)Mathieu)Mathieu)Mathieu), décédé après le 31 mai 1561. Il s'est marié avec Jeanne WARNIERJeanne WARNIERJeanne WARNIERJeanne WARNIER, décé-
dée après le 31 mai 1561. 
 
BERTOUL (Mahieu)BERTOUL (Mahieu)BERTOUL (Mahieu)BERTOUL (Mahieu), fils de ? ?, décédé après le 24 avril 1575.  
 
BERTOUL (Noël)BERTOUL (Noël)BERTOUL (Noël)BERTOUL (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, insi-
nué le 10/7/1575 120 avec Jeanne PEPINJeanne PEPINJeanne PEPINJeanne PEPIN, décédée après le 24 avril 1575, fille de Jeanne de 
CHAIN (†>1575). 
 
BERTOUL (BERTOUL (BERTOUL (BERTOUL (    ????    ?)?)?)?), fils de ? ?  Il est le père de Noël.  
 
BERTOUL (BERTOUL (BERTOUL (BERTOUL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de ? ? et Mahieu. 
 
BERTRAND (Adrien)BERTRAND (Adrien)BERTRAND (Adrien)BERTRAND (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 WICQUETJeanne DU WICQUETJeanne DU WICQUETJeanne DU WICQUET, décédée après le 17 janvier 1574, fille de Simon (†1566/1574), 
mayeur de Desurine, et d'Antoinette LE CARON (†>1577) 121. 
 
BERTRAND (Agnès)BERTRAND (Agnès)BERTRAND (Agnès)BERTRAND (Agnès), fille de ? ?, et de ? ? N, morte après le 2 juin 1638. Elle s'est mariée avec 
Sieur de la mSieur de la mSieur de la mSieur de la maaaalotterie Pierre LESSELINElotterie Pierre LESSELINElotterie Pierre LESSELINElotterie Pierre 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 Jac-
queline. 
 
BERTRAND (Antoinette)BERTRAND (Antoinette)BERTRAND (Antoinette)BERTRAND (Antoinette), fille de ? ?, et de ? ? N, décédée après le 25 février 1636. Elle s'est ma-
riée avec BBBBaaaaron du Val de Surques Jean MOUTONron du Val de Surques Jean MOUTONron du Val de Surques Jean MOUTONron du Val de Surques Jean MOUTON, baron du Val de Surques, décédé avant le 1er 
décembre 1634. 
 
BERTRAND (Jacqueline)BERTRAND (Jacqueline)BERTRAND (Jacqueline)BERTRAND (Jacqueline), fille de ? ?, et de ? ? N, décédée après le 25 février 1636 122. Elle s'est 
mariée avec Sieur de Longueville, Berguette Guillaume MOUTONSieur de Longueville, Berguette Guillaume MOUTONSieur de Longueville, Berguette Guillaume MOUTONSieur de Longueville, Berguette Guillaume MOUTON, sieur de Longueville, Ber-
guette, décédé entre le 8 novembre 1607 et le 1er décembre 1634. 
 
BERTRAND (Marguerite)BERTRAND (Marguerite)BERTRAND (Marguerite)BERTRAND (Marguerite), fille de ? ?, décédée avant le 25 février 1636. Elle s'est mariée en 1 à 
Insinuations Ix B 27/553 avec Jean CARBONNIERJean CARBONNIERJean CARBONNIERJean CARBONNIER. Marguerite s'est mariée une seconde fois en 1 
à Insinuations Ix B 27/553 avec Antoine LE ROYAntoine LE ROYAntoine LE ROYAntoine LE 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 (BERTRAND (BERTRAND (BERTRAND (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec une demoune demoune demoune demoiselle Niselle Niselle Niselle N 124Il est le père de Antoinette, Jacqueline 
et Agnès. Ils ont eu Marguerite. 
 
BERTRONVAL (DemoiselleBERTRONVAL (DemoiselleBERTRONVAL (DemoiselleBERTRONVAL (Demoiselle    ????    ? de)? de)? de)? de), demoiselle, décédée après le 15 septembre 1563.  
 
BERVILLE (FBERVILLE (FBERVILLE (FBERVILLE (Françoise)rançoise)rançoise)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)BETEZY (Antoinette de)BETEZY (Antoinette de)BETEZY (Antoinette 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.. CSieur du Promulieu, Froisy, etc.. CSieur du Promulieu, Froisy, etc.. CSieur du Promulieu, Froisy, etc.. Charles DANGLOSharles DANGLOSharles DANGLOSharles DANGLOS, écuyer, décédé après le 21 
décembre 1576, fils de Jean (†<1575), écuyer, et de Giraulde de LA RIVIÈRE (†>1575). 
 
BETEZY (IsabBETEZY (IsabBETEZY (IsabBETEZY (Isabelle de)elle de)elle de)elle 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 JaSeigneur de Maninghem et autres lieux JaSeigneur de Maninghem et autres lieux JaSeigneur de Maninghem et autres lieux Jaccccques ACCARYques ACCARYques ACCARYques 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 JeBETEZY (noble homme JeBETEZY (noble homme JeBETEZY (noble homme Jean de)an de)an de)an de), noble homme, décédé après le 21 décembre 1575. Il s'est marié 
avec Antoinette de BIENCOURTAntoinette de BIENCOURTAntoinette de BIENCOURTAntoinette de BIENCOURT, décédée après le 21 décembre 1575, d'où naquit Antoinette. 
 
BÉTHENCOURTBÉTHENCOURTBÉTHENCOURTBÉTHENCOURT (Sieur de Mongui (Sieur de Mongui (Sieur de Mongui (Sieur de Monguilllllain Adrien de)lain Adrien de)lain Adrien de)lain Adrien de), sieur de Monguillain, décédé après le 26 août 
1577.  
 
BÉTHENCOURT (Marguerite de)BÉTHENCOURT (Marguerite de)BÉTHENCOURT (Marguerite de)BÉTHENCOURT (Marguerite de), décédée après le 1er avril 1620. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
LIEGEARTLIEGEARTLIEGEARTLIEGEART, écuyer, décédé après le 1er avril 1620, d'où naquirent Antoine, Joachine, Françoise 
et Charles. 
 
BÉTHUNE (Marie de)BÉTHUNE (Marie de)BÉTHUNE (Marie de)BÉTHUNE (Marie de), décédée avant le 7 octobre 1658. Elle s'est mariée avec Marquis de CoeMarquis de CoeMarquis de CoeMarquis de Coeu-u-u-u-
vres, comte de Nanteuil, premier baron du boulonnais, vicomte de Soisson Fravres, comte de Nanteuil, premier baron du boulonnais, vicomte de Soisson Fravres, comte de Nanteuil, premier baron du boulonnais, vicomte de Soisson Fravres, comte de Nanteuil, premier baron du boulonnais, vicomte de Soisson Frannnnçois Hannibal çois Hannibal çois Hannibal çois Hannibal 
DESTRÉESDESTRÉESDESTRÉESDESTRÉES, ministre d'Etat, pair et Maréchal de France, décédé après le 7 octobre 1658. Elle eut 
pour enfant Jean. 
 
BETTEFORT (Élisabeth)BETTEFORT (Élisabeth)BETTEFORT (Élisabeth)BETTEFORT (Élisabeth), décédée après le 2 octobre 1719. Elle s'est mariée avec Antoine DES Antoine DES Antoine DES Antoine DES 
BAILLONSBAILLONSBAILLONSBAILLONS, décédé avant le 2 octobre 1719, fils d'Antoine (†>1675). Elle eut pour enfant Antoine. 
 
BETTEFORT (François)BETTEFORT (François)BETTEFORT (François)BETTEFORT (François), décédé après le 14 avril 1676 125. 
 
BETTEFORT (honorable hoBETTEFORT (honorable hoBETTEFORT (honorable hoBETTEFORT (honorable homme Jean)mme Jean)mme Jean)mme Jean), honorable homme, mort après le 3 mars 1669. Il s'est 
marié avec Marie MOLLIENMarie MOLLIENMarie MOLLIENMarie MOLLIEN, décédée après le 3 mars 1669, d'où naquit Marie. 
 
BETTEFORT (Marie Jeanne)BETTEFORT (Marie Jeanne)BETTEFORT (Marie Jeanne)BETTEFORT (Marie Jeanne), trépassée après le 14 avril 1676 126. 
 
BETTEFORT (Marie)BETTEFORT (Marie)BETTEFORT (Marie)BETTEFORT (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 PORQUETJean PORQUETJean PORQUETJean PORQUET, docteur en médecine, 
décédé après le 3 mars 1669, fils de Louis (†1665/1669), ancien mayeur et juge consul, et de Mar-
guerite GRÉSY (†>1669). 
 
BEUVRY (Catherine de)BEUVRY (Catherine de)BEUVRY (Catherine de)BEUVRY (Catherine de), fille de Paul (Ou Jean) (†<1572), et de Marguerite 
BOULLONGNE (†>1572), décédée après le 25 février 1572. Elle s'est mariée avant le 25 février 
1572, avec Jacques RIZEJacques RIZEJacques RIZEJacques RIZE, décédé après le 25 février 1572. 
 
BEUVRY (Gilles de)BEUVRY (Gilles de)BEUVRY (Gilles de)BEUVRY (Gilles 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 HOUBRONNEThomas HOUBRONNEThomas HOUBRONNEThomas HOUBRONNE, décédé après le 22 mai 1612 129, d'où naquit 
Jean. 

                                                
125 IX B 33/67, Insinuations, Bavière.  
126  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. 
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BEUVRY (Paul (Ou Jean) de)BEUVRY (Paul (Ou Jean) de)BEUVRY (Paul (Ou Jean) de)BEUVRY (Paul (Ou Jean) de), mort avant le 25 février 1572. Il s'est marié avec Marguerite Marguerite Marguerite Marguerite 
BOULLONGNEBOULLONGNEBOULLONGNEBOULLONGNE, décédée après le 25 février 1572. Il en a eu Robert, Catherine et Gilles. 
 
BEUVRY (Robert de)BEUVRY (Robert de)BEUVRY (Robert de)BEUVRY (Robert de), fils de Paul (Ou Jean) (†<1572), et de Marguerite 
BOULLONGNE (†>1572), décédé après le 25 février 1572.  
 
BEZIN (Dame Louise)BEZIN (Dame Louise)BEZIN (Dame Louise)BEZIN (Dame Louise), dame, morte après le 5 février 1644. Elle s'est mariée avec Seigneur de Seigneur de Seigneur de Seigneur de 
Montereau Mathieu GARNIERMontereau Mathieu GARNIERMontereau Mathieu GARNIERMontereau Mathieu GARNIER, conseiller du roi, décédé avant le 5 février 1644, d'où naquit Ma-
rie. 
 
BIENCOURT (Anne de)BIENCOURT (Anne de)BIENCOURT (Anne de)BIENCOURT (Anne 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 Seigneur Seigneur Seigneur de de de de 
Clenleu, Bimont, Hardenthun,Maninghem au Mont, ManinClenleu, Bimont, Hardenthun,Maninghem au Mont, ManinClenleu, Bimont, Hardenthun,Maninghem au Mont, ManinClenleu, Bimont, Hardenthun,Maninghem au Mont, Maningggghem au Val Guillaume d'OSTOVEhem au Val Guillaume d'OSTOVEhem au Val Guillaume d'OSTOVEhem au Val Guillaume d'OSTOVE, 
chevalier,, décédé entre le 4 juillet 1610 et le 20 novembre 1613 130, d'où naquirent Jacques et 
Marthe. 
 
BIENCOURT (Antoinette de)BIENCOURT (Antoinette de)BIENCOURT (Antoinette de)BIENCOURT (Antoinette de), décédée après le 21 décembre 1575. Elle s'est mariée avec Noble Noble Noble Noble 
homme Jean de BETEZYhomme Jean de BETEZYhomme Jean de BETEZYhomme Jean de BETEZY, noble homme, décédé après le 21 décembre 1575, d'où naquit Antoi-
nette. 
 
BIEZ (chevalier, seigneur de Becourt ,Fontaine, Queux, du Biez ABIEZ (chevalier, seigneur de Becourt ,Fontaine, Queux, du Biez ABIEZ (chevalier, seigneur de Becourt ,Fontaine, Queux, du Biez ABIEZ (chevalier, seigneur de Becourt ,Fontaine, Queux, du Biez Annnntoine du)toine du)toine du)toine 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 BONINClaude de BONINClaude de BONINClaude de 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)BIEZ (Seigneur d'Ignaucourt Charles du)BIEZ (Seigneur d'Ignaucourt Charles du)BIEZ (Seigneur d'Ignaucourt Charles 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 MONTGOMMERYClaude de MONTGOMMERYClaude de MONTGOMMERYClaude de 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)BIEZ (Claude du)BIEZ (Claude du)BIEZ (Claude du), fille de ? ?, décédée après le 18 novembre 1604.  
 
BIEZ (Seigneur de Boncourt, BIEZ (Seigneur de Boncourt, BIEZ (Seigneur de Boncourt, BIEZ (Seigneur de Boncourt, Enguinehalt, Queulx, Ignaucourt, Trois Marquets, Fontaine LestEnguinehalt, Queulx, Ignaucourt, Trois Marquets, Fontaine LestEnguinehalt, Queulx, Ignaucourt, Trois Marquets, Fontaine LestEnguinehalt, Queulx, Ignaucourt, Trois Marquets, Fontaine Lesta-a-a-a-
lin Jalin Jalin Jalin Jaccccques du)ques du)ques du)ques du), chatelain, décédé après le 6 septembre 1573. Il s'est allié avec Jeanne DU Jeanne DU Jeanne DU Jeanne DU 
BOURSBOURSBOURSBOURS. Ils eurent Charles. 
 
BIEZ (sEIGNEUR DE bONCOURTBIEZ (sEIGNEUR DE bONCOURTBIEZ (sEIGNEUR DE bONCOURTBIEZ (sEIGNEUR DE bONCOURT    ? iGNAUCOURT? iGNAUCOURT? iGNAUCOURT? iGNAUCOURT    ? qUEUX? qUEUX? qUEUX? qUEUX    ? Jean du)? Jean du)? Jean du)? Jean du), chevalier, fils de ? ?, 
décédé après le 18 novembre 1604 131. 
 
BIEZ (Julienne du)BIEZ (Julienne du)BIEZ (Julienne du)BIEZ (Julienne du), fille d'Antoine (†>1631), maître de camp d'un régiment de gens de pieds fran-
çais, 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 HaSeigneur de HaSeigneur de HaSeigneur de Hauuuucourt Philippe de MAILLYcourt Philippe de MAILLYcourt Philippe de MAILLYcourt Philippe de MAILLY, chevalier, décédé après le 29 avril 1631. 
 
BIEZ (BIEZ (BIEZ (BIEZ (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Jean et Claude. 
 
BIGANT (François de)BIGANT (François de)BIGANT (François de)BIGANT (François de). Il s'est allié avec Jeanne de CAMOUSSONJeanne de CAMOUSSONJeanne de CAMOUSSONJeanne de CAMOUSSON. Il eut de celle-ci Jean et Geof-
froy. 

                                                
130 Seigneur de Clenleu, Bimont, Hardenthun,Maninghem au Mont, Maninghem au Val Guil-
laume 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)BIGANT (Geoffroy de)BIGANT (Geoffroy de)BIGANT (Geoffroy de), fils de François, et de Jeanne de CAMOUSSON.  
 
BIGANT (Sieur du Carrois Jean de)BIGANT (Sieur du Carrois Jean de)BIGANT (Sieur du Carrois Jean de)BIGANT (Sieur du Carrois Jean de), écuyer, fils de François, et de Jeanne de CAMOUSSON, dé-
cédé après le 5 novembre 1614. Il s'est marié 133, avec MarguMarguMarguMargueeeerite GODARTrite GODARTrite GODARTrite GODART, décédée après le 5 
novembre 1614, fille de François. 
 
BIGANT (demoiselle de ThubeaBIGANT (demoiselle de ThubeaBIGANT (demoiselle de ThubeaBIGANT (demoiselle de Thubeauuuuville Madeleine de)ville Madeleine de)ville Madeleine de)ville Madeleine de), demoiselle de Thubeauville, décédée après le 
24 juillet 1720.  
 
BIGANT (Marie Marguerite de)BIGANT (Marie Marguerite de)BIGANT (Marie Marguerite de)BIGANT (Marie Marguerite de), décédée après le 24 juillet 1720. Elle s'est mariée avec Sieur de Sieur de Sieur de Sieur de 
St Aubin, sieur du Val Gaspart LE VASSEURSt Aubin, sieur du Val Gaspart LE VASSEURSt Aubin, sieur du Val Gaspart LE VASSEURSt Aubin, sieur du Val Gaspart LE VASSEUR, écuyer, décédé après le 24 juillet 1720. 
 
BIGANT (Antoine)BIGANT (Antoine)BIGANT (Antoine)BIGANT (Antoine), décédé après le 2 février 1644.  
 
BIGOT (Antoine)BIGOT (Antoine)BIGOT (Antoine)BIGOT (Antoine), mort après le 3 septembre 1619. Il s'est marié avec Jeanne BOCQUETJeanne BOCQUETJeanne BOCQUETJeanne BOCQUET, décédée 
après le 3 septembre 1619. 
 
BIGOT (Antoinette)BIGOT (Antoinette)BIGOT (Antoinette)BIGOT (Antoinette), fille de ? ?, décédée après le 5 décembre 1658. Elle s'est mariée avec Jean de Jean de Jean de Jean de 
MONTEVISMONTEVISMONTEVISMONTEVIS, 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 BRUHIERSieur de la Fontaine Jean BRUHIERSieur de la Fontaine Jean BRUHIERSieur de la Fontaine Jean 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)BIGOT (sieur de Campfleuri Guillaume)BIGOT (sieur de Campfleuri Guillaume)BIGOT (sieur de Campfleuri Guillaume), sieur de Campfleuri, fils de ? ?, décédé après le 5 dé-
cembre 1658.  
 
BIGOT (Nicole)BIGOT (Nicole)BIGOT (Nicole)BIGOT (Nicole). Elle s'est mariée avec Jean GOEULLEJean GOEULLEJean GOEULLEJean GOEULLE, décédé avant le 17 février 1626. Elle eut 
de son conjoint Jeanne. 
 
BIGOT (Pierre)BIGOT (Pierre)BIGOT (Pierre)BIGOT (Pierre) 135, bailli d'Ostruicq, décédé après le 27 février 1570. 
 
BIGOT (BIGOT (BIGOT (BIGOT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Antoinette et Guillaume. 
 
BIGOTTE (Jeanne)BIGOTTE (Jeanne)BIGOTTE (Jeanne)BIGOTTE (Jeanne). Elle s'est alliée avec ?    ? de LA GHESE? de LA GHESE? de LA GHESE? de LA GHESE. Elle en a eu Sébastien, Antoine et Ne. 
 
BIGOURD (Josse)BIGOURD (Josse)BIGOURD (Josse)BIGOURD (Josse), décédé après le 15 avril 1633. Il s'est marié avant le 15 avril 1633 à 
Insinuations Ix B 27/411 avec Xe SAGOTXe SAGOTXe SAGOTXe SAGOT, fille de Guillaume (†>1633), et de Liévine 
VALLEBREUCQ (†>1633). 
 
BILLORÉ (Jacques)BILLORÉ (Jacques)BILLORÉ (Jacques)BILLORÉ (Jacques), mort après le 13 juillet 1629. Il s'est marié avant le 13 juillet 1629 à 
Insinuations Ix B 27/41 avec Françoise LFrançoise LFrançoise LFrançoise LARDÉARDÉARDÉARDÉ, décédée après le 13 juillet 1629, fille d'Anne 
GENEAU. 
 
BILLORÉ (Jacques)BILLORÉ (Jacques)BILLORÉ (Jacques)BILLORÉ (Jacques), trépassé après le 11 octobre 1618. Il s'est marié avant le 11 octobre 1618 à 
Insinuations Ix B 27/39 avec Ne MOREAUNe MOREAUNe MOREAUNe MOREAU, fille de Thomas (†>1629), marchand, et d'Anne 
GENEAU. 
 
BIMONT (sieur de Bimont et de Hocquepotte Antoine de)BIMONT (sieur de Bimont et de Hocquepotte Antoine de)BIMONT (sieur de Bimont et de Hocquepotte Antoine de)BIMONT (sieur de Bimont et de Hocquepotte Antoine de), sieur de Bimont et de Hocquepotte, 
mort avant le 30 janvier 1578. Il s'est marié avec Marie DOIGNEVILLEMarie DOIGNEVILLEMarie DOIGNEVILLEMarie DOIGNEVILLE, décédée après le 30 jan-
vier 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. 
134 Frère de l'épouse. 
135 Son nom figure dans un acte d'Ernoul de HENNEVEU.  
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BIMONT (JacBIMONT (JacBIMONT (JacBIMONT (Jacques de)ques de)ques de)ques 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 (JacqueBIMONT (JacqueBIMONT (JacqueBIMONT (Jacques de)s de)s de)s de), fils de Jean (†>1578), décédé après le 26 janvier 1578.  
 
BIMONT (Jean de)BIMONT (Jean de)BIMONT (Jean de)BIMONT (Jean de), décédé après le 26 janvier 1578. Il est le père de Jacques. 
 
BIN (Nicolas)BIN (Nicolas)BIN (Nicolas)BIN (Nicolas), décédé après le 13 février 1571.  
 
BINARD (Philippe)BINARD (Philippe)BINARD (Philippe)BINARD (Philippe), laboureur, décédé après le 16 mai 1614. Il s'est marié avec GiGiGiGilllllette PERNETlette PERNETlette PERNETlette PERNET, 
décédée après le 16 mai 1614 136. 
 
BINCHE (Louis)BINCHE (Louis)BINCHE (Louis)BINCHE (Louis), décédé après le 24 juin 1571.  
 
BIZET (Jacques)BIZET (Jacques)BIZET (Jacques)BIZET (Jacques), fils de Raoult, et de Denise ERROIZE, décédé après le 16 mars 1575.  
 
BIZET (Pierre)BIZET (Pierre)BIZET (Pierre)BIZET (Pierre), mort après le 25 avril 1563 137. 
 
BIZET (Raoult)BIZET (Raoult)BIZET (Raoult)BIZET (Raoult). Il s'est allié avec Denise ERROIZEDenise ERROIZEDenise ERROIZEDenise ERROIZE. Il eut pour enfant Jacques. 
 
BLAISEL (Adrienne du)BLAISEL (Adrienne du)BLAISEL (Adrienne du)BLAISEL (Adrienne du), fille d'Antoine (†1633/1641), écuyer, et d'Antoinette 
LAMIABLE (†>1641), décédée après le 30 mai 1633.  
 
BLAISEL (noble homme, sieur du Blaisel Anthoine du)BLAISEL (noble homme, sieur du Blaisel Anthoine du)BLAISEL (noble homme, sieur du Blaisel Anthoine du)BLAISEL (noble homme, sieur du Blaisel Anthoine du), noble homme, sieur du Blaisel, décédé 
après le 5 octobre 1571.  
 
BLAISEL (sieur du HaBLAISEL (sieur du HaBLAISEL (sieur du HaBLAISEL (sieur du Haut Blaisel et de la Caurie Antoine du)ut Blaisel et de la Caurie Antoine du)ut Blaisel et de la Caurie Antoine du)ut Blaisel et de la Caurie Antoine du), écuyer, décédé après le 15 mars 
1574. Il s'est marié avec Françoise de POUCQUESFrançoise de POUCQUESFrançoise de POUCQUESFrançoise de POUCQUES, décédée après le 15 mars 1574, d'où naquirent 
Antoine, Octavie, François (Jean ?) et Jean. 
 
BLAISEL (sieur de la Mothe Antoine du)BLAISEL (sieur de la Mothe Antoine du)BLAISEL (sieur de la Mothe Antoine du)BLAISEL (sieur de la Mothe Antoine 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 LAMIABLEAntoinette LAMIABLEAntoinette LAMIABLEAntoinette 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)BLAISEL (sieur de Herquelingue Antoine du)BLAISEL (sieur de Herquelingue Antoine du)BLAISEL (sieur de Herquelingue Antoine 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 LONNETSuzanne LONNETSuzanne LONNETSuzanne LONNET    ????, décé-
dée 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 JaJaJaJaccccqueline LE ROYqueline LE ROYqueline LE ROYqueline LE 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)BLAISEL (Antoine du)BLAISEL (Antoine du)BLAISEL (Antoine du) 140, laboureur, décédé après le 24 décembre 1659. 
 
BLAISEL (sieur de la motte Antoine du)BLAISEL (sieur de la motte Antoine du)BLAISEL (sieur de la motte Antoine du)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. 
137 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.  
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BLAISEL (sieur de Lauet Arthus du)BLAISEL (sieur de Lauet Arthus du)BLAISEL (sieur de Lauet Arthus du)BLAISEL (sieur de Lauet Arthus 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 THUBEAUVILLELouise de THUBEAUVILLELouise de THUBEAUVILLELouise de THUBEAUVILLE, 
décédée après le 24 janvier 1637. Il en a eu Jean. 
 
BLAISEL (Barbe du)BLAISEL (Barbe du)BLAISEL (Barbe du)BLAISEL (Barbe 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 Jacques de Jacques de Jacques de 
CAMOUSSONCAMOUSSONCAMOUSSONCAMOUSSON, décédé après le 3 janvier 1671, fils de Louis (†1645/1671), sieur de Pernes en par-
tie, Vicomte d'Oupehen, et de Jacqueline de SAINT MARTIN (†>1613). 
 
BLAISEL (Sieur de St Aubin et de Florincthun Barthélémy du)BLAISEL (Sieur de St Aubin et de Florincthun Barthélémy du)BLAISEL (Sieur de St Aubin et de Florincthun Barthélémy du)BLAISEL (Sieur de St Aubin et de Florincthun Barthélémy du), écuyer, fils de Char-
les (†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 POUCQUESSuzanne de POUCQUESSuzanne de POUCQUESSuzanne de POUCQUES, décédée après le 6 mars 
1665, fille de Maximilien (†1614/1634), écuyer, et de Louise de FOUCAULT (†>1665) 144, sa cou-
sine germaine maternelle. 
 
BLAISEL (Catherine du)BLAISEL (Catherine du)BLAISEL (Catherine du)BLAISEL (Catherine du), décédée après le 14 juillet 1606. Elle s'est mariée avec Sieur de SoSieur de SoSieur de SoSieur de Sou-u-u-u-
trauville Nictrauville Nictrauville Nictrauville Nicoooolas LE FUZELLIERlas LE FUZELLIERlas LE FUZELLIERlas LE FUZELLIER, écuyer, décédé après le 14 juillet 1606. 
 
BLAISEL (sieur de Lenclos, baron de Liannes César du)BLAISEL (sieur de Lenclos, baron de Liannes César du)BLAISEL (sieur de Lenclos, baron de Liannes César du)BLAISEL (sieur de Lenclos, baron de Liannes César du), sieur de Lenclos, baron de Liannes, dé-
cédé après le 29 mars 1633.  
 
BLAISEL BLAISEL BLAISEL BLAISEL (Sieur de Florincthun Charles du)(Sieur de Florincthun Charles du)(Sieur de Florincthun Charles du)(Sieur de Florincthun Charles 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 POUCQUESOctavie de POUCQUESOctavie de POUCQUESOctavie de 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)BLAISEL (seigneur du grand et du petit Mollinet Claude du)BLAISEL (seigneur du grand et du petit Mollinet Claude du)BLAISEL (seigneur du grand et du petit Mollinet Claude 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 MarguMarguMarguMargueeeerite de LAUErite de LAUErite de LAUErite de 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 (JeanBLAISEL (sieur du Breuil François (JeanBLAISEL (sieur du Breuil François (JeanBLAISEL (sieur du Breuil François (Jean    ?) du)?) du)?) 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 BOISJeanne DU BOISJeanne DU BOISJeanne DU 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)BLAISEL (François du)BLAISEL (François du)BLAISEL (François du), fils de Gilles (†1644/1660), écuyer, lieutenant d'une compagnie de cavale-
rie 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 FraBLAISEL (sieur de belle Isle FraBLAISEL (sieur de belle Isle FraBLAISEL (sieur de belle Isle Frannnnçois du)çois du)çois du)çois 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 Marie DES Marie DES Marie DES 
ESSARTSESSARTSESSARTSESSARTS, 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 BLAISEL (Sieur BLAISEL (Sieur BLAISEL (Sieur du Broeucq François du)du Broeucq François du)du Broeucq François du)du Broeucq François du), écuyer, fils de Mathieu (†<1610), et de Marie de 
ROZE (†>1610), décédé après le 15 février 1610.  
 
BLAISEL (Françoise du)BLAISEL (Françoise du)BLAISEL (Françoise du)BLAISEL (Françoise 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 BARRESieur de Boisjulien Jean de LA BARRESieur de Boisjulien Jean de LA BARRESieur de Boisjulien Jean de LA BARRE, sieur de Boisjulien, décédé après le 25 
septembre 1571 147, d'où naquirent Madeleine et Robert. 
 
BLAISEL (Françoise du)BLAISEL (Françoise du)BLAISEL (Françoise du)BLAISEL (Françoise 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 Sieur des bosquaux Jean de Sieur des bosquaux Jean de Sieur des bosquaux Jean de 
RICAULTRICAULTRICAULTRICAULT, sieur des bosquaux, décédé après le 15 février 1610. 
 
BLAISEL (sieur du Haut Blaisel, Wirwignes, Lenclos, baron de Liannes Gilles du)BLAISEL (sieur du Haut Blaisel, Wirwignes, Lenclos, baron de Liannes Gilles du)BLAISEL (sieur du Haut Blaisel, Wirwignes, Lenclos, baron de Liannes Gilles du)BLAISEL (sieur du Haut Blaisel, Wirwignes, Lenclos, baron de Liannes Gilles du), écuyer, lieu-
tenant d'une compagnie de cavalerie puis capitaine d'une compagnie de chevaux légers au régi-
ment d'Aumont, fils de Jean (1-1637/1644), écuyer, et de Jeanne de BÉCOURT (†1637/1644), dé-
cédé 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 CHINOTAntoinette CHINOTAntoinette CHINOTAntoinette CHINOT, décédée après le 7 février 1660, fille de Claude (†>1615), écuyer, gentil-
homme 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)BLAISEL (Gilles du)BLAISEL (Gilles du)BLAISEL (Gilles 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 (SieuBLAISEL (SieuBLAISEL (SieuBLAISEL (Sieur de Florincthun Guir de Florincthun Guir de Florincthun Guir de Florincthun Guilllllaume du)laume du)laume du)laume du), sieur de Florincthun, mort entre le 19 juillet 1576 
et le 24 juillet 1606. Il s'est marié avec Antoinette de SAINT AMANDAntoinette de SAINT AMANDAntoinette de SAINT AMANDAntoinette de SAINT 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)BLAISEL (Jacqueline du)BLAISEL (Jacqueline du)BLAISEL (Jacqueline du), fille d'Antoine (1->1671), écuyer, et de Jacqueline LE 
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 
SeigneSeigneSeigneSeigneur de Rocq Jean HANICQur de Rocq Jean HANICQur de Rocq Jean HANICQur de Rocq Jean 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 (siBLAISEL (siBLAISEL (siBLAISEL (sieur de Francquelers Jacques du)eur de Francquelers Jacques du)eur de Francquelers Jacques du)eur de Francquelers Jacques du), écuyer, fils de Jean (1-1637/1644), écuyer, et de 
Jeanne de BÉCOURT (†1637/1644), décédé après le 23 décembre 1637.  
 
BLAIBLAIBLAIBLAISEL (sieur de Lenclos Jean du)SEL (sieur de Lenclos Jean du)SEL (sieur de Lenclos Jean du)SEL (sieur de Lenclos Jean du), chevalier, fils de ? ?, trépassé après le 21 mai 1658.  
 
BLAISEL (sieur de Belle Isle Jean du)BLAISEL (sieur de Belle Isle Jean du)BLAISEL (sieur de Belle Isle Jean du)BLAISEL (sieur de Belle Isle Jean 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. 
 
BLAISEL (Seigneur de Darnethun, sieur de Pincthun Jean du)BLAISEL (Seigneur de Darnethun, sieur de Pincthun Jean du)BLAISEL (Seigneur de Darnethun, sieur de Pincthun Jean du)BLAISEL (Seigneur de Darnethun, sieur de Pincthun Jean du), écuyer, fils d'Arthus (†>1637), 
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. 
148 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. 
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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'ISQUESJeanne d'ISQUESJeanne d'ISQUESJeanne 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)BLAISEL (sieur d'Enquin Jean du)BLAISEL (sieur d'Enquin Jean du)BLAISEL (sieur d'Enquin Jean du), commandant le chateau de Brunembert en 1639, décédé 
après le 20 février 1639.  
 
BLAISEL (Jean du)BLAISEL (Jean du)BLAISEL (Jean du)BLAISEL (Jean 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)BLAISEL (seigneur et baron de Liannes, Wirwignes et autres lieux Jean du)BLAISEL (seigneur et baron de Liannes, Wirwignes et autres lieux Jean du)BLAISEL (seigneur et baron de Liannes, Wirwignes et autres lieux Jean du), chevalier, fils de 
Gilles (†1644/1660), écuyer, lieutenant d'une compagnie de cavalerie puis capitaine d'une compa-
gnie 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 MadMadMadMade-e-e-e-
leine de PATRASleine de PATRASleine de PATRASleine de 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)BLAISEL (Seigneur de Landacre Jean du)BLAISEL (Seigneur de Landacre Jean du)BLAISEL (Seigneur de Landacre Jean 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 Françoise de LA Françoise de LA Françoise de LA 
HOUSSOYEHOUSSOYEHOUSSOYEHOUSSOYE, décédée après le 26 novembre 1666, fille de Jacques (†<1666), écuyer, et de Marie 
RAULIN (†>1666). 
 
BLAISEL (seigneur de Herquelingue Jean du)BLAISEL (seigneur de Herquelingue Jean du)BLAISEL (seigneur de Herquelingue Jean du)BLAISEL (seigneur de Herquelingue Jean 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 AustrebeMarie AustrebeMarie AustrebeMarie Austreberrrrthe de LEWARDEthe de LEWARDEthe de LEWARDEthe de 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)BLAISEL (Sieur du Haut Blaisel  et de Wirvignes Jean du)BLAISEL (Sieur du Haut Blaisel  et de Wirvignes Jean du)BLAISEL (Sieur du Haut Blaisel  et de Wirvignes Jean 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 BÉCOURTJeanne de BÉCOURTJeanne de BÉCOURTJeanne de BÉCOURT, décédée entre le 23 décembre 
1637 et le 18 avril 1644, d'où naquirent Louise, Gilles, Jacques, Jeanne, Marie et ? ?. 
 
BLAISEL (Jeanne du)BLAISEL (Jeanne du)BLAISEL (Jeanne du)BLAISEL (Jeanne du), religieuse, fille d'Antoine (†1633/1641), écuyer, et d'Antoinette 
LAMIABLE (†>1641), décédée après le 30 mai 1633.  
 
BLAISEL (Jeanne du)BLAISEL (Jeanne du)BLAISEL (Jeanne du)BLAISEL (Jeanne du), fille de Jean (1-1637/1644), écuyer, et de Jeanne de 
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 FLAHAUTSieur de la Fresnoye Jean FLAHAUTSieur de la Fresnoye Jean FLAHAUTSieur de la Fresnoye Jean FLAHAUT, écuyer, décédé entre 
le 2 juin 1652 et le 7 février 1660. Elle en a eu César. 
 
BLAISEL (Jeanne du)BLAISEL (Jeanne du)BLAISEL (Jeanne du)BLAISEL (Jeanne du), fille de Gilles (†1644/1660), écuyer, lieutenant d'une compagnie de cavale-
rie 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, té-
moin père de l'époux. 
154 Cousine germaine de l'époux à cause de son mari François du Blaisel cousin issu de ger-
main de l'époux cousine issue de germain de l'époux à cause de son mari Jean du Blaisel cou-
sin 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 SeSeSeSei-i-i-i-
gneur de Dringhen Vigneur de Dringhen Vigneur de Dringhen Vigneur de Dringhen Vicccctor DU WICQUETtor DU WICQUETtor DU WICQUETtor DU 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. 
 
BBBBLAISEL (Louis du)LAISEL (Louis du)LAISEL (Louis du)LAISEL (Louis 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)BLAISEL (seigneur des molinets Louis du)BLAISEL (seigneur des molinets Louis du)BLAISEL (seigneur des molinets Louis 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 MOUTONAntoinette MOUTONAntoinette MOUTONAntoinette MOUTON, décédée après le 21 janvier 1680, fille de Jean (†<1680), écuyer, et de Ma-
rie FLAHAUT. 
 
BLAISEL (Louise du)BLAISEL (Louise du)BLAISEL (Louise du)BLAISEL (Louise du), fille de Jean (1-1637/1644), écuyer, et de Jeanne de 
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 ACCARYSieur de Maninghem et de la Rocque Jean ACCARYSieur de Maninghem et de la Rocque Jean ACCARYSieur de Maninghem et de la Rocque Jean ACCARY, écuyer, 
chevalier, capitaine, gruyer et grand bailli de Tingry, décédé entre le 22 octobre 1624 et le 23 dé-
cembre 1637, d'où naquirent Marie, Jeanne et Jacques. 
 
BLAISEL (Marguerite du)BLAISEL (Marguerite du)BLAISEL (Marguerite du)BLAISEL (Marguerite du), fille d'Antoine (†1633/1641), écuyer, et d'Antoinette 
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 Sieur Sieur Sieur 
de la de la de la de la Billarderie Antoine FLAHAUTBillarderie Antoine FLAHAUTBillarderie Antoine FLAHAUTBillarderie Antoine 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)BLAISEL (Marie du)BLAISEL (Marie du)BLAISEL (Marie du), fille d'Antoine (†1633/1641), écuyer, et d'Antoinette LAMIABLE (†>1641), 
décédée après le 15 juillet 1651. Elle s'est mariée avec SeSeSeSeiiiigneur de Tournes Jacquesgneur de Tournes Jacquesgneur de Tournes Jacquesgneur de Tournes Jacques de  de  de  de 
COUVELARTCOUVELARTCOUVELARTCOUVELART, chevalier, décédé avant le 15 juillet 1651. Elle eut pour enfant Jérôme. 
 
BLAISEL (Marie du)BLAISEL (Marie du)BLAISEL (Marie du)BLAISEL (Marie 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 LONGUEVALSieur de Fougarde Hercule de LONGUEVALSieur de Fougarde Hercule de LONGUEVALSieur de Fougarde Hercule de 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 Sieur de wierre et de la Haie Gilles de Sieur de wierre et de la Haie Gilles de Sieur de wierre et de la Haie Gilles de 
LA HAIELA HAIELA HAIELA 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)BLAISEL (Marie du)BLAISEL (Marie du)BLAISEL (Marie du), fille de Jean (1-1637/1644), écuyer, et de Jeanne de 
BÉCOURT (†1637/1644), morte après le 2 juin 1652. Elle s'est mariée avec Sieur de Grand MoSieur de Grand MoSieur de Grand MoSieur de Grand Mou-u-u-u-
lin Louis LAMIABLElin Louis LAMIABLElin Louis LAMIABLElin Louis LAMIABLE, chevalier, décédé après le 21 mai 1658. 
 
BLAISEL (Marie du)BLAISEL (Marie du)BLAISEL (Marie du)BLAISEL (Marie 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 Sieur de Busca Sieur de Busca Sieur de Busca 
BartBartBartBarthélémy de MONTLEZUNhélémy de MONTLEZUNhélémy de MONTLEZUNhélémy de 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)BLAISEL (Mathias du)BLAISEL (Mathias du)BLAISEL (Mathias du), décédé avant le 30 octobre 1579. Il s'est marié avec DDDDeeeemoiselle du Blaisel moiselle du Blaisel moiselle du Blaisel moiselle du Blaisel 
Françoise de LA PASTUREFrançoise de LA PASTUREFrançoise de LA PASTUREFrançoise de LA 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)BLAISEL (Mathieu du)BLAISEL (Mathieu du)BLAISEL (Mathieu du), mort avant le 15 février 1610. Il s'est marié avec Marie de ROZEMarie de ROZEMarie de ROZEMarie de ROZE, décé-
dée après le 15 février 1610. Il en eut Françoise, Arthus et François. 
 
BLAISEL (Nicole du)BLAISEL (Nicole du)BLAISEL (Nicole du)BLAISEL (Nicole du), décédée avant le 20 août 1670. Elle s'est mariée avec SeSeSeSeiiiigneur d'Isques gneur d'Isques gneur d'Isques gneur d'Isques 
Jean d'ISQUESJean d'ISQUESJean d'ISQUESJean d'ISQUES, écuyer, décédé avant le 20 août 1670. Elle eut pour enfant Antoine. 
 
BLAISEL (Nicole du)BLAISEL (Nicole du)BLAISEL (Nicole du)BLAISEL (Nicole 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 Jean Jean Jean 
RICOUARTRICOUARTRICOUARTRICOUART, décédé après le 14 juillet 1606, fils de Mathurin (†>1605), greffier de l'évêché de 
Boulogne, et de Jeanne GIRAUT (†>1605). 
 
BLAISEL (Octavie du)BLAISEL (Octavie du)BLAISEL (Octavie du)BLAISEL (Octavie du), fille d'Antoine (†>1574), écuyer, et de Françoise de POUCQUES (†>1574), 
morte après le 3 juillet 1603. Elle s'est mariée avec Adrien LAMIABLEAdrien LAMIABLEAdrien LAMIABLEAdrien LAMIABLE, décédé après le 3 juillet 
1603. 
 
BLAISEL (Suzanne du)BLAISEL (Suzanne du)BLAISEL (Suzanne du)BLAISEL (Suzanne du), fille de ? ?, décédée après le 29 octobre 1629. Elle s'est mariée avec Sieur Sieur Sieur Sieur 
de la Salle et de Longfossé, Ste Gertrude Adrde la Salle et de Longfossé, Ste Gertrude Adrde la Salle et de Longfossé, Ste Gertrude Adrde la Salle et de Longfossé, Ste Gertrude Adrien de MESGHENien de MESGHENien de MESGHENien de MESGHEN, écuyer, décédé entre le 14 octo-
bre 1614 et le 29 octobre 1629. Elle eut de son conjoint Antoine, Françoise, François, Marie, 
Louise, Jean et Gabrielle. 
 
BLAISEL (BLAISEL (BLAISEL (BLAISEL (    ????    ? du)? du)? du)? du), fils de Guillaume (†1576/1606), sieur de Florincthun. Il est le père de Suzanne. 
 
BLAISEL (BLAISEL (BLAISEL (BLAISEL (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Françoise. 
 
BLAISEL (BLAISEL (BLAISEL (BLAISEL (    ????    ? du)? du)? 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 (BLAISEL (BLAISEL (BLAISEL (    ????    ? du)? du)? du)? du), fils de Jean (1-1637/1644), écuyer, et de Jeanne de BÉCOURT (†1637/1644). Il 
est le père de Jean. 
 
BLANQUAIGNER (Laurence)BLANQUAIGNER (Laurence)BLANQUAIGNER (Laurence)BLANQUAIGNER (Laurence), trépassée après le 14 avril 1640. Elle s'est mariée avec Baron Baron Baron Baron 
d'Isacre Pierre d'Isacre Pierre d'Isacre Pierre d'Isacre Pierre DU WASTDU WASTDU WASTDU WAST, baron d'Isacre, décédé après le 14 avril 1640. Ils eurent Jeanne. Lau-
rence s'est mariée une seconde fois avec un dénoun dénoun dénoun dénommmmmé de HAMYmé de HAMYmé de HAMYmé de HAMY, décédé avant le 13 février 1640. 
Ils eurent Noël. 
 
BLANQUEBOURNE (Antoinette)BLANQUEBOURNE (Antoinette)BLANQUEBOURNE (Antoinette)BLANQUEBOURNE (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 CRONYIsaac CRONYIsaac CRONYIsaac CRONY, menuisier, décédé après le 3 décembre 1642. 
 
BLANBLANBLANBLANQUEBOURNE (Guillaume)QUEBOURNE (Guillaume)QUEBOURNE (Guillaume)QUEBOURNE (Guillaume), maître menuisier, décédé après le 3 décembre 1642. Il s'est 
marié avec Antoinette GUILBERTAntoinette GUILBERTAntoinette GUILBERTAntoinette GUILBERT, décédée après le 3 décembre 1642, d'où naquit Antoinette. 
 
BLARET (Barthélémy de)BLARET (Barthélémy de)BLARET (Barthélémy de)BLARET (Barthélémy de), décédé à Insinuations Ix B 29/247 vers août 1550.  
 
BLASSET (François)BLASSET (François)BLASSET (François)BLASSET (François), décédé le 16 novembre 1631. Il s'est marié avant le 16 novembre 1631 à 
Insinuations Ix B 27/209 avec Marguerite PREVOSTMarguerite PREVOSTMarguerite PREVOSTMarguerite PREVOST, décédée après le 16 novembre 1631. Fran-
çois s'est marié une seconde fois avec Ne XENe XENe XENe XE, d'où naquirent Marguerite et François. 

                                                
159 Beau frère de l'épouse. 
160 Frère de l'époux frère de l'époux. 
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BLASSET (FraBLASSET (FraBLASSET (FraBLASSET (François)nçois)nçois)nçois), fils de François (†1631), et de Ne XE, décédé après le 16 novembre 1631.  
 
BLASSET (Marguerite)BLASSET (Marguerite)BLASSET (Marguerite)BLASSET (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 Na-
cart 161 avec Jacques OGUIERJacques OGUIERJacques OGUIERJacques OGUIER, décédé après le 16 novembre 1631, fils de Pierre (†>1631), et de 
Catherine de LA HODDE (†>1631). 
 
BLIOF (Jacques)BLIOF (Jacques)BLIOF (Jacques)BLIOF (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 MMMMa-a-a-a-
rie REGNAULTrie REGNAULTrie REGNAULTrie REGNAULT, décédée après le 29 octobre 1657, fille d'Antoine (†1657/1662), marchand à Sa-
mer, receveur des traites du Roi à Samer, et de Marie DONGNIES (†>1662). 
 
BLIOF (Jacques)BLIOF (Jacques)BLIOF (Jacques)BLIOF (Jacques), marchand drapier, décédé avant le 29 octobre 1657. Il s'est marié avec Michelle Michelle Michelle Michelle 
LE FEBVRELE FEBVRELE FEBVRELE FEBVRE, décédée après le 29 octobre 1657. Il eut de celle-ci Jacques. 
 
BLOCEFIERE (Marie)BLOCEFIERE (Marie)BLOCEFIERE (Marie)BLOCEFIERE (Marie), décédée après le 11 septembre 1596. Elle s'est mariée avec Claude Claude Claude Claude 
COURTEVILLECOURTEVILLECOURTEVILLECOURTEVILLE, écuyer, décédé après le 11 septembre 1596. Elle en a eu ? ?, Claude et Jean. 
 
BLOCQ (Adrien du)BLOCQ (Adrien du)BLOCQ (Adrien du)BLOCQ (Adrien du), curé de Wierre au Bois, décédé après le 24 janvier 1637.  
 
BLONDEL (Adrienne)BLONDEL (Adrienne)BLONDEL (Adrienne)BLONDEL (Adrienne), fille d'Etienne (†<1632), marchand, et de Guillemette de 
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 AAAAnnnntoine GOURDINtoine GOURDINtoine GOURDINtoine GOURDIN, menuisier, décédé après 
le 2 janvier 1632, fils de François (†>1632), marchand, et de Marie DONGNIES (†>1662). 
 
BLONDEL (Charles)BLONDEL (Charles)BLONDEL (Charles)BLONDEL (Charles), fils de ? ?, décédé après le 2 janvier 1632.  
 
BLONDEL de JOIGNY (sieur de Bellebrune Antoine)BLONDEL de JOIGNY (sieur de Bellebrune Antoine)BLONDEL de JOIGNY (sieur de Bellebrune Antoine)BLONDEL de JOIGNY (sieur de Bellebrune Antoine), sieur de Bellebrune, décédé avant le 13 
mars 1580. Il est le père de Françoise. 
 
BLONDEL de JOIGNY (Françoise)BLONDEL de JOIGNY (Françoise)BLONDEL de JOIGNY (Françoise)BLONDEL de JOIGNY (Françoise), fille d'Antoine (†<1580), sieur de Bellebrune. Elle s'est ma-
riée avec Robert de CARobert de CARobert de CARobert de CAMPAGNEMPAGNEMPAGNEMPAGNE, décédé après le 10 janvier 1571. Elle en eut Jeanne, Charles, 
Guy et Antoine. 
 
BLONDEL (Etienne)BLONDEL (Etienne)BLONDEL (Etienne)BLONDEL (Etienne), marchand, fils de ? ?, mort avant le 2 janvier 1632. Il s'est marié en 1, avec 
GuillGuillGuillGuillemette de VILLIERSemette de VILLIERSemette de VILLIERSemette de 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)BLONDEL (Jean)BLONDEL (Jean)BLONDEL (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)BLONDEL (Jeanne)BLONDEL (Jeanne)BLONDEL (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 2 janvier 1632. Elle s'est mariée avec Nicolas LE Nicolas LE Nicolas LE Nicolas LE 
COMTECOMTECOMTECOMTE, laboureur, décédé après le 2 janvier 1632. 
 
BLONDEL (BLONDEL (BLONDEL (BLONDEL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Etienne, Charles et Jeanne. 
 
BLONDIN (Adrien)BLONDIN (Adrien)BLONDIN (Adrien)BLONDIN (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 MAREJeanne de LA MAREJeanne de LA MAREJeanne de LA MARE, décédée après le 19 novembre 1602, fille de Jean (†<1602), laboureur, et de 
Jeanne LE MAIRE (†>1602). 
 
BLONDIN (GuillaBLONDIN (GuillaBLONDIN (GuillaBLONDIN (Guillaume)ume)ume)ume), marchand à Etaples, décédé avant le 19 novembre 1602. Il s'est marié 
avec Antoinette LE COMTEAntoinette LE COMTEAntoinette LE COMTEAntoinette LE COMTE, décédée après le 19 novembre 1602, d'où naquit Adrien. 
 
BOCQUET (Antoinette)BOCQUET (Antoinette)BOCQUET (Antoinette)BOCQUET (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 FORTINJean FORTINJean FORTINJean FORTIN, décédé après le 15 juillet 1628, fils d'Antoine (†>1628), labou-
reur, et de Jeanne PICHON. 
 
BOCQUET (Françoise)BOCQUET (Françoise)BOCQUET (Françoise)BOCQUET (Françoise), fille de ? ?, décédée après le 18 juillet 1649. Elle s'est mariée avec Robert Robert Robert Robert 
BOUTOILLEBOUTOILLEBOUTOILLEBOUTOILLE, décédé avant le 18 juillet 1649, d'où naquirent Marie et Louis. 
 
BOCQUET (Isabeau)BOCQUET (Isabeau)BOCQUET (Isabeau)BOCQUET (Isabeau), décédée après le 28 janvier 1632. Elle s'est mariée avec Daniel Daniel Daniel Daniel 
BEAUFORTBEAUFORTBEAUFORTBEAUFORT, sergent royal, décédé après le 28 janvier 1632, d'où naquirent Jeanne et Louise. 
 
BOCQUET (Jacqueline)BOCQUET (Jacqueline)BOCQUET (Jacqueline)BOCQUET (Jacqueline), fille de ? ?, décédée après le 18 juillet 1649. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
de LANNOYde LANNOYde LANNOYde LANNOY, laboureur, décédé après le 18 juillet 1649. 
 
BOCQUET (Jacques)BOCQUET (Jacques)BOCQUET (Jacques)BOCQUET (Jacques), laboureur, décédé après le 15 juillet 1628. Il s'est marié avec Françoise Françoise Françoise Françoise 
HENNINHENNINHENNINHENNIN, décédée après le 15 juillet 1628. Ils eurent Antoinette. 
 
BOCQUET (Jeanne)BOCQUET (Jeanne)BOCQUET (Jeanne)BOCQUET (Jeanne), décédée après le 3 septembre 1619. Elle s'est mariée avec Antoine BIGOTAntoine BIGOTAntoine BIGOTAntoine BIGOT, 
décédé après le 3 septembre 1619. 
 
BOCQUET (Péronne)BOCQUET (Péronne)BOCQUET (Péronne)BOCQUET (Péronne), décédée après le 2 juin 1640. Elle s'est mariée avec Claude MUSELETClaude MUSELETClaude MUSELETClaude MUSELET, 
décédé avant le 2 juin 1640, d'où naquirent Claude, Françoise et Catherine. 
 
BOCQUET (Pierre)BOCQUET (Pierre)BOCQUET (Pierre)BOCQUET (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 HAMELFrançoise DU HAMELFrançoise DU HAMELFrançoise DU HAMEL, décédée après le 26 
novembre 1672, fille de Gabriel (†>1672), maître maçon et chaufournier, et de Blanche 
DABOVAL (†>1672). 
 
BOCQUET (BOCQUET (BOCQUET (BOCQUET (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Françoise et Jacqueline. 
 
BODART (Catherine de)BODART (Catherine de)BODART (Catherine de)BODART (Catherine 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 AntoineAntoineAntoineAntoine d'ISQUES d'ISQUES d'ISQUES d'ISQUES, décédé après le 27 juillet 1661 168. 
 
BODART (Louis de)BODART (Louis de)BODART (Louis de)BODART (Louis 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. 
166 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. 
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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)BODART (Sieur de la Motte et du Grand Buisson Mathieu de)BODART (Sieur de la Motte et du Grand Buisson Mathieu de)BODART (Sieur de la Motte et du Grand Buisson Mathieu de), sieur de la Motte et du Grand 
Buisson, décédé après le 27 juillet 1661. Il s'est marié avec Marie LEVELMarie LEVELMarie LEVELMarie LEVEL, décédée après le 27 
juillet 1661. Il en a eu Catherine et Louis. 
 
BOIAVAL (Ansel)BOIAVAL (Ansel)BOIAVAL (Ansel)BOIAVAL (Ansel), fils de Toussaint (†>1610), et de Marguerite DU FAY, mort après le 7 novem-
bre 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'OHuberte d'OHuberte d'OHuberte d'OUUUUTREAUTREAUTREAUTREAU, décédée après le 30 juin 1610, fille de 
Louis (†>1610), et de Guillemette BRISSET (†>1610). 
 
BOIAVAL (François)BOIAVAL (François)BOIAVAL (François)BOIAVAL (François), mort après le 30 juin 1610. Il est le père de Toussaint. 
 
BOIAVAL (ToBOIAVAL (ToBOIAVAL (ToBOIAVAL (Toussaint)ussaint)ussaint)ussaint), fils de François (†>1610), décédé après le 30 juin 1610. Il s'est allié avec 
Marguerite DU FAYMarguerite DU FAYMarguerite DU FAYMarguerite DU FAY. Il eut pour enfant Ansel. 
 
BOIDART (Adrien)BOIDART (Adrien)BOIDART (Adrien)BOIDART (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)BOIDART (André)BOIDART (André)BOIDART (André), mort avant le 16 décembre 1640. Il s'est marié avec Marie RADENNEMarie RADENNEMarie RADENNEMarie RADENNE, décé-
dée après le 16 décembre 1640. Il en eut Jean, Clément ? et Gabriel. 
 
BOIDART (Antoine)BOIDART (Antoine)BOIDART (Antoine)BOIDART (Antoine), décédé après le 14 novembre 1579. Il s'est marié avec GysGysGysGyseeeeniele de niele de niele de niele de 
LENLENLENLENGAIGNEGAIGNEGAIGNEGAIGNE, décédée après le 3 août 1574, fille de Jacques (†<1574), et de Jeanne(Ton) de 
POUCQUES (†>1574). 
 
BOIDART (Antoine)BOIDART (Antoine)BOIDART (Antoine)BOIDART (Antoine), fils de ? ?, décédé après le 9 juin 1571. Il est le père de Francois. 
 
BOIDART (Catherine)BOIDART (Catherine)BOIDART (Catherine)BOIDART (Catherine), fille de ? ?, décédée après le 22 mai 1631. Elle s'est mariée avec Robert de Robert de Robert de Robert de 
FOSSEFOSSEFOSSEFOSSE, décédé après le 22 mai 1631. Elle eut pour enfant Jean. 
 
BOIDART (CatherinBOIDART (CatherinBOIDART (CatherinBOIDART (Catherine)e)e)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)BOIDART (Catherine)BOIDART (Catherine)BOIDART (Catherine), décédée après le 12 décembre 1675. Elle s'est mariée avec Sieur d'Isques Sieur d'Isques Sieur d'Isques Sieur d'Isques 
Antoine d'IAntoine d'IAntoine d'IAntoine d'ISSSSQUESQUESQUESQUES, 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)BOIDART (Charles)BOIDART (Charles)BOIDART (Charles), décédé entre le 14 novembre 1669 et le 19 juin 1670. Il s'est marié avec AAAAn-n-n-n-
toinette LE FORTtoinette LE FORTtoinette LE FORTtoinette LE FORT, décédée après le 19 juin 1670. Il eut de sa conjointe Marie. 
 
BOIDART (ClémentBOIDART (ClémentBOIDART (ClémentBOIDART (Clément    ?)?)?)?), fils d'André (†<1640), et de Marie RADENNE (†>1640), décédé après le 16 
décembre 1640.  
 
BOIDART (Daniel)BOIDART (Daniel)BOIDART (Daniel)BOIDART (Daniel), fils de ? ?, décédé après le 14 août 1609.  
 
BOIDART (Daniel)BOIDART (Daniel)BOIDART (Daniel)BOIDART (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 MERLOTJacqueline MERLOTJacqueline MERLOTJacqueline MERLOT, décédée après le 19 mai 1674, fille de Francoise de LA HAIE (†>1674). 
 

                                                
169 IX B 29/129, Insinuations, Bavière.  
170 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, An-
toine, Jean et Antoinette d'ISQUES. 
172 Frère de l'épouse frère de l'épouse frère de l'époux. 
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BOIDART (Daniel)BOIDART (Daniel)BOIDART (Daniel)BOIDART (Daniel), mort après le 8 mai 1604.  
 
BOIDART (Daniel)BOIDART (Daniel)BOIDART (Daniel)BOIDART (Daniel), bailli de la terre et baronnie de Doudeauville en 1616, décédé avant le 16 
juillet 1637. Il s'est marié avec Jeanne PAÏENJeanne PAÏENJeanne PAÏENJeanne PAÏEN, décédée après le 30 septembre 1660, d'où naqui-
rent Adrien, Catherine, Marie et François. 
 
BOIDART (François)BOIDART (François)BOIDART (François)BOIDART (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)BOIDART (François)BOIDART (François)BOIDART (François), décédé après le 16 juin 1632. Il s'est marié avec MaMaMaMarrrrguerite LE FEBVREguerite LE FEBVREguerite LE FEBVREguerite LE FEBVRE, 
décédée après le 16 juin 1632. 
 
BOIDART (Francois)BOIDART (Francois)BOIDART (Francois)BOIDART (Francois), fils d'Antoine (†>1571).  
 
BOIDART (Gabriel)BOIDART (Gabriel)BOIDART (Gabriel)BOIDART (Gabriel), fils d'André (†<1640), et de Marie RADENNE (†>1640), décédé après le 16 
décembre 1640.  
 
BOIDART (Guillaume)BOIDART (Guillaume)BOIDART (Guillaume)BOIDART (Guillaume), fils de ? ?, décédé après le 22 mai 1631.  
 
BOIDART (Jean)BOIDART (Jean)BOIDART (Jean)BOIDART (Jean), fils d'André (†<1640), et de Marie RADENNE (†>1640), décédé après le 16 dé-
cembre 1640.  
 
BOIDART (Louis)BOIDART (Louis)BOIDART (Louis)BOIDART (Louis), fils de Nn, décédé après le 19 mai 1674.  
 
BOIDART (Marie)BOIDART (Marie)BOIDART (Marie)BOIDART (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 FraFraFraFran-n-n-n-
çois MEIGNOTçois MEIGNOTçois MEIGNOTçois MEIGNOT, décédé après le 30 septembre 1660, d'où naquirent François, Bertrand et An-
toine. 
 
BOIDART (MBOIDART (MBOIDART (MBOIDART (Marie)arie)arie)arie), fille de Charles (†1669/1670), et d'Antoinette LE FORT (†>1670), décédée 
après le 19 juin 1670.  
 
BOIDART (Marie)BOIDART (Marie)BOIDART (Marie)BOIDART (Marie), fille de ? ?, décédée avant le 9 juin 1571. Elle s'est mariée avec Jean LE DUCJean LE DUCJean LE DUCJean LE DUC, 
ecuyer, décédé après le 9 octobre 1579. Elle eut de son conjoint Adrienne. 
 
BOIDART (Michel)BOIDART (Michel)BOIDART (Michel)BOIDART (Michel), décédé après le 10 mai 1629.  
 
BOIDART (Nn)BOIDART (Nn)BOIDART (Nn)BOIDART (Nn). Il est le père de Daniel et Louis. 
 
BOIDART (Paquette)BOIDART (Paquette)BOIDART (Paquette)BOIDART (Paquette), fille de ? ?, décédée après le 14 août 1609. Elle s'est mariée avec Jacques Jacques Jacques Jacques 
LE FORTLE FORTLE FORTLE FORT, décédé après le 14 mai 1632, d'où naquirent François, Jeanne, Louis, Pierre et Anne. 
 
BOIDABOIDABOIDABOIDART (Simon)RT (Simon)RT (Simon)RT (Simon) 173, trépassé après le 25 mars 1615. 
 
BOIDART (Suzanne)BOIDART (Suzanne)BOIDART (Suzanne)BOIDART (Suzanne), fille de ? ?, et d'Anne GAUDRY (†>1663), décédée après le 28 septembre 
1663. Elle s'est mariée avec Jean PAILLARTJean PAILLARTJean PAILLARTJean PAILLART, receveur de l'abbaye de Samer, décédé après le 28 
septembre 1663, d'où naquirent Françoise, Pierre, Jacques et François. 
 
BOIDART (BOIDART (BOIDART (BOIDART (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Paquette et Daniel. 
 
BOIDART (BOIDART (BOIDART (BOIDART (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Catherine et Guillaume. 
 
BOIDART (BOIDART (BOIDART (BOIDART (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Anne GAUDRYAnne GAUDRYAnne GAUDRYAnne GAUDRY, décédée après le 28 septembre 1663 174. Il eut 
de celle-ci Suzanne. 

                                                
173 Son nom figure dans un acte de Jean MOLMIE.  
174 Anne épousa aussi Jacques PAILLART. 
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BOIDART (BOIDART (BOIDART (BOIDART (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marie et Antoine. 
 
BOIDIN (Anne)BOIDIN (Anne)BOIDIN (Anne)BOIDIN (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 DANDREPierre DANDREPierre DANDREPierre DANDRE, laboureur, décédé après le 24 septembre 1613, fils de Fer-
ry (†>1613), laboureur. 
 
BOIDIN (Antoinette)BOIDIN (Antoinette)BOIDIN (Antoinette)BOIDIN (Antoinette), décédée après le 25 janvier 1635. Elle s'est mariée avec Jean DU BREUILJean DU BREUILJean DU BREUILJean DU BREUIL, 
laboureur, décédé après le 25 janvier 1635, d'où naquirent Catherine, Jean et Jeanne. 
 
BOIDIN (Jean)BOIDIN (Jean)BOIDIN (Jean)BOIDIN (Jean), laboureur, décédé après le 24 septembre 1613. Il s'est marié avec Marguerite de Marguerite de Marguerite de Marguerite de 
BAINCTHUNBAINCTHUNBAINCTHUNBAINCTHUN, décédée avant le 24 septembre 1613, d'où naquit Anne. 
 
BOIDIN (Jeanne)BOIDIN (Jeanne)BOIDIN (Jeanne)BOIDIN (Jeanne), morte après le 8 février 1666. Elle s'est mariée avec Jean ROUSSELJean ROUSSELJean ROUSSELJean ROUSSEL, labou-
reur, décédé après le 8 février 1666. Elle eut de son conjoint Cécile. 
 
BOIDIN (Jeanne)BOIDIN (Jeanne)BOIDIN (Jeanne)BOIDIN (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 ma-
riage, le 6 janvier 1592 avec Jacques WIBOISJacques WIBOISJacques WIBOISJacques WIBOIS, décédé après le 10 février 1612. 
 
BOIDIN (Liénor)BOIDIN (Liénor)BOIDIN (Liénor)BOIDIN (Liénor), décédée après le 12 juin 1601. Elle s'est mariée avec Pierre BONVOISINPierre BONVOISINPierre BONVOISINPierre BONVOISIN, décé-
dé avant le 12 juin 1601, d'où naquit Jeanne. Liénor s'est mariée une seconde fois avec Robert Robert Robert Robert 
ODENTODENTODENTODENT, décédé après le 12 juin 1601. 
 
BOIDIN (Pierre)BOIDIN (Pierre)BOIDIN (Pierre)BOIDIN (Pierre), décédé avant le 10 février 1612. Il s'est marié avec Apolline DU BREApolline DU BREApolline DU BREApolline DU BREUILUILUILUIL, décé-
dée après le 10 février 1612 175. Il eut de celle-ci Jeanne. 
 
BOININ (seigneur de Vaurouy HeBOININ (seigneur de Vaurouy HeBOININ (seigneur de Vaurouy HeBOININ (seigneur de Vaurouy Hennnnri)ri)ri)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 Antoinette Antoinette Antoinette 
MONETMONETMONETMONET, 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)BOIS (Alexandre du)BOIS (Alexandre du)BOIS (Alexandre 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 Catherine LE Catherine LE Catherine LE 
PORCQPORCQPORCQPORCQ, décédée après le 27 mars 1713, fille de Denis (†1709/1713), marchand bourgeois, rece-
veur de l'abbaye de Beaulieu en 1676, et de Marguerite (Madeleine) OHIER (†>1676). 
 
BOIS (Annette du)BOIS (Annette du)BOIS (Annette du)BOIS (Annette du). Elle s'est mariée avec Jean PREVOSTJean PREVOSTJean PREVOSTJean PREVOST, décédé avant le 4 février 1614, d'où 
naquit Adrienne. 
 
BOIS (Seigneur de Villiers sur authie Antoine du)BOIS (Seigneur de Villiers sur authie Antoine du)BOIS (Seigneur de Villiers sur authie Antoine du)BOIS (Seigneur de Villiers sur authie Antoine du), seigneur de Villiers sur authie, fils de ? ?, dé-
cédé avant le 30 octobre 1579. Il s'est marié avec Madeleine de LA POTTERIEMadeleine de LA POTTERIEMadeleine de LA POTTERIEMadeleine de LA POTTERIE, décédée après le 
30 octobre 1579, d'où naquit Jeanne. 
 
BOIS (Antoine du)BOIS (Antoine du)BOIS (Antoine du)BOIS (Antoine du), décédé après le 5 juillet 1672. Il s'est marié avec Marie TUEURMarie TUEURMarie TUEURMarie TUEUR, décédée 
après le 5 juillet 1672. Ils eurent Marie. 
 
BOIS (Antoinette du)BOIS (Antoinette du)BOIS (Antoinette du)BOIS (Antoinette du), fille de Pierre (†<1673), sieur du Colombier, et d'Isabelle 

                                                
175 Apolline épousa aussi Pierre HACOT. 
176 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. 
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CHABRE (†>1673), demoiselle, décédée après le 21 avril 1673.  
 
BOIS (sieur du Colombier Barthélémy du)BOIS (sieur du Colombier Barthélémy du)BOIS (sieur du Colombier Barthélémy du)BOIS (sieur du Colombier Barthélémy 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 Jeanne Jeanne Jeanne 
OHIEROHIEROHIEROHIER, décédée après le 18 décembre 1675, fille de Georges (†>1675), marchand et ancien éche-
vin de Boulogne, et de Marguerite STRICQ (†>1675). 
 
BOISBOISBOISBOIS (Seigneur d'Arquery François du) (Seigneur d'Arquery François du) (Seigneur d'Arquery François du) (Seigneur d'Arquery François du), grand écuyer, fils de ? ?, mort après le 30 octobre 1579.  
 
BOIS (François du)BOIS (François du)BOIS (François du)BOIS (François du), laboureur, décédé après le 14 juin 1610. Il s'est marié avec Gabrielle Gabrielle Gabrielle Gabrielle 
FLAHAUTFLAHAUTFLAHAUTFLAHAUT, décédée après le 14 juin 1610, fille d'Engrand, et de Marie LE MAIRE. 
 
BOIS (Isabelle du)BOIS (Isabelle du)BOIS (Isabelle du)BOIS (Isabelle du), fille de Pierre (†<1673), sieur du Colombier, et d'Isabelle CHABRE (†>1673), 
demoiselle, décédée après le 21 avril 1673.  
 
BOIS (Jacques du)BOIS (Jacques du)BOIS (Jacques du)BOIS (Jacques 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)BOIS (sieur de Pallembert Jacques du)BOIS (sieur de Pallembert Jacques du)BOIS (sieur de Pallembert Jacques du), sieur de Pallembert, décédé après le 17 novembre 1619. Il 
s'est marié 180, avec Marthe DU MONTMarthe DU MONTMarthe DU MONTMarthe DU MONT, fille de Jean (†<1610), ecuyer, et d'Isabeau 
GOURLAY (†>1610). 
 
BOIS (Jean du)BOIS (Jean du)BOIS (Jean du)BOIS (Jean du), lieutenant de la chatellenie de Longvilliers. Il s'est allié avec AntoAntoAntoAntoiiiinette de nette de nette de nette de 
CUIGNETCUIGNETCUIGNETCUIGNET, d'où naquit Marie. 
 
BOIS (Jeanne du)BOIS (Jeanne du)BOIS (Jeanne du)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 Sieur du Sieur du Sieur du 
Breuil François (JeanBreuil François (JeanBreuil François (JeanBreuil François (Jean    ?) DU BLAISEL?) DU BLAISEL?) DU BLAISEL?) DU BLAISEL, écuyer, décédé entre le 23 décembre 1637 et le 29 septem-
bre 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 Seigneur de Wirvignes Jean de LA Seigneur de Wirvignes Jean de LA Seigneur de Wirvignes Jean de LA 
PASTUREPASTUREPASTUREPASTURE, 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, Nor-
lette et Norroy, d'où naquirent Adrienne, Michel et Anne. 
 
BOIS (Jossine du)BOIS (Jossine du)BOIS (Jossine du)BOIS (Jossine du). Elle s'est mariée avec Pierre de LA FONTANPierre de LA FONTANPierre de LA FONTANPierre de LA FONTAN, écuyer, capitaine d'une compa-
gnie d'infanterie au régiment du Bietz, décédé avant le 4 février 1657, d'où naquirent Jeanne et 
César. 
 
BOIS (M du)BOIS (M du)BOIS (M du)BOIS (M du), trépassé avant le 30 octobre 1579. Il s'est marié avec M d'EGLISYM d'EGLISYM d'EGLISYM d'EGLISY, décédée après le 
30 octobre 1579. 
 
BOIS (Marguerite du)BOIS (Marguerite du)BOIS (Marguerite du)BOIS (Marguerite du), décédée après février 1639. Elle s'est mariée avec Samson Pierre de Samson Pierre de Samson Pierre de Samson Pierre de 
CONSTANTCONSTANTCONSTANTCONSTANT, 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)BOIS (Marguerite du)BOIS (Marguerite du)BOIS (Marguerite du), décédée après le 12 avril 1651. Elle s'est mariée avec Jean de ROUSSELJean de ROUSSELJean de ROUSSELJean de ROUSSEL, 
décédé avant le 12 avril 1651, d'où naquirent Nicole et Adrienne. 
 
BOIS BOIS BOIS BOIS (Marguerite du)(Marguerite du)(Marguerite du)(Marguerite 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 MauSieur de MauSieur de MauSieur de Mausssssen François GILLONsen François GILLONsen François GILLONsen François 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)BOIS (Marie du)BOIS (Marie du)BOIS (Marie 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 YVARTAntoine YVARTAntoine YVARTAntoine YVART, décédé après le 5 juillet 1672. 
 
BOIS (Marie du)BOIS (Marie du)BOIS (Marie du)BOIS (Marie 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 GODDEGuillaume GODDEGuillaume GODDEGuillaume GODDE, laboureur, 
décédé après le 10 mai 1629, fils de Marguerite de QUEHEN, d'où naquirent Pierre et ? ?. 
 
BOIS (seigneurBOIS (seigneurBOIS (seigneurBOIS (seigneur de Ménendelle et d'Hollincthun Mathieu du) de Ménendelle et d'Hollincthun Mathieu du) de Ménendelle et d'Hollincthun Mathieu du) de Ménendelle et d'Hollincthun Mathieu du), seigneur de Ménendelle et d'Hol-
lincthun, décédé après le 17 novembre 1619. Il s'est marié avec Anne dAnne dAnne dAnne de LA CAURIEe LA CAURIEe LA CAURIEe LA CAURIE, décédée 
après le 17 novembre 1619, fille de Jean (†<1611). Il eut de sa conjointe Robert et Jacques. 
 
BOIS (Pierre du)BOIS (Pierre du)BOIS (Pierre du)BOIS (Pierre du), décédé après le 21 mai 1631. Il s'est marié avec Jeanne NOËLJeanne NOËLJeanne NOËLJeanne NOËL, décédée après le 
21 mai 1631. 
 
BOIS (sieur du Colombier Pierre du)BOIS (sieur du Colombier Pierre du)BOIS (sieur du Colombier Pierre du)BOIS (sieur du Colombier Pierre du), sieur du Colombier, mort avant le 21 avril 1673. Il s'est 
marié avec Demoiselle Isabelle CHABREDemoiselle Isabelle CHABREDemoiselle Isabelle CHABREDemoiselle Isabelle CHABRE, demoiselle, décédée après le 21 avril 1673, d'où naqui-
rent Marguerite, Barthélémy, Isabelle et Antoinette. 
 
BOIS (Pierre du)BOIS (Pierre du)BOIS (Pierre du)BOIS (Pierre du), marchand brasseur, décédé après le 27 mars 1713. Il s'est marié avec Marie Marie Marie Marie 
COTTÉCOTTÉCOTTÉCOTTÉ, décédée après le 27 mars 1713, d'où naquit Alexandre. 
 
BOIS (Robert du)BOIS (Robert du)BOIS (Robert du)BOIS (Robert 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 MMMMaaaarie LE BLONDrie LE BLONDrie LE BLONDrie LE 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 (BOIS (BOIS (BOIS (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Antoine et François. 
 
BOIS (BOIS (BOIS (BOIS (    ????    ? du)? du)? du)? du), mort après le 26 avril 1616. Il s'est marié avant le 26 avril 1616, avec Marie de Marie de Marie de Marie de 
CAUCHYCAUCHYCAUCHYCAUCHY, décédée après le 26 avril 1616, fille de Thomas (†<1616), et de Jeanne 
HAMEREL (†>1606). 
 
BOISSARD (seigneur de Saint Martin François)BOISSARD (seigneur de Saint Martin François)BOISSARD (seigneur de Saint Martin François)BOISSARD (seigneur de Saint Martin François), chevalier, décédé après le 8 juillet 1679. Il s'est 
marié avec DAME Charlotte de BOSC OU de ROSEDAME Charlotte de BOSC OU de ROSEDAME Charlotte de BOSC OU de ROSEDAME Charlotte de BOSC OU de 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. 
185 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 ma-
ternel 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. 
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BOISSARD (SEIGNEUR DE sAINT bRISSE Gaston Jean Baptiste)BOISSARD (SEIGNEUR DE sAINT bRISSE Gaston Jean Baptiste)BOISSARD (SEIGNEUR DE sAINT bRISSE Gaston Jean Baptiste)BOISSARD (SEIGNEUR DE sAINT bRISSE Gaston Jean Baptiste), chevalier, fils de Fran-
çois (†>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 dMarie Maguerite dMarie Maguerite dMarie Maguerite de BERSACQUESe BERSACQUESe BERSACQUESe BERSACQUES, décédée après le 8 juil-
let 1679, fille de François (†<1679), et de Madeleine DU CROCQ (†>1679), dame. 
 
BOMY (Barbe de)BOMY (Barbe de)BOMY (Barbe de)BOMY (Barbe de), morte après le 4 mai 1633. Elle s'est mariée avec Sieur du Hames Jean de Sieur du Hames Jean de Sieur du Hames Jean de Sieur du Hames Jean de 
CONTEVALCONTEVALCONTEVALCONTEVAL, sieur du Hames, décédé avant décembre 1632. Elle eut de son conjoint Françoise. 
 
BONCOURT (Jean de)BONCOURT (Jean de)BONCOURT (Jean de)BONCOURT (Jean de), mort après le 3 mai 1577. Il s'est marié avec PPPPééééronne de LESPAULTronne de LESPAULTronne de LESPAULTronne de LESPAULT, 
décédée après le 3 mai 1577 189. 
 
BONIN (Claude de)BONIN (Claude de)BONIN (Claude de)BONIN (Claude 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 Chevalier, seigneur de Becourt,Fontaine, Queux, du Biez Antoine DU Chevalier, seigneur de Becourt,Fontaine, Queux, du Biez Antoine DU Chevalier, seigneur de Becourt,Fontaine, Queux, du Biez Antoine DU 
BIEZBIEZBIEZBIEZ, 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)BONIN (seigneur de Grandpré Jean de)BONIN (seigneur de Grandpré Jean de)BONIN (seigneur de Grandpré Jean de), seigneur de Grandpré, décédé avant le 29 avril 1631. Il 
s'est marié avec Louise DESPREZLouise DESPREZLouise DESPREZLouise DESPREZ, décédée après le 29 avril 1631. Il en a eu Claude. 
 
BONIN (Claude)BONIN (Claude)BONIN (Claude)BONIN (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 DENISARTPierre DENISARTPierre DENISARTPierre DENISART, marchand, décédé après le 22 
juin 1606. 
 
BONIN (Gilles)BONIN (Gilles)BONIN (Gilles)BONIN (Gilles), décédé après le 22 juin 1606. Il s'est marié avec JacquJacquJacquJacqueeeeline DU CROCQline DU CROCQline DU CROCQline DU CROCQ, décédée 
avant le 22 juin 1606, d'où naquit Claude. 
 
BONNE (Marie de)BONNE (Marie de)BONNE (Marie de)BONNE (Marie de). Elle s'est mariée avec Seigneur d'Arsy et autres lieux ChaSeigneur d'Arsy et autres lieux ChaSeigneur d'Arsy et autres lieux ChaSeigneur d'Arsy et autres lieux Charrrrles de les de les de les de 
FONTAINEFONTAINEFONTAINEFONTAINE, chevalier, décédé avant le 28 juillet 1712, d'où naquirent Claude Aléaume, François, 
Charles et Alexandre. 
 
BONNEMAIBONNEMAIBONNEMAIBONNEMAIN (Bonne)N (Bonne)N (Bonne)N (Bonne), morte après le 31 janvier 1618. Elle s'est mariée avec AAAAnnnntoine de LA toine de LA toine de LA toine de LA 
PLACEPLACEPLACEPLACE, praticien, décédé après le 31 janvier 1618. Bonne s'est mariée une seconde fois avec 
Louis PICHONLouis PICHONLouis PICHONLouis PICHON, décédé avant le 31 janvier 1618, d'où naquit Pierre. 
 
BONNET (Anselme)BONNET (Anselme)BONNET (Anselme)BONNET (Anselme), décédé après le 12 janvier 1671. Il s'est marié avec, décédée avant le 12 jan-
vier 1671, d'où naquit Sébastien. 
 
BONNET (Jeanne)BONNET (Jeanne)BONNET (Jeanne)BONNET (Jeanne). Elle s'est alliée avec Noël GUIDRÉNoël GUIDRÉNoël GUIDRÉNoël GUIDRÉ, d'où naquit Adrien. 
 
BONNET (Sébastien)BONNET (Sébastien)BONNET (Sébastien)BONNET (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 TOUSSAINTAntoinette TOUSSAINTAntoinette TOUSSAINTAntoinette TOUSSAINT, décédée 
après le 12 janvier 1671, fille d'Ansel (~1609->1671), et d'Antoinette PAQUENTIN (†1645/1671). 
 
BONNIÈRES (Jean de)BONNIÈRES (Jean de)BONNIÈRES (Jean de)BONNIÈRES (Jean 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. 
189 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. 
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riage, le 26 mai 1608, à Insinuations Ix B 26/289 192 avec Marthe DES GRANGESMarthe DES GRANGESMarthe DES GRANGESMarthe DES GRANGES, décédée après 
le 26 mai 1608, fille de Laurent (†>1608), et de Jacqueline BAUDIN (†>1608). 
 
BONNIÈRES (Pierre de)BONNIÈRES (Pierre de)BONNIÈRES (Pierre de)BONNIÈRES (Pierre de) 193, décédé après le 16 octobre 1646. 
 
BONNINGUES, dit beaurepaire (Jacques de)BONNINGUES, dit beaurepaire (Jacques de)BONNINGUES, dit beaurepaire (Jacques de)BONNINGUES, dit beaurepaire (Jacques de), mort après le 20 janvier 1660. Il s'est marié avant 
le 20 janvier 1660 à Insinuations Ix B 29/72 avec Antoinette CRACHETAntoinette CRACHETAntoinette CRACHETAntoinette CRACHET, décédée après le 20 jan-
vier 1660. 
 
BONNINGUBONNINGUBONNINGUBONNINGUES (Jacques de)ES (Jacques de)ES (Jacques de)ES (Jacques de), fils de Jean (†1664/1677), et de Françoise DU RIEU (†>1677), décé-
dé après le 20 février 1677.  
 
BONNINGUES (Jean de)BONNINGUES (Jean de)BONNINGUES (Jean de)BONNINGUES (Jean de), laboureur, décédé après le 6 février 1652. Il s'est allié avec Ne DU Ne DU Ne DU Ne DU 
PONTPONTPONTPONT, fille d'Antoine (†>1652), laboureur, et d'Antoinette TITREN TRISTREN (†>1652). 
 
BONNINGUES (Jean de)BONNINGUES (Jean de)BONNINGUES (Jean de)BONNINGUES (Jean 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 RIEUFrançoise DU RIEUFrançoise DU RIEUFrançoise DU 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)BONNINGUES (Jean de)BONNINGUES (Jean de)BONNINGUES (Jean de), mort après le 16 mars 1575 194. 
 
BONNINGUES (Jean de)BONNINGUES (Jean de)BONNINGUES (Jean de)BONNINGUES (Jean de), fils de ? ?, décédé après le 17 novembre 1611. Il s'est marié avec IsIsIsIsa-a-a-a-
beau SELINGUEbeau SELINGUEbeau SELINGUEbeau SELINGUE, décédée après le 17 novembre 1611, d'où naquit Nicole. 
 
BONNINGUES (Jeanne de)BONNINGUES (Jeanne de)BONNINGUES (Jeanne de)BONNINGUES (Jeanne de), fille de Jean (†1664/1677), et de Françoise DU RIEU (†>1677), décé-
dée après le 20 février 1677.  
 
BONNINGUES (Léonard de)BONNINGUES (Léonard de)BONNINGUES (Léonard de)BONNINGUES (Léonard de), fils de Mahieu (†>1611), décédé après le 11 décembre 1614. Il s'est 
marié avec Jeanne de HAFFREINGUESJeanne de HAFFREINGUESJeanne de HAFFREINGUESJeanne de HAFFREINGUES, décédée après le 11 décembre 1614. 
 
BONNINGUES (Mahieu de)BONNINGUES (Mahieu de)BONNINGUES (Mahieu de)BONNINGUES (Mahieu de), fils de ? ?, décédé après le 17 novembre 1611. Il est le père de Léo-
nard. 
 
BONNINGUES (Nicole de)BONNINGUES (Nicole de)BONNINGUES (Nicole de)BONNINGUES (Nicole 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 MARJacques MARJacques MARJacques MARCOTTECOTTECOTTECOTTE, la-
boureur, décédé après le 17 novembre 1611, fils de Claude (†<1611), et de Jeanne LE 
LONG (†>1575). 
 
BONNINGUES (Pierre de)BONNINGUES (Pierre de)BONNINGUES (Pierre de)BONNINGUES (Pierre de), laboureur, mort après le 11 juin 1671. Il s'est allié avec Madeleine Madeleine Madeleine Madeleine 
SOISSONSSOISSONSSOISSONSSOISSONS, d'où naquit Pierre. 
 
BONNINGUES (Pierre de)BONNINGUES (Pierre de)BONNINGUES (Pierre de)BONNINGUES (Pierre de), fils de Pierre (†>1671), laboureur, et de Madeleine SOISSONS, décé-
dé après le 11 juin 1671.  
 
BONNINGUES (Sieur de la Barre Robert de)BONNINGUES (Sieur de la Barre Robert de)BONNINGUES (Sieur de la Barre Robert de)BONNINGUES (Sieur de la Barre Robert de), sieur de la Barre, décédé après le 28 avril 1614.  
 
BONNINGUES (Robert de)BONNINGUES (Robert de)BONNINGUES (Robert de)BONNINGUES (Robert 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. 
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établi un contrat de mariage, le 20 février 1677 196 avec Nicole LATERGNANTNicole LATERGNANTNicole LATERGNANTNicole LATERGNANT, décédée après le 
20 février 1677, fille de Philippe (†>1678), laboureur, et de Jeanne LE PORCQ (†>1678). 
 
BONNINGUES (Robert de)BONNINGUES (Robert de)BONNINGUES (Robert de)BONNINGUES (Robert de), homme d'armes, fils de ? ?, trépassé après le 17 novembre 1611.  
 
BONNINGUES (BONNINGUES (BONNINGUES (BONNINGUES (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jean, Robert et Mahieu. 
 
BONTEMPS (Jean)BONTEMPS (Jean)BONTEMPS (Jean)BONTEMPS (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 HAIGNERÉJeanne HAIGNERÉJeanne HAIGNERÉJeanne HAIGNERÉ, décédée après le 7 janvier 
1634, fille d'Antoine (†1621/1634), laboureur au manoir, et de Claude de HESDIN (†>1635). 
 
BONTEMPS (Louise)BONTEMPS (Louise)BONTEMPS (Louise)BONTEMPS (Louise), trépassée avant le 20 janvier 1652. Elle s'est mariée avec Charles DU Charles DU Charles DU Charles DU 
HAMELHAMELHAMELHAMEL, laboureur, né en 1612, décédé après le 20 janvier 1652, fils de Pierre (†>1652), et de 
Marie de MONTEVIS (†>1652) 197. 
 
BONTEMPS (Martine)BONTEMPS (Martine)BONTEMPS (Martine)BONTEMPS (Martine), fille de ? ?, décédée après le 12 mars 1644. Elle s'est mariée avec Pierre Pierre Pierre Pierre 
CAPERONCAPERONCAPERONCAPERON, décédé après le 12 mars 1644. Elle eut pour enfant Louis. 
 
BONTEMPS (BONTEMPS (BONTEMPS (BONTEMPS (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jean et Martine. 
 
BONVOISIN (Christophe de)BONVOISIN (Christophe de)BONVOISIN (Christophe de)BONVOISIN (Christophe de), mort après le 11 juillet 1604. Il s'est marié avec Jeanne de Jeanne de Jeanne de Jeanne de 
QUEHENQUEHENQUEHENQUEHEN, décédée après le 11 juillet 1604Il est le père de Judith. Ils eurent Daniel. 
 
BONVOISIN (Daniel de)BONVOISIN (Daniel de)BONVOISIN (Daniel de)BONVOISIN (Daniel de), fils de Christophe (†>1604), décédé après le 11 juillet 1604. Il s'est ma-
rié le 12 avril 1598, après avoir établi un contrat de mariage, le 12 avril 1598 avec GGGGaaaabrielle de brielle de brielle de brielle de 
CRÉPYCRÉPYCRÉPYCRÉPY, décédée après le 11 juillet 1604. Leur union dura six ans. 
 
BONVOISIN (Judith de)BONVOISIN (Judith de)BONVOISIN (Judith de)BONVOISIN (Judith de), fille de Christophe (†>1604), et de Jeanne de QUEHEN (†>1604), décé-
dée 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 GRATIENJean GRATIENJean GRATIENJean GRATIEN, mulnier, décédé 
après le 11 juillet 1604. 
 
BONVOISIN (Antoine)BONVOISIN (Antoine)BONVOISIN (Antoine)BONVOISIN (Antoine), laboureur, fils de ? ?, décédé à Affringues, paroisse St Etienne après le 23 
avril 1626. Il s'est marié avec Jeanne LAMIRANDJeanne LAMIRANDJeanne LAMIRANDJeanne LAMIRAND, décédée après le 23 avril 1626, d'où naquirent 
Péronne et Jean. 
 
BONVOISIN (Christophe)BONVOISIN (Christophe)BONVOISIN (Christophe)BONVOISIN (Christophe), mort avant le 11 août 1599. Il s'est marié avec Marie ZXMarie ZXMarie ZXMarie ZX, décédée 
après le 11 août 1599. Il eut de sa conjointe Françoise. 
 
BONVOISIN (Etienne)BONVOISIN (Etienne)BONVOISIN (Etienne)BONVOISIN (Etienne), décédé après le 12 avril 1567 199. 
 
BONVOISIN (Françoise)BONVOISIN (Françoise)BONVOISIN (Françoise)BONVOISIN (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 JeanJeanJeanJean DU FLOS DU FLOS DU FLOS DU FLOS, décédé après le 11 août 1599. 
 
BONVOISIN (Guillaume)BONVOISIN (Guillaume)BONVOISIN (Guillaume)BONVOISIN (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)BONVOISIN (Jacques)BONVOISIN (Jacques)BONVOISIN (Jacques), décédé après le 7 avril 1618.  
 
BONVOISIN (Jean)BONVOISIN (Jean)BONVOISIN (Jean)BONVOISIN (Jean), fils d'Antoine (†>1626), laboureur, et de Jeanne LAMIRAND (†>1626), mort 
après le 23 avril 1626.  
 
BONVOISIN (Jeanne)BONVOISIN (Jeanne)BONVOISIN (Jeanne)BONVOISIN (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 LOUCHETJean LOUCHETJean LOUCHETJean LOUCHET, décédé après le 12 
juin 1601. 
 
BONVOISIN (Marguerite)BONVOISIN (Marguerite)BONVOISIN (Marguerite)BONVOISIN (Marguerite), fille de ? ?, trépassée entre le 23 avril 1626 et le 17 janvier 1630. Elle 
s'est mariée avec Claude LAMBERTClaude LAMBERTClaude LAMBERTClaude LAMBERT, décédé après le 17 janvier 1630. Elle eut de son conjoint 
Jean et Ne. 
 
BONVOISIN (Péronne)BONVOISIN (Péronne)BONVOISIN (Péronne)BONVOISIN (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 TRAVERSIERJacques TRAVERSIERJacques TRAVERSIERJacques TRAVERSIER, décédé après 
le 23 avril 1626, fils d'Antoine (†>1626), et de Péronne de LATTRE (†>1626). Leur union dura dix 
ans. 
 
BONVOISIN (Pierre)BONVOISIN (Pierre)BONVOISIN (Pierre)BONVOISIN (Pierre), décédé avant le 12 juin 1601. Il s'est marié avec Liénor BOIDINLiénor BOIDINLiénor BOIDINLiénor BOIDIN, décédée 
après le 12 juin 1601 202, d'où naquit Jeanne. 
 
BONVOISIN (BONVOISIN (BONVOISIN (BONVOISIN (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Antoine et Marguerite. 
 
BORDEREUL (Jean de)BORDEREUL (Jean de)BORDEREUL (Jean de)BORDEREUL (Jean de), décédé après le 14 novembre 1578.  
 
BOS (Jeanne du)BOS (Jeanne du)BOS (Jeanne du)BOS (Jeanne du), morte avant le 12 août 1668. Elle s'est mariée avec Barthélémy HUETBarthélémy HUETBarthélémy HUETBarthélémy HUET, mar-
chand, décédé après le 12 août 1668, d'où naquit Barthélémy. 
 
BOSC (Anne Espérance du)BOSC (Anne Espérance du)BOSC (Anne Espérance du)BOSC (Anne Espérance 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 Sieur du Verval et de Saint Sauveur Claude de Sieur du Verval et de Saint Sauveur Claude de Sieur du Verval et de Saint Sauveur Claude de 
THOMBESTHOMBESTHOMBESTHOMBES, écuyer, décédé après le 14 février 1650. 
 
BOSC (Claude du)BOSC (Claude du)BOSC (Claude du)BOSC (Claude du), chevalier, mort après le 14 février 1650. Il est le père de Anne Espérance. 
 
BOSC (seigneur de Nielles, Verchoq, frameselles Jean du)BOSC (seigneur de Nielles, Verchoq, frameselles Jean du)BOSC (seigneur de Nielles, Verchoq, frameselles Jean du)BOSC (seigneur de Nielles, Verchoq, frameselles Jean du), seigneur de Nielles, Verchoq, frame-
selles, décédé après le 3 octobre 1617. Il s'est marié avec Jeanne de BELLOYJeanne de BELLOYJeanne de BELLOYJeanne de BELLOY, décédée après le 3 
octobre 1617, fille de Ne de FIENNES. 
 
BOSC (JeanBOSC (JeanBOSC (JeanBOSC (Jeanne du)ne du)ne du)ne du), décédée après le 14 février 1650. Elle s'est mariée avec SeSeSeSeiiiigneur de Le Meux gneur de Le Meux gneur de Le Meux gneur de Le Meux 
Louis de ROUVILLERSLouis de ROUVILLERSLouis de ROUVILLERSLouis de ROUVILLERS, chevalier, décédé après le 14 février 1650. 
 
BOSC OU de ROSE (dBOSC OU de ROSE (dBOSC OU de ROSE (dBOSC OU de ROSE (dAME Charlotte de)AME Charlotte de)AME Charlotte de)AME Charlotte de), dAME, décédée après le 8 juillet 1679. Elle s'est mariée 
avec Seigneur de Saint Martin François BOISSARDSeigneur de Saint Martin François BOISSARDSeigneur de Saint Martin François BOISSARDSeigneur de Saint Martin François BOISSARD, chevalier, décédé après le 8 juillet 1679, d'où 
naquit Gaston Jean Baptiste. 
 
BOSQUET (Marthe du)BOSQUET (Marthe du)BOSQUET (Marthe du)BOSQUET (Marthe du), morte après le 20 juillet 1670. Elle s'est mariée avec Sieur de Bocquebois Sieur de Bocquebois Sieur de Bocquebois Sieur de Bocquebois 
Florent de NEUFVILLEFlorent de NEUFVILLEFlorent de NEUFVILLEFlorent de NEUFVILLE, écuyer, décédé après le 20 juillet 1670. Ils eurent Claire. 
 
BOSQUILLON (3ème Sieur de Bouchoir Antoine)BOSQUILLON (3ème Sieur de Bouchoir Antoine)BOSQUILLON (3ème Sieur de Bouchoir Antoine)BOSQUILLON (3ème Sieur de Bouchoir 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 LOUETTEMarguerite LOUETTEMarguerite LOUETTEMarguerite LOUETTE, décédée après le 30 novembre 1614, 
d'où naquit Jean. 
 
BOSQUILLON (Sieur de Bouchoir en partie Jean)BOSQUILLON (Sieur de Bouchoir en partie Jean)BOSQUILLON (Sieur de Bouchoir en partie Jean)BOSQUILLON (Sieur de Bouchoir en partie 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? 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)BOUCHE (Antoinette de)BOUCHE (Antoinette de)BOUCHE (Antoinette de), morte après le 2 juillet 1622.  
 
BOUCHE (Charlotte de)BOUCHE (Charlotte de)BOUCHE (Charlotte de)BOUCHE (Charlotte de), décédée après le 2 juillet 1622.  
 
BOUCHE (Gabrielle de)BOUCHE (Gabrielle de)BOUCHE (Gabrielle de)BOUCHE (Gabrielle de), fille de ? ?  Elle s'est alliée avec François LE LIEVREFrançois LE LIEVREFrançois LE LIEVREFrançois LE LIEVRE, maître chapelier à 
Boulogne. Elle eut de celui-ci François, Nicolas, Robert et Marguerite. 
 
BOUCHE (Gabrielle de)BOUCHE (Gabrielle de)BOUCHE (Gabrielle de)BOUCHE (Gabrielle de), décédée après le 2 juillet 1622.  
 
BOUCHE (Guillaume de)BOUCHE (Guillaume de)BOUCHE (Guillaume de)BOUCHE (Guillaume de). Il s'est marié en 1 à Insinuations Ix B 27/567 avec Marie GORREMarie GORREMarie GORREMarie GORRE, dé-
cédée après le 8 mai 1626 205. 
 
BOUCHE (Jean de)BOUCHE (Jean de)BOUCHE (Jean de)BOUCHE (Jean de), marchand et échevin de Boulogne, fils de ? ?, mort après le 2 juillet 1622 206. 
Il s'est allié avec M deM deM deM de MAUSSE MAUSSE MAUSSE MAUSSE. 
 
BOUCHE (Jeanne de)BOUCHE (Jeanne de)BOUCHE (Jeanne de)BOUCHE (Jeanne de), décédée après le 2 juillet 1622.  
 
BOUCHE (Jeanne de)BOUCHE (Jeanne de)BOUCHE (Jeanne de)BOUCHE (Jeanne de), morte après le 15 janvier 1671. Elle s'est mariée avec Louis LACHETLouis LACHETLouis LACHETLouis LACHET, 
décédé avant le 29 janvier 1667, d'où naquirent Eslaine, Louise et Jeanne. 
 
BOUCHE (Marie de)BOUCHE (Marie de)BOUCHE (Marie de)BOUCHE (Marie de), décédée après le 2 juillet 1622.  
 
BOUCHE (Marie de)BOUCHE (Marie de)BOUCHE (Marie de)BOUCHE (Marie de), fille de Pierre (†>1633), marchand bourgeois, maître chapelier, et de Mar-
guerite CHRÉTIEN (†>1633). Elle s'est mariée par contrat, à Insinuations Ix B 26/436, insinué le 
26/2/1624 207, avec Jacques CARNIERJacques CARNIERJacques CARNIERJacques CARNIER, marchand mercier à Boulogne. 
 
BOUCHE (Pierre de)BOUCHE (Pierre de)BOUCHE (Pierre de)BOUCHE (Pierre de), marchand bourgeois, maître chapelier, fils de ? ?, mort après le 13 décem-
bre 1633. Il s'est marié avec Marguerite CHRÉTIENMarguerite CHRÉTIENMarguerite CHRÉTIENMarguerite CHRÉTIEN, décédée après le 13 décembre 1633. Il en a 
eu Pierre et Marie. 
 
BOUCHE (Pierre de)BOUCHE (Pierre de)BOUCHE (Pierre de)BOUCHE (Pierre de), fils de Pierre (†>1633), marchand bourgeois, maître chapelier, et de Mar-
guerite CHRÉTIEN (†>1633), décédé après le 2 juillet 1622.  
 
BOUCHE (Pierre de)BOUCHE (Pierre de)BOUCHE (Pierre de)BOUCHE (Pierre de), mort après le 2 juillet 1622.  
 
BOUCHE (BOUCHE (BOUCHE (BOUCHE (    ????    ? de)? de)? 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)BOUCHEL (Antoine)BOUCHEL (Antoine)BOUCHEL (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)BOUCHEL (Antoinette)BOUCHEL (Antoinette)BOUCHEL (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 CARONNicolas LE CARONNicolas LE CARONNicolas LE CARON, décédé après le 14 mai 1577, fils 
de Nicolas (†<1577), et de Suzanne DESGARDINS (†>1577). 
 
BOUCHEL (Catherine)BOUCHEL (Catherine)BOUCHEL (Catherine)BOUCHEL (Catherine). Elle s'est alliée avec Jean GRANSIRE OU GROUSSINJean GRANSIRE OU GROUSSINJean GRANSIRE OU GROUSSINJean GRANSIRE OU GROUSSIN, marchand, bour-
geois de Boulogne. Elle en eut Antoine, Jean, Jeanne et Françoise. 
 
BOUCHEL (Charles)BOUCHEL (Charles)BOUCHEL (Charles)BOUCHEL (Charles), ecuyer, capitaine d'une compagnie des habitants du pays boulonnais, décé-
dé après le 15 mars 1576 209. Il s'est marié avec MMMMarguerite DAMIENSarguerite DAMIENSarguerite DAMIENSarguerite DAMIENS, décédée après le 15 mars 
1576. Il eut de celle-ci Antoine, Gabriel et Philippe. 
 
BOUCHEL (Charles)BOUCHEL (Charles)BOUCHEL (Charles)BOUCHEL (Charles), marchand, décédé après le 14 mai 1577.  
 
BOUCHEL (Claude)BOUCHEL (Claude)BOUCHEL (Claude)BOUCHEL (Claude).  
 
BOUCHEL (Gabriel)BOUCHEL (Gabriel)BOUCHEL (Gabriel)BOUCHEL (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)BOUCHEL (Jean)BOUCHEL (Jean)BOUCHEL (Jean), ancien mayeur et juge consul de Calais, décédé après le 28 février 1666. Il 
s'est marié avec Barbe RAULTBarbe RAULTBarbe RAULTBarbe RAULT, décédée après le 28 février 1666, d'où naquit Marie. 
 
BOUCHEL (Jean)BOUCHEL (Jean)BOUCHEL (Jean)BOUCHEL (Jean), mort après le 14 mai 1577. Il s'est marié avec Jeanne FAUCQUETJeanne FAUCQUETJeanne FAUCQUETJeanne FAUCQUET, décédée 
après le 14 mai 1577, d'où naquit Antoinette. 
 
BOUCHEL (BOUCHEL (BOUCHEL (BOUCHEL (Jean)Jean)Jean)Jean), décédé entre le 4 mai 1571 et le 18 mars 1614. Il s'est marié avec Jeanne de Jeanne de Jeanne de Jeanne de 
LANNOYLANNOYLANNOYLANNOY, décédée après le 14 octobre 1614. 
 
BOUCHEL (Jean)BOUCHEL (Jean)BOUCHEL (Jean)BOUCHEL (Jean), décédé avant le 28 juillet 1604. Il s'est marié avec Henriette MAUPINHenriette MAUPINHenriette MAUPINHenriette MAUPIN, décé-
dée après le 28 juillet 1604. Il eut de sa conjointe Marguerite. 
 
BOUCHEL (Marguerite)BOUCHEL (Marguerite)BOUCHEL (Marguerite)BOUCHEL (Marguerite), morte avant le 6 janvier 1648. Elle s'est mariée avec Sieur du Hamel Sieur du Hamel Sieur du Hamel Sieur du Hamel 
Nicolas MARLETNicolas MARLETNicolas MARLETNicolas MARLET, ancien échevin de Boulogne, décédé après le 25 juillet 1648, d'où naquirent 
Madeleine, Marguerite, Judicq, Bertrand, Yves et Nicolas. 
 
BOUCHEL (Marguerite)BOUCHEL (Marguerite)BOUCHEL (Marguerite)BOUCHEL (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 DESieur du Bail Claude CAMPMAJOR DESieur du Bail Claude CAMPMAJOR DESieur du Bail Claude CAMPMAJOR 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)BOUCHEL (Marguerite)BOUCHEL (Marguerite)BOUCHEL (Marguerite), décédée après le 20 janvier 1577. Elle s'est mariée avec François de François de François de François de 
BERSINBERSINBERSINBERSIN, décédé avant le 20 janvier 1577. Elle eut pour enfant Jacques. 
 
BOUCHEL (Marguerite)BOUCHEL (Marguerite)BOUCHEL (Marguerite)BOUCHEL (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 BAHEUJean BAHEUJean BAHEUJean 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)BOUCHEL (Marie)BOUCHEL (Marie)BOUCHEL (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 AAAAn-n-n-n-
toine RAULTtoine RAULTtoine RAULTtoine RAULT, décédé après le 28 février 1666, fils d'Alexandre (†>1666), ancien mayeur en 1652, 
et de Marie DORET (†>1666). 
 
BOUCHEL (Philippe)BOUCHEL (Philippe)BOUCHEL (Philippe)BOUCHEL (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)BOUCHET (Marie)BOUCHET (Marie)BOUCHET (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 PORQUETJacques PORQUETJacques PORQUETJacques 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)BOUCHIER (Jean)BOUCHIER (Jean)BOUCHIER (Jean), décédé après le 20 août 1578.  
 
BOUDELICQUE (Antoine)BOUDELICQUE (Antoine)BOUDELICQUE (Antoine)BOUDELICQUE (Antoine), consiller du Roi, Bailly d'Etaples, Choquel et Bellefontaine, mort 
après le 30 novembre 1614. Il s'est marié avec Françoise LE GRANDFrançoise LE GRANDFrançoise LE GRANDFrançoise LE GRAND, décédée après le 30 novem-
bre 1614. 
 
BOULENGER (Antoine)BOULENGER (Antoine)BOULENGER (Antoine)BOULENGER (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 BUCAILLEJeanne BUCAILLEJeanne BUCAILLEJeanne BUCAILLE, décédée après le 12 juin 1627, fille de Bertin, et de Pé-
ronne BREUET BRENET. 
 
BOULENGER (Gilles)BOULENGER (Gilles)BOULENGER (Gilles)BOULENGER (Gilles), fils de Josse (†<1577), et de Jeanne LAMBRIQUET (†>1577), décédé 
avant le 30 juin 1577.  
 
BOULENGER (Gullaume)BOULENGER (Gullaume)BOULENGER (Gullaume)BOULENGER (Gullaume), marchand à Montreuil.  
 
BOULENGER (Jeanne)BOULENGER (Jeanne)BOULENGER (Jeanne)BOULENGER (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 CORDONNIERGabriel CORDONNIERGabriel CORDONNIERGabriel CORDONNIER, décédé après le 13 février 1613, fils de Simon (†>1613). 
 
BOULENGER (Josse)BOULENGER (Josse)BOULENGER (Josse)BOULENGER (Josse), décédé avant le 30 juin 1577. Il s'est marié avec Jeanne LAMBRIQUETJeanne LAMBRIQUETJeanne LAMBRIQUETJeanne LAMBRIQUET, 
décédée après le 30 juin 1577, d'où naquirent Marie et Gilles. 
 
BOULENGER (Marie)BOULENGER (Marie)BOULENGER (Marie)BOULENGER (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 BOVESPierre de BOVESPierre de BOVESPierre de BOVES, chirurgien, décédé entre le 30 juin 1577 et 1580, fils d'Oudart (†~1580), chirur-
gien, et de Colette LE THUEUR. 
 
BOULIANBOULIANBOULIANBOULIAN    ? (Antoinette)? (Antoinette)? (Antoinette)? (Antoinette), trépassée avant le 23 février 1633. Elle s'est mariée avec Antoine de Antoine de Antoine de Antoine de 
LATTRELATTRELATTRELATTRE, laboureur, décédé après le 10 mai 1634 215. 
 
BOULLINVILLIERS (Vicomte dBOULLINVILLIERS (Vicomte dBOULLINVILLIERS (Vicomte dBOULLINVILLIERS (Vicomte de Dreux Daniel de)e Dreux Daniel de)e Dreux Daniel de)e Dreux Daniel de), vicomte de Dreux.  
 
BOULLINVILLIERS (Edracq de)BOULLINVILLIERS (Edracq de)BOULLINVILLIERS (Edracq de)BOULLINVILLIERS (Edracq de), décédé avant le 30 novembre 1637. Il s'est marié avec Ne de Ne de Ne de Ne de 

                                                
211 Rien de plus. 
212 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. 
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SAINTE ALDEGONDESAINTE ALDEGONDESAINTE ALDEGONDESAINTE ALDEGONDE, décédée avant le 30 novembre 1637, d'où naquit Renée. 
 
BOULLINVILLIERS (Renée de)BOULLINVILLIERS (Renée de)BOULLINVILLIERS (Renée de)BOULLINVILLIERS (Renée de), fille d'Edracq (†<1637), et de Ne de SAINTE 
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 FROISSARTBenoît FROISSARTBenoît FROISSARTBenoît FROISSART, décédé après le 30 novembre 1637. 
 
BOULLONGNE (Marie de)BOULLONGNE (Marie de)BOULLONGNE (Marie de)BOULLONGNE (Marie de), décédée après le 29 janvier 1670. Elle s'est mariée avec Sieur de TeSieur de TeSieur de TeSieur de Ter-r-r-r-
nes Charles de LATTREnes Charles de LATTREnes Charles de LATTREnes Charles de LATTRE, ancien mayeur, décédé après le 29 janvier 1670, d'où naquirent Philippe 
et Marguerite. 
 
BOULLONGNE (Marguerite)BOULLONGNE (Marguerite)BOULLONGNE (Marguerite)BOULLONGNE (Marguerite), décédée après le 25 février 1572. Elle s'est mariée avec Paul (Ou Paul (Ou Paul (Ou Paul (Ou 
Jean) de BEUVRYJean) de BEUVRYJean) de BEUVRYJean) de BEUVRY, décédé avant le 25 février 1572, d'où naquirent Robert, Catherine et Gilles. 
 
BOULLONGNE (Michel)BOULLONGNE (Michel)BOULLONGNE (Michel)BOULLONGNE (Michel), décédé avant le 14 novembre 1669. Il s'est marié, avec Suzanne de Suzanne de Suzanne de Suzanne de 
PARENTYPARENTYPARENTYPARENTY, décédée après le 14 novembre 1669. 
 
BOULLOYE (Claude de la)BOULLOYE (Claude de la)BOULLOYE (Claude de la)BOULLOYE (Claude de 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 FAUCHOISJeanne FAUCHOISJeanne FAUCHOISJeanne 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 JoJoJoJoa-a-a-a-
chine LIEGEARTchine LIEGEARTchine LIEGEARTchine LIEGEART, décédée après le 19 février 1620, fille de Jean (†>1620), écuyer, et de Margue-
rite de BÉTHENCOURT (†>1620). 
 
BOULLOYE (Jean de la)BOULLOYE (Jean de la)BOULLOYE (Jean de la)BOULLOYE (Jean de la), garde des Forêts à Tingry, décédé après le 19 février 1620. Il s'est marié 
avec CathCathCathCatheeeerine NEUVERUErine NEUVERUErine NEUVERUErine NEUVERUE, décédée après le 19 février 1620. Il en a eu Nicole et Claude. 
 
BOULLOYE (Nicole de la)BOULLOYE (Nicole de la)BOULLOYE (Nicole de la)BOULLOYE (Nicole de 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 REUILLEGuillaume de REUILLEGuillaume de REUILLEGuillaume de REUILLE, décédé après le 19 février 1620. 
 
BOULLOYE (Louise)BOULLOYE (Louise)BOULLOYE (Louise)BOULLOYE (Louise), décédée après le 3 juin 1651. Elle s'est mariée avec André GOULLETAndré GOULLETAndré GOULLETAndré GOULLET, dé-
cédé après le 3 juin 1651. Elle eut de son conjoint Adrien. 
 
BOULOGNE (Adrien)BOULOGNE (Adrien)BOULOGNE (Adrien)BOULOGNE (Adrien), serrurier, fils de Laurent (†>1650), maître serrurier, décédé après le 11 
août 1650.  
 
BOULOGNE (Antoine)BOULOGNE (Antoine)BOULOGNE (Antoine)BOULOGNE (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 BRINGOTMarie BRINGOTMarie BRINGOTMarie BRINGOT, 
décédée après le 12 janvier 1660, fille de Jean (†<1660), et de Geneviève FOURDINIER (†>1660). 
 
BOULOGNE (Barbe)BOULOGNE (Barbe)BOULOGNE (Barbe)BOULOGNE (Barbe), fils de ? ?, mort après le 28 novembre 1617. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
GOUDALLEGOUDALLEGOUDALLEGOUDALLE, décédée après le 28 novembre 1617, d'où naquit Jacques. 
 
BOULOGNE (Charles)BOULOGNE (Charles)BOULOGNE (Charles)BOULOGNE (Charles). Il s'est allié avec M BULLAUDREM BULLAUDREM BULLAUDREM BULLAUDRE. Il en eut Claude, Laurent et Jean. 
                                                
216 Pas d'autre renseignement. 
217 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. 
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BOULOGNE (Claude)BOULOGNE (Claude)BOULOGNE (Claude)BOULOGNE (Claude), laboureur, fils de Charles, et de M BULLAUDRE, décédé après le 11 dé-
cembre 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 MAILLARDFrémine MAILLARDFrémine MAILLARDFrémine 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 TiBOULOGNE, dit le Capitaine de TiBOULOGNE, dit le Capitaine de TiBOULOGNE, dit le Capitaine de Tinnnngry (Daniel)gry (Daniel)gry (Daniel)gry (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 HAFFREINGUESSuzanne de HAFFREINGUESSuzanne de HAFFREINGUESSuzanne de HAFFREINGUES, décédée après 
le 6 juillet 1632 221. 
 
BOULOGNE (Daniel)BOULOGNE (Daniel)BOULOGNE (Daniel)BOULOGNE (Daniel), homme d'armes, fils de ? ?, mort après le 7 octobre 1610.  
 
BOULOGNE (FrBOULOGNE (FrBOULOGNE (FrBOULOGNE (François)ançois)ançois)ançois), fils de Claude (†>1664), laboureur, et de Frémine 
MAILLARD (†1616/1664), né en 1, décédé après le 11 décembre 1664.  
 
BOULOGNE (Jacques)BOULOGNE (Jacques)BOULOGNE (Jacques)BOULOGNE (Jacques), fils de Barbe (†>1617), et de Jeanne GOUDALLE (†>1617), né en 1, décé-
dé 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 DUPUISNicole DUPUISNicole DUPUISNicole DUPUIS, décédée après le 28 novembre 1617, fille 
de Jeanne de LESFREN (†>1617). 
 
BOULOGNE (JacqBOULOGNE (JacqBOULOGNE (JacqBOULOGNE (Jacques)ues)ues)ues), meunier du moulin de la Roque, fils de ? ?, décédé après le 28 novembre 
1617.  
 
BOULOGNE (Jean)BOULOGNE (Jean)BOULOGNE (Jean)BOULOGNE (Jean), fils de Charles, et de M BULLAUDRE, décédé après le 20 janvier 1616.  
 
BOULOGNE (Jean)BOULOGNE (Jean)BOULOGNE (Jean)BOULOGNE (Jean), mort avant le 12 janvier 1660. Il s'est marié avec Jeanne PLETJeanne PLETJeanne PLETJeanne PLET, décédée 
après le 12 janvier 1660 223. Il en a eu Antoine, Paul et Marie. 
 
BOULOGNE (Jean)BOULOGNE (Jean)BOULOGNE (Jean)BOULOGNE (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 Françoise Françoise Françoise 
MAUBAILLARTMAUBAILLARTMAUBAILLARTMAUBAILLART, décédée après le 11 décembre 1664, fille de François (†<1664), et d'Antoinette 
FAIEULLE (†>1664). 
 
BOULOGNBOULOGNBOULOGNBOULOGNE (Jeanne)E (Jeanne)E (Jeanne)E (Jeanne), fille de Claude (†>1664), laboureur, et de Frémine 
MAILLARD (†1616/1664), décédée après le 11 décembre 1664. Elle s'est mariée avec Adrien Adrien Adrien Adrien 
HARDYHARDYHARDYHARDY, laboureur, décédé après le 11 décembre 1664. 
 
BOULOGNE (Laurent)BOULOGNE (Laurent)BOULOGNE (Laurent)BOULOGNE (Laurent), fils de Charles, et de M BULLAUDRE, mort après le 20 juin 1616.  
 
BOULOGNE (Laurent)BOULOGNE (Laurent)BOULOGNE (Laurent)BOULOGNE (Laurent), maître serrurier, décédé après le 11 août 1650. Il est le père de Adrien. 
 
BOULOGNE (Madeleine)BOULOGNE (Madeleine)BOULOGNE (Madeleine)BOULOGNE (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)BOULOGNE (Marie)BOULOGNE (Marie)BOULOGNE (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 Louis Louis Louis 
BRINGOTBRINGOTBRINGOTBRINGOT, facteur de la messagerie, décédé après le 12 janvier 1660. 
 
BOULOGNE (Marie)BOULOGNE (Marie)BOULOGNE (Marie)BOULOGNE (Marie), fille de ? ?, morte après le 7 octobre 1610. Elle s'est mariée avec Regnault Regnault Regnault Regnault 
DONGNIESDONGNIESDONGNIESDONGNIES, décédé après le 7 octobre 1610, d'où naquit Robert. 
 
BOULOGNE (Martin)BOULOGNE (Martin)BOULOGNE (Martin)BOULOGNE (Martin), décédé après le 16 juin 1632. Il s'est marié avec AntoAntoAntoAntoiiiinette LE FEBVREnette LE FEBVREnette LE FEBVREnette LE FEBVRE, 
décédée après le 16 juin 1632. 
 
BOULOGNE (Pacquette)BOULOGNE (Pacquette)BOULOGNE (Pacquette)BOULOGNE (Pacquette), décédée après le 6 novembre 1637. Elle s'est mariée avec Pierre Pierre Pierre Pierre 
SAUVAGESAUVAGESAUVAGESAUVAGE, décédé après le 6 novembre 1637, d'où naquirent Jacqueline, Marcq, Jacques et Ne. 
 
BOULOGNE (Paul)BOULOGNE (Paul)BOULOGNE (Paul)BOULOGNE (Paul). Il s'est allié avec Marguerite MARÉCHALMarguerite MARÉCHALMarguerite MARÉCHALMarguerite MARÉCHAL. 
 
BOULOGNE (Paul)BOULOGNE (Paul)BOULOGNE (Paul)BOULOGNE (Paul), fils de Jean (†<1660), et de Jeanne PLET (†>1660), décédé après le 12 jan-
vier 1660.  
 
BOULOGNE (BOULOGNE (BOULOGNE (BOULOGNE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Barbe et Jacques. 
 
BOULOGNE (BOULOGNE (BOULOGNE (BOULOGNE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marie et Daniel. 
 
BOUQUET (Péronne)BOUQUET (Péronne)BOUQUET (Péronne)BOUQUET (Péronne), décédée après le 3 septembre 1619. Elle s'est mariée avec ?    ? de LANNOY? de LANNOY? de LANNOY? de LANNOY, 
décédé après le 3 septembre 1619. Elle en eut Marie et Jacques. 
 
BOURBON (Marguerite de)BOURBON (Marguerite de)BOURBON (Marguerite de)BOURBON (Marguerite de), décédée après le 10 novembre 1646. Elle s'est mariée avec Seigneur Seigneur Seigneur Seigneur 
et Marquis de Montcavrel, Baron de Sempy, Seet Marquis de Montcavrel, Baron de Sempy, Seet Marquis de Montcavrel, Baron de Sempy, Seet Marquis de Montcavrel, Baron de Sempy, Seiiiigneur de Broutel,gneur de Broutel,gneur de Broutel,gneur de Broutel, Montuis Montuis Montuis Montuis    ?, Rieux, La Motte, ?, Rieux, La Motte, ?, Rieux, La Motte, ?, Rieux, La Motte, 
Rubempré, Jean de MONCHYRubempré, Jean de MONCHYRubempré, Jean de MONCHYRubempré, Jean de 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)BOURBON (Dame Anne)BOURBON (Dame Anne)BOURBON (Dame Anne), dame. Elle s'est alliée avec Messire Claude de CRÉQUIMessire Claude de CRÉQUIMessire Claude de CRÉQUIMessire Claude de CRÉQUI, messire. Ils 
eurent Jean. 
 
BOURDET (Seigneur de la bouverie Jean)BOURDET (Seigneur de la bouverie Jean)BOURDET (Seigneur de la bouverie Jean)BOURDET (Seigneur de la bouverie Jean), écuyer, décédé après le 13 janvier 1576.  
 
BOURG (NicoBOURG (NicoBOURG (NicoBOURG (Nicolas du)las du)las du)las du), enseigne de la Cie du Seigneur de Meigneulx, gouverneur à Montreuil, mort 
avant le 9 janvier 1614. Il s'est marié avec AAAAnnnntoinette LE VASSEURtoinette LE VASSEURtoinette LE VASSEURtoinette LE VASSEUR, décédée après le 9 janvier 
1614. 
 
BOURGAIN (Jeanne)BOURGAIN (Jeanne)BOURGAIN (Jeanne)BOURGAIN (Jeanne), décédée avant le 21 mars 1668. Elle s'est mariée avec JaJaJaJaccccques ques ques ques 
DELPIERREDELPIERREDELPIERREDELPIERRE, marchand de bateau, décédé entre le 21 mars 1668 et le 2 janvier 1694 225. 
 
BOURGEOIS (Jean)BOURGEOIS (Jean)BOURGEOIS (Jean)BOURGEOIS (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 ROYJeanne LE ROYJeanne LE ROYJeanne LE ROY, décédée après le 13 juillet 1629, fille 
d'Adrien (†>1629), laboureur, et de Péronne FRAMERY (†1610/1629). 
 
BOURGEOIS (Jean)BOURGEOIS (Jean)BOURGEOIS (Jean)BOURGEOIS (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 Adrienne de Adrienne de Adrienne de 
HAFFREINGUESHAFFREINGUESHAFFREINGUESHAFFREINGUES, 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)BOURGUIGNON (Péronne)BOURGUIGNON (Péronne)BOURGUIGNON (Péronne), décédée après le 13 février 1571. Elle s'est mariée avec Pierre de Pierre de Pierre de Pierre de 
MARMINMARMINMARMINMARMIN, décédé avant le 13 février 1571, d'où naquirent Antoine et Philippe. 
 
BOURLIZIEN (Charlotte)BOURLIZIEN (Charlotte)BOURLIZIEN (Charlotte)BOURLIZIEN (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 REYNARDSieur de Berquem François REYNARDSieur de Berquem François REYNARDSieur de Berquem François REYNARD, sieur de Ber-
quem, 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 LENGAIGNEMarc de LENGAIGNEMarc de LENGAIGNEMarc de LENGAIGNE, décédé après le 2 août 1610 226, d'où naqui-
rent Pierre, Jacqueline et Marguerite. 
 
BOURLIZIEN (Jean)BOURLIZIEN (Jean)BOURLIZIEN (Jean)BOURLIZIEN (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 MLiévine MLiévine MLiévine Maaaarie de LA HODDErie de LA HODDErie de LA HODDErie de LA HODDE, décédée après le 26 janvier 
1673, fille d'Antoine, laboureur, et de Jacqueline DAMIENS. 
 
BOURLIZIEN (Josse)BOURLIZIEN (Josse)BOURLIZIEN (Josse)BOURLIZIEN (Josse), décédé après le 2 août 1610. Il s'est marié avec AAAAnnnntoinette PIEUCQUETtoinette PIEUCQUETtoinette PIEUCQUETtoinette PIEUCQUET, 
décédée avant le 2 août 1610. Il eut pour enfant Charlotte. 
 
BOURLIZIEN (Pierre)BOURLIZIEN (Pierre)BOURLIZIEN (Pierre)BOURLIZIEN (Pierre), fils de Raveau (Roboam) (†>1620), marchand drapier à Samer, et d'Anne 
SARRE (1->1620), né en 1.  
 
BOURLIZIEN (Raveau (Roboam))BOURLIZIEN (Raveau (Roboam))BOURLIZIEN (Raveau (Roboam))BOURLIZIEN (Raveau (Roboam)), marchand drapier à Samer, trépassé après le 24 mars 1620. Il 
s'est marié avant le 24 mars 1620, avec Anne SARREAnne SARREAnne SARREAnne SARRE, née en 1, décédée après le 24 mars 1620, 
fille de François (†>1620), marchand à Samer, et de Nicole HENNEBERT (†>1620), d'où naqui-
rent Jean et Pierre. 
 
BOURNONVILLE (Duc de Bournonville, Comte d'Hénin liétard, Vicomte de BaBOURNONVILLE (Duc de Bournonville, Comte d'Hénin liétard, Vicomte de BaBOURNONVILLE (Duc de Bournonville, Comte d'Hénin liétard, Vicomte de BaBOURNONVILLE (Duc de Bournonville, Comte d'Hénin liétard, Vicomte de Barrrrlin, Seigneur de lin, Seigneur de lin, Seigneur de lin, Seigneur de 
Didion, RaDidion, RaDidion, RaDidion, Rannnnchicourt, Fampoux, Rouy, Gouy Alexandre de)chicourt, Fampoux, Rouy, Gouy Alexandre de)chicourt, Fampoux, Rouy, Gouy Alexandre de)chicourt, Fampoux, Rouy, Gouy Alexandre 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)BOURNONVILLE (Ambroise de)BOURNONVILLE (Ambroise de)BOURNONVILLE (Ambroise 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)BOURNONVILLE (Antoine de)BOURNONVILLE (Antoine de)BOURNONVILLE (Antoine de), fils de Jean (†>1576), chevalier, décédé après le 27 janvier 1577.  
 
BOURNONVILLE (Claude de)BOURNONVILLE (Claude de)BOURNONVILLE (Claude de)BOURNONVILLE (Claude 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 CUCHEVALMarand CUCHEVALMarand CUCHEVALMarand CUCHEVAL, décédé après le 12 novembre 1642. 
 
BOURNONVILLE (Sieur de la Haie François de)BOURNONVILLE (Sieur de la Haie François de)BOURNONVILLE (Sieur de la Haie François de)BOURNONVILLE (Sieur de la Haie François 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 HENZEMadeleine HENZEMadeleine HENZEMadeleine 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. 
227 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 cou-
sine germaine de l'époux père de l'épouse cousin germain de l'époux à cause de sa femme Lu-
crèce 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. 
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BOURNONVILLE (sieurBOURNONVILLE (sieurBOURNONVILLE (sieurBOURNONVILLE (sieur d'Ouvinghem, baron de Baincthun Jean de) d'Ouvinghem, baron de Baincthun Jean de) d'Ouvinghem, baron de Baincthun Jean de) 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)BOURNONVILLE (Jean de)BOURNONVILLE (Jean de)BOURNONVILLE (Jean de), fils de Jean (†>1576), chevalier, mort après le 27 janvier 1577.  
 
BOURNONVILLE (sieur de la haie Jean de)BOURNONVILLE (sieur de la haie Jean de)BOURNONVILLE (sieur de la haie Jean de)BOURNONVILLE (sieur de la haie Jean 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 HENZEFrançoise HENZEFrançoise HENZEFrançoise 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)BOURNONVILLE (Sieur de le haie Jean de)BOURNONVILLE (Sieur de le haie Jean de)BOURNONVILLE (Sieur de le haie Jean de), écuyer, mort avant le 4 novembre 1608. Il s'est ma-
rié avec Jeanne LE MANGNIERJeanne LE MANGNIERJeanne LE MANGNIERJeanne LE MANGNIER, décédée après le 4 novembre 1608 233. Ils eurent Jean. 
 
BOURNONVILLE (Jeanne de)BOURNONVILLE (Jeanne de)BOURNONVILLE (Jeanne de)BOURNONVILLE (Jeanne de), morte après le 14 avril 1640. Elle s'est mariée avec Pierre PAINPierre PAINPierre PAINPierre PAIN, 
décédé après le 14 avril 1640, d'où naquirent Achille et Marie. 
 
BOURNONVILLE (Louis de)BOURNONVILLE (Louis de)BOURNONVILLE (Louis de)BOURNONVILLE (Louis de), curé d'Ergny et Aix, mort après le 21 avril 1664.  
 
BOURNONVILLE (Paquette de)BOURNONVILLE (Paquette de)BOURNONVILLE (Paquette de)BOURNONVILLE (Paquette de), décédée après le 27 janvier 1577.  
 
BOURNONVILLE (Guillaume)BOURNONVILLE (Guillaume)BOURNONVILLE (Guillaume)BOURNONVILLE (Guillaume), laboureur, mort après le 3 mars 1652. Il s'est marié avec MadMadMadMade-e-e-e-
leine BAILLIleine BAILLIleine BAILLIleine BAILLI, décédée après le 3 mars 1652, d'où naquit Louis. 
 
BOURNONVILLE (Louis)BOURNONVILLE (Louis)BOURNONVILLE (Louis)BOURNONVILLE (Louis), fils de Guillaume (†>1652), laboureur, et de Madeleine 
BAILLI (†>1652), venu au monde en 1, trépassé après le 3 mars 1652.  
 
BOURS (Jeanne du)BOURS (Jeanne du)BOURS (Jeanne du)BOURS (Jeanne du). Elle s'est mariée avec Seigneur de Boncourt, Enguinehalt, Queulx, IgnaSeigneur de Boncourt, Enguinehalt, Queulx, IgnaSeigneur de Boncourt, Enguinehalt, Queulx, IgnaSeigneur de Boncourt, Enguinehalt, Queulx, Ignau-u-u-u-
court, Trois Marquets, Fontaine Lestalin Jacques DU BIEZcourt, Trois Marquets, Fontaine Lestalin Jacques DU BIEZcourt, Trois Marquets, Fontaine Lestalin Jacques DU BIEZcourt, Trois Marquets, Fontaine Lestalin Jacques DU BIEZ, chatelain, décédé après le 6 septem-
bre 1573, d'où naquit Charles. 
 
BOUT (Pierre du)BOUT (Pierre du)BOUT (Pierre du)BOUT (Pierre du), mort après le 9 octobre 1579. Il s'est allié avec FilleFilleFilleFille 1 de RICQUES 1 de RICQUES 1 de RICQUES 1 de RICQUES, fille de 
Jean (†>1579). 
 
BOUTILLIER (Antoine)BOUTILLIER (Antoine)BOUTILLIER (Antoine)BOUTILLIER (Antoine), décédé avant le 11 avril 1647. Il s'est marié avec Marie FONTAINEMarie FONTAINEMarie FONTAINEMarie FONTAINE, 
décédée après le 15 avril 1647. Il eut de sa conjointe Antoine. 
 
BOUTILLIER (Antoine)BOUTILLIER (Antoine)BOUTILLIER (Antoine)BOUTILLIER (Antoine), fils d'Antoine (†<1647), et de Marie FONTAINE (†>1647), décédé après 
le 11 avril 1647.  
 
BOUTILLIER (Claude)BOUTILLIER (Claude)BOUTILLIER (Claude)BOUTILLIER (Claude), fille de ? ? (†<1606), et d'Antoinette CARRÉ (†>1606), morte après le 16 
janvier 1606.  
 
BOUTILLIER (François)BOUTILLIER (François)BOUTILLIER (François)BOUTILLIER (François), charron, mort après le 2 septembre 1632. Il s'est marié avant le 2 sep-
tembre 1632, avec Nicole DEBETTESNicole DEBETTESNicole DEBETTESNicole DEBETTES, décédée après le 2 septembre 1632, fille d'Adrien (†<1632), 
et de Jeanne CARON (†>1632). 
 
BOUTILLIER (Georges)BOUTILLIER (Georges)BOUTILLIER (Georges)BOUTILLIER (Georges), fils de ? ? (†<1606), et d'Antoinette CARRÉ (†>1606), décédé après le 16 
janvier 1606.  
 
BOUTILLIER (BOUTILLIER (BOUTILLIER (BOUTILLIER (    ????    ?)?)?)?), décédé avant le 16 janvier 1606. Il s'est marié avec Antoinette CARRÉAntoinette CARRÉAntoinette CARRÉAntoinette CARRÉ, décé-

                                                
230 Son nom figure dans un acte de Jean de HODIQ.  
231 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. 
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dée après le 16 janvier 1606 234. Il eut de celle-ci Georges et Claude. 
 
BOUTOILBOUTOILBOUTOILBOUTOILLE (Agnès)LE (Agnès)LE (Agnès)LE (Agnès), décédée après le 3 août 1574. Elle s'est mariée avec Marc de POUCQUESMarc de POUCQUESMarc de POUCQUESMarc de POUCQUES, 
décédé avant le 3 août 1574, d'où naquirent Marguerite, Antoinette, Jeanne(Ton) et Jean. 
 
BOUTOILLE (Antoine)BOUTOILLE (Antoine)BOUTOILLE (Antoine)BOUTOILLE (Antoine), fils de Marand, laboureur, et de Gabrielle SARRE, mort entre le 13 jan-
vier 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 MONTEVISJeanne de MONTEVISJeanne de MONTEVISJeanne de MONTEVIS, décé-
dée après le 1er décembre 1634, fille de Thomas (†1632/1635), maître cordonnier, tanneur, et de 
Noëlle MINET. 
 
BOUTOILLE (Antoinette)BOUTOILLE (Antoinette)BOUTOILLE (Antoinette)BOUTOILLE (Antoinette), morte avant le 9 juin 1630. Elle s'est mariée avec NNNNiiiicolas de LA colas de LA colas de LA colas de LA 
PORTEPORTEPORTEPORTE, hostelain, décédé après le 9 juin 1630 236. 
 
BOUTOILLE (Claude)BOUTOILLE (Claude)BOUTOILLE (Claude)BOUTOILLE (Claude), mort après le 11 février 1629. Il s'est marié avec MMMMaaaarie de DOURIEZrie de DOURIEZrie de DOURIEZrie de DOURIEZ, 
décédée après le 11 février 1629. 
 
BOUTOILLE (Jean)BOUTOILLE (Jean)BOUTOILLE (Jean)BOUTOILLE (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 LAVOISIERGabrielle LAVOISIERGabrielle LAVOISIERGabrielle LAVOISIER, décédée après le 3 juin 1657, fille d'Antoine (†>1657), et 
de Gabrielle HERBAUT (†<1657). 
 
BOUTOILLE (Jeanne)BOUTOILLE (Jeanne)BOUTOILLE (Jeanne)BOUTOILLE (Jeanne), fille de Marand, laboureur, et de Gabrielle SARRE, décédée après le 13 
janvier 1616. Elle s'est mariée avec Charles VOLLANTCharles VOLLANTCharles VOLLANTCharles VOLLANT, maître cordonnier, décédé après le 13 
janvier 1616. 
 
BOUTOILLE (Josse)BOUTOILLE (Josse)BOUTOILLE (Josse)BOUTOILLE (Josse), serrurier, décédé après le 11 février 1629. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
REGNAULTREGNAULTREGNAULTREGNAULT, décédée après le 11 février 1629. 
 
BOUTOILLE (Louis)BOUTOILLE (Louis)BOUTOILLE (Louis)BOUTOILLE (Louis), fils de Robert (†<1649), et de Françoise BOCQUET (†>1649), décédé après 
le 18 juillet 1649.  
 
BOUTOILLE (Marand)BOUTOILLE (Marand)BOUTOILLE (Marand)BOUTOILLE (Marand), laboureur. Il s'est allié avec Gabrielle SARREGabrielle SARREGabrielle SARREGabrielle SARRE. Il en eut Antoine et 
Jeanne. 
 
BOUTOILLE (Marie)BOUTOILLE (Marie)BOUTOILLE (Marie)BOUTOILLE (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 PORCQJean LE PORCQJean LE PORCQJean LE PORCQ, décédé après le 18 juillet 1649, fils de Charles (†>1649), laboureur, et 
d'Adrienne BAILLI (†>1649). 
 
BOUTOILLE (Péronne)BOUTOILLE (Péronne)BOUTOILLE (Péronne)BOUTOILLE (Péronne). Elle s'est alliée avec Jean HIBONJean HIBONJean HIBONJean HIBON. Elle eut de son conjoint Jeanne. 
 
BOUTOILLE (Pierre)BOUTOILLE (Pierre)BOUTOILLE (Pierre)BOUTOILLE (Pierre) 239, mort après le 16 décembre 1630. 
 

                                                
234 Antoinette épousa aussi Adrien COCHART, qui lui a donné Jean COCHART. 
235 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 Jacque-
line Bocquet tante maternelle de l'épouse oncle paternel de l'époux à cause de sa femme An-
toinette Le Porcq mère de l'époux père de l'époux. 
239 Son nom figure dans un acte de Thomas MARIETTE.  
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BOUTOILLE (Robert)BOUTOILLE (Robert)BOUTOILLE (Robert)BOUTOILLE (Robert), trépassé avant le 18 juillet 1649. Il s'est marié avec FraFraFraFrannnnçoise BOCQUETçoise BOCQUETçoise BOCQUETçoise BOCQUET, 
décédée après le 18 juillet 1649. Il eut de celle-ci Marie et Louis. 
 
BOUTOILLE (Robert)BOUTOILLE (Robert)BOUTOILLE (Robert)BOUTOILLE (Robert), fils de ? ?, et de Marguerite BEDEL (†>1657), décédé après le 3 juin 1657.  
 
BOUTOILLE (Robert)BOUTOILLE (Robert)BOUTOILLE (Robert)BOUTOILLE (Robert), brasseur, fils de ? ?, trépassé après le 3 juin 1657.  
 
BOUTOILLE (BOUTOILLE (BOUTOILLE (BOUTOILLE (    ????    ?)?)?)?), fils de ? ?  Il s'est marié avec Marguerite BEDELMarguerite BEDELMarguerite BEDELMarguerite BEDEL, décédée après le 3 juin 
1657. Il en eut Jean et Robert. 
 
BOUTOILLE (BOUTOILLE (BOUTOILLE (BOUTOILLE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de ? ? et Robert. 
 
BOUTTIN (Marie)BOUTTIN (Marie)BOUTTIN (Marie)BOUTTIN (Marie), morte avant le 19 février 1675. Elle s'est mariée avec Adrien FORTINAdrien FORTINAdrien FORTINAdrien FORTIN, labou-
reur, décédé après le 19 février 1675. Elle eut de son conjoint Guillaume et Jeanne. 
 
BOUVELINGHEM (Mr de)BOUVELINGHEM (Mr de)BOUVELINGHEM (Mr de)BOUVELINGHEM (Mr de).  
 
BOVES (Adrien de)BOVES (Adrien de)BOVES (Adrien de)BOVES (Adrien de), fils de Thomas (†<1612), et de Sienne ROBACHE (†1612/1612), décédé après 
le 7 janvier 1636.  
 
BOVES (Antoinette de)BOVES (Antoinette de)BOVES (Antoinette de)BOVES (Antoinette 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 BUTTELClaude BUTTELClaude BUTTELClaude BUTTEL, laboureur, 
décédé après le 7 janvier 1636, fils de François (†>1636), laboureur, et de Martine de 
NEU (†>1636). 
 
BOVES (Antoinette de)BOVES (Antoinette de)BOVES (Antoinette de)BOVES (Antoinette de), fille de Jean (†1626/1639), et de Nicole BERNARD (†>1639), décédée 
après le 6 avril 1639. Elle s'est mariée avec Édras DU CAMPÉdras DU CAMPÉdras DU CAMPÉdras DU CAMP, laboureur, décédé après le 6 avril 
1639. 
 
BOVES (Catherine de)BOVES (Catherine de)BOVES (Catherine de)BOVES (Catherine de), fille de Denis (†>1639), et de Catherine de ROULLERS (†>1636), décédée 
après le 7 janvier 1636.  
 
BOVES (Chrétien de)BOVES (Chrétien de)BOVES (Chrétien de)BOVES (Chrétien 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)BOVES (Claude de)BOVES (Claude de)BOVES (Claude de), laboureur, fils de Jean (†1626/1639), et de Nicole BERNARD (†>1639), décé-
dé 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 RIEUAntoinette DU RIEUAntoinette DU RIEUAntoinette DU RIEU, décédée 
après le 25 novembre 1626, fille de François (†<1626), et de Jacqueline GREBER ? (†>1626). 
 
BOVES (Denis de)BOVES (Denis de)BOVES (Denis de)BOVES (Denis de), fils de Thomas (†<1612), et de Sienne ROBACHE (†1612/1612), décédé après 
le 6 avril 1639. Il s'est marié avec CathCathCathCatheeeerine de ROULLERSrine de ROULLERSrine de ROULLERSrine de ROULLERS, décédée après le 7 janvier 1636. Il 
eut de sa conjointe Péronne, Jeanne, Catherine et Antoinette. 
 
BOVES (Jean de)BOVES (Jean de)BOVES (Jean de)BOVES (Jean de), décédé après le 25 août 1622.  
 
BOVES (Jean de)BOVES (Jean de)BOVES (Jean de)BOVES (Jean de), décédé après le 28 février 1634.  
 
BOVES (Jean de)BOVES (Jean de)BOVES (Jean de)BOVES (Jean 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 Roba-
che père de l'époux mère de l'époux. 
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après le 6 avril 1639.  
 
BOVES (Jean de)BOVES (Jean de)BOVES (Jean de)BOVES (Jean 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 BERNARDNicole BERNARDNicole BERNARDNicole BERNARD, décédée après le 6 avril 
1639. Il eut de celle-ci Claude, Jean, Marie, Martin et Antoinette. 
 
BOVES (Jeanne de)BOVES (Jeanne de)BOVES (Jeanne de)BOVES (Jeanne de), fille de Denis (†>1639), et de Catherine de ROULLERS (†>1636), décédée 
après le 7 janvier 1636.  
 
BOVES (Jeanne de)BOVES (Jeanne de)BOVES (Jeanne de)BOVES (Jeanne de), fille de Thomas (†<1612), et de Sienne ROBACHE (†1612/1612), décédée 
après le 7 janvier 1636. Elle s'est mariée avec Jean RINGOTJean RINGOTJean RINGOTJean RINGOT, laboureur, décédé après le 7 janvier 
1636, d'où naquit Jeanne. 
 
BOVES (Louise de)BOVES (Louise de)BOVES (Louise de)BOVES (Louise de), fille de Thomas (†<1612), et de Sienne ROBACHE (†1612/1612), décédée 
après le 7 janvier 1636. Elle s'est mariée avec Pierre LIBERTSAPierre LIBERTSAPierre LIBERTSAPierre LIBERTSA, décédé après le 6 avril 1622. Ils 
eurent Jeanne. 
 
BOVES (Madeleine de)BOVES (Madeleine de)BOVES (Madeleine de)BOVES (Madeleine de), fille de Chrétien (†>1612), laboureur, décédée après le 25 février 1612.  
 
BOVES (Marie de)BOVES (Marie de)BOVES (Marie de)BOVES (Marie 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 BUTTELBry BUTTELBry BUTTELBry BUTTEL, garde de Monseigneur de Villequier, 
décédé après le 6 avril 1639, fils de Pacquier (†<1639), et de Madeleine BERNARD (†>1639). 
 
BOVES (Martin de)BOVES (Martin de)BOVES (Martin de)BOVES (Martin de), laboureur, fils de Jean (†1626/1639), et de Nicole BERNARD (†>1639), mort 
après le 6 avril 1639.  
 
BOVES (Oudart de)BOVES (Oudart de)BOVES (Oudart de)BOVES (Oudart de), chirurgien, décédé vers 1580. Il s'est allié avec CCCCoooolette LE THUEURlette LE THUEURlette LE THUEURlette LE THUEUR, d'où 
naquit Pierre. 
 
BOVES (Péronne de)BOVES (Péronne de)BOVES (Péronne de)BOVES (Péronne de), fille de Denis (†>1639), et de Catherine de ROULLERS (†>1636), décédée 
après le 7 janvier 1636.  
 
BOVES (Péronne de)BOVES (Péronne de)BOVES (Péronne de)BOVES (Péronne 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)BOVES (Pierre de)BOVES (Pierre de)BOVES (Pierre 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 BOULENGERMarie BOULENGERMarie BOULENGERMarie BOULENGER, décédée après le 30 juin 1577, fille de Josse (†<1577), et de 
Jeanne LAMBRIQUET (†>1577). 
 
BOVES (Thomas de)BOVES (Thomas de)BOVES (Thomas de)BOVES (Thomas de), décédé avant le 25 février 1612. Il s'est marié avec Sienne ROBACHESienne ROBACHESienne ROBACHESienne ROBACHE, dé-
cédée entre le 25 février 1612 et le 30 juin 1612. Il en eut Chrétien, Louise, Jean, Jeanne, Pé-
ronne, Adrien et Denis. 
 
BOVES DE BOURS (Adrien de)BOVES DE BOURS (Adrien de)BOVES DE BOURS (Adrien de)BOVES DE BOURS (Adrien de), laboureur, mort après le 26 juin 1622. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
CARONCARONCARONCARON, décédée après le 26 juin 1622 243. 
 
BOVESDU BOUT (BOVESDU BOUT (BOVESDU BOUT (BOVESDU BOUT (Nicole de)Nicole de)Nicole de)Nicole de), décédée après le 13 octobre 1631.  
 
BRACHET (Éloi)BRACHET (Éloi)BRACHET (Éloi)BRACHET (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 MARIETTEMarguerite MARIETTEMarguerite MARIETTEMarguerite MARIETTE, décédée après le 5 juillet 1624, fille de 
Guillaume (†>1630), lieutenant au baillage de Bécourt, et de Péronne (Jeanne) LEVEL (†>1630). 
 
BRACHET (Jean)BRACHET (Jean)BRACHET (Jean)BRACHET (Jean). Il s'est marié avec Marguerite de GOURNAYMarguerite de GOURNAYMarguerite de GOURNAYMarguerite de GOURNAY, décédée après le 5 juillet 1624. Il 
eut de sa conjointe Éloi et Jean. 
 
BRACHET (Jean)BRACHET (Jean)BRACHET (Jean)BRACHET (Jean), fils de Jean, et de Marguerite de GOURNAY (†>1624), décédé après le 5 juillet 
1624.  
 
BRACQUEBIEN (Jean)BRACQUEBIEN (Jean)BRACQUEBIEN (Jean)BRACQUEBIEN (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 HERBAUTMichelle HERBAUTMichelle HERBAUTMichelle 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)BRACQUEBIEN (Pierre)BRACQUEBIEN (Pierre)BRACQUEBIEN (Pierre), décédé après le 8 novembre 1659. Il s'est marié avec Françoise Françoise Françoise Françoise 
COMPIÈGNECOMPIÈGNECOMPIÈGNECOMPIÈGNE, décédée après le 8 novembre 1659, d'où naquit Jean. 
 
BRANLANT (Anne)BRANLANT (Anne)BRANLANT (Anne)BRANLANT (Anne), fille de ? ?, décédée avant le 6 mai 1613. Elle s'est mariée avec Gabriel DU Gabriel DU Gabriel DU Gabriel DU 
ROZELROZELROZELROZEL, décédé après le 6 mai 1613 246, d'où naquirent Jean, Pierre et Jacqueline. 
 
BRANLANT (Jacques)BRANLANT (Jacques)BRANLANT (Jacques)BRANLANT (Jacques), fils de ? ?, décédé après le 6 mai 1613.  
 
BRANLANT (BRANLANT (BRANLANT (BRANLANT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Anne et Jacques. 
 
BRASSART (Jean)BRASSART (Jean)BRASSART (Jean)BRASSART (Jean), laboureur, décédé avant le 6 novembre 1619. Il s'est marié avec Colette Colette Colette Colette 
ROUSSELROUSSELROUSSELROUSSEL, décédée après le 6 novembre 1619 247. 
 
BRAURE (BRAURE (BRAURE (BRAURE (Jean)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 DOHENNe DOHENNe DOHENNe DOHEN, décédée après le 21 avril 1664, fille de Mar-
tin (†>1664), et de Jeanne HACOT (†>1664). 
 
BRAURE (Jeanne)BRAURE (Jeanne)BRAURE (Jeanne)BRAURE (Jeanne), décédée après le 14 avril 1640. Elle s'est mariée avec Jean HIARTJean HIARTJean HIARTJean HIART, laboureur, 
décédé après le 14 avril 1640. 
 
BRAYEL (Catherine)BRAYEL (Catherine)BRAYEL (Catherine)BRAYEL (Catherine), décédée après le 13 janvier 1626. Elle s'est mariée avec WaWaWaWalllllerand lerand lerand lerand 
HESDOUTHESDOUTHESDOUTHESDOUT, décédé après le 13 janvier 1626. Elle eut de son conjoint Jean. 
 
BRELIQUETBRELIQUETBRELIQUETBRELIQUET    ? (Antoinette)? (Antoinette)? (Antoinette)? (Antoinette), décédée après le 25 avril 1671. Elle s'est mariée avec Honorable Honorable Honorable Honorable 
homme Jahomme Jahomme Jahomme Jaccccques TALLEMANTques TALLEMANTques TALLEMANTques TALLEMANT, ancien vice mayeur, décédé avant le 25 avril 1671, d'où naquit 
Jean. 
 
BRESDOUL (seigneur et vicomte d'AuthyBRESDOUL (seigneur et vicomte d'AuthyBRESDOUL (seigneur et vicomte d'AuthyBRESDOUL (seigneur et vicomte d'Authy    ? Françoi? Françoi? Françoi? François de)s de)s de)s 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 MAULDECatherine de MAULDECatherine de MAULDECatherine de 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'ACHI-
COURT. 
248 Grand-mère paternelle de l'épouse cousin de l'époux. 
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d'Hélène SCARRON (†>1637). 
 
BRESTEL (Jacques)BRESTEL (Jacques)BRESTEL (Jacques)BRESTEL (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 HERBELMarie HERBELMarie HERBELMarie HERBELLELELELE, décédée après le 10 octo-
bre 1624, fille de Robert (†>1624), et d'Antoinette LE THUEUR (†>1624). 
 
BREUET BRENET (Péronne)BREUET BRENET (Péronne)BREUET BRENET (Péronne)BREUET BRENET (Péronne), fille de ? ?, et d'Isabeau de HAUTEFEUILLE (†>1627). Elle s'est 
alliée avec Bertin BUCAILLEBertin BUCAILLEBertin BUCAILLEBertin BUCAILLE. Elle eut de celui-ci Jeanne. 
 
BREUET BRENET (BREUET BRENET (BREUET BRENET (BREUET BRENET (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Isabeau de HAUTEFEUILLEIsabeau de HAUTEFEUILLEIsabeau de HAUTEFEUILLEIsabeau de HAUTEFEUILLE, décédée après le 12 
juin 1627, d'où naquirent Wallerand et Péronne. 
 
BREUET BRENET (Wallerand)BREUET BRENET (Wallerand)BREUET BRENET (Wallerand)BREUET BRENET (Wallerand), abbé de l'abbaye de Doudeauville, fils de ? ?, et d'Isabeau de 
HAUTEFEUILLE (†>1627), mort après le 12 juin 1627.  
 
BREUIL (Apolline du)BREUIL (Apolline du)BREUIL (Apolline du)BREUIL (Apolline du), décédée après le 10 février 1612. Elle s'est mariée avec Pierre HACOTPierre HACOTPierre HACOTPierre HACOT, 
décédé après le 10 février 1612. Apolline s'est mariée une seconde fois avec Pierre BOIDINPierre BOIDINPierre BOIDINPierre BOIDIN, décé-
dé avant le 10 février 1612, d'où naquit Jeanne. 
 
BREUIL (Barbe du)BREUIL (Barbe du)BREUIL (Barbe du)BREUIL (Barbe 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 JOSSETAntoine JOSSETAntoine JOSSETAntoine JOSSET, décédé après le 28 janvier 
1632. 
 
BREUIL (Blaise du)BREUIL (Blaise du)BREUIL (Blaise du)BREUIL (Blaise du) 250, laboureur, fils de ? ?, décédé après le 25 janvier 1635. 
 
BREUIL (Catherine du)BREUIL (Catherine du)BREUIL (Catherine du)BREUIL (Catherine du), fille de Jean (†>1635), laboureur, et d'Antoinette BOIDIN (†>1635), dé-
cédée 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 FRESNOYERobert de LA FRESNOYERobert de LA FRESNOYERobert de LA FRESNOYE, marchand drapier, décédé après le 25 janvier 1635 252. 
 
BREUIL (Charles du)BREUIL (Charles du)BREUIL (Charles du)BREUIL (Charles du), fils de ? ?, mort après le 25 janvier 1635.  
 
BREUIL (Claude du)BREUIL (Claude du)BREUIL (Claude du)BREUIL (Claude du), décédé après le 16 juin 1632. Il s'est marié avec FraFraFraFrannnnçoise LE FEBVREçoise LE FEBVREçoise LE FEBVREçoise LE FEBVRE, 
décédée après le 16 juin 1632. 
 
BREUIL (François du)BREUIL (François du)BREUIL (François du)BREUIL (François du), décédé avant le 11 décembre 1614. Il s'est marié avec Anne NACARTAnne NACARTAnne NACARTAnne NACART, 
décédée avant le 11 décembre 1614. Il eut pour enfant Marie. 
 
BREUIBREUIBREUIBREUIL (Honoré du)L (Honoré du)L (Honoré du)L (Honoré du), laboureur, décédé après le 26 juin 1573. Il s'est marié avec Minon Minon Minon Minon 
BULTELBULTELBULTELBULTEL, décédée après le 23 juin 1573. 
 
BREUIL (Jean du)BREUIL (Jean du)BREUIL (Jean du)BREUIL (Jean du), laboureur, fils de ? ?, trépassé après le 25 janvier 1635. Il s'est marié avec 
Antoinette BOIDINAntoinette BOIDINAntoinette BOIDINAntoinette BOIDIN, décédée après le 25 janvier 1635. Il en eut Catherine, Jean et Jeanne. 
 
BREUIL, dit le jeune (Jean du)BREUIL, dit le jeune (Jean du)BREUIL, dit le jeune (Jean du)BREUIL, dit le jeune (Jean du), fils de Jean (†>1635), laboureur, et d'Antoinette 
BOIDIN (†>1635), décédé après le 25 janvier 1635.  
 
BREUIL (Jeanne du)BREUIL (Jeanne du)BREUIL (Jeanne du)BREUIL (Jeanne du), fille de Jean (†>1635), laboureur, et d'Antoinette BOIDIN (†>1635), décé-
dée après le 25 janvier 1635. Elle s'est mariée avant le 25 janvier 1635 à Insinuations Ix B 27/574 
avec Pierre TINTHELLIERPierre TINTHELLIERPierre TINTHELLIERPierre TINTHELLIER, décédé après le 25 janvier 1635. 

                                                
249 En présence de Wallerand BREUET BRENET, témoin ; Morin HELLUIN, témoin. 
250 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. 
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BREUIL (Jeanne du)BREUIL (Jeanne du)BREUIL (Jeanne du)BREUIL (Jeanne du), décédée après le 28 avril 1614. Elle s'est mariée avec Marcq VIELLARTMarcq VIELLARTMarcq VIELLARTMarcq VIELLART. 
Jeanne s'est mariée une deuxième fois en 1, avec Pierre de LICQUESPierre de LICQUESPierre de LICQUESPierre de LICQUES, d'où naquirent Marguerite 
et Madeleine. Jeanne s'est mariée en troisièmes et dernières noces avec Pierre DU FLOSPierre DU FLOSPierre DU FLOSPierre DU FLOS, décédé 
avant le 6 mai 1613. Elle en eut Jeanne, ? ?, Anne et Jean. 
 
BREUIL (Marie du)BREUIL (Marie du)BREUIL (Marie du)BREUIL (Marie du), fille de François (†<1614), et d'Anne NACART (†<1614), morte après le 8 
février 1639. Elle s'est mariée avec Etienne de HAFFREINGUESEtienne de HAFFREINGUESEtienne de HAFFREINGUESEtienne de 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 LATERGNANTPhilippe LATERGNANTPhilippe LATERGNANTPhilippe LATERGNANT, décédé avant le 27 mars 1612, fils de Noël, et de 
Marguerite BERNARD, d'où naquirent Noël, Philippe, Robert, Nicole et Jacques. 
 
BREUIL (BREUIL (BREUIL (BREUIL (    ????    ? du)? du)? du)? du), trépassé avant le 28 janvier 1632. Il s'est marié avec Marie WARNIERMarie WARNIERMarie WARNIERMarie WARNIER, décédée 
après le 28 janvier 1632 253. Il eut de celle-ci Barbe. 
 
BREUIL (BREUIL (BREUIL (BREUIL (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Jean, Charles et Blaise. 
 
BRIET (Nicolas)BRIET (Nicolas)BRIET (Nicolas)BRIET (Nicolas), curé de Saint Joseph, décédé après le 24 novembre 1665 254. 
 
BRINGOT (Jean)BRINGOT (Jean)BRINGOT (Jean)BRINGOT (Jean), décédé avant le 12 janvier 1660. Il s'est marié avec GenGenGenGeneeeeviève FOviève FOviève FOviève FOURDINIERURDINIERURDINIERURDINIER, 
décédée après le 12 janvier 1660. Ils eurent Marie. 
 
BRINGOT (Louis)BRINGOT (Louis)BRINGOT (Louis)BRINGOT (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 BOULOGNEMarie BOULOGNEMarie BOULOGNEMarie BOULOGNE, décédée après le 12 janvier 
1660, fille de Jean (†<1660), et de Jeanne PLET (†>1660). 
 
BRINGOT (Marie)BRINGOT (Marie)BRINGOT (Marie)BRINGOT (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 AAAAn-n-n-n-
toine BOULOGNEtoine BOULOGNEtoine BOULOGNEtoine BOULOGNE, décédé après le 12 janvier 1660, fils de Jean (†<1660), et de Jeanne 
PLET (†>1660). 
 
BRION (Jean)BRION (Jean)BRION (Jean)BRION (Jean), maître marinier, fils de ? ? de CAFFIERS, décédé après le 31 mars 1578.  
 
BRISSE (Anne de)BRISSE (Anne de)BRISSE (Anne de)BRISSE (Anne 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 Cro-
toy 256 avec Sieur de Ravenel ASieur de Ravenel ASieur de Ravenel ASieur de Ravenel Annnntoine LOMMELtoine LOMMELtoine LOMMELtoine LOMMEL, écuyer, décédé après le 25 octobre 1614. 
 
BRISSE (Seigneur d'eschinguen ABRISSE (Seigneur d'eschinguen ABRISSE (Seigneur d'eschinguen ABRISSE (Seigneur d'eschinguen Annnntoine de)toine de)toine de)toine de), écuyer, mort avant le 25 octobre 1614. Il s'est marié 
avec Demoiselle du Château Thomas Suzanne de GOUYDemoiselle du Château Thomas Suzanne de GOUYDemoiselle du Château Thomas Suzanne de GOUYDemoiselle du Château Thomas Suzanne de GOUY, demoiselle du Château Thomas, décédée 
après le 25 octobre 1614 257, d'où naquit Anne. 
 
BRISSET (Françoise)BRISSET (Françoise)BRISSET (Françoise)BRISSET (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 WallWallWallWallerand DU erand DU erand DU erand DU 
CROCQCROCQCROCQCROCQ, 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. 
254 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. 
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BRISSET (Guillemette)BRISSET (Guillemette)BRISSET (Guillemette)BRISSET (Guillemette), morte après le 30 juin 1610. Elle s'est mariée avec Louis d'OUTREAULouis d'OUTREAULouis d'OUTREAULouis d'OUTREAU, 
décédé après le 30 juin 1610, d'où naquit Huberte. 
 
BRISSET (Jean)BRISSET (Jean)BRISSET (Jean)BRISSET (Jean), décédé après le 16 avril 1579. Il est le père de Françoise. 
 
BRISSET (Pierre)BRISSET (Pierre)BRISSET (Pierre)BRISSET (Pierre), sergent à verges, décédé après le 23 février 1675.  
 
BROCART (Antoine)BROCART (Antoine)BROCART (Antoine)BROCART (Antoine), décédé après le 28 juin 1560.  
 
BROCART (François)BROCART (François)BROCART (François)BROCART (François), fils de Nicolas (†>1636), cavalier de la Compagnie de Mr le Comte de Lan-
noy, et de Marie CAUEX (†>1636), décédé après le 23 juin 1636.  
 
BROCART (Jeanne)BROCART (Jeanne)BROCART (Jeanne)BROCART (Jeanne), fille de Nicolas (†>1636), cavalier de la Compagnie de Mr le Comte de Lan-
noy, et de Marie CAUEX (†>1636), décédée après le 23 juin 1636.  
 
BROCART (Marie)BROCART (Marie)BROCART (Marie)BROCART (Marie), fille de Nicolas (†>1636), cavalier de la Compagnie de Mr le Comte de Lan-
noy, et de Marie CAUEX (†>1636), décédée après le 23 juin 1636.  
 
BROCART Montmellan (Nicolas)BROCART Montmellan (Nicolas)BROCART Montmellan (Nicolas)BROCART Montmellan (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 CAUEXMarie CAUEXMarie CAUEXMarie CAUEX, décédée après le 23 juin 1636 259, d'où naquirent François, Marie et Jeanne. 
 
BROCART (Pierre)BROCART (Pierre)BROCART (Pierre)BROCART (Pierre), curé, mort après le 20 décembre 1600.  
 
BROCART (Pierre)BROCART (Pierre)BROCART (Pierre)BROCART (Pierre) 260, curé de Carly, fils de ? ?, mort après le 23 juin 1636. 
 
BROCART (BROCART (BROCART (BROCART (    ????    ?)?)?)?), fils de ? ?  Il est le père de Nicolas.  
 
BROCART (BROCART (BROCART (BROCART (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de ? ? et ? ?. 
 
BROCART (BROCART (BROCART (BROCART (    ????    ?)?)?)?), fils de ? ?  Il est le père de Pierre.  
 
BROIE (Bonne de la)BROIE (Bonne de la)BROIE (Bonne de la)BROIE (Bonne de 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 Jean Jean Jean 
ALLIAUMEALLIAUMEALLIAUMEALLIAUME, décédé après le 22 mai 1612. 
 
BROIE (Jacques de la)BROIE (Jacques de la)BROIE (Jacques de la)BROIE (Jacques de la), fils de Robert (†1583/1612), et de Jeanne HOUBRONNE, décédé après le 
22 mai 1612.  
 
BROIE (Jeanne de la)BROIE (Jeanne de la)BROIE (Jeanne de la)BROIE (Jeanne de 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 MONTJ DU MONTJ DU MONTJ DU MONT, 
décédé après le 22 mai 1612. 
 
BROIE (Marie de la)BROIE (Marie de la)BROIE (Marie de la)BROIE (Marie de 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 HOUBRONNEJean HOUBRONNEJean HOUBRONNEJean HOUBRONNE, décédé après le 12 janvier 1630, fils de Tho-
mas (†>1612), et de Gilles de BEUVRY (†1576/1612), d'où naquit Thomas. 
 
BROIEBROIEBROIEBROIE (Paquette de la) (Paquette de la) (Paquette de la) (Paquette de 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. 
260 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.  
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LIEVREBERTLIEVREBERTLIEVREBERTLIEVREBERT, d'où naquirent Jean, Jeanne, Antoinette, Paquette, Marie et Robert. 
 
BROIE (Robert de la)BROIE (Robert de la)BROIE (Robert de la)BROIE (Robert de la), mort entre le 20 mai 1583 et le 22 mai 1612. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
HOUBRONNEHOUBRONNEHOUBRONNEHOUBRONNE, fille de Jean (†>1583), bailli de Brunembert, et de Perrine 
COUVELAIRE (†>1583)Il est le père de Jacques, Jeanne et Bonne. Ils ont eu Marie. 
 
BROUSTAL (Nicolas)BROUSTAL (Nicolas)BROUSTAL (Nicolas)BROUSTAL (Nicolas), caporal sous la charge su Seigneur de Caillac, décédé après le 17 janvier 
1575.  
 
BROUTIN (Noël)BROUTIN (Noël)BROUTIN (Noël)BROUTIN (Noël) 263, mort après le 16 décembre 1630. 
 
BROUTTIER (Adrienne)BROUTTIER (Adrienne)BROUTTIER (Adrienne)BROUTTIER (Adrienne), fille de Gratien (†<1632), et d'Antoinette MINET (†>1632), décédée 
après le 7 juin 1632.  
 
BROUTTIER (Adrienne)BROUTTIER (Adrienne)BROUTTIER (Adrienne)BROUTTIER (Adrienne), fille de ? ?, décédée après le 26 décembre 1586. Elle s'est mariée avec 
Guillaume CARRÉ OU CAUXGuillaume CARRÉ OU CAUXGuillaume CARRÉ OU CAUXGuillaume CARRÉ OU CAUX, décédé après le 26 décembre 1586. 
 
BROUTTIER (Antoine)BROUTTIER (Antoine)BROUTTIER (Antoine)BROUTTIER (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 AntoAntoAntoAntoiiiinette d'OHIERnette d'OHIERnette d'OHIERnette d'OHIER, décédée après le 21 septembre 1629, fille 
d'Oudart (†<1629), et de Péronne DU SOMMERARD (†>1629). 
 
BROUTTIER (Charlotte)BROUTTIER (Charlotte)BROUTTIER (Charlotte)BROUTTIER (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 no-
vembre 1621 à Insinuations Ix B 26/468, après avoir passé un contrat de mariage, le 21 novembre 
1621 265 avec Claude DESSAUXClaude DESSAUXClaude DESSAUXClaude DESSAUX, décédé après le 21 novembre 1621, fils de Noël (†>1621), et de 
Jacqueline TIERCELET (†>1621). 
 
BROUTTIER (François)BROUTTIER (François)BROUTTIER (François)BROUTTIER (François) 266, décédé après le 16 octobre 1646. 
 
BROUTTIER (Françoise)BROUTTIER (Françoise)BROUTTIER (Françoise)BROUTTIER (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 LUSCANoël LUSCANoël LUSCANoël LUSCA, décédé après le 7 juin 1632, fils de 
Nicolas (†>1632), laboureur, et de Jeanne BERNARD (†>1632). 
 
BROUTTIER (Gratien)BROUTTIER (Gratien)BROUTTIER (Gratien)BROUTTIER (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 AntoAntoAntoAntoiiiinette MINETnette MINETnette MINETnette MINET, 
décédée après le 7 juin 1632. Il en eut Françoise et Adrienne. 
 
BROUTTIER (Jean)BROUTTIER (Jean)BROUTTIER (Jean)BROUTTIER (Jean), lieutenant au baillage de Tingry en 1632, trépassé après le 7 juin 1632. Il 
s'est marié avec Jacqueline EVRARDJacqueline EVRARDJacqueline EVRARDJacqueline EVRARD, décédée avant le 31 janvier 1618, d'où naquirent Margue-
rite, Charlotte, Toussaint, Gratien et Marie. 
 
BROUTTIER (Jean)BROUTTIER (Jean)BROUTTIER (Jean)BROUTTIER (Jean), laboureur, mort après le 21 septembre 1629. Il est le père de Antoine. 
 

                                                
263 Son nom figure dans un acte de Thomas MARIETTE.  
264 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)BROUTTIER (Jeanne)BROUTTIER (Jeanne)BROUTTIER (Jeanne), fille de ? ?, morte après le 25 décembre 1586. Elle s'est mariée le 26 dé-
cembre 1586 à Longfossé avec Jean MALLARJean MALLARJean MALLARJean MALLARTTTT, décédé après le 25 décembre 1586, d'où naquirent 
Louis, Jeanne et Marie. 
 
BROUTTIER (Marguerite)BROUTTIER (Marguerite)BROUTTIER (Marguerite)BROUTTIER (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 PICHONPierre PICHONPierre PICHONPierre PICHON, décédé après le 31 janvier 1618, fils de 
Louis (†<1618), et de Bonne BONNEMAIN (†>1618). 
 
BROUTTIER (Marie)BROUTTIER (Marie)BROUTTIER (Marie)BROUTTIER (Marie), fille de Jean (†>1632), lieutenant au baillage de Tingry en 1632, et de Jac-
queline EVRARD (†<1618), décédée après le 7 juin 1632.  
 
BROUTTIER (Nicole)BROUTTIER (Nicole)BROUTTIER (Nicole)BROUTTIER (Nicole), décédée avant le 9 février 1677. Elle s'est mariée avec Sieur de Hautefault Sieur de Hautefault Sieur de Hautefault Sieur de Hautefault 
Gabriel de HUMIÈRESGabriel de HUMIÈRESGabriel de HUMIÈRESGabriel de HUMIÈRES, sieur de Hautefault, décédé avant le 9 août 1677. Elle eut de son conjoint 
Gabriel, Jeanne et Jean. 
 
BROUTTIER (Toussaint)BROUTTIER (Toussaint)BROUTTIER (Toussaint)BROUTTIER (Toussaint), fils de Jean (†>1632), lieutenant au baillage de Tingry en 1632, et de 
Jacqueline EVRARD (†<1618), trépassé après le 21 novembre 1621.  
 
BROUTTIER (BROUTTIER (BROUTTIER (BROUTTIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jeanne et Adrienne. 
 
BRUGELONGUE (Claire de)BRUGELONGUE (Claire de)BRUGELONGUE (Claire de)BRUGELONGUE (Claire de). Elle s'est mariée avec Seigneur de Romilly Etienne de NICEYSeigneur de Romilly Etienne de NICEYSeigneur de Romilly Etienne de NICEYSeigneur de Romilly Etienne de NICEY, che-
valier, décédé avant le 4 octobre 1641. Elle eut de celui-ci Geneviève. 
 
BRUHIER (Catherine)BRUHIER (Catherine)BRUHIER (Catherine)BRUHIER (Catherine), fille de ? ?, trépassée après le 4 décembre 1579. Elle s'est mariée avec 
Jean SAULVAGEJean SAULVAGEJean SAULVAGEJean SAULVAGE, décédé avant le 4 décembre 1579. 
 
BRUHIER (Guillaume)BRUHIER (Guillaume)BRUHIER (Guillaume)BRUHIER (Guillaume), laboureur, décédé après le 5 décembre 1658. Il s'est marié avec Noëlle Noëlle Noëlle Noëlle 
GERNEGERNEGERNEGERNE, décédée après le 5 décembre 1658. Ils eurent Jean. 
 
BRUHIEBRUHIEBRUHIEBRUHIER (sieur de la Fontaine Jean)R (sieur de la Fontaine Jean)R (sieur de la Fontaine Jean)R (sieur de la Fontaine Jean), sieur de la Fontaine, fils de Guillaume (†>1658), labou-
reur, 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 BIGOTAntoinette BIGOTAntoinette BIGOTAntoinette BIGOT, décédée après le 5 décembre 1658 271. 
 
BRUHIERBRUHIERBRUHIERBRUHIER (Jeanne) (Jeanne) (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 TOULMELNicolas TOULMELNicolas TOULMELNicolas TOULMEL, décédé après le 4 avril 1619. Jeanne s'est ma-
riée une seconde fois avec Jean de SENLECQUESJean de SENLECQUESJean de SENLECQUESJean de SENLECQUES, décédé avant le 4 avril 1619, d'où naquirent 
Marie, Catherine et Isabeau. 
 
BRUHIER (Louis)BRUHIER (Louis)BRUHIER (Louis)BRUHIER (Louis), manouvrier, fils de ? ?, décédé après le 4 décembre 1579.  
 
BRUHIER (BRUHIER (BRUHIER (BRUHIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Catherine et ? ?. 
 
BRUHIER (BRUHIER (BRUHIER (BRUHIER (    ????    ?)?)?)?), fils de ? ?  Il est le père de Louis.  
 
BRUNE (François)BRUNE (François)BRUNE (François)BRUNE (François), décédé après le 13 décembre 1633. Il s'est marié avant le 13 décembre 1633 à 
Insinuations Ix B 27/378 avec Louise CHRÉTIENLouise CHRÉTIENLouise CHRÉTIENLouise CHRÉTIEN, décédée après le 13 décembre 1633. 
 
BRUNEL (Françoise)BRUNEL (Françoise)BRUNEL (Françoise)BRUNEL (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 SeSeSeSei-i-i-i-
gneur du Quesnoy Louis CHINOTgneur du Quesnoy Louis CHINOTgneur du Quesnoy Louis CHINOTgneur du Quesnoy Louis CHINOT, chevalier, décédé après le 19 février 1666, d'où naquirent 
Claude, Jacques, Antoinette, Benoite, Marie Madeleine et François. 
 
BRUNEL (Jean)BRUNEL (Jean)BRUNEL (Jean)BRUNEL (Jean), laboureur, trépassé après le 25 novembre 1632. Il s'est marié avant le 25 no-
vembre 1632 à Insinuations Ix B 27/252 avec JoJoJoJoaaaachine DESTRÉESchine DESTRÉESchine DESTRÉESchine DESTRÉES, décédée après le 25 novembre 
1632, fille de Jean (†>1632), laboureur, et de Jeanne BEAUBOIS (†>1632). 
 
BRUNET (Adrien)BRUNET (Adrien)BRUNET (Adrien)BRUNET (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 RRRRo-o-o-o-
bine de LA GHESEbine de LA GHESEbine de LA GHESEbine de LA GHESE, décédée après le 13 septembre 1629, fille de Jean (†<1567), et de Jeanne 
MIZEMACQUE (†>1567). 
 
BRUNET (Charles)BRUNET (Charles)BRUNET (Charles)BRUNET (Charles), fils de Léonard (†>1632), laboureur, trépassé après le 20 novembre 1632.  
 
BRUNET (François)BRUNET (François)BRUNET (François)BRUNET (François), décédé après le 27 juin 1620. Il s'est marié avec Jeanne de HABARTJeanne de HABARTJeanne de HABARTJeanne de HABART, décé-
dée après le 27 juin 1620 274. 
 
BRUNET (François)BRUNET (François)BRUNET (François)BRUNET (François), fils de Léonard (†>1632), laboureur, mort après le 20 novembre 1632.  
 
BRUNET (Jean)BRUNET (Jean)BRUNET (Jean)BRUNET (Jean), décédé à Insinuations Ix B 27/411 après le 15 avril 1633.  
 
BRUNET (Jeanne)BRUNET (Jeanne)BRUNET (Jeanne)BRUNET (Jeanne), fille de Léonard (†>1632), laboureur, décédée après le 20 novembre 1632.  
 
BRUNET (Jeanne)BRUNET (Jeanne)BRUNET (Jeanne)BRUNET (Jeanne). Elle s'est alliée avec ?    ? de HABART? de HABART? de HABART? de HABART. Elle eut de son conjoint Marguerite et 
Regnault. 
 
BRUNET (Léonard)BRUNET (Léonard)BRUNET (Léonard)BRUNET (Léonard), laboureur, décédé après le 20 novembre 1632. Il est le père de François, 
Charles, Jeanne et Pierre. 
 
BRUNET (Marc)BRUNET (Marc)BRUNET (Marc)BRUNET (Marc), trépassé après le 2 août 1567. Il s'est marié avec Jeanne MIZEMACQUEJeanne MIZEMACQUEJeanne MIZEMACQUEJeanne MIZEMACQUE, décé-
dée après le 2 août 1567 275. Il est le père de Adrien. 
 
BRUNET (Pierre)BRUNET (Pierre)BRUNET (Pierre)BRUNET (Pierre), fils de Léonard (†>1632), laboureur, né en 1, décédé après le 20 novembre 
1632.  
 
BRUNET (Wallerand)BRUNET (Wallerand)BRUNET (Wallerand)BRUNET (Wallerand), abbé de Doudeauville, trépassé après le 15 mai 1627.  
 
BRUQUENDIN (Sieur de Breteuil Antoine)BRUQUENDIN (Sieur de Breteuil Antoine)BRUQUENDIN (Sieur de Breteuil Antoine)BRUQUENDIN (Sieur de Breteuil Antoine), écuyer, décédé après le 31 octobre 1658.  
 
BRUSSELLE (sieur de Blacourt GBRUSSELLE (sieur de Blacourt GBRUSSELLE (sieur de Blacourt GBRUSSELLE (sieur de Blacourt Gaaaabriel de)briel de)briel de)briel de), écuyer, né en 1653, décédé après le 8 juin 1674 276. 
 
BUCAILLE (Antoinette)BUCAILLE (Antoinette)BUCAILLE (Antoinette)BUCAILLE (Antoinette), décédée après le 22 août 1613. Elle s'est mariée le 22 août 1613 proba-
blement à Insinuations Ix B 26/40, après avoir passé un contrat de mariage, le 22 août 1613 avec 
Pierre PAGNONPierre PAGNONPierre PAGNONPierre PAGNON, décédé après le 22 août 1613. 
 
BUCAILLE (Bertin)BUCAILLE (Bertin)BUCAILLE (Bertin)BUCAILLE (Bertin). Il s'est allié avec Péronne BREUET BRENETPéronne BREUET BRENETPéronne BREUET BRENETPéronne BREUET BRENET, fille d'Isabeau de 
HAUTEFEUILLE (†>1627). Il eut pour enfant Jeanne. 
 
                                                
272 Pas d'autre renseignement. 
273 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.  
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BUCAILLE (Jacques)BUCAILLE (Jacques)BUCAILLE (Jacques)BUCAILLE (Jacques), laboureur, né à Sempy, inhumé après le 13 juillet 1614. Il s'est marié avec 
AntoineAntoineAntoineAntoinette LE ROYtte LE ROYtte LE ROYtte LE ROY, décédée après le 13 juillet 1614, fille de Jean, greffier de Sempy, et de Per-
rine DU CROCQ. 
 
BUCAILLE (Jeanne)BUCAILLE (Jeanne)BUCAILLE (Jeanne)BUCAILLE (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 Antoine Antoine Antoine 
BOULENGERBOULENGERBOULENGERBOULENGER, décédé après le 12 juin 1627. 
 
BUCCON (Philippe)BUCCON (Philippe)BUCCON (Philippe)BUCCON (Philippe), trépassé après le 19 février 1615. Il s'est marié avant le 19 février 1615, 
avec Ne LE LIEVRENe LE LIEVRENe LE LIEVRENe LE LIEVRE, fille de Jean (†>1615). 
 
BUCQ (Françoise du)BUCQ (Françoise du)BUCQ (Françoise du)BUCQ (Françoise 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 ROCHEPierre ROCHEPierre ROCHEPierre ROCHE    ????, décédé après le 13 décembre 1633. 
 
BUCQ (Nicolas ( François) du)BUCQ (Nicolas ( François) du)BUCQ (Nicolas ( François) du)BUCQ (Nicolas ( François) du), décédé avant le 13 février 1633. Il s'est marié en 1, avec Ne XXENe XXENe XXENe XXE. 
Il en a eu Françoise. Nicolas ( François) s'est marié une seconde fois en 1, avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
CHRÉTIENCHRÉTIENCHRÉTIENCHRÉTIEN, décédée après le 13 décembre 1633. Leur union dura 1632 ans, d'où naquit Pierre. 
 
BUCQ (Pierre du)BUCQ (Pierre du)BUCQ (Pierre du)BUCQ (Pierre 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 GRESSIERMarie GRESSIERMarie GRESSIERMarie GRESSIER, décédée après le 13 décembre 1633. 
 
BUÉE (Jacques)BUÉE (Jacques)BUÉE (Jacques)BUÉE (Jacques), maître boulanger, décédé après le 11 janvier 1588.  
 
BUÉE (Yvan)BUÉE (Yvan)BUÉE (Yvan)BUÉE (Yvan), décédé après le 12 janvier 1604.  
 
BUIR (Adrienne du)BUIR (Adrienne du)BUIR (Adrienne du)BUIR (Adrienne 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 Sieur de la rivière Bernard Sieur de la rivière Bernard Sieur de la rivière Bernard 
DAUVERGNEDAUVERGNEDAUVERGNEDAUVERGNE, sieur de la rivière. 
 
BUIR (Jacqueline du)BUIR (Jacqueline du)BUIR (Jacqueline du)BUIR (Jacqueline 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 Sieur de la Creuze Gabriel DU Sieur de la Creuze Gabriel DU Sieur de la Creuze Gabriel DU 
WICQUETWICQUETWICQUETWICQUET, écuyer, conseiller du roi, lieutenant du baillage de desvres, décédé après le 5 novem-
bre 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)BUIR (Jacques du)BUIR (Jacques du)BUIR (Jacques du), notaire, trépassé après le 31 mai 1609. Il s'est marié avec Claude de Claude de Claude de Claude de 
DISQUEMUEDISQUEMUEDISQUEMUEDISQUEMUE, décédée avant le 31 mai 1609. Il eut de sa conjointe Jacqueline et Adrienne. 
 
BUIRETTE (sBUIRETTE (sBUIRETTE (sBUIRETTE (sieur du Vallonieur du Vallonieur du Vallonieur du Vallon    ? Antoine)? Antoine)? Antoine)? Antoine), bailli général de la terre et abbaye de Ruisseauville en 
1676, décédé après le 12 septembre 1676. Il s'est marié avec AAAAnne FRUCHONnne FRUCHONnne FRUCHONnne FRUCHON, décédée avant le 
12 septembre 1676. Il eut pour enfant Marguerite. 
 
BUIRETTE (Marguerite)BUIRETTE (Marguerite)BUIRETTE (Marguerite)BUIRETTE (Marguerite), fille d'Antoine (†>1676), bailli général de la terre et abbaye de Ruis-
seauville 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. 
278 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. 
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12 septembre 1675 avec Sieur de la FoSieur de la FoSieur de la FoSieur de la Folllllie Jean DEUQUINlie Jean DEUQUINlie Jean DEUQUINlie Jean 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)BUISSON (Sieur de Montarville François du)BUISSON (Sieur de Montarville François du)BUISSON (Sieur de Montarville François 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 DARSYMarguerite DARSYMarguerite DARSYMarguerite DARSY, décédée après le 10 octobre 1676, fille de Fran-
çois (†>1676), cavalier au régiment de Monsigneur de Chappes, lieutenant de cavalerie au Régi-
ment d'Aumont en 1676, et de Gabrielle LE LIEVRE (†>1676). 
 
BUISSON (Jeanne du)BUISSON (Jeanne du)BUISSON (Jeanne du)BUISSON (Jeanne du), décédée après le 6 février 1652. Elle s'est mariée avec FFFFrançois MARCQrançois MARCQrançois MARCQrançois MARCQ, 
décédé après le 6 février 1652, d'où naquit Jean. 
 
BUISSON (Louis du)BUISSON (Louis du)BUISSON (Louis du)BUISSON (Louis du), mort avant le 10 octobre 1676. Il s'est marié avec Thomasse EVRARDThomasse EVRARDThomasse EVRARDThomasse EVRARD, dé-
cédée après le 10 octobre 1676. Il eut de sa conjointe François. 
 
BUISSON (Marie du)BUISSON (Marie du)BUISSON (Marie du)BUISSON (Marie du), fille de ? ?, décédée après le 21 décembre 1630. Elle s'est mariée avec NicNicNicNico-o-o-o-
las de SENLECQUESlas de SENLECQUESlas de SENLECQUESlas de SENLECQUES, décédé après le 21 décembre 1630. 
 
BUISSON (PierBUISSON (PierBUISSON (PierBUISSON (Pierre du)re du)re du)re du), laboureur.  
 
BUISSON (Pierre du)BUISSON (Pierre du)BUISSON (Pierre du)BUISSON (Pierre 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 rédi-
ger un contrat de mariage, le 21 décembre 1630, à Hucqueliers, chez Gratien de Quehen 282 avec 
Marie WATELMarie WATELMarie WATELMarie WATEL, décédée après le 21 décembre 1630, fille de Jean, et d'Anne GRESSIER. 
 
BUISSON (Robert du)BUISSON (Robert du)BUISSON (Robert du)BUISSON (Robert du), fils de ? ?, décédé après le 21 décembre 1630. Il s'est marié avec Marie Marie Marie Marie 
OHIEROHIEROHIEROHIER, décédée après le 21 décembre 1630, fille d'Oudart (†>1676), ancien mayeur d'Etaples, et 
de Marie DU PUIS (†<1623). Ils eurent Pierre. 
 
BUISSON (BUISSON (BUISSON (BUISSON (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Robert et Marie. 
 
BUISSY (Marie de)BUISSY (Marie de)BUISSY (Marie de)BUISSY (Marie de), morte après le 7 septembre 1665. Elle s'est mariée avec HHHHoooonorable homme norable homme norable homme norable homme 
Jean TILLETTEJean TILLETTEJean TILLETTEJean TILLETTE, ancien juge conseil d'Abbeville, décédé avant le 7 septembre 1665. 
 
BULLAUDRE (M)BULLAUDRE (M)BULLAUDRE (M)BULLAUDRE (M), fille de ? ?  Elle s'est alliée avec Charles BOULOGNECharles BOULOGNECharles BOULOGNECharles BOULOGNE. Elle en eut Claude, 
Laurent et Jean. 
 
BULLAUDRE (Pierre)BULLAUDRE (Pierre)BULLAUDRE (Pierre)BULLAUDRE (Pierre), fils de ? ?, mort après le 20 juin 1616.  
 
BULLAUDRE (BULLAUDRE (BULLAUDRE (BULLAUDRE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de M et Pierre. 
 
BULTEL (Anne)BULTEL (Anne)BULTEL (Anne)BULTEL (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 éta-
bli un contrat de mariage, le 26 mai 1611, à Insinuations Ix B26/232 283 avec Jean HAIGNERÉJean HAIGNERÉJean HAIGNERÉJean 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)BULTEL (Jean)BULTEL (Jean)BULTEL (Jean), laboureur, décédé après le 26 mai 1611. Il s'est marié avec ApoApoApoApollllline STALLINline STALLINline STALLINline STALLIN, 
décédée après le 26 mai 1611, d'où naquit Anne. 
 
BULTEL (Minon)BULTEL (Minon)BULTEL (Minon)BULTEL (Minon), fille de ? ?, décédée après le 23 juin 1573. Elle s'est mariée avec Honoré DU Honoré DU Honoré DU Honoré DU 
BREUILBREUILBREUILBREUIL, laboureur, décédé après le 26 juin 1573. 
 
BULTEL (Syenne)BULTEL (Syenne)BULTEL (Syenne)BULTEL (Syenne), fille de ? ?, morte après le 23 juin 1573. Elle s'est mariée avec Porus Porus Porus Porus 
BERNARDBERNARDBERNARDBERNARD, laboureur, décédé après le 23 juin 1573. 
 
BULTEL (BULTEL (BULTEL (BULTEL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Minon et Syenne. 
 
BUS (Thomas du)BUS (Thomas du)BUS (Thomas du)BUS (Thomas du), laboureur, mort après le 2 juin 1624.  
 
BUTOR (Anne)BUTOR (Anne)BUTOR (Anne)BUTOR (Anne), décédée après le 7 septembre 1680. Elle s'est mariée avec Louis de QUEHENLouis de QUEHENLouis de QUEHENLouis de QUEHEN, 
décédé avant le 7 septembre 1680. Elle eut pour enfant Antoine. 
 
BUTOR (Antoine)BUTOR (Antoine)BUTOR (Antoine)BUTOR (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 HAMYJeanne HAMYJeanne HAMYJeanne HAMY, décédée après le 21 mai 1678, fille 
de Pierre (†>1678), laboureur, et de Jeanne TAILLOT (†>1678). 
 
BUTOR (Charles)BUTOR (Charles)BUTOR (Charles)BUTOR (Charles), laboureur, décédé après le 21 mai 1678. Il s'est marié avec Louise LE MAIRELouise LE MAIRELouise LE MAIRELouise LE MAIRE, 
décédée après le 21 mai 1678, d'où naquit Antoine. 
 
BUTBUTBUTBUTTE (François)TE (François)TE (François)TE (François), décédé après le 8 août 1600. Il s'est allié avec Ne LOUCHETNe LOUCHETNe LOUCHETNe LOUCHET, fille de Jac-
ques (†>1610), et de Jeanne LE COINE (†>1610). 
 
BUTTEL (Anne du)BUTTEL (Anne du)BUTTEL (Anne du)BUTTEL (Anne du), décédée après le 4 mai 1632. Elle s'est mariée avec François SIRIEZFrançois SIRIEZFrançois SIRIEZFrançois SIRIEZ, conseil-
ler pour le roi, décédé après le 4 mai 1632. Ils eurent François. 
 
BUTTEL (Anne)BUTTEL (Anne)BUTTEL (Anne)BUTTEL (Anne), fille d'Hugues (†>1632), et de Jeanne MARÉCHAL (†>1632), décédée après le 11 
septembre 1632.  
 
BUTTEL (Antoine)BUTTEL (Antoine)BUTTEL (Antoine)BUTTEL (Antoine), décédé après le 6 avril 1639.  
 
BUTTEL (Antoinette)BUTTEL (Antoinette)BUTTEL (Antoinette)BUTTEL (Antoinette), fille de Pacquier (†<1639), et de Madeleine BERNARD (†>1639), morte 
après le 6 avril 1639.  
 
BUTTEL (Bry)BUTTEL (Bry)BUTTEL (Bry)BUTTEL (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 BOVESMarie de BOVESMarie de BOVESMarie de BOVES, dé-
cédée après le 6 avril 1639, fille de Jean (†1626/1639), et de Nicole BERNARD (†>1639). 
 
BUTTEL (Charles)BUTTEL (Charles)BUTTEL (Charles)BUTTEL (Charles), fils d'Hugues (†>1632), et de Jeanne MARÉCHAL (†>1632), décédé après le 
11 septembre 1632 286. 
 
BUTTEL (ClBUTTEL (ClBUTTEL (ClBUTTEL (Claude)aude)aude)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 BOVESAntoinette de BOVESAntoinette de BOVESAntoinette de BOVES, 
née en 1, décédée après le 7 janvier 1636, fille de Denis (†>1639), et de Catherine de 
ROULLERS (†>1636). 
 
BUTTEL (Denis)BUTTEL (Denis)BUTTEL (Denis)BUTTEL (Denis), fils de Pacquier (†<1639), et de Madeleine BERNARD (†>1639), décédé après le 
6 avril 1639.  
 
BUTTEL (François)BUTTEL (François)BUTTEL (François)BUTTEL (François), laboureur, décédé après le 7 janvier 1636. Il s'est marié avec Martine de Martine de Martine de Martine de 
NEUNEUNEUNEU, décédée après le 7 janvier 1636, d'où naquit Claude. 
 
BUTTEL (Françoise)BUTTEL (Françoise)BUTTEL (Françoise)BUTTEL (Françoise), décédée après le 16 mai 1632. Elle s'est mariée avec Jean DU PONTJean DU PONTJean DU PONTJean DU PONT, labou-
reur, décédé après le 16 mai 1632. Elle en eut Françoise et Antoine. 
 
BUTTEL (Hugues)BUTTEL (Hugues)BUTTEL (Hugues)BUTTEL (Hugues), décédé après le 11 septembre 1632. Il s'est marié avant le 11 septembre 1632 
à Insinuations Ix B 27/392 avec Jeanne MARÉCHALJeanne MARÉCHALJeanne MARÉCHALJeanne MARÉCHAL, décédée après le 11 septembre 1632. Il eut 
de sa conjointe Charles, Isaac, Pierre et Anne. 
 
BUTTEL (Isaac)BUTTEL (Isaac)BUTTEL (Isaac)BUTTEL (Isaac), fils d'Hugues (†>1632), et de Jeanne MARÉCHAL (†>1632), décédé après le 11 
septembre 1632.  
 
BUTTEL (Jacqueline)BUTTEL (Jacqueline)BUTTEL (Jacqueline)BUTTEL (Jacqueline), fille de Pacquier (†<1639), et de Madeleine BERNARD (†>1639), décédée 
après le 6 avril 1639.  
 
BUTTEL (Jacqueline)BUTTEL (Jacqueline)BUTTEL (Jacqueline)BUTTEL (Jacqueline), morte après le 18 décembre 1630. Elle s'est mariée avec Jacques Jacques Jacques Jacques 
LANNELLANNELLANNELLANNEL, laboureur, décédé après le 18 décembre 1630. 
 
BUTTEL (Jean)BUTTEL (Jean)BUTTEL (Jean)BUTTEL (Jean), fils de Pacquier (†<1639), et de Madeleine BERNARD (†>1639), décédé après le 
6 avril 1639.  
 
BUTTEL (Pacquier)BUTTEL (Pacquier)BUTTEL (Pacquier)BUTTEL (Pacquier), décédé avant le 6 avril 1639. Il s'est marié avec Madeleine BERNARDMadeleine BERNARDMadeleine BERNARDMadeleine BERNARD, dé-
cédée après le 6 avril 1639, d'où naquirent Bry, Pierre, Jean, Denis, Jacqueline et Antoinette. 
 
BUTTEL (Pierre)BUTTEL (Pierre)BUTTEL (Pierre)BUTTEL (Pierre), fils d'Hugues (†>1632), et de Jeanne MARÉCHAL (†>1632), trépassé après le 
11 septembre 1632.  
 
BUTTEL (Pierre)BUTTEL (Pierre)BUTTEL (Pierre)BUTTEL (Pierre), fils de Pacquier (†<1639), et de Madeleine BERNARD (†>1639), décédé après le 
6 avril 1639.  
 
 

C 
 
CABOCHE (sieur de Lenclos Antoine de)CABOCHE (sieur de Lenclos Antoine de)CABOCHE (sieur de Lenclos Antoine de)CABOCHE (sieur de Lenclos Antoine 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 CANCERCatherine de CANCERCatherine de CANCERCatherine de CANCER, décédée après le 28 janvier 1674, fille d'Hen-
ry (†>1674), chevalier, commandant la forteresse de Guines en 1674, et de Marie DU 
FLOS (†>1674). 
 
CABOCHE (Antoine de)CABOCHE (Antoine de)CABOCHE (Antoine de)CABOCHE (Antoine de), mort avant le 28 janvier 1674. Il s'est allié avec Barbe MONETBarbe MONETBarbe MONETBarbe 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. 
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CABOCHE (Antoinette de)CABOCHE (Antoinette de)CABOCHE (Antoinette de)CABOCHE (Antoinette 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 SAINSJean de SAINSJean de SAINSJean de SAINS, décédé après le 30 avril 1643. 
 
CABOCHE (Benoite de)CABOCHE (Benoite de)CABOCHE (Benoite de)CABOCHE (Benoite de), fille de Jean (†<1603), écuyer, et d'Antoinette ROUSSEL (†>1603), tré-
passée après le 24 octobre 1652. Elle s'est mariée 289, avec Sieur du Quesnoy, du Rieu Claude Sieur du Quesnoy, du Rieu Claude Sieur du Quesnoy, du Rieu Claude Sieur du Quesnoy, du Rieu Claude 
CHINOTCHINOTCHINOTCHINOT, 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)CABOCHE (Frize de)CABOCHE (Frize de)CABOCHE (Frize 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 Sieur de Sieur de Sieur de 
Fouquehove Jean DU FLOSFouquehove Jean DU FLOSFouquehove Jean DU FLOSFouquehove Jean DU 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)CABOCHE (Sieur de la Creuze Jean de)CABOCHE (Sieur de la Creuze Jean de)CABOCHE (Sieur de la Creuze Jean 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, insi-
nué le 18/1/1621 291 avec MarguMarguMarguMargueeeerite DU FLOSrite DU FLOSrite DU FLOSrite DU 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)CABOCHE (de Baillon, de la Haie en tingry Jean de)CABOCHE (de Baillon, de la Haie en tingry Jean de)CABOCHE (de Baillon, de la Haie en tingry Jean de), écuyer, mort avant le 19 décembre 1603. Il 
s'est marié avec Antoinette ROUSSELAntoinette ROUSSELAntoinette ROUSSELAntoinette ROUSSEL, décédée après le 19 décembre 1603. Il en eut Louise et 
Benoite. 
 
CABOCHE (Jeanne de)CABOCHE (Jeanne de)CABOCHE (Jeanne de)CABOCHE (Jeanne 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 RIEUJean DU RIEUJean DU RIEUJean DU 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)CABOCHE (Demoiselle d'Incourt Louise de)CABOCHE (Demoiselle d'Incourt Louise de)CABOCHE (Demoiselle d'Incourt Louise 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 SeigSeigSeigSeigneur de Lohen Antoine de PATRASneur de Lohen Antoine de PATRASneur de Lohen Antoine de PATRASneur de Lohen Antoine de PATRAS, chevalier, Sénéchal du boulonnais, 
décédé après le 30 mars 1636. Elle eut de son conjoint Louise, Françoise, Antoinette, Marie, Ma-
deleine, François, Antoine, Emmanuel, Bertrand Charles et Louis. 
 
CABOCHE (sieur du Fossé Pierre de)CABOCHE (sieur du Fossé Pierre de)CABOCHE (sieur du Fossé Pierre de)CABOCHE (sieur du Fossé Pierre de), écuyer, décédé après le 30 avril 1643. Il s'est marié avec 
Louise DU FLOSLouise DU FLOSLouise DU FLOSLouise DU 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 CAMUSAntoinette CAMUSAntoinette CAMUSAntoinette CAMUS, 
décédée après le 30 avril 1643, fille de Jacques (†>1609) 292. Il en eut Pierre et Frize. 
 

                                                
289 Mère de l'épouse frère de l'époux frère de l'époux oncle de l'époux. 
290 Mère de l'épouse frère de l'épouse soeur utérine de l'épouse cousin de l'épouse oncle pater-
nel 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 Camois-
son cousin de l'époux mère de l'épouse grand mère de l'époux cousin de l'époux père de 
l'époux. 
292 Antoinette épousa aussi Daniel NACART, qui lui a donné Marguerite, Antoine, Made-
leine, Joachine, François, Jeanne et Nicolas NACART. 
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CABOCHE (sieur du fossé Pierre de)CABOCHE (sieur du fossé Pierre de)CABOCHE (sieur du fossé Pierre de)CABOCHE (sieur du fossé Pierre de), sieur du fossé, fils de Pierre (†>1643), écuyer, et d'Antoi-
nette CAMUS (†>1643), mort après le 30 avril 1643.  
 
CABOCHE (Pierrus de)CABOCHE (Pierrus de)CABOCHE (Pierrus de)CABOCHE (Pierrus de), décédé après le 13 mai 1611. Il s'est marié avec AntoAntoAntoAntoiiiinette de nette de nette de nette de 
CRENDALLECRENDALLECRENDALLECRENDALLE, décédée après le 13 mai 1611 293. Pierrus s'est marié une seconde fois avec une une une une 
demoiselledemoiselledemoiselledemoiselle NE NE NE NE, décédée avant le 13 mai 1611, d'où naquit Jean. 
 
CABOCHE (Jean)CABOCHE (Jean)CABOCHE (Jean)CABOCHE (Jean), trépassé après le 6 juillet 1619.  
 
CABU (Flour)CABU (Flour)CABU (Flour)CABU (Flour), décédé après le 24 juin 1611.  
 
CADENET (Seigneur de Bussy, près de NoCADENET (Seigneur de Bussy, près de NoCADENET (Seigneur de Bussy, près de NoCADENET (Seigneur de Bussy, près de Noyon, dans l'Oise Mathias de)yon, dans l'Oise Mathias de)yon, dans l'Oise Mathias de)yon, dans l'Oise Mathias de), écuyer, décédé avant le 
13 juin 1603. Il s'est marié avec Anne de LA CHAPELLEAnne de LA CHAPELLEAnne de LA CHAPELLEAnne de LA CHAPELLE, décédée avant le 13 juin 1603. 
 
CCCCADET (Péronne)ADET (Péronne)ADET (Péronne)ADET (Péronne), décédée après le 7 janvier 1634. Elle s'est mariée avec Sébastien SAGOTSébastien SAGOTSébastien SAGOTSébastien SAGOT, dé-
cédé avant le 7 janvier 1634. Elle eut de son conjoint Charles, Jeanne, Jean, Nicolas, Pierre, Guil-
laume et Jacqueline. 
 
CAFFIERS (Antoinette de)CAFFIERS (Antoinette de)CAFFIERS (Antoinette de)CAFFIERS (Antoinette de), fille de ? ?  Elle s'est alliée avec ?    ? LE CONTE? LE CONTE? LE CONTE? LE CONTE. Elle en a eu Jacques. 
 
CAFFIERS (CAFFIERS (CAFFIERS (CAFFIERS (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Antoinette et ? ?. 
 
CAFFIERS (CAFFIERS (CAFFIERS (CAFFIERS (    ????    ? de)? de)? de)? de), fille de ? ?  Elle est la mère de Jean.  
 
CAFFRES (Jacqueline de)CAFFRES (Jacqueline de)CAFFRES (Jacqueline de)CAFFRES (Jacqueline de) 294, fille de ? ?, décédée après le 26 juin 1597. Elle s'est mariée avec 
Adoleps de CRENDALLEAdoleps de CRENDALLEAdoleps de CRENDALLEAdoleps de CRENDALLE, décédé avant le 26 juin 1597, d'où naquirent François et Anne. 
 
CAFFRES (Jossin de)CAFFRES (Jossin de)CAFFRES (Jossin de)CAFFRES (Jossin de), fils de ? ?, décédé avant le 26 juin 1597.  
 
CAFFRES (CAFFRES (CAFFRES (CAFFRES (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jacqueline et Jossin. 
 
CAILLETTE (Antoine)CAILLETTE (Antoine)CAILLETTE (Antoine)CAILLETTE (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 HACHEBarbe HACHEBarbe HACHEBarbe HACHE, 
décédée après le 5 décembre 1666, fille de Thomas (†>1666), marchand, et de Françoise 
GALLET (†1652/1666). 
 
CAILLETTE (Antoine)CAILLETTE (Antoine)CAILLETTE (Antoine)CAILLETTE (Antoine), ancien échevin en 1666, décédé après le 5 décembre 1666. Il s'est allié 
avec Jeanne PLETJeanne PLETJeanne PLETJeanne PLET. Il en a eu Antoine. 
 
CAILLETTE (JCAILLETTE (JCAILLETTE (JCAILLETTE (Jacques)acques)acques)acques), décédé après le 4 novembre 1632. Il s'est marié avec JaJaJaJaccccqueline de queline de queline de queline de 
BERSINBERSINBERSINBERSIN, décédée après le 4 novembre 1632. 
 
CAILLETTE (Jacques)CAILLETTE (Jacques)CAILLETTE (Jacques)CAILLETTE (Jacques), marchand drapier, mort après le 19 février 1675. Il s'est marié avec CCCCa-a-a-a-
therine de MOUYtherine de MOUYtherine de MOUYtherine de MOUY, décédée après le 19 février 1675. 
 
CAILLETTE (Marie)CAILLETTE (Marie)CAILLETTE (Marie)CAILLETTE (Marie), trépassée après le 11 janvier 1588. Elle s'est mariée avec Pasquier Pasquier Pasquier Pasquier 
DESMERVADESMERVADESMERVADESMERVALLLL, décédé avant le 11 janvier 1588. Elle eut pour enfant Antoinette. 
 
CAILLEZ (Anne)CAILLEZ (Anne)CAILLEZ (Anne)CAILLEZ (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 CROQUELOISNicolas CROQUELOISNicolas CROQUELOISNicolas 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)CAILLEZ (Anne)CAILLEZ (Anne)CAILLEZ (Anne), décédée après le 4 août 1675. Elle s'est mariée avec BarthélBarthélBarthélBarthéléééémy de my de my de my de 
MONTLEZUNMONTLEZUNMONTLEZUNMONTLEZUN, colonel d'un régiment d'infanterie des troupes boulonnaises, décédé après le 4 
août 1675. Elle eut de celui-ci Jean. 
 
CAILLEZ (Antoinette)CAILLEZ (Antoinette)CAILLEZ (Antoinette)CAILLEZ (Antoinette), fille de Pierre (†1637/1638), sieur de Caudinart, et d'Anne LE 
ROY (†>1637), décédée après le 13 février 1637.  
 
CAILLEZ (CAILLEZ (CAILLEZ (CAILLEZ (Jeanne)Jeanne)Jeanne)Jeanne).  296, décédée après le 23 août 1625. 
 
CAILLEZ (Jeanne)CAILLEZ (Jeanne)CAILLEZ (Jeanne)CAILLEZ (Jeanne), fille de Pierre (†1637/1638), sieur de Caudinart, et d'Anne LE ROY (†>1637), 
morte après le 13 février 1637.  
 
CAILLEZ (Marguerite)CAILLEZ (Marguerite)CAILLEZ (Marguerite)CAILLEZ (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)CAILLEZ (sieur de Caudinart Pierre)CAILLEZ (sieur de Caudinart Pierre)CAILLEZ (sieur de Caudinart 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 ROYAnne LE ROYAnne LE ROYAnne LE ROY, décédée après le 13 février 1637, fille de Claude (†<1637). Il en a eu Pierre, 
Marguerite, Antoinette, Jeanne et Anne. 
 
CAILLEZ (Pierre)CAILLEZ (Pierre)CAILLEZ (Pierre)CAILLEZ (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)CAILLEZ (sieur de l'aman Robert)CAILLEZ (sieur de l'aman Robert)CAILLEZ (sieur de l'aman Robert), maître chirurgien, décédé avant le 9 août 1677. Il s'est marié 
avec MarguMarguMarguMargueeeerite DU PRÉrite DU PRÉrite DU PRÉrite DU PRÉ, décédée après le 9 août 1677. 
 
CAJAQ (Jeanne de)CAJAQ (Jeanne de)CAJAQ (Jeanne de)CAJAQ (Jeanne de). Elle s'est mariée avec Sieur de la grande porte GSieur de la grande porte GSieur de la grande porte GSieur de la grande porte Gaaaabriel DESCAYEUXbriel DESCAYEUXbriel DESCAYEUXbriel DESCAYEUX, 
écuyer, décédé entre le 13 mai 1611 et le 6 mars 1665. Elle eut de celui-ci Guillaume. 
 
CALAIS (Jeanne (Suzanne) de)CALAIS (Jeanne (Suzanne) de)CALAIS (Jeanne (Suzanne) de)CALAIS (Jeanne (Suzanne) de), décédée entre le 3 février 1656 et le 20 novembre 1678. Elle s'est 
mariée avec Jean DU QUJean DU QUJean DU QUJean DU QUESNEESNEESNEESNE, marchand bourgeois et ancien échevin, décédé entre le 28 dé-
cembre 1635 et le 27 avril 1652, d'où naquirent Pierre, Isabeau, Adrienne et Marie. 
 
CALAIS (Jeanne de)CALAIS (Jeanne de)CALAIS (Jeanne de)CALAIS (Jeanne de), décédée avant le 30 janvier 1632. Elle s'est mariée avec François DU François DU François DU François DU 
CROCQCROCQCROCQCROCQ, 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)CALAIS (Marguerite de)CALAIS (Marguerite de)CALAIS (Marguerite de), fille de Pierre (†>1578), et d'Isabeau DOUAY (†>1578).  
 
CALAIS (Marie de)CALAIS (Marie de)CALAIS (Marie de)CALAIS (Marie 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 AntoinAntoinAntoinAntoine de LA GHESEe de LA GHESEe de LA GHESEe de LA GHESE, décédé 
après le 20 mai 1578, fils de Jacques (†>1575), et de Clairette CREUZE (†>1575), d'où naquit Ma-
rie. 
 
CALAIS (Ne de)CALAIS (Ne de)CALAIS (Ne de)CALAIS (Ne 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 MAUPINJacques MAUPINJacques MAUPINJacques MAUPIN, décédé après le 20 août 1578. 
 
CALAIS (Pierre de)CALAIS (Pierre de)CALAIS (Pierre de)CALAIS (Pierre 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 

                                                
296 A la naissance de Jeanne fut témoin Nicolas LE VASSEUR, parrain. 
297 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 MAIVRELMarguerite MAIVRELMarguerite MAIVRELMarguerite MAIVREL, décédée 
après le 20 août 1578, fille de Pierre (†>1578), lieutenant général de Fressin et seigneurie de Cré-
quy, et de M FAUCQUET (†>1578). 
 
CALAIS (Pierre de)CALAIS (Pierre de)CALAIS (Pierre de)CALAIS (Pierre de), décédé après le 20 août 1578. Il s'est marié avec IsIsIsIsaaaabeau DOUAYbeau DOUAYbeau DOUAYbeau DOUAY, décédée 
après le 20 août 1578, d'où naquirent Pierre, Ne, Marguerite et Marie. 
 
CALIQUE (Adrienne)CALIQUE (Adrienne)CALIQUE (Adrienne)CALIQUE (Adrienne), décédée après le 1er avril 1642 300. 
 
CALIQUE (Jacqueline)CALIQUE (Jacqueline)CALIQUE (Jacqueline)CALIQUE (Jacqueline), décédée après le 1er avril 1642 301. 
 
CALIQUE (Jeanne)CALIQUE (Jeanne)CALIQUE (Jeanne)CALIQUE (Jeanne), décédée après le 1er avril 1642 302. 
 
CALONNE (Douairière de la BaroCALONNE (Douairière de la BaroCALONNE (Douairière de la BaroCALONNE (Douairière de la Baronnnnnie de Colembert Catherine de)nie de Colembert Catherine de)nie de Colembert Catherine de)nie de Colembert Catherine de), douairière de la Baronnie de 
Colembert, décédée après le 7 septembre 1663. Elle s'est mariée avec Baron de Colembert Gabriel Baron de Colembert Gabriel Baron de Colembert Gabriel Baron de Colembert Gabriel 
de MAULDEde MAULDEde MAULDEde MAULDE, baron de Colembert, décédé avant le 11 mai 1637, d'où naquit Gabriel. 
 
CALONNE (Suzanne de)CALONNE (Suzanne de)CALONNE (Suzanne de)CALONNE (Suzanne de), décédée après le 10 août 1634. Elle s'est mariée avec Marc de Marc de Marc de Marc de 
FOUCAULTFOUCAULTFOUCAULTFOUCAULT, écuyer, décédé avant le 10 août 1634. Elle en a eu Marc, Catherine et Louise. 
 
CAMBIER (Jean)CAMBIER (Jean)CAMBIER (Jean)CAMBIER (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 NIZOIRNe de NIZOIRNe de NIZOIRNe de NIZOIR, décédée après le 21 avril 1673. 
 
CAMBRER (vicomte héréditaire dela ville d'Etaples Jean)CAMBRER (vicomte héréditaire dela ville d'Etaples Jean)CAMBRER (vicomte héréditaire dela ville d'Etaples Jean)CAMBRER (vicomte héréditaire dela ville d'Etaples Jean), vicomte héréditaire dela ville d'Eta-
ples, décédé après le 23 janvier 1576.  
 
CAMOUSSON (Antoinette de)CAMOUSSON (Antoinette de)CAMOUSSON (Antoinette de)CAMOUSSON (Antoinette 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 FIENNESAntoine de FIENNESAntoine de FIENNESAntoine de 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)CAMOUSSON (Antoinette de)CAMOUSSON (Antoinette de)CAMOUSSON (Antoinette 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)CAMOUSSON (Seigneur et Vicomte d'Oupehen Charles de)CAMOUSSON (Seigneur et Vicomte d'Oupehen Charles de)CAMOUSSON (Seigneur et Vicomte d'Oupehen Charles de), écuyer, homme d'armes de la com-
pagnie 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)CAMOUSSON (seigneur de Colbresecq François de)CAMOUSSON (seigneur de Colbresecq François de)CAMOUSSON (seigneur de Colbresecq François 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)CAMOUSSON (sieur de Pitefeaux François de)CAMOUSSON (sieur de Pitefeaux François de)CAMOUSSON (sieur de Pitefeaux François 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)CAMOUSSON (Françoise de)CAMOUSSON (Françoise de)CAMOUSSON (Françoise 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'ISeigneur de Blacourt Jean d'ISeigneur de Blacourt Jean d'ISeigneur de Blacourt Jean d'ISSSSQUESQUESQUESQUES, seigneur de Blacourt, décédé après le 3 
janvier 1671. 
 
CAMOUSSON (Françoise de)CAMOUSSON (Françoise de)CAMOUSSON (Françoise de)CAMOUSSON (Françoise de), fille de Louis (†<1613), et de Marie de WERCHIN (†>1624), décé-
dée 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 DaSieur de DaSieur de DaSieur de Dal-l-l-l-
les Antoine HÉMOND OU de HÉMONDles Antoine HÉMOND OU de HÉMONDles Antoine HÉMOND OU de HÉMONDles Antoine HÉMOND OU de 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)CAMOUSSON (Isabeau de)CAMOUSSON (Isabeau de)CAMOUSSON (Isabeau 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)CAMOUSSON (Jacques de)CAMOUSSON (Jacques de)CAMOUSSON (Jacques 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)CAMOUSSON (Jacques de)CAMOUSSON (Jacques de)CAMOUSSON (Jacques de), fils de Louis (†1645/1671), sieur de Pernes en partie, Vicomte d'Ou-
pehen, et de Jacqueline de SAINT MARTIN (†>1613), décédé après le 3 janvier 1671. Il s'est ma-
rié 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 BLAISELBarbe DU BLAISELBarbe DU BLAISELBarbe DU BLAISEL, née en 2, décédée après le 3 janvier 1671, fille d'An-
toine (1->1671), écuyer, et de Jacqueline LE ROY (†1641/1663). 
 
CAMOUSSON CAMOUSSON CAMOUSSON CAMOUSSON (Jacques de)(Jacques de)(Jacques de)(Jacques de), décédé après le 5 novembre 1614.  
 
CAMOUSSON (sieur d'Ambleteuse, vicomte d'Oupehen Jean de)CAMOUSSON (sieur d'Ambleteuse, vicomte d'Oupehen Jean de)CAMOUSSON (sieur d'Ambleteuse, vicomte d'Oupehen Jean de)CAMOUSSON (sieur d'Ambleteuse, vicomte d'Oupehen Jean 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 Ma-
hon, insinué le 20/5/1645 308 avec AntoAntoAntoAntoiiiinette GUIZELAINnette GUIZELAINnette GUIZELAINnette 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 ThubeaCAMOUSSON (Sieur de ThubeaCAMOUSSON (Sieur de ThubeaCAMOUSSON (Sieur de Thubeauuuuville Jean de)ville Jean de)ville Jean de)ville Jean de), écuyer, fils de ? ?.  
 
CAMOUSSON (Jeanne de)CAMOUSSON (Jeanne de)CAMOUSSON (Jeanne de)CAMOUSSON (Jeanne de), fille de ? ?  Elle s'est alliée avec François de BIGANTFrançois de BIGANTFrançois de BIGANTFrançois de BIGANT, d'où naquirent 
Jean et Geoffroy.  
 
CAMOUSSON (Jeanne de)CAMOUSSON (Jeanne de)CAMOUSSON (Jeanne de)CAMOUSSON (Jeanne de), fille de Louis (†<1613), et de Marie de WERCHIN (†>1624), décédée 
après le 25 février 1645. Elle s'est mariée avec AAAAnnnntoine de CAMPAGNEtoine de CAMPAGNEtoine de CAMPAGNEtoine de 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)CAMOUSSON (Laurent de)CAMOUSSON (Laurent de)CAMOUSSON (Laurent de), homme d'arme de la compagnie du Maréchal du Biez, fils de 

                                                
305 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. 



Insinuations du Boulonnais 

 

 78 

Pierre (†>1519), écuyer, et de Marguerite ROHARD (†>1519), mort après août 1550.  
 
CAMOUSSON (seigneur et vicomte d'Oupehen, Ambleteuse et autres lieux Louis Marie de)CAMOUSSON (seigneur et vicomte d'Oupehen, Ambleteuse et autres lieux Louis Marie de)CAMOUSSON (seigneur et vicomte d'Oupehen, Ambleteuse et autres lieux Louis Marie 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 octo-
bre 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 Marie Marie Marie 
Madeleine POSTELMadeleine POSTELMadeleine POSTELMadeleine 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)CAMOUSSON (sieur de Montorgueil Louis de)CAMOUSSON (sieur de Montorgueil Louis de)CAMOUSSON (sieur de Montorgueil Louis 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 Claude de Claude de Claude de 
CONTEVILLECONTEVILLECONTEVILLECONTEVILLE, décédée après le 3 janvier 1671. 
 
CAMOUSSON (Sieur de PernCAMOUSSON (Sieur de PernCAMOUSSON (Sieur de PernCAMOUSSON (Sieur de Pernes en partie, Vicomte d'Oupehen Louis de)es en partie, Vicomte d'Oupehen Louis de)es en partie, Vicomte d'Oupehen Louis de)es en partie, Vicomte d'Oupehen Louis 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 JacquJacquJacquJacqueline de SAINT eline de SAINT eline de SAINT eline de SAINT 
MARTINMARTINMARTINMARTIN, 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)CAMOUSSON (Louis de)CAMOUSSON (Louis de)CAMOUSSON (Louis 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 MMMMaaaarie de WERCHINrie de WERCHINrie de WERCHINrie de WERCHIN, décédée 
après le 22 octobre 1624, d'où naquirent Marie, Louis, Françoise et Jeanne. 
 
CAMOUSSON (Marguerite de)CAMOUSSON (Marguerite de)CAMOUSSON (Marguerite de)CAMOUSSON (Marguerite de), décédée après le 16 septembre 1677 311. Elle s'est mariée avec 
Seigneur de Senlecques Philippe de BERNASTSeigneur de Senlecques Philippe de BERNASTSeigneur de Senlecques Philippe de BERNASTSeigneur de Senlecques Philippe de BERNAST, écuyer, décédé avant le 16 septembre 1677, fils de 
François (†<1632), chevalier, d'où naquirent Louise, Antoinette et Bertrand. 
 
CAMOUSSON (Marie de)CAMOUSSON (Marie de)CAMOUSSON (Marie de)CAMOUSSON (Marie 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 THUBEAUVILLESieur de la rivière, de Enocq Antoine de THUBEAUVILLESieur de la rivière, de Enocq Antoine de THUBEAUVILLESieur de la rivière, de Enocq Antoine de 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)CAMOUSSON (Philipotte de)CAMOUSSON (Philipotte de)CAMOUSSON (Philipotte 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)CAMOUSSON (sieur d'Oupehen Pierre de)CAMOUSSON (sieur d'Oupehen Pierre de)CAMOUSSON (sieur d'Oupehen Pierre 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 ROHARDMarguerite ROHARDMarguerite ROHARDMarguerite 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 (CAMOUSSON (CAMOUSSON (CAMOUSSON (    ????    ? de)? de)? 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 ger-
main 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)CAMP (Antoine du)CAMP (Antoine du)CAMP (Antoine du), laboureur, trépassé après le 18 juillet 1649. Il s'est marié avec Antoinette LE Antoinette LE Antoinette LE Antoinette LE 
PORCQPORCQPORCQPORCQ, décédée après le 18 juillet 1649. 
 
CAMP (Antoine du)CAMP (Antoine du)CAMP (Antoine du)CAMP (Antoine du), gendarme pour le service du roi sous la coue de Mgr de Hecquencourt gou-
verneur du Mt Hulin et du château de Desvres. Il s'est allié avec Anne LE MAIREAnne LE MAIREAnne LE MAIREAnne LE MAIRE, fille d'Hu-
gues (†<1615), et de Marguerite FRAMERY (†<1615), d'où naquit Marie. 
 
CAMP (Barbe du)CAMP (Barbe du)CAMP (Barbe du)CAMP (Barbe 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 Sieur de Saint Marc Léonard André de Sieur de Saint Marc Léonard André de Sieur de Saint Marc Léonard André de 
ROGUEROGUEROGUEROGUE, sieur de Saint Marc. 
 
CAMP (Édras du)CAMP (Édras du)CAMP (Édras du)CAMP (Édras du) 314, laboureur, décédé après le 6 avril 1639. Il s'est marié avec Antoinette de Antoinette de Antoinette de Antoinette de 
BOVESBOVESBOVESBOVES, décédée après le 6 avril 1639, fille de Jean (†1626/1639), et de Nicole 
BERNARD (†>1639). 
 
CAMP (FranCAMP (FranCAMP (FranCAMP (François du)çois du)çois du)çois 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 LENGAIGNEMarguerite de LENGAIGNEMarguerite de LENGAIGNEMarguerite de 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)CAMP (sieur de Combermont François du)CAMP (sieur de Combermont François du)CAMP (sieur de Combermont François 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 DemDemDemDemoiselle Jacqueline oiselle Jacqueline oiselle Jacqueline oiselle Jacqueline 
LESSELINELESSELINELESSELINELESSELINE, 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)CAMP (Françoise du)CAMP (Françoise du)CAMP (Françoise 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 ma-
riage, le 2 novembre 1659 315 avec SeSeSeSeiiiigneur de Questrecques Regnault DES TAILLEURSgneur de Questrecques Regnault DES TAILLEURSgneur de Questrecques Regnault DES TAILLEURSgneur de Questrecques Regnault DES TAILLEURS, écuyer, 
capitaine au régiment de Normandie, décédé après le 14 octobre 1676. 
 
CAMP (Guillaume du)CAMP (Guillaume du)CAMP (Guillaume du)CAMP (Guillaume du) 316, décédé après le 21 mai 1631. Il s'est marié avec Françoise NOËLFrançoise NOËLFrançoise NOËLFrançoise NOËL, décé-
dée après le 21 mai 1631, d'où naquit Marguerite. 
 
CAMP (seigneur de Combermont Guillaume du)CAMP (seigneur de Combermont Guillaume du)CAMP (seigneur de Combermont Guillaume du)CAMP (seigneur de Combermont Guillaume du), avocat, fils de François (†1638/1659), sieur de 
Combermont, et de Jacqueline LESSELINE (†>1669), demoiselle, né en 1, décédé après le 14 oc-
tobre 1676.  
 
CAMP (Jacques du)CAMP (Jacques du)CAMP (Jacques du)CAMP (Jacques 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 RIDOUXNicole RIDOUXNicole RIDOUXNicole RIDOUX, décédée après le 31 mai 1659, fille de Fran-
çois (†>1659), laboureur, et de Marguerite DU FLOS (†>1659). 
 
CAMP (Louis du)CAMP (Louis du)CAMP (Louis du)CAMP (Louis du), fils de ? ?, mort après le 2 octobre 1618.  
 
CAMP (Louis du)CAMP (Louis du)CAMP (Louis du)CAMP (Louis 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)CAMP, dit le jeune (Louis du)CAMP, dit le jeune (Louis du)CAMP, dit le jeune (Louis du), prêtre et curé d'Hermelinghem, fils de François (†1638/1659), sieur 
de Combermont, et de Jacqueline LESSELINE (†>1669), demoiselle.  
 
CAMP (Marguerite du)CAMP (Marguerite du)CAMP (Marguerite du)CAMP (Marguerite du), fille de Guillaume (†>1631), et de Françoise NOËL (†>1631), décédée 

                                                
314 Son nom figure dans un acte de Jacques de LA RUE.  
315 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.  
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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 FLAHAUTJean FLAHAUTJean FLAHAUTJean FLAHAUT, décédé après le 21 mai 
1631, fils de Nicolas (†>1631), laboureur, et de Léonarde LAMBERT (†<1631). 
 
CAMP (Marie du)CAMP (Marie du)CAMP (Marie du)CAMP (Marie du). Elle s'est mariée avec Jean DU SAULCOYJean DU SAULCOYJean DU SAULCOYJean DU SAULCOY, laboureur, décédé après 1607, d'où 
naquit Guillaume. 
 
CAMP (Marie du)CAMP (Marie du)CAMP (Marie du)CAMP (Marie du), fille d'Antoine, gendarme pour le service du roi sous la coue de Mgr de Hec-
quencourt 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 BEAUBOISPierre BEAUBOISPierre BEAUBOISPierre 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)CAMP (sieur de Tardinghem et de Longueville Philippe du)CAMP (sieur de Tardinghem et de Longueville Philippe du)CAMP (sieur de Tardinghem et de Longueville Philippe du), sieur de Tardinghem et de Longue-
ville, 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 PIGAUTAdrienne Marguerite PIGAUTAdrienne Marguerite PIGAUTAdrienne Marguerite PIGAUT, fille de Nicolas, ancien mayeur et juge conseil de Calais, et de 
Jeanne POLLARD. 
 
CAMP (Pierre du)CAMP (Pierre du)CAMP (Pierre du)CAMP (Pierre du), fils de ? ?, décédé après le 2 octobre 1618. Il s'est marié avec Marguerite Marguerite Marguerite Marguerite 
VASSEURVASSEURVASSEURVASSEUR, décédée après le 2 octobre 1618, d'où naquit Suzanne. 
 
CAMP (PierreCAMP (PierreCAMP (PierreCAMP (Pierre du) du) 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 HAIGNERÉMarguerite HAIGNERÉMarguerite HAIGNERÉMarguerite HAIGNERÉ, décédée après le 7 janvier 1634, fille d'An-
toine (†1621/1634), laboureur au manoir, et de Claude de HESDIN (†>1635). 
 
CAMP (Pierre du)CAMP (Pierre du)CAMP (Pierre du)CAMP (Pierre du), décédé après le 15 janvier 1603.  
 
CAMP (Suzanne du)CAMP (Suzanne du)CAMP (Suzanne du)CAMP (Suzanne 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 Guillaume Guillaume Guillaume 
PETITPONTPETITPONTPETITPONTPETITPONT, décédé après le 2 octobre 1618, fils d'Antoine (†<1618), et de Gabrielle GUILLAIN. 
 
CAMP (CAMP (CAMP (CAMP (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Pierre et Louis. 
 
CAMPAGNE (Antoine de)CAMPAGNE (Antoine de)CAMPAGNE (Antoine de)CAMPAGNE (Antoine de), décédé après le 20 juillet 1672. Il s'est marié avec MMMMaaaarie Anne de rie Anne de rie Anne de rie Anne de 
NEUFVILLENEUFVILLENEUFVILLENEUFVILLE, décédée après le 20 juillet 1670. 
 
CAMPAGNE, dit CAMPAGNE, dit CAMPAGNE, dit CAMPAGNE, dit de godincthun (Antoine de)de godincthun (Antoine de)de godincthun (Antoine de)de godincthun (Antoine de), fils de Robert (†>1571), et de Françoise BLONDEL 
de JOIGNY, décédé après le 25 février 1645. Il s'est marié avec Jeanne de CAMOUSSONJeanne de CAMOUSSONJeanne de CAMOUSSONJeanne de 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, té-
moin 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)CAMPAGNE (Charles de)CAMPAGNE (Charles de)CAMPAGNE (Charles 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 MAntoinette de SAINT MAntoinette de SAINT MAntoinette de SAINT MARTINARTINARTINARTIN, décédée après le 29 octo-
bre 1629, fille d'Antoine (†>1608), sieur de la Traie, et de Marguerite de MESGHEN (†>1614). 
Leur union dura cinq ans. 
 
CAMPAGNE (Eloi dCAMPAGNE (Eloi dCAMPAGNE (Eloi dCAMPAGNE (Eloi de)e)e)e) 324, fils d'Henri. 
 
CAMPAGNE (Guy de)CAMPAGNE (Guy de)CAMPAGNE (Guy de)CAMPAGNE (Guy de), écuyer, fils de Robert (†>1571), et de Françoise BLONDEL de JOIGNY, 
décédé après le 3 juillet 1632.  
 
CAMPAGNE (Henri CAMPAGNE (Henri CAMPAGNE (Henri CAMPAGNE (Henri de)de)de)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)CAMPAGNE (sieur de Quehen Jean de)CAMPAGNE (sieur de Quehen Jean de)CAMPAGNE (sieur de Quehen Jean de), écuyer, décédé après le 24 janvier 1638.  
 
CAMPAGNE (seigneur de GodinCAMPAGNE (seigneur de GodinCAMPAGNE (seigneur de GodinCAMPAGNE (seigneur de Godinccccthun et du Boutiller Jean de)thun et du Boutiller Jean de)thun et du Boutiller Jean de)thun 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 AntoAntoAntoAntoiiiinette de BERNESnette de BERNESnette de BERNESnette de 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)CAMPAGNE (Jean de)CAMPAGNE (Jean de)CAMPAGNE (Jean de), décédé avant le 4 décembre 1579. Il s'est marié avec Françoise de LA Françoise de LA Françoise de LA Françoise de LA 
HAYEHAYEHAYEHAYE, décédée après le 4 décembre 1579. Il eut de sa conjointe Henri et Marguerite. 
 
CAMPAGNE (Jean de)CAMPAGNE (Jean de)CAMPAGNE (Jean de)CAMPAGNE (Jean de), mort après le 10 janvier 1571. Il est le père de Marguerite. 
 
CAMPAGNE (Jeanne de)CAMPAGNE (Jeanne de)CAMPAGNE (Jeanne de)CAMPAGNE (Jeanne de), fille de Robert (†>1571), et de Françoise BLONDEL de JOIGNY, décé-
dée après le 21 septembre 1643. Elle s'est mariée avec Sieur de PiSieur de PiSieur de PiSieur de Pinnnnleu François de SAUSSEleu François de SAUSSEleu François de SAUSSEleu François de 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 HÉMONDSieur de Saint Michel Jean HÉMOND OU de HÉMONDSieur de Saint Michel Jean HÉMOND OU de HÉMONDSieur de Saint Michel Jean HÉMOND OU de 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)CAMPAGNE (Marguerite de)CAMPAGNE (Marguerite de)CAMPAGNE (Marguerite de), morte entre le 7 juillet 1635 et le 19 avril 1638. Elle s'est mariée en 
1, avec Sieur de Campagne Pierre de DISQUEMUESieur de Campagne Pierre de DISQUEMUESieur de Campagne Pierre de DISQUEMUESieur de Campagne Pierre de 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 (MarCAMPAGNE (MarCAMPAGNE (MarCAMPAGNE (Marguerite de)guerite de)guerite de)guerite de), fille de Jean (†>1571), décédée après le 4 décembre 1579. Elle s'est 
mariée avec Antoine de ROCHEAntoine de ROCHEAntoine de ROCHEAntoine de ROCHE, décédé après le 28 janvier 1613, d'où naquirent Léonard et Lié-
vine. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec Christophe CHINOTChristophe CHINOTChristophe CHINOTChristophe CHINOT, décédé entre le 10 jan-
vier 1571 et le 4 décembre 1579. 
 
CAMPAGNE (Marguerite de)CAMPAGNE (Marguerite de)CAMPAGNE (Marguerite de)CAMPAGNE (Marguerite de), fille de Jean (†<1579), et de Françoise de LA HAYE (†>1579), dé-

                                                
323 Oncle de l'époux frère de l'époux frère de l'époux. 
324 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. 
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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 Sieur de Sieur de Sieur de 
Montechor François TRIQUETMontechor François TRIQUETMontechor François TRIQUETMontechor François TRIQUET, sieur de Montechor, décédé après le 4 décembre 1579, fils de Jac-
ques (†<1579), et d'Isabeau FLAHAUT (†>1579). 
 
CAMPAGNE (Melot de)CAMPAGNE (Melot de)CAMPAGNE (Melot de)CAMPAGNE (Melot de), décédée après le 30 avril 1561. Elle s'est mariée avec Jean COUVREURJean COUVREURJean COUVREURJean COUVREUR, 
décédé après le 30 avril 1561, d'où naquit Noëlle. 
 
CAMPAGNE (Robert de)CAMPAGNE (Robert de)CAMPAGNE (Robert de)CAMPAGNE (Robert de) 331, décédé après le 10 janvier 1571. Il s'est allié avec Françoise Françoise Françoise Françoise 
BLONDEL de JOIGNYBLONDEL de JOIGNYBLONDEL de JOIGNYBLONDEL de JOIGNY, fille d'Antoine (†<1580), sieur de Bellebrune. Il en eut Jeanne, Charles, 
Guy et Antoine. 
 
CAMPAGNE (CAMPAGNE (CAMPAGNE (CAMPAGNE (    ????    ? de)? de)? de)? de).  
 
CAMPMAJOR DE (sieur du Bail Claude)CAMPMAJOR DE (sieur du Bail Claude)CAMPMAJOR DE (sieur du Bail Claude)CAMPMAJOR DE (sieur du Bail 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 BOUCHELMarguerite BOUCHELMarguerite BOUCHELMarguerite BOUCHEL, décédée après le 13 dé-
cembre 1675. Ils eurent Louis. 
 
CAMPMAJOR DE (IsCAMPMAJOR DE (IsCAMPMAJOR DE (IsCAMPMAJOR DE (Isabelle)abelle)abelle)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 MUTINOTAchille de MUTINOTAchille de MUTINOTAchille de MUTINOT, mar-
chand, vice mayeur en 1675 puis mayeur, décédé entre le 13 décembre 1675 et le 4 janvier 1699. 
 
CAMPMAJOR DE (J)CAMPMAJOR DE (J)CAMPMAJOR DE (J)CAMPMAJOR DE (J), marchand à Calais, fils de Jean, échevin de Boulogne, né en 1.  
 
CAMPMAJOR DE (Jacques)CAMPMAJOR DE (Jacques)CAMPMAJOR DE (Jacques)CAMPMAJOR DE (Jacques), bourgeois à Calais, fils de Jean, échevin de Boulogne, né en 2, décé-
dé après le 28 avril 1611. Il s'est marié avec Ne de LATTRENe de LATTRENe de LATTRENe de LATTRE, décédée après le 28 avril 1611, fille 
de Philippe (†<1611), ancien mayeur et consul, et de Marie QUEVAL (†>1616). 
 
CAMPMAJOR DE (Jean)CAMPMAJOR DE (Jean)CAMPMAJOR DE (Jean)CAMPMAJOR DE (Jean), fils de Jean, échevin de Boulogne, né en 1, décédé avant le 26 octobre 
1629. Il s'est marié 332, avec Suzanne LE CARONSuzanne LE CARONSuzanne LE CARONSuzanne LE CARON, décédée après le 3 février 1656, fille de Jean, 
contrôleur du domaine du Roi, et de ? ? N, d'où naquirent Louis et Ne. 
 
CACACACAMPMAJOR DE (Jean)MPMAJOR DE (Jean)MPMAJOR DE (Jean)MPMAJOR DE (Jean), échevin de Boulogne. Il est le père de Jean, J et Jacques. 
 
CAMPMAJOR DE (Louis)CAMPMAJOR DE (Louis)CAMPMAJOR DE (Louis)CAMPMAJOR DE (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 QUESNEIsabeau DU QUESNEIsabeau DU QUESNEIsabeau DU QUESNE, décédée après le 5 mai 1667, fille de Jean (†1635/1652), mar-
chand 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)CAMPMAJOR DE (Louis)CAMPMAJOR DE (Louis)CAMPMAJOR DE (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 CROCQAdrienne DU CROCQAdrienne DU CROCQAdrienne DU CROCQ, décédée après le 25 novembre 1714, 
fille de François (†1668/1714), marchand à Boulogne, et d'Anne RAULT (†>1668). 
 
CAMPMAJOR DE (Louise)CAMPMAJOR DE (Louise)CAMPMAJOR DE (Louise)CAMPMAJOR DE (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.  
331 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. 
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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 CAMUSSieur de Guiermont Bertrand CAMUSSieur de Guiermont Bertrand CAMUSSieur de Guiermont Bertrand 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 Bap-
tiste Joseph, Louis Josse, Antoine, Marie Louise, Marguerite, Catherine, Jean Bertrand et Made-
leine. 
 
CAMPMAJOR DE (Marguerite)CAMPMAJOR DE (Marguerite)CAMPMAJOR DE (Marguerite)CAMPMAJOR DE (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 ma-
riage, le 13 décembre 1675 335 avec Josse CARONJosse CARONJosse CARONJosse CARON, marchand, décédé après le 13 décembre 1675. 
 
CAMPMAJOR DE (Marguerite)CAMPMAJOR DE (Marguerite)CAMPMAJOR DE (Marguerite)CAMPMAJOR DE (Marguerite). Elle s'est alliée avec Tristan VASSETristan VASSETristan VASSETristan VASSE, echevin de Calais, d'où 
naquit Isabeau. 
 
CAMPMAJOR DE (Marie)CAMPMAJOR DE (Marie)CAMPMAJOR DE (Marie)CAMPMAJOR DE (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 dé-
cembre 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 MAUSSESébastien MAUSSESébastien MAUSSESébastien MAUSSE, décédé après le 13 décembre 
1675, fils de Georges (†<1656), marchand, bourgeois, et de Blanche ROZE (†<1656). 
 
CAMPMAJOR DE (Ne)CAMPMAJOR DE (Ne)CAMPMAJOR DE (Ne)CAMPMAJOR DE (Ne), fille de Jean (1-<1629), et de Suzanne LE CARON (†>1656). Elle s'est 
alliée avec Goudoulph LE DGoudoulph LE DGoudoulph LE DGoudoulph LE DEVINEVINEVINEVIN, receveur du Prieuré de St Inglevert. Ils eurent Louis. 
 
CAMPMAJOR DE (Sébastien)CAMPMAJOR DE (Sébastien)CAMPMAJOR DE (Sébastien)CAMPMAJOR DE (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)CAMPMAJOR DE (Suzanne)CAMPMAJOR DE (Suzanne)CAMPMAJOR DE (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 GuillenderSieur de la GuillenderSieur de la GuillenderSieur de la Guillendery Bertrand Bey Bertrand Bey Bertrand Bey Bertrand Berrrrnard BERSENnard BERSENnard BERSENnard BERSEN, marchand, décédé avant le 
13 décembre 1675. 
 
CAMPMAJOR DE (seigneur d'Estrouaine Tristan)CAMPMAJOR DE (seigneur d'Estrouaine Tristan)CAMPMAJOR DE (seigneur d'Estrouaine Tristan)CAMPMAJOR DE (seigneur d'Estrouaine Tristan), contrôleur des exploits.  
 
CAMUS (sieur du Luquet Antoine)CAMUS (sieur du Luquet Antoine)CAMUS (sieur du Luquet Antoine)CAMUS (sieur du Luquet 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 SSSSu-u-u-u-
zanne LARDÉzanne LARDÉzanne LARDÉzanne LARDÉ, décédée après le 24 août 1661, fille de François (†1604/1636), contrôleur du do-
maine 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 ACAMUS (Sieur de la Bussière   et  du Lucquet et de Willebronne ACAMUS (Sieur de la Bussière   et  du Lucquet et de Willebronne ACAMUS (Sieur de la Bussière   et  du Lucquet et de Willebronne Annnntoine)toine)toine)toine) 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 pa-
ternel 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 PARENTYMarguerite de PARENTYMarguerite de PARENTYMarguerite de 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)CAMUS (sieur d'Imbrethun Antoine)CAMUS (sieur d'Imbrethun Antoine)CAMUS (sieur d'Imbrethun 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)CAMUS (seigneur des molineaux Antoine)CAMUS (seigneur des molineaux Antoine)CAMUS (seigneur des molineaux 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 POSTELAnne POSTELAnne POSTELAnne POSTEL, décédée 
après le 24 septembre 1679. 
 
CAMUS (sieur d'AlbintonCAMUS (sieur d'AlbintonCAMUS (sieur d'AlbintonCAMUS (sieur d'Albinton    ? Antoine)? Antoine)? Antoine)? Antoine), sieur d'Albinton ?, fils de Bertrand (<1636->1720), mar-
chand banquier, et de Louise CAMPMAJOR DE (†>1675), décédé après le 22 janvier 1720. Il s'est 
marié avec Angélique JULIOTAngélique JULIOTAngélique JULIOTAngélique JULIOT, décédée après le 22 janvier 1720. 
 
CAMUS (sieur du LuquCAMUS (sieur du LuquCAMUS (sieur du LuquCAMUS (sieur du Luquet Antoine)et Antoine)et Antoine)et Antoine), sieur du Luquet, fils d'Antoine (†1660/1661), avocat, et de 
Suzanne LARDÉ (†>1661), décédé après le 20 avril 1661.  
 
CAMUS (Antoinette)CAMUS (Antoinette)CAMUS (Antoinette)CAMUS (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 CABOCHESieur du Fossé Pierre de CABOCHESieur du Fossé Pierre de CABOCHESieur du Fossé Pierre de 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 NACARTSieur de Hodicq Daniel NACARTSieur de Hodicq Daniel NACARTSieur de Hodicq Daniel 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 An-
toine. 
 
CAMUS (sieur de Guiermont Bertrand)CAMUS (sieur de Guiermont Bertrand)CAMUS (sieur de Guiermont Bertrand)CAMUS (sieur de Guiermont 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 CAMPMAJORLouise CAMPMAJORLouise CAMPMAJORLouise CAMPMAJOR DE DE 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, An-
toine, Marie Louise, Marguerite, Catherine, Jean Bertrand et Madeleine. 
 
CAMUS (Catherine)CAMUS (Catherine)CAMUS (Catherine)CAMUS (Catherine), fille d'Antoine (†>1661), sieur de la Bussière  et du Lucquet et de Wille-
bronne, 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 VAILLANTSieur de la Capelle Anselme VAILLANTSieur de la Capelle Anselme VAILLANTSieur de la Capelle Anselme VAILLANT, sieur de la 
Capelle, décédé après le 30 avril 1680. Ils eurent Antoine. 
 
CAMUS (Catherine)CAMUS (Catherine)CAMUS (Catherine)CAMUS (Catherine), fille d'Antoine (†1660/1661), avocat, et de Suzanne LARDÉ (†>1661), née 
après 1636, décédée après le 28 juin 1661.  
 
CAMUS (Catherine)CAMUS (Catherine)CAMUS (Catherine)CAMUS (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 Seigneur Seigneur Seigneur 
du Fourmanoir Jean Louis GENEAUdu Fourmanoir Jean Louis GENEAUdu Fourmanoir Jean Louis GENEAUdu Fourmanoir Jean Louis GENEAU, gruyer de la principauté de Tingry, décédé après le 22 jan-
vier 1720. 
 
CAMUS (Élisabeth)CAMUS (Élisabeth)CAMUS (Élisabeth)CAMUS (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 Seigneur de Seigneur de Seigneur de 
Valoy Hiérosme MORELValoy Hiérosme MORELValoy Hiérosme MORELValoy Hiérosme 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)CAMUS (sieur d'Imbrethun François)CAMUS (sieur d'Imbrethun François)CAMUS (sieur d'Imbrethun 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 LAVOINEMarie LAVOINEMarie LAVOINEMarie 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)CAMUS (Jacques)CAMUS (Jacques)CAMUS (Jacques), mort après le 15 avril 1609. Il est le père de Antoine et Antoinette. 
 
CAMUS (sieur du Louet Jean Baptiste Joseph)CAMUS (sieur du Louet Jean Baptiste Joseph)CAMUS (sieur du Louet Jean Baptiste Joseph)CAMUS (sieur du Louet Jean Baptiste 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)CAMUS (Jean Bertrand)CAMUS (Jean Bertrand)CAMUS (Jean Bertrand), curé de Bazinghem, fils de Bertrand (<1636->1720), marchand ban-
quier, et de Louise CAMPMAJOR DE (†>1675), décédé après le 22 janvier 1720.  
 
CAMUS (sieur de Nedrehove JCAMUS (sieur de Nedrehove JCAMUS (sieur de Nedrehove JCAMUS (sieur de Nedrehove Jean Jacques)ean Jacques)ean Jacques)ean 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 VAILLANTMarie VAILLANTMarie VAILLANTMarie 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)CAMUS (sieur de Willembronne Jean Jacques)CAMUS (sieur de Willembronne Jean Jacques)CAMUS (sieur de Willembronne Jean Jacques), écuyer, conseiller du Roi, fils d'An-
toine (†1660/1661), avocat, et de Suzanne LARDÉ (†>1661), né en 1, décédé après le 28 juin 1661.  
 
CAMUS (Jean)CAMUS (Jean)CAMUS (Jean)CAMUS (Jean). Il s'est allié avec Ne ROUTTIERNe ROUTTIERNe ROUTTIERNe ROUTTIER. 
 
CAMUS (sieur de Mouffet Louis Josse)CAMUS (sieur de Mouffet Louis Josse)CAMUS (sieur de Mouffet Louis Josse)CAMUS (sieur de Mouffet Louis 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 AntoAntoAntoAntoiiiinette LAMIRANDnette LAMIRANDnette LAMIRANDnette LAMIRAND, décédée après le 22 janvier 1720. 
 
CAMUS (Madeleine (Marie Madeleine))CAMUS (Madeleine (Marie Madeleine))CAMUS (Madeleine (Marie Madeleine))CAMUS (Madeleine (Marie 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 ma-
riée avec Seigneur de Hocquinghem JacSeigneur de Hocquinghem JacSeigneur de Hocquinghem JacSeigneur de Hocquinghem Jacques DESCAJEUXques DESCAJEUXques DESCAJEUXques DESCAJEUX, seigneur de Hocquinghem, décédé 
après le 25 janvier 1670. 
 
CAMUS (Madeleine)CAMUS (Madeleine)CAMUS (Madeleine)CAMUS (Madeleine), fille d'Antoine (†1660/1661), avocat, et de Suzanne LARDÉ (†>1661), née 
avant 1636, décédée après le 12 février 1661.  
 
CAMUS (Madeleine)CAMUS (Madeleine)CAMUS (Madeleine)CAMUS (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 AAAAn-n-n-n-
toine de LOZIÈREStoine de LOZIÈREStoine de LOZIÈREStoine de LOZIÈRES, notaire royal, décédé après le 20 avril 1661, fils d'Antoine (†<1661), notaire 
et procureur, et de Jeanne PASCAL (†>1661). 
 
CAMUS (Madeleine)CAMUS (Madeleine)CAMUS (Madeleine)CAMUS (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)CAMUS (Madeleine)CAMUS (Madeleine)CAMUS (Madeleine), fille d'Antoine (†>1661), sieur de la Bussière  et du Lucquet et de Wille-
bronne, 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 SCOTTÉSieur de Velinghem André SCOTTÉSieur de Velinghem André SCOTTÉSieur de Velinghem André 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 Antoi-
nette. 
 
CAMUS (Marguerite)CAMUS (Marguerite)CAMUS (Marguerite)CAMUS (Marguerite), fille d'Antoine (†1660/1661), avocat, et de Suzanne LARDÉ (†>1661), née 
avant 1636, décédée après le 28 juin 1661.  
 
CAMUS (Marguerite)CAMUS (Marguerite)CAMUS (Marguerite)CAMUS (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 Hippolyte Hippolyte Hippolyte 
PILOUSTPILOUSTPILOUSTPILOUST, avocat, décédé après le 22 janvier 1720. 
 
CAMUS (Marguerite)CAMUS (Marguerite)CAMUS (Marguerite)CAMUS (Marguerite), fille d'Antoine (†>1661), sieur de la Bussière  et du Lucquet et de Wille-
bronne, 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 Jacques de Jacques de Jacques de 
LA RUELA RUELA RUELA 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)CAMUS (Marie Louise)CAMUS (Marie Louise)CAMUS (Marie 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 Antoine Antoine Antoine 
MAUSSEMAUSSEMAUSSEMAUSSE, vice mayeur, décédé avant le 22 janvier 1720. 
 
CAMUS (Marie)CAMUS (Marie)CAMUS (Marie)CAMUS (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 Sieur de Fringhen Sieur de Fringhen Sieur de Fringhen 
Antoine DU CROCQAntoine DU CROCQAntoine DU CROCQAntoine DU 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)CAMUS (Suzanne)CAMUS (Suzanne)CAMUS (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 NACARTAntoine NACARTAntoine NACARTAntoine 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)CANCER (Catherine de)CANCER (Catherine de)CANCER (Catherine 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.  
346 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. 
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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 CABOCHESieur de Lenclos Antoine de CABOCHESieur de Lenclos Antoine de CABOCHESieur de Lenclos Antoine de 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 DCANCER (seigneur de Pignon DCANCER (seigneur de Pignon DCANCER (seigneur de Pignon Doooominique de)minique de)minique de)minique de), chevalier, capitaine au régiment de Picardie, fils 
de ? ?, décédé après le 28 janvier 1674. Il s'est marié avec Isabelle FLYIsabelle FLYIsabelle FLYIsabelle FLY, décédée après le 28 jan-
vier 1674. 
 
CANCER (seigneur de Pignon Henry de)CANCER (seigneur de Pignon Henry de)CANCER (seigneur de Pignon Henry de)CANCER (seigneur de Pignon Henry de), chevalier, commandant la forteresse de Guines en 1674, 
fils de ? ?, décédé après le 28 janvier 1674. Il s'est marié avec Marie DU FLOSMarie DU FLOSMarie DU FLOSMarie DU FLOS, décédée après le 
28 janvier 1674. Ils eurent Catherine. 
 
CANCER (CANCER (CANCER (CANCER (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Henry et Dominique. 
 
CANDAVEINE (Jean)CANDAVEINE (Jean)CANDAVEINE (Jean)CANDAVEINE (Jean), notaire, décédé après le 3 mai 1670.  
 
CANDEAU (Anne)CANDEAU (Anne)CANDEAU (Anne)CANDEAU (Anne). Elle s'est mariée avec un dénommé de LA RUEun dénommé de LA RUEun dénommé de LA RUEun dénommé de LA RUE, d'où naquit Jacqueline. Anne 
s'est mariée une seconde fois avec Antoine DU CROCQAntoine DU CROCQAntoine DU CROCQAntoine DU CROCQ, d'où naquit Élisabeth. 
 
CANDEAU (Josse)CANDEAU (Josse)CANDEAU (Josse)CANDEAU (Josse).  
 
CANDEAU (Sieur de Fringhem Juste)CANDEAU (Sieur de Fringhem Juste)CANDEAU (Sieur de Fringhem Juste)CANDEAU (Sieur de Fringhem 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 GRANDEsther LE GRANDEsther LE GRANDEsther LE GRAND, décédée 
après le 30 novembre 1614. Il eut de celle-ci Marguerite et ? ?. 
 
CANDEAU (Marguerite)CANDEAU (Marguerite)CANDEAU (Marguerite)CANDEAU (Marguerite), fille de Juste (†>1639), garde héréditaire du scel royal en la Sénéchaus-
sée du Boulenois, et d'Esther LE GRAND (†>1614), décédée après le 26 février 1639.  
 
CANDEAU (CANDEAU (CANDEAU (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 BOSQUILLONSieur de Bouchoir en partie Jean BOSQUILLONSieur de Bouchoir en partie Jean BOSQUILLONSieur de Bouchoir en partie Jean BOSQUILLON, conseiller du Roi, décé-
dé après le 30 novembre 1614, fils d'Antoine (†<1614), 3ème Sieur de Bouchoir, et de Marguerite 
LOUETTE (†>1614). 
 
CANDELIER (Guillaume)CANDELIER (Guillaume)CANDELIER (Guillaume)CANDELIER (Guillaume), décédé après le 16 décembre 1618. Il s'est marié avec Paquette Paquette Paquette Paquette 
DANELDANELDANELDANEL, décédée après le 16 décembre 1618. 
 
CANDELIER (Robert)CANDELIER (Robert)CANDELIER (Robert)CANDELIER (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 QUESNOYMarie DU QUESNOYMarie DU QUESNOYMarie DU QUESNOY, décédée après le 11 juillet 1672, fille de 
Pierre (†>1672), et de Nicolle DU QUESNOY (†>1672). 
 
CANNET (Bernard)CANNET (Bernard)CANNET (Bernard)CANNET (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 MARÉCHALMarguerite MARÉCHALMarguerite MARÉCHALMarguerite 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)CANNET (Charles)CANNET (Charles)CANNET (Charles), marchand, ancien échevin en 1671, fils de ? ?, décédé après le 15 janvier 
1671. Il s'est marié avec Louise FONTAINELouise FONTAINELouise FONTAINELouise FONTAINE, décédée après le 26 février 1665, d'où naquit Ber-

                                                
350 Cousin de l'épouse tante de l'épouse oncle paternel de l'épouse. 
351 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. 
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nard. 
 
CANNET (Jean)CANNET (Jean)CANNET (Jean)CANNET (Jean), fils de ? ?, décédé entre le 3 février 1656 et le 15 janvier 1671. Il s'est marié avec 
Apolline MAUSSEApolline MAUSSEApolline MAUSSEApolline MAUSSE, décédée après le 15 janvier 1671, d'où naquit Nicolas. 
 
CANNET (Nicolas)CANNET (Nicolas)CANNET (Nicolas)CANNET (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 LACHETJeanne LACHETJeanne LACHETJeanne LACHET, décédée après le 15 janvier 
1671, fille de Louis (†<1667), et de Jeanne de BOUCHE (†>1671). 
 
CANNET (CANNET (CANNET (CANNET (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Charles et Jean. 
 
CANNY (Nicole de)CANNY (Nicole de)CANNY (Nicole de)CANNY (Nicole de), morte après le 27 mars 1628 355. Elle s'est mariée avec Sieur de Bernes et Sieur de Bernes et Sieur de Bernes et Sieur de Bernes et 
d'Ed'Ed'Ed'Ecault François de BERNEScault François de BERNEScault François de BERNEScault François de BERNES, écuyer, décédé après le 3 avril 1614 356, d'où naquirent Philippe, 
Gabriel et Barthélémy. 
 
CAPERON (Louis)CAPERON (Louis)CAPERON (Louis)CAPERON (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)CAPERON (Pierre)CAPERON (Pierre)CAPERON (Pierre), décédé après le 12 mars 1644. Il s'est marié avec Martine BONTEMPSMartine BONTEMPSMartine BONTEMPSMartine BONTEMPS, décé-
dée après le 12 mars 1644. Il eut pour enfant Louis. 
 
CAPPE (Antoine)CAPPE (Antoine)CAPPE (Antoine)CAPPE (Antoine), caron.  
 
CAPPEL (Charles de)CAPPEL (Charles de)CAPPEL (Charles de)CAPPEL (Charles de), décédé après le 20 mai 1583.  
 
CARBONNIER (François)CARBONNIER (François)CARBONNIER (François)CARBONNIER (François), potier, fils de Nicolas (†>1638), mort après le 25 mai 1638. Il s'est ma-
rié le 25 mai 1638 à Insinuations Ix B 28/33, après avoir conclu un contrat de mariage, le 25 mai 
1638 357 avec Françoise ROUILLARTFrançoise ROUILLARTFrançoise ROUILLARTFrançoise ROUILLART, décédée après le 25 mai 1638, fille de Jean (†>1638), et de 
Perrine EVRARD (†>1638). 
 
CARBONNIER, dit NONEAU (Jean)CARBONNIER, dit NONEAU (Jean)CARBONNIER, dit NONEAU (Jean)CARBONNIER, dit NONEAU (Jean). Il s'est marié en 1 à Insinuations Ix B 27/553 avec MarguMarguMarguMargue-e-e-e-
rite BERTRANDrite BERTRANDrite BERTRANDrite BERTRAND, décédée avant le 25 février 1636 358. 
 
CARBONNIER (Nicolas)CARBONNIER (Nicolas)CARBONNIER (Nicolas)CARBONNIER (Nicolas), décédé après le 25 mai 1638. Il est le père de François. 
 
CARGAT (sieur de Comon Jacques de)CARGAT (sieur de Comon Jacques de)CARGAT (sieur de Comon Jacques de)CARGAT (sieur de Comon Jacques de), sieur de Comon, décédé après le 13 mai 1611.  
 
CARLIER (Guillaume)CARLIER (Guillaume)CARLIER (Guillaume)CARLIER (Guillaume), décédé après le 16 mai 1614.  
 
CARLUY (Barbe de)CARLUY (Barbe de)CARLUY (Barbe de)CARLUY (Barbe 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 JaJaJaJaccccques DU FLOSques DU FLOSques DU FLOSques DU 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)CARLUY (Nicolas de)CARLUY (Nicolas de)CARLUY (Nicolas de), marchand hôtelain, mort après le 30 octobre 1604. Il s'est marié avec 
Christaline DEChristaline DEChristaline DEChristaline DESPRESSPRESSPRESSPRES, décédée après le 16 janvier 1603. Il eut de sa conjointe Barbe. 
 
CARNIER (Jacques)CARNIER (Jacques)CARNIER (Jacques)CARNIER (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 BOUCHEMarie de BOUCHEMarie de BOUCHEMarie de BOUCHE, fille de Pierre (†>1633), marchand 
bourgeois, maître chapelier, et de Marguerite CHRÉTIEN (†>1633). 
 
CARON (Flore du)CARON (Flore du)CARON (Flore du)CARON (Flore du), fille de Jacques, décédée après le 14 novembre 1579. Elle s'est mariée avec 
Sieur du ChSieur du ChSieur du ChSieur du Chooooquel Eustache FLAHAUTquel Eustache FLAHAUTquel Eustache FLAHAUTquel Eustache FLAHAUT, écuyer, décédé après le 14 novembre 1579, fils de 
Jean (†>1574), et de Gabrielle de LA HAIE (†>1574). 
 
CARON (Françoise du)CARON (Françoise du)CARON (Françoise du)CARON (Françoise du), fille de Jacques. Elle s'est mariée avec François de LENGAIGNEFrançois de LENGAIGNEFrançois de LENGAIGNEFrançois de 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)CARON (Jacques du)CARON (Jacques du)CARON (Jacques du). Il est le père de Françoise et Flore. 
 
CARON (AntoinCARON (AntoinCARON (AntoinCARON (Antoine)e)e)e), marchand, fils de François (†<1630), et de Mariette de MUTINOT (†>1630), 
décédé après le 16 mai 1634. Il s'est marié avec Anne BALLINAnne BALLINAnne BALLINAnne BALLIN, décédée après le 16 mai 1634. Il 
eut de sa conjointe Pierre. 
 
CARON (Antoine)CARON (Antoine)CARON (Antoine)CARON (Antoine), décédé après le 11 janvier 1588. Il s'est marié avec Antoinette PREUVOSTAntoinette PREUVOSTAntoinette PREUVOSTAntoinette PREUVOST, 
décédée après le 11 janvier 1588, d'où naquirent François, Jean et Mariette. 
 
CARON (CARON (CARON (CARON (Arthus)Arthus)Arthus)Arthus), fils de Raul (†>1629), laboureur, et d'Antoinette MARTEL (†>1614), mort après 
le 8 mars 1614. Il s'est marié avec JaJaJaJaccccqueline PAINqueline PAINqueline PAINqueline PAIN, décédée après le 8 mars 1614. 
 
CARON (Charles)CARON (Charles)CARON (Charles)CARON (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 éta-
bli un contrat de mariage, le 4 août 1637 360 avec JaJaJaJaccccqueline HAINSqueline HAINSqueline HAINSqueline 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)CARON (Daniel)CARON (Daniel)CARON (Daniel), fils de ? ? (†>1632), et de Jeanne CARON (†>1632), décédé après le 2 septembre 
1632.  
 
CARCARCARCARON (François)ON (François)ON (François)ON (François), décédé avant le 5 juin 1630. Il s'est marié avec Mariette de MUTINOTMariette de MUTINOTMariette de MUTINOTMariette de MUTINOT, décé-
dée après le 5 mars 1630, fille d'Antoine (†<1630) 361. Il eut de sa conjointe Antoine. 
 
CARON (François)CARON (François)CARON (François)CARON (François), fils de ? ?, décédé après le 12 octobre 1622. Il s'est marié avec Masse de Masse de Masse de Masse de 
CRENDALLECRENDALLECRENDALLECRENDALLE, décédée après le 12 octobre 1622, d'où naquit Jean. 
 
CARON (François)CARON (François)CARON (François)CARON (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)CARON (François)CARON (François)CARON (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 DESMERVALAntoinette DESMERVALAntoinette DESMERVALAntoinette DESMERVAL, décédée après le 11 janvier 1588, fille de Pas-
quier (†<1588), et de Marie CAILLETTE (†>1588). 
 
CARON (Gabrielle)CARON (Gabrielle)CARON (Gabrielle)CARON (Gabrielle), fille de Raul (†>1629), laboureur, et d'Antoinette MARTEL (†>1614), trépas-
sée 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 LANNOYJean de LANNOYJean de LANNOYJean de LANNOY, décédé après le 8 
mars 1614, fils de Suply, et de Jacqueline DESGRUSILLERS. 
 
CARON (GuillaumeCARON (GuillaumeCARON (GuillaumeCARON (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 MarguMarguMarguMargue-e-e-e-
rite de QUENDALLErite de QUENDALLErite de QUENDALLErite de QUENDALLE, décédée après le 20 juin 1621, fille de Pierre, et de Jeanne VASSEUR. 
 
CARON (Isabeau)CARON (Isabeau)CARON (Isabeau)CARON (Isabeau), décédée après le 21 juin 1633. Elle s'est mariée avec Sieur de la barre Claude Sieur de la barre Claude Sieur de la barre Claude Sieur de la barre Claude 
HENNEVEUHENNEVEUHENNEVEUHENNEVEU, bailli général des terres et seigneurie de Landrethun, décédé après le 21 juin 1633. 
Elle en a eu Michel et Françoise. 
 
CARON (Jacques ( Jean))CARON (Jacques ( Jean))CARON (Jacques ( Jean))CARON (Jacques ( 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 AAAAnnnntoinette VICHE VISSEtoinette VICHE VISSEtoinette VICHE VISSEtoinette VICHE 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)CARON (Jean)CARON (Jean)CARON (Jean), trépassé après le 30 juin 1619. Il s'est marié avec CathCathCathCatheeeerine HESDOUTrine HESDOUTrine HESDOUTrine HESDOUT, décédée 
après le 30 juin 1619. 
 
CARON (Jean)CARON (Jean)CARON (Jean)CARON (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 Marie de Marie de Marie de 
HAUTEFEUILLEHAUTEFEUILLEHAUTEFEUILLEHAUTEFEUILLE, décédée après le 22 août 1629, fille de Jacques, maître maréchal, et de Clau-
dine CHINOT. 
 
CARON (Jean)CARON (Jean)CARON (Jean)CARON (Jean), peintre, fils de François (†>1622), et de Masse de CRENDALLE (†>1622), trépas-
sé 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 MARCOTTEClaude MARCOTTEClaude MARCOTTEClaude MARCOTTE, décédée après 
le 12 octobre 1622, fille de Guillaume, bailli, et de Jeanne SANTHUNE. 
 
CARON (Jean)CARON (Jean)CARON (Jean)CARON (Jean), fils de ? ?, décédé après le 12 octobre 1622.  
 
CARON (Jean)CARON (Jean)CARON (Jean)CARON (Jean), laboureur, mort après le 15 mai 1580. Il s'est marié avec AntoAntoAntoAntoiiiinette MARÉCHALnette MARÉCHALnette MARÉCHALnette MARÉCHAL, 
décédée après le 17 juillet 1580, d'où naquit Louise. 
 
CARON (Jean)CARON (Jean)CARON (Jean)CARON (Jean), fils d'Antoine (†>1588), et d'Antoinette PREUVOST (†>1588), décédé après le 11 
janvier 1588.  
 
CARON (Jeanne)CARON (Jeanne)CARON (Jeanne)CARON (Jeanne), décédée après le 26 juin 1622. Elle s'est mariée avec un dun dun dun déééénommé LE nommé LE nommé LE nommé LE 
VASSEURVASSEURVASSEURVASSEUR. Elle eut de son conjoint Jean et Françoise. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec 
Adrien de BOVES DE BOURSAdrien de BOVES DE BOURSAdrien de BOVES DE BOURSAdrien de BOVES DE BOURS, laboureur, décédé après le 26 juin 1622. 
 

                                                
362 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. 
363 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)CARON (Jeanne)CARON (Jeanne)CARON (Jeanne), décédée après le 2 septembre 1632. Elle s'est mariée avec un dénommé un dénommé un dénommé un dénommé 
CARONCARONCARONCARON, décédé après le 2 septembre 1632. Ils eurent Daniel. Jeanne s'est mariée une seconde 
fois avec Adrien DEBETTESAdrien DEBETTESAdrien DEBETTESAdrien DEBETTES, décédé avant le 2 septembre 1632, d'où naquirent Nicole, Margue-
rite et Pierre. 
 
CARON (Josse)CARON (Josse)CARON (Josse)CARON (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 DEMarguerite CAMPMAJOR DEMarguerite CAMPMAJOR DEMarguerite CAMPMAJOR 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)CARON (Louis)CARON (Louis)CARON (Louis), laboureur, décédé après le 4 août 1637. Il s'est marié avec Jeanne DES BARRESJeanne DES BARRESJeanne DES BARRESJeanne DES BARRES, 
décédée après le 4 août 1637. Il eut de celle-ci Charles et François. 
 
CARON (Louise Marie)CARON (Louise Marie)CARON (Louise Marie)CARON (Louise Marie), fille de Charles (†>1667), cirier, et de Jacqueline HAINS (†>1667), morte 
après le 8 mai 1667 368. 
 
CARON (Louise)CARON (Louise)CARON (Louise)CARON (Louise), fille de Jean (†>1580), laboureur, et d'Antoinette MARÉCHAL (†>1580), décé-
dée 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 CROCQJean DU CROCQJean DU CROCQJean DU CROCQ, décédé 
après le 17 juillet 1580, fils d'Antoine (†>1580), laboureur, et de Michelle CARON (†>1580). 
 
CARON (Madeleine)CARON (Madeleine)CARON (Madeleine)CARON (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 COUPIERAdrien COUPIERAdrien COUPIERAdrien COUPIER, décédé après le 13 mai 1629, fils de 
Jean (†>1629), et d'Isabeau LE VASSEUR (†>1629). 
 
CARON (Marie)CARON (Marie)CARON (Marie)CARON (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'ISieur d'ISieur d'ISieur d'Innnnglevert Anselme TOUSSAINTglevert Anselme TOUSSAINTglevert Anselme TOUSSAINTglevert Anselme 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)CARON (Mariette)CARON (Mariette)CARON (Mariette), fille d'Antoine (†>1588), et d'Antoinette PREUVOST (†>1588), décédée après 
le 11 janvier 1588. Elle s'est mariée avec Claude LONGUENClaude LONGUENClaude LONGUENClaude LONGUEN, décédé après le 11 janvier 1588. 
 
CARON (Martin)CARON (Martin)CARON (Martin)CARON (Martin), bourgeois et marchand, mort après le 13 avril 1579. Il s'est marié avec LaLaLaLau-u-u-u-
rence de LArence de LArence de LArence de LA CREUZE CREUZE CREUZE CREUZE, décédée après le 13 avril 1579. 
 
CARON (Michelle)CARON (Michelle)CARON (Michelle)CARON (Michelle), décédée après le 17 juillet 1580. Elle s'est mariée avec AAAAnnnntoine DU CROCQtoine DU CROCQtoine DU CROCQtoine DU CROCQ, 
laboureur, décédé après le 17 juillet 1580. Elle en a eu Jean. 
 
CARON (Nicolas)CARON (Nicolas)CARON (Nicolas)CARON (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)CARON (Pierre)CARON (Pierre)CARON (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 FraFraFraFrannnnçoise MOULIÈREçoise MOULIÈREçoise MOULIÈREçoise MOULIÈRE, décédée après le 16 mai 1634, 
fille de Jean (†>1634), laboureur, et d'Isabeau SAUVAGE (†>1634). 
 
CARON (Raul)CARON (Raul)CARON (Raul)CARON (Raul), laboureur, mort après le 13 mai 1629. Il s'est marié avec AntoAntoAntoAntoiiiinette nette nette nette MARTELMARTELMARTELMARTEL, 
décédée après le 8 mars 1614, d'où naquirent Jacques ( Jean), Gabrielle et Arthus. 
 
CARON (Simon)CARON (Simon)CARON (Simon)CARON (Simon). Il est le père de Guillaume. 
 
CARON (CARON (CARON (CARON (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de François et Jean. 
 
CARONCARONCARONCARON ( ( ( (    ????    ?)?)?)?), mort après le 2 septembre 1632. Il s'est marié avec Jeanne CARONJeanne CARONJeanne CARONJeanne CARON, décédée après 
le 2 septembre 1632 374. Il en a eu Daniel. 
 
CARPENTIER (Guy de)CARPENTIER (Guy de)CARPENTIER (Guy de)CARPENTIER (Guy de), mort après le 18 décembre 1614.  
 
CARPECARPECARPECARPENTIER (Jean de)NTIER (Jean de)NTIER (Jean de)NTIER (Jean de), décédé après le 18 décembre 1614.  
 
CARPENTIER (Alix)CARPENTIER (Alix)CARPENTIER (Alix)CARPENTIER (Alix), fille de ? ?, morte après le 8 octobre 1604. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
LUCELUCELUCELUCE, notaire, décédé après le 8 octobre 1604. 
 
CARPENTIER (Antoine)CARPENTIER (Antoine)CARPENTIER (Antoine)CARPENTIER (Antoine), fils de Louis (†>1648), sieur de l'Espagnerie, et de Jacqueline LE 
ROY (†>1648), décédé après le 7 mars 1648.  
 
CARPENTIER (Antoine)CARPENTIER (Antoine)CARPENTIER (Antoine)CARPENTIER (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 SOMMERARDMarie DU SOMMERARDMarie DU SOMMERARDMarie DU SOMMERARD, décédée après le 26 décembre 
1641. 
 
CARPENTIER (Antoinette)CARPENTIER (Antoinette)CARPENTIER (Antoinette)CARPENTIER (Antoinette), fille de Louis (†>1648), sieur de l'Espagnerie, et de Jacqueline LE 
ROY (†>1648), morte après le 7 mars 1648.  
 
CARPENTIER (Catherine)CARPENTIER (Catherine)CARPENTIER (Catherine)CARPENTIER (Catherine), fille de ? ?, décédée après le 8 octobre 1604. Elle s'est mariée avec 
Robert DU SOMMERARDRobert DU SOMMERARDRobert DU SOMMERARDRobert DU SOMMERARD, décédé après le 8 octobre 1604. 
 
CARPENTIER (Jacqueline)CARPENTIER (Jacqueline)CARPENTIER (Jacqueline)CARPENTIER (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)CARPENTIER (sieur de l'Espagnerie Louis)CARPENTIER (sieur de l'Espagnerie Louis)CARPENTIER (sieur de l'Espagnerie Louis), sieur de l'Espagnerie, décédé après le 7 mars 
1648 375. Il s'est marié avec Jacqueline LE ROYJacqueline LE ROYJacqueline LE ROYJacqueline LE ROY, décédée après le 7 mars 1648, d'où naquirent 
Antoine, Marie Barbe, Marguerite, Jacqueline et Antoinette. 
 
CARPENTIER (Marguerite)CARPENTIER (Marguerite)CARPENTIER (Marguerite)CARPENTIER (Marguerite), fille de Louis (†>1648), sieur de l'Espagnerie, et de Jacqueline LE 
ROY (†>1648), décédée après le 7 mars 1648.  
 
CARPENTIER (Marie Barbe)CARPENTIER (Marie Barbe)CARPENTIER (Marie Barbe)CARPENTIER (Marie Barbe), fille de Louis (†>1648), sieur de l'Espagnerie, et de Jacqueline LE 
ROY (†>1648), morte après le 7 mars 1648.  
 
CARPENTIER (CARPENTIER (CARPENTIER (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. 
374 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.  
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CARPENTIER (CARPENTIER (CARPENTIER (CARPENTIER (    ????    ?)?)?)?), fils de ? ?  Il est le père de Antoine et Catherine.  
 
CARRÉ (Antoinette)CARRÉ (Antoinette)CARRÉ (Antoinette)CARRÉ (Antoinette), décédée après le 16 janvier 1606. Elle s'est mariée avec Adrien COCHARTAdrien COCHARTAdrien COCHARTAdrien COCHART, 
marchand à Caisnes, décédé après le 16 janvier 1606. Ils eurent Jean. Antoinette s'est mariée une 
seconde fois avec un dun dun dun déééénommé BOUTILLIERnommé BOUTILLIERnommé BOUTILLIERnommé BOUTILLIER, décédé avant le 16 janvier 1606, d'où naquirent 
Georges et Claude. 
 
CARRÉ (Catherine)CARRÉ (Catherine)CARRÉ (Catherine)CARRÉ (Catherine), fille de Nicolas (†<1579), morte après le 13 octobre 1579. Elle s'est mariée 
avec ChaChaChaCharrrrles RADENNEles RADENNEles RADENNEles RADENNE, décédé après le 13 octobre 1579. 
 
CARRÉ (Claude)CARRÉ (Claude)CARRÉ (Claude)CARRÉ (Claude), décédée après le 5 février 1656. Elle s'est mariée avec Jean PONTJean PONTJean PONTJean PONT, marchand 
de bateaux, décédé après le 5 février 1656, d'où naquirent Marguerite, Jean, Bertrand et Fran-
çois. 
 
CARRÉ (Jacques)CARRÉ (Jacques)CARRÉ (Jacques)CARRÉ (Jacques), laboureur, décédé après le 29 octobre 1615. Il s'est marié avec Marguerite Marguerite Marguerite Marguerite 
WARNIERWARNIERWARNIERWARNIER, décédée après le 29 octobre 1615. 
 
CARRÉ (Marguerite)CARRÉ (Marguerite)CARRÉ (Marguerite)CARRÉ (Marguerite), décédée après le 29 novembre 1655. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
TOUSSAINTTOUSSAINTTOUSSAINTTOUSSAINT, décédé avant le 29 novembre 1655. 
 
CARRÉ (Marie)CARRÉ (Marie)CARRÉ (Marie)CARRÉ (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 SieuSieuSieuSieur de Beauchamps David DONGNIESr de Beauchamps David DONGNIESr de Beauchamps David DONGNIESr de Beauchamps David DONGNIES, marchand, décédé 
après le 24 janvier 1662, fils de Robert (†1610/1662), sergent royal, et de Françoise 
CHEVALIER (†>1662). 
 
CARRÉ (Marie)CARRÉ (Marie)CARRÉ (Marie)CARRÉ (Marie), morte après le 19 mars 1669. Elle s'est mariée avec Jean STRICQJean STRICQJean STRICQJean STRICQ, ancien éche-
vin de Boulogne, décédé après le 19 mars 1669. 
 
CARRÉ (Mariette)CARRÉ (Mariette)CARRÉ (Mariette)CARRÉ (Mariette), décédée après le 28 juillet 1606. Elle s'est mariée avec LéLéLéLéoooonard de SAINSnard de SAINSnard de SAINSnard de SAINS, 
décédé avant le 28 juillet 1606, fils d'Antoine (Ou Jean) (†>1606), et d'Anseline PAIN (†>1606). 
Elle en a eu Antoinette. 
 
CARRÉ (NCARRÉ (NCARRÉ (NCARRÉ (Nicolas)icolas)icolas)icolas), mort avant le 13 octobre 1579. Il s'est marié avec CCCCaaaatherine CARVEtherine CARVEtherine CARVEtherine CARVE, décédée 
après le 13 octobre 1579. Il est le père de Catherine. 
 
CARRÉ OU CAUX (Guillaume)CARRÉ OU CAUX (Guillaume)CARRÉ OU CAUX (Guillaume)CARRÉ OU CAUX (Guillaume), fils de ? ?, décédé après le 7 avril 1618.  
 
CARRÉ OU CAUX (Guillaume)CARRÉ OU CAUX (Guillaume)CARRÉ OU CAUX (Guillaume)CARRÉ OU CAUX (Guillaume), décédé après le 26 décembre 1586. Il s'est marié avec Adrienne Adrienne Adrienne Adrienne 
BROUTTIERBROUTTIERBROUTTIERBROUTTIER, décédée après le 26 décembre 1586. 
 
CARRÉ OU CAUX (Péronne)CARRÉ OU CAUX (Péronne)CARRÉ OU CAUX (Péronne)CARRÉ OU CAUX (Péronne), fille de ? ?, trépassée après le 7 avril 1618. Elle s'est mariée avec 
Louis MAILLARDLouis MAILLARDLouis MAILLARDLouis 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 (CARRÉ OU CAUX (CARRÉ OU CAUX (CARRÉ OU CAUX (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Péronne et Guillaume. 
 
CARRÉ (Robert)CARRÉ (Robert)CARRÉ (Robert)CARRÉ (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 Noëlle (Ou Noëlle (Ou Noëlle (Ou Nicole) REGNAULTNicole) REGNAULTNicole) REGNAULTNicole) 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 (RobertCARRÉ (RobertCARRÉ (RobertCARRÉ (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 DELPIERREMarguerite DELPIERREMarguerite DELPIERREMarguerite DELPIERRE, décédée après le 25 novembre 1709, 
fille de Nicolas (†>1709), marchand, et d'Antoinette LOBEL (†>1709). 
 
CARTON (Marguerite)CARTON (Marguerite)CARTON (Marguerite)CARTON (Marguerite), trépassée après le 19 avril 1578. Elle s'est mariée avec Pierre HENOIPierre HENOIPierre HENOIPierre HENOI, 
décédé après le 19 avril 1578. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec Guillaume RIZEGuillaume RIZEGuillaume RIZEGuillaume RIZE, 
décédé avant le 19 avril 1578, d'où naquirent Péronne et Charlotte. 
 
CARUEL (Seigneur de Borain Guy de)CARUEL (Seigneur de Borain Guy de)CARUEL (Seigneur de Borain Guy de)CARUEL (Seigneur de Borain Guy de), maître d'hotel de Monseigneur le Duc d'Anjou. Il est le 
père de Marguerite. 
 
CARUEL (Marguerite de)CARUEL (Marguerite de)CARUEL (Marguerite de)CARUEL (Marguerite 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 BellBaron de BellBaron de BellBaron de Belleeeebronne, Sieur de Marle Antoine de bronne, Sieur de Marle Antoine de bronne, Sieur de Marle Antoine de bronne, Sieur de Marle Antoine de 
JOIGNYJOIGNYJOIGNYJOIGNY, baron de Bellebronne, Sieur de Marle, décédé avant le 9 décembre 1572. Elle eut de 
celui-ci François et Oudart. 
 
CARVE (Catherine)CARVE (Catherine)CARVE (Catherine)CARVE (Catherine), décédée après le 13 octobre 1579. Elle s'est mariée avec NNNNiiiicolas CARRÉcolas CARRÉcolas CARRÉcolas CARRÉ, 
décédé avant le 13 octobre 1579. 
 
CARVE (Jeanne)CARVE (Jeanne)CARVE (Jeanne)CARVE (Jeanne), décédée après le 12 juin 1568. Elle est la mère de Jean. 
 
CASTEL (Catherine du)CASTEL (Catherine du)CASTEL (Catherine du)CASTEL (Catherine 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 MMMMi-i-i-i-
chel GRIBOVALchel GRIBOVALchel GRIBOVALchel GRIBOVAL, boulanger, décédé après le 27 avril 1666, fils de François (†>1666), et de Ga-
brielle VERDIÈRE (†>1666). 
 
CASTEL (Jean du)CASTEL (Jean du)CASTEL (Jean du)CASTEL (Jean 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 MARJeanne MARJeanne MARJeanne MARCOTTECOTTECOTTECOTTE, 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)CASTEL (Marguerite du)CASTEL (Marguerite du)CASTEL (Marguerite 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 ANCJacques ANCJacques ANCJacques ANCQUIERQUIERQUIERQUIER, né à Leubringhem, décédé après le 
13 novembre 1638, fils de François (†>1638), et de Jeanne REBECQ (†>1638). 
 
CASTEL (Nicolas du)CASTEL (Nicolas du)CASTEL (Nicolas du)CASTEL (Nicolas du), décédé après le 21 décembre 1630. Il s'est marié avant le 21 décembre 1630 
à Insinuations Ix B 27/56 avec Jeanne VASSEURJeanne VASSEURJeanne VASSEURJeanne VASSEUR, décédée après le 21 décembre 1630, fille d'Anne 
GRESSIER. 
 
CASTEL (Nicolas du)CASTEL (Nicolas du)CASTEL (Nicolas du)CASTEL (Nicolas du), marchand boulanger, fils de ? ?, décédé après le 27 avril 1666. Il s'est marié 
avec CathCathCathCatheeeerine MARCOTTErine MARCOTTErine MARCOTTErine MARCOTTE, décédée après le 27 avril 1666, d'où naquit Catherine. 
 
CASTEL (Pierre du)CASTEL (Pierre du)CASTEL (Pierre du)CASTEL (Pierre du), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 5 octobre 1620. Il s'est marié avec 
Jeanne LE ROYJeanne LE ROYJeanne LE ROYJeanne LE ROY, décédée après le 5 octobre 1620, d'où naquit Jean. 
 
CASTEL (Robert du)CASTEL (Robert du)CASTEL (Robert du)CASTEL (Robert du), fils de ? ?, décédé après le 5 octobre 1620.  
 
CASTEL (Robert du)CASTEL (Robert du)CASTEL (Robert du)CASTEL (Robert du), boulanger, fils de ? ?, mort après le 27 avril 1666.  
 
CASTEL (CASTEL (CASTEL (CASTEL (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Pierre et Robert. 

                                                
377 Oncle paternel de l'épouse père de l'époux soeur de l'époux mère de l'épouse père de 
l'épouse. 
378 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 (CASTEL (CASTEL (CASTEL (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Nicolas et Robert. 
 
CASTEL (Antoinette)CASTEL (Antoinette)CASTEL (Antoinette)CASTEL (Antoinette). Elle s'est alliée avec Pierre QUEVALPierre QUEVALPierre QUEVALPierre QUEVAL. Elle en a eu Robert. 
 
CASTELAIN (Jeanne)CASTELAIN (Jeanne)CASTELAIN (Jeanne)CASTELAIN (Jeanne). Elle s'est alliée avec Pierre LPierre LPierre LPierre LE GRANDE GRANDE GRANDE GRAND, d'où naquit Antoinette. 
 
CASTELAIN (Philippe)CASTELAIN (Philippe)CASTELAIN (Philippe)CASTELAIN (Philippe), mort après le 25 mars 1613. Il s'est marié avant le 25 mars 1613 à 
Insinuations Ix B 27/8 avec Antoinette HERCULETZAntoinette HERCULETZAntoinette HERCULETZAntoinette HERCULETZ, décédée après le 25 mars 1613. 
 
CASTELAIN (Thomas)CASTELAIN (Thomas)CASTELAIN (Thomas)CASTELAIN (Thomas), écuyer, mort après le 17 décembre 1577.  
 
CAUCHETEUR (Jeanne)CAUCHETEUR (Jeanne)CAUCHETEUR (Jeanne)CAUCHETEUR (Jeanne). Elle s'est mariée avec Louis COURBRELouis COURBRELouis COURBRELouis COURBRE, capitaine en garde des églises 
près de gravelines. Jeanne s'est mariée une seconde fois, avec Nicolas VAILLANTNicolas VAILLANTNicolas VAILLANTNicolas VAILLANT, fils de Jean, et 
d'Anne FIET. 
 
CAUCHCAUCHCAUCHCAUCHIE (Périne de la)IE (Périne de la)IE (Périne de la)IE (Périne de la), morte avant le 12 janvier 1609. Elle s'est mariée avec un dénommé LE un dénommé LE un dénommé LE un dénommé LE 
BLONDBLONDBLONDBLOND. Elle en a eu Jean. Périne s'est mariée une seconde fois avec Guillaume FRESTGuillaume FRESTGuillaume FRESTGuillaume FREST, décédé 
après le 12 janvier 1609. Elle en a eu Antoine. 
 
CAUCHY (Jean de)CAUCHY (Jean de)CAUCHY (Jean de)CAUCHY (Jean de), fils de Pierre (†>1616), mort après le 26 avril 1616.  
 
CAUCHY (Jeanne de)CAUCHY (Jeanne de)CAUCHY (Jeanne de)CAUCHY (Jeanne de), fille de Pierre (†>1616), morte après le 26 avril 1616. Elle s'est mariée 
avant le 26 avril 1616, avec Jean de BAINCTHUNJean de BAINCTHUNJean de BAINCTHUNJean de BAINCTHUN, décédé après le 26 avril 1616. Elle eut pour 
enfant Jeanne. 
 
CAUCHY (Marie de)CAUCHY (Marie de)CAUCHY (Marie de)CAUCHY (Marie 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? DU BOIS? DU BOIS? DU BOIS, décédé après le 26 avril 
1616. 
 
CAUCHY (Marie de)CAUCHY (Marie de)CAUCHY (Marie de)CAUCHY (Marie de), fille de Pierre (†>1616), décédée après le 26 avril 1616. Elle s'est mariée 
avec AAAAnnnntoine LE LUCQtoine LE LUCQtoine LE LUCQtoine LE LUCQ, décédé avant le 26 avril 1616, d'où naquit Pierre. 
 
CAUCHY (Nicolas de)CAUCHY (Nicolas de)CAUCHY (Nicolas de)CAUCHY (Nicolas de), fils de Pierre (†>1616), décédé après le 26 avril 1616. Il s'est marié avec 
Péronne MARTELPéronne MARTELPéronne MARTELPéronne MARTEL, décédée après le 26 avril 1616. Il eut de sa conjointe Péronne. 
 
CAUCHY (Péronne de)CAUCHY (Péronne de)CAUCHY (Péronne de)CAUCHY (Péronne de), fille de Nicolas (†>1616), et de Péronne MARTEL (†>1616), morte après 
le 26 avril 1616.  
 
CAUCHY CAUCHY CAUCHY CAUCHY (Pierre de)(Pierre de)(Pierre de)(Pierre de), mort après le 26 avril 1616 380. Il est le père de Jeanne, Thomas, Nicolas, 
Jean et Marie. 
 
CAUCHY (Thomas de)CAUCHY (Thomas de)CAUCHY (Thomas de)CAUCHY (Thomas de), fils de Pierre (†>1616), décédé avant le 26 avril 1616. Il s'est marié avec 
Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne HAMERELHAMERELHAMERELHAMEREL, décédée après le 16 février 1606, fille de Regnault, laboureur, et de Péronne 
ROUTTIER (†>1606) 381, d'où naquit Marie. 
 
CAUDEVELLE (Jeanne)CAUDEVELLE (Jeanne)CAUDEVELLE (Jeanne)CAUDEVELLE (Jeanne), décédée après le 6 juillet 1645. Elle s'est mariée avec Étienne de LA Étienne de LA Étienne de LA Étienne de LA 
BEAUSSEBEAUSSEBEAUSSEBEAUSSE, décédé avant le 5 juillet 1645, d'où naquirent Jean et Jacqueline. 
 
CAUDEVELLE (Pierre)CAUDEVELLE (Pierre)CAUDEVELLE (Pierre)CAUDEVELLE (Pierre).  
 
CAUEX (Louis)CAUEX (Louis)CAUEX (Louis)CAUEX (Louis), décédé après le 3 juin 1657.  
 
CAUEX (Marie)CAUEX (Marie)CAUEX (Marie)CAUEX (Marie), décédée après le 23 juin 1636. Elle s'est mariée avec PhPhPhPhiiiilippe STALLINlippe STALLINlippe STALLINlippe STALLIN. Elle en 

                                                
380 Son testament fut rédigé le 26 avril 1616 à Calais, Chez jean de Cauchy.  
381 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 BROCARTNicolas BROCARTNicolas BROCARTNicolas 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)CAUEX (Nicolas)CAUEX (Nicolas)CAUEX (Nicolas), laboureur, mort avant le 20 août 1633. Il s'est marié avec AAAAnnnntoinette toinette toinette toinette 
DOUCHETDOUCHETDOUCHETDOUCHET, décédée après le 20 août 1633. Il eut de sa conjointe Philippe. 
 
CAUEX (Philippe)CAUEX (Philippe)CAUEX (Philippe)CAUEX (Philippe), fils de Nicolas (†<1633), laboureur, et d'Antoinette DOUCHET (†>1633), décé-
dé 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 AntoAntoAntoAntoiiiinette CLEMENTnette CLEMENTnette CLEMENTnette 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)CAULLIER (Isabeau)CAULLIER (Isabeau)CAULLIER (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 TOURSieur de le Roche Jean de LA TOURSieur de le Roche Jean de LA TOURSieur de le Roche Jean de LA TOUR, écuyer, décédé après le 28 
décembre 1635. 
 
CAULLIER (Jacques)CAULLIER (Jacques)CAULLIER (Jacques)CAULLIER (Jacques), décédé après le 14 avril 1640.  
 
CAULLIER (Jean)CAULLIER (Jean)CAULLIER (Jean)CAULLIER (Jean), contrôleur des deniers communs de Boulogne, décédé avant le 28 décembre 
1635. Il s'est allié avec Marie FRUITIERMarie FRUITIERMarie FRUITIERMarie FRUITIER, d'où naquirent Suzanne, Isabeau et Jean. 
 
CAULLIER (Jean)CAULLIER (Jean)CAULLIER (Jean)CAULLIER (Jean), fils de Jean (†<1635), contrôleur des deniers communs de Boulogne, et de Ma-
rie FRUITIER, décédé après le 28 décembre 1635.  
 
CAULLIER (Suzanne)CAULLIER (Suzanne)CAULLIER (Suzanne)CAULLIER (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 FEBVRESieur du Camp du Rieu Antoine LE FEBVRESieur du Camp du Rieu Antoine LE FEBVRESieur du Camp du Rieu Antoine LE FEBVRE, sieur du Camp du Rieu, décédé après le 28 décem-
bre 1635, fils d'Antoine (†>1635), et de Ne VASSEUR ? (†<1635). 
 
CAURIE (Anne de la)CAURIE (Anne de la)CAURIE (Anne de la)CAURIE (Anne de la), fille de Jean (†<1611), décédée après le 17 novembre 1619. Elle s'est ma-
riée avec Seigneur de Ménendelle et d'HoSeigneur de Ménendelle et d'HoSeigneur de Ménendelle et d'HoSeigneur de Ménendelle et d'Holllllincthun Mathieu DU BOISlincthun Mathieu DU BOISlincthun Mathieu DU BOISlincthun Mathieu DU 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)CAURIE, dit sieur du Buis (Ezecias de la)CAURIE, dit sieur du Buis (Ezecias de la)CAURIE, dit sieur du Buis (Ezecias de la), fils de Jean (†<1611), décédé après le 17 février 1611. 
Il s'est marié avec Isabeau DU CROCQIsabeau DU CROCQIsabeau DU CROCQIsabeau DU CROCQ, décédée après le 17 février 1611. 
 
CAURIE (Jean de la)CAURIE (Jean de la)CAURIE (Jean de la)CAURIE (Jean de 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 QUEHENJeanne QUEHENJeanne QUEHENJeanne QUEHEN, décédée après le 22 mars 1618, fille d'Antoine (†1615/1618), et 
de Madeleine ROUTTIER (†>1615). 
 
CAURIE (JeaCAURIE (JeaCAURIE (JeaCAURIE (Jean de la)n de la)n de la)n de 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. 



Insinuations du Boulonnais 

 

 97 

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 CLITTEMarie de LE CLITTEMarie de LE CLITTEMarie de LE CLITTE, décédée 
après le 11 juin 1577, fille d'Antoine (†>1577), et de Madeleine POIRET (†>1577). Ils eurent Jean. 
 
CAURIE (Jean de la)CAURIE (Jean de la)CAURIE (Jean de la)CAURIE (Jean de la), décédé avant le 17 février 1611. Il est le père de Ezecias et Anne. 
 
CAURIE (Madeleine de la)CAURIE (Madeleine de la)CAURIE (Madeleine de la)CAURIE (Madeleine de la). Elle est la mère de Melchior. 
 
CAURIE (Marguerite de la)CAURIE (Marguerite de la)CAURIE (Marguerite de la)CAURIE (Marguerite de la), décédée le 8 avril 1669. Elle s'est mariée avec SeSeSeSeiiiigneur de Blacourt, gneur de Blacourt, gneur de Blacourt, gneur de Blacourt, 
Leubringhen et autres Jean d'ISQUESLeubringhen et autres Jean d'ISQUESLeubringhen et autres Jean d'ISQUESLeubringhen et autres Jean 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)CAURIE (Noêl de la)CAURIE (Noêl de la)CAURIE (Noêl de la), laboureur, trépassé après le 11 juin 1577. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
DARREDARREDARREDARRE, décédée après le 11 juin 1577. Il eut de celle-ci Jean. 
 
CAZIN (François)CAZIN (François)CAZIN (François)CAZIN (François), marchand, décédé après le 18 janvier 1653. Il s'est marié avec Antoinette de Antoinette de Antoinette de Antoinette de 
HAFFREINGUESHAFFREINGUESHAFFREINGUESHAFFREINGUES, décédée avant le 18 janvier 1653, fille d'Etienne (†>1639), laboureur, et de 
Marie DU BREUIL (†>1639). 
 
CHABRE (demoiselle Isabelle)CHABRE (demoiselle Isabelle)CHABRE (demoiselle Isabelle)CHABRE (demoiselle Isabelle), demoiselle, décédée après le 21 avril 1673. Elle s'est mariée avec 
Sieur du Colombier Pierre DU BOISSieur du Colombier Pierre DU BOISSieur du Colombier Pierre DU BOISSieur du Colombier Pierre DU BOIS, sieur du Colombier, décédé avant le 21 avril 1673. Elle en a 
eu Marguerite, Barthélémy, Isabelle et Antoinette. 
 
CHAIN CHAIN CHAIN CHAIN (Jeanne de)(Jeanne de)(Jeanne de)(Jeanne de), décédée après le 24 avril 1575. Elle s'est mariée avec un dun dun dun déééénommé de nommé de nommé de nommé de 
FASSAINSFASSAINSFASSAINSFASSAINS, décédé avant le 24 avril 1575. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec un dun dun dun déééénommé nommé nommé nommé 
PEPINPEPINPEPINPEPIN. Elle en a eu Jeanne, Louis et Philippe. 
 
CHANOINE (Claude)CHANOINE (Claude)CHANOINE (Claude)CHANOINE (Claude), mort après le 10 octobre 1607. Il s'est marié avec MarguMarguMarguMargueeeerite EVRARDrite EVRARDrite EVRARDrite EVRARD, 
décédée après le 10 octobre 1607 386. 
 
CHAPELLE (Anne de la)CHAPELLE (Anne de la)CHAPELLE (Anne de la)CHAPELLE (Anne de la), morte avant le 13 juin 1603. Elle s'est mariée avec SeSeSeSeiiiigneur de Bussy, gneur de Bussy, gneur de Bussy, gneur de Bussy, 
près de Noyon, dans l'Oise Mathias de CADENETprès de Noyon, dans l'Oise Mathias de CADENETprès de Noyon, dans l'Oise Mathias de CADENETprès de Noyon, dans l'Oise Mathias de CADENET, écuyer, décédé avant le 13 juin 1603. 
 
CHARIN (Gédéon de)CHARIN (Gédéon de)CHARIN (Gédéon de)CHARIN (Gédéon de), décédé après le 25 octobre 1614. Il s'est marié avec DemoDemoDemoDemoiiiiselle du Château selle du Château selle du Château selle du Château 
Thomas Suzanne de GOUYThomas Suzanne de GOUYThomas Suzanne de GOUYThomas Suzanne de GOUY, demoiselle du Château Thomas, décédée après le 25 octobre 1614 387. 
 
CHARLEMAGNE (Adrienne)CHARLEMAGNE (Adrienne)CHARLEMAGNE (Adrienne)CHARLEMAGNE (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 novem-
bre 1640 388 avec Sieur de la RSieur de la RSieur de la RSieur de la Riiiivière Oudart de MONTEVISvière Oudart de MONTEVISvière Oudart de MONTEVISvière Oudart de 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)CHARLEMAGNE (Guillaume)CHARLEMAGNE (Guillaume)CHARLEMAGNE (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 NFrançoise NFrançoise NFrançoise N, décédée après le 3 septembre 1619. 
 
CHARLEMAGNE (SulpCHARLEMAGNE (SulpCHARLEMAGNE (SulpCHARLEMAGNE (Sulpice)ice)ice)ice), licencié es lois, avocat en la senéchaussée de Boulogne, décédé après 

                                                
385 Frère de l'épouse témoin de l'époux. 
386 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. 
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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 CROCQMarie DU CROCQMarie DU CROCQMarie DU 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)CHARLES (François)CHARLES (François)CHARLES (François), mort avant le 20 juin 1578. Il s'est marié avec Jacqueline de NIBALJacqueline de NIBALJacqueline de NIBALJacqueline de NIBAL, décé-
dée après le 20 juin 1578 391. 
 
CHARLES (Jean)CHARLES (Jean)CHARLES (Jean)CHARLES (Jean), décédé avant le 24 novembre 1661. Il s'est marié avec Claude de LATTREClaude de LATTREClaude de LATTREClaude de LATTRE, 
décédée après le 24 novembre 1661. Il eut de celle-ci Nicole et Marguerite. 
 
CHARLES (Jean)CHARLES (Jean)CHARLES (Jean)CHARLES (Jean).  
 
CHARLES (Marguerite)CHARLES (Marguerite)CHARLES (Marguerite)CHARLES (Marguerite), fille de Jean (†<1661), et de Claude de LATTRE (†>1661), morte après le 
24 novembre 1661.  
 
CHARLES (Nicole)CHARLES (Nicole)CHARLES (Nicole)CHARLES (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 TOUSSAINTPaul TOUSSAINTPaul TOUSSAINTPaul 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)CHARLET (François)CHARLET (François)CHARLET (François), curé de Parenty, décédé après le 16 septembre 1606.  
 
CHASTEL, dite de la Houarderie (Noble dame Marie Anne du)CHASTEL, dite de la Houarderie (Noble dame Marie Anne du)CHASTEL, dite de la Houarderie (Noble dame Marie Anne du)CHASTEL, dite de la Houarderie (Noble dame Marie Anne du), noble dame, décédée après le 15 
août 1633. Elle s'est mariée avec Messire, seigneur d'EsplMessire, seigneur d'EsplMessire, seigneur d'EsplMessire, seigneur d'Espleeeechon André de LANNOYchon André de LANNOYchon André de LANNOYchon André de LANNOY, chevalier, 
décédé après le 15 août 1633, d'où naquit Jeanne. 
 
CHAUCHOY (Claude de)CHAUCHOY (Claude de)CHAUCHOY (Claude de)CHAUCHOY (Claude de), mort avant le 16 janvier 1647. Il s'est marié avec Anne de LA CROIXAnne de LA CROIXAnne de LA CROIXAnne de LA CROIX, 
décédée après le 16 janvier 1647. Il en a eu Jean. 
 
CHAUCHOY (Jean de)CHAUCHOY (Jean de)CHAUCHOY (Jean de)CHAUCHOY (Jean 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 Jeanne Jeanne Jeanne 
GESTGESTGESTGEST, décédée après le 16 janvier 1647, fille de Jacques (†>1647), maître tonnelier, et de Marie 
TRAVERSIER (†>1647). 
 
CHAUCHOY (Guillaume)CHAUCHOY (Guillaume)CHAUCHOY (Guillaume)CHAUCHOY (Guillaume), fils de ? ?, décédé après le 21 juin 1665.  
 
CHAUCHOY (Jean)CHAUCHOY (Jean)CHAUCHOY (Jean)CHAUCHOY (Jean), fils de ? ?, décédé après le 21 juin 1665.  
 
CHAUCHOY (Péronne)CHAUCHOY (Péronne)CHAUCHOY (Péronne)CHAUCHOY (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 FraFraFraFran-n-n-n-
çois DACQUINçois DACQUINçois DACQUINçois 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 FraFraFraFrannnnçois SELINGUEçois SELINGUEçois SELINGUEçois SELINGUE, décédé 
avant le 21 juin 1665. 
 
CHAUCHOY (CHAUCHOY (CHAUCHOY (CHAUCHOY (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Péronne, Guillaume et Jean. 
 
CHAULME (Jean de la)CHAULME (Jean de la)CHAULME (Jean de la)CHAULME (Jean de la), écuyer, décédé après le 20 novembre 1613. Il s'est marié avec Marie Marie Marie Marie 
                                                
389 Père de la contractante. 
390 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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BELUCHEBELUCHEBELUCHEBELUCHE, décédée après le 20 novembre 1613. Ils eurent Marie. 
 
CHAULME (CHAULME (CHAULME (CHAULME (Marie de la)Marie de la)Marie de la)Marie de 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'OSTOVEJacques d'OSTOVEJacques d'OSTOVEJacques 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)CHAUSSÉE (Mahaut de la)CHAUSSÉE (Mahaut de la)CHAUSSÉE (Mahaut de la), décédée après le 5 février 1644. Elle s'est mariée en 1, avec Seigneur Seigneur Seigneur Seigneur 
de Longueval François de MONCHYde Longueval François de MONCHYde Longueval François de MONCHYde Longueval François de 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'OSieur de Clenleu, d'OSieur de Clenleu, d'OSieur de Clenleu, d'Ou-u-u-u-
phen, Hardinthun Pierre d'OSTOVEphen, Hardinthun Pierre d'OSTOVEphen, Hardinthun Pierre d'OSTOVEphen, Hardinthun Pierre d'OSTOVE, chevalier, décédé avant le 5 février 1644, fils de Guil-
laume (†1610/1613), chevalier,, et de Marie de HEUCHIN ?. Leur union dura 1643 ans. Elle eut 
de son conjoint Bertrand. 
 
CHEMIN (Pierre du)CHEMIN (Pierre du)CHEMIN (Pierre du)CHEMIN (Pierre du), prévost au baillage d'Ardres, décédé après le 25 juin 1618. Il s'est marié 
avec Isabeau FRAMERYIsabeau FRAMERYIsabeau FRAMERYIsabeau 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)CHENAUT (Adrienne)CHENAUT (Adrienne)CHENAUT (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 éta-
bli un contrat de mariage, le 2 mai 1566 397 avec NicNicNicNicoooolas POIRETlas POIRETlas POIRETlas POIRET, plombier, décédé après le 2 mai 
1566, fils de Marguerite LARDÉ (†>1566). 
 
CHENAUT (CHENAUT (CHENAUT (CHENAUT (    ????    ?)?)?)?), mort avant 1566. Il s'est marié avec Philippote LEPhilippote LEPhilippote LEPhilippote LE FEBVRE FEBVRE FEBVRE FEBVRE, décédée après le 2 
mai 1566 398. Il eut pour enfant Adrienne. 
 
CHEVALIER (Adrienne)CHEVALIER (Adrienne)CHEVALIER (Adrienne)CHEVALIER (Adrienne), décédée après le 2 juin 1633. Elle s'est mariée avec Jean LE PORCQJean LE PORCQJean LE PORCQJean LE PORCQ, 
décédé avant le 2 juin 1633, d'où naquirent Jeanne, Antoine, Jacques, Marguerite et Marie. 
 
CHEVALIER (Françoise)CHEVALIER (Françoise)CHEVALIER (Françoise)CHEVALIER (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 DONGNIESRobert DONGNIESRobert DONGNIESRobert 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)CHEVALIER (Jacques)CHEVALIER (Jacques)CHEVALIER (Jacques), fils de Jean (†<1607), et d'Isabeau VASSEUR (†>1610), décédé après le 7 
octobre 1610. Il s'est marié avec Guillemette GODDEGuillemette GODDEGuillemette GODDEGuillemette GODDE, décédée après le 7 octobre 1610, d'où na-
quirent Jeanne et Françoise. 
 
CHEVALIER (Jacques)CHEVALIER (Jacques)CHEVALIER (Jacques)CHEVALIER (Jacques).  
 
CHEVALIER (CHEVALIER (CHEVALIER (CHEVALIER (Jean)Jean)Jean)Jean), mort avant le 21 février 1607. Il s'est marié avec Isabeau VASSEURIsabeau VASSEURIsabeau VASSEURIsabeau VASSEUR, décé-
dée après le 7 octobre 1610. Il en eut ? ?, Jean et Jacques. 
 
CHEVALIER (Jean)CHEVALIER (Jean)CHEVALIER (Jean)CHEVALIER (Jean), charpentier, fils de Jean (†<1607), et d'Isabeau VASSEUR (†>1610), décédé 
après le 21 février 1607.  
 
                                                
395 Pas d'autre renseignement. 
396 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. 
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CHEVALIER (Jeanne)CHEVALIER (Jeanne)CHEVALIER (Jeanne)CHEVALIER (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 PELLETIERLouis PELLETIERLouis PELLETIERLouis PELLETIER, cordon-
nier tailleur, décédé après le 7 octobre 1610, fils de ? ? GRUSON. 
 
CHEVALIER (Oudart)CHEVALIER (Oudart)CHEVALIER (Oudart)CHEVALIER (Oudart), décédé après le 14 novembre 1669.  
 
CHEVALIER (CHEVALIER (CHEVALIER (CHEVALIER (    ????    ?)?)?)?), fils de Jean (†<1607), et d'Isabeau VASSEUR (†>1610).  
 
CHINOT (sieur du val et hedene Antoine)CHINOT (sieur du val et hedene Antoine)CHINOT (sieur du val et hedene Antoine)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 ROUSSELClaude de ROUSSELClaude de ROUSSELClaude de ROUSSEL, décédée après le 7 novembre 1632. 
 
CHINOT (Sieur du VaCHINOT (Sieur du VaCHINOT (Sieur du VaCHINOT (Sieur du Val et Hesene Al et Hesene Al et Hesene Al et Hesene Annnntoine)toine)toine)toine), conseiller du roi, fils de ? ?, décédé après le 10 janvier 
1571. Il s'est marié avec Jacqueline d'OJacqueline d'OJacqueline d'OJacqueline d'OSSSSTOVETOVETOVETOVEIl est le père de Claude et Louis. Il est le père de 
Antoine et François. 
 
CHINOT (Antoinette)CHINOT (Antoinette)CHINOT (Antoinette)CHINOT (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 ChaSeigneur de ChaSeigneur de ChaSeigneur de Chauuuubourgbourgbourgbourg    ? François de VILLENEUVE? François de VILLENEUVE? François de VILLENEUVE? François de 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 BlaSieur du Haut BlaSieur du Haut BlaSieur du Haut Blaiiiisel, sel, sel, sel, 
Wirwignes, Lenclos, baron de Liannes Gilles DU BLWirwignes, Lenclos, baron de Liannes Gilles DU BLWirwignes, Lenclos, baron de Liannes Gilles DU BLWirwignes, Lenclos, baron de Liannes Gilles DU BLAISELAISELAISELAISEL, 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)CHINOT (Antoinette)CHINOT (Antoinette)CHINOT (Antoinette), fille de Louis (†>1666), chevalier, et de Françoise BRUNEL (†>1659), dé-
cédée après le 19 février 1666.  
 
CHINOT (Benoite)CHINOT (Benoite)CHINOT (Benoite)CHINOT (Benoite), fille de Louis (†>1666), chevalier, et de Françoise BRUNEL (†>1659), morte 
après le 19 février 1666.  
 
CHINOT (Christophe)CHINOT (Christophe)CHINOT (Christophe)CHINOT (Christophe), fils de ? ?, décédé entre le 10 janvier 1571 et le 4 décembre 1579 403. Il s'est 
marié avec Marguerite de CAMPAGNEMarguerite de CAMPAGNEMarguerite de CAMPAGNEMarguerite de CAMPAGNE, décédée après le 4 décembre 1579, fille de 
Jean (†>1571) 404. 
 
CHINOT (Seigneur de la Cloye (ou du Quesnoy) et du Rieu Claude)CHINOT (Seigneur de la Cloye (ou du Quesnoy) et du Rieu Claude)CHINOT (Seigneur de la Cloye (ou du Quesnoy) et du Rieu Claude)CHINOT (Seigneur de la Cloye (ou du Quesnoy) et du Rieu 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 LESSELINEMarie LESSELINEMarie LESSELINEMarie LESSELINE, née en 1, décédée après le 6 octobre 1668, fille de Claude (†1650/1663), lieu-
tenant 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)CHINOT (Claude)CHINOT (Claude)CHINOT (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. 
401 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, té-
moin.  
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. 
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après le 19 février 1666.  
 
CHINOT (Sieur du Quesnoy, du Rieu Claude)CHINOT (Sieur du Quesnoy, du Rieu Claude)CHINOT (Sieur du Quesnoy, du Rieu Claude)CHINOT (Sieur du Quesnoy, du Rieu 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 CABOCHEBenoite de CABOCHEBenoite de CABOCHEBenoite de 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)CHINOT (Claudine)CHINOT (Claudine)CHINOT (Claudine). Elle s'est alliée avec Jacques de HAUTEFEUILLEJacques de HAUTEFEUILLEJacques de HAUTEFEUILLEJacques de HAUTEFEUILLE, maître maréchal, fils 
d'Adrien, et de Charlotte N. Elle en a eu Marie. 
 
CHINOT (François)CHINOT (François)CHINOT (François)CHINOT (François), fils de Louis (†>1666), chevalier, et de Françoise BRUNEL (†>1659), né en 1, 
décédé après le 19 février 1666.  
 
CHINOT (François)CHINOT (François)CHINOT (François)CHINOT (François) 407, chanoine de Boulogne, mort après 1603. 
 
CHINOT (Sieur de la Cloie François)CHINOT (Sieur de la Cloie François)CHINOT (Sieur de la Cloie François)CHINOT (Sieur de la Cloie 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 BLONDELLouise de JOIGNY BLONDELLouise de JOIGNY BLONDELLouise de JOIGNY BLONDEL, décédée après le 2 mai 
1613, fille d'Antoine, et de Marie DE. 
 
CHINOT (Jacques)CHINOT (Jacques)CHINOT (Jacques)CHINOT (Jacques), fils de Louis (†>1666), chevalier, et de Françoise BRUNEL (†>1659), mort 
après le 19 février 1666.  
 
CHINOT (Jean)CHINOT (Jean)CHINOT (Jean)CHINOT (Jean), décédé après le 14 avril 1642. Il s'est marié avant le 14 avril 1642 à Insinuations 
Ix B 28/248 avec Françoise LORGNETFrançoise LORGNETFrançoise LORGNETFrançoise LORGNET, décédée après le 14 avril 1642, fille de Pierre (†>1642), 
garde de Mr de Villequier, et de Françoise EVRARD (†>1642). 
 
CHINOT (Jeanne)CHINOT (Jeanne)CHINOT (Jeanne)CHINOT (Jeanne), décédée après le 15 mars 1574. Elle s'est mariée avec Sieur de Campagne ASieur de Campagne ASieur de Campagne ASieur de Campagne An-n-n-n-
thoine de DISQUEMUEthoine de DISQUEMUEthoine de DISQUEMUEthoine de DISQUEMUE, écuyer, décédé après le 15 mars 1574. Elle en a eu Isabeau et Jean. 
 
CHINOT (seigneur du Quesnoy Louis)CHINOT (seigneur du Quesnoy Louis)CHINOT (seigneur du Quesnoy Louis)CHINOT (seigneur du Quesnoy 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 jan-
vier 1659 410 avec Françoise BRUNELFrançoise BRUNELFrançoise BRUNELFrançoise BRUNEL, décédée après le 14 janvier 1659, d'où naquirent Claude, 
Jacques, Antoinette, Benoite, Marie Madeleine et François. 
 
CHINOT (Sieur du Val Louis)CHINOT (Sieur du Val Louis)CHINOT (Sieur du Val Louis)CHINOT (Sieur du Val Louis), sieur du Val, fils d'Antoine (†>1571), conseiller du roi, et de Jac-
queline d'OSTOVE, né en 1.  
 
CHINOT (Marguerite)CHINOT (Marguerite)CHINOT (Marguerite)CHINOT (Marguerite), décédée après le 4 juin 1637. Elle s'est mariée avec Sieur d'Echinghem Sieur d'Echinghem Sieur d'Echinghem Sieur d'Echinghem 
Jean d'ISQUESJean d'ISQUESJean d'ISQUESJean d'ISQUES, écuyer, décédé avant le 4 juin 1637. Elle en eut Marguerite, Achille, Jean Louis, 
Jeanne et Anne. 
 
CHINOT (Marie Madeleine)CHINOT (Marie Madeleine)CHINOT (Marie Madeleine)CHINOT (Marie Madeleine), fille de Louis (†>1666), chevalier, et de Françoise 
BRUNEL (†>1659), morte après le 19 février 1666.  
 
CHINOT (CHINOT (CHINOT (CHINOT (    ????    ?)?)?)?), fils de ? ?  Il est le père de Antoine.  
 
CHINOT (CHINOT (CHINOT (CHINOT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de ? ? et Christophe. 
 
CHOCQUET (Jacques)CHOCQUET (Jacques)CHOCQUET (Jacques)CHOCQUET (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. 
407 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. 
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CHOMEL (Geneviève)CHOMEL (Geneviève)CHOMEL (Geneviève)CHOMEL (Geneviève), décédée après le 25 avril 1671. Elle s'est mariée avec NNNNiiiicolas GALLETcolas GALLETcolas GALLETcolas GALLET, 
décédé avant le 25 avril 1671, d'où naquit Jeanne. 
 
CHOQUECHOQUECHOQUECHOQUE (Marie) (Marie) (Marie) (Marie), morte après le 23 février 1675. Elle s'est mariée avec Pierre BERNARDPierre BERNARDPierre BERNARDPierre BERNARD, décé-
dé avant le 23 février 1675. Elle en eut Pierre, Jean et Denis. 
 
CHRÉTIEN (François)CHRÉTIEN (François)CHRÉTIEN (François)CHRÉTIEN (François), fils de ? ?, et de Madeleine SARRE. Il s'est marié par contrat, à 
Insinuations Ix B 26/358 411, avec Antoinette HENNOCQAntoinette HENNOCQAntoinette HENNOCQAntoinette HENNOCQ, fille de François. 
 
CHRÉTIEN (Jean)CHRÉTIEN (Jean)CHRÉTIEN (Jean)CHRÉTIEN (Jean), fils de ? ?, et de Madeleine SARRE.  
 
CHRÉTIEN (Jeanne)CHRÉTIEN (Jeanne)CHRÉTIEN (Jeanne)CHRÉTIEN (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 13 décembre 1633. Elle s'est mariée en 1, avec 
Nicolas ( François) DU BUCQNicolas ( François) DU BUCQNicolas ( François) DU BUCQNicolas ( François) DU BUCQ, décédé avant le 13 février 1633 412. Leur union dura 1632 ans, d'où 
naquit Pierre. 
 
CHRÉTIEN (Louise)CHRÉTIEN (Louise)CHRÉTIEN (Louise)CHRÉTIEN (Louise), décédée après le 13 décembre 1633. Elle s'est mariée avant le 13 décembre 
1633 à Insinuations Ix B 27/378 avec FrançoisFrançoisFrançoisFrançois BRUNE BRUNE BRUNE BRUNE, décédé après le 13 décembre 1633. 
 
CHRÉTIEN (Marguerite)CHRÉTIEN (Marguerite)CHRÉTIEN (Marguerite)CHRÉTIEN (Marguerite), fille de ? ?, décédée après le 13 décembre 1633. Elle s'est mariée avec 
Pierre de BOUCHEPierre de BOUCHEPierre de BOUCHEPierre de BOUCHE, marchand bourgeois, maître chapelier, décédé après le 13 décembre 1633, 
d'où naquirent Pierre et Marie. 
 
CHRÉTIEN (CHRÉTIEN (CHRÉTIEN (CHRÉTIEN (    ????    ?)?)?)?). Il s'est allié avec Madeleine SARREMadeleine SARREMadeleine SARREMadeleine SARRE. Il eut de celle-ci François et Jean. 
 
CHRÉTIEN (CHRÉTIEN (CHRÉTIEN (CHRÉTIEN (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marguerite et Jeanne. 
 
CLABAULT (Antoine)CLABAULT (Antoine)CLABAULT (Antoine)CLABAULT (Antoine), trépassé après le 25 août 1622. Il s'est marié avec FraFraFraFrannnnçoise çoise çoise çoise 
HENNEQUINHENNEQUINHENNEQUINHENNEQUIN, décédée après le 25 août 1622, d'où naquit Christophe. 
 
CLABAULT (Antoine)CLABAULT (Antoine)CLABAULT (Antoine)CLABAULT (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 CONDETTEAntoinette de CONDETTEAntoinette de CONDETTEAntoinette de CONDETTE, décédée après le 13 octobre 1631, fille d'An-
toine, et de Jacqueline HUREL. 
 
CLABAULT (Antoine)CLABAULT (Antoine)CLABAULT (Antoine)CLABAULT (Antoine), décédé avant le 3 juin 1651. Il s'est marié avec Marie de WIDEHENMarie de WIDEHENMarie de WIDEHENMarie de WIDEHEN, dé-
cédée avant le 3 juin 1651, d'où naquit Marie. 
 
CLABAULT (Christophe)CLABAULT (Christophe)CLABAULT (Christophe)CLABAULT (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 MOUTONJeanne MOUTONJeanne MOUTONJeanne MOUTON, décédée après le 25 août 
1622, fille d'Antoine, laboureur, et d'Adrienne GUERLAIN (†>1622). 
 
CLABAULT (sieur de la Chapelle François)CLABAULT (sieur de la Chapelle François)CLABAULT (sieur de la Chapelle François)CLABAULT (sieur de la Chapelle François), écuyer. Il s'est allié avec Marthe DU CROCQMarthe DU CROCQMarthe DU CROCQMarthe DU CROCQ. 
 
CLABAULT (Guillaume)CLABAULT (Guillaume)CLABAULT (Guillaume)CLABAULT (Guillaume), décédé après le 20 mai 1632. Il s'est marié avec Robine GESTRobine GESTRobine GESTRobine 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)CLABAULT (Jean)CLABAULT (Jean)CLABAULT (Jean), décédé après le 13 octobre 1631. Il est le père de Antoine. 
 
CLABAULT (Jean)CLABAULT (Jean)CLABAULT (Jean)CLABAULT (Jean), décédé après le 12 octobre 1610. Il s'est allié avec Ne MARIETTENe MARIETTENe MARIETTENe MARIETTE. 
 
CLABAULT (Jeanne)CLABAULT (Jeanne)CLABAULT (Jeanne)CLABAULT (Jeanne), fille de Guillaume (†>1632), et de Robine GEST (†>1632), morte après le 20 
mai 1632. Elle s'est mariée avec Jean DESBOVALJean DESBOVALJean DESBOVALJean DESBOVAL, marchand mercier, décédé avant le 20 mai 
1632. Elle eut pour enfant Geneviève. 
 
CLABAULT (Louise)CLABAULT (Louise)CLABAULT (Louise)CLABAULT (Louise). Elle s'est alliée avec Jean de GRIGNONJean de GRIGNONJean de GRIGNONJean de GRIGNON, d'où naquit Anne. 
 
CLABAULT (Marie)CLABAULT (Marie)CLABAULT (Marie)CLABAULT (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 GOULLETAdrien GOULLETAdrien GOULLETAdrien GOULLET, décédé après le 3 juin 1651, fils 
d'André (†>1651), et de Louise BOULLOYE (†>1651). 
 
CLABAULT (Marie)CLABAULT (Marie)CLABAULT (Marie)CLABAULT (Marie), morte après le 23 mars 1666. Elle s'est mariée avec GuiGuiGuiGuilllllaume GOEUDRÉlaume GOEUDRÉlaume GOEUDRÉlaume GOEUDRÉ, 
tanneur et cordonnier, décédé après le 23 mars 1666. Elle en eut Françoise, Dominique et Fran-
çois. 
 
CLAIRET (Antoine)CLAIRET (Antoine)CLAIRET (Antoine)CLAIRET (Antoine), marchand à Wimille, mort après le 20 février 1677. Il s'est marié avec Nicole Nicole Nicole Nicole 
LATERGNANTLATERGNANTLATERGNANTLATERGNANT, décédée après le 20 février 1677, fille de Noël (†>1653), et de Jeanne 
WARNIER (†<1653). 
 
CLAY (Jeanne de)CLAY (Jeanne de)CLAY (Jeanne de)CLAY (Jeanne de), trépassée avant le 11 août 1640. Elle s'est mariée avec Sieur du Coquet PhSieur du Coquet PhSieur du Coquet PhSieur du Coquet Phi-i-i-i-
lippe de POIlippe de POIlippe de POIlippe de POILYLYLYLY, écuyer, décédé après le 11 août 1640, d'où naquit Claude. 
 
CLAY (Lucresse de)CLAY (Lucresse de)CLAY (Lucresse de)CLAY (Lucresse de). Elle s'est mariée, avec Gilles PRUDHOMMEGilles PRUDHOMMEGilles PRUDHOMMEGilles PRUDHOMME, fils de Denis (†<1619), procu-
reur et notaire royal, et de Marie de CRENDALLE. Elle eut de celui-ci Catherine. 
 
CLEMENT (Anne)CLEMENT (Anne)CLEMENT (Anne)CLEMENT (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 
ChaChaChaCharrrrles FOURMANOIR DUles FOURMANOIR DUles FOURMANOIR DUles FOURMANOIR 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)CLEMENT (Antoine)CLEMENT (Antoine)CLEMENT (Antoine), bourgeois de Boulogne, décédé après le 20 août 1633.  
 
CLEMENT (Antoine)CLEMENT (Antoine)CLEMENT (Antoine)CLEMENT (Antoine). Il s'est allié avec Jeanne GRANSIRE OU GROUSSINJeanne GRANSIRE OU GROUSSINJeanne GRANSIRE OU GROUSSINJeanne GRANSIRE OU GROUSSIN, fille de Jean, mar-
chand, bourgeois de Boulogne, et de Catherine BOUCHEL. 
 
CLEMENT (Antoinette)CLEMENT (Antoinette)CLEMENT (Antoinette)CLEMENT (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 CAUEXPhilippe CAUEXPhilippe CAUEXPhilippe CAUEX, décédé après le 20 août 1633, fils de Nicolas (†<1633), 
laboureur, et d'Antoinette DOUCHET (†>1633). 
 
CLEMENT (Ferry)CLEMENT (Ferry)CLEMENT (Ferry)CLEMENT (Ferry), marchand bourgeois à Etaples, décédé avant le 3 janvier 1659. Il s'est marié 
avec Jeanne FOURRÉJeanne FOURRÉJeanne FOURRÉJeanne 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. 
417 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. 
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CLEMENT (François Bernard)CLEMENT (François Bernard)CLEMENT (François Bernard)CLEMENT (François Bernard), mort avant le 10 mars 1713 420. 
 
CLEMENT (Françoise)CLEMENT (Françoise)CLEMENT (Françoise)CLEMENT (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 GUILLOTJean GUILLOTJean GUILLOTJean GUILLOT, notaire, décédé après le 10 mars 
1713. 
 
CLEMENT (Guillaume)CLEMENT (Guillaume)CLEMENT (Guillaume)CLEMENT (Guillaume), fils de Thomas (†<1603), et de Jeanne de SENTEMENT (†>1603), mort 
après le 25 mai 1603.  
 
CLEMENT (Jean)CLEMENT (Jean)CLEMENT (Jean)CLEMENT (Jean), maître boulanger, geolier et garde de prison royale de Boulogne, décédé après 
le 20 août 1633. Il s'est marié avec Catherine MARÉCHALCatherine MARÉCHALCatherine MARÉCHALCatherine MARÉCHAL, décédée après le 20 août 1633. Il en 
eut Antoinette et Pierre. 
 
CLEMENT (Jean)CLEMENT (Jean)CLEMENT (Jean)CLEMENT (Jean), greffier de la maréchaussée du boulonnais, fils de Nn, mort après le 10 mars 
1713.  
 
CLEMENT (Jean)CLEMENT (Jean)CLEMENT (Jean)CLEMENT (Jean). Il s'est allié avec Jacqueline BERNARDJacqueline BERNARDJacqueline BERNARDJacqueline BERNARD, d'où naquit Marand. 
 
CLEMENT (Marand)CLEMENT (Marand)CLEMENT (Marand)CLEMENT (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 GUILBERTMarie GUILBERTMarie GUILBERTMarie GUILBERT, décédée après le 24 février 
1612, fille de ? ? X. 
 
CLEMENT (Marc)CLEMENT (Marc)CLEMENT (Marc)CLEMENT (Marc), fils de ? ?, et de Péronne de SEILLE (†<1666), mort après le 23 mars 1666.  
 
CLEMCLEMCLEMCLEMENT (Marie)ENT (Marie)ENT (Marie)ENT (Marie), décédée après le 16 avril 1579. Elle s'est mariée avec Sieur du Hil François Sieur du Hil François Sieur du Hil François Sieur du Hil François 
DU CROCQDU CROCQDU CROCQDU CROCQ, écuyer, décédé après le 26 janvier 1569, d'où naquirent Wallerand et Philipotte. 
 
CLEMENT (Nicolas)CLEMENT (Nicolas)CLEMENT (Nicolas)CLEMENT (Nicolas), mort après le 17 mars 1633. Il s'est marié avant le 17 mars 1633 à 
Insinuations Ix B 27/528 avec Marguerite ANCQUIERMarguerite ANCQUIERMarguerite ANCQUIERMarguerite 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)CLEMENT (Nicolas)CLEMENT (Nicolas)CLEMENT (Nicolas), prêtre et curé de Belle, mort avant le 10 mars 1713 422. 
 
CLEMENT (Nn)CLEMENT (Nn)CLEMENT (Nn)CLEMENT (Nn). Il est le père de Jean et Françoise. 
 
CLEMENT (Pierre)CLEMENT (Pierre)CLEMENT (Pierre)CLEMENT (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)CLEMENT (Thomas)CLEMENT (Thomas)CLEMENT (Thomas), bourgeois de Boulogne, décédé après le 20 août 1633.  
 
CLEMENT (Thomas)CLEMENT (Thomas)CLEMENT (Thomas)CLEMENT (Thomas), décédé avant le 25 mai 1603. Il s'est marié avec Jeanne de SENTEMENTJeanne de SENTEMENTJeanne de SENTEMENTJeanne de SENTEMENT, 
décédée après le 25 mai 1603. Il eut de celle-ci Guillaume. 
 
CLEMENT (CLEMENT (CLEMENT (CLEMENT (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Péronne de SEILLEPéronne de SEILLEPéronne de SEILLEPéronne de SEILLE, décédée avant le 23 mars 1666 423. Il eut 
de celle-ci Marc. 
 
CLEUE (Philippe)CLEUE (Philippe)CLEUE (Philippe)CLEUE (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.  
421 Demi-frère de l'épouse. 
422 IX B 36/P139, Insinuations, Bavière.  
423 Péronne épousa aussi François BEGIN, qui lui a donné Pierre BEGIN. 
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4 novembre 1663 à Insinuations Ix B 30/59, après avoir établi un contrat de mariage, le 4 novem-
bre 1663 424 avec Antoinette PORQUETAntoinette PORQUETAntoinette PORQUETAntoinette 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)CLEUE (Philippe)CLEUE (Philippe)CLEUE (Philippe), ancien vice mayeur et juge consul de Calais, décédé avant le 4 novembre 1663. 
Il s'est marié avec Anne DAUPHINAnne DAUPHINAnne DAUPHINAnne DAUPHIN, décédée après le 4 novembre 1663, d'où naquit Philippe. 
 
CLEUET (Apolline)CLEUET (Apolline)CLEUET (Apolline)CLEUET (Apolline), fille de Jean (†<1571), et de Jeanne DOUAY (†>1575), décédée après le 13 
mars 1573. Elle s'est mariée avec Arthus de POUCQUESArthus de POUCQUESArthus de POUCQUESArthus de POUCQUES, décédé avant le 13 mars 1573. Elle eut 
de son conjoint Charlotte. Apolline s'est mariée une seconde fois avec Jean ABRAHAMJean ABRAHAMJean ABRAHAMJean ABRAHAM, mar-
chand, bourgeois à Boulogne, décédé après le 13 mars 1573. 
 
CLEUET (Apolline)CLEUET (Apolline)CLEUET (Apolline)CLEUET (Apolline), fille de Guillaume (†>1574), et de Marguerite DU RIEU (†>1574), trépassée 
après le 16 septembre 1574.  
 
CLEUET (François)CLEUET (François)CLEUET (François)CLEUET (François), mort après le 20 août 1578.  
 
CLEUET (Guillaume)CLEUET (Guillaume)CLEUET (Guillaume)CLEUET (Guillaume), décédé après le 16 septembre 1574. Il s'est marié avec Marguerite DU Marguerite DU Marguerite DU Marguerite DU 
RIEURIEURIEURIEU, décédée après le 16 septembre 1574, d'où naquit Apolline. 
 
CLEUET (Guillaume)CLEUET (Guillaume)CLEUET (Guillaume)CLEUET (Guillaume), fils de Jean (†<1571), et de Jeanne DOUAY (†>1575), décédé après le 4 
mai 1571.  
 
CLEUET (Isabeau)CLEUET (Isabeau)CLEUET (Isabeau)CLEUET (Isabeau), fille de Jean (†<1571), et de Jeanne DOUAY (†>1575), décédée après le 3 juin 
1571. Elle s'est mariée avec Nicolas LE MASSONNicolas LE MASSONNicolas LE MASSONNicolas LE 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)CLEUET (Jacques)CLEUET (Jacques)CLEUET (Jacques), décédé après le 7 avril 1618.  
 
CLEUET (Jean)CLEUET (Jean)CLEUET (Jean)CLEUET (Jean), décédé avant le 4 mai 1571. Il s'est marié avec Jeanne DOUAYJeanne DOUAYJeanne DOUAYJeanne DOUAY, décédée après le 
17 janvier 1575 425, d'où naquirent Apolline, Guillaume, Isabeau et Ne. 
 
CLEUET (Jeanne)CLEUET (Jeanne)CLEUET (Jeanne)CLEUET (Jeanne), morte avant le 16 septembre 1574. Elle s'est alliée avec Pierre THORILLETPierre THORILLETPierre THORILLETPierre THORILLET. 
Elle en eut Marie et Nicolas. 
 
CLEUET (honorable femme Marie)CLEUET (honorable femme Marie)CLEUET (honorable femme Marie)CLEUET (honorable femme Marie), honorable femme, décédée après le 10 avril 1673. Elle s'est 
mariée avec Honorable homme Jacques DU SOMMERARDHonorable homme Jacques DU SOMMERARDHonorable homme Jacques DU SOMMERARDHonorable homme Jacques DU SOMMERARD, marchand, décédé après le 17 avril 
1633. Elle en eut Pierre, Françoise et François. 
 
CLEUET (Ne)CLEUET (Ne)CLEUET (Ne)CLEUET (Ne), fille de Jean (†<1571), et de Jeanne DOUAY (†>1575). Elle s'est mariée avec AAAAn-n-n-n-
toine de LA TOURtoine de LA TOURtoine de LA TOURtoine de LA TOUR, décédé après le 4 mai 1571. 
 
CLEUET (CLEUET (CLEUET (CLEUET (    ????    ?)?)?)?).  
 
CLIPPET (Antoine)CLIPPET (Antoine)CLIPPET (Antoine)CLIPPET (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 CROCQMarie DU CROCQMarie DU CROCQMarie DU CROCQ, décédée après le 21 avril 1631, fille de 
Jean (†>1631), et de Marthe de HAFFREINGUES (†>1631). 
 
CLIPPET (Antoine)CLIPPET (Antoine)CLIPPET (Antoine)CLIPPET (Antoine), fils de ? ?, décédé après le 21 avril 1631.  
 
CLIPPET (Jean)CLIPPET (Jean)CLIPPET (Jean)CLIPPET (Jean), fils de ? ?, décédé après le 21 avril 1631. Il est le père de Antoine. 
 

                                                
424 Rien de plus. 
425 Jeanne épousa aussi Jacques DU RIEU. 
426 Ppère de l'épouse mère de l'épouse oncle de l'époux père de l'époux. 
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CLIPPET (CLIPPET (CLIPPET (CLIPPET (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jean et Antoine. 
 
CLISTE (Paquerette de la)CLISTE (Paquerette de la)CLISTE (Paquerette de la)CLISTE (Paquerette de la). Elle s'est mariée avec Sieur de la Vallée ChaSieur de la Vallée ChaSieur de la Vallée ChaSieur de la Vallée Charrrrles COSTEles COSTEles COSTEles COSTE, sieur de la 
Vallée, décédé après le 5 janvier 1604, fils de Ne de LA COQUARDERIE (†>1636). 
 
CLOIEZ (Seigneur d'Obin Marand du)CLOIEZ (Seigneur d'Obin Marand du)CLOIEZ (Seigneur d'Obin Marand du)CLOIEZ (Seigneur d'Obin Marand du), écuyer, décédé après le 13 janvier 1576.  
 
CLOY (Anne du)CLOY (Anne du)CLOY (Anne du)CLOY (Anne du), décédée après le 11 octobre 1671. Elle s'est mariée avec PhPhPhPhiiiilippe de LA HAIElippe de LA HAIElippe de LA HAIElippe de LA HAIE, 
marchand, décédé après le 11 octobre 1671. Elle eut de son conjoint Philippe et Suzanne. 
 
COBRICHE (Nicolas)COBRICHE (Nicolas)COBRICHE (Nicolas)COBRICHE (Nicolas), décédé après le 26 mai 1608.  
 
COCHART (Adrien)COCHART (Adrien)COCHART (Adrien)COCHART (Adrien), marchand à Caisnes, mort après le 16 janvier 1606. Il s'est marié avec AAAAn-n-n-n-
toinette CARRÉtoinette CARRÉtoinette CARRÉtoinette CARRÉ, décédée après le 16 janvier 1606 427, d'où naquit Jean. 
 
COCHART (Jean)COCHART (Jean)COCHART (Jean)COCHART (Jean), fils d'Adrien (†>1606), marchand à Caisnes, et d'Antoinette CARRÉ (†>1606), 
décédé après le 16 janvier 1606.  
 
COCHET (Andrieu)COCHET (Andrieu)COCHET (Andrieu)COCHET (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)COCHET (Antoine)COCHET (Antoine)COCHET (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? de SAINS? de SAINS? de SAINS, fille d'An-
toine (Ou Jean) (†>1606), et d'Anseline PAIN (†>1606), d'où naquit Andrieu. 
 
COCHET (Guillaume)COCHET (Guillaume)COCHET (Guillaume)COCHET (Guillaume), mort après le 7 août 1576.  
 
COCHET (COCHET (COCHET (COCHET (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Martine DESMARESTMartine DESMARESTMartine DESMARESTMartine DESMAREST, décédée après le 7 avril 1579, d'où na-
quirent Antoine et ? ?. 
 
COCHET (COCHET (COCHET (COCHET (    ????    ?)?)?)?), fille de ? ?, et de Martine DESMAREST (†>1579). Elle s'est mariée avec Jean DU Jean DU Jean DU Jean DU 
PONTPONTPONTPONT, décédé après le 7 avril 1579. 
 
COCQUET (Barbe)COCQUET (Barbe)COCQUET (Barbe)COCQUET (Barbe), décédée après le 12 décembre 1666. Elle s'est mariée avec Georges MAUSSEGeorges MAUSSEGeorges MAUSSEGeorges MAUSSE, 
marchand, bourgeois, décédé avant le 3 février 1656 429. Ils eurent Apolline. 
 
COCQUET (Bastien)COCQUET (Bastien)COCQUET (Bastien)COCQUET (Bastien), mort après le 3 août 1574. Il s'est marié avec MarguMarguMarguMargueeeerite de POUCQUESrite de POUCQUESrite de POUCQUESrite de POUCQUES, 
décédée après le 3 août 1574, fille de Marc (†<1574), et d'Agnès BOUTOILLE (†>1574) 430. 
 
COCQUET (David)COCQUET (David)COCQUET (David)COCQUET (David). Il s'est allié avec Jeanne ROUSSELJeanne ROUSSELJeanne ROUSSELJeanne ROUSSEL. Il eut de sa conjointe Jeanne. 
 
COCQUET (Jacques)COCQUET (Jacques)COCQUET (Jacques)COCQUET (Jacques), décédé après le 21 février 1580. Il s'est marié avec Marie CROQUELOISMarie CROQUELOISMarie CROQUELOISMarie CROQUELOIS, 
décédée après le 21 février 1580, fille de Louis (†>1580). 
 
COCQUET (Jean)COCQUET (Jean)COCQUET (Jean)COCQUET (Jean).  
 
COCQUET (Jeanne)COCQUET (Jeanne)COCQUET (Jeanne)COCQUET (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 HERCULETZTholze HERCULETZTholze HERCULETZTholze 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 se-
conde fois avec Claude SAISON OU SAVINClaude SAISON OU SAVINClaude SAISON OU SAVINClaude SAISON OU SAVIN, décédé avant le 25 mars 1613. 
 
COCQUET (Louise)COCQUET (Louise)COCQUET (Louise)COCQUET (Louise), décédée après le 13 novembre 1615. Elle s'est mariée avant le 13 novembre 
1615, avec Sébastien de LENGAIGNESébastien de LENGAIGNESébastien de LENGAIGNESébastien de LENGAIGNE, décédé après le 13 novembre 1615, fils de Robert (†>1615), 
laboureur. 
 
COCQUET (COCQUET (COCQUET (COCQUET (Marand)Marand)Marand)Marand), trépassé après le 26 décembre 1586. Il s'est marié avant le 26 décembre 
1586, avec MMMMaaaarie MALLARTrie MALLARTrie MALLARTrie MALLART, décédée après le 26 décembre 1586, fille de Jean (†>1586), et de 
Jeanne BROUTTIER (†>1586). 
 
COCQUET (Pasquier)COCQUET (Pasquier)COCQUET (Pasquier)COCQUET (Pasquier), laboureur, trépassé après le 5 novembre 1606.  
 
COCQUET (Pierre)COCQUET (Pierre)COCQUET (Pierre)COCQUET (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 LARDÉIsabeau LARDÉIsabeau LARDÉIsabeau LARDÉ, décédée après le 3 avril 1653. 
Pierre s'est marié une seconde fois avec Jeanne HACHEJeanne HACHEJeanne HACHEJeanne HACHE, décédée avant le 3 avril 1653. 
 
COFFIN (Marie)COFFIN (Marie)COFFIN (Marie)COFFIN (Marie), décédée après le 21 mars 1668.  
 
COINET (Olivier)COINET (Olivier)COINET (Olivier)COINET (Olivier), curé d'Offrethun, décédé après le 25 avril 1563 432. 
 
COISNE (Henri)COISNE (Henri)COISNE (Henri)COISNE (Henri) 433, décédé après le 27 février 1570. 
 
COLBRAN (Valentin)COLBRAN (Valentin)COLBRAN (Valentin)COLBRAN (Valentin), mort après le 23 février 1675.  
 
COLLARD (Jeanne)COLLARD (Jeanne)COLLARD (Jeanne)COLLARD (Jeanne), décédée après le 10 avril 1604. Elle s'est mariée avec JaJaJaJaccccques MALLARTques MALLARTques MALLARTques MALLART, 
bourgeois, décédé après le 10 avril 1604. Elle eut de celui-ci Jeanne et Jean Baptiste. 
 
COLLE (François)COLLE (François)COLLE (François)COLLE (François), fils de Catherine de CROUSTOY (†>1578), décédé après le 30 janvier 1578.  
 
COMPIÈGNE (Anne)COMPIÈGNE (Anne)COMPIÈGNE (Anne)COMPIÈGNE (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 Pierre Pierre Pierre 
FLAHAUTFLAHAUTFLAHAUTFLAHAUT, laboureur, décédé après le 9 février 1643, fils de Sébastien (†>1643), et de Marie 
FONTAINE. 
 
COMPIÈGNE (Antoine)COMPIÈGNE (Antoine)COMPIÈGNE (Antoine)COMPIÈGNE (Antoine), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 19 octobre 1643.  
 
COMPIÈGNE (FrançoisCOMPIÈGNE (FrançoisCOMPIÈGNE (FrançoisCOMPIÈGNE (Françoise)e)e)e), morte après le 8 novembre 1659. Elle s'est mariée avec Pierre Pierre Pierre Pierre 
BRACQUEBIENBRACQUEBIENBRACQUEBIENBRACQUEBIEN, décédé après le 8 novembre 1659, d'où naquit Jean. 
 
COMPIÈGNE (Jacques)COMPIÈGNE (Jacques)COMPIÈGNE (Jacques)COMPIÈGNE (Jacques), fils de ? ?, trépassé après le 19 octobre 1643. Il s'est marié avec Claude Claude Claude Claude 
COUSTURECOUSTURECOUSTURECOUSTURE, décédée après le 9 février 1643. Il eut de sa conjointe Anne et Marc. 
 
COMPIÈGNE (Marc)COMPIÈGNE (Marc)COMPIÈGNE (Marc)COMPIÈGNE (Marc), fils de Jacques (†>1643), et de Claude COUSTURE (†>1643), décédé après 
le 9 février 1643.  
 
COMPIÈGNE (Marie)COMPIÈGNE (Marie)COMPIÈGNE (Marie)COMPIÈGNE (Marie), fille de ? ?, morte avant le 19 octobre 1643. Elle s'est mariée avec Nicolas Nicolas Nicolas Nicolas 
MUSELETMUSELETMUSELETMUSELET, laboureur, décédé après le 2 juin 1640. Elle en eut Jacques, Antoine, Jeanne, Sébas-
tien et François. 

                                                
431 Tante de l'époux. 
432 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. 
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COMPIÈGNE (COMPIÈGNE (COMPIÈGNE (COMPIÈGNE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marie, Jacques et Antoine. 
 
CONDETTE (Antoine de)CONDETTE (Antoine de)CONDETTE (Antoine de)CONDETTE (Antoine de). Il s'est allié avec Jacqueline HURELJacqueline HURELJacqueline HURELJacqueline HUREL. Ils eurent Antoinette. 
 
CONDETTE (Antoine de)CONDETTE (Antoine de)CONDETTE (Antoine de)CONDETTE (Antoine de), décédé avant le 27 juin 1672. Il s'est marié avec IsIsIsIsaaaabelle DU FLOSbelle DU FLOSbelle DU FLOSbelle DU FLOS, 
décédée après le 27 juin 1672. Il en eut Isabelle, Jeanne et Françoise. 
 
CONDETTE (Antoinette de)CONDETTE (Antoinette de)CONDETTE (Antoinette de)CONDETTE (Antoinette 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 AAAAnnnntoine CLABAULTtoine CLABAULTtoine CLABAULTtoine CLABAULT, décédé après le 13 octobre 
1631, fils de Jean (†>1631). 
 
CONDETTE (Charles de)CONDETTE (Charles de)CONDETTE (Charles de)CONDETTE (Charles de), mort après le 21 novembre 1621. Il s'est marié avant le 21 novembre 
1621, avec Françoise DESSAUXFrançoise DESSAUXFrançoise DESSAUXFrançoise DESSAUX, décédée après le 21 novembre 1621, fille de Noël (†>1621), et de 
Jacqueline TIERCELET (†>1621). 
 
CONDETTE (François deCONDETTE (François deCONDETTE (François deCONDETTE (François 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 MACQUETMarguerite MACQUETMarguerite MACQUETMarguerite MACQUET, décédée après le 5 mai 1599, 
fille de Jean (†>1599). 
 
CONDETTE (Françoise de)CONDETTE (Françoise de)CONDETTE (Françoise de)CONDETTE (Françoise de), fille d'Antoine (†<1672), et d'Isabelle DU FLOS (†>1672), morte 
après le 27 juin 1672. Elle s'est mariée avec Pierre FRAMERYPierre FRAMERYPierre FRAMERYPierre FRAMERY, décédé après le 27 juin 1672. 
 
CONDETTE (Isabelle de)CONDETTE (Isabelle de)CONDETTE (Isabelle de)CONDETTE (Isabelle de), fille d'Antoine (†<1672), et d'Isabelle DU FLOS (†>1672), décédée après 
le 27 juin 1672. Elle s'est mariée avec Thomas MIDONThomas MIDONThomas MIDONThomas MIDON, décédé avant le 27 juin 1672. Après envi-
ron 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 Sieur de Cavrel Jean Sieur de Cavrel Jean Sieur de Cavrel Jean 
GILLONGILLONGILLONGILLON, sieur de Cavrel, décédé après le 27 juin 1672, fils de Charles (†>1672), et de Marguerite 
MARLET (†>1672). 
 
CONDETTE (Jean de)CONDETTE (Jean de)CONDETTE (Jean de)CONDETTE (Jean de), décédé après le 9 septembre 1604. Il s'est marié avec AAAAnnnntoinette toinette toinette toinette 
BEAUBOISBEAUBOISBEAUBOISBEAUBOIS, décédée avant le 9 septembre 1604 438. 
 
CONDETTE (JeCONDETTE (JeCONDETTE (JeCONDETTE (Jean de)an de)an de)an de), mort avant le 5 mai 1599. Il s'est marié avec Marie CUGNIEMarie CUGNIEMarie CUGNIEMarie CUGNIE, décédée 
après le 5 mai 1599 439, d'où naquit François. 
 
CONDETTE (Jeanne de)CONDETTE (Jeanne de)CONDETTE (Jeanne de)CONDETTE (Jeanne 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 Marc LE Marc LE Marc LE 
FEBVREFEBVREFEBVREFEBVRE, décédé après le 27 juin 1672. 
 
CONDETTE (CONDETTE (CONDETTE (CONDETTE (Nicolas de)Nicolas de)Nicolas de)Nicolas de), marchand, décédé après le 15 avril 1633.  
 
CONORT (Nicolas)CONORT (Nicolas)CONORT (Nicolas)CONORT (Nicolas), décédé après le 13 juillet 1602. Il s'est marié avec Jeanne ANSELLEJeanne ANSELLEJeanne ANSELLEJeanne 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. 
436 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. 
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CONORT (Péronne)CONORT (Péronne)CONORT (Péronne)CONORT (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 FOSSEUXJean de FOSSEUXJean de FOSSEUXJean de FOSSEUX, décédé après le 13 juillet 1602, fils 
de Jean (†>1602), et de M LE FEBVRE (†>1602). 
 
CONSTCONSTCONSTCONSTANT (Barbe de)ANT (Barbe de)ANT (Barbe de)ANT (Barbe de), fille de Jean François (†>1639), écuyer, et de Nicole TRISTAL (†>1672), 
décédée après le 2 août 1672.  
 
CONSTANT (Etienne de)CONSTANT (Etienne de)CONSTANT (Etienne de)CONSTANT (Etienne 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)CONSTANT (sieur de Constant Jean François de)CONSTANT (sieur de Constant Jean François de)CONSTANT (sieur de Constant Jean François 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 TRISTALNicole TRISTALNicole TRISTALNicole 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)CONSTANT (Louis de)CONSTANT (Louis de)CONSTANT (Louis de), curé de Audembert, fils de Jean François (†>1639), écuyer, et de Nicole 
TRISTAL (†>1672), né en 1, décédé après le 2 août 1672.  
 
CONSTANCONSTANCONSTANCONSTANT (Louise de)T (Louise de)T (Louise de)T (Louise de), fille de Jean François (†>1639), écuyer, et de Nicole TRISTAL (†>1672), 
décédée après le 2 août 1672.  
 
CONSTANT (Marie de)CONSTANT (Marie de)CONSTANT (Marie de)CONSTANT (Marie de), fille de Jean François (†>1639), écuyer, et de Nicole TRISTAL (†>1672), 
décédée après le 2 août 1672.  
 
CONSTANT (Nicole de)CONSTANT (Nicole de)CONSTANT (Nicole de)CONSTANT (Nicole de), fille de Jean François (†>1639), écuyer, et de Nicole TRISTAL (†>1672), 
décédée après le 2 août 1672.  
 
CONSTANT (Samson Pierre de)CONSTANT (Samson Pierre de)CONSTANT (Samson Pierre de)CONSTANT (Samson Pierre de), décédé après février 1639. Il s'est marié avec Marguerite DU Marguerite DU Marguerite DU Marguerite DU 
BOISBOISBOISBOIS, décédée après février 1639. Il eut de sa conjointe Jean François. 
 
CONTES (Jacqueline de)CONTES (Jacqueline de)CONTES (Jacqueline de)CONTES (Jacqueline 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 ROYPierre LE ROYPierre LE ROYPierre LE ROY, décédé après le 13 juillet 1614, fils de Jean, greffier de Sem-
py, et de Perrine DU CROCQ. 
 
CONTES (Philippe de)CONTES (Philippe de)CONTES (Philippe de)CONTES (Philippe de), laboureur. Il est le père de Jacqueline. 
 
CONTEVAL (Françoise de)CONTEVAL (Françoise de)CONTEVAL (Françoise de)CONTEVAL (Françoise 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 FasSeigneur de FasSeigneur de FasSeigneur de Faseeeemont Antmont Antmont Antmont Antoine de BERNASToine de BERNASToine de BERNASToine de 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 (sieCONTEVAL (sieCONTEVAL (sieCONTEVAL (sieur du Hames Jean de)ur du Hames Jean de)ur du Hames Jean de)ur du Hames Jean de), sieur du Hames, mort avant décembre 1632. Il s'est marié 
avec Barbe de BOMYBarbe de BOMYBarbe de BOMYBarbe de BOMY, décédée après le 4 mai 1633, d'où naquit Françoise. 
 
CONTEVAL (Jeanne de)CONTEVAL (Jeanne de)CONTEVAL (Jeanne de)CONTEVAL (Jeanne de), décédée après le 14 octobre 1676. Elle s'est mariée avec Seigneur de Seigneur de Seigneur de Seigneur de 
Wierre Pierre de LA HAIEWierre Pierre de LA HAIEWierre Pierre de LA HAIEWierre Pierre de LA HAIE, écuyer, puis chevalier, décédé après le 14 octobre 1676, fils de Gil-
les (†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. 
441 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. 
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CONTEVAL (Marguerite de)CONTEVAL (Marguerite de)CONTEVAL (Marguerite de)CONTEVAL (Marguerite de), décédée après le 20 mai 1680. Elle s'est mariée avec Seigneur de la Seigneur de la Seigneur de la Seigneur de la 
Carnoy Jean d'ESCAULTCarnoy Jean d'ESCAULTCarnoy Jean d'ESCAULTCarnoy Jean d'ESCAULT, écuyer, décédé après le 20 mai 1680. Elle en eut François, Marguerite, 
Barbe, Jeanne, Marie, Catherine et Louis. 
 
CONTEVILLE (Claude de)CONTEVILLE (Claude de)CONTEVILLE (Claude de)CONTEVILLE (Claude 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 CAMOUSSONSieur de Montorgueil Louis de CAMOUSSONSieur de Montorgueil Louis de CAMOUSSONSieur de Montorgueil Louis de CAMOUSSON, écuyer, décé-
dé après le 3 janvier 1671, fils de Louis (†1645/1671), sieur de Pernes en partie, Vicomte d'Oupe-
hen, et de Jacqueline de SAINT MARTIN (†>1613). 
 
COQUARDERIE (Ne de la)COQUARDERIE (Ne de la)COQUARDERIE (Ne de la)COQUARDERIE (Ne de la), décédée après le 17 mars 1636. Elle s'est alliée avec ?    ? COSTE? COSTE? COSTE? COSTE. Elle 
eut de celui-ci Pierre et Charles. 
 
COQUEREL (Laurent de)COQUEREL (Laurent de)COQUEREL (Laurent de)COQUEREL (Laurent de), capitaine, décédé avant le 25 novembre 1602. Il s'est marié avec Marie Marie Marie Marie 
de HESDINde HESDINde HESDINde HESDIN, décédée après le 25 novembre 1602. 
 
COQUEREL (Jacques)COQUEREL (Jacques)COQUEREL (Jacques)COQUEREL (Jacques), mort après le 24 novembre 1665 442. 
 
COQUEREL (Marguerite)COQUEREL (Marguerite)COQUEREL (Marguerite)COQUEREL (Marguerite), décédée avant le 9 mai 1666. Elle s'est mariée avec AAAAnnnntoine toine toine toine 
LATERGNANTLATERGNANTLATERGNANTLATERGNANT, décédé après le 9 mai 1666 443. 
 
COQUEREL (Philippe)COQUEREL (Philippe)COQUEREL (Philippe)COQUEREL (Philippe), fils de Pierre, et de Jeanne de LA FOLIE. Il s'est marié, avec Françoise Françoise Françoise Françoise 
de SARTONde SARTONde SARTONde SARTON, fille d'Antoine, ancien mayeur d'Etaples. 
 
COQUEREL (Pierre)COQUEREL (Pierre)COQUEREL (Pierre)COQUEREL (Pierre). Il s'est allié avec Jeanne de LA FOLIEJeanne de LA FOLIEJeanne de LA FOLIEJeanne de LA FOLIE, d'où naquit Philippe. 
 
COQUEREL (Pierre)COQUEREL (Pierre)COQUEREL (Pierre)COQUEREL (Pierre), laboureur, mort après le 13 juillet 1614.  
 
CORDEMOY (Guillaume)CORDEMOY (Guillaume)CORDEMOY (Guillaume)CORDEMOY (Guillaume), mort après le 12 juin 1639. Il s'est marié avec CathCathCathCatheeeerine LHUPPUSrine LHUPPUSrine LHUPPUSrine LHUPPUS, 
décédée après le 12 juin 1639, d'où naquit Michel. 
 
CORDEMOY (Michel)CORDEMOY (Michel)CORDEMOY (Michel)CORDEMOY (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 probable-
ment à Insinuations Ix B 28/56, après avoir conclu un contrat de mariage, le 12 juin 1639, à 
Londres  Angleterre avec Marie MASSONMarie MASSONMarie MASSONMarie MASSON, née à Boulogne, décédée après le 12 juin 1639, fille de 
Jacques (†>1639), marchand à Londres, et d'Isabeau OUDART (†>1639). 
 
CORDONNIER (Gabriel)CORDONNIER (Gabriel)CORDONNIER (Gabriel)CORDONNIER (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 BOULENGERJeanne BOULENGERJeanne BOULENGERJeanne BOULENGER, décédée après le 13 février 1613. 
 
CORDONNIERCORDONNIERCORDONNIERCORDONNIER (Jean) (Jean) (Jean) (Jean), fils de ? ?, mort après le 13 février 1613.  
 
CORDONNIER (Simon)CORDONNIER (Simon)CORDONNIER (Simon)CORDONNIER (Simon), fils de ? ?, décédé après le 13 février 1613. Il est le père de Gabriel. 
 
CORDONNIER (CORDONNIER (CORDONNIER (CORDONNIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Simon et Jean. 
 
CORMETTE (Anne)CORMETTE (Anne)CORMETTE (Anne)CORMETTE (Anne), fille de ? ?, décédée après le 9 février 1675. Elle s'est mariée avec Jacques LE Jacques LE Jacques LE Jacques LE 
DOUXDOUXDOUXDOUX, décédé après le 9 février 1675. 
 
CORMETTE (Catherine)CORMETTE (Catherine)CORMETTE (Catherine)CORMETTE (Catherine), fille de ? ?, morte après le 9 février 1675. Elle s'est mariée avec Jean LE Jean LE Jean LE Jean LE 
MAÏTREMAÏTREMAÏTREMAÏTRE, laboureur, décédé après le 9 février 1675. Elle eut pour enfant Marthe. 
 

                                                
442 IX B 30/145, Insinuations, Bavière.  
443 Antoine épousa aussi Marie ODENT. 
444 Père de l'époux. 
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CORMETTE (CORMETTE (CORMETTE (CORMETTE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Catherine et Anne. 
 
CORREUL (demoiselle Louise)CORREUL (demoiselle Louise)CORREUL (demoiselle Louise)CORREUL (demoiselle Louise), demoiselle, décédée après le 10 décembre 1669. Elle s'est mariée 
avec Honorable homme Charles DU CROCQHonorable homme Charles DU CROCQHonorable homme Charles DU CROCQHonorable homme Charles DU CROCQ, docteur en médecine, décédé après le 10 décembre 
1669. Elle eut pour enfant Louis. 
 
COSTARD (sieur de Ferques Antoine)COSTARD (sieur de Ferques Antoine)COSTARD (sieur de Ferques Antoine)COSTARD (sieur de Ferques Antoine), écuyer, fils de Pierre (†<1566), et de Françoise DU 
TERTRE (†>1566), décédé avant le 27 octobre 1566. Il s'est marié avec Marie DOIGNEVILLEMarie DOIGNEVILLEMarie DOIGNEVILLEMarie DOIGNEVILLE, 
décédée après le 27 octobre 1566 445. Il eut de sa conjointe Marguerite. 
 
COSTARD (Jean)COSTARD (Jean)COSTARD (Jean)COSTARD (Jean), fils de Pierre (†<1566), et de Françoise DU TERTRE (†>1566).  
 
COSTARD (Marguerite)COSTARD (Marguerite)COSTARD (Marguerite)COSTARD (Marguerite), fille de Pierre (†<1566), et de Françoise DU TERTRE (†>1566).  
 
COSTARD (Demoiselle de Ferques Marguerite)COSTARD (Demoiselle de Ferques Marguerite)COSTARD (Demoiselle de Ferques Marguerite)COSTARD (Demoiselle de Ferques 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 ma-
riage, le 27 octobre 1566 446 avec Charles de MANSELCharles de MANSELCharles de MANSELCharles de MANSEL, décédé après le 7 août 1576, fils de 
Jean (†>1575), écuyer, et d'Anthoinette DAILLY (†>1575). 
 
COSTARD (Marie Marguerite)COSTARD (Marie Marguerite)COSTARD (Marie Marguerite)COSTARD (Marie Marguerite), fille de Pierre (†<1566), et de Françoise DU TERTRE (†>1566).  
 
COSTARD (Pierre)COSTARD (Pierre)COSTARD (Pierre)COSTARD (Pierre), mort avant le 27 octobre 1566. Il s'est marié avec Françoise DU TERTREFrançoise DU TERTREFrançoise DU TERTREFrançoise DU TERTRE, 
décédée après le 27 octobre 1566, d'où naquirent Antoine, Jean, Marguerite et Marie Marguerite. 
 
COSTARD (COSTARD (COSTARD (COSTARD (    ????    ?)?)?)?), décédé avant le 27 octobre 1566.  
 
COSTE (Antoine)COSTE (Antoine)COSTE (Antoine)COSTE (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 CROCQOctavie DU CROCQOctavie DU CROCQOctavie DU CROCQ, décédée après le 13 mars 1602, fille de Jean (†>1602), et de Jeanne 
HENNUYER (†<1602). 
 
COSTE (Sieur du Mouflon Bernard)COSTE (Sieur du Mouflon Bernard)COSTE (Sieur du Mouflon Bernard)COSTE (Sieur du Mouflon 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 SCOTTÉCatherine SCOTTÉCatherine SCOTTÉCatherine SCOTTÉ, décédée après le 29 février 1612, fille de 
Guillaume (†<1640), sieur du Rozel, et de Françoise de LA HAIE (†>1640). 
 
COSTE (Catherine)COSTE (Catherine)COSTE (Catherine)COSTE (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 SEILLEJacques de SEILLEJacques de SEILLEJacques de SEILLE, dé-
cédé après le 28 août 1639, fils de Jean (†<1639), laboureur, et de Jeanne SIMON (†>1639). 
 
COSTE (Sieur de la Vallée Charles)COSTE (Sieur de la Vallée Charles)COSTE (Sieur de la Vallée Charles)COSTE (Sieur de la Vallée 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 PaquPaquPaquPaqueeeerette de LA rette de LA rette de LA rette de LA 
CLISTECLISTECLISTECLISTE. 
 
COSTE (François)COSTE (François)COSTE (François)COSTE (François), avocat, fils de Pierre (†>1636), greffier, et de Suzanne LE 
CARON (†1604/1636), décédé après le 17 mars 1636.  
 

                                                
445 Marie épousa aussi François de BERNAMONT. 
446 Mère de la contractante père du contractant mère du contractant mère-grand de la contrac-
tante 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. 
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COSTE (sieur de la paturelle Jean)COSTE (sieur de la paturelle Jean)COSTE (sieur de la paturelle Jean)COSTE (sieur de la paturelle 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 FIENNESMarie de FIENNESMarie de FIENNESMarie de FIENNES, décédée après le 17 mars 1636, fille de Fursy (†1609/1636), écuyer, avocat, et 
de Madeleine LEGUIN (†>1609). 
 
COSTE (Jean)COSTE (Jean)COSTE (Jean)COSTE (Jean), laboureur, décédé après le 28 août 1639. Il s'est marié avec AAAAnnnntoinette toinette toinette toinette 
BEAURAINBEAURAINBEAURAINBEAURAIN, décédée avant le 28 août 1639, d'où naquit Catherine. 
 
COSTE (Jeanne)COSTE (Jeanne)COSTE (Jeanne)COSTE (Jeanne), décédée après le 24 janvier 1638. Elle s'est mariée avec Noble homme, sieur de Noble homme, sieur de Noble homme, sieur de Noble homme, sieur de 
Cabocherie Antoine VAILLANTCabocherie Antoine VAILLANTCabocherie Antoine VAILLANTCabocherie Antoine VAILLANT, conseiller du roi, décédé après le 24 janvier 1638, d'où naquirent 
Marie, Jeanne et Antoine. 
 
COSTE (Jeanne)COSTE (Jeanne)COSTE (Jeanne)COSTE (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 ROUTTIERRobert ROUTTIERRobert ROUTTIERRobert ROUTTIER, décédé après le 19 février 1579, fils de Guillaume (†>1571), sei-
gneur de la mothe de Herquelingue, et de Jeanne LE BAIRE (†>1571). 
 
COSTE (Jeanne)COSTE (Jeanne)COSTE (Jeanne)COSTE (Jeanne), fille de Philippe (†>1612), écuyer, et de Pâquerette de LE CLITTE, morte après 
le 29 février 1612. Elle s'est mariée avec Antoine VOLLANTAntoine VOLLANTAntoine VOLLANTAntoine VOLLANT, décédé après le 29 février 1612. 
 
COSTE (Joachine)COSTE (Joachine)COSTE (Joachine)COSTE (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 PARENTYPierre de PARENTYPierre de PARENTYPierre de PARENTY, vice 
mayeur, décédé après le 17 novembre 1579, fils de Robert (†>1579), marchand, et de Jeanne de 
HAUTEFEUILLE. 
 
COSTE (Marguerite)COSTE (Marguerite)COSTE (Marguerite)COSTE (Marguerite), fille de Philippe (†1614/1639), écuyer, et de Marguerite de 
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, barSieur de Busca, barSieur de Busca, barSieur de Busca, baron de lianne François de MONTLEZUNon de lianne François de MONTLEZUNon de lianne François de MONTLEZUNon de lianne François de MONTLEZUN, capitaine d'une copa-
gnie 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)COSTE (Marguerite)COSTE (Marguerite)COSTE (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 LARDÉSieur de Camoterie François LARDÉSieur de Camoterie François LARDÉSieur de Camoterie François LARDÉ, contrô-
leur 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, Fran-
çois et Suzanne. 
 
COSTE (Michel)COSTE (Michel)COSTE (Michel)COSTE (Michel), mort après le 17 avril 1600. Il s'est marié le 17 avril 1700 à Insinuations Ix B 
25/39 455 avec Jeanne MASSONJeanne MASSONJeanne MASSONJeanne MASSON, décédée après le 17 avril 1600, fille de Léonard (†<1600), labou-

                                                
450 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)COSTE (Seigneur de Landrethun Nicolas)COSTE (Seigneur de Landrethun Nicolas)COSTE (Seigneur de Landrethun Nicolas), seigneur de Landrethun, décédé après le 19 octobre 
1571. Il est le père de Pierre. 
 
COSTE (Nicolas)COSTE (Nicolas)COSTE (Nicolas)COSTE (Nicolas), marchand, mort après le 13 mars 1602. Il s'est marié avec MMMMaaaarie GRELONrie GRELONrie GRELONrie GRELON, 
décédée après le 13 mars 1602, d'où naquit Antoine. 
 
COSTE (Sieur de la vallée Philippe)COSTE (Sieur de la vallée Philippe)COSTE (Sieur de la vallée Philippe)COSTE (Sieur de la vallée Philippe), écuyer, mort après le 29 février 1612. Il s'est allié avec PPPPâ-â-â-â-
querette de LE CLITTEquerette de LE CLITTEquerette de LE CLITTEquerette de LE CLITTE, d'où naquirent Bernard, Jeanne et Philippe. 
 
COSTE (Sieur de la Vallée et Sieur d'Eperlecques Philippe)COSTE (Sieur de la Vallée et Sieur d'Eperlecques Philippe)COSTE (Sieur de la Vallée et Sieur d'Eperlecques Philippe)COSTE (Sieur de la Vallée et Sieur d'Eperlecques 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 PARENTYMarguerite de PARENTYMarguerite de PARENTYMarguerite de 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)COSTE (Vicomte de Fiennes Pierre)COSTE (Vicomte de Fiennes Pierre)COSTE (Vicomte de Fiennes Pierre), homme d'armes du Roi sous la charge du Seigneur de Mail-
ly, fils de Nicolas (†>1571), seigneur de Landrethun, mort après le 19 octobre 1571. Il s'est marié 
avec Louise COURTOISLouise COURTOISLouise COURTOISLouise COURTOIS, décédée après le 19 octobre 1571. Ils eurent Jeanne. 
 
COSTE (sieur de la coquarderie Pierre)COSTE (sieur de la coquarderie Pierre)COSTE (sieur de la coquarderie Pierre)COSTE (sieur de la coquarderie Pierre), greffier, fils de ? ?, et de Ne de LA 
COQUARDERIE (†>1636), décédé après le 17 mars 1636. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
LOZENGUIERLOZENGUIERLOZENGUIERLOZENGUIER, décédée après le 17 mars 1636. sieur de la coquarderie Pierre s'est marié une 
seconde fois avec Suzanne LE CARONSuzanne LE CARONSuzanne LE CARONSuzanne LE CARON, décédée entre le 5 janvier 1604 et le 17 mars 1636. Il en 
eut Jean, François et Marguerite. 
 
COSTE (Pierre)COSTE (Pierre)COSTE (Pierre)COSTE (Pierre), décédé après le 17 avril 1600.  
 
COSTE (SuzanneCOSTE (SuzanneCOSTE (SuzanneCOSTE (Suzanne)))), décédée après le 9 novembre 1672. Elle s'est mariée avec DDDDoooominique FLYminique FLYminique FLYminique FLY, 
décédé avant le 9 novembre 1672, d'où naquit Marie. 
 
COSTE (COSTE (COSTE (COSTE (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Ne de LA COQUARDERIENe de LA COQUARDERIENe de LA COQUARDERIENe de LA COQUARDERIE, décédée après le 17 mars 1636, d'où 
naquirent Pierre et Charles. 
 
COTTÉ (Marie)COTTÉ (Marie)COTTÉ (Marie)COTTÉ (Marie), décédée après le 27 mars 1713. Elle s'est mariée avec Pierre DU BOISPierre DU BOISPierre DU BOISPierre DU BOIS, mar-
chand brasseur, décédé après le 27 mars 1713, d'où naquit Alexandre. 
 
COTTON (Jaspart)COTTON (Jaspart)COTTON (Jaspart)COTTON (Jaspart), décédé avant le 28 novembre 1618. Il s'est marié avec JaJaJaJaccccqueline queline queline queline 
HAIGNERÉHAIGNERÉHAIGNERÉHAIGNERÉ, décédée après le 28 novembre 1618, fille de Laurent (†<1618), et d'Aliénor de 
MORTY (†<1618), d'où naquit Michel. 
 
COTTON (Michel)COTTON (Michel)COTTON (Michel)COTTON (Michel), maître menuisier à Boulogne, fils de Jaspart (†<1618), et de Jacqueline 
HAIGNERÉ (†>1618), décédé après le 28 novembre 1618.  
 
COULOMBEL (Antoinette)COULOMBEL (Antoinette)COULOMBEL (Antoinette)COULOMBEL (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 FLAHAUTAntoine FLAHAUTAntoine FLAHAUTAntoine 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 VALAntoine DU VALAntoine DU VALAntoine DU VAL, décédé 
après le 4 mai 1646, fils de Guillaume (†<1646), laboureur, et de Françoise FEUILLET (†>1646). 
 

                                                
456 IX B 28/231, Insinuations, Bavière. 
457 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. 
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COULOMBEL (François)COULOMBEL (François)COULOMBEL (François)COULOMBEL (François), marchand, laboureur, décédé entre le 18 février 1641 et le 13 mai 
1641 458. Il s'est marié avec Marie PAILLARTMarie PAILLARTMarie PAILLARTMarie PAILLART, décédée après le 4 mai 1646, d'où naquirent Ne, 
Marie, Jeanne et Antoinette. 
 
COULOMBEL (Jeanne)COULOMBEL (Jeanne)COULOMBEL (Jeanne)COULOMBEL (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 REGNAULTFrançois REGNAULTFrançois REGNAULTFrançois REGNAULT, laboureur, décédé entre le 13 mai 
1641 et le 26 mai 1669. Elle eut pour enfant Antoine. 
 
COULOMBEL (Marc)COULOMBEL (Marc)COULOMBEL (Marc)COULOMBEL (Marc), receveur de la seigneurie de Cormont, décédé après le 13 mai 1629. Il s'est 
marié avec Jeanne LE VASSEURJeanne LE VASSEURJeanne LE VASSEURJeanne LE VASSEUR, décédée après le 13 mai 1629. 
 
COULOMBEL (Marie)COULOMBEL (Marie)COULOMBEL (Marie)COULOMBEL (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 PECQUETPierre PECQUETPierre PECQUETPierre PECQUET, mesureur, arpenteur, décédé après le 26 mai 1669, fils de Ga-
briel (†>1641), laboureur. Leur union dura vingt-huit ans. 
 
COULOMBEL (Ne)COULOMBEL (Ne)COULOMBEL (Ne)COULOMBEL (Ne), fille de François (†1641/1641), marchand, laboureur, et de Marie 
PAILLART (†>1646).  460. Elle s'est mariée avec Marc FAIEULLEMarc FAIEULLEMarc FAIEULLEMarc FAIEULLE, décédé avant le 11 juillet 1672. 
 
COUPIER (Adrien)COUPIER (Adrien)COUPIER (Adrien)COUPIER (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 MMMMaaaadeleine CARONdeleine CARONdeleine CARONdeleine CARON, décédée après le 13 mai 1629, fille de Jacques ( 
Jean) (†>1614), et d'Antoinette VICHE VISSE (†>1614). 
 
COUPIER (Jean)COUPIER (Jean)COUPIER (Jean)COUPIER (Jean), décédé après le 13 mai 1629. Il s'est marié avec Isabeau LE VASSEURIsabeau LE VASSEURIsabeau LE VASSEURIsabeau LE VASSEUR, décé-
dée après le 13 mai 1629, d'où naquirent Adrien et Marguerite. 
 
COUPIER (Liévine)COUPIER (Liévine)COUPIER (Liévine)COUPIER (Liévine), décédée après le 30 décembre 1631. Elle s'est mariée avec Pierre GERMAINPierre GERMAINPierre GERMAINPierre GERMAIN, 
décédé après le 30 décembre 1631 462. 
 
COUPIER (Marguerite)COUPIER (Marguerite)COUPIER (Marguerite)COUPIER (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 AAAAn-n-n-n-
drieu NOIRMANdrieu NOIRMANdrieu NOIRMANdrieu NOIRMAN, laboureur, décédé après le 13 mai 1629. 
 
COUPPES (Anne de)COUPPES (Anne de)COUPPES (Anne de)COUPPES (Anne de), décédée après le 6 novembre 1577. Elle s'est mariée avec SieuSieuSieuSieur de Sercourt r de Sercourt r de Sercourt r de Sercourt 
Chirstophe DOIGNIESChirstophe DOIGNIESChirstophe DOIGNIESChirstophe DOIGNIES, sieur de Sercourt, décédé après le 6 novembre 1577, d'où naquirent Anne 
et Marie. 
 
COUR (Nicole de la)COUR (Nicole de la)COUR (Nicole de la)COUR (Nicole de la), décédée après juillet 1676. Elle s'est mariée avec Jacques ANCQUIERJacques ANCQUIERJacques ANCQUIERJacques ANCQUIER, an-
cien mayeur de St Valéry en 1676, décédé après juillet 1676. 
 
COURBAULT (Sieur de Couppes Guillaume de)COURBAULT (Sieur de Couppes Guillaume de)COURBAULT (Sieur de Couppes Guillaume de)COURBAULT (Sieur de Couppes Guillaume de), écuyer, décédé après le 4 mars 1610. Il s'est ma-
rié avec Anne BAUDRYAnne BAUDRYAnne BAUDRYAnne 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)COURBAULT (Jean de)COURBAULT (Jean de)COURBAULT (Jean de), fils de Guillaume (†>1610), écuyer, et d'Anne BAUDRY (†>1610), décédé 
après le 4 mars 1610.  
 
COURBOT (Nicolas)COURBOT (Nicolas)COURBOT (Nicolas)COURBOT (Nicolas), fils de ? ? (†<1616), et de Ne N, mort après le 28 août 1616.  
 
COURBOT (COURBOT (COURBOT (COURBOT (    ????    ?)?)?)?), décédé avant le 28 août 1616. Il s'est allié avec Ne NNe NNe NNe N 463, d'où naquit Nicolas. 
 
COURBRE (Louis)COURBRE (Louis)COURBRE (Louis)COURBRE (Louis), capitaine en garde des églises près de gravelines. Il s'est allié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
CAUCHETECAUCHETECAUCHETECAUCHETEURURURUR 464. 
 
COURTEBOURNE (Mr de)COURTEBOURNE (Mr de)COURTEBOURNE (Mr de)COURTEBOURNE (Mr de).  
 
COURTEVILLE (sieur de Hodicq ACOURTEVILLE (sieur de Hodicq ACOURTEVILLE (sieur de Hodicq ACOURTEVILLE (sieur de Hodicq Annnntoine de)toine de)toine de)toine de), écuyer, décédé après le 31 janvier 1644. Il s'est 
marié avant le 31 janvier 1644 à Insinuations Ix B 28/290 avec MMMMaaaadeleine FRAMERYdeleine FRAMERYdeleine FRAMERYdeleine 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)COURTEVILLE (Claude de)COURTEVILLE (Claude de)COURTEVILLE (Claude de), écuyer, décédé après le 30 octobre 1579.  
 
COURTEVILLE (FrançCOURTEVILLE (FrançCOURTEVILLE (FrançCOURTEVILLE (François de)ois de)ois de)ois de), décédé après le 27 août 1673. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
SELINGUESELINGUESELINGUESELINGUE, décédée après le 27 août 1673, fille de François (†<1673), et de Jacqueline 
HAMEREL (†>1673). Il eut de celle-ci François. 
 
COURTEVILLE (François de)COURTEVILLE (François de)COURTEVILLE (François de)COURTEVILLE (François de), fils de François (†>1673), et de Jeanne SELINGUE (†>1673), mort 
après le 27 août 1673.  
 
COURTEVILLE (Isabeau de)COURTEVILLE (Isabeau de)COURTEVILLE (Isabeau de)COURTEVILLE (Isabeau de), décédée après le 21 octobre 1604.  
 
COURTEVILLE (Josse de)COURTEVILLE (Josse de)COURTEVILLE (Josse de)COURTEVILLE (Josse 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 CCCCaaaatherine de SEILLEtherine de SEILLEtherine de SEILLEtherine de SEILLE, décédée après le 26 
février 1642, fille de Nicolas (†<1656), laboureur, et de Marie BARDET (†>1656) 466. Après envi-
ron un an de veuvage, Josse s'est marié une seconde fois avant le 26 février 1642 à Insinuations 
Ix B 28/294 avec Nicolle RADENNENicolle RADENNENicolle RADENNENicolle RADENNE, décédée avant le 26 février 1642. 
 
COURTEVILLE (Josse de)COURTEVILLE (Josse de)COURTEVILLE (Josse de)COURTEVILLE (Josse de), trépassé après le 26 février 1642.  
 
COURTEVILLE (demoiselleCOURTEVILLE (demoiselleCOURTEVILLE (demoiselleCOURTEVILLE (demoiselle    ????    ? de)? de)? de)? de), demoiselle, décédée après le 15 septembre 1563.  
 
COURTEVILLE (CCOURTEVILLE (CCOURTEVILLE (CCOURTEVILLE (Claude)laude)laude)laude), écuyer, décédé après le 11 septembre 1596. Il s'est marié avec Marie Marie Marie Marie 
BLOCEFIEREBLOCEFIEREBLOCEFIEREBLOCEFIERE, décédée après le 11 septembre 1596. Il en eut ? ?, Claude et Jean. 
 
COURTEVILLE (Claude)COURTEVILLE (Claude)COURTEVILLE (Claude)COURTEVILLE (Claude), fils de Claude (†>1596), écuyer, et de Marie BLOCEFIERE (†>1596), 
décédé après le 11 septembre 1596.  
 
COURTEVILLE (Jean)COURTEVILLE (Jean)COURTEVILLE (Jean)COURTEVILLE (Jean), fils de Claude (†>1596), écuyer, et de Marie BLOCEFIERE (†>1596), 
mort après le 11 septembre 1596.  
 
COURTEVILLE (COURTEVILLE (COURTEVILLE (COURTEVILLE (    ????    ?)?)?)?), fils de Claude (†>1596), écuyer, et de Marie BLOCEFIERE (†>1596), tré-
passé après le 11 septembre 1596.  
 

                                                
463 Ne épousa aussi Jean de LATTRE, qui lui a donné Dominique de LATTRE. 
464 Jeanne épousa aussi Nicolas VAILLANT. 
465 Frère de l'épouse mère de l'épouse neveu de l'époux. 
466 Catherine épousa aussi Claude RADENNE. 
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COURTOIS (Austreberthe)COURTOIS (Austreberthe)COURTOIS (Austreberthe)COURTOIS (Austreberthe). Elle s'est alliée avec Jean CUVILLLIERJean CUVILLLIERJean CUVILLLIERJean CUVILLLIER, laboureur, d'où naquit 
Anne. 
 
COURTOIS (Charles)COURTOIS (Charles)COURTOIS (Charles)COURTOIS (Charles), mort après le 25 janvier 1622. Il s'est allié avec JaJaJaJaccccqueline LE BOIDE queline LE BOIDE queline LE BOIDE queline LE BOIDE 
HELBOIDEHELBOIDEHELBOIDEHELBOIDE, fille d'Ansel (†>1622), et de Jacqueline BALLIN. 
 
COURTOIS (Gabrielle)COURTOIS (Gabrielle)COURTOIS (Gabrielle)COURTOIS (Gabrielle), décédée après le 15 septembre 1628. Elle s'est mariée avec Jean de Jean de Jean de Jean de 
LATTRELATTRELATTRELATTRE, laboureur, décédé après le 15 septembre 1628. Elle eut de son conjoint Marie et Jean. 
 
COURTOIS (Jean)COURTOIS (Jean)COURTOIS (Jean)COURTOIS (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 MAILLARDGuillemette MAILLARDGuillemette MAILLARDGuillemette MAILLARD, née en 1, décédée après le 9 septembre 1608, fille de 
Jacques (†>1597), et de Guillemette FOURNEL (†>1597) 468. 
 
COURTOIS (Jean)COURTOIS (Jean)COURTOIS (Jean)COURTOIS (Jean), décédé après le 9 septembre 1608. Il s'est marié avec CathCathCathCatheeeerine de LA rine de LA rine de LA rine de LA 
GHESEGHESEGHESEGHESE, décédée après le 9 septembre 1608, d'où naquit Jean. 
 
COURTOIS (Josse)COURTOIS (Josse)COURTOIS (Josse)COURTOIS (Josse), décédé après le 11 avril 1612. Il s'est marié avec LiLiLiLiéééévine HURTEURvine HURTEURvine HURTEURvine HURTEUR, décédée 
après le 11 avril 1612. 
 
COURTOIS (Louise)COURTOIS (Louise)COURTOIS (Louise)COURTOIS (Louise), décédée après le 19 octobre 1571. Elle s'est mariée avec VVVViiiicomte de Fiennes comte de Fiennes comte de Fiennes comte de Fiennes 
Pierre COSTEPierre COSTEPierre COSTEPierre 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)COURTOIS (Pierre)COURTOIS (Pierre)COURTOIS (Pierre), laboureur, fils de ? ?, et de Marguerite de LATTRE (†>1642), décédé après le 
23 février 1675.  
 
COURTOIS (COURTOIS (COURTOIS (COURTOIS (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec MarMarMarMarguerite de LATTREguerite de LATTREguerite de LATTREguerite de 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)COURTOT (Hugues de)COURTOT (Hugues de)COURTOT (Hugues de), mort après le 9 juin 1571.  
 
COUSIN (Charlotte)COUSIN (Charlotte)COUSIN (Charlotte)COUSIN (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 DULouis FOURMANOIR DULouis FOURMANOIR DULouis FOURMANOIR 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 GuillaCOUSIN (sieur de la Brique GuillaCOUSIN (sieur de la Brique GuillaCOUSIN (sieur de la Brique Guillaume)ume)ume)ume), sieur de la Brique, fils de ? ?, décédé après le 16 novem-
bre 1679.  
 
COUSIN (Jeanne)COUSIN (Jeanne)COUSIN (Jeanne)COUSIN (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 16 novembre 1679. Elle s'est mariée avec SSSSieur de ieur de ieur de ieur de 
la Mautillerie Pierre HOUBRONNEla Mautillerie Pierre HOUBRONNEla Mautillerie Pierre HOUBRONNEla Mautillerie Pierre HOUBRONNE, sieur de la Mautillerie, décédé après le 16 novembre 1679, 
d'où naquirent Catherine et Pierre. 
 
COUSIN (Mirandol)COUSIN (Mirandol)COUSIN (Mirandol)COUSIN (Mirandol), fille de ? ?, trépassée après le 3 octobre 1580. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
MERLINMERLINMERLINMERLIN, décédé avant le 3 octobre 1580, d'où naquit Jeanne. 
 
COUSIN (Nicolas)COUSIN (Nicolas)COUSIN (Nicolas)COUSIN (Nicolas), fils de ? ?, mort avant le 3 octobre 1580.  
 
COUSIN (COUSIN (COUSIN (COUSIN (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Mirandol et Nicolas. 
 
COUSIN (COUSIN (COUSIN (COUSIN (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jeanne et Guillaume. 
 

                                                
467 Beau frère de l'épouse à cause de sa femme jeanne Maillard. 
468 Guillemette épousa aussi Jean FRION. 
469 Marguerite épousa aussi Jacques HARLÉ, qui lui a donné Marie et Jeanne HARLÉ. 
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COUSTURE (Antoine)COUSTURE (Antoine)COUSTURE (Antoine)COUSTURE (Antoine), décédé après le 20 juin 1615.  
 
COUSTURE (Claude)COUSTURE (Claude)COUSTURE (Claude)COUSTURE (Claude), décédée après le 9 février 1643. Elle s'est mariée avec JaJaJaJaccccques ques ques ques 
COMPIÈGNECOMPIÈGNECOMPIÈGNECOMPIÈGNE, décédé après le 19 octobre 1643. Elle en eut Anne et Marc. 
 
COUVELAIRE (seigneur de Turnes, Val de Fresne Jacques de)COUVELAIRE (seigneur de Turnes, Val de Fresne Jacques de)COUVELAIRE (seigneur de Turnes, Val de Fresne Jacques de)COUVELAIRE (seigneur de Turnes, Val de Fresne Jacques de), écuyer, fils de Thomas (†<1577), 
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'OSTRELAntoinette d'OSTRELAntoinette d'OSTRELAntoinette d'OSTREL, décédée après le 18 octobre 1577, fille de Pierre (†>1577), écuyer, et 
d'Antoinette GOMEL (†>1577). 
 
COUVELAIRE (Thomas de)COUVELAIRE (Thomas de)COUVELAIRE (Thomas de)COUVELAIRE (Thomas de), décédé avant le 18 octobre 1577. Il s'est marié avec Jeanne de Jeanne de Jeanne de Jeanne de 
LUMBRESLUMBRESLUMBRESLUMBRES, décédée après le 18 octobre 1577. Il eut de sa conjointe Jacques et Thomas. 
 
COUVELAIRE (Thomas de)COUVELAIRE (Thomas de)COUVELAIRE (Thomas de)COUVELAIRE (Thomas de), écuyer, fils de Thomas (†<1577), et de Jeanne de 
LUMBRES (†>1577), décédé après le 18 octobre 1577.  
 
COUVELAIRE (Jean)COUVELAIRE (Jean)COUVELAIRE (Jean)COUVELAIRE (Jean), né vers 1550, mort après le 28 novembre 1602 471. Il s'est marié avec MaMaMaMar-r-r-r-
guerite PELLETguerite PELLETguerite PELLETguerite PELLET, née vers 1559, décédée après le 28 novembre 1602. 
 
COUVELAIRE (Jeanne)COUVELAIRE (Jeanne)COUVELAIRE (Jeanne)COUVELAIRE (Jeanne), morte après le 26 janvier 1569 472. Elle s'est mariée avec Jean DU Jean DU Jean DU Jean DU 
CROCQCROCQCROCQCROCQ, écuyer, homme d'arme, décédé après le 26 janvier 1569. 
 
COUVELAIRE (Perrine)COUVELAIRE (Perrine)COUVELAIRE (Perrine)COUVELAIRE (Perrine), fille de Thomas (†>1583), et de Catherine VAINETTE (†>1583), décédée 
après le 20 mai 1583. Elle s'est mariée avec Pierre LE TUEURPierre LE TUEURPierre LE TUEURPierre LE 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 Jean Jean Jean 
HOUBRONNEHOUBRONNEHOUBRONNEHOUBRONNE, 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)COUVELAIRE (Philippe)COUVELAIRE (Philippe)COUVELAIRE (Philippe), fils de Thomas (†>1583), et de Catherine VAINETTE (†>1583), mort 
après le 20 mai 1583.  
 
COUVELAIRE (Thomas)COUVELAIRE (Thomas)COUVELAIRE (Thomas)COUVELAIRE (Thomas), décédé après le 20 mai 1583. Il s'est marié avec CathCathCathCatheeeerine VAINETTErine VAINETTErine VAINETTErine VAINETTE, 
décédée après le 20 mai 1583, d'où naquirent Perrine et Philippe. 
 
COUVELARD (Catherine)COUVELARD (Catherine)COUVELARD (Catherine)COUVELARD (Catherine), décédée après le 15 février 1614. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
TRIQUETRIQUETRIQUETRIQUETTTT, laboureur, décédé après le 15 février 1614. Elle eut de celui-ci Marie et Pierre. 
 
COUVELARD (Liévin)COUVELARD (Liévin)COUVELARD (Liévin)COUVELARD (Liévin) 474, mort après le 3 août 1604. 
 
COUVELARD (Marie)COUVELARD (Marie)COUVELARD (Marie)COUVELARD (Marie), morte après le 21 décembre 1622. Elle s'est mariée avec Alexandre de Alexandre de Alexandre de Alexandre de 
BERNESBERNESBERNESBERNES, né en 2, décédé après le 21 décembre 1622, fils de François (†>1614), écuyer, et de 
Marguerite de JOIGNY (†<1608). 
 
COUVELARCOUVELARCOUVELARCOUVELART (seigneur de Tournes Jacques de)T (seigneur de Tournes Jacques de)T (seigneur de Tournes Jacques de)T (seigneur de Tournes Jacques de), chevalier, décédé avant le 15 juillet 1651. Il s'est 
marié avec Marie DU BLAISELMarie DU BLAISELMarie DU BLAISELMarie DU 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)COUVELART (seigneur de Tournes Jérôme de)COUVELART (seigneur de Tournes Jérôme de)COUVELART (seigneur de Tournes Jérôme 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 MMMMa-a-a-a-
rie de JACOMELrie de JACOMELrie de JACOMELrie de JACOMEL, décédée après le 15 juillet 1651, fille d'Antoine (†<1651), chevalier, et de 
Jeanne de VERDUSAN (†>1651). 
 
COUVREUR (Antoine)COUVREUR (Antoine)COUVREUR (Antoine)COUVREUR (Antoine), décédé après le 18 juillet 1605.  
 
COUVREUR (Antoinette)COUVREUR (Antoinette)COUVREUR (Antoinette)COUVREUR (Antoinette), décédée entre le 20 janvier 1606 et le 24 juillet 1608. Elle s'est mariée 
avec Mathieu TOUSSAINTMathieu TOUSSAINTMathieu TOUSSAINTMathieu TOUSSAINT, laboureur, décédé après le 24 juillet 1608, d'où naquit Apolline. 
 
COUVREUR (Jean)COUVREUR (Jean)COUVREUR (Jean)COUVREUR (Jean), décédé après le 30 avril 1561. Il s'est marié avec Melot de CAMPAGNEMelot de CAMPAGNEMelot de CAMPAGNEMelot de CAMPAGNE, dé-
cédée après le 30 avril 1561, d'où naquit Noëlle. 
 
COUVREUR (Jean)COUVREUR (Jean)COUVREUR (Jean)COUVREUR (Jean), décédé après le 18 juillet 1605.  
 
COUVREUR (Noëlle)COUVREUR (Noëlle)COUVREUR (Noëlle)COUVREUR (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 TALLEMANTClaude TALLEMANTClaude TALLEMANTClaude TALLEMANT, décédé après le 30 
avril 1561, fils de Jean (†>1561), et d'Isabeau JOIRET (†>1561). 
 
COZE (Antoine)COZE (Antoine)COZE (Antoine)COZE (Antoine), fils de ? ?, décédé après le 2 février 1668.  
 
COZE (Antoinette)COZE (Antoinette)COZE (Antoinette)COZE (Antoinette), fille de ? ?, décédée après le 3 février 1657. Elle s'est mariée avec Antoine Antoine Antoine Antoine 
PAQUENTPAQUENTPAQUENTPAQUENTININININ, laboureur, décédé entre le 10 mai 1629 et le 1er février 1645, d'où naquirent Ma-
rie, Marguerite, Jeanne et Antoinette. 
 
COZE (Jacques)COZE (Jacques)COZE (Jacques)COZE (Jacques), fils de ? ?, décédé après le 2 février 1668.  
 
COZE (COZE (COZE (COZE (Jacques)Jacques)Jacques)Jacques), décédé après le 10 mai 1629.  
 
COZE (Jean)COZE (Jean)COZE (Jean)COZE (Jean), bailli d'Audinghem, mort après le 14 novembre 1618.  
 
COZE (Jean)COZE (Jean)COZE (Jean)COZE (Jean), bailli d'Audinghem, fils de ? ?, décédé après le 19 mars 1669. Il s'est marié avec 
Marguerite OHIERMarguerite OHIERMarguerite OHIERMarguerite OHIER, décédée après le 19 mars 1669. Jean s'est marié une seconde fois avec PPPPé-é-é-é-
ronne WARNIERronne WARNIERronne WARNIERronne WARNIER, décédée avant le 2 février 1668. Il en eut Marie, Jean et Péronne. 
 
COZE (Jean)COZE (Jean)COZE (Jean)COZE (Jean), fils de Jean (†>1669), bailli d'Audinghem, et de Péronne WARNIER (†<1668), mort 
après le 2 février 1668.  
 
COZE (Jean)COZE (Jean)COZE (Jean)COZE (Jean), capitaine des côtes d'Audinghem et Tardinghem, fils de ? ?, mort après le 10 mai 
1629.  
 
COZE (Jean)COZE (Jean)COZE (Jean)COZE (Jean), mort avant le 28 février 1611. Il s'est marié avec Marie ISAACMarie ISAACMarie ISAACMarie ISAAC, décédée après le 28 
février 1611, d'où naquit Jean. 
 
COZE (Jean)COZE (Jean)COZE (Jean)COZE (Jean), fils de Jean (†<1611), et de Marie ISAAC (†>1611).  
 
COZE (Marie)COZE (Marie)COZE (Marie)COZE (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 JeanSieur de la Vallée JeanSieur de la Vallée JeanSieur de la Vallée Jean HERBAUT HERBAUT 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 té-
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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)COZE (Péronne)COZE (Péronne)COZE (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 HABARTJacques HABARTJacques HABARTJacques HABART, décédé après le 2 février 1668. 
 
COZE (Pierre)COZE (Pierre)COZE (Pierre)COZE (Pierre), fils de ? ?, mort après le 2 février 1668.  
 
COZE (COZE (COZE (COZE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jean, Pierre, Jacques et Antoine. 
 
COZECOZECOZECOZE ( ( ( (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Antoinette et Jean. 
 
CRACHET (Antoinette)CRACHET (Antoinette)CRACHET (Antoinette)CRACHET (Antoinette), décédée après le 20 janvier 1660. Elle s'est mariée avant le 20 janvier 
1660 à Insinuations Ix B 29/72 avec JacquJacquJacquJacques de BONNINGUESes de BONNINGUESes de BONNINGUESes de BONNINGUES, décédé après le 20 janvier 1660. 
 
CRACHET (Jacques)CRACHET (Jacques)CRACHET (Jacques)CRACHET (Jacques). Il s'est marié par contrat, à Boulogne, avec FraFraFraFrannnnçoise GEFFROYçoise GEFFROYçoise GEFFROYçoise GEFFROY. 
 
CRAMENT (Barbe)CRAMENT (Barbe)CRAMENT (Barbe)CRAMENT (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 NicNicNicNico-o-o-o-
las MARÉCHALlas MARÉCHALlas MARÉCHALlas 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 Mar-
guerite. 
 
CREHEN (François de)CREHEN (François de)CREHEN (François de)CREHEN (François 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 GHESENe de LA GHESENe de LA GHESENe de LA GHESE, fille de Jeanne BIGOTTE. 
 
CRENDALLE (Adoleps de)CRENDALLE (Adoleps de)CRENDALLE (Adoleps de)CRENDALLE (Adoleps de), décédé avant le 26 juin 1597. Il s'est marié avec JaJaJaJaccccqueline de queline de queline de queline de 
CAFFRESCAFFRESCAFFRESCAFFRES, décédée après le 26 juin 1597. Il en a eu François et Anne. 
 
CRENDALLE (Anne de)CRENDALLE (Anne de)CRENDALLE (Anne de)CRENDALLE (Anne de), fille d'Adoleps (†<1597), et de Jacqueline de CAFFRES (†>1597).  
 
CRENDALLE (sieur de Laronville Antoine de)CRENDALLE (sieur de Laronville Antoine de)CRENDALLE (sieur de Laronville Antoine de)CRENDALLE (sieur de Laronville Antoine de), écuyer, fils de ? ?, décédé après le 24 janvier 1638.  
 
CRENDALLE (sieur de la Briqueterie Antoine de)CRENDALLE (sieur de la Briqueterie Antoine de)CRENDALLE (sieur de la Briqueterie Antoine de)CRENDALLE (sieur de la Briqueterie Antoine de), écuyer, fils de Robert (†>1613), écuyer, décédé 
après le 4 juillet 1664. Il s'est marié avec MarguMarguMarguMargueeeerite de DISQUEMUErite de DISQUEMUErite de DISQUEMUErite de 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 Gene-
viève. 
 
CRENDALLE (Antoine de)CRENDALLE (Antoine de)CRENDALLE (Antoine de)CRENDALLE (Antoine de), fils d'Antoine (†>1664), écuyer, et de Marguerite de 
DISQUEMUE (<1613->1664), décédé après le 4 juillet 1664.  
 
CRENDALLE (sieur de la Rouville Antoine de)CRENDALLE (sieur de la Rouville Antoine de)CRENDALLE (sieur de la Rouville Antoine de)CRENDALLE (sieur de la Rouville Antoine de), écuyer. Il est le père de Jacques. 
 
CRENDALLE (seigneur de Chambreuil Antoine de)CRENDALLE (seigneur de Chambreuil Antoine de)CRENDALLE (seigneur de Chambreuil Antoine de)CRENDALLE (seigneur de Chambreuil Antoine de), écuyer, fils de Jacques (†1666/1669), sei-
gneur 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)CRENDALLE (Antoinette de)CRENDALLE (Antoinette de)CRENDALLE (Antoinette de), morte après le 13 mai 1611. Elle s'est mariée avec Pierrus de Pierrus de Pierrus de Pierrus de 

                                                                                                                                                   
moin de l'épouse tante maternelle de l'époux cousin germain de l'époux cousine germaine pa-
ternelle cousin geramin paternel de l'époux soeur de l'époux cousin germain de l'époux cou-
sine germaine de l'époux (épouse de Nicolas Herbaut) oncle maternel de l'époux tante mater-
nelle 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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CABOCHECABOCHECABOCHECABOCHE, décédé après le 13 mai 1611 478. Antoinette s'est mariée une seconde fois avec Jean Jean Jean Jean 
DU FLOSDU FLOSDU FLOSDU FLOS, décédé avant le 13 mai 1611. Elle en eut Marguerite, Claude, François et Jacqueline. 
 
CRENDALLE (Antoinette de)CRENDALLE (Antoinette de)CRENDALLE (Antoinette de)CRENDALLE (Antoinette de). Elle s'est mariée avec Nicolas MARÉCHALNicolas MARÉCHALNicolas MARÉCHALNicolas 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)CRENDALLE (sieur de la Barre Claude de)CRENDALLE (sieur de la Barre Claude de)CRENDALLE (sieur de la Barre Claude 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 VAILLANTJeanne VAILLANTJeanne VAILLANTJeanne 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)CRENDALLE (Daniel de)CRENDALLE (Daniel de)CRENDALLE (Daniel de), fils de François (†>1638), et de Jeanne MAILLARD (1-<1638), mort 
après le 15 mai 1627.  
 
CRENDALLE (François de)CRENDALLE (François de)CRENDALLE (François de)CRENDALLE (François de), fils de François (†>1638), et de Jeanne MAILLARD (1-<1638), décé-
dé après le 3 juillet 1633.  
 
CRENDALLE (François de)CRENDALLE (François de)CRENDALLE (François de)CRENDALLE (François 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)CRENDALLE (François de)CRENDALLE (François de)CRENDALLE (François 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 Jeanne Jeanne Jeanne 
MAILLARDMAILLARDMAILLARDMAILLARD, née en 1, décédée avant le 7 septembre 1638, fille de Jacques (†>1597), et de Guille-
mette FOURNEL (†>1597). Leur union dura quarante et un ans. Il en eut Liénart, Jacques, Da-
niel, Wallerand, Jean, François et Madeleine. 
 
CRENDALLE (Sieur de MaupaCRENDALLE (Sieur de MaupaCRENDALLE (Sieur de MaupaCRENDALLE (Sieur de Maupas Gs Gs Gs Gaaaabriel de)briel de)briel de)briel 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)CRENDALLE (Geneviève de)CRENDALLE (Geneviève de)CRENDALLE (Geneviève de), fille d'Antoine (†>1664), écuyer, et de Marguerite de 
DISQUEMUE (<1613->1664), décédée après le 4 juillet 1664.  
 
CRENDALLE (Jacques de)CRENDALLE (Jacques de)CRENDALLE (Jacques de)CRENDALLE (Jacques de), fils de François (†>1638), et de Jeanne MAILLARD (1-<1638), décédé 
après le 15 mai 1627.  
 
CRENDALLE (Jacques de)CRENDALLE (Jacques de)CRENDALLE (Jacques de)CRENDALLE (Jacques de), fils d'Antoine (†>1664), écuyer, et de Marguerite de 
DISQUEMUE (<1613->1664), décédé après le 4 juillet 1664.  
 
CRENDALLE (seigneur de ChaCRENDALLE (seigneur de ChaCRENDALLE (seigneur de ChaCRENDALLE (seigneur de Chammmmbreuil Jacques de)breuil Jacques de)breuil Jacques de)breuil Jacques 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'ISQUESMarie d'ISQUESMarie d'ISQUESMarie d'ISQUES, décé-
dée 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)CRENDALLE (Jacques de)CRENDALLE (Jacques de)CRENDALLE (Jacques 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)CRENDALLE (Jean de)CRENDALLE (Jean de)CRENDALLE (Jean 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. 
479 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.  
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après le 3 juillet 1633.  
 
CRENDALLE (JCRENDALLE (JCRENDALLE (JCRENDALLE (Jean de)ean de)ean de)ean de), fils de Jacques (†1666/1669), seigneur de Chambreuil, et de Marie d'IS-
QUES (†>1669), mort après le 18 juin 1670.  
 
CRENDALLE (Jean de)CRENDALLE (Jean de)CRENDALLE (Jean de)CRENDALLE (Jean de), fils d'Antoine (1->1670), écuyer, décédé après le 4 mai 1680.  
 
CRENDALLE (Jean de)CRENDALLE (Jean de)CRENDALLE (Jean de)CRENDALLE (Jean de), mort après le 23 août 1575.  
 
CRENDALLE (Liénart de)CRENDALLE (Liénart de)CRENDALLE (Liénart de)CRENDALLE (Liénart 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 AntoAntoAntoAntoiiiinette LE FEBVREnette LE FEBVREnette LE FEBVREnette LE FEBVRE, décédée après le 
15 mai 1627, fille de Laurent (†>1622), et de Marguerite VASSEUR. 
 
CRENDALLE (Louis de)CRENDALLE (Louis de)CRENDALLE (Louis de)CRENDALLE (Louis de), fils de Jacques (†1666/1669), seigneur de Chambreuil, et de Marie d'IS-
QUES (†>1669), trépassé après le 18 juin 1670.  
 
CRENDALLE (Louise de)CRENDALLE (Louise de)CRENDALLE (Louise de)CRENDALLE (Louise de), fille de Jacques (†1666/1669), seigneur de Chambreuil, et de Marie 
d'ISQUES (†>1669), trépassée après le 7 avril 1657.  
 
CRENDALLE (Madeleine de)CRENDALLE (Madeleine de)CRENDALLE (Madeleine de)CRENDALLE (Madeleine 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 Adrien Adrien Adrien 
GUIDRÉGUIDRÉGUIDRÉGUIDRÉ, laboureur, décédé après le 7 septembre 1638, fils de Noël, et de Jeanne BONNET. 
 
CRENDALLE (Madeleine de)CRENDALLE (Madeleine de)CRENDALLE (Madeleine de)CRENDALLE (Madeleine de), fille d'Antoine (†>1664), écuyer, et de Marguerite de 
DISQUEMUE (<1613->1664), décédée après le 4 juillet 1664.  
 
CRENDALLE (Marguerite de)CRENDALLE (Marguerite de)CRENDALLE (Marguerite de)CRENDALLE (Marguerite 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 Sieur du Choquel Sieur du Choquel Sieur du Choquel 
Adrien de LENGAIGNEAdrien de LENGAIGNEAdrien de LENGAIGNEAdrien de LENGAIGNE, écuyer, décédé après le 3 juillet 1632, fils de François (†<1632), et de 
Marie d'HOIER (†>1632). 
 
CRENDALLE (Marguerite de)CRENDALLE (Marguerite de)CRENDALLE (Marguerite de)CRENDALLE (Marguerite de), fille de ? ?, décédée après le 3 juillet 1632. Elle s'est mariée avec 
Sieur de la rSieur de la rSieur de la rSieur de la riiiivière Guillaume de LA HODDEvière Guillaume de LA HODDEvière Guillaume de LA HODDEvière Guillaume de LA HODDE, écuyer, décédé après le 3 juillet 1632. 
 
CRENDALLE (Marguerite de)CRENDALLE (Marguerite de)CRENDALLE (Marguerite de)CRENDALLE (Marguerite 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 LATTRESieur de la Chevalerye Louis de LATTRESieur de la Chevalerye Louis de LATTRESieur de la Chevalerye Louis de LATTRE, sieur de la Cheva-
lerye, 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)CRENDALLE (Marguerite de)CRENDALLE (Marguerite de)CRENDALLE (Marguerite de), fils d'Antoine (†>1664), écuyer, et de Marguerite de 
DISQUEMUE (<1613->1664), trépassé après le 4 juillet 1664.  
 
CRENDALLE (Marguerite de)CRENDALLE (Marguerite de)CRENDALLE (Marguerite de)CRENDALLE (Marguerite de), fille de Jacques (†1666/1669), seigneur de Chambreuil, et de Ma-

                                                
483 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 pa-
ternel 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)CRENDALLE (Marie de)CRENDALLE (Marie de)CRENDALLE (Marie 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 LATTRESieur de Menigard Antoine de LATTRESieur de Menigard Antoine de LATTRESieur de Menigard Antoine de LATTRE, écuyer, décédé après le 15 octobre 1660, fils de Jac-
ques (†<1660), écuyer, et de Louise PHILIPPON (†>1660). 
 
CCCCRENDALLE (Marie de)RENDALLE (Marie de)RENDALLE (Marie de)RENDALLE (Marie de), fille de Jacques (†1666/1669), seigneur de Chambreuil, et de Marie 
d'ISQUES (†>1669), décédée après le 7 avril 1657.  
 
CRENDALLE (Marie de)CRENDALLE (Marie de)CRENDALLE (Marie de)CRENDALLE (Marie de). Elle s'est mariée avec Denis PRUDHOMMEDenis PRUDHOMMEDenis PRUDHOMMEDenis PRUDHOMME, procureur et notaire royal, 
décédé avant le 4 avril 1619. Elle eut de celui-ci Gilles et Marguerite. 
 
CRENDALLE (Masse de)CRENDALLE (Masse de)CRENDALLE (Masse de)CRENDALLE (Masse de), décédée après le 12 octobre 1622. Elle s'est mariée avec François François François François 
CARONCARONCARONCARON, décédé après le 12 octobre 1622, d'où naquit Jean. 
 
CRENDALLE (sieur du Plouy Philippe de)CRENDALLE (sieur du Plouy Philippe de)CRENDALLE (sieur du Plouy Philippe de)CRENDALLE (sieur du Plouy Philippe de), écuyer, fils d'Antoine (†>1664), écuyer, et de Margue-
rite de DISQUEMUE (<1613->1664), décédé après le 4 juillet 1664.  
 
CRENDALLE (sieur du Hert Robert de)CRENDALLE (sieur du Hert Robert de)CRENDALLE (sieur du Hert Robert de)CRENDALLE (sieur du Hert Robert de), écuyer, fils de ? ?, décédé après le 3 juillet 1632. Il s'est 
marié avec Marguerite de ROCHEMarguerite de ROCHEMarguerite de ROCHEMarguerite de ROCHE, décédée avant le 3 juillet 1632, d'où naquirent Marguerite et 
Robert. 
 
CRENDALLE (sieur de la barre Robert de)CRENDALLE (sieur de la barre Robert de)CRENDALLE (sieur de la barre Robert de)CRENDALLE (sieur de la barre Robert de), écuyer, fils de Robert (†>1632), écuyer, et de Margue-
rite de ROCHE (†<1632), décédé après le 3 juillet 1632.  
 
CRENDALLE (sieur du Hert Robert de)CRENDALLE (sieur du Hert Robert de)CRENDALLE (sieur du Hert Robert de)CRENDALLE (sieur du Hert Robert de), écuyer, décédé après le 28 janvier 1613. Il est le père de 
Claude, Antoine et Marguerite. 
 
CRENDALLE (CRENDALLE (CRENDALLE (CRENDALLE (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Robert, Antoine et Marguerite. 
 
CRENDALLE (Wallerand de)CRENDALLE (Wallerand de)CRENDALLE (Wallerand de)CRENDALLE (Wallerand de), fils de François (†>1638), et de Jeanne MAILLARD (1-<1638), dé-
cédé 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 MURETJeanne DU MURETJeanne DU MURETJeanne DU MURET, décédée après le 3 
juillet 1633. 
 
CRÉPIN (Charles)CRÉPIN (Charles)CRÉPIN (Charles)CRÉPIN (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 MOULIÈREMarie MOULIÈREMarie MOULIÈREMarie MOULIÈRE, 
décédée après le 22 janvier 1671, fille d'Antoine (†>1671), greffier, et de Marie 
CROQUELOIS (†<1671). 
 
CRÉPIN (Charles)CRÉPIN (Charles)CRÉPIN (Charles)CRÉPIN (Charles), décédé avant le 22 janvier 1671. Il s'est marié avec Madeleine NOIRMAN Madeleine NOIRMAN Madeleine NOIRMAN Madeleine NOIRMAN 
NOIRMAUDNOIRMAUDNOIRMAUDNOIRMAUD, décédée après le 22 janvier 1671 489. Il en a eu Charles et Françoise. 
 
CRÉPIN (FrançoiCRÉPIN (FrançoiCRÉPIN (FrançoiCRÉPIN (Françoise)se)se)se), fille de Charles (†<1671), et de Madeleine NOIRMAN 
NOIRMAUD (†>1671), trépassée après le 22 janvier 1671.  

                                                
487 Frère de l'épouse cousin germain de l'époux oncle d el'époux. 
488 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. 
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CRÉPY (Gabrielle de)CRÉPY (Gabrielle de)CRÉPY (Gabrielle de)CRÉPY (Gabrielle 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 BONVOISINDaniel de BONVOISINDaniel de BONVOISINDaniel de BONVOISIN, décédé après le 
11 juillet 1604, fils de Christophe (†>1604). Leur union dura six ans. 
 
CRÉQUI (Messire ClaCRÉQUI (Messire ClaCRÉQUI (Messire ClaCRÉQUI (Messire Claude de)ude de)ude de)ude de), messire. Il s'est allié avec Dame Anne BOURBONDame Anne BOURBONDame Anne BOURBONDame Anne BOURBON, dame, d'où na-
quit Jean. 
 
CRÉQUI (seigneur de Wicquinghem Jean François de)CRÉQUI (seigneur de Wicquinghem Jean François de)CRÉQUI (seigneur de Wicquinghem Jean François de)CRÉQUI (seigneur de Wicquinghem Jean François de), chevalier, mort après le 28 juillet 1712.  
 
CRÉQUI (Messire, seigneur de Hesmon, Wicquinghem,Quéhen Jean de)CRÉQUI (Messire, seigneur de Hesmon, Wicquinghem,Quéhen Jean de)CRÉQUI (Messire, seigneur de Hesmon, Wicquinghem,Quéhen Jean de)CRÉQUI (Messire, seigneur de Hesmon, Wicquinghem,Quéhen Jean 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 LANNOYNoble demoiselle Jeanne LAMBERT de LANNOYNoble demoiselle Jeanne LAMBERT de LANNOYNoble demoiselle Jeanne LAMBERT de LANNOY, noble demoi-
selle, décédée après le 15 août 1633, fille d'André (†>1633), chevalier, et de Marie Anne DU 
CHASTEL (†>1633), noble dame. 
 
CRESPY (Jean de)CRESPY (Jean de)CRESPY (Jean de)CRESPY (Jean de), décédé après le 23 novembre 1623. Il s'est marié avec AntoAntoAntoAntoiiiinette NACARTnette NACARTnette NACARTnette NACART, 
décédée après le 16 novembre 1623. 
 
CREUY (Antoine de)CREUY (Antoine de)CREUY (Antoine de)CREUY (Antoine de).  
 
CREUY (Sieur de Rival Hercule de)CREUY (Sieur de Rival Hercule de)CREUY (Sieur de Rival Hercule de)CREUY (Sieur de Rival Hercule de), écuyer, fils de Nicolas, écuyer, et de Marguerite de ROUX. Il 
s'est marié, avec Marie de ROCQUIGNYMarie de ROCQUIGNYMarie de ROCQUIGNYMarie de ROCQUIGNY, fille de Robert (†1606/1610), écuyer, et d'Anne d'AR-
QUENVILLE. 
 
CREUY (Sieur de Bailly en Campagne et de Fosses Nicolas de)CREUY (Sieur de Bailly en Campagne et de Fosses Nicolas de)CREUY (Sieur de Bailly en Campagne et de Fosses Nicolas de)CREUY (Sieur de Bailly en Campagne et de Fosses Nicolas de), écuyer. Il s'est allié avec MarguMarguMarguMargue-e-e-e-
rite de ROUXrite de ROUXrite de ROUXrite de ROUX. Il eut de celle-ci Hercule. 
 
CREUZE (Laurence de la)CREUZE (Laurence de la)CREUZE (Laurence de la)CREUZE (Laurence de la), décédée après le 13 avril 1579. Elle s'est mariée avec Martin CARONMartin CARONMartin CARONMartin CARON, 
bourgeois et marchand, décédé après le 13 avril 1579. 
 
CREUZE (Marie de la)CREUZE (Marie de la)CREUZE (Marie de la)CREUZE (Marie de la), morte après le 8 juillet 1678. Elle s'est mariée avec JeaJeaJeaJean DU CROCQn DU CROCQn DU CROCQn DU CROCQ, 
bourgeois de Paris, décédé entre le 8 janvier 1676 et le 8 juillet 1678, d'où naquit Jephté. 
 
CREUZE (Marie de la)CREUZE (Marie de la)CREUZE (Marie de la)CREUZE (Marie de la), décédée après le 13 avril 1579.  
 
CREUZE (Marie de la)CREUZE (Marie de la)CREUZE (Marie de la)CREUZE (Marie de la), fille de Noël (†>1608), écuyer, et de Noëlle POCHOLLE (†<1617), décédée 
après le 17 juin 1617.  
 
CREUZE (Marthe de la)CREUZE (Marthe de la)CREUZE (Marthe de la)CREUZE (Marthe de la), fille de Noël (†>1608), écuyer, et de Noëlle POCHOLLE (†<1617), morte 
après le 17 juin 1617.  
 
CREUZE (Noël de la)CREUZE (Noël de la)CREUZE (Noël de la)CREUZE (Noël de la), écuyer, décédé après le 25 janvier 1608. Il s'est marié avec Antoinette Antoinette Antoinette Antoinette 
SELINGUESELINGUESELINGUESELINGUE, décédée après le 17 juin 1617. Noël s'est marié une seconde fois avec Noëlle Noëlle Noëlle Noëlle 
POCHOLLEPOCHOLLEPOCHOLLEPOCHOLLE, décédée avant le 17 juin 1617. Il eut de sa conjointe Marie et Marthe. 
 
CREUZE (Jeanne de)CREUZE (Jeanne de)CREUZE (Jeanne de)CREUZE (Jeanne de), décédée après le 10 février 1609. Elle s'est mariée avec Jean GRIBOVALJean GRIBOVALJean GRIBOVALJean GRIBOVAL, 
décédé après le 10 février 1609 490. Elle en eut Martin et Françoise. 
 
CREUZE (Clairette)CREUZE (Clairette)CREUZE (Clairette)CREUZE (Clairette), fille de ? ?, décédée après le 17 janvier 1575. Elle s'est mariée avec JJJJacques acques acques acques 
de LA GHESEde LA GHESEde LA GHESEde LA GHESE, décédé après le 17 janvier 1575, d'où naquirent Jean, Antoine, Jacques et Robert. 
 
CREUZE (Claude)CREUZE (Claude)CREUZE (Claude)CREUZE (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)CREUZE (Claude)CREUZE (Claude)CREUZE (Claude), fils de Philippe (†>1610), et de Clairette LE MÈRE LE MAIRE (†>1610), dé-
cédé 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 LOUCHETMichelle LOUCHETMichelle LOUCHETMichelle LOUCHET, dé-
cédée après le 27 septembre 1610, fille de Jacques (†>1610), et de Jeanne LE COINE (†>1610). 
 
CREUZE (François)CREUZE (François)CREUZE (François)CREUZE (François) 492, décédé après le 2 juillet 1596. 
 
CREUZE (Françoise)CREUZE (Françoise)CREUZE (Françoise)CREUZE (Françoise), fille de ? ?, décédée après le 2 février 1668. Elle s'est mariée avec Jean LE Jean LE Jean LE Jean LE 
FEBVREFEBVREFEBVREFEBVRE, maître chirurgien, décédé après le 8 novembre 1659. 
 
CREUZE (Jean)CREUZE (Jean)CREUZE (Jean)CREUZE (Jean) 493, fils de ? ?, mort après le 3 mai 1608. 
 
CREUZE (Jeanne)CREUZE (Jeanne)CREUZE (Jeanne)CREUZE (Jeanne), fille de Claude (†>1622), décédée après le 28 décembre 1622.  
 
CREUZE (Jeanne)CREUZE (Jeanne)CREUZE (Jeanne)CREUZE (Jeanne), fille de ? ?, morte après le 16 août 1668. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
HERBAUTHERBAUTHERBAUTHERBAUT, laboureur, décédé entre le 3 juin 1657 et le 8 novembre 1659, d'où naquirent Mi-
chelle, Jean, Madeleine, Jeanne et Marguerite. 
 
CREUZE (Marcelle)CREUZE (Marcelle)CREUZE (Marcelle)CREUZE (Marcelle), décédée avant le 18 mai 1612.  
 
CREUZE (Marie)CREUZE (Marie)CREUZE (Marie)CREUZE (Marie), fille de ? ?, décédée après le 8 novembre 1659.  
 
CREUZE (Maximilien)CREUZE (Maximilien)CREUZE (Maximilien)CREUZE (Maximilien), fils de ? ?, trépassé après le 2 février 1668.  
 
CREUZE (Michel)CREUZE (Michel)CREUZE (Michel)CREUZE (Michel) 494, fils de ? ?, décédé après le 28 décembre 1622. Il s'est marié avec Françoise Françoise Françoise Françoise 
LE MAIRELE MAIRELE MAIRELE MAIRE, décédée après le 18 mai 1612. 
 
CREUZE (Sieur de la Montagne Noël)CREUZE (Sieur de la Montagne Noël)CREUZE (Sieur de la Montagne Noël)CREUZE (Sieur de la Montagne Noël), écuyer, fils de ? ?, décédé après le 15 janvier 1671. Il s'est 
marié avec Claude MALLETClaude MALLETClaude MALLETClaude MALLET, décédée après le 15 janvier 1671. 
 
CREUZE (Philippe)CREUZE (Philippe)CREUZE (Philippe)CREUZE (Philippe), fils de ? ?, décédé après le 27 septembre 1610. Il s'est marié avec ClaireClaireClaireClairette tte tte tte 
LE MÈRE LE MAIRELE MÈRE LE MAIRELE MÈRE LE MAIRELE MÈRE LE MAIRE, décédée après le 27 septembre 1610. Il eut de celle-ci Claude. 
 
CREUZE (CREUZE (CREUZE (CREUZE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Philippe et Michel. 
 
CREUZE (CREUZE (CREUZE (CREUZE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jeanne, Noël, Marie, Françoise et Maximilien. 
 
CREUZE (CREUZE (CREUZE (CREUZE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Clairette et ? ?. 
 
CREUZE (CREUZE (CREUZE (CREUZE (    ????    ?)?)?)?), fils de ? ?  Il est le père de Jean.  
 
CROCHET (Jean)CROCHET (Jean)CROCHET (Jean)CROCHET (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 DAVAULTMadeleine DESNAULT OU DAVAULTMadeleine DESNAULT OU DAVAULTMadeleine DESNAULT OU DAVAULT, dé-
cédée après le 3 juin 1661, fille de Jean (†1651/1661), laboureur, et de Marguerite 
TOUSSAINT (†>1661). 
 
CROCHET (Louis)CROCHET (Louis)CROCHET (Louis)CROCHET (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 JaJaJaJaccccqueline queline queline queline 

                                                
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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FEUILLETTEFEUILLETTEFEUILLETTEFEUILLETTE, décédée après le 2 juin 1633, fille de Claude FAMECHON 496. Leur union dura -1 
ans, au moins. 
 
CROCQ (Adam du)CROCQ (Adam du)CROCQ (Adam du)CROCQ (Adam du). Il s'est marié avec Marguerite DU HAMELMarguerite DU HAMELMarguerite DU HAMELMarguerite DU HAMEL, décédée après le 15 juin 1664, 
d'où naquit Oudart. 
 
CROCQ (Adam du)CROCQ (Adam du)CROCQ (Adam du)CROCQ (Adam du), marchand à Boulogne, décédé avant le 25 juin 1615. Il s'est marié avec 
Jeanne LA LOEJeanne LA LOEJeanne LA LOEJeanne LA LOE, décédée après le 25 juin 1615, d'où naquit Antoinette. Adam s'est marié une 
seconde fois avec Jacqueline DU LEUJacqueline DU LEUJacqueline DU LEUJacqueline DU LEU    ????. Il en a eu Thomas. 
 
CROCQ (Adrien du)CROCQ (Adrien du)CROCQ (Adrien du)CROCQ (Adrien du), décédé après le 12 octobre 1610. Il s'est marié avec Françoise WATELFrançoise WATELFrançoise WATELFrançoise WATEL, décé-
dée avant le 12 octobre 1610, fille de Mathieu. Il en a eu Catherine, Claude, Jean et Ne. 
 
CROCQ (Adrienne du)CROCQ (Adrienne du)CROCQ (Adrienne du)CROCQ (Adrienne 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 FraFraFraFrannnnçois FERAMUSçois FERAMUSçois FERAMUSçois FERAMUS, marchand, décédé après le 30 
janvier 1632. 
 
CROCQ (Adrienne du)CROCQ (Adrienne du)CROCQ (Adrienne du)CROCQ (Adrienne 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 DELouis CAMPMAJOR DELouis CAMPMAJOR DELouis CAMPMAJOR 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)CROCQ (André du)CROCQ (André du)CROCQ (André du), fils de Marguerite FOSSEUX (†>1621), décédé après le 24 février 1621.  
 
CROCQ (Anne du)CROCQ (Anne du)CROCQ (Anne du)CROCQ (Anne 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 FraSieur de Wamin FraSieur de Wamin FraSieur de Wamin Frannnnçois LESSELINEçois LESSELINEçois LESSELINEçois 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)CROCQ (Anne du)CROCQ (Anne du)CROCQ (Anne du), fille de François (†1668/1714), marchand à Boulogne, et d'Anne 
RAULT (†>1668), décédée après le 25 novembre 1714.  
 
CROCQ (sieur de FringCROCQ (sieur de FringCROCQ (sieur de FringCROCQ (sieur de Fringhen Antoine du)hen Antoine du)hen Antoine du)hen Antoine du), procureur en la sénéchaussée du boulonnais, fils de Mel-
chior (†>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 CAMUSMarie CAMUSMarie CAMUSMarie CAMUS, née après 1636, décédée après le 5 mai 1667, fille d'An-
toine (†1660/1661), avocat, et de Suzanne LARDÉ (†>1661). Leur union dura six ans, au moins. 
 
CROCQ (Antoine du)CROCQ (Antoine du)CROCQ (Antoine du)CROCQ (Antoine du), fils de ? ?  Il s'est allié avec Anne CANDEAUAnne CANDEAUAnne CANDEAUAnne CANDEAU 499. Il eut de sa conjointe Éli-
sabeth. 
 
CROCQ (Antoine du)CROCQ (Antoine du)CROCQ (Antoine du)CROCQ (Antoine du), laboureur, fils de ? ?, mort après le 17 juillet 1580. Il s'est marié avec MMMMi-i-i-i-
chelle CARONchelle CARONchelle CARONchelle CARON, décédée après le 17 juillet 1580. Il en a eu Jean. 
 
CRCRCRCROCQ (Antoine du)OCQ (Antoine du)OCQ (Antoine du)OCQ (Antoine du), fils de ? ?, décédé après le 16 mai 1605.  
 
CROCQ (Antoine du)CROCQ (Antoine du)CROCQ (Antoine du)CROCQ (Antoine 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 GRIGNONAnne de GRIGNONAnne de GRIGNONAnne de GRIGNON, décédée après le 12 juin 
1616, fille de Jean, et de Louise CLABAULT. 
 
CROCQ (Antoinette du)CROCQ (Antoinette du)CROCQ (Antoinette du)CROCQ (Antoinette 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 BEGINPierre BEGINPierre BEGINPierre BEGIN, décédé 
après le 25 juin 1615, fils de Jean (†>1615), charron, et de Jeanne DAVAULT (†>1615). 
 
CROCQ (Antoinette du)CROCQ (Antoinette du)CROCQ (Antoinette du)CROCQ (Antoinette du), fille de Nicolas (1-1650/1669), brasseur, et de Jeanne 
DIEUSET (†1648/1649), décédée après le 10 janvier 1648.  
 
CROCQ (Barbe du)CROCQ (Barbe du)CROCQ (Barbe du)CROCQ (Barbe 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 DEUQUINLouis DEUQUINLouis DEUQUINLouis DEUQUIN, décédé après le 19 décembre 1661. 
Barbe s'est mariée une seconde fois, avec François LESSELINEFrançois LESSELINEFrançois LESSELINEFrançois LESSELINE, décédé avant le 19 décembre 
1661. 
 
CROCQ (CatherCROCQ (CatherCROCQ (CatherCROCQ (Catherine du)ine du)ine du)ine 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 MUTINOTToussaint de MUTINOTToussaint de MUTINOTToussaint de MUTINOT, marchand mercier, décédé après le 3 juillet 1650, fils de Ga-
briel (†>1632), marchand, et de Jeanne de MACQUINGHEM (†<1632). Leur union dura dix-huit 
ans. 
 
CROCQ (Catherine du)CROCQ (Catherine du)CROCQ (Catherine du)CROCQ (Catherine 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 NNNNiiiicolas MARIETTEcolas MARIETTEcolas MARIETTEcolas 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)CROCQ (Catherine du)CROCQ (Catherine du)CROCQ (Catherine du), fille de Père, morte après le 12 juin 1616. Elle s'est mariée avec Robert Robert Robert Robert 
MARTELMARTELMARTELMARTEL, décédé après le 12 juin 1616. 
 
CROCQ (honorable homme Charles du)CROCQ (honorable homme Charles du)CROCQ (honorable homme Charles du)CROCQ (honorable homme Charles du), docteur en médecine, trépassé après le 10 décembre 
1669. Il s'est marié avec Demoiselle Louise CORREULDemoiselle Louise CORREULDemoiselle Louise CORREULDemoiselle Louise CORREUL, demoiselle, décédée après le 10 décembre 
1669, d'où naquit Louis. 
 
CROCQ (Charles du)CROCQ (Charles du)CROCQ (Charles du)CROCQ (Charles du), fils de Nicolas, et de Barbe RINQUESENT. Il s'est marié 504, avec Gilles Gilles Gilles Gilles 
HAMERELHAMERELHAMERELHAMEREL, fille de Gilles, et de Marie HUAULT. 
 
CROCQ (Claude du)CROCQ (Claude du)CROCQ (Claude du)CROCQ (Claude 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)CROCQ (Élisabeth du)CROCQ (Élisabeth du)CROCQ (Élisabeth du), fille d'Antoine, et d'Anne CANDEAU. Elle s'est mariée 505, avec Pierre DU Pierre DU Pierre DU Pierre DU 
SOMMERARDSOMMERARDSOMMERARDSOMMERARD, marchand, fils de Jacques (†>1633), marchand, et de Marie CLEUET (†>1673), 
honorable femme. 
 
CROCQ (Esmion du)CROCQ (Esmion du)CROCQ (Esmion du)CROCQ (Esmion du), fils de Xy.  
 
CROCQ (François du)CROCQ (François du)CROCQ (François du)CROCQ (François 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 JoJoJoJoaaaachine ROUGANEZchine ROUGANEZchine ROUGANEZchine ROUGANEZ, décédée après 
le 5 juin 1632 506. François s'est marié une deuxième fois avec Jeanne de CALAISJeanne de CALAISJeanne de CALAISJeanne de 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)CROCQ (sieur du Hil François du)CROCQ (sieur du Hil François du)CROCQ (sieur du Hil François du), écuyer, décédé après le 26 janvier 1569. Il s'est marié avec 
Marie CLEMENTMarie CLEMENTMarie CLEMENTMarie CLEMENT, décédée après le 16 avril 1579Il est le père de Wallerand et Philipotte. Il eut de 
celle-ci Marie. 
 
CROCQ (François du)CROCQ (François du)CROCQ (François du)CROCQ (François du), fils de François (†>1632), marchand, bourgeois, et brasseur, mort après le 
3 juillet 1650.  
 
CROCQ (sieur d'Imbrethun François du)CROCQ (sieur d'Imbrethun François du)CROCQ (sieur d'Imbrethun François du)CROCQ (sieur d'Imbrethun François du), écuyer, capitaine au régiment d'Harcourt, fils de Gas-
part (†>1661), ancien vice mayeur de Montreuil, et de Jeanne de LENGAIGNE (†1654/1661), de-
moiselle, 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 GODARTMarguerite GODARTMarguerite GODARTMarguerite GODART, décédée après le 17 mai 1654 508. 
 
CROCQ (François du)CROCQ (François du)CROCQ (François du)CROCQ (François du), marchand à Boulogne, décédé entre le 12 août 1668 et le 25 novembre 
1714. Il s'est marié avec Anne RAULTAnne RAULTAnne RAULTAnne RAULT, décédée après le 12 août 1668, d'où naquirent Adrienne, 
François et Anne. 
 
CROCQ (FranCROCQ (FranCROCQ (FranCROCQ (François du)çois du)çois du)çois du), marchand à Boulogne, fils de François (†1668/1714), marchand à Boulo-
gne, et d'Anne RAULT (†>1668), décédé après le 25 novembre 1714. Il s'est marié avant le 25 no-
vembre 1714 à Insinuations Ix B 36/P139 509 avec Catherine DANJANCatherine DANJANCatherine DANJANCatherine DANJAN, décédée après le 25 no-
vembre 1714. 
 
CROCQ (François du)CROCQ (François du)CROCQ (François du)CROCQ (François du), fils de ? ?, mort après le 16 mai 1605.  
 
CROCQ (François du)CROCQ (François du)CROCQ (François du)CROCQ (François du), fils de ? ?.  
 
CROCQ (Françoise du)CROCQ (Françoise du)CROCQ (Françoise du)CROCQ (Françoise du), fille de Nicolas (1-1650/1669), brasseur, et de Jeanne 
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 Yves Yves Yves 
MARLETMARLETMARLETMARLET, né en 1, décédé après le 3 juillet 1650, fils de Nicolas (†>1648), ancien échevin de Bou-
logne, 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)CROCQ (noble homme, sieur de Framezelles, d'Imbrethun Gaspart du)CROCQ (noble homme, sieur de Framezelles, d'Imbrethun Gaspart du)CROCQ (noble homme, sieur de Framezelles, d'Imbrethun Gaspart du), ancien vice mayeur de 
Montreuil, décédé après le 19 décembre 1661. Il s'est marié avec Demoiselle Jeanne de Demoiselle Jeanne de Demoiselle Jeanne de Demoiselle Jeanne de 
LENGAIGNELENGAIGNELENGAIGNELENGAIGNE, demoiselle, décédée entre le 17 mai 1654 et le 19 décembre 1661, d'où naquit Fran-
çois. 
 
CROCQ (sieur de Honvault GuiCROCQ (sieur de Honvault GuiCROCQ (sieur de Honvault GuiCROCQ (sieur de Honvault Guilllllaume du)laume du)laume du)laume du), sieur de Honvault, décédé après le 3 juillet 1646 511. Il 
est le père de Philippe. 
 
CCCCROCQ (Guillaume du)ROCQ (Guillaume du)ROCQ (Guillaume du)ROCQ (Guillaume du), fils de Melchior (†>1661), et de Marie LAMIABLE (†>1661), décédé 
après le 24 mai 1661.  
 
CROCQ (Isabeau du)CROCQ (Isabeau du)CROCQ (Isabeau du)CROCQ (Isabeau 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 DIEUSETJean DIEUSETJean DIEUSETJean DIEUSET, marchand mercier, décédé 
après le 3 juillet 1650. 
 
CROCQ (Isabeau du)CROCQ (Isabeau du)CROCQ (Isabeau du)CROCQ (Isabeau du), fille de Nicolas (1-1650/1669), brasseur, et de Jeanne 
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 ROYSieur de la Harancherie Louis LE ROYSieur de la Harancherie Louis LE ROYSieur de la Harancherie Louis LE ROY, marchand à Boulo-
gne, décédé après le 23 juillet 1677, fils de Jacques (†<1641), sieur de la Houssoye, et de Jacque-
line JULLIN (†>1641), d'où naquirent Michel et Madeleine. 
 
CROCQCROCQCROCQCROCQ (Isabeau du) (Isabeau du) (Isabeau du) (Isabeau du), décédée après le 17 février 1611. Elle s'est mariée avec Ezecias de LA Ezecias de LA Ezecias de LA Ezecias de LA 
CAURIECAURIECAURIECAURIE, décédé après le 17 février 1611, fils de Jean (†<1611). 
 
CROCQ (Isabeau du)CROCQ (Isabeau du)CROCQ (Isabeau du)CROCQ (Isabeau du), décédée avant le 2 août 1610. Elle s'est mariée avec Marc de LENGAIGNEMarc de LENGAIGNEMarc de LENGAIGNEMarc de LENGAIGNE, 
décédé après le 2 août 1610 512. 
 
CROCQ (Jacqueline du)CROCQ (Jacqueline du)CROCQ (Jacqueline du)CROCQ (Jacqueline du), fille de ? ?, décédée avant le 22 juin 1606. Elle s'est mariée avec Gilles Gilles Gilles Gilles 
BONINBONINBONINBONIN, décédé après le 22 juin 1606, d'où naquit Claude. 
 
CROCQ (Jacques du)CROCQ (Jacques du)CROCQ (Jacques du)CROCQ (Jacques du), marchand brasseur, décédé après le 4 novembre 1632.  
 
CROCQ (Jacques du)CROCQ (Jacques du)CROCQ (Jacques du)CROCQ (Jacques du), notaire à Etaples, décédé après le 12 février 1650.  
 
CROCQ (Jacques du)CROCQ (Jacques du)CROCQ (Jacques du)CROCQ (Jacques du), chanoine de Notre Dame de Boulogne, fils de Melchior (†>1661), et de Ma-
rie LAMIABLE (†>1661), décédé après le 28 juin 1661.  
 
CROCQ (Jacques du)CROCQ (Jacques du)CROCQ (Jacques du)CROCQ (Jacques 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 HELBERAnne de HELBERAnne de HELBERAnne de 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)CROCQ (sieur de Bonnal Jacques du)CROCQ (sieur de Bonnal Jacques du)CROCQ (sieur de Bonnal Jacques du), capitaine au régiment de Castelnau, fils de ? ?.  
 
CROCQ (Jacques du)CROCQ (Jacques du)CROCQ (Jacques du)CROCQ (Jacques du), mort après le 10 mai 1629. Il s'est marié avec Catherine DU PONTCatherine DU PONTCatherine DU PONTCatherine DU PONT, décé-
dée après le 10 mai 1629. 
 
CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du), décédé après le 5 juillet 1624.  
 
CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du), mort après le 21 avril 1631. Il s'est marié avec Marthe de HAFFREINGUESMarthe de HAFFREINGUESMarthe de HAFFREINGUESMarthe de 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 Margue-
rite de LENGAIGNE. 
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CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du), laboureur, décédé après le 26 janvier 1638. Il s'est marié avec Antoinette Antoinette Antoinette Antoinette 
FOURRÉFOURRÉFOURRÉFOURRÉ, décédée avant le 26 janvier 1638. Ils eurent Jean. 
 
CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du), etudiant à Paris en 1638 (se destine à la prêtrise, fils de Jean (†>1638), labou-
reur, et d'Antoinette FOURRÉ (†<1638), mort après le 26 janvier 1638.  
 
CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du), écuyer, homme d'arme, décédé après le 26 janvier 1569 513. Il s'est marié avec 
Jeanne COUVELAIREJeanne COUVELAIREJeanne COUVELAIREJeanne COUVELAIRE, décédée après le 26 janvier 1569. 
 
CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du), fils de Nicolas (1-1650/1669), brasseur, et de Jeanne DIEUSET (†1648/1649). 
 514, décédé après le 10 janvier 1648. 
 
CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du), décédé après le 11 octobre 1661. Il s'est marié avant le 11 octobre 1661 à 
Insinuations Ix B 29/138 avec Marie NACARTMarie NACARTMarie NACARTMarie NACART, décédée après le 11 octobre 1661, fille d'An-
toine (†1629/1661), sieur de Warcove, et de Marie LE ROY (†>1661). 
 
CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean 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 DIDIERMarie DIDIERMarie DIDIERMarie 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)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du), bourgeois de Paris, décédé entre le 8 janvier 1676 et le 8 juillet 1678. Il s'est 
marié avec Marie de LA CREUZEMarie de LA CREUZEMarie de LA CREUZEMarie de LA CREUZE, décédée après le 8 juillet 1678, d'où naquit Jephté. 
 
CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du), fils de Melchior (†>1661), et de Marie LAMIABLE (†>1661), décédé après le 24 
mai 1661.  
 
CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean 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 CARONLouise CARONLouise CARONLouise CARON, décédée après 
le 17 juillet 1580, fille de Jean (†>1580), laboureur, et d'Antoinette MARÉCHAL (†>1580). 
 
CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du), fils d'Adrien (†>1610), et de Françoise WATEL (†<1610), décédé après le 12 
octobre 1610.  
 
CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du), décédé après le 13 mars 1602. Il s'est marié avec Jeanne HENNUYERJeanne HENNUYERJeanne HENNUYERJeanne HENNUYER, décé-
dée avant le 13 mars 1602, d'où naquit Octavie. 
 
CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du), brasseur à Preures, fils de ? ?, décédé avant le 16 mai 1605. Il s'est marié avec 
Jeanne ROZEJeanne ROZEJeanne ROZEJeanne ROZE, décédée après le 16 mai 1605, d'où naquit Pierre. 
 
CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du), fils de ? ?, décédé après le 22 juin 1606.  
 
CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du), homme d'armes, fils de Xy, décédé avant le 31 mars 1614. Il s'est marié avec 
Laurence de LATTRELaurence de LATTRELaurence de LATTRELaurence de LATTRE, décédée après le 31 mars 1614. 
 
CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du)CROCQ (Jean du), fils de Père, décédé après le 12 juin 1616. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
HAIGNERÉHAIGNERÉHAIGNERÉHAIGNERÉ, décédée après le 12 juin 1616. Il eut de celle-ci Antoine et Jeanne. 
 
CROCQ (Jeanne du)CROCQ (Jeanne du)CROCQ (Jeanne du)CROCQ (Jeanne du), décédée après le 24 avril 1616. Elle s'est alliée avec Charles MASSONCharles MASSONCharles MASSONCharles MASSON, mar-

                                                
513 IX B 24/P1, Insinuations, Bavière.  
514 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. 
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chand à Boulogne, bourgeois 517. 
 
CROCQ (Jeanne du)CROCQ (Jeanne du)CROCQ (Jeanne du)CROCQ (Jeanne du), décédée après le 7 octobre 1610. Elle s'est alliée avec Alart GOURDINAlart GOURDINAlart GOURDINAlart GOURDIN. 
 
CROCQ (Jeanne du)CROCQ (Jeanne du)CROCQ (Jeanne du)CROCQ (Jeanne du). Elle s'est alliée avec NicolasNicolasNicolasNicolas DU QUESNOY DU QUESNOY DU QUESNOY DU QUESNOY, maître briuetier. Ils eurent 
Philipotte. 
 
CROCQ (Jeanne du)CROCQ (Jeanne du)CROCQ (Jeanne du)CROCQ (Jeanne du), fille de Jean (†>1616), et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1616), décédée après le 
12 juin 1616. Elle s'est mariée avec Jean FOURNIERJean FOURNIERJean FOURNIERJean FOURNIER, décédé après le 12 juin 1616. 
 
CROCQ (seigneur de Valençon Jephté du)CROCQ (seigneur de Valençon Jephté du)CROCQ (seigneur de Valençon Jephté du)CROCQ (seigneur de Valençon Jephté du), seigneur de Valençon, fils de Jean (†1676/1678), bour-
geois 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 ADETLucrèce ADETLucrèce ADETLucrèce ADET, décédée 
après le 8 juillet 1678. 
 
CROCQ (sieur d'Armangy Louis du)CROCQ (sieur d'Armangy Louis du)CROCQ (sieur d'Armangy Louis du)CROCQ (sieur d'Armangy Louis du), sieur d'Armangy, fils de Charles (†>1669), docteur en méde-
cine, et de Louise CORREUL (†>1669), demoiselle, décédé après le 10 décembre 1669. Il s'est ma-
rié le 10 décembre 1669 à Insinuations Ix B 30/251, après avoir fait rédiger un contrat de ma-
riage, le 10 décembre 1669 518 avec SSSSuuuuzanne LE FEBVREzanne LE FEBVREzanne LE FEBVREzanne LE FEBVRE, décédée après le 10 décembre 1669, 
fille de Jean (†<1669), sieur de Saint Germain, et d'Isabelle DU PLOUEL (†>1669). 
 
CROCQ (Louise du)CROCQ (Louise du)CROCQ (Louise du)CROCQ (Louise 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 NACARTNicolas NACARTNicolas NACARTNicolas NACART, marchand mercier, décédé entre le 30 jan-
vier 1632 et le 3 juillet 1650. 
 
CROCQ (Louise du)CROCQ (Louise du)CROCQ (Louise du)CROCQ (Louise 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, Sieur de Drauvecq, Sieur de Drauvecq, Sieur de Drauvecq, 
d'Hérembaut Jean LE SERGENTd'Hérembaut Jean LE SERGENTd'Hérembaut Jean LE SERGENTd'Hérembaut Jean LE 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)CROCQ (Louise du)CROCQ (Louise du)CROCQ (Louise du), fille de Melchior (†>1661), et de Marie LAMIABLE (†>1661), décédée après 
le 24 mai 1661.  
 
CROCQ (Madeleine du)CROCQ (Madeleine du)CROCQ (Madeleine du)CROCQ (Madeleine du), fille de Melchior (†>1661), et de Marie LAMIABLE (†>1661), morte après 
le 24 mai 1661.  
 
CROCQ (Dame Madeleine du)CROCQ (Dame Madeleine du)CROCQ (Dame Madeleine du)CROCQ (Dame Madeleine du), dame, décédée après le 8 juillet 1679. Elle s'est mariée avec FraFraFraFran-n-n-n-
çois de BERSACQUESçois de BERSACQUESçois de BERSACQUESçois de BERSACQUES, décédé avant le 8 juillet 1679. Ils eurent Marie Maguerite. 
 
CROCQ (Marand du)CROCQ (Marand du)CROCQ (Marand du)CROCQ (Marand du), fils de Père, mort après le 12 juin 1616.  
 
CROCQ (Marguerite du)CROCQ (Marguerite du)CROCQ (Marguerite du)CROCQ (Marguerite du), fille de Marguerite FOSSEUX (†>1621), décédée après le 24 février 
1621.  
 
CROCQ (Marguerite du)CROCQ (Marguerite du)CROCQ (Marguerite du)CROCQ (Marguerite du). Elle s'est mariée avec Antoine LE Antoine LE Antoine LE Antoine LE ROYROYROYROY, marchand et ancien échevin de 
Boulogne en 1634, décédé après le 25 février 1636 521, d'où naquit Antoine. 
 
CROCQ (Marguerite du)CROCQ (Marguerite du)CROCQ (Marguerite du)CROCQ (Marguerite 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. 
518 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, Mar-
guerite et Antoinette LE ROY. 
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Marie LAMIABLE (†>1661), décédée après le 24 mai 1661.  
 
CROCQ (Marguerite du)CROCQ (Marguerite du)CROCQ (Marguerite du)CROCQ (Marguerite du). Elle s'est alliée avec FranFranFranFrançois FRAMERYçois FRAMERYçois FRAMERYçois FRAMERY. Elle en a eu Jacques. 
 
CROCQ (Marie du)CROCQ (Marie du)CROCQ (Marie du)CROCQ (Marie 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 Antoine Antoine Antoine 
CLIPPETCLIPPETCLIPPETCLIPPET, décédé après le 21 avril 1631, fils de Jean (†>1631). 
 
CROCQ (Marie du)CROCQ (Marie du)CROCQ (Marie du)CROCQ (Marie du), fille de François (†>1569), écuyer, décédée après le 14 novembre 1578. Elle 
s'est mariée en 1, avec Jacques MORELJacques MORELJacques MORELJacques 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 CHARLEMAGNESulpice CHARLEMAGNESulpice CHARLEMAGNESulpice 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)CROCQ (Marie du)CROCQ (Marie du)CROCQ (Marie 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)CROCQ (Marthe du)CROCQ (Marthe du)CROCQ (Marthe du). Elle s'est alliée avec Sieur de la Chapelle François CLABAULTSieur de la Chapelle François CLABAULTSieur de la Chapelle François CLABAULTSieur de la Chapelle François CLABAULT, écuyer. 
 
CROCQ (Melchior du)CROCQ (Melchior du)CROCQ (Melchior du)CROCQ (Melchior du), fils de Madeleine de LA CAURIE, mort après le 28 juin 1661 524. Il s'est 
marié avec Marie LAMIABLEMarie LAMIABLEMarie LAMIABLEMarie LAMIABLE, décédée après le 28 juin 1661, d'où naquirent Antoine, Jacques, 
Guillaume, Jean, Madeleine, Louise, Marguerite, Marie et Pierre. 
 
CROCQ (Melchior du)CROCQ (Melchior du)CROCQ (Melchior du)CROCQ (Melchior du), mort après le 23 février 1663. Il s'est marié le 23 février 1663 à 
Insinuations Ix B 29/188 525 avec Marguerite GODARTMarguerite GODARTMarguerite GODARTMarguerite GODART, décédée après le 17 mai 1654 526. Leur 
union dura -9 ans, au moins. 
 
CROCQ (Michel du)CROCQ (Michel du)CROCQ (Michel du)CROCQ (Michel du), décédé après le 4 décembre 1579. Il s'est marié avec Isabeau FLAHAUTIsabeau FLAHAUTIsabeau FLAHAUTIsabeau FLAHAUT, 
décédée après le 4 décembre 1579 527. 
 
CROCQ (Ne du)CROCQ (Ne du)CROCQ (Ne du)CROCQ (Ne 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 HAIGNERÉNicolas HAIGNERÉNicolas HAIGNERÉNicolas HAIGNERÉ, décédé après le 12 octobre 
1610. 
 
CROCQ (Nicolas du)CROCQ (Nicolas du)CROCQ (Nicolas du)CROCQ (Nicolas 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 DIEUSETJeanne DIEUSETJeanne DIEUSETJeanne 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 BERSENMarie BERSENMarie BERSENMarie BERSEN, décédée après le 19 
mars 1669 528. 
 
CROCQ (Nicolas du)CROCQ (Nicolas du)CROCQ (Nicolas du)CROCQ (Nicolas du), fils de ? ?, décédé après le 16 mai 1605.  
 
CROCQ (Nicolas du)CROCQ (Nicolas du)CROCQ (Nicolas du)CROCQ (Nicolas du). Il s'est allié avec Barbe RINQUESENTBarbe RINQUESENTBarbe RINQUESENTBarbe RINQUESENT, d'où naquirent Charles et Robert. 
 

                                                
522 Ppère de l'épouse mère de l'épouse oncle de l'époux père de l'époux. 
523 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. 
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CROCQ (Nicolas du)CROCQ (Nicolas du)CROCQ (Nicolas du)CROCQ (Nicolas du).  
 
CROCQ (Nicolas du)CROCQ (Nicolas du)CROCQ (Nicolas du)CROCQ (Nicolas du), fils de ? ?.  
 
CROCQ (Nicole du)CROCQ (Nicole du)CROCQ (Nicole du)CROCQ (Nicole du), morte après le 12 juin 1616. Elle s'est mariée avec Jean de LA BARREJean de LA BARREJean de LA BARREJean de LA BARRE, décé-
dé après le 12 juin 1616. 
 
CROCQ (Octavie du)CROCQ (Octavie du)CROCQ (Octavie du)CROCQ (Octavie 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 COSTEAntoine COSTEAntoine COSTEAntoine COSTE, sergent royal, 
décédé après le 13 mars 1602, fils de Nicolas (†>1602), marchand, et de Marie GRELON (†>1602). 
 
CROCQ (Olivier du)CROCQ (Olivier du)CROCQ (Olivier du)CROCQ (Olivier du), fils de ? ?, décédé après le 22 juin 1606.  
 
CROCQ (Oudart du)CROCQ (Oudart du)CROCQ (Oudart du)CROCQ (Oudart 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 CUISINIERMarie CUISINIERMarie CUISINIERMarie CUISINIER, décédée après le 15 juin 1664. 
 
CROCQ (Pasquier du)CROCQ (Pasquier du)CROCQ (Pasquier du)CROCQ (Pasquier du), fille de ? ?, décédée après le 17 juillet 1580.  
 
CROCQ (Père du)CROCQ (Père du)CROCQ (Père du)CROCQ (Père du). Il est le père de Jean, Catherine et Marand. 
 
CROCQ (Perrine du)CROCQ (Perrine du)CROCQ (Perrine du)CROCQ (Perrine du). Elle s'est alliée avec Jean LE ROYJean LE ROYJean LE ROYJean LE ROY, greffier de Sempy. Elle eut de son 
conjoint Claire, Pierre et Antoinette. 
 
CROCQ (Philipotte du)CROCQ (Philipotte du)CROCQ (Philipotte du)CROCQ (Philipotte du), fille de François (†>1569), écuyer, et de Marie CLEMENT (†>1579), décé-
dée avant le 25 mai 1603. Elle s'est mariée avec Jean de SENTEMENTJean de SENTEMENTJean de SENTEMENTJean de SENTEMENT, décédé après le 25 mai 
1603 531. Elle en eut Jean, Marie et Jeanne. 
 
CROCQ (Philippe du)CROCQ (Philippe du)CROCQ (Philippe du)CROCQ (Philippe du), fils de Guillaume (†>1646), sieur de Honvault, né en 1, décédé après le 20 
juin 1679.  
 
CROCQ (Pierre du)CROCQ (Pierre du)CROCQ (Pierre du)CROCQ (Pierre 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 MANGINMarie MANGINMarie MANGINMarie 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 GILLONMartine GILLONMartine GILLONMartine 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)CROCQ (sieur de la Mothe Tateville Pierre du)CROCQ (sieur de la Mothe Tateville Pierre du)CROCQ (sieur de la Mothe Tateville Pierre du), avocat, fils de Melchior (†>1661), et de Marie 
LAMIABLE (†>1661), né en 1, mort après le 28 juin 1661.  
 
CROCQ (Pierre du)CROCQ (Pierre du)CROCQ (Pierre du)CROCQ (Pierre 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'ECAULTPeronne d'ECAULTPeronne d'ECAULTPeronne 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. 
530 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. 
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CROCQ (Quentin du)CROCQ (Quentin du)CROCQ (Quentin du)CROCQ (Quentin du), décédé après le 4 janvier 1635. Il s'est marié avant le 4 janvier 1635 à 
Insinuations Ix B 27/457 avec Jeanne DESSAUXJeanne DESSAUXJeanne DESSAUXJeanne DESSAUX, décédée après le 4 janvier 1635, fille de Phi-
lippe (†>1635), et de Martine DESTRÉES (†>1635). 
 
CROCQ (Robert du)CROCQ (Robert du)CROCQ (Robert du)CROCQ (Robert du), décédé après le 28 décembre 1578. Il s'est marié avec MaMaMaMarrrrguerite guerite guerite guerite 
VOLLANTVOLLANTVOLLANTVOLLANT, décédée après le 26 décembre 1586, fille de Philippe (†>1578), laboureur, et de Wise-
nelle BERNARD (†>1578). 
 
CROCQ (Robert du)CROCQ (Robert du)CROCQ (Robert du)CROCQ (Robert du), brasseur à Preures, décédé après le 16 mai 1605.  
 
CROCQ (Robert du)CROCQ (Robert du)CROCQ (Robert du)CROCQ (Robert du), fils de Nicolas, et de Barbe RINQUESENT.  
 
CROCQ (RobCROCQ (RobCROCQ (RobCROCQ (Robert du)ert du)ert du)ert 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 ROZELAntoinette DU ROZELAntoinette DU ROZELAntoinette DU ROZEL, décédée après le 10 octobre 1607, fille de Marguerite 
EVRARD (†>1607) 536. 
 
CROCQ (Simon du)CROCQ (Simon du)CROCQ (Simon du)CROCQ (Simon 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 CCCCaaaatherine TRIQUETtherine TRIQUETtherine TRIQUETtherine TRIQUET, décédée après le 24 
février 1621, fille de Jeanne LEQUIEN (†>1603). 
 
CROCQ (Thomas du)CROCQ (Thomas du)CROCQ (Thomas du)CROCQ (Thomas 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 AAAAnnnntoinette LE GRANDtoinette LE GRANDtoinette LE GRANDtoinette LE 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 (CROCQ (CROCQ (CROCQ (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Antoine et Jacques. 
 
CROCQ (CROCQ (CROCQ (CROCQ (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Antoine et Pasquier. 
 
CROCQ (CROCQ (CROCQ (CROCQ (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Jean, Nicolas, Antoine et François. 
 
CROCQ (CROCQ (CROCQ (CROCQ (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Nicolas et François. 
 
CROCQ (CROCQ (CROCQ (CROCQ (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Jacqueline, Olivier et Jean. 
 
CROCQ (Wallerand du)CROCQ (Wallerand du)CROCQ (Wallerand du)CROCQ (Wallerand du), écuyer, fils de François (†>1569), écuyer, et de Marie 
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 BRISSETFrançoise BRISSETFrançoise BRISSETFrançoise BRISSET, décédée après le 16 
avril 1579, fille de Jean (†>1579). 
 
CROCQ (Xy du)CROCQ (Xy du)CROCQ (Xy du)CROCQ (Xy du). Il est le père de Jean et Esmion. 
 
CROIX (Abraham CROIX (Abraham CROIX (Abraham CROIX (Abraham de la)de la)de la)de la), maître drapier, décédé après le 25 juin 1628. Il s'est marié avant le 25 
juin 1628, avec Ne de LENGAIGNENe de LENGAIGNENe de LENGAIGNENe de LENGAIGNE, fille d'Étienne (†>1628), chevalier du seigneur de Hocque-
mont, et de Louise GUERLAIN (†>1628). 
 
CROIX (Abraham de la)CROIX (Abraham de la)CROIX (Abraham de la)CROIX (Abraham de 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. 
536 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. 
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CROIX (Anne de la)CROIX (Anne de la)CROIX (Anne de la)CROIX (Anne de la), morte après le 16 janvier 1647. Elle s'est mariée avec Claude de Claude de Claude de Claude de 
CHAUCHOYCHAUCHOYCHAUCHOYCHAUCHOY, décédé avant le 16 janvier 1647, d'où naquit Jean. 
 
CROIX (Antoine de la)CROIX (Antoine de la)CROIX (Antoine de la)CROIX (Antoine de la), décédé après le 29 décembre 1617.  
 
CROCROCROCROIX (Charles de la)IX (Charles de la)IX (Charles de la)IX (Charles de 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 REGNAULTMarguerite REGNAULTMarguerite REGNAULTMarguerite REGNAULT, décédée après le 13 novembre 1631, fille d'Antoine (†<1631), marchand 
à Samer, et d'Isabeau MARÉCHAL (†>1631). 
 
CROIX (Jacques de la)CROIX (Jacques de la)CROIX (Jacques de la)CROIX (Jacques de 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)CROIX (Jean de la)CROIX (Jean de la)CROIX (Jean de la), marchand à Montreuil, décédé entre le 29 décembre 1617 et le 13 novembre 
1631. Il s'est marié avec Suzanne Suzanne Suzanne Suzanne GASTOULGASTOULGASTOULGASTOUL, décédée après le 13 novembre 1631. Il eut de sa 
conjointe Pierre, Charles, Jean et Jacques. 
 
CROIX (Jean de la)CROIX (Jean de la)CROIX (Jean de la)CROIX (Jean de 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)CROIX (Jeanne de la)CROIX (Jeanne de la)CROIX (Jeanne de la), fille de Pierre (†>1603), et de Marie MAGNIER (†>1603).  
 
CROCROCROCROIX (Pierre de la)IX (Pierre de la)IX (Pierre de la)IX (Pierre de 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 LAMIABLEMarie LAMIABLEMarie LAMIABLEMarie LAMIABLE, décédée après le 17 août 1621, fille de Ro-
bert (†>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)CROIX (Pierre de la)CROIX (Pierre de la)CROIX (Pierre de la), mort après le 23 janvier 1603. Il s'est marié avec Marie MAGNIERMarie MAGNIERMarie MAGNIERMarie MAGNIER, décédée 
après le 23 janvier 1603, fille de Marguerite DU RIEU. Il eut de celle-ci Abraham et Jeanne. 
 
CRONIES (Gilles Les)CRONIES (Gilles Les)CRONIES (Gilles Les)CRONIES (Gilles Les).  
 
CRONY (Antoinette de)CRONY (Antoinette de)CRONY (Antoinette de)CRONY (Antoinette 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 HAFFREINGUESDaniel de HAFFREINGUESDaniel de HAFFREINGUESDaniel de 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)CRONY (Isaac de)CRONY (Isaac de)CRONY (Isaac de), fils de Pierre (†<1661), et de G GUÉRARD (†>1661), décédé après le 22 mars 
1661.  
 
CRONY (Michel de)CRONY (Michel de)CRONY (Michel de)CRONY (Michel de) 544, maître charron à Boulogne, fils de ? ?, mort après le 22 mars 1661. 
 
CRONY (Pierre de)CRONY (Pierre de)CRONY (Pierre de)CRONY (Pierre de), fils de ? ?, mort avant le 22 mars 1661. Il s'est marié avec G GUÉRARDG GUÉRARDG GUÉRARDG GUÉRARD, dé-
cédée après le 22 mars 1661, d'où naquirent Pierre et Isaac. 
 
CROCROCROCRONY (Pierre de)NY (Pierre de)NY (Pierre de)NY (Pierre 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 Ma-
réchal 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 (CRONY (CRONY (CRONY (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Antoinette, Michel et Pierre. 
 
CRONY (Daniel)CRONY (Daniel)CRONY (Daniel)CRONY (Daniel), maître charron, fils de ? ?, décédé après le 3 décembre 1642.  
 
CRONY (Isaac)CRONY (Isaac)CRONY (Isaac)CRONY (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 BLANQUEBOURNEAntoinette BLANQUEBOURNEAntoinette BLANQUEBOURNEAntoinette BLANQUEBOURNE, décédée après le 3 décembre 1642, fille de Guil-
laume (†>1642), maître menuisier, et d'Antoinette GUILBERT (†>1642). 
 
CRONY (Michel)CRONY (Michel)CRONY (Michel)CRONY (Michel), maître charron, fils de ? ?, mort après le 3 décembre 1642.  
 
CRONY (CRONY (CRONY (CRONY (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Isaac, Michel et Daniel. 
 
CROQUELOIS (Catherine)CROQUELOIS (Catherine)CROQUELOIS (Catherine)CROQUELOIS (Catherine), fille de Louis (†>1580), décédée après le 30 octobre 1580. Elle s'est 
mariée avec Robert ROCHERobert ROCHERobert ROCHERobert ROCHE, décédé le 21 février 1580. 
 
CROQUELOIS (Jacqueline)CROQUELOIS (Jacqueline)CROQUELOIS (Jacqueline)CROQUELOIS (Jacqueline), fille de ? ?, décédée après le 30 octobre 1580. Elle s'est alliée avec ?    ? ? ? ? 
OHIEROHIEROHIEROHIER, d'où naquit Marc. 
 
CROQUELOIS (Jean)CROQUELOIS (Jean)CROQUELOIS (Jean)CROQUELOIS (Jean), marchand à Desvres, fils de ? ?, décédé entre le 11 février 1629 et le 22 
janvier 1671. Il s'est marié avec Marie de LENGAIGNEMarie de LENGAIGNEMarie de LENGAIGNEMarie de LENGAIGNE, décédée avant le 22 janvier 1671, d'où 
naquit Marie. 
 
CROQUELOIS (Jean)CROQUELOIS (Jean)CROQUELOIS (Jean)CROQUELOIS (Jean), mort après le 2 janvier 1631.  
 
CROQUELOIS (Jeanne)CROQUELOIS (Jeanne)CROQUELOIS (Jeanne)CROQUELOIS (Jeanne), fille de ? ?, décédée avant le 21 février 1580. Elle s'est mariée avec MMMMa-a-a-a-
raud LAGACHEraud LAGACHEraud LAGACHEraud LAGACHE, décédé après le 30 octobre 1580. 
 
CROQUELOIS (Louis)CROQUELOIS (Louis)CROQUELOIS (Louis)CROQUELOIS (Louis), fils de ? ?, mort après le 21 février 1580. Il est le père de Marie et Cathe-
rine. 
 
CROQUELOIS (Marie)CROQUELOIS (Marie)CROQUELOIS (Marie)CROQUELOIS (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 Antoine Antoine Antoine 
MOULIÈREMOULIÈREMOULIÈREMOULIÈRE, greffier, décédé après le 22 janvier 1671, d'où naquirent Marie, Madeleine, Margue-
rite et François. 
 
CROQUELOIS (Marie)CROQUELOIS (Marie)CROQUELOIS (Marie)CROQUELOIS (Marie), fille de Louis (†>1580), décédée après le 21 février 1580. Elle s'est mariée 
avec Jacques COCQUETJacques COCQUETJacques COCQUETJacques COCQUET, décédé après le 21 février 1580. 
 
CROQUELOIS (Nicolas)CROQUELOIS (Nicolas)CROQUELOIS (Nicolas)CROQUELOIS (Nicolas), mort après le 13 février 1637. Il s'est marié avant le 13 février 1637 à 
Insinuations Ix B 27/596 avec Anne CAILLEZAnne CAILLEZAnne CAILLEZAnne CAILLEZ, décédée après le 13 février 1637, fille de 
Pierre (†1637/1638), sieur de Caudinart, et d'Anne LE ROY (†>1637). 
 
CROQUELOIS (NicCROQUELOIS (NicCROQUELOIS (NicCROQUELOIS (Nicolas)olas)olas)olas), fils de ? ?.  
 
CROQUELOIS (CROQUELOIS (CROQUELOIS (CROQUELOIS (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jean et Nicolas. 
 
CROQUELOIS (CROQUELOIS (CROQUELOIS (CROQUELOIS (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jeanne, Louis et Jacqueline. 
 
CROUSTE (Jean de)CROUSTE (Jean de)CROUSTE (Jean de)CROUSTE (Jean de), fils de ? ?, et d'Isabelle (Élisabeth) d'ISQUES (†>1458), né en 1, décédé 
après le 2 septembre 1458.  
 
CROUSTE (CROUSTE (CROUSTE (CROUSTE (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il s'est marié avec Isabelle (Élisabeth) d'ISQUESIsabelle (Élisabeth) d'ISQUESIsabelle (Élisabeth) d'ISQUESIsabelle (Élisabeth) d'ISQUES, décédée après le 2 septem-

                                                
545 Frère de l'époux frère de l'époux. 
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bre 1458, d'où naquit Jean. 
 
CROUSTOY (Catherine de)CROUSTOY (Catherine de)CROUSTOY (Catherine de)CROUSTOY (Catherine de), décédée après le 30 janvier 1578. Elle s'est mariée avec Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume 
MARLARTMARLARTMARLARTMARLART, 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 LonCROUY (Comte de Rieulx, Prince de Hodiq, Seigneur de Beaurains, Contes, Houdain, Ponc LonCROUY (Comte de Rieulx, Prince de Hodiq, Seigneur de Beaurains, Contes, Houdain, Ponc LonCROUY (Comte de Rieulx, Prince de Hodiq, Seigneur de Beaurains, Contes, Houdain, Ponc Long-g-g-g-
prés, Hangest sur Somme Eustache de)prés, Hangest sur Somme Eustache de)prés, Hangest sur Somme Eustache de)prés, Hangest sur Somme Eustache de), comte de Rieulx, Prince de Hodiq, Seigneur de Beau-
rains, Contes, Houdain, Ponc Longprés, Hangest sur Somme.  
 
CRUISSON (Jean)CRUISSON (Jean)CRUISSON (Jean)CRUISSON (Jean), mort avant le 9 janvier 1603. Il s'est marié en 1, avec Marie de LE DREVEMarie de LE DREVEMarie de LE DREVEMarie de LE DREVE, 
décédée après le 9 janvier 1603 546. Leur union dura 1602 ans. 
 
CUCHEVAL (Jean)CUCHEVAL (Jean)CUCHEVAL (Jean)CUCHEVAL (Jean), décédé après le 15 avril 1633. Il s'est marié avant le 15 avril 1633 à 
Insinuations Ix B 27/411 avec Ne SAGOTNe SAGOTNe SAGOTNe SAGOT, fille de Guillaume (†>1633), et de Liévine 
VALLEBREUCQ (†>1633). 
 
CUCHEVAL (Marand)CUCHEVAL (Marand)CUCHEVAL (Marand)CUCHEVAL (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 BOURNONVILLEClaude de BOURNONVILLEClaude de BOURNONVILLEClaude de BOURNONVILLE, décédée après le 12 novembre 
1642, fille de Jean (†>1608), écuyer, et de Françoise HENZE (†>1608). 
 
CUET (Françoise)CUET (Françoise)CUET (Françoise)CUET (Françoise), fille de Jean, et d'Antoinette POLLARD.  
 
CUET (Jean)CUET (Jean)CUET (Jean)CUET (Jean). Il s'est allié avec Antoinette POLLARDAntoinette POLLARDAntoinette POLLARDAntoinette POLLARD, d'où naquirent Françoise et Pierre. 
 
CUET (Pierre)CUET (Pierre)CUET (Pierre)CUET (Pierre), fils de Jean, et d'Antoinette POLLARD.  
 
CUFFÉ (CUFFÉ (CUFFÉ (CUFFÉ (    ????    ? de)? de)? 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)CUFFÉ (sieur de Vamont Adrien de)CUFFÉ (sieur de Vamont Adrien de)CUFFÉ (sieur de Vamont Adrien de), écuyer, décédé après le 14 octobre 1613. Il s'est marié avec 
Jeanne de LA HAIEJeanne de LA HAIEJeanne de LA HAIEJeanne de LA HAIE, décédée après le 14 octobre 1613. Il eut de celle-ci Pierre, ? ?, Madeleine et 
Alix. 
 
CUFFÉ (Alix de)CUFFÉ (Alix de)CUFFÉ (Alix de)CUFFÉ (Alix de), fils d'Adrien (†>1613), écuyer, et de Jeanne de LA HAIE (†>1613), né en 1, dé-
cédé après le 14 octobre 1613.  
 
CUFFÉ (Madeleine de)CUFFÉ (Madeleine de)CUFFÉ (Madeleine de)CUFFÉ (Madeleine de), fille d'Adrien (†>1613), écuyer, et de Jeanne de LA HAIE (†>1613), morte 
après le 14 octobre 1613.  
 
CUFFÉ (Pierre de)CUFFÉ (Pierre de)CUFFÉ (Pierre de)CUFFÉ (Pierre de), fils d'Adrien (†>1613), écuyer, et de Jeanne de LA HAIE (†>1613), mort après 
le 14 octobre 1613.  
 
CUGNICUGNICUGNICUGNIE (François)E (François)E (François)E (François), laboureur, fils de Guillaume (†1611/1630), décédé après le 15 mars 1630. Il 
s'est marié avec Jeanne GUCHEJeanne GUCHEJeanne GUCHEJeanne GUCHE, décédée après le 15 mars 1630, d'où naquit Pierre. 
 
CUGNIE (Guillaume)CUGNIE (Guillaume)CUGNIE (Guillaume)CUGNIE (Guillaume) 547, mort entre le 28 février 1611 et le 15 mars 1630. Il est le père de Fran-
çois. 
 
CUGNIE (Marie)CUGNIE (Marie)CUGNIE (Marie)CUGNIE (Marie), fille de ? ?, morte après le 5 mai 1599. Elle s'est mariée avec Jean MACQUETJean MACQUETJean MACQUETJean MACQUET, 
décédé après le 5 mai 1599. Marie s'est mariée une seconde fois avec Jean de CONDETTEJean de CONDETTEJean de CONDETTEJean de CONDETTE, décédé 
avant le 5 mai 1599, d'où naquit François. 
 
CUGNIE (Pierre)CUGNIE (Pierre)CUGNIE (Pierre)CUGNIE (Pierre), fils de François (†>1630), laboureur, et de Jeanne GUCHE (†>1630), né en 1, 
décédé après le 15 mars 1630.  

                                                
546 Marie épousa aussi Robert DESMARETS et Jean MARÉCHAL. 
547 Son nom figure dans un acte de Marie ISAAC.  
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CUGNIE (Pierre)CUGNIE (Pierre)CUGNIE (Pierre)CUGNIE (Pierre), fils de ? ?, décédé après le 5 mai 1599.  
 
CUGNIE (CUGNIE (CUGNIE (CUGNIE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marie et Pierre. 
 
CUIGNET (Antoinette de)CUIGNET (Antoinette de)CUIGNET (Antoinette de)CUIGNET (Antoinette de). Elle s'est alliée avec Jean DU BOISJean DU BOISJean DU BOISJean DU BOIS, lieutenant de la chatellenie de 
Longvilliers. Ils eurent Marie. 
 
CUISINIER (Marie)CUISINIER (Marie)CUISINIER (Marie)CUISINIER (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 Oudart Oudart Oudart 
DU CROCQDU CROCQDU CROCQDU CROCQ, décédé après le 15 juin 1664, fils d'Adam, et de Marguerite DU HAMEL (†>1664). 
 
CUVELIER (Adrien)CUVELIER (Adrien)CUVELIER (Adrien)CUVELIER (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'OUTREAUNe d'OUTREAUNe d'OUTREAUNe d'OUTREAU, décédée après le 30 juin 1610. 
 
CUVELIER (Antoinette)CUVELIER (Antoinette)CUVELIER (Antoinette)CUVELIER (Antoinette). Elle s'est mariée, avec Jean de NEBATJean de NEBATJean de NEBATJean de NEBAT. 
 
CUVELIER (Guillaume)CUVELIER (Guillaume)CUVELIER (Guillaume)CUVELIER (Guillaume), décédé après le 2 février 1609. Il s'est marié avec ApoApoApoApollllline line line line 
HENNEBERTHENNEBERTHENNEBERTHENNEBERT, décédée après le 2 février 1609, d'où naquit Pierre. 
 
CUVELIER (Jean)CUVELIER (Jean)CUVELIER (Jean)CUVELIER (Jean), décédé après le 15 septembre 1628. Il s'est marié avant le 15 septembre 1628 
à Insinuations Ix B 27/81 avec Marie VASSEURMarie VASSEURMarie VASSEURMarie VASSEUR, décédée après le 15 septembre 1628, fille de 
Jacques (†>1628), et de Marguerite PREVOST (†>1628). 
 
CUVELIER (Jean)CUVELIER (Jean)CUVELIER (Jean)CUVELIER (Jean), fils de Jean, et d'Apolline GAGEWASTEL (†<1610), décédé le 22 mars 1610.  
 
CUVELIER (Jean)CUVELIER (Jean)CUVELIER (Jean)CUVELIER (Jean). Il s'est marié avec Apolline GAGEWASTELApolline GAGEWASTELApolline GAGEWASTELApolline GAGEWASTEL, décédée avant le 22 mars 1610, 
d'où naquit Jean. 
 
CUVELIER (Pierre)CUVELIER (Pierre)CUVELIER (Pierre)CUVELIER (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 HESDINJeanne de HESDINJeanne de HESDINJeanne de HESDIN, décédée 
après le 2 février 1609, fille de Nicolas (†<1609), et de Jeanne (Ou Hélène) GRENU (†>1609). 
 
CUVILCUVILCUVILCUVILLLIER (Anne)LLIER (Anne)LLIER (Anne)LLIER (Anne), fille de Jean, laboureur, et d'Austreberthe COURTOIS, morte après le 21 
novembre 1630. Elle s'est mariée le 21 novembre 1630 à Insinuations Ix B 27/65, après avoir pas-
sé un contrat de mariage, le 21 novembre 1630 avec GGGGaaaabriel de LENGAIGNEbriel de LENGAIGNEbriel de LENGAIGNEbriel de LENGAIGNE, décédé après le 21 
novembre 1630, fils de Laurent (†>1621), et d'A BEAUGRAND. 
 
CUVILLLIER (Jean)CUVILLLIER (Jean)CUVILLLIER (Jean)CUVILLLIER (Jean), laboureur. Il s'est allié avec Austreberthe COURTOISAustreberthe COURTOISAustreberthe COURTOISAustreberthe COURTOIS, d'où naquit Anne. 
 
 

D 
 
DABOVAL (Antoine)DABOVAL (Antoine)DABOVAL (Antoine)DABOVAL (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 MadMadMadMade-e-e-e-
leine de LONGUEVALleine de LONGUEVALleine de LONGUEVALleine de LONGUEVAL, décédée après le 15 janvier 1580 550. 
 
DABOVAL (Barbe)DABOVAL (Barbe)DABOVAL (Barbe)DABOVAL (Barbe), fille de ? ?, décédée avant le 26 novembre 1672. Elle s'est mariée avec Michel Michel Michel Michel 
GERMAINGERMAINGERMAINGERMAIN, décédé après le 26 novembre 1672. 
 
DABOVAL (Blanche)DABOVAL (Blanche)DABOVAL (Blanche)DABOVAL (Blanche), fille de ? ?, décédée après le 26 novembre 1672. Elle s'est mariée avec GGGGa-a-a-a-
briebriebriebriel DU HAMELl DU HAMELl DU HAMELl DU HAMEL, maître maçon et chaufournier, décédé après le 26 novembre 1672, d'où naqui-

                                                
548 Pas d'autre renseignement. 
549 Beau père de l'épouse. 
550 Madeleine épousa aussi Baltazar de SOYECOURT. 
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rent François et Françoise. 
 
DABOVAL (DABOVAL (DABOVAL (DABOVAL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Blanche et Barbe. 
 
DACQUEBERDACQUEBERDACQUEBERDACQUEBERT (Françoise)T (Françoise)T (Françoise)T (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 HAMELFrançois DU HAMELFrançois DU HAMELFrançois DU HAMEL, décédé après le 26 novembre 1672, fils de Gabriel (†>1672), maître maçon 
et chaufournier, et de Blanche DABOVAL (†>1672). 
 
DACQUEBERT (Jacques)DACQUEBERT (Jacques)DACQUEBERT (Jacques)DACQUEBERT (Jacques), marchand de navires, trépassé après le 26 novembre 1672. Il s'est ma-
rié avec Jeanne DAVALJeanne DAVALJeanne DAVALJeanne DAVAL, décédée avant le 26 novembre 1672, d'où naquit Françoise. 
 
DACQUEBERT (Jeanne)DACQUEBERT (Jeanne)DACQUEBERT (Jeanne)DACQUEBERT (Jeanne), morte après le 3 juin 1661. Elle s'est mariée avec NicNicNicNicoooolas BACQUETlas BACQUETlas BACQUETlas BACQUET, 
décédé après le 3 juin 1661. 
 
DACQUEBERT (PierDACQUEBERT (PierDACQUEBERT (PierDACQUEBERT (Pierre)re)re)re), mort après le 17 janvier 1656.  
 
DACQUIN (Flour)DACQUIN (Flour)DACQUIN (Flour)DACQUIN (Flour), décédé entre le 14 août 1609 et le 21 juin 1665. Il s'est marié avec Jacqueline Jacqueline Jacqueline Jacqueline 
PACHELEUPACHELEUPACHELEUPACHELEU, décédée après le 21 juin 1665. Il en eut François et Jean. 
 
DACQUIN (François)DACQUIN (François)DACQUIN (François)DACQUIN (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 CHAUCHOYPéronne CHAUCHOYPéronne CHAUCHOYPéronne CHAUCHOY, décédée après le 21 juin 
1665 553. 
 
DACQUIN (Jacques)DACQUIN (Jacques)DACQUIN (Jacques)DACQUIN (Jacques), décédé après le 14 juin 1610. Il s'est marié avec Jeanne FRAMERYJeanne FRAMERYJeanne FRAMERYJeanne FRAMERY, décédée 
après le 14 juin 1610, fille de Jean, et de Jeanne LE MAIRE. 
 
DACQUIN, dit l'aîné (Jean)DACQUIN, dit l'aîné (Jean)DACQUIN, dit l'aîné (Jean)DACQUIN, dit l'aîné (Jean), laboureur, fils de Jean (†>1571), mort après le 9 octobre 1579. Il s'est 
marié avec Jacqueline LE SUEURJacqueline LE SUEURJacqueline LE SUEURJacqueline LE SUEUR, décédée après le 9 octobre 1579, d'où naquit Jeanne. Jean 
s'est marié une seconde fois avec Marie FAUCQUETMarie FAUCQUETMarie FAUCQUETMarie FAUCQUET, décédée avant le 3 juin 1571 554, d'où naquit 
Jean. 
 
DACQUIN (Jean)DACQUIN (Jean)DACQUIN (Jean)DACQUIN (Jean), décédé après le 3 juin 1571. Il s'est marié avec Ne NNe NNe NNe N 555. Il est le père de Jean. 
 
DACQUIN, dit le jeune (Jean)DACQUIN, dit le jeune (Jean)DACQUIN, dit le jeune (Jean)DACQUIN, dit le jeune (Jean), fils de Jean (†>1579), laboureur, et de Marie 
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 Jeanne LE Jeanne LE Jeanne LE 
MASSONMASSONMASSONMASSON, 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)DACQUIN (Jean)DACQUIN (Jean)DACQUIN (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 contrac-
tant 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)DACQUIN (sieur de la Folie Jean)DACQUIN (sieur de la Folie Jean)DACQUIN (sieur de la Folie Jean), sieur de la Folie, fils de ? ?, décédé après le 25 novembre 1632. 
Il s'est marié avec Isabeau de LA BARREIsabeau de LA BARREIsabeau de LA BARREIsabeau de LA BARRE, décédée après le 25 novembre 1632, fille de Ro-
bert (†>1571), d'où naquit Marie. 
 
DACQUIN (Jeanne)DACQUIN (Jeanne)DACQUIN (Jeanne)DACQUIN (Jeanne). Elle s'est mariée avec Nicolas MARÉCHALNicolas MARÉCHALNicolas MARÉCHALNicolas MARÉCHAL, procureur, notaire royal en la 
sénéchaussée de Boulogne, décédé après le 20 août 1633 557. 
 
DACQUIN (Jeanne)DACQUIN (Jeanne)DACQUIN (Jeanne)DACQUIN (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 RICQUESJean de RICQUESJean de RICQUESJean de RICQUES, décédé après le 9 octobre 1579, fils de Jean (†>1579), et de Colette DU 
VAL (†>1579). 
 
DACQUIN (Jeanne)DACQUIN (Jeanne)DACQUIN (Jeanne)DACQUIN (Jeanne), fille de Pierre (†<1650), marchand, et de Noëlle DESMILLEVILLE OU 
DESMENNEVILLE (†>1650), décédée après le 5 décembre 1650.  
 
DACQUIN (Marguerite)DACQUIN (Marguerite)DACQUIN (Marguerite)DACQUIN (Marguerite), décédée avant le 24 avril 1616. Elle s'est alliée avec ChaChaChaCharrrrles MASSONles MASSONles MASSONles MASSON, 
marchand à Boulogne, bourgeois 559. Elle eut de son conjoint Antoinette. 
 
DACQUIN (Marie)DACQUIN (Marie)DACQUIN (Marie)DACQUIN (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 Pierre Pierre Pierre 
DESTRÉESDESTRÉESDESTRÉESDESTRÉES, décédé après le 25 novembre 1632, fils de Jean (†>1632), laboureur, et de Jeanne 
BEAUBOIS (†>1632). 
 
DACQUIN (Marie)DACQUIN (Marie)DACQUIN (Marie)DACQUIN (Marie), fille de ? ?, trépassée après le 25 novembre 1632. Elle s'est mariée avec ThThThTho-o-o-o-
mas MARÉCHALmas MARÉCHALmas MARÉCHALmas MARÉCHAL, décédé après le 25 novembre 1632. 
 
DACQUIN (Marie)DACQUIN (Marie)DACQUIN (Marie)DACQUIN (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 décem-
bre 1650 à Insinuations Ix B 30/166, après avoir passé un contrat de mariage, le 14 décembre 
1650 561 avec Bertrand LEBOEUFBertrand LEBOEUFBertrand LEBOEUFBertrand LEBOEUF, maître orfèvre, décédé après le 10 janvier 1668, fils de Ro-
bert (†<1650), menuisier et sculpteur, et de Jeanne de LE PLANQUE (†>1650). 
 
DACQUIN (Nicole)DACQUIN (Nicole)DACQUIN (Nicole)DACQUIN (Nicole).  
 
DACQUIN (Pierre)DACQUIN (Pierre)DACQUIN (Pierre)DACQUIN (Pierre), marchand, décédé avant le 14 décembre 1650. Il s'est marié avec Noëlle Noëlle Noëlle Noëlle 
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE, décédée après le 14 décembre 1650, d'où naquirent 
Marie et Jeanne. 
 
DACQUIN (Pierre)DACQUIN (Pierre)DACQUIN (Pierre)DACQUIN (Pierre), marchand bourgeois, décédé après le 8 mars 1614. Il s'est marié avec Péronne Péronne Péronne Péronne 
de LANNOYde LANNOYde LANNOYde LANNOY, décédée après le 8 mars 1614. 
 
DACQUIN (DACQUIN (DACQUIN (DACQUIN (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marie et Jean. 
 

                                                
557 Nicolas épousa aussi Antoinette de CRENDALLE, qui lui a donné Isabeau MARÉCHAL. 
558 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. 
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DAGNEAUX (Jean)DAGNEAUX (Jean)DAGNEAUX (Jean)DAGNEAUX (Jean), laboureur, mort avant le 3 juillet 1667. Il s'est marié avec Marie FLAHAUTMarie FLAHAUTMarie FLAHAUTMarie FLAHAUT, 
décédée après le 3 juillet 1667, d'où naquit Louise. 
 
DAGNEAUX (Louise)DAGNEAUX (Louise)DAGNEAUX (Louise)DAGNEAUX (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 QUESNOYBertrand DU QUESNOYBertrand DU QUESNOYBertrand DU QUESNOY, marchand bras-
seur, décédé après le 3 juillet 1667, fils de François (†>1667), brasseur, et de Madeleine DU 
HAMEL (†<1667). 
 
DAILLY (Anthoinette)DAILLY (Anthoinette)DAILLY (Anthoinette)DAILLY (Anthoinette), décédée après le 7 août 1575. Elle s'est mariée avec Sieur du Vivier Jean Sieur du Vivier Jean Sieur du Vivier Jean Sieur du Vivier Jean 
de MANSELde MANSELde MANSELde MANSEL, écuyer, décédé après le 7 août 1575. Elle eut de celui-ci Charlotte, Louise et Char-
les. 
 
DALLISSE (Anne)DALLISSE (Anne)DALLISSE (Anne)DALLISSE (Anne), morte avant le 5 avril 1633. Elle s'est mariée avec NNNNooooble homme Pierre de ble homme Pierre de ble homme Pierre de ble homme Pierre de 
LAUELAUELAUELAUE, conseiller et secrétaire du Roi, décédé après le 5 avril 1633. Elle en a eu Marguerite. 
 
DAMIENS (sieur Desmaretz Antoine)DAMIENS (sieur Desmaretz Antoine)DAMIENS (sieur Desmaretz Antoine)DAMIENS (sieur Desmaretz Antoine), sieur Desmaretz, décédé après le 14 janvier 1632. Il s'est 
marié avant le 25 janvier 1622, avec Adrienne DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEAdrienne DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEAdrienne DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEAdrienne DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE, fille 
d'Antoine (†<1622), et de ? ? NNNNE. 
 
DAMIENS (Catherine)DAMIENS (Catherine)DAMIENS (Catherine)DAMIENS (Catherine), décédée après le 4 avril 1619 563. Elle s'est mariée en 1, avec Jean LE Jean LE Jean LE Jean LE 
MAIREMAIREMAIREMAIRE, décédé avant le 4 avril 1619. Leur union dura 1618 ans. Catherine s'est mariée une se-
conde fois en 1, avec Jean de BAINCTHUNJean de BAINCTHUNJean de BAINCTHUNJean de BAINCTHUN, décédé avant le 4 avril 1619. Leur union dura 1618 
ans, d'où naquit Léonard. 
 
DAMIENS (Jacqueline)DAMIENS (Jacqueline)DAMIENS (Jacqueline)DAMIENS (Jacqueline). Elle s'est mariée avec Antoine de LA HODDEAntoine de LA HODDEAntoine de LA HODDEAntoine de LA HODDE, laboureur, d'où naquirent 
Liévine Marie, Péronne et Charles. Jacqueline s'est mariée une seconde fois avec un dun dun dun déééénommé nommé nommé nommé 
FLAHAUTFLAHAUTFLAHAUTFLAHAUT. Elle en eut Daniel et Marie. 
 
DAMIENS (Jean Jacques)DAMIENS (Jean Jacques)DAMIENS (Jean Jacques)DAMIENS (Jean Jacques), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 31 juillet 1605.  
 
DAMIENS (Marguerite)DAMIENS (Marguerite)DAMIENS (Marguerite)DAMIENS (Marguerite), décédée après le 15 mars 1576. Elle s'est mariée avec CCCCharles harles harles harles 
BOUCHELBOUCHELBOUCHELBOUCHEL, ecuyer, capitaine d'une compagnie des habitants du pays boulonnais, décédé après le 
15 mars 1576. Elle en eut Antoine, Gabriel et Philippe. 
 
DADADADAMIENS (Marguerite)MIENS (Marguerite)MIENS (Marguerite)MIENS (Marguerite), fille de ? ?, morte après le 31 juillet 1605. Elle s'est mariée avec Honoré Honoré Honoré Honoré 
TILLETTETILLETTETILLETTETILLETTE, laboureur, décédé après le 31 juillet 1605, d'où naquit Anne. 
 
DAMIENS (Marie)DAMIENS (Marie)DAMIENS (Marie)DAMIENS (Marie), décédée avant le 11 août 1642. Elle s'est mariée avec Sieur de Hodicq Antoine Sieur de Hodicq Antoine Sieur de Hodicq Antoine Sieur de Hodicq Antoine 
NACARTNACARTNACARTNACART, 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)DAMIENS (Péronne)DAMIENS (Péronne)DAMIENS (Péronne), décédée après le 28 décembre 1635. Elle s'est mariée avec Antoine LE Antoine LE Antoine LE Antoine LE 
FEBVREFEBVREFEBVREFEBVRE, décédé après le 28 décembre 1635 565. 
 
DAMIENS (Philippe)DAMIENS (Philippe)DAMIENS (Philippe)DAMIENS (Philippe), écuyer. Il s'est marié 566, avec Marie d'OSTOVEMarie d'OSTOVEMarie d'OSTOVEMarie d'OSTOVE, fille de Guil-
laume (†1610/1613), chevalier,, et de Marie de HEUCHIN ?. 
 
DAMIENS (DAMIENS (DAMIENS (DAMIENS (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marguerite et Jean Jacques. 
 

                                                
562 Frère utérin d l'époux frère utérin de l'époux. 
563 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. 
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DAMIRALLEDAMIRALLEDAMIRALLEDAMIRALLE    ? (Charlotte)? (Charlotte)? (Charlotte)? (Charlotte), décédée avant le 22 mars 1659. Elle s'est mariée avec Seigneur de Seigneur de Seigneur de Seigneur de 
Liembronne, Mieurre et autres lieux Claude de LA WEPIERRELiembronne, Mieurre et autres lieux Claude de LA WEPIERRELiembronne, Mieurre et autres lieux Claude de LA WEPIERRELiembronne, Mieurre et autres lieux Claude de LA 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)DANDRE (Ferry)DANDRE (Ferry)DANDRE (Ferry), laboureur, décédé après le 24 septembre 1613. Il est le père de Pierre, Jeanne 
et Françoise. 
 
DANDRE (Françoise)DANDRE (Françoise)DANDRE (Françoise)DANDRE (Françoise), fille de Ferry (†>1613), laboureur, décédée après le 24 septembre 1613.  
 
DANDRE (Jeanne)DANDRE (Jeanne)DANDRE (Jeanne)DANDRE (Jeanne), fille de Ferry (†>1613), laboureur, décédée après le 24 septembre 1613.  
 
DANDRE (Pierre)DANDRE (Pierre)DANDRE (Pierre)DANDRE (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 BOIDINAnne BOIDINAnne BOIDINAnne BOIDIN, décédée après 
le 24 septembre 1613, fille de Jean (†>1613), laboureur, et de Marguerite de 
BAINCTHUN (†<1613). 
 
DANEL (Anne)DANEL (Anne)DANEL (Anne)DANEL (Anne), décédée après le 4 juillet 1607. Elle s'est mariée avec Andrieu FOURNIERAndrieu FOURNIERAndrieu FOURNIERAndrieu FOURNIER, décé-
dé après le 4 juillet 1607. Elle eut de celui-ci Claude. 
 
DANEL (Antoine)DANEL (Antoine)DANEL (Antoine)DANEL (Antoine), décédé après le 13 janvier 1626. Il s'est marié avec Jeanne WATELJeanne WATELJeanne WATELJeanne WATEL, décédée 
après le 13 janvier 1626. Il eut de sa conjointe Péronne. 
 
DANEL (Antoine)DANEL (Antoine)DANEL (Antoine)DANEL (Antoine), fils de ? ?, décédé après le 29 novembre 1667.  
 
DANEL (Antoinette)DANEL (Antoinette)DANEL (Antoinette)DANEL (Antoinette), fille de ? ?, décédée après le 29 novembre 1667.  
 
DANEL (Barthélémy)DANEL (Barthélémy)DANEL (Barthélémy)DANEL (Barthélémy), fils de ? ?.  
 
DANELDANELDANELDANEL (demoiselle du Grand Désert Blanche) (demoiselle du Grand Désert Blanche) (demoiselle du Grand Désert Blanche) (demoiselle du Grand Désert Blanche), demoiselle du Grand Désert, morte avant le 15 
mars 1574. Elle s'est mariée avec Jean de HUMIÈRESJean de HUMIÈRESJean de HUMIÈRESJean de HUMIÈRES, laboureur, décédé après le 15 mars 
1574 568, d'où naquit Jean. 
 
DANEL (Françoise)DANEL (Françoise)DANEL (Françoise)DANEL (Françoise), fille de ? ?, décédée après le 16 décembre 1618. Elle s'est mariée avec JaJaJaJac-c-c-c-
ques RINGOTques RINGOTques RINGOTques RINGOT, décédé après le 16 décembre 1618. Françoise s'est mariée une seconde fois avec un un un un 
dénommé SENGLIERdénommé SENGLIERdénommé SENGLIERdénommé SENGLIER, décédé avant le 16 décembre 1618, d'où naquit Jeanne. 
 
DANEL (Gabriel)DANEL (Gabriel)DANEL (Gabriel)DANEL (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 LYEBarbe de LYEBarbe de LYEBarbe de LYE, décédée après le 12 janvier 1630. 
 
DANEL (Jacques)DANEL (Jacques)DANEL (Jacques)DANEL (Jacques), fils de Marc, et de Pacquette GALLOIS, décédé avant le 2 juin 1571 569. 
 
DANEL (Jeanne)DANEL (Jeanne)DANEL (Jeanne)DANEL (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 12 septembre 1641. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
FRUITIERFRUITIERFRUITIERFRUITIER, ancine échevin, décédé après le 12 septembre 1641. Jeanne s'est mariée une seconde 
fois avec Jacques de HAFFREINGUESJacques de HAFFREINGUESJacques de HAFFREINGUESJacques de HAFFREINGUES, notaire royal et procureur à Boulogne, décédé avant le 12 
septembre 1641. Elle en a eu Marguerite. 
 
DANEL (Louise)DANEL (Louise)DANEL (Louise)DANEL (Louise), fille de ? ?, décédée après le 29 novembre 1667.  
 
DANEL (Marc)DANEL (Marc)DANEL (Marc)DANEL (Marc), bailli, décédé après le 6 avril 1639.  
 
DANEL (Marc)DANEL (Marc)DANEL (Marc)DANEL (Marc). Il s'est allié avec Pacquette GALLOISPacquette GALLOISPacquette GALLOISPacquette GALLOIS. Il eut de sa conjointe Jacques. 

                                                
567 Seigneur de Liembronne, Mieurre et autres lieux Claude épousa aussi Madeleine de POIX. 
568 Jean épousa aussi Blanche BAHEU, qui lui a donné Antoinette de HUMIÈRES. 
569 IX B 24/443.  
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DANEL (Marcq)DANEL (Marcq)DANEL (Marcq)DANEL (Marcq), avocat, fils de ? ?.  
 
DANEL (Marie)DANEL (Marie)DANEL (Marie)DANEL (Marie), fille de ? ?, décédée après le 29 novembre 1667.  
 
DANEL (Marie)DANEL (Marie)DANEL (Marie)DANEL (Marie), morte après le 4 février 1668. Elle s'est mariée avec Pierre de HEGHESPierre de HEGHESPierre de HEGHESPierre de HEGHES, décédé 
avant le 4 février 1668. Elle eut pour enfant Nicolas. 
 
DANEL (Paquette)DANEL (Paquette)DANEL (Paquette)DANEL (Paquette), fille de ? ?, décédée après le 16 décembre 1618. Elle s'est mariée avec GuiGuiGuiGuil-l-l-l-
laume CANDELIERlaume CANDELIERlaume CANDELIERlaume CANDELIER, décédé après le 16 décembre 1618. 
 
DANEL (Péronne)DANEL (Péronne)DANEL (Péronne)DANEL (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 HESDOUTJean HESDOUTJean HESDOUTJean HESDOUT, 
décédé après le 13 janvier 1626, fils de Wallerand (†>1626), et de Catherine BRAYEL (†>1626). 
 
DANEL (DANEL (DANEL (DANEL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Françoise et Paquette. 
 
DANEL (DANEL (DANEL (DANEL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jeanne, Marcq, Barthélémy, Antoine, Louise, Marie et Antoinette. 
 
DANGLOS (sieur dDANGLOS (sieur dDANGLOS (sieur dDANGLOS (sieur du Promulieu, Froisy, etcu Promulieu, Froisy, etcu Promulieu, Froisy, etcu Promulieu, Froisy, 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 dé-
cembre 1575 à Insinuations Ix B 24/182, après avoir établi un contrat de mariage, le 21 décembre 
1575, à Montdidier avec Antoinette de BETEZYAntoinette de BETEZYAntoinette de BETEZYAntoinette de BETEZY, décédée après le 21 décembre 1575, fille de 
Jean (†>1575), noble homme, et d'Antoinette de BIENCOURT (†>1575). 
 
DANGLOS (seigneur du Pomulieu Jean)DANGLOS (seigneur du Pomulieu Jean)DANGLOS (seigneur du Pomulieu Jean)DANGLOS (seigneur du Pomulieu Jean), écuyer, décédé avant le 21 décembre 1575. Il s'est marié 
avec GGGGiiiiraulde de LA RIVIÈREraulde de LA RIVIÈREraulde de LA RIVIÈREraulde de LA RIVIÈRE, décédée après le 21 décembre 1575. Il eut de celle-ci Charles. 
 
DANGLOS (Louis)DANGLOS (Louis)DANGLOS (Louis)DANGLOS (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 Françoise de Françoise de Françoise de 
HARDENCOURTHARDENCOURTHARDENCOURTHARDENCOURT, décédée après le 9 juillet 1605. 
 
DANJAN (Catherine)DANJAN (Catherine)DANJAN (Catherine)DANJAN (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 CROCQFrançois DU CROCQFrançois DU CROCQFrançois DU 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)DANNES, dite du Flos (Isabelle de)DANNES, dite du Flos (Isabelle de)DANNES, dite du Flos (Isabelle de), morte avant le 16 août 1458 572. Elle s'est alliée avec ?    ? ? ? ? 
d'ISQUESd'ISQUESd'ISQUESd'ISQUES. 
 
DARRADIE (Daniel)DARRADIE (Daniel)DARRADIE (Daniel)DARRADIE (Daniel).  
 
DARRAS (Anne)DARRAS (Anne)DARRAS (Anne)DARRAS (Anne), trépassée après le 30 mai 1580 573. 
 
DARRAS (Dame Isabelle)DARRAS (Dame Isabelle)DARRAS (Dame Isabelle)DARRAS (Dame Isabelle), dame. Elle s'est alliée avec Bernard de MUTINOTBernard de MUTINOTBernard de MUTINOTBernard de MUTINOT. Elle eut de son 
conjoint Marie. 
 
DARRAS (Jean)DARRAS (Jean)DARRAS (Jean)DARRAS (Jean), echevin de Calais, décédé avant le 28 décembre 1604. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
BERNARDBERNARDBERNARDBERNARD, 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)DARRAS (Marie)DARRAS (Marie)DARRAS (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 PETITJoassin PETITJoassin PETITJoassin PETIT, 
décédé après le 29 décembre 1604, fils de Wallerand (†>1604), laboureur. 
 
DARRE (Antoinette)DARRE (Antoinette)DARRE (Antoinette)DARRE (Antoinette). Elle s'est mariée, avec Liévin PENELLiévin PENELLiévin PENELLiévin PENEL. 
 
DARRE (Jeanne)DARRE (Jeanne)DARRE (Jeanne)DARRE (Jeanne), décédée après le 11 juin 1577. Elle s'est mariée avec Noêl de LA CAURIENoêl de LA CAURIENoêl de LA CAURIENoêl de LA CAURIE, la-
boureur, décédé après le 11 juin 1577. Elle en a eu Jean. 
 
DARRE (Judicq)DARRE (Judicq)DARRE (Judicq)DARRE (Judicq), décédée après le 9 novembre 1603. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean de FLESCHEde FLESCHEde FLESCHEde FLESCHE, 
décédé après le 9 novembre 1603. Judicq s'est mariée une seconde fois avec un dénommé LE un dénommé LE un dénommé LE un dénommé LE 
MAIREMAIREMAIREMAIRE, décédé avant le 9 novembre 1603, d'où naquit Marguerite. 
 
DARSY (Adrien)DARSY (Adrien)DARSY (Adrien)DARSY (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 HARDIERMarie HARDIERMarie HARDIERMarie HARDIER, décédée après le 3 mai 
1580, fille de Louis (†<1580), et de Jacqueline GLAVIEL (†>1580). 
 
DARSY (Adrien)DARSY (Adrien)DARSY (Adrien)DARSY (Adrien), marchand à Samer, décédé après le 3 mai 1580. Il s'est marié avec Jacqueline Jacqueline Jacqueline Jacqueline 
GLAVIELGLAVIELGLAVIELGLAVIEL, décédée après le 3 mai 1580 575. Adrien s'est marié une deuxième fois avec Bonne Bonne Bonne Bonne 
VIGNERONVIGNERONVIGNERONVIGNERON, décédée le 3 mai 1580. Ils eurent Adrien et Françoise. Il est le père de Pierre et 
Charles. 
 
DARSY (Charles (Philippe))DARSY (Charles (Philippe))DARSY (Charles (Philippe))DARSY (Charles (Philippe)), mort après le 18 novembre 1629. Il s'est marié avant le 16 novembre 
1623, avec Antoinette OHIERAntoinette OHIERAntoinette OHIERAntoinette OHIER, décédée après le 21 décembre 1630, fille d'Oudart (†>1676), ancien 
mayeur d'Etaples, et de Marie DU PUIS (†<1623). 
 
DARSY (Charles)DARSY (Charles)DARSY (Charles)DARSY (Charles), fils d'Adrien (†>1580), marchand à Samer, décédé après le 3 mai 1580.  
 
DARSY (sieur du Panesme François)DARSY (sieur du Panesme François)DARSY (sieur du Panesme François)DARSY (sieur du Panesme 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 LIEVREGabrielle LE LIEVREGabrielle LE LIEVREGabrielle LE 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)DARSY (Françoise)DARSY (Françoise)DARSY (Françoise), fille d'Adrien (†>1580), marchand à Samer, et de Bonne VIGNERON (†1580), 
trépassée après le 3 mai 1580. Elle s'est mariée avec JaJaJaJasssspart MINETpart MINETpart MINETpart MINET, décédé après le 3 mai 1580. 
 
DARSY (Françoise)DARSY (Françoise)DARSY (Françoise)DARSY (Françoise), fille de ? ?, décédée entre le 13 janvier 1616 et le 22 novembre 1635. Elle s'est 
mariée avec un dénommé MINETun dénommé MINETun dénommé MINETun dénommé MINET, d'où naquirent Noëlle et Péronne. Françoise s'est mariée une 
seconde fois avec Martin FRAMERYMartin FRAMERYMartin FRAMERYMartin FRAMERY, maître brasseur, décédé après le 22 novembre 1635. 
 
DARSY (Gabrielle)DARSY (Gabrielle)DARSY (Gabrielle)DARSY (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 ger-
maine de l'épouse cousin germain de l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux. 
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DARSY (MadelDARSY (MadelDARSY (MadelDARSY (Madeleine)eine)eine)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)DARSY (Marguerite)DARSY (Marguerite)DARSY (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 Sieur de Montarville François Sieur de Montarville François Sieur de Montarville François 
DU BUISSONDU BUISSONDU BUISSONDU 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)DARSY (Marie)DARSY (Marie)DARSY (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 HENRYJacques HENRYJacques HENRYJacques HENRY, décédé après le 24 mai 1650. 
 
DARSY (Marie)DARSY (Marie)DARSY (Marie)DARSY (Marie), fille de François (†>1676), cavalier au régiment de Monsigneur de Chappes, lieu-
tenant de cavalerie au Régiment d'Aumont en 1676, et de Gabrielle LE LIEVRE (†>1676), décé-
dée après le 10 octobre 1676. Elle s'est mariée avant le 10 octobre 1676 à Insinuations Ix B 32/95 
avec Claude POITEVINClaude POITEVINClaude POITEVINClaude POITEVIN, marchand bourgeois, décédé après le 10 octobre 1676. 
 
DARSY (Pierre)DARSY (Pierre)DARSY (Pierre)DARSY (Pierre), décédé après le 29 octobre 1657.  
 
DARSY (Pierre)DARSY (Pierre)DARSY (Pierre)DARSY (Pierre), fils d'Adrien (†>1580), marchand à Samer, décédé après le 3 mai 1580.  
 
DARSY (sieur du Panesme Sébastien)DARSY (sieur du Panesme Sébastien)DARSY (sieur du Panesme Sébastien)DARSY (sieur du Panesme 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)DARSY (Sébastien)DARSY (Sébastien)DARSY (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 FRAMERYAnne FRAMERYAnne FRAMERYAnne 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 naqui-
rent François, Marie et Sébastien. 
 
DARSY (DARSY (DARSY (DARSY (    ????    ?)?)?)?), fils de ? ?  Il s'est marié avec Jeanne PATYJeanne PATYJeanne PATYJeanne PATY, décédée après le 14 janvier 1607. Il eut 
de sa conjointe Sébastien. 
 
DARSY (DARSY (DARSY (DARSY (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de ? ? et Françoise. 
 
DAUBER (Françoise)DAUBER (Françoise)DAUBER (Françoise)DAUBER (Françoise). Elle s'est mariée, avec Seigneur de Condette Pierre NicSeigneur de Condette Pierre NicSeigneur de Condette Pierre NicSeigneur de Condette Pierre Nicoooolas de MAULDElas de MAULDElas de MAULDElas de MAULDE, 
seigneur de Condette, fils de Jean. 
 
DAUDENTHUN (Catherine)DAUDENTHUN (Catherine)DAUDENTHUN (Catherine)DAUDENTHUN (Catherine), fille de Pierre (†>1632), laboureur, décédée après le 16 juin 1632. 
Elle s'est mariée avec Pierre DAUDENTHUNPierre DAUDENTHUNPierre DAUDENTHUNPierre DAUDENTHUN, décédé après le 16 juin 1632. 
 
DAUDENTHUN (Frémine)DAUDENTHUN (Frémine)DAUDENTHUN (Frémine)DAUDENTHUN (Frémine), fille de Pierre (†>1632), laboureur, décédée après le 16 juin 1632. Elle 
s'est mariée avec François TINTHELLIERFrançois TINTHELLIERFrançois TINTHELLIERFrançois TINTHELLIER, décédé après le 16 juin 1632. 
 
DAUDENTHUN (Michelle)DAUDENTHUN (Michelle)DAUDENTHUN (Michelle)DAUDENTHUN (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 an-
toinette 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 FEBVREPierre LE FEBVREPierre LE FEBVREPierre LE FEBVRE, laboureur, décédé avant le 16 juin 1632. Elle en a eu 
Pierre. 
 
DAUDENTHUN (Péronne)DAUDENTHUN (Péronne)DAUDENTHUN (Péronne)DAUDENTHUN (Péronne), fille de Pierre (†>1632), laboureur, morte après le 16 juin 1632. Elle 
s'est mariée avec Jean VERLINGUEJean VERLINGUEJean VERLINGUEJean VERLINGUE, décédé après le 16 juin 1632. 
 
DAUDENTHDAUDENTHDAUDENTHDAUDENTHUN (Pierre)UN (Pierre)UN (Pierre)UN (Pierre), laboureur, trépassé après le 16 juin 1632. Il est le père de Michelle, 
Catherine, Frémine et Péronne. 
 
DAUDENTHUN (Pierre)DAUDENTHUN (Pierre)DAUDENTHUN (Pierre)DAUDENTHUN (Pierre), décédé après le 16 juin 1632. Il s'est marié avec CCCCathathathatheeeerine rine rine rine 
DAUDENTHUNDAUDENTHUNDAUDENTHUNDAUDENTHUN, décédée après le 16 juin 1632, fille de Pierre (†>1632), laboureur. 
 
DAUDRUY (sieur de la Croix Blanche Jacques)DAUDRUY (sieur de la Croix Blanche Jacques)DAUDRUY (sieur de la Croix Blanche Jacques)DAUDRUY (sieur de la Croix Blanche Jacques), sieur de la Croix Blanche, décédé avant le 7 août 
1666.  
 
DAUGER (Claude)DAUGER (Claude)DAUGER (Claude)DAUGER (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 HODIQMarguerite de HODIQMarguerite de HODIQMarguerite de 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)DAUGER (Sieur du Chenart, de la Rivière, de villeneuve Jean)DAUGER (Sieur du Chenart, de la Rivière, de villeneuve Jean)DAUGER (Sieur du Chenart, de la Rivière, de villeneuve Jean), écuyer, Gentilhomme de la Mai-
son du Roi, Capitaine en garnison à Ardres, décédé après le 10 avril 1616. Il est le père de Claude. 
 
DAUMALE (Sieur du QuesnoDAUMALE (Sieur du QuesnoDAUMALE (Sieur du QuesnoDAUMALE (Sieur du Quesnoy Fray Fray Fray Frannnnçois)çois)çois)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 GADEMETZMichelle GADEMETZMichelle GADEMETZMichelle GADEMETZ, décédée après le 2 juin 1604, d'où naquit 
Marie. 
 
DAUMALE (Marie)DAUMALE (Marie)DAUMALE (Marie)DAUMALE (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 BERNESSieur d'Ecault Oudard de BERNESSieur d'Ecault Oudard de BERNESSieur d'Ecault Oudard de 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)DAUPHIN (Anne)DAUPHIN (Anne)DAUPHIN (Anne), décédée après le 4 novembre 1663. Elle s'est mariée avec PhPhPhPhiiiilippe CLEUElippe CLEUElippe CLEUElippe CLEUE, 
ancien vice mayeur et juge consul de Calais, décédé avant le 4 novembre 1663, d'où naquit Phi-
lippe. 
 
DAUPHIN (DAUPHIN (DAUPHIN (DAUPHIN (Marie)Marie)Marie)Marie).  579, morte après le 7 décembre 1646 580. 
 
DAUSQUE (Jean)DAUSQUE (Jean)DAUSQUE (Jean)DAUSQUE (Jean), décédé après le 16 novembre 1631. Il s'est marié avant le 16 novembre 1631 à 
Insinuations Ix B 27/209 avec Françoise OGFrançoise OGFrançoise OGFrançoise OGUIERUIERUIERUIER, décédée après le 16 novembre 1631, fille de 
Pierre (†>1631), et de Catherine de LA HODDE (†>1631). 
 
DAUVERGNE (Anne)DAUVERGNE (Anne)DAUVERGNE (Anne)DAUVERGNE (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 ROCHESieur de Lohen Léonard de ROCHESieur de Lohen Léonard de ROCHESieur de Lohen Léonard de ROCHE, écuyer, décédé après le 28 janvier 1613, fils d'An-
toine (†>1613), et de Marguerite de CAMPAGNE (†>1579). 
 
DAUVERGNE (Antoine)DAUVERGNE (Antoine)DAUVERGNE (Antoine)DAUVERGNE (Antoine), fils de ? ?, décédé avant le 5 janvier 1632. Il s'est marié avec Gabrielle Gabrielle Gabrielle Gabrielle 
de POUCQUESde POUCQUESde POUCQUESde POUCQUES, décédée après le 5 janvier 1632, d'où naquit Maximilien. 
 
DAUVERGNE (sieur de la rivière Bernard)DAUVERGNE (sieur de la rivière Bernard)DAUVERGNE (sieur de la rivière Bernard)DAUVERGNE (sieur de la rivière Bernard), sieur de la rivière, fils de ? ?  Il s'est marié par 

                                                
579 Petite fille de Barbe Grimoult. 
580 IX B 30/148, Insinuations, Bavière. 
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contrat, à Insinuations Ix B 25/81 581, avec Adrienne DU BUIRAdrienne DU BUIRAdrienne DU BUIRAdrienne DU BUIR, fille de Jacques (†>1609), notaire, 
et de Claude de DISQUEMUE (†<1609). 
 
DAUVERGNE (Catherine)DAUVERGNE (Catherine)DAUVERGNE (Catherine)DAUVERGNE (Catherine), fille de Jacques (†<1669), écuyer, et de Jeanne de 
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 Jean Jean Jean 
de LA PLANQUEde LA PLANQUEde LA PLANQUEde LA PLANQUE, décédé après le 1er février 1669, fils d'Antoine (†>1669), et de Jacqueline 
TOURET (†>1669). 
 
DAUVERGNE (SieDAUVERGNE (SieDAUVERGNE (SieDAUVERGNE (Sieur d'Ostove Florent)ur d'Ostove Florent)ur d'Ostove Florent)ur d'Ostove 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 QUELQUEMarie de QUELQUEMarie de QUELQUEMarie de QUELQUE, née en 1, décédée après le 1er février 1669, 
fille de François (†>1662), écuyer. Leur union dura sept ans. 
 
DAUVERGNE (Gabriel)DAUVERGNE (Gabriel)DAUVERGNE (Gabriel)DAUVERGNE (Gabriel), bailli de Neufchatel, mort après le 28 janvier 1607.  
 
DAUVERGNE (sieur d'Ostrohove Jacques)DAUVERGNE (sieur d'Ostrohove Jacques)DAUVERGNE (sieur d'Ostrohove Jacques)DAUVERGNE (sieur d'Ostrohove Jacques), écuyer, décédé avant le 1er février 1669 584. Il s'est 
marié avec Jeanne de NEUFVILLEJeanne de NEUFVILLEJeanne de NEUFVILLEJeanne de NEUFVILLE, décédée après le 1er février 1669 585, d'où naquirent Florent 
et Catherine. 
 
DAUVERGNE (sieuDAUVERGNE (sieuDAUVERGNE (sieuDAUVERGNE (sieur d'Ostove Jean)r d'Ostove Jean)r d'Ostove Jean)r d'Ostove 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 FRAMERYClaude FRAMERYClaude FRAMERYClaude 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)DAUVERGNE (Marguerite)DAUVERGNE (Marguerite)DAUVERGNE (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 Sieur de bon Jullien Sieur de bon Jullien Sieur de bon Jullien 
Fursy de LA BARREFursy de LA BARREFursy de LA BARREFursy de LA BARRE, écuyer, décédé après le 14 février 1653. 
 
DAUVERGNE (Marie)DAUVERGNE (Marie)DAUVERGNE (Marie)DAUVERGNE (Marie), décédée après le 9 octobre 1641.  
 
DAUVERGNE (sieur de la Rivière Maximilien)DAUVERGNE (sieur de la Rivière Maximilien)DAUVERGNE (sieur de la Rivière Maximilien)DAUVERGNE (sieur de la Rivière 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 NOUETVulgane de NOUETVulgane de NOUETVulgane de NOUET, décédée après le 5 janvier 1632, fille de 
Louis (†<1632), écuyer, et de Jeanne de MONTFORT (†>1632). 
 
DAUVERGNE (Oudart)DAUVERGNE (Oudart)DAUVERGNE (Oudart)DAUVERGNE (Oudart), greffier, décédé après le 6 janvier 1648. Il s'est marié avec Anne Anne Anne Anne 
DOUCRETDOUCRETDOUCRETDOUCRET, décédée avant le 16 janvier 1640. Après environ un an de veuvage, Oudart s'est ma-
rié 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 PLANCHEAntoinette de FIENNES de LA PLANCHEAntoinette de FIENNES de LA PLANCHEAntoinette de FIENNES de LA PLANCHE, décédée après 
le 6 janvier 1648, fille d'Oudart, sieur de Bruca, et d'Antoinette SCOTTÉ (†>1640). Leur union 
dura huit ans. 
 
DAUVERGNE (DAUVERGNE (DAUVERGNE (DAUVERGNE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Bernard et Antoine. 

                                                
581 Frère de l'époux.  
582 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. 
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DAVAL (Jeanne)DAVAL (Jeanne)DAVAL (Jeanne)DAVAL (Jeanne), décédée avant le 26 novembre 1672. Elle s'est mariée avec JaJaJaJaccccques ques ques ques 
DACQUEBERTDACQUEBERTDACQUEBERTDACQUEBERT, marchand de navires, décédé après le 26 novembre 1672. Elle en a eu Françoise. 
 
DAVAULT (Antoinette)DAVAULT (Antoinette)DAVAULT (Antoinette)DAVAULT (Antoinette), décédée après le 13 février 1667. Elle s'est mariée avec Claude HAMINClaude HAMINClaude HAMINClaude HAMIN, 
laboureur, décédé après le 13 février 1667. 
 
DAVAULT (Catherine)DAVAULT (Catherine)DAVAULT (Catherine)DAVAULT (Catherine), fils de ? ?.  
 
DAVAULT (Jean)DAVAULT (Jean)DAVAULT (Jean)DAVAULT (Jean), mort après le 25 juin 1615.  
 
DAVAULT (Jean)DAVAULT (Jean)DAVAULT (Jean)DAVAULT (Jean). Il est le père de ? ?. 
 
DAVADAVADAVADAVAULT (Jean)ULT (Jean)ULT (Jean)ULT (Jean) 589, sergent. 
 
DAVAULT (Jean)DAVAULT (Jean)DAVAULT (Jean)DAVAULT (Jean), décédé après le 29 octobre 1615.  
 
DAVAULT (Jeanne)DAVAULT (Jeanne)DAVAULT (Jeanne)DAVAULT (Jeanne), décédée après le 25 juin 1615. Elle s'est mariée avec Jean BEGINJean BEGINJean BEGINJean BEGIN, charron, 
décédé après le 29 juillet 1615. Ils eurent Pierre. 
 
DAVAULT (DAVAULT (DAVAULT (DAVAULT (    ????    ?)?)?)?), fils de Jean. Il est le père de Catherine. 
 
DEBETTES (Adrien)DEBETTES (Adrien)DEBETTES (Adrien)DEBETTES (Adrien), décédé avant le 2 septembre 1632. Il s'est marié avec JeaJeaJeaJeanne CARONnne CARONnne CARONnne CARON, dé-
cédée après le 2 septembre 1632 590, d'où naquirent Nicole, Marguerite et Pierre. 
 
DEBETTES (Marguerite)DEBETTES (Marguerite)DEBETTES (Marguerite)DEBETTES (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 NicNicNicNicoooolas THUILLIERlas THUILLIERlas THUILLIERlas THUILLIER, décédé 
avant le 2 septembre 1632. 
 
DEBETTES (Nicole)DEBETTES (Nicole)DEBETTES (Nicole)DEBETTES (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 BOUTILLIERFrançois BOUTILLIERFrançois BOUTILLIERFrançois BOUTILLIER, char-
ron, décédé après le 2 septembre 1632. 
 
DEBETTES (Pierre)DEBETTES (Pierre)DEBETTES (Pierre)DEBETTES (Pierre), fils d'Adrien (†<1632), et de Jeanne CARON (†>1632), venu au monde en 1, 
mort après le 2 septembre 1632.  
 
DEFOSSE (Antoinette)DEFOSSE (Antoinette)DEFOSSE (Antoinette)DEFOSSE (Antoinette), décédée le 17 septembre 1609. Elle s'est mariée avec Jacques VASSEURJacques VASSEURJacques VASSEURJacques VASSEUR, 
décédé après le 17 septembre 1609. 
 
DEFOSSE (Etienne)DEFOSSE (Etienne)DEFOSSE (Etienne)DEFOSSE (Etienne) 591, bailli d'Alincthun, mort après le 13 avril 1614. 
 
DEFOSSE (Jean)DEFOSSE (Jean)DEFOSSE (Jean)DEFOSSE (Jean), laboureur, trépassé après le 13 avril 1614. Il est le père de Robert. 
 
DEFOSSE (Robert)DEFOSSE (Robert)DEFOSSE (Robert)DEFOSSE (Robert), fils de Jean (†>1614), laboureur, né en 1, mort après le 13 avril 1614.  
 
DEGUISE (Marie)DEGUISE (Marie)DEGUISE (Marie)DEGUISE (Marie). Elle s'est mariée avec Daniel de HAFFREINGUESDaniel de HAFFREINGUESDaniel de HAFFREINGUESDaniel de 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)DELAIRE (Gilles)DELAIRE (Gilles)DELAIRE (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.  
590 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. 
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un contrat de mariage, le 25 novembre 1709 593 avec CatheriCatheriCatheriCatherine DELPIERREne DELPIERREne DELPIERREne DELPIERRE, décédée après le 25 
novembre 1709, fille de Nicolas (†>1709), marchand, et d'Antoinette LOBEL (†>1709). 
 
DELAIRE (Vincent)DELAIRE (Vincent)DELAIRE (Vincent)DELAIRE (Vincent), décédé après le 25 novembre 1709. Il s'est marié avec Marie POURREMarie POURREMarie POURREMarie POURRE, décé-
dée après le 25 novembre 1709, fille de Nn, d'où naquit Gilles. 
 
DELBENE (seigneur du Plessis Alexandre)DELBENE (seigneur du Plessis Alexandre)DELBENE (seigneur du Plessis Alexandre)DELBENE (seigneur du Plessis 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 Dame de la Motte, Verlincthun,Iventen, du Dame de la Motte, Verlincthun,Iventen, du Dame de la Motte, Verlincthun,Iventen, du 
PlesPlesPlesPlessis, Rozanvillers et autres lieux Charlotte de LA FONTAINEsis, Rozanvillers et autres lieux Charlotte de LA FONTAINEsis, Rozanvillers et autres lieux Charlotte de LA FONTAINEsis, Rozanvillers et autres lieux Charlotte de LA FONTAINE, dame de la Motte, Verlinc-
thun,Iventen, du Plessis, Rozanvillers et autres lieux, décédée après le 28 septembre 1663 595. 
 
DELESPINE (Noël)DELESPINE (Noël)DELESPINE (Noël)DELESPINE (Noël), décédé après le 15 janvier 1603.  
 
DELOZIÈRES (Antoinette)DELOZIÈRES (Antoinette)DELOZIÈRES (Antoinette)DELOZIÈRES (Antoinette), fille de Jacques (†<1606), et de Jeanne SALLE (†>1606), trépassée 
après le 17 novembre 1606.  
 
DELOZIÈRES (Denis)DELOZIÈRES (Denis)DELOZIÈRES (Denis)DELOZIÈRES (Denis), fils de Jacques (†<1606), et de Jeanne SALLE (†>1606), mort après le 17 
novembre 1606.  
 
DELOZIÈRES (Jacques)DELOZIÈRES (Jacques)DELOZIÈRES (Jacques)DELOZIÈRES (Jacques), trépassé avant le 17 novembre 1606. Il s'est marié avec Jeanne SALLEJeanne SALLEJeanne SALLEJeanne SALLE, 
décédée après le 17 novembre 1606 596, d'où naquirent Denis, Marguerite, Antoinette et Michelle. 
 
DELOZIÈDELOZIÈDELOZIÈDELOZIÈRES (Marguerite)RES (Marguerite)RES (Marguerite)RES (Marguerite), fille de Jacques (†<1606), et de Jeanne SALLE (†>1606), décédée 
après le 17 novembre 1606.  
 
DELOZIÈRES (Michelle)DELOZIÈRES (Michelle)DELOZIÈRES (Michelle)DELOZIÈRES (Michelle), fille de Jacques (†<1606), et de Jeanne SALLE (†>1606), décédée après 
le 17 novembre 1606.  
 
DELPIERRE (Catherine)DELPIERRE (Catherine)DELPIERRE (Catherine)DELPIERRE (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 DELAIREGilles DELAIREGilles DELAIREGilles DELAIRE, 
décédé après le 25 novembre 1709, fils de Vincent (†>1709), et de Marie POURRE (†>1709). 
 
DELPIERRE (Denis)DELPIERRE (Denis)DELPIERRE (Denis)DELPIERRE (Denis), marchand de bateau, fils de ? ?, décédé après le 21 mars 1668.  
 
DELPIERRE (Isabelle)DELPIERRE (Isabelle)DELPIERRE (Isabelle)DELPIERRE (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)DELPIERRE, dit le gros (Jacques)DELPIERRE, dit le gros (Jacques)DELPIERRE, dit le gros (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 AAAAnnnntoinette toinette toinette toinette RIDOUXRIDOUXRIDOUXRIDOUX, décédée après le 2 janvier 1694, 
fille de Nicolas (†>1668), matelot, et d'Isabeau HARDUIN (†>1668) 599. Il eut de celle-ci Jean, Isa-
belle et Jeanne. Jacques s'est marié une seconde fois avec Jeanne BOURGAINJeanne BOURGAINJeanne BOURGAINJeanne BOURGAIN, décédée avant le 
21 mars 1668. 
 
DELPIERRE (Jean)DELPIERRE (Jean)DELPIERRE (Jean)DELPIERRE (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. 
594 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. 
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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 MaMaMaMarrrrguerite guerite guerite guerite 
FORTINFORTINFORTINFORTIN    ????, décédée après le 2 janvier 1694, fille d'Oudart (†>1694), et de Nicole 
PALETTE (†>1694). 
 
DELPIERRE (Jeanne)DELPIERRE (Jeanne)DELPIERRE (Jeanne)DELPIERRE (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 PALETTENicolas PALETTENicolas PALETTENicolas PALETTE, décédé après le 2 janvier 1694. 
 
DELPIERRE (Marguerite)DELPIERRE (Marguerite)DELPIERRE (Marguerite)DELPIERRE (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 CARRÉRobert CARRÉRobert CARRÉRobert CARRÉ, décédé après le 25 novembre 1709. 
 
DELPIERRE (Nicolas)DELPIERRE (Nicolas)DELPIERRE (Nicolas)DELPIERRE (Nicolas), marchand, décédé après le 25 novembre 1709. Il s'est marié le 25 novem-
bre 1709 à La Beuvrière avec Antoinette LOBELAntoinette LOBELAntoinette LOBELAntoinette LOBEL, décédée après le 25 novembre 1709. Il en eut 
Catherine et Marguerite. 
 
DELPIERRE (DELPIERRE (DELPIERRE (DELPIERRE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jacques et Denis. 
 
DEMYSELLE (Adrienne)DEMYSELLE (Adrienne)DEMYSELLE (Adrienne)DEMYSELLE (Adrienne). Elle s'est mariée avec un dénommé FOURCROYun dénommé FOURCROYun dénommé FOURCROYun dénommé FOURCROY, d'où naquit Jean. 
Adrienne s'est mariée une seconde fois avec François PAQUENTINFrançois PAQUENTINFrançois PAQUENTINFrançois PAQUENTIN. 
 
DENISART (Pierre)DENISART (Pierre)DENISART (Pierre)DENISART (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 Claude Claude Claude 
BONINBONINBONINBONIN, décédée après le 22 juin 1606, fille de Gilles (†>1606), et de Jacqueline DU 
CROCQ (†<1606). 
 
DERGNY (Pierre)DERGNY (Pierre)DERGNY (Pierre)DERGNY (Pierre), décédé après le 17 janvier 1574.  
 
DESBOVAL (Geneviève)DESBOVAL (Geneviève)DESBOVAL (Geneviève)DESBOVAL (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 PhPhPhPhi-i-i-i-
lippe TOUSSAINTlippe TOUSSAINTlippe TOUSSAINTlippe TOUSSAINT, décédé après le 20 mai 1632, fils de Guerard (1-<1632), laboureur, et de Ca-
therine ISAAC (†<1632). 
 
DESBOVAL (Jean)DESBOVAL (Jean)DESBOVAL (Jean)DESBOVAL (Jean), marchand mercier, fils de ? ?, mort avant le 20 mai 1632. Il s'est marié avec 
Jeanne CLABAULTJeanne CLABAULTJeanne CLABAULTJeanne CLABAULT, décédée après le 20 mai 1632, fille de Guillaume (†>1632), et de Robine 
GEST (†>1632). Il eut pour enfant Geneviève. 
 
DESBOVAL (Marguerite)DESBOVAL (Marguerite)DESBOVAL (Marguerite)DESBOVAL (Marguerite), fille de ? ?, morte après le 20 mai 1632.  
 
DESBOVAL (DESBOVAL (DESBOVAL (DESBOVAL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jean et Marguerite. 
 
DESCAJEUX (seigneur de HoDESCAJEUX (seigneur de HoDESCAJEUX (seigneur de HoDESCAJEUX (seigneur de Hoccccquinghem Jacques)quinghem Jacques)quinghem Jacques)quinghem Jacques), seigneur de Hocquinghem, décédé après le 25 
janvier 1670 603. Il s'est marié avec Madeleine (Marie Madeleine) CAMUSMadeleine (Marie Madeleine) CAMUSMadeleine (Marie Madeleine) CAMUSMadeleine (Marie Madeleine) CAMUS, décédée entre le 2 oc-
tobre 1644 et le 25 janvier 1670, fille de Jean Jacques (†1641/1644), conseiller du roi, et de Marie 
VAILLANT (†>1670). 
 
DESCAJEUX (Jeanne)DESCAJEUX (Jeanne)DESCAJEUX (Jeanne)DESCAJEUX (Jeanne), décédée après le 2 octobre 1644. Elle s'est mariée avec Sieur deSieur deSieur deSieur de Bugny,  Bugny,  Bugny,  Bugny, 
Samette, Trye, la Chapelle Philippe de BERNESSamette, Trye, la Chapelle Philippe de BERNESSamette, Trye, la Chapelle Philippe de BERNESSamette, Trye, la Chapelle Philippe de 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 mère-
grand 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)DESCAMPS (Jacqueline)DESCAMPS (Jacqueline)DESCAMPS (Jacqueline), morte après le 2 janvier 1632. Elle s'est alliée avec ?    ? de VILLIERS? de VILLIERS? de VILLIERS? de VILLIERS, 
d'où naquirent Guillemette, Adrien, Charles et Robeam. 
 
DESCDESCDESCDESCAYEUX (sieur de la grande porte Gabriel)AYEUX (sieur de la grande porte Gabriel)AYEUX (sieur de la grande porte Gabriel)AYEUX (sieur de la grande porte Gabriel), écuyer, mort entre le 13 mai 1611 et le 6 mars 
1665. Il s'est allié avec Jeanne de CAJAQJeanne de CAJAQJeanne de CAJAQJeanne de CAJAQ, d'où naquit Guillaume. 
 
DESCAYEUX (sDESCAYEUX (sDESCAYEUX (sDESCAYEUX (seigneur de Beaucourt Guillaume)eigneur de Beaucourt Guillaume)eigneur de Beaucourt Guillaume)eigneur de Beaucourt 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 POUCQUESMarthe de POUCQUESMarthe de POUCQUESMarthe de POUCQUES, décédée après le 24 septembre 1679, fille de Lamo-
ral (†1634/1643), écuyer, et de Catherine de FOUCAULT (†>1665). 
 
DESGARDINS (Jean)DESGARDINS (Jean)DESGARDINS (Jean)DESGARDINS (Jean), décédé avant le 7 août 1666. Il s'est marié avec Flourette FRAMERYFlourette FRAMERYFlourette FRAMERYFlourette FRAMERY, dé-
cédée après le 7 août 1666, fille de Mahieu (†1612/1653), laboureur, et de Nicole 
LATERGNANT (†>1666). 
 
DESGARDINS (Jeanne)DESGARDINS (Jeanne)DESGARDINS (Jeanne)DESGARDINS (Jeanne), décédée après le 28 janvier 1607. Elle s'est mariée avec Ansel BAHEUAnsel BAHEUAnsel BAHEUAnsel BAHEU, 
décédé après le 28 janvier 1607, d'où naquit Péronne. 
 
DESGARDINS (Suzanne)DESGARDINS (Suzanne)DESGARDINS (Suzanne)DESGARDINS (Suzanne), décédée après le 17 décembre 1577. Elle s'est mariée avec Nicolas LE Nicolas LE Nicolas LE Nicolas LE 
CARONCARONCARONCARON, décédé avant le 14 mai 1577, d'où naquirent Jean et Nicolas. 
 
DESGROSEILLERS (seigneur de Saint Léger, Quehen, Gully et autres lieux François)DESGROSEILLERS (seigneur de Saint Léger, Quehen, Gully et autres lieux François)DESGROSEILLERS (seigneur de Saint Léger, Quehen, Gully et autres lieux François)DESGROSEILLERS (seigneur de Saint Léger, Quehen, Gully et autres lieux François), chevalier, 
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 ACCARYMarie ACCARYMarie ACCARYMarie 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)DESGRUSILLERS (Jacqueline)DESGRUSILLERS (Jacqueline)DESGRUSILLERS (Jacqueline). Elle s'est alliée avec Suply de LANNOYSuply de LANNOYSuply de LANNOYSuply de LANNOY. Elle eut pour enfant 
Jean. 
 
DESMAREST (Martine)DESMAREST (Martine)DESMAREST (Martine)DESMAREST (Martine) 606, morte après le 7 avril 1579. Elle s'est alliée avec ?    ? COCHET? COCHET? COCHET? COCHET. Elle 
eut de celui-ci Antoine et ? ?. 
 
DESMARETS (Pierre)DESMARETS (Pierre)DESMARETS (Pierre)DESMARETS (Pierre), procureur, décédé après le 14 mai 1577.  
 
DESMARETS (Robert)DESMARETS (Robert)DESMARETS (Robert)DESMARETS (Robert), décédé avant le 9 janvier 1603. Il s'est marié en 1, avec MMMMaaaarie de LE rie de LE rie de LE rie de LE 
DREVEDREVEDREVEDREVE, décédée après le 9 janvier 1603 607. Leur union dura 1602 ans. 
 
DESMASURE (Jean)DESMASURE (Jean)DESMASURE (Jean)DESMASURE (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 Jeanne de Jeanne de Jeanne de 
LATTRELATTRELATTRELATTRE, 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)DESMERVAL (Antoinette)DESMERVAL (Antoinette)DESMERVAL (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 CARONFrançois CARONFrançois CARONFrançois CARON, maî-
tre cuisinier à Boulogne, décédé après le 11 janvier 1588, fils d'Antoine (†>1588), et d'Antoinette 
PREUVOST (†>1588). 
 
DESMERVAL (Jacques)DESMERVAL (Jacques)DESMERVAL (Jacques)DESMERVAL (Jacques), fils de Pasquier (†<1588), décédé après le 11 janvier 1588.  
 
DESMERVAL (Marguerite)DESMERVAL (Marguerite)DESMERVAL (Marguerite)DESMERVAL (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 FEBVREJacques LE FEBVREJacques LE FEBVREJacques LE FEBVRE, décédé après le 1er décem-
bre 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)DESMERVAL (Pasquier)DESMERVAL (Pasquier)DESMERVAL (Pasquier), mort avant le 11 janvier 1588. Il s'est marié avec MMMMaaaarie CAILLETTErie CAILLETTErie CAILLETTErie CAILLETTE, 
décédée après le 11 janvier 1588. Il eut de sa conjointe Antoinette. Il est le père de Jacques. 
 
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Adrien)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Adrien)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Adrien)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Adrien), décédé après le 9 octobre 1619. Il s'est ma-
rié avec Françoise de MONCHYFrançoise de MONCHYFrançoise de MONCHYFrançoise de MONCHY, décédée avant le 9 octobre 1619. Il en a eu Marie. 
 
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Adrienne)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Adrienne)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Adrienne)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Adrienne), fille d'Antoine (†<1622), et de ? ? 
NNNNE. Elle s'est mariée avant le 25 janvier 1622, avec Sieur DesmSieur DesmSieur DesmSieur Desmaaaaretz Antoine DAMIENSretz Antoine DAMIENSretz Antoine DAMIENSretz Antoine DAMIENS, 
sieur Desmaretz, décédé après le 14 janvier 1632. 
 
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Alexandre)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Alexandre)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Alexandre)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Alexandre), fils de ? ?, décédé après le 18 décembre 
1630.  
 
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoine)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoine)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoine)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoine), fils de ? ?, mort avant le 25 janvier 1622. Il 
s'est marié avec une demoiselle NNNNEune demoiselle NNNNEune demoiselle NNNNEune demoiselle NNNNE. Il eut de sa conjointe Catherine, Adrienne, Jacques, 
Apolline et Antoinette. Antoine s'est marié une seconde fois avec Jeanne LE BOIDE HELBOIDEJeanne LE BOIDE HELBOIDEJeanne LE BOIDE HELBOIDEJeanne LE BOIDE HELBOIDE, 
décédée après le 14 janvier 1632, d'où naquirent Jean, François, Marie et ? ?. 
 
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoine)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoine)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoine)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoine), fils de Jean (†>1576), laboureur, et d'An-
nette 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'OUBarbe d'OUBarbe d'OUBarbe d'OUTREAUTREAUTREAUTREAU, décédée après le 5 juillet 1576, fille de Simon (†>1576), et de Barbe 
LOUETTE (†>1576). 
 
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoine)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoine)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoine)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoine), curé de Belle, fils de Fran-
çois (†1653/1665), avocat au Parlement, et de Madeleine DU WICQUET (†>1653), mort après le 
28 mai 1667.  
 
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoine)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoine)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoine)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (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.  
 
DESMILDESMILDESMILDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoinette)LEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoinette)LEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoinette)LEVILLE OU DESMENNEVILLE (Antoinette), fille d'Antoine (†<1622), et de ? ? 
NNNNE, décédée après le 3 juillet 1647. Elle s'est mariée avec Oudart HACHEOudart HACHEOudart HACHEOudart 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)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Apolline)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Apolline)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Apolline), fille d'Antoine (†<1622), et de ? ? NNNNE, 
morte après le 18 novembre 1629. Elle s'est mariée avec André FROMEAndré FROMEAndré FROMEAndré FROMENTNTNTNT, décédé après le 18 
novembre 1629. 
 
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Catherine)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Catherine)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Catherine)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (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 RAULTJean RAULTJean RAULTJean RAULT, décédé après le 18 novembre 1629, fils de 
Jean (†>1622), et de Catherine de LANNOY (†<1622). 
 
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Catherine)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Catherine)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Catherine)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (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 BellDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (sieur de BellDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (sieur de BellDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (sieur de Belleeeedalle François)dalle François)dalle François)dalle 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 WICQUETMadeleine DU WICQUETMadeleine DU WICQUETMadeleine DU 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)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (François)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (François)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (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)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (sieur de Belle Dalle Gabriel)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (sieur de Belle Dalle Gabriel)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (sieur de Belle Dalle Gabriel), avocat, fils de Fran-
çois (†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 FLOSMarie DU FLOSMarie DU FLOSMarie DU FLOS, décédée après 
le 20 novembre 1678 616. 
 
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (sieur de FromeDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (sieur de FromeDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (sieur de FromeDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (sieur de Fromennnntel Jacques)tel Jacques)tel Jacques)tel Jacques), sieur de Fromentel, fils 
d'Antoine (†<1622), et de ? ? NNNNE, trépassé après le 14 janvier 1632.  
 
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Jean)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Jean)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Jean)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Jean), fils d'Antoine (†<1622), et de Jeanne LE 
BOIDE HELBOIDE (†>1632), décédé après le 25 janvier 1622.  
 
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Jean)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Jean)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Jean)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Jean), laboureur, décédé après le 5 juillet 1576. Il 
s'est marié avec Annette HENNONAnnette HENNONAnnette HENNONAnnette HENNON, décédée avant le 5 juillet 1576, d'où naquit Antoine. 
 
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Jean)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Jean)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Jean)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (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 HUGUETAdrienne HUGUETAdrienne HUGUETAdrienne 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. 
613 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 cou-
sin 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 ma-
ternel 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. 
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DESMILLEVILLE OU DESMDESMILLEVILLE OU DESMDESMILLEVILLE OU DESMDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Marie)ENNEVILLE (Marie)ENNEVILLE (Marie)ENNEVILLE (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 Jacques de Jacques de Jacques de 
FAUTEREAUFAUTEREAUFAUTEREAUFAUTEREAU, 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 Seigneur et Vicomte Seigneur et Vicomte Seigneur et Vicomte 
de Behencourt Charles de WARLUZELde Behencourt Charles de WARLUZELde Behencourt Charles de WARLUZELde Behencourt Charles de 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)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Marie)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Marie)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (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 Sieur Sieur Sieur 
du Choquel Georges OHIERdu Choquel Georges OHIERdu Choquel Georges OHIERdu Choquel Georges 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)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Marie)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Marie)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Marie), fille de ? ? (†>1667), officier et garde des fo-
rets 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 ma-
riage, le 28 mai 1667 620 avec Sieur de la Forest Jean MANSieur de la Forest Jean MANSieur de la Forest Jean MANSieur de la Forest Jean MANCHUETTECHUETTECHUETTECHUETTE    ????, 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)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Noëlle)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Noëlle)DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (Noëlle), décédée après le 14 décembre 1650. Elle 
s'est mariée avec Pierre DACQUINPierre DACQUINPierre DACQUINPierre DACQUIN, marchand, décédé avant le 14 décembre 1650. Elle eut de son 
conjoint Marie et Jeanne. 
 
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (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 AntoAntoAntoAntoiiiinette REGNIERnette REGNIERnette REGNIERnette REGNIER, décédée après le 28 mai 1667, fille de 
Pierre (†>1667), sieur de... Il eut de sa conjointe Marie et Antoine. 
 
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Antoine et Alexandre. 
 
DESNAULT (Jeanne)DESNAULT (Jeanne)DESNAULT (Jeanne)DESNAULT (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 WATELJean WATELJean WATELJean WATEL, décédé après le 28 dé-
cembre 1645. 
 
DESNAULT OU DAVAULT (Jean)DESNAULT OU DAVAULT (Jean)DESNAULT OU DAVAULT (Jean)DESNAULT OU DAVAULT (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 TOUSSAINTMarguerite TOUSSAINTMarguerite TOUSSAINTMarguerite 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. 
618 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. 
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DESNAULT OU DAVAULT (sieur de Titren Louis)DESNAULT OU DAVAULT (sieur de Titren Louis)DESNAULT OU DAVAULT (sieur de Titren Louis)DESNAULT OU DAVAULT (sieur de Titren 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 MASSONMarie Anne MASSONMarie Anne MASSONMarie Anne MASSON, décédée après le 18 août 1704. 
 
DESNAULT OU DAVAULT (Madeleine)DESNAULT OU DAVAULT (Madeleine)DESNAULT OU DAVAULT (Madeleine)DESNAULT OU DAVAULT (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 CROCHETJean CROCHETJean CROCHETJean CROCHET, laboureur au chateau de Courteville, décédé 
après le 3 juin 1661. 
 
DESNAULT OU DAVAULT (Marguerite)DESNAULT OU DAVAULT (Marguerite)DESNAULT OU DAVAULT (Marguerite)DESNAULT OU DAVAULT (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 LYEAntoine de LYEAntoine de LYEAntoine de LYE, la-
boureur, décédé après le 18 août 1704. 
 
DESNAULT OU DAVAULT (Marie)DESNAULT OU DAVAULT (Marie)DESNAULT OU DAVAULT (Marie)DESNAULT OU DAVAULT (Marie), fille de Jean (†1651/1661), laboureur, et de Marguerite 
TOUSSAINT (†>1661), décédée après le 18 août 1704. Elle s'est mariée avec Jacques Jacques Jacques Jacques 
HENNEGUIERHENNEGUIERHENNEGUIERHENNEGUIER, 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 GUERLAINPierre GUERLAINPierre GUERLAINPierre 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)DESNAULT OU DAVAULT (Marie)DESNAULT OU DAVAULT (Marie)DESNAULT OU DAVAULT (Marie), fille de Philippe (†1678/1704), lieutenant des terres boulon-
naises, 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 ROUTTIERAntoine ROUTTIERAntoine ROUTTIERAntoine 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)DESNAULT OU DAVAULT (sieur de Titren Philippe)DESNAULT OU DAVAULT (sieur de Titren Philippe)DESNAULT OU DAVAULT (sieur de Titren Philippe), lieutenant des terres boulonnaises, fils de 
Jean (†1651/1661), laboureur, et de Marguerite TOUSSAINT (†>1661), décédé entre le 19 novem-
bre 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 NEUFVILLEBarbe de NEUFVILLEBarbe de NEUFVILLEBarbe de 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)DESNAULT (Pierre)DESNAULT (Pierre)DESNAULT (Pierre), décédé avant le 28 décembre 1645. Il s'est marié avec Marie MARCOTTEMarie MARCOTTEMarie MARCOTTEMarie 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)DESNES (sieur de Billauville Charles)DESNES (sieur de Billauville Charles)DESNES (sieur de Billauville Charles), écuyer, décédé après le 5 novembre 1614.  
 
DESPLACIE (Judith)DESPLACIE (Judith)DESPLACIE (Judith)DESPLACIE (Judith), fille de Martin, décédée après le 4 juillet 1607. Elle s'est mariée avec 
Claude FOURNIERClaude FOURNIERClaude FOURNIERClaude 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 juil-
let 1607 à Insinuation Bavière Ix B 175, après avoir conclu un contrat de mariage, le 4 juillet 
1607, à Desvres avec ThThThThoooomas MALBAUTmas MALBAUTmas MALBAUTmas 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 ma-
ternelle 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)DESPLACIE (Martin)DESPLACIE (Martin)DESPLACIE (Martin). Il est le père de Judith. 
 
DESPREAUX (Pasquier)DESPREAUX (Pasquier)DESPREAUX (Pasquier)DESPREAUX (Pasquier), mort après le 2 mai 1566. Il s'est marié avec Marguerite LARDÉMarguerite LARDÉMarguerite LARDÉMarguerite LARDÉ, décé-
dée après le 2 mai 1566 626. 
 
DESPRES (Antoine)DESPRES (Antoine)DESPRES (Antoine)DESPRES (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 FOURJeanne DU FOURJeanne DU FOURJeanne DU FOUR, décédée 
après le 16 janvier 1603, fille de Baudehon (†>1603), et d'Antoinette WANTISSET (†>1603). 
 
DESPRES (Augustin)DESPRES (Augustin)DESPRES (Augustin)DESPRES (Augustin), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 16 janvier 1603.  
 
DESPRES (Charles)DESPRES (Charles)DESPRES (Charles)DESPRES (Charles), cabaretier, fils de ? ?, décédé après le 16 janvier 1603. Il s'est marié avec 
Marguerite TROIS MAISONSMarguerite TROIS MAISONSMarguerite TROIS MAISONSMarguerite TROIS MAISONS, décédée après le 16 janvier 1603, d'où naquit Antoine. 
 
DESPRES (Charlotte)DESPRES (Charlotte)DESPRES (Charlotte)DESPRES (Charlotte), fille de ? ?, décédée avant le 16 janvier 1603. Elle s'est mariée avec Sieur Sieur Sieur Sieur 
de la Boure Ferry VAILLYde la Boure Ferry VAILLYde la Boure Ferry VAILLYde la Boure Ferry VAILLY, écuyer, décédé après le 16 janvier 1603. 
 
DESPRES (Christaline)DESPRES (Christaline)DESPRES (Christaline)DESPRES (Christaline), trépassée après le 16 janvier 1603. Elle s'est mariée avec Nicolas de Nicolas de Nicolas de Nicolas de 
CARLUYCARLUYCARLUYCARLUY, marchand hôtelain, décédé après le 30 octobre 1604. Elle en a eu Barbe. 
 
DESPRES (DESPRES (DESPRES (DESPRES (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Charles, Augustin et Charlotte. 
 
DESPREZ (Guillain)DESPREZ (Guillain)DESPREZ (Guillain)DESPREZ (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 DUCAdrienne LE DUCAdrienne LE DUCAdrienne LE DUC, décédée après le 9 juin 
1571, fille de Jean (†>1579), ecuyer, et de Marie BOIDART (†<1571). 
 
DESPREZ (Jean)DESPREZ (Jean)DESPREZ (Jean)DESPREZ (Jean), laboureur, décédé après le 9 juin 1571. Il s'est marié avec WiWiWiWilllllemine LE LEUlemine LE LEUlemine LE LEUlemine LE LEU, 
décédée après le 9 juin 1571. Ils eurent Guillain. 
 
DESPREZ (Louise)DESPREZ (Louise)DESPREZ (Louise)DESPREZ (Louise), décédée après le 29 avril 1631. Elle s'est mariée avec SeSeSeSeiiiigneur de Grandpré gneur de Grandpré gneur de Grandpré gneur de Grandpré 
Jean de BONINJean de BONINJean de BONINJean de BONIN, seigneur de Grandpré, décédé avant le 29 avril 1631. Elle eut de son conjoint 
Claude. 
 
DESSAUX (Claude)DESSAUX (Claude)DESSAUX (Claude)DESSAUX (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 BROUTTIERCharlotte BROUTTIERCharlotte BROUTTIERCharlotte 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)DESSAUX (Françoise)DESSAUX (Françoise)DESSAUX (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 Charles de Charles de Charles de 
CONDETTECONDETTECONDETTECONDETTE, décédé après le 21 novembre 1621. 
 
DESSAUX (Guillaume)DESSAUX (Guillaume)DESSAUX (Guillaume)DESSAUX (Guillaume), mort après le 29 juillet 1615. Il s'est marié avant le 29 juillet 1615, avec 
Marguerite BAHEUMarguerite BAHEUMarguerite BAHEUMarguerite 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. 
627 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 contrac-
tant 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. 
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DESSAUX (Jeanne)DESSAUX (Jeanne)DESSAUX (Jeanne)DESSAUX (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 CROCQQuentin DU CROCQQuentin DU CROCQQuentin DU CROCQ, décédé après le 4 janvier 1635. 
 
DESSAUX (Marguerite)DESSAUX (Marguerite)DESSAUX (Marguerite)DESSAUX (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 LEQUIENJean LEQUIENJean LEQUIENJean LEQUIEN, décédé après le 4 janvier 
1635. 
 
DESSAUX (Noël)DESSAUX (Noël)DESSAUX (Noël)DESSAUX (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 BAHEUPéronne BAHEUPéronne BAHEUPéronne BAHEU, décédée entre le 28 janvier 1607 et le 28 janvier 1618, fille d'An-
sel (†>1607), et de Jeanne DESGARDINS (†>1607). 
 
DESSAUDESSAUDESSAUDESSAUX (Noël)X (Noël)X (Noël)X (Noël), marchand de biens à Nesles, mort après le 28 janvier 1607.  
 
DESSAUX (Noël)DESSAUX (Noël)DESSAUX (Noël)DESSAUX (Noël), décédé après le 21 novembre 1621. Il s'est marié avec JacquJacquJacquJacqueeeeline TIERCELETline TIERCELETline TIERCELETline TIERCELET, 
décédée après le 21 novembre 1621. Il en a eu Claude et Françoise. 
 
DESSAUX (Philippe)DESSAUX (Philippe)DESSAUX (Philippe)DESSAUX (Philippe), décédé après le 4 janvier 1635. Il s'est marié avec MaMaMaMarrrrtine DESTRÉEStine DESTRÉEStine DESTRÉEStine DESTRÉES, 
décédée après le 4 janvier 1635. Il en eut Marguerite et Jeanne. 
 
DESSINTDESSINTDESSINTDESSINT    ? (Jacques)? (Jacques)? (Jacques)? (Jacques), décédé après le 20 février 1677. Il s'est marié avec Jeanne DU RIEUJeanne DU RIEUJeanne DU RIEUJeanne DU RIEU, décé-
dée après le 20 février 1677, fille de Jean (†1643/1664), et de Jeanne de CABOCHE (†>1664). 
 
DESTRÉES (Antoine)DESTRÉES (Antoine)DESTRÉES (Antoine)DESTRÉES (Antoine), fils de ? ?, décédé après le 22 novembre 1664.  
 
DESTRÉES (Antoine)DESTRÉES (Antoine)DESTRÉES (Antoine)DESTRÉES (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)DESTRÉES (Antoine)DESTRÉES (Antoine)DESTRÉES (Antoine), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 4 janvier 1635.  
 
DESTRÉES (Marquis de Coeuvres, comte de Nanteuil, premier baron du bouloDESTRÉES (Marquis de Coeuvres, comte de Nanteuil, premier baron du bouloDESTRÉES (Marquis de Coeuvres, comte de Nanteuil, premier baron du bouloDESTRÉES (Marquis de Coeuvres, comte de Nanteuil, premier baron du boulonnnnnais, vicomte de nais, vicomte de nais, vicomte de nais, vicomte de 
Soisson François Hannibal)Soisson François Hannibal)Soisson François Hannibal)Soisson François Hannibal), ministre d'Etat, pair et Maréchal de France, décédé après le 7 octo-
bre 1658. Il s'est marié avec MarMarMarMarie de BÉTHUNEie de BÉTHUNEie de BÉTHUNEie de BÉTHUNE, décédée avant le 7 octobre 1658, d'où naquit 
Jean. 
 
DESTRÉES (Jean)DESTRÉES (Jean)DESTRÉES (Jean)DESTRÉES (Jean), décédé après le 2 juin 1633.  
 
DESTRÉES (comte d'Estrées Jean)DESTRÉES (comte d'Estrées Jean)DESTRÉES (comte d'Estrées Jean)DESTRÉES (comte d'Estrées Jean), chevalier, lieutenant général des armées du Roi et au gou-
vernement de l'île de France, fils de François Hannibal (†>1658), ministre d'Etat, pair et Maré-
chal 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 octo-
bre 1658 633 avec Marguerite MORINMarguerite MORINMarguerite MORINMarguerite 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)DESTRÉES (Jean)DESTRÉES (Jean)DESTRÉES (Jean), chevalier, capitaine général de l'artillerie du roi, décédé après le 6 octobre 
1582 634. Il est le père de Antoine. 

                                                
630 Oncle maternel de l'épouse oncle de l'épouse mère de l'épouse père de l'épouse. 
631 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. 
632 IX B 24/103, Insinuations, Bavière. 
633 Pas d'autre renseignement. 
634 Son testament fut établi le 6 octobre 1582, IX B 24/103, Insinuations, Bavière.  
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DESTRÉES (Jean)DESTRÉES (Jean)DESTRÉES (Jean)DESTRÉES (Jean), laboureur, décédé après le 25 novembre 1632. Il s'est marié avant le 15 jan-
vier 1603, avec Jeanne BEAUBOISJeanne BEAUBOISJeanne BEAUBOISJeanne 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)DESTRÉES (Joachine)DESTRÉES (Joachine)DESTRÉES (Joachine), fille de Jean (†>1632), laboureur, et de Jeanne BEAUBOIS (†>1632), dé-
cédée après le 25 novembre 1632. Elle s'est mariée avant le 25 novembre 1632 à Insinuations Ix B 
27/252 avec Jean BRUNELJean BRUNELJean BRUNELJean BRUNEL, laboureur, décédé après le 25 novembre 1632. 
 
DESTRÉES (Marc)DESTRÉES (Marc)DESTRÉES (Marc)DESTRÉES (Marc), fils de ? ?, décédé après le 22 novembre 1664.  
 
DESTRÉES (Marie)DESTRÉES (Marie)DESTRÉES (Marie)DESTRÉES (Marie), fille de Jean (†>1632), laboureur, et de Jeanne BEAUBOIS (†>1632), décé-
dée après le 25 novembre 1632. Elle s'est mariée avant le 25 novembre 1632 à Insinuations Ix B 
27/252 avec Antoine HENNUYERAntoine HENNUYERAntoine HENNUYERAntoine HENNUYER, laboureur, décédé après le 25 novembre 1632. 
 
DESTRÉES (Martine)DESTRÉES (Martine)DESTRÉES (Martine)DESTRÉES (Martine), fille de ? ?, décédée après le 4 janvier 1635. Elle s'est mariée avec Philippe Philippe Philippe Philippe 
DESSAUXDESSAUXDESSAUXDESSAUX, décédé après le 4 janvier 1635. Elle en eut Marguerite et Jeanne. 
 
DESTRÉES (Pierre)DESTRÉES (Pierre)DESTRÉES (Pierre)DESTRÉES (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 DACQUINMarie DACQUINMarie DACQUINMarie DACQUIN, décédée après 
le 25 novembre 1632, fille de Jean (†>1632), sieur de la Folie, et d'Isabeau de LA 
BARRE (†>1632). 
 
DESTRÉES (Robert)DESTRÉES (Robert)DESTRÉES (Robert)DESTRÉES (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 NIELLESMarie de NIELLESMarie de NIELLESMarie de NIELLES, décédée après le 22 novem-
bre 1664, fille de Simon (†>1656), et de Nicole LAMIRAND (†<1656), d'où naquit Thomas. 
 
DESTRÉES (Robert)DESTRÉES (Robert)DESTRÉES (Robert)DESTRÉES (Robert), laboureur, mort après le 31 mai 1659.  
 
DESTRÉES (Thomas)DESTRÉES (Thomas)DESTRÉES (Thomas)DESTRÉES (Thomas), fils de Robert (†>1664), laboureur, et de Marie de NIELLES (†>1664), dé-
cédé 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 RIEUMarie DU RIEUMarie DU RIEUMarie DU RIEU, 
décédée après le 22 novembre 1664, fille de Jean (†1643/1664), et de Jeanne de 
CABOCHE (†>1664). 
 
DESTRÉES (DESTRÉES (DESTRÉES (DESTRÉES (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Martine et Antoine. 
 
DESTRÉES (DESTRÉES (DESTRÉES (DESTRÉES (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Robert, Antoine et Marc. 
 
DESURNE (Françoise)DESURNE (Françoise)DESURNE (Françoise)DESURNE (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 BAHEUNicolas BAHEUNicolas BAHEUNicolas 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 ClClClCléééément ANCQUIERment ANCQUIERment ANCQUIERment ANCQUIER, décédé avant le 2 janvier 
1616. 
 
DESURNE (Jeanne)DESURNE (Jeanne)DESURNE (Jeanne)DESURNE (Jeanne), fille de Pierre (†>1616), laboureur, décédée après le 2 janvier 1616. Elle s'est 
mariée avant le 2 janvier 1616, avec Melchior HAGNEZMelchior HAGNEZMelchior HAGNEZMelchior HAGNEZ, décédé après le 2 janvier 1616. 
 

                                                
635 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. 
636 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. 
637 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)DESURNE (Jeanne)DESURNE (Jeanne)DESURNE (Jeanne), décédée après le 24 novembre 1661. Elle s'est mariée avec Anselme Anselme Anselme Anselme 
TOUSSAINTTOUSSAINTTOUSSAINTTOUSSAINT, 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, Anse-
line, Apolline et Anselme. 
 
DESURNE (Pierre)DESURNE (Pierre)DESURNE (Pierre)DESURNE (Pierre), laboureur, décédé après le 2 janvier 1616. Il est le père de Françoise et 
Jeanne. 
 
DEUQUIN (Sieur de la Follie Adrien)DEUQUIN (Sieur de la Follie Adrien)DEUQUIN (Sieur de la Follie Adrien)DEUQUIN (Sieur de la Follie Adrien), sieur de la Follie, décédé après le 12 septembre 1676. Il 
s'est marié avec Madeleine ROBERTMadeleine ROBERTMadeleine ROBERTMadeleine ROBERT, décédée après le 12 septembre 1676, fille de 
Pierre (†<1676), d'où naquit Jean. 
 
DEUQUIN (Antoinette)DEUQUIN (Antoinette)DEUQUIN (Antoinette)DEUQUIN (Antoinette), décédée après le 15 juillet 1637. Elle s'est mariée avec Jean FOINELJean FOINELJean FOINELJean FOINEL, 
décédé avant le 15 juillet 1637, d'où naquit Philippe. 
 
DEUQUIN (Jean)DEUQUIN (Jean)DEUQUIN (Jean)DEUQUIN (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 WICQUETJacqueline DU WICQUETJacqueline DU WICQUETJacqueline DU 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)DEUQUIN (Sieur de la Follie Jean)DEUQUIN (Sieur de la Follie Jean)DEUQUIN (Sieur de la Follie 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 BUIRETTEMarguerite BUIRETTEMarguerite BUIRETTEMarguerite 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 (LouDEUQUIN (LouDEUQUIN (LouDEUQUIN (Louis)is)is)is), décédé avant le 5 novembre 1637. Il s'est marié avec PhilPhilPhilPhiliiiipotte LE potte LE potte LE potte LE 
VASSEURVASSEURVASSEURVASSEUR, décédée après le 5 novembre 1637. Il en eut Jean et Suzanne. 
 
DEUQUIN (Louis)DEUQUIN (Louis)DEUQUIN (Louis)DEUQUIN (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 CROCQBarbe DU CROCQBarbe DU CROCQBarbe DU CROCQ, décédée après le 19 décembre 1661 640. 
 
DEUQUIN (Marie)DEUQUIN (Marie)DEUQUIN (Marie)DEUQUIN (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 QUESNOYFrançois DU QUESNOYFrançois DU QUESNOYFrançois DU QUESNOY, décédé après le 11 juillet 1672, fils de 
Pierre (†>1672), et de Nicolle DU QUESNOY (†>1672). 
 
DEUQUIN (Marie)DEUQUIN (Marie)DEUQUIN (Marie)DEUQUIN (Marie), fille de Noël, et d'Hélène VASSEUR.  
 
DEUQUIN (Noël)DEUQUIN (Noël)DEUQUIN (Noël)DEUQUIN (Noël). Il s'est allié avec Hélène VASSEURHélène VASSEURHélène VASSEURHélène VASSEUR, d'où naquit Marie. 
 
DEUQUIN (SuzDEUQUIN (SuzDEUQUIN (SuzDEUQUIN (Suzanne)anne)anne)anne), fille de Louis (†<1637), et de Philipotte LE VASSEUR (†>1637), décédée 
après le 5 novembre 1637.  
 
DEVIN (Isabeau)DEVIN (Isabeau)DEVIN (Isabeau)DEVIN (Isabeau), décédée après le 16 novembre 1631. Elle s'est mariée avec JaJaJaJaccccques ques ques ques 
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ, décédé après le 16 novembre 1631. 
 
DIDIER (Antoine)DIDIER (Antoine)DIDIER (Antoine)DIDIER (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 TROUSSELAntoinette TROUSSELAntoinette TROUSSELAntoinette TROUSSEL, décédée après le 19 octobre 
1667. Antoine s'est marié une seconde fois avec Adrienne MARÉCHALAdrienne MARÉCHALAdrienne MARÉCHALAdrienne 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. 
639 IX B 29/188, Insinuations, Bavière. 
640 Barbe épousa aussi François LESSELINE. 
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DIDIER (Antoine)DIDIER (Antoine)DIDIER (Antoine)DIDIER (Antoine), clerc tonsuré et étudiant aau collège de Navarre à Paris en 1665, fils d'An-
toine (†1649/1661), procureur en la sénéchaussée du boulenois, ancien échevin, et d'Adrienne 
MARÉCHAL (†<1649), mort après le 24 novembre 1665.  
 
DIDIER (Jean)DIDIER (Jean)DIDIER (Jean)DIDIER (Jean), décédé après le 19 juin 1574.  
 
DIDIER (Jean)DIDIER (Jean)DIDIER (Jean)DIDIER (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)DIDIER (Marie)DIDIER (Marie)DIDIER (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 ma-
riée avant le 24 novembre 1665 à Insinuations Ix B 30/145 avec Jean DU CROCQJean DU CROCQJean DU CROCQJean DU CROCQ, procureur en 
la sénéchaussée du boulonnais, décédé après le 24 novembre 1665. 
 
DIEU (Agnès)DIEU (Agnès)DIEU (Agnès)DIEU (Agnès), fille de ? ?, née en 1, morte après le 3 juillet 1633. Elle s'est mariée avec MicMicMicMichel de hel de hel de hel de 
THOMBESTHOMBESTHOMBESTHOMBES, 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)DIEU (Jacques)DIEU (Jacques)DIEU (Jacques), chanoine de l'église de Paris, fils de ? ?, décédé après le 2 octobre 1631.  
 
DIEU (Nicolas)DIEU (Nicolas)DIEU (Nicolas)DIEU (Nicolas), chanoine de Paris, prieur de Herly, fils de ? ?, décédé à Insinuations Ix B 27/150 
après le 19 mars 1554.  
 
DIEU (DIEU (DIEU (DIEU (    ????    ?)?)?)?), fils de ? ?  Il est le père de Jacques et Agnès.  
 
DIEU (DIEU (DIEU (DIEU (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de ? ? et Nicolas. 
 
DIEURET (David)DIEURET (David)DIEURET (David)DIEURET (David), maître boucher, décédé après le 29 décembre 1607. Il s'est marié avec Claude Claude Claude Claude 
BEGINBEGINBEGINBEGIN, décédée après le 29 décembre 1607. Il en a eu Jacqueline. 
 
DIEURET (David)DIEURET (David)DIEURET (David)DIEURET (David), décédé après le 29 décembre 1607.  
 
DIEURET (Jacqueline)DIEURET (Jacqueline)DIEURET (Jacqueline)DIEURET (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 ROBARTRobert ROBARTRobert ROBARTRobert ROBART, maître tonnelier, décédé après le 29 décembre 1607, fils de 
Jean (†>1607), et de Jeanne GAST (†<1607). 
 
DIEURET (Jean)DIEURET (Jean)DIEURET (Jean)DIEURET (Jean), décédé après le 29 décembre 1607.  
 
DIEURET (Pierre)DIEURET (Pierre)DIEURET (Pierre)DIEURET (Pierre), décédé après le 29 décembre 1607.  
 
DIEUSETDIEUSETDIEUSETDIEUSET    ? (Péronne)? (Péronne)? (Péronne)? (Péronne), décédée avant le 8 mai 1626. Elle s'est mariée avec Jean OBERTJean OBERTJean OBERTJean OBERT, boucher, 
décédé après le 8 mai 1626 642. 
 
DIEUSET (Antoinette)DIEUSET (Antoinette)DIEUSET (Antoinette)DIEUSET (Antoinette), fille de ? ?, décédée avant le 26 novembre 1654. Elle s'est mariée avec 
Marc DU PONTMarc DU PONTMarc DU PONTMarc DU PONT, décédé après le 26 novembre 1654. Elle eut de celui-ci Charles et Marie. 
 
DIEUSET (honorable homme GuiDIEUSET (honorable homme GuiDIEUSET (honorable homme GuiDIEUSET (honorable homme Guilllllaume)laume)laume)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 MONYAntoinette de MONYAntoinette de MONYAntoinette de MONY, décédée 
après le 23 août 1679, d'où naquirent Jean, Madeleine et Jacqueline. 
 

                                                
641 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)DIEUSET (Isabeau)DIEUSET (Isabeau)DIEUSET (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 ChaSieur de fassure ChaSieur de fassure ChaSieur de fassure Char-r-r-r-
les de RIFFLARTles de RIFFLARTles de RIFFLARTles de RIFFLART, sieur de fassure, décédé après le 4 novembre 1632. 
 
DIEUSET (Jacqueline)DIEUSET (Jacqueline)DIEUSET (Jacqueline)DIEUSET (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 Jacques Jacques Jacques 
TRIQUETTRIQUETTRIQUETTRIQUET, décédé après le 26 novembre 1673. 
 
DIEUSET (Jean)DIEUSET (Jean)DIEUSET (Jean)DIEUSET (Jean), marchand mercier, décédé après le 3 juillet 1650. Il s'est marié avant le 30 jan-
vier 1632 à Insinuations Ix B 27/Page 27 avec Isabeau DU CROCQIsabeau DU CROCQIsabeau DU CROCQIsabeau DU 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)DIEUSET (Jean)DIEUSET (Jean)DIEUSET (Jean), marchand, mort après le 4 novembre 1632. Il s'est marié avec Adrienne Adrienne Adrienne Adrienne 
LHEUREUXLHEUREUXLHEUREUXLHEUREUX, décédée après le 4 novembre 1632. Il eut pour enfant Isabeau. 
 
DIEUSET (Jean)DIEUSET (Jean)DIEUSET (Jean)DIEUSET (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 MAUSSEApolline MAUSSEApolline MAUSSEApolline MAUSSE, décédée en-
tre 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 se-
conde 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 ROYMadeleine LE ROYMadeleine LE ROYMadeleine LE ROY, décédée après le 26 novembre 1673, 
fille de Louis (†>1677), marchand à Boulogne, et d'Isabeau DU CROCQ (†>1677). 
 
DIEUSET (Jeanne)DIEUSET (Jeanne)DIEUSET (Jeanne)DIEUSET (Jeanne), décédée entre le 10 janvier 1648 et le 10 février 1649 647 648. Elle s'est mariée 
avec NNNNiiiicolas DU CROCQcolas DU CROCQcolas DU CROCQcolas DU 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)DIEUSET (Jeanne)DIEUSET (Jeanne)DIEUSET (Jeanne), décédée après le 12 août 1668. Elle s'est mariée avec Claude HUETClaude HUETClaude HUETClaude HUET, décédé 
après le 12 août 1668. 
 
DIEUSET (Louise)DIEUSET (Louise)DIEUSET (Louise)DIEUSET (Louise), fille de ? ?, morte avant le 12 décembre 1666. Elle s'est mariée avec Antoine Antoine Antoine Antoine 
GRANDSIREGRANDSIREGRANDSIREGRANDSIRE, marchand, décédé après le 12 décembre 1666. 
 
DIEUSET (Madeleine)DIEUSET (Madeleine)DIEUSET (Madeleine)DIEUSET (Madeleine), fille de ? ?, morte après le 26 juillet 1667. Elle s'est mariée avec Sieur des Sieur des Sieur des Sieur des 
Combles Antoine (Nicolas) GRANDSIRECombles Antoine (Nicolas) GRANDSIRECombles Antoine (Nicolas) GRANDSIRECombles Antoine (Nicolas) GRANDSIRE, marchand, décédé après le 26 juillet 1667, d'où naquit 
Antoinette. 
 
DIEUSET (Madeleine)DIEUSET (Madeleine)DIEUSET (Madeleine)DIEUSET (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, 

                                                
643 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'Antoi-
nette Dieuset oncle paternel de l'époux veuf de Louise Dieuset mère de l'époux père de 
l'époux. 
645 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. 
647 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 HERBAUTJean HERBAUTJean HERBAUTJean HERBAUT, marchand, 
décédé après le 23 août 1679, fils de François (†>1679), contrôleur de la ville de Boulogne, mar-
chand, et de Barbe MAUPIN (†>1679). Leur union dura cinq ans, au moins. 
 
DIEUSET (Marguerite)DIEUSET (Marguerite)DIEUSET (Marguerite)DIEUSET (Marguerite), décédée avant le 10 février 1649. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
FOURMANOIR DUFOURMANOIR DUFOURMANOIR DUFOURMANOIR DU, maître chirurgien, décédé après le 26 juillet 1667 651, d'où naquirent Charles 
et Louis. 
 
DIEUSET (DIEUSET (DIEUSET (DIEUSET (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Antoinette, Guillaume, Madeleine et Louise. 
 
DISQUEMUE (Sieur de Campagne Anthoine de)DISQUEMUE (Sieur de Campagne Anthoine de)DISQUEMUE (Sieur de Campagne Anthoine de)DISQUEMUE (Sieur de Campagne Anthoine de), écuyer, décédé après le 15 mars 1574. Il s'est 
marié avec Jeanne CHINOTJeanne CHINOTJeanne CHINOTJeanne CHINOT, décédée après le 15 mars 1574. Il en eut Isabeau et Jean. 
 
DISQUEMUE (Antoine de)DISQUEMUE (Antoine de)DISQUEMUE (Antoine de)DISQUEMUE (Antoine 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)DISQUEMUE (sieur de Campagne et de Montbresin Bertrand de)DISQUEMUE (sieur de Campagne et de Montbresin Bertrand de)DISQUEMUE (sieur de Campagne et de Montbresin Bertrand de), écuyer, fils de 
Pierre (†1638/1639), écuyer, et de Diane de MONTLEZUN, décédé après le 28 mai 1648.  
 
DISQUEMUE (Claude de)DISQUEMUE (Claude de)DISQUEMUE (Claude de)DISQUEMUE (Claude de), décédée avant le 31 mai 1609. Elle s'est mariée avec Jacques DU Jacques DU Jacques DU Jacques DU 
BUIRBUIRBUIRBUIR, notaire, décédé après le 31 mai 1609. Elle en eut Jacqueline et Adrienne. 
 
DISQUEMUE (Geneviève de)DISQUEMUE (Geneviève de)DISQUEMUE (Geneviève de)DISQUEMUE (Geneviève 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)DISQUEMUE (Isabeau de)DISQUEMUE (Isabeau de)DISQUEMUE (Isabeau 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 CLITTENicolas de LE CLITTENicolas de LE CLITTENicolas de LE 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)DISQUEMUE (Jean de)DISQUEMUE (Jean de)DISQUEMUE (Jean de), fils d'Anthoine (†>1574), écuyer, et de Jeanne CHINOT (†>1574), mort 
après le 15 mars 1574.  
 
DISQUEMUE (sieur du Hamel Jean de)DISQUEMUE (sieur du Hamel Jean de)DISQUEMUE (sieur du Hamel Jean de)DISQUEMUE (sieur du Hamel Jean 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)DISQUEMUE (Marguerite de)DISQUEMUE (Marguerite de)DISQUEMUE (Marguerite 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 CRENDALLESieur de la Briqueterie Antoine de CRENDALLESieur de la Briqueterie Antoine de CRENDALLESieur de la Briqueterie Antoine de CRENDALLE, écuyer, décédé après le 4 juillet 
1664, fils de Robert (†>1613), écuyer, d'où naquirent Philippe, Antoine, Jacques, Marguerite, Ma-
deleine et Geneviève. 
 
DISQUEMUE (Marie de)DISQUEMUE (Marie de)DISQUEMUE (Marie de)DISQUEMUE (Marie 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 PASQUIERAdrien PASQUIERAdrien PASQUIERAdrien 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)DISQUEMUE (Oudart de)DISQUEMUE (Oudart de)DISQUEMUE (Oudart de), fils de Pierre (†1638/1639), écuyer, et de Marguerite de 
CAMPAGNE (†1635/1638), né après 1613, décédé après le 19 avril 1638.  

                                                
650 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. 
651 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)DISQUEMUE (Philippe de)DISQUEMUE (Philippe de)DISQUEMUE (Philippe 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)DISQUEMUE (sieur de Campagne Pierre de)DISQUEMUE (sieur de Campagne Pierre de)DISQUEMUE (sieur de Campagne Pierre de), écuyer, décédé entre le 19 avril 1638 et le 9 juin 
1639 654. Il s'est marié en 1, avec Marguerite de CAMPAGNEMarguerite de CAMPAGNEMarguerite de CAMPAGNEMarguerite de 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 Diane de Diane de Diane de 
MMMMONTLEZUNONTLEZUNONTLEZUNONTLEZUN, fille de Barthélémy (†1606/1637), sieur de Busca, et de Marie DU 
BLAISEL (†>1637), d'où naquit Bertrand. 
 
DOBIGNY (Jeanne)DOBIGNY (Jeanne)DOBIGNY (Jeanne)DOBIGNY (Jeanne), fille de Richard (†>1621), laboureur, et de Charlotte HAMIN (†>1621), tré-
passée 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 MAILLARDMartin MAILLARDMartin MAILLARDMartin MAILLARD, laboureur, décé-
dé après le 1er avril 1621, fils de Louis (†1618/1621), et de Péronne CARRÉ OU CAUX (†>1618). 
 
DOBIGNY (Richard)DOBIGNY (Richard)DOBIGNY (Richard)DOBIGNY (Richard), laboureur, décédé après le 1er avril 1621. Il s'est marié avec Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte 
HAMINHAMINHAMINHAMIN, décédée après le 1er avril 1621. Il eut de sa conjointe Jeanne. 
 
DOBREMEL (Romain)DOBREMEL (Romain)DOBREMEL (Romain)DOBREMEL (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 LJacqueline LJacqueline LJacqueline LE LATTEURE LATTEURE LATTEURE LATTEUR, décédée après le 26 juin 1571 657. 
 
DOHEN (Anne)DOHEN (Anne)DOHEN (Anne)DOHEN (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 Jean de Jean de Jean de 
WIDEHENWIDEHENWIDEHENWIDEHEN, décédé après le 21 avril 1664. 
 
DOHEN (Françoise)DOHEN (Françoise)DOHEN (Françoise)DOHEN (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 Bertrand Bertrand Bertrand 
NOIRMONTNOIRMONTNOIRMONTNOIRMONT, décédé après le 21 avril 1664. 
 
DOHEN (Jeanne)DOHEN (Jeanne)DOHEN (Jeanne)DOHEN (Jeanne), décédée après le 10 juillet 1621. Elle s'est mariée avec Jean LE MAIREJean LE MAIREJean LE MAIREJean LE MAIRE, décédé 
après le 10 juillet 1621. Elle en eut Henry, Adrienne et Jacqueline. 
 
DOHEN (Marie)DOHEN (Marie)DOHEN (Marie)DOHEN (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 François François François 
LEQUIENLEQUIENLEQUIENLEQUIEN, décédé après le 21 avril 1664. 
 
DOHEN (Martin)DOHEN (Martin)DOHEN (Martin)DOHEN (Martin), décédé après le 21 avril 1664. Il s'est marié avec Jeanne HACOTJeanne HACOTJeanne HACOTJeanne HACOT, décédée 
après le 21 avril 1664, d'où naquirent Pierre, Françoise, Anne, Marie et Ne. 
 
DOHEN (Ne)DOHEN (Ne)DOHEN (Ne)DOHEN (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 BRAUREJean BRAUREJean BRAUREJean BRAURE, 
décédé après le 21 avril 1664. 
 
DOHEN (Pierre)DOHEN (Pierre)DOHEN (Pierre)DOHEN (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 Marie Marie Marie 
DU HENDU HENDU HENDU HEN, décédée après le 21 avril 1664, fille de Jean (†>1643), et de Nicole MAGNIER (†>1643). 
 
DOIGNEVILLE (Adrien)DOIGNEVILLE (Adrien)DOIGNEVILLE (Adrien)DOIGNEVILLE (Adrien), écuyer, décédé après le 15 septembre 1563.  
 
DOIGNEVILLE (Anne)DOIGNEVILLE (Anne)DOIGNEVILLE (Anne)DOIGNEVILLE (Anne), fille de Philippe (†<1563), et de Jacqueline DU TERTRE (†>1563), de-
moiselle de Boursin et du Tertre, décédée après le 15 septembre 1563.  
 
DOIGNEVILLE (Marie)DOIGNEVILLE (Marie)DOIGNEVILLE (Marie)DOIGNEVILLE (Marie), décédée après le 27 octobre 1566. Elle s'est mariée avec Sieur de RobSieur de RobSieur de RobSieur de Robo-o-o-o-
denguedenguedenguedengues François de BERNAMONTs François de BERNAMONTs François de BERNAMONTs François de BERNAMONT, écuyer, décédé après le 27 octobre 1566. Marie s'est mariée 
une seconde fois avec Sieur de Ferques Antoine COSTARDSieur de Ferques Antoine COSTARDSieur de Ferques Antoine COSTARDSieur de Ferques Antoine COSTARD, écuyer, décédé avant le 27 octobre 
1566, fils de Pierre (†<1566), et de Françoise DU TERTRE (†>1566), d'où naquit Marguerite. 
 
DOIGNEVILLE (Marie)DOIGNEVILLE (Marie)DOIGNEVILLE (Marie)DOIGNEVILLE (Marie), morte après le 30 janvier 1578. Elle s'est mariée avec Sieur de Bimont et Sieur de Bimont et Sieur de Bimont et Sieur de Bimont et 
de Hocquepotte Antoine de BIMONTde Hocquepotte Antoine de BIMONTde Hocquepotte Antoine de BIMONTde Hocquepotte Antoine de BIMONT, sieur de Bimont et de Hocquepotte, décédé avant le 30 jan-
vier 1578. Elle eut de celui-ci Jacques. 
 
DOIGNEVILLE (Philippe)DOIGNEVILLE (Philippe)DOIGNEVILLE (Philippe)DOIGNEVILLE (Philippe), trépassé avant le 15 septembre 1563. Il s'est marié avec Demoiselle de Demoiselle de Demoiselle de Demoiselle de 
Boursin et du Tertre Jacqueline DU TERTREBoursin et du Tertre Jacqueline DU TERTREBoursin et du Tertre Jacqueline DU TERTREBoursin et du Tertre Jacqueline DU TERTRE, demoiselle de Boursin et du Tertre, décédée après 
le 15 septembre 1563 659. Il eut pour enfant Anne. 
 
DOIGNEVILLE (DOIGNEVILLE (DOIGNEVILLE (DOIGNEVILLE (    ????    ?)?)?)?).  
 
DOIGNIES (Anne)DOIGNIES (Anne)DOIGNIES (Anne)DOIGNIES (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 RIMESieur du Heaulme et Sailly Adrien RIMESieur du Heaulme et Sailly Adrien RIMESieur du Heaulme et Sailly Adrien RIME, sieur du Heaulme et Sailly, décédé après le 6 novembre 
1577. 
 
DOIGNIES (Sieur de Sercourt Chirstophe)DOIGNIES (Sieur de Sercourt Chirstophe)DOIGNIES (Sieur de Sercourt Chirstophe)DOIGNIES (Sieur de Sercourt Chirstophe), sieur de Sercourt, mort après le 6 novembre 1577. Il 
s'est marié avec Anne de COUPPESAnne de COUPPESAnne de COUPPESAnne de COUPPES, décédée après le 6 novembre 1577, d'où naquirent Anne et 
Marie. 
 
DOIGNIES (Marie)DOIGNIES (Marie)DOIGNIES (Marie)DOIGNIES (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 Sieur de Neufville Sieur de Neufville Sieur de Neufville 
NicNicNicNicoooolas d'ESPIGNOYlas d'ESPIGNOYlas d'ESPIGNOYlas d'ESPIGNOY, sieur de Neufville, décédé après le 6 novembre 1577. 
 
DOLLÉ (seigneur de Brochart, Marle, Pinleu et autres lieux Renault)DOLLÉ (seigneur de Brochart, Marle, Pinleu et autres lieux Renault)DOLLÉ (seigneur de Brochart, Marle, Pinleu et autres lieux Renault)DOLLÉ (seigneur de Brochart, Marle, Pinleu et autres lieux Renault), chevalier, brigadier géné-
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 POMarie Madeleine POMarie Madeleine POMarie Madeleine POSTELSTELSTELSTEL, 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)DOLLÉ (Sainte)DOLLÉ (Sainte)DOLLÉ (Sainte), décédée après le 1er avril 1649. Elle s'est mariée avec Ferry PHALEMPINFerry PHALEMPINFerry PHALEMPINFerry PHALEMPIN, mar-
chand 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 mater-
nelle 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 (CatherineDOMPIERRE (CatherineDOMPIERRE (CatherineDOMPIERRE (Catherine de) de) de) de), fille de ? ?, décédée après le 11 août 1601. Elle s'est mariée avec 
Seigneur de Sechette, Cuvillon, Esparette Jean de POIXSeigneur de Sechette, Cuvillon, Esparette Jean de POIXSeigneur de Sechette, Cuvillon, Esparette Jean de POIXSeigneur de Sechette, Cuvillon, Esparette Jean de POIX, chevalier de l'ordre du Roi, décédé avant 
le 11 août 1601, d'où naquirent Madeleine, David et Esther. 
 
DOMPIERRE (François de)DOMPIERRE (François de)DOMPIERRE (François de)DOMPIERRE (François de), gouverneur du Chastelet, fils de ? ?, décédé après le 11 août 1601.  
 
DOMPIERRE (DOMPIERRE (DOMPIERRE (DOMPIERRE (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Catherine et François. 
 
DONGNIES (sieur de Beauchamps David)DONGNIES (sieur de Beauchamps David)DONGNIES (sieur de Beauchamps David)DONGNIES (sieur de Beauchamps 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 CARRÉMarie CARRÉMarie CARRÉMarie 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)DONGNIES (Judicq)DONGNIES (Judicq)DONGNIES (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 FAYJacques DU FAYJacques DU FAYJacques DU FAY, marchand et bourgeois à boulogne, décédé 
après le 24 janvier 1662. 
 
DONGNIES (Marie)DONGNIES (Marie)DONGNIES (Marie)DONGNIES (Marie), fille de Robert (†1610/1662), sergent royal, et de Françoise 
CHEVALIER (†>1662), morte après le 24 janvier 1662. Elle s'est mariée avec AAAAnnnntoine toine toine toine 
REGNAULTREGNAULTREGNAULTREGNAULT, 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 GOURDINFrançois GOURDINFrançois GOURDINFrançois GOURDIN, marchand, décédé après le 2 janvier 1632, d'où naquirent 
Antoine et Marie. 
 
DONGNIES (Regnault)DONGNIES (Regnault)DONGNIES (Regnault)DONGNIES (Regnault), mort après le 7 octobre 1610. Il s'est marié avec MMMMaaaarie BOULOGNErie BOULOGNErie BOULOGNErie BOULOGNE, 
décédée après le 7 octobre 1610. Il eut de sa conjointe Robert. 
 
DONGNIES (Robert)DONGNIES (Robert)DONGNIES (Robert)DONGNIES (Robert), sergent royal, fils de Robert (†1610/1662), sergent royal, et de Françoise 
CHEVALIER (†>1662), décédé après le 2 janvier 1632.  
 
DONGNIES (Robert)DONGNIES (Robert)DONGNIES (Robert)DONGNIES (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 Françoise Françoise Françoise 
CHEVALIERCHEVALIERCHEVALIERCHEVALIER, 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)DONGNIES (Sara)DONGNIES (Sara)DONGNIES (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 Quentin de LA Quentin de LA Quentin de LA 
HODDEHODDEHODDEHODDE, sergent royal, né en 1, décédé après le 6 juillet 1632, fils de Jacques (†1612/1612), et de 
Suzanne de HAFFREINGUES (†>1632). 
 
DORET (Marie)DORET (Marie)DORET (Marie)DORET (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 RAULTNoble homme, sieur du Vivier Alexandre RAULTNoble homme, sieur du Vivier Alexandre RAULTNoble homme, sieur du Vivier Alexandre 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. 
 

                                                
662 Soeur de l'époux beau frère de l'époux soeur de l'époux. 
663 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)DOUAY (Isabeau)DOUAY (Isabeau)DOUAY (Isabeau), fille de ? ?, décédée après le 20 août 1578. Elle s'est mariée avec Pierre de Pierre de Pierre de Pierre de 
CALAISCALAISCALAISCALAIS, décédé après le 20 août 1578, d'où naquirent Pierre, Ne, Marguerite et Marie. 
 
DOUAY (Jeanne)DOUAY (Jeanne)DOUAY (Jeanne)DOUAY (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 17 janvier 1575. Elle s'est mariée avec Jacques DU Jacques DU Jacques DU Jacques DU 
RIEURIEURIEURIEU, greffier en la sénéchaussée du boulonnais, décédé avant le 13 mars 1573. Jeanne s'est ma-
riée une seconde fois avec Jean CLEUETJean CLEUETJean CLEUETJean CLEUET, décédé avant le 4 mai 1571, d'où naquirent Apolline, 
Guillaume, Isabeau et Ne. 
 
DOUAY (DOUAY (DOUAY (DOUAY (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Isabeau, Wallerand et Jeanne. 
 
DOUAY (Wallerand)DOUAY (Wallerand)DOUAY (Wallerand)DOUAY (Wallerand), fils de ? ?, décédé après le 17 janvier 1578.  
 
DOUCET (sieur de Toullemon Jean (Nicolas) dDOUCET (sieur de Toullemon Jean (Nicolas) dDOUCET (sieur de Toullemon Jean (Nicolas) dDOUCET (sieur de Toullemon Jean (Nicolas) de)e)e)e), écuyer, lieutenant d'une compagnie au régi-
ment 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 FRAMERYMarie FRAMERYMarie FRAMERYMarie 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)DOUCHET (Adrien)DOUCHET (Adrien)DOUCHET (Adrien). Il s'est allié avec Adrienne LE DUCAdrienne LE DUCAdrienne LE DUCAdrienne LE DUC, d'où naquit Jeanne. 
 
DOUCHET (Antoinette)DOUCHET (Antoinette)DOUCHET (Antoinette)DOUCHET (Antoinette), décédée après le 20 août 1633. Elle s'est mariée avec Nicolas CAUEXNicolas CAUEXNicolas CAUEXNicolas CAUEX, 
laboureur, décédé avant le 20 août 1633. Ils eurent Philippe. 
 
DOUCHET (Jeanne)DOUCHET (Jeanne)DOUCHET (Jeanne)DOUCHET (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 HAIGNERÉFrançois HAIGNERÉFrançois HAIGNERÉFrançois HAIGNERÉ, brasseur, né en 1, décédé après le 7 janvier 1634, fils d'An-
toine (†1621/1634), laboureur au manoir, et de Claude de HESDIN (†>1635). 
 
DOUCRET (Anne)DOUCRET (Anne)DOUCRET (Anne)DOUCRET (Anne), décédée avant le 16 janvier 1640. Elle s'est mariée avec OOOOuuuudart dart dart dart 
DAUVERGNEDAUVERGNEDAUVERGNEDAUVERGNE, greffier, décédé après le 6 janvier 1648 667. 
 
DOUIN (Jean)DOUIN (Jean)DOUIN (Jean)DOUIN (Jean), marchand de bateaux, mort après le 2 avril 1639. Il est le père de Mathieu. 
 
DOUIN (Mathieu)DOUIN (Mathieu)DOUIN (Mathieu)DOUIN (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 ma-
riage, le 2 avril 1639 668 avec Isabeau OLLIVIERIsabeau OLLIVIERIsabeau OLLIVIERIsabeau OLLIVIER, décédée après le 2 avril 1639, fille de Nico-
las (†<1639), et de Jeanne de LE PIERRE (†>1639). 
 
DOURIES (DOURIES (DOURIES (DOURIES (    ????    ? de)? de)? de)? de).  
 
DOURIEZ (Bastien de)DOURIEZ (Bastien de)DOURIEZ (Bastien de)DOURIEZ (Bastien de), fils de ? ?, décédé après le 22 juillet 1601.  
 
DOURIEZ (François de)DOURIEZ (François de)DOURIEZ (François de)DOURIEZ (François de), mort après le 11 février 1629.  
 
DOURIEZ (Isabeau de)DOURIEZ (Isabeau de)DOURIEZ (Isabeau de)DOURIEZ (Isabeau de), fille de ? ?, décédée après le 8 août 1600. Elle s'est mariée avec Jean de Jean de Jean de Jean de 
LATTRELATTRELATTRELATTRE, décédé après le 22 juillet 1601, d'où naquirent Marie, Jean et Marand. 
 
DOURIEZ (Marie de)DOURIEZ (Marie de)DOURIEZ (Marie de)DOURIEZ (Marie de), morte après le 11 février 1629. Elle s'est mariée avec Claude BOUTOILLEClaude BOUTOILLEClaude BOUTOILLEClaude 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. 
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DOURIEZ (DOURIEZ (DOURIEZ (DOURIEZ (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Isabeau et Bastien. 
 
DOURLET (Pierre)DOURLET (Pierre)DOURLET (Pierre)DOURLET (Pierre), laboureur, décédé après le 13 juillet 1614. Il s'est marié avec Claire LE ROYClaire LE ROYClaire LE ROYClaire LE ROY, 
décédée après le 13 juillet 1614, fille de Jean, greffier de Sempy, et de Perrine DU CROCQ. 
 
DRINGHIER (Antoine)DRINGHIER (Antoine)DRINGHIER (Antoine)DRINGHIER (Antoine), mort avant le 12 avril 1651. Il s'est marié avec Jeanne de ROUSSELJeanne de ROUSSELJeanne de ROUSSELJeanne de ROUSSEL, 
décédée après le 12 avril 1651. 
 
DRIVILLE (Anne dDRIVILLE (Anne dDRIVILLE (Anne dDRIVILLE (Anne de)e)e)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 Sieur Sieur Sieur 
d'Estrelles Jean de LOUVId'Estrelles Jean de LOUVId'Estrelles Jean de LOUVId'Estrelles Jean de LOUVIGNYGNYGNYGNY, écuyer, décédé après le 15 avril 1615, fils de Claude (†<1607), 
chevalier, et de Jeanne de LONGENEUSE DE LONGJUMEAU (†>1607), dame. 
 
DUBAILLON (Jean)DUBAILLON (Jean)DUBAILLON (Jean)DUBAILLON (Jean), décédé après le 2 février 1609. Il s'est marié avec Jeanne (Ou Hélène) Jeanne (Ou Hélène) Jeanne (Ou Hélène) Jeanne (Ou Hélène) 
GRENUGRENUGRENUGRENU, décédée après le 2 février 1609 669. 
 
DUFRESNE (Seigneur de Froideval Louis)DUFRESNE (Seigneur de Froideval Louis)DUFRESNE (Seigneur de Froideval Louis)DUFRESNE (Seigneur de Froideval Louis), prévost et garde ordinaire de la Prévosté d'Amiens.  
 
DULLIN (Jeanne de)DULLIN (Jeanne de)DULLIN (Jeanne de)DULLIN (Jeanne de), décédée après le 23 novembre 1577. Elle s'est mariée avec Nicolas Nicolas Nicolas Nicolas 
HURTEURHURTEURHURTEURHURTEUR, laboureur, décédé après le 23 novembre 1577. Jeanne s'est mariée une seconde fois 
avec Bernard PIEDFORTBernard PIEDFORTBernard PIEDFORTBernard PIEDFORT, décédé avant le 23 novembre 1577. Elle eut pour enfant Thomas. 
 
DUPUIS (Adrien)DUPUIS (Adrien)DUPUIS (Adrien)DUPUIS (Adrien), fils de ? ? (†>1617), et de Jeanne de LESFREN (†>1617), décédé après le 28 
novembre 1617.  
 
DUPUIS (Nicole)DUPUIS (Nicole)DUPUIS (Nicole)DUPUIS (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 du-
buis notaire à Desvres 670 avec Jacques BOULOGNEJacques BOULOGNEJacques BOULOGNEJacques BOULOGNE, né en 1, décédé après le 28 novembre 1617, 
fils de Barbe (†>1617), et de Jeanne GOUDALLE (†>1617). 
 
DUPUIS (DUPUIS (DUPUIS (DUPUIS (    ????    ?)?)?)?), décédé après le 28 novembre 1617. Il s'est marié avec Jeanne de LESFRENJeanne de LESFRENJeanne de LESFRENJeanne de LESFREN, décé-
dée après le 28 novembre 1617, d'où naquirent Nicole et Adrien. 
 
DURANT (Adrien)DURANT (Adrien)DURANT (Adrien)DURANT (Adrien), laboureur, décédé après le 15 novembre 1650. Il s'est marié avec Laurence Laurence Laurence Laurence 
MARÉCHALMARÉCHALMARÉCHALMARÉCHAL, décédée après le 15 novembre 1650. Il eut pour enfant François. 
 
DURANT (François)DURANT (François)DURANT (François)DURANT (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')ECAULT (demoiselle de Cousset, Norlette et Norroy Marguerite d')ECAULT (demoiselle de Cousset, Norlette et Norroy Marguerite d')ECAULT (demoiselle de Cousset, Norlette et Norroy Marguerite d'), demoiselle de Cousset, Nor-
lette et Norroy, décédée après le 30 octobre 1579. Elle s'est mariée avec SEIGNEUR DE LA pASEIGNEUR DE LA pASEIGNEUR DE LA pASEIGNEUR DE LA pAS-S-S-S-
TURE Pierre de LA PASTURETURE Pierre de LA PASTURETURE Pierre de LA PASTURETURE Pierre de LA PASTURE, sEIGNEUR DE LA pASTURE, décédé avant le 30 octobre 1579, 
d'où naquirent Jean, Marguerite et Françoise. 
 
ECAULT (Sieur d'Ecault et de CaiECAULT (Sieur d'Ecault et de CaiECAULT (Sieur d'Ecault et de CaiECAULT (Sieur d'Ecault et de Caillllleu Nicolas d')leu Nicolas d')leu Nicolas d')leu Nicolas d'), écuyer, décédé après le 16 mai 1605. Il s'est 
marié avec Liévine LE GRLiévine LE GRLiévine LE GRLiévine LE GRANDANDANDAND, 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. 
670 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. 
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ECAULT (Peronne d')ECAULT (Peronne d')ECAULT (Peronne d')ECAULT (Peronne d'), fille de Nicolas (†>1605), écuyer, et de Liévine LE GRAND (†>1605), décé-
dée 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 CROCQPierre DU CROCQPierre DU CROCQPierre DU CROCQ, bras-
seur à Boulogne, décédé après le 16 mai 1605, fils de Jean (†<1605), brasseur à Preures, et de 
Jeanne ROZE (†>1605). 
 
EGLISY (M d')EGLISY (M d')EGLISY (M d')EGLISY (M d'), décédée après le 30 octobre 1579. Elle s'est mariée avec M DU BOISM DU BOISM DU BOISM DU BOIS, décédé 
avant le 30 octobre 1579. 
 
EGRET (Charlotte)EGRET (Charlotte)EGRET (Charlotte)EGRET (Charlotte), décédée après le 12 août 1662. Elle s'est mariée avec Antoine de LA Antoine de LA Antoine de LA Antoine de LA 
BEAUSSEBEAUSSEBEAUSSEBEAUSSE, laboureur, décédé après le 12 août 1662. Elle eut de son conjoint Louis et Antoine. 
 
ENGUERAND (Marguerite)ENGUERAND (Marguerite)ENGUERAND (Marguerite)ENGUERAND (Marguerite). Elle s'est alliée avec Jacques MAGNIERJacques MAGNIERJacques MAGNIERJacques MAGNIER. Elle eut pour enfant Jean. 
 
ENGUINEHAUT (Claude d')ENGUINEHAUT (Claude d')ENGUINEHAUT (Claude d')ENGUINEHAUT (Claude d'), bourgeois et maître de chatellerie, mort après le 30 septembre 
1659.  
 
ENGUINEHAUT (Jean d')ENGUINEHAUT (Jean d')ENGUINEHAUT (Jean d')ENGUINEHAUT (Jean d'), notaire et procureur à Montreuil, décédé après le 30 septembre 1659. 
Il est le père de Philippe, Madeleine et Louis. 
 
ENGUINEHAUT (Louis d')ENGUINEHAUT (Louis d')ENGUINEHAUT (Louis d')ENGUINEHAUT (Louis d'), fils de Jean (†>1659), notaire et procureur à Montreuil, né en 1, tré-
passé après le 30 septembre 1659.  
 
ENGUINEHAUT (Madeleine d')ENGUINEHAUT (Madeleine d')ENGUINEHAUT (Madeleine d')ENGUINEHAUT (Madeleine d'), fille de Jean (†>1659), notaire et procureur à Montreuil, décédée 
après le 30 septembre 1659.  
 
ENGUINEHAUT (Philippe d')ENGUINEHAUT (Philippe d')ENGUINEHAUT (Philippe d')ENGUINEHAUT (Philippe d'), fils de Jean (†>1659), notaire et procureur à Montreuil, décédé 
après le 30 septembre 1659.  
 
ENNARCQ (Lucresse)ENNARCQ (Lucresse)ENNARCQ (Lucresse)ENNARCQ (Lucresse).  
 
ERROIZE (Denise)ERROIZE (Denise)ERROIZE (Denise)ERROIZE (Denise). Elle s'est alliée avec RaRaRaRaoult BIZEToult BIZEToult BIZEToult BIZET, d'où naquit Jacques. 
 
ESCAULT (Barbe d')ESCAULT (Barbe d')ESCAULT (Barbe d')ESCAULT (Barbe d'), fille de Jean (†>1680), écuyer, et de Marguerite de CONTEVAL (†>1680), 
décédée après le 20 mai 1680.  
 
ESCAULT (ESCAULT (ESCAULT (ESCAULT (Catherine d')Catherine d')Catherine d')Catherine d'), fille de Jean (†>1680), écuyer, et de Marguerite de 
CONTEVAL (†>1680), décédée après le 20 mai 1680.  
 
ESCAULT (François d')ESCAULT (François d')ESCAULT (François d')ESCAULT (François 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')ESCAULT (sieur d'Ecault et de la Carnoie Jean d')ESCAULT (sieur d'Ecault et de la Carnoie Jean d')ESCAULT (sieur d'Ecault et de la Carnoie Jean d'), écuyer, décédé après le 5 novembre 1637.  
 
ESCAULT (seigneur de la Carnoy Jean d')ESCAULT (seigneur de la Carnoy Jean d')ESCAULT (seigneur de la Carnoy Jean d')ESCAULT (seigneur de la Carnoy Jean d'), écuyer, décédé après le 20 mai 1680. Il s'est marié 
avec MarguMarguMarguMargueeeerite de CONTEVALrite de CONTEVALrite de CONTEVALrite de CONTEVAL, décédée après le 20 mai 1680. Il eut de sa conjointe François, 
Marguerite, Barbe, Jeanne, Marie, Catherine et Louis. 
 
ESCAULT (Jeanne d')ESCAULT (Jeanne d')ESCAULT (Jeanne d')ESCAULT (Jeanne d'), fille de Jean (†>1680), écuyer, et de Marguerite de CONTEVAL (†>1680), 
décédée après le 20 mai 1680.  
 
ESCAULT (Jeanne d')ESCAULT (Jeanne d')ESCAULT (Jeanne d')ESCAULT (Jeanne d'), décédé après le 18 février 1715. Il s'est marié avec FraFraFraFrannnnçois BERNETçois BERNETçois BERNETçois BERNET, 
décédée avant le 18 février 1715. 
 

                                                
672 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')ESCAULT (Louis Charles d')ESCAULT (Louis Charles d')ESCAULT (Louis Charles d'), écuyer, décédé avant le 18 février 1715. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
AustrebeAustrebeAustrebeAustreberrrrthe de LATTREthe de LATTREthe de LATTREthe de 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')ESCAULT (Louis Marie d')ESCAULT (Louis Marie d')ESCAULT (Louis Marie 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 LATTREJeanne Austreberthe de LATTREJeanne Austreberthe de LATTREJeanne Austreberthe de 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')ESCAULT (seigneur de la Carnoye Louis Marie d')ESCAULT (seigneur de la Carnoye Louis Marie d')ESCAULT (seigneur de la Carnoye Louis Marie d'), écuyer, décédé après le 18 février 1715. Il 
s'est marié avec Angélique de LARRIÈREAngélique de LARRIÈREAngélique de LARRIÈREAngélique de LARRIÈRE, décédée après le 18 février 1715. Il en a eu Louis Ma-
rie. 
 
ESCAULT (seigneur de la Carnoy Louis d')ESCAULT (seigneur de la Carnoy Louis d')ESCAULT (seigneur de la Carnoy Louis d')ESCAULT (seigneur de la Carnoy Louis 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 BERNASTLouise de BERNASTLouise de BERNASTLouise de BERNAST, décédée après le 20 mai 1680, fille de Philippe (†<1677), 
écuyer, et de Marguerite de CAMOUSSON (†>1677). 
 
ESCAULT (Marguerite d')ESCAULT (Marguerite d')ESCAULT (Marguerite d')ESCAULT (Marguerite d'), fille de Jean (†>1680), écuyer, et de Marguerite de 
CONTEVAL (†>1680), trépassée après le 20 mai 1680.  
 
ESCAULT (Marie d')ESCAULT (Marie d')ESCAULT (Marie d')ESCAULT (Marie d'), fille de Jean (†>1680), écuyer, et de Marguerite de CONTEVAL (†>1680), 
morte après le 20 mai 1680.  
 
ESCAULT (sieur d'Avancourt NicESCAULT (sieur d'Avancourt NicESCAULT (sieur d'Avancourt NicESCAULT (sieur d'Avancourt Nicoooolas d')las d')las d')las 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 LATTREMarguerite de LATTREMarguerite de LATTREMarguerite de LATTRE, décédée 
après le 29 janvier 1670, fille de Charles (†>1670), ancien mayeur, et de Marie de 
BOULLONGNE (†>1670). 
 
ESCOUFFEN (Catherine de)ESCOUFFEN (Catherine de)ESCOUFFEN (Catherine de)ESCOUFFEN (Catherine de), décédée après le 4 octobre 1674. Elle s'est mariée avec Sieur de Sieur de Sieur de Sieur de 
Honville, Marlet et autre lieux ClHonville, Marlet et autre lieux ClHonville, Marlet et autre lieux ClHonville, Marlet et autre lieux Claude POSTELaude POSTELaude POSTELaude POSTEL, sieur de Honville, Marlet et autre lieux, décédé 
après le 4 octobre 1674, d'où naquirent Marie Madeleine et Charles. 
 
ESLARD (ClaudinESLARD (ClaudinESLARD (ClaudinESLARD (Claudine)e)e)e). Elle s'est mariée avec Mathieu LE FEBVREMathieu LE FEBVREMathieu LE FEBVREMathieu LE FEBVRE, laboureur. Claudine s'est ma-
riée une seconde fois avec Nicolas DU MONTNicolas DU MONTNicolas DU MONTNicolas DU MONT. Elle eut pour enfant Jean. 
 
ESMARCQ (Lucresse)ESMARCQ (Lucresse)ESMARCQ (Lucresse)ESMARCQ (Lucresse), décédée après le 6 juillet 1622. Elle s'est mariée avec Sieur de la VertSieur de la VertSieur de la VertSieur de la Verte-e-e-e-
voye Roger LANGLOISvoye Roger LANGLOISvoye Roger LANGLOISvoye Roger LANGLOIS, sieur de la Vertevoye, décédé avant le 4 avril 1619. 
 
ESPIGNOY (ESPIGNOY (ESPIGNOY (ESPIGNOY (Sieur de Neufville Nicolas d')Sieur de Neufville Nicolas d')Sieur de Neufville Nicolas d')Sieur de Neufville Nicolas d'), sieur de Neufville, mort après le 6 novembre 1577. Il 
s'est marié avec Marie DOIGNIESMarie DOIGNIESMarie DOIGNIESMarie DOIGNIES, décédée avant le 6 novembre 1577, fille de Chirsto-
phe (†>1577), sieur de Sercourt, et d'Anne de COUPPES (†>1577). 
 
ESSARTS (Barbe des)ESSARTS (Barbe des)ESSARTS (Barbe des)ESSARTS (Barbe des). Elle s'est alliée avec Seigneur de Caprime Charles de WARLUZELSeigneur de Caprime Charles de WARLUZELSeigneur de Caprime Charles de WARLUZELSeigneur de Caprime Charles de WARLUZEL, sei-
gneur de Caprime, d'où naquirent Louis et Charles. 
 
ESSARTS (Jacqueline des)ESSARTS (Jacqueline des)ESSARTS (Jacqueline des)ESSARTS (Jacqueline des), décédée après le 24 janvier 1578. Elle s'est mariée avec Nicolas Nicolas Nicolas Nicolas 
PECQUEUXPECQUEUXPECQUEUXPECQUEUX, décédé après le 24 janvier 1578, d'où naquirent Quentin et Jean. 

                                                
673 Jeanne Austreberthe épousa aussi Louis Marie d'ESCAULT. 
674 Jeanne Austreberthe épousa aussi Louis Charles d'ESCAULT. 
675 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)ESSARTS (Marguerite des)ESSARTS (Marguerite des)ESSARTS (Marguerite des), décédée après le 17 janvier 1574. Elle s'est mariée avec Augustin LE Augustin LE Augustin LE Augustin LE 
ROYROYROYROY, décédé avant le 17 janvier 1574. 
 
ESSARTS (Marie des)ESSARTS (Marie des)ESSARTS (Marie des)ESSARTS (Marie 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 BLAISELSieur de belle Isle François DU BLAISELSieur de belle Isle François DU BLAISELSieur de belle Isle François DU BLAISEL, chevalier, décédé après le 
26 mars 1672, fils de Jean (1->1633), écuyer. 
 
ESTAMPES (Marquis de Fiennes, Seigneur de Valençay Dominique d')ESTAMPES (Marquis de Fiennes, Seigneur de Valençay Dominique d')ESTAMPES (Marquis de Fiennes, Seigneur de Valençay Dominique d')ESTAMPES (Marquis de Fiennes, Seigneur de Valençay Dominique d'), marquis de Fiennes, Sei-
gneur de Valençay, décédé après le 21 novembre 1670. Il s'est marié avec Dame Marguerite Dame Marguerite Dame Marguerite Dame Marguerite 
Louise Thérèse de MONTMORENCYLouise Thérèse de MONTMORENCYLouise Thérèse de MONTMORENCYLouise Thérèse de MONTMORENCY, dame, décédée après le 21 novembre 1670. Il eut de celle-ci 
Henri Dominique. 
 
ESTAMPES de VALENÇAY (Anne Élisabeth d')ESTAMPES de VALENÇAY (Anne Élisabeth d')ESTAMPES de VALENÇAY (Anne Élisabeth d')ESTAMPES de VALENÇAY (Anne Élisabeth 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'EMarquis de Fiennes Henri Dominique d'EMarquis de Fiennes Henri Dominique d'EMarquis de Fiennes Henri Dominique d'ES-S-S-S-
TAMPES de VALENÇAYTAMPES de VALENÇAYTAMPES de VALENÇAYTAMPES de VALENÇAY, marquis de Fiennes, décédé après le 21 novembre 1670, fils de Domini-
que (†>1670), marquis de Fiennes, Seigneur de Valençay, et de Marguerite Louise Thérèse de 
MONTMORENCY (†>1670), dame. 
 
ESTAMPES de VALENÇAY (Marquis de FienESTAMPES de VALENÇAY (Marquis de FienESTAMPES de VALENÇAY (Marquis de FienESTAMPES de VALENÇAY (Marquis de Fiennes Henri Dominique d')nes Henri Dominique d')nes Henri Dominique d')nes Henri Dominique d'), marquis de Fiennes, fils 
de Dominique (†>1670), marquis de Fiennes, Seigneur de Valençay, et de Marguerite Louise Thé-
rèse 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 VALENÇAYAnne Élisabeth d'ESTAMPES de VALENÇAYAnne Élisabeth d'ESTAMPES de VALENÇAYAnne Élisabeth d'ESTAMPES de 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')ESTAMPES de VALENÇAY (Marquis d'Etampes de Valençay Jean d')ESTAMPES de VALENÇAY (Marquis d'Etampes de Valençay Jean d')ESTAMPES de VALENÇAY (Marquis d'Etampes de Valençay Jean d'), marquis d'Etampes de 
Valençay, décédé après le 21 novembre 1670. Il s'est marié avec Dame Louise LEGOUELDame Louise LEGOUELDame Louise LEGOUELDame Louise LEGOUEL, dame, 
décédée le 11 juin 1678 à Boulogne. Il eut pour enfant Anne Élisabeth. 
 
ESTESTESTESTOUPIN (Péronne)OUPIN (Péronne)OUPIN (Péronne)OUPIN (Péronne), morte après le 24 mars 1618. Elle s'est mariée avec un dénommé LE un dénommé LE un dénommé LE un dénommé LE 
FEBVREFEBVREFEBVREFEBVRE, d'où naquirent Jacques, Antoine et Jacqueline. Péronne s'est mariée une seconde fois 
avec Guillaume TITREN TRISGuillaume TITREN TRISGuillaume TITREN TRISGuillaume TITREN TRISTRENTRENTRENTREN, décédé après le 24 mars 1618, d'où naquirent Jean et 
Marguerite. 
 
ESTOUVILLE (Charles d')ESTOUVILLE (Charles d')ESTOUVILLE (Charles d')ESTOUVILLE (Charles 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 LENGAIGNEMarie de LENGAIGNEMarie de LENGAIGNEMarie de LENGAIGNE, décédée après le 
25 juin 1628, fille d'Étienne (†>1628), chevalier du seigneur de Hocquemont, et de Louise 
GUERLAIN (†>1628). 
 
ESTOUVILLE (Claude d')ESTOUVILLE (Claude d')ESTOUVILLE (Claude d')ESTOUVILLE (Claude 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')ESTOUVILLE (Jacqueline d')ESTOUVILLE (Jacqueline d')ESTOUVILLE (Jacqueline d'), fille de Jean (†>1628), gendarme de la compagnie du Duc d'Elbeuf, 
                                                
676 IX B 31/64, Insinuations, Bavière.  
677 Pas d'autre renseignement. 
678  d°.  
679 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. 
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et de Marie MOLMIE (†>1628), décédée après le 25 juin 1628. Elle s'est mariée avec Jean DU Jean DU Jean DU Jean DU 
RIEURIEURIEURIEU, décédé après le 25 juin 1628. 
 
ESTOUVILLE (Jean d')ESTOUVILLE (Jean d')ESTOUVILLE (Jean d')ESTOUVILLE (Jean d'), gendarme de la compagnie du Duc d'Elbeuf, décédé après le 25 juin 
1628. Il s'est marié avec Marie MOLMIEMarie MOLMIEMarie MOLMIEMarie MOLMIE, décédée après le 25 juin 1628. Il en eut Jacqueline, 
Charles, Claude et Louis. 
 
ESTOUVILLE (Louis ESTOUVILLE (Louis ESTOUVILLE (Louis ESTOUVILLE (Louis d')d')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'ESTOUVRES (Claude d'ESTOUVRES (Claude d'ESTOUVRES (Claude d')))), décédé après le 20 juin 1578. Il s'est marié avec JaJaJaJaccccqueline de NIBALqueline de NIBALqueline de NIBALqueline de NIBAL, 
décédée après le 20 juin 1578 680. 
 
EULART (François)EULART (François)EULART (François)EULART (François), procureur à Amiens, décédé après le 29 janvier 1670.  
 
EULART (Jean)EULART (Jean)EULART (Jean)EULART (Jean), décédé après le 11 février 1661.  
 
EVERARD (Catherine)EVERARD (Catherine)EVERARD (Catherine)EVERARD (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 septem-
bre 1662 à Insinuations Ix B 30/173 avec Alexandre PAINAlexandre PAINAlexandre PAINAlexandre PAIN, décédé après le 13 septembre 1662. 
 
EVERARD (ClaEVERARD (ClaEVERARD (ClaEVERARD (Claude)ude)ude)ude), fille de Jacques (†<1662), marchand brasseur, et d'Antoinette 
MARÉCHAL (†>1662), décédée après le 13 septembre 1662.  
 
EVERARD (Isabelle)EVERARD (Isabelle)EVERARD (Isabelle)EVERARD (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 PAILLARTFrançois PAILLARTFrançois PAILLARTFrançois 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)EVERARD (Jacques)EVERARD (Jacques)EVERARD (Jacques), marchand brasseur, décédé avant le 13 septembre 1662. Il s'est marié avec 
AntoineAntoineAntoineAntoinette MARÉCHALtte MARÉCHALtte MARÉCHALtte MARÉCHAL, décédée après le 13 septembre 1662. Il en eut Isabelle, Catherine, Pé-
ronne et Claude. 
 
EVERARD (Péronne)EVERARD (Péronne)EVERARD (Péronne)EVERARD (Péronne), fille de Jacques (†<1662), marchand brasseur, et d'Antoinette 
MARÉCHAL (†>1662), décédée après le 13 septembre 1662.  
 
EVERARD (Robert)EVERARD (Robert)EVERARD (Robert)EVERARD (Robert), laboureur, mort après le 23 janvier 1576 682. 
 
EVRAR (Robert)EVRAR (Robert)EVRAR (Robert)EVRAR (Robert), marchand, bourgeois, échevin, décédé après le 6 novembre 1595.  
 
EVRARD (Anne)EVRARD (Anne)EVRARD (Anne)EVRARD (Anne), fille de Bertrand (†>1680), marchand brasseur, décédée après le 23 mai 1680.  
 
EVRARD (Antoine)EVRARD (Antoine)EVRARD (Antoine)EVRARD (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 octo-
bre 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 FEBVREMarie LE FEBVREMarie LE FEBVREMarie LE 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 fé-
vrier 1670 à Insinuations Ix B 30/268, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 6 février 

                                                
680 Jacqueline épousa aussi François CHARLES. 
681 Beau frère de l'épouse mère de l'épouse tante maternelle de l'épouse mère de l'époux père 
de l'époux. 
682 Son testament fut rédigé le 23 janvier 1576, IX B 24/126, insinuations, Bavière.  
683 Pas d'autre renseignement. 
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1670 684 avec Marie de MONTEVISMarie de MONTEVISMarie de MONTEVISMarie de 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)EVRARD (Bertrand)EVRARD (Bertrand)EVRARD (Bertrand), marchand brasseur, décédé après le 23 mai 1680. Il est le père de Pierre, 
Claude, Anne, Marguerite et Catherine. 
 
EVRARD (Catherine)EVRARD (Catherine)EVRARD (Catherine)EVRARD (Catherine), fille de Bertrand (†>1680), marchand brasseur, décédée après le 23 mai 
1680.  
 
EVRARD (Claude)EVRARD (Claude)EVRARD (Claude)EVRARD (Claude), fille de Bertrand (†>1680), marchand brasseur, morte après le 23 mai 1680.  
 
EVRARD (François)EVRARD (François)EVRARD (François)EVRARD (François) 685, laboureur, décédé après le 7 juin 1632. 
 
EVRARD (François)EVRARD (François)EVRARD (François)EVRARD (François), laboureur, décédé entre le 8 novembre 1644 et le 2 mai 1661 686. Il s'est ma-
rié avec Marguerite ROUTTIERMarguerite ROUTTIERMarguerite ROUTTIERMarguerite ROUTTIER, décédée après le 2 mai 1661. Il en a eu Antoine et Jacques. 
 
EVRARD (Françoise)EVRARD (Françoise)EVRARD (Françoise)EVRARD (Françoise), fille de ? ?, décédée après le 14 avril 1642. Elle s'est mariée avec Pierre Pierre Pierre Pierre 
LORGNETLORGNETLORGNETLORGNET, garde de Mr de Villequier, décédé après le 14 avril 1642. Elle eut de celui-ci Pierre et 
Françoise. 
 
EVRARD (Jacqueline)EVRARD (Jacqueline)EVRARD (Jacqueline)EVRARD (Jacqueline), fille de ? ?, décédée avant le 31 janvier 1618. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
BROUTTIERBROUTTIERBROUTTIERBROUTTIER, lieutenant au baillage de Tingry en 1632, décédé après le 7 juin 1632. Elle en eut 
Marguerite, Charlotte, Toussaint, Gratien et Marie. 
 
EVRARD (Jacques)EVRARD (Jacques)EVRARD (Jacques)EVRARD (Jacques), laboureur, cavalier de Monsieur le Duc d'Aumont, fils de Fran-
çois (†1644/1661), laboureur, et de Marguerite ROUTTIER (†>1661), décédé après le 6 février 
1670.  
 
EVRARD (Jean)EVRARD (Jean)EVRARD (Jean)EVRARD (Jean), laboureur aux Berqueries, décédé après le 19 juillet 1576.  
 
EVRARD (Jeanne)EVRARD (Jeanne)EVRARD (Jeanne)EVRARD (Jeanne), fille de ? ?, décédée avant le 28 décembre 1578. Elle s'est mariée avec Thery Thery Thery Thery 
BEAUBOISBEAUBOISBEAUBOISBEAUBOIS, décédé après le 28 décembre 1578, d'où naquit Marie. 
 
EVRARD (Madeleine)EVRARD (Madeleine)EVRARD (Madeleine)EVRARD (Madeleine), fille de ? ?, décédée après le 8 novembre 1644. Elle s'est mariée avec RRRRo-o-o-o-
bert de PARENTYbert de PARENTYbert de PARENTYbert de 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 VAILLANTAnsel VAILLANTAnsel VAILLANTAnsel VAILLANT, marchand Bourgeois, ancien Mayeur de Boulogne, décédé 
entre le 19 juillet 1600 et le 21 novembre 1621, d'où naquit Bertrand. 
 
EVRARD (Marguerite)EVRARD (Marguerite)EVRARD (Marguerite)EVRARD (Marguerite), fille de Bertrand (†>1680), marchand brasseur, décédée après le 23 mai 
1680.  
 
EVRARD (Marguerite)EVRARD (Marguerite)EVRARD (Marguerite)EVRARD (Marguerite), décédée après le 10 octobre 1607. Elle s'est mariée avec Claude Claude Claude Claude 
CHANOINECHANOINECHANOINECHANOINE, décédé après le 10 octobre 1607. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec un un un un 
dénommé DU ROZELdénommé DU ROZELdénommé DU ROZELdénommé DU ROZEL, d'où naquirent Charles et Antoinette. 
 
EVRARD (Perrine)EVRARD (Perrine)EVRARD (Perrine)EVRARD (Perrine), décédée après le 25 mai 1638. Elle s'est mariée avec Jean ROUILLARTJean ROUILLARTJean ROUILLARTJean ROUILLART, dé-
cédé après le 25 mai 1638. Elle eut de son conjoint Françoise. 
 
EEEEVRARD (Pierre)VRARD (Pierre)VRARD (Pierre)VRARD (Pierre), confrère de l'Oratoire en 1680, fils de Bertrand (†>1680), marchand brasseur, 
décédé après le 23 mai 1680.  
 

                                                
684 Frère de l'époux frère de l'épouse. 
685 Son nom figure dans un acte de Françoise BROUTTIER.  
686 IX B 28/250.  
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EVRARD (Robert)EVRARD (Robert)EVRARD (Robert)EVRARD (Robert), prêtre, fils de ? ?, trépassé après le 28 décembre 1578.  
 
EVRARD (Tassette)EVRARD (Tassette)EVRARD (Tassette)EVRARD (Tassette), fille de ? ?, morte après le 28 décembre 1578.  
 
EVRARD (Thomasse)EVRARD (Thomasse)EVRARD (Thomasse)EVRARD (Thomasse), décédée après le 10 octobre 1676. Elle s'est mariée avec LLLLouis DU ouis DU ouis DU ouis DU 
BUISSONBUISSONBUISSONBUISSON, décédé avant le 10 octobre 1676, d'où naquit François. 
 
EVRARD (EVRARD (EVRARD (EVRARD (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jacqueline, Françoise et Madeleine. 
 
EVRARD (EVRARD (EVRARD (EVRARD (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jeanne, Robert et Tassette. 
 
 

F 
 
FAIEULLE (Antoinette)FAIEULLE (Antoinette)FAIEULLE (Antoinette)FAIEULLE (Antoinette), morte après le 11 décembre 1664. Elle s'est mariée avec François François François François 
MAUBAILLARTMAUBAILLARTMAUBAILLARTMAUBAILLART, décédé avant le 11 décembre 1664, fils de Thomas (†>1664). Elle en eut Fran-
çoise, Ne, Xe, Ye et François. 
 
FAIEULLE (Antoinette)FAIEULLE (Antoinette)FAIEULLE (Antoinette)FAIEULLE (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 MANGNIERAntoine MANGNIERAntoine MANGNIERAntoine MANGNIER, 
décédé après le 27 novembre 1605. 
 
FAIEULLE (Claude)FAIEULLE (Claude)FAIEULLE (Claude)FAIEULLE (Claude), fils de François, et d'Anne DU QUESNE (†<1626), né en 1, décédé après le 
23 février 1626.  
 
FAIEULLE (F)FAIEULLE (F)FAIEULLE (F)FAIEULLE (F), fils de ? ?, décédé après le 27 novembre 1605.  
 
FAIEULLE (Ferry)FAIEULLE (Ferry)FAIEULLE (Ferry)FAIEULLE (Ferry), fils de ? ?, mort après le 27 novembre 1605. Il s'est marié avec Marguerite Marguerite Marguerite Marguerite 
LENFANTLENFANTLENFANTLENFANT, décédée après le 19 février 1579, fille de Colette DU PONT (†>1579), d'où naquit An-
toinette. 
 
FAIEULLE (François)FAIEULLE (François)FAIEULLE (François)FAIEULLE (François). Il s'est marié en 1, avec Anne DU QUESNEAnne DU QUESNEAnne DU QUESNEAnne DU QUESNE, décédée avant le 23 février 
1626 688. Il en eut Jean et Claude. 
 
FAIEULLE (Frémine)FAIEULLE (Frémine)FAIEULLE (Frémine)FAIEULLE (Frémine), fille de Noêl (†>1575), laboureur, et de Thomasse MORSEL (†<1575), dé-
cédée entre le 23 août 1575 et le 5 juin 1611. Elle s'est mariée avec Claude HAIGNERÉClaude HAIGNERÉClaude HAIGNERÉClaude HAIGNERÉ, labou-
reur, décédé après le 15 février 1614 689. Elle en a eu Jean. 
 
FAIEULLE (Hélène)FAIEULLE (Hélène)FAIEULLE (Hélène)FAIEULLE (Hélène), décédée après le 8 novembre 1607. Elle s'est mariée avec Pierre LAMBERTPierre LAMBERTPierre LAMBERTPierre LAMBERT, 
laboureur, décédé après le 8 novembre 1607 690. Hélène s'est mariée une seconde fois avec Adrien Adrien Adrien Adrien 
FAUCHOISFAUCHOISFAUCHOISFAUCHOIS, laboureur, décédé avant le 8 novembre 1607, d'où naquit Jeanne. 
 
FAIEULLE (Jean)FAIEULLE (Jean)FAIEULLE (Jean)FAIEULLE (Jean), fils de François, et d'Anne DU QUESNE (†<1626), trépassé après le 23 février 
1626.  
 
FAIEULLE (Jean)FAIEULLE (Jean)FAIEULLE (Jean)FAIEULLE (Jean), fils de ? ?, décédé après le 27 novembre 1605.  
 
FAIEULLE (Jean)FAIEULLE (Jean)FAIEULLE (Jean)FAIEULLE (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 Jeanne Jeanne Jeanne 
DU RIEUDU RIEUDU RIEUDU 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 
frère de l'époux. 
688 Anne épousa aussi Louis REGNAULT, qui lui a donné Jeanne REGNAULT. 
689 Claude épousa aussi Rose N. 
690 Pierre épousa aussi Robine FAIEULLE. 
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FAIEULLE (Marc)FAIEULLE (Marc)FAIEULLE (Marc)FAIEULLE (Marc), décédé avant le 11 juillet 1672. Il s'est allié avec Ne COULOMBELNe COULOMBELNe COULOMBELNe COULOMBEL, fille de 
François (†1641/1641), marchand, laboureur, et de Marie PAILLART (†>1646). 
 
FAIEULLE (Marc)FAIEULLE (Marc)FAIEULLE (Marc)FAIEULLE (Marc), fils de ? ?, décédé après le 27 novembre 1605.  
 
FAIEULLE (Noêl)FAIEULLE (Noêl)FAIEULLE (Noêl)FAIEULLE (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 BERNARDAntoinette BERNARDAntoinette BERNARDAntoinette BERNARD, décédée après le 23 août 1575 692. Noêl s'est marié une seconde fois 
avec ThThThThoooomasse MORSELmasse MORSELmasse MORSELmasse MORSEL, décédée avant le 23 août 1575, d'où naquirent Frémine, Robine et Jean. 
 
FAIEULLE (Robine)FAIEULLE (Robine)FAIEULLE (Robine)FAIEULLE (Robine), fille de Noêl (†>1575), laboureur, et de Thomasse MORSEL (†<1575), morte 
après le 23 août 1575. Elle s'est mariée avec Pierre LAMBERTPierre LAMBERTPierre LAMBERTPierre LAMBERT, laboureur, décédé après le 8 no-
vembre 1607 693. 
 
FAIEULLEFAIEULLEFAIEULLEFAIEULLE ( ( ( (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Ferry, Jean, Marc et F. 
 
FALIZE (Jeanne)FALIZE (Jeanne)FALIZE (Jeanne)FALIZE (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 ré-
diger un contrat de mariage, le 20 octobre 1611, à Insinuations Ix B 26/329 694 avec Jean de Jean de Jean de Jean de 
QUEHENQUEHENQUEHENQUEHEN, né en 1, décédé après le 20 octobre 1611, fils de Guillaume (†>1611), laboureur, et de 
Ne MERLIN ?. 
 
FALIZE (Pierre)FALIZE (Pierre)FALIZE (Pierre)FALIZE (Pierre), mort après le 20 octobre 1611. Il s'est marié avec Jeanne LE TUEURJeanne LE TUEURJeanne LE TUEURJeanne LE TUEUR, décédée 
après le 20 octobre 1611, d'où naquit Jeanne. 
 
FAMECHON (Claude)FAMECHON (Claude)FAMECHON (Claude)FAMECHON (Claude). Elle est la mère de Jacqueline. 
 
FAMECHON (Isabeau)FAMECHON (Isabeau)FAMECHON (Isabeau)FAMECHON (Isabeau). Elle s'est alliée avec Jean de ZOTEUXJean de ZOTEUXJean de ZOTEUXJean de ZOTEUX. Elle en a eu Ch. 
 
FAMECFAMECFAMECFAMECHON (Jacques)HON (Jacques)HON (Jacques)HON (Jacques), décédé après le 14 mai 1632. Il s'est marié avec Anne LE FORTAnne LE FORTAnne LE FORTAnne LE FORT, décédée 
après le 14 mai 1632, fille de Jacques (†>1632), et de Paquette BOIDART (†>1609). 
 
FARDÉ (Marie)FARDÉ (Marie)FARDÉ (Marie)FARDÉ (Marie), décédée après le 29 janvier 1667.  
 
FARDOUL (Jean)FARDOUL (Jean)FARDOUL (Jean)FARDOUL (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 MANSELLouise de MANSELLouise de MANSELLouise de 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 HONVAULTWilemmine HONVAULTWilemmine HONVAULTWilemmine HONVAULT, décédée avant 
le 8 août 1579, d'où naquirent Tassette et Robine. 
 
FARDOUL (Robine)FARDOUL (Robine)FARDOUL (Robine)FARDOUL (Robine), fille de Jean (†>1579), laboureur, et de Wilemmine HONVAULT (†<1579), 
décédée après le 8 août 1579.  
 
FARDOUL (Tassette)FARDOUL (Tassette)FARDOUL (Tassette)FARDOUL (Tassette), fille de Jean (†>1579), laboureur, et de Wilemmine HONVAULT (†<1579), 
décédée après le 8 août 1579.  
 
FASQUELLE (Henry)FASQUELLE (Henry)FASQUELLE (Henry)FASQUELLE (Henry), décédé après le 10 juillet 1621.  
 
FASQUELLE (Louis)FASQUELLE (Louis)FASQUELLE (Louis)FASQUELLE (Louis). Il s'est allié avec Marie HAMERELMarie HAMERELMarie HAMERELMarie HAMEREL, fille de Gilles, et de Marie HUAULT. 
 

                                                
691 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. 
692 Antoinette épousa aussi Jean LE LONG, qui lui a donné Jean et Jeanne LE LONG. 
693 Pierre épousa aussi Hélène FAIEULLE. 
694 Père de l'époux oncle maternel de l'époux oncle de l'époux. 
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FASSAINS (FASSAINS (FASSAINS (FASSAINS (    ????    ???? de) de) de) de), mort avant le 24 avril 1575. Il s'est marié avec Jeanne de CHAINJeanne de CHAINJeanne de CHAINJeanne de CHAIN, décédée 
après le 24 avril 1575 695. 
 
FAU (Philippe)FAU (Philippe)FAU (Philippe)FAU (Philippe), décédé après le 20 août 1578.  
 
FAUCHER (Guillaume)FAUCHER (Guillaume)FAUCHER (Guillaume)FAUCHER (Guillaume), décédé avant le 20 octobre 1615. Il s'est marié avec ChreChreChreChresssstienne tienne tienne tienne 
GLAVIELGLAVIELGLAVIELGLAVIEL, décédée après le 20 octobre 1615, d'où naquit Pierre. 
 
FAUCHER (Pierre)FAUCHER (Pierre)FAUCHER (Pierre)FAUCHER (Pierre), taillandier, fils de Guillaume (†<1615), et de Chrestienne 
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 MOLMIEJossine MOLMIEJossine MOLMIEJossine MOLMIE, décédée après le 20 octobre 1615, fille de Rault (†>1615), substi-
tut de Mr le procureur du Roi au baillage de Desvres, et d'Antoinette GERMAIN (†>1615). 
 
FAUCHOIS (Adrien)FAUCHOIS (Adrien)FAUCHOIS (Adrien)FAUCHOIS (Adrien), laboureur, décédé avant le 8 novembre 1607. Il s'est marié avec Hélène Hélène Hélène Hélène 
FAIEULLEFAIEULLEFAIEULLEFAIEULLE, décédée après le 8 novembre 1607 697, d'où naquit Jeanne. 
 
FAUCHOIS (Jeanne)FAUCHOIS (Jeanne)FAUCHOIS (Jeanne)FAUCHOIS (Jeanne), fille d'Adrien (†<1607), laboureur, et d'Hélène FAIEULLE (†>1607), décé-
dée 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 BOULLOYEClaude de LA BOULLOYEClaude de LA BOULLOYEClaude de LA 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)FAUCHON (Adrien)FAUCHON (Adrien)FAUCHON (Adrien), laboureur, décédé après le 7 avril 1618. Il s'est marié avant le 7 avril 1618, 
avec Madeleine FORESTIERMadeleine FORESTIERMadeleine FORESTIERMadeleine FORESTIER, décédée après le 7 avril 1618, fille de Nicolas (†<1618), et d'Antoi-
nette DU FLOS (†>1618). 
 
FAUCQUET (Antoine)FAUCQUET (Antoine)FAUCQUET (Antoine)FAUCQUET (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 LIBERTSAJeanne LIBERTSAJeanne LIBERTSAJeanne LIBERTSA, décédée après 
le 8 avril 1622, fille de Pierre (†>1622), et de Louise de BOVES (†>1636). 
 
FAUCQUET (Guillemette)FAUCQUET (Guillemette)FAUCQUET (Guillemette)FAUCQUET (Guillemette), fille de ? ?, morte après le 20 janvier 1620. Elle s'est mariée avec 
Louis de LATTRELouis de LATTRELouis de LATTRELouis de LATTRE, décédé après le 20 janvier 1620. Elle eut de celui-ci Jeanne. 
 
FAUCQUET (JacqueFAUCQUET (JacqueFAUCQUET (JacqueFAUCQUET (Jacques)s)s)s), fils de ? ?, décédé après le 20 janvier 1620.  
 
FAUCQUET (Jeanne)FAUCQUET (Jeanne)FAUCQUET (Jeanne)FAUCQUET (Jeanne), décédée après mars 1643. Elle s'est mariée avec Jean DU HENJean DU HENJean DU HENJean DU HEN, laboureur, 
décédé après mars 1643. Elle en eut Jean et Jeanne. 
 
FAUCQUET (Jeanne)FAUCQUET (Jeanne)FAUCQUET (Jeanne)FAUCQUET (Jeanne), décédée après le 14 mai 1577. Elle s'est mariée avec Jean BOUCHELJean BOUCHELJean BOUCHELJean BOUCHEL, 
décédé après le 14 mai 1577, d'où naquit Antoinette. 
 
FAUCQUET (M)FAUCQUET (M)FAUCQUET (M)FAUCQUET (M), décédée après le 20 août 1578. Elle s'est mariée avec Pierre MAIVRELPierre MAIVRELPierre MAIVRELPierre MAIVREL, lieute-
nant général de Fressin et seigneurie de Créquy, décédé après le 20 août 1578, d'où naquirent 
Marguerite et Gabriel. 
 
FAUCQUET (Marie)FAUCQUET (Marie)FAUCQUET (Marie)FAUCQUET (Marie), morte avant le 3 juin 1571. Elle s'est mariée avec un dun dun dun déééénommé VAILLANTnommé VAILLANTnommé VAILLANTnommé VAILLANT. 
Elle en eut Ansel et Jean. Marie s'est mariée une seconde fois avec Jean DACQUINJean DACQUINJean DACQUINJean DACQUIN, laboureur, 

                                                
695 Jeanne épousa aussi un dénommé PEPIN, qui lui a donné Jeanne, Louis et Philippe PEPIN. 
696 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. 
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décédé après le 9 octobre 1579, fils de Jean (†>1571) 701, d'où naquit Jean. 
 
FAUCQUET (Nicolas)FAUCQUET (Nicolas)FAUCQUET (Nicolas)FAUCQUET (Nicolas), décédé après le 8 avril 1622. Il s'est marié avec Jeanne POCQUEJeanne POCQUEJeanne POCQUEJeanne POCQUE, décédée 
avant le 6 avril 1622. Il eut pour enfant Antoine. 
 
FAUCQUET (FAUCQUET (FAUCQUET (FAUCQUET (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Guillemette et Jacques. 
 
FAUTEREAU (Jacques de)FAUTEREAU (Jacques de)FAUTEREAU (Jacques de)FAUTEREAU (Jacques de), décédé avant le 9 octobre 1619. Il s'est marié avec MMMMaaaarie rie rie rie 
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE, née en 1, décédée après le 9 octobre 1619, fille 
d'Adrien (†>1619), et de Françoise de MONCHY (†<1619) 702. 
 
FAUX (François)FAUX (François)FAUX (François)FAUX (François), décédé après le 14 janvier 1607. Il s'est marié avec Jeanne MIEURJeanne MIEURJeanne MIEURJeanne MIEUR, décédée 
après le 14 janvier 1607. 
 
FAY (sieur d'Enguinegatte Adrien du)FAY (sieur d'Enguinegatte Adrien du)FAY (sieur d'Enguinegatte Adrien du)FAY (sieur d'Enguinegatte Adrien du), sieur d'Enguinegatte, décédé après le 20 juin 1679. Il s'est 
marié avec Jeanne de LOUVIGNYJeanne de LOUVIGNYJeanne de LOUVIGNYJeanne de LOUVIGNY, décédée après le 20 juin 1679. Il en a eu Jean. 
 
FAY (Antoinette du)FAY (Antoinette du)FAY (Antoinette du)FAY (Antoinette du), décédée après le 14 février 1631. Elle s'est mariée avec Jean SANGNIERJean SANGNIERJean SANGNIERJean SANGNIER, 
décédé après le 14 février 1631. Ils eurent Antoine. 
 
FAY (Charles du)FAY (Charles du)FAY (Charles du)FAY (Charles 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 WICQUETJeanne DU WICQUETJeanne DU WICQUETJeanne DU WICQUET, décédée après le 15 novembre 
1660, fille de Thomas (†<1660), sieur de Wilamet, et d'Adrienne FLAHAUT (†>1660). 
 
FAY (Françoise du)FAY (Françoise du)FAY (Françoise du)FAY (Françoise du), fille de ? ?, décédée après le 13 septembre 1629. Elle s'est mariée avec JaJaJaJac-c-c-c-
ques FOURNIERques FOURNIERques FOURNIERques FOURNIER, décédé après le 13 septembre 1629. 
 
FAY (JaFAY (JaFAY (JaFAY (Jacques du)cques du)cques du)cques 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 DONGNIJudicq DONGNIJudicq DONGNIJudicq DONGNIESESESES, décédée après 
le 24 janvier 1662, fille de Robert (†1610/1662), sergent royal, et de Françoise 
CHEVALIER (†>1662). 
 
FAY (sieur de Louvigny Jean du)FAY (sieur de Louvigny Jean du)FAY (sieur de Louvigny Jean du)FAY (sieur de Louvigny Jean 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 JacquJacquJacquJacque-e-e-e-
line LE GRESSIERline LE GRESSIERline LE GRESSIERline LE GRESSIER, décédée après le 20 juin 1679, fille d'Antoine (†>1679), et de Jacqueline LE 
CARON (†<1679). 
 
FAY (Jeanne du)FAY (Jeanne du)FAY (Jeanne du)FAY (Jeanne du), fille de ? ?, décédée après le 13 septembre 1629. Elle s'est mariée avec Mathieu Mathieu Mathieu Mathieu 
LE MAIRELE MAIRELE MAIRELE MAIRE, décédé après le 13 septembre 1629. 
 
FAY (Léonne du)FAY (Léonne du)FAY (Léonne du)FAY (Léonne du), fille de ? ?, morte après le 13 septembre 1629. Elle s'est mariée avec Jacques LE Jacques LE Jacques LE Jacques LE 
ROYROYROYROY, décédé après le 13 septembre 1629. 
 
FAY (Madeleine du)FAY (Madeleine du)FAY (Madeleine du)FAY (Madeleine 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 

                                                
701 Jean épousa aussi Jacqueline LE SUEUR, qui lui a donné Jeanne DACQUIN. 
702 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. 
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27/392, après avoir conclu un contrat de mariage, le 13 septembre 1629 705 avec André de André de André de André de 
PARENTYPARENTYPARENTYPARENTY, bailli de la seigneurie de Thiembronne, décédé après le 15 novembre 1660, fils de Ro-
bert (†1629/1633), et de Françoise de LA GHESE (†>1629). 
 
FAY (MargueritFAY (MargueritFAY (MargueritFAY (Marguerite du)e du)e du)e du). Elle s'est mariée avec Toussaint BOIAVALToussaint BOIAVALToussaint BOIAVALToussaint BOIAVAL, décédé après le 30 juin 1610, 
fils de François (†>1610). Elle eut de son conjoint Ansel. 
 
FAY (Marie du)FAY (Marie du)FAY (Marie du)FAY (Marie du), décédée après le 5 mars 1604. Elle s'est mariée avec JJJJaaaacob d'AUXYcob d'AUXYcob d'AUXYcob 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 HeSieur de HeSieur de HeSieur de Hennnnnepren, sanghen, Lonfossé, Journy et autres Giraut de MONCHYnepren, sanghen, Lonfossé, Journy et autres Giraut de MONCHYnepren, sanghen, Lonfossé, Journy et autres Giraut de MONCHYnepren, sanghen, Lonfossé, Journy et autres Giraut de MONCHY, sieur 
de Hennepren, sanghen, Lonfossé, Journy et autres, décédé après le 29 mars 1604, fils de Robert. 
 
FAY (Noël du)FAY (Noël du)FAY (Noël du)FAY (Noël du), décédé après le 27 juin 1672. Il s'est marié avec MarguMarguMarguMargueeeerite DU FLOSrite DU FLOSrite DU FLOSrite DU FLOS, décédée 
après le 27 juin 1672. 
 
FAY (Philippe du)FAY (Philippe du)FAY (Philippe du)FAY (Philippe du), écuyer, fils de ? ?, décédé après le 15 novembre 1660. Il s'est marié avec Sainte Sainte Sainte Sainte 
RACHONRACHONRACHONRACHON    ????Il est le père de Madeleine. Il en a eu Charles. 
 
FAY (FAY (FAY (FAY (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Philippe, Léonne, Jeanne et Françoise. 
 
FERAMUS (François)FERAMUS (François)FERAMUS (François)FERAMUS (François), marchand, décédé après le 30 janvier 1632. Il s'est marié avant le 30 jan-
vier 1632 à Insinuations Ix B 27/Page 67 avec Adrienne DU CROCQAdrienne DU CROCQAdrienne DU CROCQAdrienne DU CROCQ, décédée après le 30 janvier 
1632, fille de François (†>1632), marchand, bourgeois, et brasseur, et de Jeanne de 
CALAIS (†<1632). 
 
FERAMUS (François)FERAMUS (François)FERAMUS (François)FERAMUS (François), mort avant le 19 mars 1625. Il s'est marié avec MMMMaaaarie BERSENrie BERSENrie BERSENrie BERSEN, décédée 
après le 19 mars 1669 706, d'où naquirent Jacques et Madeleine. 
 
FERAMUS (Jacques)FERAMUS (Jacques)FERAMUS (Jacques)FERAMUS (Jacques), fils de François (†<1625), et de Marie BERSEN (†>1669), décédé après le 
19 mai 1625.  
 
FERAMUS (Madeleine)FERAMUS (Madeleine)FERAMUS (Madeleine)FERAMUS (Madeleine), fille de François (†<1625), et de Marie BERSEN (†>1669), morte après le 
19 mars 1625.  
 
FERAMUS (Madeleine)FERAMUS (Madeleine)FERAMUS (Madeleine)FERAMUS (Madeleine), décédée après le 29 novembre 1677. Elle s'est mariée avec Jean ABOTJean ABOTJean ABOTJean 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)FERAMUS (Marie)FERAMUS (Marie)FERAMUS (Marie), décédée après le 17 septembre 1676 707. 
 
FERAMUS (Pierre)FERAMUS (Pierre)FERAMUS (Pierre)FERAMUS (Pierre), mort après le 26 décembre 1618. Il s'est marié avec JeaJeaJeaJeanne LE GRANDnne LE GRANDnne LE GRANDnne LE GRAND, dé-
cédée après le 26 décembre 1618. Il eut de sa conjointe Suzanne. 
 
FERAMUS (Suzanne)FERAMUS (Suzanne)FERAMUS (Suzanne)FERAMUS (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 VASSEURDavid VASSEURDavid VASSEURDavid 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. 
706 Marie épousa aussi Nicolas DU CROCQ. 
707 IX B 33/67, Insinuations, Bavière.  
708 Oncle paternel de l'époux beau frère de l'époux. 
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FERET (Charles)FERET (Charles)FERET (Charles)FERET (Charles).  709, mort avant le 5 avril 1672. 
 
FERET (Jean)FERET (Jean)FERET (Jean)FERET (Jean), mort avant le 5 avril 1672. Il s'est marié en 1 à Insinuations Ix B 31/38 avec AAAAn-n-n-n-
toinette MASSONtoinette MASSONtoinette MASSONtoinette MASSON, décédée après le 21 avril 1673 710. Leur union dura 1671 ans, au plus. 
 
FERET (Noël)FERET (Noël)FERET (Noël)FERET (Noël).  711, décédé avant le 5 avril 1672. 
 
FÉRON (François)FÉRON (François)FÉRON (François)FÉRON (François), décédé avant le 26 mai 1669 712. 
 
FERQUANT (Jeanne)FERQUANT (Jeanne)FERQUANT (Jeanne)FERQUANT (Jeanne), morte après le 31 janvier 1688. Elle s'est mariée avec FraFraFraFrannnnçois PECQUETçois PECQUETçois PECQUETçois PECQUET, 
laboureur, décédé après le 31 janvier 1688. Elle eut de celui-ci Dominique. 
 
FEUILLE (Jean de la)FEUILLE (Jean de la)FEUILLE (Jean de la)FEUILLE (Jean de la), décédé après le 7 novembre 1647.  
 
FEUILLET (Françoise)FEUILLET (Françoise)FEUILLET (Françoise)FEUILLET (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 BEAUSSEAntoine de LA BEAUSSEAntoine de LA BEAUSSEAntoine de LA BEAUSSE, décédé après le 4 mai 1646. Françoise 
s'est mariée une seconde fois avec Guillaume DU VALGuillaume DU VALGuillaume DU VALGuillaume DU VAL, laboureur, décédé avant le 4 mai 1646. 
Elle eut de son conjoint Antoine et Jeanne. 
 
FEUILLETTE (Jacqueline)FEUILLETTE (Jacqueline)FEUILLETTE (Jacqueline)FEUILLETTE (Jacqueline), fille de Claude FAMECHON, décédée après le 2 juin 1633. Elle s'est 
mariée avec Antoine de QUELQUEAntoine de QUELQUEAntoine de QUELQUEAntoine de QUELQUE, décédé avant le 24 avril 1634. Après environ un an de veu-
vage, 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 CROCHETLouis CROCHETLouis CROCHETLouis 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 SELINGUEJean SELINGUEJean SELINGUEJean 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)FEUTREL (François du)FEUTREL (François du)FEUTREL (François du), curé d'Oisemont, décédé après le 28 janvier 1620.  
 
FEUTRY (Jacques)FEUTRY (Jacques)FEUTRY (Jacques)FEUTRY (Jacques), décédé après le 3 mai 1580.  
 
FEUTRY (Robert)FEUTRY (Robert)FEUTRY (Robert)FEUTRY (Robert), trépassé après le 3 septembre 1619.  
 
FEUTRY (Robert)FEUTRY (Robert)FEUTRY (Robert)FEUTRY (Robert), laboureur, décédé après le 24 mai 1602.  
 
FIENNES (Antoine de)FIENNES (Antoine de)FIENNES (Antoine de)FIENNES (Antoine 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 CAMOUSSONAntoinette de CAMOUSSONAntoinette de CAMOUSSONAntoinette de CAMOUSSON, décédée après le 3 avril 1719, fille 
de Louis Marie (†1674/1719), écuyer, et de Marie Madeleine POSTEL (†>1719). 
 
FIENNES (Antoine de)FIENNES (Antoine de)FIENNES (Antoine de)FIENNES (Antoine de), fils de Pierre, décédé avant le 3 avril 1719. Il s'est marié avec Marie Marie Marie Marie 
d'ALBIONd'ALBIONd'ALBIONd'ALBION, décédée après le 3 avril 1719, d'où naquirent Antoine, Pierre et Laurent. 
 
FIENNES, dit de la Planche (Charles de)FIENNES, dit de la Planche (Charles de)FIENNES, dit de la Planche (Charles de)FIENNES, dit de la Planche (Charles 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 HAIEMarie de LA HAIEMarie de LA HAIEMarie de LA HAIE. Ils eurent Fursy. 
 
FIENNES (seigneur de saint martin Christophe de)FIENNES (seigneur de saint martin Christophe de)FIENNES (seigneur de saint martin Christophe de)FIENNES (seigneur de saint martin Christophe de), chevalier, mort avant 1600. Il s'est marié 
avec Dame de hennepren, Sanghen, le Mont et Longfossé Jeanne de BAINCTHUNDame de hennepren, Sanghen, le Mont et Longfossé Jeanne de BAINCTHUNDame de hennepren, Sanghen, le Mont et Longfossé Jeanne de BAINCTHUNDame de hennepren, Sanghen, le Mont et Longfossé Jeanne de BAINCTHUN, dame de hen-
                                                
709 Cousin de François. 
710 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)FIENNES, dit de la Planche (Sieur de Mt Hamel Fursy de)FIENNES, dit de la Planche (Sieur de Mt Hamel Fursy de)FIENNES, dit de la Planche (Sieur de Mt Hamel Fursy de), écuyer, avocat, fils de Char-
les (†<1609), conseiller du Roi en la seigneurie du boulonnais, et de Marie de LA HAIE, mort en-
tre 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 LEGUINMadeleine LEGUINMadeleine LEGUINMadeleine 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)FIENNES (Jean de)FIENNES (Jean de)FIENNES (Jean de), chanoine, archidiacre de Notre Dame de Boulogne.  
 
FIENNES, dit de laFIENNES, dit de laFIENNES, dit de laFIENNES, dit de la Planche (Jean de) Planche (Jean de) Planche (Jean de) Planche (Jean de) 715, fils de ? ?, décédé après le 7 avril 1609. 
 
FIENNES (Laurent de)FIENNES (Laurent de)FIENNES (Laurent de)FIENNES (Laurent de), capitaine au régiment royal, fils d'Antoine (†<1719), et de Marie d'AL-
BION (†>1719), mort après le 3 avril 1719.  
 
FIENNES, dite de la Planche (Marie de)FIENNES, dite de la Planche (Marie de)FIENNES, dite de la Planche (Marie de)FIENNES, dite de la Planche (Marie de), fille de Fursy (†1609/1636), écuyer, avocat, et de Made-
leine 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 COSTESieur de la paturelle Jean COSTESieur de la paturelle Jean COSTESieur de la paturelle Jean 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)FIENNES (Ne de)FIENNES (Ne de)FIENNES (Ne de), fille de Christophe (†<1600), chevalier, et de Jeanne de 
BAINCTHUN (†>1617), dame de hennepren, Sanghen, le Mont et Longfossé. Elle s'est alliée 
avec ?    ? de BELLOY? de BELLOY? de BELLOY? de BELLOY, d'où naquit Jeanne. 
 
FIENNES (Pierre de)FIENNES (Pierre de)FIENNES (Pierre de)FIENNES (Pierre de). Il est le père de Antoine. 
 
FIENNES (Pierre de)FIENNES (Pierre de)FIENNES (Pierre de)FIENNES (Pierre de), capitaine au régiment de Champagne, fils d'Antoine (†<1719), et de Marie 
d'ALBION (†>1719), décédé après le 3 avril 1719.  
 
FIENNES (FIENNES (FIENNES (FIENNES (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Charles, Jean et Oudart. 
 
FIENNES de LA PLANCHE (Antoine de)FIENNES de LA PLANCHE (Antoine de)FIENNES de LA PLANCHE (Antoine de)FIENNES de LA PLANCHE (Antoine 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 MMMMa-a-a-a-
deleine de PARENTYdeleine de PARENTYdeleine de PARENTYdeleine de PARENTY, née le 28 novembre 1604, décédée après le 6 janvier 1648, fille d'Ou-
dart (†<1639), notaire royal à Boulogne, et de Marguerite PRUDHOMME (†>1644). 
 
FIENNES de LA PLANCHE (Antoinette de)FIENNES de LA PLANCHE (Antoinette de)FIENNES de LA PLANCHE (Antoinette de)FIENNES de LA PLANCHE (Antoinette 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 DAUVERGNEOudart DAUVERGNEOudart DAUVERGNEOudart DAUVERGNE, greffier, décédé après le 6 janvier 1648 718. Leur union dura huit ans. 
 
FIENNES de LA PLANCHE (sieur de Monthermel Guillaume de)FIENNES de LA PLANCHE (sieur de Monthermel Guillaume de)FIENNES de LA PLANCHE (sieur de Monthermel Guillaume de)FIENNES de LA PLANCHE (sieur de Monthermel Guillaume de), écuyer, avocat, fils de Fur-
sy (†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 FRAMERYMarguerite FRAMERYMarguerite FRAMERYMarguerite 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 (MarguFIENNES de LA PLANCHE (MarguFIENNES de LA PLANCHE (MarguFIENNES de LA PLANCHE (Margueeeerite de)rite de)rite de)rite de), trépassée après le 14 février 1653.  

                                                
715 Son nom figure dans un acte de Madeleine LEGUIN.  
716 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. 
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FIENNES de LA PLANCHE (Marie de)FIENNES de LA PLANCHE (Marie de)FIENNES de LA PLANCHE (Marie de)FIENNES de LA PLANCHE (Marie 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 BeBeBeBer-r-r-r-
trand MARLETtrand MARLETtrand MARLETtrand 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 (siFIENNES de LA PLANCHE, dit de la Planche (siFIENNES de LA PLANCHE, dit de la Planche (siFIENNES de LA PLANCHE, dit de la Planche (sieur de Bruca Oudart de)eur de Bruca Oudart de)eur de Bruca Oudart de)eur 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 SCOTTÉAntoinette SCOTTÉAntoinette SCOTTÉAntoinette SCOTTÉ, décédée après le 16 jan-
vier 1640, fille de Guillaume (†<1640), sieur du Rozel, et de Françoise de LA HAIE (†>1640), d'où 
naquirent Antoinette, Antoine et Marie. 
 
FIERARD (Barbe)FIERARD (Barbe)FIERARD (Barbe)FIERARD (Barbe), décédée après le 12 janvier 1660. Elle s'est mariée avant le 12 janvier 1660 à 
Insinuations Ix B 29/220 avec Nicolas FOURDINIERNicolas FOURDINIERNicolas FOURDINIERNicolas FOURDINIER, maître gantier, décédé après le 12 janvier 
1660. 
 
FIERARD (Hugues)FIERARD (Hugues)FIERARD (Hugues)FIERARD (Hugues), bourgeois à Lontreuil.  
 
FIERARD (Jean)FIERARD (Jean)FIERARD (Jean)FIERARD (Jean), mayeur d'Etaples en 1606, décédé après le 2 juin 1606.  
 
FIERARD (Marie)FIERARD (Marie)FIERARD (Marie)FIERARD (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 BELLARDJacques BELLARDJacques BELLARDJacques BELLARD, notaire, 
décédé après le 2 novembre 1604. 
 
FIERARD (Marie)FIERARD (Marie)FIERARD (Marie)FIERARD (Marie), fille de ? ?, morte après le 21 novembre 1604. Elle s'est mariée avec Pierre Pierre Pierre Pierre 
REGNAULTREGNAULTREGNAULTREGNAULT, décédé après le 21 novembre 1604. 
 
FIERARD (Nicolas)FIERARD (Nicolas)FIERARD (Nicolas)FIERARD (Nicolas), marchand à Etaples. Il s'est marié avec Antoinette LE LEUAntoinette LE LEUAntoinette LE LEUAntoinette LE LEU, décédée après le 
17 mai 1580 724. 
 
FIERARD (Pierre)FIERARD (Pierre)FIERARD (Pierre)FIERARD (Pierre), fils de ? ?, décédé après le 21 novembre 1604. Il s'est marié avec Paquerette Paquerette Paquerette Paquerette 
FLAHAUTFLAHAUTFLAHAUTFLAHAUT, décédée après le 21 novembre 1604, d'où naquit Marie. 
 
FIERARD (FIERARD (FIERARD (FIERARD (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Pierre et Marie. 
 
FIET (Anne)FIET (Anne)FIET (Anne)FIET (Anne). Elle s'est alliée avec Jean VAILLANTJean VAILLANTJean VAILLANTJean VAILLANT. Elle eut de son conjoint Nicolas. 
 
FLAHAUT (sieur de pecques Adrien)FLAHAUT (sieur de pecques Adrien)FLAHAUT (sieur de pecques Adrien)FLAHAUT (sieur de pecques Adrien), sieur de pecques, mort après le 11 juillet 1672.  
 
FLAHAUT (Adrien)FLAHAUT (Adrien)FLAHAUT (Adrien)FLAHAUT (Adrien), bourgeois, ancien échevin de Boulogne, fils de ? ?, décédé après le 21 novem-
bre 1604.  
 
FLAHAUT (Adrienne)FLAHAUT (Adrienne)FLAHAUT (Adrienne)FLAHAUT (Adrienne), décédée après le 15 novembre 1660. Elle s'est mariée avec Sieur de WilSieur de WilSieur de WilSieur de Wila-a-a-a-

                                                
719 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 WICQUETmet Thomas DU WICQUETmet Thomas DU WICQUETmet Thomas DU WICQUET, sieur de Wilamet, décédé avant le 15 novembre 1660. Elle eut de son 
conjoint Jeanne, Madeleine, Anne et Marguerite. 
 
FLAHAUT (Aimable)FLAHAUT (Aimable)FLAHAUT (Aimable)FLAHAUT (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 CARONAnne LE CARONAnne LE CARONAnne LE 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)FLAHAUT (Anne)FLAHAUT (Anne)FLAHAUT (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 SIRIEZSieur de Bergues François SIRIEZSieur de Bergues François SIRIEZSieur de Bergues François SIRIEZ, sieur de Bergues, décédé après le 4 février 1668, fils de Fran-
çois (†>1632), conseiller pour le roi, et d'Anne DU BUTTEL (†>1632). Leur union dura trente-six 
ans, d'où naquit Louise Marie. 
 
FLAHAUT (Anne)FLAHAUT (Anne)FLAHAUT (Anne)FLAHAUT (Anne), décédée après le 17 août 1633. Elle s'est mariée avec Sieur de Luailles Nicolas Sieur de Luailles Nicolas Sieur de Luailles Nicolas Sieur de Luailles Nicolas 
de LA MAREde LA MAREde LA MAREde LA MARE, écuyer, décédé après le 17 août 1633, d'où naquit Marie. 
 
FLAHAUT (Anne)FLAHAUT (Anne)FLAHAUT (Anne)FLAHAUT (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 QUESNOYJean DU QUESNOYJean DU QUESNOYJean DU QUESNOY, labou-
reur, décédé après le 11 juillet 1672, fils de Pierre (†>1672), et de Nicolle DU 
QUESNOY (†>1672). 
 
FLAHAUT (Antoine)FLAHAUT (Antoine)FLAHAUT (Antoine)FLAHAUT (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)FLAHAUT (Sieur de la Billarderie Antoine)FLAHAUT (Sieur de la Billarderie Antoine)FLAHAUT (Sieur de la Billarderie 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 BLAISELMarguerite DU BLAISELMarguerite DU BLAISELMarguerite DU 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)FLAHAUT (Antoine)FLAHAUT (Antoine)FLAHAUT (Antoine), fils de ? ?, mort après le 11 juillet 1672. Il s'est marié avec AAAAnnnntoinette toinette toinette toinette 
COULOMBELCOULOMBELCOULOMBELCOULOMBEL, née en 2, décédée entre le 4 mai 1646 et le 11 juillet 1672, fille de Fran-
çois (†1641/1641), marchand, laboureur, et de Marie PAILLART (†>1646) 730. Il en eut Anne, Ber-
nard et Madeleine. 
 
FLAHAUT (Austreberthe)FLAHAUT (Austreberthe)FLAHAUT (Austreberthe)FLAHAUT (Austreberthe). Elle s'est alliée avec Pierre NOËLPierre NOËLPierre NOËLPierre NOËL. Elle eut de son conjoint Margue-
rite. 
 

                                                
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 cou-
sin 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 ger-
maine 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)FLAHAUT (Baltazar)FLAHAUT (Baltazar)FLAHAUT (Baltazar), fils d'Yves (†<1649), avocat, et de Marie MOREL (†>1672), décédé après le 
10 janvier 1666.  
 
FLAHAUT (Bernard)FLAHAUT (Bernard)FLAHAUT (Bernard)FLAHAUT (Bernard), fils d'Antoine (†>1672), et d'Antoinette COULOMBEL (2-1646/1672), décé-
dé après le 11 juillet 1672.  
 
FLAHAUT (Bertrand)FLAHAUT (Bertrand)FLAHAUT (Bertrand)FLAHAUT (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)FLAHAUT (Blaise)FLAHAUT (Blaise)FLAHAUT (Blaise), décédé après le 11 avril 1612. Il s'est marié avec Agnès HACHEAgnès HACHEAgnès HACHEAgnès HACHE, décédée 
après le 11 avril 1612. 
 
FLAHAUT (Blanche)FLAHAUT (Blanche)FLAHAUT (Blanche)FLAHAUT (Blanche), fille d'Engrand, et de Marie LE MAIRE, décédée après le 14 juin 1610. Elle 
s'est mariée avec Antoine PILLONAntoine PILLONAntoine PILLONAntoine PILLON, décédé après le 14 juin 1610. 
 
FLAHAUT (Sieur de la fresnoy CFLAHAUT (Sieur de la fresnoy CFLAHAUT (Sieur de la fresnoy CFLAHAUT (Sieur de la fresnoy Céééésar)sar)sar)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 Françoise LE Françoise LE Françoise LE 
ROYROYROYROY, décédée après le 21 mai 1658 732. 
 
FLAHAUT (Charles)FLAHAUT (Charles)FLAHAUT (Charles)FLAHAUT (Charles), décédé après le 11 février 1661. Il s'est marié avec Louise de LLouise de LLouise de LLouise de LATTREATTREATTREATTRE, dé-
cédée après le 11 février 1661, fille de Jacques (†<1661). 
 
FLAHAUT (Claude)FLAHAUT (Claude)FLAHAUT (Claude)FLAHAUT (Claude), mort après le 11 février 1615. Il s'est marié avant le 11 février 1615, avec 
Marguerite FRAMERYMarguerite FRAMERYMarguerite FRAMERYMarguerite FRAMERY, décédée après le 11 février 1615 733. 
 
FLAHAUT (Claude)FLAHAUT (Claude)FLAHAUT (Claude)FLAHAUT (Claude), marchand au Portel, décédé après le 17 août 1637.  
 
FLAHAUT (Claude)FLAHAUT (Claude)FLAHAUT (Claude)FLAHAUT (Claude), marchand à Calais, fils de Jean (†>1574), et de Gabrielle de LA 
HAIE (†>1574), décédé après le 15 mars 1574.  
 
FLAHAUT (Daniel)FLAHAUT (Daniel)FLAHAUT (Daniel)FLAHAUT (Daniel), laboureur, fils de ? ?, et de Jacqueline DAMIENS.  
 
FLAHAUT (EngrFLAHAUT (EngrFLAHAUT (EngrFLAHAUT (Engrand)and)and)and). Il s'est allié avec Marie LE MAIREMarie LE MAIREMarie LE MAIREMarie LE MAIRE. Il en eut Jeanne, Blanche et Gabrielle. 
 
FLAHAUT (sieur du Choquel Eustache)FLAHAUT (sieur du Choquel Eustache)FLAHAUT (sieur du Choquel Eustache)FLAHAUT (sieur du Choquel 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 CARONFlore DU CARONFlore DU CARONFlore DU CARON, décédée 
après le 14 novembre 1579, fille de Jacques. 
 
FLAHAUT (François)FLAHAUT (François)FLAHAUT (François)FLAHAUT (François), fils de ? ?, décédé après le 21 mai 1631.  
 
FLAHAUT (François)FLAHAUT (François)FLAHAUT (François)FLAHAUT (François), laboureur, fils de Jean (†>1647), laboureur, décédé après le 7 juin 1647. Il 
s'est marié avec Madeleine BEAUVOISMadeleine BEAUVOISMadeleine BEAUVOISMadeleine BEAUVOIS, décédée après le 7 juin 1647. Ils eurent Marguerite. 
 
FLAHAUT (Gabrielle)FLAHAUT (Gabrielle)FLAHAUT (Gabrielle)FLAHAUT (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 HERBAUTJean HERBAUTJean HERBAUTJean HERBAUT, né en 1, décédé après le 24 octo-
bre 1628, fils de Jean, et de Madeleine WATTEBLED. 
 
FLAHAUT (Gabrielle)FLAHAUT (Gabrielle)FLAHAUT (Gabrielle)FLAHAUT (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)FLAHAUT (Gabrielle)FLAHAUT (Gabrielle)FLAHAUT (Gabrielle), fille d'Engrand, et de Marie LE MAIRE, trépassée après le 14 juin 1610. 
Elle s'est mariée avec François DU BOISFrançois DU BOISFrançois DU BOISFrançois DU BOIS, laboureur, décédé après le 14 juin 1610. 
 
FLAHAUT (sieur de la Cannoie Georges)FLAHAUT (sieur de la Cannoie Georges)FLAHAUT (sieur de la Cannoie Georges)FLAHAUT (sieur de la Cannoie Georges), écuyer, décédé après le 7 juin 1647.  
 
FLAHAUT (Isabeau)FLAHAUT (Isabeau)FLAHAUT (Isabeau)FLAHAUT (Isabeau), décédée après le 4 décembre 1579. Elle s'est mariée avec Michel DU Michel DU Michel DU Michel DU 
CROCQCROCQCROCQCROCQ, décédé après le 4 décembre 1579. Isabeau s'est mariée une seconde fois avec Jacques Jacques Jacques Jacques 
TRIQUETTRIQUETTRIQUETTRIQUET, décédé avant le 4 décembre 1579. Ils eurent François. 
 
FLAHAUT (FLAHAUT (FLAHAUT (FLAHAUT (Jacqueline)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)FLAHAUT (Jean)FLAHAUT (Jean)FLAHAUT (Jean), décédé après le 15 mars 1574. Il s'est marié avec Gabrielle de LA HAIEGabrielle de LA HAIEGabrielle de LA HAIEGabrielle de LA HAIE, décé-
dée après le 15 mars 1574, d'où naquirent Marie, Eustache et Claude. 
 
FLAHAUT (Jean)FLAHAUT (Jean)FLAHAUT (Jean)FLAHAUT (Jean), décédé après le 14 août 1609.  
 
FLAHAUT (Jean)FLAHAUT (Jean)FLAHAUT (Jean)FLAHAUT (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 FRENCQMarguerite de FRENCQMarguerite de FRENCQMarguerite de FRENCQ, décédée après le 25 janvier 1602, fille de Jean (†<1602) 735. 
 
FLAHAUT (Jean)FLAHAUT (Jean)FLAHAUT (Jean)FLAHAUT (Jean), laboureur, décédé après le 25 janvier 1602. Il s'est marié avec Adrienne de Adrienne de Adrienne de Adrienne de 
FRENCQFRENCQFRENCQFRENCQ, décédée après le 25 janvier 1602, fille de Jean (†<1602). Jean s'est marié une seconde 
fois avec Marguerite VASSEURMarguerite VASSEURMarguerite VASSEURMarguerite VASSEUR, décédée avant le 25 janvier 1602, d'où naquit Jean. 
 
FLAHAUT (sieur de la Motte Jean)FLAHAUT (sieur de la Motte Jean)FLAHAUT (sieur de la Motte Jean)FLAHAUT (sieur de la Motte Jean), écuyer, décédé avant le 24 octobre 1628. Il s'est allié avec 
Adrienne BEAUBOISAdrienne BEAUBOISAdrienne BEAUBOISAdrienne BEAUBOIS. Ils eurent Gabrielle. 
 
FLAHAUT, dit le jeune (Jean)FLAHAUT, dit le jeune (Jean)FLAHAUT, dit le jeune (Jean)FLAHAUT, dit le jeune (Jean), fils de Jean (†>1631), procureur en la sénéchaussée, et de Louise 
ROUTTIER (†>1631), décédé après le 4 août 1631.  
 
FLAHAUT (Jean)FLAHAUT (Jean)FLAHAUT (Jean)FLAHAUT (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 CAMPMarguerite DU CAMPMarguerite DU CAMPMarguerite DU CAMP, décédée après le 21 mai 
1631, fille de Guillaume (†>1631), et de Françoise NOËL (†>1631). 
 
FLAHAUT (sieur de la Fresnoye Jean)FLAHAUT (sieur de la Fresnoye Jean)FLAHAUT (sieur de la Fresnoye Jean)FLAHAUT (sieur de la Fresnoye 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 BLAISELJeanne DU BLAISELJeanne DU BLAISELJeanne DU 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)FLAHAUT (Jean)FLAHAUT (Jean)FLAHAUT (Jean), laboureur, mort après le 7 juin 1647. Il est le père de François. 
 
FLAHAUT, dit l'aîné (Jean)FLAHAUT, dit l'aîné (Jean)FLAHAUT, dit l'aîné (Jean)FLAHAUT, dit l'aîné (Jean), procureur en la sénéchaussée, décédé après le 4 août 1631. Il s'est 
marié avec Louise ROUTTIERLouise ROUTTIERLouise ROUTTIERLouise ROUTTIER, décédée après le 4 août 1631, d'où naquit Jean. 
 
FLAHAUT (Sieur de la Fontaine Jean)FLAHAUT (Sieur de la Fontaine Jean)FLAHAUT (Sieur de la Fontaine Jean)FLAHAUT (Sieur de la Fontaine Jean), écuyer, décédé après le 1er mai 1608. Il s'est marié avec 
MarguMarguMarguMargueeeerite XYrite XYrite XYrite XY, décédée après le 1er mai 1608 737. 

                                                
734 Père de l'époux belle mère de l'épouse. 
735 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. 
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FLAHAUT (Jeanne)FLAHAUT (Jeanne)FLAHAUT (Jeanne)FLAHAUT (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 11 juillet 1672. Elle s'est mariée avec Antoine Antoine Antoine Antoine 
POURREPOURREPOURREPOURRE, décédé avant le 11 juillet 1672. 
 
FLAHAUT (Jeanne)FLAHAUT (Jeanne)FLAHAUT (Jeanne)FLAHAUT (Jeanne), fille d'Engrand, et de Marie LE MAIRE, décédée après le 17 mars 1633. Elle 
s'est mariée avec Sieur de Campfleury Jacques ANCQUIERSieur de Campfleury Jacques ANCQUIERSieur de Campfleury Jacques ANCQUIERSieur de Campfleury Jacques ANCQUIER, cavalier de la Compagnie du gour-
nerneur 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)FLAHAUT (Laurent)FLAHAUT (Laurent)FLAHAUT (Laurent), receveur du Roi en l'amirauté, fils de ? ?, mort avant le 21 novembre 1604. 
Il s'est marié avec Adrienne de SARTONAdrienne de SARTONAdrienne de SARTONAdrienne de SARTON, décédée après le 21 novembre 1604. Il en a eu Laurent. 
 
FLAHAUT (Laurent)FLAHAUT (Laurent)FLAHAUT (Laurent)FLAHAUT (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)FLAHAUT (Laurent)FLAHAUT (Laurent)FLAHAUT (Laurent), mayeur d'Etaples, mort après le 1er août 1616.  
 
FLAHAUT (sieur de la Fresnoye LouFLAHAUT (sieur de la Fresnoye LouFLAHAUT (sieur de la Fresnoye LouFLAHAUT (sieur de la Fresnoye Louis)is)is)is), sieur de la Fresnoye, décédé après le 1er août 1714.  
 
FLAHAUT (Madeleine)FLAHAUT (Madeleine)FLAHAUT (Madeleine)FLAHAUT (Madeleine), fille d'Antoine (†>1672), et d'Antoinette COULOMBEL (2-1646/1672), 
décédée après le 11 juillet 1672.  
 
FLAHAUT (Marc)FLAHAUT (Marc)FLAHAUT (Marc)FLAHAUT (Marc), fils de Nicolas (†>1631), laboureur, et de Léonarde LAMBERT (†<1631), décé-
dé après le 21 mai 1631.  
 
FLAHAUT (Marguerite)FLAHAUT (Marguerite)FLAHAUT (Marguerite)FLAHAUT (Marguerite), décédée après le 14 mars 1633. Elle s'est mariée avec Pierre VASSEURPierre VASSEURPierre VASSEURPierre VASSEUR, 
laboureur, décédé après le 14 mars 1633, fils de Claude (†<1633). Elle eut de celui-ci Jean. 
 
FLAHAUT (Marguerite)FLAHAUT (Marguerite)FLAHAUT (Marguerite)FLAHAUT (Marguerite), fille de François (†>1647), laboureur, et de Madeleine 
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 NNNNiiiicolas HOCQcolas HOCQcolas HOCQcolas HOCQ, décédé après le 7 juin 1647, fils de 
Jean (†>1647), laboureur, et de Jeanne PORRÉ (†>1647). 
 
FLAHAUT (Marie)FLAHAUT (Marie)FLAHAUT (Marie)FLAHAUT (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 HUMIÈRESJean de HUMIÈRESJean de HUMIÈRESJean de HUMIÈRES, décédé après le 15 mars 1574, 
fils de Jean (†>1574), laboureur, et de Blanche DANEL (†<1574), demoiselle du Grand Désert. 
 
FLAHAUT (Marie)FLAHAUT (Marie)FLAHAUT (Marie)FLAHAUT (Marie), décédée après le 3 juillet 1667. Elle s'est mariée avec Jean DAGNEAUXJean DAGNEAUXJean DAGNEAUXJean DAGNEAUX, la-
boureur, décédé avant le 3 juillet 1667. Ils eurent Louise. 
 
FLAHAUT (Marie)FLAHAUT (Marie)FLAHAUT (Marie)FLAHAUT (Marie), fille de ? ?, et de Jacqueline DAMIENS. Elle s'est alliée avec Jacques Jacques Jacques Jacques 
TROUSSELTROUSSELTROUSSELTROUSSEL, laboureur. 
 
FLAHAUT (FLAHAUT (FLAHAUT (FLAHAUT (Marie)Marie)Marie)Marie), fille de Pierre (†>1676), sieur de l'Esclattre, décédée après le 14 octobre 1676. 
Elle s'est mariée avec François LE CARONFrançois LE CARONFrançois LE CARONFrançois LE 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'An-
toinette FRAMERY (†1636/1647). Elle eut de celui-ci François et Jean. 
 
FLAHAUT (Marie)FLAHAUT (Marie)FLAHAUT (Marie)FLAHAUT (Marie). Elle s'est mariée avec Seigneur de Tardinghem Jean MOUTONSeigneur de Tardinghem Jean MOUTONSeigneur de Tardinghem Jean MOUTONSeigneur de Tardinghem Jean MOUTON, écuyer, dé-

                                                
738 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 ma-
ternelle 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)FLAHAUT (Martine)FLAHAUT (Martine)FLAHAUT (Martine), fille de ? ?, décédée après le 21 novembre 1604. Elle s'est mariée avec FraFraFraFran-n-n-n-
çois de SAINT JEANçois de SAINT JEANçois de SAINT JEANçois de SAINT JEAN, décédé après le 21 novembre 1604. 
 
FLAHAUT (Nicolas)FLAHAUT (Nicolas)FLAHAUT (Nicolas)FLAHAUT (Nicolas), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 21 mai 1631. Il s'est marié avec LéLéLéLéo-o-o-o-
narde LAMBERTnarde LAMBERTnarde LAMBERTnarde LAMBERT, décédée avant le 21 mai 1631, d'où naquirent Jean et Marc. 
 
FLAHAUT (Oudart)FLAHAUT (Oudart)FLAHAUT (Oudart)FLAHAUT (Oudart), marchand à Boulogne, décédé avant le 26 juillet 1667. Il s'est marié avec 
Anne FOURMANOIR DUAnne FOURMANOIR DUAnne FOURMANOIR DUAnne FOURMANOIR DU, décédée après le 11 juillet 1672. 
 
FLAHAUT (Paquerette)FLAHAUT (Paquerette)FLAHAUT (Paquerette)FLAHAUT (Paquerette), fille de ? ?, décédée après le 21 novembre 1604. Elle s'est mariée avec 
Pierre FIERARDPierre FIERARDPierre FIERARDPierre FIERARD, décédé après le 21 novembre 1604, d'où naquit Marie. 
 
FLAHAUT (Philippe)FLAHAUT (Philippe)FLAHAUT (Philippe)FLAHAUT (Philippe), marchand, ancien échevin de Boulogne en 1632, mort après le 12 août 
1636 740. Il s'est marié avec Marguerite DU PAYSMarguerite DU PAYSMarguerite DU PAYSMarguerite DU PAYS, décédée entre le 4 mai 1632 et le 12 août 1636, 
d'où naquirent Anne, Pierre, Bertrand, Jacqueline et Gabrielle. 
 
FLAHAUT (Pierre)FLAHAUT (Pierre)FLAHAUT (Pierre)FLAHAUT (Pierre), prêtre, fils de Rault (†>1632), écuyer, et de Jeanne de VILLIERS (†>1632), 
décédé après le 17 août 1632.  
 
FLAHAUT (Pierre)FLAHAUT (Pierre)FLAHAUT (Pierre)FLAHAUT (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)FLAHAUT (Pierre)FLAHAUT (Pierre)FLAHAUT (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 Anne Anne Anne 
COMPIÈGNECOMPIÈGNECOMPIÈGNECOMPIÈGNE, décédée après le 9 février 1643, fille de Jacques (†>1643), et de Claude 
COUSTURE (†>1643). 
 
FLAHAUT (sieur de l'Esclattre Pierre)FLAHAUT (sieur de l'Esclattre Pierre)FLAHAUT (sieur de l'Esclattre Pierre)FLAHAUT (sieur de l'Esclattre Pierre), sieur de l'Esclattre, décédé après le 14 octobre 1676. Il est 
le père de Marie. 
 
FLAHAUT (sieur de la Billarderie Rault)FLAHAUT (sieur de la Billarderie Rault)FLAHAUT (sieur de la Billarderie Rault)FLAHAUT (sieur de la Billarderie Rault), écuyer, mort après le 17 août 1632. Il s'est marié avec 
Jeanne de VILLIERSJeanne de VILLIERSJeanne de VILLIERSJeanne de VILLIERS, décédée après le 17 août 1632, d'où naquirent Antoine et Pierre. 
 
FLAHAUT (Richard)FLAHAUT (Richard)FLAHAUT (Richard)FLAHAUT (Richard), décédé après le 21 mars 1621.  
 
FLAHAUT (Sébastien)FLAHAUT (Sébastien)FLAHAUT (Sébastien)FLAHAUT (Sébastien), décédé après le 9 février 1643. Il s'est allié avec MMMMaaaarie FONTAINErie FONTAINErie FONTAINErie FONTAINE. Il eut 
de sa conjointe Pierre. 
 
FLAHAUT (FLAHAUT (FLAHAUT (FLAHAUT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Nicolas et François. 
 
FLAHAUT (FLAHAUT (FLAHAUT (FLAHAUT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Antoine et Jeanne. 
 
FLAHAUT (FLAHAUT (FLAHAUT (FLAHAUT (    ????    ?)?)?)?). Il s'est allié avec Jacqueline DAMIENSJacqueline DAMIENSJacqueline DAMIENSJacqueline DAMIENS 742. Il eut de celle-ci Daniel et Marie. 
 
FLAHAUT (FLAHAUT (FLAHAUT (FLAHAUT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Paquerette, Adrien, Martine et Laurent. 
 
FLAHAUT (FLAHAUT (FLAHAUT (FLAHAUT (    ????    ?)?)?)?). Elle s'est alliée avec Sieur de souailles Nicolas de LA MARÉESieur de souailles Nicolas de LA MARÉESieur de souailles Nicolas de LA MARÉESieur de souailles Nicolas de LA MARÉE, écuyer, d'où na-
quit 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)FLAHAUT (Yves)FLAHAUT (Yves)FLAHAUT (Yves), avocat, mort avant le 14 décembre 1649 743. Il s'est marié avec Marie MORELMarie MORELMarie MORELMarie 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)FLAHAUT (Yves)FLAHAUT (Yves)FLAHAUT (Yves), avocat, fils d'Yves (†<1649), avocat, et de Marie MOREL (†>1672), décédé 
après le 10 janvier 1666. Il s'est marié avec Nicole MORELNicole MORELNicole MORELNicole 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 ma-
ternel. 
 
FLAHUTEL (Josse)FLAHUTEL (Josse)FLAHUTEL (Josse)FLAHUTEL (Josse), décédé après le 2 avril 1639.  
 
FLAMENCQ (Davin)FLAMENCQ (Davin)FLAMENCQ (Davin)FLAMENCQ (Davin), mort avant le 21 mai 1651. Il s'est marié avec Catherine WARNIERCatherine WARNIERCatherine WARNIERCatherine WARNIER, décé-
dée après le 31 mai 1561. Il eut de sa conjointe Marie. 
 
FLAMENCQ (Françoise)FLAMENCQ (Françoise)FLAMENCQ (Françoise)FLAMENCQ (Françoise), décédée après le 1er juin 1616. Elle s'est mariée avec Jean de LACRESJean de LACRESJean de LACRESJean de LACRES, 
décédé avant le 1er juin 1616, d'où naquit Robert. 
 
FLAMENCQ (Jeanne)FLAMENCQ (Jeanne)FLAMENCQ (Jeanne)FLAMENCQ (Jeanne), décédée après le 31 mai 1561. Elle s'est mariée avec NicNicNicNicoooolas LE DAMPlas LE DAMPlas LE DAMPlas LE DAMP, 
décédé après le 31 mai 1561. 
 
FLAMENCQ (Marie)FLAMENCQ (Marie)FLAMENCQ (Marie)FLAMENCQ (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 rédi-
ger un contrat de mariage, le 31 mai 1561, à Peuplingues 744 avec Léonard LE DAMPLéonard LE DAMPLéonard LE DAMPLéonard LE DAMP, décédé 
après le 31 mai 1561. 
 
FLAMENT (Jean)FLAMENT (Jean)FLAMENT (Jean)FLAMENT (Jean), laboureur, décédé après le 6 avril 1639.  
 
FLESCHE (Jean de)FLESCHE (Jean de)FLESCHE (Jean de)FLESCHE (Jean de), décédé après le 9 novembre 1603. Il s'est marié avec Judicq DARREJudicq DARREJudicq DARREJudicq DARRE, décé-
dée après le 9 novembre 1603 745. 
 
FLEURET (François)FLEURET (François)FLEURET (François)FLEURET (François), fils de Toussaint (†>1618), écuyer, et de Jeanne SANNIER (†>1618), né en 
1, mort après le 15 octobre 1618.  
 
FLEURET (Marguerite)FLEURET (Marguerite)FLEURET (Marguerite)FLEURET (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 BATTELSieur de Catren Charles BATTELSieur de Catren Charles BATTELSieur de Catren Charles 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)FLEURET (sieur de Lonqueres, Hennissart, Beugin et Brunembert Toussaint)FLEURET (sieur de Lonqueres, Hennissart, Beugin et Brunembert Toussaint)FLEURET (sieur de Lonqueres, Hennissart, Beugin et Brunembert Toussaint), écuyer, mort 
après le 15 octobre 1618. Il s'est marié avec Jeanne SANNIERJeanne SANNIERJeanne SANNIERJeanne SANNIER, décédée après le 15 octobre 1618, 
d'où naquirent Marguerite et François. 
 
FLEURY (Adrienne)FLEURY (Adrienne)FLEURY (Adrienne)FLEURY (Adrienne), fille de Nicolas, décédée après le 24 mai 1629.  
 
FLEURY (Jacqueline)FLEURY (Jacqueline)FLEURY (Jacqueline)FLEURY (Jacqueline), décédée après le 2 février 1668. Elle s'est mariée avant le 2 février 1668, 
avec Sieur desieux Gabriel LE CLERCQSieur desieux Gabriel LE CLERCQSieur desieux Gabriel LE CLERCQSieur desieux Gabriel LE CLERCQ, sieur desieux, décédé après le 2 février 1668. 
 
FLEURY (Jean)FLEURY (Jean)FLEURY (Jean)FLEURY (Jean), décédé après le 13 septembre 1629.  
 

                                                
743 IX B 31/36, Insinuations, Bavière.  
744 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. 
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FLEURY (Jean)FLEURY (Jean)FLEURY (Jean)FLEURY (Jean) 747, curé du Wast, décédé après le 3 août 1604. 
 
FLEURY (Nicolas)FLEURY (Nicolas)FLEURY (Nicolas)FLEURY (Nicolas). Il est le père de Adrienne. 
 
FLOS (Adrienne du)FLOS (Adrienne du)FLOS (Adrienne du)FLOS (Adrienne du), fille de Claude (†>1641), sieur de Fouquehove, et de Guillemette 
ROUTTIER (†<1643), décédée après le 30 avril 1643.  
 
FLOS (Anne du)FLOS (Anne du)FLOS (Anne du)FLOS (Anne 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 ROZELPierre DU ROZELPierre DU ROZELPierre DU 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)FLOS (Antoinette du)FLOS (Antoinette du)FLOS (Antoinette du), fille de ? ?, trépassée après le 7 avril 1618. Elle s'est mariée avec Nicolas Nicolas Nicolas Nicolas 
FORESTIERFORESTIERFORESTIERFORESTIER, décédé avant le 7 avril 1618. Elle en eut Jean, Colette, Madeleine et Nicolas. 
 
FFFFLOS (Antoinette du)LOS (Antoinette du)LOS (Antoinette du)LOS (Antoinette 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 LATTREJean de LATTREJean de LATTREJean de LATTRE, décédé après le 30 avril 1643. 
 
FLOS (Barbe du)FLOS (Barbe du)FLOS (Barbe du)FLOS (Barbe 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 QUEVALJean QUEVALJean QUEVALJean QUEVAL, 
décédé après le 8 avril 1614. 
 
FLOS (Charlotte du)FLOS (Charlotte du)FLOS (Charlotte du)FLOS (Charlotte du), fille d'Eustache (†>1625), laboureur, et de Jacqueline de 
RAMBURES (†>1625), décédée après le 18 janvier 1625.  
 
FLOS (Sieur de Fouquehove Claude du)FLOS (Sieur de Fouquehove Claude du)FLOS (Sieur de Fouquehove Claude du)FLOS (Sieur de Fouquehove Claude du), sieur de Fouquehove, fils de Jean (†<1611), et d'Antoi-
nette de CRENDALLE (†>1611), décédé après le 26 décembre 1641. Il s'est marié avec GuillGuillGuillGuille-e-e-e-
mette ROUTTIERmette ROUTTIERmette ROUTTIERmette ROUTTIER, décédée avant le 30 avril 1643. Il en eut Jean, Antoinette, Jeanne et Adrienne. 
 
FLOS (Eustache du)FLOS (Eustache du)FLOS (Eustache du)FLOS (Eustache du), laboureur, décédé après le 18 janvier 1625. Il s'est marié avec Jacqueline de Jacqueline de Jacqueline de Jacqueline de 
RAMBURESRAMBURESRAMBURESRAMBURES, décédée après le 18 janvier 1625 749. Il en a eu Charlotte. 
 
FLOS (sieur de Saint Georges FraFLOS (sieur de Saint Georges FraFLOS (sieur de Saint Georges FraFLOS (sieur de Saint Georges Frannnnçois du)çois du)çois du)çois du), laboureur, fils de Jean (†<1611), et d'Antoinette de 
CRENDALLE (†>1611), décédé après le 30 avril 1643.  
 
FLOS (Guillaume du)FLOS (Guillaume du)FLOS (Guillaume du)FLOS (Guillaume du), fils de Jean, laboureur, décédé après le 7 juin 1630.  
 
FLOS (Isabelle du)FLOS (Isabelle du)FLOS (Isabelle du)FLOS (Isabelle du), fille de ? ?, morte après le 27 juin 1672. Elle s'est mariée avec Antoine de Antoine de Antoine de Antoine de 
CONDETTECONDETTECONDETTECONDETTE, décédé avant le 27 juin 1672, d'où naquirent Isabelle, Jeanne et Françoise. 
 
FLOS (Jacqueline du)FLOS (Jacqueline du)FLOS (Jacqueline du)FLOS (Jacqueline du), fille de Jean (†<1611), et d'Antoinette de CRENDALLE (†>1611), trépas-
sée après le 30 avril 1643. Elle s'est mariée avec Sieur de la Salle Antoine ROUTTIERSieur de la Salle Antoine ROUTTIERSieur de la Salle Antoine ROUTTIERSieur de la Salle Antoine ROUTTIER, sieur de la 
Salle, décédé après le 30 avril 1643. Elle en a eu Jean. 
 
FLOFLOFLOFLOS (Jacques du)S (Jacques du)S (Jacques du)S (Jacques 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 Barbe de Barbe de Barbe de 
CARLUYCARLUYCARLUYCARLUY, 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.  
748 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. 
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FLOS (Jean du)FLOS (Jean du)FLOS (Jean du)FLOS (Jean du), décédé avant le 13 mai 1611. Il s'est marié avec AntoAntoAntoAntoiiiinette de CRENDALLEnette de CRENDALLEnette de CRENDALLEnette de CRENDALLE, 
décédée après le 13 mai 1611 750, d'où naquirent Marguerite, Claude, François et Jacqueline. 
 
FLOS (Jean du)FLOS (Jean du)FLOS (Jean du)FLOS (Jean du), décédé après le 11 août 1599. Il s'est marié le 11 août 1599, après avoir fait rédi-
ger un contrat de mariage, le 11 août 1599, à Insinuations Ix B 26/347 751 avec Françoise Françoise Françoise Françoise 
BONVOISINBONVOISINBONVOISINBONVOISIN, décédée après le 11 août 1599, fille de Christophe (†<1599), et de Marie 
ZX (†>1599). 
 
FLOS (sieur de Fouquehove Jean du)FLOS (sieur de Fouquehove Jean du)FLOS (sieur de Fouquehove Jean du)FLOS (sieur de Fouquehove Jean 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 CABOCHEFrize de CABOCHEFrize de CABOCHEFrize de CABOCHE, dé-
cédée 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)FLOS (Jean du)FLOS (Jean du)FLOS (Jean du), laboureur, décédé après le 13 février 1667. Il s'est marié avec Adrienne HAMINAdrienne HAMINAdrienne HAMINAdrienne HAMIN, 
décédée après le 13 février 1667, d'où naquirent Jeanne et Nicole. 
 
FLOS, dit Le jeune (Jean du)FLOS, dit Le jeune (Jean du)FLOS, dit Le jeune (Jean du)FLOS, dit Le jeune (Jean 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 Lenga-
gne 753 avec Françoise MIGNOT MIOTFrançoise MIGNOT MIOTFrançoise MIGNOT MIOTFrançoise MIGNOT MIOT, décédée après le 7 juin 1630, fille de Charles, laboureur, 
et d'Antoinette MERLIN 754, d'où naquit Jeanne. 
 
FLOS (Jean du)FLOS (Jean du)FLOS (Jean du)FLOS (Jean du), laboureur. Il s'est marié avec Péronne de LE PLANQUEPéronne de LE PLANQUEPéronne de LE PLANQUEPéronne de LE PLANQUE. Il eut de sa conjointe 
Barbe, Jean, Jacques et Joachine. Il est le père de Nicolas et Guillaume. 
 
FLOFLOFLOFLOS (Jean du)S (Jean du)S (Jean du)S (Jean 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 TOURBarbe de LA TOURBarbe de LA TOURBarbe de LA TOUR, décédée après le 28 avril 1614, fille de Laurent, et de Ma-
rie DU RIEU. 
 
FLOS (Jeanne du)FLOS (Jeanne du)FLOS (Jeanne du)FLOS (Jeanne du), fille de ? ?, morte après le 7 avril 1618. Elle s'est alliée avec ?    ? SAUVAGE? SAUVAGE? SAUVAGE? SAUVAGE, 
d'où naquit Pierre. 
 
FLOS (Jeanne du)FLOS (Jeanne du)FLOS (Jeanne du)FLOS (Jeanne 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 PILLONJean PILLONJean PILLONJean PILLON, 

                                                
750 Antoinette épousa aussi Pierrus de CABOCHE. 
751 Pas d'autre renseignement. 
752 Mère de l'épouse frère de l'épouse soeur utérine de l'épouse cousin de l'épouse oncle pater-
nel 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 pater-
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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)FLOS (Jeanne du)FLOS (Jeanne du)FLOS (Jeanne 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 PONTSieur du Coulombier Pierre DU PONTSieur du Coulombier Pierre DU PONTSieur du Coulombier Pierre DU PONT, sieur du Coulombier, décé-
dé après le 3 février 1657. 
 
FLOS (JFLOS (JFLOS (JFLOS (Jeanne du)eanne du)eanne du)eanne du), décédée après le 26 novembre 1663. Elle s'est mariée avec Isaïe PICAULTIsaïe PICAULTIsaïe PICAULTIsaïe PICAULT, 
décédé après le 26 novembre 1663. Elle en a eu Madeleine. 
 
FLOS (Jeanne du)FLOS (Jeanne du)FLOS (Jeanne du)FLOS (Jeanne 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 PRINCELouis LE PRINCELouis LE PRINCELouis LE PRINCE, décédé 
après le 13 février 1667, fils de Gédéon (†<1667), marchand bourgeois d'Etaples, et de Nicole 
FOURRÉ (†>1667). 
 
FLOS (Jeanne dFLOS (Jeanne dFLOS (Jeanne dFLOS (Jeanne du)u)u)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 Jean DU Jean DU Jean DU 
WICQUWICQUWICQUWICQUETETETET, décédé après le 28 avril 1614. 
 
FLOS (Joachine du)FLOS (Joachine du)FLOS (Joachine du)FLOS (Joachine du), fille de Jean, laboureur, et de Péronne de LE PLANQUE, décédée après le 7 
juin 1630. Elle s'est mariée avec Jean HACOTJean HACOTJean HACOTJean HACOT, brasseur, décédé après le 7 juin 1630. 
 
FLOS (Louis du)FLOS (Louis du)FLOS (Louis du)FLOS (Louis du), mort après le 4 avril 1619 759. Il s'est marié avec Jeanne ROSSIGNOLJeanne ROSSIGNOLJeanne ROSSIGNOLJeanne ROSSIGNOL, décédée 
après le 4 avril 1619. 
 
FLOFLOFLOFLOS (Louise du)S (Louise du)S (Louise du)S (Louise du), décédée avant 1617. Elle s'est mariée avec Sieur du Fossé Pierre de Sieur du Fossé Pierre de Sieur du Fossé Pierre de Sieur du Fossé Pierre de 
CABOCHECABOCHECABOCHECABOCHE, écuyer, décédé après le 30 avril 1643 760. Elle en eut Antoinette et Jeanne. 
 
FLOS (MarguFLOS (MarguFLOS (MarguFLOS (Marguerite du)erite du)erite du)erite 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 CABOCHESieur de la Creuze Jean de CABOCHESieur de la Creuze Jean de CABOCHESieur de la Creuze Jean de 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)FLOS (Marguerite du)FLOS (Marguerite du)FLOS (Marguerite du), décédée après le 31 mai 1659. Elle s'est mariée avec François RIDOUFrançois RIDOUFrançois RIDOUFrançois RIDOUXXXX, 
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 Camois-
son 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)FLOS (Marguerite du)FLOS (Marguerite du)FLOS (Marguerite du), fille de ? ?, décédée après le 27 juin 1672. Elle s'est mariée avec Noël DU Noël DU Noël DU Noël DU 
FAYFAYFAYFAY, décédé après le 27 juin 1672. 
 
FLOS (Marie du)FLOS (Marie du)FLOS (Marie du)FLOS (Marie du), décédée après le 28 janvier 1674. Elle s'est mariée avec SeSeSeSeiiiigneur de Pignon gneur de Pignon gneur de Pignon gneur de Pignon 
Henry de CANCERHenry de CANCERHenry de CANCERHenry de CANCER, chevalier, commandant la forteresse de Guines en 1674, décédé après le 28 
janvier 1674, d'où naquit Catherine. 
 
FLOS (Marie du)FLOS (Marie du)FLOS (Marie du)FLOS (Marie du), décédée après le 20 novembre 1678. Elle s'est mariée avant le 20 novembre 
1678, avec Sieur de Belle Dalle Gabriel DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLESieur de Belle Dalle Gabriel DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLESieur de Belle Dalle Gabriel DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLESieur de Belle Dalle Gabriel DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE, avocat, décé-
dé après le 20 novembre 1678, fils de François (†1653/1665), avocat au Parlement, et de Made-
leine DU WICQUET (†>1653). Marie s'est mariée une seconde fois avec Sieur de Clocheville Jean Sieur de Clocheville Jean Sieur de Clocheville Jean Sieur de Clocheville Jean 
DU QUESNEDU QUESNEDU QUESNEDU 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)FLOS (Nicolas du)FLOS (Nicolas du)FLOS (Nicolas du), fils de Jean, laboureur, mort après le 7 juin 1630.  
 
FLOS (Nicole du)FLOS (Nicole du)FLOS (Nicole du)FLOS (Nicole du), fille de Jean (†>1667), laboureur, et d'Adrienne HAMIN (†>1667), décédée 
après le 13 février 1667.  
 
FLOS (PFLOS (PFLOS (PFLOS (Péronne du)éronne du)éronne du)éronne du), décédée entre le 8 avril 1614 et 1638. Elle s'est mariée avec Pierre GILLONPierre GILLONPierre GILLONPierre GILLON, 
laboureur, décédé après le 4 septembre 1639. Elle eut pour enfant Jeanne. 
 
FLOS (Pierre du)FLOS (Pierre du)FLOS (Pierre du)FLOS (Pierre du), fils de ? ?, mort après le 27 juin 1672.  
 
FLOS (Pierre du)FLOS (Pierre du)FLOS (Pierre du)FLOS (Pierre du), fils de ? ?, décédé avant le 6 mai 1613. Il s'est marié avec Jeanne DU BREUILJeanne DU BREUILJeanne DU BREUILJeanne DU BREUIL, 
décédée après le 28 avril 1614 763, d'où naquirent Jeanne, ? ?, Anne et Jean. 
 
FLOS (Robert du)FLOS (Robert du)FLOS (Robert du)FLOS (Robert du), charron, fils de ? ?, décédé après le 28 avril 1614.  
 
FLOS (FLOS (FLOS (FLOS (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Jeanne et Antoinette. 
 
FLOS (FLOS (FLOS (FLOS (    ????    ? du)? du)? du)? du), décédé avant le 7 juin 1630.  
 
FLOS (FLOS (FLOS (FLOS (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Isabelle, Pierre et Marguerite. 
 
FLOS (FLOS (FLOS (FLOS (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Pierre et Robert. 
 
FLOS (FLOS (FLOS (FLOS (    ????    ? du)? du)? du)? du), fille de Pierre (†<1613), et de Jeanne DU BREUIL (†>1614). Elle s'est alliée avec 
Jacques ROUTTIERJacques ROUTTIERJacques ROUTTIERJacques ROUTTIER. 
 
FLOS (Vincent du)FLOS (Vincent du)FLOS (Vincent du)FLOS (Vincent du), marchand et bourgeois de Calais, décédé après le 15 janvier 1641. Il s'est ma-
rié le 15 janvier 1641 à Insinuations Ix B 28/147, après avoir passé un contrat de mariage, le 15 
janvier 1641 764 avec Pacquette PASQUIERPacquette PASQUIERPacquette PASQUIERPacquette PASQUIER, décédée après le 15 janvier 1641, fille de Toussaine 
GANTIER 765. Vincent s'est marié une seconde fois avec Péronne de ROGUEPéronne de ROGUEPéronne de ROGUEPéronne de ROGUE, décédée avant le 15 
janvier 1641. 
 
FLOURET (Beaudechon)FLOURET (Beaudechon)FLOURET (Beaudechon)FLOURET (Beaudechon). Il est le père de Jacqueline. 
 
FLOURET (Catherine)FLOURET (Catherine)FLOURET (Catherine)FLOURET (Catherine), morte avant le 6 juillet 1632. Elle s'est mariée avec FraFraFraFrannnnçois çois çois çois 

                                                
762 Sieur de Clocheville Jean épousa aussi Anne RICOUART. 
763 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. 
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GUIBOIDARTGUIBOIDARTGUIBOIDARTGUIBOIDART, sergent royal, décédé après le 6 juillet 1632 766, d'où naquirent Honoré et Ga-
brielle. 
 
FLOURET (Jacqueline)FLOURET (Jacqueline)FLOURET (Jacqueline)FLOURET (Jacqueline), fille de Beaudechon, morte après le 28 août 1588. Elle s'est mariée avec 
Antoine VASSEURAntoine VASSEURAntoine VASSEURAntoine 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 FRESTToussaint FRESTToussaint FRESTToussaint FREST, 
décédé après le 28 août 1588, fils de Nicolas. Elle eut de son conjoint Philippe. 
 
FLY (Dominique)FLY (Dominique)FLY (Dominique)FLY (Dominique), décédé avant le 9 novembre 1672. Il s'est marié avec Suzanne COSTESuzanne COSTESuzanne COSTESuzanne COSTE, décédée 
après le 9 novembre 1672. Il eut de sa conjointe Marie. 
 
FLY (Isabelle)FLY (Isabelle)FLY (Isabelle)FLY (Isabelle), morte après le 28 janvier 1674. Elle s'est mariée avec Seigneur de Pignon DominSeigneur de Pignon DominSeigneur de Pignon DominSeigneur de Pignon Domini-i-i-i-
que dque dque dque de CANCERe CANCERe CANCERe CANCER, chevalier, capitaine au régiment de Picardie, décédé après le 28 janvier 1674. 
 
FLY (Marie)FLY (Marie)FLY (Marie)FLY (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 pas-
sé un contrat de mariage, le 9 novembre 1672 767 avec ChaChaChaCharrrrles ABOTles ABOTles ABOTles 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)FOINEL (Jean)FOINEL (Jean)FOINEL (Jean), trépassé avant le 15 juillet 1637. Il s'est marié avec Antoinette DEUQUINAntoinette DEUQUINAntoinette DEUQUINAntoinette DEUQUIN, décé-
dée après le 15 juillet 1637. Il eut pour enfant Philippe. 
 
FOINEL (sieur de Malcroup PhFOINEL (sieur de Malcroup PhFOINEL (sieur de Malcroup PhFOINEL (sieur de Malcroup Phiiiilippe)lippe)lippe)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 JaJaJaJac-c-c-c-
queline DU WICQUETqueline DU WICQUETqueline DU WICQUETqueline DU WICQUET, décédée après le 15 juillet 1637, fille de Simon (†<1637), et de Joachine 
DU RAY (†>1637). 
 
FOLIE (Sieur du pire, FOLIE (Sieur du pire, FOLIE (Sieur du pire, FOLIE (Sieur du pire, du Paillart et de la Porte de Bernes Charles de la)du Paillart et de la Porte de Bernes Charles de la)du Paillart et de la Porte de Bernes Charles de la)du Paillart et de la Porte de Bernes Charles de la), écuyer, fils de Ga-
briel (†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)FOLIE (sieur du Paillart et de la Porte en Bernes Gabriel de la)FOLIE (sieur du Paillart et de la Porte en Bernes Gabriel de la)FOLIE (sieur du Paillart et de la Porte en Bernes Gabriel de 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 WAVRANSJacqueline de WAVRANSJacqueline de WAVRANSJacqueline de WAVRANS, décédée après le 18 février 1640 769. 
Il en eut Gabriel, Jeanne, Marguerite et Charles. 
 
FOLIE (Sieur du Pire Gabriel de la)FOLIE (Sieur du Pire Gabriel de la)FOLIE (Sieur du Pire Gabriel de la)FOLIE (Sieur du Pire Gabriel de 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 THUBEAUVILLEJacqueline de THUBEAUVILLEJacqueline de THUBEAUVILLEJacqueline de 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)FOLIE (sieur de la Porte en Berne Jean de la)FOLIE (sieur de la Porte en Berne Jean de la)FOLIE (sieur de la Porte en Berne Jean de la), sieur de la Porte en Berne, décédé avant le 15 no-
vembre 1604. Il s'est allié avec Gabrielle DU SAULTOIRGabrielle DU SAULTOIRGabrielle DU SAULTOIRGabrielle DU SAULTOIR, fille de Philippe (†>1576), écuyer, d'où 
naquirent Lamorale et Gabriel. 
 
FOLIE (Jeanne de la)FOLIE (Jeanne de la)FOLIE (Jeanne de la)FOLIE (Jeanne de 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. 
767 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. 
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Ix B 33/74, après avoir conclu un contrat de mariage, le 5 juin 1676 771 avec Sieur de Beaulieu Sieur de Beaulieu Sieur de Beaulieu Sieur de Beaulieu 
Pierre HURTRELPierre HURTRELPierre HURTRELPierre 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)FOLIE (Jeanne de la)FOLIE (Jeanne de la)FOLIE (Jeanne de la). Elle s'est alliée avec Pierre COQUERELPierre COQUERELPierre COQUERELPierre COQUEREL. Elle eut de son conjoint Philippe. 
 
FOLIE (Lamorale de la)FOLIE (Lamorale de la)FOLIE (Lamorale de la)FOLIE (Lamorale de 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 SeSeSeSeiiiigneur de Bernamont, de Wihove Daniel de BERNAMONTgneur de Bernamont, de Wihove Daniel de BERNAMONTgneur de Bernamont, de Wihove Daniel de BERNAMONTgneur de Bernamont, de Wihove Daniel de 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)FOLIE (Marguerite de la)FOLIE (Marguerite de la)FOLIE (Marguerite de la), fille de Gabriel (†1640/1663), écuyer, et de Jacqueline de 
WAVRANS (†>1640), décédée après le 5 juin 1676.  
 
FOLIE (Ne de la)FOLIE (Ne de la)FOLIE (Ne de la)FOLIE (Ne de la). Elle s'est mariée avant le 5 juin 1676 à Insinuations Ix B 33/74 avec Antoine Antoine Antoine Antoine 
FRAMERYFRAMERYFRAMERYFRAMERY, décédé après le 5 juin 1676. 
 
FOLQUE (Catherine)FOLQUE (Catherine)FOLQUE (Catherine)FOLQUE (Catherine), décédée avant le 14 juin 1610. Elle est la mère de Jacques. 
 
FOLQUE (Marie)FOLQUE (Marie)FOLQUE (Marie)FOLQUE (Marie), décédée après le 14 juin 1610. Elle s'est mariée avec Quentin ROUSSELQuentin ROUSSELQuentin ROUSSELQuentin ROUSSEL, la-
boureur, décédé après le 14 juin 1610. 
 
FONTAINE (Catherine de la)FONTAINE (Catherine de la)FONTAINE (Catherine de la)FONTAINE (Catherine de 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)FONTAINE (seigneur d'Hallencourt Charles de la)FONTAINE (seigneur d'Hallencourt Charles de la)FONTAINE (seigneur d'Hallencourt Charles de la), chevalier, décédé après le 18 novembre 1701.  
 
FONTAINE (dame de la Motte, Verlincthun,Iventen, du Plessis, RozaFONTAINE (dame de la Motte, Verlincthun,Iventen, du Plessis, RozaFONTAINE (dame de la Motte, Verlincthun,Iventen, du Plessis, RozaFONTAINE (dame de la Motte, Verlincthun,Iventen, du Plessis, Rozannnnvillers et autres lieux villers et autres lieux villers et autres lieux villers et autres lieux 
Charlotte de la)Charlotte de la)Charlotte de la)Charlotte de 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 Comte de Rochefort Louis de Comte de Rochefort Louis de Comte de Rochefort Louis de 
PERNESPERNESPERNESPERNES, 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 AlexaSeigneur du Plessis AlexaSeigneur du Plessis AlexaSeigneur du Plessis Alexannnndre DELBENEdre DELBENEdre DELBENEdre DELBENE, seigneur du 
Plessis, décédé après le 28 septembre 1663. 
 
FONTAINE (Clairette de la)FONTAINE (Clairette de la)FONTAINE (Clairette de la)FONTAINE (Clairette de 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 PleSeigneur du PleSeigneur du PleSeigneur du Ples-s-s-s-
sis Jacques de MILLYsis Jacques de MILLYsis Jacques de MILLYsis Jacques de MILLY, chevalier, décédé après le 14 novembre 1632. 
 
FONTAINE (seigneur de la Neuville Jacques de la)FONTAINE (seigneur de la Neuville Jacques de la)FONTAINE (seigneur de la Neuville Jacques de la)FONTAINE (seigneur de la Neuville Jacques de la), chevalier puis marchand Bourgeois de Bou-
logne, mort entre le 28 janvier 1620 et le 12 octobre 1667. Il s'est marié avec Antoinette de Antoinette de Antoinette de Antoinette de 
ROUSSEL DU ROZELROUSSEL DU ROZELROUSSEL DU ROZELROUSSEL DU ROZEL, décédée après le 12 octobre 1667 775. Il en a eu Nicolas, Marie, Jeanne, 
Michelle, Madeleine, Jean et ? ?. 
 
FONTAINE (Jean de la)FONTAINE (Jean de la)FONTAINE (Jean de la)FONTAINE (Jean de 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. 
772 Tante maternelle de l'épouse. 
773 IX B 27/264, Insinuations, Bavière.  
774 Pas d'autre renseignement. 
775 Antoinette épousa aussi Charles SELLIER. 
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mariage, le 12 octobre 1667 776 avec AntoiAntoiAntoiAntoinette de QUEHENnette de QUEHENnette de QUEHENnette de QUEHEN, décédée après le 12 octobre 1667, 
fille de Nicolas (†>1667), marchend drapier et bailli de Marquise, et de Catherine LE 
PORCQ (†>1667). 
 
FFFFONTAINE (Jean de la)ONTAINE (Jean de la)ONTAINE (Jean de la)ONTAINE (Jean de la), marchand à Boulogne, décédé après le 18 novembre 1701.  
 
FONTAINE (Jeanne de la)FONTAINE (Jeanne de la)FONTAINE (Jeanne de la)FONTAINE (Jeanne de 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)FONTAINE (Madeleine de la)FONTAINE (Madeleine de la)FONTAINE (Madeleine de 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 WIARTRobert WIARTRobert WIARTRobert WIART, marchand, décédé après le 12 octobre 1667. 
 
FONTAINE (Marie de la)FONTAINE (Marie de la)FONTAINE (Marie de la)FONTAINE (Marie de 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)FONTAINE (Michelle de la)FONTAINE (Michelle de la)FONTAINE (Michelle de 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)FONTAINE (Nicolas de la)FONTAINE (Nicolas de la)FONTAINE (Nicolas de 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.  
 
FONTAINEFONTAINEFONTAINEFONTAINE (seigneur d'Ongny Nicolas de la) (seigneur d'Ongny Nicolas de la) (seigneur d'Ongny Nicolas de la) (seigneur d'Ongny Nicolas de la), chevalier, décédé avant le 14 novembre 1632. Il 
s'est marié avec Clairette de JONCOURTClairette de JONCOURTClairette de JONCOURTClairette de JONCOURT, décédée après le 14 novembre 1632, d'où naquirent 
Nicolas, Clairette et Catherine. 
 
FONTAINE (seigneur d'Allencourt, Verton, Mazinghem Nicolas de la)FONTAINE (seigneur d'Allencourt, Verton, Mazinghem Nicolas de la)FONTAINE (seigneur d'Allencourt, Verton, Mazinghem Nicolas de la)FONTAINE (seigneur d'Allencourt, Verton, Mazinghem Nicolas de la), chevalier, fils de Nico-
las (†<1632), chevalier, et de Clairette de JONCOURT (†>1632), décédé après le 14 novembre 
1632.  
 
FONTAINE (FONTAINE (FONTAINE (FONTAINE (    ????    ? de la)? de la)? de la)? de la), fils de Jacques (†1620/1667), chevalier puis marchand Bourgeois de Bou-
logne, et d'Antoinette de ROUSSEL DU ROZEL (†>1667), né en 1, trépassé après le 12 octobre 
1667.  
 
FONTAINE (Alexandre de)FONTAINE (Alexandre de)FONTAINE (Alexandre de)FONTAINE (Alexandre de), chevalier, fils de Charles (†<1712), chevalier, et de Marie de BONNE, 
décédé après le 28 juillet 1712.  
 
FONTAINE (seigneur d'Arsy et autres lieux Charles de)FONTAINE (seigneur d'Arsy et autres lieux Charles de)FONTAINE (seigneur d'Arsy et autres lieux Charles de)FONTAINE (seigneur d'Arsy et autres lieux Charles de), chevalier, fils de ? ?, décédé avant le 28 
juillet 1712 777. Il s'est allié avec Marie de BONNEMarie de BONNEMarie de BONNEMarie de BONNE. Il eut de celle-ci Claude Aléaume, François, 
Charles et Alexandre. 
 
FONTAINE (seigneur d'Escault Charles de)FONTAINE (seigneur d'Escault Charles de)FONTAINE (seigneur d'Escault Charles de)FONTAINE (seigneur d'Escault Charles de), chevalier, fils de Charles (†<1712), chevalier, et de 
Marie de BONNE, décédé après le 28 juillet 1712 778. 
 
FONTAINE (seigneur de HermaFONTAINE (seigneur de HermaFONTAINE (seigneur de HermaFONTAINE (seigneur de Hermannnncourt Claude Aléaume de)court Claude Aléaume de)court Claude Aléaume de)court Claude Aléaume 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 MMMMaaaarie rie rie rie 
MOULLARTMOULLARTMOULLARTMOULLART, 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. 
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HERON (†>1712). 
 
FONTAINE (Firmin de)FONTAINE (Firmin de)FONTAINE (Firmin de)FONTAINE (Firmin de), prêtre chapelain de St Etienne (Haffringues), mort après le 23 avril 
1626.  
 
FONTAINE (seigneur de la Neuville François de)FONTAINE (seigneur de la Neuville François de)FONTAINE (seigneur de la Neuville François de)FONTAINE (seigneur de la Neuville François 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)FONTAINE (seigneur de Cormont Louis de)FONTAINE (seigneur de Cormont Louis de)FONTAINE (seigneur de Cormont Louis de), chevalier, fils de ? ?, décédé après le 28 juillet 1712.  
 
FONTAINE (Marguerite de)FONTAINE (Marguerite de)FONTAINE (Marguerite de)FONTAINE (Marguerite de), fille de ? ?, décédée après le 28 juillet 1712. Elle s'est mariée avec 
Baron de Coucy François de HAMEBaron de Coucy François de HAMEBaron de Coucy François de HAMEBaron de Coucy François de HAME, chevalier, décédé après le 28 juillet 1712. 
 
FONTAINE (FONTAINE (FONTAINE (FONTAINE (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Charles, Louis et Marguerite. 
 
FONTAINE (Adrien)FONTAINE (Adrien)FONTAINE (Adrien)FONTAINE (Adrien), maître boulanger, fils de ? ?, décédé après le 15 avril 1647.  
 
FONTAINE (Antoinette)FONTAINE (Antoinette)FONTAINE (Antoinette)FONTAINE (Antoinette), marchande drapière, fille de ? ?, morte après le 2 mai 1679. Elle s'est 
mariée avec Pierre MEIGNOTPierre MEIGNOTPierre MEIGNOTPierre MEIGNOT, décédé avant le 2 mai 1679, d'où naquit Nicolas. 
 
FONTAINE (Jean)FONTAINE (Jean)FONTAINE (Jean)FONTAINE (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 Antoinette Antoinette Antoinette 
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ, décédée après le 6 juillet 1619, fille de 
Marc (†>1619), laboureur, et de Jeanne de QUEHEN (†>1619). 
 
FONTAINE (Jean)FONTAINE (Jean)FONTAINE (Jean)FONTAINE (Jean), décédé après le 16 novembre 1623. Il s'est marié avant le 16 novembre 1623, 
avec Anne NACARTAnne NACARTAnne NACARTAnne NACART, décédée après le 16 novembre 1623. 
 
FONTAFONTAFONTAFONTAINE (Jean)INE (Jean)INE (Jean)INE (Jean), laboureur, décédé après le 23 avril 1577.  
 
FONTAINE (Jean)FONTAINE (Jean)FONTAINE (Jean)FONTAINE (Jean), soldat, mort après le 14 novembre 1579.  
 
FONTAINE (Jean)FONTAINE (Jean)FONTAINE (Jean)FONTAINE (Jean), receveur fermier au Domaine du Roi à Ardres, trépassé après le 25 juin 1618. 
Il s'est marié avec Marguerite FRAMERYMarguerite FRAMERYMarguerite FRAMERYMarguerite FRAMERY, décédée après le 25 juin 1618, fille de Jac-
ques (†1608/1613), écuyer, conseiller du Roi, lieutenant civil et criminel au baillage d'Ardres, et de 
Jeanne MARTEL (†>1608). 
 
FONTAINE (Louis)FONTAINE (Louis)FONTAINE (Louis)FONTAINE (Louis), décédé après le 3 février 1656. Il s'est marié avec Marie DU QUESNEMarie DU QUESNEMarie DU QUESNEMarie DU QUESNE, décé-
dée 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)FONTAINE (Louise)FONTAINE (Louise)FONTAINE (Louise), décédée après le 26 février 1665. Elle s'est mariée avec ChaChaChaCharrrrles CANNETles CANNETles CANNETles CANNET, 
marchand, ancien échevin en 1671, décédé après le 15 janvier 1671, d'où naquit Bernard. 
 
FONTAINE (Louise)FONTAINE (Louise)FONTAINE (Louise)FONTAINE (Louise), décédée après le 14 avril 1676 782. Elle s'est alliée avec ?    ? HOUBRONNE? HOUBRONNE? HOUBRONNE? HOUBRONNE, 
d'où naquit Louise Marie. 
 
FONTAINE (Marc)FONTAINE (Marc)FONTAINE (Marc)FONTAINE (Marc), laboureur. Il s'est allié avec Jacqueline de LATTREJacqueline de LATTREJacqueline de LATTREJacqueline de LATTRE, d'où naquit Jean. 
 
FONTAINE (Marguerite)FONTAINE (Marguerite)FONTAINE (Marguerite)FONTAINE (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 SEILLEAntoine de SEILLEAntoine de SEILLEAntoine de SEILLE, décédé après le 16 juin 1678, fils de 

                                                
780 IX B 36/P139, Insinuations, Bavière.  
781 Contrat passé à Marquise oncle de l'époux cousin de l'épouse mère de l'épouse père de 
l'épouse. 
782 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)FONTAINE (Marie)FONTAINE (Marie)FONTAINE (Marie). Elle s'est mariée avec Sébastien FLAHAUTSébastien FLAHAUTSébastien FLAHAUTSébastien FLAHAUT, décédé après le 9 février 1643, 
d'où naquit Pierre. 
 
FONTAINE (Marie)FONTAINE (Marie)FONTAINE (Marie)FONTAINE (Marie), fille de ? ?, décédée après le 15 avril 1647. Elle s'est mariée avec Antoine Antoine Antoine Antoine 
BOUTILLIERBOUTILLIERBOUTILLIERBOUTILLIER, décédé avant le 11 avril 1647, d'où naquit Antoine. 
 
FONTAINE (Marie)FONTAINE (Marie)FONTAINE (Marie)FONTAINE (Marie), fille de ? ?, décédée avant le 2 mai 1679. Elle s'est mariée avec Robert Robert Robert Robert 
NICOLASNICOLASNICOLASNICOLAS, marchand apothicaire, décédé après le 2 mai 1679. Elle en eut Bernard, François et 
Barthélémy. 
 
FONTAINE (Martine)FONTAINE (Martine)FONTAINE (Martine)FONTAINE (Martine), fille de ? ?, morte après le 15 avril 1647. Elle s'est mariée avec Jacques Jacques Jacques Jacques 
NOËLNOËLNOËLNOËL, décédé avant le 15 avril 1647. Martine s'est mariée une seconde fois avec Thomas Thomas Thomas Thomas 
SUEURSUEURSUEURSUEUR, maître apothicaire, décédé avant le 15 avril 1647. 
 
FONTAINE (Regnault)FONTAINE (Regnault)FONTAINE (Regnault)FONTAINE (Regnault), décédé après le 28 décembre 1578.  
 
FONTAIFONTAIFONTAIFONTAINE (NE (NE (NE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Martine, Adrien et Marie. 
 
FONTAINE (FONTAINE (FONTAINE (FONTAINE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marie et Antoinette. 
 
FONTAN (César de la)FONTAN (César de la)FONTAN (César de la)FONTAN (César de 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 Marie de Marie de Marie de 
LESPAULTLESPAULTLESPAULTLESPAULT, décédée après le 4 février 1657, fille d'Antoine (†>1628), écuyer, et de Jacqueline de 
SAINT MARTIN (†1628/1657). 
 
FONTAN (Jeanne de la)FONTAN (Jeanne de la)FONTAN (Jeanne de la)FONTAN (Jeanne de 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 LESPAULTSieur de la Carnoye François de LESPAULTSieur de la Carnoye François de LESPAULTSieur de la Carnoye François de LESPAULT, 
sieur de la Carnoye, décédé après le 4 février 1657, fils d'Antoine (†>1628), écuyer, et de Jacque-
line de SAINT MARTIN (†1628/1657). 
 
FONTAN (Pierre de la)FONTAN (Pierre de la)FONTAN (Pierre de la)FONTAN (Pierre de 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 BOISJossine DU BOISJossine DU BOISJossine DU BOIS, d'où naquirent Jeanne et Cé-
sar. 
 
FORCINET (Jean)FORCINET (Jean)FORCINET (Jean)FORCINET (Jean), procureur à Boulogne, décédé après le 19 juillet 1576.  
 
FORESTIER (Adrienne)FORESTIER (Adrienne)FORESTIER (Adrienne)FORESTIER (Adrienne), fille de Pierre (†>1614), laboureur, et de Madeleine de 
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 Sébastien Sébastien Sébastien 
GUÉRARDGUÉRARDGUÉRARDGUÉRARD, homme de guerre, décédé après le 2 juin 1624, fils de Sébastien (†>1624), et de 
Jeanne TROUSSEL (†>1624). 
 
FORESTIER (Ambroise)FORESTIER (Ambroise)FORESTIER (Ambroise)FORESTIER (Ambroise), fils d'Henry (†<1580), et d'Antoinette LE LEU (†>1580), mort après le 
17 mai 1580.  
 
FORESTIER (Anelyne)FORESTIER (Anelyne)FORESTIER (Anelyne)FORESTIER (Anelyne), fille de ? ?, trépassée avant le 9 janvier 1603. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 

                                                
783 Frère de l'épouse beau frère de l'époux. 
784 Oncle paternel de l'épouse oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Françoise Fores-
tier 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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MARÉCHALMARÉCHALMARÉCHALMARÉCHAL, laboureur, décédé après le 9 janvier 1603 785. Elle eut pour enfant Andrieu. 
 
FORESTIER (Colette)FORESTIER (Colette)FORESTIER (Colette)FORESTIER (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 LAMBERTClaude LAMBERTClaude LAMBERTClaude LAMBERT, laboureur, décédé 
après le 7 avril 1618. 
 
FORESTIER (Françoise)FORESTIER (Françoise)FORESTIER (Françoise)FORESTIER (Françoise), fille de ? ?, décédée avant le 2 juin 1624. Elle s'est mariée avec Jacques Jacques Jacques Jacques 
MOULIÈREMOULIÈREMOULIÈREMOULIÈRE, décédé après le 2 juin 1624. 
 
FORESTIER (Henry)FORESTIER (Henry)FORESTIER (Henry)FORESTIER (Henry), décédé avant le 17 mai 1580. Il s'est marié avec Antoinette LE LEUAntoinette LE LEUAntoinette LE LEUAntoinette LE LEU, décé-
dée après le 17 mai 1580 786. Il en a eu Ambroise. 
 
FORESTIER (Jean)FORESTIER (Jean)FORESTIER (Jean)FORESTIER (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 MAILLARDAnne MAILLARDAnne MAILLARDAnne MAILLARD, décédée 
après le 7 avril 1618, fille de Louis (†1618/1621), et de Péronne CARRÉ OU CAUX (†>1618). 
 
FORESTIER (Jean)FORESTIER (Jean)FORESTIER (Jean)FORESTIER (Jean), fils de ? ?, décédé après le 15 janvier 1603.  
 
FORESTIER (Madeleine)FORESTIER (Madeleine)FORESTIER (Madeleine)FORESTIER (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 FAUCHONAdrien FAUCHONAdrien FAUCHONAdrien FAUCHON, laboureur, 
décédé après le 7 avril 1618. 
 
FORESTIER (Nicolas)FORESTIER (Nicolas)FORESTIER (Nicolas)FORESTIER (Nicolas), décédé avant le 7 avril 1618. Il s'est marié avec AntoAntoAntoAntoiiiinette DU FLOSnette DU FLOSnette DU FLOSnette DU FLOS, 
décédée après le 7 avril 1618. Il en eut Jean, Colette, Madeleine et Nicolas. 
 
FORESTIER (Nicolas)FORESTIER (Nicolas)FORESTIER (Nicolas)FORESTIER (Nicolas), fils de Nicolas (†<1618), et d'Antoinette DU FLOS (†>1618), décédé après 
le 7 avril 1618.  
 
FORESTIER (Pierre)FORESTIER (Pierre)FORESTIER (Pierre)FORESTIER (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 LICQUESMadeleine de LICQUESMadeleine de LICQUESMadeleine de LICQUES, décédée après le 28 avril 1614, 
fille de Pierre, et de Jeanne DU BREUIL (†>1614). Ils eurent Adrienne. 
 
FORESTIER (Robert)FORESTIER (Robert)FORESTIER (Robert)FORESTIER (Robert), fils de ? ?, décédé après le 15 janvier 1603.  
 
FORESTIER (FORESTIER (FORESTIER (FORESTIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Françoise, Pierre, Anelyne, Robert et Jean. 
 
FORGE (Guillaume de la)FORGE (Guillaume de la)FORGE (Guillaume de la)FORGE (Guillaume de la), laboureur, décédé après le 25 août 1659. Il est le père de Louise. 
 
FORGE (Louise de la)FORGE (Louise de la)FORGE (Louise de la)FORGE (Louise de 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 LATERGNANTEdmont LATERGNANTEdmont LATERGNANTEdmont LATERGNANT, décédé après le 25 août 1659, fils de Phi-
lippe (†>1659), et d'Apolline WARNIER (†>1659). 
 
FORGE (Pierre de la)FORGE (Pierre de la)FORGE (Pierre de la)FORGE (Pierre de la), décédé après le 3 août 1574. Il s'est marié avec Jeanne de POUCQUESJeanne de POUCQUESJeanne de POUCQUESJeanne de POUCQUES, 
décédée après le 3 août 1574, fille de Jean (†<1574). 

                                                
785 Jean épousa aussi Marie de LE DREVE. 
786 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. 
788 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)FORGERON (Jean)FORGERON (Jean)FORGERON (Jean), décédé après le 26 mai 1608.  
 
FORMENT (Barbe)FORMENT (Barbe)FORMENT (Barbe)FORMENT (Barbe), décédée après le 8 mars 1633. Elle s'est mariée avec IseIseIseIsemmmmbart RADENNEbart RADENNEbart RADENNEbart RADENNE, 
décédé avant le 8 mars 1633, d'où naquirent Antoinette et Pierre. 
 
FORTINFORTINFORTINFORTIN    ? (Marguerite)? (Marguerite)? (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 DELPIERREJean DELPIERREJean DELPIERREJean DELPIERRE, matelot, décédé après le 2 
janvier 1694, fils de Jacques (†1668/1694), marchand de bateau, et d'Antoinette 
RIDOUX (†>1694). 
 
FORTINFORTINFORTINFORTIN    ? (Oudart)? (Oudart)? (Oudart)? (Oudart), décédé après le 2 janvier 1694. Il s'est marié avec Nicole PALETTENicole PALETTENicole PALETTENicole PALETTE, décédée 
après le 2 janvier 1694, d'où naquit Marguerite. 
 
FORTIN (Adrien)FORTIN (Adrien)FORTIN (Adrien)FORTIN (Adrien), laboureur, décédé après le 19 février 1675. Il s'est marié avec Marie Marie Marie Marie 
BOUTTINBOUTTINBOUTTINBOUTTIN, décédée avant le 19 février 1675, d'où naquirent Guillaume et Jeanne. 
 
FORTIN (Antoine)FORTIN (Antoine)FORTIN (Antoine)FORTIN (Antoine), laboureur, décédé après le 15 juillet 1628. Il s'est allié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
PICHONPICHONPICHONPICHON 790, d'où naquit Jean. 
 
FORTIN (Guillaume)FORTIN (Guillaume)FORTIN (Guillaume)FORTIN (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 probable-
ment à Insinuations Ix B 33/, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 19 février 1675 791 
avec Marie GODDEMarie GODDEMarie GODDEMarie 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 Louise Louise Louise 
SURELSURELSURELSUREL, décédée avant le 19 février 1675. 
 
FORTIN (Jean)FORTIN (Jean)FORTIN (Jean)FORTIN (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 BOCQUETAntoinette BOCQUETAntoinette BOCQUETAntoinette BOCQUET, décédée après le 15 juillet 1628, fille de Jacques (†>1628), laboureur, et de 
Françoise HENNIN (†>1628). 
 
FORTIN (Jeanne)FORTIN (Jeanne)FORTIN (Jeanne)FORTIN (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 LAVOINEMathieu LAVOINEMathieu LAVOINEMathieu LAVOINE, clerc de Baincthun, décédé après le 19 février 1675. 
 
FOSSE (Jeanne de la)FOSSE (Jeanne de la)FOSSE (Jeanne de la)FOSSE (Jeanne de la), morte après le 20 janvier 1577 793. 
 
FOSSE (Jean de)FOSSE (Jean de)FOSSE (Jean de)FOSSE (Jean 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 

                                                
789 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. 
790 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 TRUPINJeanne TRUPINJeanne TRUPINJeanne TRUPIN, décédée 
après le 22 mai 1631, fille de Charles, et de Françoise MERLIN. 
 
FOSSE (Robert de)FOSSE (Robert de)FOSSE (Robert de)FOSSE (Robert de), décédé après le 22 mai 1631. Il s'est marié avec CatheCatheCatheCatherine BOIDARTrine BOIDARTrine BOIDARTrine BOIDART, décé-
dée après le 22 mai 1631, d'où naquit Jean. 
 
FOSSÉE (Etienne de)FOSSÉE (Etienne de)FOSSÉE (Etienne de)FOSSÉE (Etienne de), fils de Robert (†<1602), bailli d'Alingthun, et de Marguerite de 
HUMIÈRES (†<1602), décédé après le 24 mai 1602.  
 
FOSSÉE (Robert de)FOSSÉE (Robert de)FOSSÉE (Robert de)FOSSÉE (Robert 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 HUMIÈRESMarguerite de HUMIÈRESMarguerite de HUMIÈRESMarguerite de HUMIÈRES, décédée avant le 24 mai 1602. Il eut de celle-ci Su-
zanne et Etienne. 
 
FOSSÉE (Suzanne de)FOSSÉE (Suzanne de)FOSSÉE (Suzanne de)FOSSÉE (Suzanne 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 SERGENTJean SERGENTJean SERGENTJean SERGENT, fermier d'AUSTRUICQ, décédé après le 24 mai 1605. 
 
FOSSEUX (Jean de)FOSSEUX (Jean de)FOSSEUX (Jean de)FOSSEUX (Jean 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 CONORTPéronne CONORTPéronne CONORTPéronne CONORT, décédée après 
le 13 juillet 1602, fille de Nicolas (†>1602). 
 
FOSSEUX (Jean de)FOSSEUX (Jean de)FOSSEUX (Jean de)FOSSEUX (Jean de), mort après le 13 juillet 1602. Il s'est marié avec M LE FEBVREM LE FEBVREM LE FEBVREM LE FEBVRE, décédée 
après le 13 juillet 1602, d'où naquit Jean. 
 
FOSSEUX (Marguerite)FOSSEUX (Marguerite)FOSSEUX (Marguerite)FOSSEUX (Marguerite), décédée après le 24 février 1621. Elle est la mère de Simon, André et 
Marguerite. 
 
FOUACHE (Jeanne)FOUACHE (Jeanne)FOUACHE (Jeanne)FOUACHE (Jeanne). Elle s'est alliée avec Jean WARNIERJean WARNIERJean WARNIERJean WARNIER, d'où naquit Jeanne. 
 
FOUCAULT (Catherine de)FOUCAULT (Catherine de)FOUCAULT (Catherine de)FOUCAULT (Catherine de), fille de Marc (†<1634), écuyer, et de Suzanne 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 BERNESSieur de la Porte Gabriel de BERNESSieur de la Porte Gabriel de BERNESSieur de la Porte Gabriel de 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 Sieur de saint Martin Lamoral de Sieur de saint Martin Lamoral de Sieur de saint Martin Lamoral de 
POUCQUESPOUCQUESPOUCQUESPOUCQUES, 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)FOUCAULT (seigneur de la Varenne Fabien de)FOUCAULT (seigneur de la Varenne Fabien de)FOUCAULT (seigneur de la Varenne Fabien 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)FOUCAULT (Jacqueline de)FOUCAULT (Jacqueline de)FOUCAULT (Jacqueline 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 

                                                
794 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 Sieur de Wavre Sieur de Wavre Sieur de Wavre 
Jacques MONETJacques MONETJacques MONETJacques MONET, sieur de Wavre, décédé après le 24 septembre 1679, fils de Ber-
trand (†1650/1678), sieur de Wavre, et de Claude de POILY (†>1678). 
 
FOUCAULT (Louise de)FOUCAULT (Louise de)FOUCAULT (Louise de)FOUCAULT (Louise de), fille de Marc (†1645/1679), sieur de la Loe, et de Marie MONET, décédée 
après le 24 septembre 1679.  
 
FOUCAULFOUCAULFOUCAULFOUCAULT (Louise de)T (Louise de)T (Louise de)T (Louise 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 Sieur d'Alincthun Maximilien de Sieur d'Alincthun Maximilien de Sieur d'Alincthun Maximilien de 
POUCQUESPOUCQUESPOUCQUESPOUCQUES, écuyer, décédé entre le 28 avril 1614 et le 10 août 1634, d'où naquit Suzanne. 
 
FOUCAULT (sieur de la Loe Marc de)FOUCAULT (sieur de la Loe Marc de)FOUCAULT (sieur de la Loe Marc de)FOUCAULT (sieur de la Loe Marc de), sieur de la Loe, fils de Marc (†<1634), écuyer, et de Su-
zanne de CALONNE (†>1634), décédé entre le 25 février 1645 et le 24 septembre 1679. Il s'est 
allié avec Marie MONETMarie MONETMarie MONETMarie MONET, d'où naquirent Jacqueline, Marc, Fabien et Louise. 
 
FOUCAULT (seigneur de la Lot Marc de)FOUCAULT (seigneur de la Lot Marc de)FOUCAULT (seigneur de la Lot Marc de)FOUCAULT (seigneur de la Lot Marc 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)FOUCAULT (Marc de)FOUCAULT (Marc de)FOUCAULT (Marc de), écuyer, décédé avant le 10 août 1634. Il s'est marié avec Suzanne de Suzanne de Suzanne de Suzanne de 
CALONNECALONNECALONNECALONNE, décédée après le 10 août 1634, d'où naquirent Marc, Catherine et Louise. 
 
FOUCHATREFOUCHATREFOUCHATREFOUCHATRE    ? (Antoine)? (Antoine)? (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 TOUSSAINTBarbe TOUSSAINTBarbe TOUSSAINTBarbe TOUSSAINT, décédée après 
le 19 février 1675, fille d'Ansel (~1609->1671), et d'Antoinette PAQUENTIN (†1645/1671). 
 
FOUR (Baudehon du)FOUR (Baudehon du)FOUR (Baudehon du)FOUR (Baudehon du), décédé après le 16 janvier 1603. Il s'est marié avec AntoAntoAntoAntoiiiinette nette nette nette 
WANTISSETWANTISSETWANTISSETWANTISSET, décédée après le 16 janvier 1603, d'où naquit Jeanne. 
 
FOUR (Jean du)FOUR (Jean du)FOUR (Jean du)FOUR (Jean du), lieur, décédé après le 31 juillet 1605. Il s'est marié avec Jeanne TILLETTEJeanne TILLETTEJeanne TILLETTEJeanne TILLETTE, 
décédée après le 31 juillet 1605. 
 
FOUR (Jeanne du)FOUR (Jeanne du)FOUR (Jeanne du)FOUR (Jeanne 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 Si-
mon de Leaue et louis du Crocq 800 avec AAAAnnnntoine DESPREStoine DESPREStoine DESPREStoine DESPRES, laboureur, décédé après le 16 janvier 
1603, fils de Charles (†>1603), cabaretier, et de Marguerite TROIS MAISONS (†>1603). 
 
FOUR (Marie du)FOUR (Marie du)FOUR (Marie du)FOUR (Marie du), décédée après le 12 février 1650. Elle s'est mariée avec FraFraFraFrannnnçois PETITçois PETITçois PETITçois PETIT, décédé 
avant le 12 février 1650. Elle en a eu Jeanne. 
 
FOURCROY (Eustache)FOURCROY (Eustache)FOURCROY (Eustache)FOURCROY (Eustache), décédé après le 30 janvier 1578.  
 
FOURCROY (Jean)FOURCROY (Jean)FOURCROY (Jean)FOURCROY (Jean), mort après le 17 janvier 1574. Il s'est allié avec ?    ? LE ROY? LE ROY? LE ROY? LE ROY, fille de 
Jean (†1571/1574), et de Jeanne ROUTTIER (†>1574). 
 
FOURCROY (Jean)FOURCROY (Jean)FOURCROY (Jean)FOURCROY (Jean), fille de ? ?, et d'Adrienne DEMYSELLE.  
 
FOURCROY (Jeanne)FOURCROY (Jeanne)FOURCROY (Jeanne)FOURCROY (Jeanne), morte après le 4 février 1614. Elle s'est mariée avec NicNicNicNicoooolas FRAMERYlas FRAMERYlas FRAMERYlas FRAMERY, 
décédé après le 4 février 1614. Elle en eut Jacques et Marie. 
 

                                                
798 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. 
799 Beau frère de l'époux soeur de l'époux frère de l'époux frère de l'époux. 
800 Oncle de l'époux cousin de l'épouse oncle de l'époux. 
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FOURCROY (Robert)FOURCROY (Robert)FOURCROY (Robert)FOURCROY (Robert), décédé après le 19 octobre 1571. Il s'est marié avec ClaClaClaClauuuudine ROUTTIERdine ROUTTIERdine ROUTTIERdine ROUTTIER, 
décédée après le 19 octobre 1571, fille de Guillaume (†>1571), seigneur de la mothe de Herquelin-
gue, et de Jeanne LE BAIRE (†>1571). 
 
FOURCROY (FOURCROY (FOURCROY (FOURCROY (    ????    ?)?)?)?). Il s'est allié avec AdrienneAdrienneAdrienneAdrienne DEMYSELLE DEMYSELLE DEMYSELLE DEMYSELLE 801. Il eut pour enfant Jean. 
 
FOURDIN (Charles)FOURDIN (Charles)FOURDIN (Charles)FOURDIN (Charles), maître tonnelier, décédé après le 6 décembre 1647. Il s'est marié le 6 dé-
cembre 1647 à Insinuations Ix B 28/355, après avoir établi un contrat de mariage, le 6 décembre 
1647 802 avec Marie de LATTREMarie de LATTREMarie de LATTREMarie de LATTRE, décédée après le 6 décembre 1647, fille de Robert (†>1647), labu-
reur, et de Marie GUILLET (†>1647). 
 
FOURDINIER (Benjamin)FOURDINIER (Benjamin)FOURDINIER (Benjamin)FOURDINIER (Benjamin), décédé après le 31 mars 1606.  
 
FOURDINIER (Esther)FOURDINIER (Esther)FOURDINIER (Esther)FOURDINIER (Esther), décédée après le 31 mars 1606.  
 
FOURDINIER (Fuscien)FOURDINIER (Fuscien)FOURDINIER (Fuscien)FOURDINIER (Fuscien), fils de ? ?, mort avant le 31 mars 1606. Il est le père de Silvaire. 
 
FOURDINIER (Geneviève)FOURDINIER (Geneviève)FOURDINIER (Geneviève)FOURDINIER (Geneviève), fille de ? ?, trépassée après le 12 janvier 1660. Elle s'est mariée avec 
Jean BRINGOTJean BRINGOTJean BRINGOTJean BRINGOT, décédé avant le 12 janvier 1660, d'où naquit Marie. 
 
FOURFOURFOURFOURDINIER (Jean Baptiste)DINIER (Jean Baptiste)DINIER (Jean Baptiste)DINIER (Jean Baptiste), chanoine de la Collégiale de Péronne, fils de Nicolas (†>1720), 
intendant de Madame la duchesse d'Auray et de Croui, et de Renée WYART (†>1720), décédé 
après le 22 janvier 1720.  
 
FOURDINIER (Jeanne)FOURDINIER (Jeanne)FOURDINIER (Jeanne)FOURDINIER (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 31 mars 1606.  
 
FOURDINIER (Madeleine)FOURDINIER (Madeleine)FOURDINIER (Madeleine)FOURDINIER (Madeleine), fille de ? ?, trépassée après le 31 mars 1606 803. 
 
FOURDINIER (Marie)FOURDINIER (Marie)FOURDINIER (Marie)FOURDINIER (Marie), fille de ? ?, décédée après le 31 mars 1606.  
 
FOURDINIER (Nicolas)FOURDINIER (Nicolas)FOURDINIER (Nicolas)FOURDINIER (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 FIERARDBarbe FIERARDBarbe FIERARDBarbe FIERARD, décédée après le 12 
janvier 1660. 
 
FOURDINIER (seigneur de Saint Michel et de Remortier Nicolas)FOURDINIER (seigneur de Saint Michel et de Remortier Nicolas)FOURDINIER (seigneur de Saint Michel et de Remortier Nicolas)FOURDINIER (seigneur de Saint Michel et de Remortier Nicolas), avocat au parlement, fils de 
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 DDDDe-e-e-e-
moiselle d'Esquinghem Lmoiselle d'Esquinghem Lmoiselle d'Esquinghem Lmoiselle d'Esquinghem Louise MORELouise MORELouise MORELouise 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)FOURDINIER (seigneur de Saint Michel et de Remortier Nicolas)FOURDINIER (seigneur de Saint Michel et de Remortier Nicolas)FOURDINIER (seigneur de Saint Michel et de Remortier Nicolas), intendant de Madame la du-
chesse d'Auray et de Croui, décédé après le 22 janvier 1720. Il s'est marié avec Renée WYARTRenée WYARTRenée WYARTRenée WYART, 
décédée après le 22 janvier 1720. Il en eut Nicolas et Jean Baptiste. 

                                                
801 Adrienne épousa aussi François PAQUENTIN. 
802 Pas d'autre renseignement. 
803 Son testament fut rédigé le 31 mars 1606 à Insinuations Bavière Ix B 172.  
804 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. 
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FOURDINIER (Robert)FOURDINIER (Robert)FOURDINIER (Robert)FOURDINIER (Robert), fils de ? ?, décédé après le 31 mars 1606.  
 
FOURFOURFOURFOURDINIER (Silvaire)DINIER (Silvaire)DINIER (Silvaire)DINIER (Silvaire), fils de Fuscien (†<1606), mort après le 31 mars 1606.  
 
FOURDINIER (Suzanne)FOURDINIER (Suzanne)FOURDINIER (Suzanne)FOURDINIER (Suzanne), morte après le 31 mars 1606.  
 
FOURDINIER (FOURDINIER (FOURDINIER (FOURDINIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Geneviève et Nicolas. 
 
FOURDINIER (FOURDINIER (FOURDINIER (FOURDINIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Madeleine, Robert, Jeanne, Fuscien et Marie. 
 
FOURMANOIR DU (Anne)FOURMANOIR DU (Anne)FOURMANOIR DU (Anne)FOURMANOIR DU (Anne) 805, décédée après le 11 juillet 1672. Elle s'est mariée avec Oudart Oudart Oudart Oudart 
FLAHAUTFLAHAUTFLAHAUTFLAHAUT, marchand à Boulogne, décédé avant le 26 juillet 1667. 
 
FOURMANOIR DU (Charles)FOURMANOIR DU (Charles)FOURMANOIR DU (Charles)FOURMANOIR DU (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 CLEMEAnne CLEMEAnne CLEMEAnne CLEMENTNTNTNT, 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 se-
conde fois avec Isabelle BAILLYIsabelle BAILLYIsabelle BAILLYIsabelle BAILLY, décédée avant le 3 janvier 1659. Leur union dura huit ans. 
 
FOURMANOIR DU (Christophe)FOURMANOIR DU (Christophe)FOURMANOIR DU (Christophe)FOURMANOIR DU (Christophe), étudiant en théologie à l'université de Paris, fils de Jac-
ques (†1651/1657), marchand, et d'Apolline TOUSSAINT (†>1675), décédé après le 25 octobre 
1666.  
 
FOURMANOIR DU (François)FOURMANOIR DU (François)FOURMANOIR DU (François)FOURMANOIR DU (François), décédé après le 13 février 1667.  
 
FOURMANOIR DU (Fursy)FOURMANOIR DU (Fursy)FOURMANOIR DU (Fursy)FOURMANOIR DU (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)FOURMANOIR DU (Jacques)FOURMANOIR DU (Jacques)FOURMANOIR DU (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 TOUSSAINTApolline TOUSSAINTApolline TOUSSAINTApolline 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)FOURMANOIR DU (Jacques)FOURMANOIR DU (Jacques)FOURMANOIR DU (Jacques), prêtre, curé de Wierre Effroy et Hedrene, fils de Jac-
ques (†1651/1657), marchand, et d'Apolline TOUSSAINT (†>1675), mort après le 19 février 1675.  
 
FOURMANOIR DU (Jean)FOURMANOIR DU (Jean)FOURMANOIR DU (Jean)FOURMANOIR DU (Jean), maître chirurgien, fils de ? ?, décédé après le 26 juillet 1667. Il s'est 
marié avec MMMMaaaarrrrguerite DIEUSETguerite DIEUSETguerite DIEUSETguerite DIEUSET, décédée avant le 10 février 1649, d'où naquirent Charles et 
Louis. Jean s'est marié une seconde fois avec Jeanne FOURRÉJeanne FOURRÉJeanne FOURRÉJeanne FOURRÉ, décédée après le 26 juillet 1667. Il 
en a eu Fursy et Jean. 
 
FOURMAFOURMAFOURMAFOURMANOIR DU (Jean)NOIR DU (Jean)NOIR DU (Jean)NOIR DU (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 Antoinette Antoinette Antoinette 
GRANDSIREGRANDSIREGRANDSIREGRANDSIRE, décédée après le 26 juillet 1667, fille d'Antoine (Nicolas) (†>1667), marchand, et de 
Madeleine DIEUSET (†>1667). 
 
FOURMANOIR DU (Jean)FOURMANOIR DU (Jean)FOURMANOIR DU (Jean)FOURMANOIR DU (Jean), fils de Nn, mort après le 31 octobre 1568.  
 
FOURMANOIR DU (Jeanne)FOURMANOIR DU (Jeanne)FOURMANOIR DU (Jeanne)FOURMANOIR DU (Jeanne), fille de ? ?, trépassée après le 31 octobre 1568. Elle s'est mariée 
avec Nicolas MASSONNicolas MASSONNicolas MASSONNicolas MASSON, laboureur, décédé après le 31 octobre 1568. 

                                                
805 Son nom figure dans un acte d'Anne FLAHAUT.  
806 Tante de l'époux veuve de Jacques Fourmanoir frère de l'époux. 
807 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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FOURMANOIR DU (Louis)FOURMANOIR DU (Louis)FOURMANOIR DU (Louis)FOURMANOIR DU (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 CharloCharloCharloCharlotte COUSINtte COUSINtte COUSINtte COUSIN, décédée après le 26 juillet 1667. 
 
FOURMANOIR DU (Marc)FOURMANOIR DU (Marc)FOURMANOIR DU (Marc)FOURMANOIR DU (Marc), fils de Jacques (†1651/1657), marchand, et d'Apolline 
TOUSSAINT (†>1675), décédé après le 25 octobre 1666.  
 
FOURMANOIR DU (Marguerite)FOURMANOIR DU (Marguerite)FOURMANOIR DU (Marguerite)FOURMANOIR DU (Marguerite), fille de Jacques (†1651/1657), marchand, et d'Apolline 
TOUSSAINT (†>1675), décédée après le 19 février 1675.  
 
FOURMANOIR DU (Marie)FOURMANOIR DU (Marie)FOURMANOIR DU (Marie)FOURMANOIR DU (Marie), fille de Jacques (†1651/1657), marchand, et d'Apolline 
TOUSSAINT (†>1675), décédée après le 19 février 1675.  
 
FOURMANOIR DU (Nn)FOURMANOIR DU (Nn)FOURMANOIR DU (Nn)FOURMANOIR DU (Nn), fils de ? ?  Il est le père de Jean.  
 
FOURMANOIR DU (FOURMANOIR DU (FOURMANOIR DU (FOURMANOIR DU (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jacques et Jean. 
 
FOURMANOIR DU (FOURMANOIR DU (FOURMANOIR DU (FOURMANOIR DU (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jeanne et Nn. 
 
FOURNEL (Guillemette)FOURNEL (Guillemette)FOURNEL (Guillemette)FOURNEL (Guillemette) 808, fille de Pierre (†<1597), décédée après le 26 juin 1597. Elle s'est ma-
riée avec Jacques MAILLARDJacques MAILLARDJacques MAILLARDJacques MAILLARD, décédé après le 26 juin 1597, d'où naquirent Adrien, Jeanne et 
Guillemette. 
 
FOURNEL (Marie)FOURNEL (Marie)FOURNEL (Marie)FOURNEL (Marie), décédée après le 17 août 1621. Elle s'est mariée avec Noble homme Robert Noble homme Robert Noble homme Robert Noble homme Robert 
LAMIABLELAMIABLELAMIABLELAMIABLE, bourgeois de Montreuil, Receveur en traites foraines et domaniales, décédé après le 
6 juillet 1632, d'où naquirent Barbe et Marie. 
 
FOURNEL (Pierre)FOURNEL (Pierre)FOURNEL (Pierre)FOURNEL (Pierre), mort avant le 26 juin 1597. Il est le père de Guillemette. 
 
FOURNIER (Adrien)FOURNIER (Adrien)FOURNIER (Adrien)FOURNIER (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 VENDRELOTJeanne VENDRELOTJeanne VENDRELOTJeanne VENDRELOT, décédée après le 4 février 1602, d'où naquit Noëlle. 
 
FOURNIER (Adrienne)FOURNIER (Adrienne)FOURNIER (Adrienne)FOURNIER (Adrienne). Elle s'est alliée avec Jacques MERCIERJacques MERCIERJacques MERCIERJacques MERCIER, brasseur à Herly, d'où naquit 
Jeanne. 
 
FOURNIER (Andrieu)FOURNIER (Andrieu)FOURNIER (Andrieu)FOURNIER (Andrieu), décédé après le 4 juillet 1607. Il s'est marié avec Anne DANELAnne DANELAnne DANELAnne DANEL, décédée 
après le 4 juillet 1607. Il eut de sa conjointe Claude. 
 
FOURNIER (Antoinette)FOURNIER (Antoinette)FOURNIER (Antoinette)FOURNIER (Antoinette), décédée après le 15 janvier 1603.  
 
FOURNIER (Catherine)FOURNIER (Catherine)FOURNIER (Catherine)FOURNIER (Catherine), fille de Marc (†<1670), laboureur, et de Louise GENEAU (†>1670), dé-
cédée 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 FOURNIERClaude FOURNIERClaude FOURNIERClaude FOURNIER, décédé après le 28 septembre 
1670, fils d'Oudart (†>1670), laboureur, et de Jeanne SELINGUE (†>1670). Catherine s'est ma-
riée une seconde fois avec FraFraFraFrannnnçois MALLOTçois MALLOTçois MALLOTçois MALLOT, laboureur, décédé avant le 28 septembre 1670. 
 
FOURNIER (Claude)FOURNIER (Claude)FOURNIER (Claude)FOURNIER (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. 

                                                
808 Son nom figure dans un acte de Jeanne MAILLARD.  
809 Frère de l'époux. 
810 Cousin remué de germain de l'épouse mère de l'épouse. 
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Insinué le 1/7/1677 811 avec Catherine FOURNIERCatherine FOURNIERCatherine FOURNIERCatherine FOURNIER, décédée après le 28 septembre 1670, fille de 
Marc (†<1670), laboureur, et de Louise GENEAU (†>1670) 812. 
 
FOURNIER (Claude)FOURNIER (Claude)FOURNIER (Claude)FOURNIER (Claude), fils d'Andrieu (†>1607), et d'Anne DANEL (†>1607), mort après le 4 juillet 
1607. Il s'est marié avec Judith DESPLACIEJudith DESPLACIEJudith DESPLACIEJudith DESPLACIE, décédée après le 4 juillet 1607, fille de Martin 813. 
 
FOURNIER (FrançoFOURNIER (FrançoFOURNIER (FrançoFOURNIER (François)is)is)is), fils de Marc (†<1670), laboureur, et de Louise GENEAU (†>1670), mort 
après le 28 septembre 1670.  
 
FOURNIER, dit du Vallon (Georges)FOURNIER, dit du Vallon (Georges)FOURNIER, dit du Vallon (Georges)FOURNIER, dit du Vallon (Georges), fils de Marc (†<1670), laboureur, et de Louise 
GENEAU (†>1670), mort avant le 28 septembre 1670.  
 
FOURNIER (Jacqueline)FOURNIER (Jacqueline)FOURNIER (Jacqueline)FOURNIER (Jacqueline), fille de Marc (†<1670), laboureur, et de Louise GENEAU (†>1670), dé-
cédée après le 28 septembre 1670.  
 
FOURNIER (Jacques)FOURNIER (Jacques)FOURNIER (Jacques)FOURNIER (Jacques), décédé après le 13 septembre 1629. Il s'est marié avec Françoise DU FAYFrançoise DU FAYFrançoise DU FAYFrançoise DU FAY, 
décédée après le 13 septembre 1629. 
 
FOURNIER (sieur FOURNIER (sieur FOURNIER (sieur FOURNIER (sieur de la Rouge Croix Jacques)de la Rouge Croix Jacques)de la Rouge Croix Jacques)de la Rouge Croix Jacques), sieur de la Rouge Croix, décédé avant juillet 1676. 
Il s'est marié avec Jeanne MARÉCHALJeanne MARÉCHALJeanne MARÉCHALJeanne MARÉCHAL, décédée après juillet 1676. 
 
FOURNIEFOURNIEFOURNIEFOURNIER (Jean)R (Jean)R (Jean)R (Jean), fils de Marc (†<1670), laboureur, et de Louise GENEAU (†>1670), décédé 
après le 28 septembre 1670.  
 
FOURNIER (Jean)FOURNIER (Jean)FOURNIER (Jean)FOURNIER (Jean), fils de ? ?, décédé après le 4 février 1602.  
 
FOURNIER (Jean)FOURNIER (Jean)FOURNIER (Jean)FOURNIER (Jean), décédé après le 12 juin 1616. Il s'est marié avec Jeanne DU CROCQJeanne DU CROCQJeanne DU CROCQJeanne DU CROCQ, décédée 
après le 12 juin 1616, fille de Jean (†>1616), et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1616). 
 
FOURNIER (JeaFOURNIER (JeaFOURNIER (JeaFOURNIER (Jeanne)nne)nne)nne), fille de Marc (†<1670), laboureur, et de Louise GENEAU (†>1670), décédée 
après le 28 septembre 1670.  
 
FOURNIER (Louis)FOURNIER (Louis)FOURNIER (Louis)FOURNIER (Louis), maréchal, décédé avant le 25 janvier 1602. Il s'est marié avec Marguerite de Marguerite de Marguerite de Marguerite de 
FRENCQFRENCQFRENCQFRENCQ, décédée après le 25 janvier 1602, fille de Jean (†<1602) 814. 
 
FOURNIER (Marc)FOURNIER (Marc)FOURNIER (Marc)FOURNIER (Marc), laboureur, décédé avant le 28 février 1670. Il s'est marié avec Louise Louise Louise Louise 
GENEAUGENEAUGENEAUGENEAU, décédée après le 28 septembre 1670 815, d'où naquirent Catherine, Georges, Marie, 
Jeanne, Jacqueline, François, Oudart et Jean. 
 
FOURNIER (Marie)FOURNIER (Marie)FOURNIER (Marie)FOURNIER (Marie), fille de Marc (†<1670), laboureur, et de Louise GENEAU (†>1670), morte 
après le 28 septembre 1670.  
 
FOURNIER (Noëlle)FOURNIER (Noëlle)FOURNIER (Noëlle)FOURNIER (Noëlle), fille d'Adrien (†>1602), et de Jeanne VENDRELOT (†>1602), morte après le 
7 octobre 1615.  
 
FOURNIER (Oudart)FOURNIER (Oudart)FOURNIER (Oudart)FOURNIER (Oudart), laboureur, mort après le 28 septembre 1670. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
SELINGUESELINGUESELINGUESELINGUE, décédée après le 28 septembre 1670. Il en a eu Claude. 
 
FOURNIER (Oudart)FOURNIER (Oudart)FOURNIER (Oudart)FOURNIER (Oudart), fils de Marc (†<1670), laboureur, et de Louise GENEAU (†>1670), décédé 
après le 28 septembre 1670.  
 

                                                
811  d°.  
812 Catherine épousa aussi François MALLOT. 
813 Judith épousa aussi Thomas MALBAUT. 
814 Marguerite épousa aussi Jean FLAHAUT. 
815 Louise épousa aussi Bertrand MALLOT. 
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FOURNIER (FOURNIER (FOURNIER (FOURNIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Adrien et Jean. 
 
FOURNIET (Marie)FOURNIET (Marie)FOURNIET (Marie)FOURNIET (Marie), morte après le 25 janvier 1608. Elle s'est mariée avec Robert LANNORobert LANNORobert LANNORobert LANNO, décé-
dé après le 25 janvier 1608. Marie s'est mariée une seconde fois avec Jean ROBERTJean ROBERTJean ROBERTJean ROBERT, marchand à 
Etaples, décédé avant le 25 janvier 1608, d'où naquit Jossette. 
 
FOURRÉ (Antoinette)FOURRÉ (Antoinette)FOURRÉ (Antoinette)FOURRÉ (Antoinette), morte avant le 26 janvier 1638. Elle s'est mariée avec Jean DU CROCQJean DU CROCQJean DU CROCQJean DU CROCQ, 
laboureur, décédé après le 26 janvier 1638. Elle eut de celui-ci Jean. 
 
FOURRÉ (François)FOURRÉ (François)FOURRÉ (François)FOURRÉ (François), fils de ? ?, mort après le 13 février 1667.  
 
FOURRÉ (Jeanne)FOURRÉ (Jeanne)FOURRÉ (Jeanne)FOURRÉ (Jeanne), fille de ? ?, morte après le 3 janvier 1659. Elle s'est mariée avec Ferry Ferry Ferry Ferry 
CLEMENTCLEMENTCLEMENTCLEMENT, marchand bourgeois à Etaples, décédé avant le 3 janvier 1659. Ils eurent Anne. 
 
FOURRÉ (Jeanne)FOURRÉ (Jeanne)FOURRÉ (Jeanne)FOURRÉ (Jeanne), morte après le 26 juillet 1667. Elle s'est mariée avec Jean FOURMANOIR Jean FOURMANOIR Jean FOURMANOIR Jean FOURMANOIR 
DUDUDUDU, maître chirurgien, décédé après le 26 juillet 1667 816. Elle en a eu Fursy et Jean. 
 
FOURRÉ (Madeleine)FOURRÉ (Madeleine)FOURRÉ (Madeleine)FOURRÉ (Madeleine), décédée après le 20 août 1633. Elle s'est mariée avant le 20 août 1633 à 
Insinuations Ix B 27/449 avec Nicolas MUSELETNicolas MUSELETNicolas MUSELETNicolas MUSELET, laboureur, décédé après le 20 août 1633. 
 
FOURRÉ (Nicole)FOURRÉ (Nicole)FOURRÉ (Nicole)FOURRÉ (Nicole), fille de ? ?, morte après le 13 février 1667. Elle s'est mariée avec Gédéon LE Gédéon LE Gédéon LE Gédéon LE 
PRINCEPRINCEPRINCEPRINCE, marchand bourgeois d'Etaples, décédé avant le 13 février 1667. Elle eut de son conjoint 
Louis. 
 
FOURRÉ (FOURRÉ (FOURRÉ (FOURRÉ (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jeanne, Nicole et ? ?. 
 
FOURRÉ (FOURRÉ (FOURRÉ (FOURRÉ (    ????    ?)?)?)?), fils de ? ?  Il est le père de François.  
 
FRAIZEL (AnneFRAIZEL (AnneFRAIZEL (AnneFRAIZEL (Anne    ?)?)?)?), morte après le 5 avril 1629. Elle s'est mariée avec JaJaJaJaccccques de MIEURLESques de MIEURLESques de MIEURLESques de MIEURLES, 
décédé après le 5 avril 1629, fils de Josse (†<1629), et de Françoise DU ROT (†<1629) 817. 
 
FRAMERY (Anne)FRAMERY (Anne)FRAMERY (Anne)FRAMERY (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 DARSYSébastien DARSYSébastien DARSYSébastien DARSY, lieutenant géné-
ral 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)FRAMERY (Antoine)FRAMERY (Antoine)FRAMERY (Antoine), fils de ? ?, trépassé après le 13 juillet 1629.  
 
FRAMERY (Antoine)FRAMERY (Antoine)FRAMERY (Antoine)FRAMERY (Antoine), fils de Jean (†>1622), laboureur, et de Flourette FRAMERY (†>1622), décé-
dé après le 9 juillet 1622.  
 
FRAMERY (sieur du Fart Antoine)FRAMERY (sieur du Fart Antoine)FRAMERY (sieur du Fart Antoine)FRAMERY (sieur du Fart 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)FRAMERY (Antoine)FRAMERY (Antoine)FRAMERY (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 an-
toinette 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)FRAMERY (Antoine)FRAMERY (Antoine)FRAMERY (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 FOLIENe de LA FOLIENe de LA FOLIENe de LA FOLIE. 
 
FRAMERY (Sieur de Sangatte AFRAMERY (Sieur de Sangatte AFRAMERY (Sieur de Sangatte AFRAMERY (Sieur de Sangatte Annnntoinetoinetoinetoine)))), sieur de Sangatte, fils de Pierre (†>1610), et d'Antoinette 
LE MAIRE (†<1610), décédé après le 14 juin 1610.  
 
FRAMERY (Antoinette)FRAMERY (Antoinette)FRAMERY (Antoinette)FRAMERY (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 CARONFrançois LE CARONFrançois LE CARONFrançois LE 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)FRAMERY (Antoinette)FRAMERY (Antoinette)FRAMERY (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 HornSieur du HornSieur du HornSieur du Horniiiival Jacques de NEUFVILLEval Jacques de NEUFVILLEval Jacques de NEUFVILLEval Jacques de NEUFVILLE, écuyer, décédé après le 19 octobre 1667, fils de 
Pierre (†1661/1667), prévost d'Alquines, et de Marguerite TROUSSEL (†>1667). 
 
FRAMERY (Antoinette)FRAMERY (Antoinette)FRAMERY (Antoinette)FRAMERY (Antoinette), fille de Mahieu (†1612/1653), laboureur, et de Nicole 
LATERGNANT (†>1666), décédée après le 7 août 1666.  
 
FRAMERY (Antoinette)FRAMERY (Antoinette)FRAMERY (Antoinette)FRAMERY (Antoinette), décédée après le 18 janvier 1678. Elle s'est alliée avec Jacques Jacques Jacques Jacques 
MOULIÈREMOULIÈREMOULIÈREMOULIÈRE, d'où naquit Anne. 
 
FRAMERY (Antoinette)FRAMERY (Antoinette)FRAMERY (Antoinette)FRAMERY (Antoinette), fille de ? ?, et de Jeanne LE MAIRE, décédée après le 14 juin 1610. Elle 
s'est mariée avec Jean SOMMERARDJean SOMMERARDJean SOMMERARDJean SOMMERARD, décédé après le 14 juin 1610. 
 
FRAMERY (Bertrand)FRAMERY (Bertrand)FRAMERY (Bertrand)FRAMERY (Bertrand), chapelain de Notre Dame de Boulogne, fils de Jean (†1633/1647), conseil-
ler du Roi - mayeur de Boulogne en 1633, et de Jacqueline MOREL (†1647/1655), mort après le 7 
janvier 1647.  
 
FRAMERY (Charles)FRAMERY (Charles)FRAMERY (Charles)FRAMERY (Charles), fils de Jacques (†>1615), décédé après le 24 mars 1615.  
 
FRAMERY (sieur de FRAMERY (sieur de FRAMERY (sieur de FRAMERY (sieur de Hambroeucq, Walinghem et autres Charles)Hambroeucq, Walinghem et autres Charles)Hambroeucq, Walinghem et autres Charles)Hambroeucq, Walinghem et autres Charles), écuyer, fils d'Hié-
rome (†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 NEUFVILLEClaire de NEUFVILLEClaire de NEUFVILLEClaire de NEUFVILLE, décédée après le 20 juillet 1670, fille de Flo-
rent (†>1670), écuyer, et de Marthe DU BOSQUET (†>1670). 
 
FRAMERY (Charles)FRAMERY (Charles)FRAMERY (Charles)FRAMERY (Charles), décédé après le 27 mars 1612.  
 
FRAMERY (Claude)FRAMERY (Claude)FRAMERY (Claude)FRAMERY (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 DAUVERGNESieur d'Ostove Jean DAUVERGNESieur d'Ostove Jean DAUVERGNESieur d'Ostove Jean DAUVERGNE, sieur d'Ostove, décédé entre 1604 et le 14 fé-
vrier 1653. Elle eut de celui-ci Marguerite. 
 
                                                
819 IXB29/19, Insinuations, Bavière.  
820 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. 
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FRAMERY (Flourette)FRAMERY (Flourette)FRAMERY (Flourette)FRAMERY (Flourette), fille de Mahieu (†1612/1653), laboureur, et de Nicole 
LATERGNANT (†>1666), décédée après le 7 août 1666. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
DESGARDINSDESGARDINSDESGARDINSDESGARDINS, décédé avant le 7 août 1666. 
 
FRAMERY (Flourette)FRAMERY (Flourette)FRAMERY (Flourette)FRAMERY (Flourette), décédée après le 9 juillet 1622. Elle s'est mariée avec Jean FRAMERYJean FRAMERYJean FRAMERYJean FRAMERY, 
laboureur, décédé après le 9 juillet 1622. Elle eut de celui-ci Pierre, Antoine et Mahieu. 
 
FRAMERY (François)FRAMERY (François)FRAMERY (François)FRAMERY (François).  823, mort après le 7 décembre 1646 824. 
 
FRAMERY (François)FRAMERY (François)FRAMERY (François)FRAMERY (François). Il s'est allié avec Marguerite DU CROCQMarguerite DU CROCQMarguerite DU CROCQMarguerite DU CROCQ, d'où naquit Jacques. 
 
FRAMERY (Françoise)FRAMERY (Françoise)FRAMERY (Françoise)FRAMERY (Françoise), décédée après le 19 juillet 1575. Elle s'est mariée avec Thomas DU Thomas DU Thomas DU Thomas DU 
SOMMERARDSOMMERARDSOMMERARDSOMMERARD, décédé avant le 19 juillet 1575. Elle eut de celui-ci Isabeau, Robert et ? ?. 
 
FRAMERY (Noble homme, sieur du Buir Gédéon)FRAMERY (Noble homme, sieur du Buir Gédéon)FRAMERY (Noble homme, sieur du Buir Gédéon)FRAMERY (Noble homme, sieur du Buir Gédéon), écuyer, conseiller du Roi, lieutenant général au 
baillage d'Ardres, fils de Jacques (†1608/1613), écuyer, conseiller du Roi, lieutenant civil et crimi-
nel 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 GUÉRARDMarguerite GUÉRARDMarguerite GUÉRARDMarguerite 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)FRAMERY (Sieur de la Cousture Guillaume)FRAMERY (Sieur de la Cousture Guillaume)FRAMERY (Sieur de la Cousture 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 ROCHELiévine de ROCHELiévine de ROCHELiévine de ROCHE, décédée après le 19 octobre 1667, fille d'An-
toine (†>1613), et de Marguerite de CAMPAGNE (†>1579). Il eut de celle-ci Antoinette. 
 
FRAMERY (sieur de Hambroeucq Hiérome)FRAMERY (sieur de Hambroeucq Hiérome)FRAMERY (sieur de Hambroeucq Hiérome)FRAMERY (sieur de Hambroeucq 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 GROULAntoinette GROULAntoinette GROULAntoinette 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)FRAMERY (Isaac)FRAMERY (Isaac)FRAMERY (Isaac), fils de Mahieu (†1612/1653), laboureur, et de Nicole LATERGNANT (†>1666), 
décédé avant le 7 août 1666.  
 
FRAMERY (Isabeau)FRAMERY (Isabeau)FRAMERY (Isabeau)FRAMERY (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 CHEMINPierre DU CHEMINPierre DU CHEMINPierre DU CHEMIN, prévost au baillage d'Ardres, décédé après le 25 juin 1618. 
 
FRAMERY (Jacqueline)FRAMERY (Jacqueline)FRAMERY (Jacqueline)FRAMERY (Jacqueline), fille de Jacques (1-1648/1655), conseiller du roi, ancien mayeur de Bou-
logne, 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). 
824 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. 
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FRAMERY (Jacqueline)FRAMERY (Jacqueline)FRAMERY (Jacqueline)FRAMERY (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 NEUFVILLCharles de NEUFVILLCharles de NEUFVILLCharles de NEUFVILLEEEE, écuyer, conseiller du Roi, Bailli de Boulo-
gne, Outreau, décédé après le 19 octobre 1667, fils de Pierre (†1661/1667), prévost d'Alquines, et 
de Marguerite TROUSSEL (†>1667). 
 
FRAMERY (Jacques)FRAMERY (Jacques)FRAMERY (Jacques)FRAMERY (Jacques), décédé après le 24 mars 1615. Il est le père de Charles. 
 
FRAMERY (Jacques)FRAMERY (Jacques)FRAMERY (Jacques)FRAMERY (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 PREVOAdrienne PREVOAdrienne PREVOAdrienne PREVOSTSTSTST, décédée après le 4 
février 1614, fille de Jean (†<1614), et d'Annette DU BOIS. 
 
FRAMERY (sieur de Turbinghem Jacques)FRAMERY (sieur de Turbinghem Jacques)FRAMERY (sieur de Turbinghem Jacques)FRAMERY (sieur de Turbinghem 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 octo-
bre 1633 830 avec Marie RAULTMarie RAULTMarie RAULTMarie 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 PFRAMERY (sieur du PFRAMERY (sieur du PFRAMERY (sieur du Puch Jacques)uch Jacques)uch Jacques)uch Jacques), écuyer, conseiller du Roi, lieutenant civil et criminel au bail-
lage 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 MARTELJeanne MARTELJeanne MARTELJeanne MARTEL, décédée après le 26 février 1608, fille de 
Jean (†>1576), écuyer, lieutenant au baillage d'Ardres et Guines, d'où naquirent Isabeau, Mar-
guerite, Claude, Jean, Gédéon et Guillaume. 
 
FRAMERY (Sieur de Sangatte JaFRAMERY (Sieur de Sangatte JaFRAMERY (Sieur de Sangatte JaFRAMERY (Sieur de Sangatte Jaccccques)ques)ques)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 RUEAgnès de LA RUEAgnès de LA RUEAgnès de LA RUE, décédée 
après le 13 février 1639. 
 
FRAMERY (Jacques)FRAMERY (Jacques)FRAMERY (Jacques)FRAMERY (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 bail-
lage 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 GROULMarguerite GROULMarguerite GROULMarguerite GROUL, décédée après le 31 jan-
vier 1644. 
 
FRAMERY (Jacques)FRAMERY (Jacques)FRAMERY (Jacques)FRAMERY (Jacques).  832, décédé après le 7 décembre 1646. 
 
FRAMERY (Sieur de Turbinghem Jean)FRAMERY (Sieur de Turbinghem Jean)FRAMERY (Sieur de Turbinghem Jean)FRAMERY (Sieur de Turbinghem 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 LAGARDEIsabeau de LAGARDEIsabeau de LAGARDEIsabeau de 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 (JeaFRAMERY (JeaFRAMERY (JeaFRAMERY (Jean)n)n)n), fils de Mahieu (†1612/1653), laboureur, et de Nicole LATERGNANT (†>1666), 
décédé après le 7 août 1666.  
 
FRAMERY (Jean)FRAMERY (Jean)FRAMERY (Jean)FRAMERY (Jean) 835, conseiller du Roi - mayeur de Boulogne en 1633, fils de Jac-
ques (†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 MORELJacqueline MORELJacqueline MORELJacqueline MOREL, décédée entre le 7 janvier 1647 et le 2 novembre 1655, fille d'Hié-
rosme (†>1627), sieur d'Attinghem, et de Jacqueline de SAINT MARTIN (†>1627). Il en eut Ma-
rie, Hiérome, Antoinette, Marguerite, Louise, Bertrand et Jacques. 
 
FRAMERY (Jean)FRAMERY (Jean)FRAMERY (Jean)FRAMERY (Jean). Il s'est allié avec Jeanne LE MAIJeanne LE MAIJeanne LE MAIJeanne LE MAIRERERERE 836. Il en eut Martin et Jeanne. 
 
FRAMERY (Jean)FRAMERY (Jean)FRAMERY (Jean)FRAMERY (Jean), laboureur, décédé après le 9 juillet 1622 837. Il s'est marié avec Flourette Flourette Flourette Flourette 
FRAMERYFRAMERYFRAMERYFRAMERY, décédée après le 9 juillet 1622, d'où naquirent Pierre, Antoine et Mahieu. 
 
FRAMERY (Jeanne)FRAMERY (Jeanne)FRAMERY (Jeanne)FRAMERY (Jeanne), fille de ? ?, et de Jeanne LE MAIRE, décédée avant le 5 novembre 1633. Elle 
s'est mariée, avec Antoine GRESSIERAntoine GRESSIERAntoine GRESSIERAntoine GRESSIER, décédé après le 5 novembre 1633. Elle eut pour enfant 
Françoise. 
 
FRAMERY (Jeanne)FRAMERY (Jeanne)FRAMERY (Jeanne)FRAMERY (Jeanne), fille de Jean, et de Jeanne LE MAIRE, trépassée après le 14 juin 1610. Elle 
s'est mariée avec Jacques DACQUINJacques DACQUINJacques DACQUINJacques DACQUIN, décédé après le 14 juin 1610. 
 
FRAMERY (Jeanne)FRAMERY (Jeanne)FRAMERY (Jeanne)FRAMERY (Jeanne), fille de Pierre (†>1610), et d'Antoinette LE MAIRE (†<1610), trépassée 
après le 14 juin 1610. Elle s'est mariée avec Guillaume de LATTREGuillaume de LATTREGuillaume de LATTREGuillaume de LATTRE, décédé après le 14 juin 1610. 
 
FRAMERY (Laurence)FRAMERY (Laurence)FRAMERY (Laurence)FRAMERY (Laurence), décédée après le 1er octobre 1610. Elle s'est mariée avec Adrien de SAINT Adrien de SAINT Adrien de SAINT Adrien de SAINT 
OMEROMEROMEROMER, décédé après le 1er octobre 1610, d'où naquit Jean. 
 
FRAMERY (FRAMERY (FRAMERY (FRAMERY (Louise)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)FRAMERY (Madeleine)FRAMERY (Madeleine)FRAMERY (Madeleine), fille de ? ?, et de Jacqueline de LIE (†>1633), décédée après le 17 août 
1633.  
 
FRAMERY (Madeleine)FRAMERY (Madeleine)FRAMERY (Madeleine)FRAMERY (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 Sieur de Hodicq Antoine de Sieur de Hodicq Antoine de Sieur de Hodicq Antoine de 
COURTEVILLECOURTEVILLECOURTEVILLECOURTEVILLE, écuyer, décédé après le 31 janvier 1644. 
 
FRAMERY (Mahieu)FRAMERY (Mahieu)FRAMERY (Mahieu)FRAMERY (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 LATERGNANTNicole LATERGNANTNicole LATERGNANTNicole 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 Pé-

                                                
835 Son nom figure dans un acte de Pierre LARDÉ.  
836 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. 
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ronne. 
 
FRAMERY (Marguerite)FRAMERY (Marguerite)FRAMERY (Marguerite)FRAMERY (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 FONTAINEJean FONTAINEJean FONTAINEJean FONTAINE, receveur fermier au Domaine du Roi à Ardres, décédé 
après le 25 juin 1618. 
 
FRAMERY (Marguerite)FRAMERY (Marguerite)FRAMERY (Marguerite)FRAMERY (Marguerite), trépassée après le 11 février 1615. Elle s'est mariée avant le 11 février 
1615, avec Claude FLAHAUTClaude FLAHAUTClaude FLAHAUTClaude FLAHAUT, décédé après le 11 février 1615. Marguerite s'est mariée une se-
conde fois avec Jean LE ROYJean LE ROYJean LE ROYJean LE ROY, décédé avant le 11 février 1615, d'où naquirent Antoinette, Jac-
ques, Antoine et Jacqueline. 
 
FRAMERY (Marguerite)FRAMERY (Marguerite)FRAMERY (Marguerite)FRAMERY (Marguerite), fille de Robert (†>1634), laboureur, et d'Alison de 
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 ROAntoine ROAntoine ROAntoine ROUTTIERUTTIERUTTIERUTTIER, marchand brasseur, décédé après le 13 mars 
1634. 
 
FRAMERY (Marguerite)FRAMERY (Marguerite)FRAMERY (Marguerite)FRAMERY (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 MonthermeSieur de MonthermeSieur de MonthermeSieur de Monthermel Guillaume de l Guillaume de l Guillaume de l Guillaume de 
FIENNES de LA PLANCHEFIENNES de LA PLANCHEFIENNES de LA PLANCHEFIENNES de LA 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)FRAMERY (Marguerite)FRAMERY (Marguerite)FRAMERY (Marguerite), décédée avant le 5 juillet 1615. Elle s'est mariée avec Adrien TESTARTAdrien TESTARTAdrien TESTARTAdrien TESTART, 
décédé après le 5 juillet 1615. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec Hugues LE MAIREHugues LE MAIREHugues LE MAIREHugues LE MAIRE, 
décédé avant le 5 juillet 1615, d'où naquit Anne. 
 
FRAMERY (Marie)FRAMERY (Marie)FRAMERY (Marie)FRAMERY (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 Sieur de Sieur de Sieur de 
Saint Léonard Jean de MONTLEZUNSaint Léonard Jean de MONTLEZUNSaint Léonard Jean de MONTLEZUNSaint Léonard Jean de 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 DOUCETSieur de Toullemon Jean (Nicolas) de DOUCETSieur de Toullemon Jean (Nicolas) de DOUCETSieur de Toullemon Jean (Nicolas) de DOUCET, écuyer, lieutenant 
d'une compagnie au régiment de Mr du Plessis, décédé après le 28 mai 1648. 
 
FRAMERY (Marie)FRAMERY (Marie)FRAMERY (Marie)FRAMERY (Marie), décédée après le 16 avril 1635. Elle s'est mariée avec Oudart ROZEOudart ROZEOudart ROZEOudart ROZE, décédé 
après le 16 avril 1635, d'où naquit Jean. 
 
FRAMERY (Marie)FRAMERY (Marie)FRAMERY (Marie)FRAMERY (Marie).  841, trépassée après le 7 décembre 1646 842. 
 
FRAMERY (Marie)FRAMERY (Marie)FRAMERY (Marie)FRAMERY (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 Sieur de Heghes Oudart Sieur de Heghes Oudart Sieur de Heghes Oudart 
de LATTREde LATTREde LATTREde LATTRE, sieur de Heghes, décédé avant le 7 août 1666. Leur union dura dix ans. 
 
FRAMERY (Marie)FRAMERY (Marie)FRAMERY (Marie)FRAMERY (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 HENNISSARTJacques HENNISSARTJacques HENNISSARTJacques HENNISSART, décédé après le 4 février 
1614, fils de Jean (†>1611), laboureur. Leur union dura trois ans. 
 
FRAMERY (Martin)FRAMERY (Martin)FRAMERY (Martin)FRAMERY (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). 
842 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. 
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1610.  
 
FRAMERY (noble homme Martin)FRAMERY (noble homme Martin)FRAMERY (noble homme Martin)FRAMERY (noble homme Martin), noble homme, fils de ? ?, décédé après le 1er décembre 1634. Il 
s'est marié avec Isabeau MALLOTIsabeau MALLOTIsabeau MALLOTIsabeau 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)FRAMERY (Martin)FRAMERY (Martin)FRAMERY (Martin), maître brasseur, décédé après le 22 novembre 1635. Il s'est marié avec 
Françoise DARSYFrançoise DARSYFrançoise DARSYFrançoise DARSY, décédée entre le 13 janvier 1616 et le 22 novembre 1635 846. 
 
FRAMERY (Nicolas)FRAMERY (Nicolas)FRAMERY (Nicolas)FRAMERY (Nicolas), mort après le 4 février 1614. Il s'est marié avec Jeanne FOURCROYJeanne FOURCROYJeanne FOURCROYJeanne FOURCROY, décé-
dée après le 4 février 1614, d'où naquirent Jacques et Marie. 
 
FRAMERY (Péronne)FRAMERY (Péronne)FRAMERY (Péronne)FRAMERY (Péronne), fille de Mahieu (†1612/1653), laboureur, décédée après le 9 juillet 1622.  
 
FRAMERY (Péronne)FRAMERY (Péronne)FRAMERY (Péronne)FRAMERY (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 ROYAdrien LE ROYAdrien LE ROYAdrien LE ROY, laboureur, décédé 
après le 13 juillet 1629, d'où naquirent Jacqueline, Marie et Jeanne. 
 
FRAMERY (sieur de Gonnincthun Pierre)FRAMERY (sieur de Gonnincthun Pierre)FRAMERY (sieur de Gonnincthun Pierre)FRAMERY (sieur de Gonnincthun Pierre), sieur de Gonnincthun, trépassé après le 14 janvier 
1632.  
 
FRAMERY (sieur de Sangatte Pierre)FRAMERY (sieur de Sangatte Pierre)FRAMERY (sieur de Sangatte Pierre)FRAMERY (sieur de Sangatte 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 MAREMarie de LA MAREMarie de LA MAREMarie de LA MARE, décédée après le 17 
août 1633, fille de Nicolas (†>1633), écuyer, et d'Anne FLAHAUT (†>1633). 
 
FRAMERY (Pierre)FRAMERY (Pierre)FRAMERY (Pierre)FRAMERY (Pierre), fils de Jean (†>1622), laboureur, et de Flourette FRAMERY (†>1622), décédé 
après le 9 juillet 1622.  
 
FRAMERY (Pierre)FRAMERY (Pierre)FRAMERY (Pierre)FRAMERY (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)FRAMERY (Pierre)FRAMERY (Pierre)FRAMERY (Pierre), trépassé après le 27 juin 1672. Il s'est marié avec FraFraFraFrannnnçoise de CONDETTEçoise de CONDETTEçoise de CONDETTEçoise de CONDETTE, 
décédée après le 27 juin 1672, fille d'Antoine (†<1672), et d'Isabelle DU FLOS (†>1672). 
 
FRAMERY (Pierre)FRAMERY (Pierre)FRAMERY (Pierre)FRAMERY (Pierre) 848, laboureur, décédé après le 9 juillet 1622. 
 
FRAMERY (Pierre)FRAMERY (Pierre)FRAMERY (Pierre)FRAMERY (Pierre), trépassé après le 14 juin 1610. Il s'est marié avec AAAAnnnntoinette LE MAIREtoinette LE MAIREtoinette LE MAIREtoinette LE MAIRE, 
décédée avant le 14 juin 1610. Il en eut ? ?, Antoine, Jeanne et Péronne. 
 
FRAMERY (Robert)FRAMERY (Robert)FRAMERY (Robert)FRAMERY (Robert), laboureur, décédé après le 13 mars 1634. Il s'est marié avec Alison de Alison de Alison de Alison de 
LENGAIGNELENGAIGNELENGAIGNELENGAIGNE, décédée avant le 13 mars 1634, d'où naquit Marguerite. 
 
FRAMERY (FRAMERY (FRAMERY (FRAMERY (    ????    ?)?)?)?), fils de Pierre (†>1610), et d'Antoinette LE MAIRE (†<1610). Il est le père de 
Antoine. 
 
FRAMERY (FRAMERY (FRAMERY (FRAMERY (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Jacqueline de LIEJacqueline de LIEJacqueline de LIEJacqueline de LIE, décédée après le 17 août 1633. Il eut de 
celle-ci Pierre et Madeleine. 
 
FRAMERY (FRAMERY (FRAMERY (FRAMERY (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Jeanne LE MAIREJeanne LE MAIREJeanne LE MAIREJeanne 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. 
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eut de sa conjointe Martin. 
 
FRANCE (Laurent de)FRANCE (Laurent de)FRANCE (Laurent de)FRANCE (Laurent de), prêtre, curé d'Ambleteuse, mort après le 20 janvier 1620.  
 
FRANÇOIS (Antoine)FRANÇOIS (Antoine)FRANÇOIS (Antoine)FRANÇOIS (Antoine), trépassé après le 19 novembre 1602. Il s'est marié avant le 19 novembre 
1602, avec Louise de LA MARELouise de LA MARELouise de LA MARELouise de LA MARE, décédée après le 19 novembre 1602, fille de Jean (†<1602), labou-
reur, et de Jeanne LE MAIRE (†>1602). 
 
FRANQUELIN (Jeanne)FRANQUELIN (Jeanne)FRANQUELIN (Jeanne)FRANQUELIN (Jeanne), fille de ? ?, morte après le 10 avril 1633.  
 
FRANQUELIN (Madeleine)FRANQUELIN (Madeleine)FRANQUELIN (Madeleine)FRANQUELIN (Madeleine), fille de ? ?, morte après le 10 avril 1633. Elle s'est mariée avec Pierre Pierre Pierre Pierre 
de LA BEAUSSEde LA BEAUSSEde LA BEAUSSEde LA BEAUSSE, décédé après le 10 avril 1633, fils de Robert, et de Laurence de 
MACQUINGHEM. Elle en eut Antoine et Jeanne. 
 
FRANQUELIN (Martine)FRANQUELIN (Martine)FRANQUELIN (Martine)FRANQUELIN (Martine), fille de ? ?, morte après le 10 avril 1633.  
 
FRANQUELIN (FRANQUELIN (FRANQUELIN (FRANQUELIN (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Madeleine, Jeanne et Martine. 
 
FREMIN (seigneur de Sainte Fraize Henri)FREMIN (seigneur de Sainte Fraize Henri)FREMIN (seigneur de Sainte Fraize Henri)FREMIN (seigneur de Sainte Fraize Henri), capitaine des troupes boulonnaises, décédé après le 8 
avril 1714. Il s'est marié avec Élisabeth LE ROYÉlisabeth LE ROYÉlisabeth LE ROYÉlisabeth LE ROY, décédée après le 8 avril 1714, d'où naquirent 
Michelle Élisabeth, Michel, Madeleine Ursule et Marie Jeanne. 
 
FREMIN (Madeleine Ursule)FREMIN (Madeleine Ursule)FREMIN (Madeleine Ursule)FREMIN (Madeleine Ursule), fille d'Henri (†>1714), capitaine des troupes boulonnaises, et d'Éli-
sabeth LE ROY (†>1714), décédée après le 8 avril 1714.  
 
FREMIN (Marie Jeanne)FREMIN (Marie Jeanne)FREMIN (Marie Jeanne)FREMIN (Marie Jeanne), fille d'Henri (†>1714), capitaine des troupes boulonnaises, et d'Élisa-
beth LE ROY (†>1714), morte après le 8 avril 1714.  
 
FREMIN (sieur de Sainte Fraize Michel)FREMIN (sieur de Sainte Fraize Michel)FREMIN (sieur de Sainte Fraize Michel)FREMIN (sieur de Sainte Fraize Michel), capitaine au régiment de la Mothe, fils d'Hen-
ri (†>1714), capitaine des troupes boulonnaises, et d'Élisabeth LE ROY (†>1714), trépassé après 
le 8 avril 1714.  
 
FREMIN (Michelle Élisabeth)FREMIN (Michelle Élisabeth)FREMIN (Michelle Élisabeth)FREMIN (Michelle Élisabeth), fille d'Henri (†>1714), capitaine des troupes boulonnaises, et d'Éli-
sabeth 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 MOUTONJean Victor MOUTONJean Victor MOUTONJean Victor 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)FRENCQ (Adrienne de)FRENCQ (Adrienne de)FRENCQ (Adrienne de), fille de Jean (†<1602), décédée après le 25 janvier 1602. Elle s'est mariée 
avec Jean FLAHAUTJean FLAHAUTJean FLAHAUTJean FLAHAUT, laboureur, décédé après le 25 janvier 1602 851. 
 
FRENCQ (Jean de)FRENCQ (Jean de)FRENCQ (Jean de)FRENCQ (Jean de), décédé avant le 25 janvier 1602. Il s'est marié avec MarguMarguMarguMargueeeerite LAMBERTrite LAMBERTrite LAMBERTrite LAMBERT, 
décédée après le 25 janvier 1602. Il est le père de Adrienne et Marguerite. 
 
FRENCQ (Marguerite de)FRENCQ (Marguerite de)FRENCQ (Marguerite de)FRENCQ (Marguerite de), fille de Jean (†<1602), décédée après le 25 janvier 1602. Elle s'est ma-
riée 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 FLAHAUTJean FLAHAUTJean FLAHAUTJean FLAHAUT, né en 1, décédé après le 25 jan-
vier 1602, fils de Jean (†>1602), laboureur, et de Marguerite VASSEUR (†<1602). Marguerite 
s'est mariée une seconde fois avec Louis FOURNIERLouis FOURNIERLouis FOURNIERLouis FOURNIER, maréchal, décédé avant le 25 janvier 1602. 
 
FRESNE (Marie du)FRESNE (Marie du)FRESNE (Marie du)FRESNE (Marie 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 RÉMONDJacques RÉMONDJacques RÉMONDJacques RÉMOND, décédé après 1618. 
 
FRESNOY (MargueritFRESNOY (MargueritFRESNOY (MargueritFRESNOY (Marguerite de)e de)e de)e de), morte après le 21 mars 1698. Elle s'est mariée avant le 21 mars 1698, 
avec Seigneur de Bois Bernard François de HALLUINSeigneur de Bois Bernard François de HALLUINSeigneur de Bois Bernard François de HALLUINSeigneur de Bois Bernard François de HALLUIN, écuyer, capitaine des troupes boulonnai-
ses, 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)FRESNOYE (Sieur de la Fresnoye Adrien de la)FRESNOYE (Sieur de la Fresnoye Adrien de la)FRESNOYE (Sieur de la Fresnoye Adrien de la), sieur de la Fresnoye, mort après le 15 septembre 
1563.  
 
FRESNOYE (Daniel de la)FRESNOYE (Daniel de la)FRESNOYE (Daniel de la)FRESNOYE (Daniel de la), mort après le 1er mai 1608.  
 
FRESNOYE (Gérault de la)FRESNOYE (Gérault de la)FRESNOYE (Gérault de la)FRESNOYE (Gérault de 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 PASTUREAnne de LA PASTUREAnne de LA PASTUREAnne de LA PASTURE, décédée après le 29 mars 1633, fille de Mi-
chel (†>1608), écuyer, et de Madeleine de MONCHY (†>1608). 
 
FRESNOYE (Robert de la)FRESNOYE (Robert de la)FRESNOYE (Robert de la)FRESNOYE (Robert de 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 BREUILCatherine DU BREUILCatherine DU BREUILCatherine DU 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 SELINGUEFrançoise SELINGUEFrançoise SELINGUEFrançoise SELINGUE, décédée avant le 25 janvier 1635. 
 
FRESNOYE (FRESNOYE (FRESNOYE (FRESNOYE (    ????    ? de la)? de la)? de la)? de la), mort après le 13 février 1608.  
 
FREST (Adrien)FREST (Adrien)FREST (Adrien)FREST (Adrien), fils de Philippe (†>1631), laboureur, né en 1, mort après le 25 novembre 1631.  
 
FREST (Antoine)FREST (Antoine)FREST (Antoine)FREST (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 MUSELETClaude MUSELETClaude MUSELETClaude MUSELET, décédée, fille de Walle-
rand (†>1634), menuisier, et de Madeleine MASSON (†<1609). Leur union dura -1000 ans, au 
moins. 
 
FREST (Ferry)FREST (Ferry)FREST (Ferry)FREST (Ferry), décédé après le 26 mai 1611. Il s'est marié avant le 26 mai 1611, avec Antoinette Antoinette Antoinette Antoinette 
STALLINSTALLINSTALLINSTALLIN, décédée après le 26 mai 1611. 
 
FREST (Guillaume)FREST (Guillaume)FREST (Guillaume)FREST (Guillaume), mort après le 12 janvier 1609. Il s'est marié avec Périne de LA CAUCHIEPérine de LA CAUCHIEPérine de LA CAUCHIEPérine de LA CAUCHIE, 
décédée avant le 12 janvier 1609 855. Il eut de sa conjointe Antoine. 
 
FREST (Jacques)FREST (Jacques)FREST (Jacques)FREST (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 GILLONJeanne GILLONJeanne GILLONJeanne GILLON, décé-
dée 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)FREST (Jacques)FREST (Jacques)FREST (Jacques), fils de Jacques (†<1614), mort avant le 8 avril 1614. Il s'est marié avec MaMaMaMar-r-r-r-
guerite guerite guerite guerite LE DAMPLE DAMPLE DAMPLE DAMP, décédée après le 8 avril 1614 857, d'où naquit Jacques. 
 
FREST (Jacques)FREST (Jacques)FREST (Jacques)FREST (Jacques), décédé avant le 8 avril 1614. Il est le père de Jacques. 
 
FREST (Louis)FREST (Louis)FREST (Louis)FREST (Louis), laboureur, décédé après le 8 avril 1614.  
 
FREST (Marie)FREST (Marie)FREST (Marie)FREST (Marie). Elle s'est alliée avec Pierre RIGALPierre RIGALPierre RIGALPierre RIGAL, procureur à Boulogne. 
 
FREST (Nicolas)FREST (Nicolas)FREST (Nicolas)FREST (Nicolas). Il est le père de Toussaint. 
 
FREST (Philippe)FREST (Philippe)FREST (Philippe)FREST (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)FREST (Toussaint)FREST (Toussaint)FREST (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 JacquJacquJacquJacque-e-e-e-
line FLOURETline FLOURETline FLOURETline FLOURET, décédée après le 28 août 1588, fille de Beaudechon 858. Il en a eu Philippe. 
 
FREURETZ (Toussaint de)FREURETZ (Toussaint de)FREURETZ (Toussaint de)FREURETZ (Toussaint de), décédé après le 1er mars 1603. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
HENNUYERHENNUYERHENNUYERHENNUYER, décédée après le 1er mars 1603, fille de François (†<1602), et de Jeanne 
MACAIRE (†>1603). 
 
FRICOT OU TRICOT (Isabelle)FRICOT OU TRICOT (Isabelle)FRICOT OU TRICOT (Isabelle)FRICOT OU TRICOT (Isabelle). Elle s'est mariée avec Antoine ROUTTIERAntoine ROUTTIERAntoine ROUTTIERAntoine ROUTTIER, décédé entre le 18 
novembre 1695 et le 18 août 1704, d'où naquirent Antoine, Jean, François, Michel, Jeanne et Eli-
sabeth. 
 
FRION (Jean)FRION (Jean)FRION (Jean)FRION (Jean), décédé après le 3 juillet 1633. Il s'est marié avant le 3 juillet 1633 à Insinuations 
Ix B 27/607 avec Guillemette MAILLARDGuillemette MAILLARDGuillemette MAILLARDGuillemette MAILLARD, née en 1, décédée après le 9 septembre 1608, fille de 
Jacques (†>1597), et de Guillemette FOURNEL (†>1597) 859. 
 
FRION (Robert)FRION (Robert)FRION (Robert)FRION (Robert), décédé après le 24 avril 1634.  
 
FROHART (Sieur de Honvault JeFROHART (Sieur de Honvault JeFROHART (Sieur de Honvault JeFROHART (Sieur de Honvault Jean de)an de)an de)an de), écuyer.  
 
FROIDVAL (Charlotte)FROIDVAL (Charlotte)FROIDVAL (Charlotte)FROIDVAL (Charlotte). Elle s'est mariée avec Jean WATELJean WATELJean WATELJean WATEL, laboureur, décédé après le 3 mars 
1631. Elle eut de celui-ci Noël. 
 
FROIDVAL (Claude)FROIDVAL (Claude)FROIDVAL (Claude)FROIDVAL (Claude), mort après le 16 février 1672 860. 
 
FROISSART (Benoît)FROISSART (Benoît)FROISSART (Benoît)FROISSART (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 BOULLINVILLIERSRenée de BOULLINVILLIERSRenée de BOULLINVILLIERSRenée de BOULLINVILLIERS, décédée après le 30 novembre 1637, fille d'Edracq (†<1637), et de 
Ne de SAINTE ALDEGONDE (†<1637). 
 
FRFRFRFROMENT (André)OMENT (André)OMENT (André)OMENT (André), décédé après le 18 novembre 1629. Il s'est marié avec ApoApoApoApollllline line line line 
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE, décédée après le 18 novembre 1629, fille d'An-
toine (†<1622), et de ? ? NNNNE. 
 
FROMENT (Apolline)FROMENT (Apolline)FROMENT (Apolline)FROMENT (Apolline), morte après le 10 octobre 1674. Elle s'est mariée avec JaJaJaJaccccques de ques de ques de ques de 
LATTRELATTRELATTRELATTRE, marchand à Boulogne, décédé avant le 10 octobre 1674. 

                                                
857 Marguerite épousa aussi Jean LE PORCQ. 
858 Jacqueline épousa aussi Antoine VASSEUR. 
859 Guillemette épousa aussi Jean COURTOIS. 
860 IX B 31/19, Insinuations, Bavière.  
861 Pas d'autre renseignement. 
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FROMENT (BFROMENT (BFROMENT (BFROMENT (Barbe)arbe)arbe)arbe), morte après le 10 octobre 1674. Elle s'est mariée avec GGGGaaaabriel DU SARTbriel DU SARTbriel DU SARTbriel DU SART, 
décédé avant le 10 octobre 1674. Elle eut de celui-ci Gabriel. 
 
FRONSART (Antoine)FRONSART (Antoine)FRONSART (Antoine)FRONSART (Antoine), décédé après le 4 décembre 1579.  
 
FROSSES (Jean de)FROSSES (Jean de)FROSSES (Jean de)FROSSES (Jean de), trépassé après le 19 septembre 1604.  
 
FROUCART (Françoise)FROUCART (Françoise)FROUCART (Françoise)FROUCART (Françoise). Elle est la mère de Jean. 
 
FRUCHON (Anne)FRUCHON (Anne)FRUCHON (Anne)FRUCHON (Anne), décédée avant le 12 septembre 1676. Elle s'est mariée avec Sieur du VallonSieur du VallonSieur du VallonSieur du Vallon    ? ? ? ? 
Antoine BUIRETTEAntoine BUIRETTEAntoine BUIRETTEAntoine BUIRETTE, bailli général de la terre et abbaye de Ruisseauville en 1676, décédé après le 
12 septembre 1676. Elle en a eu Marguerite. 
 
FRUITIERFRUITIERFRUITIERFRUITIER    ? (Ne)? (Ne)? (Ne)? (Ne). Elle s'est mariée avec Sieur de Houbronne Claude LE CARONSieur de Houbronne Claude LE CARONSieur de Houbronne Claude LE CARONSieur de Houbronne Claude LE CARON, ancien mayeur 
d'étaples, décédé après le 3 février 1656, fils de Jean, contrôleur du domaine du Roi, et de ? ? N. 
 
FRUITIER (Claude)FRUITIER (Claude)FRUITIER (Claude)FRUITIER (Claude), décédé après le 23 avril 1577.  
 
FRUITIER (Gilles)FRUITIER (Gilles)FRUITIER (Gilles)FRUITIER (Gilles), procureur, trépassé après le 23 août 1679.  
 
FRUITIER (Jean)FRUITIER (Jean)FRUITIER (Jean)FRUITIER (Jean), ancine échevin, fils de ? ?, décédé après le 12 septembre 1641. Il s'est marié 
avec Jeanne DANELJeanne DANELJeanne DANELJeanne DANEL, décédée après le 12 septembre 1641 862. 
 
FRUITIER (JFRUITIER (JFRUITIER (JFRUITIER (Jeanne)eanne)eanne)eanne), fille de ? ?, décédée après le 18 septembre 1663. Elle s'est mariée avec NicNicNicNico-o-o-o-
las MACAULTlas MACAULTlas MACAULTlas MACAULT, décédé avant le 18 septembre 1663. Elle eut pour enfant François. 
 
FRUITIER (Marguerite)FRUITIER (Marguerite)FRUITIER (Marguerite)FRUITIER (Marguerite), décédée après le 16 octobre 1622. Elle s'est mariée avec Jean LE Jean LE Jean LE Jean LE 
VASSEURVASSEURVASSEURVASSEUR, maître maréchal, décédé après le 16 octobre 1622, fils de Jeanne CARON (†>1622), 
d'où naquirent Antoinette et Jean. 
 
FRUITIER (Marguerite)FRUITIER (Marguerite)FRUITIER (Marguerite)FRUITIER (Marguerite), fille de ? ?, morte après le 18 septembre 1663. Elle s'est mariée avec 
Pierre LE MAIREPierre LE MAIREPierre LE MAIREPierre LE MAIRE, marchand bourgeois à Calais, décédé après le 18 septembre 1663. 
 
FRUITIER (Marie)FRUITIER (Marie)FRUITIER (Marie)FRUITIER (Marie), fille de ? ?  Elle s'est mariée avec Jean CAULLIERJean CAULLIERJean CAULLIERJean CAULLIER, contrôleur des deniers 
communs de Boulogne, décédé avant le 28 décembre 1635. Elle en eut Suzanne, Isabeau et Jean. 
 
FRUITIER (Nicolas)FRUITIER (Nicolas)FRUITIER (Nicolas)FRUITIER (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 POULAINAnne POULAINAnne POULAINAnne POULAIN, décédée après le 18 septem-
bre 1663. 
 
FRUITIER (FRUITIER (FRUITIER (FRUITIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marie et Jean. 
 
FRUITIER (FRUITIER (FRUITIER (FRUITIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jeanne et Marguerite. 
 
FUMIER (Jean du)FUMIER (Jean du)FUMIER (Jean du)FUMIER (Jean du), marchand à Boulogne, fils de ? ?, mort après le 1er août 1616.  
 
FUMIER (Marguerite du)FUMIER (Marguerite du)FUMIER (Marguerite du)FUMIER (Marguerite du), fille de ? ?  Elle s'est mariée avec De Lespignoy Jean LE BLONDDe Lespignoy Jean LE BLONDDe Lespignoy Jean LE BLONDDe Lespignoy Jean LE BLOND, 
écuyer, gendarme de la compagnie de Monseigneur de Bonnivet, décédé après le 1er août 1616, 
d'où naquirent Marie et Isabeau.  
 
FUMIER (FUMIER (FUMIER (FUMIER (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Marguerite et Jean. 
 
FURMIR (Jeanne)FURMIR (Jeanne)FURMIR (Jeanne)FURMIR (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)GADEMETZ (Michelle)GADEMETZ (Michelle)GADEMETZ (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 DAUMALESieur du Quesnoy François DAUMALESieur du Quesnoy François DAUMALESieur du Quesnoy François DAUMALE, sieur du Quesnoy, décédé avant le 2 juin 1604, d'où na-
quit Marie. 
 
GAGEWASTEL (Apolline)GAGEWASTEL (Apolline)GAGEWASTEL (Apolline)GAGEWASTEL (Apolline), décédée avant le 22 mars 1610. Elle s'est alliée avec Jean CUVELIERJean CUVELIERJean CUVELIERJean CUVELIER. 
Elle en a eu Jean. 
 
GALHAUT (Liévine)GALHAUT (Liévine)GALHAUT (Liévine)GALHAUT (Liévine). Elle s'est mariée avec Noble homme Jean DU TUTNoble homme Jean DU TUTNoble homme Jean DU TUTNoble homme Jean DU TUTELELELEL, 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 AAAAnnnntoine de MARMINtoine de MARMINtoine de MARMINtoine de MARMIN, écuyer, décédé après le 13 février 1571, 
fils de Pierre (†<1571), et de Péronne BOURGUIGNON (†>1571). 
 
GALLET (Françoise)GALLET (Françoise)GALLET (Françoise)GALLET (Françoise), décédée entre le 13 novembre 1652 et le 5 décembre 1666. Elle s'est mariée 
avec Noble homme Thomas HACHENoble homme Thomas HACHENoble homme Thomas HACHENoble homme Thomas HACHE, marchand, décédé après le 5 décembre 1666. Elle eut de 
celui-ci Barbe, Oudart, Thomas, Marguerite, Bernard et Ne. 
 
GALLET (Jeanne)GALLET (Jeanne)GALLET (Jeanne)GALLET (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 TALLEMANTJean TALLEMANTJean TALLEMANTJean TALLEMANT, décédé après le 25 avril 1671, 
fils de Jacques (†<1671), ancien vice mayeur, et d'Antoinette BRELIQUET ? (†>1671). 
 
GALLET (Nicolas)GALLET (Nicolas)GALLET (Nicolas)GALLET (Nicolas), décédé avant le 25 avril 1671. Il s'est marié avec Geneviève CHOMELGeneviève CHOMELGeneviève CHOMELGeneviève CHOMEL, décé-
dée après le 25 avril 1671. Il eut pour enfant Jeanne. 
 
GALLET (Philippe)GALLET (Philippe)GALLET (Philippe)GALLET (Philippe), marchand drapier, décédé après le 23 juin 1636. Il s'est marié avec Barbe Barbe Barbe Barbe 
HERCULETZHERCULETZHERCULETZHERCULETZ, décédée après le 23 juin 1636. 
 
GALLET (Roberte)GALLET (Roberte)GALLET (Roberte)GALLET (Roberte), décédée après le 17 avril 1633. Elle s'est mariée avec Jean HENZEJean HENZEJean HENZEJean HENZE, procu-
reur, décédé entre le 17 avril 1633 et le 12 novembre 1642. Elle eut de son conjoint Madeleine et 
Pierre. 
 
GALLOIS (Pacquette)GALLOIS (Pacquette)GALLOIS (Pacquette)GALLOIS (Pacquette). Elle s'est alliée avec Marc DANELMarc DANELMarc DANELMarc DANEL. Elle eut de son conjoint Jacques. 
 
GANTIER (Antoine)GANTIER (Antoine)GANTIER (Antoine)GANTIER (Antoine), décédé après le 21 juillet 1621. Il s'est marié avant le 21 juillet 1621 à 
Insinuations Ix B 27/219 avec Noëlle SAUVAGENoëlle SAUVAGENoëlle SAUVAGENoëlle SAUVAGE, décédée après le 21 juillet 1621, fille de Fran-
çois (†>1621), maître traversier de la forêt de Boulogne, et de Marguerite RIQUEBOUR (†>1621). 
 
GANTIER (Antoinette)GANTIER (Antoinette)GANTIER (Antoinette)GANTIER (Antoinette), morte après le 6 octobre 1668. Elle s'est mariée avec Seigneur de VauzeSeigneur de VauzeSeigneur de VauzeSeigneur de Vauzel-l-l-l-
les Daniel de MOUCHETles Daniel de MOUCHETles Daniel de MOUCHETles Daniel de MOUCHET, chevalier, commandant pour le Roi dans le fort du Monthulin en 1668, 
décédé après le 6 octobre 1668. 
 
GANTIER (Jeane)GANTIER (Jeane)GANTIER (Jeane)GANTIER (Jeane), décédée après le 5 juillet 1645. Elle s'est mariée avec Jean LE BACREJean LE BACREJean LE BACREJean LE BACRE, décédé 
avant le 6 juillet 1645, d'où naquit Jeanne. 
 
GANTIER (Ne)GANTIER (Ne)GANTIER (Ne)GANTIER (Ne), fille de ? ?, morte après le 15 juin 1566. Elle s'est mariée avec RRRReeeegnault de BARgnault de BARgnault de BARgnault de 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)GANTIER (Nicolas)GANTIER (Nicolas)GANTIER (Nicolas), mort avant le 20 août 1578.  
 
GANTIER (Péronne)GANTIER (Péronne)GANTIER (Péronne)GANTIER (Péronne), fille de ? ?  Elle s'est alliée avec Robert LE VASSEURRobert LE VASSEURRobert LE VASSEURRobert LE VASSEUR, d'où naquirent Ma-
riette et Henriette.  
 
GANTIER (Toussaine)GANTIER (Toussaine)GANTIER (Toussaine)GANTIER (Toussaine). Elle s'est alliée avec ?    ? PASQUIER? PASQUIER? PASQUIER? PASQUIER. Elle en a eu Pacquette. 
 
GANTIER (GANTIER (GANTIER (GANTIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Ne et Péronne. 
 
GANTOIS (Charles César)GANTOIS (Charles César)GANTOIS (Charles César)GANTOIS (Charles César), prêtre, curé de Rodelinghem et Landrethun, fils de ? ?, et de Made-
leine DU HAMEL (†<1667), décédé après le 3 juillet 1667.  
 
GANTOIS (Noël)GANTOIS (Noël)GANTOIS (Noël)GANTOIS (Noël), chanoine et doyen de la cathédrale de Boulogne, décédé après le 26 décembre 
1641.  
 
GANTOIS (GANTOIS (GANTOIS (GANTOIS (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Madeleine DU HAMELMadeleine DU HAMELMadeleine DU HAMELMadeleine DU HAMEL, décédée avant le 3 juillet 1667 865, 
d'où naquit Charles César. 
 
GARBE (Louis)GARBE (Louis)GARBE (Louis)GARBE (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 MUTINOTMariette de MUTINOTMariette de MUTINOTMariette de MUTINOT, décédée après le 5 mars 1630, fille d'An-
toine (†<1630) 866. 
 
GARENNNE (sieur de Pipioux BeGARENNNE (sieur de Pipioux BeGARENNNE (sieur de Pipioux BeGARENNNE (sieur de Pipioux Berrrrtrand de)trand de)trand de)trand de), écuyer, mort entre le 25 décembre 1618 et le 29 juin 
1623 867. Il s'est marié avec Antoinette PANNIERAntoinette PANNIERAntoinette PANNIERAntoinette PANNIER, décédée après le 29 juin 1623 868. Il en a eu 
Constance. 
 
GARENNNE (Constance de)GARENNNE (Constance de)GARENNNE (Constance de)GARENNNE (Constance 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 AAAAn-n-n-n-
toine de MACQUINGHEMtoine de MACQUINGHEMtoine de MACQUINGHEMtoine de MACQUINGHEM, décédé après le 29 juin 1623, fils d'Honoré (†>1623), laboureur, et de 
Jeanne DU QUESNE (†>1623). 
 
GARNIER (Marie)GARNIER (Marie)GARNIER (Marie)GARNIER (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 SeigneurSeigneurSeigneurSeigneur de  de  de  de 
Clenleu, Hardenthun, Brimont, Maninghem, Toutendal et de Marquise en Partie Bertrand d'OClenleu, Hardenthun, Brimont, Maninghem, Toutendal et de Marquise en Partie Bertrand d'OClenleu, Hardenthun, Brimont, Maninghem, Toutendal et de Marquise en Partie Bertrand d'OClenleu, Hardenthun, Brimont, Maninghem, Toutendal et de Marquise en Partie Bertrand d'OS-S-S-S-
TOVETOVETOVETOVE, 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 GARNIER GARNIER GARNIER (Seigneur de Montereau Mathieu)(Seigneur de Montereau Mathieu)(Seigneur de Montereau Mathieu)(Seigneur de Montereau Mathieu), conseiller du roi, décédé avant le 5 février 1644. Il 
s'est marié avec Dame Louise BEZINDame Louise BEZINDame Louise BEZINDame Louise BEZIN, dame, décédée après le 5 février 1644. Il eut de sa conjointe 
Marie. 
 
GARSON (Nicolas)GARSON (Nicolas)GARSON (Nicolas)GARSON (Nicolas), décédé après le 14 novembre 1579. Il s'est marié avec MMMMaaaariette de riette de riette de riette de 
LENGAIGNELENGAIGNELENGAIGNELENGAIGNE, 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)GARSON (Noëlle)GARSON (Noëlle)GARSON (Noëlle). Elle s'est alliée avec Jean de LANNOYJean de LANNOYJean de LANNOYJean de LANNOY, laboureur. Elle eut de celui-ci Fils, 
Léonard, Anne et Antoine. 
 
GASGASGASGASTOUL (Suzanne)TOUL (Suzanne)TOUL (Suzanne)TOUL (Suzanne), trépassée après le 13 novembre 1631. Elle s'est mariée avec Jean de LA Jean de LA Jean de LA Jean de LA 
CROIXCROIXCROIXCROIX, marchand à Montreuil, décédé entre le 29 décembre 1617 et le 13 novembre 1631, d'où 
naquirent Pierre, Charles, Jean et Jacques. 
 
GAUDRY (Anne)GAUDRY (Anne)GAUDRY (Anne)GAUDRY (Anne), décédée après le 28 septembre 1663. Elle s'est mariée avec un dénommé un dénommé un dénommé un dénommé 
BOIDARTBOIDARTBOIDARTBOIDART, d'où naquit Suzanne. Anne s'est mariée une seconde fois avant le 28 septembre 1663 à 
Insinuations Ix B 29/216 avec Jacques PAILLARTJacques PAILLARTJacques PAILLARTJacques PAILLART, grand bailli de Samer, décédé après le 28 
mars 1663. 
 
GAUDRY (Jean)GAUDRY (Jean)GAUDRY (Jean)GAUDRY (Jean), décédé après le 19 juin 1574. Il s'est marié avec MarguMarguMarguMargueeeerite ROUSSELrite ROUSSELrite ROUSSELrite ROUSSEL, décédée 
après le 19 juin 1574. 
 
GAUTIER (Thomas)GAUTIER (Thomas)GAUTIER (Thomas)GAUTIER (Thomas), bailli de boncourt en 1608, décédé après le 4 novembre 1608.  
 
GAVELLE (AntGAVELLE (AntGAVELLE (AntGAVELLE (Antoinette)oinette)oinette)oinette). Elle s'est alliée avec Pierre VASSEURPierre VASSEURPierre VASSEURPierre VASSEUR. Elle en a eu Jean. 
 
GEFFROY (Françoise)GEFFROY (Françoise)GEFFROY (Françoise)GEFFROY (Françoise). Elle s'est mariée par contrat, à Boulogne, avec Jacques CRACHETJacques CRACHETJacques CRACHETJacques CRACHET. 
 
GEFFROY (Jeanne)GEFFROY (Jeanne)GEFFROY (Jeanne)GEFFROY (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 SiSiSiSieur eur eur eur 
de la Laucherye Bernard REMBERTde la Laucherye Bernard REMBERTde la Laucherye Bernard REMBERTde la Laucherye Bernard REMBERT, sieur de la Laucherye, décédé après le 16 juillet 1633. 
Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Jean LE MAIREJean LE MAIREJean LE MAIREJean LE MAIRE    ????, décédé avant le 16 juillet 1633. 
 
GENEAU (Anne)GENEAU (Anne)GENEAU (Anne)GENEAU (Anne), fille de ? ?  Elle s'est mariée avec un dénommé LARDÉun dénommé LARDÉun dénommé LARDÉun dénommé LARDÉ, d'où naquit Françoise. 
Anne s'est mariée une seconde fois avec Thomas MOREAUThomas MOREAUThomas MOREAUThomas MOREAU, marchand, décédé après le 13 juillet 
1629, d'où naquirent Marie, Ne, Nne et François. 
 
GENEAU (Anne)GENEAU (Anne)GENEAU (Anne)GENEAU (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 Vas-
seur 872 avec AAAAnnnntoine REGNAULTtoine REGNAULTtoine REGNAULTtoine REGNAULT, décédé après le 26 mai 1669, fils de François (†1641/1669), 
laboureur, et de Jeanne COULOMBEL (1->1672). 
 
GENEAU (Claude)GENEAU (Claude)GENEAU (Claude)GENEAU (Claude), laboureur, décédé après le 26 mai 1669. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
PAILLARTPAILLARTPAILLARTPAILLART, décédée après le 26 mai 1669. Il eut de sa conjointe Anne. 
 
GENEAU (Claude)GENEAU (Claude)GENEAU (Claude)GENEAU (Claude), décédé après le 28 septembre 1670.  
 
GENEAU (Jacques)GENEAU (Jacques)GENEAU (Jacques)GENEAU (Jacques), décédé avant le 1er août 1714. Il s'est marié avec Marie FraMarie FraMarie FraMarie Frannnnçoise çoise çoise çoise 
TRIBOUTTRIBOUTTRIBOUTTRIBOUT, décédée après le 1er août 1714 873. 
 
GENEAU (seigneur du Fourmanoir Jean Louis)GENEAU (seigneur du Fourmanoir Jean Louis)GENEAU (seigneur du Fourmanoir Jean Louis)GENEAU (seigneur du Fourmanoir Jean Louis), gruyer de la principauté de Tingry, trépassé 
après le 22 janvier 1720. Il s'est marié avec Catherine CAMUSCatherine CAMUSCatherine CAMUSCatherine CAMUS, décédée après le 22 janvier 1720, 
fille de Bertrand (<1636->1720), marchand banquier, et de Louise CAMPMAJOR DE (†>1675). 
 
GENEAU (Jean)GENEAU (Jean)GENEAU (Jean)GENEAU (Jean), mort après le 18 août 1704.  
 
GENEAU (Léonard)GENEAU (Léonard)GENEAU (Léonard)GENEAU (Léonard), marchand, fils de ? ?, mort après le 13 juillet 1629.  
 

                                                
871 Cousin issu de germain. 
872 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. 
873 Marie Françoise épousa aussi Antoine Joseph MACAULT. 
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GENEAU (Louise)GENEAU (Louise)GENEAU (Louise)GENEAU (Louise), fille de ? ?, décédée avant le 13 juillet 1629. Elle s'est mariée avec Jean de Jean de Jean de Jean de 
HONVAULTHONVAULTHONVAULTHONVAULT, décédé après le 13 juillet 1629. 
 
GENEAU (Louise)GENEAU (Louise)GENEAU (Louise)GENEAU (Louise), décédée après le 28 septembre 1670. Elle s'est mariée avec Bertrand Bertrand Bertrand Bertrand 
MALLOTMALLOTMALLOTMALLOT, décédé avant le 28 septembre 1670. Louise s'est mariée une seconde fois avec Marc Marc Marc Marc 
FOURNIERFOURNIERFOURNIERFOURNIER, laboureur, décédé avant le 28 février 1670, d'où naquirent Catherine, Georges, Ma-
rie, Jeanne, Jacqueline, François, Oudart et Jean. 
 
GENEAU (Pasquier)GENEAU (Pasquier)GENEAU (Pasquier)GENEAU (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 GOURDINMarie GOURDINMarie GOURDINMarie GOURDIN, décédée après le 6 juillet 1664, fille de François (†>1632), marchand, et de 
Marie DONGNIES (†>1662), d'où naquit Sébastien. 
 
GENEAU (Pierre)GENEAU (Pierre)GENEAU (Pierre)GENEAU (Pierre), mort après le 25 août 1660. Il s'est marié avec Marie LE FEBVREMarie LE FEBVREMarie LE FEBVREMarie LE FEBVRE, décédée 
après le 25 août 1660. 
 
GENEAU (Pierre)GENEAU (Pierre)GENEAU (Pierre)GENEAU (Pierre), décédé après le 20 juillet 1606. Il s'est marié avant le 20 juillet 1606, avec JaJaJaJac-c-c-c-
queline PAILLARTqueline PAILLARTqueline PAILLARTqueline PAILLART, décédée après le 20 juillet 1606, fille de Pierre (†>1606). 
 
GENEAU (Sébastien)GENEAU (Sébastien)GENEAU (Sébastien)GENEAU (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 BONCharlotte LE BONCharlotte LE BONCharlotte LE BON, décédée après le 21 janvier 1682. Leur union dura vingt-deux ans. 
 
GENEAU (SébaGENEAU (SébaGENEAU (SébaGENEAU (Sébastien)stien)stien)stien), fils de Pasquier (†>1664), marchand, et de Marie GOURDIN (†>1664), 
décédé après le 6 juillet 1664.  
 
GENEAU (GENEAU (GENEAU (GENEAU (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Anne, Louise et Léonard. 
 
GERMAIN GERMAIN GERMAIN GERMAIN (Antoinette)(Antoinette)(Antoinette)(Antoinette), décédée après le 20 octobre 1615. Elle s'est mariée avec Rault MOLMIERault MOLMIERault MOLMIERault MOLMIE, 
substitut de Mr le procureur du Roi au baillage de Desvres, décédé après le 20 octobre 1615. Ils 
eurent Jossine. 
 
GERMAIN (Catherine)GERMAIN (Catherine)GERMAIN (Catherine)GERMAIN (Catherine), fille de Michel (†>1635), greffier du baillage de Desvres, et de Jeanne 
PREVOST (†>1635), décédée après le 22 juillet 1635.  
 
GERMAIN (Claude)GERMAIN (Claude)GERMAIN (Claude)GERMAIN (Claude), fille de Michel (†>1635), greffier du baillage de Desvres, et de Jeanne 
PREVOST (†>1635), morte après le 22 juillet 1635.  
 
GERMAIN (Jacqueline)GERMAIN (Jacqueline)GERMAIN (Jacqueline)GERMAIN (Jacqueline), fille de Michel (†<1577), et de Jeanne LE MAIRE (†>1577), décédée 
après le 24 décembre 1577. Elle s'est mariée avec Pierre LE CLERCQPierre LE CLERCQPierre LE CLERCQPierre LE CLERCQ, juge conseil de Calais, dé-
cédé après le 17 décembre 1577. Elle eut de son conjoint Lucresse. 
 
GERMAIN (Jacques)GERMAIN (Jacques)GERMAIN (Jacques)GERMAIN (Jacques), laboureur, fils de Jean, et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1618). Il s'est marié à 
une date ignorée 876, avec Catherine HENNISSARTCatherine HENNISSARTCatherine HENNISSARTCatherine HENNISSART, fille de Jean, et d'Antoinette LE MAIRE. 
 
GERMAIN (Jean)GERMAIN (Jean)GERMAIN (Jean)GERMAIN (Jean), marchand, bourgeois de Desvres, fils de Michel (†<1577), et de Jeanne LE 
MAIRE (†>1577), décédé après le 24 décembre 1577.  
 
GERMAIN (Jean)GERMAIN (Jean)GERMAIN (Jean)GERMAIN (Jean), décédé après le 17 janvier 1574. Il s'est allié avec Nnn LE ROYNnn LE ROYNnn LE ROYNnn LE 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.  
875 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)GERMAIN (Jean)GERMAIN (Jean)GERMAIN (Jean). Il s'est marié avec Jeanne HAIGNERÉJeanne HAIGNERÉJeanne HAIGNERÉJeanne HAIGNERÉ, décédée après le 11 octobre 1618 877. Il 
en eut Ne et Jacques. 
 
GERMAIN (Jeanne)GERMAIN (Jeanne)GERMAIN (Jeanne)GERMAIN (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 Louis Louis Louis 
MONSIGNYMONSIGNYMONSIGNYMONSIGNY, décédé après le 22 juillet 1635, fils de Nicolas (†>1635), marchand, bourgeois, an-
cien échevin, et de Marie BAUDINET (†>1635). 
 
GERMAIN (Josse)GERMAIN (Josse)GERMAIN (Josse)GERMAIN (Josse), décédé après le 28 décembre 1635.  
 
GERMAIN (Liévine)GERMAIN (Liévine)GERMAIN (Liévine)GERMAIN (Liévine), fille de ? ?, morte après le 30 décembre 1631. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
d'OUTREAUd'OUTREAUd'OUTREAUd'OUTREAU, décédé après le 30 décembre 1631. 
 
GERMAIN (Marguerite)GERMAIN (Marguerite)GERMAIN (Marguerite)GERMAIN (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)GERMAIN (sieur de Baduicq Mellis)GERMAIN (sieur de Baduicq Mellis)GERMAIN (sieur de Baduicq Mellis), sieur de Baduicq, décédé après le 14 juin 1610.  
 
GERMAIN (Michel)GERMAIN (Michel)GERMAIN (Michel)GERMAIN (Michel), greffier du baillage de Desvres, mort après le 22 juillet 1635. Il s'est marié 
avec Jeanne PREVOSTJeanne PREVOSTJeanne PREVOSTJeanne PREVOST, décédée après le 22 juillet 1635 879, d'où naquirent Jeanne, Catherine, 
Claude et Marguerite. 
 
GERMAIN (MGERMAIN (MGERMAIN (MGERMAIN (Michel)ichel)ichel)ichel), décédé avant le 24 décembre 1577. Il s'est marié avec Jeanne LE MAIREJeanne LE MAIREJeanne LE MAIREJeanne LE MAIRE, 
décédée après le 24 décembre 1577 880. Il en eut Jacqueline, Simon et Jean. 
 
GERMAIN (Michel)GERMAIN (Michel)GERMAIN (Michel)GERMAIN (Michel), décédé après le 26 novembre 1672. Il s'est marié avec Barbe DABOVALBarbe DABOVALBarbe DABOVALBarbe DABOVAL, 
décédée avant le 26 novembre 1672. 
 
GERMAIN (Ne)GERMAIN (Ne)GERMAIN (Ne)GERMAIN (Ne), fille de Jean, et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1618). Elle s'est mariée avec Michel Michel Michel Michel 
LE LEULE LEULE LEULE LEU, décédé après le 11 octobre 1618. 
 
GERMAIN (Noëlle)GERMAIN (Noëlle)GERMAIN (Noëlle)GERMAIN (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 FEBVREAdrien LE FEBVREAdrien LE FEBVREAdrien LE FEBVRE, décédé après le 30 décembre 1631. 
 
GERMGERMGERMGERMAIN (Péronne)AIN (Péronne)AIN (Péronne)AIN (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 VARLETAntoine VARLETAntoine VARLETAntoine VARLET, 
laboureur, décédé après le 4 janvier 1632, fils de Jacques. 
 
GERMAIN (Pierre)GERMAIN (Pierre)GERMAIN (Pierre)GERMAIN (Pierre), fils de ? ?, mort après le 30 décembre 1631. Il s'est marié avec Liévine Liévine Liévine Liévine 
COUPIERCOUPIERCOUPIERCOUPIER, décédée après le 30 décembre 1631. Pierre s'est marié une seconde fois avec PPPPééééronne ronne ronne ronne 
SARRESARRESARRESARRE, décédée avant le 30 décembre 1631. Il en a eu Noëlle et Péronne. 
 
GERMAIN (Pierre)GERMAIN (Pierre)GERMAIN (Pierre)GERMAIN (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)GERMAIN (Simon)GERMAIN (Simon)GERMAIN (Simon), fils de Michel (†<1577), et de Jeanne LE MAIRE (†>1577), décédé avant le 24 
décembre 1577.  
 
GERMAIN (GERMAIN (GERMAIN (GERMAIN (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Pierre et Liévine. 
 
GERNE (Noëlle)GERNE (Noëlle)GERNE (Noëlle)GERNE (Noëlle), décédée après le 5 décembre 1658. Elle s'est mariée avec GuiGuiGuiGuilllllaume BRUHIERlaume BRUHIERlaume BRUHIERlaume BRUHIER, 
laboureur, décédé après le 5 décembre 1658, d'où naquit Jean. 
 
GEST (Barbe)GEST (Barbe)GEST (Barbe)GEST (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 Pierre Pierre Pierre 
DU QUESNEDU QUESNEDU QUESNEDU 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)GEST (Jacques)GEST (Jacques)GEST (Jacques), maître tonnelier, décédé après le 16 janvier 1647. Il s'est marié avec Marie Marie Marie Marie 
TRAVERSIERTRAVERSIERTRAVERSIERTRAVERSIER, décédée après le 16 janvier 1647, d'où naquit Jeanne. 
 
GEST (Jeanne)GEST (Jeanne)GEST (Jeanne)GEST (Jeanne), décédée après le 5 avril 1639. Elle s'est mariée avec SSSSéééébastien MOLLANbastien MOLLANbastien MOLLANbastien MOLLAN, maître 
chirurgien à Boulogne, décédé avant le 5 avril 1639. Elle en a eu Françoise. 
 
GEST (Jeanne)GEST (Jeanne)GEST (Jeanne)GEST (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 CHAUCHOYJean de CHAUCHOYJean de CHAUCHOYJean de CHAUCHOY, 
maître boucher, décédé après le 16 janvier 1647, fils de Claude (†<1647), et d'Anne de LA 
CROIX (†>1647). 
 
GEST (Robine)GEST (Robine)GEST (Robine)GEST (Robine), décédée après le 20 mai 1632. Elle s'est mariée avec Guillaume CLABAULTGuillaume CLABAULTGuillaume CLABAULTGuillaume CLABAULT, dé-
cédé après le 20 mai 1632, d'où naquit Jeanne. 
 
GHESE (Antoine de la)GHESE (Antoine de la)GHESE (Antoine de la)GHESE (Antoine de la), fils de ? ?, et de Jeanne BIGOTTE, décédé après le 15 avril 1633.  
 
GHESE (Antoine deGHESE (Antoine deGHESE (Antoine deGHESE (Antoine de la) la) 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 éta-
bli un contrat de mariage, le 17 janvier 1575 883 avec Marie de CALAISMarie de CALAISMarie de CALAISMarie de CALAIS, décédée après le 17 jan-
vier 1575, fille de Pierre (†>1578), et d'Isabeau DOUAY (†>1578). Il eut de sa conjointe Marie. 
 
GHESE (GHESE (GHESE (GHESE (Catherine de la)Catherine de la)Catherine de la)Catherine de la), décédée après le 9 septembre 1608. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
COURTOISCOURTOISCOURTOISCOURTOIS, décédé après le 9 septembre 1608, d'où naquit Jean. 
 
GHESE (Charles de la)GHESE (Charles de la)GHESE (Charles de la)GHESE (Charles de 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 MIEURLESMarie de MIEURLESMarie de MIEURLESMarie de MIEURLES, décédée après le 9 février 1675, 
fille de César (1->1675), laboureur, et de Marguerite de MONTEVIS (†>1675). 
 
GHESE (Denis de la)GHESE (Denis de la)GHESE (Denis de la)GHESE (Denis de la) 884, décédé après le 28 décembre 1622. 
 
GHESE (Françoise de la)GHESE (Françoise de la)GHESE (Françoise de la)GHESE (Françoise de la), fille de Jean (†<1567), et de Jeanne MIZEMACQUE (†>1567), décédée 
après le 13 septembre 1629. Elle s'est mariée avec Robert de PARENTYRobert de PARENTYRobert de PARENTYRobert de PARENTY, décédé entre le 13 sep-
tembre 1629 et le 21 juin 1633. Elle en a eu André, Charles et Jeanne. 
 
GHESE (Jacques de la)GHESE (Jacques de la)GHESE (Jacques de la)GHESE (Jacques de 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 deMarguerite deMarguerite deMarguerite de MIEURLES MIEURLES MIEURLES MIEURLES, décédée après le 9 fé-

                                                
882 Pas d'autre renseignement. 
883 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)GHESE (Jacques de la)GHESE (Jacques de la)GHESE (Jacques de la), décédé après le 17 janvier 1575. Il s'est marié avec ClaClaClaClaiiiirette CREUZErette CREUZErette CREUZErette CREUZE, 
décédée après le 17 janvier 1575, d'où naquirent Jean, Antoine, Jacques et Robert. 
 
GHESE (Jacques de la)GHESE (Jacques de la)GHESE (Jacques de la)GHESE (Jacques de la), fils de Jacques (†>1575), et de Clairette CREUZE (†>1575), mort après le 
17 janvier 1575.  
 
GHESE (Jean de la)GHESE (Jean de la)GHESE (Jean de la)GHESE (Jean de la), décédé avant le 2 août 1567. Il s'est marié avec Jeanne MIZEMACQUEJeanne MIZEMACQUEJeanne MIZEMACQUEJeanne MIZEMACQUE, 
décédée après le 2 août 1567 885, d'où naquirent Robine et Françoise. 
 
GHESE (Jean de la)GHESE (Jean de la)GHESE (Jean de la)GHESE (Jean de 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 DUCJeanne LE DUCJeanne LE DUCJeanne LE DUC, décédée après le 16 juillet 1618, fille de Nico-
las (†>1618), et d'Antoinette HELBER (†>1618). 
 
GHESE (Jean de la)GHESE (Jean de la)GHESE (Jean de la)GHESE (Jean de 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 Lengai-
gne 886 avec Jeanne de LATTREJeanne de LATTREJeanne de LATTREJeanne de LATTRE, décédée après le 15 juin 1564. 
 
GHESE (Marie de la)GHESE (Marie de la)GHESE (Marie de la)GHESE (Marie de la), fille d'Antoine (†>1578), et de Marie de CALAIS (†>1575). Elle s'est ma-
riée 887, avec Antoine GRANSIRE OU GAntoine GRANSIRE OU GAntoine GRANSIRE OU GAntoine GRANSIRE OU GROUSSINROUSSINROUSSINROUSSIN, fils de Jean, marchand, bourgeois de Boulo-
gne, et de Catherine BOUCHEL. 
 
GHESE (Ne de la)GHESE (Ne de la)GHESE (Ne de la)GHESE (Ne de 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 CREHENFrançois de CREHENFrançois de CREHENFrançois de CREHEN, décédé après le 15 avril 1633. 
 
GHESE (Robert de la)GHESE (Robert de la)GHESE (Robert de la)GHESE (Robert de la), fils de Jacques (†>1575), et de Clairette CREUZE (†>1575), décédé après 
le 17 janvier 1575.  
 
GHESE (Robine de la)GHESE (Robine de la)GHESE (Robine de la)GHESE (Robine de 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 BRUNETAdrien BRUNETAdrien BRUNETAdrien BRUNET, décédé après le 
2 août 1567, fils de Marc (†>1567). 
 
GHESE (Sébastien de la)GHESE (Sébastien de la)GHESE (Sébastien de la)GHESE (Sébastien de 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 SAGOTMarguerite SAGOTMarguerite SAGOTMarguerite SAGOT, décédée après 
le 15 avril 1633, fille de Guillaume (†>1633), et de Liévine VALLEBREUCQ (†>1633). 
 
GHESE (GHESE (GHESE (GHESE (    ????    ? de la)? de la)? de la)? de la). Il s'est allié avec Jeanne BIGOTTEJeanne BIGOTTEJeanne BIGOTTEJeanne BIGOTTE, d'où naquirent Sébastien, Antoine et Ne. 
 
GILLON (André)GILLON (André)GILLON (André)GILLON (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 PORCQAntoinette LE PORCQAntoinette LE PORCQAntoinette LE PORCQ, décédée après le 7 septembre 1680. 
 
GILLON (Charles)GILLON (Charles)GILLON (Charles)GILLON (Charles), décédé après le 27 juin 1672. Il s'est marié avec Marguerite MARLETMarguerite MARLETMarguerite MARLETMarguerite MARLET, décé-

                                                
885 Jeanne épousa aussi Marc BRUNET. 
886 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 Ca-
lais 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)GILLON (Charles)GILLON (Charles)GILLON (Charles) 891, notaire et procureur, décédé après le 21 mars 1698. 
 
GILLON (sieur de Maussen FraGILLON (sieur de Maussen FraGILLON (sieur de Maussen FraGILLON (sieur de Maussen Frannnnçois)çois)çois)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 BOISMarguerite DU BOISMarguerite DU BOISMarguerite DU BOIS, décédée après le 18 décembre 1675, fille de Pierre (†<1673), sieur du Co-
lombier, 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 Jeanne Jeanne Jeanne 
MACRELMACRELMACRELMACREL, décédée entre le 5 avril 1672 et le 21 avril 1673. Leur union dura deux ans. 
 
GILLON (Jacqueline)GILLON (Jacqueline)GILLON (Jacqueline)GILLON (Jacqueline), décédée après le 8 avril 1614. Elle s'est mariée avant le 8 avril 1614, avec 
Emmanuel WASTEmmanuel WASTEmmanuel WASTEmmanuel WAST, décédé après le 8 juin 1614. 
 
GILLON (Jacques)GILLON (Jacques)GILLON (Jacques)GILLON (Jacques), doyen d'Alquines, curéde Quesques, mort après le 21 avril 1673.  
 
GILLON (Jean)GILLON (Jean)GILLON (Jean)GILLON (Jean), fils de ? ?, décédé après le 8 juin 1614.  
 
GILLON (sieur de maussen Jean)GILLON (sieur de maussen Jean)GILLON (sieur de maussen Jean)GILLON (sieur de maussen Jean), sieur de maussen, mort avant le 5 avril 1672. Il s'est marié en 
1 à Insinuations Ix B 31/38 avec Antoinette MASSONAntoinette MASSONAntoinette MASSONAntoinette MASSON, décédée après le 21 avril 1673 893. Leur 
union dura 1671 ans, au plus. Ils eurent François. 
 
GILLON (sieur de Cavrel Jean)GILLON (sieur de Cavrel Jean)GILLON (sieur de Cavrel Jean)GILLON (sieur de Cavrel 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 Isabelle de Isabelle de Isabelle de 
CONDETTECONDETTECONDETTECONDETTE, décédée après le 27 juin 1672, fille d'Antoine (†<1672), et d'Isabelle DU 
FLOS (†>1672) 895. 
 
GGGGILLON (Jeanne)ILLON (Jeanne)ILLON (Jeanne)ILLON (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 JaJaJaJac-c-c-c-
ques FRESTques FRESTques FRESTques 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)GILLON (Jeanne)GILLON (Jeanne)GILLON (Jeanne), cousine de Jeanne Gillon X Jacques Frest, morte après le 8 avril 1614. Elle 
s'est mariée avec Nicolas SELINGUENicolas SELINGUENicolas SELINGUENicolas SELINGUE, décédé après le 8 juin 1614. 
 
GILLON (Martine)GILLON (Martine)GILLON (Martine)GILLON (Martine), fille de ? ?, morte après le 8 juin 1614. Elle s'est mariée avant le 8 avril 1614, 
avec Civert de LA RUECivert de LA RUECivert de LA RUECivert de LA RUE, décédé après le 8 juin 1614. 
                                                
890 Marguerite épousa aussi un dénommé SCOTTÉ, qui lui a donné Gabriel SCOTTÉ. 
891 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. 
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GILLON (Martine)GILLON (Martine)GILLON (Martine)GILLON (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 CROCQPierre DU CROCQPierre DU CROCQPierre DU CROCQ, brasseur, décédé 
entre le 5 juin 1632 et le 3 juillet 1650, fils de François (†>1632), marchand, bourgeois, et bras-
seur, et de Jeanne de CALAIS (†<1632) 898. 
 
GILLON (Nicolas)GILLON (Nicolas)GILLON (Nicolas)GILLON (Nicolas), fils de ? ?, décédé après le 8 juin 1614.  
 
GILLON (Pierre)GILLON (Pierre)GILLON (Pierre)GILLON (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 CLERCQMarguerite LE CLERCQMarguerite LE CLERCQMarguerite LE CLERCQ, décédée après le 4 mars 
1639. Pierre s'est marié une deuxième fois avec Péronne DU FLOSPéronne DU FLOSPéronne DU FLOSPéronne DU FLOS, décédée entre le 8 avril 1614 
et 1638Il est le père de Jeanne. Il en a eu Pierre. 
 
GILLON (Pierre)GILLON (Pierre)GILLON (Pierre)GILLON (Pierre), fils de Pierre (†>1639), laboureur, décédé entre le 4 mars 1639 et le 26 décem-
bre 1641. Il s'est marié avec Antoinette HACHEAntoinette HACHEAntoinette HACHEAntoinette HACHE, décédée après le 7 septembre 1680, fille de Guil-
laume (†>1641), procureur et notaire royal à boulogne, et d'Hélaine SCOTTÉ (†<1641) 900, d'où 
naquit André. 
 
GILLON (Robert)GILLON (Robert)GILLON (Robert)GILLON (Robert), laboureur, décédé avant le 5 juin 1632. Il s'est marié en 1, avec Joachine Joachine Joachine Joachine 
ROUGANEZROUGANEZROUGANEZROUGANEZ, décédée après le 5 juin 1632 901. Leur union dura 1631 ans. Ils eurent Martine. 
 
GILLON (Robert)GILLON (Robert)GILLON (Robert)GILLON (Robert), laboureur, décédé après le 5 juin 1632.  
 
GILLON (GILLON (GILLON (GILLON (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Pierre, Jean, Nicolas et Martine. 
 
GIRAUD (GIRAUD (GIRAUD (GIRAUD (sieur de la Bergerie Jsieur de la Bergerie Jsieur de la Bergerie Jsieur de la Bergerie Joooohannes de)hannes de)hannes de)hannes de), écuyer, décédé après le 4 décembre 1640. Il s'est 
marié avec Marie LE SUEURMarie LE SUEURMarie LE SUEURMarie LE 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)GIRAUT (Jeanne)GIRAUT (Jeanne)GIRAUT (Jeanne), décédée après le 24 mai 1605. Elle s'est mariée avec Mathurin RICOUARTMathurin RICOUARTMathurin RICOUARTMathurin 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)GIRONDE (sieur de Théracq et de Louvigny Barthélémy de)GIRONDE (sieur de Théracq et de Louvigny Barthélémy de)GIRONDE (sieur de Théracq et de Louvigny Barthélémy de), écuyer, fils de Géraut (Re-
mond) (†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 ma-
riage, le 22 janvier 1651 902 avec AAAAnnnntoinette de PATRAStoinette de PATRAStoinette de PATRAStoinette de 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)GIRONDE (sieur de Théracq Géraut (Remond) de)GIRONDE (sieur de Théracq Géraut (Remond) de)GIRONDE (sieur de Théracq Géraut (Remond) de), écuyer, mort entre le 22 novembre 1620 et le 
22 janvier 1651. Il s'est marié avant le 22 novembre 1620, avec Madeleine WILLECOTMadeleine WILLECOTMadeleine WILLECOTMadeleine 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)GLAVIEL (Chrestienne)GLAVIEL (Chrestienne)GLAVIEL (Chrestienne), décédée après le 20 octobre 1615. Elle s'est mariée avec Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume 
FAUCHERFAUCHERFAUCHERFAUCHER, 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, An-
dré 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 (JacqueGLAVIEL (JacqueGLAVIEL (JacqueGLAVIEL (Jacqueline)line)line)line), fille de ? ?, morte après le 3 mai 1580. Elle s'est mariée avec Adrien Adrien Adrien Adrien 
DARSYDARSYDARSYDARSY, marchand à Samer, décédé après le 3 mai 1580. Jacqueline s'est mariée une seconde fois 
avec Louis HALouis HALouis HALouis HARDIERRDIERRDIERRDIER, décédé avant le 3 mai 1580. Ils eurent Marie. 
 
GLAVIEL (Jean)GLAVIEL (Jean)GLAVIEL (Jean)GLAVIEL (Jean), fils de ? ?, décédé le 3 mai 1580.  
 
GLAVIEL (GLAVIEL (GLAVIEL (GLAVIEL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jacqueline et Jean. 
 
GLORIAND (Nicolas)GLORIAND (Nicolas)GLORIAND (Nicolas)GLORIAND (Nicolas), greffier.  
 
GOBERT (Antoine)GOBERT (Antoine)GOBERT (Antoine)GOBERT (Antoine), mort après le 13 juillet 1614.  
 
GODART (François)GODART (François)GODART (François)GODART (François). Il est le père de Marguerite. 
 
GODART (Jacques)GODART (Jacques)GODART (Jacques)GODART (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 ma-
riage, le 9 juin 1630 903 avec Anne DU VALAnne DU VALAnne DU VALAnne DU VAL, décédée après le 9 juin 1630, fille d'Adrien (†>1630), 
et de Marie PEUVION (†>1630). 
 
GODART (Jean)GODART (Jean)GODART (Jean)GODART (Jean), marchand. Il s'est allié avec Jeanne RAULTJeanne RAULTJeanne RAULTJeanne RAULT, d'où naquit Jacques. 
 
GODART (Marguerite)GODART (Marguerite)GODART (Marguerite)GODART (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 Sieur Sieur Sieur 
d'Imbrethun Frad'Imbrethun Frad'Imbrethun Frad'Imbrethun François DU CROCQnçois DU CROCQnçois DU CROCQnçois DU 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, Margue-
rite s'est mariée une seconde fois le 23 février 1663 à Insinuations Ix B 29/188 905 avec MeMeMeMellllchior chior chior chior 
DU CROCQDU CROCQDU CROCQDU CROCQ, décédé après le 23 février 1663. Leur union dura -9 ans, au moins. 
 
GODART (Marguerite)GODART (Marguerite)GODART (Marguerite)GODART (Marguerite), décédée après le 9 septembre 1662. Elle s'est mariée avec Philippe Philippe Philippe Philippe 
REMBERTREMBERTREMBERTREMBERT, notaire, décédé après le 9 septembre 1662. 
 
GODART (Marguerite)GODART (Marguerite)GODART (Marguerite)GODART (Marguerite), fille de François, décédée après le 5 novembre 1614. Elle s'est mariée 906, 
avec Sieur du Carrois Jean deSieur du Carrois Jean deSieur du Carrois Jean deSieur du Carrois Jean de BIGANT BIGANT BIGANT BIGANT, écuyer, décédé après le 5 novembre 1614, fils de Fran-
çois, et de Jeanne de CAMOUSSON. 
 
GODDE (Anne)GODDE (Anne)GODDE (Anne)GODDE (Anne), fille de Pierre (†1636/1657), laboureur, et de Marie PAQUENTIN (†>1669), décé-
dée après le 22 octobre 1669.  
 
GODDE (Antoinette)GODDE (Antoinette)GODDE (Antoinette)GODDE (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 BLONDCharles LE BLONDCharles LE BLONDCharles LE BLOND, laboureur, fermier de la cense.., décédé après le 22 octobre 1669. 
 
GODDE (Guillaume)GODDE (Guillaume)GODDE (Guillaume)GODDE (Guillaume), laboureur, fils de ? ?, et de Marguerite de QUEHEN, décédé après le 10 mai 
1629. Il s'est marié, avec Marie DU BOISMarie DU BOISMarie DU BOISMarie DU 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 (GuillemetteGODDE (GuillemetteGODDE (GuillemetteGODDE (Guillemette)))), décédée après le 7 octobre 1610. Elle s'est mariée avec Jacques Jacques Jacques Jacques 
CHEVALIERCHEVALIERCHEVALIERCHEVALIER, 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. 
904 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. 



Insinuations du Boulonnais 

 

 224 

 
GODDE (Hubert)GODDE (Hubert)GODDE (Hubert)GODDE (Hubert), vicaire de Marquise, mort après le 3 février 1657.  
 
GODDE (Jean)GODDE (Jean)GODDE (Jean)GODDE (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 VERDURENoëlle VERDURENoëlle VERDURENoëlle VERDURE, décédée après le 22 
octobre 1669. 
 
GODDE (Jeanne)GODDE (Jeanne)GODDE (Jeanne)GODDE (Jeanne), décédée après le 31 janvier 1688. Elle s'est mariée avec Pierre LE MAIREPierre LE MAIREPierre LE MAIREPierre LE MAIRE, 
décédé avant le 31 janvier 1688. Après environ un an de veuvage, Jeanne s'est mariée une se-
conde fois le 31 janvier 1688 à Insinuations Ix B 36/46, après avoir fait rédiger un contrat de ma-
riage, le 31 janvier 1688 avec Dominique PECQUETDominique PECQUETDominique PECQUETDominique PECQUET, décédé après le 31 janvier 1688, fils de 
François (†>1688), laboureur, et de Jeanne FERQUANT (†>1688). 
 
GODDE (Marie)GODDE (Marie)GODDE (Marie)GODDE (Marie), décédée après le 22 novembre 1635. Elle s'est mariée avec Blaise LEVELBlaise LEVELBlaise LEVELBlaise LEVEL, labou-
reur, décédé après le 30 mars 1636, fils de Claude (†<1635), d'où naquit Charles. 
 
GODDE (Marie)GODDE (Marie)GODDE (Marie)GODDE (Marie), fille de Pierre (†1636/1657), laboureur, et de Marie PAQUENTIN (†>1669), dé-
cédée après le 3 février 1657. Elle s'est mariée avec Sieur du Bail Marc Antoine LE CATSieur du Bail Marc Antoine LE CATSieur du Bail Marc Antoine LE CATSieur du Bail Marc Antoine LE CAT, sieur du 
Bail, décédé après le 3 février 1657. 
 
GODDE (Marie)GODDE (Marie)GODDE (Marie)GODDE (Marie), fille de Robert (1-1661/1675), sieur de la Bague, et d'Isabeau 
TOUSSAINT (†>1675), morte après le 19 février 1675. Elle s'est mariée le 19 février 1675 proba-
blement à Insinuations Ix B 33/, après avoir passé un contrat de mariage, le 19 février 1675 908 
avec Guillaume FORTINGuillaume FORTINGuillaume FORTINGuillaume FORTIN, maître bourrelier, décédé après le 19 février 1675, fils 
d'Adrien (†>1675), laboureur, et de Marie BOUTTIN (†<1675) 909. 
 
GODGODGODGODDE (Mathieu)DE (Mathieu)DE (Mathieu)DE (Mathieu), maître cordonnier, décédé après le 25 juin 1668. Il s'est marié avant le 4 fé-
vrier 1642 à Insinuations Ix B 29/13 avec Charlotte ROUSSELCharlotte ROUSSELCharlotte ROUSSELCharlotte ROUSSEL, décédée après le 25 juin 1668, 
fille de Simon (†<1642), et de Marguerite LE JEUNE (†>1642), d'où naquit Mathieu. 
 
GODDE (Mathieu)GODDE (Mathieu)GODDE (Mathieu)GODDE (Mathieu), maître cordonnier, fils de Mathieu (†>1668), maître cordonnier, et de Char-
lotte 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 AntoAntoAntoAntoi-i-i-i-
nette HARELLEnette HARELLEnette HARELLEnette HARELLE, décédée après le 25 juin 1668, fille de Denis (†<1670), maître cordonnier, et de 
Françoise MOLMIE MOLLEMYE (†1668). 
 
GODDE (PieGODDE (PieGODDE (PieGODDE (Pierre)rre)rre)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 PAQUENTINMarie PAQUENTINMarie PAQUENTINMarie 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 Ro-
bert. 
 
GODDE (Pierre)GODDE (Pierre)GODDE (Pierre)GODDE (Pierre), fils de Pierre (†1636/1657), laboureur, et de Marie PAQUENTIN (†>1669), décé-

                                                
907 Beau frère de l'époux oncle paternel de l'époux. 
908 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. 
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dé après le 22 octobre 1669.  
 
GODDE (Sieur de la Bague Robert)GODDE (Sieur de la Bague Robert)GODDE (Sieur de la Bague Robert)GODDE (Sieur de la Bague 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 TOIsabeau TOIsabeau TOIsabeau TOUSSAINTUSSAINTUSSAINTUSSAINT, 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 (GODDE (GODDE (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 (GODDE (GODDE (GODDE (    ????    ?)?)?)?). Il s'est allié avec Marguerite de QUEHENMarguerite de QUEHENMarguerite de QUEHENMarguerite de QUEHEN. Il eut de sa conjointe Guillaume. 
 
GODEFROY (Marie)GODEFROY (Marie)GODEFROY (Marie)GODEFROY (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 HURTEURClaude HURTEURClaude HURTEURClaude HURTEUR, 
décédé après le 30 mai 1613. 
 
GOEUDRÉ (Dominique)GOEUDRÉ (Dominique)GOEUDRÉ (Dominique)GOEUDRÉ (Dominique), laboureur, fils de Guillaume (†>1666), tanneur et cordonnier, et de Ma-
rie CLABAULT (†>1666), décédé probablement à Hedres après le 23 mars 1666.  
 
GOEUDRÉ (François)GOEUDRÉ (François)GOEUDRÉ (François)GOEUDRÉ (François), fils de Guillaume (†>1666), tanneur et cordonnier, et de Marie 
CLABAULT (†>1666), mort après le 23 mars 1666.  
 
GOEUDRÉ (Françoise)GOEUDRÉ (Françoise)GOEUDRÉ (Françoise)GOEUDRÉ (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 Pierre Pierre Pierre 
BEGINBEGINBEGINBEGIN, décédé après le 23 mars 1666, fils de François (†<1666), maître menuisier, et de Péronne 
de SEILLE (†<1666). 
 
GOEUDRÉ (Guillaume)GOEUDRÉ (Guillaume)GOEUDRÉ (Guillaume)GOEUDRÉ (Guillaume), tanneur et cordonnier, décédé après le 23 mars 1666. Il s'est marié avec 
Marie CLABAULTMarie CLABAULTMarie CLABAULTMarie CLABAULT, décédée après le 23 mars 1666, d'où naquirent Françoise, Dominique et Fran-
çois. 
 
GOEULLE (Alexandre)GOEULLE (Alexandre)GOEULLE (Alexandre)GOEULLE (Alexandre), fils de Jean (†>1608), laboureur, et de Simone de 
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 ROBERTJossette ROBERTJossette ROBERTJossette ROBERT, décédée après le 25 janvier 1608, fille de Jean (†<1608), marchand à Eta-
ples, et de Marie FOURNIET (†>1608). 
 
GOEULLE (Jean)GOEULLE (Jean)GOEULLE (Jean)GOEULLE (Jean), décédé avant le 17 février 1626. Il s'est allié avec Nicole BIGOTNicole BIGOTNicole BIGOTNicole BIGOT, d'où naquit 
Jeanne. 
 
GOEULLE (Jean)GOEULLE (Jean)GOEULLE (Jean)GOEULLE (Jean), laboureur, décédé après le 25 janvier 1608. Il s'est marié avec Simone de Simone de Simone de Simone de 
HAFFREINGUESHAFFREINGUESHAFFREINGUESHAFFREINGUES, décédée après le 25 janvier 1608. Ils eurent Alexandre. 
 
GOEULLE (Jeanne)GOEULLE (Jeanne)GOEULLE (Jeanne)GOEULLE (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 MARMINJacques MARMINJacques MARMINJacques MARMIN, décédé après le 17 février 1626, fils de Jac-
ques (†>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)GOIRÉ (Jean)GOIRÉ (Jean)GOIRÉ (Jean), décédé après le 10 janvier 1605. Il s'est marié avec Jeanne LE HECQJeanne LE HECQJeanne LE HECQJeanne LE HECQ, décédée 
après le 10 janvier 1605 915. 
 
GOMEL (Adam)GOMEL (Adam)GOMEL (Adam)GOMEL (Adam), décédé après le 16 août 1458.  
 
GOMEL (Antoinette)GOMEL (Antoinette)GOMEL (Antoinette)GOMEL (Antoinette), morte après le 18 octobre 1577. Elle s'est mariée avec NNNNooooble homme, sieur ble homme, sieur ble homme, sieur ble homme, sieur 
de Frelinghem Pierre d'OSTRELde Frelinghem Pierre d'OSTRELde Frelinghem Pierre d'OSTRELde Frelinghem Pierre d'OSTREL, écuyer, décédé après le 18 octobre 1577. Elle eut de celui-ci An-
toinette, Claude, Philippe et Jeanne. 
 
GOMEL OU GONNET (Colette)GOMEL OU GONNET (Colette)GOMEL OU GONNET (Colette)GOMEL OU GONNET (Colette), décédée après le 30 mai 1580.  
 
GOMEL OU GONNET (Léonard)GOMEL OU GONNET (Léonard)GOMEL OU GONNET (Léonard)GOMEL OU GONNET (Léonard), décédé après le 30 mai 1580.  
 
GOMEL OU GONNET (Pierre)GOMEL OU GONNET (Pierre)GOMEL OU GONNET (Pierre)GOMEL OU GONNET (Pierre), décédé après le 30 mai 1580.  
 
GORDALLE (Mathieu)GORDALLE (Mathieu)GORDALLE (Mathieu)GORDALLE (Mathieu).  
 
GORGUE (sieur de Retonval Jacques de la)GORGUE (sieur de Retonval Jacques de la)GORGUE (sieur de Retonval Jacques de la)GORGUE (sieur de Retonval Jacques de 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 MarguMarguMarguMargueeeerite de LATTRErite de LATTRErite de LATTRErite de LATTRE, 
décédée après le 29 janvier 1670. 
 
GORRE (Catherine)GORRE (Catherine)GORRE (Catherine)GORRE (Catherine), décédée après le 9 mai 1666. Elle s'est mariée avec Noël ODENTNoël ODENTNoël ODENTNoël ODENT, maître 
cordonnier, décédé après le 9 mai 1666. Elle en eut Marie, Firmin, Françoise et Antoinette. 
 
GORRE GORRE GORRE GORRE (François)(François)(François)(François), maître cordonnier. Il s'est allié avec Andrée de LANNELAndrée de LANNELAndrée de LANNELAndrée de LANNEL. Il eut de celle-ci 
Jeanne. 
 
GORRE (Jean)GORRE (Jean)GORRE (Jean)GORRE (Jean), maçon, mort avant le 15 mars 1632.  
 
GORREGORREGORREGORRE (Jeanne) (Jeanne) (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 OBERTJean OBERTJean OBERTJean OBERT, boucher, décédé après le 8 mai 1626 917. 
 
GORRE (Marie)GORRE (Marie)GORRE (Marie)GORRE (Marie), décédée après le 8 mai 1626. Elle s'est mariée en 1 à Insinuations Ix B 27/567 
avec Guillaume de BOUCHEGuillaume de BOUCHEGuillaume de BOUCHEGuillaume de BOUCHE. Marie s'est mariée une seconde fois avant le 25 juin 1626 à 
Insinuations Ix B 27/186 avec Jean WATTEBLEDJean WATTEBLEDJean WATTEBLEDJean WATTEBLED, décédé avant le 21 mai 1625. Elle en eut Ga-
briel et Madeleine. 
 
GOSNESGOSNESGOSNESGOSNES    ? (Jean de)? (Jean de)? (Jean de)? (Jean de), décédé après le 4 janvier 1635.  
 
GOSSELIN (Jean)GOSSELIN (Jean)GOSSELIN (Jean)GOSSELIN (Jean), décédé après le 3 février 1656. Il s'est marié avec Adrienne DU QUESNEAdrienne DU QUESNEAdrienne DU QUESNEAdrienne DU 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. 
 
GOGOGOGOSSET (Jean)SSET (Jean)SSET (Jean)SSET (Jean), fils de ? ?, trépassé après le 21 mars 1621.  
 
GOSSET (M)GOSSET (M)GOSSET (M)GOSSET (M), fille de ? ?, morte après le 21 mars 1621. Elle s'est mariée avec MMMMaaaathieu DU RIEUthieu DU RIEUthieu DU RIEUthieu DU RIEU, 
décédé après le 21 mars 1621. Elle en eut Philipotte et Louise. 
 
GOSSET (GOSSET (GOSSET (GOSSET (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de M et Jean. 
 

                                                
915 Jeanne épousa aussi un dénommé REGNIER, qui lui a donné Antoine REGNIER. 
916 Cousin de l'épouse à cause de sa femme Madeleine Wattebled. 
917 Jean épousa aussi Péronne DIEUSET ?  
918 Adrienne épousa aussi Gabriel WATTEBLED. 
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GOSSETTE (Catherine)GOSSETTE (Catherine)GOSSETTE (Catherine)GOSSETTE (Catherine), fille de Guillaume (†<1569), bailli de Saint Bertin, trépassée après le 15 
août 1569. Elle s'est alliée avec ?    ? de HOCQUINGHEM? de HOCQUINGHEM? de HOCQUINGHEM? de HOCQUINGHEM. Elle eut pour enfant Jacques. 
 
GOSSETTE (Guillaume)GOSSETTE (Guillaume)GOSSETTE (Guillaume)GOSSETTE (Guillaume), bailli de Saint Bertin, décédé avant le 18 août 1569. Il est le père de 
Catherine. 
 
GOUBERT (Daniel)GOUBERT (Daniel)GOUBERT (Daniel)GOUBERT (Daniel), laboureur, décédé après le 25 juin 1628.  
 
GOUDALLE (Jean)GOUDALLE (Jean)GOUDALLE (Jean)GOUDALLE (Jean), décédé après le 5 juillet 1576.  
 
GOUDALLE (Jeanne)GOUDALLE (Jeanne)GOUDALLE (Jeanne)GOUDALLE (Jeanne), décédée après le 28 novembre 1617. Elle s'est mariée avec Barbe Barbe Barbe Barbe 
BOULOGNEBOULOGNEBOULOGNEBOULOGNE, décédé après le 28 novembre 1617. Elle eut pour enfant Jacques. 
 
GOUDET (Jeanne)GOUDET (Jeanne)GOUDET (Jeanne)GOUDET (Jeanne), décédée après le 23 septembre 1603. Elle s'est mariée avec Sieur de RinquSieur de RinquSieur de RinquSieur de Rinque-e-e-e-
sent Antoine GRIMOUsent Antoine GRIMOUsent Antoine GRIMOUsent Antoine GRIMOULTLTLTLT, maître particulier des Eaux et Forets à Calais, décédé après le 23 sep-
tembre 1603, d'où naquirent Antoine, Frize et Rachel. 
 
GOULARD (Daniel)GOULARD (Daniel)GOULARD (Daniel)GOULARD (Daniel), décédé après le 11 août 1635.  
 
GOULLET (Adrien)GOULLET (Adrien)GOULLET (Adrien)GOULLET (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 CLABAULTMarie CLABAULTMarie CLABAULTMarie CLABAULT, décédée après le 3 juin 1651, fille d'An-
toine (†<1651), et de Marie de WIDEHEN (†<1651). 
 
GOULLET (André)GOULLET (André)GOULLET (André)GOULLET (André), trépassé après le 3 juin 1651. Il s'est marié avec Louise BOULLOYELouise BOULLOYELouise BOULLOYELouise BOULLOYE, décédée 
après le 3 juin 1651. Il en a eu Adrien. 
 
GOURDIN (Alart)GOURDIN (Alart)GOURDIN (Alart)GOURDIN (Alart). Il s'est marié avec Jeanne DU CROCQJeanne DU CROCQJeanne DU CROCQJeanne DU CROCQ, décédée après le 7 octobre 1610. 
 
GOURDIN (Antoine)GOURDIN (Antoine)GOURDIN (Antoine)GOURDIN (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 AdrienneAdrienneAdrienneAdrienne BLONDEL BLONDEL BLONDEL BLONDEL, décédée après le 2 jan-
vier 1632, fille d'Etienne (†<1632), marchand, et de Guillemette de VILLIERS (†>1632). 
 
GOURDIN (François)GOURDIN (François)GOURDIN (François)GOURDIN (François), marchand, fils de ? ?, décédé après le 2 janvier 1632. Il s'est marié avec 
Marie DONGNIESMarie DONGNIESMarie DONGNIESMarie 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)GOURDIN (Guillaume)GOURDIN (Guillaume)GOURDIN (Guillaume), maître chirurgien, décédé après le 22 mai 1632.  
 
GOURDIN (Jean)GOURDIN (Jean)GOURDIN (Jean)GOURDIN (Jean), décédé après le 26 mai 1608.  
 
GOURDIN (MarieGOURDIN (MarieGOURDIN (MarieGOURDIN (Marie)))), fille de François (†>1632), marchand, et de Marie DONGNIES (†>1662), dé-
cédée 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 PaPaPaPassssquier GENEAUquier GENEAUquier GENEAUquier 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. 
920 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. 
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GOURDIN (Marie)GOURDIN (Marie)GOURDIN (Marie)GOURDIN (Marie), fille de ? ?, décédée après le 2 janvier 1632. Elle s'est mariée avec Sébastien Sébastien Sébastien Sébastien 
LAMBERTLAMBERTLAMBERTLAMBERT, marchand, maître cordonnier, décédé après le 22 mai 1632, d'où naquit François. 
 
GOURDIN (GOURDIN (GOURDIN (GOURDIN (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marie et François. 
 
GOURDIN (GOURDIN (GOURDIN (GOURDIN (    ????    ?)?)?)?), marchand à Samer, décédé après le 7 octobre 1610.  
 
GOURLAY (Isabeau)GOURLAY (Isabeau)GOURLAY (Isabeau)GOURLAY (Isabeau), décédée après le 1er octobre 1610. Elle s'est mariée avec Sieur de la pipeSieur de la pipeSieur de la pipeSieur de la pipen-n-n-n-
nnnnerie Jean DU MONTerie Jean DU MONTerie Jean DU MONTerie Jean DU MONT, ecuyer, décédé avant le 1er octobre 1610, d'où naquirent Anne, Pierre et 
Marthe. 
 
GOURNAY (Bertin de)GOURNAY (Bertin de)GOURNAY (Bertin de)GOURNAY (Bertin de), fils de ? ?, décédé après le 5 juillet 1624.  
 
GOURGOURGOURGOURNAY (Jean de)NAY (Jean de)NAY (Jean de)NAY (Jean de), trépassé après le 30 juin 1619. Il s'est marié avant le 30 juin 1619, avec 
Françoise HESDOUTFrançoise HESDOUTFrançoise HESDOUTFrançoise HESDOUT, décédée après le 30 juin 1619, fille de Jean (†>1622), bailli de la baronnie 
de Lianne. 
 
GOURNAY (Jeanne de)GOURNAY (Jeanne de)GOURNAY (Jeanne de)GOURNAY (Jeanne de). Elle s'est alliée avec Robert d'ACQUEMBRONNERobert d'ACQUEMBRONNERobert d'ACQUEMBRONNERobert d'ACQUEMBRONNE. Elle en eut Margue-
rite, Louis et Pasquier. 
 
GOURNAY (Marguerite de)GOURNAY (Marguerite de)GOURNAY (Marguerite de)GOURNAY (Marguerite de), fille de ? ?, trépassée après le 5 juillet 1624. Elle s'est alliée avec 
Jean BRACHETJean BRACHETJean BRACHETJean BRACHET. Elle en eut Éloi et Jean. 
 
GOURNAY (Thomas de)GOURNAY (Thomas de)GOURNAY (Thomas de)GOURNAY (Thomas de), décédé après le 25 juin 1566.  
 
GOURNAY (GOURNAY (GOURNAY (GOURNAY (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Marguerite et Bertin. 
 
GOUY (Demoiselle du Château Thomas Suzanne de)GOUY (Demoiselle du Château Thomas Suzanne de)GOUY (Demoiselle du Château Thomas Suzanne de)GOUY (Demoiselle du Château Thomas Suzanne de), demoiselle du Château Thomas, morte 
après le 25 octobre 1614. Elle s'est mariée avec Gédéon de CHARINGédéon de CHARINGédéon de CHARINGédéon de CHARIN, décédé après le 25 octobre 
1614. Demoiselle du Château Thomas Suzanne s'est mariée une seconde fois avec Seigneur d'eSeigneur d'eSeigneur d'eSeigneur d'es-s-s-s-
chinguen Antoine de BRISSEchinguen Antoine de BRISSEchinguen Antoine de BRISSEchinguen Antoine de BRISSE, écuyer, décédé avant le 25 octobre 1614. Elle en a eu Anne. 
 
GRANDSIRE (sieur des Combles Antoine (Nicolas))GRANDSIRE (sieur des Combles Antoine (Nicolas))GRANDSIRE (sieur des Combles Antoine (Nicolas))GRANDSIRE (sieur des Combles Antoine (Nicolas)), marchand, décédé après le 26 juillet 1667. Il 
s'est marié avec Madeleine DIEUSETMadeleine DIEUSETMadeleine DIEUSETMadeleine DIEUSET, décédée après le 26 juillet 1667, d'où naquit Antoinette. 
 
GRANDSIRE (Antoine)GRANDSIRE (Antoine)GRANDSIRE (Antoine)GRANDSIRE (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 BEAUSSEJeanne de LA BEAUSSEJeanne de LA BEAUSSEJeanne de LA BEAUSSE, décédée après le 10 avril 1633, fille 
de Pierre (†>1633), et de Madeleine FRANQUELIN (†>1633). 
 
GRANDSIRE (Antoine)GRANDSIRE (Antoine)GRANDSIRE (Antoine)GRANDSIRE (Antoine), marchand, décédé après le 12 décembre 1666. Il s'est marié avec Louise Louise Louise Louise 
DIEUSETDIEUSETDIEUSETDIEUSET, décédée avant le 12 décembre 1666. 
 
GRANDSIRE (Antoinette)GRANDSIRE (Antoinette)GRANDSIRE (Antoinette)GRANDSIRE (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 DUJean FOURMANOIR DUJean FOURMANOIR DUJean FOURMANOIR DU, notaire royal, décédé après le 26 juillet 1667, fils de Jean (†>1667), 
maître chirurgien, et de Jeanne FOURRÉ (†>1667). 
 
GRGRGRGRANDSIRE (Françoise)ANDSIRE (Françoise)ANDSIRE (Françoise)ANDSIRE (Françoise), fille de Jean (†>1595), décédée après le 6 novembre 1595.  
 
GRANDSIRE (Jean)GRANDSIRE (Jean)GRANDSIRE (Jean)GRANDSIRE (Jean), décédé après le 6 novembre 1595. Il est le père de Françoise. 
 
GRANERON (Françoise de)GRANERON (Françoise de)GRANERON (Françoise de)GRANERON (Françoise de), décédée après le 20 mars 1641. Elle s'est mariée avec Seigneur de Seigneur de Seigneur de Seigneur de 
Moyaux et d'Eschemins Guillaume de MAURELMoyaux et d'Eschemins Guillaume de MAURELMoyaux et d'Eschemins Guillaume de MAURELMoyaux et d'Eschemins Guillaume de 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)GRANGES (Laurent des)GRANGES (Laurent des)GRANGES (Laurent des), mort après le 26 mai 1608. Il s'est marié avec JacquJacquJacquJacqueeeeline BAUDINline BAUDINline BAUDINline BAUDIN, 
décédée après le 26 mai 1608, d'où naquit Marthe. 
 
GRANGES (Marthe des)GRANGES (Marthe des)GRANGES (Marthe des)GRANGES (Marthe 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 Jean de Jean de Jean de 
BONNIÈRESBONNIÈRESBONNIÈRESBONNIÈRES, né en 1, décédé après le 26 mai 1618, fils de Françoise FROUCART. 
 
GRANSIRE OU GROUSSIN (Antoine)GRANSIRE OU GROUSSIN (Antoine)GRANSIRE OU GROUSSIN (Antoine)GRANSIRE OU GROUSSIN (Antoine), fils de Jean, marchand, bourgeois de Boulogne, et de Ca-
therine BOUCHEL. Il s'est marié 924, avec Marie de LA GHESEMarie de LA GHESEMarie de LA GHESEMarie de LA GHESE, fille d'Antoine (†>1578), et de 
Marie de CALAIS (†>1575). 
 
GRANSIRE OU GROUSSIN (Françoise)GRANSIRE OU GROUSSIN (Françoise)GRANSIRE OU GROUSSIN (Françoise)GRANSIRE OU GROUSSIN (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 BECQUELINAdrien BECQUELINAdrien BECQUELINAdrien BECQUELIN, chirurgien, 
décédé après le 6 novembre 1595, fils d'Isabeau HIBON (†>1595). 
 
GRANSIRE OU GROUSSIN (Jean)GRANSIRE OU GROUSSIN (Jean)GRANSIRE OU GROUSSIN (Jean)GRANSIRE OU GROUSSIN (Jean), marchand, bourgeois de Boulogne. Il s'est allié avec CathCathCathCathe-e-e-e-
rine BOUCHELrine BOUCHELrine BOUCHELrine BOUCHEL, d'où naquirent Antoine, Jean, Jeanne et Françoise. 
 
GRANSIRE OU GROUSSIN (Jean)GRANSIRE OU GROUSSIN (Jean)GRANSIRE OU GROUSSIN (Jean)GRANSIRE OU GROUSSIN (Jean), fils de Jean, marchand, bourgeois de Boulogne, et de Cathe-
rine BOUCHEL.  
 
GRANSIRE OU GROUSSIN (Jeanne)GRANSIRE OU GROUSSIN (Jeanne)GRANSIRE OU GROUSSIN (Jeanne)GRANSIRE OU GROUSSIN (Jeanne), fille de Jean, marchand, bourgeois de Boulogne, et de Ca-
therine BOUCHEL. Elle s'est alliée avec Antoine CLAntoine CLAntoine CLAntoine CLEMENTEMENTEMENTEMENT. 
 
GRATIEN (Jean)GRATIEN (Jean)GRATIEN (Jean)GRATIEN (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 Judith Judith Judith 
de BONVOISINde BONVOISINde BONVOISINde BONVOISIN, décédée après le 11 juillet 1604, fille de Christophe (†>1604), et de Jeanne de 
QUEHEN (†>1604). 
 
GREBEN (Marguerite)GREBEN (Marguerite)GREBEN (Marguerite)GREBEN (Marguerite), décédée après le 12 mars 1722. Elle s'est mariée avec Robert de Robert de Robert de Robert de 
LENGAIGNELENGAIGNELENGAIGNELENGAIGNE, notaire, décédé entre le 12 février 1714 et le 12 mars 1722, d'où naquirent Alexan-
dre, Jacques, Pierre Charles, Nicolas Gabriel, Marguerite et Robert Nicolas. 
 
GREBERGREBERGREBERGREBER    ? (Jacqueline)? (Jacqueline)? (Jacqueline)? (Jacqueline), morte après le 25 novembre 1626. Elle s'est mariée avec François DU François DU François DU François DU 
RIEURIEURIEURIEU, décédé avant le 25 novembre 1626. Elle en a eu Antoinette. 
 
GREBERT (Adrien)GREBERT (Adrien)GREBERT (Adrien)GREBERT (Adrien).  
 
GREBERT (Ambroise)GREBERT (Ambroise)GREBERT (Ambroise)GREBERT (Ambroise), fils de Jean, laboureur, et de Jacqueline PHALEMPIN.  
 
GREBERT (Jean)GREBERT (Jean)GREBERT (Jean)GREBERT (Jean), laboureur. Il s'est allié avec Jacqueline PHALEMPINJacqueline PHALEMPINJacqueline PHALEMPINJacqueline PHALEMPIN. Il eut de celle-ci Am-
broise. 
 
GREBERT (Jeanne)GREBERT (Jeanne)GREBERT (Jeanne)GREBERT (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 François François François 
BARDONBARDONBARDONBARDON, 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 Ca-
lais 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)GRELON (Marie)GRELON (Marie)GRELON (Marie), morte après le 13 mars 1602. Elle s'est mariée avec Nicolas COSTENicolas COSTENicolas COSTENicolas COSTE, mar-
chand, décédé après le 13 mars 1602, d'où naquit Antoine. 
 
GRENET (Jeanne)GRENET (Jeanne)GRENET (Jeanne)GRENET (Jeanne), décédé après le 13 octobre 1579 927. 
 
GRENU (Sieur de la Fontaine Jean de)GRENU (Sieur de la Fontaine Jean de)GRENU (Sieur de la Fontaine Jean de)GRENU (Sieur de la Fontaine Jean de), écuyer. Il s'est allié avec GaGaGaGassssparde OBERTparde OBERTparde OBERTparde OBERT. 
 
GRENU (Jeanne (Ou Hélène))GRENU (Jeanne (Ou Hélène))GRENU (Jeanne (Ou Hélène))GRENU (Jeanne (Ou Hélène)), décédée après le 2 février 1609. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
DUBAILLONDUBAILLONDUBAILLONDUBAILLON, décédé après le 2 février 1609. Jeanne (Ou Hélène) s'est mariée une seconde fois 
avec Nicolas de HESDINNicolas de HESDINNicolas de HESDINNicolas de HESDIN, décédé avant le 2 février 1609. Elle eut de celui-ci Jeanne. 
 
GRESSIER (Anne)GRESSIER (Anne)GRESSIER (Anne)GRESSIER (Anne). Elle s'est mariée avec un dénommé VASSEURun dénommé VASSEURun dénommé VASSEURun dénommé VASSEUR, d'où naquirent Jeanne et 
François. Anne s'est mariée une seconde fois avec Jean WATELJean WATELJean WATELJean WATEL, d'où naquit Marie. 
 
GRESSIER, dit Bellannoy (Antoine)GRESSIER, dit Bellannoy (Antoine)GRESSIER, dit Bellannoy (Antoine)GRESSIER, dit Bellannoy (Antoine), décédé après le 5 novembre 1633. Il s'est marié, avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
FRAMERYFRAMERYFRAMERYFRAMERY, décédée avant le 5 novembre 1633, fille de Jeanne LE MAIRE, d'où naquit Françoise. 
 
GRESSIER (Christophe)GRESSIER (Christophe)GRESSIER (Christophe)GRESSIER (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 MOLLANFrançoise MOLLANFrançoise MOLLANFrançoise MOLLAN, décédée après le 5 avril 
1639, fille de Sébastien (†<1639), maître chirurgien à Boulogne, et de Jeanne GEST (†>1639). 
 
GRESSIER (Claude)GRESSIER (Claude)GRESSIER (Claude)GRESSIER (Claude), vice mayeur d'Etaples, fils de ? ?, décédé après le 22 janvier 1720.  
 
GRESSIER (Françoise)GRESSIER (Françoise)GRESSIER (Françoise)GRESSIER (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 MONTEVJean de MONTEVJean de MONTEVJean de MONTEVISISISIS, décédé après le 5 
novembre 1633, fils de François (†>1629), et d'Antoinette DU ROT LURET. 
 
GRESSIER (Louis Marie)GRESSIER (Louis Marie)GRESSIER (Louis Marie)GRESSIER (Louis Marie), curé de Camiers, fils de ? ?, mort après le 22 janvier 1720.  
 
GRESSIER (Marie)GRESSIER (Marie)GRESSIER (Marie)GRESSIER (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 BUCQPierre DU BUCQPierre DU BUCQPierre DU BUCQ, maître charpentier, décédé après le 13 décembre 1633, fils de Nicolas ( Fran-
çois) (†<1633), et de Jeanne CHRÉTIEN (†>1633). 
 
GRESSIER (GRESSIER (GRESSIER (GRESSIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Louis Marie et Claude. 
 
GRÉSY (Catherine)GRÉSY (Catherine)GRÉSY (Catherine)GRÉSY (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, proba-
blement à Calais 931 avec Fabien GUILLEMAINFabien GUILLEMAINFabien GUILLEMAINFabien GUILLEMAIN, décédé après le 19 juillet 1637. 
 
GRÉSY (Marguerite)GRÉSY (Marguerite)GRÉSY (Marguerite)GRÉSY (Marguerite), décédée après le 14 octobre 1669. Elle s'est mariée avec un dénommé DU un dénommé DU un dénommé DU un dénommé DU 
ROZELROZELROZELROZEL. Elle eut de son conjoint Alix. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec Honorable Honorable Honorable Honorable 
homme, sieur de belledalle Louis PORQUEThomme, sieur de belledalle Louis PORQUEThomme, sieur de belledalle Louis PORQUEThomme, sieur de belledalle Louis 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)GRIBOUT (Pierre)GRIBOUT (Pierre)GRIBOUT (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 MONSIGNYAnne MONSIGNYAnne MONSIGNYAnne MONSIGNY, décédée 
après le 22 janvier 1671. 
 
GRIBOVAL (François)GRIBOVAL (François)GRIBOVAL (François)GRIBOVAL (François), décédé après le 27 avril 1666. Il s'est marié avec GGGGaaaabrielle VERDIÈREbrielle VERDIÈREbrielle VERDIÈREbrielle VERDIÈRE, 
décédée après le 27 avril 1666. Il en a eu Michel et Marie. 
 
GRIBOVAL (Françoise)GRIBOVAL (Françoise)GRIBOVAL (Françoise)GRIBOVAL (Françoise), fils de Jean (†>1609), et de Jeanne de CREUZE (†>1609), décédé après le 
26 juin 1622. Il s'est marié avec Elias PREVOSTElias PREVOSTElias PREVOSTElias PREVOST, laboureur, décédée après le 26 juin 1622. 
 
GRIBOVAL (Jean)GRIBOVAL (Jean)GRIBOVAL (Jean)GRIBOVAL (Jean), décédé après le 10 février 1609. Il s'est marié avec Tassette de Tassette de Tassette de Tassette de 
SSSSENLECQUESENLECQUESENLECQUESENLECQUES, décédée avant le 10 janvier 1609 933. Jean s'est marié une seconde fois avec 
Jeanne de CREUZEJeanne de CREUZEJeanne de CREUZEJeanne de CREUZE, décédée après le 10 février 1609, d'où naquirent Martin et Françoise. 
 
GRIBOVAL (Marie)GRIBOVAL (Marie)GRIBOVAL (Marie)GRIBOVAL (Marie), fille de François (†>1666), et de Gabrielle VERDIÈRE (†>1666), décédée 
après le 27 avril 1666.  
 
GRIBOVAL (Martin)GRIBOVAL (Martin)GRIBOVAL (Martin)GRIBOVAL (Martin), laboureur, fils de Jean (†>1609), et de Jeanne de CREUZE (†>1609), décédé 
après le 26 juin 1622.  
 
GRIBOVAL (Michel)GRIBOVAL (Michel)GRIBOVAL (Michel)GRIBOVAL (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 CASTELCatherine DU CASTELCatherine DU CASTELCatherine DU CASTEL, décédée après le 27 
avril 1666, fille de Nicolas (†>1666), marchand boulanger, et de Catherine MARCOTTE (†>1666). 
 
GRIBOVAL (GRIBOVAL (GRIBOVAL (GRIBOVAL (    ????    ?)?)?)?), laboureur.  
 
GRIGNON (Anne de)GRIGNON (Anne de)GRIGNON (Anne de)GRIGNON (Anne 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 CROCQAntoine DU CROCQAntoine DU CROCQAntoine DU CROCQ, décédé après le 12 juin 1616, fils de 
Jean (†>1616), et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1616). 
 
GRGRGRGRIGNON (Jean de)IGNON (Jean de)IGNON (Jean de)IGNON (Jean de). Il s'est allié avec Louise CLABAULTLouise CLABAULTLouise CLABAULTLouise CLABAULT. Ils eurent Anne. 
 
GRIMAUD (sieur de Saint Vincent Balthazar de)GRIMAUD (sieur de Saint Vincent Balthazar de)GRIMAUD (sieur de Saint Vincent Balthazar de)GRIMAUD (sieur de Saint Vincent Balthazar 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 MONETMarguerite MONETMarguerite MONETMarguerite MONET, décédée après le 25 février 1647, fille d'Oudard (†>1573), conseiller du 
Roi, et d'Adrienne VAILLANT. 
 
GRIMAUD (siGRIMAUD (siGRIMAUD (siGRIMAUD (sieur deeur deeur deeur de. .. en agenais Gérault de), écuyer, mort après le 25 février 1647. Il s'est ma-
rié avec DDDDeeeemoiselle Marie de NORTmoiselle Marie de NORTmoiselle Marie de NORTmoiselle Marie de NORT, demoiselle, décédée après le 25 février 1647. Il eut de celle-ci 
Balthazar. 
 
GRIMOULT (Antoine)GRIMOULT (Antoine)GRIMOULT (Antoine)GRIMOULT (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)GRIMOULT (Sieur de Rinquesent Antoine)GRIMOULT (Sieur de Rinquesent Antoine)GRIMOULT (Sieur de Rinquesent Antoine), maître particulier des Eaux et Forets à Calais, décé-
dé après le 23 septembre 1603. Il s'est marié avec Jeanne GOUDETJeanne GOUDETJeanne GOUDETJeanne GOUDET, décédée après le 23 septem-
bre 1603, d'où naquirent Antoine, Frize et Rachel. 
 
GRIMOULT (Barbe)GRIMOULT (Barbe)GRIMOULT (Barbe)GRIMOULT (Barbe), décédée après le 7 décembre 1646 936. Elle s'est mariée avec &&&&----"" Pierre "" Pierre "" Pierre "" Pierre 
RAULTRAULTRAULTRAULT, ancien mayeur de Calais en 1633, décédé entre le 1er octobre 1633 et le 7 décembre 
1646, d'où naquit Marie. 
 
GRIMOULT (Frize)GRIMOULT (Frize)GRIMOULT (Frize)GRIMOULT (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 François de François de François de 
LATTRELATTRELATTRELATTRE, mayeur de Calais, décédé après le 14 janvier 1632. 
 
GRIMOULT (Rachel)GRIMOULT (Rachel)GRIMOULT (Rachel)GRIMOULT (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 SieurSieurSieurSieur de Fosse Antoine DU WICQUET de Fosse Antoine DU WICQUET de Fosse Antoine DU WICQUET de Fosse Antoine DU 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)GRISEBAUDAIRE (Willemine)GRISEBAUDAIRE (Willemine)GRISEBAUDAIRE (Willemine), morte après le 30 janvier 1578. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
HARLÉHARLÉHARLÉHARLÉ, décédé après le 30 janvier 1578. Elle en a eu Enguerrand. 
 
GROUL (sieur du Bois Laurette et de Montflon Antoine)GROUL (sieur du Bois Laurette et de Montflon Antoine)GROUL (sieur du Bois Laurette et de Montflon Antoine)GROUL (sieur du Bois Laurette et de Montflon Antoine), écuyer, décédé après le 25 juin 1636. Il 
s'est marié avec Jacqueline d'ACQUEMBRONNEJacqueline d'ACQUEMBRONNEJacqueline d'ACQUEMBRONNEJacqueline d'ACQUEMBRONNE, décédée après le 25 juin 1636. Il en a eu Antoi-
nette. 
 
GROUL (Antoinette)GROUL (Antoinette)GROUL (Antoinette)GROUL (Antoinette), fille d'Antoine (†>1636), écuyer, et de Jacqueline d'ACQUEM-
BRONNE (†>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 Sieur Sieur Sieur 
de Hade Hade Hade Hammmmbroeucq Hiérome FRAMERbroeucq Hiérome FRAMERbroeucq Hiérome FRAMERbroeucq Hiérome FRAMERYYYY, 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)GROUL (Marguerite)GROUL (Marguerite)GROUL (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 FRAMERYJacques FRAMERYJacques FRAMERYJacques FRAMERY, écuyer, avocat, conseiller du Roi, lieutenant 
général civil et criminel au baillage d'Ardres, décédé après le 20 juillet 1670, fils de Gé-
déon (†>1644), écuyer, conseiller du Roi, lieutenant général au baillage d'Ardres, et de Marguerite 
GUÉRARD (†>1644). 
 
GRUEL (François)GRUEL (François)GRUEL (François)GRUEL (François), décédé entre le 31 mai 1659 et le 4 septembre 1669 939. Il s'est marié avec IsIsIsIsa-a-a-a-
beau LE ROYbeau LE ROYbeau LE ROYbeau LE ROY, décédée après le 31 mai 1659, fille d'Abraham (†1633/1659), laboureur, et de 
Jeanne SELINGUE (†>1659). 
 
GRUEL (Jacques)GRUEL (Jacques)GRUEL (Jacques)GRUEL (Jacques), décédé après le 5 juillet 1576.  
 
GRUSON (Jeanne)GRUSON (Jeanne)GRUSON (Jeanne)GRUSON (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 16 octobre 1622. Elle s'est mariée avec François François François François 
PIEDELEUPIEDELEUPIEDELEUPIEDELEU, décédé après le 16 octobre 1622. Ils eurent Laurence. 
 
GRUSON (sieur de la houssoye Pierre)GRUSON (sieur de la houssoye Pierre)GRUSON (sieur de la houssoye Pierre)GRUSON (sieur de la houssoye Pierre), ancien receveur en 1607, fils de ? ?, décédé après le 11 

                                                
936 Son testament fut rédigé le 7 décembre 1646.  
937 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 ROBERTMarie ROBERTMarie ROBERTMarie ROBERT, décédée après le 11 février 1629. 
 
GRUSON (GRUSON (GRUSON (GRUSON (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jeanne, ? ? et Pierre. 
 
GRUSON (GRUSON (GRUSON (GRUSON (    ????    ?)?)?)?), fille de ? ?  Elle s'est alliée avec ?    ? PELLETIER? PELLETIER? PELLETIER? PELLETIER, d'où naquit Louis.  
 
GUCHE (Jacques)GUCHE (Jacques)GUCHE (Jacques)GUCHE (Jacques), mort à Insinuations Ix B 29/245 vers août 1550.  
 
GUCHE (Jean)GUCHE (Jean)GUCHE (Jean)GUCHE (Jean) 940, fils de ? ?, décédé après le 15 mars 1630. 
 
GUCHE (Jeanne)GUCHE (Jeanne)GUCHE (Jeanne)GUCHE (Jeanne), fille de ? ?, morte après le 15 mars 1630. Elle s'est mariée avec François François François François 
CUGNIECUGNIECUGNIECUGNIE, laboureur, décédé après le 15 mars 1630, fils de Guillaume (†1611/1630), d'où naquit 
Pierre. 
 
GUCHE (Marand)GUCHE (Marand)GUCHE (Marand)GUCHE (Marand), mort à Insinuations Ix B 29/245 vers août 1550.  
 
GUCHE (Pierre)GUCHE (Pierre)GUCHE (Pierre)GUCHE (Pierre), décédé à Insinuations Ix B 29/247 vers août 1550.  
 
GUCHE (GUCHE (GUCHE (GUCHE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jeanne et Jean. 
 
GUELIN (Anne de)GUELIN (Anne de)GUELIN (Anne de)GUELIN (Anne de), décédée après le 7 octobre 1658. Elle s'est mariée avec Jacques MORINJacques MORINJacques MORINJacques MORIN, maî-
tre d'hotel ordinaire du Roi, secrétaire de sa majesté, décédé après le 7 octobre 1658, d'où naquit 
Marguerite. 
 
GUÉRARD (François)GUÉRARD (François)GUÉRARD (François)GUÉRARD (François), mort après le 25 juin 1618. Il est le père de Marguerite. 
 
GUÉRARD (Françoise)GUÉRARD (Françoise)GUÉRARD (Françoise)GUÉRARD (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 LHOSTEFrançois LHOSTEFrançois LHOSTEFrançois LHOSTE, décédé après le 21 janvier 1631, fils de Claude (†>1631). 
 
GUÉRARD (Françoise)GUÉRARD (Françoise)GUÉRARD (Françoise)GUÉRARD (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 FraFraFraFran-n-n-n-
çois d'OUTREAUçois d'OUTREAUçois d'OUTREAUçois d'OUTREAU, décédé après le 2 juin 1624. 
 
GUÉRARD (G)GUÉRARD (G)GUÉRARD (G)GUÉRARD (G), morte après le 22 mars 1661. Elle s'est mariée avec Pierre de CRONYPierre de CRONYPierre de CRONYPierre de CRONY, décédé 
avant le 22 mars 1661, d'où naquirent Pierre et Isaac. 
 
GUÉRARD (Guillaume)GUÉRARD (Guillaume)GUÉRARD (Guillaume)GUÉRARD (Guillaume), écuyer, enseigne d'une compagnie de gens de pieds au Mont Hulin, décé-
dé 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 SSSSuuuuzanne HACQUEzanne HACQUEzanne HACQUEzanne HACQUE, décédée après le 5 
octobre 1637. 
 
GUÉRARD (sieur de Soues, CampGUÉRARD (sieur de Soues, CampGUÉRARD (sieur de Soues, CampGUÉRARD (sieur de Soues, Campiiiignegnegnegneulles, etculles, etculles, etculles, etc. .. Jacques), écuyer, décédé avant le 13 juillet 
1658. Il s'est marié avec Isabeau de LAGARDEIsabeau de LAGARDEIsabeau de LAGARDEIsabeau de LAGARDE, décédée après le 13 juillet 1658 943. 
 
GUÉRARD (JaGUÉRARD (JaGUÉRARD (JaGUÉRARD (Jaspart)spart)spart)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)GUÉRARD, dit l'ainé (Jean)GUÉRARD, dit l'ainé (Jean)GUÉRARD, dit l'ainé (Jean), décédé après le 11 juin 1613. Il s'est marié avec MMMMaaaarie LAMIRANDrie LAMIRANDrie LAMIRANDrie LAMIRAND, 
décédée après le 11 juin 1613. 
 

                                                
940 Son nom figure dans un acte de François CUGNIE.  
941 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. 
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GUÉRARD (Jeanne)GUÉRARD (Jeanne)GUÉRARD (Jeanne)GUÉRARD (Jeanne), morte après le 7 septembre 1676. Elle s'est mariée avec Charles de Charles de Charles de Charles de 
WIERREWIERREWIERREWIERRE, maître chirurgien, décédé avant le 28 octobre 1670. Elle en a eu Marie et Antoine. 
 
GUÉRARD (Marguerite)GUÉRARD (Marguerite)GUÉRARD (Marguerite)GUÉRARD (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 FRAMERYNoble homme, sieur du Buir Gédéon FRAMERYNoble homme, sieur du Buir Gédéon FRAMERYNoble homme, sieur du Buir Gédéon 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 (MaGUÉRARD (MaGUÉRARD (MaGUÉRARD (Marie)rie)rie)rie), fille de Sébastien (†>1624), et de Jeanne TROUSSEL (†>1624), décédée après 
le 2 juin 1624.  
 
GUÉRARD (Martin)GUÉRARD (Martin)GUÉRARD (Martin)GUÉRARD (Martin), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 21 janvier 1631. Il s'est allié avec MMMMa-a-a-a-
rie d'Orie d'Orie d'Orie d'OUUUUTREAUTREAUTREAUTREAU, fille de Nicolas (†>1631), d'où naquirent Françoise et Jaspart. 
 
GUÉRARD (Péronne)GUÉRARD (Péronne)GUÉRARD (Péronne)GUÉRARD (Péronne), morte entre le 22 mars 1610 et le 17 juillet 1640. Elle s'est mariée avec 
Albin LE Albin LE Albin LE Albin LE VASSEURVASSEURVASSEURVASSEUR, décédé après le 17 juillet 1640. Elle eut de celui-ci Antoinette et Philippe. 
 
GUÉRARD (Sébastien)GUÉRARD (Sébastien)GUÉRARD (Sébastien)GUÉRARD (Sébastien), décédé après le 21 janvier 1631.  
 
GUÉRARD (Sébastien)GUÉRARD (Sébastien)GUÉRARD (Sébastien)GUÉRARD (Sébastien), fils de ? ?, mort après le 2 juin 1624. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
TROUSSELTROUSSELTROUSSELTROUSSEL, décédée après le 2 juin 1624. Il en eut Sébastien, Françoise et Marie. 
 
GUÉRARD (Sébastien)GUÉRARD (Sébastien)GUÉRARD (Sébastien)GUÉRARD (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 Adrienne Adrienne Adrienne 
FORESTIERFORESTIERFORESTIERFORESTIER, décédée après le 2 juin 1624, fille de Pierre (†>1614), laboureur, et de Madeleine de 
LICQUES (†>1614). 
 
GUÉRARD (GUÉRARD (GUÉRARD (GUÉRARD (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Martin et Sébastien. 
 
GUERLAIN (Adrienne)GUERLAIN (Adrienne)GUERLAIN (Adrienne)GUERLAIN (Adrienne), fille de ? ?, décédée après le 25 août 1622. Elle s'est alliée avec Antoine Antoine Antoine Antoine 
MOUTONMOUTONMOUTONMOUTON, laboureur. Elle en eut Jeanne, Adrien, Pierre et Nicolas. 
 
GUERLAGUERLAGUERLAGUERLAIN (Antoine)IN (Antoine)IN (Antoine)IN (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 HAFFREINGUESJeanne de HAFFREINGUESJeanne de HAFFREINGUESJeanne de HAFFREINGUES, décédée après le 19 novembre 1678, fille de Jean (†1666/1669), la-
boureur, et de Marie LE PORCQ (†>1678). 
 
GUERLAIN (François)GUERLAIN (François)GUERLAIN (François)GUERLAIN (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. 
945 Oncle paternel de l'épouse oncle paternel de l'épouse à cause de sa femme Françoise Fores-
tier 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 cou-
sine 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. 
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GUERLAIN (Jacqueline)GUERLAIN (Jacqueline)GUERLAIN (Jacqueline)GUERLAIN (Jacqueline), fille de Pierre (†1678/1704), laboureur, et de Marie DESNAULT OU 
DAVAULT (†>1704), décédée après le 19 novembre 1678.  
 
GUERLAIN (Jean)GUERLAIN (Jean)GUERLAIN (Jean)GUERLAIN (Jean), fils de Pierre (†1678/1704), laboureur, et de Marie DESNAULT OU 
DAVAULT (†>1704), décédé après le 19 novembre 1678.  
 
GUERLAIN (Jeanne)GUERLAIN (Jeanne)GUERLAIN (Jeanne)GUERLAIN (Jeanne), fille de Pierre (†1678/1704), laboureur, et de Marie DESNAULT OU 
DAVAULT (†>1704), décédée après le 19 novembre 1678.  
 
GUERLAIN (Louise)GUERLAIN (Louise)GUERLAIN (Louise)GUERLAIN (Louise), décédée après le 25 juin 1628. Elle s'est mariée avec Étienne de Étienne de Étienne de Étienne de 
LENLENLENLENGAIGNEGAIGNEGAIGNEGAIGNE, chevalier du seigneur de Hocquemont, décédé après le 25 juin 1628, d'où naquirent 
Marie, Marguerite et Ne. 
 
GUERLAIN (Madeleine)GUERLAIN (Madeleine)GUERLAIN (Madeleine)GUERLAIN (Madeleine), décédée après le 3 août 1652. Elle s'est mariée avec Adrien LE Adrien LE Adrien LE Adrien LE 
VASSEURVASSEURVASSEURVASSEUR, sergent royal à Desvres, décédé avant le 3 août 1652. Elle en a eu Sébastien. 
 
GUERLAIN (Marie)GUERLAIN (Marie)GUERLAIN (Marie)GUERLAIN (Marie), fille de Pierre (†1678/1704), laboureur, et de Marie DESNAULT OU 
DAVAULT (†>1704), décédée après le 19 novembre 1678.  
 
GUERLAIN (Marie)GUERLAIN (Marie)GUERLAIN (Marie)GUERLAIN (Marie), fille de ? ?, décédée après le 3 août 1633. Elle s'est mariée avec Jean dJean dJean dJean de e e e 
MONTEVISMONTEVISMONTEVISMONTEVIS, laboureur, décédé après le 3 août 1633. Elle eut de celui-ci Pierre, Sebastien et Nico-
las. 
 
GUERLAIN (Péronne)GUERLAIN (Péronne)GUERLAIN (Péronne)GUERLAIN (Péronne), fille de ? ?, trépassée avant le 19 novembre 1678. Elle s'est mariée avec 
Jacques de HAFFREINGUESJacques de HAFFREINGUESJacques de HAFFREINGUESJacques de HAFFREINGUES, laboureur, décédé après le 19 novembre 1678. 
 
GUERLAIN (Pierre)GUERLAIN (Pierre)GUERLAIN (Pierre)GUERLAIN (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 Marie DESNAULT Marie DESNAULT Marie DESNAULT 
OU DAVAULTOU DAVAULTOU DAVAULTOU DAVAULT, décédée après le 18 août 1704, fille de Jean (†1651/1661), laboureur, et de Mar-
guerite TOUSSAINT (†>1661) 948, d'où naquirent Jean, François, Marie, Jeanne, Jacqueline et 
Antoine. 
 
GUERLAIN (Rollaine)GUERLAIN (Rollaine)GUERLAIN (Rollaine)GUERLAIN (Rollaine), fille de ? ?, décédée après le 25 août 1622. Elle s'est mariée avec FranFranFranFrançois çois çois çois 
DU RIEUDU RIEUDU RIEUDU RIEU, décédé après le 25 août 1622. 
 
GUERLAIN (GUERLAIN (GUERLAIN (GUERLAIN (    ????    ?)?)?)?), fils de ? ?  Il est le père de Wallerand.  
 
GUERLAIN (GUERLAIN (GUERLAIN (GUERLAIN (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Pierre et Péronne. 
 
GUERLAIN (GUERLAIN (GUERLAIN (GUERLAIN (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de ? ?, Adrienne, Marie et Rollaine. 
 
GUERLAIN (Wallerand)GUERLAIN (Wallerand)GUERLAIN (Wallerand)GUERLAIN (Wallerand), fils de ? ?, mort entre le 20 septembre 1611 et le 25 août 1622. Il s'est 
marié avec HHHHéééélène de HAFFREINGUESlène de HAFFREINGUESlène de HAFFREINGUESlène de HAFFREINGUES, décédée après le 25 août 1622. 
 
GUGELOT (Antoine)GUGELOT (Antoine)GUGELOT (Antoine)GUGELOT (Antoine), fils de Robert (†>1678), et d'Adrienne de QUEHEN (†>1678), décédé après 
le 19 novembre 1678.  
 
GUGELOT (Robert)GUGELOT (Robert)GUGELOT (Robert)GUGELOT (Robert), décédé après le 19 novembre 1678. Il s'est marié avec Adrienne de Adrienne de Adrienne de Adrienne de 
QUEHENQUEHENQUEHENQUEHEN, décédée après le 19 novembre 1678, d'où naquit Antoine. 
 
GUIBOIDART (François)GUIBOIDART (François)GUIBOIDART (François)GUIBOIDART (François), sergent royal, décédé après le 6 juillet 1632. Il s'est marié avec Marie Marie Marie Marie 
MAILLARDMAILLARDMAILLARDMAILLARD, décédée après le 6 juillet 1632. François s'est marié une seconde fois avec Catherine Catherine Catherine Catherine 
FLOURETFLOURETFLOURETFLOURET, décédée avant le 6 juillet 1632. Il en eut Honoré et Gabrielle. 

                                                
947 IX B 36/P139, Insinuations, Bavière.  
948 Marie épousa aussi Jacques HENNEGUIER. 
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GUIBOIDART (GabrGUIBOIDART (GabrGUIBOIDART (GabrGUIBOIDART (Gabrielle)ielle)ielle)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 LABORDEGermain de LABORDEGermain de LABORDEGermain de LABORDE, maître maçon à Montreuil, décédé après le 
6 juillet 1632. 
 
GUIBOIDART (Honoré)GUIBOIDART (Honoré)GUIBOIDART (Honoré)GUIBOIDART (Honoré), huissier à Montreuil, fils de François (†>1632), sergent royal, et de Ca-
therine 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 juil-
let 1632, à Montreuil, Maître Postel notaire 949 avec Adrienne de LA HODDEAdrienne de LA HODDEAdrienne de LA HODDEAdrienne de LA 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)GUIBOIDART (Honoré)GUIBOIDART (Honoré)GUIBOIDART (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)GUIDRÉ (Adrien)GUIDRÉ (Adrien)GUIDRÉ (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 MMMMaaaadeleine de CRENDALLEdeleine de CRENDALLEdeleine de CRENDALLEdeleine de CRENDALLE, décédée après le 7 
septembre 1638, fille de François (†>1638), et de Jeanne MAILLARD (1-<1638). 
 
GUIDRÉ (Noël)GUIDRÉ (Noël)GUIDRÉ (Noël)GUIDRÉ (Noël). Il s'est allié avec Jeanne BONNETJeanne BONNETJeanne BONNETJeanne BONNET. Il eut pour enfant Adrien. 
 
GUILBERT (Antoinette)GUILBERT (Antoinette)GUILBERT (Antoinette)GUILBERT (Antoinette), morte après le 3 décembre 1642. Elle s'est mariée avec Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume 
BLANQUEBOURNEBLANQUEBOURNEBLANQUEBOURNEBLANQUEBOURNE, maître menuisier, décédé après le 3 décembre 1642, d'où naquit Antoinette. 
 
GUILBERT (Jean)GUILBERT (Jean)GUILBERT (Jean)GUILBERT (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 REYNARDMichelle REYNARDMichelle REYNARDMichelle REYNARD, décédée après le 20 septembre 1650, 
fille de François (†<1650), sieur de Berquem, et de Charlotte BOURLIZIEN (†>1610). 
 
GUILBERT (Marie)GUILBERT (Marie)GUILBERT (Marie)GUILBERT (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 CLEMENTMarand CLEMENTMarand CLEMENTMarand CLEMENT, décédé après le 24 février 1612, fils de 
Jean, et de Jacqueline BERNARD. 
 
GUILBERT (GUILBERT (GUILBERT (GUILBERT (    ????    ?)?)?)?). Il s'est allié avec ?    ? X? X? X? X 952, d'où naquit Marie. 
 
GUILLAIN (Christophe)GUILLAIN (Christophe)GUILLAIN (Christophe)GUILLAIN (Christophe), sergent, mort après le 27 février 1611.  
 
GUILLAIN (GabrieGUILLAIN (GabrieGUILLAIN (GabrieGUILLAIN (Gabrielle)lle)lle)lle). Elle s'est mariée avec Antoine PETITPONTAntoine PETITPONTAntoine PETITPONTAntoine PETITPONT, décédé avant le 2 octobre 
1618, d'où naquit Guillaume. 
 
GUILLEBERT (Antoinette)GUILLEBERT (Antoinette)GUILLEBERT (Antoinette)GUILLEBERT (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 DUCJean LE DUCJean LE DUCJean LE 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 gera-
min 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 (FrançoisGUILLEBERT (FrançoisGUILLEBERT (FrançoisGUILLEBERT (Françoise)e)e)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 Antoine Antoine Antoine 
SANDOUSELSANDOUSELSANDOUSELSANDOUSEL, décédé après le 25 juillet 1626, fils d'Antoine (†>1626), et de Jeanne 
MARÉCHAL (†>1626). 
 
GUILLEBERTGUILLEBERTGUILLEBERTGUILLEBERT (Ne) (Ne) (Ne) (Ne), fille de Pierre (†>1622), et de Péronne de SAINT OMER (†>1622). Elle s'est 
mariée avec Jean de LATTREJean de LATTREJean de LATTREJean de LATTRE, décédé après le 25 juillet 1626. 
 
GUILLEBERT (Pierre)GUILLEBERT (Pierre)GUILLEBERT (Pierre)GUILLEBERT (Pierre), mort après le 13 octobre 1622. Il s'est marié avec PPPPééééronne de SAINT ronne de SAINT ronne de SAINT ronne de SAINT 
OMEROMEROMEROMER, décédée après le 13 octobre 1622, fille de Mathieu (†>1622). Il en a eu Antoinette, Fran-
çoise et Ne. 
 
GUILLEMAIN (Fabien)GUILLEMAIN (Fabien)GUILLEMAIN (Fabien)GUILLEMAIN (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, probable-
ment à Calais 955 avec Catherine GRÉSYCatherine GRÉSYCatherine GRÉSYCatherine GRÉSY, décédée après le 16 septembre 1637. 
 
GUILLEMAIN (Jean)GUILLEMAIN (Jean)GUILLEMAIN (Jean)GUILLEMAIN (Jean), échevin et consul de Calais en 1674, mort après le 28 janvier 1674.  
 
GUILLET (Marie)GUILLET (Marie)GUILLET (Marie)GUILLET (Marie), décédée après le 6 décembre 1647. Elle s'est mariée avec RRRRoooobert de LATTREbert de LATTREbert de LATTREbert de LATTRE, 
labureur, décédé après le 6 décembre 1647, d'où naquit Marie. 
 
GUILLOT (Jean)GUILLOT (Jean)GUILLOT (Jean)GUILLOT (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 CLEMENTFrançoise CLEMENTFrançoise CLEMENTFrançoise CLEMENT, décédée après le 10 mars 1713, fille de Nn. 
 
GUIZELAIN (seigneur de FromeGUIZELAIN (seigneur de FromeGUIZELAIN (seigneur de FromeGUIZELAIN (seigneur de Fromesssssent Antoine)sent Antoine)sent Antoine)sent 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 jan-
vier 1652 à Insinuations Ix B 28/484, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 29 janvier 
1652 956 avec Suzanne de LESPAULTSuzanne de LESPAULTSuzanne de LESPAULTSuzanne de LESPAULT, née en 1, décédée après le 29 janvier 1652, fille d'An-
toine (†1652/1667), lieutenant d'une compagnie de gens de pieds, chevalier, et de Louise de 
MESGHEN (3->1673), dame. 
 
GUIZELAIN (Antoinette)GUIZELAIN (Antoinette)GUIZELAIN (Antoinette)GUIZELAIN (Antoinette), fille de Louis (†<1640), écuyer, et d'Antoinette MONET (†>1652), décé-
dée 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, vSieur d'Ambleteuse, vSieur d'Ambleteuse, vSieur d'Ambleteuse, viiiicomte d'Oupehen Jean de CAMOUSSONcomte d'Oupehen Jean de CAMOUSSONcomte d'Oupehen Jean de CAMOUSSONcomte d'Oupehen Jean de 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 Jac-
queline de SAINT MARTIN (†>1613). Leur union dura vingt-neuf ans, d'où naquit Louis Marie. 
 
GUIZELAIN (Augustin)GUIZELAIN (Augustin)GUIZELAIN (Augustin)GUIZELAIN (Augustin), fils de Louis (†>1604), sieur des Barreaux, décédé après le 22 avril 1632.  
 
GUIZELAIN (seigneur de Saint Maur César)GUIZELAIN (seigneur de Saint Maur César)GUIZELAIN (seigneur de Saint Maur César)GUIZELAIN (seigneur de Saint Maur César), écuyer, décédé après le 24 septembre 1679.  
 
GUIZELAIN (sieur des Baraux David)GUIZELAIN (sieur des Baraux David)GUIZELAIN (sieur des Baraux David)GUIZELAIN (sieur des Baraux David), écuyer, capitaine au régiment Hocquemont, fils de 
Louis (†<1640), écuyer, et d'Antoinette MONET (†>1652), mort après le 25 février 1645.  
 
GUIZELAIN (Françoise)GUIZELAIN (Françoise)GUIZELAIN (Françoise)GUIZELAIN (Françoise), morte après le 14 juillet 1636. Elle s'est mariée avant le 21 juin 1629 à 
Insinuations Ix B 27/554 avec Claude HENZEClaude HENZEClaude HENZEClaude HENZE, décédé après le 14 juillet 1636, fils d'Hen-
                                                
954 Beau frère de l'épouse oncle de l'épouse. 
955 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. 
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ry (†>1636), écuyer, et d'Anne de LATTRE (†1611/1629). 
 
GUIZELAIN (Isabeau)GUIZELAIN (Isabeau)GUIZELAIN (Isabeau)GUIZELAIN (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 contrac-
tante 958 avec Sieur de Houdin ASieur de Houdin ASieur de Houdin ASieur de Houdin Annnntoine de MANSELtoine de MANSELtoine de MANSELtoine de MANSEL, écuyer, décédé après le 22 avril 1632 959. Ils 
eurent Louis. 
 
GUIZELAIN (sieuGUIZELAIN (sieuGUIZELAIN (sieuGUIZELAIN (sieur d'Iffe Jean)r d'Iffe Jean)r d'Iffe Jean)r d'Iffe Jean), écuyer, fils de Louis (†<1640), écuyer, et d'Antoinette 
MONET (†>1652), mort après le 25 février 1645.  
 
GUIZELAIN (sieur de Lespault Louis)GUIZELAIN (sieur de Lespault Louis)GUIZELAIN (sieur de Lespault Louis)GUIZELAIN (sieur de Lespault Louis), sieur de Lespault, fils de Louis (†>1604), sieur des Bar-
reaux, trépassé après le 22 avril 1632.  
 
GUIZELAIN (sieur de FouessantGUIZELAIN (sieur de FouessantGUIZELAIN (sieur de FouessantGUIZELAIN (sieur de Fouessant    ? Louis)? Louis)? Louis)? Louis), écuyer, décédé avant le 11 août 1640. Il s'est marié 
avec Antoinette MONETAntoinette MONETAntoinette MONETAntoinette MONET, décédée après le 29 janvier 1652, d'où naquirent David, Antoinette, 
Jean et Antoine. 
 
GUIZELAIN (sieur des Barreaux Louis)GUIZELAIN (sieur des Barreaux Louis)GUIZELAIN (sieur des Barreaux Louis)GUIZELAIN (sieur des Barreaux Louis), sieur des Barreaux, mort après le 21 octobre 1604. Il est 
le père de Louis, Augustin et Isabeau. 
 
 

H 
 
HABART (Antoine de)HABART (Antoine de)HABART (Antoine de)HABART (Antoine de), fils de ? ?, et de Catherine de SENLECQUES (†>1667), mort après le 2 
juin 1667.  
 
HABART (Antoinette de)HABART (Antoinette de)HABART (Antoinette de)HABART (Antoinette 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 RADENNEPierre RADENNEPierre RADENNEPierre RADENNE, décédé après le 2 juin 1667, fils de 
Pierre (†<1655), et de Marguerite LE BACRE (†>1667). 
 
HABART (Claude de)HABART (Claude de)HABART (Claude de)HABART (Claude de), laboureur, mort après le 16 mai 1632.  
 
HABART (Denise de)HABART (Denise de)HABART (Denise de)HABART (Denise de), fille de ? ?, décédée avant le 18 octobre 1603. Elle s'est mariée avec PierrePierrePierrePierre    
DU PONTDU PONTDU PONTDU PONT, laboureur, décédé après le 16 mai 1632 961. Elle eut pour enfant Françoise. 
 
HABART (Guillaume de)HABART (Guillaume de)HABART (Guillaume de)HABART (Guillaume de), laboureur, mort après le 11 février 1661.  
 
HABART (Huchont de)HABART (Huchont de)HABART (Huchont de)HABART (Huchont de), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 27 juin 1620.  
 
HABART (Hugues de)HABART (Hugues de)HABART (Hugues de)HABART (Hugues de), fils de ? ?, et de Catherine de SENLECQUES (†>1667), décédé après le 2 
juin 1667.  
 
HABART (Jeanne de)HABART (Jeanne de)HABART (Jeanne de)HABART (Jeanne de), fille de ? ?, morte après le 27 juin 1620. Elle s'est mariée avec François François François François 
BRUNETBRUNETBRUNETBRUNET, décédé après le 27 juin 1620. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Mathieu Mathieu Mathieu Mathieu 
HAMINHAMINHAMINHAMIN, laboureur, décédé avant le 27 juin 1620. Elle en eut Marc, Marie, Guillemette, Adrienne 
et Jean. 
 
HABART (Léonard de)HABART (Léonard de)HABART (Léonard de)HABART (Léonard 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. 
959 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. 
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HABART (Marc de)HABART (Marc de)HABART (Marc de)HABART (Marc de), fils de ? ?, et de Catherine de SENLECQUES (†>1667), mort après le 2 juin 
1667. Il s'est marié avec Antoinette LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQAntoinette LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQAntoinette LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQAntoinette LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ, décédée 
après le 2 juin 1667. 
 
HABART (Marguerite de)HABART (Marguerite de)HABART (Marguerite de)HABART (Marguerite 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 HAMERELPierre HAMERELPierre HAMERELPierre 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)HABART (Regnault de)HABART (Regnault de)HABART (Regnault de), fils de ? ?, et de Jeanne BRUNET.  
 
HABART (HABART (HABART (HABART (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il s'est marié avec Catherine de SENLECQUESCatherine de SENLECQUESCatherine de SENLECQUESCatherine de SENLECQUES, décédée après le 2 juin 1667, 
d'où naquirent Antoinette, Hugues, Antoine, Léonard et Marc. 
 
HABART (HABART (HABART (HABART (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il s'est allié avec Jeanne BRUNETJeanne BRUNETJeanne BRUNETJeanne BRUNET. Il en a eu Marguerite et Regnault. 
 
HABART (HABART (HABART (HABART (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jeanne, Denise et Huchont. 
 
HABART (Jacques)HABART (Jacques)HABART (Jacques)HABART (Jacques), décédé après le 2 février 1668. Il s'est marié avant le 2 février 1668 à 
Insinuations Ix B 32/15 avec Péronne COZEPéronne COZEPéronne COZEPéronne COZE, décédée après le 2 février 1668, fille de 
Jean (†>1669), bailli d'Audinghem, et de Péronne WARNIER (†<1668). 
 
HABERT (Louise)HABERT (Louise)HABERT (Louise)HABERT (Louise). Elle s'est alliée avec Jean LE CARONJean LE CARONJean LE CARONJean LE CARON, contrôleur du domaine du Roi 962. 
 
HACHE (Agnès)HACHE (Agnès)HACHE (Agnès)HACHE (Agnès), fille de ? ?, décédée après le 11 avril 1612. Elle s'est mariée avec Blaise Blaise Blaise Blaise 
FLAHAUTFLAHAUTFLAHAUTFLAHAUT, décédé après le 11 avril 1612. 
 
HACHE (Anselme)HACHE (Anselme)HACHE (Anselme)HACHE (Anselme), mort après le 20 novembre 1674. Il s'est marié avec MarguMarguMarguMargueeeerite DU rite DU rite DU rite DU 
QUESNEQUESNEQUESNEQUESNE, décédée, fille de Pierre (†>1678), avocat, conseiller du Roi, et de Barbe 
GEST (†1652/1678). 
 
HACHE (Antoine)HACHE (Antoine)HACHE (Antoine)HACHE (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 BATTELAdrienne BATTELAdrienne BATTELAdrienne BATTEL, décédée après le 11 avril 1612, fille de 
François (†>1618), et de Péronne DU MONT (†>1612). 
 
HACHE (Antoinette)HACHE (Antoinette)HACHE (Antoinette)HACHE (Antoinette), fille de Guillaume (†>1641), procureur et notaire royal à boulogne, et d'Hé-
laine 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 Sieur de la salle Jean Sieur de la salle Jean Sieur de la salle Jean 
ROUTTIERROUTTIERROUTTIERROUTTIER, 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 GILLONPierre GILLONPierre GILLONPierre 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. 
963 Mère de l'épouse oncle de l'épouse oncle paternel de l'épouse père de l'épouse oncle mater-
nel 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. 
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HACHE (Barbe)HACHE (Barbe)HACHE (Barbe)HACHE (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 Antoine Antoine Antoine 
CAILLETTECAILLETTECAILLETTECAILLETTE, bourgeois, marchand, décédé après le 5 décembre 1666, fils d'Antoine (†>1666), 
ancien échevin en 1666, et de Jeanne PLET. 
 
HACHE (Bernard)HACHE (Bernard)HACHE (Bernard)HACHE (Bernard), religieux capucin, fils de Thomas (†>1666), marchand, et de Françoise 
GALLET (†1652/1666), décédé après le 23 décembre 1675.  
 
HACHE (Guillaume)HACHE (Guillaume)HACHE (Guillaume)HACHE (Guillaume), procureur et notaire royal à boulogne, décédé après le 26 décembre 1641. Il 
s'est marié avec Hélaine SCOTTÉHélaine SCOTTÉHélaine SCOTTÉHélaine 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)HACHE (Jacqueline)HACHE (Jacqueline)HACHE (Jacqueline), fille de ? ?, décédée après le 11 avril 1612.  
 
HACHE (Jean)HACHE (Jean)HACHE (Jean)HACHE (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 JacquJacquJacquJacqueeeeline de LENGAIGNEline de LENGAIGNEline de LENGAIGNEline de LENGAIGNE, 
décédée après le 20 septembre 1650, fille de Marc (†>1610), et de Charlotte 
BOURLIZIEN (†>1610). 
 
HACHE (Jeanne)HACHE (Jeanne)HACHE (Jeanne)HACHE (Jeanne), décédée avant le 3 avril 1653. Elle s'est mariée avec Pierre COCQUETPierre COCQUETPierre COCQUETPierre COCQUET, ancien 
vice mayeur d'2taples en 1653, décédé après le 3 avril 1653 966. 
 
HACHE (Jeanne)HACHE (Jeanne)HACHE (Jeanne)HACHE (Jeanne), morte après le 25 avril 1662. Elle s'est mariée avec Claude de LATTREClaude de LATTREClaude de LATTREClaude de LATTRE, décédé 
avant le 25 avril 1662. Elle eut de son conjoint Jacques. 
 
HACHE (Louis)HACHE (Louis)HACHE (Louis)HACHE (Louis), fils d'Oudart (†>1647), et d'Antoinette DESMILLEVILLE OU 
DESMENNEVILLE (†>1647), né en 1623, décédé après le 3 juillet 1647.  
 
HACHE (Marguerite)HACHE (Marguerite)HACHE (Marguerite)HACHE (Marguerite), fille de Thomas (†>1666), marchand, et de Françoise 
GALLET (†1652/1666), morte après le 5 décembre 1666.  
 
HACHE (Marguerite)HACHE (Marguerite)HACHE (Marguerite)HACHE (Marguerite), décédée avant le 8 mai 1667. Elle s'est mariée avec Sieur d'Inglevert ASieur d'Inglevert ASieur d'Inglevert ASieur d'Inglevert An-n-n-n-
selme TOUSSAINTselme TOUSSAINTselme TOUSSAINTselme TOUSSAINT, bourgeois de Boulogne, né en 1, décédé après le 16 août 1675, fils d'An-
selme (†1632/1661), laboureur, et de Jeanne DESURNE (†>1661) 967. 
 
HACHE (MaHACHE (MaHACHE (MaHACHE (Marie)rie)rie)rie), morte après le 30 décembre 1637. Elle s'est mariée avec François RIDOUXFrançois RIDOUXFrançois RIDOUXFrançois RIDOUX, ma-
telot, décédé après le 30 décembre 1637. Elle en eut Nicolas, Marc et Jean. 
 
HACHE (Ne)HACHE (Ne)HACHE (Ne)HACHE (Ne), religieuse de la Visitation de l'hopital de Calais, fille de Thomas (†>1666), mar-
chand, et de Françoise GALLET (†1652/1666), décédée après le 23 décembre 1675.  
 
HACHE (OHACHE (OHACHE (OHACHE (Oudart)udart)udart)udart), bachelier en théologie, chanoine de la cathédrale de Boulogne, fils de Tho-
mas (†>1666), marchand, et de Françoise GALLET (†1652/1666), décédé après le 5 décembre 
1666.  
 
HACHE (Oudart)HACHE (Oudart)HACHE (Oudart)HACHE (Oudart) 968, fils de ? ?, décédé après le 3 juillet 1647. Il s'est marié avec Antoinette Antoinette Antoinette Antoinette 
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE, décédée après le 3 juillet 1647, fille d'An-
toine (†<1622), et de ? ? NNNNE, d'où naquit Louis. Oudart s'est marié une seconde fois avec une une une une 
demoiselle HURTEURdemoiselle HURTEURdemoiselle HURTEURdemoiselle 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. 
966 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.  
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HACHE (Robert)HACHE (Robert)HACHE (Robert)HACHE (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 MOLLIENMarguerite MOLLIENMarguerite MOLLIENMarguerite MOLLIEN, décédée après le 13 novembre 1652, fille de Gaspart (†>1652), et de Marie 
PLET (†>1652). 
 
HACHE (Robert)HACHE (Robert)HACHE (Robert)HACHE (Robert), bourgeois et marchand à Boulogne, fils de ? ?, mort avant le 13 novembre 1652. 
Il s'est marié avec Péronne LEQUIENPéronne LEQUIENPéronne LEQUIENPéronne LEQUIEN, décédée après le 13 novembre 1652. Il eut pour enfant 
Robert. 
 
HACHE (noble homme Thomas)HACHE (noble homme Thomas)HACHE (noble homme Thomas)HACHE (noble homme Thomas), marchand, fils de ? ?, mort après le 5 décembre 1666 970. Il s'est 
marié avec Françoise GALLETFrançoise GALLETFrançoise GALLETFrançoise GALLET, décédée entre le 13 novembre 1652 et le 5 décembre 1666. Il en 
eut Barbe, Oudart, Thomas, Marguerite, Bernard et Ne. 
 
HACHE (Thomas)HACHE (Thomas)HACHE (Thomas)HACHE (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)HACHE (Thomas)HACHE (Thomas)HACHE (Thomas), fils de Thomas (†1666/1675), bourgeois et marchand, trépassé après le 23 dé-
cembre 1675.  
 
HACHE (HACHE (HACHE (HACHE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Robert et Thomas. 
 
HACHE (HACHE (HACHE (HACHE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Oudart, Jacqueline et Agnès. 
 
HACOT (Antoine)HACOT (Antoine)HACOT (Antoine)HACOT (Antoine), fils de ? ?, mort avant le 20 décembre 1600. Il s'est marié avec Mariette LE Mariette LE Mariette LE Mariette LE 
LIEVRELIEVRELIEVRELIEVRE, décédée après le 20 décembre 1600, d'où naquirent Jean et Guillain. 
 
HACOT (Guillain)HACOT (Guillain)HACOT (Guillain)HACOT (Guillain), fils d'Antoine (†<1600), et de Mariette LE LIEVRE (†>1600).  
 
HACOT (Jean)HACOT (Jean)HACOT (Jean)HACOT (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 Liévine Liévine Liévine 
DU MONTDU MONTDU MONTDU MONT, décédée après le 20 décembre 1600. 
 
HACOT (Jean)HACOT (Jean)HACOT (Jean)HACOT (Jean), brasseur, mort après le 7 juin 1630. Il s'est marié avec Joachine DU FLOSJoachine DU FLOSJoachine DU FLOSJoachine DU FLOS, décé-
dée après le 7 juin 1630, fille de Jean, laboureur, et de Péronne de LE PLANQUE. 
 
HACOT (Jeanne)HACOT (Jeanne)HACOT (Jeanne)HACOT (Jeanne), décédée après le 21 avril 1664. Elle s'est mariée avec Martin DOHENMartin DOHENMartin DOHENMartin DOHEN, décédé 
après le 21 avril 1664, d'où naquirent Pierre, Françoise, Anne, Marie et Ne. 
 
HACOT (Pierre)HACOT (Pierre)HACOT (Pierre)HACOT (Pierre), décédé après le 10 février 1612. Il s'est marié avec Apolline DU BREUILApolline DU BREUILApolline DU BREUILApolline DU BREUIL, décé-
dée après le 10 février 1612 972. 
 
HACOT (HACOT (HACOT (HACOT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Antoine et ? ?. 
 
HACOT (HACOT (HACOT (HACOT (    ????    ?)?)?)?), brasseur, fils de ? ?, décédé après le 20 décembre 1600. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
DU MONTDU MONTDU MONTDU MONT, décédée après le 20 décembre 1600. 
 
HACQUE (Suzanne)HACQUE (Suzanne)HACQUE (Suzanne)HACQUE (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 GuiGuiGuiGuil-l-l-l-

                                                
969 Tante paternelle de l'époux, femme de Thomas Hache oncle de l'époux mère de l'épouse. 
970 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. 
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laume GUÉRARDlaume GUÉRARDlaume GUÉRARDlaume GUÉRARD, écuyer, enseigne d'une compagnie de gens de pieds au Mont Hulin, décédé 
après le 5 octobre 1637. 
 
HAFFREINGUES (Abel de)HAFFREINGUES (Abel de)HAFFREINGUES (Abel de)HAFFREINGUES (Abel de), fils de ? ?, mort avant le 25 mai 1628. Il s'est marié avec Nicole Nicole Nicole Nicole 
ROBERTROBERTROBERTROBERT, décédée après le 25 mai 1628 974. Il en eut Jeanne et Louis. 
 
HAFFREINGUES (Adrienne de)HAFFREINGUES (Adrienne de)HAFFREINGUES (Adrienne de)HAFFREINGUES (Adrienne 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 BOURGEOISJean BOURGEOISJean BOURGEOISJean BOURGEOIS, cornette de cavalerie des terres boulon-
naises, décédé après le 19 novembre 1678. 
 
HAFFREINGUES (AnHAFFREINGUES (AnHAFFREINGUES (AnHAFFREINGUES (Antoine de)toine de)toine de)toine de), fils de ? ?, décédé après le 30 juin 1619 975. Il s'est marié avec 
JacquJacquJacquJacqueeeeline PETITline PETITline PETITline PETIT, décédée après le 9 février 1618. 
 
HAFFREINGUES (Antoinette de)HAFFREINGUES (Antoinette de)HAFFREINGUES (Antoinette de)HAFFREINGUES (Antoinette de), fille d'Etienne (†>1639), laboureur, et de Marie DU 
BREUIL (†>1639), décédée avant le 18 janvier 1653. Elle s'est mariée avec François CAZINFrançois CAZINFrançois CAZINFrançois CAZIN, mar-
chand, décédé après le 18 janvier 1653. 
 
HAFFREINGUES (Barbe de)HAFFREINGUES (Barbe de)HAFFREINGUES (Barbe de)HAFFREINGUES (Barbe 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 GuiGuiGuiGuil-l-l-l-
laume SAGOTlaume SAGOTlaume SAGOTlaume SAGOT, laboureur, décédé après le 2 juin 1640. 
 
HAFFREINGUES (Barbe de)HAFFREINGUES (Barbe de)HAFFREINGUES (Barbe de)HAFFREINGUES (Barbe de), fille de Jean (†>1574), et d'Antoinette de WERCHIN (†>1574), dé-
cédée 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 HAMELAntoine DU HAMELAntoine DU HAMELAntoine DU HAMEL, 
décédé après le 17 janvier 1574, fils de Jean (†>1574), et de Michelle HERMEL (†>1574). Leur 
union dura un ans. 
 
HAFFREINGUES (Barbe de)HAFFREINGUES (Barbe de)HAFFREINGUES (Barbe de)HAFFREINGUES (Barbe 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 LESSELINEJean LESSELINEJean LESSELINEJean LESSELINE, sergent traver-
sier de la forêt de hardelot, décédé après le 12 juin 1616, fils de Nicolas (†<1616). 
 
HAFFREINGUES (Christophe de)HAFFREINGUES (Christophe de)HAFFREINGUES (Christophe de)HAFFREINGUES (Christophe de), prêtre, décédé après le 23 avril 1577.  
 
HAFFREINGUES (Daniel de)HAFFREINGUES (Daniel de)HAFFREINGUES (Daniel de)HAFFREINGUES (Daniel 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 DEGUISEMarie DEGUISEMarie DEGUISEMarie 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 CRONYAntoinette de CRONYAntoinette de CRONYAntoinette de CRONY, décédée après le 26 novembre 1663, d'où naquirent Daniel, Pierre et Éli-
sabeth. 
 
HAFFREINGUES (Daniel de)HAFFREINGUES (Daniel de)HAFFREINGUES (Daniel de)HAFFREINGUES (Daniel 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 LATTEURJeanne LE LATTEURJeanne LE LATTEURJeanne LE 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. 
975 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 no-
taire. 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. 
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HAFFREINGUES (Élisabeth de)HAFFREINGUES (Élisabeth de)HAFFREINGUES (Élisabeth de)HAFFREINGUES (Élisabeth de), fille de Daniel (†1623/1661), et d'Antoinette 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 LENGAIGNEJacques de LENGAIGNEJacques de LENGAIGNEJacques de LENGAIGNE, laboureur, décédé après le 22 mars 1661, 
d'où naquirent Jean, Jacques et Élisabeth. 
 
HAFFREINGUES (Étienne de)HAFFREINGUES (Étienne de)HAFFREINGUES (Étienne de)HAFFREINGUES (Étienne de), fils d'Etienne (†>1639), laboureur, et de Marie DU 
BREUIL (†>1639), décédé après le 8 février 1639.  
 
HAFFREINGUES (Etienne de)HAFFREINGUES (Etienne de)HAFFREINGUES (Etienne de)HAFFREINGUES (Etienne de), laboureur, fils de ? ?, trépassé après le 8 février 1639. Il s'est ma-
rié avec Marie DU BREUILMarie DU BREUILMarie DU BREUILMarie DU 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)HAFFREINGUES (Hélène de)HAFFREINGUES (Hélène de)HAFFREINGUES (Hélène de), fille de ? ?, morte après le 25 août 1622. Elle s'est mariée avec 
Wallerand GUERLAINWallerand GUERLAINWallerand GUERLAINWallerand GUERLAIN, décédé entre le 20 septembre 1611 et le 25 août 1622. 
 
HAFFREINGUES (HAFFREINGUES (HAFFREINGUES (HAFFREINGUES (Jacques de)Jacques de)Jacques de)Jacques de), notaire royal et procureur à Boulogne, fils de ? ?, décédé avant le 
12 septembre 1641. Il s'est marié avec Jeanne DANELJeanne DANELJeanne DANELJeanne DANEL, décédée après le 12 septembre 1641 980. Il 
eut de celle-ci Marguerite. 
 
HAFFREINGUES (Jacques de)HAFFREINGUES (Jacques de)HAFFREINGUES (Jacques de)HAFFREINGUES (Jacques de), décédé après le 31 mai 1659.  
 
HAFFREINGUES (Jacques de)HAFFREINGUES (Jacques de)HAFFREINGUES (Jacques de)HAFFREINGUES (Jacques de), fils de Daniel (†1623/1661), et de Marie DEGUISE, né en 1, mort 
après le 30 décembre 1654.  
 
HAFFREINGUES (Jacques de)HAFFREINGUES (Jacques de)HAFFREINGUES (Jacques de)HAFFREINGUES (Jacques de), laboureur, mort après le 19 novembre 1678. Il s'est marié avec 
Péronne GUERLAINPéronne GUERLAINPéronne GUERLAINPéronne GUERLAIN, décédée avant le 19 novembre 1678. 
 
HAFFREINGUES (Jean de)HAFFREINGUES (Jean de)HAFFREINGUES (Jean de)HAFFREINGUES (Jean de), mort après le 14 novembre 1618.  
 
HAFFREINGUES (sieur de la converserie Jean de)HAFFREINGUES (sieur de la converserie Jean de)HAFFREINGUES (sieur de la converserie Jean de)HAFFREINGUES (sieur de la converserie Jean de), sieur de la converserie, décédé après le 13 
novembre 1631. Il s'est marié avec Jeanne MARÉCHALJeanne MARÉCHALJeanne MARÉCHALJeanne MARÉCHAL, décédée après le 13 novembre 1631. 
 
HAFFREINGUES (Jean de)HAFFREINGUES (Jean de)HAFFREINGUES (Jean de)HAFFREINGUES (Jean de), mort après le 2 juin 1640. Il s'est marié avec Jeanne de LA TOURJeanne de LA TOURJeanne de LA TOURJeanne de LA TOUR, 
décédée après le 2 juin 1640. Il eut de sa conjointe Marie et Barbe. 
 
HAFFREINGUES (Jean de)HAFFREINGUES (Jean de)HAFFREINGUES (Jean de)HAFFREINGUES (Jean 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 PORCQMarie LE PORCQMarie LE PORCQMarie LE 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)HAFFREINGUES (Jean de)HAFFREINGUES (Jean de)HAFFREINGUES (Jean de), décédé après le 16 août 1458.  
 
HAFFREINGUES (Jean de)HAFFREINGUES (Jean de)HAFFREINGUES (Jean de)HAFFREINGUES (Jean de), trépassé après le 17 janvier 1574. Il s'est marié avec Antoinette de Antoinette de Antoinette de Antoinette de 
WERCHINWERCHINWERCHINWERCHIN, décédée après le 17 janvier 1574. Il eut pour enfant Barbe. 
 
HAFFREINGUES (sieur de la Marrée Jean de)HAFFREINGUES (sieur de la Marrée Jean de)HAFFREINGUES (sieur de la Marrée Jean de)HAFFREINGUES (sieur de la Marrée Jean 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, Phi-
lippe 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 FlorincthunHAFFREINGUES (sieur de FlorincthunHAFFREINGUES (sieur de FlorincthunHAFFREINGUES (sieur de Florincthun    ? Jean de)? Jean de)? Jean de)? Jean de), sieur de Florincthun ?, décédé après le 19 
novembre 1678.  
 
HAFFREINGUES (Jean de)HAFFREINGUES (Jean de)HAFFREINGUES (Jean de)HAFFREINGUES (Jean de), fils de ? ?, décédé avant le 8 mai 1606. Il s'est marié avec Antoinette Antoinette Antoinette Antoinette 
LE BACRELE BACRELE BACRELE BACRE, décédée après le 8 mai 1606, d'où naquit Péronne. 
 
HAFFREINGUES (Jean de)HAFFREINGUES (Jean de)HAFFREINGUES (Jean de)HAFFREINGUES (Jean de), mort après le 25 janvier 1608.  
 
HAFFREINGUES (Jeanne de)HAFFREINGUES (Jeanne de)HAFFREINGUES (Jeanne de)HAFFREINGUES (Jeanne 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 Sieur du Vollant et de Ronsoy Antoine Sieur du Vollant et de Ronsoy Antoine Sieur du Vollant et de Ronsoy Antoine 
VOLLANTVOLLANTVOLLANTVOLLANT, écuyer, né en 1, décédé après le 13 juillet 1634, fils de Nicolas (†<1628), et de Mar-
guerite LE DUC (†>1634). 
 
HAFFREINGUES (Jeanne de)HAFFREINGUES (Jeanne de)HAFFREINGUES (Jeanne de)HAFFREINGUES (Jeanne de), fille de ? ?, décédée après le 11 décembre 1614. Elle s'est mariée 
avec Léonard de BONLéonard de BONLéonard de BONLéonard de BONNINGUESNINGUESNINGUESNINGUES, décédé après le 11 décembre 1614, fils de Mahieu (†>1611). 
 
HAFFREINGUES (Jeanne de)HAFFREINGUES (Jeanne de)HAFFREINGUES (Jeanne de)HAFFREINGUES (Jeanne 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 GUERLAINAntoine GUERLAINAntoine GUERLAINAntoine 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)HAFFREINGUES (Léonard de)HAFFREINGUES (Léonard de)HAFFREINGUES (Léonard de), fils d'Etienne (†>1639), laboureur, et de Marie DU 
BREUIL (†>1639), mort après le 8 février 1639.  
 
HAFFREINGUES (sieur de FamHAFFREINGUES (sieur de FamHAFFREINGUES (sieur de FamHAFFREINGUES (sieur de Fameeeechon Louis de)chon Louis de)chon Louis de)chon Louis de), écuyer, fils d'Abel (†<1628), et de Nicole 
ROBERT (†>1628), décédé après le 25 mai 1628.  
 
HAFFREINGUES (Marguerite de)HAFFREINGUES (Marguerite de)HAFFREINGUES (Marguerite de)HAFFREINGUES (Marguerite de), fille de Jacques (†<1641), notaire royal et procureur à Boulo-
gne, 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 POURRESieur de le Becque Antoine POURRESieur de le Becque Antoine POURRESieur de le Becque Antoine 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)HAFFREINGUES (Marie de)HAFFREINGUES (Marie de)HAFFREINGUES (Marie 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 cou-
sine 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. 
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rédiger un contrat de mariage, le 23 juin 1636 985 avec Jacques STALLINJacques STALLINJacques STALLINJacques 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 ClaudeClaudeClaudeClaude MUSELET MUSELET MUSELET MUSELET, garde de Monsei-
gneur de Villequier, décédé après le 19 octobre 1643, fils de Claude (†<1640), et de Péronne 
BOCQUET (†>1640). 
 
HAFFREINGUES (Marie de)HAFFREINGUES (Marie de)HAFFREINGUES (Marie de)HAFFREINGUES (Marie de), fille de Jean (†1666/1669), laboureur, et de Marie LE 
PORCQ (†>1678), décédée après le 19 novembre 1678.  
 
HAFFREINGUES (Marthe de)HAFFREINGUES (Marthe de)HAFFREINGUES (Marthe de)HAFFREINGUES (Marthe de), décédée après le 21 avril 1631. Elle s'est mariée avec Jean DU Jean DU Jean DU Jean DU 
CROCQCROCQCROCQCROCQ, décédé après le 21 avril 1631, d'où naquit Marie. 
 
HAFFREINGUES (Mathieu de)HAFFREINGUES (Mathieu de)HAFFREINGUES (Mathieu de)HAFFREINGUES (Mathieu de), décédé avant le 17 juin 1623. Il s'est marié avant le 4 avril 1587 
à Insinuations Ix B 26/484 avec Catherine TROUSSELCatherine TROUSSELCatherine TROUSSELCatherine TROUSSEL, décédée après le 17 juin 1623, d'où naquit 
Daniel. 
 
HAFFREINGUES (Nicolas de)HAFFREINGUES (Nicolas de)HAFFREINGUES (Nicolas de)HAFFREINGUES (Nicolas 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 HODDEJacqueline de LA HODDEJacqueline de LA HODDEJacqueline de LA HODDE, décédée après le 16 février 1672. 
 
HAFFREINGUES (Nicole de)HAFFREINGUES (Nicole de)HAFFREINGUES (Nicole de)HAFFREINGUES (Nicole de), fille de Jean (†1666/1669), laboureur, et de Marie LE 
PORCQ (†>1678), morte après le 19 novembre 1678.  
 
HAFFREINGUES (Péronne de)HAFFREINGUES (Péronne de)HAFFREINGUES (Péronne de)HAFFREINGUES (Péronne de), fille de Jean (†<1606), et d'Antoinette LE BACRE (†>1606), dé-
cédée 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 MAGNIERClaude MAGNIERClaude MAGNIERClaude 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 (HAFFREINGUES (HAFFREINGUES (HAFFREINGUES (Pierre de)Pierre de)Pierre de)Pierre de), laboureur, fils de ? ?.  
 
HAFFREINGUES (Pierre de)HAFFREINGUES (Pierre de)HAFFREINGUES (Pierre de)HAFFREINGUES (Pierre 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 WARNIERMarie WARNIERMarie WARNIERMarie WARNIER, décédée après le 19 novembre 1678. 
 
HAFFREINGUES (Pierre de)HAFFREINGUES (Pierre de)HAFFREINGUES (Pierre de)HAFFREINGUES (Pierre 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 PICAULTMadeleine PICAULTMadeleine PICAULTMadeleine PICAULT, décédée après le 26 novembre 1663, fille d'Isaïe (†>1663), 
et de Jeanne DU FLOS (†>1663). 
 
HAFFREINGUES (Pierre de)HAFFREINGUES (Pierre de)HAFFREINGUES (Pierre de)HAFFREINGUES (Pierre de), fils de ? ?, décédé après le 8 mai 1606.  
 
HAFFREINGUES (Pierre de)HAFFREINGUES (Pierre de)HAFFREINGUES (Pierre de)HAFFREINGUES (Pierre de), inhumé après le 12 juin 1616. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
SAUVAGESAUVAGESAUVAGESAUVAGE, 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 Her-
culetz 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)HAFFREINGUES (Simone de)HAFFREINGUES (Simone de)HAFFREINGUES (Simone de), décédée après le 25 janvier 1608. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
GOEULLEGOEULLEGOEULLEGOEULLE, laboureur, décédé après le 25 janvier 1608, d'où naquit Alexandre. 
 
HAFFREINGUES (Suzanne de)HAFFREINGUES (Suzanne de)HAFFREINGUES (Suzanne de)HAFFREINGUES (Suzanne de), trépassée après le 30 décembre 1654. Elle s'est mariée avec AAAAm-m-m-m-
broise MINETbroise MINETbroise MINETbroise MINET, décédé après le 30 décembre 1654. Elle en eut Thomas et Ambroise. 
 
HAFFREINGUES (Suzanne de)HAFFREINGUES (Suzanne de)HAFFREINGUES (Suzanne de)HAFFREINGUES (Suzanne de), fille de ? ?, décédée après le 6 juillet 1632. Elle s'est mariée vers 
1613, avec DDDDaaaaniel BOULOGNEniel BOULOGNEniel BOULOGNEniel 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 HODDEJacques de LA HODDEJacques de LA HODDEJacques de LA HODDE, décédé entre le 18 sep-
tembre 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 (HAFFREINGUES (HAFFREINGUES (HAFFREINGUES (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jeanne et Etienne. 
 
HAFFREINGUES (HAFFREINGUES (HAFFREINGUES (HAFFREINGUES (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jacques et Pierre. 
 
HAFFREINGUES (HAFFREINGUES (HAFFREINGUES (HAFFREINGUES (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jean et Pierre. 
 
HAFFREINGUES (HAFFREINGUES (HAFFREINGUES (HAFFREINGUES (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Antoine, Abel, Suzanne et Hélène. 
 
HAGNEZ (Melchior)HAGNEZ (Melchior)HAGNEZ (Melchior)HAGNEZ (Melchior), décédé après le 2 janvier 1616. Il s'est marié avant le 2 janvier 1616, avec 
Jeanne DESURNEJeanne DESURNEJeanne DESURNEJeanne DESURNE, décédée après le 2 janvier 1616, fille de Pierre (†>1616), laboureur. 
 
HAIE (Anne de la)HAIE (Anne de la)HAIE (Anne de la)HAIE (Anne de la), fille de Pierre (†>1612), décédée après le 30 octobre 1612. Elle s'est mariée 
avec Sieur du Monthamel Charles de LA PLANCHESieur du Monthamel Charles de LA PLANCHESieur du Monthamel Charles de LA PLANCHESieur du Monthamel Charles de LA PLANCHE, écuyer, conseiller du Roi, décédé avant le 30 
octobre 1612. Elle en a eu Madeleine et François. 
 
HAIE (Antoinette de la)HAIE (Antoinette de la)HAIE (Antoinette de la)HAIE (Antoinette de la), fille de ? ?, décédée après le 15 mars 1574.  
 
HAIE (sieur de la Haie, seigneur de Follemprise Bertrand de la)HAIE (sieur de la Haie, seigneur de Follemprise Bertrand de la)HAIE (sieur de la Haie, seigneur de Follemprise Bertrand de la)HAIE (sieur de la Haie, seigneur de Follemprise Bertrand de la), chevalier, fils de Gil-
les (†1612/1634), écuyer, et de Marie DU BLAISEL (†>1648), trépassé après le 14 octobre 1676. Il 
s'est marié avec Marguerite de POUCQUESMarguerite de POUCQUESMarguerite de POUCQUESMarguerite de 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 de-
gré maternel. 
 
HAIE (Bertrand de la)HAIE (Bertrand de la)HAIE (Bertrand de la)HAIE (Bertrand de la), écuyer, décédé après le 6 octobre 1668.  
 
HAIE (Charles de la)HAIE (Charles de la)HAIE (Charles de la)HAIE (Charles de la), chanoine de Notre Dame de Boulogne, mort après le 6 octobre 1668.  
 
HAIE (François de la)HAIE (François de la)HAIE (François de la)HAIE (François de la), mort après le 28 juillet 1619.  
 
HAIE (Françoise de la)HAIE (Françoise de la)HAIE (Françoise de la)HAIE (Françoise de 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 MallotSieur de la MallotSieur de la MallotSieur de la Mallote-e-e-e-
rie Claude LESSELINErie Claude LESSELINErie Claude LESSELINErie Claude 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)HAIE (Francoise de la)HAIE (Francoise de la)HAIE (Francoise de la), décédée après le 19 mai 1674. Elle s'est alliée avec ?    ? MERLOT? MERLOT? MERLOT? MERLOT. Elle en a 
eu Jacqueline, Jacques et François. 
 
HAIE (Françoise de la)HAIE (Françoise de la)HAIE (Françoise de la)HAIE (Françoise de la), décédée après le 16 janvier 1640. Elle s'est mariée avec Sieur du Rozel Sieur du Rozel Sieur du Rozel Sieur du Rozel 
Guillaume SCOTTÉGuillaume SCOTTÉGuillaume SCOTTÉGuillaume SCOTTÉ, sieur du Rozel, décédé avant le 16 janvier 1640. Elle eut de son conjoint An-
toinette et Catherine. 
 
HAIE (Gabrielle de la)HAIE (Gabrielle de la)HAIE (Gabrielle de la)HAIE (Gabrielle de la), fille de ? ?, morte après le 15 mars 1574. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
FLAHAUTFLAHAUTFLAHAUTFLAHAUT, décédé après le 15 mars 1574. Elle eut de son conjoint Marie, Eustache et Claude. 
 
HAIE (Gilles de la)HAIE (Gilles de la)HAIE (Gilles de la)HAIE (Gilles de la), décédé après le 6 octobre 1668.  
 
HAIE (sieur de wierre et de la Haie Gilles de la)HAIE (sieur de wierre et de la Haie Gilles de la)HAIE (sieur de wierre et de la Haie Gilles de la)HAIE (sieur de wierre et de la Haie Gilles de 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 BLAISELMarie DU BLAISELMarie DU BLAISELMarie DU 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)HAIE (Sieur de Wierre au bois Gilles de la)HAIE (Sieur de Wierre au bois Gilles de la)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)HAIE (Jacqueline de la)HAIE (Jacqueline de la)HAIE (Jacqueline de 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 SeSeSeSei-i-i-i-
gneur, la Rivière et autres lieux Louis de RICOURT DE RICAULTgneur, la Rivière et autres lieux Louis de RICOURT DE RICAULTgneur, la Rivière et autres lieux Louis de RICOURT DE RICAULTgneur, la Rivière et autres lieux Louis de RICOURT DE RICAULT, écuyer, décédé après le 11 
juin 1670, fils de Jean (†1640/1666), écuyer, et de Michelle ANCQUIER (†>1670), demoiselle. 
 
HAIE (Jeanne de la)HAIE (Jeanne de la)HAIE (Jeanne de la)HAIE (Jeanne de la), décédée après le 7 août 1575. Elle s'est mariée avec Rault de HONVAULTRault de HONVAULTRault de HONVAULTRault de HONVAULT, 
mayeur de Wissant, décédé après le 7 août 1575, d'où naquit Denis. 
 
HAIE (Jeanne de la)HAIE (Jeanne de la)HAIE (Jeanne de la)HAIE (Jeanne de la), morte après le 14 octobre 1613. Elle s'est mariée avec Sieur de Vamont Sieur de Vamont Sieur de Vamont Sieur de Vamont 
Adrien de CUFFÉAdrien de CUFFÉAdrien de CUFFÉAdrien de CUFFÉ, écuyer, décédé après le 14 octobre 1613, d'où naquirent Pierre, ? ?, Madeleine 
et Alix. 
 
HAIE (Marie de la)HAIE (Marie de la)HAIE (Marie de la)HAIE (Marie de la), fille de Gilles (†1612/1634), écuyer, et de Marie DU BLAISEL (†>1648), décé-
dée après le 6 octobre 1668. Elle s'est mariée avec Sieur de Brenne Jean de ROUSSELSieur de Brenne Jean de ROUSSELSieur de Brenne Jean de ROUSSELSieur de Brenne Jean de ROUSSEL, sieur de 
Brenne, décédé avant le 6 octobre 1668, d'où naquit Antoine. 
 
HAIE (Marie de la)HAIE (Marie de la)HAIE (Marie de la)HAIE (Marie de la), fille de ? ?  Elle s'est mariée avec Charles de FIENNESCharles de FIENNESCharles de FIENNESCharles de FIENNES, conseiller du Roi en 
la seigneurie du boulonnais, décédé avant le 7 avril 1609, d'où naquit Fursy.  
 
HAIE (Philippe deHAIE (Philippe deHAIE (Philippe deHAIE (Philippe de la) la) la) la), marchand, décédé après le 11 octobre 1671. Il s'est marié avec Anne DU Anne DU Anne DU Anne DU 
CLOYCLOYCLOYCLOY, décédée après le 11 octobre 1671, d'où naquirent Philippe et Suzanne. 
 
HAIE (Philippe de la)HAIE (Philippe de la)HAIE (Philippe de la)HAIE (Philippe de 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 AAAAnnnntoinette de LA BEAUSSEtoinette de LA BEAUSSEtoinette de LA BEAUSSEtoinette de LA 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)HAIE (Pierre de la)HAIE (Pierre de la)HAIE (Pierre de la), fils de ? ?, et de Madeleine MERCIER (†>1619), décédé après le 28 juillet 
1619.  
 
HAIE (seigneur  de Wierre Pierre de la)HAIE (seigneur  de Wierre Pierre de la)HAIE (seigneur  de Wierre Pierre de la)HAIE (seigneur  de Wierre Pierre de 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 Jeanne de Jeanne de Jeanne de 
CONTEVALCONTEVALCONTEVALCONTEVAL, décédée après le 14 octobre 1676, d'où naquit Jacqueline. 
 
HAIE (sieur de La Haie et de QueHAIE (sieur de La Haie et de QueHAIE (sieur de La Haie et de QueHAIE (sieur de La Haie et de Quesssstebronne Pierre de la)tebronne Pierre de la)tebronne Pierre de la)tebronne Pierre de la), sieur de La Haie et de Questebronne, 
fils de ? ?, mort après le 15 mars 1574. Il s'est marié avec Demoiselle du Rézel MDemoiselle du Rézel MDemoiselle du Rézel MDemoiselle du Rézel Maaaarie de rie de rie de rie de 
POUCQUESPOUCQUESPOUCQUESPOUCQUES, demoiselle du Rézel, décédée après le 15 mars 1574. 
 
HAIE (Pierre de la)HAIE (Pierre de la)HAIE (Pierre de la)HAIE (Pierre de la), décédé après le 30 octobre 1612. Il est le père de Gilles et Anne. 
 
HAIE (Suzanne de la)HAIE (Suzanne de la)HAIE (Suzanne de la)HAIE (Suzanne de la), fille de Philippe (†>1671), marchand, et d'Anne DU CLOY (†>1671), décé-
dée après le 11 octobre 1671. Elle s'est mariée avant le 11 octobre 1671 à Insinuations Ix B 33/9 
avec Jacques SCOTTÉJacques SCOTTÉJacques SCOTTÉJacques SCOTTÉ, marchand tuilier, décédé après le 11 octobre 1671. 
 
HAIE (HAIE (HAIE (HAIE (    ????    ? de la)? de la)? de la)? de la). Il est le père de Gabrielle, Antoinette et Pierre. 
 
HAIE (HAIE (HAIE (HAIE (    ????    ? de la)? de la)? de la)? de la). Il s'est marié avec Madeleine MERCIERMadeleine MERCIERMadeleine MERCIERMadeleine MERCIER, décédée après le 28 juillet 1619 995, 
d'où naquit Pierre. 
 
HAIE (HAIE (HAIE (HAIE (    ????    ? de la)? de la)? de la)? de la). Il est le père de Marie et Gilles. 
 
HAIGNERÉ (Achille)HAIGNERÉ (Achille)HAIGNERÉ (Achille)HAIGNERÉ (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 Jeanne Jeanne Jeanne 
SAGOTSAGOTSAGOTSAGOT, décédée après le 7 janvier 1634, fille de Sébastien (†<1634), et de Péronne 
CADET (†>1634). 
 
HAIGNERÉ (Antoine)HAIGNERÉ (Antoine)HAIGNERÉ (Antoine)HAIGNERÉ (Antoine), laboureur au manoir, mort entre le 11 décembre 1621 et le 7 janvier 1634. 
Il s'est marié avec Claude de HESDINClaude de HESDINClaude de HESDINClaude de HESDIN, décédée après le 31 décembre 1635, d'où naquirent 
Jeanne, Achille, Pierre, Marguerite, Louise et François. 
 
HAIGNERÉ (Bertrand)HAIGNERÉ (Bertrand)HAIGNERÉ (Bertrand)HAIGNERÉ (Bertrand), décédé après le 24 mars 1668.  
 
HAIGNERÉ (Claude)HAIGNERÉ (Claude)HAIGNERÉ (Claude)HAIGNERÉ (Claude), laboureur, fils de ? ?, mort après le 15 février 1614. Il s'est marié avec Rose Rose Rose Rose 
NNNN, décédée après le 26 mai 1611. Claude s'est marié une seconde fois avec Frémine FAIEULLEFrémine FAIEULLEFrémine FAIEULLEFrémine 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)HAIGNERÉ (François)HAIGNERÉ (François)HAIGNERÉ (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 DOUCHETJeanne DOUCHETJeanne DOUCHETJeanne DOUCHET, décédée après 
le 11 décembre 1621, fille d'Adrien, et d'Adrienne LE DUC. 
 
HAIGNERÉ (François)HAIGNERÉ (François)HAIGNERÉ (François)HAIGNERÉ (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 MARÉCHALMarie MARÉCHALMarie MARÉCHALMarie MARÉCHAL, décédée après 
le 28 janvier 1652, fille d'Arthus (†<1651), et d'Antoinette THUILLIER (†>1651). 
 
HAIGNERÉ (François)HAIGNERÉ (François)HAIGNERÉ (François)HAIGNERÉ (François), laboureur, mort après le 11 février 1661. Il est le père de Louis et Gilles. 
 
HAIGNERÉ (François)HAIGNERÉ (François)HAIGNERÉ (François)HAIGNERÉ (François), marchand.  
 
HAIGNERÉ (Gilles)HAIGNERÉ (Gilles)HAIGNERÉ (Gilles)HAIGNERÉ (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 ma-
riage, le 11 février 1661, à Samer, Chez Oudart le Vasseur 998 avec Jacqueline de LATTREJacqueline de LATTREJacqueline de LATTREJacqueline de LATTRE, décé-
dée après le 11 février 1661, fille de Jacques (†<1661). 
 
HAIGNERÉ (Jacqueline)HAIGNERÉ (Jacqueline)HAIGNERÉ (Jacqueline)HAIGNERÉ (Jacqueline), fille de Laurent (†<1618), et d'Aliénor de MORTY (†<1618), décédée 
après le 28 novembre 1618. Elle s'est mariée avec JaJaJaJasssspart COTTONpart COTTONpart COTTONpart COTTON, décédé avant le 28 novembre 
1618. Elle eut de son conjoint Michel. 
 
HAIGNERÉ (Jean)HAIGNERÉ (Jean)HAIGNERÉ (Jean)HAIGNERÉ (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 AnAnAnAnne BULTELne BULTELne BULTELne BULTEL, décédée après le 26 mai 1611, fille de 
Jean (†>1611), laboureur, et d'Apolline STALLIN (†>1611). 
 
HAIGNERÉ (Jean)HAIGNERÉ (Jean)HAIGNERÉ (Jean)HAIGNERÉ (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)HAIGNERÉ (Jean)HAIGNERÉ (Jean)HAIGNERÉ (Jean), décédé après le 10 avril 1633.  
 
HHHHAIGNERÉ (Jean)AIGNERÉ (Jean)AIGNERÉ (Jean)AIGNERÉ (Jean), marchand, décédé avant le 10 octobre 1607. Il s'est marié avec Antoinette DU Antoinette DU Antoinette DU Antoinette DU 
ROZELROZELROZELROZEL, décédée après le 10 octobre 1607, fille de Marguerite EVRARD (†>1607) 1000. 
 
HAIGNERÉ (Jeanne)HAIGNERÉ (Jeanne)HAIGNERÉ (Jeanne)HAIGNERÉ (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 15 février 1614. Elle s'est mariée avec Pierre Pierre Pierre Pierre 
LAMIRANDLAMIRANDLAMIRANDLAMIRAND, laboureur, décédé après le 15 février 1614. Ils eurent Nicolas. 
 
HAIGNERÉ (JHAIGNERÉ (JHAIGNERÉ (JHAIGNERÉ (Jeanne)eanne)eanne)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 BONTEMPSJean BONTEMPSJean BONTEMPSJean BONTEMPS, laboureur, décédé après le 7 janvier 1634. 
 
HAIGNERÉ (Jeanne)HAIGNERÉ (Jeanne)HAIGNERÉ (Jeanne)HAIGNERÉ (Jeanne), morte après le 11 octobre 1618. Elle s'est mariée avec un dénommé un dénommé un dénommé un dénommé 
BBBBERNARDERNARDERNARDERNARD, d'où naquirent Laurent et Jean. Jeanne s'est mariée une deuxième fois avec Jean de Jean de Jean de Jean de 
SAINSSAINSSAINSSAINS, décédé après le 11 octobre 1618, d'où naquit Ne. Jeanne s'est mariée en troisièmes et der-
nières noces avec JeJeJeJean GERMAINan GERMAINan GERMAINan GERMAIN. Elle eut de celui-ci Ne et Jacques. 
 
HAIGNERÉ (Jeanne)HAIGNERÉ (Jeanne)HAIGNERÉ (Jeanne)HAIGNERÉ (Jeanne), morte après le 12 juin 1616. Elle s'est mariée avec Jean DU CROCQJean DU CROCQJean DU CROCQJean DU CROCQ, décé-
dé après le 12 juin 1616, fils de Père. Elle eut de celui-ci Antoine et Jeanne. 
 
HAIGNERÉ (Laurent)HAIGNERÉ (Laurent)HAIGNERÉ (Laurent)HAIGNERÉ (Laurent), décédé avant le 28 novembre 1618. Il s'est marié avec Aliénor de MORTYAliénor de MORTYAliénor de MORTYAliénor de MORTY, 
décédée avant le 28 novembre 1618, d'où naquirent Jacqueline, Robert et Jean. 
 
HAIGHAIGHAIGHAIGNERÉ (Louis)NERÉ (Louis)NERÉ (Louis)NERÉ (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. 
999 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. 
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HAIGNERÉ (Louise)HAIGNERÉ (Louise)HAIGNERÉ (Louise)HAIGNERÉ (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 BEAUSSEAntoine de LA BEAUSSEAntoine de LA BEAUSSEAntoine de LA BEAUSSE, laboureur, décédé après le 7 janvier 1634, 
fils de Pierre (†>1633), et de Madeleine FRANQUELIN (†>1633). Leur union dura un ans. 
 
HAHAHAHAIGNERÉ (Marguerite)IGNERÉ (Marguerite)IGNERÉ (Marguerite)IGNERÉ (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 CAMPPierre DU CAMPPierre DU CAMPPierre DU CAMP, décédé après le 7 janvier 1634. 
 
HAIGNERÉ (Marie)HAIGNERÉ (Marie)HAIGNERÉ (Marie)HAIGNERÉ (Marie), morte avant le 10 avril 1633. Elle s'est mariée avec François DU VALFrançois DU VALFrançois DU VALFrançois DU VAL, décé-
dé après le 10 avril 1633. 
 
HAIGNERÉ (Médart)HAIGNERÉ (Médart)HAIGNERÉ (Médart)HAIGNERÉ (Médart), décédé après le 23 août 1575.  
 
HAIGNERÉ (Nicolas)HAIGNERÉ (Nicolas)HAIGNERÉ (Nicolas)HAIGNERÉ (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 CROCQNe DU CROCQNe DU CROCQNe DU CROCQ, fille d'Adrien (†>1610), et de Françoise 
WATEL (†<1610). 
 
HAIGNERÉ (Pierre)HAIGNERÉ (Pierre)HAIGNERÉ (Pierre)HAIGNERÉ (Pierre), fils d'Antoine (†1621/1634), laboureur au manoir, et de Claude de 
HESDIN (†>1635), trépassé après le 7 janvier 1634.  
 
HAIGNERÉ (Pierre)HAIGNERÉ (Pierre)HAIGNERÉ (Pierre)HAIGNERÉ (Pierre), mort après le 19 octobre 1643. Il s'est marié avant le 19 octobre 1643 à 
Insinuations Ix B 28/245 avec Jeanne MUSELETJeanne MUSELETJeanne MUSELETJeanne MUSELET, décédée après le 19 octobre 1643, fille de Nico-
las (†>1640), laboureur, et de Marie COMPIÈGNE (†<1643). 
 
HAIGNERÉ (Robert)HAIGNERÉ (Robert)HAIGNERÉ (Robert)HAIGNERÉ (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 MORELMarie MORELMarie MORELMarie MOREL, décédée après le 28 novembre 1618. Il en a eu Thomas. 
 
HAIGNERÉ (Thomas)HAIGNERÉ (Thomas)HAIGNERÉ (Thomas)HAIGNERÉ (Thomas), fils de Robert (†<1618), procureur en la sénéchaussée de Boulogne, et de 
Marie MOREL (†>1618), décédé après le 28 novembre 1618.  
 
HAIGNERÉ (HAIGNERÉ (HAIGNERÉ (HAIGNERÉ (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Claude et Jeanne. 
 
HAINS (Jacqueline)HAINS (Jacqueline)HAINS (Jacqueline)HAINS (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 CARONCharles CARONCharles CARONCharles 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)HAINS (Pierre)HAINS (Pierre)HAINS (Pierre), marchand à Boulogne, décédé après le 4 août 1637. Il s'est marié avec MarguMarguMarguMargue-e-e-e-
rite SANSONrite SANSONrite SANSONrite SANSON, décédée après le 4 août 1637. Il eut pour enfant Jacqueline. 
 
HALGOUTHALGOUTHALGOUTHALGOUT    ? (Charles)? (Charles)? (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 HAUTEFEUILLEJeanne de HAUTEFEUILLEJeanne de HAUTEFEUILLEJeanne de HAUTEFEUILLE, décédée après le 25 janvier 1635. 
 
HALGOUT (Bernard)HALGOUT (Bernard)HALGOUT (Bernard)HALGOUT (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 LATMarguerite LATMarguerite LATMarguerite LATERGNANTERGNANTERGNANTERGNANT, décédée après le 9 mai 1666. 
 
HALLUIN (Alexandre Jean de)HALLUIN (Alexandre Jean de)HALLUIN (Alexandre Jean de)HALLUIN (Alexandre Jean de), prêtre curé de Longfossé, fils d'Alexandre (†>1701), et d'Antoi-
nette 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)HALLUIN (Alexandre de)HALLUIN (Alexandre de)HALLUIN (Alexandre 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 décem-
bre 1660 1004 avec AntoAntoAntoAntoiiiinette MONETnette MONETnette MONETnette MONET, décédée après le 21 mars 1698. Leur union dura trente-
huit ans, au moins. Il eut de sa conjointe Ursule Antoinette, Catherine Jeanne, Alexandre Jean, 
François, Antoine Jean et Charles. 
 
HALLUIN (Alexandre de)HALLUIN (Alexandre de)HALLUIN (Alexandre de)HALLUIN (Alexandre de), fils de Claude (†>1632), écuyer.  1005, décédé après le 29 décembre 
1667. 
 
HALLUIN (seigneur de Noirbois AHALLUIN (seigneur de Noirbois AHALLUIN (seigneur de Noirbois AHALLUIN (seigneur de Noirbois Annnntoine Jean de)toine Jean de)toine Jean de)toine Jean 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 (CHALLUIN (CHALLUIN (CHALLUIN (Catherine Jeanne de)atherine Jeanne de)atherine Jeanne de)atherine Jeanne de), fille d'Alexandre (†>1701), et d'Antoinette MONET (†>1698), 
décédée après le 21 mars 1698.  
 
HALLUIN (Sieur de Noirbois César de)HALLUIN (Sieur de Noirbois César de)HALLUIN (Sieur de Noirbois César de)HALLUIN (Sieur de Noirbois César de), écuyer, décédé après le 22 avril 1632. Il est le père de 
Claude. 
 
HALLUIN (Charles de)HALLUIN (Charles de)HALLUIN (Charles de)HALLUIN (Charles 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)HALLUIN (sieur de Boisbernard Claude de)HALLUIN (sieur de Boisbernard Claude de)HALLUIN (sieur de Boisbernard Claude de), écuyer, fils de César (†>1632), écuyer, décédé après 
le 22 avril 1632. Il est le père de Alexandre. 
 
HALLUIN (Claude de)HALLUIN (Claude de)HALLUIN (Claude de)HALLUIN (Claude de), décédé après le 28 décembre 1660.  
 
HALLUIN (Claude de)HALLUIN (Claude de)HALLUIN (Claude de)HALLUIN (Claude de), décédé après le 28 décembre 1660.  
 
HALLUIN (seigneur de Bois Bernard François de)HALLUIN (seigneur de Bois Bernard François de)HALLUIN (seigneur de Bois Bernard François de)HALLUIN (seigneur de Bois Bernard François 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 FRESNOYMarguerite de FRESNOYMarguerite de FRESNOYMarguerite de FRESNOY, décédée après 
le 21 mars 1698. 
 
HALLUIN (sieur de Sontrauville Jean de)HALLUIN (sieur de Sontrauville Jean de)HALLUIN (sieur de Sontrauville Jean de)HALLUIN (sieur de Sontrauville Jean de), sieur de Sontrauville, décédé après le 28 décembre 
1660.  
 
HALLUIN (seigneur de Piteauville et d'Arry Jean de)HALLUIN (seigneur de Piteauville et d'Arry Jean de)HALLUIN (seigneur de Piteauville et d'Arry Jean de)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 HALLUIN HALLUIN HALLUIN (Jeanne de)(Jeanne de)(Jeanne de)(Jeanne de), décédée après le 20 février 1605. Elle s'est mariée avec Charles de Charles de Charles de Charles de 
BELLOYBELLOYBELLOYBELLOY, décédé après le 20 février 1605. 
 
HALLUIN (P de)HALLUIN (P de)HALLUIN (P de)HALLUIN (P de). Il est le père de Alexandre et Jean. 
 
HALLUIHALLUIHALLUIHALLUIN (Ursule Antoinette de)N (Ursule Antoinette de)N (Ursule Antoinette de)N (Ursule Antoinette 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 pré-
sence 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, Insinua-
tions, 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)HALOT (Robert)HALOT (Robert)HALOT (Robert), décédé après le 23 avril 1577.  
 
HAME HAME HAME HAME (Baron de Coucy François de)(Baron de Coucy François de)(Baron de Coucy François de)(Baron de Coucy François de), chevalier, mort après le 28 juillet 1712. Il s'est marié avec 
Marguerite de FONTAINEMarguerite de FONTAINEMarguerite de FONTAINEMarguerite de FONTAINE, décédée après le 28 juillet 1712. 
 
HAME (HAME (HAME (HAME (    ????    ? de)? de)? de)? de).  
 
HAMEL (Adrien du)HAMEL (Adrien du)HAMEL (Adrien du)HAMEL (Adrien 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 SOMBREAntoinette SOMBREAntoinette SOMBREAntoinette SOMBRE, 
décédée après le 21 mai 1654, fille de Barthélémy (†>1653), et de Jacqueline de 
MACQUINGHEM (†>1654). 
 
HAMEL (Anne du)HAMEL (Anne du)HAMEL (Anne du)HAMEL (Anne du). Elle s'est mariée avec Jacques THORELJacques THORELJacques THORELJacques THOREL, décédé avant le 14 novembre 1669. 
Elle eut de celui-ci Anne et Louis. 
 
HAMEL (Antoine du)HAMEL (Antoine du)HAMEL (Antoine du)HAMEL (Antoine 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 HAFFREINGUESBarbe de HAFFREINGUESBarbe de HAFFREINGUESBarbe de HAFFREINGUES, décédée après le 17 
janvier 1574, fille de Jean (†>1574), et d'Antoinette de WERCHIN (†>1574). Leur union dura un 
ans. 
 
HAMEL HAMEL HAMEL HAMEL (Charles du)(Charles du)(Charles du)(Charles 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 Jeanne Jeanne Jeanne 
BAILLETBAILLETBAILLETBAILLET, née en 1620, décédée après le 20 janvier 1652. Charles s'est marié une seconde fois 
avec Louise BONTEMLouise BONTEMLouise BONTEMLouise BONTEMPSPSPSPS, décédée avant le 20 janvier 1652. 
 
HAMEL (François du)HAMEL (François du)HAMEL (François du)HAMEL (François 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 DACQUEBERTFrançoise DACQUEBERTFrançoise DACQUEBERTFrançoise DACQUEBERT, décédée après le 26 novembre 1672, fille de Jacques (†>1672), mar-
chand de navires, et de Jeanne DAVAL (†<1672). 
 
HAMEL (Françoise du)HAMEL (Françoise du)HAMEL (Françoise du)HAMEL (Françoise 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 BOCQUETPierre BOCQUETPierre BOCQUETPierre BOCQUET, maître cordonnier, décédé après le 26 no-
vembre 1672. 
 
HAMEL (Gabriel du)HAMEL (Gabriel du)HAMEL (Gabriel du)HAMEL (Gabriel du), maître maçon et chaufournier, mort après le 26 novembre 1672. Il s'est 
marié avec BlancBlancBlancBlanche DABOVALhe DABOVALhe DABOVALhe DABOVAL, décédée après le 26 novembre 1672. Il en eut François et Fran-
çoise. 
 
HAMEL (Jacques du)HAMEL (Jacques du)HAMEL (Jacques du)HAMEL (Jacques du) 1011, laboureur, décédé après le 18 janvier 1625. 
 
HAMEL (Jacques du)HAMEL (Jacques du)HAMEL (Jacques du)HAMEL (Jacques 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)HAMEL (Jean du)HAMEL (Jean du)HAMEL (Jean du), fils de ? ?, décédé après le 17 janvier 1574. Il s'est marié avec Michelle Michelle Michelle Michelle 
HERMELHERMELHERMELHERMEL, décédée après le 17 janvier 1574. Il en a eu Antoine. 
 
HAMELHAMELHAMELHAMEL (Madeleine du) (Madeleine du) (Madeleine du) (Madeleine du), morte avant le 3 juillet 1667. Elle s'est mariée avec FraFraFraFrannnnçois DU çois DU çois DU çois DU 
QUESNOYQUESNOYQUESNOYQUESNOY, brasseur, décédé après le 3 juillet 1667, d'où naquit Bertrand. Madeleine s'est mariée 
une deuxième fois avec un dun dun dun déééénommé LÉONnommé LÉONnommé LÉONnommé LÉON. Elle eut de son conjoint Noël. Madeleine s'est mariée 
en troisièmes et dernières noces avec un dun dun dun déééénommé GANTOISnommé GANTOISnommé GANTOISnommé GANTOIS, d'où naquit Charles César. 
 
HAMEL (Marc du)HAMEL (Marc du)HAMEL (Marc du)HAMEL (Marc du), décédé après le 25 novembre 1626. Il s'est marié avec Jeanne DU RIEUJeanne DU RIEUJeanne DU RIEUJeanne DU RIEU, dé-
cédée après le 25 novembre 1626. 
 
HAMEL (Marguerite du)HAMEL (Marguerite du)HAMEL (Marguerite du)HAMEL (Marguerite du), décédée après le 15 juin 1664. Elle s'est alliée avec Adam DU CROCQAdam DU CROCQAdam DU CROCQAdam DU CROCQ. 
Ils eurent Oudart. 
 
HAMEL (Martin du)HAMEL (Martin du)HAMEL (Martin du)HAMEL (Martin du), mort après le 12 avril 1651. Il s'est marié avec Marie de ROUSSELMarie de ROUSSELMarie de ROUSSELMarie de ROUSSEL, décédée 
avant le 12 avril 1651. 
 
HAMEL (Philippe du)HAMEL (Philippe du)HAMEL (Philippe du)HAMEL (Philippe du), décédé après le 21 avril 1664. Il s'est marié avec Jeanne DU HENJeanne DU HENJeanne DU HENJeanne DU HEN, décédée 
après le 12 avril 1664, fille de Jean (†>1643), laboureur, et de Jeanne FAUCQUET (†>1643). 
 
HAMEL (Pierre du)HAMEL (Pierre du)HAMEL (Pierre du)HAMEL (Pierre du), décédé après le 20 janvier 1652. Il s'est marié avec Marie de MONTEVISMarie de MONTEVISMarie de MONTEVISMarie de MONTEVIS, 
décédée après le 20 janvier 1652. Il eut pour enfant Charles. 
 
HAMEL (Pierre du)HAMEL (Pierre du)HAMEL (Pierre du)HAMEL (Pierre du), mort avant le 7 janvier 1616. Il s'est marié avec Anne LAMBERTAnne LAMBERTAnne LAMBERTAnne LAMBERT, décédée 
après le 7 janvier 1616. Ils eurent Pierre. 
 
HAMEL (Pierre du)HAMEL (Pierre du)HAMEL (Pierre du)HAMEL (Pierre du) 1012, notaire, fils de Pierre (†<1616), et d'Anne LAMBERT (†>1616), décédé 
après le 22 mai 1632. 
 
HAMEL (Robert du)HAMEL (Robert du)HAMEL (Robert du)HAMEL (Robert du), décédé avant le 21 mai 1654. Il s'est marié avec JaJaJaJaccccqueline de HESDINqueline de HESDINqueline de HESDINqueline de HESDIN, 
décédée après le 21 mai 1654, d'où naquirent Adrien et Robert. 
 
HAMEL (Robert du)HAMEL (Robert du)HAMEL (Robert du)HAMEL (Robert du), curé de Bléquin, fils de Robert (†<1654), et de Jacqueline de 
HESDIN (†>1654), décédé après le 21 mai 1654.  
 
HAMEL (HAMEL (HAMEL (HAMEL (    ????    ? du)? du)? du)? du), fils de ? ?  Il est le père de Jacques.  
 
HAMEHAMEHAMEHAMEL (L (L (L (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Jean et ? ?. 
 
HAMEREL (Adrien)HAMEREL (Adrien)HAMEREL (Adrien)HAMEREL (Adrien), fils de Regnault, laboureur, et de Péronne ROUTTIER (†>1606), trépassé 
après le 16 février 1606.  
 
HAMEREL (CHAMEREL (CHAMEREL (CHAMEREL (Charles)harles)harles)harles), curé d'Audresselles, fils de Robert (†<1720), sieur des Salles, et de Fran-
çoise WYART (†>1720), décédé après le 22 janvier 1720.  
 
HAMEREL (Gilles)HAMEREL (Gilles)HAMEREL (Gilles)HAMEREL (Gilles), fille de Gilles, et de Marie HUAULT. Elle s'est mariée 1013, avec Charles DU Charles DU Charles DU Charles DU 
CROCQCROCQCROCQCROCQ, fils de Nicolas, et de Barbe RINQUESENT. 
 
HAMEREL (Gilles)HAMEREL (Gilles)HAMEREL (Gilles)HAMEREL (Gilles). Il s'est allié avec Marie HUAULTMarie HUAULTMarie HUAULTMarie HUAULT. Il eut de celle-ci Gilles et Marie. 
 
HAMEREL (Jacqueline)HAMEREL (Jacqueline)HAMEREL (Jacqueline)HAMEREL (Jacqueline), décédée après le 27 août 1673. Elle s'est mariée avec François François François François 
SELINGUESELINGUESELINGUESELINGUE, décédé avant le 27 août 1673. Elle en eut François et Jeanne. 

                                                
1012 Son nom figure dans un acte de François LAMBERT.  
1013 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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HAMEREL (Jacques)HAMEREL (Jacques)HAMEREL (Jacques)HAMEREL (Jacques), curé de Bezinghem, fils de ? ?, décédé après le 1er février 1638.  
 
HAMEREL (sieur de Saint Pol Jean)HAMEREL (sieur de Saint Pol Jean)HAMEREL (sieur de Saint Pol Jean)HAMEREL (sieur de Saint Pol Jean), sieur de Saint Pol, mort après le 24 novembre 1661.  
 
HAMEREL (Sieur de Saint Paul Jean)HAMEREL (Sieur de Saint Paul Jean)HAMEREL (Sieur de Saint Paul Jean)HAMEREL (Sieur de Saint Paul Jean), laboureur, décédé entre le 8 mai 1667 et le 9 novembre 
1677. Il s'est marié avec AAAAnne JOUANnne JOUANnne JOUANnne 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)HAMEREL (sieur de St Pol Jean)HAMEREL (sieur de St Pol Jean)HAMEREL (sieur de St Pol 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)HAMEREL (Jean)HAMEREL (Jean)HAMEREL (Jean), fils de Regnault, laboureur, et de Péronne ROUTTIER (†>1606), mort après le 
16 février 1606.  
 
HAMEREL (Jean)HAMEREL (Jean)HAMEREL (Jean)HAMEREL (Jean), laboureur, décédé après le 29 octobre 1615.  
 
HAMEREL (Jeanne)HAMEREL (Jeanne)HAMEREL (Jeanne)HAMEREL (Jeanne), fille de Regnault, laboureur, et de Péronne ROUTTIER (†>1606), décédée 
après le 16 février 1606. Elle s'est mariée avec François LONGUETFrançois LONGUETFrançois LONGUETFrançois LONGUET, décédé après le 26 avril 1616. 
Jeanne s'est mariée une seconde fois avec ThThThThoooomas de CAUCHYmas de CAUCHYmas de CAUCHYmas de CAUCHY, décédé avant le 26 avril 1616, fils 
de Pierre (†>1616). Elle eut de celui-ci Marie. 
 
HAMEREL (Marc)HAMEREL (Marc)HAMEREL (Marc)HAMEREL (Marc) 1014, mort après le 28 février 1611. 
 
HAMEREL (Marc)HAMEREL (Marc)HAMEREL (Marc)HAMEREL (Marc), laboureur, décédé après le 29 octobre 1615.  
 
HAMEREL (MarguerHAMEREL (MarguerHAMEREL (MarguerHAMEREL (Marguerite)ite)ite)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 VARLETJean VARLETJean VARLETJean VARLET, décédé après le 9 novembre 1677. 
 
HAMEREL (Marguerite)HAMEREL (Marguerite)HAMEREL (Marguerite)HAMEREL (Marguerite), décédée avant le 24 juin 1603. Elle s'est mariée avec Abel THORELAbel THORELAbel THORELAbel THOREL, 
maître tonnelier, décédé le 9 janvier 1606. Elle en eut Martin et Jacques. 
 
HAMEREL (Marguerite)HAMEREL (Marguerite)HAMEREL (Marguerite)HAMEREL (Marguerite), fille de Regnault, laboureur, et de Péronne ROUTTIER (†>1606), décé-
dée après le 16 février 1606.  
 
HAHAHAHAMEREL (Marie)MEREL (Marie)MEREL (Marie)MEREL (Marie), fille de ? ?, décédée après le 1er février 1638. Elle s'est mariée avec Laurent Laurent Laurent Laurent 
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ, cavalier, décédé après le 1er février 1638, 
d'où naquirent Jean et Marie. 
 
HAMEREL (Marie)HAMEREL (Marie)HAMEREL (Marie)HAMEREL (Marie), fille de Gilles, et de Marie HUAULT. Elle s'est alliée avec Louis Louis Louis Louis 
FASQUELLEFASQUELLEFASQUELLEFASQUELLE. 
 
HAMEREL (Pierre)HAMEREL (Pierre)HAMEREL (Pierre)HAMEREL (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 Marguerite de Marguerite de Marguerite de 
HABARTHABARTHABARTHABART, décédée après le 16 février 1606, fille de Jeanne BRUNET. Leur union dura -21 ans, au 
moins. 
 
HAMEREL (Pierre)HAMEREL (Pierre)HAMEREL (Pierre)HAMEREL (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 MARTINMarie Alexis MARTINMarie Alexis MARTINMarie Alexis MARTIN, décédée après 
le 9 novembre 1677, fille de Gilles (†>1677), laboureur, et de Marguerite LESPALLIER (†>1677). 
 
HAMEREL (Regnault)HAMEREL (Regnault)HAMEREL (Regnault)HAMEREL (Regnault), laboureur. Il s'est marié avec Péronne ROUTTIERPéronne ROUTTIERPéronne ROUTTIERPéronne ROUTTIER, décédée après le 16 

                                                
1014 Son nom figure dans un acte de Marie ISAAC.  
1015 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)HAMEREL (sieur des Salles Robert)HAMEREL (sieur des Salles Robert)HAMEREL (sieur des Salles Robert), sieur des Salles, décédé avant le 22 janvier 1720. Il s'est 
marié avec Françoise WYARTFrançoise WYARTFrançoise WYARTFrançoise WYART, décédée après le 22 janvier 1720, fille de Ne N, d'où naquit Char-
les. 
 
HAMEREL (HAMEREL (HAMEREL (HAMEREL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marie et Jacques. 
 
HAMIN (Adrienne)HAMIN (Adrienne)HAMIN (Adrienne)HAMIN (Adrienne), fille de Mathieu (†<1620), laboureur, et de Jeanne de HABART (†>1620), 
décédée après le 27 juin 1620.  
 
HAMIN (Adrienne)HAMIN (Adrienne)HAMIN (Adrienne)HAMIN (Adrienne), fille de ? ?, décédée après le 13 février 1667. Elle s'est mariée avec Jean DU Jean DU Jean DU Jean DU 
FLOSFLOSFLOSFLOS, laboureur, décédé après le 13 février 1667. Elle eut de celui-ci Jeanne et Nicole. 
 
HAMIN (Charlotte)HAMIN (Charlotte)HAMIN (Charlotte)HAMIN (Charlotte), décédée après le 1er avril 1621. Elle s'est mariée avec RRRRiiiichard DOBIGNYchard DOBIGNYchard DOBIGNYchard DOBIGNY, 
laboureur, décédé après le 1er avril 1621, d'où naquit Jeanne. 
 
HAMIN (Claude)HAMIN (Claude)HAMIN (Claude)HAMIN (Claude), laboureur, fils de ? ?, mort après le 13 février 1667. Il s'est marié avec AntoAntoAntoAntoi-i-i-i-
netnetnetnette DAVAULTte DAVAULTte DAVAULTte DAVAULT, décédée après le 13 février 1667. 
 
HAMIN (Ernoud)HAMIN (Ernoud)HAMIN (Ernoud)HAMIN (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 SSSSuuuuzanne WARNIERzanne WARNIERzanne WARNIERzanne 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)HAMIN (Guillaume)HAMIN (Guillaume)HAMIN (Guillaume).  
 
HAMIN (Guillemette)HAMIN (Guillemette)HAMIN (Guillemette)HAMIN (Guillemette), fille de Mathieu (†<1620), laboureur, et de Jeanne de HABART (†>1620), 
décédée après le 27 juin 1620.  
 
HAMIN (Guillemette)HAMIN (Guillemette)HAMIN (Guillemette)HAMIN (Guillemette), décédée après le 28 mai 1656. Elle s'est mariée avec Adrien LE LATTEURAdrien LE LATTEURAdrien LE LATTEURAdrien LE LATTEUR, 
décédé après le 28 mai 1656, d'où naquirent Léonard, Noël et Pierre. 
 
HAMIN (Jacqueline)HAMIN (Jacqueline)HAMIN (Jacqueline)HAMIN (Jacqueline), décédée avant le 17 février 1626. Elle s'est mariée avec Jacques MARMINJacques MARMINJacques MARMINJacques MARMIN, 
laboureur, décédé après le 17 février 1626, d'où naquit Jacques. 
 
HAMIN (Jean)HAMIN (Jean)HAMIN (Jean)HAMIN (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 IsIsIsIsaaaabeau de SENLECQUESbeau de SENLECQUESbeau de SENLECQUESbeau de SENLECQUES, née en 1, décédée après le 27 juin 
1620, fille de Jean (†<1619), et de Jeanne BRUHIER (†>1620). 
 
HAMIN (Marc)HAMIN (Marc)HAMIN (Marc)HAMIN (Marc), fils de Mathieu (†<1620), laboureur, et de Jeanne de HABART (†>1620), décédé 
après le 27 juin 1620.  
 
HAMIN (Marc)HAMIN (Marc)HAMIN (Marc)HAMIN (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 TOUSSAINTNicole TOUSSAINTNicole TOUSSAINTNicole TOUSSAINT, décédée après le 8 mai 1667, fille d'An-
selme (†1632/1661), laboureur, et de Jeanne DESURNE (†>1661). 
 
HAMIN (Marie)HAMIN (Marie)HAMIN (Marie)HAMIN (Marie), fille de Mathieu (†<1620), laboureur, et de Jeanne de HABART (†>1620), décé-
dée 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)HAMIN (Mathieu)HAMIN (Mathieu)HAMIN (Mathieu), laboureur, décédé avant le 27 juin 1620. Il s'est marié avec Jeanne de Jeanne de Jeanne de Jeanne de 
HABARTHABARTHABARTHABART, décédée après le 27 juin 1620 1018. Il en eut Marc, Marie, Guillemette, Adrienne et 
Jean. 
 
HAMIN (Pierre)HAMIN (Pierre)HAMIN (Pierre)HAMIN (Pierre), laboureur. Il s'est marié avec Charlotte DU RIEUCharlotte DU RIEUCharlotte DU RIEUCharlotte DU RIEU, née à Outreau. Il eut de celle-
ci Ernoud. 
 
HAMIN (HAMIN (HAMIN (HAMIN (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Adrienne et Claude. 
 
HAMY (Noël de)HAMY (Noël de)HAMY (Noël de)HAMY (Noël de), fils de ? ? (†<1640), et de Laurence BLANQUAIGNER (†>1640), mort après le 
14 avril 1640.  
 
HAMY (HAMY (HAMY (HAMY (    ????    ? de)? de)? de)? de), mort avant le 13 février 1640. Il s'est marié avec LaLaLaLauuuurence BLANQUAIGNERrence BLANQUAIGNERrence BLANQUAIGNERrence BLANQUAIGNER, 
décédée après le 14 avril 1640 1019. Il eut de celle-ci Noël. 
 
HAMY (Jacques)HAMY (Jacques)HAMY (Jacques)HAMY (Jacques), fils de Pierre (†>1678), laboureur, et de Jeanne TAILLOT (†>1678), mort après 
le 21 mai 1678.  
 
HAMY (Jeanne)HAMY (Jeanne)HAMY (Jeanne)HAMY (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 BUTORAntoine BUTORAntoine BUTORAntoine BUTOR, décédé après le 21 mai 
1678, fils de Charles (†>1678), laboureur, et de Louise LE MAIRE (†>1678). 
 
HAMY (Louis)HAMY (Louis)HAMY (Louis)HAMY (Louis), lieutenant en la justice d'Escoeuilles, fils de ? ?, mort après le 21 mai 1678.  
 
HAMY (Louis)HAMY (Louis)HAMY (Louis)HAMY (Louis), fils de Pierre (†>1678), laboureur, et de Jeanne TAILLOT (†>1678), décédé après 
le 21 mai 1678.  
 
HAMY (Pierre)HAMY (Pierre)HAMY (Pierre)HAMY (Pierre), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 21 mai 1678. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
TAILLOTTAILLOTTAILLOTTAILLOT, décédée après le 21 mai 1678. Il eut de celle-ci Jeanne, Louis et Jacques. 
 
HAMY (HAMY (HAMY (HAMY (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Pierre et Louis. 
 
HANICHART (Étienne)HANICHART (Étienne)HANICHART (Étienne)HANICHART (Étienne), prêtre, curé de Coulogne, décédé après le 24 novembre 1665 1021. 
 
HANICQ (seigneur de Rocq Jean)HANICQ (seigneur de Rocq Jean)HANICQ (seigneur de Rocq Jean)HANICQ (seigneur de Rocq 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 Jacqueline DU Jacqueline DU Jacqueline DU 
BLAISELBLAISELBLAISELBLAISEL, née en 1, décédée après le 3 janvier 1671, fille d'Antoine (1->1671), écuyer, et de Jac-
queline LE ROY (†1641/1663). Leur union dura huit ans. 
 
HANICQ (seigneur du Hamelet Jean)HANICQ (seigneur du Hamelet Jean)HANICQ (seigneur du Hamelet Jean)HANICQ (seigneur du Hamelet Jean), écuyer, mort avant le 22 juin 1663. Il s'est marié avec SSSSu-u-u-u-
zanne de LONNESzanne de LONNESzanne de LONNESzanne de LONNES, décédée après le 22 juin 1663, d'où naquit Jean. 
 
HAQUET (Louis)HAQUET (Louis)HAQUET (Louis)HAQUET (Louis), curé de St Etienne (Haffringues), décédé après le 23 avril 1626.  
 
HARDENCOURT (Françoise de)HARDENCOURT (Françoise de)HARDENCOURT (Françoise de)HARDENCOURT (Françoise 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 DANGLOSLouis DANGLOSLouis DANGLOSLouis DANGLOS, décédé après le 9 juillet 1605. 

                                                
1018 Jeanne épousa aussi François BRUNET. 
1019 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 mater-
nel 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. 
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HARDENTHUN (Claude de)HARDENTHUN (Claude de)HARDENTHUN (Claude de)HARDENTHUN (Claude de), fille de Wallerand (†>1580), écuyer, morte après le 22 janvier 1580. 
Elle s'est mariée avec Sébastien de REUTHIERESSébastien de REUTHIERESSébastien de REUTHIERESSébastien de REUTHIERES, décédé après le 22 janvier 1580. 
 
HARDENTHUN (Sieur de ThouteaHARDENTHUN (Sieur de ThouteaHARDENTHUN (Sieur de ThouteaHARDENTHUN (Sieur de Thouteauuuuville Wallerand de)ville Wallerand de)ville Wallerand de)ville Wallerand de), écuyer, décédé après le 22 janvier 1580. 
Il est le père de Claude. 
 
HARDIER (Jean)HARDIER (Jean)HARDIER (Jean)HARDIER (Jean), fils de ? ?, décédé après le 3 mai 1580.  
 
HARDIER (Louis)HARDIER (Louis)HARDIER (Louis)HARDIER (Louis), fils de ? ?, mort avant le 3 mai 1580. Il s'est marié avec JaJaJaJaccccqueline GLAVIELqueline GLAVIELqueline GLAVIELqueline GLAVIEL, 
décédée après le 3 mai 1580 1023, d'où naquit Marie. 
 
HARDIER (Marie)HARDIER (Marie)HARDIER (Marie)HARDIER (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 DARSYAdrien DARSYAdrien DARSYAdrien DARSY, décédé après le 3 mai 1580, fils 
d'Adrien (†>1580), marchand à Samer, et de Bonne VIGNERON (†1580). 
 
HARDIER (HARDIER (HARDIER (HARDIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Louis et ? ?. 
 
HARDIER (HARDIER (HARDIER (HARDIER (    ????    ?)?)?)?), fils de ? ?  Il est le père de Jean.  
 
HARDUIN (Antoine)HARDUIN (Antoine)HARDUIN (Antoine)HARDUIN (Antoine), fils de ? ?, décédé avant le 20 décembre 1637. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
NOËLNOËLNOËLNOËL, décédée après le 20 décembre 1637. Antoine s'est marié une deuxième fois avec Adrienne Adrienne Adrienne Adrienne 
ACCARYACCARYACCARYACCARY, décédée avant le 20 décembre 1637Il est le père de Isabeau. Il est le père de Noël. 
 
HARDUIN (Isabeau)HARDUIN (Isabeau)HARDUIN (Isabeau)HARDUIN (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 RIDOUXNicolas RIDOUXNicolas RIDOUXNicolas 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)HARDUIN (Jean)HARDUIN (Jean)HARDUIN (Jean).  
 
HARDUIN (Noël)HARDUIN (Noël)HARDUIN (Noël)HARDUIN (Noël), fils d'Antoine (†<1637), décédé après le 20 décembre 1637.  
 
HARDUIN (Suzanne)HARDUIN (Suzanne)HARDUIN (Suzanne)HARDUIN (Suzanne), fille de ? ?, décédée après le 20 décembre 1637. Elle s'est mariée avec NicNicNicNico-o-o-o-
las MESTIERlas MESTIERlas MESTIERlas MESTIER, décédé après le 20 décembre 1637. 
 
HARDUIN (HARDUIN (HARDUIN (HARDUIN (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Antoine et Suzanne. 
 
HARDY (Adrien)HARDY (Adrien)HARDY (Adrien)HARDY (Adrien), laboureur, mort après le 11 décembre 1664. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
BOULOGNEBOULOGNEBOULOGNEBOULOGNE, décédée après le 11 décembre 1664, fille de Claude (†>1664), laboureur, et de Fré-
mine MAILLARD (†1616/1664). 
 
HARELLE (HARELLE (HARELLE (HARELLE (    ????    ?)?)?)?), marchand à Desvres. On ignore le sexe de cet enfant. 
 
HARELLE (Antoinette)HARELLE (Antoinette)HARELLE (Antoinette)HARELLE (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. 
1024 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. 
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Ix B 30/295, après avoir établi un contrat de mariage, le 25 juin 1668 1026 avec Mathieu GODDEMathieu GODDEMathieu GODDEMathieu GODDE, 
maître cordonnier, décédé après le 25 juin 1668, fils de Mathieu (†>1668), maître cordonnier, et de 
Charlotte ROUSSEL (†>1668). 
 
HARELLE (DenHARELLE (DenHARELLE (DenHARELLE (Denis)is)is)is), maître cordonnier, décédé avant le 25 juin 1670. Il s'est marié avec Françoise Françoise Françoise Françoise 
MOLMIE MOLLEMYEMOLMIE MOLLEMYEMOLMIE MOLLEMYEMOLMIE MOLLEMYE, décédée le 25 juin 1668, d'où naquit Antoinette. 
 
HARELLE (Robert)HARELLE (Robert)HARELLE (Robert)HARELLE (Robert), notaire, décédé après le 23 novembre 1614.  
 
HARLÉ (Enguerrand)HARLÉ (Enguerrand)HARLÉ (Enguerrand)HARLÉ (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 MARLARTJeanne MARLARTJeanne MARLARTJeanne MARLART, décédée 
après le 30 janvier 1578, fille de Guillaume (†<1578), et de Catherine de CROUSTOY (†>1578). 
 
HARLÉ (Jacques)HARLÉ (Jacques)HARLÉ (Jacques)HARLÉ (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 LATTREMarguerite de LATTREMarguerite de LATTREMarguerite de 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)HARLÉ (Jean)HARLÉ (Jean)HARLÉ (Jean), décédé après le 30 janvier 1578. Il s'est marié avec WiWiWiWilllllemine GRISEBAUDAIRElemine GRISEBAUDAIRElemine GRISEBAUDAIRElemine GRISEBAUDAIRE, 
décédée après le 30 janvier 1578. Il en a eu Enguerrand. 
 
HARLÉ (Jeanne)HARLÉ (Jeanne)HARLÉ (Jeanne)HARLÉ (Jeanne), fille de Jacques (†1642/1675), laboureur, et de Marguerite de 
LATTRE (†>1642), décédée après le 23 février 1675.  
 
HARLÉ (Marie)HARLÉ (Marie)HARLÉ (Marie)HARLÉ (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 BERNARDPierre BERNARDPierre BERNARDPierre BERNARD, 
brasseur, décédé après le 23 février 1675, fils de Pierre (†<1675), et de Marie CHOQUE (†>1675). 
 
HASSELLE (Anne de)HASSELLE (Anne de)HASSELLE (Anne de)HASSELLE (Anne de), fille de ? ?, décédée après le 8 juin 1584.  
 
HASSELLE (Flour)HASSELLE (Flour)HASSELLE (Flour)HASSELLE (Flour), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 8 juin 1584. Il s'est marié avec Nicole Nicole Nicole Nicole 
MARMINMARMINMARMINMARMIN, décédée après le 8 juin 1584, d'où naquit Guillemette. 
 
HASSELLE (Guillemette)HASSELLE (Guillemette)HASSELLE (Guillemette)HASSELLE (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 MORELGaliot MORELGaliot MORELGaliot MOREL, laboureur, décé-
dé après le 8 juin 1584 1031. 
 
HASSELLE (HASSELLE (HASSELLE (HASSELLE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Flour et Anne. 
 
HAUBERT (Baptiste du)HAUBERT (Baptiste du)HAUBERT (Baptiste du)HAUBERT (Baptiste du). Il s'est allié avec Jeanne de PARENTYJeanne de PARENTYJeanne de PARENTYJeanne de PARENTY, d'où naquit Marie. 
 
HAUBERT (Marie du)HAUBERT (Marie du)HAUBERT (Marie du)HAUBERT (Marie du), fille de Baptiste, et de Jeanne de PARENTY.  
 
HAUDIGAN (sieur de Magrin BeHAUDIGAN (sieur de Magrin BeHAUDIGAN (sieur de Magrin BeHAUDIGAN (sieur de Magrin Berrrrnard de)nard de)nard de)nard de), capitaine du chateau de Boulogne, mort après le 4 

                                                
1026 Pas d'autre renseignement. 
1027 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. 
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décembre 1640. Il est le père de Louise. 
 
HAUDIGAN (Louise de)HAUDIGAN (Louise de)HAUDIGAN (Louise de)HAUDIGAN (Louise de), fille de Bernard (†>1640), capitaine du chateau de Boulogne, décédée 
après le 4 décembre 1640.  
 
HAUTEFEUILLE (Adrien de)HAUTEFEUILLE (Adrien de)HAUTEFEUILLE (Adrien de)HAUTEFEUILLE (Adrien de). Il s'est allié avec Charlotte NCharlotte NCharlotte NCharlotte N. Ils eurent Jacques. 
 
HAUTEFEUILLE (Gabriel de)HAUTEFEUILLE (Gabriel de)HAUTEFEUILLE (Gabriel de)HAUTEFEUILLE (Gabriel 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 MONTEVISMarie de MONTEVISMarie de MONTEVISMarie de MONTEVIS, décédée après le 10 février 1632, fille 
de Thomas (†1632/1635), maître cordonnier, tanneur, et d'Apolline de QUEHEN (†>1635). 
 
HAUTEFEUILLE (Isabeau de)HAUTEFEUILLE (Isabeau de)HAUTEFEUILLE (Isabeau de)HAUTEFEUILLE (Isabeau de), décédée après le 12 juin 1627. Elle s'est alliée avec ?    ? BREUET ? BREUET ? BREUET ? BREUET 
BRENETBRENETBRENETBRENET. Elle eut de son conjoint Wallerand et Péronne. 
 
HAUTEFEUILLE (Jacques de)HAUTEFEUILLE (Jacques de)HAUTEFEUILLE (Jacques de)HAUTEFEUILLE (Jacques de), maître maréchal, fils d'Adrien, et de Charlotte N. Il s'est allié 
avec Claudine CHINOTClaudine CHINOTClaudine CHINOTClaudine CHINOT, d'où naquit Marie. 
 
HAUTEFEUILLE (Jeanne de)HAUTEFEUILLE (Jeanne de)HAUTEFEUILLE (Jeanne de)HAUTEFEUILLE (Jeanne de). Elle s'est mariée avec Sieur du Locquin Robert de PARENTYSieur du Locquin Robert de PARENTYSieur du Locquin Robert de PARENTYSieur du Locquin Robert de PARENTY, 
marchand, décédé après le 17 novembre 1579, d'où naquirent Marie, Pierre et Oudart. 
 
HAUTEFEUILLE (Jeanne de)HAUTEFEUILLE (Jeanne de)HAUTEFEUILLE (Jeanne de)HAUTEFEUILLE (Jeanne de), décédée après le 25 janvier 1635. Elle s'est mariée avant le 25 
janvier 1635 à Insinuations Ix B 27/574 avec Charles HALGOUTCharles HALGOUTCharles HALGOUTCharles HALGOUT    ????, décédé après le 25 janvier 
1635. 
 
HAUTEFEUILLE (Marie de)HAUTEFEUILLE (Marie de)HAUTEFEUILLE (Marie de)HAUTEFEUILLE (Marie de), décédée après le 19 juillet 1576. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
RAULTRAULTRAULTRAULT, décédé avant le 15 mars 1574, d'où naquirent Thomas et Arthur. 
 
HAUTEFEUILLE (Marie de)HAUTEFEUILLE (Marie de)HAUTEFEUILLE (Marie de)HAUTEFEUILLE (Marie de), fille de Jacques, maître maréchal, et de Claudine CHINOT, trépas-
sée 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 CARONJean CARONJean CARONJean CARON, marchand tuilier, décédé après 
le 22 août 1629. 
 
HAYE (François de la)HAYE (François de la)HAYE (François de la)HAYE (François de la), décédé avant le 7 septembre 1665. Il s'est marié avec JaJaJaJaccccqueline queline queline queline 
TILLETTETILLETTETILLETTETILLETTE, décédée après le 26 mars 1672 1032. 
 
HAYE (Françoise de la)HAYE (Françoise de la)HAYE (Françoise de la)HAYE (Françoise de la), morte après le 4 décembre 1579. Elle s'est mariée avec Jean de Jean de Jean de Jean de 
CAMPAGNECAMPAGNECAMPAGNECAMPAGNE, décédé avant le 4 décembre 1579. Elle eut de son conjoint Henri et Marguerite. 
 
HAYE (sieur d'Offrethun et de Questebronne Philippe de la)HAYE (sieur d'Offrethun et de Questebronne Philippe de la)HAYE (sieur d'Offrethun et de Questebronne Philippe de la)HAYE (sieur d'Offrethun et de Questebronne Philippe de 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)HAYE (Sieur d'Offrethun et de Questebronne Pierre de la)HAYE (Sieur d'Offrethun et de Questebronne Pierre de la)HAYE (Sieur d'Offrethun et de Questebronne Pierre de la), écuyer, homme d'armes, fils de Phi-
lippe (†>1563), écuyer Capitaine de Hucqueliers, décédé après le 25 septembre 1563.  
 
HEGHEHEGHEHEGHEHEGHES (Antoine de)S (Antoine de)S (Antoine de)S (Antoine de), décédé après le 21 novembre 1604.  
 
HEGHES (Barbe de)HEGHES (Barbe de)HEGHES (Barbe de)HEGHES (Barbe de), fille de ? ?, décédée après le 15 mars 1606.  
 
HEGHES (Sieur de Linières Charles de)HEGHES (Sieur de Linières Charles de)HEGHES (Sieur de Linières Charles de)HEGHES (Sieur de Linières Charles 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 Marguerite de LA Marguerite de LA Marguerite de LA 
WEPIERREWEPIERREWEPIERREWEPIERRE, décédée après le 15 octobre 1603, fille de Jean (†<1603), écuyer, et de Jeanne de 
LICQUES (†<1603). 
 

                                                
1032 Jacqueline épousa aussi Jean d'ISQUES. 
1033 Belle soeur de l'épouse cousin de l'époux oncle de l'époux. 
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HEGHES (sieur de GrHEGHES (sieur de GrHEGHES (sieur de GrHEGHES (sieur de Grand dJardin et Montevis Claude de)and dJardin et Montevis Claude de)and dJardin et Montevis Claude de)and dJardin et Montevis Claude de), écuyer, fils de ? ?, né en 1, décédé 
après le 22 octobre 1624. Il s'est marié avec SSSSuuuuzanne de THUBEAUVILLEzanne de THUBEAUVILLEzanne de THUBEAUVILLEzanne de 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)HEGHES (Sieur de Grand Jardin François de)HEGHES (Sieur de Grand Jardin François de)HEGHES (Sieur de Grand Jardin François de), écuyer, au service de la chambre du Roi, fils 
de ? ?, mort le 10 avril 1616 1034. Il s'est marié avec MaMaMaMarrrrguerite de REBERGHESguerite de REBERGHESguerite de REBERGHESguerite de REBERGHES, décédée après le 
10 avril 1616 1035. Sieur de Grand Jardin François s'est marié une seconde fois avec Barbe Barbe Barbe Barbe 
WAYNIARTWAYNIARTWAYNIARTWAYNIART, décédée après le 19 octobre 1575 1036. 
 
HEGHES (François de)HEGHES (François de)HEGHES (François de)HEGHES (François de), décédé après le 21 novembre 1604.  
 
HEGHES (sieur de Brindecour NicHEGHES (sieur de Brindecour NicHEGHES (sieur de Brindecour NicHEGHES (sieur de Brindecour Nicoooolas de)las de)las de)las 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 Louise Marie Louise Marie Louise Marie 
SIRIEZSIRIEZSIRIEZSIRIEZ, décédée après le 4 février 1668, fille de François (†>1668), sieur de Bergues, et d'Anne 
FLAHAUT (†>1668). 
 
HEGHES (PierrHEGHES (PierrHEGHES (PierrHEGHES (Pierre de)e de)e de)e de), mort avant le 4 février 1668. Il s'est marié avec Marie DANELMarie DANELMarie DANELMarie DANEL, décédée 
après le 4 février 1668. Ils eurent Nicolas. 
 
HEGHES (Pierre de)HEGHES (Pierre de)HEGHES (Pierre de)HEGHES (Pierre de), fils de ? ?, et de ? ? X, mort après le 24 février 1612.  
 
HEGHES (HEGHES (HEGHES (HEGHES (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de François et ? ?. 
 
HEGHES (HEGHES (HEGHES (HEGHES (    ????    ? de)? de)? de)? de), fils de ? ?  Il est le père de Barbe, Charles et Claude.  
 
HEGHES (HEGHES (HEGHES (HEGHES (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il s'est allié avec ?    ? X? X? X? X 1038. Il en a eu Pierre. 
 
HELBER (Anne de)HELBER (Anne de)HELBER (Anne de)HELBER (Anne 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 CROCQJacques DU CROCQJacques DU CROCQJacques DU CROCQ, ancien mayeur de Montreuil en 1661, décédé après le 29 janvier 
1670. 
 
HELBER (Antoine de)HELBER (Antoine de)HELBER (Antoine de)HELBER (Antoine de), décédé avant le 24 août 1661. Il s'est marié avec Marie LE PRESTREMarie LE PRESTREMarie LE PRESTREMarie LE PRESTRE, 
décédée après le 24 août 1661. Il en eut Charles, Marie Diane et Anne. 
 
HELBER (sieur du Mesnage et de Bernaure Charles de)HELBER (sieur du Mesnage et de Bernaure Charles de)HELBER (sieur du Mesnage et de Bernaure Charles de)HELBER (sieur du Mesnage et de Bernaure Charles 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 AAAAn-n-n-n-
toinette SCOTTÉtoinette SCOTTÉtoinette SCOTTÉtoinette 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)HELBER (sieur du Faiel Claude de)HELBER (sieur du Faiel Claude de)HELBER (sieur du Faiel Claude de), sieur du Faiel, décédé après le 16 mai 1605.  
 
HELBER (Françoise de)HELBER (Françoise de)HELBER (Françoise de)HELBER (Françoise de), morte avant le 23 juin 1630. Elle s'est mariée avec Sieur de Drauvecq, Sieur de Drauvecq, Sieur de Drauvecq, Sieur de Drauvecq, 
d'Hérembaut Jean LE SERGENTd'Hérembaut Jean LE SERGENTd'Hérembaut Jean LE SERGENTd'Hérembaut Jean LE SERGENT, sieur de Drauvecq, d'Hérembaut, décédé après le 12 novembre 

                                                
1034 Son testament fut rédigé le 15 mars 1606.  
1035 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. 
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1642, fils de Charles (†>1630), sieur de Herembaut, et de Claude HENZE (†>1630) 1040. 
 
HELBER (Marie Diane de)HELBER (Marie Diane de)HELBER (Marie Diane de)HELBER (Marie Diane 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 LAUVERGNEPhilippe LAUVERGNEPhilippe LAUVERGNEPhilippe LAUVERGNE, notaire royal, décédé après le 29 janvier 1670, d'où na-
quit Austreberthe. 
 
HELBER (Antoinette)HELBER (Antoinette)HELBER (Antoinette)HELBER (Antoinette), décédée après le 16 juillet 1618. Elle s'est mariée avec NicNicNicNicoooolas LE DUClas LE DUClas LE DUClas LE 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)HELBOIDE (Simon)HELBOIDE (Simon)HELBOIDE (Simon), décédé avant le 14 juin 1610. Il s'est marié avec Jacqueline BELLINEJacqueline BELLINEJacqueline BELLINEJacqueline BELLINE, dé-
cédée après le 14 juin 1610. 
 
HELLUIHELLUIHELLUIHELLUIN (Morin)N (Morin)N (Morin)N (Morin), curé de Doudeauville, décédé après le 10 octobre 1624.  
 
HÉMOND OU de HÉMOND (Seigneur de St Michel Ambroise)HÉMOND OU de HÉMOND (Seigneur de St Michel Ambroise)HÉMOND OU de HÉMOND (Seigneur de St Michel Ambroise)HÉMOND OU de HÉMOND (Seigneur de St Michel 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 LUCASAntoinette LUCASAntoinette LUCASAntoinette 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)HÉMOND OU de HÉMOND (sieur de Dalles Antoine)HÉMOND OU de HÉMOND (sieur de Dalles Antoine)HÉMOND OU de HÉMOND (sieur de Dalles Antoine), sieur de Dalles, fils d'Am-
broise (†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 CAMOUSSONFrançoise de CAMOUSSONFrançoise de CAMOUSSONFrançoise de 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)HÉMOND OU de HÉMOND (Gabrielle)HÉMOND OU de HÉMOND (Gabrielle)HÉMOND OU de HÉMOND (Gabrielle), décédée après le 15 novembre 1604. Elle s'est mariée 
avec Guy de BERNAMONTGuy de BERNAMONTGuy de BERNAMONTGuy de BERNAMONT, décédé avant le 15 novembre 1604. Elle en eut Abraham et Daniel. 
 
HÉMOND OU de HÉMOND (JaHÉMOND OU de HÉMOND (JaHÉMOND OU de HÉMOND (JaHÉMOND OU de HÉMOND (Jaccccques)ques)ques)ques), fils d'Ambroise (†1579/1633), écuyer, et d'Antoinette 
LUCAS (†>1579), décédé après le 19 avril 1633.  
 
HÉMOND HÉMOND HÉMOND HÉMOND OU de HÉMOND (sieur de Saint Michel Jean)OU de HÉMOND (sieur de Saint Michel Jean)OU de HÉMOND (sieur de Saint Michel Jean)OU de HÉMOND (sieur de Saint Michel 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 CAMPAGNEJeanne de CAMPAGNEJeanne de CAMPAGNEJeanne de CAMPAGNE, décédée après le 21 septembre 1643, fille de Ro-
bert (†>1571), et de Françoise BLONDEL de JOIGNY 1043. Leur union dura dix ans, au moins. 
 
HÉMOND OU de HÉMOND (Jeanne)HÉMOND OU de HÉMOND (Jeanne)HÉMOND OU de HÉMOND (Jeanne)HÉMOND OU de HÉMOND (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 Sieur de la Cavalerie Sieur de la Cavalerie Sieur de la Cavalerie 
Jean de LATTREJean de LATTREJean de LATTREJean de 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)HÉMOND OU de HÉMOND (Josse)HÉMOND OU de HÉMOND (Josse)HÉMOND OU de HÉMOND (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 (MarguHÉMOND OU de HÉMOND (MarguHÉMOND OU de HÉMOND (MarguHÉMOND OU de HÉMOND (Margueeeerite)rite)rite)rite), morte après le 30 décembre 1566. Elle s'est mariée 
                                                
1040 Sieur de Drauvecq, d'Hérembaut Jean épousa aussi Louise DU CROCQ. 
1041 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. 



Insinuations du Boulonnais 

 

 262 

avec Sieur de la couture Florimond de SENLECQUESSieur de la couture Florimond de SENLECQUESSieur de la couture Florimond de SENLECQUESSieur de la couture Florimond de SENLECQUES, écuyer, décédé avant le 30 décembre 1566. 
Ils eurent Marguerite. 
 
HEN (Jean du)HEN (Jean du)HEN (Jean du)HEN (Jean 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 MAGNIERNicole MAGNIERNicole MAGNIERNicole MAGNIER, 
décédée après mars 1643, fille de Claude (†>1643), maréchal, et de Péronne de 
HAFFREINGUES (†>1643). Ils eurent Marie. 
 
HEN (Jean du)HEN (Jean du)HEN (Jean du)HEN (Jean du), laboureur, décédé après mars 1643. Il s'est marié avec JeanneJeanneJeanneJeanne FAUCQUET FAUCQUET FAUCQUET FAUCQUET, dé-
cédée après mars 1643. Il en eut Jean et Jeanne. 
 
HEN (Jeanne du)HEN (Jeanne du)HEN (Jeanne du)HEN (Jeanne du), fille de Jean (†>1643), laboureur, et de Jeanne FAUCQUET (†>1643), décédée 
après le 12 avril 1664. Elle s'est mariée avec PhPhPhPhiiiilippe DU HAMELlippe DU HAMELlippe DU HAMELlippe DU HAMEL, décédé après le 21 avril 1664. 
 
HEN (Marie du)HEN (Marie du)HEN (Marie du)HEN (Marie 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 DOHENPierre DOHENPierre DOHENPierre DOHEN, greffier de la seigneurie 
d'Ergny, décédé après le 21 avril 1664, fils de Martin (†>1664), et de Jeanne HACOT (†>1664). 
 
HENNEBERT (Apolline)HENNEBERT (Apolline)HENNEBERT (Apolline)HENNEBERT (Apolline), décédée après le 2 février 1609. Elle s'est mariée avec GuiGuiGuiGuillaume llaume llaume llaume 
CUVELIERCUVELIERCUVELIERCUVELIER, décédé après le 2 février 1609, d'où naquit Pierre. 
 
HENNEBERT (Nicolas)HENNEBERT (Nicolas)HENNEBERT (Nicolas)HENNEBERT (Nicolas), décédé après le 12 juin 1568. Il s'est marié avec JJJJoooocine de LA cine de LA cine de LA cine de LA 
POTTERIEPOTTERIEPOTTERIEPOTTERIE, décédée après le 12 juin 1568. 
 
HENNEBERT (Nicole)HENNEBERT (Nicole)HENNEBERT (Nicole)HENNEBERT (Nicole), morte après le 24 mars 1620. Elle s'est mariée avec FraFraFraFrannnnçois SARREçois SARREçois SARREçois SARRE, 
marchand à Samer, décédé après le 24 mars 1620. Ils eurent Anne. 
 
HENNEGUIHENNEGUIHENNEGUIHENNEGUIER (Jacques)ER (Jacques)ER (Jacques)ER (Jacques), laboureur, décédé après le 18 août 1704. Il s'est marié avec Marie Marie Marie Marie 
DESNAULT OU DAVAULTDESNAULT OU DAVAULTDESNAULT OU DAVAULTDESNAULT OU DAVAULT, décédée après le 18 août 1704, fille de Jean (†1651/1661), laboureur, 
et de Marguerite TOUSSAINT (†>1661) 1046. 
 
HENNEGUIER (Péronne)HENNEGUIER (Péronne)HENNEGUIER (Péronne)HENNEGUIER (Péronne), morte après le 10 janvier 1632. Elle s'est mariée avec Antoine DU Antoine DU Antoine DU Antoine DU 
RIEURIEURIEURIEU, décédé avant le 10 janvier 1632, d'où naquit Jeanne. 
 
HENNEQUIN (Colette)HENNEQUIN (Colette)HENNEQUIN (Colette)HENNEQUIN (Colette). Elle s'est alliée avec Nicolas LAVAINENicolas LAVAINENicolas LAVAINENicolas LAVAINE. 
 
HENNEQUIN (Françoise)HENNEQUIN (Françoise)HENNEQUIN (Françoise)HENNEQUIN (Françoise), décédée après le 25 août 1622. Elle s'est mariée avec Antoine Antoine Antoine Antoine 
CLABAULTCLABAULTCLABAULTCLABAULT, décédé après le 25 août 1622. Elle en a eu Christophe. 
 
HENNEVEU (Ernoul de)HENNEVEU (Ernoul de)HENNEVEU (Ernoul de)HENNEVEU (Ernoul 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. 
1045 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 mater-
nelle 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.  
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HENNEVEU HENNEVEU HENNEVEU HENNEVEU (Jean de)(Jean de)(Jean de)(Jean de), fils d'Ernoul (†>1584), laboureur, né en 1 1048, décédé après le 3 septem-
bre 1584. 
 
HENNEVEU (sieur de la barre Claude)HENNEVEU (sieur de la barre Claude)HENNEVEU (sieur de la barre Claude)HENNEVEU (sieur de la barre Claude), bailli général des terres et seigneurie de Landrethun, 
décédé après le 21 juin 1633. Il s'est marié avec Isabeau CARONIsabeau CARONIsabeau CARONIsabeau CARON, décédée après le 21 juin 1633. Il 
en eut Michel et Françoise. 
 
HENNEVEU (François)HENNEVEU (François)HENNEVEU (François)HENNEVEU (François), marchand bourgeois à Boulogne, décédé après le 16 septembre 1574. Il 
s'est marié avec Marie THORILLETMarie THORILLETMarie THORILLETMarie THORILLET, décédée après le 16 septembre 1574, fille de Pierre, et de 
Jeanne CLEUET (†<1574). 
 
HENNEVEU (Françoise)HENNEVEU (Françoise)HENNEVEU (Françoise)HENNEVEU (Françoise), fille de Claude (†>1633), bailli général des terres et seigneurie de Lan-
drethun, 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 SAGEAntoine LE SAGEAntoine LE SAGEAntoine LE SAGE, décédé après le 21 juin 1633. 
 
HENNEVEU (Jean)HENNEVEU (Jean)HENNEVEU (Jean)HENNEVEU (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 HODDEMarie Catherine de LA HODDEMarie Catherine de LA HODDEMarie Catherine de LA HODDE, décédée après le 28 octobre 1670. 
 
HENNEVEU (Michel)HENNEVEU (Michel)HENNEVEU (Michel)HENNEVEU (Michel), maître chirurgien, fils de Claude (†>1633), bailli général des terres et sei-
gneurie 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 PARENTYJeanne de PARENTYJeanne de PARENTYJeanne de PARENTY, décédée après le 21 juin 1633, fille de Ro-
bert (†1629/1633), et de Françoise de LA GHESE (†>1629). 
 
HENNICLE (Antoine)HENNICLE (Antoine)HENNICLE (Antoine)HENNICLE (Antoine), mort avant le 22 novembre 1610. Il s'est marié avec MMMMaaaariette LE riette LE riette LE riette LE 
VASSEURVASSEURVASSEURVASSEUR, décédée après le 22 novembre 1610, fille de Robert, et de Péronne GANTIER. Il eut de 
sa conjointe Jacqueline et Antoine. 
 
HENNICLE (Antoine)HENNICLE (Antoine)HENNICLE (Antoine)HENNICLE (Antoine), fils d'Antoine (†<1610), et de Mariette LE VASSEUR (†>1610), décédé 
après le 22 novembre 1610.  
 
HENNICLE (Jacqueline)HENNICLE (Jacqueline)HENNICLE (Jacqueline)HENNICLE (Jacqueline), fille d'Antoine (†<1610), et de Mariette LE VASSEUR (†>1610), décé-
dée 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 Jean Jean Jean 
LONGUEMAUXLONGUEMAUXLONGUEMAUXLONGUEMAUX, décédé après le 22 novembre 1610, fils de Jean (†>1610), et de Barbe 
BAULY (†>1610). 
 
HENNIN (Françoise)HENNIN (Françoise)HENNIN (Françoise)HENNIN (Françoise), décédée après le 15 juillet 1628. Elle s'est mariée avec JaJaJaJaccccques BOCQUETques BOCQUETques BOCQUETques BOCQUET, 
laboureur, décédé après le 15 juillet 1628, d'où naquit Antoinette. 
 
HENNISSART (Catherine)HENNISSART (Catherine)HENNISSART (Catherine)HENNISSART (Catherine), fille de Jean, et d'Antoinette LE MAIRE. Elle s'est mariée à une date 
ignorée 1051, avec Jacques GERMAINJacques GERMAINJacques GERMAINJacques GERMAIN, laboureur, fils de Jean, et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1618). 
 
HENNISSART (Jacques)HENNISSART (Jacques)HENNISSART (Jacques)HENNISSART (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 MMMMaaaarie FRAMERYrie FRAMERYrie FRAMERYrie FRAMERY, décédée après le 4 février 1614, fille de Nicolas (†>1614), 

                                                
1048 IX B 24/P1, Insinuations, Bavière.  
1049 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. 
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et de Jeanne FOURCROY (†>1614). Leur union dura trois ans. 
 
HENNISSART (Jean)HENNISSART (Jean)HENNISSART (Jean)HENNISSART (Jean). Il s'est allié avec Antoinette LE MAIREAntoinette LE MAIREAntoinette LE MAIREAntoinette LE MAIRE, d'où naquit Catherine. 
 
HENNISSART (Jean)HENNISSART (Jean)HENNISSART (Jean)HENNISSART (Jean), laboureur, trépassé après le 8 octobre 1611. Il s'est marié avec Adrienne Adrienne Adrienne Adrienne 
BERNARDBERNARDBERNARDBERNARD, décédée après le 8 octobre 1611. Il est le père de Jacques. 
 
HENNOCQ (Antoinette)HENNOCQ (Antoinette)HENNOCQ (Antoinette)HENNOCQ (Antoinette), fille de François. Elle s'est mariée par contrat, à Insinuations Ix B 
26/358 1053, avec François CHRÉTIENFrançois CHRÉTIENFrançois CHRÉTIENFrançois CHRÉTIEN, fils de Madeleine SARRE. 
 
HENNOCQ (Dourien)HENNOCQ (Dourien)HENNOCQ (Dourien)HENNOCQ (Dourien).  
 
HENNOCQ (François)HENNOCQ (François)HENNOCQ (François)HENNOCQ (François). Il s'est marié avec Jeanne LE LATTEJeanne LE LATTEJeanne LE LATTEJeanne LE LATTEURURURUR. Il est le père de Antoinette. 
 
HENNON (Annette)HENNON (Annette)HENNON (Annette)HENNON (Annette), fille de ? ?, morte avant le 5 juillet 1576. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE, laboureur, décédé après le 5 juillet 1576, d'où naquit 
Antoine. 
 
HENNON (Robert)HENNON (Robert)HENNON (Robert)HENNON (Robert), fils de ? ?, décédé après le 5 juillet 1576.  
 
HENNON (HENNON (HENNON (HENNON (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Robert et Annette. 
 
HENNUYER (Antoine)HENNUYER (Antoine)HENNUYER (Antoine)HENNUYER (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 DESTRÉESMarie DESTRÉESMarie DESTRÉESMarie DESTRÉES, décédée après le 25 novembre 
1632, fille de Jean (†>1632), laboureur, et de Jeanne BEAUBOIS (†>1632). 
 
HENNUYER (François)HENNUYER (François)HENNUYER (François)HENNUYER (François), décédé avant le 13 mars 1602. Il s'est marié avec Jeanne MACAIREJeanne MACAIREJeanne MACAIREJeanne MACAIRE, 
décédée après le 1er mars 1603 1054, d'où naquit Jeanne. 
 
HENNUYER (Jeanne)HENNUYER (Jeanne)HENNUYER (Jeanne)HENNUYER (Jeanne), fille de François (†<1602), et de Jeanne MACAIRE (†>1603), décédée 
après le 1er mars 1603. Elle s'est mariée avec TouTouTouTousssssaint de FREURETZsaint de FREURETZsaint de FREURETZsaint de FREURETZ, décédé après le 1er mars 
1603. 
 
HENNUYER (Jeanne)HENNUYER (Jeanne)HENNUYER (Jeanne)HENNUYER (Jeanne), morte avant le 13 mars 1602. Elle s'est mariée avec Jean DU CROCQJean DU CROCQJean DU CROCQJean DU CROCQ, 
décédé après le 13 mars 1602, d'où naquit Octavie. 
 
HENOI (Pierre)HENOI (Pierre)HENOI (Pierre)HENOI (Pierre), décédé après le 19 avril 1578. Il s'est marié avec MarguMarguMarguMargueeeerite CARTONrite CARTONrite CARTONrite CARTON, décédée 
après le 19 avril 1578 1055. 
 
HENRY (Jacques)HENRY (Jacques)HENRY (Jacques)HENRY (Jacques), décédé après le 24 mai 1650. Il s'est marié avant le 24 mai 1650 à 
Insinuations Ix B 28/403 avec Marie DARSYMarie DARSYMarie DARSYMarie 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)HENZE (Anne)HENZE (Anne)HENZE (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 LAVOINEJean LAVOINEJean LAVOINEJean LAVOINE, marchand bourgeois, décédé après le 17 octobre 1630. Elle en eut Marie et 
Géraut. 
 
HENZE (Antoinette)HENZE (Antoinette)HENZE (Antoinette)HENZE (Antoinette), fille de Louis. Elle s'est mariée 1056, avec Richard de MAISNERichard de MAISNERichard de MAISNERichard de MAISNE, fils de Nico-
las, 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)HENZE (sieur de Hurtevent Claude)HENZE (sieur de Hurtevent Claude)HENZE (sieur de Hurtevent Claude) 1057, mayeur de Montreuil en 1629, fils de ? ?, mort après le 
14 juillet 1636. 
 
HENZE (Claude)HENZE (Claude)HENZE (Claude)HENZE (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 Françoise Françoise Françoise 
GUIZELAINGUIZELAINGUIZELAINGUIZELAIN, décédée après le 14 juillet 1636. 
 
HENZE (Claude)HENZE (Claude)HENZE (Claude)HENZE (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 SERGENTSieur de Herembaut Charles LE SERGENTSieur de Herembaut Charles LE SERGENTSieur de Herembaut Charles LE SERGENT, sieur de He-
rembaut, décédé après le 23 juin 1630, d'où naquirent Jean et Antoinette. 
 
HENZE (Denise)HENZE (Denise)HENZE (Denise)HENZE (Denise), fille de ? ?, morte après le 17 avril 1633. Elle s'est mariée avec Henri Henri Henri Henri 
LAMIRANDLAMIRANDLAMIRANDLAMIRAND, vice mayeur de Montreuil, décédé après le 8 avril 1622. 
 
HENZE (Françoise)HENZE (Françoise)HENZE (Françoise)HENZE (Françoise), fille de ? ?, morte après le 17 avril 1633. Elle s'est mariée avec Robert de Robert de Robert de Robert de 
PARENTYPARENTYPARENTYPARENTY, décédé avant le 17 avril 1633. 
 
HENZE (Françoise)HENZE (Françoise)HENZE (Françoise)HENZE (Françoise), décédée après le 30 septembre 1660. Elle s'est mariée avec Antoine HIBONAntoine HIBONAntoine HIBONAntoine HIBON, 
décédé après le 30 septembre 1660, d'où naquirent Jeanne et Madeleine. 
 
HENZE (Françoise)HENZE (Françoise)HENZE (Françoise)HENZE (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 Sieur de la haie Jean de Sieur de la haie Jean de Sieur de la haie Jean de 
BOURNONVILLEBOURNONVILLEBOURNONVILLEBOURNONVILLE, 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)HENZE (sieur de Harsenville Henry)HENZE (sieur de Harsenville Henry)HENZE (sieur de Harsenville 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 LATTREAnne de LATTREAnne de LATTREAnne de LATTRE, dé-
cédée 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)HENZE (Isaac François)HENZE (Isaac François)HENZE (Isaac 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 CathCathCathCatheeeerine de rine de rine de rine de 
THUBEAUVILLETHUBEAUVILLETHUBEAUVILLETHUBEAUVILLE, décédée après le 20 décembre 1663, fille de Guy (†1608/1624), écuyer, et de 
Marguerite de HODIQ (†>1608). 
 
HENZE (Jean)HENZE (Jean)HENZE (Jean)HENZE (Jean), procureur, fils de ? ?, décédé entre le 17 avril 1633 et le 12 novembre 1642. Il s'est 
marié avec Roberte GALLETRoberte GALLETRoberte GALLETRoberte GALLET, décédée après le 17 avril 1633Il est le père de Madeleine et Pierre. 
Ils ont eu Lucresse. 
 
HENZE (Louis)HENZE (Louis)HENZE (Louis)HENZE (Louis). Il est le père de Antoinette. 
 
HENZE (Lucresse)HENZE (Lucresse)HENZE (Lucresse)HENZE (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.  
1058 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.  
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un contrat de mariage, le 17 avril 1633 1062 avec Sieur de la Cassagne Hugues LE PORCQSieur de la Cassagne Hugues LE PORCQSieur de la Cassagne Hugues LE PORCQSieur de la Cassagne Hugues LE 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)HENZE (Madeleine)HENZE (Madeleine)HENZE (Madeleine), fille de Jean (†1633/1642), procureur, et de Roberte GALLET (†>1633), dé-
cédée 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 Sieur de la Haie Sieur de la Haie Sieur de la Haie 
François de BOURNONVILLEFrançois de BOURNONVILLEFrançois de BOURNONVILLEFrançois de BOURNONVILLE, écuyer, enseigne de la compagnie du sieur de Baudrethun au ré-
giment Villequier, décédé après le 12 novembre 1642, fils de Jean (†>1608), écuyer, et de Fran-
çoise HENZE (†>1608). 
 
HENZE (Sieur de la Taulloye Pierre)HENZE (Sieur de la Taulloye Pierre)HENZE (Sieur de la Taulloye Pierre)HENZE (Sieur de la Taulloye 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)HENZE, dit le jeune (sieur de Montigny Pierre)HENZE, dit le jeune (sieur de Montigny Pierre)HENZE, dit le jeune (sieur de Montigny Pierre), écuyer, fils de ? ?, décédé après le 4 novembre 
1608. Il s'est marié avec JeanJeanJeanJeanne LE BONne LE BONne LE BONne LE BON, décédée après le 4 novembre 1608. Il eut de celle-ci 
Henry, Françoise et Claude. 
 
HENZE (HENZE (HENZE (HENZE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jean, Denise et Françoise. 
 
HENZE (HENZE (HENZE (HENZE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Claude et Pierre. 
 
HERBAUT (sieur de la Chapelle Christophe)HERBAUT (sieur de la Chapelle Christophe)HERBAUT (sieur de la Chapelle Christophe)HERBAUT (sieur de la Chapelle Christophe), sieur de la Chapelle, fils de ? ?, mort après le 16 
août 1668.  
 
HERBAUT (François)HERBAUT (François)HERBAUT (François)HERBAUT (François), contrôleur de la ville de Boulogne, marchand, fils de ? ?, décédé après le 23 
août 1679. Il s'est marié, avec Barbe MAUPINBarbe MAUPINBarbe MAUPINBarbe MAUPIN, décédée après le 23 août 1679. Il en a eu Jean, 
Nicolas et François. 
 
HERBAUT (FrançHERBAUT (FrançHERBAUT (FrançHERBAUT (François)ois)ois)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 LANNOYJeanne de LANNOYJeanne de LANNOYJeanne de LANNOY, née en 1, décédée après le 23 août 1679, fille de Claude (†>1670), et de 
Jeanne YVART (†>1670). 
 
HERBAUT (Gabrielle)HERBAUT (Gabrielle)HERBAUT (Gabrielle)HERBAUT (Gabrielle), fille de ? ?, décédée avant le 3 juin 1657. Elle s'est mariée avec Antoine Antoine Antoine Antoine 
LAVOISIERLAVOISIERLAVOISIERLAVOISIER, décédé après le 3 juin 1657 1067. Elle eut pour enfant Gabrielle. 
 
HERBAUT (Isabeau)HERBAUT (Isabeau)HERBAUT (Isabeau)HERBAUT (Isabeau). Elle s'est alliée avec Michel LE PORCQMichel LE PORCQMichel LE PORCQMichel LE PORCQ. 
 
HERBAUT (Jean)HERBAUT (Jean)HERBAUT (Jean)HERBAUT (Jean), fils de Jean, et de Madeleine WATTEBLED, né en 1, décédé après le 24 octo-
bre 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 FLAHAUTGabrielle FLAHAUTGabrielle FLAHAUTGabrielle 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. 



Insinuations du Boulonnais 

 

 267 

HERBAUT (Jean)HERBAUT (Jean)HERBAUT (Jean)HERBAUT (Jean). Il s'est allié avec Madeleine WATTEBLEDMadeleine WATTEBLEDMadeleine WATTEBLEDMadeleine WATTEBLED. Il eut de celle-ci Jean. 
 
HERBAUT (Jean)HERBAUT (Jean)HERBAUT (Jean)HERBAUT (Jean), laboureur, fils de ? ?, décédé entre le 3 juin 1657 et le 8 novembre 1659. Il s'est 
marié avec Jeanne CREUZEJeanne CREUZEJeanne CREUZEJeanne CREUZE, décédée après le 16 août 1668, d'où naquirent Michelle, Jean, Made-
leine, Jeanne et Marguerite. 
 
HERBAUT (sieuHERBAUT (sieuHERBAUT (sieuHERBAUT (sieur de la Vallée Jean)r de la Vallée Jean)r de la Vallée Jean)r de la Vallée 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 COZEMarie COZEMarie COZEMarie COZE, décédée après le 2 février 1668, fille de Jean (†>1669), bailli d'Audinghem, et de 
Péronne WARNIER (†<1668). 
 
HERBAUT (Jean)HERBAUT (Jean)HERBAUT (Jean)HERBAUT (Jean), marchand, fils de François (†>1679), contrôleur de la ville de Boulogne, mar-
chand, 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 
MadeleineMadeleineMadeleineMadeleine DIEUSET DIEUSET 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)HERBAUT (Jean)HERBAUT (Jean)HERBAUT (Jean) 1070, laboureur, mort après le 1er mars 1603. 
 
HERBAUT (Jeanne)HERBAUT (Jeanne)HERBAUT (Jeanne)HERBAUT (Jeanne), fille de Jean (†1657/1659), laboureur, et de Jeanne CREUZE (†>1668), dé-
cédée après le 8 novembre 1659.  
 
HERBAUT (HERBAUT (HERBAUT (HERBAUT (Madeleine)Madeleine)Madeleine)Madeleine), fille de Jean (†1657/1659), laboureur, et de Jeanne CREUZE (†>1668), 
morte après le 8 novembre 1659.  
 
HERBAUT (Marguerite)HERBAUT (Marguerite)HERBAUT (Marguerite)HERBAUT (Marguerite), fille de Jean (†1657/1659), laboureur, et de Jeanne CREUZE (†>1668), 
décédée après le 2 février 1668.  
 
HERBAUT (Michelle)HERBAUT (Michelle)HERBAUT (Michelle)HERBAUT (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 BRACQUEBIENJean BRACQUEBIENJean BRACQUEBIENJean BRACQUEBIEN, 
décédé après le 2 février 1668, fils de Pierre (†>1659), et de Françoise COMPIÈGNE (†>1659). 
Leur union dura neuf ans. 
 
HERBAUT (Nicolas)HERBAUT (Nicolas)HERBAUT (Nicolas)HERBAUT (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 AAAAntoinette LOEntoinette LOEntoinette LOEntoinette LOE, décédée après le 16 août 1668. 
 
HERBAUT (HERBAUT (HERBAUT (HERBAUT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Gabrielle, Jean, Christophe et François. 
 
HERBELLE (Marie)HERBELLE (Marie)HERBELLE (Marie)HERBELLE (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 té-
moin de l'épouse tante maternelle de l'époux cousin germain de l'époux cousine germaine pa-
ternelle cousin geramin paternel de l'époux soeur de l'époux cousin germain de l'époux cou-
sine germaine de l'époux (épouse de Nicolas Herbaut) oncle maternel de l'époux tante mater-
nelle 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 BRESTELJacques BRESTELJacques BRESTELJacques BRESTEL, décédé après le 10 octobre 1624. 
 
HERBELLE (Robert)HERBELLE (Robert)HERBELLE (Robert)HERBELLE (Robert), mort après le 10 octobre 1624. Il s'est marié avec AntoAntoAntoAntoiiiinette LE THUEURnette LE THUEURnette LE THUEURnette LE THUEUR, 
décédée après le 10 octobre 1624. Ils eurent Marie. 
 
HERCULETZ (Antoinette)HERCULETZ (Antoinette)HERCULETZ (Antoinette)HERCULETZ (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 CASTELAINPhilippe CASTELAINPhilippe CASTELAINPhilippe CASTELAIN, décédé après le 25 mars 1613. 
 
HERCULETZ (Barbe)HERCULETZ (Barbe)HERCULETZ (Barbe)HERCULETZ (Barbe), fille de ? ?, décédée après le 23 juin 1636. Elle s'est mariée avec Philippe Philippe Philippe Philippe 
GALLETGALLETGALLETGALLET, marchand drapier, décédé après le 23 juin 1636. 
 
HERCULETZ (Claude)HERCULETZ (Claude)HERCULETZ (Claude)HERCULETZ (Claude), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 17 décembre 1628. Il s'est marié en 
1, avec CaCaCaCasssssine de SAINSsine de SAINSsine de SAINSsine de SAINS, d'où naquit Tholze. Claude s'est marié une seconde fois en 1, avec 
Jeanne PREVOSTJeanne PREVOSTJeanne PREVOSTJeanne PREVOST, décédée après le 17 décembre 1628. Leur union dura 1627 ans, d'où naquirent 
Robert, Pierre et Jean. 
 
HERCULETZ (Jean)HERCULETZ (Jean)HERCULETZ (Jean)HERCULETZ (Jean), fils de Claude (†>1628), laboureur, et de Jeanne PREVOST (†>1628), décé-
dé après le 17 décembre 1628.  
 
HERCULETZ (Jean)HERCULETZ (Jean)HERCULETZ (Jean)HERCULETZ (Jean), cavalier de la Compagnie du sieur de Lannoy, fils de ? ?, décédé après le 23 
juin 1636.  
 
HERCULETZ (Liévine)HERCULETZ (Liévine)HERCULETZ (Liévine)HERCULETZ (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 HODDENoble homme sieur de Grisendale Jean de LA HODDENoble homme sieur de Grisendale Jean de LA HODDENoble homme sieur de Grisendale Jean de LA HODDE, no-
ble homme sieur de Grisendale, décédé après le 2 juin 1640. 
 
HERCULETZ (Pierre)HERCULETZ (Pierre)HERCULETZ (Pierre)HERCULETZ (Pierre), fils de Claude (†>1628), laboureur, et de Jeanne PREVOST (†>1628), dé-
cédé après le 17 décembre 1628.  
 
HERCULETZ (Robert)HERCULETZ (Robert)HERCULETZ (Robert)HERCULETZ (Robert), fils de Claude (†>1628), laboureur, et de Jeanne PREVOST (†>1628), dé-
cédé 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 HODDEMarguerite de LA HODDEMarguerite de LA HODDEMarguerite de LA 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)HERCULETZ (Tholze)HERCULETZ (Tholze)HERCULETZ (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 COCQUETJeanne COCQUETJeanne COCQUETJeanne COCQUET, 
décédée après le 25 mars 1613, fille de David, et de Jeanne ROUSSEL 1075. 
 
HERCULETZ (HERCULETZ (HERCULETZ (HERCULETZ (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Claude et Antoinette. 
 
HERCULETZ (HERCULETZ (HERCULETZ (HERCULETZ (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jean et Barbe. 
 
HÉRICOURT (Nicolas d')HÉRICOURT (Nicolas d')HÉRICOURT (Nicolas d')HÉRICOURT (Nicolas d'), trépassé après le 23 avril 1572 1076. 
 
HERICOURT (sieur du CasteHERICOURT (sieur du CasteHERICOURT (sieur du CasteHERICOURT (sieur du Castelet Charles de)let Charles de)let Charles de)let Charles de), écuyer, fils de Nicolas (†>1579), décédé après le 24 
                                                
1072 En présence de Wallerand BREUET BRENET, témoin ; Morin HELLUIN, témoin. 
1073 Père du conractant mère du contractant frère du contractant cousin germain de la contrac-
tante 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 MarguDame de Buxy MarguDame de Buxy MarguDame de Buxy Margue-e-e-e-
ririririte d'ANGLUREte d'ANGLUREte d'ANGLUREte d'ANGLURE, dame de Buxy, décédée après le 24 août 1579, fille de Claude (†<1579), sei-
gneur de Jouy. 
 
HERICOURT (Nicolas de)HERICOURT (Nicolas de)HERICOURT (Nicolas de)HERICOURT (Nicolas de), mort après le 24 août 1579. Il est le père de Charles. 
 
HERICOURT (Nicolas de)HERICOURT (Nicolas de)HERICOURT (Nicolas de)HERICOURT (Nicolas de). Il s'est allié avec Claude de SEPT FONTAINESClaude de SEPT FONTAINESClaude de SEPT FONTAINESClaude de SEPT FONTAINES. Il eut pour enfant 
Nicolas. 
 
HERICOURT (Nicolas de)HERICOURT (Nicolas de)HERICOURT (Nicolas de)HERICOURT (Nicolas de), fils de Nicolas, et de Claude de SEPT FONTAINES.  
 
HERMEL (Michelle)HERMEL (Michelle)HERMEL (Michelle)HERMEL (Michelle), décédée après le 17 janvier 1574. Elle s'est mariée avec Jean DU HAMELJean DU HAMELJean DU HAMELJean DU HAMEL, 
décédé après le 17 janvier 1574. Elle eut de son conjoint Antoine. 
 
HERON (Marie)HERON (Marie)HERON (Marie)HERON (Marie), décédée après le 28 juillet 1712. Elle s'est mariée avec Jacques MOULLARTJacques MOULLARTJacques MOULLARTJacques MOULLART, 
décédé avant le 28 juillet 1712, d'où naquirent Marie et Charles Joseph Barthélémy. 
 
HERHERHERHERRY (Jean)RY (Jean)RY (Jean)RY (Jean) 1077, décédé après le 18 janvier 1625. 
 
HERSEN (François de)HERSEN (François de)HERSEN (François de)HERSEN (François de), décédé avant le 17 avril 1600. Il s'est marié avec AntoAntoAntoAntoiiiinette POTTERIEnette POTTERIEnette POTTERIEnette POTTERIE, 
décédée après le 17 avril 1600. Il en eut Jean et Philippe. 
 
HERSEN (Jean de)HERSEN (Jean de)HERSEN (Jean de)HERSEN (Jean 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 MarguMarguMarguMargueeeerite SAUVErite SAUVErite SAUVErite SAUVE, décédée 
après le 17 avril 1600, fille d'Oudart (†>1600), et de Noëlle PLUCQUEROSE (†>1600). 
 
HERSEN (Philippe de)HERSEN (Philippe de)HERSEN (Philippe de)HERSEN (Philippe de), fils de François (†<1600), et d'Antoinette POTTERIE (†>1600), décédé 
après le 17 avril 1600.  
 
HERTAUT (Balthazar)HERTAUT (Balthazar)HERTAUT (Balthazar)HERTAUT (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)HERTAUT (François)HERTAUT (François)HERTAUT (François), fils de Pierre (†>1678), maître maréchal, et de Jacqueline 
TOSSET (†>1678), décédé après le 10 mars 1678.  
 
HERTAUT (Jeanne)HERTAUT (Jeanne)HERTAUT (Jeanne)HERTAUT (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 SSSSieur de Mauroy Jean de ieur de Mauroy Jean de ieur de Mauroy Jean de ieur de Mauroy Jean de 
ROULLERSROULLERSROULLERSROULLERS, écuyer, décédé après le 13 février 1640, fils d'Antoine (†<1640), écuyer, et de Cathe-
rine de MARRE (†>1640). 
 
HERTAUT (MargueriteHERTAUT (MargueriteHERTAUT (MargueriteHERTAUT (Marguerite)))), fille de Pierre (†>1678), maître maréchal, et de Jacqueline 
TOSSET (†>1678), décédée après le 10 mars 1678.  
 
HERTAUT (Pierre)HERTAUT (Pierre)HERTAUT (Pierre)HERTAUT (Pierre), maître maréchal, décédé après le 10 mars 1678. Il s'est marié avec JacquJacquJacquJacque-e-e-e-
line TOSSETline TOSSETline TOSSETline TOSSET, décédée après le 10 mars 1678. Il eut de celle-ci Balthazar, François, Pierre et 
Marguerite. 
 
HERTAUT (Pierre)HERTAUT (Pierre)HERTAUT (Pierre)HERTAUT (Pierre), fils de Pierre (†>1678), maître maréchal, et de Jacqueline TOSSET (†>1678), 
mort après le 10 mars 1678.  
 
HERTAUT (sieur de la Héronnière Robert)HERTAUT (sieur de la Héronnière Robert)HERTAUT (sieur de la Héronnière Robert)HERTAUT (sieur de la Héronnière Robert), écuyer, mort après le 13 février 1640. Il s'est marié 

                                                
1077 Son nom figure dans un acte de Philippe de NIELLES.  
1078 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. 
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avant le 13 février 1640 à Insinuations Ix B 28/119 avec Madeleine DU RIEUMadeleine DU RIEUMadeleine DU RIEUMadeleine DU RIEU, décédée après le 13 
février 1640. sieur de la Héronnière Robert s'est marié une seconde fois avec Françoise Françoise Françoise Françoise 
TOUSMELTOUSMELTOUSMELTOUSMEL, décédée avant le 13 février 1640. Il eut de celle-ci Jeanne. 
 
HESDIGNEUL (Enguerrand de)HESDIGNEUL (Enguerrand de)HESDIGNEUL (Enguerrand de)HESDIGNEUL (Enguerrand de), fils de ? ?, mort avant le 20 janvier 1510 1080. 
 
HESDIGNEUL (Marie de)HESDIGNEUL (Marie de)HESDIGNEUL (Marie de)HESDIGNEUL (Marie de), fille de ? ?, morte après le 20 janvier 1510. Elle s'est mariée avec 
Pierre ROHARDPierre ROHARDPierre ROHARDPierre ROHARD, écuyer, décédé avant le 20 janvier 1510. Elle eut de son conjoint Marguerite. 
 
HESDIGNEUL (HESDIGNEUL (HESDIGNEUL (HESDIGNEUL (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Marie et Enguerrand. 
 
HESDIN (Claude de)HESDIN (Claude de)HESDIN (Claude de)HESDIN (Claude de), décédée après le 31 décembre 1635. Elle s'est mariée avec Antoine Antoine Antoine Antoine 
HAIGNERÉHAIGNERÉHAIGNERÉHAIGNERÉ, 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)HESDIN (Jacqueline de)HESDIN (Jacqueline de)HESDIN (Jacqueline de), morte après le 21 mai 1654. Elle s'est mariée avec RRRRoooobert DU HAMELbert DU HAMELbert DU HAMELbert DU HAMEL, 
décédé avant le 21 mai 1654, d'où naquirent Adrien et Robert. 
 
HESDIN (Jeanne de)HESDIN (Jeanne de)HESDIN (Jeanne de)HESDIN (Jeanne de), fille de Nicolas (†<1609), et de Jeanne (Ou Hélène) GRENU (†>1609), décé-
dée 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 CUVELIERPierre CUVELIERPierre CUVELIERPierre CUVELIER, tanneur, décédé 
après le 2 février 1609, fils de Guillaume (†>1609), et d'Apolline HENNEBERT (†>1609). 
 
HESDIN (Marie de)HESDIN (Marie de)HESDIN (Marie de)HESDIN (Marie de), morte après le 25 novembre 1602. Elle s'est mariée avec LaLaLaLauuuurent de rent de rent de rent de 
COQUERELCOQUERELCOQUERELCOQUEREL, capitaine, décédé avant le 25 novembre 1602. 
 
HESDIN (Nicolas de)HESDIN (Nicolas de)HESDIN (Nicolas de)HESDIN (Nicolas de), décédé avant le 2 février 1609. Il s'est marié avec Jeanne (Ou Hélène) Jeanne (Ou Hélène) Jeanne (Ou Hélène) Jeanne (Ou Hélène) 
GRENUGRENUGRENUGRENU, décédée après le 2 février 1609 1082, d'où naquit Jeanne. 
 
HESDOUHESDOUHESDOUHESDOUT (Ansel)T (Ansel)T (Ansel)T (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 BONFrançoise LE BONFrançoise LE BONFrançoise LE BON, 
décédée après le 9 octobre 1606, fille d'Antoine (†<1578), et d'Isabeau LE BON (†>1578). 
 
HESDOUT (Antoine)HESDOUT (Antoine)HESDOUT (Antoine)HESDOUT (Antoine), laboureur, fils de Jean (†>1622), bailli de la baronnie de Lianne, né en 1, 
décédé après le 30 juin 1619.  
 
HESDOUT (Antoinette)HESDOUT (Antoinette)HESDOUT (Antoinette)HESDOUT (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 ANCQUIERJean ANCQUIERJean ANCQUIERJean 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)HESDOUT (sieur Desmasures Bertrand)HESDOUT (sieur Desmasures Bertrand)HESDOUT (sieur Desmasures Bertrand), sieur Desmasures, fils de Guillaume (1-1632/1659), 

                                                
1080 IX B 29/249, Insinuations, Bavière.  
1081 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. 
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sieur du Fossé, et d'Antoinette de LA HODDE (4->1659), décédé après le 31 mars 1659.  
 
HESDOUT (CatherineHESDOUT (CatherineHESDOUT (CatherineHESDOUT (Catherine)))), fille de ? ?, décédée après le 30 juin 1619. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
CARONCARONCARONCARON, décédé après le 30 juin 1619. 
 
HESDOUT (Claude)HESDOUT (Claude)HESDOUT (Claude)HESDOUT (Claude), fils de ? ?, décédé après le 17 mars 1633.  
 
HESDOUT (FrHESDOUT (FrHESDOUT (FrHESDOUT (François)ançois)ançois)ançois), etudiant à Paris dans les ordres sacrés en 1659, fils de Guillaume (1-
1632/1659), sieur du Fossé, et d'Antoinette de LA HODDE (4->1659), décédé après le 31 mars 
1659.  
 
HESDOUT (Françoise)HESDOUT (Françoise)HESDOUT (Françoise)HESDOUT (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 GOURNAYJean de GOURNAYJean de GOURNAYJean de GOURNAY, décédé après le 30 
juin 1619. 
 
HESDOUT (sieur du Fossé GuiHESDOUT (sieur du Fossé GuiHESDOUT (sieur du Fossé GuiHESDOUT (sieur du Fossé Guilllllaume)laume)laume)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 HODDEAntoinette de LA HODDEAntoinette de LA HODDEAntoinette de LA HODDE, née en 4, décédée après le 31 mars 
1659, fille de Jacques (†1612/1612), et de Suzanne de HAFFREINGUES (†>1632). Il eut de celle-
ci Bertrand et François. 
 
HESDOUT (Guillaume)HESDOUT (Guillaume)HESDOUT (Guillaume)HESDOUT (Guillaume), bailli de la terre et seigneurie de Clenleu, fils de ? ?, décédé après le 17 
mars 1633. Il s'est marié avec Jeanne deJeanne deJeanne deJeanne de SENLECQUES SENLECQUES SENLECQUES SENLECQUES, décédée après le 17 mars 1633, d'où 
naquirent Antoinette, Louis et Marie. 
 
HESDOUT (Jean)HESDOUT (Jean)HESDOUT (Jean)HESDOUT (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)HESDOUT (Jean)HESDOUT (Jean)HESDOUT (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 Péronne Péronne Péronne 
DANELDANELDANELDANEL, décédée après le 13 janvier 1626, fille d'Antoine (†>1626), et de Jeanne 
WATEL (†>1626). 
 
HESDOUT (Lois)HESDOUT (Lois)HESDOUT (Lois)HESDOUT (Lois), laboureur, fils d'Urbain (†<1578), et de Claude de LA RUE (†>1578), décédé 
après le 5 septembre 1578.  
 
HESDOUT (LoHESDOUT (LoHESDOUT (LoHESDOUT (Louis)uis)uis)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.  
 
HESDOUTHESDOUTHESDOUTHESDOUT (Marie) (Marie) (Marie) (Marie). Elle s'est alliée avec Christophe LE DUCChristophe LE DUCChristophe LE DUCChristophe LE DUC, laboureur. Elle eut de son conjoint 
Péronne et Jean. 
 
HESDOUT (Marie)HESDOUT (Marie)HESDOUT (Marie)HESDOUT (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 WAGNETPierre WAGNETPierre WAGNETPierre WAGNET, décédé après le 17 mars 1633. 
 
HESDOUT (Nicolas)HESDOUT (Nicolas)HESDOUT (Nicolas)HESDOUT (Nicolas), marchand, fils de ? ?, décédé entre le 17 mars 1633 et le 29 janvier 1670. Il 
s'est marié avec Jeanne LAUVERGNEJeanne LAUVERGNEJeanne LAUVERGNEJeanne 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 (HESDOUT (HESDOUT (HESDOUT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jean et Catherine. 
 
HESDOUT (HESDOUT (HESDOUT (HESDOUT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Guillaume, Claude et Nicolas. 
 
HESDOUT (Urbain)HESDOUT (Urbain)HESDOUT (Urbain)HESDOUT (Urbain), décédé avant le 5 septembre 1578. Il s'est marié avec Claude de LA RUEClaude de LA RUEClaude de LA RUEClaude de LA RUE, 
décédée après le 5 septembre 1578, d'où naquirent Ansel et Lois. 
 
HESDOUT (Wallerand)HESDOUT (Wallerand)HESDOUT (Wallerand)HESDOUT (Wallerand), décédé après le 13 janvier 1626. Il s'est marié avec CathCathCathCatheeeerine BRAYELrine BRAYELrine BRAYELrine BRAYEL, 
décédée après le 13 janvier 1626. Il eut de celle-ci Jean. 
 
HESSE (Barthélémy)HESSE (Barthélémy)HESSE (Barthélémy)HESSE (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)HESSE (Marguerite)HESSE (Marguerite)HESSE (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 
OudartOudartOudartOudart MARÉCHAL MARÉCHAL MARÉCHAL MARÉCHAL, décédé après le 28 janvier 1652, fils d'Arthus (†<1651), et d'Antoinette 
THUILLIER (†>1651). 
 
HESSE (Michel)HESSE (Michel)HESSE (Michel)HESSE (Michel), marchand à boulogne, décédé après le 28 janvier 1652. Il s'est marié avec MaMaMaMar-r-r-r-
guerite LE MANGNIERguerite LE MANGNIERguerite LE MANGNIERguerite LE MANGNIER, décédée après le 28 janvier 1652. Il eut de celle-ci Marguerite et Barthé-
lémy. 
 
HEUCHINHEUCHINHEUCHINHEUCHIN    ? (Marie de)? (Marie de)? (Marie de)? (Marie de). Elle s'est mariée avec Seigneur deSeigneur deSeigneur deSeigneur de Clenleu, Bimont, Harde Clenleu, Bimont, Harde Clenleu, Bimont, Harde Clenleu, Bimont, Harden-n-n-n-
thun,Maninghem au Mont, Maninghem au Val Guillaume d'OSTOVEthun,Maninghem au Mont, Maninghem au Val Guillaume d'OSTOVEthun,Maninghem au Mont, Maninghem au Val Guillaume d'OSTOVEthun,Maninghem au Mont, Maninghem au Val Guillaume d'OSTOVE, chevalier,, décédé entre le 
4 juillet 1610 et le 20 novembre 1613 1088, d'où naquirent Marie et Pierre. 
 
HIART (Jean)HIART (Jean)HIART (Jean)HIART (Jean), laboureur, mort après le 14 avril 1640. Il s'est marié avec Jeanne BRAUREJeanne BRAUREJeanne BRAUREJeanne BRAURE, décé-
dée après le 14 avril 1640. 
 
HIART (Marie)HIART (Marie)HIART (Marie)HIART (Marie), trépassée après le 6 février 1642. Elle s'est mariée avec Sieur de Vincelle Marc Sieur de Vincelle Marc Sieur de Vincelle Marc Sieur de Vincelle Marc 
LE FEBVRELE FEBVRELE FEBVRELE FEBVRE, sieur de Vincelle, décédé après le 6 février 1642, d'où naquit Daniel. 
 
HIBON (Antoine)HIBON (Antoine)HIBON (Antoine)HIBON (Antoine), décédé après le 30 septembre 1660. Il s'est marié avec Françoise HENZEFrançoise HENZEFrançoise HENZEFrançoise HENZE, dé-
cédée après le 30 septembre 1660, d'où naquirent Jeanne et Madeleine. 
 
HIBON (François)HIBON (François)HIBON (François)HIBON (François), échevin en 1625, décédé après le 19 mars 1625.  
 
HIBON (Isabeau)HIBON (Isabeau)HIBON (Isabeau)HIBON (Isabeau), morte après le 6 novembre 1595. Elle s'est alliée avec ?    ? BECQUELIN? BECQUELIN? BECQUELIN? BECQUELIN, d'où 
naquirent Adrien, Jean et Josse. 
 
HIBON (Jean)HIBON (Jean)HIBON (Jean)HIBON (Jean). Il s'est allié avec PPPPééééronne BOUTOILLEronne BOUTOILLEronne BOUTOILLEronne BOUTOILLE. Ils eurent Jeanne. 
 
HIBON (Jeanne)HIBON (Jeanne)HIBON (Jeanne)HIBON (Jeanne), fille d'Antoine (†>1660), et de Françoise HENZE (†>1660), trépassée après juil-
let 1676. Elle s'est mariée avant le 16 janvier 1659 à Insinuations Ix B 29/103 avec Claude Claude Claude Claude 
MARÉCHALMARÉCHALMARÉCHALMARÉCHAL, docteur en médecine, décédé après juillet 1676. 
 
HIBON (Jeanne)HIBON (Jeanne)HIBON (Jeanne)HIBON (Jeanne), fille de Jean, et de Péronne BOUTOILLE. Elle s'est mariée, avec Jacques Jacques Jacques Jacques 
VOLLANTVOLLANTVOLLANTVOLLANT, fils d'Antoine, maréchal, et d'Isabeau SENELLE. 
 
HIBON (Liévine)HIBON (Liévine)HIBON (Liévine)HIBON (Liévine). Elle s'est alliée avec BBBBaudechon TARTAREaudechon TARTAREaudechon TARTAREaudechon TARTARE, d'où naquit Jeanne. 
 
HIBON (Madeleine)HIBON (Madeleine)HIBON (Madeleine)HIBON (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. 
1088 Seigneur de Clenleu, Bimont, Hardenthun,Maninghem au Mont, Maninghem au Val Guil-
laume épousa aussi Anne de BIENCOURT, qui lui a donné Jacques et Marthe d'OSTOVE. 
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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 MEIGNOTBertrand MEIGNOTBertrand MEIGNOTBertrand MEIGNOT, décédé après le 
30 septembre 1660, fils de François (†>1660), et de Marie BOIDART (†>1660). 
 
HIBON (Péronne)HIBON (Péronne)HIBON (Péronne)HIBON (Péronne). Elle s'est alliée avec Jean MASSONJean MASSONJean MASSONJean MASSON. Elle eut de son conjoint David, Michelle 
et Péronne. 
 
HIBON (Pierre)HIBON (Pierre)HIBON (Pierre)HIBON (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 TRAVERSIERJeanne TRAVERSIERJeanne TRAVERSIERJeanne TRAVERSIER, décédée après le 23 avril 1626, fille d'An-
toine (†>1626), et de Péronne de LATTRE (†>1626). 
 
HIBON (Pierre)HIBON (Pierre)HIBON (Pierre)HIBON (Pierre), échevin, marchand, décédé après le 17 novembre 1579.  
 
HIESSE (Jacqueline)HIESSE (Jacqueline)HIESSE (Jacqueline)HIESSE (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 MONTJean DU MONTJean DU MONTJean DU MONT, né en 1, décédé après 
le 1er octobre 1620, fils d'Antoine (†>1620), et de Denise PIEDFORT (†>1620). 
 
HIESSE (Jean)HIESSE (Jean)HIESSE (Jean)HIESSE (Jean), décédé après le 1er octobre 1620. Il s'est marié avec Jeanne SERGENTJeanne SERGENTJeanne SERGENTJeanne SERGENT, décédée 
après le 1er octobre 1620, d'où naquit Jacqueline. 
 
HIL (Jean du)HIL (Jean du)HIL (Jean du)HIL (Jean du), mort après le 27 février 1611. Il est le père de Robert. 
 
HIL (Robert du)HIL (Robert du)HIL (Robert du)HIL (Robert 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 MASSONAdrienne MASSONAdrienne MASSONAdrienne MASSON, décédée après le 27 février 1611, fille de Jacques (†<1611), laboureur, et 
de Jeanne LAVOINE. 
 
HOCHART (Jean)HOCHART (Jean)HOCHART (Jean)HOCHART (Jean), décédé après le 11 octobre 1618.  
 
HOCHART (Suzanne)HOCHART (Suzanne)HOCHART (Suzanne)HOCHART (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 WIARTNoble homme Jean WIARTNoble homme Jean WIARTNoble homme Jean WIART, ancien vice mayeur d'Etaples en 1653, 
décédé après le 3 avril 1653. 
 
HOCHEDÉ (Jeanne)HOCHEDÉ (Jeanne)HOCHEDÉ (Jeanne)HOCHEDÉ (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 DUCPierre LE DUCPierre LE DUCPierre LE DUC, lieutenant au baillage de Preures, décédé 
après le 16 juillet 1618, d'où naquit Antoinette. 
 
HOCQ (Jean)HOCQ (Jean)HOCQ (Jean)HOCQ (Jean), laboureur, décédé après le 7 juin 1647. Il s'est marié avec Jeanne PORRÉJeanne PORRÉJeanne PORRÉJeanne PORRÉ, décédée 
après le 7 juin 1647, d'où naquit Nicolas. 
 
HHHHOCQ (Nicolas)OCQ (Nicolas)OCQ (Nicolas)OCQ (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 FLAHAUTMarguerite FLAHAUTMarguerite FLAHAUTMarguerite FLAHAUT, décédée après le 7 juin 1647, fille de François (†>1647), laboureur, et de 
Madeleine BEAUVOIS (†>1647). 
 
HOCQUINGHEM (Antoine de)HOCQUINGHEM (Antoine de)HOCQUINGHEM (Antoine de)HOCQUINGHEM (Antoine 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 Cathe-
rine 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)HOCQUINGHEM (Jacques de)HOCQUINGHEM (Jacques de)HOCQUINGHEM (Jacques 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 Marguerite de Marguerite de Marguerite de BÉCOURTBÉCOURTBÉCOURTBÉCOURT, décédée après le 18 août 
1569, fille de Jonathin (†<1569), écuyer, et de Marguerite de ROBENGHES (†>1569). 
 
HOCQUINGHEM (HOCQUINGHEM (HOCQUINGHEM (HOCQUINGHEM (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il s'est marié avec Catherine GOSSETTECatherine GOSSETTECatherine GOSSETTECatherine 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)HODDE (Adrienne de la)HODDE (Adrienne de la)HODDE (Adrienne de la), fille de Jacques (†1612/1612), et de Suzanne de 
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 GUIBOIDARTHonoré GUIBOIDARTHonoré GUIBOIDARTHonoré 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)HODDE (Antoine de la)HODDE (Antoine de la)HODDE (Antoine de la), laboureur. Il s'est allié avec Jacqueline DAMIJacqueline DAMIJacqueline DAMIJacqueline DAMIENSENSENSENS 1094, d'où naquirent 
Liévine Marie, Péronne et Charles. 
 
HODDE (Antoine de la)HODDE (Antoine de la)HODDE (Antoine de la)HODDE (Antoine de la), fils de Jacques (†1612/1612), et de Suzanne de 
HAFFREINGUES (†>1632), né en 3, décédé après le 6 juillet 1632.  
 
HODDE (Antoinette de la)HODDE (Antoinette de la)HODDE (Antoinette de la)HODDE (Antoinette de 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 WIERREAntoine de WIERREAntoine de WIERREAntoine de WIERRE, né en 1, décédé après le 7 septembre 1676, fils de Char-
les (†<1670), maître chirurgien, et de Jeanne GUÉRARD (†>1676). 
 
HODDE (Antoinette de la)HODDE (Antoinette de la)HODDE (Antoinette de la)HODDE (Antoinette de la), fille de Jacques (†1612/1612), et de Suzanne de 
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 GuiSieur du Fossé GuiSieur du Fossé GuiSieur du Fossé Guilllllaume HESDOUTlaume HESDOUTlaume HESDOUTlaume 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)HODDE (Catherine de la)HODDE (Catherine de la)HODDE (Catherine de la), morte après le 16 novembre 1631. Elle s'est mariée avec Pierre Pierre Pierre Pierre 
OGUIEROGUIEROGUIEROGUIER, décédé après le 16 novembre 1631. Elle eut de son conjoint Jacques et Françoise. 
 
HODDE (Charles de la)HODDE (Charles de la)HODDE (Charles de la)HODDE (Charles de la), fils d'Antoine, laboureur, et de Jacqueline DAMIENS, né en 1.  
 
HODDE (Charles de la)HODDE (Charles de la)HODDE (Charles de la)HODDE (Charles de la), fils de Jacques (†1612/1612), et de Suzanne de 
HAFFREINGUES (†>1632), mis au monde en 2, mort après le 18 septembre 1612.  
 
HODDE (sieur de la rivière GuiHODDE (sieur de la rivière GuiHODDE (sieur de la rivière GuiHODDE (sieur de la rivière Guilllllaume de la)laume de la)laume de la)laume de la), écuyer, décédé après le 3 juillet 1632. Il s'est marié 
avec MaMaMaMarrrrguerite de CRENDALLEguerite de CRENDALLEguerite de CRENDALLEguerite de 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 gera-
min 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. 
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HODDE (Guillaume de la)HODDE (Guillaume de la)HODDE (Guillaume de la)HODDE (Guillaume de la) 1097, fils de Jean (†<1611), et de Marie LAMIABLE (†>1611), trépassé 
après le 30 juin 1619. 
 
HODDE (Jacqueline de la)HODDE (Jacqueline de la)HODDE (Jacqueline de la)HODDE (Jacqueline de 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 HAFFREINGUESNicolas de HAFFREINGUESNicolas de HAFFREINGUESNicolas de HAFFREINGUES, décédé après le 16 février 
1672. 
 
HODDE (Jacques de lHODDE (Jacques de lHODDE (Jacques de lHODDE (Jacques de la)a)a)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 HAFFREINGUESSuzanne de HAFFREINGUESSuzanne de HAFFREINGUESSuzanne de 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 GrHODDE (noble homme sieur de GrHODDE (noble homme sieur de GrHODDE (noble homme sieur de Griiiisendale Jean de la)sendale Jean de la)sendale Jean de la)sendale Jean de 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 HERCULETZLiévine HERCULETZLiévine HERCULETZLiévine HERCULETZ, décédée après le 2 juin 1640. 
 
HODDE (sieHODDE (sieHODDE (sieHODDE (sieur de Grisendal Jean de la)ur de Grisendal Jean de la)ur de Grisendal Jean de la)ur de Grisendal Jean de 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 septem-
bre 1611 à Insinuations Ix B 25/ 422, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 20 sep-
tembre 1611 1100 avec MarguMarguMarguMargueeeerite NACARTrite NACARTrite NACARTrite 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)HODDE (Jean de la)HODDE (Jean de la)HODDE (Jean de la), mort avant le 20 septembre 1611. Il s'est marié avec Marie LAMIABLEMarie LAMIABLEMarie LAMIABLEMarie LAMIABLE, 
décédée après le 20 septembre 1611. Il en a eu Jacques et Guillaume. 
 
HODDE (Jeanne de la)HODDE (Jeanne de la)HODDE (Jeanne de la)HODDE (Jeanne de la), décédée après le 28 octobre 1670.  
 
HODDE (Liévine Marie de la)HODDE (Liévine Marie de la)HODDE (Liévine Marie de la)HODDE (Liévine Marie de 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 BOURLIZIENJean BOURLIZIENJean BOURLIZIENJean BOURLIZIEN, décédé avant le 26 janvier 1673, fils de Raveau (Ro-
boam) (†>1620), marchand drapier à Samer, et d'Anne SARRE (1->1620). 
 
HODDE (Louis de la)HODDE (Louis de la)HODDE (Louis de la)HODDE (Louis de la), curé de Journy, trépassé après le 28 octobre 1670.  
 
HODDE (Marguerite de la)HODDE (Marguerite de la)HODDE (Marguerite de la)HODDE (Marguerite de la), fille de Jacques (†1612/1612), et de Suzanne de 
HAFFREINGUES (†>1632), née en 5, décédée après le 6 juillet 1632. Elle s'est mariée le 17 dé-
cembre 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.  
1098 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 cou-
sine germaine de l'époux père de l'épouse cousin germain de l'époux à cause de sa femme Lu-
crèce Reynard frrë aîné de l'époux. 
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1628 1102 avec Robert HERCULETZRobert HERCULETZRobert HERCULETZRobert HERCULETZ, décédé après le 6 juillet 1632, fils de Claude (†>1628), labou-
reur, et de Jeanne PREVOST (†>1628). Leur union dura quatre ans. 
 
HODDE (Marie Catherine de la)HODDE (Marie Catherine de la)HODDE (Marie Catherine de la)HODDE (Marie Catherine de la), décédée après le 28 octobre 1670. Elle s'est mariée avant le 28 
octobre 1670 à Insinuations Ix B 30/314 avec Jean HENNEVEUJean HENNEVEUJean HENNEVEUJean HENNEVEU, décédé après le 28 octobre 1670. 
 
HODDE (Nicolas de la)HODDE (Nicolas de la)HODDE (Nicolas de la)HODDE (Nicolas de la), bourgeois de la ville d'Abbeville, décédé après le 30 décembre 1566.  
 
HODDE (Péronne de la)HODDE (Péronne de la)HODDE (Péronne de la)HODDE (Péronne de la), fille d'Antoine, laboureur, et de Jacqueline DAMIENS.  
 
HODDE (Quentin de la)HODDE (Quentin de la)HODDE (Quentin de la)HODDE (Quentin de 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 Sara Sara Sara 
DONGNIESDONGNIESDONGNIESDONGNIES, décédée après le 29 octobre 1657, fille de Robert (†1610/1662), sergent royal, et de 
Françoise CHEVALIER (†>1662). 
 
HODIQ (Adrien de)HODIQ (Adrien de)HODIQ (Adrien de)HODIQ (Adrien de), fils de ? ?, abbé de Beaulieu, mort après le 11 février 1576.  
 
HODIQ (ChHODIQ (ChHODIQ (ChHODIQ (Charles de)arles de)arles de)arles de), fils de ? ?, abbé de Beaulieu, décédé après le 11 février 1576.  
 
HODIQ (Claude de)HODIQ (Claude de)HODIQ (Claude de)HODIQ (Claude de), fils de ? ?, décédé après le 11 février 1576.  
 
HODIQ (Claudine de)HODIQ (Claudine de)HODIQ (Claudine de)HODIQ (Claudine de), fille de Jean (†>1577), chatelain, morte après le 11 février 1576.  
 
HODIQ (François de)HODIQ (François de)HODIQ (François de)HODIQ (François de), fils de Jean (†>1577), chatelain, décédé après le 11 février 1576.  
 
HODIQ (Françoise de)HODIQ (Françoise de)HODIQ (Françoise de)HODIQ (Françoise de), fille de ? ?, décédée après le 11 février 1576.  
 
HODIQ (Seigneur de Courteville Jean de)HODIQ (Seigneur de Courteville Jean de)HODIQ (Seigneur de Courteville Jean de)HODIQ (Seigneur de Courteville Jean de), chatelain, fils de ? ?, décédé après le 27 janvier 
1577 1103 1104. Il est le père de François et Claudine. 
 
HODIQ (Jeanne de)HODIQ (Jeanne de)HODIQ (Jeanne de)HODIQ (Jeanne de), fille de ? ?, abbé de Beaulieu, morte après le 11 février 1576.  
 
HODIQ (Marguerite de)HODIQ (Marguerite de)HODIQ (Marguerite de)HODIQ (Marguerite 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 Claude Claude Claude 
DAUGERDAUGERDAUGERDAUGER, décédé après le 16 avril 1616, fils de Jean (†>1616), écuyer, Gentilhomme de la Maison 
du Roi, Capitaine en garnison à Ardres. 
 
HODIQ (Marguerite deHODIQ (Marguerite deHODIQ (Marguerite deHODIQ (Marguerite de)))), fille de ? ?, morte après le 16 août 1608. Elle s'est mariée avec Sieur de Sieur de Sieur de Sieur de 
la rivière Guy de THUBEAUVILLEla rivière Guy de THUBEAUVILLEla rivière Guy de THUBEAUVILLEla rivière Guy de THUBEAUVILLE, écuyer, décédé entre le 16 août 1608 et le 22 octobre 1624, 
d'où naquirent Antoine, Catherine et Suzanne. 
 
HODIQ (Michelle de)HODIQ (Michelle de)HODIQ (Michelle de)HODIQ (Michelle de), fille de ? ?, décédée après le 11 février 1576.  
 
HODIQ (Nicolas de)HODIQ (Nicolas de)HODIQ (Nicolas de)HODIQ (Nicolas de), fils de ? ?, abbé de Beaulieu, décédé après le 11 février 1576.  
 
HODIQ (Nicolas de)HODIQ (Nicolas de)HODIQ (Nicolas de)HODIQ (Nicolas de).  
 
HODIQ (Sieur d'Annocq Trophus de)HODIQ (Sieur d'Annocq Trophus de)HODIQ (Sieur d'Annocq Trophus de)HODIQ (Sieur d'Annocq Trophus 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 contrac-
tante 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 REBERGHESMarguerite de REBERGHESMarguerite de REBERGHESMarguerite de REBERGHES, décédée après le 10 avril 1616 1105, d'où naquit Marguerite. 
 
HODIQ (HODIQ (HODIQ (HODIQ (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jean, Claude, Françoise, Michelle et ? ?. 
 
HODIQ (HODIQ (HODIQ (HODIQ (    ????    ? de)? de)? de)? de), abbé de Beaulieu, fils de ? ?  Il est le père de Adrien, Nicolas, Charles et Jeanne.  
 
HODIQ (HODIQ (HODIQ (HODIQ (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Trophus et Marguerite. 
 
HOIER (sieur de Froisses Claude d')HOIER (sieur de Froisses Claude d')HOIER (sieur de Froisses Claude d')HOIER (sieur de Froisses Claude 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 Isabeau Isabeau Isabeau 
WILLECOTWILLECOTWILLECOTWILLECOT, décédée après le 20 février 1605, fille de Claude (†1572/1603), écuyer, et d'Aliénor de 
PARENTY (†>1603). 
 
HOIER (FrançHOIER (FrançHOIER (FrançHOIER (François d')ois d')ois d')ois d'), fils de Jean (†<1605), et de Philipotte LE MAIRE (†>1605), décédé après le 
20 février 1605.  
 
HOIER (Jean d')HOIER (Jean d')HOIER (Jean d')HOIER (Jean d'), décédé avant le 20 février 1605. Il s'est marié avec PhilipoPhilipoPhilipoPhilipotte LE MAIREtte LE MAIREtte LE MAIREtte LE MAIRE, décé-
dée après le 20 février 1605. Il en eut Claude, Jean et François. 
 
HOIER (sieur de Romanne Jean d')HOIER (sieur de Romanne Jean d')HOIER (sieur de Romanne Jean d')HOIER (sieur de Romanne Jean d'), sieur de Romanne, fils de Jean (†<1605), et de Philipotte LE 
MAIRE (†>1605), mort après le 20 février 1605.  
 
HOIER (Marie d')HOIER (Marie d')HOIER (Marie d')HOIER (Marie d'), décédée après le 3 juillet 1632. Elle s'est mariée avec François de François de François de François de 
LENGAIGNELENGAIGNELENGAIGNELENGAIGNE, décédé avant le 3 juillet 1632, d'où naquirent Adrien, André et Jeanne. 
 
HOIER (Oudart d')HOIER (Oudart d')HOIER (Oudart d')HOIER (Oudart d'), procureur de Desvres, décédé après le 20 octobre 1615.  
 
HOLINGUE (Jacqueline)HOLINGUE (Jacqueline)HOLINGUE (Jacqueline)HOLINGUE (Jacqueline), morte après le 17 août 1637. Elle s'est mariée avec Sieur du Quesne Sieur du Quesne Sieur du Quesne Sieur du Quesne 
Jean OHIERJean OHIERJean OHIERJean OHIER, sieur du Quesne, décédé après le 17 août 1637, d'où naquit Jacqueline. 
 
HOLLINGUES (François de)HOLLINGUES (François de)HOLLINGUES (François de)HOLLINGUES (François de), marchand à Montreuil, mort avant le 8 avril 1622. Il s'est marié 
avec Marguerite LAMIRANDMarguerite LAMIRANDMarguerite LAMIRANDMarguerite LAMIRAND, décédée après le 8 avril 1622. Il en a eu Jean. 
 
HOLLINGUES (Jean de)HOLLINGUES (Jean de)HOLLINGUES (Jean de)HOLLINGUES (Jean de), décédé après le 9 février 1618. Il s'est marié avec MaMaMaMarrrrguerite guerite guerite guerite 
ANCQUIERANCQUIERANCQUIERANCQUIER, décédée après le 9 février 1618. 
 
HOLLINGUES (Jean de)HOLLINGUES (Jean de)HOLLINGUES (Jean de)HOLLINGUES (Jean de), maçon, fils de François (†<1622), marchand à Montreuil, et de Margue-
rite 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 FORTFrançoise LE FORTFrançoise LE FORTFrançoise LE FORT, décédée après le 8 avril 1622, fille de Nico-
las (†>1622), maître maçon, et de Françoise PASTURON (†>1622). 
 
HOLLINGUES (Jeanne de)HOLLINGUES (Jeanne de)HOLLINGUES (Jeanne de)HOLLINGUES (Jeanne de), décédée après le 28 juillet 1619. Elle s'est mariée avec Adrien Adrien Adrien Adrien 
MORELMORELMORELMOREL, décédé après le 28 juillet 1619. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Claude Claude Claude Claude 
ANCQUIERANCQUIERANCQUIERANCQUIER, décédé avant le 28 juillet 1619, d'où naquit Laurent. 
 
HOLLINGUES (Louis de)HOLLINGUES (Louis de)HOLLINGUES (Louis de)HOLLINGUES (Louis 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 Adrienne de Adrienne de Adrienne de 
BEAUMONTBEAUMONTBEAUMONTBEAUMONT, décédée après le 31 mai 1660. 
 

                                                
1105 Marguerite épousa aussi François de HEGHES. 
1106 Frère de l'époux frère de l'époux. 
1107 Oncle maternel de l'époux. 
1108 Pas d'autre renseignement. 
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HOLLINGUES (Louis de)HOLLINGUES (Louis de)HOLLINGUES (Louis de)HOLLINGUES (Louis de), boucher à Samer, mort avant le 31 mai 1660. Il s'est marié avec GuiGuiGuiGuil-l-l-l-
lemette VICHE VISSElemette VICHE VISSElemette VICHE VISSElemette VICHE VISSE, décédée après le 31 mai 1660. Il eut de sa conjointe Louis. 
 
HHHHOLLINGUES (Michelle de)OLLINGUES (Michelle de)OLLINGUES (Michelle de)OLLINGUES (Michelle de), décédée après le 26 mai 1610. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
SAUVAGESAUVAGESAUVAGESAUVAGE, décédé entre le 31 mars 1578 et le 21 novembre 1602, d'où naquirent Jean et Jeanne. 
 
HONDECOUSTRE (Blanche de)HONDECOUSTRE (Blanche de)HONDECOUSTRE (Blanche de)HONDECOUSTRE (Blanche de) 1109, morte après le 21 mai 1601. Elle est la mère de Christophe. 
 
HONVAULT (Denis de)HONVAULT (Denis de)HONVAULT (Denis de)HONVAULT (Denis 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 MANSELCharlotte de MANSELCharlotte de MANSELCharlotte de MANSEL, décédée après le 7 août 1575, fille de Jean (†>1575), écuyer, et d'Anthoi-
nette DAILLY (†>1575). Leur union dura -1 ans. 
 
HONVAULT (Jean de)HONVAULT (Jean de)HONVAULT (Jean de)HONVAULT (Jean de), décédé après le 13 juillet 1629. Il s'est marié avec Louise GENEAULouise GENEAULouise GENEAULouise GENEAU, décé-
dée avant le 13 juillet 1629. 
 
HONVAULT (Rault de)HONVAULT (Rault de)HONVAULT (Rault de)HONVAULT (Rault de), mayeur de Wissant, mort après le 7 août 1575. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
de LA HAIEde LA HAIEde LA HAIEde LA HAIE, décédée après le 7 août 1575. Il eut pour enfant Denis. 
 
HONVAULT (Wilemmine)HONVAULT (Wilemmine)HONVAULT (Wilemmine)HONVAULT (Wilemmine), décédée avant le 8 août 1579. Elle s'est mariée avec Jean FARDOULJean FARDOULJean FARDOULJean FARDOUL, 
laboureur, décédé après le 8 août 1579 1111, d'où naquirent Tassette et Robine. 
 
HORNES (Judicq de)HORNES (Judicq de)HORNES (Judicq de)HORNES (Judicq 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 ROBERTRobiam ROBERTRobiam ROBERTRobiam 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)HORNES (Olivier de)HORNES (Olivier de)HORNES (Olivier de), décédé après le 9 janvier 1606. Il s'est marié avec Claudine LE COMTEClaudine LE COMTEClaudine LE COMTEClaudine LE COMTE, 
décédée après le 9 janvier 1606, d'où naquit Judicq. 
 
HOUBRONNE (Catherine)HOUBRONNE (Catherine)HOUBRONNE (Catherine)HOUBRONNE (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 ROYClaude LE ROYClaude LE ROYClaude LE ROY, décédé après le 16 novembre 1679, fils de Claude (†>1679), et de Marie 
WATEL (†>1679). 
 
HOUBRONNE (Jean)HOUBRONNE (Jean)HOUBRONNE (Jean)HOUBRONNE (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 pas-
sé un contrat de mariage, le 22 mai 1612, à Desvres 1114 avec Marie de LA BROIEMarie de LA BROIEMarie de LA BROIEMarie de LA 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.  
1110 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 ger-
main 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. 
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HOUBRONNE (JeaHOUBRONNE (JeaHOUBRONNE (JeaHOUBRONNE (Jean)n)n)n), fils de Nn, mort après le 16 novembre 1679.  
 
HOUBRONNE (Jean)HOUBRONNE (Jean)HOUBRONNE (Jean)HOUBRONNE (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 COUVELAIREPerrine COUVELAIREPerrine COUVELAIREPerrine 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)HOUBRONNE (Jean)HOUBRONNE (Jean)HOUBRONNE (Jean), brasseur à Brunembert, fils de Jean (†>1583), bailli de Brunembert, et de 
Perrine COUVELAIRE (†>1583).  
 
HOUBRONNE (Jeanne)HOUBRONNE (Jeanne)HOUBRONNE (Jeanne)HOUBRONNE (Jeanne), fille de Jean (†>1583), bailli de Brunembert, et de Perrine 
COUVELAIRE (†>1583). Elle s'est mariée avec Robert de LA BROIERobert de LA BROIERobert de LA BROIERobert de LA BROIE, décédé entre le 20 mai 1583 
et le 22 mai 1612. Elle eut de celui-ci Jacques, Jeanne et Bonne. 
 
HOUBRONNE (Louise Marie)HOUBRONNE (Louise Marie)HOUBRONNE (Louise Marie)HOUBRONNE (Louise Marie), fille de ? ?, et de Louise FONTAINE (†>1676), décédée après le 14 
avril 1676.  
 
HOUBRONNE (Nicolas)HOUBRONNE (Nicolas)HOUBRONNE (Nicolas)HOUBRONNE (Nicolas), bailli de Brunembert, fils de Jean (†>1583), bailli de Brunembert, et de 
Perrine COUVELAIRE (†>1583), décédé après le 22 mai 1612.  
 
HOUBRONNE (Nicolas)HOUBRONNE (Nicolas)HOUBRONNE (Nicolas)HOUBRONNE (Nicolas), trépassé après le 14 avril 1676 1117. 
 
HOUBRONNE (Nn)HOUBRONNE (Nn)HOUBRONNE (Nn)HOUBRONNE (Nn), fils de ? ?  Il est le père de Jean et Toussaint.  
 
HOUBRONNE (sieur de la Mautillerie Pierre)HOUBRONNE (sieur de la Mautillerie Pierre)HOUBRONNE (sieur de la Mautillerie Pierre)HOUBRONNE (sieur de la Mautillerie Pierre), sieur de la Mautillerie, fils de ? ?, décédé après le 
16 novembre 1679. Il s'est marié avec Jeanne COUSINJeanne COUSINJeanne COUSINJeanne COUSIN, décédée après le 16 novembre 1679, d'où 
naquirent Catherine et Pierre. 
 
HOUBRONNE (Pierre)HOUBRONNE (Pierre)HOUBRONNE (Pierre)HOUBRONNE (Pierre), fils de Pierre (†>1679), sieur de la Mautillerie, et de Jeanne 
COUSIN (†>1679), décédé après le 16 novembre 1679.  
 
HOUBRONNE (Robert)HOUBRONNE (Robert)HOUBRONNE (Robert)HOUBRONNE (Robert), bailli de Brunembert, décédé après le 20 mai 1583. Il est le père de Jean. 
 
HOUBRONNE (Thomas)HOUBRONNE (Thomas)HOUBRONNE (Thomas)HOUBRONNE (Thomas), fils de ? ?, décédé après le 22 mai 1612. Il s'est marié avec Guillemette Guillemette Guillemette Guillemette 
SENEQUESENEQUESENEQUESENEQUE, 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 BEUVRYGilles de BEUVRYGilles de BEUVRYGilles de 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)HOUBRONNE (Thomas)HOUBRONNE (Thomas)HOUBRONNE (Thomas), fils de Jean (†>1630), et de Marie de LA BROIE (†>1612), décédé après 
le 6 mars 1630.  
 
HOUBRONNE (Toussaint)HOUBRONNE (Toussaint)HOUBRONNE (Toussaint)HOUBRONNE (Toussaint), fils de Nn, mort après le 16 novembre 1679.  
 
HOUBRONNE (HOUBRONNE (HOUBRONNE (HOUBRONNE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Thomas. 
 
HOUBRONNE (HOUBRONNE (HOUBRONNE (HOUBRONNE (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Louise FONTAINELouise FONTAINELouise FONTAINELouise FONTAINE, décédée après le 14 avril 1676. Il eut 
de sa conjointe Louise Marie. 
 
HOUBRONNE (HOUBRONNE (HOUBRONNE (HOUBRONNE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Pierre et Nn. 
 

                                                
1115 Beau frère de l'épouse frère de l'épouse beau frère de l'époux. 
1116 Perrine épousa aussi Pierre LE TUEUR. 
1117 IX B 33/67, Insinuations, Bavière.  
1118 Auteur relevé insinuations. 
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HOUSSOYE (Françoise de la)HOUSSOYE (Françoise de la)HOUSSOYE (Françoise de la)HOUSSOYE (Françoise de la), fille de Jacques (†<1666), écuyer, et de Marie RAULIN (†>1666), 
décédée après le 26 novembre 1666. Elle s'est mariée avec SeSeSeSeiiiigneur de Landacre Jean DU gneur de Landacre Jean DU gneur de Landacre Jean DU gneur de Landacre Jean DU 
BLAISELBLAISELBLAISELBLAISEL, 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)HOUSSOYE (Seigneur de Harlettes Jacques de la)HOUSSOYE (Seigneur de Harlettes Jacques de la)HOUSSOYE (Seigneur de Harlettes Jacques de la), écuyer, décédé avant le 26 novembre 1666. Il 
s'est marié avec Marie RAULINMarie RAULINMarie RAULINMarie RAULIN, décédée après le 26 novembre 1666, d'où naquit Françoise. 
 
HUAULT (Marie)HUAULT (Marie)HUAULT (Marie)HUAULT (Marie). Elle s'est alliée avec Gilles HAMERELGilles HAMERELGilles HAMERELGilles HAMEREL, d'où naquirent Gilles et Marie. 
 
HUET, dit le jeune (Barthélémy)HUET, dit le jeune (Barthélémy)HUET, dit le jeune (Barthélémy)HUET, dit le jeune (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 BAUCHETMarie BAUCHETMarie BAUCHETMarie BAUCHET, 
décédée après le 12 août 1668, fille de Dominique (†>1668), marchand, et d'Antoinette 
NACART (†>1668). 
 
HUET (Barthélémy)HUET (Barthélémy)HUET (Barthélémy)HUET (Barthélémy), marchand, fils de ? ?, mort après le 12 août 1668. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
DU BOSDU BOSDU BOSDU BOS, décédée avant le 12 août 1668. Il eut de celle-ci Barthélémy. 
 
HUET (Claude)HUET (Claude)HUET (Claude)HUET (Claude), fils de ? ?, décédé après le 12 août 1668. Il s'est marié avec Jeanne DIEUSETJeanne DIEUSETJeanne DIEUSETJeanne DIEUSET, 
décédée après le 12 août 1668. 
 
HUET (HUET (HUET (HUET (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Barthélémy et Claude. 
 
HUGUET (Adrienne)HUGUET (Adrienne)HUGUET (Adrienne)HUGUET (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 DESMENNEVILLEJean DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEJean DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEJean DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE, laboureur, décédé après le 6 juillet 1645. 
 
HUGUET (Jean)HUGUET (Jean)HUGUET (Jean)HUGUET (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 BEAUSSEJacqueline de LA BEAUSSEJacqueline de LA BEAUSSEJacqueline de LA 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)HULART (Adrienne de)HULART (Adrienne de)HULART (Adrienne de), fille de Marc, décédée après le 24 mai 1629.  
 
HULART (Marc de)HULART (Marc de)HULART (Marc de)HULART (Marc de). Il est le père de Adrienne. 
 
HULTAZIN (HULTAZIN (HULTAZIN (HULTAZIN (Laurens)Laurens)Laurens)Laurens).  
 
HUMEL (Louis)HUMEL (Louis)HUMEL (Louis)HUMEL (Louis), prêtre et archidiacre de beauvais, décédé avant le 13 avril 1579.  
 
HUMIÈRES (Ansel de)HUMIÈRES (Ansel de)HUMIÈRES (Ansel de)HUMIÈRES (Ansel de), fils de ? ?, décédé après le 15 mars 1574.  
 
HUMIÈRES (Antoine de)HUMIÈRES (Antoine de)HUMIÈRES (Antoine de)HUMIÈRES (Antoine de), vivant de son bien, fils de ? ?, mort après le 9 août 1677.  
 
HUMIÈRES (Antoinette de)HUMIÈRES (Antoinette de)HUMIÈRES (Antoinette de)HUMIÈRES (Antoinette 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 TASSARTClaude TASSARTClaude TASSARTClaude TASSART, dé-
cédé après le 19 octobre 1592, fils de Jean (†>1592), et de Louise LE GRESSIER (†>1592). 
 
HUMIÈRES (Augustin de)HUMIÈRES (Augustin de)HUMIÈRES (Augustin de)HUMIÈRES (Augustin de), mort avant le 15 janvier 1641. Il s'est marié en 1, avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
MASSEMASSEMASSEMASSE. Augustin s'est marié une seconde fois en 1, avec Pacquette PASQUIERPacquette PASQUIERPacquette PASQUIERPacquette 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 pa-
ternelle 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)HUMIÈRES (Claude de)HUMIÈRES (Claude de)HUMIÈRES (Claude de), laboureur, fils de ? ?, mort après le 9 août 1677.  
 
HUMIÈRES (Gabriel de)HUMIÈRES (Gabriel de)HUMIÈRES (Gabriel de)HUMIÈRES (Gabriel 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 PRÉMarie DU PRÉMarie DU PRÉMarie DU 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 HautefaHUMIÈRES (sieur de HautefaHUMIÈRES (sieur de HautefaHUMIÈRES (sieur de Hautefault Gabriel de)ult Gabriel de)ult Gabriel de)ult Gabriel de), sieur de Hautefault, fils de ? ?, décédé avant le 9 
août 1677. Il s'est marié avec Nicole BROUTTIERNicole BROUTTIERNicole BROUTTIERNicole BROUTTIER, décédée avant le 9 février 1677. Il eut de sa 
conjointe Gabriel, Jeanne et Jean. 
 
HUMIÈRES (Jean de)HUMIÈRES (Jean de)HUMIÈRES (Jean de)HUMIÈRES (Jean de), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 15 mars 1574. Il s'est marié avec 
Blanche BAHEUBlanche BAHEUBlanche BAHEUBlanche BAHEU, décédée après le 19 octobre 1592, d'où naquit Antoinette. Jean s'est marié une 
seconde fois avec Demoiselle du Grand Désert BlaDemoiselle du Grand Désert BlaDemoiselle du Grand Désert BlaDemoiselle du Grand Désert Blannnnche DANELche DANELche DANELche DANEL, demoiselle du Grand Désert, 
décédée avant le 15 mars 1574. Il eut pour enfant Jean. 
 
HUMIÈRES (Jean de)HUMIÈRES (Jean de)HUMIÈRES (Jean de)HUMIÈRES (Jean de), fils de Jean (†>1574), laboureur, et de Blanche DANEL (†<1574), demoi-
selle 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 FLAHAUTMarie FLAHAUTMarie FLAHAUTMarie FLAHAUT, 
décédée après le 15 mars 1574, fille de Jean (†>1574), et de Gabrielle de LA HAIE (†>1574). 
 
HUMIÈRES (sieur de Hautefault Jean de)HUMIÈRES (sieur de Hautefault Jean de)HUMIÈRES (sieur de Hautefault Jean de)HUMIÈRES (sieur de Hautefault Jean 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)HUMIÈRES (Jean de)HUMIÈRES (Jean de)HUMIÈRES (Jean de), ancien vice mayeur d'Ardres en 1677, décédé après le 9 août 1677.  
 
HUMIÈRES (Jean de)HUMIÈRES (Jean de)HUMIÈRES (Jean de)HUMIÈRES (Jean de), décédé après le 19 novembre 1678.  
 
HUMIÈRES (Jeanne de)HUMIÈRES (Jeanne de)HUMIÈRES (Jeanne de)HUMIÈRES (Jeanne 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 ChristChristChristChristoooophe LORGNETphe LORGNETphe LORGNETphe LORGNET, vivant de son bien, décédé après le 9 août 
1677. 
 
HUMIÈRES (Jeanne de)HUMIÈRES (Jeanne de)HUMIÈRES (Jeanne de)HUMIÈRES (Jeanne de), fille de ? ?, décédée après le 9 août 1677. Elle s'est mariée avec Pierre Pierre Pierre Pierre 
SARRESARRESARRESARRE, décédé avant le 9 août 1677. 
 
HUMIÈRES (Marc de)HUMIÈRES (Marc de)HUMIÈRES (Marc de)HUMIÈRES (Marc de), fils de Mathieu (†>1630), né en 1, décédé après le 24 mai 1630.  
 
HUMIÈRES (Marguerite de)HUMIÈRES (Marguerite de)HUMIÈRES (Marguerite de)HUMIÈRES (Marguerite 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 FOSSÉERobert de FOSSÉERobert de FOSSÉERobert de FOSSÉE, bailli d'Alingthun, décédé avant le 24 mai 1602, d'où naquirent Suzanne 
et Etienne. 
 

                                                
1121 Pacquette épousa aussi Vincent DU FLOS. 
1122 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 ma-
ternelle 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. 
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HUMIÈRES (MaHUMIÈRES (MaHUMIÈRES (MaHUMIÈRES (Mathieu de)thieu de)thieu de)thieu de), mort après le 24 mai 1630. Il est le père de Marc. 
 
HUMIÈRES (Pierre de)HUMIÈRES (Pierre de)HUMIÈRES (Pierre de)HUMIÈRES (Pierre de), ancien mayeur de Desvres en 1618, décédé après le 2 octobre 1618.  
 
HUMIÈRES HUMIÈRES HUMIÈRES HUMIÈRES (Pierre de)(Pierre de)(Pierre de)(Pierre de), marchand, décédé après le 14 mai 1577.  
 
HUMIÈRES (HUMIÈRES (HUMIÈRES (HUMIÈRES (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jean et Ansel. 
 
HUMIÈRES (HUMIÈRES (HUMIÈRES (HUMIÈRES (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Gabriel, Antoine, Claude et Jeanne. 
 
HUREL (Jacqueline)HUREL (Jacqueline)HUREL (Jacqueline)HUREL (Jacqueline). Elle s'est alliée avec Antoine de CONDETTEAntoine de CONDETTEAntoine de CONDETTEAntoine de CONDETTE. Ils eurent Antoinette. 
 
HURTEUR (Claude)HURTEUR (Claude)HURTEUR (Claude)HURTEUR (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 GODEFROYMarie GODEFROYMarie GODEFROYMarie GODEFROY, décé-
dée après le 30 mai 1613. 
 
HURTEUR (sieur des Rochers Gabriel)HURTEUR (sieur des Rochers Gabriel)HURTEUR (sieur des Rochers Gabriel)HURTEUR (sieur des Rochers Gabriel), maître chirurgien, ancien échevin de Desvres, fils de ? ?, 
décédé après le 25 avril 1674.  
 
HURTEUR (Jeanne)HURTEUR (Jeanne)HURTEUR (Jeanne)HURTEUR (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 25 avril 1674.  
 
HURTEUR (LiévHURTEUR (LiévHURTEUR (LiévHURTEUR (Liévine)ine)ine)ine), fille de ? ?, décédée après le 11 avril 1612. Elle s'est mariée avec Josse Josse Josse Josse 
COURTOISCOURTOISCOURTOISCOURTOIS, décédé après le 11 avril 1612. 
 
HURTEUR (Marie)HURTEUR (Marie)HURTEUR (Marie)HURTEUR (Marie), fille de ? ?, décédée après le 11 avril 1612. Elle s'est mariée avec Antoine Antoine Antoine Antoine 
RAULTRAULTRAULTRAULT, décédé après le 11 avril 1612. 
 
HURTEUR (Nicolas)HURTEUR (Nicolas)HURTEUR (Nicolas)HURTEUR (Nicolas), maître drapier, décédé après le 20 octobre 1615.  
 
HURTEUR (Nicolas)HURTEUR (Nicolas)HURTEUR (Nicolas)HURTEUR (Nicolas), laboureur, mort après le 23 novembre 1577. Il s'est marié avec Jeanne de Jeanne de Jeanne de Jeanne de 
DULLINDULLINDULLINDULLIN, décédée après le 23 novembre 1577 1125. 
 
HURTEUR (Pierre)HURTEUR (Pierre)HURTEUR (Pierre)HURTEUR (Pierre), fils de ? ?.  
 
HURTEUR (Simon)HURTEUR (Simon)HURTEUR (Simon)HURTEUR (Simon), procureur en la sénéchaussée de Boulogne, décédé après le 30 juin 1619.  
 
HURTEUR (HURTEUR (HURTEUR (HURTEUR (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Gabriel et Jeanne. 
 
HURTEUR (HURTEUR (HURTEUR (HURTEUR (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Pierre, ? ?, Marie et Liévine. 
 
HURTEUR (HURTEUR (HURTEUR (HURTEUR (    ????    ?)?)?)?), fille de ? ?, décédée avant le 11 avril 1612. Elle s'est mariée avec Oudart Oudart Oudart Oudart 
HACHEHACHEHACHEHACHE, décédé après le 3 juillet 1647 1126. Ils eurent Antoine. 
 
HURTREL (Catherine)HURTREL (Catherine)HURTREL (Catherine)HURTREL (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 LEVELFrançois LEVELFrançois LEVELFrançois LEVEL, décédé après le 7 février 1621. Elle eut pour enfant François. 
 
HURTREL (Nicolas)HURTREL (Nicolas)HURTREL (Nicolas)HURTREL (Nicolas), mort après le 7 février 1621. Il s'est marié avec CathCathCathCatheeeerine WATELrine WATELrine WATELrine WATEL, décédée 
après le 7 février 1621. Il eut pour enfant Catherine. 
 
HURTREL (sieur de Beaulieu Pierre)HURTREL (sieur de Beaulieu Pierre)HURTREL (sieur de Beaulieu Pierre)HURTREL (sieur de Beaulieu 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. 
1126 Oudart épousa aussi Antoinette DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE, qui lui a 
donné Louis HACHE. 



Insinuations du Boulonnais 

 

 283 

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

I 
 
ISAAC (Catherine)ISAAC (Catherine)ISAAC (Catherine)ISAAC (Catherine), décédée avant le 20 mai 1632. Elle s'est mariée avec Guerard TOUSSAINTGuerard TOUSSAINTGuerard TOUSSAINTGuerard 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)ISAAC (Marie)ISAAC (Marie)ISAAC (Marie), décédée après le 28 février 1611. Elle s'est mariée avec Jean COZEJean COZEJean COZEJean COZE, décédé avant 
le 28 février 1611, d'où naquit Jean. 
 
ISQUES (sieur d'Assonval Achille d')ISQUES (sieur d'Assonval Achille d')ISQUES (sieur d'Assonval Achille d')ISQUES (sieur d'Assonval Achille 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 Antoinette de Antoinette de Antoinette de 
MONTLEZUNMONTLEZUNMONTLEZUNMONTLEZUN, décédée entre le 20 février 1639 et le 31 décembre 1644, fille de Barthélé-
my (†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 Marguerite Marguerite Marguerite 
MOUTONMOUTONMOUTONMOUTON, décédée après le 15 novembre 1660 1130. Leur union dura seize ans. Il eut pour enfant 
Charles Louis. 
 
ISQUES (AchISQUES (AchISQUES (AchISQUES (Achille d')ille d')ille d')ille d'), abbé de Beaulieu, grand vicaire de l'evêque de Boulogne, fils de ? ?, trépassé 
après le 22 novembre 1604.  
 
ISQUES (Adrien d')ISQUES (Adrien d')ISQUES (Adrien d')ISQUES (Adrien d'), fils de Pierre (†>1517), décédé avant le 30 décembre 1566. Il s'est marié avec 
Françoise de LA VARENNEFrançoise de LA VARENNEFrançoise de LA VARENNEFrançoise de LA VARENNE, décédée après le 30 décembre 1566, d'où naquirent Bry et Guy. 
 
ISQUES (Anne d')ISQUES (Anne d')ISQUES (Anne d')ISQUES (Anne d'), fille de Jean (†<1637), écuyer, et de Marguerite CHINOT (†>1637), décédée 
après le 12 décembre 1675.  
 
ISQUES (Antoine d')ISQUES (Antoine d')ISQUES (Antoine d')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')ISQUES (Antoine d')ISQUES (Antoine d')ISQUES (Antoine 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 CCCCa-a-a-a-
therine de BODARTtherine de BODARTtherine de BODARTtherine de 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 MARCHANTAnne LE MARCHANTAnne LE MARCHANTAnne LE MARCHANT, décédée avant le 27 juillet 1661. 
 
ISQUES (Antoine d')ISQUES (Antoine d')ISQUES (Antoine d')ISQUES (Antoine 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. 
1128 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. 
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ISQUES (Antoine d')ISQUES (Antoine d')ISQUES (Antoine d')ISQUES (Antoine d'), mort après le 21 janvier 1680. Il s'est marié avant le 21 janvier 1680 à 
Insinuations Ix B 33/111 avec Barbe MOUTONBarbe MOUTONBarbe MOUTONBarbe MOUTON, décédée après le 21 janvier 1680, fille de 
Jean (†<1680), écuyer, et de Marie FLAHAUT. 
 
ISQUES (sieur d'Isques Antoine d')ISQUES (sieur d'Isques Antoine d')ISQUES (sieur d'Isques Antoine d')ISQUES (sieur d'Isques Antoine 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 BOIDARTCatherine BOIDARTCatherine BOIDARTCatherine 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 ROUSSELLouise de ROUSSELLouise de ROUSSELLouise de ROUSSEL, décédée entre le 1er mai 1644 et le 1er 
février 1653, d'où naquirent Antoinette, François, Antoine et Jean. 
 
ISQUES (Antoinette d')ISQUES (Antoinette d')ISQUES (Antoinette d')ISQUES (Antoinette d'), fille d'Antoine (†1670/1675), écuyer, et de Louise de 
ROUSSEL (†1644/1653), morte après le 20 août 1670. Elle s'est mariée avec AAAAnnnntoine de toine de toine de toine de 
ROUSSELROUSSELROUSSELROUSSEL, décédé avant le 20 août 1671. 
 
ISQUES (Bry d')ISQUES (Bry d')ISQUES (Bry d')ISQUES (Bry 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')ISQUES (sieur dudit lieu Bry d')ISQUES (sieur dudit lieu Bry d')ISQUES (sieur dudit lieu Bry d'), écuyer, fils d'Adrien (†<1566), et de Françoise de LA 
VARENNE (†>1566).  
 
ISQUES (Vicomte de Carly, seigneur du Manoir, hesdigneul, Assonval, MaISQUES (Vicomte de Carly, seigneur du Manoir, hesdigneul, Assonval, MaISQUES (Vicomte de Carly, seigneur du Manoir, hesdigneul, Assonval, MaISQUES (Vicomte de Carly, seigneur du Manoir, hesdigneul, Assonval, Maccccquinghem en Tingry, quinghem en Tingry, quinghem en Tingry, quinghem en Tingry, 
la Cousture, la Tour la Cousture, la Tour la Cousture, la Tour la Cousture, la Tour d'Hocquinghem Charles Louis d')d'Hocquinghem Charles Louis d')d'Hocquinghem Charles Louis d')d'Hocquinghem Charles Louis d'), chevalier, fils d'Achille (†>1660), écuyer, et 
de Marguerite MOUTON (†>1660), décédé après le 12 décembre 1675. Il s'est marié le 12 décem-
bre 1675 à Insinuations Ix B 32/51, après avoir conclu un contrat de mariage, le 12 décembre 
1675 1134 avec JJJJeanne Françoise d'ISQUESeanne Françoise d'ISQUESeanne Françoise d'ISQUESeanne Françoise d'ISQUES, décédée après le 12 décembre 1675, fille de Fran-
çois (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 BillauvilISQUES (Sieur de BillauvilISQUES (Sieur de BillauvilISQUES (Sieur de Billauville Charles d')le Charles d')le Charles d')le Charles d') 1135, sieur de Billauville, décédé après le 18 septembre 
1612. 
 
ISQUES (seigneur de Belloville Charles d')ISQUES (seigneur de Belloville Charles d')ISQUES (seigneur de Belloville Charles d')ISQUES (seigneur de Belloville Charles 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 DDDDe-e-e-e-
moiselle de Couppes et Tingry et du Tromoiselle de Couppes et Tingry et du Tromoiselle de Couppes et Tingry et du Tromoiselle de Couppes et Tingry et du Tronnnnquoy Marie DU SAULTOIRquoy Marie DU SAULTOIRquoy Marie DU SAULTOIRquoy Marie DU SAULTOIR, demoiselle de Couppes et 
Tingry et du Tronquoy, décédée après le 31 mars 1650, fille de Philippe (†>1576), écuyer. 
 
ISQUES (CISQUES (CISQUES (CISQUES (Claude d')laude d')laude d')laude 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')ISQUES (Collart d')ISQUES (Collart d')ISQUES (Collart d'), capitaine de la ville de Boulogne, décédé après le 1er juin 1387 1137. 
 
ISQUES (Enguerrand d')ISQUES (Enguerrand d')ISQUES (Enguerrand d')ISQUES (Enguerrand d'), décédé à Insinuations Ix B 29/206 avant le 1er juin 1387 1138. 
 

                                                
1133 Son testament fut établi le 20 août 1670.  
1134 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°.  
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ISQUES (sieur de laISQUES (sieur de laISQUES (sieur de laISQUES (sieur de la Motte, sieur de Cauchie, et autres lieux François d') Motte, sieur de Cauchie, et autres lieux François d') Motte, sieur de Cauchie, et autres lieux François d') Motte, sieur de Cauchie, et autres lieux François d'), écuyer, chevalier, capi-
taine 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'EchinDemoiselle d'EchinDemoiselle d'EchinDemoiselle d'Echingggghen, Hocquinghen, le Turne et le Camp de la Glène Anne REGNIERhen, Hocquinghen, le Turne et le Camp de la Glène Anne REGNIERhen, Hocquinghen, le Turne et le Camp de la Glène Anne REGNIERhen, Hocquinghen, le Turne et le Camp de la Glène Anne REGNIER, 
demoiselle d'Echinghen, Hocquinghen, le Turne et le Camp de la Glène, décédée après le 12 dé-
cembre 1675, fille de Philippe (†1623/1653), sieur de le Turne, et de Marguerite d'IS-
QUES (†>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 FrançoiISQUES (sieur de le turne FrançoiISQUES (sieur de le turne FrançoiISQUES (sieur de le turne François d')s d')s d')s d'), écuyer, fils de François (1->1675), écuyer, chevalier, capi-
taine 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')ISQUES (Guy d')ISQUES (Guy d')ISQUES (Guy 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 SENLECQUESMarguerite de SENLECQUESMarguerite de SENLECQUESMarguerite de SENLECQUES, 
décédée après le 30 décembre 1566, fille de Florimond (†<1566), écuyer, et de Marguerite 
HÉMOND OU de HÉMOND (†>1566). 
 
ISQUES (Isabelle (Élisabeth) d')ISQUES (Isabelle (Élisabeth) d')ISQUES (Isabelle (Élisabeth) d')ISQUES (Isabelle (Élisabeth) d'), fille de ? ?, morte après le 2 septembre 1458. Elle s'est alliée 
avec ?    ? de CROUSTE? de CROUSTE? de CROUSTE? de CROUSTE. Elle en a eu Jean. 
 
ISQUES (Jacqueline d')ISQUES (Jacqueline d')ISQUES (Jacqueline d')ISQUES (Jacqueline 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, seISQUES (sieur de Chateau vieu, seISQUES (sieur de Chateau vieu, seISQUES (sieur de Chateau vieu, seiiiigneur de Broucquedalle Jacques d')gneur de Broucquedalle Jacques d')gneur de Broucquedalle Jacques d')gneur de Broucquedalle Jacques d'), écuyer, fils de 
Jean (†1661/1672), chevalier, et de Marguerite de LA CAURIE (†1669), décédé après le 21 janvier 
1672.  
 
ISQUESISQUESISQUESISQUES (sieur du Manoir Jean Louis d') (sieur du Manoir Jean Louis d') (sieur du Manoir Jean Louis d') (sieur du Manoir Jean Louis 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 MOUTONBarbe MOUTONBarbe MOUTONBarbe MOUTON, décédée après le 12 décem-
bre 1675 1141. 
 
ISQUES (seigneur du Manoir Jean Louis d')ISQUES (seigneur du Manoir Jean Louis d')ISQUES (seigneur du Manoir Jean Louis d')ISQUES (seigneur du Manoir Jean Louis d'), seigneur du Manoir.  1142, mort après le 23 novembre 
1721. 
 
ISQUES (sieur du Manoir Jean d')ISQUES (sieur du Manoir Jean d')ISQUES (sieur du Manoir Jean d')ISQUES (sieur du Manoir Jean d'), sieur du Manoir, fils de ? ?, né en 1, décédé après le 22 no-
vembre 1604.  
 
ISQUES (sieur d'Hermerangues Jean d')ISQUES (sieur d'Hermerangues Jean d')ISQUES (sieur d'Hermerangues Jean d')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 JaJaJaJaccccqueline TILLETTEqueline TILLETTEqueline TILLETTEqueline 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')ISQUES (seigneur de Blacourt, Leubringhen et autres Jean d')ISQUES (seigneur de Blacourt, Leubringhen et autres Jean d')ISQUES (seigneur de Blacourt, Leubringhen et autres Jean d'), chevalier, fils de ? ?, décédé entre 
le 27 juillet 1661 et le 21 janvier 1672. Il s'est marié avec Marguerite de LA CAURIEMarguerite de LA CAURIEMarguerite de LA CAURIEMarguerite de LA 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')ISQUES (seigneur d'Isques Jean d')ISQUES (seigneur d'Isques Jean d')ISQUES (seigneur d'Isques Jean d'), écuyer, mort entre le 2 juillet 1596 et le 3 juillet 1663 1146. Il 
s'est marié avec Marguerite d'OCOCHEMarguerite d'OCOCHEMarguerite d'OCOCHEMarguerite d'OCOCHE, décédée avant le 2 juillet 1596, d'où naquirent Bry, 
Claude et Antoine. 
 
IIIISQUES (sieur d'Isques Jean d')SQUES (sieur d'Isques Jean d')SQUES (sieur d'Isques Jean d')SQUES (sieur d'Isques Jean d'), écuyer, fils de ? ?, mort après le 2 septembre 1458.  
 
ISQUES (sieur de Bruquedalle Jean d')ISQUES (sieur de Bruquedalle Jean d')ISQUES (sieur de Bruquedalle Jean d')ISQUES (sieur de Bruquedalle Jean d'), écuyer, mort après le 7 septembre 1665.  
 
ISQUES (seigneur de Blacourt Jean d')ISQUES (seigneur de Blacourt Jean d')ISQUES (seigneur de Blacourt Jean d')ISQUES (seigneur de Blacourt Jean d'), seigneur de Blacourt, décédé après le 3 janvier 1671. Il 
s'est marié avec Françoise de CAMOUSSONFrançoise de CAMOUSSONFrançoise de CAMOUSSONFrançoise de 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 (seigneuISQUES (seigneuISQUES (seigneuISQUES (seigneur d'Isques Jean d')r d'Isques Jean d')r d'Isques Jean d')r d'Isques Jean d'), écuyer, décédé avant le 20 août 1670. Il s'est marié avec NNNNi-i-i-i-
cole DU BLAISELcole DU BLAISELcole DU BLAISELcole DU BLAISEL, décédée avant le 20 août 1670, d'où naquit Antoine. 
 
ISQUES (sieur d'EchinghenISQUES (sieur d'EchinghenISQUES (sieur d'EchinghenISQUES (sieur d'Echinghen Jean d') Jean d') Jean d') Jean d'), écuyer, fils de François (1->1675), écuyer, chevalier, capi-
taine 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 LeISQUES (sieur de Blacourt et LeISQUES (sieur de Blacourt et LeISQUES (sieur de Blacourt et Leuuuubringhem Jean dbringhem Jean dbringhem Jean dbringhem Jean d')')')'), écuyer, fils de Jean (†1661/1672), chevalier, 
et de Marguerite de LA CAURIE (†1669), décédé après le 21 janvier 1672.  
 
ISQUES (sieur dISQUES (sieur dISQUES (sieur dISQUES (sieur d'Echinghem Jean d')'Echinghem Jean d')'Echinghem Jean d')'Echinghem Jean d'), écuyer, mort avant le 4 juin 1637. Il s'est marié avec MaMaMaMar-r-r-r-
guerite CHINOTguerite CHINOTguerite CHINOTguerite CHINOT, décédée après le 4 juin 1637, d'où naquirent Marguerite, Achille, Jean Louis, 
Jeanne et Anne. 
 
ISQUES (Jeanne Françoise d')ISQUES (Jeanne Françoise d')ISQUES (Jeanne Françoise d')ISQUES (Jeanne Françoise d'), fille de François (1->1675), écuyer, chevalier, capitaine au régi-
ment 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 décem-
bre 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, hesdVicomte de Carly, seigneur du Manoir, hesdVicomte de Carly, seigneur du Manoir, hesdVicomte de Carly, seigneur du Manoir, hesdiiiigneul, Assonval, Macquinghem en gneul, Assonval, Macquinghem en gneul, Assonval, Macquinghem en gneul, Assonval, Macquinghem en 
Tingry, la Cousture, la Tour d'HoTingry, la Cousture, la Tour d'HoTingry, la Cousture, la Tour d'HoTingry, la Cousture, la Tour d'Hoccccquinghem Charles Louis d'ISQUESquinghem Charles Louis d'ISQUESquinghem Charles Louis d'ISQUESquinghem Charles Louis d'ISQUES, chevalier, décédé après le 
12 décembre 1675, fils d'Achille (†>1660), écuyer, et de Marguerite MOUTON (†>1660), son cou-
sin du 3e au 2e degré maternel. 
 
ISQUES (Jeanne d')ISQUES (Jeanne d')ISQUES (Jeanne d')ISQUES (Jeanne 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, té-
moin père de l'époux. 
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Patte notaire à Montreuil avec SeSeSeSeiiiigneur de Darnethun, sieur de Pincthun Jean DU BLAISELgneur de Darnethun, sieur de Pincthun Jean DU BLAISELgneur de Darnethun, sieur de Pincthun Jean DU BLAISELgneur de Darnethun, sieur de Pincthun Jean DU 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')ISQUES (Jeanne d')ISQUES (Jeanne d')ISQUES (Jeanne d'), fille de Jean (†<1637), écuyer, et de Marguerite CHINOT (†>1637), morte 
après le 12 décembre 1675.  
 
ISQUES (Laurent d')ISQUES (Laurent d')ISQUES (Laurent d')ISQUES (Laurent d'), mort après le 16 août 1458.  
 
ISQUES (demoiselle de Beaurepaire Liénor d')ISQUES (demoiselle de Beaurepaire Liénor d')ISQUES (demoiselle de Beaurepaire Liénor d')ISQUES (demoiselle de Beaurepaire Liénor d'), demoiselle de Beaurepaire, fille de ? ?, décédée 
après le 2 septembre 1458. Elle s'est mariée avec Jean LE MARCHANTJean LE MARCHANTJean LE MARCHANTJean LE MARCHANT, mayeur de Boulogne, 
décédé avant le 2 septembre 1458, d'où naquit Jacques. 
 
ISQUES (Louise d')ISQUES (Louise d')ISQUES (Louise d')ISQUES (Louise 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 SeSeSeSei-i-i-i-
gneur de Baduy Pierre de BERNESgneur de Baduy Pierre de BERNESgneur de Baduy Pierre de BERNESgneur de Baduy Pierre de 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')ISQUES (Madeleine d')ISQUES (Madeleine d')ISQUES (Madeleine 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'EspinSeigneur d'EspinSeigneur d'EspinSeigneur d'Espineeeefort fort fort fort 
Louis LE MUSNIERLouis LE MUSNIERLouis LE MUSNIERLouis LE MUSNIER, chevalier, décédé après le 21 janvier 1672. 
 
ISQUES (demoiselle d'Hocquinghem et Echighem Marguerite d')ISQUES (demoiselle d'Hocquinghem et Echighem Marguerite d')ISQUES (demoiselle d'Hocquinghem et Echighem Marguerite d')ISQUES (demoiselle d'Hocquinghem et Echighem Marguerite 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 PhSieur de le Turne PhSieur de le Turne PhSieur de le Turne Phiiiilippe REGNIERlippe REGNIERlippe REGNIERlippe REGNIER, 
sieur de le Turne, décédé entre le 7 novembre 1623 et le 1er février 1653, d'où naquit Anne. 
 
ISQUES (Marguerite d')ISQUES (Marguerite d')ISQUES (Marguerite d')ISQUES (Marguerite d'), fille de Jean (†1661/1672), chevalier, et de Marguerite de LA 
CAURIE (†1669), morte après le 8 avril 1669.  
 
ISQUES (Marie d')ISQUES (Marie d')ISQUES (Marie d')ISQUES (Marie 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 Seigneur de Chambreuil Seigneur de Chambreuil Seigneur de Chambreuil 
Jacques de CRENDALLEJacques de CRENDALLEJacques de CRENDALLEJacques de 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')ISQUES (sieur de Molinet et de Landacre Paul d')ISQUES (sieur de Molinet et de Landacre Paul d')ISQUES (sieur de Molinet et de Landacre Paul d'), écuyer, mort avant le 24 janvier 1637. Il s'est 
marié avec Louise SAGOTLouise SAGOTLouise SAGOTLouise SAGOT, décédée après le 22 janvier 1646 1151. Il en a eu Jeanne. 
 
ISQUES (Pierre d')ISQUES (Pierre d')ISQUES (Pierre d')ISQUES (Pierre d') 1152, décédé après le 14 mars 1517. Il est le père de Adrien. 
 
ISQUES (ISQUES (ISQUES (ISQUES (    ????    ? d')? d')? d')? d'). Il est le père de Achille, Charles et Jean. 
 
ISQUES (ISQUES (ISQUES (ISQUES (    ????    ? d')? d')? d')? d'). Il est le père de Antoine et Jean. 
 
ISQUES (ISQUES (ISQUES (ISQUES (    ????    ? d')? d')? d')? d'). Il est le père de Liénor, Isabelle (Élisabeth) et ? ?. 
 
ISQUES (ISQUES (ISQUES (ISQUES (    ????    ? d')? d')? 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 (ISQUES (ISQUES (ISQUES (    ????    ? d')? d')? d')? d'). Il s'est marié avec Isabelle de DANNESIsabelle de DANNESIsabelle de DANNESIsabelle de DANNES, décédée avant le 16 août 1458. 
 
 

J 
 
JACOMEL (sieur de Froyelles AJACOMEL (sieur de Froyelles AJACOMEL (sieur de Froyelles AJACOMEL (sieur de Froyelles Annnntoine de)toine de)toine de)toine de), chevalier, trépassé avant le 15 juillet 1651. Il s'est 
marié avec Jeanne de VERDUSANJeanne de VERDUSANJeanne de VERDUSANJeanne de VERDUSAN, décédée après le 15 juillet 1651. Il en a eu Marie et Nicolas. 
 
JACOMEL (Marie de)JACOMEL (Marie de)JACOMEL (Marie de)JACOMEL (Marie 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 Seigneur de Tournes Jérôme Seigneur de Tournes Jérôme Seigneur de Tournes Jérôme 
de COUVELARTde COUVELARTde COUVELARTde COUVELART, chevalier, décédé après le 15 juillet 1651, fils de Jacques (†<1651), chevalier, et 
de Marie DU BLAISEL (†>1651). 
 
JACOMEL (Nicolas de)JACOMEL (Nicolas de)JACOMEL (Nicolas de)JACOMEL (Nicolas de), chevalier, fils d'Antoine (†<1651), chevalier, et de Jeanne de 
VERDUSAN (†>1651), décédé après le 15 juillet 1651.  
 
JACQUIN (Laurent)JACQUIN (Laurent)JACQUIN (Laurent)JACQUIN (Laurent).  
 
JANSEVILLE (Marie de)JANSEVILLE (Marie de)JANSEVILLE (Marie de)JANSEVILLE (Marie de), décédée après le 24 avril 1615. Elle s'est mariée avec Ferry LE Ferry LE Ferry LE Ferry LE 
VASSEURVASSEURVASSEURVASSEUR, sergent royal à Boulogne, décédé après le 24 avril 1615, d'où naquit Gabrielle. 
 
JOIGNY (baron de Bellebronne, Sieur de Marle Antoine de)JOIGNY (baron de Bellebronne, Sieur de Marle Antoine de)JOIGNY (baron de Bellebronne, Sieur de Marle Antoine de)JOIGNY (baron de Bellebronne, Sieur de Marle Antoine de), baron de Bellebronne, Sieur de 
Marle, trépassé avant le 9 décembre 1572. Il s'est marié avec Marguerite de CARUELMarguerite de CARUELMarguerite de CARUELMarguerite de 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)JOIGNY (Sieur d'Estrées ou de Lannoy François de)JOIGNY (Sieur d'Estrées ou de Lannoy François de)JOIGNY (Sieur d'Estrées ou de Lannoy François 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, HocquinDemoiselle de Scelles, HocquinDemoiselle de Scelles, HocquinDemoiselle de Scelles, Hocquingggghem et Ferques Denise hem et Ferques Denise hem et Ferques Denise hem et Ferques Denise 
de LA MILONNIÈREde LA MILONNIÈREde LA MILONNIÈREde LA MILONNIÈRE, demoiselle de Scelles, Hocquinghem et Ferques, décédée après le 9 décem-
bre 1572, fille de Jacques (†>1572), et de Jeanne de THUBEAUVILLE (†>1572). 
 
JOIGNJOIGNJOIGNJOIGNY (Marguerite de)Y (Marguerite de)Y (Marguerite de)Y (Marguerite de). Elle s'est alliée avec Sieur de Romont François WLIARDSieur de Romont François WLIARDSieur de Romont François WLIARDSieur de Romont François WLIARD, sieur de Ro-
mont. Elle en eut François, Louis, Charles, Jacques et Claire. 
 
JOIGNY (MarguerJOIGNY (MarguerJOIGNY (MarguerJOIGNY (Marguerite de)ite de)ite de)ite de), décédée avant le 1er mai 1608. Elle s'est mariée avec Sieur de Bernes Sieur de Bernes Sieur de Bernes Sieur de Bernes 
et d'Ecault François de BERNESet d'Ecault François de BERNESet d'Ecault François de BERNESet d'Ecault François de BERNES, écuyer, décédé après le 3 avril 1614 1155. Elle en eut Claire, Ou-
dard, Jean et Alexandre. 
 
JOIGNY (Oudart de)JOIGNY (Oudart de)JOIGNY (Oudart de)JOIGNY (Oudart de), fils d'Antoine (†<1572), baron de Bellebronne, Sieur de Marle, et de Mar-
guerite de CARUEL (†>1572), décédé après le 9 décembre 1572.  
 
JOIGNY (Seigneur de Brexent PhJOIGNY (Seigneur de Brexent PhJOIGNY (Seigneur de Brexent PhJOIGNY (Seigneur de Brexent Phiiiilippe de)lippe de)lippe de)lippe de), seigneur de Brexent, mort après le 9 décembre 1572.  
 
JOIGNY BLONDEL (Antoine de)JOIGNY BLONDEL (Antoine de)JOIGNY BLONDEL (Antoine de)JOIGNY BLONDEL (Antoine de). Il s'est allié avec Marie DEMarie DEMarie DEMarie DE, d'où naquit Louise. 
 
JOIGNY BLONDEL (Louise de)JOIGNY BLONDEL (Louise de)JOIGNY BLONDEL (Louise de)JOIGNY BLONDEL (Louise 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 Phi-
lippe, Gabriel et Barthélémy de BERNES. 
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mai 1613 1156 avec Sieur de la Cloie François CHINOTSieur de la Cloie François CHINOTSieur de la Cloie François CHINOTSieur de la Cloie François CHINOT, ecuyer, décédé après le 2 mai 1613, fils 
d'Antoine (†>1571), conseiller du roi. 
 
JOIRET (Isabeau)JOIRET (Isabeau)JOIRET (Isabeau)JOIRET (Isabeau), morte après le 30 avril 1561. Elle s'est mariée avec Jean TALLEMANTJean TALLEMANTJean TALLEMANTJean TALLEMANT, décé-
dé après le 30 avril 1561, d'où naquit Claude. 
 
JOLLY (Jean)JOLLY (Jean)JOLLY (Jean)JOLLY (Jean), ancien mayeur d'Ambleteuse en 1678, décédé après le 16 juin 1678.  
 
JOLLY (Jeanne)JOLLY (Jeanne)JOLLY (Jeanne)JOLLY (Jeanne), décédée après le 1er juillet 1609.  
 
JONCOURT (Clairette de)JONCOURT (Clairette de)JONCOURT (Clairette de)JONCOURT (Clairette de), morte après le 14 novembre 1632. Elle s'est mariée avec Seigneur Seigneur Seigneur Seigneur 
d'Ongny Nicolas de LA FONTAINEd'Ongny Nicolas de LA FONTAINEd'Ongny Nicolas de LA FONTAINEd'Ongny Nicolas de LA FONTAINE, chevalier, décédé avant le 14 novembre 1632. Elle en eut 
Nicolas, Clairette et Catherine. 
 
JOSSEJOSSEJOSSEJOSSET (Antoine)T (Antoine)T (Antoine)T (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 BREUILBarbe DU BREUILBarbe DU BREUILBarbe DU BREUIL, décédée, fille de Marie WARNIER (†>1632). 
 
JOUAN (Anne)JOUAN (Anne)JOUAN (Anne)JOUAN (Anne), décédée entre le 8 mai 1667 et le 9 novembre 1677. Elle s'est mariée avec Sieur Sieur Sieur Sieur 
de Saint Paul Jean HAMERELde Saint Paul Jean HAMERELde Saint Paul Jean HAMERELde Saint Paul Jean HAMEREL, laboureur, décédé entre le 8 mai 1667 et le 9 novembre 1677, d'où 
naquirent Pierre, Marguerite et Jean. 
 
JULIOT (Angélique)JULIOT (Angélique)JULIOT (Angélique)JULIOT (Angélique), morte après le 22 janvier 1720. Elle s'est mariée avec Sieur d'AlbintonSieur d'AlbintonSieur d'AlbintonSieur d'Albinton    ? ? ? ? 
Antoine CAMUSAntoine CAMUSAntoine CAMUSAntoine 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)JULLIN (Jacqueline)JULLIN (Jacqueline)JULLIN (Jacqueline), décédée après le 6 février 1641. Elle s'est mariée avec Sieur de la Houssoye Sieur de la Houssoye Sieur de la Houssoye Sieur de la Houssoye 
Jacques LE ROYJacques LE ROYJacques LE ROYJacques LE ROY, sieur de la Houssoye, décédé avant le 6 février 1641, d'où naquirent Jacqueline, 
Antoinette et Louis. 
 
 

L 
 
LABBÉ (Adrien)LABBÉ (Adrien)LABBÉ (Adrien)LABBÉ (Adrien).  
 
LABBÉ (Jean)LABBÉ (Jean)LABBÉ (Jean)LABBÉ (Jean).  
 
LABBÉ (Jean)LABBÉ (Jean)LABBÉ (Jean)LABBÉ (Jean), décédé après le 19 février 1666.  
 
LABORDE (Germain de)LABORDE (Germain de)LABORDE (Germain de)LABORDE (Germain 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 GUIBOIDARTGabrielle GUIBOIDARTGabrielle GUIBOIDARTGabrielle GUIBOIDART, décédée après le 
6 juillet 1632, fille de François (†>1632), sergent royal, et de Catherine FLOURET (†<1632). 
 
LABOULETTE (Gillon)LABOULETTE (Gillon)LABOULETTE (Gillon)LABOULETTE (Gillon), décédée après le 2 mai 1566.  
 
LACHERE (Catherine)LACHERE (Catherine)LACHERE (Catherine)LACHERE (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 WIDECOCQSieur de Pernes à cause de sa femme Pierre WIDECOCQSieur de Pernes à cause de sa femme Pierre WIDECOCQSieur de Pernes à cause de sa femme Pierre WIDECOCQ, sieur 
de Pernes à cause de sa femme, décédé après le 23 janvier 1519. 
 
LACHET (Eslaine)LACHET (Eslaine)LACHET (Eslaine)LACHET (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 MANGNIERPierre MANGNIERPierre MANGNIERPierre 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. 
1157 Témoin de l'épouse témoin de l'épouse témoin de l'épouse soeur de l'épouse soeur de 
l'épouse. 



Insinuations du Boulonnais 

 

 290 

 
LACHET (Jeanne)LACHET (Jeanne)LACHET (Jeanne)LACHET (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 NicNicNicNicoooolas CANNETlas CANNETlas CANNETlas CANNET, décédé après le 15 janvier 
1671, fils de Jean (†1656/1671), et d'Apolline MAUSSE (†>1671). 
 
LACHET (Louis)LACHET (Louis)LACHET (Louis)LACHET (Louis), décédé avant le 29 janvier 1667. Il s'est marié avec Jeanne de BOUCHEJeanne de BOUCHEJeanne de BOUCHEJeanne de BOUCHE, décé-
dée après le 15 janvier 1671. Il eut de sa conjointe Eslaine, Louise et Jeanne. 
 
LACHET (Louise)LACHET (Louise)LACHET (Louise)LACHET (Louise), fille de Louis (†<1667), et de Jeanne de BOUCHE (†>1671), morte après le 15 
janvier 1671.  
 
LACHET (LACHET (LACHET (LACHET (    ????    ?)?)?)?).  
 
LLLLACRES (Jean de)ACRES (Jean de)ACRES (Jean de)ACRES (Jean de), décédé avant le 1er juin 1616. Il s'est marié avec FraFraFraFrannnnçoise FLAMENCQçoise FLAMENCQçoise FLAMENCQçoise FLAMENCQ, 
décédée après le 1er juin 1616. Ils eurent Robert. 
 
LACRES (Robert de)LACRES (Robert de)LACRES (Robert de)LACRES (Robert 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 MaMaMaMarrrrguerite MERLINguerite MERLINguerite MERLINguerite MERLIN, décédée après le 1er juin 1616. 
 
LAGACHE (Maraud)LAGACHE (Maraud)LAGACHE (Maraud)LAGACHE (Maraud), décédé après le 30 octobre 1580. Il s'est marié avec Jeanne CROQUELOISJeanne CROQUELOISJeanne CROQUELOISJeanne CROQUELOIS, 
décédée avant le 21 février 1580. 
 
LAGARDE (Isabeau de)LAGARDE (Isabeau de)LAGARDE (Isabeau de)LAGARDE (Isabeau de), décédée après le 13 juillet 1658. Elle s'est mariée avec Sieur de Soues, Sieur de Soues, Sieur de Soues, Sieur de Soues, 
CCCCampampampampiiiigneulles, etc.. Jacques GUÉRARDgneulles, etc.. Jacques GUÉRARDgneulles, etc.. Jacques GUÉRARDgneulles, etc.. Jacques 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 Gil-
les. Insinué le 27/9/1658 1160 avec Sieur de TuSieur de TuSieur de TuSieur de Turrrrbinghem Jean FRAMERYbinghem Jean FRAMERYbinghem Jean FRAMERYbinghem Jean 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)LAMAURY (Charles)LAMAURY (Charles)LAMAURY (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 AntoAntoAntoAntoiiiinette de LATTREnette de LATTREnette de LATTREnette de LATTRE, décédée après le 9 mars 1670, fille de 
Joachim (†>1670), marchand boulanger, et de Madeleine LE BLOND (†>1670). 
 
LAMAURY (Jean)LAMAURY (Jean)LAMAURY (Jean)LAMAURY (Jean), décédé avant le 15 août 1669. Il s'est marié avec Marie BAYARTMarie BAYARTMarie BAYARTMarie BAYART, décédée en-
tre le 15 août 1669 et le 9 mars 1670 1162. Il eut de celle-ci Charles et Robert. 
 
LAMAURY (Robert)LAMAURY (Robert)LAMAURY (Robert)LAMAURY (Robert), fils de Jean (†<1669), et de Marie BAYART (†1669/1670), né en 1, trépassé 
après le 15 août 1669.  
 
LAMBERT (Anne)LAMBERT (Anne)LAMBERT (Anne)LAMBERT (Anne), trépassée après le 7 janvier 1616 1163. Elle s'est mariée avec Pierre DU Pierre DU Pierre DU Pierre DU 
HAMELHAMELHAMELHAMEL, 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)LAMBERT (Charles)LAMBERT (Charles)LAMBERT (Charles), laboureur, fils de ? ?, mort après le 21 mai 1631.  
 
LAMBERT (Claude)LAMBERT (Claude)LAMBERT (Claude)LAMBERT (Claude), laboureur, décédé après le 7 avril 1618. Il s'est marié avant le 7 avril 1618, 
avec Colette FORESTIERColette FORESTIERColette FORESTIERColette FORESTIER, décédée après le 7 avril 1618, fille de Nicolas (†<1618), et d'Antoinette 
DU FLOS (†>1618). 
 
LAMBERT (Claude)LAMBERT (Claude)LAMBERT (Claude)LAMBERT (Claude), décédé après le 17 janvier 1630. Il s'est marié avec MarguMarguMarguMargueeeerite rite rite rite 
BONVOISINBONVOISINBONVOISINBONVOISIN, décédée entre le 23 avril 1626 et le 17 janvier 1630, d'où naquirent Jean et Ne. 
 
LAMBERT (Claude)LAMBERT (Claude)LAMBERT (Claude)LAMBERT (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 SAGOTJacqueline SAGOTJacqueline SAGOTJacqueline SAGOT, décédée après le 26 mai 1669, 
fille de Sébastien (†<1634), et de Péronne CADET (†>1634). 
 
LAMBERT (Claude)LAMBERT (Claude)LAMBERT (Claude)LAMBERT (Claude), décédé après le 26 mai 1610.  
 
LAMBERT de LANNOY (Noble demoiselle Jeanne)LAMBERT de LANNOY (Noble demoiselle Jeanne)LAMBERT de LANNOY (Noble demoiselle Jeanne)LAMBERT de LANNOY (Noble demoiselle Jeanne), noble demoiselle, fille d'André (†>1633), che-
valier, 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, WiMessire, seigneur de Hesmon, WiMessire, seigneur de Hesmon, WiMessire, seigneur de Hesmon, Wic-c-c-c-
quinghem,Quéhen Jean de CRÉQUIquinghem,Quéhen Jean de CRÉQUIquinghem,Quéhen Jean de CRÉQUIquinghem,Quéhen Jean de CRÉQUI, chevalier, décédé après le 15 août 1633, fils de Claude, mes-
sire, et d'Anne BOURBON, dame. 
 
LAMBERT (François)LAMBERT (François)LAMBERT (François)LAMBERT (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 Marie Marie Marie 
AUBERTAUBERTAUBERTAUBERT, décédée après le 22 mai 1632, fille de Pierre (†>1632), maître chirurgien. 
 
LAMBERT (JeLAMBERT (JeLAMBERT (JeLAMBERT (Jean)an)an)an), décédé après le 14 août 1609.  
 
LAMBERT, dit l'aîné (Jean)LAMBERT, dit l'aîné (Jean)LAMBERT, dit l'aîné (Jean)LAMBERT, dit l'aîné (Jean), laboureur, fils de ? ?, mort après le 21 mai 1631.  
 
LAMBERT, dit le jeune (Jean)LAMBERT, dit le jeune (Jean)LAMBERT, dit le jeune (Jean)LAMBERT, dit le jeune (Jean), laboureur, fils de ? ?, mort après le 21 mai 1631.  
 
LAMBERT (Jean)LAMBERT (Jean)LAMBERT (Jean)LAMBERT (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 VALBarbe DU VALBarbe DU VALBarbe DU VAL, décédée après le 17 jan-
vier 1630, fille de Jean (†<1630), et de Marguerite de SAINT JEAN (†>1630). 
 
LAMBERT (Jeanne)LAMBERT (Jeanne)LAMBERT (Jeanne)LAMBERT (Jeanne). Elle s'est alliée avec Nicolas DU MAISNENicolas DU MAISNENicolas DU MAISNENicolas DU MAISNE, maréchal des logis, d'où naquit 
Marie. 
 
LAMBERT (Léonarde)LAMBERT (Léonarde)LAMBERT (Léonarde)LAMBERT (Léonarde), fille de ? ?, décédée avant le 21 mai 1631. Elle s'est mariée avec Nicolas Nicolas Nicolas Nicolas 
FLAHAUTFLAHAUTFLAHAUTFLAHAUT, laboureur, décédé après le 21 mai 1631, d'où naquirent Jean et Marc. 
 
LAMBERT (Marguerite)LAMBERT (Marguerite)LAMBERT (Marguerite)LAMBERT (Marguerite), morte après le 25 janvier 1602. Elle s'est mariée avec Jean de FRENCQJean de FRENCQJean de FRENCQJean de FRENCQ, 
décédé avant le 25 janvier 1602. 
 
LAMBERT (Ne)LAMBERT (Ne)LAMBERT (Ne)LAMBERT (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 SAGOTCharles SAGOTCharles SAGOTCharles SAGOT, décédé après le 7 janvier 1634, fils de Sébastien (†<1634), et de Péronne 
CADET (†>1634). 

                                                
1164 IX B 30/337, Insinuations, Bavière.  
1165 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. 
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LAMBERT (Pierre)LAMBERT (Pierre)LAMBERT (Pierre)LAMBERT (Pierre), laboureur, décédé après le 8 novembre 1607. Il s'est marié avec Robine Robine Robine Robine 
FAIEULLEFAIEULLEFAIEULLEFAIEULLE, 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 FAIEULLEHélène FAIEULLEHélène FAIEULLEHélène FAIEULLE, décédée après le 
8 novembre 1607 1168. 
 
LAMBERT (Sébastien)LAMBERT (Sébastien)LAMBERT (Sébastien)LAMBERT (Sébastien), marchand, maître cordonnier, mort après le 22 mai 1632. Il s'est marié 
avec Marie GOURDINMarie GOURDINMarie GOURDINMarie GOURDIN, décédée après le 2 janvier 1632, d'où naquit François. 
 
LAMBERT (LAMBERT (LAMBERT (LAMBERT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Léonarde, Jean, Charles et Jean. 
 
LAMBRIQUET (Jeanne)LAMBRIQUET (Jeanne)LAMBRIQUET (Jeanne)LAMBRIQUET (Jeanne), morte après le 30 juin 1577. Elle s'est mariée avec Josse BOULENGERJosse BOULENGERJosse BOULENGERJosse BOULENGER, 
décédé avant le 30 juin 1577. Elle en eut Marie et Gilles. 
 
LAMIABLE (Adrien)LAMIABLE (Adrien)LAMIABLE (Adrien)LAMIABLE (Adrien), décédé après le 3 juillet 1603. Il s'est marié avec OctOctOctOctaaaavie DU BLAISELvie DU BLAISELvie DU BLAISELvie DU BLAISEL, 
décédée après le 3 juillet 1603, fille d'Antoine (†>1574), écuyer, et de Françoise de 
POUCQUES (†>1574). 
 
LALALALAMIABLE (Antoinette)MIABLE (Antoinette)MIABLE (Antoinette)MIABLE (Antoinette), fille de Rault (†<1633), écuyer, morte après le 6 février 1641. Elle s'est 
mariée avec Sieur de la Mothe Antoine DU BLAISELSieur de la Mothe Antoine DU BLAISELSieur de la Mothe Antoine DU BLAISELSieur de la Mothe Antoine DU 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)LAMIABLE (Barbe)LAMIABLE (Barbe)LAMIABLE (Barbe), fille de Robert (†>1632), bourgeois de Montreuil, Receveur en traites forai-
nes et domaniales, et de Marie FOURNEL (†>1621), morte après le 17 août 1621. Elle s'est ma-
riée 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 DDDDaaaavid MICHELvid MICHELvid MICHELvid MICHEL, docteur en médecine, décédé 
après le 17 août 1621. 
 
LAMIABLE (Cétoine)LAMIABLE (Cétoine)LAMIABLE (Cétoine)LAMIABLE (Cétoine), fille de ? ?, décédée après le 28 juin 1661. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
MOULLARTMOULLARTMOULLARTMOULLART, décédé après le 28 juin 1661. 
 
LAMIABLE (Isabeau)LAMIABLE (Isabeau)LAMIABLE (Isabeau)LAMIABLE (Isabeau), décédée après le 18 octobre 1603. Elle s'est mariée avec Pierre DU PONTPierre DU PONTPierre DU PONTPierre DU PONT, 
laboureur, décédé après le 16 mai 1632 1170. 
 
LAMIABLE (sieur du change Jean)LAMIABLE (sieur du change Jean)LAMIABLE (sieur du change Jean)LAMIABLE (sieur du change Jean), sieur du change, décédé après le 17 août 1621.  
 
LAMIABLE (Jean)LAMIABLE (Jean)LAMIABLE (Jean)LAMIABLE (Jean), brasseur, mort après le 25 juin 1628.  
 
LAMIABLE (sieur de Grand Moulin Louis)LAMIABLE (sieur de Grand Moulin Louis)LAMIABLE (sieur de Grand Moulin Louis)LAMIABLE (sieur de Grand Moulin Louis), chevalier, fils de ? ?, décédé après le 21 mai 1658. Il 
s'est marié avec Marie DU BLAISELMarie DU BLAISELMarie DU BLAISELMarie DU BLAISEL, décédée après le 2 juin 1652, fille de Jean (1-1637/1644), 
écuyer, et de Jeanne de BÉCOURT (†1637/1644). 
 
LAMIABLE (Marie)LAMIABLE (Marie)LAMIABLE (Marie)LAMIABLE (Marie), fille de Robert (†>1632), bourgeois de Montreuil, Receveur en traites forai-
nes 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 CROIXPierre de LA CROIXPierre de LA CROIXPierre de LA CROIX, marchand à Ca-
lais, 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)LAMIABLE (Marie)LAMIABLE (Marie)LAMIABLE (Marie), fille de ? ?, décédée après le 28 juin 1661. Elle s'est mariée avec Melchior DU Melchior DU Melchior DU Melchior DU 

                                                
1168 Hélène épousa aussi Adrien FAUCHOIS, qui lui a donné Jeanne FAUCHOIS. 
1169 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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CROCQCROCQCROCQCROCQ, 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)LAMIABLE (Marie)LAMIABLE (Marie)LAMIABLE (Marie), morte après le 20 septembre 1611. Elle s'est mariée avec Jean de LA Jean de LA Jean de LA Jean de LA 
HODDEHODDEHODDEHODDE, décédé avant le 20 septembre 1611. Elle en eut Jacques et Guillaume. 
 
LAMIABLE (sieur de Grand Moulin Rault)LAMIABLE (sieur de Grand Moulin Rault)LAMIABLE (sieur de Grand Moulin Rault)LAMIABLE (sieur de Grand Moulin Rault), écuyer, fils de ? ?, mort avant le 30 mai 1633. Il est le 
père de Antoinette. 
 
LAMIABLE (noble homme Robert)LAMIABLE (noble homme Robert)LAMIABLE (noble homme Robert)LAMIABLE (noble homme Robert), bourgeois de Montreuil, Receveur en traites foraines et do-
maniales, décédé après le 6 juillet 1632. Il s'est marié avec Marie FOURNELMarie FOURNELMarie FOURNELMarie FOURNEL, décédée après le 17 
août 1621, d'où naquirent Barbe et Marie. 
 
LAMIABLE (LAMIABLE (LAMIABLE (LAMIABLE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Rault et ? ?. 
 
LAMIABLE (LAMIABLE (LAMIABLE (LAMIABLE (    ????    ?)?)?)?), fils de ? ?  Il est le père de Louis.  
 
LAMIABLE (LAMIABLE (LAMIABLE (LAMIABLE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marie et Cétoine. 
 
LAMIDIEU (Florius)LAMIDIEU (Florius)LAMIDIEU (Florius)LAMIDIEU (Florius), curé d'Isques, décédé après le 27 novembre 1605.  
 
LAMIRAND (Antoine)LAMIRAND (Antoine)LAMIRAND (Antoine)LAMIRAND (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 AAAAn-n-n-n-
toinette de PARENTYtoinette de PARENTYtoinette de PARENTYtoinette de PARENTY, née le 18 décembre 1597, décédée après le 11 avril 1644, fille d'Ou-
dart (†<1639), notaire royal à Boulogne, et de Marguerite PRUDHOMME (†>1644). Leur union 
dura trente ans. 
 
LAMIRAND (Antoinette)LAMIRAND (Antoinette)LAMIRAND (Antoinette)LAMIRAND (Antoinette), décédée après le 22 janvier 1720. Elle s'est mariée avec Sieur de MouSieur de MouSieur de MouSieur de Mouf-f-f-f-
fet Louis Josse CAMUSfet Louis Josse CAMUSfet Louis Josse CAMUSfet Louis Josse 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)LAMIRAND (noble homme Catherin)LAMIRAND (noble homme Catherin)LAMIRAND (noble homme Catherin), avocat, mort après le 10 novembre 1646.  
 
LAMIRAND (Éloi)LAMIRAND (Éloi)LAMIRAND (Éloi)LAMIRAND (Éloi), avocat, décédé après le 8 avril 1714. Il s'est marié avec Marie Élisabeth LE Marie Élisabeth LE Marie Élisabeth LE Marie Élisabeth LE 
ROYROYROYROY, décédée après le 8 avril 1714. 
 
LAMIRAND (Henri)LAMIRAND (Henri)LAMIRAND (Henri)LAMIRAND (Henri), vice mayeur de Montreuil, fils de ? ?, décédé après le 8 avril 1622. Il s'est 
marié avec Denise HENZEDenise HENZEDenise HENZEDenise HENZE, décédée après le 17 avril 1633. 
 
LAMIRAND (Jean)LAMIRAND (Jean)LAMIRAND (Jean)LAMIRAND (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 Jeanne Jeanne Jeanne 
MAGNIERMAGNIERMAGNIERMAGNIER, décédée après le 6 janvier 1627, fille de Jean (†>1627), et d'Anne de ROULLERS. 
Leur union dura quatorze ans. 
 
LAMIRAND (Jeanne)LAMIRAND (Jeanne)LAMIRAND (Jeanne)LAMIRAND (Jeanne), décédée après le 23 avril 1626. Elle s'est mariée avec AAAAnnnntoine toine toine toine 
BONVOISINBONVOISINBONVOISINBONVOISIN, laboureur, décédé après le 23 avril 1626 à Affringues, paroisse St Etienne. Elle eut 
de son conjoint Péronne et Jean. 
 
LAMIRAND (Marguerite)LAMIRAND (Marguerite)LAMIRAND (Marguerite)LAMIRAND (Marguerite), fille de ? ?, morte après le 8 avril 1622. Elle s'est mariée avec François François François François 
de HOLLINGUESde HOLLINGUESde HOLLINGUESde HOLLINGUES, marchand à Montreuil, décédé avant le 8 avril 1622. Elle en a eu Jean. 
 
LAMIRAND (Marie)LAMIRAND (Marie)LAMIRAND (Marie)LAMIRAND (Marie), fille de ? ?, décédée après le 11 juin 1613. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 

                                                
1172 IX B 28/231, Insinuations, Bavière. 
1173 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. 



Insinuations du Boulonnais 

 

 294 

GUÉRARDGUÉRARDGUÉRARDGUÉRARD, décédé après le 11 juin 1613. 
 
LAMIRAND (NicolasLAMIRAND (NicolasLAMIRAND (NicolasLAMIRAND (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 TRIQUETMarie TRIQUETMarie TRIQUETMarie TRIQUET, décédée après le 15 février 1614, fille de Jean (†>1614), laboureur, et de Cathe-
rine COUVELARD (†>1614). 
 
LAMIRAND (Nicole)LAMIRAND (Nicole)LAMIRAND (Nicole)LAMIRAND (Nicole), décédée avant le 10 février 1656. Elle s'est mariée avec SSSSiiiimon de NIELLESmon de NIELLESmon de NIELLESmon de NIELLES, 
décédé après le 10 février 1656. Elle en a eu François, Jacques, Marie et Judith. 
 
LAMIRAND (Pierre)LAMIRAND (Pierre)LAMIRAND (Pierre)LAMIRAND (Pierre), laboureur, décédé après le 15 février 1614. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
HAIGNERÉHAIGNERÉHAIGNERÉHAIGNERÉ, décédée après le 15 février 1614. Il eut pour enfant Nicolas. 
 
LAMIRAND (Pierre)LAMIRAND (Pierre)LAMIRAND (Pierre)LAMIRAND (Pierre), lieutenant au baillage de la principauté de Tingry, fils de ? ?  Il s'est allié 
avec Françoise MASSONFrançoise MASSONFrançoise MASSONFrançoise MASSON, d'où naquit Jean.  
 
LAMIRAND (LAMIRAND (LAMIRAND (LAMIRAND (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marguerite et Henri. 
 
LAMIRAND (LAMIRAND (LAMIRAND (LAMIRAND (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Pierre et Marie. 
 
LANGE (Jean)LANGE (Jean)LANGE (Jean)LANGE (Jean), fils de Jean (†<1652), et de Simone LE LIEVRE (†>1652), mort après le 24 no-
vembre 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 ROZELJeanne DU ROZELJeanne DU ROZELJeanne DU ROZEL, décédée après le 24 no-
vembre 1652, fille de Pierre (†1614/1652), laboureur, et d'Anne DU FLOS (†>1652). 
 
LANGE (Jean)LANGE (Jean)LANGE (Jean)LANGE (Jean), décédé avant le 24 novembre 1652. Il s'est marié avec Simone LE LIEVRESimone LE LIEVRESimone LE LIEVRESimone LE LIEVRE, décé-
dée après le 24 novembre 1652. Il eut de sa conjointe Jean. 
 
LANGLOIS (Michelle)LANGLOIS (Michelle)LANGLOIS (Michelle)LANGLOIS (Michelle), décédée avant le 6 juillet 1622. Elle s'est alliée avec ?    ? REGNARD? REGNARD? REGNARD? REGNARD, d'où 
naquit Jacques. 
 
LANGLOIS (sieur de la VertLANGLOIS (sieur de la VertLANGLOIS (sieur de la VertLANGLOIS (sieur de la Vertevoye Roger)evoye Roger)evoye Roger)evoye Roger), sieur de la Vertevoye, décédé avant le 4 avril 1619 1176. 
Il s'est marié avec Lucresse ESMARCQLucresse ESMARCQLucresse ESMARCQLucresse ESMARCQ, décédée après le 6 juillet 1622. 
 
LANNEL (Andrée deLANNEL (Andrée deLANNEL (Andrée deLANNEL (Andrée de)))). Elle s'est alliée avec François GORREFrançois GORREFrançois GORREFrançois GORRE, maître cordonnier, d'où naquit 
Jeanne. 
 
LANNEL (Jacques de)LANNEL (Jacques de)LANNEL (Jacques de)LANNEL (Jacques de), fils de ? ?, décédé après le 18 février 1629.  
 
LANNEL LANNEL LANNEL LANNEL (Jeanne de)(Jeanne de)(Jeanne de)(Jeanne de), morte après le 24 juin 1611. Elle s'est mariée avec Pierre THORELPierre THORELPierre THORELPierre THOREL, décédé 
après le 24 juin 1611. Elle eut de celui-ci Lambert. 
 
LANNEL (Jeanne de)LANNEL (Jeanne de)LANNEL (Jeanne de)LANNEL (Jeanne de), fille de ? ?, décédée à Insinuations Ix B 26/475 après le 18 février 1629. 
Elle s'est mariée avec Jean DES MEUNEVILLEJean DES MEUNEVILLEJean DES MEUNEVILLEJean DES MEUNEVILLE, décédé avant le 18 juin 1616. 
 
LANNEL (LANNEL (LANNEL (LANNEL (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de ? ? et Jeanne. 
 
LANNEL (LANNEL (LANNEL (LANNEL (    ????    ? de)? de)? de)? de), fils de ? ?  Il est le père de Jacques.  
 
LANNEL (Jacques)LANNEL (Jacques)LANNEL (Jacques)LANNEL (Jacques), laboureur, décédé après le 18 décembre 1630. Il s'est marié avec Jacqueline Jacqueline Jacqueline 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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BUTTELBUTTELBUTTELBUTTEL, décédée après le 18 décembre 1630. 
 
LANNO (Robert)LANNO (Robert)LANNO (Robert)LANNO (Robert), décédé après le 25 janvier 1608. Il s'est marié avec Marie FOURNIETMarie FOURNIETMarie FOURNIETMarie FOURNIET, décédée 
après le 25 janvier 1608 1177. 
 
LANNOY (Messire, seigneur d'ELANNOY (Messire, seigneur d'ELANNOY (Messire, seigneur d'ELANNOY (Messire, seigneur d'Essssplechon André de)plechon André de)plechon André de)plechon André de), chevalier, décédé après le 15 août 1633. Il 
s'est marié avec Noble dame Marie Anne DU CHASTELNoble dame Marie Anne DU CHASTELNoble dame Marie Anne DU CHASTELNoble dame Marie Anne DU CHASTEL, noble dame, décédée après le 15 août 
1633, d'où naquit Jeanne. 
 
LANNOY (Anne de)LANNOY (Anne de)LANNOY (Anne de)LANNOY (Anne de), décédée avant le 4 novembre 1651. Elle s'est mariée avec AAAAnnnntoine toine toine toine 
MOULIÈREMOULIÈREMOULIÈREMOULIÈRE, laboureur, décédé après le 4 novembre 1651. Elle eut de celui-ci Gabriel et Louise. 
 
LANNOY (Anne de)LANNOY (Anne de)LANNOY (Anne de)LANNOY (Anne de), fille de Jean, laboureur, et de Noëlle GARSON, née en 1. Elle s'est ma-
riée 1178, avec Pierre MOUTONPierre MOUTONPierre MOUTONPierre MOUTON, né en 1, décédé après le 25 août 1622, fils d'Antoine, laboureur, et 
d'Adrienne GUERLAIN (†>1622). 
 
LANNOY (Antoine de)LANNOY (Antoine de)LANNOY (Antoine de)LANNOY (Antoine de), fils de Jean, laboureur, et de Noëlle GARSON, né en 1.  
 
LANNOY (Antoinette de)LANNOY (Antoinette de)LANNOY (Antoinette de)LANNOY (Antoinette 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 André André André 
MAGNIONMAGNIONMAGNIONMAGNION, décédé après le 25 avril 1670. 
 
LANNOY (Catherine de)LANNOY (Catherine de)LANNOY (Catherine de)LANNOY (Catherine de), décédée avant le 25 janvier 1622. Elle s'est mariée avec Jean RAULTJean RAULTJean RAULTJean RAULT, 
décédé après le 25 janvier 1622, d'où naquit Jean. 
 
LANNOY (ClaLANNOY (ClaLANNOY (ClaLANNOY (Claude de)ude de)ude de)ude de), décédé après le 25 avril 1670. Il s'est marié avec Jeanne YVARTJeanne YVARTJeanne YVARTJeanne YVART, décédée 
après le 25 avril 1670, d'où naquirent Antoinette, Marie Catherine et Jeanne. 
 
LANNOY (Daniel de)LANNOY (Daniel de)LANNOY (Daniel de)LANNOY (Daniel 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 FORTMarie LE FORTMarie LE FORTMarie LE FORT, décédée après le 19 juin 1670. 
 
LANNOY (un fils de)LANNOY (un fils de)LANNOY (un fils de)LANNOY (un fils de), fils de Jean, laboureur, et de Noëlle GARSON.  
 
LANNOY (François de)LANNOY (François de)LANNOY (François de)LANNOY (François de) 1179, bailli de la Motte de Vaudringhem, greffier de Nielles les Bléquin, 
décédé après le 25 septembre 1607. 
 
LANNOY (Françoise de)LANNOY (Françoise de)LANNOY (Françoise de)LANNOY (Françoise de), décédée avant le 17 avril 1600. Elle s'est mariée avec Léonard Léonard Léonard Léonard 
MASSONMASSONMASSONMASSON, laboureur, décédé avant le 17 avril 1600. Ils eurent Jeanne. 
 
LANNOY (Guillaume de)LANNOY (Guillaume de)LANNOY (Guillaume de)LANNOY (Guillaume de), fils de Jean (†<1619), et de Françoise SARRE (†>1619), décédé après le 
11 décembre 1619.  
 
LANNOY (Jacques de)LANNOY (Jacques de)LANNOY (Jacques de)LANNOY (Jacques de), fils de ? ? (†>1619), et de Péronne BOUQUET (†>1619), décédé après le 3 
septembre 1619.  
 
LANNOY (Jean de)LANNOY (Jean de)LANNOY (Jean de)LANNOY (Jean de), décédé avant le 11 décembre 1619. Il s'est marié avec FraFraFraFrannnnçoise SARREçoise SARREçoise SARREçoise SARRE, 
décédée après le 11 décembre 1619, d'où naquit Guillaume. 
 
LANNOY (Jean de)LANNOY (Jean de)LANNOY (Jean de)LANNOY (Jean de), laboureur, mort après le 18 juillet 1649. Il s'est marié avec JaJaJaJaccccqueline queline queline queline 
                                                
1177 Marie épousa aussi Jean ROBERT, qui lui a donné Jossette ROBERT. 
1178 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 Guer-
lain 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.  
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BOCQUETBOCQUETBOCQUETBOCQUET, décédée après le 18 juillet 1649. 
 
LANNOY (Jean de)LANNOY (Jean de)LANNOY (Jean de)LANNOY (Jean de), laboureur. Il s'est allié avec Noëlle GARSONNoëlle GARSONNoëlle GARSONNoëlle GARSON. Il en eut Fils, Léonard, Anne et 
Antoine. 
 
LANNOY (Jean de)LANNOY (Jean de)LANNOY (Jean de)LANNOY (Jean 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 ma-
riage, le 8 mars 1614 1180 avec GGGGaaaabrielle CARONbrielle CARONbrielle CARONbrielle CARON, décédée après le 8 mars 1614, fille de 
Raul (†>1629), laboureur, et d'Antoinette MARTEL (†>1614). 
 
LANNOY (Jeanne de)LANNOY (Jeanne de)LANNOY (Jeanne de)LANNOY (Jeanne 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 HERBAUTFrançois HERBAUTFrançois HERBAUTFrançois 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)LANNOY (Jeanne de)LANNOY (Jeanne de)LANNOY (Jeanne de), fille de ? ?, décédée après le 14 octobre 1614. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
BOUCHELBOUCHELBOUCHELBOUCHEL, décédé entre le 4 mai 1571 et le 18 mars 1614. 
 
LANNOY (Léonard de)LANNOY (Léonard de)LANNOY (Léonard de)LANNOY (Léonard de), fils de Jean, laboureur, et de Noëlle GARSON.  
 
LANNOY (Marguerite dLANNOY (Marguerite dLANNOY (Marguerite dLANNOY (Marguerite de)e)e)e), décédée après le 4 janvier 1638. Elle s'est mariée par contrat, à 
Hucqueliers, chez Pinquerel et Gratien de Quehen, avec Jean RAULTJean RAULTJean RAULTJean 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)LANNOY (Marie Catherine de)LANNOY (Marie Catherine de)LANNOY (Marie Catherine de), fille de Claude (†>1670), et de Jeanne YVART (†>1670), décédée 
après le 25 avril 1670.  
 
LANNOY (Marie LANNOY (Marie LANNOY (Marie LANNOY (Marie de)de)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 Robert Robert Robert 
LE MATTRELE MATTRELE MATTRELE MATTRE, laboureur, décédé après le 3 septembre 1619. 
 
LANNOY (Péronne de)LANNOY (Péronne de)LANNOY (Péronne de)LANNOY (Péronne de), décédée après le 8 mars 1614. Elle s'est mariée avec Pierre DACQUINPierre DACQUINPierre DACQUINPierre DACQUIN, 
marchand bourgeois, décédé après le 8 mars 1614. 
 
LANNOY (Suply de)LANNOY (Suply de)LANNOY (Suply de)LANNOY (Suply de), fils de ? ?  Il s'est allié avec JJJJacqueline DESGRUSILLERSacqueline DESGRUSILLERSacqueline DESGRUSILLERSacqueline DESGRUSILLERS. Ils eurent Jean. 
 
LANNOY (LANNOY (LANNOY (LANNOY (    ????    ? de)? de)? de)? de), décédé après le 3 septembre 1619. Il s'est marié avec Péronne BOUQUETPéronne BOUQUETPéronne BOUQUETPéronne BOUQUET, 
décédée après le 3 septembre 1619, d'où naquirent Marie et Jacques. 
 
LANNOY (LANNOY (LANNOY (LANNOY (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jeanne et Suply. 
 
LARDÉ (Adrienne)LARDÉ (Adrienne)LARDÉ (Adrienne)LARDÉ (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? 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 dé-
nommé 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)LARDÉ (Antoine)LARDÉ (Antoine)LARDÉ (Antoine), fils de Pierre (†>1638), sieur de Collehault, et de Marie MOREL (†>1638), dé-
cédé après le 14 août 1636.  
 
LARDÉ (Antoinette)LARDÉ (Antoinette)LARDÉ (Antoinette)LARDÉ (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 BeLARDÉ (sieur de la Vieville BeLARDÉ (sieur de la Vieville BeLARDÉ (sieur de la Vieville Berrrrtrand)trand)trand)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)LARDÉ (Claude)LARDÉ (Claude)LARDÉ (Claude), trépassée après le 24 août 1661. Elle s'est mariée avec Gabriel SCOTTÉGabriel SCOTTÉGabriel SCOTTÉGabriel 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)LARDÉ (sieur de la Foeuillye François)LARDÉ (sieur de la Foeuillye François)LARDÉ (sieur de la Foeuillye 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)LARDÉ (sieur de Camoterie François)LARDÉ (sieur de Camoterie François)LARDÉ (sieur de Camoterie 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 COSTEMarguerite COSTEMarguerite COSTEMarguerite COSTE, décédée après le 17 mars 1636, fille de 
Pierre (†>1636), greffier, et de Suzanne LE CARON (†1604/1636), d'où naquirent Bertrand, Fran-
çois et Suzanne. 
 
LARDÉLARDÉLARDÉLARDÉ (Françoise) (Françoise) (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 BILLORÉJacques BILLORÉJacques BILLORÉJacques BILLORÉ, décédé après le 
13 juillet 1629. 
 
LARDÉ (Hiérosme)LARDÉ (Hiérosme)LARDÉ (Hiérosme)LARDÉ (Hiérosme), fils de Pierre (†>1638), sieur de Collehault, et de Marie MOREL (†>1638), né 
en 1, décédé après le 5 avril 1638.  
 
LARDÉ (LARDÉ (LARDÉ (LARDÉ (Isabeau)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 COCQUETPierre COCQUETPierre COCQUETPierre COCQUET, ancien vice mayeur d'2taples en 1653, décédé après le 3 avril 1653 1183. 
 
LARDÉ (sieur de Cottehen et de Wimaretz Jacques)LARDÉ (sieur de Cottehen et de Wimaretz Jacques)LARDÉ (sieur de Cottehen et de Wimaretz Jacques)LARDÉ (sieur de Cottehen et de Wimaretz 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 Adrienne Adrienne Adrienne VAILLANTVAILLANTVAILLANTVAILLANT, décédée après le 24 mai 1630. 
 
LARDÉ (Jean)LARDÉ (Jean)LARDÉ (Jean)LARDÉ (Jean), marchand et bourgeois, décédé après le 5 janvier 1604.  
 
LARDÉ (sieur de cottehen, Wimaretz et Haffreingues Josse)LARDÉ (sieur de cottehen, Wimaretz et Haffreingues Josse)LARDÉ (sieur de cottehen, Wimaretz et Haffreingues Josse)LARDÉ (sieur de cottehen, Wimaretz et Haffreingues Josse), sieur de cottehen, Wimaretz et Haf-
freingues, décédé avant le 14 août 1636. Il est le père de Pierre, François et Jacques. 
 
LARDÉ (Judicq)LARDÉ (Judicq)LARDÉ (Judicq)LARDÉ (Judicq), décédée avant le 22 novembre 1620. Elle s'est alliée avec Sier de Raventhun Sier de Raventhun Sier de Raventhun Sier de Raventhun 
Charles VAILLANTCharles VAILLANTCharles VAILLANTCharles VAILLANT, sier de Raventhun. 
 
LARDÉ (Louis)LARDÉ (Louis)LARDÉ (Louis)LARDÉ (Louis), fils de Pierre (†>1638), sieur de Collehault, et de Marie MOREL (†>1638), mort 
après le 14 août 1636.  
 
LARDÉ (Marguerite)LARDÉ (Marguerite)LARDÉ (Marguerite)LARDÉ (Marguerite), morte après le 2 mai 1566. Elle s'est mariée avec un dun dun dun déééénommé POIRETnommé POIRETnommé POIRETnommé POIRET, 
décédé avant 1566, d'où naquit Nicolas. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec Pasquier Pasquier Pasquier Pasquier 
DESPREAUXDESPREAUXDESPREAUXDESPREAUX, décédé après le 2 mai 1566. 
 

                                                
1183 Pierre épousa aussi Jeanne HACHE. 
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LARDÉ (Marie)LARDÉ (Marie)LARDÉ (Marie)LARDÉ (Marie), fille de Pierre (†>1638), sieur de Collehault, et de Marie MOREL (†>1638), décé-
dée après le 14 août 1636.  
 
LARDÉ (sieur de Collehault Pierre)LARDÉ (sieur de Collehault Pierre)LARDÉ (sieur de Collehault Pierre)LARDÉ (sieur de Collehault 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 MORELMarie MORELMarie MORELMarie 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, An-
toinette et Hiérosme. 
 
LARDÉ (Pierre)LARDÉ (Pierre)LARDÉ (Pierre)LARDÉ (Pierre), fils de Pierre (†>1638), sieur de Collehault, et de Marie MOREL (†>1638), mort 
après le 14 août 1636.  
 
LARDÉ (Pierre)LARDÉ (Pierre)LARDÉ (Pierre)LARDÉ (Pierre), greffier de l'Amirauté de Boulogne, trépassé après le 5 janvier 1604.  
 
LARDÉ (Samson)LARDÉ (Samson)LARDÉ (Samson)LARDÉ (Samson), fils de Pierre (†>1638), sieur de Collehault, et de Marie MOREL (†>1638), dé-
cédé après le 14 août 1636.  
 
LARDÉ (Suzanne)LARDÉ (Suzanne)LARDÉ (Suzanne)LARDÉ (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 CAMUSSieur du Luquet Antoine CAMUSSieur du Luquet Antoine CAMUSSieur du Luquet Antoine 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, Ma-
deleine, Marguerite, Marie, Catherine et Bertrand. 
 
LARDÉ (LARDÉ (LARDÉ (LARDÉ (    ????    ?)?)?)?). Il s'est allié avec Anne GENEAUAnne GENEAUAnne GENEAUAnne GENEAU 1185. Il eut de sa conjointe Françoise. 
 
LARDÉ (LARDÉ (LARDÉ (LARDÉ (    ????    ?)?)?)?).  
 
LARDIN (Nicolas)LARDIN (Nicolas)LARDIN (Nicolas)LARDIN (Nicolas), curé de Carly en 1610.  
 
LARIVAL (André de)LARIVAL (André de)LARIVAL (André de)LARIVAL (André de), lieutenant, décédé après le 10 avril 1616.  
 
LARRIÈRE (Angélique de)LARRIÈRE (Angélique de)LARRIÈRE (Angélique de)LARRIÈRE (Angélique de), décédée après le 18 février 1715. Elle s'est mariée avec Seigneur de la Seigneur de la Seigneur de la Seigneur de la 
Carnoye Louis Marie d'ESCAULTCarnoye Louis Marie d'ESCAULTCarnoye Louis Marie d'ESCAULTCarnoye Louis Marie d'ESCAULT, écuyer, décédé après le 18 février 1715. Elle en a eu Louis 
Marie. 
 
LATERGNANT (Antoine)LATERGNANT (Antoine)LATERGNANT (Antoine)LATERGNANT (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 Marie Marie Marie 
ODENTODENTODENTODENT, 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 COQUERELMarguerite COQUERELMarguerite COQUERELMarguerite COQUEREL, décédée 
avant le 9 mai 1666. 
 
LATERGNANT (Edmont)LATERGNANT (Edmont)LATERGNANT (Edmont)LATERGNANT (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 FORGELouise de LA FORGELouise de LA FORGELouise de LA 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 pa-
ternelle 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 pater-
nel 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)LATERGNANT (Jacques)LATERGNANT (Jacques)LATERGNANT (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)LATERGNANT (Jacques)LATERGNANT (Jacques)LATERGNANT (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 dDemoiselle dDemoiselle dDemoiselle de Mauroy Louise de ROULLERSe Mauroy Louise de ROULLERSe Mauroy Louise de ROULLERSe Mauroy Louise de ROULLERS, demoiselle de Mauroy, décédée après 
le 17 octobre 1709, fille de Robert (†>1709), écuyer, et d'Isabelle DU WICQUET (†<1709). 
 
LATERGNANT (Jacques)LATERGNANT (Jacques)LATERGNANT (Jacques)LATERGNANT (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 BEAUSSEJeanne de LA BEAUSSEJeanne de LA BEAUSSEJeanne de LA BEAUSSE, décédée après le 11 décembre 1614, fille d'Antoine (†>1645), laboureur, 
et de Jeanne WARNIER (†>1614), d'où naquit Pierre. 
 
LATERGNANT (Jean)LATERGNANT (Jean)LATERGNANT (Jean)LATERGNANT (Jean), laboureur, fils de Noël (†>1653), et de Jeanne WARNIER (†<1653), mort 
après le 20 février 1677.  
 
LLLLATERGNANT (Jeanne)ATERGNANT (Jeanne)ATERGNANT (Jeanne)ATERGNANT (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 MARLARTGuillaume MARLARTGuillaume MARLARTGuillaume MARLART, décédé après le 25 août 1659. 
 
LATERGNANT (Marguerite)LATERGNANT (Marguerite)LATERGNANT (Marguerite)LATERGNANT (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 BeaurSeigneur de la salle et de Pont de Briqueset BeaurSeigneur de la salle et de Pont de Briqueset BeaurSeigneur de la salle et de Pont de Briqueset Beaure-e-e-e-
paire Bertrand MONETpaire Bertrand MONETpaire Bertrand MONETpaire Bertrand 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, An-
toinette et Marie. 
 
LATERGNANT (Marguerite)LATERGNANT (Marguerite)LATERGNANT (Marguerite)LATERGNANT (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 HALGOUTBernard HALGOUTBernard HALGOUTBernard HALGOUT, marchand, décédé après le 19 no-
vembre 1678. 
 
LATERGNANT (Nicole)LATERGNANT (Nicole)LATERGNANT (Nicole)LATERGNANT (Nicole), fille de Noël (†>1653), et de Jeanne WARNIER (†<1653), morte après le 
20 février 1677. Elle s'est mariée avec Antoine CLAIRETAntoine CLAIRETAntoine CLAIRETAntoine CLAIRET, marchand à Wimille, décédé après le 20 
février 1677. 
 
LATERGNANT (Nicole)LATERGNANT (Nicole)LATERGNANT (Nicole)LATERGNANT (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 BONNINGUESRobert de BONNINGUESRobert de BONNINGUESRobert de BONNINGUES, 
décédé après le 20 février 1677, fils de Jean (†1664/1677), et de Françoise DU RIEU (†>1677). 
 
LATERGNANT (Nicole)LATERGNANT (Nicole)LATERGNANT (Nicole)LATERGNANT (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. 
1189 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. 
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passé un contrat de mariage, le 27 mars 1612 1191 avec Mahieu FRAMERYMahieu FRAMERYMahieu FRAMERYMahieu 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)LATERGNANT (Noël)LATERGNANT (Noël)LATERGNANT (Noël). Il s'est allié avec Marguerite BERNARDMarguerite BERNARDMarguerite BERNARDMarguerite BERNARD, d'où naquit Philippe. 
 
LLLLATERGNANT (Noël)ATERGNANT (Noël)ATERGNANT (Noël)ATERGNANT (Noël), fils de Philippe (†<1612), et de Marie DU BREUIL (†>1639), mort après le 
18 janvier 1653. Il s'est marié avec Jeanne WARNIERJeanne WARNIERJeanne WARNIERJeanne WARNIER, décédée avant le 18 janvier 1653, d'où 
naquirent Philippe, Jean et Nicole. 
 
LATERGNANT (Philippe)LATERGNANT (Philippe)LATERGNANT (Philippe)LATERGNANT (Philippe), fils de Philippe (†<1612), et de Marie DU BREUIL (†>1639), décédé 
après le 25 août 1659. Il s'est marié avec Apolline WARNIERApolline WARNIERApolline WARNIERApolline WARNIER, décédée après le 25 août 1659, d'où 
naquirent Edmont et Jeanne. 
 
LATERGNANT (Philippe)LATERGNANT (Philippe)LATERGNANT (Philippe)LATERGNANT (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 PORCQJeanne LE PORCQJeanne LE PORCQJeanne LE 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)LATERGNANT (Philippe)LATERGNANT (Philippe)LATERGNANT (Philippe), décédé après le 25 août 1659.  
 
LATLATLATLATERGNANT (Philippe)ERGNANT (Philippe)ERGNANT (Philippe)ERGNANT (Philippe), fils de Noël, et de Marguerite BERNARD, décédé avant le 27 mars 
1612. Il s'est marié avec Marie DU BREUILMarie DU BREUILMarie DU BREUILMarie DU BREUIL, décédée après le 8 février 1639, fille de Fran-
çois (†<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)LATERGNANT (Sieur d'Auvinghem en partie Pierre)LATERGNANT (Sieur d'Auvinghem en partie Pierre)LATERGNANT (Sieur d'Auvinghem en partie Pierre), sieur d'Auvinghem en partie, fils de Jac-
ques (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 PORCQAdrienne LE PORCQAdrienne LE PORCQAdrienne LE PORCQ, décédée après le 18 janvier 
1653, fille d'Antoine (†1653/1669), laboureur, et d'Anne TIRARD (†<1648), d'où naquit Jacques. 
 
LATERGNANT (Robert)LATERGNANT (Robert)LATERGNANT (Robert)LATERGNANT (Robert), curé de Wimille, fils de Philippe (†<1612), et de Marie DU 
BREUIL (†>1639), mort après le 18 janvier 1653.  
 
LATERGNANT (LATERGNANT (LATERGNANT (LATERGNANT (    ????    ?)?)?)?), fils de Philippe (†<1612). Il est le père de Antoine et Marguerite. 
 
LATTRE (Adrienne de)LATTRE (Adrienne de)LATTRE (Adrienne de)LATTRE (Adrienne de), fille de ? ?, trépassée avant le 11 février 1623. Elle s'est mariée avec SeSeSeSei-i-i-i-
gneur de Somiègneur de Somiègneur de Somiègneur de Somières Thomas RAULTres Thomas RAULTres Thomas RAULTres Thomas 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 on-
cle 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)LATTRE (Adrienne de)LATTRE (Adrienne de)LATTRE (Adrienne 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 PAGNONCharles PAGNONCharles PAGNONCharles PAGNON, né en 1, décédé après le 10 mai 1634, fils de 
Jean (†>1634), laboureur, et de Jeanne d'ACQUEMBRONNE (†<1634). 
 
LATTRE (Anne de)LATTRE (Anne de)LATTRE (Anne de)LATTRE (Anne de), religieuse de l'hopital de Calais, morte après le 28 août 1616.  
 
LATTRE (Anne de)LATTRE (Anne de)LATTRE (Anne de)LATTRE (Anne 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 HENZESieur de Harsenville Henry HENZESieur de Harsenville Henry HENZESieur de Harsenville Henry 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)LATTRE (Anne de)LATTRE (Anne de)LATTRE (Anne de), fille de Baude (1->1643), laboureur, et de Paquette TOUSSAINT (†>1643), 
décédée après le 19 octobre 1643.  
 
LATTRE (Anne de)LATTRE (Anne de)LATTRE (Anne de)LATTRE (Anne de), décédée après le 25 janvier 1670. Elle s'est mariée avec Seigneur de BaudrSeigneur de BaudrSeigneur de BaudrSeigneur de Baudre-e-e-e-
thun Gabriel de BERNESthun Gabriel de BERNESthun Gabriel de BERNESthun Gabriel de BERNES, chevalier, décédé avant le 25 janvier 1670, d'où naquirent Jacques, 
Charles, Marie et Anne. 
 
LATTRLATTRLATTRLATTRE (Antoine de)E (Antoine de)E (Antoine de)E (Antoine 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 LATTREJeanne de LATTREJeanne de LATTREJeanne de LATTRE, décédée après le 23 février 1633. Antoine s'est marié une seconde fois 
avec Antoinette BOULIANAntoinette BOULIANAntoinette BOULIANAntoinette BOULIAN    ????, décédée avant le 23 février 1633. 
 
LATTRE (Antoine de)LATTRE (Antoine de)LATTRE (Antoine de)LATTRE (Antoine de), mort après le 17 juillet 1640.  
 
LATTRE (Sieur de Menigard Antoine de)LATTRE (Sieur de Menigard Antoine de)LATTRE (Sieur de Menigard Antoine de)LATTRE (Sieur de Menigard Antoine 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 CRENDALLEMarie de CRENDALLEMarie de CRENDALLEMarie de 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)LATTRE (Sieur du Breuil Antoine de)LATTRE (Sieur du Breuil Antoine de)LATTRE (Sieur du Breuil Antoine de), écuyer, fils de ? ?, décédé après le 15 octobre 1660.  
 
LATTRE (Antoine de)LATTRE (Antoine de)LATTRE (Antoine de)LATTRE (Antoine de), fils de Jacques (†<1661), décédé après le 27 octobre 1661 1199. 
 
LATTRE (Sieur de Montquesnel ALATTRE (Sieur de Montquesnel ALATTRE (Sieur de Montquesnel ALATTRE (Sieur de Montquesnel Annnntoine de)toine de)toine de)toine de), écuyer. Il est le père de Adrienne. 
 
LATTRE (Antoine de)LATTRE (Antoine de)LATTRE (Antoine de)LATTRE (Antoine 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 PONTFrançoise DU PONTFrançoise DU PONTFrançoise DU 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)LATTRE (Antoinette de)LATTRE (Antoinette de)LATTRE (Antoinette 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 François de François de François de 
LATTRELATTRELATTRELATTRE, écuyer, enseigne d'une compagnie de gens de pieds, décédé après le 11 février 1623. 
 
LATTRE (Antoinette de)LATTRE (Antoinette de)LATTRE (Antoinette de)LATTRE (Antoinette 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 Sieur de Corme Sieur de Corme Sieur de Corme 
Pierre LORGNETPierre LORGNETPierre LORGNETPierre 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 LONGUESTICQLaurent LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQLaurent LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQLaurent LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ, décé-
dé avant le 14 avril 1642. 
 
LATTRE (Antoinette de)LATTRE (Antoinette de)LATTRE (Antoinette de)LATTRE (Antoinette 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 Charles Charles Charles 
LAMAURYLAMAURYLAMAURYLAMAURY, décédé après le 9 mars 1670, fils de Jean (†<1669), et de Marie 
BAYART (†1669/1670). 
 
LATTRE (Baude de)LATTRE (Baude de)LATTRE (Baude de)LATTRE (Baude 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 TOUSSAINTPaquette TOUSSAINTPaquette TOUSSAINTPaquette TOUSSAINT, 
décédée après le 19 octobre 1643, d'où naquirent Louise, Jeanne et Anne. 
 
LATTRE (Catherine de)LATTRE (Catherine de)LATTRE (Catherine de)LATTRE (Catherine de), morte après le 5 novembre 1606. Elle s'est mariée le 5 novembre 1606 à 
Insinuations Ix B 25/142 avec Jacques LE MAGNIERJacques LE MAGNIERJacques LE MAGNIERJacques LE MAGNIER, laboureur, décédé après le 5 novembre 
1606. 
 
LATTRE (Charles Honoré de)LATTRE (Charles Honoré de)LATTRE (Charles Honoré de)LATTRE (Charles Honoré de), prêtre et vicaire de Questrecques, décédé après le 18 février 1715.  
 
LATTRE (sieur de Ternes ChaLATTRE (sieur de Ternes ChaLATTRE (sieur de Ternes ChaLATTRE (sieur de Ternes Charles de)rles de)rles de)rles de), ancien mayeur, décédé après le 29 janvier 1670. Il s'est 
marié avec Marie de BOULLONGNEMarie de BOULLONGNEMarie de BOULLONGNEMarie de BOULLONGNE, décédée après le 29 janvier 1670. Il en eut Philippe et Mar-
guerite. 
 
LATTRE (Christophe de)LATTRE (Christophe de)LATTRE (Christophe de)LATTRE (Christophe de) 1203, décédé après le 25 août 1622. 
 
LATTRE (sieur de Mortiers ChristLATTRE (sieur de Mortiers ChristLATTRE (sieur de Mortiers ChristLATTRE (sieur de Mortiers Christoooophe de)phe de)phe de)phe de), écuyer, fils de ? ?, décédé après le 21 septembre 1643.  
 
LATTRE (LATTRE (LATTRE (LATTRE (Claude de)Claude de)Claude de)Claude de), décédée après le 24 novembre 1661. Elle s'est mariée avec Jean CHARLESJean CHARLESJean CHARLESJean CHARLES, 
décédé avant le 24 novembre 1661. Elle eut de son conjoint Nicole et Marguerite. 
 
LATTRE (Claude de)LATTRE (Claude de)LATTRE (Claude de)LATTRE (Claude de), décédé avant le 25 avril 1662. Il s'est marié avec Jeanne HACHEJeanne HACHEJeanne HACHEJeanne HACHE, décédée 
après le 25 avril 1662. Ils eurent Jacques. 
 
LATTRE (sieur d'Ausque Dominique de)LATTRE (sieur d'Ausque Dominique de)LATTRE (sieur d'Ausque Dominique de)LATTRE (sieur d'Ausque Dominique de), écuyer, fils de Jean (†>1623), conseiller du Roi, commis-
saire 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 CLERCQJacqueline LE CLERCQJacqueline LE CLERCQJacqueline LE CLERCQ, décédée après le 28 août 1616, fille de 
Tristan, ancien vice mayeur en 1616. 
 
LATTRE (François de)LATTRE (François de)LATTRE (François de)LATTRE (François 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 LATTREAntoinette de LATTREAntoinette de LATTREAntoinette de 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. 
 
LATTLATTLATTLATTRE (François de)RE (François de)RE (François de)RE (François de), ancien échevin, trépassé après le 11 février 1623.  
 
LATTRE (noble homme François de)LATTRE (noble homme François de)LATTRE (noble homme François de)LATTRE (noble homme François de) 1205, bourgeois à Calais, puis mayeur, fils de Phi-
lippe (†<1611), ancien mayeur et consul, et de Marie QUEVAL (†>1616), trépassé après le 14 juil-
let 1636. 
 
LATTRE (François de)LATTRE (François de)LATTRE (François de)LATTRE (François de), décédé après le 28 avril 1611.  
 
LATTRE (François de)LATTRE (François de)LATTRE (François de)LATTRE (François de), mayeur de Calais, décédé après le 14 janvier 1632. Il s'est marié avec 
Frize GRIMOULTFrize GRIMOULTFrize GRIMOULTFrize 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)LATTRE (sieur de Pernes François de)LATTRE (sieur de Pernes François de)LATTRE (sieur de Pernes François de), écuyer, décédé avant le 14 décembre 1667. Il s'est marié 
avec Marie de LESPAULTMarie de LESPAULTMarie de LESPAULTMarie de 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)LATTRE (François de)LATTRE (François de)LATTRE (François de), fils de François (†<1667), écuyer, et de Marie de LESPAULT (†<1673), né 
en 4, trépassé après le 14 décembre 1667.  
 
LATTRE (François de)LATTRE (François de)LATTRE (François de)LATTRE (François de) 1206, avocat au parlement, fils de ? ?, mort après le 10 septembre 1675. 
 
LATTRE (François de)LATTRE (François de)LATTRE (François de)LATTRE (François 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)LATTRE (Françoise de)LATTRE (Françoise de)LATTRE (Françoise de), fille de François (†<1667), écuyer, et de Marie de LESPAULT (†<1673), 
décédée après le 14 décembre 1667.  
 
LATTRE (Guillaume de)LATTRE (Guillaume de)LATTRE (Guillaume de)LATTRE (Guillaume de), décédé après le 14 juin 1610. Il s'est marié avec Jeanne FRAMERYJeanne FRAMERYJeanne FRAMERYJeanne FRAMERY, 
décédée après le 14 juin 1610, fille de Pierre (†>1610), et d'Antoinette LE MAIRE (†<1610). 
 
LATTRE (Jacqueline de)LATTRE (Jacqueline de)LATTRE (Jacqueline de)LATTRE (Jacqueline de), fille de ? ?  Elle s'est alliée avec Marc FONTAINEMarc FONTAINEMarc FONTAINEMarc FONTAINE, laboureur, d'où na-
quit Jean.  
 
LATTRE (Jacqueline de)LATTRE (Jacqueline de)LATTRE (Jacqueline de)LATTRE (Jacqueline 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? de QUEHEN? de QUEHEN? de QUEHEN. Elle en a eu 
Nicole, Jeanne, Madeleine, Louise et Pierre. 
 
LATTRE (Jacqueline de)LATTRE (Jacqueline de)LATTRE (Jacqueline de)LATTRE (Jacqueline 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 ma-
riage, le 11 février 1661, à Samer, Chez Oudart le Vasseur 1207 avec Gilles HAIGNERÉGilles HAIGNERÉGilles HAIGNERÉGilles HAIGNERÉ, né en 1, 
décédé après le 11 février 1661, fils de François (†>1661), laboureur. 
 
LATTRE (Jacqueline de)LATTRE (Jacqueline de)LATTRE (Jacqueline de)LATTRE (Jacqueline de), fille de François (†<1667), écuyer, et de Marie de LESPAULT (†<1673), 
décédée après le 14 décembre 1667.  
 
LATTRE (Jacqueline de)LATTRE (Jacqueline de)LATTRE (Jacqueline de)LATTRE (Jacqueline de), fille de ? ?, et de Crepine RINGOT, décédée après juillet 1610. Elle s'est 
mariée avec François SPECQFrançois SPECQFrançois SPECQFrançois SPECQ, décédé en juillet 1610. 
 
LATTRE (sieur de Ménegard JaLATTRE (sieur de Ménegard JaLATTRE (sieur de Ménegard JaLATTRE (sieur de Ménegard Jaccccques de)ques de)ques de)ques de), sieur de Ménegard, mort après le 19 avril 1633.  
 

                                                
1205 Son nom figure dans un acte d'Henry HENZE.  
1206 Son nom figure dans un acte de Jean de LATTRE.  
1207 Oncle de l'épouse cousin de l'époux frère de l'époux. 
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LATTRE (Sieur deLATTRE (Sieur deLATTRE (Sieur deLATTRE (Sieur de Menigard Ja Menigard Ja Menigard Ja Menigard Jaccccques de)ques de)ques de)ques de), écuyer, fils de ? ?, décédé avant le 15 octobre 1660. Il 
s'est marié avec Louise PHILIPPONLouise PHILIPPONLouise PHILIPPONLouise PHILIPPON, décédée après le 15 octobre 1660, d'où naquit Antoine. 
 
LATLATLATLATTRE (Jacques de)TRE (Jacques de)TRE (Jacques de)TRE (Jacques de), hostelain à Boulogne, fils de Claude (†<1662), et de Jeanne 
HACHE (†>1662), mort après le 25 avril 1662.  
 
LATTRE (Jacques de)LATTRE (Jacques de)LATTRE (Jacques de)LATTRE (Jacques de), décédé avant le 11 février 1661. Il est le père de Jacqueline, Louise et An-
toine. 
 
LATTRE (Jacques de)LATTRE (Jacques de)LATTRE (Jacques de)LATTRE (Jacques de), vivant de son bien, mort après le 29 janvier 1670.  
 
LATTRE (Jacques de)LATTRE (Jacques de)LATTRE (Jacques de)LATTRE (Jacques de), marchand à Boulogne, décédé avant le 10 octobre 1674. Il s'est marié avec 
Apolline FROMENTApolline FROMENTApolline FROMENTApolline FROMENT, décédée après le 10 octobre 1674. 
 
LATTRE (sieur de Beaupré Jaime de)LATTRE (sieur de Beaupré Jaime de)LATTRE (sieur de Beaupré Jaime de)LATTRE (sieur de Beaupré Jaime de), écuyer, trépassé après le 11 juin 1670.  
 
LATTRE (seigneur d'Ausque Jean de)LATTRE (seigneur d'Ausque Jean de)LATTRE (seigneur d'Ausque Jean de)LATTRE (seigneur d'Ausque Jean de), conseiller du Roi, commissaire à l'examination à Calais, 
décédé après le 11 février 1623. Il s'est marié avec Ne NNe NNe NNe N 1208Il est le père de Dominique. Ils ont eu 
Antoinette. 
 
LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de), fils de ? ?, décédé après le 6 juillet 1619.  
 
LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de), fils de Richard (†>1642), laboureur, et de Nicole de LA VIGNE (†<1642), dé-
cédé après le 4 juillet 1625.  
 
LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de), laboureur, décédé après le 15 septembre 1628. Il s'est marié avec GabGabGabGabrielle rielle rielle rielle 
COURTOISCOURTOISCOURTOISCOURTOIS, décédée après le 15 septembre 1628, d'où naquirent Marie et Jean. 
 
LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean 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 VASSEURAntoinette VASSEURAntoinette VASSEURAntoinette VASSEUR, décédée après le 15 septembre 
1628, fille de Jacques (†>1628), et de Marguerite PREVOST (†>1628). 
 
LATTRE (sieur de la Cavalerie Jean de)LATTRE (sieur de la Cavalerie Jean de)LATTRE (sieur de la Cavalerie Jean de)LATTRE (sieur de la Cavalerie Jean 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 HÉMONDJeanne HÉMOND OU de HÉMONDJeanne HÉMOND OU de HÉMONDJeanne HÉMOND OU de 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)LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de), mort après le 25 juillet 1626. Il s'est allié avec Ne GUILLENe GUILLENe GUILLENe GUILLEBERTBERTBERTBERT, fille de 
Pierre (†>1622), et de Péronne de SAINT OMER (†>1622). 
 
LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean 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 FLOSAntoinette DU FLOSAntoinette DU FLOSAntoinette DU FLOS, décédée après le 30 avril 1643, fille de 
Claude (†>1641), sieur de Fouquehove, et de Guillemette ROUTTIER (†<1643). 
 
LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de), postulant à la prêtrise, fils de Pierre (†>1652), laboureur, et d'Anseline 
TOUSSAINT (†>1652), mort après le 6 septembre 1652.  
 
LATTRE (JeanLATTRE (JeanLATTRE (JeanLATTRE (Jean de) de) 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. 
1209 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.  
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mort après le 10 septembre 1675 1211. Il s'est marié avec Anne QUEVALAnne QUEVALAnne QUEVALAnne QUEVAL, décédée après le 10 sep-
tembre 1675. Il eut de sa conjointe François, Philippe, Marie, Jeanne Austreberthe et Noël. 
 
LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de), laboureur, décédé après le 16 mai 1614.  
 
LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de), laboureur, décédé après le 31 mars 1614.  
 
LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean 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 LUCQLouise LE LUCQLouise LE LUCQLouise LE LUCQ, décédée en juillet 1610, fille d'Antoine (†<1610), et d'Antoinette 
PUISSANT (†>1610). 
 
LATTRE (JLATTRE (JLATTRE (JLATTRE (Jean de)ean de)ean de)ean 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 LOUCHETJeanne LOUCHETJeanne LOUCHETJeanne LOUCHET, décédée après le 8 août 1600, fille de Jac-
ques (†>1610), et de Jeanne LE COINE (†>1610). Il eut pour enfant Marie. 
 
LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de)LATTRE (Jean de), décédé après le 22 juillet 1601. Il s'est marié avec Isabeau de DOURIEZIsabeau de DOURIEZIsabeau de DOURIEZIsabeau de DOURIEZ, dé-
cédée après le 8 août 1600. Il eut de celle-ci Marie, Jean et Marand. 
 
LATTRE (Jeanne Austreberthe de)LATTRE (Jeanne Austreberthe de)LATTRE (Jeanne Austreberthe de)LATTRE (Jeanne Austreberthe 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'ESCAULTLouis Marie d'ESCAULTLouis Marie d'ESCAULTLouis Marie 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'ESCAULTLouis Charles d'ESCAULTLouis Charles d'ESCAULTLouis Charles d'ESCAULT, écuyer, décédé avant 
le 18 février 1715. 
 
LATTRE (Jeanne de)LATTRE (Jeanne de)LATTRE (Jeanne de)LATTRE (Jeanne 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 de-
vant mayeur et échevins d'Ambleteuse 1214 avec Jean DESMASUREJean DESMASUREJean DESMASUREJean DESMASURE, décédé après le 20 janvier 
1620. 
 
LATTRE (Jeanne de)LATTRE (Jeanne de)LATTRE (Jeanne de)LATTRE (Jeanne 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 LIEVREFrançois LE LIEVREFrançois LE LIEVREFrançois LE LIEVRE, décédé entre le 2 juillet 1622 et le 24 mai 1650, fils de François, maî-
tre chapelier à Boulogne, et de Gabrielle de BOUCHE. Elle en eut Gabrielle et Marie. 
 
LATTRE (Jeanne de)LATTRE (Jeanne de)LATTRE (Jeanne de)LATTRE (Jeanne 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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AAAAnnnntoine de LATTREtoine de LATTREtoine de LATTREtoine de LATTRE, laboureur, décédé après le 10 mai 1634 1217. 
 
LATTRE (Jeanne de)LATTRE (Jeanne de)LATTRE (Jeanne de)LATTRE (Jeanne 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 MUSELETJacques MUSELETJacques MUSELETJacques MUSELET, décédé après le 19 octobre 1643, fils de Nicolas (†>1640), laboureur, et 
de Marie COMPIÈGNE (†<1643). 
 
LATTRE (Jeanne de)LATTRE (Jeanne de)LATTRE (Jeanne de)LATTRE (Jeanne 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 GHESEJean de LA GHESEJean de LA GHESEJean de LA GHESE, décédé après le 
15 juin 1564, fils de Jacques (†>1575), et de Clairette CREUZE (†>1575). 
 
LATTRE (Jeanne de)LATTRE (Jeanne de)LATTRE (Jeanne de)LATTRE (Jeanne de), décédée après le 18 octobre 1603. Elle s'est mariée avec Padouan de Padouan de Padouan de Padouan de 
LATTRELATTRELATTRELATTRE, décédé entre le 18 octobre 1603 et le 3 août 1633. Elle eut de son conjoint Philippe, An-
toine et Baude. 
 
LATTRE (Jeanne de)LATTRE (Jeanne de)LATTRE (Jeanne de)LATTRE (Jeanne de), fille de ? ?, et de Crepine RINGOT, morte après juillet 1610. Elle s'est ma-
riée avec GGGGaaaabriel VAUCHELbriel VAUCHELbriel VAUCHELbriel VAUCHEL, décédé après juillet 1610. 
 
LATTRE (Joachim de)LATTRE (Joachim de)LATTRE (Joachim de)LATTRE (Joachim de), marchand boulanger, mort après le 9 mars 1670. Il s'est marié avec MadMadMadMade-e-e-e-
leine LE BLONDleine LE BLONDleine LE BLONDleine LE BLOND, décédée après le 9 mars 1670, d'où naquit Antoinette. 
 
LATTRLATTRLATTRLATTRE (Laurence de)E (Laurence de)E (Laurence de)E (Laurence de), décédée après le 31 mars 1614. Elle s'est mariée avec Jean DU CROCQJean DU CROCQJean DU CROCQJean DU CROCQ, 
homme d'armes, décédé avant le 31 mars 1614, fils de Xy. 
 
LATTRE (Louis de)LATTRE (Louis de)LATTRE (Louis de)LATTRE (Louis de), décédé après le 20 janvier 1620. Il s'est marié avec GuillGuillGuillGuilleeeemette FAUCQUETmette FAUCQUETmette FAUCQUETmette FAUCQUET, 
décédée après le 20 janvier 1620. Il eut pour enfant Jeanne. 
 
LATTRE (sieur de la Chevalerye Louis de)LATTRE (sieur de la Chevalerye Louis de)LATTRE (sieur de la Chevalerye Louis de)LATTRE (sieur de la Chevalerye Louis 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 CRENDALLEMarguerite de CRENDALLEMarguerite de CRENDALLEMarguerite de CRENDALLE, décédée après le 31 mars 1645, 
fille de Robert (†>1613), écuyer. 
 
LATTRE (Louise de)LATTRE (Louise de)LATTRE (Louise de)LATTRE (Louise 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 MONTEVISPierre de MONTEVISPierre de MONTEVISPierre de MONTEVIS, décédé avant le 19 octobre 1643, fils de Jean (†>1633), la-
boureur, et de Marie GUERLAIN (†>1633). Leur union dura dix ans. 
 
LATTRE (Louise de)LATTRE (Louise de)LATTRE (Louise de)LATTRE (Louise 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 ?  
1218 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. 
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Sieur de Pernes et de HeSieur de Pernes et de HeSieur de Pernes et de HeSieur de Pernes et de Herrrrtauville René de SAUSSEtauville René de SAUSSEtauville René de SAUSSEtauville René de 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)LATTRE (Louise de)LATTRE (Louise de)LATTRE (Louise de), fille de Jacques (†<1661), décédée après le 11 février 1661. Elle s'est mariée 
avec Charles FLAHAUTCharles FLAHAUTCharles FLAHAUTCharles FLAHAUT, décédé après le 11 février 1661. 
 
LATTRE (Louise de)LATTRE (Louise de)LATTRE (Louise de)LATTRE (Louise de), fille de François (†<1667), écuyer, et de Marie de LESPAULT (†<1673), dé-
cédée après le 14 décembre 1667.  
 
LATTRE (Marand de)LATTRE (Marand de)LATTRE (Marand de)LATTRE (Marand 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 MMMMaaaariette LOUCHETriette LOUCHETriette LOUCHETriette 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)LATTRE (Marguerite de)LATTRE (Marguerite de)LATTRE (Marguerite 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)LATTRE (Marguerite de)LATTRE (Marguerite de)LATTRE (Marguerite 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 dun dun dun déééénommé COURTOISnommé COURTOISnommé COURTOISnommé 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 HARLÉJacques HARLÉJacques HARLÉJacques HARLÉ, laboureur, décédé entre le 14 avril 1642 et le 23 février 1675. 
Elle en eut Marie et Jeanne. 
 
LATTRE (Marguerite LATTRE (Marguerite LATTRE (Marguerite LATTRE (Marguerite de)de)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 NicSieur d'Avancourt NicSieur d'Avancourt NicSieur d'Avancourt Nicoooolas d'ESCAULTlas d'ESCAULTlas d'ESCAULTlas d'ESCAULT, sieur d'Avancourt, 
décédé après le 11 juin 1670. 
 
LATTRE (Marguerite de)LATTRE (Marguerite de)LATTRE (Marguerite de)LATTRE (Marguerite 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 JaSieur de Retonval JaSieur de Retonval JaSieur de Retonval Jaccccques de LA GORGUEques de LA GORGUEques de LA GORGUEques de LA GORGUE, marchand 
bourgeois, décédé après le 29 janvier 1670. 
 
LATTRE (Marie Françoise de)LATTRE (Marie Françoise de)LATTRE (Marie Françoise de)LATTRE (Marie Françoise de), fille de François (†<1667), écuyer, et de Marie de 
LESPAULT (†<1673), morte après le 14 décembre 1667.  
 
LALALALATTRE (Marie de)TTRE (Marie de)TTRE (Marie de)TTRE (Marie 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 NicNicNicNicoooolas LE MAIRElas LE MAIRElas LE MAIRElas LE MAIRE, décédé après le 11 février 
1629, fils de Michel (†>1629), et de Ne REGNAULT. 
 
LATTRE (Marie de)LATTRE (Marie de)LATTRE (Marie de)LATTRE (Marie de), fille de Jean (†>1601), et d'Isabeau de DOURIEZ (†>1600), décédée après le 
11 février 1629. Elle s'est mariée avec J PETITJ PETITJ PETITJ PETIT, décédé après le 11 février 1629. 
 
LATTRE (Marie de)LATTRE (Marie de)LATTRE (Marie de)LATTRE (Marie de), fille de Jean (†>1628), laboureur, et de Gabrielle COURTOIS (†>1628), dé-
cédée après le 15 septembre 1628. Elle s'est mariée avant le 15 septembre 1628 à Insinuations Ix 
B 27/81 avec Jacques BAILLEULJacques BAILLEULJacques BAILLEULJacques BAILLEUL, décédé après le 15 septembre 1628. 
 
LATTRE (Marie de)LATTRE (Marie de)LATTRE (Marie de)LATTRE (Marie 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 FOURDINCharles FOURDINCharles FOURDINCharles FOURDIN, maître ton-
nelier, décédé après le 6 décembre 1647. 
 
LATTRE (Marie de)LATTRE (Marie de)LATTRE (Marie de)LATTRE (Marie de), fille de Jean (†>1675), cornette de la Compagnie de Mr de Gramont en gar-
nison à Douai, et d'Anne QUEVAL (†>1675), morte après le 10 septembre 1675.  
 
LATTRE (Martin de)LATTRE (Martin de)LATTRE (Martin de)LATTRE (Martin de), mort après le 24 novembre 1661.  
 
LATTRE (Ne de)LATTRE (Ne de)LATTRE (Ne de)LATTRE (Ne 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 Jacques CAMPMAJOR Jacques CAMPMAJOR Jacques CAMPMAJOR 
DEDEDEDE, bourgeois à Calais, né en 2, décédé après le 28 avril 1611, fils de Jean, échevin de Boulogne. 
 
LATTRE (Nicole de)LATTRE (Nicole de)LATTRE (Nicole de)LATTRE (Nicole 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 GSieur de la Houssière GSieur de la Houssière GSieur de la Houssière Guiuiuiuilllllaume MARIÉlaume MARIÉlaume MARIÉlaume 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 AAAAnnnntoine de LIEtoine de LIEtoine de LIEtoine de LIE, décédé avant le 14 avril 1642, d'où naquirent 
Charles et Jean. 
 
LATTRE (Noël de)LATTRE (Noël de)LATTRE (Noël de)LATTRE (Noël de), fils de Jean (†>1675), cornette de la Compagnie de Mr de Gramont en garni-
son à Douai, et d'Anne QUEVAL (†>1675), né en 1, décédé après le 10 septembre 1675.  
 
LATTRE (sieur de Heghes Oudart de)LATTRE (sieur de Heghes Oudart de)LATTRE (sieur de Heghes Oudart de)LATTRE (sieur de Heghes Oudart 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 FRAMERYMarie FRAMERYMarie FRAMERYMarie 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)LATTRE (Padouan de)LATTRE (Padouan de)LATTRE (Padouan de), décédé entre le 18 octobre 1603 et le 3 août 1633. Il s'est marié avec 
Jeanne de LATTREJeanne de LATTREJeanne de LATTREJeanne de LATTRE, décédée après le 18 octobre 1603, d'où naquirent Philippe, Antoine et Baude. 
 
LATTRE (Péronne de)LATTRE (Péronne de)LATTRE (Péronne de)LATTRE (Péronne de), fille de Pierre (†>1626), et de Jeanne LE MAIRE (†<1626), morte après le 
23 avril 1626. Elle s'est mariée avec AAAAnnnntoine TRAVERSIERtoine TRAVERSIERtoine TRAVERSIERtoine TRAVERSIER, décédé après le 23 avril 1626, fils de 
Jean (†<1626). Elle eut de celui-ci Jacques, Jean, Pierre et Jeanne. 
 
LATTRE (Philippe de)LATTRE (Philippe de)LATTRE (Philippe de)LATTRE (Philippe de), ancien mayeur et consul, fils de ? ?, mort avant le 28 avril 1611. Il s'est 
marié avec Marie QUEVALMarie QUEVALMarie QUEVALMarie QUEVAL, décédée après le 28 août 1616, d'où naquirent Anne, François et Ne. 
 
LATTRE (Philippe de)LATTRE (Philippe de)LATTRE (Philippe de)LATTRE (Philippe 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)LATTRE (sieur de Blequenecques Philippe de)LATTRE (sieur de Blequenecques Philippe de)LATTRE (sieur de Blequenecques Philippe 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 LAUVERGNEAustreberthe LAUVERGNEAustreberthe LAUVERGNEAustreberthe LAUVERGNE, décédée après le 29 janvier 
1670, fille de Philippe (†>1670), notaire royal, et de Marie Diane de HELBER (†1661/1670). 
 
LATTRE (Philippe de)LATTRE (Philippe de)LATTRE (Philippe de)LATTRE (Philippe 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)LATTRE (Pierre de)LATTRE (Pierre de)LATTRE (Pierre de), décédé après le 23 avril 1626. Il s'est marié avec Jeanne LE MAIREJeanne LE MAIREJeanne LE MAIREJeanne LE MAIRE, décédée 
                                                
1225 Pas d'autre renseignement. 
1226 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. 
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avant le 23 avril 1626. Il en a eu Péronne. 
 
LATTRE (Pierre de)LATTRE (Pierre de)LATTRE (Pierre de)LATTRE (Pierre de), laboureur, décédé après le 6 septembre 1652. Il s'est marié avec Anseline Anseline Anseline Anseline 
TOUSSAINTTOUSSAINTTOUSSAINTTOUSSAINT, décédée après le 6 septembre 1652, d'où naquit Jean. 
 
LATTRE (Pierre de)LATTRE (Pierre de)LATTRE (Pierre de)LATTRE (Pierre de), fils de ? ?, et de Crepine RINGOT, décédé après juillet 1610.  
 
LATTRE (Richard de)LATTRE (Richard de)LATTRE (Richard de)LATTRE (Richard de), laboureur, décédé après le 14 avril 1642 1229. Il s'est marié avec Nicole de Nicole de Nicole de Nicole de 
LA VIGNELA VIGNELA VIGNELA VIGNE, décédée avant le 14 avril 1642, d'où naquirent Jeanne, Jean, Antoinette, Marguerite, 
Nicole et Jacqueline. 
 
LATTRE (Robert de)LATTRE (Robert de)LATTRE (Robert de)LATTRE (Robert de), labureur, décédé après le 6 décembre 1647. Il s'est marié avec Marie Marie Marie Marie 
GUILLETGUILLETGUILLETGUILLET, décédée après le 6 décembre 1647. Ils eurent Marie. 
 
LATTRE (Thomas de)LATTRE (Thomas de)LATTRE (Thomas de)LATTRE (Thomas de), fils de ? ?, et de Crepine RINGOT, décédé après juillet 1610.  
 
LATTRE (LATTRE (LATTRE (LATTRE (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jacqueline et Jean. 
 
LATTRE (LATTRE (LATTRE (LATTRE (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Philippe et Adrienne. 
 
LATTRE (LATTRE (LATTRE (LATTRE (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jacques et Antoine. 
 
LATTRE (LATTRE (LATTRE (LATTRE (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jean et Christophe. 
 
LATTRE (LATTRE (LATTRE (LATTRE (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jean et François. 
 
LATTRE (LATTRE (LATTRE (LATTRE (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il s'est allié avec Crepine RINGOTCrepine RINGOTCrepine RINGOTCrepine RINGOT. Il en eut Jean, Pierre, Thomas, Jeanne et 
Jacqueline. 
 
LATTRE (LATTRE (LATTRE (LATTRE (    ????    ? de)? de)? de)? de).  
 
LATTRE (Yvoine de)LATTRE (Yvoine de)LATTRE (Yvoine de)LATTRE (Yvoine de), décédée après le 18 janvier 1625. Elle s'est mariée avec Philippe de Philippe de Philippe de Philippe de 
WISMESWISMESWISMESWISMES, maréchal, décédé après le 18 janvier 1625, d'où naquit Isabeau. 
 
LAUE (Seigneur de la Sarpente ALAUE (Seigneur de la Sarpente ALAUE (Seigneur de la Sarpente ALAUE (Seigneur de la Sarpente Arrrrnaud de)naud de)naud de)naud de), seigneur de la Sarpente, mort après le 13 janvier 
1576. Il s'est allié avec ?    ? de SAUSSE? de SAUSSE? de SAUSSE? de SAUSSE, fille d'Ansel (†>1576), écuyer, maréchal des logis. 
 
LAUE (Marguerite de)LAUE (Marguerite de)LAUE (Marguerite de)LAUE (Marguerite 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 SeSeSeSei-i-i-i-
gneur du grand et du petit Mollinet Claude DU BLAISELgneur du grand et du petit Mollinet Claude DU BLAISELgneur du grand et du petit Mollinet Claude DU BLAISELgneur du grand et du petit Mollinet Claude DU 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)LAUE (Noble homme Pierre de)LAUE (Noble homme Pierre de)LAUE (Noble homme Pierre de), conseiller et secrétaire du Roi, décédé après le 5 avril 1633. Il 
s'est marié avec Anne DALLISSEAnne DALLISSEAnne DALLISSEAnne DALLISSE, décédée avant le 5 avril 1633. Il eut pour enfant Marguerite. 
 
LAURENCE (Jean)LAURENCE (Jean)LAURENCE (Jean)LAURENCE (Jean), marchand de bateaux, décédé après le 5 février 1656. Il s'est marié le 5 fé-
vrier 1656 à Insinuations Ix B 32/30, après avoir conclu un contrat de mariage, le 5 février 
1656 1230 avec Marguerite PONTMarguerite PONTMarguerite PONTMarguerite PONT, décédée après le 5 février 1656, fille de Jean (†>1656), mar-
chand de bateaux, et de Claude CARRÉ (†>1656). 
 
LAUVERGNE (Austreberthe)LAUVERGNE (Austreberthe)LAUVERGNE (Austreberthe)LAUVERGNE (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 Son testament fut établi le 1er avril 1642, IX B 28/265.  
1230 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 deSieur deSieur deSieur de Blequene Blequene Blequene Blequeneccccques Philippe de LATTREques Philippe de LATTREques Philippe de LATTREques Philippe de LATTRE, sieur de Blequenecques, décédé 
après le 29 janvier 1670, fils de Charles (†>1670), ancien mayeur, et de Marie de 
BOULLONGNE (†>1670). 
 
LAUVERGNE (Jeanne)LAUVERGNE (Jeanne)LAUVERGNE (Jeanne)LAUVERGNE (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 29 janvier 1670. Elle s'est mariée avec NicNicNicNico-o-o-o-
las HESDOUTlas HESDOUTlas HESDOUTlas HESDOUT, marchand, décédé entre le 17 mars 1633 et le 29 janvier 1670. 
 
LAUVERGNE (Philippe)LAUVERGNE (Philippe)LAUVERGNE (Philippe)LAUVERGNE (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 Marie Marie Marie Diane de HELBERDiane de HELBERDiane de HELBERDiane de 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 (LAUVERGNE (LAUVERGNE (LAUVERGNE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Philippe et Jeanne. 
 
LAVAINE (Nicolas)LAVAINE (Nicolas)LAVAINE (Nicolas)LAVAINE (Nicolas). Il s'est allié avec Colette HENNEQUINColette HENNEQUINColette HENNEQUINColette HENNEQUIN. 
 
LAVOINE (Antoine)LAVOINE (Antoine)LAVOINE (Antoine)LAVOINE (Antoine), fils de ? ? (†<1671), et de Péronne MOULIÈRE (†>1671), décédé après le 16 
avril 1671.  
 
LAVOINE (Françoise)LAVOINE (Françoise)LAVOINE (Françoise)LAVOINE (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 Jean Jean Jean 
BAILHACHEBAILHACHEBAILHACHEBAILHACHE, décédé après le 16 avril 1671. 
 
LAVOINE (Sieur de la Table Ronde Géraut)LAVOINE (Sieur de la Table Ronde Géraut)LAVOINE (Sieur de la Table Ronde Géraut)LAVOINE (Sieur de la Table Ronde Géraut), sieur de la Table Ronde, fils de Jean (†>1630), mar-
chand bourgeois, et d'Anne HENZE (†1609/1630), décédé après le 20 avril 1661.  
 
LAVOINE (Jean)LAVOINE (Jean)LAVOINE (Jean)LAVOINE (Jean), mort après le 2 juin 1667.  
 
LAVOINE (Jean)LAVOINE (Jean)LAVOINE (Jean)LAVOINE (Jean), décédé après le 2 juin 1667.  
 
LAVOINE (Jean)LAVOINE (Jean)LAVOINE (Jean)LAVOINE (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 HENZEAnne HENZEAnne HENZEAnne HENZE, décédée entre le 11 mai 1609 et le 17 octobre 1630, d'où naquirent Marie 
et Géraut. 
 
LAVOINE (Jeanne)LAVOINE (Jeanne)LAVOINE (Jeanne)LAVOINE (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 André André André 
MANGNIERMANGNIERMANGNIERMANGNIER, décédé après le 25 juillet 1619, fils de Jean (†>1619), laboureur. 
 
LAVOINE (Jeanne)LAVOINE (Jeanne)LAVOINE (Jeanne)LAVOINE (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 ROYRobert LE ROYRobert LE ROYRobert LE ROY, 
décédé après le 16 avril 1671, fils de Marc (†>1671), fermiers de Monsieur de Wimille, et de Ca-
therine LOUVET (†>1671). 
 
LAVOINE (Jeanne)LAVOINE (Jeanne)LAVOINE (Jeanne)LAVOINE (Jeanne). Elle s'est mariée avec Jacques MASSONJacques MASSONJacques MASSONJacques MASSON, laboureur, décédé avant le 27 fé-

                                                
1231 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. 



Insinuations du Boulonnais 

 

 311 

vrier 1611. Elle eut de son conjoint Adrienne. 
 
LAVOINE (Marand)LAVOINE (Marand)LAVOINE (Marand)LAVOINE (Marand), laboureur, fils de ? ?, décédé à Bellebronne après le 25 juillet 1619. Il s'est 
allié avec AAAAnnnntoinette de QUEHENtoinette de QUEHENtoinette de QUEHENtoinette de QUEHEN. Il eut de celle-ci Jeanne. 
 
LAVOINE (Marie)LAVOINE (Marie)LAVOINE (Marie)LAVOINE (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 Sieur d'Imbrethun Sieur d'Imbrethun Sieur d'Imbrethun François CAMUSFrançois CAMUSFrançois CAMUSFrançois CAMUS, procureur, conseiller du Roi, décédé 
après le 24 août 1661, fils d'Antoine (†>1661), sieur de la Bussière  et du Lucquet et de Wille-
bronne, et de Marguerite de PARENTY (†>1636), d'où naquirent Madeleine, Antoine et Suzanne. 
 
LAVOINE (Mathieu)LAVOINE (Mathieu)LAVOINE (Mathieu)LAVOINE (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 FORTINJeanne FORTINJeanne FORTINJeanne FORTIN, décédée après le 19 fé-
vrier 1675, fille d'Adrien (†>1675), laboureur, et de Marie BOUTTIN (†<1675). 
 
LAVOINE (Nicaise)LAVOINE (Nicaise)LAVOINE (Nicaise)LAVOINE (Nicaise), mort après le 20 juillet 1606.  
 
LAVOINE (Philippe)LAVOINE (Philippe)LAVOINE (Philippe)LAVOINE (Philippe), fils de ? ?, décédé après le 25 juillet 1619.  
 
LAVOINE (LAVOINE (LAVOINE (LAVOINE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marand et Philippe. 
 
LAVOINE (LAVOINE (LAVOINE (LAVOINE (    ????    ?)?)?)?), décédé avant le 16 avril 1671. Il s'est marié avec Péronne MOULIÈREPéronne MOULIÈREPéronne MOULIÈREPéronne MOULIÈRE, décédée 
après le 16 avril 1671 1235, d'où naquirent Jeanne, Antoine et Françoise. 
 
LAVOISIER (AntoLAVOISIER (AntoLAVOISIER (AntoLAVOISIER (Antoine)ine)ine)ine), fils de ? ?, décédé après le 3 juin 1657. Il s'est marié avec Marguerite de Marguerite de Marguerite de Marguerite de 
LA RUELA RUELA RUELA RUE, décédée après le 3 juin 1657. Antoine s'est marié une seconde fois avec Gabrielle Gabrielle Gabrielle Gabrielle 
HERBAUTHERBAUTHERBAUTHERBAUT, décédée avant le 3 juin 1657, d'où naquit Gabrielle. 
 
LAVOISIER (François)LAVOISIER (François)LAVOISIER (François)LAVOISIER (François), fils de ? ?, décédé après le 3 juin 1657.  
 
LAVOISIER (Gabrielle)LAVOISIER (Gabrielle)LAVOISIER (Gabrielle)LAVOISIER (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 BOUTOILLEJean BOUTOILLEJean BOUTOILLEJean BOUTOILLE, décédé après le 3 juin 1657, fils 
de Marguerite BEDEL (†>1657). 
 
LAVOISIER (Marie)LAVOISIER (Marie)LAVOISIER (Marie)LAVOISIER (Marie), décédée après le 21 juin 1672. Elle s'est mariée avec SeSeSeSeiiiigneur de Berneval gneur de Berneval gneur de Berneval gneur de Berneval 
Jean de BERNESJean de BERNESJean de BERNESJean de 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 (LAVOISIER (LAVOISIER (LAVOISIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Antoine et François. 
 
LE BACRE (Adrienne)LE BACRE (Adrienne)LE BACRE (Adrienne)LE BACRE (Adrienne), fille de Nicolas (†>1612), et de Jeanne LE VIEL (†>1612), née en 4, tré-
passée après le 24 avril 1612.  
 
LE BACRE (Antoine (Jacques))LE BACRE (Antoine (Jacques))LE BACRE (Antoine (Jacques))LE BACRE (Antoine (Jacques)), décédé avant le 28 mai 1664. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
QUEVALQUEVALQUEVALQUEVAL, 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)LE BACRE (Antoinette)LE BACRE (Antoinette)LE BACRE (Antoinette), décédée après le 8 mai 1606. Elle s'est mariée avec Jean de Jean de Jean de Jean de 
HAFFREINGUESHAFFREINGUESHAFFREINGUESHAFFREINGUES, décédé avant le 8 mai 1606, d'où naquit Péronne. 
 
LE BACRE (Antoinette)LE BACRE (Antoinette)LE BACRE (Antoinette)LE BACRE (Antoinette), fille de Nicolas (†>1612), et de Jeanne LE VIEL (†>1612), née en 3, dé-
cédée après le 24 avril 1612.  
 
LE BACRE (Catherine)LE BACRE (Catherine)LE BACRE (Catherine)LE BACRE (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 Isaac de Isaac de Isaac de 
LÉGLISELÉGLISELÉGLISELÉGLISE, marchand, décédé après le 31 décembre 1667, fils de Jacques (†<1655), et de Jeanne 
MARTINOIS (†>1655). Leur union dura douze ans. 
 
LE BACRE (ÉliLE BACRE (ÉliLE BACRE (ÉliLE BACRE (Élisabeth)sabeth)sabeth)sabeth), fille d'Antoine (Jacques) (†<1664), et de Jeanne QUEVAL (†1664/1667), 
morte après le 28 mai 1664.  
 
LE BACRE (Françoise)LE BACRE (Françoise)LE BACRE (Françoise)LE BACRE (Françoise), fille de Nicolas (†>1612), et de Jeanne LE VIEL (†>1612), née en 1, décé-
dée après le 24 avril 1612.  
 
LE BACRE (Jean)LE BACRE (Jean)LE BACRE (Jean)LE BACRE (Jean), décédé avant le 6 juillet 1645. Il s'est marié avec Jeane GANTIERJeane GANTIERJeane GANTIERJeane GANTIER, décédée 
après le 5 juillet 1645, d'où naquit Jeanne. 
 
LE BACRE (Jean)LE BACRE (Jean)LE BACRE (Jean)LE BACRE (Jean) 1239, décédé après le 24 avril 1612. 
 
LE BACRE (Jeanne)LE BACRE (Jeanne)LE BACRE (Jeanne)LE BACRE (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 BEAUSSEJean de LA BEAUSSEJean de LA BEAUSSEJean de LA BEAUSSE, laboureur, décédé après le 6 
juillet 1645, fils d'Étienne (†<1645), et de Jeanne CAUDEVELLE (†>1645). 
 
LE BACRE (Jeanne)LE BACRE (Jeanne)LE BACRE (Jeanne)LE BACRE (Jeanne), fille de Nicolas (†>1612), et de Jeanne LE VIEL (†>1612), née en 1, morte 
après le 24 avril 1612.  
 
LE BACRE (Marguerite)LE BACRE (Marguerite)LE BACRE (Marguerite)LE BACRE (Marguerite), fille d'Antoine (Jacques) (†<1664), et de Jeanne QUEVAL (†1664/1667), 
décédée après le 2 juin 1667. Elle s'est mariée avec Pierre RADENNEPierre RADENNEPierre RADENNEPierre RADENNE, décédé avant le 21 novem-
bre 1655, d'où naquit Pierre. 
 
LE BACRE (Marguerite)LE BACRE (Marguerite)LE BACRE (Marguerite)LE BACRE (Marguerite), fille de Nicolas (†>1612), morte après le 24 avril 1612.  
 
LE BACRE (Marie)LE BACRE (Marie)LE BACRE (Marie)LE BACRE (Marie), fille de Nicolas (†>1612), et de Jeanne LE VIEL (†>1612), née en 2, décédée 
après le 24 avril 1612.  
 
LE BACRE (Mathieu)LE BACRE (Mathieu)LE BACRE (Mathieu)LE BACRE (Mathieu), décédé après le 8 mai 1606.  
 
LE BACRE (Nicolas)LE BACRE (Nicolas)LE BACRE (Nicolas)LE BACRE (Nicolas), mort après le 24 avril 1612 1241. Il s'est marié avec Jeanne LE VIELJeanne LE VIELJeanne LE VIELJeanne LE VIEL, décé-
dée 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)LE BACRE (Nicole)LE BACRE (Nicole)LE BACRE (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. 
1239 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.  



Insinuations du Boulonnais 

 

 313 

 
LE BACRE (Noël)LE BACRE (Noël)LE BACRE (Noël)LE BACRE (Noël), fils d'Antoine (Jacques) (†<1664), et de Jeanne QUEVAL (†1664/1667), décédé 
après le 31 décembre 1667.  
 
LE BACRE (Wallerand)LE BACRE (Wallerand)LE BACRE (Wallerand)LE BACRE (Wallerand) 1242, décédé après le 24 avril 1612. 
 
LE BAIL (Antoine)LE BAIL (Antoine)LE BAIL (Antoine)LE BAIL (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 ROUSSELMarie ROUSSELMarie ROUSSELMarie ROUSSEL, décédée après le 4 février 1642, fille de Simon (†<1642), et de Marguerite 
LE JEUNE (†>1642). 
 
LE BAIRE (Jeanne)LE BAIRE (Jeanne)LE BAIRE (Jeanne)LE BAIRE (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 19 octobre 1571. Elle s'est mariée avec Seigneur Seigneur Seigneur Seigneur 
de la mothe de Herquelingue Guillaume ROUTTIERde la mothe de Herquelingue Guillaume ROUTTIERde la mothe de Herquelingue Guillaume ROUTTIERde la mothe de Herquelingue Guillaume ROUTTIER, seigneur de la mothe de Herquelingue, dé-
cédé après le 19 octobre 1571. Elle eut de celui-ci Claudine, Marguerite et Robert. 
 
LE BAIRE (Pierre)LE BAIRE (Pierre)LE BAIRE (Pierre)LE BAIRE (Pierre), fils de ? ?, décédé après le 19 octobre 1571.  
 
LE BAIRE (LE BAIRE (LE BAIRE (LE BAIRE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jeanne et Pierre. 
 
LE BARBIER (Jeanne)LE BARBIER (Jeanne)LE BARBIER (Jeanne)LE BARBIER (Jeanne), décédée après le 26 décembre 1641. Elle s'est mariée avec Sieur des Sieur des Sieur des Sieur des 
Combles Jean SCOTTÉCombles Jean SCOTTÉCombles Jean SCOTTÉCombles Jean 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)LE BECQ (vicomte de Villers sous St Josse François)LE BECQ (vicomte de Villers sous St Josse François)LE BECQ (vicomte de Villers sous St Josse 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 Joassine Joassine Joassine 
STALLINSTALLINSTALLINSTALLIN, décédée après le 23 juin 1636, fille de Philippe, et de Marie CAUEX (†>1636). 
 
LE BEL (Anne Antoinette)LE BEL (Anne Antoinette)LE BEL (Anne Antoinette)LE BEL (Anne 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 ma-
riée le 5 février 1632 à Insinuations Ix B 27/238, après avoir passé un contrat de mariage, le 5 
février 1632 1244 avec Seigneur etSeigneur etSeigneur etSeigneur et V V V Viiiicomte de Behencourt Charles de WARLUZELcomte de Behencourt Charles de WARLUZELcomte de Behencourt Charles de WARLUZELcomte de Behencourt Charles de 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 FraSieur de Sept Fontaines FraSieur de Sept Fontaines FraSieur de Sept Fontaines Fran-n-n-n-
çois de BERNASTçois de BERNASTçois de BERNASTçois de BERNAST, chevalier, décédé avant le 5 février 1632 1246. 
 
LE BEL (seiLE BEL (seiLE BEL (seiLE BEL (seigneur de Cauchy, comte de Ponthieu François)gneur de Cauchy, comte de Ponthieu François)gneur de Cauchy, comte de Ponthieu François)gneur de Cauchy, comte de Ponthieu François), chevalier, maître des Eaux et Forêts 
de Picardie, décédé après le 5 février 1632. Il s'est marié avec Dame Marie LE GRANDDame Marie LE GRANDDame Marie LE GRANDDame Marie LE GRAND, dame, 
décédée après le 5 février 1632. Il eut de sa conjointe Anne Antoinette. 
 
LE BLANC (Barbe)LE BLANC (Barbe)LE BLANC (Barbe)LE BLANC (Barbe), décédée après le 24 janvier 1635. Elle s'est mariée avec Pierre LEPierre LEPierre LEPierre LESCAULTSCAULTSCAULTSCAULT, 
décédé avant le 24 janvier 1635, d'où naquit Péronne. 
 
LE BLOND (Adrien)LE BLOND (Adrien)LE BLOND (Adrien)LE BLOND (Adrien), marchand de bateaux, décédé après le 2 avril 1639. Il s'est marié avec 
Jeanne de LE PIERREJeanne de LE PIERREJeanne de LE PIERREJeanne de LE PIERRE, décédée après le 2 avril 1639 1247. 
 
LE BLOND (Andrieu)LE BLOND (Andrieu)LE BLOND (Andrieu)LE BLOND (Andrieu), homme d'armes, fils de ? ?, décédé après le 17 novembre 1619.  

                                                
1242 Son nom figure dans un acte de Nicolas LE BACRE.  
1243 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. 
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LE BLOND (Charles)LE BLOND (Charles)LE BLOND (Charles)LE BLOND (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 AntoAntoAntoAntoiiiinette GODDEnette GODDEnette GODDEnette GODDE, décédée après 
le 22 octobre 1669, fille de Pierre (†1636/1657), laboureur, et de Marie PAQUENTIN (†>1669). 
 
LE BLOND (Guillaume)LE BLOND (Guillaume)LE BLOND (Guillaume)LE BLOND (Guillaume), écuyer, capitaine au régiment d'Humières en 1699, fils de Mar-
tin (†>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 ma-
riage, le 4 janvier 1699 1248 avec Demoiselle de la CaDemoiselle de la CaDemoiselle de la CaDemoiselle de la Carrrrnoye Marie de MUTINOTnoye Marie de MUTINOTnoye Marie de MUTINOTnoye Marie de MUTINOT, demoiselle de la 
Carnoye, décédée après le 4 janvier 1699, fille de Bernard, et d'Isabelle DARRAS, dame. 
 
LE BLOND (Isabeau)LE BLOND (Isabeau)LE BLOND (Isabeau)LE BLOND (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 DUCAntoine LE DUCAntoine LE DUCAntoine LE DUC, décédé après le 17 novembre 1619, fils de Pierre (†>1618), lieute-
nant au baillage de Preures. Leur union dura trois ans. 
 
LE BLOND (de Lespignoy Jean)LE BLOND (de Lespignoy Jean)LE BLOND (de Lespignoy Jean)LE BLOND (de Lespignoy 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 FUMIERMarguerite DU FUMIERMarguerite DU FUMIERMarguerite DU FUMIER. Il en eut Ma-
rie et Isabeau. 
 
LE BLOND (Jean)LE BLOND (Jean)LE BLOND (Jean)LE BLOND (Jean), fils de ? ?, et de Périne de LA CAUCHIE (†<1609), mort après le 12 janvier 
1609.  
 
LE BLOND (Madeleine)LE BLOND (Madeleine)LE BLOND (Madeleine)LE BLOND (Madeleine), décédée après le 9 mars 1670. Elle s'est mariée avec JoJoJoJoaaaachim de chim de chim de chim de 
LATTRELATTRELATTRELATTRE, marchand boulanger, décédé après le 9 mars 1670. Elle eut pour enfant Antoinette. 
 
LE BLOND (Marie Madeleine)LE BLOND (Marie Madeleine)LE BLOND (Marie Madeleine)LE BLOND (Marie 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 PORCQSieur de Wimarest Louis LE PORCQSieur de Wimarest Louis LE PORCQSieur de Wimarest Louis LE PORCQ, laboureur, décédé 
après le 27 mars 1713, fils de Louis (†>1678), sieur de Wimarest, et de Marguerite DU 
PONT (†>1678). 
 
LE BLOND (Marie)LE BLOND (Marie)LE BLOND (Marie)LE BLOND (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 BOISRobert DU BOISRobert DU BOISRobert DU BOIS, décédé après le 17 novem-
bre 1619, fils de Mathieu (†>1619), seigneur de Ménendelle et d'Hollincthun, et d'Anne de LA 
CAURIE (†>1619). 
 
LE BLOND (sieur de Freuval Martin)LE BLOND (sieur de Freuval Martin)LE BLOND (sieur de Freuval Martin)LE BLOND (sieur de Freuval Martin), sieur de Freuval, décédé après le 4 janvier 1699. Il s'est 
marié avec Marie SIMONMarie SIMONMarie SIMONMarie SIMON, décédée avant le 4 janvier 1699, d'où naquit Guillaume. 
 
LE BLOND (Robert)LE BLOND (Robert)LE BLOND (Robert)LE BLOND (Robert). Il s'est marié avec Jeanne de LENGAIGNEJeanne de LENGAIGNEJeanne de LENGAIGNEJeanne de LENGAIGNE, décédée avant le 23 novembre 
1617. 
 
LE BLOND (LE BLOND (LE BLOND (LE BLOND (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jean et Andrieu. 
 
LE BLOND (LE BLOND (LE BLOND (LE BLOND (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Périne de LA CAUCHIEPérine de LA CAUCHIEPérine de LA CAUCHIEPérine de LA CAUCHIE, décédée avant le 12 janvier 
1609 1251. Il eut de celle-ci Jean. 
                                                
1248 Mère de l'épouse. 
1249 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. 
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LE BOEUF (Catherine)LE BOEUF (Catherine)LE BOEUF (Catherine)LE BOEUF (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 MARÉCHALJean MARÉCHALJean MARÉCHALJean MARÉCHAL, marchand à Boulogne, décédé 
après juillet 1676, fils de Pierre (†<1676), et d'Anne ANCQUIER (†>1676). 
 
LLLLE BOEUF (Jean)E BOEUF (Jean)E BOEUF (Jean)E BOEUF (Jean), décédé après juillet 1676. Il s'est marié avec Madeleine POTTELMadeleine POTTELMadeleine POTTELMadeleine POTTEL, décédée 
après juillet 1676. Il eut de sa conjointe Catherine. 
 
LE BOIDE HELBOIDE (Ansel)LE BOIDE HELBOIDE (Ansel)LE BOIDE HELBOIDE (Ansel)LE BOIDE HELBOIDE (Ansel), fils de ? ?, décédé après le 25 janvier 1622. Il s'est allié avec JaJaJaJac-c-c-c-
queline BALLINqueline BALLINqueline BALLINqueline BALLIN, d'où naquirent Ansel et Jacqueline. 
 
LE BOIDE HELBOIDE (Ansel)LE BOIDE HELBOIDE (Ansel)LE BOIDE HELBOIDE (Ansel)LE BOIDE HELBOIDE (Ansel), fils d'Ansel (†>1622), et de Jacqueline BALLIN, décédé après le 
25 janvier 1622.  
 
LE BOIDE HELBOIDE (Jacqueline)LE BOIDE HELBOIDE (Jacqueline)LE BOIDE HELBOIDE (Jacqueline)LE BOIDE HELBOIDE (Jacqueline), fille d'Ansel (†>1622), et de Jacqueline BALLIN. Elle s'est 
mariée avec ChaChaChaCharrrrles COURTOISles COURTOISles COURTOISles COURTOIS, décédé après le 25 janvier 1622. 
 
LE BOIDE HELBOIDE (Jeanne)LE BOIDE HELBOIDE (Jeanne)LE BOIDE HELBOIDE (Jeanne)LE BOIDE HELBOIDE (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 14 janvier 1632. Elle s'est mariée 
avec Antoine DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEAntoine DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEAntoine DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEAntoine DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE, décédé avant le 25 janvier 1622 1253. 
Elle en eut Jean, François, Marie et ? ?. 
 
LE BOIDE HELBOIDE (LE BOIDE HELBOIDE (LE BOIDE HELBOIDE (LE BOIDE HELBOIDE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jeanne et Ansel. 
 
LE BON (Antoine)LE BON (Antoine)LE BON (Antoine)LE BON (Antoine), mort avant le 5 septembre 1578. Il s'est marié avec Isabeau LE BONIsabeau LE BONIsabeau LE BONIsabeau LE BON, décédée 
après le 5 septembre 1578Il est le père de Françoise et Noêlle. Ils ont eu Marguerite. 
 
LE BON (Charlotte)LE BON (Charlotte)LE BON (Charlotte)LE BON (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 
SSSSéééébastien GENEAUbastien GENEAUbastien GENEAUbastien GENEAU, décédé après le 21 janvier 1682. Leur union dura vingt-deux ans. 
 
LE BON (ClairettLE BON (ClairettLE BON (ClairettLE BON (Clairette)e)e)e), trépassée après le 12 juin 1568.  
 
LE BON (Françoise)LE BON (Françoise)LE BON (Françoise)LE BON (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 HESDOUTAnsel HESDOUTAnsel HESDOUTAnsel HESDOUT, la-
boureur, décédé après le 5 septembre 1578, fils d'Urbain (†<1578), et de Claude de LA 
RUE (†>1578). 
 
LE BON (Guillaume)LE BON (Guillaume)LE BON (Guillaume)LE BON (Guillaume), fils de ? ?.  
 
LE BON (Isabeau)LE BON (Isabeau)LE BON (Isabeau)LE BON (Isabeau), morte après le 5 septembre 1578. Elle s'est mariée avec AAAAnnnntoine toine toine toine LE BONLE BONLE BONLE BON, 
décédé avant le 5 septembre 1578. Elle en eut Françoise et Noêlle. 
 
LE BON (Jacqueline)LE BON (Jacqueline)LE BON (Jacqueline)LE BON (Jacqueline), décédée après le 5 septembre 1578. Elle s'est mariée avec Jacques DU Jacques DU Jacques DU Jacques DU 

                                                
1252 Cousin de l'épouse tante maternelle de l'époux oncle maternel de l'époux bel oncle mater-
nel 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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MOULINMOULINMOULINMOULIN, décédé après le 5 septembre 1578. 
 
LE BON (Jeanne)LE BON (Jeanne)LE BON (Jeanne)LE BON (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 4 novembre 1608. Elle s'est mariée avec Sieur de Sieur de Sieur de Sieur de 
Montigny Pierre HENZEMontigny Pierre HENZEMontigny Pierre HENZEMontigny Pierre HENZE, écuyer, décédé après le 4 novembre 1608. Elle en eut Henry, Françoise 
et Claude. 
 
LE BON (Marguerite)LE BON (Marguerite)LE BON (Marguerite)LE BON (Marguerite), fille d'Antoine (†<1578), décédée après le 9 octobre 1606. Elle s'est mariée 
avec Sieur de VibiesSieur de VibiesSieur de VibiesSieur de Vibies    ? Claude RESTAULT? Claude RESTAULT? Claude RESTAULT? Claude RESTAULT, écuyer, décédé après le 9 octobre 1606, d'où naquit 
Jeanne. 
 
LE BON (Noêlle)LE BON (Noêlle)LE BON (Noêlle)LE BON (Noêlle), fille d'Antoine (†<1578), et d'Isabeau LE BON (†>1578), décédée après le 5 sep-
tembre 1578. Elle s'est mariée avec Nicolas QNicolas QNicolas QNicolas QUEVALUEVALUEVALUEVAL, marchand tanneur, décédé après le 5 sep-
tembre 1578. 
 
LE BON (LE BON (LE BON (LE BON (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Guillaume et Jeanne. 
 
LE BUISSON (Robert)LE BUISSON (Robert)LE BUISSON (Robert)LE BUISSON (Robert).  
 
LE CARON (Anne)LE CARON (Anne)LE CARON (Anne)LE CARON (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 FLAHAUTAimable FLAHAUTAimable FLAHAUTAimable 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)LE CARON (Antoinette)LE CARON (Antoinette)LE CARON (Antoinette), morte après le 17 décembre 1577. Elle s'est mariée avec Simon DU Simon DU Simon DU Simon DU 
WICQUETWICQUETWICQUETWICQUET, mayeur de Desurine, décédé entre le 15 juin 1566 et le 17 janvier 1574, d'où naquit 
Jeanne. 
 
LE CARON (sieur de Houbronne Claude)LE CARON (sieur de Houbronne Claude)LE CARON (sieur de Houbronne Claude)LE CARON (sieur de Houbronne 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 FRUITIERNe FRUITIERNe FRUITIERNe FRUITIER    ????. 
 
LE CARON (François)LE CARON (François)LE CARON (François)LE CARON (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 Antoinette Antoinette Antoinette 
FRAFRAFRAFRAMERYMERYMERYMERY, décédée entre le 25 juin 1636 et le 7 janvier 1647, fille de Jean (†1633/1647), conseil-
ler du Roi - mayeur de Boulogne en 1633, et de Jacqueline MOREL (†1647/1655), d'où naquirent 
Anne, François, Jean et Nicolas. 
 
LE CARON (François)LE CARON (François)LE CARON (François)LE CARON (François), conseiller du Roi et amiral des côtes, fils de François (†1636/1647), conseil-
ler du roi, lieutenant à l'amirauté, et d'Antoinette FRAMERY (†1636/1647), mort avant le 14 oc-
tobre 1676. Il s'est marié avec Marie FLAHAUTMarie FLAHAUTMarie FLAHAUTMarie FLAHAUT, décédée après le 14 octobre 1676, fille de 
Pierre (†>1676), sieur de l'Esclattre, d'où naquirent François et Jean. 
 
LE CARON (François)LE CARON (François)LE CARON (François)LE CARON (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 LESSELINELouise LESSELINELouise LESSELINELouise 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)LE CARON (Jacqueline)LE CARON (Jacqueline)LE CARON (Jacqueline), décédée avant le 20 juin 1679. Elle s'est mariée avec Antoine LE Antoine LE Antoine LE Antoine LE 
GRESSIERGRESSIERGRESSIERGRESSIER, décédé après le 20 juin 1679, d'où naquit Jacqueline. 
 
LE CARON (Jean)LE CARON (Jean)LE CARON (Jean)LE CARON (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 éta-
bli un contrat de mariage, le 17 décembre 1577 1258 avec Jeanne DU WICQUETJeanne DU WICQUETJeanne DU WICQUETJeanne DU 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)LE CARON (sieur de la Massonnerie Jean)LE CARON (sieur de la Massonnerie Jean)LE CARON (sieur de la Massonnerie 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)LE CARON (Jean)LE CARON (Jean)LE CARON (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)LE CARON (Jean)LE CARON (Jean)LE CARON (Jean), contrôleur du domaine du Roi. Il s'est marié avec Louise HABERTLouise HABERTLouise HABERTLouise HABERT. Jean s'est 
marié une seconde fois avec une demoiselle Nune demoiselle Nune demoiselle Nune demoiselle N 1260, d'où naquirent Claude et Suzanne. 
 
LE CAROLE CAROLE CAROLE CARON (Marguerite)N (Marguerite)N (Marguerite)N (Marguerite), décédée après le 27 avril 1652. Elle s'est mariée, avec Sieur de LSieur de LSieur de LSieur de Lu-u-u-u-
ganeganeganegane    ? Jean RICOUART? Jean RICOUART? Jean RICOUART? Jean RICOUART, avocat, décédé après le 27 avril 1652. Elle en a eu François, Anne et 
Marie. 
 
LE CARON (Marie)LE CARON (Marie)LE CARON (Marie)LE CARON (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 Sieur de Sieur de Sieur de 
Hodicq AntoiHodicq AntoiHodicq AntoiHodicq Antoine NACARTne NACARTne NACARTne 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 FEBVREAdrien LE FEBVREAdrien LE FEBVREAdrien LE FEBVRE, décédé avant 
le 11 août 1642. 
 
LE CARON (Nicolas)LE CARON (Nicolas)LE CARON (Nicolas)LE CARON (Nicolas), décédé avant le 14 mai 1577. Il s'est marié avec SSSSuuuuzanne DESGARDINSzanne DESGARDINSzanne DESGARDINSzanne DESGARDINS, 
décédée après le 17 décembre 1577. Il en eut Jean et Nicolas. 
 
LE CARON (Nicolas)LE CARON (Nicolas)LE CARON (Nicolas)LE CARON (Nicolas), tenant la poste pour le Roi en la ville de Boulogne, mort après le 17 décem-
bre 1577.  
 
LE CARON (Nicolas)LE CARON (Nicolas)LE CARON (Nicolas)LE CARON (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)LE CARON (Nicolas)LE CARON (Nicolas)LE CARON (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 BOUCHELAntoinette BOUCHELAntoinette BOUCHELAntoinette BOUCHEL, décédée après le 14 mai 
1577, fille de Jean (†>1577), et de Jeanne FAUCQUET (†>1577). 
 
LE CARON (Suzanne)LE CARON (Suzanne)LE CARON (Suzanne)LE CARON (Suzanne), trépassée entre le 5 janvier 1604 et le 17 mars 1636. Elle s'est mariée avec 
Sieur de la coquarderie Pierre COSTESieur de la coquarderie Pierre COSTESieur de la coquarderie Pierre COSTESieur de la coquarderie Pierre COSTE, greffier, décédé après le 17 mars 1636, fils de Ne de LA 

                                                
1258 Mère épouse frère de l'épouse. 
1259 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. 
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COQUARDERIE (†>1636) 1263. Elle en a eu Jean, François et Marguerite. 
 
LE CARON (Suzanne)LE CARON (Suzanne)LE CARON (Suzanne)LE CARON (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 DEJean CAMPMAJOR DEJean CAMPMAJOR DEJean CAMPMAJOR DE, né en 1, décédé avant le 26 octo-
bre 1629, fils de Jean, échevin de Boulogne. Elle en a eu Louis et Ne. 
 
LE CAT (Alexandre)LE CAT (Alexandre)LE CAT (Alexandre)LE CAT (Alexandre), fils de Pierre (†>1618), laboureur, et de Marie LONQUESTY DE 
LONQUESTICQ LONGUESTICQ (†>1618), décédé après le 14 novembre 1618.  
 
LE CAT (Élisabeth)LE CAT (Élisabeth)LE CAT (Élisabeth)LE CAT (Élisabeth), décédée après le 5 mai 1667.  
 
LE CAT (Étienne)LE CAT (Étienne)LE CAT (Étienne)LE CAT (Étienne), trépassé après le 31 mai 1659. Il s'est marié avec Jeanne MASSONJeanne MASSONJeanne MASSONJeanne MASSON, décédée 
après le 31 mai 1659. 
 
LE CAT (Françoise)LE CAT (Françoise)LE CAT (Françoise)LE CAT (Françoise), fille de Pierre (†>1618), laboureur, et de Marie LONQUESTY DE 
LONQUESTICQ LONGUESTICQ (†>1618), décédée après le 14 novembre 1618.  
 
LE CAT (Jacques)LE CAT (Jacques)LE CAT (Jacques)LE CAT (Jacques), décédé après le 31 mai 1659.  
 
LE CAT (Jean Dominique)LE CAT (Jean Dominique)LE CAT (Jean Dominique)LE CAT (Jean 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)LE CAT (Sieur de Wainbringue Jean)LE CAT (Sieur de Wainbringue Jean)LE CAT (Sieur de Wainbringue Jean), sieur de Wainbringue, fils de ? ?, décédé après le 31 mai 
1659. Il s'est marié avec MaMaMaMarie MASSONrie MASSONrie MASSONrie MASSON, décédée après le 31 mai 1659, d'où naquirent Marie et 
Jean Dominique. 
 
LE CAT (Jean)LE CAT (Jean)LE CAT (Jean)LE CAT (Jean) 1265, mort après le 7 avril 1579. 
 
LE CAT (sieur du Bail Marc ALE CAT (sieur du Bail Marc ALE CAT (sieur du Bail Marc ALE CAT (sieur du Bail Marc Annnntoine)toine)toine)toine), sieur du Bail, décédé après le 3 février 1657. Il s'est marié 
avec Marie GODDEMarie GODDEMarie GODDEMarie GODDE, décédée après le 3 février 1657, fille de Pierre (†1636/1657), laboureur, et de 
Marie PAQUENTIN (†>1669). 
 
LE CAT (Sieur du Verbois Marc)LE CAT (Sieur du Verbois Marc)LE CAT (Sieur du Verbois Marc)LE CAT (Sieur du Verbois Marc), sieur du Verbois, décédé après le 18 janvier 1653. Il s'est marié 
avec CCCCaaaatherine WARNIERtherine WARNIERtherine WARNIERtherine WARNIER, décédée après le 18 janvier 1653. 
 
LE CAT (MLE CAT (MLE CAT (MLE CAT (Marc)arc)arc)arc), laboureur, fils de ? ?, mort après le 31 mai 1659.  
 
LE CAT (Marie)LE CAT (Marie)LE CAT (Marie)LE CAT (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 ROAbraham LE ROAbraham LE ROAbraham LE ROYYYY, décédé après le 4 septembre 1669, fils d'Abraham (†1633/1659), labou-
reur, et de Jeanne SELINGUE (†>1659). Leur union dura sept ans. 
 
LE CAT (Philippe)LE CAT (Philippe)LE CAT (Philippe)LE CAT (Philippe) 1267, fils de ? ?, décédé après le 14 novembre 1618. 
 
LE CAT (Philippe)LE CAT (Philippe)LE CAT (Philippe)LE CAT (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. 
1264 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.  
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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 ROYJacqueline LE ROYJacqueline LE ROYJacqueline LE ROY, décédée après le 14 novembre 1618, fille 
d'Adrien (†>1629), laboureur, et de Péronne FRAMERY (†1610/1629). 
 
LE CAT (Philippe)LE CAT (Philippe)LE CAT (Philippe)LE CAT (Philippe), laboureur, décédé après le 6 février 1642. Il s'est marié avec Marie LE Marie LE Marie LE Marie LE 
FEBVREFEBVREFEBVREFEBVRE, décédée après le 6 février 1642. 
 
LLLLE CAT (Philippe)E CAT (Philippe)E CAT (Philippe)E CAT (Philippe), décédé après le 15 septembre 1611.  
 
LE CAT (Pierre)LE CAT (Pierre)LE CAT (Pierre)LE CAT (Pierre), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 14 novembre 1618. Il s'est marié avec MMMMa-a-a-a-
rie LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQrie LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQrie LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQrie LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ, décédée après le 14 novembre 1618 1270, 
d'où naquirent Philippe, Françoise et Alexandre. 
 
LE CAT (LE CAT (LE CAT (LE CAT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Philippe et Pierre. 
 
LE CAT (LE CAT (LE CAT (LE CAT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jean et Marc. 
 
LE CLERCQ (Adrien)LE CLERCQ (Adrien)LE CLERCQ (Adrien)LE CLERCQ (Adrien), décédé après le 25 juin 1566.  
 
LE CLERCQ (Beaudram)LE CLERCQ (Beaudram)LE CLERCQ (Beaudram)LE CLERCQ (Beaudram), laboureur, décédé après le 12 janvier 1629. Il est le père de Suzanne. 
 
LE CLERCQ (Bertrand)LE CLERCQ (Bertrand)LE CLERCQ (Bertrand)LE CLERCQ (Bertrand), décédé après le 25 juin 1566.  
 
LE CLERCQ (sieur desieux Gabriel)LE CLERCQ (sieur desieux Gabriel)LE CLERCQ (sieur desieux Gabriel)LE CLERCQ (sieur desieux Gabriel), sieur desieux, décédé après le 2 février 1668. Il s'est marié 
avant le 2 février 1668, avec JacquelineJacquelineJacquelineJacqueline FLEURY FLEURY FLEURY FLEURY, décédée après le 2 février 1668. 
 
LE CLERCQ (Gabrielle)LE CLERCQ (Gabrielle)LE CLERCQ (Gabrielle)LE CLERCQ (Gabrielle), décédée avant le 22 juillet 1631. Elle s'est mariée avec Pierre Pierre Pierre Pierre 
TIERCELINTIERCELINTIERCELINTIERCELIN, décédé après le 22 juillet 1631, d'où naquirent Catherine, Marguerite, Nicolas et 
Louis. 
 
LE CLERCQ (Jacqueline)LE CLERCQ (Jacqueline)LE CLERCQ (Jacqueline)LE CLERCQ (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 DominSieur d'Ausque DominSieur d'Ausque DominSieur d'Ausque Domini-i-i-i-
que de LATTREque de LATTREque de LATTREque de 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)LE CLERCQ (Jacques)LE CLERCQ (Jacques)LE CLERCQ (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 RIEUSuzanne DU RIEUSuzanne DU RIEUSuzanne DU RIEU, décédée après le 10 janvier 
1629, fille d'Honoré (†>1629), et de Suzanne LE CLERCQ (†<1629). 
 
LE CLERCQ (Jacques)LE CLERCQ (Jacques)LE CLERCQ (Jacques)LE CLERCQ (Jacques), laboureur, décédé après le 11 juillet 1678. Il s'est marié avec Marguerite Marguerite Marguerite Marguerite 
TOUSSAINTTOUSSAINTTOUSSAINTTOUSSAINT, décédée après le 11 juillet 1678, fille de Jean (†<1678), d'où naquit Jacques. 
 
LE CLERCQ (Jacques)LE CLERCQ (Jacques)LE CLERCQ (Jacques)LE CLERCQ (Jacques), fils de Jacques (†>1678), laboureur, et de Marguerite 
TOUSSAINT (†>1678), né en 1, décédé après le 7 février 1676.  
 
LE CLERCQ (Jean)LE CLERCQ (Jean)LE CLERCQ (Jean)LE CLERCQ (Jean), décédé après le 29 novembre 1667.  
 
LE CLERCQ (Louis Marie)LE CLERCQ (Louis Marie)LE CLERCQ (Louis Marie)LE CLERCQ (Louis Marie), décédé après le 11 juillet 1678.  

                                                
1268 Au baptême de Philippe fut témoin Philippe LE CAT, parrain oncle du baptisé. 
1269 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. 
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LE CLERCQ (Lucresse)LE CLERCQ (Lucresse)LE CLERCQ (Lucresse)LE CLERCQ (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 Sieur de Quéhen Regnault DES Sieur de Quéhen Regnault DES Sieur de Quéhen Regnault DES 
TAILLEURSTAILLEURSTAILLEURSTAILLEURS, écuyer, conseiller du roi et Procureur, décédé après le 6 novembre 1637, fils de Phi-
lippe, ancien mayeur de Calais en 1606, d'où naquit Marguerite. 
 
LE CLERCQ (Marguerite)LE CLERCQ (Marguerite)LE CLERCQ (Marguerite)LE CLERCQ (Marguerite), décédée après le 4 mars 1639. Elle s'est mariée avant le 4 mars 1639 à 
Insinuations Ix B 28/52 avec Pierre GILLONPierre GILLONPierre GILLONPierre GILLON, laboureur, décédé après le 4 septembre 1639. 
 
LE CLERCQ (Philippe)LE CLERCQ (Philippe)LE CLERCQ (Philippe)LE CLERCQ (Philippe), curé d'Audinghem, décédé après le 2 février 1668.  
 
LE CLERCQ (Pierre)LE CLERCQ (Pierre)LE CLERCQ (Pierre)LE CLERCQ (Pierre), juge conseil de Calais, décédé après le 17 décembre 1577. Il s'est marié avec 
Jacqueline GERMAINJacqueline GERMAINJacqueline GERMAINJacqueline GERMAIN, décédée après le 24 décembre 1577, fille de Michel (†<1577), et de Jeanne 
LE MAIRE (†>1577), d'où naquit Lucresse. 
 
LE CLERCQ (Pierre)LE CLERCQ (Pierre)LE CLERCQ (Pierre)LE CLERCQ (Pierre), mort après le 25 juin 1566.  
 
LE CLERCQ (Suzanne)LE CLERCQ (Suzanne)LE CLERCQ (Suzanne)LE CLERCQ (Suzanne), fille de Beaudram (†>1629), laboureur, décédée avant le 10 janvier 1629. 
Elle s'est mariée avec Honoré DU RIEUHonoré DU RIEUHonoré DU RIEUHonoré DU RIEU, décédé après le 10 janvier 1629 1272, d'où naquirent 
Jeanne et Suzanne. 
 
LE CLERCQ (Tristan)LE CLERCQ (Tristan)LE CLERCQ (Tristan)LE CLERCQ (Tristan), ancien vice mayeur en 1616. Il est le père de Jacqueline. 
 
LE CLITTE (Antoine de)LE CLITTE (Antoine de)LE CLITTE (Antoine de)LE CLITTE (Antoine de), mort après le 11 juin 1577. Il s'est marié avec Madeleine POIRETMadeleine POIRETMadeleine POIRETMadeleine POIRET, dé-
cédée après le 11 juin 1577. Il en a eu Marie et Nicolas. 
 
LE CLITTE (Binette de)LE CLITTE (Binette de)LE CLITTE (Binette de)LE CLITTE (Binette de), fille de ? ?, morte après le 16 septembre 1606. Elle s'est alliée avec ?    ? de ? de ? de ? de 
LE PLANQUELE PLANQUELE PLANQUELE PLANQUE. Elle eut de celui-ci Jacqueline et Sébastien. 
 
LE CLITTE (Jean de)LE CLITTE (Jean de)LE CLITTE (Jean de)LE CLITTE (Jean de), fils de ? ?, trépassé après le 16 septembre 1606.  
 
LE CLITTE (Jeanne de)LE CLITTE (Jeanne de)LE CLITTE (Jeanne de)LE CLITTE (Jeanne 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 WICQUETSieur de Dringhem François DU WICQUETSieur de Dringhem François DU WICQUETSieur de Dringhem François DU WICQUET, sieur de Dringhem, 
décédé entre le 6 janvier 1613 et le 11 novembre 1637, d'où naquirent François, Simon et Jacque-
line. 
 
LE CLITTE (Marie de)LE CLITTE (Marie de)LE CLITTE (Marie de)LE CLITTE (Marie 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 CAURIEJean de LA CAURIEJean de LA CAURIEJean de LA 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)LE CLITTE (Demoiselle de Maubrecq Marthe de)LE CLITTE (Demoiselle de Maubrecq Marthe de)LE CLITTE (Demoiselle de Maubrecq Marthe de), demoiselle de Maubrecq, décédé après le 2 oc-
tobre 1644.  
 
LE CLITTE (Nicolas de)LE CLITTE (Nicolas de)LE CLITTE (Nicolas de)LE CLITTE (Nicolas de), conseiller du roi, bailli de Boulogne, fils d'Antoine (†>1577), et de Made-
leine 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 DISQUEMUEIsabeau de DISQUEMUEIsabeau de DISQUEMUEIsabeau de DISQUEMUE, décédée après le 15 mars 1574, fille d'Anthoine (†>1574), écuyer, 
et de Jeanne CHINOT (†>1574). 
 

                                                
1272 Honoré épousa aussi Anne de VINCQ. 
1273 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. 
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LE CLITTE (Pâquerette de)LE CLITTE (Pâquerette de)LE CLITTE (Pâquerette de)LE CLITTE (Pâquerette de). Elle s'est mariée avec Sieur de la vallée PhSieur de la vallée PhSieur de la vallée PhSieur de la vallée Phiiiilippe COSTElippe COSTElippe COSTElippe COSTE, écuyer, 
décédé après le 29 février 1612. Elle eut de celui-ci Bernard, Jeanne et Philippe. 
 
LE CLITTE (LE CLITTE (LE CLITTE (LE CLITTE (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Binette et Jean. 
 
LE COEUR (Noëlle)LE COEUR (Noëlle)LE COEUR (Noëlle)LE COEUR (Noëlle), décédée après le 21 mars 1621. Elle s'est mariée avec NicNicNicNicoooolas LE LIEVRElas LE LIEVRElas LE LIEVRElas LE LIEVRE, 
décédé avant le 21 mars 1621. Elle en eut François, Jean et Guillaume. 
 
LE COINE (Idier)LE COINE (Idier)LE COINE (Idier)LE COINE (Idier), décédé après le 22 juillet 1601. Il est le père de Jeanne, Jean et Lambert. 
 
LE COINE (Jean)LE COINE (Jean)LE COINE (Jean)LE COINE (Jean), fils d'Idier (†>1601), décédé après le 27 septembre 1610.  
 
LE COINE (Jeanne)LE COINE (Jeanne)LE COINE (Jeanne)LE COINE (Jeanne), fille d'Idier (†>1601), morte après le 27 septembre 1610. Elle s'est mariée 
avec Jacques LOUCHETJacques LOUCHETJacques LOUCHETJacques LOUCHET, décédé après le 27 septembre 1610. Elle en eut Louis, Michelle, Jeanne, 
Ne, Nne et Mariette. 
 
LE COINE (Lambert)LE COINE (Lambert)LE COINE (Lambert)LE COINE (Lambert), fils d'Idier (†>1601), décédé après le 27 septembre 1610.  
 
LE COMTE (Antoinette)LE COMTE (Antoinette)LE COMTE (Antoinette)LE COMTE (Antoinette), décédée après le 19 novembre 1602. Elle s'est mariée avec Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume 
BLONDINBLONDINBLONDINBLONDIN, marchand à Etaples, décédé avant le 19 novembre 1602, d'où naquit Adrien. 
 
LE COMTE (sieur de Tarteren ChaLE COMTE (sieur de Tarteren ChaLE COMTE (sieur de Tarteren ChaLE COMTE (sieur de Tarteren Charrrrles)les)les)les), écuyer, décédé après le 22 avril 1632.  
 
LE COMTE (Claudine)LE COMTE (Claudine)LE COMTE (Claudine)LE COMTE (Claudine), fille de ? ?, décédée après le 9 janvier 1606. Elle s'est mariée avec Olivier Olivier Olivier Olivier 
de HORNESde HORNESde HORNESde HORNES, décédé après le 9 janvier 1606. Elle eut de celui-ci Judicq. 
 
LE COMTE (Jean)LE COMTE (Jean)LE COMTE (Jean)LE COMTE (Jean), tanneur, fils de ? ?, mort après le 9 janvier 1606.  
 
LE COMTE (Nicolas)LE COMTE (Nicolas)LE COMTE (Nicolas)LE COMTE (Nicolas), mayeur, mort après le 20 janvier 1620.  
 
LE COMTE (Nicolas)LE COMTE (Nicolas)LE COMTE (Nicolas)LE COMTE (Nicolas), laboureur, décédé après le 2 janvier 1632. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
BLONDELBLONDELBLONDELBLONDEL, décédée après le 2 janvier 1632. 
 
LE COMTE (LE COMTE (LE COMTE (LE COMTE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Claudine et Jean. 
 
LE CONTE (Jacques)LE CONTE (Jacques)LE CONTE (Jacques)LE CONTE (Jacques), fils de ? ?, et d'Antoinette de CAFFIERS, mort avant le 31 mars 1578.  
 
LE CONTE (LE CONTE (LE CONTE (LE CONTE (    ????    ?)?)?)?). Il s'est allié avec Antoinette de CAFFIERSAntoinette de CAFFIERSAntoinette de CAFFIERSAntoinette de CAFFIERS. Il en a eu Jacques. 
 
LE COQ (Antoinette)LE COQ (Antoinette)LE COQ (Antoinette)LE COQ (Antoinette), morte après le 16 juin 1632. Elle s'est mariée avec François ALLAISFrançois ALLAISFrançois ALLAISFrançois ALLAIS, la-
boureur, décédé après le 16 juin 1632. Elle eut de son conjoint Françoise. 
 
LE COUSTRE (JacqueLE COUSTRE (JacqueLE COUSTRE (JacqueLE COUSTRE (Jacqueline)line)line)line), fille de Jacques (†<1644), et de Françoise SANGNIER (†>1644), dé-
cédée 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 BEAUVOISJean de BEAUVOISJean de BEAUVOISJean de BEAUVOIS, décédé après 
le 2 février 1644, fils de Pierre (†>1644), laboureur, et d'Antoinette ROUTTIER (†<1644). 
 
LE COUSTRE (Jacques)LE COUSTRE (Jacques)LE COUSTRE (Jacques)LE COUSTRE (Jacques), fils de ? ?, décédé avant le 2 février 1644. Il s'est marié avec Françoise Françoise Françoise Françoise 
SANGNIERSANGNIERSANGNIERSANGNIER, décédée après le 2 février 1644. Ils eurent Jacqueline. 
 
LE COUSTRE (Jean)LE COUSTRE (Jean)LE COUSTRE (Jean)LE COUSTRE (Jean), laboureur, fils de ? ?, mort après le 2 février 1644.  
 
LE COUSTRE (LE COUSTRE (LE COUSTRE (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)LE COUTRE (Jean)LE COUTRE (Jean)LE COUTRE (Jean), décédé après mars 1643. Il s'est marié avant mars 1643 à Insinuations Ix B 
28/217 avec Françoise MAGNIERFrançoise MAGNIERFrançoise MAGNIERFrançoise MAGNIER, décédée après le 21 avril 1664, fille de Claude (†>1643), maré-
chal, et de Péronne de HAFFREINGUES (†>1643). 
 
LE COUTRE (Pierre)LE COUTRE (Pierre)LE COUTRE (Pierre)LE COUTRE (Pierre), décédé après le 19 octobre 1571.  
 
LE COUVREUR (Aélis)LE COUVREUR (Aélis)LE COUVREUR (Aélis)LE COUVREUR (Aélis), décédée après le 14 mars 1517. Elle s'est mariée avec Adrien Adrien Adrien Adrien 
REGNAULTREGNAULTREGNAULTREGNAULT, décédé après le 14 mars 1517. 
 
LLLLE CUCQ (A)E CUCQ (A)E CUCQ (A)E CUCQ (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)LE CUCQ (Adrienne)LE CUCQ (Adrienne)LE CUCQ (Adrienne), fille d'André (†>1644), laboureur, et d'Isabeau LONGUET (†>1639), décé-
dée après le 2 février 1644. Elle s'est mariée avant le 11 novembre 1639 probablement à 
Insinuations Ix B 28/99 avec Jean THUEUXJean THUEUXJean THUEUXJean THUEUX, laboureur, décédé après le 2 février 1644. 
 
LE CUCQ (André)LE CUCQ (André)LE CUCQ (André)LE CUCQ (André), laboureur, mort après le 2 février 1644. Il s'est marié avec IsIsIsIsaaaabeau beau beau beau 
LONGUETLONGUETLONGUETLONGUET, décédée après le 11 novembre 1639, d'où naquirent Jeanne, Nicolas, Antoine, A, Jac-
ques, Marguerite et Adrienne. 
 
LE CUCQ (Antoine)LE CUCQ (Antoine)LE CUCQ (Antoine)LE CUCQ (Antoine), laboureur, fils d'André (†>1644), laboureur, et d'Isabeau 
LONGUET (†>1639), mort après le 11 novembre 1639.  
 
LE CUCQ (Jacques)LE CUCQ (Jacques)LE CUCQ (Jacques)LE CUCQ (Jacques), fils d'André (†>1644), laboureur, et d'Isabeau LONGUET (†>1639), mort 
après le 2 février 1644.  
 
LE CUCQ (Jean)LE CUCQ (Jean)LE CUCQ (Jean)LE CUCQ (Jean), laboureur, décédé après le 11 novembre 1639.  
 
LE CUCQ (Jeanne)LE CUCQ (Jeanne)LE CUCQ (Jeanne)LE CUCQ (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 Robert LE Robert LE Robert LE 
FEBVREFEBVREFEBVREFEBVRE, marchand mercier, décédé après le 11 novembre 1639. 
 
LE CUCQ (Marguerite)LE CUCQ (Marguerite)LE CUCQ (Marguerite)LE CUCQ (Marguerite), fille d'André (†>1644), laboureur, et d'Isabeau LONGUET (†>1639), dé-
cédée après le 11 novembre 1639.  
 
LE CUCQ (Nicolas)LE CUCQ (Nicolas)LE CUCQ (Nicolas)LE CUCQ (Nicolas), laboureur, fils d'André (†>1644), laboureur, et d'Isabeau 
LONGUET (†>1639), décédé après le 11 novembre 1639.  
 
LE DAMP (Ansel)LE DAMP (Ansel)LE DAMP (Ansel)LE DAMP (Ansel), fils de ? ?, trépassé après le 31 mai 1561.  
 
LE DAMP (Jean)LE DAMP (Jean)LE DAMP (Jean)LE DAMP (Jean), décédé après le 8 juin 1614.  
 
LE DAMP (Léonard)LE DAMP (Léonard)LE DAMP (Léonard)LE DAMP (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 FLAMENCQMarie FLAMENCQMarie FLAMENCQMarie FLAMENCQ, décédée après le 31 mai 1561, fille de Davin (†<1651), 
et de Catherine WARNIER (†>1561). 
 
LE DAMP (Marguerite)LE DAMP (Marguerite)LE DAMP (Marguerite)LE DAMP (Marguerite), décédée après le 8 avril 1614. Elle s'est mariée avant le 8 avril 1614, 
avec Jean LE PORCQJean LE PORCQJean LE PORCQJean LE PORCQ, décédé après le 7 avril 1609. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec 
Jacques FRESTJacques FRESTJacques FRESTJacques 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)LE DAMP (Nicolas)LE DAMP (Nicolas)LE DAMP (Nicolas), décédé après le 31 mai 1561. Il s'est marié avec Jeanne FLAMENCQJeanne FLAMENCQJeanne FLAMENCQJeanne FLAMENCQ, décé-
dée après le 31 mai 1561. 
 
LE DAMP (LE DAMP (LE DAMP (LE DAMP (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Léonard et Ansel. 
 
LE DEVIN (Antoinette)LE DEVIN (Antoinette)LE DEVIN (Antoinette)LE DEVIN (Antoinette), fille de Charles (†>1614), et de Marguerite ROZE (†>1614), décédée 
après le 23 novembre 1614.  
 
LE DEVIN (Barbe)LE DEVIN (Barbe)LE DEVIN (Barbe)LE DEVIN (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 SENECHALAntoine SENECHALAntoine SENECHALAntoine SENECHAL, laboureur, décédé après le 23 janvier 1629, 
fils d'Antoine (†>1629), et d'Antoinette LE MATTRE (†<1629). 
 
LE DEVIN (Charles)LE DEVIN (Charles)LE DEVIN (Charles)LE DEVIN (Charles), décédé après le 23 novembre 1614. Il s'est marié avec MaMaMaMarrrrguerite ROZEguerite ROZEguerite ROZEguerite ROZE, 
décédée après le 23 novembre 1614. Il eut de sa conjointe Guerdouche, Jacques, Charles et Antoi-
nette. 
 
LE DEVLE DEVLE DEVLE DEVIN (Charles)IN (Charles)IN (Charles)IN (Charles), fils de Charles (†>1614), et de Marguerite ROZE (†>1614), décédé après le 
23 novembre 1614.  
 
LE DEVIN (Goudoulph)LE DEVIN (Goudoulph)LE DEVIN (Goudoulph)LE DEVIN (Goudoulph), receveur du Prieuré de St Inglevert. Il s'est allié avec Ne CAMPMAJOR Ne CAMPMAJOR Ne CAMPMAJOR Ne CAMPMAJOR 
DEDEDEDE, fille de Jean (1-<1629), et de Suzanne LE CARON (†>1656), d'où naquit Louis. 
 
LE DEVIN (Guerdouche)LE DEVIN (Guerdouche)LE DEVIN (Guerdouche)LE DEVIN (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 MONETMadeleine MONETMadeleine MONETMadeleine MONET, décédée après le 23 novembre 1614, fille de Claude (†>1614), conseiller du 
Roi, et de Marguerite BAUDUIN (†>1614). 
 
LE DEVIN (Jacques)LE DEVIN (Jacques)LE DEVIN (Jacques)LE DEVIN (Jacques), fils de Charles (†>1614), et de Marguerite ROZE (†>1614), décédé après le 
23 novembre 1614.  
 
LE DEVIN (Jean)LE DEVIN (Jean)LE DEVIN (Jean)LE DEVIN (Jean). Il s'est allié avec Jeanne MALAHIEUJeanne MALAHIEUJeanne MALAHIEUJeanne MALAHIEU. Il en a eu Barbe. 
 
LE DEVIN (Louis)LE DEVIN (Louis)LE DEVIN (Louis)LE DEVIN (Louis), fils de Goudoulph, receveur du Prieuré de St Inglevert, et de Ne 
CAMPMAJOR DE, décédé après le 2 octobre 1632.  
 
LE DOUX (Jacques)LE DOUX (Jacques)LE DOUX (Jacques)LE DOUX (Jacques), trépassé après le 9 février 1675. Il s'est marié avec Anne CORMETTEAnne CORMETTEAnne CORMETTEAnne CORMETTE, dé-
cédée après le 9 février 1675. 
 
LE DOUX (Nicolas)LE DOUX (Nicolas)LE DOUX (Nicolas)LE DOUX (Nicolas).  
 
LE DOUX (Nicole)LE DOUX (Nicole)LE DOUX (Nicole)LE DOUX (Nicole), décédée après le 26 novembre 1663.  
 
LE DREVE (Marie de)LE DREVE (Marie de)LE DREVE (Marie de)LE DREVE (Marie de), trépassée après le 9 janvier 1603. Elle s'est mariée en 1, avec Robert Robert Robert Robert 
DESMARETSDESMARETSDESMARETSDESMARETS, décédé avant le 9 janvier 1603. Leur union dura 1602 ans. Marie s'est mariée une 
deuxième fois en 1, avec Jean CRUISSONJean CRUISSONJean CRUISSONJean 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 MARÉCHALJean MARÉCHALJean MARÉCHALJean MARÉCHAL, laboureur, décédé après le 9 janvier 1603 1279. 
 
LE DREVE (LE DREVE (LE DREVE (LE DREVE (    ????    ? de)? de)? 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 LE LE LE DREVE (Wallery de)DREVE (Wallery de)DREVE (Wallery de)DREVE (Wallery de), mort après le 22 mars 1618. Il s'est marié avec MadMadMadMadeeeeleine ROUTTIERleine ROUTTIERleine ROUTTIERleine ROUTTIER, 
décédée après le 20 juin 1615 1280. 
 
LE DUC (Adrienne)LE DUC (Adrienne)LE DUC (Adrienne)LE DUC (Adrienne). Elle s'est alliée avec Adrien DOUCHEAdrien DOUCHEAdrien DOUCHEAdrien DOUCHETTTT. Elle en a eu Jeanne. 
 
LE DUC (Adrienne)LE DUC (Adrienne)LE DUC (Adrienne)LE DUC (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 GuiGuiGuiGuilllllain DESPREZlain DESPREZlain DESPREZlain DESPREZ, décédé après le 9 
juin 1571, fils de Jean (†>1571), laboureur, et de Willemine LE LEU (†>1571). 
 
LE DUC (Antoine)LE DUC (Antoine)LE DUC (Antoine)LE DUC (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 BLONDIsabeau LE BLONDIsabeau LE BLONDIsabeau LE BLOND, décédée après le 17 novem-
bre 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)LE DUC (Antoinette)LE DUC (Antoinette)LE DUC (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 SAGOTAntoine SAGOTAntoine SAGOTAntoine SAGOT, 
décédé après le 16 juillet 1618. 
 
LE DUC (Christophe)LE DUC (Christophe)LE DUC (Christophe)LE DUC (Christophe), laboureur. Il s'est allié avec Marie HESDOUTMarie HESDOUTMarie HESDOUTMarie HESDOUT. Il en a eu Péronne et Jean. 
 
LE DUC (Christophe)LE DUC (Christophe)LE DUC (Christophe)LE DUC (Christophe), décédé après le 10 mai 1634. Il s'est marié avec Catherine d'ACQUECatherine d'ACQUECatherine d'ACQUECatherine d'ACQUEM-M-M-M-
BRONNEBRONNEBRONNEBRONNE, décédée après le 10 mai 1634. 
 
LE DUC (Claude)LE DUC (Claude)LE DUC (Claude)LE DUC (Claude), mort après le 16 avril 1671. Il s'est marié avec Péronne MOULIÈREPéronne MOULIÈREPéronne MOULIÈREPéronne MOULIÈRE, décédée 
après le 16 avril 1671 1283. 
 
LE DUC (Françoise)LE DUC (Françoise)LE DUC (Françoise)LE DUC (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 TROLLEJean TROLLEJean TROLLEJean TROLLE, décédé après le 13 mai 
1616. 
 
LE DUC (Hélène)LE DUC (Hélène)LE DUC (Hélène)LE DUC (Hélène), décédée à Insinuations Bavière Ix B 340 après le 25 janvier 1608.  
 
LE DUC (Jean)LE DUC (Jean)LE DUC (Jean)LE DUC (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 GUILLEBERTAntoinette GUILLEBERTAntoinette GUILLEBERTAntoinette GUILLEBERT, décé-
dée après le 25 juillet 1626, fille de Pierre (†>1622), et de Péronne de SAINT OMER (†>1622). 
Leur union dura quatre ans. 
 
LE DUC (Jean)LE DUC (Jean)LE DUC (Jean)LE DUC (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. 
1281 Cousin de la contractante voisin et ami du contractant cousin issu de germain du contrac-
tant 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 Fran-
çoise 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. 
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Preures, devant Gabriel Dauvergne 1286 avec Philipotte DU MOULINPhilipotte DU MOULINPhilipotte DU MOULINPhilipotte DU MOULIN, décédée après le 9 septem-
bre 1604, fille d'Antoine (†<1604), et d'Antoinette BEAUBOIS (†<1604). Il eut pour enfant Louis. 
 
LE DUC (Jean)LE DUC (Jean)LE DUC (Jean)LE DUC (Jean), fils de Nicolas (†>1618), et d'Antoinette HELBER (†>1618), né en 1, décédé après 
le 16 juillet 1618.  
 
LE DUC (Jean)LE DUC (Jean)LE DUC (Jean)LE DUC (Jean), ecuyer, décédé après le 9 octobre 1579. Il s'est marié avec MaMaMaMarie BOIDARTrie BOIDARTrie BOIDARTrie BOIDART, dé-
cédée avant le 9 juin 1571Il est le père de Adrienne. Jean s'est marié une deuxième fois avec AliAliAliAlié-é-é-é-
nor de QUEHENnor de QUEHENnor de QUEHENnor de QUEHEN, décédée après le 9 juin 1571. Ils ont eu Mireille. 
 
LE DUC (Jeanne)LE DUC (Jeanne)LE DUC (Jeanne)LE DUC (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 Jean de Jean de Jean de 
LA GHESELA GHESELA GHESELA GHESE, décédé après le 16 juillet 1618. 
 
LE DUC (Louis)LE DUC (Louis)LE DUC (Louis)LE DUC (Louis), fils de Jean (†>1618), et de Philipotte DU MOULIN (†>1604), né après le 9 sep-
tembre 1604.  
 
LE DUC (Louis)LE DUC (Louis)LE DUC (Louis)LE DUC (Louis), homme de guerre, mort après le 1er août 1616.  
 
LE DUC (Marguerite)LE DUC (Marguerite)LE DUC (Marguerite)LE DUC (Marguerite), décédée après le 13 juillet 1634. Elle s'est mariée en 1, avec Ambroise de Ambroise de Ambroise de Ambroise de 
SAINT MARTINSAINT MARTINSAINT MARTINSAINT 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 VOLLANTNicolas VOLLANTNicolas VOLLANTNicolas VOLLANT, 
décédé avant le 25 mai 1628. Leur union dura 1627 ans, au plus, d'où naquit Antoine. 
 
LE DUC (Mireille)LE DUC (Mireille)LE DUC (Mireille)LE DUC (Mireille), fille de Jean (†>1579), ecuyer, morte après le 9 juin 1571.  
 
LE DUC (Nicolas)LE DUC (Nicolas)LE DUC (Nicolas)LE DUC (Nicolas), fils de Pierre (†>1618), lieutenant au baillage de Preures, mort après le 16 
juillet 1618. Il s'est marié avec Antoinette HELBERAntoinette HELBERAntoinette HELBERAntoinette HELBER, décédée après le 16 juillet 1618, d'où naqui-
rent Nicolas, Jeanne et Jean. 
 
LE DUC (Nicolas)LE DUC (Nicolas)LE DUC (Nicolas)LE DUC (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 PPPPééééronne ZENNEQUronne ZENNEQUronne ZENNEQUronne ZENNEQUININININ, décédée après le 16 juillet 
1618, fille de Louis (†>1618), et de Noëlle DU MOULIN (†>1618). 
 
LE DUC (Péronne)LE DUC (Péronne)LE DUC (Péronne)LE DUC (Péronne), fille de Christophe, laboureur, et de Marie HESDOUT, décédée après le 13 
octobre 1622.  
 
LE DUC (Pierre)LE DUC (Pierre)LE DUC (Pierre)LE DUC (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 HOCHEDÉJeanne HOCHEDÉJeanne HOCHEDÉJeanne HOCHEDÉ, décédée après le 9 
septembre 1604. Ils ont eu Antoinette. Pierre s'est marié une deuxième fois avec Adrienne Adrienne Adrienne Adrienne 
TALLEMANTTALLEMANTTALLEMANTTALLEMANT, décédée avant le 9 septembre 1604Il est le père de Jean. Il eut de sa conjointe Ni-
colas et Antoine. 
 
LE FAUX (Mathieu de)LE FAUX (Mathieu de)LE FAUX (Mathieu de)LE FAUX (Mathieu de), décédé après le 25 novembre 1626.  
 
LE FEBVRE (Adrien)LE FEBVRE (Adrien)LE FEBVRE (Adrien)LE FEBVRE (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)LE FEBVRE (Adrien)LE FEBVRE (Adrien)LE FEBVRE (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 GERMAINNoëlle GERMAINNoëlle GERMAINNoëlle GERMAIN, décédée après le 30 décembre 
1631, fille de Pierre (†>1631), et de Péronne SARRE (†<1631). 
 
LLLLE FEBVRE (Adrien)E FEBVRE (Adrien)E FEBVRE (Adrien)E FEBVRE (Adrien), décédé avant le 11 août 1642. Il s'est marié avec Marie LE CARONMarie LE CARONMarie LE CARONMarie LE CARON, décé-
dée après le 11 août 1642 1289. 
 
LE FEBVRE (Andrieu)LE FEBVRE (Andrieu)LE FEBVRE (Andrieu)LE FEBVRE (Andrieu), fils d'Adrien (†>1614), laboureur, mort après le 19 juillet 1575.  
 
LE FEBVRE (Antoine)LE FEBVRE (Antoine)LE FEBVRE (Antoine)LE FEBVRE (Antoine), décédé après le 24 février 1621.  
 
LE FEBVRE (Antoine)LE FEBVRE (Antoine)LE FEBVRE (Antoine)LE FEBVRE (Antoine), fils de Laurent (†>1622), et de Marguerite VASSEUR, décédé après le 15 
mai 1627.  
 
LE FEBVRE (Antoine)LE FEBVRE (Antoine)LE FEBVRE (Antoine)LE FEBVRE (Antoine), mort après le 5 juillet 1576.  
 
LE FEBVRE (sieur du Camp du Rieu Antoine)LE FEBVRE (sieur du Camp du Rieu Antoine)LE FEBVRE (sieur du Camp du Rieu Antoine)LE FEBVRE (sieur du Camp du Rieu 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 CAULLIERSuzanne CAULLIERSuzanne CAULLIERSuzanne CAULLIER, décédée après le 28 décembre 1635, fille de Jean (†<1635), contrôleur 
des deniers communs de Boulogne, et de Marie FRUITIER. 
 
LE FEBVRELE FEBVRELE FEBVRELE FEBVRE (Antoine) (Antoine) (Antoine) (Antoine), décédé après le 28 décembre 1635. Il s'est marié avec PPPPééééronne DAMIENSronne DAMIENSronne DAMIENSronne DAMIENS, 
décédée après le 28 décembre 1635. Antoine s'est marié une seconde fois avec Ne VASSEURNe VASSEURNe VASSEURNe VASSEUR    ????, 
décédée avant le 28 décembre 1635, d'où naquit Antoine. 
 
LE FEBVRE (sieur du Bacq Antoine)LE FEBVRE (sieur du Bacq Antoine)LE FEBVRE (sieur du Bacq Antoine)LE FEBVRE (sieur du Bacq Antoine), sieur du Bacq, fils de Jean (†<1669), sieur de Saint Ger-
main, et d'Isabelle DU PLOUEL (†>1669), mort après le 10 décembre 1669.  
 
LE FEBVRE (Antoine)LE FEBVRE (Antoine)LE FEBVRE (Antoine)LE FEBVRE (Antoine), maître boulanger, fils de ? ?, et de Péronne ESTOUPIN (†>1618), décédé 
après le 24 juillet 1608.  
 
LE FEBVRE (Antoinette)LE FEBVRE (Antoinette)LE FEBVRE (Antoinette)LE FEBVRE (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 LiLiLiLiéééénart de CRENDALLEnart de CRENDALLEnart de CRENDALLEnart de CRENDALLE, décédé après le 3 juillet 
1633, fils de François (†>1638), et de Jeanne MAILLARD (1-<1638). 
 
LE FEBVRE (AntoinLE FEBVRE (AntoinLE FEBVRE (AntoinLE FEBVRE (Antoinette)ette)ette)ette), fille de ? ?, décédée après le 16 juin 1632. Elle s'est mariée avec Martin Martin Martin Martin 
BOULOGNEBOULOGNEBOULOGNEBOULOGNE, décédé après le 16 juin 1632. 
 
LE FEBVRE (Apolline)LE FEBVRE (Apolline)LE FEBVRE (Apolline)LE FEBVRE (Apolline), décédée après le 18 mars 1614.  
 
LE FEBVRE (Binette)LE FEBVRE (Binette)LE FEBVRE (Binette)LE FEBVRE (Binette), fille de ? ?, décédée après le 26 juin 1622. Elle s'est mariée avec Wallerand Wallerand Wallerand Wallerand 
MUSELETMUSELETMUSELETMUSELET, 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)LE FEBVRE (Blaise)LE FEBVRE (Blaise)LE FEBVRE (Blaise), décédé après le 18 mars 1614.  
 
LE FEBVRE (Catherine)LE FEBVRE (Catherine)LE FEBVRE (Catherine)LE FEBVRE (Catherine), fille de Jacques (†1661/1668), marchand mercier à Boulogne, et de Ni-
colle LE MAIRE (†>1668), décédée après le 1er décembre 1668. Elle s'est mariée avant le 1er dé-
cembre 1668 à Insinuations Ix B 31/26 avec Christophe de ZOTEUXChristophe de ZOTEUXChristophe de ZOTEUXChristophe de ZOTEUX, décédé après le 1er décem-
bre 1668. 
 
LE FEBVRE (Charles)LE FEBVRE (Charles)LE FEBVRE (Charles)LE FEBVRE (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 PONTMadeleine DU PONTMadeleine DU PONTMadeleine DU PONT, décédée après le 1er décembre 1668. 
 
LE FEBVRE (Claude)LE FEBVRE (Claude)LE FEBVRE (Claude)LE FEBVRE (Claude), praticien à Paris, décédé après le 11 juin 1579 1293. 
 
LE FEBVRE (Sieur de Vinselle DLE FEBVRE (Sieur de Vinselle DLE FEBVRE (Sieur de Vinselle DLE FEBVRE (Sieur de Vinselle Daaaaniel)niel)niel)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 MAIREFrançoise LE MAIREFrançoise LE MAIREFrançoise LE MAIRE, née vers 1622, décédée après le 6 février 1642, fille de Mi-
chel (†<1642), ancien marguiller de l'église de Guines, et de Marguerite de ZOTEUX (†>1642). 
 
LE FEBVRE (François)LE FEBVRE (François)LE FEBVRE (François)LE FEBVRE (François), fils de ? ?, mort après le 2 mai 1566.  
 
LE FEBVRE (Françoise)LE FEBVRE (Françoise)LE FEBVRE (Françoise)LE FEBVRE (Françoise), fille de ? ?, décédée après le 16 juin 1632. Elle s'est mariée avec Claude Claude Claude Claude 
DU BREUIDU BREUIDU BREUIDU BREUILLLL, décédé après le 16 juin 1632. 
 
LE FEBVRE (Guillaume)LE FEBVRE (Guillaume)LE FEBVRE (Guillaume)LE FEBVRE (Guillaume), décédé après le 10 janvier 1605.  
 
LE FEBVRE (Guillaume)LE FEBVRE (Guillaume)LE FEBVRE (Guillaume)LE FEBVRE (Guillaume) 1296, curé de Maninghem, décédé après le 18 septembre 1612. 
 
LE FEBVRE (Isabeau)LE FEBVRE (Isabeau)LE FEBVRE (Isabeau)LE FEBVRE (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 ALLAISAntoine ALLAISAntoine ALLAISAntoine ALLAIS, décédé après le 22 août 1622, fils de Jac-
ques (†>1622), laboureur, et de Madeleine LHOSTE (†>1622). 
 
LE FEBVRE (IsabLE FEBVRE (IsabLE FEBVRE (IsabLE FEBVRE (Isabeau)eau)eau)eau), décédée après le 18 mars 1614 1298. 
 
LE FEBVRE (Jacqueline)LE FEBVRE (Jacqueline)LE FEBVRE (Jacqueline)LE FEBVRE (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 Senlec-
ques.  
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, té-
moin.  
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ger un contrat de mariage, le 10 janvier 1605 1299 avec Antoine REGNIERAntoine REGNIERAntoine REGNIERAntoine REGNIER, décédé après le 10 jan-
vier 1605, fils de Jeanne LE HECQ (†>1605). 
 
LE FEBVRE (sieur du Parcq JaLE FEBVRE (sieur du Parcq JaLE FEBVRE (sieur du Parcq JaLE FEBVRE (sieur du Parcq Jaccccques)ques)ques)ques), marchand mercier à Boulogne, trépassé entre le 2 mai 
1661 et le 1er décembre 1668. Il s'est marié avec Nicolle LE MAIRENicolle LE MAIRENicolle LE MAIRENicolle LE MAIRE, décédée après le 1er décem-
bre 1668. Il en eut Marie, Charles, Catherine et Jacques. 
 
LE FEBVRE (Jacques)LE FEBVRE (Jacques)LE FEBVRE (Jacques)LE FEBVRE (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 DESMERVALMarguerite DESMERVALMarguerite DESMERVALMarguerite DESMERVAL, décédée après le 1er décembre 1668, 
d'où naquirent Marie et Nicole. 
 
LE FEBVRE (Jacques)LE FEBVRE (Jacques)LE FEBVRE (Jacques)LE FEBVRE (Jacques), laboureur, fils de ? ?, et de Péronne ESTOUPIN (†>1618), décédé après le 
24 juillet 1608.  
 
LE FEBVRE (Jean)LE FEBVRE (Jean)LE FEBVRE (Jean)LE FEBVRE (Jean) 1300, curé de Conteville, décédé après le 11 août 1635. 
 
LE FEBVRE (Jean)LE FEBVRE (Jean)LE FEBVRE (Jean)LE FEBVRE (Jean) 1301, laboureur, décédé après le 15 mars 1578. 
 
LE FEBVRE (Jean)LE FEBVRE (Jean)LE FEBVRE (Jean)LE FEBVRE (Jean), maître chirurgien, décédé après le 8 novembre 1659. Il s'est marié avec 
Françoise CREUZEFrançoise CREUZEFrançoise CREUZEFrançoise CREUZE, décédée après le 2 février 1668. 
 
LE FEBVRE (sieur de Saint Germain Jean)LE FEBVRE (sieur de Saint Germain Jean)LE FEBVRE (sieur de Saint Germain Jean)LE FEBVRE (sieur de Saint Germain Jean), sieur de Saint Germain, décédé avant le 10 décem-
bre 1669. Il s'est marié avec Isabelle DU PLOUELIsabelle DU PLOUELIsabelle DU PLOUELIsabelle DU PLOUEL, décédée après le 10 décembre 1669. Il eut de 
sa conjointe Suzanne et Antoine. 
 
LE FEBVRE (Jean)LE FEBVRE (Jean)LE FEBVRE (Jean)LE FEBVRE (Jean), fils de Mathieu (†>1610), décédé après juillet 1610.  
 
LE FEBVRE (Jeanne)LE FEBVRE (Jeanne)LE FEBVRE (Jeanne)LE FEBVRE (Jeanne), fille d'Adrien (†>1614), laboureur, décédée après le 19 juillet 1575. Elle 
s'est mariée avec François PUISSANTFrançois PUISSANTFrançois PUISSANTFrançois PUISSANT, décédé après le 19 juillet 1575. 
 
LE FEBVRE (Jeanne)LE FEBVRE (Jeanne)LE FEBVRE (Jeanne)LE FEBVRE (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 25 septembre 1607. Elle s'est mariée avec JaJaJaJac-c-c-c-
ques d'OSTOVEques d'OSTOVEques d'OSTOVEques d'OSTOVE, décédé après le 20 novembre 1613, fils de Guillaume (†1610/1613), chevalier,, et 
d'Anne de BIENCOURT (†>1610) 1302. 
 
LE FEBVRE (Laurent)LE FEBVRE (Laurent)LE FEBVRE (Laurent)LE FEBVRE (Laurent), fils de ? ?, décédé après le 26 juin 1622. Il s'est allié avec Marguerite Marguerite Marguerite Marguerite 
VASSEURVASSEURVASSEURVASSEUR, d'où naquirent Antoinette et Antoine. 
 
LE FEBVRE (M)LE FEBVRE (M)LE FEBVRE (M)LE FEBVRE (M), décédée après le 13 juillet 1602. Elle s'est mariée avec Jean de FOSSEUXJean de FOSSEUXJean de FOSSEUXJean de FOSSEUX, dé-
cédé après le 13 juillet 1602. Elle eut de celui-ci Jean. 
 
LE FEBVRE (Marc)LE FEBVRE (Marc)LE FEBVRE (Marc)LE FEBVRE (Marc), décédé après le 14 novembre 1618.  
 
LE FEBVRE (sieur de Vincelle Marc)LE FEBVRE (sieur de Vincelle Marc)LE FEBVRE (sieur de Vincelle Marc)LE FEBVRE (sieur de Vincelle Marc), sieur de Vincelle, fils de ? ?, décédé après le 6 février 1642. 
Il s'est marié avec Marie HIARTMarie HIARTMarie HIARTMarie HIART, décédée après le 6 février 1642, d'où naquit Daniel. 
 
LE FEBVRE (Marc)LE FEBVRE (Marc)LE FEBVRE (Marc)LE FEBVRE (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 CONDETTEJeanne de CONDETTEJeanne de CONDETTEJeanne de CONDETTE, décédée après le 27 juin 1672, fille d'An-
toine (†<1672), et d'Isabelle DU FLOS (†>1672). 
 
LE FEBVRE (Marc)LE FEBVRE (Marc)LE FEBVRE (Marc)LE FEBVRE (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)LE FEBVRE (Marguerite)LE FEBVRE (Marguerite)LE FEBVRE (Marguerite), fille de ? ?, décédée après le 16 juin 1632. Elle s'est mariée avec FraFraFraFran-n-n-n-
çois BOIDARTçois BOIDARTçois BOIDARTçois BOIDART, décédé après le 16 juin 1632. 
 
LE FEBVRE (Marie)LE FEBVRE (Marie)LE FEBVRE (Marie)LE FEBVRE (Marie), fille de ? ?, décédée après le 6 février 1642. Elle s'est mariée avec PhilPhilPhilPhilippe ippe ippe ippe 
LE CATLE CATLE CATLE CAT, laboureur, décédé après le 6 février 1642. 
 
LE FEBVRE (Marie)LE FEBVRE (Marie)LE FEBVRE (Marie)LE FEBVRE (Marie), décédée après le 25 août 1660. Elle s'est mariée avec Pierre GENEAUPierre GENEAUPierre GENEAUPierre GENEAU, dé-
cédé après le 25 août 1660. 
 
LE FEBVRE (Marie)LE FEBVRE (Marie)LE FEBVRE (Marie)LE FEBVRE (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 EVRARDAntoine EVRARDAntoine EVRARDAntoine 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)LE FEBVRE (Marie)LE FEBVRE (Marie)LE FEBVRE (Marie), fille de Jacques (†>1668), et de Marguerite DESMERVAL (†>1668), décédée 
après le 1er décembre 1668.  
 
LE FEBVRE (Mathieu)LE FEBVRE (Mathieu)LE FEBVRE (Mathieu)LE FEBVRE (Mathieu), laboureur. Il s'est allié avec Claudine ESLARDClaudine ESLARDClaudine ESLARDClaudine ESLARD 1305. 
 
LE FEBVRE (Mathieu)LE FEBVRE (Mathieu)LE FEBVRE (Mathieu)LE FEBVRE (Mathieu), décédé après juillet 1610. Il s'est marié avec Antoinette PUISSANTAntoinette PUISSANTAntoinette PUISSANTAntoinette PUISSANT, dé-
cédée après juillet 1610 1306. Il est le père de Jean. 
 
LE FEBVRE (Michelle)LE FEBVRE (Michelle)LE FEBVRE (Michelle)LE FEBVRE (Michelle), décédée après le 29 octobre 1657. Elle s'est mariée avec Jacques BLIOFJacques BLIOFJacques BLIOFJacques BLIOF, 
marchand drapier, décédé avant le 29 octobre 1657, d'où naquit Jacques. 
 
LE FEBVRE (Nicole)LE FEBVRE (Nicole)LE FEBVRE (Nicole)LE FEBVRE (Nicole), fille de Jacques (†>1668), et de Marguerite DESMERVAL (†>1668), décédée 
après le 1er décembre 1668.  
 
LE FEBVRE (Philippe)LE FEBVRE (Philippe)LE FEBVRE (Philippe)LE FEBVRE (Philippe), prêtre, chapelain, fils de ? ?, décédé après le 25 septembre 1607.  
 
LE FEBVRE (Philippote)LE FEBVRE (Philippote)LE FEBVRE (Philippote)LE FEBVRE (Philippote), fille de ? ?, décédée après le 2 mai 1566. Elle s'est mariée avec un dun dun dun dé-é-é-é-
nommé CHENAUTnommé CHENAUTnommé CHENAUTnommé CHENAUT, décédé avant 1566, d'où naquit Adrienne. Philippote s'est mariée une seconde 
fois avec Anselin ROUGEBOULTAnselin ROUGEBOULTAnselin ROUGEBOULTAnselin ROUGEBOULT, décédé après le 2 mai 1566. 
 
LE FEBVRE (Pierre)LE FEBVRE (Pierre)LE FEBVRE (Pierre)LE FEBVRE (Pierre), décédé après le 4 octobre 1656.  
 
LE FEBVRE (Pierre)LE FEBVRE (Pierre)LE FEBVRE (Pierre)LE FEBVRE (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 FraFraFraFran-n-n-n-
çoise ALLAISçoise ALLAISçoise ALLAISçoise ALLAIS, décédée après le 16 juin 1632, fille de François (†>1632), laboureur, et d'Antoinette 
LE COQ (†>1632). 
 
LE FEBVRE (Pierre)LE FEBVRE (Pierre)LE FEBVRE (Pierre)LE FEBVRE (Pierre), laboureur, fils de ? ?, décédé avant le 16 juin 1632. Il s'est marié avec MMMMi-i-i-i-

                                                
1303 Pas d'autre renseignement. 
1304 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 pater-
nel 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. 
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chelle DAUDENTHUNchelle DAUDENTHUNchelle DAUDENTHUNchelle DAUDENTHUN, décédée après le 16 juin 1632, fille de Pierre (†>1632), laboureur, d'où 
naquit Pierre. 
 
LE FEBVRE (RoLE FEBVRE (RoLE FEBVRE (RoLE FEBVRE (Robert)bert)bert)bert), fils d'Adrien (†>1614), laboureur, mort après le 19 juillet 1575. Il s'est ma-
rié 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 SOMMERARDIsabeau DU SOMMERARDIsabeau DU SOMMERARDIsabeau DU SOMMERARD, décédée après le 19 
juillet 1575, fille de Thomas (†<1575), et de Françoise FRAMERY (†>1575). 
 
LE FEBVRE (Robert)LE FEBVRE (Robert)LE FEBVRE (Robert)LE FEBVRE (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 JJJJeanne LE CUCQeanne LE CUCQeanne LE CUCQeanne LE CUCQ, décédée après le 11 novembre 1639, fille d'An-
dré (†>1644), laboureur, et d'Isabeau LONGUET (†>1639). 
 
LE FEBVRE (Sébastien)LE FEBVRE (Sébastien)LE FEBVRE (Sébastien)LE FEBVRE (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 ANCQUIERCatherine ANCQUIERCatherine ANCQUIERCatherine ANCQUIER, décé-
dée après le 11 novembre 1639. 
 
LE FEBVRE LE FEBVRE LE FEBVRE LE FEBVRE (Simon)(Simon)(Simon)(Simon), décédé après le 22 août 1622.  
 
LE FEBVRE (Suzanne)LE FEBVRE (Suzanne)LE FEBVRE (Suzanne)LE FEBVRE (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 CROCQSieur d'Armangy Louis DU CROCQSieur d'Armangy Louis DU CROCQSieur d'Armangy Louis DU 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 (ThomaLE FEBVRE (ThomaLE FEBVRE (ThomaLE FEBVRE (Thomas)s)s)s), mort après le 5 juillet 1576.  
 
LE FEBVRE (LE FEBVRE (LE FEBVRE (LE FEBVRE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Laurent et Binette. 
 
LE FEBVRE (LE FEBVRE (LE FEBVRE (LE FEBVRE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marc et Marie. 
 
LE FEBVRE (LE FEBVRE (LE FEBVRE (LE FEBVRE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Pierre, Françoise, Marguerite et Antoinette. 
 
LE FEBVRE (LE FEBVRE (LE FEBVRE (LE FEBVRE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de François et Philippote. 
 
LE FEBVRE (LE FEBVRE (LE FEBVRE (LE FEBVRE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Philippe et Jeanne. 
 
LE FEBVRE (LE FEBVRE (LE FEBVRE (LE FEBVRE (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Péronne ESTOUPINPéronne ESTOUPINPéronne ESTOUPINPéronne ESTOUPIN, décédée après le 24 mars 1618 1311, 
d'où naquirent Jacques, Antoine et Jacqueline. 
 
LE FLOT (Jean)LE FLOT (Jean)LE FLOT (Jean)LE FLOT (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 MURETCharlotte DU MURETCharlotte DU MURETCharlotte DU MURET, décédée après le 3 juillet 1633. 
 
LE FORT (Anne)LE FORT (Anne)LE FORT (Anne)LE FORT (Anne), fille de Jacques (†>1632), et de Paquette BOIDART (†>1609), décédée après le 
14 mai 1632. Elle s'est mariée avec Jacques FAMECHONJacques FAMECHONJacques FAMECHONJacques FAMECHON, décédé après le 14 mai 1632. 
 
LE FORT (Antoine)LE FORT (Antoine)LE FORT (Antoine)LE FORT (Antoine), fils de ? ?, décédé après le 19 juin 1670.  
 
LE FORT (Antoinette)LE FORT (Antoinette)LE FORT (Antoinette)LE FORT (Antoinette), fille de ? ?, morte après le 19 juin 1670. Elle s'est mariée avec Charles Charles Charles 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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BOIDARTBOIDARTBOIDARTBOIDART, décédé entre le 14 novembre 1669 et le 19 juin 1670. Elle eut de celui-ci Marie. 
 
LE FORT (Antoinette)LE FORT (Antoinette)LE FORT (Antoinette)LE FORT (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 AUXENFANTSJosse AUXENFANTSJosse AUXENFANTSJosse AUXENFANTS, dé-
cédé après le 31 mai 1603, fils de François (†>1603), laboureur, et de ? ? XE. 
 
LE FORT (François)LE FORT (François)LE FORT (François)LE FORT (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 MarguMarguMarguMargueeeerite rite rite rite 
MENESSIERMENESSIERMENESSIERMENESSIER, décédée après le 14 mai 1632, fille de Michel (†<1609). Leur union dura vingt-trois 
ans. 
 
LE FORT (François)LE FORT (François)LE FORT (François)LE FORT (François), laboureur, décédé après le 16 mai 1614.  
 
LE FORT (Françoise)LE FORT (Françoise)LE FORT (Françoise)LE FORT (Françoise), fille de Nicolas (†>1622), maître maçon, et de 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 HOLLINGUESJean de HOLLINGUESJean de HOLLINGUESJean de HOLLINGUES, maçon, décédé après le 8 avril 1622, fils de Fran-
çois (†<1622), marchand à Montreuil, et de Marguerite LAMIRAND (†>1622). 
 
LE FORT (Jacques)LE FORT (Jacques)LE FORT (Jacques)LE FORT (Jacques), fils de ? ?, trépassé après le 14 mai 1632. Il s'est marié avec Paquette Paquette Paquette Paquette 
BOIDARTBOIDARTBOIDARTBOIDART, décédée après le 14 août 1609, d'où naquirent François, Jeanne, Louis, Pierre et Anne. 
 
LE FORT (Jacques)LE FORT (Jacques)LE FORT (Jacques)LE FORT (Jacques), laboureur, mort après le 14 mai 1632.  
 
LE FORT (Jeanne)LE FORT (Jeanne)LE FORT (Jeanne)LE FORT (Jeanne), fille de Jacques (†>1632), et de Paquette BOIDART (†>1609), décédée après 
le 14 mai 1632. Elle s'est mariée avec Oudart MASSONOudart MASSONOudart MASSONOudart MASSON, décédé après le 14 mai 1632. 
 
LE FORT (Louis)LE FORT (Louis)LE FORT (Louis)LE FORT (Louis), fils de ? ?, mort après le 14 août 1609.  
 
LE FORT (Louis)LE FORT (Louis)LE FORT (Louis)LE FORT (Louis), fils de Jacques (†>1632), et de Paquette BOIDART (†>1609), mort après le 14 
mai 1632.  
 
LE FORT (Marie)LE FORT (Marie)LE FORT (Marie)LE FORT (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 LANNOYDaniel de LANNOYDaniel de LANNOYDaniel de LANNOY, décédé après le 19 juin 1670. 
 
LE FORT (Nicolas)LE FORT (Nicolas)LE FORT (Nicolas)LE FORT (Nicolas), maître maçon, décédé après le 8 avril 1622. Il s'est marié avec Françoise Françoise Françoise Françoise 
PASTURONPASTURONPASTURONPASTURON, décédée après le 8 avril 1622. Il en a eu Françoise. 
 
LE FORT (Pérotin)LE FORT (Pérotin)LE FORT (Pérotin)LE FORT (Pérotin), décédé après le 16 mars 1575.  
 
LE FORT (Pierre)LE FORT (Pierre)LE FORT (Pierre)LE FORT (Pierre), fils de Jacques (†>1632), et de Paquette BOIDART (†>1609), décédé avant le 
14 mai 1632.  
 
LE FORT (Samson)LE FORT (Samson)LE FORT (Samson)LE FORT (Samson), fils de ? ?, et de Péronne TRIQUET (†>1603), décédé après le 24 février 1621.  
 
LE FORT (LE FORT (LE FORT (LE FORT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jacques et Louis. 
 
LE FORT (LE FORT (LE FORT (LE FORT (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Péronne TRIQUETPéronne TRIQUETPéronne TRIQUETPéronne 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. 
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LE FORT (LE FORT (LE FORT (LE FORT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Antoine, Antoinette et Marie. 
 
LE FUZELIER (Isabeau)LE FUZELIER (Isabeau)LE FUZELIER (Isabeau)LE FUZELIER (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 LENGAIGNERobert de LENGAIGNERobert de LENGAIGNERobert de LENGAIGNE, marchand dra-
pier, décédé après le 2 janvier 1631. 
 
LE FUZELIER (Marie)LE FUZELIER (Marie)LE FUZELIER (Marie)LE FUZELIER (Marie), trépassée après le 22 avril 1632.  
 
LE FUZELLIER (Adrien)LE FUZELLIER (Adrien)LE FUZELLIER (Adrien)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 ChriLE FUZELLIER (Sieur d'Arsy ChriLE FUZELLIER (Sieur d'Arsy ChriLE FUZELLIER (Sieur d'Arsy Chrisssstophe)tophe)tophe)tophe), écuyer, fils de Blanche de 
HONDECOUSTRE (†>1601), décédé avant le 21 mai 1601. Il s'est marié avec Jeanne DU Jeanne DU Jeanne DU Jeanne DU 
QUESNOYQUESNOYQUESNOYQUESNOY, décédée après le 13 janvier 1603. Il eut de celle-ci Nicolas, Adrien, Oudart, Esther et 
Françoise. 
 
LE FUZELLIER (Esther)LE FUZELLIER (Esther)LE FUZELLIER (Esther)LE FUZELLIER (Esther), fille de Christophe (†<1601), écuyer, et de Jeanne DU 
QUESNOY (†>1603), morte avant le 21 mai 1601, elle a été inhumée à Abbeville.  
 
LE FUZELLIER (François)LE FUZELLIER (François)LE FUZELLIER (François)LE FUZELLIER (François), marchand à Abbeville.  
 
LE FUZELLIER (Françoise)LE FUZELLIER (Françoise)LE FUZELLIER (Françoise)LE FUZELLIER (Françoise). Elle s'est alliée avec Nicolas de BELVANicolas de BELVANicolas de BELVANicolas de BELVALLLL. 
 
LE FUZELLIER (Françoise)LE FUZELLIER (Françoise)LE FUZELLIER (Françoise)LE FUZELLIER (Françoise) 1315, fille de Christophe (†<1601), écuyer, et de Jeanne DU 
QUESNOY (†>1603), décédée après le 21 mai 1601. 
 
LE FUZELLIER (Madeleine)LE FUZELLIER (Madeleine)LE FUZELLIER (Madeleine)LE FUZELLIER (Madeleine), fille de Nicolas (†<1632), écuyer, et de Françoise de ROZE, née en 
1.  
 
LE FUZELLIER (Marie)LE FUZELLIER (Marie)LE FUZELLIER (Marie)LE FUZELLIER (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 LSieur de Lespault LSieur de Lespault LSieur de Lespault Louis de MANSELouis de MANSELouis de MANSELouis de MANSEL, 
écuyer, lieutenant d'une Cie de gens de pieds, décédé après le 7 septembre 1663, fils d'An-
toine (†>1632), écuyer, et d'Isabeau GUIZELAIN (†1604/1632). 
 
LE FUZELLIER (sieur d'Arry NicLE FUZELLIER (sieur d'Arry NicLE FUZELLIER (sieur d'Arry NicLE FUZELLIER (sieur d'Arry Nicoooolas)las)las)las), écuyer, décédé avant le 22 avril 1632. Il s'est allié avec 
Françoise de ROZEFrançoise de ROZEFrançoise de ROZEFrançoise de ROZE, d'où naquirent Marie et Madeleine. 
 
LE FUZELLIER (Nicolas)LE FUZELLIER (Nicolas)LE FUZELLIER (Nicolas)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 SoutraLE FUZELLIER (sieur de SoutraLE FUZELLIER (sieur de SoutraLE FUZELLIER (sieur de Soutrauuuuville ville ville ville Nicolas)Nicolas)Nicolas)Nicolas), écuyer, décédé après le 14 juillet 1606. Il s'est 
marié avec CCCCaaaatherine DU BLAISELtherine DU BLAISELtherine DU BLAISELtherine DU BLAISEL, décédée après le 14 juillet 1606. 
 
LE FUZELLIER (Oudart)LE FUZELLIER (Oudart)LE FUZELLIER (Oudart)LE FUZELLIER (Oudart) 1318, fils de Christophe (†<1601), écuyer, et de Jeanne DU 
QUESNOY (†>1603), mort après le 21 mai 1601. 
 
LE GAGNEUR (Claude)LE GAGNEUR (Claude)LE GAGNEUR (Claude)LE GAGNEUR (Claude), trépassé après le 16 avril 1579. Il est le père de François. 
 
                                                
1314 Son nom figure dans un acte de Jeanne DU QUESNOY.  
1315  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°.  
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LE GAGNEUR (François)LE GAGNEUR (François)LE GAGNEUR (François)LE GAGNEUR (François), fils de Claude (†>1579), décédé après le 28 janvier 1613.  
 
LE GAGNEUR (Sieur de Baduicq Jacques)LE GAGNEUR (Sieur de Baduicq Jacques)LE GAGNEUR (Sieur de Baduicq Jacques)LE GAGNEUR (Sieur de Baduicq Jacques), écuyer, décédé après le 18 août 1622.  
 
LE GRAND (sieur de Neuville Adrien)LE GRAND (sieur de Neuville Adrien)LE GRAND (sieur de Neuville Adrien)LE GRAND (sieur de Neuville Adrien), écuyer, capitaine au régiment du Biez en garnison à Bou-
logne en 1634, fils de ? ?, décédé après le 10 août 1634.  
 
LE GRAND (Antoinette)LE GRAND (Antoinette)LE GRAND (Antoinette)LE GRAND (Antoinette), fille de Pierre, et de Jeanne CASTELAIN, décédée après le 30 novembre 
1614. Elle s'est mariée en 1, avec Nicolas de LA RUENicolas de LA RUENicolas de LA RUENicolas de LA RUE. Antoinette s'est mariée une seconde fois en 
1 à Insinuations Ix B 25/459 1319 avec Thomas DU CROCQThomas DU CROCQThomas DU CROCQThomas DU 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)LE GRAND (Apolline)LE GRAND (Apolline)LE GRAND (Apolline), fille de ? ? (†>1573), et d'Anthoinette DU MOULIN (†>1573), décédée 
après le 2 juin 1573. Elle s'est alliée avec Gilbert MONETGilbert MONETGilbert MONETGilbert MONET, conseiller et procureur du roi, d'où 
naquit Oudard. 
 
LE GRAND (Barbe)LE GRAND (Barbe)LE GRAND (Barbe)LE GRAND (Barbe), décédée après le 6 mai 1677. Elle s'est mariée avec ?    ? MORETTE? MORETTE? MORETTE? MORETTE, décédé 
après le 6 mai 1677, d'où naquirent Apolline, Marie et François. 
 
LE GRAND (Esther)LE GRAND (Esther)LE GRAND (Esther)LE GRAND (Esther), décédée après le 30 novembre 1614. Elle s'est mariée avec Sieur de FrinSieur de FrinSieur de FrinSieur de Fring-g-g-g-
hem Justhem Justhem Justhem Juste CANDEAUe CANDEAUe CANDEAUe CANDEAU, garde héréditaire du scel royal en la Sénéchaussée du Boulenois, décédé 
après le 26 février 1639. Elle en eut Marguerite et ? ?. 
 
LE GRLE GRLE GRLE GRAND (Françoise)AND (Françoise)AND (Françoise)AND (Françoise), trépassée après le 30 novembre 1614. Elle s'est mariée avec Antoine Antoine Antoine Antoine 
BOUDELICQUEBOUDELICQUEBOUDELICQUEBOUDELICQUE, consiller du Roi, Bailly d'Etaples, Choquel et Bellefontaine, décédé après le 30 
novembre 1614. 
 
LE GRAND (Hector)LE GRAND (Hector)LE GRAND (Hector)LE GRAND (Hector).  
 
LE GRAND (Jean)LE GRAND (Jean)LE GRAND (Jean)LE GRAND (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 LESCAULTPéronne LESCAULTPéronne LESCAULTPéronne LESCAULT, décédée après le 24 janvier 1635, fille de Pierre (†<1635), et de Barbe 
LE BLANC (†>1635). 
 
LE GRAND (Jeanne)LE GRAND (Jeanne)LE GRAND (Jeanne)LE GRAND (Jeanne), décédée après le 26 décembre 1618. Elle s'est mariée avec Pierre Pierre Pierre Pierre 
FERAMUSFERAMUSFERAMUSFERAMUS, décédé après le 26 décembre 1618. Elle eut de celui-ci Suzanne. 
 
LE GRAND (Liévine)LE GRAND (Liévine)LE GRAND (Liévine)LE GRAND (Liévine), morte après le 16 mai 1605. Elle s'est mariée avec un dun dun dun déééénommé LE nommé LE nommé LE nommé LE 
TUEURTUEURTUEURTUEUR, 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'ECAULSieur d'Ecault et de Cailleu Nicolas d'ECAULSieur d'Ecault et de Cailleu Nicolas d'ECAULSieur d'Ecault et de Cailleu Nicolas d'ECAULTTTT, écuyer, décédé après le 16 mai 1605. Ils eu-
rent Peronne. 
 
LE GRAND (Dame Marie)LE GRAND (Dame Marie)LE GRAND (Dame Marie)LE GRAND (Dame Marie), dame, décédée après le 5 février 1632. Elle s'est mariée avec SeiSeiSeiSeigneur gneur gneur gneur 
de Cauchy, comte de Ponthieu François LE BELde Cauchy, comte de Ponthieu François LE BELde Cauchy, comte de Ponthieu François LE BELde Cauchy, comte de Ponthieu François LE BEL, chevalier, maître des Eaux et Forêts de Picar-
die, décédé après le 5 février 1632. Elle eut pour enfant Anne Antoinette. 
 
LE GRAND (Pierre)LE GRAND (Pierre)LE GRAND (Pierre)LE GRAND (Pierre). Il s'est allié avec Jeanne CASTELAINJeanne CASTELAINJeanne CASTELAINJeanne CASTELAIN, d'où naquit Antoinette. 
 
LE GRAND (sieur de Montroty René)LE GRAND (sieur de Montroty René)LE GRAND (sieur de Montroty René)LE GRAND (sieur de Montroty René), écuyer, capitaine au régiment du Biez en garnison à Ar-
dres en 1634, fils de ? ?, mort entre le 10 août 1634 et le 2 juillet 1638. Il s'est marié le 10 août 

                                                
1319 Témoin de l'épouse témoin de l'épouse. 
1320 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 POUCQUESSuzanne de POUCQUESSuzanne de POUCQUESSuzanne de POUCQUES, décédée après le 6 mars 1665, fille de Maximilien (†1614/1634), 
écuyer, et de Louise de FOUCAULT (†>1665) 1322. 
 
LE GRAND (LE GRAND (LE GRAND (LE GRAND (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de René et Adrien. 
 
LE GRAND (LE GRAND (LE GRAND (LE GRAND (    ????    ?)?)?)?), mort après le 2 août 1573. Il s'est marié avec Anthoinette DU MOULINAnthoinette DU MOULINAnthoinette DU MOULINAnthoinette DU MOULIN, décé-
dée après le 2 juin 1573, d'où naquit Apolline. 
 
LE GRAS (Josse)LE GRAS (Josse)LE GRAS (Josse)LE GRAS (Josse), décédé après le 11 avril 1612.  
 
LE GRESSIER (Adrien)LE GRESSIER (Adrien)LE GRESSIER (Adrien)LE GRESSIER (Adrien), fils de Christophe (†>1604), procureur au baillage de Desvres, et de Ma-
rie LE VASSEUR (†>1604), mort après le 10 avril 1604.  
 
LE GRESSIER (Antoine)LE GRESSIER (Antoine)LE GRESSIER (Antoine)LE GRESSIER (Antoine), mort après le 20 juin 1679. Il s'est marié avec JacquJacquJacquJacqueeeeline LE CARONline LE CARONline LE CARONline LE CARON, 
décédée avant le 20 juin 1679. Ils eurent Jacqueline. 
 
LE GRESSIER (Christophe)LE GRESSIER (Christophe)LE GRESSIER (Christophe)LE GRESSIER (Christophe), procureur au baillage de Desvres, décédé après le 10 avril 1604. Il 
s'est marié avec Marie LE VASSEURMarie LE VASSEURMarie LE VASSEURMarie LE VASSEUR, décédée après le 10 avril 1604. Il en eut Simon et Adrien. 
 
LE GRESSIER (Jacqueline)LE GRESSIER (Jacqueline)LE GRESSIER (Jacqueline)LE GRESSIER (Jacqueline), fille d'Antoine (†>1679), et de Jacqueline LE CARON (†<1679), dé-
cédée 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 FAYSieur de Louvigny Jean DU FAYSieur de Louvigny Jean DU FAYSieur de Louvigny Jean DU FAY, 
écuyer, décédé après le 20 juin 1679, fils d'Adrien (†>1679), sieur d'Enguinegatte, et de Jeanne de 
LOUVIGNY (†>1679). 
 
LE GRESSIER (Louise)LE GRESSIER (Louise)LE GRESSIER (Louise)LE GRESSIER (Louise), décédée après le 19 octobre 1592. Elle s'est mariée avec Jean TASJean TASJean TASJean TASSARTSARTSARTSART, 
décédé après le 19 octobre 1592, d'où naquit Claude. 
 
LE GRESSIER (Simon)LE GRESSIER (Simon)LE GRESSIER (Simon)LE GRESSIER (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 hoNoble hoNoble hoNoble homme Jeanne MALLARTmme Jeanne MALLARTmme Jeanne MALLARTmme Jeanne MALLART, noble homme, décédée après le 10 avril 1604, fille de Jac-
ques (†>1604), bourgeois, et de Jeanne COLLARD (†>1604). 
 
LE HAVRE (Jeanne)LE HAVRE (Jeanne)LE HAVRE (Jeanne)LE HAVRE (Jeanne). Elle s'est mariée avec Nicolas DU MONTNicolas DU MONTNicolas DU MONTNicolas DU MONT, décédé avant le 16 mai 1632. Ils 
eurent Michel. 
 
LE HECQ (Jeanne)LE HECQ (Jeanne)LE HECQ (Jeanne)LE HECQ (Jeanne), morte après le 10 janvier 1605. Elle s'est mariée avec Jean GOIRÉJean GOIRÉJean GOIRÉJean GOIRÉ, décédé 
après le 10 janvier 1605. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec un dénommé REGNIERun dénommé REGNIERun dénommé REGNIERun dénommé REGNIER, dé-
cédé avant le 10 janvier 1605, d'où naquit Antoine. 
 
LE HUEQ (Marand)LE HUEQ (Marand)LE HUEQ (Marand)LE HUEQ (Marand), mort après le 3 février 1656. Il s'est marié avant le 3 février 1656 à 
Insinuations Ix B 31/98 avec Françoise MAUSSEFrançoise MAUSSEFrançoise MAUSSEFrançoise MAUSSE, décédée après le 3 février 1656, fille de Geor-
ges (†<1656), marchand, bourgeois, et de Blanche ROZE (†<1656). 
 
LE JEUNE (Marguerite)LE JEUNE (Marguerite)LE JEUNE (Marguerite)LE JEUNE (Marguerite), trépassée après le 4 février 1642. Elle s'est mariée avec Simon Simon Simon Simon 
ROUSSELROUSSELROUSSELROUSSEL, décédé avant le 4 février 1642. Elle en eut Marie, Pierre, Isabeau et Charlotte. 
 
LE LATTEUR (Adrien)LE LATTEUR (Adrien)LE LATTEUR (Adrien)LE LATTEUR (Adrien), décédé après le 28 mai 1656. Il s'est marié avec GuillGuillGuillGuilleeeemette HAMINmette HAMINmette HAMINmette 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)LE LATTEUR (Charles)LE LATTEUR (Charles)LE LATTEUR (Charles), marchand, décédé après le 22 mars 1661. Il s'est marié avec Esther DU Esther DU Esther DU Esther DU 
RIETZRIETZRIETZRIETZ, décédée après le 22 mars 1661. Il eut pour enfant Jeanne. 
 
LE LATTEUR (Jacqueline)LE LATTEUR (Jacqueline)LE LATTEUR (Jacqueline)LE LATTEUR (Jacqueline), fille de ? ?, décédée après le 26 juin 1571. Elle s'est mariée avec PhPhPhPhi-i-i-i-
lippe MORELlippe MORELlippe MORELlippe 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, Insi-
nué le 30/6/1571, après avoir établi un contrat de mariage, le 24 juin 1571 1325 avec Romain Romain Romain Romain 
DOBREMELDOBREMELDOBREMELDOBREMEL, tissier en toile, décédé après le 24 juin 1571. 
 
LE LATTEURLE LATTEURLE LATTEURLE LATTEUR (Jacques) (Jacques) (Jacques) (Jacques), fils de ? ?, mort après le 24 juin 1571.  
 
LE LATTEUR (Jeanne)LE LATTEUR (Jeanne)LE LATTEUR (Jeanne)LE LATTEUR (Jeanne). Elle s'est alliée avec François HENNOCQFrançois HENNOCQFrançois HENNOCQFrançois HENNOCQ. 
 
LE LATTEUR (Jeanne)LE LATTEUR (Jeanne)LE LATTEUR (Jeanne)LE LATTEUR (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 DDDDaaaaniel de HAFFREINGUESniel de HAFFREINGUESniel de HAFFREINGUESniel de HAFFREINGUES, 
décédé après le 26 novembre 1663, fils de Daniel (†1623/1661), et d'Antoinette de 
CRONY (†>1663). 
 
LE LATTEUR (Léonard)LE LATTEUR (Léonard)LE LATTEUR (Léonard)LE LATTEUR (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 MAIREJeanne LE MAIREJeanne LE MAIREJeanne LE MAIRE, décédée après le 28 mai 1656, 
fille de François (†>1656), et de Jacqueline BEAUGRAND (†<1656). 
 
LE LATTEUR (Noël)LE LATTEUR (Noël)LE LATTEUR (Noël)LE LATTEUR (Noël), fils d'Adrien (†>1656), et de Guillemette HAMIN (†>1656), mort après le 28 
mai 1656.  
 
LE LATTEUR (Pierre)LE LATTEUR (Pierre)LE LATTEUR (Pierre)LE LATTEUR (Pierre), fils d'Adrien (†>1656), et de Guillemette HAMIN (†>1656), trépassé après 
le 28 mai 1656.  
 
LE LATTEUR (LE LATTEUR (LE LATTEUR (LE LATTEUR (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jacqueline et Jacques. 
 
LE LEU (Antoinette)LE LEU (Antoinette)LE LEU (Antoinette)LE LEU (Antoinette), décédée après le 17 mai 1580. Elle s'est mariée avec NicNicNicNicoooolas FIERARDlas FIERARDlas FIERARDlas FIERARD, 
marchand à Etaples. Antoinette s'est mariée une seconde fois avec Henry FORESTIERHenry FORESTIERHenry FORESTIERHenry FORESTIER, décédé 
avant le 17 mai 1580, d'où naquit Ambroise. 
 
LE LEU (Michel)LE LEU (Michel)LE LEU (Michel)LE LEU (Michel), décédé après le 11 octobre 1618. Il s'est allié avec Ne GERMAINNe GERMAINNe GERMAINNe GERMAIN, fille de Jean, 
et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1618). 
 
LE LEU (Willemine)LE LEU (Willemine)LE LEU (Willemine)LE LEU (Willemine), morte après le 9 juin 1571. Elle s'est mariée avec Jean DESPREZJean DESPREZJean DESPREZJean DESPREZ, labou-
reur, décédé après le 9 juin 1571, d'où naquit Guillain. 
 
LE LIEVRE (Adrien)LE LIEVRE (Adrien)LE LIEVRE (Adrien)LE LIEVRE (Adrien), décédé avant le 10 janvier 1632. Il est le père de Guillaume. 
 
LE LIEVRE (Antoine)LE LIEVRE (Antoine)LE LIEVRE (Antoine)LE LIEVRE (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. 
1326 Cousin germain de l'époux beau frère de l'époux tante de l'époux veuve de Pierre de Cro-
ny 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. 
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1615 1328 avec Marguerite ZUNEQUINMarguerite ZUNEQUINMarguerite ZUNEQUINMarguerite ZUNEQUIN, décédée après le 19 février 1615, fille de Florence 
BERNARD (†>1615). 
 
LE LIEVRE (François)LE LIEVRE (François)LE LIEVRE (François)LE LIEVRE (François), fils de Nicolas (†<1621), et de Noëlle LE COEUR (†>1621), mort après le 
21 mars 1621.  
 
LE LIEVRE (François)LE LIEVRE (François)LE LIEVRE (François)LE LIEVRE (François), maître chapelier à Boulogne. Il s'est allié avec GGGGaaaabrielle de BOUCHEbrielle de BOUCHEbrielle de BOUCHEbrielle de BOUCHE. Il 
en a eu François, Nicolas, Robert et Marguerite. 
 
LE LIEVRE (François)LE LIEVRE (François)LE LIEVRE (François)LE LIEVRE (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 LATTREJeanne de LATTREJeanne de LATTREJeanne de 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)LE LIEVRE (Gabrielle)LE LIEVRE (Gabrielle)LE LIEVRE (Gabrielle), fille de François (†1622/1650), et de Jeanne de LATTRE (†>1642), tré-
passée 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 FrançoiSieur du Panesme FrançoiSieur du Panesme FrançoiSieur du Panesme François DARSYs DARSYs DARSYs DARSY, cavalier au régiment de Monsi-
gneur 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)LE LIEVRE (Guillaume)LE LIEVRE (Guillaume)LE LIEVRE (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 
PhPhPhPhiiiilipotte DU RIEUlipotte DU RIEUlipotte DU RIEUlipotte DU RIEU, décédée après le 21 mars 1621, fille de Mathieu (†>1621), et de M 
GOSSET (†>1621). 
 
LE LIEVRE (Guillaume)LE LIEVRE (Guillaume)LE LIEVRE (Guillaume)LE LIEVRE (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 LHEUREUXClairette LHEUREUXClairette LHEUREUXClairette LHEUREUX, décédée après le 
10 janvier 1632. Guillaume s'est marié une seconde fois avec Louise DU WASTLouise DU WASTLouise DU WASTLouise DU WAST, d'où naquirent 
Guillaume, Nicolas, Jeanne, Marguerite et Jacques. 
 
LE LIEVRE (Guillaume)LE LIEVRE (Guillaume)LE LIEVRE (Guillaume)LE LIEVRE (Guillaume), fils de Guillaume (†>1632), et de Louise DU WAST, décédé après le 10 
janvier 1632.  
 
LE LIEVRE (Jacques)LE LIEVRE (Jacques)LE LIEVRE (Jacques)LE LIEVRE (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 RIEUJeanne DU RIEUJeanne DU RIEUJeanne DU 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 ger-
maine 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)LE LIEVRE (Jean)LE LIEVRE (Jean)LE LIEVRE (Jean), décédé après le 19 février 1615. Il est le père de Antoine, Jean et Ne. 
 
LE LIEVRE (JeLE LIEVRE (JeLE LIEVRE (JeLE LIEVRE (Jean)an)an)an), fils de Jean (†>1615), décédé après le 19 février 1615.  
 
LE LIEVRE (Jean)LE LIEVRE (Jean)LE LIEVRE (Jean)LE LIEVRE (Jean), fils de Nicolas (†<1621), et de Noëlle LE COEUR (†>1621), décédé après le 21 
mars 1621.  
 
LE LIEVRE (JeanLE LIEVRE (JeanLE LIEVRE (JeanLE LIEVRE (Jean)))), meunier.  
 
LE LIEVRE (Jeanne)LE LIEVRE (Jeanne)LE LIEVRE (Jeanne)LE LIEVRE (Jeanne), fille de Guillaume (†>1632), et de Louise DU WAST, décédée après le 10 
janvier 1632.  
 
LE LIEVRE (Marguerite)LE LIEVRE (Marguerite)LE LIEVRE (Marguerite)LE LIEVRE (Marguerite), fille de François, maître chapelier à Boulogne, et de Gabrielle de 
BOUCHE, trépassée après le 2 juillet 1622.  
 
LE LIEVRE (Marguerite)LE LIEVRE (Marguerite)LE LIEVRE (Marguerite)LE LIEVRE (Marguerite), fille de Guillaume (†>1632), et de Louise DU WAST, décédée après le 
10 janvier 1632.  
 
LE LIEVRE (Marie)LE LIEVRE (Marie)LE LIEVRE (Marie)LE LIEVRE (Marie), fille de François (†1622/1650), et de Jeanne de LATTRE (†>1642), décédée 
après le 24 mai 1650.  
 
LE LIEVLE LIEVLE LIEVLE LIEVRE (Mariette)RE (Mariette)RE (Mariette)RE (Mariette), morte après le 20 décembre 1600. Elle s'est mariée avec AAAAnnnntoine HACOTtoine HACOTtoine HACOTtoine HACOT, 
décédé avant le 20 décembre 1600. Elle en eut Jean et Guillain. 
 
LE LIEVRE (Ne)LE LIEVRE (Ne)LE LIEVRE (Ne)LE LIEVRE (Ne), fille de Jean (†>1615). Elle s'est mariée avant le 19 février 1615, avec Philippe Philippe Philippe Philippe 
BUCCONBUCCONBUCCONBUCCON, décédé après le 19 février 1615. 
 
LE LIEVRE (Nicolas)LE LIEVRE (Nicolas)LE LIEVRE (Nicolas)LE LIEVRE (Nicolas), mort avant le 21 mars 1621. Il s'est marié avec Noëlle LE COEURNoëlle LE COEURNoëlle LE COEURNoëlle LE COEUR, décédée 
après le 21 mars 1621, d'où naquirent François, Jean et Guillaume. 
 
LE LIEVRE (Nicolas)LE LIEVRE (Nicolas)LE LIEVRE (Nicolas)LE LIEVRE (Nicolas), fils de François, maître chapelier à Boulogne, et de Gabrielle de BOUCHE, 
mort après le 2 juillet 1622.  
 
LE LIEVRE (Nicolas)LE LIEVRE (Nicolas)LE LIEVRE (Nicolas)LE LIEVRE (Nicolas), fils de Guillaume (†>1632), et de Louise DU WAST, décédé après le 10 
janvier 1632.  
 
LE LIEVRE (Pierre)LE LIEVRE (Pierre)LE LIEVRE (Pierre)LE LIEVRE (Pierre), décédé après le 8 juin 1614.  
 
LE LIEVRE (Robert)LE LIEVRE (Robert)LE LIEVRE (Robert)LE LIEVRE (Robert), fils de François, maître chapelier à Boulogne, et de Gabrielle de BOUCHE, 
décédé après le 2 juillet 1622.  
 
LE LIEVRE (Simone)LE LIEVRE (Simone)LE LIEVRE (Simone)LE LIEVRE (Simone), trépassée après le 24 novembre 1652. Elle s'est mariée avec Jean LANGEJean LANGEJean LANGEJean LANGE, 
décédé avant le 24 novembre 1652, d'où naquit Jean. 
 
LE LONG (Jean)LE LONG (Jean)LE LONG (Jean)LE LONG (Jean), décédé avant le 23 août 1575. Il s'est marié avec AnAnAnAntoinette BERNARDtoinette BERNARDtoinette BERNARDtoinette BERNARD, décé-
dée après le 23 août 1575 1333. Il eut de sa conjointe Jean et Jeanne. 
 
LE LONG (Jean)LE LONG (Jean)LE LONG (Jean)LE LONG (Jean), fils de Jean (†<1575), et d'Antoinette BERNARD (†>1575), décédé après le 23 
août 1575.  
 
LE LONG (Jeanne)LE LONG (Jeanne)LE LONG (Jeanne)LE LONG (Jeanne), fille de Jean (†<1575), et d'Antoinette BERNARD (†>1575), morte après le 23 
août 1575. Elle s'est mariée avec Jean LIBERTJean LIBERTJean LIBERTJean LIBERT, décédé après le 17 novembre 1611. Jeanne s'est 
mariée une seconde fois avec Claude MARCOTTEClaude MARCOTTEClaude MARCOTTEClaude 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)LE LUCQ (Antoine)LE LUCQ (Antoine)LE LUCQ (Antoine), décédé avant juillet 1610. Il s'est marié avec AAAAntontontontoiiiinette PUISSANTnette PUISSANTnette PUISSANTnette PUISSANT, décédée 
après juillet 1610 1334. Il en a eu Louise et Jeanne. 
 
LE LUCQ (Antoine)LE LUCQ (Antoine)LE LUCQ (Antoine)LE LUCQ (Antoine), décédé après juillet 1610.  
 
LE LUCQ (Antoine)LE LUCQ (Antoine)LE LUCQ (Antoine)LE LUCQ (Antoine), décédé avant le 26 avril 1616. Il s'est marié avec Marie de CAUCHYMarie de CAUCHYMarie de CAUCHYMarie de CAUCHY, décé-
dée après le 26 avril 1616, fille de Pierre (†>1616), d'où naquit Pierre. 
 
LE LUCQ (Jeanne)LE LUCQ (Jeanne)LE LUCQ (Jeanne)LE LUCQ (Jeanne), fille d'Antoine (†<1610), et d'Antoinette PUISSANT (†>1610), morte après 
juillet 1610. Elle s'est mariée avec Jean PICHONJean PICHONJean PICHONJean PICHON, décédé après juillet 1610. 
 
LE LUCQ (Louise)LE LUCQ (Louise)LE LUCQ (Louise)LE LUCQ (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 LATTREJean de LATTREJean de LATTREJean de LATTRE, décédé après juillet 1610, fils de Crepine 
RINGOT. 
 
LE LUCQ (Pierre)LE LUCQ (Pierre)LE LUCQ (Pierre)LE LUCQ (Pierre), fils d'Antoine (†<1616), et de Marie de CAUCHY (†>1616), décédé après juillet 
1610.  
 
LE MAGNIER (Jacques)LE MAGNIER (Jacques)LE MAGNIER (Jacques)LE MAGNIER (Jacques), laboureur, décédé après le 5 novembre 1606. Il s'est marié le 5 novem-
bre 1606 à Insinuations Ix B 25/142 avec Catherine de LATTRECatherine de LATTRECatherine de LATTRECatherine de LATTRE, décédée après le 5 novembre 
1606. 
 
LE MAIRELE MAIRELE MAIRELE MAIRE    ? (Jean)? (Jean)? (Jean)? (Jean), décédé avant le 16 juillet 1633. Il s'est marié avec Jeanne GEFFROYJeanne GEFFROYJeanne GEFFROYJeanne GEFFROY, décé-
dée après le 16 juillet 1633 1336. 
 
LE MAIRE (Adrienne)LE MAIRE (Adrienne)LE MAIRE (Adrienne)LE MAIRE (Adrienne), fille de Jean (†>1621), et de Jeanne DOHEN (†>1621), décédée après le 10 
juillet 1621.  
 
LE MAIRE (Adrienne)LE MAIRE (Adrienne)LE MAIRE (Adrienne)LE MAIRE (Adrienne), fille de ? ?, trépassée après le 7 novembre 1647.  
 
LE MAIRE (Anne)LE MAIRE (Anne)LE MAIRE (Anne)LE MAIRE (Anne), fille d'Hugues (†<1615), et de Marguerite FRAMERY (†<1615). Elle s'est alliée 
avec Antoine DU CAMPAntoine DU CAMPAntoine DU CAMPAntoine DU 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)LE MAIRE (Antoine)LE MAIRE (Antoine)LE MAIRE (Antoine), mort après le 10 juillet 1621.  
 
LE MAIRE (Antoine)LE MAIRE (Antoine)LE MAIRE (Antoine)LE MAIRE (Antoine), décédé après le 13 juillet 1618. Il s'est marié avant le 13 juillet 1618 à 
Insinuations Ix B 27/413 avec Marie ZENNEQUINMarie ZENNEQUINMarie ZENNEQUINMarie ZENNEQUIN, décédée après le 13 juillet 1618, fille de 
Louis (†>1618), et de Noëlle DU MOULIN (†>1618). 
 
LE MAIRE (Antoine)LE MAIRE (Antoine)LE MAIRE (Antoine)LE MAIRE (Antoine), bailli de la justice d'Escoeuilles, fils de ? ?, décédé après le 21 mai 1678.  
 
LE MAIRE (Antoine)LE MAIRE (Antoine)LE MAIRE (Antoine)LE MAIRE (Antoine), décédé après le 18 mai 1612. Il s'est marié avec ?    ? LE MAIRE? LE MAIRE? LE MAIRE? LE MAIRE, décédée 
après le 18 mai 1612, fille de Guillaume (†>1612), et de Péronne RESTAULT (†>1612). 
 
LE MAIRE (Antoinette)LE MAIRE (Antoinette)LE MAIRE (Antoinette)LE MAIRE (Antoinette). Elle s'est alliée avec Jean HENNISSARTJean HENNISSARTJean HENNISSARTJean HENNISSART. Ils eurent Catherine. 
 
LE MAIRE (Antoinette)LE MAIRE (Antoinette)LE MAIRE (Antoinette)LE MAIRE (Antoinette), décédée avant le 14 juin 1610. Elle s'est mariée avec Pierre FRAMERYPierre FRAMERYPierre FRAMERYPierre FRAMERY, 
décédé après le 14 juin 1610. Elle en eut ? ?, Antoine, Jeanne et Péronne. 

                                                
1334 Antoinette épousa aussi Mathieu LE FEBVRE. 
1335 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. 
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LE MAIRE (CatherineLE MAIRE (CatherineLE MAIRE (CatherineLE MAIRE (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 POLLARDJean POLLARDJean POLLARDJean POLLARD, marchand, décédé après le 6 février 1642. 
 
LE MAIRE (Colin)LE MAIRE (Colin)LE MAIRE (Colin)LE MAIRE (Colin), laboureur. Il s'est allié avec Jeanne MUTTEJeanne MUTTEJeanne MUTTEJeanne MUTTE. 
 
LE MALE MALE MALE MAIRE (Colline)IRE (Colline)IRE (Colline)IRE (Colline), décédée entre le 14 juin 1610 et le 20 juin 1615.  
 
LE MAIRE (EstienneLE MAIRE (EstienneLE MAIRE (EstienneLE MAIRE (Estienne    ?)?)?)?), fille de Guillaume (†>1612), et de Péronne RESTAULT (†>1612), décédée 
après le 18 mai 1612. Elle s'est mariée avec Jean OUSSELINJean OUSSELINJean OUSSELINJean OUSSELIN, décédé après le 18 mai 1612. 
 
LE MAIRE (François)LE MAIRE (François)LE MAIRE (François)LE MAIRE (François), sergent au baillage de la seigneurie de Questeghem et des Marquets - bail-
li de la prévosté de Quesques, décédé après le 13 mai 1649. Il s'est marié avec Françoise MONETFrançoise MONETFrançoise MONETFrançoise MONET, 
décédée après le 13 mai 1649. Il eut de sa conjointe Nicolas et Pierre. 
 
LE MAIRE (François)LE MAIRE (François)LE MAIRE (François)LE MAIRE (François), décédé après le 28 mai 1656. Il s'est marié avant le 28 mai 1656 à 
Insinuations Ix B 29/144 avec Marguerite BARONMarguerite BARONMarguerite BARONMarguerite BARON, décédée après le 28 mai 1656. François s'est 
marié une seconde fois avec Jacqueline BEAUGRANDJacqueline BEAUGRANDJacqueline BEAUGRANDJacqueline BEAUGRAND, décédée avant le 28 mai 1656, d'où naquit 
Jeanne. 
 
LE MAIRE (Françoise)LE MAIRE (Françoise)LE MAIRE (Françoise)LE MAIRE (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 FEBVRESieur de Vinselle Daniel LE FEBVRESieur de Vinselle Daniel LE FEBVRESieur de Vinselle Daniel LE FEBVRE, sieur de Vinselle, né vers 1621, décé-
dé après le 11 octobre 1661, fils de Marc (†>1642), sieur de Vincelle, et de Marie HIART (†>1642). 
 
LE MAIRE (Françoise)LE MAIRE (Françoise)LE MAIRE (Françoise)LE MAIRE (Françoise), fille de ? ?, trépassée après le 18 mai 1612. Elle s'est mariée avec Michel Michel Michel Michel 
CREUZECREUZECREUZECREUZE, décédé après le 28 décembre 1622. 
 
LE MAIRE (Guillaume)LE MAIRE (Guillaume)LE MAIRE (Guillaume)LE MAIRE (Guillaume), décédé après le 10 juillet 1621.  
 
LE MAIRE (Guillaume)LE MAIRE (Guillaume)LE MAIRE (Guillaume)LE MAIRE (Guillaume), décédé après le 18 mai 1612. Il s'est marié avec PPPPééééronne RESTAULTronne RESTAULTronne RESTAULTronne RESTAULT, 
décédée après le 18 mai 1612. Il eut de sa conjointe Marguerite, ? ? et Estienne ?. 
 
LE MAIRE (Henry)LE MAIRE (Henry)LE MAIRE (Henry)LE MAIRE (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 BEAUGRANDGabrielle BEAUGRANDGabrielle BEAUGRANDGabrielle BEAUGRAND, décédée après le 10 juillet 1621, fille de Baltha-
zar (†>1621), et de Marie MARCOTTE (†<1621). 
 
LE MAIRE (Hugues)LE MAIRE (Hugues)LE MAIRE (Hugues)LE MAIRE (Hugues), décédé avant le 5 juillet 1615. Il s'est marié avec MarguMarguMarguMargueeeerite FRArite FRArite FRArite FRAMERYMERYMERYMERY, 
décédée avant le 5 juillet 1615 1340. Ils eurent Anne. 
 
LE MAIRE (Jacqueline)LE MAIRE (Jacqueline)LE MAIRE (Jacqueline)LE MAIRE (Jacqueline), fille de Jean (†>1621), et de Jeanne DOHEN (†>1621), décédée après le 

                                                
1337 IXB 28/254, Insinuations, Bavière.  
1338 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. 
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10 juillet 1621.  
 
LE MAIRE LE MAIRE LE MAIRE LE MAIRE (Jacques)(Jacques)(Jacques)(Jacques), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 9 février 1672.  
 
LE MAIRE (Jacques)LE MAIRE (Jacques)LE MAIRE (Jacques)LE MAIRE (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 MAIREMarguerite LE MAIREMarguerite LE MAIREMarguerite LE MAIRE, décédée après le 18 
mai 1612, fille de Guillaume (†>1612), et de Péronne RESTAULT (†>1612). 
 
LE MAIRE (Jean)LE MAIRE (Jean)LE MAIRE (Jean)LE MAIRE (Jean), décédé après le 10 juillet 1621. Il s'est marié avec Jeanne DOHENJeanne DOHENJeanne DOHENJeanne DOHEN, décédée 
après le 10 juillet 1621. Il eut de sa conjointe Henry, Adrienne et Jacqueline. 
 
LE MAIRE (Jean)LE MAIRE (Jean)LE MAIRE (Jean)LE MAIRE (Jean), bailli d'Escoeuilles, trépassé avant le 28 décembre 1622. Il s'est marié avec 
Jeanne LE MAIREJeanne LE MAIREJeanne LE MAIREJeanne LE MAIRE, décédée après le 18 mai 1612 1342, d'où naquit Marguerite. 
 
LE MAIRE (Jean)LE MAIRE (Jean)LE MAIRE (Jean)LE MAIRE (Jean), décédé avant le 11 février 1629. Il est le père de Michel. 
 
LE MAIRE (Jean)LE MAIRE (Jean)LE MAIRE (Jean)LE MAIRE (Jean), mort avant le 4 avril 1619 1343. Il s'est marié en 1, avec CathCathCathCatheeeerine DArine DArine DArine DAMIENSMIENSMIENSMIENS, 
décédée après le 4 avril 1619 1344. Leur union dura 1618 ans. 
 
LE MAIRE (Jean)LE MAIRE (Jean)LE MAIRE (Jean)LE MAIRE (Jean), décédé après le 5 octobre 1571 1345. Il s'est marié avec Michelle REMBERTMichelle REMBERTMichelle REMBERTMichelle REMBERT, 
décédée après le 5 octobre 1571, d'où naquirent Nicolas et Liévin. 
 
LE MAIRE (Jeanne)LE MAIRE (Jeanne)LE MAIRE (Jeanne)LE MAIRE (Jeanne), décédée après le 19 novembre 1602. Elle s'est mariée avec Jean de LA Jean de LA Jean de LA Jean de LA 
MAREMAREMAREMARE, laboureur, décédé avant le 19 novembre 1602. Elle eut de son conjoint Jeanne, Louise et 
Antoinette. 
 
LE MAIRE (Jeanne)LE MAIRE (Jeanne)LE MAIRE (Jeanne)LE MAIRE (Jeanne), décédée avant le 23 avril 1626. Elle s'est mariée avec Pierre de LATTREPierre de LATTREPierre de LATTREPierre de LATTRE, 
décédé après le 23 avril 1626. Elle eut de son conjoint Péronne. 
 
LE MALE MALE MALE MAIRE (Jeanne)IRE (Jeanne)IRE (Jeanne)IRE (Jeanne), décédée après le 24 décembre 1577. Elle s'est mariée avec Antoine DU Antoine DU Antoine DU Antoine DU 
SOMMERARDSOMMERARDSOMMERARDSOMMERARD, décédé après le 24 décembre 1577. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec MMMMi-i-i-i-
chel GERMAINchel GERMAINchel GERMAINchel GERMAIN, décédé avant le 24 décembre 1577, d'où naquirent Jacqueline, Simon et Jean. 
 
LE MAIRE (Jeanne)LE MAIRE (Jeanne)LE MAIRE (Jeanne)LE MAIRE (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 LATTEURLéonard LE LATTEURLéonard LE LATTEURLéonard LE LATTEUR, décédé après le 28 
mai 1656, fils d'Adrien (†>1656), et de Guillemette HAMIN (†>1656). 
 
LE MAIRE (Jeanne)LE MAIRE (Jeanne)LE MAIRE (Jeanne)LE MAIRE (Jeanne). Elle s'est mariée avec un dénommé FRAMERYun dénommé FRAMERYun dénommé FRAMERYun dénommé FRAMERY. Elle eut de son conjoint 
Jeanne et Antoinette. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Jean FRAMERYJean FRAMERYJean FRAMERYJean FRAMERY. Elle eut de son 
conjoint Martin et Jeanne. 
 
LE MAIRE (Jeanne)LE MAIRE (Jeanne)LE MAIRE (Jeanne)LE MAIRE (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 18 mai 1612. Elle s'est mariée avec Jean LE Jean LE Jean LE Jean LE 
MAIREMAIREMAIREMAIRE, bailli d'Escoeuilles, décédé avant le 28 décembre 1622, d'où naquit Marguerite. Jeanne 
s'est mariée une seconde fois avec Robert LE MAIRERobert LE MAIRERobert LE MAIRERobert LE 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)LE MAIRE (Joachim)LE MAIRE (Joachim)LE MAIRE (Joachim), décédé avant le 14 juin 1610.  
 
LE MAIRE (Liévin)LE MAIRE (Liévin)LE MAIRE (Liévin)LE MAIRE (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 BARREMadeleine de LA BARREMadeleine de LA BARREMadeleine de LA BARRE, décédée après 
le 5 octobre 1571, fille de Jean (†>1571), sieur de Boisjulien, et de Françoise DU 
BLAISEL (†1571/1577). 
 
LE MAIRE (Liévin)LE MAIRE (Liévin)LE MAIRE (Liévin)LE MAIRE (Liévin), fils de ? ?, mort avant le 18 mai 1612. Il s'est marié avec MaMaMaMarrrrguerite ROCHEguerite ROCHEguerite ROCHEguerite ROCHE, 
décédée après le 18 mai 1612 1348, d'où naquirent Jacques et Philippe. 
 
LE MAIRE (Louise)LE MAIRE (Louise)LE MAIRE (Louise)LE MAIRE (Louise), fille de ? ?, décédée après le 21 mai 1678. Elle s'est mariée avec Charles Charles Charles Charles 
BUTORBUTORBUTORBUTOR, laboureur, décédé après le 21 mai 1678. Elle eut de son conjoint Antoine. 
 
LE MAIRE (Marguerite)LE MAIRE (Marguerite)LE MAIRE (Marguerite)LE MAIRE (Marguerite), fils de Jean (†<1622), bailli d'Escoeuilles, et de Jeanne LE 
MAIRE (†>1612), décédé après le 28 décembre 1622.  
 
LE MAIRE LE MAIRE LE MAIRE LE MAIRE (Marguerite)(Marguerite)(Marguerite)(Marguerite), fille de ? ?, décédée après le 28 décembre 1622. Elle s'est alliée avec JaJaJaJac-c-c-c-
ques MANINGHEMques MANINGHEMques MANINGHEMques MANINGHEM. Elle en eut Jeanne, Jacqueline et Marguerite. 
 
LE MAIRE (Marguerite)LE MAIRE (Marguerite)LE MAIRE (Marguerite)LE MAIRE (Marguerite), fille de ? ? (†<1603), et de Judicq DARRE (†>1603), morte après le 9 
novembre 1603.  
 
LE MAIRE (Marguerite)LE MAIRE (Marguerite)LE MAIRE (Marguerite)LE MAIRE (Marguerite), fille de Guillaume (†>1612), et de Péronne RESTAULT (†>1612), décé-
dée 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 MAIREJacques LE MAIREJacques LE MAIREJacques LE MAIRE, décédé 
après le 18 mai 1612, fils de Liévin (†<1612), et de Marguerite ROCHE (†>1612). 
 
LE MAIRE (Marie)LE MAIRE (Marie)LE MAIRE (Marie)LE MAIRE (Marie), trépassée après le 9 février 1672.  
 
LE MAIRE (Marie)LE MAIRE (Marie)LE MAIRE (Marie)LE MAIRE (Marie). Elle s'est alliée avec Engrand FLEngrand FLEngrand FLEngrand FLAHAUTAHAUTAHAUTAHAUT, d'où naquirent Jeanne, Blanche et 
Gabrielle. 
 
LE MAIRE (Martine)LE MAIRE (Martine)LE MAIRE (Martine)LE MAIRE (Martine), fille de ? ?, décédée après le 7 novembre 1647. Elle s'est mariée avec Adrien Adrien Adrien Adrien 
PASQUIERPASQUIERPASQUIERPASQUIER, décédé après le 6 novembre 1647, d'où naquit Adrien. 
 
LE MAIRE (Mathieu)LE MAIRE (Mathieu)LE MAIRE (Mathieu)LE MAIRE (Mathieu), décédé après le 13 septembre 1629. Il s'est marié avec Jeanne DU FAYJeanne DU FAYJeanne DU FAYJeanne DU FAY, 
décédée après le 13 septembre 1629. 
 
LE MAIRE (Michel)LE MAIRE (Michel)LE MAIRE (Michel)LE MAIRE (Michel), fils de Jean (†<1629), décédé après le 11 février 1629. Il s'est allié avec Ne Ne Ne Ne 
REGNAULTREGNAULTREGNAULTREGNAULT. Il eut de celle-ci Nicolas. 
 
LE MAIRE (Michel)LE MAIRE (Michel)LE MAIRE (Michel)LE MAIRE (Michel), ancien marguiller de l'église de Guines, fils de ? ?, mort avant le 6 février 
1642. Il s'est marié avec Marguerite de ZOTEUXMarguerite de ZOTEUXMarguerite de ZOTEUXMarguerite de ZOTEUX, décédée après le 6 février 1642. Il eut de celle-ci 
Catherine, Françoise et Nicolas. 
 
LE MAIRE (Nicolas)LE MAIRE (Nicolas)LE MAIRE (Nicolas)LE MAIRE (Nicolas), mort après le 10 juillet 1621.  
 
LE MAIRE (Nicolas)LE MAIRE (Nicolas)LE MAIRE (Nicolas)LE MAIRE (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 mater-
nel 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. 
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mariage, le 11 février 1629 1350 avec Marie de LATTREMarie de LATTREMarie de LATTREMarie de LATTRE, décédée après le 11 février 1629, fille de 
Jean (†>1600), et de Jeanne LOUCHET (†>1600). 
 
LE MAIRE (Nicolas)LE MAIRE (Nicolas)LE MAIRE (Nicolas)LE MAIRE (Nicolas), fils de François (†>1649), sergent au baillage de la seigneurie de Questeg-
hem et des Marquets - bailli de la prévosté de Quesques, et de Françoise MONET (†>1649), tré-
passé après le 20 septembre 1633.  
 
LE MAIRE (sieur de la Thuillerie Nicolas)LE MAIRE (sieur de la Thuillerie Nicolas)LE MAIRE (sieur de la Thuillerie Nicolas)LE MAIRE (sieur de la Thuillerie 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)LE MAIRE (Nicolas)LE MAIRE (Nicolas)LE MAIRE (Nicolas), fils de Jean (†>1571), et de Michelle REMBERT (†>1571), décédé après le 5 
octobre 1571.  
 
LE MAIRE (Nicolle)LE MAIRE (Nicolle)LE MAIRE (Nicolle)LE MAIRE (Nicolle), morte après le 1er décembre 1668. Elle s'est mariée avec Sieur du Parcq Sieur du Parcq Sieur du Parcq Sieur du Parcq 
Jacques LE FEBVREJacques LE FEBVREJacques LE FEBVREJacques LE FEBVRE, marchand mercier à Boulogne, décédé entre le 2 mai 1661 et le 1er décem-
bre 1668, d'où naquirent Marie, Charles, Catherine et Jacques. 
 
LE MAIRE (Philipotte)LE MAIRE (Philipotte)LE MAIRE (Philipotte)LE MAIRE (Philipotte), trépassée après le 20 février 1605. Elle s'est mariée avec Jean d'HOIERJean d'HOIERJean d'HOIERJean d'HOIER, 
décédé avant le 20 février 1605, d'où naquirent Claude, Jean et François. 
 
LE MAIRE (Philippe)LE MAIRE (Philippe)LE MAIRE (Philippe)LE MAIRE (Philippe), fils de Liévin (†<1612), et de Marguerite ROCHE (†>1612), décédé après le 
18 mai 1612.  
 
LE MAIRE, dit la Huge Caron (Pierre)LE MAIRE, dit la Huge Caron (Pierre)LE MAIRE, dit la Huge Caron (Pierre)LE MAIRE, dit la Huge Caron (Pierre), cavalier de Mr le Comte de Charest gouverneur de Calais, 
fils de ? ?, mort après le 6 février 1642.  
 
LE MAIRE (Pierre)LE MAIRE (Pierre)LE MAIRE (Pierre)LE MAIRE (Pierre), lieutenant sous la charge de Mr de Novillers commandant de Guînes, fils 
de ? ?, décédé après le 6 février 1642.  
 
LE MAIRE (Pierre)LE MAIRE (Pierre)LE MAIRE (Pierre)LE MAIRE (Pierre), notaire royal au comté et sénéchaussée du boulenois, fils de Fran-
çois (†>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 WLIARDJeanne WLIARDJeanne WLIARDJeanne WLIARD, décédée après le 13 mai 1649, fille de Charles (†<1645), 
écuyer, conseiller du Roi, et de Jeanne MARÉCHAL (†>1649), demoiselle. 
 
LE MAIRE (Pierre)LE MAIRE (Pierre)LE MAIRE (Pierre)LE MAIRE (Pierre), marchand bourgeois à Calais, décédé après le 18 septembre 1663. Il s'est 
marié avec Marguerite FRUITIERMarguerite FRUITIERMarguerite FRUITIERMarguerite FRUITIER, décédée après le 18 septembre 1663. 
 
LE MAIRE (Pierre)LE MAIRE (Pierre)LE MAIRE (Pierre)LE MAIRE (Pierre), fils de ? ?, décédé avant le 9 février 1672.  
 
LE MAIRE (Pierre)LE MAIRE (Pierre)LE MAIRE (Pierre)LE MAIRE (Pierre), fils de ? ?, décédé après le 21 mai 1678.  
 
LE MAIRE (Pierre)LE MAIRE (Pierre)LE MAIRE (Pierre)LE MAIRE (Pierre), décédé avant le 31 janvier 1688. Il s'est marié avec Jeanne GODDEJeanne GODDEJeanne GODDEJeanne GODDE, décédée 
après le 31 janvier 1688 1352. 
 
LE MAIRE (Pierre)LE MAIRE (Pierre)LE MAIRE (Pierre)LE MAIRE (Pierre), décédé après le 18 mai 1612. Il s'est marié avec MaMaMaMarrrrguerite ROCHEguerite ROCHEguerite ROCHEguerite 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)LE MAIRE (Robert)LE MAIRE (Robert)LE MAIRE (Robert), marchand braseur, décédé après le 6 novembre 1619. Il s'est marié avant le 
6 novembre 1619, avec Catherine d'ACHICOURTCatherine d'ACHICOURTCatherine d'ACHICOURTCatherine d'ACHICOURT, décédée après le 6 novembre 1619, fille de Co-
lette ROUSSEL (†>1619). 
 
LE MAIRE (Robert)LE MAIRE (Robert)LE MAIRE (Robert)LE MAIRE (Robert).  1354, mort après le 28 décembre 1622. Il s'est marié avant le 28 décembre 
1622, avec Adrienne REMBERTAdrienne REMBERTAdrienne REMBERTAdrienne REMBERT, décédée après le 28 décembre 1622. 
 
LE MAIRE (Robert)LE MAIRE (Robert)LE MAIRE (Robert)LE MAIRE (Robert) 1355, laboureur, fils de ? ?, décédé après le 28 décembre 1622 1356. Il s'est marié 
avec Jeanne LE MAIREJeanne LE MAIREJeanne LE MAIREJeanne LE MAIRE, décédée après le 18 mai 1612 1357. 
 
LE MAIRE (LE MAIRE (LE MAIRE (LE MAIRE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marguerite, Clairette et Robert. 
 
LE MAIRE (LE MAIRE (LE MAIRE (LE MAIRE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Michel, Pierre et Pierre. 
 
LE MAIRE (LE MAIRE (LE MAIRE (LE MAIRE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Martine et Adrienne. 
 
LE MAIRE (LE MAIRE (LE MAIRE (LE MAIRE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jacques et Pierre. 
 
LE MAIRE (LE MAIRE (LE MAIRE (LE MAIRE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Louise, Antoine et Pierre. 
 
LE MAIRE (LE MAIRE (LE MAIRE (LE MAIRE (    ????    ?)?)?)?), décédé avant le 9 novembre 1603. Il s'est marié avec Judicq DARREJudicq DARREJudicq DARREJudicq DARRE, décédée 
après le 9 novembre 1603 1358, d'où naquit Marguerite. 
 
LE MAIRE (LE MAIRE (LE MAIRE (LE MAIRE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Liévin, Jeanne et Françoise. 
 
LE MAIRE (LE MAIRE (LE MAIRE (LE MAIRE (    ????    ?)?)?)?), fille de Guillaume (†>1612), et de Péronne RESTAULT (†>1612), morte après le 
18 mai 1612. Elle s'est mariée avec Antoine LE MAIREAntoine LE MAIREAntoine LE MAIREAntoine LE MAIRE, décédé après le 18 mai 1612. 
 
LE MALE MALE MALE MAÏTRE (Jean)ÏTRE (Jean)ÏTRE (Jean)ÏTRE (Jean), laboureur, décédé après le 9 février 1675. Il s'est marié avec Catherine Catherine Catherine Catherine 
CORMETTECORMETTECORMETTECORMETTE, décédée après le 9 février 1675. Il eut pour enfant Marthe. 
 
LE MAÏTRE (Jean)LE MAÏTRE (Jean)LE MAÏTRE (Jean)LE MAÏTRE (Jean). Il s'est marié par contrat, le 17 juillet 1566, à Fiennes, avec GuiGuiGuiGuilllllemette de lemette de lemette de lemette de 
VILLIERSVILLIERSVILLIERSVILLIERS. 
 
LE MAÏTRE (Marthe)LE MAÏTRE (Marthe)LE MAÏTRE (Marthe)LE MAÏTRE (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 MIEURLESJacques de MIEURLESJacques de MIEURLESJacques de MIEURLES, décédé 
après le 9 février 1675, fils de César (1->1675), laboureur, et de Marguerite de 
MONTEVIS (†>1675). 
 
LE MANGNIER (Jeanne)LE MANGNIER (Jeanne)LE MANGNIER (Jeanne)LE MANGNIER (Jeanne), décédée après le 4 novembre 1608. Elle s'est mariée avec Sieur de brSieur de brSieur de brSieur de bru-u-u-u-

                                                
1353 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 NEUFVILLEgnobois Jean de NEUFVILLEgnobois Jean de NEUFVILLEgnobois Jean de NEUFVILLE, écuyer, décédé après le 4 novembre 1608. Jeanne s'est mariée une 
seconde fois avec Sieur de le haie Jean de BOURNONVILLESieur de le haie Jean de BOURNONVILLESieur de le haie Jean de BOURNONVILLESieur de le haie Jean de BOURNONVILLE, écuyer, décédé avant le 4 novembre 
1608, d'où naquit Jean. 
 
LE MANGNIER (Marguerite)LE MANGNIER (Marguerite)LE MANGNIER (Marguerite)LE MANGNIER (Marguerite), décédée après le 28 janvier 1652. Elle s'est mariée avec Michel Michel Michel Michel 
HESSEHESSEHESSEHESSE, marchand à boulogne, décédé après le 28 janvier 1652, d'où naquirent Marguerite et 
Barthélémy. 
 
LE MANGNIER (Wallerand)LE MANGNIER (Wallerand)LE MANGNIER (Wallerand)LE MANGNIER (Wallerand), décédé après le 4 août 1576.  
 
LE MARCHANT (sieur de la Marque Adam)LE MARCHANT (sieur de la Marque Adam)LE MARCHANT (sieur de la Marque Adam)LE MARCHANT (sieur de la Marque Adam), écuyer, décédé après le 22 avril 1632. Il s'est marié 
avec Louise de MANSELLouise de MANSELLouise de MANSELLouise de MANSEL, décédée après le 22 avril 1632, fille d'Antoine (†>1632), écuyer, et de 
Marthe DU MORS (†<1604). 
 
LE MARCHANT (Anne)LE MARCHANT (Anne)LE MARCHANT (Anne)LE MARCHANT (Anne), décédée avant le 27 juillet 1661. Elle s'est mariée avec Antoine d'IAntoine d'IAntoine d'IAntoine d'IS-S-S-S-
QUESQUESQUESQUES, décédé après le 27 juillet 1661 1360. 
 
LE MARCHANT (Jacques)LE MARCHANT (Jacques)LE MARCHANT (Jacques)LE MARCHANT (Jacques), fils de Jean (†<1458), mayeur de Boulogne, et de Liénor d'IS-
QUES (†>1458), demoiselle de Beaurepaire, décédé après le 2 septembre 1458.  
 
LE MARCHANT (Jean)LE MARCHANT (Jean)LE MARCHANT (Jean)LE MARCHANT (Jean), mayeur de Boulogne, décédé avant le 2 septembre 1458. Il s'est marié 
avec Demoiselle de Beaurepaire Liénor d'IDemoiselle de Beaurepaire Liénor d'IDemoiselle de Beaurepaire Liénor d'IDemoiselle de Beaurepaire Liénor d'ISSSSQUESQUESQUESQUES, demoiselle de Beaurepaire, décédée après le 2 
septembre 1458, d'où naquit Jacques. 
 
LE MARCHANT (Jeanne)LE MARCHANT (Jeanne)LE MARCHANT (Jeanne)LE MARCHANT (Jeanne), morte après le 13 janvier 1576. Elle s'est mariée avec Seigneur de Seigneur de Seigneur de Seigneur de 
Senlecques Philippe DU SAULTOIRSenlecques Philippe DU SAULTOIRSenlecques Philippe DU SAULTOIRSenlecques Philippe DU SAULTOIR, écuyer, décédé après le 13 janvier 1576. Elle eut pour enfant 
Adrienne. 
 
LE MARÉCHAL (Jacques)LE MARÉCHAL (Jacques)LE MARÉCHAL (Jacques)LE MARÉCHAL (Jacques), décédé après le 16 août 1458.  
 
LE MASSON (LE MASSON (LE MASSON (LE MASSON (    ????    ?)?)?)?), ra. ., fils d'Oger (†>1575). On ignore le sexe de cet enfant, décédé après le 26 
décembre 1575. 
 
LE MASSON (Blanche)LE MASSON (Blanche)LE MASSON (Blanche)LE MASSON (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)LE MASSON (Charlotte)LE MASSON (Charlotte)LE MASSON (Charlotte), fille d'Oger (†>1575), décédée après le 26 décembre 1575.  
 
LE MASSON (Jean)LE MASSON (Jean)LE MASSON (Jean)LE MASSON (Jean), fils d'Oger (†>1575), décédé après le 26 décembre 1575.  
 
LE MASSON (Jeanne)LE MASSON (Jeanne)LE MASSON (Jeanne)LE MASSON (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 DACQUINJean DACQUINJean DACQUINJean DACQUIN, décédé après le 9 octobre 1579, fils de Jean (†>1579), la-
boureur, et de Marie FAUCQUET (†<1571). 
 
LE MASSON (Laurent)LE MASSON (Laurent)LE MASSON (Laurent)LE MASSON (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.  
 
LLLLE MASSON (Marcq)E MASSON (Marcq)E MASSON (Marcq)E MASSON (Marcq), bourgeois et ancien échevin de Calais, décédé après le 10 avril 1604. Il 
s'est allié avec Isabeau VASSEIsabeau VASSEIsabeau VASSEIsabeau VASSE. 

                                                
1360 Antoine épousa aussi Catherine de BODART. 
1361 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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LE MASSON (Martine)LE MASSON (Martine)LE MASSON (Martine)LE MASSON (Martine), fille d'Oger (†>1575), trépassée après le 26 décembre 1575.  
 
LE MASSON (Mathieu)LE MASSON (Mathieu)LE MASSON (Mathieu)LE MASSON (Mathieu), fils de ? ?, décédé après le 5 mai 1571.  
 
LE MASSON (Nicolas)LE MASSON (Nicolas)LE MASSON (Nicolas)LE MASSON (Nicolas), fils d'Oger (†>1575), décédé après le 26 décembre 1575.  
 
LE MASSON (Nicolas)LE MASSON (Nicolas)LE MASSON (Nicolas)LE MASSON (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 CLEUETIsabeau CLEUETIsabeau CLEUETIsabeau 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)LE MASSON (Noël)LE MASSON (Noël)LE MASSON (Noël), fils d'Oger (†>1575), décédé après le 26 décembre 1575.  
 
LE MASSON (Oger)LE MASSON (Oger)LE MASSON (Oger)LE MASSON (Oger), décédé après le 26 décembre 1575 1362. Il est le père de ? ?, Noël, Jean, Nico-
las, Charlotte et Martine. 
 
LE MASSON (LE MASSON (LE MASSON (LE MASSON (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Nicolas et Mathieu. 
 
LE MLE MLE MLE MASSON (Wallerand)ASSON (Wallerand)ASSON (Wallerand)ASSON (Wallerand), laboureur, décédé après le 3 octobre 1580. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
MERLINMERLINMERLINMERLIN, décédée après le 3 octobre 1580, fille de Jean (†<1580), et de Mirandol 
COUSIN (†>1580). 
 
LE MATTRE (Antoine)LE MATTRE (Antoine)LE MATTRE (Antoine)LE MATTRE (Antoine), laboureur, décédé après le 14 octobre 1629. Il est le père de Antoine, Ma-
rie et Jean. 
 
LE MATTRE (Antoine)LE MATTRE (Antoine)LE MATTRE (Antoine)LE MATTRE (Antoine), fils d'Antoine (†>1629), laboureur, décédé après le 4 octobre 1629.  
 
LE MATTRE (Antoinette)LE MATTRE (Antoinette)LE MATTRE (Antoinette)LE MATTRE (Antoinette), morte avant le 23 janvier 1629. Elle s'est mariée avec Antoine Antoine Antoine Antoine 
SENECHALSENECHALSENECHALSENECHAL, décédé après le 23 janvier 1629, d'où naquit Antoine. 
 
LELELELE MATTRE (Jean) MATTRE (Jean) MATTRE (Jean) MATTRE (Jean), fils d'Antoine (†>1629), laboureur, né en 1, mort après le 4 octobre 1629.  
 
LE MATTRE (Jean)LE MATTRE (Jean)LE MATTRE (Jean)LE MATTRE (Jean), mort après le 11 janvier 1588.  
 
LE MATTRE (Marie)LE MATTRE (Marie)LE MATTRE (Marie)LE MATTRE (Marie), fille d'Antoine (†>1629), laboureur, décédée après le 4 octobre 1629.  
 
LE MATTRE (Robert)LE MATTRE (Robert)LE MATTRE (Robert)LE MATTRE (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 LANNOYMarie de LANNOYMarie de LANNOYMarie de LANNOY, décédée après le 3 septembre 1619, fille 
de Péronne BOUQUET (†>1619). 
 
LE MÈRE LE MAIRE (Clairette)LE MÈRE LE MAIRE (Clairette)LE MÈRE LE MAIRE (Clairette)LE MÈRE LE MAIRE (Clairette), fille de ? ?, morte après le 27 septembre 1610. Elle s'est mariée 
avec Philippe CREUZEPhilippe CREUZEPhilippe CREUZEPhilippe CREUZE, décédé après le 27 septembre 1610. Elle en a eu Claude. 
 
LE MOINE (Marguerite)LE MOINE (Marguerite)LE MOINE (Marguerite)LE MOINE (Marguerite), morte après le 14 mars 1633. Elle s'est mariée avec NicNicNicNicoooolas MEIGNOTlas MEIGNOTlas MEIGNOTlas MEIGNOT, 
décédé avant le 14 mars 1633, d'où naquirent Louise et César. 
 
LE MOL (Jacques)LE MOL (Jacques)LE MOL (Jacques)LE MOL (Jacques), curé de Preures, mort après le 9 octobre 1579.  
 

                                                
1362 Son testament fut rédigé le 26 décembre 1575.  
1363 En présence de Jacques de LANNOY, témoin frère de l'épouse ; Guillaume 
CHARLEMAGNE, témoin oncle de l'épouse côté maternel ; Françoise N, témoin ; un dé-
nommé 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.. 



Insinuations du Boulonnais 

 

 346 

LE MOL (Jean)LE MOL (Jean)LE MOL (Jean)LE MOL (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 LENGAMarie de LENGAMarie de LENGAMarie de LENGAIGNEIGNEIGNEIGNE, décédée après le 14 novembre 1579, fille de 
François (†>1574), et de Françoise DU CARON. 
 
LE MUSNIER (seigneur d'Espinefort Louis)LE MUSNIER (seigneur d'Espinefort Louis)LE MUSNIER (seigneur d'Espinefort Louis)LE MUSNIER (seigneur d'Espinefort Louis), chevalier, décédé après le 21 janvier 1672. Il s'est 
marié avec MadMadMadMadeeeeleine d'ISQUESleine d'ISQUESleine d'ISQUESleine d'ISQUES, décédée après le 21 janvier 1672, fille de Jean (†1661/1672), 
chevalier, et de Marguerite de LA CAURIE (†1669). 
 
LE NIEL (Jacques)LE NIEL (Jacques)LE NIEL (Jacques)LE NIEL (Jacques), prêtre, décédé après le 9 juin 1571.  
 
LE NIEPPE (Marie de)LE NIEPPE (Marie de)LE NIEPPE (Marie de)LE NIEPPE (Marie de), fille de Robert (†>1678), laboureur, et de Marie ANSEL (†>1678), décédée 
après le 19 novembre 1678.  
 
LE NIEPPE (Robert de)LE NIEPPE (Robert de)LE NIEPPE (Robert de)LE NIEPPE (Robert de), laboureur, décédé après le 19 novembre 1678. Il s'est marié avec Marie Marie Marie Marie 
ANSELANSELANSELANSEL, décédée après le 19 novembre 1678. Il eut de sa conjointe Marie. 
 
LE NOIR (Jean)LE NOIR (Jean)LE NOIR (Jean)LE NOIR (Jean), écuyer, avocat, et mayeur de Montreuil en 1674, décédé après le 4 octobre 1674.  
 
LE NOIR (Nicolas)LE NOIR (Nicolas)LE NOIR (Nicolas)LE NOIR (Nicolas), décédée après le 7 avril 1618. Elle s'est mariée avant le 7 avril 1618, avec 
Jeanne VASSEURJeanne VASSEURJeanne VASSEURJeanne VASSEUR, décédé après le 7 avril 1618, fils d'Antoine (†<1613), et de Périne 
LÉONARD (†>1618). 
 
LE NOIR (Pierre)LE NOIR (Pierre)LE NOIR (Pierre)LE NOIR (Pierre) 1364, laboureur. 
 
LE PIERRE (Adrien de)LE PIERRE (Adrien de)LE PIERRE (Adrien de)LE PIERRE (Adrien de), mort après le 4 février 1642.  
 
LE PIERRE (Jeanne de)LE PIERRE (Jeanne de)LE PIERRE (Jeanne de)LE PIERRE (Jeanne de), morte après le 2 avril 1639. Elle s'est mariée avec Adrien LE BLONDAdrien LE BLONDAdrien LE BLONDAdrien LE BLOND, 
marchand de bateaux, décédé après le 2 avril 1639. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec 
Nicolas OLLIVIERNicolas OLLIVIERNicolas OLLIVIERNicolas OLLIVIER, décédé avant le 2 avril 1639. Elle eut de celui-ci Isabeau et Charles. 
 
LE PIERRE (Nicolas de)LE PIERRE (Nicolas de)LE PIERRE (Nicolas de)LE PIERRE (Nicolas 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 AntoAntoAntoAntoiiiinette de nette de nette de nette de 
LOBELLOBELLOBELLOBEL, décédée après le 3 mai 1666. 
 
LE PLANQUE (Charles de)LE PLANQUE (Charles de)LE PLANQUE (Charles de)LE PLANQUE (Charles de), décédé après le 28 janvier 1607.  
 
LE PLANQUE (Isabeau de)LE PLANQUE (Isabeau de)LE PLANQUE (Isabeau de)LE PLANQUE (Isabeau 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 SEILLEAntoine de SEILLEAntoine de SEILLEAntoine de SEILLE, hostelain, décédé 
après le 14 décembre 1650. 
 
LE PLANQUE (Jacqueline de)LE PLANQUE (Jacqueline de)LE PLANQUE (Jacqueline de)LE PLANQUE (Jacqueline 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 SCELLIERLouis SCELLIERLouis SCELLIERLouis SCELLIER, décédé après 
le 16 septembre 1606, fils de Louis, et de Wabrine SENECAL. 
 
LE PLANQUE (Jeanne de)LE PLANQUE (Jeanne de)LE PLANQUE (Jeanne de)LE PLANQUE (Jeanne de), fille de ? ?, décédée après le 14 décembre 1650. Elle s'est mariée avec 
Robert LEBOEUFRobert LEBOEUFRobert LEBOEUFRobert LEBOEUF, menuisier et sculpteur, décédé avant le 14 décembre 1650, d'où naquit Ber-
trand. 
 
LE PLANQUE (Péronne de)LE PLANQUE (Péronne de)LE PLANQUE (Péronne de)LE PLANQUE (Péronne de). Elle s'est alliée avec Jean DU FLOSJean DU FLOSJean DU FLOSJean DU FLOS, laboureur. Elle en eut Barbe, 
Jean, Jacques et Joachine. 
 
LE PLANQUE (Sébastien de)LE PLANQUE (Sébastien de)LE PLANQUE (Sébastien de)LE PLANQUE (Sébastien de), fils de ? ?, et de Binette de LE CLITTE (†>1606), trépassé après le 

                                                
1364 Son nom figure dans un acte d'Antoinette POLLARD.  
1365 Pas d'autre renseignement. 
1366 Oncle de l'épouse frère de l'épouse. 
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16 septembre 1606.  
 
LE PLANQUE (LE PLANQUE (LE PLANQUE (LE PLANQUE (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jeanne et Isabeau. 
 
LE PLANQUE (LE PLANQUE (LE PLANQUE (LE PLANQUE (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il s'est marié avec Binette de LE CLITTEBinette de LE CLITTEBinette de LE CLITTEBinette de LE CLITTE, décédée après le 16 septembre 
1606, d'où naquirent Jacqueline et Sébastien. 
 
LE PORCQ (Adrienne)LE PORCQ (Adrienne)LE PORCQ (Adrienne)LE PORCQ (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 Sieur d'Auvinghem en partie Sieur d'Auvinghem en partie Sieur d'Auvinghem en partie 
Pierre LATERGNANTPierre LATERGNANTPierre LATERGNANTPierre LATERGNANT, sieur d'Auvinghem en partie, décédé entre le 18 janvier 1653 et le 17 oc-
tobre 1709, fils de Jacques (1-1639/1648), et de Jeanne de LA BEAUSSE (†>1614), d'où naquit 
Jacques. 
 
LE PORCQ (Anne)LE PORCQ (Anne)LE PORCQ (Anne)LE PORCQ (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 ALE PORCQ (sieur de Wimaretz ALE PORCQ (sieur de Wimaretz ALE PORCQ (sieur de Wimaretz Annnntoine)toine)toine)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 BERSENCatherine BERSENCatherine BERSENCatherine BERSEN, décédée après le 19 mars 1669. Il en a eu Denis. sieur de Wimaretz Antoine 
s'est marié une seconde fois avec Anne TIRARDAnne TIRARDAnne TIRARDAnne TIRARD, décédée avant le 19 juillet 1648, d'où naquirent 
Adrienne, Jeanne, Antoine et Louis. 
 
LE PORCQ (Sieur des Croquets Antoine)LE PORCQ (Sieur des Croquets Antoine)LE PORCQ (Sieur des Croquets Antoine)LE PORCQ (Sieur des Croquets Antoine), sieur des Croquets, fils d'Antoine (†1653/1669), labou-
reur, et d'Anne TIRARD (†<1648), décédé après le 18 janvier 1653.  
 
LE PORCQ (Antoinette)LE PORCQ (Antoinette)LE PORCQ (Antoinette)LE PORCQ (Antoinette), fille de ? ?, morte après le 18 juillet 1649. Elle s'est mariée avec Antoine Antoine Antoine Antoine 
DU CAMPDU CAMPDU CAMPDU CAMP, laboureur, décédé après le 18 juillet 1649. 
 
LE PORCQ (Antoinette)LE PORCQ (Antoinette)LE PORCQ (Antoinette)LE PORCQ (Antoinette), trépassée après le 7 septembre 1680. Elle s'est mariée avant le 7 sep-
tembre 1680 à Insinuations Ix B 33/104 avec André GILLONAndré GILLONAndré GILLONAndré 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)LE PORCQ (Benoîte)LE PORCQ (Benoîte)LE PORCQ (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)LE PORCQ (Catherine)LE PORCQ (Catherine)LE PORCQ (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)LE PORCQ (Catherine)LE PORCQ (Catherine)LE PORCQ (Catherine), fille de Jacques (†>1633), marchand, et de Ne DU 
SOMMERARD (†>1633), décédée après le 12 octobre 1667. Elle s'est mariée avec Nicolas de Nicolas de Nicolas de Nicolas de 
QUEHENQUEHENQUEHENQUEHEN, marchend drapier et bailli de Marquise, décédé après le 12 octobre 1667, d'où naqui-
rent Antoinette, Catherine, Jacques et Pierre. 
 
LE PLE PLE PLE PORCQ (Catherine)ORCQ (Catherine)ORCQ (Catherine)ORCQ (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 AlexandrAlexandrAlexandrAlexandre DU BOISe DU BOISe DU BOISe DU 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 on-
cle 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)LE PORCQ (Charles)LE PORCQ (Charles)LE PORCQ (Charles), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 18 juillet 1649. Il s'est marié avec 
Adrienne BAILLIAdrienne BAILLIAdrienne BAILLIAdrienne BAILLI, décédée après le 18 juillet 1649. Il eut pour enfant Jean. 
 
LE PORCQ (sieur d'Ornicourt Claude)LE PORCQ (sieur d'Ornicourt Claude)LE PORCQ (sieur d'Ornicourt Claude)LE PORCQ (sieur d'Ornicourt Claude), cornette au régiment de Rohan, fils de De-
nis (†1709/1713), marchand bourgeois, receveur de l'abbaye de Beaulieu en 1676, et de Margue-
rite (Madeleine) OHIER (†>1676), né en 1, mort après le 27 mars 1713.  
 
LE PORCQ (Denis)LE PORCQ (Denis)LE PORCQ (Denis)LE PORCQ (Denis), marchand bourgeois, receveur de l'abbaye de Beaulieu en 1676, fils d'An-
toine (†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) OHIERMarguerite (Madeleine) OHIERMarguerite (Madeleine) OHIERMarguerite (Madeleine) 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 FraLE PORCQ (sieur de Lannoy FraLE PORCQ (sieur de Lannoy FraLE PORCQ (sieur de Lannoy Frannnnçois Gaston)çois Gaston)çois Gaston)çois Gaston), avocat, décédé après le 22 janvier 1720.  
 
LE PORCQ, ditLE PORCQ, ditLE PORCQ, ditLE PORCQ, dit de la cassagne (François) de la cassagne (François) de la cassagne (François) de la cassagne (François), fils d'Hugues (†1659/1679), avocat, et de Madeleine 
MARLET (†>1659), mort après le 29 août 1679.  
 
LE PORCQ (Hugues Victor)LE PORCQ (Hugues Victor)LE PORCQ (Hugues Victor)LE PORCQ (Hugues Victor), fils de Victor (†>1715), chevalier, né en 1, mort après le 24 décembre 
1715.  
 
LE PORCQ (sieur de la Cassagne Hugues)LE PORCQ (sieur de la Cassagne Hugues)LE PORCQ (sieur de la Cassagne Hugues)LE PORCQ (sieur de la Cassagne 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 HENZELucresse HENZELucresse HENZELucresse 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 MMMMa-a-a-a-
deleine MARLETdeleine MARLETdeleine MARLETdeleine 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)LE PORCQ (Hugues)LE PORCQ (Hugues)LE PORCQ (Hugues), confrère de la congrégation de l'Oratoire, fils d'Hugues (†1659/1679), avo-
cat, et de Madeleine MARLET (†>1659), décédé après le 29 août 1679.  
 
LE PORCQ (Jacques)LE PORCQ (Jacques)LE PORCQ (Jacques)LE PORCQ (Jacques), marchand, fils de ? ?, décédé après le 17 avril 1633. Il s'est marié avec Ne Ne Ne Ne 
DU SOMMERARDDU SOMMERARDDU SOMMERARDDU SOMMERARD, décédée après le 17 avril 1633Il est le père de Jacques, Hugues et Catherine. 
Il eut pour enfant Marie. 
 
LE PORCQ (Jacques)LE PORCQ (Jacques)LE PORCQ (Jacques)LE PORCQ (Jacques), fils de Jean (†<1633), et d'Adrienne CHEVALIER (†>1633), décédé après le 
2 juin 1633.  
 
LE PORCQ (Jacques)LE PORCQ (Jacques)LE PORCQ (Jacques)LE PORCQ (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 MMMMaaaarie LONQUESTY DE rie LONQUESTY DE rie LONQUESTY DE rie LONQUESTY DE 
LONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTICQ LONGUESTICQ, décédée après le 12 octobre 1667, fille de Laurent (†>1638), 
cavalier, et de Marie HAMEREL (†>1638). 
 
LE PORCQ (Jean)LE PORCQ (Jean)LE PORCQ (Jean)LE PORCQ (Jean), fils de ? ?, décédé avant le 2 juin 1633. Il s'est marié avec Adrienne Adrienne Adrienne 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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CHEVALIERCHEVALIERCHEVALIERCHEVALIER, décédée après le 2 juin 1633, d'où naquirent Jeanne, Antoine, Jacques, Marguerite 
et Marie. 
 
LE PORCQ (Jean)LE PORCQ (Jean)LE PORCQ (Jean)LE PORCQ (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 Marie Marie Marie 
BOUTOILLEBOUTOILLEBOUTOILLEBOUTOILLE, décédée après le 18 juillet 1649, fille de Robert (†<1649), et de Françoise 
BOCQUET (†>1649). 
 
LE PORCQ (Jean)LE PORCQ (Jean)LE PORCQ (Jean)LE PORCQ (Jean), prêtre de l'Oratoire, trépassé après le 25 septembre 1665 1372. 
 
LE PORCQ (sieur de Waringrelle Jean)LE PORCQ (sieur de Waringrelle Jean)LE PORCQ (sieur de Waringrelle Jean)LE PORCQ (sieur de Waringrelle Jean), sieur de Waringrelle. Il est le père de Marie et ? ?. 
 
LE PORCQ (Jean)LE PORCQ (Jean)LE PORCQ (Jean)LE PORCQ (Jean), décédé après le 7 avril 1609. Il s'est marié avant le 8 avril 1614, avec MarguMarguMarguMargue-e-e-e-
rite LE DAMPrite LE DAMPrite LE DAMPrite LE DAMP, décédée après le 8 avril 1614 1373. 
 
LE PORCQ (Jeanne)LE PORCQ (Jeanne)LE PORCQ (Jeanne)LE PORCQ (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 SELINGUEJean SELINGUEJean SELINGUEJean SELINGUE, laboureur, décédé après le 2 juin 
1633, fils de Jean (†<1633), laboureur, et de Jacqueline FEUILLETTE (†>1633). 
 
LE PORCQ (Jeanne)LE PORCQ (Jeanne)LE PORCQ (Jeanne)LE PORCQ (Jeanne), fille d'Antoine (†1653/1669), laboureur, et d'Anne TIRARD (†<1648), décé-
dée 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 LATERGNANTPhilippe LATERGNANTPhilippe LATERGNANTPhilippe 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)LE PORCQ (Jeanne)LE PORCQ (Jeanne)LE PORCQ (Jeanne), trépassée après le 27 mars 1713.  
 
LE PORCQ (sieur de Wimarest Louis)LE PORCQ (sieur de Wimarest Louis)LE PORCQ (sieur de Wimarest Louis)LE PORCQ (sieur de Wimarest 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 MarguMarguMarguMargueeeerite DU PONTrite DU PONTrite DU PONTrite DU PONT, décédée après le 19 novembre 1678, 
d'où naquit Louis. 
 
LE PORCQ (sieur de WimareLE PORCQ (sieur de WimareLE PORCQ (sieur de WimareLE PORCQ (sieur de Wimarest Louis)st Louis)st Louis)st 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 MadMarie MadMarie MadMarie Madeeeeleine LE BLONDleine LE BLONDleine LE BLONDleine LE BLOND, décédée après le 27 mars 
1713. 
 
LE PORCQ (Madeleine)LE PORCQ (Madeleine)LE PORCQ (Madeleine)LE PORCQ (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 (MarguLE PORCQ (MarguLE PORCQ (MarguLE PORCQ (Marguerite)erite)erite)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 Jac-
queline 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 
SiSiSiSieur de Blanqueborne Jacques WARNIEReur de Blanqueborne Jacques WARNIEReur de Blanqueborne Jacques WARNIEReur de Blanqueborne Jacques WARNIER, sieur de Blanqueborne, décédé entre le 19 juillet 1648 
et le 18 janvier 1653. Elle eut pour enfant Jacques. 
 
LE PORCQ (Marie)LE PORCQ (Marie)LE PORCQ (Marie)LE PORCQ (Marie), fille de Jacques (†>1633), marchand, morte après le 16 janvier 1659. Elle 
s'est mariée avec Jean (Jacques) de SEILLEJean (Jacques) de SEILLEJean (Jacques) de SEILLEJean (Jacques) de SEILLE, décédé entre le 17 avril 1633 et le 16 janvier 1659. 
 
LE PORCQ (Marie)LE PORCQ (Marie)LE PORCQ (Marie)LE PORCQ (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 HAFFREINGUESJean de HAFFREINGUESJean de HAFFREINGUESJean de 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)LE PORCQ (Marie)LE PORCQ (Marie)LE PORCQ (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 WSieur de WSieur de WSieur de Wa-a-a-a-
ringrelleringrelleringrelleringrelle Jean de PARENTY Jean de PARENTY Jean de PARENTY Jean de 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)LE PORCQ (Marie)LE PORCQ (Marie)LE PORCQ (Marie), fille de Jean, sieur de Waringrelle. Elle s'est alliée avec ?    ? de PARENTY? de PARENTY? de PARENTY? de PARENTY, 
d'où naquit Marguerite. 
 
LE PORCQ (Michel)LE PORCQ (Michel)LE PORCQ (Michel)LE PORCQ (Michel). Il s'est allié avec Isabeau HERBAUTIsabeau HERBAUTIsabeau HERBAUTIsabeau HERBAUT. 
 
LE PORCQ (Philipotte)LE PORCQ (Philipotte)LE PORCQ (Philipotte)LE PORCQ (Philipotte), fille de ? ?, morte avant le 17 avril 1633. Elle s'est mariée avec Jacques Jacques Jacques Jacques 
TENEURTENEURTENEURTENEUR, marchand, décédé après le 17 avril 1633. 
 
LE PORCQ (Sieur d'ImbrethunLE PORCQ (Sieur d'ImbrethunLE PORCQ (Sieur d'ImbrethunLE PORCQ (Sieur d'Imbrethun    ????    ????    ?(selon Bavière) Philippe)?(selon Bavière) Philippe)?(selon Bavière) Philippe)?(selon Bavière) Philippe), sieur d'Imbrethun ? ? ?(selon Ba-
vière), mort après le 25 septembre 1665.  
 
LE PORCQ (Pierre)LE PORCQ (Pierre)LE PORCQ (Pierre)LE PORCQ (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)LE PORCQ (Robert)LE PORCQ (Robert)LE PORCQ (Robert), fils de ? ?, décédé après le 19 juillet 1648.  
 
LE PORCQ (LE PORCQ (LE PORCQ (LE PORCQ (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jacques et Philipotte. 
 
LLLLE PORCQ (E PORCQ (E PORCQ (E PORCQ (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jean et Robert. 
 
LE PORCQ (LE PORCQ (LE PORCQ (LE PORCQ (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Charles et Antoinette. 
 
LE PORCQ (LE PORCQ (LE PORCQ (LE PORCQ (    ????    ?)?)?)?), fils de Jean, sieur de Waringrelle. Il est le père de Victor. 
 
LE PORCQ (seigneur d'Ausque et Andeville Victor)LE PORCQ (seigneur d'Ausque et Andeville Victor)LE PORCQ (seigneur d'Ausque et Andeville Victor)LE PORCQ (seigneur d'Ausque et Andeville Victor), chevalier, fils de ? ?, décédé après le 24 dé-
cembre 1715. Il est le père de Hugues Victor. 
 
LE PRESTRE (Marie)LE PRESTRE (Marie)LE PRESTRE (Marie)LE PRESTRE (Marie), décédée après le 24 août 1661. Elle s'est mariée avec AAAAnnnntoine de HELBERtoine de HELBERtoine de HELBERtoine de 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)LE PRÊTRE (Pierre)LE PRÊTRE (Pierre)LE PRÊTRE (Pierre), fils de ? ?, et de Jeanne PREVOST (†>1635), né en 1, décédé après le 22 
juillet 1635.  
 
LE PRÊTRE (LE PRÊTRE (LE PRÊTRE (LE PRÊTRE (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Jeanne PREVOSTJeanne PREVOSTJeanne PREVOSTJeanne PREVOST, décédée après le 22 juillet 1635 1378, d'où 
naquit Pierre. 
 
LE LE LE LE PRINCE (Antoine)PRINCE (Antoine)PRINCE (Antoine)PRINCE (Antoine), décédé avant le 13 mai 1649. Il s'est marié à une date ignorée 1379, avec 
Antoinette SERGENTAntoinette SERGENTAntoinette SERGENTAntoinette SERGENT, décédée avant le 13 mai 1649. 
 
LE PRINCE (Gédéon)LE PRINCE (Gédéon)LE PRINCE (Gédéon)LE PRINCE (Gédéon), marchand bourgeois d'Etaples, mort avant le 13 février 1667. Il s'est marié 
avec Nicole FOURRÉNicole FOURRÉNicole FOURRÉNicole FOURRÉ, décédée après le 13 février 1667. Il eut de sa conjointe Louis. 
 
LE PRINCE (Jean)LE PRINCE (Jean)LE PRINCE (Jean)LE PRINCE (Jean), trépassé après le 23 février 1626. Il s'est marié avant le 23 février 1626 à 
Insinuations Ix B 27/425 avec Péronne MASSONPéronne MASSONPéronne MASSONPéronne MASSON, décédée après le 23 février 1626, fille de Jean, 
et de Péronne HIBON. 
 
LLLLE PRINCE (Julien)E PRINCE (Julien)E PRINCE (Julien)E PRINCE (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 NEUFVILLEJeanne de NEUFVILLEJeanne de NEUFVILLEJeanne de NEUFVILLE, décédée après le 1er février 1669 1380. 
 
LE PRINCE (Louis)LE PRINCE (Louis)LE PRINCE (Louis)LE PRINCE (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 FLOSJeanne DU FLOSJeanne DU FLOSJeanne DU FLOS, décédée après le 13 février 1667, fille de Jean (†>1667), laboureur, et 
d'Adrienne HAMIN (†>1667). 
 
LE QUENTIN (Marc)LE QUENTIN (Marc)LE QUENTIN (Marc)LE QUENTIN (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)LE QUENTIN (Pierre)LE QUENTIN (Pierre)LE QUENTIN (Pierre), marchand à Bourthes, décédé après le 25 août 1661. Il s'est marié avec 
Denise RAULTDenise RAULTDenise RAULTDenise RAULT, décédée après le 25 août 1661. Il en eut Marc et Pierre. 
 
LE QUENTIN (Pierre)LE QUENTIN (Pierre)LE QUENTIN (Pierre)LE QUENTIN (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)LE ROUTTIER (Tassinet)LE ROUTTIER (Tassinet)LE ROUTTIER (Tassinet) 1382, décédé après le 14 mars 1517. 
 
LE ROY (Abraham)LE ROY (Abraham)LE ROY (Abraham)LE ROY (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 SELINGUEJeanne SELINGUEJeanne SELINGUEJeanne 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)LE ROY (Abraham)LE ROY (Abraham)LE ROY (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. 
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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 CATMarie LE CATMarie LE CATMarie LE CAT, décédée après le 4 septembre 1669, fille de Jean (†>1659), sieur de Wain-
bringue, et de Marie MASSON (†>1659). Leur union dura sept ans. 
 
LE ROY (Adrien)LE ROY (Adrien)LE ROY (Adrien)LE ROY (Adrien), maître maçon à Boulogne, mort après le 18 décembre 1637. Il est le père de 
Jacques. 
 
LE ROY (Adrien)LE ROY (Adrien)LE ROY (Adrien)LE ROY (Adrien), fils d'Adrien (†>1629), laboureur, et d'Anne de X (†>1629), décédé après le 11 
octobre 1661.  
 
LE ROY (Adrien)LE ROY (Adrien)LE ROY (Adrien)LE ROY (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 XAnne de XAnne de XAnne de X, décédée après le 13 juillet 1629. Naquit de celle-ci 
Adrien. Adrien s'est marié une deuxième fois avec Péronne FRAMERYPéronne FRAMERYPéronne FRAMERYPéronne 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)LE ROY (Adrienne)LE ROY (Adrienne)LE ROY (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 RIDOUXNicolas RIDOUXNicolas RIDOUXNicolas 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)LE ROY (seigneur de Lozembrune André)LE ROY (seigneur de Lozembrune André)LE ROY (seigneur de Lozembrune 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 ROYLE ROYLE ROYLE ROY (Anne) (Anne) (Anne) (Anne), fille de Claude (†<1637), décédée après le 13 février 1637. Elle s'est mariée avec 
Sieur de Caudinart Pierre CAILLEZSieur de Caudinart Pierre CAILLEZSieur de Caudinart Pierre CAILLEZSieur de Caudinart Pierre 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)LE ROY (Antoine)LE ROY (Antoine)LE ROY (Antoine), fils de Jean (†>1622), et de Jeanne de QUEHEN (†>1622), décédé après le 29 
décembre 1622.  
 
LE ROY (Antoine)LE ROY (Antoine)LE ROY (Antoine)LE ROY (Antoine), fils de ? ?, mort après le 29 décembre 1622.  
 
LE ROY (Antoine)LE ROY (Antoine)LE ROY (Antoine)LE ROY (Antoine), fils de Jean (†<1615), et de Marguerite FRAMERY (†>1615), mort après le 11 
février 1615.  
 
LE ROY (Antoine)LE ROY (Antoine)LE ROY (Antoine)LE ROY (Antoine), mort après le 11 février 1615.  
 
LE ROY (Antoine)LE ROY (Antoine)LE ROY (Antoine)LE ROY (Antoine), marchand et ancien échevin de Boulogne en 1634, décédé après le 25 février 
1636. Il s'est marié avec Marguerite DU CROCQMarguerite DU CROCQMarguerite DU CROCQMarguerite DU CROCQ, d'où naquit Antoine. Antoine s'est marié une 
seconde fois en 1 à Insinuations Ix B 27/553 avec MarguMarguMarguMargueeeerite BERTRANDrite BERTRANDrite BERTRANDrite 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 Antoi-
nette. 
 
LE ROY (Antoine)LE ROY (Antoine)LE ROY (Antoine)LE ROY (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)LE ROY (seigneur du Quesnel Antoine)LE ROY (seigneur du Quesnel Antoine)LE ROY (seigneur du Quesnel 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 Madeleine de Madeleine de Madeleine de 
MONTLEZUNMONTLEZUNMONTLEZUNMONTLEZUN, 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 (AntLE ROY (AntLE ROY (AntLE ROY (Antoine)oine)oine)oine), décédé après le 6 février 1641.  
 
LE ROY (sieur de Belleverdure, et seigneur de Lozembronne, Audresselles et autres lieux ALE ROY (sieur de Belleverdure, et seigneur de Lozembronne, Audresselles et autres lieux ALE ROY (sieur de Belleverdure, et seigneur de Lozembronne, Audresselles et autres lieux ALE ROY (sieur de Belleverdure, et seigneur de Lozembronne, Audresselles et autres lieux An-n-n-n-
toine)toine)toine)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 SCOTTÉMadeleine SCOTTÉMadeleine SCOTTÉMadeleine 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 (AntoiLE ROY (AntoiLE ROY (AntoiLE ROY (Antoine)ne)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 (ALE ROY, dit de lozembronne (ALE ROY, dit de lozembronne (ALE ROY, dit de lozembronne (Annnntoine)toine)toine)toine), trépassé après le 26 novembre 1673.  
 
LE ROY (seigneur du Quesnel Antoine)LE ROY (seigneur du Quesnel Antoine)LE ROY (seigneur du Quesnel Antoine)LE ROY (seigneur du Quesnel Antoine), chevalier, capitaine de vaisseau, décédé avant le 24 dé-
cembre 1715. Il s'est marié avec Marguerite de PARENTYMarguerite de PARENTYMarguerite de PARENTYMarguerite de PARENTY, décédée après le 24 décembre 1715, 
fille de Marie LE PORCQ. 
 
LE ROY (Antoine)LE ROY (Antoine)LE ROY (Antoine)LE ROY (Antoine), laboureur, fils d'Antoine (†>1618), et de Ne de SAINS, décédé après le 11 oc-
tobre 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 MOREAUMarie MOREAUMarie MOREAUMarie MOREAU, décédée 
après le 11 octobre 1618, fille de Thomas (†>1629), marchand, et d'Anne GENEAU. 
 
LE ROY (Antoine)LE ROY (Antoine)LE ROY (Antoine)LE ROY (Antoine), mort après le 11 octobre 1618. Il s'est allié avec Ne de SAINSNe de SAINSNe de SAINSNe de SAINS, fille de 
Jean (†>1618), et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1618). Il eut de sa conjointe Antoine. 
 
LE ROY (Antoinette Nicole)LE ROY (Antoinette Nicole)LE ROY (Antoinette Nicole)LE ROY (Antoinette Nicole), morte après le 6 janvier 1708 1392. Elle s'est mariée avec Mr de Mr de Mr de Mr de 
ROSNYROSNYROSNYROSNY, lieutenant général, décédé après le 6 janvier 1708. 
 
LE ROY (Antoinette)LE ROY (Antoinette)LE ROY (Antoinette)LE ROY (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 Jacques Jacques Jacques 
BACHELIERBACHELIERBACHELIERBACHELIER, décédé après le 29 décembre 1622, fils de Robert, et d'Antoinette MARTIN. 
 
LE ROY (Antoinette)LE ROY (Antoinette)LE ROY (Antoinette)LE ROY (Antoinette), fille de Jean (†<1615), et de Marguerite FRAMERY (†>1615), décédée entre 

                                                
1388 Marguerite épousa aussi Jean CARBONNIER. 
1389 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 mater-
nel 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. 
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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 NOËLRobert NOËLRobert NOËLRobert 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)LE ROY (Antoinette)LE ROY (Antoinette)LE ROY (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 LéSieur de Grand Jardin LéSieur de Grand Jardin LéSieur de Grand Jardin Léo-o-o-o-
nard TOUSSAINTnard TOUSSAINTnard TOUSSAINTnard TOUSSAINT, sieur de Grand Jardin, décédé après le 11 octobre 1661. Antoinette s'est ma-
riée 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 MOREAUFrançois MOREAUFrançois MOREAUFrançois MOREAU, né en 1, décédé après le 13 juillet 1629, fils de Tho-
mas (†>1629), marchand, et d'Anne GENEAU. 
 
LE ROY (Antoinette)LE ROY (Antoinette)LE ROY (Antoinette)LE ROY (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)LE ROY (Antoinette)LE ROY (Antoinette)LE ROY (Antoinette), fille de Jacques (†<1641), sieur de la Houssoye, et de Jacqueline 
JULLIN (†>1641), décédée après le 6 février 1641.  
 
LE ROY (Antoinette)LE ROY (Antoinette)LE ROY (Antoinette)LE ROY (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 Sieur du Chatelet Antoine Sieur du Chatelet Antoine Sieur du Chatelet Antoine 
VAILLANTVAILLANTVAILLANTVAILLANT, 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)LE ROY (Antoinette)LE ROY (Antoinette)LE ROY (Antoinette), fille de Jean, greffier de Sempy, et de Perrine DU CROCQ, décédée après le 
13 juillet 1614. Elle s'est mariée avec Jacques BUCAILLEJacques BUCAILLEJacques BUCAILLEJacques BUCAILLE, laboureur, né à Sempy, décédé après 
le 13 juillet 1614. 
 
LE ROY (Augustin)LE ROY (Augustin)LE ROY (Augustin)LE ROY (Augustin), fils de ? ?, mort avant le 17 janvier 1574. Il s'est marié avec MargueriMargueriMargueriMarguerite DES te DES te DES te DES 
ESSARTSESSARTSESSARTSESSARTS, décédée après le 17 janvier 1574. 
 
LE ROY (Barbe)LE ROY (Barbe)LE ROY (Barbe)LE ROY (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. 
 
LE ROY (Seigneur  du Quesnel, de Mercour, d'Ambleville Barthélémy)LE ROY (Seigneur  du Quesnel, de Mercour, d'Ambleville Barthélémy)LE ROY (Seigneur  du Quesnel, de Mercour, d'Ambleville Barthélémy)LE ROY (Seigneur  du Quesnel, de Mercour, d'Ambleville Barthélémy), chevalier, fils d'An-
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 RAULTFrançoise RAULTFrançoise RAULTFrançoise RAULT, décédée après le 11 avril 1652, fille d'Alexandre (†>1666), 
ancien mayeur en 1652, et de Marie DORET (†>1666). 
 
LE ROY (Baudechon)LE ROY (Baudechon)LE ROY (Baudechon)LE ROY (Baudechon), décédé après le 23 novembre 1614.  
 
LE ROY (Claire)LE ROY (Claire)LE ROY (Claire)LE ROY (Claire), fille de Jean, greffier de Sempy, et de Perrine DU CROCQ, morte après le 13 
juillet 1614. Elle s'est mariée avec Pierre DOURLETPierre DOURLETPierre DOURLETPierre DOURLET, laboureur, décédé après le 13 juillet 1614. 
 

                                                
1394 IX B 29/13, Insinuations, Bavière.  
1395 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 Fran-
çoise 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. 
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LE ROY (Claude)LE ROY (Claude)LE ROY (Claude)LE ROY (Claude), décédé avant le 13 février 1637. Il est le père de Anne. 
 
LE ROY (Claude)LE ROY (Claude)LE ROY (Claude)LE ROY (Claude), fils de Claude (†>1679), et de Marie WATEL (†>1679), décédé après le 16 no-
vembre 1679. Il s'est marié le 16 novembre 1679 à Insinuations Ix B 33/108, après avoir fait rédi-
ger un contrat de mariage, le 16 novembre 1679 1399 avec Catherine HOUBRONNECatherine HOUBRONNECatherine HOUBRONNECatherine HOUBRONNE, décédée après 
le 16 novembre 1679, fille de Pierre (†>1679), sieur de la Mautillerie, et de Jeanne 
COUSIN (†>1679). 
 
LE ROY (Claude)LE ROY (Claude)LE ROY (Claude)LE ROY (Claude), décédé après le 16 novembre 1679. Il s'est marié avec Marie WATELMarie WATELMarie WATELMarie WATEL, décédée 
après le 16 novembre 1679. Il eut pour enfant Claude. 
 
LE ROY (Claude)LE ROY (Claude)LE ROY (Claude)LE ROY (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 WICQUETGabrielle DU WICQUETGabrielle DU WICQUETGabrielle DU WICQUET, décédée après le 
17 janvier 1574, fille de Simon (†1566/1574), mayeur de Desurine, et d'Antoinette 
TARTARE (†>1577). 
 
LE ROY (Élisabeth)LE ROY (Élisabeth)LE ROY (Élisabeth)LE ROY (Élisabeth), fille de ? ?, décédée après le 8 avril 1714. Elle s'est mariée avec Seigneur de Seigneur de Seigneur de Seigneur de 
Sainte Fraize Henri FREMINSainte Fraize Henri FREMINSainte Fraize Henri FREMINSainte Fraize Henri 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)LE ROY (sieur d'Ambleville François)LE ROY (sieur d'Ambleville François)LE ROY (sieur d'Ambleville 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)LE ROY (Françoise Antoinette)LE ROY (Françoise Antoinette)LE ROY (Françoise Antoinette), fille de ? ?, décédée après le 8 avril 1714.  
 
LE ROY (Françoise)LE ROY (Françoise)LE ROY (Françoise)LE ROY (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 CésarSieur de la fresnoy CésarSieur de la fresnoy CésarSieur de la fresnoy César FLAHAUT FLAHAUT 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 se-
conde fois avec SSSSieur de Vaieur de Vaieur de Vaieur de Vallllmes, Lignerolles Jacques LE ROYmes, Lignerolles Jacques LE ROYmes, Lignerolles Jacques LE ROYmes, Lignerolles Jacques LE ROY, chevalier, décédé avant le 21 mai 
1658. 
 
LE ROY (Isabeau)LE ROY (Isabeau)LE ROY (Isabeau)LE ROY (Isabeau), fille d'Abraham (†1633/1659), laboureur, et de Jeanne SELINGUE (†>1659), 
décédée après le 31 mai 1659. Elle s'est mariée avec FraFraFraFrannnnçois GRUELçois GRUELçois GRUELçois GRUEL, décédé entre le 31 mai 
1659 et le 4 septembre 1669. 
 
LE ROY (Jacqueline)LE ROY (Jacqueline)LE ROY (Jacqueline)LE ROY (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 bap-
tisée. 
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26/260 1403 avec Philippe LE CATPhilippe LE CATPhilippe LE CATPhilippe LE CAT, homme d'armes de la Compagnie de Mr le Gouverneur de Bou-
logne, décédé après le 14 novembre 1618, fils de Pierre (†>1618), laboureur, et de Marie 
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (†>1618). 
 
LE ROY (Jacqueline)LE ROY (Jacqueline)LE ROY (Jacqueline)LE ROY (Jacqueline), fille de Jean (†<1615), et de Marguerite FRAMERY (†>1615), décédée après 
le 11 février 1615.  
 
LE ROY (Jacqueline)LE ROY (Jacqueline)LE ROY (Jacqueline)LE ROY (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)LE ROY (Jacqueline)LE ROY (Jacqueline)LE ROY (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 BLAISELSieur de Herquelingue Antoine DU BLAISELSieur de Herquelingue Antoine DU BLAISELSieur de Herquelingue Antoine DU 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)LE ROY (Jacqueline)LE ROY (Jacqueline)LE ROY (Jacqueline), décédée après le 7 mars 1648. Elle s'est mariée avec Sieur de l'Espagnerie Sieur de l'Espagnerie Sieur de l'Espagnerie Sieur de l'Espagnerie 
Louis CARPENTIERLouis CARPENTIERLouis CARPENTIERLouis CARPENTIER, sieur de l'Espagnerie, décédé après le 7 mars 1648, d'où naquirent Antoine, 
Marie Barbe, Marguerite, Jacqueline et Antoinette. 
 
LE ROY (Jacqueline)LE ROY (Jacqueline)LE ROY (Jacqueline)LE ROY (Jacqueline), décédée après le 26 novembre 1673.  
 
LE ROY (Jacques)LE ROY (Jacques)LE ROY (Jacques)LE ROY (Jacques), fils de Jean (†>1622), et de Jeanne de QUEHEN (†>1622), décédé après le 29 
décembre 1622.  
 
LE ROY (Jacques)LE ROY (Jacques)LE ROY (Jacques)LE ROY (Jacques), fils de Jean (†<1615), et de Marguerite FRAMERY (†>1615), décédé après le 
11 février 1615.  
 
LE ROY (Jacques)LE ROY (Jacques)LE ROY (Jacques)LE ROY (Jacques), décédé après le 13 septembre 1629. Il s'est marié avec Léonne DU FAYLéonne DU FAYLéonne DU FAYLéonne DU FAY, décé-
dée après le 13 septembre 1629. 
 
LE ROY (Jacques)LE ROY (Jacques)LE ROY (Jacques)LE ROY (Jacques), étudiant à la prêtrise, fils d'Adrien (†>1637), maître maçon à Boulogne, décé-
dé après le 18 décembre 1637.  
 
LE ROY (sieur de la Houssoye JaLE ROY (sieur de la Houssoye JaLE ROY (sieur de la Houssoye JaLE ROY (sieur de la Houssoye Jaccccques)ques)ques)ques), sieur de la Houssoye, décédé avant le 6 février 1641. Il 
s'est marié avec Jacqueline JULLINJacqueline JULLINJacqueline JULLINJacqueline JULLIN, décédée après le 6 février 1641. Il en eut Jacqueline, Antoi-
nette et Louis. 
 
LE ROY (sieur LE ROY (sieur LE ROY (sieur LE ROY (sieur de Valmes, Lignerode Valmes, Lignerode Valmes, Lignerode Valmes, Lignerollllles Jacques)les Jacques)les Jacques)les Jacques), chevalier, mort avant le 21 mai 1658. Il s'est 
marié avec FraFraFraFrannnnçoise LE ROYçoise LE ROYçoise LE ROYçoise LE ROY, décédée après le 21 mai 1658 1406. 
 
LE ROY (Jacques)LE ROY (Jacques)LE ROY (Jacques)LE ROY (Jacques) 1407, marchand à Boulogne, décédé après le 9 juillet 1622. 
 
LE ROY (sieur de Mercour Jean Jérosme)LE ROY (sieur de Mercour Jean Jérosme)LE ROY (sieur de Mercour Jean Jérosme)LE ROY (sieur de Mercour Jean Jérosme), écuyer, fils d'Antoine (†1639/1648), chevalier, com-
mandant 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)LE ROY (Jean)LE ROY (Jean)LE ROY (Jean), fils de ? ?, décédé après le 29 décembre 1622. Il s'est marié avec Jeanne de Jeanne de Jeanne de Jeanne de 
QUEHENQUEHENQUEHENQUEHEN, décédée après le 29 décembre 1622. Il eut de celle-ci Antoinette, Antoine et Jacques. 
 
LE ROY (Jean)LE ROY (Jean)LE ROY (Jean)LE ROY (Jean), décédé avant le 11 février 1615. Il s'est marié avec Marguerite FRAMERYMarguerite FRAMERYMarguerite FRAMERYMarguerite FRAMERY, décé-
dée après le 11 février 1615 1408. Il en a eu Antoinette, Jacques, Antoine et Jacqueline. 
 
LE ROY (Jean)LE ROY (Jean)LE ROY (Jean)LE ROY (Jean), greffier de Sempy. Il s'est allié avec Perrine DU CPerrine DU CPerrine DU CPerrine DU CROCQROCQROCQROCQ, d'où naquirent Claire, 
Pierre et Antoinette. 
 
LE ROY (Jean)LE ROY (Jean)LE ROY (Jean)LE ROY (Jean), fils de ? ?, mort entre le 19 octobre 1571 et le 17 janvier 1574. Il s'est marié avec 
Jeanne ROUTTIERJeanne ROUTTIERJeanne ROUTTIERJeanne ROUTTIER, décédée après le 17 janvier 1574. Il en eut Claude, ? ?, Nn et Nnn. 
 
LE ROY (Jean)LE ROY (Jean)LE ROY (Jean)LE ROY (Jean), décédé après le 25 juin 1566.  
 
LE ROY (Jeanne Ursule)LE ROY (Jeanne Ursule)LE ROY (Jeanne Ursule)LE ROY (Jeanne Ursule), fille de ? ?, décédée après le 8 avril 1714.  
 
LE ROY (Jeanne)LE ROY (Jeanne)LE ROY (Jeanne)LE ROY (Jeanne), fille d'Adrien (†>1629), laboureur, et de Péronne FRAMERY (†1610/1629), dé-
cédée après le 13 juillet 1629. Elle s'est mariée avant le 13 juillet 1629 à Insinuations Ix B 27/41 
avec JeanJeanJeanJean BOURGEOIS BOURGEOIS BOURGEOIS BOURGEOIS, décédé après le 13 juillet 1629. 
 
LE ROY (Jeanne)LE ROY (Jeanne)LE ROY (Jeanne)LE ROY (Jeanne), morte après le 5 octobre 1620. Elle s'est mariée avec Pierre DU CASTELPierre DU CASTELPierre DU CASTELPierre DU CASTEL, la-
boureur, décédé après le 5 octobre 1620, d'où naquit Jean. 
 
LE ROY (Jeanne)LE ROY (Jeanne)LE ROY (Jeanne)LE ROY (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)LE ROY (Jeanne)LE ROY (Jeanne)LE ROY (Jeanne), religieuse professe au couvent de Saint François à Montreuil, fille d'An-
toine (†>1678), écuyer, conseiller du roi, Bailli de Boulogne, Outreau, W et Longfossé, et de Made-
leine SCOTTÉ (1-1661/1670).  1409, décédée après le 14 novembre 1669 1410. 
 
LE ROY (Jeanne)LE ROY (Jeanne)LE ROY (Jeanne)LE ROY (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 SAINSPierre de SAINSPierre de SAINSPierre de SAINS, décédé après le 1er juillet 
1609, fils de Jean (†>1609), laboureur. 
 
LE ROY (Jeanne)LE ROY (Jeanne)LE ROY (Jeanne)LE ROY (Jeanne), décédée avant le 15 juin 1566. Elle s'est mariée avec Simon DU WICQUETSimon DU WICQUETSimon DU WICQUETSimon DU 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)LE ROY (sieur de la Harancherie Louis)LE ROY (sieur de la Harancherie Louis)LE ROY (sieur de la Harancherie 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 CROCQIsabeau DU CROCQIsabeau DU CROCQIsabeau DU 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)LE ROY (Madeleine)LE ROY (Madeleine)LE ROY (Madeleine), fille d'Antoine (†>1678), écuyer, conseiller du roi, Bailli de Boulogne, Ou-
treau, W et Longfossé, et de Madeleine SCOTTÉ (1-1661/1670), décédée après le 25 mars 
1678 1412. 
 
LE ROY (Madeleine)LE ROY (Madeleine)LE ROY (Madeleine)LE ROY (Madeleine), fille de Louis (†>1677), marchand à Boulogne, et d'Isabeau DU 

                                                
1408 Marguerite épousa aussi Claude FLAHAUT. 
1409 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.  
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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 DIEUSETJean DIEUSETJean DIEUSETJean DIEUSET, décédé après le 26 novembre 1673, fils de Guillaume (†>1679), brasseur, et 
d'Antoinette de MONY (†>1679) 1414. 
 
LE ROY (Marc)LE ROY (Marc)LE ROY (Marc)LE ROY (Marc), fermiers de Monsieur de Wimille, décédé après le 16 avril 1671. Il s'est marié 
avec Catherine LOUVETCatherine LOUVETCatherine LOUVETCatherine LOUVET, décédée après le 16 avril 1671, d'où naquit Robert. 
 
LE ROY (Marguerite)LE ROY (Marguerite)LE ROY (Marguerite)LE ROY (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)LE ROY (Marguerite)LE ROY (Marguerite)LE ROY (Marguerite), fille d'Antoine (†>1678), écuyer, conseiller du roi, Bailli de Boulogne, Ou-
treau, W et Longfossé, et de Madeleine SCOTTÉ (1-1661/1670), décédée après le 25 mars 
1678 1415. 
 
LE ROY (Marguerite)LE ROY (Marguerite)LE ROY (Marguerite)LE ROY (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 LENGAIGNEMichel de LENGAIGNEMichel de LENGAIGNEMichel de LENGAIGNE, né en 1, décédé 
après le 14 novembre 1579, fils de François (†>1574), et de Françoise DU CARON. 
 
LE ROY (Marie Élisabeth)LE ROY (Marie Élisabeth)LE ROY (Marie Élisabeth)LE ROY (Marie Élisabeth), fille de ? ?, décédée après le 8 avril 1714. Elle s'est mariée avec Éloi Éloi Éloi Éloi 
LAMIRANDLAMIRANDLAMIRANDLAMIRAND, avocat, décédé après le 8 avril 1714. 
 
LE ROY (Marie)LE ROY (Marie)LE ROY (Marie)LE ROY (Marie), fille d'Adrien (†>1629), laboureur, et de Péronne FRAMERY (†1610/1629), décé-
dée 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 NACARTSieur de Warcove Antoine NACARTSieur de Warcove Antoine NACARTSieur de Warcove Antoine NACART, sieur de Warcove, décédé entre le 13 juillet 1629 et le 
11 octobre 1661. Elle en eut Antoine et Marie. 
 
LE ROY (Marie)LE ROY (Marie)LE ROY (Marie)LE ROY (Marie), fille d'Antoine (†1639/1648), chevalier, commandant la ville et le chateau d'Eta-
ples, et de Madeleine de MONTLEZUN (†>1665), décédée après le 2 mai 1665.  
 
LE ROY (seigneur et baron du Val Michel)LE ROY (seigneur et baron du Val Michel)LE ROY (seigneur et baron du Val Michel)LE ROY (seigneur et baron du Val Michel), seigneur et baron du Val, fils de Louis (†>1677), mar-
chand à Boulogne, et d'Isabeau DU CROCQ (†>1677), décédé après le 23 juillet 1677.  
 
LE ROY (Nicolas)LE ROY (Nicolas)LE ROY (Nicolas)LE ROY (Nicolas), décédé avant le 14 novembre 1579. Il s'est marié avec Jeanne BATARDEJeanne BATARDEJeanne BATARDEJeanne BATARDE, dé-
cédée après le 14 novembre 1579, d'où naquit Marguerite. 
 
LE ROY (Nn)LE ROY (Nn)LE ROY (Nn)LE ROY (Nn), fille de Jean (†1571/1574), et de Jeanne ROUTTIER (†>1574). Elle s'est mariée 
avec Martin BELSENTMartin BELSENTMartin BELSENTMartin BELSENT, décédé après le 17 janvier 1574. 
 
LE ROY (Nnn)LE ROY (Nnn)LE ROY (Nnn)LE ROY (Nnn), fille de Jean (†1571/1574), et de Jeanne ROUTTIER (†>1574). Elle s'est mariée 
avec JeJeJeJean GERMAINan GERMAINan GERMAINan GERMAIN, décédé après le 17 janvier 1574. 
 
LE ROY (Noël)LE ROY (Noël)LE ROY (Noël)LE ROY (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)LE ROY (Péronne)LE ROY (Péronne)LE ROY (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 pater-
nel 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)LE ROY (Philippe)LE ROY (Philippe)LE ROY (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 TOUSSAINTAnseline TOUSSAINTAnseline TOUSSAINTAnseline TOUSSAINT, décédée après le 8 mai 1667, fille d'An-
selme (†1632/1661), laboureur, et de Jeanne DESURNE (†>1661). 
 
LE ROY (Pierre)LE ROY (Pierre)LE ROY (Pierre)LE ROY (Pierre), décédé avant le 1er juillet 1609. Il s'est allié avec MarguMarguMarguMargueeeerite de LA PLACErite de LA PLACErite de LA PLACErite de LA PLACE. Il 
eut de celle-ci Jeanne. 
 
LE ROY (Pierre)LE ROY (Pierre)LE ROY (Pierre)LE ROY (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 JaJaJaJaccccqueline de CONTESqueline de CONTESqueline de CONTESqueline de CONTES, décédée après le 13 juillet 
1614, fille de Philippe, laboureur. 
 
LE ROY (Robert)LE ROY (Robert)LE ROY (Robert)LE ROY (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 LAVOINEJeanne LAVOINEJeanne LAVOINEJeanne LAVOINE, décédée après le 16 avril 1671, fille de Péronne 
MOULIÈRE (†>1671). 
 
LE ROY (sieur de Montobert Thomas)LE ROY (sieur de Montobert Thomas)LE ROY (sieur de Montobert Thomas)LE ROY (sieur de Montobert Thomas), lieutenant au régiment de Normandie en 1678, fils d'An-
toine (†>1678), écuyer, conseiller du roi, Bailli de Boulogne, Outreau, W et Longfossé, et de Made-
leine SCOTTÉ (1-1661/1670), mort après le 25 mars 1678 1419. 
 
LE ROY (LE ROY (LE ROY (LE ROY (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jean et Antoine. 
 
LE ROY (LE ROY (LE ROY (LE ROY (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Abraham et Noël. 
 
LE ROY (LE ROY (LE ROY (LE ROY (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Élisabeth, Françoise Antoinette, Jeanne Ursule et Marie Élisa-
beth. 
 
LE ROY (LE ROY (LE ROY (LE ROY (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Augustin, Jean et Péronne. 
 
LE ROY (LE ROY (LE ROY (LE ROY (    ????    ?)?)?)?), fille de Jean (†1571/1574), et de Jeanne ROUTTIER (†>1574). Elle s'est mariée 
avec Jean FOURCROYJean FOURCROYJean FOURCROYJean FOURCROY, décédé après le 17 janvier 1574. 
 
LE SAGE (Antoine)LE SAGE (Antoine)LE SAGE (Antoine)LE SAGE (Antoine), décédé après le 21 juin 1633. Il s'est marié avant le 21 juin 1633 à 
Insinuations Ix B 27/464 avec Françoise HENNEVEUFrançoise HENNEVEUFrançoise HENNEVEUFrançoise 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)LE SERGENT (Antoinette)LE SERGENT (Antoinette)LE SERGENT (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 BAILLONCharles de BAILLONCharles de BAILLONCharles de BAILLON, marchand, décédé après le 23 juin 1630. 
 
LE SERGENT (sieur de Herembaut Charles)LE SERGENT (sieur de Herembaut Charles)LE SERGENT (sieur de Herembaut Charles)LE SERGENT (sieur de Herembaut Charles), sieur de Herembaut, mort après le 23 juin 1630. Il 
s'est marié avec Claude HENZEClaude HENZEClaude HENZEClaude HENZE, décédée après le 23 juin 1630, fille de Pierre (†>1608), écuyer, et 
de Jeanne LE BON (†>1608). Il en eut Jean et Antoinette. 
 
LELELELE SERGENT (sieur de Drauvecq, d'Hérembaut Jean) SERGENT (sieur de Drauvecq, d'Hérembaut Jean) SERGENT (sieur de Drauvecq, d'Hérembaut Jean) SERGENT (sieur de Drauvecq, d'Hérembaut Jean), sieur de Drauvecq, d'Hérembaut, fils de 
Charles (†>1630), sieur de Herembaut, et de Claude HENZE (†>1630), décédé après le 12 novem-
bre 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 CROCQLouise DU CROCQLouise DU CROCQLouise DU CROCQ, décédée après le 23 juin 1630, fille de Tho-
mas (†>1614), marchand à Boulogne, et d'Antoinette LE GRAND (†>1614). sieur de Drauvecq, 
d'Hérembaut Jean s'est marié une seconde fois avec FrançoiseFrançoiseFrançoiseFrançoise de HELBER de HELBER de HELBER de HELBER, décédée avant le 23 
juin 1630. 
 
LE SERGENT (Sieur d'Herembaux Jean)LE SERGENT (Sieur d'Herembaux Jean)LE SERGENT (Sieur d'Herembaux Jean)LE SERGENT (Sieur d'Herembaux Jean), sieur d'Herembaux, décédé après le 12 novembre 1642.  
 
LE SOURD (Philippe)LE SOURD (Philippe)LE SOURD (Philippe)LE SOURD (Philippe), trépassé après le 12 janvier 1604.  
 
LE SUEUR (Anne)LE SUEUR (Anne)LE SUEUR (Anne)LE SUEUR (Anne), fille de François (†1615/1640), écuyer, garde des eaux et Forêts du boulon-
nais, et d'Élisabeth de LOUVIGNY (†>1615), décédée après le 4 décembre 1640. Elle s'est mariée 
avec Sieur de SeSieur de SeSieur de SeSieur de Serrrrmoisemoisemoisemoise    ? Johannes de SEQUIÈRES? Johannes de SEQUIÈRES? Johannes de SEQUIÈRES? Johannes de SEQUIÈRES, écuyer, décédé avant le 4 décembre 1640. 
 
LE SUEUR (DLE SUEUR (DLE SUEUR (DLE SUEUR (Daniel)aniel)aniel)aniel), fils de François (†1615/1640), écuyer, garde des eaux et Forêts du boulon-
nais, et d'Élisabeth de LOUVIGNY (†>1615), né en 1, mort après le 15 avril 1615.  
 
LE SUEUR (sieur de la Mothe François)LE SUEUR (sieur de la Mothe François)LE SUEUR (sieur de la Mothe François)LE SUEUR (sieur de la Mothe 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 ÉlÉlÉlÉliiiisabeth de LOUVIGNYsabeth de LOUVIGNYsabeth de LOUVIGNYsabeth de 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)LE SUEUR (François)LE SUEUR (François)LE SUEUR (François), fils de François (†1615/1640), écuyer, garde des eaux et Forêts du boulon-
nais, et d'Élisabeth de LOUVIGNY (†>1615), décédé après le 15 avril 1615.  
 
LE SUEUR (Françoise)LE SUEUR (Françoise)LE SUEUR (Françoise)LE SUEUR (Françoise), décédée après le 24 juillet 1619. Elle s'est mariée avec Michel de LA Michel de LA Michel de LA Michel de LA 
BARREBARREBARREBARRE, décédé avant le 24 juillet 1619, d'où naquirent Michel et Antoine. 
 
LE SUEUR (Guillaume)LE SUEUR (Guillaume)LE SUEUR (Guillaume)LE SUEUR (Guillaume), fils de ? ?, décédé après le 9 octobre 1579.  
 
LE SUEUR (Guillaume)LE SUEUR (Guillaume)LE SUEUR (Guillaume)LE SUEUR (Guillaume), lieutenant des Eaux et Forêts, décédé après le 14 mai 1577.  
 
LE SUEUR (Jacqueline)LE SUEUR (Jacqueline)LE SUEUR (Jacqueline)LE SUEUR (Jacqueline), fille de ? ?, décédée après le 9 octobre 1579. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
DACQUINDACQUINDACQUINDACQUIN, laboureur, décédé après le 9 octobre 1579, fils de Jean (†>1571) 1421. Elle eut pour 
enfant Jeanne. 
 
LE SUEUR (Louise)LE SUEUR (Louise)LE SUEUR (Louise)LE SUEUR (Louise), fille de François (†1615/1640), écuyer, garde des eaux et Forêts du boulon-
nais, et d'Élisabeth de LOUVIGNY (†>1615), décédée après le 15 avril 1615.  
 
LE SUEUR (Marie)LE SUEUR (Marie)LE SUEUR (Marie)LE SUEUR (Marie), fille de François (†1615/1640), écuyer, garde des eaux et Forêts du boulon-
nais, et d'Élisabeth de LOUVIGNY (†>1615), morte après le 4 décembre 1640. Elle s'est mariée 
avec Sieur de la Bergerie JSieur de la Bergerie JSieur de la Bergerie JSieur de la Bergerie Joooohannes de GIRAUDhannes de GIRAUDhannes de GIRAUDhannes de GIRAUD, écuyer, décédé après le 4 décembre 1640. 
 
LE SUEUR (sieur de la Mothe Pierre)LE SUEUR (sieur de la Mothe Pierre)LE SUEUR (sieur de la Mothe Pierre)LE SUEUR (sieur de la Mothe 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 (LE SUEUR (LE SUEUR (LE SUEUR (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jacqueline et Guillaume. 
 
LE THUEUR (Antoinette)LE THUEUR (Antoinette)LE THUEUR (Antoinette)LE THUEUR (Antoinette), décédée après le 10 octobre 1624. Elle s'est mariée avec Robert Robert Robert Robert 
HERBELLEHERBELLEHERBELLEHERBELLE, décédé après le 10 octobre 1624. Ils eurent Marie. 
 
LE THUEUR (Colette)LE THUEUR (Colette)LE THUEUR (Colette)LE THUEUR (Colette). Elle s'est mariée avec Oudart de BOVESOudart de BOVESOudart de BOVESOudart de BOVES, chirurgien, décédé vers 1580. 
Elle eut pour enfant Pierre. 
 

                                                
1420 Beau frère de l'époux mère de l'époux père de l'époux. 
1421 Jean épousa aussi Marie FAUCQUET, qui lui a donné Jean DACQUIN. 
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LE TRINQUEMIERE (Jean)LE TRINQUEMIERE (Jean)LE TRINQUEMIERE (Jean)LE TRINQUEMIERE (Jean), mort après le 16 août 1458.  
 
LE TUEUR (Antoine)LE TUEUR (Antoine)LE TUEUR (Antoine)LE TUEUR (Antoine), fils de ? ? (†<1605), et de Liévine LE GRAND (†>1605), mort après le 16 
mai 1605.  
 
LE TUEUR (Antoine)LE TUEUR (Antoine)LE TUEUR (Antoine)LE TUEUR (Antoine), décédé après le 1er août 1616.  
 
LE TUEUR (Claude)LE TUEUR (Claude)LE TUEUR (Claude)LE TUEUR (Claude).  
 
LE TUEUR (Jeanne)LE TUEUR (Jeanne)LE TUEUR (Jeanne)LE TUEUR (Jeanne), décédée après le 20 octobre 1611. Elle s'est mariée avec Pierre FALIZEPierre FALIZEPierre FALIZEPierre FALIZE, 
décédé après le 20 octobre 1611, d'où naquit Jeanne. 
 
LE TUEUR (Pierre)LE TUEUR (Pierre)LE TUEUR (Pierre)LE TUEUR (Pierre), décédé avant le 20 mai 1583. Il s'est marié avec PePePePerrrrrine COUVELAIRErine COUVELAIRErine COUVELAIRErine COUVELAIRE, 
décédée après le 20 mai 1583, fille de Thomas (†>1583), et de Catherine VAINETTE (†>1583) 1422. 
 
LE TUEUR (LE TUEUR (LE TUEUR (LE TUEUR (    ????    ?)?)?)?), décédé avant le 16 mai 1605. Il s'est marié avec Liévine LE GRANDLiévine LE GRANDLiévine LE GRANDLiévine LE GRAND, décédée 
après le 16 mai 1605 1423. Il eut de sa conjointe Antoine. 
 
LE TUEUX (sieur de Cailluel ALE TUEUX (sieur de Cailluel ALE TUEUX (sieur de Cailluel ALE TUEUX (sieur de Cailluel Annnntoine)toine)toine)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 MARTINFrançoise de SAINT MARTINFrançoise de SAINT MARTINFrançoise de SAINT MARTIN, décédée après le 13 juillet 1634, fille d'Am-
broise (†<1628), et de Marguerite LE DUC (†>1634). Leur union dura vingt ans. 
 
LE VASSEUR (Adrien)LE VASSEUR (Adrien)LE VASSEUR (Adrien)LE VASSEUR (Adrien), sergent royal à Desvres, trépassé avant le 3 août 1652. Il s'est marié avec 
Madeleine GUERLAINMadeleine GUERLAINMadeleine GUERLAINMadeleine GUERLAIN, décédée après le 3 août 1652, d'où naquit Sébastien. 
 
LE VASSEUR (Adrienne)LE VASSEUR (Adrienne)LE VASSEUR (Adrienne)LE VASSEUR (Adrienne), morte après le 1er août 1616. Elle s'est mariée avec Antoine de LA Antoine de LA Antoine de LA Antoine de LA 
POTTERIEPOTTERIEPOTTERIEPOTTERIE, notaire, décédé après le 9 novembre 1619, d'où naquirent Sébastien, Jeanne et An-
toinette. 
 
LE VASSEUR (Albin)LE VASSEUR (Albin)LE VASSEUR (Albin)LE VASSEUR (Albin), décédé après le 17 juillet 1640. Il s'est marié avec Péronne GUÉRARDPéronne GUÉRARDPéronne GUÉRARDPéronne GUÉRARD, 
décédée entre le 22 mars 1610 et le 17 juillet 1640. Il eut de sa conjointe Antoinette et Philippe. 
 
LE VASSEUR (Anne)LE VASSEUR (Anne)LE VASSEUR (Anne)LE VASSEUR (Anne), morte après le 2 janvier 1631. Elle s'est mariée avec Denis de Denis de Denis de Denis de 
LENGAIGNELENGAIGNELENGAIGNELENGAIGNE, décédé entre le 9 janvier 1614 et le 13 mai 1630, d'où naquirent Jacques, Claude, 
Françoise et Philipotte. 
 
LE VASSEUR (Antoinette)LE VASSEUR (Antoinette)LE VASSEUR (Antoinette)LE VASSEUR (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 MUSELETJacques MUSELETJacques MUSELETJacques MUSELET, maître menuisier, décédé après le 26 juin 
1622, fils de Wallerand (†>1634), menuisier, et de Madeleine MASSON (†<1609). 
 
LE VASSEUR (Antoinette)LE VASSEUR (Antoinette)LE VASSEUR (Antoinette)LE VASSEUR (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 MODavid MODavid MODavid MORIAVALRIAVALRIAVALRIAVAL, 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)LE VASSEUR (Antoinette)LE VASSEUR (Antoinette)LE VASSEUR (Antoinette). Elle s'est alliée avec Jean de THIEMBRONNEJean de THIEMBRONNEJean de THIEMBRONNEJean de THIEMBRONNE, sergent royal, d'où 
naquirent Guillaume, Adrienne et Jeanne. 
 
LE VASSEUR (Antoinette)LE VASSEUR (Antoinette)LE VASSEUR (Antoinette)LE VASSEUR (Antoinette), décédée après le 9 janvier 1614. Elle s'est mariée avec Nicolas DU Nicolas DU Nicolas DU Nicolas DU 
BOURGBOURGBOURGBOURG, enseigne de la Cie du Seigneur de Meigneulx, gouverneur à Montreuil, décédé avant le 9 
janvier 1614. 
 
LE VASSEUR (Chrestienne)LE VASSEUR (Chrestienne)LE VASSEUR (Chrestienne)LE VASSEUR (Chrestienne), décédée après le 9 novembre 1619. Elle s'est mariée avant le 9 no-
vembre 1619, avec Sébastien de LA POTTERIESébastien de LA POTTERIESébastien de LA POTTERIESébastien de LA POTTERIE, décédé après le 9 novembre 1619, fils d'An-
toine (†>1619), notaire, et d'Adrienne LE VASSEUR (†>1616). 
 
LE VASSEUR (Chrétienne)LE VASSEUR (Chrétienne)LE VASSEUR (Chrétienne)LE VASSEUR (Chrétienne), fille de ? ?, décédée après le 24 avril 1615. Elle s'est mariée avec AAAAn-n-n-n-
toine de LA PATENEtoine de LA PATENEtoine de LA PATENEtoine de LA PATENE, notaire, décédé après le 24 avril 1615. 
 
LE VASSEUR (Ferry)LE VASSEUR (Ferry)LE VASSEUR (Ferry)LE VASSEUR (Ferry), sergent royal à Boulogne, fils de ? ?, décédé après le 24 avril 1615. Il s'est 
marié avec Marie de JANSEVILLEMarie de JANSEVILLEMarie de JANSEVILLEMarie de JANSEVILLE, décédée après le 24 avril 1615Il est le père de Gabrielle. Il 
eut de sa conjointe Nicolas, Jean et François. 
 
LE VASSEUR (François)LE VASSEUR (François)LE VASSEUR (François)LE VASSEUR (François) 1426, fils de Ferry (†>1615), sergent royal à Boulogne, mort après le 23 
août 1625. 
 
LE VASSEUR (François)LE VASSEUR (François)LE VASSEUR (François)LE VASSEUR (François), mort après le 3 mai 1577. Il s'est marié avant le 3 mai 1577 à 
Insinuations Ix B24/200 avec Adrienne DU ROZELAdrienne DU ROZELAdrienne DU ROZELAdrienne DU ROZEL, décédée après le 3 mai 1577, fille de Jac-
ques (†<1577), et de Péronne de LESPAULT (†>1577). 
 
LE VASSEUR (Françoise)LE VASSEUR (Françoise)LE VASSEUR (Françoise)LE VASSEUR (Françoise), fille de ? ?, et de Jeanne CARON (†>1622), morte après le 16 octobre 
1622. Elle s'est mariée avec Sidracq de SAINT MARTINSidracq de SAINT MARTINSidracq de SAINT MARTINSidracq de SAINT MARTIN, laboureur, décédé après le 16 octobre 
1622. 
 
LE VASSEUR (Fursy)LE VASSEUR (Fursy)LE VASSEUR (Fursy)LE VASSEUR (Fursy), procureur du Roi à Ardres, décédé après le 9 novembre 1619. Il s'est marié 
avant le 9 novembre 1619, avec AntoinAntoinAntoinAntoinette de LA POTTERIEette de LA POTTERIEette de LA POTTERIEette de LA POTTERIE, née en 1, décédée après le 9 no-
vembre 1619, fille d'Antoine (†>1619), notaire, et d'Adrienne LE VASSEUR (†>1616). 
 
LE VASSEUR (Gabrielle)LE VASSEUR (Gabrielle)LE VASSEUR (Gabrielle)LE VASSEUR (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 François François François 
MARTELMARTELMARTELMARTEL, décédé après le 23 août 1625 1427. 
 
LE VASSEUR (sieur de St Aubin, sieur du Val Gaspart)LE VASSEUR (sieur de St Aubin, sieur du Val Gaspart)LE VASSEUR (sieur de St Aubin, sieur du Val Gaspart)LE VASSEUR (sieur de St Aubin, sieur du Val Gaspart), écuyer, décédé après le 24 juillet 1720. Il 
s'est marié avec Marie Marguerite de BIGANTMarie Marguerite de BIGANTMarie Marguerite de BIGANTMarie Marguerite de BIGANT, décédée après le 24 juillet 1720. 
 
LE VASSEUR (Genviève)LE VASSEUR (Genviève)LE VASSEUR (Genviève)LE VASSEUR (Genviève), fille de Nicolas (†>1625), laboureur, morte après le 23 août 1625.  
 
LE VASSEUR (Héllaine)LE VASSEUR (Héllaine)LE VASSEUR (Héllaine)LE VASSEUR (Héllaine), décédée après le 25 mai 1603. Elle s'est mariée avec Jean de Jean de Jean de Jean de 
SENTEMENTSENTEMENTSENTEMENTSENTEMENT, décédé après le 25 mai 1603 1428. 
 
LE LE LE LE VASSEUR (Henriette)VASSEUR (Henriette)VASSEUR (Henriette)VASSEUR (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.  
1427 François épousa aussi Marie de QUEHEN. 
1428 Jean épousa aussi Philipotte DU CROCQ, qui lui a donné Jean, Marie et Jeanne de 
SENTEMENT. 
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fait rédiger un contrat de mariage, le 15 juin 1566 1429 avec Louis DU WICQUETLouis DU WICQUETLouis DU WICQUETLouis DU 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)LE VASSEUR (Isabeau)LE VASSEUR (Isabeau)LE VASSEUR (Isabeau), fille de ? ?, morte après le 13 mai 1629. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
COUPIERCOUPIERCOUPIERCOUPIER, décédé après le 13 mai 1629, d'où naquirent Adrien et Marguerite. 
 
LE VASSEUR (Jean)LE VASSEUR (Jean)LE VASSEUR (Jean)LE VASSEUR (Jean), maître maréchal, fils de ? ?, et de Jeanne CARON (†>1622), décédé après le 
16 octobre 1622. Il s'est marié avec Marguerite FRMarguerite FRMarguerite FRMarguerite FRUITIERUITIERUITIERUITIER, décédée après le 16 octobre 1622, d'où 
naquirent Antoinette et Jean. 
 
LE VASSEUR (Jean)LE VASSEUR (Jean)LE VASSEUR (Jean)LE VASSEUR (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 PIEDELEULaurence PIEDELEULaurence PIEDELEULaurence PIEDELEU, décédée après le 16 
octobre 1622, fille de François (†>1622), et de Jeanne GRUSON (†>1622). 
 
LE VASSEUR (Jean)LE VASSEUR (Jean)LE VASSEUR (Jean)LE VASSEUR (Jean) 1431, fils de Nicolas (†>1625), laboureur, décédé après le 23 août 1625. 
 
LE VASSEUR (Jean)LE VASSEUR (Jean)LE VASSEUR (Jean)LE VASSEUR (Jean) 1432, fils de Ferry (†>1615), sergent royal à Boulogne, décédé après le 23 août 
1625. 
 
LE VASSEUR (Jean)LE VASSEUR (Jean)LE VASSEUR (Jean)LE VASSEUR (Jean), décédé après le 19 juillet 1648. Il s'est marié avec Jeanne TIRARDJeanne TIRARDJeanne TIRARDJeanne TIRARD, décédée 
après le 19 juillet 1648. 
 
LE VASSEUR (Jean)LE VASSEUR (Jean)LE VASSEUR (Jean)LE VASSEUR (Jean), sergent royal à Boulogne, décédé après le 2 mai 1566.  
 
LE VASSEUR (Jeanne)LE VASSEUR (Jeanne)LE VASSEUR (Jeanne)LE VASSEUR (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 13 mai 1629. Elle s'est mariée avec Marc Marc Marc Marc 
COULOMBELCOULOMBELCOULOMBELCOULOMBEL, receveur de la seigneurie de Cormont, décédé après le 13 mai 1629. 
 
LE VASSEUR (Jeanne)LE VASSEUR (Jeanne)LE VASSEUR (Jeanne)LE VASSEUR (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 OHIERSieur du Blanc Pignon Jean OHIERSieur du Blanc Pignon Jean OHIERSieur du Blanc Pignon Jean OHIER, sieur du Blanc Pignon, dé-
cédé 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)LE VASSEUR (Marie)LE VASSEUR (Marie)LE VASSEUR (Marie), décédée après le 10 avril 1604. Elle s'est mariée avec ChriChriChriChrisssstophe LE tophe LE tophe LE tophe LE 
GRESSIERGRESSIERGRESSIERGRESSIER, procureur au baillage de Desvres, décédé après le 10 avril 1604. Elle en eut Simon et 
Adrien. 
 
LE VASSEUR (Mariette)LE VASSEUR (Mariette)LE VASSEUR (Mariette)LE VASSEUR (Mariette), fille de Robert, et de Péronne GANTIER, décédée après le 22 novembre 
1610. Elle s'est mariée avec Antoine HENNICLEAntoine HENNICLEAntoine HENNICLEAntoine HENNICLE, décédé avant le 22 novembre 1610, d'où naqui-
rent Jacqueline et Antoine. 
 
LE VASSEUR (Nicolas)LE VASSEUR (Nicolas)LE VASSEUR (Nicolas)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 cou-
sin 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.  



Insinuations du Boulonnais 

 

 364 

après le 28 mai 1625. Il est le père de Genviève et Jean. 
 
LE VASSEUR (Nicolas)LE VASSEUR (Nicolas)LE VASSEUR (Nicolas)LE VASSEUR (Nicolas). Il s'est allié avec Liévine PUISSANTLiévine PUISSANTLiévine PUISSANTLiévine PUISSANT, d'où naquit Jeanne. 
 
LE VASSEUR (Philipotte)LE VASSEUR (Philipotte)LE VASSEUR (Philipotte)LE VASSEUR (Philipotte), décédée après le 5 novembre 1637. Elle s'est mariée avec Louis Louis Louis Louis 
DEUQUINDEUQUINDEUQUINDEUQUIN, décédé avant le 5 novembre 1637, d'où naquirent Jean et Suzanne. 
 
LE VASSEUR (Philippe)LE VASSEUR (Philippe)LE VASSEUR (Philippe)LE VASSEUR (Philippe), fils d'Albin (†>1640), et de Péronne GUÉRARD (†1610/1640), mort 
avant le 17 juillet 1640.  
 
LE VASSEUR (Philippe)LE VASSEUR (Philippe)LE VASSEUR (Philippe)LE VASSEUR (Philippe).  
 
LE VASSEUR (Pierre)LE VASSEUR (Pierre)LE VASSEUR (Pierre)LE VASSEUR (Pierre), mort à Insinuations Ix B 29/245 vers août 1550.  
 
LE VASSEUR (Robert)LE VASSEUR (Robert)LE VASSEUR (Robert)LE VASSEUR (Robert). Il s'est allié avec Péronne GANTIERPéronne GANTIERPéronne GANTIERPéronne GANTIER, d'où naquirent Mariette et Hen-
riette. 
 
LE VASSEUR (Sébastien)LE VASSEUR (Sébastien)LE VASSEUR (Sébastien)LE VASSEUR (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 (LE VASSEUR (LE VASSEUR (LE VASSEUR (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Jeanne CARONJeanne CARONJeanne CARONJeanne CARON, décédée après le 26 juin 1622 1435. Il eut 
de sa conjointe Jean et Françoise. 
 
LE VASSEUR (LE VASSEUR (LE VASSEUR (LE VASSEUR (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Isabeau et Jeanne. 
 
LE VASSEUR (LE VASSEUR (LE VASSEUR (LE VASSEUR (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Ferry et Chrétienne. 
 
LE VIEL (Guerard)LE VIEL (Guerard)LE VIEL (Guerard)LE VIEL (Guerard). Il est le père de Jeanne. 
 
LE VIEL (LE VIEL (LE VIEL (LE VIEL (Jeanne)Jeanne)Jeanne)Jeanne) 1436, fille de Guerard, trépassée après le 24 avril 1612. Elle s'est mariée avec 
Nicolas LE BACRENicolas LE BACRENicolas LE BACRENicolas LE BACRE, décédé après le 24 avril 1612, d'où naquirent Jeanne, Françoise, Marie, An-
toinette, Adrienne et Nicole. 
 
LE VIOT (Jean)LE VIOT (Jean)LE VIOT (Jean)LE VIOT (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 ODENTFrançoise ODENTFrançoise ODENTFrançoise ODENT, décédée après le 9 mai 1666, fille de 
Noël (†>1666), maître cordonnier, et de Catherine GORRE (†>1666). 
 
LEBOEUF (Bertrand)LEBOEUF (Bertrand)LEBOEUF (Bertrand)LEBOEUF (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 dé-
cembre 1650 à Insinuations Ix B 30/166, après avoir établi un contrat de mariage, le 14 décembre 
1650 1438 avec Marie DACQUINMarie DACQUINMarie DACQUINMarie DACQUIN, décédée après le 14 décembre 1650, fille de Pierre (†<1650), mar-
chand, et de Noëlle DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE (†>1650). 
 
LEBOEUF (Robert)LEBOEUF (Robert)LEBOEUF (Robert)LEBOEUF (Robert), menuisier et sculpteur, décédé avant le 14 décembre 1650. Il s'est marié avec 
Jeanne de LE PLANQUEJeanne de LE PLANQUEJeanne de LE PLANQUEJeanne de LE PLANQUE, décédée après le 14 décembre 1650, d'où naquit Bertrand. 
 
LEBOEUF (LEBOEUF (LEBOEUF (LEBOEUF (    ????    ?)?)?)?), prêtre, curé de Marquise, décédé après le 24 novembre 1665 1439. 
 
LEBRY (Nicolas)LEBRY (Nicolas)LEBRY (Nicolas)LEBRY (Nicolas), décédé après le 5 avril 1629. Il s'est marié avant le 5 avril 1629, avec MarguMarguMarguMargue-e-e-e-
rite de MIEURLESrite de MIEURLESrite de MIEURLESrite de MIEURLES, décédée après le 5 avril 1629, fille de Jacques (†>1629), et de Jacqueline 

                                                
1435 Jeanne épousa aussi Adrien de BOVES DE BOURS. 
1436 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.  
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MERLIN (†<1629). 
 
LÉGLISE (Gabrielle de)LÉGLISE (Gabrielle de)LÉGLISE (Gabrielle de)LÉGLISE (Gabrielle 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 ROSSIGNOLAntoine ROSSIGNOLAntoine ROSSIGNOLAntoine ROSSIGNOL, décédé après le 21 novembre 1655. 
 
LÉGLISE (Isaac de)LÉGLISE (Isaac de)LÉGLISE (Isaac de)LÉGLISE (Isaac 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 Catherine LE Catherine LE Catherine LE 
BACREBACREBACREBACRE, 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)LÉGLISE (Jacques de)LÉGLISE (Jacques de)LÉGLISE (Jacques de), mort avant le 21 novembre 1655. Il s'est marié avec Jeanne MARTINOISJeanne MARTINOISJeanne MARTINOISJeanne MARTINOIS, 
décédée après le 21 novembre 1655. Il eut de celle-ci Isaac et Gabrielle. 
 
LEGOUEL (Dame Louise)LEGOUEL (Dame Louise)LEGOUEL (Dame Louise)LEGOUEL (Dame Louise), dame, morte à Boulogne le 11 juin 1678 1441. Elle s'est mariée avec 
Marquis d'Etampes de Valençay Jean d'ESTAMPES de VALENÇAYMarquis d'Etampes de Valençay Jean d'ESTAMPES de VALENÇAYMarquis d'Etampes de Valençay Jean d'ESTAMPES de VALENÇAYMarquis d'Etampes de Valençay Jean d'ESTAMPES de VALENÇAY, marquis d'Etampes de Va-
lençay, décédé après le 21 novembre 1670, d'où naquit Anne Élisabeth. 
 
LEGUIN (Georges)LEGUIN (Georges)LEGUIN (Georges)LEGUIN (Georges), mayeur consul de Calais, décédé après le 7 avril 1609. Il s'est marié avec 
Jeanne LOZENGUIERJeanne LOZENGUIERJeanne LOZENGUIERJeanne LOZENGUIER, décédée après le 7 avril 1609. Il eut pour enfant Madeleine. 
 
LEGUIN (Madeleine)LEGUIN (Madeleine)LEGUIN (Madeleine)LEGUIN (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 Sieur de Sieur de Sieur de 
Mt Hamel Fursy de FIENNESMt Hamel Fursy de FIENNESMt Hamel Fursy de FIENNESMt Hamel Fursy de 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)LENFANT (Claude)LENFANT (Claude)LENFANT (Claude), fille de ? ?, et de Colette DU PONT (†>1579), morte après le 19 février 1579.  
 
LENFANT (Marguerite)LENFANT (Marguerite)LENFANT (Marguerite)LENFANT (Marguerite) 1443, fille de ? ?, et de Colette DU PONT (†>1579), décédée après le 19 
février 1579. Elle s'est mariée avec Ferry FAIEULLEFerry FAIEULLEFerry FAIEULLEFerry FAIEULLE, décédé après le 27 novembre 1605. Elle eut 
pour enfant Antoinette. 
 
LENFANT (Nicolas)LENFANT (Nicolas)LENFANT (Nicolas)LENFANT (Nicolas), fils de ? ?, et de Colette DU PONT (†>1579), décédé après le 19 février 
1579 1444. 
 
LENFANT (LENFANT (LENFANT (LENFANT (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Colette DU PONTColette DU PONTColette DU PONTColette DU PONT, décédée après le 19 février 1579, d'où na-
quirent Nicolas, Claude et Marguerite. 
 
LENGAIGNE (sieur du Choquel Adrien de)LENGAIGNE (sieur du Choquel Adrien de)LENGAIGNE (sieur du Choquel Adrien de)LENGAIGNE (sieur du Choquel Adrien 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 Marguerite de Marguerite de Marguerite de 

                                                
1440 Frère de l'épouse soeur de l'épouse beau frère de l'époux mère de l'époux. 
1441 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 pa-
ternel de l'épouse soeur de l'époux oncle paternel de l'époux frère de l'époux mère de l'époux. 
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CRENDALLECRENDALLECRENDALLECRENDALLE, décédée après le 3 juillet 1632, fille de Robert (†>1632), écuyer, et de Marguerite 
de ROCHE (†<1632). 
 
LENGAIGNE (Alexandre de)LENGAIGNE (Alexandre de)LENGAIGNE (Alexandre de)LENGAIGNE (Alexandre de), fils de Robert (†1714/1722), notaire, et de Marguerite 
GREBEN (†>1722), décédé après le 12 février 1714.  
 
LENGAIGNE (Alison de)LENGAIGNE (Alison de)LENGAIGNE (Alison de)LENGAIGNE (Alison de), morte avant le 13 mars 1634. Elle s'est mariée avec Robert FRAMERYRobert FRAMERYRobert FRAMERYRobert FRAMERY, 
laboureur, décédé après le 13 mars 1634, d'où naquit Marguerite. 
 
LENGAIGNE (sieur de Vermont André de)LENGAIGNE (sieur de Vermont André de)LENGAIGNE (sieur de Vermont André de)LENGAIGNE (sieur de Vermont André de), écuyer, fils de François (†<1632), et de Marie 
d'HOIER (†>1632), décédé après le 3 juillet 1632.  
 
LENGAIGNE (Antoine de)LENGAIGNE (Antoine de)LENGAIGNE (Antoine de)LENGAIGNE (Antoine de) 1446, maître chirurgien, décédé après le 21 mars 1698. 
 
LENGAIGNE (Antoinette de)LENGAIGNE (Antoinette de)LENGAIGNE (Antoinette de)LENGAIGNE (Antoinette de), fille de ? ?, morte après le 23 novembre 1617.  
 
LENGAIGNE (Claude de)LENGAIGNE (Claude de)LENGAIGNE (Claude de)LENGAIGNE (Claude de), fils de Denis (†1614/1630), et d'Anne LE VASSEUR (†>1631), mort 
après le 13 mai 1630.  
 
LENGAIGNE (ClauLENGAIGNE (ClauLENGAIGNE (ClauLENGAIGNE (Claude de)de de)de de)de de), fils de Jacques (†>1672), receveur de la terre et seigneurie de Ques-
ques, 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'OHIERMarie d'OHIERMarie d'OHIERMarie d'OHIER, décédée après le 28 
septembre 1663. 
 
LENGAIGNE (D de)LENGAIGNE (D de)LENGAIGNE (D de)LENGAIGNE (D de), receveur de Quesques, décédé après le 8 mai 1604.  
 
LENGAIGNE (sieur de la Houssoye Denis de)LENGAIGNE (sieur de la Houssoye Denis de)LENGAIGNE (sieur de la Houssoye Denis de)LENGAIGNE (sieur de la Houssoye Denis de), sieur de la Houssoye, fils de ? ?, mort après le 3 
août 1574. Il s'est marié avec Marguerite dMarguerite dMarguerite dMarguerite de POUCQUESe POUCQUESe POUCQUESe POUCQUES, décédée après le 3 août 1574, fille de 
Marc (†<1574), et d'Agnès BOUTOILLE (†>1574) 1447. 
 
LENGAIGNE, dit le jeune (Denis de)LENGAIGNE, dit le jeune (Denis de)LENGAIGNE, dit le jeune (Denis de)LENGAIGNE, dit le jeune (Denis de), fils de Jacques (†<1574), décédé après le 14 novembre 1579.  
 
LENGAIGNE (Denis de)LENGAIGNE (Denis de)LENGAIGNE (Denis de)LENGAIGNE (Denis de), mort entre le 9 janvier 1614 et le 13 mai 1630. Il s'est marié avec Anne Anne Anne Anne 
LE VASSEURLE VASSEURLE VASSEURLE VASSEUR, décédée après le 2 janvier 1631, d'où naquirent Jacques, Claude, Françoise et Phi-
lipotte. 
 
LENGAIGNE (Élisabeth de)LENGAIGNE (Élisabeth de)LENGAIGNE (Élisabeth de)LENGAIGNE (Élisabeth de), fille de Jacques (†>1661), laboureur, et d'Élisabeth de 
HAFFREINGUES (†>1661), décédée après le 30 décembre 1654.  
 
LELELELENGAIGNE (Étienne de)NGAIGNE (Étienne de)NGAIGNE (Étienne de)NGAIGNE (Étienne de), chevalier du seigneur de Hocquemont, décédé après le 25 juin 1628. Il 
s'est marié avec Louise GUERLAINLouise GUERLAINLouise GUERLAINLouise GUERLAIN, décédée après le 25 juin 1628. Il en a eu Marie, Marguerite 
et Ne. 
 
LENGAIGNE (Étienne de)LENGAIGNE (Étienne de)LENGAIGNE (Étienne de)LENGAIGNE (Étienne de), fils de ? ?, décédé après le 3 juillet 1632.  
 
LENGAIGNE (François de)LENGAIGNE (François de)LENGAIGNE (François de)LENGAIGNE (François de), fils de Louis (†>1620), notaire, et de Marthe de BERSIN (†>1620), 
mort après le 7 mars 1620.  
 
LENGAIGNE (François de)LENGAIGNE (François de)LENGAIGNE (François de)LENGAIGNE (François 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 CARONFrançoise DU CARONFrançoise DU CARONFrançoise DU CARON, fille de Jacques, d'où naqui-
rent Marie et Michel. 
 
LENGAIGNE (François de)LENGAIGNE (François de)LENGAIGNE (François de)LENGAIGNE (François de), fils de ? ?, mort avant le 3 juillet 1632. Il s'est marié avec Marie Marie Marie Marie 

                                                
1446 Son nom figure dans un acte d'Alexandre de HALLUIN.  
1447 Marguerite épousa aussi Claude ROCHE, qui lui a donné Jean ROCHE et Bastien 
COCQUET. 
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d'HOIERd'HOIERd'HOIERd'HOIER, décédée après le 3 juillet 1632. Il en eut Adrien, André et Jeanne. 
 
LENGAIGNE (Françoise de)LENGAIGNE (Françoise de)LENGAIGNE (Françoise de)LENGAIGNE (Françoise de), fille de Denis (†1614/1630), et d'Anne LE VASSEUR (†>1631), décé-
dée après le 13 mai 1630.  
 
LENGLENGLENGLENGAIGNE (Gabriel de)AIGNE (Gabriel de)AIGNE (Gabriel de)AIGNE (Gabriel 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 CUVILLLIERAnne CUVILLLIERAnne CUVILLLIERAnne CUVILLLIER, décédée après le 21 no-
vembre 1630, fille de Jean, laboureur, et d'Austreberthe COURTOIS. 
 
LENGAIGNE (Gabriel de)LENGAIGNE (Gabriel de)LENGAIGNE (Gabriel de)LENGAIGNE (Gabriel 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)LENGAIGNE (Gyseniele de)LENGAIGNE (Gyseniele de)LENGAIGNE (Gyseniele de), fille de Jacques (†<1574), et de Jeanne(Ton) de 
POUCQUES (†>1574), morte après le 3 août 1574. Elle s'est mariée avec AntoinAntoinAntoinAntoine BOIDARTe BOIDARTe BOIDARTe BOIDART, dé-
cédé après le 14 novembre 1579. 
 
LENGAIGNE (Jacqueline de)LENGAIGNE (Jacqueline de)LENGAIGNE (Jacqueline de)LENGAIGNE (Jacqueline 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 HACHEJean HACHEJean HACHEJean HACHE, mayeur de Wissant en 1650, décédé après le 20 septembre 1650. 
 
LENGAIGNE (JacqueLENGAIGNE (JacqueLENGAIGNE (JacqueLENGAIGNE (Jacques de)s de)s de)s de), fils de Louis (†>1620), notaire, et d'Isabeau SENECHAL (†<1615), 
décédé après le 7 mars 1620.  
 
LENGAIGNE (Jacques de)LENGAIGNE (Jacques de)LENGAIGNE (Jacques de)LENGAIGNE (Jacques de), fils de ? ?, décédé avant le 3 août 1574. Il s'est marié avec 
Jeanne(Ton) de POUCQUESJeanne(Ton) de POUCQUESJeanne(Ton) de POUCQUESJeanne(Ton) de 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)LENGAIGNE (Jacques de)LENGAIGNE (Jacques de)LENGAIGNE (Jacques de), receveur de la terre et seigneurie de Quesques, fils de De-
nis (†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 MATRINGHEMMarie MATRINGHEMMarie MATRINGHEMMarie MATRINGHEM, décédée après le 21 avril 1672, fille de Tho-
mas (†>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)LENGAIGNE (Jacques de)LENGAIGNE (Jacques de)LENGAIGNE (Jacques de), laboureur, mort après le 22 mars 1661. Il s'est marié avant le 22 mars 
1661 à Insinuations Ix B 29/168 avec ÉlisÉlisÉlisÉlisaaaabeth de HAFFREINGUESbeth de HAFFREINGUESbeth de HAFFREINGUESbeth de HAFFREINGUES, décédée après le 22 mars 
1661, fille de Daniel (†1623/1661), et d'Antoinette de CRONY (†>1663), d'où naquirent Jean, Jac-
ques et Élisabeth. 
 
LENGAIGNE (Jacques de)LENGAIGNE (Jacques de)LENGAIGNE (Jacques de)LENGAIGNE (Jacques de), fils de Jacques (†>1661), laboureur, et d'Élisabeth de 
HAFFREINGUES (†>1661), mort après le 30 décembre 1654.  
 
LENGAIGNE (Jacques de)LENGAIGNE (Jacques de)LENGAIGNE (Jacques de)LENGAIGNE (Jacques de), fils de Robert (†1714/1722), notaire, et de Marguerite 
GREBEN (†>1722), mort après le 12 février 1714.  
 
LENGAIGNE (Jacques de)LENGAIGNE (Jacques de)LENGAIGNE (Jacques de)LENGAIGNE (Jacques de), décédé après le 15 juin 1564.  
 
LENGAIGNE (Jean de)LENGAIGNE (Jean de)LENGAIGNE (Jean de)LENGAIGNE (Jean de), fils de Jacques (†>1661), laboureur, et d'Élisabeth de 
HAFFREINGUES (†>1661), décédé après le 30 décembre 1654.  
 
LENGAIGNE (Jean de)LENGAIGNE (Jean de)LENGAIGNE (Jean de)LENGAIGNE (Jean de), marchand, décédé après le 17 novembre 1579.  
 
LENGAIGNE (Jeanne de)LENGAIGNE (Jeanne de)LENGAIGNE (Jeanne de)LENGAIGNE (Jeanne 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)LENGAIGNE (Jeanne de)LENGAIGNE (Jeanne de)LENGAIGNE (Jeanne de), fille de François (†<1632), et de Marie d'HOIER (†>1632), morte après 
le 3 juillet 1632.  
 
LENGAIGNE (demoiselle Jeanne de)LENGAIGNE (demoiselle Jeanne de)LENGAIGNE (demoiselle Jeanne de)LENGAIGNE (demoiselle Jeanne 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 GaNoble homme, sieur de Framezelles, d'Imbrethun GaNoble homme, sieur de Framezelles, d'Imbrethun GaNoble homme, sieur de Framezelles, d'Imbrethun Gas-s-s-s-
part DU Cpart DU Cpart DU Cpart DU CROCQROCQROCQROCQ, ancien vice mayeur de Montreuil, décédé après le 19 décembre 1661. Elle eut 
pour enfant François. 
 
LENGAIGNE (Jeanne de)LENGAIGNE (Jeanne de)LENGAIGNE (Jeanne de)LENGAIGNE (Jeanne 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 Sieur de la Hunyere Sieur de la Hunyere Sieur de la Hunyere 
Louis SABLETLouis SABLETLouis SABLETLouis SABLET, écuyer, décédé après le 17 mai 1654. 
 
LENGAIGNE (Jeanne de)LENGAIGNE (Jeanne de)LENGAIGNE (Jeanne de)LENGAIGNE (Jeanne de), fille de ? ?, trépassée avant le 23 novembre 1617. Elle s'est alliée avec 
Robert LE BLONDRobert LE BLONDRobert LE BLONDRobert LE BLOND. 
 
LENGAIGNLENGAIGNLENGAIGNLENGAIGNE (Laurent de)E (Laurent de)E (Laurent de)E (Laurent de), décédé après le 10 juillet 1621. Il s'est allié avec A BEAUGRANDA BEAUGRANDA BEAUGRANDA BEAUGRAND, 
fille de Balthazar (†>1621), et de Marie MARCOTTE (†<1621), d'où naquit Gabriel. 
 
LENGAIGNE (Louis de)LENGAIGNE (Louis de)LENGAIGNE (Louis de)LENGAIGNE (Louis de), notaire, décédé après le 7 mars 1620. Il s'est marié avec Marthe de Marthe de Marthe de Marthe de 
BERSINBERSINBERSINBERSIN, décédée après le 7 mars 1620, d'où naquirent Philippe, François et Marie. Louis s'est 
marié une seconde fois avec Isabeau SENECHALIsabeau SENECHALIsabeau SENECHALIsabeau SENECHAL, décédée avant 1615, d'où naquirent Louis, Jac-
ques et Jeanne. 
 
LENGAIGNE (Louis de)LENGAIGNE (Louis de)LENGAIGNE (Louis de)LENGAIGNE (Louis de), fils de Louis (†>1620), notaire, et d'Isabeau SENECHAL (†<1615), décé-
dé après le 7 mars 1620.  
 
LENGAIGNE (Marc de)LENGAIGNE (Marc de)LENGAIGNE (Marc de)LENGAIGNE (Marc 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 OHIERAdrienne OHIERAdrienne OHIERAdrienne OHIER, décédée après le 28 octobre 1605, fille de Philippe (†>1605). 
 
LENGAIGNE (Marc de)LENGAIGNE (Marc de)LENGAIGNE (Marc de)LENGAIGNE (Marc 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 Charlotte Charlotte Charlotte 
BOURLIZIENBOURLIZIENBOURLIZIENBOURLIZIEN, 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 CROCQIsabeau DU CROCQIsabeau DU CROCQIsabeau DU CROCQ, décédée avant le 2 août 1610. 
 
LENGAIGNE (Marguerite de)LENGAIGNE (Marguerite de)LENGAIGNE (Marguerite de)LENGAIGNE (Marguerite 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 CAMPFrançois DU CAMPFrançois DU CAMPFrançois DU CAMP, décédé après le 25 juin 1628. 
 
LENGAIGNE (Marguerite de)LENGAIGNE (Marguerite de)LENGAIGNE (Marguerite de)LENGAIGNE (Marguerite de), fille de Marc (†>1610), et de Charlotte BOURLIZIEN (†>1610), 
trépassée après le 20 septembre 1650.  
 
LENGAIGNE (Marguerite de)LENGAIGNE (Marguerite de)LENGAIGNE (Marguerite de)LENGAIGNE (Marguerite de), fille de Robert (†1714/1722), notaire, et de Marguerite 
GREBEN (†>1722), décédée après le 12 février 1714.  
 
LENGLENGLENGLENGAIGNE (Marie de)AIGNE (Marie de)AIGNE (Marie de)AIGNE (Marie de), fille de Louis (†>1620), notaire, et de Marthe de BERSIN (†>1620), dé-
cédée après le 7 mars 1620.  
 
LENGAIGNE (Marie de)LENGAIGNE (Marie de)LENGAIGNE (Marie de)LENGAIGNE (Marie 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. 
1450 Charlotte épousa aussi François REYNARD, qui lui a donné Lucrèce, Michelle et Marie 
REYNARD. 
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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'ESTOUVILLECharles d'ESTOUVILLECharles d'ESTOUVILLECharles 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)LENGAIGNE (Marie de)LENGAIGNE (Marie de)LENGAIGNE (Marie de), décédée avant le 22 janvier 1671. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
CROQUELOISCROQUELOISCROQUELOISCROQUELOIS, marchand à Desvres, décédé entre le 11 février 1629 et le 22 janvier 1671. Elle 
eut pour enfant Marie. 
 
LENGAIGNE (Marie de)LENGAIGNE (Marie de)LENGAIGNE (Marie de)LENGAIGNE (Marie 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 MOLJean LE MOLJean LE MOLJean LE MOL, décédé après le 14 novembre 1579. 
 
LENGAIGNE (Mariette de)LENGAIGNE (Mariette de)LENGAIGNE (Mariette de)LENGAIGNE (Mariette de), fille de Jacques (†<1574), et de Jeanne(Ton) de 
POUCQUES (†>1574), décédée après le 14 novembre 1579. Elle s'est mariée avec Nicolas Nicolas Nicolas Nicolas 
GARSONGARSONGARSONGARSON, décédé après le 14 novembre 1579. 
 
LENGAIGNE (Michel de)LENGAIGNE (Michel de)LENGAIGNE (Michel de)LENGAIGNE (Michel 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 ROYMarguerite LE ROYMarguerite LE ROYMarguerite LE ROY, décédée après 
le 14 novembre 1579, fille de Nicolas (†<1579), et de Jeanne BATARDE (†>1579). 
 
LENGAIGNE (Michel de)LENGAIGNE (Michel de)LENGAIGNE (Michel de)LENGAIGNE (Michel de), marchand à Samer, décédé après le 2 août 1610.  
 
LENGAIGNE (Ne de)LENGAIGNE (Ne de)LENGAIGNE (Ne de)LENGAIGNE (Ne 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 Abraham de LA Abraham de LA Abraham de LA 
CROIXCROIXCROIXCROIX, maître drapier, décédé après le 25 juin 1628. 
 
LENGAIGNE (Nicolas Gabriel de)LENGAIGNE (Nicolas Gabriel de)LENGAIGNE (Nicolas Gabriel de)LENGAIGNE (Nicolas Gabriel de), fils de Robert (†1714/1722), notaire, et de Marguerite 
GREBEN (†>1722), décédé après le 12 février 1714.  
 
LENGAIGNE (Péronne de)LENGAIGNE (Péronne de)LENGAIGNE (Péronne de)LENGAIGNE (Péronne de), fille de ? ?, décédée après le 23 novembre 1617.  
 
LENGAIGNE (Philipotte de)LENGAIGNE (Philipotte de)LENGAIGNE (Philipotte de)LENGAIGNE (Philipotte de), fille de Denis (†1614/1630), et d'Anne LE VASSEUR (†>1631), dé-
cédée après le 13 mai 1630.  
 
LENGAIGNE (Philippe de)LENGAIGNE (Philippe de)LENGAIGNE (Philippe de)LENGAIGNE (Philippe de), fils de Louis (†>1620), notaire, et de Marthe de BERSIN (†>1620), 
décédé après le 7 mars 1620.  
 
LENGAIGNE (sieur de Bertronval Philippe de)LENGAIGNE (sieur de Bertronval Philippe de)LENGAIGNE (sieur de Bertronval Philippe de)LENGAIGNE (sieur de Bertronval Philippe de), conseiller du roi, fils de ? ?, décédé après le 17 
mai 1654. Il est le père de Jeanne. 
 
LENGAIGNE (Pierre Charles de)LENGAIGNE (Pierre Charles de)LENGAIGNE (Pierre Charles de)LENGAIGNE (Pierre Charles de), fils de Robert (†1714/1722), notaire, et de Marguerite 
GREBEN (†>1722), décédé après le 12 février 1714.  
 
LENGAIGNE (Pierre de)LENGAIGNE (Pierre de)LENGAIGNE (Pierre de)LENGAIGNE (Pierre de), fils de Marc (†>1610), et de Charlotte BOURLIZIEN (†>1610), décédé 
après le 20 septembre 1650.  
 
LENGAIGNE (Robert Nicolas de)LENGAIGNE (Robert Nicolas de)LENGAIGNE (Robert Nicolas de)LENGAIGNE (Robert Nicolas 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 (RLENGAIGNE (RLENGAIGNE (RLENGAIGNE (Robert de)obert de)obert de)obert 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 FUZELIERIsabeau LE FUZELIERIsabeau LE FUZELIERIsabeau LE FUZELIER. 
 
LENGAIGNE (Robert de)LENGAIGNE (Robert de)LENGAIGNE (Robert de)LENGAIGNE (Robert de), fils de Jacques (†>1672), receveur de la terre et seigneurie de Ques-
ques, 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 PAILLARTFrançoise PAILLARTFrançoise PAILLARTFrançoise 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)LENGAIGNE (Robert de)LENGAIGNE (Robert de)LENGAIGNE (Robert de), notaire, décédé entre le 12 février 1714 et le 12 mars 1722 1454. Il s'est 
marié avec Marguerite GREBENMarguerite GREBENMarguerite GREBENMarguerite GREBEN, décédée après le 12 mars 1722, d'où naquirent Alexandre, Jac-
ques, Pierre Charles, Nicolas Gabriel, Marguerite et Robert Nicolas. 
 
LENGAIGNE (Robert de)LENGAIGNE (Robert de)LENGAIGNE (Robert de)LENGAIGNE (Robert de), décédé après le 28 octobre 1605. Il est le père de Marc. 
 
LENGAIGNE (Robert de)LENGAIGNE (Robert de)LENGAIGNE (Robert de)LENGAIGNE (Robert de), laboureur, décédé après le 13 novembre 1615. Il est le père de Sébas-
tien. 
 
LENGAIGNE (Sébastien de)LENGAIGNE (Sébastien de)LENGAIGNE (Sébastien de)LENGAIGNE (Sébastien de), fils de Robert (†>1615), laboureur, mort après le 13 novembre 1615. 
Il s'est marié avant le 13 novembre 1615, avec Louise COCQUETLouise COCQUETLouise COCQUETLouise COCQUET, décédée après le 13 novembre 
1615. 
 
LENGAIGNE (LENGAIGNE (LENGAIGNE (LENGAIGNE (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de François et Étienne. 
 
LENGAIGNE (LENGAIGNE (LENGAIGNE (LENGAIGNE (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jeanne et Philippe. 
 
LENGAIGNLENGAIGNLENGAIGNLENGAIGNE (E (E (E (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Denis et Jacques. 
 
LENGAIGNE (LENGAIGNE (LENGAIGNE (LENGAIGNE (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jeanne, Antoinette et Péronne. 
 
LÉON (Noël)LÉON (Noël)LÉON (Noël)LÉON (Noël), brasseur, fils de ? ?, et de Madeleine DU HAMEL (†<1667), décédé après le 3 juillet 
1667.  
 
LÉON (LÉON (LÉON (LÉON (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec MadMadMadMadeeeeleine DU HAMELleine DU HAMELleine DU HAMELleine DU HAMEL, décédée avant le 3 juillet 1667 1455, d'où 
naquit Noël. 
 
LÉONARD (Périne)LÉONARD (Périne)LÉONARD (Périne)LÉONARD (Périne), décédée après le 7 avril 1618. Elle s'est mariée avec Antoine VASSEURAntoine VASSEURAntoine VASSEURAntoine VASSEUR, 
décédé avant le 29 septembre 1613, d'où naquirent Jeanne et Guillemette. 
 
LEQUIEN (François)LEQUIEN (François)LEQUIEN (François)LEQUIEN (François), mort après le 21 avril 1664. Il s'est marié avant le 21 avril 1664 à 
Insinuations Ix B 30/P111 avec Marie DOHENMarie DOHENMarie DOHENMarie DOHEN, décédée après le 21 avril 1664, fille de Mar-
tin (†>1664), et de Jeanne HACOT (†>1664). 
 
LEQUIEN (JeLEQUIEN (JeLEQUIEN (JeLEQUIEN (Jean)an)an)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 Marguerite Marguerite Marguerite 
DESSAUXDESSAUXDESSAUXDESSAUX, 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)LEQUIEN (Jeanne)LEQUIEN (Jeanne)LEQUIEN (Jeanne), décédée après le 31 mai 1603. Elle s'est alliée avec ?    ? TRIQUET? TRIQUET? TRIQUET? TRIQUET. Elle eut de 
celui-ci Catherine et Péronne. 
 
LEQUIEN (Péronne)LEQUIEN (Péronne)LEQUIEN (Péronne)LEQUIEN (Péronne), décédée après le 13 novembre 1652. Elle s'est mariée avec Robert HACHERobert HACHERobert HACHERobert HACHE, 
bourgeois et marchand à Boulogne, décédé avant le 13 novembre 1652. Elle eut pour enfant Ro-
bert. 
 
LESCAULT (Péronne)LESCAULT (Péronne)LESCAULT (Péronne)LESCAULT (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 GRANDJean LE GRANDJean LE GRANDJean LE GRAND, maître menuisier, décédé 
après le 24 janvier 1635. 
 
LESCAULT (PierLESCAULT (PierLESCAULT (PierLESCAULT (Pierre)re)re)re), mort avant le 24 janvier 1635. Il s'est marié avec Barbe LE BLANCBarbe LE BLANCBarbe LE BLANCBarbe LE BLANC, décédée 
après le 24 janvier 1635, d'où naquit Péronne. 
 
LESCOT (Jean)LESCOT (Jean)LESCOT (Jean)LESCOT (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 LOZIÈRESAnne de LOZIÈRESAnne de LOZIÈRESAnne de LOZIÈRES, décédée après le 19 juillet 1661, fille d'Antoine (†<1661), no-
taire et procureur, et de Jeanne PASCAL (†>1661). 
 
LESFREN (Jeanne de)LESFREN (Jeanne de)LESFREN (Jeanne de)LESFREN (Jeanne de), décédée après le 28 novembre 1617. Elle s'est mariée avec ?    ? DUPUIS? DUPUIS? DUPUIS? DUPUIS, 
décédé après le 28 novembre 1617, d'où naquirent Nicole et Adrien. 
 
LESNE (Christophe)LESNE (Christophe)LESNE (Christophe)LESNE (Christophe), décédé après le 23 janvier 1576. Il est le père de Ernoul. 
 
LESNE (Ernoul)LESNE (Ernoul)LESNE (Ernoul)LESNE (Ernoul), fils de Christophe (†>1576), décédé après le 23 janvier 1576.  
 
LESNE (Nicolas)LESNE (Nicolas)LESNE (Nicolas)LESNE (Nicolas), laboureur, décédé après le 2 juin 1633. Il s'est marié avec PPPPééééronne de WIERREronne de WIERREronne de WIERREronne de WIERRE, 
décédée après le 31 mai 1659. 
 
LESPALLIER (Claude)LESPALLIER (Claude)LESPALLIER (Claude)LESPALLIER (Claude), fils de ? ?, décédé après le 9 novembre 1677.  
 
LESPALLIER (Marguerite)LESPALLIER (Marguerite)LESPALLIER (Marguerite)LESPALLIER (Marguerite), fille de ? ?, morte après le 9 novembre 1677. Elle s'est mariée avec 
Gilles MARTINGilles MARTINGilles MARTINGilles MARTIN, laboureur, décédé après le 9 novembre 1677, d'où naquirent Marie Alexis, Jean 
Simon et Marie Jeanne. 
 
LESPALLIER (LESPALLIER (LESPALLIER (LESPALLIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marguerite et Claude. 
 
LESPAULT (Antoine de)LESPAULT (Antoine de)LESPAULT (Antoine de)LESPAULT (Antoine de), fils de Claude (†1603/1620), écuyer, et de Jeanne WILLECOT (†>1620), 
décédé après le 1er avril 1620.  
 
LESPAULT (sieur de Contery ALESPAULT (sieur de Contery ALESPAULT (sieur de Contery ALESPAULT (sieur de Contery Annnntoine de)toine de)toine de)toine 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 MARTINJacqueline de SAINT MARTINJacqueline de SAINT MARTINJacqueline de SAINT 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. 
 
LESPAULT (seigneur  de Possart, de la Carde Antoine de)LESPAULT (seigneur  de Possart, de la Carde Antoine de)LESPAULT (seigneur  de Possart, de la Carde Antoine de)LESPAULT (seigneur  de Possart, de la Carde Antoine de), lieutenant d'une compagnie de gens 
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. 
1458  d°.  
1459 IX B 30/169, Insinuations, Bavière.  
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janvier 1635, à Longfossé 1460 avec Dame Louise de MESGHENDame Louise de MESGHENDame Louise de MESGHENDame Louise de 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 na-
quirent Marie et Suzanne. 
 
LESPAULT (Antoine de)LESPAULT (Antoine de)LESPAULT (Antoine de)LESPAULT (Antoine de), fils de Jean (†>1601), sieur des prez, mort après le 29 novembre 1601.  
 
LESPAULT (sieur du Val Claude de)LESPAULT (sieur du Val Claude de)LESPAULT (sieur du Val Claude de)LESPAULT (sieur du Val Claude de), écuyer, décédé entre 1603 et le 1er avril 1620. Il s'est marié 
avec JeJeJeJeanne WILLECOTanne WILLECOTanne WILLECOTanne 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 FrançoisLESPAULT (sieur de la Carnoye FrançoisLESPAULT (sieur de la Carnoye FrançoisLESPAULT (sieur de la Carnoye François de) de) 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 FONTANJeanne de LA FONTANJeanne de LA FONTANJeanne de LA FONTAN, décédée après le 
4 février 1657, fille de Pierre (†<1657), écuyer, capitaine d'une compagnie d'infanterie au régi-
ment du Bietz, et de Jossine DU BOIS. 
 
LESPAULT (Sieur des prez Jean de)LESPAULT (Sieur des prez Jean de)LESPAULT (Sieur des prez Jean de)LESPAULT (Sieur des prez Jean de), sieur des prez, décédé après le 29 novembre 1601. Il est le 
père de Antoine. 
 
LESPAULT (Jeanne de)LESPAULT (Jeanne de)LESPAULT (Jeanne de)LESPAULT (Jeanne 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 SieuSieuSieuSieur d'Ostove Adrien DU TUTELr d'Ostove Adrien DU TUTELr d'Ostove Adrien DU TUTELr d'Ostove Adrien DU 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)LESPAULT (Judith de)LESPAULT (Judith de)LESPAULT (Judith de), fille d'Oudart (†>1602), sieur de Rossart, et de Marguerite de 
MONTFORT (†>1635), décédée après le 15 janvier 1635.  
 
LESPAULT (Marie de)LESPAULT (Marie de)LESPAULT (Marie de)LESPAULT (Marie 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 LIEGEARTCharles LIEGEARTCharles LIEGEARTCharles LIEGEART, né en 1, décédé après le 1er avril 1620, fils de Jean (†>1620), 
écuyer, et de Marguerite de BÉTHENCOURT (†>1620). 
 
LESPAULT (Marie de)LESPAULT (Marie de)LESPAULT (Marie de)LESPAULT (Marie 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 FONTANCésar de LA FONTANCésar de LA FONTANCésar de LA 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)LESPAULT (Marie de)LESPAULT (Marie de)LESPAULT (Marie 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 dSieur dSieur dSieur de Pernes François de LATTREe Pernes François de LATTREe Pernes François de LATTREe Pernes François de LATTRE, écuyer, décédé avant le 14 décembre 1667, 
d'où naquirent Marie Françoise, Jacqueline, Françoise, Louise et François. 
 
LESPAULT (Nicole de)LESPAULT (Nicole de)LESPAULT (Nicole de)LESPAULT (Nicole 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 ASieur de Fosse ASieur de Fosse ASieur de Fosse Annnntoine DU WICQUETtoine DU WICQUETtoine DU WICQUETtoine DU 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)LESPAULT (sieur de Rossart Oudart de)LESPAULT (sieur de Rossart Oudart de)LESPAULT (sieur de Rossart Oudart 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 MaMaMaMarrrrguerite de MONTFORTguerite de MONTFORTguerite de MONTFORTguerite de MONTFORT, décédée après le 15 
janvier 1635 1463. Il en a eu Antoine, Jeanne, Nicole et Judith. 
 
LESPAULT (Péronne de)LESPAULT (Péronne de)LESPAULT (Péronne de)LESPAULT (Péronne de), trépassée après le 3 mai 1577. Elle s'est mariée avec Jean de Jean de Jean de Jean de 
BONCOURTBONCOURTBONCOURTBONCOURT, décédé après le 3 mai 1577. Péronne s'est mariée une seconde fois avec Jacques DU Jacques DU Jacques DU Jacques DU 
ROZELROZELROZELROZEL, décédé avant le 3 mai 1577. Elle eut de celui-ci Adrienne. 
 
LESPAULT (Suzanne de)LESPAULT (Suzanne de)LESPAULT (Suzanne de)LESPAULT (Suzanne 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 FromeSeigneur de FromeSeigneur de FromeSeigneur de Fromesssssent Antoine GUIZELAINsent Antoine GUIZELAINsent Antoine GUIZELAINsent Antoine GUIZELAIN, 
écuyer, puis chevalier, décédé après le 29 janvier 1652, fils de Louis (†<1640), écuyer, et d'Antoi-
nette MONET (†>1652). 
 
LESSELINE (Anne)LESSELINE (Anne)LESSELINE (Anne)LESSELINE (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)LESSELINE (Barbe)LESSELINE (Barbe)LESSELINE (Barbe), fille de Jean (†<1568), et d'Hélène de MAZINGHEM (†>1568), décédée 
après le 12 juin 1568. Elle s'est mariée avec Jean MOUTONJean MOUTONJean MOUTONJean MOUTON, décédé après le 12 juin 1568. 
 
LESSELINE (Catherine)LESSELINE (Catherine)LESSELINE (Catherine)LESSELINE (Catherine), fille de François (†<1648), notaire au baillage d'Amiens, établi à Mon-
treuil, vice mayeur de Montreuil, et de Charlotte OBERT (†>1648), décédée après le 24 avril 1648.  
 
LESSELINE (sieur de la Malloterie Claude)LESSELINE (sieur de la Malloterie Claude)LESSELINE (sieur de la Malloterie Claude)LESSELINE (sieur de la Malloterie 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 décem-
bre 1634 1465 avec Françoise de LA HAIEFrançoise de LA HAIEFrançoise de LA HAIEFrançoise de LA HAIE, décédée après le 6 octobre 1668, fille de Gil-
les (†1612/1634), écuyer, et de Marie DU BLAISEL (†>1648), d'où naquirent Louise, Claude, Ma-
rie, Victor et Pierre. 
 
LESSELINE (Claude)LESSELINE (Claude)LESSELINE (Claude)LESSELINE (Claude), chanoine de Notre Dame de Boulogne, fils de Claude (†1650/1663), lieute-
nant 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)LESSELINE (Claude)LESSELINE (Claude)LESSELINE (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 IsIsIsIsaaaabeau MALLOTbeau MALLOTbeau MALLOTbeau MALLOT, décédée avant le 1er décembre 

                                                
1463 Marguerite épousa aussi Jean de POUCQUES, qui lui a donné Rault, Marguerite et Nico-
las 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 contrac-
tante 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. 



Insinuations du Boulonnais 

 

 374 

1634, fille de Jean (†>1568), et d'Anne de LA POTTERIE (†>1568) 1467. Il eut de sa conjointe Jac-
queline et Pierre. 
 
LESSELINE (sieur de Wamin François)LESSELINE (sieur de Wamin François)LESSELINE (sieur de Wamin François)LESSELINE (sieur de Wamin 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 CROCQAnne DU CROCQAnne DU CROCQAnne DU CROCQ, décédée après le 24 avril 1648. 
 
LESSELINE (FranLESSELINE (FranLESSELINE (FranLESSELINE (François)çois)çois)çois), mort avant le 19 décembre 1661. Il s'est marié, avec Barbe DU CROCQBarbe DU CROCQBarbe DU CROCQBarbe DU CROCQ, 
décédée après le 19 décembre 1661 1468. 
 
LESSELINE (François)LESSELINE (François)LESSELINE (François)LESSELINE (François), notaire au baillage d'Amiens, établi à Montreuil, vice mayeur de Mon-
treuil, trépassé avant le 24 avril 1648. Il s'est marié avec ChaChaChaCharrrrlotte OBERTlotte OBERTlotte OBERTlotte OBERT, décédée après le 24 
avril 1648. Il en a eu Catherine, Anne, Nicolas et François. 
 
LESSELINE (demoiselle Jacqueline)LESSELINE (demoiselle Jacqueline)LESSELINE (demoiselle Jacqueline)LESSELINE (demoiselle 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 CoSieur de CoSieur de CoSieur de Commmmbebebebermont François DU CAMPrmont François DU CAMPrmont François DU CAMPrmont François DU 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 (JacquelineLESSELINE (JacquelineLESSELINE (JacquelineLESSELINE (Jacqueline)))), fille de Claude (†>1568), et d'Isabeau MALLOT (†<1634), décédée 
après le 1er décembre 1634. Elle s'est mariée avec Jean WIDEHENJean WIDEHENJean WIDEHENJean WIDEHEN, décédé après le 1er décembre 
1634. 
 
LESSELINE (JeanLESSELINE (JeanLESSELINE (JeanLESSELINE (Jean)))), fils de ? ?, décédé avant le 12 juin 1568. Il s'est marié avec Hélène de Hélène de Hélène de Hélène de 
MAZINGHEMMAZINGHEMMAZINGHEMMAZINGHEM, décédée après le 12 juin 1568. Il eut de sa conjointe Barbe et Claude. 
 
LESSELINE (Jean)LESSELINE (Jean)LESSELINE (Jean)LESSELINE (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 HAFFREINGUESBarbe de HAFFREINGUESBarbe de HAFFREINGUESBarbe de HAFFREINGUES, née en 1, décédée après 
le 12 juin 1616, fille de Pierre (†>1616), et de Jeanne SAUVAGE (†>1616). 
 
LESSELINE (Louise)LESSELINE (Louise)LESSELINE (Louise)LESSELINE (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 ma-
riage, le 14 octobre 1676 1469 avec FraFraFraFrannnnçois LE CARONçois LE CARONçois LE CARONçois LE 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 Ma-
rie FLAHAUT (†>1676). 
 
LESSELINE (Marie)LESSELINE (Marie)LESSELINE (Marie)LESSELINE (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 Seigneur de la Cloye (ou du Quesnoy) et du Seigneur de la Cloye (ou du Quesnoy) et du Seigneur de la Cloye (ou du Quesnoy) et du 
Rieu Claude CRieu Claude CRieu Claude CRieu Claude CHINOTHINOTHINOTHINOT, 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. 
1468 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. 
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dura cinq ans. 
 
LESSELINE (Martin)LESSELINE (Martin)LESSELINE (Martin)LESSELINE (Martin), fils de ? ?, mort après le 12 juin 1568.  
 
LESSELINE (Nicolas)LESSELINE (Nicolas)LESSELINE (Nicolas)LESSELINE (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.  
 
LESSELILESSELILESSELILESSELINE (Nicolas)NE (Nicolas)NE (Nicolas)NE (Nicolas), décédé avant le 12 juin 1616. Il est le père de Jean. 
 
LESSELINE (Sieur de Charlieu Pierre)LESSELINE (Sieur de Charlieu Pierre)LESSELINE (Sieur de Charlieu Pierre)LESSELINE (Sieur de Charlieu 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 MESGHENLouise Françoise de MESGHENLouise Françoise de MESGHENLouise Françoise de 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)LESSELINE (sieur de la malotterie Pierre)LESSELINE (sieur de la malotterie Pierre)LESSELINE (sieur de la malotterie 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 BERTRANDAgnès BERTRANDAgnès BERTRANDAgnès BERTRAND, décédée après le 2 juin 1638, fille de ? ? N, d'où naquirent Claude et 
Jacqueline. 
 
LESSELINE (LESSELINE (LESSELINE (LESSELINE (    ????    ????)))). Il est le père de Jean et Martin. 
 
LESSELINE (Sieur de Belle et de la malloterie Victor)LESSELINE (Sieur de Belle et de la malloterie Victor)LESSELINE (Sieur de Belle et de la malloterie Victor)LESSELINE (Sieur de Belle et de la malloterie Victor), écuyer, fils de Claude (†1650/1663), lieu-
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.  
 
LEULEULEULEU    ? (Jacqueline du)? (Jacqueline du)? (Jacqueline du)? (Jacqueline du). Elle s'est mariée avec Adam DU CROCQAdam DU CROCQAdam DU CROCQAdam DU CROCQ, marchand à Boulogne, décédé 
avant le 25 juin 1615 1473. Elle eut pour enfant Thomas. 
 
LEURETTE (Antoine)LEURETTE (Antoine)LEURETTE (Antoine)LEURETTE (Antoine), décédé après le 1er octobre 1620. Il s'est marié avec CCCCaaaatherine DU MONTtherine DU MONTtherine DU MONTtherine DU MONT, 
décédée après le 1er octobre 1620. 
 
LEVEL (Blaise)LEVEL (Blaise)LEVEL (Blaise)LEVEL (Blaise), laboureur, fils de Claude (†<1635), mort après le 30 mars 1636. Il s'est marié 
avec Marie GODDEMarie GODDEMarie GODDEMarie GODDE, décédée après le 22 novembre 1635. Il en a eu Charles. 
 
LEVEL (Charles)LEVEL (Charles)LEVEL (Charles)LEVEL (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 MONTEVISMarie de MONTEVISMarie de MONTEVISMarie de MONTEVIS, décédée 
après le 22 novembre 1635, fille de Jean (†>1635), et de Marie de QUEHEN (†>1635). 
 
LEVEL (Claude)LEVEL (Claude)LEVEL (Claude)LEVEL (Claude), trépassé avant le 22 novembre 1635. Il est le père de Blaise. 
 
LEVEL (François)LEVEL (François)LEVEL (François)LEVEL (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 cou-
sine 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 pater-
nelle 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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LEVELEVELEVELEVEL (François)L (François)L (François)L (François), mort après le 7 février 1621. Il s'est marié avant le 7 février 1621 à 
Insinuations Ix B 27/257 avec Catherine HURTRELCatherine HURTRELCatherine HURTRELCatherine HURTREL, décédée après le 7 février 1621, fille de Nico-
las (†>1621), et de Catherine WATEL (†>1621), d'où naquit François. 
 
LEVEL (François)LEVEL (François)LEVEL (François)LEVEL (François), fils de François (†>1621), et de Catherine HURTREL (†>1621), décédé après le 
7 février 1621.  
 
LEVEL (Guérard)LEVEL (Guérard)LEVEL (Guérard)LEVEL (Guérard), décédé après le 23 juin 1636.  
 
LEVEL (Marie)LEVEL (Marie)LEVEL (Marie)LEVEL (Marie), morte après le 27 juillet 1661. Elle s'est mariée avec Sieur de la Motte et du Sieur de la Motte et du Sieur de la Motte et du Sieur de la Motte et du 
Grand Buisson MGrand Buisson MGrand Buisson MGrand Buisson Maaaathieu de BODARTthieu de BODARTthieu de BODARTthieu de BODART, sieur de la Motte et du Grand Buisson, décédé après le 27 
juillet 1661, d'où naquirent Catherine et Louis. 
 
LEVEL (Péronne (Jeanne))LEVEL (Péronne (Jeanne))LEVEL (Péronne (Jeanne))LEVEL (Péronne (Jeanne)), fille de ? ?, morte après le 16 décembre 1630. Elle s'est mariée avec 
Guillaume MARIETTEGuillaume MARIETTEGuillaume MARIETTEGuillaume MARIETTE, lieutenant au baillage de Bécourt, décédé après le 16 décembre 1630 1475. 
Elle eut de celui-ci Thomas, Marguerite et Jeanne. 
 
LEVEL (LEVEL (LEVEL (LEVEL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Péronne (Jeanne) et François. 
 
LEVIEN (Sieur de la Chapelle JaLEVIEN (Sieur de la Chapelle JaLEVIEN (Sieur de la Chapelle JaLEVIEN (Sieur de la Chapelle Jaccccques de)ques de)ques de)ques de), sieur de la Chapelle, mort après le 28 janvier 1613.  
 
LEWARDE (Marie Austreberthe de)LEWARDE (Marie Austreberthe de)LEWARDE (Marie Austreberthe de)LEWARDE (Marie Austreberthe 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 SeSeSeSei-i-i-i-
gneur de Herqugneur de Herqugneur de Herqugneur de Herqueeeelingue Jean DU BLAISELlingue Jean DU BLAISELlingue Jean DU BLAISELlingue Jean DU 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 envi-
ron 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 SeSeSeSei-i-i-i-
gneur de Hogneur de Hogneur de Hogneur de Hoccccquinghem Jean de MONTLEZUNquinghem Jean de MONTLEZUNquinghem Jean de MONTLEZUNquinghem Jean de 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)LEWARDE (Pierre de)LEWARDE (Pierre de)LEWARDE (Pierre de), écuyer, mort avant le 26 mars 1672. Il s'est marié avec Élisabeth Élisabeth Élisabeth Élisabeth 
MARCOTTEMARCOTTEMARCOTTEMARCOTTE, décédée après le 26 mars 1672. Il en a eu Marie Austreberthe. 
 
LHEUREUX (AdriLHEUREUX (AdriLHEUREUX (AdriLHEUREUX (Adrienne)enne)enne)enne), décédée après le 4 novembre 1632. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
DIEUSETDIEUSETDIEUSETDIEUSET, marchand, décédé après le 4 novembre 1632. Elle eut de celui-ci Isabeau. 
 
LHEUREUX (Ansel)LHEUREUX (Ansel)LHEUREUX (Ansel)LHEUREUX (Ansel) 1478, décédé après le 12 août 1636. 
 
LHEUREUX (Clairette)LHEUREUX (Clairette)LHEUREUX (Clairette)LHEUREUX (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 LIEVREGuillaume LE LIEVREGuillaume LE LIEVREGuillaume LE 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 ger-
main de l'époux cousine issue de germain de l'époux à cause de son mari Jean du Blaisel cou-
sin 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)LHOMEL (Sydoine)LHOMEL (Sydoine)LHOMEL (Sydoine), décédée après le 22 novembre 1655. Elle s'est mariée avec Pierre Pierre Pierre Pierre 
ROUCHARTROUCHARTROUCHARTROUCHART, décédé après le 22 novembre 1656, d'où naquit Sydoine. 
 
LHOSTE (Catherine)LHOSTE (Catherine)LHOSTE (Catherine)LHOSTE (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 ACCARYSieur de Conteval Jean ACCARYSieur de Conteval Jean ACCARYSieur de Conteval Jean ACCARY, écuyer, décédé après le 10 mai 1656, fils de Phi-
lippe (†<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 GeSieur de GeSieur de GeSieur de Gerrrrmon Bertrandmon Bertrandmon Bertrandmon Bertrand ROUSSEL ROUSSEL ROUSSEL ROUSSEL, 
écuyer, décédé après le 5 décembre 1631, d'où naquirent Antoine et Claude. 
 
LHOSTE (Claude)LHOSTE (Claude)LHOSTE (Claude)LHOSTE (Claude), mort après le 21 janvier 1631. Il est le père de François. 
 
LHOSTE (François)LHOSTE (François)LHOSTE (François)LHOSTE (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 jan-
vier 1631, à Preures, chez Gabriel de la Potterie 1480 avec Françoise GUÉRARDFrançoise GUÉRARDFrançoise GUÉRARDFrançoise GUÉRARD, décédée après le 
21 janvier 1631, fille de Martin (†>1631), laboureur, et de Marie d'OUTREAU. 
 
LHOSTE (Isabeau)LHOSTE (Isabeau)LHOSTE (Isabeau)LHOSTE (Isabeau), fille de Wallerand (†>1631), sieur de Lespine, décédée après le 5 décembre 
1631.  
 
LHOSTE (Jacqueline)LHOSTE (Jacqueline)LHOSTE (Jacqueline)LHOSTE (Jacqueline), fille de Wallerand (†>1631), sieur de Lespine, décédée après le 5 décembre 
1631.  
 
LHOSTE (Madeleine)LHOSTE (Madeleine)LHOSTE (Madeleine)LHOSTE (Madeleine), décédée après le 22 août 1622. Elle s'est mariée avec JaJaJaJaccccques ALLAISques ALLAISques ALLAISques ALLAIS, 
laboureur, décédé après le 22 août 1622, d'où naquit Antoine. 
 
LHOSTE (Nicolas)LHOSTE (Nicolas)LHOSTE (Nicolas)LHOSTE (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 ROUSSELAdrienne de ROUSSELAdrienne de ROUSSELAdrienne de ROUSSEL, décédée 
après le 12 avril 1651, fille de Jean (†<1651), et de Marguerite DU BOIS (†>1651). 
 
LHOSTE (Pierre)LHOSTE (Pierre)LHOSTE (Pierre)LHOSTE (Pierre) 1481, décédé après le 16 octobre 1646. 
 
LHOSTE (sieur de Lespine Wallerand)LHOSTE (sieur de Lespine Wallerand)LHOSTE (sieur de Lespine Wallerand)LHOSTE (sieur de Lespine Wallerand), sieur de Lespine, décédé après le 5 décembre 1631. Il est 
le père de Jacqueline, Isabeau et Catherine. 
 
LHUPPUS (Catherine)LHUPPUS (Catherine)LHUPPUS (Catherine)LHUPPUS (Catherine), décédée après le 12 juin 1639. Elle s'est mariée avec Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume 
CORDEMOYCORDEMOYCORDEMOYCORDEMOY, décédé après le 12 juin 1639. Elle en a eu Michel. 
 
LIBEL (LIBEL (LIBEL (LIBEL (    ????    ?)?)?)?). Le sexe de cet enfant n'est pas précisé dans les actes. 
 
LIBEL (Guillaume)LIBEL (Guillaume)LIBEL (Guillaume)LIBEL (Guillaume), laboureur, décédé après le 31 juillet 1605. Il s'est marié avec Suzanne Suzanne Suzanne Suzanne 
TILLETTETILLETTETILLETTETILLETTE, décédée après le 31 juillet 1605. 
 
LIBERT (Hercule)LIBERT (Hercule)LIBERT (Hercule)LIBERT (Hercule), mort après le 23 août 1575.  
 
LIBERT (Jean)LIBERT (Jean)LIBERT (Jean)LIBERT (Jean), trépassé après le 17 novembre 1611. Il s'est marié avec Jeanne LE LONGJeanne LE LONGJeanne LE LONGJeanne LE LONG, décé-
dée après le 23 août 1575, fille de Jean (†<1575), et d'Antoinette BERNARD (†>1575) 1482. 
 
LIBERTSA (Jeanne)LIBERTSA (Jeanne)LIBERTSA (Jeanne)LIBERTSA (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 FAUCQUETAntoine FAUCQUETAntoine FAUCQUETAntoine FAUCQUET, 
décédé après le 8 avril 1622, fils de Nicolas (†>1622), et de Jeanne POCQUE (†<1622). 
 
LIBERTSA (Pierre)LIBERTSA (Pierre)LIBERTSA (Pierre)LIBERTSA (Pierre), décédé après le 6 avril 1622. Il s'est marié avec Louise de BOVESLouise de BOVESLouise de BOVESLouise de BOVES, décédée 
après le 7 janvier 1636, fille de Thomas (†<1612), et de Sienne ROBACHE (†1612/1612), d'où na-
quit Jeanne. 
 
LICQUES (Jeanne de)LICQUES (Jeanne de)LICQUES (Jeanne de)LICQUES (Jeanne de), décédée avant le 15 octobre 1603. Elle s'est mariée avec Sieur de LieSieur de LieSieur de LieSieur de Liem-m-m-m-
bronne Jean de LA WEPIERREbronne Jean de LA WEPIERREbronne Jean de LA WEPIERREbronne Jean de LA WEPIERRE, écuyer, décédé avant le 15 octobre 1603, d'où naquirent Jean, 
Marguerite et Claude. 
 
LICQUES (Madeleine de)LICQUES (Madeleine de)LICQUES (Madeleine de)LICQUES (Madeleine 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 Pierre Pierre Pierre 
FORESTIERFORESTIERFORESTIERFORESTIER, laboureur, décédé après le 28 avril 1614, d'où naquit Adrienne. 
 
LICQUES (Marguerite de)LICQUES (Marguerite de)LICQUES (Marguerite de)LICQUES (Marguerite 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 Jacques Jacques Jacques 
ROUTTIERROUTTIERROUTTIERROUTTIER, décédé après le 20 juin 1615. 
 
LICQUES (Pierre de)LICQUES (Pierre de)LICQUES (Pierre de)LICQUES (Pierre de). Il s'est marié en 1, avec Jeanne DU BREUILJeanne DU BREUILJeanne DU BREUILJeanne DU BREUIL, décédée après le 28 avril 
1614 1484. Il en eut Marguerite et Madeleine. 
 
LIE (Antoine de)LIE (Antoine de)LIE (Antoine de)LIE (Antoine 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 LATTRENicole de LATTRENicole de LATTRENicole de LATTRE, décédée après le 8 février 1666, fille de Ri-
chard (†>1642), laboureur, et de Nicole de LA VIGNE (†<1642) 1485, d'où naquirent Charles et 
Jean. 
 
LIE (Charles de)LIE (Charles de)LIE (Charles de)LIE (Charles 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 ROUSSELCécile ROUSSELCécile ROUSSELCécile ROUSSEL, 
décédée après le 8 février 1666, fille de Jean (†>1666), laboureur, et de Jeanne BOIDIN (†>1666). 
 
LIE (Jacqueline de)LIE (Jacqueline de)LIE (Jacqueline de)LIE (Jacqueline de), décédée après le 17 août 1633. Elle s'est alliée avec ?    ? FRAMERY? FRAMERY? FRAMERY? FRAMERY, d'où na-
quirent Pierre et Madeleine. 
 
LIE (Jean de)LIE (Jean de)LIE (Jean de)LIE (Jean 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 NMarie NMarie NMarie N, décédée après 
le 8 février 1666. 
 
LIEBER (Marguerite)LIEBER (Marguerite)LIEBER (Marguerite)LIEBER (Marguerite), fille de ? ?, et de Jeanne MOREL.  
 
LIEBER (Philippe)LIEBER (Philippe)LIEBER (Philippe)LIEBER (Philippe), fils de ? ?, et de Jeanne MOREL.  
 
LIEBER (LIEBER (LIEBER (LIEBER (    ????    ?)?)?)?). Il s'est allié avec Jeanne MORELJeanne MORELJeanne MORELJeanne MOREL 1487, d'où naquirent Philippe et Marguerite. 
 
LIEGEART (Antoine)LIEGEART (Antoine)LIEGEART (Antoine)LIEGEART (Antoine), fils de Jean (†>1620), écuyer, et de Marguerite de 
BÉTHENCOURT (†>1620), mort après le 1er avril 1620.  
 
                                                
1483 Oncle maternel. 
1484 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. 
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LIEGEART (sieur de Rocourt ALIEGEART (sieur de Rocourt ALIEGEART (sieur de Rocourt ALIEGEART (sieur de Rocourt Annnntoine)toine)toine)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 SAGOTLouise SAGOTLouise SAGOTLouise SAGOT, décédée après le 22 jan-
vier 1646 1488. 
 
LIEGEART (Charles)LIEGEART (Charles)LIEGEART (Charles)LIEGEART (Charles), fils de Jean (†>1620), écuyer, et de Marguerite de 
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 MMMMaaaarie de LESPAULTrie de LESPAULTrie de LESPAULTrie de LESPAULT, décédée après le 1er 
avril 1620, fille de Claude (†1603/1620), écuyer, et de Jeanne WILLECOT (†>1620). 
 
LIEGEART (Françoise)LIEGEART (Françoise)LIEGEART (Françoise)LIEGEART (Françoise), fille de Jean (†>1620), écuyer, et de Marguerite de 
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 RIEUJacques DU RIEUJacques DU RIEUJacques DU RIEU, laboureur, décédé après le 19 février 
1620. 
 
LIEGEART (Jean)LIEGEART (Jean)LIEGEART (Jean)LIEGEART (Jean), écuyer, mort après le 1er avril 1620. Il s'est marié avec MaMaMaMarrrrguerite de guerite de guerite de guerite de 
BÉTHENCOURTBÉTHENCOURTBÉTHENCOURTBÉTHENCOURT, décédée après le 1er avril 1620. Il en a eu Antoine, Joachine, Françoise et 
Charles. 
 
LIEGEART (Joachine)LIEGEART (Joachine)LIEGEART (Joachine)LIEGEART (Joachine), fille de Jean (†>1620), écuyer, et de Marguerite de 
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 BOULLOYEClaude de LA BOULLOYEClaude de LA BOULLOYEClaude de LA 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)LIEVREBERT (Antoinette)LIEVREBERT (Antoinette)LIEVREBERT (Antoinette), fille de ? ?, et de Paquette de LA BROIE (†>1636), décédée après le 6 
décembre 1636.  
 
LIEVREBERT (Jean)LIEVREBERT (Jean)LIEVREBERT (Jean)LIEVREBERT (Jean), fils de ? ?, et de Paquette de LA BROIE (†>1636), décédé après le 6 décem-
bre 1636.  
 
LIEVREBERT (Jeanne)LIEVREBERT (Jeanne)LIEVREBERT (Jeanne)LIEVREBERT (Jeanne), fille de ? ?, et de Paquette de LA BROIE (†>1636), décédée après le 6 
décembre 1636.  
 
LIEVREBERT (Marie)LIEVREBERT (Marie)LIEVREBERT (Marie)LIEVREBERT (Marie), fille de ? ?, et de Paquette de LA BROIE (†>1636), morte après le 6 dé-
cembre 1636.  
 
LIEVREBERT (Paquette)LIEVREBERT (Paquette)LIEVREBERT (Paquette)LIEVREBERT (Paquette), fille de ? ?, et de Paquette de LA BROIE (†>1636), décédée après le 6 
décembre 1636.  
 
LIEVREBERT (Robert)LIEVREBERT (Robert)LIEVREBERT (Robert)LIEVREBERT (Robert), fils de ? ?, et de Paquette de LA BROIE (†>1636), mis au monde en 1, 
décédé après le 6 décembre 1636.  
 
LIEVREBERT (LIEVREBERT (LIEVREBERT (LIEVREBERT (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Paquette de LA BROIEPaquette de LA BROIEPaquette de LA BROIEPaquette de LA BROIE, décédée après le 6 décembre 
1636. Il en eut Jean, Jeanne, Antoinette, Paquette, Marie et Robert. 
 
LIMOGES LIMOGES LIMOGES LIMOGES (Charles de)(Charles de)(Charles de)(Charles de), décédé après le 6 novembre 1577.  
 
LOBEL (Antoinette de)LOBEL (Antoinette de)LOBEL (Antoinette de)LOBEL (Antoinette 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. 
1489 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. 
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Ix B 33/75, après avoir passé un contrat de mariage, le 3 mai 1666 1492 avec Nicolas de LE Nicolas de LE Nicolas de LE Nicolas de LE 
PIERREPIERREPIERREPIERRE, décédé après le 3 mai 1666. 
 
LOBEL (Antoine)LOBEL (Antoine)LOBEL (Antoine)LOBEL (Antoine), fils de Nicolas (†>1656), maître marinier, mort après le 17 janvier 1656.  
 
LOBEL (Antoinette)LOBEL (Antoinette)LOBEL (Antoinette)LOBEL (Antoinette), décédée après le 25 novembre 1709. Elle s'est mariée le 25 novembre 1709 à 
La Beuvrière avec Nicolas DELPIERRENicolas DELPIERRENicolas DELPIERRENicolas DELPIERRE, marchand, décédé après le 25 novembre 1709, d'où na-
quirent Catherine et Marguerite. 
 
LOBEL (Jacques)LOBEL (Jacques)LOBEL (Jacques)LOBEL (Jacques), fils de Nicolas (†>1656), maître marinier, décédé après le 1er juin 1668 1493. 
 
LOBEL (Jean)LOBEL (Jean)LOBEL (Jean)LOBEL (Jean), fils de Nicolas (†>1656), maître marinier, décédé après le 1er juin 1668 1494. 
 
LOBEL (Nicolas)LOBEL (Nicolas)LOBEL (Nicolas)LOBEL (Nicolas), marchand de bateaux, mort après le 3 janvier 1637.  
 
LOBEL (Nicolas)LOBEL (Nicolas)LOBEL (Nicolas)LOBEL (Nicolas), maître marinier, décédé après le 17 janvier 1656. Il est le père de Jacques, 
Paul, Antoine, Jean et Nicolas. 
 
LOBEL (Nicolas)LOBEL (Nicolas)LOBEL (Nicolas)LOBEL (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 PONTJeanne PONTJeanne PONTJeanne PONT, 
décédée après le 17 janvier 1656. 
 
LOBEL (Paul)LOBEL (Paul)LOBEL (Paul)LOBEL (Paul), fils de Nicolas (†>1656), maître marinier, décédé après le 17 janvier 1656.  
 
LOBEL (Pierre)LOBEL (Pierre)LOBEL (Pierre)LOBEL (Pierre), marinier, décédé après le 18 janvier 1625. Il s'est marié avant le 18 janvier 1625, 
avec Jeanne de NIELLESJeanne de NIELLESJeanne de NIELLESJeanne de NIELLES, décédée après le 18 janvier 1625, fille d'Adrien (†<1625), et de Jacque-
line de RAMBURES (†>1625). 
 
LOBET (Jean)LOBET (Jean)LOBET (Jean)LOBET (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 MARINIERYderon MARINIERYderon MARINIERYderon MARINIER, décédée après le 23 avril 1577, fille de Robert (†>1577). 
 
LOBET (LOBET (LOBET (LOBET (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec CCCCoooolette PREVOSTlette PREVOSTlette PREVOSTlette PREVOST, décédée après le 23 avril 1577. Il eut pour 
enfant Jean. 
 
LOE (Isabeau de la)LOE (Isabeau de la)LOE (Isabeau de la)LOE (Isabeau de 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 PILLONAntoine PILLONAntoine PILLONAntoine PILLON, receveur de la terre et seigneurie de Wicquinghem, décédé après le 7 juin 1630. 
 
LOE (Jeanne La)LOE (Jeanne La)LOE (Jeanne La)LOE (Jeanne La), décédée après le 25 juin 1615. Elle s'est mariée avec Adam DU CROCQAdam DU CROCQAdam DU CROCQAdam DU CROCQ, mar-
chand à Boulogne, décédé avant le 25 juin 1615 1497. Ils eurent Antoinette. 
 
LOE (Antoinette)LOE (Antoinette)LOE (Antoinette)LOE (Antoinette), décédée après le 16 août 1668. Elle s'est mariée avant le 16 août 1668 à 
Insinuations Ix B 30/197 avec Nicolas HERBAUTNicolas HERBAUTNicolas HERBAUTNicolas 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)LOISEL (Jean)LOISEL (Jean)LOISEL (Jean).  
 
LOISEL (Jean)LOISEL (Jean)LOISEL (Jean)LOISEL (Jean), décédé après le 13 novembre 1638. Il s'est allié avec Ne ANCQUIERNe ANCQUIERNe ANCQUIERNe ANCQUIER, fille de 
                                                
1492 Pas d'autre renseignement. 
1493 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. 
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François (†>1638), et de Jeanne REBECQ (†>1638). 
 
LOISON (Jacqueline de)LOISON (Jacqueline de)LOISON (Jacqueline de)LOISON (Jacqueline de), décédée avant le 20 janvier 1577. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
ANCQUIERANCQUIERANCQUIERANCQUIER, mayeur du Crotoy, décédé après le 20 janvier 1577, d'où naquirent Martine, Marie, 
Marguerite et Jeanne. 
 
LOMMEL (Sieur de Ravenel Antoine)LOMMEL (Sieur de Ravenel Antoine)LOMMEL (Sieur de Ravenel Antoine)LOMMEL (Sieur de Ravenel 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 BRISSEAnne de BRISSEAnne de BRISSEAnne de BRISSE, décédée après le 25 octobre 1614, fille d'An-
toine (†<1614), écuyer, et de Suzanne de GOUY (†>1614), demoiselle du Château Thomas. 
 
LLLLOMMEL (Pierre)OMMEL (Pierre)OMMEL (Pierre)OMMEL (Pierre), décédé après le 13 juillet 1618. Il s'est marié avant le 13 juillet 1618 à 
Insinuations Ix B 27/413 avec Jeanne ZENNEQUINJeanne ZENNEQUINJeanne ZENNEQUINJeanne ZENNEQUIN, décédée après le 16 juillet 1618, fille de 
Louis (†>1618), et de Noëlle DU MOULIN (†>1618). 
 
LONGAVESNE (Louise de)LONGAVESNE (Louise de)LONGAVESNE (Louise de)LONGAVESNE (Louise de), décédée après le 13 février 1639. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
VASSALVASSALVASSALVASSAL, 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)LONGENEUSE DE LONGJUMEAU (Dame Jeanne de)LONGENEUSE DE LONGJUMEAU (Dame Jeanne de)LONGENEUSE DE LONGJUMEAU (Dame Jeanne de), dame, décédée après le 10 janvier 
1607 1499. Elle s'est mariée avec Seigneur d'Estrelle Claude de LOUVIGNYSeigneur d'Estrelle Claude de LOUVIGNYSeigneur d'Estrelle Claude de LOUVIGNYSeigneur d'Estrelle Claude de LOUVIGNY, chevalier, décédé 
avant le 10 janvier 1607. Elle en a eu Claude, Jean, Élisabeth et Daniel. 
 
LONGFOSSÉ (sieur deLONGFOSSÉ (sieur deLONGFOSSÉ (sieur deLONGFOSSÉ (sieur de la salle Adrien de) la salle Adrien de) la salle Adrien de) la salle Adrien de), écuyer, décédé après le 30 décembre 1566.  
 
LONGUEMAIN (Adrien de)LONGUEMAIN (Adrien de)LONGUEMAIN (Adrien de)LONGUEMAIN (Adrien de), curé de Wierre Effroy, décédé après le 31 mai 1659.  
 
LONGUEMAUX (Adrien)LONGUEMAUX (Adrien)LONGUEMAUX (Adrien)LONGUEMAUX (Adrien), fils de Jacques (†>1646), bailli général de la pairie et seigneurie de 
Londefort, décédé après le 16 octobre 1646.  
 
LONGUEMAUX (Godelieve)LONGUEMAUX (Godelieve)LONGUEMAUX (Godelieve)LONGUEMAUX (Godelieve), fille de Jacques (†>1646), bailli général de la pairie et seigneurie de 
Londefort, morte après le 16 octobre 1646.  
 
LONGUEMAUX (Jacques)LONGUEMAUX (Jacques)LONGUEMAUX (Jacques)LONGUEMAUX (Jacques), laboureur, décédé après le 14 avril 1642.  
 
LONGUEMAUX (Jacques)LONGUEMAUX (Jacques)LONGUEMAUX (Jacques)LONGUEMAUX (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)LONGUEMAUX, dit le jeune (Jean)LONGUEMAUX, dit le jeune (Jean)LONGUEMAUX, dit le jeune (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 HENNICLEJacqueline HENNICLEJacqueline HENNICLEJacqueline HENNICLE, 
décédée après le 22 novembre 1610, fille d'Antoine (†<1610), et de Mariette LE 
VASSEUR (†>1610). 
 
LONGUEMAUX, dit l'ainé (Jean)LONGUEMAUX, dit l'ainé (Jean)LONGUEMAUX, dit l'ainé (Jean)LONGUEMAUX, dit l'ainé (Jean), décédé après le 22 novembre 1610. Il s'est marié avec Barbe Barbe Barbe Barbe 
BAULYBAULYBAULYBAULY, décédée après le 22 novembre 1610, d'où naquirent Jean, Jeanne, Louise et Marguerite. 
 
LONGUEMAUX (Jeanne)LONGUEMAUX (Jeanne)LONGUEMAUX (Jeanne)LONGUEMAUX (Jeanne), fille de Jean (†>1610), et de Barbe BAULY (†>1610), décédée après le 
22 novembre 1610.  
 
LONGUEMAUX (Louise)LONGUEMAUX (Louise)LONGUEMAUX (Louise)LONGUEMAUX (Louise), fille de Jean (†>1610), et de Barbe BAULY (†>1610), décédée après le 
22 novembre 1610.  

                                                
1498 Mère de l'épouse. 
1499 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. 
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LONGUEMAUX (Marguerite)LONGUEMAUX (Marguerite)LONGUEMAUX (Marguerite)LONGUEMAUX (Marguerite), fille de Jean (†>1610), et de Barbe BAULY (†>1610), décédée 
après le 22 novembre 1610.  
 
LONLONLONLONGUEN (Claude)GUEN (Claude)GUEN (Claude)GUEN (Claude), décédé après le 11 janvier 1588. Il s'est marié avec Mariette CARONMariette CARONMariette CARONMariette CARON, décé-
dée après le 11 janvier 1588, fille d'Antoine (†>1588), et d'Antoinette PREUVOST (†>1588). 
 
LOLOLOLONGUERVILLE (Jean de)NGUERVILLE (Jean de)NGUERVILLE (Jean de)NGUERVILLE (Jean de), trépassé après le 19 octobre 1571.  
 
LONGUET (François)LONGUET (François)LONGUET (François)LONGUET (François), décédé après le 26 avril 1616. Il s'est marié avec Jeanne HAMERELJeanne HAMERELJeanne HAMERELJeanne HAMEREL, décé-
dée après le 16 février 1606, fille de Regnault, laboureur, et de Péronne ROUTTIER (†>1606) 1501. 
 
LONGUET (Isabeau)LONGUET (Isabeau)LONGUET (Isabeau)LONGUET (Isabeau), décédée après le 11 novembre 1639. Elle s'est mariée avec André LE André LE André LE André LE 
CUCQCUCQCUCQCUCQ, laboureur, décédé après le 2 février 1644, d'où naquirent Jeanne, Nicolas, Antoine, A, 
Jacques, Marguerite et Adrienne. 
 
LONGUET (Jacques)LONGUET (Jacques)LONGUET (Jacques)LONGUET (Jacques).  
 
LONGUEVAL (Antoinette de)LONGUEVAL (Antoinette de)LONGUEVAL (Antoinette de)LONGUEVAL (Antoinette de), fille d'Hercule (†>1648), écuyer, et de Marie DU 
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 Sieur Sieur Sieur 
de Neuville et de Hocquinde Neuville et de Hocquinde Neuville et de Hocquinde Neuville et de Hocquingggghem Barthélémy de MONTLEZUNhem Barthélémy de MONTLEZUNhem Barthélémy de MONTLEZUNhem Barthélémy de 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)LONGUEVAL (Sieur de Fougarde Hercule de)LONGUEVAL (Sieur de Fougarde Hercule de)LONGUEVAL (Sieur de Fougarde Hercule de), écuyer, décédé après le 28 mai 1648. Il s'est marié 
avec Marie DU BLAISELMarie DU BLAISELMarie DU BLAISELMarie DU 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)LONGUEVAL (Madeleine de)LONGUEVAL (Madeleine de)LONGUEVAL (Madeleine de), décédée après le 15 janvier 1580. Elle s'est mariée avec Baltazar Baltazar Baltazar Baltazar 
de SOYECOURTde SOYECOURTde SOYECOURTde 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 rédi-
ger un contrat de mariage, le 15 janvier 1580 avec Antoine DABOVALAntoine DABOVALAntoine DABOVALAntoine DABOVAL, décédé après le 15 janvier 
1580. 
 
LONNES (Suzanne de)LONNES (Suzanne de)LONNES (Suzanne de)LONNES (Suzanne de), décédée après le 22 juin 1663. Elle s'est mariée avec Seigneur du HamSeigneur du HamSeigneur du HamSeigneur du Hame-e-e-e-
let Jean HANICQlet Jean HANICQlet Jean HANICQlet Jean HANICQ, écuyer, décédé avant le 22 juin 1663. Elle en a eu Jean. 
 
LONNETLONNETLONNETLONNET    ? (Suzanne)? (Suzanne)? (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 BLAISELSieur de Herquelingue Antoine DU BLAISELSieur de Herquelingue Antoine DU BLAISELSieur de Herquelingue Antoine DU 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)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Antoine)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Antoine)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (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'OUTREAUNne d'OUTREAUNne d'OUTREAUNne d'OUTREAU, fille de Si-
mon (†>1576), et de Barbe LOUETTE (†>1576). 
 

                                                
1501 Jeanne épousa aussi Thomas de CAUCHY, qui lui a donné Marie de CAUCHY. 
1502 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 Ma-
rie de LA HAIE. 
1504 Sieur de Herquelingue Antoine épousa aussi Jacqueline LE ROY, qui lui a donné Jacque-
line, Barbe et Jean DU BLAISEL. 
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LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Antoinette)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Antoinette)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Antoinette)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Antoinette), fille de Marc (†>1619), labou-
reur, 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 FONTAINEJean FONTAINEJean FONTAINEJean FONTAINE, décédé après le 6 
juillet 1619, fils de Marc, laboureur, et de Jacqueline de LATTRE. 
 
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Antoinette)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Antoinette)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Antoinette)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Antoinette), décédée après le 2 juin 1667. 
Elle s'est mariée avec Marc de HMarc de HMarc de HMarc de HABARTABARTABARTABART, décédé après le 2 juin 1667, fils de Catherine de 
SENLECQUES (†>1667). 
 
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Catherine)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Catherine)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Catherine)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (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 Claude DU Claude DU Claude DU 
SAULTOIRSAULTOIRSAULTOIRSAULTOIR, décédé après le 23 février 1675. 
 
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (François)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (François)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (François)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (François), cavalier de Monsieur de Ville-
quier, fils de Jacques (†>1647), décédé après le 23 janvier 1645.  
 
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (François)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (François)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (François)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (François), laboureur, décédé après le 8 mai 
1667 1506. 
 
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jacques)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jacques)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jacques)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jacques) 1507, décédé après le 16 novembre 
1631. Il s'est marié avec IsabeauIsabeauIsabeauIsabeau DEVIN DEVIN DEVIN DEVIN, décédée après le 16 novembre 1631. 
 
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jacques)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jacques)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jacques)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jacques), mort après le 17 février 1647. Il 
est le père de François et Marc. 
 
LONQUESTY DE LONQUESTLONQUESTY DE LONQUESTLONQUESTY DE LONQUESTLONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (sieur de Warincthun JaICQ LONGUESTICQ (sieur de Warincthun JaICQ LONGUESTICQ (sieur de Warincthun JaICQ LONGUESTICQ (sieur de Warincthun Jaccccques)ques)ques)ques), sieur de 
Warincthun, décédé après le 2 février 1668. Il s'est marié avec JaJaJaJaccccqueline WARNIERqueline WARNIERqueline WARNIERqueline WARNIER, décédée 
après le 2 février 1668. 
 
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jean)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jean)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jean)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jean), décédé après le 13 mai 1611.  
 
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (sieur du rivage Jean)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (sieur du rivage Jean)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (sieur du rivage Jean)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (sieur du rivage Jean), cavalier de Monsi-
gneur 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 WARNIERJacqueline WARNIERJacqueline WARNIERJacqueline WARNIER, décédée après le 
1er février 1638, fille de Claude (†<1638), et de Nicole PACQUE (†>1638). 
 
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jeanne)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jeanne)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jeanne)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jeanne), décédée avant le 22 novembre 
1635. Elle s'est mariée avec Antoine de QUEHENAntoine de QUEHENAntoine de QUEHENAntoine de QUEHEN, décédé avant le 22 novembre 1635. Elle eut 
pour enfant Marie. 
 
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jeanne)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jeanne)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jeanne)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Jeanne), fille de ? ?  Elle s'est mariée avec 
Robert MAUSSERobert MAUSSERobert MAUSSERobert MAUSSE, marchand à Marquise, décédé après le 15 septembre 1611.  
 
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Laurent)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Laurent)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Laurent)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Laurent) 1509, cavalier, décédé après le 1er 
février 1638. Il s'est marié avec Marie HAMERELMarie HAMERELMarie HAMERELMarie 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)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Laurent)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Laurent)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Laurent), mort avant le 14 avril 1642. Il 
s'est marié avec AAAAnnnntoinette de LATTREtoinette de LATTREtoinette de LATTREtoinette de 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)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Laurent)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Laurent)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Laurent), laboureur, fils de ? ?, mort après 
le 15 septembre 1611.  
 
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Marc)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Marc)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Marc)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Marc), laboureur, décédé après le 6 juillet 
1619. Il s'est marié avec Jeanne de QUEHENJeanne de QUEHENJeanne de QUEHENJeanne de QUEHEN, décédée après le 6 juillet 1619, d'où naquit Antoi-
nette. 
 
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Marc)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Marc)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Marc)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (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)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Marguerite)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Marguerite)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Marguerite), décédée après le 21 mars 
1672. Elle s'est mariée avec Jean de NEUFVILLEJean de NEUFVILLEJean de NEUFVILLEJean de NEUFVILLE, décédé après le 21 mars 1672. Marguerite s'est 
mariée une seconde fois avec Jacques QUESNELJacques QUESNELJacques QUESNELJacques QUESNEL, décédé avant le 21 mars 1672. 
 
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Marie)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Marie)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Marie)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (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 PORCQJacques LE PORCQJacques LE PORCQJacques LE 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)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Marie)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Marie)LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (Marie), fille de ? ?, décédée après le 14 no-
vembre 1618. Elle s'est mariée avec Pierre LE CATPierre LE CATPierre LE CATPierre LE CAT, laboureur, décédé après le 14 novembre 1618, 
d'où naquirent Philippe, Françoise et Alexandre. Marie s'est mariée une seconde fois avec Jean Jean Jean Jean 
SELINGUESELINGUESELINGUESELINGUE, décédé avant le 15 septembre 1611, d'où naquit Marie. 
 
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marie, Laurent et 
Jeanne. 
 
LOR (Antoinette)LOR (Antoinette)LOR (Antoinette)LOR (Antoinette). Elle s'est mariée avec Claude BECQUETClaude BECQUETClaude BECQUETClaude BECQUET, sergent royal. Antoinette s'est ma-
riée une seconde fois avec Flour de NEUFVILLEFlour de NEUFVILLEFlour de NEUFVILLEFlour de NEUFVILLE. 
 
LORGNET (Christophe)LORGNET (Christophe)LORGNET (Christophe)LORGNET (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 HUMIÈRESJeanne de HUMIÈRESJeanne de HUMIÈRESJeanne de HUMIÈRES, décédée après le 9 août 1677, 
fille de Gabriel (†<1677), sieur de Hautefault, et de Nicole BROUTTIER (†<1677). 
 
LORGNET (Françoise)LORGNET (Françoise)LORGNET (Françoise)LORGNET (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 CHINOTJean CHINOTJean CHINOTJean CHINOT, décédé après le 14 avril 1642. 
 
LORGNET (Pierre)LORGNET (Pierre)LORGNET (Pierre)LORGNET (Pierre), garde de Mr de Villequier, décédé après le 14 avril 1642. Il s'est marié avec 
Françoise EVRARDFrançoise EVRARDFrançoise EVRARDFrançoise EVRARD, décédée après le 14 avril 1642, d'où naquirent Pierre et Françoise. 
 
LORGNET (Sieur de Corme Pierre)LORGNET (Sieur de Corme Pierre)LORGNET (Sieur de Corme Pierre)LORGNET (Sieur de Corme 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 LATTREAntoinette de LATTREAntoinette de LATTREAntoinette de LATTRE, décédée après le 14 avril 1642, fille de Ri-
chard (†>1642), laboureur, et de Nicole de LA VIGNE (†<1642) 1512. 

                                                
1510 Antoinette épousa aussi Pierre LORGNET. 
1511 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. 
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LOT (François du)LOT (François du)LOT (François du)LOT (François du), laboureur, décédé après le 11 juillet 1672. Il s'est marié avec Claude DU Claude DU Claude DU Claude DU 
QUESNOYQUESNOYQUESNOYQUESNOY, décédée après le 11 juillet 1672, fille de Pierre (†>1672), et de Nicolle DU 
QUESNOY (†>1672). 
 
LOUCHET (Jacques)LOUCHET (Jacques)LOUCHET (Jacques)LOUCHET (Jacques), fils de ? ?, décédé après le 27 septembre 1610. Il s'est marié avec Jeanne LE Jeanne LE Jeanne LE Jeanne LE 
COINECOINECOINECOINE, décédée après le 27 septembre 1610, fille d'Idier (†>1601). Il en eut Louis, Michelle, 
Jeanne, Ne, Nne et Mariette. 
 
LOUCHET (Jean)LOUCHET (Jean)LOUCHET (Jean)LOUCHET (Jean), décédé après le 12 juin 1601. Il s'est marié avant le 12 juin 1601, avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
BONVOIBONVOIBONVOIBONVOISINSINSINSIN, décédée après le 12 juin 1601, fille de Pierre (†<1601), et de Liénor 
BOIDIN (†>1601). 
 
LOUCHET (Jean)LOUCHET (Jean)LOUCHET (Jean)LOUCHET (Jean), fils de ? ?, mort après le 22 juillet 1601.  
 
LOUCHET (Jeanne)LOUCHET (Jeanne)LOUCHET (Jeanne)LOUCHET (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 LATTREJean de LATTREJean de LATTREJean de LATTRE, décédé après le 8 août 1600, fils de 
Jean (†>1601), et d'Isabeau de DOURIEZ (†>1600). Elle en a eu Marie. 
 
LOUCHET (Louis)LOUCHET (Louis)LOUCHET (Louis)LOUCHET (Louis), laboureur, fils de Jacques (†>1610), et de Jeanne LE COINE (†>1610), décédé 
après le 11 février 1629.  
 
LOUCHET (Mariette)LOUCHET (Mariette)LOUCHET (Mariette)LOUCHET (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 MMMMaaaarand de LATTRErand de LATTRErand de LATTRErand de 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)LOUCHET (Michelle)LOUCHET (Michelle)LOUCHET (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 CREUZEClaude CREUZEClaude CREUZEClaude CREUZE, décédé après le 27 
septembre 1610, fils de Philippe (†>1610), et de Clairette LE MÈRE LE MAIRE (†>1610). 
 
LOUCHET (Ne)LOUCHET (Ne)LOUCHET (Ne)LOUCHET (Ne), fille de Jacques (†>1610), et de Jeanne LE COINE (†>1610). Elle s'est mariée 
avec François BUTTEFrançois BUTTEFrançois BUTTEFrançois BUTTE, décédé après le 8 août 1600. 
 
LOUCHET (Nne)LOUCHET (Nne)LOUCHET (Nne)LOUCHET (Nne), fille de Jacques (†>1610), et de Jeanne LE COINE (†>1610). Elle s'est mariée 
avec Jean PETITJean PETITJean PETITJean PETIT, décédé après le 22 juillet 1601. 
 
LOUCHET (LOUCHET (LOUCHET (LOUCHET (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jacques et Jean. 
 
LOUETTE (Barbe)LOUETTE (Barbe)LOUETTE (Barbe)LOUETTE (Barbe), trépassée après le 4 août 1576. Elle s'est mariée avec Simon d'OUTREAUSimon d'OUTREAUSimon d'OUTREAUSimon d'OUTREAU, 
décédé après le 5 juillet 1576. Elle en a eu Barbe, Jean et Nne. 
 
LOUETTE (Marguerite)LOUETTE (Marguerite)LOUETTE (Marguerite)LOUETTE (Marguerite), morte après le 30 novembre 1614. Elle s'est mariée avec 3ème Sieur de 3ème Sieur de 3ème Sieur de 3ème Sieur de 
Bouchoir Antoine BOSQUILLONBouchoir Antoine BOSQUILLONBouchoir Antoine BOSQUILLONBouchoir Antoine 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)LOUETTE (Péronne)LOUETTE (Péronne)LOUETTE (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 Antoine Antoine Antoine 
MOULIÈREMOULIÈREMOULIÈREMOULIÈRE, garde de la forêt de Desvres, décédé après le 2 juin 1606, fils de Jean (†>1606). 
 
LOUVET (LOUVET (LOUVET (LOUVET (Catherine)Catherine)Catherine)Catherine), morte après le 16 avril 1671. Elle s'est mariée avec Marc LE ROYMarc LE ROYMarc LE ROYMarc LE ROY, fermiers 
de Monsieur de Wimille, décédé après le 16 avril 1671, d'où naquit Robert. 
 
LOUVIGNY (LOUVIGNY (LOUVIGNY (LOUVIGNY (Claude de)Claude de)Claude de)Claude 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)LOUVIGNY (seigneur d'Estrelle Claude de)LOUVIGNY (seigneur d'Estrelle Claude de)LOUVIGNY (seigneur d'Estrelle Claude de), chevalier, fils de ? ?, décédé avant le 10 janvier 
1607 1517. Il s'est marié avec Dame Jeanne de LONGENEUSE DE LONGJUMEAUDame Jeanne de LONGENEUSE DE LONGJUMEAUDame Jeanne de LONGENEUSE DE LONGJUMEAUDame Jeanne de LONGENEUSE DE LONGJUMEAU, dame, décé-
dée après le 10 janvier 1607, d'où naquirent Claude, Jean, Élisabeth et Daniel. 
 
LOUVIGNY (sieur d'Estrelles Daniel de)LOUVIGNY (sieur d'Estrelles Daniel de)LOUVIGNY (sieur d'Estrelles Daniel de)LOUVIGNY (sieur d'Estrelles Daniel 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)LOUVIGNY (Élisabeth de)LOUVIGNY (Élisabeth de)LOUVIGNY (Élisabeth 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 MoSieur de la MoSieur de la MoSieur de la Mothe François LE SUEURthe François LE SUEURthe François LE SUEURthe François LE 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)LOUVIGNY (François de)LOUVIGNY (François de)LOUVIGNY (François de), fils de ? ?, mort après le 10 janvier 1607 1519. 
 
LOUVIGNY (Françoise de)LOUVIGNY (Françoise de)LOUVIGNY (Françoise de)LOUVIGNY (Françoise de), fils de ? ?, décédé avant le 10 janvier 1607.  
 
LOUVIGNY (Françoise de)LOUVIGNY (Françoise de)LOUVIGNY (Françoise de)LOUVIGNY (Françoise de), fille de ? ?, décédée après le 15 avril 1615.  
 
LOUVIGNY (Sieur d'Estrelles Jean de)LOUVIGNY (Sieur d'Estrelles Jean de)LOUVIGNY (Sieur d'Estrelles Jean de)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 DRIVILLEAnne de DRIVILLEAnne de DRIVILLEAnne de DRIVILLE, décédée après le 15 juillet 1612. 
 
LOUVIGNY (Jeanne de)LOUVIGNY (Jeanne de)LOUVIGNY (Jeanne de)LOUVIGNY (Jeanne de), décédée après le 26 août 1595.  
 
LOUVIGNY (Jeanne de)LOUVIGNY (Jeanne de)LOUVIGNY (Jeanne de)LOUVIGNY (Jeanne de), décédée après le 20 juin 1679. Elle s'est mariée avec Sieur d'EnguinSieur d'EnguinSieur d'EnguinSieur d'Enguine-e-e-e-
gatte Adrien DU FAYgatte Adrien DU FAYgatte Adrien DU FAYgatte Adrien DU FAY, sieur d'Enguinegatte, décédé après le 20 juin 1679, d'où naquit Jean. 
 
LOUVIGNY (Ne de)LOUVIGNY (Ne de)LOUVIGNY (Ne de)LOUVIGNY (Ne de), fille de ? ?, décédée avant le 10 janvier 1607 1521. Elle s'est alliée avec ?    ? de ? de ? de ? de 
ROSNYROSNYROSNYROSNY. 
 
LOUVIGNY (LOUVIGNY (LOUVIGNY (LOUVIGNY (    ????    ? de)? de)? 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 (LOUVIGNY (LOUVIGNY (LOUVIGNY (    ????    ? de)? de)? de)? de), fils de ? ?  Il est le père de Claude et Françoise.  
 
LOYNES (Anne de)LOYNES (Anne de)LOYNES (Anne de)LOYNES (Anne de), décédée après le 26 mai 1645. Elle s'est mariée avec Sieur d'Ecouffen SantSieur d'Ecouffen SantSieur d'Ecouffen SantSieur d'Ecouffen Santu-u-u-u-
rion DU TERTRErion DU TERTRErion DU TERTRErion DU TERTRE, écuyer, décédé avant le 26 mai 1645, fils de Jacques (†>1595). Elle eut de son 
conjoint Élisabeth. 
 
LOZENGUIER (Jeanne)LOZENGUIER (Jeanne)LOZENGUIER (Jeanne)LOZENGUIER (Jeanne). Elle s'est alliée avec Jean ROBARTJean ROBARTJean ROBARTJean ROBART, maître tonnelier. Elle en a eu Pé-
ronne. 
 
LOZENGUIER (Jeanne)LOZENGUIER (Jeanne)LOZENGUIER (Jeanne)LOZENGUIER (Jeanne), décédée après le 17 mars 1636. Elle s'est mariée avec Sieur de la cSieur de la cSieur de la cSieur de la co-o-o-o-
quarderie Pierre COSTEquarderie Pierre COSTEquarderie Pierre COSTEquarderie Pierre COSTE, greffier, décédé après le 17 mars 1636, fils de Ne de LA 
COQUARDERIE (†>1636) 1522. 
 
LOZENGUIER (Jeanne)LOZENGUIER (Jeanne)LOZENGUIER (Jeanne)LOZENGUIER (Jeanne), morte après le 7 avril 1609. Elle s'est mariée avec GeoGeoGeoGeorrrrges LEGUINges LEGUINges LEGUINges LEGUIN, 
mayeur consul de Calais, décédé après le 7 avril 1609. Elle eut de celui-ci Madeleine. 
 
LOZIÈRES (Anne de)LOZIÈRES (Anne de)LOZIÈRES (Anne de)LOZIÈRES (Anne 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 LESCOTJean LESCOTJean LESCOTJean LESCOT, marchand apothicaire à Abbeville, décédé après le 19 juillet 1661. 
 
LOZIÈRES (Antoine de)LOZIÈRES (Antoine de)LOZIÈRES (Antoine de)LOZIÈRES (Antoine 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 MadMadMadMadeeeeleine leine leine leine 
CAMUSCAMUSCAMUSCAMUS, décédée après le 20 avril 1661, fille de François (†>1661), procureur, conseiller du Roi, et 
de Marie LAVOINE (†1630/1661). 
 
LOZIÈRES (Antoine de)LOZIÈRES (Antoine de)LOZIÈRES (Antoine de)LOZIÈRES (Antoine de), notaire et procureur, mort avant le 20 avril 1661. Il s'est marié avec 
Jeanne PASCALJeanne PASCALJeanne PASCALJeanne PASCAL, décédée après le 20 avril 1661. Il en eut Antoine et Anne. 
 
LOZIÈRES (Philippe de)LOZIÈRES (Philippe de)LOZIÈRES (Philippe de)LOZIÈRES (Philippe de), curé de Zoteux, décédé après le 5 juillet 1624.  
 
LUCAS (Antoinette)LUCAS (Antoinette)LUCAS (Antoinette)LUCAS (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 HÉMONDSeigneur de St Michel Ambroise HÉMOND OU de HÉMONDSeigneur de St Michel Ambroise HÉMOND OU de HÉMONDSeigneur de St Michel Ambroise HÉMOND OU de HÉMOND, écuyer, décé-
dé 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)LUCAS (Sieur de Homecourt Claude)LUCAS (Sieur de Homecourt Claude)LUCAS (Sieur de Homecourt Claude), écuyer, décédé après le 19 octobre 1579. Il est le père de 
Antoinette. 
 
LUCE (Antoine)LUCE (Antoine)LUCE (Antoine)LUCE (Antoine), fils de Jean (†>1576), notaire et procureur à Boulogne, décédé après le 20 avril 
1576.  
 
LUCE (Jean)LUCE (Jean)LUCE (Jean)LUCE (Jean), notaire, décédé après le 8 octobre 1604. Il s'est marié avec Alix CARPENTIERAlix CARPENTIERAlix CARPENTIERAlix CARPENTIER, dé-
cédée après le 8 octobre 1604. 
 
LUCE (Jean)LUCE (Jean)LUCE (Jean)LUCE (Jean), notaire et procureur à Boulogne, décédé après le 20 avril 1576. Il est le père de An-
toine. 

                                                
1522 Sieur de la coquarderie Pierre épousa aussi Suzanne LE CARON, qui lui a donné Margue-
rite, 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)LUMBRES (Jeanne de)LUMBRES (Jeanne de)LUMBRES (Jeanne de), décédée après le 18 octobre 1577. Elle s'est mariée avec Thomas de Thomas de Thomas de Thomas de 
COUVELAIRECOUVELAIRECOUVELAIRECOUVELAIRE, décédé avant le 18 octobre 1577, d'où naquirent Jacques et Thomas. 
 
LURET VOIR DU ROT (LURET VOIR DU ROT (LURET VOIR DU ROT (LURET VOIR DU ROT (    ????    ?)?)?)?). Le sexe de cet enfant n'est pas précisé dans les actes. 
 
LUSCA (Antoinette)LUSCA (Antoinette)LUSCA (Antoinette)LUSCA (Antoinette), fille de Nicolas (†>1632), laboureur, et de Jeanne BERNARD (†>1632), dé-
cédée après le 7 juin 1632. Elle s'est mariée avant le 7 juin 1632 à Insinuations Ix B 27/541 avec 
Jean PACQUEJean PACQUEJean PACQUEJean PACQUE, décédé après le 7 juin 1632. 
 
LUSCA (Madeleine)LUSCA (Madeleine)LUSCA (Madeleine)LUSCA (Madeleine), fille de Nicolas (†>1632), laboureur, et de Jeanne BERNARD (†>1632), dé-
cédée après le 7 juin 1632.  
 
LUSCA (Nicolas)LUSCA (Nicolas)LUSCA (Nicolas)LUSCA (Nicolas), laboureur, décédé après le 7 juin 1632. Il s'est marié avec Jeanne BERNARDJeanne BERNARDJeanne BERNARDJeanne BERNARD, 
décédée après le 7 juin 1632, fille de Philippe (†<1632), d'où naquirent Noël, Antoinette, Pierre et 
Madeleine. 
 
LUSCA (Noël)LUSCA (Noël)LUSCA (Noël)LUSCA (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 BROUTTIERFrançoise BROUTTIERFrançoise BROUTTIERFrançoise BROUTTIER, décédée après le 7 juin 1632, 
fille de Gratien (†<1632), et d'Antoinette MINET (†>1632). 
 
LUSCA (Pierre)LUSCA (Pierre)LUSCA (Pierre)LUSCA (Pierre), fils de Nicolas (†>1632), laboureur, et de Jeanne BERNARD (†>1632), mort 
après le 7 juin 1632.  
 
LUXEMBOURG MONTMORENCY (LUXEMBOURG MONTMORENCY (LUXEMBOURG MONTMORENCY (LUXEMBOURG MONTMORENCY (    ????    ? du)? du)? du)? du), chevalier, lieutenant général aux armées du Roi, 
trépassé après le 3 avril 1719.  
 
LYE (Antoine de)LYE (Antoine de)LYE (Antoine de)LYE (Antoine de), laboureur, décédé après le 18 août 1704. Il s'est marié avec MarMarMarMarguerite guerite guerite guerite 
DESNAULT OU DAVAULTDESNAULT OU DAVAULTDESNAULT OU DAVAULTDESNAULT OU DAVAULT, décédée après le 18 août 1704, fille de Jean (†1651/1661), laboureur, 
et de Marguerite TOUSSAINT (†>1661). 
 
LYE (Barbe de)LYE (Barbe de)LYE (Barbe de)LYE (Barbe de), morte après le 12 janvier 1630. Elle s'est mariée avant le 12 janvier 1630 à 
Insinuations Ix B 26/485 avec Gabriel DANELGabriel DANELGabriel DANELGabriel DANEL, décédé après le 12 janvier 1630. 
 
 

M 
 
MACAIRE (Jeanne)MACAIRE (Jeanne)MACAIRE (Jeanne)MACAIRE (Jeanne), décédée après le 1er mars 1603. Elle s'est mariée avec GuiGuiGuiGuilllllaume DU laume DU laume DU laume DU 
QUESNOYQUESNOYQUESNOYQUESNOY, décédé avant le 1er mars 1603. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec FraFraFraFrannnnçois çois çois çois 
HENNUYERHENNUYERHENNUYERHENNUYER, décédé avant le 13 mars 1602. Elle eut de celui-ci Jeanne. 
 
MACAULT (Antoine Joseph)MACAULT (Antoine Joseph)MACAULT (Antoine Joseph)MACAULT (Antoine 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 FraMarie FraMarie FraMarie Frannnnçoise çoise çoise çoise 
TRIBOUTTRIBOUTTRIBOUTTRIBOUT, décédée après le 1er août 1714 1527. 
 
MACAULT (CharlesMACAULT (CharlesMACAULT (CharlesMACAULT (Charles)))), hostelain, décédé après le 28 janvier 1632.  
 
MACAULT (François)MACAULT (François)MACAULT (François)MACAULT (François), fils de Jacques (†>1632), marchand, et de Marie WARNIER (†>1632), dé-
cédé 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 BEAUFORTJeanne BEAUFORTJeanne BEAUFORTJeanne BEAUFORT, décédée 
après le 28 janvier 1632, fille de Daniel (†>1632), sergent royal, et d'Isabeau BOCQUET (†>1632). 
 
MACAULT (François)MACAULT (François)MACAULT (François)MACAULT (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 POILLYLouise POILLYLouise POILLYLouise POILLY, décédée après le 18 
septembre 1663. 
 
MACAULT (Jacques François)MACAULT (Jacques François)MACAULT (Jacques François)MACAULT (Jacques François), conseiller du Roi àSt Omer, docteur en médécine, fils de Jac-
ques (†<1714), échevin, et de Suzanne de POIX (†>1714), décédé après le 1er août 1714.  
 
MACAULT (Jacques)MACAULT (Jacques)MACAULT (Jacques)MACAULT (Jacques), marchand, décédé après le 28 janvier 1632. Il s'est marié en 1, avec Marie Marie Marie Marie 
WARNIERWARNIERWARNIERWARNIER, décédée après le 28 janvier 1632 1530. Leur union dura 1631 ans. Ils eurent François. 
 
MACAULT (Jacques)MACAULT (Jacques)MACAULT (Jacques)MACAULT (Jacques), échevin, décédé avant le 1er août 1714. Il s'est marié avec Suzanne de Suzanne de Suzanne de Suzanne de 
POIXPOIXPOIXPOIX, décédée après le 1er août 1714. Il en eut Antoine Joseph et Jacques François. 
 
MACAULT (Mathias)MACAULT (Mathias)MACAULT (Mathias)MACAULT (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 VASSALOctavie VASSALOctavie VASSALOctavie 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)MACAULT (Nicolas)MACAULT (Nicolas)MACAULT (Nicolas), décédé avant le 18 septembre 1663. Il s'est marié avec Jeanne FRUITIERJeanne FRUITIERJeanne FRUITIERJeanne FRUITIER, 
décédée après le 18 septembre 1663, d'où naquit François. 
 
MACHART (Daniel)MACHART (Daniel)MACHART (Daniel)MACHART (Daniel), décédé après juillet 1676. Il s'est marié avec Jacqueline ANCQUIERJacqueline ANCQUIERJacqueline ANCQUIERJacqueline ANCQUIER, décé-
dée après juillet 1676. 
 
MACHART (Martin)MACHART (Martin)MACHART (Martin)MACHART (Martin), décédé après juillet 1676. Il s'est marié avec Isabeau ANCQUIERIsabeau ANCQUIERIsabeau ANCQUIERIsabeau ANCQUIER, décédée 
après juillet 1676. 
 
MACQUERON (François)MACQUERON (François)MACQUERON (François)MACQUERON (François) 1532. 
 
MACQUET (André)MACQUET (André)MACQUET (André)MACQUET (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)MACQUET (sieur de Lomprey Antoine)MACQUET (sieur de Lomprey Antoine)MACQUET (sieur de Lomprey 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 SCOTTÉNicole SCOTTÉNicole SCOTTÉNicole SCOTTÉ, née en 1, décé-
dée 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)MACQUET (Antoine)MACQUET (Antoine)MACQUET (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)MACQUET (Antoinette)MACQUET (Antoinette)MACQUET (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)MACQUET (Barthélémy)MACQUET (Barthélémy)MACQUET (Barthélémy), fils d'Antoine (†>1677), sieur de Lomprey, et de Nicole SCOTTÉ (1-
>1667), décédé après le 4 janvier 1677.  
 
MACQUET (Catherine)MACQUET (Catherine)MACQUET (Catherine)MACQUET (Catherine), fille d'Antoine (†>1677), sieur de Lomprey, et de Nicole SCOTTÉ (1-
>1667), décédée après le 4 janvier 1677.  
 
MACQUET (Charlotte)MACQUET (Charlotte)MACQUET (Charlotte)MACQUET (Charlotte), décédée avant le 20 juin 1616. Elle s'est mariée avec François François François François 
MAILLARDMAILLARDMAILLARDMAILLARD, laboureur, décédé après le 20 juin 1616, d'où naquirent Frémine, Claude, Jeanne et 
Pierre. 
 
MACQUET (sieur de lompré Eustache)MACQUET (sieur de lompré Eustache)MACQUET (sieur de lompré Eustache)MACQUET (sieur de lompré Eustache), sieur de lompré, décédé après le 12 janvier 1630.  
 
MACQUET (Jacques)MACQUET (Jacques)MACQUET (Jacques)MACQUET (Jacques), décédé après le 28 janvier 1607.  
 
MACQUET (Jean)MACQUET (Jean)MACQUET (Jean)MACQUET (Jean), décédé après le 28 janvier 1607.  
 
MACQUET (Jean)MACQUET (Jean)MACQUET (Jean)MACQUET (Jean), mort après le 5 mai 1599. Il s'est marié avec Marie CUGNIEMarie CUGNIEMarie CUGNIEMarie CUGNIE, décédée après le 
5 mai 1599 1534. Il est le père de Marguerite. 
 
MACQUET (Louis)MACQUET (Louis)MACQUET (Louis)MACQUET (Louis), archidiacre de Notre Dame de boulogne, curé de St Etienne et St Léonard.  
 
MACQUET (Louis)MACQUET (Louis)MACQUET (Louis)MACQUET (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)MACQUET (Louise)MACQUET (Louise)MACQUET (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)MACQUET (Marguerite)MACQUET (Marguerite)MACQUET (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 FraFraFraFrannnnçois de CONDETTEçois de CONDETTEçois de CONDETTEçois de CONDETTE, décédé après le 5 mai 1599, fils de Jean (†<1599), et de 
Marie CUGNIE (†>1599). 
 
MACQUINGHEM (Antoine de)MACQUINGHEM (Antoine de)MACQUINGHEM (Antoine de)MACQUINGHEM (Antoine 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 CCCConstance de onstance de onstance de onstance de 
GARENNNEGARENNNEGARENNNEGARENNNE, décédée après le 29 juin 1623, fille de Bertrand (†1618/1623), écuyer, et d'Antoi-
nette PANNIER (†>1623). 
 
MACQUINGHEM (Claude de)MACQUINGHEM (Claude de)MACQUINGHEM (Claude de)MACQUINGHEM (Claude de), fils de ? ?, trépassé après le 21 mai 1654.  
 
MACQUINGHEM (sieur de beauvais Honoré de)MACQUINGHEM (sieur de beauvais Honoré de)MACQUINGHEM (sieur de beauvais Honoré de)MACQUINGHEM (sieur de beauvais Honoré de), laboureur, mort après le 29 juin 1623. Il s'est 
marié avec Jeanne DU QUESNEJeanne DU QUESNEJeanne DU QUESNEJeanne DU QUESNE, décédée après le 29 juin 1623, fille d'Antoine (†>1610), labou-
reur, et de Léonor ROZE (†<1611) 1537. Il eut de sa conjointe Antoine. 
 
MACQUINGHEM (Jacqueline de)MACQUINGHEM (Jacqueline de)MACQUINGHEM (Jacqueline de)MACQUINGHEM (Jacqueline de), fille de ? ?, décédée après le 21 mai 1654. Elle s'est mariée 
avec BarthBarthBarthBarthéééélémy SOMBRElémy SOMBRElémy SOMBRElémy SOMBRE, décédé après le 21 mai 1653, d'où naquit Antoinette. 
 
MACQUINGHEM (Jeanne de)MACQUINGHEM (Jeanne de)MACQUINGHEM (Jeanne de)MACQUINGHEM (Jeanne de), fille de ? ?, décédée avant le 30 janvier 1632. Elle s'est mariée avec 
Gabriel de MUTINOTGabriel de MUTINOTGabriel de MUTINOTGabriel de 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. 
1535 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 De-
nis DU PONT. 
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Claude. 
 
MACQUINGHEM (Laurence de)MACQUINGHEM (Laurence de)MACQUINGHEM (Laurence de)MACQUINGHEM (Laurence de). Elle s'est alliée avec Robert de LA BEAUSSERobert de LA BEAUSSERobert de LA BEAUSSERobert de LA BEAUSSE. Elle eut pour 
enfant Pierre. 
 
MACQUINGHEM (Madeleine de)MACQUINGHEM (Madeleine de)MACQUINGHEM (Madeleine de)MACQUINGHEM (Madeleine de), fille de ? ?, décédée après le 7 novembre 1630. Elle s'est alliée 
avec Guillaume PATTÉGuillaume PATTÉGuillaume PATTÉGuillaume PATTÉ, maître cordonnier. Elle eut de son conjoint Pierre. 
 
MACQUINGHEM (Marie de)MACQUINGHEM (Marie de)MACQUINGHEM (Marie de)MACQUINGHEM (Marie de), fille de ? ?, décédée après le 30 janvier 1632. Elle s'est mariée avec 
Claude ROUTTIERClaude ROUTTIERClaude ROUTTIERClaude ROUTTIER, décédé avant le 7 novembre 1630. 
 
MACQUINGHEMMACQUINGHEMMACQUINGHEMMACQUINGHEM ( ( ( (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Madeleine, Marie, Jeanne, Jacqueline et Claude. 
 
MACQUINGHEM (Jacques)MACQUINGHEM (Jacques)MACQUINGHEM (Jacques)MACQUINGHEM (Jacques), décédé après le 2 avril 1639.  
 
MACREL (Guillaume)MACREL (Guillaume)MACREL (Guillaume)MACREL (Guillaume) 1538, décédé après le 16 décembre 1630. 
 
MACREL (Jean)MACREL (Jean)MACREL (Jean)MACREL (Jean).  
 
MACREL (Jeanne)MACREL (Jeanne)MACREL (Jeanne)MACREL (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 MaussSieur de MaussSieur de MaussSieur de Maussen François GILLONen François GILLONen François GILLONen François 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)MACRON (Marguerite)MACRON (Marguerite)MACRON (Marguerite), décédée après le 11 mai 1637. Elle s'est mariée avec Seigneur de MoSeigneur de MoSeigneur de MoSeigneur de Mor-r-r-r-
dane, Longues et Bois Larchet Jean SCARRONdane, Longues et Bois Larchet Jean SCARRONdane, Longues et Bois Larchet Jean SCARRONdane, Longues et Bois Larchet Jean SCARRON, consiller du roi en la cour du Parlement de Paris, 
décédé après le 11 mai 1637. Ils eurent Hélène. 
 
MAGNIER (Charles)MAGNIER (Charles)MAGNIER (Charles)MAGNIER (Charles).  
 
MAGNIER (Claude)MAGNIER (Claude)MAGNIER (Claude)MAGNIER (Claude), décédé après le 11 décembre 1664. Il s'est marié avant le 11 décembre 1664 
à Insinuations Ix B 30/169 avec Xe MAUBAILLARTXe MAUBAILLARTXe MAUBAILLARTXe MAUBAILLART, fille de François (†<1664), et d'Antoinette 
FAIEULLE (†>1664). 
 
MAGNIER (Claude)MAGNIER (Claude)MAGNIER (Claude)MAGNIER (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 Péronne Péronne Péronne 
de HAFFREINGUESde HAFFREINGUESde HAFFREINGUESde 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)MAGNIER (Claude)MAGNIER (Claude)MAGNIER (Claude), fils de ? ?, décédé après le 8 mai 1606.  
 
MAGNIER (Françoise)MAGNIER (Françoise)MAGNIER (Françoise)MAGNIER (Françoise), fille de Claude (†>1643), maréchal, et de Péronne de 
HAFFREINGUES (†>1643), décédée après le 21 avril 1664. Elle s'est mariée avant mars 1643 à 
Insinuations Ix B 28/217 avec Jean LE COUTREJean LE COUTREJean LE COUTREJean LE COUTRE, décédé après mars 1643. 
 
MAGNIER (Gilles)MAGNIER (Gilles)MAGNIER (Gilles)MAGNIER (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 ma-
riage, le 6 janvier 1627 1541 avec Catherine MAILLARDCatherine MAILLARDCatherine MAILLARDCatherine 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.  
1539 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. 
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MAGNIER (JacqMAGNIER (JacqMAGNIER (JacqMAGNIER (Jacques)ues)ues)ues). Il s'est allié avec Marguerite ENGUERANDMarguerite ENGUERANDMarguerite ENGUERANDMarguerite ENGUERAND, d'où naquit Jean. 
 
MAGNIER (Jean)MAGNIER (Jean)MAGNIER (Jean)MAGNIER (Jean), fils de Claude (†>1643), maréchal, et de Péronne de 
HAFFREINGUES (†>1643), décédé après le 21 avril 1664.  
 
MAGNIER (Jean)MAGNIER (Jean)MAGNIER (Jean)MAGNIER (Jean).  
 
MAGNIER (Jean)MAGNIER (Jean)MAGNIER (Jean)MAGNIER (Jean), fils de Jacques, et de Marguerite ENGUERAND.  
 
MAGNIER (Jean)MAGNIER (Jean)MAGNIER (Jean)MAGNIER (Jean), fils de ? ?, décédé avant le 8 mai 1606. Il s'est marié avec NNNNiiiicole MUSELETcole MUSELETcole MUSELETcole MUSELET, 
décédée après le 8 mai 1606, fille de Nicolas (†<1606). Il eut pour enfant Claude. 
 
MAGNIER (Jean)MAGNIER (Jean)MAGNIER (Jean)MAGNIER (Jean), décédé après le 6 janvier 1627. Il s'est allié avec Anne de ROULLERSAnne de ROULLERSAnne de ROULLERSAnne de ROULLERS, fille 
d'Antoine (†>1613), greffier au baillage de la principauté de Tingry. Il en eut Gilles et Jeanne. 
 
MAGNIER (Jeanne)MAGNIER (Jeanne)MAGNIER (Jeanne)MAGNIER (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 JeanJeanJeanJean LAMIRAND LAMIRAND 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)MAGNIER (Lambert)MAGNIER (Lambert)MAGNIER (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 TILLETTEAnne TILLETTEAnne TILLETTEAnne TILLETTE, 
décédée après le 31 juillet 1605, fille d'Honoré (†>1605), laboureur, et de Marguerite 
DAMIENS (†>1605). 
 
MAGNIER (Marie)MAGNIER (Marie)MAGNIER (Marie)MAGNIER (Marie), fille de Marguerite DU RIEU, décédée après le 23 janvier 1603. Elle s'est 
mariée avec Pierre de LA CROIXPierre de LA CROIXPierre de LA CROIXPierre de LA CROIX, décédé après le 23 janvier 1603, d'où naquirent Abraham et 
Jeanne. 
 
MAGNIER (sieur de la Source Nicolas)MAGNIER (sieur de la Source Nicolas)MAGNIER (sieur de la Source Nicolas)MAGNIER (sieur de la Source 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 MAUBAILLARTNe MAUBAILLARTNe MAUBAILLARTNe MAUBAILLART, fille de 
François (†<1664), et d'Antoinette FAIEULLE (†>1664). 
 
MAGNIER (Nicolas)MAGNIER (Nicolas)MAGNIER (Nicolas)MAGNIER (Nicolas), marchand, décédé après le 31 juillet 1605. Il s'est marié avec Jacqueline Jacqueline Jacqueline Jacqueline 
TIMETTIMETTIMETTIMET, décédée avant le 31 juillet 1605, d'où naquit Lambert. 
 
MAGNIER (Nicole)MAGNIER (Nicole)MAGNIER (Nicole)MAGNIER (Nicole), fille de Claude (†>1643), maréchal, et de Péronne de 
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 HENJean DU HENJean DU HENJean DU HEN, décédé après mars 1643, fils de Jean (†>1643), 
laboureur, et de Jeanne FAUCQUET (†>1643). Elle en a eu Marie. 
 
MAGNIER (Robert)MAGNIER (Robert)MAGNIER (Robert)MAGNIER (Robert), décédé après le 11 novembre 1639.  
 
MAGNIER (MAGNIER (MAGNIER (MAGNIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jean et Claude. 
 
MAGNION (André)MAGNION (André)MAGNION (André)MAGNION (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 LANNOYAntoinette de LANNOYAntoinette de LANNOYAntoinette de 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)MAHIEUDE (Josse)MAHIEUDE (Josse)MAHIEUDE (Josse), mort après le 10 juillet 1621.  
 
MAILLARD (Adrien)MAILLARD (Adrien)MAILLARD (Adrien)MAILLARD (Adrien), fils de Jacques (†>1597), et de Guillemette FOURNEL (†>1597), décédé 
après le 3 juillet 1633.  
 
MAILLARD (Anne)MAILLARD (Anne)MAILLARD (Anne)MAILLARD (Anne), fille de Louis (†1618/1621), et de Péronne CARRÉ OU CAUX (†>1618), décé-
dée 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 Jean Jean Jean 
FORESTIERFORESTIERFORESTIERFORESTIER, décédé après le 7 avril 1618, fils de Nicolas (†<1618), et d'Antoinette DU 
FLOS (†>1618). 
 
MAILLARD (CatheriMAILLARD (CatheriMAILLARD (CatheriMAILLARD (Catherine)ne)ne)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 MAGNIERGilles MAGNIERGilles MAGNIERGilles MAGNIER, décédé après le 6 
janvier 1627, fils de Jean (†>1627), et d'Anne de ROULLERS. 
 
MAILLARD (Claude)MAILLARD (Claude)MAILLARD (Claude)MAILLARD (Claude), fils de François (†>1616), laboureur, et de Charlotte MACQUET (†<1616), 
décédé après le 20 juin 1616.  
 
MAILLARD (Claude)MAILLARD (Claude)MAILLARD (Claude)MAILLARD (Claude), fils de Louis (†1618/1621), et de Péronne CARRÉ OU CAUX (†>1618), dé-
cédé après le 1er avril 1621.  
 
MAILLARD (François)MAILLARD (François)MAILLARD (François)MAILLARD (François), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 20 juin 1616. Il s'est marié avec 
Charlotte MACQUETCharlotte MACQUETCharlotte MACQUETCharlotte MACQUET, décédée avant le 20 juin 1616, d'où naquirent Frémine, Claude, Jeanne et 
Pierre. 
 
MAILLARD (Frémine)MAILLARD (Frémine)MAILLARD (Frémine)MAILLARD (Frémine), fille de François (†>1616), laboureur, et de Charlotte 
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 BOULOGNClaude BOULOGNClaude BOULOGNClaude BOULOGNEEEE, laboureur, décédé après le 11 
décembre 1664, fils de Charles, et de M BULLAUDRE. Elle en eut Jeanne, Madeleine, Jean et 
François. 
 
MAILLARD (Guillemette)MAILLARD (Guillemette)MAILLARD (Guillemette)MAILLARD (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 JeaJeaJeaJean FRIONn FRIONn FRIONn 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 Jean Jean Jean 
COURTOISCOURTOISCOURTOISCOURTOIS, décédé entre le 9 septembre 1608 et le 3 juillet 1633, fils de Jean (†>1608), et de Ca-
therine de LA GHESE (†>1608). 
 
MAILLARMAILLARMAILLARMAILLARD (Jacqueline)D (Jacqueline)D (Jacqueline)D (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 NOËLJean NOËLJean NOËLJean 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)MAILLARD (Jacques)MAILLARD (Jacques)MAILLARD (Jacques) 1549, trépassé après le 26 juin 1597. Il s'est marié avec GuiGuiGuiGuilllllemette lemette lemette lemette 
FOURNELFOURNELFOURNELFOURNEL, décédée après le 26 juin 1597, fille de Pierre (†<1597). Il en eut Adrien, Jeanne et 
Guillemette. 
 
MAILLARD (Jacques)MAILLARD (Jacques)MAILLARD (Jacques)MAILLARD (Jacques) 1550, mort après le 26 juin 1597. 
 
MAILLARD (Jean)MAILLARD (Jean)MAILLARD (Jean)MAILLARD (Jean), fils de Louis (†1618/1621), et de Péronne CARRÉ OU CAUX (†>1618), mort 
après le 1er avril 1621.  
 
MAILLARD (Jeanne)MAILLARD (Jeanne)MAILLARD (Jeanne)MAILLARD (Jeanne), fille de François (†>1616), laboureur, et de Charlotte MACQUET (†<1616), 
décédée après le 20 juin 1616. Elle s'est mariée avec Jean TOURETJean TOURETJean TOURETJean TOURET, décédé après le 20 janvier 
1616. 
 
MAILLARD (Jeanne)MAILLARD (Jeanne)MAILLARD (Jeanne)MAILLARD (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 François François François 
de CRENDALLEde CRENDALLEde CRENDALLEde 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, Jac-
ques, Daniel, Wallerand, Jean, François et Madeleine. 
 
MAILLARD (Louis)MAILLARD (Louis)MAILLARD (Louis)MAILLARD (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 CAUXPéronne CARRÉ OU CAUXPéronne CARRÉ OU CAUXPéronne CARRÉ OU CAUX, décédée après le 7 
avril 1618. Il eut de celle-ci Anne, Jacqueline, Martin, Jean, Claude et Catherine. 
 
MAILLARD (Marie)MAILLARD (Marie)MAILLARD (Marie)MAILLARD (Marie), morte après le 6 juillet 1632. Elle s'est mariée avec François GUIBOIDARTFrançois GUIBOIDARTFrançois GUIBOIDARTFrançois GUIBOIDART, 
sergent royal, décédé après le 6 juillet 1632 1551. 
 
MAILLARD (Martin)MAILLARD (Martin)MAILLARD (Martin)MAILLARD (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 DOBIGNYJeanne DOBIGNYJeanne DOBIGNYJeanne DOBIGNY, 
décédée après le 1er avril 1621, fille de Richard (†>1621), laboureur, et de Charlotte 
HAMIN (†>1621). 
 
MAILLARD (Péronne)MAILLARD (Péronne)MAILLARD (Péronne)MAILLARD (Péronne), décédée après le 9 février 1675. Elle s'est mariée avec Charles Charles Charles Charles 
PHALEMPINPHALEMPINPHALEMPINPHALEMPIN, décédé après le 9 février 1675. 
 
MAILLARD (Pierre)MAILLARD (Pierre)MAILLARD (Pierre)MAILLARD (Pierre), laboureur, fils de François (†>1616), laboureur, et de Charlotte 
MACQUET (†<1616), trépassé après le 11 décembre 1664.  
 
MAILLARD (Pierre)MAILLARD (Pierre)MAILLARD (Pierre)MAILLARD (Pierre), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 8 mai 1606.  
 
MAILLARD (MAILLARD (MAILLARD (MAILLARD (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de François et Pierre. 
 
MAILLE (Charlotte de)MAILLE (Charlotte de)MAILLE (Charlotte de)MAILLE (Charlotte de), décédée après le 6 septembre 1573. Elle s'est mariée avec Comte de Comte de Comte de Comte de 
MontgommMontgommMontgommMontgommeeeery Jacques dery Jacques dery Jacques dery Jacques de MONTGOMMERY MONTGOMMERY MONTGOMMERY MONTGOMMERY, premier capitaine des gardes du roi, décédé après 
le 6 septembre 1573. Ils eurent Claude. 
 
MAILLY (Seigneur de Haucourt PhMAILLY (Seigneur de Haucourt PhMAILLY (Seigneur de Haucourt PhMAILLY (Seigneur de Haucourt Phiiiilippe de)lippe de)lippe de)lippe 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.  
1550  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. 
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avril 1631 1553 avec Julienne Julienne Julienne Julienne DU BIEZDU BIEZDU BIEZDU 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)MAIRE (Sieur de Lubecque Claude du)MAIRE (Sieur de Lubecque Claude du)MAIRE (Sieur de Lubecque Claude du), écuyer, décédé après le 30 octobre 1612.  
 
MAISNE (Nicolas de)MAISNE (Nicolas de)MAISNE (Nicolas de)MAISNE (Nicolas de), maréchal des logis. Il s'est allié avec Madeleine MARTELMadeleine MARTELMadeleine MARTELMadeleine MARTEL, d'où naquit Ri-
chard. 
 
MAISNE (Richard de)MAISNE (Richard de)MAISNE (Richard de)MAISNE (Richard de), fils de Nicolas, maréchal des logis, et de Madeleine MARTEL. Il s'est ma-
rié 1554, avec AAAAnnnntoitoitoitoinette HENZEnette HENZEnette HENZEnette HENZE, fille de Louis. 
 
MAISNE (Marie du)MAISNE (Marie du)MAISNE (Marie du)MAISNE (Marie du), fille de Nicolas, maréchal des logis, et de Jeanne LAMBERT. Elle s'est ma-
riée, avec Nicolas de VERONCEAUXNicolas de VERONCEAUXNicolas de VERONCEAUXNicolas de VERONCEAUX, fils de Richard. 
 
MAISNE (Nicolas du)MAISNE (Nicolas du)MAISNE (Nicolas du)MAISNE (Nicolas du), maréchal des logis. Il s'est allié avec Jeanne LAMBERTJeanne LAMBERTJeanne LAMBERTJeanne LAMBERT. Il eut de celle-ci 
Marie. 
 
MAISNIL (Melle du)MAISNIL (Melle du)MAISNIL (Melle du)MAISNIL (Melle du).  
 
MAIVREL (Antoine)MAIVREL (Antoine)MAIVREL (Antoine)MAIVREL (Antoine), prêtre, trépassé après le 20 août 1578.  
 
MAIVREL (Gabriel)MAIVREL (Gabriel)MAIVREL (Gabriel)MAIVREL (Gabriel), fils de Pierre (†>1578), lieutenant général de Fressin et seigneurie de Cré-
quy, et de M FAUCQUET (†>1578), mort après le 20 août 1578.  
 
MAIVREL (Marguerite)MAIVREL (Marguerite)MAIVREL (Marguerite)MAIVREL (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 CALAISPierre de CALAISPierre de CALAISPierre de CALAIS, décédé après le 20 août 1578, fils de 
Pierre (†>1578), et d'Isabeau DOUAY (†>1578). 
 
MAIVREL (Pierre)MAIVREL (Pierre)MAIVREL (Pierre)MAIVREL (Pierre), lieutenant général de Fressin et seigneurie de Créquy, décédé après le 20 
août 1578. Il s'est marié avec M FAUCQUETM FAUCQUETM FAUCQUETM FAUCQUET, décédée après le 20 août 1578, d'où naquirent Mar-
guerite et Gabriel. 
 
MALAHIETTE (Jean)MALAHIETTE (Jean)MALAHIETTE (Jean)MALAHIETTE (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 VALJeanne DU VALJeanne DU VALJeanne DU VAL, décédé après le 4 mai 1646, fils de Guil-
laume (†<1646), laboureur, et de Françoise FEUILLET (†>1646). 
 
MALAHIEU (Jeanne)MALAHIEU (Jeanne)MALAHIEU (Jeanne)MALAHIEU (Jeanne). Elle s'est alliée avec Jean LE DEVINJean LE DEVINJean LE DEVINJean LE DEVIN, d'où naquit Barbe. 
 
MALAHIEU (MALAHIEU (MALAHIEU (MALAHIEU (Marie)Marie)Marie)Marie), décédée après le 16 juin 1632. Elle s'est mariée avec Pierre BATTELPierre BATTELPierre BATTELPierre BATTEL, décédé 
après le 16 juin 1632. 
 
MALBAUT (Thomas)MALBAUT (Thomas)MALBAUT (Thomas)MALBAUT (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 JJJJu-u-u-u-
dith DESPLACIEdith DESPLACIEdith DESPLACIEdith DESPLACIE, décédée après le 4 juillet 1607, fille de Martin 1556. 
 
MALBRANCHE (Pierre)MALBRANCHE (Pierre)MALBRANCHE (Pierre)MALBRANCHE (Pierre), chapelain de Notre Dame de Boulogne, mort après le 11 décembre 1621.  
 
MALHARPE (Marie)MALHARPE (Marie)MALHARPE (Marie)MALHARPE (Marie), décédée avant le 13 février 1637. Elle est la mère de Pierre. 

                                                
1553 Aïeule maternelle de l'épouse père de l'épouse. 
1554 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. 
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MALHERBE (Françoise)MALHERBE (Françoise)MALHERBE (Françoise)MALHERBE (Françoise), décédée après le 3 août 1604. Elle s'est mariée avec Simon Simon Simon Simon 
STEVENOISSTEVENOISSTEVENOISSTEVENOIS, décédé entre le 27 février 1570 et le 13 juin 1604, d'où naquit Jossine. 
 
MALLART (Jacques)MALLART (Jacques)MALLART (Jacques)MALLART (Jacques), bourgeois, mort après le 10 avril 1604. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
COLLARDCOLLARDCOLLARDCOLLARD, décédée après le 10 avril 1604, d'où naquirent Jeanne et Jean Baptiste. 
 
MALLART (Jean Baptiste)MALLART (Jean Baptiste)MALLART (Jean Baptiste)MALLART (Jean Baptiste), fils de Jacques (†>1604), bourgeois, et de Jeanne COLLARD (†>1604), 
décédé après le 10 avril 1604.  
 
MALLART (Jean)MALLART (Jean)MALLART (Jean)MALLART (Jean), mort après le 25 décembre 1586. Il s'est marié le 26 décembre 1586 à 
Longfossé avec Jeanne BROUTTIERJeanne BROUTTIERJeanne BROUTTIERJeanne BROUTTIER, décédée après le 25 décembre 1586, d'où naquirent Louis, 
Jeanne et Marie. 
 
MALLART (noble homme Jeanne)MALLART (noble homme Jeanne)MALLART (noble homme Jeanne)MALLART (noble homme 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 GRESSIERSimon LE GRESSIERSimon LE GRESSIERSimon LE GRESSIER, marchand, décédé après le 10 avril 1604, fils de Christophe (†>1604), pro-
cureur au baillage de Desvres, et de Marie LE VASSEUR (†>1604). 
 
MALLART (Jeanne)MALLART (Jeanne)MALLART (Jeanne)MALLART (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 BERNARDJean BERNARDJean BERNARDJean BERNARD, décédé après le 19 
février 1615, fils de Jean (†>1615), et de ? ? NOËL (†<1586). Leur union dura vingt-neuf ans. 
 
MALLART (Marie)MALLART (Marie)MALLART (Marie)MALLART (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 MMMMaaaarand COCQUETrand COCQUETrand COCQUETrand COCQUET, décédé 
après le 26 décembre 1586. 
 
MALLET (Antoine)MALLET (Antoine)MALLET (Antoine)MALLET (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 ROUCHARTSydoine ROUCHARTSydoine ROUCHARTSydoine ROUCHART, décédée après le 22 novembre 1655, fille de Pierre (†>1656), et de Sy-
doine LHOMEL (†>1655). 
 
MALLET (Claude)MALLET (Claude)MALLET (Claude)MALLET (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 WATTEBLEDMadeleine WATTEBLEDMadeleine WATTEBLEDMadeleine WATTEBLED, décédée après le 22 
novembre 1655. Il eut de sa conjointe Antoine. 
 
MALLET (Claude)MALLET (Claude)MALLET (Claude)MALLET (Claude), décédée après le 15 janvier 1671. Elle s'est mariée avec Sieur de lSieur de lSieur de lSieur de la Montagne a Montagne a Montagne a Montagne 
Noël CREUZENoël CREUZENoël CREUZENoël CREUZE, écuyer, décédé après le 15 janvier 1671. 
 
MALLOT (Bertrand)MALLOT (Bertrand)MALLOT (Bertrand)MALLOT (Bertrand), décédé avant le 28 septembre 1670. Il s'est marié avec Louise GENEAULouise GENEAULouise GENEAULouise GENEAU, 
décédée après le 28 septembre 1670 1560. 
 
MALLOT (François)MALLOT (François)MALLOT (François)MALLOT (François), laboureur, mort avant le 28 septembre 1670. Il s'est marié avec Catherine Catherine Catherine Catherine 
FOURNIERFOURNIERFOURNIERFOURNIER, décédée après le 28 septembre 1670, fille de Marc (†<1670), laboureur, et de Louise 

                                                
1557 Frère de l'épouse frère de l'époux. 
1558 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 ma-
ternel 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. 
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GENEAU (†>1670) 1561. 
 
MALLOT (Isabeau)MALLOT (Isabeau)MALLOT (Isabeau)MALLOT (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 FRAMERYNoble homme Martin FRAMERYNoble homme Martin FRAMERYNoble homme Martin FRAMERY, noble homme, dé-
cédé 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 LESSELINEClaude LESSELINEClaude LESSELINEClaude 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)MALLOT (Jean)MALLOT (Jean)MALLOT (Jean) 1563, décédé après le 13 avril 1614. 
 
MALLOT (Jean)MALLOT (Jean)MALLOT (Jean)MALLOT (Jean), fils de Jeanne CARVE (†>1568), décédé après le 12 juin 1568. Il s'est marié avec 
Anne de LA POTTERIEAnne de LA POTTERIEAnne de LA POTTERIEAnne de LA POTTERIE, décédée après le 12 juin 1568, d'où naquit Isabeau. 
 
MANCHUETTEMANCHUETTEMANCHUETTEMANCHUETTE    ? (sieur de la Forest Jean)? (sieur de la Forest Jean)? (sieur de la Forest Jean)? (sieur de la Forest 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 MMMMaaaarie rie rie rie 
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU 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). 
 
MANCHUETTMANCHUETTMANCHUETTMANCHUETTEEEE    ? (sieur de la Forest Jean)? (sieur de la Forest Jean)? (sieur de la Forest Jean)? (sieur de la Forest 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 DDDDe-e-e-e-
moiselle Marie DU VALmoiselle Marie DU VALmoiselle Marie DU VALmoiselle Marie DU VAL, demoiselle, décédée après le 28 mai 1667. Il en a eu Jean. 
 
MANGIN (Marguerite)MANGIN (Marguerite)MANGIN (Marguerite)MANGIN (Marguerite), morte après le 29 janvier 1667. Elle s'est mariée avec Marand Marand Marand Marand 
MANGNIERMANGNIERMANGNIERMANGNIER, marchand à boulogne, décédé avant le 29 janvier 1667, d'où naquit Pierre. 
 
MANGIN (Marie)MANGIN (Marie)MANGIN (Marie)MANGIN (Marie), décédée après le 3 juillet 1650. Elle s'est mariée avec Pierre DU CROCQPierre DU CROCQPierre DU CROCQPierre DU CROCQ, bras-
seur, décédé entre le 5 juin 1632 et le 3 juillet 1650, fils de François (†>1632), marchand, bour-
geois, et brasseur, et de Jeanne de CALAIS (†<1632) 1565. 
 
MANGNIER (André)MANGNIER (André)MANGNIER (André)MANGNIER (André), fils de Jean (†>1619), laboureur, décédé après le 25 juillet 1619. Il s'est ma-
rié 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 LAVOIJeanne LAVOIJeanne LAVOIJeanne LAVOINENENENE, décédée après le 25 juillet 
1619, fille de Marand (†>1619), laboureur, et d'Antoinette de QUEHEN. 
 
MANGNIER (Antoine)MANGNIER (Antoine)MANGNIER (Antoine)MANGNIER (Antoine), fils de ? ?, décédé après le 27 novembre 1605. Il s'est marié le 27 novem-
bre 1605 à Insinuations Ix B 25/391, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 27 novem-
bre 1605 1567 avec Antoinette FAIEULLEAntoinette FAIEULLEAntoinette FAIEULLEAntoinette FAIEULLE, décédée après le 27 novembre 1605, fille de Fer-
ry (†>1605), et de Marguerite LENFANT (†>1579). 

                                                
1561 Catherine épousa aussi Claude FOURNIER. 
1562 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 contrac-
tante 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. 
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MANGNIER (Jaspart)MANGNIER (Jaspart)MANGNIER (Jaspart)MANGNIER (Jaspart), fils de ? ?, décédé après le 27 novembre 1605.  
 
MANGNIER (Jean)MANGNIER (Jean)MANGNIER (Jean)MANGNIER (Jean), laboureur, décédé après le 25 juillet 1619. Il est le père de André. 
 
MANGNIER (Jean)MANGNIER (Jean)MANGNIER (Jean)MANGNIER (Jean), fils de ? ?, décédé après le 27 novembre 1605.  
 
MANGNIER (Marand)MANGNIER (Marand)MANGNIER (Marand)MANGNIER (Marand), marchand à boulogne, décédé avant le 29 janvier 1667. Il s'est marié avec 
Marguerite MANGINMarguerite MANGINMarguerite MANGINMarguerite MANGIN, décédée après le 29 janvier 1667. Ils eurent Pierre. 
 
MANGNIER (Pierre)MANGNIER (Pierre)MANGNIER (Pierre)MANGNIER (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 Eslaine Eslaine Eslaine 
LACHETLACHETLACHETLACHET, décédée après le 15 janvier 1671, fille de Louis (†<1667), et de Jeanne de 
BOUCHE (†>1671). Leur union dura quatre ans. 
 
MANGNIER (MANGNIER (MANGNIER (MANGNIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Antoine, Jean et Jaspart. 
 
MANINGHEM (Jacqueline)MANINGHEM (Jacqueline)MANINGHEM (Jacqueline)MANINGHEM (Jacqueline), fille de Jacques, et de Marguerite LE MAIRE (†>1622), décédée 
après le 28 décembre 1622.  
 
MANINGHEM (Jacques)MANINGHEM (Jacques)MANINGHEM (Jacques)MANINGHEM (Jacques). Il s'est marié avec Marguerite LE MAIREMarguerite LE MAIREMarguerite LE MAIREMarguerite LE MAIRE, décédée après le 28 décem-
bre 1622. Il eut de sa conjointe Jeanne, Jacqueline et Marguerite. 
 
MANINGHEM (Jeanne)MANINGHEM (Jeanne)MANINGHEM (Jeanne)MANINGHEM (Jeanne), fille de Jacques, et de Marguerite LE MAIRE (†>1622), décédée après le 
28 décembre 1622.  
 
MANINGHEM (Marguerite)MANINGHEM (Marguerite)MANINGHEM (Marguerite)MANINGHEM (Marguerite), fille de Jacques, et de Marguerite LE MAIRE (†>1622), décédée 
après le 28 décembre 1622.  
 
MANSEL (sieur de Houdin AntMANSEL (sieur de Houdin AntMANSEL (sieur de Houdin AntMANSEL (sieur de Houdin Antoine de)oine de)oine de)oine de), écuyer, fils de ? ?, décédé après le 22 avril 1632. Il s'est 
marié avec Marthe DU MORSMarthe DU MORSMarthe DU MORSMarthe DU 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 IsIsIsIsaaaabeau GUIZELAIbeau GUIZELAIbeau GUIZELAIbeau GUIZELAINNNN, 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)MANSEL (Charles de)MANSEL (Charles de)MANSEL (Charles 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 MaDemoiselle de Ferques MaDemoiselle de Ferques MaDemoiselle de Ferques Mar-r-r-r-
guerite COSTARDguerite COSTARDguerite COSTARDguerite COSTARD, demoiselle de Ferques, décédée après le 27 octobre 1566, fille d'An-
toine (†<1566), écuyer, et de Marie DOIGNEVILLE (†>1566). 
 
MANSEL (Charlotte de)MANSEL (Charlotte de)MANSEL (Charlotte de)MANSEL (Charlotte de), fille de Jean (†>1575), écuyer, et d'Anthoinette DAILLY (†>1575), décé-
dée 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 Denis de Denis de Denis de 
HONVAULTHONVAULTHONVAULTHONVAULT, 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)MANSEL (sieur du Vivier Jean de)MANSEL (sieur du Vivier Jean de)MANSEL (sieur du Vivier Jean 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 contrac-
tante 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)MANSEL (sieur du Vivier Jean de)MANSEL (sieur du Vivier Jean de)MANSEL (sieur du Vivier Jean de), écuyer, décédé après le 7 août 1575. Il s'est marié avec AAAAn-n-n-n-
thoinette DAILLYthoinette DAILLYthoinette DAILLYthoinette DAILLY, décédée après le 7 août 1575, d'où naquirent Charlotte, Louise et Charles. 
 
MANSEL (Jean de)MANSEL (Jean de)MANSEL (Jean de)MANSEL (Jean de).  
 
MANSEL (sieur de Lespault Louis de)MANSEL (sieur de Lespault Louis de)MANSEL (sieur de Lespault Louis de)MANSEL (sieur de Lespault Louis de), écuyer, lieutenant d'une Cie de gens de pieds, fils d'An-
toine (†>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 FUZELLIERMarie LE FUZELLIERMarie LE FUZELLIERMarie LE FUZELLIER, née en 1, décédée après le 22 avril 1632, fille de 
Nicolas (†<1632), écuyer, et de Françoise de ROZE. 
 
MANSEL (Louise de)MANSEL (Louise de)MANSEL (Louise de)MANSEL (Louise 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 MARCHANTSieur de la Marque Adam LE MARCHANTSieur de la Marque Adam LE MARCHANTSieur de la Marque Adam LE MARCHANT, écuyer, 
décédé après le 22 avril 1632. 
 
MANSEL (Louise de)MANSEL (Louise de)MANSEL (Louise de)MANSEL (Louise 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 FARDOULJean FARDOULJean FARDOULJean FARDOUL, laboureur, décédé 
après le 8 août 1579 1573. 
 
MANSEL (Nicolas MANSEL (Nicolas MANSEL (Nicolas MANSEL (Nicolas de)de)de)de), fils de ? ?, décédé après le 22 avril 1632.  
 
MANSEL (MANSEL (MANSEL (MANSEL (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Nicolas et Antoine. 
 
MARCOTTE (Catherine)MARCOTTE (Catherine)MARCOTTE (Catherine)MARCOTTE (Catherine), décédée après le 27 avril 1666. Elle s'est mariée avec Nicolas DU Nicolas DU Nicolas DU Nicolas DU 
CASTELCASTELCASTELCASTEL, marchand boulanger, décédé après le 27 avril 1666, d'où naquit Catherine. 
 
MARCOTTE (Claude)MARCOTTE (Claude)MARCOTTE (Claude)MARCOTTE (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 CARONJean CARONJean CARONJean CARON, peintre, décédé après le 12 octobre 
1622, fils de François (†>1622), et de Masse de CRENDALLE (†>1622). 
 
MARCOTTE (Claude)MARCOTTE (Claude)MARCOTTE (Claude)MARCOTTE (Claude), fils de ? ?, décédé avant le 17 novembre 1611. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
LE LONGLE LONGLE LONGLE 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)MARCOTTE (Élisabeth)MARCOTTE (Élisabeth)MARCOTTE (Élisabeth), décédée après le 26 mars 1672. Elle s'est mariée avec Pierre de Pierre de Pierre de Pierre de 
LEWARDELEWARDELEWARDELEWARDE, écuyer, décédé avant le 26 mars 1672, d'où naquit Marie Austreberthe. 
 
MARCOTTE (Guillaume)MARCOTTE (Guillaume)MARCOTTE (Guillaume)MARCOTTE (Guillaume), bailli. Il s'est allié avec Jeanne SANTHUNEJeanne SANTHUNEJeanne SANTHUNEJeanne SANTHUNE. Il eut de sa conjointe 
Claude. 
 
MARCOTTE (Guillaume)MARCOTTE (Guillaume)MARCOTTE (Guillaume)MARCOTTE (Guillaume), fils de ? ?, décédé après le 17 novembre 1611.  
 
MARCOTTE (Jacques)MARCOTTE (Jacques)MARCOTTE (Jacques)MARCOTTE (Jacques), laboureur, fils de Claude (†<1611), et de Jeanne LE LONG (†>1575), dé-
cédé 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 Nicole de Nicole de Nicole de 
BONNINGUESBONNINGUESBONNINGUESBONNINGUES, décédée après le 17 novembre 1611, fille de Jean (†>1611), et d'Isabeau 
SELINGUE (†>1611). 
 
MARCOTTE (Jean)MARCOTTE (Jean)MARCOTTE (Jean)MARCOTTE (Jean), charron, mort après le 14 octobre 1630. Il s'est marié avec Gilles VASSEURGilles VASSEURGilles VASSEURGilles VASSEUR, 
décédée après le 14 octobre 1630, fille de Thomas, d'où naquirent Jean et Jeanne. 
 
MARCOTTE (Jean)MARCOTTE (Jean)MARCOTTE (Jean)MARCOTTE (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 MARIETTEJeanne MARIETTEJeanne MARIETTEJeanne MARIETTE, décédée après le 14 octo-
bre 1630, fille de Guillaume (†>1630), lieutenant au baillage de Bécourt, et de Péronne (Jeanne) 
LEVEL (†>1630). 
 
MARCOTTE (Jeanne)MARCOTTE (Jeanne)MARCOTTE (Jeanne)MARCOTTE (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 CASTELJean DU CASTELJean DU CASTELJean DU 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)MARCOTTE (Josse)MARCOTTE (Josse)MARCOTTE (Josse), fils de ? ?, décédé après le 17 novembre 1611.  
 
MARCOTTE (Marie)MARCOTTE (Marie)MARCOTTE (Marie)MARCOTTE (Marie), morte avant le 10 juillet 1621. Elle s'est mariée avec BaBaBaBallllthazar thazar thazar thazar 
BEAUGRANDBEAUGRANDBEAUGRANDBEAUGRAND, décédé après le 10 juillet 1621, d'où naquirent Gabrielle et A. 
 
MARCOTTE (Marie)MARCOTTE (Marie)MARCOTTE (Marie)MARCOTTE (Marie), décédée après le 8 février 1639. Elle s'est mariée avec AAAAnnnntoine NACARTtoine NACARTtoine NACARTtoine NACART, 
décédé avant le 8 février 1639. 
 
MARCOTTE (Marie)MARCOTTE (Marie)MARCOTTE (Marie)MARCOTTE (Marie), fille de Claude (†<1611), et de Jeanne LE LONG (†>1575), décédée après le 
17 novembre 1611. Elle s'est mariée avec Pierre DESNAULTPierre DESNAULTPierre DESNAULTPierre DESNAULT, décédé avant le 28 décembre 1645. 
Elle eut de celui-ci Jeanne. Marie s'est mariée une seconde fois avec Josse NACARTJosse NACARTJosse NACARTJosse NACART, décédé après 
le 17 novembre 1611, d'où naquit Marc. 
 
MARCOTTE (Péronne)MARCOTTE (Péronne)MARCOTTE (Péronne)MARCOTTE (Péronne), décédée avant le 12 octobre 1610. Elle s'est mariée avec Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume 
MARIETTEMARIETTEMARIETTEMARIETTE, lieutenant au baillage de Bécourt, décédé après le 16 décembre 1630 1579. Elle en eut 
Nicolas et Pierre. 
 
MARCOTTE (Thomas)MARCOTTE (Thomas)MARCOTTE (Thomas)MARCOTTE (Thomas), décédé après le 12 octobre 1610.  
 
MARCOTTE (MARCOTTE (MARCOTTE (MARCOTTE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Claude, Josse et Guillaume. 
 
MARCQ (Anne)MARCQ (Anne)MARCQ (Anne)MARCQ (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 VASSEURJacques VASSEURJacques VASSEURJacques VASSEUR, sergent et garde de la forêt de 
Boulogne, décédé après le 15 juillet 1628. 
 
MARCQ (Antoine)MARCQ (Antoine)MARCQ (Antoine)MARCQ (Antoine), décédé après le 15 juillet 1628. Il est le père de Anne. 
 
MARCQ (François)MARCQ (François)MARCQ (François)MARCQ (François), mort après le 6 février 1652. Il s'est marié avec Jeanne DU BUISSONJeanne DU BUISSONJeanne DU BUISSONJeanne DU BUISSON, décé-
dée 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)MARCQ (sieur de la Lotte Jean)MARCQ (sieur de la Lotte Jean)MARCQ (sieur de la Lotte 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 PONTMarie DU PONTMarie DU PONTMarie DU PONT, 
décédée après le 6 février 1652, fille d'Antoine (†>1652), laboureur, et d'Antoinette TITREN 
TRISTREN (†>1652). 
 
MARE (Antoinette de la)MARE (Antoinette de la)MARE (Antoinette de la)MARE (Antoinette de 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 Claude Claude Claude 
NACARTNACARTNACARTNACART, laboureur, décédé après le 19 novembre 1602. 
 
MARE (Jean de la)MARE (Jean de la)MARE (Jean de la)MARE (Jean de la), laboureur, décédé avant le 19 novembre 1602. Il s'est marié avec Jeanne LE Jeanne LE Jeanne LE Jeanne LE 
MAIREMAIREMAIREMAIRE, décédée après le 19 novembre 1602, d'où naquirent Jeanne, Louise et Antoinette. 
 
MARE (Jeanne de la)MARE (Jeanne de la)MARE (Jeanne de la)MARE (Jeanne de la), fille de Jean (†<1602), laboureur, et de Jeanne LE MAIRE (†>1602), décé-
dée 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 BLONDINAdrien BLONDINAdrien BLONDINAdrien BLONDIN, décédé 
après le 19 novembre 1602, fils de Guillaume (†<1602), marchand à Etaples, et d'Antoinette LE 
COMTE (†>1602). 
 
MARE (Louise de la)MARE (Louise de la)MARE (Louise de la)MARE (Louise de 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 Antoine Antoine Antoine 
FRANÇOISFRANÇOISFRANÇOISFRANÇOIS, décédé après le 19 novembre 1602. 
 
MARE (Marie de la)MARE (Marie de la)MARE (Marie de la)MARE (Marie de 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 Sieur de Sangatte Pierre Sieur de Sangatte Pierre Sieur de Sangatte Pierre 
FRAMERYFRAMERYFRAMERYFRAMERY, écuyer, décédé après le 17 août 1633, fils de Jacqueline de LIE (†>1633). 
 
MARE (sieuMARE (sieuMARE (sieuMARE (sieur de Luailles Nicolas de la)r de Luailles Nicolas de la)r de Luailles Nicolas de la)r de Luailles Nicolas de la), écuyer, décédé après le 17 août 1633. Il s'est marié avec 
Anne FLAHAUTAnne FLAHAUTAnne FLAHAUTAnne FLAHAUT, décédée après le 17 août 1633. Il eut de celle-ci Marie. 
 
MARÉCHAL (AdriennMARÉCHAL (AdriennMARÉCHAL (AdriennMARÉCHAL (Adrienne)e)e)e), décédée avant le 13 mai 1649. Elle s'est mariée avec Antoine DIDIERAntoine DIDIERAntoine DIDIERAntoine 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)MARÉCHAL (André)MARÉCHAL (André)MARÉCHAL (André), curé de Saint Pierre de Calais, décédé après juillet 1676.  
 
MARÉCHAL (Andrieu)MARÉCHAL (Andrieu)MARÉCHAL (Andrieu)MARÉCHAL (Andrieu), laboureur, fils de Jean (†>1603), laboureur, et d'Anelyne 
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 BEAUBOISAntoinette BEAUBOISAntoinette BEAUBOISAntoinette BEAUBOIS, décédée après le 5 juillet 1615, fille de Jacques (†<1615), et de Pé-
ronne PREVOST (†>1615). Leur union dura douze ans. 
 
MARÉCHAL (Antoine)MARÉCHAL (Antoine)MARÉCHAL (Antoine)MARÉCHAL (Antoine), fils de ? ?, mort après le 11 septembre 1632.  
 
MARÉCHAL (Antoine)MARÉCHAL (Antoine)MARÉCHAL (Antoine)MARÉCHAL (Antoine), fils d'Arthus (†<1651), et d'Antoinette THUILLIER (†>1651), mort après 
le 9 septembre 1651.  
 
MARÉCHAL (Antoinette)MARÉCHAL (Antoinette)MARÉCHAL (Antoinette)MARÉCHAL (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. 
1581 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. 
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Jacques EVERARDJacques EVERARDJacques EVERARDJacques EVERARD, marchand brasseur, décédé avant le 13 septembre 1662. Elle eut de celui-ci 
Isabelle, Catherine, Péronne et Claude. 
 
MARÉCHAL (Antoinette)MARÉCHAL (Antoinette)MARÉCHAL (Antoinette)MARÉCHAL (Antoinette), décédée après le 17 juillet 1580. Elle s'est mariée avec Jean CARONJean CARONJean CARONJean CARON, 
laboureur, décédé après le 15 mai 1580, d'où naquit Louise. 
 
MARÉCHAL (Arthus)MARÉCHAL (Arthus)MARÉCHAL (Arthus)MARÉCHAL (Arthus), décédé avant le 9 septembre 1651. Il s'est marié avec AAAAnnnntoinette toinette toinette toinette 
THUILLIERTHUILLIERTHUILLIERTHUILLIER, décédée après le 9 septembre 1651, d'où naquirent Antoine, Oudart et Marie. 
 
MARÉCHAL (C)MARÉCHAL (C)MARÉCHAL (C)MARÉCHAL (C), trésorier en la sénéchaussée du boulonnais, fils de ? ?, décédé après le 13 no-
vembre 1631.  
 
MARÉCHAL (Catherine)MARÉCHAL (Catherine)MARÉCHAL (Catherine)MARÉCHAL (Catherine), fille de ? ?, décédée après le 20 août 1633. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
CLEMENTCLEMENTCLEMENTCLEMENT, maître boulanger, geolier et garde de prison royale de Boulogne, décédé après le 20 
août 1633. Elle en eut Antoinette et Pierre. 
 
MARÉCHAL (Catherine)MARÉCHAL (Catherine)MARÉCHAL (Catherine)MARÉCHAL (Catherine), décédée après le 14 décembre 1650. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
ROUILLARTROUILLARTROUILLARTROUILLART, ancien mayeur de Wissant, décédé avant le 14 décembre 1650. 
 
MARÉCHAL (Charles)MARÉCHAL (Charles)MARÉCHAL (Charles)MARÉCHAL (Charles), fils de ? ?, décédé après le 11 septembre 1632.  
 
MARÉCHAL (Charles)MARÉCHAL (Charles)MARÉCHAL (Charles)MARÉCHAL (Charles), procureur à Boulogne, trépassé après le 29 juin 1623.  
 
MARÉCHAL (Claude)MARÉCHAL (Claude)MARÉCHAL (Claude)MARÉCHAL (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 HIBONJeanne HIBONJeanne HIBONJeanne HIBON, décédée après juillet 
1676, fille d'Antoine (†>1660), et de Françoise HENZE (†>1660). 
 
MARÉCHAL (Estivine)MARÉCHAL (Estivine)MARÉCHAL (Estivine)MARÉCHAL (Estivine), fille de Pierre (†<1676), et d'Anne ANCQUIER (†>1676), décédée après 
juillet 1676.  
 
MARÉMARÉMARÉMARÉCHAL (Isabeau)CHAL (Isabeau)CHAL (Isabeau)CHAL (Isabeau), fille de ? ?, décédée après le 11 septembre 1632.  
 
MARÉCHAL (Isabeau)MARÉCHAL (Isabeau)MARÉCHAL (Isabeau)MARÉCHAL (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 Guillaume de Guillaume de Guillaume de 
THIEMBRONNETHIEMBRONNETHIEMBRONNETHIEMBRONNE, procureur en la sénéchaussée de Boulogne, décédé après le 20 août 1633, fils 
de Jean, sergent royal, et d'Antoinette LE VASSEUR. 
 
MARÉCHAL (Isabeau)MARÉCHAL (Isabeau)MARÉCHAL (Isabeau)MARÉCHAL (Isabeau), fille de ? ?, décédée après le 13 novembre 1631. Elle s'est mariée avec 
Antoine REGNAULTAntoine REGNAULTAntoine REGNAULTAntoine REGNAULT, marchand à Samer, décédé avant le 13 novembre 1631, d'où naquirent 
Marguerite, Antoine et Noëlle (Ou Nicole). 
 
MARÉCHAL (Jacques)MARÉCHAL (Jacques)MARÉCHAL (Jacques)MARÉCHAL (Jacques), laboureur, fils de Thomas, né vers 1604 1587, mort après le 6 novembre 
1664. 
 
MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (Jean), fils de ? ?, décédé après le 11 septembre 1632.  
 
MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (Jean), prêtre curé de Doudeauville, décédé après le 11 juin 1577.  
 
MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (Jean), marchand à Samer, fils de ? ?, décédé après le 13 novembre 1631.  

                                                
1585 Pas de précision de date. 
1586 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.  
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MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (Jean), fils de Thomas, mort après le 6 novembre 1664.  
 
MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (Jean), marchand à Boulogne, fils de Pierre (†<1676), et d'Anne 
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 CathCathCathCatheeeerine LE BOEUFrine LE BOEUFrine LE BOEUFrine LE BOEUF, 
décédée après juillet 1676, fille de Jean (†>1676), et de Madeleine POTTEL (†>1676). 
 
MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (Jean), marchand, trépassé après le 14 mai 1577.  
 
MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (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 Marie Marie Marie 
de LE DRde LE DRde LE DRde LE DREVEEVEEVEEVE, décédée après le 9 janvier 1603 1589. Jean s'est marié une seconde fois avec AnAnAnAne-e-e-e-
lyne FORESTIERlyne FORESTIERlyne FORESTIERlyne FORESTIER, décédée avant le 9 janvier 1603. Il en a eu Andrieu. 
 
MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (Jean)MARÉCHAL (Jean), trépassé après le 13 janvier 1616. Il s'est marié avec Péronne MINETPéronne MINETPéronne MINETPéronne MINET, décé-
dée après le 13 janvier 1616, fille de Françoise DARSY (†1616/1635). 
 
MARÉCHAL (Jeanne)MARÉCHAL (Jeanne)MARÉCHAL (Jeanne)MARÉCHAL (Jeanne), décédée après le 25 novembre 1632.  
 
MARÉCHAL (Jeanne)MARÉCHAL (Jeanne)MARÉCHAL (Jeanne)MARÉCHAL (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 BUTTELHugues BUTTELHugues BUTTELHugues BUTTEL, décédé après le 11 septem-
bre 1632, d'où naquirent Charles, Isaac, Pierre et Anne. 
 
MARÉCHAL (Jeanne)MARÉCHAL (Jeanne)MARÉCHAL (Jeanne)MARÉCHAL (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 13 novembre 1631. Elle s'est mariée avec 
Sieur de la converserie Jean de HAFFREINGUESSieur de la converserie Jean de HAFFREINGUESSieur de la converserie Jean de HAFFREINGUESSieur de la converserie Jean de HAFFREINGUES, sieur de la converserie, décédé après le 13 
novembre 1631. 
 
MARÉCHAL (Jeanne)MARÉCHAL (Jeanne)MARÉCHAL (Jeanne)MARÉCHAL (Jeanne), décédée après le 25 juillet 1626. Elle s'est mariée avec Antoine Antoine Antoine Antoine 
SANDOUSELSANDOUSELSANDOUSELSANDOUSEL, décédé après le 25 juillet 1626. Elle eut pour enfant Antoine. 
 
MARÉCHAL (demoiselle Jeanne)MARÉCHAL (demoiselle Jeanne)MARÉCHAL (demoiselle Jeanne)MARÉCHAL (demoiselle 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 Sieur de la Porte Charles Sieur de la Porte Charles Sieur de la Porte Charles 
WLIARDWLIARDWLIARDWLIARD, écuyer, conseiller du Roi, décédé avant le 24 avril 1645. Elle eut de son conjoint Jeanne 
et Charles. 
 
MARÉCHAL (Jeanne)MARÉCHAL (Jeanne)MARÉCHAL (Jeanne)MARÉCHAL (Jeanne), fille de ? ?, décédée après juillet 1676. Elle s'est mariée avec Sieur de la Sieur de la Sieur de la Sieur de la 
Rouge Croix Jacques FOURNIERRouge Croix Jacques FOURNIERRouge Croix Jacques FOURNIERRouge Croix Jacques FOURNIER, sieur de la Rouge Croix, décédé avant juillet 1676. 
 
MARÉCHAL (Laurence)MARÉCHAL (Laurence)MARÉCHAL (Laurence)MARÉCHAL (Laurence), décédée après le 15 novembre 1650. Elle s'est mariée avec Adrien Adrien Adrien Adrien 
DURANTDURANTDURANTDURANT, laboureur, décédé après le 15 novembre 1650. Elle eut de son conjoint François. 
 
MARÉCHAL (Louis)MARÉCHAL (Louis)MARÉCHAL (Louis)MARÉCHAL (Louis), sergent royal, fils de ? ?.  
 
MARÉCHAL (Marc)MARÉCHAL (Marc)MARÉCHAL (Marc)MARÉCHAL (Marc), marchand drapier et bourgeois de Boulogne, décédé après le 20 août 1633.  
 
MARÉCHAL (Marguerite)MARÉCHAL (Marguerite)MARÉCHAL (Marguerite)MARÉCHAL (Marguerite), fille de ? ?  Elle s'est alliée avec Paul BOULOGNEPaul BOULOGNEPaul BOULOGNEPaul BOULOGNE.  

                                                
1588 Cousin de l'épouse tante maternelle de l'époux oncle maternel de l'époux bel oncle mater-
nel 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)MARÉCHAL (Marguerite)MARÉCHAL (Marguerite)MARÉCHAL (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 fé-
vrier 1665 1591 avec Bernard CANNETBernard CANNETBernard CANNETBernard CANNET, décédé après le 26 février 1665, fils de Charles (†>1671), 
marchand, ancien échevin en 1671, et de Louise FONTAINE (†>1665). 
 
MARÉCHAL (Marguerite)MARÉCHAL (Marguerite)MARÉCHAL (Marguerite)MARÉCHAL (Marguerite), fille de ? ?, décédée après le 13 septembre 1662.  
 
MARÉCHAL (Marie)MARÉCHAL (Marie)MARÉCHAL (Marie)MARÉCHAL (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 HAIGNERÉFrançois HAIGNERÉFrançois HAIGNERÉFrançois HAIGNERÉ, marchand boulanger à Boulogne, décédé après le 28 janvier 1652. 
 
MARÉCHAL (Nicolas)MARÉCHAL (Nicolas)MARÉCHAL (Nicolas)MARÉCHAL (Nicolas), procureur, notaire royal en la sénéchaussée de Boulogne, fils de ? ?, mort 
après le 20 août 1633. Il s'est marié avec Jeanne DACQUINJeanne DACQUINJeanne DACQUINJeanne DACQUIN. Nicolas s'est marié une seconde fois 
avec Antoinette de CRENDALLEAntoinette de CRENDALLEAntoinette de CRENDALLEAntoinette de CRENDALLE. Ils eurent Isabeau. 
 
MARÉCHAL (Nicolas)MARÉCHAL (Nicolas)MARÉCHAL (Nicolas)MARÉCHAL (Nicolas), procureur et notaire royal à boulogne, décédé avant le 13 avril 1649. Il est 
le père de Jeanne et Nicolas. 
 
MARÉCHAL (Nicolas)MARÉCHAL (Nicolas)MARÉCHAL (Nicolas)MARÉCHAL (Nicolas), procureur et notaire en la sénéchaussé du boulenois, fils de Nico-
las (†<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 CRAMENTBarbe CRAMENTBarbe CRAMENTBarbe CRAMENT, décédée après le 26 février 1665. Il eut de sa conjointe Margue-
rite. 
 
MARÉCHAL (Nicolas)MARÉCHAL (Nicolas)MARÉCHAL (Nicolas)MARÉCHAL (Nicolas), décédé après le 27 février 1611.  
 
MARÉCHAL (Noël)MARÉCHAL (Noël)MARÉCHAL (Noël)MARÉCHAL (Noël), curé de Sangatte, fils de ? ?, décédé après le 13 janvier 1631.  
 
MARÉCHAL (Oudart)MARÉCHAL (Oudart)MARÉCHAL (Oudart)MARÉCHAL (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 HESSEMarguerite HESSEMarguerite HESSEMarguerite HESSE, décédée après le 28 jan-
vier 1652, fille de Michel (†>1652), marchand à boulogne, et de Marguerite LE 
MANGNIER (†>1652). 
 
MARÉCHAL (Pierre)MARÉCHAL (Pierre)MARÉCHAL (Pierre)MARÉCHAL (Pierre), décédé après le 28 janvier 1652.  
 
MARÉCHAL (PiMARÉCHAL (PiMARÉCHAL (PiMARÉCHAL (Pierre)erre)erre)erre), fils de ? ?, mort avant juillet 1676. Il s'est marié avec Anne ANCQUIERAnne ANCQUIERAnne ANCQUIERAnne ANCQUIER, 
décédée après juillet 1676, d'où naquirent Jean et Estivine. 
 
MARÉCHAL (sire Robert)MARÉCHAL (sire Robert)MARÉCHAL (sire Robert)MARÉCHAL (sire Robert), marchand bourgeois, ancien échevin de Boulogne, fils de ? ?.  
 
MARÉCHAL (Robert)MARÉCHAL (Robert)MARÉCHAL (Robert)MARÉCHAL (Robert), décédé après le 27 février 1611.  
 
MARÉCHAL (Thomas)MARÉCHAL (Thomas)MARÉCHAL (Thomas)MARÉCHAL (Thomas), bourgeois à Calais, mort après le 2 janvier 1652.  
 
MARÉCHAL (Thomas)MARÉCHAL (Thomas)MARÉCHAL (Thomas)MARÉCHAL (Thomas). Il est le père de Jean et Jacques. 
 
MARÉCHAL (Thomas)MARÉCHAL (Thomas)MARÉCHAL (Thomas)MARÉCHAL (Thomas), décédé après le 25 novembre 1632. Il s'est marié avec MMMMaaaarie DACQUINrie DACQUINrie DACQUINrie DACQUIN, 
décédée après le 25 novembre 1632. 
 
MARÉCHAL (MARÉCHAL (MARÉCHAL (MARÉCHAL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Charles, Jean, Antoine, Jeanne et Isabeau. 

                                                
1591 Pas d'autre renseignement. 
1592  d°.  
1593 Cousin de l'époux frère de l'épouse beau frère de l'époux soeur de l'époux. 
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MARÉCHAL (MARÉCHAL (MARÉCHAL (MARÉCHAL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Nicolas, Robert, Louis, Marguerite et Catherine. 
 
MARÉCHAL (MARÉCHAL (MARÉCHAL (MARÉCHAL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Isabeau, Noël, C, Jean et Jeanne. 
 
MARÉCHAL (MARÉCHAL (MARÉCHAL (MARÉCHAL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Antoinette et Marguerite. 
 
MARÉCHAL (MARÉCHAL (MARÉCHAL (MARÉCHAL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Claude, Pierre et Jeanne. 
 
MARÉE (Jeanne de lMARÉE (Jeanne de lMARÉE (Jeanne de lMARÉE (Jeanne de la)a)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 MONTJean DU MONTJean DU MONTJean DU MONT, décédé après le 2 
juillet 1622, fils de Quentin (†<1622), et de Catherine RINGOT (†<1622). 
 
MARÉE (sieur de souailles Nicolas de la)MARÉE (sieur de souailles Nicolas de la)MARÉE (sieur de souailles Nicolas de la)MARÉE (sieur de souailles Nicolas de la), écuyer. Il s'est allié avec ?    ? FLAHAUT? FLAHAUT? FLAHAUT? FLAHAUT, d'où naquit 
Jeanne. 
 
MARESVILLE (Françoise de)MARESVILLE (Françoise de)MARESVILLE (Françoise de)MARESVILLE (Françoise 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 AAAAn-n-n-n-
toine SARREtoine SARREtoine SARREtoine SARRE, décédé après le 24 mars 1668. 
 
MARIÉ (sieur deMARIÉ (sieur deMARIÉ (sieur deMARIÉ (sieur de la Houssière Guillaume) la Houssière Guillaume) la Houssière Guillaume) la Houssière Guillaume), écuyer, décédé après le 8 février 1666. Il s'est marié 
avec Nicole de LATTRENicole de LATTRENicole de LATTRENicole de LATTRE, décédée après le 8 février 1666, fille de Richard (†>1642), laboureur, et 
de Nicole de LA VIGNE (†<1642) 1595. 
 
MARIETTE (Guillaume (Le Jeune))MARIETTE (Guillaume (Le Jeune))MARIETTE (Guillaume (Le Jeune))MARIETTE (Guillaume (Le Jeune)), fils de ? ?, décédé après le 5 juillet 1624.  
 
MARIETTE (Guillaume)MARIETTE (Guillaume)MARIETTE (Guillaume)MARIETTE (Guillaume), décédé après le 7 avril 1618. Il s'est marié avant le 7 avril 1618, avec 
Guillemette VASSEURGuillemette VASSEURGuillemette VASSEURGuillemette VASSEUR, décédée après le 7 avril 1618, fille d'Antoine (†<1613), et de Périne 
LÉONARD (†>1618). 
 
MARIETTE (Guillaume)MARIETTE (Guillaume)MARIETTE (Guillaume)MARIETTE (Guillaume), lieutenant au baillage de Bécourt, fils de ? ?, mort après le 16 décembre 
1630. Il s'est marié avec Péronne MARCOTTEPéronne MARCOTTEPéronne MARCOTTEPéronne MARCOTTE, décédée avant le 12 octobre 1610. Il en eut Nicolas 
et Pierre. Guillaume s'est marié une seconde fois avec Péronne (Jeanne) LEVELPéronne (Jeanne) LEVELPéronne (Jeanne) LEVELPéronne (Jeanne) LEVEL, décédée après le 
16 décembre 1630, d'où naquirent Thomas, Marguerite et Jeanne. 
 
MARIETTE (Jean)MARIETTE (Jean)MARIETTE (Jean)MARIETTE (Jean), fils de ? ?, décédé après le 5 juillet 1624.  
 
MARIETTE (Jeanne)MARIETTE (Jeanne)MARIETTE (Jeanne)MARIETTE (Jeanne), fille de Guillaume (†>1630), lieutenant au baillage de Bécourt, et de Pé-
ronne (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 MARCOTTEJean MARCOTTEJean MARCOTTEJean MARCOTTE, décédé après le 14 octobre 1630, fils de Jean (†>1630), charron, et de Gil-
les VASSEUR (†>1630). 
 
MARIETTE (Laurent)MARIETTE (Laurent)MARIETTE (Laurent)MARIETTE (Laurent), fils de ? ?, décédé après le 12 octobre 1610.  
 
MARIETTE (Marguerite)MARIETTE (Marguerite)MARIETTE (Marguerite)MARIETTE (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. 
1595 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. 
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Éloi BRACHETÉloi BRACHETÉloi BRACHETÉloi BRACHET, décédé après le 5 juillet 1624, fils de Jean, et de Marguerite de 
GOURNAY (†>1624). 
 
MARIETTE (Ne)MARIETTE (Ne)MARIETTE (Ne)MARIETTE (Ne), fille de ? ?  Elle s'est mariée avec Jean CLABAULTJean CLABAULTJean CLABAULTJean CLABAULT, décédé après le 12 octobre 
1610.  
 
MARIETTE (Nicolas)MARIETTE (Nicolas)MARIETTE (Nicolas)MARIETTE (Nicolas), fils de Guillaume (†>1630), lieutenant au baillage de Bécourt, et de Pé-
ronne 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 Ma-
riette fils de feu Nicolas, après avoir établi un contrat de mariage, le 12 octobre 1610 1598 avec 
Catherine DU CROCQCatherine DU CROCQCatherine DU CROCQCatherine DU CROCQ, décédée après le 12 octobre 1610, fille d'Adrien (†>1610), et de Françoise 
WATEL (†<1610). Il eut de sa conjointe Pierre. 
 
MARIETTE (Pierre)MARIETTE (Pierre)MARIETTE (Pierre)MARIETTE (Pierre), fils de Guillaume (†>1630), lieutenant au baillage de Bécourt, et de Péronne 
MARCOTTE (†<1610), mort avant le 12 octobre 1610.  
 
MARIETTE (Pierre)MARIETTE (Pierre)MARIETTE (Pierre)MARIETTE (Pierre), fils de Nicolas (†1624/1630), et de Catherine DU CROCQ (†>1610), décédé 
après le 19 décembre 1630.  
 
MARIETTE (Thomas)MARIETTE (Thomas)MARIETTE (Thomas)MARIETTE (Thomas), fils de Guillaume (†>1630), lieutenant au baillage de Bécourt, et de Pé-
ronne (Jeanne) LEVEL (†>1630), décédé après le 16 décembre 1630.  
 
MARIETTE (MARIETTE (MARIETTE (MARIETTE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Guillaume, Jean, Guillaume (Le Jeune), Laurent et Ne. 
 
MARIN (Julien)MARIN (Julien)MARIN (Julien)MARIN (Julien), mort après le 11 octobre 1618. Il s'est marié avant le 11 octobre 1618 à 
Insinuations Ix B 27/39 avec Nne MOREAUNne MOREAUNne MOREAUNne MOREAU, fille de Thomas (†>1629), marchand, et d'Anne 
GENEAU. 
 
MARINIER, dit BONTEMPS (Robert)MARINIER, dit BONTEMPS (Robert)MARINIER, dit BONTEMPS (Robert)MARINIER, dit BONTEMPS (Robert), décédé après le 23 avril 1577. Il est le père de Yderon. 
 
MARINIER (Yderon)MARINIER (Yderon)MARINIER (Yderon)MARINIER (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 LOBETJean LOBETJean LOBETJean LOBET, décédé après le 23 avril 1577, fils de Colette PREVOST (†>1577). 
 
MARLART (Antoine)MARLART (Antoine)MARLART (Antoine)MARLART (Antoine), décédé avant le 16 mars 1650. Il est le père de Pierre et Antoine. 
 
MARLART (Antoine)MARLART (Antoine)MARLART (Antoine)MARLART (Antoine), fils d'Antoine (†<1650), mort après le 16 mars 1650.  
 
MARLART (Antoine)MARLART (Antoine)MARLART (Antoine)MARLART (Antoine), prêtre, curé de. ., décédé après le 24 mars 1668. 
 
MARLART (Guillaume)MARLART (Guillaume)MARLART (Guillaume)MARLART (Guillaume), décédé avant le 30 janvier 1578. Il s'est marié avec CathCathCathCatheeeerine de rine de rine de rine de 
CROUSTOYCROUSTOYCROUSTOYCROUSTOY, décédée après le 30 janvier 1578, d'où naquit Jeanne. 
 
MARLART (Guillaume)MARLART (Guillaume)MARLART (Guillaume)MARLART (Guillaume), décédé après le 25 août 1659. Il s'est marié avant le 25 août 1659 à 
Insinuations Ix B 29/185 avec Jeanne LATERGNANTJeanne LATERGNANTJeanne LATERGNANTJeanne LATERGNANT, décédée après le 25 août 1659, fille de Phi-
lippe (†>1659), et d'Apolline WARNIER (†>1659). 
 
MARLART (Jeanne)MARLART (Jeanne)MARLART (Jeanne)MARLART (Jeanne), fille de Guillaume (†<1578), et de Catherine de CROUSTOY (†>1578), décé-
dée 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 HARLÉEnguerrand HARLÉEnguerrand HARLÉEnguerrand 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 1578, fils de Jean (†>1578), et de Willemine 
GRISEBAUDAIRE (†>1578). 
 
MARLART (Pierre)MARLART (Pierre)MARLART (Pierre)MARLART (Pierre), fils d'Antoine (†<1650), décédé après le 16 mars 1650.  
 
MARLET (Bertrand)MARLET (Bertrand)MARLET (Bertrand)MARLET (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 MMMMa-a-a-a-
rie de FIENNES de LA PLANCHErie de FIENNES de LA PLANCHErie de FIENNES de LA PLANCHErie de FIENNES de LA 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)MARLET (Gabrielle)MARLET (Gabrielle)MARLET (Gabrielle), fille de ? ?, décédée avant le 25 juillet 1648 1602. 
 
MARLET (Judicq)MARLET (Judicq)MARLET (Judicq)MARLET (Judicq), fille de Nicolas (†>1648), ancien échevin de Boulogne, et de Marguerite 
BOUCHEL (†<1648), décédée après le 25 juillet 1648.  
 
MARLET (MadMARLET (MadMARLET (MadMARLET (Madeleine)eleine)eleine)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 PORCQSieur de la Cassagne Hugues LE PORCQSieur de la Cassagne Hugues LE PORCQSieur de la Cassagne Hugues LE 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)MARLET (Marguerite)MARLET (Marguerite)MARLET (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 SCOTTÉun dénommé SCOTTÉun dénommé SCOTTÉun dénommé SCOTTÉ, 
d'où naquit Gabriel. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec Charles GILLONCharles GILLONCharles GILLONCharles GILLON, décédé après 
le 27 juin 1672. Elle eut de celui-ci Jean. 
 
MARLET (sieur du Hamel Nicolas)MARLET (sieur du Hamel Nicolas)MARLET (sieur du Hamel Nicolas)MARLET (sieur du Hamel Nicolas), ancien échevin de Boulogne, fils de ? ?, décédé après le 25 
juillet 1648 1604. Il s'est marié avec MarguMarguMarguMargueeeerite BOUCHELrite BOUCHELrite BOUCHELrite BOUCHEL, décédée avant le 6 janvier 1648. Il en 
eut Madeleine, Marguerite, Judicq, Bertrand, Yves et Nicolas. 
 
MARLET (Nicolas)MARLET (Nicolas)MARLET (Nicolas)MARLET (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 (MARLET (MARLET (MARLET (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Nicolas et Gabrielle. 
 
MARLET (Yves)MARLET (Yves)MARLET (Yves)MARLET (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 FraFraFraFran-n-n-n-
çoise DU CROCQçoise DU CROCQçoise DU CROCQçoise DU CROCQ, décédée après le 3 juillet 1650, fille de Nicolas (1-1650/1669), brasseur, et de 
Jeanne DIEUSET (†1648/1649). 
 
MARMIN (Antoine de)MARMIN (Antoine de)MARMIN (Antoine de)MARMIN (Antoine 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, Ca-
therine 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. 
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49, après avoir établi un contrat de mariage, le 13 février 1571, à Belle 1606 avec Liévine Liévine Liévine Liévine 
GALHAUTGALHAUTGALHAUTGALHAUT 1607. 
 
MARMIN (Philippe de)MARMIN (Philippe de)MARMIN (Philippe de)MARMIN (Philippe de), fils de Pierre (†<1571), et de Péronne BOURGUIGNON (†>1571), décédé 
après le 13 février 1571.  
 
MARMIN (Pierre de)MARMIN (Pierre de)MARMIN (Pierre de)MARMIN (Pierre de), fils de ? ?, décédé avant le 13 février 1571. Il s'est marié avec Péronne Péronne Péronne Péronne 
BOURGUIGNONBOURGUIGNONBOURGUIGNONBOURGUIGNON, décédée après le 13 février 1571, d'où naquirent Antoine et Philippe. 
 
MARMIN (Robert de)MARMIN (Robert de)MARMIN (Robert de)MARMIN (Robert de), fils de ? ?, décédé après le 13 février 1571.  
 
MARMIN (MARMIN (MARMIN (MARMIN (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Pierre et ? ?. 
 
MARMIN (MARMIN (MARMIN (MARMIN (    ????    ? de)? de)? de)? de), fils de ? ?  Il est le père de Robert.  
 
MARMIN (Jacques)MARMIN (Jacques)MARMIN (Jacques)MARMIN (Jacques), laboureur, décédé après le 17 février 1626. Il s'est marié avec Jacqueline Jacqueline Jacqueline Jacqueline 
HAMINHAMINHAMINHAMIN, décédée avant le 17 février 1626, d'où naquit Jacques. 
 
MARMIN (Jacques)MARMIN (Jacques)MARMIN (Jacques)MARMIN (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 GOEULLEJeanne GOEULLEJeanne GOEULLEJeanne GOEULLE, décédée après le 17 fé-
vrier 1626, fille de Jean (†<1626), et de Nicole BIGOT. 
 
MARMIN (Nicole)MARMIN (Nicole)MARMIN (Nicole)MARMIN (Nicole), décédée après le 8 juin 1584. Elle s'est mariée avec Flour HASSELLEFlour HASSELLEFlour HASSELLEFlour HASSELLE, labou-
reur, décédé après le 8 juin 1584. Elle eut pour enfant Guillemette. 
 
MARQUETS (nobleMARQUETS (nobleMARQUETS (nobleMARQUETS (noble homme A homme A homme A homme Annnnthoine des)thoine des)thoine des)thoine des), prêtre, fils de ? ?, décédé après le 23 juillet 1565 1608. 
 
MARQUETS (sieur de ville Prouvain François des)MARQUETS (sieur de ville Prouvain François des)MARQUETS (sieur de ville Prouvain François des)MARQUETS (sieur de ville Prouvain François des), sieur de ville Prouvain, fils de ? ?, mort après 
le 23 juillet 1565 1609. 
 
MARQUETS (MARQUETS (MARQUETS (MARQUETS (    ????    ? des)? des)? des)? des). Il est le père de Anthoine et François. 
 
MARRE (Catherine de)MARRE (Catherine de)MARRE (Catherine de)MARRE (Catherine de), décédée après le 13 février 1640. Elle s'est mariée avec Sieur de Mauroy Sieur de Mauroy Sieur de Mauroy Sieur de Mauroy 
Antoine de ROULLERSAntoine de ROULLERSAntoine de ROULLERSAntoine de ROULLERS, écuyer, décédé avant le 13 février 1640, d'où naquit Jean. 
 
MARTEL (Antoinette)MARTEL (Antoinette)MARTEL (Antoinette)MARTEL (Antoinette), décédée après le 8 mars 1614. Elle s'est mariée avec Raul CARONRaul CARONRaul CARONRaul CARON, labou-
reur, décédé après le 13 mai 1629, d'où naquirent Jacques ( Jean), Gabrielle et Arthus. 
 
MARTEL (François)MARTEL (François)MARTEL (François)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 Gabrielle Gabrielle Gabrielle 
LE VASSEURLE VASSEURLE VASSEURLE 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 Marie de Marie de Marie de 
QUEHENQUEHENQUEHENQUEHEN, décédée avant le 24 avril 1615. 
 
MARTEL (Sieur de Hambroeucq, le FarMARTEL (Sieur de Hambroeucq, le FarMARTEL (Sieur de Hambroeucq, le FarMARTEL (Sieur de Hambroeucq, le Fart et La couture Jean)t et La couture Jean)t et La couture Jean)t et La couture Jean), écuyer, lieutenant au baillage d'Ar-
dres et Guines, décédé après le 27 novembre 1576. Il est le père de Jeanne. 
 
MAMAMAMARTEL, dite l'ainée (Jeanne)RTEL, dite l'ainée (Jeanne)RTEL, dite l'ainée (Jeanne)RTEL, dite l'ainée (Jeanne), fille de Jean (†>1576), écuyer, lieutenant au baillage d'Ardres et 
Guines, morte après le 26 février 1608. Elle s'est mariée, avec SieuSieuSieuSieur du Puch Jacques FRAMERYr du Puch Jacques FRAMERYr du Puch Jacques FRAMERYr du Puch Jacques 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.  
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écuyer, conseiller du Roi, lieutenant civil et criminel au baillage d'Ardres, décédé entre le 26 fé-
vrier 1608 et le 28 janvier 1613, fils de François, et de Marguerite DU CROCQ. Elle en eut Isa-
beau, Marguerite, Claude, Jean, Gédéon et Guillaume. 
 
MARTEL (Madeleine)MARTEL (Madeleine)MARTEL (Madeleine)MARTEL (Madeleine). Elle s'est alliée avec Nicolas de MAISNENicolas de MAISNENicolas de MAISNENicolas de MAISNE, maréchal des logis, d'où naquit 
Richard. 
 
MARTEL (Nicolas)MARTEL (Nicolas)MARTEL (Nicolas)MARTEL (Nicolas) 1611, curé de Maninghem et Pittefaux, décédé après le 2 septembre 1596. 
 
MARTEL (Péronne)MARTEL (Péronne)MARTEL (Péronne)MARTEL (Péronne), décédée après le 26 avril 1616. Elle s'est mariée avec NicNicNicNicoooolas de CAUCHYlas de CAUCHYlas de CAUCHYlas de CAUCHY, 
décédé après le 26 avril 1616, fils de Pierre (†>1616). Elle eut de celui-ci Péronne. 
 
MARTEL (Robert)MARTEL (Robert)MARTEL (Robert)MARTEL (Robert), décédé après le 12 juin 1616. Il s'est marié avec Catherine DU CROCQCatherine DU CROCQCatherine DU CROCQCatherine DU CROCQ, décé-
dée après le 12 juin 1616, fille de Père. 
 
MARTIN (Antoinette)MARTIN (Antoinette)MARTIN (Antoinette)MARTIN (Antoinette). Elle s'est alliée avec Robert BACHELIERRobert BACHELIERRobert BACHELIERRobert BACHELIER. Elle eut de celui-ci Jacques. 
 
MARTIN (Gilles)MARTIN (Gilles)MARTIN (Gilles)MARTIN (Gilles), laboureur, décédé après le 9 novembre 1677. Il s'est marié avec Marguerite Marguerite Marguerite Marguerite 
LESPALLIERLESPALLIERLESPALLIERLESPALLIER, décédée après le 9 novembre 1677, d'où naquirent Marie Alexis, Jean Simon et 
Marie Jeanne. 
 
MARTIN (Jean Simon)MARTIN (Jean Simon)MARTIN (Jean Simon)MARTIN (Jean Simon), fils de Gilles (†>1677), laboureur, et de Marguerite 
LESPALLIER (†>1677), décédé après le 9 novembre 1677.  
 
MARTIN (Marie Alexis)MARTIN (Marie Alexis)MARTIN (Marie Alexis)MARTIN (Marie Alexis), fille de Gilles (†>1677), laboureur, et de Marguerite 
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 HAMERELPierre HAMERELPierre HAMERELPierre HAMEREL, décédé après le 9 novembre 1677, fils de Jean (†1667/1677), laboureur, et 
d'Anne JOUAN (†1667/1677). 
 
MARTIN (Marie Jeanne)MARTIN (Marie Jeanne)MARTIN (Marie Jeanne)MARTIN (Marie Jeanne), fille de Gilles (†>1677), laboureur, et de Marguerite 
LESPALLIER (†>1677), trépassée après le 9 novembre 1677.  
 
MARTINOIS (Jeanne)MARTINOIS (Jeanne)MARTINOIS (Jeanne)MARTINOIS (Jeanne), décédée après le 21 novembre 1655. Elle s'est mariée avec Jacques de Jacques de Jacques de Jacques de 
LÉGLISELÉGLISELÉGLISELÉGLISE, décédé avant le 21 novembre 1655, d'où naquirent Isaac et Gabrielle. 
 
MASSE (Jeanne)MASSE (Jeanne)MASSE (Jeanne)MASSE (Jeanne). Elle s'est mariée en 1, avec Augustin de HUMIÈRESAugustin de HUMIÈRESAugustin de HUMIÈRESAugustin de HUMIÈRES, décédé avant le 15 jan-
vier 1641 1613. 
 
MASSON (Adrienne)MASSON (Adrienne)MASSON (Adrienne)MASSON (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 ma-
riage, le 27 février 1611, à Insinuations Ixb26/202 1614 avec Robert DU HILRobert DU HILRobert DU HILRobert DU HIL, décédé après le 26 
février 1611, fils de Jean (†>1611). 
 
MASSON (Antoinette)MASSON (Antoinette)MASSON (Antoinette)MASSON (Antoinette), fille de Charles, marchand à Boulogne, bourgeois, et de Marguerite 
DACQUIN (†<1616), décédée après le 24 avril 1616.  
 
MASSON (AntoiMASSON (AntoiMASSON (AntoiMASSON (Antoinette)nette)nette)nette), décédée après le 21 avril 1673. Elle s'est mariée en 1 à Insinuations Ix B 
31/38 avec Jean FERETJean FERETJean FERETJean FERET, décédé avant le 5 avril 1672. Leur union dura 1671 ans, au plus. Antoi-
nette s'est mariée une deuxième fois en 1 à Insinuations Ix B 31/38 avec Sieur de maussen Jean Sieur de maussen Jean Sieur de maussen Jean Sieur de maussen Jean 
GILLONGILLONGILLONGILLON, 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.  
1612 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. 
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Insinuations Ix B 31/38 avec Jean SCOTTÉJean SCOTTÉJean SCOTTÉJean SCOTTÉ, décédé avant le 5 avril 1672. 
 
MASSON (Charles)MASSON (Charles)MASSON (Charles)MASSON (Charles), marchand à Boulogne, bourgeois. Il s'est marié avec Jeanne DU CROCQJeanne DU CROCQJeanne DU CROCQJeanne DU CROCQ, 
décédée après le 24 avril 1616. Charles s'est marié une seconde fois avec Marguerite DACQUINMarguerite DACQUINMarguerite DACQUINMarguerite DACQUIN, 
décédée avant le 24 avril 1616, d'où naquit Antoinette. 
 
MASSON (Claude)MASSON (Claude)MASSON (Claude)MASSON (Claude), fils de ? ?, mort après le 11 juin 1613.  
 
MASSON (David)MASSON (David)MASSON (David)MASSON (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 ma-
riage, le 23 février 1626 1615 avec Jeanne REGNAULTJeanne REGNAULTJeanne REGNAULTJeanne REGNAULT, décédée après le 23 février 1626, fille de 
Louis (†>1626), laboureur, et d'Anne DU QUESNE (†<1626). 
 
MASSON (Françoise)MASSON (Françoise)MASSON (Françoise)MASSON (Françoise), fille de ? ?  Elle s'est alliée avec Pierre LAMIRANDPierre LAMIRANDPierre LAMIRANDPierre LAMIRAND, lieutenant au baillage 
de la principauté de Tingry. Elle eut de celui-ci Jean. 
 
MASSON (Jacques)MASSON (Jacques)MASSON (Jacques)MASSON (Jacques), marchand à Londres, mort après le 12 juin 1639. Il s'est marié avec Isabeau Isabeau Isabeau Isabeau 
OUDARTOUDARTOUDARTOUDART, décédée après le 12 juin 1639, d'où naquit Marie. 
 
MASSON (Jacques)MASSON (Jacques)MASSON (Jacques)MASSON (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 oc-
tobre 1635 1616 avec Jeanne de MONTEVISJeanne de MONTEVISJeanne de MONTEVISJeanne de MONTEVIS, décédée après le 11 octobre 1635, fille de Tho-
mas (†1632/1635), maître cordonnier, tanneur, et d'Apolline de QUEHEN (†>1635). 
 
MASSON (Jacques)MASSON (Jacques)MASSON (Jacques)MASSON (Jacques), fils de Robert (†<1635), trépassé après le 11 octobre 1635. Il est le père de 
Jacques et Noël. 
 
MASSON (Jacques)MASSON (Jacques)MASSON (Jacques)MASSON (Jacques), laboureur, mort avant le 27 février 1611. Il s'est allié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
LAVOINELAVOINELAVOINELAVOINE, d'où naquit Adrienne. 
 
MASSON (sieur du Flos Jean)MASSON (sieur du Flos Jean)MASSON (sieur du Flos Jean)MASSON (sieur du Flos Jean), écuyer, mort après le 28 janvier 1632.  
 
MASSON (Jean)MASSON (Jean)MASSON (Jean)MASSON (Jean). Il s'est allié avec Péronne HIBONPéronne HIBONPéronne HIBONPéronne HIBON, d'où naquirent David, Michelle et Péronne. 
 
MASSON (Jean)MASSON (Jean)MASSON (Jean)MASSON (Jean), mort après le 2 juin 1606.  
 
MASSON (Jean)MASSON (Jean)MASSON (Jean)MASSON (Jean), fils de ? ?, décédé après le 11 juin 1613.  
 
MASSON (Jeanne)MASSON (Jeanne)MASSON (Jeanne)MASSON (Jeanne), trépassée après le 9 juin 1630. Elle s'est mariée avec Nicolas de LA PORTENicolas de LA PORTENicolas de LA PORTENicolas de LA PORTE, 
hostelain, décédé après le 9 juin 1630 1617. 
 
MASSON (JeannMASSON (JeannMASSON (JeannMASSON (Jeanne)e)e)e), fille de ? ?, décédée après le 31 mai 1659. Elle s'est mariée avec Étienne LE Étienne LE Étienne LE Étienne LE 
CATCATCATCAT, décédé après le 31 mai 1659. 
 
MASSON (Jeanne)MASSON (Jeanne)MASSON (Jeanne)MASSON (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 COSTEMichel COSTEMichel COSTEMichel COSTE, décédé après le 17 avril 1600. Leur union dura -100 ans. 
 
MASSON (Léonard)MASSON (Léonard)MASSON (Léonard)MASSON (Léonard), laboureur, décédé avant le 17 avril 1600. Il s'est marié avec Françoise de Françoise de Françoise de Françoise de 
LANNOYLANNOYLANNOYLANNOY, 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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MASSOMASSOMASSOMASSON (Madeleine)N (Madeleine)N (Madeleine)N (Madeleine), décédée avant le 10 janvier 1609. Elle s'est mariée avec Wallerand Wallerand Wallerand Wallerand 
MUSELETMUSELETMUSELETMUSELET, 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)MASSON (Marc)MASSON (Marc)MASSON (Marc), décédé avant le 27 février 1611.  
 
MASSON (Marie Anne)MASSON (Marie Anne)MASSON (Marie Anne)MASSON (Marie Anne), décédée après le 18 août 1704. Elle s'est mariée avec Sieur de TitrSieur de TitrSieur de TitrSieur de Titren en en en 
Louis DESNAULT OU DAVAULTLouis DESNAULT OU DAVAULTLouis DESNAULT OU DAVAULTLouis DESNAULT OU 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)MASSON (Marie)MASSON (Marie)MASSON (Marie), fille de Jacques (†>1639), marchand à Londres, et d'Isabeau 
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 CORDEMOYMichel CORDEMOYMichel CORDEMOYMichel CORDEMOY, né en 1609 à Royat (Auvergne), décédé 
après le 12 juin 1639, fils de Guillaume (†>1639), et de Catherine LHUPPUS (†>1639). 
 
MASSON (Marie)MASSON (Marie)MASSON (Marie)MASSON (Marie), fille de ? ?, morte après le 31 mai 1659. Elle s'est mariée avec Sieur de WaiSieur de WaiSieur de WaiSieur de Wain-n-n-n-
bringue Jean LE CATbringue Jean LE CATbringue Jean LE CATbringue Jean LE CAT, sieur de Wainbringue, décédé après le 31 mai 1659, d'où naquirent Marie 
et Jean Dominique. 
 
MASSON (Michelle)MASSON (Michelle)MASSON (Michelle)MASSON (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 RAULTPierre RAULTPierre RAULTPierre RAULT, décédé après 
le 23 février 1626. 
 
MASSON (Nicolas)MASSON (Nicolas)MASSON (Nicolas)MASSON (Nicolas), laboureur, décédé après le 31 octobre 1568. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
FOURMANOIR DUFOURMANOIR DUFOURMANOIR DUFOURMANOIR DU, décédée après le 31 octobre 1568. 
 
MASSON (Nicolas)MASSON (Nicolas)MASSON (Nicolas)MASSON (Nicolas), décédé après le 9 septembre 1604. Il s'est marié avec ClaClaClaClauuuudine DU MOULINdine DU MOULINdine DU MOULINdine DU MOULIN, 
décédée après le 9 septembre 1604, fille d'Antoine (†<1604), et d'Antoinette BEAUBOIS (†<1604). 
 
MASSON (Noël)MASSON (Noël)MASSON (Noël)MASSON (Noël), prêtre de Notre Dame de Calais, fils de Jacques (†>1635), mort après le 11 octo-
bre 1635.  
 
MASSON (Oudart)MASSON (Oudart)MASSON (Oudart)MASSON (Oudart), mort après le 14 mai 1632. Il s'est marié avec Jeanne LE FORTJeanne LE FORTJeanne LE FORTJeanne LE FORT, décédée 
après le 14 mai 1632, fille de Jacques (†>1632), et de Paquette BOIDART (†>1609). 
 
MASSON (Péronne)MASSON (Péronne)MASSON (Péronne)MASSON (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 PRINCEJean LE PRINCEJean LE PRINCEJean LE PRINCE, décédé 
après le 23 février 1626. 
 
MASSON (Pierre)MASSON (Pierre)MASSON (Pierre)MASSON (Pierre), décédé après le 9 novembre 1677.  
 
MASSON (Robert)MASSON (Robert)MASSON (Robert)MASSON (Robert), décédé avant le 11 octobre 1635. Il est le père de Jacques. 
 
MASSON (MASSON (MASSON (MASSON (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marie et Jeanne. 
 
MASSON (MASSON (MASSON (MASSON (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Françoise, Jean et Claude. 
 
MATRINGHEM (Marie)MATRINGHEM (Marie)MATRINGHEM (Marie)MATRINGHEM (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 LENGAIGNEJacques de LENGAIGNEJacques de LENGAIGNEJacques de LENGAIGNE, 
receveur de la terre et seigneurie de Quesques, décédé après le 21 avril 1672, fils de De-

                                                
1619 Wallerand épousa aussi Binette LE FEBVRE. 
1620 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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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)MATRINGHEM (Thomas)MATRINGHEM (Thomas)MATRINGHEM (Thomas), décédé après le 2 janvier 1631. Il s'est marié avec ClaClaClaClaiiiirette DU TIERrette DU TIERrette DU TIERrette DU TIER, 
décédée après le 2 janvier 1631, d'où naquit Marie. 
 
MAUBAILLART (François)MAUBAILLART (François)MAUBAILLART (François)MAUBAILLART (François), fils de Thomas (†>1664), décédé avant le 11 décembre 1664. Il s'est 
marié avec Antoinette FAIEULLEAntoinette FAIEULLEAntoinette FAIEULLEAntoinette FAIEULLE, décédée après le 11 décembre 1664, d'où naquirent Françoise, 
Ne, Xe, Ye et François. 
 
MAUBAILLART (François)MAUBAILLART (François)MAUBAILLART (François)MAUBAILLART (François), fils de François (†<1664), et d'Antoinette FAIEULLE (†>1664), né en 
1, décédé après le 11 décembre 1664.  
 
MAUBAILLART (Françoise)MAUBAILLART (Françoise)MAUBAILLART (Françoise)MAUBAILLART (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 Jean Jean Jean 
BOULOGNEBOULOGNEBOULOGNEBOULOGNE, né en 1, décédé après le 11 décembre 1664, fils de Claude (†>1664), laboureur, et de 
Frémine MAILLARD (†1616/1664). 
 
MAUBAILLART (Jean)MAUBAILLART (Jean)MAUBAILLART (Jean)MAUBAILLART (Jean), laboureur, fils de Thomas (†>1664), décédé après le 11 décembre 1664.  
 
MAUBAILLART (Ne)MAUBAILLART (Ne)MAUBAILLART (Ne)MAUBAILLART (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 SSieur de la SSieur de la SSieur de la Source Nicolas ource Nicolas ource Nicolas ource Nicolas 
MAGNIERMAGNIERMAGNIERMAGNIER, sieur de la Source, décédé après le 11 février 1664. 
 
MAUBAILLART (Thomas)MAUBAILLART (Thomas)MAUBAILLART (Thomas)MAUBAILLART (Thomas), mort après le 11 décembre 1664. Il est le père de François et Jean. 
 
MAUBAILLART (Xe)MAUBAILLART (Xe)MAUBAILLART (Xe)MAUBAILLART (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 MAGClaude MAGClaude MAGClaude MAGNIERNIERNIERNIER, décédé 
après le 11 décembre 1664. 
 
MAUBAILLART (Ye)MAUBAILLART (Ye)MAUBAILLART (Ye)MAUBAILLART (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 RIEUNicolas DU RIEUNicolas DU RIEUNicolas DU RIEU, laboureur, 
décédé après le 11 décembre 1664. 
 
MAUFECT (Jean)MAUFECT (Jean)MAUFECT (Jean)MAUFECT (Jean), bailli de Bourthes.  
 
MAUFFAIT (Jean)MAUFFAIT (Jean)MAUFFAIT (Jean)MAUFFAIT (Jean) 1622, curé de Wimille, décédé après le 18 septembre 1612. 
 
MAULDE (Catherine de)MAULDE (Catherine de)MAULDE (Catherine de)MAULDE (Catherine 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 SeigneurSeigneurSeigneurSeigneur et vicomte d'Authy et vicomte d'Authy et vicomte d'Authy et vicomte d'Authy    ? François de BRESDOUL? François de BRESDOUL? François de BRESDOUL? François de BRESDOUL, seigneur et vicomte 
d'Authy ?, décédé après le 7 septembre 1663. 
 
MAULDE (seigneur et baron de Colembert Gabriel de)MAULDE (seigneur et baron de Colembert Gabriel de)MAULDE (seigneur et baron de Colembert Gabriel de)MAULDE (seigneur et baron de Colembert Gabriel 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 SCARRONHélène SCARRONHélène SCARRONHélène SCARRON, décédée après le 
11 mai 1637, fille de Jean (†>1637), consiller du roi en la cour du Parlement de Paris, et de Mar-

                                                
1621 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 GMAULDE (baron de Colembert GMAULDE (baron de Colembert GMAULDE (baron de Colembert Gaaaabriel de)briel de)briel de)briel de), baron de Colembert, décédé avant le 11 mai 1637. Il 
s'est marié avec Douairière de la Baronnie de Colembert CathDouairière de la Baronnie de Colembert CathDouairière de la Baronnie de Colembert CathDouairière de la Baronnie de Colembert Catheeeerine de CALONNErine de CALONNErine de CALONNErine de CALONNE, douairière de 
la Baronnie de Colembert, décédée après le 7 septembre 1663, d'où naquit Gabriel. 
 
MAULDE (Jean de)MAULDE (Jean de)MAULDE (Jean de)MAULDE (Jean de). Il est le père de Pierre Nicolas. 
 
MAULDE (seigneur et Baron du Val Michel de)MAULDE (seigneur et Baron du Val Michel de)MAULDE (seigneur et Baron du Val Michel de)MAULDE (seigneur et Baron du Val Michel de), chevalier, mort après le 12 décembre 1675. Il 
s'est marié avec Barbe MOUTONBarbe MOUTONBarbe MOUTONBarbe MOUTON, décédée après le 12 décembre 1675 1625. 
 
MAULDE (Seigneur de Condette Pierre Nicolas de)MAULDE (Seigneur de Condette Pierre Nicolas de)MAULDE (Seigneur de Condette Pierre Nicolas de)MAULDE (Seigneur de Condette Pierre Nicolas de), seigneur de Condette, fils de Jean. Il s'est 
marié, avec Françoise DAUBERFrançoise DAUBERFrançoise DAUBERFrançoise DAUBER. 
 
MAMAMAMAUPIN (Barbe)UPIN (Barbe)UPIN (Barbe)UPIN (Barbe), morte après le 23 août 1679. Elle s'est mariée, avec François HERBAUTFrançois HERBAUTFrançois HERBAUTFrançois HERBAUT, 
contrôleur de la ville de Boulogne, marchand, décédé après le 23 août 1679, d'où naquirent Jean, 
Nicolas et François. 
 
MAUPIN (Henriette)MAUPIN (Henriette)MAUPIN (Henriette)MAUPIN (Henriette), trépassée après le 28 juillet 1604. Elle s'est mariée avec Jean BOUCHELJean BOUCHELJean BOUCHELJean BOUCHEL, 
décédé avant le 28 juillet 1604. Ils eurent Marguerite. 
 
MAUPIN (JacquesMAUPIN (JacquesMAUPIN (JacquesMAUPIN (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 CALAISNe de CALAISNe de CALAISNe de CALAIS, fille de Pierre (†>1578), et d'Isabeau 
DOUAY (†>1578). 
 
MAUPIN (Marguerite)MAUPIN (Marguerite)MAUPIN (Marguerite)MAUPIN (Marguerite). Elle s'est mariée avec Charles DU ROZELCharles DU ROZELCharles DU ROZELCharles DU ROZEL, marchand à Boulogne, décédé 
après le 10 octobre 1607, fils de Marguerite EVRARD (†>1607). 
 
MAUREL (seigneur de Moyaux et d'Eschemins Guillaume de)MAUREL (seigneur de Moyaux et d'Eschemins Guillaume de)MAUREL (seigneur de Moyaux et d'Eschemins Guillaume de)MAUREL (seigneur de Moyaux et d'Eschemins Guillaume de), écuyer, décédé avant le 20 mars 
1641. Il s'est marié avec Françoise de GRANERONFrançoise de GRANERONFrançoise de GRANERONFrançoise de GRANERON, décédée après le 20 mars 1641, d'où naquit 
Nicolas. 
 
MAUREL (Nicolas de)MAUREL (Nicolas de)MAUREL (Nicolas de)MAUREL (Nicolas de), fils de Guillaume (†<1641), écuyer, et de Françoise de 
GRANERON (†>1641).  
 
MAUSEL (Daniel de)MAUSEL (Daniel de)MAUSEL (Daniel de)MAUSEL (Daniel 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 TAILLEURSMarie DES TAILLEURSMarie DES TAILLEURSMarie DES TAILLEURS, décédée après le 2 novembre 1659. 
 
MAUSSE (M de)MAUSSE (M de)MAUSSE (M de)MAUSSE (M de). Elle s'est mariée avec Jean de BOUCHEJean de BOUCHEJean de BOUCHEJean de BOUCHE, marchand et échevin de Boulogne, 
décédé après le 2 juillet 1622. 
 
MAUSSE (Philippe de)MAUSSE (Philippe de)MAUSSE (Philippe de)MAUSSE (Philippe de), maître de la poste pour sa Majesté.  
 
MAUSSE (Antoine)MAUSSE (Antoine)MAUSSE (Antoine)MAUSSE (Antoine), vice mayeur, mort avant le 22 janvier 1720. Il s'est marié avec Marie Louise Marie Louise Marie Louise Marie Louise 
CAMUSCAMUSCAMUSCAMUS, décédée après le 22 janvier 1720, fille de Bertrand (<1636->1720), marchand banquier, 
et de Louise CAMPMAJOR DE (†>1675). 
 
MAUSSE (Apolline)MAUSSE (Apolline)MAUSSE (Apolline)MAUSSE (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 BERSENNicolas BERSENNicolas BERSENNicolas BERSEN, décédé avant le 12 décembre 1666. Après environ un an de veuvage, Apol-
line 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 DIEUSETJean DIEUSETJean DIEUSETJean DIEUSET, décédé après le 26 

                                                
1625 Barbe épousa aussi Jean Louis d'ISQUES. 
1626 Oncle de l'époux à cause de sa femme Madeleine Dieuset oncle de l'époux, veuf d'Antoi-
nette Dieuset oncle paternel de l'époux veuf de Louise Dieuset mère de l'époux père de 
l'époux. 
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novembre 1673, fils de Guillaume (†>1679), brasseur, et d'Antoinette de MONY (†>1679) 1627. 
 
MAUSSE (Apolline)MAUSSE (Apolline)MAUSSE (Apolline)MAUSSE (Apolline), fille de ? ?, trépassée après le 15 janvier 1671. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
CANNETCANNETCANNETCANNET, décédé entre le 3 février 1656 et le 15 janvier 1671, d'où naquit Nicolas. 
 
MAUSSE (Françoise)MAUSSE (Françoise)MAUSSE (Françoise)MAUSSE (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 HUEQMarand LE HUEQMarand LE HUEQMarand LE HUEQ, décédé après le 3 février 1656. 
 
MAUSSE (Georges)MAUSSE (Georges)MAUSSE (Georges)MAUSSE (Georges), marchand, bourgeois, fils de ? ?, décédé avant le 3 février 1656. Il s'est marié 
avec Blanche ROZEBlanche ROZEBlanche ROZEBlanche ROZE, décédée avant le 3 février 1656, d'où naquirent Sébastien, Françoise et Ma-
rie. Georges s'est marié une seconde fois avec Barbe COCQUETBarbe COCQUETBarbe COCQUETBarbe COCQUET, décédée après le 12 décembre 
1666, d'où naquit Apolline. 
 
MAUSSE (Jean)MAUSSE (Jean)MAUSSE (Jean)MAUSSE (Jean), mort après le 11 juillet 1672.  
 
MAUSSE (Marie)MAUSSE (Marie)MAUSSE (Marie)MAUSSE (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 SALADINFrançois SALADINFrançois SALADINFrançois SALADIN, décédé avant le 8 mai 1667. 
 
MAMAMAMAUSSE (Michel)USSE (Michel)USSE (Michel)USSE (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 MarguMarguMarguMargueeeerite DU QUESNErite DU QUESNErite DU QUESNErite DU QUESNE, décédée après le 21 mai 
1625. 
 
MAUSSE (Nicolas)MAUSSE (Nicolas)MAUSSE (Nicolas)MAUSSE (Nicolas), décédé après le 11 juillet 1672.  
 
MAUSSE (Nicolas)MAUSSE (Nicolas)MAUSSE (Nicolas)MAUSSE (Nicolas), marchand, décédé après le 24 juillet 1608.  
 
MAUSSE (Robert)MAUSSE (Robert)MAUSSE (Robert)MAUSSE (Robert), marchand à Marquise, décédé après le 15 septembre 1611. Il s'est allié avec 
Jeanne LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQJeanne LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQJeanne LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQJeanne LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ. 
 
MAUSSE (Sébastien)MAUSSE (Sébastien)MAUSSE (Sébastien)MAUSSE (Sébastien), ancien échevin en 1656, marchand, fils de ? ?, décédé après le 15 janvier 
1671. Il s'est marié avec Françoise SANSONFrançoise SANSONFrançoise SANSONFrançoise SANSON, décédée après le 3 février 1656. 
 
MAUSSE (Sébastien)MAUSSE (Sébastien)MAUSSE (Sébastien)MAUSSE (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 Marie Marie Marie 
CAMPMAJOR DECAMPMAJOR DECAMPMAJOR DECAMPMAJOR 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 (MAUSSE (MAUSSE (MAUSSE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Georges, Apolline et Sébastien. 
 
MAY (Jean de)MAY (Jean de)MAY (Jean de)MAY (Jean de), décédé après le 3 janvier 1637. Il s'est marié avant le 3 janvier 1637 à 
Insinuations Ix B 28/220 avec Ne BATTELNe BATTELNe BATTELNe BATTEL. 
 
MAZINGHEM (Hélène de)MAZINGHEM (Hélène de)MAZINGHEM (Hélène de)MAZINGHEM (Hélène de), décédée après le 12 juin 1568. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
LESSELINELESSELINELESSELINELESSELINE, décédé avant le 12 juin 1568. Elle en a eu Barbe et Claude. 

                                                
1627 Jean épousa aussi Madeleine LE ROY. 
1628 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 pa-
ternel 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. 
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MEIGNOT (Antoine)MEIGNOT (Antoine)MEIGNOT (Antoine)MEIGNOT (Antoine)Diplôme : , fils de François (†>1660), et de Marie BOIDART (†>1660), né en 
1, décédé après le 30 septembre 1660.  
 
MEIGNOT (Bertrand)MEIGNOT (Bertrand)MEIGNOT (Bertrand)MEIGNOT (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 HIBONMadeleine HIBONMadeleine HIBONMadeleine HIBON, décédée après le 
30 septembre 1660, fille d'Antoine (†>1660), et de Françoise HENZE (†>1660). 
 
MEIGNOT (Bertrand)MEIGNOT (Bertrand)MEIGNOT (Bertrand)MEIGNOT (Bertrand), mort après juillet 1676.  
 
MEIGNOT (César)MEIGNOT (César)MEIGNOT (César)MEIGNOT (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)MEIGNOT (François)MEIGNOT (François)MEIGNOT (François), marchand, mort après le 14 mars 1633.  
 
MEIGNOT (François)MEIGNOT (François)MEIGNOT (François)MEIGNOT (François), décédé après le 30 septembre 1660. Il s'est marié avec MMMMaaaarie BOIDARTrie BOIDARTrie BOIDARTrie 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 An-
toine. 
 
MEIGNOT (François)MEIGNOT (François)MEIGNOT (François)MEIGNOT (François), fils de François (†>1660), et de Marie BOIDART (†>1660), décédé après le 
30 septembre 1660.  
 
MEIGNOT (Seigneur de Campagne Jean)MEIGNOT (Seigneur de Campagne Jean)MEIGNOT (Seigneur de Campagne Jean)MEIGNOT (Seigneur de Campagne Jean), écuyer, décédé après le 13 janvier 1574.  
 
MEIGNOT (Louise)MEIGNOT (Louise)MEIGNOT (Louise)MEIGNOT (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 VASSEURJean VASSEURJean VASSEURJean VASSEUR, laboureur, décédé après 
le 14 mars 1633, fils de Pierre (†>1633), laboureur, et de Marguerite FLAHAUT (†>1633). 
 
MEIGNOT (Nicolas)MEIGNOT (Nicolas)MEIGNOT (Nicolas)MEIGNOT (Nicolas), mort avant le 14 mars 1633. Il s'est marié avec MaMaMaMarrrrguerite LE MOINEguerite LE MOINEguerite LE MOINEguerite LE MOINE, 
décédée après le 14 mars 1633. Il en a eu Louise et César. 
 
MEIGNOT (Nicolas)MEIGNOT (Nicolas)MEIGNOT (Nicolas)MEIGNOT (Nicolas), marchand drapier, fils de Pierre (†<1679), et d'Antoinette 
FONTAINE (†>1679), marchande drapière, né en 1, mort après le 2 mai 1679.  
 
MEIGNOT (Pierre)MEIGNOT (Pierre)MEIGNOT (Pierre)MEIGNOT (Pierre), décédé avant le 2 mai 1679. Il s'est marié avec Antoinette FONTAINEAntoinette FONTAINEAntoinette FONTAINEAntoinette FONTAINE, mar-
chande drapière, décédée après le 2 mai 1679. Il eut pour enfant Nicolas. 
 
MELUN (DemMELUN (DemMELUN (DemMELUN (Demoiselle Louise de)oiselle Louise de)oiselle Louise de)oiselle Louise de), demoiselle, morte après le 7 novembre 1632. Elle s'est mariée 
avec Sieur de VillebougueSieur de VillebougueSieur de VillebougueSieur de Villebougue    ? Olivier de VILLENEUVE? Olivier de VILLENEUVE? Olivier de VILLENEUVE? Olivier de VILLENEUVE, écuyer, capitaine d'une compagnie, décédé 
après le 7 novembre 1632, d'où naquit François. 
 
MENESSIER (Léonard)MENESSIER (Léonard)MENESSIER (Léonard)MENESSIER (Léonard), fils de ? ?, décédé après le 14 août 1609.  
 
MENESSIER (Marguerite)MENESSIER (Marguerite)MENESSIER (Marguerite)MENESSIER (Marguerite), fille de Michel (†<1609), décédée après le 14 mai 1632. Elle s'est ma-
riée 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 FORTFrançois LE FORTFrançois LE FORTFrançois LE FORT, décédé après le 14 mai 1632, fils 
de Jacques (†>1632), et de Paquette BOIDART (†>1609). Leur union dura vingt-trois ans. 
 
MENESSIER (Michel)MENESSIER (Michel)MENESSIER (Michel)MENESSIER (Michel), fils de ? ?, décédé avant le 14 août 1609. Il est le père de Marguerite. 
 
MENESSIER (MENESSIER (MENESSIER (MENESSIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Michel et Léonard. 
 
MENNEVILLE (Antoine de)MENNEVILLE (Antoine de)MENNEVILLE (Antoine de)MENNEVILLE (Antoine de), sergent et garde de la forêt du Roi à Boulogne, décédé après le 9 
août 1677.  
 
MENNEVILLE (Marie de)MENNEVILLE (Marie de)MENNEVILLE (Marie de)MENNEVILLE (Marie de), trépassée avant le 9 août 1677. Elle s'est mariée avec Antoine DU Antoine DU Antoine DU Antoine DU 
PRÉPRÉPRÉPRÉ, sergent et garde de la forêt du Roi à Boulogne, décédé avant le 9 août 1677. Elle eut pour 
enfant Marie. 
 
MENSURES (Louis de)MENSURES (Louis de)MENSURES (Louis de)MENSURES (Louis de), trépassé après le 6 novembre 1577.  
 
MERCIER (Jacques)MERCIER (Jacques)MERCIER (Jacques)MERCIER (Jacques), brasseur à Herly. Il s'est allié avec Adrienne FOURNIERAdrienne FOURNIERAdrienne FOURNIERAdrienne FOURNIER. Il eut pour enfant 
Jeanne. 
 
MERCIER (Jeanne)MERCIER (Jeanne)MERCIER (Jeanne)MERCIER (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 PAILLARTAntoine PAILLARTAntoine PAILLARTAntoine PAILLART, laboureur, décédé après le 20 juillet 1606, fils de Pierre (†>1606). 
 
MERCIER (Madeleine)MERCIER (Madeleine)MERCIER (Madeleine)MERCIER (Madeleine), morte après le 28 juillet 1619. Elle s'est mariée avec un dun dun dun déééénonononommé de LA mmé de LA mmé de LA mmé de LA 
HAIEHAIEHAIEHAIE. Elle eut de son conjoint Pierre. Madeleine s'est mariée une seconde fois avec Jean Jean Jean Jean 
BERNARDBERNARDBERNARDBERNARD, laboureur, décédé après le 28 juillet 1619, d'où naquirent Catherine, Pierre et Nico-
las. 
 
MERLINMERLINMERLINMERLIN    ? (Ne)? (Ne)? (Ne)? (Ne), fille de ? ?  Elle s'est mariée avec Guillaume de QUEHENGuillaume de QUEHENGuillaume de QUEHENGuillaume de QUEHEN, laboureur, décédé 
après le 20 octobre 1611, d'où naquit Jean.  
 
MERLIN (Antoinette)MERLIN (Antoinette)MERLIN (Antoinette)MERLIN (Antoinette). Elle s'est alliée avec Charles MIOTCharles MIOTCharles MIOTCharles MIOT, laboureur, d'où naquit Françoise. 
 
MERLIN (Françoise)MERLIN (Françoise)MERLIN (Françoise)MERLIN (Françoise). Elle s'est alliée avec Charles TRUPINCharles TRUPINCharles TRUPINCharles TRUPIN. Elle en eut Jeanne et François. 
 
MERLINMERLINMERLINMERLIN (Jacqueline) (Jacqueline) (Jacqueline) (Jacqueline), décédée avant le 5 avril 1629. Elle s'est mariée avec JaJaJaJaccccques de ques de ques de ques de 
MIEURLESMIEURLESMIEURLESMIEURLES, 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)MERLIN (Jean)MERLIN (Jean)MERLIN (Jean), décédé avant le 3 octobre 1580. Il s'est marié avec MMMMiiiirandol COUSINrandol COUSINrandol COUSINrandol COUSIN, décédée 
après le 3 octobre 1580, d'où naquit Jeanne. 
 
MERLIN (Jeanne)MERLIN (Jeanne)MERLIN (Jeanne)MERLIN (Jeanne), fille de Jean (†<1580), et de Mirandol COUSIN (†>1580), morte après le 3 
octobre 1580. Elle s'est mariée avec Wallerand LE MASSONWallerand LE MASSONWallerand LE MASSONWallerand LE MASSON, laboureur, décédé après le 3 octobre 
1580. 
 
MERLIN (Marguerite)MERLIN (Marguerite)MERLIN (Marguerite)MERLIN (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 LACRESRobert de LACRESRobert de LACRESRobert de 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)MERLIN (Nicolas)MERLIN (Nicolas)MERLIN (Nicolas), fils de ? ?, décédé après le 20 octobre 1611.  
 
MERLIN (Pierre)MERLIN (Pierre)MERLIN (Pierre)MERLIN (Pierre), décédé après le 2 janvier 1631.  
 
MERLIN (MERLIN (MERLIN (MERLIN (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Ne et Nicolas. 
 
MERLOT (François)MERLOT (François)MERLOT (François)MERLOT (François), fils de ? ?, et de Francoise de LA HAIE (†>1674), trépassé après le 19 mai 
1674.  
 
MERLOT (Jacqueline)MERLOT (Jacqueline)MERLOT (Jacqueline)MERLOT (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 BOIDARTDaniel BOIDARTDaniel BOIDARTDaniel BOIDART, laboureur, décédé après le 19 mai 1674, fils 
de Nn. 
 
MERLOT (Jacques)MERLOT (Jacques)MERLOT (Jacques)MERLOT (Jacques), fils de ? ?, et de Francoise de LA HAIE (†>1674), mort après le 19 mai 1674.  
 
MERLOT (MERLOT (MERLOT (MERLOT (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Francoise de LA HAIEFrancoise de LA HAIEFrancoise de LA HAIEFrancoise de LA HAIE, décédée après le 19 mai 1674, d'où na-
quirent Jacqueline, Jacques et François. 
 
MESCHAUSSÉE (Diane de la)MESCHAUSSÉE (Diane de la)MESCHAUSSÉE (Diane de la)MESCHAUSSÉE (Diane de la), décédée après le 12 février 1650.  
 
MESGHEN (Sieur de la Salle et de Longfossé, Ste Gertrude Adrien de)MESGHEN (Sieur de la Salle et de Longfossé, Ste Gertrude Adrien de)MESGHEN (Sieur de la Salle et de Longfossé, Ste Gertrude Adrien de)MESGHEN (Sieur de la Salle et de Longfossé, Ste Gertrude Adrien de), écuyer, fils de ? ?, mort 
entre le 14 octobre 1614 et le 29 octobre 1629. Il s'est marié avec Suzanne DU BLAISELSuzanne DU BLAISELSuzanne DU BLAISELSuzanne DU BLAISEL, décédée 
après le 29 octobre 1629, d'où naquirent Antoine, Françoise, François, Marie, Louise, Jean et Ga-
brielle. 
 
MESGHEN (Antoine de)MESGHEN (Antoine de)MESGHEN (Antoine de)MESGHEN (Antoine 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.  
 
MESGHEN (Sieur de Mesghen,la Salle, Longfossé, des Mazures, le Breuil, le Blaisel, Camp dMESGHEN (Sieur de Mesghen,la Salle, Longfossé, des Mazures, le Breuil, le Blaisel, Camp dMESGHEN (Sieur de Mesghen,la Salle, Longfossé, des Mazures, le Breuil, le Blaisel, Camp dMESGHEN (Sieur de Mesghen,la Salle, Longfossé, des Mazures, le Breuil, le Blaisel, Camp du u u u 
Carme, Breucquodin et autres lieux François de)Carme, Breucquodin et autres lieux François de)Carme, Breucquodin et autres lieux François de)Carme, Breucquodin et autres lieux François 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 POUCQUESMarguerite de POUCQUESMarguerite de POUCQUESMarguerite de 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)MESGHEN (demoiselle du Blaisel Françoise de)MESGHEN (demoiselle du Blaisel Françoise de)MESGHEN (demoiselle du Blaisel Françoise de), demoiselle du Blaisel, fille 
d'Adrien (†1614/1629), écuyer, et de Suzanne DU BLAISEL (†>1629), décédée après le 29 décem-
bre 1667.  
 
MESGHEN (demoiselle du Camp Gabrielle de)MESGHEN (demoiselle du Camp Gabrielle de)MESGHEN (demoiselle du Camp Gabrielle de)MESGHEN (demoiselle du Camp Gabrielle 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 ma-
riée avec Jean de SAINT MARTINJean de SAINT MARTINJean de SAINT MARTINJean de SAINT MARTIN, écuyer, décédé avant le 1er juin 1613. Elle eut de son conjoint 
Jacqueline. 
 
MESGHEN (sieur de Brocquardin Jean de)MESGHEN (sieur de Brocquardin Jean de)MESGHEN (sieur de Brocquardin Jean de)MESGHEN (sieur de Brocquardin Jean de), écuyer, décédé après le 25 février 1645.  
 
MESGHEN (sieur de Saint Gertrude Jean de)MESGHEN (sieur de Saint Gertrude Jean de)MESGHEN (sieur de Saint Gertrude Jean de)MESGHEN (sieur de Saint Gertrude Jean de), sieur de Saint Gertrude, fils 
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. 
1636 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. 
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mai 1641.  
 
MESGHEN (Louise Françoise de)MESGHEN (Louise Françoise de)MESGHEN (Louise Françoise de)MESGHEN (Louise Françoise de), fille de François (1-1641/1668), écuyer, capitaine d'une compa-
gnie 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 LESSELINESieur de Charlieu Pierre LESSELINESieur de Charlieu Pierre LESSELINESieur de Charlieu Pierre LESSELINE, écuyer, capitaine au régiment du Roi, né en 2, décédé en-
tre 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)MESGHEN (dame Louise de)MESGHEN (dame Louise de)MESGHEN (dame Louise 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 Seigneur de Possart, de la Seigneur de Possart, de la Seigneur de Possart, de la Carde Antoine de LESPAULTCarde Antoine de LESPAULTCarde Antoine de LESPAULTCarde Antoine de 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)MESGHEN (Marguerite de)MESGHEN (Marguerite de)MESGHEN (Marguerite de), fille de ? ?, décédée après le 14 octobre 1614. Elle s'est mariée avec 
Sieur de la Traie Antoine de SAINT MARTINSieur de la Traie Antoine de SAINT MARTINSieur de la Traie Antoine de SAINT MARTINSieur de la Traie Antoine de SAINT 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 TERTRELouis DU TERTRELouis DU TERTRELouis DU TERTRE, décédé 
avant le 13 février 1608. Elle en eut Jean et Edras. 
 
MESGHEN (Marie de)MESGHEN (Marie de)MESGHEN (Marie de)MESGHEN (Marie 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 Sieur de Faux Bertrand Sieur de Faux Bertrand Sieur de Faux Bertrand 
WILLECOTWILLECOTWILLECOTWILLECOT, écuyer, décédé après le 14 août 1673, d'où naquit Louise. 
 
MESGHEN (MESGHEN (MESGHEN (MESGHEN (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Adrien et Marguerite. 
 
MESNIL (Anne du)MESNIL (Anne du)MESNIL (Anne du)MESNIL (Anne du), morte après le 18 décembre 1675. Elle s'est mariée avec Marcq STRICQMarcq STRICQMarcq STRICQMarcq 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)MESTIER (Nicolas)MESTIER (Nicolas)MESTIER (Nicolas), décédé après le 20 décembre 1637. Il s'est marié avec SSSSuuuuzanne HARDUINzanne HARDUINzanne HARDUINzanne HARDUIN, 
décédée après le 20 décembre 1637. 
 
MEUNEVILLE (Alexandre des)MEUNEVILLE (Alexandre des)MEUNEVILLE (Alexandre des)MEUNEVILLE (Alexandre des), fils de ? ?, décédé après le 18 juin 1616.  
 
MEUNEVILLE (Jean des)MEUNEVILLE (Jean des)MEUNEVILLE (Jean des)MEUNEVILLE (Jean des), décédé avant le 18 juin 1616. Il s'est marié avec Jeanne de LANNELJeanne de LANNELJeanne de LANNELJeanne de LANNEL, 
décédée après le 18 février 1629 à Insinuations Ix B 26/475. 
 
MEUNEVILLE (Robert des)MEUNEVILLE (Robert des)MEUNEVILLE (Robert des)MEUNEVILLE (Robert des), fils de ? ?, décédé après le 18 juin 1616.  
 
MEUNEVILLE (MEUNEVILLE (MEUNEVILLE (MEUNEVILLE (    ????    ? des)? des)? 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 cou-
sine 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 pater-
nelle 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)MICHEL (David)MICHEL (David)MICHEL (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 LAMIABLEBarbe LAMIABLEBarbe LAMIABLEBarbe LAMIABLE, décédée après le 17 août 1621, fille de Ro-
bert (†>1632), bourgeois de Montreuil, Receveur en traites foraines et domaniales, et de Marie 
FOURNEL (†>1621). 
 
MIDON (FrMIDON (FrMIDON (FrMIDON (François)ançois)ançois)ançois), mort après le 15 septembre 1611.  
 
MIDON (Thomas)MIDON (Thomas)MIDON (Thomas)MIDON (Thomas), décédé avant le 27 juin 1672. Il s'est marié avec Isabelle de CONDETTEIsabelle de CONDETTEIsabelle de CONDETTEIsabelle de CONDETTE, dé-
cédée après le 27 juin 1672, fille d'Antoine (†<1672), et d'Isabelle DU FLOS (†>1672) 1641. 
 
MIEUR (Jeanne)MIEUR (Jeanne)MIEUR (Jeanne)MIEUR (Jeanne), décédée après le 14 janvier 1607. Elle s'est mariée avec FraFraFraFrannnnçois FAUXçois FAUXçois FAUXçois FAUX, décédé 
après le 14 janvier 1607. 
 
MIEURLES (Antoine de)MIEURLES (Antoine de)MIEURLES (Antoine de)MIEURLES (Antoine de), fils de Jacques (†>1629), et de Jacqueline MERLIN (†<1629), décédé 
après le 5 avril 1629.  
 
MIEURLES (Antoine de)MIEURLES (Antoine de)MIEURLES (Antoine de)MIEURLES (Antoine de), décédé après le 5 avril 1629.  
 
MIEURLES (Antoinette de)MIEURLES (Antoinette de)MIEURLES (Antoinette de)MIEURLES (Antoinette de), fille de Jacques (†>1629), et de Jacqueline MERLIN (†<1629), décé-
dée après le 5 avril 1629.  
 
MIEURLES (César de)MIEURLES (César de)MIEURLES (César de)MIEURLES (César 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 MONTEVISMarguerite de MONTEVISMarguerite de MONTEVISMarguerite de 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, Mar-
guerite et Marie. 
 
MIEURLES (Guillaume de)MIEURLES (Guillaume de)MIEURLES (Guillaume de)MIEURLES (Guillaume de), fils de Jacques (†>1629), et de Jacqueline MERLIN (†<1629), décédé 
après le 5 avril 1629.  
 
MIEURLES (Jacques de)MIEURLES (Jacques de)MIEURLES (Jacques de)MIEURLES (Jacques de), fils de Josse (†<1629), et de Françoise DU ROT (†<1629), mort après le 
5 avril 1629. Il s'est marié avec AnneAnneAnneAnne    ? FRAIZEL? FRAIZEL? FRAIZEL? FRAIZEL, décédée après le 5 avril 1629. Jacques s'est 
marié une seconde fois avec JacquJacquJacquJacqueeeeline Mline Mline Mline MERLINERLINERLINERLIN, décédée avant le 5 avril 1629, d'où naquirent 
Antoine, Marguerite, Robert, Guillaume, Antoinette et César. 
 
MIEURLES (Jacques de)MIEURLES (Jacques de)MIEURLES (Jacques de)MIEURLES (Jacques 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 MaMaMaMar-r-r-r-
the LEthe LEthe LEthe LE MAÏTRE MAÏTRE MAÏTRE MAÏTRE, décédée après le 9 février 1675, fille de Jean (†>1675), laboureur, et de Cathe-
rine CORMETTE (†>1675). 
 
MIEURLES (Josse de)MIEURLES (Josse de)MIEURLES (Josse de)MIEURLES (Josse de), décédé avant le 5 avril 1629. Il s'est marié avec Françoise DU ROTFrançoise DU ROTFrançoise DU ROTFrançoise DU ROT, décé-
dée avant le 5 avril 1629, d'où naquit Jacques. 
 
MIEURLES (Marguerite de)MIEURLES (Marguerite de)MIEURLES (Marguerite de)MIEURLES (Marguerite 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 LEBRYNicolas LEBRYNicolas LEBRYNicolas LEBRY, décédé après le 
5 avril 1629. 
 
MIEURLES (Marguerite de)MIEURLES (Marguerite de)MIEURLES (Marguerite de)MIEURLES (Marguerite 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 GHESEJacques de LA GHESEJacques de LA GHESEJacques de LA GHESE, maître cordonnier, décédé après le 9 février 
1675. 
 
MIEURLES (Marie de)MIEURLES (Marie de)MIEURLES (Marie de)MIEURLES (Marie 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 GHESECharles de LA GHESECharles de LA GHESECharles de LA GHESE, marchand cirier, décédé après le 9 février 
1675. 
 
MIEURLEMIEURLEMIEURLEMIEURLES (Robert de)S (Robert de)S (Robert de)S (Robert de), fils de Jacques (†>1629), et de Jacqueline MERLIN (†<1629), décédé 
après le 5 avril 1629.  
 
MIGNOT MIOT (Françoise)MIGNOT MIOT (Françoise)MIGNOT MIOT (Françoise)MIGNOT MIOT (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 Charles Charles Charles 
BAUDELICQUEBAUDELICQUEBAUDELICQUEBAUDELICQUE, 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 FLOSJean DU FLOSJean DU FLOSJean DU 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)MILLE (Nicole)MILLE (Nicole)MILLE (Nicole), décédée après le 10 février 1656. Elle s'est mariée avec Adrien DU PUISAdrien DU PUISAdrien DU PUISAdrien DU PUIS, décédé 
avant le 10 février 1656. Ils eurent Marie. 
 
MILLON (Paul)MILLON (Paul)MILLON (Paul)MILLON (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 WICQUETMadeleine DU WICQUETMadeleine DU WICQUETMadeleine DU 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)MILLY (seigneur du Plessis Jacques de)MILLY (seigneur du Plessis Jacques de)MILLY (seigneur du Plessis Jacques de), chevalier, décédé après le 14 novembre 1632. Il s'est 
marié avec Clairette de LA FONTAINEClairette de LA FONTAINEClairette de LA FONTAINEClairette de LA FONTAINE, décédée après le 14 novembre 1632, fille de Nico-
las (†<1632), chevalier, et de Clairette de JONCOURT (†>1632). 
 
MILONNIÈRE (Demoiselle de Scelles, Hocquinghem et Ferques Denise de la)MILONNIÈRE (Demoiselle de Scelles, Hocquinghem et Ferques Denise de la)MILONNIÈRE (Demoiselle de Scelles, Hocquinghem et Ferques Denise de la)MILONNIÈRE (Demoiselle de Scelles, Hocquinghem et Ferques Denise de la), demoiselle de Scel-
les, 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'ESieur d'ESieur d'ESieur d'Esssstrées ou de Lannoy François de Jtrées ou de Lannoy François de Jtrées ou de Lannoy François de Jtrées ou de Lannoy François de JOIGNYOIGNYOIGNYOIGNY, 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)MILONNIÈRE (Jacques de la)MILONNIÈRE (Jacques de la)MILONNIÈRE (Jacques de la), décédé après le 9 décembre 1572. Il s'est marié avec Jeanne de Jeanne de Jeanne de Jeanne de 
THUBEAUVILLETHUBEAUVILLETHUBEAUVILLETHUBEAUVILLE, décédée après le 9 décembre 1572. Il eut pour enfant Denise. 
 
MINET (Ambroise)MINET (Ambroise)MINET (Ambroise)MINET (Ambroise), mort après le 30 décembre 1654. Il s'est marié avec Suzanne de Suzanne de Suzanne de Suzanne de 
HAFFREINGUESHAFFREINGUESHAFFREINGUESHAFFREINGUES, décédée après le 30 décembre 1654, d'où naquirent Thomas et Ambroise. 
 
MINET (Ambroise)MINET (Ambroise)MINET (Ambroise)MINET (Ambroise), fils d'Ambroise (†>1654), et de Suzanne de HAFFREINGUES (†>1654), mort 
après le 30 décembre 1654.  
 
MINET (Antoinette)MINET (Antoinette)MINET (Antoinette)MINET (Antoinette), fille de ? ?, morte après le 7 juin 1632. Elle s'est mariée avec Gratien Gratien Gratien Gratien 
BROUTTIERBROUTTIERBROUTTIERBROUTTIER, décédé avant le 7 juin 1632, fils de Jean (†>1632), lieutenant au baillage de Tingry 

                                                
1644 Beau frère de l'époux frère de l'époux. 
1645 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)MINET (Claude)MINET (Claude)MINET (Claude), fils de ? ?.  
 
MINET (Jaspart)MINET (Jaspart)MINET (Jaspart)MINET (Jaspart), mort après le 3 mai 1580. Il s'est marié avec Françoise DARSYFrançoise DARSYFrançoise DARSYFrançoise DARSY, décédée après 
le 3 mai 1580, fille d'Adrien (†>1580), marchand à Samer, et de Bonne VIGNERON (†1580). 
 
MINET (Noëlle)MINET (Noëlle)MINET (Noëlle)MINET (Noëlle), fille de ? ?, et de Françoise DARSY (†1616/1635). Elle s'est mariée, avec Thomas Thomas Thomas Thomas 
de MONTEVISde MONTEVISde MONTEVISde 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)MINET (Péronne)MINET (Péronne)MINET (Péronne), fille de ? ?, et de Françoise DARSY (†1616/1635), décédée après le 13 janvier 
1616. Elle s'est mariée avec Jean MARÉCHALJean MARÉCHALJean MARÉCHALJean MARÉCHAL, décédé après le 13 janvier 1616. 
 
MINET (Thomas)MINET (Thomas)MINET (Thomas)MINET (Thomas), fils d'Ambroise (†>1654), et de Suzanne de HAFFREINGUES (†>1654), décédé 
après le 30 décembre 1654.  
 
MINET (MINET (MINET (MINET (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Antoinette et Claude. 
 
MINET (MINET (MINET (MINET (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Françoise DARSYFrançoise DARSYFrançoise DARSYFrançoise DARSY, décédée entre le 13 janvier 1616 et le 22 no-
vembre 1635 1647. Il eut de sa conjointe Noëlle et Péronne. 
 
MIOT (Charles)MIOT (Charles)MIOT (Charles)MIOT (Charles), laboureur. Il s'est allié avec Antoinette MERLINAntoinette MERLINAntoinette MERLINAntoinette MERLIN. Il eut de sa conjointe Fran-
çoise. 
 
MITHON (Anne)MITHON (Anne)MITHON (Anne)MITHON (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 BeBeBeBerrrrtrand de trand de trand de trand de 
MMMMONTBETHONONTBETHONONTBETHONONTBETHON, décédé après le 9 février 1641. 
 
MIZEMACQUE (Jeanne)MIZEMACQUE (Jeanne)MIZEMACQUE (Jeanne)MIZEMACQUE (Jeanne), décédée après le 2 août 1567. Elle s'est mariée avec Marc BRUNETMarc BRUNETMarc BRUNETMarc BRUNET, 
décédé après le 2 août 1567. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Jean de LA GHESEJean de LA GHESEJean de LA GHESEJean de LA GHESE, décé-
dé avant le 2 août 1567, d'où naquirent Robine et Françoise. 
 
MOL (Jacques)MOL (Jacques)MOL (Jacques)MOL (Jacques) 1649, curé, trépassé après le 18 avril 1578. 
 
MOLLAN (Françoise)MOLLAN (Françoise)MOLLAN (Françoise)MOLLAN (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 GRESSIERChristophe GRESSIERChristophe GRESSIERChristophe GRESSIER, décédé après le 5 avril 1639. 
 
MOLLAN (Sébastien)MOLLAN (Sébastien)MOLLAN (Sébastien)MOLLAN (Sébastien), maître chirurgien à Boulogne, décédé avant le 5 avril 1639. Il s'est marié 
avec Jeanne GESTJeanne GESTJeanne GESTJeanne GEST, décédée après le 5 avril 1639, d'où naquit Françoise. 
 
MOLLIEN (Gaspart)MOLLIEN (Gaspart)MOLLIEN (Gaspart)MOLLIEN (Gaspart), trépassé après le 13 novembre 1652. Il s'est marié avec Marie PLETMarie PLETMarie PLETMarie PLET, décé-
dée après le 13 novembre 1652. Il en a eu Marguerite. 
 
MOLLIEN (Marguerite)MOLLIEN (Marguerite)MOLLIEN (Marguerite)MOLLIEN (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 HACHERobert HACHERobert HACHERobert 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)MOLLIEN (Marie)MOLLIEN (Marie)MOLLIEN (Marie), morte après le 3 mars 1669. Elle s'est mariée avec HHHHoooonorable homme Jean norable homme Jean norable homme Jean norable homme Jean 
BETTEFORTBETTEFORTBETTEFORTBETTEFORT, honorable homme, décédé après le 3 mars 1669. Elle eut de son conjoint Marie. 
 
MOLLIN (Jean du)MOLLIN (Jean du)MOLLIN (Jean du)MOLLIN (Jean du), décédé après le 28 janvier 1632. Il s'est marié avant le 28 janvier 1632 à 
Insinuations Ix B 27/260 avec Louise BEALouise BEALouise BEALouise BEAUFORTUFORTUFORTUFORT, décédée après le 28 janvier 1632, fille de Da-
niel (†>1632), sergent royal, et d'Isabeau BOCQUET (†>1632). 
 
MOLLIN (Marie du)MOLLIN (Marie du)MOLLIN (Marie du)MOLLIN (Marie du). Elle s'est mariée avec Willem BWillem BWillem BWillem BALLINALLINALLINALLIN, décédé après le 10 janvier 1629, d'où 
naquit Jean. 
 
MOLMIE (Arthur)MOLMIE (Arthur)MOLMIE (Arthur)MOLMIE (Arthur), laboureur, fils de ? ?, mort après le 25 juin 1628.  
 
MOLMIE (Denis)MOLMIE (Denis)MOLMIE (Denis)MOLMIE (Denis), fils de Jean (†>1615), laboureur, et d'Antoinette VOLLANT (†>1615), décédé 
après le 25 mars 1615.  
 
MOLMIE (Gilles)MOLMIE (Gilles)MOLMIE (Gilles)MOLMIE (Gilles), fils de Jean (†>1615), laboureur, et d'Antoinette VOLLANT (†>1615), mort 
après le 16 mars 1650.  
 
MOLMIE (Jean)MOLMIE (Jean)MOLMIE (Jean)MOLMIE (Jean), laboureur, décédé après le 25 mars 1615 1652. Il s'est marié avec Antoinette Antoinette Antoinette Antoinette 
VOLLANTVOLLANTVOLLANTVOLLANT, décédée après le 25 mars 1615, d'où naquirent Gilles, Martin, Denis et Marie. 
 
MOLMIE (Jossine)MOLMIE (Jossine)MOLMIE (Jossine)MOLMIE (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 FAUCHERPierre FAUCHERPierre FAUCHERPierre FAUCHER, taillandier, décédé après le 
20 octobre 1615, fils de Guillaume (†<1615), et de Chrestienne GLAVIEL (†>1615). 
 
MOLMIE (Marie)MOLMIE (Marie)MOLMIE (Marie)MOLMIE (Marie), fille de ? ?, morte après le 25 juin 1628. Elle s'est mariée avec Jean d'ESTOJean d'ESTOJean d'ESTOJean d'ESTOU-U-U-U-
VILLEVILLEVILLEVILLE, gendarme de la compagnie du Duc d'Elbeuf, décédé après le 25 juin 1628, d'où naquirent 
Jacqueline, Charles, Claude et Louis. 
 
MOLMIE (Marie)MOLMIE (Marie)MOLMIE (Marie)MOLMIE (Marie), fille de Jean (†>1615), laboureur, et d'Antoinette VOLLANT (†>1615), décédée 
après le 25 mars 1615. Elle s'est mariée avec Jean ARTHUSJean ARTHUSJean ARTHUSJean ARTHUS, décédé après le 25 mars 1615. 
 
MOLMIE (Martin)MOLMIE (Martin)MOLMIE (Martin)MOLMIE (Martin), fils de Jean (†>1615), laboureur, et d'Antoinette VOLLANT (†>1615), mort 
après le 25 mars 1615.  
 
MOLMIE MOLLEMYE (Françoise)MOLMIE MOLLEMYE (Françoise)MOLMIE MOLLEMYE (Françoise)MOLMIE MOLLEMYE (Françoise), décédée le 25 juin 1668. Elle s'est mariée avec Denis Denis Denis Denis 
HARELLEHARELLEHARELLEHARELLE, maître cordonnier, décédé avant le 25 juin 1670, d'où naquit Antoinette. 
 
MOLMIE (Nicolas)MOLMIE (Nicolas)MOLMIE (Nicolas)MOLMIE (Nicolas), fils de ? ?, trépassé après le 20 octobre 1615.  
 
MOLMIE (Pierre)MOLMIE (Pierre)MOLMIE (Pierre)MOLMIE (Pierre), notaire à Desvres en 1633, trépassé à Insinuations Ix B 27/411 après le 15 
avril 1633.  
 
MOLMIE (Rault)MOLMIE (Rault)MOLMIE (Rault)MOLMIE (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 AAAAnnnntoinette GERMAINtoinette GERMAINtoinette GERMAINtoinette GERMAIN, décédée après le 20 octobre 
1615, d'où naquit Jossine. 
 
MOLMIE (MOLMIE (MOLMIE (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 tes-
tamentaire, 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 (MOLMIE (MOLMIE (MOLMIE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marie et Arthur. 
 
MONCHEAUX (Jean de)MONCHEAUX (Jean de)MONCHEAUX (Jean de)MONCHEAUX (Jean 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 BÉCOURTAntoinette de BÉCOURTAntoinette de BÉCOURTAntoinette de BÉCOURT, décédée après le 28 février 1634, fille de 
Claude (†>1634), et de Marie MOREL (†>1634). 
 
MONCHY (Bertrand de)MONCHY (Bertrand de)MONCHY (Bertrand de)MONCHY (Bertrand de), fils de Jean (†1615/1646), chevalier des Ordres du Roi, gouverneur d'Ar-
dres 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 RMadeleine de RMadeleine de RMadeleine de R, décédée après le 10 novembre 
1646. Il eut de sa conjointe Jean Baptiste. 
 
MONCHY (Seigneur de Longueval François de)MONCHY (Seigneur de Longueval François de)MONCHY (Seigneur de Longueval François de)MONCHY (Seigneur de Longueval François de), seigneur de Longueval, mort avant le 5 février 
1644. Il s'est marié en 1, avec Mahaut de LA CHAUSSÉEMahaut de LA CHAUSSÉEMahaut de LA CHAUSSÉEMahaut de LA CHAUSSÉE, décédée après le 5 février 1644 1655. 
Leur union dura 1643 ans. 
 
MONCHY (FrancoisMONCHY (FrancoisMONCHY (FrancoisMONCHY (Francois----Charles de)Charles de)Charles de)Charles de), fils de Jean (†1615/1646), chevalier des Ordres du Roi, gouver-
neur d'Ardres et d'Etaples,, et de Marguerite de BOURBON (†>1646), né en 1, décédé après le 10 
novembre 1615.  
 
MONCHY (Françoise de)MONCHY (Françoise de)MONCHY (Françoise de)MONCHY (Françoise de), décédée avant le 9 octobre 1619. Elle s'est mariée avec Adrien Adrien Adrien Adrien 
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE, décédé après le 9 octobre 1619. Elle eut de celui-ci 
Marie. 
 
MONCHY (sieur de Hennepren, sanghen, LonfoMONCHY (sieur de Hennepren, sanghen, LonfoMONCHY (sieur de Hennepren, sanghen, LonfoMONCHY (sieur de Hennepren, sanghen, Lonfossé, Journy et autres Giraut de)ssé, Journy et autres Giraut de)ssé, Journy et autres Giraut de)ssé, Journy et autres Giraut de), sieur de Henne-
pren, 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 FAYMarie DU FAYMarie DU FAYMarie DU FAY, décédée après le 5 mars 1604 1656. 
 
MONCHY (Jacques de)MONCHY (Jacques de)MONCHY (Jacques de)MONCHY (Jacques 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, MoMONCHY (Seigneur et Marquis  de Montcavrel, Baron de Sempy, Seigneur de Broutel, MoMONCHY (Seigneur et Marquis  de Montcavrel, Baron de Sempy, Seigneur de Broutel, MoMONCHY (Seigneur et Marquis  de Montcavrel, Baron de Sempy, Seigneur de Broutel, Mon-n-n-n-
tuistuistuistuis    ?, Rieux, La Motte, Rubempré, Jean de)?, Rieux, La Motte, Rubempré, Jean de)?, Rieux, La Motte, Rubempré, Jean de)?, Rieux, La Motte, Rubempré, Jean 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 Marguerite Marguerite Marguerite 
de BOURBONde BOURBONde BOURBONde BOURBON, décédée après le 10 novembre 1646, d'où naquirent Francois-Charles et Bertrand. 
 
MONCHY (Jeanne de)MONCHY (Jeanne de)MONCHY (Jeanne de)MONCHY (Jeanne de), décédée après le 10 novembre 1646.  
 
MONCHY (Madeleine de)MONCHY (Madeleine de)MONCHY (Madeleine de)MONCHY (Madeleine de), décédée après le 13 février 1608. Elle s'est mariée avec Baron de CouBaron de CouBaron de CouBaron de Cour-r-r-r-
set, Wirwset, Wirwset, Wirwset, Wirwiiiignes, de la Pasture Michel de LA PASTUREgnes, de la Pasture Michel de LA PASTUREgnes, de la Pasture Michel de LA PASTUREgnes, de la Pasture Michel de LA 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)MONCHY (Marie de)MONCHY (Marie de)MONCHY (Marie de), décédée après le 24 septembre 1679. Elle s'est mariée avant le 24 septem-
bre 1679 à Insinuations Ix B 33/93 avec Seigneur de Bainat Louis DU TERTRESeigneur de Bainat Louis DU TERTRESeigneur de Bainat Louis DU TERTRESeigneur de Bainat Louis DU TERTRE, écuyer, décédé 
après le 24 septembre 1679. 
 
MMMMONCHY (Michel de)ONCHY (Michel de)ONCHY (Michel de)ONCHY (Michel de), écolier étudiant à l'université de Paris le 16, 5, 1564, fils de Jac-
ques (†>1564), décédé après le 26 mai 1564 1658. 
 
MONCHY (Robert de)MONCHY (Robert de)MONCHY (Robert de)MONCHY (Robert de). Il est le père de Giraut. 

                                                
1654 Oncle paternel de l'épouse mère de l'épouse père de l'épouse. 
1655 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°.  
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MONCHY BALIGNY (Jean Baptiste de)MONCHY BALIGNY (Jean Baptiste de)MONCHY BALIGNY (Jean Baptiste de)MONCHY BALIGNY (Jean Baptiste de), chevalier, fils de Bertrand (1-1615/1646), et de Made-
leine de R (†>1646), décédé après le 10 novembre 1646.  
 
MONET (Demoiselle de Valenciennes Adrienne)MONET (Demoiselle de Valenciennes Adrienne)MONET (Demoiselle de Valenciennes Adrienne)MONET (Demoiselle de Valenciennes Adrienne), demoiselle de Valenciennes, décédée après le 15 
octobre 1677.  
 
MONET (sieur de la salle Antoine)MONET (sieur de la salle Antoine)MONET (sieur de la salle Antoine)MONET (sieur de la salle Antoine), sieur de la salle, fils de ? ?, mort après le 22 novembre 1620. Il 
s'est marié avec Antoinette PLETAntoinette PLETAntoinette PLETAntoinette PLET, décédée après le 22 novembre 1620. Il en a eu Bertrand. 
 
MONET (sieur du Pont de Briques etMONET (sieur du Pont de Briques etMONET (sieur du Pont de Briques etMONET (sieur du Pont de Briques et de Beaurepaire Antoine) de Beaurepaire Antoine) de Beaurepaire Antoine) de Beaurepaire Antoine), écuyer, décédé avant le 24 sep-
tembre 1634. Il s'est marié avec Antoinette de MONTPELLÉAntoinette de MONTPELLÉAntoinette de MONTPELLÉAntoinette de MONTPELLÉ, décédée après le 24 septembre 
1634. Il en a eu François. 
 
MONET (vicomte de la Salle Antoine)MONET (vicomte de la Salle Antoine)MONET (vicomte de la Salle Antoine)MONET (vicomte de la Salle 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)MONET (Antoine)MONET (Antoine)MONET (Antoine), conseiller du Roi, décédé après le 23 novembre 1614.  
 
MONET (Antoinette)MONET (Antoinette)MONET (Antoinette)MONET (Antoinette), fille de ? ?, morte après le 22 novembre 1620. Elle s'est mariée avec Sieur Sieur Sieur Sieur 
des Prés Pierre (Jean) WILLECOTdes Prés Pierre (Jean) WILLECOTdes Prés Pierre (Jean) WILLECOTdes Prés Pierre (Jean) WILLECOT, sieur des Prés, décédé avant le 22 novembre 1620, fils d'Au-
gustin (†>1603), ancien avocat en 1603. Elle eut de celui-ci Madeleine, Louise et Bertrand. 
 
MONET (Antoinette)MONET (Antoinette)MONET (Antoinette)MONET (Antoinette), décédée après le 29 janvier 1652. Elle s'est mariée avec Sieur de FoueSieur de FoueSieur de FoueSieur de Foues-s-s-s-
santsantsantsant    ? Louis GUIZELAIN? Louis GUIZELAIN? Louis GUIZELAIN? Louis GUIZELAIN, écuyer, décédé avant le 11 août 1640. Elle eut de son conjoint David, 
Antoinette, Jean et Antoine. 
 
MONET (Antoinette)MONET (Antoinette)MONET (Antoinette)MONET (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 HALLUINAlexandre de HALLUINAlexandre de HALLUINAlexandre de HALLUIN, décédé après le 18 novembre 1701, fils de P. Leur union dura trente-
huit ans, au moins, d'où naquirent Ursule Antoinette, Catherine Jeanne, Alexandre Jean, Fran-
çois, Antoine Jean et Charles. 
 
MONET (Antoinette)MONET (Antoinette)MONET (Antoinette)MONET (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 ma-
riée en 1651 1660, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, en 1651 1661 avec Seigneur de Seigneur de Seigneur de Seigneur de 
Vaurouy Henri BOININVaurouy Henri BOININVaurouy Henri BOININVaurouy Henri BOININ, chevalier, conseiller du Roi, décédé après le 7 octobre 1677. 
 
MONET (Barbe)MONET (Barbe)MONET (Barbe)MONET (Barbe). Elle s'est mariée avec Antoine de CABOCHEAntoine de CABOCHEAntoine de CABOCHEAntoine de CABOCHE, décédé avant le 28 janvier 1674, 
d'où naquit Antoine. 
 
MONET (sieur de Wavre Bertrand)MONET (sieur de Wavre Bertrand)MONET (sieur de Wavre Bertrand)MONET (sieur de Wavre 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 Claude de Claude de Claude de POILYPOILYPOILYPOILY, décédée après le 21 mai 1678, fille de Phi-
lippe (†>1640), écuyer, et de Jeanne de CLAY (†<1640), d'où naquit Jacques. 
 
MONET (seigneur  de la salle et de Pont de Briqueset Beaurepaire BeMONET (seigneur  de la salle et de Pont de Briqueset Beaurepaire BeMONET (seigneur  de la salle et de Pont de Briqueset Beaurepaire BeMONET (seigneur  de la salle et de Pont de Briqueset Beaurepaire Berrrrtrtrtrtrand)and)and)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. 
1660 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. 
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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 LATERGNANTMarguerite LATERGNANTMarguerite LATERGNANTMarguerite LATERGNANT, décédée après le 24 septembre 1679, d'où naquirent Antoine, Antoi-
nette et Marie. 
 
MONET (Claude)MONET (Claude)MONET (Claude)MONET (Claude), conseiller du Roi, mort après le 23 novembre 1614. Il s'est marié avec MarguMarguMarguMargue-e-e-e-
rite BAUDUINrite BAUDUINrite BAUDUINrite BAUDUIN, décédée après le 23 novembre 1614. Il en a eu Madeleine. 
 
MONET (François)MONET (François)MONET (François)MONET (François), chanoine de Notre Dame, fils de ? ?, décédé après le 22 novembre 1620.  
 
MONET (sieur de la Loe François)MONET (sieur de la Loe François)MONET (sieur de la Loe François)MONET (sieur de la Loe 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 PRUDHOMMECatherine PRUDHOMMECatherine PRUDHOMMECatherine PRUDHOMME, décédée 
après le 24 septembre 1679, fille de Gilles, et de Lucresse de CLAY. 
 
MONET (François)MONET (François)MONET (François)MONET (François), conseiller du roi, décédé après le 11 août 1640.  
 
MONET (Françoise)MONET (Françoise)MONET (Françoise)MONET (Françoise), décédée après le 13 mai 1649. Elle s'est mariée avec FraFraFraFrannnnçois LE MAIREçois LE MAIREçois LE MAIREçois LE 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)MONET (sieur de Vallecourt Georges)MONET (sieur de Vallecourt Georges)MONET (sieur de Vallecourt 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 PETITJeanne PETITJeanne PETITJeanne 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)MONET (Gilbert)MONET (Gilbert)MONET (Gilbert), conseiller et procureur du roi. Il s'est marié avec Apolline LE GRANDApolline LE GRANDApolline LE GRANDApolline LE GRAND, décédée 
après le 2 juin 1573, fille d'Anthoinette DU MOULIN (†>1573). Il eut de celle-ci Oudard. 
 
MONET (Gilles François)MONET (Gilles François)MONET (Gilles François)MONET (Gilles François) 1665, chanoine de Notre Dame de Boulogne.  1666, mort après le 7 octobre 
1677. 
 
MONET (Sieur de Zunestecq Gilles)MONET (Sieur de Zunestecq Gilles)MONET (Sieur de Zunestecq Gilles)MONET (Sieur de Zunestecq Gilles), sieur de Zunestecq, décédé après le 12 octobre 1603. Il est le 
père de ? ?. 
 
MONET (sieur de Wavre Jacques)MONET (sieur de Wavre Jacques)MONET (sieur de Wavre Jacques)MONET (sieur de Wavre 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 FOUCAULTJacqueline de FOUCAULTJacqueline de FOUCAULTJacqueline de 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)MONET (Sieur de Wavre Jacques)MONET (Sieur de Wavre Jacques)MONET (Sieur de Wavre 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 PASTUREDemoiselle de Wavre Anne de LA PASTUREDemoiselle de Wavre Anne de LA PASTUREDemoiselle de Wavre Anne de LA 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. 
1664 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. 
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MONET (Demoiselle de la Croix Jeanne)MONET (Demoiselle de la Croix Jeanne)MONET (Demoiselle de la Croix Jeanne)MONET (Demoiselle de la Croix Jeanne), demoiselle de la Croix, décédée après le 15 octobre 
1677.  
 
MONET (Louise)MONET (Louise)MONET (Louise)MONET (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 MORELSieur de Valloy Antoine MORELSieur de Valloy Antoine MORELSieur de Valloy Antoine 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)MONET (Madeleine)MONET (Madeleine)MONET (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 DEVINGuerdouche LE DEVINGuerdouche LE DEVINGuerdouche LE DEVIN, praticien à Boulogne, décédé après le 23 novembre 1614, fils de Char-
les (†>1614), et de Marguerite ROZE (†>1614). 
 
MONET (Marguerite)MONET (Marguerite)MONET (Marguerite)MONET (Marguerite), fille d'Oudard (†>1573), conseiller du Roi, et d'Adrienne VAILLANT, décé-
dée 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 Sieur de Saint Vincent Balthazar Sieur de Saint Vincent Balthazar Sieur de Saint Vincent Balthazar 
de GRIMAUDde GRIMAUDde GRIMAUDde GRIMAUD, écuyer, décédé après le 25 février 1647, fils de Gérault (†>1647), écuyer, et de Ma-
rie de NORT (†>1647), demoiselle. 
 
MONET (Marie)MONET (Marie)MONET (Marie)MONET (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 ma-
riée le 11 février 1654 1671, après avoir établi un contrat de mariage, le 11 février 1654 avec SeSeSeSei-i-i-i-
gneur deMorsan, la Tournelle Charles de VASSEgneur deMorsan, la Tournelle Charles de VASSEgneur deMorsan, la Tournelle Charles de VASSEgneur deMorsan, la Tournelle Charles de VASSE, conseiller du Roi, décédé après le 7 octobre 
1677. 
 
MONET (Marie)MONET (Marie)MONET (Marie)MONET (Marie). Elle s'est mariée avec Sieur de la Loe Marc de FOUCAULTSieur de la Loe Marc de FOUCAULTSieur de la Loe Marc de FOUCAULTSieur de la Loe Marc de FOUCAULT, sieur de la Loe, 
décédé entre le 25 février 1645 et le 24 septembre 1679, fils de Marc (†<1634), écuyer, et de Su-
zanne de CALONNE (†>1634). Elle en eut Jacqueline, Marc, Fabien et Louise. 
 
MONET (Oudard)MONET (Oudard)MONET (Oudard)MONET (Oudard)Diplôme : , conseiller du Roi, fils de Gilbert, conseiller et procureur du roi, et 
d'Apolline LE GRAND (†>1573), mort après le 2 août 1573. Il s'est marié avec Ne NNe NNe NNe N. Il en a eu 
Louise. Oudard s'est marié une seconde fois avec Adrienne VAILLANTAdrienne VAILLANTAdrienne VAILLANTAdrienne VAILLANT, fille de Jean. Il en eut 
Pierre et Marguerite. 
 
MONET (sieur de Zunesticq, Lestembricq Pierre)MONET (sieur de Zunesticq, Lestembricq Pierre)MONET (sieur de Zunesticq, Lestembricq Pierre)MONET (sieur de Zunesticq, Lestembricq Pierre), sieur de Zunesticq, Lestembricq, fils d'Ou-
dard (†>1573), conseiller du Roi, et d'Adrienne VAILLANT, décédé après le 25 février 1647.  
 
MONET (MONET (MONET (MONET (    ????    ?)?)?)?), fils de Gilles (†>1603), sieur de Zunestecq. Il est le père de Antoinette, François, 
Antoine et Jacques. 
 
MONIOT (Philibert)MONIOT (Philibert)MONIOT (Philibert)MONIOT (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 REYNARDLucrèce REYNARDLucrèce REYNARDLucrèce REYNARD, décédée après le 20 sep-
tembre 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. 
1669 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. 
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BOURLIZIEN (†>1610). 
 
MONSIEUR L'ABBÉ de LICQUES (MONSIEUR L'ABBÉ de LICQUES (MONSIEUR L'ABBÉ de LICQUES (MONSIEUR L'ABBÉ de LICQUES (    ????    ?)?)?)?).  
 
MONSIGNY (Catherine de)MONSIGNY (Catherine de)MONSIGNY (Catherine de)MONSIGNY (Catherine 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 THORELPhilippe THORELPhilippe THORELPhilippe THOREL, décédé après le 14 novembre 1669. 
 
MONSIGNY (Daniel de)MONSIGNY (Daniel de)MONSIGNY (Daniel de)MONSIGNY (Daniel de), fils de Louis (†>1669), ancien mayeur de desvres, et d'Anne 
THOREL (†<1669), mort après le 14 novembre 1669.  
 
MONSIGNY (Jean de)MONSIGNY (Jean de)MONSIGNY (Jean de)MONSIGNY (Jean de), fils de Nicolas (†<1669), né en 1, mort après le 14 novembre 1669.  
 
MONSIGNY (Louis de)MONSIGNY (Louis de)MONSIGNY (Louis de)MONSIGNY (Louis de), ancien mayeur de desvres, fils de ? ?, décédé après le 14 novembre 
1669 1674. Il s'est marié en 1, avec une demoiselle NNEune demoiselle NNEune demoiselle NNEune demoiselle NNE, d'où naquit Marguerite. Louis s'est marié 
une deuxième fois en 1, avec une demoiselle NEune demoiselle NEune demoiselle NEune demoiselle NE, d'où naquit Catherine. Louis s'est marié en troi-
sièmes et dernières noces en 2, avec Anne THORELAnne THORELAnne THORELAnne THOREL, décédée avant le 14 novembre 1669, fille de 
Jacques (†<1669), et d'Anne DU HAMEL, d'où naquit Daniel. 
 
MONSIGNY (Marguerite de)MONSIGNY (Marguerite de)MONSIGNY (Marguerite de)MONSIGNY (Marguerite de), fille de Louis (†>1669), ancien mayeur de desvres, et de ? ? NNE, 
morte après le 14 novembre 1669.  
 
MONSIGNY (Nicolas de)MONSIGNY (Nicolas de)MONSIGNY (Nicolas de)MONSIGNY (Nicolas de), fils de ? ?, trépassé avant le 14 novembre 1669. Il est le père de Nicolas 
et Jean. 
 
MONSIGNY (Nicolas de)MONSIGNY (Nicolas de)MONSIGNY (Nicolas de)MONSIGNY (Nicolas de), fils de Nicolas (†<1669), décédé après le 14 novembre 1669.  
 
MONSIGNY (MONSIGNY (MONSIGNY (MONSIGNY (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Louis et Nicolas. 
 
MONSIGNY (AnnMONSIGNY (AnnMONSIGNY (AnnMONSIGNY (Anne)e)e)e), décédée après le 22 janvier 1671. Elle s'est mariée avant le 22 janvier 1671 à 
Insinuations Ix B 31/14 avec Pierre GRIBOUTPierre GRIBOUTPierre GRIBOUTPierre GRIBOUT, vice mayeur de Desvres, marchand drapier, décé-
dé après le 22 janvier 1671. 
 
MONSIGNY (Jacques)MONSIGNY (Jacques)MONSIGNY (Jacques)MONSIGNY (Jacques), laboureur, fils de Nicolas (†>1635), marchand, bourgeois, ancien échevin, 
et de Marie BAUDINET (†>1635), mort après le 22 juillet 1635.  
 
MONSIGNY (Jean)MONSIGNY (Jean)MONSIGNY (Jean)MONSIGNY (Jean), marchand, décédé après le 22 janvier 1671.  
 
MONSIGNY (Louis)MONSIGNY (Louis)MONSIGNY (Louis)MONSIGNY (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 GERMAINJeanne GERMAINJeanne GERMAINJeanne GERMAIN, 
décédée après le 22 mai 1635, fille de Michel (†>1635), greffier du baillage de Desvres, et de 
Jeanne PREVOST (†>1635). 
 
MONSIGNY (Nicolas)MONSIGNY (Nicolas)MONSIGNY (Nicolas)MONSIGNY (Nicolas), marchand, bourgeois, ancien échevin, décédé après le 22 juillet 1635. Il 
s'est marié avec Marie BAUDINETMarie BAUDINETMarie BAUDINETMarie BAUDINET, décédée après le 22 juillet 1635. Il eut de sa conjointe Louis 
et Jacques. 
 
MONT (Adam du)MONT (Adam du)MONT (Adam du)MONT (Adam du), décédé après le 18 avril 1578. Il s'est marié avec Jeanne VASSALJeanne VASSALJeanne VASSALJeanne VASSAL, décédée 
après le 18 avril 1578, d'où naquit Pierre. 
 
MONT (Anne du)MONT (Anne du)MONT (Anne du)MONT (Anne 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 OMERJean de SAINT OMERJean de SAINT OMERJean de SAINT OMER, décédé après le 
1er octobre 1610, fils d'Adrien (†>1610), et de Laurence FRAMERY (†>1610). 
 
MONT (Antoine du)MONT (Antoine du)MONT (Antoine du)MONT (Antoine du), fils de ? ?, mort après le 1er octobre 1620. Il s'est marié avec Denise Denise Denise Denise 
PIEDFORTPIEDFORTPIEDFORTPIEDFORT, décédée après le 1er octobre 1620. Il en a eu Jean. 
 
MONT (Antoinette du)MONT (Antoinette du)MONT (Antoinette du)MONT (Antoinette du), fille de Quentin (†<1622), et de Catherine RINGOT (†<1622), morte après 
le 2 juillet 1622.  
 
MONT (Bertin du)MONT (Bertin du)MONT (Bertin du)MONT (Bertin du), décédé après le 1er juin 1616.  
 
MONT (Catherine du)MONT (Catherine du)MONT (Catherine du)MONT (Catherine du), fille de ? ?, décédée après le 1er octobre 1620. Elle s'est mariée avec AAAAn-n-n-n-
toine LEURETTEtoine LEURETTEtoine LEURETTEtoine LEURETTE, décédé après le 1er octobre 1620. 
 
MONT (J du)MONT (J du)MONT (J du)MONT (J du), mort après le 22 mai 1612. Il s'est marié avant le 22 mai 1612 à Insinuations Ix B 
26/487 avec JeannJeannJeannJeanne de LA BROIEe de LA BROIEe de LA BROIEe de LA BROIE, décédée après le 22 mai 1612, fille de Robert (†1583/1612), et 
de Jeanne HOUBRONNE. 
 
MONT, dit seigneur de Baudrethun (Jean du)MONT, dit seigneur de Baudrethun (Jean du)MONT, dit seigneur de Baudrethun (Jean du)MONT, dit seigneur de Baudrethun (Jean 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 MARÉEJeanne de LA MARÉEJeanne de LA MARÉEJeanne de LA MARÉE, décédée après le 2 juillet 1622, fille de Nicolas, écuyer, et de ? ? 
FLAHAUT. 
 
MONT (Jean du)MONT (Jean du)MONT (Jean du)MONT (Jean 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 éta-
bli un contrat de mariage, le 1er octobre 1620 1677 avec Jacqueline HIESSEJacqueline HIESSEJacqueline HIESSEJacqueline HIESSE, décédée après le 1er 
octobre 1620, fille de Jean (†>1620), et de Jeanne SERGENT (†>1620). 
 
MONT (Sieur de la pipennerie Jean du)MONT (Sieur de la pipennerie Jean du)MONT (Sieur de la pipennerie Jean du)MONT (Sieur de la pipennerie Jean du), ecuyer, décédé avant le 1er octobre 1610. Il s'est marié 
avec Isabeau GOURLAYIsabeau GOURLAYIsabeau GOURLAYIsabeau GOURLAY, décédée après le 1er octobre 1610, d'où naquirent Anne, Pierre et Mar-
the. 
 
MONT (Jean du)MONT (Jean du)MONT (Jean du)MONT (Jean 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 JeJeJeJeanne TARTAREanne TARTAREanne TARTAREanne TARTARE, fille de Baudechon, et de Liévine HIBON. 
 
MONT (Jeanne du)MONT (Jeanne du)MONT (Jeanne du)MONT (Jeanne du), décédée après le 20 décembre 1600. Elle s'est mariée avec ?    ? HACOT? HACOT? HACOT? HACOT, bras-
seur, décédé après le 20 décembre 1600. 
 
MONT (Joachine du)MONT (Joachine du)MONT (Joachine du)MONT (Joachine du), fille de Quentin (†<1622), et de Catherine RINGOT (†<1622), morte après 
le 2 juillet 1622.  
 
MONT (Liévine du)MONT (Liévine du)MONT (Liévine du)MONT (Liévine 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 HACOTJean HACOTJean HACOTJean HACOT, décédé après le 20 décembre 1600, fils 
d'Antoine (†<1600), et de Mariette LE LIEVRE (†>1600). 
 
MONT (Marthe du)MONT (Marthe du)MONT (Marthe du)MONT (Marthe du), fille de Jean (†<1610), ecuyer, et d'Isabeau GOURLAY (†>1610). Elle s'est 
mariée 1679, avec Sieur de Pallembert Jacques DU BOISSieur de Pallembert Jacques DU BOISSieur de Pallembert Jacques DU BOISSieur de Pallembert Jacques DU BOIS, sieur de Pallembert, décédé après le 17 

                                                
1676 Mère de l'époux père de l'époux frère de l'épouse. 
1677 Père de l'épouse mère de l'épouse oncle paternel de l'époux à cause de sa femme Cathe-
rine 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. 
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novembre 1619. 
 
MONT (Michel du)MONT (Michel du)MONT (Michel du)MONT (Michel 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 FrançFrançFrançFrançoise DU PONToise DU PONToise DU PONToise DU PONT, décédée après le 16 mai 1632, fille de 
Jean (†>1632), laboureur, et de Françoise BUTTEL (†>1632). 
 
MONT (Nicolas du)MONT (Nicolas du)MONT (Nicolas du)MONT (Nicolas du), décédé avant le 16 mai 1632. Il s'est allié avec Jeanne LE HAVREJeanne LE HAVREJeanne LE HAVREJeanne LE HAVRE. Ils eurent 
Michel. 
 
MONT (Nicolas du)MONT (Nicolas du)MONT (Nicolas du)MONT (Nicolas du). Il s'est allié avec Claudine ESLARDClaudine ESLARDClaudine ESLARDClaudine ESLARD 1681. Ils eurent Jean. 
 
MONT (Péronne du)MONT (Péronne du)MONT (Péronne du)MONT (Péronne du), morte après le 11 avril 1612. Elle s'est mariée avec François BATTELFrançois BATTELFrançois BATTELFrançois BATTEL, décé-
dé après le 15 octobre 1618, d'où naquit Adrienne. 
 
MONT (Pierre du)MONT (Pierre du)MONT (Pierre du)MONT (Pierre du), fils d'Adam (†>1578), et de Jeanne VASSAL (†>1578), décédé après le 18 avril 
1578. Il s'est marié avec ?    ? REMBERT? REMBERT? REMBERT? REMBERT, décédée après le 18 avril 1578. 
 
MONT (Sieur de la pipennerie Pierre du)MONT (Sieur de la pipennerie Pierre du)MONT (Sieur de la pipennerie Pierre du)MONT (Sieur de la pipennerie Pierre du), ecuyer, fils de Jean (†<1610), ecuyer, et d'Isabeau 
GOURLAY (†>1610), décédé après le 1er octobre 1610. Il s'est marié avec Madeleine TASSARTMadeleine TASSARTMadeleine TASSARTMadeleine TASSART, 
décédée après le 1er octobre 1610. 
 
MONT (Quentin du)MONT (Quentin du)MONT (Quentin du)MONT (Quentin du), mort avant le 2 juillet 1622. Il s'est marié avec CathCathCathCatheeeerine RINGOTrine RINGOTrine RINGOTrine RINGOT, décédée 
avant le 2 juillet 1622, d'où naquirent Jean, Antoinette et Joachine. 
 
MONT (Simon du)MONT (Simon du)MONT (Simon du)MONT (Simon 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 ROZELMadeleine DU ROZELMadeleine DU ROZELMadeleine DU ROZEL, décédée après le 24 janvier 1652, fille de 
Pierre (†1614/1652), laboureur, et d'Anne DU FLOS (†>1652). 
 
MONT (MONT (MONT (MONT (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Antoine et Catherine. 
 
MONTBETHON (Bertrand de)MONTBETHON (Bertrand de)MONTBETHON (Bertrand de)MONTBETHON (Bertrand 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 MITHONAnne MITHONAnne MITHONAnne MITHON, décédée après le 9 février 1641. 
 
MONTEVIS (Apolline de)MONTEVIS (Apolline de)MONTEVIS (Apolline de)MONTEVIS (Apolline 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 BELLETAntoine BELLETAntoine BELLETAntoine BELLET, décédé après le 10 février 1632. 
 
MONTEVIS (Charles de)MONTEVIS (Charles de)MONTEVIS (Charles de)MONTEVIS (Charles de) 1683, brasseur, décédé après le 6 novembre 1664. 
 
MONTEVIS (Claude de)MONTEVIS (Claude de)MONTEVIS (Claude de)MONTEVIS (Claude 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 VASSEURNoëlle VASSEURNoëlle VASSEURNoëlle VASSEUR, décédée après le 15 mai 1627. 
 
MONTEVIS (Claude de)MONTEVIS (Claude de)MONTEVIS (Claude de)MONTEVIS (Claude de), décédé après le 5 novembre 1633.  
 
MONTEVIS (François de)MONTEVIS (François de)MONTEVIS (François de)MONTEVIS (François de), décédé après le 5 avril 1629. Il s'est allié avec AntoAntoAntoAntoiiiinette DU ROT nette DU ROT nette DU ROT nette DU ROT 
LURETLURETLURETLURET. Il en eut Marguerite, Ne et Jean. 
 
MONTEVIS (Guillaume de)MONTEVIS (Guillaume de)MONTEVIS (Guillaume de)MONTEVIS (Guillaume de), marchand à Calais, décédé avant le 6 février 1670. Il s'est marié 
avec Marie de SAINT MARTINMarie de SAINT MARTINMarie de SAINT MARTINMarie de SAINT MARTIN, décédée après le 6 février 1670. Il eut de celle-ci Marie et Guil-

                                                
1680 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.  



Insinuations du Boulonnais 

 

 430 

laume. 
 
MONTEVIS (Guillaume de)MONTEVIS (Guillaume de)MONTEVIS (Guillaume de)MONTEVIS (Guillaume de), laboureur, fils de Guillaume (†<1670), marchand à Calais, et de Ma-
rie de SAINT MARTIN (†>1670), décédé après le 6 février 1670.  
 
MONTEVIS (Jacques de)MONTEVIS (Jacques de)MONTEVIS (Jacques de)MONTEVIS (Jacques de), mayeur de Desvres, trépassé après le 9 février 1675.  
 
MONTEVIS (Jean de)MONTEVIS (Jean de)MONTEVIS (Jean de)MONTEVIS (Jean 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 GRESSIERFrançoise GRESSIERFrançoise GRESSIERFrançoise GRESSIER, décédée après le 5 
novembre 1633, fille d'Antoine (†>1633), et de Jeanne FRAMERY (†<1633). 
 
MONTEVIS (Jean de)MONTEVIS (Jean de)MONTEVIS (Jean de)MONTEVIS (Jean de), décédé après le 22 novembre 1635. Il s'est marié avec MMMMaaaarie de QUEHENrie de QUEHENrie de QUEHENrie de 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)MONTEVIS (sieur de la Cour Jean de)MONTEVIS (sieur de la Cour Jean de)MONTEVIS (sieur de la Cour Jean de), sieur de la Cour, décédé avant le 27 avril 1641. Il s'est 
marié avec Adrienne de LA PLANCHEAdrienne de LA PLANCHEAdrienne de LA PLANCHEAdrienne de LA PLANCHE, décédée après le 27 avril 1641 1685. Il eut pour enfant 
Jean. 
 
MONTEVIS (Sieur de la Salle Jean de)MONTEVIS (Sieur de la Salle Jean de)MONTEVIS (Sieur de la Salle Jean de)MONTEVIS (Sieur de la Salle Jean de), écuyer, enseigne d'une compagnie au régiment de Ville-
quier, 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)MONTEVIS (Jean de)MONTEVIS (Jean de)MONTEVIS (Jean de), décédé avant le 5 décembre 1658. Il s'est marié avec AAAAnnnntoinette BIGOTtoinette BIGOTtoinette BIGOTtoinette BIGOT, 
décédée après le 5 décembre 1658 1686. 
 
MONTEVIS (Jean de)MONTEVIS (Jean de)MONTEVIS (Jean de)MONTEVIS (Jean de), laboureur, fils de Père, trépassé après le 13 janvier 1616.  
 
MONTEVIS (Jean de)MONTEVIS (Jean de)MONTEVIS (Jean de)MONTEVIS (Jean de), laboureur, décédé après le 3 août 1633. Il s'est marié avec Marie Marie Marie Marie 
GGGGUERLAINUERLAINUERLAINUERLAIN, décédée après le 3 août 1633, d'où naquirent Pierre, Sebastien et Nicolas. 
 
MONTEVIS (Jean de)MONTEVIS (Jean de)MONTEVIS (Jean de)MONTEVIS (Jean 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)MONTEVIS (Jeanne de)MONTEVIS (Jeanne de)MONTEVIS (Jeanne 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 MASSJacques MASSJacques MASSJacques MASSONONONON, décédé après le 11 octobre 1635, fils de Jacques (†>1635). 
 
MONTEVIS (Jeanne de)MONTEVIS (Jeanne de)MONTEVIS (Jeanne de)MONTEVIS (Jeanne 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 Antoine Antoine Antoine 
BOUTOILLEBOUTOILLEBOUTOILLEBOUTOILLE, décédé entre le 13 janvier 1616 et le 1er décembre 1634, fils de Marand, laboureur, 
et de Gabrielle SARRE. 
 
MONTEVIS (Marguerite de)MONTEVIS (Marguerite de)MONTEVIS (Marguerite de)MONTEVIS (Marguerite 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 César de César de César de 
MIEURLESMIEURLESMIEURLESMIEURLES, 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 Jac-
ques, Marguerite et Marie. 
 
MONTEVIS (Marie de)MONTEVIS (Marie de)MONTEVIS (Marie de)MONTEVIS (Marie 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 HAUTEFEUILLEGabriel de HAUTEFEUILLEGabriel de HAUTEFEUILLEGabriel de HAUTEFEUILLE, décédé après le 10 février 1632. 
 
MONTEVIS (Marie de)MONTEVIS (Marie de)MONTEVIS (Marie de)MONTEVIS (Marie 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 LEVELCharles LEVELCharles LEVELCharles LEVEL, décédé après 
le 22 novembre 1635, fils de Blaise (†>1636), laboureur, et de Marie GODDE (†>1635). 
 
MONTEVIS (Marie de)MONTEVIS (Marie de)MONTEVIS (Marie de)MONTEVIS (Marie de), décédée après le 20 janvier 1652. Elle s'est mariée avec Pierre DU Pierre DU Pierre DU Pierre DU 
HAMELHAMELHAMELHAMEL, décédé après le 20 janvier 1652. Ils eurent Charles. 
 
MONTEVIS (Marie de)MONTEVIS (Marie de)MONTEVIS (Marie de)MONTEVIS (Marie 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 AAAAn-n-n-n-
toine EVRARDtoine EVRARDtoine EVRARDtoine 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)MONTEVIS (Mr de)MONTEVIS (Mr de)MONTEVIS (Mr de), décédé après le 20 juin 1615.  
 
MONTEVIS (Ne de)MONTEVIS (Ne de)MONTEVIS (Ne de)MONTEVIS (Ne 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 HiHiHiHiéééérosme VASSEURrosme VASSEURrosme VASSEURrosme VASSEUR, décédé après le 5 
avril 1629. 
 
MONTEVIS (Nicolas de)MONTEVIS (Nicolas de)MONTEVIS (Nicolas de)MONTEVIS (Nicolas de), fils de Jean (†>1633), laboureur, et de Marie GUERLAIN (†>1633), dé-
cédé après le 3 août 1633.  
 
MONTEVIS (Sieur de la Rivière OMONTEVIS (Sieur de la Rivière OMONTEVIS (Sieur de la Rivière OMONTEVIS (Sieur de la Rivière Ouuuudart de)dart de)dart de)dart 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 CHARLEMAGNEAdrienne CHARLEMAGNEAdrienne CHARLEMAGNEAdrienne CHARLEMAGNE, décédée après le 27 avril 1641. 
Leur union dura un ans. 
 
MONTEVIS (Père de)MONTEVIS (Père de)MONTEVIS (Père de)MONTEVIS (Père de). Il est le père de Jean et Thomas. 
 
MONTEVIS (Philippe de)MONTEVIS (Philippe de)MONTEVIS (Philippe de)MONTEVIS (Philippe de), fils de Jean (†>1641), écuyer, enseigne d'une compagnie au régiment 
de Villequier, décédé après le 26 septembre 1671.  
 
MONTEVIS (Pierre de)MONTEVIS (Pierre de)MONTEVIS (Pierre de)MONTEVIS (Pierre de), fils de Thomas (†1632/1635), maître cordonnier, tanneur, et d'Apolline de 
QUEHEN (†>1635), décédé après le 10 février 1632.  
 
MONTEVIS (Pierre de)MONTEVIS (Pierre de)MONTEVIS (Pierre de)MONTEVIS (Pierre de), fils de Jean (†>1633), laboureur, et de Marie GUERLAIN (†>1633), décé-
dé 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. 
1691 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. 
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conclu un contrat de mariage, le 3 août 1633, à Boulogne, chez Antoine de Lozières et André Scot-
té 1695 avec Louise de LATTRELouise de LATTRELouise de LATTRELouise de LATTRE, décédée après le 19 octobre 1643, fille de Baude (1->1643), labou-
reur, et de Paquette TOUSSAINT (†>1643). Leur union dura dix ans. 
 
MONTEVIS (Robert de)MONTEVIS (Robert de)MONTEVIS (Robert de)MONTEVIS (Robert de), fils de ? ?, mort avant le 17 mars 1601. Il est le père de Robert. 
 
MONTEVIS MONTEVIS MONTEVIS MONTEVIS (Robert de)(Robert de)(Robert de)(Robert de), fils de Robert (†<1601), décédé après le 17 mars 1601.  
 
MONTEVIS (Sebastien de)MONTEVIS (Sebastien de)MONTEVIS (Sebastien de)MONTEVIS (Sebastien de), fils de Jean (†>1633), laboureur, et de Marie GUERLAIN (†>1633), 
décédé après le 3 août 1633.  
 
MONTEVIS (Thomas de)MONTEVIS (Thomas de)MONTEVIS (Thomas de)MONTEVIS (Thomas de), fils de ? ?, décédé après le 17 mars 1601.  
 
MONTEVIS (Thomas de)MONTEVIS (Thomas de)MONTEVIS (Thomas de)MONTEVIS (Thomas 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 QUEHENApolline de QUEHENApolline de QUEHENApolline de 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 NoëlNoëlNoëlNoëlle MINETle MINETle MINETle MINET, fille de Françoise DARSY (†1616/1635). Il en eut Jeanne et Jean. 
 
MONTEVIS (MONTEVIS (MONTEVIS (MONTEVIS (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Robert et Thomas. 
 
MONTFORT (Jeanne de)MONTFORT (Jeanne de)MONTFORT (Jeanne de)MONTFORT (Jeanne de), morte après le 5 janvier 1632. Elle s'est mariée avec Sieur de la ramée Sieur de la ramée Sieur de la ramée Sieur de la ramée 
Louis de NOUETLouis de NOUETLouis de NOUETLouis de NOUET, écuyer, décédé avant le 5 janvier 1632. Elle eut de son conjoint Vulgane. 
 
MONTFORT (Marguerite de)MONTFORT (Marguerite de)MONTFORT (Marguerite de)MONTFORT (Marguerite de), décédée après le 15 janvier 1635. Elle s'est mariée avec Sieur du Sieur du Sieur du Sieur du 
Fay Jean de POUCQUESFay Jean de POUCQUESFay Jean de POUCQUESFay Jean de POUCQUES, écuyer, décédé après le 15 janvier 1635. Elle en eut Marguerite, Nico-
las 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 Sieur de Sieur de Sieur de 
Rossart Oudart de LESPAULTRossart Oudart de LESPAULTRossart Oudart de LESPAULTRossart Oudart de LESPAULT, sieur de Rossart, décédé après le 25 novembre 1602, d'où naqui-
rent Antoine, Jeanne, Nicole et Judith. 
 
MONTGOMMERY (Claude de)MONTGOMMERY (Claude de)MONTGOMMERY (Claude de)MONTGOMMERY (Claude 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 sep-
tembre 1573, après avoir conclu un contrat de mariage, le 6 septembre 1573 avec SeiSeiSeiSeigneur gneur gneur gneur 
d'Ignaucourt Charles DU BIEZd'Ignaucourt Charles DU BIEZd'Ignaucourt Charles DU BIEZd'Ignaucourt Charles DU BIEZ, chatelain, décédé après le 6 septembre 1573, fils de Jac-
ques (†>1573), chatelain, et de Jeanne DU BOURS. 
 
MONTGOMMERY MONTGOMMERY MONTGOMMERY MONTGOMMERY (Comte de Montgommery Jacques de)(Comte de Montgommery Jacques de)(Comte de Montgommery Jacques de)(Comte de Montgommery Jacques de), premier capitaine des gardes du roi, 
mort après le 6 septembre 1573. Il s'est marié avec Charlotte de MAILLECharlotte de MAILLECharlotte de MAILLECharlotte de MAILLE, décédée après le 6 sep-
tembre 1573. Il eut pour enfant Claude. 
 
MONTLEZUN (Antoine de)MONTLEZUN (Antoine de)MONTLEZUN (Antoine de)MONTLEZUN (Antoine de), fils de Barthélémy (†1606/1637), sieur de Busca. Il s'est marié avec 
Marguerite MOUTONMarguerite MOUTONMarguerite MOUTONMarguerite MOUTON, décédée après le 15 novembre 1660 1696. 
 
MONTLEZUN (Antoinette de)MONTLEZUN (Antoinette de)MONTLEZUN (Antoinette de)MONTLEZUN (Antoinette 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'ISQUESSieur d'Assonval Achille d'ISQUESSieur d'Assonval Achille d'ISQUESSieur d'Assonval Achille 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)MONTLEZUN (sieur de Neuville et de Hocquinghem Barthélémy de)MONTLEZUN (sieur de Neuville et de Hocquinghem Barthélémy de)MONTLEZUN (sieur de Neuville et de Hocquinghem Barthélémy 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 LONGUEVALAntoinette de LONGUEVALAntoinette de LONGUEVALAntoinette de LONGUEVAL, décédée après le 28 mai 1648, fille 
d'Hercule (†>1648), écuyer, et de Marie DU BLAISEL (†>1648). 
 
MONTLEZUN (Barthélémy de)MONTLEZUN (Barthélémy de)MONTLEZUN (Barthélémy de)MONTLEZUN (Barthélémy de), colonel d'un régiment d'infanterie des troupes boulonnaises, mort 
après le 4 août 1675. Il s'est marié avec Anne CAILLEZAnne CAILLEZAnne CAILLEZAnne CAILLEZ, décédée après le 4 août 1675, d'où naquit 
Jean. 
 
MONTLEZUN (sieur de Busca BaMONTLEZUN (sieur de Busca BaMONTLEZUN (sieur de Busca BaMONTLEZUN (sieur de Busca Barrrrthélémy de)thélémy de)thélémy de)thélémy de), sieur de Busca, décédé entre le 14 juillet 1606 et 
le 4 juin 1637. Il s'est marié avec Marie DU BLAISELMarie DU BLAISELMarie DU BLAISELMarie DU BLAISEL, décédée après le 4 juin 1637, fille de Guil-
laume (†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)MONTLEZUN (Diane de)MONTLEZUN (Diane de)MONTLEZUN (Diane 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 Sieur de Campagne Sieur de Campagne Sieur de Campagne 
Pierre de DISQUEMUEPierre de DISQUEMUEPierre de DISQUEMUEPierre de 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)MONTLEZUN (sieur de Busca, baron de lianne François de)MONTLEZUN (sieur de Busca, baron de lianne François de)MONTLEZUN (sieur de Busca, baron de lianne François 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 TRISTALMarie TRISTALMarie TRISTALMarie 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 COSTEMarguerite COSTEMarguerite COSTEMarguerite COSTE, 
décédée après le 20 février 1639, fille de Philippe (†1614/1639), écuyer, et de Marguerite de 
PARENTY (1592->1644). 
 
MONTLEZUN (Jacqueline de)MONTLEZUN (Jacqueline de)MONTLEZUN (Jacqueline de)MONTLEZUN (Jacqueline 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)MONTLEZUN (sieur de Saint Léonard Jean de)MONTLEZUN (sieur de Saint Léonard Jean de)MONTLEZUN (sieur de Saint Léonard Jean de), sieur de Saint Léonard, fils de Barthélé-
my (†1606/1637), sieur de Busca, décédé avant le 1er octobre 1633. Il s'est marié avec Marie Marie Marie Marie 
FRAMERYFRAMERYFRAMERYFRAMERY, 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)MONTLEZUN (seigneur de Hocquinghem Jean de)MONTLEZUN (seigneur de Hocquinghem Jean de)MONTLEZUN (seigneur de Hocquinghem Jean de), chevalier, lieutenant au régiment de Nor-
mandie, 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 AustrebeMarie AustrebeMarie AustrebeMarie Austreberrrrthe de LEWARDEthe de LEWARDEthe de LEWARDEthe de LEWARDE, décédée après le 4 août 1675, fille de Pierre (†<1672), écuyer, 
et d'Élisabeth MARCOTTE (†>1672) 1705. 
 
MONTLEZUN (Louise de)MONTLEZUN (Louise de)MONTLEZUN (Louise de)MONTLEZUN (Louise 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 Pierre de Pierre de Pierre de 
RAPLICOURTRAPLICOURTRAPLICOURTRAPLICOURT, décédé avant le 20 février 1639. 
 
MONTLEZUN (Madeleine de)MONTLEZUN (Madeleine de)MONTLEZUN (Madeleine de)MONTLEZUN (Madeleine 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 ASeigneur du Quesnel ASeigneur du Quesnel ASeigneur du Quesnel An-n-n-n-
toine LE ROYtoine LE ROYtoine LE ROYtoine LE ROY, chevalier, commandant la ville et le chateau d'Etaples, décédé entre le 20 septem-
bre 1639 et le 28 mai 1648. Elle en eut Barthélémy, Antoinette, Jean Jérosme, François et Marie. 
 
MONTLEZUN (Marguerite de)MONTLEZUN (Marguerite de)MONTLEZUN (Marguerite de)MONTLEZUN (Marguerite de), fille de Barthélémy (†1606/1637), sieur de Busca, morte après le 
28 mai 1648.  
 
MONTMORENCY (Dame Marguerite Louise Thérèse de)MONTMORENCY (Dame Marguerite Louise Thérèse de)MONTMORENCY (Dame Marguerite Louise Thérèse de)MONTMORENCY (Dame Marguerite Louise Thérèse de), dame, morte après le 21 novembre 
1670. Elle s'est mariée avec Marquis de Fiennes, Seigneur de VMarquis de Fiennes, Seigneur de VMarquis de Fiennes, Seigneur de VMarquis de Fiennes, Seigneur de Vaaaalençay Dominique d'ESTAMPESlençay Dominique d'ESTAMPESlençay Dominique d'ESTAMPESlençay Dominique d'ESTAMPES, 
marquis de Fiennes, Seigneur de Valençay, décédé après le 21 novembre 1670. Elle en a eu Henri 
Dominique. 
 
MONTPELLÉ (Antoinette de)MONTPELLÉ (Antoinette de)MONTPELLÉ (Antoinette de)MONTPELLÉ (Antoinette de), décédée après le 24 septembre 1634. Elle s'est mariée avec Sieur Sieur Sieur Sieur 
du Pont de Briques et de Beaurepaire Antoine MONETdu Pont de Briques et de Beaurepaire Antoine MONETdu Pont de Briques et de Beaurepaire Antoine MONETdu Pont de Briques et de Beaurepaire Antoine MONET, écuyer, décédé avant le 24 septembre 
1634. Elle eut de celui-ci François. 
 
MONTPELLÉ (François de)MONTPELLÉ (François de)MONTPELLÉ (François de)MONTPELLÉ (François de), fils de ? ?, et de Ne BARBE, mort après le 24 août 1628.  
 
MONTPELLÉ (Marie de)MONTPELLÉ (Marie de)MONTPELLÉ (Marie de)MONTPELLÉ (Marie de), fille de ? ?, et de Ne BARBE, décédée après le 24 août 1638.  
 
MONTPELLÉ (MONTPELLÉ (MONTPELLÉ (MONTPELLÉ (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il s'est allié avec Ne BARBENe BARBENe BARBENe BARBE, fille de Claude (†>1628), écuyer, et de Nicole 
ROBERT (†>1628), d'où naquirent François et Marie. 
 
MONY (Antoinette de)MONY (Antoinette de)MONY (Antoinette de)MONY (Antoinette de), décédée après le 23 août 1679. Elle s'est mariée avant le 10 février 1649 à 
Insinuations Ix B 29/19 avec HonorHonorHonorHonoraaaable homme Guillaume DIEUSETble homme Guillaume DIEUSETble homme Guillaume DIEUSETble homme Guillaume DIEUSET, brasseur, décédé après le 
23 août 1679, d'où naquirent Jean, Madeleine et Jacqueline. 
 
MONY (Jeanne de)MONY (Jeanne de)MONY (Jeanne de)MONY (Jeanne 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 PONTCharles DU PONTCharles DU PONTCharles DU PONT, 
marchand tanneur, décédé après le 26 novembre 1654, fils de Marc (†>1654), et d'Antoinette 
DIEUSET (†<1654). 
 
MONY (Roger de)MONY (Roger de)MONY (Roger de)MONY (Roger 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 PONTMarie DU PONTMarie DU PONTMarie DU 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. 
1705 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. 
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MONY (Zeus de)MONY (Zeus de)MONY (Zeus de)MONY (Zeus de), marchand, décédé avant le 26 novembre 1654. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
SEMEURSEMEURSEMEURSEMEUR, décédée après le 26 novembre 1654. Il en eut Jeanne et Roger. 
 
MOREAU (François)MOREAU (François)MOREAU (François)MOREAU (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 Vas-
seur - insinué le 23/11/1630 1708 avec AntoAntoAntoAntoiiiinette LE ROYnette LE ROYnette LE ROYnette LE ROY, décédée après le 11 octobre 1661, fille 
d'Adrien (†>1629), laboureur 1709. 
 
MOREAU (Marie)MOREAU (Marie)MOREAU (Marie)MOREAU (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 ROYAntoine LE ROYAntoine LE ROYAntoine LE ROY, la-
boureur, décédé après le 11 octobre 1618, fils d'Antoine (†>1618), et de Ne de SAINS. 
 
MOREAU (Ne)MOREAU (Ne)MOREAU (Ne)MOREAU (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 BILLORÉJacques BILLORÉJacques BILLORÉJacques BILLORÉ, décédé après le 11 octobre 
1618. 
 
MOREAU (Nne)MOREAU (Nne)MOREAU (Nne)MOREAU (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 MARINJulien MARINJulien MARINJulien MARIN, décédé après le 11 octobre 
1618. 
 
MOREAU (Thomas)MOREAU (Thomas)MOREAU (Thomas)MOREAU (Thomas), marchand, décédé après le 13 juillet 1629. Il s'est allié avec Anne Anne Anne Anne 
GENEAUGENEAUGENEAUGENEAU 1711. Il en eut Marie, Ne, Nne et François. 
 
MOREL (Jacques de)MOREL (Jacques de)MOREL (Jacques de)MOREL (Jacques de), curé de Tardinghem, décédé après le 12 mai 1661.  
 
MOREL (Adrien)MOREL (Adrien)MOREL (Adrien)MOREL (Adrien), décédé après le 28 juillet 1619. Il s'est marié avec Jeanne de HOLLINGUESJeanne de HOLLINGUESJeanne de HOLLINGUESJeanne de HOLLINGUES, 
décédée après le 28 juillet 1619 1712. 
 
MOREL (Antoine)MOREL (Antoine)MOREL (Antoine)MOREL (Antoine), fils de Jacques (†<1578), et de Marie DU CROCQ (†>1578), décédé après le 14 
novembre 1578.  
 
MOREL (sieur de Valloy Antoine)MOREL (sieur de Valloy Antoine)MOREL (sieur de Valloy Antoine)MOREL (sieur de Valloy Antoine), avocat, fils d'Hiérosme (†>1627), sieur d'Attinghem, et de Jac-
queline de SAINT MARTIN (†>1627), décédé entre le 25 juin 1636 et le 25 février 1647. Il s'est 
marié 1713, avec Louise MONETLouise MONETLouise MONETLouise MONET, décédée après le 25 février 1647, fille d'Oudard (†>1573), conseil-
ler du Roi, et de Ne N. Il en eut Marie, Hiérome, Jacques et Nicole. 
 
MOREL (Sieur de la Salle Antoine)MOREL (Sieur de la Salle Antoine)MOREL (Sieur de la Salle Antoine)MOREL (Sieur de la Salle Antoine), conseiller du Roi, mort après le 23 novembre 1614.  
 
MOREL (David)MOREL (David)MOREL (David)MOREL (David), mort après le 28 juillet 1619.  
 
MOREL MOREL MOREL MOREL (François)(François)(François)(François).  
 
MOREL (Galiot)MOREL (Galiot)MOREL (Galiot)MOREL (Galiot), laboureur, décédé après le 8 juin 1584. Il s'est marié avec Jeanne OMONTJeanne OMONTJeanne OMONTJeanne OMONT, dé-

                                                
1708 Beau frère de l'épouse cousin germain de l'épouse beau frère à cause de sa femme Fran-
çoise 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 mater-
nel 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 GuiGuiGuiGuilllllemette HASSELLElemette HASSELLElemette HASSELLElemette HASSELLE, décédée après le 8 juin 1584, fille de Flour (†>1584), 
laboureur, et de Nicole MARMIN (†>1584). 
 
MOREL (Hiérome)MOREL (Hiérome)MOREL (Hiérome)MOREL (Hiérome), avocat, fils d'Antoine (†1636/1647), avocat, et de Louise MONET (†>1647), 
décédé après le 25 février 1647.  
 
MOREL (sieur d'Attinghem Hiérosme)MOREL (sieur d'Attinghem Hiérosme)MOREL (sieur d'Attinghem Hiérosme)MOREL (sieur d'Attinghem 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 MARTINJacqueline de SAINT MARTINJacqueline de SAINT MARTINJacqueline de SAINT 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 HiMOREL (seigneur de Valoy HiMOREL (seigneur de Valoy HiMOREL (seigneur de Valoy Hiéééérosme)rosme)rosme)rosme), seigneur de Valoy, fils de ? ?, décédé après le 22 janvier 
1720. Il s'est marié avec Élisabeth CAMUSÉlisabeth CAMUSÉlisabeth CAMUSÉlisabeth CAMUS, décédée après le 22 janvier 1720, fille de Ber-
trand (<1636->1720), marchand banquier, et de Louise CAMPMAJOR DE (†>1675), d'où naqui-
rent Louise et Marie Jeanne Joseph. 
 
MOREL (Jacqueline)MOREL (Jacqueline)MOREL (Jacqueline)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 FRAMERYJean FRAMERYJean FRAMERYJean 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)MOREL (Jacques Antoine)MOREL (Jacques Antoine)MOREL (Jacques Antoine), chanoine de Notre Dame de Boulogne, fils de ? ?, décédé après le 22 
janvier 1720.  
 
MOREL (Jacques)MOREL (Jacques)MOREL (Jacques)MOREL (Jacques), décédé avant le 14 novembre 1578. Il s'est marié en 1, avec Marie DU Marie DU Marie DU Marie DU 
CROCQCROCQCROCQCROCQ, 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)MOREL (Jacques)MOREL (Jacques)MOREL (Jacques), avocat, fils d'Antoine (†1636/1647), avocat, et de Louise MONET (†>1647), 
décédé après le 25 février 1647.  
 
MOREL (Jean)MOREL (Jean)MOREL (Jean)MOREL (Jean), sergent royal, décédé après le 26 mai 1611. Il s'est marié avant le 26 mai 1611, 
avec JacquJacquJacquJacqueeeeline STALLINline STALLINline STALLINline STALLIN, décédée après le 26 mai 1611. 
 
MORMORMORMOREL (Jean)EL (Jean)EL (Jean)EL (Jean), prêtre, fils d'Hiérosme (†>1627), sieur d'Attinghem, et de Jacqueline de SAINT 
MARTIN (†>1627), mort après le 28 mai 1648.  
 
MOREL (Jean)MOREL (Jean)MOREL (Jean)MOREL (Jean), fils de Jacques (†<1578), et de Marie DU CROCQ (†>1578), décédé après le 14 
novembre 1578.  

                                                
1714 Tante de la contractante. 
1715 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. 
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MOREL (Jeanne)MOREL (Jeanne)MOREL (Jeanne)MOREL (Jeanne). Elle s'est mariée avec un dénommé LIEBERun dénommé LIEBERun dénommé LIEBERun dénommé LIEBER. Elle eut de celui-ci Philippe et 
Marguerite. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Jean PORQUETJean PORQUETJean PORQUETJean 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)MOREL (demoiselle d'Esquinghem Louise)MOREL (demoiselle d'Esquinghem Louise)MOREL (demoiselle d'Esquinghem 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 ma-
riage, le 22 janvier 1720 1721 avec Seigneur de Saint Michel et deSeigneur de Saint Michel et deSeigneur de Saint Michel et deSeigneur de Saint Michel et de Remortier Nicolas  Remortier Nicolas  Remortier Nicolas  Remortier Nicolas 
FOURDINIERFOURDINIERFOURDINIERFOURDINIER, 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)MOREL (Marie Jeanne Joseph)MOREL (Marie Jeanne Joseph)MOREL (Marie Jeanne Joseph), fille d'Hiérosme (†>1720), seigneur de Valoy, et d'Élisabeth 
CAMUS (†>1720), décédée après le 22 janvier 1720.  
 
MOREL (Marie)MOREL (Marie)MOREL (Marie)MOREL (Marie), morte après le 28 novembre 1618. Elle s'est mariée avec Robert HAIGNERÉRobert HAIGNERÉRobert HAIGNERÉRobert 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)MOREL (Marie)MOREL (Marie)MOREL (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 Sieur de Collehault Sieur de Collehault Sieur de Collehault 
Pierre LARDÉPierre LARDÉPierre LARDÉPierre 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)MOREL (Marie)MOREL (Marie)MOREL (Marie), décédée après le 28 février 1634. Elle s'est mariée avec Claude de BÉCOURTClaude de BÉCOURTClaude de BÉCOURTClaude de BÉCOURT, 
décédé après le 28 février 1634. Elle eut de celui-ci Antoinette. 
 
MOREL (Marie)MOREL (Marie)MOREL (Marie)MOREL (Marie), fille d'Antoine (†1636/1647), avocat, et de Louise MONET (†>1647), décédée 
après le 12 mars 1672. Elle s'est mariée avec Yves FLAHAUTYves FLAHAUTYves FLAHAUTYves FLAHAUT, avocat, décédé avant le 14 décem-
bre 1649. Elle en eut Baltazar, Yves et Aimable. 
 
MOREL (Martin)MOREL (Martin)MOREL (Martin)MOREL (Martin), fils de Philippe (†<1571), et de Jacqueline LE LATTEUR (†>1571), décédé 
après le 24 juin 1571.  
 
MOREL (NicoMOREL (NicoMOREL (NicoMOREL (Nicole)le)le)le), fille d'Antoine (†1636/1647), avocat, et de Louise MONET (†>1647), décédée 
après le 25 février 1647. Elle s'est mariée avec Yves FLAHAUTYves FLAHAUTYves FLAHAUTYves 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)MOREL (Philippe)MOREL (Philippe)MOREL (Philippe), trépassé avant 1571. Il s'est marié avec Jacqueline LE LATTEURJacqueline LE LATTEURJacqueline LE LATTEURJacqueline LE LATTEUR, décédée 
après le 26 juin 1571 1723, d'où naquit Martin. 
 
MOREL (MOREL (MOREL (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)MOREMBES (Jean de)MOREMBES (Jean de)MOREMBES (Jean de), décédé après le 19 octobre 1571. Il s'est marié avec MaMaMaMarrrrguerite guerite guerite guerite 
ROUTTIERROUTTIERROUTTIERROUTTIER, décédée après le 19 octobre 1571, fille de Guillaume (†>1571), seigneur de la mothe 
de Herquelingue, et de Jeanne LE BAIRE (†>1571). 
 
MOREMOREMOREMORETTE (Apolline)TTE (Apolline)TTE (Apolline)TTE (Apolline), fille de ? ? (†>1677), et de Barbe LE GRAND (†>1677), décédée après le 6 
mai 1677.  
 
MORETTE (Charles)MORETTE (Charles)MORETTE (Charles)MORETTE (Charles), mort après le 6 mai 1677 1724. 
 
MORETTE (François)MORETTE (François)MORETTE (François)MORETTE (François), fils de ? ? (†>1677), et de Barbe LE GRAND (†>1677), décédé après le 6 
mai 1677.  
 
MORETTE (Marie)MORETTE (Marie)MORETTE (Marie)MORETTE (Marie), fille de ? ? (†>1677), et de Barbe LE GRAND (†>1677), morte après le 6 mai 
1677.  
 
MORETTE (MORETTE (MORETTE (MORETTE (    ????    ?)?)?)?), décédé après le 6 mai 1677. Il s'est marié avec Barbe LE GRANDBarbe LE GRANDBarbe LE GRANDBarbe LE GRAND, décédée après 
le 6 mai 1677, d'où naquirent Apolline, Marie et François. 
 
MORIAVAL (David)MORIAVAL (David)MORIAVAL (David)MORIAVAL (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 VASSEURAntoinette LE VASSEURAntoinette LE VASSEURAntoinette LE VASSEUR, décédé après le 17 
juillet 1640, fils d'Albin (†>1640), et de Péronne GUÉRARD (†1610/1640). 
 
MORIAVAL (MORIAVAL (MORIAVAL (MORIAVAL (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Catherine dCatherine dCatherine dCatherine de LA RIVIÈREe LA RIVIÈREe LA RIVIÈREe LA RIVIÈRE, décédée après le 17 juillet 1640. 
Il eut pour enfant David. 
 
MORIN (Jacques)MORIN (Jacques)MORIN (Jacques)MORIN (Jacques), maître d'hotel ordinaire du Roi, secrétaire de sa majesté, décédé après le 7 
octobre 1658. Il s'est marié avec Anne de GUELINAnne de GUELINAnne de GUELINAnne de GUELIN, décédée après le 7 octobre 1658, d'où naquit 
Marguerite. 
 
MORIN (Marguerite)MORIN (Marguerite)MORIN (Marguerite)MORIN (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'EComte d'EComte d'EComte d'Esssstrées Jean DESTRÉEStrées Jean DESTRÉEStrées Jean DESTRÉEStrées Jean 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 Hanni-
bal (†>1658), ministre d'Etat, pair et Maréchal de France, et de Marie de BÉTHUNE (†<1658). 
 
MORS (Marthe du)MORS (Marthe du)MORS (Marthe du)MORS (Marthe du), morte avant 1604. Elle s'est mariée avec Sieur de Houdin Antoine de Sieur de Houdin Antoine de Sieur de Houdin Antoine de Sieur de Houdin Antoine de 
MANSELMANSELMANSELMANSEL, écuyer, décédé après le 22 avril 1632 1727, d'où naquit Louise. 
 
MORSEL (Thomasse)MORSEL (Thomasse)MORSEL (Thomasse)MORSEL (Thomasse), trépassée avant le 23 août 1575. Elle s'est mariée avec Noêl FAIEULLENoêl FAIEULLENoêl FAIEULLENoêl FAIEULLE, 
laboureur, décédé après le 23 août 1575 1728. Elle eut de celui-ci Frémine, Robine et Jean. 
 
MORTY (Aliénor de)MORTY (Aliénor de)MORTY (Aliénor de)MORTY (Aliénor de), décédée avant le 28 novembre 1618. Elle s'est mariée avec Laurent Laurent Laurent Laurent 
HAIGNERÉHAIGNERÉHAIGNERÉHAIGNERÉ, décédé avant le 28 novembre 1618, d'où naquirent Jacqueline, Robert et Jean. 
 
MOTTE (FrançoMOTTE (FrançoMOTTE (FrançoMOTTE (François de la)is de la)is de la)is de la), serrurier, décédé après le 21 mars 1621. Il s'est marié avec Louise DU Louise DU Louise DU Louise DU 
RIEURIEURIEURIEU, décédée après le 21 mars 1621, fille de Mathieu (†>1621), et de M GOSSET (†>1621). 
 
MOTTE (noble homme Jacques de la)MOTTE (noble homme Jacques de la)MOTTE (noble homme Jacques de la)MOTTE (noble homme Jacques de la), marchand et ancien échevin de Montreuil, décédé après le 

                                                
1724 IX B 33/57, Insinuations, Bavière.  
1725 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. 
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4 octobre 1656. Il s'est marié avec Jeanne THORELJeanne THORELJeanne THORELJeanne THOREL, décédée après le 4 octobre 1656. 
 
MOUCHET (seigneur de Vauzelles Daniel de)MOUCHET (seigneur de Vauzelles Daniel de)MOUCHET (seigneur de Vauzelles Daniel de)MOUCHET (seigneur de Vauzelles Daniel 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 GANTIERAntoinette GANTIERAntoinette GANTIERAntoinette GANTIER, décé-
dée après le 6 octobre 1668. 
 
MOUFLON (Jean)MOUFLON (Jean)MOUFLON (Jean)MOUFLON (Jean).  
 
MOULIÈRE (Anne)MOULIÈRE (Anne)MOULIÈRE (Anne)MOULIÈRE (Anne), fille de Jacques, et d'Antoinette FRAMERY (†>1678), décédée après le 18 
janvier 1678. Elle s'est mariée avec Sieur de Vaudredalle Jean ROUTTIERSieur de Vaudredalle Jean ROUTTIERSieur de Vaudredalle Jean ROUTTIERSieur de Vaudredalle Jean ROUTTIER, sieur de Vaudredalle, 
décédé après le 18 janvier 1678. Elle eut de son conjoint Marie Anne. 
 
MOULIÈRE (Antoine)MOULIÈRE (Antoine)MOULIÈRE (Antoine)MOULIÈRE (Antoine), laboureur, décédé après le 4 novembre 1651. Il s'est marié avec Anne de Anne de Anne de Anne de 
LANNOYLANNOYLANNOYLANNOY, décédée avant le 4 novembre 1651, d'où naquirent Gabriel et Louise. 
 
MOULIÈRE (Antoine)MOULIÈRE (Antoine)MOULIÈRE (Antoine)MOULIÈRE (Antoine), greffier, fils de ? ?, décédé après le 22 janvier 1671. Il s'est marié avec MMMMa-a-a-a-
rie CROQUELOISrie CROQUELOISrie CROQUELOISrie CROQUELOIS, décédée avant le 22 janvier 1671, fille de Jean (†1629/1671), marchand à Des-
vres, et de Marie de LENGAIGNE (†<1671), d'où naquirent Marie, Madeleine, Marguerite et 
François. 
 
MOULIÈRE (Antoine)MOULIÈRE (Antoine)MOULIÈRE (Antoine)MOULIÈRE (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 PPPPéééérrrronne LOUETTEonne LOUETTEonne LOUETTEonne LOUETTE, décédée après le 2 juin 1606. 
 
MOULIÈRE (Arthur)MOULIÈRE (Arthur)MOULIÈRE (Arthur)MOULIÈRE (Arthur), fils de ? ?.  
 
MOULIÈRE (Catherine)MOULIÈRE (Catherine)MOULIÈRE (Catherine)MOULIÈRE (Catherine), fille de ? ?, morte après le 22 janvier 1671. Elle s'est mariée avec Robert Robert Robert Robert 
de Pde Pde Pde PARISARISARISARIS, laboureur, décédé après le 22 janvier 1671. 
 
MOULIÈRE (François)MOULIÈRE (François)MOULIÈRE (François)MOULIÈRE (François), procureur, fils d'Antoine (†>1671), greffier, et de Marie 
CROQUELOIS (†<1671), né en 1, mort après le 22 janvier 1671.  
 
MOULIÈRE (François)MOULIÈRE (François)MOULIÈRE (François)MOULIÈRE (François), laboureur, fils de ? ?, mort après le 16 avril 1671.  
 
MOULIÈRE (Françoise)MOULIÈRE (Françoise)MOULIÈRE (Françoise)MOULIÈRE (Françoise), fille de Jean (†>1634), laboureur, et d'Isabeau SAUVAGE (†>1634), dé-
cédée 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 CARONPierre CARONPierre CARONPierre CARON, décédé après le 
16 mai 1634, fils d'Antoine (†>1634), marchand, et d'Anne BALLIN (†>1634). 
 
MOULIÈRE (Gabriel)MOULIÈRE (Gabriel)MOULIÈRE (Gabriel)MOULIÈRE (Gabriel), fils d'Antoine (†>1651), laboureur, et d'Anne de LANNOY (†<1651), mort 
après le 4 novembre 1651.  
 
MOULIÈRE (Jacques)MOULIÈRE (Jacques)MOULIÈRE (Jacques)MOULIÈRE (Jacques), mort après le 2 juin 1624. Il s'est marié avec Françoise FORESTIERFrançoise FORESTIERFrançoise FORESTIERFrançoise FORESTIER, dé-
cédée avant le 2 juin 1624. 
 
MOULIÈRE (Jacques)MOULIÈRE (Jacques)MOULIÈRE (Jacques)MOULIÈRE (Jacques). Il s'est marié avec Antoinette FRAMERYAntoinette FRAMERYAntoinette FRAMERYAntoinette FRAMERY, décédée après le 18 janvier 
1678, d'où naquit Anne. 
 
MOULIÈRE (Jean)MOULIÈRE (Jean)MOULIÈRE (Jean)MOULIÈRE (Jean), laboureur, décédé après le 16 mai 1634. Il s'est marié avec Isabeau Isabeau Isabeau Isabeau 
SAUVAGESAUVAGESAUVAGESAUVAGE, décédée après le 16 mai 1634. Il eut de sa conjointe Françoise. 
 
MOULIÈRE (Jean)MOULIÈRE (Jean)MOULIÈRE (Jean)MOULIÈRE (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. 
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MOULIÈRE (Jean)MOULIÈRE (Jean)MOULIÈRE (Jean)MOULIÈRE (Jean), fils de Jean (†>1606), décédé après le 2 juin 1606.  
 
MOULIÈRE (Liévin)MOULIÈRE (Liévin)MOULIÈRE (Liévin)MOULIÈRE (Liévin), caporal de la compagnie de Mr de Montcavrel, fils de ? ?  Il s'est marié 1731, 
avec MaMaMaMarrrrguerite d'ACQUEMBRONNEguerite d'ACQUEMBRONNEguerite d'ACQUEMBRONNEguerite d'ACQUEMBRONNE, fille de Robert, et de Jeanne de GOURNAY. 
 
MOULIÈRE (Louise)MOULIÈRE (Louise)MOULIÈRE (Louise)MOULIÈRE (Louise), fille d'Antoine (†>1651), laboureur, et d'Anne de LANNOY (†<1651), décé-
dée après le 4 novembre 1651. Elle s'est mariée avant le 4 novembre 1651 à Insinuations Ix B 
28/418 avec Antoine SAGOTAntoine SAGOTAntoine SAGOTAntoine SAGOT, décédé après le 4 novembre 1651. 
 
MOULIÈREMOULIÈREMOULIÈREMOULIÈRE (Madeleine) (Madeleine) (Madeleine) (Madeleine), fille d'Antoine (†>1671), greffier, et de Marie CROQUELOIS (†<1671), 
décédée après le 22 janvier 1671.  
 
MOULIÈRE (Marguerite)MOULIÈRE (Marguerite)MOULIÈRE (Marguerite)MOULIÈRE (Marguerite), fille d'Antoine (†>1671), greffier, et de Marie CROQUELOIS (†<1671), 
décédée après le 22 janvier 1671.  
 
MOULIÈRE (Marie)MOULIÈRE (Marie)MOULIÈRE (Marie)MOULIÈRE (Marie), fille d'Antoine (†>1671), greffier, et de Marie CROQUELOIS (†<1671), décé-
dée après le 22 janvier 1671. Elle s'est mariée avec Charles CRÉPINCharles CRÉPINCharles CRÉPINCharles CRÉPIN, maître chirurgien, décédé 
après le 22 janvier 1671, fils de Charles (†<1671), et de Madeleine NOIRMAN 
NOIRMAUD (†>1671). 
 
MOULIÈRE (Martin)MOULIÈRE (Martin)MOULIÈRE (Martin)MOULIÈRE (Martin), laboureur, décédé après le 2 février 1644.  
 
MOULIÈRE (Péronne)MOULIÈRE (Péronne)MOULIÈRE (Péronne)MOULIÈRE (Péronne), fille de ? ?, morte après le 16 avril 1671. Elle s'est mariée avec Claude LE Claude LE Claude LE Claude LE 
DUCDUCDUCDUC, décédé après le 16 avril 1671. Péronne s'est mariée une seconde fois avec un dénommé un dénommé un dénommé un dénommé 
LAVOINELAVOINELAVOINELAVOINE, décédé avant le 16 avril 1671, d'où naquirent Jeanne, Antoine et Françoise. 
 
MOULIÈRE (Péronne)MOULIÈRE (Péronne)MOULIÈRE (Péronne)MOULIÈRE (Péronne), morte après le 9 mars 1575. Elle s'est mariée avec Jacques TIRARDJacques TIRARDJacques TIRARDJacques TIRARD, la-
boureur, décédé après le 9 mars 1575. Elle eut pour enfant Eustache. 
 
MOULIÈRE (Simon)MOULIÈRE (Simon)MOULIÈRE (Simon)MOULIÈRE (Simon), fils de Jean (†>1606), décédé après le 2 juin 1606.  
 
MOULIÈRE (MOULIÈRE (MOULIÈRE (MOULIÈRE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Antoine et Catherine. 
 
MOULIÈRE (MOULIÈRE (MOULIÈRE (MOULIÈRE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Péronne et François. 
 
MOULIÈRE (MOULIÈRE (MOULIÈRE (MOULIÈRE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Liévin et Arthur. 
 
MOULIN (Anthoinette du)MOULIN (Anthoinette du)MOULIN (Anthoinette du)MOULIN (Anthoinette du), fille de ? ?, morte après le 2 juin 1573. Elle s'est mariée avec ?    ? LE ? LE ? LE ? LE 
GRANDGRANDGRANDGRAND, décédé après le 2 août 1573. Elle eut de son conjoint Apolline. 
 
MOULIN (Antoine du)MOULIN (Antoine du)MOULIN (Antoine du)MOULIN (Antoine du), décédé avant le 9 septembre 1604. Il s'est marié avec AAAAnnnntoinette toinette toinette toinette 
BEAUBOISBEAUBOISBEAUBOISBEAUBOIS, décédée avant le 9 septembre 1604 1732, d'où naquirent Philipotte, Jean, Jacques et 
Claudine. 
 
MOULIN (Claudine du)MOULIN (Claudine du)MOULIN (Claudine du)MOULIN (Claudine du), fille d'Antoine (†<1604), et d'Antoinette BEAUBOIS (†<1604), décédée 
après le 9 septembre 1604. Elle s'est mariée avec Nicolas MASSONNicolas MASSONNicolas MASSONNicolas MASSON, décédé après le 9 septembre 
1604. 
 
MOULIN (sieur de HaffrMOULIN (sieur de HaffrMOULIN (sieur de HaffrMOULIN (sieur de Haffreingues Eueingues Eueingues Eueingues Eusssstache du)tache du)tache du)tache du), sieur de Haffreingues.  
 
MOULIN (Gille du)MOULIN (Gille du)MOULIN (Gille du)MOULIN (Gille du), fille de ? ?, décédée le 2 août 1573. Elle s'est mariée avec Jean de LA RUEJean de LA RUEJean de LA RUEJean de LA RUE, 
décédé après le 2 août 1573, d'où naquit Marie. 
 

                                                
1731 Frère ainé de l'épouse mère de l'épouse beau frère de l'époux frère de l'époux.  
1732 Antoinette épousa aussi Jean de CONDETTE. 
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MOULIN (Jacques du)MOULIN (Jacques du)MOULIN (Jacques du)MOULIN (Jacques du), fils d'Antoine (†<1604), et d'Antoinette BEAUBOIS (†<1604), mort après 
le 9 septembre 1604.  
 
MOULIN (Jacques du)MOULIN (Jacques du)MOULIN (Jacques du)MOULIN (Jacques du), décédé après le 5 septembre 1578. Il s'est marié avec JaJaJaJaccccqueline LE BONqueline LE BONqueline LE BONqueline LE BON, 
décédée après le 5 septembre 1578. 
 
MOULIN (Jean du)MOULIN (Jean du)MOULIN (Jean du)MOULIN (Jean du), fils d'Antoine (†<1604), et d'Antoinette BEAUBOIS (†<1604), décédé après le 
9 septembre 1604.  
 
MOULIN (Jean du)MOULIN (Jean du)MOULIN (Jean du)MOULIN (Jean du), décédé après le 13 février 1639. Il s'est marié avant le 13 février 1639 à 
Insinuations Ix B 28/194 avec Françoise VASSAFrançoise VASSAFrançoise VASSAFrançoise VASSALLLL, 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 deMOULIN (sieur deMOULIN (sieur deMOULIN (sieur de Cormont Jean du) Cormont Jean du) Cormont Jean du) Cormont Jean du) 1733, sieur de Cormont, décédé après le 27 janvier 1577 1734. 
 
MOULIN (Noëlle du)MOULIN (Noëlle du)MOULIN (Noëlle du)MOULIN (Noëlle du), décédée après le 16 juillet 1618. Elle s'est mariée avec Louis ZENNEQUINLouis ZENNEQUINLouis ZENNEQUINLouis ZENNEQUIN, 
décédé après le 16 juillet 1618. Elle eut de celui-ci Péronne, Jeanne, Nicole et Marie. 
 
MOULIN (Philipotte du)MOULIN (Philipotte du)MOULIN (Philipotte du)MOULIN (Philipotte 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 Dauver-
gne 1735 avec JeanJeanJeanJean LE DUC LE DUC LE DUC LE 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)MOULIN (Simon du)MOULIN (Simon du)MOULIN (Simon du), décédé après le 9 septembre 1604 1736. 
 
MOULIN (MOULIN (MOULIN (MOULIN (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Anthoinette et Gille. 
 
MOULLART (Charles Joseph BaMOULLART (Charles Joseph BaMOULLART (Charles Joseph BaMOULLART (Charles Joseph Barrrrthélémy)thélémy)thélémy)thélémy), fils de Jacques (†<1712), et de Marie 
HERON (†>1712), décédé après le 28 juillet 1712.  
 
MOULLART (Jacques)MOULLART (Jacques)MOULLART (Jacques)MOULLART (Jacques), mort avant le 28 juillet 1712. Il s'est marié avec MMMMaaaarie HERONrie HERONrie HERONrie HERON, décédée 
après le 28 juillet 1712. Il en a eu Marie et Charles Joseph Barthélémy. 
 
MOULLART (Jean)MOULLART (Jean)MOULLART (Jean)MOULLART (Jean), mort après le 28 juin 1661. Il s'est marié avec Cétoine LAMIABLECétoine LAMIABLECétoine LAMIABLECétoine LAMIABLE, décédée 
après le 28 juin 1661. 
 
MOULLART (sieur du Hotoy Jean)MOULLART (sieur du Hotoy Jean)MOULLART (sieur du Hotoy Jean)MOULLART (sieur du Hotoy Jean), écuyer, décédé après le 29 janvier 1670.  
 
MOULLART (Marie)MOULLART (Marie)MOULLART (Marie)MOULLART (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 Seigneur de Hermancourt Seigneur de Hermancourt Seigneur de Hermancourt 
Claude Aléaume de FONTAINEClaude Aléaume de FONTAINEClaude Aléaume de FONTAINEClaude Aléaume de FONTAINE, chevalier, capitaine de cavalerie au régiment de Belinghen, dé-
cédé après le 28 juillet 1712, fils de Charles (†<1712), chevalier, et de Marie de BONNE. 
 
MOUROT (Philippe)MOUROT (Philippe)MOUROT (Philippe)MOUROT (Philippe). Il s'est allié avec Lucrèce REYNARDLucrèce REYNARDLucrèce REYNARDLucrèce REYNARD. 
 

                                                
1733 Son nom figure dans un acte de Jean de HODIQ.  
1734 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 Mou-
lin conclu à cette date.  
1737 Frère de l'épouse mère de l'épouse cousin de l'époux. 
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MOUTON (Adrien)MOUTON (Adrien)MOUTON (Adrien)MOUTON (Adrien), fils d'Antoine, laboureur, et d'Adrienne GUERLAIN (†>1622), mort après le 
25 août 1622.  
 
MOUTON (Antoine)MOUTON (Antoine)MOUTON (Antoine)MOUTON (Antoine), laboureur. Il s'est marié avec Adrienne GUERLAINAdrienne GUERLAINAdrienne GUERLAINAdrienne GUERLAIN, décédée après le 25 
août 1622, d'où naquirent Jeanne, Adrien, Pierre et Nicolas. 
 
MOUTMOUTMOUTMOUTON (Antoinette)ON (Antoinette)ON (Antoinette)ON (Antoinette), fille de Jean (†<1680), écuyer, et de Marie FLAHAUT, décédée après le 
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 SeSeSeSeiiiigneur des molinets Louis DU BLAISELgneur des molinets Louis DU BLAISELgneur des molinets Louis DU BLAISELgneur des molinets Louis DU BLAISEL, 
écuyer, décédé après le 21 janvier 1680, fils de Jean (†>1680), écuyer, et de Jeanne d'IS-
QUES (†1666/1680). 
 
MOUTON (Barbe)MOUTON (Barbe)MOUTON (Barbe)MOUTON (Barbe), décédée après le 12 décembre 1675. Elle s'est mariée avec Seigneur et Baron Seigneur et Baron Seigneur et Baron Seigneur et Baron 
du Val Michel de MAULDEdu Val Michel de MAULDEdu Val Michel de MAULDEdu Val Michel de 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 Sieur du Manoir Jean Sieur du Manoir Jean Sieur du Manoir Jean 
Louis d'ISQUESLouis d'ISQUESLouis d'ISQUESLouis 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)MOUTON (Barbe)MOUTON (Barbe)MOUTON (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 Antoine Antoine Antoine 
d'ISQUESd'ISQUESd'ISQUESd'ISQUES, décédé après le 21 janvier 1680. 
 
MOUTON (Sieur de Longueville, Berguette Guillaume)MOUTON (Sieur de Longueville, Berguette Guillaume)MOUTON (Sieur de Longueville, Berguette Guillaume)MOUTON (Sieur de Longueville, Berguette Guillaume), sieur de Longueville, Berguette, décédé 
entre le 8 novembre 1607 et le 1er décembre 1634. Il s'est marié avec Jacqueline BERTRANDJacqueline BERTRANDJacqueline BERTRANDJacqueline BERTRAND, 
décédée après le 25 février 1636, fille de ? ? N. 
 
MOUTON (Jean Victor)MOUTON (Jean Victor)MOUTON (Jean Victor)MOUTON (Jean 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 ÉlisMichelle ÉlisMichelle ÉlisMichelle Élisaaaabeth FREMINbeth FREMINbeth FREMINbeth 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)MOUTON (Baron du Val de Surques Jean)MOUTON (Baron du Val de Surques Jean)MOUTON (Baron du Val de Surques Jean), baron du Val de Surques, décédé avant le 1er décem-
bre 1634. Il s'est marié avec Antoinette BERTRANDAntoinette BERTRANDAntoinette BERTRANDAntoinette BERTRAND, décédée après le 25 février 1636, fille de ? ? 
N. 
 
MOUTON (sieur de Tardinghem Jean)MOUTON (sieur de Tardinghem Jean)MOUTON (sieur de Tardinghem Jean)MOUTON (sieur de Tardinghem Jean), écuyer, fils de ? ?, mort après le 31 décembre 1644.  
 
MOUTON (seigneur de TaMOUTON (seigneur de TaMOUTON (seigneur de TaMOUTON (seigneur de Tardinghem Jean)rdinghem Jean)rdinghem Jean)rdinghem Jean), écuyer, décédé avant le 21 janvier 1680. Il s'est allié 
avec Marie FLAHAUTMarie FLAHAUTMarie FLAHAUTMarie FLAHAUT. Il en a eu Antoinette, Jean et Barbe. 
 
MOUTON (seigneur et baron de Val Jean)MOUTON (seigneur et baron de Val Jean)MOUTON (seigneur et baron de Val Jean)MOUTON (seigneur et baron de Val 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 AUGERMarie AUGERMarie AUGERMarie AUGER, décédée après le 21 janvier 1680, d'où naquit 
Jean Victor. 
 
MOUTON (Jean)MOUTON (Jean)MOUTON (Jean)MOUTON (Jean), décédé après le 12 juin 1568. Il s'est marié avec Barbe LESSELINEBarbe LESSELINEBarbe LESSELINEBarbe LESSELINE, décédée 
après le 12 juin 1568, fille de Jean (†<1568), et d'Hélène de MAZINGHEM (†>1568). 
 
MOUTON (Jeanne)MOUTON (Jeanne)MOUTON (Jeanne)MOUTON (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 ChristChristChristChristoooophe CLABAULTphe CLABAULTphe CLABAULTphe CLABAULT, décédé après le 25 août 
1622, fils d'Antoine (†>1622), et de Françoise HENNEQUIN (†>1622). 
 
MOUTON (Marguerite)MOUTON (Marguerite)MOUTON (Marguerite)MOUTON (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 décem-
bre 1644 1741 avec Sieur d'Assonval Achille d'ISieur d'Assonval Achille d'ISieur d'Assonval Achille d'ISieur d'Assonval Achille d'ISSSSQUESQUESQUESQUES, 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 WariSieur de WariSieur de WariSieur de Warinnnngrelle grelle grelle grelle 
Ansel (Anselme) de PARENTYAnsel (Anselme) de PARENTYAnsel (Anselme) de PARENTYAnsel (Anselme) de 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. Margue-
rite s'est mariée en troisièmes et dernières noces avec Antoine de MONTLEZUNAntoine de MONTLEZUNAntoine de MONTLEZUNAntoine de MONTLEZUN, fils de Barthé-
lémy (†1606/1637), sieur de Busca. Leur union dura seize ans. 
 
MOUTON (Nicolas)MOUTON (Nicolas)MOUTON (Nicolas)MOUTON (Nicolas), fils d'Antoine, laboureur, et d'Adrienne GUERLAIN (†>1622), né en 1, décé-
dé après le 3 août 1633.  
 
MOUTON (Pierre)MOUTON (Pierre)MOUTON (Pierre)MOUTON (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 LANNOYAnne de LANNOYAnne de LANNOYAnne de LANNOY, née en 1, fille de Jean, labou-
reur, et de Noëlle GARSON. 
 
MOUTON (MOUTON (MOUTON (MOUTON (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marguerite et Jean. 
 
MOUY (Catherine de)MOUY (Catherine de)MOUY (Catherine de)MOUY (Catherine de), décédée après le 19 février 1675. Elle s'est mariée avec Jacques Jacques Jacques Jacques 
CAILLETTECAILLETTECAILLETTECAILLETTE, marchand drapier, décédé après le 19 février 1675. 
 
MOUY (Louis de)MOUY (Louis de)MOUY (Louis de)MOUY (Louis de), prêtre, curé de St Martin les Boulogne, décédé après le 10 octobre 1676.  
 
MURET (Catherine du)MURET (Catherine du)MURET (Catherine du)MURET (Catherine du), fille de ? ?, morte après le 3 juillet 1633. Elle s'est mariée avant le 3 juil-
let 1633 à Insinuations Ix B 27/607 avec Paul TERNOISPaul TERNOISPaul TERNOISPaul TERNOIS, décédé après le 3 juillet 1633. 
 
MURET (Charlotte du)MURET (Charlotte du)MURET (Charlotte du)MURET (Charlotte du), fille de ? ?, morte après le 3 juillet 1633. Elle s'est mariée avant le 3 juil-
let 1633 à Insinuations Ix B 27/607 avec Jean LE FLOTJean LE FLOTJean LE FLOTJean LE FLOT, décédé après le 3 juillet 1633. 
 
MURET (François du)MURET (François du)MURET (François du)MURET (François du), ancien mayeur de Montreuil en 1633, fils de ? ?, décédé après le 3 juillet 
1633.  
 
MURET (François du)MURET (François du)MURET (François du)MURET (François du), procureur au baillage de Waben, fils de ? ?, décédé après le 3 juillet 1633.  
 
MURET (Jeanne du)MURET (Jeanne du)MURET (Jeanne du)MURET (Jeanne 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 Guer-
lain 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 CRENDALLEWallerand de CRENDALLEWallerand de CRENDALLEWallerand de CRENDALLE, décédé après le 3 juillet 1633, fils de François (†>1638), et de Jeanne 
MAILLARD (1-<1638). 
 
MURET (Marie du)MURET (Marie du)MURET (Marie du)MURET (Marie 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 OBRYJacques OBRYJacques OBRYJacques OBRY, décédé après le 3 juillet 1633. 
 
MURET (MURET (MURET (MURET (    ????    ? du)? du)? du)? du), fils de ? ?  Il est le père de Jeanne, François, Marie, Charlotte et Catherine.  
 
MURET (MURET (MURET (MURET (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de ? ? et François. 
 
MUSELET (Adrien)MUSELET (Adrien)MUSELET (Adrien)MUSELET (Adrien), laboureur, mort après le 2 juin 1640.  
 
MUSELET (Antoine)MUSELET (Antoine)MUSELET (Antoine)MUSELET (Antoine), fils de Nicolas (†>1640), laboureur, et de Marie COMPIÈGNE (†<1643), 
décédé après le 19 octobre 1643.  
 
MUSELET (CatheMUSELET (CatheMUSELET (CatheMUSELET (Catherine)rine)rine)rine), fille de Claude (†<1640), et de Péronne BOCQUET (†>1640), décédée 
après le 2 juin 1640.  
 
MUSELET (Claude)MUSELET (Claude)MUSELET (Claude)MUSELET (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 HAFFREINGUESMarie de HAFFREINGUESMarie de HAFFREINGUESMarie de HAFFREINGUES, décédée après le 2 juin 1640, fille de Jean (†>1640), 
et de Jeanne de LA TOUR (†>1640) 1747. 
 
MUSELET (Claude)MUSELET (Claude)MUSELET (Claude)MUSELET (Claude), fils de ? ?, mort avant le 2 juin 1640 1748. Il s'est marié avec Péronne Péronne Péronne Péronne 
BOCQUETBOCQUETBOCQUETBOCQUET, décédée après le 2 juin 1640, d'où naquirent Claude, Françoise et Catherine. 
 
MUSELET (Claude)MUSELET (Claude)MUSELET (Claude)MUSELET (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 FRESTAntoine FRESTAntoine FRESTAntoine FREST, décédé après le 12 janvier 1609, fils de Guil-
laume (†>1609), et de Périne de LA CAUCHIE (†<1609). Leur union dura -1000 ans, au moins. 
 
MUSELET (François)MUSELET (François)MUSELET (François)MUSELET (François), fils de Nicolas (†>1640), laboureur, et de Marie COMPIÈGNE (†<1643), 
décédé après le 19 octobre 1643.  
 
MUSELET (Françoise)MUSELET (Françoise)MUSELET (Françoise)MUSELET (Françoise), fille de Claude (†<1640), et de Péronne BOCQUET (†>1640), décédée 
après le 2 juin 1640.  
 
MUSELET (Jacques)MUSELET (Jacques)MUSELET (Jacques)MUSELET (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 thom-
bes 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 VASSEUAntoinette LE VASSEUAntoinette LE VASSEUAntoinette LE VASSEURRRR, née en 1, décédée après le 16 octobre 1622, fille de Jean (†>1622), 
maître maréchal, et de Marguerite FRUITIER (†>1622). 
 
MUSELET (Jacques)MUSELET (Jacques)MUSELET (Jacques)MUSELET (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 LATTREJeanne de LATTREJeanne de LATTREJeanne de LATTRE, décédée après le 19 octobre 1643, fille de Baude (1->1643), laboureur, et 
de Paquette TOUSSAINT (†>1643). 
 
MUSELET (Jean)MUSELET (Jean)MUSELET (Jean)MUSELET (Jean), laboureur, décédé après le 2 juin 1640.  
 
MUSELET (Jean)MUSELET (Jean)MUSELET (Jean)MUSELET (Jean), laboureur, mort après le 15 novembre 1660. Il s'est marié avant le 15 novem-
bre 1660 à Insinuations Ix B 30/221 avec Anne DU WICQUETAnne DU WICQUETAnne DU WICQUETAnne DU WICQUET, décédée après le 15 novembre 
1660, fille de Thomas (†<1660), sieur de Wilamet, et d'Adrienne FLAHAUT (†>1660). 
 
MUSELET (Jeanne)MUSELET (Jeanne)MUSELET (Jeanne)MUSELET (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 HAIGNERÉPierre HAIGNERÉPierre HAIGNERÉPierre HAIGNERÉ, décédé après le 19 octobre 1643. 
 
MUSELET (Nicolas)MUSELET (Nicolas)MUSELET (Nicolas)MUSELET (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 FOURRÉMadeleine FOURRÉMadeleine FOURRÉMadeleine FOURRÉ, décédée après le 20 août 1633. 
 
MUSELET (Nicolas)MUSELET (Nicolas)MUSELET (Nicolas)MUSELET (Nicolas), laboureur, fils de ? ?, mort après le 2 juin 1640. Il s'est marié avec Marie Marie Marie Marie 
COMPIÈGNECOMPIÈGNECOMPIÈGNECOMPIÈGNE, décédée avant le 19 octobre 1643. Il eut de celle-ci Jacques, Antoine, Jeanne, Sé-
bastien et François. 
 
MUSELET (Nicolas)MUSELET (Nicolas)MUSELET (Nicolas)MUSELET (Nicolas), décédé avant le 8 mai 1606. Il est le père de Nicole. 
 
MUSELET (NMUSELET (NMUSELET (NMUSELET (Nicole)icole)icole)icole), fille de Nicolas (†<1606), décédée après le 8 mai 1606. Elle s'est mariée avec 
Jean MAGNIERJean MAGNIERJean MAGNIERJean MAGNIER, décédé avant le 8 mai 1606, d'où naquit Claude. 
 
MUSELET (Sébastien)MUSELET (Sébastien)MUSELET (Sébastien)MUSELET (Sébastien), fils de Nicolas (†>1640), laboureur, et de Marie COMPIÈGNE (†<1643), 
décédé après le 19 octobre 1643.  
 
MUSELET (MUSELET (MUSELET (MUSELET (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Claude et Nicolas. 
 
MUSELET (Wallerand)MUSELET (Wallerand)MUSELET (Wallerand)MUSELET (Wallerand). Il s'est marié avec Tassette de SENLECQUESTassette de SENLECQUESTassette de SENLECQUESTassette de SENLECQUES, décédée avant le 10 jan-
vier 1609 1752. Il eut de sa conjointe Wallerand. 
 
MUSELET (Wallerand)MUSELET (Wallerand)MUSELET (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 MadMadMadMadeeeeleine MASSONleine MASSONleine MASSONleine MASSON, 
décédée avant le 10 janvier 1609, d'où naquirent Jacques et Claude. Wallerand s'est marié une 
seconde fois avec BiBiBiBinette LE FEBVREnette LE FEBVREnette LE FEBVREnette LE FEBVRE, décédée après le 26 juin 1622. 
 
MUTINOT (Achille de)MUTINOT (Achille de)MUTINOT (Achille de)MUTINOT (Achille 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 DEIsabelle CAMPMAJOR DEIsabelle CAMPMAJOR DEIsabelle CAMPMAJOR 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)MUTINOT (Antoine de)MUTINOT (Antoine de)MUTINOT (Antoine de), décédé avant le 5 mars 1630. Il est le père de Mariette. 
 
MUTINOT (Bernard de)MUTINOT (Bernard de)MUTINOT (Bernard de)MUTINOT (Bernard de), fils de ? ?  Il s'est allié avec Dame Isabelle DARRASDame Isabelle DARRASDame Isabelle DARRASDame Isabelle DARRAS, dame, d'où naquit 
Marie.  
 
MUTINOT (Claude de)MUTINOT (Claude de)MUTINOT (Claude de)MUTINOT (Claude 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)MUTINOT (Françoise de)MUTINOT (Françoise de)MUTINOT (Françoise de). Elle s'est alliée avec JeaJeaJeaJean ANCQUIERn ANCQUIERn ANCQUIERn ANCQUIER, d'où naquit Jacques. 
 
MUTINOT (Gabriel de)MUTINOT (Gabriel de)MUTINOT (Gabriel de)MUTINOT (Gabriel de), marchand, décédé après le 30 janvier 1632. Il s'est marié avec Jeanne de Jeanne de Jeanne de Jeanne de 
MACQUINGHEMMACQUINGHEMMACQUINGHEMMACQUINGHEM, décédée avant le 30 janvier 1632, d'où naquirent Toussaint et Claude. 
 
MUTINOT (Jean de)MUTINOT (Jean de)MUTINOT (Jean de)MUTINOT (Jean de), fils de ? ?, mort après le 31 octobre 1568.  
 
MUTINOT (Jeanne de)MUTINOT (Jeanne de)MUTINOT (Jeanne de)MUTINOT (Jeanne de), fille de ? ?.  
 
MUTINOT (demoiselle de la Carnoye Marie de)MUTINOT (demoiselle de la Carnoye Marie de)MUTINOT (demoiselle de la Carnoye Marie de)MUTINOT (demoiselle de la Carnoye Marie 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 GuiGuiGuiGuil-l-l-l-
laume LE BLONDlaume LE BLONDlaume LE BLONDlaume LE 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)MUTINOT (Mariette de)MUTINOT (Mariette de)MUTINOT (Mariette 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 GARBELouis GARBELouis GARBELouis GARBE, décédé après le 5 mars 1630. 
Mariette s'est mariée une seconde fois avec François CARONFrançois CARONFrançois CARONFrançois CARON, décédé avant le 5 juin 1630. Elle 
eut de celui-ci Antoine. 
 
MUTINOT (Philippe de)MUTINOT (Philippe de)MUTINOT (Philippe de)MUTINOT (Philippe de), marchand, décédé après le 30 janvier 1632.  
 
MUTINOT (Toussaint de)MUTINOT (Toussaint de)MUTINOT (Toussaint de)MUTINOT (Toussaint 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 CROCQCatherine DU CROCQCatherine DU CROCQCatherine DU 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 (MUTINOT (MUTINOT (MUTINOT (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jeanne et ? ?. 
 
MUTINOT (MUTINOT (MUTINOT (MUTINOT (    ????    ? de)? de)? de)? de), fils de ? ?  Il est le père de Jean.  
 
MUTINOT (MUTINOT (MUTINOT (MUTINOT (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Achille et Bernard. 
 
MUTTE (Jeanne)MUTTE (Jeanne)MUTTE (Jeanne)MUTTE (Jeanne). Elle s'est alliée avec Colin LE MAIREColin LE MAIREColin LE MAIREColin LE MAIRE, laboureur. 
 
 

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

                                                
1754 Mère de l'épouse. 
1755 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. 
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NACART (Antoine)NACART (Antoine)NACART (Antoine)NACART (Antoine), laboureur, décédé après le 14 novembre 1618.  
 
NACART (sieur de Hodicq Antoine)NACART (sieur de Hodicq Antoine)NACART (sieur de Hodicq Antoine)NACART (sieur de Hodicq 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 CARONMarie LE CARONMarie LE CARONMarie LE CARON, décédée après le 11 août 
1642 1756. sieur de Hodicq Antoine s'est marié une seconde fois avec Marie DAMIENSMarie DAMIENSMarie DAMIENSMarie DAMIENS, décédée 
avant le 11 août 1642, d'où naquit Philippe. 
 
NACART (sieur de Warcove Antoine)NACART (sieur de Warcove Antoine)NACART (sieur de Warcove Antoine)NACART (sieur de Warcove 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 ROYMarie LE ROYMarie LE ROYMarie LE 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)NACART (Antoine)NACART (Antoine)NACART (Antoine), mort avant le 8 février 1639. Il s'est marié avec Marie MARCOTTEMarie MARCOTTEMarie MARCOTTEMarie MARCOTTE, décédée 
après le 8 février 1639. 
 
NACART (Antoine)NACART (Antoine)NACART (Antoine)NACART (Antoine), mort après le 6 février 1642.  
 
NACART (Antoine)NACART (Antoine)NACART (Antoine)NACART (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 CASuzanne CASuzanne CASuzanne CAMUSMUSMUSMUS, 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)NACART (Antoinette)NACART (Antoinette)NACART (Antoinette), décédée après le 6 février 1642. Elle s'est mariée avec Jean BERNARDJean BERNARDJean BERNARDJean BERNARD, 
décédé après le 6 février 1642. 
 
NACART (Antoinette)NACART (Antoinette)NACART (Antoinette)NACART (Antoinette), morte après le 12 août 1668. Elle s'est mariée avec HonHonHonHonoooorabrabrabrable homme le homme le homme le homme 
Dominique BAUCHETDominique BAUCHETDominique BAUCHETDominique BAUCHET, marchand, décédé après le 12 août 1668, fils de Pierre (†>1668), mar-
chand bourgeois de Boulogne, d'où naquit Marie. 
 
NACART (AntoinettNACART (AntoinettNACART (AntoinettNACART (Antoinette)e)e)e), fille de ? ?, décédée après le 16 novembre 1623. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
de CRESPYde CRESPYde CRESPYde CRESPY, décédé après le 23 novembre 1623. 
 
NACART (Claude)NACART (Claude)NACART (Claude)NACART (Claude), laboureur, trépassé après le 19 novembre 1602. Il s'est marié avant le 19 no-
vembre 1602, avec Antoinette de LA MAREAntoinette de LA MAREAntoinette de LA MAREAntoinette de LA MARE, décédée après le 19 novembre 1602, fille de 
Jean (†<1602), laboureur, et de Jeanne LE MAIRE (†>1602). 
 
NACART (Sieur de Hodicq DNACART (Sieur de Hodicq DNACART (Sieur de Hodicq DNACART (Sieur de Hodicq Daaaaniel)niel)niel)niel) 1758, sieur de Hodicq, fils de ? ?, décédé entre le 18 septembre 
1612 et le 21 février 1616. Il s'est marié avec Antoinette CAMUSAntoinette CAMUSAntoinette CAMUSAntoinette 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)NACART (François)NACART (François)NACART (François), notaire royal au comté et seigneurie du boullenois, fils de Da-

                                                
1756 Marie épousa aussi Adrien LE FEBVRE. 
1757 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. 
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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)NACART (Seigneur de Bussy (près de Noyon, Oise) Jean)NACART (Seigneur de Bussy (près de Noyon, Oise) Jean)NACART (Seigneur de Bussy (près de Noyon, Oise) Jean) 1760, écuyer, décédé après le 17 novem-
bre 1611. 
 
NACART (Jeanne)NACART (Jeanne)NACART (Jeanne)NACART (Jeanne), fille de Daniel (†1612/1616), sieur de Hodicq, et d'Antoinette 
CAMUS (†>1643), décédée après le 30 mars 1643.  
 
NACART (Joachine)NACART (Joachine)NACART (Joachine)NACART (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 OBERTBernard OBERTBernard OBERTBernard OBERT, maître chirurugien, décédé après le 16 novembre 1623. 
 
NACART (Josse)NACART (Josse)NACART (Josse)NACART (Josse), décédé après le 17 novembre 1611. Il s'est marié avec Marie MARCOTTEMarie MARCOTTEMarie MARCOTTEMarie MARCOTTE, décé-
dée après le 17 novembre 1611, fille de Claude (†<1611), et de Jeanne LE LONG (†>1575) 1761. Ils 
eurent Marc. 
 
NACART (Madeleine)NACART (Madeleine)NACART (Madeleine)NACART (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 OHIERAntoine OHIERAntoine OHIERAntoine 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)NACART (Madeleine)NACART (Madeleine)NACART (Madeleine), trépassée après le 12 septembre 1641. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
POURREPOURREPOURREPOURRE, meunier, laboureur, décédé après le 13 mai 1641, d'où naquirent Antoine et Marc. 
 
NACART (Marc)NACART (Marc)NACART (Marc)NACART (Marc), fils de Josse (†>1611), et de Marie MARCOTTE (†>1611), décédé après le 28 
décembre 1645.  
 
NACART (Marguerite)NACART (Marguerite)NACART (Marguerite)NACART (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 sep-
tembre 1611 à Insinuations Ix B 25/ 422, après avoir conclu un contrat de mariage, le 20 septem-
bre 1611 1763 avec Sieur de Grisendal Jean de LA HODDESieur de Grisendal Jean de LA HODDESieur de Grisendal Jean de LA HODDESieur de Grisendal Jean de LA HODDE, laboureur, né en 1, décédé après le 30 
avril 1643, fils de Jacques (†1612/1612), et de Suzanne de HAFFREINGUES (†>1632). 
 
NACART (Marie)NACART (Marie)NACART (Marie)NACART (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 CROCQJean DU CROCQJean DU CROCQJean DU CROCQ, décédé après le 11 octobre 1661. 
 
NACART (Nicolas)NACART (Nicolas)NACART (Nicolas)NACART (Nicolas), fils de Daniel (†1612/1616), sieur de Hodicq, et d'Antoinette 
                                                
1760 Son nom figure dans un acte de Jean d'ISQUES.  
1761 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 ma-
ternel 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. 
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CAMUS (†>1643), décédé après le 15 mars 1632.  
 
NACART (Nicolas)NACART (Nicolas)NACART (Nicolas)NACART (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 CROCQLouise DU CROCQLouise DU CROCQLouise DU CROCQ, 
décédée après le 3 juillet 1650, fille de François (†>1632), marchand, bourgeois, et brasseur, et de 
Jeanne de CALAIS (†<1632). 
 
NACART (Philippe)NACART (Philippe)NACART (Philippe)NACART (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)NACART (Pierre)NACART (Pierre)NACART (Pierre), fils de ? ?, décédé avant le 11 décembre 1614.  
 
NACART (NACART (NACART (NACART (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Anne et Pierre. 
 
NACART (NACART (NACART (NACART (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Anne, Daniel et Antoinette. 
 
NE (NE (NE (NE (    ????    ?)?)?)?), trépassée avant le 13 mai 1611. Elle s'est mariée avec Pierrus de CABOCHEPierrus de CABOCHEPierrus de CABOCHEPierrus de CABOCHE, décédé 
après le 13 mai 1611 1765, d'où naquit Jean. 
 
NEBAT (Jean de)NEBAT (Jean de)NEBAT (Jean de)NEBAT (Jean de). Il s'est marié, avec Antoinette CUVELIERAntoinette CUVELIERAntoinette CUVELIERAntoinette CUVELIER. 
 
NEU (Antoine de)NEU (Antoine de)NEU (Antoine de)NEU (Antoine de).  
 
NEU (Martine de)NEU (Martine de)NEU (Martine de)NEU (Martine de), décédée après le 7 janvier 1636. Elle s'est mariée avec François BUTTELFrançois BUTTELFrançois BUTTELFrançois BUTTEL, la-
boureur, décédé après le 7 janvier 1636. Elle eut pour enfant Claude. 
 
NEUFMANOIR (Robert de)NEUFMANOIR (Robert de)NEUFMANOIR (Robert de)NEUFMANOIR (Robert de), décédé à Insinuations Ix B 27/411 après le 15 avril 1633.  
 
NEUFVILLE (Barbe de)NEUFVILLE (Barbe de)NEUFVILLE (Barbe de)NEUFVILLE (Barbe 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 Sieur Sieur Sieur 
de Titren Philde Titren Philde Titren Philde Titren Philippe DESNAULT OU DAVAULTippe DESNAULT OU DAVAULTippe DESNAULT OU DAVAULTippe DESNAULT OU 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)NEUFVILLE (Charles de)NEUFVILLE (Charles de)NEUFVILLE (Charles 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 Jacqueline Jacqueline Jacqueline 
FRAMERYFRAMERYFRAMERYFRAMERY, décédée après le 19 octobre 1667. 
 
NEUFVILLE (Claire de)NEUFVILLE (Claire de)NEUFVILLE (Claire de)NEUFVILLE (Claire 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 Sieur de Hambroeucq, Walinghem Sieur de Hambroeucq, Walinghem Sieur de Hambroeucq, Walinghem 
et autres Charles Fet autres Charles Fet autres Charles Fet autres Charles FRAMERYRAMERYRAMERYRAMERY, 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.  
1765 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. 
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NEUFVILLE (Claude de)NEUFVILLE (Claude de)NEUFVILLE (Claude de)NEUFVILLE (Claude de), curé d'Outreau, décédé après le 7 janvier 1629.  
 
NEUFVILLE (sieur de Bocquebois Florent de)NEUFVILLE (sieur de Bocquebois Florent de)NEUFVILLE (sieur de Bocquebois Florent de)NEUFVILLE (sieur de Bocquebois Florent de), écuyer, fils de ? ?, décédé après le 20 juillet 1670. 
Il s'est marié avec Marthe DU BOSQUETMarthe DU BOSQUETMarthe DU BOSQUETMarthe DU BOSQUET, décédée après le 20 juillet 1670. Il en a eu Claire. 
 
NEUFVILLE (Flour de)NEUFVILLE (Flour de)NEUFVILLE (Flour de)NEUFVILLE (Flour de). Il s'est allié avec Antoinette LORAntoinette LORAntoinette LORAntoinette LOR 1768. 
 
NEUFVILLE (Gabriel deNEUFVILLE (Gabriel deNEUFVILLE (Gabriel deNEUFVILLE (Gabriel de)))), curé d'Outreau, fils de Pierre (†1661/1667), prévost d'Alquines, et de 
Marguerite TROUSSEL (†>1667), mort après le 19 octobre 1667.  
 
NEUFVILLE (JacquNEUFVILLE (JacquNEUFVILLE (JacquNEUFVILLE (Jacqueline de)eline de)eline de)eline 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)NEUFVILLE (Sieur du Hornival Jacques de)NEUFVILLE (Sieur du Hornival Jacques de)NEUFVILLE (Sieur du Hornival Jacques de), écuyer, fils de Pierre (†1661/1667), prévost d'Alqui-
nes, 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 FRAMERYAntoinette FRAMERYAntoinette FRAMERYAntoinette FRAMERY, décédée après le 19 octobre 1667, fille de Guillaume (~1583-
1608/1667), écuyer, et de Liévine de ROCHE (†>1667). 
 
NEUFVILLE (Jean de)NEUFVILLE (Jean de)NEUFVILLE (Jean de)NEUFVILLE (Jean de), décédé après le 21 mars 1672. Il s'est marié avec MaMaMaMarrrrguerite guerite guerite guerite 
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ, décédée après le 21 mars 1672 1770. 
 
NEUFVILLE (sieur de brugnobois Jean de)NEUFVILLE (sieur de brugnobois Jean de)NEUFVILLE (sieur de brugnobois Jean de)NEUFVILLE (sieur de brugnobois Jean de), écuyer, décédé après le 4 novembre 1608. Il s'est ma-
rié avec Jeanne LE MANGNIERJeanne LE MANGNIERJeanne LE MANGNIERJeanne LE MANGNIER, décédée après le 4 novembre 1608 1771. 
 
NEUFVILLE (Jeanne de)NEUFVILLE (Jeanne de)NEUFVILLE (Jeanne de)NEUFVILLE (Jeanne 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 PRINCEJulien LE PRINCEJulien LE PRINCEJulien LE PRINCE, décédé après le 1er février 
1669. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Sieur d'Ostrohove Jacques DAUVERGNESieur d'Ostrohove Jacques DAUVERGNESieur d'Ostrohove Jacques DAUVERGNESieur d'Ostrohove Jacques DAUVERGNE, 
écuyer, décédé avant le 1er février 1669, d'où naquirent Florent et Catherine. 
 
NEUFVILLE (Marie Anne de)NEUFVILLE (Marie Anne de)NEUFVILLE (Marie Anne de)NEUFVILLE (Marie Anne de), fille de ? ?, décédée après le 20 juillet 1670. Elle s'est mariée avec 
Antoine de CAMPAGNEAntoine de CAMPAGNEAntoine de CAMPAGNEAntoine de CAMPAGNE, décédé après le 20 juillet 1672. 
 
NENENENEUFVILLE (Pierre de)UFVILLE (Pierre de)UFVILLE (Pierre de)UFVILLE (Pierre de), prévost d'Alquines, mort entre le 3 juin 1661 et le 19 octobre 1667. Il 
s'est marié avec Marguerite TROUSSELMarguerite TROUSSELMarguerite TROUSSELMarguerite TROUSSEL, décédée après le 19 octobre 1667, d'où naquirent Barbe, 
Charles, Gabriel, Jacques et Jacqueline. 
 
NEUFVILLE (NEUFVILLE (NEUFVILLE (NEUFVILLE (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jeanne, Florent et Marie Anne. 
 
NEUVERUE (Catherine)NEUVERUE (Catherine)NEUVERUE (Catherine)NEUVERUE (Catherine), décédée après le 19 février 1620. Elle s'est mariée avec JJJJean de LA ean de LA ean de LA ean de LA 
BOULLOYEBOULLOYEBOULLOYEBOULLOYE, garde des Forêts à Tingry, décédé après le 19 février 1620. Elle eut de son conjoint 
Nicole et Claude. 
 
NIBAL (Jacqueline de)NIBAL (Jacqueline de)NIBAL (Jacqueline de)NIBAL (Jacqueline de), décédée après le 20 juin 1578. Elle s'est mariée avec Claude d'ESTOClaude d'ESTOClaude d'ESTOClaude d'ESTOU-U-U-U-
VRESVRESVRESVRES, décédé après le 20 juin 1578. Jacqueline s'est mariée une seconde fois avec FraFraFraFrannnnçois çois çois çois 
CHARLESCHARLESCHARLESCHARLES, décédé avant le 20 juin 1578. 
 
NICEY (Seigneur de RomillNICEY (Seigneur de RomillNICEY (Seigneur de RomillNICEY (Seigneur de Romilly Etienne de)y Etienne de)y Etienne de)y Etienne de), chevalier, décédé avant le 4 octobre 1641. Il s'est allié 
avec Claire de BRUGELONGUEClaire de BRUGELONGUEClaire de BRUGELONGUEClaire de BRUGELONGUE. Il eut de sa conjointe Geneviève. 

                                                
1768 Antoinette épousa aussi Claude BECQUET. 
1769 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. 
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NICEY (Geneviève de)NICEY (Geneviève de)NICEY (Geneviève de)NICEY (Geneviève 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'AleSeigneur de Marquise, d'AleSeigneur de Marquise, d'AleSeigneur de Marquise, d'Alemmmmbon, Baron d'Hermelinghem Charles de bon, Baron d'Hermelinghem Charles de bon, Baron d'Hermelinghem Charles de bon, Baron d'Hermelinghem Charles de 
ROUSSELROUSSELROUSSELROUSSEL, chevalier, décédé après le 4 octobre 1641. 
 
NICOLAS (Barthélémy)NICOLAS (Barthélémy)NICOLAS (Barthélémy)NICOLAS (Barthélémy), fils de Robert (†>1679), marchand apothicaire, et de Marie 
FONTAINE (†<1679), né en 1, décédé après le 2 mai 1679.  
 
NICOLAS (Bernard)NICOLAS (Bernard)NICOLAS (Bernard)NICOLAS (Bernard) 1773, apothicaire à la Chartreuse du Mont Dieu en Champagne, fils de Ro-
bert (†>1679), marchand apothicaire, et de Marie FONTAINE (†<1679), décédé après le 2 mai 
1679. 
 
NICOLAS (François)NICOLAS (François)NICOLAS (François)NICOLAS (François), prêtre, fils de Robert (†>1679), marchand apothicaire, et de Marie 
FONTAINE (†<1679), décédé après le 2 mai 1679.  
 
NICOLAS (Robert)NICOLAS (Robert)NICOLAS (Robert)NICOLAS (Robert), marchand apothicaire, décédé après le 2 mai 1679. Il s'est marié avec Marie Marie Marie Marie 
FONTAINEFONTAINEFONTAINEFONTAINE, décédée avant le 2 mai 1679. Il eut de sa conjointe Bernard, François et Barthélémy. 
 
NICOLLE (Jean)NICOLLE (Jean)NICOLLE (Jean)NICOLLE (Jean), décédé après le 13 juillet 1618. Il s'est marié avec Nicole ZENNEQUINNicole ZENNEQUINNicole ZENNEQUINNicole ZENNEQUIN, décé-
dée après le 16 juillet 1618, fille de Louis (†>1618), et de Noëlle DU MOULIN (†>1618). 
 
NIELLES (Adrien de)NIELLES (Adrien de)NIELLES (Adrien de)NIELLES (Adrien de), fils de ? ?, décédé avant le 18 janvier 1625. Il s'est marié avec Jacqueline Jacqueline Jacqueline Jacqueline 
de RAMBURESde RAMBURESde RAMBURESde RAMBURES, décédée après le 18 janvier 1625 1774. Il en eut Philippe et Jeanne. 
 
NIELLES (Adrien de)NIELLES (Adrien de)NIELLES (Adrien de)NIELLES (Adrien de), curé d'Alincthun et de Bellebrune, décédé après le 23 février 1675.  
 
NIELLES (François de)NIELLES (François de)NIELLES (François de)NIELLES (François 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 rédi-
ger un contrat de mariage, le 10 février 1656, à Desvres, Insinué le 20/9/1658 1775 avec Marie DU Marie DU Marie DU Marie DU 
PUISPUISPUISPUIS, décédée après le 10 février 1656, fille d'Adrien (†<1656), et de Nicole MILLE (†>1656). 
 
NIELLES (Jacques de)NIELLES (Jacques de)NIELLES (Jacques de)NIELLES (Jacques de), cornette d'une compagnie de cavalerie au Mont Hulin, fils de Si-
mon (†>1656), et de Nicole LAMIRAND (†<1656), décédé après le 22 novembre 1664.  
 
NIELLES (Jeanne de)NIELLES (Jeanne de)NIELLES (Jeanne de)NIELLES (Jeanne 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 LOBELPierre LOBELPierre LOBELPierre LOBEL, marinier, 
décédé après le 18 janvier 1625. 
 
NIELLES (Judith de)NIELLES (Judith de)NIELLES (Judith de)NIELLES (Judith 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 Antoine Antoine Antoine 
VASSEURVASSEURVASSEURVASSEUR, laboureur, décédé après le 10 février 1656. 
 
NIELLES (Marie de)NIELLES (Marie de)NIELLES (Marie de)NIELLES (Marie 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 RRRRo-o-o-o-
bert DESTRÉESbert DESTRÉESbert DESTRÉESbert DESTRÉES, laboureur, décédé après le 22 novembre 1664. Elle eut pour enfant Thomas. 
 
NIELLES (Philippe de)NIELLES (Philippe de)NIELLES (Philippe de)NIELLES (Philippe de), maréchal, fils d'Adrien (†<1625), et de Jacqueline de 
RAMBURES (†>1625).  1776, mort après le 18 janvier 1625. Il s'est marié le 18 janvier 1625 à 

                                                
1772 Pas d'autre renseignement. 
1773 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. 
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Insinuations Ixb 26/483, après avoir conclu un contrat de mariage, le 18 janvier 1625 1777 avec 
Isabeau de WISMESIsabeau de WISMESIsabeau de WISMESIsabeau de WISMES, décédée après le 18 janvier 1625, fille de Philippe (†>1625), maréchal, et 
d'Yvoine de LATTRE (†>1625). 
 
NIELLES (Simon de)NIELLES (Simon de)NIELLES (Simon de)NIELLES (Simon de), fils de ? ?, décédé après le 10 février 1656. Il s'est marié avec Nicole Nicole Nicole Nicole 
LAMIRANDLAMIRANDLAMIRANDLAMIRAND, décédée avant le 10 février 1656, d'où naquirent François, Jacques, Marie et Judith. 
 
NIELLES (NIELLES (NIELLES (NIELLES (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Adrien et Simon. 
 
NIEPCE (Jacques)NIEPCE (Jacques)NIEPCE (Jacques)NIEPCE (Jacques), décédé après le 4 février 1642. Il s'est marié avant le 4 février 1642 à 
Insinuations Ix B 29/13 avec Isabeau ROUSSELIsabeau ROUSSELIsabeau ROUSSELIsabeau ROUSSEL, décédée après le 4 février 1642, fille de Si-
mon (†<1642), et de Marguerite LE JEUNE (†>1642). 
 
NIZOIR (Ne de)NIZOIR (Ne de)NIZOIR (Ne de)NIZOIR (Ne de), décédée après le 21 avril 1673. Elle s'est mariée avant le 21 avril 1673 à 
Insinuations Ix B 32/1 avec Jean CAMBIERJean CAMBIERJean CAMBIERJean CAMBIER, marchand, décédé après le 21 avril 1673. 
 
NNE (NNE (NNE (NNE (    ????    ?)?)?)?). Elle s'est mariée en 1, avec Louis de MONSIGNYLouis de MONSIGNYLouis de MONSIGNYLouis de MONSIGNY, ancien mayeur de desvres, décédé 
après le 14 novembre 1669 1778. Elle eut pour enfant Marguerite. 
 
NNNE (NNNE (NNNE (NNNE (    ????    ?)?)?)?), décédée avant le 26 novembre 1673.  
 
NNNNE (NNNNE (NNNNE (NNNNE (    ????    ?)?)?)?). Elle s'est mariée avec Antoine DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEAntoine DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEAntoine DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEAntoine DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE, décédé 
avant le 25 janvier 1622 1779. Elle eut de celui-ci Catherine, Adrienne, Jacques, Apolline et Antoi-
nette. 
 
NOËL (Adrien)NOËL (Adrien)NOËL (Adrien)NOËL (Adrien), mis au monde en 1544, mort après le 9 avril 1619. Il s'est marié avec Antoinette Antoinette Antoinette Antoinette 
d'ACHd'ACHd'ACHd'ACHIIIICOURTCOURTCOURTCOURT, décédée avant le 9 avril 1619. Il eut pour enfant Josse. 
 
NOËL (Anne)NOËL (Anne)NOËL (Anne)NOËL (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 TRIQUETThomas TRIQUETThomas TRIQUETThomas TRIQUET, décédé après le 17 septem-
bre 1609, fils de Jeanne VASSEUR (†>1609). 
 
NOËL (Dominique)NOËL (Dominique)NOËL (Dominique)NOËL (Dominique), fils de ? ?, décédé après le 25 décembre 1586.  
 
NOËL (Françoise)NOËL (Françoise)NOËL (Françoise)NOËL (Françoise), fille de ? ?, morte après le 21 mai 1631. Elle s'est mariée avec Guillaume DU Guillaume DU Guillaume DU Guillaume DU 
CAMPCAMPCAMPCAMP, décédé après le 21 mai 1631. Elle eut de son conjoint Marguerite. 
 
NOËL (Huchon)NOËL (Huchon)NOËL (Huchon)NOËL (Huchon), fils de ? ?, décédé après le 25 décembre 1586.  
 
NOËL (Isabeau)NOËL (Isabeau)NOËL (Isabeau)NOËL (Isabeau), fille de Robert (†1615/1652), et d'Antoinette LE ROY (†1615/1652), morte après 
le 7 mars 1652.  
 
NOËL (Jacques)NOËL (Jacques)NOËL (Jacques)NOËL (Jacques), décédé avant le 15 avril 1647. Il s'est marié avec Martine FONTAINEMartine FONTAINEMartine FONTAINEMartine FONTAINE, décédée 
après le 15 avril 1647 1781. 
 
NOËL (Jean)NOËL (Jean)NOËL (Jean)NOËL (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, Ma-
rie et un dénommé DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE. 
1780 Cousin germain de l'époux. 
1781 Martine épousa aussi Thomas SUEUR. 



Insinuations du Boulonnais 

 

 453 

mars 1652.  
 
NOËL (JNOËL (JNOËL (JNOËL (Jean)ean)ean)ean), fils de Robert (†>1673), et d'Anne PAILLART, mort après le 10 juillet 1673.  
 
NOËL (Jean)NOËL (Jean)NOËL (Jean)NOËL (Jean), mort après le 7 avril 1618. Il s'est marié avant le 7 avril 1618, avec Jacqueline Jacqueline Jacqueline Jacqueline 
MAILLARDMAILLARDMAILLARDMAILLARD, décédée après le 7 avril 1618, fille de Louis (†1618/1621), et de Péronne CARRÉ OU 
CAUX (†>1618). 
 
NOËL (Jeanne)NOËL (Jeanne)NOËL (Jeanne)NOËL (Jeanne), fille de ? ?, morte après le 21 mai 1631. Elle s'est mariée avec Pierre DPierre DPierre DPierre DU BOISU BOISU BOISU BOIS, 
décédé après le 21 mai 1631. 
 
NOËL (Jeanne)NOËL (Jeanne)NOËL (Jeanne)NOËL (Jeanne), décédée après le 20 décembre 1637. Elle s'est mariée avec AAAAnnnntoine HARDUINtoine HARDUINtoine HARDUINtoine HARDUIN, 
décédé avant le 20 décembre 1637. 
 
NOËL (Josse)NOËL (Josse)NOËL (Josse)NOËL (Josse), laboureur, fils d'Adrien (1544->1619), et d'Antoinette d'ACHICOURT (†<1619), 
décédé après le 9 avril 1619.  
 
NOËL (Louise)NOËL (Louise)NOËL (Louise)NOËL (Louise), morte après le 9 janvier 1606. Elle s'est mariée avec GuiGuiGuiGuilllllaume RAVINlaume RAVINlaume RAVINlaume RAVIN, décédé 
après le 9 janvier 1606, d'où naquit Antoinette. 
 
NOËL (Marguerite)NOËL (Marguerite)NOËL (Marguerite)NOËL (Marguerite), morte après le 19 octobre 1575. Elle s'est mariée avec HHHHuuuugues VELLARDgues VELLARDgues VELLARDgues VELLARD, 
décédé avant le 19 octobre 1575, d'où naquit Antoine. 
 
NOËL (Marguerite)NOËL (Marguerite)NOËL (Marguerite)NOËL (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 ma-
riage, le 3 mars 1631 avec Noël WATELNoël WATELNoël WATELNoël WATEL, décédé après le 3 mars 1631, fils de Jean (†>1631), la-
boureur, et de Charlotte FROIDVAL. 
 
NOËL (Pierre)NOËL (Pierre)NOËL (Pierre)NOËL (Pierre). Il s'est allié avec Austreberthe FLAHAUTAustreberthe FLAHAUTAustreberthe FLAHAUTAustreberthe FLAHAUT, d'où naquit Marguerite. 
 
NOËL (Robert)NOËL (Robert)NOËL (Robert)NOËL (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 AntoAntoAntoAntoiiiinette LE ROYnette LE ROYnette LE ROYnette LE 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)NOËL (Robert)NOËL (Robert)NOËL (Robert), décédé après le 19 octobre 1571.  
 
NOËL, dit des carrières (Robert)NOËL, dit des carrières (Robert)NOËL, dit des carrières (Robert)NOËL, dit des carrières (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 PAILLARTAnne PAILLARTAnne PAILLARTAnne PAILLART, d'où naqui-
rent Robert et Jean. 
 
NOËL (Robert)NOËL (Robert)NOËL (Robert)NOËL (Robert), théologien en 1673, fils de Robert (†>1673), et d'Anne PAILLART, décédé après le 
10 juillet 1673.  
 
NOËL (Robert)NOËL (Robert)NOËL (Robert)NOËL (Robert). Il s'est marié avec Marie VAUCHELMarie VAUCHELMarie VAUCHELMarie VAUCHEL, décédée après le 17 septembre 1609. Il en 
eut Robert et Anne. 
 
NOËL (NOËL (NOËL (NOËL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Françoise et Jeanne. 
 
NOËL (NOËL (NOËL (NOËL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de ? ?, Dominique et Huchon. 
 
NOËL (NOËL (NOËL (NOËL (    ????    ?)?)?)?), fille de ? ?, décédée avant le 26 décembre 1586. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
BERNARDBERNARDBERNARDBERNARD, 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)NOIRMAN (Andrieu)NOIRMAN (Andrieu)NOIRMAN (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 COUPIERMarguerite COUPIERMarguerite COUPIERMarguerite COUPIER, décédée après le 13 mai 1629, fille de 
Jean (†>1629), et d'Isabeau LE VASSEUR (†>1629). 
 
NOINOINOINOIRMAN NOIRMAUD (Madeleine)RMAN NOIRMAUD (Madeleine)RMAN NOIRMAUD (Madeleine)RMAN NOIRMAUD (Madeleine), décédée après le 22 janvier 1671. Elle s'est mariée avec 
François DU VALFrançois DU VALFrançois DU VALFrançois DU VAL, maître apothicaire, décédé après le 22 janvier 1671. Madeleine s'est mariée 
une seconde fois avec Charles CRÉPINCharles CRÉPINCharles CRÉPINCharles CRÉPIN, décédé avant le 22 janvier 1671, d'où naquirent Charles 
et Françoise. 
 
NOIRMONT (Bertrand)NOIRMONT (Bertrand)NOIRMONT (Bertrand)NOIRMONT (Bertrand), trépassé après le 21 avril 1664. Il s'est marié avant le 21 avril 1664 à 
Insinuations Ix B 30/P111 avec Françoise DOHENFrançoise DOHENFrançoise DOHENFrançoise DOHEN, décédée après le 21 avril 1664, fille de Mar-
tin (†>1664), et de Jeanne HACOT (†>1664). 
 
NOLLENT (Jean)NOLLENT (Jean)NOLLENT (Jean)NOLLENT (Jean), officier de la forêt de Boulogne, décédé après le 25 juin 1628.  
 
NORT (demoiselle Marie de)NORT (demoiselle Marie de)NORT (demoiselle Marie de)NORT (demoiselle Marie de), demoiselle, décédée après le 25 février 1647. Elle s'est mariée avec 
Sieur de.Sieur de.Sieur de.Sieur de.. en agenais Gérault de GRIMAUD. en agenais Gérault de GRIMAUD. en agenais Gérault de GRIMAUD. en agenais Gérault de GRIMAUD, écuyer, décédé après le 25 février 1647, d'où naquit 
Balthazar. 
 
NOUET (sieur de la ramée Louis de)NOUET (sieur de la ramée Louis de)NOUET (sieur de la ramée Louis de)NOUET (sieur de la ramée Louis de), écuyer, décédé avant le 5 janvier 1632. Il s'est marié avec 
Jeanne de MONTFORTJeanne de MONTFORTJeanne de MONTFORTJeanne de MONTFORT, décédée après le 5 janvier 1632, d'où naquit Vulgane. 
 
NOUET (Vulgane de)NOUET (Vulgane de)NOUET (Vulgane de)NOUET (Vulgane de), fille de Louis (†<1632), écuyer, et de Jeanne de MONTFORT (†>1632), dé-
cédée 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 DAUVERGNESieur de la Rivière Maximilien DAUVERGNESieur de la Rivière Maximilien DAUVERGNESieur de la Rivière Maximilien DAUVERGNE, écuyer, décédé après le 5 janvier 1632, fils d'An-
toine (†<1632), et de Gabrielle de POUCQUES (†>1632). 
 
 

O 
 
OBEISSART VOIR AUBEISSART (OBEISSART VOIR AUBEISSART (OBEISSART VOIR AUBEISSART (OBEISSART VOIR AUBEISSART (    ????    ?)?)?)?). Le sexe de cet enfant n'est pas indiqué dans les actes. 
 
OBERT (Bernard)OBERT (Bernard)OBERT (Bernard)OBERT (Bernard), maître chirurugien, décédé après le 16 novembre 1623. Il s'est marié avant le 
16 novembre 1623, avec Joachine NACARTJoachine NACARTJoachine NACARTJoachine NACART, décédée après le 16 novembre 1623, fille de Da-
niel (†1612/1616), sieur de Hodicq, et d'Antoinette CAMUS (†>1643). 
 
OBERT (Charlotte)OBERT (Charlotte)OBERT (Charlotte)OBERT (Charlotte), décédée après le 24 avril 1648 1784. Elle s'est mariée avec François François François François 
LESSELINELESSELINELESSELINELESSELINE, 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)OBERT (Gasparde)OBERT (Gasparde)OBERT (Gasparde). Elle s'est alliée avec Sieur de la Fontaine Jean de GRENUSieur de la Fontaine Jean de GRENUSieur de la Fontaine Jean de GRENUSieur de la Fontaine Jean de GRENU, écuyer. 
 
OBERT (Jean)OBERT (Jean)OBERT (Jean)OBERT (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 GORREJeanne GORREJeanne GORREJeanne 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 PPPPééééronneronneronneronne DIEUSET DIEUSET DIEUSET DIEUSET    ????, décédée avant le 8 mai 1626. 
 
OBRY (Jacques)OBRY (Jacques)OBRY (Jacques)OBRY (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 MURETMarie DU MURETMarie DU MURETMarie DU MURET, décédée après le 3 juillet 1633. 
 
OCOCHE (Marguerite d')OCOCHE (Marguerite d')OCOCHE (Marguerite d')OCOCHE (Marguerite d'), décédée avant le 2 juillet 1596. Elle s'est mariée avec Seigneur d'Isques Seigneur d'Isques Seigneur d'Isques Seigneur d'Isques 

                                                
1783 Pas d'autre renseignement. 
1784 Son testament fut rédigé le 24 avril 1648.  
1785 Cousin de l'épouse à cause de sa femme Madeleine Wattebled. 
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Jean d'IJean d'IJean d'IJean d'ISSSSQUESQUESQUESQUES, écuyer, décédé entre le 2 juillet 1596 et le 3 juillet 1663, d'où naquirent Bry, 
Claude et Antoine. 
 
ODENT (Antoinette)ODENT (Antoinette)ODENT (Antoinette)ODENT (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 RAULTFrançois RAULTFrançois RAULTFrançois RAULT, décédé après le 9 mai 1666. 
 
ODENT (Firmin)ODENT (Firmin)ODENT (Firmin)ODENT (Firmin), fils de Noël (†>1666), maître cordonnier, et de Catherine GORRE (†>1666), 
décédé après le 9 mai 1666.  
 
ODENT (Françoise)ODENT (Françoise)ODENT (Françoise)ODENT (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 VIOTJean LE VIOTJean LE VIOTJean LE VIOT, maître serrurier, décédé après le 9 mai 1666. 
 
ODENT (Marie)ODENT (Marie)ODENT (Marie)ODENT (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 AAAAnnnntoine LATERGNANTtoine LATERGNANTtoine LATERGNANTtoine LATERGNANT, décédé après 
le 9 mai 1666 1787. 
 
ODENT (Noël)ODENT (Noël)ODENT (Noël)ODENT (Noël), maître cordonnier, décédé après le 9 mai 1666. Il s'est marié avec Catherine Catherine Catherine Catherine 
GORREGORREGORREGORRE, décédée après le 9 mai 1666. Il eut de celle-ci Marie, Firmin, Françoise et Antoinette. 
 
ODENT (Robert)ODENT (Robert)ODENT (Robert)ODENT (Robert), décédé après le 12 juin 1601. Il s'est marié avec Liénor BOIDINLiénor BOIDINLiénor BOIDINLiénor BOIDIN, décédée après 
le 12 juin 1601 1788. 
 
OGIER (Léonard)OGIER (Léonard)OGIER (Léonard)OGIER (Léonard).  
 
OGUIER (Françoise)OGUIER (Françoise)OGUIER (Françoise)OGUIER (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 DAUSQUEJean DAUSQUEJean DAUSQUEJean DAUSQUE, décédé après le 16 novembre 1631. 
 
OGUIER (Jacques)OGUIER (Jacques)OGUIER (Jacques)OGUIER (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 BLASSETMarguerite BLASSETMarguerite BLASSETMarguerite BLASSET, décédée après le 16 novembre 1631, fille de 
François (†1631), et de Ne XE. 
 
OGUIER (Pierre)OGUIER (Pierre)OGUIER (Pierre)OGUIER (Pierre), trépassé après le 16 novembre 1631. Il s'est marié avec CathCathCathCatheeeerine de LA rine de LA rine de LA rine de LA 
HODDEHODDEHODDEHODDE, décédée après le 16 novembre 1631, d'où naquirent Jacques et Françoise. 
 
OHIER (Antoinette d')OHIER (Antoinette d')OHIER (Antoinette d')OHIER (Antoinette d'), fille d'Oudart (†<1629), et de Péronne DU SOMMERARD (†>1629), décé-
dée 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 Antoine Antoine Antoine 
BROUTTIERBROUTTIERBROUTTIERBROUTTIER, décédé après le 21 septembre 1629, fils de Jean (†>1629), laboureur. 
 
OHIER (Marie d')OHIER (Marie d')OHIER (Marie d')OHIER (Marie 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 pa-
ternelle 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 LENGAIGNEClaude de LENGAIGNEClaude de LENGAIGNEClaude de 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')OHIER (Oudart d')OHIER (Oudart d')OHIER (Oudart d'), décédé avant le 21 septembre 1629. Il s'est marié avec PPPPééééronne DU ronne DU ronne DU ronne DU 
SOMMERARDSOMMERARDSOMMERARDSOMMERARD, décédée après le 21 septembre 1629, fille de Robert (†1575/1604), et de Jossine 
STEVENOIS (†>1604). Il eut de celle-ci Antoinette. 
 
OHIER (Adrienne)OHIER (Adrienne)OHIER (Adrienne)OHIER (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 LENGAIGNEMarc de LENGAIGNEMarc de LENGAIGNEMarc de LENGAIGNE, décédé après le 28 octobre 1605, fils de Robert (†>1605). 
 
OHIER (Antoine)OHIER (Antoine)OHIER (Antoine)OHIER (Antoine), décédé après le 28 décembre 1622. Il est le père de Jeanne. 
 
OHIER (Antoine)OHIER (Antoine)OHIER (Antoine)OHIER (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 NACARTMadeleine NACARTMadeleine NACARTMadeleine 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)OHIER (Antoine)OHIER (Antoine)OHIER (Antoine), fils de Philippe (†>1605), décédé après le 28 octobre 1605.  
 
OHIER (Antoinette)OHIER (Antoinette)OHIER (Antoinette)OHIER (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) DARSYCharles (Philippe) DARSYCharles (Philippe) DARSYCharles (Philippe) DARSY, décédé après le 18 novembre 1629. 
 
OHIER (sieur du Choquel Georges)OHIER (sieur du Choquel Georges)OHIER (sieur du Choquel Georges)OHIER (sieur du Choquel Georges), sieur du Choquel, fils de Jean (†>1629), sieur du Blanc Pi-
gnon, 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 DESMENNEVILLEMarie DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEMarie DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEMarie DESMILLEVILLE OU 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)OHIER (sieur du Choquel Georges)OHIER (sieur du Choquel Georges)OHIER (sieur du Choquel Georges), marchand et ancien échevin de Boulogne, décédé après le 18 
décembre 1675. Il s'est marié avec Marguerite STRICQMarguerite STRICQMarguerite STRICQMarguerite STRICQ, décédée après le 18 décembre 1675, fille 
de Marcq (†>1675), vice mayeur de Boulogne en 1665, mayeur de Boulogne et receveur du do-
maine du Roi en 1675, et d'Anne DU MESNIL (†>1675), d'où naquit Jeanne. 
 
OHIER (JacOHIER (JacOHIER (JacOHIER (Jacqueline)queline)queline)queline), fille de Jean (†>1637), sieur du Quesne, et de Jacqueline 
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. 
1793 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 ma-
ternel 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. 
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Insinuations Ix B 27/603, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 17 août 1637 1795 avec 
Jean BELLEJean BELLEJean BELLEJean BELLE, laboureur, décédé après le 17 août 1637. 
 
OHIER (sieur du Quesne Jean)OHIER (sieur du Quesne Jean)OHIER (sieur du Quesne Jean)OHIER (sieur du Quesne Jean), sieur du Quesne, décédé après le 17 août 1637. Il s'est marié avec 
Jacqueline HOLINGUEJacqueline HOLINGUEJacqueline HOLINGUEJacqueline HOLINGUE, décédée après le 17 août 1637. Ils eurent Jacqueline. 
 
OHIER (Jean)OHIER (Jean)OHIER (Jean)OHIER (Jean), décédé à Insinuations Ix B 28/357 avant le 13 mai 1649.  
 
OHIER (Jean)OHIER (Jean)OHIER (Jean)OHIER (Jean), marchand bourgeois d'Etaples, fils de ? ?, décédé après le 19 mars 1669. Il s'est 
marié avec CCCCaaaatherine BAUDELICQUEtherine BAUDELICQUEtherine BAUDELICQUEtherine BAUDELICQUE, décédée après le 19 mars 1669. 
 
OHIER (Jean)OHIER (Jean)OHIER (Jean)OHIER (Jean), décédé après le 27 mars 1713.  
 
OHIER (Sieur du Blanc Pignon Jean)OHIER (Sieur du Blanc Pignon Jean)OHIER (Sieur du Blanc Pignon Jean)OHIER (Sieur du Blanc Pignon 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 ma-
rié 1796, avec Jeanne LE VASSEURJeanne LE VASSEURJeanne LE VASSEURJeanne LE VASSEUR, décédée après le 18 novembre 1629, fille de Nicolas, et de 
Liévine PUISSANT. Il eut pour enfant Georges. 
 
OHIER (Jeanne)OHIER (Jeanne)OHIER (Jeanne)OHIER (Jeanne), fille d'Antoine (†>1622).  1797, morte après le 28 décembre 1622. 
 
OHIER (Jeanne)OHIER (Jeanne)OHIER (Jeanne)OHIER (Jeanne), décédée après le 11 décembre 1614. Elle s'est mariée en 1, avec Jean Jean Jean Jean 
TRUDAINETRUDAINETRUDAINETRUDAINE, 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 BEAUSSEun dénommé de LA BEAUSSEun dénommé de LA BEAUSSEun dénommé de LA BEAUSSE. Ils eurent Antoine. 
 
OHIER (Jeanne)OHIER (Jeanne)OHIER (Jeanne)OHIER (Jeanne), fille de Georges (†>1675), marchand et ancien échevin de Boulogne, et de Mar-
guerite 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 BOISSieur du Colombier Barthélémy DU BOISSieur du Colombier Barthélémy DU BOISSieur du Colombier Barthélémy DU 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)OHIER (Madeleine)OHIER (Madeleine)OHIER (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 Abraham de Abraham de Abraham de 
RICQUESRICQUESRICQUESRICQUES, bailli de la justice de Wicquinghem, décédé après le 21 décembre 1630. 
 
OHIER (Marc)OHIER (Marc)OHIER (Marc)OHIER (Marc), fils d'Oudart (†>1676), ancien mayeur d'Etaples, et de Marie DU PUIS (†<1623), 
décédé après le 16 novembre 1623.  
 
OHIER (Marc)OHIER (Marc)OHIER (Marc)OHIER (Marc), fils de ? ?, et de Jacqueline CROQUELOIS (†>1580), décédé après le 22 mars 
1601. Il est le père de Nicolas. 
 
OHIER (Marguerite (Madeleine))OHIER (Marguerite (Madeleine))OHIER (Marguerite (Madeleine))OHIER (Marguerite (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 Denis Denis Denis 

                                                
1795 Oncle de l'épouse mère de l'épouse père de l'épouse. 
1796 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 
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LE PORCQLE PORCQLE PORCQLE 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)OHIER (Marguerite)OHIER (Marguerite)OHIER (Marguerite), fille de ? ?, décédée après le 19 mars 1669. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
COZECOZECOZECOZE, bailli d'Audinghem, décédé après le 19 mars 1669 1801. 
 
OHIER (Marie)OHIER (Marie)OHIER (Marie)OHIER (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 BUISSONRobert DU BUISSONRobert DU BUISSONRobert DU BUISSON, décédé après le 21 
décembre 1630, d'où naquit Pierre. 
 
OHIER (Mariette)OHIER (Mariette)OHIER (Mariette)OHIER (Mariette), morte après le 28 décembre 1622.  
 
OHIER (Nicolas)OHIER (Nicolas)OHIER (Nicolas)OHIER (Nicolas), fils de Marc (†>1601), décédé après le 22 mars 1601.  
 
OHIER (Nicolas)OHIER (Nicolas)OHIER (Nicolas)OHIER (Nicolas). Il s'est marié avant le 21 décembre 1622, avec Claire de BERNESClaire de BERNESClaire de BERNESClaire de BERNES, décédée 
après le 21 décembre 1622, fille de François (†>1614), écuyer, et de Marguerite de 
JOIGNY (†<1608) 1802. 
 
OHIER (Oudart)OHIER (Oudart)OHIER (Oudart)OHIER (Oudart), fils d'Oudart (†>1676), ancien mayeur d'Etaples, et de Jeanne 
STRICQ (†>1675), né en 1, décédé après le 5 septembre 1676.  
 
OHIER (sieur de la Motte Oudart)OHIER (sieur de la Motte Oudart)OHIER (sieur de la Motte Oudart)OHIER (sieur de la Motte Oudart), ancien mayeur d'Etaples, fils de ? ?, décédé après le 5 septem-
bre 1676 1803. Il s'est marié avec Jeanne STRICQJeanne STRICQJeanne STRICQJeanne 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 Ou-
dart. sieur de la Motte Oudart s'est marié une seconde fois avec Marie DU PUISMarie DU PUISMarie DU PUISMarie DU PUIS, décédée avant le 
16 novembre 1623, d'où naquirent Antoine, Madeleine, Antoinette, Pierre, Marc, Marie et Jean. 
 
OHIER (Philippe)OHIER (Philippe)OHIER (Philippe)OHIER (Philippe), mort après le 28 octobre 1605. Il est le père de Adrienne et Antoine. 
 
OHIER (Pierre)OHIER (Pierre)OHIER (Pierre)OHIER (Pierre), fils d'Oudart (†>1676), ancien mayeur d'Etaples, et de Marie DU PUIS (†<1623), 
décédé après le 18 novembre 1629.  
 
OHIER (Pierre)OHIER (Pierre)OHIER (Pierre)OHIER (Pierre), etudiant à Paris le 4, 10, 1651, fils d'Antoine (†>1669), laboureur, et de Made-
leine NACART (†>1651), décédé après le 4 octobre 1651.  
 
OHIER (OHIER (OHIER (OHIER (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec JaJaJaJaccccqueline CROQUELOISqueline CROQUELOISqueline CROQUELOISqueline CROQUELOIS, décédée après le 30 octobre 1580. Il 
eut de celle-ci Marc. 
 
OHIER (OHIER (OHIER (OHIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marguerite, Jean et Oudart. 
 
OLLIVIER (Charles)OLLIVIER (Charles)OLLIVIER (Charles)OLLIVIER (Charles), fils de Nicolas (†<1639), et de Jeanne de LE PIERRE (†>1639), décédé 
après le 2 avril 1639.  
 
OLLIVIER (Isabeau)OLLIVIER (Isabeau)OLLIVIER (Isabeau)OLLIVIER (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 DOUINMathieu DOUINMathieu DOUINMathieu 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 (NicoOLLIVIER (NicoOLLIVIER (NicoOLLIVIER (Nicolas)las)las)las), curé de Lacres et de Tingry, décédé après le 25 mai 1628.  
 
OLLIVIER (Nicolas)OLLIVIER (Nicolas)OLLIVIER (Nicolas)OLLIVIER (Nicolas), décédé avant le 2 avril 1639. Il s'est marié avec Jeanne de LE PIERREJeanne de LE PIERREJeanne de LE PIERREJeanne de LE PIERRE, dé-
cédée après le 2 avril 1639 1805, d'où naquirent Isabeau et Charles. 
 
OMONT (Jeanne)OMONT (Jeanne)OMONT (Jeanne)OMONT (Jeanne), décédée avant le 8 juin 1584. Elle s'est mariée avec GGGGaaaaliot MORELliot MORELliot MORELliot MOREL, laboureur, 
décédé après le 8 juin 1584 1806. 
 
OSTEUX (Adrien des)OSTEUX (Adrien des)OSTEUX (Adrien des)OSTEUX (Adrien des).  
 
OSTOVE (Seigneur de Clenleu, Hardenthun, Brimont, Maninghem, ToOSTOVE (Seigneur de Clenleu, Hardenthun, Brimont, Maninghem, ToOSTOVE (Seigneur de Clenleu, Hardenthun, Brimont, Maninghem, ToOSTOVE (Seigneur de Clenleu, Hardenthun, Brimont, Maninghem, Touuuutendal et de Marquise en tendal et de Marquise en tendal et de Marquise en tendal et de Marquise en 
Partie BePartie BePartie BePartie Berrrrtrand d')trand d')trand d')trand 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 GARNIERMarie GARNIERMarie GARNIERMarie GARNIER, décédée après le 5 février 1644, fille 
de Mathieu (†<1644), conseiller du roi, et de Louise BEZIN (†>1644), dame. 
 
OSTOVE (Seigneur de Clenleu, Bimont, Hardenthun,Maninghem au MoOSTOVE (Seigneur de Clenleu, Bimont, Hardenthun,Maninghem au MoOSTOVE (Seigneur de Clenleu, Bimont, Hardenthun,Maninghem au MoOSTOVE (Seigneur de Clenleu, Bimont, Hardenthun,Maninghem au Mont, Mnt, Mnt, Mnt, Maaaaninghem au Val ninghem au Val ninghem au Val ninghem au Val 
Guillaume d')Guillaume d')Guillaume d')Guillaume 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 BIENCOURTAnne de BIENCOURTAnne de BIENCOURTAnne de BIENCOURT, décédée après le 4 juillet 1610, d'où naqui-
rent Jacques et Marthe. Seigneur de Clenleu, Bimont, Hardenthun,Maninghem au Mont, Ma-
ninghem au Val Guillaume s'est marié une seconde fois avec Marie de HEUCHINMarie de HEUCHINMarie de HEUCHINMarie de HEUCHIN    ????, d'où naqui-
rent Marie et Pierre. 
 
OSTOVE (Jacqueline d')OSTOVE (Jacqueline d')OSTOVE (Jacqueline d')OSTOVE (Jacqueline d'), fille de ? ?  Elle s'est mariée avec Sieur du Val et HSieur du Val et HSieur du Val et HSieur du Val et Heeeesene Antoine sene Antoine sene Antoine sene Antoine 
CHINOTCHINOTCHINOTCHINOT, conseiller du roi, décédé après le 10 janvier 1571, d'où naquirent Claude et Louis.  
 
OSTOVE (Jacques d')OSTOVE (Jacques d')OSTOVE (Jacques d')OSTOVE (Jacques d'), fils de Guillaume (†1610/1613), chevalier,, et d'Anne de 
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 CHAULMEMarie de LA CHAULMEMarie de LA CHAULMEMarie de LA 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 FEBVREJeanne LE FEBVREJeanne LE FEBVREJeanne LE FEBVRE, décé-
dée après le 25 septembre 1607. 
 
OSTOVE (Madeleine d')OSTOVE (Madeleine d')OSTOVE (Madeleine d')OSTOVE (Madeleine d'), décédée après le 15 septembre 1563.  
 
OSTOVE (Marie d')OSTOVE (Marie d')OSTOVE (Marie d')OSTOVE (Marie d'), fille de Guillaume (†1610/1613), chevalier,, et de Marie de HEUCHIN ?. Elle 
s'est mariée 1809, avec Philippe DAMIENSPhilippe DAMIENSPhilippe DAMIENSPhilippe DAMIENS, écuyer. 
 
OSTOVE (Marthe d')OSTOVE (Marthe d')OSTOVE (Marthe d')OSTOVE (Marthe d'), fille de Guillaume (†1610/1613), chevalier,, et d'Anne de 
BIENCOURT (†>1610), décédée après le 4 juillet 1610. Elle s'est mariée avec Seigneur de PalSeigneur de PalSeigneur de PalSeigneur de Pale-e-e-e-
chen, Etaples, le Faïel Marc Ambroise de ROCQUIGNYchen, Etaples, le Faïel Marc Ambroise de ROCQUIGNYchen, Etaples, le Faïel Marc Ambroise de ROCQUIGNYchen, Etaples, le Faïel Marc Ambroise de 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')OSTOVE (Sieur de Clenleu, d'Ouphen, Hardinthun Pierre d')OSTOVE (Sieur de Clenleu, d'Ouphen, Hardinthun Pierre d')OSTOVE (Sieur de Clenleu, d'Ouphen, Hardinthun Pierre d'), chevalier, fils de Guil-
laume (†1610/1613), chevalier,, et de Marie de HEUCHIN ?, mort avant le 5 février 1644. Il s'est 
marié en 1, avec Mahaut de LA CHAUSSÉEMahaut de LA CHAUSSÉEMahaut de LA CHAUSSÉEMahaut de LA 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. 
1806 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. 
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OSTOVE (OSTOVE (OSTOVE (OSTOVE (    ????    ? d')? d')? d')? d'), décédé après le 15 septembre 1563.  
 
OSTOVE (OSTOVE (OSTOVE (OSTOVE (    ????    ? d')? d')? d')? d'). Il est le père de Jacqueline et Guillaume. 
 
OSTOVE (OSTOVE (OSTOVE (OSTOVE (    ????    ? d')? d')? d')? d').  
 
OSTREL (Antoinette d')OSTREL (Antoinette d')OSTREL (Antoinette d')OSTREL (Antoinette d'), fille de Pierre (†>1577), écuyer, et d'Antoinette GOMEL (†>1577), décé-
dée 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 Seigneur de Turnes, Val de Seigneur de Turnes, Val de Seigneur de Turnes, Val de 
Fresne Jacques de COUVELAIREFresne Jacques de COUVELAIREFresne Jacques de COUVELAIREFresne Jacques de COUVELAIRE, écuyer, décédé après le 18 octobre 1577, fils de Tho-
mas (†<1577), et de Jeanne de LUMBRES (†>1577). 
 
OSTREL (Sieur de Frelinghem BaOSTREL (Sieur de Frelinghem BaOSTREL (Sieur de Frelinghem BaOSTREL (Sieur de Frelinghem Bauuuuduin d')duin d')duin d')duin d'), sieur de Frelinghem, trépassé entre le 3 avril 1614 et 
le 21 décembre 1622. Il s'est marié avec Claire de BERNESClaire de BERNESClaire de BERNESClaire de 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')OSTREL (sieur de Long Jardin Claude d')OSTREL (sieur de Long Jardin Claude d')OSTREL (sieur de Long Jardin Claude d'), sieur de Long Jardin, fils de Pierre (†>1577), écuyer, et 
d'Antoinette GOMEL (†>1577), mort après le 18 octobre 1577.  
 
OSTREL (Jeanne d')OSTREL (Jeanne d')OSTREL (Jeanne d')OSTREL (Jeanne d'), fille de Pierre (†>1577), écuyer, et d'Antoinette GOMEL (†>1577), décédée 
après le 18 octobre 1577. Elle s'est mariée avec Sieur de BAREULLESSieur de BAREULLESSieur de BAREULLESSieur de BAREULLES, décédé avant le 18 octobre 
1577. 
 
OSTREL (Philippe d')OSTREL (Philippe d')OSTREL (Philippe d')OSTREL (Philippe d'), chanoine de Saint Omer, fils de ? ?, décédé après le 18 octobre 1577.  
 
OSTREL (sieur de Frelinghem PhOSTREL (sieur de Frelinghem PhOSTREL (sieur de Frelinghem PhOSTREL (sieur de Frelinghem Phiiiilippe d')lippe d')lippe d')lippe 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')OSTREL (noble homme, sieur de Frelinghem Pierre d')OSTREL (noble homme, sieur de Frelinghem Pierre d')OSTREL (noble homme, sieur de Frelinghem Pierre d'), écuyer, fils de ? ?, décédé après le 18 oc-
tobre 1577. Il s'est marié avec Antoinette GOMELAntoinette GOMELAntoinette GOMELAntoinette GOMEL, décédée après le 18 octobre 1577, d'où naqui-
rent Antoinette, Claude, Philippe et Jeanne. 
 
OSTREL (OSTREL (OSTREL (OSTREL (    ????    ? d')? d')? d')? d'). Il est le père de Pierre et Philippe. 
 
OUDART (Isabeau)OUDART (Isabeau)OUDART (Isabeau)OUDART (Isabeau), décédée après le 12 juin 1639. Elle s'est mariée avec Jacques MASSONJacques MASSONJacques MASSONJacques MASSON, mar-
chand à Londres, décédé après le 12 juin 1639, d'où naquit Marie. 
 
OUSSELIN (Jean)OUSSELIN (Jean)OUSSELIN (Jean)OUSSELIN (Jean), trépassé après le 18 mai 1612. Il s'est marié avec EstienneEstienneEstienneEstienne    ? LE MAIRE? LE MAIRE? LE MAIRE? LE MAIRE, dé-
cédée après le 18 mai 1612, fille de Guillaume (†>1612), et de Péronne RESTAULT (†>1612). 
 
OUTREAU (Barbe d')OUTREAU (Barbe d')OUTREAU (Barbe d')OUTREAU (Barbe 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 AAAAnnnntoine DESMILLEVILLE OU toine DESMILLEVILLE OU toine DESMILLEVILLE OU toine DESMILLEVILLE OU 
DESMENNEVILLEDESMENNEVILLEDESMENNEVILLEDESMENNEVILLE, décédé après le 5 juillet 1576, fils de Jean (†>1576), laboureur, et d'Annette 
HENNON (†<1576). 
 
OUTREAU (François d')OUTREAU (François d')OUTREAU (François d')OUTREAU (François d'), décédé après le 2 juin 1624. Il s'est marié avant le 2 juin 1624 à 
Insinuations Ix B 27/156 avec Françoise GUÉRARDFrançoise GUÉRARDFrançoise GUÉRARDFrançoise GUÉRARD, décédée après le 2 juin 1624, fille de Sébas-
                                                
1811 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')OUTREAU (Huberte d')OUTREAU (Huberte d')OUTREAU (Huberte 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 éta-
bli un contrat de mariage, le 30 juin 1610 1814 avec Ansel BOIAVALAnsel BOIAVALAnsel BOIAVALAnsel BOIAVAL, décédé après le 7 novembre 
1630, fils de Toussaint (†>1610), et de Marguerite DU FAY. 
 
OUTREAU (Jean d')OUTREAU (Jean d')OUTREAU (Jean d')OUTREAU (Jean d'), mort après le 30 décembre 1631. Il s'est marié avec Liévine GERMAINLiévine GERMAINLiévine GERMAINLiévine GERMAIN, 
décédée après le 30 décembre 1631. 
 
OUTOUTOUTOUTREAU (Jean d')REAU (Jean d')REAU (Jean d')REAU (Jean d'), fils de Simon (†>1576), et de Barbe LOUETTE (†>1576), décédé après le 5 
juillet 1576.  
 
OUTREAU (Louis d')OUTREAU (Louis d')OUTREAU (Louis d')OUTREAU (Louis d'), décédé après le 30 juin 1610. Il s'est marié avec GuillGuillGuillGuilleeeemettemettemettemette BRISSET BRISSET BRISSET BRISSET, 
décédée après le 30 juin 1610, d'où naquit Huberte. 
 
OUTREAU (Marie d')OUTREAU (Marie d')OUTREAU (Marie d')OUTREAU (Marie d'), fille de Nicolas (†>1631). Elle s'est mariée avec Martin GUÉRARDMartin GUÉRARDMartin GUÉRARDMartin GUÉRARD, labou-
reur, décédé après le 21 janvier 1631. Elle en eut Françoise et Jaspart. 
 
OUTREAU (Ne d')OUTREAU (Ne d')OUTREAU (Ne d')OUTREAU (Ne d'), morte après le 30 juin 1610. Elle s'est mariée avant le 30 juin 1610 à 
Insinuations Ix B 27/83 avec Adrien CUVELIERAdrien CUVELIERAdrien CUVELIERAdrien CUVELIER, décédé après le 30 juin 1610. 
 
OUTREAU (Nicolas d')OUTREAU (Nicolas d')OUTREAU (Nicolas d')OUTREAU (Nicolas d'), mort après le 21 janvier 1631. Il est le père de Marie. 
 
OUTREAU (Nne d')OUTREAU (Nne d')OUTREAU (Nne d')OUTREAU (Nne 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 Antoine LONQUESTY DE Antoine LONQUESTY DE Antoine LONQUESTY DE 
LONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTICQ LONGUESTICQ, décédé après le 5 juillet 1576. 
 
OUOUOUOUTREAU (Péronne d')TREAU (Péronne d')TREAU (Péronne d')TREAU (Péronne d'), décédée après le 29 avril 1611. Elle s'est mariée avec Pierre Pierre Pierre Pierre 
PRUDHOMMEPRUDHOMMEPRUDHOMMEPRUDHOMME, décédé avant le 29 avril 1611. Elle en eut Clairette et Noélie. 
 
OUTREAU (Simon d')OUTREAU (Simon d')OUTREAU (Simon d')OUTREAU (Simon d'), décédé après le 5 juillet 1576. Il s'est marié avec Barbe LOUETTEBarbe LOUETTEBarbe LOUETTEBarbe LOUETTE, décé-
dée après le 4 août 1576, d'où naquirent Barbe, Jean et Nne. 
 
 

P 
 
PACHELEU (Jacqueline)PACHELEU (Jacqueline)PACHELEU (Jacqueline)PACHELEU (Jacqueline), morte après le 21 juin 1665. Elle s'est mariée avec Flour DACQUINFlour DACQUINFlour DACQUINFlour DACQUIN, 
décédé entre le 14 août 1609 et le 21 juin 1665. Elle en eut François et Jean. 
 
PACHEULLE (Madame de)PACHEULLE (Madame de)PACHEULLE (Madame de)PACHEULLE (Madame de).  1815, décédée après le 8 juin 1674. 
 
PACQUE (François)PACQUE (François)PACQUE (François)PACQUE (François), curé de Neufchatel en 1608, décédé à Insinuations Bavière Ix B 340 après le 
25 janvier 1608.  
 
PACQUE (Jean)PACQUE (Jean)PACQUE (Jean)PACQUE (Jean), trépassé après le 7 juin 1632. Il s'est marié avant le 7 juin 1632 à Insinuations 
Ix B 27/541 avec Antoinette LUSCAAntoinette LUSCAAntoinette LUSCAAntoinette LUSCA, décédée après le 7 juin 1632, fille de Nicolas (†>1632), labou-
reur, et de Jeanne BERNARD (†>1632). 
 
PACQUEPACQUEPACQUEPACQUE (Nicole) (Nicole) (Nicole) (Nicole), décédée après le 1er février 1638. Elle s'est mariée avec Claude WARNIERClaude WARNIERClaude WARNIERClaude WARNIER, 
décédé avant le 1er février 1638, d'où naquit Jacqueline. 
 
PAGNON (Charles)PAGNON (Charles)PAGNON (Charles)PAGNON (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 LATTREAdrienne de LATTREAdrienne de LATTREAdrienne de LATTRE, décédée après le 10 mai 1634, fille d'Antoine, écuyer. 
 
PAGNON (Jean)PAGNON (Jean)PAGNON (Jean)PAGNON (Jean), laboureur, décédé après le 10 mai 1634. Il s'est marié avec Jeanne d'ACQUEJeanne d'ACQUEJeanne d'ACQUEJeanne d'ACQUEM-M-M-M-
BRONNEBRONNEBRONNEBRONNE, décédée avant le 10 mai 1634, d'où naquit Charles. 
 
PAGNON (Pierre)PAGNON (Pierre)PAGNON (Pierre)PAGNON (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 AntoAntoAntoAntoiiiinette nette nette nette 
BUCAILLEBUCAILLEBUCAILLEBUCAILLE, décédée après le 22 août 1613. 
 
PAIEMENT (Josse)PAIEMENT (Josse)PAIEMENT (Josse)PAIEMENT (Josse). Il s'est marié par contrat, à Desvres, chez P. Poitevin et Jacques du Buir 1817, 
avec Philipotte DU QUESNOYPhilipotte DU QUESNOYPhilipotte DU QUESNOYPhilipotte DU QUESNOY, fille de Nicolas, maître briuetier, et de Jeanne DU CROCQ. 
 
PAÏEN (Jeanne)PAÏEN (Jeanne)PAÏEN (Jeanne)PAÏEN (Jeanne), décédée après le 30 septembre 1660. Elle s'est mariée avec DDDDaaaaniel BOIDARTniel BOIDARTniel BOIDARTniel BOIDART, 
bailli de la terre et baronnie de Doudeauville en 1616, décédé avant le 16 juillet 1637, d'où naqui-
rent Adrien, Catherine, Marie et François. 
 
PAILLART (Anne)PAILLART (Anne)PAILLART (Anne)PAILLART (Anne). Elle s'est mariée avec Robert NOËLRobert NOËLRobert NOËLRobert 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)PAILLART (Antoine)PAILLART (Antoine)PAILLART (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 MERCIERJeanne MERCIERJeanne MERCIERJeanne MERCIER, décédée après le 20 
juillet 1606, fille de Jacques, brasseur à Herly, et d'Adrienne FOURNIER. 
 
PAILLART (Antoine)PAILLART (Antoine)PAILLART (Antoine)PAILLART (Antoine).  
 
PAILLART (Charles)PAILLART (Charles)PAILLART (Charles)PAILLART (Charles), fils de Pierre (†>1606), décédé après le 20 juillet 1606.  
 
PAILLART (François)PAILLART (François)PAILLART (François)PAILLART (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 EVERARDIsabelle EVERARDIsabelle EVERARDIsabelle EVERARD, décédée après le 13 septembre 1662, fille de Jac-
ques (†<1662), marchand brasseur, et d'Antoinette MARÉCHAL (†>1662). 
 
PAILLART (François)PAILLART (François)PAILLART (François)PAILLART (François), décédé avant le 9 novembre 1677.  
 
PAILLART (Françoise)PAILLART (Françoise)PAILLART (Françoise)PAILLART (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 LENGAIGNERobert de LENGAIGNERobert de LENGAIGNERobert de 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)PAILLART (Jacqueline)PAILLART (Jacqueline)PAILLART (Jacqueline), fille de Pierre (†>1606), décédée après le 20 juillet 1606. Elle s'est ma-

                                                
1816 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 GENEAUPierre GENEAUPierre GENEAUPierre GENEAU, décédé après le 20 juillet 1606. 
 
PAILLART, dit Le jeune (Jacques)PAILLART, dit Le jeune (Jacques)PAILLART, dit Le jeune (Jacques)PAILLART, dit Le jeune (Jacques), praticien, fils de Jean (†>1663), receveur de l'abbaye de Sa-
mer, et de Suzanne BOIDART (†>1663), décédé après le 28 mars 1663.  
 
PAILLART (Jacques)PAILLART (Jacques)PAILLART (Jacques)PAILLART (Jacques), grand bailli de Samer, fils de ? ?, décédé après le 28 mars 1663. Il s'est ma-
rié avant le 28 septembre 1663 à Insinuations Ix B 29/216 avec Anne GAUDRYAnne GAUDRYAnne GAUDRYAnne GAUDRY, décédée après le 
28 septembre 1663 1821. 
 
PAILLART (Jacques)PAILLART (Jacques)PAILLART (Jacques)PAILLART (Jacques), bailli de Samer, fils de ? ?, décédé après le 26 mai 1669.  
 
PAILLART (Jean)PAILLART (Jean)PAILLART (Jean)PAILLART (Jean), receveur de l'abbaye de Samer, fils de ? ?, décédé après le 28 septembre 1663. 
Il s'est marié avec SuzSuzSuzSuzanne BOIDARTanne BOIDARTanne BOIDARTanne BOIDART, décédée après le 28 septembre 1663, fille d'Anne 
GAUDRY (†>1663), d'où naquirent Françoise, Pierre, Jacques et François. 
 
PAILLART (Jean)PAILLART (Jean)PAILLART (Jean)PAILLART (Jean), receveur de Samer, fils de ? ?, mort après le 26 mai 1669.  
 
PAILLART (Jeanne)PAILLART (Jeanne)PAILLART (Jeanne)PAILLART (Jeanne), fille de ? ?, morte après le 26 mai 1669. Elle s'est mariée avec Claude Claude Claude Claude 
GENEAUGENEAUGENEAUGENEAU, laboureur, décédé après le 26 mai 1669. Ils eurent Anne. 
 
PAILLART (Jeanne)PAILLART (Jeanne)PAILLART (Jeanne)PAILLART (Jeanne), fille de Pierre (†>1606), décédée après le 20 juillet 1606. Elle s'est mariée 
avant le 20 juillet 1606, avec Simon de LA POTTERIESimon de LA POTTERIESimon de LA POTTERIESimon de LA POTTERIE, décédé après le 20 juillet 1606. 
 
PAILLARTPAILLARTPAILLARTPAILLART (Marie) (Marie) (Marie) (Marie), fille de ? ?, décédée après le 4 mai 1646. Elle s'est mariée avec François François François François 
COULOMBELCOULOMBELCOULOMBELCOULOMBEL, marchand, laboureur, décédé entre le 18 février 1641 et le 13 mai 1641, d'où na-
quirent Ne, Marie, Jeanne et Antoinette. 
 
PAILLART (Noël)PAILLART (Noël)PAILLART (Noël)PAILLART (Noël), fils de ? ?, décédé après le 4 mai 1646.  
 
PAILLART (Pierre)PAILLART (Pierre)PAILLART (Pierre)PAILLART (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)PAILLART (Pierre)PAILLART (Pierre)PAILLART (Pierre), décédé après le 20 juillet 1606. Il est le père de Antoine, Charles, Jeanne et 
Jacqueline. 
 
PAILLART (PAILLART (PAILLART (PAILLART (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marie et ? ?. 
 
PAILLART (PAILLART (PAILLART (PAILLART (    ????    ?)?)?)?), fils de ? ?  Il est le père de Noël.  
 
PAILLART (PAILLART (PAILLART (PAILLART (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jean et Jacques. 
 
PAILLART (PAILLART (PAILLART (PAILLART (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jeanne, Jacques et Jean. 
 
PAIN (sieur des Mortiers Achille)PAIN (sieur des Mortiers Achille)PAIN (sieur des Mortiers Achille)PAIN (sieur des Mortiers 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 WASTJeanne DU WASTJeanne DU WASTJeanne DU WAST, décédé après le 14 avril 1640, fils de Pierre (†>1640), baron d'Isacre, et de 
Laurence BLANQUAIGNER (†>1640). 
 
PAIN (Alexandre)PAIN (Alexandre)PAIN (Alexandre)PAIN (Alexandre), décédé après le 13 septembre 1662. Il s'est marié avant le 13 septembre 1662 à 
Insinuations Ix B 30/173 avec Catherine EVERARDCatherine EVERARDCatherine EVERARDCatherine 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. 
1822 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. 
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PAIN (Anseline)PAIN (Anseline)PAIN (Anseline)PAIN (Anseline) 1823, morte après le 28 juillet 1606. Elle s'est mariée avec AAAAnnnntoine (Ou Jean) de toine (Ou Jean) de toine (Ou Jean) de toine (Ou Jean) de 
SAINSSAINSSAINSSAINS, décédé après le 28 juillet 1606, fils d'Antoine (†>1608). Elle en a eu ? ? et Léonard. 
 
PAIN (Jacqueline)PAIN (Jacqueline)PAIN (Jacqueline)PAIN (Jacqueline), décédée après le 8 mars 1614. Elle s'est mariée avec Arthus CARONArthus CARONArthus CARONArthus CARON, décédé 
après le 8 mars 1614, fils de Raul (†>1629), laboureur, et d'Antoinette MARTEL (†>1614). 
 
PAIN (Marie)PAIN (Marie)PAIN (Marie)PAIN (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 Pierre Pierre Pierre 
DU RIEUDU RIEUDU RIEUDU RIEU, décédé après le 14 avril 1640. 
 
PAIN (Pierre)PAIN (Pierre)PAIN (Pierre)PAIN (Pierre), décédé après le 14 avril 1640. Il s'est marié avec Jeanne de BOURNONVILLEJeanne de BOURNONVILLEJeanne de BOURNONVILLEJeanne de BOURNONVILLE, 
décédée après le 14 avril 1640, d'où naquirent Achille et Marie. 
 
PAIN (PAIN (PAIN (PAIN (    ????    ?)?)?)?).  
 
PALETTE (Catherine)PALETTE (Catherine)PALETTE (Catherine)PALETTE (Catherine), fille de ? ?, décédée après le 2 janvier 1694.  
 
PALETTE (Nicolas)PALETTE (Nicolas)PALETTE (Nicolas)PALETTE (Nicolas), mort après le 2 janvier 1694. Il s'est marié avant le 2 janvier 1694 à 
Insinuations Ix B 36/P139 avec Jeanne DELPIERREJeanne DELPIERREJeanne DELPIERREJeanne DELPIERRE, décédée après le 2 janvier 1694, fille de 
Jacques (†1668/1694), marchand de bateau, et d'Antoinette RIDOUX (†>1694). 
 
PALETTE (Nicole)PALETTE (Nicole)PALETTE (Nicole)PALETTE (Nicole), fille de ? ?, morte après le 2 janvier 1694. Elle s'est mariée avec Oudart Oudart Oudart Oudart 
FORTINFORTINFORTINFORTIN    ????, décédé après le 2 janvier 1694. Elle en a eu Marguerite. 
 
PALETTE (PALETTE (PALETTE (PALETTE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Nicole et Catherine. 
 
PANNIER (Antoinette)PANNIER (Antoinette)PANNIER (Antoinette)PANNIER (Antoinette), décédée après le 29 juin 1623. Elle s'est mariée avec Jean de PERNESJean de PERNESJean de PERNESJean de PERNES, 
laboureur, décédé après le 29 juin 1623. Antoinette s'est mariée une seconde fois avec Sieur de Sieur de Sieur de Sieur de 
Pipioux Bertrand de GARENNNEPipioux Bertrand de GARENNNEPipioux Bertrand de GARENNNEPipioux Bertrand de GARENNNE, écuyer, décédé entre le 25 décembre 1618 et le 29 juin 1623, 
d'où naquit Constance. 
 
PAPILLON (Claude)PAPILLON (Claude)PAPILLON (Claude)PAPILLON (Claude), laboureur, décédé après le 28 août 1639.  
 
PAQUENTIN (Antoine)PAQUENTIN (Antoine)PAQUENTIN (Antoine)PAQUENTIN (Antoine), laboureur, fils de ? ?, décédé entre le 10 mai 1629 et le 1er février 1645. 
Il s'est marié avec Antoinette COZEAntoinette COZEAntoinette COZEAntoinette COZE, décédée après le 3 février 1657. Il eut de sa conjointe Marie, 
Marguerite, Jeanne et Antoinette. 
 
PAQUENTIN (Antoine)PAQUENTIN (Antoine)PAQUENTIN (Antoine)PAQUENTIN (Antoine), mort après le 20 décembre 1637.  
 
PAQUENTIN (Antoinette)PAQUENTIN (Antoinette)PAQUENTIN (Antoinette)PAQUENTIN (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 fé-
vrier 1645 à Insinuations Ix B 28/277, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 1er fé-
vrier 1645 1824 avec Ansel TOUSSAINTAnsel TOUSSAINTAnsel TOUSSAINTAnsel 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. 
 
PAQUENTIN (sieur de Verbreucq, sieur du Colombier Charles)PAQUENTIN (sieur de Verbreucq, sieur du Colombier Charles)PAQUENTIN (sieur de Verbreucq, sieur du Colombier Charles)PAQUENTIN (sieur de Verbreucq, sieur du Colombier Charles), lieutenant de cavalerie des trou-
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 Antoinette Antoinette Antoinette 
TOUSSAINTTOUSSAINTTOUSSAINTTOUSSAINT, 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.  
1824 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. 
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PAQUENTIN (François)PAQUENTIN (François)PAQUENTIN (François)PAQUENTIN (François). Il s'est allié avec Adrienne DEMYSELLEAdrienne DEMYSELLEAdrienne DEMYSELLEAdrienne DEMYSELLE 1825. 
 
PAQUENTIN (Jean)PAQUENTIN (Jean)PAQUENTIN (Jean)PAQUENTIN (Jean), laboureur au chateau de Rinxent, décédé après le 21 mars 1621.  
 
PAQUENTIN (Jeanne)PAQUENTIN (Jeanne)PAQUENTIN (Jeanne)PAQUENTIN (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 WALLERYMarc WALLERYMarc WALLERYMarc WALLERY, décédé après le 1er février 1645. 
 
PAQUENTIN (Jeanne)PAQUENTIN (Jeanne)PAQUENTIN (Jeanne)PAQUENTIN (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 10 mai 1629.  
 
PAQUENTIN (Marguerite)PAQUENTIN (Marguerite)PAQUENTIN (Marguerite)PAQUENTIN (Marguerite), fille d'Antoine (†1629/1645), laboureur, et d'Antoinette 
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 PONTAntoine DU PONTAntoine DU PONTAntoine DU PONT, décédé après le 10 mai 1629. 
 
PAQUENTIN (Marie)PAQUENTIN (Marie)PAQUENTIN (Marie)PAQUENTIN (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 Pierre Pierre Pierre 
GODDEGODDEGODDEGODDE, 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 (PAQUENTIN (PAQUENTIN (PAQUENTIN (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Antoine et Jeanne. 
 
PARDIEU (Jean de)PARDIEU (Jean de)PARDIEU (Jean de)PARDIEU (Jean de), décédé après le 27 février 1611.  
 
PARENTY (Aliénor de)PARENTY (Aliénor de)PARENTY (Aliénor de)PARENTY (Aliénor de), fille de ? ?, décédée après 1603. Elle s'est mariée avec Sieur de Contery Sieur de Contery Sieur de Contery Sieur de Contery 
Claude WILLECOTClaude WILLECOTClaude WILLECOTClaude 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)PARENTY (André de)PARENTY (André de)PARENTY (André 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 septem-
bre 1629 à Insinuations Ix B 27/392, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 13 septem-
bre 1629 1828 avec Madeleine DU FAYMadeleine DU FAYMadeleine DU FAYMadeleine DU 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)PARENTY (sieur de Waringrelle Ansel (Anselme) de)PARENTY (sieur de Waringrelle Ansel (Anselme) de)PARENTY (sieur de Waringrelle Ansel (Anselme) de), sieur de Waringrelle, fils d'Ou-
dart (†<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 MOUTONMarguerite MOUTONMarguerite MOUTONMarguerite MOUTON, décédée après 
le 15 novembre 1660 1830Il est le père de Barbe et Marie. Il eut de celle-ci Jean. 
 
PARENTY (Antoine de)PARENTY (Antoine de)PARENTY (Antoine de)PARENTY (Antoine de), notaire royal.  
 
PARENTY (Antoinette de)PARENTY (Antoinette de)PARENTY (Antoinette de)PARENTY (Antoinette 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. 
1826 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. 
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EVRARD (†>1644), née en 1, décédée après le 25 juin 1633.  
 
PARENTY (Antoinette de)PARENTY (Antoinette de)PARENTY (Antoinette de)PARENTY (Antoinette 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 ma-
riage, le 2 octobre 1614 1832 avec Antoine LAMIRANDAntoine LAMIRANDAntoine LAMIRANDAntoine LAMIRAND, avocat, décédé après le 11 avril 1644. Leur 
union dura trente ans. 
 
PARENTY (demoiselle de WariPARENTY (demoiselle de WariPARENTY (demoiselle de WariPARENTY (demoiselle de Warinnnngrelle Antoinette de)grelle Antoinette de)grelle Antoinette de)grelle Antoinette 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 WANCHEPEÉdouard WANCHEPEÉdouard WANCHEPEÉdouard WANCHEPE, écuyer 
et gentilhomme écossais, colonel d'infanterie en Ecosse, capitaine au régiment irlandais, décédé 
après le 23 novembre 1721. 
 
PARENTY (Barbe de)PARENTY (Barbe de)PARENTY (Barbe de)PARENTY (Barbe de), fille d'Ansel (Anselme) (1602-<1644), sieur de Waringrelle, et de Margue-
rite MOUTON (†>1660), décédée après le 12 décembre 1675.  
 
PARENTY (Charles de)PARENTY (Charles de)PARENTY (Charles de)PARENTY (Charles de), fils de Robert (†1629/1633), et de Françoise de LA GHESE (†>1629), dé-
cédé après le 21 juin 1633. Il s'est marié avant le 21 juin 1633 à Insinuations Ix B 27/464 avec 
Nicole TAUNicole TAUNicole TAUNicole TAU, décédée après le 21 juin 1633. 
 
PARENTY (Charles de)PARENTY (Charles de)PARENTY (Charles de)PARENTY (Charles de) 1833, marchand brasseur, décédé après le 18 février 1640. 
 
PARENTY (sieur de Waringrelle Jean de)PARENTY (sieur de Waringrelle Jean de)PARENTY (sieur de Waringrelle Jean de)PARENTY (sieur de Waringrelle Jean de), écuyer, trésorier au boulonnais, fils d'Ansel (An-
selme) (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 PORCQMarie LE PORCQMarie LE PORCQMarie LE PORCQ, née après 1633, décédée après le 16 jan-
vier 1659, fille d'Hugues (†1659/1679), avocat, et de Lucresse HENZE (†1646/1659), d'où naquit 
Antoinette. 
 
PARENTY (Jeanne de)PARENTY (Jeanne de)PARENTY (Jeanne de)PARENTY (Jeanne 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 HENNEVEUMichel HENNEVEUMichel HENNEVEUMichel HENNEVEU, maître chirur-
gien, 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)PARENTY (Jeanne de)PARENTY (Jeanne de)PARENTY (Jeanne 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)PARENTY (Jeanne de)PARENTY (Jeanne de)PARENTY (Jeanne de), fille de ? ?  Elle s'est alliée avec Baptiste DU HAUBERTBaptiste DU HAUBERTBaptiste DU HAUBERTBaptiste DU HAUBERT, d'où naquit Ma-
rie.  
 
PARENTY (Madeleine de)PARENTY (Madeleine de)PARENTY (Madeleine de)PARENTY (Madeleine 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 ma-
riée avec Antoine de FIENNES de LA PLANCHEAntoine de FIENNES de LA PLANCHEAntoine de FIENNES de LA PLANCHEAntoine de FIENNES de LA 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)PARENTY (Marguerite de)PARENTY (Marguerite de)PARENTY (Marguerite de), fille de ? ?, et de Marie LE PORCQ, morte après le 24 décembre 1715. 
                                                
1831 IX B 28/231, Insinuations, Bavière.  
1832  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. 
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Elle s'est mariée avec Seigneur du Quesnel Antoine LE ROYSeigneur du Quesnel Antoine LE ROYSeigneur du Quesnel Antoine LE ROYSeigneur du Quesnel Antoine LE ROY, chevalier, capitaine de vaisseau, 
décédé avant le 24 décembre 1715. 
 
PARENPARENPARENPARENTY (Marguerite de)TY (Marguerite de)TY (Marguerite de)TY (Marguerite 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 CAMUSSieur de la Bussière  et du Lucquet et de Willebronne Antoine CAMUSSieur de la Bussière  et du Lucquet et de Willebronne Antoine CAMUSSieur de la Bussière  et du Lucquet et de Willebronne Antoine 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)PARENTY (Marguerite de)PARENTY (Marguerite de)PARENTY (Marguerite 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 COSTESieur de la Vallée et Sieur d'Eperlecques Philippe COSTESieur de la Vallée et Sieur d'Eperlecques Philippe COSTESieur de la Vallée et Sieur d'Eperlecques Philippe COSTE, écuyer, décé-
dé 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)PARENTY (Marie de)PARENTY (Marie de)PARENTY (Marie 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 
SSSSiiiimon DU WICQUETmon DU WICQUETmon DU WICQUETmon DU 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)PARENTY (Marie de)PARENTY (Marie de)PARENTY (Marie de), fille d'Ansel (Anselme) (1602-<1644), sieur de Waringrelle, et de Margue-
rite MOUTON (†>1660), décédée après le 12 décembre 1675.  
 
PARENTY (Sieur de Waringrelle et du Rieu Oudart de)PARENTY (Sieur de Waringrelle et du Rieu Oudart de)PARENTY (Sieur de Waringrelle et du Rieu Oudart de)PARENTY (Sieur de Waringrelle et du Rieu Oudart de), notaire royal à Boulogne, fils de Ro-
bert (†>1579), marchand, et de Jeanne de HAUTEFEUILLE, décédé avant le 20 février 1639. Il 
s'est marié avec Marguerite PRUDHOMMEMarguerite PRUDHOMMEMarguerite PRUDHOMMEMarguerite PRUDHOMME, décédée après le 11 avril 1644, fille de De-
nis (†<1619), procureur et notaire royal, et de Marie de CRENDALLE, d'où naquirent Marguerite, 
Antoinette, Ansel (Anselme), Madeleine et Jeanne. 
 
PARENTY (Pierre de)PARENTY (Pierre de)PARENTY (Pierre de)PARENTY (Pierre de), mort à Insinuations Ix B 26/225 après le 5 mars 1614.  
 
PARENTY (Pierre de)PARENTY (Pierre de)PARENTY (Pierre de)PARENTY (Pierre 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 COSTEJoachine COSTEJoachine COSTEJoachine COSTE, décédée après 
le 5 janvier 1604. 
 
PARENTY (Pierre de)PARENTY (Pierre de)PARENTY (Pierre de)PARENTY (Pierre de), marchand et ancien échevin, trépassé après le 25 janvier 1609 1840. 
 
PARENTY (sieur du Locquin Robert de)PARENTY (sieur du Locquin Robert de)PARENTY (sieur du Locquin Robert de)PARENTY (sieur du Locquin Robert de), marchand, décédé après le 17 novembre 1579. Il s'est 
allié avec Jeanne de HAUTEFEUILLEJeanne de HAUTEFEUILLEJeanne de HAUTEFEUILLEJeanne de HAUTEFEUILLE, d'où naquirent Marie, Pierre et Oudart. 
 
PARENTY (Robert de)PARENTY (Robert de)PARENTY (Robert de)PARENTY (Robert de), décédé avant le 17 avril 1633. Il s'est marié avec Françoise HENZEFrançoise HENZEFrançoise HENZEFrançoise HENZE, décé-
dée après le 17 avril 1633. 
 
PARENTY (RobePARENTY (RobePARENTY (RobePARENTY (Robert de)rt de)rt de)rt de), décédé entre le 13 septembre 1629 et le 21 juin 1633. Il s'est marié avec 

                                                
1836 IX B 28/231, Insinuations, Bavière.  
1837  d°.  
1838 Témoin de la contractante père de la contractante bel oncle de la contractante tante mater-
nelle 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 contrac-
tant. 
1839 Beau frère de l'époux. 
1840 Son testament fut rédigé le 25 janvier 1609 à Insinuations Bavière Ix B 287.  
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Françoise de LA GHESEFrançoise de LA GHESEFrançoise de LA GHESEFrançoise de LA 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)PARENTY (Robert de)PARENTY (Robert de)PARENTY (Robert de), ancien mayeur de Boulogne, décédé avant le 19 juillet 1599. Il s'est marié 
avec MMMMaaaadeleine EVRARDdeleine EVRARDdeleine EVRARDdeleine EVRARD, décédée après le 8 novembre 1644 1841, d'où naquirent Marguerite et 
Antoinette. 
 
PARENTY (Robert de)PARENTY (Robert de)PARENTY (Robert de)PARENTY (Robert de), décédé après le 15 novembre 1660.  
 
PARENTY (Suzanne de)PARENTY (Suzanne de)PARENTY (Suzanne de)PARENTY (Suzanne de), décédée après le 14 novembre 1669. Elle s'est mariée, avec Michel Michel Michel Michel 
BOULLONGNEBOULLONGNEBOULLONGNEBOULLONGNE, décédé avant le 14 novembre 1669. 
 
PARENTY (PARENTY (PARENTY (PARENTY (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il s'est allié avec Marie LE PORCQMarie LE PORCQMarie LE PORCQMarie LE PORCQ, fille de Jean, sieur de Waringrelle. Il en a 
eu Marguerite. 
 
PARENTY (PARENTY (PARENTY (PARENTY (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jeanne et ? ?. 
 
PARENTY (PARENTY (PARENTY (PARENTY (    ????    ? de)? de)? de)? de), fils de ? ?  Il est le père de Aliénor.  
 
PARIS (Robert de)PARIS (Robert de)PARIS (Robert de)PARIS (Robert de), laboureur, décédé après le 22 janvier 1671. Il s'est marié avec Catherine Catherine Catherine Catherine 
MOULIÈREMOULIÈREMOULIÈREMOULIÈRE, décédée après le 22 janvier 1671. 
 
PARMENT (Catherine)PARMENT (Catherine)PARMENT (Catherine)PARMENT (Catherine), fille de Nicolas (†>1638), décédée après le 23 novembre 1638.  
 
PARMPARMPARMPARMENT (Nicolas)ENT (Nicolas)ENT (Nicolas)ENT (Nicolas), décédé après le 23 novembre 1638. Il est le père de Catherine. 
 
PARMENTIER (Adrienne)PARMENTIER (Adrienne)PARMENTIER (Adrienne)PARMENTIER (Adrienne), décédée après le 24 mai 1630.  
 
PASCAL (Jeanne)PASCAL (Jeanne)PASCAL (Jeanne)PASCAL (Jeanne), morte après le 20 avril 1661. Elle s'est mariée avec AAAAnnnntoine de LOZIÈREStoine de LOZIÈREStoine de LOZIÈREStoine de LOZIÈRES, 
notaire et procureur, décédé avant le 20 avril 1661. Elle eut de son conjoint Antoine et Anne. 
 
PASQUIER (Adrien)PASQUIER (Adrien)PASQUIER (Adrien)PASQUIER (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 Marie de Marie de Marie de 
DISQUEMUEDISQUEMUEDISQUEMUEDISQUEMUE, décédée après le 7 novembre 1647. 
 
PASQUIER (Adrien)PASQUIER (Adrien)PASQUIER (Adrien)PASQUIER (Adrien), mort après le 6 novembre 1647. Il s'est marié avec Martine LE MAIREMartine LE MAIREMartine LE MAIREMartine LE MAIRE, 
décédée après le 7 novembre 1647. Ils eurent Adrien. 
 
PASQUIER (Seigneur du Rieu APASQUIER (Seigneur du Rieu APASQUIER (Seigneur du Rieu APASQUIER (Seigneur du Rieu Annnntoine)toine)toine)toine), mayeur de Montreuil, décédé après le 13 janvier 1576.  
 
PASQUIER (François)PASQUIER (François)PASQUIER (François)PASQUIER (François), curé de Neufchatel, mort après le 28 janvier 1607.  
 
PASQUIER (Pacquette)PASQUIER (Pacquette)PASQUIER (Pacquette)PASQUIER (Pacquette), fille de ? ?, et de Toussaine GANTIER, décédée après le 15 janvier 1641. 
Elle s'est mariée en 1, avec Augustin de HUMIÈRESAugustin de HUMIÈRESAugustin de HUMIÈRESAugustin de 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 ViViViVinnnncent DU FLOScent DU FLOScent DU FLOScent DU 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. 
1842 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. 
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PASQUIER (PASQUIER (PASQUIER (PASQUIER (    ????    ?)?)?)?). Il s'est allié avec Toussaine GANTIERToussaine GANTIERToussaine GANTIERToussaine GANTIER. Ils eurent Pacquette. 
 
PASTURE (Adrienne de la)PASTURE (Adrienne de la)PASTURE (Adrienne de la)PASTURE (Adrienne de 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 Sieur de Boursin, de Beauval Sieur de Boursin, de Beauval Sieur de Boursin, de Beauval 
Edras DU TERTREEdras DU TERTREEdras DU TERTREEdras DU 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. 
 
PASTUREPASTUREPASTUREPASTURE (Anne de la) (Anne de la) (Anne de la) (Anne de 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 FRESNOYEGérault de LA FRESNOYEGérault de LA FRESNOYEGérault de LA FRESNOYE, décédé après le 29 mars 1633. 
 
PASTURE (demoiselle de Wavre Anne de la)PASTURE (demoiselle de Wavre Anne de la)PASTURE (demoiselle de Wavre Anne de la)PASTURE (demoiselle de Wavre Anne de 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 MONETSieur de Wavre Jacques MONETSieur de Wavre Jacques MONETSieur de Wavre Jacques 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)PASTURE (Antoine de la)PASTURE (Antoine de la)PASTURE (Antoine de la), fils de Robert (†1633/1640), chevalier, et de Marie de 
WAVRANS (†>1640), mort après le 15 janvier 1634.  
 
PASTURE (Charles de la)PASTURE (Charles de la)PASTURE (Charles de la)PASTURE (Charles de la), fils de Robert (†1633/1640), chevalier, et de Marie de 
WAVRANS (†>1640), mort après le 15 janvier 1634.  
 
PASTURE (ClauPASTURE (ClauPASTURE (ClauPASTURE (Claude de la)de de la)de de la)de de la), fils de Robert (†1633/1640), chevalier, et de Marie de 
WAVRANS (†>1640), mis au monde en 1, mort après le 15 janvier 1634.  
 
PASTURE (demoiselle du Blaisel Françoise de la)PASTURE (demoiselle du Blaisel Françoise de la)PASTURE (demoiselle du Blaisel Françoise de la)PASTURE (demoiselle du Blaisel Françoise de la), demoiselle du Blaisel, fille de Pierre (†<1579), 
sEIGNEUR DE LA pASTURE, et de Marguerite d'ECAULT (†>1579), demoiselle de Cousset, Nor-
lette et Norroy, décédée après le 13 février 1608. Elle s'est mariée avec Mathias DU BLAISELMathias DU BLAISELMathias DU BLAISELMathias DU BLAISEL, 
décédé avant le 30 octobre 1579. 
 
PASTURE (Isaac de la)PASTURE (Isaac de la)PASTURE (Isaac de la)PASTURE (Isaac de la), fils de Robert (†1633/1640), chevalier, et de Marie de 
WAVRANS (†>1640), décédé après le 15 janvier 1634.  
 
PASTURE (Seigneur de Wirvignes Jean de la)PASTURE (Seigneur de Wirvignes Jean de la)PASTURE (Seigneur de Wirvignes Jean de la)PASTURE (Seigneur de Wirvignes Jean de la), écuyer, fils de Pierre (†<1579), sEIGNEUR DE LA 
pASTURE, et de Marguerite d'ECAULT (†>1579), demoiselle de Cousset, Norlette et Norroy, dé-
cédé 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 Jeanne DU Jeanne DU Jeanne DU 
BOISBOISBOISBOIS, décédée après le 29 septembre 1639, fille d'Antoine (†<1579), seigneur de Villiers sur au-
thie, et de Madeleine de LA POTTERIE (†>1579) 1849. Il en eut Adrienne, Michel et Anne. 
 
PASTURE (dPASTURE (dPASTURE (dPASTURE (demoiselle du Camp Marguerite de la)emoiselle du Camp Marguerite de la)emoiselle du Camp Marguerite de la)emoiselle du Camp Marguerite de la), demoiselle du Camp, fille de Pierre (†<1579), 
sEIGNEUR DE LA pASTURE, et de Marguerite d'ECAULT (†>1579), demoiselle de Cousset, Nor-
lette et Norroy, décédée après le 30 octobre 1579.  
 
PASTURE (Baron de Courset, WiPASTURE (Baron de Courset, WiPASTURE (Baron de Courset, WiPASTURE (Baron de Courset, Wirrrrwignes, de la Pasture Michel de la)wignes, de la Pasture Michel de la)wignes, de la Pasture Michel de la)wignes, de la Pasture Michel de 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 MONCHYMadeleine de MONCHYMadeleine de MONCHYMadeleine de 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. 



Insinuations du Boulonnais 

 

 470 

 
PASTURE (sEIGNEUR DE LA pASTURE Pierre de la)PASTURE (sEIGNEUR DE LA pASTURE Pierre de la)PASTURE (sEIGNEUR DE LA pASTURE Pierre de la)PASTURE (sEIGNEUR DE LA pASTURE Pierre de la), sEIGNEUR DE LA pASTURE, décédé 
avant le 30 octobre 1579. Il s'est marié avec Demoiselle de Cousset, Norlette et Norroy MarguDemoiselle de Cousset, Norlette et Norroy MarguDemoiselle de Cousset, Norlette et Norroy MarguDemoiselle de Cousset, Norlette et Norroy Margue-e-e-e-
rite d'ECAULTrite d'ECAULTrite d'ECAULTrite 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)PASTURE (Seigneur et baron de Courset, Offrethun, Wierre Effroy et autres Robert de la)PASTURE (Seigneur et baron de Courset, Offrethun, Wierre Effroy et autres Robert de la)PASTURE (Seigneur et baron de Courset, Offrethun, Wierre Effroy et autres Robert de la), cheva-
lier, fils de Michel (†>1608), écuyer, mort entre le 29 mars 1633 et le 11 août 1640 1850. Il s'est 
marié avec Marie de WAVRANSMarie de WAVRANSMarie de WAVRANSMarie de WAVRANS, décédée après le 11 août 1640. Il eut de sa conjointe Antoine, 
Isaac, Charles et Claude. 
 
PASTURON (Françoise)PASTURON (Françoise)PASTURON (Françoise)PASTURON (Françoise), décédée après le 8 avril 1622. Elle s'est mariée avec NNNNiiiicolas LE FORTcolas LE FORTcolas LE FORTcolas LE FORT, 
maître maçon, décédé après le 8 avril 1622. Elle eut pour enfant Françoise. 
 
PATENE (Antoine de la)PATENE (Antoine de la)PATENE (Antoine de la)PATENE (Antoine de la), notaire, mort après le 24 avril 1615. Il s'est marié avec Chrétienne LE Chrétienne LE Chrétienne LE Chrétienne LE 
VASSEURVASSEURVASSEURVASSEUR, décédée après le 24 avril 1615. 
 
PATRAS (Antoine de)PATRAS (Antoine de)PATRAS (Antoine de)PATRAS (Antoine 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)PATRAS (Seigneur de Lohen Antoine de)PATRAS (Seigneur de Lohen Antoine de)PATRAS (Seigneur de Lohen Antoine 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 Demoiselle d'Incourt Louise de Demoiselle d'Incourt Louise de Demoiselle d'Incourt Louise de 
CABOCHECABOCHECABOCHECABOCHE, 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)PATRAS (Antoinette de)PATRAS (Antoinette de)PATRAS (Antoinette 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 ThSieur de ThSieur de ThSieur de Thé-é-é-é-
racq et de Louvigny Barthélémy de GIRONDEracq et de Louvigny Barthélémy de GIRONDEracq et de Louvigny Barthélémy de GIRONDEracq et de Louvigny Barthélémy de GIRONDE, écuyer, décédé après le 22 janvier 1651, fils de 
Géraut (Remond) (†1620/1651), écuyer, et de Madeleine WILLECOT (†>1620). 
 
PATRAS (Antoinette de)PATRAS (Antoinette de)PATRAS (Antoinette de)PATRAS (Antoinette 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)PATRAS (Antoinette de)PATRAS (Antoinette de)PATRAS (Antoinette de), fille de François (†<1712), chevalier, et d'Élisabeth de 
ROUSSEL (†>1712), décédée après le 10 janvier 1712.  
 
PATRAS (Bertrand Charles de)PATRAS (Bertrand Charles de)PATRAS (Bertrand Charles de)PATRAS (Bertrand Charles de), prêtre, fils d'Antoine (†>1636), chevalier, Sénéchal du boulon-
nais, et de Louise de CABOCHE (†1615/1636), demoiselle d'Incourt, né en 3, décédé après le 10 
juin 1671.  
 
PATRAS (Seigneur de Campagne, de Hobengue et de la Varenne,Baron de WiPATRAS (Seigneur de Campagne, de Hobengue et de la Varenne,Baron de WiPATRAS (Seigneur de Campagne, de Hobengue et de la Varenne,Baron de WiPATRAS (Seigneur de Campagne, de Hobengue et de la Varenne,Baron de Wisssssant Bertrand de)sant Bertrand de)sant Bertrand de)sant Bertrand 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)PATRAS (sieur des maretz Emmanuel de)PATRAS (sieur des maretz Emmanuel de)PATRAS (sieur des maretz Emmanuel 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)PATRAS (seigneur de Campaigne et de Lohen François de)PATRAS (seigneur de Campaigne et de Lohen François de)PATRAS (seigneur de Campaigne et de Lohen François 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 MaMaMaMar-r-r-r-
guerite TOUDAINEguerite TOUDAINEguerite TOUDAINEguerite TOUDAINE, décédée après le 10 juin 1671. 
 
PATRAS (François de)PATRAS (François de)PATRAS (François de)PATRAS (François de).  
 
PATRAS (seigneur d'Aubengues François de)PATRAS (seigneur d'Aubengues François de)PATRAS (seigneur d'Aubengues François de)PATRAS (seigneur d'Aubengues François de), chevalier, décédé avant le 10 janvier 1712. Il s'est 
marié avec Élisabeth de ROUSSELÉlisabeth de ROUSSELÉlisabeth de ROUSSELÉlisabeth de ROUSSEL, décédée après le 10 janvier 1712, d'où naquirent Antoinette 
et Jacqueline. 
 
PATRAS (Françoise de)PATRAS (Françoise de)PATRAS (Françoise de)PATRAS (Françoise 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 dPATRAS (Jacqueline dPATRAS (Jacqueline dPATRAS (Jacqueline de)e)e)e), fille de François (†<1712), chevalier, et d'Élisabeth de 
ROUSSEL (†>1712), morte après le 10 janvier 1712. Elle s'est mariée avec Antoine de ROUSSELAntoine de ROUSSELAntoine de ROUSSELAntoine de ROUSSEL, 
décédé avant le 10 janvier 1712, d'où naquirent Élisabeth et François. 
 
PATRAS, dit besgue (Jean de)PATRAS, dit besgue (Jean de)PATRAS, dit besgue (Jean de)PATRAS, dit besgue (Jean de), fils de Bertrand (†>1617), chevalier, Sénéchal du boulenois, décédé 
après le 24 décembre 1617.  
 
PATRAS (Jean de)PATRAS (Jean de)PATRAS (Jean de)PATRAS (Jean de), lieutenant en la compagnie des gardes du Roi, fils de ? ?, mort après le 24 
décembre 1617.  
 
PATRAS (Louis de)PATRAS (Louis de)PATRAS (Louis de)PATRAS (Louis 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 (LouisePATRAS (LouisePATRAS (LouisePATRAS (Louise de) de) 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 Seigneur de Parchen et du Faïel Seigneur de Parchen et du Faïel Seigneur de Parchen et du Faïel Robert de Robert de Robert de Robert de 
ROCQUIGNYROCQUIGNYROCQUIGNYROCQUIGNY, chevalier, décédé après le 10 juin 1671. Leur union dura trente-cinq ans. 
 
PATRAS (Madeleine de)PATRAS (Madeleine de)PATRAS (Madeleine de)PATRAS (Madeleine 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 Seigneur et baron de Liannes, Wirwignes et Seigneur et baron de Liannes, Wirwignes et Seigneur et baron de Liannes, Wirwignes et 
autres lieux Jean DU BLAISELautres lieux Jean DU BLAISELautres lieux Jean DU BLAISELautres lieux Jean DU BLAISEL, chevalier, né en 1, décédé après le 10 juin 1671, fils de Gil-
les (†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)PATRAS (Marie de)PATRAS (Marie de)PATRAS (Marie 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)PATRAS (Marie de)PATRAS (Marie de)PATRAS (Marie de), décédée après le 7 février 1660. Elle s'est mariée avec Seigneur de BedouaSeigneur de BedouaSeigneur de BedouaSeigneur de Bedouas-s-s-s-
tre Jacques de ROUSSELtre Jacques de ROUSSELtre Jacques de ROUSSELtre Jacques de ROUSSEL, seigneur de Bedouastre, décédé après le 7 février 1660, fils de Fran-
çois (1-1652/1660), sieur de Bédouastre, et de Jacqueline DU WICQUET (†>1660). 
 
PATRAS (Pierre de)PATRAS (Pierre de)PATRAS (Pierre de)PATRAS (Pierre de), écuyer.  1857, décédé après le 24 décembre 1617. 
 

                                                
1855 Neveu de Bertrand de PATRAS (aîné).  
1856 Beau frère de l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux. 
1857 Neveu de Bertrans de PATRAS. 
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PATRAS (Pierre de)PATRAS (Pierre de)PATRAS (Pierre de)PATRAS (Pierre de), écuyer, fils de ? ?, décédé après le 22 janvier 1651. Il s'est marié avec DemoDemoDemoDemoi-i-i-i-
selle Adrienne VAILLANTselle Adrienne VAILLANTselle Adrienne VAILLANTselle Adrienne VAILLANT, demoiselle, décédée après le 22 janvier 1651, d'où naquit Antoinette. 
 
PATRAS (PATRAS (PATRAS (PATRAS (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jean, Antoine et Bertrand. 
 
PATRAS (PATRAS (PATRAS (PATRAS (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Pierre. 
 
PATTÉ (Guillaume)PATTÉ (Guillaume)PATTÉ (Guillaume)PATTÉ (Guillaume), maître cordonnier. Il s'est marié avec Madeleine de MACQUINGHEMMadeleine de MACQUINGHEMMadeleine de MACQUINGHEMMadeleine de MACQUINGHEM, dé-
cédée après le 7 novembre 1630. Il en a eu Pierre. 
 
PATTÉ (Pierre)PATTÉ (Pierre)PATTÉ (Pierre)PATTÉ (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 ROBARTPéronne ROBARTPéronne ROBARTPéronne ROBART, décédée après le 7 novembre 1630, fille de Jean, maître tonnelier, et de 
Jeanne LOZENGUIER. 
 
PATY (Jeanne)PATY (Jeanne)PATY (Jeanne)PATY (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 14 janvier 1607. Elle s'est alliée avec ?    ? DAR? DAR? DAR? DARSYSYSYSY. Elle 
eut pour enfant Sébastien. 
 
PATY (Pierre)PATY (Pierre)PATY (Pierre)PATY (Pierre), fils de ? ?.  
 
PATY (PATY (PATY (PATY (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jeanne et Pierre. 
 
PAYS (Charles du)PAYS (Charles du)PAYS (Charles du)PAYS (Charles du), marchand à Boulogne, décédé après le 30 novembre 1614.  
 
PAYS (Marguerite du)PAYS (Marguerite du)PAYS (Marguerite du)PAYS (Marguerite du), décédée entre le 4 mai 1632 et le 12 août 1636. Elle s'est mariée avec PhPhPhPhi-i-i-i-
lippe FLAHAUTlippe FLAHAUTlippe FLAHAUTlippe 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)PECQUET (Dominique)PECQUET (Dominique)PECQUET (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 GODDEJeanne GODDEJeanne GODDEJeanne GODDE, décédée après le 31 
janvier 1688 1859. 
 
PECQUET (François)PECQUET (François)PECQUET (François)PECQUET (François), laboureur, mort après le 31 janvier 1688. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
FERQUANTFERQUANTFERQUANTFERQUANT, décédée après le 31 janvier 1688. Il en a eu Dominique. 
 
PECQUET (Gabriel)PECQUET (Gabriel)PECQUET (Gabriel)PECQUET (Gabriel), laboureur, décédé après le 13 mai 1641. Il est le père de Pierre. 
 
PECQUET (Pierre)PECQUET (Pierre)PECQUET (Pierre)PECQUET (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 COULOMBELMarie COULOMBELMarie COULOMBELMarie 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)PECQUEUX (Jean)PECQUEUX (Jean)PECQUEUX (Jean), fils de Nicolas (†>1578), et de Jacqueline DES ESSARTS (†>1578), décédé 
après le 24 janvier 1578.  
 
PECQUEUX (Nicolas)PECQUEUX (Nicolas)PECQUEUX (Nicolas)PECQUEUX (Nicolas), décédé après le 24 janvier 1578. Il s'est marié avec JaJaJaJaccccqueline DES queline DES queline DES queline DES 
ESSARTSESSARTSESSARTSESSARTS, décédée après le 24 janvier 1578. Il eut de sa conjointe Quentin et Jean. 
 
PECQUEUX (Quentin)PECQUEUX (Quentin)PECQUEUX (Quentin)PECQUEUX (Quentin), fils de Nicolas (†>1578), et de Jacqueline DES ESSARTS (†>1578), mort 

                                                
1858 Tante de l'époux mère de l'époux. 
1859 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. 
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après le 24 janvier 1578.  
 
PPPPELLET (Anne)ELLET (Anne)ELLET (Anne)ELLET (Anne), fille de Dominique (†>1678), écuyer, morte après le 25 janvier 1678.  
 
PELLET (Catherine)PELLET (Catherine)PELLET (Catherine)PELLET (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 VELLARDAntoine VELLARDAntoine VELLARDAntoine VELLARD, décédé après le 19 octo-
bre 1575, fils d'Hugues (†<1575), et de Marguerite NOËL (†>1575). 
 
PELLET (sieur du Hamelet Charles)PELLET (sieur du Hamelet Charles)PELLET (sieur du Hamelet Charles)PELLET (sieur du Hamelet 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)PELLET (seigneur de la beausse Dominique)PELLET (seigneur de la beausse Dominique)PELLET (seigneur de la beausse 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)PELLET (sieur de Lannoy Dominique)PELLET (sieur de Lannoy Dominique)PELLET (sieur de Lannoy Dominique), écuyer, fils de Dominique (†>1678), écuyer, décédé après 
le 25 janvier 1678.  
 
PELLET (François)PELLET (François)PELLET (François)PELLET (François), écclésiastique, fils de Dominique (†>1678), écuyer, mort après le 25 janvier 
1678.  
 
PELLET (Madeleine)PELLET (Madeleine)PELLET (Madeleine)PELLET (Madeleine), fille de Dominique (†>1678), écuyer, décédée après le 25 janvier 1678.  
 
PELLET (Marguerite)PELLET (Marguerite)PELLET (Marguerite)PELLET (Marguerite), née vers 1559, trépassée après le 28 novembre 1602. Elle s'est mariée avec 
Jean COUVELAIREJean COUVELAIREJean COUVELAIREJean COUVELAIRE, né vers 1550, décédé après le 28 novembre 1602. 
 
PELLET (Nicolas)PELLET (Nicolas)PELLET (Nicolas)PELLET (Nicolas), décédé avant le 19 octobre 1575. Il s'est marié avec Barbe WAYNIARTBarbe WAYNIARTBarbe WAYNIARTBarbe WAYNIART, décé-
dée après le 19 octobre 1575 1862, d'où naquit Catherine. 
 
PELLETIER (Louis)PELLETIER (Louis)PELLETIER (Louis)PELLETIER (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 CHEVALIERJeanne CHEVALIERJeanne CHEVALIERJeanne CHEVALIER, décédée après le 21 février 
1607, fille de Jacques (†>1610), et de Guillemette GODDE (†>1610). 
 
PELLETIER (PELLETIER (PELLETIER (PELLETIER (    ????    ?)?)?)?). Il s'est allié avec ?    ? GRUSON? GRUSON? GRUSON? GRUSON. Il eut pour enfant Louis. 
 
PELLIEUX (Pierre de)PELLIEUX (Pierre de)PELLIEUX (Pierre de)PELLIEUX (Pierre de), décédé après le 14 février 1650.  
 
PENEL (Liévin)PENEL (Liévin)PENEL (Liévin)PENEL (Liévin). Il s'est marié, avec Antoinette DARREAntoinette DARREAntoinette DARREAntoinette DARRE. 
 
PEPIN (Jeanne)PEPIN (Jeanne)PEPIN (Jeanne)PEPIN (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 BERTNoël BERTNoël BERTNoël BERTOULOULOULOUL, décédé après le 24 avril 
1575. 
 
PEPIN (Louis)PEPIN (Louis)PEPIN (Louis)PEPIN (Louis), fils de ? ?, et de Jeanne de CHAIN (†>1575), mort après le 24 avril 1575.  
 
PEPIN (Philippe)PEPIN (Philippe)PEPIN (Philippe)PEPIN (Philippe), fils de ? ?, et de Jeanne de CHAIN (†>1575), décédé après le 24 avril 1575.  
 
PEPIN (PEPIN (PEPIN (PEPIN (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Jeanne de CHAINJeanne de CHAINJeanne de CHAINJeanne de 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.  
1862 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. 
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PERPERPERPERNES (Gabriel de)NES (Gabriel de)NES (Gabriel de)NES (Gabriel de), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 29 juin 1623.  
 
PERNES (Jean de)PERNES (Jean de)PERNES (Jean de)PERNES (Jean de), laboureur, fils de ? ?, mort après le 29 juin 1623. Il s'est marié avec AntoAntoAntoAntoi-i-i-i-
nette nette nette nette PANNIERPANNIERPANNIERPANNIER, décédée après le 29 juin 1623 1866. 
 
PERNES (comte de Rochefort Louis de)PERNES (comte de Rochefort Louis de)PERNES (comte de Rochefort Louis de)PERNES (comte de Rochefort Louis de), chevalier, décédé avant le 28 septembre 1663. Il s'est 
marié avec Dame de la Motte, VerliDame de la Motte, VerliDame de la Motte, VerliDame de la Motte, Verlincthun,Iventen, du Plessis, Rozanvillers et autres lieux Chancthun,Iventen, du Plessis, Rozanvillers et autres lieux Chancthun,Iventen, du Plessis, Rozanvillers et autres lieux Chancthun,Iventen, du Plessis, Rozanvillers et autres lieux Char-r-r-r-
lotte de LA FONTAINElotte de LA FONTAINElotte de LA FONTAINElotte de LA FONTAINE, dame de la Motte, Verlincthun,Iventen, du Plessis, Rozanvillers et au-
tres lieux, décédée après le 28 septembre 1663 1867. 
 
PERNES (PERNES (PERNES (PERNES (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jean et Gabriel. 
 
PERNET (Gillette)PERNET (Gillette)PERNET (Gillette)PERNET (Gillette), décédée après le 16 mai 1614. Elle s'est mariée avec Philippe BINARDPhilippe BINARDPhilippe BINARDPhilippe BINARD, la-
boureur, décédé après le 16 mai 1614. Gillette s'est mariée une seconde fois avec Jean SOBERTJean SOBERTJean SOBERTJean SOBERT, 
décédé entre le 19 juillet 1575 et le 26 mai 1614. Elle eut de celui-ci Marguerite. 
 
PÉRON (Jean)PÉRON (Jean)PÉRON (Jean)PÉRON (Jean), mesureur, décédé après le 10 janvier 1629.  
 
PERROCHEL (MonseigneurPERROCHEL (MonseigneurPERROCHEL (MonseigneurPERROCHEL (Monseigneur    ????    ?)?)?)?) 1868, monseigneur, décédé après le 6 janvier 1676. 
 
PETIT (François)PETIT (François)PETIT (François)PETIT (François), décédé avant le 12 février 1650. Il s'est marié avec Marie DU FOURMarie DU FOURMarie DU FOURMarie DU FOUR, décédée 
après le 12 février 1650, d'où naquit Jeanne. 
 
PETIT (François)PETIT (François)PETIT (François)PETIT (François), décédé après le 18 mars 1614.  
 
PETIT (J)PETIT (J)PETIT (J)PETIT (J), mort après le 11 février 1629. Il s'est marié avec Marie de LATTREMarie de LATTREMarie de LATTREMarie de LATTRE, décédée après le 
11 février 1629, fille de Jean (†>1601), et d'Isabeau de DOURIEZ (†>1600). 
 
PETIT (Jacqueline)PETIT (Jacqueline)PETIT (Jacqueline)PETIT (Jacqueline), décédée après le 9 février 1618. Elle s'est mariée avec AAAAnnnntoine de toine de toine de toine de 
HAFFREINGUESHAFFREINGUESHAFFREINGUESHAFFREINGUES, décédé après le 30 juin 1619. 
 
PETIT (Jean)PETIT (Jean)PETIT (Jean)PETIT (Jean), décédé après le 22 juillet 1601. Il s'est allié avec Nne LOUCHETNne LOUCHETNne LOUCHETNne LOUCHET, fille de Jac-
ques (†>1610), et de Jeanne LE COINE (†>1610). 
 
PETIT (Jeanne)PETIT (Jeanne)PETIT (Jeanne)PETIT (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 VaSieur de VaSieur de VaSieur de Valllllecourt Georges MONETlecourt Georges MONETlecourt Georges MONETlecourt Georges 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 (JoassPETIT (JoassPETIT (JoassPETIT (Joassin)in)in)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 DARRASMarie DARRASMarie DARRASMarie DARRAS, décédée après le 28 décembre 1604, fille de 
Jean (†<1604), echevin de Calais, et de Jeanne BERNARD (†>1575). 
 
PETIT (Philipotte)PETIT (Philipotte)PETIT (Philipotte)PETIT (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)PETIT (Pierre)PETIT (Pierre)PETIT (Pierre) 1870, mort après le 3 mai 1608. 
 
PETIT (Wallerand)PETIT (Wallerand)PETIT (Wallerand)PETIT (Wallerand), laboureur, décédé après le 28 décembre 1604. Il est le père de Joassin. 
 
PETIPETIPETIPETITPONT (Antoine)TPONT (Antoine)TPONT (Antoine)TPONT (Antoine), décédé avant le 2 octobre 1618. Il s'est allié avec GGGGaaaabrielle GUILLAINbrielle GUILLAINbrielle GUILLAINbrielle GUILLAIN. Il 
eut de celle-ci Guillaume. 
 
PETITPONT (Guillaume)PETITPONT (Guillaume)PETITPONT (Guillaume)PETITPONT (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 CAMPSuzanne DU CAMPSuzanne DU CAMPSuzanne DU CAMP, 
décédée après le 2 octobre 1618, fille de Pierre (†>1618), et de Marguerite VASSEUR (†>1618). 
 
PETITPONT PETITPOINT (Antoine)PETITPONT PETITPOINT (Antoine)PETITPONT PETITPOINT (Antoine)PETITPONT PETITPOINT (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 POURREJeanne POURREJeanne POURREJeanne 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)PETITPONT PETITPOINT (Charles)PETITPONT PETITPOINT (Charles)PETITPONT PETITPOINT (Charles), mort après le 29 novembre 1667. Il est le père de Antoine. 
 
PEUVION (Marie)PEUVION (Marie)PEUVION (Marie)PEUVION (Marie), décédée après le 9 juin 1630. Elle s'est mariée avec Adrien DU VALAdrien DU VALAdrien DU VALAdrien DU VAL, décédé 
après le 9 juin 1630, d'où naquit Anne. 
 
PHALEMPIN (Charles)PHALEMPIN (Charles)PHALEMPIN (Charles)PHALEMPIN (Charles), trépassé après le 9 février 1675. Il s'est marié avec PPPPééééronne MAILLARDronne MAILLARDronne MAILLARDronne MAILLARD, 
décédée après le 9 février 1675. 
 
PHALEMPIN (Ferry)PHALEMPIN (Ferry)PHALEMPIN (Ferry)PHALEMPIN (Ferry), marchand à Arras, décédé avant le 1er avril 1649. Il s'est marié avec 
Sainte DOLLÉSainte DOLLÉSainte DOLLÉSainte DOLLÉ, décédée après le 1er avril 1649, d'où naquit Marie. 
 
PHALEMPIN (Jacqueline)PHALEMPIN (Jacqueline)PHALEMPIN (Jacqueline)PHALEMPIN (Jacqueline). Elle s'est alliée avec Jean GREBERTJean GREBERTJean GREBERTJean GREBERT, laboureur. Elle eut de celui-ci 
Ambroise. 
 
PHALEMPIN (Marie)PHALEMPIN (Marie)PHALEMPIN (Marie)PHALEMPIN (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 Jean Jean Jean 
VAVAVAVASSALSSALSSALSSAL, 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)PHALEMPIN (Nicolas)PHALEMPIN (Nicolas)PHALEMPIN (Nicolas), marchand, mort après le 9 février 1675. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
WALLETWALLETWALLETWALLET, décédée après le 9 février 1675. 
 
PHILIPPON (Louise)PHILIPPON (Louise)PHILIPPON (Louise)PHILIPPON (Louise), décédée après le 15 octobre 1660. Elle s'est mariée avec Sieur de Menigard Sieur de Menigard Sieur de Menigard Sieur de Menigard 
Jacques de LATTREJacques de LATTREJacques de LATTREJacques de LATTRE, écuyer, décédé avant le 15 octobre 1660, d'où naquit Antoine. 
 
PICAULT (Isaïe)PICAULT (Isaïe)PICAULT (Isaïe)PICAULT (Isaïe), mort après le 26 novembre 1663. Il s'est marié avec Jeanne DU FLOSJeanne DU FLOSJeanne DU FLOSJeanne DU FLOS, décédée 
après le 26 novembre 1663, d'où naquit Madeleine. 
 
PICAULT (Madeleine)PICAULT (Madeleine)PICAULT (Madeleine)PICAULT (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.  
1871 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. 
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passé un contrat de mariage, le 26 novembre 1663, à Saint Valéry, insinué le 4/2/1664 1874 avec 
Pierre de HAFFREINGUESPierre de HAFFREINGUESPierre de HAFFREINGUESPierre de HAFFREINGUES, décédé après le 26 novembre 1663, fils de Daniel (†1623/1661), et 
d'Antoinette de CRONY (†>1663). 
 
PICHON (Adrienne)PICHON (Adrienne)PICHON (Adrienne)PICHON (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 REGNAULTJean REGNAULTJean REGNAULTJean REGNAULT, décédé après le 8 mai 
1604, fils d'Antoine (†>1604). 
 
PICHON (Antoine)PICHON (Antoine)PICHON (Antoine)PICHON (Antoine), tambour, décédé après le 6 juillet 1645. Il s'est marié avec Jeanne de LA Jeanne de LA Jeanne de LA Jeanne de LA 
BEAUSSEBEAUSSEBEAUSSEBEAUSSE, décédée avant le 6 juillet 1645. 
 
PICHON (Catherine)PICHON (Catherine)PICHON (Catherine)PICHON (Catherine), trépassée après le 2 novembre 1579. Elle s'est mariée avec Jean DU RIEUJean DU RIEUJean DU RIEUJean DU RIEU, 
décédé après le 2 novembre 1579. 
 
PICHON (Claude)PICHON (Claude)PICHON (Claude)PICHON (Claude), décédé après le 7 janvier 1636.  
 
PICHON (Jean)PICHON (Jean)PICHON (Jean)PICHON (Jean), mort après le 8 mai 1604. Il s'est marié avec Jeanne REGNAULTJeanne REGNAULTJeanne REGNAULTJeanne REGNAULT, décédée après 
le 8 mai 1604. Il en a eu Adrienne. 
 
PICHON (Jean)PICHON (Jean)PICHON (Jean)PICHON (Jean), décédé après juillet 1610. Il s'est marié avec Jeanne LE LUCQJeanne LE LUCQJeanne LE LUCQJeanne LE LUCQ, décédée après 
juillet 1610, fille d'Antoine (†<1610), et d'Antoinette PUISSANT (†>1610). 
 
PICHON (Jeanne)PICHON (Jeanne)PICHON (Jeanne)PICHON (Jeanne). Elle s'est mariée avec Antoine FORTINAntoine FORTINAntoine FORTINAntoine FORTIN, laboureur, décédé après le 15 juillet 
1628. Elle eut de celui-ci Jean. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Claude ANSELClaude ANSELClaude ANSELClaude ANSEL, décédé 
avant le 21 juillet 1621, d'où naquirent Gabriel et Marguerite. 
 
PICHON (Louis)PICHON (Louis)PICHON (Louis)PICHON (Louis), décédé avant le 31 janvier 1618. Il s'est marié avec Bonne BONNEMAINBonne BONNEMAINBonne BONNEMAINBonne BONNEMAIN, décé-
dée après le 31 janvier 1618 1876, d'où naquit Pierre. 
 
PICHON (Marguerite)PICHON (Marguerite)PICHON (Marguerite)PICHON (Marguerite), morte après le 13 mai 1611.  
 
PICHON (Pierre)PICHON (Pierre)PICHON (Pierre)PICHON (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 MaMaMaMarrrrguerite guerite guerite guerite 
BROUTTIERBROUTTIERBROUTTIERBROUTTIER, décédée après le 31 janvier 1618, fille de Jean (†>1632), lieutenant au baillage de 
Tingry en 1632, et de Jacqueline EVRARD (†<1618). 
 
PICQUENTIN (Antoinette)PICQUENTIN (Antoinette)PICQUENTIN (Antoinette)PICQUENTIN (Antoinette), morte après le 20 avril 1576. Elle s'est mariée avec VVVViiiinnnncent cent cent cent 
PUCHETPUCHETPUCHETPUCHET, décédé après le 20 avril 1576. 
 
PIEDELEU (François)PIEDELEU (François)PIEDELEU (François)PIEDELEU (François), décédé après le 16 octobre 1622. Il s'est marié avec Jeanne GRUSONJeanne GRUSONJeanne GRUSONJeanne GRUSON, 
décédée après le 16 octobre 1622, d'où naquit Laurence. 
 
PIEDELEU (Laurence)PIEDELEU (Laurence)PIEDELEU (Laurence)PIEDELEU (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. 
1875 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. 
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9/2/1623 1878 avec Jean LE VASSEURJean LE VASSEURJean LE VASSEURJean LE VASSEUR, né en 1, décédé après le 16 octobre 1622, fils de 
Jean (†>1622), maître maréchal, et de Marguerite FRUITIER (†>1622). 
 
PIEDFORT (Bernard)PIEDFORT (Bernard)PIEDFORT (Bernard)PIEDFORT (Bernard), décédé avant le 23 novembre 1577. Il s'est marié avec Jeanne de DULLINJeanne de DULLINJeanne de DULLINJeanne de DULLIN, 
décédée après le 23 novembre 1577 1879, d'où naquit Thomas. 
 
PIEDFORT (Denise)PIEDFORT (Denise)PIEDFORT (Denise)PIEDFORT (Denise), décédée après le 1er octobre 1620. Elle s'est mariée avec AAAAnnnntoine DU toine DU toine DU toine DU 
MONTMONTMONTMONT, décédé après le 1er octobre 1620, d'où naquit Jean. 
 
PIEDFORT (Thomas)PIEDFORT (Thomas)PIEDFORT (Thomas)PIEDFORT (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 NeNeNeNe YYE YYE YYE YYE. 
 
PIEUCQUET (Antoinette)PIEUCQUET (Antoinette)PIEUCQUET (Antoinette)PIEUCQUET (Antoinette), décédée avant le 2 août 1610. Elle s'est mariée avec Josse Josse Josse Josse 
BOURLIZIENBOURLIZIENBOURLIZIENBOURLIZIEN, décédé après le 2 août 1610. Elle en a eu Charlotte. 
 
PIGAUT (Adrienne Marguerite)PIGAUT (Adrienne Marguerite)PIGAUT (Adrienne Marguerite)PIGAUT (Adrienne 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 deSieur de Tardinghem et deSieur de Tardinghem et deSieur de Tardinghem et de    
Longueville Philippe DU CAMPLongueville Philippe DU CAMPLongueville Philippe DU CAMPLongueville Philippe DU CAMP, sieur de Tardinghem et de Longueville, décédé après le 14 octo-
bre 1669, fils de François (†1638/1659), sieur de Combermont, et de Jacqueline 
LESSELINE (†>1669), demoiselle. 
 
PIGAUT (sieur de Vertesalle NicPIGAUT (sieur de Vertesalle NicPIGAUT (sieur de Vertesalle NicPIGAUT (sieur de Vertesalle Nicoooolas)las)las)las), ancien mayeur et juge conseil de Calais. Il s'est allié avec 
Jeanne POLLARDJeanne POLLARDJeanne POLLARDJeanne POLLARD. Il eut pour enfant Adrienne Marguerite. 
 
PIGNON (M)PIGNON (M)PIGNON (M)PIGNON (M), fille de Simon (†>1604), et de Jeanne de QUELQUE (†>1604), décédée après le 9 
octobre 1604.  
 
PIGNON (Simon)PIGNON (Simon)PIGNON (Simon)PIGNON (Simon), décédé après le 9 octobre 1604. Il s'est marié avec Jeanne de QUELQUEJeanne de QUELQUEJeanne de QUELQUEJeanne de QUELQUE, décé-
dée après le 9 octobre 1604. Il eut de celle-ci M. 
 
PILLON (Antoine)PILLON (Antoine)PILLON (Antoine)PILLON (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 LOEIsabeau de LA LOEIsabeau de LA LOEIsabeau de LA LOE, décédée après le 20 juillet 1629. 
 
PILLON (Antoine)PILLON (Antoine)PILLON (Antoine)PILLON (Antoine), bailli de la terre et seigneuried'Ergny, décédé après le 7 juin 1630. Il s'est 
marié avec Anne REGNAULTAnne REGNAULTAnne REGNAULTAnne REGNAULT, décédée après le 7 juin 1630. Il eut pour enfant Jean. 
 
PILLON (Antoine)PILLON (Antoine)PILLON (Antoine)PILLON (Antoine), décédé après le 14 juin 1610. Il s'est marié avec BlaBlaBlaBlannnnche FLAHAUTche FLAHAUTche FLAHAUTche FLAHAUT, décédée 
après le 14 juin 1610, fille d'Engrand, et de Marie LE MAIRE. 
 
PILLON (Jean)PILLON (Jean)PILLON (Jean)PILLON (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 Baudelic-
que 1882 avec Jeanne DU FLOSJeanne DU FLOSJeanne DU FLOSJeanne DU 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 pater-
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Françoise MIGNOT MIOT (†>1630). 
 
PILOUST (Hippolyte)PILOUST (Hippolyte)PILOUST (Hippolyte)PILOUST (Hippolyte), avocat, mort après le 22 janvier 1720. Il s'est marié avec Marguerite Marguerite Marguerite Marguerite 
CAMUSCAMUSCAMUSCAMUS, décédée après le 22 janvier 1720, fille de Bertrand (<1636->1720), marchand banquier, 
et de Louise CAMPMAJOR DE (†>1675). 
 
PINCEDÉ (Adrien)PINCEDÉ (Adrien)PINCEDÉ (Adrien)PINCEDÉ (Adrien), décédé après le 15 avril 1647.  
 
PINSECQ (Catherine)PINSECQ (Catherine)PINSECQ (Catherine)PINSECQ (Catherine), décédée après le 25 novembre 1709. Elle s'est mariée avec Antoine Antoine Antoine Antoine 
POURREPOURREPOURREPOURRE, marchand et bourgeois, décédé après le 25 novembre 1709, fils de Nn. 
 
PLACE (Antoine de la)PLACE (Antoine de la)PLACE (Antoine de la)PLACE (Antoine de la), praticien, décédé après le 31 janvier 1618. Il s'est marié avec Bonne Bonne Bonne Bonne 
BONNEMAINBONNEMAINBONNEMAINBONNEMAIN, décédée après le 31 janvier 1618 1883. 
 
PLACE (Antoine de la)PLACE (Antoine de la)PLACE (Antoine de la)PLACE (Antoine de la), greffier, décédé après le 12 juin 1616.  
 
PLACE (Charles de la)PLACE (Charles de la)PLACE (Charles de la)PLACE (Charles de la), curé de Wierre Effroy en 1611, mort après le 8 octobre 1611.  
 
PLACE (Charles de la)PLACE (Charles de la)PLACE (Charles de la)PLACE (Charles de la), trépassé après le 8 octobre 1611.  
 
PLACE (Marguerite de la)PLACE (Marguerite de la)PLACE (Marguerite de la)PLACE (Marguerite de la). Elle s'est mariée avec Pierre LE ROYPierre LE ROYPierre LE ROYPierre LE ROY, décédé avant le 1er juillet 1609, 
d'où naquit Jeanne. 
 
PLACHIER (Jean)PLACHIER (Jean)PLACHIER (Jean)PLACHIER (Jean), décédé après le 12 juin 1568.  
 
PLANCHE (Adrienne de la)PLANCHE (Adrienne de la)PLANCHE (Adrienne de la)PLANCHE (Adrienne de la), décédée après le 27 avril 1641. Elle s'est mariée avec Sieur de la Sieur de la Sieur de la Sieur de la 
Cour Jean de MONTEVISCour Jean de MONTEVISCour Jean de MONTEVISCour Jean de 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 MaSieur de Cleuet MaSieur de Cleuet MaSieur de Cleuet Marrrrtin POSTELtin POSTELtin POSTELtin POSTEL, sieur de Cleuet, 
décédé avant 1620. 
 
PLANCHE (Sieur du Monthamel Charles de la)PLANCHE (Sieur du Monthamel Charles de la)PLANCHE (Sieur du Monthamel Charles de la)PLANCHE (Sieur du Monthamel Charles de la), écuyer, conseiller du Roi, décédé avant le 30 oc-
tobre 1612. Il s'est marié avec Anne dAnne dAnne dAnne de LA HAIEe LA HAIEe LA HAIEe LA HAIE, décédée après le 30 octobre 1612, fille de 
Pierre (†>1612). Il en a eu Madeleine et François. 
 
PLANCHE (Farsy de la)PLANCHE (Farsy de la)PLANCHE (Farsy de la)PLANCHE (Farsy de la), avocat, mort après le 26 janvier 1569.  
 
PLANCHE (Sieur du monPLANCHE (Sieur du monPLANCHE (Sieur du monPLANCHE (Sieur du monthamel François de la)thamel François de la)thamel François de la)thamel François de 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)PLANCHE (Fursy de la)PLANCHE (Fursy de la)PLANCHE (Fursy de la), écuyer, décédé après le 20 juillet 1670.  
 
PLANCHE (Jean de la)PLANCHE (Jean de la)PLANCHE (Jean de la)PLANCHE (Jean de la), chanoine de Notre Dame de Boulogne, décédé après le 31 décembre 1644.  
 
PLANCHE (Madeleine de la)PLANCHE (Madeleine de la)PLANCHE (Madeleine de la)PLANCHE (Madeleine de 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 BARRESieur de Bonjullien Antoine de LA BARRESieur de Bonjullien Antoine de LA BARRESieur de Bonjullien Antoine de LA BARRE, écuyer, décédé après le 1er décembre 1634, fils de 
Robert (†>1571). Leur union dura vingt-deux ans. 
 
PLANQUE (Antoine de la)PLANQUE (Antoine de la)PLANQUE (Antoine de la)PLANQUE (Antoine de la), mort après le 1er février 1669. Il s'est marié avec JaJaJaJaccccquelinquelinquelinqueline e e e 
TOURETTOURETTOURETTOURET, 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)PLANQUE (Jean de la)PLANQUE (Jean de la)PLANQUE (Jean de 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 DAUVERGNECatherine DAUVERGNECatherine DAUVERGNECatherine DAUVERGNE, décédée après le 1er 
février 1669, fille de Jacques (†<1669), écuyer, et de Jeanne de NEUFVILLE (†>1669). 
 
PLET (Antoinette)PLET (Antoinette)PLET (Antoinette)PLET (Antoinette), trépassée après le 22 novembre 1620. Elle s'est mariée avec Sieur de la salle Sieur de la salle Sieur de la salle Sieur de la salle 
Antoine MONETAntoine MONETAntoine MONETAntoine MONET, sieur de la salle, décédé après le 22 novembre 1620. Elle eut de son conjoint 
Bertrand. 
 
PLET (Jeanne)PLET (Jeanne)PLET (Jeanne)PLET (Jeanne), décédée après le 12 janvier 1660. Elle s'est mariée avec Jean QUIGNONJean QUIGNONJean QUIGNONJean QUIGNON, mar-
chand brasseur, décédé après le 12 janvier 1660. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Jean Jean Jean Jean 
BOULOGNEBOULOGNEBOULOGNEBOULOGNE, décédé avant le 12 janvier 1660. Elle en eut Antoine, Paul et Marie. 
 
PLET (Jeanne)PLET (Jeanne)PLET (Jeanne)PLET (Jeanne). Elle s'est mariée avec Antoine CAILLETTEAntoine CAILLETTEAntoine CAILLETTEAntoine CAILLETTE, ancien échevin en 1666, décédé 
après le 5 décembre 1666, d'où naquit Antoine. 
 
PLET (Marie)PLET (Marie)PLET (Marie)PLET (Marie), décédée après le 13 novembre 1652. Elle s'est mariée avec Gaspart MOLLIENGaspart MOLLIENGaspart MOLLIENGaspart MOLLIEN, 
décédé après le 13 novembre 1652. Elle eut de celui-ci Marguerite. 
 
PLONTS (Antoine de)PLONTS (Antoine de)PLONTS (Antoine de)PLONTS (Antoine 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 VERVECatherine de VERVECatherine de VERVECatherine de VERVE, décédée après le 20 octobre 1575 1886. 
 
PLOUEL (Isabelle du)PLOUEL (Isabelle du)PLOUEL (Isabelle du)PLOUEL (Isabelle du), décédée après le 10 décembre 1669. Elle s'est mariée avec Sieur de Saint Sieur de Saint Sieur de Saint Sieur de Saint 
Germain Jean LE FEBVREGermain Jean LE FEBVREGermain Jean LE FEBVREGermain Jean LE FEBVRE, sieur de Saint Germain, décédé avant le 10 décembre 1669. Elle eut 
de son conjoint Suzanne et Antoine. 
 
PLUCQUEROSE (Noëlle)PLUCQUEROSE (Noëlle)PLUCQUEROSE (Noëlle)PLUCQUEROSE (Noëlle), décédée après le 17 avril 1600. Elle s'est mariée avec Oudart SAUVEOudart SAUVEOudart SAUVEOudart SAUVE, 
décédé après le 17 avril 1600, d'où naquit Marguerite. 
 
POCHOLLE (Noëlle)POCHOLLE (Noëlle)POCHOLLE (Noëlle)POCHOLLE (Noëlle), morte avant le 17 juin 1617. Elle s'est mariée avec Noël de LA CREUZENoël de LA CREUZENoël de LA CREUZENoël de LA CREUZE, 
écuyer, décédé après le 25 janvier 1608 1887, d'où naquirent Marie et Marthe. 
 
POCQPOCQPOCQPOCQUE (Catherine)UE (Catherine)UE (Catherine)UE (Catherine), fille de ? ?, décédée après le 2 juin 1606. Elle s'est mariée avec Louis Louis Louis Louis 
TRONQUARTTRONQUARTTRONQUARTTRONQUART, mayeur de desvres en 1606, décédé après le 2 juin 1606. 
 
POCQUE (Guillaume)POCQUE (Guillaume)POCQUE (Guillaume)POCQUE (Guillaume), marchand à Samer, fils de ? ?, décédé après le 9 janvier 1606. Il s'est ma-
rié avec Antoinette RAVINAntoinette RAVINAntoinette RAVINAntoinette RAVIN, décédée après le 9 janvier 1606, fille de Guillaume (†>1606), et de 
Louise NOËL (†>1606) 1888. 
 
POCQUE (Jeanne)POCQUE (Jeanne)POCQUE (Jeanne)POCQUE (Jeanne), trépassée avant le 6 avril 1622. Elle s'est mariée avec Nicolas FAUCQUETNicolas FAUCQUETNicolas FAUCQUETNicolas FAUCQUET, 
décédé après le 8 avril 1622, d'où naquit Antoine. 
 
POCQUE (POCQUE (POCQUE (POCQUE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Guillaume et Catherine. 
 
POIER (Charles)POIER (Charles)POIER (Charles)POIER (Charles), trépassé après le 8 mars 1606.  
 
POILLY (Louise)POILLY (Louise)POILLY (Louise)POILLY (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. 
1886 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. 



Insinuations du Boulonnais 

 

 480 

François MACAULTFrançois MACAULTFrançois MACAULTFrançois MACAULT, décédé après le 18 septembre 1663, fils de Nicolas (†<1663), et de Jeanne 
FRUITIER (†>1663). 
 
POILY (Claude de)POILY (Claude de)POILY (Claude de)POILY (Claude 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 MONETSieur de Wavre Bertrand MONETSieur de Wavre Bertrand MONETSieur de Wavre Bertrand 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)POILY (sieur du Coquet Philippe de)POILY (sieur du Coquet Philippe de)POILY (sieur du Coquet Philippe de), écuyer, décédé après le 11 août 1640. Il s'est marié avec 
Jeanne de CLAYJeanne de CLAYJeanne de CLAYJeanne de CLAY, décédée avant le 11 août 1640, d'où naquit Claude. 
 
POIRET (Madeleine)POIRET (Madeleine)POIRET (Madeleine)POIRET (Madeleine), trépassée après le 11 juin 1577. Elle s'est mariée avec AAAAnnnntoine de LE toine de LE toine de LE toine de LE 
CLITTECLITTECLITTECLITTE, décédé après le 11 juin 1577, d'où naquirent Marie et Nicolas. 
 
POIRET (Nicolas)POIRET (Nicolas)POIRET (Nicolas)POIRET (Nicolas).  1892, décédé après le 15 août 1669 1893. 
 
POIRET (Nicolas)POIRET (Nicolas)POIRET (Nicolas)POIRET (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 CHENAUTAdrienne CHENAUTAdrienne CHENAUTAdrienne CHENAUT, décédée après le 2 mai 
1566, fille de Philippote LE FEBVRE (†>1566). 
 
POIRET (POIRET (POIRET (POIRET (    ????    ?)?)?)?), décédé avant 1566. Il s'est marié avec Marguerite LARDÉMarguerite LARDÉMarguerite LARDÉMarguerite LARDÉ, décédée après le 2 mai 
1566 1895. Ils eurent Nicolas. 
 
POITEVIN (Claude)POITEVIN (Claude)POITEVIN (Claude)POITEVIN (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 DARSYMarie DARSYMarie DARSYMarie DARSY, décédée après le 10 octobre 1676, 
fille de François (†>1676), cavalier au régiment de Monsigneur de Chappes, lieutenant de cavale-
rie au Régiment d'Aumont en 1676, et de Gabrielle LE LIEVRE (†>1676). 
 
POIX (Seigneur de Sechelle, CuviPOIX (Seigneur de Sechelle, CuviPOIX (Seigneur de Sechelle, CuviPOIX (Seigneur de Sechelle, Cuvilllllon David de)lon David de)lon David de)lon David 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)POIX (Esther de)POIX (Esther de)POIX (Esther 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 François de François de François de 
VILETTEVILETTEVILETTEVILETTE, décédé avant le 11 août 1601. 
 
POIX (Seigneur de Sechette, CuviPOIX (Seigneur de Sechette, CuviPOIX (Seigneur de Sechette, CuviPOIX (Seigneur de Sechette, Cuvilllllon, Esparette Jean de)lon, Esparette Jean de)lon, Esparette Jean de)lon, Esparette Jean de), chevalier de l'ordre du Roi, trépassé 
avant le 11 août 1601. Il s'est marié avec CathCathCathCatheeeerine de DOMPIERRErine de DOMPIERRErine de DOMPIERRErine de DOMPIERRE, décédée après le 11 août 
1601. Il eut de sa conjointe Madeleine, David et Esther. 
 
POIX (Madeleine de)POIX (Madeleine de)POIX (Madeleine de)POIX (Madeleine 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.  
1891 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. 
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Insiuations Ix B 25/87, après avoir établi un contrat de mariage, le 11 août 1601 1896 avec SeSeSeSei-i-i-i-
gneur de Liembronne, Mieurre et autres lieux Claude de LA WEPIERREgneur de Liembronne, Mieurre et autres lieux Claude de LA WEPIERREgneur de Liembronne, Mieurre et autres lieux Claude de LA WEPIERREgneur de Liembronne, Mieurre et autres lieux Claude de LA WEPIERRE, écuyer, puis chevalier, 
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)POIX (Suzanne de)POIX (Suzanne de)POIX (Suzanne de), décédée après le 1er août 1714. Elle s'est mariée avec JaJaJaJaccccques MACAULTques MACAULTques MACAULTques MACAULT, 
échevin, décédé avant le 1er août 1714. Elle en eut Antoine Joseph et Jacques François. 
 
POLHAYE (Jean)POLHAYE (Jean)POLHAYE (Jean)POLHAYE (Jean), laboureur, mort après le 9 juin 1604. Il est le père de Pierre et Jean. 
 
POLHAYE (Jean)POLHAYE (Jean)POLHAYE (Jean)POLHAYE (Jean), maître d'école à Calais, fils de Jean (†>1604), laboureur, décédé après le 9 juin 
1604.  
 
POLHAYE (PiPOLHAYE (PiPOLHAYE (PiPOLHAYE (Pierre)erre)erre)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 RADENNEJeanne RADENNEJeanne RADENNEJeanne RADENNE, décédée après 
le 9 juin 1604, fille de Marcq (†<1604), et de Jeanne BARRIER (†>1604) 1899. 
 
POLLARD (AntoinPOLLARD (AntoinPOLLARD (AntoinPOLLARD (Antoinette)ette)ette)ette). Elle s'est alliée avec Jean CUETJean CUETJean CUETJean CUET. Elle en eut Françoise et Pierre. 
 
POLLARD (Jean)POLLARD (Jean)POLLARD (Jean)POLLARD (Jean), marchand, trépassé après le 6 février 1642. Il s'est marié avant le 6 février 
1642, avec CCCCaaaatherine LE MAIREtherine LE MAIREtherine LE MAIREtherine LE 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)POLLARD (Jeanne)POLLARD (Jeanne)POLLARD (Jeanne). Elle s'est alliée avec Sieur de Vertesalle Nicolas PIGAUTSieur de Vertesalle Nicolas PIGAUTSieur de Vertesalle Nicolas PIGAUTSieur de Vertesalle Nicolas PIGAUT, ancien mayeur et 
juge conseil de Calais. Elle eut de celui-ci Adrienne Marguerite. 
 
PONT (Antoine du)PONT (Antoine du)PONT (Antoine du)PONT (Antoine du), fils de Jean (†>1632), laboureur, et de Françoise BUTTEL (†>1632), mort 
après le 16 mai 1632.  
 
PONT (Antoine du)PONT (Antoine du)PONT (Antoine du)PONT (Antoine du), fils d'Antoine (†>1652), laboureur, et d'Antoinette TITREN 
TRISTREN (†>1652), décédé après le 6 février 1652.  
 
PONT (Antoine du)PONT (Antoine du)PONT (Antoine du)PONT (Antoine du), décédé après le 4 décembre 1579. Il s'est allié avec ?    ? ? ? ? SAULVAGESAULVAGESAULVAGESAULVAGE. 
 
PONT (Antoine du)PONT (Antoine du)PONT (Antoine du)PONT (Antoine du), décédé après le 10 mai 1629. Il s'est marié avant le 10 mai 1629 à 
Insinuations Ix B 28/3 avec Marguerite PAQUENTINMarguerite PAQUENTINMarguerite PAQUENTINMarguerite PAQUENTIN, décédée après le 1er février 1645, fille 
d'Antoine (†1629/1645), laboureur, et d'Antoinette COZE (†>1657). 
 
PONT (Antoine du)PONT (Antoine du)PONT (Antoine du)PONT (Antoine du), laboureur, fils de ? ?, et de Jeanne DU QUESNE (†>1623), décédé après le 6 
février 1652. Il s'est marié avec Antoinette TITREN TRISTRENAntoinette TITREN TRISTRENAntoinette TITREN TRISTRENAntoinette TITREN TRISTREN, décédée après le 6 février 1652, 
d'où naquirent Marie, François, Antoine et Ne. 
 
PONT (Antoinette du)PONT (Antoinette du)PONT (Antoinette du)PONT (Antoinette du). Elle s'est alliée avec Cornil RIXCornil RIXCornil RIXCornil RIX, d'où naquit Marc. 
 
PONT (Catherine du)PONT (Catherine du)PONT (Catherine du)PONT (Catherine du), fille de ? ?, décédée après le 10 mai 1629. Elle s'est mariée avec Jacques Jacques Jacques Jacques 
DU CROCQDU CROCQDU CROCQDU CROCQ, décédé après le 10 mai 1629. 
 
PONT (Charles du)PONT (Charles du)PONT (Charles du)PONT (Charles du), marchand tanneur, fils de Marc (†>1654), et d'Antoinette 
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. 
1897 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. 
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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 MONYJeanne de MONYJeanne de MONYJeanne de MONY, décédée après le 26 novembre 1654, fille de Zeus (†<1654), marchand, et 
de Jeanne SEMEUR (†>1654). 
 
PONT (Colette du)PONT (Colette du)PONT (Colette du)PONT (Colette du) 1901, morte après le 19 février 1579. Elle s'est alliée avec ?    ? LENFANT? LENFANT? LENFANT? LENFANT. Elle en 
eut Nicolas, Claude et Marguerite. 
 
PONT (Denis du)PONT (Denis du)PONT (Denis du)PONT (Denis du), cavalier du seigneur d'Hocquement, fils de ? ?, et de Jeanne DU 
QUESNE (†>1623), décédé après le 29 juin 1623.  
 
PONT (François du)PONT (François du)PONT (François du)PONT (François du), fils d'Antoine (†>1652), laboureur, et d'Antoinette TITREN 
TRISTREN (†>1652), décédé après le 6 février 1652.  
 
PONT (Françoise du)PONT (Françoise du)PONT (Françoise du)PONT (Françoise 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 MONTMichel DU MONTMichel DU MONTMichel DU MONT, décédé après le 16 mai 
1632, fils de Nicolas (†<1632), et de Jeanne LE HAVRE. 
 
PONT (Françoise du)PONT (Françoise du)PONT (Françoise du)PONT (Françoise du), fille de Pierre (†>1632), laboureur, et de Denise de HABART (†<1603), dé-
cédée 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 Maî-
tres Sotté et de Parenty 1903 avec Antoine de LATTREAntoine de LATTREAntoine de LATTREAntoine de LATTRE, né en 1, décédé après le 18 octobre 1603, 
fils de Padouan (†1603/1633), et de Jeanne de LATTRE (†>1603). 
 
PONT (Jacqueline du)PONT (Jacqueline du)PONT (Jacqueline du)PONT (Jacqueline du), fille de ? ?, et de Jeanne DU QUESNE (†>1623), morte après le 2 juillet 
1611.  
 
PONT (Jean du)PONT (Jean du)PONT (Jean du)PONT (Jean du), décédé après le 7 avril 1579. Il s'est allié avec ?    ? COCHET? COCHET? COCHET? COCHET, fille de Martine 
DESMAREST (†>1579). 
 
PONT (Jean du)PONT (Jean du)PONT (Jean du)PONT (Jean du), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 16 mai 1632. Il s'est marié avec Françoise Françoise Françoise Françoise 
BUTTELBUTTELBUTTELBUTTEL, décédée après le 16 mai 1632. Il en eut Françoise et Antoine. 
 
PONT (Jeanne du)PONT (Jeanne du)PONT (Jeanne du)PONT (Jeanne 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 ré-
diger un contrat de mariage, le 24 juillet 1619, à Insinuations Ix B 26/428 1904 avec MMMMiiiichel de LA chel de LA chel de LA chel de LA 
BARREBARREBARREBARRE, décédé après le 24 juillet 1619, fils de Michel (†<1619), et de Françoise LE 
SUEUR (†>1619). 
 
PONT (Jeanne du)PONT (Jeanne du)PONT (Jeanne du)PONT (Jeanne du), morte après le 4 septembre 1669. Elle s'est mariée avec BaBaBaBarrrrthélémy thélémy thélémy thélémy 
VAILLANTVAILLANTVAILLANTVAILLANT, maître orfèvre à Boulogne, décédé après le 4 septembre 1669, d'où naquirent 
Adrienne, Marie, Catherine, Jacqueline, Robert et Barthélémy. 
 
PONT (Lambert du)PONT (Lambert du)PONT (Lambert du)PONT (Lambert du), décédé après le 24 juillet 1619. Il s'est marié avec Antoinette ALEINEAntoinette ALEINEAntoinette ALEINEAntoinette ALEINE, dé-
cédée après le 24 juillet 1619. Il en a eu Jeanne. 
 
PONT (Madeleine du)PONT (Madeleine du)PONT (Madeleine du)PONT (Madeleine du), décédée après le 1er décembre 1668. Elle s'est mariée avant le 1er décem-

                                                
1900 Soeur de l'époux oncle de l'époux père de l'époux. 
1901 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. 
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bre 1668 à Insinuations Ix B 31/26 avec ChChChCharles LE FEBVREarles LE FEBVREarles LE FEBVREarles LE 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)PONT (Marc du)PONT (Marc du)PONT (Marc du), décédé après le 26 novembre 1654. Il s'est marié avec Antoinette DIEUSETAntoinette DIEUSETAntoinette DIEUSETAntoinette DIEUSET, 
décédée avant le 26 novembre 1654, d'où naquirent Charles et Marie. 
 
PONT (Marguerite du)PONT (Marguerite du)PONT (Marguerite du)PONT (Marguerite 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 PORCQSieur de Wimarest Louis LE PORCQSieur de Wimarest Louis LE PORCQSieur de Wimarest Louis LE 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)PONT (Marie du)PONT (Marie du)PONT (Marie du), fille d'Antoine (†>1652), laboureur, et d'Antoinette TITREN 
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 laSieur de laSieur de laSieur de la Lotte Jean MARCQ Lotte Jean MARCQ Lotte Jean MARCQ Lotte Jean MARCQ, sieur de la Lotte, décédé après le 6 février 1652, fils de Fran-
çois (†>1652), et de Jeanne DU BUISSON (†>1652). 
 
PONT (Marie du)PONT (Marie du)PONT (Marie du)PONT (Marie 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 MONYRoger de MONYRoger de MONYRoger de MONY, marchand, décédé après le 26 
novembre 1654, fils de Zeus (†<1654), marchand, et de Jeanne SEMEUR (†>1654). Leur union 
dura cinq ans. 
 
PONT PONT PONT PONT (Ne du)(Ne du)(Ne du)(Ne du), fille d'Antoine (†>1652), laboureur, et d'Antoinette TITREN TRISTREN (†>1652). 
Elle s'est mariée avec Jean de BONNINGUESJean de BONNINGUESJean de BONNINGUESJean de BONNINGUES, laboureur, décédé après le 6 février 1652. 
 
PONT (sieur du Coulombier Pierre du)PONT (sieur du Coulombier Pierre du)PONT (sieur du Coulombier Pierre du)PONT (sieur du Coulombier Pierre 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 FLOSJeanne DU FLOSJeanne DU FLOSJeanne DU FLOS, décédée 
après le 30 avril 1643, fille de Claude (†>1641), sieur de Fouquehove, et de Guillemette 
ROUTTIER (†<1643). 
 
PONT (PiPONT (PiPONT (PiPONT (Pierre du)erre du)erre du)erre du), fils de ? ?, mort après le 10 mai 1629.  
 
PONT (Pierre du)PONT (Pierre du)PONT (Pierre du)PONT (Pierre du), décédé après le 15 septembre 1611.  
 
PONT (Pierre du)PONT (Pierre du)PONT (Pierre du)PONT (Pierre du), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 16 mai 1632. Il s'est marié avec Isabeau Isabeau Isabeau Isabeau 
LAMIABLELAMIABLELAMIABLELAMIABLE, décédée après le 18 octobre 1603. Pierre s'est marié une seconde fois avec Denise de Denise de Denise de Denise de 
HABARTHABARTHABARTHABART, décédée avant le 18 octobre 1603, d'où naquit Françoise. 
 
PONT (PONT (PONT (PONT (    ????    ???? du) du) du) du). Il est le père de Pierre et Catherine. 
 
PONT (PONT (PONT (PONT (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il s'est marié avec Jeanne DU QUESNEJeanne DU QUESNEJeanne DU QUESNEJeanne DU QUESNE, décédée après le 29 juin 1623, fille d'An-
toine (†>1610), laboureur, et de Léonor ROZE (†<1611) 1907. Il en eut Denis, Antoine et Jacque-
line. 
 
PONT (PONT (PONT (PONT (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Pierre et Jean. 
 
PONT (Bertrand)PONT (Bertrand)PONT (Bertrand)PONT (Bertrand), fils de Jean (†>1656), marchand de bateaux, et de Claude CARRÉ (†>1656), 
mort après le 5 février 1656.  
 
PONT (François)PONT (François)PONT (François)PONT (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. 
1906 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. 
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PONT (Jean)PONT (Jean)PONT (Jean)PONT (Jean), marchand de bateaux, décédé après le 5 février 1656. Il s'est marié avec Claude Claude Claude Claude 
CARRÉCARRÉCARRÉCARRÉ, décédée après le 5 février 1656, d'où naquirent Marguerite, Jean, Bertrand et François. 
 
PONT (Jean)PONT (Jean)PONT (Jean)PONT (Jean), fils de Jean (†>1656), marchand de bateaux, et de Claude CARRÉ (†>1656), décédé 
après le 5 février 1656.  
 
PONT (Jean)PONT (Jean)PONT (Jean)PONT (Jean), décédé après le 2 janvier 1694. Il s'est marié avec AntoAntoAntoAntoiiiinette RIDOUXnette RIDOUXnette RIDOUXnette RIDOUX, décédée 
après le 2 janvier 1694, fille de Nicolas (†>1668), matelot, et d'Isabeau HARDUIN (†>1668) 1908. 
 
PONT (Jeanne)PONT (Jeanne)PONT (Jeanne)PONT (Jeanne), décédée après le 17 janvier 1656. Elle s'est mariée avant le 17 janvier 1656 à 
Insinuations Ix B 30/187 avec Nicolas LOBELNicolas LOBELNicolas LOBELNicolas LOBEL, né en 1, décédé après le 1er juin 1668, fils de Nico-
las (†>1656), maître marinier. 
 
PONT (Marguerite)PONT (Marguerite)PONT (Marguerite)PONT (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 LAURENCEJean LAURENCEJean LAURENCEJean LAURENCE, marchand 
de bateaux, décédé après le 5 février 1656. 
 
PONT (MaPONT (MaPONT (MaPONT (Marie)rie)rie)rie), fille de Florence WIAUDE (†>1629), morte après le 7 janvier 1629. Elle s'est ma-
riée le 7 janvier 1629 à Insinuations Ix B 27/499, après avoir établi un contrat de mariage, le 7 
janvier 1629 1910 avec JaJaJaJaccccques SANNIERques SANNIERques SANNIERques SANNIER, décédé après le 7 janvier 1629, fils de Jeanne 
SELLIER (†>1629). 
 
PORQUET (Antoinette)PORQUET (Antoinette)PORQUET (Antoinette)PORQUET (Antoinette), fille de Louis (†1665/1669), ancien mayeur et juge consul, et de Margue-
rite 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 CLEUEPhilippe CLEUEPhilippe CLEUEPhilippe CLEUE, procureur et notaire à Calais, décédé après le 3 mars 1669, fils de Phi-
lippe (†<1663), ancien vice mayeur et juge consul de Calais, et d'Anne DAUPHIN (†>1663). Leur 
union dura six ans. 
 
PORQUET (Élisabeth)PORQUET (Élisabeth)PORQUET (Élisabeth)PORQUET (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 SIRIEZSieur de Noirval Jean Jacques SIRIEZSieur de Noirval Jean Jacques SIRIEZSieur de Noirval Jean Jacques SIRIEZ, écuyer, décédé avant le 16 juin 1665. 
 
PORQUET (Geneviève)PORQUET (Geneviève)PORQUET (Geneviève)PORQUET (Geneviève), fille de Louis (†1665/1669), ancien mayeur et juge consul, et de Margue-
rite GRÉSY (†>1669), décédée après le 14 octobre 1669.  
 
PORQUET (Jacques)PORQUET (Jacques)PORQUET (Jacques)PORQUET (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 BOUCMarie BOUCMarie BOUCMarie BOUCHETHETHETHET, décédée après le 16 juin 1665. 
 
PORQUET (Jean)PORQUET (Jean)PORQUET (Jean)PORQUET (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 MMMMaaaarie rie rie rie 

                                                
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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BETTEFORTBETTEFORTBETTEFORTBETTEFORT, décédée après le 3 mars 1669, fille de Jean (†>1669), honorable homme, et de Ma-
rie MOLLIEN (†>1669). 
 
PORQUET (Jean)PORQUET (Jean)PORQUET (Jean)PORQUET (Jean), marchand et bourgeois de Calais, ancien vice mayeur de Calais, mort avant le 
3 mars 1669. Il s'est allié avec Jeanne MORELJeanne MORELJeanne MORELJeanne MOREL 1914. Il eut de sa conjointe Louis. 
 
PORQUET (sieur de Belledalle Louis)PORQUET (sieur de Belledalle Louis)PORQUET (sieur de Belledalle Louis)PORQUET (sieur de Belledalle 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, sieuPORQUET (honorable homme, sieuPORQUET (honorable homme, sieuPORQUET (honorable homme, sieur de belledalle Louis)r de belledalle Louis)r de belledalle Louis)r de belledalle 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 GRÉSYMarguerite GRÉSYMarguerite GRÉSYMarguerite GRÉSY, 
décédée après le 14 octobre 1669 1915, d'où naquirent Jean, Louis, Geneviève, Jacques et Antoi-
nette. honorable homme, sieur de belledalle Louis s'est marié une seconde fois  1916, avec Isabeau Isabeau Isabeau Isabeau 
VASSEVASSEVASSEVASSE, fille de Tristan, echevin de Calais, et de Marguerite CAMPMAJOR DE, d'où naquirent 
Marguerite, Élisabeth et Marie. 
 
PORQUET (Marguerite)PORQUET (Marguerite)PORQUET (Marguerite)PORQUET (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 DominHonorable homme, sieur de Lespine DominHonorable homme, sieur de Lespine DominHonorable homme, sieur de Lespine Dominiiiique BENOISTque BENOISTque BENOISTque BENOIST, ancien mayeur de Calais, 
décédé après le 3 mars 1669. 
 
PORQUET (Marie)PORQUET (Marie)PORQUET (Marie)PORQUET (Marie), fille de Louis (†1665/1669), ancien mayeur et juge consul, et d'Isabeau 
VASSE, trépassée après le 16 juin 1665.  
 
PORRÉ (Jeanne)PORRÉ (Jeanne)PORRÉ (Jeanne)PORRÉ (Jeanne), décédée après le 7 juin 1647. Elle s'est mariée avec Jean HOCQJean HOCQJean HOCQJean HOCQ, laboureur, 
décédé après le 7 juin 1647. Elle eut de celui-ci Nicolas. 
 
PORRÉ (Raullequin)PORRÉ (Raullequin)PORRÉ (Raullequin)PORRÉ (Raullequin), décédé à Insinuations Ix B 29/247 vers août 1550.  
 
PORTE (Antoine de la)PORTE (Antoine de la)PORTE (Antoine de la)PORTE (Antoine de la), trépassé après le 9 juin 1630.  
 
PORTE (Françoise de la)PORTE (Françoise de la)PORTE (Françoise de la)PORTE (Françoise de la), décédée après le 30 décembre 1564. Elle s'est mariée avec Noble Noble Noble Noble 
homme, Sieur du Quesnoy et de Réty et de Saint Martin Jean de QUESNOYhomme, Sieur du Quesnoy et de Réty et de Saint Martin Jean de QUESNOYhomme, Sieur du Quesnoy et de Réty et de Saint Martin Jean de QUESNOYhomme, Sieur du Quesnoy et de Réty et de Saint Martin Jean de QUESNOY, ecuyer, décédé 
avant le 30 décembre 1564, d'où naquit Antoine. 
 
PORTE (Jacques de la)PORTE (Jacques de la)PORTE (Jacques de la)PORTE (Jacques de la), décédé après le 4 février 1614. Il s'est marié avec Jeanne PREVOSTJeanne PREVOSTJeanne PREVOSTJeanne PREVOST, dé-
cédée après le 4 février 1614. 
 
PORTE (Nicolas de la)PORTE (Nicolas de la)PORTE (Nicolas de la)PORTE (Nicolas de la), hostelain, décédé après le 9 juin 1630. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
MASSONMASSONMASSONMASSON, décédée après le 9 juin 1630. Nicolas s'est marié une seconde fois avec AntoAntoAntoAntoiiiinette nette nette nette 
BOUTOILLEBOUTOILLEBOUTOILLEBOUTOILLE, décédée avant le 9 juin 1630. 
 
POSTEL (Anne)POSTEL (Anne)POSTEL (Anne)POSTEL (Anne), décédée avant le 8 janvier 1632. Elle s'est mariée avec Sieur d'Audisque Étienne Sieur d'Audisque Étienne Sieur d'Audisque Étienne Sieur d'Audisque Étienne 
TRISTALTRISTALTRISTALTRISTAL, écuyer, décédé après le 8 janvier 1632, d'où naquirent Marie, Nicole et Anne. 
 
POSTEL (Anne)POSTEL (Anne)POSTEL (Anne)POSTEL (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 ASeigneur des molineaux ASeigneur des molineaux ASeigneur des molineaux Annnntoine CAMUStoine CAMUStoine CAMUStoine CAMUS, conseiller du roi, 
décédé après le 24 septembre 1679. 
 
POSTEL (Charles)POSTEL (Charles)POSTEL (Charles)POSTEL (Charles), fils de Claude (†>1674), sieur de Honville, Marlet et autre lieux, et de Cathe-
rine 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)POSTEL (sieur de Honville, Marlet et autre lieux Claude)POSTEL (sieur de Honville, Marlet et autre lieux Claude)POSTEL (sieur de Honville, Marlet et autre lieux Claude), sieur de Honville, Marlet et autre 
lieux, décédé après le 4 octobre 1674. Il s'est marié avec CCCCaaaatherine de ESCOUFFENtherine de ESCOUFFENtherine de ESCOUFFENtherine de ESCOUFFEN, décédée 
après le 4 octobre 1674. Il en a eu Marie Madeleine et Charles. 
 
POSTEL (Claude)POSTEL (Claude)POSTEL (Claude)POSTEL (Claude), morte après le 22 janvier 1720. Elle s'est mariée avec Sieur des Rohart ChaSieur des Rohart ChaSieur des Rohart ChaSieur des Rohart Char-r-r-r-
les WYARTles WYARTles WYARTles WYART, avocat au parlement, décédé avant le 22 janvier 1720. Elle eut pour enfant Fran-
çoise. 
 
POSTEL (Jean)POSTEL (Jean)POSTEL (Jean)POSTEL (Jean), décédé après le 18 janvier 1640. Il s'est marié avant le 18 janvier 1640 à 
Insinuations Ix B 28/112 avec Marguerite PRUDHOMMEMarguerite PRUDHOMMEMarguerite PRUDHOMMEMarguerite PRUDHOMME, décédée après le 18 janvier 1640. 
 
POSTEL (Jean)POSTEL (Jean)POSTEL (Jean)POSTEL (Jean), avocat, mort après le 4 octobre 1674.  
 
POSTEL (Marie Madeleine)POSTEL (Marie Madeleine)POSTEL (Marie Madeleine)POSTEL (Marie 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 SeSeSeSei-i-i-i-
gneur de Brochart, Marle, Pinleu et autres lieux Renault DOLLÉgneur de Brochart, Marle, Pinleu et autres lieux Renault DOLLÉgneur de Brochart, Marle, Pinleu et autres lieux Renault DOLLÉgneur de Brochart, Marle, Pinleu et autres lieux Renault DOLLÉ, chevalier, brigadier général des 
armées du Roi et commandant pour le Roi en la cité de Tournai, décédé après le 3 avril 1719. Ma-
rie 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'OupSeigneur et vicomte d'OupSeigneur et vicomte d'OupSeigneur et vicomte d'Oupeeeehenhenhenhen, Ambleteuse et autres lieux Louis Marie de CAMOUSSON, Ambleteuse et autres lieux Louis Marie de CAMOUSSON, Ambleteuse et autres lieux Louis Marie de CAMOUSSON, Ambleteuse et autres lieux Louis Marie de CAMOUSSON, 
écuyer, décédé entre le 4 octobre 1674 et le 3 avril 1719, fils de Jean (1->1674), écuyer, et d'Antoi-
nette GUIZELAIN (†>1674), d'où naquit Antoinette. 
 
POSTEL (Sieur de Cleuet Martin)POSTEL (Sieur de Cleuet Martin)POSTEL (Sieur de Cleuet Martin)POSTEL (Sieur de Cleuet Martin), sieur de Cleuet, décédé avant 1620. Il s'est marié avec 
Adrienne dAdrienne dAdrienne dAdrienne de LA PLANCHEe LA PLANCHEe LA PLANCHEe LA PLANCHE, décédée après le 27 avril 1641 1918. 
 
POSTEL (POSTEL (POSTEL (POSTEL (    ????    ?)?)?)?) 1919, avocat, mort après le 2 août 1672. 
 
POTTEL (Jeanne)POTTEL (Jeanne)POTTEL (Jeanne)POTTEL (Jeanne), fille de ? ?, décédée après juillet 1676.  
 
POTTEL (MPOTTEL (MPOTTEL (MPOTTEL (Madeleine)adeleine)adeleine)adeleine), fille de ? ?, décédée après juillet 1676. Elle s'est mariée avec Jean LE Jean LE Jean LE Jean LE 
BOEUFBOEUFBOEUFBOEUF, décédé après juillet 1676, d'où naquit Catherine. 
 
POTTEL (Marguerite)POTTEL (Marguerite)POTTEL (Marguerite)POTTEL (Marguerite), fille de ? ?, morte après juillet 1676.  
 
POTTEL (POTTEL (POTTEL (POTTEL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Madeleine, Jeanne et Marguerite. 
 
POTTERIE (Anne de la)POTTERIE (Anne de la)POTTERIE (Anne de la)POTTERIE (Anne de la), fille de ? ?, décédée après le 12 juin 1568. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
MALLOTMALLOTMALLOTMALLOT, décédé après le 12 juin 1568, fils de Jeanne CARVE (†>1568). Elle eut de celui-ci Isa-
beau. 
 
POTTERIE (Antoine de la)POTTERIE (Antoine de la)POTTERIE (Antoine de la)POTTERIE (Antoine de la), notaire, fils de ? ?, décédé après le 9 novembre 1619. Il s'est marié 
avec Adrienne LE VASSEURAdrienne LE VASSEURAdrienne LE VASSEURAdrienne LE VASSEUR, décédée après le 1er août 1616, d'où naquirent Sébastien, Jeanne et 
Antoinette. 
 
POTTERIE (Antoinette de la)POTTERIE (Antoinette de la)POTTERIE (Antoinette de la)POTTERIE (Antoinette de 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 no-
vembre 1619, avec Fursy LE VASSEURFursy LE VASSEURFursy LE VASSEURFursy LE VASSEUR, procureur du Roi à Ardres, décédé après le 9 novembre 
1619. 
 
POTTERIE (François de la)POTTERIE (François de la)POTTERIE (François de la)POTTERIE (François de la), décédé avant le 2 janvier 1632. Il s'est marié en 1, avec Guillemette Guillemette Guillemette 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 VILLIERSde VILLIERSde VILLIERSde VILLIERS, décédée après le 2 janvier 1632, fille de Jacqueline DESCAMPS (†>1632) 1920. Leur 
union dura 1631 ans. 
 
POTTERIE (Gabriel de la)POTTERIE (Gabriel de la)POTTERIE (Gabriel de la)POTTERIE (Gabriel de la), décédé après le 11 février 1629. Il s'est marié avec MMMMaaaarie ROBERTrie ROBERTrie ROBERTrie ROBERT, 
décédée après le 11 février 1629, fille de Pierre (†>1629), marchand. 
 
POTTERIE (Jeanne de la)POTTERIE (Jeanne de la)POTTERIE (Jeanne de la)POTTERIE (Jeanne de la), fille d'Antoine (†>1619), notaire, et d'Adrienne LE 
VASSEUR (†>1616), décédée après le 9 novembre 1619. Elle s'est mariée avant le 9 novembre 
1619, avec André BELLOYAndré BELLOYAndré BELLOYAndré BELLOY, marchand à Montreuil, décédé après le 9 novembre 1619. 
 
POTTERIE (Jocine de la)POTTERIE (Jocine de la)POTTERIE (Jocine de la)POTTERIE (Jocine de la), fille de ? ?, décédée après le 12 juin 1568. Elle s'est mariée avec Nicolas Nicolas Nicolas Nicolas 
HENNEBERTHENNEBERTHENNEBERTHENNEBERT, décédé après le 12 juin 1568. 
 
POTTERIE (Madeleine de la)POTTERIE (Madeleine de la)POTTERIE (Madeleine de la)POTTERIE (Madeleine de la), décédée après le 30 octobre 1579. Elle s'est mariée avec Seigneur Seigneur Seigneur Seigneur 
de Villiers sur authie Antde Villiers sur authie Antde Villiers sur authie Antde Villiers sur authie Antoine DU BOISoine DU BOISoine DU BOISoine DU BOIS, seigneur de Villiers sur authie, décédé avant le 30 octo-
bre 1579, d'où naquit Jeanne. 
 
POTTERIE (Martin de la)POTTERIE (Martin de la)POTTERIE (Martin de la)POTTERIE (Martin de la), fils de ? ?, décédé après le 12 juin 1568.  
 
POTTERIE (Sébastien de la)POTTERIE (Sébastien de la)POTTERIE (Sébastien de la)POTTERIE (Sébastien de la), fils d'Antoine (†>1619), notaire, et d'Adrienne LE 
VASSEUR (†>1616), décédé après le 9 novembre 1619. Il s'est marié avant le 9 novembre 1619, 
avec Chrestienne LE VASSEURChrestienne LE VASSEURChrestienne LE VASSEURChrestienne LE VASSEUR, décédée après le 9 novembre 1619. 
 
POTTERIE (Simon de la)POTTERIE (Simon de la)POTTERIE (Simon de la)POTTERIE (Simon de la), décédé après le 20 juillet 1606. Il s'est marié avant le 20 juillet 1606, 
avec Jeanne PAILLARTJeanne PAILLARTJeanne PAILLARTJeanne PAILLART, décédée après le 20 juillet 1606, fille de Pierre (†>1606). 
 
POTTERIE (POTTERIE (POTTERIE (POTTERIE (    ????    ? de la)? de la)? de la)? de la). Il est le père de Anne, Antoine, Jocine et Martin. 
 
POTTERIE (Antoinette)POTTERIE (Antoinette)POTTERIE (Antoinette)POTTERIE (Antoinette), décédée après le 17 avril 1600. Elle s'est mariée avec François de François de François de François de 
HERSENHERSENHERSENHERSEN, décédé avant le 17 avril 1600. Elle eut de son conjoint Jean et Philippe. 
 
POUCQUES (Antoinette de)POUCQUES (Antoinette de)POUCQUES (Antoinette de)POUCQUES (Antoinette de), fille de Marc (†<1574), et d'Agnès BOUTOILLE (†>1574). Elle s'est 
mariée avec Sieur de Dringhem Thomas DU WICQUETSieur de Dringhem Thomas DU WICQUETSieur de Dringhem Thomas DU WICQUETSieur de Dringhem Thomas DU 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)POUCQUES (Arthus de)POUCQUES (Arthus de)POUCQUES (Arthus de), décédé avant le 13 mars 1573. Il s'est marié avec ApoApoApoApollllline CLEUETline CLEUETline CLEUETline CLEUET, 
décédée après le 13 mars 1573, fille de Jean (†<1571), et de Jeanne DOUAY (†>1575) 1921, d'où 
naquit Charlotte. 
 
POUCQUES (Charlotte de)POUCQUES (Charlotte de)POUCQUES (Charlotte de)POUCQUES (Charlotte de), fille d'Arthus (†<1573), et d'Apolline CLEUET (†>1573), décédée 
après le 13 mars 1573.  
 
POUCQUES (sieur d'alincthun Ernoul de)POUCQUES (sieur d'alincthun Ernoul de)POUCQUES (sieur d'alincthun Ernoul de)POUCQUES (sieur d'alincthun Ernoul de), écouyer, fils de Jean (†<1575), écuyer, et de Margue-
rite DU QUESNOIR (†>1575), né en 1, mort après le 29 juin 1575 1922. 
 
POUCQUES (Florent de)POUCQUES (Florent de)POUCQUES (Florent de)POUCQUES (Florent 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 THUBEAUVILLEMarie de THUBEAUVILLEMarie de THUBEAUVILLEMarie de THUBEAUVILLE, décédée après le 12 janvier 1630. 
 
POUCQUES (Florent de)POUCQUES (Florent de)POUCQUES (Florent de)POUCQUES (Florent 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)POUCQUES (Florent de)POUCQUES (Florent de)POUCQUES (Florent de), fils de Florent (†>1632), capitaine et gouverneur du chateau d'Harde-
lot, mort après le 15 décembre 1632.  
 
POUCQUES (Françoise de)POUCQUES (Françoise de)POUCQUES (Françoise de)POUCQUES (Françoise de), décédée après le 15 mars 1574. Elle s'est mariée avec Sieur duSieur duSieur duSieur du Haut  Haut  Haut  Haut 
Blaisel et de la Caurie Antoine DU BLAISELBlaisel et de la Caurie Antoine DU BLAISELBlaisel et de la Caurie Antoine DU BLAISELBlaisel et de la Caurie Antoine DU BLAISEL, écuyer, décédé après le 15 mars 1574. Elle eut de 
celui-ci Antoine, Octavie, François (Jean ?) et Jean. 
 
POUCQUES (Gabrielle de)POUCQUES (Gabrielle de)POUCQUES (Gabrielle de)POUCQUES (Gabrielle de), trépassée après le 5 janvier 1632. Elle s'est mariée avec Antoine Antoine Antoine Antoine 
DAUVERGNEDAUVERGNEDAUVERGNEDAUVERGNE, décédé avant le 5 janvier 1632. Elle eut de celui-ci Maximilien. 
 
POUCQUES (sieur d'Alincthun Georges de)POUCQUES (sieur d'Alincthun Georges de)POUCQUES (sieur d'Alincthun Georges de)POUCQUES (sieur d'Alincthun Georges de), sieur d'Alincthun, fils de ? ?, mort après le 15 dé-
cembre 1632.  
 
POUCQUES (Jean de)POUCQUES (Jean de)POUCQUES (Jean de)POUCQUES (Jean 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)POUCQUES (sieur du Fay Jean de)POUCQUES (sieur du Fay Jean de)POUCQUES (sieur du Fay Jean de), sieur du Fay, décédé avant le 2 novembre 1659. Il s'est marié 
avec Jeanne DES TAILLEURSJeanne DES TAILLEURSJeanne DES TAILLEURSJeanne DES TAILLEURS, décédée après le 2 novembre 1659. 
 
POUCQUES (sieur d'alincthun Jean de)POUCQUES (sieur d'alincthun Jean de)POUCQUES (sieur d'alincthun Jean de)POUCQUES (sieur d'alincthun Jean de), écuyer, mort avant le 29 juin 1575 1924. Il s'est marié 
avec MarguMarguMarguMargueeeerite DU QUESNOIRrite DU QUESNOIRrite DU QUESNOIRrite DU QUESNOIR, décédée après le 29 juin 1575. Il en a eu Ernoul. 
 
POUCQUES (Sieur du Fay Jean de)POUCQUES (Sieur du Fay Jean de)POUCQUES (Sieur du Fay Jean de)POUCQUES (Sieur du Fay Jean de), écuyer, fils de ? ?, décédé après le 15 janvier 1635. Il s'est 
marié avec Marguerite de MONTFORTMarguerite de MONTFORTMarguerite de MONTFORTMarguerite de MONTFORT, décédée après le 15 janvier 1635 1925, d'où naquirent 
Marguerite, Nicolas et Rault. 
 
POUCQUES (Jeanne(Ton) de)POUCQUES (Jeanne(Ton) de)POUCQUES (Jeanne(Ton) de)POUCQUES (Jeanne(Ton) de), fille de Marc (†<1574), et d'Agnès BOUTOILLE (†>1574), décédée 
après le 3 août 1574. Elle s'est mariée avec JaJaJaJaccccques de LENGAIGNEques de LENGAIGNEques de LENGAIGNEques de LENGAIGNE, décédé avant le 3 août 
1574, d'où naquirent François, Gyseniele et Mariette. 
 
POUCQUES (Jeanne de)POUCQUES (Jeanne de)POUCQUES (Jeanne de)POUCQUES (Jeanne de), fille de Jean (†<1574), morte après le 3 août 1574. Elle s'est mariée 
avec Pierre de LA FORGEPierre de LA FORGEPierre de LA FORGEPierre de LA FORGE, décédé après le 3 août 1574. 
 
POUCQUES (Sieur de saint Martin Lamoral de)POUCQUES (Sieur de saint Martin Lamoral de)POUCQUES (Sieur de saint Martin Lamoral de)POUCQUES (Sieur de saint Martin Lamoral 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 Catherine de Catherine de Catherine de 
FOUCAULTFOUCAULTFOUCAULTFOUCAULT, 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)POUCQUES (Marc de)POUCQUES (Marc de)POUCQUES (Marc de), décédé avant le 3 août 1574. Il s'est marié avec Agnès BOUTOILLEAgnès BOUTOILLEAgnès BOUTOILLEAgnès BOUTOILLE, dé-
cédée après le 3 août 1574. Il en eut Marguerite, Antoinette, Jeanne(Ton) et Jean. 
 
POUCQUES (Marguerite de)POUCQUES (Marguerite de)POUCQUES (Marguerite de)POUCQUES (Marguerite de), fille de Marc (†<1574), et d'Agnès BOUTOILLE (†>1574), décédée 
après le 3 août 1574. Elle s'est mariée avec Claude ROCHEClaude ROCHEClaude ROCHEClaude ROCHE, décédé avant le 3 août 1574. Elle eut 
de celui-ci Jean. Marguerite s'est mariée une deuxième fois avec Bastien COCQUETBastien COCQUETBastien COCQUETBastien COCQUET, décédé 
après le 3 août 1574. Marguerite s'est mariée en troisièmes et dernières noces avec Sieur de la Sieur de la Sieur de la Sieur de la 
Houssoye Houssoye Houssoye Houssoye Denis de LENGAIGNEDenis de LENGAIGNEDenis de LENGAIGNEDenis de LENGAIGNE, sieur de la Houssoye, décédé après le 3 août 1574. 
 
POUCQUES (Marguerite de)POUCQUES (Marguerite de)POUCQUES (Marguerite de)POUCQUES (Marguerite 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, Sieur de la Haie, Sieur de la Haie, Sieur de la Haie, 
seigneur de Follemprise Bertrand de LA HAIEseigneur de Follemprise Bertrand de LA HAIEseigneur de Follemprise Bertrand de LA HAIEseigneur de Follemprise Bertrand de LA HAIE, chevalier, décédé après le 14 octobre 1676, fils de 

                                                
1924 IX B 24/P1, Insinuations, Bavière.  
1925 Marguerite épousa aussi Oudart de LESPAULT, qui lui a donné Antoine, Jeanne, Nicole 
et Judith de LESPAULT. 
1926 Catherine épousa aussi Gabriel de BERNES. 
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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 MesSieur de MesSieur de MesSieur de Mesgggghen, la Salle, Longfossé, hen, la Salle, Longfossé, hen, la Salle, Longfossé, hen, la Salle, Longfossé, 
des Mazdes Mazdes Mazdes Mazuuuures, le Breuil, le Blaisel, Camp du Carme, Breucquodin et autres lieux François de res, le Breuil, le Blaisel, Camp du Carme, Breucquodin et autres lieux François de res, le Breuil, le Blaisel, Camp du Carme, Breucquodin et autres lieux François de res, le Breuil, le Blaisel, Camp du Carme, Breucquodin et autres lieux François de 
MMMMESGHENESGHENESGHENESGHEN, 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)POUCQUES (demoiselle du Rézel Marie de)POUCQUES (demoiselle du Rézel Marie de)POUCQUES (demoiselle du Rézel Marie 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 Sieur de La Haie et de Questebronne Pierre de LA Sieur de La Haie et de Questebronne Pierre de LA Sieur de La Haie et de Questebronne Pierre de LA HAIEHAIEHAIEHAIE, sieur de La Haie 
et de Questebronne, décédé après le 15 mars 1574. 
 
POUCQUES (Demoiselle de la  Vallanderye Marie de)POUCQUES (Demoiselle de la  Vallanderye Marie de)POUCQUES (Demoiselle de la  Vallanderye Marie de)POUCQUES (Demoiselle de la  Vallanderye Marie de), demoiselle de la Vallanderye, fille de ? ?, 
décédée après le 10 août 1634.  
 
POUCQUES (Marthe de)POUCQUES (Marthe de)POUCQUES (Marthe de)POUCQUES (Marthe 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 SeSeSeSei-i-i-i-
gneur dgneur dgneur dgneur de Beaucourt Guillaume DESCAYEUXe Beaucourt Guillaume DESCAYEUXe Beaucourt Guillaume DESCAYEUXe Beaucourt Guillaume DESCAYEUX, chevalier, décédé entre le 6 mars 1665 et le 24 sep-
tembre 1679, fils de Gabriel (†1611/1665), écuyer, et de Jeanne de CAJAQ. 
 
POUCQUES (Sieur d'Alincthun Maximilien de)POUCQUES (Sieur d'Alincthun Maximilien de)POUCQUES (Sieur d'Alincthun Maximilien de)POUCQUES (Sieur d'Alincthun Maximilien 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 FOUCAULTLouise de FOUCAULTLouise de FOUCAULTLouise de 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)POUCQUES (sieur du Fayel Nicolas de)POUCQUES (sieur du Fayel Nicolas de)POUCQUES (sieur du Fayel Nicolas 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)POUCQUES (Nicole de)POUCQUES (Nicole de)POUCQUES (Nicole de), fille de Florent (†>1632), capitaine et gouverneur du chateau d'Hardelot, 
décédée après le 15 décembre 1632.  
 
POUCQUES (Octavie de)POUCQUES (Octavie de)POUCQUES (Octavie de)POUCQUES (Octavie de), fille de ? ?, décédée après le 2 juillet 1638. Elle s'est mariée avec Sieur Sieur Sieur Sieur 
de Florinde Florinde Florinde Florinccccthun Charles DU BLAISELthun Charles DU BLAISELthun Charles DU BLAISELthun Charles DU 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 paPOUCQUES (sieur d'alincthun, de Folemprise et de Quesques en paPOUCQUES (sieur d'alincthun, de Folemprise et de Quesques en paPOUCQUES (sieur d'alincthun, de Folemprise et de Quesques en parrrrtie Raoul de)tie Raoul de)tie Raoul de)tie Raoul de), écuyer, décédé 
après le 30 décembre 1564.  
 
POUCQUES (Rault de)POUCQUES (Rault de)POUCQUES (Rault de)POUCQUES (Rault 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)POUCQUES (sieur de Folemprise Robert de)POUCQUES (sieur de Folemprise Robert de)POUCQUES (sieur de Folemprise Robert de), écuyer, fils de ? ?, décédé après le 25 janvier 1637.  
 
POUCQUES (seigneur d'Attigny Robert de)POUCQUES (seigneur d'Attigny Robert de)POUCQUES (seigneur d'Attigny Robert de)POUCQUES (seigneur d'Attigny Robert de), chevalier, fils de Lamoral (†1634/1643), écuyer, et de 
Catherine de FOUCAULT (†>1665), mort après le 24 septembre 1679.  
 
POUCQUES (Suzanne de)POUCQUES (Suzanne de)POUCQUES (Suzanne de)POUCQUES (Suzanne 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 Sieur Sieur Sieur 
de Montroty Rde Montroty Rde Montroty Rde Montroty Reeeené LE GRANDné LE GRANDné LE GRANDné LE 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 Sieur de St Aubin et de Florincthun Barthélémy DU Sieur de St Aubin et de Florincthun Barthélémy DU Sieur de St Aubin et de Florincthun Barthélémy DU 
BLAISELBLAISELBLAISELBLAISEL, écuyer, né en 1, décédé entre le 20 février 1639 et le 6 mars 1665, fils de Char-
les (†1634/1638), écuyer, et d'Octavie de POUCQUES (†>1638), son cousin germain paternel. 
 
POUCQUES (POUCQUES (POUCQUES (POUCQUES (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Florent et ? ?. 
 
POUCQUES (POUCQUES (POUCQUES (POUCQUES (    ????    ? de)? de)? de)? de), fils de ? ?  Il est le père de Georges.  
 
POUCQUES (POUCQUES (POUCQUES (POUCQUES (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Marie, Robert, Octavie, Maximilien, Lamoral et Jean. 
 
POULAIN (Anne)POULAIN (Anne)POULAIN (Anne)POULAIN (Anne), décédée après le 18 septembre 1663. Elle s'est mariée avant le 18 septembre 
1663 à Insinuations Ix B 29/265 avec Nicolas FRUITIERNicolas FRUITIERNicolas FRUITIERNicolas FRUITIER, maître de coches, décédé après le 18 
septembre 1663. 
 
POULAIN (Nicolas)POULAIN (Nicolas)POULAIN (Nicolas)POULAIN (Nicolas), curé de Couset en 1650, décédé après le 12 février 1650.  
 
POURRE (sieur de le Becque APOURRE (sieur de le Becque APOURRE (sieur de le Becque APOURRE (sieur de le Becque Annnntoine)toine)toine)toine), cavalier de la compagnie du seigneur d'Aumont, fils de 
Jean (†>1641), meunier, laboureur, et de Madeleine NACART (†>1641), décédé entre le 29 no-
vembre 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 
MargueriteMargueriteMargueriteMarguerite de HAFFREINGUES de HAFFREINGUES de HAFFREINGUES de HAFFREINGUES, décédée après le 16 février 1672, fille de Jacques (†<1641), no-
taire royal et procureur à Boulogne, et de Jeanne DANEL (†>1641). Ils eurent Jeanne. 
 
POURRE (Antoine)POURRE (Antoine)POURRE (Antoine)POURRE (Antoine), décédé avant le 11 juillet 1672. Il s'est marié avec Jeanne FLAHAUTJeanne FLAHAUTJeanne FLAHAUTJeanne FLAHAUT, décé-
dée après le 11 juillet 1672. 
 
POURRE (Antoine)POURRE (Antoine)POURRE (Antoine)POURRE (Antoine), marchand et bourgeois, fils de Nn, décédé après le 25 novembre 1709. Il s'est 
marié avec Catherine PINSECQCatherine PINSECQCatherine PINSECQCatherine PINSECQ, décédée après le 25 novembre 1709. 
 
POURRE (Jean)POURRE (Jean)POURRE (Jean)POURRE (Jean), meunier, laboureur, mort après le 13 mai 1641. Il s'est marié avec Madeleine Madeleine Madeleine Madeleine 
NACARTNACARTNACARTNACART, décédée après le 12 septembre 1641, d'où naquirent Antoine et Marc. 
 
POURRE (Jeanne)POURRE (Jeanne)POURRE (Jeanne)POURRE (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 AAAAnnnntoine PETITPONT PETITPOINTtoine PETITPONT PETITPOINTtoine PETITPONT PETITPOINTtoine PETITPONT PETITPOINT, décédé après le 29 novembre 
1667, fils de Charles (†>1667). 
 
POURRE (Marc)POURRE (Marc)POURRE (Marc)POURRE (Marc), fils de Jean (†>1641), meunier, laboureur, et de Madeleine NACART (†>1641).  
 
POURRE (Marie)POURRE (Marie)POURRE (Marie)POURRE (Marie), fille de Nn, décédée après le 25 novembre 1709. Elle s'est mariée avec Vincent Vincent Vincent 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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DELAIREDELAIREDELAIREDELAIRE, décédé après le 25 novembre 1709. Elle eut de celui-ci Gilles. 
 
POURRE (Nn)POURRE (Nn)POURRE (Nn)POURRE (Nn). Il est le père de Marie et Antoine. 
 
POURRE (POURRE (POURRE (POURRE (    ????    ?)?)?)?), décédé après le 29 novembre 1667.  
 
PRÉ (Antoine du)PRÉ (Antoine du)PRÉ (Antoine du)PRÉ (Antoine 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 MENNEVILLEMarie de MENNEVILLEMarie de MENNEVILLEMarie de MENNEVILLE, décédée avant le 9 août 1677. Il eut de 
celle-ci Marie. 
 
PRÉ (Claude du)PRÉ (Claude du)PRÉ (Claude du)PRÉ (Claude du), laboureur et brasseur, fils de ? ?, décédé après le 9 août 1677.  
 
PRÉ (Marguerite du)PRÉ (Marguerite du)PRÉ (Marguerite du)PRÉ (Marguerite du), fille de ? ?, morte après le 9 août 1677. Elle s'est mariée avec SieSieSieSieur de ur de ur de ur de 
l'aman Robert CAILLEZl'aman Robert CAILLEZl'aman Robert CAILLEZl'aman Robert CAILLEZ, maître chirurgien, décédé avant le 9 août 1677. 
 
PRÉ (Marie du)PRÉ (Marie du)PRÉ (Marie du)PRÉ (Marie 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 HUMIÈRESGabriel de HUMIÈRESGabriel de HUMIÈRESGabriel de HUMIÈRES, décédé après le 9 août 1677, fils de Gabriel (†<1677), sieur de Haute-
fault, et de Nicole BROUTTIER (†<1677). 
 
PRÉPRÉPRÉPRÉ ( ( ( (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Antoine, Claude et Marguerite. 
 
PREUVOST (Antoinette)PREUVOST (Antoinette)PREUVOST (Antoinette)PREUVOST (Antoinette), morte après le 11 janvier 1588. Elle s'est mariée avec AAAAnnnntoine CARONtoine CARONtoine CARONtoine CARON, 
décédé après le 11 janvier 1588, d'où naquirent François, Jean et Mariette. 
 
PREVOST (sieur de Surcamp François de)PREVOST (sieur de Surcamp François de)PREVOST (sieur de Surcamp François de)PREVOST (sieur de Surcamp François de), écuyer, fils de François (†>1631), écuyer, et de Cathe-
rine 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 Fer-
riel et Nicolas Doignies 1936 avec CathCathCathCatheeeerine TIERCELINrine TIERCELINrine TIERCELINrine TIERCELIN, décédée après le 22 juillet 1631, fille de 
Pierre (†>1631), et de Gabrielle LE CLERCQ (†<1631). 
 
PREVOST (sieur de Rothelin François de)PREVOST (sieur de Rothelin François de)PREVOST (sieur de Rothelin François de)PREVOST (sieur de Rothelin François de), écuyer, mort après le 22 juillet 1631. Il s'est marié 
avec Catherine ROCHECatherine ROCHECatherine ROCHECatherine ROCHE, décédée avant le 22 juillet 1631. Il en a eu François. 
 
PREVOST (Adrienne)PREVOST (Adrienne)PREVOST (Adrienne)PREVOST (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 FRAMERYJacques FRAMERYJacques FRAMERYJacques FRAMERY, décédé après le 4 février 1614, 
fils de Nicolas (†>1614), et de Jeanne FOURCROY (†>1614). 
 
PREVOST (Charles)PREVOST (Charles)PREVOST (Charles)PREVOST (Charles), curé de Wierre Effroy en 1634, décédé après le 24 avril 1634.  
 
PREVOST (Colette)PREVOST (Colette)PREVOST (Colette)PREVOST (Colette), décédée après le 23 avril 1577. Elle s'est alliée avec ?    ? LOBET? LOBET? LOBET? LOBET. Elle eut de 
celui-ci Jean. 
 
PREVOST (seigneur d'Eschray DPREVOST (seigneur d'Eschray DPREVOST (seigneur d'Eschray DPREVOST (seigneur d'Eschray Doooominique)minique)minique)minique), chevalier, décédé avant le 25 janvier 1670. Il s'est 
marié avec Marie de BERNESMarie de BERNESMarie de BERNESMarie de BERNES, décédée après le 25 janvier 1670, fille de Gabriel (†<1670), cheva-
lier, et d'Anne de LATTRE (†>1670). 
 
PREVOST (Elias)PREVOST (Elias)PREVOST (Elias)PREVOST (Elias), laboureur, décédée après le 26 juin 1622. Elle s'est mariée avec Françoise Françoise Françoise 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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GRIBOVALGRIBOVALGRIBOVALGRIBOVAL, décédé après le 26 juin 1622, fils de Jean (†>1609), et de Jeanne de 
CREUZE (†>1609). 
 
PREVOST (Espargule)PREVOST (Espargule)PREVOST (Espargule)PREVOST (Espargule), décédé après le 28 août 1616.  
 
PREVOST (Jacqueline)PREVOST (Jacqueline)PREVOST (Jacqueline)PREVOST (Jacqueline), décédée après le 6 mai 1613. Elle s'est mariée avec GGGGaaaabriel DU ROZELbriel DU ROZELbriel DU ROZELbriel DU ROZEL, 
décédé après le 6 mai 1613 1938. 
 
PREVOST (Jacques)PREVOST (Jacques)PREVOST (Jacques)PREVOST (Jacques).  1939, décédé avant le 4 novembre 1632. Il s'est marié avec Jeanne de Jeanne de Jeanne de Jeanne de 
BEAUVOISBEAUVOISBEAUVOISBEAUVOIS, décédée après le 4 novembre 1632. 
 
PREVOST (Jean)PREVOST (Jean)PREVOST (Jean)PREVOST (Jean), fils de ? ?, décédé avant le 4 février 1614. Il s'est allié avec AAAAnnnnnette DU BOISnette DU BOISnette DU BOISnette DU BOIS. 
Ils eurent Adrienne. 
 
PREVOST (Jean)PREVOST (Jean)PREVOST (Jean)PREVOST (Jean), laboureur, mort après le 13 mai 1641.  
 
PREVOST (Jean)PREVOST (Jean)PREVOST (Jean)PREVOST (Jean), décédé après le 3 mai 1608. Il s'est marié avec MarguMarguMarguMargueeeerite de SAINSrite de SAINSrite de SAINSrite de SAINS, décédée 
après le 3 mai 1608. 
 
PREVOST (Jeanne)PREVOST (Jeanne)PREVOST (Jeanne)PREVOST (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 4 février 1614. Elle s'est mariée avec Jacques de Jacques de Jacques de Jacques de 
LA PORTELA PORTELA PORTELA PORTE, décédé après le 4 février 1614. 
 
PREVOST (Jeanne)PREVOST (Jeanne)PREVOST (Jeanne)PREVOST (Jeanne), décédée après le 17 décembre 1628. Elle s'est mariée en 1, avec Claude Claude Claude Claude 
HERCULETZHERCULETZHERCULETZHERCULETZ, laboureur, décédé après le 17 décembre 1628 1940. Leur union dura 1627 ans, d'où 
naquirent Robert, Pierre et Jean. 
 
PREVOST (Jeanne)PREVOST (Jeanne)PREVOST (Jeanne)PREVOST (Jeanne), décédée après le 22 juillet 1635. Elle s'est mariée avec un dun dun dun déééénommé LE nommé LE nommé LE nommé LE 
PRÊTREPRÊTREPRÊTREPRÊTRE. Ils eurent Pierre. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Michel GERMAINMichel GERMAINMichel GERMAINMichel GERMAIN, greffier 
du baillage de Desvres, décédé après le 22 juillet 1635, d'où naquirent Jeanne, Catherine, Claude 
et Marguerite. 
 
PREVOST (Marguerite)PREVOST (Marguerite)PREVOST (Marguerite)PREVOST (Marguerite), décédée après le 15 septembre 1628. Elle s'est mariée avec Jacques Jacques Jacques Jacques 
VASSEURVASSEURVASSEURVASSEUR, décédé après le 15 septembre 1628. Elle eut de celui-ci Antoinette, Marie et Robert. 
 
PREVOST (Marguerite)PREVOST (Marguerite)PREVOST (Marguerite)PREVOST (Marguerite), morte après le 16 novembre 1631. Elle s'est mariée avant le 16 novem-
bre 1631 à Insinuations Ix B 27/209 avec François BLASSETFrançois BLASSETFrançois BLASSETFrançois BLASSET, décédé le 16 novembre 1631 1941. 
 
PREVOST (Péronne)PREVOST (Péronne)PREVOST (Péronne)PREVOST (Péronne), fille de ? ?, décédée après le 5 juillet 1615. Elle s'est mariée avec Jacques Jacques Jacques Jacques 
BEAUBOISBEAUBOISBEAUBOISBEAUBOIS, décédé avant le 5 juillet 1615, d'où naquirent Pierre, Antoine, Jeanne, Antoinette et 
Jacques. 
 
PREVOST (Philippe)PREVOST (Philippe)PREVOST (Philippe)PREVOST (Philippe), fils de ? ?, mort après le 5 juillet 1615.  
 
PREVOST (Pierre)PREVOST (Pierre)PREVOST (Pierre)PREVOST (Pierre).  
 
PREVOST (Pierre)PREVOST (Pierre)PREVOST (Pierre)PREVOST (Pierre), fils de ? ?, décédé après le 5 juillet 1615.  
 
PREVOST (PREVOST (PREVOST (PREVOST (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jean et Jeanne. 
 
PREPREPREPREVOST (VOST (VOST (VOST (    ????    ?)?)?)?). 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)PRISCHON (Marie)PRISCHON (Marie)PRISCHON (Marie), décédée après juillet 1676. Elle s'est mariée avec Pierre ANCQUIERPierre ANCQUIERPierre ANCQUIERPierre ANCQUIER, mar-
chand, ancien mayeur de St Valéry en 1676, décédé après juillet 1676. 
 
PRUDHOMME (Catherine)PRUDHOMME (Catherine)PRUDHOMME (Catherine)PRUDHOMME (Catherine), fille de Gilles, et de Lucresse de CLAY, décédée après le 24 septem-
bre 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 MONETSieur de la Loe François MONETSieur de la Loe François MONETSieur de la Loe François 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). 
 
PRUDHOMMPRUDHOMMPRUDHOMMPRUDHOMME (Clairette)E (Clairette)E (Clairette)E (Clairette), fille de Pierre (†<1611), et de Péronne d'OUTREAU (†>1611), décédée 
après le 29 avril 1611.  
 
PRUDHOMME (Denis)PRUDHOMME (Denis)PRUDHOMME (Denis)PRUDHOMME (Denis), procureur et notaire royal, mort avant le 4 avril 1619. Il s'est allié avec 
Marie de CRENDALLEMarie de CRENDALLEMarie de CRENDALLEMarie de CRENDALLE, d'où naquirent Gilles et Marguerite. 
 
PRUDHOMME (Gilles)PRUDHOMME (Gilles)PRUDHOMME (Gilles)PRUDHOMME (Gilles), fils de Denis (†<1619), procureur et notaire royal, et de Marie de 
CRENDALLE. Il s'est marié, avec Lucresse de CLAYLucresse de CLAYLucresse de CLAYLucresse de CLAY. Il eut de celle-ci Catherine. 
 
PRUDHOMME (Marguerite)PRUDHOMME (Marguerite)PRUDHOMME (Marguerite)PRUDHOMME (Marguerite), décédée après le 18 janvier 1640. Elle s'est mariée avant le 18 jan-
vier 1640 à Insinuations Ix B 28/112 avec Jean POSTELJean POSTELJean POSTELJean POSTEL, décédé après le 18 janvier 1640. 
 
PRUDHOMME (Marguerite)PRUDHOMME (Marguerite)PRUDHOMME (Marguerite)PRUDHOMME (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 Sieur de Waringrelle et du Sieur de Waringrelle et du Sieur de Waringrelle et du 
Rieu Oudart de PARENTYRieu Oudart de PARENTYRieu Oudart de PARENTYRieu Oudart de PARENTY, notaire royal à Boulogne, décédé avant le 20 février 1639, fils de Ro-
bert (†>1579), marchand, et de Jeanne de HAUTEFEUILLE. Elle en eut Marguerite, Antoinette, 
Ansel (Anselme), Madeleine et Jeanne. 
 
PRUDHOMME (Noélie)PRUDHOMME (Noélie)PRUDHOMME (Noélie)PRUDHOMME (Noélie), fille de Pierre (†<1611), et de Péronne d'OUTREAU (†>1611), morte 
après le 29 avril 1611.  
 
PRUDHOMME (Pierre)PRUDHOMME (Pierre)PRUDHOMME (Pierre)PRUDHOMME (Pierre), décédé avant le 29 avril 1611. Il s'est marié avec PPPPééééronne d'OUTREAUronne d'OUTREAUronne d'OUTREAUronne d'OUTREAU, 
décédée après le 29 avril 1611, d'où naquirent Clairette et Noélie. 
 
PRUVOST (Jean)PRUVOST (Jean)PRUVOST (Jean)PRUVOST (Jean), décédé après le 28 décembre 1635.  
 
PUCHET (Vincent)PUCHET (Vincent)PUCHET (Vincent)PUCHET (Vincent), décédé après le 20 avril 1576. Il s'est marié avec AAAAnnnntoinette PICQUENTINtoinette PICQUENTINtoinette PICQUENTINtoinette PICQUENTIN, 
décédée après le 20 avril 1576. 
 
PUIS (Adrien du)PUIS (Adrien du)PUIS (Adrien du)PUIS (Adrien du), mort avant le 10 février 1656. Il s'est marié avec Nicole MILLENicole MILLENicole MILLENicole MILLE, décédée après 
le 10 février 1656. Il eut de celle-ci Marie. 
 
PUIS (Marie du)PUIS (Marie du)PUIS (Marie du)PUIS (Marie 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 FraFraFraFrannnnçois de NIELLESçois de NIELLESçois de NIELLESçois de NIELLES, 
décédé après le 10 février 1656, fils de Simon (†>1656), et de Nicole LAMIRAND (†<1656). 
 
PUIS (Marie du)PUIS (Marie du)PUIS (Marie du)PUIS (Marie du), décédée avant le 16 novembre 1623. Elle s'est mariée avec Sieur de la Motte Sieur de la Motte Sieur de la Motte Sieur de la Motte 
Oudart OHIEROudart OHIEROudart OHIEROudart 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)PUISSANT (Antoinette)PUISSANT (Antoinette)PUISSANT (Antoinette), décédée après juillet 1610. Elle s'est mariée avec Mathieu LE FEBVREMathieu LE FEBVREMathieu LE FEBVREMathieu LE FEBVRE, 

                                                
1942 Pas d'autre renseignement. 
1943 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 (Ma-
deleine) et Oudart OHIER. 
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décédé après juillet 1610. Antoinette s'est mariée une seconde fois avec Antoine LE LUCQAntoine LE LUCQAntoine LE LUCQAntoine LE LUCQ, décédé 
avant juillet 1610, d'où naquirent Louise et Jeanne. 
 
PUISSANT (François)PUISSANT (François)PUISSANT (François)PUISSANT (François), décédé après le 19 juillet 1575. Il s'est marié avec Jeanne LE FEBVREJeanne LE FEBVREJeanne LE FEBVREJeanne LE FEBVRE, 
décédée après le 19 juillet 1575, fille d'Adrien (†>1614), laboureur. 
 
PUISSANT (Jean)PUISSANT (Jean)PUISSANT (Jean)PUISSANT (Jean), gendarme aux ordres du Roi. Il s'est marié 1945, avec Claude ROZEClaude ROZEClaude ROZEClaude ROZE 1946. 
 
PUISSANT (Jean)PUISSANT (Jean)PUISSANT (Jean)PUISSANT (Jean), écuyer.  
 
PUISSANT (Liévine)PUISSANT (Liévine)PUISSANT (Liévine)PUISSANT (Liévine). Elle s'est alliée avec Nicolas LE VASSEUNicolas LE VASSEUNicolas LE VASSEUNicolas LE VASSEURRRR, d'où naquit Jeanne. 
 
 

Q 
 
QUEHEN (Adrienne de)QUEHEN (Adrienne de)QUEHEN (Adrienne de)QUEHEN (Adrienne de), décédée après le 19 novembre 1678. Elle s'est mariée avec Robert Robert Robert Robert 
GUGELOTGUGELOTGUGELOTGUGELOT, décédé après le 19 novembre 1678. Ils eurent Antoine. 
 
QUEHEN (Aliénor de)QUEHEN (Aliénor de)QUEHEN (Aliénor de)QUEHEN (Aliénor de), décédée après le 9 juin 1571. Elle s'est mariée avec Jean LE DUCJean LE DUCJean LE DUCJean LE DUC, ecuyer, 
décédé après le 9 octobre 1579. 
 
QUEHEN (Antoine de)QUEHEN (Antoine de)QUEHEN (Antoine de)QUEHEN (Antoine de), décédé avant le 22 novembre 1635. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ, décédée avant le 22 novembre 1635. Il en a 
eu Marie. 
 
QUEHEN (Antoine de)QUEHEN (Antoine de)QUEHEN (Antoine de)QUEHEN (Antoine 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 ROUTTIERMarie ROUTTIERMarie ROUTTIERMarie 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 ANCQUIERMarie ANCQUIERMarie ANCQUIERMarie ANCQUIER, dé-
cédée avant le 7 septembre 1680. 
 
QUEHEN (Antoine de)QUEHEN (Antoine de)QUEHEN (Antoine de)QUEHEN (Antoine 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 ROUTTIERMadeleine ROUTTIERMadeleine ROUTTIERMadeleine ROUTTIER, décédée après le 20 juin 1615 1949. Il eut de sa 
conjointe Jeanne. 
 
QUEHEN (Antoinette de)QUEHEN (Antoinette de)QUEHEN (Antoinette de)QUEHEN (Antoinette de), fille de ? ?  Elle s'est mariée avec Marand LAVOINEMarand LAVOINEMarand LAVOINEMarand LAVOINE, laboureur, décé-
dé après le 25 juillet 1619 à Bellebronne. Elle eut de son conjoint Jeanne. 
 
QUEHEN (Antoinette de)QUEHEN (Antoinette de)QUEHEN (Antoinette de)QUEHEN (Antoinette 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 FONTAINEJean de LA FONTAINEJean de LA FONTAINEJean de LA FONTAINE, né en 1, décédé après le 12 octobre 1667, fils de Jac-
ques (†1620/1667), chevalier puis marchand Bourgeois de Boulogne, et d'Antoinette de ROUSSEL 

                                                
1945 Ami cousin issu de germain de l'épouse. 
1946 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. 
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DU ROZEL (†>1667). 
 
QUEHEN (Apolline de)QUEHEN (Apolline de)QUEHEN (Apolline de)QUEHEN (Apolline de), fille de Nn, morte après le 11 octobre 1635. Elle s'est mariée avec ThThThTho-o-o-o-
mas de MONTEVISmas de MONTEVISmas de MONTEVISmas de 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)QUEHEN (Catherine de)QUEHEN (Catherine de)QUEHEN (Catherine 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 Jacques Jacques Jacques 
SELINGUESELINGUESELINGUESELINGUE, notaire, décédé après le 12 octobre 1667. 
 
QUEHEN (Claude de)QUEHEN (Claude de)QUEHEN (Claude de)QUEHEN (Claude de), fils de ? ?, mort après le 12 octobre 1667. Il s'est marié avec Françoise DU Françoise DU Françoise DU Françoise DU 
VALVALVALVAL, décédée après le 12 octobre 1667. 
 
QUEHEN (Guillaume de)QUEHEN (Guillaume de)QUEHEN (Guillaume de)QUEHEN (Guillaume de), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 20 octobre 1611. Il s'est allié avec 
Ne MERLINNe MERLINNe MERLINNe MERLIN    ????, d'où naquit Jean. 
 
QUEHEN (Jacques de)QUEHEN (Jacques de)QUEHEN (Jacques de)QUEHEN (Jacques 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)QUEHEN (Jean de)QUEHEN (Jean de)QUEHEN (Jean 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 Jeanne Jeanne Jeanne 
FALIZEFALIZEFALIZEFALIZE, décédée après le 20 octobre 1611, fille de Pierre (†>1611), et de Jeanne LE 
TUEUR (†>1611). 
 
QUEHEN (Jean de)QUEHEN (Jean de)QUEHEN (Jean de)QUEHEN (Jean de), fils de ? ?, décédé après le 20 octobre 1611.  
 
QUEHEN (Jean de)QUEHEN (Jean de)QUEHEN (Jean de)QUEHEN (Jean de), décédé après le 23 mars 1666.  
 
QUEHEN (Jean de)QUEHEN (Jean de)QUEHEN (Jean de)QUEHEN (Jean de), décédé après le 22 mars 1618. Il est le père de Antoine. 
 
QUEHEN (Jeanne de)QUEHEN (Jeanne de)QUEHEN (Jeanne de)QUEHEN (Jeanne de), fille de ? ?, décédée après le 29 décembre 1622. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
LE ROYLE ROYLE ROYLE ROY, décédé après le 29 décembre 1622. Elle en a eu Antoinette, Antoine et Jacques. 
 
QUEHEN (Jeanne de)QUEHEN (Jeanne de)QUEHEN (Jeanne de)QUEHEN (Jeanne de), morte après le 6 juillet 1619. Elle s'est mariée avec Marc LONQUESTY Marc LONQUESTY Marc LONQUESTY Marc LONQUESTY 
DE LONQUESTICQ LONGUESTICQDE LONQUESTICQ LONGUESTICQDE LONQUESTICQ LONGUESTICQDE LONQUESTICQ LONGUESTICQ, laboureur, décédé après le 6 juillet 1619, d'où naquit An-
toinette. 
 
QUEHEN (Jeanne de)QUEHEN (Jeanne de)QUEHEN (Jeanne de)QUEHEN (Jeanne de), fille de ? ?, et de Jacqueline de LATTRE (†<1642), décédée après le 1er 
avril 1642.  
 
QUEHEN (Jeanne de)QUEHEN (Jeanne de)QUEHEN (Jeanne de)QUEHEN (Jeanne de), décédée après le 11 juillet 1604. Elle s'est mariée avec Christophe de Christophe de Christophe de Christophe de 
BONVOISINBONVOISINBONVOISINBONVOISIN, décédé après le 11 juillet 1604. Ils eurent Judith. 
 
QUEHEN (Louis de)QUEHEN (Louis de)QUEHEN (Louis de)QUEHEN (Louis de), décédé avant le 7 septembre 1680. Il s'est marié avec Anne BUTORAnne BUTORAnne BUTORAnne BUTOR, décé-
dée après le 7 septembre 1680. Il eut de sa conjointe Antoine. 
 
QUEHEN (Louise de)QUEHEN (Louise de)QUEHEN (Louise de)QUEHEN (Louise de), fille de ? ?, et de Jacqueline de LATTRE (†<1642), morte après le 24 mai 
1650. Elle s'est mariée avec Sieur de Lannoy Jean TRUPINSieur de Lannoy Jean TRUPINSieur de Lannoy Jean TRUPINSieur de Lannoy Jean TRUPIN, sieur de Lannoy, décédé avant le 24 
mai 1650. 
 
QUEHEN (Madeleine de)QUEHEN (Madeleine de)QUEHEN (Madeleine de)QUEHEN (Madeleine de), fille de ? ?, et de Jacqueline de LATTRE (†<1642), morte après le 24 
mai 1650.  
 

                                                
1951 Thomas épousa aussi Noëlle MINET, qui lui a donné Jeanne et Jean de MONTEVIS. 
1952 Père de l'époux oncle maternel de l'époux oncle de l'époux. 
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QUEHEN (Marguerite de)QUEHEN (Marguerite de)QUEHEN (Marguerite de)QUEHEN (Marguerite de). Elle s'est alliée avec ?    ? GODDE? GODDE? GODDE? GODDE, d'où naquit Guillaume. 
 
QUEHEN (Marie dQUEHEN (Marie dQUEHEN (Marie dQUEHEN (Marie de)e)e)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 Jean de Jean de Jean de 
MONTEVISMONTEVISMONTEVISMONTEVIS, décédé après le 22 novembre 1635, d'où naquit Marie. 
 
QUEHEN (Marie de)QUEHEN (Marie de)QUEHEN (Marie de)QUEHEN (Marie de), décédée avant le 24 avril 1615. Elle s'est mariée avec FraFraFraFrannnnçois MARTELçois MARTELçois MARTELçois MARTEL, 
décédé après le 23 août 1625 1953. 
 
QUEHEN (Nicolas de)QUEHEN (Nicolas de)QUEHEN (Nicolas de)QUEHEN (Nicolas de), marchend drapier et bailli de Marquise, fils de ? ?, décédé après le 12 oc-
tobre 1667. Il s'est marié avec Catherine LE PORCQCatherine LE PORCQCatherine LE PORCQCatherine LE 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)QUEHEN (Nicole de)QUEHEN (Nicole de)QUEHEN (Nicole de), fille de ? ?, et de Jacqueline de LATTRE (†<1642), décédée après le 1er 
avril 1642.  
 
QUEHEN (Nn de)QUEHEN (Nn de)QUEHEN (Nn de)QUEHEN (Nn de). Il est le père de Apolline et Pierre. 
 
QUEHEN (sieur de la Croix Pierre de)QUEHEN (sieur de la Croix Pierre de)QUEHEN (sieur de la Croix Pierre de)QUEHEN (sieur de la Croix Pierre de), sieur de la Croix, fils de ? ?, et de Jacqueline de 
LATTRE (†<1642), décédé après le 24 mai 1650.  
 
QUEHEN (Pierre de)QUEHEN (Pierre de)QUEHEN (Pierre de)QUEHEN (Pierre 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)QUEHEN (Pierre de)QUEHEN (Pierre de)QUEHEN (Pierre de), fils de Nn, décédé après le 11 octobre 1635.  
 
QUEHEN (QUEHEN (QUEHEN (QUEHEN (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Antoinette et Jeanne. 
 
QUEHEN (QUEHEN (QUEHEN (QUEHEN (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Guillaume et Jean. 
 
QUEHEN (QUEHEN (QUEHEN (QUEHEN (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il s'est marié avec Jacqueline de LATTREJacqueline de LATTREJacqueline de LATTREJacqueline de 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 (QUEHEN (QUEHEN (QUEHEN (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Nicolas et Claude. 
 
QUEHEN (Jeanne)QUEHEN (Jeanne)QUEHEN (Jeanne)QUEHEN (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 Jean de LA Jean de LA Jean de LA 
CAURIECAURIECAURIECAURIE, homme d'armes, décédé après le 22 mars 1618, fils de Jean (†1577/1618), et de Marie de 
LE CLITTE (†>1577). 
 
QUELQUE (sieur deQUELQUE (sieur deQUELQUE (sieur deQUELQUE (sieur de. ..et du Pré Abraham de), sieur de..et du Pré, fils de ? ?, décédé après le 12 
mai 1662. 
 
QUELQUE (Antoine de)QUELQUE (Antoine de)QUELQUE (Antoine de)QUELQUE (Antoine de), décédé avant le 24 avril 1634. Il s'est marié avec JacquJacquJacquJacqueeeeline line line line 
FEUILLETTEFEUILLETTEFEUILLETTEFEUILLETTE, décédée après le 2 juin 1633, fille de Claude FAMECHON 1955. 
 
QUELQUE (sieur du PlusQUELQUE (sieur du PlusQUELQUE (sieur du PlusQUELQUE (sieur du Plus    ? Daniel de)? Daniel de)? Daniel de)? Daniel de), écuyer, fils de François (†>1662), écuyer, né en 2 1956, tré-

                                                
1953 François épousa aussi Gabrielle LE VASSEUR. 
1954 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.  
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passé après le 12 mai 1662. 
 
QUELQUE (Sieur de la Rue François de)QUELQUE (Sieur de la Rue François de)QUELQUE (Sieur de la Rue François de)QUELQUE (Sieur de la Rue François 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)QUELQUE (Sieur de Toutebout Gédéon de)QUELQUE (Sieur de Toutebout Gédéon de)QUELQUE (Sieur de Toutebout Gédéon de), écuyer, fils de François (†>1662), écuyer, né en 1 1957, 
décédé après le 12 mai 1662. 
 
QUELQUE (Jeanne de)QUELQUE (Jeanne de)QUELQUE (Jeanne de)QUELQUE (Jeanne de), décédée après le 9 octobre 1604. Elle s'est mariée avec Simon PIGNONSimon PIGNONSimon PIGNONSimon PIGNON, 
décédé après le 9 octobre 1604. Elle eut pour enfant M. 
 
QUELQUE (Marie de)QUELQUE (Marie de)QUELQUE (Marie de)QUELQUE (Marie de), fille de François (†>1662), écuyer, née en 1 1958, décédée après le 1er fé-
vrier 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 Sieur d'Ostove Sieur d'Ostove Sieur d'Ostove 
Florent DAUVERGNEFlorent DAUVERGNEFlorent DAUVERGNEFlorent 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 (QUELQUE (QUELQUE (QUELQUE (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de François et Abraham. 
 
QUENDALLE (Marguerite de)QUENDALLE (Marguerite de)QUENDALLE (Marguerite de)QUENDALLE (Marguerite 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 CARGuillaume CARGuillaume CARGuillaume CARONONONON, décédé après le 20 juin 1621, fils de Simon. 
 
QUENDALLE (Pierre de)QUENDALLE (Pierre de)QUENDALLE (Pierre de)QUENDALLE (Pierre de). Il s'est allié avec Jeanne VASSEURJeanne VASSEURJeanne VASSEURJeanne VASSEUR, d'où naquit Marguerite. 
 
QUESNE (Adrienne du)QUESNE (Adrienne du)QUESNE (Adrienne du)QUESNE (Adrienne 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 Jean Jean Jean GOSSELINGOSSELINGOSSELINGOSSELIN, 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 WATTEBLGabriel WATTEBLGabriel WATTEBLGabriel WATTEBLEDEDEDED, 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)QUESNE (Anne du)QUESNE (Anne du)QUESNE (Anne du), décédée avant le 23 février 1626. Elle s'est mariée en 1, avec François François François François 
FAIEULLEFAIEULLEFAIEULLEFAIEULLE, d'où naquirent Jean et Claude. Anne s'est mariée une seconde fois en 1, avec Louis Louis Louis Louis 
REGNAULTREGNAULTREGNAULTREGNAULT, laboureur, décédé après le 23 février 1626 1962. Leur union dura 1625 ans. Elle eut 
de son conjoint Jeanne. 
 
QUESNE (Antoine du)QUESNE (Antoine du)QUESNE (Antoine du)QUESNE (Antoine du), laboureur, décédé après le 10 décembre 1610. Il s'est marié avec Léonor Léonor Léonor Léonor 
ROZEROZEROZEROZE, décédée avant le 29 avril 1611. Ils eurent Jeanne. 
 
QUESNE (François du)QUESNE (François du)QUESNE (François du)QUESNE (François 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)QUESNE (Françoise du)QUESNE (Françoise du)QUESNE (Françoise du), fille de Pierre (†>1678), avocat, conseiller du Roi, et de Barbe 
GEST (†1652/1678), décédée après le 20 novembre 1678.  
 
QUESNE (Isabeau du)QUESNE (Isabeau du)QUESNE (Isabeau du)QUESNE (Isabeau 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°.  
1958  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. 
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octobre 1629 à Insinuations Ix B 27/174, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 26 oc-
tobre 1629 avec Louis CAMPMAJOR DELouis CAMPMAJOR DELouis CAMPMAJOR DELouis CAMPMAJOR 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, Sébas-
tien et Marguerite. 
 
QUESNE (Jean du)QUESNE (Jean du)QUESNE (Jean du)QUESNE (Jean du), marchand bourgeois et ancien échevin, fils de ? ?, décédé entre le 28 décem-
bre 1635 et le 27 avril 1652. Il s'est marié avec Jeanne (Suzanne) de CALAISJeanne (Suzanne) de CALAISJeanne (Suzanne) de CALAISJeanne (Suzanne) de 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)QUESNE (sieur de Clocheville Jean du)QUESNE (sieur de Clocheville Jean du)QUESNE (sieur de Clocheville Jean 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 FLOSMarie DU FLOSMarie DU FLOSMarie DU FLOS, décédée après le 20 novembre 1678 1963. Il en eut Marie Made-
leine 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 RICOUARTAnne RICOUARTAnne RICOUARTAnne RICOUART, décédée après le 27 avril 1652, fille de Jean (†>1652), avocat, et de Mar-
guerite LE CARON (†>1652). 
 
QUESNE (Jeanne du)QUESNE (Jeanne du)QUESNE (Jeanne du)QUESNE (Jeanne 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 MACQUINGHEMSieur de beauvais Honoré de MACQUINGHEMSieur de beauvais Honoré de MACQUINGHEMSieur de beauvais Honoré de MACQUINGHEM, la-
boureur, décédé après le 29 juin 1623. Elle eut de celui-ci Antoine. Jeanne s'est mariée une se-
conde fois avec un dénommé DU PONTun dénommé DU PONTun dénommé DU PONTun dénommé DU PONT. Elle en eut Denis, Antoine et Jacqueline. 
 
QUESNE (Marguerite du)QUESNE (Marguerite du)QUESNE (Marguerite du)QUESNE (Marguerite 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 MAUSSEMichel MAUSSEMichel MAUSSEMichel MAUSSE, marchand à Boulogne, décédé après 
le 21 mai 1625. 
 
QUESNE (Marguerite du)QUESNE (Marguerite du)QUESNE (Marguerite du)QUESNE (Marguerite du), fille de Pierre (†>1678), avocat, conseiller du Roi, et de Barbe 
GEST (†1652/1678). Elle s'est mariée avec Anselme HACHEAnselme HACHEAnselme HACHEAnselme HACHE, décédé après le 20 novembre 1674. 
 
QUESNE (Marie Madeleine du)QUESNE (Marie Madeleine du)QUESNE (Marie Madeleine du)QUESNE (Marie Madeleine du), fille de Jean (1-1652/1678), avocat, et de Marie DU 
FLOS (†>1678), décédée après le 20 novembre 1678.  
 
QUESNE (Marie du)QUESNE (Marie du)QUESNE (Marie du)QUESNE (Marie 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 FONTAINELouis FONTAINELouis FONTAINELouis FONTAINE, décédé après le 3 février 1656. 
 
QUESNE (Marie du)QUESNE (Marie du)QUESNE (Marie du)QUESNE (Marie du), fille de Pierre (†>1678), avocat, conseiller du Roi, et de Barbe 
GEST (†1652/1678), trépassée après le 20 novembre 1678.  
 
QUESNE (Pierre du)QUESNE (Pierre du)QUESNE (Pierre du)QUESNE (Pierre 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 ma-
riage, le 5 avril 1625 avec Barbe GESTBarbe GESTBarbe GESTBarbe GEST, décédée entre le 27 avril 1652 et le 20 novembre 1678, 
d'où naquirent Marguerite, Marie, Françoise et Jean. 
 
QUESNE (QUESNE (QUESNE (QUESNE (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Jean et Marguerite. 
 
QUESNEL (Jacques)QUESNEL (Jacques)QUESNEL (Jacques)QUESNEL (Jacques), décédé avant le 21 mars 1672. Il s'est marié avec Marguerite LONQUESTY Marguerite LONQUESTY Marguerite LONQUESTY Marguerite LONQUESTY 
DE LONQUESTICQ LONGUESTICQDE LONQUESTICQ LONGUESTICQDE LONQUESTICQ LONGUESTICQDE LONQUESTICQ LONGUESTICQ, décédée après le 21 mars 1672 1965. 
 
QUESNOIR (Marguerite du)QUESNOIR (Marguerite du)QUESNOIR (Marguerite du)QUESNOIR (Marguerite du), décédée après le 29 juin 1575 1966. Elle s'est mariée avec Sieur Sieur Sieur Sieur 

                                                
1963 Marie épousa aussi Gabriel DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE. 
1964 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.  
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d'alincthun Jean de POUCQUESd'alincthun Jean de POUCQUESd'alincthun Jean de POUCQUESd'alincthun Jean de POUCQUES, écuyer, décédé avant le 29 juin 1575, d'où naquit Ernoul. 
 
QUESNOY (Antoine de)QUESNOY (Antoine de)QUESNOY (Antoine de)QUESNOY (Antoine 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)QUESNOY (Noble homme, Sieur du Quesnoy et de Réty et de Saint Martin Jean de)QUESNOY (Noble homme, Sieur du Quesnoy et de Réty et de Saint Martin Jean de)QUESNOY (Noble homme, Sieur du Quesnoy et de Réty et de Saint Martin Jean de), ecuyer, dé-
cédé avant le 30 décembre 1564. Il s'est marié avec FraFraFraFrançoise de LA PORTEnçoise de LA PORTEnçoise de LA PORTEnçoise de LA PORTE, décédée après le 30 
décembre 1564, d'où naquit Antoine. 
 
QUESNOY (Bertrand du)QUESNOY (Bertrand du)QUESNOY (Bertrand du)QUESNOY (Bertrand du), marchand brasseur, fils de François (†>1667), brasseur, et de Made-
leine 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 Louise Louise Louise DAGNEAUXDAGNEAUXDAGNEAUXDAGNEAUX, décédée après le 3 juillet 1667, fille de Jean (†<1667), laboureur, et de Marie 
FLAHAUT (†>1667). 
 
QUESNOY (Claude du)QUESNOY (Claude du)QUESNOY (Claude du)QUESNOY (Claude du), fille de Pierre (†>1672), et de Nicolle DU QUESNOY (†>1672), décédée 
après le 11 juillet 1672. Elle s'est mariée avec FraFraFraFrannnnçois DU LOTçois DU LOTçois DU LOTçois DU LOT, laboureur, décédé après le 11 
juillet 1672. 
 
QUESNOY (François du)QUESNOY (François du)QUESNOY (François du)QUESNOY (François du), brasseur, décédé après le 3 juillet 1667. Il s'est marié avec Madeleine Madeleine Madeleine Madeleine 
DU HAMELDU HAMELDU HAMELDU HAMEL, décédée avant le 3 juillet 1667 1968. Il en a eu Bertrand. 
 
QUESNOY (François du)QUESNOY (François du)QUESNOY (François du)QUESNOY (François 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 Marie Marie Marie 
DEUQUINDEUQUINDEUQUINDEUQUIN, décédée après le 11 juillet 1672. 
 
QUESNOY (Guillaume du)QUESNOY (Guillaume du)QUESNOY (Guillaume du)QUESNOY (Guillaume du), décédé avant le 1er mars 1603. Il s'est marié avec Jeanne MACAIREJeanne MACAIREJeanne MACAIREJeanne MACAIRE, 
décédée après le 1er mars 1603 1969. 
 
QUESNOY (Jacqueline du)QUESNOY (Jacqueline du)QUESNOY (Jacqueline du)QUESNOY (Jacqueline du), décédée après le 11 juillet 1672.  
 
QUESNOY (Jean du)QUESNOY (Jean du)QUESNOY (Jean du)QUESNOY (Jean 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 FLAHAUTAnne FLAHAUTAnne FLAHAUTAnne FLAHAUT, décédée 
après le 11 juillet 1672, fille d'Antoine (†>1672), et d'Antoinette COULOMBEL (2-1646/1672). 
 
QUESNOY (Jeanne du)QUESNOY (Jeanne du)QUESNOY (Jeanne du)QUESNOY (Jeanne du), décédée après le 13 janvier 1603 1971. Elle s'est mariée avec Sieur d'Arsy Sieur d'Arsy Sieur d'Arsy Sieur d'Arsy 
Christophe LE FUZELLIERChristophe LE FUZELLIERChristophe LE FUZELLIERChristophe LE 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)QUESNOY (Marie du)QUESNOY (Marie du)QUESNOY (Marie du), fille de Pierre (†>1672), et de Nicolle DU QUESNOY (†>1672), décédée 
                                                
1967 Frère utérin d l'époux frère utérin de l'époux. 
1968 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 cou-
sin 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 ger-
maine 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, té-
moin 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.  
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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 CANDELIERRobert CANDELIERRobert CANDELIERRobert CANDELIER, décédé avant le 11 juillet 1672. 
 
QUESNOY QUESNOY QUESNOY QUESNOY (Marie du)(Marie du)(Marie du)(Marie du), morte après le 11 juillet 1672. Elle s'est mariée avant le 11 juillet 1672 à 
Insinuations Ix B 31/45 avec Louis REGNAULTLouis REGNAULTLouis REGNAULTLouis REGNAULT, laboureur, décédé après le 11 juillet 1672. 
 
QUESNOY (Nicolle du)QUESNOY (Nicolle du)QUESNOY (Nicolle du)QUESNOY (Nicolle du), décédée après le 1er juillet 1672. Elle s'est mariée avec Pierre DU Pierre DU Pierre DU Pierre DU 
QUESNOYQUESNOYQUESNOYQUESNOY, décédé après le 11 juillet 1672. Elle eut de celui-ci Jean, Claude, François et Marie. 
 
QUESNOY (Péronne du)QUESNOY (Péronne du)QUESNOY (Péronne du)QUESNOY (Péronne du).  
 
QUESNOY (Pierre du)QUESNOY (Pierre du)QUESNOY (Pierre du)QUESNOY (Pierre du), mort après le 10 avril 1633.  
 
QUESNOY (Pierre du)QUESNOY (Pierre du)QUESNOY (Pierre du)QUESNOY (Pierre du), mort après le 11 juillet 1672. Il s'est marié avec NNNNiiiicolle DU QUESNOYcolle DU QUESNOYcolle DU QUESNOYcolle DU QUESNOY, 
décédée après le 1er juillet 1672, d'où naquirent Jean, Claude, François et Marie. 
 
QUESNOY (Nicolas du)QUESNOY (Nicolas du)QUESNOY (Nicolas du)QUESNOY (Nicolas du), maître briuetier. Il s'est allié avec Jeanne DU CROCQJeanne DU CROCQJeanne DU CROCQJeanne DU CROCQ, d'où naquit Phi-
lipotte. 
 
QUESNOY (Philipotte du)QUESNOY (Philipotte du)QUESNOY (Philipotte du)QUESNOY (Philipotte 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 PAIEMENTJosse PAIEMENTJosse PAIEMENTJosse PAIEMENT. 
    
QUEVAL (Anne)QUEVAL (Anne)QUEVAL (Anne)QUEVAL (Anne), décédée après le 10 septembre 1675. Elle s'est mariée avec Jean de LATTREJean de LATTREJean de LATTREJean de 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)QUEVAL (Jean)QUEVAL (Jean)QUEVAL (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 FLOSBarbe DU FLOSBarbe DU FLOSBarbe DU FLOS, décédée après le 7 juin 1630, fille de Jean, laboureur, et de Pé-
ronne de LE PLANQUE. 
 
QUEVAL (Jeanne)QUEVAL (Jeanne)QUEVAL (Jeanne)QUEVAL (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 SALLINJean SALLINJean SALLINJean SALLIN, laboureur, décédé après le 31 
décembre 1664. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Antoine (Jacques) LE BACREAntoine (Jacques) LE BACREAntoine (Jacques) LE BACREAntoine (Jacques) LE BACRE, décédé 
avant le 28 mai 1664, d'où naquirent Élisabeth, Marguerite, Noël et Catherine. 
 
QUEVAL (Marie)QUEVAL (Marie)QUEVAL (Marie)QUEVAL (Marie), décédée après le 28 août 1616. Elle s'est mariée avec PhPhPhPhiiiilippe de LATTRElippe de LATTRElippe de LATTRElippe de LATTRE, 
ancien mayeur et consul, décédé avant le 28 avril 1611. Elle eut de son conjoint Anne, François et 
Ne. 
 
QUEVAL (NicolaQUEVAL (NicolaQUEVAL (NicolaQUEVAL (Nicolas)s)s)s), marchand tanneur, décédé après le 5 septembre 1578. Il s'est marié avec 
Noêlle LE BONNoêlle LE BONNoêlle LE BONNoêlle LE BON, décédée après le 5 septembre 1578, fille d'Antoine (†<1578), et d'Isabeau LE 
BON (†>1578). 
 
QUEVAL (Pierre)QUEVAL (Pierre)QUEVAL (Pierre)QUEVAL (Pierre). Il s'est allié avec Antoinette CASTELAntoinette CASTELAntoinette CASTELAntoinette CASTEL. Il eut pour enfant Robert. 
 
QUEVAL (sieur de Quenneval RQUEVAL (sieur de Quenneval RQUEVAL (sieur de Quenneval RQUEVAL (sieur de Quenneval Roooobert)bert)bert)bert) 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 Marie Marie Marie 
WILLECOTWILLECOTWILLECOTWILLECOT, 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 QUEVAL QUEVAL QUEVAL (sieur de Quenneval R(sieur de Quenneval R(sieur de Quenneval R(sieur de Quenneval Roooobert)bert)bert)bert), sieur de Quenneval, décédé après le 23 novembre 1614.  
 

                                                
1972 Mère de l'épouse père de l'épouse frère de l'époux ?  
1973 Son nom figure dans un acte de Jeanne MACAIRE.  
1974 Cousin issu de germain de la mère de l'époux. 
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QUIGNON (Jean)QUIGNON (Jean)QUIGNON (Jean)QUIGNON (Jean), marchand brasseur, décédé après le 12 janvier 1660. Il s'est marié avec 
Jeanne PLETJeanne PLETJeanne PLETJeanne PLET, décédée après le 12 janvier 1660 1975. 
 
 

R 
 
RACHONRACHONRACHONRACHON    ? (Sainte)? (Sainte)? (Sainte)? (Sainte). Elle s'est mariée avec Philippe DU FAYPhilippe DU FAYPhilippe DU FAYPhilippe DU FAY, écuyer, décédé après le 15 novem-
bre 1660. Elle eut pour enfant Madeleine. 
 
RADENNE (Antoinette)RADENNE (Antoinette)RADENNE (Antoinette)RADENNE (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 REMBERTAndré REMBERTAndré REMBERTAndré REMBERT, maître maçon à Boulogne, décédé 
après le 15 juillet 1637. 
 
RADENNE (Charles)RADENNE (Charles)RADENNE (Charles)RADENNE (Charles), décédé après le 13 octobre 1579. Il s'est marié avec Catherine CARRÉCatherine CARRÉCatherine CARRÉCatherine CARRÉ, dé-
cédée après le 13 octobre 1579, fille de Nicolas (†<1579). 
 
RADENNE (Claude)RADENNE (Claude)RADENNE (Claude)RADENNE (Claude), décédé avant le 26 février 1642. Il s'est marié avec CCCCaaaatherine de SEILLEtherine de SEILLEtherine de SEILLEtherine de SEILLE, 
décédée après le 26 février 1642, fille de Nicolas (†<1656), laboureur, et de Marie 
BARDET (†>1656) 1977. 
 
RADENNE (Isembart)RADENNE (Isembart)RADENNE (Isembart)RADENNE (Isembart), fils de ? ?, décédé avant le 8 mars 1633. Il s'est marié avec Barbe Barbe Barbe Barbe 
FORMENTFORMENTFORMENTFORMENT, décédée après le 8 mars 1633, d'où naquirent Antoinette et Pierre. 
 
RADENNE (Jacques)RADENNE (Jacques)RADENNE (Jacques)RADENNE (Jacques), laboureur, fils de ? ?, mort après le 8 mars 1633.  
 
RADENNE (Jean)RADENNE (Jean)RADENNE (Jean)RADENNE (Jean), vice-mayeur, décédé après le 20 janvier 1620.  
 
RADENNE (Jeanne)RADENNE (Jeanne)RADENNE (Jeanne)RADENNE (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 Pierre Pierre Pierre 
POLHAYEPOLHAYEPOLHAYEPOLHAYE, cordier, décédé après le 9 juin 1604, fils de Jean (†>1604), laboureur. Jeanne s'est 
mariée une seconde fois avec Nicolas DU SAULCOYNicolas DU SAULCOYNicolas DU SAULCOYNicolas DU SAULCOY, décédé avant le 9 juin 1604. 
 
RADENNE (Marcq)RADENNE (Marcq)RADENNE (Marcq)RADENNE (Marcq), mort avant le 9 juin 1604. Il s'est marié avec Jeanne BARRIERJeanne BARRIERJeanne BARRIERJeanne BARRIER, décédée 
après le 9 juin 1604, d'où naquit Jeanne. 
 
RADENNE (Marie)RADENNE (Marie)RADENNE (Marie)RADENNE (Marie), décédée après le 16 décembre 1640. Elle s'est mariée avec André BOIDARTAndré BOIDARTAndré BOIDARTAndré BOIDART, 
décédé avant le 16 décembre 1640, d'où naquirent Jean, Clément ? et Gabriel. 
 
RADENNE (Nicolas)RADENNE (Nicolas)RADENNE (Nicolas)RADENNE (Nicolas), chapelain de Notre Dame de Boulogne, trépassé après le 2 juin 1667.  
 
RADENNERADENNERADENNERADENNE (Nicolle) (Nicolle) (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 COURTEVILLEJosse de COURTEVILLEJosse de COURTEVILLEJosse de COURTEVILLE, décédé après le 26 février 1642 1979. 
 
RADENNE (Pierre)RADENNE (Pierre)RADENNE (Pierre)RADENNE (Pierre), fils d'Isembart (†<1633), et de Barbe FORMENT (†>1633), décédé après le 8 
mars 1633.  
 
RADENNE (Pierre)RADENNE (Pierre)RADENNE (Pierre)RADENNE (Pierre), mort avant le 21 novembre 1655. Il s'est marié avec MargueMargueMargueMarguerite LE BACRErite LE BACRErite LE BACRErite LE 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)RADENNE (Pierre)RADENNE (Pierre)RADENNE (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 AntoinettAntoinettAntoinettAntoinette de HABARTe de HABARTe de HABARTe de HABART, décédée après le 2 juin 1667, 
fille de Catherine de SENLECQUES (†>1667). 
 
RADENNE (RADENNE (RADENNE (RADENNE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Isembart et Jacques. 
 
RAMBURES (Jacqueline de)RAMBURES (Jacqueline de)RAMBURES (Jacqueline de)RAMBURES (Jacqueline de), décédée après le 18 janvier 1625. Elle s'est mariée avec Eustache Eustache Eustache Eustache 
DU FLOSDU FLOSDU FLOSDU FLOS, laboureur, décédé après le 18 janvier 1625. Elle eut de son conjoint Charlotte. Jacque-
line s'est mariée une seconde fois avec Adrien de NIELLESAdrien de NIELLESAdrien de NIELLESAdrien de NIELLES, décédé avant le 18 janvier 1625, d'où 
naquirent Philippe et Jeanne. 
 
RAPLICOURT (Pierre de)RAPLICOURT (Pierre de)RAPLICOURT (Pierre de)RAPLICOURT (Pierre de), décédé avant le 20 février 1639. Il s'est marié avec Louise de Louise de Louise de Louise de 
MONTLEZUNMONTLEZUNMONTLEZUNMONTLEZUN, décédée après le 20 février 1639, fille de Barthélémy (†1606/1637), sieur de Busca, 
et de Marie DU BLAISEL (†>1637). 
 
RAULIN (Marie)RAULIN (Marie)RAULIN (Marie)RAULIN (Marie), décédée après le 26 novembre 1666. Elle s'est mariée avec Seigneur de HarleSeigneur de HarleSeigneur de HarleSeigneur de Harlet-t-t-t-
tes Jacques de LA HOUSSOYEtes Jacques de LA HOUSSOYEtes Jacques de LA HOUSSOYEtes Jacques de LA HOUSSOYE, écuyer, décédé avant le 26 novembre 1666. Elle eut de son 
conjoint Françoise. 
 
RAULLERS (Françoise de)RAULLERS (Françoise de)RAULLERS (Françoise de)RAULLERS (Françoise de), trépassée après le 31 janvier 1617. Elle s'est mariée avec Pierre Pierre Pierre Pierre 
THERYTHERYTHERYTHERY, décédé avant le 31 janvier 1617, d'où naquirent Jean et Thomas. 
 
RAULT (noble homme, sieur du Vivier Alexandre)RAULT (noble homme, sieur du Vivier Alexandre)RAULT (noble homme, sieur du Vivier Alexandre)RAULT (noble homme, sieur du Vivier Alexandre), ancien mayeur en 1652, fils de Tho-
mas (†>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 DORETMarie DORETMarie DORETMarie DORET, décédée 
après le 28 février 1666. Leur union dura quarante-trois ans. Il en a eu Françoise et Antoine. 
 
RAULT (Alexandre)RAULT (Alexandre)RAULT (Alexandre)RAULT (Alexandre), fils de Jean (†1637/1638), et de Marguerite de LANNOY (†>1638), décédé 
après le 12 août 1637.  
 
RAULT (Anne)RAULT (Anne)RAULT (Anne)RAULT (Anne), fille de Jean (†1637/1638), et de Marguerite de LANNOY (†>1638), décédée après 
le 12 août 1637.  
 
RAULT (Anne)RAULT (Anne)RAULT (Anne)RAULT (Anne), morte après le 12 août 1668. Elle s'est mariée avec François François François François DU CROCQDU CROCQDU CROCQDU CROCQ, mar-
chand à Boulogne, décédé entre le 12 août 1668 et le 25 novembre 1714. Elle en eut Adrienne, 
François et Anne. 
 
RAULT (Antoine)RAULT (Antoine)RAULT (Antoine)RAULT (Antoine), fils de Jean (†1637/1638), et de Marguerite de LANNOY (†>1638), né en 1, 
décédé après le 12 août 1637.  
 
RAULT (Antoine)RAULT (Antoine)RAULT (Antoine)RAULT (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 Marie Marie Marie 
BOUCHELBOUCHELBOUCHELBOUCHEL, décédée après le 28 février 1666, fille de Jean (†>1666), ancien mayeur et juge consul 
de Calais, et de Barbe RAULT (†>1666). 
 
RAULT (Antoine)RAULT (Antoine)RAULT (Antoine)RAULT (Antoine), décédé après le 1er juillet 1609.  
 
RAULT (AntoinRAULT (AntoinRAULT (AntoinRAULT (Antoine)e)e)e), décédé après le 11 avril 1612. Il s'est marié avec Marie HURTEURMarie HURTEURMarie HURTEURMarie HURTEUR, décédée 

                                                
1980 Oncle de l'époux à cause de Marie Quéval oncle paternel de l'époux. 
1981 Témoin de l'époux témoin de l'époux. 
1982 Rien de plus. 
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après le 11 avril 1612. 
 
RAULT (Antoinette)RAULT (Antoinette)RAULT (Antoinette)RAULT (Antoinette), fille de Jean (†1637/1638), et de Marguerite de LANNOY (†>1638), décédée 
après le 12 août 1637.  
 
RAULT (Arthur)RAULT (Arthur)RAULT (Arthur)RAULT (Arthur), fils de Jean (†<1574), et de Marie de HAUTEFEUILLE (†>1576), décédé après 
le 19 juillet 1576.  
 
RAULT (Barbe)RAULT (Barbe)RAULT (Barbe)RAULT (Barbe), morte après le 28 février 1666. Elle s'est mariée avec Jean BOUCHELJean BOUCHELJean BOUCHELJean BOUCHEL, ancien 
mayeur et juge consul de Calais, décédé après le 28 février 1666. Elle en a eu Marie. 
 
RAULT (Claude)RAULT (Claude)RAULT (Claude)RAULT (Claude), conseiller du Roi, lieutenant des Eaux et Forêts, décédé après le 28 août 1616.  
 
RAULT (sieur de Haute Sombres David)RAULT (sieur de Haute Sombres David)RAULT (sieur de Haute Sombres David)RAULT (sieur de Haute Sombres David), conseiller et avocat, fils de ? ?, décédé après le 1er octo-
bre 1633.  
 
RAULT (Denise)RAULT (Denise)RAULT (Denise)RAULT (Denise), décédée après le 25 août 1661. Elle s'est mariée avec Pierre LE QUENTINPierre LE QUENTINPierre LE QUENTINPierre LE QUENTIN, 
marchand à Bourthes, décédé après le 25 août 1661. Elle eut de son conjoint Marc et Pierre. 
 
RAULT (François)RAULT (François)RAULT (François)RAULT (François), décédé après le 9 mai 1666. Il s'est marié avant le 9 mai 1666 à Insinuations 
Ix B 30/120 avec Antoinette ODENAntoinette ODENAntoinette ODENAntoinette ODENTTTT, décédée après le 9 mai 1666, fille de Noël (†>1666), maître 
cordonnier, et de Catherine GORRE (†>1666). 
 
RAULT (Françoise)RAULT (Françoise)RAULT (Françoise)RAULT (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 ROYSeigneur du Quesnel, de Mercour, d'Ambleville Barthélémy LE ROYSeigneur du Quesnel, de Mercour, d'Ambleville Barthélémy LE ROYSeigneur du Quesnel, de Mercour, d'Ambleville Barthélémy LE ROY, cheva-
lier, 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)RAULT (Jean)RAULT (Jean)RAULT (Jean), mort avant le 15 mars 1574. Il s'est marié avec Marie de HAUTEFEUILLEMarie de HAUTEFEUILLEMarie de HAUTEFEUILLEMarie de HAUTEFEUILLE, décé-
dée après le 19 juillet 1576. Il eut de celle-ci Thomas et Arthur. 
 
RAULT (Jean)RAULT (Jean)RAULT (Jean)RAULT (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 Catherine Catherine Catherine 
DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLEDESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE, décédée entre le 25 janvier 1622 et le 18 novembre 
1629, fille d'Antoine (†<1622), et de ? ? NNNNE. 
 
RAULT (JeanRAULT (JeanRAULT (JeanRAULT (Jean)))), fils de ? ?, décédé après le 25 janvier 1622. Il s'est marié avec CCCCaaaatherine de therine de therine de therine de 
LANNOYLANNOYLANNOYLANNOY, décédée avant le 25 janvier 1622. Il eut pour enfant Jean. 
 
RAULT (Jean)RAULT (Jean)RAULT (Jean)RAULT (Jean), décédé après le 25 janvier 1622.  
 
RAULT (Jean)RAULT (Jean)RAULT (Jean)RAULT (Jean), décédé après le 9 octobre 1579.  
 
RAULT (Jean)RAULT (Jean)RAULT (Jean)RAULT (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 LANNOYMarguerite de LANNOYMarguerite de LANNOYMarguerite de 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. 
1984 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 cou-
sin 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.  
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RAULT (Jeanne)RAULT (Jeanne)RAULT (Jeanne)RAULT (Jeanne). Elle s'est alliée avec Jean GODARTJean GODARTJean GODARTJean GODART, marchand, d'où naquit Jacques. 
 
RAULT (Jeanne)RAULT (Jeanne)RAULT (Jeanne)RAULT (Jeanne), décédée après le 17 mars 1633.  
 
RAULT (Jeanne)RAULT (Jeanne)RAULT (Jeanne)RAULT (Jeanne), fille de Jean (†1637/1638), et de Marguerite de LANNOY (†>1638), décédée 
après le 12 août 1637.  
 
RAULT (Liévin)RAULT (Liévin)RAULT (Liévin)RAULT (Liévin), fils de ? ?, décédé après le 25 janvier 1622.  
 
RAULT (Marie)RAULT (Marie)RAULT (Marie)RAULT (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 SSSSieur de Tuieur de Tuieur de Tuieur de Turrrrbinghem Jacques FRAMERYbinghem Jacques FRAMERYbinghem Jacques FRAMERYbinghem Jacques 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 Jacque-
line, Pierre, Jean et Antoine. 
 
RAULT (Marie)RAULT (Marie)RAULT (Marie)RAULT (Marie), fille de Jean (†1637/1638), et de Marguerite de LANNOY (†>1638), morte après 
le 12 août 1637.  
 
RAULT (&RAULT (&RAULT (&RAULT (&----"" Pierre)"" Pierre)"" 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 GRIMOULTBarbe GRIMOULTBarbe GRIMOULTBarbe GRIMOULT, décédée après le 7 décembre 
1646. Ils eurent Marie. 
 
RAULT (Pierre)RAULT (Pierre)RAULT (Pierre)RAULT (Pierre), décédé après le 23 février 1626. Il s'est marié avant le 23 février 1626 à 
Insinuations Ix B 27/425 avec Michelle MASSONMichelle MASSONMichelle MASSONMichelle MASSON, décédée après le 23 février 1626, fille de Jean, 
et de Péronne HIBON. 
 
RAULT (Robert)RAULT (Robert)RAULT (Robert)RAULT (Robert), curé de Marquise, décédé après le 25 janvier 1622.  
 
RAULT (Roland)RAULT (Roland)RAULT (Roland)RAULT (Roland), décédé après le 19 octobre 1592.  
 
RAULT (seigneur de Somières Thomas)RAULT (seigneur de Somières Thomas)RAULT (seigneur de Somières Thomas)RAULT (seigneur de Somières 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 Adrienne Adrienne Adrienne 
de LATTREde LATTREde LATTREde LATTRE, décédée avant le 11 février 1623, d'où naquit Alexandre. 
 
RAULT (RAULT (RAULT (RAULT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jean et Liévin. 
 
RAULT (RAULT (RAULT (RAULT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Pierre et David. 
 
RAVIN (Antoinette)RAVIN (Antoinette)RAVIN (Antoinette)RAVIN (Antoinette), fille de Guillaume (†>1606), et de Louise NOËL (†>1606), décédée après le 9 
janvier 1606. Elle s'est mariée avec Guillaume POCQUEGuillaume POCQUEGuillaume POCQUEGuillaume POCQUE, marchand à Samer, décédé après le 9 
janvier 1606. Antoinette s'est mariée une seconde fois avec Guy ROBERTGuy ROBERTGuy ROBERTGuy ROBERT, décédé avant le 9 jan-
vier 1606. Elle en eut Hélène, Robiam et Antoine. 
 
RAVIN (Guillaume)RAVIN (Guillaume)RAVIN (Guillaume)RAVIN (Guillaume), décédé après le 9 janvier 1606. Il s'est marié avec Louise NOËLLouise NOËLLouise NOËLLouise NOËL, décédée 
après le 9 janvier 1606, d'où naquit Antoinette. 
 
RAY (Jean du)RAY (Jean du)RAY (Jean du)RAY (Jean du), greffier au baillage d'Etaples, mort avant le 15 juillet 1637. Il s'est marié avec 
Jacqueline DE SANSEJacqueline DE SANSEJacqueline DE SANSEJacqueline DE SANSE, décédée après le 15 juillet 1637. 
 
RARARARAY (Joachine du)Y (Joachine du)Y (Joachine du)Y (Joachine du), décédée après le 15 juillet 1637. Elle s'est mariée avec Simon DU WICQUETSimon DU WICQUETSimon DU WICQUETSimon 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)REAL (David)REAL (David)REAL (David), huissier, décédé après le 26 décembre 1618. Il s'est marié avant le 26 décembre 
1618, avec M VASSEURM VASSEURM VASSEURM VASSEUR, décédée après le 26 décembre 1618. 
 
REBECQ (Jeanne)REBECQ (Jeanne)REBECQ (Jeanne)REBECQ (Jeanne), décédée après le 13 novembre 1638. Elle s'est mariée avec François François François François 
ANCQUIERANCQUIERANCQUIERANCQUIER, décédé après le 13 novembre 1638. Elle en a eu Jacques et Ne. 
 
REBERGHES (Madeleine de)REBERGHES (Madeleine de)REBERGHES (Madeleine de)REBERGHES (Madeleine de), fille de ? ?, décédée après le 16 août 1608. Elle s'est mariée avec 
Sieur de Fernehem JeanSieur de Fernehem JeanSieur de Fernehem JeanSieur de Fernehem Jean de BERSIN de BERSIN de BERSIN de BERSIN, écuyer, décédé après le 16 août 1608. 
 
REBERGHES (Marguerite de)REBERGHES (Marguerite de)REBERGHES (Marguerite de)REBERGHES (Marguerite de), fille de ? ?, morte après le 10 avril 1616 1987. Elle s'est mariée avec 
Sieur de Grand Jardin FSieur de Grand Jardin FSieur de Grand Jardin FSieur de Grand Jardin François de HEGHESrançois de HEGHESrançois de HEGHESrançois de 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 Sieur d'Annocq Trophus de Sieur d'Annocq Trophus de Sieur d'Annocq Trophus de 
HOHOHOHODIQDIQDIQDIQ, écuyer, décédé avant le 16 août 1608. Elle en a eu Marguerite. 
 
REBERGHES (REBERGHES (REBERGHES (REBERGHES (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Marguerite et Madeleine. 
 
REBERY (Oudart)REBERY (Oudart)REBERY (Oudart)REBERY (Oudart), décédé après le 3 mai 1608. Il s'est marié avec AntoAntoAntoAntoiiiinette de SAINSnette de SAINSnette de SAINSnette de SAINS, décédée 
après le 3 mai 1608. 
 
RECURY (Sieur de la Roque JaRECURY (Sieur de la Roque JaRECURY (Sieur de la Roque JaRECURY (Sieur de la Roque Jaccccques)ques)ques)ques), sieur de la Roque, mort avant le 20 octobre 1575. Il s'est 
marié avec Catherine de VERVECatherine de VERVECatherine de VERVECatherine de VERVE, décédée après le 20 octobre 1575 1989. 
 
REFUGE (Christophe de)REFUGE (Christophe de)REFUGE (Christophe de)REFUGE (Christophe de), décédé après le 23 avril 1572 1990. 
 
REGNARD (Jacques)REGNARD (Jacques)REGNARD (Jacques)REGNARD (Jacques), fils de ? ?, et de Michelle LANGLOIS (†<1622), décédé après le 6 juillet 
1622.  
 
REGNARD (REGNARD (REGNARD (REGNARD (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Michelle LANGLOISMichelle LANGLOISMichelle LANGLOISMichelle LANGLOIS, décédée avant le 6 juillet 1622. Il eut 
pour enfant Jacques. 
 
REGNAULT (Adrien)REGNAULT (Adrien)REGNAULT (Adrien)REGNAULT (Adrien), mort après le 14 mars 1517. Il s'est marié avec Aélis LE COUVREURAélis LE COUVREURAélis LE COUVREURAélis LE COUVREUR, dé-
cédée après le 14 mars 1517. 
 
REGNAULT (Anne)REGNAULT (Anne)REGNAULT (Anne)REGNAULT (Anne), morte après le 7 juin 1630. Elle s'est mariée avec AAAAnnnntoine PILLONtoine PILLONtoine PILLONtoine PILLON, bailli de 
la terre et seigneuried'Ergny, décédé après le 7 juin 1630, d'où naquit Jean. 
 
REGNAULT (Antoine)REGNAULT (Antoine)REGNAULT (Antoine)REGNAULT (Antoine), fils de ? ?, décédé après le 23 février 1626.  
 
REGNAULT (Antoine)REGNAULT (Antoine)REGNAULT (Antoine)REGNAULT (Antoine), marchand à Samer, fils de ? ?, décédé avant le 13 novembre 1631. Il s'est 
marié avec Isabeau MARÉCHALIsabeau MARÉCHALIsabeau MARÉCHALIsabeau MARÉCHAL, décédée après le 13 novembre 1631. Il en eut Marguerite, An-
toine et Noëlle (Ou Nicole). 
 
REGNAULT (Antoine)REGNAULT (Antoine)REGNAULT (Antoine)REGNAULT (Antoine), marchand à Samer, receveur des traites du Roi à Samer, fils d'An-
toine (†<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 DONGNIESMarie DONGNIESMarie DONGNIESMarie 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)REGNAULT (Antoine)REGNAULT (Antoine)REGNAULT (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.  
1988 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. 
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REGNAULT (Antoine)REGNAULT (Antoine)REGNAULT (Antoine)REGNAULT (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 GENEAUAnne GENEAUAnne GENEAUAnne GENEAU, décédée après le 26 mai 1669, fille de 
Claude (†>1669), laboureur, et de Jeanne PAILLART (†>1669). 
 
REGNAULT (Antoine)REGNAULT (Antoine)REGNAULT (Antoine)REGNAULT (Antoine), décédé après le 8 mai 1604. Il est le père de Jean et Louis. 
 
REGNAULT (Claude)REGNAULT (Claude)REGNAULT (Claude)REGNAULT (Claude), curé de Condette et d'Hesdigneul, décédé après le 14 août 1609.  
 
REGNAULT (Etienne)REGNAULT (Etienne)REGNAULT (Etienne)REGNAULT (Etienne), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 11 février 1629.  
 
REGNAULT (François)REGNAULT (François)REGNAULT (François)REGNAULT (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 COULOMBELJeanne COULOMBELJeanne COULOMBELJeanne 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)REGNAULT (Jacques)REGNAULT (Jacques)REGNAULT (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)REGNAULT (Jean)REGNAULT (Jean)REGNAULT (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 PICHONAdrienne PICHONAdrienne PICHONAdrienne PICHON, décédée après le 8 mai 1604 à Wierre Effroy, fille de Jean (†>1604), et de 
Jeanne REGNAULT (†>1604). 
 
REGNAULT (JREGNAULT (JREGNAULT (JREGNAULT (Jeanne)eanne)eanne)eanne), fille de ? ?, morte après le 11 février 1629. Elle s'est mariée avec Josse Josse Josse Josse 
BOUTOILLEBOUTOILLEBOUTOILLEBOUTOILLE, serrurier, décédé après le 11 février 1629. 
 
REGNAULT (Jeanne)REGNAULT (Jeanne)REGNAULT (Jeanne)REGNAULT (Jeanne), fille de Louis (†>1626), laboureur, et d'Anne DU QUESNE (†<1626), décé-
dée 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 MASSONDavid MASSONDavid MASSONDavid MASSON, laboureur, décédé 
après le 23 février 1626, fils de Jean, et de Péronne HIBON. 
 
REGNAULT (Jeanne)REGNAULT (Jeanne)REGNAULT (Jeanne)REGNAULT (Jeanne), décédée après le 8 mai 1604. Elle s'est mariée avec Jean PICHONJean PICHONJean PICHONJean PICHON, décédé 
après le 8 mai 1604. Elle eut de son conjoint Adrienne. 
 
REGNAULT (Louis)REGNAULT (Louis)REGNAULT (Louis)REGNAULT (Louis), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 23 février 1626. Il s'est marié avec RRRRo-o-o-o-
bine ANDRIEUbine ANDRIEUbine ANDRIEUbine ANDRIEU, décédée après le 23 février 1626. Louis s'est marié une seconde fois en 1, avec 
Anne DU QUESNEAnne DU QUESNEAnne DU QUESNEAnne DU QUESNE, décédée avant le 23 février 1626 1995. Leur union dura 1625 ans, d'où naquit 
Jeanne. 
 
REGNAULT (LREGNAULT (LREGNAULT (LREGNAULT (Louis)ouis)ouis)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 QUESNOYMarie DU QUESNOYMarie DU QUESNOYMarie DU QUESNOY, décédée après le 11 juillet 1672. 
 
REGNAULT (Louis)REGNAULT (Louis)REGNAULT (Louis)REGNAULT (Louis), fils d'Antoine (†>1604), décédé après le 8 mai 1604.  
 
REGNAULT (Marguerite)REGNAULT (Marguerite)REGNAULT (Marguerite)REGNAULT (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. 
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à Insinuations Ix B 27/480, après avoir conclu un contrat de mariage, le 13 novembre 1631 1996 
avec Charles de LA CROIXCharles de LA CROIXCharles de LA CROIXCharles de LA CROIX, décédé après le 13 novembre 1631, fils de Jean (†1617/1631), mar-
chand à Montreuil, et de Suzanne GASTOUL (†>1631). 
 
REGNAULT (Marie)REGNAULT (Marie)REGNAULT (Marie)REGNAULT (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 octo-
bre 1657 1997 avec Jacques BLIOFJacques BLIOFJacques BLIOFJacques BLIOF, marchand, décédé après le 29 octobre 1657, fils de Jac-
ques (†<1657), marchand drapier, et de Michelle LE FEBVRE (†>1657). 
 
REGNAULT (Martin)REGNAULT (Martin)REGNAULT (Martin)REGNAULT (Martin) 1998, mort après le 14 mars 1517. 
 
REGNAULT (Ne)REGNAULT (Ne)REGNAULT (Ne)REGNAULT (Ne), fille de ? ?  Elle s'est mariée avec Michel LE MAIREMichel LE MAIREMichel LE MAIREMichel LE MAIRE, décédé après le 11 février 
1629, fils de Jean (†<1629), d'où naquit Nicolas.  
 
REGNAULT (Noël)REGNAULT (Noël)REGNAULT (Noël)REGNAULT (Noël), fils de ? ?, décédé après le 13 novembre 1631.  
 
REGNAULT (Noëlle (Ou Nicole))REGNAULT (Noëlle (Ou Nicole))REGNAULT (Noëlle (Ou Nicole))REGNAULT (Noëlle (Ou 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 CARRÉRobert CARRÉRobert CARRÉRobert CARRÉ, lieutenant de la compagnie du sieur de Bi-
mont en Italie en 1631, décédé entre le 13 novembre 1631 et le 29 octobre 1657. Elle eut de celui-
ci Marie. 
 
REGNAULT (Nottin)REGNAULT (Nottin)REGNAULT (Nottin)REGNAULT (Nottin) 1999, décédé après le 14 mars 1517. 
 
REGNAULT (Pierre)REGNAULT (Pierre)REGNAULT (Pierre)REGNAULT (Pierre), décédé après le 21 novembre 1604. Il s'est marié avec Marie FIERARDMarie FIERARDMarie FIERARDMarie FIERARD, 
décédée après le 21 novembre 1604. 
 
REGNAULT REGNAULT REGNAULT REGNAULT ((((    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Ne, Jeanne et Etienne. 
 
REGNAULT (REGNAULT (REGNAULT (REGNAULT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Louis et Antoine. 
 
REGNAULT (REGNAULT (REGNAULT (REGNAULT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Antoine et Noël. 
 
REGNIER (sieur du Wuillaume Adrien)REGNIER (sieur du Wuillaume Adrien)REGNIER (sieur du Wuillaume Adrien)REGNIER (sieur du Wuillaume 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)REGNIER (demoiselle d'Echinghen, Hocquinghen,le Turne et le Camp de la Glène Anne)REGNIER (demoiselle d'Echinghen, Hocquinghen,le Turne et le Camp de la Glène Anne)REGNIER (demoiselle d'Echinghen, Hocquinghen,le Turne et le Camp de la Glène Anne), demoi-
selle 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 Sieur de la Sieur de la Sieur de la 
Motte, sieur de Cauchie, et autres lieux François d'ISQUESMotte, sieur de Cauchie, et autres lieux François d'ISQUESMotte, sieur de Cauchie, et autres lieux François d'ISQUESMotte, sieur de Cauchie, et autres lieux François d'ISQUES, écuyer, chevalier, capitaine au régi-
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 Ma-
réchal 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)REGNIER (Antoine)REGNIER (Antoine)REGNIER (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 FEBVREJacqueline LE FEBVREJacqueline LE FEBVREJacqueline LE FEBVRE, décédée après le 10 jan-
vier 1605, fille de Péronne ESTOUPIN (†>1618). 
 
REGNIER (Antoinette)REGNIER (Antoinette)REGNIER (Antoinette)REGNIER (Antoinette), fille de Pierre (†>1667), sieur de. ., décédée après le 28 mai 1667. Elle 
s'est mariée avec ?    ? DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE? DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE? DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE? DESMILLEVILLE OU 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 JaREGNIER (Sieur de Le Turne JaREGNIER (Sieur de Le Turne JaREGNIER (Sieur de Le Turne Jaccccques)ques)ques)ques), écuyer, décédé après le 8 mars 1606.  
 
REGNIER REGNIER REGNIER REGNIER (sieur de le Turne Ph(sieur de le Turne Ph(sieur de le Turne Ph(sieur de le Turne Phiiiilippe)lippe)lippe)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 EchiDemoiselle d'Hocquinghem et EchiDemoiselle d'Hocquinghem et EchiDemoiselle d'Hocquinghem et Echig-g-g-g-
hem Marguerite d'ISQUEShem Marguerite d'ISQUEShem Marguerite d'ISQUEShem Marguerite 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 deREGNIER (sieur deREGNIER (sieur deREGNIER (sieur de. ... Pierre), sieur de.., décédé après le 28 mai 1667. Il est le père de Antoinette 
et Adrien. 
 
REGNIER (REGNIER (REGNIER (REGNIER (    ????    ?)?)?)?), mort avant le 10 janvier 1605. Il s'est marié avec Jeanne LE HECQJeanne LE HECQJeanne LE HECQJeanne LE HECQ, décédée 
après le 10 janvier 1605 2005. Il eut de sa conjointe Antoine. 
 
RELON (Robert de)RELON (Robert de)RELON (Robert de)RELON (Robert de) 2006, laboureur, décédé après le 18 mars 1614. 
 
REMBERT (Adrienne)REMBERT (Adrienne)REMBERT (Adrienne)REMBERT (Adrienne), décédée après le 28 décembre 1622. Elle s'est mariée avant le 28 décem-
bre 1622, avec Robert LE MAIRERobert LE MAIRERobert LE MAIRERobert LE MAIRE, décédé après le 28 décembre 1622. 
 
REMBERT (André)REMBERT (André)REMBERT (André)REMBERT (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 RADENNEAntoinette RADENNEAntoinette RADENNEAntoinette RADENNE, décédée après le 8 mars 1633, fille d'Isembart (†<1633), et 
de Barbe FORMENT (†>1633). 
 
REMBERT (Antoine)REMBERT (Antoine)REMBERT (Antoine)REMBERT (Antoine), décédé après le 9 septembre 1604.  
 
REMBERT (sieur de la Laucherye Bernard)REMBERT (sieur de la Laucherye Bernard)REMBERT (sieur de la Laucherye Bernard)REMBERT (sieur de la Laucherye 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 GEFFROYJeanne GEFFROYJeanne GEFFROYJeanne GEFFROY, décédée après le 16 juillet 
1633 2009. 
 
REMBERT (Charles)REMBERT (Charles)REMBERT (Charles)REMBERT (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)REMBERT (Jeanne)REMBERT (Jeanne)REMBERT (Jeanne).  
 
REMBERT (Marie)REMBERT (Marie)REMBERT (Marie)REMBERT (Marie), fille de ? ?, décédée après le 4 décembre 1669.  
 
REMBERT (Michelle)REMBERT (Michelle)REMBERT (Michelle)REMBERT (Michelle), morte après le 5 octobre 1571. Elle s'est mariée avec Jean LE MAIREJean LE MAIREJean LE MAIREJean LE MAIRE, 
décédé après le 5 octobre 1571. Elle en eut Nicolas et Liévin. 
 
REMBERT (Philippe)REMBERT (Philippe)REMBERT (Philippe)REMBERT (Philippe), notaire, décédé après le 9 septembre 1662. Il s'est marié avec Marguerite Marguerite Marguerite Marguerite 
GODARTGODARTGODARTGODART, décédée après le 9 septembre 1662. 
 
REMBERT (Sébastien)REMBERT (Sébastien)REMBERT (Sébastien)REMBERT (Sébastien), vicaire à Hucqueliers, fils de ? ?, décédé après le 4 décembre 1669.  
 
REMBERT (REMBERT (REMBERT (REMBERT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Sébastien et Marie. 
 
REMBERT (REMBERT (REMBERT (REMBERT (    ????    ?)?)?)?), décédée après le 18 avril 1578. Elle s'est mariée avec Pierre DU MONTPierre DU MONTPierre DU MONTPierre DU MONT, décédé 
après le 18 avril 1578, fils d'Adam (†>1578), et de Jeanne VASSAL (†>1578). 
 
RÉMOND (Jacques)RÉMOND (Jacques)RÉMOND (Jacques)RÉMOND (Jacques), décédé après 1618. Il s'est marié avant 1618 à Insinuations Ix B 26/496 avec 
Marie DU FRESNEMarie DU FRESNEMarie DU FRESNEMarie DU FRESNE, décédée après 1618. 
 
RESTAULT (Antoine)RESTAULT (Antoine)RESTAULT (Antoine)RESTAULT (Antoine), laboureur, décédé après le 5 février 1611. Il est le père de Guillaume. 
 
RESTAULT (sieuRESTAULT (sieuRESTAULT (sieuRESTAULT (sieur de Vibiesr de Vibiesr de Vibiesr de Vibies    ? Claude)? Claude)? Claude)? Claude), écuyer, décédé après le 9 octobre 1606. Il s'est marié avec 
MaMaMaMarrrrguerite LE BONguerite LE BONguerite LE BONguerite LE BON, décédée après le 9 octobre 1606, fille d'Antoine (†<1578), d'où naquit 
Jeanne. 
 
RESTAULT (Guillaume)RESTAULT (Guillaume)RESTAULT (Guillaume)RESTAULT (Guillaume), fils d'Antoine (†>1611), laboureur, venu au monde en 1, décédé après le 
5 février 1611.  
 
RESTAULT (Jeanne)RESTAULT (Jeanne)RESTAULT (Jeanne)RESTAULT (Jeanne), fille de Claude (†>1606), écuyer, et de Marguerite LE BON (†>1606), décé-
dée 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 WAVRANSSieur de Boursin, Sequières, du Tertre Charles de WAVRANSSieur de Boursin, Sequières, du Tertre Charles de WAVRANSSieur de Boursin, Sequières, du Tertre Charles de 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)RESTAULT (Péronne)RESTAULT (Péronne)RESTAULT (Péronne), décédée après le 18 mai 1612. Elle s'est mariée avec Guillaume LE Guillaume LE Guillaume LE Guillaume LE 
MAIREMAIREMAIREMAIRE, décédé après le 18 mai 1612. Elle eut de celui-ci Marguerite, ? ? et Estienne ?. 
 
REUILLE (Guillaume de)REUILLE (Guillaume de)REUILLE (Guillaume de)REUILLE (Guillaume 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 BOULLOYENicole de LA BOULLOYENicole de LA BOULLOYENicole de LA BOULLOYE, décédée après le 19 février 1620, fille 
de Jean (†>1620), garde des Forêts à Tingry, et de Catherine NEUVERUE (†>1620). 
 
REUTHIERES (Sébastien de)REUTHIERES (Sébastien de)REUTHIERES (Sébastien de)REUTHIERES (Sébastien de), décédé après le 22 janvier 1580. Il s'est marié avec ClaudClaudClaudClaude de e de e de e de 
HARDENTHUNHARDENTHUNHARDENTHUNHARDENTHUN, décédée après le 22 janvier 1580, fille de Wallerand (†>1580), écuyer. 
 
REYNARD (sieur de Berquem FraREYNARD (sieur de Berquem FraREYNARD (sieur de Berquem FraREYNARD (sieur de Berquem Frannnnçois)çois)çois)çois), sieur de Berquem, décédé avant le 20 septembre 1650. Il 
s'est marié avec Charlotte BOURLIZIENCharlotte BOURLIZIENCharlotte BOURLIZIENCharlotte 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)REYNARD (Lucrèce)REYNARD (Lucrèce)REYNARD (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. 
2011 Charlotte épousa aussi Marc de LENGAIGNE, qui lui a donné Pierre, Jacqueline et Mar-
guerite de LENGAIGNE. 
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1650 à Insinuations Ix B 29/Page 99, après avoir passé un contrat de mariage, le 20 septembre 
1650 2012 avec Philibert MONIOTPhilibert MONIOTPhilibert MONIOTPhilibert MONIOT, marchand, né à Molinot/Bourgogne, décédé après le 20 septem-
bre 1650. 
 
REYNARD (Lucrèce)REYNARD (Lucrèce)REYNARD (Lucrèce)REYNARD (Lucrèce). Elle s'est alliée avec Philippe MOUROTPhilippe MOUROTPhilippe MOUROTPhilippe MOUROT. 
 
REYNARD (Marie)REYNARD (Marie)REYNARD (Marie)REYNARD (Marie), fille de François (†<1650), sieur de Berquem, et de Charlotte 
BOURLIZIEN (†>1610), morte après le 20 septembre 1650.  
 
REYNARD (Michelle)REYNARD (Michelle)REYNARD (Michelle)REYNARD (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 sep-
tembre 1650 à Insinuations Ix B 29/Page 99 avec Jean GUILBERTJean GUILBERTJean GUILBERTJean GUILBERT, décédé après le 20 septembre 
1650. 
 
RICAURICAURICAURICAULT (Sieur des bosquaux Jean de)LT (Sieur des bosquaux Jean de)LT (Sieur des bosquaux Jean de)LT (Sieur des bosquaux Jean 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 BLAISELFrançoise DU BLAISELFrançoise DU BLAISELFrançoise DU BLAISEL, décédée après le 15 février 1610, fille 
de Mathieu (†<1610), et de Marie de ROZE (†>1610). 
 
RICOUART (AnneRICOUART (AnneRICOUART (AnneRICOUART (Anne)))), fille de Jean (†>1652), avocat, et de Marguerite LE CARON (†>1652), décé-
dée 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 Sieur de Clocheville Jean DU Sieur de Clocheville Jean DU Sieur de Clocheville Jean DU 
QUESNEQUESNEQUESNEQUESNE, 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)RICOUART (François)RICOUART (François)RICOUART (François), fils de Jean (†>1652), avocat, et de Marguerite LE CARON (†>1652), mort 
le 8 novembre 1641.  
 
RICOUART (sieur de LuganeRICOUART (sieur de LuganeRICOUART (sieur de LuganeRICOUART (sieur de Lugane    ? Jean)? Jean)? Jean)? Jean), avocat, décédé après le 27 avril 1652 2016. Il s'est marié, 
avec MarguMarguMarguMargueeeerite LE CARONrite LE CARONrite LE CARONrite LE CARON, décédée après le 27 avril 1652, d'où naquirent François, Anne et 
Marie. 
 
RICOUART (Jean)RICOUART (Jean)RICOUART (Jean)RICOUART (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 NNNNiiiicole DU cole DU cole DU cole DU 
BLAISELBLAISELBLAISELBLAISEL, décédée après le 14 juillet 1606, fille de Guillaume (†1576/1606), sieur de Florincthun, 
et d'Antoinette de SAINT AMAND (†>1623). 
 
RICOUART (Marie)RICOUART (Marie)RICOUART (Marie)RICOUART (Marie), fille de Jean (†>1652), avocat, et de Marguerite LE CARON (†>1652), décé-
dée après le 8 novembre 1641.  
 
RICOUART (Marie)RICOUART (Marie)RICOUART (Marie)RICOUART (Marie), décédée après le 16 août 1668.  
 
RICOUART (Mathurin)RICOUART (Mathurin)RICOUART (Mathurin)RICOUART (Mathurin), greffier de l'évêché de Boulogne, décédé après le 24 mai 1605. Il s'est 
marié avec Jeanne GIRAUTJeanne GIRAUTJeanne GIRAUTJeanne 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 Ma-
rie 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 FraRICOURT (sieur de la Riverie FraRICOURT (sieur de la Riverie FraRICOURT (sieur de la Riverie Frannnnçois de)çois de)çois de)çois de), sieur de la Riverie, mort après le 29 octobre 1629.  
 
RICOURT DE RICAULT (sieur de Campfleuri François de)RICOURT DE RICAULT (sieur de Campfleuri François de)RICOURT DE RICAULT (sieur de Campfleuri François de)RICOURT DE RICAULT (sieur de Campfleuri François de), sieur de Campfleuri, fils de 
Jean (†1640/1666), écuyer, et de Michelle ANCQUIER (†>1670), demoiselle, trépassé après le 11 
juin 1670.  
 
RICOURT DE RICAULT (Gabriel de)RICOURT DE RICAULT (Gabriel de)RICOURT DE RICAULT (Gabriel de)RICOURT DE RICAULT (Gabriel de), fils de ? ?, né en 1, mort avant le 12 février 1666.  
 
RICOURT DE RICAULT (sieur d'HRICOURT DE RICAULT (sieur d'HRICOURT DE RICAULT (sieur d'HRICOURT DE RICAULT (sieur d'Hééééricourt Jean de)ricourt Jean de)ricourt Jean de)ricourt Jean 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 ANCQUIERDemoiselle Michelle ANCQUIERDemoiselle Michelle ANCQUIERDemoiselle Michelle 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 RétyRICOURT DE RICAULT (seigneur de Renty (ou de RétyRICOURT DE RICAULT (seigneur de Renty (ou de RétyRICOURT DE RICAULT (seigneur de Renty (ou de Réty    ?) Jean de)?) Jean de)?) Jean de)?) Jean de), écuyer, fils de 
Jean (†1640/1666), écuyer, et de Michelle ANCQUIER (†>1670), demoiselle, décédé après le 11 
juin 1670.  
 
RICOURT DE RICAULRICOURT DE RICAULRICOURT DE RICAULRICOURT DE RICAULT (seigneur , la Rivière et autres lieux Louis de)T (seigneur , la Rivière et autres lieux Louis de)T (seigneur , la Rivière et autres lieux Louis de)T (seigneur , la Rivière et autres lieux Louis 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 HAIEJacqueline de LA HAIEJacqueline de LA HAIEJacqueline de LA 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)RICOURT DE RICAULT (Madeleine de)RICOURT DE RICAULT (Madeleine de)RICOURT DE RICAULT (Madeleine de), fille de Jean (†1640/1666), écuyer, et de Michelle 
ANCQUIER (†>1670), demoiselle, décédée après le 11 juin 1670.  
 
RICOURT DE RICAULT (Marie de)RICOURT DE RICAULT (Marie de)RICOURT DE RICAULT (Marie de)RICOURT DE RICAULT (Marie de), fille de Jean (†1640/1666), écuyer, et de Michelle 
ANCQUIER (†>1670), demoiselle, décédée après le 11 juin 1670.  
 
RICOURT DE RICAULT (RICOURT DE RICAULT (RICOURT DE RICAULT (RICOURT DE RICAULT (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jean et Gabriel. 
 
RICRICRICRICQUES (Abraham de)QUES (Abraham de)QUES (Abraham de)QUES (Abraham de), bailli de la justice de Wicquinghem, mort après le 21 décembre 1630. Il 
s'est marié avec Madeleine OHIERMadeleine OHIERMadeleine OHIERMadeleine 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)RICQUES (Fille 1 de)RICQUES (Fille 1 de)RICQUES (Fille 1 de), fille de Jean (†>1579). Elle s'est mariée avec Pierre DU BOUTPierre DU BOUTPierre DU BOUTPierre DU BOUT, décédé 
après le 9 octobre 1579. 
 
RICQUES (Fille 2 de)RICQUES (Fille 2 de)RICQUES (Fille 2 de)RICQUES (Fille 2 de), fille de Jean (†>1579). Elle s'est mariée avec Jean BAQUELEZJean BAQUELEZJean BAQUELEZJean BAQUELEZ, décédé 
après le 9 octobre 1579. 
 
RICQUES, dit Le jeune (Jean de)RICQUES, dit Le jeune (Jean de)RICQUES, dit Le jeune (Jean de)RICQUES, dit Le jeune (Jean 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 Jeanne Jeanne Jeanne 
DACQUINDACQUINDACQUINDACQUIN, décédée après le 9 octobre 1579, fille de Jean (†>1579), laboureur, et de Jacqueline LE 
SUEUR (†>1579). 
 
RICQUES (Jean de)RICQUES (Jean de)RICQUES (Jean de)RICQUES (Jean de), décédé après le 9 octobre 1579. Il s'est marié avec CCCCoooolette DU VALlette DU VALlette DU VALlette DU 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)RIDOUX (Antoinette)RIDOUX (Antoinette)RIDOUX (Antoinette), fille de Nicolas (†>1668), matelot, et d'Isabeau HARDUIN (†>1668), décé-
dée après le 2 janvier 1694. Elle s'est mariée avec Jean PONTJean PONTJean PONTJean 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 DELPIERREJacques DELPIERREJacques DELPIERREJacques DELPIERRE, marchand de ba-
teau, décédé entre le 21 mars 1668 et le 2 janvier 1694 2021, d'où naquirent Jean, Isabelle et 
Jeanne. 
 
RIDOUX (François)RIDOUX (François)RIDOUX (François)RIDOUX (François), matelot, décédé après le 30 décembre 1637. Il s'est marié avec Marie Marie Marie Marie 
HACHEHACHEHACHEHACHE, décédée après le 30 décembre 1637. Il en a eu Nicolas, Marc et Jean. 
 
RIDOUX (François)RIDOUX (François)RIDOUX (François)RIDOUX (François), laboureur, décédé après le 31 mai 1659. Il s'est marié avec Marguerite DU Marguerite DU Marguerite DU Marguerite DU 
FLOSFLOSFLOSFLOS, décédée après le 31 mai 1659. Il en a eu Nicolas, Jacques et Nicole. 
 
RIDOUX (Jacques)RIDOUX (Jacques)RIDOUX (Jacques)RIDOUX (Jacques), fils de François (†>1659), laboureur, et de Marguerite DU FLOS (†>1659), 
décédé après le 31 mai 1659.  
 
RIDOUX (Jean)RIDOUX (Jean)RIDOUX (Jean)RIDOUX (Jean), fils de François (†>1637), matelot, et de Marie HACHE (†>1637), décédé après le 
20 décembre 1637.  
 
RIDOUX (Marc)RIDOUX (Marc)RIDOUX (Marc)RIDOUX (Marc), fils de François (†>1637), matelot, et de Marie HACHE (†>1637), décédé après le 
20 décembre 1637.  
 
RIDOUX (Nicolas)RIDOUX (Nicolas)RIDOUX (Nicolas)RIDOUX (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 HARDUINIsabeau HARDUINIsabeau HARDUINIsabeau HARDUIN, décé-
dée 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)RIDOUX (Nicolas)RIDOUX (Nicolas)RIDOUX (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 ROYAdrienne LE ROYAdrienne LE ROYAdrienne LE ROY, dé-
cédée après le 31 mai 1659, fille d'Abraham (†1633/1659), laboureur, et de Jeanne 
SELINGUE (†>1659). Nicolas s'est marié une seconde fois avec CCCCaaaatherine BERNARDtherine BERNARDtherine BERNARDtherine BERNARD, décédée 
avant le 31 mai 1659. 
 
RIDOUX (Nicole)RIDOUX (Nicole)RIDOUX (Nicole)RIDOUX (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 CAMPJacques DU CAMPJacques DU CAMPJacques DU CAMP, laboureur, décédé après le 31 mai 1659. 
 
RIETZ (Esther du)RIETZ (Esther du)RIETZ (Esther du)RIETZ (Esther du), morte après le 22 mars 1661. Elle s'est mariée avec Charles LE LATCharles LE LATCharles LE LATCharles LE LATTEURTEURTEURTEUR, 
marchand, décédé après le 22 mars 1661, d'où naquit Jeanne. 
 
RIEU (Adrienne du)RIEU (Adrienne du)RIEU (Adrienne du)RIEU (Adrienne du), fille de Jean (†<1607), et de Stevenette ROUSSEL (†>1607), morte avant le 
4 mai 1607. Elle s'est mariée avec Jacques VERLINGUEJacques VERLINGUEJacques VERLINGUEJacques VERLINGUE, décédé après le 4 mai 1607, d'où naqui-
rent Marguerite et Jeanne. 
 

                                                
2020 Soeur de l'épouse? belle mère de l'épouse frère de l'époux. 
2021 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. 
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RIEU (Antoine du)RIEU (Antoine du)RIEU (Antoine du)RIEU (Antoine du), fils de ? ?, mort avant le 10 janvier 1632. Il s'est marié avec PéroPéroPéroPéronne nne nne nne 
HENNEGUIERHENNEGUIERHENNEGUIERHENNEGUIER, décédée après le 10 janvier 1632, d'où naquit Jeanne. 
 
RIEU (Antoinette du)RIEU (Antoinette du)RIEU (Antoinette du)RIEU (Antoinette 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 BOVESClaude de BOVESClaude de BOVESClaude de BOVES, labou-
reur, décédé après le 6 avril 1639, fils de Jean (†1626/1639), et de Nicole BERNARD (†>1639). 
 
RIEU (Charlotte du)RIEU (Charlotte du)RIEU (Charlotte du)RIEU (Charlotte du), née à Outreau. Elle s'est alliée avec Pierre HAMINPierre HAMINPierre HAMINPierre HAMIN, laboureur. Elle eut pour 
enfant Ernoud. 
 
RIEU (François du)RIEU (François du)RIEU (François du)RIEU (François du), fils de ? ?, décédé avant le 25 novembre 1626. Il s'est marié avec Jacqueline Jacqueline Jacqueline Jacqueline 
GREBERGREBERGREBERGREBER    ????, décédée après le 25 novembre 1626, d'où naquit Antoinette. 
 
RIEU (François du)RIEU (François du)RIEU (François du)RIEU (François du), fils de ? ?, décédé avant le 23 janvier 1603.  
 
RIEU (François du)RIEU (François du)RIEU (François du)RIEU (François du), décédé après le 25 août 1622. Il s'est marié avec Rollaine GUERLAINRollaine GUERLAINRollaine GUERLAINRollaine GUERLAIN, décé-
dée après le 25 août 1622. 
 
RIEU (Françoise du)RIEU (Françoise du)RIEU (Françoise du)RIEU (Françoise 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 BONNINGUESJean de BONNINGUESJean de BONNINGUESJean de BONNINGUES, décédé entre le 22 novembre 1664 et le 20 février 1677. Elle en eut 
Robert, Jacques et Jeanne. 
 
RIEU (Guillaume du)RIEU (Guillaume du)RIEU (Guillaume du)RIEU (Guillaume du), fils de Jean (†>1579), décédé après le 2 novembre 1579. Il s'est marié avec 
Catherine BERNARDCatherine BERNARDCatherine BERNARDCatherine BERNARD, décédée après le 2 novembre 1579, fille d'Antoine (†>1579). 
 
RIEU (Honoré du)RIEU (Honoré du)RIEU (Honoré du)RIEU (Honoré du), mort après le 10 janvier 1629. Il s'est marié avec Anne de VINCQAnne de VINCQAnne de VINCQAnne de VINCQ, décédée 
après le 10 janvier 1629. Honoré s'est marié une seconde fois avec Suzanne LE CLERCQSuzanne LE CLERCQSuzanne LE CLERCQSuzanne LE CLERCQ, décédée 
avant le 10 janvier 1629, fille de Beaudram (†>1629), laboureur, d'où naquirent Jeanne et Su-
zanne. 
 
RIEU (Honoré du)RIEU (Honoré du)RIEU (Honoré du)RIEU (Honoré du), fils de ? ?, décédé après le 23 janvier 1603.  
 
RIEU (Jacques du)RIEU (Jacques du)RIEU (Jacques du)RIEU (Jacques du), laboureur, décédé après le 19 février 1620. Il s'est marié avant le 19 février 
1620 à Insinuations Ix B 27/490 avec FraFraFraFrannnnçoise LIEGEARTçoise LIEGEARTçoise LIEGEARTçoise LIEGEART, décédée après le 19 février 1620, fille 
de Jean (†>1620), écuyer, et de Marguerite de BÉTHENCOURT (†>1620). 
 
RIERIERIERIEU (Jacques du)U (Jacques du)U (Jacques du)U (Jacques du), greffier en la sénéchaussée du boulonnais, décédé avant le 13 mars 1573. Il 
s'est marié avec Jeanne DOUAYJeanne DOUAYJeanne DOUAYJeanne DOUAY, décédée après le 17 janvier 1575 2025. 
 
RIERIERIERIEU (Jacques du)U (Jacques du)U (Jacques du)U (Jacques du), fils de Robert (†>1603), mort après 1603.  
 
RIEU (Jean du)RIEU (Jean du)RIEU (Jean du)RIEU (Jean du), décédé après le 25 juin 1628. Il s'est marié avec JacquJacquJacquJacqueeeeline d'ESTOUVILLEline d'ESTOUVILLEline d'ESTOUVILLEline 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)RIEU (Jean du)RIEU (Jean du)RIEU (Jean 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 CABOCHEJeanne de CABOCHEJeanne de CABOCHEJeanne de 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 Roba-
che 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)RIEU (Jean du)RIEU (Jean du)RIEU (Jean du), fils de ? ?, mort après le 10 janvier 1632.  
 
RIEU (Jean du)RIEU (Jean du)RIEU (Jean du)RIEU (Jean du), mort après le 2 novembre 1579. Il s'est marié avec CCCCaaaatherine therine therine therine PICHONPICHONPICHONPICHON, décédée 
après le 2 novembre 1579. Il est le père de Guillaume. 
 
RIEU (Jean du)RIEU (Jean du)RIEU (Jean du)RIEU (Jean du), décédé avant le 4 mai 1607. Il s'est marié avec StevStevStevSteveeeenette ROUSSELnette ROUSSELnette ROUSSELnette ROUSSEL, décédée 
après le 4 mai 1607, d'où naquit Adrienne. 
 
RIEU (Jeanne du)RIEU (Jeanne du)RIEU (Jeanne du)RIEU (Jeanne du), fille de ? ?, décédée après le 25 novembre 1626. Elle s'est mariée avec Marc DU Marc DU Marc DU Marc DU 
HAMELHAMELHAMELHAMEL, décédé après le 25 novembre 1626. 
 
RIEU (Jeanne du)RIEU (Jeanne du)RIEU (Jeanne du)RIEU (Jeanne 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 BALLINJean BALLINJean BALLINJean BALLIN, décédé après le 10 jan-
vier 1629, fils de Willem (†>1629), et de Marie DU MOLLIN. 
 
RIEU (Jeanne du)RIEU (Jeanne du)RIEU (Jeanne du)RIEU (Jeanne 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 LIEVREJacques LE LIEVREJacques LE LIEVREJacques LE LIEVRE, né en 1, dé-
cédé après le 10 janvier 1632, fils de Guillaume (†>1632), et de Louise DU WAST. 
 
RIEU (Jeanne du)RIEU (Jeanne du)RIEU (Jeanne du)RIEU (Jeanne du), fille de Jean (†1643/1664), et de Jeanne de CABOCHE (†>1664), décédée après 
le 20 février 1677. Elle s'est mariée avec Jacques DESSINTJacques DESSINTJacques DESSINTJacques DESSINT    ????, décédé après le 20 février 1677. 
 
RIEU (Jeanne du)RIEU (Jeanne du)RIEU (Jeanne du)RIEU (Jeanne du), fille de Robert (†>1603), décédée après 1603.  
 
RIEU (Jeanne duRIEU (Jeanne duRIEU (Jeanne duRIEU (Jeanne du)))), morte après le 23 août 1575. Elle s'est mariée avant le 23 août 1575 à 
Insinuations Ix B 24/107 avec Jean FAIEULLEJean FAIEULLEJean FAIEULLEJean FAIEULLE, décédé après le 23 août 1575, fils de 
Noêl (†>1575), laboureur, et de Thomasse MORSEL (†<1575). 
 
RIEU (Louise du)RIEU (Louise du)RIEU (Louise du)RIEU (Louise du), fille de Mathieu (†>1621), et de M GOSSET (†>1621), décédée après le 21 mars 
1621. Elle s'est mariée avec François de LA MFrançois de LA MFrançois de LA MFrançois de LA MOTTEOTTEOTTEOTTE, serrurier, décédé après le 21 mars 1621. 
 
RIEU (Madeleine du)RIEU (Madeleine du)RIEU (Madeleine du)RIEU (Madeleine 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 HERTAUTSieur de la Héronnière Robert HERTAUTSieur de la Héronnière Robert HERTAUTSieur de la Héronnière Robert HERTAUT, écuyer, décédé après le 
13 février 1640 2028. 
 
RIEU (Marguerite du)RIEU (Marguerite du)RIEU (Marguerite du)RIEU (Marguerite du), décédée après le 16 septembre 1574. Elle s'est mariée avec Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume 
CLEUETCLEUETCLEUETCLEUET, décédé après le 16 septembre 1574. Elle eut de son conjoint Apolline. 
 
RIEU (Marguerite du)RIEU (Marguerite du)RIEU (Marguerite du)RIEU (Marguerite du), fille de ? ?  Elle est la mère de Marie.  
 
RIEU (Marie du)RIEU (Marie du)RIEU (Marie du)RIEU (Marie du). Elle s'est alliée avec Laurent de LA TOURLaurent de LA TOURLaurent de LA TOURLaurent de LA TOUR, d'où naquirent Barbe et Marguerite. 
 
RIEU (Marie du)RIEU (Marie du)RIEU (Marie du)RIEU (Marie 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. 



Insinuations du Boulonnais 

 

 515 

établi un contrat de mariage, le 22 novembre 1664 2029 avec Thomas DESTRÉESThomas DESTRÉESThomas DESTRÉESThomas DESTRÉES, décédé après le 
22 novembre 1664, fils de Robert (†>1664), laboureur, et de Marie de NIELLES (†>1664). 
 
RIEU (Marie du)RIEU (Marie du)RIEU (Marie du)RIEU (Marie du), fille de Robert (†>1603), décédée après le 5 décembre 1618. Elle s'est mariée 
avec Guillaume BAHEUGuillaume BAHEUGuillaume BAHEUGuillaume BAHEU, laboureur, décédé après le 5 décembre 1618, fils de Nicolas, d'où naqui-
rent Jacques, Jacqueline, Antoinette, Louise, Marguerite, Perrine, Nicolle, Nicolas, Jeanne et 
Jean. 
 
RIEU (Mathieu du)RIEU (Mathieu du)RIEU (Mathieu du)RIEU (Mathieu du), décédé après le 21 mars 1621. Il s'est marié avec M GOSSETM GOSSETM GOSSETM GOSSET, décédée après 
le 21 mars 1621. Il eut de celle-ci Philipotte et Louise. 
 
RIEU (Mathieu du)RIEU (Mathieu du)RIEU (Mathieu du)RIEU (Mathieu du), fils de Robert (†>1603), décédé après le 28 juillet 1604.  
 
RIEU (RIEU (RIEU (RIEU (Nicolas du)Nicolas du)Nicolas du)Nicolas du), laboureur, mort après le 11 décembre 1664. Il s'est marié avant le 11 décem-
bre 1664 à Insinuations Ix B 30/169 avec Ye MAUBAILLARTYe MAUBAILLARTYe MAUBAILLARTYe MAUBAILLART, fille de François (†<1664), et d'An-
toinette FAIEULLE (†>1664). 
 
RIEU (Olivier du)RIEU (Olivier du)RIEU (Olivier du)RIEU (Olivier du), décédé après le 25 mai 1603. Il s'est marié avec Péronne DU ROZELPéronne DU ROZELPéronne DU ROZELPéronne DU ROZEL, décédée 
après le 25 mai 1603. 
 
RIEU (PhilipottRIEU (PhilipottRIEU (PhilipottRIEU (Philipotte du)e du)e du)e 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 LIEVREGuillaume LE LIEVREGuillaume LE LIEVREGuillaume LE LIEVRE, 
maçon, né en 1, décédé après le 21 mars 1621, fils de Nicolas (†<1621), et de Noëlle LE 
COEUR (†>1621). 
 
RIEU (Pierre du)RIEU (Pierre du)RIEU (Pierre du)RIEU (Pierre du), décédé après le 14 avril 1640. Il s'est marié avant le 14 avril 1640 à 
Insinuations Ix B 28/123 avec Marie PAINMarie PAINMarie PAINMarie PAIN, décédée après le 14 avril 1640, fille de 
Pierre (†>1640), et de Jeanne de BOURNONVILLE (†>1640). 
 
RIEU (Robert du)RIEU (Robert du)RIEU (Robert du)RIEU (Robert du), décédé après 1603 2031. Il est le père de Jeanne, Jacques, Marie et Mathieu. 
 
RIEU (Suzanne du)RIEU (Suzanne du)RIEU (Suzanne du)RIEU (Suzanne 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 JaJaJaJac-c-c-c-
ques LE CLERCQques LE CLERCQques LE CLERCQques LE CLERCQ, maître taillandier, décédé après le 10 janvier 1629. 
 
RIEU (RIEU (RIEU (RIEU (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de François, Vincent et Jeanne. 
 
RIEU (RIEU (RIEU (RIEU (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Antoine et Jean. 
 
RIRIRIRIEU (EU (EU (EU (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Marguerite, François et Honoré. 
 
RIEU (Vincent du)RIEU (Vincent du)RIEU (Vincent du)RIEU (Vincent du), fils de ? ?, décédé après le 25 novembre 1626.  
 
RIFFLART (Antoine de)RIFFLART (Antoine de)RIFFLART (Antoine de)RIFFLART (Antoine de), fils de ? ?, décédé après le 4 novembre 1632.  
 
RIFFLART (sieur de fassure Charles de)RIFFLART (sieur de fassure Charles de)RIFFLART (sieur de fassure Charles de)RIFFLART (sieur de fassure Charles 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 DIEUSETIsabeau DIEUSETIsabeau DIEUSETIsabeau DIEUSET, décédée après le 4 novembre 
1632, fille de Jean (†>1632), marchand, et d'Adrienne LHEUREUX (†>1632). 
 
RIFFLART (RIFFLART (RIFFLART (RIFFLART (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Charles et Antoine. 
 
RIGAL (Pierre)RIGAL (Pierre)RIGAL (Pierre)RIGAL (Pierre), procureur à Boulogne. Il s'est allié avec Marie FRESTMarie FRESTMarie FRESTMarie FREST. 
 
RIME (SiRIME (SiRIME (SiRIME (Sieur du Heaulme et Sailly Adrien)eur du Heaulme et Sailly Adrien)eur du Heaulme et Sailly Adrien)eur du Heaulme et Sailly Adrien), sieur du Heaulme et Sailly, décédé après le 6 novem-
bre 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 DOIGNIESAnne DOIGNIESAnne DOIGNIESAnne 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)RIME (Sieur de Balingiard, noble homme Antoine)RIME (Sieur de Balingiard, noble homme Antoine)RIME (Sieur de Balingiard, noble homme Antoine), sieur de Balingiard, noble homme, décédé 
après le 6 novembre 1577.  
 
RIME (Sieur de BeaucamRIME (Sieur de BeaucamRIME (Sieur de BeaucamRIME (Sieur de Beaucamp Charles)p Charles)p Charles)p Charles), chatelain, mort après le 6 novembre 1577.  
 
RINGOT (Catherine)RINGOT (Catherine)RINGOT (Catherine)RINGOT (Catherine), décédée avant le 2 juillet 1622. Elle s'est mariée avec Quentin DU MONTQuentin DU MONTQuentin DU MONTQuentin DU MONT, 
décédé avant le 2 juillet 1622, d'où naquirent Jean, Antoinette et Joachine. 
 
RINGOT (Crepine)RINGOT (Crepine)RINGOT (Crepine)RINGOT (Crepine). Elle s'est alliée avec ?    ? de LATTRE? de LATTRE? de LATTRE? de LATTRE. Elle eut de son conjoint Jean, Pierre, 
Thomas, Jeanne et Jacqueline. 
 
RINGOT (JacRINGOT (JacRINGOT (JacRINGOT (Jacques)ques)ques)ques), décédé après le 16 décembre 1618. Il s'est marié avec Françoise DANELFrançoise DANELFrançoise DANELFrançoise DANEL, dé-
cédée après le 16 décembre 1618 2034. 
 
RINGOT (Jean)RINGOT (Jean)RINGOT (Jean)RINGOT (Jean), fils de Marc (†<1672), mort après le 21 mars 1672.  
 
RINGORINGORINGORINGOT (Jean)T (Jean)T (Jean)T (Jean), laboureur, décédé après le 7 janvier 1636. Il s'est marié avec Jeanne de BOVESJeanne de BOVESJeanne de BOVESJeanne de BOVES, 
décédée après le 7 janvier 1636, fille de Thomas (†<1612), et de Sienne ROBACHE (†1612/1612). 
Il eut pour enfant Jeanne. 
 
RINGOT (Jeanne)RINGOT (Jeanne)RINGOT (Jeanne)RINGOT (Jeanne), fille de Jean (†>1636), laboureur, et de Jeanne de BOVES (†>1636), décédée 
après le 25 février 1612.  
 
RINGOT (Marc)RINGOT (Marc)RINGOT (Marc)RINGOT (Marc), mort avant le 21 mars 1672. Il est le père de Jean. 
 
RINGOT (René)RINGOT (René)RINGOT (René)RINGOT (René), fermier, décédé après le 29 janvier 1670.  
 
RINQUESENT (Barbe)RINQUESENT (Barbe)RINQUESENT (Barbe)RINQUESENT (Barbe). Elle s'est alliée avec Nicolas DU CROCQNicolas DU CROCQNicolas DU CROCQNicolas DU CROCQ. Elle eut de son conjoint Char-
les et Robert. 
 
RIQUEBOUR (Antoine)RIQUEBOUR (Antoine)RIQUEBOUR (Antoine)RIQUEBOUR (Antoine), décédé après le 10 mai 1634.  
 
RIQUEBOUR (Marguerite)RIQUEBOUR (Marguerite)RIQUEBOUR (Marguerite)RIQUEBOUR (Marguerite), morte après le 21 juillet 1621. Elle s'est mariée avec François François François François 
SAUVAGESAUVAGESAUVAGESAUVAGE, maître traversier de la forêt de Boulogne, décédé après le 21 juillet 1621, d'où naqui-
rent Suzanne, Michel, Antoine et Noëlle. 
 
RIQUIER (Péronne)RIQUIER (Péronne)RIQUIER (Péronne)RIQUIER (Péronne), fille de Toussaint (†>1610), et de Marie ROUR (†>1610), décédée après le 10 
mars 1610.  
 
RIQUIER (Toussaint)RIQUIER (Toussaint)RIQUIER (Toussaint)RIQUIER (Toussaint), décédé après le 10 mars 1610. Il s'est marié avec Marie ROURMarie ROURMarie ROURMarie 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)RIVIÈRE (Sieur de Cheppy Adrien de la)RIVIÈRE (Sieur de Cheppy Adrien de la)RIVIÈRE (Sieur de Cheppy Adrien de 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 FraFraFraFran-n-n-n-
çoise de THOEUFFLESçoise de THOEUFFLESçoise de THOEUFFLESçoise de THOEUFFLES, décédée après le 21 décembre 1559, fille de Louis (†>1559), seigneur de 
Huppy, de Saint Maxent et de Caumont. 
 
RIVIÈRE (Catherine de la)RIVIÈRE (Catherine de la)RIVIÈRE (Catherine de la)RIVIÈRE (Catherine de la), morte après le 17 juillet 1640. Elle s'est alliée avec ?    ? MORIA? MORIA? MORIA? MORIAVALVALVALVAL, 
d'où naquit David. 
 
RIVIÈRE (Gabrielle de la)RIVIÈRE (Gabrielle de la)RIVIÈRE (Gabrielle de la)RIVIÈRE (Gabrielle de la), fille de Jean (†>1559), chatelain, décédée après le 21 décembre 1559.  
 
RIVIÈRE (Giraulde de la)RIVIÈRE (Giraulde de la)RIVIÈRE (Giraulde de la)RIVIÈRE (Giraulde de la), fille de ? ?, décédée après le 21 décembre 1575. Elle s'est mariée avec 
Seigneur du Pomulieu Jean DANGLOSSeigneur du Pomulieu Jean DANGLOSSeigneur du Pomulieu Jean DANGLOSSeigneur du Pomulieu Jean DANGLOS, écuyer, décédé avant le 21 décembre 1575, d'où naquit 
Charles. 
 
RIVIÈRE (Seigneur de Villers Jean de RIVIÈRE (Seigneur de Villers Jean de RIVIÈRE (Seigneur de Villers Jean de RIVIÈRE (Seigneur de Villers Jean de la)la)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)RIVIÈRE (sieur du Maisnil, St Denis et Ste Geneviève Raulland de la)RIVIÈRE (sieur du Maisnil, St Denis et Ste Geneviève Raulland de la)RIVIÈRE (sieur du Maisnil, St Denis et Ste Geneviève Raulland de la), écuyer, gentilhomme de la 
maison du Roi, fils de ? ?, décédé après le 21 décembre 1575.  
 
RIVIÈRE (RIVIÈRE (RIVIÈRE (RIVIÈRE (    ????    ? de la)? de la)? de la)? de la). Il est le père de Giraulde et Raulland. 
 
RIX (Cornil)RIX (Cornil)RIX (Cornil)RIX (Cornil). Il s'est allié avec AntoAntoAntoAntoiiiinette DU PONTnette DU PONTnette DU PONTnette DU PONT. Il eut de celle-ci Marc. 
 
RIX (Marc)RIX (Marc)RIX (Marc)RIX (Marc), fils de Cornil, et d'Antoinette DU PONT.  
 
RIZE (Charlotte)RIZE (Charlotte)RIZE (Charlotte)RIZE (Charlotte), fille de Guillaume (†<1578), et de Marguerite CARTON (†>1578), décédée après 
le 19 avril 1578.  
 
RIZE (Guillaume)RIZE (Guillaume)RIZE (Guillaume)RIZE (Guillaume), décédé avant le 19 avril 1578. Il s'est marié avec Marguerite CARTONMarguerite CARTONMarguerite CARTONMarguerite CARTON, décé-
dée après le 19 avril 1578 2036. Il en eut Péronne et Charlotte. 
 
RIZE (Jacques)RIZE (Jacques)RIZE (Jacques)RIZE (Jacques), décédé après le 25 février 1572. Il s'est marié avant le 25 février 1572, avec CCCCa-a-a-a-
therine de BEUVRYtherine de BEUVRYtherine de BEUVRYtherine de BEUVRY, décédée après le 25 février 1572, fille de Paul (Ou Jean) (†<1572), et de 
Marguerite BOULLONGNE (†>1572). 
 
RIZE (Péronne)RIZE (Péronne)RIZE (Péronne)RIZE (Péronne), fille de Guillaume (†<1578), et de Marguerite CARTON (†>1578), décédée après 
le 19 avril 1578.  
 
ROBACHE (Hélène)ROBACHE (Hélène)ROBACHE (Hélène)ROBACHE (Hélène), décédée avant le 25 novembre 1626. Elle s'est mariée avec Guillaume de Guillaume de Guillaume de Guillaume de 
VINEAUXVINEAUXVINEAUXVINEAUX, décédé après le 25 novembre 1626. 
 
ROBACHE (Sienne)ROBACHE (Sienne)ROBACHE (Sienne)ROBACHE (Sienne), décédée entre le 25 février 1612 et le 30 juin 1612 2037. Elle s'est mariée avec 
Thomas de BOVESThomas de BOVESThomas de BOVESThomas de BOVES, décédé avant le 25 février 1612. Elle en eut Chrétien, Louise, Jean, Jeanne, 
Péronne, Adrien et Denis. 
 
ROBART (Jean)ROBART (Jean)ROBART (Jean)ROBART (Jean), décédé après le 29 décembre 1607. Il s'est marié avec Jeanne GASTJeanne GASTJeanne GASTJeanne GAST, décédée 
avant le 29 décembre 1607. Il en a eu Robert. 
 

                                                
2035 Soeur du contractant. 
2036 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.  
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ROBART (Jean)ROBART (Jean)ROBART (Jean)ROBART (Jean), maître tonnelier. Il s'est allié avec JeannJeannJeannJeanne LOZENGUIERe LOZENGUIERe LOZENGUIERe LOZENGUIER, d'où naquit Péronne. 
 
ROBART (Péronne)ROBART (Péronne)ROBART (Péronne)ROBART (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 PATTÉPierre PATTÉPierre PATTÉPierre PATTÉ, cordonnier, décédé après le 7 
novembre 1630, fils de Guillaume, maître cordonnier, et de Madeleine de 
MACQUINGHEM (†>1630). 
 
ROBART (Robert)ROBART (Robert)ROBART (Robert)ROBART (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 JaJaJaJac-c-c-c-
queline DIEURETqueline DIEURETqueline DIEURETqueline DIEURET, décédée après le 29 décembre 1607, fille de David (†>1607), maître boucher, et 
de Claude BEGIN (†>1607). 
 
ROBENGHES (Marguerite de)ROBENGHES (Marguerite de)ROBENGHES (Marguerite de)ROBENGHES (Marguerite de), décédée après le 18 août 1569. Elle s'est mariée avec Gilles Gilles Gilles Gilles 
SOHIERSOHIERSOHIERSOHIER, décédé après le 18 août 1569. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec JonJonJonJonaaaathin de thin de thin de thin de 
BÉCOURTBÉCOURTBÉCOURTBÉCOURT, écuyer, décédé avant le 18 août 1569, d'où naquit Marguerite. 
 
ROBERT (Antoine)ROBERT (Antoine)ROBERT (Antoine)ROBERT (Antoine), marchand, mort après le 15 avril 1633.  
 
ROBERT (Antoine)ROBERT (Antoine)ROBERT (Antoine)ROBERT (Antoine), fils de Guy (†<1606), et d'Antoinette RAVIN (†>1606), décédé après le 9 jan-
vier 1606.  
 
ROBERT (Charles)ROBERT (Charles)ROBERT (Charles)ROBERT (Charles), fils de Robiam (†1606/1647), et de Judicq de HORNES (†>1647), né en 1, 
mort après le 9 septembre 1651.  
 
ROBERT (Guy)ROBERT (Guy)ROBERT (Guy)ROBERT (Guy), décédé avant le 9 janvier 1606. Il s'est marié avec AAAAnnnntoinette RAVINtoinette RAVINtoinette RAVINtoinette RAVIN, décédée 
après le 9 janvier 1606, fille de Guillaume (†>1606), et de Louise NOËL (†>1606) 2040, d'où naqui-
rent Hélène, Robiam et Antoine. 
 
ROBERT (ROBERT (ROBERT (ROBERT (Hélène)Hélène)Hélène)Hélène), fille de Guy (†<1606), et d'Antoinette RAVIN (†>1606), décédée après le 9 jan-
vier 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 Jacques Jacques Jacques 
THORELTHORELTHORELTHOREL, marchand drapier, décédé après le 9 janvier 1606, fils d'Abel (†1606), maître tonnelier, 
et de Marguerite HAMEREL (†<1603). 
 
ROBERT (Jacques)ROBERT (Jacques)ROBERT (Jacques)ROBERT (Jacques), marchand, fils de Pierre (†>1629), marchand, né en 1, décédé après le 11 
février 1629.  
 
ROBERROBERROBERROBERT (Jean)T (Jean)T (Jean)T (Jean), marchand, décédé après le 11 février 1629.  
 
ROBERT (Jean)ROBERT (Jean)ROBERT (Jean)ROBERT (Jean), marchand à Etaples, décédé avant le 25 janvier 1608. Il s'est marié avec Marie Marie Marie Marie 
FOURNIETFOURNIETFOURNIETFOURNIET, décédée après le 25 janvier 1608 2041, d'où naquit Jossette. 
 
ROBERT (Jean)ROBERT (Jean)ROBERT (Jean)ROBERT (Jean), décédé après le 15 janvier 1603.  
 
ROBERT (Jeanne)ROBERT (Jeanne)ROBERT (Jeanne)ROBERT (Jeanne), fille de ? ?, morte après le 25 mai 1628. Elle s'est mariée avec Pierre Pierre Pierre Pierre 
VOLLANTVOLLANTVOLLANTVOLLANT, vivant de ses biens, décédé après le 25 mai 1628. 
 
ROBERT (Jossette)ROBERT (Jossette)ROBERT (Jossette)ROBERT (Jossette), fille de Jean (†<1608), marchand à Etaples, et de Marie 
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. 
2039 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. 
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Insinuations Ix B 26/109, après avoir conclu un contrat de mariage, le 25 janvier 1608 2042 avec 
Alexandre GOEULLEAlexandre GOEULLEAlexandre GOEULLEAlexandre GOEULLE, décédé après le 25 janvier 1608, fils de Jean (†>1608), laboureur, et de 
Simone de HAFFREINGUES (†>1608). 
 
ROBERT (Madeleine)ROBERT (Madeleine)ROBERT (Madeleine)ROBERT (Madeleine), fille de Pierre (†<1676), décédée après le 12 septembre 1676. Elle s'est ma-
riée avec Sieur de la Follie Adrien DEUQUINSieur de la Follie Adrien DEUQUINSieur de la Follie Adrien DEUQUINSieur de la Follie Adrien DEUQUIN, sieur de la Follie, décédé après le 12 septembre 
1676. Ils eurent Jean. 
 
ROBERT (Marie)ROBERT (Marie)ROBERT (Marie)ROBERT (Marie), fille de Pierre (†>1629), marchand, morte après le 11 février 1629. Elle s'est 
mariée avec Gabriel de LA POTTERIEGabriel de LA POTTERIEGabriel de LA POTTERIEGabriel de LA POTTERIE, décédé après le 11 février 1629. 
 
ROBERT (Marie)ROBERT (Marie)ROBERT (Marie)ROBERT (Marie), fille de ? ?, décédée après le 11 février 1629. Elle s'est mariée avec Sieur de la Sieur de la Sieur de la Sieur de la 
houssoye Pierre GRUSONhoussoye Pierre GRUSONhoussoye Pierre GRUSONhoussoye Pierre GRUSON, ancien receveur en 1607, décédé après le 11 février 1629. 
 
ROBERT (Martin)ROBERT (Martin)ROBERT (Martin)ROBERT (Martin), étudiant en théologie à Paris en 1647, fils de Robiam (†1606/1647), et de Ju-
dicq de HORNES (†>1647), décédé après le 20 avril 1647.  
 
ROBERT (Nicole)ROBERT (Nicole)ROBERT (Nicole)ROBERT (Nicole), fille de ? ?, morte après le 25 mai 1628 2043. Elle s'est mariée avec Sieur de la Sieur de la Sieur de la Sieur de la 
Croix Claude BARBECroix Claude BARBECroix Claude BARBECroix Claude 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 HAFFREINGUESAbel de HAFFREINGUESAbel de HAFFREINGUESAbel de HAFFREINGUES, décédé avant le 25 
mai 1628, d'où naquirent Jeanne et Louis. 
 
ROBERT (Philippe)ROBERT (Philippe)ROBERT (Philippe)ROBERT (Philippe), fils de Robiam (†1606/1647), et de Judicq de HORNES (†>1647), décédé 
après le 9 septembre 1651.  
 
ROBERT (Pierre)ROBERT (Pierre)ROBERT (Pierre)ROBERT (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 THOMBESMarie de THOMBESMarie de THOMBESMarie de 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)ROBERT (Pierre)ROBERT (Pierre)ROBERT (Pierre), décédé avant le 12 septembre 1676. Il est le père de Madeleine. 
 
ROBERT (Pierre)ROBERT (Pierre)ROBERT (Pierre)ROBERT (Pierre), marchand, fils de ? ?, décédé après le 11 février 1629. Il est le père de Pierre, 
Marie et Jacques. 
 
ROBERT (Robiam)ROBERT (Robiam)ROBERT (Robiam)ROBERT (Robiam), fils de Guy (†<1606), et d'Antoinette RAVIN (†>1606), décédé entre le 9 jan-
vier 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 HORNESJudicq de HORNESJudicq de HORNESJudicq de 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 (ROBERT (ROBERT (ROBERT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Nicole et Jeanne. 
 
ROBERT (ROBERT (ROBERT (ROBERT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Pierre et Marie. 
 

                                                
2042 Cousin de l'épouse oncle maternel de l'épouse cousin germain de l'époux. 
2043 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 ger-
main 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. 
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ROCHE (Antoine de)ROCHE (Antoine de)ROCHE (Antoine de)ROCHE (Antoine de), fils de ? ?, mort après le 28 janvier 1613. Il s'est marié avec Marguerite de Marguerite de Marguerite de Marguerite de 
CAMPAGNECAMPAGNECAMPAGNECAMPAGNE, décédée après le 4 décembre 1579, fille de Jean (†>1571) 2046. Il en eut Léonard et 
Liévine. 
 
ROCHE (Fille 1 de)ROCHE (Fille 1 de)ROCHE (Fille 1 de)ROCHE (Fille 1 de), fille de ? ?.  
 
ROCHE (Fille 2 de)ROCHE (Fille 2 de)ROCHE (Fille 2 de)ROCHE (Fille 2 de), fille de ? ?.  
 
ROCHE (sieur de Haverskerque Jacques de)ROCHE (sieur de Haverskerque Jacques de)ROCHE (sieur de Haverskerque Jacques de)ROCHE (sieur de Haverskerque Jacques de), écuyer, fils de ? ?, décédé après le 28 janvier 1613.  
 
ROCHE (Sieur de Lohen Léonard de)ROCHE (Sieur de Lohen Léonard de)ROCHE (Sieur de Lohen Léonard de)ROCHE (Sieur de Lohen Léonard 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 DAUVERGNEAnne DAUVERGNEAnne DAUVERGNEAnne DAUVERGNE, décédée après le 23 septembre 1610. 
 
ROCHE (LiévROCHE (LiévROCHE (LiévROCHE (Liévine de)ine de)ine de)ine 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 GuiSieur de la Cousture GuiSieur de la Cousture GuiSieur de la Cousture Guil-l-l-l-
laume FRAMERYlaume FRAMERYlaume FRAMERYlaume 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'Ar-
dres, et de Jeanne MARTEL (†>1608), d'où naquit Antoinette. 
 
ROCHE (Marguerite de)ROCHE (Marguerite de)ROCHE (Marguerite de)ROCHE (Marguerite de), morte avant le 3 juillet 1632. Elle s'est mariée avec Sieur du Hert RSieur du Hert RSieur du Hert RSieur du Hert Ro-o-o-o-
bert de CRENDALLEbert de CRENDALLEbert de CRENDALLEbert de CRENDALLE, écuyer, décédé après le 3 juillet 1632, d'où naquirent Marguerite et Robert. 
 
ROCHE (ROCHE (ROCHE (ROCHE (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Antoine, Jacques, Fille 1 et Fille 2. 
 
ROCHEROCHEROCHEROCHE    ? (Pierre)? (Pierre)? (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 BUCQFrançoise DU BUCQFrançoise DU BUCQFrançoise DU BUCQ, décédée après le 13 décembre 1633, fille de 
Nicolas ( François) (†<1633), et de Ne XXE. 
 
ROCHE (Catherine)ROCHE (Catherine)ROCHE (Catherine)ROCHE (Catherine), décédée avant le 22 juillet 1631. Elle s'est mariée avec Sieur de Rothelin Sieur de Rothelin Sieur de Rothelin Sieur de Rothelin 
François de PREVOSTFrançois de PREVOSTFrançois de PREVOSTFrançois de PREVOST, écuyer, décédé après le 22 juillet 1631. Elle eut de son conjoint François. 
 
ROCHE (Claude)ROCHE (Claude)ROCHE (Claude)ROCHE (Claude), trépassé avant le 3 août 1574. Il s'est marié avec MarguMarguMarguMargueeeerite de POUCQUESrite de POUCQUESrite de POUCQUESrite de POUCQUES, 
décédée après le 3 août 1574, fille de Marc (†<1574), et d'Agnès BOUTOILLE (†>1574) 2048, d'où 
naquit Jean. 
 
ROCHE (Jean)ROCHE (Jean)ROCHE (Jean)ROCHE (Jean), fils de Claude (†<1574), et de Marguerite de POUCQUES (†>1574), trépassé 
après le 3 août 1574.  
 
ROCHE (Louis)ROCHE (Louis)ROCHE (Louis)ROCHE (Louis), décédé après le 3 août 1574 2049. Il s'est marié avec Mariette ANCQUIERMariette ANCQUIERMariette ANCQUIERMariette ANCQUIER, décé-
dée après le 3 août 1574. 
 
ROCHE (Marguerite)ROCHE (Marguerite)ROCHE (Marguerite)ROCHE (Marguerite), décédée après le 18 mai 1612. Elle s'est mariée avec Pierre LE MAIREPierre LE MAIREPierre LE MAIREPierre LE MAIRE, 
décédé après le 18 mai 1612. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec LiéviLiéviLiéviLiévin LE MAIREn LE MAIREn LE MAIREn LE MAIRE, 
décédé avant le 18 mai 1612. Elle eut de celui-ci Jacques et Philippe. 
 
ROCHE (Robert)ROCHE (Robert)ROCHE (Robert)ROCHE (Robert), mort le 21 février 1580. Il s'est marié avec Catherine CROQUELOISCatherine CROQUELOISCatherine CROQUELOISCatherine CROQUELOIS, décédée 
après le 30 octobre 1580, fille de Louis (†>1580). 
 

                                                
2046 Marguerite épousa aussi Christophe CHINOT. 
2047 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.  
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ROCHELON (Jacqueline)ROCHELON (Jacqueline)ROCHELON (Jacqueline)ROCHELON (Jacqueline). Elle s'est alliée avec ?    ? de BEAUVAIS? de BEAUVAIS? de BEAUVAIS? de BEAUVAIS, d'où naquit François. 
 
ROCQUIGNY (sieur du Faiel Antoine de)ROCQUIGNY (sieur du Faiel Antoine de)ROCQUIGNY (sieur du Faiel Antoine de)ROCQUIGNY (sieur du Faiel Antoine de), écuyer, fils de Robert (†1606/1610), écuyer, décédé 
après le 9 octobre 1606.  
 
ROCQUIGNY (Demoiselle du Fayel Jacqueline de)ROCQUIGNY (Demoiselle du Fayel Jacqueline de)ROCQUIGNY (Demoiselle du Fayel Jacqueline de)ROCQUIGNY (Demoiselle du Fayel Jacqueline de), demoiselle du Fayel, décédée après le 31 octo-
bre 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 Seigneur de Mieurre, Broutel, Widehen en partie et Seigneur de Mieurre, Broutel, Widehen en partie et Seigneur de Mieurre, Broutel, Widehen en partie et 
autresautresautresautres Jean de LA WEPIERRE Jean de LA WEPIERRE Jean de LA WEPIERRE Jean de LA WEPIERRE, chevalier, décédé après le 22 mars 1659, fils de Jean (†<1603), 
écuyer, et de Jeanne de LICQUES (†<1603). 
 
ROCQUIGNY (Seigneur de Palechen, Etaples, le Faïel Marc AROCQUIGNY (Seigneur de Palechen, Etaples, le Faïel Marc AROCQUIGNY (Seigneur de Palechen, Etaples, le Faïel Marc AROCQUIGNY (Seigneur de Palechen, Etaples, le Faïel Marc Ammmmbroise de)broise de)broise de)broise 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'OSTOVEMarthe d'OSTOVEMarthe d'OSTOVEMarthe d'OSTOVE, décédée après le 4 juillet 1610, fille de Guil-
laume (†1610/1613), chevalier,, et d'Anne de BIENCOURT (†>1610). 
 
ROCQUIGNY (Marie de)ROCQUIGNY (Marie de)ROCQUIGNY (Marie de)ROCQUIGNY (Marie de), fille de Robert (†1606/1610), écuyer, et d'Anne d'ARQUENVILLE. Elle 
s'est mariée, avec Sieur de Rival Hercule de CREUYSieur de Rival Hercule de CREUYSieur de Rival Hercule de CREUYSieur de Rival Hercule de CREUY, écuyer, fils de Nicolas, écuyer, et de Mar-
guerite de ROUX. 
 
ROCQUIGNY (seigneur de Parchen et du Faïel Robert de)ROCQUIGNY (seigneur de Parchen et du Faïel Robert de)ROCQUIGNY (seigneur de Parchen et du Faïel Robert de)ROCQUIGNY (seigneur de Parchen et du Faïel Robert de), chevalier, mort après le 10 juin 1671. 
Il s'est marié le 30 mars 1636 à Insinuations Ix B 27/523, après avoir établi un contrat de ma-
riage, le 30 mars 1636, à Neufchatel, chateau de Lohen avec Louise de PATRASLouise de PATRASLouise de PATRASLouise de 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)ROCQUIGNY (Sieur de Peleheu, Etaples, le Faïel Robert de)ROCQUIGNY (Sieur de Peleheu, Etaples, le Faïel Robert de)ROCQUIGNY (Sieur de Peleheu, Etaples, le Faïel Robert de), écuyer, décédé entre le 9 octobre 
1606 et le 4 juillet 1610. Il s'est marié avec Anne d'ARQUENVILLEAnne d'ARQUENVILLEAnne d'ARQUENVILLEAnne d'ARQUENVILLE. Il en a eu Marie et Marc 
Ambroise. Il est le père de Antoine. 
 
ROGER (Adrien)ROGER (Adrien)ROGER (Adrien)ROGER (Adrien), décédé avant le 13 janvier 1670. Il s'est marié avec Nicole VARLETNicole VARLETNicole VARLETNicole VARLET, décédée 
après le 13 janvier 1670. Il eut de celle-ci Jacqueline et Madeleine. 
 
ROGER (Jacqueline)ROGER (Jacqueline)ROGER (Jacqueline)ROGER (Jacqueline), fille d'Adrien (†<1670), et de Nicole VARLET (†>1670), décédée après le 13 
janvier 1670.  
 
ROGER (Madeleine)ROGER (Madeleine)ROGER (Madeleine)ROGER (Madeleine), fille d'Adrien (†<1670), et de Nicole VARLET (†>1670), morte après le 13 
janvier 1670.  
 
ROGUE (sieur de Saint Marc LéROGUE (sieur de Saint Marc LéROGUE (sieur de Saint Marc LéROGUE (sieur de Saint Marc Léoooonard André de)nard André de)nard André de)nard André de), sieur de Saint Marc. Il s'est allié avec Barbe DU Barbe DU Barbe DU Barbe DU 
CAMPCAMPCAMPCAMP, fille de François (†1638/1659), sieur de Combermont, et de Jacqueline 
LESSELINE (†>1669), demoiselle. 
 
ROGUE (Péronne de)ROGUE (Péronne de)ROGUE (Péronne de)ROGUE (Péronne de), décédée avant le 15 janvier 1641. Elle s'est mariée avec Vincent DU FLOSVincent DU FLOSVincent DU FLOSVincent DU FLOS, 
marchand et bourgeois de Calais, décédé après le 15 janvier 1641 2050. 
 
ROHARD (Marguerite)ROHARD (Marguerite)ROHARD (Marguerite)ROHARD (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 CAMOUSSONSieur d'Oupehen Pierre de CAMOUSSONSieur d'Oupehen Pierre de CAMOUSSONSieur d'Oupehen Pierre de CAMOUSSON, écuyer, décédé après le 23 janvier 1519. Leur union 
dura neuf ans. Elle eut de celui-ci Jacques et Laurent. 
 
ROHARD (Pierre)ROHARD (Pierre)ROHARD (Pierre)ROHARD (Pierre), écuyer, mort avant le 20 janvier 1510 2051. Il s'est marié avec Marie de Marie de Marie de Marie de 
HESDIGNEULHESDIGNEULHESDIGNEULHESDIGNEUL, décédée après le 20 janvier 1510. Il eut de sa conjointe Marguerite. 

                                                
2050 Vincent épousa aussi Pacquette PASQUIER. 
2051 IX B 29/249, Insinuations, Bavière.  
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ROSNY (Mr de)ROSNY (Mr de)ROSNY (Mr de)ROSNY (Mr de), lieutenant général, décédé après le 6 janvier 1708. Il s'est marié avec Antoinette Antoinette Antoinette Antoinette 
NicNicNicNicole LE ROYole LE ROYole LE ROYole LE ROY, décédée après le 6 janvier 1708. 
 
ROSNY (ROSNY (ROSNY (ROSNY (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il s'est marié avec Ne de LOUVIGNYNe de LOUVIGNYNe de LOUVIGNYNe de LOUVIGNY, décédée avant le 10 janvier 1607. 
 
ROSSIGNOL (Antoine)ROSSIGNOL (Antoine)ROSSIGNOL (Antoine)ROSSIGNOL (Antoine), décédé après le 21 novembre 1655. Il s'est marié avant le 21 novembre 
1655 à Insinuations Ix B 30/279 avec GGGGaaaabrielle de LÉGLISEbrielle de LÉGLISEbrielle de LÉGLISEbrielle de LÉGLISE, décédée après le 21 novembre 1655, 
fille de Jacques (†<1655), et de Jeanne MARTINOIS (†>1655). 
 
ROSSIGNOL (Jeanne)ROSSIGNOL (Jeanne)ROSSIGNOL (Jeanne)ROSSIGNOL (Jeanne), morte après le 4 avril 1619 2052. Elle s'est mariée avec Louis DU FLOSLouis DU FLOSLouis DU FLOSLouis DU FLOS, 
décédé après le 4 avril 1619. 
 
ROT (Françoise du)ROT (Françoise du)ROT (Françoise du)ROT (Françoise du), décédée avant le 5 avril 1629. Elle s'est mariée avec Josse de MIEURLESJosse de MIEURLESJosse de MIEURLESJosse de MIEURLES, 
décédé avant le 5 avril 1629. Elle eut de son conjoint Jacques. 
 
ROT LURET (Antoinette du)ROT LURET (Antoinette du)ROT LURET (Antoinette du)ROT LURET (Antoinette du). Elle s'est mariée avec François de MONTEVISFrançois de MONTEVISFrançois de MONTEVISFrançois de MONTEVIS, décédé après le 5 
avril 1629, d'où naquirent Marguerite, Ne et Jean. 
 
ROUBIQUE (Christophe)ROUBIQUE (Christophe)ROUBIQUE (Christophe)ROUBIQUE (Christophe), décédé après le 7 janvier 1634. Il s'est marié avant le 7 janvier 1634, 
avec LouiseLouiseLouiseLouise SAGOT SAGOT SAGOT SAGOT, décédée après le 7 janvier 1634. 
 
ROUCHART (Pierre)ROUCHART (Pierre)ROUCHART (Pierre)ROUCHART (Pierre), décédé après le 22 novembre 1656. Il s'est marié avec Sydoine LHOMELSydoine LHOMELSydoine LHOMELSydoine LHOMEL, 
décédée après le 22 novembre 1655, d'où naquit Sydoine. 
 
ROUCHART (Sydoine)ROUCHART (Sydoine)ROUCHART (Sydoine)ROUCHART (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 MALLETAntoine MALLETAntoine MALLETAntoine MALLET, décédé après le 22 
novembre 1655, fils de Claude (†>1655), bourgeois de Boulogne, et de Madeleine 
WATTEBLED (†>1655). 
 
ROUGANEZ (Joachine)ROUGANEZ (Joachine)ROUGANEZ (Joachine)ROUGANEZ (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 CROCQFrançois DU CROCQFrançois DU CROCQFrançois DU CROCQ, marchand, bourgeois, et brasseur, décédé 
après le 30 janvier 1632. Joachine s'est mariée une seconde fois en 1, avec Robert GILLONRobert GILLONRobert GILLONRobert GILLON, la-
boureur, décédé avant le 5 juin 1632. Leur union dura 1631 ans. Ils eurent Martine. 
 
ROUGEBOULT (Anselin)ROUGEBOULT (Anselin)ROUGEBOULT (Anselin)ROUGEBOULT (Anselin), décédé après le 2 mai 1566. Il s'est marié avec Philippote LE FEBVREPhilippote LE FEBVREPhilippote LE FEBVREPhilippote LE FEBVRE, 
décédée après le 2 mai 1566 2054. 
 
ROUILLART (Françoise)ROUILLART (Françoise)ROUILLART (Françoise)ROUILLART (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 CARBONNIERFrançois CARBONNIERFrançois CARBONNIERFrançois CARBONNIER, potier, décédé après le 25 
mai 1638, fils de Nicolas (†>1638). 
 
ROUILLART (Jean)ROUILLART (Jean)ROUILLART (Jean)ROUILLART (Jean), décédé après le 25 mai 1638. Il s'est marié avec PePePePerrrrrine EVRARDrine EVRARDrine EVRARDrine EVRARD, décédée 
après le 25 mai 1638, d'où naquit Françoise. 
 
ROUILLART (Jean)ROUILLART (Jean)ROUILLART (Jean)ROUILLART (Jean), ancien mayeur de Wissant, mort avant le 14 décembre 1650 2056. Il s'est ma-
rié avec CCCCaaaatherine MARÉCHALtherine MARÉCHALtherine MARÉCHALtherine MARÉCHAL, décédée après le 14 décembre 1650. 
 
ROULLER (sieur du Mauroy Jean de)ROULLER (sieur du Mauroy Jean de)ROULLER (sieur du Mauroy Jean de)ROULLER (sieur du Mauroy Jean de), sieur du Mauroy, mort après le 12 juin 1568.  

                                                
2052 IX B 28/231, Insinuations, Bavière.  
2053 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.  
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ROULLERS (Anne de)ROULLERS (Anne de)ROULLERS (Anne de)ROULLERS (Anne de), fille d'Antoine (†>1613), greffier au baillage de la principauté de Tingry. 
Elle s'est mariée avec Jean MAGNIERJean MAGNIERJean MAGNIERJean MAGNIER, décédé après le 6 janvier 1627. Elle en eut Gilles et 
Jeanne. 
 
ROULLERS (sieur de Mauroy AROULLERS (sieur de Mauroy AROULLERS (sieur de Mauroy AROULLERS (sieur de Mauroy Annnntoine de)toine de)toine de)toine de), écuyer, mort avant le 13 février 1640. Il s'est marié 
avec CathCathCathCatheeeerine de MARRErine de MARRErine de MARRErine de MARRE, décédée après le 13 février 1640. Il eut de celle-ci Jean. 
 
ROULLERS (Antoine de)ROULLERS (Antoine de)ROULLERS (Antoine de)ROULLERS (Antoine 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)ROULLERS (Catherine de)ROULLERS (Catherine de)ROULLERS (Catherine de), décédée après le 7 janvier 1636. Elle s'est mariée avec Denis de Denis de Denis de Denis de 
BOVESBOVESBOVESBOVES, 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)ROULLERS (Charles de)ROULLERS (Charles de)ROULLERS (Charles de), fils d'Antoine (†>1613), greffier au baillage de la principauté de Tingry, 
décédé après le 6 janvier 1627.  
 
ROULLERS (sieur de Mauroy ROULLERS (sieur de Mauroy ROULLERS (sieur de Mauroy ROULLERS (sieur de Mauroy Jean de)Jean de)Jean de)Jean 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 Jeanne Jeanne Jeanne 
HERTAUTHERTAUTHERTAUTHERTAUT, décédée après le 13 février 1640, fille de Robert (†>1640), écuyer, et de Françoise 
TOUSMEL (†<1640). 
 
ROULLERS (demoiselle de Mauroy Louise de)ROULLERS (demoiselle de Mauroy Louise de)ROULLERS (demoiselle de Mauroy Louise de)ROULLERS (demoiselle de Mauroy Louise 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 LATERJacques LATERJacques LATERJacques LATERGNANTGNANTGNANTGNANT, 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)ROULLERS (seigneur de Mauroy Robert de)ROULLERS (seigneur de Mauroy Robert de)ROULLERS (seigneur de Mauroy Robert de), écuyer, mort après le 17 octobre 1709. Il s'est marié 
avec IsIsIsIsaaaabelle DU WICQUETbelle DU WICQUETbelle DU WICQUETbelle DU WICQUET, décédée avant le 17 octobre 1709, d'où naquit Louise. 
 
ROULLERS (ROULLERS (ROULLERS (ROULLERS (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de ? ?. 
 
ROULLERS (ROULLERS (ROULLERS (ROULLERS (    ????    ? de)? de)? de)? de), fils de ? ?, décédé après le 6 janvier 1627.  
 
ROUR (Marie)ROUR (Marie)ROUR (Marie)ROUR (Marie), décédée après le 10 mars 1610. Elle s'est mariée avec Toussaint RIQUIERToussaint RIQUIERToussaint RIQUIERToussaint RIQUIER, décédé 
après le 10 mars 1610, d'où naquit Péronne. 
 
ROUSSEL (Adrienne de)ROUSSEL (Adrienne de)ROUSSEL (Adrienne de)ROUSSEL (Adrienne 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 LHOSTENicolas LHOSTENicolas LHOSTENicolas LHOSTE, marchand et ancien échevin en 1651, décédé après le 12 avril 1651. 
 
ROUSSEL (Sieur de Germont Antoine de)ROUSSEL (Sieur de Germont Antoine de)ROUSSEL (Sieur de Germont Antoine de)ROUSSEL (Sieur de Germont Antoine de), écuyer, fils de Bertrand (†>1631), écuyer, et de Cathe-
rine LHOSTE (1->1652), décédé après le 3 janvier 1652.  
 
ROUSROUSROUSROUSSEL (sieur de Brenne Antoine de)SEL (sieur de Brenne Antoine de)SEL (sieur de Brenne Antoine de)SEL (sieur de Brenne Antoine 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)ROUSSEL (Antoine de)ROUSSEL (Antoine de)ROUSSEL (Antoine de), décédé avant le 20 août 1671. Il s'est marié avec Antoinette d'ISQUESAntoinette d'ISQUESAntoinette d'ISQUESAntoinette d'ISQUES, 
décédée après le 20 août 1670, fille d'Antoine (†1670/1675), écuyer, et de Louise de 
ROUSSEL (†1644/1653). 

                                                
2057 Belle-mère de l'épouse père de l'épouse cousin gemain de l'époux. 
2058 Oncle de l'épouse. 
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ROUSSEL (Antoine de)ROUSSEL (Antoine de)ROUSSEL (Antoine de)ROUSSEL (Antoine de), décédé avant le 10 janvier 1712. Il s'est marié avec Jacqueline de Jacqueline de Jacqueline de Jacqueline de 
PATRASPATRASPATRASPATRAS, 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)ROUSSEL (Antoinette de)ROUSSEL (Antoinette de)ROUSSEL (Antoinette de), fille de Claude (†<1620), écuyer, et de Madeleine de LA 
TOUR (†>1620), décédée après le 7 novembre 1632.  
 
ROUSSEL (seigneur de Marquise, d'Alembon, Baron d'Hermelinghem Charles de)ROUSSEL (seigneur de Marquise, d'Alembon, Baron d'Hermelinghem Charles de)ROUSSEL (seigneur de Marquise, d'Alembon, Baron d'Hermelinghem Charles de)ROUSSEL (seigneur de Marquise, d'Alembon, Baron d'Hermelinghem Charles de), chevalier, 
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 GGGGe-e-e-e-
neviève de NICEYneviève de NICEYneviève de NICEYneviève de NICEY, décédée après le 4 octobre 1641, fille d'Etienne (†<1641), chevalier, et de 
Claire de BRUGELONGUE. 
 
ROUSSEL (sieur de Beussent ChaROUSSEL (sieur de Beussent ChaROUSSEL (sieur de Beussent ChaROUSSEL (sieur de Beussent Charrrrles de)les de)les de)les de), écuyer. Il s'est allié avec Claude ROZEClaude ROZEClaude ROZEClaude ROZE 2060. 
 
ROUSSEL (Claude de)ROUSSEL (Claude de)ROUSSEL (Claude de)ROUSSEL (Claude de), écuyer, fils de Bertrand (†>1631), écuyer, et de Catherine LHOSTE (1-
>1652), mort après le 10 mai 1656.  
 
ROUSSEL (Claude de)ROUSSEL (Claude de)ROUSSEL (Claude de)ROUSSEL (Claude 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)ROUSSEL (Sieur de Bédouatre, d'Ecault Claude de)ROUSSEL (Sieur de Bédouatre, d'Ecault Claude de)ROUSSEL (Sieur de Bédouatre, d'Ecault Claude de), écuyer, fils de ? ?, décédé avant le 30 juillet 
1620. Il s'est marié avec Madeleine de LA TOURMadeleine de LA TOURMadeleine de LA TOURMadeleine de LA TOUR, décédée après le 30 juillet 1620. Il en a eu Mar-
guerite, Antoinette, Jean et François. 
 
ROUSSEL (Claude de)ROUSSEL (Claude de)ROUSSEL (Claude de)ROUSSEL (Claude de).  
 
ROUSSEL (Claude de)ROUSSEL (Claude de)ROUSSEL (Claude de)ROUSSEL (Claude de), fille de ? ?, morte après le 7 novembre 1632. Elle s'est mariée avec Sieur Sieur Sieur Sieur 
du val et hedene Antoine CHINOTdu val et hedene Antoine CHINOTdu val et hedene Antoine CHINOTdu val et hedene Antoine 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)ROUSSEL (seigneur des Mortiers Denis de)ROUSSEL (seigneur des Mortiers Denis de)ROUSSEL (seigneur des Mortiers Denis de), chevalier, décédé après le 7 février 1660.  
 
ROUSSEL (Élisabeth de)ROUSSEL (Élisabeth de)ROUSSEL (Élisabeth de)ROUSSEL (Élisabeth de), décédée après le 10 janvier 1712 2061. Elle s'est mariée avec Seigneur Seigneur Seigneur Seigneur 
d'Aubengues François de PATRASd'Aubengues François de PATRASd'Aubengues François de PATRASd'Aubengues François de PATRAS, chevalier, décédé avant le 10 janvier 1712. Elle eut de son 
conjoint Antoinette et Jacqueline. 
 
ROUSSEL (Élisabeth de)ROUSSEL (Élisabeth de)ROUSSEL (Élisabeth de)ROUSSEL (Élisabeth de), fille d'Antoine (†<1712), et de Jacqueline de PATRAS (†>1712), décédée 
après le 10 janvier 1712.  
 
ROUSSEL (sieuROUSSEL (sieuROUSSEL (sieuROUSSEL (sieur de Bédouastre François de)r de Bédouastre François de)r de Bédouastre François de)r de Bédouastre François 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 WICQUETJacqueline DU WICQUETJacqueline DU WICQUETJacqueline DU 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)ROUSSEL (François de)ROUSSEL (François de)ROUSSEL (François 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)ROUSSEL (François de)ROUSSEL (François de)ROUSSEL (François de), fils d'Antoine (†<1712), et de Jacqueline de PATRAS (†>1712), décédé 

                                                
2059 Pas d'autre renseignement. 
2060 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.  
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après le 10 janvier 1712.  
 
ROUSSEL (seigneur de Bedouastre Jacques de)ROUSSEL (seigneur de Bedouastre Jacques de)ROUSSEL (seigneur de Bedouastre Jacques de)ROUSSEL (seigneur de Bedouastre Jacques de), seigneur de Bedouastre, fils de François (1-
1652/1660), sieur de Bédouastre, et de Jacqueline DU WICQUET (†>1660), mort après le 7 février 
1660. Il s'est marié avec Marie de PATRASMarie de PATRASMarie de PATRASMarie de PATRAS, décédée après le 7 février 1660. 
 
ROUSSEL (Jean de)ROUSSEL (Jean de)ROUSSEL (Jean de)ROUSSEL (Jean 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)ROUSSEL (Jean de)ROUSSEL (Jean de)ROUSSEL (Jean de), fils de ? ?, décédé avant le 12 avril 1651. Il s'est marié avec Marguerite Marguerite Marguerite Marguerite DU DU DU DU 
BOISBOISBOISBOIS, décédée après le 12 avril 1651. Il eut de celle-ci Nicole et Adrienne. 
 
ROUSSEL (sieur de Brenne Jean de)ROUSSEL (sieur de Brenne Jean de)ROUSSEL (sieur de Brenne Jean de)ROUSSEL (sieur de Brenne Jean de), sieur de Brenne, décédé avant le 6 octobre 1668. Il s'est 
marié avec Marie de LA HAIEMarie de LA HAIEMarie de LA HAIEMarie de LA 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)ROUSSEL (Jeanne de)ROUSSEL (Jeanne de)ROUSSEL (Jeanne de), fille de ? ?, décédée après le 12 avril 1651. Elle s'est mariée avec Antoine Antoine Antoine Antoine 
DRINGHIERDRINGHIERDRINGHIERDRINGHIER, décédé avant le 12 avril 1651. 
 
ROUSSEL (Louise de)ROUSSEL (Louise de)ROUSSEL (Louise de)ROUSSEL (Louise de), décédée entre le 1er mai 1644 et le 1er février 1653 2063 2064. Elle s'est ma-
riée 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'ISQUESSieur d'Isques Antoine d'ISQUESSieur d'Isques Antoine d'ISQUESSieur d'Isques Antoine 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)ROUSSEL (Marguerite de)ROUSSEL (Marguerite de)ROUSSEL (Marguerite 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 ViSieur de ViSieur de ViSieur de Villllleneuve François de VILLENEUVEleneuve François de VILLENEUVEleneuve François de VILLENEUVEleneuve François de 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)ROUSSEL (Marguerite de)ROUSSEL (Marguerite de)ROUSSEL (Marguerite de), religieuse au couvent des Ursulines à Boulogne, fille de François (1-
1652/1660), sieur de Bédouastre, et de Jacqueline DU WICQUET (†>1660), morte après le 1er 
octobre 1652.  
 
ROUSSEL (Marie de)ROUSSEL (Marie de)ROUSSEL (Marie de)ROUSSEL (Marie de), fille de ? ?, décédée avant le 12 avril 1651. Elle s'est mariée avec Martin Martin Martin Martin 
DU HAMELDU HAMELDU HAMELDU HAMEL, décédé après le 12 avril 1651. 
 
ROUSSEL (Nicole dROUSSEL (Nicole dROUSSEL (Nicole dROUSSEL (Nicole de)e)e)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 Mathieu Mathieu Mathieu 
TOUSSAINTTOUSSAINTTOUSSAINTTOUSSAINT, décédé après le 19 février 1675, fils de Jean (2-1645/1657), laboureur, et de Mar-
guerite TITREN TRISTREN (†>1651). Leur union dura vingt-quatre ans. 
 
ROUSSEL (ROUSSEL (ROUSSEL (ROUSSEL (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Claude et Claude. 
 

                                                
2063 IX B 28/459, Insinuations, Bavière.  
2064 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. 
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ROUSSEL (ROUSSEL (ROUSSEL (ROUSSEL (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jean, Jeanne et Marie. 
 
ROROROROUSSEL (Antoine)USSEL (Antoine)USSEL (Antoine)USSEL (Antoine), fils de Robert (†>1677), décédé après le 6 mai 1677.  
 
ROUSSEL (Antoinette)ROUSSEL (Antoinette)ROUSSEL (Antoinette)ROUSSEL (Antoinette), fille de ? ?, décédée après le 19 décembre 1603. Elle s'est mariée avec De De De De 
Baillon, de la Haie en tingry Jean dBaillon, de la Haie en tingry Jean dBaillon, de la Haie en tingry Jean dBaillon, de la Haie en tingry Jean de CABOCHEe CABOCHEe CABOCHEe CABOCHE, écuyer, décédé avant le 19 décembre 1603. Elle 
eut de celui-ci Louise et Benoite. 
 
ROUSSEL (sieur de Germon Bertrand)ROUSSEL (sieur de Germon Bertrand)ROUSSEL (sieur de Germon Bertrand)ROUSSEL (sieur de Germon 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 LHOSTECatherine LHOSTECatherine LHOSTECatherine 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)ROUSSEL (Cécile)ROUSSEL (Cécile)ROUSSEL (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 LIECharles de LIECharles de LIECharles de 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)ROUSSEL (Charlotte)ROUSSEL (Charlotte)ROUSSEL (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 MMMMa-a-a-a-
thieu GODDEthieu GODDEthieu GODDEthieu GODDE, maître cordonnier, décédé après le 25 juin 1668, d'où naquit Mathieu. 
 
ROUSSEL (Colette)ROUSSEL (Colette)ROUSSEL (Colette)ROUSSEL (Colette), décédée après le 6 novembre 1619. Elle s'est mariée avec Jean BRASSARTJean BRASSARTJean BRASSARTJean BRASSART, 
laboureur, décédé avant le 6 novembre 1619. Colette s'est mariée une seconde fois avec un dun dun dun dé-é-é-é-
nommé d'ACHICOURTnommé d'ACHICOURTnommé d'ACHICOURTnommé d'ACHICOURT, décédé avant le 6 novembre 1619, d'où naquit Catherine. 
 
ROUSSEL DU ROZEL (Antoinette de)ROUSSEL DU ROZEL (Antoinette de)ROUSSEL DU ROZEL (Antoinette de)ROUSSEL DU ROZEL (Antoinette de), décédée après le 12 octobre 1667. Elle s'est mariée avec 
SieuSieuSieuSieur de Monplaisir Charles SELLIERr de Monplaisir Charles SELLIERr de Monplaisir Charles SELLIERr de Monplaisir Charles 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 NeSeigneur de la NeSeigneur de la NeSeigneur de la Neuuuuville ville ville ville 
Jacques de LA FONTAINEJacques de LA FONTAINEJacques de LA FONTAINEJacques de LA 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)ROUSSEL (Françoise)ROUSSEL (Françoise)ROUSSEL (Françoise), fille de Toussaint (†>1677), décédée après le 6 mai 1677.  
 
ROUSSEL (Guillaume)ROUSSEL (Guillaume)ROUSSEL (Guillaume)ROUSSEL (Guillaume), fils de ? ?, mort après le 6 mai 1677. Il est le père de Magnion, Guillaume 
et Marie. 
 
ROUSSEL (Guillaume)ROUSSEL (Guillaume)ROUSSEL (Guillaume)ROUSSEL (Guillaume), fils de Guillaume (†>1677), décédé après le 6 mai 1677.  
 
ROUSSEL (Isabeau)ROUSSEL (Isabeau)ROUSSEL (Isabeau)ROUSSEL (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 NIEPCEJacques NIEPCEJacques NIEPCEJacques NIEPCE, décédé après le 4 février 1642. 
 
ROUSSEL (Jean)ROUSSEL (Jean)ROUSSEL (Jean)ROUSSEL (Jean), laboureur, décédé après le 8 février 1666. Il s'est marié avec Jeanne BOIDINJeanne BOIDINJeanne BOIDINJeanne BOIDIN, 
décédée après le 8 février 1666. Il en a eu Cécile. 
 
ROUSSEL (sieur de la Caichie Jean)ROUSSEL (sieur de la Caichie Jean)ROUSSEL (sieur de la Caichie Jean)ROUSSEL (sieur de la Caichie Jean), sieur de la Caichie, décédé après le 27 janvier 1577 2070. 
 
ROUSSEL (Jeanne)ROUSSEL (Jeanne)ROUSSEL (Jeanne)ROUSSEL (Jeanne). Elle s'est alliée avec David COCQUETDavid COCQUETDavid COCQUETDavid 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)ROUSSEL (Louis)ROUSSEL (Louis)ROUSSEL (Louis), fils de Toussaint (†>1677), décédé après le 6 mai 1677.  
 
ROUSSEL (Magnion)ROUSSEL (Magnion)ROUSSEL (Magnion)ROUSSEL (Magnion), fille de Guillaume (†>1677), morte après le 6 mai 1677.  
 
ROUSSEL (Marguerite)ROUSSEL (Marguerite)ROUSSEL (Marguerite)ROUSSEL (Marguerite), décédée après le 19 juin 1574. Elle s'est mariée avec Jean GAUDRYJean GAUDRYJean GAUDRYJean GAUDRY, 
décédé après le 19 juin 1574. 
 
ROUSSEL (Marguerite)ROUSSEL (Marguerite)ROUSSEL (Marguerite)ROUSSEL (Marguerite), fille de ? ?, décédée avant le 6 mai 1677.  
 
ROUSSEL (Marie)ROUSSEL (Marie)ROUSSEL (Marie)ROUSSEL (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 AAAAnnnntoine LE BAtoine LE BAtoine LE BAtoine LE BAILILILIL, marchand de bateaux, décédé 
après le 4 février 1642. 
 
ROUSSEL (Marie)ROUSSEL (Marie)ROUSSEL (Marie)ROUSSEL (Marie), fille de ? ?, décédée après le 6 mai 1677 2072. 
 
ROUSSEL (Marie)ROUSSEL (Marie)ROUSSEL (Marie)ROUSSEL (Marie), fille de Guillaume (†>1677), décédée après le 6 mai 1677.  
 
ROUSSEL (Marie)ROUSSEL (Marie)ROUSSEL (Marie)ROUSSEL (Marie), fille de Robert (†>1677), décédée après le 6 mai 1677.  
 
ROUSSEL (Pierre)ROUSSEL (Pierre)ROUSSEL (Pierre)ROUSSEL (Pierre), décédé avant le 15 février 1579. Il s'est marié avec Jeanne VIGREUXJeanne VIGREUXJeanne VIGREUXJeanne VIGREUX, décé-
dée après le 15 février 1579. 
 
ROUSSEL (Pierre)ROUSSEL (Pierre)ROUSSEL (Pierre)ROUSSEL (Pierre), fils de Simon (†<1642), et de Marguerite LE JEUNE (†>1642), décédé après le 
4 février 1642.  
 
ROUSSEL (Quentin)ROUSSEL (Quentin)ROUSSEL (Quentin)ROUSSEL (Quentin), laboureur, décédé après le 14 juin 1610. Il s'est marié avec Marie FOLQUEMarie FOLQUEMarie FOLQUEMarie FOLQUE, 
décédée après le 14 juin 1610. 
 
ROUSSEL (Robert)ROUSSEL (Robert)ROUSSEL (Robert)ROUSSEL (Robert), fils de ? ?, mort après le 6 mai 1677. Il est le père de Marie et Antoine. 
 
RRRROUSSEL (Simon)OUSSEL (Simon)OUSSEL (Simon)OUSSEL (Simon), décédé avant le 4 février 1642. Il s'est marié avec MaMaMaMarrrrguerite LE JEUNEguerite LE JEUNEguerite LE JEUNEguerite LE JEUNE, 
décédée après le 4 février 1642, d'où naquirent Marie, Pierre, Isabeau et Charlotte. 
 
ROUSSEL (Stevenette)ROUSSEL (Stevenette)ROUSSEL (Stevenette)ROUSSEL (Stevenette), décédée après le 4 mai 1607. Elle s'est mariée avec Jean DU RIEUJean DU RIEUJean DU RIEUJean DU RIEU, décé-
dé avant le 4 mai 1607. Elle eut pour enfant Adrienne. 
 
ROUSSEL (Toussaint)ROUSSEL (Toussaint)ROUSSEL (Toussaint)ROUSSEL (Toussaint), fils de ? ?, mort après le 6 mai 1677. Il est le père de Louis et Françoise. 
 
ROUSSEL (ROUSSEL (ROUSSEL (ROUSSEL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marie, Marguerite, Guillaume, Toussaint et Robert. 
 
ROUSSEL (ROUSSEL (ROUSSEL (ROUSSEL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Antoinette. 
 
ROUTTIER (André)ROUTTIER (André)ROUTTIER (André)ROUTTIER (André), fils de Jean (†1675/1680), cavalier de la compagnie du seigneur de Ville-
quier, et d'Antoinette HACHE (†>1680), mort après le 7 septembre 1680.  
 
ROUTTIER (Antoine)ROUTTIER (Antoine)ROUTTIER (Antoine)ROUTTIER (Antoine), décédé après le 18 novembre 1629.  
 
ROUTTIER (Antoine)ROUTTIER (Antoine)ROUTTIER (Antoine)ROUTTIER (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 FRAMERYMarguerite FRAMERYMarguerite FRAMERYMarguerite 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 AROUTTIER (Sieur de la Salle AROUTTIER (Sieur de la Salle AROUTTIER (Sieur de la Salle Annnntoine)toine)toine)toine), sieur de la Salle, décédé après le 30 avril 1643. Il s'est 
marié avec Jacqueline DU FLOSJacqueline DU FLOSJacqueline DU FLOSJacqueline DU FLOS, décédée après le 30 avril 1643, fille de Jean (†<1611), et d'An-
toinette de CRENDALLE (†>1611), d'où naquit Jean. 
 
ROUTTIER (sieur de Vilcourt AROUTTIER (sieur de Vilcourt AROUTTIER (sieur de Vilcourt AROUTTIER (sieur de Vilcourt Annnntoine)toine)toine)toine), marchand tanneur, décédé après le 20 février 1677.  
 
ROUTTIER (Antoine)ROUTTIER (Antoine)ROUTTIER (Antoine)ROUTTIER (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 DAVAULTMarie DESNAULT OU DAVAULTMarie DESNAULT OU DAVAULTMarie DESNAULT OU DAVAULT, décé-
dée après le 18 août 1704, fille de Philippe (†1678/1704), lieutenant des terres boulonnaises, et de 
Barbe de NEUFVILLE (†>1704). 
 
ROUTTIER (Antoine)ROUTTIER (Antoine)ROUTTIER (Antoine)ROUTTIER (Antoine), décédé entre le 18 novembre 1695 et le 18 août 1704 2074. Il s'est allié avec 
Isabelle FRICOT OU TRICOTIsabelle FRICOT OU TRICOTIsabelle FRICOT OU TRICOTIsabelle FRICOT OU TRICOT. Il eut de celle-ci Antoine, Jean, François, Michel, Jeanne et Elisa-
beth. 
 
ROUTTIER (Antoine)ROUTTIER (Antoine)ROUTTIER (Antoine)ROUTTIER (Antoine), fils de ? ?, trépassé après le 22 mars 1618.  
 
ROUTTIER (Antoinette)ROUTTIER (Antoinette)ROUTTIER (Antoinette)ROUTTIER (Antoinette), décédée après le 13 mai 1611.  
 
ROUTTIER (Antoinette)ROUTTIER (Antoinette)ROUTTIER (Antoinette)ROUTTIER (Antoinette), morte avant le 2 février 1644. Elle s'est mariée avec Pierre de Pierre de Pierre de Pierre de 
BEAUVOISBEAUVOISBEAUVOISBEAUVOIS, laboureur, décédé après le 2 février 1644, d'où naquirent Jean et Jacques. 
 
ROUTTIER (Antoinette)ROUTTIER (Antoinette)ROUTTIER (Antoinette)ROUTTIER (Antoinette), fille de Jean (†1675/1680), cavalier de la compagnie du seigneur de Vil-
lequier, et d'Antoinette HACHE (†>1680), morte après le 7 septembre 1680.  
 
ROUTTIER (Barthélémy)ROUTTIER (Barthélémy)ROUTTIER (Barthélémy)ROUTTIER (Barthélémy), brasseur, décédé après le 20 février 1677.  
 
ROUTTIER (Charles)ROUTTIER (Charles)ROUTTIER (Charles)ROUTTIER (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)ROUTTIER (Claude)ROUTTIER (Claude)ROUTTIER (Claude), décédé avant le 7 novembre 1630. Il s'est marié avec Marie de Marie de Marie de Marie de 
MACQUINGHEMMACQUINGHEMMACQUINGHEMMACQUINGHEM, décédée après le 30 janvier 1632. 
 
ROUTTIER (Claudine)ROUTTIER (Claudine)ROUTTIER (Claudine)ROUTTIER (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 Robert Robert Robert 
FOURCROYFOURCROYFOURCROYFOURCROY, décédé après le 19 octobre 1571. 
 
ROUTTIER (Elisabeth)ROUTTIER (Elisabeth)ROUTTIER (Elisabeth)ROUTTIER (Elisabeth), fille d'Antoine (†1695/1704), et d'Isabelle FRICOT OU TRICOT, morte 
après le 18 août 1704.  
 
ROUTTIER (François)ROUTTIER (François)ROUTTIER (François)ROUTTIER (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)ROUTTIER (Seigneur de la mothe de Herquelingue Guillaume)ROUTTIER (Seigneur de la mothe de Herquelingue Guillaume)ROUTTIER (Seigneur de la mothe de Herquelingue Guillaume), seigneur de la mothe de Herque-
lingue, décédé après le 19 octobre 1571. Il s'est marié avec Jeanne LE BAIREJeanne LE BAIREJeanne LE BAIREJeanne LE BAIRE, décédée après le 19 
octobre 1571. Il en eut Claudine, Marguerite et Robert. 
 
ROUTTIER (Guillaume)ROUTTIER (Guillaume)ROUTTIER (Guillaume)ROUTTIER (Guillaume), fils de Jean (†1675/1680), cavalier de la compagnie du seigneur de Ville-
quier, 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.  



Insinuations du Boulonnais 

 

 529 

ROUTTIER (Guillemette)ROUTTIER (Guillemette)ROUTTIER (Guillemette)ROUTTIER (Guillemette), décédée avant le 30 avril 1643. Elle s'est mariée avec Sieur de FoSieur de FoSieur de FoSieur de Fou-u-u-u-
quehove Claude DU FLOSquehove Claude DU FLOSquehove Claude DU FLOSquehove Claude DU 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)ROUTTIER (Jacques)ROUTTIER (Jacques)ROUTTIER (Jacques), fils de Catherine FOLQUE (†<1610), décédé après le 19 octobre 1571.  
 
ROUTTIERROUTTIERROUTTIERROUTTIER (Jacques) (Jacques) (Jacques) (Jacques). Il s'est allié avec ?    ? DU FLOS? DU FLOS? DU FLOS? DU FLOS, fille de Pierre (†<1613), et de Jeanne DU 
BREUIL (†>1614). 
 
ROUTTIER (Jacques)ROUTTIER (Jacques)ROUTTIER (Jacques)ROUTTIER (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 LICQUESMarguerite de LICQUESMarguerite de LICQUESMarguerite de LICQUES, décédée après le 28 avril 1614, fille 
de Pierre, et de Jeanne DU BREUIL (†>1614). 
 
ROUTTIER (Sieur de la salle Jean)ROUTTIER (Sieur de la salle Jean)ROUTTIER (Sieur de la salle Jean)ROUTTIER (Sieur de la salle Jean), cavalier de la compagnie du seigneur de Villequier, fils d'An-
toine (†>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, insi-
nué le 1/8/1642 2075 avec Antoinette HACHEAntoinette HACHEAntoinette HACHEAntoinette HACHE, décédée après le 7 septembre 1680, fille de Guil-
laume (†>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)ROUTTIER (sieur de Vaudredalle Jean)ROUTTIER (sieur de Vaudredalle Jean)ROUTTIER (sieur de Vaudredalle Jean), sieur de Vaudredalle, mort après le 18 janvier 1678. Il 
s'est marié avec Anne MOULIÈREAnne MOULIÈREAnne MOULIÈREAnne MOULIÈRE, décédée après le 18 janvier 1678, fille de Jacques, et d'Antoi-
nette FRAMERY (†>1678). Il eut de celle-ci Marie Anne. 
 
ROUTTIER (Jean)ROUTTIER (Jean)ROUTTIER (Jean)ROUTTIER (Jean), curé de Maninghem en 1704, fils d'Antoine (†1695/1704), et d'Isabelle 
FRICOT OU TRICOT, décédé après le 18 août 1704.  
 
RRRROUTTIER (Jeanne)OUTTIER (Jeanne)OUTTIER (Jeanne)OUTTIER (Jeanne), fille d'Antoine (†1695/1704), et d'Isabelle FRICOT OU TRICOT, morte 
après le 18 août 1704.  
 
ROUTTIER (Jeanne)ROUTTIER (Jeanne)ROUTTIER (Jeanne)ROUTTIER (Jeanne), décédée après le 17 janvier 1574. Elle s'est mariée avec Jean LE ROYJean LE ROYJean LE ROYJean LE ROY, dé-
cédé entre le 19 octobre 1571 et le 17 janvier 1574, d'où naquirent Claude, ? ?, Nn et Nnn. 
 
ROUTTIER (Louis)ROUTTIER (Louis)ROUTTIER (Louis)ROUTTIER (Louis), décédé après le 18 août 1704.  
 
ROUTTIER (Louise)ROUTTIER (Louise)ROUTTIER (Louise)ROUTTIER (Louise), décédée après le 4 août 1631. Elle s'est mariée avec Jean FLAHAUTJean FLAHAUTJean FLAHAUTJean FLAHAUT, procu-
reur en la sénéchaussée, décédé après le 4 août 1631. Elle en a eu Jean. 
 
ROUTTIER (Madeleine)ROUTTIER (Madeleine)ROUTTIER (Madeleine)ROUTTIER (Madeleine), fille de ? ?, décédée après le 20 juin 1615. Elle s'est mariée avec Wallery Wallery Wallery Wallery 
de LE DREVEde LE DREVEde LE DREVEde LE 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 QUEHENAntoine de QUEHENAntoine de QUEHENAntoine de QUEHEN, décédé entre le 20 juin 1615 et le 22 mars 1618, fils de Jean (†>1618). 
Elle eut de celui-ci Jeanne. 
 
ROUTTIER (Marguerite)ROUTTIER (Marguerite)ROUTTIER (Marguerite)ROUTTIER (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 Jean de Jean de Jean de 
MOREMBESMOREMBESMOREMBESMOREMBES, 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)ROUTTIER (Marguerite)ROUTTIER (Marguerite)ROUTTIER (Marguerite), trépassée après le 2 mai 1661. Elle s'est mariée avec François François François François 
EVRARDEVRARDEVRARDEVRARD, laboureur, décédé entre le 8 novembre 1644 et le 2 mai 1661. Elle eut de son conjoint 
Antoine et Jacques. 
 
ROUTTIER (Marie Anne)ROUTTIER (Marie Anne)ROUTTIER (Marie Anne)ROUTTIER (Marie Anne), fille de Jean (†>1678), sieur de Vaudredalle, et d'Anne 
MOULIÈRE (†>1678), décédée après le 18 janvier 1678.  
 
ROUTTIER (Marie)ROUTTIER (Marie)ROUTTIER (Marie)ROUTTIER (Marie), fille de Jean (†1675/1680), cavalier de la compagnie du seigneur de Ville-
quier, 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 QUEHENAntoine de QUEHENAntoine de QUEHENAntoine de QUEHEN, marchand, décédé après le 7 septembre 1680, fils 
de Louis (†<1680), et d'Anne BUTOR (†>1680) 2079. 
 
ROUTTIER (Michel)ROUTTIER (Michel)ROUTTIER (Michel)ROUTTIER (Michel), fils d'Antoine (†1695/1704), et d'Isabelle FRICOT OU TRICOT, décédé 
après le 18 août 1704.  
 
ROUTTIER (Ne)ROUTTIER (Ne)ROUTTIER (Ne)ROUTTIER (Ne). Elle s'est alliée avec Jean CAMUSJean CAMUSJean CAMUSJean CAMUS. 
 
ROUTTIER (Péronne)ROUTTIER (Péronne)ROUTTIER (Péronne)ROUTTIER (Péronne), décédée après le 16 février 1606. Elle s'est alliée avec Regnault Regnault Regnault Regnault 
HAMERELHAMERELHAMERELHAMEREL, laboureur, d'où naquirent Pierre, Adrien, Jean, Marguerite et Jeanne. 
 
ROUTTIER (Philippe)ROUTTIER (Philippe)ROUTTIER (Philippe)ROUTTIER (Philippe), laboureur, décédé après le 24 juillet 1608. Il s'est marié avec Apolline Apolline Apolline Apolline 
TOUSSAINTTOUSSAINTTOUSSAINTTOUSSAINT, décédée après le 24 juillet 1608, fille de Mathieu (†>1608), laboureur, et d'Antoi-
nette COUVREUR (†1606/1608). 
 
ROUTTIER (Robert)ROUTTIER (Robert)ROUTTIER (Robert)ROUTTIER (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 COSTEJeanne COSTEJeanne COSTEJeanne 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 (ROUTTIER (ROUTTIER (ROUTTIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Antoine, Madeleine et Jacques. 
 
ROUTTIER (ROUTTIER (ROUTTIER (ROUTTIER (    ????    ?)?)?)?).  
 
ROUVILLERS (Seigneur de Le Meux Louis de)ROUVILLERS (Seigneur de Le Meux Louis de)ROUVILLERS (Seigneur de Le Meux Louis de)ROUVILLERS (Seigneur de Le Meux Louis de), chevalier, décédé après le 14 février 1650. Il s'est 
marié avec Jeanne DU BOSCJeanne DU BOSCJeanne DU BOSCJeanne DU BOSC, décédée après le 14 février 1650. 
 
ROUX (Marguerite de)ROUX (Marguerite de)ROUX (Marguerite de)ROUX (Marguerite de). Elle s'est alliée avec Sieur de Bailly en CampSieur de Bailly en CampSieur de Bailly en CampSieur de Bailly en Campaaaagne et de Fosses Nicolas de gne et de Fosses Nicolas de gne et de Fosses Nicolas de gne et de Fosses Nicolas de 
CREUYCREUYCREUYCREUY, écuyer. Elle eut de son conjoint Hercule. 
 
ROZE (seigneur du Courroy Claude de)ROZE (seigneur du Courroy Claude de)ROZE (seigneur du Courroy Claude de)ROZE (seigneur du Courroy Claude 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 TIERCELINMarguerite TIERCELINMarguerite TIERCELINMarguerite TIERCELIN, décédée après le 
22 juillet 1631, fille de Pierre (†>1631), et de Gabrielle LE CLERCQ (†<1631). 
 
ROZE (Françoise de)ROZE (Françoise de)ROZE (Françoise de)ROZE (Françoise de), fille de ? ?  Elle s'est mariée avec Sieur d'Arry NicSieur d'Arry NicSieur d'Arry NicSieur d'Arry Nicoooolas LE FUZELLIERlas LE FUZELLIERlas LE FUZELLIERlas LE FUZELLIER, 
écuyer, décédé avant le 22 avril 1632. Elle en a eu Marie et Madeleine. 
 
ROZE (Marie de)ROZE (Marie de)ROZE (Marie de)ROZE (Marie de), fille de ? ?, morte après le 15 février 1610. Elle s'est mariée avec Mathieu DU Mathieu DU Mathieu DU Mathieu DU 
BLAISELBLAISELBLAISELBLAISEL, 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 (ROZE (ROZE (ROZE (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Françoise et Marie. 
 
ROZE (Pierre La)ROZE (Pierre La)ROZE (Pierre La)ROZE (Pierre La), décédé après le 12 février 1650.  
 
ROZE (Blanche)ROZE (Blanche)ROZE (Blanche)ROZE (Blanche), décédée avant le 3 février 1656. Elle s'est mariée avec Georges MAUSSEGeorges MAUSSEGeorges MAUSSEGeorges MAUSSE, mar-
chand, bourgeois, décédé avant le 3 février 1656 2081. Elle en eut Sébastien, Françoise et Marie. 
 
ROZE (Claude)ROZE (Claude)ROZE (Claude)ROZE (Claude). Elle s'est mariée 2082, avec Jean PUISSANTJean PUISSANTJean PUISSANTJean PUISSANT, gendarme aux ordres du Roi. Claude 
s'est mariée une seconde fois avec Sieur de Beussent Charles de ROUSSELSieur de Beussent Charles de ROUSSELSieur de Beussent Charles de ROUSSELSieur de Beussent Charles de ROUSSEL, écuyer. 
 
ROZE (Jean)ROZE (Jean)ROZE (Jean)ROZE (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 BEAUCAMPJeanne BEAUCAMPJeanne BEAUCAMPJeanne BEAUCAMP, décédée après le 16 avril 1635, 
fille de Nicolas, et de Nicole AUXENFANTS. 
 
ROZE (Jeanne)ROZE (Jeanne)ROZE (Jeanne)ROZE (Jeanne), trépassée après le 16 mai 1605. Elle s'est mariée avec Jean DU CROCQJean DU CROCQJean DU CROCQJean DU CROCQ, bras-
seur à Preures, décédé avant le 16 mai 1605, d'où naquit Pierre. 
 
ROZE (Léonor)ROZE (Léonor)ROZE (Léonor)ROZE (Léonor), morte avant le 29 avril 1611. Elle s'est mariée avec Antoine DU QUESNEAntoine DU QUESNEAntoine DU QUESNEAntoine DU QUESNE, labou-
reur, décédé après le 10 décembre 1610. Elle eut de son conjoint Jeanne. 
 
ROZE (Marguerite)ROZE (Marguerite)ROZE (Marguerite)ROZE (Marguerite), décédée après le 23 novembre 1614. Elle s'est mariée avec Charles LE Charles LE Charles LE Charles LE 
DEVINDEVINDEVINDEVIN, décédé après le 23 novembre 1614, d'où naquirent Guerdouche, Jacques, Charles et An-
toinette. 
 
ROZE (Oudart)ROZE (Oudart)ROZE (Oudart)ROZE (Oudart), mort après le 16 avril 1635. Il s'est marié avec Marie FRAMERYMarie FRAMERYMarie FRAMERYMarie FRAMERY, décédée après 
le 16 avril 1635. Ils eurent Jean. 
 
ROZE (Thomas)ROZE (Thomas)ROZE (Thomas)ROZE (Thomas), mort après le 22 mai 1612.  
 
ROZEL (Adrienne du)ROZEL (Adrienne du)ROZEL (Adrienne du)ROZEL (Adrienne 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 FraFraFraFran-n-n-n-
çois LE VASSEURçois LE VASSEURçois LE VASSEURçois LE VASSEUR, décédé après le 3 mai 1577. 
 
ROZEL (Alix du)ROZEL (Alix du)ROZEL (Alix du)ROZEL (Alix du), fille de ? ?, et de Marguerite GRÉSY (†>1669), morte avant le 3 mars 1669 2084. 
Elle s'est mariée avec Philippe SERGENTPhilippe SERGENTPhilippe SERGENTPhilippe SERGENT, décédé après le 3 mars 1669. 
 
ROZEL (Antoinette du)ROZEL (Antoinette du)ROZEL (Antoinette du)ROZEL (Antoinette du), fille de ? ?, et de Marguerite EVRARD (†>1607), décédée après le 10 octo-
bre 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 CROCQRobert DU CROCQRobert DU CROCQRobert DU CROCQ, décédé après le 10 octobre 
1607. Antoinette s'est mariée une seconde fois avec Jean HAIGNERÉJean HAIGNERÉJean HAIGNERÉJean HAIGNERÉ, marchand, décédé avant le 
10 octobre 1607. 
 
ROZEL (Bertrand du)ROZEL (Bertrand du)ROZEL (Bertrand du)ROZEL (Bertrand du), fils de Pierre (†1614/1652), laboureur, et d'Anne DU FLOS (†>1652), décé-
dé après le 24 novembre 1652.  
 
ROZEL (Catherine du)ROZEL (Catherine du)ROZEL (Catherine du)ROZEL (Catherine du), fille de ? ?, morte après le 6 mai 1613. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
VENDRELOTVENDRELOTVENDRELOTVENDRELOT, décédé après le 7 octobre 1615. 
 
ROZEL (Charles du)ROZEL (Charles du)ROZEL (Charles du)ROZEL (Charles du), marchand à Boulogne, fils de ? ?, et de Marguerite EVRARD (†>1607), décé-
dé après le 10 octobre 1607. Il s'est allié avec Marguerite MAUPINMarguerite MAUPINMarguerite MAUPINMarguerite MAUPIN. 

                                                
2081 Georges épousa aussi Barbe COCQUET, qui lui a donné Apolline MAUSSE. 
2082 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. 
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ROZEL (François du)ROZEL (François du)ROZEL (François du)ROZEL (François du), décédé après le 6 novembre 1595.  
 
ROZEL (Gabriel du)ROZEL (Gabriel du)ROZEL (Gabriel du)ROZEL (Gabriel du), fils de ? ?, décédé après le 6 mai 1613. Il s'est marié avec Jacqueline Jacqueline Jacqueline Jacqueline 
PREVOSTPREVOSTPREVOSTPREVOST, décédée après le 6 mai 1613. Gabriel s'est marié une seconde fois avec Anne Anne Anne Anne 
BRANLANTBRANLANTBRANLANTBRANLANT, décédée avant le 6 mai 1613. Il en eut Jean, Pierre et Jacqueline. 
 
ROZEL (JROZEL (JROZEL (JROZEL (Jacqueline du)acqueline du)acqueline du)acqueline du), fille de Gabriel (†>1613), et d'Anne BRANLANT (†<1613), morte après le 
6 mai 1613. Elle s'est mariée avec François AUBEISSART OBEISSARTFrançois AUBEISSART OBEISSARTFrançois AUBEISSART OBEISSARTFrançois AUBEISSART OBEISSART, décédé entre le 6 mai 
1613 et le 16 juin 1678. Elle en a eu Marc. 
 
ROZEL (Jacques du)ROZEL (Jacques du)ROZEL (Jacques du)ROZEL (Jacques du), mort avant le 3 mai 1577. Il s'est marié avec Péronne de LESPAULTPéronne de LESPAULTPéronne de LESPAULTPéronne de LESPAULT, décé-
dée après le 3 mai 1577 2086, d'où naquit Adrienne. 
 
ROZEL (JeanROZEL (JeanROZEL (JeanROZEL (Jean du) du) du) du), laboureur, fils de Gabriel (†>1613), et d'Anne BRANLANT (†<1613), mort 
après le 24 novembre 1652.  
 
ROZEL (Jean du)ROZEL (Jean du)ROZEL (Jean du)ROZEL (Jean du), prêtre à Notre Dame de Boulogne, mort après le 10 octobre 1607.  
 
ROZEL (Jeanne du)ROZEL (Jeanne du)ROZEL (Jeanne du)ROZEL (Jeanne du), fille de Pierre (†1614/1652), laboureur, et d'Anne DU FLOS (†>1652), décé-
dée 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 LANGEJean LANGEJean LANGEJean LANGE, décédé 
après le 24 novembre 1652, fils de Jean (†<1652), et de Simone LE LIEVRE (†>1652). 
 
ROZEL (Madeleine du)ROZEL (Madeleine du)ROZEL (Madeleine du)ROZEL (Madeleine 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 MONTSimon DU MONTSimon DU MONTSimon DU MONT, décédé avant le 24 novembre 1652. 
 
ROZEL (Péronne du)ROZEL (Péronne du)ROZEL (Péronne du)ROZEL (Péronne du), morte après le 25 mai 1603. Elle s'est mariée avec Olivier DU RIEUOlivier DU RIEUOlivier DU RIEUOlivier DU RIEU, décédé 
après le 25 mai 1603. 
 
ROZEL (Pierre du)ROZEL (Pierre du)ROZEL (Pierre du)ROZEL (Pierre 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 FLOSAnne DU FLOSAnne DU FLOSAnne DU 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 (ROZEL (ROZEL (ROZEL (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il s'est marié avec Marguerite GRÉSYMarguerite GRÉSYMarguerite GRÉSYMarguerite GRÉSY, décédée après le 14 octobre 1669 2089, d'où 
naquit Alix. 
 
ROZEL (ROZEL (ROZEL (ROZEL (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Gabriel et Catherine. 
 
ROZEL (ROZEL (ROZEL (ROZEL (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il s'est marié avec Marguerite EVRARDMarguerite EVRARDMarguerite EVRARDMarguerite EVRARD, décédée après le 10 octobre 1607 2090. Il 
eut de sa conjointe Charles et Antoinette. 
 
RUERUERUERUE (Agnès de la) (Agnès de la) (Agnès de la) (Agnès de 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 JaSieur de Sangatte JaSieur de Sangatte JaSieur de Sangatte Jaccccques FRAMERYques FRAMERYques FRAMERYques FRAMERY, sieur de Sangatte, décédé 

                                                
2086 Péronne épousa aussi Jean de BONCOURT. 
2087 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, Jac-
ques et Antoinette PORQUET. 
2090 Marguerite épousa aussi Claude CHANOINE. 
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après le 13 février 1639. 
 
RUE (Catherine de la)RUE (Catherine de la)RUE (Catherine de la)RUE (Catherine de la), fille de ? ?  Elle s'est alliée avec Sébastien TOULOTTESébastien TOULOTTESébastien TOULOTTESébastien TOULOTTE.  
 
RUE (Civert de la)RUE (Civert de la)RUE (Civert de la)RUE (Civert de la), décédé après le 8 juin 1614. Il s'est marié avant le 8 avril 1614, avec Martine Martine Martine Martine 
GILLONGILLONGILLONGILLON, décédée après le 8 juin 1614. 
 
RUE (Claude de la)RUE (Claude de la)RUE (Claude de la)RUE (Claude de la), décédée après le 5 septembre 1578. Elle s'est mariée avec Urbain Urbain Urbain Urbain HESDOUTHESDOUTHESDOUTHESDOUT, 
décédé avant le 5 septembre 1578. Elle en a eu Ansel et Lois. 
 
RUE (François de la)RUE (François de la)RUE (François de la)RUE (François de la), fils de Jean (†<1659), décédé après le 24 décembre 1659.  
 
RUE (Jacqueline de la)RUE (Jacqueline de la)RUE (Jacqueline de la)RUE (Jacqueline de la), fille de ? ?, et d'Anne CANDEAU. Elle s'est alliée avec Adrien SANCYAdrien SANCYAdrien SANCYAdrien SANCY. 
 
RUE (Jacques de la)RUE (Jacques de la)RUE (Jacques de la)RUE (Jacques de la), curé d'Hesdin l'Abbé, fils de Jean (†<1659), mort après le 24 décembre 1659.  
 
RUE (Jacques de la)RUE (Jacques de la)RUE (Jacques de la)RUE (Jacques de 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 ma-
riage, le 15 avril 1609, à Boulogne 2091 avec Marguerite CAMUSMarguerite CAMUSMarguerite CAMUSMarguerite 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)RUE (Jean de la)RUE (Jean de la)RUE (Jean de la), fils de ? ?  Il s'est marié avec Péronne ZUNEQUINPéronne ZUNEQUINPéronne ZUNEQUINPéronne ZUNEQUINIl est le père de Jeanne. Ils 
ont eu Jean. 
 
RUE (Jean de la)RUE (Jean de la)RUE (Jean de la)RUE (Jean de la), fils de Jean.  
 
RUE (Jean de la)RUE (Jean de la)RUE (Jean de la)RUE (Jean de la), décédé avant le 24 décembre 1659. Il est le père de Jacques et François. 
 
RUE (Jean de la)RUE (Jean de la)RUE (Jean de la)RUE (Jean de la), décédé après le 2 août 1573. Il s'est marié avec Gille DU MOULINGille DU MOULINGille DU MOULINGille DU MOULIN, décédée le 2 
août 1573. Il eut de sa conjointe Marie. 
 
RUE (Jeanne de la)RUE (Jeanne de la)RUE (Jeanne de la)RUE (Jeanne de 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 ANCQUIERSieur du Bucq Jacques ANCQUIERSieur du Bucq Jacques ANCQUIERSieur du Bucq Jacques ANCQUIER, cava-
lier 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 (MarguRUE (MarguRUE (MarguRUE (Marguerite de la)erite de la)erite de la)erite de la), morte après le 3 juin 1657. Elle s'est mariée avec Antoine LAVOISIERAntoine LAVOISIERAntoine LAVOISIERAntoine LAVOISIER, 
décédé après le 3 juin 1657 2093. 
 
RUE (Marie de la)RUE (Marie de la)RUE (Marie de la)RUE (Marie de la), fille de Jean (†>1573), et de Gille DU MOULIN (†1573), décédée après le 2 
août 1573.  
 
RUE (Nicolas de la)RUE (Nicolas de la)RUE (Nicolas de la)RUE (Nicolas de la), laboureur, décédé après le 2 octobre 1632.  
 
RUE (Nicolas de la)RUE (Nicolas de la)RUE (Nicolas de la)RUE (Nicolas de la), mort avant le 15 octobre 1603. Il s'est marié avec Françoise de LA Françoise de LA Françoise de LA Françoise de LA 
WEPIERREWEPIERREWEPIERREWEPIERRE, décédée après le 15 octobre 1603. 
 
RUE (Nicolas de la)RUE (Nicolas de la)RUE (Nicolas de la)RUE (Nicolas de la). Il s'est marié en 1, avec Antoinette LE GRANDAntoinette LE GRANDAntoinette LE GRANDAntoinette LE GRAND, décédée après le 30 novem-

                                                
2091 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 Ca-
therine 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)RUE (Toussaint de la)RUE (Toussaint de la)RUE (Toussaint de la), pretre curé de Wicquinghem, mort après le 4 mai 1571.  
 
RUE (RUE (RUE (RUE (    ????    ? de la)? de la)? de la)? de la). Il est le père de Jean et Catherine. 
 
RUE (RUE (RUE (RUE (    ????    ? de la)? de la)? de la)? de la). Il s'est allié avec Anne CANDEAUAnne CANDEAUAnne CANDEAUAnne CANDEAU 2095. Il eut de celle-ci Jacqueline. 
 
RUELLE (Jean de la)RUELLE (Jean de la)RUELLE (Jean de la)RUELLE (Jean de la) 2096, décédé après le 2 juillet 1596. 
 
RURURURUMIVILLE (Madame de)MIVILLE (Madame de)MIVILLE (Madame de)MIVILLE (Madame de).  2097, décédée après le 8 juin 1674. 
 
 

S 
 
SABLET (sieur de la Hunyere Louis)SABLET (sieur de la Hunyere Louis)SABLET (sieur de la Hunyere Louis)SABLET (sieur de la Hunyere 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 LENGAIGNEJeanne de LENGAIGNEJeanne de LENGAIGNEJeanne de LENGAIGNE, décédée après le 17 mai 
1654, fille de Philippe (†>1654), conseiller du roi. 
 
SAGOT (Antoine)SAGOT (Antoine)SAGOT (Antoine)SAGOT (Antoine), laboureur, décédé après le 13 septembre 1628.  
 
SAGOT (Antoine)SAGOT (Antoine)SAGOT (Antoine)SAGOT (Antoine), fils de Guillaume (†>1633), et de Liévine VALLEBREUCQ (†>1633), décédé 
après le 15 avril 1633.  
 
SAGOT (Antoine)SAGOT (Antoine)SAGOT (Antoine)SAGOT (Antoine), mort après le 16 juillet 1618. Il s'est marié avec AntoAntoAntoAntoiiiinette LE DUCnette LE DUCnette LE DUCnette LE DUC, décédée 
après le 16 juillet 1618, fille de Pierre (†>1618), lieutenant au baillage de Preures, et de Jeanne 
HOCHEDÉ (†>1604). 
 
SAGOT (Antoine)SAGOT (Antoine)SAGOT (Antoine)SAGOT (Antoine), mort après le 4 novembre 1651. Il s'est marié avant le 4 novembre 1651 à 
Insinuations Ix B 28/418 avec Louise MOULIÈRELouise MOULIÈRELouise MOULIÈRELouise MOULIÈRE, décédée après le 4 novembre 1651, fille d'An-
toine (†>1651), laboureur, et d'Anne de LANNOY (†<1651). 
 
SAGOT (Charles)SAGOT (Charles)SAGOT (Charles)SAGOT (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 Ne Ne Ne 
LAMBERTLAMBERTLAMBERTLAMBERT, décédée après le 17 janvier 1630, fille de Claude (†>1630), et de Marguerite 
BONVOISIN (†1626/1630). 
 
SAGOT (Gilles)SAGOT (Gilles)SAGOT (Gilles)SAGOT (Gilles), fils de Guillaume (†>1633), et de Liévine VALLEBREUCQ (†>1633), décédé 
après le 15 avril 1633.  
 
SAGOT (Guillaume)SAGOT (Guillaume)SAGOT (Guillaume)SAGOT (Guillaume), fils de ? ?, décédé après le 15 avril 1633. Il s'est marié avec Liévine Liévine Liévine Liévine 
VALLEBREUCQVALLEBREUCQVALLEBREUCQVALLEBREUCQ, décédée après le 15 avril 1633, d'où naquirent Marguerite, Antoine, Gilles, 
Jean, Ne et Xe. 
 
SAGOT (Guillaume)SAGOT (Guillaume)SAGOT (Guillaume)SAGOT (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 HAFFREINGUESBarbe de HAFFREINGUESBarbe de HAFFREINGUESBarbe de HAFFREINGUES, décédée après le 2 juin 1640, fille de 
Jean (†>1640), et de Jeanne de LA TOUR (†>1640). 
 
SAGOT (Guillaume)SAGOT (Guillaume)SAGOT (Guillaume)SAGOT (Guillaume), fils de Sébastien (†<1634), et de Péronne CADET (†>1634), mort après le 7 
janvier 1634.  
 
SAGOT (Jacqueline)SAGOT (Jacqueline)SAGOT (Jacqueline)SAGOT (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. 
2095 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. 
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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 Claude Claude Claude 
LAMBERTLAMBERTLAMBERTLAMBERT, décédé entre le 7 janvier 1634 et le 26 mai 1669. 
 
SAGOT (Jean)SAGOT (Jean)SAGOT (Jean)SAGOT (Jean) 2099, décédé après le 23 août 1625. 
 
SAGOT (Jean)SAGOT (Jean)SAGOT (Jean)SAGOT (Jean), fils de Guillaume (†>1633), et de Liévine VALLEBREUCQ (†>1633), mort après le 
15 avril 1633.  
 
SAGOT (Jean)SAGOT (Jean)SAGOT (Jean)SAGOT (Jean), fils de ? ?, mort après le 15 avril 1633.  
 
SAGOT (Jean)SAGOT (Jean)SAGOT (Jean)SAGOT (Jean), fils de Sébastien (†<1634), et de Péronne CADET (†>1634), décédé après le 7 jan-
vier 1634.  
 
SAGOT (Jean)SAGOT (Jean)SAGOT (Jean)SAGOT (Jean), fils de ? ?, décédé après le 7 janvier 1634.  
 
SAGOT (Jean)SAGOT (Jean)SAGOT (Jean)SAGOT (Jean), décédé après le 11 novembre 1602. Il s'est marié avant le 11 novembre 1602, avec 
Jeanne SAUVAGEJeanne SAUVAGEJeanne SAUVAGEJeanne SAUVAGE, décédée après le 11 novembre 1602, fille de Jean (†1578/1602), et de Michelle 
de HOLLINGUES (†>1610). 
 
SAGOT (Jeanne)SAGOT (Jeanne)SAGOT (Jeanne)SAGOT (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 HAIGNERÉAchille HAIGNERÉAchille HAIGNERÉAchille HAIGNERÉ, décédé après le 7 janvier 1634, 
fils d'Antoine (†1621/1634), laboureur au manoir, et de Claude de HESDIN (†>1635). 
 
SAGOT (Louise)SAGOT (Louise)SAGOT (Louise)SAGOT (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 ASieur de Rocourt ASieur de Rocourt ASieur de Rocourt Annnntoine LIEGEARTtoine LIEGEARTtoine LIEGEARTtoine LIEGEART, écuyer, décédé après le 24 
janvier 1637. Louise s'est mariée une seconde fois avec Sieur de Molinet et de Landacre Paul Sieur de Molinet et de Landacre Paul Sieur de Molinet et de Landacre Paul Sieur de Molinet et de Landacre Paul 
d'ISQUESd'ISQUESd'ISQUESd'ISQUES, écuyer, décédé avant le 24 janvier 1637, d'où naquit Jeanne. 
 
SAGOT (Louise)SAGOT (Louise)SAGOT (Louise)SAGOT (Louise), fille de ? ?, décédée après le 7 janvier 1634. Elle s'est mariée avant le 7 janvier 
1634, avec Christophe ROUBChristophe ROUBChristophe ROUBChristophe ROUBIQUEIQUEIQUEIQUE, décédé après le 7 janvier 1634. 
 
SAGOT (Marguerite)SAGOT (Marguerite)SAGOT (Marguerite)SAGOT (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 SSSSé-é-é-é-
bastien de LA GHESEbastien de LA GHESEbastien de LA GHESEbastien de LA GHESE, décédé après le 15 avril 1633, fils de Jeanne BIGOTTE. 
 
SAGOT (Ne)SAGOT (Ne)SAGOT (Ne)SAGOT (Ne), fille de Guillaume (†>1633), et de Liévine VALLEBREUCQ (†>1633). Elle s'est ma-
riée avant le 15 avril 1633 à Insinuations Ix B 27/411 avec Jean CUCHEVALJean CUCHEVALJean CUCHEVALJean CUCHEVAL, décédé après le 15 
avril 1633. 
 
SAGOT (Nicolas)SAGOT (Nicolas)SAGOT (Nicolas)SAGOT (Nicolas), fils de Sébastien (†<1634), et de Péronne CADET (†>1634), mort après le 7 jan-
vier 1634.  
 
SSSSAGOT (Pierre)AGOT (Pierre)AGOT (Pierre)AGOT (Pierre), fils de Sébastien (†<1634), et de Péronne CADET (†>1634), décédé après le 7 
janvier 1634.  

                                                
2098 IX B 30/337, Insinuations, Bavière.  
2099 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. 
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SAGOT (Sébastien)SAGOT (Sébastien)SAGOT (Sébastien)SAGOT (Sébastien), fils de ? ?, décédé avant le 7 janvier 1634. Il s'est marié avec Péronne Péronne Péronne Péronne 
CADETCADETCADETCADET, décédée après le 7 janvier 1634. Il eut de sa conjointe Charles, Jeanne, Jean, Nicolas, 
Pierre, Guillaume et Jacqueline. 
 
SAGOT (SAGOT (SAGOT (SAGOT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Guillaume et Jean. 
 
SAGOT (SAGOT (SAGOT (SAGOT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Sébastien, Jean et Louise. 
 
SAGOT (Xe)SAGOT (Xe)SAGOT (Xe)SAGOT (Xe), fille de Guillaume (†>1633), et de Liévine VALLEBREUCQ (†>1633). Elle s'est ma-
riée avant le 15 avril 1633 à Insinuations Ix B 27/411 avec Josse BIGOURDJosse BIGOURDJosse BIGOURDJosse BIGOURD, décédé après le 15 
avril 1633. 
 
SAINS (Antoine (Ou Jean) de)SAINS (Antoine (Ou Jean) de)SAINS (Antoine (Ou Jean) de)SAINS (Antoine (Ou Jean) de) 2102, fils d'Antoine (†>1608), décédé après le 28 juillet 1606. Il s'est 
marié avec Anseline PAINAnseline PAINAnseline PAINAnseline PAIN, décédée après le 28 juillet 1606. Il en eut ? ? et Léonard. 
 
SAINS (Antoine de)SAINS (Antoine de)SAINS (Antoine de)SAINS (Antoine de), mort après le 3 mai 1608 2103. Il est le père de Antoine (Ou Jean), Baudehon 
et ? ?. 
 
SAINS (Antoinette de)SAINS (Antoinette de)SAINS (Antoinette de)SAINS (Antoinette de), fille de Léonard (†<1606), et de Mariette CARRÉ (†>1606), morte après le 
3 mai 1608.  
 
SAINS (Antoinette de)SAINS (Antoinette de)SAINS (Antoinette de)SAINS (Antoinette de), fille de ? ?, décédée après le 3 mai 1608. Elle s'est mariée avec Oudart Oudart Oudart Oudart 
REBERYREBERYREBERYREBERY, décédé après le 3 mai 1608. 
 
SAINS (Baudehon de)SAINS (Baudehon de)SAINS (Baudehon de)SAINS (Baudehon de), fils d'Antoine (†>1608), décédé après le 3 mai 1608. Il est le père de Marie. 
 
SAINS (Cassine de)SAINS (Cassine de)SAINS (Cassine de)SAINS (Cassine de). Elle s'est mariée en 1, avec Claude HERCULETZClaude HERCULETZClaude HERCULETZClaude HERCULETZ, laboureur, décédé après le 
17 décembre 1628 2104. Ils eurent Tholze. 
 
SAINS (Jean de)SAINS (Jean de)SAINS (Jean de)SAINS (Jean 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 CABOCHEAntoinette de CABOCHEAntoinette de CABOCHEAntoinette de CABOCHE, décédée après le 30 avril 1643, fille de 
Pierre (†>1643), écuyer, et de Louise DU FLOS (†<1617). 
 
SAINS (Jean de)SAINS (Jean de)SAINS (Jean de)SAINS (Jean de), décédé après le 11 octobre 1618. Il s'est marié avec Jeanne HAIGNERÉJeanne HAIGNERÉJeanne HAIGNERÉJeanne HAIGNERÉ, décé-
dée après le 11 octobre 1618 2105. Il eut pour enfant Ne. 
 
SAINS (Jean de)SAINS (Jean de)SAINS (Jean de)SAINS (Jean de), laboureur, décédé après le 1er juillet 1609. Il est le père de Pierre. 
 
SAINS (Léonard de)SAINS (Léonard de)SAINS (Léonard de)SAINS (Léonard de), fils d'Antoine (Ou Jean) (†>1606), et d'Anseline PAIN (†>1606), trépassé 
avant le 28 juillet 1606. Il s'est marié avec MMMMaaaariette CARRÉriette CARRÉriette CARRÉriette CARRÉ, décédée après le 28 juillet 1606. Ils 
eurent Antoinette. 
 
SAINS (Marguerite de)SAINS (Marguerite de)SAINS (Marguerite de)SAINS (Marguerite de), morte après le 3 mai 1608. Elle s'est mariée avec Jean PREVOSTJean PREVOSTJean PREVOSTJean PREVOST, décédé 
après le 3 mai 1608. 
 
SAINS (Marie de)SAINS (Marie de)SAINS (Marie de)SAINS (Marie de), fille de Baudehon (†>1608), décédée après le 3 mai 1608.  
 
SAINS (Ne de)SAINS (Ne de)SAINS (Ne de)SAINS (Ne 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.  
2103 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. 
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Antoine LE ROYAntoine LE ROYAntoine LE ROYAntoine LE ROY, décédé après le 11 octobre 1618, d'où naquit Antoine. 
 
SAINS (Pierre de)SAINS (Pierre de)SAINS (Pierre de)SAINS (Pierre 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 ROYJeanne LE ROYJeanne LE ROYJeanne LE ROY, décédée après le 1er juillet 1609, fille de Pierre (†<1609), et 
de Marguerite de LA PLACE. 
 
SAINS (SAINS (SAINS (SAINS (    ????    ? de)? de)? de)? de), fils d'Antoine (†>1608). Il est le père de Antoinette. 
 
SAINS (SAINS (SAINS (SAINS (    ????    ? de)? de)? de)? de), fille d'Antoine (Ou Jean) (†>1606), et d'Anseline PAIN (†>1606). Elle s'est mariée 
avec Antoine COCHETAntoine COCHETAntoine COCHETAntoine 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)SAINT AMAND (Antoinette de)SAINT AMAND (Antoinette de)SAINT AMAND (Antoinette de), fille d'Edras (†<1623), décédée après le 4 février 1623. Elle s'est 
mariée avec Sieur de Florincthun Guillaume DU BLAISELSieur de Florincthun Guillaume DU BLAISELSieur de Florincthun Guillaume DU BLAISELSieur de Florincthun Guillaume DU 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)SAINT AMAND (Edras de)SAINT AMAND (Edras de)SAINT AMAND (Edras de), décédé avant le 4 février 1623. Il est le père de Antoinette. 
 
SAINT BLIMONT (Sieur de Saint Blimont, Gouy,SAINT BLIMONT (Sieur de Saint Blimont, Gouy,SAINT BLIMONT (Sieur de Saint Blimont, Gouy,SAINT BLIMONT (Sieur de Saint Blimont, Gouy, Lestan, Poiriauville, baron d'ordre André de) Lestan, Poiriauville, baron d'ordre André de) Lestan, Poiriauville, baron d'ordre André de) Lestan, Poiriauville, baron d'ordre André de), 
sieur de Saint Blimont, Gouy, Lestan, Poiriauville, baron d'ordre. Il s'est allié avec Marguerite de Marguerite de Marguerite de Marguerite de 
SAVEUZESAVEUZESAVEUZESAVEUZE. Il eut de sa conjointe Nicolas, André, Louis, Oudart, Françoise et Marie. 
 
SAINT BLIMONT (André de)SAINT BLIMONT (André de)SAINT BLIMONT (André de)SAINT BLIMONT (André de), fils d'André, sieur de Saint Blimont, Gouy, Lestan, Poiriauville, 
baron d'ordre, et de Marguerite de SAVEUZE.  
 
SAINT BLIMONT (Françoise de)SAINT BLIMONT (Françoise de)SAINT BLIMONT (Françoise de)SAINT BLIMONT (Françoise de), fille d'André, sieur de Saint Blimont, Gouy, Lestan, Poiriau-
ville, baron d'ordre, et de Marguerite de SAVEUZE.  
 
SAINT BLIMONT (Louis de)SAINT BLIMONT (Louis de)SAINT BLIMONT (Louis de)SAINT BLIMONT (Louis de), fils d'André, sieur de Saint Blimont, Gouy, Lestan, Poiriauville, 
baron d'ordre, et de Marguerite de SAVEUZE.  
 
SAINT BLIMONT (Marie de)SAINT BLIMONT (Marie de)SAINT BLIMONT (Marie de)SAINT BLIMONT (Marie de), fille d'André, sieur de Saint Blimont, Gouy, Lestan, Poiriauville, 
baron d'ordre, et de Marguerite de SAVEUZE.  
 
SAINT BLIMSAINT BLIMSAINT BLIMSAINT BLIMONT (Nicolas de)ONT (Nicolas de)ONT (Nicolas de)ONT (Nicolas de), fils d'André, sieur de Saint Blimont, Gouy, Lestan, Poiriauville, 
baron d'ordre, et de Marguerite de SAVEUZE.  
 
SAINT BLIMONT (Oudart de)SAINT BLIMONT (Oudart de)SAINT BLIMONT (Oudart de)SAINT BLIMONT (Oudart de), fils d'André, sieur de Saint Blimont, Gouy, Lestan, Poiriauville, 
baron d'ordre, et de Marguerite de SAVEUZE.  
 
SAINT JEAN (Anne de)SAINT JEAN (Anne de)SAINT JEAN (Anne de)SAINT JEAN (Anne 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 WIARTNoble homme Charles WIARTNoble homme Charles WIARTNoble homme Charles WIART, ancien échevin d'Etaples en 1653, 
décédé après le 3 avril 1653. 
 
SAINT JEAN (François de)SAINT JEAN (François de)SAINT JEAN (François de)SAINT JEAN (François de), mort après le 21 novembre 1604. Il s'est marié avec Martine Martine Martine Martine 
FLAHAUTFLAHAUTFLAHAUTFLAHAUT, décédée après le 21 novembre 1604. 
 
SAINT JEAN (Marguerite de)SAINT JEAN (Marguerite de)SAINT JEAN (Marguerite de)SAINT JEAN (Marguerite de), trépassée après le 17 janvier 1630. Elle s'est mariée avec Jean DU Jean DU Jean DU Jean DU 
VALVALVALVAL, décédé avant le 17 janvier 1630, d'où naquirent Barbe et Martin. 
 
SAINT MARTIN (Ambroise de)SAINT MARTIN (Ambroise de)SAINT MARTIN (Ambroise de)SAINT MARTIN (Ambroise de), décédé avant le 25 mai 1628. Il s'est marié en 1, avec Marguerite Marguerite Marguerite Marguerite 
LE DUCLE DUCLE DUCLE DUC, décédée après le 13 juillet 1634 2107. Leur union dura 1627 ans, au plus. Il eut de sa 
conjointe Françoise et Jacqueline. 

                                                
2106 Cousin de l'époux cousin de l'époux mère de l'époux père de l'époux. 
2107 Marguerite épousa aussi Nicolas VOLLANT, qui lui a donné Antoine VOLLANT. 
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SAINT MARTIN (Sieur des Rozières Antoine de)SAINT MARTIN (Sieur des Rozières Antoine de)SAINT MARTIN (Sieur des Rozières Antoine de)SAINT MARTIN (Sieur des Rozières Antoine de), écuyer, mort après le 14 novembre 1578. Il est 
le père de Jacqueline. 
 
SAINT MARTIN (sieur de la Traie Antoine de)SAINT MARTIN (sieur de la Traie Antoine de)SAINT MARTIN (sieur de la Traie Antoine de)SAINT MARTIN (sieur de la Traie Antoine de), sieur de la Traie, décédé après le 13 février 1608. 
Il s'est marié avec Marguerite de MESGHENMarguerite de MESGHENMarguerite de MESGHENMarguerite de MESGHEN, décédée après le 14 octobre 1614 2108, d'où naquit 
Antoinette. 
 
SAINT MARTIN (Antoinette de)SAINT MARTIN (Antoinette de)SAINT MARTIN (Antoinette de)SAINT MARTIN (Antoinette 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 Charles de Charles de Charles de 
CAMPAGNECAMPAGNECAMPAGNECAMPAGNE, 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)SAINT MARTIN (Françoise de)SAINT MARTIN (Françoise de)SAINT MARTIN (Françoise 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 Sieur de Cailluel Antoine LE Sieur de Cailluel Antoine LE Sieur de Cailluel Antoine LE 
TUEUXTUEUXTUEUXTUEUX, écuyer, décédé après le 13 juillet 1634. Leur union dura vingt ans. 
 
SAINT MARTIN (Jacqueline de)SAINT MARTIN (Jacqueline de)SAINT MARTIN (Jacqueline de)SAINT MARTIN (Jacqueline 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 LESPAULTSieur de Contery Antoine de LESPAULTSieur de Contery Antoine de LESPAULTSieur de Contery Antoine de LESPAULT, écuyer, décédé après le 
25 mai 1628, d'où naquirent François et Marie. 
 
SAINT MARTIN (Jacqueline de)SAINT MARTIN (Jacqueline de)SAINT MARTIN (Jacqueline de)SAINT MARTIN (Jacqueline 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'ASieur d'ASieur d'ASieur d'Atttttinghem Hiérosme MORELtinghem Hiérosme MORELtinghem Hiérosme MORELtinghem Hiérosme 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 Jac-
queline. 
 
SAINT MARTIN (Jacqueline de)SAINT MARTIN (Jacqueline de)SAINT MARTIN (Jacqueline de)SAINT MARTIN (Jacqueline 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 Sieur de Sieur de Sieur de 
Pernes en partie, Vicomte d'OupPernes en partie, Vicomte d'OupPernes en partie, Vicomte d'OupPernes en partie, Vicomte d'Oupeeeehen Louis de CAMOUSSONhen Louis de CAMOUSSONhen Louis de CAMOUSSONhen Louis de 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)SAINT MARTIN (Jean de)SAINT MARTIN (Jean de)SAINT MARTIN (Jean de), écuyer, décédé avant le 1er juin 1613. Il s'est marié avec Demoiselle Demoiselle Demoiselle Demoiselle 
du Camp Gdu Camp Gdu Camp Gdu Camp Gaaaabrielle de MESGHENbrielle de MESGHENbrielle de MESGHENbrielle de 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)SAINT MARTIN (Marie de)SAINT MARTIN (Marie de)SAINT MARTIN (Marie de), morte après le 6 février 1670. Elle s'est mariée avec Guillaume de Guillaume de Guillaume de Guillaume de 
MONTEVISMONTEVISMONTEVISMONTEVIS, marchand à Calais, décédé avant le 6 février 1670, d'où naquirent Marie et Guil-
laume. 
 
SAINT MARTIN (Sidracq de)SAINT MARTIN (Sidracq de)SAINT MARTIN (Sidracq de)SAINT MARTIN (Sidracq de), laboureur, décédé après le 16 octobre 1622. Il s'est marié avec 
Françoise LE VASSEURFrançoise LE VASSEURFrançoise LE VASSEURFrançoise LE VASSEUR, décédée après le 16 octobre 1622, fille de Jeanne CARON (†>1622). 
 
SAINT MARTIN (seigneur de la petite Walle Victor de)SAINT MARTIN (seigneur de la petite Walle Victor de)SAINT MARTIN (seigneur de la petite Walle Victor de)SAINT MARTIN (seigneur de la petite Walle Victor de), chevalier, décédé après le 28 janvier 
1674.  
 

                                                
2108 Marguerite épousa aussi Louis DU TERTRE, qui lui a donné Edras et Jean DU TERTRE. 
2109 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. 
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SAINT MAXEN (Antoine de)SAINT MAXEN (Antoine de)SAINT MAXEN (Antoine de)SAINT MAXEN (Antoine de), laboureur.  
 
SAINT OMER (Adrien de)SAINT OMER (Adrien de)SAINT OMER (Adrien de)SAINT OMER (Adrien de), mort après le 1er octobre 1610. Il s'est marié avec Laurence Laurence Laurence Laurence 
FRAMERYFRAMERYFRAMERYFRAMERY, décédée après le 1er octobre 1610, d'où naquit Jean. 
 
SAINT OMER (Jean de)SAINT OMER (Jean de)SAINT OMER (Jean de)SAINT OMER (Jean 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 MONTAnne DU MONTAnne DU MONTAnne DU MONT, décédée après le 1er 
octobre 1610, fille de Jean (†<1610), ecuyer, et d'Isabeau GOURLAY (†>1610). 
 
SAINT OMER (Mathieu de)SAINT OMER (Mathieu de)SAINT OMER (Mathieu de)SAINT OMER (Mathieu de), mort après le 13 octobre 1622. Il est le père de Péronne et Pierre. 
 
SSSSAINT OMER (Péronne de)AINT OMER (Péronne de)AINT OMER (Péronne de)AINT OMER (Péronne de), fille de Mathieu (†>1622), morte après le 13 octobre 1622. Elle s'est 
mariée avec Pierre GUILLEBERTPierre GUILLEBERTPierre GUILLEBERTPierre GUILLEBERT, décédé après le 13 octobre 1622. Elle en a eu Antoinette, 
Françoise et Ne. 
 
SAINT OMER (Pierre de)SAINT OMER (Pierre de)SAINT OMER (Pierre de)SAINT OMER (Pierre de), fils de Mathieu (†>1622), décédé après le 25 juillet 1626.  
 
SAINT PAUL (Catherine de)SAINT PAUL (Catherine de)SAINT PAUL (Catherine de)SAINT PAUL (Catherine de), décédée après le 12 août 1668. Elle s'est mariée avec Pierre Pierre Pierre Pierre 
BAUCHETBAUCHETBAUCHETBAUCHET, marchand bourgeois de Boulogne, décédé après le 12 août 1668. 
 
SAINTE ALDEGONDE (Seigneur de Noicarmes et la Motte en Henneveu Ambroise de)SAINTE ALDEGONDE (Seigneur de Noicarmes et la Motte en Henneveu Ambroise de)SAINTE ALDEGONDE (Seigneur de Noicarmes et la Motte en Henneveu Ambroise de)SAINTE ALDEGONDE (Seigneur de Noicarmes et la Motte en Henneveu Ambroise de), seigneur 
de Noicarmes et la Motte en Henneveu, trépassé après le 30 octobre 1579.  
 
SAINTE ALDEGONDE (Ne de)SAINTE ALDEGONDE (Ne de)SAINTE ALDEGONDE (Ne de)SAINTE ALDEGONDE (Ne de), trépassée avant le 30 novembre 1637. Elle s'est mariée avec 
Edracq de BOULLINVILLIERSEdracq de BOULLINVILLIERSEdracq de BOULLINVILLIERSEdracq de BOULLINVILLIERS, décédé avant le 30 novembre 1637. Elle eut de son conjoint Re-
née. 
 
SAISON OU SAVIN (Claude)SAISON OU SAVIN (Claude)SAISON OU SAVIN (Claude)SAISON OU SAVIN (Claude), mort avant le 25 mars 1613. Il s'est marié avec Jeanne COCJeanne COCJeanne COCJeanne COCQUETQUETQUETQUET, 
décédée après le 25 mars 1613, fille de David, et de Jeanne ROUSSEL 2112. 
 
SALADIN (François)SALADIN (François)SALADIN (François)SALADIN (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 MAUSSEMarie MAUSSEMarie MAUSSEMarie MAUSSE, décédée après le 3 février 1656, fille de Geor-
ges (†<1656), marchand, bourgeois, et de Blanche ROZE (†<1656). 
 
SALLE (Jeanne)SALLE (Jeanne)SALLE (Jeanne)SALLE (Jeanne), décédée après le 17 novembre 1606. Elle s'est mariée avec Marcq de SAMERMarcq de SAMERMarcq de SAMERMarcq de SAMER, 
décédé après le 17 novembre 1606. Jeanne s'est mariée une seconde fois avec Jacques Jacques Jacques Jacques 
DELOZIÈRESDELOZIÈRESDELOZIÈRESDELOZIÈRES, décédé avant le 17 novembre 1606. Elle eut de celui-ci Denis, Marguerite, Antoi-
nette et Michelle. 
 
SALLIN (Jean)SALLIN (Jean)SALLIN (Jean)SALLIN (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 QUEVALJeanne QUEVALJeanne QUEVALJeanne QUEVAL, décédée entre le 28 mai 1664 et le 31 décembre 
1667 2114. 
 
SAMER (Marcq de)SAMER (Marcq de)SAMER (Marcq de)SAMER (Marcq de), décédé après le 17 novembre 1606. Il s'est marié avec Jeanne SALLEJeanne SALLEJeanne SALLEJeanne SALLE, décé-
dée après le 17 novembre 1606 2115. 
 
SANCY (Adrien)SANCY (Adrien)SANCY (Adrien)SANCY (Adrien). Il s'est allié avec Jacqueline de LA RUEJacqueline de LA RUEJacqueline de LA RUEJacqueline de LA RUE, fille d'Anne CANDEAU. 
 
                                                
2111 Mère de l'époux père de l'époux frère de l'épouse. 
2112 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, Antoi-
nette et Michelle DELOZIÈRES. 
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SANDOUSEL (Antoine)SANDOUSEL (Antoine)SANDOUSEL (Antoine)SANDOUSEL (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 Françoise Françoise Françoise 
GUILLEBERTGUILLEBERTGUILLEBERTGUILLEBERT, décédée après le 25 juillet 1626, fille de Pierre (†>1622), et de Péronne de SAINT 
OMER (†>1622). 
 
SANDOUSEL (Antoine)SANDOUSEL (Antoine)SANDOUSEL (Antoine)SANDOUSEL (Antoine), décédé après le 25 juillet 1626. Il s'est marié avec Jeanne MARÉCHALJeanne MARÉCHALJeanne MARÉCHALJeanne MARÉCHAL, 
décédée après le 25 juillet 1626. Il eut de sa conjointe Antoine. 
 
SANGNIER (Antoine)SANGNIER (Antoine)SANGNIER (Antoine)SANGNIER (Antoine), fils de Jean (†>1631), et d'Antoinette DU FAY (†>1631), né en 1, décédé 
après le 14 février 1631.  
 
SANGNIER (Antoine)SANGNIER (Antoine)SANGNIER (Antoine)SANGNIER (Antoine), décédé après le 18 juillet 1605.  
 
SANGNIER (Françoise)SANGNIER (Françoise)SANGNIER (Françoise)SANGNIER (Françoise), décédée après le 2 février 1644. Elle s'est mariée avec Jacques LE Jacques LE Jacques LE Jacques LE 
COUSTRECOUSTRECOUSTRECOUSTRE, décédé avant le 2 février 1644, d'où naquit Jacqueline. 
 
SANGNIER (Jean)SANGNIER (Jean)SANGNIER (Jean)SANGNIER (Jean), mort après le 14 février 1631. Il s'est marié avec AntoAntoAntoAntoiiiinette DU FAYnette DU FAYnette DU FAYnette DU FAY, décédée 
après le 14 février 1631, d'où naquit Antoine. 
 
SANGNIER (Jean)SANGNIER (Jean)SANGNIER (Jean)SANGNIER (Jean), fils de ? ?, décédé après le 18 juillet 1605.  
 
SANGNIER (Joseph)SANGNIER (Joseph)SANGNIER (Joseph)SANGNIER (Joseph).  
 
SANGNIER (Marie)SANGNIER (Marie)SANGNIER (Marie)SANGNIER (Marie), fille de ? ?, décédée après le 18 juillet 1605. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
VICHEVICHEVICHEVICHE, décédé avant le 18 juillet 1605. Elle eut de son conjoint Antoinette et Pierre. 
 
SANGNIER (Michelle)SANGNIER (Michelle)SANGNIER (Michelle)SANGNIER (Michelle), fille de ? ?, décédée après le 18 juillet 1605.  
 
SANGNIER (SANGNIER (SANGNIER (SANGNIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marie, Jean et Michelle. 
 
SANNIER (Jacques)SANNIER (Jacques)SANNIER (Jacques)SANNIER (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 PONTMarie PONTMarie PONTMarie PONT, décédée après le 7 janvier 1629, fille de Florence 
WIAUDE (†>1629). 
 
SANNIER (Jean)SANNIER (Jean)SANNIER (Jean)SANNIER (Jean), fils de ? ?, décédé après le 7 janvier 1629.  
 
SANNIER (Jean)SANNIER (Jean)SANNIER (Jean)SANNIER (Jean), fils de ? ?, et de Jeanne SELLIER (†>1629), décédé après le 7 janvier 1629.  
 
SANNIER (Jeanne)SANNIER (Jeanne)SANNIER (Jeanne)SANNIER (Jeanne), morte après le 15 octobre 1618. Elle s'est mariée avec Sieur de Lonqueres, Sieur de Lonqueres, Sieur de Lonqueres, Sieur de Lonqueres, 
Hennissart, Beugin et Brunembert Toussaint FLEURETHennissart, Beugin et Brunembert Toussaint FLEURETHennissart, Beugin et Brunembert Toussaint FLEURETHennissart, Beugin et Brunembert Toussaint FLEURET, écuyer, décédé après le 15 octobre 1618, 
d'où naquirent Marguerite et François. 
 
SANNIER (Pierre)SANNIER (Pierre)SANNIER (Pierre)SANNIER (Pierre), décédé après le 7 janvier 1629.  
 
SANNIER (SANNIER (SANNIER (SANNIER (    ????    ?)?)?)?), fils de ? ?  Il s'est marié avec Jeanne SELLIERJeanne SELLIERJeanne SELLIERJeanne SELLIER, décédée après le 7 janvier 1629, 
d'où naquirent Jacques et Jean.  
 
SANNIER (SANNIER (SANNIER (SANNIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de ? ? et Jean. 
 
SANSE (Jacqueline de)SANSE (Jacqueline de)SANSE (Jacqueline de)SANSE (Jacqueline de), décédée après le 15 juillet 1637. Elle s'est mariée avec Jean DU RAYJean DU RAYJean DU RAYJean DU RAY, 
greffier au baillage d'Etaples, décédé avant le 15 juillet 1637. 

                                                
2116 Beau frère de l'épouse oncle de l'épouse. 
2117 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. 
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SANSON (Françoise)SANSON (Françoise)SANSON (Françoise)SANSON (Françoise), décédée après le 3 février 1656. Elle s'est mariée avec Sébastien MAUSSESébastien MAUSSESébastien MAUSSESébastien MAUSSE, 
ancien échevin en 1656, marchand, décédé après le 15 janvier 1671. 
 
SANSON (Marguerite)SANSON (Marguerite)SANSON (Marguerite)SANSON (Marguerite), décédée après le 4 août 1637. Elle s'est mariée avec Pierre HAINSPierre HAINSPierre HAINSPierre HAINS, mar-
chand à Boulogne, décédé après le 4 août 1637, d'où naquit Jacqueline. 
 
SANTHUNE (Jeanne)SANTHUNE (Jeanne)SANTHUNE (Jeanne)SANTHUNE (Jeanne). Elle s'est alliée avec Guillaume MARCOTTEGuillaume MARCOTTEGuillaume MARCOTTEGuillaume MARCOTTE, bailli, d'où naquit Claude. 
 
SARRE (Anne)SARRE (Anne)SARRE (Anne)SARRE (Anne), fille de François (†>1620), marchand à Samer, et de Nicole 
HENNEBERT (†>1620), née en 1, trépassée après le 24 mars 1620. Elle s'est mariée avant le 24 
mars 1620, avec Raveau (Roboam) BOURLIZIENRaveau (Roboam) BOURLIZIENRaveau (Roboam) BOURLIZIENRaveau (Roboam) BOURLIZIEN, marchand drapier à Samer, décédé après le 24 
mars 1620. Elle en eut Jean et Pierre. 
 
SARRE (Antoine)SARRE (Antoine)SARRE (Antoine)SARRE (Antoine), laboureur, fils de ? ?, mort après le 30 décembre 1631.  
 
SARRE (Antoine)SARRE (Antoine)SARRE (Antoine)SARRE (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 FraFraFraFrannnnçoise de çoise de çoise de çoise de 
MARESVILLEMARESVILLEMARESVILLEMARESVILLE, décédée après le 24 mars 1668. 
 
SARRE (François)SARRE (François)SARRE (François)SARRE (François), marchand à Samer, décédé après le 24 mars 1620. Il s'est marié avec Nicole Nicole Nicole Nicole 
HENNEBERTHENNEBERTHENNEBERTHENNEBERT, décédée après le 24 mars 1620. Il eut pour enfant Anne. 
 
SARRE (Françoise)SARRE (Françoise)SARRE (Françoise)SARRE (Françoise), fille de ? ?, décédée après le 11 décembre 1619. Elle s'est mariée avec Jean de Jean de Jean de Jean de 
LANNOYLANNOYLANNOYLANNOY, décédé avant le 11 décembre 1619. Elle eut de son conjoint Guillaume. 
 
SARRE (Gabrielle)SARRE (Gabrielle)SARRE (Gabrielle)SARRE (Gabrielle). Elle s'est alliée avec Marand BOUTOILLEMarand BOUTOILLEMarand BOUTOILLEMarand BOUTOILLE, laboureur, d'où naquirent Antoine 
et Jeanne. 
 
SARRE (Guillaume)SARRE (Guillaume)SARRE (Guillaume)SARRE (Guillaume), fils de ? ?.  
 
SARRE (Madeleine)SARRE (Madeleine)SARRE (Madeleine)SARRE (Madeleine). Elle s'est alliée avec ?    ? CHRÉTIEN? CHRÉTIEN? CHRÉTIEN? CHRÉTIEN, d'où naquirent François et Jean. 
 
SARRE (Nicolas)SARRE (Nicolas)SARRE (Nicolas)SARRE (Nicolas), fils de ? ?.  
 
SARRE (Péronne)SARRE (Péronne)SARRE (Péronne)SARRE (Péronne), fille de ? ?, décédée avant le 30 décembre 1631. Elle s'est mariée avec Pierre Pierre Pierre Pierre 
GERMAIGERMAIGERMAIGERMAINNNN, décédé après le 30 décembre 1631 2119. Elle en eut Noëlle et Péronne. 
 
SARRE (Pierre)SARRE (Pierre)SARRE (Pierre)SARRE (Pierre), décédé avant le 9 août 1677. Il s'est marié avec Jeanne de HUMIÈRESJeanne de HUMIÈRESJeanne de HUMIÈRESJeanne de HUMIÈRES, décédée 
après le 9 août 1677. 
 
SARRE (SARRE (SARRE (SARRE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Françoise, Guillaume et Nicolas. 
 
SARRE (SARRE (SARRE (SARRE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Péronne et Antoine. 
 
SART (Gabriel du)SART (Gabriel du)SART (Gabriel du)SART (Gabriel du), décédé avant le 10 octobre 1674. Il s'est marié avec BarbeBarbeBarbeBarbe FROMENT FROMENT FROMENT FROMENT, décé-
dée après le 10 octobre 1674. Il eut pour enfant Gabriel. 
 
SART (Gabriel du)SART (Gabriel du)SART (Gabriel du)SART (Gabriel du), fils de Gabriel (†<1674), et de Barbe FROMENT (†>1674), décédé après le 10 
octobre 1674.  
 
SARTOSARTOSARTOSARTON (Adrienne de)N (Adrienne de)N (Adrienne de)N (Adrienne de), décédée après le 21 novembre 1604. Elle s'est mariée avec Laurent Laurent Laurent Laurent 
FLAHAUTFLAHAUTFLAHAUTFLAHAUT, receveur du Roi en l'amirauté, décédé avant le 21 novembre 1604. Elle eut de celui-ci 
Laurent. 

                                                
2118 Cousin et ami de l'époux cousin germain de l'époux cousin de l'époux. 
2119 Pierre épousa aussi Liévine COUPIER. 
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SARTON (Antoine de)SARTON (Antoine de)SARTON (Antoine de)SARTON (Antoine de), ancien mayeur d'Etaples. Il est le père de Françoise. 
 
SARTON (Françoise de)SARTON (Françoise de)SARTON (Françoise de)SARTON (Françoise de), fille d'Antoine, ancien mayeur d'Etaples. Elle s'est mariée, avec Philippe Philippe Philippe Philippe 
COQUERELCOQUERELCOQUERELCOQUEREL, fils de Pierre, et de Jeanne de LA FOLIE. 
 
SAULCOY (Guillaume du)SAULCOY (Guillaume du)SAULCOY (Guillaume du)SAULCOY (Guillaume du), fils de Jean (†>1607), laboureur, et de Marie DU CAMP, décédé après 
1607.  
 
SAULCOY (Jean du)SAULCOY (Jean du)SAULCOY (Jean du)SAULCOY (Jean du), laboureur, décédé après 1607. Il s'est allié avec MMMMaaaarie DU CAMPrie DU CAMPrie DU CAMPrie DU CAMP. Il eut 
pour enfant Guillaume. 
 
SAULCOY (NiSAULCOY (NiSAULCOY (NiSAULCOY (Nicolas du)colas du)colas du)colas du), décédé avant le 9 juin 1604. Il s'est marié avec Jeanne RADENNEJeanne RADENNEJeanne RADENNEJeanne RADENNE, décé-
dée après le 9 juin 1604, fille de Marcq (†<1604), et de Jeanne BARRIER (†>1604) 2120. 
 
SAULTOIR (AdrienneSAULTOIR (AdrienneSAULTOIR (AdrienneSAULTOIR (Adrienne du) du) du) du), fille de Philippe (†>1576), écuyer, et de Jeanne LE 
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 SAUSSEAntoine de SAUSSEAntoine de SAUSSEAntoine de 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)SAULTOIR (Adrienne du)SAULTOIR (Adrienne du)SAULTOIR (Adrienne du) 2123, fille de ? ?, décédée après le 13 janvier 1576. 
 
SAULTOIR (Claude du)SAULTOIR (Claude du)SAULTOIR (Claude du)SAULTOIR (Claude du), cavalier de la compagnie de Monsigneur de Villequier, fils de ? ?, et de 
Ne ZE, décédé après le 12 avril 1636.  
 
SAULTOIR (Claude du)SAULTOIR (Claude du)SAULTOIR (Claude du)SAULTOIR (Claude du). On ne connaît point le sexe de cet enfant, mort après le 28 mai 1656. 
 
SAULSAULSAULSAULTOIR (Claude du)TOIR (Claude du)TOIR (Claude du)TOIR (Claude 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 LONGUESTICQCatherine LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQCatherine LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQCatherine LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ, 
décédée après le 23 février 1675. 
 
SAULTOIR (Gabrielle du)SAULTOIR (Gabrielle du)SAULTOIR (Gabrielle du)SAULTOIR (Gabrielle du), fille de Philippe (†>1576), écuyer. Elle s'est mariée avec Sieur de la Sieur de la Sieur de la Sieur de la 
Porte en Berne Jean de LA FOLIEPorte en Berne Jean de LA FOLIEPorte en Berne Jean de LA FOLIEPorte en Berne Jean de LA FOLIE, sieur de la Porte en Berne, décédé avant le 15 novembre 1604. 
Elle eut de son conjoint Lamorale et Gabriel. 
 
SAULTOIR (Jehanne du)SAULTOIR (Jehanne du)SAULTOIR (Jehanne du)SAULTOIR (Jehanne du), fille de ? ?, morte après le 13 janvier 1576. Elle s'est mariée avec SeSeSeSei-i-i-i-
gneur de Pigneur de Pigneur de Pigneur de Pinnnnsleu, Sieur d'Hames Ansel de SAUSSEsleu, Sieur d'Hames Ansel de SAUSSEsleu, Sieur d'Hames Ansel de SAUSSEsleu, Sieur d'Hames Ansel de SAUSSE, écuyer, maréchal des logis, décédé après le 
13 janvier 1576. 
 
SAULTOIR (Louise SAULTOIR (Louise SAULTOIR (Louise SAULTOIR (Louise du)du)du)du), fille de Philippe (†>1576), écuyer, décédée après le 15 novembre 1604. 
Elle s'est mariée avec Sieur de Conteval Philippe ACCARYSieur de Conteval Philippe ACCARYSieur de Conteval Philippe ACCARYSieur de Conteval Philippe ACCARY, écuyer,, décédé avant le 12 octobre 
1603, d'où naquit Jean. 
 
SAULTOIR (demoiselle de Couppes et Tingry et du Tronquoy Marie du)SAULTOIR (demoiselle de Couppes et Tingry et du Tronquoy Marie du)SAULTOIR (demoiselle de Couppes et Tingry et du Tronquoy Marie du)SAULTOIR (demoiselle de Couppes et Tingry et du Tronquoy Marie du), demoiselle de Couppes 
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 BellSeigneur de BellSeigneur de BellSeigneur de Bello-o-o-o-
ville Charles d'ISQUESville Charles d'ISQUESville Charles d'ISQUESville Charles d'ISQUES, écuyer, décédé entre le 22 février 1630 et le 31 mars 1650. 
 
                                                
2120 Jeanne épousa aussi Pierre POLHAYE. 
2121 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. 
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SAULTOIR (Seigneur de Senlecques Philippe du)SAULTOIR (Seigneur de Senlecques Philippe du)SAULTOIR (Seigneur de Senlecques Philippe du)SAULTOIR (Seigneur de Senlecques Philippe du), écuyer, fils de ? ?, mort après le 13 janvier 
1576. Il s'est marié avec Jeanne LE MARCHANTJeanne LE MARCHANTJeanne LE MARCHANTJeanne LE MARCHANT, décédée après le 13 janvier 1576Il est le père 
de Adrienne. Il eut de sa conjointe Gabrielle, Louise et Marie. 
 
SAULTOIR (SAULTOIR (SAULTOIR (SAULTOIR (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Philippe, Adrienne et Jehanne. 
 
SAULTOIR (SAULTOIR (SAULTOIR (SAULTOIR (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il s'est allié avec Ne ZENe ZENe ZENe ZE 2125, d'où naquit Claude. 
 
SAULVAGE (Jean)SAULVAGE (Jean)SAULVAGE (Jean)SAULVAGE (Jean), décédé avant le 4 décembre 1579. Il s'est marié avec Catherine BRCatherine BRCatherine BRCatherine BRUHIERUHIERUHIERUHIER, 
décédée après le 4 décembre 1579. 
 
SAULVAGE (SAULVAGE (SAULVAGE (SAULVAGE (    ????    ?)?)?)?). Elle s'est mariée avec Antoine DU PONTAntoine DU PONTAntoine DU PONTAntoine DU PONT, décédé après le 4 décembre 1579. 
 
SAUSSE (Seigneur de Pinsleu, Sieur d'Hames Ansel de)SAUSSE (Seigneur de Pinsleu, Sieur d'Hames Ansel de)SAUSSE (Seigneur de Pinsleu, Sieur d'Hames Ansel de)SAUSSE (Seigneur de Pinsleu, Sieur d'Hames Ansel de), écuyer, maréchal des logis, décédé après 
le 13 janvier 1576. Il s'est marié avec Jehanne DU SAULTOIRJehanne DU SAULTOIRJehanne DU SAULTOIRJehanne DU SAULTOIR, décédée après le 13 janvier 1576. 
Il est le père de Antoine et ? ?. 
 
SAUSSE (Antoine de)SAUSSE (Antoine de)SAUSSE (Antoine de)SAUSSE (Antoine 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 SAULTOIRAdrienne DU SAULTOIRAdrienne DU SAULTOIRAdrienne DU 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)SAUSSE (Antoine de)SAUSSE (Antoine de)SAUSSE (Antoine de), chanoine de Notre Dame de Boulogne, décédé après le 1er février 1653.  
 
SAUSSE SAUSSE SAUSSE SAUSSE (sieur de Pinleu François de)(sieur de Pinleu François de)(sieur de Pinleu François de)(sieur de Pinleu François 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 JeannJeannJeannJeanne de e de e de e de 
CAMPAGNECAMPAGNECAMPAGNECAMPAGNE, 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 ma-
riage, le 12 octobre 1603 2128 avec Louise WILLECOTLouise WILLECOTLouise WILLECOTLouise 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)SAUSSE (Martin de)SAUSSE (Martin de)SAUSSE (Martin de), décédé après le 10 avril 1633.  
 
SAUSSE (sieur de Pernes et de HeSAUSSE (sieur de Pernes et de HeSAUSSE (sieur de Pernes et de HeSAUSSE (sieur de Pernes et de Herrrrtauville René de)tauville René de)tauville René de)tauville René 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 LATTRELouise de LATTRELouise de LATTRELouise de 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 (SAUSSE (SAUSSE (SAUSSE (    ????    ? de)? de)? de)? de), fille d'Ansel (†>1576), écuyer, maréchal des logis. Elle s'est mariée avec SeSeSeSei-i-i-i-
gneur de la Sarpente Arnaud de LAUEgneur de la Sarpente Arnaud de LAUEgneur de la Sarpente Arnaud de LAUEgneur de la Sarpente Arnaud de LAUE, seigneur de la Sarpente, décédé après le 13 janvier 1576. 
 
SAUVAGE (Adrien)SAUVAGE (Adrien)SAUVAGE (Adrien)SAUVAGE (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. 
2126 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. 
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SAUVAGE (Antoine)SAUVAGE (Antoine)SAUVAGE (Antoine)SAUVAGE (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)SAUVAGE (Charles)SAUVAGE (Charles)SAUVAGE (Charles), laboureur, fils de ? ?, mort après le 21 juillet 1621.  
 
SAUVAGE (Claude)SAUVAGE (Claude)SAUVAGE (Claude)SAUVAGE (Claude), décédé après le 29 juillet 1615.  
 
SAUVAGE (François)SAUVAGE (François)SAUVAGE (François)SAUVAGE (François), maître traversier de la forêt de Boulogne, fils de ? ?, mort après le 21 juillet 
1621. Il s'est marié avec Marguerite RIQUEBOURMarguerite RIQUEBOURMarguerite RIQUEBOURMarguerite RIQUEBOUR, décédée après le 21 juillet 1621. Il eut de sa 
conjointe Suzanne, Michel, Antoine et Noëlle. 
 
SAUVAGE (Isabeau)SAUVAGE (Isabeau)SAUVAGE (Isabeau)SAUVAGE (Isabeau), morte après le 16 mai 1634. Elle s'est mariée avec Jean MOULIÈREJean MOULIÈREJean MOULIÈREJean MOULIÈRE, la-
boureur, décédé après le 16 mai 1634. Elle eut pour enfant Françoise. 
 
SAUVAGE (Jacqueline)SAUVAGE (Jacqueline)SAUVAGE (Jacqueline)SAUVAGE (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 BEAUVAISFrançois de BEAUVAISFrançois de BEAUVAISFrançois de BEAUVAIS, labou-
reur, décédé après le 6 novembre 1637, fils de Jacqueline ROCHELON. 
 
SAUVAGE (Jacques)SAUVAGE (Jacques)SAUVAGE (Jacques)SAUVAGE (Jacques), décédé après le 29 juillet 1615.  
 
SAUVAGE (Jacques)SAUVAGE (Jacques)SAUVAGE (Jacques)SAUVAGE (Jacques), fils de Pierre (†>1637), et de Pacquette BOULOGNE (†>1637), mort après 
le 6 novembre 1637.  
 
SAUVAGE (Jacques)SAUVAGE (Jacques)SAUVAGE (Jacques)SAUVAGE (Jacques) 2131, mort après le 27 février 1570. 
 
SAUVAGE (Jean)SAUVAGE (Jean)SAUVAGE (Jean)SAUVAGE (Jean), fils de ? ?, décédé entre le 31 mars 1578 et le 21 novembre 1602. Il s'est marié 
avec Michelle de HOLLINGUESMichelle de HOLLINGUESMichelle de HOLLINGUESMichelle de HOLLINGUES, décédée après le 26 mai 1610, d'où naquirent Jean et Jeanne. 
 
SAUVAGE (Jean)SAUVAGE (Jean)SAUVAGE (Jean)SAUVAGE (Jean), fils de Jean (†1578/1602), et de Michelle de HOLLINGUES (†>1610), décédé 
après le 26 mai 1610.  
 
SAUVAGE (Jeanne)SAUVAGE (Jeanne)SAUVAGE (Jeanne)SAUVAGE (Jeanne), décédée après le 29 juillet 1615.  
 
SAUVAGE (Jeanne)SAUVAGE (Jeanne)SAUVAGE (Jeanne)SAUVAGE (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 SAGOTJean SAGOTJean SAGOTJean SAGOT, décé-
dé après le 11 novembre 1602. 
 
SAUVAGE (Jeanne)SAUVAGE (Jeanne)SAUVAGE (Jeanne)SAUVAGE (Jeanne), décédée après le 12 juin 1616. Elle s'est mariée avec Pierre de Pierre de Pierre de Pierre de 
HAFFREINGUESHAFFREINGUESHAFFREINGUESHAFFREINGUES, décédé après le 12 juin 1616. Elle eut de son conjoint Barbe. 
 
SAUVAGE (Marcq)SAUVAGE (Marcq)SAUVAGE (Marcq)SAUVAGE (Marcq), fils de Pierre (†>1637), et de Pacquette BOULOGNE (†>1637), décédé après 
le 6 novembre 1637.  
 
SAUVAGE (Michel)SAUVAGE (Michel)SAUVAGE (Michel)SAUVAGE (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)SAUVAGE (Ne)SAUVAGE (Ne)SAUVAGE (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 YVARTAdrien YVARTAdrien YVARTAdrien YVART, décédé après le 6 novembre 1637. 
 
SAUVAGE (Noëlle)SAUVAGE (Noëlle)SAUVAGE (Noëlle)SAUVAGE (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 GANTIERAntoine GANTIERAntoine GANTIERAntoine GANTIER, décédé après le 21 juillet 1621. 
 
SAUVAGE (Pierre)SAUVAGE (Pierre)SAUVAGE (Pierre)SAUVAGE (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 BAHEULouise BAHEULouise BAHEULouise BAHEU, décédée après le 29 juillet 
1615, fille de Guillaume (†>1618), laboureur, et de Marie DU RIEU (†>1618). 
 
SAUVAGE (Pierre)SAUVAGE (Pierre)SAUVAGE (Pierre)SAUVAGE (Pierre), décédé après le 6 novembre 1637. Il s'est marié avec Pacquette BOULOGNEPacquette BOULOGNEPacquette BOULOGNEPacquette BOULOGNE, 
décédée après le 6 novembre 1637. Il eut de sa conjointe Jacqueline, Marcq, Jacques et Ne. 
 
SAUVAGE (Suzanne)SAUVAGE (Suzanne)SAUVAGE (Suzanne)SAUVAGE (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 ANSELGabriel ANSELGabriel ANSELGabriel ANSEL, laboureur, décédé après le 24 juillet 1621, fils de Claude (†<1621), et de 
Jeanne PICHON. 
 
SAUVAGE (SAUVAGE (SAUVAGE (SAUVAGE (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Jeanne DU FLOSJeanne DU FLOSJeanne DU FLOSJeanne DU FLOS, décédée après le 7 avril 1618. Ils eurent 
Pierre. 
 
SAUVAGE (SAUVAGE (SAUVAGE (SAUVAGE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de François, Charles et Adrien. 
 
SAUVAGE (SAUVAGE (SAUVAGE (SAUVAGE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jean. 
 
SAUVE (Blaise)SAUVE (Blaise)SAUVE (Blaise)SAUVE (Blaise), fils de ? ?, décédé après le 17 avril 1600.  
 
SAUVE (Jean)SAUVE (Jean)SAUVE (Jean)SAUVE (Jean), décédé après le 17 avril 1600.  
 
SAUVE (Marguerite)SAUVE (Marguerite)SAUVE (Marguerite)SAUVE (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 HERSENJean de HERSENJean de HERSENJean de HERSEN, 
décédé après le 17 avril 1600, fils de François (†<1600), et d'Antoinette POTTERIE (†>1600). 
 
SAUVE (Oudart)SAUVE (Oudart)SAUVE (Oudart)SAUVE (Oudart), fils de ? ?, mort après le 17 avril 1600. Il s'est marié avec Noëlle Noëlle Noëlle Noëlle 
PLUCQUEROSEPLUCQUEROSEPLUCQUEROSEPLUCQUEROSE, décédée après le 17 avril 1600, d'où naquit Marguerite. 
 
SAUVE (Pierre)SAUVE (Pierre)SAUVE (Pierre)SAUVE (Pierre), fils de ? ?, décédé après le 17 avril 1600.  
 
SAUVE (SAUVE (SAUVE (SAUVE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Oudart, Blaise et Pierre. 
 
SAVEUZE (Marguerite de)SAVEUZE (Marguerite de)SAVEUZE (Marguerite de)SAVEUZE (Marguerite de). Elle s'est alliée avec Sieur de Saint Blimont, Gouy, Lestan, PoiriaSieur de Saint Blimont, Gouy, Lestan, PoiriaSieur de Saint Blimont, Gouy, Lestan, PoiriaSieur de Saint Blimont, Gouy, Lestan, Poiriau-u-u-u-
ville, baron d'ordre André de SAINT BLIMONTville, baron d'ordre André de SAINT BLIMONTville, baron d'ordre André de SAINT BLIMONTville, baron d'ordre André de SAINT BLIMONT, sieur de Saint Blimont, Gouy, Lestan, Poiriau-
ville, baron d'ordre, d'où naquirent Nicolas, André, Louis, Oudart, Françoise et Marie. 
 
SCARRON (Hélène)SCARRON (Hélène)SCARRON (Hélène)SCARRON (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 SeSeSeSei-i-i-i-
gneur et baron de Colegneur et baron de Colegneur et baron de Colegneur et baron de Colemmmmbert Gabriel de MAULDEbert Gabriel de MAULDEbert Gabriel de MAULDEbert Gabriel de 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 pa-
ternel de l'épouse père de l'épouse beau frère de l'époux à cause de sa femme Marguerite An-
sel. 
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)SCARRON (seigneur de Mordane, Longues et Bois Larchet Jean)SCARRON (seigneur de Mordane, Longues et Bois Larchet Jean)SCARRON (seigneur de Mordane, Longues et Bois Larchet Jean), consiller du roi en la cour du 
Parlement de Paris, décédé après le 11 mai 1637. Il s'est marié avec Marguerite MACRONMarguerite MACRONMarguerite MACRONMarguerite MACRON, décé-
dée après le 11 mai 1637, d'où naquit Hélène. 
 
SCELLE (Robert de)SCELLE (Robert de)SCELLE (Robert de)SCELLE (Robert de).  
 
SCELLIER (Louis)SCELLIER (Louis)SCELLIER (Louis)SCELLIER (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 PLANQUEJacqueline de LE PLANQUEJacqueline de LE PLANQUEJacqueline de LE PLANQUE, décédée après le 16 sep-
tembre 1606, fille de Binette de LE CLITTE (†>1606). 
 
SCELLIER (Louis)SCELLIER (Louis)SCELLIER (Louis)SCELLIER (Louis). Il s'est allié avec Wabrine SENECALWabrine SENECALWabrine SENECALWabrine SENECAL. Il eut de celle-ci Louis. 
 
SCOTTÉ (André)SCOTTÉ (André)SCOTTÉ (André)SCOTTÉ (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 ASCOTTÉ (sieur de Velinghem ASCOTTÉ (sieur de Velinghem ASCOTTÉ (sieur de Velinghem Annnndré)dré)dré)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 CAMUSMadeleine CAMUSMadeleine CAMUSMadeleine 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 An-
toinette. 
 
SCOTTÉ (Antoinette)SCOTTÉ (Antoinette)SCOTTÉ (Antoinette)SCOTTÉ (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 PLANCHESieur de Bruca Oudart de FIENNES de LA PLANCHESieur de Bruca Oudart de FIENNES de LA PLANCHESieur de Bruca Oudart de FIENNES de LA PLANCHE, sieur de Bruca, d'où naquirent Antoi-
nette, Antoine et Marie. 
 
SSSSCOTTÉ (Antoinette)COTTÉ (Antoinette)COTTÉ (Antoinette)COTTÉ (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 MeSieur du MeSieur du MeSieur du Messssnage et de nage et de nage et de nage et de 
Bernaure Charles de HELBERBernaure Charles de HELBERBernaure Charles de HELBERBernaure Charles de 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)SCOTTÉ (Catherine)SCOTTÉ (Catherine)SCOTTÉ (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 COSTESieur du Mouflon Bernard COSTESieur du Mouflon Bernard COSTESieur du Mouflon Bernard COSTE, sieur du Mouflon, décédé 
après le 29 février 1612, fils de Philippe (†>1612), écuyer, et de Pâquerette de LE CLITTE. 
 
SCOTTÉ (Charles)SCOTTÉ (Charles)SCOTTÉ (Charles)SCOTTÉ (Charles), greffier de la sénéchaussée, fils de Jean (†<1641), ancien échevin de Boulo-
gne, 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 GenGenGenGeneeeeviève de THOMBESviève de THOMBESviève de THOMBESviève de THOMBES, décédée après le 11 

                                                
2136 Oncle de l'épouse frère de l'épouse. 
2137 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. 
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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)SCOTTÉ (Charles)SCOTTÉ (Charles)SCOTTÉ (Charles), chanoine, fils d'André (†1639/1641), avocat, et de Madeleine 
CAMUS (†>1667), né en 1, trépassé après le 20 septembre 1667.  
 
SCOTTÉ (Charles)SCOTTÉ (Charles)SCOTTÉ (Charles)SCOTTÉ (Charles), fils de Jean (1->1676), conseiller du Roi, et de Louise (Marie Louise) 
WILLECOT (†>1676), décédé après le 20 septembre 1667.  
 
SCOTTÉ (Gabriel)SCOTTÉ (Gabriel)SCOTTÉ (Gabriel)SCOTTÉ (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 LARDÉClaude LARDÉClaude LARDÉClaude LARDÉ, décédée 
après le 24 août 1661. 
 
SCOTTÉ (Gabriel)SCOTTÉ (Gabriel)SCOTTÉ (Gabriel)SCOTTÉ (Gabriel), prêtre curé de Beuvrequem et Wacquinghem, fils de ? ?, et de Marguerite 
MARLET (†>1672), décédé après le 27 juin 1672.  
 
SCOTTÉ (Guillaume)SCOTTÉ (Guillaume)SCOTTÉ (Guillaume)SCOTTÉ (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)SCOTTÉ (sieur du Rozel Guillaume)SCOTTÉ (sieur du Rozel Guillaume)SCOTTÉ (sieur du Rozel Guillaume), sieur du Rozel, décédé avant le 16 janvier 1640. Il s'est ma-
rié avec Françoise de LA HAIEFrançoise de LA HAIEFrançoise de LA HAIEFrançoise de LA HAIE, décédée après le 16 janvier 1640. Il eut de celle-ci Antoinette et 
Catherine. 
 
SCOTTÉ (Hélaine)SCOTTÉ (Hélaine)SCOTTÉ (Hélaine)SCOTTÉ (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 Guillaume Guillaume Guillaume 
HACHEHACHEHACHEHACHE, procureur et notaire royal à boulogne, décédé après le 26 décembre 1641, d'où naquit 
Antoinette. 
 
SCOTSCOTSCOTSCOTTÉ (Jacques)TÉ (Jacques)TÉ (Jacques)TÉ (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 HAIESuzanne de LA HAIESuzanne de LA HAIESuzanne de LA HAIE, décédée après le 11 octobre 
1671, fille de Philippe (†>1671), marchand, et d'Anne DU CLOY (†>1671). 
 
SCOTTÉ (Jean)SCOTTÉ (Jean)SCOTTÉ (Jean)SCOTTÉ (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) WILLECOTLouise (Marie Louise) WILLECOTLouise (Marie Louise) WILLECOTLouise (Marie Louise) 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. 
 
SCOTSCOTSCOTSCOTTÉ (sieur des Combles Jean)TÉ (sieur des Combles Jean)TÉ (sieur des Combles Jean)TÉ (sieur des Combles Jean), ancien échevin de Boulogne, décédé avant le 26 décembre 
1641. Il s'est marié avec Jeanne LE BARBIERJeanne LE BARBIERJeanne LE BARBIERJeanne LE BARBIER, décédée après le 26 décembre 1641, d'où naquirent 
Charles, Hélaine, Guillaume, Gabriel et André. 
 
SCOTTÉ (Jean)SCOTTÉ (Jean)SCOTTÉ (Jean)SCOTTÉ (Jean), décédé avant le 5 avril 1672. Il s'est marié en 2 à Insinuations Ix B 31/38 avec 
AntoAntoAntoAntoiiiinette MASSONnette MASSONnette MASSONnette MASSON, décédée après le 21 avril 1673 2142. 
 
SCOTTÉ (Madeleine)SCOTTÉ (Madeleine)SCOTTÉ (Madeleine)SCOTTÉ (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 BellSieur de BellSieur de BellSieur de Belle-e-e-e-
verdure, et seigneur de Lozembronne, Audresselles et autres lieux Antoine LE ROYverdure, et seigneur de Lozembronne, Audresselles et autres lieux Antoine LE ROYverdure, et seigneur de Lozembronne, Audresselles et autres lieux Antoine LE ROYverdure, et seigneur de Lozembronne, Audresselles et autres lieux Antoine LE 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)SCOTTÉ (Marguerite)SCOTTÉ (Marguerite)SCOTTÉ (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. 
2143 IX B 30/275, Insinuations, Bavière.  
2144 Son testament fut rédigé le 14 novembre 1669. 
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SCOTTÉ (Nicole)SCOTTÉ (Nicole)SCOTTÉ (Nicole)SCOTTÉ (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 MACQUETSieur de Lomprey Antoine MACQUETSieur de Lomprey Antoine MACQUETSieur de Lomprey Antoine MACQUET, sieur de Lomprey, décédé après le 4 janvier 
1677. Elle en eut Barthélémy, André, Catherine, Antoinette, Antoine, Louise et Louis. 
 
SCOTTÉ (SCOTTÉ (SCOTTÉ (SCOTTÉ (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Marguerite MARLETMarguerite MARLETMarguerite MARLETMarguerite 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)SEILLE (André de)SEILLE (André de)SEILLE (André de), fils de Jean (†<1639), laboureur, et de Jeanne SIMON (†>1639), mort après 
le 28 août 1639.  
 
SEILLE (Ansel de)SEILLE (Ansel de)SEILLE (Ansel de)SEILLE (Ansel de), fils de Jean (†<1639), laboureur, et de Jeanne SIMON (†>1639).  
 
SEILLE (Anselme de)SEILLE (Anselme de)SEILLE (Anselme de)SEILLE (Anselme de), fils de ? ?, décédé après le 23 mars 1666.  
 
SEILLE (Antoine de)SEILLE (Antoine de)SEILLE (Antoine de)SEILLE (Antoine de), hostelain, décédé après le 14 décembre 1650. Il s'est marié avant le 14 dé-
cembre 1650 à Insinuations Ix B 30/166 avec Isabeau de LE PLANQUEIsabeau de LE PLANQUEIsabeau de LE PLANQUEIsabeau de LE PLANQUE, décédée après le 14 dé-
cembre 1650. 
 
SEILLE (Antoine de)SEILLE (Antoine de)SEILLE (Antoine de)SEILLE (Antoine 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 MaMaMaMar-r-r-r-
guerite FONTAINEguerite FONTAINEguerite FONTAINEguerite FONTAINE, décédée après le 16 juin 1678. 
 
SEILLE (Barthélémy de)SEILLE (Barthélémy de)SEILLE (Barthélémy de)SEILLE (Barthélémy de), fils de Nicolas (†<1656), laboureur, et de Marie BARDET (†>1656), dé-
cédé après le 3 février 1656.  
 
SEILLE (Catherine de)SEILLE (Catherine de)SEILLE (Catherine de)SEILLE (Catherine de), fille de Nicolas (†<1656), laboureur, et de Marie BARDET (†>1656), dé-
cédée 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 COURTEVILLEJosse de COURTEVILLEJosse de COURTEVILLEJosse de COURTEVILLE, décédé après le 26 février 1642 2147. Catherine s'est 
mariée une seconde fois avec Claude RADENNEClaude RADENNEClaude RADENNEClaude RADENNE, décédé avant le 26 février 1642. 
 
SEILLE (Denis de)SEILLE (Denis de)SEILLE (Denis de)SEILLE (Denis de), fils de Nicolas (†<1656), laboureur, et de Marie BARDET (†>1656), mort 
après le 3 février 1656.  
 
SEILLE (Guillaume de)SEILLE (Guillaume de)SEILLE (Guillaume de)SEILLE (Guillaume de), fils de Nicolas (†<1656), laboureur, et de Marie BARDET (†>1656), décé-
dé après le 26 février 1642.  
 
SEILLE (Jacques de)SEILLE (Jacques de)SEILLE (Jacques de)SEILLE (Jacques 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 COSTECatherine COSTECatherine COSTECatherine COSTE, décé-
dée après le 28 août 1639, fille de Jean (†>1639), laboureur, et d'Antoinette BEAURAIN (†<1639). 
 
SEILLE (Sieur du Bocque Jacques de)SEILLE (Sieur du Bocque Jacques de)SEILLE (Sieur du Bocque Jacques de)SEILLE (Sieur du Bocque Jacques de), cavalier de Monsieur de Villequier, mort après le 26 fé-
vrier 1642.  
 
SEILLE (Jean (Jacques) de)SEILLE (Jean (Jacques) de)SEILLE (Jean (Jacques) de)SEILLE (Jean (Jacques) de), décédé entre le 17 avril 1633 et le 16 janvier 1659. Il s'est marié avec 
Marie LE PORCQMarie LE PORCQMarie LE PORCQMarie LE PORCQ, décédée après le 16 janvier 1659, fille de Jacques (†>1633), marchand. 
 
SEILLE (Jean de)SEILLE (Jean de)SEILLE (Jean de)SEILLE (Jean de), laboureur, mort avant le 28 août 1639. Il s'est marié avec Jeanne SIMONJeanne SIMONJeanne SIMONJeanne SIMON, 

                                                
2145 Marguerite épousa aussi Charles GILLON, qui lui a donné Jean GILLON. 
2146 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. 
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décédée après le 28 août 1639, d'où naquirent Jacques, André et Ansel. 
 
SEILLE (Jean de)SEILLE (Jean de)SEILLE (Jean de)SEILLE (Jean de), fils de Nicolas (†<1656), laboureur, et de Marie BARDET (†>1656), né en 1, 
trépassé après le 3 février 1656.  
 
SEILLE (Jean de)SEILLE (Jean de)SEILLE (Jean de)SEILLE (Jean de), fils de ? ?, mort après le 23 mars 1666.  
 
SEILLE (Jean de)SEILLE (Jean de)SEILLE (Jean de)SEILLE (Jean de), laboureur, mort après le 16 juin 1678. Il s'est marié avec NicNicNicNicole SELINGUEole SELINGUEole SELINGUEole SELINGUE, 
décédée avant le 16 juin 1678, fille de Nicolas (†>1678), d'où naquirent Marie et Antoine. 
 
SEILLE (Marie de)SEILLE (Marie de)SEILLE (Marie de)SEILLE (Marie 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 OBEISSARTMarc AUBEISSART OBEISSARTMarc AUBEISSART OBEISSARTMarc AUBEISSART OBEISSART, lieute-
nant de cavalerie des troupes boulonnaises, décédé après le 16 juin 1678, fils de Fran-
çois (†1613/1678), et de Jacqueline DU ROZEL (†>1613). 
 
SEILLE (SEILLE (SEILLE (SEILLE (Nicolas de)Nicolas de)Nicolas de)Nicolas de), laboureur, décédé avant le 3 février 1656. Il s'est marié avec Marie Marie Marie Marie 
BARDETBARDETBARDETBARDET, décédée après le 3 février 1656, d'où naquirent Catherine, Guillaume, Denis, Barthé-
lémy et Jean. 
 
SEILLSEILLSEILLSEILLE (Péronne de)E (Péronne de)E (Péronne de)E (Péronne de), fille de ? ?, décédée avant le 23 mars 1666. Elle s'est mariée avec un dun dun dun dé-é-é-é-
nommé CLEMENTnommé CLEMENTnommé CLEMENTnommé CLEMENT, d'où naquit Marc. Péronne s'est mariée une seconde fois avec François François François François 
BEGINBEGINBEGINBEGIN, maître menuisier, décédé avant le 23 mars 1666. Elle eut pour enfant Pierre. 
 
SEILLE (Pierre de)SEILLE (Pierre de)SEILLE (Pierre de)SEILLE (Pierre de), décédé après le 3 août 1633. Il s'est marié avant le 3 août 1633 à 
Insinuations Ix B 28/5 avec Jeanne TOUSSAINTJeanne TOUSSAINTJeanne TOUSSAINTJeanne TOUSSAINT, décédée après le 3 août 1633. 
 
SEILLE (SEILLE (SEILLE (SEILLE (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Péronne, Anselme et Jean. 
 
SELINGUE (Antoinette)SELINGUE (Antoinette)SELINGUE (Antoinette)SELINGUE (Antoinette), morte après le 17 juin 1617. Elle s'est mariée avec Noël de LA Noël de LA Noël de LA Noël de LA 
CREUZECREUZECREUZECREUZE, écuyer, décédé après le 25 janvier 1608 2150. 
 
SELINGUE (François)SELINGUE (François)SELINGUE (François)SELINGUE (François), mort avant le 21 juin 1665. Il s'est marié avec PPPPééééronne CHAUCHOYronne CHAUCHOYronne CHAUCHOYronne CHAUCHOY, 
décédée après le 21 juin 1665 2151. 
 
SELINGUE (François)SELINGUE (François)SELINGUE (François)SELINGUE (François), décédé avant le 27 août 1673. Il s'est marié avec Jacqueline HAMERELJacqueline HAMERELJacqueline HAMERELJacqueline HAMEREL, 
décédée après le 27 août 1673. Il eut de sa conjointe François et Jeanne. 
 
SELINGUE (François)SELINGUE (François)SELINGUE (François)SELINGUE (François), fils de François (†<1673), et de Jacqueline HAMEREL (†>1673), décédé 
après le 27 août 1673.  
 
SELINGUE (Françoise)SELINGUE (Françoise)SELINGUE (Françoise)SELINGUE (Françoise), décédée avant le 25 janvier 1635. Elle s'est mariée avec Robert de LA Robert de LA Robert de LA Robert de LA 
FRESNOYEFRESNOYEFRESNOYEFRESNOYE, marchand drapier, décédé après le 25 janvier 1635 2152. 
 
SELINGUE (Isabeau)SELINGUE (Isabeau)SELINGUE (Isabeau)SELINGUE (Isabeau), morte après le 17 novembre 1611. Elle s'est mariée avec Jean dJean dJean dJean de e e e 
BONNINGUESBONNINGUESBONNINGUESBONNINGUES, décédé après le 17 novembre 1611. Elle eut pour enfant Nicole. 
 
SELINGUE (Jacques)SELINGUE (Jacques)SELINGUE (Jacques)SELINGUE (Jacques), notaire, décédé après le 12 octobre 1667. Il s'est marié avec Catherine de Catherine de Catherine de Catherine de 
QUEHENQUEHENQUEHENQUEHEN, décédée après le 12 octobre 1667, fille de Nicolas (†>1667), marchend drapier et bailli 
de Marquise, et de Catherine LE PORCQ (†>1667). 
 
SELINGUE (Jean)SELINGUE (Jean)SELINGUE (Jean)SELINGUE (Jean), laboureur, fils de Jean (†<1633), laboureur, et de Jacqueline 

                                                
2149 Cousin de l'époux belle soeur de l'épouse frère de l'épouse. 
2150 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. 
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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 PORCQJeanne LE PORCQJeanne LE PORCQJeanne LE PORCQ, 
décédée après le 19 mars 1669, fille de Jean (†<1633), et d'Adrienne CHEVALIER (†>1633). 
 
SELINGUE (Jean)SELINGUE (Jean)SELINGUE (Jean)SELINGUE (Jean), laboureur, décédé avant le 2 juin 1633. Il s'est marié avec Jacqueline Jacqueline Jacqueline Jacqueline 
FEUILLETTEFEUILLETTEFEUILLETTEFEUILLETTE, décédée après le 2 juin 1633, fille de Claude FAMECHON 2154, d'où naquirent 
Jean et Jeanne. 
 
SELINGUE (Jean)SELINGUE (Jean)SELINGUE (Jean)SELINGUE (Jean), mort avant le 15 septembre 1611. Il s'est marié avec Marie LONQUESTY DE Marie LONQUESTY DE Marie LONQUESTY DE Marie LONQUESTY DE 
LONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTICQ LONGUESTICQLONQUESTICQ LONGUESTICQ, décédée après le 14 novembre 1618 2155, d'où naquit Marie. 
 
SELISELISELISELINGUE (Jeanne)NGUE (Jeanne)NGUE (Jeanne)NGUE (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 WALLERYLouis WALLERYLouis WALLERYLouis 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 AbrAbrAbrAbraaaaham LE ROYham LE ROYham LE ROYham LE ROY, laboureur, décédé entre le 2 juin 
1633 et le 31 mai 1659. Elle en eut Abraham, Isabeau et Adrienne. 
 
SELINGUE (Jeanne)SELINGUE (Jeanne)SELINGUE (Jeanne)SELINGUE (Jeanne), fille de François (†<1673), et de Jacqueline HAMEREL (†>1673), morte 
après le 27 août 1673. Elle s'est mariée avec François de COURTEVILLEFrançois de COURTEVILLEFrançois de COURTEVILLEFrançois de COURTEVILLE, décédé après le 27 août 
1673, d'où naquit François. 
 
SELINGUE (Jeanne)SELINGUE (Jeanne)SELINGUE (Jeanne)SELINGUE (Jeanne), décédée après le 28 septembre 1670. Elle s'est mariée avec Oudart Oudart Oudart Oudart 
FOURNIERFOURNIERFOURNIERFOURNIER, laboureur, décédé après le 28 septembre 1670. Ils eurent Claude. 
 
SELINGUE (Marie)SELINGUE (Marie)SELINGUE (Marie)SELINGUE (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 septem-
bre 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 WASTAntoine DU WASTAntoine DU WASTAntoine DU WAST, décédé après le 14 novembre 1618, 
fils de Jean (†>1611), laboureur, et de Jacqueline DU SOMMERARD (†>1611). 
 
SELINGUE (Nicolas)SELINGUE (Nicolas)SELINGUE (Nicolas)SELINGUE (Nicolas), décédé après le 8 juin 1614. Il s'est marié avec Jeanne GILLONJeanne GILLONJeanne GILLONJeanne GILLON, cousine de 
Jeanne Gillon X Jacques Frest, décédée après le 8 avril 1614. 
 
SELINGUE (Nicolas)SELINGUE (Nicolas)SELINGUE (Nicolas)SELINGUE (Nicolas), décédé après le 16 juin 1678. Il est le père de Nicole. 
 
SELINGUE (Nicole)SELINGUE (Nicole)SELINGUE (Nicole)SELINGUE (Nicole), fille de Nicolas (†>1678), morte avant le 16 juin 1678. Elle s'est mariée avec 
Jean de SEILLEJean de SEILLEJean de SEILLEJean de SEILLE, laboureur, décédé après le 16 juin 1678. Elle en eut Marie et Antoine. 
 
SELLIER (sieur de Monplaisir Charles)SELLIER (sieur de Monplaisir Charles)SELLIER (sieur de Monplaisir Charles)SELLIER (sieur de Monplaisir Charles), écuyer, brigadier de gardes du corps de S Majesté, tré-
passé après le 12 octobre 1667. Il s'est marié avec Antoinette de ROUSSEL DU ROZELAntoinette de ROUSSEL DU ROZELAntoinette de ROUSSEL DU ROZELAntoinette de ROUSSEL DU ROZEL, décédée 
après le 12 octobre 1667 2157. 
 
SELLIER (Jeanne)SELLIER (Jeanne)SELLIER (Jeanne)SELLIER (Jeanne), décédée après le 7 janvier 1629. Elle s'est alliée avec ?    ? SANNIER? SANNIER? SANNIER? SANNIER, d'où na-
quirent Jacques et Jean. 
 
SEMEUR (Jeanne)SEMEUR (Jeanne)SEMEUR (Jeanne)SEMEUR (Jeanne), décédée après le 26 novembre 1654. Elle s'est mariée avec Zeus de MONYZeus de MONYZeus de MONYZeus de 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. 



Insinuations du Boulonnais 

 

 551 

marchand, décédé avant le 26 novembre 1654, d'où naquirent Jeanne et Roger. 
 
SEMPY (Seigneur de Floringselles Jérome de)SEMPY (Seigneur de Floringselles Jérome de)SEMPY (Seigneur de Floringselles Jérome de)SEMPY (Seigneur de Floringselles Jérome de), seigneur de Floringselles. On ne connaît pas le 
sexe de cet enfant, décédé avant le 19 octobre 1571. 
 
SENECAL (Wabrine)SENECAL (Wabrine)SENECAL (Wabrine)SENECAL (Wabrine). Elle s'est alliée avec Louis SCELLIERLouis SCELLIERLouis SCELLIERLouis SCELLIER. Elle en a eu Louis. 
 
SENECHAL (Antoine)SENECHAL (Antoine)SENECHAL (Antoine)SENECHAL (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 DEVINBarbe LE DEVINBarbe LE DEVINBarbe LE DEVIN, décédée après 
le 23 janvier 1629, fille de Jean, et de Jeanne MALAHIEU. 
 
SENECHAL (Antoine)SENECHAL (Antoine)SENECHAL (Antoine)SENECHAL (Antoine), mort après le 23 janvier 1629. Il s'est marié avec Antoinette LE MATTREAntoinette LE MATTREAntoinette LE MATTREAntoinette LE MATTRE, 
décédée avant le 23 janvier 1629, d'où naquit Antoine. 
 
SENECHAL (Isabeau)SENECHAL (Isabeau)SENECHAL (Isabeau)SENECHAL (Isabeau), décédée avant 1615. Elle s'est mariée avec Louis de LENGAIGNELouis de LENGAIGNELouis de LENGAIGNELouis de LENGAIGNE, no-
taire, décédé après le 7 mars 1620 2158. Elle en eut Louis, Jacques et Jeanne. 
 
SENELLE (Isabeau)SENELLE (Isabeau)SENELLE (Isabeau)SENELLE (Isabeau). Elle s'est alliée avec Antoine VOLLANTAntoine VOLLANTAntoine VOLLANTAntoine VOLLANT, maréchal, d'où naquit Jacques. 
 
SENEQUE (Guillemette)SENEQUE (Guillemette)SENEQUE (Guillemette)SENEQUE (Guillemette), décédée après le 22 mai 1612. Elle s'est mariée avec Thomas Thomas Thomas Thomas 
HOUBRONNEHOUBRONNEHOUBRONNEHOUBRONNE, décédé après le 22 mai 1612 2159. 
 
SENGLIER (Jeanne)SENGLIER (Jeanne)SENGLIER (Jeanne)SENGLIER (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 ZOTEUXCh de ZOTEUXCh de ZOTEUXCh de ZOTEUX, décédé 
après le 16 décembre 1618, fils de Jean, et d'Isabeau FAMECHON. 
 
SENGLIER (SENGLIER (SENGLIER (SENGLIER (    ????    ?)?)?)?), décédé avant le 16 décembre 1618. Il s'est marié avec Françoise DANELFrançoise DANELFrançoise DANELFrançoise DANEL, décé-
dée après le 16 décembre 1618 2161. Ils eurent Jeanne. 
 
SENLECQUES (Adrien de)SENLECQUES (Adrien de)SENLECQUES (Adrien de)SENLECQUES (Adrien de), laboureur, fils de ? ?, mort après le 11 juin 1579.  
 
SENSENSENSENLECQUES (Catherine de)LECQUES (Catherine de)LECQUES (Catherine de)LECQUES (Catherine de), fille de Jean (†<1619), et de Jeanne BRUHIER (†>1620), décédée 
après le 27 juin 1620.  
 
SENLECQUES (Catherine de)SENLECQUES (Catherine de)SENLECQUES (Catherine de)SENLECQUES (Catherine de), fille de ? ?, décédée après le 2 juin 1667. Elle s'est alliée avec ?    ? ? ? ? 
de HABARTde HABARTde HABARTde HABART. Elle en eut Antoinette, Hugues, Antoine, Léonard et Marc. 
 
SENLECQUES (sieur de la couture Florimond de)SENLECQUES (sieur de la couture Florimond de)SENLECQUES (sieur de la couture Florimond de)SENLECQUES (sieur de la couture Florimond de), écuyer, décédé avant le 30 décembre 1566. Il 
s'est marié avec Marguerite HÉMOND OU de HÉMONDMarguerite HÉMOND OU de HÉMONDMarguerite HÉMOND OU de HÉMONDMarguerite HÉMOND OU de HÉMOND, décédée après le 30 décembre 1566. Il 
eut de celle-ci Marguerite. 
 
SENLECQUES (Isabeau de)SENLECQUES (Isabeau de)SENLECQUES (Isabeau de)SENLECQUES (Isabeau 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 HAMINJean HAMINJean HAMINJean 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)SENLECQUES (Jean de)SENLECQUES (Jean de)SENLECQUES (Jean de), décédé avant le 4 avril 1619 2163. Il s'est marié avec Jeanne BRUHIERJeanne BRUHIERJeanne BRUHIERJeanne BRUHIER, 
décédée après le 27 juin 1620 2164, d'où naquirent Marie, Catherine et Isabeau. 
 
SENLECQUSENLECQUSENLECQUSENLECQUES (Jean de)ES (Jean de)ES (Jean de)ES (Jean de), marchand et bourgeois à Paris, fils de ? ?, décédé avant le 11 juin 1579.  
 
SENLECQUES (Jean de)SENLECQUES (Jean de)SENLECQUES (Jean de)SENLECQUES (Jean de), laboureur, fils de ? ?, mort après le 11 juin 1579.  
 
SENLECQUES (Jeanne de)SENLECQUES (Jeanne de)SENLECQUES (Jeanne de)SENLECQUES (Jeanne de), fille de ? ?, décédée après le 17 mars 1633. Elle s'est mariée avec 
GuiGuiGuiGuilllllaume HESDOUTlaume HESDOUTlaume HESDOUTlaume 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)SENLECQUES (Jeanne de)SENLECQUES (Jeanne de)SENLECQUES (Jeanne de), fille de ? ?, décédée après le 2 juin 1667.  
 
SENLECQUES (Jeanne de)SENLECQUES (Jeanne de)SENLECQUES (Jeanne de)SENLECQUES (Jeanne de).  
 
SENLECQUESENLECQUESENLECQUESENLECQUES (Marguerite de)S (Marguerite de)S (Marguerite de)S (Marguerite de), fille de Florimond (†<1566), écuyer, et de Marguerite HÉMOND 
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'ISQUESGuy d'ISQUESGuy d'ISQUESGuy d'ISQUES, décédé après le 30 décembre 1566, fils d'Adrien (†<1566), et de 
Françoise de LA VARENNE (†>1566). 
 
SENLECQUES (Marie de)SENLECQUES (Marie de)SENLECQUES (Marie de)SENLECQUES (Marie de), fille de Jean (†<1619), et de Jeanne BRUHIER (†>1620), décédée 
après le 27 juin 1620.  
 
SENLECQUES (Nicolas de)SENLECQUES (Nicolas de)SENLECQUES (Nicolas de)SENLECQUES (Nicolas de), décédé après le 21 décembre 1630. Il s'est marié avec Marie DU Marie DU Marie DU Marie DU 
BUISSONBUISSONBUISSONBUISSON, décédée après le 21 décembre 1630. 
 
SENLECQUES (Philippe de)SENLECQUES (Philippe de)SENLECQUES (Philippe de)SENLECQUES (Philippe de), fils de ? ?, décédé après le 17 mars 1633.  
 
SSSSENLECQUES (Pierre de)ENLECQUES (Pierre de)ENLECQUES (Pierre de)ENLECQUES (Pierre de), fils de ? ?, mort après le 11 juin 1579.  
 
SENLECQUES (Tassette de)SENLECQUES (Tassette de)SENLECQUES (Tassette de)SENLECQUES (Tassette de), décédée avant le 10 janvier 1609. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
GRIBOVALGRIBOVALGRIBOVALGRIBOVAL, décédé après le 10 février 1609 2166. Tassette s'est mariée une seconde fois avec WaWaWaWal-l-l-l-
lerand MUSELETlerand MUSELETlerand MUSELETlerand MUSELET. Elle eut de celui-ci Wallerand. 
 
SENLECQUES (SENLECQUES (SENLECQUES (SENLECQUES (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jeanne et Philippe. 
 
SENLECQUES (SENLECQUES (SENLECQUES (SENLECQUES (    ????    ? de)? de)? de)? de), fils de ? ?  Il est le père de Jean.  
 
SENLECQUES (SENLECQUES (SENLECQUES (SENLECQUES (    ????    ? de)? de)? de)? de), fils de ? ?  Il est le père de Jean, Adrien et Pierre.  
 
SENLECQUES (SENLECQUES (SENLECQUES (SENLECQUES (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de ? ? et ? ?. 
 
SENLECQUES SENLECQUES SENLECQUES SENLECQUES ((((    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Catherine et Jeanne. 
 
SENLECQUES (Pierre)SENLECQUES (Pierre)SENLECQUES (Pierre)SENLECQUES (Pierre), décédé après le 28 décembre 1635.  
 
SENTEMENT (Jean de)SENTEMENT (Jean de)SENTEMENT (Jean de)SENTEMENT (Jean 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.  
2164 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. 
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26/55, après avoir conclu un contrat de mariage, le 25 mai 1603 2167 avec JeaJeaJeaJeanne de nne de nne de nne de 
THIEMBRONNETHIEMBRONNETHIEMBRONNETHIEMBRONNE, décédée après le 20 août 1633, fille de Jean, sergent royal, et d'Antoinette LE 
VASSEUR. Leur union dura trente ans. 
 
SENTEMENT (Jean de)SENTEMENT (Jean de)SENTEMENT (Jean de)SENTEMENT (Jean de), fils de ? ?, décédé après le 25 mai 1603. Il s'est marié avec Philipotte DU Philipotte DU Philipotte DU Philipotte DU 
CROCQCROCQCROCQCROCQ, 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 HéHéHéHélllllaine LE VASSEURlaine LE VASSEURlaine LE VASSEURlaine LE VASSEUR, décédée après le 25 mai 1603. 
 
SENTEMENT (Jeanne de)SENTEMENT (Jeanne de)SENTEMENT (Jeanne de)SENTEMENT (Jeanne de), fille de ? ?, morte après le 25 mai 1603. Elle s'est mariée avec Thomas Thomas Thomas Thomas 
CLEMENTCLEMENTCLEMENTCLEMENT, décédé avant le 25 mai 1603, d'où naquit Guillaume. 
 
SENTEMENT (Jeanne de)SENTEMENT (Jeanne de)SENTEMENT (Jeanne de)SENTEMENT (Jeanne de), fille de Jean (†>1603), et de Philipotte DU CROCQ (†<1603).  
 
SENSENSENSENTEMENT (Marie de)TEMENT (Marie de)TEMENT (Marie de)TEMENT (Marie de), fille de Jean (†>1603), et de Philipotte DU CROCQ (†<1603).  
 
SENTEMENT (SENTEMENT (SENTEMENT (SENTEMENT (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jean et Jeanne. 
 
SEPT FONTAINES (Claude de)SEPT FONTAINES (Claude de)SEPT FONTAINES (Claude de)SEPT FONTAINES (Claude de). Elle s'est alliée avec Nicolas de HERICOURTNicolas de HERICOURTNicolas de HERICOURTNicolas de HERICOURT. Elle eut de celui-
ci Nicolas. 
 
SEQUIÈRES (sieur de SermoiseSEQUIÈRES (sieur de SermoiseSEQUIÈRES (sieur de SermoiseSEQUIÈRES (sieur de Sermoise    ? Johannes de)? Johannes de)? Johannes de)? Johannes de), écuyer, décédé avant le 4 décembre 1640. Il s'est 
marié avec Anne LE SUEURAnne LE SUEURAnne LE SUEURAnne LE 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)SERGENT (Antoinette)SERGENT (Antoinette)SERGENT (Antoinette), décédée avant le 13 mai 1649. Elle s'est mariée à une date ignorée 2168, 
avec Antoine LE PRINCEAntoine LE PRINCEAntoine LE PRINCEAntoine LE PRINCE, décédé avant le 13 mai 1649. 
 
SERSERSERSERGENT (Jean)GENT (Jean)GENT (Jean)GENT (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 FOSSÉESuzanne de FOSSÉESuzanne de FOSSÉESuzanne de FOSSÉE, décédée après le 24 mai 1602, fille de Robert (†<1602), bail-
li d'Alingthun, et de Marguerite de HUMIÈRES (†<1602). Il est le père de Raphaël. 
 
SERGENT (Jeanne)SERGENT (Jeanne)SERGENT (Jeanne)SERGENT (Jeanne), décédée après le 1er octobre 1620. Elle s'est mariée avec Jean HIESSEJean HIESSEJean HIESSEJean HIESSE, dé-
cédé après le 1er octobre 1620, d'où naquit Jacqueline. 
 
SERGENT (Philippe)SERGENT (Philippe)SERGENT (Philippe)SERGENT (Philippe), mort après le 3 mars 1669. Il s'est marié avec Alix DU ROZELAlix DU ROZELAlix DU ROZELAlix DU ROZEL, décédée 
avant le 3 mars 1669, fille de Marguerite GRÉSY (†>1669). 
 
SERGENT (Raphaël)SERGENT (Raphaël)SERGENT (Raphaël)SERGENT (Raphaël), fils de Jean (†>1605), fermier d'AUSTRUICQ, décédé après le 24 mai 1605.  
 
SIEUR de HONVAULT (SIEUR de HONVAULT (SIEUR de HONVAULT (SIEUR de HONVAULT (    ????    ?)?)?)?), décédé avant le 7 avril 1657 2170. Il est le père de ? ?. 
 
SIEUR de LA BOUVERIE (SIEUR de LA BOUVERIE (SIEUR de LA BOUVERIE (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)SIMON (Jeanne)SIMON (Jeanne)SIMON (Jeanne), trépassée après le 28 août 1639. Elle s'est mariée avec Jean de SEILLEJean de SEILLEJean de SEILLEJean de SEILLE, labou-
reur, décédé avant le 28 août 1639. Elle en a eu Jacques, André et Ansel. 
 
SIMON (Léonard)SIMON (Léonard)SIMON (Léonard)SIMON (Léonard) 2173. 
 
SIMON (Marie)SIMON (Marie)SIMON (Marie)SIMON (Marie), décédée avant le 4 janvier 1699. Elle s'est mariée avec Sieur de Freuval Martin Sieur de Freuval Martin Sieur de Freuval Martin Sieur de Freuval Martin 
LE BLONDLE BLONDLE BLONDLE BLOND, sieur de Freuval, décédé après le 4 janvier 1699, d'où naquit Guillaume. 
 
SIRIEZ (sieur de Bergues François)SIRIEZ (sieur de Bergues François)SIRIEZ (sieur de Bergues François)SIRIEZ (sieur de Bergues 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 Anne Anne Anne 
FLAHAUTFLAHAUTFLAHAUTFLAHAUT, 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)SIRIEZ (François)SIRIEZ (François)SIRIEZ (François), conseiller pour le roi, décédé après le 4 mai 1632. Il s'est marié avec Anne DU Anne DU Anne DU Anne DU 
BUTTELBUTTELBUTTELBUTTEL, décédée après le 4 mai 1632. Il en a eu François. 
 
SIRIEZ (sieur de Noirval Jean JaSIRIEZ (sieur de Noirval Jean JaSIRIEZ (sieur de Noirval Jean JaSIRIEZ (sieur de Noirval Jean Jaccccques)ques)ques)ques), écuyer, décédé avant le 16 juin 1665. Il s'est marié avant 
le 16 juin 1665 à Insinuations Ix B 30/34 avec ÉlisÉlisÉlisÉlisabeth PORQUETabeth PORQUETabeth PORQUETabeth PORQUET, décédée après le 16 juin 
1665, fille de Louis (†1665/1669), ancien mayeur et juge consul, et d'Isabeau VASSE. 
 
SIRIEZ (Louise Marie)SIRIEZ (Louise Marie)SIRIEZ (Louise Marie)SIRIEZ (Louise Marie), fille de François (†>1668), sieur de Bergues, et d'Anne 
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 HEGHESSieur de Brindecour Nicolas de HEGHESSieur de Brindecour Nicolas de HEGHESSieur de Brindecour Nicolas de HEGHES, notaire, décédé après le 4 février 1668, fils de 
Pierre (†<1668), et de Marie DANEL (†>1668). 
 
SOBERT (Jean)SOBERT (Jean)SOBERT (Jean)SOBERT (Jean), mort entre le 19 juillet 1575 et le 26 mai 1614. Il s'est marié avec Gillette Gillette Gillette Gillette 
PERNETPERNETPERNETPERNET, décédée après le 16 mai 1614 2176, d'où naquit Marguerite. 
 
SOBERT (Marguerite)SOBERT (Marguerite)SOBERT (Marguerite)SOBERT (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 VASSEURJean VASSEURJean VASSEURJean VASSEUR, laboureur, décédé après le 16 mai 
1614, fils de Pierre, et d'Antoinette GAVELLE. 
 
SOHIER (Antoinette)SOHIER (Antoinette)SOHIER (Antoinette)SOHIER (Antoinette), fille de ? ?, décédée après le 28 juin 1560.  
 
SOHIER (Gilles)SOHIER (Gilles)SOHIER (Gilles)SOHIER (Gilles), fils de ? ?, décédé après le 18 août 1569 2178. Il s'est marié avec Marguerite de Marguerite de Marguerite de Marguerite de 
ROBENGHESROBENGHESROBENGHESROBENGHES, décédée après le 18 août 1569 2179. 
 
SOHIER (Guillaume)SOHIER (Guillaume)SOHIER (Guillaume)SOHIER (Guillaume), fils de ? ?, décédé le 28 juin 1560.  
 
SOHIER (SOHIER (SOHIER (SOHIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Gilles, Guillaume et Antoinette. 
 

                                                
2173 Son nom figure dans un acte d'Antoinette POLLARD.  
2174 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. 
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SOISSONS (Madeleine)SOISSONS (Madeleine)SOISSONS (Madeleine)SOISSONS (Madeleine). Elle s'est mariée avec Pierre de BONNINGUESPierre de BONNINGUESPierre de BONNINGUESPierre de BONNINGUES, laboureur, décédé après 
le 11 juin 1671. Elle en a eu Pierre. 
 
SOMBRE (Antoinette)SOMBRE (Antoinette)SOMBRE (Antoinette)SOMBRE (Antoinette), fille de Barthélémy (†>1653), et de Jacqueline de 
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 HAMELAdrien DU HAMELAdrien DU HAMELAdrien DU HAMEL, maître maréchal ferrant, décédé après le 21 mai 1654, fils de Ro-
bert (†<1654), et de Jacqueline de HESDIN (†>1654). 
 
SOMBRE (Barthélémy)SOMBRE (Barthélémy)SOMBRE (Barthélémy)SOMBRE (Barthélémy), décédé après le 21 mai 1653. Il s'est marié avec Jacqueline de Jacqueline de Jacqueline de Jacqueline de 
MACQUINGHEMMACQUINGHEMMACQUINGHEMMACQUINGHEM, décédée après le 21 mai 1654, d'où naquit Antoinette. 
 
SOMMERARD (Antoine du)SOMMERARD (Antoine du)SOMMERARD (Antoine du)SOMMERARD (Antoine du), mort après le 24 décembre 1577. Il s'est marié avec Jeanne LE Jeanne LE Jeanne LE Jeanne LE 
MAIREMAIREMAIREMAIRE, décédée après le 24 décembre 1577 2181. 
 
SOMMERARD (Christophe du)SOMMERARD (Christophe du)SOMMERARD (Christophe du)SOMMERARD (Christophe du), marchand et echevin de Boulogne, décédé après le 2 août 1567.  
 
SOMMERARD (François du)SOMMERARD (François du)SOMMERARD (François du)SOMMERARD (François 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)SOMMERARD (Françoise du)SOMMERARD (Françoise du)SOMMERARD (Françoise du), fille de Jacques (†>1633), marchand, et de Marie 
CLEUET (†>1673), honorable femme, décédée après le 10 avril 1673.  
 
SOMMERARD (Gabrielle du)SOMMERARD (Gabrielle du)SOMMERARD (Gabrielle du)SOMMERARD (Gabrielle du), fille de Robert (†1575/1604), et de Jossine STEVENOIS (†>1604), 
décédée après le 3 août 1604.  
 
SOMMERARD (Isabeau du)SOMMERARD (Isabeau du)SOMMERARD (Isabeau du)SOMMERARD (Isabeau du), fille de Thomas (†<1575), et de Françoise FRAMERY (†>1575), dé-
cédée après le 19 juillet 1575. Elle s'est mariée le 19 juillet 1575 à Insinuations Ix B 24/123, insi-
nué le 18/2/1576, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 19 juillet 1575 2182 avec RRRRoooobert bert bert bert 
LE FEBVRELE FEBVRELE FEBVRELE FEBVRE, décédé après le 19 juillet 1575, fils d'Adrien (†>1614), laboureur. 
 
SOMMERARD (Jacqueline du)SOMMERARD (Jacqueline du)SOMMERARD (Jacqueline du)SOMMERARD (Jacqueline du), décédée après le 15 septembre 1611. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
DU WASTDU WASTDU WASTDU WAST, laboureur, décédé après le 15 septembre 1611, d'où naquit Antoine. 
 
SOMMERARD (honorable homme Jacques du)SOMMERARD (honorable homme Jacques du)SOMMERARD (honorable homme Jacques du)SOMMERARD (honorable homme Jacques du), marchand, décédé après le 17 avril 1633. Il s'est 
marié avec Honorable femme Marie CLEUETHonorable femme Marie CLEUETHonorable femme Marie CLEUETHonorable femme Marie CLEUET, honorable femme, décédée après le 10 avril 1673, 
d'où naquirent Pierre, Françoise et François. 
 
SOMMERARD (Jean du)SOMMERARD (Jean du)SOMMERARD (Jean du)SOMMERARD (Jean du), décédé après le 23 août 1575.  
 
SOMMERARD (Marie du)SOMMERARD (Marie du)SOMMERARD (Marie du)SOMMERARD (Marie du), décédée après le 26 décembre 1641. Elle s'est mariée avec Antoine Antoine Antoine Antoine 
CARPENTIERCARPENTIERCARPENTIERCARPENTIER, ancien mayeur de Boulogne, décédé entre le 8 octobre 1604 et le 26 décembre 
1641. 
 
SOMMERARD (MiSOMMERARD (MiSOMMERARD (MiSOMMERARD (Michelle du)chelle du)chelle du)chelle 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 ANCQUIERSieur de Luzellerie Claude ANCQUIERSieur de Luzellerie Claude ANCQUIERSieur de Luzellerie Claude 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)SOMMERARD (Ne du)SOMMERARD (Ne du)SOMMERARD (Ne du), fille de ? ?, décédée après le 17 avril 1633. Elle s'est mariée avec Jacques Jacques Jacques 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 PORCQLE PORCQLE PORCQLE PORCQ, marchand, décédé après le 17 avril 1633, d'où naquirent Jacques, Hugues et Cathe-
rine. 
 
SOMMERARD (Péronne du)SOMMERARD (Péronne du)SOMMERARD (Péronne du)SOMMERARD (Péronne du), fille de Robert (†1575/1604), et de Jossine STEVENOIS (†>1604), 
décédée après le 21 septembre 1629. Elle s'est mariée avec Oudart d'OHIEROudart d'OHIEROudart d'OHIEROudart d'OHIER, décédé avant le 21 
septembre 1629, d'où naquit Antoinette. 
 
SOMMERARD (Pierre du)SOMMERARD (Pierre du)SOMMERARD (Pierre du)SOMMERARD (Pierre du), marchand, fils de Jacques (†>1633), marchand, et de Marie 
CLEUET (†>1673), honorable femme. Il s'est marié 2183, avec Élisabeth DU CROCQÉlisabeth DU CROCQÉlisabeth DU CROCQÉlisabeth DU CROCQ, fille d'An-
toine, et d'Anne CANDEAU. 
 
SOMMERARD (Richard du)SOMMERARD (Richard du)SOMMERARD (Richard du)SOMMERARD (Richard du), décédé après le 2 août 1567.  
 
SOMMERARD (Robert du)SOMMERARD (Robert du)SOMMERARD (Robert du)SOMMERARD (Robert 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 STEVENOISJossine STEVENOISJossine STEVENOISJossine STEVENOIS, décédée après 
le 3 août 1604, fille de Simon (†1570/1604), et de Françoise MALHERBE (†>1604). Il eut de celle-
ci Péronne, Gabrielle et Michelle. 
 
SOMMERARD (Robert du)SOMMERARD (Robert du)SOMMERARD (Robert du)SOMMERARD (Robert du), marchand mercier, fils de ? ?, décédé après le 17 avril 1633.  
 
SOMMERARD (Robert du)SOMMERARD (Robert du)SOMMERARD (Robert du)SOMMERARD (Robert du), décédé après le 8 octobre 1604. Il s'est marié avec Catherine Catherine Catherine Catherine 
CARPENTIERCARPENTIERCARPENTIERCARPENTIER, décédée après le 8 octobre 1604. 
 
SOMMERARD (Thomas du)SOMMERARD (Thomas du)SOMMERARD (Thomas du)SOMMERARD (Thomas du), trépassé avant le 19 juillet 1575. Il s'est marié avec Françoise Françoise Françoise Françoise 
FRAMERYFRAMERYFRAMERYFRAMERY, décédée après le 19 juillet 1575, d'où naquirent Isabeau, Robert et ? ?. 
 
SOMMERARD (SOMMERARD (SOMMERARD (SOMMERARD (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Ne et Robert. 
 
SOMMERARD (SOMMERARD (SOMMERARD (SOMMERARD (    ????    ? du)? du)? du)? du), fille de Thomas (†<1575), et de Françoise FRAMERY (†>1575). Elle s'est 
mariée avec Laurent WAROCQLaurent WAROCQLaurent WAROCQLaurent WAROCQ, décédé après le 19 juillet 1575. 
 
SOMMERARD (Jean)SOMMERARD (Jean)SOMMERARD (Jean)SOMMERARD (Jean), trépassé après le 14 juin 1610. Il s'est marié avec AAAAnnnntoinette FRAMERYtoinette FRAMERYtoinette FRAMERYtoinette FRAMERY, 
décédée après le 14 juin 1610, fille de Jeanne LE MAIRE. 
 
SONNET (Marie)SONNET (Marie)SONNET (Marie)SONNET (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)SOYECOURT (Baltazar de)SOYECOURT (Baltazar de)SOYECOURT (Baltazar de), mort avant le 15 janvier 1580. Il s'est marié avec Madeleine de Madeleine de Madeleine de Madeleine de 
LONGUEVALLONGUEVALLONGUEVALLONGUEVAL, décédée après le 15 janvier 1580 2184. 
 
SPECQ (François)SPECQ (François)SPECQ (François)SPECQ (François), décédé en juillet 1610. Il s'est marié avec Jacqueline de LATTREJacqueline de LATTREJacqueline de LATTREJacqueline de LATTRE, décédée 
après juillet 1610, fille de Crepine RINGOT. 
 
SPECQ (Jean)SPECQ (Jean)SPECQ (Jean)SPECQ (Jean) 2185, décédé après le 16 décembre 1630. 
 
STALLIN (Antoinette)STALLIN (Antoinette)STALLIN (Antoinette)STALLIN (Antoinette), décédée après le 26 mai 1611. Elle s'est mariée avant le 26 mai 1611, avec 
Ferry FRESTFerry FRESTFerry FRESTFerry FREST, décédé après le 26 mai 1611. 
 
STALLIN (Apolline)STALLIN (Apolline)STALLIN (Apolline)STALLIN (Apolline), décédée après le 26 mai 1611. Elle s'est mariée avec Jean BULTELJean BULTELJean BULTELJean BULTEL, labou-
reur, décédé après le 26 mai 1611. Ils eurent Anne. 
 
STALLIN (François)STALLIN (François)STALLIN (François)STALLIN (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)STALLIN (Jacqueline)STALLIN (Jacqueline)STALLIN (Jacqueline), morte après le 26 mai 1611. Elle s'est mariée avant le 26 mai 1611, avec 
Jean MORELJean MORELJean MORELJean MOREL, sergent royal, décédé après le 26 mai 1611. 
 
STALLIN (Jacques)STALLIN (Jacques)STALLIN (Jacques)STALLIN (Jacques), sergent royal, fils de François (†<1633), sergent royal en la sénéchaussée du 
boulonnais, décédé après le 20 août 1633.  
 
STALLIN (Jacques)STALLIN (Jacques)STALLIN (Jacques)STALLIN (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 ma-
rié 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 HAFFREINGUESMarie de HAFFREINGUESMarie de HAFFREINGUESMarie de HAFFREINGUES, décédée après le 2 juin 1640, fille de 
Jean (†>1640), et de Jeanne de LA TOUR (†>1640) 2187. 
 
STALLIN (Joassine)STALLIN (Joassine)STALLIN (Joassine)STALLIN (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 Vicomte de Villers Vicomte de Villers Vicomte de Villers 
sous St Josse François LE BECQsous St Josse François LE BECQsous St Josse François LE BECQsous St Josse François LE BECQ, vicomte de Villers sous St Josse, décédé après le 23 juin 1636. 
 
STALLIN (Philippe)STALLIN (Philippe)STALLIN (Philippe)STALLIN (Philippe). Il s'est marié avec Marie CAUEXMarie CAUEXMarie CAUEXMarie CAUEX, décédée après le 23 juin 1636 2188. Il eut 
de sa conjointe Jacques et Joassine. 
 
STALLIN (STALLIN (STALLIN (STALLIN (    ????    ?)?)?)?), décédé après le 2 juin 1606.  
 
STEVENOIS (Jossine)STEVENOIS (Jossine)STEVENOIS (Jossine)STEVENOIS (Jossine), fille de Simon (†1570/1604), et de Françoise MALHERBE (†>1604), morte 
après le 3 août 1604. Elle s'est mariée avec Robert DU SOMMERARRobert DU SOMMERARRobert DU SOMMERARRobert DU SOMMERARDDDD, décédé entre le 19 juillet 
1575 et le 13 août 1604, fils de Thomas (†<1575), et de Françoise FRAMERY (†>1575), d'où na-
quirent Péronne, Gabrielle et Michelle. 
 
STEVENOIS (Simon)STEVENOIS (Simon)STEVENOIS (Simon)STEVENOIS (Simon) 2189, décédé entre le 27 février 1570 et le 13 juin 1604. Il s'est marié avec 
Françoise MALHERBEFrançoise MALHERBEFrançoise MALHERBEFrançoise MALHERBE, décédée après le 3 août 1604, d'où naquit Jossine. 
 
STRICQ (Jean)STRICQ (Jean)STRICQ (Jean)STRICQ (Jean), ancien échevin de Boulogne, décédé après le 19 mars 1669. Il s'est marié avec 
Marie CARRÉMarie CARRÉMarie CARRÉMarie CARRÉ, décédée après le 19 mars 1669. 
 
STRICQ (Jeanne)STRICQ (Jeanne)STRICQ (Jeanne)STRICQ (Jeanne), fille de Marcq (†>1675), vice mayeur de Boulogne en 1665, mayeur de Boulo-
gne 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 OSieur de la Motte OSieur de la Motte OSieur de la Motte Oudart OHIERudart OHIERudart OHIERudart OHIER, ancien mayeur d'Eta-
ples, décédé après le 5 septembre 1676 2191. Elle eut de son conjoint Marguerite (Madeleine) et 
Oudart. 
 
STRICQ (Marcq)STRICQ (Marcq)STRICQ (Marcq)STRICQ (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 MESNILAnne DU MESNILAnne DU MESNILAnne DU MESNIL, décé-
dée 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)STRICQ (Marguerite)STRICQ (Marguerite)STRICQ (Marguerite), fille de Marcq (†>1675), vice mayeur de Boulogne en 1665, mayeur de Bou-
logne 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 ChSieur du ChSieur du ChSieur du Chooooquel Georges OHIERquel Georges OHIERquel Georges OHIERquel Georges OHIER, marchand et ancien 
échevin de Boulogne, décédé après le 18 décembre 1675. Elle eut de celui-ci Jeanne. 
 
SUEUR (Nicolas)SUEUR (Nicolas)SUEUR (Nicolas)SUEUR (Nicolas), décédé après le 13 octobre 1631.  
 
SUEUR (Thomas)SUEUR (Thomas)SUEUR (Thomas)SUEUR (Thomas), maître apothicaire, décédé avant le 15 avril 1647. Il s'est marié avec Martine Martine Martine Martine 
FONTAINEFONTAINEFONTAINEFONTAINE, décédée après le 15 avril 1647 2193. 
 
SUREL (Louise)SUREL (Louise)SUREL (Louise)SUREL (Louise), décédée avant le 19 février 1675. Elle s'est mariée avec Guillaume FORTINGuillaume FORTINGuillaume FORTINGuillaume FORTIN, 
maître bourrelier, décédé après le 19 février 1675, fils d'Adrien (†>1675), laboureur, et de Marie 
BOUTTIN (†<1675) 2194. 
 
 

T 
 
TTTTAILLEURS (sieur de Cluze André des)AILLEURS (sieur de Cluze André des)AILLEURS (sieur de Cluze André des)AILLEURS (sieur de Cluze André des), sieur de Cluze, décédé après le 8 mai 1667.  
 
TAILLEURS (Jeanne des)TAILLEURS (Jeanne des)TAILLEURS (Jeanne des)TAILLEURS (Jeanne des), morte après le 2 novembre 1659. Elle s'est mariée avec SSSSieur du Fay ieur du Fay ieur du Fay ieur du Fay 
Jean de POUCQUESJean de POUCQUESJean de POUCQUESJean de POUCQUES, sieur du Fay, décédé avant le 2 novembre 1659. 
 
TAILLEURS (Marguerite des)TAILLEURS (Marguerite des)TAILLEURS (Marguerite des)TAILLEURS (Marguerite 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)TAILLEURS (Marie des)TAILLEURS (Marie des)TAILLEURS (Marie des), décédée après le 2 novembre 1659. Elle s'est mariée avant le 2 novem-
bre 1659 à Insinuations Ix B 29/78 avec Daniel de MAUSELDaniel de MAUSELDaniel de MAUSELDaniel de MAUSEL, décédé avant le 2 novembre 1659. 
 
TAILLEURS (Philippe des)TAILLEURS (Philippe des)TAILLEURS (Philippe des)TAILLEURS (Philippe des), ancien mayeur de Calais en 1606. Il est le père de Regnault. 
 
TAILLEURS (seigneur de Questrecques Regnault des)TAILLEURS (seigneur de Questrecques Regnault des)TAILLEURS (seigneur de Questrecques Regnault des)TAILLEURS (seigneur de Questrecques Regnault des), écuyer, capitaine au régiment de Nor-
mandie, 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 Françoise DU Françoise DU Françoise DU 
CAMPCAMPCAMPCAMP, 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)TAILLEURS (sieur de Quéhen Regnault des)TAILLEURS (sieur de Quéhen Regnault des)TAILLEURS (sieur de Quéhen Regnault des), écuyer, conseiller du roi et Procureur, fils de Phi-
lippe, 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 CLERCQLucresse LE CLERCQLucresse LE CLERCQLucresse LE CLERCQ, fille de Pierre (†>1577), juge conseil de Calais, et de Jac-
queline GERMAIN (†>1577). Il eut pour enfant Marguerite. 
 
TAILLOT (Jeanne)TAILLOT (Jeanne)TAILLOT (Jeanne)TAILLOT (Jeanne), décédée après le 21 mai 1678. Elle s'est mariée avec PierPierPierPierre HAMYre HAMYre HAMYre HAMY, laboureur, 
décédé après le 21 mai 1678, d'où naquirent Jeanne, Louis et Jacques. 
 
TALLEMANT (Adrienne)TALLEMANT (Adrienne)TALLEMANT (Adrienne)TALLEMANT (Adrienne), morte avant le 9 septembre 1604. Elle s'est mariée avec Pierre LE Pierre LE Pierre LE Pierre LE 
DUCDUCDUCDUC, lieutenant au baillage de Preures, décédé après le 16 juillet 1618. Ils eurent Jean. 
 
TALLEMANT (Claude)TALLEMANT (Claude)TALLEMANT (Claude)TALLEMANT (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 COUVREURNoëlle COUVREURNoëlle COUVREURNoëlle COUVREUR, décédée après le 30 avril 
1561, fille de Jean (†>1561), et de Melot de CAMPAGNE (†>1561). 

                                                
2193 Martine épousa aussi Jacques NOËL. 
2194 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. 
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TALLEMANT (honorable homme Jacques)TALLEMANT (honorable homme Jacques)TALLEMANT (honorable homme Jacques)TALLEMANT (honorable homme Jacques), ancien vice mayeur, mort avant le 25 avril 1671. Il 
s'est marié avec Antoinette BRELIQUETAntoinette BRELIQUETAntoinette BRELIQUETAntoinette BRELIQUET    ????, décédée après le 25 avril 1671, d'où naquit Jean. 
 
TALLEMANT (Jean)TALLEMANT (Jean)TALLEMANT (Jean)TALLEMANT (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 JeJeJeJeanne GALLETanne GALLETanne GALLETanne GALLET, 
décédée après le 25 avril 1671, fille de Nicolas (†<1671), et de Geneviève CHOMEL (†>1671). 
 
TALLEMANT (Jean)TALLEMANT (Jean)TALLEMANT (Jean)TALLEMANT (Jean), décédé après le 30 avril 1561. Il s'est marié avec IsIsIsIsaaaabeau JOIbeau JOIbeau JOIbeau JOIRETRETRETRET, décédée 
après le 30 avril 1561, d'où naquit Claude. 
 
TARDIEU (Charles)TARDIEU (Charles)TARDIEU (Charles)TARDIEU (Charles), marchand de bateaux, décédé après le 3 janvier 1637. Il s'est marié le 3 jan-
vier 1637 à Insinuations Ix B 28/220, après avoir établi un contrat de mariage, le 3 janvier 
1637 2197 avec Antoinette BATTELAntoinette BATTELAntoinette BATTELAntoinette BATTEL, décédée après le 3 janvier 1637. 
 
TARTARE (Antoinette)TARTARE (Antoinette)TARTARE (Antoinette)TARTARE (Antoinette), décédée après le 17 décembre 1577. Elle s'est mariée avec Simon DU Simon DU Simon DU Simon DU 
WICQUETWICQUETWICQUETWICQUET, 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 (BauTARTARE (BauTARTARE (BauTARTARE (Baudechon)dechon)dechon)dechon). Il s'est allié avec Liévine HIBONLiévine HIBONLiévine HIBONLiévine HIBON, d'où naquit Jeanne. 
 
TARTARE (Jeanne)TARTARE (Jeanne)TARTARE (Jeanne)TARTARE (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 MONTJean DU MONTJean DU MONTJean DU MONT, laboureur, fils de Nicolas, et de Claudine ESLARD. 
 
TASSART (Claude)TASSART (Claude)TASSART (Claude)TASSART (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 AAAAnnnntoinette de HUMIÈREStoinette de HUMIÈREStoinette de HUMIÈREStoinette de HUMIÈRES, décédée après le 19 
octobre 1592, fille de Jean (†>1574), laboureur, et de Blanche BAHEU (†>1592). 
 
TASSART (Jean)TASSART (Jean)TASSART (Jean)TASSART (Jean), mort après le 19 octobre 1592. Il s'est marié avec Louise LE GRESSIERLouise LE GRESSIERLouise LE GRESSIERLouise LE GRESSIER, décé-
dée après le 19 octobre 1592, d'où naquit Claude. 
 
TASSART (Madeleine)TASSART (Madeleine)TASSART (Madeleine)TASSART (Madeleine), morte après le 1er octobre 1610. Elle s'est mariée avec Sieur de la pipeSieur de la pipeSieur de la pipeSieur de la pipen-n-n-n-
nerie Pierre DU MONTnerie Pierre DU MONTnerie Pierre DU MONTnerie Pierre DU MONT, ecuyer, décédé après le 1er octobre 1610, fils de Jean (†<1610), ecuyer, et 
d'Isabeau GOURLAY (†>1610). 
 
TAU (Nicole)TAU (Nicole)TAU (Nicole)TAU (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 PARENTYCharles de PARENTYCharles de PARENTYCharles de PARENTY, décédé après le 21 juin 1633, fils de Robert (†1629/1633), 
et de Françoise de LA GHESE (†>1629). 
 
TELOY (Marie)TELOY (Marie)TELOY (Marie)TELOY (Marie).  
 
TENEUR (Jacques)TENEUR (Jacques)TENEUR (Jacques)TENEUR (Jacques), marchand, mort après le 17 avril 1633. Il s'est marié avec Philipotte LE Philipotte LE Philipotte LE Philipotte LE 
PORCQPORCQPORCQPORCQ, décédée avant le 17 avril 1633. 
 
TERNOIS (Paul)TERNOIS (Paul)TERNOIS (Paul)TERNOIS (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 MURETCatherine DU MURETCatherine DU MURETCatherine DU MURET, décédée après le 3 juillet 1633. 
 
TERTRE (Claude du)TERTRE (Claude du)TERTRE (Claude du)TERTRE (Claude du), fils de Jacques (†>1595), mort après le 26 août 1595.  
 

                                                
2196 Rien de plus. 
2197 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. 
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TERTRE (sieur de Boursin, de Beauval Edras du)TERTRE (sieur de Boursin, de Beauval Edras du)TERTRE (sieur de Boursin, de Beauval Edras du)TERTRE (sieur de Boursin, de Beauval Edras du), écuyer, fils de Louis (†<1608), et de Margue-
rite 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 PASTUREAdrienne de LA PASTUREAdrienne de LA PASTUREAdrienne de LA 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)TERTRE (Élisabeth du)TERTRE (Élisabeth du)TERTRE (Élisabeth du), fille de Santurion (†<1645), écuyer, et d'Anne de LOYNES (†>1645), 
morte après le 26 mai 1645.  
 
TERTRE (François du)TERTRE (François du)TERTRE (François du)TERTRE (François du) 2200, décédé après le 26 août 1595. 
 
TERTRE (Françoise du)TERTRE (Françoise du)TERTRE (Françoise du)TERTRE (Françoise du), décédée après le 27 octobre 1566. Elle s'est mariée avec Pierre Pierre Pierre Pierre 
COSTARDCOSTARDCOSTARDCOSTARD, décédé avant le 27 octobre 1566, d'où naquirent Antoine, Jean, Marguerite et Marie 
Marguerite. 
 
TERTRE (Gilles du)TERTRE (Gilles du)TERTRE (Gilles du)TERTRE (Gilles du), décédé après le 20 août 1551 2201. 
 
TERTRE (Isaac du)TERTRE (Isaac du)TERTRE (Isaac du)TERTRE (Isaac du), mort après le 10 janvier 1607 2202. 
 
TERTRE (demoiselle de BoursinTERTRE (demoiselle de BoursinTERTRE (demoiselle de BoursinTERTRE (demoiselle de Boursin et du Tertre Jacqueline du) et du Tertre Jacqueline du) et du Tertre Jacqueline du) et du Tertre Jacqueline du), demoiselle de Boursin et du Tertre, 
morte après le 15 septembre 1563. Elle s'est mariée avec Philippe DOIGNEVILLEPhilippe DOIGNEVILLEPhilippe DOIGNEVILLEPhilippe 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 SeSeigneur de SeSeigneur de SeSeigneur de Ses-s-s-s-
quières Charles de WAVRANSquières Charles de WAVRANSquières Charles de WAVRANSquières Charles de WAVRANS, seigneur de Sesquières, décédé après le 15 septembre 1563. Elle 
eut de celui-ci Charles. 
 
TERTRE (Jacques du)TERTRE (Jacques du)TERTRE (Jacques du)TERTRE (Jacques du), écuyer, décédé après le 15 septembre 1563.  
 
TERTRE (Jacques du)TERTRE (Jacques du)TERTRE (Jacques du)TERTRE (Jacques 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)TERTRE (sieur de la fienne Jean du)TERTRE (sieur de la fienne Jean du)TERTRE (sieur de la fienne Jean du), écuyer, fils de Louis (†<1608), et de Marguerite de 
MESGHEN (†>1614), mort après le 29 octobre 1629.  
 
TERTRE (Jean du)TERTRE (Jean du)TERTRE (Jean du)TERTRE (Jean du), décédé après le 15 février 1579.  
 
TERTRE (Jeanne du)TERTRE (Jeanne du)TERTRE (Jeanne du)TERTRE (Jeanne du), morte après le 15 septembre 1563.  
 
TERTRE (Louis du)TERTRE (Louis du)TERTRE (Louis du)TERTRE (Louis du), fils de Jacques (†>1595), mort après le 26 août 1595.  
 
TERTRE (seigneur dTERTRE (seigneur dTERTRE (seigneur dTERTRE (seigneur de Bainat Louis du)e Bainat Louis du)e Bainat Louis du)e Bainat Louis 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 MONCHYMarie de MONCHYMarie de MONCHYMarie de 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 pré-
sence de François DU TERTRE, témoin cousin du testateur, exécuteur testamen-
taire.  
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24 septembre 1679. 
 
TERTRE (Louis du)TERTRE (Louis du)TERTRE (Louis du)TERTRE (Louis du), décédé avant le 13 février 1608. Il s'est marié avec Marguerite de Marguerite de Marguerite de Marguerite de 
MESGHENMESGHENMESGHENMESGHEN, décédée après le 14 octobre 1614 2205, d'où naquirent Jean et Edras. 
 
TERTRE (Marie du)TERTRE (Marie du)TERTRE (Marie du)TERTRE (Marie 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 ANCQUIERSieur de Luzellerie Nicolas ANCQUIERSieur de Luzellerie Nicolas ANCQUIERSieur de Luzellerie Nicolas 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 RTERTRE (seigneur de Collehaut RTERTRE (seigneur de Collehaut RTERTRE (seigneur de Collehaut Roooobert du)bert du)bert du)bert du), écuyer, décédé après le 24 septembre 1679.  
 
TERTRE (sieur d'Ecouffen Santurion du)TERTRE (sieur d'Ecouffen Santurion du)TERTRE (sieur d'Ecouffen Santurion du)TERTRE (sieur d'Ecouffen Santurion du), écuyer, fils de Jacques (†>1595), décédé avant le 26 mai 
1645. Il s'est marié avec Anne de LOYNESAnne de LOYNESAnne de LOYNESAnne de LOYNES, décédée après le 26 mai 1645. Il en a eu Élisabeth. 
 
TERTRE (Sara du)TERTRE (Sara du)TERTRE (Sara du)TERTRE (Sara du), fille de Jacques (†>1595), décédée après le 26 août 1595.  
 
TESTART (Adrien)TESTART (Adrien)TESTART (Adrien)TESTART (Adrien), trépassé après le 5 juillet 1615. Il s'est marié avec MaMaMaMarrrrguerite FRAMERYguerite FRAMERYguerite FRAMERYguerite FRAMERY, 
décédée avant le 5 juillet 1615 2207. Il est le père de Antoine. 
 
TESTART (Antoine)TESTART (Antoine)TESTART (Antoine)TESTART (Antoine), laboureur, fils d'Adrien (†>1615), mort après le 5 juillet 1615.  
 
THERY (Jean)THERY (Jean)THERY (Jean)THERY (Jean), curé de Cremarest en 1617, fils de Pierre (†<1617), et de Françoise de 
RAULLERS (†>1617), décédé après le 31 janvier 1617.  
 
THERY (Pierre)THERY (Pierre)THERY (Pierre)THERY (Pierre), décédé avant le 31 janvier 1617. Il s'est marié avec FraFraFraFrannnnçoise de RAULLERSçoise de RAULLERSçoise de RAULLERSçoise de RAULLERS, 
décédée après le 31 janvier 1617, d'où naquirent Jean et Thomas. 
 
THERY (Thomas)THERY (Thomas)THERY (Thomas)THERY (Thomas), laboureur, fils de Pierre (†<1617), et de Françoise de RAULLERS (†>1617), 
décédé après le 31 janvier 1617.  
 
THIEMBRONNE (Adrienne de)THIEMBRONNE (Adrienne de)THIEMBRONNE (Adrienne de)THIEMBRONNE (Adrienne de), fille de Jean, sergent royal, et d'Antoinette LE VASSEUR. Elle 
s'est alliée avec Antoine VAILLANTAntoine VAILLANTAntoine VAILLANTAntoine VAILLANT. 
 
THIEMBRONNE (Guillaume de)THIEMBRONNE (Guillaume de)THIEMBRONNE (Guillaume de)THIEMBRONNE (Guillaume 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 MARÉCHALIsabeau MARÉCHALIsabeau MARÉCHALIsabeau MARÉCHAL, dé-
cédée 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)THIEMBRONNE (Jean de)THIEMBRONNE (Jean de)THIEMBRONNE (Jean de), sergent royal, fils de ? ?  Il s'est allié avec AAAAnnnntoinette LE VASSEURtoinette LE VASSEURtoinette LE VASSEURtoinette LE 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. 



Insinuations du Boulonnais 

 

 562 

d'où naquirent Guillaume, Adrienne et Jeanne.  
 
THIEMBRONNE (Jeanne de)THIEMBRONNE (Jeanne de)THIEMBRONNE (Jeanne de)THIEMBRONNE (Jeanne 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 SENTEMENTJean de SENTEMENTJean de SENTEMENTJean de SENTEMENT, sergent royal, dé-
cédé après le 20 août 1633, fils de Jean (†>1603), et de Philipotte DU CROCQ (†<1603). Leur 
union dura trente ans. 
 
THIEMBRONNE (Robert de)THIEMBRONNE (Robert de)THIEMBRONNE (Robert de)THIEMBRONNE (Robert de), fils de ? ?, décédé après le 25 mai 1603.  
 
THIEMBRONNE (THIEMBRONNE (THIEMBRONNE (THIEMBRONNE (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Jean et Robert. 
 
THOEUFFLES (Françoise de)THOEUFFLES (Françoise de)THOEUFFLES (Françoise de)THOEUFFLES (Françoise 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 RIVIÈRESieur de Cheppy Adrien de LA RIVIÈRESieur de Cheppy Adrien de LA RIVIÈRESieur de Cheppy Adrien de LA RIVIÈRE, écuyer, décédé après le 21 
décembre 1559, fils de Jean (†>1559), chatelain. 
 
THOEUFFLES (Seigneur de Huppy, de Saint MaxentTHOEUFFLES (Seigneur de Huppy, de Saint MaxentTHOEUFFLES (Seigneur de Huppy, de Saint MaxentTHOEUFFLES (Seigneur de Huppy, de Saint Maxent et de Caumont Louis de) et de Caumont Louis de) et de Caumont Louis de) et de Caumont Louis de), seigneur de Hup-
py, 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)THOMBES (sieur du Verval et de Saint Sauveur Claude de)THOMBES (sieur du Verval et de Saint Sauveur Claude de)THOMBES (sieur du Verval et de Saint Sauveur Claude 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 BOSCAnne Espérance DU BOSCAnne Espérance DU BOSCAnne Espérance DU BOSC, décédée après le 14 
février 1650, fille de Claude (†>1650), chevalier. 
 
THOMBES (FrançoisTHOMBES (FrançoisTHOMBES (FrançoisTHOMBES (François de) de) de) de), chanoine de Notre Dame de Boulogne, fils de Michel (†>1633), conseil-
ler du Roi et Receveur du diocèse de Boulogne, et d'Agnès DIEU (1->1633), décédé après le 11 
février 1629.  
 
THOMBES (Geneviève de)THOMBES (Geneviève de)THOMBES (Geneviève de)THOMBES (Geneviève 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 SCOTTÉCharles SCOTTÉCharles SCOTTÉCharles 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)THOMBES (Jacques de)THOMBES (Jacques de)THOMBES (Jacques 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)THOMBES (Marie de)THOMBES (Marie de)THOMBES (Marie de), fille de Michel (†>1633), conseiller du Roi et Receveur du diocèse de Bou-
logne, 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 ROBERTPierre ROBERTPierre ROBERTPierre 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)THOMBES (Michel de)THOMBES (Michel de)THOMBES (Michel de), conseiller du Roi et Receveur du diocèse de Boulogne, décédé après le 3 
juillet 1633. Il s'est marié avec Agnès DIEUAgnès DIEUAgnès DIEUAgnès DIEU, née en 1, décédée après le 3 juillet 1633. Il en eut 
Marie, Geneviève, François et Jacques. 
 
THOREL (Abel)THOREL (Abel)THOREL (Abel)THOREL (Abel), maître tonnelier, décédé le 9 janvier 1606. Il s'est marié avec Marguerite Marguerite Marguerite Marguerite 
HAMERELHAMERELHAMERELHAMEREL, décédée avant le 24 juin 1603, d'où naquirent Martin et Jacques. 
 
THOREL (Anne)THOREL (Anne)THOREL (Anne)THOREL (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 MONSIGNYLouis de MONSIGNYLouis de MONSIGNYLouis de MONSIGNY, ancien mayeur de desvres, décédé après 
le 14 novembre 1669 2214. Elle eut de celui-ci Daniel. 
 
THOREL (Antoine)THOREL (Antoine)THOREL (Antoine)THOREL (Antoine), marchand, fils de ? ?, décédé après le 4 octobre 1656.  
 
THOREL (Jacques)THOREL (Jacques)THOREL (Jacques)THOREL (Jacques), fils de ? ?, décédé après le 24 juin 1611.  
 
THOREL (Jacques)THOREL (Jacques)THOREL (Jacques)THOREL (Jacques), décédé avant le 14 novembre 1669. Il s'est allié avec Anne DU HAMELAnne DU HAMELAnne DU HAMELAnne DU HAMEL, d'où 
naquirent Anne et Louis. 
 
THOREL (Jacques)THOREL (Jacques)THOREL (Jacques)THOREL (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 HHHHéééélène ROBERTlène ROBERTlène ROBERTlène ROBERT, décédée après le 9 janvier 1606, fille de 
Guy (†<1606), et d'Antoinette RAVIN (†>1606). 
 
THOREL (Jeanne)THOREL (Jeanne)THOREL (Jeanne)THOREL (Jeanne), fille de ? ?, trépassée après le 4 octobre 1656. Elle s'est mariée avec Noble Noble Noble Noble 
homme Jacques de LA MOTTEhomme Jacques de LA MOTTEhomme Jacques de LA MOTTEhomme Jacques de LA MOTTE, marchand et ancien échevin de Montreuil, décédé après le 4 octo-
bre 1656. 
 
THORTHORTHORTHOREL (Lambert)EL (Lambert)EL (Lambert)EL (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 AUXENFANTSJeanne AUXENFANTSJeanne AUXENFANTSJeanne AUXENFANTS, décédée après le 24 juin 1611, fille 
de François (†>1603), laboureur, et de ? ? XE. 
 
THOREL (Louis)THOREL (Louis)THOREL (Louis)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)THOREL (Martin)THOREL (Martin)THOREL (Martin), maître tonnelier, fils d'Abel (†1606), maître tonnelier, et de Marguerite 
HAMEREL (†<1603), décédé après le 24 juin 1603.  
 
THOREL (Philippe)THOREL (Philippe)THOREL (Philippe)THOREL (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 MONSIGNYCatherine de MONSIGNYCatherine de MONSIGNYCatherine de MONSIGNY, décédée après le 14 novembre 
1669, fille de Louis (†>1669), ancien mayeur de desvres, et de ? ? NE. 
 
THOREL (Pierre)THOREL (Pierre)THOREL (Pierre)THOREL (Pierre), fils de ? ?, décédé après le 24 juin 1611. Il s'est marié avec Jeanne de LANNELJeanne de LANNELJeanne de LANNELJeanne de LANNEL, 
décédée après le 24 juin 1611. Il en a eu Lambert. 
 
THOREL (THOREL (THOREL (THOREL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Pierre et Jacques. 
 
THOREL (THOREL (THOREL (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)THORILLET (Marie)THORILLET (Marie)THORILLET (Marie), fille de Pierre, et de Jeanne CLEUET (†<1574), décédée après le 16 sep-
tembre 1574. Elle s'est mariée avec François HENNEVEUFrançois HENNEVEUFrançois HENNEVEUFrançois HENNEVEU, marchand bourgeois à Boulogne, dé-
cédé après le 16 septembre 1574. 
 
THORILLET (Nicolas)THORILLET (Nicolas)THORILLET (Nicolas)THORILLET (Nicolas), fils de Pierre, et de Jeanne CLEUET (†<1574), décédé avant le 16 sep-
tembre 1574.  
 
THORILLET (Pierre)THORILLET (Pierre)THORILLET (Pierre)THORILLET (Pierre). Il s'est marié avec Jeanne CLEUETJeanne CLEUETJeanne CLEUETJeanne CLEUET, décédée avant le 16 septembre 1574. 
Il en eut Marie et Nicolas. 
 
THUBEAUVILLE (sieur de la rivière, de Enocq Antoine de)THUBEAUVILLE (sieur de la rivière, de Enocq Antoine de)THUBEAUVILLE (sieur de la rivière, de Enocq Antoine de)THUBEAUVILLE (sieur de la rivière, de Enocq Antoine de), écuyer, fils de Guy (†1608/1624), 
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 Marie de Marie de Marie de 
CAMOUSSONCAMOUSSONCAMOUSSONCAMOUSSON, 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 AAAAnnnntoinette WILLECOTtoinette WILLECOTtoinette WILLECOTtoinette WILLECOT, décédée avant le 22 octobre 
1624. 
 
THUBEAUVILLE (Barthélémy de)THUBEAUVILLE (Barthélémy de)THUBEAUVILLE (Barthélémy de)THUBEAUVILLE (Barthélémy de), fils d'Antoine (†1645/1663), écuyer, et de Marie de 
CAMOUSSON (†>1664), décédé après le 6 mars 1644.  
 
THUBEAUVILLE (Catherine de)THUBEAUVILLE (Catherine de)THUBEAUVILLE (Catherine de)THUBEAUVILLE (Catherine 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 HENZEIsaac François HENZEIsaac François HENZEIsaac François HENZE, conseiller du Roi, bailli de Waben, décédé 
après le 20 décembre 1663. 
 
THUBEAUVILLE (sieur de PinquTHUBEAUVILLE (sieur de PinquTHUBEAUVILLE (sieur de PinquTHUBEAUVILLE (sieur de Pinqueeeethun Claude de)thun Claude de)thun Claude de)thun Claude de), sieur de Pinquethun.  
 
THUBEAUVILLE (Sieur de la Rivière, Montewis les Grandes et autres liTHUBEAUVILLE (Sieur de la Rivière, Montewis les Grandes et autres liTHUBEAUVILLE (Sieur de la Rivière, Montewis les Grandes et autres liTHUBEAUVILLE (Sieur de la Rivière, Montewis les Grandes et autres lieux Florent de)eux Florent de)eux Florent de)eux Florent de), écuyer, 
fils d'Antoine (†1645/1663), écuyer, et de Marie de CAMOUSSON (†>1664), mort après le 20 dé-
cembre 1663.  
 
THUBEAUVILLE (sieur de la rivière Guy de)THUBEAUVILLE (sieur de la rivière Guy de)THUBEAUVILLE (sieur de la rivière Guy de)THUBEAUVILLE (sieur de la rivière Guy de), écuyer, décédé entre le 16 août 1608 et le 22 octo-
bre 1624. Il s'est marié avec Marguerite de HODIQMarguerite de HODIQMarguerite de HODIQMarguerite de HODIQ, décédée après le 16 août 1608, d'où naquirent 
Antoine, Catherine et Suzanne. 
 
THUBEAUVILLE (Jacqueline de)THUBEAUVILLE (Jacqueline de)THUBEAUVILLE (Jacqueline de)THUBEAUVILLE (Jacqueline 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 FOLIESieur du Pire Gabriel de LA FOLIESieur du Pire Gabriel de LA FOLIESieur du Pire Gabriel de LA FOLIE, écuyer, décédé après le 20 décembre 1663, fils de Ga-
briel (†1640/1663), écuyer, et de Jacqueline de WAVRANS (†>1640). 
 
THUBEAUVILLE (Jeanne de)THUBEAUVILLE (Jeanne de)THUBEAUVILLE (Jeanne de)THUBEAUVILLE (Jeanne de), décédée après le 9 décembre 1572. Elle s'est mariée avec Jacques Jacques Jacques Jacques 
de LA MILONNIÈREde LA MILONNIÈREde LA MILONNIÈREde LA MILONNIÈRE, décédé après le 9 décembre 1572, d'où naquit Denise. 
 
THUBEAUVILLE (Louise de)THUBEAUVILLE (Louise de)THUBEAUVILLE (Louise de)THUBEAUVILLE (Louise de), décédée après le 24 janvier 1637. Elle s'est mariée avec Sieur de Sieur de Sieur de Sieur de 
Lauet Arthus DU BLAISELLauet Arthus DU BLAISELLauet Arthus DU BLAISELLauet Arthus DU BLAISEL, écuyer, décédé après le 24 janvier 1637, fils de Mathieu (†<1610), et 
de Marie de ROZE (†>1610), d'où naquit Jean. 
 
THUBEAUVILLTHUBEAUVILLTHUBEAUVILLTHUBEAUVILLE (Marie de)E (Marie de)E (Marie de)E (Marie de), morte après le 12 janvier 1630. Elle s'est mariée le 12 janvier 1630 

                                                
2218 Son testament fut établi le 6 mars 1644.  
2219 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. 



Insinuations du Boulonnais 

 

 565 

à Insinuations Ix B 26/485, après avoir passé un contrat de mariage, le 12 janvier 1630 2221 avec 
Florent de POUCQUFlorent de POUCQUFlorent de POUCQUFlorent de POUCQUESESESES, écuyer, décédé après le 12 janvier 1630. 
 
THUBEAUVILLE (Suzanne de)THUBEAUVILLE (Suzanne de)THUBEAUVILLE (Suzanne de)THUBEAUVILLE (Suzanne 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 Sieur de Grand dJardin et Sieur de Grand dJardin et Sieur de Grand dJardin et 
Montevis Claude de HEGHESMontevis Claude de HEGHESMontevis Claude de HEGHESMontevis Claude de HEGHES, écuyer, né en 1, décédé après le 22 octobre 1624. 
 
THUEUX (Antoine)THUEUX (Antoine)THUEUX (Antoine)THUEUX (Antoine), décédé après le 9 septembre 1604.  
 
THUEUX (Jean)THUEUX (Jean)THUEUX (Jean)THUEUX (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 CUCQAdrienne LE CUCQAdrienne LE CUCQAdrienne LE CUCQ, décédée après le 2 février 
1644, fille d'André (†>1644), laboureur, et d'Isabeau LONGUET (†>1639). 
 
THUILLIER (Antoinette)THUILLIER (Antoinette)THUILLIER (Antoinette)THUILLIER (Antoinette), décédée après le 9 septembre 1651. Elle s'est mariée avec Arthus Arthus Arthus Arthus 
MARÉCHALMARÉCHALMARÉCHALMARÉCHAL, décédé avant le 9 septembre 1651. Elle en eut Antoine, Oudart et Marie. 
 
THUILLIER (Gabrielle)THUILLIER (Gabrielle)THUILLIER (Gabrielle)THUILLIER (Gabrielle), décédée avant le 11 octobre 1671. Elle s'est mariée avec Jacques de LA Jacques de LA Jacques de LA Jacques de LA 
BEAUSSEBEAUSSEBEAUSSEBEAUSSE, décédé après le 11 octobre 1671. Elle eut de celui-ci Antoinette. 
 
THUILLIER (Nicolas)THUILLIER (Nicolas)THUILLIER (Nicolas)THUILLIER (Nicolas), décédé avant le 2 septembre 1632. Il s'est marié avant le 2 septembre 
1632, avec Marguerite DEBETTESMarguerite DEBETTESMarguerite DEBETTESMarguerite DEBETTES, décédée après le 2 septembre 1632, fille d'Adrien (†<1632), et 
de Jeanne CARON (†>1632). 
 
TIER (Clairette du)TIER (Clairette du)TIER (Clairette du)TIER (Clairette du), fille de ? ?, décédée après le 2 janvier 1631. Elle s'est mariée avec Thomas Thomas Thomas Thomas 
MATRINGHEMMATRINGHEMMATRINGHEMMATRINGHEM, décédé après le 2 janvier 1631, d'où naquit Marie. 
 
TIER (Jacques du)TIER (Jacques du)TIER (Jacques du)TIER (Jacques du), fils de ? ?, décédé après le 2 janvier 1631.  
 
TIER (TIER (TIER (TIER (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Clairette et Jacques. 
 
TIERCELET (Jacqueline)TIERCELET (Jacqueline)TIERCELET (Jacqueline)TIERCELET (Jacqueline), morte après le 21 novembre 1621. Elle s'est mariée avec Noël Noël Noël Noël 
DESSAUXDESSAUXDESSAUXDESSAUX, décédé après le 21 novembre 1621, d'où naquirent Claude et Françoise. 
 
TIERCELIN (CTIERCELIN (CTIERCELIN (CTIERCELIN (Catherine)atherine)atherine)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 Doi-
gnies 2222 avec Sieur de Surcamp François de PREVOSTSieur de Surcamp François de PREVOSTSieur de Surcamp François de PREVOSTSieur de Surcamp François de PREVOST, écuyer, décédé après le 22 juillet 1631, 
fils de François (†>1631), écuyer, et de Catherine ROCHE (†<1631). 
 
TIERCELIN (sieur de Gaillonnet Jean)TIERCELIN (sieur de Gaillonnet Jean)TIERCELIN (sieur de Gaillonnet Jean)TIERCELIN (sieur de Gaillonnet Jean), sieur de Gaillonnet, mort après le 14 novembre 1579. Il 
s'est marié avec Marie BATARDEMarie BATARDEMarie BATARDEMarie BATARDE, décédée après le 14 novembre 1579, d'où naquit Pierre. 
 
TIERCELIN (sieur de Valluy Louis)TIERCELIN (sieur de Valluy Louis)TIERCELIN (sieur de Valluy Louis)TIERCELIN (sieur de Valluy Louis), écuyer, fils de Pierre (†>1631), et de Gabrielle LE 
CLERCQ (†<1631), mort après le 22 juillet 1631.  
 
TIERCELIN (Marguerite)TIERCELIN (Marguerite)TIERCELIN (Marguerite)TIERCELIN (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 ROZESeigneur du Courroy Claude de ROZESeigneur du Courroy Claude de ROZESeigneur du Courroy Claude de ROZE, chevalier, décédé après le 22 juillet 1631. 
 
TIERCELIN (Nicolas)TIERCELIN (Nicolas)TIERCELIN (Nicolas)TIERCELIN (Nicolas), prêtre, fils de Pierre (†>1631), et de Gabrielle LE CLERCQ (†<1631), dé-
cédé après le 22 juillet 1631.  
 
TIERCELIN (Pierre)TIERCELIN (Pierre)TIERCELIN (Pierre)TIERCELIN (Pierre), trépassé après le 22 juillet 1631. Il s'est marié avec GGGGaaaabrielle LE CLERCQbrielle LE CLERCQbrielle LE CLERCQbrielle LE CLERCQ, 
décédée avant le 22 juillet 1631, d'où naquirent Catherine, Marguerite, Nicolas et Louis. 

                                                
2221 Cousin de l'époux. 
2222 Beau frère de l'épouse frère de l'épouse frère de l'épouse. 
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TIERCELIN (Pierre)TIERCELIN (Pierre)TIERCELIN (Pierre)TIERCELIN (Pierre), fils de Jean (†>1579), sieur de Gaillonnet, et de Marie BATARDE (†>1579), 
décédé après le 14 novembre 1579.  
 
TIERCELIN (TIERCELIN (TIERCELIN (TIERCELIN (    ????    ?)?)?)?), mort après le 2 novembre 1659.  
 
TILLETTE (Anne)TILLETTE (Anne)TILLETTE (Anne)TILLETTE (Anne), fille d'Honoré (†>1605), laboureur, et de Marguerite DAMIENS (†>1605), dé-
cédée 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 MAGNIERLambert MAGNIERLambert MAGNIERLambert MAGNIER, mar-
chand, décédé après le 31 juillet 1605, fils de Nicolas (†>1605), marchand, et de Jacqueline 
TIMET (†<1605). 
 
TILLETTE (Sieur d'Offinicourt Claude)TILLETTE (Sieur d'Offinicourt Claude)TILLETTE (Sieur d'Offinicourt Claude)TILLETTE (Sieur d'Offinicourt Claude), lieutenant en la sénéchaussée de Ponthieu, mort après le 
7 septembre 1665.  
 
TILLETTE (Geneviève)TILLETTE (Geneviève)TILLETTE (Geneviève)TILLETTE (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 BEAUVARLETSieur de Drucat Charles BEAUVARLETSieur de Drucat Charles BEAUVARLETSieur de Drucat Charles BEAUVARLET, écuyer, 
décédé après le 7 septembre 1665. 
 
TILLETTE (Honoré)TILLETTE (Honoré)TILLETTE (Honoré)TILLETTE (Honoré), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 31 juillet 1605. Il s'est marié avec 
Marguerite DAMIENSMarguerite DAMIENSMarguerite DAMIENSMarguerite DAMIENS, décédée après le 31 juillet 1605Il est le père de Anne. Ils ont eu Jacques. 
 
TILLETTE (Jacqueline)TILLETTE (Jacqueline)TILLETTE (Jacqueline)TILLETTE (Jacqueline), fille de ? ?, décédée après le 26 mars 1672. Elle s'est mariée le 7 septem-
bre 1665 à Insinuations Ix B 30/47, après avoir établi un contrat de mariage, le 7 septembre 
1665 2224 avec Sieur d'HermSieur d'HermSieur d'HermSieur d'Hermeeeerangues Jean d'ISQUESrangues Jean d'ISQUESrangues Jean d'ISQUESrangues Jean 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 HAYEFrançois de LA HAYEFrançois de LA HAYEFrançois de LA HAYE, décédé avant le 7 septembre 1665. Leur union dura sept ans. 
 
TILLETTE (Sieur de Soigneux JaTILLETTE (Sieur de Soigneux JaTILLETTE (Sieur de Soigneux JaTILLETTE (Sieur de Soigneux Jaccccques)ques)ques)ques), sieur de Soigneux, fils de ? ?, mort après le 7 septembre 
1665.  
 
TILLETTE (Jacques)TILLETTE (Jacques)TILLETTE (Jacques)TILLETTE (Jacques), laboureur, fils de ? ?, mort après le 31 juillet 1605.  
 
TILLETTE (Jacques)TILLETTE (Jacques)TILLETTE (Jacques)TILLETTE (Jacques), laboureur, fils d'Honoré (†>1605), laboureur, mort après le 31 mai 1605.  
 
TILLETTE (honorable homme Jean)TILLETTE (honorable homme Jean)TILLETTE (honorable homme Jean)TILLETTE (honorable homme Jean), ancien juge conseil d'Abbeville, décédé avant le 7 septembre 
1665. Il s'est marié avec Marie de BUISSYMarie de BUISSYMarie de BUISSYMarie de BUISSY, décédée après le 7 septembre 1665. 
 
TILLETTE (Jeanne)TILLETTE (Jeanne)TILLETTE (Jeanne)TILLETTE (Jeanne), fille de ? ?, morte après le 31 juillet 1605. Elle s'est mariée avec Jean DU Jean DU Jean DU Jean DU 
FOURFOURFOURFOUR, lieur, décédé après le 31 juillet 1605. 
 
TILLETTE (sieur du Bois Louis)TILLETTE (sieur du Bois Louis)TILLETTE (sieur du Bois Louis)TILLETTE (sieur du Bois Louis), écuyer, fils de ? ?, mort après le 7 septembre 1665.  
 
TILLETTE (sieur de Rugny Mathieu)TILLETTE (sieur de Rugny Mathieu)TILLETTE (sieur de Rugny Mathieu)TILLETTE (sieur de Rugny Mathieu), sieur de Rugny, fils de ? ?, né en 1, décédé après le 7 sep-
tembre 1665.  
 
TILLETTE (Suzanne)TILLETTE (Suzanne)TILLETTE (Suzanne)TILLETTE (Suzanne), fille de ? ?, morte après le 31 juillet 1605. Elle s'est mariée avec Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume 
LIBELLIBELLIBELLIBEL, laboureur, décédé après le 31 juillet 1605. 
 
TILLETTE (TILLETTE (TILLETTE (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 (TILLETTE (TILLETTE (TILLETTE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Honoré, Jacques, Jeanne et Suzanne. 
 
TIMET (Jacqueline)TIMET (Jacqueline)TIMET (Jacqueline)TIMET (Jacqueline), morte avant le 31 juillet 1605. Elle s'est mariée avec Nicolas MAGNIERNicolas MAGNIERNicolas MAGNIERNicolas MAGNIER, 
marchand, décédé après le 31 juillet 1605. Elle eut de son conjoint Lambert. 
 
TINTHELLIER (François)TINTHELLIER (François)TINTHELLIER (François)TINTHELLIER (François), mort après le 16 juin 1632. Il s'est marié avec Frémine Frémine Frémine Frémine 
DAUDENTHUNDAUDENTHUNDAUDENTHUNDAUDENTHUN, décédée après le 16 juin 1632, fille de Pierre (†>1632), laboureur. 
 
TINTHELLIER (Pierre)TINTHELLIER (Pierre)TINTHELLIER (Pierre)TINTHELLIER (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 BREJeanne DU BREJeanne DU BREJeanne DU BREUILUILUILUIL, décédée après le 25 janvier 1635, fille de 
Jean (†>1635), laboureur, et d'Antoinette BOIDIN (†>1635). 
 
TIRARD (Anne)TIRARD (Anne)TIRARD (Anne)TIRARD (Anne), fille de ? ?, morte avant le 19 juillet 1648. Elle s'est mariée avec Sieur de WimSieur de WimSieur de WimSieur de Wima-a-a-a-
retz Antoine LE PORCQretz Antoine LE PORCQretz Antoine LE PORCQretz Antoine LE 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, An-
toine et Louis. 
 
TIRARD (Eustache)TIRARD (Eustache)TIRARD (Eustache)TIRARD (Eustache), laboureur, fils de Jacques (†>1575), laboureur, et de Péronne 
MOULIÈRE (†>1575), décédé après le 9 mars 1575.  
 
TIRARD (Jacques)TIRARD (Jacques)TIRARD (Jacques)TIRARD (Jacques), laboureur, décédé après le 9 mars 1575. Il s'est marié avec Péronne Péronne Péronne Péronne 
MOULIÈREMOULIÈREMOULIÈREMOULIÈRE, décédée après le 9 mars 1575. Il eut pour enfant Eustache. 
 
TIRARD (Jeanne)TIRARD (Jeanne)TIRARD (Jeanne)TIRARD (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 19 juillet 1648. Elle s'est mariée avec Jean LE Jean LE Jean LE Jean LE 
VASSEURVASSEURVASSEURVASSEUR, décédé après le 19 juillet 1648. 
 
TIRARD (TIRARD (TIRARD (TIRARD (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Anne et Jeanne. 
 
TITREN TRISTREN (AntTITREN TRISTREN (AntTITREN TRISTREN (AntTITREN TRISTREN (Antoinette)oinette)oinette)oinette), décédée après le 6 février 1652. Elle s'est mariée avec Antoine Antoine Antoine Antoine 
DU PONTDU PONTDU PONTDU 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)TITREN TRISTREN (Guillaume)TITREN TRISTREN (Guillaume)TITREN TRISTREN (Guillaume), décédé après le 24 mars 1618. Il s'est marié avec Péronne Péronne Péronne Péronne 
ESTOUPINESTOUPINESTOUPINESTOUPIN, décédée après le 24 mars 1618 2226, d'où naquirent Jean et Marguerite. 
 
TITREN TRISTREN (Jean)TITREN TRISTREN (Jean)TITREN TRISTREN (Jean)TITREN TRISTREN (Jean), fils de Guillaume (†>1618), et de Péronne ESTOUPIN (†>1618), dé-
cédé après le 24 mars 1618.  
 
TITREN TRISTREN (Marguerite)TITREN TRISTREN (Marguerite)TITREN TRISTREN (Marguerite)TITREN TRISTREN (Marguerite), fille de Guillaume (†>1618), et de Péronne 
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 TOUSSAINTJean TOUSSAINTJean TOUSSAINTJean 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)TOSSET (Jacqueline)TOSSET (Jacqueline)TOSSET (Jacqueline), décédée après le 10 mars 1678. Elle s'est mariée avec Pierre HERTAUTPierre HERTAUTPierre HERTAUTPierre HERTAUT, 
maître maréchal, décédé après le 10 mars 1678, d'où naquirent Balthazar, François, Pierre et 
Marguerite. 
 
TOUDAINE (Marguerite)TOUDAINE (Marguerite)TOUDAINE (Marguerite)TOUDAINE (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 Jac-
queline 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 SeSeSeSei-i-i-i-
gneur de Campaigne et de Lohen François de PATRASgneur de Campaigne et de Lohen François de PATRASgneur de Campaigne et de Lohen François de PATRASgneur de Campaigne et de Lohen François de 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)TOULMEL (Nicolas)TOULMEL (Nicolas)TOULMEL (Nicolas), mort après le 4 avril 1619. Il s'est marié avant le 4 avril 1619 à 
Insinuations Ix B 28/231 avec Jeanne BRUHIERJeanne BRUHIERJeanne BRUHIERJeanne BRUHIER, décédée après le 27 juin 1620 2229. 
 
TOULOTTE (Sébastien)TOULOTTE (Sébastien)TOULOTTE (Sébastien)TOULOTTE (Sébastien). Il s'est allié avec Catherine de LA RUECatherine de LA RUECatherine de LA RUECatherine de LA RUE. 
 
TOUR (Antoine de la)TOUR (Antoine de la)TOUR (Antoine de la)TOUR (Antoine de la), décédé après le 4 mai 1571. Il s'est allié avec Ne CLEUETNe CLEUETNe CLEUETNe CLEUET, fille de 
Jean (†<1571), et de Jeanne DOUAY (†>1575). 
 
TOUR (Barbe de la)TOUR (Barbe de la)TOUR (Barbe de la)TOUR (Barbe de 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 ma-
riage, le 28 avril 1614, à Chez Oudart de Parenty et Nicolas Maréchal, Insinué le 21/11/1630 2230 
avec Jean DU FLOSJean DU FLOSJean DU FLOSJean DU FLOS, décédé après le 28 avril 1614, fils de Pierre (†<1613), et de Jeanne DU 
BREUIL (†>1614). 
 
TOUR (Jacques de la)TOUR (Jacques de la)TOUR (Jacques de la)TOUR (Jacques de la).  
 
TOUR (sieur de le Roche Jean de la)TOUR (sieur de le Roche Jean de la)TOUR (sieur de le Roche Jean de la)TOUR (sieur de le Roche Jean de 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 CAULLIERIsabeau CAULLIERIsabeau CAULLIERIsabeau 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)TOUR (Jeanne de la)TOUR (Jeanne de la)TOUR (Jeanne de la), décédée après le 2 juin 1640. Elle s'est mariée avec Jean de Jean de Jean de Jean de 
HAFFREINGUESHAFFREINGUESHAFFREINGUESHAFFREINGUES, décédé après le 2 juin 1640, d'où naquirent Marie et Barbe. 
 
TOUR (Laurent de la)TOUR (Laurent de la)TOUR (Laurent de la)TOUR (Laurent de la), fils de ? ?  Il s'est allié avec Marie DU RIEUMarie DU RIEUMarie DU RIEUMarie DU RIEU. Il eut de sa conjointe Barbe 
et Marguerite. 
 
TOUR (Madeleine de la)TOUR (Madeleine de la)TOUR (Madeleine de la)TOUR (Madeleine de la), morte après le 30 juillet 1620. Elle s'est mariée avec Sieur de Bédouatre, Sieur de Bédouatre, Sieur de Bédouatre, Sieur de Bédouatre, 
d'Ecault Claude de ROUSSELd'Ecault Claude de ROUSSELd'Ecault Claude de ROUSSELd'Ecault Claude de ROUSSEL, écuyer, décédé avant le 30 juillet 1620, d'où naquirent Marguerite, 
Antoinette, Jean et François. 
 
TOUR (Marguerite de la)TOUR (Marguerite de la)TOUR (Marguerite de la)TOUR (Marguerite de la), fille de Laurent, et de Marie DU RIEU.  
 
TOUR (Nicolas de la)TOUR (Nicolas de la)TOUR (Nicolas de la)TOUR (Nicolas de la), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 28 avril 1614.  
 
TOUR (TOUR (TOUR (TOUR (    ????    ? de la)? de la)? de la)? de la). Il est le père de Laurent et Nicolas. 
 
TOURET (Jacqueline)TOURET (Jacqueline)TOURET (Jacqueline)TOURET (Jacqueline), décédée après le 1er février 1669. Elle s'est mariée avec Antoine de LA Antoine de LA Antoine de LA Antoine de LA 
PLANQUEPLANQUEPLANQUEPLANQUE, décédé après le 1er février 1669, d'où naquit Jean. 
 
TOURET (Jean)TOURET (Jean)TOURET (Jean)TOURET (Jean), décédé après le 20 janvier 1616. Il s'est marié avec Jeanne MAILLARDJeanne MAILLARDJeanne MAILLARDJeanne MAILLARD, décédée 
après le 20 juin 1616, fille de François (†>1616), laboureur, et de Charlotte MACQUET (†<1616). 
 
TOUSMEL (Françoise)TOUSMEL (Françoise)TOUSMEL (Françoise)TOUSMEL (Françoise), morte avant le 13 février 1640. Elle s'est mariée avec Sieur de la HéroSieur de la HéroSieur de la HéroSieur de la Héron-n-n-n-
                                                
2228 Beau frère de l'époux beau frère de l'époux frère de l'époux. 
2229 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. 
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nière Robert HERTAUTnière Robert HERTAUTnière Robert HERTAUTnière Robert HERTAUT, écuyer, décédé après le 13 février 1640 2231. Elle eut de celui-ci Jeanne. 
 
TOUSSAINT (Ansel)TOUSSAINT (Ansel)TOUSSAINT (Ansel)TOUSSAINT (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 fé-
vrier 1645 2232 avec AAAAnnnntoinette PAQUENTINtoinette PAQUENTINtoinette PAQUENTINtoinette 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)TOUSSAINT (Anseline)TOUSSAINT (Anseline)TOUSSAINT (Anseline), morte après le 6 septembre 1652. Elle s'est mariée avec Pierre de Pierre de Pierre de Pierre de 
LATTRELATTRELATTRELATTRE, laboureur, décédé après le 6 septembre 1652. Ils eurent Jean. 
 
TOUSSAINT (Anseline)TOUSSAINT (Anseline)TOUSSAINT (Anseline)TOUSSAINT (Anseline), fille d'Anselme (†1632/1661), laboureur, et de Jeanne 
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 ROYPhilippe LE ROYPhilippe LE ROYPhilippe LE ROY, laboureur, décédé après le 8 mai 1667. 
 
TOUSSAINT (Anselme)TOUSSAINT (Anselme)TOUSSAINT (Anselme)TOUSSAINT (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 Jeanne Jeanne Jeanne 
DESURNEDESURNEDESURNEDESURNE, décédée après le 24 novembre 1661, d'où naquirent Paul, Jean, Nicole, Robert, Anse-
line, Apolline et Anselme. 
 
TOUSSAINT (Sieur d'Inglevert ATOUSSAINT (Sieur d'Inglevert ATOUSSAINT (Sieur d'Inglevert ATOUSSAINT (Sieur d'Inglevert Annnnselme)selme)selme)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 ma-
riage, le 8 mai 1667 2234 avec Marie CARONMarie CARONMarie CARONMarie CARON, décédée après le 8 mai 1667, fille de Char-
les (†>1667), cirier, et de Jacqueline HAINS (†>1667). Sieur d'Inglevert Anselme s'est marié une 
seconde fois avec Marguerite HACHEMarguerite HACHEMarguerite HACHEMarguerite HACHE, décédée avant le 8 mai 1667. 
 
TOUSSAINT (Antoine)TOUSSAINT (Antoine)TOUSSAINT (Antoine)TOUSSAINT (Antoine), fils de Mathieu (†>1608), laboureur, né en 1, décédé entre le 16 décembre 
1599 et le 20 décembre 1606.  
 
TOUSSAINT (Antoinette)TOUSSAINT (Antoinette)TOUSSAINT (Antoinette)TOUSSAINT (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 PAQUENTINSieur de Verbreucq, sieur du Colombier Charles PAQUENTINSieur de Verbreucq, sieur du Colombier Charles PAQUENTINSieur de Verbreucq, sieur du Colombier Charles 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)TOUSSAINT (Antoinette)TOUSSAINT (Antoinette)TOUSSAINT (Antoinette), fille d'Ansel (~1609->1671), et d'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 BONNETSébastien BONNETSébastien BONNETSébastien BONNET, maître menuisier, décédé après le 12 janvier 1671, fils d'Anselme (†>1671), 
et de Noëlle (†<1671). 
 
TOUSSAINT (Apolline)TOUSSAINT (Apolline)TOUSSAINT (Apolline)TOUSSAINT (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 DUJacques FOURMANOIR DUJacques FOURMANOIR DUJacques FOURMANOIR 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. 
2232 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. 
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TOUSSAINT (Apolline)TOUSSAINT (Apolline)TOUSSAINT (Apolline)TOUSSAINT (Apolline), fille d'Anselme (†1632/1661), laboureur, et de Jeanne 
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 VARLETPierre VARLETPierre VARLETPierre VARLET, décédé après le 8 mai 1667. 
 
TOUSSAINT (Apolline)TOUSSAINT (Apolline)TOUSSAINT (Apolline)TOUSSAINT (Apolline), fille de Mathieu (†>1608), laboureur, et d'Antoinette 
COUVREUR (†1606/1608), décédée après le 24 juillet 1608. Elle s'est mariée avec Philippe Philippe Philippe Philippe 
ROUTTIERROUTTIERROUTTIERROUTTIER, laboureur, décédé après le 24 juillet 1608. 
 
TOUSSAINT (Barbe)TOUSSAINT (Barbe)TOUSSAINT (Barbe)TOUSSAINT (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 FOUCHATREAntoine FOUCHATREAntoine FOUCHATREAntoine FOUCHATRE    ????, marchand chapelier, décédé après le 19 fé-
vrier 1675. 
 
TOUSSAINT (Guerard)TOUSSAINT (Guerard)TOUSSAINT (Guerard)TOUSSAINT (Guerard), laboureur, fils de Mathieu (†>1608), laboureur, né en 1, mort avant le 20 
mai 1632. Il s'est marié avec Catherine ISAACCatherine ISAACCatherine ISAACCatherine ISAAC, décédée avant le 20 mai 1632, d'où naquirent Phi-
lippe, Anselme, Nicolas et Jeanne. 
 
TOUSSAINT (Isabeau)TOUSSAINT (Isabeau)TOUSSAINT (Isabeau)TOUSSAINT (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 GODDESieur de la Bague Robert GODDESieur de la Bague Robert GODDESieur de la Bague Robert 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)TOUSSAINT, dit l'aîné (Jean)TOUSSAINT, dit l'aîné (Jean)TOUSSAINT, dit l'aîné (Jean), laboureur, fils de ? ?, décédé après le 3 août 1633.  
 
TOUSSAINT, ditTOUSSAINT, ditTOUSSAINT, ditTOUSSAINT, dit le jeune (Jean) le jeune (Jean) le jeune (Jean) le jeune (Jean), mort avant le 29 novembre 1655. Il s'est marié avec Marguerite Marguerite Marguerite Marguerite 
CARRÉCARRÉCARRÉCARRÉ, décédée après le 29 novembre 1655. 
 
TOUSSAINT (Jean)TOUSSAINT (Jean)TOUSSAINT (Jean)TOUSSAINT (Jean), fils d'Anselme (†1632/1661), laboureur, et de Jeanne DESURNE (†>1661), 
décédé après le 16 août 1675.  
 
TOUSSAINT (Jean)TOUSSAINT (Jean)TOUSSAINT (Jean)TOUSSAINT (Jean), décédé avant le 11 juillet 1678. Il est le père de Marguerite. 
 
TOUSSAINT (Jean)TOUSSAINT (Jean)TOUSSAINT (Jean)TOUSSAINT (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 TRISTRENMarguerite TITREN TRISTRENMarguerite TITREN TRISTRENMarguerite TITREN 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)TOUSSAINT (Jeanne)TOUSSAINT (Jeanne)TOUSSAINT (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 SEILLEPierre de SEILLEPierre de SEILLEPierre de SEILLE, décédé après le 3 août 1633. 
 
TOUSSAINT (Jeanne)TOUSSAINT (Jeanne)TOUSSAINT (Jeanne)TOUSSAINT (Jeanne), fille de Guerard (1-<1632), laboureur, et de Catherine ISAAC (†<1632), 
décédée après le 20 décembre 1606.  
 
TOUSSAINTTOUSSAINTTOUSSAINTTOUSSAINT (Sieur de Grand Jardin Léonard) (Sieur de Grand Jardin Léonard) (Sieur de Grand Jardin Léonard) (Sieur de Grand Jardin 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 AntoAntoAntoAntoiiiinette LE ROYnette LE ROYnette LE ROYnette LE 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)TOUSSAINT (Léonard)TOUSSAINT (Léonard)TOUSSAINT (Léonard), fils d'Ansel (~1609->1671), et d'Antoinette PAQUENTIN (†1645/1671), 
décédé après le 12 janvier 1671.  
 
TOUSSAINT (Marguerite)TOUSSAINT (Marguerite)TOUSSAINT (Marguerite)TOUSSAINT (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 DAVAULTJean DESNAULT OU DAVAULTJean DESNAULT OU DAVAULTJean DESNAULT OU 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)TOUSSAINT (Marguerite)TOUSSAINT (Marguerite)TOUSSAINT (Marguerite), fille de Jean (†<1678), décédée après le 11 juillet 1678. Elle s'est ma-
riée avec Jacques LE CLERCQJacques LE CLERCQJacques LE CLERCQJacques LE CLERCQ, laboureur, décédé après le 11 juillet 1678. Elle eut pour enfant 
Jacques. 
 
TOUSSAINT (Mathieu)TOUSSAINT (Mathieu)TOUSSAINT (Mathieu)TOUSSAINT (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 ROUSSELNicole de ROUSSELNicole de ROUSSELNicole de 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)TOUSSAINT (Mathieu)TOUSSAINT (Mathieu)TOUSSAINT (Mathieu), laboureur, décédé après le 24 juillet 1608. Il s'est marié avec Antoinette Antoinette Antoinette Antoinette 
COUVREURCOUVREURCOUVREURCOUVREUR, 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)TOUSSAINT (Nicolas)TOUSSAINT (Nicolas)TOUSSAINT (Nicolas), fils de Guerard (1-<1632), laboureur, et de Catherine ISAAC (†<1632), 
décédé après le 20 mai 1632.  
 
TOUSSAINT (Nicole)TOUSSAINT (Nicole)TOUSSAINT (Nicole)TOUSSAINT (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 HAMINMarc HAMINMarc HAMINMarc HAMIN, laboureur, décédé après le 8 mai 1667. 
 
TOUSSAINT (Paquette)TOUSSAINT (Paquette)TOUSSAINT (Paquette)TOUSSAINT (Paquette), fille de ? ?, décédée après le 19 octobre 1643. Elle s'est mariée avec 
Baude de LATTREBaude de LATTREBaude de LATTREBaude de LATTRE, laboureur, né en 1, décédé après le 19 octobre 1643, fils de Pa-
douan (†1603/1633), et de Jeanne de LATTRE (†>1603), d'où naquirent Louise, Jeanne et Anne. 
 
TOUSSAINT (Paul)TOUSSAINT (Paul)TOUSSAINT (Paul)TOUSSAINT (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 CHARLESNicole CHARLESNicole CHARLESNicole CHARLES, décédée après le 24 novembre 1661, fille de Jean (†<1661), et de Claude de 
LATTRE (†>1661). 
 
TOUSSAINT (Philippe)TOUSSAINT (Philippe)TOUSSAINT (Philippe)TOUSSAINT (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 GenevièveGenevièveGenevièveGeneviève DESBOVAL DESBOVAL DESBOVAL DESBOVAL, décédée après le 20 
mai 1632, fille de Jean (†<1632), marchand mercier, et de Jeanne CLABAULT (†>1632). 
 
TOUSSAINT (Philippe)TOUSSAINT (Philippe)TOUSSAINT (Philippe)TOUSSAINT (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 mère-
grand de l'épouse mère de l'épouse tante paternelle de l'épouse. 



Insinuations du Boulonnais 

 

 572 

TOUSSAINT (Robert)TOUSSAINT (Robert)TOUSSAINT (Robert)TOUSSAINT (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 (TOUSSAINT (TOUSSAINT (TOUSSAINT (    ????    ?)?)?)?), fils de ? ?  Il est le père de Paquette, Jeanne et Philippe.  
 
TOUSSAINT (TOUSSAINT (TOUSSAINT (TOUSSAINT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de ? ? et Jean. 
 
TRAVERSIER (Antoine)TRAVERSIER (Antoine)TRAVERSIER (Antoine)TRAVERSIER (Antoine), fils de Jean (†<1626), mort après le 23 avril 1626. Il s'est marié avec 
Péronne de LATTREPéronne de LATTREPéronne de LATTREPéronne de 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)TRAVERSIER (Jacques)TRAVERSIER (Jacques)TRAVERSIER (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 PPPPééééronne BONVOISINronne BONVOISINronne BONVOISINronne BONVOISIN, décédée après le 
23 avril 1626, fille d'Antoine (†>1626), laboureur, et de Jeanne LAMIRAND (†>1626). Leur union 
dura dix ans. 
 
TRAVERSIER (Jean)TRAVERSIER (Jean)TRAVERSIER (Jean)TRAVERSIER (Jean), fils d'Antoine (†>1626), et de Péronne de LATTRE (†>1626), décédé après 
le 23 avril 1626.  
 
TRAVERSIER (Jean)TRAVERSIER (Jean)TRAVERSIER (Jean)TRAVERSIER (Jean), mort avant le 23 avril 1626. Il est le père de Antoine. 
 
TRAVERSIER (Jeanne)TRAVERSIER (Jeanne)TRAVERSIER (Jeanne)TRAVERSIER (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 HIBONPierre HIBONPierre HIBONPierre HIBON, laboureur, décédé après le 23 avril 1626. 
 
TRAVERSIER (Marie)TRAVERSIER (Marie)TRAVERSIER (Marie)TRAVERSIER (Marie), trépassée après le 16 janvier 1647. Elle s'est mariée avec Jacques GESTJacques GESTJacques GESTJacques GEST, 
maître tonnelier, décédé après le 16 janvier 1647. Elle eut pour enfant Jeanne. 
 
TRAVERSIER (Pierre)TRAVERSIER (Pierre)TRAVERSIER (Pierre)TRAVERSIER (Pierre), fils d'Antoine (†>1626), et de Péronne de LATTRE (†>1626), mort après le 
23 avril 1626.  
 
TRIBOUT (Marie Françoise)TRIBOUT (Marie Françoise)TRIBOUT (Marie Françoise)TRIBOUT (Marie 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 MACAULTAntoine Joseph MACAULTAntoine Joseph MACAULTAntoine Joseph MACAULT, décédé après le 1er août 1714, fils de Jac-
ques (†<1714), échevin, et de Suzanne de POIX (†>1714). Marie Françoise s'est mariée une se-
conde fois avec Jacques GENEAUJacques GENEAUJacques GENEAUJacques GENEAU, décédé avant le 1er août 1714. 
 
TRION (Barbe)TRION (Barbe)TRION (Barbe)TRION (Barbe), religieuse au couvent de l'annonciade, fille de Bauduin (†<1608), et de Margue-
rite XY (†>1608), trépassée après le 2 octobre 1644.  
 
TRION (Bauduin)TRION (Bauduin)TRION (Bauduin)TRION (Bauduin), mort avant le 1er mai 1608. Il s'est marié avec MarguMarguMarguMargueeeerite XYrite XYrite XYrite XY, décédée après 
le 1er mai 1608 2246, d'où naquirent Barbe et Christine. 
 
TRION (Christine)TRION (Christine)TRION (Christine)TRION (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.  
2244 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.  
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contrat de mariage, le 1er mai 1608, à Cremarest 2248 avec Sieur de la Haie Jean de BERNESSieur de la Haie Jean de BERNESSieur de la Haie Jean de BERNESSieur de la Haie Jean de BERNES, 
sieur de la Haie, né en 1, décédé entre le 21 décembre 1622 et le 18 mars 1643, fils de Fran-
çois (†>1614), écuyer, et de Marguerite de JOIGNY (†<1608). Elle en a eu François, Gabriel, Bau-
drin, Antoinette, Pierre, Jean et Charles. 
 
TRIQUET (CatherTRIQUET (CatherTRIQUET (CatherTRIQUET (Catherine)ine)ine)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 CROCQSimon DU CROCQSimon DU CROCQSimon DU CROCQ, 
décédé après le 24 février 1621, fils de Marguerite FOSSEUX (†>1621). 
 
TRIQUET (sieTRIQUET (sieTRIQUET (sieTRIQUET (sieur de Montechor François)ur de Montechor François)ur de Montechor François)ur de Montechor François), sieur de Montechor, fils de Jacques (†<1579), et d'Isa-
beau 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 CAMPAGNEMarguerite de CAMPAGNEMarguerite de CAMPAGNEMarguerite de CAMPAGNE, décédée vers 1600, fille de 
Jean (†<1579), et de Françoise de LA HAYE (†>1579). 
 
TRIQUET (Jacques)TRIQUET (Jacques)TRIQUET (Jacques)TRIQUET (Jacques), décédé avant le 4 décembre 1579. Il s'est marié avec Isabeau FLAHAUTIsabeau FLAHAUTIsabeau FLAHAUTIsabeau FLAHAUT, 
décédée après le 4 décembre 1579 2251, d'où naquit François. 
 
TRIQUET (Jacques)TRIQUET (Jacques)TRIQUET (Jacques)TRIQUET (Jacques), décédé après le 26 novembre 1673. Il s'est marié avant le 26 novembre 1673, 
avec Jacqueline DIEUSETJacqueline DIEUSETJacqueline DIEUSETJacqueline DIEUSET, décédée après le 26 novembre 1673, fille de Guillaume (†>1679), bras-
seur, et d'Antoinette de MONY (†>1679). 
 
TRIQUET (JeaTRIQUET (JeaTRIQUET (JeaTRIQUET (Jean)n)n)n), laboureur, fils de ? ?, trépassé après le 15 février 1614. Il s'est marié avec CCCCa-a-a-a-
therine COUVELARDtherine COUVELARDtherine COUVELARDtherine COUVELARD, décédée après le 15 février 1614, d'où naquirent Marie et Pierre. 
 
TRIQUET (Jean)TRIQUET (Jean)TRIQUET (Jean)TRIQUET (Jean), marchand à Boulogne, mort après le 18 novembre 1701 2252. 
 
TRIQUET (Marie)TRIQUET (Marie)TRIQUET (Marie)TRIQUET (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 
NNNNiiiicocococolas LAMIRANDlas LAMIRANDlas LAMIRANDlas LAMIRAND, né en 1, décédé après le 15 février 1614, fils de Pierre (†>1614), laboureur, 
et de Jeanne HAIGNERÉ (†>1614). 
 
TRIQUET (Péronne)TRIQUET (Péronne)TRIQUET (Péronne)TRIQUET (Péronne), fille de ? ?, et de Jeanne LEQUIEN (†>1603), décédée après le 31 mai 1603. 
Elle s'est alliée avec ?    ? LE FORT? LE FORT? LE FORT? LE FORT, d'où naquirent Samson et Antoinette. 
 
TRIQUET (Pierre)TRIQUET (Pierre)TRIQUET (Pierre)TRIQUET (Pierre), fils de Jean (†>1614), laboureur, et de Catherine COUVELARD (†>1614), né 
en 1, décédé après le 15 février 1614.  
 
TRIQUET (Thomas)TRIQUET (Thomas)TRIQUET (Thomas)TRIQUET (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 NOËLAnne NOËLAnne NOËLAnne 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 (TRIQUET (TRIQUET (TRIQUET (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Jeanne LEQUIENJeanne LEQUIENJeanne LEQUIENJeanne LEQUIEN, décédée après le 31 mai 1603Il est le père 
de Catherine et Péronne. Ils ont eu Jean. 
 
TRISTAL (Anne)TRISTAL (Anne)TRISTAL (Anne)TRISTAL (Anne), fille d'Étienne (†>1632), écuyer, et d'Anne POSTEL (†<1632), trépassée avant 
le 2 août 1672.  
 
TRISTAL (sieur d'Audisque Étienne)TRISTAL (sieur d'Audisque Étienne)TRISTAL (sieur d'Audisque Étienne)TRISTAL (sieur d'Audisque Étienne), écuyer, décédé après le 8 janvier 1632. Il s'est marié avec 
Anne POSTELAnne POSTELAnne POSTELAnne POSTEL, décédée avant le 8 janvier 1632, d'où naquirent Marie, Nicole et Anne. 
 
TRISTAL (Marie)TRISTAL (Marie)TRISTAL (Marie)TRISTAL (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 Sieur de Busca, baron de Sieur de Busca, baron de Sieur de Busca, baron de 
lianne François de MOlianne François de MOlianne François de MOlianne François de MONTLEZUNNTLEZUNNTLEZUNNTLEZUN, 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)TRISTAL (Nicole)TRISTAL (Nicole)TRISTAL (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 CONSSieur de Constant Jean François de CONSSieur de Constant Jean François de CONSSieur de Constant Jean François de CONSTANTTANTTANTTANT, 
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)TROIS MAISONS (Antoinette)TROIS MAISONS (Antoinette)TROIS MAISONS (Antoinette), décédée après le 15 octobre 1618. Elle s'est mariée avec Antoine Antoine Antoine Antoine 
BATTELBATTELBATTELBATTEL, décédé après le 15 octobre 1618. Elle eut de celui-ci Charles, Ribert et Clovis. 
 
TROIS MAISONS (Marguerite)TROIS MAISONS (Marguerite)TROIS MAISONS (Marguerite)TROIS MAISONS (Marguerite), décédée après le 16 janvier 1603. Elle s'est mariée avec Charles Charles Charles Charles 
DESPRESDESPRESDESPRESDESPRES, cabaretier, décédé après le 16 janvier 1603, d'où naquit Antoine. 
 
TROLLE (Jean)TROLLE (Jean)TROLLE (Jean)TROLLE (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, in-
sinué le 2/12/1623 2258 avec FraFraFraFrannnnçoise LE DUCçoise LE DUCçoise LE DUCçoise LE DUC, décédée après le 13 mai 1616. 
 
TRONQUART (Louis)TRONQUART (Louis)TRONQUART (Louis)TRONQUART (Louis), mayeur de desvres en 1606, décédé après le 2 juin 1606. Il s'est marié avec 
CathCathCathCatheeeerine POCQUErine POCQUErine POCQUErine POCQUE, décédée après le 2 juin 1606. 
 
TROUSSEL (Antoinette)TROUSSEL (Antoinette)TROUSSEL (Antoinette)TROUSSEL (Antoinette), fille de ? ?, décédée après le 19 octobre 1667. Elle s'est mariée avec AAAAn-n-n-n-
toine DIDIERtoine DIDIERtoine DIDIERtoine DIDIER, procureur en la sénéchaussée du boulenois, ancien échevin, décédé entre le 13 mai 
1649 et le 3 juin 1661 2259. 
 
TROUSSEL (Catherine)TROUSSEL (Catherine)TROUSSEL (Catherine)TROUSSEL (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 HAFFREINGUESMathieu de HAFFREINGUESMathieu de HAFFREINGUESMathieu de HAFFREINGUES, décédé avant le 17 juin 1623, d'où 
naquit Daniel. 
 
TROUSSEL (Jacques)TROUSSEL (Jacques)TROUSSEL (Jacques)TROUSSEL (Jacques), laboureur. Il s'est allié avec Marie FLAHAUTMarie FLAHAUTMarie FLAHAUTMarie FLAHAUT, fille de Jacqueline 
DAMIENS. 
 
TROUSSEL (Jean)TROUSSEL (Jean)TROUSSEL (Jean)TROUSSEL (Jean), laboureur, fils de ? ?, mort après le 2 juin 1624.  
 
                                                
2255 Pas d'autre renseignement. 
2256 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 cou-
sin 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. 
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TROUSSELTROUSSELTROUSSELTROUSSEL (Jeanne) (Jeanne) (Jeanne) (Jeanne), fille de ? ?, morte après le 2 juin 1624. Elle s'est mariée avec Sébastien Sébastien Sébastien Sébastien 
GUÉRARDGUÉRARDGUÉRARDGUÉRARD, décédé après le 2 juin 1624. Elle en a eu Sébastien, Françoise et Marie. 
 
TROUSSEL (Jeanne)TROUSSEL (Jeanne)TROUSSEL (Jeanne)TROUSSEL (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 3 juin 1661.  
 
TROUSSEL (Marguerite)TROUSSEL (Marguerite)TROUSSEL (Marguerite)TROUSSEL (Marguerite), fille de ? ?, décédée après le 19 octobre 1667. Elle s'est mariée avec 
Pierre de NEUFVILLEPierre de NEUFVILLEPierre de NEUFVILLEPierre de 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)TROUSSEL (Nicolas)TROUSSEL (Nicolas)TROUSSEL (Nicolas), homme de guerre de la Cie d'Hocquemont, fils de ? ?, décédé après le 2 juin 
1624.  
 
TROUSSEL (TROUSSEL (TROUSSEL (TROUSSEL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jeanne, Jean et Nicolas. 
 
TROUSSEL (TROUSSEL (TROUSSEL (TROUSSEL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Antoinette, Jeanne et Marguerite. 
 
TROUSSEL (Valentin)TROUSSEL (Valentin)TROUSSEL (Valentin)TROUSSEL (Valentin), maréchal, décédé après le 10 janvier 1632.  
 
TRUDAINE (Jean)TRUDAINE (Jean)TRUDAINE (Jean)TRUDAINE (Jean), décédé après le 11 décembre 1614. Il s'est marié en 1, avec Jeanne OHIERJeanne OHIERJeanne OHIERJeanne OHIER, 
décédée après le 11 décembre 1614 2260. Leur union dura 1613 ans. 
 
TRUPIN (Charles)TRUPIN (Charles)TRUPIN (Charles)TRUPIN (Charles). Il s'est allié avec Françoise MERLINFrançoise MERLINFrançoise MERLINFrançoise MERLIN. Il en eut Jeanne et François. 
 
TRUPIN (François)TRUPIN (François)TRUPIN (François)TRUPIN (François), fils de Charles, et de Françoise MERLIN, mort après le 22 mai 1631.  
 
TRUPIN (sieur de Lannoy Jean)TRUPIN (sieur de Lannoy Jean)TRUPIN (sieur de Lannoy Jean)TRUPIN (sieur de Lannoy Jean), sieur de Lannoy, décédé avant le 24 mai 1650. Il s'est marié 
avec Louise de QUEHENLouise de QUEHENLouise de QUEHENLouise de QUEHEN, décédée après le 24 mai 1650, fille de Jacqueline de LATTRE (†<1642). 
 
TRUPIN (Jeanne)TRUPIN (Jeanne)TRUPIN (Jeanne)TRUPIN (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 FOSSEJean de FOSSEJean de FOSSEJean de FOSSE, décédé après le 22 mai 
1631, fils de Robert (†>1631), et de Catherine BOIDART (†>1631). 
 
TRUPIN (Louis)TRUPIN (Louis)TRUPIN (Louis)TRUPIN (Louis), grand bailli de la Duché de Bournonville, mort après le 22 mai 1631.  
 
TRUPIN (sieur d'Ennoncq Louis)TRUPIN (sieur d'Ennoncq Louis)TRUPIN (sieur d'Ennoncq Louis)TRUPIN (sieur d'Ennoncq Louis), écuyer, décédé après le 3 juillet 1632.  
 
TUEUR (Catherine)TUEUR (Catherine)TUEUR (Catherine)TUEUR (Catherine), fille de ? ?, décédée après le 25 mars 1615.  
 
TUEUR (Jean)TUEUR (Jean)TUEUR (Jean)TUEUR (Jean), fils de ? ?, mort après le 25 mars 1615.  
 
TUEUR (Marie)TUEUR (Marie)TUEUR (Marie)TUEUR (Marie), décédée après le 5 juillet 1672. Elle s'est mariée avec AAAAnnnntoine DU BOIStoine DU BOIStoine DU BOIStoine DU BOIS, décédé 
après le 5 juillet 1672, d'où naquit Marie. 
 
TUEUR (Marie)TUEUR (Marie)TUEUR (Marie)TUEUR (Marie), fille de ? ?, décédée après le 25 mars 1615.  
 
TUEUR (TUEUR (TUEUR (TUEUR (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jean, Catherine et Marie. 
 
TUTEL (sieur d'Ostove Adrien du)TUTEL (sieur d'Ostove Adrien du)TUTEL (sieur d'Ostove Adrien du)TUTEL (sieur d'Ostove Adrien 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 LESPAULTJeanne de LESPAULTJeanne de LESPAULTJeanne de 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)TUTEL (Antoinette du)TUTEL (Antoinette du)TUTEL (Antoinette 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 BEDORÈDESieur de Montelieu François de BEDORÈDESieur de Montelieu François de BEDORÈDESieur de Montelieu François de BEDORÈDE    ????, sieur de Montelieu, décédé après le 6 
octobre 1668. 
 
TUTEL (Guillaume du)TUTEL (Guillaume du)TUTEL (Guillaume du)TUTEL (Guillaume 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)TUTEL (Noble homme Jean du)TUTEL (Noble homme Jean du)TUTEL (Noble homme Jean du), noble homme, décédé avant le 13 février 1571. Il s'est allié avec 
Liévine GALHAUTLiévine GALHAUTLiévine GALHAUTLiévine GALHAUT 2262. 
 
TUTEL (seignTUTEL (seignTUTEL (seignTUTEL (seigneur de la bouverie Louis du)eur de la bouverie Louis du)eur de la bouverie Louis du)eur de la bouverie Louis du), chevalier, fils d'Adrien (†1635/1668), écuyer, et de 
Jeanne de LESPAULT (†>1668), décédé après le 6 octobre 1668.  
 
 

V 
 
VAIVAIVAIVAILLANT (Adrienne)LLANT (Adrienne)LLANT (Adrienne)LLANT (Adrienne), décédée après le 24 mai 1630. Elle s'est mariée avec Sieur de Cottehen et Sieur de Cottehen et Sieur de Cottehen et Sieur de Cottehen et 
de Wimde Wimde Wimde Wimaaaaretz Jacques LARDÉretz Jacques LARDÉretz Jacques LARDÉretz Jacques 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)VAILLANT (demoiselle Adrienne)VAILLANT (demoiselle Adrienne)VAILLANT (demoiselle Adrienne), demoiselle, décédée après le 22 janvier 1651. Elle s'est mariée 
avec Pierre de PATRASPierre de PATRASPierre de PATRASPierre de PATRAS, écuyer, décédé après le 22 janvier 1651. Elle eut pour enfant Antoinette. 
 
VAILLANT (Adrienne)VAILLANT (Adrienne)VAILLANT (Adrienne)VAILLANT (Adrienne), fille de Barthélémy (†>1669), maître orfèvre à Boulogne, et de Jeanne DU 
PONT (†>1669), morte après le 4 septembre 1669.  
 
VAILLANT (Adrienne)VAILLANT (Adrienne)VAILLANT (Adrienne)VAILLANT (Adrienne), fille de Jean. Elle s'est mariée avec Oudard MOOudard MOOudard MOOudard MONETNETNETNET, 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)VAILLANT (Ansel)VAILLANT (Ansel)VAILLANT (Ansel), fils de ? ?, et de Marie FAUCQUET (†<1571), décédé après le 3 juin 1571.  
 
VAILLANT (Ansel)VAILLANT (Ansel)VAILLANT (Ansel)VAILLANT (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 MadMadMadMadeeeeleine EVRARDleine EVRARDleine EVRARDleine EVRARD, décédée 
après le 8 novembre 1644 2264, d'où naquit Bertrand. 
 
VAILLANT (sieur de la Capelle AVAILLANT (sieur de la Capelle AVAILLANT (sieur de la Capelle AVAILLANT (sieur de la Capelle Annnnselme)selme)selme)selme), sieur de la Capelle, trépassé après le 30 avril 1680. Il 
s'est marié par contrat, le 11 novembre 1629 2265, avec Catherine CAMUSCatherine CAMUSCatherine CAMUSCatherine 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)VAILLANT (Antoine)VAILLANT (Antoine)VAILLANT (Antoine). Il s'est allié avec Adrienne de THIEMBRONNEAdrienne de THIEMBRONNEAdrienne de THIEMBRONNEAdrienne de THIEMBRONNE, fille de Jean, sergent 
royal, et d'Antoinette LE VASSEUR. 
 
VAILLANT (Noble homme, sieur de Cabocherie Antoine)VAILLANT (Noble homme, sieur de Cabocherie Antoine)VAILLANT (Noble homme, sieur de Cabocherie Antoine)VAILLANT (Noble homme, sieur de Cabocherie Antoine), conseiller du roi, fils de ? ?, mort après 
le 24 janvier 1638. Il s'est marié avec Jeanne COSTEJeanne COSTEJeanne COSTEJeanne COSTE, décédée après le 24 janvier 1638, d'où na-
quirent Marie, Jeanne et Antoine. 
 

                                                
2262 Liévine épousa aussi Antoine de MARMIN. 
2263 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. 
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VAILLANT (sieur du Chatelet AVAILLANT (sieur du Chatelet AVAILLANT (sieur du Chatelet AVAILLANT (sieur du Chatelet Annnntoine)toine)toine)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 AntoAntoAntoAntoiiiinette LE ROYnette LE ROYnette LE ROYnette LE ROY, décédée après le 11 avril 1652, 
fille d'Antoine (†1639/1648), chevalier, commandant la ville et le chateau d'Etaples, et de Made-
leine de MONTLEZUN (†>1665). 
 
VAILLANT (Antoine)VAILLANT (Antoine)VAILLANT (Antoine)VAILLANT (Antoine), en 1680 se destine à la prêtrise, fils d'Anselme (†>1680), sieur de la Ca-
pelle, et de Catherine CAMUS (†>1680), décédé après le 30 avril 1680.  
 
VAILLANT (Barthélémy)VAILLANT (Barthélémy)VAILLANT (Barthélémy)VAILLANT (Barthélémy), maître orfèvre à Boulogne, décédé après le 4 septembre 1669 2266. Il 
s'est marié avec Jeanne DU PONTJeanne DU PONTJeanne DU PONTJeanne DU PONT, décédée après le 4 septembre 1669. Il en a eu Adrienne, Ma-
rie, Catherine, Jacqueline, Robert et Barthélémy. 
 
VAILLANT (Barthélémy)VAILLANT (Barthélémy)VAILLANT (Barthélémy)VAILLANT (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)VAILLANT (Bertrand)VAILLANT (Bertrand)VAILLANT (Bertrand), fils d'Ansel (†1600/1621), marchand Bourgeois, ancien Mayeur de Boulo-
gne, et de Madeleine EVRARD (†>1644), décédé après le 25 juin 1633.  
 
VAILLANT (Catherine)VAILLANT (Catherine)VAILLANT (Catherine)VAILLANT (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 ChaVAILLANT (sier de Raventhun ChaVAILLANT (sier de Raventhun ChaVAILLANT (sier de Raventhun Charrrrles)les)les)les), sier de Raventhun. Il s'est marié avec Judicq LARDÉJudicq LARDÉJudicq LARDÉJudicq LARDÉ, 
décédée avant le 22 novembre 1620. 
 
VAILLANT (sieur de Villers FraVAILLANT (sieur de Villers FraVAILLANT (sieur de Villers FraVAILLANT (sieur de Villers Frannnnçois)çois)çois)çois), sieur de Villers, mort après le 2 octobre 1644.  
 
VAILLVAILLVAILLVAILLANT (Fursy)ANT (Fursy)ANT (Fursy)ANT (Fursy), grand archidiacre de la cathédrale Notre Dame de Boulogne, fils de ? ?, mort 
après le 28 octobre 1633.  
 
VAILLANT (Dame Geneviève)VAILLANT (Dame Geneviève)VAILLANT (Dame Geneviève)VAILLANT (Dame Geneviève), dame, trépassée après le 7 février 1660. Elle s'est mariée avec 
Sieur de Dringhem François DU WICQUETSieur de Dringhem François DU WICQUETSieur de Dringhem François DU WICQUETSieur de Dringhem François DU 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 Ge-
neviève. 
 
VAILLANT (Jacqueline)VAILLANT (Jacqueline)VAILLANT (Jacqueline)VAILLANT (Jacqueline), fille de Barthélémy (†>1669), maître orfèvre à Boulogne, et de Jeanne 
DU PONT (†>1669), décédée après le 4 septembre 1669.  
 
VAILLANT (Jean)VAILLANT (Jean)VAILLANT (Jean)VAILLANT (Jean). Il s'est allié avec Anne FIETAnne FIETAnne FIETAnne FIET. Il en a eu Nicolas. 
 
VAILLANT (Jean)VAILLANT (Jean)VAILLANT (Jean)VAILLANT (Jean), fils de Nn, et de Ne N, décédé après le 4 mai 1571.  
 
VAILLANT (Jean)VAILLANT (Jean)VAILLANT (Jean)VAILLANT (Jean). Il est le père de Adrienne. 
 
VAILLANT (Jean)VAILLANT (Jean)VAILLANT (Jean)VAILLANT (Jean), fils de ? ?, et de Marie FAUCQUET (†<1571), décédé après le 3 juin 1571.  
 
VAILLANT (Jeanne)VAILLANT (Jeanne)VAILLANT (Jeanne)VAILLANT (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 Sieur Sieur Sieur de la Barre Claude de de la Barre Claude de de la Barre Claude de de la Barre Claude de 
CRENDALLECRENDALLECRENDALLECRENDALLE, 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.  
2267 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. 
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VAILLANT (Marguerite)VAILLANT (Marguerite)VAILLANT (Marguerite)VAILLANT (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 BeSieur des Prés BeSieur des Prés BeSieur des Prés Berrrrtrand WILLECOTtrand WILLECOTtrand WILLECOTtrand 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)VAILLANT (Marie)VAILLANT (Marie)VAILLANT (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 Seigneur de la Haye Seigneur de la Haye Seigneur de la Haye 
Pierre de BERNESPierre de BERNESPierre de BERNESPierre de 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 Sieur de Nedrehove Jean Sieur de Nedrehove Jean Sieur de Nedrehove Jean 
Jacques CAMUSJacques CAMUSJacques CAMUSJacques CAMUS, conseiller du roi, décédé entre le 22 janvier 1641 et le 2 octobre 1644, fils d'An-
toine (†>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)VAILLANT (Marie)VAILLANT (Marie)VAILLANT (Marie), fille de Barthélémy (†>1669), maître orfèvre à Boulogne, et de Jeanne DU 
PONT (†>1669), morte après le 4 septembre 1669.  
 
VAILLANT (Nicolas)VAILLANT (Nicolas)VAILLANT (Nicolas)VAILLANT (Nicolas), fils de Jean, et d'Anne FIET. Il s'est marié, avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
CAUCHETEURCAUCHETEURCAUCHETEURCAUCHETEUR 2271. 
 
VAILLANT (Nn)VAILLANT (Nn)VAILLANT (Nn)VAILLANT (Nn). Il s'est allié avec Ne NNe NNe NNe N 2272. Il eut de sa conjointe Jean. 
 
VAILLANT (Robert)VAILLANT (Robert)VAILLANT (Robert)VAILLANT (Robert), fils de Barthélémy (†>1669), maître orfèvre à Boulogne, et de Jeanne DU 
PONT (†>1669), trépassé après le 4 septembre 1669.  
 
VAILLANT (VAILLANT (VAILLANT (VAILLANT (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Antoine et Fursy. 
 
VAILLANT (VAILLANT (VAILLANT (VAILLANT (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Marie FAUCQUETMarie FAUCQUETMarie FAUCQUETMarie FAUCQUET, décédée avant le 3 juin 1571 2273, d'où 
naquirent Ansel et Jean. 
 
VAILLVAILLVAILLVAILLY (sieur de la Boure Ferry)Y (sieur de la Boure Ferry)Y (sieur de la Boure Ferry)Y (sieur de la Boure Ferry), écuyer, mort après le 16 janvier 1603. Il s'est marié avec ChaChaChaChar-r-r-r-
lotte DESPRESlotte DESPRESlotte DESPRESlotte DESPRES, décédée avant le 16 janvier 1603. 
 
VAINETTE (Catherine)VAINETTE (Catherine)VAINETTE (Catherine)VAINETTE (Catherine), décédée après le 20 mai 1583. Elle s'est mariée avec Thomas Thomas Thomas Thomas 
COUVELAIRECOUVELAIRECOUVELAIRECOUVELAIRE, décédé après le 20 mai 1583, d'où naquirent Perrine et Philippe. 
 
VAL (Adrien du)VAL (Adrien du)VAL (Adrien du)VAL (Adrien du), trépassé après le 9 juin 1630. Il s'est marié avec Marie PEUVIONMarie PEUVIONMarie PEUVIONMarie 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 ger-
main soeur de l'époux oncle paternel de l'époux tante maternelle de l'époux femme de Phi-
lippe 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)VAL (Andrieu du)VAL (Andrieu du)VAL (Andrieu du), fils de ? ?, décédé après le 9 octobre 1579.  
 
VAL (Anne du)VAL (Anne du)VAL (Anne du)VAL (Anne 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 GODARTJacques GODARTJacques GODARTJacques GODART, décédé après le 9 juin 1630, fils de Jean, mar-
chand, et de Jeanne RAULT. 
 
VAL (Antoine du)VAL (Antoine du)VAL (Antoine du)VAL (Antoine 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 éta-
bli un contrat de mariage, le 4 mai 1646 2275 avec Antoinette COULOMBELAntoinette COULOMBELAntoinette COULOMBELAntoinette 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)VAL (Barbe du)VAL (Barbe du)VAL (Barbe 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 LAMBERTJean LAMBERTJean LAMBERTJean LAMBERT, décédé après le 17 
janvier 1630, fils de Claude (†>1630), et de Marguerite BONVOISIN (†1626/1630). 
 
VAL (Colette du)VAL (Colette du)VAL (Colette du)VAL (Colette du), fille de ? ?, décédée après le 9 octobre 1579. Elle s'est mariée avec Jean de Jean de Jean de Jean de 
RICQUESRICQUESRICQUESRICQUES, décédé après le 9 octobre 1579. Elle en a eu Jean. 
 
VAL (François du)VAL (François du)VAL (François du)VAL (François du), décédé après le 10 avril 1633. Il s'est marié avec Marie HAIGNERÉMarie HAIGNERÉMarie HAIGNERÉMarie HAIGNERÉ, décédée 
avant le 10 avril 1633. 
 
VAL (François du)VAL (François du)VAL (François du)VAL (François du), maître apothicaire, décédé après le 22 janvier 1671. Il s'est marié avec MadMadMadMade-e-e-e-
leine NOIRMAN NOIRMAUDleine NOIRMAN NOIRMAUDleine NOIRMAN NOIRMAUDleine NOIRMAN NOIRMAUD, décédée après le 22 janvier 1671 2278. 
 
VAL (Françoise du)VAL (Françoise du)VAL (Françoise du)VAL (Françoise du), morte après le 12 octobre 1667. Elle s'est mariée avec Claude de QUEHENClaude de QUEHENClaude de QUEHENClaude de QUEHEN, 
décédé après le 12 octobre 1667. 
 
VAL (Guillaume du)VAL (Guillaume du)VAL (Guillaume du)VAL (Guillaume du), laboureur, mort avant le 4 mai 1646. Il s'est marié avec Françoise Françoise Françoise Françoise 
FEUILLETFEUILLETFEUILLETFEUILLET, décédée après le 4 mai 1646 2279. Il en eut Antoine et Jeanne. 
 
VAL (Jean du)VAL (Jean du)VAL (Jean du)VAL (Jean du), mort avant le 17 janvier 1630. Il s'est marié avec MarguMarguMarguMargueeeerite de SAINT JEANrite de SAINT JEANrite de SAINT JEANrite de SAINT JEAN, 
décédée après le 17 janvier 1630, d'où naquirent Barbe et Martin. 
 
VAL (Jeanne du)VAL (Jeanne du)VAL (Jeanne du)VAL (Jeanne 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 MALAHIETTEJean MALAHIETTEJean MALAHIETTEJean MALAHIETTE, décédée après le 4 mai 1646. 
 
VAL (demoiselle Marie du)VAL (demoiselle Marie du)VAL (demoiselle Marie du)VAL (demoiselle Marie 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 Sieur Sieur Sieur de la Forest Jean MANCHUETTEde la Forest Jean MANCHUETTEde la Forest Jean MANCHUETTEde 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)VAL (Martin du)VAL (Martin du)VAL (Martin 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. 
2275 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. 
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VAL (Pierre du)VAL (Pierre du)VAL (Pierre du)VAL (Pierre du), laboureur, décédé après le 4 mai 1646.  
 
VAL (Thomas du)VAL (Thomas du)VAL (Thomas du)VAL (Thomas du), fils de ? ?, décédé après le 4 juin 1579.  
 
VAL (VAL (VAL (VAL (    ????    ? du)? du)? du)? du). Il est le père de Colette, Andrieu et Thomas. 
 
VALLEBREUCQ (Liévine)VALLEBREUCQ (Liévine)VALLEBREUCQ (Liévine)VALLEBREUCQ (Liévine), décédée après le 15 avril 1633. Elle s'est mariée avec Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume 
SAGOTSAGOTSAGOTSAGOT, décédé après le 15 avril 1633. Elle en eut Marguerite, Antoine, Gilles, Jean, Ne et Xe. 
 
VARENNE (Françoise de la)VARENNE (Françoise de la)VARENNE (Françoise de la)VARENNE (Françoise de la), décédée après le 30 décembre 1566. Elle s'est mariée avec Adrien Adrien Adrien Adrien 
d'ISQUESd'ISQUESd'ISQUESd'ISQUES, décédé avant le 30 décembre 1566, fils de Pierre (†>1517). Elle en a eu Bry et Guy. 
 
VVVVARLET (Antoine)ARLET (Antoine)ARLET (Antoine)ARLET (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 GERMAINPéronne GERMAINPéronne GERMAINPéronne GERMAIN, décédée après le 4 janvier 1632, 
fille de Pierre (†>1631), et de Péronne SARRE (†<1631). 
 
VARLET (Jacques)VARLET (Jacques)VARLET (Jacques)VARLET (Jacques). Il est le père de Antoine. 
 
VARLET (Jean)VARLET (Jean)VARLET (Jean)VARLET (Jean), décédé après le 9 novembre 1677. Il s'est marié avant le 9 novembre 1677 à 
Insinuations Ix B 33/26 avec Marguerite HAMERELMarguerite HAMERELMarguerite HAMERELMarguerite HAMEREL, décédée après le 9 novembre 1677, fille de 
Jean (†1667/1677), laboureur, et d'Anne JOUAN (†1667/1677). 
 
VARLET (Nicole)VARLET (Nicole)VARLET (Nicole)VARLET (Nicole), morte après le 13 janvier 1670. Elle s'est mariée avec Adrien ROGERAdrien ROGERAdrien ROGERAdrien ROGER, décédé 
avant le 13 janvier 1670, d'où naquirent Jacqueline et Madeleine. 
 
VARLET (Pierre)VARLET (Pierre)VARLET (Pierre)VARLET (Pierre), décédé après le 8 mai 1667. Il s'est marié avant le 8 mai 1667 à Insinuations Ix 
B 30/186 avec Apolline TOUSSApolline TOUSSApolline TOUSSApolline TOUSSAINTAINTAINTAINT, décédée après le 8 mai 1667, fille d'Anselme (†1632/1661), 
laboureur, et de Jeanne DESURNE (†>1661). 
 
VASSAL (Françoise)VASSAL (Françoise)VASSAL (Françoise)VASSAL (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 MOULINJean DU MOULINJean DU MOULINJean DU MOULIN, décédé après le 13 février 1639. 
 
VASSAL (Jean)VASSAL (Jean)VASSAL (Jean)VASSAL (Jean), sergent et garde de la forêt d'Hardelot, décédé après le 13 février 1639. Il s'est 
marié avec Louise de LONGAVESNELouise de LONGAVESNELouise de LONGAVESNELouise de LONGAVESNE, décédée après le 13 février 1639. Il eut de sa conjointe Oc-
tavie, Françoise et Jean. 
 
VASSAL (Jean)VASSAL (Jean)VASSAL (Jean)VASSAL (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 PHALEMPINMarie PHALEMPINMarie PHALEMPINMarie PHALEMPIN, décédée après le 1er avril 1649, fille de 
Ferry (†<1649), marchand à Arras, et de Sainte DOLLÉ (†>1649). 
 
VASSAL (Jeanne)VASSAL (Jeanne)VASSAL (Jeanne)VASSAL (Jeanne), décédée après le 18 avril 1578 2282. Elle s'est mariée avec Adam DU MONTAdam DU MONTAdam DU MONTAdam DU MONT, 
décédé après le 18 avril 1578. Elle eut pour enfant Pierre. 
 
VASSAL (Octavie)VASSAL (Octavie)VASSAL (Octavie)VASSAL (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.  
2281 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.  
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Insinuations Ix B 28/194, après avoir établi un contrat de mariage, le 13 février 1639 2283 avec 
Mathias MACAULTMathias MACAULTMathias MACAULTMathias MACAULT, marchand, décédé après le 13 février 1639. 
 
VASSE (seignVASSE (seignVASSE (seignVASSE (seigneur deMorsan, la Tournelle Charles de)eur deMorsan, la Tournelle Charles de)eur deMorsan, la Tournelle Charles de)eur deMorsan, la Tournelle Charles 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 MONETMarie MONETMarie MONETMarie MONET, décédée entre le 1er septembre 1676 et le 7 octobre 1677, fille de Ber-
trand (†1649/1679), conseiller du roi, et de Marguerite LATERGNANT (†>1679). 
 
VASSVASSVASSVASSE (Isabeau)E (Isabeau)E (Isabeau)E (Isabeau), fille de Tristan, echevin de Calais, et de Marguerite CAMPMAJOR DE. Elle 
s'est mariée 2285, avec Honorable homme, sieur de belledalle Louis PORQUETHonorable homme, sieur de belledalle Louis PORQUETHonorable homme, sieur de belledalle Louis PORQUETHonorable homme, sieur de belledalle Louis 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)VASSE (Isabeau)VASSE (Isabeau)VASSE (Isabeau), fille de ? ?  Elle s'est mariée avec Marcq LE MASSONMarcq LE MASSONMarcq LE MASSONMarcq LE MASSON, bourgeois et ancien 
échevin de Calais, décédé après le 10 avril 1604.  
 
VASSE (Tristan)VASSE (Tristan)VASSE (Tristan)VASSE (Tristan), echevin de Calais, fils de ? ?  Il s'est allié avec MarguMarguMarguMargueeeerite CAMPMAJrite CAMPMAJrite CAMPMAJrite CAMPMAJOR DEOR DEOR DEOR DE, 
d'où naquit Isabeau.  
 
VASSE (VASSE (VASSE (VASSE (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Tristan et Isabeau. 
 
VASSEURVASSEURVASSEURVASSEUR    ? (Ne)? (Ne)? (Ne)? (Ne), décédée avant le 28 décembre 1635. Elle s'est mariée avec Antoine LE Antoine LE Antoine LE Antoine LE 
FEBVREFEBVREFEBVREFEBVRE, décédé après le 28 décembre 1635 2287, d'où naquit Antoine. 
 
VASSEUR (Anselme)VASSEUR (Anselme)VASSEUR (Anselme)VASSEUR (Anselme), fils de Pierre (†>1670), maître boulanger, et de Marie 
BAYART (†1669/1670), décédé après le 15 août 1669.  
 
VASSEUR (Antoine)VASSEUR (Antoine)VASSEUR (Antoine)VASSEUR (Antoine), décédé avant le 29 septembre 1613. Il s'est marié avec Périne LÉONARDPérine LÉONARDPérine LÉONARDPérine LÉONARD, 
décédée après le 7 avril 1618, d'où naquirent Jeanne et Guillemette. 
 
VASSEUR (Antoine)VASSEUR (Antoine)VASSEUR (Antoine)VASSEUR (Antoine), décédé après le 2 juin 1624.  
 
VASSEUR (Antoine)VASSEUR (Antoine)VASSEUR (Antoine)VASSEUR (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 NIELJudith de NIELJudith de NIELJudith de NIELLESLESLESLES, décédée après le 10 février 1656, fille de 
Simon (†>1656), et de Nicole LAMIRAND (†<1656). 
 
VASSEUR (Antoine)VASSEUR (Antoine)VASSEUR (Antoine)VASSEUR (Antoine). Il s'est marié avec Jacqueline FLOURETJacqueline FLOURETJacqueline FLOURETJacqueline FLOURET, décédée après le 28 août 1588, 
fille de Beaudechon 2288. 
 
VASSEUR (Antoinette)VASSEUR (Antoinette)VASSEUR (Antoinette)VASSEUR (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 LATTREJean de LATTREJean de LATTREJean de 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)VASSEUR (Claude)VASSEUR (Claude)VASSEUR (Claude), fils de ? ?, décédé après le 2 octobre 1618.  
 
VASSEUR (Claude)VASSEUR (Claude)VASSEUR (Claude)VASSEUR (Claude), décédé avant le 14 mars 1633. Il est le père de Pierre. 
 
VASSEUR (David)VASSEUR (David)VASSEUR (David)VASSEUR (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 FERAMUSSuzanne FERAMUSSuzanne FERAMUSSuzanne FERAMUS, décédée après le 26 décembre 1618, fille 
de Pierre (†>1618), et de Jeanne LE GRAND (†>1618). 
 
VASSEUR (Francois)VASSEUR (Francois)VASSEUR (Francois)VASSEUR (Francois), décédé après le 26 décembre 1618.  
 
VASSEUR (François)VASSEUR (François)VASSEUR (François)VASSEUR (François), fils de ? ?, et d'Anne GRESSIER, mort après le 21 décembre 1630.  
 
VASSEUR (Gilles)VASSEUR (Gilles)VASSEUR (Gilles)VASSEUR (Gilles), fille de Thomas, morte après le 14 octobre 1630. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
MARCOTTEMARCOTTEMARCOTTEMARCOTTE, charron, décédé après le 14 octobre 1630. Elle eut de celui-ci Jean et Jeanne. 
 
VASSEUR (VASSEUR (VASSEUR (VASSEUR (Guillemette)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 MARIETTEGuillaume MARIETTEGuillaume MARIETTEGuillaume MARIETTE, décédé après 
le 7 avril 1618. 
 
VASSEUR (Hélène)VASSEUR (Hélène)VASSEUR (Hélène)VASSEUR (Hélène). Elle s'est alliée avec Noël DEUQUINNoël DEUQUINNoël DEUQUINNoël DEUQUIN. Elle eut de celui-ci Marie. 
 
VASSEUR (Hiérosme)VASSEUR (Hiérosme)VASSEUR (Hiérosme)VASSEUR (Hiérosme), mort après le 5 avril 1629. Il s'est marié avant le 5 avril 1629, avec Ne de Ne de Ne de Ne de 
MONTEVISMONTEVISMONTEVISMONTEVIS, décédée après le 5 avril 1629, fille de François (†>1629), et d'Antoinette DU ROT 
LURET. 
 
VASSEUR (Isabeau)VASSEUR (Isabeau)VASSEUR (Isabeau)VASSEUR (Isabeau), décédée après le 7 octobre 1610. Elle s'est mariée avec Jean CHEVALIERJean CHEVALIERJean CHEVALIERJean CHEVALIER, 
décédé avant le 21 février 1607. Elle en a eu ? ?, Jean et Jacques. 
 
VASSEUR (Jacques)VASSEUR (Jacques)VASSEUR (Jacques)VASSEUR (Jacques), décédé après le 15 septembre 1628. Il s'est marié avec Marguerite Marguerite Marguerite Marguerite 
PREVOSTPREVOSTPREVOSTPREVOST, décédée après le 15 septembre 1628, d'où naquirent Antoinette, Marie et Robert. 
 
VASSEUR (Jacques)VASSEUR (Jacques)VASSEUR (Jacques)VASSEUR (Jacques), bailli de la baronnie de Lyane, décédé après le 22 mai 1631.  
 
VASSEUR (Jacques)VASSEUR (Jacques)VASSEUR (Jacques)VASSEUR (Jacques), laboureur, mort après le 14 mars 1633.  
 
VASSEUR (Jacques)VASSEUR (Jacques)VASSEUR (Jacques)VASSEUR (Jacques), laboureur, décédé après le 28 décembre 1635.  
 
VASSEUR (Jacques)VASSEUR (Jacques)VASSEUR (Jacques)VASSEUR (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 MARCQAnne MARCQAnne MARCQAnne MARCQ, décédée après le 
15 juillet 1628, fille d'Antoine (†>1628). 
 
VASSEUR (Jacques)VASSEUR (Jacques)VASSEUR (Jacques)VASSEUR (Jacques), fils de ? ?, décédé après le 17 septembre 1609. Il s'est marié avec Antoinette Antoinette Antoinette Antoinette 
DEFOSSEDEFOSSEDEFOSSEDEFOSSE, décédée le 17 septembre 1609. 
 
VASSEUR (Jean)VASSEUR (Jean)VASSEUR (Jean)VASSEUR (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 ANSELMarguerite ANSELMarguerite ANSELMarguerite ANSEL, décédée après le 21 juillet 1621, fille de 
Claude (†<1621), et de Jeanne PICHON. 
 
VASSEUR (Jean)VASSEUR (Jean)VASSEUR (Jean)VASSEUR (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 Louise Louise Louise 

                                                
2290 Oncle paternel de l'époux beau frère de l'époux. 
2291 Mère de l'épouse frère aîné de l'épouse cousin issu de germain de l'épouse mère de l'époux 
père de l'époux. 
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MEIGNOTMEIGNOTMEIGNOTMEIGNOT, décédée après le 14 mars 1633, fille de Nicolas (†<1633), et de Marguerite LE 
MOINE (†>1633). 
 
VASSEUR (Jean)VASSEUR (Jean)VASSEUR (Jean)VASSEUR (Jean).  
 
VASSEUR (Jean)VASSEUR (Jean)VASSEUR (Jean)VASSEUR (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 SOBERTMarguerite SOBERTMarguerite SOBERTMarguerite SOBERT, décédée après le 16 mai 1614, fille de 
Jean (†1575/1614), et de Gillette PERNET (†>1614). 
 
VASSEUR (Jeanne)VASSEUR (Jeanne)VASSEUR (Jeanne)VASSEUR (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 NOIRNicolas LE NOIRNicolas LE NOIRNicolas LE NOIR, décédée après le 7 avril 
1618. 
 
VASSEUR (Jeanne)VASSEUR (Jeanne)VASSEUR (Jeanne)VASSEUR (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 CASTELNicolas DU CASTELNicolas DU CASTELNicolas DU CASTEL, dé-
cédé après le 21 décembre 1630. 
 
VASSEUR (Jeanne)VASSEUR (Jeanne)VASSEUR (Jeanne)VASSEUR (Jeanne). Elle s'est alliée avec Pierre de QUENDALLEPierre de QUENDALLEPierre de QUENDALLEPierre de QUENDALLE, d'où naquit Marguerite. 
 
VASSEUR (Jeanne)VASSEUR (Jeanne)VASSEUR (Jeanne)VASSEUR (Jeanne), fille de ? ?, décédée après le 17 septembre 1609. Elle est la mère de Thomas. 
 
VASSEUR (M)VASSEUR (M)VASSEUR (M)VASSEUR (M), décédée après le 26 décembre 1618. Elle s'est mariée avant le 26 décembre 1618, 
avec DDDDaaaavid REALvid REALvid REALvid REAL, huissier, décédé après le 26 décembre 1618. 
 
VASSEUR (Marguerite)VASSEUR (Marguerite)VASSEUR (Marguerite)VASSEUR (Marguerite), fille de ? ?, décédée après le 2 octobre 1618. Elle s'est mariée avec Pierre Pierre Pierre Pierre 
DU CAMPDU CAMPDU CAMPDU CAMP, décédé après le 2 octobre 1618, d'où naquit Suzanne. 
 
VASSEUR (Marguerite)VASSEUR (Marguerite)VASSEUR (Marguerite)VASSEUR (Marguerite), décédée avant le 25 janvier 1602. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
FLAHAUTFLAHAUTFLAHAUTFLAHAUT, laboureur, décédé après le 25 janvier 1602 2293. Elle eut de son conjoint Jean. 
 
VASSEUR (Marguerite)VASSEUR (Marguerite)VASSEUR (Marguerite)VASSEUR (Marguerite). Elle s'est mariée avec Laurent LE FEBVRELaurent LE FEBVRELaurent LE FEBVRELaurent LE FEBVRE, décédé après le 26 juin 
1622, d'où naquirent Antoinette et Antoine. 
 
VASSEUR (Marie)VASSEUR (Marie)VASSEUR (Marie)VASSEUR (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 CUVELIERJean CUVELIERJean CUVELIERJean CUVELIER, décédé après le 15 septembre 1628. 
 
VASSEUR (Noëlle)VASSEUR (Noëlle)VASSEUR (Noëlle)VASSEUR (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 MONTEVISClaude de MONTEVISClaude de MONTEVISClaude de MONTEVIS, brasseur, décédé après le 15 mai 1627. 
 
VASSEUR (Pierre)VASSEUR (Pierre)VASSEUR (Pierre)VASSEUR (Pierre), laboureur, fils de Claude (†<1633), décédé après le 14 mars 1633. Il s'est ma-
rié avec MaMaMaMarrrrguerite FLAHAUTguerite FLAHAUTguerite FLAHAUTguerite FLAHAUT, décédée après le 14 mars 1633. Il en a eu Jean. 
 
VASSEUR (Pierre)VASSEUR (Pierre)VASSEUR (Pierre)VASSEUR (Pierre), maître boulanger, décédé après le 9 mars 1670. Il s'est marié avec Marie Marie Marie Marie 
BAYARTBAYARTBAYARTBAYART, décédée entre le 15 août 1669 et le 9 mars 1670 2294. Il eut de sa conjointe Anselme. 
 
VASSEUR (Pierre)VASSEUR (Pierre)VASSEUR (Pierre)VASSEUR (Pierre). Il s'est allié avec Antoinette GAVELLEAntoinette GAVELLEAntoinette GAVELLEAntoinette GAVELLE. Il eut de sa conjointe Jean. 
 
VASSEUR (Robert)VASSEUR (Robert)VASSEUR (Robert)VASSEUR (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)VASSEUR (Thomas)VASSEUR (Thomas)VASSEUR (Thomas). Il est le père de Gilles. 
 
VASSEUR (VASSEUR (VASSEUR (VASSEUR (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marguerite et Claude. 
 
VASSEUR (VASSEUR (VASSEUR (VASSEUR (    ????    ?)?)?)?). Il s'est allié avec Anne GRESSIERAnne GRESSIERAnne GRESSIERAnne GRESSIER 2295. Il en eut Jeanne et François. 
 
VASSEUR (VASSEUR (VASSEUR (VASSEUR (    ????    ?)?)?)?).  
 
VASSEUR (VASSEUR (VASSEUR (VASSEUR (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jeanne et ? ?. 
 
VASSEUR (VASSEUR (VASSEUR (VASSEUR (    ????    ?)?)?)?), fils de ? ?  Il est le père de Jacques.  
 
VAUCHEL (Gabriel)VAUCHEL (Gabriel)VAUCHEL (Gabriel)VAUCHEL (Gabriel), décédé après juillet 1610. Il s'est marié avec Jeanne de LATTREJeanne de LATTREJeanne de LATTREJeanne de LATTRE, décédée 
après juillet 1610, fille de Crepine RINGOT. 
 
VAUCHEL (Jacques)VAUCHEL (Jacques)VAUCHEL (Jacques)VAUCHEL (Jacques) 2296, mort après le 27 février 1570. 
 
VAUCHEL (Marie)VAUCHEL (Marie)VAUCHEL (Marie)VAUCHEL (Marie), décédée après le 17 septembre 1609. Elle s'est alliée avec Robert NOËLRobert NOËLRobert NOËLRobert NOËL. Elle 
eut de son conjoint Robert et Anne. 
 
VAUDRICOURT (seigneur d'IsVAUDRICOURT (seigneur d'IsVAUDRICOURT (seigneur d'IsVAUDRICOURT (seigneur d'Iseryeryeryery    ? François de)? François de)? François de)? François 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 ACCARYJeanne ACCARYJeanne ACCARYJeanne 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)VELLARD (Antoine)VELLARD (Antoine)VELLARD (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 CathCathCathCatheeeerine PELLETrine PELLETrine PELLETrine PELLET, décédée après le 19 octobre 1575, 
fille de Nicolas (†<1575), et de Barbe WAYNIART (†>1575). 
 
VELLARD (Hugues)VELLARD (Hugues)VELLARD (Hugues)VELLARD (Hugues), décédé avant le 19 octobre 1575. Il s'est marié avec Marguerite NOËLMarguerite NOËLMarguerite NOËLMarguerite NOËL, dé-
cédée après le 19 octobre 1575. Il eut pour enfant Antoine. 
 
VENDRELOT (Jean)VENDRELOT (Jean)VENDRELOT (Jean)VENDRELOT (Jean), décédé après le 7 octobre 1615. Il s'est marié avec CCCCaaaatherine DU ROZELtherine DU ROZELtherine DU ROZELtherine DU ROZEL, 
décédée après le 6 mai 1613. 
 
VENDRELOT (Jeanne)VENDRELOT (Jeanne)VENDRELOT (Jeanne)VENDRELOT (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 FOURNIERAdrien FOURNIERAdrien FOURNIERAdrien FOURNIER, décédé après le 4 février 1602. Elle en a eu Noëlle. 
 
VERDIÈRE (Gabrielle)VERDIÈRE (Gabrielle)VERDIÈRE (Gabrielle)VERDIÈRE (Gabrielle), décédée après le 27 avril 1666. Elle s'est mariée avec François François François François 
GRIBOVALGRIBOVALGRIBOVALGRIBOVAL, décédé après le 27 avril 1666. Elle en eut Michel et Marie. 
 
VERDURE (Jacqueline)VERDURE (Jacqueline)VERDURE (Jacqueline)VERDURE (Jacqueline), morte après le 22 août 1622.  
 
VERDURE (Noëlle)VERDURE (Noëlle)VERDURE (Noëlle)VERDURE (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 GODDEJean GODDEJean GODDEJean GODDE, décédé après le 22 octobre 1669, fils de Pierre (†1636/1657), laboureur, et de Marie 
PAQUENTIN (†>1669). 
 
VERDUSAN (Jeanne de)VERDUSAN (Jeanne de)VERDUSAN (Jeanne de)VERDUSAN (Jeanne de), décédée après le 15 juillet 1651. Elle s'est mariée avec Sieur de FroyeSieur de FroyeSieur de FroyeSieur de Froyel-l-l-l-
les Antoine de JACOMELles Antoine de JACOMELles Antoine de JACOMELles Antoine de JACOMEL, chevalier, décédé avant le 15 juillet 1651, d'où naquirent Marie et Ni-

                                                
2295 Anne épousa aussi Jean WATEL, qui lui a donné Marie WATEL. 
2296 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. 
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colas. 
 
VERLINGUE (Jacques)VERLINGUE (Jacques)VERLINGUE (Jacques)VERLINGUE (Jacques), mort après le 4 mai 1607. Il s'est marié avec Adrienne DU RIEUAdrienne DU RIEUAdrienne DU RIEUAdrienne DU RIEU, décé-
dée avant le 4 mai 1607, fille de Jean (†<1607), et de Stevenette ROUSSEL (†>1607). Il en eut 
Marguerite et Jeanne. 
 
VERLINGUE (Jean)VERLINGUE (Jean)VERLINGUE (Jean)VERLINGUE (Jean), décédé après le 16 juin 1632. Il s'est marié avec PPPPééééronne DAUDENTHUNronne DAUDENTHUNronne DAUDENTHUNronne DAUDENTHUN, 
décédée après le 16 juin 1632, fille de Pierre (†>1632), laboureur. 
 
VERLINGUE (Jeanne)VERLINGUE (Jeanne)VERLINGUE (Jeanne)VERLINGUE (Jeanne), fille de Jacques (†>1607), et d'Adrienne DU RIEU (†<1607), décédée 
après le 4 mai 1607.  
 
VERLINGUE (Marguerite)VERLINGUE (Marguerite)VERLINGUE (Marguerite)VERLINGUE (Marguerite), fille de Jacques (†>1607), et d'Adrienne DU RIEU (†<1607), décédée 
après le 4 mai 1607.  
 
VERONCEAUX (Nicolas de)VERONCEAUX (Nicolas de)VERONCEAUX (Nicolas de)VERONCEAUX (Nicolas de), fils de Richard. Il s'est marié, avec Marie DU MAISNEMarie DU MAISNEMarie DU MAISNEMarie DU MAISNE, fille de Ni-
colas, maréchal des logis, et de Jeanne LAMBERT. 
 
VERONCEAUX (Richard de)VERONCEAUX (Richard de)VERONCEAUX (Richard de)VERONCEAUX (Richard de). Il est le père de Nicolas. 
 
VERVE (Catherine de)VERVE (Catherine de)VERVE (Catherine de)VERVE (Catherine de), décédée après le 20 octobre 1575. Elle s'est mariée avec Sieur de la Roque Sieur de la Roque Sieur de la Roque Sieur de la Roque 
JaJaJaJaccccques RECURYques RECURYques RECURYques 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 Antoine Antoine Antoine 
de PLONTSde PLONTSde PLONTSde PLONTS, écuyer, décédé après le 20 octobre 1575. 
 
VICHE (Jean)VICHE (Jean)VICHE (Jean)VICHE (Jean), décédé avant le 18 juillet 1605. Il s'est marié avec Marie SANGNIERMarie SANGNIERMarie SANGNIERMarie SANGNIER, décédée 
après le 18 juillet 1605, d'où naquirent Antoinette et Pierre. 
 
VICHE (Pierre)VICHE (Pierre)VICHE (Pierre)VICHE (Pierre), fils de Jean (†<1605), et de Marie SANGNIER (†>1605), décédé après le 18 juillet 
1605.  
 
VICHE VISSE (Antoinette)VICHE VISSE (Antoinette)VICHE VISSE (Antoinette)VICHE VISSE (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 JaJaJaJaccccques ( Jean) CARONques ( Jean) CARONques ( Jean) CARONques ( Jean) 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)VICHE VISSE (Guillemette)VICHE VISSE (Guillemette)VICHE VISSE (Guillemette), décédée après le 31 mai 1660. Elle s'est mariée avec Louis de Louis de Louis de Louis de 
HOLLINGUESHOLLINGUESHOLLINGUESHOLLINGUES, boucher à Samer, décédé avant le 31 mai 1660, d'où naquit Louis. 
 
VIELLART (Marcq)VIELLART (Marcq)VIELLART (Marcq)VIELLART (Marcq). Il s'est marié avec Jeanne DU BREUILJeanne DU BREUILJeanne DU BREUILJeanne DU BREUIL, décédée après le 28 avril 1614 2300. 
 
VIGNE (Nicole de la)VIGNE (Nicole de la)VIGNE (Nicole de la)VIGNE (Nicole de la), morte avant le 14 avril 1642. Elle s'est mariée avec RichaRichaRichaRichard de LATTRErd de LATTRErd de LATTRErd de LATTRE, 
laboureur, décédé après le 14 avril 1642. Elle en a eu Jeanne, Jean, Antoinette, Marguerite, Ni-
cole et Jacqueline. 
 
VIGNERON (Bonne)VIGNERON (Bonne)VIGNERON (Bonne)VIGNERON (Bonne), décédée le 3 mai 1580. Elle s'est mariée avec Adrien DARSYAdrien DARSYAdrien DARSYAdrien DARSY, marchand à 
Samer, décédé après le 3 mai 1580, d'où naquirent Adrien et Françoise. 
 
VIGNERON (Enguerrand)VIGNERON (Enguerrand)VIGNERON (Enguerrand)VIGNERON (Enguerrand), décédé après le 19 février 1615. Il s'est marié avec CatherinCatherinCatherinCatherine e e e 

                                                
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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BERNARDBERNARDBERNARDBERNARD, décédée après le 19 février 1615, fille de Jean (†>1615), et de ? ? NOËL (†<1586). 
 
VIGREUX (Jeanne)VIGREUX (Jeanne)VIGREUX (Jeanne)VIGREUX (Jeanne), décédée après le 15 février 1579. Elle s'est mariée avec Pierre ROUSSELPierre ROUSSELPierre ROUSSELPierre ROUSSEL, 
décédé avant le 15 février 1579. 
 
VILARS (MaréchalVILARS (MaréchalVILARS (MaréchalVILARS (Maréchal    ????    ? de)? de)? de)? de), général des armées du Roi, décédé après le 3 avril 1719.  
 
VILETTE (François de)VILETTE (François de)VILETTE (François de)VILETTE (François de), mort avant le 11 août 1601. Il s'est marié avec EEEEssssther de POIXther de POIXther de POIXther de 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)VILLENEUVE (sieur de Villeneuve François de)VILLENEUVE (sieur de Villeneuve François de)VILLENEUVE (sieur de Villeneuve François de), écuyer, enseigne d'une compagnie, fils d'Oli-
vier (†>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 ROUSSELMarguerite de ROUSSELMarguerite de ROUSSELMarguerite de ROUSSEL, décédée après le 7 novembre 1632, fille de Claude (†<1620), écuyer, et 
de Madeleine de LA TOUR (†>1620). 
 
VILLENEUVE (seigneur de ChaubourgVILLENEUVE (seigneur de ChaubourgVILLENEUVE (seigneur de ChaubourgVILLENEUVE (seigneur de Chaubourg    ? François de)? François de)? François de)? François de), chevalier, décédé après le 7 février 1660. 
Il s'est marié avec Antoinette CHINOTAntoinette CHINOTAntoinette CHINOTAntoinette 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 VilleboVILLENEUVE (Sieur de VilleboVILLENEUVE (Sieur de VilleboVILLENEUVE (Sieur de Villebouuuuguegueguegue    ? Olivier ? Olivier ? Olivier ? Olivier de)de)de)de), écuyer, capitaine d'une compagnie, décédé 
après le 7 novembre 1632. Il s'est marié avec Demoiselle Louise de MELUNDemoiselle Louise de MELUNDemoiselle Louise de MELUNDemoiselle Louise de MELUN, demoiselle, décédée 
après le 7 novembre 1632. Il eut pour enfant François. 
 
VILLIERS (Adrien de)VILLIERS (Adrien de)VILLIERS (Adrien de)VILLIERS (Adrien de), marchand, fils de ? ?, et de Jacqueline DESCAMPS (†>1632), décédé après 
le 2 janvier 1632.  
 
VILLIERS (Charles de)VILLIERS (Charles de)VILLIERS (Charles de)VILLIERS (Charles de), marchand, fils de ? ?, et de Jacqueline DESCAMPS (†>1632), décédé 
après le 2 janvier 1632.  
 
VILLIERS (Guillemette de)VILLIERS (Guillemette de)VILLIERS (Guillemette de)VILLIERS (Guillemette de), fille de ? ?, et de Jacqueline DESCAMPS (†>1632), morte après le 2 
janvier 1632. Elle s'est mariée en 1, avec François de LA POTTERIEFrançois de LA POTTERIEFrançois de LA POTTERIEFrançois de LA POTTERIE, décédé avant le 2 janvier 
1632. Leur union dura 1631 ans. Guillemette s'est mariée une seconde fois en 1, avec Etienne Etienne Etienne Etienne 
BLONDELBLONDELBLONDELBLONDEL, marchand, décédé avant le 2 janvier 1632. Leur union dura 1631 ans, d'où naquirent 
Adrienne et Jean. 
 
VILLIERS (Guillemette de)VILLIERS (Guillemette de)VILLIERS (Guillemette de)VILLIERS (Guillemette de). Elle s'est mariée par contrat, le 17 juillet 1566, à Fiennes, avec Jean Jean Jean Jean 
LE MAÏTRELE MAÏTRELE MAÏTRELE MAÏTRE. 
 
VILLIERS (Jeanne de)VILLIERS (Jeanne de)VILLIERS (Jeanne de)VILLIERS (Jeanne de), décédée après le 17 août 1632. Elle s'est mariée avec Sieur de la BillaSieur de la BillaSieur de la BillaSieur de la Billardrdrdrde-e-e-e-
rie Rault FLAHAUTrie Rault FLAHAUTrie Rault FLAHAUTrie Rault FLAHAUT, écuyer, décédé après le 17 août 1632. Elle en eut Antoine et Pierre. 
 
VILLIERS (Robeam de)VILLIERS (Robeam de)VILLIERS (Robeam de)VILLIERS (Robeam de), marchand, fils de ? ?, et de Jacqueline DESCAMPS (†>1632), décédé 
après le 2 janvier 1632.  
 
VILLIERS (VILLIERS (VILLIERS (VILLIERS (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il s'est marié avec Jacqueline DESCAMPSJacqueline DESCAMPSJacqueline DESCAMPSJacqueline DESCAMPS, décédée après le 2 janvier 1632. Il 
eut de sa conjointe Guillemette, Adrien, Charles et Robeam. 
 
VINCQ (Anne de)VINCQ (Anne de)VINCQ (Anne de)VINCQ (Anne de), morte après le 10 janvier 1629. Elle s'est mariée avec Honoré DU RIEUHonoré DU RIEUHonoré DU RIEUHonoré DU RIEU, décé-
dé après le 10 janvier 1629 2303. 

                                                
2301 Tante de l'épouse soeur de l'épouse. 
2302 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. 
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VINEAUX (Guillaume de)VINEAUX (Guillaume de)VINEAUX (Guillaume de)VINEAUX (Guillaume de), mort après le 25 novembre 1626. Il s'est marié avec Hélène Hélène Hélène Hélène 
ROBACHEROBACHEROBACHEROBACHE, décédée avant le 25 novembre 1626. 
 
VIVIER (Jean du)VIVIER (Jean du)VIVIER (Jean du)VIVIER (Jean du), brasseur, mort après le 16 mai 1632.  
 
VIVIER (Pierre)VIVIER (Pierre)VIVIER (Pierre)VIVIER (Pierre), conseiller du Roi, avocat, mort après le 12 juin 1616.  
 
VOLLANT (sieur du Vollant et de Ronsoy Antoine)VOLLANT (sieur du Vollant et de Ronsoy Antoine)VOLLANT (sieur du Vollant et de Ronsoy Antoine)VOLLANT (sieur du Vollant et de Ronsoy Antoine), écuyer, fils de Nicolas (†<1628), et de Mar-
guerite 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 HAFFREIJeanne de HAFFREIJeanne de HAFFREIJeanne de HAFFREINGUESNGUESNGUESNGUES, décédée après le 25 mai 1628, fille d'Abel (†<1628), et de Nicole 
ROBERT (†>1628). 
 
VOLLANT (Antoine)VOLLANT (Antoine)VOLLANT (Antoine)VOLLANT (Antoine), maréchal. Il s'est allié avec Isabeau SENELLEIsabeau SENELLEIsabeau SENELLEIsabeau SENELLE. Ils eurent Jacques. 
 
VOLLANT (Antoine)VOLLANT (Antoine)VOLLANT (Antoine)VOLLANT (Antoine), mort après le 29 février 1612. Il s'est marié avec Jeanne COSTEJeanne COSTEJeanne COSTEJeanne COSTE, décédée 
après le 29 février 1612, fille de Philippe (†>1612), écuyer, et de Pâquerette de LE CLITTE. 
 
VOLLANT (Antoinette)VOLLANT (Antoinette)VOLLANT (Antoinette)VOLLANT (Antoinette), morte après le 25 mars 1615. Elle s'est mariée avec Jean MOLMIEJean MOLMIEJean MOLMIEJean MOLMIE, la-
boureur, décédé après le 25 mars 1615. Elle en a eu Gilles, Martin, Denis et Marie. 
 
VOLLANT (Charles)VOLLANT (Charles)VOLLANT (Charles)VOLLANT (Charles), maître cordonnier, décédé après le 13 janvier 1616. Il s'est marié avec 
Jeanne BOUTOILLEJeanne BOUTOILLEJeanne BOUTOILLEJeanne BOUTOILLE, décédée après le 13 janvier 1616, fille de Marand, laboureur, et de Ga-
brielle SARRE. 
 
VOLLANT (Jacques)VOLLANT (Jacques)VOLLANT (Jacques)VOLLANT (Jacques), fils d'Antoine, maréchal, et d'Isabeau SENELLE. Il s'est marié, avec 
Jeanne HIBONJeanne HIBONJeanne HIBONJeanne HIBON, fille de Jean, et de Péronne BOUTOILLE. 
 
VOLLANT (Jean)VOLLANT (Jean)VOLLANT (Jean)VOLLANT (Jean), fils de Philippe (†>1578), laboureur, et de Wisenelle BERNARD (†>1578), dé-
cédé 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 BEAUBOISMarie BEAUBOISMarie BEAUBOISMarie BEAUBOIS, décé-
dée après le 28 décembre 1578, fille de Thery (†>1578), et de Jeanne EVRARD (†<1578). 
 
VOLLANT (Jean)VOLLANT (Jean)VOLLANT (Jean)VOLLANT (Jean), décédé avant le 28 décembre 1578. Il est le père de Philippe. 
 
VOLLANT (Jean)VOLLANT (Jean)VOLLANT (Jean)VOLLANT (Jean) 2306, décédé après le 25 mars 1615. 
 
VOLLANT (MVOLLANT (MVOLLANT (MVOLLANT (Marguerite)arguerite)arguerite)arguerite), fille de Philippe (†>1578), laboureur, et de Wisenelle 
BERNARD (†>1578), décédée après le 26 décembre 1586. Elle s'est mariée avec Robert DU Robert DU Robert DU Robert DU 
CROCQCROCQCROCQCROCQ, décédé après le 28 décembre 1578. 
 
VOLLANT (Nicolas)VOLLANT (Nicolas)VOLLANT (Nicolas)VOLLANT (Nicolas), décédé avant le 25 mai 1628. Il s'est marié en 1, avec Marguerite LE DUCMarguerite LE DUCMarguerite LE DUCMarguerite LE DUC, 
décédée après le 13 juillet 1634 2307. Leur union dura 1627 ans, au plus, d'où naquit Antoine. 
 
VOLLANT (Philippe)VOLLANT (Philippe)VOLLANT (Philippe)VOLLANT (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 Jac-
queline de SAINT MARTIN. 
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marié avec Wisenelle BERNARDWisenelle BERNARDWisenelle BERNARDWisenelle BERNARD, décédée après le 28 décembre 1578. Il eut de celle-ci Jean et 
Marguerite. 
 
VOLLANT (Pierre)VOLLANT (Pierre)VOLLANT (Pierre)VOLLANT (Pierre), vivant de ses biens, décédé après le 25 mai 1628. Il s'est marié avec Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne 
ROBERTROBERTROBERTROBERT, décédée après le 25 mai 1628. 
 
 

W 
 
WAGNET (Pierre)WAGNET (Pierre)WAGNET (Pierre)WAGNET (Pierre), mort après le 17 mars 1633. Il s'est marié avant le 17 mars 1633 à 
Insinuations Ix B 27/528 avec Marie HESDOUTMarie HESDOUTMarie HESDOUTMarie HESDOUT, décédée après le 17 mars 1633, fille de Guil-
laume (†>1633), bailli de la terre et seigneurie de Clenleu, et de Jeanne de 
SENLECQUES (†>1633). 
 
WAISSET (Jean)WAISSET (Jean)WAISSET (Jean)WAISSET (Jean), décédé après le 22 mai 1612.  
 
WALLERY (Guillaume)WALLERY (Guillaume)WALLERY (Guillaume)WALLERY (Guillaume), décédé après le 19 juillet 1575.  
 
WALLERY (Louis)WALLERY (Louis)WALLERY (Louis)WALLERY (Louis), mort après le 31 mai 1659. Il s'est marié avant le 31 mai 1659 à Insinuations 
Ix B 29/191 avec Jeanne SELINGUEJeanne SELINGUEJeanne SELINGUEJeanne SELINGUE, décédée après le 31 mai 1659, fille de Jean (†<1633), labou-
reur, et de Jacqueline FEUILLETTE (†>1633) 2308. 
 
WALLERY (Marc)WALLERY (Marc)WALLERY (Marc)WALLERY (Marc), mort après le 1er février 1645. Il s'est marié avant le 1er février 1645 à 
Insinuations Ix B 28/277 avec Jeanne PAQUENTINJeanne PAQUENTINJeanne PAQUENTINJeanne PAQUENTIN, décédée après le 1er février 1645, fille d'An-
toine (†1629/1645), laboureur, et d'Antoinette COZE (†>1657). 
 
WALLWALLWALLWALLET (François)ET (François)ET (François)ET (François), décédé après le 9 février 1675.  
 
WALLET (Jeanne)WALLET (Jeanne)WALLET (Jeanne)WALLET (Jeanne), décédée après le 9 février 1675. Elle s'est mariée avec Nicolas PHALEMPINNicolas PHALEMPINNicolas PHALEMPINNicolas PHALEMPIN, 
marchand, décédé après le 9 février 1675. 
 
WANCHEPE (Édouard)WANCHEPE (Édouard)WANCHEPE (Édouard)WANCHEPE (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 DDDDe-e-e-e-
moiselle de Waringrelle Antoinette de PARENTYmoiselle de Waringrelle Antoinette de PARENTYmoiselle de Waringrelle Antoinette de PARENTYmoiselle de Waringrelle Antoinette de 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)WANTISSET (Antoinette)WANTISSET (Antoinette)WANTISSET (Antoinette), décédée après le 16 janvier 1603. Elle s'est mariée avec Baudehon DU Baudehon DU Baudehon DU Baudehon DU 
FOURFOURFOURFOUR, décédé après le 16 janvier 1603. Elle eut pour enfant Jeanne. 
 
WARLUZEL (seigneur et Vicomte de Behencourt Charles de)WARLUZEL (seigneur et Vicomte de Behencourt Charles de)WARLUZEL (seigneur et Vicomte de Behencourt Charles de)WARLUZEL (seigneur et Vicomte de Behencourt Charles de), chevalier, fils de Charles, seigneur 
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 Marie DESMILLEVILLE OU Marie DESMILLEVILLE OU Marie DESMILLEVILLE OU 
DESMENNEVILLEDESMENNEVILLEDESMENNEVILLEDESMENNEVILLE, 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, sei-
gneur 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 AntAnne AntAnne AntAnne Antoinette LE BELoinette LE BELoinette LE BELoinette LE 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)WARLUZEL (seigneur de Caprime Charles de)WARLUZEL (seigneur de Caprime Charles de)WARLUZEL (seigneur de Caprime Charles de), seigneur de Caprime. Il s'est allié avec Barbe Barbe Barbe Barbe 
DES ESSARTSDES ESSARTSDES ESSARTSDES ESSARTS. Il en a eu Louis et Charles. 
 
WARLUZEL (sieur de Warluzelle Louis de)WARLUZEL (sieur de Warluzelle Louis de)WARLUZEL (sieur de Warluzelle Louis de)WARLUZEL (sieur de Warluzelle Louis de), sieur de Warluzelle, fils de Charles, seigneur de Ca-
prime, et de Barbe DES ESSARTS, décédé après le 5 février 1632.  
 
WARNIER (Adrienne)WARNIER (Adrienne)WARNIER (Adrienne)WARNIER (Adrienne), décédée après le 8 juin 1614.  
 
WARNIER (Apolline)WARNIER (Apolline)WARNIER (Apolline)WARNIER (Apolline), fille de ? ?, décédée après le 25 août 1659. Elle s'est mariée avec Philippe Philippe Philippe Philippe 
LATERGNANTLATERGNANTLATERGNANTLATERGNANT, décédé après le 25 août 1659, fils de Philippe (†<1612), et de Marie DU 
BREUIL (†>1639), d'où naquirent Edmont et Jeanne. 
 
WARNIER (Baudin)WARNIER (Baudin)WARNIER (Baudin)WARNIER (Baudin), décédé avant le 4 avril 1619. Il s'est marié avec Jeanne ALEINEJeanne ALEINEJeanne ALEINEJeanne ALEINE, décédée 
après le 4 avril 1619. Il en a eu Blimont. 
 
WARNIER (Blimont)WARNIER (Blimont)WARNIER (Blimont)WARNIER (Blimont), fils de Baudin (†<1619), et de Jeanne ALEINE (†>1619), mort après le 4 
avril 1619.  
 
WARNIER (CatherinWARNIER (CatherinWARNIER (CatherinWARNIER (Catherine)e)e)e), fille de ? ?, trépassée après le 18 janvier 1653. Elle s'est mariée avec 
Sieur du VeSieur du VeSieur du VeSieur du Verrrrbois Marc LE CATbois Marc LE CATbois Marc LE CATbois Marc LE CAT, sieur du Verbois, décédé après le 18 janvier 1653. 
 
WARNIER (CaWARNIER (CaWARNIER (CaWARNIER (Catherine)therine)therine)therine), morte après le 31 mai 1561. Elle s'est mariée avec Davin FLAMENCQDavin FLAMENCQDavin FLAMENCQDavin FLAMENCQ, 
décédé avant le 21 mai 1651. Elle eut pour enfant Marie. 
 
WARNIER (Claude)WARNIER (Claude)WARNIER (Claude)WARNIER (Claude), fils de ? ?, mort avant le 1er février 1638. Il s'est marié avec Nicole Nicole Nicole Nicole 
PACQUEPACQUEPACQUEPACQUE, décédée après le 1er février 1638. Il eut de celle-ci Jacqueline. 
 
WARNIER (Denis)WARNIER (Denis)WARNIER (Denis)WARNIER (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 WYARTDame de Frohart Françoise WYARTDame de Frohart Françoise WYARTDame de Frohart Françoise WYART, 
dame de Frohart, décédée après le 22 janvier 1720, fille de Charles (†<1720), avocat au parle-
ment, et de Claude POSTEL (†>1720). 
 
WARNIER (Jacqueline)WARNIER (Jacqueline)WARNIER (Jacqueline)WARNIER (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 pas-
sé un contrat de mariage, le 1er février 1638 2313 avec Sieur du rivage Jean LONQUESTY DE Sieur du rivage Jean LONQUESTY DE Sieur du rivage Jean LONQUESTY DE Sieur du rivage Jean LONQUESTY DE 
LONQUESTICQ LONGUELONQUESTICQ LONGUELONQUESTICQ LONGUELONQUESTICQ LONGUESTICQSTICQSTICQSTICQ, cavalier de Monsigneur de Villequier, décédé après le 1er fé-
vrier 1638, fils de Laurent (†>1638), cavalier, et de Marie HAMEREL (†>1638). 
 
WARNIER (Jacqueline)WARNIER (Jacqueline)WARNIER (Jacqueline)WARNIER (Jacqueline), fille de ? ?, morte après le 2 février 1668. Elle s'est mariée avec Sieur de Sieur de Sieur de Sieur de 
Warincthun Jacques LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQWarincthun Jacques LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQWarincthun Jacques LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQWarincthun Jacques LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ, sieur de Warincthun, 
décédé après le 2 février 1668. 
 
WARNIER (sieur de Blanqueborne Jacques)WARNIER (sieur de Blanqueborne Jacques)WARNIER (sieur de Blanqueborne Jacques)WARNIER (sieur de Blanqueborne 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 PORCQMarguerite LE PORCQMarguerite LE PORCQMarguerite LE PORCQ, décédée après le 19 mars 1669, fille de Jean (†<1633), et d'Adrienne 
CHEVALIER (†>1633), d'où naquit Jacques. 
 
WARNIER (Jacques)WARNIER (Jacques)WARNIER (Jacques)WARNIER (Jacques), laboureur, décédé après le 1er février 1638.  
 
WARNIER (Jacques)WARNIER (Jacques)WARNIER (Jacques)WARNIER (Jacques), prêtre bachelier en théologie, chapelain de Boulogne, fils de Jac-

                                                
2312 Anne Antoinette épousa aussi François de BERNAST. 
2313 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.  
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ques (†1648/1653), sieur de Blanqueborne, et de Marguerite LE PORCQ (†>1669), décédé après le 
19 novembre 1678.  
 
WARNIER (Jean)WARNIER (Jean)WARNIER (Jean)WARNIER (Jean). Il s'est allié avec Jeanne FOUACHEJeanne FOUACHEJeanne FOUACHEJeanne FOUACHE, d'où naquit Jeanne. 
 
WARNIER (Jean)WARNIER (Jean)WARNIER (Jean)WARNIER (Jean) 2315, mort après le 18 septembre 1612. 
 
WARNIER (Jean)WARNIER (Jean)WARNIER (Jean)WARNIER (Jean), mort après le 29 octobre 1615.  
 
WARNIER (Jeanne)WARNIER (Jeanne)WARNIER (Jeanne)WARNIER (Jeanne), fille de Jean, et de Jeanne FOUACHE, décédée après le 11 décembre 1614. 
Elle s'est mariée avec Antoine de LA BEAUSSEAntoine de LA BEAUSSEAntoine de LA BEAUSSEAntoine de LA BEAUSSE, laboureur, décédé après le 6 juillet 1645, fils de 
Jeanne OHIER (†>1614). Elle en eut Jeanne et Antoine. 
 
WARNIER (Jeanne)WARNIER (Jeanne)WARNIER (Jeanne)WARNIER (Jeanne), fille de ? ?, décédée avant le 18 janvier 1653. Elle s'est mariée avec Noël Noël Noël Noël 
LATERGNLATERGNLATERGNLATERGNANTANTANTANT, 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)WARNIER (Jeanne)WARNIER (Jeanne)WARNIER (Jeanne), décédée après le 31 mai 1561. Elle s'est mariée avec Mathieu BERTHOUMathieu BERTHOUMathieu BERTHOUMathieu BERTHOU, 
décédé après le 31 mai 1561. 
 
WARNIER (Louis)WARNIER (Louis)WARNIER (Louis)WARNIER (Louis), écuyer, cavalier de Mr le Duc d'Elbeuf, décédé après le 1er février 1638. Il est 
le père de ? ?. 
 
WARNIER (Louis)WARNIER (Louis)WARNIER (Louis)WARNIER (Louis), décédé après le 29 octobre 1615.  
 
WARNIER (Marguerite)WARNIER (Marguerite)WARNIER (Marguerite)WARNIER (Marguerite), morte après le 29 octobre 1615. Elle s'est mariée avec Robert Robert Robert Robert 
WARNIERWARNIERWARNIERWARNIER, laboureur, décédé après le 29 octobre 1615. Elle en a eu Suzanne. 
 
WARNIER (Marguerite)WARNIER (Marguerite)WARNIER (Marguerite)WARNIER (Marguerite), décédée après le 29 octobre 1615. Elle s'est mariée avec Jacques Jacques Jacques Jacques 
CARRÉCARRÉCARRÉCARRÉ, laboureur, décédé après le 29 octobre 1615. 
 
WARNIER (Marie)WARNIER (Marie)WARNIER (Marie)WARNIER (Marie), décédée après le 28 janvier 1632. Elle s'est mariée avec un dénommé DU un dénommé DU un dénommé DU un dénommé DU 
BREUILBREUILBREUILBREUIL, décédé avant le 28 janvier 1632, d'où naquit Barbe. Marie s'est mariée une seconde fois 
en 1, avec Jacques MACAULTJacques MACAULTJacques MACAULTJacques MACAULT, marchand, décédé après le 28 janvier 1632. Leur union dura 1631 
ans. Elle en a eu François. 
 
WARNIER (Marie)WARNIER (Marie)WARNIER (Marie)WARNIER (Marie), décédée après le 19 novembre 1678. Elle s'est mariée avec PierrePierrePierrePierre de  de  de  de 
HAFFREINGUESHAFFREINGUESHAFFREINGUESHAFFREINGUES, 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)WARNIER (Nicolas)WARNIER (Nicolas)WARNIER (Nicolas).  
 
WARNIER (Péronne)WARNIER (Péronne)WARNIER (Péronne)WARNIER (Péronne), fille de ? ?, décédée avant le 2 février 1668. Elle s'est mariée avec Jean Jean Jean Jean 
COZECOZECOZECOZE, bailli d'Audinghem, décédé après le 19 mars 1669 2316. Elle en eut Marie, Jean et Péronne. 
 
WARNIER (Robert)WARNIER (Robert)WARNIER (Robert)WARNIER (Robert), curé de Wimille, puis doyen, fils de ? ?, mort après le 19 novembre 1678.  
 
WARNIER (RobertWARNIER (RobertWARNIER (RobertWARNIER (Robert)))) 2317, décédé après le 28 février 1611. 
 
WARNIER (Robert)WARNIER (Robert)WARNIER (Robert)WARNIER (Robert), laboureur, décédé après le 29 octobre 1615. Il s'est marié avec Marguerite Marguerite Marguerite Marguerite 
WARNIERWARNIERWARNIERWARNIER, décédée après le 29 octobre 1615. Ils eurent Suzanne. 
 
WARNIER (Suzanne)WARNIER (Suzanne)WARNIER (Suzanne)WARNIER (Suzanne), fille de Robert (†>1615), laboureur, et de Marguerite WARNIER (†>1615), 

                                                
2315 Son nom figure dans un acte de Jacques de LA HODDE.  
2316 Jean épousa aussi Marguerite OHIER. 
2317 Son nom figure dans un acte de Marie ISAAC.  
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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 HAMINErnoud HAMINErnoud HAMINErnoud HAMIN, décédé 
après le 18 janvier 1653, fils de Pierre, laboureur, et de Charlotte DU RIEU. Leur union dura 
trente-huit ans. 
 
WARNIER (WARNIER (WARNIER (WARNIER (    ????    ?)?)?)?), fils de Louis (†>1638), écuyer, cavalier de Mr le Duc d'Elbeuf. Il est le père de 
Claude. 
 
WARNIER (WARNIER (WARNIER (WARNIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jacques, Robert, Jeanne, Catherine et Apolline. 
 
WARNIER (WARNIER (WARNIER (WARNIER (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Péronne et Jacqueline. 
 
WAROCQ (Laurent)WAROCQ (Laurent)WAROCQ (Laurent)WAROCQ (Laurent), décédé après le 19 juillet 1575. Il s'est allié avec ?    ? DU SOMMERARD? DU SOMMERARD? DU SOMMERARD? DU SOMMERARD, fille 
de Thomas (†<1575), et de Françoise FRAMERY (†>1575). 
 
WASELIN (Antoine)WASELIN (Antoine)WASELIN (Antoine)WASELIN (Antoine).  
 
WASSELIN (WASSELIN (WASSELIN (WASSELIN (    ????    ?)?)?)?). On ne connaît point le sexe de cet enfant. 
 
WAST (Antoine du)WAST (Antoine du)WAST (Antoine du)WAST (Antoine du), laboureur, décédé après le 14 avril 1640.  
 
WAST (Antoine du)WAST (Antoine du)WAST (Antoine du)WAST (Antoine du), fils de Jean (†>1611), laboureur, et de Jacqueline 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 SELINGUEMarie SELINGUEMarie SELINGUEMarie SELINGUE, décédée après le 15 septembre 1611, fille de 
Jean (†<1611), et de Marie LONQUESTY DE LONQUESTICQ LONGUESTICQ (†>1618). 
 
WAST (Jean du)WAST (Jean du)WAST (Jean du)WAST (Jean du), décédé après le 17 mars 1633. Il s'est marié avant le 17 mars 1633 à 
Insinuations Ix B 27/528 avec Michelle ANCQUIERMichelle ANCQUIERMichelle ANCQUIERMichelle ANCQUIER, décédée après le 17 mars 1633, fille de Jac-
ques (†>1633), cavalier de la Compagnie du gournerneur de Boulogne, et de Jeanne 
FLAHAUT (†>1633). 
 
WAST (Jean du)WAST (Jean du)WAST (Jean du)WAST (Jean du), décédé après le 14 avril 1640.  
 
WAST (Jean du)WAST (Jean du)WAST (Jean du)WAST (Jean du), laboureur, décédé après le 15 septembre 1611. Il s'est marié avec Jacqueline DU Jacqueline DU Jacqueline DU Jacqueline DU 
SOMMERARDSOMMERARDSOMMERARDSOMMERARD, décédée après le 15 septembre 1611. Il eut pour enfant Antoine. 
 
WAST (Jeanne du)WAST (Jeanne du)WAST (Jeanne du)WAST (Jeanne du), fils de Pierre (†>1640), baron d'Isacre, et de Laurence 
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 Sieur Sieur Sieur 
des Mortiers Achille PAINdes Mortiers Achille PAINdes Mortiers Achille PAINdes Mortiers Achille PAIN, sieur des Mortiers, décédée après le 14 avril 1640, fille de 
Pierre (†>1640), et de Jeanne de BOURNONVILLE (†>1640). 
 
WAST (Louise du)WAST (Louise du)WAST (Louise du)WAST (Louise du). Elle s'est mariée avec Guillaume LE LIEVREGuillaume LE LIEVREGuillaume LE LIEVREGuillaume LE 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)WAST (Madeleine du)WAST (Madeleine du)WAST (Madeleine du), décédée après le 18 mars 1614.  
 
WAST (Baron d'Isacre Pierre du)WAST (Baron d'Isacre Pierre du)WAST (Baron d'Isacre Pierre du)WAST (Baron d'Isacre Pierre du), baron d'Isacre, trépassé après le 14 avril 1640. Il s'est marié 
avec LaLaLaLauuuurencerencerencerence BLANQUAIGNER BLANQUAIGNER BLANQUAIGNER BLANQUAIGNER, décédée après le 14 avril 1640 2322, d'où naquit Jeanne. 
 
WAST (Emmanuel)WAST (Emmanuel)WAST (Emmanuel)WAST (Emmanuel), décédé après le 8 juin 1614. Il s'est marié avant le 8 avril 1614, avec JacquJacquJacquJacque-e-e-e-
line GILLONline GILLONline GILLONline GILLON, décédée après le 8 avril 1614. 
 
WATEL (Antoine)WATEL (Antoine)WATEL (Antoine)WATEL (Antoine), fils de ? ?, décédé après le 16 novembre 1679.  
 
WATEL (Catherine)WATEL (Catherine)WATEL (Catherine)WATEL (Catherine), trépassée après le 7 février 1621. Elle s'est mariée avec Nicolas HURTRELNicolas HURTRELNicolas HURTRELNicolas HURTREL, 
décédé après le 7 février 1621. Elle eut de celui-ci Catherine. 
 
WATEL (Claude)WATEL (Claude)WATEL (Claude)WATEL (Claude), fils de ? ?, décédé après le 13 janvier 1626.  
 
WATEL (Françoise)WATEL (Françoise)WATEL (Françoise)WATEL (Françoise), fille de Mathieu, décédée avant le 12 octobre 1610. Elle s'est mariée avec 
Adrien DU CROCQAdrien DU CROCQAdrien DU CROCQAdrien DU CROCQ, décédé après le 12 octobre 1610, d'où naquirent Catherine, Claude, Jean et 
Ne. 
 
WATEL (Jean)WATEL (Jean)WATEL (Jean)WATEL (Jean). Il s'est allié avec Anne GRESSIERAnne GRESSIERAnne GRESSIERAnne GRESSIER 2323. Ils eurent Marie. 
 
WATEL WATEL WATEL WATEL (Jean)(Jean)(Jean)(Jean), laboureur, décédé après le 3 mars 1631. Il s'est allié avec Charlotte FROIDVALCharlotte FROIDVALCharlotte FROIDVALCharlotte FROIDVAL, 
d'où naquit Noël. 
 
WATEL (Jean)WATEL (Jean)WATEL (Jean)WATEL (Jean), fils de ? ?, décédé après le 13 janvier 1626.  
 
WATEL WATEL WATEL WATEL (Jean)(Jean)(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 DESNAULTJeanne DESNAULTJeanne DESNAULTJeanne DESNAULT, décédée après le 28 décembre 1645, fille de Pierre (†<1645), et de Marie 
MARCOTTE (†>1611). 
 
WATEL (Jean)WATEL (Jean)WATEL (Jean)WATEL (Jean), fils de Mathieu, décédé après le 12 octobre 1610.  
 
WATEL (Jeanne)WATEL (Jeanne)WATEL (Jeanne)WATEL (Jeanne), fille de ? ?, morte après le 13 janvier 1626. Elle s'est mariée avec Antoine Antoine Antoine Antoine 
DANELDANELDANELDANEL, décédé après le 13 janvier 1626. Elle eut pour enfant Péronne. 
 
WATEL (Marie)WATEL (Marie)WATEL (Marie)WATEL (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 ma-
riage, le 21 décembre 1630, à Hucqueliers, chez Gratien de Quehen 2325 avec PierrePierrePierrePierre DU  DU  DU  DU 
BUISSONBUISSONBUISSONBUISSON, décédé après le 21 décembre 1630, fils de Robert (†>1630), et de Marie 
OHIER (†>1630). 
 
WATEL (Marie)WATEL (Marie)WATEL (Marie)WATEL (Marie), fille de ? ?, décédée après le 16 novembre 1679. Elle s'est mariée avec ClClClClaude LE aude LE aude LE aude LE 
ROYROYROYROY, décédé après le 16 novembre 1679, d'où naquit Claude. 
 
WATEL (Mathieu)WATEL (Mathieu)WATEL (Mathieu)WATEL (Mathieu). Il est le père de Françoise et Jean. 
 

                                                
2322 Laurence épousa aussi un dénommé de HAMY, qui lui a donné Noël de HAMY. 
2323 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. 
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WATEL (Noël)WATEL (Noël)WATEL (Noël)WATEL (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 MaMaMaMarrrrguerite NOËLguerite NOËLguerite NOËLguerite NOËL, décédée après le 3 mars 1631, fille de Pierre, 
et d'Austreberthe FLAHAUT. 
 
WATEL (Robert)WATEL (Robert)WATEL (Robert)WATEL (Robert), fils de ? ?, mort après le 16 novembre 1679.  
 
WATEL (WATEL (WATEL (WATEL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Jeanne, Claude et Jean. 
 
WATEL (WATEL (WATEL (WATEL (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Marie, Antoine et Robert. 
 
WATTEBLED (Gabriel)WATTEBLED (Gabriel)WATTEBLED (Gabriel)WATTEBLED (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 QUESNEAdrienne DU QUESNEAdrienne DU QUESNEAdrienne DU 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)WATTEBLED (Jean)WATTEBLED (Jean)WATTEBLED (Jean), décédé avant le 21 mai 1625. Il s'est marié avant le 25 juin 1626 à 
Insinuations Ix B 27/186 avec Marie GORREMarie GORREMarie GORREMarie GORRE, décédée après le 8 mai 1626 2328, d'où naquirent 
Gabriel et Madeleine. 
 
WATTEBLED (Madeleine)WATTEBLED (Madeleine)WATTEBLED (Madeleine)WATTEBLED (Madeleine). Elle s'est alliée avec Jean HERBAUTJean HERBAUTJean HERBAUTJean HERBAUT, d'où naquit Jean. 
 
WATTEBLED (Madeleine)WATTEBLED (Madeleine)WATTEBLED (Madeleine)WATTEBLED (Madeleine), décédée après le 22 novembre 1655. Elle s'est mariée avant le 25 juin 
1626 à Insinuations Ix B 27/186 avec Claude MALLETClaude MALLETClaude MALLETClaude MALLET, bourgeois de Boulogne, décédé après le 22 
novembre 1655, d'où naquit Antoine. 
 
WATTEBLED (Madeleine)WATTEBLED (Madeleine)WATTEBLED (Madeleine)WATTEBLED (Madeleine), fille de Jean (†<1625), et de Marie GORRE (†>1626), décédée après le 
25 janvier 1625.  
 
WAUWAUWAUWAUDIBECQUE (Marie de)DIBECQUE (Marie de)DIBECQUE (Marie de)DIBECQUE (Marie de), décédée après le 21 novembre 1577. Elle s'est mariée le 21 novem-
bre 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 BARRESieur de Boisjulien Jean de LA BARRESieur de Boisjulien Jean de LA BARRESieur de Boisjulien Jean de LA BARRE, sieur de Boisju-
lien, décédé après le 25 septembre 1571 2329. Leur union dura -6 ans, au moins. 
 
WAVRANS WAVRANS WAVRANS WAVRANS (Seigneur de Sesquières Charles de)(Seigneur de Sesquières Charles de)(Seigneur de Sesquières Charles de)(Seigneur de Sesquières Charles de), seigneur de Sesquières, décédé après le 15 sep-
tembre 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 Demoiselle de Boursin et du Tertre Jacqueline Demoiselle de Boursin et du Tertre Jacqueline Demoiselle de Boursin et du Tertre Jacqueline 
DU TERTREDU TERTREDU TERTREDU TERTRE, demoiselle de Boursin et du Tertre, décédée après le 15 septembre 1563 2331. Il eut 
de sa conjointe Charles. 
 
WAVRANS (Sieur de Boursin, SWAVRANS (Sieur de Boursin, SWAVRANS (Sieur de Boursin, SWAVRANS (Sieur de Boursin, Seeeequières, du Tertre Charles de)quières, du Tertre Charles de)quières, du Tertre Charles de)quières, du Tertre Charles 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. 
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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 RESTAULTJeanne RESTAULTJeanne RESTAULTJeanne RESTAULT, décédée après le 9 octobre 1606, fille de 
Claude (†>1606), écuyer, et de Marguerite LE BON (†>1606). 
 
WAVRANS (Jacqueline de)WAVRANS (Jacqueline de)WAVRANS (Jacqueline de)WAVRANS (Jacqueline 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 BAROTSieur de Camon Jacques BAROTSieur de Camon Jacques BAROTSieur de Camon Jacques BAROT, écuyer, décédé 
après le 20 décembre 1663. Jacqueline s'est mariée une seconde fois avec Sieur du Paillart et de la Sieur du Paillart et de la Sieur du Paillart et de la Sieur du Paillart et de la 
Porte en Bernes Gabriel de LA FOLIEPorte en Bernes Gabriel de LA FOLIEPorte en Bernes Gabriel de LA FOLIEPorte en Bernes Gabriel de LA 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)WAVRANS (Marie de)WAVRANS (Marie de)WAVRANS (Marie de), morte après le 11 août 1640. Elle s'est mariée avec Seigneur et baron de Seigneur et baron de Seigneur et baron de Seigneur et baron de 
Courset, OffrCourset, OffrCourset, OffrCourset, Offreeeethun, Wierre Effroy et autres Robert de LA PASTUREthun, Wierre Effroy et autres Robert de LA PASTUREthun, Wierre Effroy et autres Robert de LA PASTUREthun, Wierre Effroy et autres Robert de LA PASTURE, chevalier, décédé entre le 
29 mars 1633 et le 11 août 1640, fils de Michel (†>1608), écuyer. Elle en eut Antoine, Isaac, Char-
les et Claude. 
 
WAVRANS (Robert de)WAVRANS (Robert de)WAVRANS (Robert de)WAVRANS (Robert de), décédé après le 2 janvier 1616.  
 
WAYNIART (Barbe)WAYNIART (Barbe)WAYNIART (Barbe)WAYNIART (Barbe), décédée après le 19 octobre 1575. Elle s'est mariée avec Sieur de Grand JaSieur de Grand JaSieur de Grand JaSieur de Grand Jar-r-r-r-
din François de HEGHESdin François de HEGHESdin François de HEGHESdin François de HEGHES, écuyer, au service de la chambre du Roi, décédé le 10 avril 1616 2333. 
Barbe s'est mariée une seconde fois avec Nicolas PELLETNicolas PELLETNicolas PELLETNicolas PELLET, décédé avant le 19 octobre 1575. Elle 
eut de celui-ci Catherine. 
 
WEIART (Charles)WEIART (Charles)WEIART (Charles)WEIART (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)WEPIERRE (noble homme, sieur d'Escault et de Pernes Anthoinette de la)WEPIERRE (noble homme, sieur d'Escault et de Pernes Anthoinette de la)WEPIERRE (noble homme, sieur d'Escault et de Pernes Anthoinette de 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 Sieur d'Ecault et Sieur d'Ecault et Sieur d'Ecault et 
de Pernes Pierre WILLECOTde Pernes Pierre WILLECOTde Pernes Pierre WILLECOTde Pernes Pierre 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)WEPIERRE (seigneur  de Liembronne, Mieurre et autres lieux Claude de la)WEPIERRE (seigneur  de Liembronne, Mieurre et autres lieux Claude de la)WEPIERRE (seigneur  de Liembronne, Mieurre et autres lieux Claude de la), écuyer, puis cheva-
lier, fils de Jean (†<1603), écuyer, et de Jeanne de LICQUES (†<1603), décédé après le 31 octobre 
1658. Il s'est marié avec Charlotte DAMIRALLECharlotte DAMIRALLECharlotte DAMIRALLECharlotte 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 POIXMadeleine de POIXMadeleine de POIXMadeleine de POIX, décédée après le 15 octobre 1603, fille de Jean (†<1601), cheva-
lier de l'ordre du Roi, et de Catherine de DOMPIERRE (†>1601). Leur union dura deux ans, au 
moins. 
 
WEPIERRE (FranWEPIERRE (FranWEPIERRE (FranWEPIERRE (Françoise de la)çoise de la)çoise de la)çoise de la), morte après le 15 octobre 1603. Elle s'est mariée avec Nicolas de Nicolas de Nicolas de Nicolas de 
LA RUELA RUELA RUELA RUE, décédé avant le 15 octobre 1603. 
 
WEPIERRE (seigneur de Mieurre, Broutel, Widehen en partie et autres Jean deWEPIERRE (seigneur de Mieurre, Broutel, Widehen en partie et autres Jean deWEPIERRE (seigneur de Mieurre, Broutel, Widehen en partie et autres Jean deWEPIERRE (seigneur de Mieurre, Broutel, Widehen en partie et autres Jean de la) la) 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 ma-
riage, le 31 octobre 1658 avec Demoiselle du Fayel Jacqueline de ROCQUIGNYDemoiselle du Fayel Jacqueline de ROCQUIGNYDemoiselle du Fayel Jacqueline de ROCQUIGNYDemoiselle du Fayel Jacqueline de ROCQUIGNY, demoiselle du 
Fayel, décédée après le 31 octobre 1658. 
 
WEPIERRE (Sieur de Liembronne Jean de la)WEPIERRE (Sieur de Liembronne Jean de la)WEPIERRE (Sieur de Liembronne Jean de la)WEPIERRE (Sieur de Liembronne Jean de la), écuyer, décédé avant le 15 octobre 1603. Il s'est 
marié avec Jeanne de LICJeanne de LICJeanne de LICJeanne de LICQUESQUESQUESQUES, décédée avant le 15 octobre 1603. Il eut de celle-ci Jean, Mar-
guerite et Claude. 

                                                
2332 Neveu de l'époux beau frère de l'époux tante de l'épouse. 
2333 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. 
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WEPIERRE (Marguerite de la)WEPIERRE (Marguerite de la)WEPIERRE (Marguerite de la)WEPIERRE (Marguerite de 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 LiniSieur de LiniSieur de LiniSieur de Linièèèères Charles de HEGHESres Charles de HEGHESres Charles de HEGHESres Charles de HEGHES, écuyer, né en 
1, décédé après le 15 mars 1606. 
 
WEPIERRE (Marie Suzanne de la)WEPIERRE (Marie Suzanne de la)WEPIERRE (Marie Suzanne de la)WEPIERRE (Marie Suzanne de la), fille de Claude (†>1658), écuyer, puis chevalier, et de Char-
lotte DAMIRALLE ? (†<1659), décédée après le 22 mars 1659.  
 
WERCHIN (Antoinette de)WERCHIN (Antoinette de)WERCHIN (Antoinette de)WERCHIN (Antoinette de), fille de ? ?, décédée après le 17 janvier 1574. Elle s'est mariée avec 
Jean de HAFFREINGUESJean de HAFFREINGUESJean de HAFFREINGUESJean de HAFFREINGUES, décédé après le 17 janvier 1574. Elle eut pour enfant Barbe. 
 
WERCHIN (Barbe de)WERCHIN (Barbe de)WERCHIN (Barbe de)WERCHIN (Barbe de), fille de ? ?, décédée après le 17 janvier 1574. Elle s'est mariée avec AuguAuguAuguAugus-s-s-s-
tin WILLECOTtin WILLECOTtin WILLECOTtin WILLECOT, décédé après le 17 janvier 1574. 
 
WERCHIN (Marie de)WERCHIN (Marie de)WERCHIN (Marie de)WERCHIN (Marie de), morte après le 22 octobre 1624. Elle s'est mariée avec Louis de Louis de Louis de Louis de 
CAMOUSSONCAMOUSSONCAMOUSSONCAMOUSSON, 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 (WERCHIN (WERCHIN (WERCHIN (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Antoinette et Barbe. 
 
WIART (noble homme Charles)WIART (noble homme Charles)WIART (noble homme Charles)WIART (noble homme 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 JEANAnne de SAINT JEANAnne de SAINT JEANAnne de SAINT JEAN, décédée 
après le 3 avril 1653. 
 
WIART (noble homme Jean)WIART (noble homme Jean)WIART (noble homme Jean)WIART (noble homme 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 HOCHARTSuzanne HOCHARTSuzanne HOCHARTSuzanne HOCHART, décédée 
après le 3 avril 1652. 
 
WIART (Robert)WIART (Robert)WIART (Robert)WIART (Robert), marchand, décédé après le 12 octobre 1667. Il s'est marié avec Madeleine de LA Madeleine de LA Madeleine de LA Madeleine de LA 
FONTAINEFONTAINEFONTAINEFONTAINE, décédée après le 12 octobre 1667, fille de Jacques (†1620/1667), chevalier puis mar-
chand Bourgeois de Boulogne, et d'Antoinette de ROUSSEL DU ROZEL (†>1667). 
 
WIART (Toussaint)WIART (Toussaint)WIART (Toussaint)WIART (Toussaint), ancien mayeur d'Etaples, trépassé après le 25 janvier 1608.  
 
WIAUDE (FloWIAUDE (FloWIAUDE (FloWIAUDE (Florence)rence)rence)rence), décédée après le 7 janvier 1629. Elle est la mère de Marie. 
 
WIBOIS (Jacques)WIBOIS (Jacques)WIBOIS (Jacques)WIBOIS (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 BOIDINJeanne BOIDINJeanne BOIDINJeanne BOIDIN, décédée après le 10 
février 1612, fille de Pierre (†<1612), et d'Apolline DU BREUIL (†>1612). 
 
WICQUART (Antoine)WICQUART (Antoine)WICQUART (Antoine)WICQUART (Antoine), mort après le 9 octobre 1579.  
 
WICQWICQWICQWICQUET (Anne du)UET (Anne du)UET (Anne du)UET (Anne 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 MUSELETJean MUSELETJean MUSELETJean MUSELET, laboureur, décédé après le 15 novembre 
1660. 
 
WICQUET (sieur de Fosse Antoine du)WICQUET (sieur de Fosse Antoine du)WICQUET (sieur de Fosse Antoine du)WICQUET (sieur de Fosse Antoine 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 jan-
vier 1635 à Insinuations Ix B 27/480 Bis avec NNNNiiiicole de LESPAULTcole de LESPAULTcole de LESPAULTcole de LESPAULT, décédée après le 15 janvier 
1635, fille d'Oudart (†>1602), sieur de Rossart, et de Marguerite de MONTFORT (†>1635). 
 
WICQUET (sieur de WICQUET (sieur de WICQUET (sieur de WICQUET (sieur de Fosse Antoine du)Fosse Antoine du)Fosse Antoine du)Fosse Antoine 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 sep-
tembre 1603 avec Rachel GRIMOULTRachel GRIMOULTRachel GRIMOULTRachel 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)WICQUET (sieur de Berquenes César du)WICQUET (sieur de Berquenes César du)WICQUET (sieur de Berquenes César 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 no-
vembre 1637.  
 
WICQUET (Claude du)WICQUET (Claude du)WICQUET (Claude du)WICQUET (Claude du), lieutenant de mr le bailli de desurine, décédé après le 5 octobre 1571.  
 
WICQUET (Élisabeth du)WICQUET (Élisabeth du)WICQUET (Élisabeth du)WICQUET (Élisabeth 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 FraWICQUET (sieur de Dringhem FraWICQUET (sieur de Dringhem FraWICQUET (sieur de Dringhem Frannnnçois du)çois du)çois du)çois 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 CLITTEJeanne de LE CLITTEJeanne de LE CLITTEJeanne de LE CLITTE, décédée après le 31 mai 1609, d'où naquirent François, Simon et Jacque-
line. 
 
WICQUET (sieur de Dringhem FraWICQUET (sieur de Dringhem FraWICQUET (sieur de Dringhem FraWICQUET (sieur de Dringhem François du)nçois du)nçois du)nçois du), conseiller du Roy, Maître des Eaux et Fo-
rêts,Mayeur de Boulogne, fils de Thomas (†>1603), mayeur de desvres, et d'Antoinette de 
POUCQUES, mort après le 31 mai 1609.  
 
WICQUET (François du)WICQUET (François du)WICQUET (François du)WICQUET (François du), fils d'Antoine (†>1632), bailli de Desurine, et de Rachel 
GRIMOULT (†>1632), décédé après le 10 octobre 1625.  
 
WICQUET (sieur de Dringhem FraWICQUET (sieur de Dringhem FraWICQUET (sieur de Dringhem FraWICQUET (sieur de Dringhem Frannnnçois du)çois du)çois du)çois 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 VAILLANTDame Geneviève VAILLANTDame Geneviève VAILLANTDame Geneviève VAILLANT, dame, 
décédée après le 7 février 1660, d'où naquirent Victor, François, Élisabeth et Geneviève. 
 
WICQUET (sieur de la Creuze François du)WICQUET (sieur de la Creuze François du)WICQUET (sieur de la Creuze François du)WICQUET (sieur de la Creuze François 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 no-
vembre 1637.  
 
WICQUET (seigneur de DispréWICQUET (seigneur de DispréWICQUET (seigneur de DispréWICQUET (seigneur de Dispré    ? François du)? François du)? François du)? François 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 GWICQUET (sieur de la Creuze GWICQUET (sieur de la Creuze GWICQUET (sieur de la Creuze Gaaaabriel du)briel du)briel du)briel 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 BUIRJacqueline DU BUIRJacqueline DU BUIRJacqueline DU 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)WICQUET (Gabrielle du)WICQUET (Gabrielle du)WICQUET (Gabrielle 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.  
2338 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 
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avec Claude LE ROYClaude LE ROYClaude LE ROYClaude LE ROY, décédé après le 19 juillet 1576, fils de Jean (†1571/1574), et de Jeanne 
ROUTTIER (†>1574). 
 
WICQUET (Geneviève du)WICQUET (Geneviève du)WICQUET (Geneviève du)WICQUET (Geneviève 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)WICQUET (Isabelle du)WICQUET (Isabelle du)WICQUET (Isabelle du), décédée avant le 17 octobre 1709. Elle s'est mariée avec Seigneur de Seigneur de Seigneur de Seigneur de 
Mauroy Robert de ROULLERSMauroy Robert de ROULLERSMauroy Robert de ROULLERSMauroy Robert de ROULLERS, écuyer, décédé après le 17 octobre 1709. Elle eut de son conjoint 
Louise. 
 
WICQUET (Jacqueline du)WICQUET (Jacqueline du)WICQUET (Jacqueline du)WICQUET (Jacqueline du), fille de Gabriel (†>1637), écuyer, conseiller du roi, lieutenant du bail-
lage 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 DEUQUINJean DEUQUINJean DEUQUINJean 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)WICQUET (Jacqueline du)WICQUET (Jacqueline du)WICQUET (Jacqueline 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 FOINELSieur de Malcroup Philippe FOINELSieur de Malcroup Philippe FOINELSieur de Malcroup Philippe FOINEL, 
avocat à Boulogne, décédé après le 15 juillet 1637, fils de Jean (†<1637), et d'Antoinette 
DEUQUIN (†>1637). 
 
WICQUET (Jacqueline du)WICQUET (Jacqueline du)WICQUET (Jacqueline du)WICQUET (Jacqueline 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 Sieur de Bédouastre Sieur de Bédouastre Sieur de Bédouastre 
François de ROUSSELFrançois de ROUSSELFrançois de ROUSSELFrançois de ROUSSEL, sieur de Bédouastre, né en 1, décédé entre le 1er octobre 1652 et le 7 fé-
vrier 1660, fils de Claude (†<1620), écuyer, et de Madeleine de LA TOUR (†>1620), d'où naquirent 
Jacques, François, Claude et Marguerite. 
 
WICQUET (Jean du)WICQUET (Jean du)WICQUET (Jean du)WICQUET (Jean du), fils d'Antoine (†>1632), bailli de Desurine, et de Rachel 
GRIMOULT (†>1632), né en 1, décédé après le 10 octobre 1625.  
 
WICQUET (Jean du)WICQUET (Jean du)WICQUET (Jean du)WICQUET (Jean du), fils de Simon (†1566/1574), mayeur de Desurine, et d'Antoinette 
TARTARE (†>1577), trépassé après le 19 juillet 1576.  
 
WICQUET (Jean du)WICQUET (Jean du)WICQUET (Jean du)WICQUET (Jean du), décédé après le 24 mars 1668.  
 
WICQUET (Jean du)WICQUET (Jean du)WICQUET (Jean du)WICQUET (Jean 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 FLOSJeanne DU FLOSJeanne DU FLOSJeanne DU FLOS, décédée après le 28 avril 1614, fille de 
Pierre (†<1613), et de Jeanne DU BREUIL (†>1614). 
 
WICQUET (Jean du)WICQUET (Jean du)WICQUET (Jean du)WICQUET (Jean du), décédé après le 25 juin 1566.  
 
WICQUET (Jeanne du)WICQUET (Jeanne du)WICQUET (Jeanne du)WICQUET (Jeanne du), fille de Thomas (†>1603), mayeur de desvres, et d'Antoinette de 
POUCQUES, décédée après le 3 août 1574.  
 
WICQUET (Jeanne du)WICQUET (Jeanne du)WICQUET (Jeanne du)WICQUET (Jeanne 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. 



Insinuations du Boulonnais 

 

 598 

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 CARONJean LE CARONJean LE CARONJean LE 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 ma-
riage, le 17 décembre 1577 avec Adrien BERTRANDAdrien BERTRANDAdrien BERTRANDAdrien BERTRAND, mayeur de Boulogne, décédé entre le 17 
janvier 1574 et le 17 décembre 1577. 
 
WICQUET (Jeanne du)WICQUET (Jeanne du)WICQUET (Jeanne du)WICQUET (Jeanne 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 FAYCharles DU FAYCharles DU FAYCharles DU FAY, laboureur, décédé après le 15 novembre 1660, fils de Philippe (†>1660), écuyer. 
 
WICQUET (Louis du)WICQUET (Louis du)WICQUET (Louis du)WICQUET (Louis 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 Ba-
vière Ix B 24/20, après avoir passé un contrat de mariage, le 15 juin 1566 2346 avec Henriette LE Henriette LE Henriette LE Henriette LE 
VASSEURVASSEURVASSEURVASSEUR, 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)WICQUET (Louise du)WICQUET (Louise du)WICQUET (Louise du), décédée après le 18 septembre 1638 2347.  
 
WICQUET (Madeleine du)WICQUET (Madeleine du)WICQUET (Madeleine du)WICQUET (Madeleine 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 DESMENNEVILLESieur de Belledalle François DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLESieur de Belledalle François DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLESieur de Belledalle François DESMILLEVILLE OU DESMENNEVILLE, avocat au Parle-
ment, 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)WICQUET (Madeleine du)WICQUET (Madeleine du)WICQUET (Madeleine 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 MILLONPaul MILLONPaul MILLONPaul MILLON, laboureur, décédé après le 15 novembre 
1660. 
 
WICQUET (Marguerite du)WICQUET (Marguerite du)WICQUET (Marguerite du)WICQUET (Marguerite du), fille de Thomas (†<1660), sieur de Wilamet, et d'Adrienne 
FLAHAUT (†>1660), décédée après le 15 novembre 1660.  
 
WICQUET (Pierre du)WICQUET (Pierre du)WICQUET (Pierre du)WICQUET (Pierre du), fils d'Antoine (†>1632), bailli de Desurine, et de Rachel 
GRIMOULT (†>1632), mort après le 10 octobre 1625.  
 
WICQUET (Pierre du)WICQUET (Pierre du)WICQUET (Pierre du)WICQUET (Pierre du), décédé après le 24 novembre 1652.  
 
WICQUET (Pierre du)WICQUET (Pierre du)WICQUET (Pierre du)WICQUET (Pierre du), chanoine de Notre Dame de Boulogne, fils de Simon (†1566/1574), mayeur 

                                                
2344 Mère épouse frère de l'épouse. 
2345 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 cou-
sin 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 ma-
ternel 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. 
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de Desurine, et d'Antoinette TARTARE (†>1577), décédé après le 19 juillet 1576.  
 
WICQUET (Raoul du)WICQUET (Raoul du)WICQUET (Raoul du)WICQUET (Raoul du), fils de Simon (†1566/1574), mayeur de Desurine, décédé après le 17 jan-
vier 1574.  
 
WICQUET (Robert du)WICQUET (Robert du)WICQUET (Robert du)WICQUET (Robert du), fils de Louis (†>1610), et d'Henriette LE VASSEUR (1->1610), décédé 
après le 22 novembre 1610.  
 
WICQUET (Simon du)WICQUET (Simon du)WICQUET (Simon du)WICQUET (Simon du), receveur pour le Roi des baillages de Boulogne, fils de Si-
mon (†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 PARMarie de PARMarie de PARMarie de PARENTYENTYENTYENTY, décédée après 
le 19 juillet 1576, fille de Robert (†>1579), marchand, et de Jeanne de HAUTEFEUILLE. 
 
WICQUET (Simon du)WICQUET (Simon du)WICQUET (Simon du)WICQUET (Simon 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)WICQUET (sieur de la Wattine Simon du)WICQUET (sieur de la Wattine Simon du)WICQUET (sieur de la Wattine Simon 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)WICQUET (Simon du)WICQUET (Simon du)WICQUET (Simon du), décédé avant le 15 juillet 1637. Il s'est marié avec Joachine DU RAYJoachine DU RAYJoachine DU RAYJoachine DU RAY, dé-
cédée après le 15 juillet 1637. Il eut pour enfant Jacqueline. 
 
WICQUET (Simon du)WICQUET (Simon du)WICQUET (Simon du)WICQUET (Simon du), mayeur de Desurine, décédé entre le 15 juin 1566 et le 17 janvier 1574. Il 
s'est marié avec Antoinette LE CARONAntoinette LE CARONAntoinette LE CARONAntoinette LE CARON, décédée après le 17 décembre 1577. Il en a eu Jeanne. 
Simon s'est marié une deuxième fois avec Jeanne LE ROYJeanne LE ROYJeanne LE ROYJeanne LE ROY, décédée avant le 15 juin 1566. Il eut 
pour enfant Louis. Simon s'est marié en troisièmes noces avec Antoinette TARTAREAntoinette TARTAREAntoinette TARTAREAntoinette 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 ThWICQUET (Sieur de Dringhem ThWICQUET (Sieur de Dringhem ThWICQUET (Sieur de Dringhem Thoooomas du)mas du)mas du)mas 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 POUCQUESAntoinette de POUCQUESAntoinette de POUCQUESAntoinette de POUCQUES, fille de Marc (†<1574), et d'Agnès 
BOUTOILLE (†>1574). Il en eut Jeanne, Gabriel, Simon, François et Antoine. 
 
WICQUET (sieur de Wilamet ThWICQUET (sieur de Wilamet ThWICQUET (sieur de Wilamet ThWICQUET (sieur de Wilamet Thoooomas du)mas du)mas du)mas du), sieur de Wilamet, décédé avant le 15 novembre 1660. 
Il s'est marié avec Adrienne FLAHAUTAdrienne FLAHAUTAdrienne FLAHAUTAdrienne FLAHAUT, décédée après le 15 novembre 1660, d'où naquirent 
Jeanne, Madeleine, Anne et Marguerite. 
 
WICQUET (seigneur de Dringhen Victor du)WICQUET (seigneur de Dringhen Victor du)WICQUET (seigneur de Dringhen Victor du)WICQUET (seigneur de Dringhen Victor 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 BLAISELJeanne DU BLAISELJeanne DU BLAISELJeanne DU BLAISEL, décédée après le 7 février 1660, fille de Gilles (†1644/1660), écuyer, lieute-
nant 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)WIDECOCQ (Sieur de Pernes à cause de sa femme Pierre)WIDECOCQ (Sieur de Pernes à cause de sa femme Pierre)WIDECOCQ (Sieur de Pernes à cause de sa femme Pierre), sieur de Pernes à cause de sa femme, 
                                                
2349 Témoin de la contractante père de la contractante bel oncle de la contractante tante mater-
nelle 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 contrac-
tant. 
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 CathCathCathCatheeeerine LACHERErine LACHERErine LACHERErine LACHERE, décédée après le 23 janvier 1519. 
 
WIDEHEN (Jean de)WIDEHEN (Jean de)WIDEHEN (Jean de)WIDEHEN (Jean de), décédé après le 21 avril 1664. Il s'est marié avant le 21 avril 1664 à 
Insinuations Ix B 30/P111 avec Anne DOHENAnne DOHENAnne DOHENAnne DOHEN, décédée après le 21 avril 1664, fille de Mar-
tin (†>1664), et de Jeanne HACOT (†>1664). 
 
WIDEHEN (Marie de)WIDEHEN (Marie de)WIDEHEN (Marie de)WIDEHEN (Marie de), fille de ? ?, trépassée avant le 3 juin 1651. Elle s'est mariée avec Antoine Antoine Antoine Antoine 
CLABAULTCLABAULTCLABAULTCLABAULT, décédé avant le 3 juin 1651, d'où naquit Marie. 
 
WIDEHEN (Noël de)WIDEHEN (Noël de)WIDEHEN (Noël de)WIDEHEN (Noël de), fils de ? ?, décédé après le 3 juin 1651.  
 
WIDEHEN (Pierre de)WIDEHEN (Pierre de)WIDEHEN (Pierre de)WIDEHEN (Pierre de), fils de ? ?, décédé après le 3 juin 1651.  
 
WIDEHEN (WIDEHEN (WIDEHEN (WIDEHEN (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Marie, Pierre et Noël. 
 
WIDEHEN (Jean)WIDEHEN (Jean)WIDEHEN (Jean)WIDEHEN (Jean), décédé après le 1er décembre 1634. Il s'est marié avec Jacqueline Jacqueline Jacqueline Jacqueline 
LESSELINELESSELINELESSELINELESSELINE, décédée après le 1er décembre 1634, fille de Claude (†>1568), et d'Isabeau 
MALLOT (†<1634). 
 
WIDEHEN (Toussaint)WIDEHEN (Toussaint)WIDEHEN (Toussaint)WIDEHEN (Toussaint), prêtre, doyen, curé de Wicquinghem, mort après le 9 octobre 1579.  
 
WIERRE (Antoine de)WIERRE (Antoine de)WIERRE (Antoine de)WIERRE (Antoine 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 HODDEAntoinette de LA HODDEAntoinette de LA HODDEAntoinette de LA HODDE, décédée après le 28 octobre 1670. 
 
WIERRE (Charles de)WIERRE (Charles de)WIERRE (Charles de)WIERRE (Charles de), maître chirurgien, mort avant le 28 octobre 1670. Il s'est marié avec 
Jeanne GUÉJeanne GUÉJeanne GUÉJeanne GUÉRARDRARDRARDRARD, décédée après le 7 septembre 1676. Il eut de celle-ci Marie et Antoine. 
 
WIERRE (Jeanne de)WIERRE (Jeanne de)WIERRE (Jeanne de)WIERRE (Jeanne de), décédée après le 24 juin 1611. Elle s'est mariée en 1 à Insinuations Ix B 
27/133 avec François AUXENFANTSFrançois AUXENFANTSFrançois AUXENFANTSFrançois AUXENFANTS, laboureur, décédé après le 31 mai 1603, fils de 
Jean (†<1603) 2354. Leur union dura 1602 ans, au moins. 
 
WIERRE (Marie de)WIERRE (Marie de)WIERRE (Marie de)WIERRE (Marie de), fille de Charles (†<1670), maître chirurgien, et de Jeanne 
GUÉRARD (†>1676), décédée après le 7 septembre 1676.  
 
WIERRE (Sieur de Lompré Michel de)WIERRE (Sieur de Lompré Michel de)WIERRE (Sieur de Lompré Michel de)WIERRE (Sieur de Lompré Michel de), écuyer, mort après le 30 octobre 1612. Il s'est marié avec 
Anne de LA BARREAnne de LA BARREAnne de LA BARREAnne de LA BARRE, décédée après le 30 octobre 1612, fille de Robert (†>1571). 
 
WIERRE (Péronne de)WIERRE (Péronne de)WIERRE (Péronne de)WIERRE (Péronne de), décédée après le 31 mai 1659. Elle s'est mariée avec Nicolas LESNENicolas LESNENicolas LESNENicolas LESNE, la-
boureur, décédé après le 2 juin 1633. 
 
WILLECOT (Antoinette)WILLECOT (Antoinette)WILLECOT (Antoinette)WILLECOT (Antoinette), décédée avant le 22 octobre 1624. Elle s'est mariée avec Sieur de la rSieur de la rSieur de la rSieur de la ri-i-i-i-
vière, de Enocq Antoine de THUBEAUVILLEvière, de Enocq Antoine de THUBEAUVILLEvière, de Enocq Antoine de THUBEAUVILLEvière, de Enocq Antoine de 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)WILLECOT (Augustin)WILLECOT (Augustin)WILLECOT (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.  
2352 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. 
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WILLECOT (Augustin)WILLECOT (Augustin)WILLECOT (Augustin)WILLECOT (Augustin), mort après le 17 janvier 1574. Il s'est marié avec Barbe de WERCHINBarbe de WERCHINBarbe de WERCHINBarbe de WERCHIN, 
décédée après le 17 janvier 1574. 
 
WILLECOT (sieur des Prés Bertrand)WILLECOT (sieur des Prés Bertrand)WILLECOT (sieur des Prés Bertrand)WILLECOT (sieur des Prés 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 no-
vembre 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 VAILLANTMarguerite VAILLANTMarguerite VAILLANTMarguerite VAILLANT, décédée après le 6 janvier 1676. Il en a eu Louise (Marie Louise), 
Pierre, Judith, Suzanne, Charles et Bertrand. 
 
WILLECOT (Sieur de Faux BeWILLECOT (Sieur de Faux BeWILLECOT (Sieur de Faux BeWILLECOT (Sieur de Faux Berrrrtrand)trand)trand)trand), écuyer, décédé après le 14 août 1673. Il s'est marié avec 
Marie de MESGHENMarie de MESGHENMarie de MESGHENMarie de 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)WILLECOT (sieur des Prés Bertrand)WILLECOT (sieur des Prés Bertrand)WILLECOT (sieur des Prés 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 jan-
vier 1651 et le 6 janvier 1677.  
 
WILLECOT (Charles)WILLECOT (Charles)WILLECOT (Charles)WILLECOT (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)WILLECOT (sieur de Contery Claude)WILLECOT (sieur de Contery Claude)WILLECOT (sieur de Contery Claude), écuyer, fils de Pierre (†<1572), sieur d'Ecault et de Per-
nes, 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 PARENTYAliénor de PARENTYAliénor de PARENTYAliénor de PARENTY, décédée après 
1603. Il en a eu Isabeau, Jeanne et Marie. Il est le père de Suzanne. 
 
WILLECOT (Isabeau)WILLECOT (Isabeau)WILLECOT (Isabeau)WILLECOT (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 Sieur de Froisses Claude Sieur de Froisses Claude Sieur de Froisses Claude 
d'HOIERd'HOIERd'HOIERd'HOIER, sieur de Froisses, décédé après le 20 février 1605, fils de Jean (†<1605), et de Philipotte 
LE MAIRE (†>1605). 
 
WILLECOT (Jeanne)WILLECOT (Jeanne)WILLECOT (Jeanne)WILLECOT (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 LESPAULTSieur du Val Claude de LESPAULTSieur du Val Claude de LESPAULTSieur du Val Claude de LESPAULT, 
écuyer, décédé entre 1603 et le 1er avril 1620, d'où naquirent Marie et Antoine. 
 
WILLECOT (Judith)WILLECOT (Judith)WILLECOT (Judith)WILLECOT (Judith), fille de Bertrand (1-1620/1651), écuyer, conseiller du Roi, avocat, et de Mar-
guerite VAILLANT (†>1676), décédée après le 6 janvier 1676.  
 
WILLECOT (Louise (Marie Louise))WILLECOT (Louise (Marie Louise))WILLECOT (Louise (Marie Louise))WILLECOT (Louise (Marie 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 SCOTTÉJean SCOTTÉJean SCOTTÉJean 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)WILLECOT (Louise)WILLECOT (Louise)WILLECOT (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 SAUSSESieur de Pinleu François de SAUSSESieur de Pinleu François de SAUSSESieur de Pinleu François de 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)WILLECOT (Louise)WILLECOT (Louise)WILLECOT (Louise), fille de Bertrand (†>1673), écuyer, et de Marie de MESGHEN (2->1673), 
décédée après le 14 août 1673.  
 
WILLECOT (Madeleine)WILLECOT (Madeleine)WILLECOT (Madeleine)WILLECOT (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 GIRONDESieur de Théracq Géraut (Remond) de GIRONDESieur de Théracq Géraut (Remond) de GIRONDESieur de Théracq Géraut (Remond) de GIRONDE, écuyer, décédé entre le 22 novembre 
1620 et le 22 janvier 1651. Ils eurent Barthélémy. 
 
WILLECOT (Marie Louise)WILLECOT (Marie Louise)WILLECOT (Marie Louise)WILLECOT (Marie Louise), décédée après le 6 janvier 1676.  
 
WILLECOT (Marie)WILLECOT (Marie)WILLECOT (Marie)WILLECOT (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 Sieur de Quenneval Sieur de Quenneval Sieur de Quenneval 
Robert QUEVALRobert QUEVALRobert QUEVALRobert QUEVAL, sieur de Quenneval, décédé après le 1er avril 1620, fils de Pierre, et d'Antoi-
nette CASTEL. Leur union dura vingt-trois ans. 
 
WILLECOT (sieur des Prés Pierre (Jean))WILLECOT (sieur des Prés Pierre (Jean))WILLECOT (sieur des Prés Pierre (Jean))WILLECOT (sieur des Prés Pierre (Jean)), sieur des Prés, fils d'Augustin (†>1603), ancien avocat 
en 1603, décédé avant le 22 novembre 1620. Il s'est marié avec Antoinette MONETAntoinette MONETAntoinette MONETAntoinette MONET, décédée après 
le 22 novembre 1620, d'où naquirent Madeleine, Louise et Bertrand. 
 
WILLECOT (Pierre)WILLECOT (Pierre)WILLECOT (Pierre)WILLECOT (Pierre), fille de Bertrand (1-1620/1651), écuyer, conseiller du Roi, avocat, et de Mar-
guerite VAILLANT (†>1676), trépassée après le 6 janvier 1676.  
 
WILLECOT (sieur d'Ecault et de Pernes Pierre)WILLECOT (sieur d'Ecault et de Pernes Pierre)WILLECOT (sieur d'Ecault et de Pernes Pierre)WILLECOT (sieur d'Ecault et de Pernes 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 PeNoble homme, sieur d'Escault et de PeNoble homme, sieur d'Escault et de PeNoble homme, sieur d'Escault et de Perrrrnes Anthoinette de LA nes Anthoinette de LA nes Anthoinette de LA nes Anthoinette de LA 
WEPIERREWEPIERREWEPIERREWEPIERRE, noble homme, sieur d'Escault et de Pernes, décédée après le 13 mai 1572. Ils eurent 
Claude. 
 
WILLECOT (Suzanne)WILLECOT (Suzanne)WILLECOT (Suzanne)WILLECOT (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)WILLECOT (Suzanne)WILLECOT (Suzanne)WILLECOT (Suzanne), fille de Claude (†1572/1603), écuyer, décédée après le 13 mai 1572.  
 
WILLECOT (WILLECOT (WILLECOT (WILLECOT (    ????    ?)?)?)?).  
 
WISMES (Isabeau de)WISMES (Isabeau de)WISMES (Isabeau de)WISMES (Isabeau 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 NIELLESPhilippe de NIELLESPhilippe de NIELLESPhilippe de NIELLES, maré-
chal, décédé après le 18 janvier 1625, fils d'Adrien (†<1625), et de Jacqueline de 
RAMBURES (†>1625). 
 
WISMES (Philippe de)WISMES (Philippe de)WISMES (Philippe de)WISMES (Philippe de), maréchal, décédé après le 18 janvier 1625. Il s'est marié avec Yvoine de Yvoine de Yvoine de Yvoine de 
LATTRELATTRELATTRELATTRE, décédée après le 18 janvier 1625. Il eut pour enfant Isabeau. 
 
WLIARD (CharlWLIARD (CharlWLIARD (CharlWLIARD (Charles)es)es)es), fils de François, sieur de Romont, et de Marguerite de JOIGNY.  
 
WLIARD (sieur de la Porte Charles)WLIARD (sieur de la Porte Charles)WLIARD (sieur de la Porte Charles)WLIARD (sieur de la Porte Charles), écuyer, conseiller du Roi, décédé avant le 24 avril 1645. Il 
s'est marié avec Demoiselle Jeanne MARÉCHALDemoiselle Jeanne MARÉCHALDemoiselle Jeanne MARÉCHALDemoiselle Jeanne 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. 
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de Nicolas (†<1649), procureur et notaire royal à boulogne, d'où naquirent Jeanne et Charles. 
 
WLIARD (Charles)WLIARD (Charles)WLIARD (Charles)WLIARD (Charles), fils de Charles (†<1645), écuyer, conseiller du Roi, et de Jeanne 
MARÉCHAL (†>1649), demoiselle, décédé après le 13 mai 1649.  
 
WLIARD (Claire)WLIARD (Claire)WLIARD (Claire)WLIARD (Claire), fille de François, sieur de Romont, et de Marguerite de JOIGNY.  
 
WLIARD (sieur de Romont FraWLIARD (sieur de Romont FraWLIARD (sieur de Romont FraWLIARD (sieur de Romont Frannnnçois)çois)çois)çois), sieur de Romont. Il s'est allié avec Marguerite de JOIGNYMarguerite de JOIGNYMarguerite de JOIGNYMarguerite de JOIGNY. 
Il en a eu François, Louis, Charles, Jacques et Claire. 
 
WLIARD (François)WLIARD (François)WLIARD (François)WLIARD (François), fils de François, sieur de Romont, et de Marguerite de JOIGNY.  
 
WLIARD (Jacques)WLIARD (Jacques)WLIARD (Jacques)WLIARD (Jacques), bourgeois et ancien mayeur, décédé après le 25 mars 1613.  
 
WLIARWLIARWLIARWLIARD (Jacques)D (Jacques)D (Jacques)D (Jacques), fils de François, sieur de Romont, et de Marguerite de JOIGNY.  
 
WLIARD (Jeanne)WLIARD (Jeanne)WLIARD (Jeanne)WLIARD (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 Pierre Pierre Pierre 
LE MAIRELE MAIRELE MAIRELE 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). 
 
WWWWLIARD (Louis)LIARD (Louis)LIARD (Louis)LIARD (Louis), fils de François, sieur de Romont, et de Marguerite de JOIGNY.  
 
WYART (sieur des Rohart Charles)WYART (sieur des Rohart Charles)WYART (sieur des Rohart Charles)WYART (sieur des Rohart Charles), avocat au parlement, fils de ? ?, mort avant le 22 janvier 
1720. Il s'est marié avec Claude POSTELClaude POSTELClaude POSTELClaude POSTEL, décédée après le 22 janvier 1720, d'où naquit Fran-
çoise. 
 
WYART (Françoise)WYART (Françoise)WYART (Françoise)WYART (Françoise), fille de ? ?, et de Ne N, décédée après le 22 janvier 1720. Elle s'est mariée 
avec Sieur des Salles Robert HAMERELSieur des Salles Robert HAMERELSieur des Salles Robert HAMERELSieur des Salles Robert HAMEREL, sieur des Salles, décédé avant le 22 janvier 1720. Ils 
eurent Charles. 
 
WYART (Dame de Frohart FrançoiWYART (Dame de Frohart FrançoiWYART (Dame de Frohart FrançoiWYART (Dame de Frohart Françoise)se)se)se), dame de Frohart, fille de Charles (†<1720), avocat au par-
lement, 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 WARNIERDenis WARNIERDenis WARNIERDenis WARNIER, directeur des fermes du roi, 
décédé après le 22 janvier 1720. 
 
WYART (Renée)WYART (Renée)WYART (Renée)WYART (Renée), fille de ? ?, morte après le 22 janvier 1720. Elle s'est mariée avec Seigneur de Seigneur de Seigneur de Seigneur de 
Saint Michel et de Remortier Nicolas FOURDINIERSaint Michel et de Remortier Nicolas FOURDINIERSaint Michel et de Remortier Nicolas FOURDINIERSaint Michel et de Remortier Nicolas 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 (WYART (WYART (WYART (    ????    ?)?)?)?). Il s'est marié avec Ne NNe NNe NNe NIl est le père de Françoise. Il en a eu Renée et Charles. 
 
 

X 
 
X (Anne de)X (Anne de)X (Anne de)X (Anne 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 ROYAdrien LE ROYAdrien LE ROYAdrien LE ROY, laboureur, décédé après le 13 juillet 1629, d'où na-
quit Adrien. 
 
XE (XE (XE (XE (    ????    ?)?)?)?). Elle s'est mariée avec François AUXENFANTSFrançois AUXENFANTSFrançois AUXENFANTSFrançois 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)XXE (Ne)XXE (Ne)XXE (Ne). Elle s'est mariée en 1, avec Nicolas ( François) DU BUCQNicolas ( François) DU BUCQNicolas ( François) DU BUCQNicolas ( François) DU BUCQ, décédé avant le 13 février 
1633 2365. Ils eurent Françoise. 
 
XY (Marguerite)XY (Marguerite)XY (Marguerite)XY (Marguerite), décédée après le 1er mai 1608. Elle s'est mariée avec Sieur de la Fontaine Jean Sieur de la Fontaine Jean Sieur de la Fontaine Jean Sieur de la Fontaine Jean 
FLAHAUTFLAHAUTFLAHAUTFLAHAUT, écuyer, décédé après le 1er mai 1608. Marguerite s'est mariée une seconde fois avec 
Bauduin TRIONBauduin TRIONBauduin TRIONBauduin TRION, décédé avant le 1er mai 1608. Elle eut de celui-ci Barbe et Christine. 
 
 

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

Z 
 
ZE (Ne)ZE (Ne)ZE (Ne)ZE (Ne). Elle s'est mariée avec un dénommé BELLETun dénommé BELLETun dénommé BELLETun dénommé BELLET, d'où naquirent Mathieu et Nicolas. Ne s'est 
mariée une seconde fois avec un dénommé DU SAULTOIRun dénommé DU SAULTOIRun dénommé DU SAULTOIRun dénommé DU SAULTOIR, d'où naquit Claude. 
 
ZENNEQUIN (Jacques)ZENNEQUIN (Jacques)ZENNEQUIN (Jacques)ZENNEQUIN (Jacques), fils de ? ?, décédé après le 13 juillet 1618.  
 
ZENNEQUIN (Jeanne)ZENNEQUIN (Jeanne)ZENNEQUIN (Jeanne)ZENNEQUIN (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 LOMMELPierre LOMMELPierre LOMMELPierre LOMMEL, décédé après le 13 juillet 1618. 
 
ZENNEQUIN (Louis)ZENNEQUIN (Louis)ZENNEQUIN (Louis)ZENNEQUIN (Louis), fils de ? ?, trépassé après le 16 juillet 1618. Il s'est marié avec Noëlle DU Noëlle DU Noëlle DU Noëlle DU 
MOULINMOULINMOULINMOULIN, décédée après le 16 juillet 1618. Il en eut Péronne, Jeanne, Nicole et Marie. 
 
ZENNEQUIN (Marie)ZENNEQUIN (Marie)ZENNEQUIN (Marie)ZENNEQUIN (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 AAAAn-n-n-n-
toine LE MAIREtoine LE MAIREtoine LE MAIREtoine LE MAIRE, décédé après le 13 juillet 1618. 
 
ZENNEQUIN (Nicole)ZENNEQUIN (Nicole)ZENNEQUIN (Nicole)ZENNEQUIN (Nicole), fille de Louis (†>1618), et de Noëlle DU MOULIN (†>1618), décédée après 
le 16 juillet 1618. Elle s'est mariée avec Jean NICOLLEJean NICOLLEJean NICOLLEJean NICOLLE, décédé après le 13 juillet 1618. 
 
ZENNEQUIN (Péronne)ZENNEQUIN (Péronne)ZENNEQUIN (Péronne)ZENNEQUIN (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 DUCNicolas LE DUCNicolas LE DUCNicolas LE DUC, décédé après le 16 juil-

                                                
2365 Nicolas ( François) épousa aussi Jeanne CHRÉTIEN, qui lui a donné Pierre DU BUCQ. 
2366 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 
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let 1618, fils de Nicolas (†>1618), et d'Antoinette HELBER (†>1618). 
 
ZENNEQUIN (ZENNEQUIN (ZENNEQUIN (ZENNEQUIN (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Louis et Jacques. 
 
ZOTEUX (Bernard de)ZOTEUX (Bernard de)ZOTEUX (Bernard de)ZOTEUX (Bernard de), fils de ? ?, né après le 6 février 1642.  
 
ZOTEUX (Ch de)ZOTEUX (Ch de)ZOTEUX (Ch de)ZOTEUX (Ch 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 lieute-
nant d ela seigneurie de Zoteux 2368 avec Jeanne SENGLIERJeanne SENGLIERJeanne SENGLIERJeanne SENGLIER, décédée après le 16 décembre 1618, 
fille de Françoise DANEL (†>1618). 
 
ZOTEUX (Christophe de)ZOTEUX (Christophe de)ZOTEUX (Christophe de)ZOTEUX (Christophe de), décédé après le 1er décembre 1668. Il s'est marié avant le 1er décembre 
1668 à Insinuations Ix B 31/26 avec CathCathCathCatheeeerine LE FEBVRErine LE FEBVRErine LE FEBVRErine LE 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)ZOTEUX (Jean de)ZOTEUX (Jean de)ZOTEUX (Jean de). Il s'est allié avec Isabeau FAMECHONIsabeau FAMECHONIsabeau FAMECHONIsabeau FAMECHON. Il en a eu Ch. 
 
ZOTEUX (Marguerite dZOTEUX (Marguerite dZOTEUX (Marguerite dZOTEUX (Marguerite de)e)e)e), fille de ? ?, décédée après le 6 février 1642. Elle s'est mariée avec MMMMi-i-i-i-
chel LE MAIREchel LE MAIREchel LE MAIREchel LE MAIRE, ancien marguiller de l'église de Guines, décédé avant le 6 février 1642. Elle en a 
eu Catherine, Françoise et Nicolas. 
 
ZOTEUX (ZOTEUX (ZOTEUX (ZOTEUX (    ????    ? de)? de)? de)? de), fils de ? ?  Il est le père de Bernard.  
 
ZOTEUX (ZOTEUX (ZOTEUX (ZOTEUX (    ????    ? de)? de)? de)? de). Il est le père de Marguerite et ? ?. 
 
ZUNEQUIN (Arthus)ZUNEQUIN (Arthus)ZUNEQUIN (Arthus)ZUNEQUIN (Arthus), fils de ? ?.  
 
ZUNEQUIN (Guillaume)ZUNEQUIN (Guillaume)ZUNEQUIN (Guillaume)ZUNEQUIN (Guillaume), bailli de la terre et seigneurie de Condette, fils de ? ?.  
 
ZUNEQUIN (Marguerite)ZUNEQUIN (Marguerite)ZUNEQUIN (Marguerite)ZUNEQUIN (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 LIEVREAntoine LE LIEVREAntoine LE LIEVREAntoine LE LIEVRE, décédé après le 19 février 
1615, fils de Jean (†>1615). 
 
ZUNEQUIN (Péronne)ZUNEQUIN (Péronne)ZUNEQUIN (Péronne)ZUNEQUIN (Péronne), fille de ? ?  Elle s'est alliée avec Jean de LA RUEJean de LA RUEJean de LA RUEJean de LA RUE. Elle eut pour enfant 
Jeanne. 
 
ZUNEQUIN (Philippe)ZUNEQUIN (Philippe)ZUNEQUIN (Philippe)ZUNEQUIN (Philippe), fils de ? ?, décédé après le 19 février 1615.  
 
ZUNEQUIN (ZUNEQUIN (ZUNEQUIN (ZUNEQUIN (    ????    ?)?)?)?), fils de ? ?  Il s'est marié avec Florence BERNARDFlorence BERNARDFlorence BERNARDFlorence BERNARD, décédée après le 19 février 
1615, fille de Jean (†>1615). Il eut de celle-ci Marguerite. 
 
ZUNEQUIN (ZUNEQUIN (ZUNEQUIN (ZUNEQUIN (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de ? ? et Philippe. 
 
ZUNEQUIN (ZUNEQUIN (ZUNEQUIN (ZUNEQUIN (    ????    ?)?)?)?). Il est le père de Péronne, Arthus et Guillaume. 
 
ZX (Marie)ZX (Marie)ZX (Marie)ZX (Marie), trépassée après le 11 août 1599. Elle s'est mariée avec Christophe BONVOISINChristophe BONVOISINChristophe BONVOISINChristophe BONVOISIN, dé-
cédé 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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