
Gouy-Servins – Recensement des familles – 22 Mars 1673 

Registre de la paroisse de Servins (62). -AD62. Servins - 1615-1771. Cote 5 MIR 793/1. Vues 57 à 61. 

 

Recensement des familles fait le 22 Mars 1673, par le curé, Philippe BUSQUET, après la perte des registres dans 

l'incendie de l'église de Gouy. 

 

Avertissement, a moy successeur à la cure de Gouy et Servin, à scavoir que le registre aiant esté (bruslé) quand 

nostre église de Gouy a esté bruslée, il a esté nécessaire de moy et de feu Charles RIFFLART, vivant clercq dudit Gouy 

et Servin, par les maisons, pour scavoir (renseigner) les jours et ans que iceux enfants ont esté baptisés, par le 

renseigne des propres pères et mères, à quoy l'on pou__ ad__ foy sans scrupule et consté sûr, en tant que le leur at 

esté __ et simplement sans cognoistre aulcun indice, que j'ai par foy et serment, après le tout examiné, estre 

véritable - fait audit Gouy Servin, le vingt deux de mars 1673. Philippe BUSQUET, pasteur. 

 

[Vue 1/5] -AD62. Servins - 1615-1771. Cote 5 MIR 793/1. Vue 57/309. 
http://archivesenligne.pasdecalais.fr/ark:/64297/a29de55fd7c960d3ffa33f375b0e3eb1 

 

Pierre DE BEAUVOIS et Magdeleine GODART, sa femme, il y at __ qu'ils ont mariez 

1 - Jenne, elle ora 20 ans à les Rois 1673, Nicollas CARPENTIER et Jeanne DE HURBENCOURT, ses parin et marine 

2 - Mary, elle aura 16 après l'aoust 1672, Nicollas BIENCOURT son parin, Mary DE BEAUVOIS, sa marine. 

 

RALLIE (CALLIE) avec Catherine BEAUSSART, il y at ___ 

1 - Martinne elle aura 10 ans à la Notre Dame du moy aoust 1672, Claude COCHET, Martinne BIENCOURT, ses parin 

et marine 

2 - Nouez il ora 8 ans au Noel 1672, Bauduin FENEZ et Anthoinette DESPRÉ 

3 - Jacques, il at eu 7 ans à la ducasse 1672, Jacques VISCHERY paron, Anne OPIGEZ, sa marine 

4 - Remy il at eu cincq ans à la Pasques 1672, Remy LANSEL son parin et Martinne DESPRÉ sa marine 

5 - Pacquez il at eu douze ans à la Pasque 1672, Mathurin VISCHERY son parin, et Martinne CARPENTIER, sa marinne 

6 - Guislaine elle at un et demy en esté 1672, Nicolas DESPRÉ son parin, et Guislaine DESPRÉ sa marine 

 

Jean PEREU et Mary DURETZ sa femme, marié il y at __ 

- Marie Jenne, elle at eu 12 ans à la Chandeleur 1672, Valérien DE FONTAINE, Guislaine DE BARLIN, ses parin et 

marine 

- Flouren, il at eu X ans à la Sainte Catherine 1672, Monsieur de BOIEFFLES, son parin, et Mademoiselle DE 

BOIEFFLES, sa marine 

- Martine, elle at eu six ans à la ducasse de (Barlin), André HANNEDOUCHE, son parin et Martinne BIENCOURT, sa 

marine 

- Louy il va sur 5 ans à la Saint-Martin 1672, Louy HANNEDOUCHE son parin, et Anthoinette BEHAREL sa marine 

- Marguerite elle at eu deux ans à la pentecoste 1672, Jacques DEBUSNES son parin, Jeanne COCHET, sa marine 
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Jean PAGNIEZ et Marie NEPVEUX, sa femme, il y at __ qu'ils sont mariés 

1 - Pierre, il at 19 ans à la Candeleure 1672, parin Pierre VISCHERY et Marie Jenne CLENIEZ, baptisé à Gouy 

2 - Bartholemy - il at eu 16 ans au mois de Mars 1672, Bartholemy DURASNEL, marine Anthoinette DE ROUGEFAY 

3 - Freanchoise 14 ans au mois de mars 1672, Polle TOPPIN, son parin, et Franchoise COCQUETTE, sa marine 
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4 - Mary elle at eu 13 ans au mois de febvrier 1672, Adrien VISCHERY, son parin, et Mary DUNA sa marine 

5 - Peronne elle at eu onze ans au mois de febvrier 1672, Jacques CLEMENT son parin, et Peronne GODART, sa 

marine 

6 - Joseph, 10 ans au mois de mars 1672, Pierre BULLIN son parin, et Jehanne COPPIN sa marine 

7 - Nicollas, il a eu 6 ans au mois de mars 1672, baptisé à Servin, Nicollas BIENCOURT son parin, et Anthoinette 

LECLERCQ, sa marine 

8 - Jean, il eu douze ans au mois de mars 1672, Jean COCHET, son parin, et Mary GRAU, sa mareine 

 

Maitre Mathias COCHET et Catherine DERET, sa femme marié il y a 25 ans 

1 - Mary COCHET, 24 ans à les Regations 1672, Mathurin DE__ son parin, et Anthoinette DERET sa marine 

2 - Jean, 21 ans, mois de Janvier 1672, son parin Jean DEBUSNES et Guislaine REUGNIET (CLEUNIET) sa marin 

3 - Jeanne COCHET, elle at eu 18 ans au moy abvril 1672, Pierre (DECO_) son parin, Mary COCHET sa marine 

4 - Flourent COCHET, 15 ans au mois de Mars 1672, Flourent HANNEDOUCHE son parin, Mary DURET sa mareine 

5 - Jacqueline, 13 ans au mois de may, Jan DE BEAUVOIS, son parin, Jacqueline LENGELMETZ, sa mareine 

6 - Anthoine, 10 ans en Juin, Philippe DERET son parin et Martine BIENCOURT, sa marine 

7 - Mary Franchoise, elle at eu noeuf ans à (quasinade?), Nicolas BRIENART son parin, et Mary Franchoise 

CLEUGNIET sa marine 

8 - Mathurin, il at eu cincq and au Noel 1672, Mathruin NOEL son parin, et Mary DEBUSNES sa mareine. 

9 - Anne, elle at eu douze ans à les gras jours 1672, Pierre WILLEMET son parin, et Isabelle DERET sa marine 

 

Pierre DESPRÉ et Anne BEAUSSART, sa femme mariés il y at ___ 

1 - Anthoinette, elle at 23 ans, Mathurin DERET son parin, et Anthoinette DERET, sa marine 

2 - Martinne, elle at eu 21 ans au bourdy 1672, Magister Philippe BUSQUET, son parin, et Martinne LECLERCQ, sa 

marine 

3 - Mary, 20 ans, 4 jours devant la Saint Nicollas 1672, son parin Jean MULLET, sa mareine Mary COCHET 

4 - Nicollas, 17 ans à la Saint Rémy 1672, Nicollas CHARPENTIER son parin, Mary DURETZ sa marine 

5 - Guislain, 14 ans entre le Noel et la Candeleure 1672, son parin Guislain MAIEUR, Jacqueline LENGLEMETZ, sa 

marine 

6 - Isabelle, XI ans au Noel, son parin Mathias COCHET, Isabelle COPPIN, sa mareine 

7 - Noel, 8 ans à la Sainte Lucy 1672, Nouel BAIAR son parin, Mary CARPENTIER, sa mareine 

8 - Jeanne Anne, 5 ans à la Saint Loy en (Juin?) 1672, Remy LANSEL son parin, et Jeanne LAMIOT, sa marine 
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Nicollas CARPENTIER et Magdeleine DESPRÉ 

-Marteinne, elle a eu 18 ans le jour davant le Noel 1672, parin Louy HANNEDOUCHE, son parrain, et Marteinne 

VISCHERY, sa marraine 

-Guislain at eu 15 ans au caresme au mois de mai, simon DU (COUILLE) son parin, Mary MAIEUX, sa marraine. 

-Anthoinette, elle at eu 9 ans, le lendemain de Notre Dame, Marcel Florent HANNEDOUCHE son parrain, et 

Anthoinette DESPRÉ, sa marraine 

 

Guillaume DE LA VILLE, et Nicolle HENIN, sa femme 

-Marie Joseph, elle at eu huict ans, à la pentecoste 1672, Mathurin NOUEZ son parin, et Marie Joseph 

HANNEDOUCHE, sa marraine 

-Barbe elle at eu six ans le 18 de mars 1672, Thomas CARON son parin, et Adrienne DELAVILLE, sa femme 
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-Guislaine, elle at eu un an le jour de Pacques dernier, Fflourent PEROU son parin, et Guislaine DESPREZ sa marraine 

 

Charles COCHET et Mary DENEU, sa femme, mariés il y a 9 ans 

-Marie Jenne, elle a dix huict ans à la Pacques, née de l'an 1655, parin André DENEU, Jeanne COCHET 

-Anne est de la Chandeleur, la deuzième année après Marie Jeanne, son parrain, Nicollas BRENIAR, et Izabeau 

NEPVEU, sa marraine 

-Jean François, 3 ans (minus quandre?) son parin Jean DENEU, Anthoinette BEHAREL, sa marraine. 

-Louys, de l'an 1660, son parrain Louy HANNEDOUCHE, son parin, et Isabeau PRUVOST, sa marraine 

-Jacqueline, de l'an 62, Flourent HANNEDOUCHE son parin, et Martinne BIENCOURT, sa marraine 

-Joseph 1664, son parin Estienne LECLERCQ, et Mary COCHET sa marraine 

-Jacques 1666, Jacques (LAGACHE) son parin, et (Mary) BEAUVOIS sa marraine 

-Guislain 1667 André Claude HANNEDOUCHE son parin, et Guislaine DESSAU sa marraine. 

-Anthoinette 1669, Nicollas LABALESTIER, son parin et Anthoinette DESPRÉ sa marraine 

-Thomas 1671, Thomas TESTELIN, son parin et Sabine HANNEDOUCHE sa marraine. 

-Jean Charles 1672, Jean PEROU son parin, et Guislaine CLEUGNIER, sa marraine (Il est mort le jour de la Saint-

Thomas 1672) 

 

Jacques LAGACHE et Mary DEVILLERS, sa femme, il y a quattre ans, au mois de juillet, qu'ils sont mariés 

-Mary Guislaine elle a trois ans à la Nativité de Notre Dame, son parin Charles DERVILLER, et sa marraine Guislaine 

DESSAU. 

-Nicolas il ora douze ans le jour de (Nostre Dame?) du moy aoust, son parin Nicollas BEAUSSART, Louise OPIGEZ, sa 

marraine 

 

Jean COLLIN et Jeanne NOUEZ, sa femme 

-Marteinne, elle va sur sept ans, depuis la Pasques de 1672, son parin Mathurin NOUEZ et Marteinne CHARPENTIER 

-Nouel il va sur cincq ans depuis la ducasse de Servin, Nouez CHRESTIEN, son parin, et Marteinne BIENCOURT, sa 

marraine 
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(Continue, famille: Jean COLLIN et Jeanne NOUEZ, sa femme) 

- Anthoine il va sur quatre ans, le jour de la ducasse de Servin, Anthoine COLLIN, son parin, et Mary DELEVILLE, sa 

marraine 

- Laurent il at eu un an trois sepmaines devant le monde, Laurent COLLIN son parin, et Marteinne DESSAU sa 

marraine. 

 

André HANNEDOUCHE, maieur, et Isabeau NEPVEUX, sa femme, marié il y a eu sept ans 

- André Claude HANNEDOUCHE, le jour de Saint André de l'an 1658, son parin Claude LEFEBVRE, sa marraine, 

Isabeau PRUVOST. 

- Marie Joseph, la nuict de la Notre Dame de Marchette de l'an 1661, son parin Monsieur GRAU, grand pruvoist de 

Saint-Vaast, et sa marraine, Jacqueline DESMARQUAY 

- Sabinne Scholastique HANNEDOUCHE de l'an 1663, le jour de Saint Martin diver (d'hiver) son parin Monsieur 

ROUGEMONT, grenitier de l'abbaye de Saint Vaast, sa marine Sabenne Philippe VION 

- Adrien Marq, 1666, le jour de Saint Nicollas en may, son parin Monsieur DESTROURMEL, pruvos de Berclau, et 

Madame DE TERNELLE, sa marine. 
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Claude LENGLEMETZ et Adrienne COCHET, sa femme 

- Jacqueline LENGLEMEZ, en l'an 1639, Pierre DESPRÉ et Jacqueline COCHET, ses parin et marine 

- François, de l'an 1633, Franchois VISCHERI, son parin, et Anthoinette CLEUGNIER sa mareine 

- Anne LENGLEMEZ, 1630, Nicollas CARPENTIER, son parin et Anne CLEMENT, sa marraine 

 

Jean DENEU et Anne CLEMENT, sa femme 

- Jullien DENEU, il ora quinze ans le dernier dimanche d'aoust, Jullien HANNEDOUCHE son parin, et Izabeau 

NEPVEUX, sa mareine 

- Marie Angélique, elle a eu noeuf ans à la chandeleure dernier, parin Jean Baptiste HANNEDOUCHE, Marie COCHET, 

mareine 

- André, il a eu cincq ans au mois d'aoust, André HANNEDOUCHE son parin, Guislaine CLEUGNIER sa mareine 

- Louy Franchois, il est du Noel de l'an 1670, Hughes BASCA son parin, la fille de Collar sa mareine 

 

Charles RIFFLART, clercq, et Jacqueline LENGLEMETZ, sa femme, marié l'an 1660 

1 - Anthoinette, le 4 juillet 1661, Anthoinette et Jean BEHAREL, ses parin et mareine 

2 - Marie Marguerite, le 7 Janvier 1663, Pierre BIENCOURT son parin, et Anthoinette BUSQUET, sa marraine (?? mois 

de may 1663) 

3 - Jean Franchois, le 7e mai 1667, Jean (DE__) son parin, et Anne LENGLEMET, sa mareine 

4 - Martenne, le 23e 9bris 1669, Charles DERVILLER, son parin, et Martenne CARPENTIER, sa mareine 

5 - Nicolas, le 6e Janvier 1670, Laurent (LEMOISNE?), son parin, et Isabeau BEAUSSART, sa mareine 

 

Jacques BEHAREL et Marie RIFFLART, sa femme, mariés en l'an 1653 

- Jeanne BEHAREL, en l'an 1654, huit jours devant la chandeleure, Nicollas LEBAS, son parin, et Jeanne RIFFLART, sa 

mareine 

- Pierre BEHAREL, le jeune, de Saint Vaast 1655, Pierre DESPRÉ son parin, et Jacqueline LENGLEMETZ sa mareine 

- Flourent, en l'an 1658, Flourent HANNEDOUCHE son parin, et Anthoinette BEHAREL, sa mareine 
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(Continue: Jacques BEHAREL et Marie RIFFLART) 

- Anne, le 3e janvier 1650, Charles RIFFLART, son parin, et Jeanne ALLEXANDRE, sa marraine. (en marge ?est mort? 

en l'an 1660) 

- Jacques, le 6e Juillet 1660, Jacques DEBUSNES, son parin, et Mary COCHET, sa mareine (en marge ?est mort? 

Septembre ??) 

- Mary Magdeleine, le 8e janvier 1662, Jean BEHAREL, son parin, et Magdeleine ALLEXANDRE, sa mareine 

- le mesme jour est venu Adrien, Mathias COCHET son parin, Anne DESPRÉ sa mareine (en marge, est mort au mois 

de janvier 1663) 

- Martenne, le 7e janvier 1664, Daniel RIFFLART son parin, et Martenne VISCHERY 

- Estienne, le 8 9bre 1666, Estienne ALLEXANDRE, son parin, et Jeanne POREL, sa mareine, (est mort au mois 

d'octobre 1667) 

 

Guislain OPIGEZ et Mary CHRESTIEN, sa femme, mariés en 1654. 

- Magdeleine, le 3e d'abvril l'an 1655, Léger CARON de l'Abbaye, et Magdeleine GODARD, sa marine 
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Nicollas LEBAS marié avecq Magdeleine OPIGEZ, il y a 4 ans, la nuict de Saint Laurent 

- Isabelle, elle est venue le lendemain de Pasques 1672, Noel CHRESTIEN son parin, et Iasbelle BEHAREL. 

 

Jean BIENCOUR marié avec Margueritte SEVIN, l'an 1660 

 

Franchois COCHET, marié avec Martenne BIENCOURT en l'an (1650) 

- Nicollas, dix mois et deux, après qu'ils sont mariés, Nicollas SEVIN et Sainte VISCHERY, sa mareine 

- Martin est venu à la Saint-Martin diver (d'hiver) de l'an 1652, Charles COCHET son parin, et Jehenne ALLEXANDRE 

sa mareine 

- Louy, il at eu dix huict ans en mars, Jean DE BEAUVOIS, son parin, et Anne CLEMEN sa mareine 

- Nicollas, il va sur seize ans en le cour(ant) mois, son parin Nicollas LEBAS, et sa mareine Martene VISCHERY, 

- Chatherine, elle at eu treize ans au mois d'abvril, son parin Nicollas BIENCOURT et Chatherine COCHET, sa mareine 

- Charles, il ora onze ans à la Saint Vaast prochain, Charles RIFFLART, son parin, mareine Magdeleine OPIGEZ. 

- Pierre, il at eu huict ans à la ducasse de Servin, Pierre BIENCOUR fils de Pierre, sa mareine, (Eleonore) BEAUSSART 

- Anthoinette, elle aura six ans à la Saint André 1672, Jean BEHAREL, son parin, et Anthoinette POTEL 

 

 

Avertissement, a moy successeur à la cure de Gouy et Servin, à scavoir que le registre aiant esté (bruslé) quand 

nostre église de Gouy a esté bruslée, il a esté nécessaire de moy et de feu Charles RIFFLART, vivant clercq dudit Gouy 

et Servin, par les maisons, pour scavoir (renseigner) les jours et ans que iceux enfants ont esté baptisés, par le 

renseigne des propres pères et mères, à quoy l'on pou__ ad__ foy sans scrupule et consté sûr, en tant que le leur at 

esté __ et simplement sans cognoistre aulcun indice, que j'ai par foy et serment, après le tout examiné, estre 

véritable - fait audit Gouy Servin, le vingt deux de mars 1673. Philippe BUSQUET, pasteur. 

 


