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AVANT PROPOS 

 

Ce texte est le dernier d’une trilogie consacrée aux Dagbert 

des paroisses et communes du canton de Marquise. Les 

deux premiers volumes touchaient les descendants des 

Dagbert de la paroisse d’Audinghen et ceux de la paroisse 

de Tardinghen respectivement. Celui-ci s’attache à des 

Dagbert beaucoup moins nombreux que ceux d’Audinghen 

et de Tardinghen ayant habité les paroisses de Wissant, 

Landrethun (et son secours Caffiers) et Saint Inglevert au 

17e siècle. A noter que l’on retrouvera l’histoire d’autres 

Dagbert ayant peuplé la commune d’Escalles (qui n’est pas 

dans le canton de Marquise mais dans la continuité 

Audinghen-Tardinghen-Wissant) dans le volume consacré 

aux Dagbert de Hames-Boucres.  

J'invite tous ceux et celles qui pourraient m'aider à 

compléter les tableaux présentés dans ces pages à me 

contacter. Aussi pour ne pas surcharger l'exposition, nous 

avons la plupart du temps omis de rapporter la descendance 

des membres féminins de la famille et donc avec un 

patronyme différent au-delà d’une génération. 
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1- Sources et références 
 

La matière première de cette compilation est bien sûr constituée des registres des 

baptêmes, mariages et sépultures des paroisses concernées du canton de Marquise, puis à 

partir de 1792, les registres d’état civil des mêmes communes.  

 

Nous avons commencé nos dépouillements il y a plus de 15ans sur les versions 

microfilmées des registres disponibles aux archives départementales d’Arras et ici même 

au Canada grâce au réseau de prêt des Mormons.  

 

Plusieurs relevés disponibles à l’Association Généalogique du Pas-de-Calais (AGP62) 

ainsi qu’à l’association des Amis du Vieux Calais (SAVC) ont facilité cette première 

recherche.  

 

Les deux « incontournables » des généalogies boulonnaises soient “Familles Anciennes 

du Boulonnais" de Pierre Daudruy publié en 2 tomes et 4 fascicules par les Éditions des 

Beffrois de Dunkerque en 1983 (avec ses deux fascicules d'"Addenda et Corrigenda" 

publiés par le Groupement Généalogique de la Région du Nord  qui assure également la 

reproduction des quatre fascicules originaux) et les "Fichiers Généalogiques" d‘André 

Vasseur publiés en 7 tomes par l’auteur ont également été consultés. 

 

La mise à jour de 2019 a bénéficié de la mise en ligne de tous les registres paroissiaux et 

d’état-civil des communes du département par les Archives du Pas-de-Calais en 2013 de 

concert avec la recherche d’indices sur les arbres en ligne particulièrement ceux du site 

Geneanet. 
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2- Les Dagbert de Wissant 

 

Ils apparaissent dans l’histoire avec Thomas Dacquebert, maïeur élu de Wissant en 1610 

selon le Livre Vert de Boulogne. C’est peut-être aussi le Thomas Dacquebert, époux de Marguerite 

du Breuil qui en 1622 témoigne comme oncle de la mariée, au contrat de mariage chez Vasseur entre 

Nicolas Toussens, laboureur à Audinghen, fils de Guérard Toussens et Catherine Isaac avec Marie Delattre, 

baptisée à Audinghen en 1604, fille de Pierre Delattre, laboureur à Audinghen et de Guillemette du Breuil 

(FAB- Toussens-p. 849) 

 

2-1 Un premier couple et sa descendance Touret à Hervelinghen 
 

Les premiers registres de la paroisse de Wissant qui nous sont restés remontent à la 

première moitié du 17e siècle (1635 pour les baptêmes et 1637 pour les mariages et 

sépultures). Un premier couple impliquant le patronyme Dagbert se distingue dès les 

premières pages du registre des baptêmes : il s’agit d’Adrien Dacbert et d’Adrienne 

Lecoustre dont quatre enfants sont baptisés entre 1635 et 1640 : Jean en 1635 (avec pour 

parrain, Jean Demansel, escuier, et pour marraine :  ? Mareschal, peut-être Anthoinette, épouse de Jacques 

Euvrard), Philippe en 1637 (avec pour parrain, Philippe Demansel et pour marraine, Marie Lecoustre.) 

et des jumelles en 1640 : Jeanne (avec pour parrain : Jean Dupont et pour marraine, Louise Sueur) et 

Antoinette (avec pour parrain Antoine Norman et pour marraine, Adrienne Lecoustre). Les De Mansel 

ou Manssel, sieurs de Nouvillier et/ou du Vivier sont une famille noble, propriétaires de domaines dans la 

région.  

 

Le mariage d’Adrien et Adrienne remonterait à 1626 avec un contrat chez Me Pillet à 

Calais selon la base de données de SAVC. On ne leur a pas trouvé d’acte de sépulture à 

Wissant. 

 

Une recherche rapide des Lecoustre ou Lecoutre de Wissant sur Geneanet ne donne, en 

plus d’Adrienne, que Noelle Lecoutre (ca1639-1684) qui épouse Laurent Altazin (1646-

1681) en 1668 à Wissant. 

 

On pense que Jean Dacbert, l’aîné des enfants disponibles du couple Dacbert-Lecoustre, 

est celui décrit dans la section suivante. On ne sait rien de Philippe et Jeanne 

 

Antoinette Dacbert, l’une des jumelles nées en1640, est l’Antoinette Dacquebert qui 

témoigne comme tante de la mariante dans le contrat de mariage entre Jacques Chastelin 

et Agathe Dacquebert, en 1698 à Wissant (voir section suivante). Elle est alors 

d’Hervelinghen et accompagnée de son fils Jean Touret. C’est donc elle qui épouse Jean 

Touret d’Hervelinghen qui s’éteint en 1691, à 40ans environ ce qui explique son absence 

lors du contrat de mariage de 1698. Le mariage Touret-Dacquebert aurait eu lieu vers 

1675 (un enfant, Pierre Touret, meurt en 1709 à 34ans), pas à Wissant mais peut-être à 

Hervelinghen dont les premiers actes paroissiaux disponibles sont de 1682. Antoinette est 

peut-être la marraine au baptême de Marie Magdeleine, fille de Dominique Malorville, 

manouvrier, et Antoinette Hanoie en 1682 à Wissant (le parrain est Jean Géniaux, maître 

chirurgien).  Elle est inhumée à Hervelinghen en 1702 à 63ans ce qui correspond à sa 

naissance à Wissant en 1640.   

 

Le couple Touret-Dacbert aurait eu au moins sept enfants, vraisemblablement tous nés à 

Hervelinghen. L’aîné serait Pierre Touret, né vers 1675, et qui épouse en 1707 à 
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Hervelinghen Anne Bouclet, elle aussi de cette paroisse (Acte de mariage non filiatif. Sur la 

copie locale de l'acte, très endommagée, on retrouve la signature de Guillaume Bouclet et celle Jacques 

Pruvost? ainsi que les marques de Jean Touret et Antoine Touret, peut-être les frères de Pierre et celle de 

Jean Bouclet, peut-être, le père d’Anne). Selon geneanet vlecuyer, Anne serait la fille de Jean 

Bouclet, manouvrier, et Françoise Bonard. Cette union est malheureusement de courte 

durée puisque Pierre s’éteint dès 1709, à 34ans. Néanmoins, elle produit une fille, Marie 

Jeanne Touret, baptisée à Hervelinghen en 1708 (avec Antoine Touret, jeune homme de la 

paroisse de St-Tricat, peut-être le frère de Pierre, comme parrain et Marie Tintillier de celle d'Hervelinghen, 

comme marraine) qui elle épouse François Fasquelle de Sangatte à Sangatte en 1734 (Acte 

de mariage non filiatif. Signature de l'époux et marque de l'épouse. Marque de Laurent Gelée et de Bertrand 

Villy?. Signatures de Bertrand Maubert, Jean Laude et C. Brasseur) avec descendance Fasquelle à 

Sangatte. A noter qu’après le décès rapide de son premier mari, Anne Bouclet se remarie 

en 1717 à Sangatte avec Laurent Gelée qu’on retrouve comme témoin au mariage de sa 

belle-fille en 1734, un an après le décès d’Anne.  

 

Après Isabelle, décédée à Hervelinghen en 1683 à 7ans, le troisième enfant du couple 

Touret-Dacbert serait Jean Touret, né vers 1678, et qui  est cité comme témoin dans le 

contrat de mariage de sa cousine Agathe Dagbert avec Jacques Chastelin en 1698  à 

Wissant. Ce serait lui qui épouse en 1699 à Hervelinghen  Marguerite Coulombel de St-

Inglevert (Acte de mariage non filiatif. Pas de témoins cités. Pas de signatures ou marques. Cm du  07-

09-1699 chez Me Lemaire à Calais) avec descendance Touret à Hervelinghen où Jean est 

propriétaire en 1742 quand Marguerite, son épouse, s’éteint  à 76ans et où il décède en 

1747, charpentier de 75-76ans (dans les deux cas, leur fils Jacques Touret est témoin. Antoine 

Touret, un neveu de Jean, est aussi témoin à la sépulture de Jean).  

 

On leur connaît trois enfants baptisés à Hervelinghen entre 1700 et 1708. L’aîné, Jean 

Touret, baptisé en 1700 (avec Jacques Baudel comme parrain et Marguerite Du Rieu comme 

marraine) décède célibataire en 1720 à Hervelinghen.  Suit Jacques Pierre Touret, baptisé 

en 1703 (avec Jacques Touret d'Hervelinghen, probablement l'oncle, comme parrain et Marie Anne 

Magnier d'Audembert, comme marraine) et qui épouse en 1741 à Peuplingues Marie Anne 

Louise Baude de cette paroisse (Acte de mariage non filiatif. L'époux est d'Hervelinghen et l'épouse 

de Peuplingues. Signatures des époux comme Jacques Touret et Marie Anne Louise Baude. Signature de 

Jean Touret, probablement le père de l'époux, de Pierre Baude, probablement le père de l'épouse, François 

Baude, peut-être le frère de l'épouse, Marie Angélique Deneuville, probablement la tante paternelle de 

l'épouse, à cause de son premier mari Charles Baude, J. Willemart, probablement Jacques Philippe 

Willemart, le deuxième mari de Marie Angélique Deneuville, Jacques Bouclet, J. Bonvalet et J. Fourdin). 

Selon geneanet vlecuyer, Marie Anne Louise est la fille de Pierre Baude, propriétaire et 

marchand de grain à Peuplingues et Louise Brasseur. Le couple Touret-Baude réside à 

Hervelinghen où Jacques Pierre est propriétaire (1742-1745, 1754) et charpentier (1747-

49, 1756) et où naissent  neuf enfants entre 1742 et 1756. Il décède  à Hervelinghen en 

1756, maître maçon de 54ans (avec pour témoins son fils Jean Jacques Touret, son beau-père Pierre 

Baude et Jacques Herbez, probablement son beau-frère). Marie Anne Louise, son épouse, décède à 

Escalles en 1789, à 68ans (elle est inhumée dans le cimetière d’Hervelinghen en présence de  Pierre 

François Butez, fermier  et  Jean Jacques Quentin Touret, son fils).  

 

Le troisième et dernier enfant du couple Touret-Coulombel, Marguerite Antoinette 

Touret, baptisée en 1708 à Hervelinghen (avec Jean Ducloy, jeune homme de Peuplingues, 

comme parrain et Antoinette Touret, jeune fille à marier de Marquise, comme marraine) épouse en 1733 

à Marquise Jacques François Antoine Herbet ou Herbez de Marquise, fils de Jacques 

Herbet et de défunte Catherine Mansse (Acte de mariage filiatif. Marques des époux. Signatures de 

Jacques Herbet, père de l'époux, Jean Touret, père de l'épouse, J. pour Jean Touret, son frère, Antoine 

Touret, son germain, Jacques Willaumes, beau-frère de l'époux, Antoine Herbez, probablement l'oncle 
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paternel de l'époux et  Fourdin, curé). Le couple Herbet-Touret réside à Marquise où Jacques 

est laboureur. Après le décès de Marguerite en 1745 à 37ans (avec son mari Jacques Herbet et 

Alexandre Willaume comme témoins), Jacques se remarie en 1746 avec Marie Louise 

Lefebvre, 39ans, veuve de Jean Poulain, à Landrethun (Acte de mariage non filiatif mais le 

veuvage des deux époux est mentionné. Les témoins cités sont Jacques Herbet, père de l'époux, Jacques 

Willaume, son beau-frère, Antoine Lefebvre, frère de l'épouse, et maître Jean Boulenger, son beau-frère. 

Marque de l'époux et signature de l'épouse. Signatures de Jacques Herbet, Jacques Willaume, Antoine 

Lefebvre, Boulanger, Pierre Willaume, et Pierre Lefebvre) qui s’éteint à 50ans, en 1758 à Marquise 

(avec Jacques Herbet, son mari, et Jean Boulanger, son beau-frère de Bazinghen comme témoins). 

Jacques Herbet décède à 84ans, en 1793 à Marquise (avec son fils Jacques Herbez, 57ans, 

cultivateur et Jacques Willaume, 60ans, serrurier, son neveu du côté maternel, tous deux de Marquise, 

comme témoins). 

 

Des trois enfants du couple Herbet-Touret, seul Jacques François Herbez, baptisé à 

Marquise en 1737 (avec Pierre Louis Marie Vasseur ou Le Vasseur comme parrain et  Marie 

Marguerite Routtier, comme marraine, tous deux de Marquise) fonde une famille : en 1781, il 

épouse à Leulinghen-Bernes Marie Thérèse Catherine Hiart ou Hyard, Hyart.., fille de 

Pierre Hiard, laboureur et de défunte Marie Jeanne Claudine Ducrocq de Leulinghen-

Bernes (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Pierre Hyard père de l'épouse, et Jean Pierre 

Hyard, son frère, Jacques Herbet, père de l'époux, et Jacques Willaume, maître serrurier, son oncle 

maternel, tous deux de Marquise. Signatures des époux. Marque de Jacques Herbet père. Signature Hiart, 

Willaume fils, Jean Pierre Hiart  et  Jacques Willaume) avec descendance Herbet à Marquise. Ils 

décèdent tous deux à Marquise, lui en 1800, à 49ans (en fait 53ans, avec Jacques Leporcq, 

32ans, tonnelier et  Jean Marie Houzel, 38ans, instituteur primaire comme témoins) et elle en 1827 à 

75ans (avec comme témoins, Jacques Verlingue,45ans, cultivateur et  Joseph Delattre, 32ans, garde-

champêtre). Les deux autres enfants du couple Herbet-Touret sont Marie Madeleine, 

baptisée à Marquise en 1733 (avec Jacques Touret, probablement l'oncle maternel, comme parrain et 

Marie Madeleine Herbez, peut-être la tante maternelle, comme marraine) et Marc Antoine, aussi 

baptisé à Marquise en 1739 (avec Marc Antoine Guilbert comme parrain et Marie Marguerite Jeanne 

Willaume, comme marraine tous deux de Marquise). Tous deux semblent être restés célibataires 

et avoir été marraine et parrain d’enfants de leur frère Jacques François et Catherine 

Hiart : Marie Catherine en 1782 pour Marie Madeleine et Marc Antoine en 1785 pour 

Marc Antoine.  

 

Le quatrième enfant du couple Touret-Dacbert serait Jacques Touret, né à Hervelinghen 

vers 1680 et qui épouse en 1702 à Audembert Jacqueline Leroy, fille de feu François 

Leroy et Jacqueline Maupin d’Audembert (Acte de mariage non filiatif. Les époux sont 

d’Audembert. Pas de témoins cités, signatures ou marques. Cm  du 04-07-1702 chez Me Dupont à 

Marquise dont les détails nous sont révélés dans un message Gennpdc de M. Lechevin en 2009 :  Jacques 

Touret jeune homme à marier demeurant au village d'Audembert, fils de défunt Jean Touret et Antoinette 

Dacbert ses père et mère, vivante demeurant au village d'Ervelinghen, gouvernement de Calais pays 

reconquis, assisté et accompagné de Jean Touret laboureur demeurant aussi à Hervelinghen son frère aîné 

et Margueritte Colombet sa femme, d'Antoine Touret aussi son frère puisné, Margueritte Bouclet sa 

cousine issue germaine d'une part et Jacqueline Le Roy aussi  jeune fille à marier de défunt François Le 

Roy et Jacqueline Maupin....). Le couple Touret-Leroy reste à Hervelinghen où Jacques est 

propriétaire et où naissent trois enfants entre 1703 et 1708. Il y décède en 1724, 

marguillier de la paroisse. Jacqueline, son épouse, s’y éteint en 1743, à 84-85ans (avec son 

fils Antoine et son beau-fils Jacques Leuliette comme témoins). 

On ne connait pas la destinée de la fille aînée du couple Touret-Leroy, Marie Jacqueline, 

baptisée en 1703 (avec Louis Bouclet  comme parrain et Marie Louise Renault comme marraine). Suit 

Antoine Touret, baptisé en 1704 (le parrain est Antoine Stival, peut-être celui qui épouse Marie 

Jeanne Dacquebert en 1703 à Hervelinghen, voir les Dacquebert de Caffiers plus bas, et la marraine, 

Marguerite Godé). En 1739, il est propriétaire de 34ans à Hervelinghen quand il épouse 
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Marie Antoinette Fayeulle, 23ans, fille des défunts Antoine Fayeulle et Marguerite 

Parenty d'Hervelinghen (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Jacqueline Leroy, mère du 

garçon, Jacques Touret, son cousin germain, Jacques Leuliette, son beau-frère, Barthélémy Fayeulle, oncle 

de la fille, Barthélémy Fayeulle, son frère, Florimond Durieu, son oncle et Robert Parenty, son cousin 

germain, Signatures des époux comme Antoine Touret et Marie Antoinette Fayeulle. Signatures de 

Barthelemy Fayeulle, Jacques Touret, Jacques Leuliette, Robert Parenty. Marques de Florimond Durieu, 

Jacqueline Leroy et Barthélémy Fayeulle) avec descendance Touret à Hervelinghen où Antoine 

s’éteint en 1784, à 79ans, maçon et charpentier (avec ses fils, Antoine et Jean Jacques Touret 

comme témoins). 

La sœur cadette d’Antoine, Marie Françoise Touret, baptisée à Hervelinghen en 1708 

(avec Louis Joachim Dupon, jeune homme de Wissant, comme parrain et Marie Françoise Delattre, jeune 

fille d'Audembert, comme marraine) épouse en 1735 à Hervelinghen Jacques Leuliette, fils de 

Jacques et de Catherine Barbotte de St Inglevert (Acte de mariage filiatif. Signatures des 

mariants, de Jacques Leuliette père, Antoine Touret frère, Louis Leroy, oncle, Marie Catherine Godart, 

grand-mère de l'époux et Marie Antoinette Barbotte, sa tante. Marque de Pierre Leuliette, frère de l'époux) 

avec descendance Leuliette à St-Inglevert où Jacques est maréchal  et où il décède en 

1765, à 58ans, maître maréchal (avec Jacques Leuliette, son fils, maréchal à Beuvrequen et Pierre 

Leuliette, aussi son fils, comme témoins). 

 

Après Antoine Touret, baptisé à Hervelinghen 1682 (C’est le premier acte disponible des 

registres d’Hervelinghen. Le parrain est Antoine Dessaux ou Dessault et la marraine, Jeanne Butel) et 

dont on ignore la destinée outre le fait qu’il témoigne comme frère puiné au contrat de 

mariage  de son frère Jacques Touret en 1702 (voir plus haut), le sixième enfant du 

couple Touret-Dacbert serait Antoinette Touret, baptisée à Hervelinghen en 1686 (avec 

Marcq Bouclet comme parrain et Nicole Bourgeois? comme marraine). En 1713, elle épouse à 

Hervelinghen le berger Jean Fauquet ou Focquet, Foquet, veuf en deuxièmes noces de  

Jeanne Obert (Acte de mariage filiatif pour l'épouse et deuxième veuvage de l'époux mentionné. 

Marques des époux. Marque de Pierre Fauque, peut-être le père de l'époux, Jacques Touret, peut-être le 

frère aîné de l'épouse, Marc Bouclet, probablement le parrain de l’épouse et signature de Pierre Branly). 
Selon geneanet vlecuyer, Jean serait né à Audinghen en 1679, fils de Pierre Fauquet et Adrienne Tillier et 

aurait épousé en premières noces Marguerite Pouilly, en 1703 à Ambleteuse et en secondes noces Jeanne 

Obert, en1708 à Landrethun. Le couple Fauquet-Touret reste à Hervelinghen où Jean est 

berger (1714-1747) et où naissent cinq enfants entre 1714 et 1722. Il s’y éteint en 1748, à 

70ans (ses fils Jean et Léonard Fauquet sont témoins). Antoinette, son épouse, y décède en 1758, 

à 73ans (avec les mêmes Jean et Léonard Foquet, ses fils, tous deux maçon et charpentier, le premier à 

Hervelinghen et le deuxième à St-Inglevert, comme témoins). 

 

L’aînée des cinq enfants du couple Fauquet-Touret, Marie Jeanne Fauquet, baptisée à 

Hervelinghen en 1714 (avec Aimé Durieux, laboureur d'Hervelinghen comme parrain et Marie Jeanne 

Touret, femme de Jean Lavoy et donc tante maternelle de l’enfant comme marraine) épouse en 1742 à 

Hervelinghen Louis Bouclet, 29ans, fils de feu Guillaume Bouclet et Marguerite Domps 

d’Hervelinghen (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités dont Marguerite Domps, mère du 

contractant, Jean Deleau, manouvrier à Escalles, son beau-frère, Jean Fauquet, père de la contractante et 

Léonard Fauquet, son frère. Signature du contractant et de sa mère. Marque de la contractante et de Jean 

Deleau. Signature de Leonard Focquet) avec descendance Bouclet à Hervelinghen où Louis est 

propriétaire (1748) et où il décède manouvrier, en 1785 à 72ans (avec ses fils Louis Marie et 

Jean Jacques Bouclet comme témoins). Marie Jeanne s’y éteint en 1805, à 90ans (avec son fils 

Louis Bouclet, manouvrier, et  Pierre Masin, cultivateur, un voisin et ami, comme témoins).  

 

Suit Jean Fauquet, baptisé à Hervelinghen en 1716 (avec Jean Gresset comme parrain et 

Antoinette Queva, jeune fille d'Hervelinghen, comme marraine). En 1750, il est charpentier de 

35ans à Hervelinghen quand il épouse à Peuplingues Marie Lefebvre, 33ans, fille 
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d'Antoine Le Fevre, manœuvre, et Marie Anne Cordier de Peuplingues (Acte de mariage 

filiatif. Les témoins cités sont Marie Antoinette Touret, mère de l'époux, et Léonard Foquet, son frère, 

Antoine Le Febvre, père de l'épouse et  Pierre Le Febvre, son frère. Initiales de l'époux comme j f et 

marque de l'épouse. Marque de la mère de l'époux et du père de l'épouse. Signature de Léonard Fauquet, de 

Pierre Lefebvre et de J. Bonvalet) avec descendance Fauquet à Hervelinghen où Marie 

Lefebvre s’éteint en 1776 à 58ans (avec Pierre Lefebvre, son frère germain, journalier à Peuplingues 

et son beau-frère, Léonard Fauquet, charpentier à St-Inglevert comme témoins). Jean Fauquet est 

toujours vivant en 1792 quand il témoigne au décès de sa sœur Marguerite Antoinette à 

Hervelinghen. Il décède manouvrier à Hervelinghen en 1805, à 90ans (chez sa fille 

Antoinette Fauquet, et déclaré par  Charles Boromée Roubitail ou Robitaille, manouvrier à Peuplingues, 

son petit-fils à cause de Marie Charlotte Folgeant = Focquet , son épouse et petite fille du décédé ainsi que 

François Baudin, 33ans, manouvrier à Hervelinghen) 

 

Le troisième enfant du couple Fauquet-Touret est Marguerite Antoinette Fauquet, 

baptisée à Hervelinghen en 1719 (Le parrain est Antoine Touret, peut-être l'oncle maternel et la 

marraine, Marguerite Coulombet, peut-être la tante maternelle). En 1747, à 27ans, elle épouse à 

Hervelinghen, Antoine Dominique Du Chossois ou Duchaussoy, 31ans, natif d’Escalles, 

fils de Georges Duchossois, manouvrier de Bazinghen, et de défunte Marguerite Saison 

(Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Georges Duchossois, père du contractant, Jean Duchossois, 

son frère, Jacques Henocque, son cousin germain, cordonnier? d'Hervelinghen, Jean Fauquet, père de la 

contractante, Jean et Léonard Fauquet, probablement ses frères. Marques des contractants, du père du 

contractant et de son frère. Signatures de Jacques Henocque et de Léonard Fauquet. Marque de Jean 

Fauquet) avec descendance Duchaussoy à Hervelinghen et Audembert. Dominique décède 

à Hervelinghen en 1780, à 65ans environ, maçon charpentier (avec Jean Dominique 

Duchochois, son fils, aussi maçon charpentier à Hervelinghen et Jacques Henocq, parent, cordonnier à 

Hervelinghen, comme témoins). Marie Marguerite son épouse s’éteint en 1792 à 72ans elle-

aussi à Hervelinghen (avec ses frères Jean Foquet et Léonard Foquet comme témoins). 

 

Suit Jacques Fauquet, baptisé à Hervelinghen en 1721 (Le parrain est Jacques Touret, 

probablement l'oncle maternel et la marraine, Marguerite Durieux) et qui épouse en 1750 à Wissant, 

Marie Marguerite Pouilly, jeune fille de 25ans environ, fille de Nicolas Pouilly et Marie 

Anne Guernu de Wissant (Acte de mariage filiatif, Les témoins cités son Jean et Léonard Fauquet, 

frères de l'époux, Nicolas Pouilly, frère de l'épouse et Pierre Guernu, son oncle du côté maternel. Signatures 

des époux. Initiales de Jean Fauquet et signature de Léonard Fauquet  et de Nicolas Pouilly) avec 

descendance Fauquet à Wissant où Jacques est lui aussi maçon et où ils décèdent tous les 

deux en 1765, lui à 42ans (L'acte porte les signatures de Nicolas Pouilli, probablement son beau-frère, 

et Léonard Fauquet, probablement son frère) et elle à 43ans (L’acte de sépulture porte la signature 

Pouilly, peut-être son frère Nicolas Pouilly  et celle de Pierre Guernu, peut être son oncle maternel). 

 

Le dernier enfant du  couple Fauquet-Touret est Léonard François Fauquet, baptisé à 

Hervelinghen en 1722 (Leonard Baudel qui signe Bodel, jeune homme, et Marie Gaude, jeune femme, 

tous deux d'Hervelinghen, sont parrain et marraine). En 1752, il est lui aussi maçon et charpentier 

à Hervelinghen quand il épouse à St-Inglevert Marie Jeanne Leprince, 28ans, fille des 

défunts Jean Leprince et Marie Delebarre, de St-Inglevert (Acte de mariage filiatif. Les témoins 

cités sont Jacques Fauquet, frère de l'époux à Hervelinghen et Jacques Leuillette, son cousin, marchand à St 

Inglevert, Nicolas Leclerc, oncle maternel de l'épouse et  Charles Bigourd, laboureur au Beauregard, 

paroisse de Pihen, un ami. Signature de l'époux et marque de l'épouse. Signature de Charles Bigourd et 

Jacques Leuliette. Marque de Nicolas Leclerc) avec descendance Fauquet à Audembert, 

Hervelinghen et St-Inglevert où Léonard est charpentier et couvreur et où Marie Jeanne 

s’éteint en 1761, à 34ans. Léonard se remarie en 1761 à St-Inglevert avec Marie 

Madeleine Fournier, fille des défunts Jean Fournier et Marie Jacqueline Dumeunier ou 

Dumunier de Peuplingues (Acte de mariage filiatif pour la contractante. Le veuvage du contractant est 

mentionné. Les témoins cités sont Jacques Leuillette, jeune homme de St-Inglevert cousin du contractant, 
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François Laporte, son ami, Jacques Justin Dohen de la paroisse de Bonningues et Louis Laude de St-

Inglevert. Signature du contractant et marque de la contractante. Signature de Louis Laude, Jacques 

Leuillette et Jacques Justin Dohen) avec un dernier enfant Fauquet à St-Inglevert probablement 

à l’origine du décès prématuré à 38ans de Marie Madeleine en 1766 (avec pour témoins, 

Leonard Fauquet, maçon et charpentier, son mari, et Pierre Fournier, laboureur, tous deux de St-Inglevert). 

Léonard s’éteint à St-Inglevert  en 1794 à 72ans, maçon (décès déclaré par ses fils, Jean Jacques 

Fauquet, 39ans, maçon et  Léonard Fauquet, 37ans, aussi maçon, tous deux à St-Inglevert) 

 

Le septième et dernier enfant du couple Touret-Dacbert est Marie Jeanne Touret, 

baptisée à Hervelinghen en 1690 (avec Pierre Lenne comme parrain et Agathe Dagbert, 

probablement la cousine de Wissant – voir plus bas- comme marraine). En 1714, elle épouse Jean 

Lavoye ou Lavoie à Hervelinghen (Acte de mariage non filiatif. Le contractant est de la paroisse 

d'Hervelinghen et la contractante de celle de Marquise. Marque des contractants. Marque d'Antoine Touret 

et de Jacques Touret, peut-être les frères de la contractante et de Jean Fauquet, peut-être son beau-frère. 

Signature de Jean Touret, probablement le frère de la contractante  et de Jean Ducloy, peut-être un oncle du 

contractant. Marque de Françoise Ducloy, peut être la mère du contractant). Selon Geneanet vlecuyer, Jean 

serait le fils de Charles Avoye et Françoise Ducloy baptisé à Hervelinghen en 1683. Le couple Lavoye-

Touret reste d’abord à Hervelinghen où Jean est tisserand (1717) et manouvrier (1721) et 

où naissent cinq enfants Lavoye entre 1715 et 1724. En 1726 ils sont à Escalles puis à 

partir d’au moins 1732, on les retrouve à Nielles-les-Calais avec la naissance d’un 

sixième enfant quand ils y marient leur deux filles aînées. En 1753, ils sont fermiers à 

Fréthun où Jean décède veuf et âgé d’environ 80ans en 1760 (avec Jean Jacques Anquez, 

probablement le père de sa bru, Louis Laude et Jean Carry qui signent comme témoins). Marie Jeanne, 

son épouse, serait morte l’année précédente puisque c’est probablement elle la marraine 

au baptême de son petit-fils Jean Jacques Lavoye en 1758 à Fréthun mais on n’a pas 

retrouvé son acte de sépulture dans cette paroisse.   

 

La fille aînée du couple Lavoye-Touret, Marie Marguerite Lavoye, baptisée à 

Hervelinghen en 1715 (Le parrain est Charles Delattre, jeune homme demeurant au Beauregard, 

paroisse de Pihen, et la marraine, Marguerite Ducloy d'Hervelinghen)  épouse en 1738 à Nielles, 

Louis Lagache, jeune homme à marier, tisserand, de la paroisse de Nielles, fils d'Armand 

et Anne Hoguet ou Hoguier (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités pour le contractant sont 

Nicolas et Pierre Vaquet ou Vagnier, ses cousins germains du côté maternel et pour la contractante, ses père 

et mère, Jean Lavoye et Marie Jeanne Touret. Les deux autres témoins cités sont Jean et Jean Jacques 

Carry, amis des contractants. Marques des contractants, des parents de la contractante. Signature de Nicolas 

Vaque et marque de Pierre Vauquet. Signatures de Jean Carry et Jean Jacques Carry. Initiales j. f. 

probablement Jean Fauquet, oncle par alliance de la contractante. A noter que l’on retrouve la signature des 

Carry, Jean, Antoine ou Jean Jacques, sur bien des actes des paroisses d’Hervelinghen et Nielles entre 1720 

et 1760. Selon geneanet vlecuyer, Jean Carry est lié aux Accary d’Audresselles où il serait né en 1692.  En 

1717, il épouse à Nielles Marie Jeanne Leroy avec les naissances de Jean Jacques en 1721 et Antoine en 

1725 à Hervelinghen où il signe certains actes comme clerc à partir de 1721. On retrouve Jean à Nielles en 

1728 avec la naissance de Marie Jeanne et sa signature sur plusieurs actes de Nielles à partir de 1730 puis 

sur presque tous les actes à partir de 1740, souvent avec la signature de ses fils Jean Jacques et Antoine. En 

1742 et 1743, il est décrit comme magister ou maître d’école à Nielles. En 1751, à Nielles, alors qu’Antoine 

décède célibataire, Jean Jacques se marie avec Marie Marguerite Pruvost puis s’installe à Fréthun. Jean, 

Jean Jacques  et Marie Jeanne qui a épousé Marc Robe décèdent presque au même moment, la fille à 

Nielles en 1762, le fils en 1762 à Fréthun et le père, fermier, à 71ans, en 1763, à Nielles) avec 

descendance Lagache à Nielles où Louis est tisserand et où Marie Marguerite décède 

prématurément à 30ans, en 1744, après la naissance de son troisième enfant (Antoine et Jean 

Carry signent comme témoins). Louis, toujours tisserand et âgé de 45ans, se remarie en 1745 à 

Nielles avec Marie Anne Bertrand, 23ans, fille des défunts Jacques Bertrand et Anne 

Oudart ou Houdart à Nielles (Acte de mariage filiatif pour l'épouse. Veuvage de l'époux indiqué. Le 

seul témoin cité est Thomas Broutier, journalier, beau-père et tuteur de l'épouse. Marques des époux et du 

tuteur de l'épouse. Signature de Nicolas Vaque, probablement le même témoin qu’au précédent mariage de 
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1738, Antoine Carry et Jean Carry) avec d’autres enfants Lagache à Nielles où Louis est décrit 

comme propriétaire à partir de 1754. Il témoigne au mariage de la seule survivante des trois enfants 

de son premier mariage, Marie Jeanne Lagache, avec François Homont, à Marck, en 1765. Il s’éteint 

propriétaire à Nielles, en 1768, à 70ans (en fait 68ans avec Gilles Vagnier et Antoine Lottin, les 

témoins de service et sans mention de ses deux épouses). 

 

Suit Marie Jeanne Lavoye, baptisée à Hervelinghen en 1717 (Le parrain est Jean Touret jeune 

homme d'Hervelinghen, peut-être son cousin fils de Jean et Marguerite Coulombel et la marraine, Marie 

Vasseur, servante à Hervelinghen) et qui épouse en 1740 à Nielles François Sabouret, 

laboureur de 45ans à Nielles, veuf de Marie Madeleine  Hache (Acte de mariage filiatif pour la 

contractante et veuvage du contractant mentionné. Les témoins cités sont Jacques Sabouret, son frère, 

Julien Pruvost, laboureur de Nielles, Jean Lavoye et Marie Jeanne Touret, les parents de la contractante, 

Jean Jacques Lavoye, son frère, Jean Carry, clerc de la paroisse de Nielles et Antoine Pruvost, laboureur à 

Fréthun. Marques de François Sabouret, Marie Jeanne Lavoye, Jacques Sabouret, Jean Lavoye, Marie 

Jeanne Touret et Jean Jacques Lavoye. Signatures de Jean Carry, Antoine Pruvost et Julien Pruvost) avec 

un enfant Sabouret en 1741 à Nielles où François s’éteint, laboureur, dès 1743, à 50ans 

(avec Jean  et Jean Jacques Carry qui signent comme témoins). Marie Jeanne se remarie la même 

année 1743, à Nielles, avec Jean Pierre Joanotte ou Joinotte, charpentier couvreur de 

30ans de St Tricat, veuf de Marguerite Renault et selon geneanet vlecuyer, originaire de 

Pihen et fils de François Joanotte et Jeanne Pollart (Acte de mariage non filiatif mais le veuvage 

des deux contractants est indiqué. Les témoins cités sont Louis Joinotte, frère du contractant, Antoine 

Polart, tonnelier à Marck, son oncle maternel, Marie Louise Joinotte, sa sœur, Jean Lavoye, le père de la 

contractante, Jean Jacques Lavoye, son frère et Louis Lagache, son beau-frère. Signatures de Jean Pierre 

Joinotte, A, Pollart, Marie Louise Lomont ou Joinotte et Jean Carry. Marques de Marie Jeanne Lavoye, 

Jean Lavoye, Jean Jacques Lavoye et Louis Lagache) avec descendance Joanotte à Nielles où Jean 

Pierre est laboureur (1744), charpentier (1746) et marguillier en charge de la paroisse 

(1749). Il y décède en 1749, à 40ans environ, ancien marguillier et laboureur (avec Jean et 

Jean Jacques Carry comme témoins). Marie Jeanne s’éteint peu après, en 1752, à Nielles, à 

28ans (en fait 34ans avec Jean Carry comme témoin de service). 

 

Après Jean Joseph baptisé à Hervelinghen en 1720 (Le parrain est Jean Cari ou Cary, 

probablement sa première apparition sur les actes paroissiaux concernant les Lavoye et la marraine, Marie 

Anne Durieu ou Marianne Durieux, fille d'Aimé Durieu et Marie Anne Leprince) mais qui ne survit 

que deux semaines, le quatrième enfant du couple Lavoye-Touret serait  Jean Jacques 

Lavoye, baptisé en 1721, lui aussi à Hervelinghen (avec Jacques Leuillette fils, probablement le 

cousin par alliance, comme parrain et Marie Jeanne Delattre, jeune fille, comme marraine, tous deux 

d'Hervelinghen). En 1753, il est à Fréthun avec ses parents et fermier de 32ans quand il 

épouse à St-Pierre Marie Catherine Anquez, 28ans, fille de Jean Jacques Anquez et 

Marie Françoise Lepuilier, fermiers à Fréthun (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont  

Jean Lavoye et Marie Jeanne Tourez, les parents du contractant, Louis Lagache, son beau-frère, Jean 

Jacques Anquez et Marie Françoise Lepuilier, les parents de la contractante et Jean Jacques Anquez, son 

frère. Marques des contractants, des parents du contractant et de son beau-frère. Signatures des parents de 

la contractante et de son frère) avec descendance Lavoye à Fréthun où Jean Jacques est 

laboureur et fermier (1758-1761). Il y décède cultivateur en 1799, à 78ans (avec pour 

témoins son fils Jean Jacques Lavoie, 41ans, cultivateur à Fréthun et son beau-fils, Claude Maxime 

Willaume, 56ans, herbager à Coquelles). Marie Catherine, son épouse, s’éteint elle-aussi à 

Fréthun, en 1801, à 76ans.  

 

Suit Marie Louise baptisée à Hervelinghen en 1724 (avec de nouveau Jean Carry comme parrain 

et Marie Louise Hyart, comme marraine, tous deux de la paroisse d’Hervelinghen) et qui y décède 

deux ans plus tard en 1726 alors que les parents sont dits de la paroisse d’Escalles (l’oncle 

Jean Fauquet est témoin).  On n’en sait pas beaucoup sur les deux derniers enfants du couple 

Lavoye-Touret : Jean Charles est vraisemblablement né avant 1730 mais pas à 
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Hervelinghen, Escalles ou Nielles. Il est parrain au baptême de ses neveux Jean Charles 

Lagache en 1744 et Jean Charles Joanotte en 1746 à Nielles. Marc est le seul enfant du 

couple né et baptisé à Nielles, en 1732 (avec Marc Chevaillers ou Chevalliez comme 

parrain et Marie Prevost ou Pruvost comme marraine). Ce serait le parrain au baptême de 

sa nièce Marie Jeanne Joanotte en 1749 à Nielles.  
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Table 1 Les descendants Touret à Hervelinghen d’Adrien Dacbert et Adrienne Lecoustre  

DACBERT Adrien  

x LECOUSTRE Adrienne  

DAGBERT Jean  o28/02/1635 Wissant +25/02/1681 Wissant 

x VICHE Antoinette  o~1633 +10/03/1703 Wissant                                                               (Table 2) 

DACBERT Philippe  o16/09/1637 Wissant  

 DACBERT Jehanne  o19/10/1640 Wissant 

 DACBERT Antoinette  o19/10/1640 Wissant +21/04/1702 Hervelinghen 

 x TOURET Jean o~1651 +14/11/1691 Hervelinghen x~1675 

  TOURET Pierre o~1675 +21/06/1709 Hervelinghen 

  x BOUCLET Anne o01/01/1686 Sangatte +30/11/1733 Sangatte x15/11/1707 Hervelinghen 

   TOURET Marie Jeanne o11/11/1708 Hervelinghen 

   x FASQUELLE François o~1708 +03/01/1774 Sangatte x26/01/1734 Sangatte 

  TOURET Isabelle o~1677 +07/02/1683 Hervelinghen 

  TOURET Jean o~1678 +03/01/1747 Hervelinghen 

  x COULOMBEL Marguerite o~1666 +07/06/1742 Hervelinghen x09/1699 Hervelinghen 

   TOURET Jean o20/07/1700 Hervelinghen +02/02/1720 Hervelinghen 

   TOURET Jacques Pierre o06/09/1703 Hervelinghen +13/10/1756 Hervelinghen 

   x BAUDE M. Anne Louise o30/01/1719 Peuplingues +02/04/1789 Hervelinghen x26/04/1741 Peuplingues 

   TOURET Marguerite Antoinette  o20/01/1708 Hervelinghen +22/09/1745 Marquise 

   x HERBET Jacques Antoine François o11/02/1712 Marquise +24/01/1793 Id. x20/01/1733 Hervelinghen 

  TOURET Jacques o~1680 Hervelinghen +23/11/1724 Hervelinghen 

  x LEROY Jacqueline o~1659 +02/04/1743 Hervelinghen x10/07/1702 Audembert 

   TOURET Marie Jacqueline o23/04/1733 Hervelinghen  

   TOURET Antoine o26/06/1704 Hervelinghen +26/01/1784 Hervelinghen 

   x FAYEULLE Marie Antoinette o17/10/1716 Wissant +>1784 x15/08/1739 Hervelinghen 

   TOURET Marie Françoise o10/03/1708 Hervelinghen +>1783 

   x LEULIETTE Jacques o~1710 Bazinghen +11/06/1765 St-Inglevert x21/06/1735 Hervelinghen 

  TOURET Antoine o02/02/1682 Hervelinghen +>1702 

  TOURET Antoinette o20/01/1686 Hervelinghen +17/06/1758 Hervelinghen 

  x FAUQUET Jean o28/02/1679 Audinghen +30/09/1748 Hervelinghen x14/08/1713 Hervelinghen 

   FAUQUET Marie Jeanne o25/08/1714 Hervelinghen +18/01/1805 Hervelinghen 

   x BOUCLET Louis o09/06/1713 Hervelinghen +15/07/1785 Hervelinghen x17/07/1742 Hervelinghen 

   FAUQUET Jean o08/10/1716 Hervelinghen +28/05/1805 Hervelinghen 

   x LEFEBVRE Marie o23/06/1717 Peuplingues +04/09/1776 Hervelinghen x14/07/1750 Peuplingues 

   FAUQUET Marguerite Antoinette o12/02/1719 Hervelinghen +18/05/1792 Hervelinghen 

   x DUCHAUSSOY Antoine Dominique o01/08/1715 Escalles +04/01/1780 Hervelinghen x16/05/1747 Id. 

   FAUQUET Jacques o25/01/1721 Hervelinghen +10/06/1765 Wissant 

   x POUILLY Marie Marguerite o05/05/1722 Wissant +02/08/1765 Wissant x24/11/1750 Wissant 

   FAUQUET François Léonard o05/12/1722 Hervelinghen +13/10/1794 St-Inglevert 

   x LEPRINCE Marie Jeanne o21/08/1722 St-Inglevert +10/05/1761 St-Inglevert x10/01/1752 St-Inglevert 

   x FOURNIER Marie Madeleine o22/02/1725 Pihen +13/11/1766 St-Inglevert x14/10/1761 St-Inglevert 

  TOURET Marie Jeanne o07/07/1690 Hervelinghen +~1759 

  x LAVOYE Jean o12/12/1683 Hervelinghen +28/11/1760 Fréthun x31/07/1714 Hervelinghen 

   LAVOYE Marie Marguerite o01/05/1715 Hervelinghen +19/12/1744 Nielles 

   x LAGACHE Louis o03/01/1700 St-Inglevert +02/12/1768 Nielles x18/11/1738 Nielles 

   LAVOYE Marie Jeanne o14/01/1717 Hervelinghen +03/03/1751 Nielles 

   x SABOURET François o~1695 +28/04/1743 Nielles x21/06/1740 Nielles 

   x JOANOTTE Jean Pierre o28/12/1709 Pihen +26/07/1749 Nielles x19/11/1743 Nielles 

   LAVOYE Jean Joseph o18/03/1720 Hervelinghen +04/04/1720 Hervelinghen 

   LAVOYE Jean Jacques o10/03/1721 Hervelinghen +26/04/1799 Frethun 

   x ANQUEZ Marie Catherine o~1725 Frethun +29/09/1801 Frethun x31/07/1753 St-Pierre 

   LAVOYE Marie Louise o09/10/1724 Hervelinghen +20/12/1726 Hervelinghen 

   LAVOYE Jean Charles o<1730 +>1746 

   LAVOYE Marc o18/06/1732 Nielles +>1749 
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2-2 Un deuxième  couple : Jean Dagbert et Antoinette Viche 

 

Une vingtaine d’années plus tard, vers 1660, apparaît une nouvelle série de baptêmes, 

ceux des enfants de Jean Dagbert et d’Antoinette Viche (ou Vice, Visse). 

Malheureusement on ne retrouve pas de trace du couple dans le registre des mariages aux 

alentours de 1660. Cette absence pourrait aussi correspondre à un ‘trou’ des actes de 

mariage entre 1662 et 1667. On pense néanmoins que Jean est le fils de Jean Dacbert et 

Adrienne Lecoustre, le premier couple des registres de Wissant impliquant un Dagbert, et 

donc le frère d’Antoinette, l’épouse de Jean Touret à Hervelinghen, comme décrit dans la 

section précédente. Ce lien est confirmé par le contrat de mariage d’Agathe Daguebert 

présenté un peu plus loin. On ne sait pas quelle était l’occupation de Jean. Il est inhumé 

dans le cimetière de l’église ND de Sombre, secours de Wissant, en 1681, à 40ans 

environ (en fait 46ans si son ascendance supposée est exacte avec Antoinette Viche, son épouse, qui 

laisse sa marque sur l’acte de sépulture). Antoinette, son épouse, est très probablement Antoine 

Visse, inhumée elle-aussi dans le cimetière de Sombre en 1703, à 70ans environ ce qui 

place sa naissance vers 1633.  

 
A l’instar des Lecoustre de la génération précédente, l’absence d’acte ou de contrat de mariage pour le 

couple Dagbert-Viche rend l’étude de l’ascendance d’Antoinette Viche difficile. Elle pourrait être apparue 

pour la première fois dans les registres de Wissant en 1654 comme Antoinette Vice, fille de Jean, marraine 

au baptême d’Antoinette Yart ou Hiart, fille d’Antoine manouvrier et Jeanne Honvault. Le parrain, Simon 

Leclercq, fils de Jacques pourrait avoir été son futur premier époux puisque en 1657 on baptise Jacques, fils 

de Simon Leclercq, couvreur de paille, et Antoinette Vice avec Josse Leclercq comme parrain et Isabeau 

Vice comme marraine. Un frère possible serait Jacques Vice qui épouse Jeanne Vasseur en 1657 (Jacques 

est de Wissant et Jeanne de Coquelles. Malheureusement l’acte de mariage n’est pas filiatif et aucun témoin 

n’y figure). En 1660, à l’occasion du baptême de sa fille Catherine, on apprend que Jacques est maître 

cordonnier. Il y aura d’autres enfants baptisés en 1662, 1666 et 1669, après la mort de Jacques. Une sœur 

possible pour Antoinette et Jacques serait Isabeau Vice, épouse d’Henry Brussard ou Broussard, ancien 

échevin et marchand bourgeois aux baptêmes de leurs enfants en 1658, 1660, 1661 et 1665 (à noter 

qu’Henry est le parrain de Catherine fille de Jacques Vice et Jeanne Vasseur et Jeanne Vasseur est la 

marraine de Marguerite fille d’Henry Broussart et Isabeau Vice en 1660). Une autre sœur d’Antoinette 

pourrait être Françoise Vice, épouse de Louis Lavoine  au baptême de leur fils Jean en 1664.  

 

Le premier baptême des enfants du couple  Dagbert-Viche que l’on retrouve dans les 

registres de Wissant concerne Agathe Daguebert en 1664 (le parrain est Henry Broussard et  la 

marraine Laurence Plohay. Comme indiqué plus haut, Henry Broussard ou Brussard, Brouchart est un 

ancien échevin de Wissant. Il l’était en 1653 quand il témoigne au mariage d’Antoine Petit et Jeanne 

Dupont. En 1664, il est marchand bourgeois et marié avec Isabeau Viche, peut être la sœur d’Antoinette, 

avec des enfants baptisés à Wissant en 1659, 1660, 1661 en 1665). Compte tenu de la rareté du prénom, 

c’est probablement (1) l’Agathe Daguebert, marraine de Jean, fils de Simon Norman et Marguerite 

Leconte? en 1684 à Wissant (le parrain est Jean Sueur) (2) l’Agathe Dacguebert, marraine de Jean, fils de 

Jean Roberva et Marie Queva en 1691 à Wissant (le parrain est Marcq Queva) (3) l’Agathe Dacguebert, 

témoin au mariage de Pierre Evrard et Agnès Lenne en 1692 à Wissant (les autres témoins sont Antoine 

Desain et ?Branly). En 1698, Agathe Dacquebert qui a donc 34ans épouse à Wissant, 

Jacques Chastelin ou Chastelain (Acte de mariage non filiatif. Les époux sont de Wissant. Marques 

des époux, Marques d’Antoine Chastelin, d’Antoine Oyer et de Jean Triquet. Signatures de Guillaume 

Dagbert, probablement le frère de l’épouse comme décrit plus bas, de Du Mansel De Nouvillier, Monet de 

Zunesticq et Charles Delattre).  
Un contrat de mariage passé chez Me Dupont de Marquise le 17-08-1698 permet d’identifier les signataires 

de l’acte. Geneanet vlecuyer offre une transcription  des éléments généalogiques de ce contrat :  Jacques 

Chastelin jeune homme à marier âgé de trente ans ou environ demeurant à Wissant, assisté d’Antoine 

Chastelin son frère de la paroisse d’Austreauve, probablement Ostrove, hameau de St Martin et d’Antoine 

Oyer son beau-frère à cause de Noelle Chastelin sa femme et de Jean Triquet son oncle à cause de Marie 

Chastelin sa tante d’une part, et Agathe Dacquebert, aussi jeune fille à marier demeurant à Basse-Sombre 

paroisse de Sombre en Wissant assistée et accompagnée d’Antoinette Visse sa mère et de Guillaume 
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Dacquebert son frère et d’Antoinette Dacquebert sa sœur et de Marcq Bouclet laboureur demeurant au ... 

Buisson paroisse de Bonningue son cousin issu de germain et de Charles Delattre laboureur demeurant à 

Hervelinghen son cousin issu de germain et d’Antoinette Dacquebert sa tante de la paroisse 

d’Hervelinghen et de Jean Tourest son cousin germain fils de laditte Antoinette Dacquebert et de Mre 

Pierre Monnet escuier Sieur de Zunesticq(?) demeurant à Wissant et de Mre Louis de Mansel escuier Sieur 

de Nouvilliers.  

Du côté de l’épouse, on retrouve comme témoins, en plus de Guillaume et Antoinette, le frère et la sœur 

d’Agathe qu’on présente plus bas, la tante Antoinette Dacquebert, veuve de Jean Touret à Hervelinghen 

(voir la section précédente) avec son fils Jean Touret, l’époux de Marguerite Coulombel. Les deux cousins 

germains d’Agathe sont plus problématiques. Marc Bouclet de Bonningues pourrait être celui qui épouse 

Antoinette Dacquebert, fille d’Antoine et Isabeau Hubin à Audinghen en 1672 (voir les Dagbert 

d’Audinghen) mais il serait alors plus de la génération des parents d’Agathe et on ne connait pas d’autres 

indices de liens entre les Dagbert de Wissant et ceux d’Audinghen.  Charles Delattre d’Hervelinghen  

pourrait être celui qui épouse Louise Hyart en 1686 dans cette paroisse et qui y décède en 1699 mais là 

encore le cousinage avec Agathe n’est pas démontré. Du côté de l’époux, la présence d’Antoine Oyer  

époux de Noelle Chastelin, la sœur de Jacques, a permis à geneanet vlecuyer de retracer l’ascendance de 

Jacques à Bournonville, paroisse au nord de Desvres. C’est là qu’Antoine et Noelle se seraient mariés en 

1692 et c’est aussi là que Noelle et Jacques seraient nés, enfants de Jean Chastelain et Isabelle Queval, elle 

en 1663 et lui en 1666, ce qui coïncide avec sa trentaine d’années au moment du mariage de 1698.  
 

 Le couple Chastelin-Dacquebert n’aurait eu qu’un seul enfant prénommée Anne, 

baptisée à Wissant en 1700 (le parrain est Guillaume Dacguebert, probablement son oncle, et la 

marraine est Anne Durieux).  Cette même année 1700, Jacques Chastelain est  témoin au mariage de sa 

belle-sœur Antoinette Dacquebert avec Jean Ducrocq (voir plus bas).  

 

Il est probable qu’Agathe soit décédée peu après la naissance de sa fille Anne même si on 

ne retrouve pas l’acte de sépulture dans les registres de Wissant. Jacques, son époux, se 

serait remarié comme Jacques Chatlin en 1705 à Wissant avec Antoinette Desgardin 

(Acte de mariage non filiatif. Pas de veuvage mentionné. Marques des époux. Signature de Jacques 

Degardin, peut-être le frère de l’épouse, Jean Warnier et Françoise Fauquet. Marque de Marie Degardin, 

peut-être la sœur de l’épouse, et Jean Ducrocq, peut-être le beau-frère de l’époux). Geneanet vlecuyer fait 

d’Antoinette la fille de feu Jacques Desgardin, maître maçon, et Jeanne Honvault, âgée de 41ans au 

moment du mariage. Elle décède en 1713 à 48ans environ et est inhumée au cimetière de 

l’église Notre Dame de Sombre. C’est là également qu’est inhumé Jacques Chatelain, 

manouvrier âgé d’environ 60ans, en 1729. 

 

Anne Chastelain, la fille unique du couple Chastelain-Dacquebert se serait mariée en 

1731 à Wissant avec Jean Lefebvre (Acte de mariage non filiatif. Les époux, Jean Lefebvre et 

Marie Anne Chatin, sont de Wissant.  Marques des époux, de Laurent Lefebvre, le père de l'époux. 

Signatures de Jean Poulin, Pierre Ducrocq, peut-être le cousin de l'épouse du côté maternel et Guillaume 

Dagbert, probablement son oncle maternel. Cm chez Me Dupont de Marquise du 03-07-1731). Geneanet 

vlecuyer fait de Jean le fils de Laurent Lefebvre et Françoise Desgardin d’Ambleteuse. Le couple 

Lefebvre-Chatin a plusieurs enfants baptisés à Wissant avant le décès de Marie Anne en 

1740, à 34ans (en fait, 40ans avec Barthélémy Bue et Pierre Dezoteux comme témoins). 

 

Le deuxième enfant du couple Dagbert-Viche qui apparaît dans le registre des baptêmes 

de Wissant est Jacques Dagbert en 1666 (le parrain est Pierre Bogin et la marraine, Jeanne 

Dagbert d'Hermelinghen, dont on ignore la parenté). Il décède à 15 ans en 1681, et est inhumé 

dans le cimetière de Sombre (son père et sa mère sont les témoins).  

 

Suit Antoinette Dacquebert baptisée en 1668 (le parrain est Jacques Dacquebert dont on ignore 

la parenté et la marraine est Antoinette Poltel). En 1700, elle épouse à Wissant, Jean Ducrocq 

(Acte de mariage non filiatif. Signature de l'époux et marque de l'épouse. Marque d'Antoinette Viche, mère 

de l'épouse, de Jacques Chastelain, beau-parent de l'épouse, Jeanne Ducrocq, peut-être la demi-sœur de 
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l'époux, et Louise Dumanselle. Signature de Marie Magdeleine Pain). FAB Ducrocq (p. 767) donne 

l’histoire familiale de Jean : il est le fils de Jean Ducrocq  et Françoise Petite ou Petit, 

décédés avant 1699, date d’un premier mariage à Wissant avec Marie Quertemps ou 

Quiertant, fille de feu Jacques et Anne Bardon (ce premier mariage est l’objet d’un cm chez Me 

Dupont de Marquise le 10-02-1699 et le deuxième, un autre cm chez le même notaire le 23-07-1700). Le 

couple Ducrocq-Dacquebert reste à Wissant où Jean est homme de journée (1705), 

cordonnier en vieil (1706-1709) et artisan (1710). C’est très probablement lui qui décède 

à Wissant en 1720, à 45ans environ. Antoinette Daquebert veuve de Jean Ducrocq décède 

en 1726 à 50ans environ (en fait 58ans. Elle est inhumée dans le cimetière de Sombre comme son 

mari).  

 

Le couple Ducrocq-Dacquebert aurait eu sept enfants, tous baptisés à Wissant entre 1701 

et 1709. Après Marie Madeleine, baptisée en 1701 (avec Jean Degardin ou Desgardin comme 

parrain et Jeanne Ducrocq, peut-être sa tante paternelle, comme marraine) mais décédée au bout de 

quelques semaines, le second enfant du couple est Marie Antoinette Ducrocq, baptisée 

en 1702 (avec Louis Sauvage comme parrain et Marie Anne Branly comme marraine, tous deux de 

Wissant) et qui épouse en 1726 Nicolas Honvault, cordonnier, fils de Jean Honvault et 

feue Françoise Petit (Acte de mariage filiatif.  Pas de témoins cités. Signature de l'époux et marque de 

l'épouse. Signatures de Jean Honvault, peut-être le père de l'époux ou son frère aîné, de Guillaume Dagbert, 

probablement l’oncle maternel de l'épouse et Jean Ducrocq, probablement le frère de l'épouse. Marque de 

Pierre Ducrocq, probablement le frère de l'épouse, et de Pierre Duchemin, probablement le beau-frère de 

l'époux à cause de son épouse Marguerite Honvault) avec descendance Honvault à Wissant où il 

décède à 72ans, en 1768, toujours cordonnier (L’acte de sépulture est signé de A. et N. Honvault, 

probablement ses fils Antoine et Nicolas Honvault). Antoinette, son épouse, était morte à 58ans, 

en 1763, à Marquise (avec son mari et François Lefebvre, son gendre, meunier à Marquise, comme 

témoins). 

 

Après une deuxième Magdeleine, baptisée en 1703 (avec Jean Dubot comme parrain et 

Magdelaine Desgardin comme marraine) mais qui décède en 1713 à 12ans (en fait dix ans, inhumée 

dans le cimetière de l'église ND de Sombre avec Jacques Vice et Jean Dupont comme témoins) et Pierre 

Ducrocq, baptisé en 1705 (avec Pierre Piollon , jeune homme, comme parrain et Jeanne Ducrocq, 

jeune femme, peut-être de nouveau la tante paternelle, comme marraine) et qui pourrait être le témoin 

au mariage de sa sœur Marie Antoinette en 1726, le cinquième enfant du couple Ducrocq-

Dacquebert serait Jean Ducrocq, baptisé en 1706 (Le parrain est Jean Bourgeois, jeune homme 

et la marraine, Louise Dumanselle, jeune femme).  Comme indiqué dans FAB Ducrocq (p. 768), 

en 1732, il demeure à Audresselles, probablement cordonnier comme son père, quand il 

épouse à  Ambleteuse Marie Catherine Naffré, veuve de Jacques Lattaignant, fille de 

Charles Naffre et Marie Widebien (Acte de mariage non filiatif. Pas de mention du veuvage de 

l’épouse. L'époux est de la paroisse d'Audresselles et l'épouse de celle d'Ambleteuse. Signature de l'époux 

et marque de l'épouse. Signature de Nicolas Honvault, probablement le beau-frère de l'époux, et de 

Guillaume Dagbert, probablement son oncle. Cm chez Me Dupont de Marquise le 15-07-1732) avec au 

moins un enfant Ducrocq à Ambleteuse où Jean est cordonnier. Après le décès de Marie 

Catherine à 35 ans environ, en 1741, à Ambleteuse (avec pour témoins Marcq Radenne, 

laboureur à Ambleteuse, et Jean Jacques Deschamps, pasteur de brebis, aussi à Ambleteuse), Jean se 

remarie la même année avec Marie Louise Françoise Coze, fille de feu Pierre Coze et 

Louise Daussy ou Dossy (Acte de mariage filiatif pour l'épouse. Veuvage de l’époux mentionné. Les 

témoins cités sont Nicolas Honvault, chasse-marée à Wissant, beau-frère de l'époux à cause d'Antoinette 

Ducrocq, son épouse, François Lecointe, maître d'école à Beuvrequen, son bon ami, Pierre Coze, hotelain à 

Beuvrequen et Louis Coze, laboureur à Ambleteuse, frères de l’épouse. Signatures des époux et des 

témoins sauf Pierre Croze qui pourrait être celui qui signe Alexandre Croze. Marque de Marie Antoinette 

Ducrocq) avec descendance Ducrocq à Ambleteuse où Jean est cabaretier et hotelain 

(1744), cordonnier (1746 et 1751) et cabaretier (1748) et où il décède en 1756, à 50ans 
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environ, de son vivant cordonnier, aubergiste et magasinier du bois (avec pour témoins : 

Louis et Alexandre Coze, ses beaux-frères, ainsi que Simon Darré et François Watel, laboureurs à 

Ambleteuse). Marie Louise Françoise, son épouse, s’éteint à 52ans, en 1769 à Ambleteuse 

(avec ses fils Jean Louis et Louis Marie Ducrocq comme témoins).  

 

Suit Catherine Françoise Ducrocq, baptisée en 1758 (Le parrain est Charles Regnault, jeune 

homme  d'Inghen, et la marraine, Catherine Evrard, jeune femme de Wissant) et qui épouse en 1737 à 

Wissant  Antoine Tiesset, fils de François Tiesset et Louise Marmin (Acte de mariage filiatif. 

Les témoins cités sont François Tieset, père de l'époux, et Louis Marie Tieset, son frère, Jean Ducrocq, 

frère de l'épouse, Nicolas Honvault, son beau-frère à cause d'Antoinette Ducrocq, son épouse,. Marques des 

époux. Initiales François Tesiet. Signature de Louis Marie Tesiet. Signatures  de Jean Ducrocq, Nicolas 

Honvault, Charles Regnault, Pierre Dupont, Bourgeois et Dezoteux) avec  descendance Tiesset à 

Wissant où Antoine décède en 1776  à 75ans environ, cocassier = ramasseur d'œufs dans 

les fermes, veuf de Marie Catherine Ducrocq (avec Antoine et Louis Tessier, probablement ses 

fils, comme témoins). On n’a pas retrouvé l’acte de sépulture de Catherine, son épouse. 

 

Le dernier enfant du couple Ducrocq-Dacquebert est Marie Anne, baptisée en 1709 (Le 

parrain est Jean Jacques Sarre, jeune homme d’Audembert, et la marraine, Marie Magdeleine Bracbien, 

épouse du sieur de Courteville de Tardinghen) et décédée six mois plus tard, en 1710 (avec Pierre 

Piolon et Jacques Duchemin comme témoins) 

 

Le quatrième enfant du couple Dagbert-Viche est Guillaume Dacbert baptisé à Wissant 

en 1673 (le parrain est Guillaume Bourgois, probablement le marchand de Wissant fils de Guillaume et 

Laurence Plohay, la marraine d’Agathe, sœur de Guillaume, en 1664 et époux de Marie Madeleine Pain, 

témoin au mariage d’Antoinette, l’autre sœur de Guillaume, en 1700  et la marraine, Magdeleine Garbe). 

C’est probablement  lui qui signe comme témoin au mariage de sa sœur Agathe avec 

Jacques Chastelin, en 1698, à Wissant et qui est parrain du seul enfant de ce couple en 

1700. On pense également que c’est  le Guillaume Dacbert qui épouse Jeanne Lefebvre 

en 1700 à Audinghen (Acte non filiatif. Les époux sont de la paroisse d’Audinghen mais des bans ont 

aussi été publiés à l’église de Wissant et celle de Marquise. Signature  de l’époux et marque de l’épouse. 

Marque de Jacques Chastelin, fort probablement le beau-frère de Guillaume. Signatures de Marc Lefebvre 

et Charles Battel, probablement liés à l’épouse). Le couple a au moins trois enfants baptisés dans 

trois paroisses différentes : Louis à Wissant en 1701 (le parrain est Louis Daniel Demansel, 

seigneur de Nouvillier et  la marraine, Marie Catherine Lefebvre de Bazinghen), Louise Marie en 1703 

à Audinghen (le parrain est Charles Battel, déjà témoin au mariage de 1700, et la marraine Louise 

Lavoine)  et finalement  Marie Madeleine, à Tardinghen en 1705 (le parrain est Antoine 

Lefebvre, garçon de Bazinghen et la marraine est Françoise Catherine de Mansel de Wissant) où 

Guillaume est qualifié de charpentier. Le couple réside probablement à Bazinghen en 

1731 quand ils y marient Marie Madeleine. Guillaume signe comme témoin au mariage 

(1) de sa nièce Anne Chastelain avec Jean Lefebvre en 1731 à Wissant (2) de son neveu 

Jean Ducrocq avec Marie Catherine Naffre en 1732 à Ambleteuse. Finalement Guillaume 

décède à 68ans, en 1738, à Wimille, veuf de Jeanne Lefebvre, 'vivant de son travail et de 

son industrie' (avec Pierre Quetu, son beau-fils à Wimille, et Jean Ducrocq, son neveu  à 

Ambleteuse comme témoins). 

 
La reconstitution de l’ascendance de Jeanne Lefebvre, l’épouse de Guillaume Dacbert, est rendue difficile 

par l’absence de contrat de mariage et la grande fréquence du patronyme Lefebvre dans les paroisses du 

canton de Marquise à cette époque. A la fin du 17e siècle, on trouve en effet des Lefebvre à Wissant, 

Tardinghen, Audinghen, Ambleteuse, Hervelinghen, Bazinghen et Marquise. La présence à deux reprises 

de Lefebvre de la paroisse de Bazinghen dans les événements familiaux touchant le couple Dacbert-

Lefebvre (Marie Catherine Lefebvre de Bazinghen, marraine de leur fils Louis en 1701  et Antoine 

Lefebvre, garçon de Bazinghen, parrain de leur fille Marie Madeleine en 1705) nous incite à regarder dans 

cette direction. A Bazinghen, les Lefebvre sont en général sieurs ou seigneurs de Vincelle, un hameau de la 
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paroisse. A la fin du 17e siècle, on trouve dans cette famille Marc Lefebvre qui épouse en 1691 à 

Hervelinghen Marie Jeanne Battel dont le frère Charles Battel, lui aussi d’Hervelinghen aurait épousé en 

1690 à Bazinghen Marie Deseille. Ce Marc Lefebvre et ce Charles Battel pourraient être les témoins au 

mariage de Guillaume et Jeanne en 1700 d’autant plus que (1) la signature de Charles Battel sur l’acte de 

mariage de 1700 correspond à celle sur son acte de mariage de 1690 (2) la signature de Marc Lefebvre sur 

ce même acte de 1700 correspond à celle qu’il laisse sur l’acte de mariage de son fils Marc avec Catherine 

Bailly en 1718 à Ambleteuse (Il n’y a malheureusement pas de signatures des époux ou des témoins sur la 

copie disponible de son propre acte de mariage d’Hervelinghen en 1691). Marc a une sœur Catherine qui 

épouse Jacques Duval en 1691 à Bazinghen et qui pourrait être la marraine de Louis en 1701 mais l’épouse 

de 1690 ne signe pas alors que la marraine de 1701 le fait. Marc a une autre sœur prénommée Jeanne 

baptisée à Bazinghen en 1662. Ce pourrait être l’épouse de Guillaume Dacbert en 1700 même si Jeanne 

serait alors dix ans plus âgée que son mari. A suivre… 

 

La fille de Guillaume et Jeanne, Marie Madeleine Dacbert, épouse en 1731 à Bazinghen 

Louis Marie François Deguisne, de Wimille, fils des défunts François Deguisne et 

Louise Marlard (Acte de mariage filiatif. Signatures des époux comme Louis Marie François Deguisne 

et Marie Magdeleine Dacbert. Signatures du père de l'épouse comme Guillaume Dagbert. Deux signatures 

De Lattaignant. Signature de De Bainast de Senlecques. Cm chez Me Dupont de Marquise du 20-11-1730).  

Le couple Deguisne-Dacbert réside à Wimille où Louis Marie est maçon et où sont 

baptisés  deux enfants Deguisne : Marie Magdeleine en 1732 (avec Guillaume Dacquebert, son 

grand-père comme parrain et  Marie Jeanne Monchy comme marraine) et Jean François en 1733 (avec 

Jacques Ledoux comme parrain et Marie Marguerite Moulliere comme marraine). Seule Marie 

Magdeleine Deguisne se marie, en 1766 à Bazinghen, avec Alexis Lenne, domestique et 

valet de charrue âgé d’environ 35ans, natif de Desvres, fils des défunts Alexis Lenne et 

Catherine Ursule Marié de Desvres (Acte de mariage filiatif. L'époux est de Bazinghen et l'épouse 

d'Audembert. Les témoins cités sont pour l'époux : Jean Nicolas Routier, oncle maternel, de Marquise et  

André Lenne, son frère, de Desvres et pour l'épouse : Bertrand Battel, son cousin, jeune homme de 

Bazinghen et Jean Bracbien, ami, d'Audembert. Signature de l'époux et des deux derniers témoins) avec 

descendance Lenne à Bazinghen.  

 

Louis Marie Deguisne meurt prématurément à 36ans, en 1734 à Wimille et Marie 

Magdeleine Dacbert se remarie l’année suivante à Wimille avec Pierre Quetu ou Questu 

de la paroisse de Bazinghen (Acte de mariage non filiatif. Le veuvage de l’épouse est mentionné. 

Signatures des époux, de Guillaume Dagbert, probablement le père de l’épouse, Jean Questu, 

vraisemblablement le frère de l’époux, et Jean Henocq. Marque d’Antoinette Questu, vraisemblablement la 

sœur de Pierre) Selon geneanet vlecuyer, Pierre est le fils des défunts Jean Questu, tisserand de Bazinghen,  

et Marie Feron. Le couple Quetu-Dacbert réside à Wimille où Pierre est manouvrier (1739) 

puis Bazinghen où il est tisserand (1742) et où il décède en 1742, à 40ans environ (avec ses 

cousins germain Nicolas Quetu et Jean Boulenger comme témoins). Marie Magdeleine s’éteint elle-

aussi à 40ans environ, en 1748, à Wimille (avec Charles Bécart et Pierre Létendart comme 

témoins). 

 

Le couple Questu-Dacquebert a quatre enfants  baptisés à Wimille puis Bazinghen entre 

1735 et 1742. L’aînée, Marie Françoise Quetu, baptisée à Wimille en 1735 (avec Jean 

Quetu, probablement son oncle paternel, comme parrain  et Françoise Lefebvre comme marraine) est à 

Audembert en 1768 quand elle y épouse Jean François Dachicourt, jeune homme de 

35ans de Belle, fils de feu Jean Nicolas Dachicourt, de son vivant tonnelier à Belle, et 

Marie Drolet (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Jean Delhaye et Jean François Demilly ou 

Demillies, probablement le beau-frère de l'époux  à cause de Marie Geneviève Dachicourt, de la paroisse de 

Belle ainsi que Jean Bracbien, probablement l'oncle par alliance de l'épouse à cause d'Antoinette Questu et 

François Bouclet, sieur de Warcove,  de celle d'Audembert. Signatures des époux et des témoins) avec 

descendance Dachicourt à Belle où ils décèdent tous les deux, à quelques jours 
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d’intervalle, lui à 60ans, houblonnier, et elle à 58ans (dans les deux cas, les témoins sont Adrien 

Hénon, cultivateur, et Pierre Benoit Louvet, garde-champêtre). 

 

Après Marie Jeanne baptisée à Wimille en 1737 (Jacques Fascoine? et Marie Jeanne Questu, 

probablement sa tante paternelle, de la paroisse de Bazinghen sont les parrain et marraine) mais dont on 

ignore la destinée, le troisième enfant du couple Quetu-Dacbert est Pierre Antoine 

Marie Questu, baptisé à Wimille en 1739 (avec Antoine Lardé comme parrain et Marie 

Magdeleine Dausque comme marraine). En 1765, il est manouvrier à Bazinghen quand il 

épouse à Audembert Marie Louise Butel ou Buttez, fille d'Etienne Buttel et Marie 

Catherine Desurne d'Audembert (Acte de mariage filiatif. Les témoins sont Jean Quetu, oncle de 

l'époux, Etienne Buttel, frère de l'épouse, Jean Vasseur, son bel-oncle et Jean Bracbien, peut-être l’oncle 

paternel par alliance de l’époux ou le fils de celui-ci, donc son cousin. Signatures des époux et des témoins  

sauf le deuxième) sans descendance connue. Après de décès de Marie Louise à 40ans, en 

1774, à Bazinghen (les témoins sont son mari et son frère, Etienne Buttez, cordonnier à Bazinghen), 

Pierre Antoine Marie qui est alors tisserand de 33ans à Bazinghen s’y remarie en 1772 

avec Marie Anne Wasselin, 33ans, d’Audresselles, fille des défunts Jean Baptiste 

Wasselin et Marie Catherine Morel (Acte de mariage filiatif. Les témoins sont Dominique Bracbien, 

cousin germain paternel de l'époux, Hubert Chatillon, maître d'école, Philippe Yvart, masson et Antoine 

Pacque, jeune homme, tous quatre de la paroisse de Bazinghen. Signatures des témoins. Marques des 

époux) sans descendance connue. 

Le quatrième et dernier enfant du couple Quetu-Dacbert est Nicolas baptisé à Bazinghen 

en 1742 après la mort de son père (avec Nicolas Questu, probablement le cousin de son père, comme 

parrain et Marie Catherine Lheureux comme marraine) mais il ne survit qu’une vingtaine de jours. 

 

Le dernier enfant du couple Dacbert-Viche pour lequel nous avons un acte de baptême est 

Jean baptisé en 1675 (le parrain est Antoine Bourlizien, prêtre doyen de Wissant et la marraine, Louise 

Charpentier). C’est peut-être le Louis Dacbert (le prénom Jean est biffé et remplacé par Louis) qui 

décède à 3ans environ en 1681, après le décès du père (sa mère et sa sœur Agathe sont 

témoins au décès). 
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Table 2 Les descendants de Jean Dagbert et Antoinette Viche  

 

 

 

 

DAGBERT Jean  o28/02/1635 Wissant +25/02/1681 Wissant 

x VICHE Antoinette  o~1633 +10/03/1703 Wissant  

 DAGBERT Agathe  o13/11/1664 Wissant  

 x CHASTELIN Jacques  o~1669 +24/02/1729 Wissant  x18/08/1698 Wissant  

  CHASTELAIN Anne  o10/01/1700 Wissant  +11/05/1740 Wissant 

  x LEFEBVRE Jean o23/07/1706 Ambleteuse x24/07/1731 Wissant 

 DAGBERT Jacques  o14/09/1666 Wissant  +26/01/1681 Wissant  

 DACQUEBERT Antoinette  o12/05/1668 Wissant +04/08/1726 Wissant  

 x DUCROCQ Jean  o05/01/1676 Wissant +12/12/1720 Wissant x11/07/1700 Wissant  

  DUCROCQ Marie Madeleine o28/06/1701 Wissant +12/09/1701 Wissant  

  DUCROCQ Marie Antoinette o09/08/1702 Wissant +25/06/1763 Marquise 

  x HONVAULT Nicolas o17/03/1696 Wissant +01/08/1768 Wissant x15/10/1726 Wissant 

  DUCROCQ Marie Magdeleine o09/10/1703 Wissant +15/12/1713 Wissant 

  DUCROCQ Pierre  o06/02/1705 Wissant 

  DUCROCQ Jean  o03/08/1706 Wissant +19/02/1756 Ambleteuse 

  x NAFFRÉ Marie Catherine o30/11/1698 Ambleteuse + 05/05/1741 Ambleteuse x29/07/1732 Ambleteuse 

  x COZE M. Louise Françoise o23/02/1717 Beuvrequen + 26/06/1769 Ambleteuse x28/11/1741 Beuvrequen  

  DUCROCQ Catherine Françoise o28/02/1708 Wissant +<1767 

  x TIESSET Antoine o15/11/1703 Guînes +26/11/1776 Wissant x14/05/1737 Wissant 

  DUCROCQ Marie Anne o05/11/1709 Wissant +03/07/1710 Wissant 

 DACBERT Guillaume  o16/07/1673 Wissant +13/04/1738 Wimille 

 x LEFEBVRE Jeanne  1738> + >1731 x14/06/1700 Audinghen 

  DACBERT Louis  o16/06/1701 Wissant 

  DACBERT Louise Marie o28/07/1703 Audinghen 

  DAGBERT Marie Madeleine o01/09/1705 Tardinghen +07/11/1748 Wimille 

  x DEGUINE Louis Marie François o16/07/1698 Wimille +21/01/1734 Wimille x09/01/1731 Bazinghen 

   DEGUISNE Marie Madeleine o13/09/1732 Wimille 

   x LENNE Alexis o16/08/1729 Desvres x10/02/1766 Bazinghen 

   DEGUISNE Jean François o19/12/1733 Wimille 

  x QUETU Pierre  o28/11/1704 Bazinghen +24/05/1742 Bazinghen x08/02/1735 Wimille 

   QUETU Marie Françoise o18/12/1735 Wimille +29/02/1794 Belle-Houllefort 

   x DACHICOURT Jean François o07/02/1733 Belle +18/02/1794 Belle-H x19/01/1768 Audembert 

   QUESTU Marie Jeanne o12/12/1737 Wimille 

   QUETU Pierre Antoine Marie o12/12/1739 Wimille 

   x BUTEL Marie Louise o08/11/1729 Audinghen +12/10/1771 Bazinghen x12/02/1765 Audembert 

   x WASSELIN Marie Anne o20/07/1739 Bazinghen x29/10/1772 Bazinghen 

   QUETU Nicolas o07/12/1742 Bazinghen +27/12/1742 Bazinghen 

 DACBERT Jean  o20/04/1675 Wissant ?+08/09/1681 Wissant 
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2-3 Un premier mariage : Paul Noel et Marie Dacbert 

 

Le premier mariage impliquant le patronyme Dagbert qui apparaît dans les registres de 

Wissant est celui de Paul Noel et Marie Dacbert en 1660.  Selon cet acte, Paul (ou Pol) 

est fils de feu André Noel et Antoinette Desombres et il est assisté par sa mère et son 

cousin Marc Saison?. C’est aussi vraisemblablement le Paul Noel témoin au mariage de 

Pierre Ducrocq de Calais et Jeanne Leger et celui  de Henry Cauze d'Audinghen et Jeanne 

La... veuve de Antoine Pin à Wissant, les deux à Wissant  en 1653. Toujours selon l’acte 

de mariage de 1660, Marie (Péronne en 1661) Dacbert (Dacquebert en 1666 et 1669) est 

la fille d’Antoine Dacbert et Marie Anquier (dont on a retrouvé le décès en 1665 à 

Tardinghen) et elle est assistée par ses parents. Elle pourrait être la Marie Dacbert 

marraine de Jacques, fils de Pierre Cochin, manouvrier, et Catherine Desain en 1659 à 

Wissant (le parrain est Antoine Beaugrand) et de Marie, fille d’Antoine Gentil et  Jeanne 

Waro en 1673 à Wissant (le parrain est Charles Warnier). Le mariage fait l’objet d’un cm 

chez Me Miellet de Samer du 12-04-1660. Le couple Noel-Dacbert réside à Wissant où 

Paul est manouvrier en 1661 et où naissent quatre enfants entre 1661 et 1669. Paul 

s’éteint à Wissant en 1688 à 60ans environ et il est inhumé dans le cimetière de Sombre. 

Marie décède en 1707 à 88ans environ. Elle est également inhumée dans le cimetière de 

Sombre avec Nicolas Geniaux et Jacques Duchemain, des voisins, comme témoins. 

 

On ignore la destinée des deux premiers enfants du couple Noel-Dacbert : Antoine, 

baptisé à Wissant en 1661 (avec pour parrain Antoine Cochon, fils de Jean Cochon, et pour marraine, 

Adrienne Dacbert fille d'Antoine Dacbert, peut-être une tante maternelle) et Marie baptisée en 1663 

(avec Jean Hede d'Escalles comme parrain et Adrienne Desombre de Rety comme marraine). Néanmoins 

Antoine Noel pourrait être celui qui signe comme témoin au mariage de son frère Paul 

Noel et Marie Malfoy en 1694 à Wissant puis comme parrain au baptême de leur fils 

Antoine en 1695 à Wissant. Suit Jacques Noel, baptisé en 1666 (avec Jacques Malfoy comme 

parrain et Françoise Guilbert comme marraine) et qui épouse en 1691 à St-Inglevert Marie 

Hembert (Acte de mariage non filiatif. L'époux est de Sombre donc Wissant et l'épouse de St-Inglevert. 

Signature de l'époux et marque de l'épouse. Signature de Vincent Dacbert, peut-être l’oncle maternel de 

l’époux. La signature est bien celle de l’époux d’Antoinette Habart à l’origine des Dagbert de Tardinghen. 

Marque de Jean Hembert, peut-être un oncle ou un frère de l’épouse. Autre signature Hembert. Signature 

Branly, peut-être Louis Branly, clerc et maître d’école de Wissant. Signature de Noel Fournier?). Selon 

geneanet vlecuyer, Marie serait la fille d’Adam Hembert et Marie Housselin de St Inglevert. Le couple 

Noel-Hembert reste à Wissant-Sombre où Jacques est maréchal (1706 et 1707) et où 

naissent sept enfants entre 1692 et 1707, année de son décès à 40ans environ (inhumé dans 

le cimetière de Sombre, avec Jacques Duchemain et Louis Branly  comme témoins de service - Jacques 

Duchemain  ou Duchemin est bedeau de l'église de Wissant et Louis Branly est clerc/maître d'école dans la 

même paroisse). Marie, son épouse, décède en 1721 à 53ans et elle est inhumée elle-aussi 

dans le cimetière de Sombre. 

 

L’aîné du couple Noel-Hembert, Jacques Noel, baptisé à Wissant en 1692 (Le parrain est 

Louis Dacquebert de Wissant et la marraine est Marie Hembert de St Inglevert) suit les traces de son 

père puisqu’il sera maréchal ou maréchal ferrant toute sa vie durant mais à Bonningues-

lès-Calais où il épouse en 1718 Marie Jeanne Lecocq, veuve de Louis Martin, maréchal 

à Bonningues (Acte de mariage filiatif pour l'époux. Veuvage de l'épouse indiqué. Signature de l'époux 

et marque de l'épouse. Signature d'Antoine Noel, probablement le frère de l'époux. Signature de P. Vergne 

pour Pierre Vergne. Marque de Claude Lecocq et d'Anthoinette Bouclet, probablement les parents de 

l'épouse et de de Magdeleine Lecocq) avec descendance Noel à Bonningues (leur fille aînée Marie, 

baptisée en 1719, a pour parrain Pierre Dacquebert, laboureur à Escalles – voir les Dagbert d’Escalles). 
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Après le décès de Marie Jeanne en 1727, à 35ans environ (en fait, 30ans, avec les témoins de 

service de Bonningues, Louis Fasquel et Jacques Robbe), Jacques se remarie à Bonningues avec 

Marie Louise Madeleine Michelle Darsy, fille de Pierre Darsy et  Péronne Ansel de 

Bonningues (Acte de mariage filiatif pour l'épouse. Veuvage de l'époux indiqué. Signatures des époux et 

de Marie Jacqueline Darsy, probablement la sœur de l'épouse) avec une deuxième descendance 

Noel à Bonningues où Marie Madeleine Darsy s’éteint en 1770, à 64ans (elle est inhumée 

dans le cimetière de Bonningues en présence de Jacques Noel, son mari, et Pierre, Jean et Marcq Noel, ses 

enfants. Signature de Pierre Noel et Jean Hyacinthe Noel) et où Jacques Noel, son mari, décède, 

maréchal, l’année suivante, à  80ans environ (avec ses fils Pierre et Jean Noel comme témoins).  

Suivent Marie Magdeleine, baptisée à Wissant en 1696 (avec Jean Malfoy comme parrain et 

Anne Watel. comme  marraine) mais qui décède à 18ans en 1714 (inhumée dans le cimetière de 

Sombre avec les témoins de service : Jacques Duchemain et Jean Dupont), Marie Anne baptisée à 

Wissant en 1698 (avec Pierre Titren comme parrain et Anne Evrard comme marraine) et inhumée 

dans le cimetière ND de Sombre l’année suivante  et un premier Antoine, baptisé à 

Wissant en 1700 (avec Antoine Fayeulle comme parrain et Madeleine Fourdrinier comme marraine) et 

lui aussi inhumé à Sombre en 1703. 

Le quatrième enfant du couple Noel-Hembert est un deuxième Antoine Noel, baptisé à 

Wissant en 1703 (avec Guillaume Geniau comme parrain et Marie Anne Quiertant comme marraine). 
Probablement influencés par un décès d’Antoine Noel, laboureur de 57ans, à Marquise en 1760 et veuf de 

Marie Louise Regnault, plusieurs auteurs geneanet lui font épouser Marie Louise Regnault, fille de Gabriel 

et Marie Catherine Lavoine de Tardinghen en 1724 à Tardinghen. En fait, ce mariage n’existe pas. 

Comme l’indiquent geneanet vlecuyer et chretienli, notre Antoine Noel (probablement le  

parrain au baptême de sa nièce Marie Anne Noel, fille de Jacques et  Marie Lecocq en 1724 à Bonningues 

et qui signe A. N.) épouse plutôt en 1731 à St Inglevert Marie Françoise Prevost ou 

Preuvost, veuve en premières noces de Jean Wavrant (Acte de mariage filiatif pour l'époux et 

veuvage de l'épouse indiqué. Mariage célébré par le curé d'Hervelinghen. Signature de l'époux comme A. 

NOEL et marque de l'épouse. Signature de Jacques Noel, probablement le frère aîné de l'époux. Signatures 

de François Prevost, peut-être le père ou le frère de l'épouse et Paul Noel, peut-être le frère cadet de 

l’époux) sans descendance connue à St Inglevert où Antoine s’éteint en 1734 à seulement 

30ans. Marie Françoise, fille de François Prevost et Marie Toulotte de Guînes et qui y 

avait épousé Jean Wavrant en 1718, se remarie dès 1734 à St Inglevert avec Louis 

Laude de Sangatte, fils de Louis et Marie Anne Lavoye de Sangatte (Acte de mariage filiatif  

pour l'époux. Deuxième veuvage de l'épouse indiqué. Signature de l'époux et marque de l'épouse. 

Signatures de Louis Laude, probablement le père de l'époux, Dominique et Pierre Laude, probablement ses 

frères. Signature de Lievin Toulotte, probablement l'oncle maternel de l'épouse. Marque de Charles Merlen, 

probablement le beau-frère de l'épouse) 
Les deux derniers enfants du couple Noel-Hembert sont Paul, baptisé à Wissant en 1706 

(avec Noel Leroy, jeune homme, comme parrain, et Marie Anne Ducrocq, jeune fille, comme marraine, 

tous deux de Wissant) et peut-être le Paul Noel témoin au mariage de son frère Antoine en 

1731 à St Inglevert et finalement Louis, baptisé à Wissant en 1707 (avec Louis Sauvage, 

marchand hotelain de Wissant, comme parrain et Jacqueline Lede, jeune fille de la paroisse, comme 

marraine) et inhumé l’année suivante dans le cimetière de Sombre (avec les témoins de service 

Jacques Duchemain et Louis Branly).  

 

Le quatrième et le plus jeune enfant du couple Noel-Dacbert est Paul Noel, baptisé à 

Wissant en  1669 (avec Antoine Tueur comme parrain et Marguerite Dacquebert comme marraine. 

Cette dernière pourrait être celle qui épouse Josse Dufay à Tardinghen en 1674 – voir les Dagbert de 

Tardinghen). A la différence de son frère aîné Jacques qui est un artisan au service des 

cultivateurs, il restera toujours attaché aux métiers de la mer  en étant lui-même matelot 

et en prenant épouse dans deux familles reconnues de la marine wissantaise. En 1691, 

c’est vraisemblablement le Paul Nouelle qui épouse à Wissant Jeanne Haltazin ou 

Attazin (Acte de mariage non filiatif. Les deux époux sont de Wissant. Signature des époux, de Jacques 

Noel, probablement le frère de l'époux, de Claude Durieu et Louis Branly, probablement le clerc de la 
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paroisse. Marque de Jacques Desombre et Nicolas Delepierre). Selon geneanet vlecuyer, Jeanne serait la 

fille d'Antoine Altazin et d’Apolline Malfoy. A noter que FAB-Altazin, p.28 mentionne ce couple mais ne 

parle pas de leur fille Jeanne. Le couple Noel-Altazin serait sans descendance. Après le décès 

prématuré de Jeanne en 1693 à seulement 22ans, Paul se remarie en 1694 à Wissant avec 

Marie Malfoy (Acte de mariage non filiatif mais la liaison entre certains témoins et les époux est 

mentionnée. Le veuvage de l'époux n'est pas indiqué. Les époux sont de Wissant. Signature de l'époux et 

marque de l'épouse. Marque de Marie Dacquebert, mère de l'époux. et de Jacques Malfoy, père de l'épouse. 

Signatures de Jacques Malfoy, probablement le frère de l'épouse, Jacques Noel, probablement le frère aîné 

de l'époux, Antoine Noel, peut-être le frère aîné de l'époux et du précédent témoin et Nicolas Dacbert. On 

revient sur ce dernier un peu plus bas). Marie est la fille du matelot Jacques Malfoy, et de Marguerite 

Marie Lartisien. A noter que cette dernière est la fille de Jacques et Jehanne Altazin, la sœur d’Antoine 

Altazin, époux d’Appoline Malfoy et père de Jeanne Altazin, la première épouse de Paul Noel. On ignore si 

Jacques Malfoy et Apolline Malfoy sont liés. Le couple Noel-Malfoy reste à Wissant où naissent 

trois enfants entre 1695 et 1698. Paul  est vraisemblablement le Paul Noel qui s’éteint en 

1700, à seulement 32ans, et est inhumé dans le cimetière de Sombre. Marie se remarie en 

1709 à Wissant avec Jean Dubot et s’éteint à Wissant en 1719, à 42ans environ.  

 

On ne connaît pas la destinée du premier et du troisième et dernier enfant du couple Noel-

Malfoy : Antoine baptisé en 1695 (Le parrain est Antoine Noel, peut-être l'oncle paternel, et la 

marraine, Marguerite Malfloy, probablement la tante maternelle) et Jacques, baptisé en 1698 (avec 

Antoine Haltazin comme  parrain et Anne Watel comme marraine). Le deuxième enfant du couple, 

Paul Noel, baptisé à Wissant en 1697 (avec Jean Beaugrand comme parrain et Catherine Euvrard 

ou Evrard comme marraine) est lui aussi matelot comme son père. En 1718, il épouse à 

Wissant une représentante d’une autre de ces familles de mariniers wissantais en la 

personne de Marie Anne Ledet ou Ledez (Acte de mariage non filiatif. Signature de l'époux et 

marque de l'épouse. Signature d'Anthoine Noel, peut-être l'oncle paternel de l'époux, Jacques Malfoy, peut-

être l'oncle maternel de l'époux, Adrien Malfoy, peut-être un autre oncle maternel de l'époux et Louis 

Branly. Marque de Jean Ledez, frère de l'épouse). Selon geneanet pledoux, Marie Anne est la fille de 

Henry dit Capitaine  Ledez et  Catherine Antoinette Bihet. Le couple Noel-Ledez reste à Wissant 

avec une descendance Noel. Paul s’éteint matelot d’environ 59ans, en 1755, à Wissant 

(avec Jean Beaugrand et P. Ledez comme témoins). Marie Anne, son épouse, décède à Wissant en 

1773, à 88ans environ.  
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Table 3 Les Dagbert de Tardinghen à Wissant  

DACQUEBERT Antoine o~1576 +11/12/1669 Tardinghen 

? DACQUEBERT Antoine  ?+03/09/1679 Wissant 

x ANQUIER Marie + 05/08/1665 Tardinghen 

 DACBERT Marie o~1619 +18/07/1707 Wissant 

 x NOEL Paul o~1628 +26/03/1688 Wissant x19/05/1660 Wissant     

  NOEL Antoine  o18/02/1661 Wissant  ?+>1695 

  NOEL Marie  o11/12/1663 Wissant  

  NOEL Jacques o11/02/1666 Wissant +16/11/1707 Wissant 

  x HEMBERT Marie o27/12/1667 St-Inglevert +09/01/1721 Wissant x05/02/1691 St-Inglevert  

   NOEL Jacques  o03/08/1692 Wissant +14/11/1771 Bonningues 

   x LECOCQ Marie Jeanne o05/05/1697 Peuplingues +20/10/1727 Bonningues x20/06/1718 Bonningues 

   x DARSY Marie Louise Madeleine Michelle o~1706 +21/06/1770 Bonningues x26/10/1728 Bonningues 

   NOEL Marie Magdeleine  o10/01/1696 Wissant +07/02/1714 Wissant 

   NOEL Marie Anne  o03/09/1698 Wissant +23/04/1699 Wissant 

   NOEL Antoine  o28/09/1700 Wissant +24/05/1703 Wissant 

   NOEL Antoine o07/07/1703 Wissant +03/06/1734 St-Inglevert 

   x PREVOST Marie Françoise o26/03/1696 Guînes +<1768 x24/07/1731 St-Inglevert 

   NOEL Paul  o12/01/1706 Wissant  

   NOEL Louis o08/02/1707 Wissant +23/05/1708 Wissant 

  NOEL Paul  o24/03/1669 Wissant +16/01/1700 Wissant 

  x ALTAZIN Jeanne o27/12/1672 +10/11/1693 Wissant  x02/07/1691 Wissant  

  x MALFOY Marie  o~1677 Wissant  +11/06/1719 Wissant x29/06/1694 Wissant 

   NOEL Antoine o16/08/1695 Wissant 

   NOEL Paul o22/02/1697 Wissant + 25/10/1755 Wissant  

   x LEDET Marie Anne o18/08/1693 Wissant +14/03/1773Wissant x14/11/1718 Wissant 

   NOEL Jacques o28/10/1698 Wissant 

? DAGBERT Marguerite ?o~1630 ?+23/08/1698 Beuvrequen 

     x DUFAY Josse  o20/04/1730 Wimille x23/04/1674 Tardinghen      (Voir les Dagbert de Wimille) 

? DAGBERT Péronne  o~1640 +27/06/1715 Inghen 

     x OGUIER Louis o~1640  +16/01/1716 Inghen x29/01/1674 Tardinghen (Voir les Dagbert de Tardinghen) 

? DACBERT Vincent o~1647 +31/01/1695 Inghen 

     x HABART Anthoinette  +>1704 x23/11/1676 Tardinghen         (Voir les Dagbert de Tardinghen) 

? DACBERT Nicolas +>1697 

 x FOURNIER Marguerite  o~1668 +07/10/1686 Wissant  (Voir les Dagbert de Tardinghen) 

  DACQUEBERT Antoine o12/08/1670 Tardinghen ?+22/05/1706 Inghen 

  DAGBERT Pierre  o07/07/1672 Tardinghen ?+28/02/1727 Audembert 

  ?x DARRAS Marie o20/02/1659 Audinghen +18/01/1692 Tardinghen x11/02/1691 Tardinghen  

  ?x QUEHEN Marie Madeleine de o~1667 +29/04/1740 Audembert x07/05/1695 Audembert 

  DAGBERT Louis  o06/03/1674 Tardinghen +14/08/1675 Tardinghen 

  DACQUEBERT Louis  o07/04/1676 Tardinghen +12/02/1754 Rinxent           

  x MAREST Marie Jeanne o~1675 +15/06/1715 Ferques x28/01/1697 Wissant 

  x MAILLIET Jeanne  o18/11/1681 Rinxent +03/06/1753 Hydrequent x13/08/1715 Ferques 

x LENNE Marie +12/04/1688 Wissant x16/06/1687 Wissant 

  DACGUEBERT Nicolas o14/03/1688 Wissant 
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2-4 Les Dagbert de Wissant associés à ceux de Tardinghen 

 

Marie Dacbert épouse de Paul Noel que nous avons présentée dans la section précédente 

se rattache vraisemblablement aux Dagbert de Tardinghen, la paroisse voisine, et qui font 

l’objet d’une étude séparée.  

 

Sur son acte de mariage, Marie (Peronne en 1661) Dacbert (Dacquebert en 1666 et 1669) 

est la fille d’Antoine Dacbert et Mariette Anquier et elle est assistée par ses parents qui 

sont donc toujours vivants en 1660 

 

Mariette ou Marie Anquiez ou Anquier est probablement celle qui est inhumée en 1665 à 

Tardinghen. Elle est alors l’épouse d’Anthoine Dacquebert qui demeure au hameau 

d’Ausque. Le couple Dacquebert-Anquiez apparait aussi dans un contrat de mariage de 

Vasseur à Marquise en 1660 rapporté par geneanet vlecuyer entre Charlotte Anquier et 

Abel Carré. Charlotte Anquier, jeune fille à marier, du défunt Anthoine Anquier et de 

Marguerite Battel, est assistée de Marye Anquier épouse d’Anthoine Dacquebert. 

Geneanet vlecuyer ne mentionne pas le décès de Marie en 1665 mais fait décéder Antoine 

en 1679 à Wissant, plus précisément à Sombre. L’acte de sépulture correspondant ne 

mentionne ni l’âge, ni la parenté (ascendance ou épouse) d’Antoine. Un autre Anthoine 

Dacquebert qui pourrait être l’époux de Marie Anquiez est celui qu’on inhume dans le 

cimetière d’Inghen en 1669. L’homme qui demeure au hameau d’Ausque est âgé de 

93ans ce qui place sa naissance vers 1575-80. L’acte de sépulture ne porte aucune 

indication d’ascendance ou d’épouse. Il est signé par Marc Regnault et Nicolas Dacbert. 

 

Quoi qu’il en soit, geneanet vlecuyer, suivi de plusieurs autres auteurs geneanet, fait 

d’Antoine Dagbert et Marie Anquier les parents de Vincent, Péronne et Nicolas, tous des 

Dagbert dde Tardinghen, en plus de Marie, épouse de Paul Noel, qui serait l’aînée.  

 

Plusieurs indices supportent cette filiation. Il y a d’abord la présence de Vincent Dacbert 

comme témoin au mariage de Jacques Noel, un des fils du couple Noel-Dacbert, avec 

Marie Hembert en 1691 à St-Inglevert. Sa signature sur l’acte est bien la même que celle 

du mari d’Antoinette Habart à Tardinghen. 

 

Il y a aussi la présence de Nicolas Dacbert, frère présumé de Vincent, comme témoin au 

mariage de Paul Noel, un autre fils du couple Noel-Dacbert avec Marie Malfoy en 1694 à 

Wissant. Là aussi, les signatures concordent. 

 

Ce Nicolas apparaît dans les registres paroissiaux de Wissant en 1687 quand il y épouse  

en deuxièmes noces Marie Lenne. Nicolas est veuf de Marguerite Fournier (elle a été 

inhumée à Wissant en 1686) et Marie est  fille de Jean Lenne et Antoinette Desain. Les 

témoins sont Vincent Dacbert et  Antoine Desain qui signent  ainsi que  Louis Oguier 

(c’est probablement le mari de Péronne Dagbert  sœur présumée de Vincent des Dagbert 

de Tardinghen) et Jacques Ducrocq (qui ne semble pas relié à Jean Ducrocq le beau-fils 

du couple Dagbert-Viche présenté plus haut) qui ne signent pas. Nicolas Dacbert est 

ancien maieur de Wissant (l’acte de décès de sa première épouse en 1686 mentionnait la 

même chose). On connaît quatre enfants pour le couple Dacbert-Fournier, tous baptisés à 

Tardinghen  entre 1670 et 1676. Le parrain d’Anthoine, le premier de ces enfants, baptisé 

en 1670, est Vincent Dacquebert, vraisemblablement le frère de Nicolas des Dagbert de 

Tardinghen et celui du troisième, Louis, baptisé en 1674, est Louis Oguier, 
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vraisemblablement  le beau-frère de Nicolas à cause de sa femme Peronne des Dagbert de 

Tardinghen.  Marie Lenne décède rapidement après son mariage (elle est inhumée à 

Wissant en 1688) non sans avoir donné naissance à un fils prénommé Nicolas dont on 

ignore la destinée. Nicolas et son quatrième fils, un autre Louis né en 1676 (le premier ne 

survit que 18 mois) apparaissent pour la dernière fois dans les registres paroissiaux de 

Wissant en 1697 quand Louis Dacquebert y épouse Jeanne Maré ou Marest avec la 

signature de Nicolas, son père présumé. On décrit la descendance de ce couple à Ferques 

dans le texte sur les Dagbert de Tardinghen. 

 

On trouvera plus de détails sur Nicolas dans le texte sur les Dagbert de Tardinghen 

 

Un autre Louis Dacquebert apparaît dans les registres de Wissant à la même époque 

mais ce ne peut-être le fils de Nicolas étant donné sa date de naissance en 1676. Il est 

parrain de Louis, fils de Jacques Géniaux et Catherine Dacquin en 1682. Ce  “deuxième” 

Louis pourrait  avoir été également  parrain de Nicolas Dacguebert, fils de Nicolas et 

Marie Lenne en 1688 (voir plus haut) et  de Jacques Noel, fils de Jacques et Marie 

Hembert  en 1692 (voir plus haut). 

 

D’autres Dacbert ou Dacquebert, probablement reliés au couple Dacquebert-Anquier et sa 

descendance apparaissent plus furtivement dans les registres de Wissant de la fin du 17e 

siècle. Adrienne Dacbert, d’Antoine, est la marraine au baptême d’Antoine, le fils aîné 

de Paul Noel et Marie Dacbert en 1661. Marguerite Dacquebert est la marraine au 

baptême de Paul Noel, le plus jeune des enfants du couple Noel- Dacbert en 1669. C’est 

peut-être la Marguerite Dacquebert qui épouse Josse Dufay de Beuvrequen en 1674 à 

Tardinghen. Marguerite est de la paroisse de Tardinghen. L’acte de mariage n’est pas 

filiatif. Il n’y a aucun témoin cité et seul le curé de Tardinghen signe l’acte. Comme 

indiqué dans le texte sur les Dagbert de Wimille, Josse Dufay serait veuf de  Françoise de 

Calais. Marguerite serait peut-être la Marguerite Dacbert qui décède à Beuvrequen en 

1698 à 68ans. Elle-aussi comme Adrienne pourrait être une sœur de Vincent, Nicolas et 

Péronne. 
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3- Les Dagbert de Saint-Inglevert 

 

On retrouve également plusieurs Dacquebert dans les actes des premiers registres de St 

Inglevert, paroisse entre celle de Wissant et celle de Landrethun-Caffiers 

3-1 La descendance de Charles Lhermitte et Barbe Dacquebert 
 

Il y a d’abord Barbe Dacquebert qui y aurait épousé Charles Lhermitte ou Lhermite, 

Lermitte… dit Lafortune  vers 1620. Ce Charles Lhermitte aurait été bailli de St 

Inglevert. Tout ce qu’on sait de Barbe, c’est qu’elle assiste, veuve, au mariage de son fils 

à Marquise en 1668. On pense que c’est elle qui s’éteint à St-Inglevert en 1680 à 

l’occasion d’une épidémie qui frappe la paroisse à l’automne de cette année-là et  

quelques jours avant son fils Charles. Malheureusement l’âge donné sur l’acte de 

sépulture n’est pas lisible.   

 

Leur fils Charles Lhermitte dit Lafortune, de Wadenthun à St Inglevert, épouse 

Adrienne Flamen, fille d’Antoine Flamen et de Françoise Delattre, en 1668 à Marquise. 

(L’acte de mariage est filiatif. Il porte les marques de Charles Lhermitte, le mariant, et de Nicolas 

Lhermitte, qui pourrait être son frère ou son oncle en l’absence du père décédé, ainsi que les signatures 

d’Adrienne Flamen, la mariante, et d’Antoine Flamen, probablement son père, et celle de Charles Broutier 

qui s’avère être son beau-frère). Selon FAB-Flamen pp. 477-478 repris par geneanet gillotdaniel, le 

mariage fait l’objet d’un contrat du 23-10-1668 chez Me Selingue à Marquise avec comme témoins : 

Françoise Delattre  et Anthoine Flamen, les parents de la mariée, Barbe Dacquebert, la mère du marié 

veuve de Charles Lhermitte le père du marié ainsi que Jehan Truppin, Charles Pierre Broutier et Jehan de 

La Chèvre  respectivement oncle et  beaux-frères de la mariée. Toujours selon FAB-Flamen pp.477-478, 

Anthoine Flamen, le père de la mariante est laboureur à Beuvrequen mais aussi sergent royal, procureur 

d’office du seigneur abbé d’Aumont, huissier-archer et bailli de la seigneurie de Beuvrequen. Il épouse 

Françoise Delattre en 1637 à Marquise de laquelle il a dix enfants entre 1637 et 1659, dont Adrienne née 

vers 1646 (peut-être un acte de baptême à Leubringhen en 1648). Après le décès de Françoise en 1682, 

Antoine se remarie vers 1684 avec Jehanne Pacquentin et s’éteint en 1692 à 80ans. A propos des témoins 

de l’épouse au mariage de 1668, Jehan Truppin, laboureur à Elinghen, est le mari de Marguerite Flamen, 

sœur d’Antoine, Charles-Pierre Brouttier, marchand à Marquise, est le mari d’Antoinette Flamen, sœur 

d’Adrienne et Jehan de Lachèvre, marchand gantier à Ardres, est l’époux de Marie-Madeleine Flamen, 

autre sœur d’Adrienne. Selon geneanet daniel62730, Antoine Flamen était également procureur d'office de 

l'abbaye de Beaulieu. 

 

Le couple Lhermitte-Flamen a au moins quatre enfants tous baptisés à St Inglevert avant 

le décès probable de Charles en octobre 1680, à 60ans environ (pas de mention de 

l’épouse ou des parents). Les époux sont cités ensemble dans le testament de Françoise 

Delattre en aout1680 et Adrienne est seule dans celui de son père en 1690. 

 

L’aîné des enfants est Marc Lhermitte, baptisé en 1670 (avec Daniel Dacbert de St Inglevert 

que nous retrouverons plus bas et qui signe comme parrain, et Apoline Flandre de Marquise comme 

marraine). En 1703, il est domestique chez Antoine Parenty à Pihen quand il y épouse 

Magdeleine Baron de Guînes (Acte de mariage non filiatif. Marques des mariants et de Philippe 

Baron. Signatures d’Adrienne Flamen, probablement la mère de l'époux et d’Antoine Pruvost) avec 

descendance Lhermitte à Pihen puis  Marck à partir de 1710. Après le décès de 

Madeleine à Marck en 1714, à 45ans, Marc, toujours de Marck, se remarie en 1715 à St-

Inglevert avec Antoinette Stival ou Estival, de St-Inglevert (Acte de mariage non filiatif. 

Veuvage de l’époux non indiqué. Marques des époux. Signature d’Antoine Estival, peut-être le père de 

l’épouse, de François Arnoult et  Jean Robbe. Marque de Jean Estival). Selon geneanet gilliotdaniel, 

Antoinette serait née en 1692 à Oye fille d’Antoine (qui décède en 1718 à Oye, marguillier de cette 
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paroisse) et Antoinette Bertout ou Bertou, Berton..(qui y décède en 1721)  qui s’y sont mariés en 1687. On 

peut trouver curieux que ce couple bien implantée à Oye ait marié leur file à St-Inglevert. Après 

vérification, la signature d’Antoine sur l’acte de mariage de 1715 ne correspond pas à celle d’Antoine sur 

l’acte de mariage de 1687. Par contre la signature d’Anthoine Estival sur l’acte de 1715 correspond très 

bien avec celle d’un autre Antoine Stival, de Hervelinghen celui-là, sur son acte de mariage avec Marie 

Jeanne Dacquebert, des Dacquebert de Landrethun-Caffiers (voir section suivante), en 1703 à 

Hervelinghen. Selon geneanet vlecuyer, ce deuxième Antoine Stival serait né vers 1669, fils d’un autre 

Antoine Stival décédé en 1694 à Hervelinghen et de Louise Vilain. Il pourrait être le frère aîné d’Antoinette 

qui serait née entre 1670 et 1680 mais pas à Landrethun-Caffiers où sont baptisés les derniers enfants du 

couple Stival-Vilain après 1680, dont un Jean Stival qui pourrait être l’autre témoin Stival de l’acte de 

1715. Quoi qu’il en soit, ce second mariage donne aussi une descendance Lhermitte à 

Marck (A noter, les parrain et marraine de Catherine, l’aînée, sont François Stival de la paroisse d'Oye et 

une Catherine Dagbert de Marck) où Marc s’éteint finalement en 1726 à 51ans environ (en fait 

56ans, avec Pierre Lefebvre, Anthoine Estival, le même que le témoin au mariage de 1715 d’après la 

signature, et le clerc Pierre Devin comme témoins). Antoinette, sa deuxième épouse, est décédée 

en 1740 quand leur fils Robert se marie à Marck (mais pas le 08-01-1739, la date retenue par tous 

les auteurs geneanet, qui est celle du décès de Marie Bertou, à 72ans, épouse de Jean Stival). 

 

Les autres enfants du couple Lhermitte-Flamen sont Antoinette, baptisée en 1672 (avec 

Jean Lapoile comme parrain et Antoinette de la Plane comme marraine, tous deux de St Inglevert), 

Jacques, baptisé en 1676 (avec Jacques Flamen de la paroisse de Marquise, peut-être l’oncle maternel, 

comme parrain et Anne Vacquet de St Inglevert comme marraine) et Marie, baptisée en 1678 (avec 

Jehan Martin de Pihen comme parrain et Marie Jouan, aussi de Pihen, comme marraine). Antoinette 

Lhermitte est probablement celle qui épouse Laurent Quillerie ou Quillery de Calais en 

1698 à St-Inglevert (Acte de mariage non filiatif. Pas de témoins cités ni signatures). C'est  le 

baptême de Marc, premier enfant du couple, baptisé à St-Inglevert en 1699, qui implique 

Marcq Lhermitte comme parrain et Adrienne Flamen comme sage-femme qui laisse 

penser qu'Antoinette Lhermitte qui se marie en 1698 est la fille de Charles Lhermitte et 

Adrienne Flamen. Jacques décède à un an, en 1678, à St-Inglevert et on ne connaît pas la 

destinée de Marie. 

 

Charles n’est pas le seul enfant du couple Lhermitte-Dacquebert mais il est considéré 

comme l’aîné compte-tenu de sa naissance vers 1620.  Jacqueline Lhermitte est un autre 

enfant du couple, née beaucoup plus tard, en 1635, compte tenu de son décès présumé à 

St-Inglevert, en 1679. à 44ans. Entre 1660 et 1670, elle aurait épousé Pierre Robbe, lui 

aussi de St-Inglevert, fils de Jacques Robbe et Isabeau Gentil, baptisé à St-Inglevert en 

1637 (avec Jacques Collier comme parrain et Marie Roussel comme marraine). Selon geneanet 

daniel62730, ils se seraient mariés en 1667 à St-Folquin, paroisse au sud de Gravelines (Acte de mariage 

rédigé en latin. Les mariants sont Anthonius Roié et Jacoba Lhermitte) mais cette interprétation est 

douteuse compte-tenu que les deux mariants sont de St-Inglevert. Quoi qu’il en soit, le couple 

Robbe-Lhermitte a au moins deux enfants baptisés à St Inglevert avant le décès de 

Jacqueline en 1679 à 44ans. Il y a d’abord Jean Robbe, baptisé à St-Inglevert en 1669 

(avec Jehan Foure comme parrain et Louise Gouet comme marraine). Ce serait lui qui s’installe dans 

la haute ville de Boulogne où il épouse Marguerite Pierru, fille de Jean Pierru et Marie 

Legrand, à Boulogne St-Joseph, en 1693 (Acte de mariage filiatif. Signature de l'époux et marque 

de l'épouse. Signature de Pierre Robbe, le père de l'époux, et de Jean Pierru, le père de l'épouse. Mentionné 

dans Vasseur-Pierru p.1575 avec un cm Lattaignant  du 17-04-1693 à Boulogne), sans descendance 

connue, puis, après le décès prématuré de cette première Marguerite à Boulogne St-

Joseph en 1695, il se remarie avec Marguerite Bouchez, en 1695 à St-Martin (Acte de 

mariage non filiatif. Veuvage de l'époux non mentionné. Les époux sont de la paroisse St Joseph de 

Boulogne) avec une fille prénommée Anne Péronne en 1700. On ignore encore où et quand 

Jean et Marguerite sont décédés. Un deuxième enfant du couple Robbe-Lhermitte, Marie 
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Madeleine, est baptisé à St-Inglevert en 1677 (noms des parrain et marraine indéchiffrables) mais 

on ignore sa destinée. A ces deux enfants, geneanet vlecuyer ajoute le Pierre Robbe qui 

épouse lui-aussi en 1693 mais à St-Inglevert Marie Guche (Acte de mariage non filiatif. Les 

mariants sont de St-Inglevert. Marque des époux. Signature de Jean Robbe qui n’est pas celle de son frère 

présumé sur l’acte de mariage de Boulogne St-Joseph de 1693. Marques de François Dudemain?, Léonard 

Robbe, Jeanne Robbe, Nicolas Foure, Adrien Guche, Louise Crochet, probablement les parents de la 

mariante, et Jeanne Guche. Signature d'Adrien Guche) avec une importante descendance Robbe à 

St Inglevert (11 enfants entre 1694 et 1717). Geneanet vlecuyer donne un baptême en 

1666 à St-Inglevert pour ce Pierre Robbe mais il n’y a pas d’actes de baptême disponibles 

pour cette paroisse entre 1649 et 1669 sur l’internet. Ce serait le Pierre Robbe, 

manouvrier de 82ans, qui décède en 1746 à St-Inglevert (inhumation en présence de François et 

Pierre Robbe ses fils). 

 

Après le décès de Jacqueline Lhermitte en 1679, Pierre Robbe se serait remarié trois fois. 

D’abord avec Marguerite Lemaître, fille de Philippe Lemaitre et Catherine de Quehen 

d’Hardinghen en 1680 à Hardinghen (Acte de mariage non filiatif. Le mariant est de St-Inglevert et 

la mariante d'Hardinghen. Le veuvage du mariant n'est pas mentionné. Les témoins cités sont Jean Caron, 

beau-frère du mariant, Jean Robbe, son cousin germain, Dominique Lemaitre, le frère de l'épouse et Jehan 

Henichart, son beau-frère. Signature du mariant  et marque de la mariante. Signatures de Jehan Caron, Jean 

Robbe, Jehan Henichart  et Dominique Lemaitre. Ce mariage fait l’objet d’un cm chez Me Selingue de 

Marquise du 26-04-1679. Geneanet euphroisine en donne les témoins:  Jacques Robbe, le père de l'époux et 

Isabeau Gentil, sa mère, Jean Caron son beau-frère, Jean Robbe, son oncle, et Jean Robbe, son cousin 

germain, Antoine Prevost, son beau-frère, probablement à cause d’Antoinette Lhermitte, son épouse, 

Philippe Lemaitre, le frère de l'épouse, Suzanne Lemaitre, sa sœur, avec son mari, Jean Henichart et Jeanne 

Lemaitre, son autre sœur). Après le décès de Marguerite à St-Inglevert à la fin de 1680, suite 

à la naissance d’un garçon prénommé Nicolas qui ne survit qu’un jour, Pierre Robbe se 

serait remarié avec Marie Hembert vers 1682 avec deux enfants dont Marie Robbe, 

baptisée en 1683, qui épouse le clerc Marc Branly à St-Inglevert en 1707 avec 

descendance Branly. Après le décès de Françoise en 1686, Pierre Robbe se serait remarié 

une dernière fois vers 1687 avec Antoinette Wattelet avec quatre enfants Robbe, dont 

des jumeaux, baptisés à St-Inglevert entre 1687 et 1692. Ce serait le Pierre Robbe qui 

s’éteint à St-Inglevert en 1717 à 75ans ou environ (en fait 80ans d’après le baptême de 1637. Pas 

d’indications familiales sur l’acte de sépulture. Inhumation au cimetière de St-Inglevert en présence "de ses 

parents et du plus grand nombre des habitants de cette paroisse"). 

 
Pour revenir sur les deux mariages d’un Pierre Robbe de St-Inglevert pour lesquels on dispose d’un acte, 

soit celui du père en 1680 à Hardinghen et celui du fils présumé en 1693 à St-Inglevert, on remarque sur 

ces deux actes la même signature d’un Jean Robbe. Ce Jean Robbe est identifié comme le cousin de Pierre 

et le contrat de 1679 donne à penser que le père de ce Jean Robbe est aussi un Jean Robbe, oncle de Pierre. 

Une recherche de Jean Robbe père et fils à St-Inglevert à la fin du 17e siècle pointe vers Jean Robbe fils de 

Jean  et Françoise Doutreau ou Doutriaux, né vers 1660 et qui épouse Nicole Fourré à St-Inglevert en 1691 

selon geneanet vlecuyer. On retrouve sa signature sur les actes de mariage de ses filles à Hervelinghen et 

Coquelles (Figure 1). Son père Jean et Jacques Robbe, le père de Pierre, seraient donc frères. Pour une 

raison inconnue, c’est ce cousin Jean qui assiste au mariage du fils de Pierre en 1693 et il aurait même été 

accompagné d’un autre cousin en la personne de son frère Léonard Robbe qui se marie à Hervelinghen en 

1683 selon geneanet vlecuyer. La sœur de Pierre épouse de Jehan Caron en 1680 est Louise Robbe : 

comme indiqué par geneanet martineboi, le mariage a lieu en 1670 à St-Inglevert (Louise est donnée 

comme fille de Jacques et Sabine Gruel qui n’est pas très loin d’Isabeau Gentil) 
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Figure 1 Signatures de Jean Robbe  

De haut en bas et de gauche à droite : (1) Acte de mariage de Pierre Robbe et Marguerite Lemaître en 

1680 à Hardinghen (2) Acte de mariage de Pierre Robbe et Marie Guche en 1693 à St-Inglevert (3) Acte de 

mariage de Marc Lhermitte et Antoinette Stival en 1715 à St-Inglevert (5) Acte de mariage de Paul Saison 

et Marguerite Robbe, fille de Jean, en 1724 à Hervelinghen (6) Acte de mariage de Barthélémy Bourgois et 

Nicole Robbe, fille de Jean, en 1724 à Coquelles (7) Acte de mariage de Barthélémy Brasseur et Marie 

Madeleine Robbe, fille de Jean, en 1735 à Coquelles (8) Acte de mariage d’Antoine Delplace et Nicole 

Robbe, fille de Jean, en 1742 à Coquelles (il meurt moins de deux mois plus tard) (9) Acte de mariage de 

son neveu par alliance ou beau-frère Jean Fourre et Louise Lefebvre en 1700 à St-Inglevert (10) Acte de 

mariage de son neveu par alliance ou beau-frère Pierre Fourre et Antoinette Doret en 1707 à Landrethun 

 

Un autre enfant du couple Lhermitte-Dacquebert et donc une sœur de Marc et Jacqueline 

serait Nicole Lhermitte, née vers 1643 compte-tenu de son décès à St-Inglevert  en 1703 

à 60ans. Elle aurait épousé à une date encore inconnue mais vraisemblablement à St-

Inglevert (peut-être en 1671, année sans registres disponibles à St-Inglevert) Jean Fourré, né vers 

1650 et qui est décédé au mariage de ses enfants après 1700. Ce Jean Fourré serait relié à 

Nicole Fourré, née vers 1665 et l’épouse en 1691 de Jean Robbe présenté à la section 

précédente, ce qui expliquerait la signature de ce même Jean Robbe sur les actes de 

mariage des enfants du couple Fourré-Lhermitte (Figure 1). Geneanet vlecuyer fait de Jean 

Fourré le frère de Nicole avec deux autres frères soient Charles Fourré, né vers 1655, qui épouse Madeleine 

Becquelin en 1681 à St-Inglevert et Louis Fourré, né vers 1660, qui lui épouse Marie Hiart en 1696 à 

Hervelinghen. Geneanet chretienli fait plutôt de Nicole un des enfants de Jean Fourré et Nicole Lhermitte 
ce qui est plus difficile à concevoir si Jean Fourré est bien né vers 1650 et Nicole Fourré vers 1665. 
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Le premier enfant du couple Fourré-Lhermitte serait Jean Fourré baptisé à St-Inglevert 

en 1673 (avec Jean Hiart de St Inglevert comme parrain et Catherine Furian d'Hervelinghen comme 

marraine). C’est vraisemblablement lui qui épouse en 1700 à St-Inglevert  Louise 

Lefebvre (Acte de mariage non filiatif. Veuvage de l'épouse non mentionné. Marque de Jean Fourre, 

l'époux, et signature de Louisse Febure, l'épouse. Marque de Louis Fourre et signature de Pierre Fourre, 

peut-être les frères de l'époux. Marque de Jean Robbe, probablement l’époux de Nicole Fourré et donc, 

peut-être, l'oncle par alliance ou le beau-frère ou de l'époux. Signatures d'Anthoine Lefebvre, peut-être le 

père de l’épouse, et de Jean Lefebvre). Louise Lefebvre serait originaire de Bazinghen, fille 

d'Antoine Lefebvre et Nicole Deseille. En 1691, c’est elle qui aurait épousé en premières 

noces à Bazinghen Louis Fourdin avec descendance Fourdin à  Bazinghen, Houllefort et 

St-Inglevert dont Charles Fourdin, baptisé à St-Inglevert en 1696 qui épouse en 1722 à 

St-Inglevert Françoise Dacquebert des Dagbert de Hames-Boucres (voir le texte sur 

cette famille pour plus de détails).  

 

Le couple Fourré-Lefebvre réside à St-Inglevert où Jean est laboureur et où naissent trois 

enfants : Jean Pierre en 1701, Marie Madeleine en 1707 et César en 1708. Par la suite, ils 

s’établissent à Leubringhen où Jean, toujours laboureur, s’éteint en 1737 à 65ans environ, 

(avec son fils, Jean Pierre Fourré, aussi de Leubringhen, et son beau-frère, Marc Lefebvre, laboureur à 

Bazinghen comme témoins). Leur fille Marie Madeleine Fourré se marie à Leubringhen 

l’année suivante, en 1738, avec Charles Courquin, 38ans, manouvrier, fils de feu 

Jacques Courquin et Jeanne Butor, fermière à Leubringhen (Acte de mariage filiatif. Les 

témoins cités sont Jeanne Butor, mère de l'époux, et Jacques Courquin, laboureur, son frère, Louise 

Lefebvre, mère de l'épouse, et  Jean Pierre Fouré, laboureur, son frère. Signatures des époux et des quatre 

témoins). Un enfant naît de cette union  en janvier 1739 mais la mère ne survit pas à 

l’accouchement et décède quelques jours après, à 32ans. Charles se remarie en 1743 à 

Leubringhen avec sa nièce par alliance, Marie Antoinette Cécile Fourré (voir plus bas). 

La même année 1738, le fils aîné du couple Fourré-Lefebvre, Jean Pierre Fourré, alors 

fermier âgé de 36ans et retourné à St-Inglevert avec sa mère, épouse à Audembert Marie 

Anne Delplace, 28ans, fille de feu Pierre Delplace et Marguerite Durieux de cette 

paroisse (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités pour lui sont Antoine Lefebvre, probablement  un 

cousin maternel, et Jean Jacques Euvrad ou Evrard, vraisemblablement un ami, et pour elle, Marguerite 

Durieu, sa mère, et Pierre Delplace, son frère. Signatures des époux. Signatures de Marguerite Durieu, 

Anthoine Lefebvre, Pierre Delplace, Jean Jacques Euvrard, Anthoinette Delplace, Marie Catherine Durieux 

et Marie Anne ?) avec descendance Fourré à St-Inglevert, Leubringhen et Pihen. C’est dans 

cette dernière paroisse qu’ils s’éteignent tous les deux : elle en 1754 à 46ans environ (avec 

son mari Jean Pierre Fourre et Charles Bigourd comme témoins) et lui en 1758 à 60ans environ (avec 

son fils Pierre Fourre et  Pierre François Massart comme témoins). Louise Lefebvre, la mère de Jean 

Pierre et Marie Madeleine, décède à St-Inglevert en 1739, à 69-70ans (avec comme témoins 

ses enfants Charles Fourdin et Jean Pierre Fourré). 

 

Le seul autre enfant du couple Fourré-Lhermitte qui se serait marié est Pierre Fourré, né 

vers 1679 d’après son âge de 47ans à son décès en 1726. En 1707, comme Pierre Fourey, 

il épouse à Landrethun Antoinette Doret ou Dauret, fille de Claude Dauret et de feue 

Jeanne Fournier de Landrethun (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont  Claude Dauret, père 

de l'épouse, Sébastien Debienne, son beau-frère, Jean Leclerc, parent, et  Louis, Jean, Marcq et Michel 

Fourey, frères de l'époux. Signature de Pierre Fouré, l'époux, et marque d'Antoinette Doret, l'épouse. 

Signature de C. Doret, probablement Claude Doret, le père de l'épouse, de Hubert Doré, peut-être son frère 

et Sébastien Debienne. Signature de Jean Robbe, peut-être l'oncle par alliance ou le beau-frère de l'époux à 

cause de Nicole Fourré, sa femme. Marques de Jean Fouré et de Michel Fouré. Signature de Jean Leclerc. 

Selon geneanet chretienli, Sébastien Debienne est maître tailleur de pierres à Caffiers et aurait épousé 

Magdeleine Doret ou Dauret, sœur d'Antoinette, en 1697 à Landrethun). Le couple Fourré-Doret 

s’installe à Bouquehault où Pierre est fermier dès 1707. Suite au décès prématuré à 26ans 
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de Magdeleine en 1708, Pierre se remarie en 1709 à Bouquehault avec Marie Madeleine 

Doutreau ou Doutriaux, fille de Nicolas Doutreau, dit Lafresnoye, sergent et garde des 

forêts à Bouquehault et Françoise Monneau (Acte de mariage filiatif. Veuvage de l'époux indiqué. 

Les témoins cités sont Nicolas  Doutriaux, père de l'épouse, Nicolas Dachus, Louis Cato et  Jacques 

Tronquet. Signatures des époux comme Pierre Fourré et Mary Madeleine Doutriaux. Signatures de Nicolas 

Doutreau, Nicolas Dachus et Louis Cato. Geneanet vlecuyer mentionne un Jacques Eustache Tronquet, 

beau-frère de Marie Madeleine à cause de Marie Anne Françoise Doutreau, sa femme). Le couple 

Fourré-Doutreau reste à Bouquehault où Pierre est laboureur (1709, 1710, 1714) et où il 

s’éteint en 1726, à 47ans environ, et est « inhumé dans le cimetière en la place des 

Lafresnoye ». 

 

Pierre Fourré aurait eu cinq enfants, tous baptisés à Bouquehault. De son premier mariage 

avec Antoinette Doret naît Marguerite Fourré, baptisée en 1707 (avec Pierre Bienne comme 

parrain et Marguerite Doret de Landrethun comme marraine) et qui épouse en 1729 à Fiennes le 

journalier et couvreur de paille Pierre Gressier fils de Jean Gressier et Marie Wallet 

(Acte de mariage filiatif. Les deux époux sont de Fiennes. Signatures des époux. Marque de Jean Gressier, 

peut-être le père de l'époux. Signature de Marie Wallet, probablement la mère de l'épouse. Signatures de 

Claude Doret, peut-être un oncle maternel de l'épouse, Jean Gressier, peut-être un frère de l'époux et Pierre 

Ponthieu) avec descendance Gressier à Fiennes. Du second mariage avec Madeleine 

Doutreau naissent successivement Pierre Nicolas en 1710 (avec Jacques Tronquet comme 

parrain et  Marie Anne Doutriau comme marraine, tous deux de Bouquehault), Jean Pierre en 1714 

(avec Pierre Baron comme parrain et Marie Antoinette Doutriau dit Lafresnoye comme marraine), Marie 

Antoinette Cécile en 1717 (avec François Becquelin comme parrain et Antoinette De Seille comme 

marraine, tous deux de Bouquehault) et François en 1720 (avec Noel François Fournier comme parrain 

et Françoise Doutreau comme marraine). L’aîné, Pierre Nicolas Fourré, est « domestique depuis 

quelques années à Peuplingues » en 1738 quand il y épouse Marie Antoinette Bourgois 

ou Bourgeois, fille de Charles Bourgois et Marie Françoise Bellin  de Peuplingues (Acte 

de mariage filiatif. Les témoins cités sont Charles, Jacques et Jean Louis Bourgois, frères de l'épouse. 

Marques des époux. Signatures de Charles, Jacques et Jean Louis Bourgois. Signature Bonvalet et Jacques 

Lefebvre) avec descendance Fourré, peut-être à Frethun où Nicolas est couvreur de paille 

en 1751 au décès de son épouse Marie Antoinette à 44ans (avec Pierre Houzel et Charles 

Bourgeois comme témoins) et en 1753, à son propre décès, lui aussi à 44ans (avec Charles 

Bourgeois et un certain Picquet comme témoins). Son frère cadet, Jean Pierre Fourré, est lui 

aussi domestique mais à Leubringhen, chez Antoine Lavoine, laboureur, où il s’éteint en 

1739, à 25ans, jeune homme à marier (avec pour témoins Jacques Tronquet, son oncle à cause de sa 

femme, couvreur à Bouquehault et Pierre Gressier, son beau-frère, couvreur de paille à Fiennes). Leur 

sœur cadette Marie Antoinette Cécile Fourré épouse en 1743 à Leubringhen Charles 

Courquin, manouvrier à Leubringhen et veuf de sa cousine Marie Madeleine Fourré en 

1739 (voir plus haut) avec descendance Courquin à Leubringhen où Charles s’éteint en 

1766 à 66ans (avec pour témoins Antoine Courquin, laboureur à Leubringhen et Pierre Courquin, 

manouvrier à Leulinghen, ses frères). On ne sait rien de la destinée du quatrième et dernier 

enfant  du couple Fourré-Doutreau, François, baptisé en 1720. 

 

Les autres frères de Jean et Pierre Fourré, Louis, Marcq et Michel, tous témoins au 

premier mariage de Pierre en 1707, ne se sont vraisemblablement pas mariés.  Michel 

Fourré, baptisé en 1678 à St-Inglevert (avec comme parrain Daniel Pollart, son oncle, de St-

Inglevert et comme marraine : Marguerite Lhermite de Coquelles, probablement sa tante) est 

probablement celui qui décède en 1738 à Nielles-lès-Bléquin, journalier d’environ 54ans. 

Marcq Fourré est peut-être celui qui décède à 30ans environ, en 1711, à St-Inglevert.  

On ne sait rien de Louis. 
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Un quatrième enfant du couple Lhermitte-Dacquebert et donc une sœur de Charles, 

Jacqueline et Nicole serait Antoinette Lhermitte, dont on n’a pas retrouvé d’acte de 

sépulture avec un âge permettant de cerner l’année de naissance mais qui aurait épousé à 

St-Inglevert en 1669 Antoine Prevost fils de défunt Pasque Prevost et Jeanne Laporte de 

St-Inglevert (Acte de fiançailles et de mariage filiatifs. Sur l’acte de fiançailles, on trouve la signature de 

l'époux et la marque de l'épouse. On trouve également la signature d'Adrienne Flament, probablement la 

belle-sœur de l'épouse à cause de Charles Lhermitte son mari et celle d’un Guillaume Framery dont on 

ignore la relation avec les époux. On voit également une marque qui pourrait être celle de Jenne  de la 

Porte, la mère de l'époux et une autre marque de ce qui pourrait être Pierre Laporte, peut-être un oncle 

maternel de l'époux. Sur l’acte de mariage, on retrouve la signature de l'époux et la marque de l'épouse. On 

trouve également les marques de ce que l’on pense être Charles Lhermitte, probablement le frère de 

l'épouse, et de Nicole Lhermitte, probablement sa sœur. On trouve aussi la signature de Pierre Robbe, 

probablement le beau-frère de l'épouse à cause de sa femme Jacqueline Lhermitte ainsi que celle de ce qui 

pourrait être Daniel Dacbert dont nous reparlons plus bas. On retrouve également la signature de ce 

Guillaume Framery ainsi que les marques de Jenne Laporte, probablement la mère de l'époux, et de Pierre 

Laporte, peut-être un oncle maternel de l'époux. Il y a également deux autres signatures non identifiées). 

Le couple Prevost-Lhermitte reste à St-Inglevert avec quatre enfants baptisés entre 1670 

et 1682 : Jacques en 1670 (Le parrain est Jacques Fontaine de Coquelles, probablement lié à 

Marguerite Lhermitte , sœur de Jacqueline, Nicole et Antoinette comme décrit plus bas et la marraine est 

Gabrielle Laporte, probablement liée à la mère d’Antoine Prevost, tous deux de St Inglevert), Jenne en 

1672 (avec Pierre Becquelin comme parrain et Jenne Robbe comme marraine, tous deux de St Inglevert), 

Anne en 1680 (avec Charles Framery comme parrain et Anne Wauquet, comme marraine)  et Marie 

en 1682 (avec Marc Lhermitte, probablement le cousin du côté maternel. comme parrain, et Marie 

Becquelin comme marraine).  A ce jour, on ignore la destinée des parents et des enfants. 

 

Un cinquième et dernier enfant du couple Lhermitte Dacquebert et donc une sœur de 

Charles, Jacqueline, Nicole et Antoinette serait Marguerite Lhermitte pour laquelle on 

ne dispose pas d’acte de baptême, ni de mariage et encore moins de sépulture. Elle 

apparaît dans les registres de St Inglevert en 1678 comme marraine au baptême de son 

neveu présumé, Michel Fourré, fils de Jean et Nicole Lhermitte. Selon geneanet 

daniel62730, elle aurait épousé Mathieu Fontaine, maitre tonnelier à La Chaussée, 

hameau de Coquelles, en 1668. Toujours selon la même source, le couple Fontaine-

Lhermitte aurait eu un enfant, Jacques Fontaine, né probablement à Coquelles vers 1663 

compte-tenu de l’âge de 45ans mentionné sur son acte de sépulture de 1708. Ce Jacques 

Fontaine aurait épousé vers 1690 et probablement à Coquelles, Marie Gilliot ou Gillio, 

fille d'Antoine Gilliot et Anne Dezoteux de Coquelles. Le couple Fontaine-Gilliot réside 

à Coquelles où naissent six enfants entre 1690 et 1704. Comme indiqué plus haut, 

Jacques s’éteint à Coquelles en 1708, à 45ans environ (les témoins sont François Gilliot, 

brasseur, probablement son beau-frère, et  Arnould Dupuy, clerc). Marie, son épouse, se remarie en 

1710 avec Nicolas Belin, cordonnier à Coquelles, fils de  Nicolas Belin et Catherine 

Pouilly sans descendance connue. Ils décèdent tous les deux à Coquelles, lui en 1723, à 

42ans environ, et elle en 1728, à environ 63ans.  

 

Trois des six enfants du couple Fontaine-Gilliot atteignent l’âge adulte et se marient. Il y 

a d’abord Anne Fontaine, baptisée à Coquelles en 1695 (avec Louis Quenez comme parrain et 

Anne Lorier comme marraine). En 1716, c’est elle qui épouse à Coquelles Nicolas Habart ou 

de Habart, laboureur à Wissant, fils de Laurent de Habart, ancien mayeur de Wissant, et 

Antoinette Coulon demeurant à Sombre, hameau de Wissant, et membres de la grande 

famille des Habart d’Audinghen-Tardinghen-Wissant (Acte de mariage filiatif. Signatures des 

époux. Signatures de Valery, Louis et Laurent Habart, probablement les frères de l'époux. Initiales LH 

peut-être pour Laurent Habart, le père de l'époux. Signature de Marie Gillio, probablement la mère de 

l'épouse et François Gillio, peut-être son oncle. Signature de N. Belin, probablement Nicolas Belin, beau-

père de l'épouse.  A noter que Valery Habart, frère de Nicolas, a épousé en 1712 à Coquelles Marie 
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Françoise Gilliot, fille de François Gilliot et Marguerite Vasseur et donc la cousine de Anne Fontaine) 

avec descendance Habart à Wissant (une fille née en 1720) où ils décèdent, lui en 1768, 

laboureur de 72ans, et elle en 1773, à 78ans. 

 

Suit François Fontaine, baptisé à Coquelles en 1701 (avec François Leboeuf comme parrain et 

Jacqueline Aubeauviller, comme marraine). En 1728, après la mort de sa mère, il épouse dans 

l’église St-Joseph de la haute ville de Boulogne, Marie Jeanne Françoise Philiberte 

Pacque ou Pasque, Paque..  fille de Pierre Pacque, hôtelain de cette paroisse, et feue 

Françoise Parent selon Vasseur/Pacque, p. 1714 (Acte de mariage non filiatif. François Fontaine 

est de la paroisse de Coquelles et Marie Françoise Pasque de celle de St Joseph de Boulogne. Signatures 

des époux comme François Fontaine et Marie Françoise Pacque. Signature de S. Fontaine, probablement 

Simon Fontaine, frère de l'époux., et de Nicolas Habart, probablement son beau-frère. Signatures de V. 

Habart, Guillaume Gourdin? et A. Labiche. Marque de Pierre Pacque, probablement le père de l'épouse, et 

Marie Françoise Pacque. Signature d'Anne Fontaine, probablement la sœur de l'époux. Signature de Jean 

Lardes et Marie Anne Lardé. Signature de Mi Pacque. Cm Mariette du  12-11-1728)  avec descendance 

Fontaine à La Chaussée de Coquelles où François est laboureur et cabaretier et où Marie 

Françoise s’éteint en 1741 (Son mari et ses beaux-frères, Simon Fontaine et Nicolas Habart sont 

témoins). François Fontaine se remarie en 1746 à Coquelles avec Marie Madeleine 

Blangy, fille d'Antoine Blangy, fermier à Questrecques, et Marie Anne Bally selon 

geneanet vlecuyer (Acte de mariage non filiatif. Les témoins cités sont Simon Fontaine, frère de 

l'époux, et Jean Quenes, son ami. Signatures de l'époux et marque de l'épouse. Signatures des deux témoins 

cités et de F. Guerlain) avec une deuxième descendance Fontaine à Coquelles où ils décèdent 

tous les deux, François, fermier de 62ans environ, en 1762, et Madeleine, à 67ans 

environ, en 1781 (Son fils Jacques Fontaine est témoin).  

 

Le plus jeune des enfants du couple Fontaine-Gilliot est Simon Fontaine, baptisé à 

Coquelles en 1704 (avec Simon Quesnet comme parrain et Marguerite Hamerel comme marraine). Lui 

aussi se marie une première fois dans l’église St-Joseph de la haute ville de Boulogne 

avec sa belle-sœur, Victoire Françoise Pacque, fille de Pierre Pacque, hôtelain de cette 

paroisse et feue Françoise Parent (Acte de mariage non filiatif. L'époux Simon Fontaine est de la 

paroisse de Coquelles et l'épouse, Françoise Victoire Pasque, de celle de St-Joseph de Boulogne. Signature 

de l'époux et marque de l'épouse.. Signature de François Fontaine, probablement le frère de l'époux. 

Signature de V. Habart et de Leriche, deux fois. Signature de J. Robbe et marque de Pierre Pacque, 

probablement le père de l'épouse. Signatures de Marie Jeanne Paque, peut-être la sœur de l'épouse, et 

Antoinette Paque) avec descendance Fontaine à Coquelles où Simon est tonnelier et où 

Victoire s’éteint en 1747 (avec son mari et ses beaux-frères François Fontaine et Nicolas Habart 

comme témoins). La même année 1747, Simon se remarie à Sangatte avec Marie Hélène 

Lorgnier, âgée de 23ans environ, fille de défunt Guillaume Lorgnier et Marie Madeleine 

Dagbert des Dagbert de Boucres (Mariage filiatif. Les témoins sont François Fontaine, frère du 

contractant, de la paroisse de La Chaussée de Coquelles, Nicolas Habart, son beau-frère, de la paroisse de 

Wissant et Anne Fontaine, sa femme, Guillaume et Hyppolite Lorgnier, frères de la contractante, de la 

paroisse de Sangatte. Signatures des époux et des témoins) avec une deuxième descendance 

Fontaine à La Chaussée de Coquelles où Simon s’éteint, dès 1750, marchand mercier de 

47ans (avec François Fontaine, son frère, laboureur à La Chaussée et Hélène Lorgnier, son épouse, 

comme témoins). Hélène Lorgnier se remarie en 1751 à Coquelles avec Antoine Totain ou 

Thotain, Thotin.. marchand de Guînes originaire de Normandie, avec descendance Totain 

à Coquelles où elle s’éteint dès 1755, à 30ans environ. 
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Table 4 La descendance de Charles Lhermitte et Barbe Dacquebert à St-Inglevert 

DACQUEBERT Barbe o~1595 +27/09/1680 St-Inglevert 

x LHERMITTE Charles +<1668 x~1620 St Inglevert 

 LHERMITTE Charles o~1620 +05/10/1680 St-Inglevert 

 x FLAMEN Adrienne  o10/1648 Leubringhen +>1703 x05/11/1668 Marquise 

  LHERMITTE Marc  o25/04/1670 Marquise +27/10/1726 Marck 

  x BARON Magdeleine o~1669 Guînes +30/11/1714 Marck x31/07/1703 Pihen 

  x STIVAL Antoinette o13/11/1692 Oye +<1740 Marck x28/01/1715 St-Inglevert 

  LHERMITTE Antoinette o17/02/1672 St-Inglevert 

  x QUILLERIE Laurent x03/09/1698 St-Inglevert 

  LHERMITTE Jacques o06/12/1676 St Inglevert +03/09/1678 St Inglevert 

  LHERMITTE Marie o19/11/1678 St-Inglevert 

 LHERMITTE Nicole o~1643 + 07/01/1703 St-Inglevert 

 x FOURRÉ Jean o~1650 +<05/1700  

  FOURRÉ Jean o25/04/1673 St-Inglevert +01/12/1737 Leubringhen 

  x LEFEBVRE Louise Marie o05/04/1671 Bazinghen +20/04/1739 St-Inglevert 

   FOURRÉ Jean Pierre o02/06/1701 St-Inglevert +27/09/1758 Pihen 

   x DELPLACE Marie Anne o24/02/1708 Audembert +17/10/1754 Pihen x22/10/1738 Audembert 

   FOURRÉ Marie Madeleine o09/05/1707 St-Inglevert +17/01/1739 Leubringhen 

   x COURQUIN Charles o23/01/1700 Caffiers +17/06/1766 Leubringhen x20/05/1738 Leubringhen 

   FOURRÉ César o27/11/1708 St-Inglevert 

  FOURRÉ Michel o03/05/1678 St Inglevert +21/04/1735 Nielles-lès-Bléquin 

  FOURRÉ Pierre o~1679 +08/10/1726 Bouquehault 

  x DORET Antoinette o04/01/1680 Landrethun +10/10/1708 Bouquehault x07/02/1707 Landrethun 

   FOURRÉ Marguerite o27/11/1707 Bouquehault +07/02/1759 Fiennes 

   x GRESSIER Pierre o18/12/1695 Fiennes +09/09/1775 Guînes x08/02/1729 Fiennes 

  x DOUTREAU Marie Madeleine o22/10/1690 Bouquehault x11/04/1709 Bouquehault 

   FOURRÉ Pierre Nicolas o25/06/1710 Bouquehault +25/10/1753 Frethun 

   x BOURGOIS M. Antoinette o02/03/1707 Peuplingues +22/08/1751 Frethun x17/02/1738 Peuplingues 

   FOURRÉ Jean Pierre o25/01/1714 Bouquehault +14/10/1739 Leubringhen 

   FOURRÉ Marie Antoinette Cécile o23/11/1717 Bouquehault  

   x COURQUIN Charles o23/01/1700 Caffiers +17/06/1766 Leubringhen x23/02/1743 Leubringhen 

   FOURRÉ François o02/03/1720 Bouquehault  

  FOURRE Louis  

  FOURRE Marcq o~1681 +11/04/1711 St-Inglevert 

 LHERMITTE Antoinette  

 x PREVOST Anthoine x19/10/1669 St-Inglevert 

  PREVOST Jacques o04/08/1670 St-Inglevert 

  PREVOST Jenne o06/11/1672 St-Inglevert 

  PREVOST Anne o05/04/1680 St-Inglevert 

  PREVOST Marie o01/04/1682 St-Inglevert 

 LHERMITTE Jacqueline o~1635 +10/08/1679 St-Inglevert 

 x ROBBE Pierre o02/08/1637 St-Inglevert +03/06/1717 St-Inglevert x~1660 St-Inglevert 

  ROBBE Pierre o~1664 St-Inglevert +16/05/1746 St-Inglevert 

  x GUCHE Marie o17/10/1670 Pernes x261/01/1693 St-Inglevert 

  ROBBE Jean o27/09/1669 St Inglevert +13/09/1742 Leubringhen 

  x PIERRU Marguerite +20/09/1695 Boulogne, PSJ x 27/04/1693 Boulogne, PSJ 

  x BOUCHEZ Marguerite x 22/11/1695 St-Martin 

   ROBBE Anne Péronne o15/06/1700 Boulogne, PSJ 

   x DELETTRE Jean o18/01/1688 Boulogne, PSJ x26/01/1645 Boulogne, PSJ 

  ROBBE Marie Madeleine o30/05/1677 St-Inglevert 

 LHERMITTE Marguerite 

 x FONTAINE Mathieu 

  FONTAINE Jacques o~1663 +02/09/1708 Coquelles 

  x GILLIOT Marie o~1665 +22/04/1728 Coquelles x~1690 

   FONTAINE Anne o21/02/1695 Coquelles +11/05/1773 Wissant 

   x HABART Nicolas o07/07/1696 Audinghen +26/09/1768 Wissant x07/01/1716 Coquelles 

   FONTAINE François o21/12/1701 Coquelles +12/03/1762 Coquelles 

   x PACQUE M. J. Fr. o16/07/1703 Boulogne, PSJ +31/03/1741 Coquelles x23/11/1728 Boulogne, PSJ 

   x BLANGY M. Madeleine o11/12/1715 Bournonville +29/01/1781 Coquelles x14/02/1746 Coquelles 

   FONTAINE Simon o24/02/1704 Coquelles +15/10/1750 Coquelles 

   x PACQUE Victoire Fr. o06/06/1709 Boulogne, PSJ +23/02/1747 Coquelles x23/12/1728 Boulogne, PSJ 

   x LORGNIER M. Hélène o06/02/1725 Hames +10/09/1755 Coquelles x24/10/1747 Sangatte 
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3-2  La descendance de Jean Pollart et Antoinette Dacquebert 

 

On a ensuite Antoinette Dacquebert épouse de Jean Pollart ou Polart avec également 

une abondante descendance à St Inglevert à la fin du 17e siècle. On ne connait pas leur 

ascendance ni la date (vers 1668) et le lieu de leur mariage. On sait très peu de choses sur 

Jean Pollart même si l’on retrouve plusieurs individus portant ce nom à St Inglevert dans 

la deuxième moitié du 17e siècle (C’est un François Pollart, prêtre qui signe les actes 

paroissiaux de 1669 à 1690). Ce Jean Pollart est probablement celui qui décède à St-

Inglevert en 1696 à 64ans environ ce qui place sa naissance vers 1632. Antoinette 

Dacquebert est la veuve de Jean Polart quand elle s’éteint en 1722 à St-Inglevert à 84ans 

environ et donc avec une naissance aux alentours de 1638. On discute de son ascendance 

dans la section suivante. 

 

Le premier enfant du couple Pollart-Dacquebert serait Jean Pollart né en un endroit 

encore inconnu (mais pas Landrethun-Caffiers comme certains de ses frères ou sœurs 

plus jeunes) peu de temps après le mariage de ses parents donc vers 1668. En 1691, ce 

serait lui qui épouse à Marck Marie Tallement (Acte de mariage non filiatif. Les époux sont de 

la paroisse de Marck. Signature de l'époux et marque de l'épouse. Signature illisible du père de l'épouse. 

Marque de Michel Cachez, témoin. Signature Berdillier?. A noter que l'on retrouve la signature du père de 

l'épouse qui se lit plus facilement comme Charles Talment sur l'acte de mariage du 20-03-1691 à Marck 

entre Jean Semeur et Marie Tallement. Le signataire est alors l'oncle de l'épouse. Cm Me Adrien Pillet, 

Calais, 03-03-1691). Selon geneanet vlecuyer, Marie serait la fille de Charles Tallement et 

Florence Dachu.  Le couple Pollart-Tallement reste à Marck où sont baptisés six enfants 

entre 1691 et 1701 et où Jean est vraisemblablement fermier. Ils décèdent prématurément 

en 1701, d’abord lui, après janvier, en un lieu encore inconnu mais pas Marck, puis elle 

en novembre, à 28ans environ.   

 

On ne connait pas la destinée de deux enfants du couple Pollart-Tallement : l’aîné Jean 

baptisé en 1691 (avec Jean Pinchon  comme parrain et Antoinette Roussel comme marraine, tous deux 

de Marck) et un second François en janvier 1701 (avec François Arnoult comme parrain et Marie 

Jeanne Belle comme marraine, tous deux de Guemps). Deux autres enfants du couple meurent en 

bas-âge : Charles Jean, baptisé en 1695 (avec Jean Hertaut ou Hertault de Marck comme parrain et 

Suzanne Simon de Guemps comme marraine) et décédé en 1702, orphelin de 6ans et un premier 

François, baptisé en 1697 (avec François Cornemuse  ou Cornemeuse comme parrain et Jacqueline 

Peltier comme marraine, tous deux de Marck) et décédé 23mois plus tard en 1699. Les deux 

derniers enfants, des filles, atteignent l’âge adulte et se marient : Marie Marguerite 

Pollart, baptisée en 1693 (avec Charles Tallement fils. comme parrain et Marguerite Deleau comme 

marraine, tous deux de Marck) et qui épouse François Duchaussoy ou Du Chosoy à Marck en 

1713 (Acte de mariage non filiatif. L'époux est de Guemps et l'épouse de Marck. Marques des époux. 

Signature de A. Pollart pour Antoine Pollart, oncle de l'épouse et de Antoine Pollart. Marque de François 

La Mothe et de Jean Smets?. Signature de Berthe Lemy? Daudenthun. Signature de Marc? Pollart, 

probablement un autre oncle de l'épouse) mais là encore les époux meurent prématurément et 

presque simultanément, elle en 1720, à 28ans environ et lui en 1721, à 35ans environ 

(avec François Lamotte et Antoine Pollart, oncle par alliance, comme témoins), les deux à Marck. La 

sœur cadette de Marie Marguerite, Jacqueline Pollart, baptisée en 1699 (avec Pierre 

Deledreve comme parrain et Jacqueline Cacheleu comme marraine, tous deux de Marck) épouse en 

1722 à Marck Girault Queval ou Queva, veuf de Marie Jeanne Doeuille (Acte de mariage 

filiatif pour l'épouse et veuvage de l'époux indiqué. L'époux est de Marck, fils de Guillaume Queval et 

Marie Flacon de St-Pierre selon geneanet vlecuyer, et l'épouse de Peuplingues. Marques des époux. 

Signature de A. Pollart, deux fois, probablement Antoine Pollart, père et fils, oncle et cousin de l'épouse. 

Signature d'Anne de l'Église, probablement la tante de l'épouse à cause d'Antoine Pollart, son mari. Marque 
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de Philippe Queugniart?) avec descendance Queval à Marck puis après la mort de ce dernier à 

Marck en 1725 à 36ans environ, elle se remarie en 1726, toujours à Marck, avec 

François Pruvost ou Prevost, fils de François Pruvost et feue Marie Toulotte à Guînes 

(Acte de mariage filiatif pour l'époux et veuvage de l'épouse indiqué. L'époux est de Guînes et l'épouse de 

Marck. Signature de l'époux et marque de l'épouse. Marque de Jean Wavran, probablement le beau-frère de 

l'époux à cause de Marie Françoise Prevost, sa femme. Signature de A. Pollart, probablement Antoine 

Pollart, oncle de l'épouse. Signature de François Pruvost, peut-être le père de l'époux, Louis Pruvost et 

Simon Pruvost.. Signature de Jean Oudard. Cm Me Philbert, Guînes du 07-11-1726). Jacqueline 

s’éteint à Marck en 1729, à 28ans environ (avec son oncle Antoine Pollart comme témoin). 

François Pruvost se remarie la même année 1729 avec Geneviève Gilles puis s’éteint en 

1731, cordonnier au bourg de Marck, à 32ans environ.  

 

On ignore également la date et le lieu de naissance de Daniel Pollart, le frère qu’on 

pense cadet de Jean, né vers 1670. Comme son frère, il se marie à Marck, mais un peu 

plus tard, en 1694, avec Marie Radenne (Acte de mariage non filiatif. Les époux sont de Marck. 

Signature de l'époux, de Jean Pollart, son père et Jean Pollart, son frère. Marque de l'épouse. Signature de J. 

Lavieville, clerc. Cm Me  Marc Danjan, Calais, du 16-10-1694). On notera que contrairement à 

Jean, la famille Pollart témoigne au mariage de Daniel. Selon geneanet vlecuyer, Marie 

est la fille de Jean Radenne et Jeanne Thera de Marck. Le couple Pollart-Radenne reste à 

Marck où Daniel est probablement fermier comme son frère et où sont baptisés sept 

enfants entre 1695 et 1708. A l’instar du couple Pollart-Tallement, Daniel et Marie 

décèdent à Marck prématurément et presque simultanément, lui en 1710, à 66ans! (plutôt 

40ans comme suggéré par geneanet vlecuyer) et elle en 1714, à 45ans environ, veuve de 

Daniel Pollart. Presque tous les enfants du couple décèdent à Marck en bas-âge. Le seul 

dont on ignore la destinée est Marguerite, baptisée en 1703 (avec Andrieu Guche comme 

parrain et Marguerite Tallement: comme marraine). Les autres sont : Marie baptisée en 1695 (avec 

Anthoine Thera comme parrain et Marie Tallement, probablement la tante paternelle, comme marraine, 

tous deux de Marck) et qui décède à 16ans en 1710, Louise baptisée en 1698 (avec Antoine 

Villy comme parrain et Louise Br… comme marraine)  décédée à 12ans en 1709,  Marie Jeanne 

baptisée en 1700 (avec Jean Roger comme parrain et Marie Queva comme marraine) et morte à 

environ 3ans en 1702, Jacqueline baptisée en 1701 (avec Jean Pinchon comme parrain et 

Jacqueline Houzé comme marraine)  décédée à 7ans en 1709,  Jeanne baptisée en 1706 (avec 

Lucien Matorez? comme parrain et Marie Jeanne Louve? comme marraine)  et qui décède à 7ans en 

1713 et finalement Jean François, le seul garçon, baptisé en 1708 (avec Jean Holle comme 

parrain et Elizabeth Pecqueux comme marraine) qui lui s’éteint après 27mois en 1710. 

 

Marie Pollart serait le premier enfant du couple Pollart-Dacquebert dont on peut retracer 

la naissance, en 1672 à Caffiers (avec Oudart Gilbert comme parrain et Marie Villain comme 

marraine). C’est probablement elle qui épouse en 1693 à St-Inglevert Nicolas Daudenthun 

ou Dodenthun (Actes de fiançailles et de mariage partiellement filiatifs. Les futurs époux sont de la 

paroisse de St Inglevert. Les témoins cités  aux fiançailles sont Jean Pollart et Antoinette Dagbert, le père et 

la mère de l'épouse ainsi que Jacques et Antoine Prevost, probablement pour l'époux. Les témoins cités au 

mariage sont Jean Pollart, père, Charles Queva et Marc Dagbert, oncle de l'épouse. Pas de signatures sur la 

copie des actes disponibles sur l'internet. Antoine Prevost pourrait être l'époux de Nicole Lhermitte, fille de 

Charles et Barbe Dacquebert, qui se sont mariés en 1669 et Jacques pourrait être leur fils, né en 1670). 

Selon FAB-Addenda et Corrigenda-Daudenthun (p.173), Nicolas est le fils d’Alexandre 

Daudenthun et Jacqueline Capron, né vers 1665 et maître charron au hameau de 

Wadenthun de St-Inglevert. En 1692, encore célibataire, il fait un testament devant Me Delattre de 

Marquise en faveur de ses frères et sœurs Claude, Pierre, Marguerite, Françoise et Marie avec son oncle 

Isaac Daudenthun, laboureur à Leulinghen comme exécuteur testamentaire. Quelques jours après le 

mariage de 1693, Marie Polart est marraine au baptême à Leubringhen de Dominique  fils de Pierre 

Daudenthun, frère de Nicolas, et Marguerite Rambure.  Le couple Daudenthun-Polart reste à St-

Inglevert où ils décèdent, elle en 1704 à 32ans et lui en 1711, à 46ans environ.  
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On leur connaît cinq enfants baptisés à St-Inglevert entre 1694 et 1702. L’aîné, 

Barthélémy Daudenthun, baptisé à St-Inglevert en 1694 (avec Barthélémy Hyart comme 

parrain et Marguerite Pruvost? Comme marraine) épouse en 1713 à Frethun Marie Jeanne Frion 

(Acte de mariage non filiatif. L'époux est de St-Inglevert et l'épouse de Frethun. Signature de l'époux et 

marque de l'épouse. Signature de A. Pollart pour Antoine Pollart, oncle maternel de l'époux. Signature ou 

marque de Jean Daudenthun, probablement le frère de l'époux. Signatures de Pierre Frion, peut-être le frère  

de l'épouse, Louis Bailly, peut-être son oncle, et  Pierre Devin?. Marques de Louise Bailly, probablement la 

mère de l'épouse  et Guillaume Delacre, probablement son beau-père). Le couple Daudenthun-Frion 

réside à St-Inglevert où Barthélémy est maître charron comme son père et où naissent six 

enfants entre 1714 et 1724. On retrouve Barthélémy et Marie Jeanne en 1744 comme 

témoins au mariage de leur fils Pierre Nicolas à Coulogne. A celui de leur fils Jean à 

Hervelinghen en 1752, Barthélémy est avec sa nouvelle épouse Marie Barbe Briez. Il 

s’éteint à St-Inglevert en 1758, à 69ans, toujours maître charron (avec ses fils Pierre Nicolas et 

Jean Dodenthun comme témoins). 

 

On ne connaît pas la destinée de l’aînée des enfants du couple Daudenthun-Frion, Marie 

Louise, baptisée en 1714 (Le parrain est Guillaume Delattre de Frethun et la marraine, Antoinette 

Dacquebert de St-Inglevert, peut-être son arrière-grand-mère qui aurait alors environ 76ans). Suit Jean 

Dodenthun, baptisé en 1716 (avec  Jean Dodenthun, peut-être l'oncle paternel, comme parrain et 

Jacqueline Vergne comme marraine). En 1752, il est charron à St-Inglevert comme son père 

quand il épouse à Hervelinghen Marie Françoise Fayeulle, fille de feu Antoine Fayeulle 

et Marguerite Parenty de St-Inglevert (La première partie de l’acte de mariage est pratiquement 

indéchiffrable à cause d’une bavure de l’encre. L’acte qui semble filiatif porte les signatures des époux 

ainsi que celles de Berthelemi Dodenthun, probablement le père de l'époux et de Pierre Nicolas 

Daudenthun, probablement son frère. On trouve aussi une signature Vasseur, probablement  Augustin 

Vasseur, beau-frère de l'époux à cause de Marie Jeanne Dodenthun, et celles de Michel Boutroy, lié aux 

Parenty de la mère de l’épouse dont on reparle plus loin et Antoine Touret, probablement le beau-frère de 

l'épouse. Ce mariage donne lieu à un contrat du 03-02-1752 chez Me Marc Martin à Marquise rapporté par 

FAB Add. Daudenthun  p. 174 avec comme témoins de l'époux : Barthélémy Daudenthun, son père, avec 

Marie-Barbe Briez, son épouse, Jean Nicolas, maréchal à Coulogne et Marie Barbe Deshegues ou Dezegre, 

son frère et sa belle-sœur, Augustin Vasseur, maître tisserand à St-Inglevert et Marie Jeanne Dodenthun, 

son beau-frère et sa sœur  et Marie Antoinette Dodenthun, sa sœur) avec descendance Dodenthun à 

St-Inglevert détaillée dans FAB Add. Daudenthun  p. 174. Ils décèdent tous les deux à St-

Inglevert, elle en 1769, à 46ans (avec Jean Dodenthun, son mari, et Antoine Touret, son beau-frère 

d'Hervelinghen, comme témoins) et lui en 1779, à 61ans, toujours maître charron et « petit 

propriétaire » (avec son fils Pierre-François Dodenthun et son beau-fils, Pierre Leuliette, comme 

témoins). 

 

Suit Pierre Nicolas Daudenthun, baptisé en 1718 (avec de nouveau Guillaume Delattre comme 

parrain et Magdeleine Fouré comme marraine) et jeune homme à Offekerque en 1744 quand il 

épouse à Coulogne Marie Barbe Dezegre, veuve de Charles Lefebvre, de cette paroisse 

(Acte de mariage partiellement filiatif. Veuvage de l'épouse mentionné mais sans le nom du défunt mari. 

L’acte de son premier mariage en 1740 à Marck avec Charles Lefebvre indique qu’elle est la fille de 

François ou plutôt Pierre Dezegre et Jeanne Segard de Marck. L'époux est d'Offekerque et l'épouse de 

Coulogne. Les témoins cités sont Barthélémy D'audenthun et Marie Jeanne Frion, les père et mère de 

l'époux, charron à St-Inglevert, Jean D'audenthun, son frère, Jean Dezegre, laboureur à Offekerque, oncle 

de l'épouse, Louis Segard, laboureur à Coulogne, son cousin, avec Marie Antoinette Becquet, sa femme. 

Signature de l'époux et marque de l'épouse. Signature du père de l'époux et de son frère et marque de sa 

mère. Marques de l'oncle et du cousin de l'épouse. Signature de A, Pollart pour Antoine Pollart, grand-

oncle de l'époux et Pierre Frion, probablement son oncle maternel. Cm Me Lemaire à Calais du 03-02-

1752) avec descendance Daudenthun ou Dodenthun à Coulogne où Pierre Nicolas est 

maréchal ferrant et où il décède en 1768, à 50ans environ (avec Marie Barbe Dezegre, sa 

femme, Pierre François Dodenthun, son fils et Jean Dodenthun, son frère, charron à St-Inglevert, comme 

témoins). 
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Le quatrième enfant du couple Daudenthun-Frion est Marie Jeanne Dodenthun, 

baptisée en 1720 (avec Marc Antoine L'heureux comme parrain et Marie Antoinette Du Cloye comme 

marraine, tous deux de St-Inglevert). En 1743, elle épouse à St-Inglevert Augustin Vasseur, 

30ans, maître d'école à St-Inglevert, né à Pihen, fils de défunt Augustin Vasseur et Marie 

Catherine Quavois ou Gavois (Acte de mariage filiatif. Les deux époux de St-Inglevert. Les témoins 

cités sont  Marie Catherine Quavois, mère de l'époux et Jean Jacques Vasseur, son frère, Barthélémi 

Dodenthun, père de l'épouse, et Jean Dodenthun, son frère. Signature de l'époux et marque de l'épouse. 

Marque de Marie Catherine Quavois. Signatures de Jean Jacques Vasseur, Barthélémi Daudenthun, Jean 

Daudenthun, Jean Dodanthun, probablement l'oncle paternel de l'épouse et François Clément) avec 

descendance Vasseur à St-Inglevert (13 enfants de 1743 à 1762) où Augustin est maître 

tisserand en 1752 quand il témoigne avec son épouse au contrat de mariage de son beau-

frère Jean Dodenthun. Il s’éteint à 52ans en 1766 à Bois-en-Ardres, toujours maître 

tisserand (avec ses fils Louis François Augustin Vasseur et  Pierre Grégoire Vasseur comme témoins). 

Après Louis, baptisé en 1722 (avec Louis Louger de Nielles comme parrain et Elizabeth Lebon de St-

Inglevert comme marraine) mais qui ne survit que quelques jours, le dernier enfant du couple 

Daudenthun-Frion est Marie Antoinette Dodenthun, baptisée en 1724 ( avec Jean Baptiste 

Leblond comme parrain et Marie Antoinette Parenti comme marraine, tous deux de St-Inglevert). Elle 

aussi témoigne au contrat de mariage de son frère Jean Dodenthun en 1752. Elle se marie 

tardivement, en 1763, à Calais où elle réside, avec Pierre Bouclet, serrurier à Calais, fils 

de Pierre Bouclet, journalier, et feue Catherine Compagnie (Acte de mariage filiatif. Les époux 

sont de Calais. Les témoins cités sont  Jean Daudhentun, charron à St-Inglevert et Pierre Daudhentun, 

maréchal à Coulogne, frères de l'épouse, Marc Fourcroy, cordonnier à Bonningues-lès-Calais, beau-frère de 

l'époux, François Habart, vendeur et Bernard Gadblée, négociant, tous deux de Calais. Signatures des 

époux. Signature de Pierre Bouclet, probablement le père de l'époux, Marc Fourcroy, Habart, Gadblée. 

Signature de Maubaillarcq Habart, Marie Legrand, Ch. Lefrance et Marie Jeanne Compagnie) mais 

décède l’année suivante 1764, à 40ans environ (avec les deux Pierre Bouclet, le mari et son père, 

comme témoins). 

 

Le deuxième et le troisième enfant du couple Daudenthun-Pollart sont des jumeaux 

prénommés Jean (avec Jean Vergne comme parrain et Antoinette Toulotte comme marraine) et 

Michel (avec Michel Fourré comme parrain et Antoinette du Broeuil comme marraine) qui s’éteint 

après une dizaine de jours. Jean Dodanthun est vraisemblablement celui qui épouse 

Antoinette Théry en 1724 à St-Pierre (Acte de mariage non filiatif.  Les époux sont de St-Pierre. 

Signature de l'époux comme Jean Dodanthun et marque de l'épouse. Signatures de Nicolas François 

Daudenthun et Bertelemi Dodanthun, probablement les frères de l'époux. Marques de Jacques Becquet, 

Charles Thery, probablement le frère de l'épouse, Jean Tournant, probablement le beau-frère de l'épouse à 

cause de Louise Thery, sa femme, Marie Louise Thery, probablement la sœur de l'épouse, Marie  

Desmageux, probablement la belle-sœur de l'épouse à cause de Charles Théry, son mari. Signatures de 

Dominique Thery, probablement le père de l'époux et Jacques Dodanthun, peut-être le cousin de l'époux qui 

deviendra marchand et bourgeois à Dunkerque). Antoinette est vraisemblablement l’Anthoinette 

Théry de genenanet vlecuyer, née en 1696 à St-Pierre, fille de Dominique Thery et  

Antoinette Malbaut. Elle s’éteint à St-Pierre dès janvier de l’année suivante, à 28ans, et 

après avoir donné naissance à un garçon le jour de Noel 1724 qui lui survivra. La même 

année 1725, Jean se remarie à Calais avec Marie Charlotte Tingry ou Tingri (Acte de 

mariage non filiatif. L'époux est veuf à St-Pierre mais le nom de sa première conjointe n'est pas donné. 

L'épouse est jeune fille à marier de Calais. Signature de l'époux comme Jean Dodanthun et marque de 

l'épouse. Signatures de Barthelemi Daudenthun et Nicolas François Daudenthun, probablement les frères de 

l'époux.  Signature Willems, Bernouilli de Willem, Jacques Daudenthun, Bernouille, Antoine Firmin Dulot 

et Marie van H...u). On ignore l’ascendance de Marie Charlotte. Le couple Dodanthun-

Tingry réside à Calais où Jean est cordonnier, voire maître cordonnier et où ils décèdent, 

lui en 1762, à 66ans (avec Jean Dodanthun, probablement son fils aîné, comme témoin) et elle en 

1775, à 78ans (avec Antoine Dodanthun et Leonard Dodanthun comme témoins).  
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Comme indiqué plus haut, un enfant naît du (très court) premier mariage. Il s’agit de 

Jean Noel Dodanthun, baptisé dans l’église N.D. de Calais en 1724 (avec Antoine Pollart de 

la paroisse de Marck, probablement le grand-oncle paternel, comme parrain et Louis Thery, de St-Pierre, 

comme marraine). En 1754, il est maître cordonnier à Calais comme son père quand il y 

épouse Catherine Berte ou Berthe, fille de François Berthe, maître boulanger à Guînes, 

et feue Catherine Cancer (Acte de mariage filiatif. Les mariants sont de Calais. Les témoins cités sont 

Jean Daudenthun, père de l'époux, Antoine Daudenthun et François Daudenthun, ses frères, François 

Berthe, père de l'épouse, maître Maubaillarcq, notaire et  procureur, Pierre Jacques Maubaillarcq, amis de 

l'époux et l'épouse. Signature du mariant comme Jean Noel Dodanthun et marque de l'épouse. Signatures de 

Jean Dodanthun, François Dodenthun et Antoine Gaspar Dodenthun. Signature de François Berte, 

Maubaillarcq, Pierre Jaque Maubaillarcq, Maubaillarcq Live et peut-être A. Pollart pour Antoine Pollard. 

Marque de Marie Charlotte Tingri, belle-mère de l'époux) avec descendance Dodanthun à Calais 

mais on n’a pas retrouvé la date et le lieu de décès des époux Dodanthun-Berte. 

 

Au moins huit enfants naissent du second mariage de Jean Dodanthun avec Marie 

Charlotte Tingry. L’aîné de ces enfants serait Antoine Gaspard Dodanthun, baptisé à 

St-Pierre en 1728 (Le parrain est Jacques Gaspar Dodanthun et la marraine, Thérèse Welesme, tous 

deux de Calais. Selon FAB-Add-Daudenthun, p.172, Jacques Gaspard Daudenthun est le fils de Jacques, 

marchand et bourgeois à Dunkerque et petit-fils de Pierre de Leubringhen, le frère de Nicolas  qui épouse 

Marie Pollart en 1693 à St-Inglevert et donc le cousin du baptisé. Né vers 1722 à Calais et tabacquier de 

profession, il épouse Marie Anne Françoise Lucien vers 1746 puis s'embarque pour l'île de Saint Domingue 

en 1751 pour y mourir en 1752). En 1760, il est lui-aussi cordonnier à Calais comme son père 

et son demi-frère Jean Noel quand il y épouse Marie Raisin, fille de feu François Raisin 

et Marie Legrand de Calais (Acte de mariage filiatif mais partiellement illisible. Les témoins cités 

sont le père de l'époux, la mère de l'épouse, Jean Noel  Dodanthun, frère de l'époux, Pierre Nicolas 

Daudenthun, maréchal à Coulogne, cousin de l'époux, François Marie? directeur de la  ? de Boulogne et  

Pierre Hochart, scieur de long, beau-frère de l'épouse à cause de Marie Jeanne Raisin. Signatures des époux 

comme Antoine Gaspard Dodanthun et Marie Resin. Signature de Jean Dodanthun et de Veuve Raisin. 

Signature de F. Marie, Jean Noel Dodanthun, Pierre Nicolas Dodenthun, Jean Jacques Pollart, Joseph Dulot 

et Charles Marin. Marque de Pierre Hauchart) sans descendance connue à part de Marie 

Elisabeth Sophie légitimée lors du mariage de 1760. Marie s’éteint  à Calais, en 1768, à 

40ans (avec son  mari Antoine Dodenthun, maître cordonnier, et François Dodenthun 

comme témoins). On ignore où et quand Antoine est mort.  

 

Suit François Dodanthun, baptisé à Calais en 1729 (avec François Bridault comme parrain et 

Anne Deroo comme marraine). En 1754, il est témoin au mariage à Calais de son demi-frère 

Jean Noel Dodanthun  avec Catherine Berte et en 1768, c’est probablement le François 

Dodanthun témoin au décès de sa belle sœur Marie Raisin. On ignore s’il s’est marié 

ainsi qu’où et quand il est décédé. Les autres enfants du couple Dodanthun-Tingry, tous 

baptisés à Calais, sont soit morts en bas-âge ou ils n’ont pas laissé de trace dans les 

registres paroissiaux : Marie Anne Aldegonde née en 1731 (avec Jean Habart comme parrain 

Aldegonde Delattre comme marraine), Marie Louise, née et décédée en 1734 (avec Jean Couvois? 

comme parrain et Marie Louise Potiel comme marraine), Joseph, né et décédé en 1735 (avec René 

Joseph Campagne comme parrain et Marguerite Sardine comme marraine), Marie Louise Charlotte 

née en 1736 (avec Jean Noel Dodenthun comme parrain et Marie Aldegonde Dodenthun comme 

marraine, peut-être le frère et la sœur mais ils sont alors très jeunes) et Pierre Marie, né et décédé en 

1739 (avec Pierre Marie Dodenthun comme parrain et Antoinette Dodenthun comme marraine). Le 

dernier-né, Léonard Claude Dodanthun, baptisé en 1744 (avec Leonard Faucon comme 

parrain et Claudine Noel Calmard comme marraine) est lui-aussi maître cordonnier à Calais en 

1772 quand il y épouse Marie Catherine Lejeune, fille mineure de feu Antoine Lejeune, 

maçon et  Marie Catherine Sanier à Calais (Acte de mariage filiatif. Les époux sont de Calais. Les 

témoins cités sont les mères des époux, Jean Noel et Antoine Daudenthun, les frères de l'époux, Antoine 

Lejeune et  Jacques Marin. Signatures des époux comme Léonard Dodanthun et Catherine Lejeune. 
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Signatures Dodanthun, Dodenthun, Antoine Lejeune et Jacques Marin) avec descendance Dodanthun 

à Calais  où  Léonard décède en 1782, à 38ans. Catherine Lejeune se remarie en 1783 à 

Calais avec Pierre Marie Loeuillet, tonnelier à Calais depuis 4ans, originaire de 

Bonningues, veuf de Marie Geneviève Framery. Elle s’éteint finalement à Calais en 1811, 

à 61ans, veuve de son deuxième époux. 

 

Après Marie Marguerite baptisée à St-Inglevert en 1695 (avec Aimé Du Rieux comme parrain  

et Marguerite Parmentier comme marraine) mais dont on ignore la destinée, le cinquième et 

dernier enfant du couple Daudenthun-Pollart serait Nicolas François Dodenthun, baptisé 

à St-Inglevert en 1702 (avec François Gruel comme parrain et Jacqueline Deslinieres comme 

marraine). En 1724, orphelin de père et mère, il réside dans la paroisse de Frethun quand il 

épouse à St-Inglevert Marie Françoise Tintillier, fille des défunts François Tintillier et 

Françoise Julien de St-Inglevert (Acte de mariage filiatif. Signatures des époux, de Barthelemy 

Daudenthun et Jean Dodenthun, probablement les frères de l'époux. Marques de Jean Vergne et Pierre 

Hyart, oncles de l'épouse. Marque de Marie Tintillier, sa tante). Le couple s’installe à St-Inglevert 

où Nicolas est couvreur et maçon et où naissent cinq enfants entre 1724 et 1736 (Voir 

FAB-Add-Daudenthun, p. 175). Ils décèdent tous les deux à St-Inglevert, lui en 1737, à 

36ans (avec ses frères Barthélémy et Jean Daudenthun qui signent comme témoins) et elle en 1751 à  

45ans (avec son beau-frère Barthélémy Daudenthun et son fils, Jean Dodenthun, comme témoins).  

L’aîné des enfants du couple Dodenthun-Tintillier est Marie Madeleine Françoise 

Dodenthun, baptisée en 1724 (Le parrain est Jacques Gruel et la marraine, Madeleine Françoise 

Dubroeuille). En 1746, elle épouse à St-Inglevert Louis Bellanger, manouvrier de 32ans de 

St-Tricat, fils de feu Pierre et Marguerite Huard? (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités pour 

l'époux sont  Jean Bellanger, manouvrier à St-Tricat, son frère et  Marc Regnault, aussi manouvrier à St-

Tricat, son beau-frère, et pour l'épouse, Barthélémi Daudenthun et Jean Daudenthun, manouvrier, ses 

oncles paternels à St-Inglevert. Signatures des époux comme Louis Bellanger et Madlainne Dodanthunt 

Signatures de Barthemey Daudenthun, Jean Dodenthun, Jean Dodanthun et Jean Bellanger) sans 

descendance connue. Marie Madeleine Françoise s’éteint à St-Inglevert en 1750, à 25ans 

(avec Louis Bellanger, son mari, manouvrier, et Augustin Vasseur, probablement son cousin par alliance, 

comme témoins). 

 

Après Jean Baptiste François, baptisé en 1727 (avec Jean Baptiste Leblond de St-Inglevert comme 

parrain et Marie Charlotte Tingri de la basse ville de Calais, probablement  la tante paternelle par alliance, 

épouse de Jean Dodanthun à Calais, comme marraine) mais décédé en 1730, le troisième enfant du 

couple Dodenthun-Tintillier est Jacques Thomas Dodenthun, baptisé en 1729 (avec 

Jacques Hyart comme  parrain et Marie Antoinette Vergne comme marraine) On le retrouve à 

Dunkerque où il décède en 1794, journalier de 54ans, veuf de Catherine Charbonnier 
Selon FAB-Add-Daudenthun, p.175, c’est le Jacques-Thomas Dodanthun, cousin germain du défunt, qui 

signe l’acte de sépulture en 1773 à Dunkerque de Jacques Dodanthun, marchand et bourgeois de cette ville, 

fils de Pierre  et Marguerite Rambure et donc neveu de Nicolas, l’époux de Marie Pollart. On ignore où 

et quand le mariage de Jacques Thomas avec Catherine Charbonnier a eu lieu et s’il a 

donné une descendance.  

 

Suit Marie Françoise Austreberthe Dodenthun, baptisée en 1732 (avec Jean Gabriel 

Parenty comme parrain et Marie Françoise Dubreuille comme marraine) et qui épouse en 1755 à St-

Inglevert Jean Charles Delattre, 34ans, fils de Charles Delattre et Marie Françoise 

Bloquet d'Hervelinghen (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Charles Delattre, père de 

l'époux, Pierre et François Delattre, ses frères, Barthélémy Dodenthun, oncle paternel de l'épouse et Jean 

François Dodenthun, son frère. Marques des époux. Signatures de Pierre Delattre, Barthélémi Daudenthun 

et Jean Dodenthunt) avec descendance Delattre à St-Inglevert où ils décèdent, lui en 1790 et 

elle en 1794 (avec Jean-Charles Delattre, tisserand, son cousin germain comme témoin). 
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Le dernier enfant du couple Dodenthun-Tintillier est Jean François Dodenthun, baptisé 

en 1736 (avec Jean Vergne comme parrain et Marie Jeanne Dodenthun comme marraine, tous deux de St-

Inglevert). Il signe comme témoin au décès de sa mère en 1751 et au mariage de sa sœur 

Marie Françoise en 1755. On ignore s’il s’est marié ni où et quand il est décédé. 

 

Le quatrième enfant du couple Pollart-Dacquebert est Marcq Pollart, lui aussi comme sa 

sœur Marie baptisé du côté de Landrethun-Caffiers, cette fois à Landrethun en 1674 (avec 

Marcq Mallet comme parrain et Magdeleine Queva comme marraine). C’est peut-être lui qui signe 

comme témoin en 1713 au mariage à St-Inglevert de sa sœur Jacqueline avec Jean 

Lobgeois. On ignore s’il s’est marié et la date et le lieu de son décès. Suit Antoine 

Pollart, lui aussi baptisé à Caffiers en 1678 (avec Antoine Lamotte comme parrain et Isabeau 

Bracquinbien comme marraine). Comme ses frères aînés Jean et Daniel, il est à Marck en 1702 

quand il y épouse Ester Pecqueux, fille de Philippe Pecqueux et Ester Quettel de Guînes 

où elle a été baptisée en 1671 au temple protestant (Acte de mariage non filiatif. L'époux est de 

Marck et l'épouse de Guînes. Signature de l'époux  comme A. Pollart et marque de l'épouse. Signature de 

Daniel Pollart, probablement le frère de l'époux, de Philippe Pecqueux, probablement le père ou le frère de 

l'époux, et de Jean Jacques Masson?. Marques de Jeanne Pollart, sœur de l'époux, Jean Caron, son bon ami 

et  Elizabeth Pecqueux, sœur de l'épouse. Cm Me Evrard, calais, 25-05-1702). Après le décès d’Ester 

à Marck en 1714 à 42ans environ, Antoine se remarie à Marck la même année 1714 avec 

Anne Deleglise, fille de Jean Deleglise et Marie Ponthiaux ou Ponteau (Acte de mariage non 

filiatif. Les époux sont de la paroisse de Marck. Signatures des époux, celle de l'époux correspondant à 

celle sur l'acte de son premier mariage de 1702. Marques de Françoise Duf..., Marie Magdeleine de l'Église 

et Hubert Dagbert, probablement la sœur de l'épouse et son mari, de Jean de l'Église, probablement le frère 

de l'épouse, et Jean Daudenthun). Le couple Pollart-Deleglise réside à Marck où Antoine est 

cabaretier et tonnelier et où Anne décède en 1729, à 34ans, suite à un neuvième 

accouchement qui tourne mal. Antoine ne se remarie pas et décède à Marck en 1754, 

tonnelier de 77ans (avec son fils Jean Jacques Pollart comme témoin). 

 

Trois enfants naissent du premier mariage. L’aîné est Antoine Pollart, baptisé à Marck 

en 1703 (qualifié d’« enfant mal né» avec  Philippe Pecqueux, probablement l'oncle maternel, comme 

parrain et Jeanne Pollart, probablement la tante paternelle, comme marraine). En 1724, il épouse à 

Marck Marie Marguerite Françoise Dezegre ou Zegre, fille des défunt Jacques et  

Marie Françoise Leclercq de St-Pierre (Acte de mariage filiatif. L'époux est de Marck et l'épouse de 

St-Pierre. Signature de l'époux et de son père. Marque de l'épouse. Signature de Jean Pollart, peut-être 

l'oncle paternel de l'époux, Pierre Leclercq, Jean Lobgeois, probablement l'oncle par alliance de l'époux à 

cause de sa femme Jacqueline Pollart, et Pierre Choquel. Marque de Charles Lecocq) avec descendance 

essentiellement à Coulogne où le couple est installé vers 1730 avec Antoine tonnelier 

comme son père mais dans cette paroisse (1737-1742). Parmi cette descendance, on 

aimerait souligner Antoine Pollart, plus souvent qu’autrement oublié dans les sites 

geneanet car il serait né vers 1728 entre Marie Louise, l’aînée des enfants du couple 

Pollart-Dezegre baptisée en 1725 à Marck et Jean-Jacques, premier enfant du même 

couple baptisé à Coulogne en 1731. Ce troisième Antoine Pollart de suite maintient les 

traditions familiales puisqu’il est tonnelier mais à Oye en 1751 quand il épouse à Marck 

Marie Françoise Daudruy, 19ans, fille des feux Louis Daudruy et Marie Anne Delattre 

de Marck (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont la mère de l'époux, Marguerite Zegre, de la 

paroisse de St-Pierre, Antoine Pollart, son grand-père, Robert Lefev?, son tuteur, Robert Trouille et Jean 

Jacques Pollart, son cousin germain, tous de Marck. Signatures des époux, d'Antoine Pollart grand-père, de 

Jean Jacques Pollart, Trouille, M. Delplace, J.J. Lavoine, Marie Françoise Leducq et  M. Deleglise. 

Marques du tuteur et de la mère de l'époux). Il se remarie en 1770 à Marck avec Marie Joseph 

Cavelart. Pour revenir au deuxième Antoine Pollart, il s’éteint en 1742 à Coulogne, 

tonnelier  de 39ans (avec pour témoins : Antoine Pollart, son père, tonnelier de la paroisse de Marck, 

Marguerite Zegre, son épouse, Jean Jacques Pollart, son frère et Antoine Pollart, son fils. Aussi signatures 

de Pierre François Pollart et Marc Delplace). Marguerite Dezegre, son épouse, se remarie la 



Les Dagbert de Wissant, Landrethun-Caffiers et St-Inglevert  page 40 

 

 

Copyright Michel Dagbert 2019 

 

même année 1742, à Marck, avec Alexis Vilain, jeune homme de la paroisse de 

Coulogne. Elle s’éteint à Oye en 1765, à 60ans environ, veuve en deuxièmes noces 

d'Alexis Villain, fermier à St-Pierre (avec Antoine Pollart, son fils, tonnelier à Oye, Joseph Peltier, 

son gendre, fermier à Oye, à cause de sa femme Marie Marguerite Antoinette et Alexis Villain, son fils, 

comme témoins). 

 

Le deuxième enfant du couple Pollart-Pecqueux est Marie Elizabeth Pollart, baptisée à  

Marck en 1707 (avec Daniel Pollart, probablement l’oncle paternel, comme parrain et Elizabeth 

Pecqueux comme marraine) et qui épouse en 1724 à Marck Pierre Lefebvre, veuf de Marie 

Joseph Dubois de Marck (Acte de mariage filiatif pour l'épouse. Veuvage de l'époux mentionné.  

Signatures des époux. Signatures A. Pollart deux fois, probablement Antoine Pollart, père et frère de 

l'épouse. Deux autres signatures Pollart. Signature de Nicolas Broutta et Dufresne. Marque de Jacques 

Lefebvre et d'Elisabeth Poire?) avec descendance Lefebvre à Marck. Après la mort de Pierre à 

Marck en 1739, Marie Elizabeth se remarie en 1740 à Marck avec Marc Delplace, jeune 

homme de 27ans de Marck, fils de feu Marc Delplace et Marie Hache de la paroisse St-

Nicolas de Boulogne qui consent (Acte de mariage filiatif pour l'époux. Veuvage de l'épouse 

mentionné. Les témoins cités sont Antoine Pollart, père de l'épouse, Pierre François Deldreve, laboureur 

fermier, Pierre François Vairne ou Verne? et Jean Jacques Pollart, probablement le demi-frère de l'épouse. 

Signatures de Marc Delplace  et Marie Elisabeth Pollart, les époux, A. Pollart pour Antoine Pollart, le père 

de l'épouse, P.F. Deldreve, Pierre François Vairne?, Jean Jacques Pollart, Pierre François Pollart, Pierre 

Daudentun et Jean Jacque Lavoine) sans descendance connue. Marie Elizabeth décède à Marck 

l’année suivante, en 1741, à 34ans. Selon geneanet vlecuyer, Marc Delplace, qui est 

vitrier, se serait remarié  en 1742 à Audembert avec Marie Anne Evrard puis en 1763 à 

Marck avec Marie Anne Langlois et il se serait éteint à Gravelines en 1762. 

On ne connait pas la destinée de Jean, troisième et dernier enfant du couple Pollart-

Pecqueux, baptisé à Marck en 1710 (avec Jean Darcourt, gourlier ou bourrelier  de  la paroisse de 

Marck comme parrain et Jeanne Hedoux, femme de Gilles Rappiliez ou Rapillier, mercier de la paroisse de 

Marck, comme marraine) 

 

Huit enfants seraient nés du second mariage d’Antoine Pollart avec Anne Deleglise et 

baptisés à Marck entre 1716 et 1726. La majorité de ces enfants meurent en bas-âge : 

Marie Madeleine née en 1716 (Parrain : Simon Dufay dit Lacaviere. Marraine : Magdeleine 

Lefebvre) et décédée en 1718, Marie Françoise née en 1717 (Parrain : Louis Hembert. Marraine : 

Marie Marguerite Pollart) et aussi décédée en 1718, Marcq né en 1721 (Parrain : Marcq 

Deleplace. Marraine : Nicole Morel) et décédé en 1722, François né en 1726 (Parrain : François 

Lecuilliez. Marraine : Marie Louise Toretz) et décédé en 1727. On ne connaît pas la destinée de 

Marie Anne, baptisée en 1722 (Parrain : Charles Queniet?. Marraine : Marie Jeanne Heroux). 

Pierre François Pollart, baptisé en 1724 (Parrain : Pierre Lefebvre, probablement le beau-frère 

qui vient d’épouser Marie Elizabeth Pollart. Marraine : Marie Marguerite Françoise Dezegre, probablement 

la belle-sœur qui vient d’épouser Antoine Pollart fils) est un jeune homme de 25ans marchand à 

Marck quand il y décède en 1750 (avec son père Antoine Pollart et son frère Jean Jacques Pollart 

comme témoins). Le seul enfant du couple Pollart-Deleglise qui se soit marié serait Jean 

Jacques Pollart, baptisé en 1719 (avec Jean Deleglise de la paroisse de Coulogne, probablement 

l'oncle maternel  comme parrain et Marie Thérèse Coupe, de Marck, comme marraine) et qui épouse à 

Marck en 1750 Marie Françoise Leducq, âgée de 20ans environ, fille de François 

Leducq et de feue Marie Anne Colle de Marck (Acte de mariage filiatif. Les époux sont de 

Marck. Les témoins cités sont Antoine Pollart, père de l'époux, François Leducq, père de l'épouse. 

Signatures des époux comme Jean Jaque Pollart et Marie Françoise Ducq. Signature de A. Pollart, pour 

Antoine Pollart, le père de l'époux et F. Ducq, pour François Ducq, le père de l'épouse. Signature de 

Jacqueline Arnoult, Fs. Pollart, C. Pollart, M. Delplace, probablement le beau-frère à cause de Marie 

Elizabeth Pollart dont il est veuf, C. Ducq, F. Ducq, Marie Anne Le.., Catherine Colle, Marie Jeanne 

Deleglise, J. Delattre, Antoine Agneray? et Marie Jeanne Colle) avec descendance Pollart à Marck 

où Jean Jacques a pris la succession de son père comme maître tonnelier. Ils décèdent 
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tous les deux à Marck, elle en 1762, à 31ans, et lui, en 1768, tonnelier et propriétaire de 

48ans environ (avec ses neveux de la paroisse d'Oye, Antoine Pollart et Joseph Pelletier ou Peltier 

comme témoins).  

 

Après François Michel  baptisé à Landrethun-Caffiers en 1680 (Le parrain est Jean Truel? et la 

marraine, Jacqueline Cochin?) mais qui ne survit que deux mois, le sixième enfant du couple 

Pollart-Dacquebert est Jeanne Pollart, le premier des enfants du couple baptisé à St-

Inglevert, en 1682 (avec Marc Ducloy comme parrain et Jenne Masson comme marraine). Elle 

témoigne au premier mariage de son frère Antoine en 1702 à Marck et en 1704, elle 

épouse à St-Inglevert François Joanotte ou Jenotte de Pihen (Acte de mariage non filiatif. Pas 

de témoins cités ni de signatures sur la version de l'acte disponible). Selon Geneanet vlecuyer, 

François serait le fils de François Joanotte et Jeanne Tueux ou Thueur. Le couple Jenotte-

Polard réside à Pihen où François est charron (1712-1718) et où naissent et sont baptisés 

jusqu’à dix enfants entre 1705 et 1723. Jeanne s’éteint à Pihen en 1724 à 42ans et 

François y décède en 1733 à 50ans. 

 

On ne connaît pas la destinée de trois de leurs dix enfants : Marie Françoise en 1708 

(Parrain : François Toulotte ou Toullotte. Marraine : Marie Dumont), Jacqueline en 1712 (Parrain : 

monsieur Henry de Bodard, sieur Dubuisson. Marraine : Jacqueline Lenotre?), Jeanne en 1716 (Parrain 

: Louis Martin. Marraine : Jeanne Batel). Quatre enfants meurent en bas-âge ou avant 

d’atteindre l’âge adulte : l’aîné Louis François né en 1705 (Parrain : Henri de Bodart, sieur du 

Buisson. Marraine : Marie Parenty) et décédé à 12ans en 1716, Marie Jeanne née en 1706 

(Parrain : Philippe Roy. Marraine : demoiselle Marie Anne Bergevin) et décédée à 15ans en 1721, 

Antoine né en 1723 (Parrain : Antoine Parenty. Marraine : Antoinette Boudard?) et décédé à 3 ans 

en 1726 et Marie Anne, née en1721 (Parrain : Jacques Quehen de Pihen et marraine : Anne 

Deleglise, de la paroisse de Marck, probablement la tante par alliance à cause d'Antoine Pollart son époux) 

et décédée à 19ans, en 1742 à Marck.  

 

Deux autres enfants atteignent l’âge adulte et se marient. Il y a d’abord Jean Pierre 

Joanotte ou Joinote, baptisé en 1709 (Parrain : Jean Delplace. Marraine : Marie Martin) et 

charpentier couvreur à St-Tricat en 1743 quand il y épouse Marguerite Renault, veuve 

de Jean Deloziere de St-Tricat (Acte de mariage non filiatif. L'époux est de la paroisse de Pihen et 

l'épouse est de celle de St Tricat. Signatures des époux. Signature Pollart et de Marc Louis Jonontte, 

probablement Marie Louise Joanotte, sœur de l'époux). Selon geneanet vlecuyer, Marguerite est la fille de 

Pierre Regnault et Marie Marguerite Hiart. Elle décède cette même année 1743 à 44ans environ. 

Jean Pierre se remarie la même année à Nielles-les-Calais avec Marie Jeanne Lavoye, 

27ans, veuve de François Sabouret de Nielles (Acte de mariage non filiatif mais le veuvage des 

deux époux est mentionné. L'époux est de St-Tricat et l'épouse de Nielles. Les témoins cités pour l'époux 

sont son frère Louis Joinotte et son oncle du côté maternel, Antoine Pollart, tonnelier à Marck et Marie 

Louise Joinotte, sa sœur. Pour l'épouse, ce sont Jean Lavoye, son père, Jean-Jacques Lavoye, son frère, et 

Louis Lagache, son beau-frère. Signature de l'époux et marque de l'épouse. Signature de A. Pollart pour 

Antoine Pollart et Marc Louis Lomontte, probablement Marie Louise Joanotte. Marque de Jean Lavoye, 

Louis Lagache, et Jean Jacques Lavoye. Signature de Jean Carry, ami de l'époux) avec descendance 

Joanotte à Nielles. Selon geneanet vlecuyer, Marie Jeanne est la fille de Jean Lavoye et Marie Jeanne 

Touret. Jean-Pierre s’éteint à Nielles en 1749, à 40ans environ, ancien marguillier et 

laboureur (avec Jean Carry et Jean-Jacques Carry comme témoins).  

 

Louis Joanotte, frère cadet de Jean-Pierre, est baptisé à Pihen en 1718 (Parrain : Louis Le 

Roy de la paroisse de Bonningues et marraine : Antoinette Parenty de la paroisse de Pihen). A l’instar de 

son frère, il se marie en 1749 à St-Tricat avec Marie Ursule Penez ou Penel (Acte de 

mariage non filiatif. Les époux sont de St-Tricat. Marques des époux. Signature de Jean Pierre Joinotte, probablement 

le frère de l’époux, Louis Lauy?, Jean Pollart, Charles Thor..., Jean Jacques De Saint et Jean Etienne Carpentier) avec 
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descendance Joanotte à St-Tricat. Selon geneanet vlecuyer, Ursule est la fille des défunts André 

Penel, de son vivant meunier à Bazinghen et Marie Tabary. Louis serait décédé à St-Tricat en 1764, 

à 48ans environ (avec M. Lavoine et Jean Carpentier comme témoins). 

Marie Louise Joanotte, la plus jeune des enfants du couple Joanotte-Pollart, baptisée à 

Pihen en 1723 (Parrain : Jean Augustin? Lanoye ou Lanoy. Marraine : Marie Louise Toulotte, tous deux 

de Pihen) est témoin aux deux mariages de son frère Jean-Pierre, en 1743 à St-Tricat et à 

Nielles. On ignore si elle s’est mariée ni où et quand elle est décédée. 

 

Le septième enfant du couple Pollart-Dacquebert est Jacqueline Pollart, baptisée à St-

Inglevert en 1683 (avec Thomas Lelong comme parrain et Jacqueline Delain? comme marraine). En 

1713, elle épouse à St-Inglevert Jean Lobgeois ou Lobjoy de la paroisse de Wierre-

Effroy (Acte de mariage non filiatif. L'époux est de la paroisse de Wierre et l'épouse de celle de St-

Inglevert. Signature de l'époux et marque de l'épouse. Signatures de Marcq Pollart et A. Pollart pour 

Antoine Pollart, les frères de l'épouse. Marque de Guillaume Lobgeois et signature de Philippe Lobgeois). 

Selon geneanet jbd, Jean est le fils de de Guillaume Lobgeois et Jacqueline Denin. Le couple réside à 

Rety où naissent et sont baptisés leurs sept enfants entre 1714 et 1725 puis à Wierre-

Effroy où Jean est laboureur (1751) et où ils décèdent, elle en 1757, à 73ans (avec son mari, 

Jean Lobgeois, laboureur à Wierre-Effroy,  et leur fils, Jean Lobgeois, laboureur à Rety, comme témoins) 

et lui en 1776, à 90ans, propriétaire laboureur (avec son gendre Isaac Marie Domps de Marquise  

et Jean François Lobgeois, son petit-fils, de  la paroisse de Wierre-Effroy, comme témoins). 

 

Leur fils aîné, Jean Lobgeois, baptisé à Rety en 1714 (Parrain : Jean Lobjoy. Marraine : Marie 

Masson) est laboureur à Rety en 1751 quand il y épouse Marie Antoinette Caroult, 25ans 

environ, fille des défunts Nicolas Caroult, laboureur et Marie Jeanne Duval de Wierre-

Effroy (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Jean Lobjoye, père du mariant, et Louis Lobjoye, 

son frère, Alexandre Henichart, laboureur à Hardinghen, et Jean Duterte, aussi laboureur, tous deux oncles 

de la mariante. Signature du mariant comme Jean Lobjeois et marque de la mariante. Signatures de Jean 

Lobgeois, Louis Lobgeois, Henichart, Jean Duterte et N. Caroux). Après le décès prématuré de cette 

première épouse, il se remarie en 1752 à Wierre-Effroy avec Marie Marguerite Ohier, 

28ans environ, fille de Jean Ohier et de feue Marguerite Lardé de Wierre-Effroy (Acte de 

mariage filiatif pour la mariante et veuvage du mariant mentionné. Les témoins cités sont Jean Lobgeois 

père, Louis Lobgeois, frère, Philippe Lobgeois, oncle, tous de Wierre-Effroy, Jean Ohier père, Claude 

François frère et  Jean Lardé oncle de la mariante. Signatures des époux et des témoins sauf Jean Ohier père 

qui laisse sa marque. Signature d’Estienne Ohier et de François(e?) Lardé. Geneanet jbd mentionne un 

contrat de mariage chez Me Roy avec comme témoins du côté du mariant : Jean Logeois, père, Jacqueline 

Polart, mère, Philippe Lobgeois, oncle, Geneviève Caux, belle tante à cause de Philippe Lobgeois, Marc 

Polart, oncle maternel, Louis Lobgeois, frère, Marie Jeanne Lobgeois, sœur, Marie Jacqueline Lobgeois, 

sœur, Jean Nicolas Lemattre, beau-frère à cause de Marie Jeanne Lobgeois) avec descendance Lobgeois à 

Rety.  

 

Suit Louis Lobgeois, baptisé à Rety en 1716 (Parrain : Louis Sevenin. Marraine : Françoise 

Tillier) et laboureur à Wierre-Effroy en 1759 quand il épouse à Ferques Marie Anne 

Tellier, 29ans environ, fille des défunts Antoine Tellier et Marie Louise Henaux de 

Ferques (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Jean Lobgeois, laboureur de 75ans environ, père 

du mariant à Wierre-Effroy, Jean Lobgeois, 45ans, laboureur à Rety, son frère, Philippe Lobgeois, 60ans, 

couvreur de paille à Wierre-Effroy, son oncle, Pierre Tillier, 32ans, fermier de l'Abbaye de Beaulieu, frère 

de l'épouse et Louis Marie Tillier, 28ans, laboureur à Landrethun, son autre frère. Signatures Louis 

Lobgeois, Jean Lobgeois, Lobgeois, Philippe Lobgeois., Marieanne Tellier, P. Tellier et Tellier. Cm Me 

Martin, Marquise) avec descendance Lobgeois à Wierre-Effroy.  

Suivent Nicolas François, baptisé à Rety en 1717 (Parrain : Nicola François Daudenthun, peut-

être le cousin de St-Inglevert mais il n'a que 15ans  Marraine : Françoise Lelong) dont on ignore la 

destinée et Marie Madeleine, baptisée en 1718 (Parrain : Robert Watel. Marraine : Marie 

Madeleine Herbet) et qui décède à Rety, célibataire, à 22ans en 1740 (avec Jean et Louis 
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Lobgeois, ses frères, couvreurs de paille à Rety, comme témoins). Le cinquième enfant du couple 

Lobgeois-Pollart est Marie Jeanne Lobgeois, baptisée à Rety en 1720 (Parrain :  François 

Dodenthun. Marraine : Adrienne Noel) et qui en 1752 épouse à Wierre-Effroy, Jean Nicolas 

Lemattre, 46ans, fils des défunts Jean et  Marie Anne Battel, laboureur à Marquise (Acte 

de mariage filiatif. Les témoins cités sont Guillaume et François Lemattre, frères du contractant, laboureurs 

à Marquise, Jean Lobgeois père et Jean Lobgeois frère de la contractante. Marque de la contractante. 

Signature du contractant, G. Mattre, F. Mattre, Jean Lobgeois, Louis Lobgeois, Jean Lobgeois, Philippe 

Lobgeois et S.F. Hibon. Cm Me Martin à Marquise dont Geneanet jbd fournit les témoins pour la mariante : 

Françoise Oguier, tante à cause de Antoine Lemattre, Jean Lobgeois, père, Jacqueline Polart, mère, Jean 

Lobgeois, frère, Louis Lobgeois, frère, Marie Jacqueline Lobgeois, sœur, Philippe Lobgeois, oncle, 

Geneviève Caux, tante à cause de Philippe Lobgeois, Antoine Polart, oncle) avec descendance 

Lematttre à Marquise où ils décèdent, lui en 1763, fermier de 60ans environ (avec son frère 

Guillaume Lemattre, lui-aussi fermier, jeune homme de Marquise et  Pierre Delfosse, bourlier à Marquise, 

comme témoins), elle en 1776, à 58ans environ (avec  Isaac Marie Domps, son beau-frère, charretier 

à Marquise et  François Prevost, laboureur à Beuvrequen, comme témoins) . 

 

Suit Marie Jacqueline Lobgeois, baptisée à Rety en 1723 (Parrain : Pierre Rouselle?. Marraine 

: Marie Caroux) et qui épouse en 1759 à Wierre-Effroy Isaac Marie Domps, 28ans, fils de 

feu Laurent et de Judith Santo de la paroisse de Marquise (Acte de mariage filiatif. Les témoins 

cités sont Judith Santo, mère du contractant à Marquise, Pierre Leprince, époux de ladite Judith Santo, Isaac 

Marie Santo, son oncle, marchand dans la basse ville de Boulogne, Jean Lobgeois, père, Louis Lobgeois, 

frère de la contractante, de Wierre-Effroy. Signature Isaac Marie Domps, Marie Jacqueline Lobgeois, 

Judith Santo, Santo, Lobgeois, Lobgeois, Jean Lobgeois, Prince, Lobjois, Marcq Pollart, Domps, Apolline 

Santo, S. F. Hibon. Cm du 25-02-1759 chez Me Martin à Marquise) avec descendance Domps à 

Marquise et Bazinghen. 

 Le dernier enfant du couple Lobgeois-Pollart est Jean Baptiste, baptisé à Rety en 1725 

(Parrain : Jean Lorgnier. Marraine : Marie Suzanne De la Barre) et dont on ignore la destinée. 

 

Le neuvième et dernier enfant du couple Pollart-Dacquebert se prénomme Jacques, 

baptisé à St-Inglevert en 1686 (Parrain : Jacques Broutta?. Marraine : Antoinette Gadeble de la 

paroisse de St-Inglevert) et dont on ignore la destinée. 
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POLLART Jean  o~1632 +16/11/1696 St Inglevert  

x DACQUEBERT Antoinette o~1638 +25/03/1722 St Inglevert x~1668 

 POLLART Jean o~1668 +<1701 

 x TALLEMENT Marie  o~1674 Marck +05/11/1701 Marck x24/03/1691 Marck 

  POLLART Jean o25/12/1691 Marck 

  POLLART Marie Marguerite o25/10/1693 Marck +24/12/1720 Marck  

  x DUCHAUSSOY François o~1686 +09/09/1721 Marck x02/05/1713 Marck 

  POLLART Charles Jean o29/07/1695 Marck +31/05/1702 Marck 

  POLLART François o06/08/1697 Marck +15/07/1699 Marck 

  POLLART Jacqueline o09/03/1699 Marck +06/01/1729 Marck  

  x QUEVAL Girault o02/07/1692 St-Pierre +23/06/1725 Marck x04/02/1722 Marck 

  x PRUVOST François o21/10/1697 Guînes +04/05/1731 Marck x26/11/1726 Marck 

  POLLART François o25/01/1701 Marck  

 POLLART Daniel  o~1670 +07/05/1710 Marck 

 x RADENNE Marie  o~1669 +14/06/1714 Marck x8/11/1694 Marck 

  POLLART Marie o29/08/1695 Marck+28/04/1710 Marck 

  POLLART Louise o02/03/1698 Marck +27/10/1709 Marck 

  POLLART Marie Jeanne o07/01/1700 Marck +02/11/1702 Marck 

  POLLART Jacqueline o11/12/1701 Marck +04/10/1709 Marck 

  POLLART Marguerite o04/12/1703 Marck  

  POLLART Jeanne o14/02/1706 Marck +28/01/1713 Marck 

  POLLART Jean François o14/01/1708 Marck +03/05/1710 Marck 

 POLLART Marie o22/03/1672 Caffiers +19/06/1704 St Inglevert 

 x DAUDENTHUN Nicolas o~1665 +29/04/1711St Inglevert x13/04/1693 St Inglevert 

  DAUDENTHUN Barthélémy o10/03/1694 St-Inglevert +16/05/1758 St-Inglevert 

  x FRION Marie Jeanne o01/04/1691 Frethun +<1752 x 14/11/1713 Frethun 

   DAUDENTHUN Marie Louise o14/09/1714 St-Inglevert 

   DODENTHUN Jean o08/01/1716 St-Inglevert +07/01/1779 St-Inglevert 

   x FAYEULLE M. Françoise o11/06/1724 Wissant +18/11/1769 St-Inglevert x08/02/1752 Hervelinghen 

   DAUDENTHUN Pierre Nicolas o05/05/1718 St-Inglevert +20/06/1768 Coulogne 

   x DEZEGRE Marie Barbe o04/11/1720 Marck +>1768 x12/02/1744 Coulogne 

   DODENTHUN Marie Jeanne o17/01/1721 St-Inglevert +>1768 

   x VASSEUR Augustin o20/12/1713 Pihen +19/10/1766 Ardres x03/02/1743 St-Inglevert 

   DAUDENTHUN Louis o26/11/1722 St-Inglevert +30/11/1722 St-Inglevert 

   DODENTHUN Marie Antoinette o22/12/1724 St-Inglevert +12/08/1764 Calais 

   x BOUCLET Pierre o09/12/1735 Calais x08/02/1763 Calais 

  x BRIEZ Marie Barbe x<1752 

  DODANTHUN Jean o10/11/1696 St-Inglevert +23/12/1762 Calais 

  x THERY Antoinette o27/09/1696 St-Pierre +14/01/1725 St-Pierre x28/02/1724 St-Pierre 

   DODANTHUN Jean Noel o25/12/1724 St-Pierre +>1772 

   x BERTE Catherine o29/09/1717 Guînes x19/02/1754 Calais 

  x TINGRY Marie Charlotte o~1697 +25/08/1775 Calais x29/10/1725 Calais 

   DODANTHUN Antoine Gaspard o25/02/1728 St-Pierre +>1775 

   x RAISIN Marie o22/11/1727 Calais +27/10/1768 Calais x24/09/1760 Calais 

   DODANTHUN François o21/09/1729 Calais +>1768 

   DODANTHUN Marie Anne Aldegonde o25/04/1731 Calais  

   DODANTHUN Marie Louise o24/04/1734 Calais +21/06/1734 Calais 

   DODANTHUN Joseph o14/09/1735 Calais +22/12/1735 Calais 

   DODENTHUN Marie Louise Charlotte o26/10/1736 Calais  

   DODANTHUN Pierre Marie o14/08/1739 Calais +07/09/1739 Calais 

   DODANTHUN Léonard Claude o30/07/1744 Calais +>1775 

   x LEJEUNE Marie Catherine  o~1750 +08/02/1811 Calais x21/01/1772 Calais 

  DAUDENTHUN Michel o10/11/1696 St-Inglevert +20/11/1696 St-Inglevert 

  DAUDENTHUN Marie Marguerite o08/11/1695 St-Inglevert  

  DODENTHUN Nicolas François o08/03/1702 St-Inglevert +23/08/1737 St-Inglevert 

  x TINTILLIER Marie Françoise o10/10/1704 St-Inglevert +11/02/1751 St-Inglevert x15/02/1724 St-Inglevert 

   DODENTHUN Marie Madeleine Françoise o23/10/1724 St-Inglevert +08/01/1750 St-Inglevert 

   x BELLANGER Louis o~1714 x02/08/1746 St-Inglevert 

   DODENTHUN Jean Baptiste François o05/03/1727 St-Inglevert +01/04/1730 St-Inglevert 

   DODENTHUN Jacques Thomas o21/12/1729 St-Inglevert +18/01/1794 Dunkerque (Nord) 

   x CHARBONNIER Catherine +<1794 

   DODENTHUN Marie Françoise Austreberthe o21/10/1732 St-Inglevert +31/03/1794 St-Inglevert 

   x DELATTRE Jean Charles o04/03/1721 St-Inglevert +15/12/1790 Id. x05/12/1755 St-Inglevert 

   DODENTHUN Jean François o07/03/1736 St-Inglevert +>1755 
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Table 5 La descendance de Jean Pollart et Antoinette Dacquebert de St-Inglevert 

 POLLART Marcq  o18/02/1674 Landrethun +>1752 

 POLLART Antoine  o13/09/1678 Caffiers +27/02/1754 Marck 

 x PECQUEUX Ester  o07/12/1671 Guînes +03/06/1714 Marck x11/06/1702 Marck 

  POLLART Antoine o23/03/1703 Marck +09/02/1742 Coulogne 

  x DEZEGRE Marie Marguerite Françoise o20/03/1707 St-Pierre +28/11/1765 Oye x07/01/1724 Marck 

   POLLART Antoine  o~1728 

   x DAUDRUY Marie Françoise o03/04/1732 Les Attaques x20/04/1751 Marck 

   x CAVELART Marie Joseph x06/02/1770 Marck 

  POLLART Marie Elizabeth o16/11/1707 Marck 20/05/1741 Marck 

  x LEFEBVRE Pierre o~1689 +11/03/1739 Marck x11/07/1724 Marck 

  x DELPLACE Marc o27/09/1713 Marck +03/05/1762 Gravelines x16/01/1740 Marck 

  POLLART Jean o06/03/1710 Marck 

 x DELEGLISE Anne o06/12/1693 Coulogne +14/01/1729 Marck x07/01/1724 Marck x12/11/1714 Marck 

  POLLART Marie Madeleine o29/03/1716 Marck +04/10/1718 Marck 

  POLLART Marie Françoise  o27/06/1717 Marck +24/09/1718 Marck 

  POLLART Jean Jacques  o15/10/1719 Marck +30/01/1768 Marck 

  x LEDUCQ Marie Françoise o20/02/1730 Marck +02/07/1762 Marck x13/01/1750 Marck 

  POLLART Marcq  o23/02/1721 Marck +26/05/1722 Marck 

  POLLART Marie Anne  o11/11/1722 Marck  

  POLLART Pierre François o08/12/1724 Marck +19/07/1750 Marck 

  POLLART François o07/09/1726 Marck +19/05/1727 Marck 

  POLLART X o14/01/1729 Marck +14/01/1729 Marck    

 POLLART François Michel o14/09/1680 Caffiers +25/11/1680 Landrethun 

 POLLART Jeanne o08/04/1682 St Inglevert +12/10/1724 Pihen 

 x JOANOTTE  François o10/01/1675 Pihen +31/12/1733 Pihen 

  JOANOTTE Louis François o31/03/1705 Pihen +15/09/1716 Pihen 

  JOANOTTE Marie Jeanne o12/07/1706 Pihen +09/09/1721 Pihen 

  JOANOTTE Marie Françoise o26/03/1708 Pihen  

  JOANOTTE Jean Pierre o28/12/1709 Pihen +26/07/1749 Nielles-les-Calais 

  x RENAULT Marguerite o10/12/1702 St-Tricat +14/05/1743 St-Tricat x29/01/1743 St-Tricat 

  x LAVOYE Marie Jeanne o14/01/1717 Hervelinghen x19/11/1743 Nielles-les-Calais 

  JOANOTTE Jacqueline o02/04/1712 Pihen  

  JOANOTTE Antoine o18/09/1713 Pihen +09/09/1716 Pihen 

  JOANOTTE Jeanne o09/05/1716 Pihen  

  JOANOTTE Louis o29/06/1718 Pihen +01/09/1764 St-Tricat 

  x PENEZ Marie Ursule o19/01/1724 Leulinghen-Bernes x29/04/1749 St-Tricat 

  JOANOTTE Marie Anne o09/10/1721 Pihen +29/03/1742 Marck 

  JOANOTTE Marie Louise o04/10/1723 Pihen +>1749 

 POLLART Jacqueline  o03/10/1683 St-Inglevert +09/11/1757 Wierre-Effroy 

 x LOBGEOIS Jean o~1686 +11/12/1776 Wierre-Effroy x07/08/1713 St-Inglevert 

LOBGEOIS Jean o30/11/1714 Rety +24/06/1774 Wierre-Effroy 

  x CAROULT Marie Antoinette o~1715 x09/02/1751 Rety 

  x OHIER Marie Marguerite o16/11/1724 Baincthun x22/08/1752 Wierre-Effroy 

LOBGEOIS Louis o08/02/1716 Rety +08/11/1771 Wierre-Effroy 

  x TELLIER Marie Anne o27/04/1730 Elinghen x08/05/1759 Ferques 

  LOBGEOIS Nicolas François o30/12/1717 Rety 

  LOBGEOIS Marie Madeleine o20/12/1718 Rety +31/12/1740 Rety 

LOBGEOIS Marie Jeanne o25/11/1720 Rety +12/11/1776 Marquise 

  x LEMATTRE Jean Nicolas o03/05/1705 Hesdres +11/01/1763 Marquise x09/02/1752 Wierre-Effroy 

LOBGEOIS Marie Jacqueline o29/09/1723 Rety +12/11/1776 Marquise 

  x DOMPS Isaac Marie o04/06/1730 Leulinghen-Bernes +>1776 x06/02/1759 Wierre-Effroy 

  LOBGEOIS Jean Baptiste o27/05/1725 Rety 

 POLLART Jacques  o17/02/1686 St Inglevert 
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3-3 Daniel, Louise et Marc Dacquebert, des frères et sœurs 
d’Antoinette? 
 

Comme pour Barbe Dacquebert, l’ascendance d’Antoinette Dacquebert, épouse de Jean 

Pollart reste nébuleuse. Geneanet vlecuyer pense que les parents d’Antoinette sont Pierre 

Dacquebert et Suzanne Loisel, à l’origine des Dacquebert de Landrethun-Caffiers (voir 

prochaine section #4 de ce texte). Elle serait donc la sœur de Jacques, Péronne, 

Madeleine et Suzanne. Ce rapprochement  est probablement influencé par la naissance 

des troisième, quatrième, cinquième et sixième enfant du couple Pollart-Dacquebert à 

Landrethun-Caffiers entre 1672 et 1680. Par contre, on ne trouve pas la naissance des 

deux premiers enfants du couple, vers 1668 et 1670, dans les actes de baptême de 

Landrethun ou Caffiers disponibles pour ces années-là. Aussi, on ne retrouve aucun des 

Dacquebert de Landrethun-Caffiers comme parrain ou marraine des enfants Pollart-

Dacquebert ou témoins lors de leur mariage. Réciproquement, on ne retrouve aucun 

Pollart comme parrain ou marraine des enfants du frère ou des sœurs présumées 

d’Antoinette ou comme témoin à leur mariage. 

 

Néanmoins, la majorité des auteurs geneanet qui se sont intéressés à Antoinette en font la 

fille de Daniel Dacquebert, né vers 1610 et inhumé en 1679 à St-Inglevert, et Marie Jard, 

née vers la même période mais sans date de décès connue.  Il est clair qu’il y a un Daniel 

Dacquebert à St-Inglevert  au 17e siècle et qu’il y est décédé en 1679. Compte-tenu de la 

rareté du prénom, c’est probablement lui  qui signe Daniel Dacbert, comme (1) parrain au baptême de 

François, fils de François Robbe et Jehenne  Bouclet en1669 à St-Inglevert  (2) parrain au baptême de Marc 

Lhermitte fils de Charles et Adrienne Flamen, en 1670 à St-Inglevert (3) témoin au mariage d'Antoine Pilon 

et Louise Saison en 1673 à St Inglevert (4) témoin au mariage d'Antoine Lebreu et Pasquiere Lesne en 1673 

à St Inglevert. L’acte de sépulture de 1679 ne précise pas l’âge du décédé ni une éventuelle 

conjointe.  

 

Stéphane Pecqueux (geneanet pecqueux) propose une troisième solution pour 

l’ascendance d’Antoinette. Mais d’abord, il découvre l’acte de baptême de Daniel, en 

1632 à St-Inglevert. Malgré une calligraphie plus qu’hésitante, on voit que le Daniel 

Dacbert (le nom de famille semble avoir été rajouté avec une calligraphie plus assurée) 

baptisé ce jour-là est le fils de Nicolas Dacbert et de Marie Jard avec peut-être un Grégoire 

Pain comme parrain et surement une Adrienne Lecoustre comme marraine. Daniel serait donc le fils 

de Marie Jard, non son époux et il serait décédé à 47ans. On pense qu’il aurait épousé une 

Madeleine Pollart (voir plus bas). 

 

Dans ces quelques actes de baptêmes et de sépulture de St-Inglevert des années 1627 à 

1642, geneanet pecqueux découvre également l’acte de baptême d’un autre enfant de 

Nicolas Dacquebert et Marie Jard, soit Marcq, baptisé en 1635 avec pour  parrain Charles 

peut-être Gessier et pour marraine Jenne peut-être Durieu (geneanet blasser pense que c'est plutôt Marie 

qui est baptisée en 1635 et que c’est la Marie Dagbert, veuve et âgée de 66ans qui est inhumée à St 

Inglevert en 1702). Marcq Dacquebert  serait celui qui épouse Noelle Becquelin à Pihen 

en 1666. Leur fils aîné, Marcq, est baptisé à St-Inglevert en 1669 et c’est une Antoinette 

Dacquebert de Caffiers qui en est la marraine. Or notre Antoinette Dacquebert, l’épouse 

de Jean Pollart vers 1668, est probablement installée à Caffiers où naissent plusieurs 

enfants du couple à cette époque. Pecqueux est donc d’avis qu’Antoinette est la sœur de 

Daniel et Marcq et la fille de Nicolas et Marie Jard. Elle serait née vers 1638, mais pas à 

St-Inglevert puisque son acte de baptême ne figure pas dans ceux des années 1627 à 

1642.  
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Comme indiqué plus haut, le mariage de Marc Dacquebert et Noelle Becquelin ou Beclin 

à lieu à Pihen en 1666. Malheureusement l’acte n’est pas filiatif, aucun témoin n’est cité 

et aucune signature ou marque n’est rapportée. On  se contente de préciser que les 

mariants sont assistés de leur père, frère et sœur et autres. Geneanet chretienli fait de Noelle la 

fille de Philippe Becquelin, laboureur à Leubringhen et Marie Robbe mais comme ils se seraient mariés 

vers 1649, cela donnerait un âge d’au plus 17ans pour Noelle en 1666, l’année de son mariage présumé. Le 

couple s’installe d’abord à St-Inglevert où sont baptisés Marc en 1669 (avec Marc peut être 

Lhermitte? de St Inglevert comme parrain et Antoinette Dacquebert de Caffiers, comme marraine, peut-être 

sa tante paternelle) et Antoine en 1672 (avec Charles Quenu comme parrain et Marie Becquelin comme 

marraine, tous deux de St-Inglevert). Par la suite le couple Dacquebert-Becquelin déménage à 

Bonningues-les-Calais où sont baptisés Marie en 1674 (avec Philippe Beclin comme parrain et 

Marie Malo comme marraine), Philippe en 1677 (avec Marcq Masson comme parrain et Margueritte 

peut-être Bouclet comme marraine) et Madeleine en 1679 (Acte tronqué. Noms des parrain et marraine 

pas visible). En 1682, ils sont à Hervelinghen où est baptisé Jacques (avec Jacque Beclin 

comme parrain et Anne Queva, peut-être une cousine paternelle, comme expliqué plus bas, comme 

marraine). En 1686, ils sont de retour à St-Inglevert où est baptisée une deuxième Marie 

(avec Pierre Robbe comme parrain et Magdeleine ..daux comme marraine de St-Inglevert), Chateraine 

en 1688 (avec Jean Pollart comme parrain, peut-être son cousin, et Chateraine Lannoy comme marraine, 

tous deux de St Inglevert) et finalement Daniel en 1690 (avec Daniel Pollart comme parrain, peut-

être son cousin, et Françoise Ducloye comme marraine de St Inglevert). A ces neuf enfants, on peut 

ajouter Nicolas, né vers 1678 et  décédé à St-Inglevert en 1696 à 18ans (cependant l’acte de 

sépulture ne précise pas l’ascendance). 

 

Noelle Becquelin, femme de Marc Daguebert, s’éteint en 1702 à St-Inglevert. L’acte de 

sépulture ne précise pas son âge. On peut penser que Marc lui survit mais on ignore 

encore où est quand il est décédé. A part l’hypothétique Nicolas décédé à 18ans en 1696, 

on ne connait pas la destinée des dix enfants du couple Dacquebert-Becquelin. Geneanet 

daniel62730 fait de Chateraine la Catherine Dacqbert qui épouse Adrien Bacre à 

Marck en 1718 (Acte de mariage non filiatif. Les mariants sont de Marck. Marques des mariants comme 

Adrien Bacre et Catherine Dagbert, marques de Marcq Noel et Daniel Dagbert qui pourrait être le frère 

cadet de la mariante. Signature de Marcq Noel) et qui y décède en 1729 à 47ans (l’acte de sépulture 

porte la signature d’Antoine Pollart, alors tonnelier à Marck et cousin de la décédée dans l’hypothèse où 

Marcq est le frère d’Antoinette Dacquebert). 

 

Un quatrième enfant du couple Dacquebert Jard  serait Louise Dacquebert, décédée à 

Hervelinghen en 1689 à 60ans environ et donc née vers 1629 ce qui en ferait l’aînée des 

enfants connus de Nicolas et Marie. Malheureusement l’acte de sépulture de 1689 ne 

mentionne ni conjoint, ni ascendance ou témoins. Cette Louise est vraisemblablement 

celle dont le nom apparaît dans le contrat de mariage de François Gresset et Madeleine 

Queval chez Me Sarre de Guînes le 03-12-1676. Le texte rapporté par Michel Hénon dans 

un message du forum gennpdc le 28-01-2018 indique que la contractante, Madeleine 

Queva, « demeurant à Hervelinghen, est la fille de Charles et Louise Dagbert, assistée de 

ses père et mère et de Daniel Dagbert son oncle et Madeleine Pollart, sa femme ». 

Compte-tenu de la rareté du prénom Daniel, il est vraisemblable que (1) l’oncle de 

Madeleine Queva est le fils de Nicolas Dacquebert et Marie Jard présenté plus haut (2) 

qu’il a été marié avec une Pollart probablement liée à Jean, l’époux d’Antoinette 

Dacquebert (3) la sœur de Daniel et donc elle aussi un enfant de Nicolas et Marie est 

Louise, épouse de Charles Queva.  

 

On retrouve Charles Queva et Louise Dagbert cités comme témoins sur l’acte de mariage 

de leur autre fille, Anne Queva, avec Jacques Baudel en 1686 à Hervelinghen. On n’a pas 
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retrouvé leur acte de mariage vraisemblablement vers 1660. Comme indiqué plus haut, 

Louise serait celle qui décède à Hervelinghen en 1689. Charles Queva ou Queval, son 

mari, est probablement celui qui décède à Hervelinghen en 1696 à environ 90ans mais là 

encore l’acte de sépulture ne mentionne pas de conjoint ou de témoins. 

 

Anne Queva ou Queval serait l’aînée des deux enfants connus du couple, avec une 

naissance, probablement à Hervelinghen, vers 1660-1661 puisqu’elle décède en 1744 à 

83-84ans. Comme indiqué plus haut, elle épouse en 1686 à Hervelinghen Jacques 

Baudel de la paroisse d’Escalles (Acte de mariage non filiatif. Les témoins cités sont Charles Queva, 

probablement le père de la contractante, Louise Dagbert, probablement sa mère, et Charles Delattre. 

Signature de Jacques Baudel et marque d'Anne Queva, les contractants. Signature de Charles Delattre. 

Marque de Charles probablement Queva. Marque de Michel Queva, probablement l'oncle de la 

contractante). Le couple Baudel-Queva réside à Hervelinghen où Jacques est laboureur 

(1707, 1711) et où ils décèdent, lui en 1731, à 75ans environ (son épouse Anne Queval et son 

fils Jacques Baudel sont témoins) et elle en 1744, à 83-84ans (avec ses fils Jacques et Léonard Baudel 

comme témoins).  

 

On leur connaît douze enfants, baptisés à Hervelinghen entre 1687 et 1712. Plusieurs de 

ces enfants meurent en bas-âge : Antoine, baptisé en 1691 (Parrain : Antoine Bourgois. 

Marraine : Marguerite Hyart) ne survit que trois semaines; Antoinette, baptisée en 1706 

(Parrain : Jean Bouclet d'Hervelinghen. Marraine : Marie Antoinette Noyement? de Leubringhen) meurt 

après deux mois, Jean Charles, baptisé en 1707 (Parrain : Jean Lanoy d'Hervelinghen. Marraine : 

Jacqueline Pollart de St-Inglevert, probablement la fille de Jean et Antoinette Dacquebert et donc cousine 

présumée de la mère Anne Queva) décède à deux ans en 1709 et Jean Jacques baptisé en 1711 

(Parrain : Jean Chevalier, jeune homme de Wissant. Marraine : Jacqueline Polard, jeune fille de St-

Inglevert, la même qui ne se marie pas avant 1713) ne survit que six semaines.  On ignore la 

destinée d’un cinquième enfant, Marie Jeanne, baptisée en1689 (Parrain : Louis Godée, 

probablement l'oncle par alliance. Marraine : Marie Jeanne Lamirand). D’autres enfants atteignent 

l’âge adulte mais restent célibataires : Marie Anne, baptisée en 1692 (Parrain : Antoine 

Polart. Marraine : Anne Delabarre?) s’éteint à Hervelinghen en 1719 à 24ans, plutôt 27ans; un 

deuxième Antoine, baptisé en 1694 (Parrain : Antoine Butel. Marraine : Noelle? Fl…) décède à 

Hervelinghen en 1757 à 68ans, plutôt 63ans (avec ses frères Jacques Baudel et Léonard Baudel 

comme témoins); Jean baptisé en 1701 (Parrain : Jean Gressier?. Marraine : Françoise Robbe) 

s’éteint en 1729 à Hervelinghen à 23ans, plutôt 28ans; enfin Léonard Baudel, baptisé en 

1703 (Parrain : Léonard Robbe fils. Marraine : Louise Segart) décède en 1761 à 55ans , plutôt 

58ans, manouvrier à Hervelinghen (avec son frère Pierre Baudel, manouvrier à Frethun, et son 

neveu, Jacques Henocq, maître cordonnier à Hervelinghen, comme témoins).  

  

Seulement trois enfants atteignent l’âge adulte et se marient. L’aîné, Jacques Baudel, 

baptisé en 1687 (Parrain : François Gresset, probablement l'oncle par alliance. Marraine Marguerite 

Musnier? de la paroisse d'Escalles) se marie très tard :  en 1750, alors laboureur propriétaire de 

65ans, plutôt 63ans, à Hervelinghen, il s’y marie avec Marie Françoise Durieu ou 

Durieux, 44ans, fille de feu Florimond Durieux, laboureur à Hervelinghen, et Marie 

Fayeul ou Fayeulle (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Pierre Baudel, frère de l'époux, 

manouvrier à Frethun, Antoine Baudel, aussi son frère à Hervelinghen, Jacques Henocq, cordonnier à 

Hervelinghen, probablement le beau-frère de l'époux ou son fils, Barthélémy et Pierre Durieux, frères de 

l'épouse, laboureurs à Hervelinghen. Marque de l'époux et signature de l'épouse. Marque de Pierre Baudel. 

Signatures de Jacques Henocq, Barthélémy et Pierre Durieu). Le couple Baudel-Durieu reste à 

Hervelinghen où Jacques s’éteint en 1761, à 75ans, toujours laboureur propriétaire (avec 

Pierre Baudel, manouvrier à Frethun, son frère et Jacques Henocq, cordonnier à Hervelinghen, 

probablement son neveu, comme témoins). Marie Françoise, son épouse, se remarie en 1762 

avec Jean Routtier ou Routier, laboureur d’environ 50ans de la paroisse de Caffiers, 
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secours de Landrethun, fils de défunt Philippe Routtier et Marie Françoise Vergne (Acte 

de mariage filiatif pour l'époux et veuvage de l'épouse mentionnée. Les témoins cités sont Louis Marie 

Routier de la paroisse de Wissant et Louis Marie Levice ou Levisse, de la paroisse de Rinxent, neveux de 

l'époux, Quentin Nutez, de la paroisse de St-Pierre, neveu de l’épouse, Jacques Ensiame, maître tonnelier à 

Hervelinghen, et Barthélémy Durieu de la paroisse d'Offrethun, frère de l'épouse. Signatures des époux et 

des témoins sauf Louis Marie Levisse). Marie Françoise s’éteint finalement à Hervelinghen en 

1768 à 58ans environ (en fait 60ans avec son mari en deuxièmes noces, Jean Routtier, et Michel Oyez, 

laboureurs, comme témoins). 

 

Le deuxième enfant du couple Queva-Baudel qui se marie est Marie Louise ou Louise 

Baudel, baptisée à Hervelinghen en 1696 (Parrain : Charles  Delattre. Marraine : Louise Pilon). 

En 1723, elle épouse à Hervelinghen Jacques Henocq, fils des défunts Nicolas Henocq 

et Jeanne Saison d'Hervelinghen (Acte de mariage filiatif. Signature de l'époux et marque de 

l'épouse. Marque de Jean Saison, Pierre Baudel et Jacques Baudel, probablement les frères de l'épouse. 

Signatures de Marcq Saison et Jacques Baudel, probablement le père de l'épouse) avec descendance 

Henocq à Hervelinghen où Jacques est cordonnier et où il décède en 1756 à 61ans 

environ, toujours cordonnier (avec Jacques Henocq, son fils, et  Antoine Touret comme témoins). 

Louise, son épouse, lui survit mais on ignore où elle est décédée. 

 

Pierre Antoine Baudel est le troisième et dernier enfant du couple Baudel-Queva à se 

marier. Baptisé en 1698 à Hervelinghen, il est domestique à Escalles en 1743 quand il 

épouse à Frethun Antoinette Hyart ou Hiart couturière à Frethun (Acte de mariage non 

filiatif. Marques des époux. Signatures de Jacques Lecert, probablement l’oncle maternel de l’épouse, 

Jacques Henocq, probablement le beau-frère de l'époux, et peut-être un certain Bayard) avec 

descendance Baudel à Frethun en 1746 et à Nielles-les-Calais en 1747. Selon geneanet 

didierhiard. Antoinette serait la fille de feu Barthélémy Hiart et Antoinette Lecerf, baptisée à Hervelinghen 

en 1714. Cette ascendance est préférable à celle de geneanet vlecuyer qui en fait la fille de Claude Hiart et 

Marie Lespuillier née à Coquelles en 1721 compte tenu (1) de l’âge d’Antoinette à son décès (2) de la 

présence de Jacques Lecerf, son oncle présumé, comme témoin au mariage de 1743 (3) de la présence de 

Jacques Masson comme témoin au décès de Pierre Baudel, son oncle, en 1766 et qui serait le fils de 

Jacques Masson et Louise Hiart, la sœur d’Antoinette. Antoinette s’éteint prématurément à 

Nielles-les-Calais où Pierre est manouvrier, en 1748 à 35ans (Jacques Carry et J. Jacques Carry 

signent comme témoins). Pierre se remarie en 1750 à Frethun avec Marie Anne Crendal ou 

Crendalle, fille de Marcq Crendal et de défunte Isabelle Rougeau (Acte de mariage filiatif y 

compris pour l'époux dont le veuvage est indiqué mais sans nommer l'épouse décédée. Marques des époux. 

Signature de Pierre Sébastien Houzel. Signature de jacques Henocq, probablement le beau-frère ou le neveu 

de l'époux et de Charles Bourgeois. Marque de Marcq  Crendal, probablement le père de l'épouse, et 

Jacques Braudel, probablement le frère de l'époux). Les deux décèdent à Frethun, Marie Anne en 

1752, à 38ans (avec de nouveau Pierre Sébastien Houzel et  Charles Bourgeois comme témoins), et 

Pierre en 1766, manouvrier d’environ 69ans (avec pour témoins, Jacques Henocq, Jacques Masson 

et Jean Louis Heude, ses neveux, ainsi que Jacques Lecocq). 

 

La sœur cadette d’Anne, Madeleine Queva ou Queval, serait née vers 1664 compte-tenu 

de son décès en 1733 à 69ans. Elle se marie trois fois. La première fois en 1676 avec 

François Gresset. On ignore où le mariage a été célébré mais comme indiqué plus haut, il a donné lieu 

à un contrat chez Me Sarre de Guînes en date du 03-12-1676 dont le texte est en partie rapporté par Michel 

Hénon sur le forum Gennpdc le 25-01-12018. On y apprend que François Gresset, laboureur à Caffiers, est 

le fils de feu Jean et Jeanne Guche, qu’il est assisté de Pierre Caillier, son beau-père et de sa mère, de Pierre 

Gresset, son frère,  de Louis Guche, son oncle et de Marie Briche, sa femme ; de Pierre Guche, son oncle, 

de Jacques Roussel, son cousin germain et Marie Lemaire, sa femme, de Jacques Dacgbert, son cousin 

germain et Marie Roussel sa femme qu’on présente dans la prochaine section. Le couple Gresset-

Queva reste à Hervelinghen où François est laboureur mais c’est probablement lui (pas de 

conjoint mentionné sur l’acte) qui décède prématurément en 1685 à 30ans. Madeleine, 

son épouse, se remarie en 1688 à Hervelinghen avec Louis Goddé ou Godé, Gaudé, 
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Gaudée …de Wissant (Actes de fiançailles et de mariage non filiatifs. Les témoins cités sont  Léonard 

Pruvost, Charles Queval, probablement le père de la mariante, Jacques Baudel, probablement son beau-

frère et Anne Queval, probablement sa sœur. Marque du mariant et signature de la mariante comme mag de 

len queva. Marque de Charles Queval et Anne Queval. Signature de Leonard Pruvost et de Jacques 

Baudel). On ignore l’ascendance de Louis ni sa relation avec Léonard Pruvost, lui aussi de 

Wissant. Le couple Goddé-Queva reste à Hervelinghen où Louis s’éteint à 45ans en 1704 

(là encore, l’acte de sépulture ne donne pas de conjoint ni de témoins). Madeleine qui est 

alors âgée d’environ 43ans se remarie une troisième et dernière fois en 1707 à 

Hervelinghen avec Pierre Branly de Caffiers, veuf d’Antoinette Parenty (Acte de mariage 

non filiatif mais le veuvage de chacun des époux est indiqué. Signatures des époux, de M. Branly, peut-être 

Marc Branly, frère de l'époux, Felix Segard, probablement le beau-frère du fils de l’épouse François 

Gresset comme indiqué plus bas et Jacques Baudel, probablement le beau-frère de l'épouse. Marque de Jean 

Bouclet. Ce mariage donne lieu à un contrat chez Me Pierre Dupont-père à Marquise le 10-02-1707 dont 

Michel Henon fournit quelques extraits sur le forum Gennpdc le 25-01-2018 : Madeleine Queval, veuve de 

Louis Goddé, demeurant à Hervelinghen, assistée de Jacques Baudel et Anne Queval, son beau-frère et sa 

sœur ; d'Antoine Estival, son filleul; de Nicolas Daudenthun, son cousin germain côté maternel; de Charles 

Louis Segard, probablement le beau-père de son fils François Gresset comme indiqué plus bas et de Jean 

Bouclet, ses bons amis). Le fait que Nicolas Daudenthun est cousin germain du côté maternel 

de Madeleine Queva supporte la liaison entre Louise Dacquebert, la mère de Madeleine, 

et Antoinette Dacquebert, la mère de Marie Pollart, l'épouse de Nicolas. Les époux 

s’éteignent à Hervelinghen, Pierre en 1718 (Acte de sépulture sans mention de l'âge du décédé, de 

son conjoint ou de témoins) et Madeleine en 1733, à 69ans (Curieusement, l’acte de sépulture ne 

mentionne pas le dernier mariage de Madeleine : elle est veuve de Louis Gaudé, avec Louis et Dominique 

Gaudé, ses enfants, comme témoins). 

 

Trois enfants Gresset sont nés du premier mariage de Madeleine et dix enfants Goddé de 

son second mariage. L’aîné des enfants Gresset, François Gresset, serait né à 

Hervelinghen avant 1682, année des premiers registres disponibles pour cette paroisse. 

En 1707, il épouse à Leubringhen Marie Françoise Segart, fille de Charles Louis Segart 

et Françoise Dodenthun de Leubringhen (Acte de mariage filiatif. L'époux est d'Hervelinghen et 

l'épouse de Leubringhen. Marques des époux. Signature de Magdelaine Queva, mère de l'époux. Marque de 

Jean Gresset, probablement le frère de l'époux. Marque de Marguerite Godé, probablement sa demi-sœur. 

Signatures de L. Segard, probablement le père de l'épouse, Nicolas Daudentain, probablement son oncle 

maternel  et Felix Segard, probablement le frère de l'épouse) avec descendance Gresset à 

Hervelinghen où ils s’éteignent, Marie Françoise en 1742, à 63-64ans (avec son mari, alors 

propriétaire, et son fils Antoine Gresset comme témoins) et François, en 1750, veuf et propriétaire 

de 68ans (avec son fils Antoine Gresset et le clerc d’Hervelinghen, Etienne Lelièvre, comme témoins). 

Suit Jean Gresset, baptisé à Hervelinghen en 1683 (Parrain : Jean Selingue. Marraine : Anne 

Queva, probablement la tante). Lui aussi se marie en 1707, à Hames, avec Marie Anne 

Fayeulle ou Fayolle (Acte de mariage non filiatif. L'époux est d'Hervelinghen et l'épouse de Hames. 

Marques des époux. Marque de François Gresset, probablement le frère de l'époux. Peut-être signature de 

Pierre Gresset, autre frère de l'époux) avec descendance Gresset à Hervelinghen où ils 

décèdent, lui en 1726 à 48ans (avec sa femme et son fils, Jean Gresset, comme témoins), elle en 

1742, à 54-55ans, veuve de Jean Gresset, propriétaire (avec ses fils Jean et Pierre Gresset 

comme témoins). Le troisième et dernier enfant Gresset est Pierre, né dix jours après le 

décès de son père et baptisé à Hervelinghen en 1685 (Parrain : Pierre Butel. Marraine; Louise 

Estival) mais dont on ignore la destinée (mais c’est peut-être lui qui signe comme témoin 

au mariage de son frère Jean en 1707). 

 

L’aînée des enfants Goddé, Marguerite Godé, est baptisée à Hervelinghen en 1689 

(Parrain : Jacques Baudel, probablement l'oncle par alliance et marraine : Marguerite  Preuvost? de la 

paroisse de Wissant, peut-être reliée à Léonard Pruvost, témoin au mariage de l’année précédente). 

Comme Marguerite Gaudé, elle épouse en 1720 à Hervelinghen Noel Robbe de Pihen, 
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fils de feu Noel ou Noel Jean et Marie Boclet ou Blocquet, pas Bouclet (Acte de mariage 

filiatif. L'époux est de Pihen et l'épouse d'Hervelinghen. Marques des époux. Marque De Marie Boclet, 

probablement la mère de l'époux. Signature de Marguerite Cannet, Jacques Baudel, probablement l'oncle 

maternel de l'épouse et Branly, probablement Pierre Branly, beau-père de l'épouse. Peut-être signature de 

Jean Lotiliez) avec descendance Robbe à Pihen où Noel est journalier puis berger et où 

Marguerite s’éteint en 1750 à 66ans, plutôt 61ans (avec comme témoins, Antoine Hiart, 

manouvrier, et Marcq Noel Robbe, cordonnier, son fils). Noel se remarie en 1757 à Bonningues-

les-Calais avec Péronne Lelart ou Lelard, servante de 47ans dans cette paroisse, veuve 

d’Antoine Capron (Acte de mariage non filiatif mais le veuvage des deux époux est indiqué. Les 

témoins cités sont Marc Fourcroy, beau-frère de l'époux, Pierre Bouclet, Jean Jacques Lanoy, Jacques 

Prud'homme. Marques des époux. Signatures des témoins cités plus A. Delcloye). Noel s’éteint 

finalement à Pihen en 1773, berger de 77ans (en fait, 67ans compte-tenu de sa naissance à 

Landrethun en 1696, avec pour témoins, Barthélemy Leuillet, son beau-fils, et  Antoine Guilbert ou 

Guillebert). Peronne, sa deuxième épouse y décède également l’année suivante avec les 

mêmes témoins à son inhumation. 

 

Suivent trois enfants qui décèdent en bas-âge, la même année que celle de leur naissance : 

Louis baptisé en 1691 (Parrain : Nicolas Hyart. Marraine : Françoise Fayeulle), Marie Madeleine 

baptisée en 1692 (Parrain : Charles Delattre. Marraine : Magdeleine Desgardin) et Jacques en 1694 

(Parrain : Jacques Pruvost. Marraine : Antoinette Toulotte). Le cinquième enfant du couple Goddé-

Queva est Louis Godé, baptisé en 1695 (Parrain : Aimé Durieux Marraine : Marie Jeanne 

Dolain?). En 1733, il épouse à Pihen sa belle-sœur Marie Louise Robbe, fille de feu Noel 

Jean et Marie Blocquet de Pihen (Acte de mariage non filiatif. Le mariant est d'Hervelinghen et la 

mariante de Pihen. Marques des mariants. Marques de Dominique Godet, probablement le frère de l'époux, 

François Gresset, probablement son demi-frère et de Noel Robe, probablement le frère de l'épouse mais 

aussi son beau-frère à cause de Marguerite Godet sa femme. Signatures de Jean Robe, peut-être le frère de 

l'épouse, et Marcq Fourcroy, peut-être son beau-frère à cause de Marie Anne Robbe, son épouse) avec 

descendance Godé à Hervelinghen. Louis s’éteint, journalier d’environ 45ans, en 1747 à 

Bazinghen (avec son beau-frère Antoine Boulanger, François Marlard et Jean Boulanger comme 

témoins) et Marie Louise, son épouse, à 60ans environ, en 1766, à Hervelinghen (avec ses 

fils Joseph et Louis Godé, domestiques à Sangatte). 

 

Suit Pierre baptisé en 1697 (Parrain : Pierre  Laser? Marraine : Noelle Flutte?) mais qui ne survit 

que quelques semaines et Marie Godé, baptisée en 1698 à Hervelinghen (Parrain : François 

Tintilier. Marraine : Marguerite Chevalier). En 1725, comme Marie Gaude, elle épouse à 

Hervelinghen Antoine Boulanger ou Boulenger, fils de feu Pierre Boulanger et Louise 

Antoinette Lambert de la paroisse de Bazinghen (Acte de mariage filiatif. L'époux est de 

Bazinghen et l'épouse d'Hervelinghen. Signature de l'époux et marque de l'épouse. Marques de Jean? et 

François Gresset, demi-frères de l'épouse. Signature de Nicolas Noel, beau-frère de l'époux à cause de sa 

femme Marie Louise Boulanger. Signature de François Morel, demi-frère de l'époux) avec descendance 

Boulanger à Bazinghen où Antoine est tisserand et où ils décèdent, lui en 1756, 

manouvrier de 56ans, et elle en 1762, à 67ans, plutôt 64ans. 

 

Suit Dominique Godé, baptisé en 1701 (Parrain : Dominique Fayeulle. Marraine : Jeanne ?). 

C’est peut-être lui, comme Dominique Godet, qui signe comme témoin au mariage de son 

frère  Louis en 1733 à Pihen. Il est probablement resté célibataire et il décède en 1766 à 

Caffiers, comme Dominique Gaude, domestique de 63ans (avec Charles Louis Admon, 

laboureur, son maître et  Pierre Admon, aussi laboureur à Caffiers, comme témoins). Les deux derniers 

enfants du couple Goddé-Quéva sont des jumelles, Jeanne et Marie Madeleine, baptisées 

à Hervelinghen en 1703 (Parrain : Jean Grenue? Pour Jeanne et Jean Robbe, fils de Léonard pour 

Madeleine. Marraine  : Marie Tintilier pour Jeanne et Marie Fayeulle pour Madeleine). Madeleine 
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décède après quelques semaines et Jeanne s’éteint à Hervelinghen en 1727 (avec sa mère, 

Louis Gaudé, probablement son frère, et François Gresset, probablement son demi-frère, comme témoins). 

 

Il est possible que cette (courte) branche des Dacquebert de St-Inglevert avec Nicolas et 

ses enfants Daniel, Marcq et peut-être Antoinette et Louise a, comme pour Barbe 

Dacquebert de la section précédente, son origine à Wissant. Après tout, la marraine de 

Daniel à son baptême en 1632 est Adrienne Lecoustre, probablement l’épouse d’Adrien 

Dacquebert, premier des Dacquebert de Wissant à apparaître dans les registres de cette 

paroisse (voir section 2-1).  
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Table 6 Daniel, Marc, Louise et Antoinette Dacquebert à St-Inglevert  

 

 

DACQUEBERT Nicolas +>1665 

x JARD Marie  

 ? DACQUEBERT Louise o~1630 +05/03/1689 St-Inglevert 

 x QUEVAL Charles ?o~1606 +24/06/1696 Hervelinghen x~1660 

  QUEVAL Anne o~1661 +31/01/1744 Hervelinghen   

  x BAUDEL Jacques o~1656 +09/04/1731 Hervelinghen x18/02/1686 Hervelinghen 

   BAUDEL Jacques o22/01/1687 Hervelinghen + 03/01/1761 Hervelinghen 

   x DURIEU Marie Françoise o07/11/1707 Hervelinghen + 10/05/1767 Id. x09/02/1750 Id. 

   BAUDEL Marie Jeanne o11/01/1689 Hervelinghen  

   BAUDEL Antoine o18/03/1691 Hervelinghen +05/04/1691 Hervelinghen 

   BAUDEL Marie Anne o05/04/1692 Hervelinghen +11/05/1719 Hervelinghen 

   BAUDEL Antoine o25/03/1694 Hervelinghen +16/05/1757 Hervelinghen 

   BAUDEL Marie Louise o08/03/1696 Hervelinghen +>1757 

   x HENOCQ Jacques o04/09/1694 Escalles +07/01/1756 Hervelinghen. x20/09/1723 Hervelinghen. 

   BAUDEL Pierre Antoine o02/02/1698 Hervelinghen +09/04/1766 Frethun 

   x HIART Marie Antoinette o14/10/1714 Hervelinghen +02/02/1748 Nielles. x30/07/1743 Frethun 

   x CRENDALLE Marie Anne o18/03/1713 Wierre-Effroy +11/01/1752 Frethun x21/07/1750 Frethun 

   BAUDEL Jean o26/02/1701 Hervelinghen +21/01/1729 Hervelinghen 

   BAUDEL Léonard o07/02/1703 Hervelinghen +10/12/1761 Hervelinghen 

   BAUDEL Antoinette o16/01/1706 Hervelinghen +28/02/1706 Hervelinghen 

   BAUDEL Jean Charles o22/05/1707 Hervelinghen +09/12/1709 Hervelinghen 

   BAUDEL Jean Jacques o06/04/1711 Hervelinghen +15/05/1711 Hervelinghen 

  QUEVAL Madeleine o~1664 +02/02/1733 Hervelinghen 

  x GRESSET François o~1650 +14/08/1685 Hervelinghen x03/12/1676 Guînes (cm) 

   GRESSET François o~1682 +28/07/1750 Hervelinghen 

   x SEGART M. Françoise o12/12/1681 Leubringhen +05/02/1742 Hervelinghen x03/01/1707 Leubringhen 

   GRESSET Jean o02/03/1683 Hervelinghen +20/10/1726 Hervelinghen 

   x FAYEULLE Anne o22/03/1687 Hervelinghen +02/05/1742 Hervelinghen x10/07/1707 Hames 

   GRESSET Pierre o24/08/1685 Hervelinghen  

  x GODDÉ Louis o~1659 +10/07/1704 Hervelinghen x09/02/1688 Hervelinghen 

   GODÉ Marguerite o23/03/1689 Hervelinghen +27/03/1750 Pihen  

   x ROBBE Noel o16/02/1696 Landrethun +30/12/1763 Pihen x02/07/1720 Hervelinghen 

   GODDÉ Louis o14/01/1691 Hervelinghen +21/02/1691 Hervelinghen 

   GODDÉ Marie Madeleine o05/10/1692 Hervelinghen +25/10/1692 Hervelinghen 

   GODDÉ Jacques o07/02/1694 Hervelinghen +15/03/1694 Hervelinghen 

   GODÉ Louis o11/12/1695 Hervelinghen +06/12/1747 Bazinghen  

   x ROBBE Marie Louise o30/08/1703 Pihen +21/11/1766 Hervelinghen x16/02/1733 Pihen 

   GODDÉ Pierre o30/10/1697 Hervelinghen +23/12/1697 Hervelinghen 

   GODÉ Marie o03/12/1698 Hervelinghen +23/03/1762 Bazinghen  

   x BOULANGER Antoine o27/02/1701 Bazinghen +01/10/1756 Bazinghen x24/07/1725 Hervelinghen 

   GAUDÉ Dominique o14/02/1701 Hervelinghen +09/10/1761 Caffiers 

   GODDÉ Jeanne o07/09/1703 Hervelinghen +03/12/1727 Hervelinghen 

   GODDÉ Marie Madeleine o07/09/1703 Hervelinghen +22/09/1703 Hervelinghen 

 DACQUEBERT Daniel o05/05/1632 St-Inglevert +26/10/1679 St-Inglevert 

 x POLLART Madeleine 

 DACQUEBERT Marcq o29/01/1635 St-Inglevert 

 x BECQUELIN Noelle +10/03/1702 St-Inglevert x26/07/1666 Pihen 

  DACQUEBERT Marc o23/09/1669 St Inglevert 

  DACQUEBERT Antoine o24/09/1672 St-Inglevert 

  DACQUEBERT Marie o01/09/1674 Bonningues 

  DACQUEBERT Philippe o23/07/1677 Bonningues 

?DACQUEBERT Nicolas o~1678 +27/04/1696 St Inglevert 

  DACQUEBERT Madeleine o02/1679 Bonningues 

  DACQUEBERT Jacques o07/03/1682 Hervelinghen 

  DACQUEBERT Marie o03/04/1686 Hervelinghen 

  DACQUEBERT Chateraine o19/06/1688 St-Inglevert ?+08/12/1729 Marck 

  ?x BACRE Adrien o~1671 +13/04/1746 Guemps x05/07/1718 Marck 

  DACQUEBERT Daniel o03/06/1690 St Inglevert    

 ? DACQUEBERT Antoinette o~1638 +25/03/1722 St Inglevert    Table 5 

 x POLLART Jean  o~1632 +16/11/1696 St Inglevert x~1668 
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4- Les Dagbert de Landrethun-Caffiers  
On retrouve plusieurs Dacquebert ou apparentés dans les premiers registres des paroisses 

de Landrethun le Nord et Caffiers à la fin du 17e siècle. Les deux paroisses ont des 

registres communs jusqu’en 1694 avec des mariages dès 1659, les baptêmes à partir de 

1666 et les décès depuis 1668.  A partir de 1695, les registres des deux paroisses sont 

séparés. 

4-1 Jacques Dacquebert et ses sœurs 
 

Jacques Dacquebert de Landrethun épouse Marie Roussel  de Guînes en 1659 à 

Guînes. D’après l’acte de mariage, Jacques est le fils de feu Pierre Dacquebert et Suzanne 

Loisel de Landrethun et Marie est la fille de feu François Roussel et Antoinette Pavie ou 

Panie. L’acte est signé par l’époux et la plupart des témoins soient Marc Trouille et 

Nicolas Deullin de Caffiers ainsi que Jacques Roussel de Guînes. L’épouse et le 

quatrième témoin, Guillaume Lhoste de Guînes laissent leur marque. Comme on le verra 

plus loin, Marc Trouille et Nicolas Deulin  sont les beaux-frères présumés de Jacques. 

Jacques Roussel est vraisemblablement le frère de Marie qui se marie également à Guînes 

en 1659 avec Marie Lemaire (Jacques Dacquebert, son présumé beau-frère, signe comme 

témoin). Geneanet jbd rapporte un contrat de mariage chez Me de Neufville à Guînes en date du 19-11-

1658 avec comme témoins, Suzanne Loisel, la mère de l’époux, Marc Trouille, son beau-frère à cause de 

Péronne Dacquebert, sa sœur, Nicolas Deulin, un autre beau-frère à cause de Suzanne Dacquebert, son 

autre sœur et Madeleine Dacquebert, une troisième sœur.  On retrouve la signature du même 

Jacques comme témoin (1) au mariage de Claude Gressier et Jeanne Cozon (ou Cochon) 

en 1662 à Guînes (l'autre témoin est Jacques Roussel) (2)  au décès d'Antoine Rossignol 

en 1679 à Landrethun (comme Antoine Rossignol est l'époux présumé de Magdeleine 

Dacguebert, cette dernière pourrait être la sœur de Jacques; l’autre témoin est Nicolas 

Deullin). Jacques signe également comme parrain (1) de Jacques fils de Jacques Dacheu 

et Isabeau Brié en 1672 à Caffiers (2) de Jean, fils de son beau-frère Jacques Roussel et 

Marie Lemaire en 1677 à Caffiers. 

 

Le couple Dacquebert-Roussel  a au moins trois enfants baptisés à Caffiers entre 1666 

(première année pour laquelle les actes de baptêmes sont disponibles) et 1676 : Catherine 

en 1666, Hubert Marie en 1672 et Marie Jeanne en 1676, dont nous reparlons un peu plus 

loin.  Parmi les parrains et marraines de ces trois enfants, on retrouve Nicolas Deullin, 

Pierre Lhoste, Jeanne Roussel et maître Hubert Hodde, curé de Landrethun. 

 

Jacques est vraisemblablement celui qui décède à Landrethun en 1691 à 68 ans. Il serait 

donc né vers 1623. On n’a pas retrouvé la trace du décès de Marie Roussel.  

 

Une première sœur de Jacques est vraisemblablement Magdeleine Dacguebert qui 

épouse en 1659 à Landrethun Antoine Callier. L’acte n’est pas filiatif et les deux époux 

sont de Caffiers. L’acte de fiançailles qui précède celui du mariage de quelques jours 

porte la signature des deux époux, celle de Marcque Trouille et la marque de Pierre 

Callier. L’acte de mariage proprement dit porte les signatures (retranscrites) des époux, 

de Pierre et Philippot Callier et de Jacque Dacguebert. Pierre Callier est probablement le 

frère d’Antoine qui se marie deux mois plus tôt à Landrethun avec Jeanne Guche. 

 

En 1665, c’est vraisemblablement la même Madeleine Dacquebert qui se remarie à 

Landrethun avec Antoine Rossignol. Là encore, l’acte n’est pas filiatif et les deux époux 
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sont de Caffiers. Comme les actes de l’époque ne précisent pas les veuvages, Antoine 

Rossignol pourrait être celui qui  avait épousé Charlotte Lebrun en 1660 à Landrethun. 

L’acte de mariage porte les marque d'Antoine Rossignol, l’époux, et Pierre Rossignol 

ainsi que les signatures de Magdeleine Dacbert, l’épouse, de Jacque Dacquebert, 

probablement son frère, et de Nicolas Deulin et Marcq Trouille, probablement les beaux-

frères de Madeleine et Jacques. Pierre Rossignol est probablement le frère d’Antoine  qui 

épouse successivement Anne Joly en 1670 à Landrethun puis Marguerite Doutreau en 

1697 à Caffiers avant de décéder à Caffiers en 1712 à 70ans.  

 

Madeleine est probablement (1) celle qui signe comme marraine l’acte de baptême de 

Pierre, fille de Pierre Rossignol et ? Boulet en 1666 à Landrethun (2) celle qui signe 

comme témoin au décès de Marie Callier, 20 ans, à Landrethun, en 1679 (l’autre témoin 

est un Deulin, peut-être le même Nicolas que plus haut). On ignore où et quand elle est 

décédée. Antoine Rossignol est probablement celui qui décède à Landrethun en 1679, à 

l’âge de 40 ans avec de nouveau Jacques Dacquebert et Nicolas Deullin témoins de la 

sépulture. 

 

Geneanet daniel62730 et vlecuyer mentionne un enfant né du premier mariage, 

Antoinette Callier, qui est celle qui épouse en 1692 à Guînes Louis Aden. Selon 

geneanet vlecuyer, il serait le fils de Noel Aden, taillandier à Guînes et Marie Delaplace 

et veuf de Françoise Fardou épousée à Guînes l’année précédente. Cette union donne une 

descendance Aden à Guînes avant le décès d’Antoinette, en 1678, à 42ans (Louis Aden, son 

époux, et Antoine Rossignol, probablement son demi-frère, sont les témoins de l’inhumation). Toujours 

selon geneanet vlecuyer, Louis Aden se remarie en 1700 à Guînes avec Marie Penin.  

 

Quatre enfants Rossignol naissent du second mariage et sont baptisés à Landrethun-

Caffiers entre 1666 et 1679 : une première Madeleine en 1666 (le parrain est de nouveau 

Nicolas Deullin qui signe et la marraine, Louise Hubin qui laisse sa marque) morte probablement en 

bas-âge, une deuxième Madeleine en 1668 (avec Pierre Rossignol, probablement l’oncle paternel, 

comme parrain et Suzanne Dacquebert, probablement la tante maternelle comme marraine, qui tous deux 

laissent leur marque), Antoine en 1675 (Gabriel Duboir? signe comme parrain et Jeanne Dorin laisse sa 

marque comme marraine) et Marie Jeanne en 1679 (le parrain est Laurens Parmentier qui signe et la 

marraine, Jeanne Duboir, qui laisse sa marque) qui ne survit qu’un mois (Pierre Rossignol, 

probablement l’oncle paternel est témoin au décès). 

 

De ces quatre enfants, seul Antoine Rossignol aurait atteint l‘âge adulte et se serait 

marié. Selon geneanet daniel62730, c’est lui qui épouse Marie Desmolins en 1695 à 

Coulogne (Acte de mariage non filiatif. Les époux sont de Coulogne. Marques des époux et de Michel 

Desmolins. Signature de Louis Trouille). Selon geneanet buggerno, Marie est la fille de Michel 

Desmolins et Catherine Dumont. Ce mariage donne lieu à une importante descendance 

Rossignol à Coulogne (11  enfants de 1696 à 1710). Après le décès de Marie à Coulogne 

en 1710, Antoine se remarie à Coulogne la même année avec Marie Jeanne Masson 

(Acte non filiatif. Les époux sont de Coulogne. Marques des époux, de Pierre et Suzanne Masson. 

Signature de Jacques Masson et de P. Rochelle ou Rochette. Cm Me Rohart à Calais). Trois autres 

enfants naissent de cette union.  

 

Une deuxième sœur de Jacques serait Suzanne Dacguebert épouse de Nicolas Deulin 

que nous avons déjà rencontré plus haut. On ignore l’ascendance de Nicolas. Selon geneanet 

daniel62730, il serait le fils de Pierre Deulin avec une sœur Jeanne, épouse de François Cousin  avec dix 

enfants Cousin à Wimille entre 1653 et 1670  avant d’y décéder en 1679. Pierre Deulin aurait eu également 

une sœur, Laurence Deulin, décédée à Guînes en 1659 à 64ans, épouse de Jean Enarme avec un fils Nicolas 
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Enarme, né vers 1638 à Wimille et décédé à Marck en 1705, tourneur sur bois à Marck en 1659 quand il s'y 

marie avec Anne Berthelot. Le couple Deulin-Dacguebert a au moins trois enfants baptisés à 

Landrethun-Caffiers entre 1668 et 1676 : Marguerite en 1668 (avec Anthoine ?  comme parrain 

et Marguerite de Gournay comme marraine), Pierre en 1672 (avec Jacques Dacquebert, probablement 

l’oncle maternel comme parrain et Nicolle ? comme marraine) et François en 1676 (avec Pierre 

Roussel, peut-être un autre frère de Marie, l’épouse de Jacques, comme parrain  et Marie Admon comme 

marraine). François décède à 5 ans, en 1681, à Landrethun-Caffiers. Ses père et mère y 

décèdent également la même année 1681, Suzanne à 45ans et Nicolas à 60ans.  

 

Selon geneanet daniel62730, leur fille aînée Marguerite Deulin est celle qui épouse en 

1700 à Marck Pierre Tricquet (Acte non filiatif. Les époux sont tous les deux de Marck. Marque de 

Pierre Triquet, l'époux, de Jacques Tricquet, son frère, de Charles Tricquet, son autre frère, de Marguerite 

Deulin, l'épouse, de Pierre Deulin, son frère, et de Marie Deulin, sa sœur) avec descendance Tricquet 

à Marck. Pierre serait originaire de Marck, fils de Pierre Tricquet et Nicole Maillard. Ils 

décèdent à Marck, elle en 1710, et lui, en 1715, les deux à 40ans environ. Le frère cadet 

de Marguerite, Pierre Deulin, épouse en 1713 à Coquelles Marguerite Marichet ou 

Marichez (Acte de mariage filiatif pour l'époux. L'épouse est veuve de Pierre Falize. Marques des époux. 

Signatures de Valentin Marichez, probablement le père de l’épouse, de Jacques Noncle et de Gabriel 

Parenty. Ces deux derniers sont vraisemblablement de Peuplingues et beaux-frères : Gabriel époux 

d’Antoinette Noncle, sœur de Jacques, lui-même époux de Marie Parenty, la sœur de Gabriel). 

Marguerite est originaire de Coquelles, la fille de Valentin Marichet et  Marguerite 

Hebert. On ne leur connaît pas d’enfants. Marguerite s’éteint à Sangatte, en 1719, à 30ans 

environ. Pierre, laboureur à Sangatte en 1719, y décède lui aussi, en 1721, à 48ans.  

 

Une troisième sœur probable de Jacques serait Peronne Dacbert épouse de Marc 

Trouille. Marc serait le fils de Jehan Trouille et Jeanne Guilbert, baptisé à Marquise en 

1628. La date et le lieu de leur mariage restent inconnus mais il se pourrait qu’il ait eu 

lieu à Landrethun-Caffiers avant 1659, année des premiers registres de mariage 

disponibles pour cette paroisse. Le couple apparaît pour la première fois dans les registres 

de Fiennes, en 1654, quand on y baptise leur fils Jacques avec Jacques Dagbert, 

probablement le frère de Péronne, comme parrain et Antoinette Trouille, peut-être une 

sœur de Marc, comme marraine. Par la suite, le couple a au moins dix autres enfants 

baptisés à Fiennes, Boursin et Hardinghen qui pour la plupart ont fondé une famille. 

Péronne est inhumée à Fiennes en 1697 à 68 ans. Marc l’y est en 1701, à 74ans. La fratrie 

supposée de Peronne et Jacques Dacquebert s’appuie sur la présence de Marc Trouille 

comme témoin au mariage de Jacques, au second de Magdeleine, la sœur présumée de 

Jacques et à celui d’Hubert le fils présumé de Jacques. On retrouve également Jacques 

comme parrain de Jacques et Pierre, fils de Marc, baptisé respectivement è Fiennes en 

1654 et à Boursin en 1663. On examine cette descendance dans la section #5 qui suit. 

 

En plus de ses trois sœurs, Jacques Dacquebert a peut-être un frère en la personne de 

Pierre Dacquebert qui apparaît dans les registres de Landrethun-Caffiers  en 1669 avec 

son épouse Jeanne Leleu quand on baptise sa fille Françoise à Caffiers (avec Pierre De 

Neuville comme parrain et Françoise Leleu, comme marraine). Par la suite le couple se déplace à 

Bonningues avec deux enfants baptisés en 1670 et 1674 pour finalement s’établir à 

Coulogne (voir les Dagbert de Coulogne). Ce Pierre pourrait être celui (ou son fils Pierre 

baptisé à Bonningues en 1670) qui est parrain du fils du couple Bodin-Dacquebert baptisé 

à Caffiers en 1700 (voir la prochaine section).  

 

Que sait-on sur les parents de Jacques, Madeleine, Suzanne et Péronne, soient Pierre 

Dacquebert et Suzanne Loisel ou Loiselle?. Pierre serait né vers 1600 et mort avant 
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1658, année du contrat de mariage de son fils Jacques où il est absent. Selon geneanet 

chretienli, il était laboureur à Audembert et Bazinghen. Suzanne serait née vers 1605 et 

morte après 1658 puisqu’elle est témoin dans ce contrat. Selon geneanet chretienli et 

geneanet jbd, elle serait la fille de Bernard Loisel  et Jeanne Dubois. Ils se seraient mariés 

vers 1625. Geneanet jbd rapporte deux contrats de mariages à Guînes impliquant la sœur 

de Suzanne, Elisabeth  Loisel, où Pierre témoigne comme  beau-frère : en 1626 (Me 

Foinet) pour le premier mariage d’Elisabeth avec Pierre Houdart (L’autre témoin rapporté est 

Jérôme Dubois, oncle maternel de l'épouse) et en 1646, pour son troisième avec Pierre Hibon (les 

autres témoins rapportés sont Jeanne Dubois, la mère de l'épouse, Antoine Dubois, son frère, Jean Oursel, 

son beau-frère à cause de Marie Loisel, sa sœur). Le deuxième mariage d’Elisabeth est avec Jean Malbault. 

Une autre sœur de Suzanne, Judith Loisel épouse Jean Dubois en 1622. 
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Table 7 Les descendants du couple Dacquebert-Loisel à Landrethun, Caffiers, Fiennes et Coulogne 

DACQUEBERT Pierre o~1600 +<1648  

x LOISEL Suzanne  o~1605 +>1648 x~1625 

 DACQUEBERT Magdeleine +>1679 

 x CALLIER Antoine  x14/07/1659 Landrethun 

  CALLIER Antoinette +21/02/1698 Guînes 

  x ADEN Louis o26/01/1666 Guînes x06/10/1692 Guînes  

 x ROSSIGNOL Antoine  o~1639 +12/06/1679 Landrethun x16/08/1665 Landrethun  

         ROSSIGNOL Magdeleine  o27/12/1666 Caffiers 

  ROSSIGNOL Magdeleine  o28/01/1668 Caffiers 

  ROSSIGNOL Antoine  o01/06/1675 Caffiers 

  x DESMOLINS Marie o~1675 +18/05/1714 Coulogne x21/11/1695 Coulogne  

  x MASSON Marie Jeanne o09/06/1692 Guemps +07/06/1722 Offekerque x08/10/1714 Coulogne  

  x DELCLOY Marie Catherine x28/02/1724 Offekerque 

  ROSSIGNOL Marie Jeanne o14/03/1679 Caffiers +15/04/1679 Landrethun 

 DACQUEBERT Jacques  o~1623 +16/11/1691 Landrethun  

 x ROUSSEL Marie  x20/01/1659 Guînes                               (Table 8) 

 DACQUEBERT Suzanne  o~1636 +02/05/1681 Caffiers 

 x DEULIN Nicolas o~1621 +06/02/1681 Caffiers 

  DEULIN Marguerite  o27/02/1668 Caffiers +10/04/1710 Marck 

  x TRICQUET Pierre o29/11/1671 Marck +12/01/1715 Marck x21/06/1700 Marck 

  DEULIN Pierre  o26/01/1672 Caffiers +09/07/1721 Sangatte 

  x MARICHET Marguerite o03/10/1683 Coquelles +02/07/1719 Sangatte x08/06/1713 Coquelles 

  DEULIN François  o20/03/1676 Caffiers +28/12/1681 Caffiers 

 DACBERT Péronne  o~1629 +13/03/1697 Fiennes  

 x TROUILLE Marc  o19/03/1628 Marquise +09/06/1701 Fiennes x~1653                            (Table 9)  

  TROUILLE Jacques  o19/01/1654 Fiennes +11/12/1712 Guînes    

  x BOULAIN Marie  o~1664 +12/07/1694 Hames x~1687 

  x LEHOT Antoinette o21/03/1668 Calais +14/12/1725 Guînes x~1696 

  TROUILLE Jean  o~1656 Fiennes +15/05/1695 Marck 

  x VERITE Jeanne x25/01/1678 Licques 

  x GRARE Catherine o~1659 +29/04/1694 Oye x15/06/1693 Oye   

         TROUILLE Marie  o~1658 Fiennes +<1710  

  x VERITE Guillaume  o~1648 +<1704  x23/05/1682 Fiennes 

  x DUSAUTOIR Philippe x~1705 Bonningues-lès-Ardres 

  TROUILLE Robert  o05/06/1661 Fiennes +30/04/1700 Marck 

  x LHERMITTE Marie  o~1667 +09/01/1693 Marck x01/03/1688 Hames 

  x BOULAIN Noelle  o~1664 +28/10/1724 Marck  x03/1694 

  TROUILLE Pierre  o29/04/1663 Boursin +12/05/1726 Audrehem 

  x BOULAIN Louise  o~1665 +14/11/1714 Audrehem x03/1694 

  TROUILLE Louis  o31/01/1665 Boursin +>1704 

  x DABOVILLE Marie Madeleine o~1677  +18/01/1719 Guemps x 26/06/1696 Marck 

  TROUILLE Péronne  o03/03/1667 Hardinghen +08/01/1701 Pihen 

  x PARENTY Antoine  o~1658 Peuplingues +03/07/1717 Pihen x06/11/1684 Fiennes 

  TROUILLE Antoinette  o03/10/1668 Hardinghen +24/03/1696 Hames 

  x LEPRINCE Jean o31/08/1659 Pihen+19/04/1703 Hames  x30/06/1692 Fiennes 

  TROUILLE Antoine  o08/03/1670 Hardinghen +<1710  

  x GUENET Marie Jeanne o~1686 +19/01/1715 Audrehem x27/11/1705 Audrehem 

  TROUILLE Marie Madeleine Louise o08/05/1672 Hardinghen +17/02/1748 Pihen 

  x BONVOISIN Antoine o08/03/1673 Rety + 07/09/1741 Fiennes x 02/01/1701 Fiennes 

  TROUILLE Françoise  o09/07/1674 Hardinghen   

 ?DACQUEBERT Pierre +<1708 

 x LELEU Jeanne  

  DACQUEBERT Françoise  o28/04/1669 Caffiers                             (Dagbert de Coulogne) 

  DACQUEBERT Pierre o22/06/1670 Bonningues                              (Dagbert de Coulogne) 

  DACBERT Antoine o20/06/1674 Bonningues                              (Dagbert de Coulogne) 
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4-2  La descendance du couple Dacquebert-Roussel 

 

Parmi les enfants du couple Dacquebert-Roussel, celui que l’on peut retracer avec le plus 

de certitude, peut être en raison de la rareté du prénom, est Hubert Marie Dacquebert, 

baptisé à Caffiers en 1672 avec le prête officiant et curé de Landrethun et Caffiers, Maître 

Hubert Hodde, comme parrain et Catherine Leprince? qui signe comme marraine. C’est 

fort probablement lui qui épouse en 1700 à Peuplingues Madeleine Deleglise. Les deux 

époux laissent leur marque sur l’acte ainsi que Pierre Roussel. On trouve également sur 

l’acte les signatures de Marc Trouille, oncle présumé d’Hubert à cause de son épouse 

Péronne Dacquebert comme présenté plus haut, Jacques Dacquebert, peut-être son frère 

comme discuté plus bas  ainsi que Jean Deleglise, peut-être le père de l’épouse ou son 

frère et Jacques Deleglise, peut-être son frère. Le mariage aurait donné lieu à un cm à 

Guînes. Selon Geneanet vlecuyer, Madeleine ou Marie Madeleine Deleglise est la fille de 

Jean Deleglise et Marie Ponteau baptisée à Guînes en 1682. Cette ascendance est corroborée 

par un contrat de mariage de 1721 chez Me Deletour à Marquise, rapporté par M. Hénon sur Gennpdc en 

2011, entre  Jean Deleglise, demeurant à Coulogne, fils de Jean et de Marie Pontiau, assisté de Hubert 

Dacquebert, son beau-frère à cause de Marie Madeleine Deleglise, sa femme ; d'Antoine Polart, aussi son 

beau-frère à cause d'Anne Deleglise, sa femme et Jeanne Teintelier, domiciliée à St Inglevert, assistée de 

Jeanne Guche, sa mère.  

 

Le couple Dacquebert-Deleglise réside d’abord à Peuplingues où naît Marie Madeleine 

en 1701 (avec Anthoine Trouille, peut-être un cousin du père, fils de Marcq Trouille et Péronne 

Dacquebert, comme parrain et  Marie Madeleine Noncle comme marraine). Par la suite, on les 

retrouve à Marck où sont baptisés Jean Hubert en 1703 (avec Jean de l'Église de Marck comme 

parrain et Antoinette du Formanoir de Calais comme marraine) et  Marie en 1705 (avec Jean de 

Smither comme parrain et Marie Darsy comme marraine) mais dans les deux cas, ils meurent au 

bout de quelques mois. Ils sont à Oye en 1707 avec la naissance d’Anne (avec Adrien 

Brasset comme parrain et Anne Flahaut comme marraine, tous deux d’Oye) suivie de celle d’Hubert 

en 1709 (Nicolas Dacquebert de la paroisse de Coulogne est le parrain et Anne de l'Église de celle de 

Marck, peut-être la tante maternelle, la marraine) et de celle de Jacques en 1712 (avec François 

Tirant  comme parrain et Antoinette Fontaine, comme marraine, tous deux de la paroisse d'Oye). 

Finalement, ils sont à Coulogne en 1714 avec la naissance d’une deuxième Marie 

Madeleine en 1714 (Le parrain est Antoine Queval, laboureur et fermier à Coulogne et marraine, Marie 

Hembert, femme d'Antoine Dacbert, aussi de Coulogne) et  Marie Elizabeth en 1717 (Jean Nuiart, 

fermier à Coulogne signe comme parrain et Elisabeth Pollart jeune fille de Marck, signe comme marraine). 

C’est dans ce dernier acte de baptême qu’on apprend qu’Hubert est laboureur fermier à 

Coulogne.  C’est aussi à Coulogne que malheureusement meurt la plupart des enfants du 

couple : Jacques en 1716, la deuxième Marie Madeleine et Marie Elizabeth en 1719 et 

finalement Hubert en 1724, à 15-16ans, peu après le décès de Hubert père, alors âgé de 

45ans environ avec son frère Jacques Dacbert comme témoin. On ignore la destinée de sa 

veuve, Marie Madeleine Deleglise dont le nom n’apparaît pas sur les actes de sépultures 

de Coulogne dans les années qui suivent. 

 

Qui est ce Jacques Dacbert qui assiste à l’inhumation de son frère Hubert en 1724 à 

Coulogne et qui est probablement le Jacques Dacquebert qui signe l’acte mariage de ce 

même frère en 1700 à Peuplingues. Son prénom nous incite à penser qu’il serait l’aîné 

male du couple Dacquebert-Roussel qui aurait été baptisé entre 1659, année du mariage à 

Guînes, et 1666, première année avec des actes de baptême disponibles pour Landrethun. 

On pense que c’est le Jacques Dacquebert de la paroisse de Caffiers qui épouse en 1689 
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à Ferques Catherine Hermel  de cette paroisse. Malheureusement les actes de mariage 

de Ferques à cette époque sont très succincts sans ascendance ni témoins. Catherine est 

vraisemblablement la fille de Jean Hermel et Jeanne Cauchon recensée par geneanet vlecuyer. Elle est 

baptisée en 1655 à Ferques et elle y épouse en 1688 Pierre Bodin de Landrethun dont nous reparlons un peu 

plus bas à propos de Catherine Dacquebert, sœur présumée de Jacques et Hubert. Le mariage de Jacques 

avec Catherine Hermel fait suite au décès prématuré de Pierre Bodin à Ferques au début de 1689. 
Deux sœurs présumées de Jacques sont marraines d’enfants du couple Dacquebert-

Hermel : Catherine Dacquebert pour Marie, le premier enfant du couple Dacquebert-

Hermel baptisé à Ferques en 1690 (le parrain est Adrien Drolet) et Marie Jeanne Dacquebert 

pour Jacques baptisé à Ferques en 1697 (le parrain est Anthoine Denin). Les autres enfants du 

couple sont un premier Jacques, baptisé à Landrethun en 1692 (avec Jean Halgout comme 

parrain et Gabrielle Cochon comme marraine), Nicolas baptisé à Ferques en 1693 (avec Nicolas 

Henaut ou Henaux comme parrain et Marie Françoise De le Saux ou Delsaux comme marraine), Marie 

Jeanne baptisée à Ferques en 1695 (avec Anthoine Beaugrand comme parrain et Marie Duquenault 

comme marraine) et finalement Antoinette baptisée à Ferques en 1701 (avec François Carré 

comme parrain et Antoinette Tillier comme marraine). On ne connaît la destinée d’aucuns de ces 

enfants. Il est probable que certains d’entre eux soient décédés en bas-âge. Cette 

incertitude s’explique par l’absence d’actes de sépultures pour les enfants décédés dans 

les registres paroissiaux de Ferques après 1682.  

 

Quoi qu’il en soit, Catherine Hermel s’éteint peu après la naissance de sa dernière fille 

Antoinette, à 45ans, en 1701, à Ferques. Jacques se serait alors remarié la même année et 

toujours à Ferques avec Catherine Caux. Là encore, l’acte de mariage ne donne aucune 

information sur l’ascendance des mariants ni sur l’identité des témoins. Selon geneanet 

chretienli, Catherine serait la fille de Marc Caux et Jeanne Lapierre. On ne leur connaît pas de 

descendance. On les retrouve en 1712 à Coulogne quand Catherine Caux, femme de 

Jacques Dacbert, est inhumée. Jacques est probablement le Jacques Dacquebert qui se 

marie cette fois avec Marie Cottiere en 1712 à Coulogne. La suite de l’histoire et sa 

descendance à Coulogne et d’autres paroisses et communes du Calaisis est racontée dans 

le texte sur les Dagbert de Coulogne  

 

On vient de la voir comme marraine de la fille aînée de Jacques Dacquebert en 1690 à 

Ferques, Catherine Dacquebert est vraisemblablement la sœur d’Hubert et de Jacques  

baptisée à Caffiers en 1666 (le parrain est Pierre Lhoste et la marraine, Catherine Merlin?). En 

1693, c’est vraisemblablement elle qui épouse à Landrethun Nicolas Bodin ou Boidin, 

Baudin. (Les époux sont de Landrethun. Pas d’ascendance ni de témoins cités. Pas de signatures. Vasseur 

dans sa généalogie Boidin, p.180, mentionne un cm chez Me Delattre à Marquise le 18-07-1692, plutôt 

1693, mais aussi que Catherine est la fille de Pierre et Suzanne Loiselle ce qui paraît difficilement 

acceptable étant donné que les enfants présumés de ce couple sont nés vers 1620-30 comme il a été montré 

dans la section précédente).  Selon geneanet chretienli, Nicolas est le fils de Jean Bodin, laboureur à 

Landrethun, et Madeleine Lejeune  et donc le frère de feu Pierre Bodin, premier époux de Catherine 

Hermel alors l’épouse en deuxièmes noces de Jacques, le frère présumé de Catherine (voir plus haut). Le 

couple Bodin-Dacquebert est d’abord à Landrethun où naît Nicolas en 1694 (Le parrain est 

Guillaume Bodin, probablement le frère de Pierre et Nicolas et la marraine, Marie Jeanne Dacquebert, sœur 

présumée de Catherine, Jacques et Hubert que nous présentons plus bas) puis à Caffiers où sont 

baptisés successivement Marie Jeanne en 1695 (avec Jacques Jumel comme parrain et Marie 

Jeanne Durieu? comme marraine), Catherine en 1698 (avec Jacques Dacheu comme parrain et 

Catherine Bodin, comme marraine), Pierre en 1700 (Pierre Dacquebert est parrain et Marie Routier, 

marraine) et Marc Antoine en 1702 (Sur l’acte de baptême, le père est bien Nicolas Baudin mais la 

mère est devenue Marguerite Dacquebert. Le parrain est Antoine Trouille  et la marraine Jeanne Deleglise). 

Par la suite, le couple Bodin-Dacquebert déménage à Hervelinghen où naît un dernier 

enfant, Antoinette, en 1705 (le parrain est Jean Robbe, fils de Leonard, d’Hervelinghen et la marraine, 
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Antoinette Stival, de St-Inglevert). Le père Nicolas Bodin était décédé deux semaines avant 

cette naissance, à 47-48ans. La mère Catherine Dacquebert s’éteint elle aussi à 

Hervelinghen l’année suivante, en 1706, à l’âge de 39-40ans, tout comme leur fille Marie 

Jeanne, âgée de 11-12ans. 

 

On ne connaît pas la destinée des trois enfants mâles du couple Bodin-Dacquebert. On a 

vu plus haut que leur fille aînée Marie Jeanne est décédée enfant. Les deux autres filles 

du couple atteignent l’âge adulte et se marient. L’aînée survivante, Catherine Bodin 

serait celle qui épouse à Fiennes en 1717 Gabriel Catto (Acte de mariage non filiatif. Les 

époux sont tous deux de la paroisse de Fiennes. Marques des époux, de Marguerite Beguieres, 

probablement la mère de l'époux et de Jean Catto, peut-être son frère. Signature de François Beguieres, peut 

être l'oncle maternel de l'époux, Antoine Deseille, Pierre Trouille et A.P.H. Hibon) Selon geneanet 

vlecuyer, Gabriel serait le fils de feu Gabriel Catto et Marguerite Béguières et serait 

carrier (travailleur de carrière comme tailleur de pierres) à Fiennes. Le couple Catto-

Bodin qui reste à Fiennes a deux enfants, Gabriel, baptisé en 1718 (avec Denis Helbert 

comme parrain et Marguerite Cossart, comme marraine) et Charles, baptisé en 1723 (Charles 

Bonvoisin est le parrain et Marie Magdeleine Deldreve, la marraine). Gabriel, le père, décède 

accidentellement, 'd'une mort avancée étant dans un puits pour tirer de la pierre', à 34ans, 

en 1722, donc avant la naissance de son second fils. Catherine se remarie à Fiennes en 

1748, à 52ans, avec Antoine Boursier, 49ans, propriétaire à Fiennes, veuf de Madeleine 

Thuilier (Acte de mariage non filiatif mais veuvage des époux mentionné. Les témoins cités sont Nicolas 

Leclercq, Marie Catherine Martin, femme d'Antoine Lefebvre, fermier à Fiennes, Jean Pouilly, fermier à 

Fiennes, cousin de l'épouse et Marie Antoinette Bodin, sa sœur. Signature de l'époux et marque de l'épouse. 

Signature de J. Pouilly. Marques de Marie Catherine Martin et Marie Antoinette Bodin). Ils décèdent à 

Fiennes, lui en 1766, à 70ans, et elle en 1770, comme Marie Catherine Boidin, à 72ans. 

Comme leur mère, les deux enfants se marient à Fiennes en 1748, Gabriel Catto, alors  

charpentier, avec Marie Jeanne Robache, fille de Jacques Robache et Antoinette Bigot 

et Charles Catto, alors ouvrier aux mines de charbon, avec Marie Marguerite Bodin, 

fille d'Antoine Bodin et Madeleine Vasseur (aussi petite fille de Guillaume Bodin et Jeanne 

Lejeune et arrière-petite-fille de Jean Bodin et Madeleine Lejeune. Charles Catto et Marie Marguerite 

Bodin sont donc cousins en partageant le même bisaïeul), tous deux avec une descendance Catto à 

Fiennes. 

 

La sœur de Catherine et benjamine des enfants du couple Bodin-Dacquebert, Antoinette 

Boidin  épouse en 1730 à Fiennes le journalier Jacques Wacquet ou Waquet, Vaquet, 

fils de Jean Wacquet, lui-même journalier à Fiennes, et Marie Françoise Edouard (Acte de 

mariage filiatif. Les époux sont de la paroisse de Fiennes. Marques des époux. Marques de Jean et François 

Waquet, probablement le père et le frère de l'époux. Marque de Catherine Bodin, probablement la sœur de 

l'épouse. Signature d'Antoine Bodin, probablement  le cousin de l'épouse, fils de Guillaume et Jeanne 

Lejeune et petit-fils de Jean et Madeleine Lejeune, et Louis Deseille). Le couple Wacquet-Boidin 

reste à Fiennes où naissent jusqu’à sept enfants de 1730 à 1748. Ils décèdent à Fiennes, 

lui en 1757, à 50ans (avec Jean Pouilly, fermier à Fiennes, et son fils François Pouilly, comme 

témoins), elle en 1775, à 72ans environ (en fait 70ans avec Pierre Bonvalet et Louis Marie Dezombre 

qui signe Jean Louis Desombre, comme témoins). 

 

L’aînée des enfants du couple Wacquet-Boidin, Marie Catherine Waquet, baptisée en 

1730 quelques jours après le mariage de ses parents (Le parrain est Jean Waquet, probablement 

l'aïeul paternel et la marraine, Marie Catherine Boidin, probablement la tante maternelle) épouse à 

Fiennes en 1756 Pierre Robache, 23ans, journalier, fils d'Antoine Robache, lui aussi 

journalier à Fiennes et Marie Jeanne Briez (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Antoine 

Robache, père de l'époux, Pierre Briez, son oncle berger à Caffiers, Jacques Waquet, père de l'épouse et 

Jean Waquet, son oncle, journalier à St-Inglevert. Marques des époux et des témoins) avec descendance 
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Robache à Fiennes où Marie Catherine s’éteint en 1764, à 35ans (avec son mari Pierre 

Robache, journalier, son beau-frère Antoine Robache et Pierre Bonvalet comme témoins). Pierre 

Robache ne se remarie pas et décède lui-aussi à Fiennes en 1814, à 83ans, toujours 

journalier (les témoins sont Etienne Gressier, 58ans, couvreur en paille à Fiennes, un voisin, et Antoine 

Noel, 22ans, journalier à Fiennes, son beau petit-fils).  

 

Après Marie Antoinette baptisée en 1732 (avec Jacques Delattre comme parrain et Marie 

Antoinette Bonvoisin comme marraine), le prochain enfant du couple Wacquet-Boidin est 

encore une fille, Marie Marguerite Waquet, baptisée en 1735 (Le parrain est Adrien Helbert 

et la marraine, Marie Marguerite Defresne, peut-être l'épouse de Louis Deseille, domestique au château de 

Fiennes, lui-même peut-être le témoin au mariage de 1730). Elle aussi en 1756, quelques mois 

après sa sœur aînée, elle épouse à Fiennes Jean François Wierre, 27ans, journalier à 

Caffiers, fils des feux Gabriel et Marie Anne Leuillet (Acte de mariage filiatif. Consentement 

des père et mère de l'épouse, d'Antoine Leuillet, oncle de l'époux, journalier à Bonningues, et de Gabriel 

Wierre, son frère, tisserand à Caffiers. Les témoins cités sont Marie Jacqueline Darsy, épouse dudit Antoine 

Leuillet et tante de l'époux, ledit Gabriel Wierre, frère de l'époux, ledit Jacques Waquet, père de l'épouse et 

Adrien Helbert, son parrain, propriétaire à Fiennes. Marques des époux et de Jacques Waquet. Signatures 

de Marie Jacqueline Darsy, Gabriel Wierre et Adrien Helbert) avec descendance Wierre à Caffiers 

où ils décèdent, lui en 1788, à 60ans environ, propriétaire (avec ses deux fils, Gabriel François 

et Jacques Wierre comme témoins), elle en 1789, à 65ans (avec elle aussi ses enfants François et 

Jacques Wierre comme témoins).  

 

Suit André Alexis Waquet  baptisé en 1737 (avec Alexis Henote comme parrain et Marie Jeanne 

Waquet, comme marraine) et journalier à Fiennes comme son père quand il y épouse en 1767 

Marie Louise Costeux, veuve de Jean Mouchon, elle aussi de Fiennes (Acte de mariage 

filiatif pour l'époux et veuvage de l'épouse mentionnée. Les témoins cités sont Pierre Bonvalet et François 

Cousin, amis de l'époux, Pierre Costeux et Guillaume Lavoine, amis de l'épouse. Marques des époux et des 

témoins Costeux et Lavoine. Signatures des témoins Bonvalet et Cousin) avec descendance Waquet à 

Fiennes. L’acte du précédent mariage de Marie Louise, en 1752 à Sanghen nous renseigne sur son 

ascendance et son origine : elle est la fille de Jacques Costeux et Louise Leclerc, originaire de Rebergues 

où malheureusement les premiers registres disponibles remontent à 1737. Elle s’éteint à Fiennes en 

1778, à 46ans (avec ses enfant Jean Wacquet, Jean François Mouchon, Louis Marie  Mouchon et Pierre 

Mouchon ainsi que Pierre Bonvalet et  Marc Baquet comme témoins). Alexis est houiller de vacation 

en 1792 quand il se remarie à Fiennes avec Marie Madeleine Duquenoy, veuve de Jean 

Louis Desombre (Acte de mariage avec veuvage des deux époux mentionné. Les témoins cités pour 

l'époux sont Pierre Bonvalet  et Jean Marie Framery et ceux du côté de l'épouse sont Josse Lannoy, son 

beau-frère et Jean Louis Duquenoy, son frère. Marques des époux et des témoins de l'épouse. Signatures 

des témoins de l'époux). On trouve l’ascendance de Marie Madeleine dans l’acte de son précédent mariage 

à Fiennes en 1772 avec Jean Louis Desombre de Boursin : elle est la fille de feu Jean François Duquenoy et 

Marie Jeanne Dubail. Ils décèdent tous deux à Fiennes, Madeleine en 1801, à 45ans environ 

(en fait 49ans) et Alexis, mendiant, en 1808, à 75ans environ (en fait 71ans).  

 

Suit Marie Antoinette Waquet, baptisée en 1741 (avec Charles Catto, probablement le cousin 

fils de Catherine Boidin présenté plus haut, comme parrain et  Marie Antoinette Hamy comme marraine) et 

qui épouse à Fiennes en 1768 Pierre Bouclet, fils de feu Jean Charles Bouclet et de feue 

Marie Jeanne Duboi de Bonningues (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Antoine 

Bouclet, frère de l'époux, Antoine Bouclet, son cousin germain, Pierre Robache, beau-frère de l'épouse et 

Alexis Wacquet, son frère. Marques des époux et des témoins, sauf Antoine Bouclet frère qui signe) avec 

descendance Bouclet à Fiennes où Pierre s’éteint en 1788, à 61ans (avec ses beaux-frères 

Alexis Wacquet et Pierre Robache comme témoins). 

 

Le sixième enfant du couple Wacquet-Boidin, Marie Madeleine Waquet, baptisée en 

1744 (avec Gabriel Catto, probablement l’autre cousin fils de Catherine Boidin présenté plus haut, comme 
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parrain et Madeleine Huguet comme marraine) épouse tardivement en 1789 à Fiennes Jean 

Jacques Joly, houiller à Hardinghen, veuf de Marie Anne Josephe Leroux (Acte de mariage 

filiatif pour l'épouse et veuvage de l'époux mentionné. Les témoins pour l'époux sont Pierre Bonvalet et 

Jean Marie Framery, ses bons amis. Ceux du côté de l'épouse sont Alexis Wacquet, son frère, et Pierre 

Bouclet, son neveu. Marques des époux et des témoins de l'épouse. Signatures des témoins de l'époux). 

Jean Jacques est le fils de Jean Jacques Joly et Marie Marguerite Ben. L’union de durera pas très 

longtemps puisque Marie Madeleine s’éteint à Hardinghen dès 1790 à 46ans (avec son mari 

Jean Jacques Joly, houiller, et son beau-frère, Pierre Robache, comme témoins). Par la suite Jean 

Jacques se marie une troisième fois et décède à Hardinghen en 1819, à 64ans. 

Le dernier enfant du couple Wacquet-Boidin, Guillaume, baptisé en 1748 (avec Guillaume 

Durieux de Marquise comme parrain et Marie Jeanne Hamy de Fiennes comme marraine), ne survit que 

quinze mois et est inhumé à Fiennes en 1749 (avec François Pouilly, laboureur, et Jean Baptiste 

Tiesset, comme témoins). 

 
Une petite remarque avant de clore cette section sur la descendance de Nicolas Bodin et Catherine 

Dacquebert. Pierre Bonvalet qui signe comme témoin d’au moins trois mariages impliquant des enfants du 

couple Wacquet-Boidin ne semble pas avoir de relation familiale avec eux. Selon geneanet chretienli et 

gthomas3, il est clerc et maître d’école à Fiennes, né en 1726 à Landrethun de Pierre Bonvalet et Marie 

Jeanne Pouilly qui se remarie en 1736 à Fiennes avec Pierre Framery, cuisinier à la verrerie d’Hardinghen, 

C’est de cette union que naît en 1739 à Caffiers Jean Marie Framery, lui aussi clerc et maître d’école mais à 

Rinxent et qui est probablement le cosignataire des actes de mariage mentionnés plus haut avec son demi-

frère Pierre Bonvalet. On revient sur ces deux Pierre Bonvalet dans la section #5-8. 

 

On a vu plus haut une Marie Jeanne Dacquebert, marraine au baptême de (1) Nicolas 

fils de Nicolas Bodin et Catherine Dacquebert en 1694 à Landrethun (2) Jacques, fils de 

Jacques Dacquebert et Catherine Hermel en 1697 à Ferques. C’est probablement la fille 

de Jacques Dacquebert et Marie Roussel baptisée à Caffiers en 1676 avec Nicolas Deulin, 

probablement l’oncle par alliance époux de Suzanne Dacquebert, comme parrain et 

Jeanne Roussel, peut-être une tante du côté maternel, comme marraine. C’est peut-être 

aussi la Marie Jeanne Dacquebert marraine au baptême de Marie Jeanne Leroy, fille de 

Jean et Suzanne Noel, baptisée à Caffiers en 1695. Nous pensons que c’est elle qui 

épouse Antoine Stival en 1703 à Hervelinghen (Acte de mariage non filiatif. Pas de témoins 

cités. Signatures d'Antoine Stival, probablement le contractant, et Jacques D'acquebert. Probablement le 

frère aîné de la contractante. Marques de Marie Jeanne Dacquebert, probablement la contractante, Louis 

Stival, probablement le frère du contractant, Louis Godé et Nicolas Bodin, probablement le beau-frère de la 

contractante). Comme montré plus bas, la signature du témoin Jacques Dacquebert sur 

l’acte de mariage correspond à la signatures du fils de Jacques et  Marie Roussel sur 

d’autres actes. La présence de Nicolas Bodin parmi les témoins est un argument 

supplémentaire pour rattacher la mariante de Catherine Dacquebert, son épouse depuis 

1693. Il est probable que le couple Bodin-Dacquebert qui reste à Caffiers de 1695 à 1702 

ait recueilli Marie Jeanne, la sœur cadette de Catherine après le décès de Jacques 

Dacquebert père en 1691 et que celle-ci les ait accompagnés dans leur déménagement à 

Hervelinghen après 1702.  

 
Selon geneanet vlecuyer, Antoine Stival est le fils de feu Antoine Stival décédé à Hervelinghen en 1694 à 

70ans  et  de Louise Vilain qui décèdera en 1705 à Hervelinghen, né vers 1669 probablement à Landrethun 

où ses parents se sont mariés en 1665. C’est peut-être l’Antoine Stival d'Hervelinghen, parrain au baptême 

d'Antoine Touret, fils de Jacques et Jacqueline Leroy en 1704 à Hervelinghen 
Le couple Stival-Dacquebert reste à Hervelinghen où Antoine est laboureur et où naissent 

huit enfants entre 1704 et 1719 et où ils décèdent la même année 1749, lui à 80ans, 

laboureur (avec Jacques Ansiame, son beau-fils et Etienne Lelievre, clerc à Hervelinghen comme 

témoins) et elle, à 75ans, avec les mêmes témoins. 
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Figure 2 Quelques signatures de Jacques Dacquebert, fils présumé de Jacques et Marie Roussel 

Haut : mariage de son frère présumé Hubert a Peuplingues en 1700. Milieu : mariage de sa sœur présumée 

Marie Jeanne à Hervelinghen en 1703 Bas : son mariage avec Marie Cotiere à Coulogne en 1712. 

 

L’aînée du couple Stival-Dacquebert, Marie Jeanne Stival, baptisée à Hervelinghen en 

1704 (avec  François Gresset comme parrain et Magdeleine Bouclet, comme marraine, tous deux 

d'Hervelinghen) épouse à Fiennes en 1733 Jean Loire, veuf de Marguerite Bacquet et selon 

geneanet vlecuyer, fils de Pierre Loire, laboureur à Fiennes, et  feue Louise Hamy (Acte de 

mariage filiatif pour l'épouse et veuvage de l’époux mentionné. Signature de l'époux et marque de l'épouse. 

Deux signatures Anthoine Estival, probablement le père et le frère de l'épouse. Signatures de Jean Loire et 

Antoinette Bonvoisin. Marque de Pierre Loire) avec descendance Loire à Rety où Marie Jeanne 

s’éteint en 1740, à 37ans (avec pour témoins Thomas Noel, laboureur à Rety, et Jacques Ensiame, 

tonnelier demeurant chez ses parents à Hervelinghen). La même année 1740, Jean Loire se 

remarie avec Marie Anne Ringot à Rinxent. Il décède finalement à Rety en 1767, comme 

Jean Le Loire, laboureur de 72ans environ (avec Gabriel Tillier, maître d'école, et Antoine 

Lheureux, maréchal, tous deux de Rety, comme témoins).  

 

Suit Antoine Stival, baptisé à Hervelinghen en 1706 (Le parrain est Jean Stival, jeune homme 

de la paroisse de Landrethun et la marraine, Marguerite Ducloy d'Hervelinghen) et qui épouse en 1734 

à Wimille Marie Madeleine Duhamel, fille selon geneanet vlecuyer de François 

Duhamel et Marie Anne Bruchet (Acte de mariage non filiatif. Les époux sont de Wimille. 

Signatures d'Anthoine Estival deux fois, probablement l'époux et son père, marque de l'épouse, de François 

et Jean Duhamel, probablement les frères de l’épouse. Signature de Guillaume Lagaize) avec 

descendance Stival  à Wimille où Antoine s’éteint dès 1736, à seulement 30ans. Marie 
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Madeleine ne se remarie pas et décède elle-aussi à Wimille en 1750 à 52ans (avec son fils 

Antoine Estival et Charles Becart qui signent comme témoins). 

 

Suit Marie Louise Stival, baptisée à Hervelinghen en 1707 (avec Jean Gresset comme parrain 

et Louise Bouclet comme marraine, tous deux d'Hervelinghen) et qui épouse en 1736 à 

Hervelinghen Jacques Ansiame ou Ensiame, veuf de Marguerite Parenty, fils de feu 

Thomas Ansiame, berger, et Anne Labarre selon l’acte de son premier mariage avec 

Marguerite Parenty en 1725 à Wissant (Acte de mariage filiatif pour l'épouse et veuvage de l’époux 

mentionné.  Signature de l'époux et marque de l'épouse. Signature d'Antoine Estival, probablement le père 

de l'épouse, de Louis Estival, son frère et de Jean Loire, son beau-frère. Signature de L. Siam, frère de 

l'époux) avec un enfant Ansiame à Hervelinghen en 1737 probablement à l’origine de la 

mort prématurée de Marie Louise la même année 1737, elle-aussi à seulement 30ans 

(inhumée en présence d'Antoine Stival, son père, Jacques  Ensiam, son mari et Louis Stival, son oncle). 

Jacques, maître tonnelier à Hervelinghen, se remarie à Leubringhen en 1751, à 52ans, 

avec Marie Jeanne Butel, veuve de Louis Gontier. Ils décèdent tous les deux à 

Hervelinghen, elle en 1762, à 51ans, lui en 1772, à 74ans, toujours maître tonnelier 

(inhumé en présence de Jacques et Pierre Ensiame, ses enfants).  

 

Les cinq autres enfants du couple Stival-Dacquebert ne semblent pas avoir atteint l’âge 

adulte ou s’être mariés. Il s’agit d’un premier Louis, baptisé en 1709 (avec Louis Stival 

d'Hervelinghen, peut-être l’oncle paternel, comme parrain et Marie Marguerite Dacquebert d'Escalles, peut-

être la fille de Pierre et Madeleine Caron des Dagbert d’Escalles même si elle n’a que 16ans, comme 

marraine) et probablement l’enfant du couple Stival-Dacquebert qui décède l’année 

suivante, Jean, baptisé en 1711 (avec Jean Robbe, jeune homme, fils de Léonard Robbe, comme 

parrain et Louise Bodel, fille de Jacques Bodel, comme marraine, tous deux d'Hervelinghen) et dont on 

ignore la destinée, un deuxième Louis, baptisé en 1713 (avec de nouveau Louis Stival comme 

parrain et Antoinette Lecerf, femme de Barthelemy Hiart, comme marraine, tous deux d'Hervelinghen) et 

qui décède célibataire à Hervelinghen en 1739, à 26ans (avec Antoine Stival, son père, Louis 

Stival, son oncle et Jacques Stival comme témoins), un premier Jacques baptisé en 1716 (avec Jean 

Touret d'Hervelinghen comme parrain et une marraine non identifiée de St Inglevert)  probablement 

mort en bas-âge et finalement un deuxième Jacques, baptisé en 1719 (avec Jean Jacques 

Robbe  comme parrain et Marie Jeanne Leroy, comme marraine, tous deux d'Hervelinghen) et qui 

s’éteint lui aussi célibataire à Hervelinghen, en 1742, à 22ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Dagbert de Wissant, Landrethun-Caffiers et St-Inglevert  page 66 

 

 

Copyright Michel Dagbert 2019 

 

 

 

 

Table 8 Les descendants du couple Dacquebert-Roussel de Landrethun-Caffiers  

DACQUEBERT Jacques  o~1623 +16/11/1691 Landrethun 

x ROUSSEL Marie  x20/01/1659 Guînes  

 DACQUEBERT Jacques o~1660  Caffiers 

   x HERMEL Catherine  o30/03/1655 Ferques +10/02/1701 Ferques x16/05/1689 Ferques 

  DACQUEBERT Marie  o28/01/1690 Ferques 

  DACQUEBERT Jacques  o18/02/1692 Landrethun 

  DACQUEBERT Nicolas  o30/12/1693 Ferques 

  DACQUEBERT Marie Jeanne o11/04/1695 Ferques 

  DACQUEBERT Jacques  o21/06/1697 Ferques 

  DACQUEBERT Antoinette  o24/01/1701 Ferques 

 x CAUX Catherine  +10/06/1712 Coulogne x08/08/1701 Ferques 

 ?x COTIERE Marie o~1683 +15/12/1723 Coulogne x16/08/1712 Coulogne  (Dagbert de Coulogne) 

  DACQUEBERT Catherine o17/10/1666 Caffiers ?+18/12/1706 Hervelinghen 

 ?x BODIN Nicolas o~1658 +11/08/1705 Hervelinghen  x28/07/1693 Landrethun 

  BODIN Nicolas  o23/04/1694 Landrethun 

  BODIN Marie Jeanne o21/12/1695 Caffiers +05/11/1706 Hervelinghen 

  BODIN Catherine  o21/01/1698 Caffiers +15/01/1770 Fiennes 

  x CATTO Gabriel o17/03/1690 Fiennes +13/10/1722 Fiennes x22/11/1717 Fiennes 

   CATTO Gabriel o26/11/1718 Fiennes +16/10/1766 Fiennes x05/11/1748 Fiennes 

   x ROBACHE Marie Jeanne o26/11/1717 Fiennes +30/01/1784 Fiennes  

   CATTO Charles  o08/03/1723 Fiennes +22/01/1781 Fiennes x13/08/1748 Fiennes 

   x BODIN Marie Marguerite o24/03/1725 Fiennes +10/06/1792 Fiennes  

  BODAIN Pierre  o11/04/1700 Caffiers 

  BAUDIN Marc Antoine o10/03/1702 Caffiers 

  BOIDIN Antoinette o23/08/1705 Hervelinghen +16/01/1775 Fiennes 

  x WACQUET Jacques o12/10/1707 Fiennes +29/06/1757 Fiennes x02/10/1730 Fiennes 

   WAQUET Marie Catherine o08/10/1730 Fiennes +24/10/1764 Fiennes 

   x ROBACHE Pierre o22/08/1733 Fiennes +18/03/1814 Fiennes x10/06/1756 Fiennes 

   WAQUET Marie Antoinette o19/12/1732 Fiennes  

   WAQUET Marie Marguerite o21/02/1735 Fiennes +26/11/1789 Caffiers 

   x WIERRE Jean François o27/09/1727 Fiennes +04/02/1788 Caffiers x16/11/1756 Fiennes 

    WAQUET André Alexis o29/11/1737 Fiennes +13/07/1808 Fiennes 

   x COSTEUX Marie Louise o~1732 Reberques +01/02/1778 Fiennes x15/07/1767 Fiennes 

   x DUQUENOY Marie Madeleine o29/03/1752 Fiennes +06/01/1801 Fiennes x09/07/1792 Fiennes  

   WAQUET Marie Antoinette o07/05/1741 Fiennes  

   x BOUCLET Pierre o04/11/1728 Bonningues +29/12/1788 Fiennes x23/11/1768 Fiennes 

   WAQUET Marie Madeleine o21/02/1735 Fiennes +06/06/1790 Hardinghen x26/05/1789  Fiennes 

   x JOLY Jean Jacques Antoine o26/09/1756 Hardinghen  +12/02/1819 Fiennes  

   WACQUET Guillaume o29/03/1748 Fiennes +11/07/1749 Fiennes 

 DACQUEBERT Hubert Marie o19/03/1672 Caffiers +29/09/1724 Coulogne 

 x DELEGLISE Madeleine o04/01/1682 Guînes +>1724 x14/06/1700 Peuplingues 

  DACQUEBERT Marie Madeleine o05/05/1701 Peuplingues 

  DACBERT Jean Hubert o27/11/1703 Marck +31/12/1703 Marck 

  DACBERT Marie  o15/02/1705 Marck +19/11/1705 Marck 

  DACQUEBERT Anne  o18/09/1707 Oye  

  DACQUEBERT Hubert  o22/09/1709 Oye +19/12/1724 Coulogne 

  DACBERT Jacques o07/01/1712 Oye +28/06/1716 Coulogne 

  DACBERT Marie Magdeleine o28/11/1714 Coulogne +21/05/1719 Coulogne 

  DACBERT Marie Elizabeth o14/03/1717 Coulogne +09/08/1719 Coulogne 

 DACQUEBERT Marie Jeanne o11/11/1676 Caffiers ?+24/10/1749 Hervelinghen 

 ?x STIVAL Antoine o~1669 +20/02/1749 Hervelinghen x20/11/1703 Hervelinghen 

  STIVAL Marie Jeanne o07/11/1704 Hervelinghen +06/04/1740 Rety 

  x LOIRE Jean o11/03/1691 Fiennes +22/03/1767 Rety x12/02/1733 Fiennes 

  STIVAL Antoine o24/02/1706 Hervelinghen +13/11/1736 Wimille 

  x DUHAMEL Marie Madeleine o21/07/1699 Baincthun  +28/01/1750 Wimille x22/06/1734 Wimille 

  STIVAL Marie Louise o05/04/1707 Hervelinghen +01/08/1737 Hervelinghen 

  x ANSIAME Jacques o12/09/1697 Hervelinghen +24/11/1772 Hervelinghen x31/07/1736 Hervelinghen 

  STIVAL Louis o29/05/1709 Hervelinghen +09/05/1710 Hervelinghen 

  STIVAL Jean o15/10/1711 Hervelinghen  

  STIVAL Louis o28/10/1713 Hervelinghen +17/08/1739 Hervelinghen 

  STIVAL Jacques o16/05/1716 Hervelinghen  

  STIVAL Jacques o12/01/1719 Hervelinghen +31/01/1742 Hervelinghen 
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5- La descendance de Marc Trouille et Péronne Dacbert 
 

On retrouve ce couple dans bien des généalogies (185 auteurs geneanet avec Marc 

Trouille dans leurs familles). La grande majorité indique que Marc serait né à Marquise 

en 1628, fils de Jean Trouille et Jeanne Ringot. Effectivement, les actes de baptêmes 

disponibles de Marquise qui remontent à 1607 montrent en 1628 la naissance de Marcq 

Trouille, fils de Jehan avec Philippe Bout.. et Françoise Butel comme parrain et marraine. 

Malheureusement les premiers actes de baptême de Marquise ne donnent pas le nom de la 

mère. Le problème est que le mariage de Jehan Trouille avec Jeanne Ringot date de 1633, 

cinq ans après la naissance de Marc. Ce mariage fait l’objet d’un contrat chez Me Manse à Marquise 

dont les témoins sont rapportés par geneanet jbd : Jean Trouille, père du contractant, Jeanne Guilbert, sa 

belle-mère de Jean, Antoinette Delsaux, sa  mère grande, Pierre Delsaux, son oncle, Jacqueline Trouille, sa 

sœur et Robert Rossignol, le mari de cette dernière. Le mariage de Jean Trouille avec Jeanne 

Guilbert est documenté par un autre contrat de 1617 chez Me Vasseur à Marquise, lui 

aussi rapporté par geneanet jbd qui penche pour ce couple Trouille-Guilbert comme 

parents de Marc mais aussi de plusieurs autres enfants de Jehan Trouille qu’on retrouve 

dans les premiers actes de baptême de Marquise (avec noms des parrains=P et marraines 

= M) : Françoise en 1618 (P=François Delattre, M=Péronne Delsaux), Barthélémy en 1620 (P= Jehan 

Laliet, M = Marguerite Guilbert), Pierre en 1621 (P = Pierre Guilbert, M = Lievine Brunet), Anthoine (P = 

Anthoine Delsaux M = Alix Brunet) et  Robert, des jumeaux, en 1623 (P = Robert Leduc M = Antoinette 

Delsaux) et Jacques en 1625 (P = Jacques Delsaux M = Adrienne Brunet). On notera que Marc est le 

benjamin de cette fratrie mais ce peut être qu’une coïncidence puisque les actes de 

baptêmes de Marquise entre 1628 et 1636 ne sont pas disponibles. 

 

Finalement, quelle est la relation entre Marc Trouille et le couple Trouille-Ringot?. 

Toujours selon geneanet jbd, le premier mariage de Jean Trouille, père présumé de Marc, 

est avec Catherine Triquet avec deux enfants : Jean Trouille fils, époux de Jeanne Ringot 

en 1633 et Jacqueline Trouille, épouse de Robert Rossignol en 1628 (autre contrat chez Me 

Vasseur rapporté par geneanet jbd avec parmi les témoins, Jean Trouille, le père de la contractante et de 

nouveau, Antoinette Delsaux, sa mère grand et Pierre Delsaux, son oncle). Marc et Jean Trouille, 

époux de Jeanne Ringot, sont donc demi-frères.  

 

Pour revenir au couple Trouille-Dacquebert, la date et le lieu de leur mariage restent 

inconnus mais il se pourrait qu’il ait eu lieu à Landrethun-Caffiers avant 1659, année des 

premiers registres de mariage disponibles pour cette paroisse. Le couple apparaît pour la 

première fois dans les registres de Fiennes, en 1654, quand on y baptise leur fils Jacques 

avec Jacques Dagbert, probablement le frère de Péronne, comme parrain et Antoinette 

Trouille, peut-être une sœur de Marc, épouse de Jacques Thueux à Landrethun-lès-

Ardres, comme marraine. Suit Robert, lui-aussi baptisé à Fiennes, en 1661 avec Robert 

Baudin ou Bodin, Boidin.. comme parrain et Antoinette Delesaux ou Delsaux comme 

marraine. Le prochain enfant du couple, Pierre, est baptisé à Boursin avec de nouveau 

Jacques Dacguebert, oncle maternel présumé, qui signe comme parrain et Marie Brigitte 

Perrard comme marraine. Suit Louis, également baptisé à Boursin, en 1665 avec Jean 

Delannoy comme parrain et Françoise Ohier comme marraine. Le prochain enfant du 

couple, Péronne, est quant à elle baptisée à Hardinghen en 1667 avec Barthelemy 

Routtier comme parrain et Marie Françoise Boidin comme marraine. Tous les enfants 

suivants du couple sont également baptisés à Hardinghen : Antoinette en 1668 (Gabriel 

Routtier signe comme parrain et Antoinette Deldreve, comme marraine), Anthoine en 1670 (avec 

Antoine Henichart comme parrain et Marie Deseille comme marraine), Magdeleine Louise en 1672 

(avec Louis Hurtrel, curé d’Hardinghen, comme parrain et Antoinette Caillier, comme marraine) et 
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finalement Françoise en 1674 (Jean Lefavre signe comme parrain et Françoise Devin, comme 

marraine). Par la suite, les époux Trouille-Dacbert reviennent à Fiennes où il s’éteignent : 

Péronne Dacguebert en 1697, à 68ans, ce qui lui donne une naissance vers 1629 et Marcq 

Trouille en 1701, à 74ans ce qui correspond bien à sa naissance à Marquise en 1628 

5-1 Jacques Trouille et sa descendance 

 

Au total on leur dénombre onze enfants Trouille soient les neuf présentés plus haut plus 

deux autres dont on n’a pas retrouvé l’acte de baptême. L’aîné Jacques Trouille apparaît 

dans les registres de Hames en 1687 quand on baptise son fils Jean de lui et Marie 

Boulin ou Boulain, Boullain avec Jean Trouille, probablement son frère, comme parrain 

et Jeanne Boulin, probablement la sœur de son épouse, comme marraine. On n’a pas 

retrouvé l’acte de mariage du couple Trouille-Boulin (qui n’est pas à Hames dans les 

années précédant la naissance de Jean). Néanmoins, on sait de par les contrats de mariage 

de deux frères Trouille avec deux sœurs Boulin (voir plus bas) que Marie est la fille 

d’Antoine Boullain et Marguerite Poilly de Quercamps, paroisse de Westbécourt (en fait 

Bouvelinghen) entre Licques et St-Omer avec trois sœurs : Jeanne, Louise et Noelle. Le 

mariage y aurait pu avoir lieu vers 1686 mais les premiers actes de mariage disponibles 

datent de 1691. Quoi qu’il en soit, le baptême de 1687 est suivi de cinq autres, tous à 

Hames : Marie en 1688 (Parrain : François Boulin. Marraine : Marie Lhermite), Jacques en 1689 

(Parrain : Nicolas Lemaire. Marraine  Marie Lhot), Pierre Bernard en 1691 (Parrain : Pierre Behague.  

Marraine Françoise Hocque ou Le Hocq), Antoine en 1693 (Parrain : Antoine Parenty, probablement 

l’époux de Péronne Trouille, sœur cadette de Jacques. Marraine : Marie Madeleine Louise Trouille, 

probablement une autre sœur cadette de Jacques) et finalement Marie Jeanne en 1694 (Parrain : 

Jean Dessaux, curé de Hames et marraine : Jeanne Boulin, peut-être de nouveau la tante maternelle). 

Marie Boulin s’éteint une semaine après la naissance de Marie Jeanne en 1694. Elle avait 

alors 30ans environ. Jacques se remarie avec Antoinette Lehot ou Le Hocq, née à Calais 

en 1668 et fille de Jacques Lehot et Madeleine Mollien selon geneanet daniel62730. Mais 

là encore, l’acte de mariage est introuvable. Un premier enfant de cette deuxième union, 

prénommé Jacques Marc est baptisé à Hames en 1697 (Parrain : Jacques Lehot, peut-être l'aïeul 

maternel. Marraine : Péronne Trouille, probablement  la tante paternelle). Par la suite, le couple se 

déplace à Guînes où son baptisés sept autres enfants : Etienne en 1698 (Parrain : Estienne 

Lehot, probablement l'oncle maternel  et marraine : Marie Magdeleine Louise Trouille, probablement la 

tante paternelle), Marie Antoinette en 1700 (Parrain : messire Louis de ?, sieur de St Blaize, 

lieutenant  ? de cavalerie, écuyer qui signe Pignon et marraine : Marie Butor), Pierre Etienne en 1702 

(Parrain : Pierre Coulon et marraine : Marie Condette au nom de Péronne ? sa fille), Marie Anne 

Josephe en 1703 (Parrain : Philippe Dusautoir, probablement un cousin d'Anthoinette Lehot déjà témoin 

aux contrats de mariage de 1694 et  marraine : Marie Anne Quetelard), Jacques François en 1705 

(Parrain : Jacques Cayeux? et marraine : Marie Madeleine Trouille, probablement la tante paternelle), 

Marie Louise en 1706 (Parrain : Louis Sarre, capitaine d'infanterie? et marraine : Marie Rebier) et 

finalement Marc Antoine en 1710 (Parrain : Pierre Dufossé et marraine : Marie Antoinette 

Barizeaux). Jacques Trouille s’éteint à Guînes en 1712 à 62ans (en fait 58ans). Antoinette 

Lehot se remarie à Guînes en 1714 avec Pierre Hebron, âgé d’environ 50ans, écuyer, 

garde de la forêt de Guînes, fils de Pierre Hebron et Marguerite Fontaine, veuf de Marie 

Antoinette Egard, épousée à St-Pierre en 1697. Ils décèdent tous les deux à Guînes, elle 

en 1725 à 57ans et lui en 1727 à 60ans environ.  

 

Au moins six des 14 enfants de Jacques Trouille fondent des familles, deux issus du 

premier mariage avec Marie Boulain et quatre  du second mariage avec Antoinette Lehot. 

Jacques Trouille, né en 1689, épouse en 1713 à Hardinghen Marie Marguerite 

Flahault ou Flahaut (Acte de mariage non filiatif. L'époux, Jacques Trouille est de la paroisse de 
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Guînes. Marie Marguerite Flahaut est de celle d'Hardinghen. Les témoins cités sont Pierre Trouille, frère de 

l'époux, en fait Pierre Bernard qui signe P.B. Trouille, Pierre Trouille, son oncle, Antoine Routier, son bon 

ami, Louis Marie Flahault, bailli du marquisat de Fiennes, père de l'épouse ainsi que Pierre et Jean Flahault, 

ses frères. Signatures des époux et des témoins) avec descendance Trouille à Louches et Guînes 

avant le décès de Jacques à Guînes en 1728, à 40ans, et celui de Marie Marguerite, elle 

aussi à Guînes en 1729 à 33ans (ce qui en fait la fille de Louis Marie et Marie Martin baptisée à 

Hardinghen en 1697). 

Le frère cadet de Jacques, Pierre Bernard Trouille, né en 1691, épouse en 1717 à 

Fiennes Marie Brigitte Blarel ou Blaret, Blaretz (Acte de mariage non filiatif. L'époux est de 

Guînes et l'épouse de Fiennes. Signatures des époux comme P.B. Trouille et Marie Brigitte Blaret. 

Signatures de Jacques Trouille, probablement le frère de l'époux, de Pierre Estienne Trouille, probablement 

son demi-frère, de Pierre Trouille, peut-être l'oncle de l'époux. Deux signatures Blarel 1717, peut-être celle 

du père de l'épouse et d'un frère et signature de Pierre Deldreve?, peut-être un beau-frère de l'épouse. A 

noter que A. pour Antoine Blavetz, prêtre officiant et curé de Fiennes, serait le frère de l'épouse). Selon 

geneanet vlecuyer, la famille Blarel est de Delettes près de Thérouanne et Marie Brigitte est la fille de 

Pierre Blarel, arpenteur juré, et Marie Blocq, baptisée à Delettes en 1692. Ce mariage donne une 

descendance Trouille à Fiennes et Guînes. Après le décès de Brigitte à 28ans en 1722 à 

Fiennes, Pierre Bernard, laboureur à Guînes, se remarie en 1729 à Pihen avec Marie 

Françoise Butel ou Buttel (Acte de mariage non filiatif. Signature des époux comme P. B. Trouille et 

Marie Françoise Buttel. Signature de Pierre Etienne Trouille, probablement le demi-frère de l'époux. 

Signatures de Bernard Buttel et Georges Butez, ce dernier probablement le frère de l'épouse). Selon 

l’acte du deuxième mariage de Marie Françoise en 1747 à Boulogne, elle est la fille de 

Jean Butel, laboureur, et Marie Dumont. Ce deuxième mariage de Pierre Bernard donne 

lui aussi une descendance Trouille à Guînes. Il s’éteint à Guînes en 1741, à 51ans. Marie 

Françoise, qui a alors 37ans, se remarie en 1747 à Boulogne St-Joseph avec Jean Feron, 

21ans, fils de feu Jean Feron et de Françoise Brillard, laboureur de la paroisse St Vincent 

en l'abbaye de Longvilliers (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont  Françoise Brillard, mère 

de l'époux, François Samson Féron, son frère, François Butel d'Houlefort, cheval léger d'Orléans, frère de la 

contractante et Louise Catherine Brillard, issue germaine de la contractante. Signatures des époux comme 

Jean Feron et Marie-Françoise Butez, de  Butelz gendarme, de Françoise Brillard, veuve Feron, de Louise 

Catherine Brillard, de Catherine Dezoteux, de François Samson Feron, de Marie Françoise Féron et 

d'Antoine Bouly) avant son décès à Guînes en 1750. 

 

Marie Antoinette Trouille, née en 1700, est le premier enfant issu du deuxième mariage 

de Jacques à se marier. En 1718, elle épouse à Guînes Bernard Battut (Acte de mariage 

filiatif pour la contractante qui est de la paroisse de Guînes alors que le contractant est de celle de St-Pierre. 

Signatures des contractants, de Pierre Battut, Jean Pierre Battut, Marie Barbe Battut, de A. Lehot, 

probablement Antoinette, la mère de l'épouse, de P.Hebron, probablement son beau-père, de Jacques 

Trouille et P. B. Trouille, probablement ses demi-frères, de Pierre Trouille, probablement son oncle, et de 

Pierre Estienne Trouille, probablement son frère. A noter que le curé de Guînes qui officie est aussi un 

Battut). Selon geneanet vlecuyer, Bernard qui est brasseur à St-Pierre est le fils de Pierre, imprimeur à 

Boulogne, et Jeanne Drevelle, né en 1693 à Boulogne. Parmi ses frères et sœurs, on retrouve l’aîné Pierre, 

libraire et imprimeur à Boulogne, Jean, marchand à Boulogne, Marie Barbe et Barthélémy, prêtre. En 1718, 

il est veuf d’Antoinette Minet épousée à St-Pierre en 1712. Le mariage de 1718 donne une 

descendance Battut à St-Pierre avant le décès de Bernard, officier de police et marchand 

brasseur, en 1733, à 50ans. Marie Antoinette se remarie en 1737 avec Pierre Grigny de 

St-Pierre, fils mineur de feu Pierre Grigny et Jeanne Hedelin (Acte de mariage filiatif. Les 

témoins cités sont Jeanne Heddelin, mère du contractant, Charles Grigny, son frère, Pierre Devin, son beau-

frère, Pierre Trouille, frère de la contractante, laboureur à Marquise, Jean Gaddeblé, marchand brasseur à 

St-Pierre, son beau-frère et de Marie Louise Trouille sa sœur. Signatures des époux. Marque de Jeanne 

Hedelin. Signatures de Charles Grigny, de Charles Isaac, de P. B. Trouille, de Jean Gaddble, de Marie 

Françoise Buttez, probablement la belle-sœur de la contractante, de Marie Jeanne Gaudry et de Marie 

Louise Trouille) avec descendance Grigny à St-Pierre.  Elle s’éteint finalement à St-Pierre 

en 1761, à 62ans (inhumation en présence de son mari, Pierre Grigny, marchand brasseur et ancien 

marguillier de la paroisse et de son fils, Joseph Barthélémy Bernard Battut). 
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Suit Marie Anne Josephe Trouille, née en 1703 et qui épouse à Guînes en 1721 Pierre 

Petit (Acte de mariage non filiatif. L'époux est de la paroisse de Coulogne et l'épouse de celle de Guînes. 

Signatures des époux, de Louis Petit, d'Antoine Petit, de Jacques et P. B. Trouille, probablement les demi-

frères de l'épouse, de Pierre Trouille, probablement son oncle, d'Estienne Trouille, probablement son frère, 

et de B. Battut, probablement son beau-frère. Cm à Calais). Selon geneanet daniel62730 et vlecuyer, Pierre 

est le fils de François Petit et Marie Anne Hoguet. Le couple Petit-Trouille réside à St-Pierre avec 

un garçon baptisé en 1726. Ils y meurent prématurément, elle en 1729 à 24ans et lui en 

1731, à 35ans.  

Suit Pierre Estienne Trouille, né en 1702 et déjà rencontré comme témoin au mariage de 

ses frères ou demi-frères et sœurs. En 1723, il épouse à Nielles Marie Broutin ou 

Brouttin (Acte de mariage non filiatif. Le contractant est de la paroisse de Guînes et la contractante de 

celle de Nielles. Les bans sont publiés à Guînes, Nielles mais aussi Hames. Signatures des contractants, de 

Guillaume Brouttin, de Claude Pruvost, de C. Daubin, de J. Trouille, peut-être Jacques Trouille, demi-frère 

de la contractante, de P. B. Trouille, probablement son autre  demi-frère, de Marie Antoinette Trouille, sa 

sœur et B. Battut, son beau-frère, de P. Petit, son autre beau-frère et de A. Lehot, sa mère). Selon geneanet 

daniel62730, Marie ou Marie Antoinette Broutin serait la fille de Philippe Broutin et Jeanne Queval, 

baptisée à St-Tricat en 1703. Le couple réside à Hames avec deux enfants nés en 1724 et 

1726. Après la mort du deuxième en 1728 à Hames, on perd leur trace.  

La troisième et dernière fille du couple Trouille-Lehot à se marier est Marie Louise 

Trouille, née en 1706 et qui épouse Jean Gadbled  en 1725 à Guînes (Acte de mariage non 

filiatif. Les deux contractants sont de Guînes. Signatures des contractants, de P. B. Trouille, probablement 

le demi-frère de la contractante, d'Etienne Trouille, probablement son frère, de J.? Trouille, peut-être 

Jacques Trouille, son autre demi-frère, de B. Battut, probablement son beau-frère et de Guillaume 

Cormette. Marque de Jean Gadbled père). Selon geneanet vlecuyer, Jean est né à Guînes en 1704, fils de 

Jean Gadbled, lui aussi brasseur à Guînes et  Marie Françoise Guche. Après la naissance d’un 

premier enfant à Guînes en 1726, le couple Gadbled-Trouille s’installe À St-Pierre où 

Jean est brasseur et où naissent neuf autres enfants Gadbled entre 1728 et 1740. Après le 

décès de Jean vers 1750, Marie Louise se remarie avec Jean Barthélémy Bernard 

Battut, marchand libraire originaire de Boulogne, fils de feu Pierre Battut, lui aussi 

libraire et imprimeur à Boulogne et Jeanne Leclercq et donc le neveu de Bernard Battut  

qui épouse Marie Antoinette Trouille en 1716 à Guînes comme présenté plus haut (Acte de 

mariage filiatif. Les témoins cités sont Jeanne Leclercq, mère du contractant, Charles Battut, son frère, 

Marie Barbe Battut, sa sœur et sa tante, Pierre Grigny, beau-frère de la contractante, à cause de Marie 

Antoinette trouille, son épouse, Adrien Barthélémy Battut, son neveu, le fils de Bernard et Marie Antoinette 

Trouille et Pierre Bernard Trouille, aussi son neveu, le fils de Pierre Bernard et Marie Françoise Butel. 

Signatures des contractants, de Jeanne Leclerc veuve de P. Battut, Ch. Battut, Marie Barbe Battut, Barbe 

Battut, Grigny pour Marie Antoinette Trouille, Pierre Trouille, Barthélémy Battut, B. Battut, Bonvoisin, 

curé et Flahaut, vicaire officiant). Elle s’éteint à St-Pierre en 1762 à 54ans, toujours épouse de 

Jean Barthélémy Bernard Battut devenu marchand brasseur à St-Pierre (l’inhumation a lieu 

en présence de son mari, de Me Charles Bonvoisin, curé de St-Pierre, son cousin et  de Charles Louis 

Gadbled, son fils). 

 

5-2  Jean Trouille et sa descendance 

 

Le deuxième enfant du couple Trouille-Dacquebert serait Jean Trouille, né peut-être lui-

aussi à Fiennes, entre 1654 et 1661 mais dont on ne retrouve pas l’acte de baptême dans 

les registres de Fiennes disponibles pour cette période. Compte-tenu de l‘âge qui lui est 

donné sur son acte de sépulture, il serait né vers 1656. Geneanet daniel62730 pense que 

c’est lui qui épouse en 1678 à Licques Jeanne Vérité, fille de Guillaume et Jeanne 

Fasquel ou Fasquelle (Acte de mariage non filiatif. Le mariant est de la paroisse de Fiennes et la 

mariante de celle de Licques. Marques des mariants. Signature de Guillaume Vérité, probablement le père 

de la mariante, et de Marcq Trouille, probablement le père du mariant). Ce mariage est d’autant plus 
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possible que l’acte est signé par le père présumé de Jean et que quelques années plus tard, 

la sœur présumée de Jean, Marie Trouille, épouse le frère de Jeanne, Guillaume Vérité. 

On ne sait pas si ce premier mariage a donné une descendance ni même où le couple 

Trouille-Vérité s’est installé mais en 1693, Jean se remarie à Oye avec Catherine Grare 

ou Grarre (Acte de mariage non filiatif. Le contractant est de la paroisse de Fiennes et la contractante de 

celle d'Oye. Signatures des contractants, de Marcq Trouille, probablement le père du contractant, de Pierre 

Trouille, probablement son frère, de Jean Grare, peut-être le père de la contractante, d’Adrien Grarre et de 

A. Bonvoisin. Adrien Grare pourrait être un frère de la contractante, qui épouse Marie Dubreuil à Oye en 

1692 et y décède en 1700 selon geneanet vlecuyer). Le couple a un enfant prénommé Marie 

Catherine à Oye en 1694 (Jean Grarre est le parrain et Marie Madeleine Louise Trouille, probablement 

la tante paternelle, est la marraine) mais elle ne survit que quelques jours. Marie Catherine, la 

mère, décède peu après, en 1674, à 35ans environ (Adrien Grarre et Jean Trouille signent l’acte 

de sépulture). Jean le père est probablement celui qui est inhumé à Marck en 1695, à 39ans 

environ.  

5-3 Marie Trouille et Guillaume Vérité 

 

Marie Trouille serait le troisième enfant du couple Trouille-Dacquebert mais à l’instar  

de son frère Jean, son acte de baptême est introuvable dans ceux de Fiennes entre 1654 et 

1661 qui sont disponibles. La plupart des auteurs lui donnent néanmoins une naissance en 

1658. Ce serait elle qui en 1682 épouse à Fiennes Guillaume Vérité, fils de feu 

Guillaume Vérité et Jeanne Fasquel de la paroisse de Bonningues-lès-Ardres et donc frère 

de Jeanne Vérité  épousée par son frère Jean Trouille quatre ans plus tôt à Licques (Acte de 

mariage filiatif. Signature de Guillaume Vérité, le mariant, marque de Nicolas Level?, marque de Jean 

Dohen, marque de (Marie) Trouille, la mariante. Signatures de Marcq Trouille, probablement le père de la 

mariante, de Jacques Dacquebert, probablement son oncle maternel et de Jacques Trouille, probablement 

son frère aîné. Cm du 24-04-1683 chez Me Moullière de Guînes dont la transcription est donnée par 

Nathalie David dans un échange Gennpdc de 2012 sur les Vérité : Guillaume Vérité, jeune homme à 

marier, demeurant à Bonningues-lès-Ardres, fils de défunt Guillaume Vérité et Jeanne Fasquel, assistée de 

Nicolas Vérité son frère avec Marie Trouille, jeune fille à marier, demeurant à Fiennes, fille de Marc 

Trouille et Péronne Daquebert, assistée de ses pères et mères, et de Jacques et Jean Trouille ses frères ). Le 

couple Vérité-Trouille s’installe à Bonningues-lès-Ardres où naissent plusieurs enfants 

Vérité entre 1683 et 1697. D’après le contrat de mariage de leur fille Marguerite, 

Guillaume y serait décédé avant 1704. Selon le contrat de mariage de leur autre fille 

Marie Jeanne, Marie se serait alors brièvement remariée avec Philippe Dusautoir, 

laboureur à Bonningues-lès-Ardres et peut-être le cousin des sœurs Boulain tel que 

mentionné dans les contrats de mariage Trouille-Boulain de 1694 (voir plus bas) dans 

lesquels Guillaume et Marie sont cités comme témoins, avant de s’éteindre elle aussi 

avant 1710.  

 

Trois enfants du couple Vérité-Trouille atteignent l’âge adulte et se marient. L’aînée, 

Marguerite Vérité, baptisée en 1683, est probablement celle qui épouse en 1704 à 

Bonningues Louis Jacques Wissocq, laboureur propriétaire à Louches (Acte de mariage 

presque complétement effacé avec seulement des signatures Wissocq, Marguerite Vérité et Pierre Trouille 

partiellement visibles. Cm du 19-01-1704 chez Me Aubert à Ardres dont la transcription est donnée par 

Nathalie David dans un échange Gennpdc de 2012 sur les Vérité : Louis Jacques De Wissocq, laboureur à 

Louches, veuf de Marie Françoise Lesage, assisté de Jacques Clément, laboureur à Zutkerque son beau-

frère et Antoinette Louise de Wissocq sa femme, Jacques Duclay laboureur à Ferlinghen son cousin 

germain du côté maternel et Anne Marotte sa femme avec Marguerite Vérité, jeune fille à marier de défunt 

Guillaume Vérité, laboureur à Bonningues les Ardres et Marie Trouille, assistée de sa mère, de Simon et 

Marie Jeanne Vérité ses frères et sœurs, de Nicolas Vérité son oncle, Jacques, Pierre, Antoine et Louis 

Trouille ses oncles, Jean Tintillier, mari de Noëlle Boulin qui était veuve de Robert Trouille, oncle de 

Marguerite et Antoine Bonvoisin son oncle mari de Marie Madeleine Louise Trouille). Selon geneanet 
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vlecuyer et daniel62730, Louis Jacques est le fils de feu Louis Wissocq et  Antoinette Du Clay et veuf de 

Marie Françoise Lesage, décédée à Louches en 1702. On retrouve quelques figures connues parmi 

les parrains et marraines de certains enfants du couple baptisés à Louches entre 1704 et 

1711 : Antoine Parenty de la paroisse de Pihen, probablement l'oncle par alliance de Marguerite Vérité et  

Antoinette Lehot de la paroisse de Guînes, probablement la tante par alliance de cette même Marguerite 

pour Louis Jacques en 1704 ainsi que Philippe Dusautoir, de la paroisse de Bonningues, probablement le 

cousin des sœurs Boulain et Marie Magdeleine Trouille, de celle de Guînes, probablement la tante de 

Marguerite Vérité. Louis Jacques Wissocq s’éteint à Louches dès 1710, à 39ans. Marguerite, 

son épouse, ne se remarie pas et elle décède, propriétaire fermière à Louches, en 1760, à 

81ans (Les témoins sont Louis Banquart, son beau-fils, maréchal à Nielles-les-Ardres, François Achille 

Maxime de Wissocq, laboureur propriétaire à Louches. Aussi signature de M. Lewintre, probablement 

Michel Lewintre, son beau-frère). 

Marie Jenne Vérité, sœur cadette de Marguerite née à Bonningues-lès-Ardres en 1686 

est probablement celle qui épouse Louis Cache en 1710 à Fiennes (Acte de mariage non 

filiatif. Même si les mariants sont tous les deux de la paroisse de Bonningues-lès-Ardres, le mariage à lieu à 

Fiennes. Signatures des mariants. Marque de Philippe Dusautoir, peut-être le cousin des sœurs Boulain et 

d'Antoine Bonvoisin, probablement l'oncle maternel par alliance de la mariante époux de Madeleine 

Trouille. Signature Daudenthun. Signature de Marie Madeleine Louise Trouille, probablement la tante 

maternelle de la mariante. Cm du 15-11-1710 chez Me Aubert à Ardres dont la transcription est donnée par 

Nathalie David dans un échange Gennpdc de 2012 sur les Vérité : Louis Cache, laboureur et garde des 

forêts de Tournehem, jeune homme à marier, demeurant à Bonningues-lès-Ardres, fils de feu  Guy Cache  

et Françoise Desgardins, assisté de sa mère et de Nicolas Desgardins, lieutenant de la justice de 

Bonningues, son oncle avec Marie Jeanne Vérité, jeune fille à marier, de défunt Guillaume Vérité et de feue 

Marie Trouille, assisté de son beau-père Philippe Dusautoir, veuf de Marie Trouille, de Nicolas Vérité, 

laboureur à Louches son oncle, de Simon Vérité son frère, jeune homme à marier et de Louis Jacques De 

Wissocq, laboureur à Louches, son beau-frère et Marguerite Vérité sa femme). Selon geneanet  

daniel62730, Louis est laboureur et garde de forêt à Bonningues-lès-Ardres, fils de Guy dit Lafontaine 

Cache et  Françoise Desgardins. Le couple Cache-Vérité a une descendance à Bonningues-lès-

Ardres avant le décès de Louis en 1752 à 83ans et celui de Marie Jenne en 1761 à 75ans 

(dans les deux cas, les témoins au décès signent J.F.A. Cache, probablement Jean François Alexis, leur fils 

aîné, et André Louis Cache).  

La sœur cadette de Marguerite et Marie Jenne, Péronne Vérité, probablement née vers 

1697 à Bonningues d’après son âge au décès, est probablement celle qui épouse en 1717 

à Bonningues-lès-Ardres Michel Lewintre d’Audrehem (L'acte de mariage de 1717 à 

Bonningues-lès-Ardres est presque complétement effacé. Dans ce qui reste, on distingue la signature de 

Michel Le Wintre, la mention "marque de Michel Lewintre qui a dit ne savoir écrire", probablement pour le 

mariant et son père, une signature Damiette, peut-être la mère du mariant ou un oncle maternel, la signature 

de Péronne Vérité, la mariante, la signature de Pierre Trouille, probablement l'oncle maternel par alliance 

de la mariante et celle de Simon Vérité, probablement le frère de la mariante. Pas de Cm dans la base des 

AVC). Selon geneanet daniel62730, Michel Lewintre est le fils de Michel Lewintre, laboureur à Audrehem 

et qui y décède en 1742, et de Jeanne Damiette. Le couple Lewintre-Vérité a une descendance à 

Audrehem dont Marie Françoise, baptisée en 1719  avec de nouveau Philippe Dusautoir de la 

paroisse de Bonningues comme parrain  et Marie Françoise Trouille, de la paroisse d'Audrehem comme 

marraine.  Péronne Vérité s’éteint veuve à Audrehem en 1745 à 48ans (avec Louis Cache, 

probablement son beau-frère, et M. Lewintre, probablement Michel Lewintre, son fils comme témoins). 

5-4 Robert Trouille et sa descendance 

 

Robert Trouille, baptisé à Fiennes en 1661, est le prochain enfant du couple Trouille 

Dacquebert. En 1688, c’est lui qui épouse à Hames Marie Lhermitte ou Lhermite (Acte 

de mariage non filiatif. Le contractant est de la paroisse de Fiennes et la contractante de celle de Hames. 

Signatures de Robert Trouille, le contractant, de Marie Lermit, la contractante, de Marcq Trouille, 

probablement le père du contractant, de Jacque Trouille, probablement son frère aîné et de Philippe Lermit, 

peut-être le frère de la contractante. Cm Me Denoeufville à Guînes 19-02-1688). Selon geneanet 

chretienli, Marie est la fille de feu Philippe Lhermite et Marie Billart. Selon geneanet 



Les Dagbert de Wissant, Landrethun-Caffiers et St-Inglevert  page 73 

 

 

Copyright Michel Dagbert 2019 

 

vlecuyer, le couple a deux enfants baptisés à Coulogne, Marc en 1689 (Marcq Trouille, 

l’aïeul paternel est parrain et Marie Rousselle, peut-être l’épouse de Jacques Dacquebert et donc la grand 

tante paternelle est marraine) et Madeleine Marie Louise en 1691 (avec Philippe Lhermitte, 

probablement son oncle maternel à Hames, comme parrain, et Madeleine Marie Louise Trouille, 

probablement sa tante paternelle, comme marraine) avant le décès prématuré à 26ans, en 1693, à 

Marck de Marie Lhermite. Robert se remarie en 1694 avec Noelle Boulain, fille 

d’Antoine Boullain et Marguerite Poilly de Quercamps, paroisse de Westbécourt et sœur 

de Marie Boulain, l’épouse de Jacques Trouille, le frère aîné de Robert, depuis 1687 (voir 

plus haut). Ce mariage fait l’objet d’un contrat chez Me Sarre de Guînes en date du 04-

03-1694. On peut trouver la transcription de ce contrat sur le site des Recherches Généalogiques ( 

https://jobris.wordpress.com/2018/08/07/guines-cm-trouille-x-boullain-en-1694) sous le titre Et deux 

contrats pour le prix d’un!  qui fait référence  au fait que les frères Robert et Pierre Trouille passent des 

contrats de mariage avec les sœurs Noelle et Louise Boulain le même jour et chez le même notaire. Voici 

cette transcription :  Robert Trouille laboureur demeurant à Marck veuf de Marie Lermitte, assisté de Marc 

Trouille et Péronne Dagbert, ses père et mère laboureur demeurant à Fiennes, de Jacques Trouille son frère 

aîné et de Marie Boullain sa femme, de Jean Trouille, aussi son frère et de Catherine Grare sa femme, de 

Pierre Trouille, Louis et Antoine Trouilles, ses frères, jeunes hommes à marier, de Guillaume Vérité, son 

beau-frère à cause de Marie Trouille, sa femme, d’Antoine Parenty, aussi son beau-frère à cause de Péronne 

Trouille, sa femme, de Jean Leprince, aussi son beau-frère à cause d’Antoinette Trouille, sa femme d’une 

part. Noëlle Boullain, jeune fille à marier demeurant à Quercamps, paroisse de Westbécourt, fille d’Antoine 

Boullain et Marguerite Poilly, ses père et mère, assistée de Jean Dusautois, son oncle à cause de Michelle 

Boullain, sa femme, de Phles Dusautois, son cousin germain à marier, de Jeanne et Louise Boullain, ses 

sœurs, jeunes filles à marier d’autre part. Apports dudit Robert Trouille : la moitié de tous les biens 

meubles et effets qui étaient communs entre lui et ladite défunte Lermitte, l’autre moitié appartenant à 

Marie Madeleine Louise Trouille, sa fille et de ladite défunte, suivant l’inventaire qu’il a promis et sera 

tenu faire avant la consommation de son futur mariage… 

 

Ce deuxième mariage donne trois autres enfants Trouille baptisés à Marck : Robert en 

1695 (avec Jean Trouille, probablement l'oncle paternel comme parrain et Marguerite Deulin, peut-être 

une cousine de Robert, fille de Suzanne Dacquebert, comme marraine, tous deux de Marck), Jacques en 

1697 (avec Jacques Trouille de la paroisse de Hames, probablement l'oncle paternel et Marie Magdeleine 

Daboville de la dite paroisse, probablement la belle tante paternelle, comme marraine) et Anthoine en 

1699 (avec Anthoine Trouille de la paroisse de Fiennes, probablement l'oncle paternel, comme parrain et 

Marguerite Vérité de la paroisse de Boninghes, probablement la cousine du côté paternel, comme 

marraine). Robert Trouille fils se marie deux fois à Marck, la première fois en 1722 avec 

Marie Daudruy, fille de feu Etienne Daudruy, de son vivant laboureur à Marck et 

marguillier de la paroisse et de Jeanne Descarpentrie (Acte de mariage filiatif.  Signature de 

Robert Trouille, l'époux, et marque de Marie Daudruy, l'épouse. Signature de Marc Antoine Trouille, 

probablement le cousin fils de Pierre Trouille et Louise Boulain, d'Antoine Bonvoisin, probablement le bel-

oncle, époux de Marie Madeleine louise Trouille, de Louis Daudruy, peut-être l'oncle de la mariante, et de 

Laurent Isaac) et la deuxième fois, en 1734, avec Marie Antoinette Henichart, fille de 

Jean Henichart et de feue Jeanne Couvreur (Acte de mariage filiatif. Signature du contractant et 

marque de la contractante. Marque de Jean Henichart, probablement le père de la contractante. Signature de 

Pierre Devin et de Marie Sagot, veuve Leroy) avec descendance Trouille à Marck dans les deux 

cas. Il s’éteint à Marck en 1762, à 68ans, ancien marguillier et fermier. Robert Trouille, le 

père, est probablement celui qui est inhumé à Marck en 1700 à 39ans. Noelle Boullain se 

remarie en 1702 avec Jean Tintillier de St-Tricat avant de décéder, veuve, à Marck en 

1724, à 60ans environ (c’est probablement son fils Robert Trouille qui signe comme témoin à 

l’inhumation) 

https://jobris.wordpress.com/2018/08/07/guines-cm-trouille-x-boullain-en-1694
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5-5 Pierre Trouille et sa descendance 

 

Pierre Trouille, né en 1663, est le cinquième enfant du couple Trouille-Dacquebert. En 

1694, il épouse Louise Boulain, sœur de Marie et Noelle déjà présentées plus haut. Son 

mariage fait l’objet du deuxième volet d’un contrat chez Me Sarre de Guînes, le premier 

volet concernant le mariage de son frère aîné Robert avec Noelle, la sœur de Louise 

Boulain, avec la transcription qui suit tirée du site Recherches Généalogiques : Pierre 

Trouille jeune homme à marier demeurant à Fiennes, assisté de Marc Trouille et Péronne Dacquebert sa 

femme, ses père et mère, laboureur demeurant audit lieu, de Jacques Trouille son frère aîné et de Marie 

Boullain, sa femme, de Jean Trouille, aussi son frère et de Catherine Grare, sa femme, de Robert Trouille, 

aussi son frère et de Noëlle Boullain, sa promise, de Pierre Louis et Antoine Trouille, ses frères, jeunes 

hommes à marier, de Guillaume Vérité, son beau-frère à cause de Marie Trouille, sa femme, d’Antoine 

Parenty, son beau-frère à cause de Péronne Trouille, sa femme, de Jean Leprince, aussi son beau-frère à 

cause d’Antoinette Trouille, sa femme d’une part. Louise Boullain, jeune fille à marier, demeurant à 

Quercamps, paroisse de (barré Bouvelinghem) Westbécourt, fille d’Antoine Boullain et Marguerite Pouilly 

ses père et mère, assistée de Jean Dusaultois, son oncle à cause de Michelle Boullain, sa femme, de Jeanne 

Boullain, sa sœur, et de Phles Dusaultois, son cousin germain à marier d’autre part…Le couple 

Trouille-Boullain s’installe à Moringhem, près de Quercamps, où naissent quatre enfants 

entre 1695 et 1700 puis à Audrehem, dans la même région, où en naissent cinq autres 

entre 1702 et 1712. Louise s’éteint à Audrehem en 1714 mais son âge n’est pas précisé 

dans l’acte de sépulture. Pierre décède lui aussi à Audrehem, en 1726, laboureur, âgé 

d’environ 60ans (en fait 63ans).  

 

Au moins sept de leurs neuf enfants atteignent l’âge adulte et se marient. L’aînée Marie 

Jeanne Trouille, dont on n’a pas retrouvé l’acte de baptême mais probablement à 

Moringhem vers 1695 (son acte de sépulture mentionne Guzelinghen ou Guslinghen, un hameau de 

Moringhen, comme lieu de naissance), épouse en 1715 à Audrehem François Louis Becquet, 

fils de Jacques Becquet, laboureur à Quercamps et Marie Anne Dusautoy (Acte de mariage 

filiatif. Signatures des époux comme F. Louis Becquet  et Marie Jenne Trouille. Signature de Pierre 

Trouille, probablement le père de l'épouse et Antoine Parenty, probablement l'oncle paternel de l'épouse à 

cause de sa femme Péronne Trouille. Signatures de Charles et Jacques Becquet, probablement les frères de 

l'époux) avec descendance Becquet à Houllefort et Belle où François Louis, laboureur, 

s’éteint à 36ans, en 1727. Marie Jeanne ne se remarie pas et elle décède à St-Pierre en 

1758, à 63ans (avec ses fils Adrien, Antoine Louis et Jean Marie Becquet comme témoins). 

 

Suit Louise Marie Trouille, elle-aussi sans acte de baptême retrouvé mais probablement 

née à Moringhem vers 1697 compte-tenu de son âge sur son acte de sépulture. En 1725, 

elle épouse à Audrehem Valentin Guenet lui-aussi de la paroisse d’Audrehem (Acte de 

mariage non filiatif. Signatures des mariants, de Pierre Trouille, probablement le père de la mariante, J. 

Guenet, probablement Jean Guenet, frère de l'époux, V. Rape, probablement Valentin Rappe, parrain de 

l'époux, et F. Louis Becquet, probablement le beau-frère de la mariante). Selon geneanet vlecuyer, Valentin 

est le fils des défunts Jean et Jeanne Varlet. Après une naissance à Audrehem en 1726, le couple 

s’établit à Nielles-les-Ardres où naissent plusieurs enfants Guenet entre 1732 et 1739. 

Valentin serait mort avant 1750, date du décès de Louise Marie, alors âgée de 53ans, à 

Balinghem (avec comme témoins : Jean Trouille, son frère, Etienne Letvend et Claude Levrier, ses 

beaux-frères). 

 

Suit Marie Madeleine Louise Trouille, baptisée à Moringhen en 1698 (la marraine est 

Marie Magdeleine Louise Trouille de Fiennes, probablement la tante paternelle) et qui épouse Antoine 

Leprince originaire d’Andres à Audrehem en 1720 (Acte de mariage filiatif pour l'épouse. 

L'époux est de la paroisse d'Andres. Signatures des époux, de Pierre Trouille, probablement le père de 

l'épouse, de M. Leprince, de Louis Becquet, peut-être le beau-frère de l'épouse, et de François Parent).  
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Selon geneanet vlecuyer, daniel62730 et chretienli, Antoine est le fils de Jean Leprince et Jeanne Planque 

d’Andres (à noter que ces trois auteurs donnent un baptême d’Antoine à Andres le 21-01-1690 alors que 

c’est plutôt le 21-01-1691). C’est probablement lui qui décède à Guînes en 1722 avec un fils 

posthume la même année. Marie Madeleine Louise se remarie à Guînes en 1724 avec 

Jacques Fourcroy de Guînes (Acte de mariage non filiatif. Signatures des époux, de Jacques 

Fourcroy, peut-être le père de l'époux, de Pierre Trouille, probablement le père de l'épouse et d'un autre 

Trouille qui pourrait être Marc Antoine, le frère de l'épouse).  Selon geneanet vlecuyer, Jacques est le fils 

de Jacques Fourcroy et Marie Landrin, né à Bonningues-lès-Calais en 1700. Le couple Fourcroy-

Trouille a plusieurs enfants baptisés à Guînes, où Jacques est laboureur, entre 1725 et 

1735. Ils décèdent à Guînes, lui en 1747, à 45ans, et elle en 1750, à 52ans.  

 

Après Antoinette, baptisée à Moringhem en 1699 et dont on ignore la destinée, vient 

Marie Antoinette Trouille, baptisée à Audrehem en 1702. Ce serait la marraine au baptême de 

son neveu Jean Marie, fils posthume de Louis François Becquet et  Marie Jeanne Trouille en 1727 à Belle. 

On pense que c’est elle qui épouse vers 1725 Etienne Letren  ou Letrend, Letrent.., 

originaire de Louches, fils de Pierre Letren et Marie Levrier de Louches selon geneanet 

vlecuyer. Le lieu du mariage reste introuvable mais il pourrait fort bien être Louches où 

les registres paroissiaux de 1715 à 1730 ne sont pas disponibles. Le couple Letren-

Trouille à une descendance à Guemps et aux Attaques. Marie Antoinette qui se fait 

appeler Marie Antoinette Thérèse, ou Marie Thérèse ou simplement Thérèse s’éteint aux 

Attaques en 1736 à l’âge de 36ans. Etienne son époux, fermier aux Attaques, se remarie 

en 1737 à Bonningues-lès-Calais avec Marie Anne Hembert et décède aux Attaques en 

1751 à 51ans environ. Plusieurs indices laissent à penser que la fille de Pierre Trouille et Louise 

Boulain est l’épouse d’Etienne Letren : (1) Etienne Letren est probablement celui qui signe comme beau-

frère l’acte de sépulture de Louise Marie Trouille, la sœur aînée présumée de Marie Antoinette, en 1750 à 

Balinghem (2) le dernier enfant du couple Letren-Trouille baptisé aux Attaques en 1736 a pour parrain 

Robert Trouille, probablement l’oncle de Marie Antoinette (et pour marraine Antoinette Dagbert mais c’est 

une autre histoire) (3) la fille aînée du couple Letren-Trouille, Marie Marguerite Letren, épouse à 24ans, en 

1751, à Marck, Thomas Hedelin, marchand potier  à Guînes. Son tuteur, qui signe l’acte de mariage est 

Claude Levrier, époux de Marie Françoise Trouille, la sœur cadette présumée de Marie Antoinette.  

 

Le sixième enfant du couple Trouille-Boulain serait Marc Antoine Trouille, né à 

Audrehem en 1704. C’est probablement le Marc Antoine Trouille qui signe (1) comme témoin au 

mariage de son cousin Robert Trouille avec Marie Daudruy à Marck en 1722 (2) comme parrain au 

baptême de son neveu Marc Nicolas, fils posthume d'Antoine Leprince et Magdeleine Trouille en 1722 à 

Guînes (3) comme parrain au baptême de son neveu Antoine Louis, fils de François Louis Becquet et Marie 

Jeanne Trouille en 1723 à Houllefort. En 1740, il est fermier à Audrehem quand il épouse à 

Coulogne Anne Françoise Bouclet de cette paroisse (Acte de mariage non filiatif. Les témoins 

cités sont Jacques Pierre et Jean Trouille, probablement les frères du mariant, et Jacques Bouclet, 

probablement le frère de la mariante. Signatures des mariants comme M. A. Trouille et  Anne Françoise 

Bouclet, de J.P. Trouille et Jean Trouille, Jacques Bouclet, Marie Catherine Bouclet, peut-être la sœur de la 

mariante, et Antoine Bouclet). En fait, Anne Françoise est la sœur de Marie Catherine qui a 

épousé son frère Jacques Pierre Trouille deux ans plus tôt (voir plus bas). Les deux sœurs 

Bouclet sont les filles de feu Jacques Bouclet, de son vivant fermier à Campagne-lès-

Guines et Marguerite Lebrun. Le couple Trouille-Bouclet reste à Audrehem où Marc 

Antoine est fermier au château et où naissent plusieurs enfants Trouille avant son décès 

en 1752 à 48ans (avec son épouse et son frère Jean comme témoins). Anne Françoise qui ne s’est 

pas remariée, s’éteint en 1775 à Audrehem, à 60ans environ (avec ses fils Jean Louis et Jean 

Marie Trouille qui signent comme témoins). 

 

Suit Jacques Pierre Trouille, baptisé à Audrehem en 1707 et fermier à Coulogne en 

1738 quand il épouse à Campagne-lès-Guines Marie Catherine Bouclet, 27ans, fille de 

feu Jacques Bouclet et Marguerite Lebrun (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Marc 

Antoine Trouille, fermier d'Audrehem et Jean Trouille, frères du contractant ainsi que Charles Bouclet, 
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fermier de Campagne, frère de la contractante, et Anne Françoise Bouclet, sa sœur. Signatures des 

contractants et des quatre témoins cités) avec descendance Trouille à Coulogne où Pierre 

Jacques s’éteint dès 1744 à 38ans (avec Marie Catherine Bouclet, son épouse, ainsi que Marc 

Antoine et Jean Trouille, ses frères, comme témoins). On ignore où et quand Marie Catherine, sa 

femme, est décédée mais en 1772, elle signe comme témoin au mariage de son fils 

Jacques Pierre Trouille à Coulogne.  

Suit Jean Trouille, baptisé en 1709. C’est probablement le parrain au baptême (1) de sa nièce 

Marie Magdeleine, fille  de Jacques Fourcroy et  Marie Magdeleine Trouille en 1726 à Guînes (2) de son 

neveu Jean Marie, fils posthume de Louis François Becquet et  Marie Jeanne Trouille en 1727 à Belle (3) 

de sa nièce Louise Catherine, fille  de Valentin Guenet et  Louise Marie  Trouille en 1739 à Nielles-les-

Ardres (il est alors qualifié de jeune homme laboureur et fermier de la paroisse d'Audrehem). En 1741, il 

est laboureur de 32ans à Nordausques quand il y épouse Marie Catherine Duquesne, 

24ans, probablement née et baptisée à Nordausques (malheureusement les registres de cette 

paroisse pour 1716 et 1717 ne sont pas disponibles), fille de Jean Baptiste Duquesne et  Marie 

Catherine Aldegonde Fauquembergue de Nordausques (Acte de mariage filiatif. Les témoins 

cités sont Marc Antoine Trouille, frère de l'époux, laboureur à Audrehem, Jacques Fourcroy, beau-frère de 

l'époux, laboureur à Guînes, Jean Baptiste Duquesne, laboureur à Nordausques, père de l'épouse, laboureur 

à Nordausques, et Marie Catherine Aldegonde Fauquembergue, sa mère. Signatures des époux et des 

témoins cités. Signatures de J.P. Trouille, C. Duquesne) avec descendance Trouille à Nordausques 

où Jean est laboureur fermier mais aussi échevin (1757) et procureur d’office (1759). Il 

décède en 1762 de façon accidentelle à Bayenghem-lès-Éperlecques, la paroisse voisine 

de Nordausques. Marie Catherine son épouse décède à Nordausques en 1781 à 63ans 

(avec  Jacques Elizabeth Jean Trouille, jeune homme de Nordausques, son fils, et, Jean Baptiste Duquesne, 

bailly de Nordausques, son frère). 

 

Le dernier enfant du couple Trouille-Boulain d’Audrehem est Marie Françoise Trouille, 

baptisée en 1711. C’est probablement la marraine au baptême de sa nièce Marie Françoise, fille de 

Valentin Guenet et Louise Marie Trouille en 1732 à Nielle-les-Ardres. En 1741, elle épouse à 

Audrehem Claude Levrier de Sangatte, veuf d’Antoinette Lehot (Acte de mariage filiatif 

pour la mariante. Veuvage du mariant. Signature des mariants. de Claude Levrier, probablement le père du 

mariant, de Paul Levrier, probablement son frère, de M.A. Trouille, probablement Marc Antoine Trouille, 

le frère aîné de la mariante, de A. F. Bouclet, probablement Anne Françoise Bouclet, sa belle-sœur et 

épouse du témoin précédent, de P. Bodart et Mes(sire?) de Fremicourt). La précédente épouse de Claude 

Lévrier n’a rien à voir avec Antoinette Lehot, seconde épouse de Jacques Trouille présentée plus haut et qui 

est d’une génération plus vieille. Selon geneanet vlecuyer, Claude Levrier est originaire de Guînes, fils de 

Claude  Levrier et Catherine Cacheleu. Il avait épousé Antoinette Lehot, originaire d’Hames, fille d'Etienne 

Le Hot et Marie Jeanne Colbrant en 1734 à Sangatte sans descendance connue. Le couple Levrier-

Trouille s’installe à Frethun où Claude est laboureur fermier et où naissent deux enfants 

(1742 et 1745) puis aux Attaques (Bas-Marck) où il est toujours fermier et où en naissent 

six autres (entre 1746 et 1753). Il décède aux Attaques en 1753, à 49ans (avec Paul Levrier, 

probablement son frère, et Jean Trouille, probablement son beau-frère, qui signent comme témoins). 

Marie Françoise se remarie en 1754 à Marck avec Antoine Nicolas Sauvage, 27ans, fils 

de feu Antoine et Marie Françoise Guibon de Marck mais originaire d’Echinghen selon 

son acte décès (Acte de mariage filiatif pour l'époux et veuvage de l'épouse. Les témoins cités sont  

Marie Françoise Guibon, mère de l'époux, Jean Louis Sauvage, son frère, Jacques Monthuy, son demi-frère, 

Jean Trouille, frère de l'épouse et Thomas Legrand. Signatures des époux et des témoins cités. Signature de 

Jacques Laurent) sans descendance connue. En 1758, Marie Françoise est témoin avec son mari 

Nicolas Antoine Sauvage au mariage de sa nièce Marie Anne Guenet avec  Jean Joseph Machu à Marck. 

Elle décède à 68ans, en 1779, aux Attaques (avec Antoine Sauvage, laboureur aux Attaques, son 

mari, et ses beaux-fils : Jean Baptiste Vanpouille, laboureur à Offekerque, et Jean Baptiste Crèvecoeur, 

laboureur à Guemps comme témoins). Nicolas Antoine se remarie en 1781 à Campagne-lès-

Guines avec Marguerite Lannoy avec descendance Sauvage à Guînes et Zutkerque où il 

décède en 1810 à 83ans. 
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5-6 Louis Trouille et sa descendance 

 

Louis Trouille, né en 1665, est le prochain enfant du couple Trouille-Dacquebert. En 

1696, ce serait lui qui épouse Marie Madeleine Daboville ou D’Aboville à Marck (Acte 

de mariage non filiatif. Les époux sont de Marck. Signatures des époux, de Marcq Trouille, probablement 

le père de l'époux, de Jacques et Robert Trouille, probablement ses frères et  de Jean Daboville, peut-être un 

oncle de l’épouse. Marques de Catherine Bruninck, identifiée comme la mère de l'épouse et  de Jacques de 

Caye, identifié comme son demi-frère). D’après son âge sur son acte de sépulture, Marie 

Madeleine serait née vers 1677. On pense qu’elle serait la fille de François Daboville et 

Catherine Brunicque. Selon geneanet daniel62730 et vlecuyer, ce couple dont on ignore le lieu et la 

date du mariage a trois filles baptisées à Nouvelle-Église entre 1674 et 1679 auxquelles on peut ajouter une 

quatrième née en 1682 à Vieille-Église où François Daboville s’éteint en 1683 à 37ans. C’est également à 

Vieille-Église et cette année-là que Catherine Brunicque se remarie avec Jacques Louchet, fermier à La 

Cappelle. Elle s’éteint finalement à Marck en 1705 à 67ans. Avant ces deux mariages, elle aurait été 

l’épouse de Jacques De Caye avec un fils Jacques De Caye, témoin au mariage de 1696 et qui aurait épousé 

à Marck en 1694 Antoinette Parenty. On retrouve un autre couple impliquant les Daboville dans les 

registres de Nouvelle et Vieille Église en cette fin du 17e siècle. Il s’agit de Jean Daboville qui épouse 

Marie Flahaut à Nouvelle Église en 1684 avec selon geneanet jhlanchon ou mfontaine2 une abondante 

descendance (16 enfants entre 1684 et 1709) essentiellement à Nouvelle Église. On pense que Jean serait le 

frère cadet de François, le père présumé de notre Marie madeleine et que c’est lui qui signe l’acte de 

mariage de 1696 comme oncle de l’épouse. Le couple Trouille-Daboville reste à Marck où 

naissent deux enfants, Marie Madeleine en 1697 (avec pour parrain, Jacques Louchet, 

probablement le beau-père de Marie Madeleine et pour marraine, Marie Madeleine Trouille, peut-être sa 

tante paternelle, tous deux de Marck) mais qui décède l’année suivante et Louis en 1699 (Le 

parrain est Jean Daboville de Nouvelle Église, peut-être l’oncle de Marie Madeleine et la marraine, 

Antoinette Lehot de Guînes, probablement la tante paternelle par alliance) qui décède à Guînes en 

1720 à 21 ans. Par la suite, le couple s’établit à Guemps où naît en 1704 un troisième 

enfant, Jacques (avec comme parrain, de nouveau Jacques Louchet de Marck, probablement le beau-

père de Marie Madeleine et pour marraine, Marie Marguerite Betout de Guemps dont nous reparlons plus 

loin) dont on ignore la destinée. Louis Trouille s’éteint quelque temps plus tard puisque 

Marie Madeleine se remarie en 1709 à Guemps avec Pierre Betout ou Bethou, capitaine 

de cavalerie des milices du pays à Guemps (Acte de mariage non filiatif mais veuvage des deux 

époux  soit Marie Dubois en deuxièmes noces pour l'époux et Louis Trouille en premières noces pour 

l'épouse. Signatures des époux comme Betoux et Marie Madeleine Daboville. Signatures de François 

Daboville, probablement le cousin de l'épouse, fils de Jean et Marie Flahaut et de Catherine Daboville. 

probablement la sœur de l'épouse. Marques de Jacques de Caye, frère de l'épouse, et de Vuillefrand ou 

Wilfrand Bincthun, son beau-frère, probablement l'époux de Catherine Daboville). Selon geneanet 

daniel62730, Pierre Betout, âgé de près de 60ans, serait originaire de Dauphin dans les Alpes de Haute 

Provence, fils de Louis Bethou et Marguerite Marcel et veuf de Marguerite Joan à Calais et Marie Dubois à 

Guînes. A noter que cette même année 1709, Marguerite Betout, fille du premier mariage de Pierre avec 

Marguerite Joan, épouse, elle-aussi à Guemps, François  Daboville fils de Jean et Marie Flahaut  et témoin 

probable au mariage de son père. Pierre Betout s’éteint à Guînes en 1710 et Marie Madeleine 

décède à Guemps en 1719, à 42ans.  
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5-7 Péronne Trouille et Antoine Parenty  

 

Péronne Trouille, née en 1667, est le septième enfant du couple Trouille-Dacquebert. En 

1684, c’est elle qui épouse à Fiennes où elle demeure Antoine Parenty de la paroisse de 

Peuplingues (Acte de mariage non filiatif. L'époux est de la paroisse de Peuplingues et l'épouse de celle 

de Fiennes. Signatures des époux. Signatures de Marc Trouille, probablement le père de l'épouse et de 

Jacques Trouille, probablement son frère. Signature de Bertrand Parenty, probablement le frère de l'époux. 

Marques de Marie Dufay, probablement la mère de l'époux, et de Jean Maubert, probablement  son oncle 

maternel, laboureur à Peuplingues, époux  de Madeleine Dufay. Cm Me Moulliere à Guînes le 12-10-

1684). Selon FAB (Parenty, p. 779), Antoine Parenty est le cinquième enfant de Gabriel Parenty, laboureur 

à Peuplingues qui y épouse Marie Dufay vers 1645. D’après l’âge indiqué sur son acte de sépulture, il serait 

né vers 1658. Le couple Parenty-Trouille reste à Pihen où Antoine est laboureur et où 

naissent sept enfants entre 1688 et 1699.  Péronne s’éteint à Pihen en 1701, à seulement 

33ans, vraisemblablement suite à un accouchement qui a mal tourné. Antoine se remarie 

en 1714, toujours à Pihen, avec Antoinette Boudou, veuve de Louis Leprince, décédé en 

1699 à Pihen où il était laboureur lui-aussi. A noter que les deux filles nées de ce premier 

mariage d’Antoinette Boudou avec Louis Leprince vont épouser des enfants nés du 

premier mariage d’Antoine Parenty avec Péronne Trouille (voir plus bas). Antoine 

décède à Pihen en 1717 à 59ans. Antoinette s’éteint à St-Inglevert en 1723. On détaille la 

descendance du couple Parenty-Trouille dans la section qui suit. 

 

5-8 Antoinette Trouille et Jean Leprince 
  

Antoinette Trouille, le huitième enfant du couple Trouille-Dacquebert, est baptisée à 

Hardinghen en 1668 (Le parrain est Gabriel Routtier et la marraine, Antoinette Deldreve). En 1692, 

elle épouse à Fiennes Jean Leprince d’Hames (Acte de mariage non filiatif. Les témoins cités 

sont Pierre Leprince et Marcq Trouille, pères des contractants et Charles Leprince et Jacques Trouille, leurs 

frères. Signatures des contractants et des témoins. Cm du 12-06-1692 chez Me Denoeufville à Guînes. 

L’acte de fiançailles qui précède l’acte de mariage d’une journée mentionne un autre frère du contractant, 

Antoine Leprince, comme témoin). Sur la base des indications de l’acte de mariage, il apparaît 

que Jean Leprince est le fils de Pierre Leprince, laboureur à Pihen et Catherine Lamiable. 

On rappelle également que Jacques Trouille, le frère aîné d’Antoinette, est installé à 

Hames depuis au moins 1688.  Le couple Leprince-Trouille reste à Hames où naissent 

deux filles, Antoinette en 1693 et Marie Madeleine en 1694 avant le décès prématuré 

d’Antoinette, la mère, en 1696 à 26ans. Jean, le père, se remarie dès 1697 à Audembert 

avec Barbe Bouclet qui serait la fille de feu Jacques Bouclet et Marie Nacart 

d’Audembert (Acte de mariage non filiatif. Signatures des époux, de Charles et Antoine Leprince, 

probablement les frères du mariant, Léonard Calais, probablement le beau-frère de la mariante à cause  de 

Suzanne Bouclet, Nicolas Bou(clet?), peut-être son oncle paternel. Marques d'Antoine Bouclet, peut-être un 

frère ou un cousin de la mariante et Marie Nacar, probablement sa mère) avec deux autres enfants 

Bouclet à Hames (Jean en 1699 et Marie Anne en 1701)  avant le décès de Jean, en 1703, 

à 46ans (avec Charles Leprince, probablement son frère et Jacques Trouille, probablement son beau-frère 

qui laissent leur marque comme témoins).  

 

La fille aînée du couple Leprince-Trouille, Antoinette Leprince, est baptisée à Hames en 

1693. Le parrain cité est Pierre Bernard Trouille qui pourrait être le fils de Jacques Trouille et Marie 

Boulain et la marraine citée est Antoinette Leprince qui pourrait être la fille de Louis Leprince. le frère de 

Jean, et Antoinette Boudou. Comme ces parrain et marraine sont des enfants en bas-âge puisqu’ils ont été 

baptisés à Hames en 1691, ce sont leurs parents, Jacque Trouille pour le parrain et Antoinette Boudou pour 

la marraine, qui signent l’acte de baptême. C’est cette Antoinette Leprince, fille de Louis et Antoinette 

Boudou qui est à l’origine d’une branche des Parenty en épousant Antoine Parenty en 1711 à Pihen comme 
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expliqué dans la section #6-1 qui suit. En 1713, c’est elle qui épouse à Fiennes Guillaume 

Lavoine, laboureur à Andres qui serait le fils de Guillaume Lavoine, lui aussi laboureur à 

Andres et Marguerite Cocquerelle (Acte de mariage non filiatif. Signatures des contractants, de 

Jacques Fontaine, probablement le cousin germain du contractant, Charles et Antoine Leprince, 

probablement les oncles paternels de l'épouse, Pierre Trouille, probablement son oncle maternel et Jean 

Muchery, probablement le beau-frère du contractant à cause de Catherine Lavoine, sa demi-sœur. Cm du 

20-02-1713 chez Me Deletour à Marquise) avec descendance Lavoine à Andres. C’est 

probablement la Marie Antoinette Prince qui est inhumée à Andres en 1733 à 36ans. 

Guillaume, son époux, se remarie à Fiennes en 1733 avec Marie Françoise Ringot. Il 

décède à Guemps, en 1738, à 45ans (inhumé en présence de Marie Françoise Ringot, son épouse, 

Jean Mucherie, son beau-frère, et  Jacques Fontaine, son cousin germain). 

 

La sœur cadette d’Antoinette, Marie Madeleine Leprince, baptisée à Hames en 1694 (Le 

parrain est Antoine Leprince, probablement l'oncle paternel et la marraine, Marie Madeleine Louise 

Trouille, probablement la tante maternelle) se marie elle-aussi à Fiennes en 1713, avec Jean 

Deledreve qui serait le fils  de Louis  Deledreve et Marie Butor de Fiennes (Acte de 

mariage non filiatif. Signatures des époux, de L. (pour Louis) Deledreve et Marie Butor, probablement les 

parents de l'époux, de G. (pour Guillaume) Lavoine, probablement le beau-frère de l'épouse et P.Wallet. 

Autre signature Deledreve) avec descendance Deledreve à Fiennes où Jean, le mari, décède en 

1724 à 42ans. Marie Madeleine se remarie en 1725, toujours à Fiennes, avec Jean 

François Pouilly de Caffiers, fils de Jean Pouilly et Marie Leclercq (Acte de mariage filiatif 

pour l'époux et veuvage de l'épouse mentionné. Mariage par le curé de Landrethun-Caffiers. Signatures des 

époux, de J. pour Jean Pouilly et  M. pour Marie Leclercq, probablement les parents de l'époux, G. pour 

Guillaume Lavoine, probablement le beau-frère de l'épouse, Pierre Leprince et P. pour Pierre Bonvalet, 

probablement le beau-frère de l'époux à cause de Marie Jeanne Pouilly. Cm du 28-07-1725 chez Me 

Deletour à Marquise) avec descendance Pouilly à Fiennes où les deux époux décèdent, lui en 

1759, fermier laboureur de 53ans (avec comme témoins, Etienne Huguet et Antoine Lannoy, 

propriétaires à Fiennes) et elle en 1774, à 84ans (en fait 80ans, inhumée en présence de Pierre 

Bonvalet, son neveu, et Jean Louis Desombre).  

 

5-9 Antoine Trouille et Marie Jeanne Guenet 
 

Antoine Trouille est baptisé à Hardinghen en 1670 (le parrain est Antoine Henichart et la 

marraine, Marie Deseille). C’est probablement le parrain de (1) son neveu Antoine, fils de son frère Robert 

Trouille et Noelle Boulain baptisé en 1699 à Marck (2) de son neveu Marc Antoine, fils de Pierre et Louise 

Boulain, baptisé en 1704 à Audrehem. C’est aussi à Audrehem qu’il se marie en 1705 avec 

Marie Jeanne Guenet, probablement la fille aînée de Jean Guenet  et de Jeanne Varlet 

d’Audrehem (Acte de mariage non filiatif. Les contractants sont de la paroisse d'Audrehem. Signatures 

des contractants, de J. Guenet, peut-être Jean Guenet, le père de la contractante. Marques de Claude 

Pecqueux et Jacques Bonvalet?). Le nom des Guenet d’Audrehem a déjà été évoqué un peu plus haut 

(section #5-5) quand Louise Marie Trouille, fille de Pierre Trouille, le frère aîné d’Antoine, et Louise 

Boulain, son épouse, établis à Audrehem depuis 1702, épouse en 1725 Valentin Guenet, le frère cadet de 

Marie Jeanne.  Le couple Trouille-Guenet reste à Audrehem ou naît Marie Jeanne en 1707 

(avec Jean Guenet, peut être l’aïeul ou l'oncle maternel comme parrain et Marie Jeanne Trouille, peut-être 

la cousine paternelle, fille de Pierre Trouille et Louise Boulain même si elle n’a que 12ans, comme 

marraine).  Par la suite, sur la foi des signatures très similaires sur les actes de mariage 

respectifs, on pense que Marie Jeanne Guenet se remarie dès 1710 et par conséquent, 

Antoine Trouille serait décédé prématurément entre 1707 et 1710 mais on n’a pas 

retrouvé d’actes de sépulture dans les registres d’Audrehem de cette période. Le mariage 

de 1710 est avec Pierre Caux (Acte de mariage partiellement filiatif, seuls les pères des contractants 

sont mentionnés, en l’occurrence Pierre Caux, laboureur à Alquines, et Jean Guenet, laboureur à 

Audrehem. Le veuvage de l'épouse n'est pas mentionné. Signatures des contractants. Signature de Pierre 
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Caux, peut-être le père du contractant, de Jean Caux, Jean Guenet, peut-être le père de la contractante, et 

J.J. Deviennes?. Marque de Jacques Guenet, peut-être le frère de la contractante). Selon geneanet rgilliot, 

Pierre est le fils de Pierre Caux et Jeanne Thorel qui se sont mariés à Alembon en 1679. Il serait né à 

Audrehem en 1683 tout comme ses frères Antoine en 1681 et Jean en 1685. Le couple Caux-Guenet 

reste à Audrehem où Marie Jeanne serait celle qui s’éteint en 1715 à 29ans.  

Le seul enfant connu du couple Trouille-Guenet, Marie Jeanne Trouille, baptisée à 

Audrehem en 1707, épouse en 1728 à Audrehem Jean Louis Lannoy de Balinghem, 

veuf de Marie Marguerite Huttin (Acte de mariage filiatif pour l'épouse. Veuvage de l'époux 

mentionné. Signatures des époux. Signatures de J. Guenet, peut-être Jean Guenet, oncle maternel de 

l'épouse, Pierre Lannoy et V. Guenest, peut-être Valentin Guenet, autre oncle maternel de l'épouse. Marque 

de Jacques François Becquelin). Jean Louis est fermier à Balinghem, fils des défunts Pierre Lannoy et 

Péronne Esvruain ou Eurvin. Le couple Lannoy-Trouille reste à Balinghem où naît Antoine 

Louis en 1729 (Le parrain est Marc Antoine Trouille d'Audrehem, probablement le cousin de la mère et 

la marraine, Marie Catherine Cau, peut-être la tante maternelle) et où Marie Jeanne, la mère, s’éteint 

prématurément, à 23ans, en 1730. Jean louis, son époux, se remarie en 1735 à Balinghem 

avec Marie Jeanne Coulon 

 

 

  

Figure 3 Signatures de Marie Jeanne Guenet à Audrehem 

Gauche : acte de mariage avec Antoine Trouille en 1705. Droite : acte de mariage avec Pierre Caux en 1710 

 

5-10 Marie Madeleine Louise Trouille et Antoine Bonvoisin 
 

Le dixième et avant-dernier enfant du couple Trouille-Dacquebert est Marie Madeleine 

Louise Trouille, baptisée à Hardinghen en 1672 (avec Louis Hurtrel, curé de Hardinghen, 

comme parrain et Antoinette Caillier de la paroisse de Caffiers, comme marraine). On retrouve sa signature 

comme marraine sur les actes de naissance de (1) sa nièce Madeleine Marie Louise Trouille, fille de son 

frère Robert et Marie Lhermitte en 1691 à Marck (2) sa nièce Marie Madeleine Louise, fille de son frère 

Pierre et Louise Boulain en 1698 à Moringhen. En 1701, elle épouse à Fiennes Antoine 

Bonvoisin, laboureur d’Hardinghen (Acte mariage non filiatif. Marque du contractant et signature 

de la contractante. Signature de Jacques Trouille, probablement le frère aîné de la contractante, de Charles 

Bonvoisin, peut-être le père du contractant, d'un autre Trouille, de M. Antoine Wallet, probablement Marc 

Antoine Wallet, clerc et maître d’école à Fiennes, et de Ambroise Masson, probablement l’oncle paternel 

du contractant, laboureur à Rety, à cause d’Anne Bonvoisin, sa tante paternelle. Cm du 02-01-1701 chez 

Me Denoeufville à Guînes). Selon geneanet jbd et autres, Antoine est originaire de Rety, le fils de Charles 

Bonvoisin, laboureur à Hardinghen, et Isabeau Bultel. Le couple Bonvoisin-Trouille reste à 

Fiennes où Antoine est laboureur et où naissent jusqu’à neuf enfants Bonvoisin. Il y 

décède laboureur en 1741, à 68ans (avec son épouse, Marie Madeleine Louise Trouille, et son fils, 

Charles Bonvoisin, prêtre, directeur des Annonciades à Boulogne qui signent comme témoins). Marie 

Madeleine Louise, son épouse, s’éteint en 1748 à Pihen, à 77ans (les témoins sont son fils 

Marcq Bonvoisin et Antoine Parenty, laboureurs à Pihen). 

 

L’aînée des enfants du couple Bonvoisin-Trouille sont des jumelles, Louise Marie et 

Marie Antoinette, baptisées à Fiennes en 1701 (Pour Louise Marie, le parrain est Charles 

Bonvoisin, probablement l’aïeul paternel, et la marraine, Antoinette Lehot, probablement la tante 

maternelle, deuxième épouse de Jacques Trouille. Pour Marie Antoinette, ce sont Antoine Trouille, 

probablement l’oncle maternel, et Louise Bonningues). Marie Antoinette décède trois mois après 

sa naissance, en 1702. Louise Marie Bonvoisin est celle qui épouse à Fiennes en 1726 
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François Antoine Durieux ou Durieu de Marquise (Acte de mariage non filiatif. Signatures des 

mariants comme François Durieu et Louise Marie Bonvoisin. Signatures de P. Durieux, peut être Pierre 

Durieux de Marquise, frère du mariant, Jenne Routtier, probablement sa mère, Philippe Routtier, 

probablement son oncle maternel, Marie Jeanne Durieux, probablement sa demi-sœur à Marquise, Antoine 

et Marc Bonvoisin, probablement  les frères cadets de la mariante et Marc Antoine Trouille, probablement 

le cousin de la mère de la mariante à Audrehem.  Marque d'Antoine Bonvoisin, probablement le père de la 

mariante Aussi signature de Le Porq d'Imbretun de Champart, Le Porcq d'Imbretun, Le Porcq, Elizabeth 

Marguerite Le Porcq d'Imbretun et Elizabeth Mutinot d'Imbretun. Ces dernières signatures de membres de 

la famille Le Porcq d’Imbrethun sont un peu surprenantes dans la mesure où il ne semble pas y avoir de 

liens familiaux directs entre eux et les familles Durieux et Bonvoisin des mariants. Il se pourrait 

simplement qu’ils possèdent des propriétés à Fiennes. Vasseur consacre un chapitre à cette famille. Le 

premier signataire de l’acte de mariage pourrai être Hugues Le Porcq, sieur d’Imbrethun, avocat à 

Boulogne où il épouse en 1695 Elisabeth Mutinot, également signataire de l’acte. Les autres signataires 

pourraient être leurs enfants : Hugues Toussaint, Pierre Louis et Marguerite Elisabeth. Cm du 22-10-1726 

chez Me Deletour à Marquise). Selon geneanet vlecuyer, François Durieux, natif de Rinxent, est le fils de 

feu Jacques Durieux, laboureur à Marquise, et Jeanne Routtier.  Le couple Durieux-Bonvoisin reste 

à Marquise où François est laboureur propriétaire et où naissent trois enfants avant son 

décès prématuré en 1730 à 28ans. Louise Marie, son épouse, ne se remarie pas et elle 

s’éteint à Marquise en 1772, à 71ans (avec ses fils, François Durieux, laboureur propriétaire à 

Marquise et Guillaume Durieux, laboureur  à Hardinghen, comme témoins).  

 

François Antoine Durieux, leur fils aîné, baptisé à Marquise en 1727 (avec Pierre Du Rieu, 

probablement l’oncle paternel comme parrain. et Antoinette Bonvoisin, comme marraine) reste 

célibataire et laboureur propriétaire à Marquise où il décède en 1793, à 70ans (en fait 66ans 

avec ses neveux, Pierre Durieux, 36ans, et François Durieux, 31ans. comme témoins). Suit Guillaume 

Durieux, baptisé à Marquise en 1729 (Le parrain est Maître Guillaume Deledreve, prêtre 

desservant la cure de Marquise, et la marraine, Marie Magdeleine Louise Trouille, probablement l'aïeule 

maternelle) qui épouse en 1756 à Leulinghen-Bernes, Marie Anne Pacquier, fille de feu 

Antoine Paquier, laboureur et Marie Tellier (Acte de mariage filiatif. Les époux sont de la paroisse 

de Marquise. Les témoins cités sont la mère, le frère, la sœur et la tante de l'époux ainsi que  le beau-père, 

la sœur  et la belle-sœur de l'épouse. Signatures de Guillaume Durieux, l'époux, F. Durieux, probablement 

François Durieux, le frère aîné de l'époux, M. J. Durieux, probablement Marie Jeanne Durieux, sa sœur, 

Louise Marie Bonvoisin, probablement sa mère, Marie Anne Pacquier, l'épouse, Joseph Pacquier, 

probablement son frère et Marie Pacquier, probablement sa sœur) avec descendance Durieux à 

Marquise et à Hardinghen.  Guillaume décède à Marquise, veuf et vivant de ses biens, en 

1801, à 70ans (en fait 72ans, déclaré par son fils Pierre Durieux, 44ans, propriétaire à Marquise et Jean 

Marie Houzel, 36ans, instituteur primaire à Marquise). Le troisième et dernier enfant du couple 

Durieux-Bonvoisin est Marie Jeanne Durieux, baptisée à Marquise en 1731 (après le 

décès de son père avec Pierre Prevost comme parrain et Marie Jeanne Durieux, probablement sa tante 

paternelle, comme marraine) et qui elle-aussi décède célibataire à Marquise en 1799 à 71ans 

(en fait 68ans, déclaré par Jean Marie Houzel, 33ans, instituteur et François Boulanger, 48ans, cordonnier). 

 

Après Marie Madeleine baptisée à Fiennes en 1703 (avec François Edouard dit La Corbiliere 

comme parrain et Antoinette Vualet ou Wallet comme marraine) mais qui décède à 2ans en 1705 et 

Antoine, baptisé en 1705 (Jean Bonvoisin est le parrain  et Magdeleine Le Prince, la marraine, tous 

deux de Fiennes) dont on ignore la destinée mais qui pourrait être celui qui signe comme 

témoin au mariage de sa sœur Louise Marie à Fiennes en 1726, le cinquième enfant du 

couple Bonvoisin-Trouille est Marcq Bonvoisin, baptisé à Fiennes en 1707 (avec Antoine 

Vasseur comme parrain et Jacqueline Lenfant comme marraine). En 1734, c’est un ‘jeune garçon de 

Fiennes’ quand il épouse à Guînes, une ‘jeune fille de Guînes’ en la personne de Marie 

Marguerite Fournier (Acte de mariage non filiatif. Signatures des mariants comme Marc Bonvoisin 

et Marie Margueritte Fournier. Signatures de Pignan, peut être Armand Louis de Cancer seigneur baron de 

Pignan ou son fils, capitaine de cavalerie, commandant pour le Roi à Guînes, et syndic de la noblesse du 

Calaisis et d'Ardresis, A. Bonvoisin, peut-être Antoine Bonvoisin. le frère du mariant, L.Fournier, peut-être 
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Louis Fournier, le père de la mariante et Jean Cauchon, peut-être le cousin du mariant laboureur à 

Hardinghen, fils de Pierre et Anne Bonvoisin, la tante du mariant. Marque d'Antoine Bonvoisin, 

probablement le père du mariant). Selon geneanet chretienli, Marie Marguerite est veuve de Pierre Cossart, 

épousé l’année précédente, et fils de Louis Fournier et Marguerite Bernard à Guînes. Le couple 

s’installe à Pihen où Marc est fermier (1736) et laboureur (1739-1741) et où naissent huit 

enfants de 1734 à 1744. Marie Marguerite s’éteint À Pihen en 1746 à 35ans environ. 

Marc, alors laboureur de 43ans, se remarie à Leubringhen en 1750 avec Marie Louise 

Toulotte, âgée d’environ 31ans, de Pihen, fille des défunts François Toulotte et Marie 

Martin, laboureurs (Acte de mariage filiatif. Veuvage du mariant mentionné. Les témoins cités sont 

Michel Boutroy de la paroisse de Bonningues, laboureur, bon ami du mariant, Guillaume Durieux de la 

paroisse de Marquise, son neveu, Jean Jacques Toulotte, frère de la mariante, de la paroisse de Pihen et 

Louis Marie Delebart ou Delbart, magistrat de Leubringhen. Tout le monde signe sauf Jean Jacques 

Toulotte. Acte de mariage aussi dans le registre de Pihen) sans nouvelle descendance Bonvoisin 

connue. Marc s’éteint à Pihen en 1761 à 55ans (avec Marc et Louis Jacques Bonvoisin, ses fils, 

comme témoins). Marie Louise se remarie en 1763 à Pihen avec Michel Bouclet de 

Campagne où elle décède en 1805, à 85ans. 

 

La fille aînée du couple Bonvoisin-Fournier, Marie Marguerite Charlotte Bonvoisin, 

est baptisée à Pihen en 1734 (Le parrain est Charles Bonvoisin de la paroisse de Fiennes, peut-être 

l'oncle paternel, et la marraine, Marie Anne Fournier  de Guînes, peut-être la tante maternelle).  C’est elle 

qui en 1756 épouse à Pihen Baltazar Dagbert, fils de défunt Louis et Marie Jeanne 

Rembert, laboureur âgé de 22 ans de la paroisse de Boucres. (Mariage célébré par Charles 

Bonvoisin, bachelier catholique de la faculté de Paris, prêtre et curé de St Pierre les Calais, probablement 

l’oncle paternel de la mariante, avec consentement du sieur Alexis Massart, prêtre et curé de Pihen et de 

Louis Josse Le Camus de Moffet, prêtre et curé de Boucres. Signature des mariés : Balthazar Dagbert et 

marie mi bonvoisin. Signatures des témoins : Jean Jacques Crendalle, probablement le cousin  époux de 

Marie Jeanne dezoteux - maryeneber, probablement Marie Rembert, mère de l'époux, - M. Sonnovy  

probablement Marc Bonvoisin, père de l’épouse, - Louis Dagbert, probablement le frère aîné de l'époux - 

fournier et les trois prêtres) avec descendance Dagbert à Boucres qui est présentée dans le 

volume sur les Dagbert de Hames-Boucres. 

 

Suit Marie Antoinette Bonvoisin, baptisée à Pihen en 1736 (avec Louis Fournier de la 

paroisse de Fiennes, plutôt Guînes, peut-être l'oncle maternel, comme parrain et Marie Antoinette 

Bonvoisin de celle de Guînes, plutôt Fiennes, peut-être la tante paternelle, comme marraine) qui est 

mariée en 1763 à St Pierre par Charles Bonvoisin, curé de cette paroisse et probablement 

son oncle paternel, avec Noel Joseph Devimeux, 26ans, marchand à St-Pierre,  fils des 

défunts François et Marie Marguerite  Cordier (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont 

François Devimeux, frère de l'époux, Marie Noel Heddes, son épouse, demoiselle Marie Jeanne Cordier, sa 

tante maternelle, Jean Marie Cordier  De La Houchez et François Mareschal, ses cousins, Marc et Louis 

Bonvoisin, les frères de l'épouse. Baltazar Dagbert, son beau-frère, à cause de Marie Marguerite Bonvoisin 

et Jean Louis Fournier, son oncle maternel. Signatures des époux comme N. J. Devimeux et  Marie 

Antoinette Bonvoisin, François Devimeux, Cordier, Cordier De la Houchez, Marie Noel Heddes, Victoire 

Mareschal, François Mareschal, Louis Bonvoisin, Marc Bonvoisin, L. Fournier, M. Bonvoisin, Balthazard 

Dagbert, Marie Marguerite Bonvoisin, Marie Louise Grigny, Marie Antoinette Grigny, Pétronille Grigny, 

Marie Anne Gadbled et Bonvoisin, curé, probablement Charles Bonvoisin, oncle de l'épouse) avec 

descendance Devimeux à St Pierre où Noel Joseph s’éteint à 44ans en 1781 (avec son frère 

François de St-Pierre et son beau-frère, Marc Bonvoisin, de Pihen, comme témoins) et où Marie 

Antoinette décède en 1802, à 69ans (en fait 66ans, avec François Messiaen, meunier à St-Pierre, son 

beau-fils et  Charles Joseph Huguet, greffier, un ami, comme témoins). 

 

Suit Marc Bonvoisin, baptisé à Pihen en 1737 (avec Jean Gabriel Parenty comme parrain et 

Marie Antoinette Parenty comme marraine, tous deux de Pihen) et laboureur de 32ans à Pihen en 

1770 quand il épouse à Bazinghen Marie Anne Thérèse Bontant ou Bontemps, 24ans, 

fille de Marc, laboureur et Thérèse Regnault, de Bazinghen (Acte de mariage filiatif. Les 
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témoins cités sont Etienne Bonvoisin, frère de l'époux, jeune homme de la paroisse de Pihen, Jean Louis 

Fournier, son oncle maternel, propriétaire à Guînes, Marc Bontant, père de l'épouse et Marc Bontant, son 

frère, tous deux de Bazinghen. Signatures de Marc Bonvoisin, Marie Antoinette Thérèse Bontant, Marc 

Bontant, Etienne Bonvoisin, Fournier et M. Bontant) avec descendance Bonvoisin à Pihen. Ils 

décèdent tous les deux à Campagne-lès-Guines, lui en 1801, à 63ans (avec ses fils, Marc 

Bonvoisin, 30ans, et Louis Alexis Bonvoisin, 26ans, cultivateurs  à Campagne, comme témoins) et elle 

en 1818, à 74ans (avec Michel Bouclet, peut-être le deuxième époux de Marie Louise Toulotte 

présentée plus haut, et Louis Ferdinand Saison, instituteur, comme témoins). 

 

Le quatrième enfant du couple Bonvoisin-Fournier est Louis Jacques Bonvoisin, baptisé 

à Pihen en 1739 (avec Jacques Fayole comme parrain et Marie Jeanne Delrue comme marraine). 

Comme son frère Marc, il se marie en 1770 mais à Hames, avec Marie Françoise 

Catherine Lévrier, fille de Paul Levrier et feue Marie Jeanne Gossin de Hames (Acte de 

mariage filiatif. Les témoins cités sont Marc et Etienne Bonvoisin, frères de l'époux, Paul Lévrier, père de 

l'épouse et Paul Lévrier, son frère. Signatures de Louis Bonvoisin et Catherine Levrier, les époux, Marc 

Bonvoisin et Etienne Bonvoisin, Paul Levrier et Claude Paul Levrier, Louis Levrier, peut-être l’oncle 

paternel de l’épouse, A. Bonvoisin, Balthazar Dagbert, probablement le beau-frère de l’époux, Fournier, 

Jean Gossin, probablement l’oncle maternel de l’épouse et Pierre Vampouille, probablement son autre 

oncle maternel par alliance à cause de son épouse Marie Madeleine Gossin. Cm du 16-01-1770 Me 

Dessaux à Guînes) avec descendance Bonvoisin à Guemps, Marck, Calais et St-Pierre. 

Françoise Catherine s’éteint à St-Pierre en 1786, à 37ans (avec son mari, Louis Bonvoisin, alors 

garçon brasseur à St-Pierre, et Marc Bonvoisin, son cousin, comme témoins).  

 

Suivent Marie Françoise Cécile, baptisée à Fiennes en 1740 (Monsieur François Cannet, prêtre 

et curé de Pihen est le parrain et Dame Marie Leprince, la marraine) et Marie Louise Benoite, 

baptisée à Fiennes en 1741 (avec Louis Parenty comme parrain et Marie Antoinette Parenty comme 

marraine) dont on ignore la destinée. Le septième enfant du couple Bonvoisin-Fournier  est 

Etienne Louis Bonvoisin, baptisé à Pihen en 1742 (avec Guillaume Bonvoisin, oncle de la 

paroisse de Fiennes, comme parrain et Marie Louise Rebiez de la paroisse de Guînes, comme marraine). 

On le retrouve témoin aux mariages de ses frères Marc et Louis en 1770. Il est alors jeune 

homme (= célibataire) à Pihen. On ignore sa destinée par la suite. Le dernier enfant du 

couple Bonvoisin-Fournier est Philippe Auguste, baptisé à Pihen en 1744 (Le parrain est 

messire Auguste Guilbert Dalentun, fils de Messire Charles Guilbert Dalenthun, écuyer, secrétaire du roi et 

la marraine, mademoiselle Marie Antoinette de Boidard de Buire, fille de messire Louis de Boidard écuyer, 

sieur de Buire) mais dont on ignore la destinée. 

 

Pour revenir aux enfants du couple Bonvoisin-Trouille, aucun de ceux qui suivent Marc 

après 1707 ne semble avoir eu de descendance. Il y a d’abord Louis Marie, baptisé à 

Fiennes en 1709 (avec Louis Baquet comme parrain et Marie Marguerite Blavel, comme marraine) et 

dont on ignore la destinée. Suit Charles Bonvoisin, baptisé à Fiennes en 1711 (avec 

Antoine Parenty, comme parrain et Antoinette Leprince, comme marraine, tous deux de Fiennes). C’est 

lui qui marie sa filleule, Marie Marguerite Charlotte Bonvoisin avec Balthazard Dagbert 

en 1756 à Pihen (voir plus haut). C’est là qu’on apprend qu’il est bachelier catholique de 

la faculté de Paris, prêtre et curé de St Pierre les Calais. C’est aussi lui qui marie son 

autre nièce, Marie Antoinette Bonvoisin, avec Etienne Joseph Devimeux en 1763 à St-

Pierre dont il a la cure. Il décède à Marquise en 1770, à 58ans (avec ses neveux François 

Durieux, laboureur propriétaire à Marquise et Guillaume Durieux, laboureur à Hardinghen, comme 

témoins). Suit Antoinette Marie Bonvoisin, baptisée à Fiennes en 1714 (Le parrain est 

Hugues Toussaint Le Porcq, écuyer, sieur d'Imbretun, de la paroisse St Nicolas de la basse ville de 

Boulogne et la marraine, Marie Brigitte Blavel de Fiennes) qui elle aussi décède célibataire à 

Marquise à 70ans, en 1784 (Jacques Dandre, laboureur à Marquise, et son neveu Guillaume Durieux, 

lui aussi à Marquise, sont les témoins). Le dernier enfant du couple Bonvoisin Trouille est 

Guillaume Bonvoisin, baptisé à Fiennes en 1718 (avec Guillaume Deledreve, théologien à 
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Boulogne, comme parrain et Marie Louise Bonvoisin de Fiennes, comme marraine). Ce serait lui qui 

est parrain au baptême de son neveu Louis Etienne Bonvoisin, fils de Marc et Marie 

Marguerite Fournier en 1742 à Pihen.  

 

Le dernier enfant du couple Trouille-Dacquebert serait Françoise, baptisée à Hardinghen 

en 1674 (avec Jean Lefavre comme parrain et Françoise Devin comme marraine) dont on ignore la 

destinée. 
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DACBERT Péronne  o~1629 +13/03/1697 Fiennes  

x TROUILLE Marc  o19/03/1628 Marquise +09/06/1701 Fiennes x~1653  

 TROUILLE Jacques  o19/01/1654 Fiennes +11/12/1712 Guînes    

 x BOULAIN Marie  o~1664 +12/07/1694 Hames x~1687 

  TROUILLE Jean o01/01/1687 Hames 

  TROUILLE Marie o23/05/1688 Hames 

  TROUILLE Jacques o22/12/1689 Hames +08/05/1728 Guînes 

  x FLAHAUT Marie Marguerite o25/04/1697 Hardinghen +09/06/1729 Guînes x25/08/1713 Hardinghen 

  TROUILLE Pierre Bernard o29/10/1691 Hames +15/08/1741 Guînes 

  x BLARET Marie Brigitte o10/08/1692 Delettes +19/08/1722 Fiennes x08021717 Fiennes 

  x BUTEL Marie Françoise o23/10/1701 Pihen +09/03/1750 Guînes x24/12/1729 Pihen 

  TROUILLE Antoine o02/06/1693 Hames 

  TROUILLE Marie Jeanne o01/07/1694 Hames 

 x LEHOT Antoinette  o21/03/1668 Calais +14/12/1725 Guînes x~1696 

  TROUILLE Jacques Marc o08/09/1697 Hames 

  TROUILLE Etienne o10/09/1698 Guînes 

  TROUILLE Marie Antoinette o13/05/1700 Guînes +04/12/1761 St-Pierre 

  x BATTUT Bernard o15/08/1683 Boulogne PSJ +07/08/1733 St-Pierre x29/11/1718 Guînes 

  x GRIGNY Pierre o31/03/1714 St-Pierre +20/04/1782 St-Pierre x19/11/1737 St-Pierre 

  TROUILLE Pierre Etienne o04/02/1702 Guînes  

  x BROUTIN Marie Antoinette o02/12/1703 St-Tricat x25/01/1723 Nielles-les-Calais 

  TROUILLE Marie Anne Joseph o02/09/1703 Guînes +11/01/1729 St-Pierre 

  x PETIT Pierre o~1696 +03/01/1731 St-Pierre x14/10/1721 Guînes 

  TROUILLE Jacques François o01/03/1705 Guînes 

  TROUILLE Marie Louise o28/02/1706 Guînes +19/02/1762 St-Pierre 

  x GADBLED Jean o17/01/1704 Guînes 1740<+<1753 x11/09/1725 Guînes 

  x BATTUT Jean Barthélémy Bernard o23/08/1717 Boulogne PSJ x20/03/1753 St-Pierre 

  TROUILLE Marc Antoine o06/12/1710 Guînes 

 TROUILLE Jean  o~1656 Fiennes +15/05/1695 Marck 

 x VÉRITÉ Jeanne x25/01/1678 Licques 

 x GRARE Catherine o~1659 +29/04/1694 Oye x15/06/1693 Oye 

  TROUILLE Marie Catherine o16/03/1694 Oye +24/03/1694 Oye  

    TROUILLE Marie  o~1658 Fiennes +<1710  

 x VÉRITÉ Guillaume  o~1648 +<1704  x23/05/1682 Fiennes 

  VÉRITÉ Marguerite o23/03/1683 Bonningues-lès-Ardres +23/06/1760 Louches 

  x WISSOCQ Louis Jacques o10/10/1671 Louches +26/12/1710 Louches x~01/1704 Bonningues-lès-Ardres 

  VÉRITÉ Guillaume o22/09/1684 Bonningues-lès-Ardres 

  VÉRITÉ Marie Jeanne o20/04/1686 Bonningues-lès-Ardres +26/11/1761 Bonningues-lès-Ardres 

  x CACHE Louis o~1669 +14/08/1752 Bonningues-lès-Ardres x24/11/1710 Fiennes 

  VÉRITÉ Marie o30/12/1689 Bonningues-lès-Ardres 

  VÉRITÉ Guillaume o05/07/1691 Bonningues-lès-Ardres 

  VÉRITÉ Simon o15/04/1693 Bonningues-lès-Ardres +>1717 

  VÉRITÉ Marie o20/04/1695 Bonningues-lès-Ardres 

  VÉRITÉ Péronne o~1697 Bonningues-lès-Ardres +15/11/1745 Audrehem 

  x LEWINTRE Michel o13/11/1690 Audrehem x~1717 Bonningues-lès-Ardres 

 x DUSAUTOIR Philippe x~1705 Bonningues-lès-Ardres 

 TROUILLE Robert  o05/06/1661 Fiennes +30/04/1700 Marck 

 x LHERMITTE Marie  o~1667 +09/01/1693 Marck x01/03/1688 Hames 

  TROUILLE Marc o24/07/1689 Coulogne  

  TROUILLE Marie Madeleine Louise o03/06/1691 Coulogne  

 x BOULAIN Noelle  o~1664 +28/10/1724 Marck  x04/03/1694 Guînes (cm) 

  TROUILLE Robert o11/04/1695 Marck  +27/10/1762 Marck 27/01/1722 Marck 

  x DAUDRUY Marie o02/11/1699 Vieille-Église +09/11/1732 Marck 

  x HENICHART Marie Antoinette o16/03/1711 Oye +25/11/1744 Marck x24/05/1734 Marck 

  TROUILLE Jacques o10/03/1697 Marck 

  TROUILLE Anthoine o20/09/1699 Marck  

 TROUILLE Pierre  o29/04/1663 Boursin +12/05/1726 Audrehem 

 x BOULAIN Louise  o~1665 +14/11/1714 Audrehem x03/03/1694 Guînes (cm) 

  TROUILLE Marie Jeanne o~1695  Moringhem +04/05/1758 St-Pierre 

  x BECQUET François Louis o~1691 Quercamps +24/10/1727 Belle x04/06/1715 Audrehem 

  TROUILLE Louise Marie o~1697 Moringhem +30/11/1750 Balinghem 

  x GUENET Valentin o05/09/1705 Audrehem +<1758 x23/04/1725 Audrehem 

  TROUILLE Marie Madeleine Louise o20/01/1698 Moringhem +29/03/1750 Guînes 

  x LEPRINCE Antoine o21/01/1691 Andres +27/04/1722 Guînes x23/04/1720 Audrehem 

  x FOURCROY Jacques o06/01/1700 Bonningues-lès-Calais +19/11/1747 Guînes x08/06/1724 Guînes 

  TROUILLE Antoinette o03/12/1699 Moringhem +29/03/1750 Guînes 

 



Les Dagbert de Wissant, Landrethun-Caffiers et St-Inglevert  page 86 

 

 

Copyright Michel Dagbert 2019 

 

 

Table 9 La descendance de Marc Trouille et Péronne Dacbert sur deux générations 

  TROUILLE Marie Antoinette Thérèse o15/08/1702 Audrehem +09/05/1736 Les Attaques 

  x LETREN Étienne o17/05/1700 Louches +15/05/1751 Marck x~1725 

  TROUILLE Marc Antoine o04/12/1704 Audrehem +31/10/1752 Audrehem 

  x BOUCLET Anne Françoise o06/06/1715 Campagne-lès-Guines +29/04/1775 Audrehem x23/02/1740 Coulogne 

  TROUILLE Jacques Pierre o31/01/1707 Audrehem +17/11/1744 Coulogne 

  x BOUCLET Marie Catherine o17/06/1711 Campagne-lès-Guines +>1772 x29/07/1738 Campagne-lès-Guines 

  TROUILLE Jean o13/04/1709 Audrehem +27/03/1762 Nordausques 

  x DUQUESNE Marie Catherine Jean  o~1717 +01/04/1781 Nordausques x02/08/1741 Nordausques 

  TROUILLE Marie Françoise o23/10/1712 Audrehem +01/12/1779 Les Attaques 

  x LEVRIER Claude  o12/12/1694 Guînes +08/05/1753 Les Attaques x20/09/1741 Les Attaques 

  x SAUVAGE Antoine Nicolas o13/07/1727 Echinghen +17/09/1810 Zutkerque x08/07/1754 Marck 

 TROUILLE Louis  o31/01/1665 Boursin +<1709 

 x DABOVILLE Marie Madeleine o~1677  +18/01/1719 Guemps x 26/06/1696 Marck 

  TROUILLE Marie Madeleine o17/03/1697 Marck +19/04/1698 Marck 

  TROUILLE Louis o17/05/1699 Marck +19/07/1720 Guînes 

  TROUILLE Jacques o13/09/1704 Guemps  

 TROUILLE Péronne  o03/03/1667 Hardinghen +08/01/1701 Pihen 

 x PARENTY Antoine  o~1658 Peuplingues +03/07/1717 Pihen x06/11/1684 Fiennes                              Table 10 

 TROUILLE Antoinette  o03/10/1668 Hardinghen +24/03/1696 Hames 

 x LEPRINCE Jean o31/08/1659 Pihen+19/04/1703 Hames  x30/06/1692 Fiennes 

  LEPRINCE Marie Antoinette o04/11/1693 Hames +10/02/1733 Andres 

  x LAVOINE Guillaume o18/12/1692 Andres +29/11/1738 Guemps x21/02/1713 Fiennes 

  LEPRINCE Marie Madeleine o24/12/1694 Hames +28/12/1774 Fiennes 

  x DELEDREVE Jean o06/01/1691 Fiennes +14/03/1724 Fiennes x02/11/1713 Fiennes 

  x POUILLY Jean François o~1706 +07/02/1759 Fiennes x31/07/1725 Fiennes 

 TROUILLE Antoine  o08/03/1670 Hardinghen +<1710  

 x GUENET Marie Jeanne o~1686 +19/01/1715 Audrehem x27/11/1705 Audrehem 

  TROUILLE Marie Jeanne o10/1707 Audrehem +12/12/1730 Balinghem 

  x LANNOY Jean Louis o03/02/1706 Balinghem +12/07/1742 Brême-les-Ardres 

 TROUILLE Marie Madeleine Louise o08/05/1672 Hardinghen +17/02/1748 Pihen 

 x BONVOISIN Antoine o08/03/1673 Rety + 07/09/1741 Fiennes x02/01/1701 Fiennes 

  BONVOISIN Louise Marie o15/09/1701 Fiennes +16/03/1772 Marquise 

  x DURIEUX François Antoine o02/01/1703 Rinxent +01/07/1730 Marquise x22/10/1726 Fiennes 

   DURIEUX François Antoine o09/11/1727 Marquise +08/01/1793 Marquise 

   DURIEUX Guillaume o16/04/1729 Marquise +25/03/1801 Marquise 

   x PACQUIER Marie Anne o28/03/1728 Ferques +<1801 

   DURIEUX Marie Jeanne o23/01/1731 Marquise +10/02/1799 Marquise 

  BONVOISIN Marie Antoinette o15/09/1701 Fiennes +05/01/1702 Fiennes 

  BONVOISIN Marie Madeleine o03/06/1703 Fiennes +11/04/1705 Fiennes 

  BONVOISIN Antoine o09/06/1705 Fiennes  

  BONVOISIN Marc o22/04/1707 Fiennes +05/11/1761 Pihen 

  x FOURNIER Marie Marguerite o02/06/1710 Guînes +19/03/1746 Pihen x01/02/1734 Guînes 

   BONVOISIN Marie Marguerite Charlotte o11/10/1734 Guînes +04/09/1807 Boucres 

   x DAGBERT Baltazar o04/01/1734 Boucres +25/01/1798 Boucres x26/01/1756 Pihen  

       (Dagbert de Hames-Boucres) 

   BONVOISIN Marie Antoinette o10/02/1736 Pihen +10/03/1802 Calais 

   x DEVIMEUX Noel Joseph o12/03/1737 Calais +15/04/1781 Calais x20/04/1763 St-Pierre  

   BONVOISIN Marc o27/08/1737 Pihen +08/04/1801 Campagne-lès-Guines 

   x BONTEMPS M. A. Thérèse o11/07/1745 Bazinghen +01/12/1818 Campagne x13/02/1770 Bazinghen 

   BONVOISIN Louis Jacques o17/02/1739 Pihen +>1786 

   x LEVRIER M. Françoise Catherine o11/01/1750 Hames +27/12/1786 St-Pierre x23/01/1770 Hames 

   BONVOISIN Marie Françoise Cécile o27/02/1740 Pihen  

   BONVOISIN Marie Louise Benoite o16/03/1741 Pihen  

   BONVOISIN Étienne Louis o03/08/1742 Pihen  

   BONVOISIN Philippe Auguste o23/04/1744 Pihen  

  x TOULOTTE Marie Louise  o28/03/1720 Pihen +07/06/1805 Campagne x12/05/1750 Pihen 

  BONVOISIN Louis Marie o24/10/1709 Fiennes  

  BONVOISIN Charles o14/11/1711 Fiennes +17/05/1770 Marquise 

  BONVOISIN Antoinette Marie  o06/05/1714 Fiennes +23/12/1784 Marquise 

  BONVOISIN Guillaume o13/08/1718 Fiennes +>1742 

 TROUILLE Françoise  o09/07/1674 Hardinghen   
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6- La descendance d’Antoine Parenty et de Péronne 
Trouille 
 

La descendance Parenty d’Antoine et Péronne Trouille est imposante. Elle se caractérise 

par beaucoup de mariages consanguins à divers degrés ainsi que par une préférence 

marquée pour certains prénoms du côté masculin relativement peu communs comme 

Gabriel, Bertrand, Robert et Jean Jacques ce qui rend parfois l’identification des 

personnes cités dans les registres un peu difficile.  

 

6-1 Antoine Parenty et Antoinette Leprince puis Catherine 
Anquez 
 

Antoine Parenty baptisé à Pihen en 1688 (avec Charles Marc Antoine Leprince, probablement le 

frère de Louis Leprince alors époux d'Antoinette Boudou, comme parrain et Louise Boutine comme 

marraine) est l’aîné des enfants. Probablement laboureur à Pihen, il s’y marie une première 

fois en 1711 avec Antoinette Leprince, fille de Louis Leprince et Antoinette Boudou, 

déjà présentés plus haut, et qui aurait été baptisée à Hames en 1691(Acte de mariage non 

filiatif. Les époux sont de Pihen. Signatures des époux. Signatures d'Antoine Parenty, probablement le père 

de l'époux, de Gabriel Parenty, probablement le frère de l’époux mais aussi le beau-frère de l’épouse, de 

Jacques et Pierre Trouille, probablement les oncles maternels de l'époux, de Dominique Isaac, 

probablement son beau-frère, de Barbe Leprince, d'un autre Leprince et de Dubuisson, probablement Henri 

David de Bodart, seigneur du Buisson. Marque d'Antoinette Boudout, probablement la mère de l’épouse). 

Le couple Parenty-Leprince s’établit à Nielles-les-Calais où naissent trois enfants entre 

1712 et 1716. Après le décès d’Antoinette à Nielles en 1717 à seulement 26ans, Antoine 

s’y remarie en 1718 avec Marie Catherine Anquez ou Anquier de Nielles, originaire de 

Balinghem où elle est née en 1699, fille de Jean Jacques Anquier et Marguerite Allet 

(Acte de mariage non filiatif. Les époux sont de Nielles. Antoine est veuf d’Antoinette Leprince. Signatures 

des époux, de Jean Jacques Parenty, probablement le frère cadet de l'époux à Pihen, Charles Boyaval, et de 

Jean Vangnier, deux fois). Le couple Parenty-Anquez reste à Peuplingues où naissent cinq 

enfants entre 1720 et 1727 puis à Pihen où naissent quatre autres enfants de 1729 à 1738. 

Ils décèdent à Pihen, elle en 1740 et lui en 1768, à 80ans, laboureur propriétaire, veuf de 

Catherine Anquez, avec ses fils Antoine et Bertrand comme témoins.  

 

Le premier enfant du couple Parenty-Leprince est Antoine Parenty, baptisé à Nielles en 

1712 (Le parrain est Gabriel Parenty, peut-être l'oncle paternel ou même le grand oncle paternel, et la 

marraine, Marie Leprince). En 1738, il est fermier de 26ans à Pihen quand il épouse à Rinxent 

Marie Anne Hamerel, 24ans, fille de François Hamerel  et Marie Anne Leducq (Acte de 

mariage filiatif. Dispense du quatrième degré de consanguinité. Signatures des époux. Signatures d'Antoine 

Parenty, père de l'époux, et Marie Catherine Anquez, sa belle-mère, de Gabriel Parenty , son oncle paternel 

fermier à Pihen, de Bodart Debuire, gentilhomme, son oncle du côté maternel, de Marie Anne Leducq, la 

mère de l'épouse, de Jacques Leduc, son oncle maternel fermier à Audinghen et, de François Levasseur ou 

Jean Baptiste Vasseur) avec descendance Parenty à Peuplingues où Antoine est laboureur 

propriétaire et où ils décèdent, elle à 74ans, en 1788 (ses fils Antoine, Louis et Robert Parenty de 

Peuplingues signent l’acte de sépulture) et lui, à 85ans, en 1797 (ses fils Antoine Parenty, 58ans, et 

Louis Parenty, 56ans, cultivateurs à Peuplingues, signent l’acte de sépulture). Suit Louis Parenty 

baptisé à Nielles en 1714 (Louis Molliez et Marie Louise Deledreve sont parrain et marraine) et qui 

épouse en 1742 à Rodelinghem Marie Marguerite Quehen fille Jean Quehen et 

Marguerite Doret, propriétaires à Rodelinghem (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont 

Antoine Parenty, le père de l'époux, Bertrand et Gabriel Parenty, ses frères, Marie Catherine Parenty, sa 

sœur, Louis Bodart, écuyer, sieur de Buire, son oncle, du sieur Joseph de Foscase?, négociant à Calais, son 
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ami, d'Antoine Parenty, son frère, de Jean Quehen, père de l'épouse, de Jean, Antoine, Pierre, Louis et 

Mathias Quehen, ses frères, Gabriel Quehen, son oncle paternel, Jean Jacques Lemus et Adrien Leporcq, 

ses oncles maternels. Signatures de Marie Margueritte Quehen et Louis Parenty, les époux, Antoine 

Parenty, Bertrand Parenty, Gabriel Parenty, Bodart Debuire, Joseph Foscase?, Antoine Parenty, Parenty, 

Debuire, Jean Quehen, Jean Gédéon Quehen, Antoine Quehen, Pierre Quehen, Jean Louis Quehen, Gabriel 

Quehen, Gabriel Mathias Quehen et Le Mus) avec descendance Parenty à Pihen où Louis est 

fermier à la Quennevacherie et où ils décèdent, lui en 1764, à 49ans (ses fils Antoine et Louis 

Marie Parenty signent l’acte de sépulture) et elle en 1799, à 82ans (décés déclaré par Louis Marie 

Isaac et François Isaac, cultivateurs à Pihen). Le troisième et dernier enfant du couple Parenty-

Leprince est Marie Antoinette Parenty, baptisée à Nielles en 1716 (ses parrain et marraine 

sont Antoine et Antoinette Parenty, peut-être l’aïeul et la tante paternels) et qui épouse à Pihen en 

1740 son cousin Antoine Dominique Isaac, natif d’Escalles, fils d’Antoine Dominique 

Isaac et de sa tante paternelle, Antoinette Parenty, un couple qu’on présente un peu plus 

bas (Acte de mariage non filiatif. Dispense du second degré de consanguinité. L'époux à 27ans. Il est 

assisté de son demi-frère Jean Jacques Boutroy, de son cousin germain Gabriel Parenty et de sa demi-sœur 

Marie Anne Boutroy. L'épouse a 24ans. Elle est assistée de son père Antoine Parenty, de  son oncle Gabriel 

Parenty, de monsieur Dubuir, son bel-oncle, de dame Antoinette Parenty, sa tante et de Louis Parenty, son 

frère Signatures des époux, d'Antoine Parenty, de Jean Jacques Boutroy, de Bertrand Parenty, probablement 

le demi-frère de l'épouse, de Louis Parenty, de Jean Gabriel Parenty et de N. Damiette) avec 

descendance Isaac à Pihen où ils décèdent, lui en 1784, à 72ans ( déclaré par Pierre Massart et 

Dominique Lemattre) et elle en 1800, à 87ans (en fait 84ans, déclaré par Jean Charles Francoville, 

cultivateur à Pihen, parent et ami de la défunte et de nouveau Dominique Lemattre, maréchal ferrant à 

Pihen, un ami). 

 

Après Jean Jacques, baptisé à Peuplingues en 1720 (le parrain est Jean Jacques Parenty, jeune 

homme de la paroisse de Pihen, probablement l’oncle paternel er la marraine, demoiselle Anne Angélique 

De Mailly) et dont nul ne semble connaître la destinée, le deuxième enfant du couple 

Parenty-Anquez est Bertrand Parenty, baptisé à Peuplingues en 1722 (avec Jean Jacques 

Anquez, jeune homme de la paroisse de Frethun, comme parrain et Marie Antoinette Louise Pauline Isaac, 

jeune fille de la paroisse d'Escalles, comme marraine). En 1752, c’est lui qui épouse en l’église St 

Nicolas de la basse ville de Boulogne sa cousine Marie Madeleine Parenty, fille de son 

oncle Gabriel Parenty et de Marie Louise Leprince, couple que nous présentons plus bas 

(Acte de mariage filiatif. Dispense du deuxième degré de consanguinité. Mariage béni par Antoine Parenty, 

curé de Neufchâtel, frère de la contractante avec la permission de Monsieur Anquiez, curé de la paroisse de 

St Nicolas  et celle de Monsieur A. Massart, curé de Pihen Les témoins de l'époux sont  Robert Parenty et 

Pierre François Massart  et ceux de l'épouse sont  Louis Marie Parenty et le sieur Nicolas Brocard, 

chapelain de St Pierre en l'église Saint Nicolas de Boulogne. Les pères des deux contractants n'ont pu 

assister à la cérémonie Signatures des contractants, des quatre témoins et de Péronne Parenty) avec 

descendance Parenty à Boucres. C’est à Pihen qu’ils décèdent, lui, laboureur propriétaire, 

en 1790, à 69ans environ (décés déclaré par son fils Joseph Parenty, laboureur à Bonningues et son 

beau-fils, Jean Marie Fontaine, meunier à Pihen), elle en 1797. Suit Marie Catherine Parenty 

baptisée à Peuplingues en 1723 (le parrain est Gabriel Parenty, homme marié de la paroisse de St-

Inglevert, probablement l'oncle paternel, et la marraine, Marie Antoinette Quenez de la paroisse de Nielles) 

qui épouse en 1750 à Pihen Louis Hamerel, 29ans, laboureur à Peuplingues, natif de St-

Tricat, fils des défunts Pierre Hamerel et Marie Habart (Acte de mariage filiatif. Dispense de 

parenté au quatrième degré. Les témoins cités sont François Hamerel, de St-Tricat, oncle paternel de 

l'époux, Hugues Habart d'Audinghen, son oncle maternel, Antoine Parenty de Pihen, père de l'épouse, et 

Antoine Parenty de Peuplingues, son frère. Signatures des époux, de François Hamerel et Hugues Habart, 

d'Antoine Parenty, de Pierre Caron, curé de Peuplingues, de L.M.Ant. Lavoine, prêtre de Pihen et de 

l'officiant A. Parenty, curé de Neufchâtel) sans descendance connue à Peuplingues  où Louis est 

propriétaire (1788) et où ils décèdent, elle en 1788, à 65ans (avec Louis Hamerel, son époux, et 

ses frères Antoine et Bertrand Parenty comme témoins) et lui en 1796, à 77ans, cultivateur (décès 

déclaré par ses neveux, Antoine Parenty, cultivateur de 57ans à Audinghen et  Louis Nicolas Hamerel, 

48ans, cultivateur è Wissant). Après Gabriel baptisé à Peuplingues en 1725 (le parrain est Jean 
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Vangnier, jeune homme de la paroisse de Frethun et la marraine, Anne Leduc, jeune fille de la paroisse de 

Bonningues) mais décédé célibataire à 19ans, en 1744, à Pihen (A. Damiette et Antoine Hiart 

signent l’acte de sépulture), le cinquième enfant du couple Parenty-Anquez est Robert 

Parenty, baptisé à Peuplingues en 1727 (avec Gabriel Parenty, homme marié de la paroisse de 

Peuplingues,  probablement le grand-oncle maternel, comme parrain et Marie Françoise Lemaire de la 

paroisse de Landrethun comme marraine). En 1759, il est à Pihen avec son père quand il épouse 

à Neufchâtel-Hardelot sa cousine Marie Antoinette Parenty, fille de son oncle Gabriel 

Parenty et Marie Louise Leprince, couple que nous présentons plus bas (Acte de mariage 

filiatif. Dispense du second degré de consanguinité. Mariage béni par Antoine Parenty, curé de Neufchâtel. 

Les témoins pour l'époux  sont Antoine Parenty, neveu du contractant, laboureur à Peuplingues, et Antoine 

Lavoine, son cousin, de  Neufchâtel. Ceux pour l'épouse sont Joseph Parenty, frère de la contractante, 

laboureur à Pihen et Antoine Boucher, son bon ami, clerc de Neufchâtel. Signatures des époux et des quatre 

témoins) avec descendance Parenty à Pihen où Robert est laboureur et où il décède dès 

1765, à 39ans (ses frères Antoine et Bertrand Parenty, respectivement de Peuplingues et Landrethun, 

signent l’acte de sépulture). On ignore où et quand son épouse Marie Antoinette s’est éteinte. 

Suit Marie Barbe Parenty, baptisée à Pihen en 1729 (avec Laurent Isaac, prêtre sacristain de 

l'église ND de Calais comme parrain et dame Barbe Dumont? de Pihen comme marraine) et qui épouse 

en 1751 à Pihen Marc Antoine Queval, laboureur propriétaire de 27ans de la paroisse de 

Leubringhen, fils d'Antoine Queval et de feue Marie Anne Breton (Acte de mariage filiatif. 

Les témoins cités  du côté de l'époux sont son père  Antoine Queval et Bernard Breton, son cousin. Du côté 

de l'épouse, ce sont son père Antoine Parenty et messire Louis Charles de Carondelet Noyelles, 

commandant d'un bataillon au régiment de Biron. Signatures des époux et des témoins de l'épouse. Les 

témoins du côté de l'époux laissent leur marque) avec descendance Queval à Leubringhen où ils 

décèdent, elle en 1800, à 72ans (décès déclaré par son époux, Marc Antoine Queval, 74ans, et son 

fils Antoine Queval,40ans, cultivateurs à Leubringhen) et lui en 1806, à 82ans, propriétaire 

cultivateur (décés déclaré par ses fils Antoine Queval, 48ans, et Pierre Marie Queval, 40ans, cultivateurs 

à Leubringhen). Après Marie Marguerite baptisée à Pihen en 1731 (le parrain est Dominique 

Antoine Isaac de Pihen, probablement le futur beau-frère, et la marraine, Marie Marguerite Boyavalle de la 

paroisse de Marck) mais décédée célibataire à 27ans, en 1758 à Pihen (son père Antoine Parenty 

et son frère, Robert Parenty, signent l'acte de sépulture), le huitième enfant du couple Parenty-

Anquez est Marie Benoite Parenty, baptisée à Pihen en 1734 (le parrain est messire Louis 

Bodart, écuyer, seigneur de Buirre, oncle paternel par alliance présenté plus bas et la marraine, Marie 

Benoite Guillemin de la paroisse de Calais). En 1759, elle épouse à Pihen son cousin, pour une 

fois du côté maternel, Jean Jacques Anquez, fils de Jean Jacques et Marie Françoise 

Lepulier de la paroisse de St-Pierre et neveu de Marie Catherine Anquez (Acte de mariage 

filiatif. Dispense du deuxième  degré de consanguinité. Les témoins cités sont Antoine et Robert Parenty, 

père et frère de la contractante, Gilles Anquez, frère du contractant et Jean Robert, son bon ami. Signatures 

des contractants et des témoins. Aussi signature Isaac) avec descendance Anquez à Balinghem où 

Jean Jacques s’éteint avant 1794 et où Marie Benoite décède en 1815 à 77ans (en fait 81ans 

et avec pour témoins, son fils Louis Raimond Anquez, 45ans, voiturier à Balinghem et  Pierre Marie 

Queval, 49ans, cultivateur à Leubringhen, probablement son neveu). Le dernier enfant du couple 

Parenty -Anquez est Louis Joseph, baptisé à Pihen en 1738 (avec Antoine Hilarion Vangnier 

comme parrain et Marie Antoinette Parenty, probablement la demi-sœur, comme marraine) mais dont on 

ignore la destinée. 

 

6-2 Marie Antoinette Parenty et Dominique Isaac puis Jacques 
Boutroy 

 

 Marie Antoinette Parenty est le deuxième enfant du couple Parenty-Trouille, baptisée à 

Pihen en 1690 (avec Gabriel Parenty, probablement l’oncle paternel laboureur à Peuplingues, comme 

parrain, et Antoinette Trouille, probablement la tante maternelle, comme marraine). En 1708, elle se 
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marie une première fois à Pihen avec Dominique Isaac d’Escalles, fils des défunts 

Laurent Isaac et Jeanne Batel (Acte de mariage non filiatif. Signatures des époux comme Dominique 

Isaac et Marie Antoinette Parenty. Signatures d'Antoine Parenty deux fois, probablement le père et le frère 

aîné de l'épouse, Gabriel Parenty, probablement son oncle paternel laboureur à Peuplingues, Jacques 

Trouille, probablement son oncle maternel, Laurent Isaac, probablement le frère de l'époux. Marque de 

Jacques Isaac, probablement l’oncle paternel de l’époux, marchand à Guînes). Le couple Isaac-Parenty 

reste à Escalles où Dominique est laboureur. C’est probablement lui qui y décède en 1711 

à 28ans. Marie Antoinette, son épouse, se remarie en 1713 à Escalles avec Jacques 

Boutroy de Bonningues, fils de Jacques Boutroy et Marie Fourdin (Acte de mariage non 

filiatif. Dispense du deuxième au troisième degré d'affinité. L'officiant et Monsieur Herbault, curé de 

Bonningues avec l'accord de Monsieur Santo, curé d’Escalles. Signatures des époux, d'Antoine Parenty, 

deux fois, probablement le père et le frère aîné de l'épouse, de Louis Boutroy, probablement le frère de 

l'époux et de Jacques Tillier. Marque de Jacques Boutroy, probablement le père de l'époux). Le couple 

Boutroy-Parenty est à Escalles où Jacques est laboureur et marguillier. Ils y décèdent, elle 

à 40ans, en 1730 et lui, aussi à 40ans, en 1732 (dans les deux cas, l’inhumation dans le cimetière 

paroissial se fait en présence de Monsieur Michel  Herbault, curé de Bonningues).  

 

Ces deux mariages laissent une importante descendance, essentiellement à Escalles, avec 

trois enfants Isaac, nés du premier et onze enfants Boutroy du second qui tous sauf une 

exception se marient. L’aînée du couple Isaac-Parenty, Marie Antoinette Apolline 

Louise Isaac, est baptisée en 1708 à Escalles (Le parrain est Antoine Parenty de Pihen, 

probablement l'oncle maternel, et la marraine, Louise Boutroy de Bonningues). En 1732, elle est 

orpheline à Pihen probablement chez un de ses oncles Parenty quand elle y épouse Jean 

Boutroy, laboureur à Bonningues, fils de Jacques Boutroy et Marie Fourdin et donc le 

frère de Jacques Boutroy, son beau-père avec qui sa mère s’est remariée en 1713 (Acte de 

mariage non filiatif. Dispense du troisième degré de consanguinité. Signatures des époux. comme Jean 

Boutroy et Marie Antoinette Isaac. Signature de Dominique Antoine Isaac, probablement le frère cadet de 

l'épouse, François Durieu, Jean Jacques Boutroy, peut-être le frère de l'époux, Antoine, Gabriel et Jean 

Jacques Parenty, probablement  les oncles maternels de l'épouse) avec descendance Boutroy à 

Bonningues où Jean reste laboureur  et où elle décède en 1739 à seulement 30ans. Jean 

Boutroy, son mari, se remarie en 1740 à Bonningues avec Marie Catherine Durieu des 

Durieu d’Hervelinghen (Acte de mariage non filiatif. Pas de mention du veuvage de l'époux. Signature 

des époux comme Jean Boutroy et Marie Catherine Durieux. Signature de Louise Boutroy, sœur de l'époux, 

Gilles Hamerel, son neveu et probablement fils de la précédente, Pierre Feramus, beau-frère de l'épouse, 

Marie Jenne Durieu, sa sœur, probablement épouse du précédent, Fr. Lenfant, François Jolly et Louise 

Bouclet) avec là aussi une descendance Boutroy à Bonningues. Ils décèdent à Escalles, lui 

fermier de 76ans, en 1777, et elle, ancienne cultivatrice de 82ans en 1801 (leurs fils Michel 

et Jean Marie Boutroy, fermiers propriétaires à Escalles sont les témoins). 

 

Suit Marie Jeanne Isaac, baptisée à Escalles en 1710 (Le parrain est Laurent Isaac, 

probablement l’oncle paternel, ‘avec lequel Jacques Isaac, laboureur à St Tricat, probablement un autre 

oncle paternel, a répondu qu'il n'est paru bien instruit' et la marraine, Marie Jeanne Parenty de Peuplingues, 

peut-être la sœur de l'aïeul maternel Antoine Parenty). A l’instar de sa sœur aînée Marie 

Antoinette qui a migré à Bonningues, elle s’établit à Audinghen après avoir épousé en 

1731 à Escalles Antoine Hamin ou Hamain, propriétaire au hameau de Framezelle dans 

cette paroisse, veuf en premières noces de Marie Catherine Delattre, fils de feu Marc 

Hamin et Adrienne de Habart (Acte de mariage filiatif pour la mariante. Veuvage du mariant 

mentionné. Signatures des mariants, de J. Hamin et Leonard Hamin,  peut-être les frères du mariant, 

Laurent Isaac, probablement l'oncle paternel de la mariante, Jacques Boutroy, peut-être son oncle maternel 

par alliance, Dominique Antoine Isaac, probablement son frère et Jean Jacques Boutroy, peut-être son 

beau-père) avec descendance Hamin à Audinghen où ils s’éteignent, lui en 1775, à 85ans 

(en fait 78ans - avec pour témoins, son fils Marc Hamin et son beau-frère, Pierre Habart) et elle à 90ans, 

en 1800 (avec pour témoins ce même fils, Marc Hamain, cultivateur à Audinghen, alors âgé de 59ans, et 
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François Carré, 39ans, lui aussi cultivateur à Audinghen). On retrouve la signature de Dominique 

Antoine Isaac, le troisième et dernier enfant du couple Isaac-Parenty, sur plusieurs actes 

paroissiaux impliquant ses frères et sœurs utérins, à commencer par les mariages de ses 

sœurs aînées. Baptisé à Escalles en 1711 (Le parrain est Antoine Parenty, laboureur à Pihen, 

probablement l'aïeul maternel ou l'oncle maternel, et la marraine, Marie Françoise Bertin de Calais, 

probablement la tante paternelle épouse de Laurent Isaac), Comme présenté plus haut, c’est lui qui 

épouse sa cousine Marie Antoinette Parenty, fille d’Antoine Parenty  et Antoinette 

Leprince en 1740 à Pihen avec descendance Isaac à Pihen où il est laboureur jusqu’à sa 

mort  en 1784 à 72ans.  

 

L’aînée des enfants Boutroy est Marie Antoinette Judith Louise Boutroy, baptisée à 

Escalles en 1714 (avec Louis Boutroy, probablement l'oncle paternel frère de Jean et Jacques comme 

parrain et Antoinette Parenty, probablement la tante maternelle, comme marraine). Orpheline en 1732, 

elle épouse en 1736 à Escalles Pierre François Vangnier ou Vagnier, fermier à Frethun, 

fils de Jean Vangnier et de défunte Marguerite Quenez de Frethun (Acte de mariage filiatif. 

Signatures des époux,  de Jean Vangnier, probablement le père de l'époux,  Jean Jacques  Anquez, 

probablement le bel oncle de l'époux à cause de Françoise Lepullier son épouse, sœur de Marie Louise, la 

deuxième épouse de Jean Vangnier, Jean Jacques Boutroy, peut-être le frère cadet de  l'épouse, J. Vagnier, 

Antoine Vangnier, peut-être Jean et Antoine Hilarion Vagnier, les frères de l'époux, Jean Boutroy,  

probablement l'oncle paternel de l'épouse, Antoine Parenty, peut-être l'oncle maternel de l'épouse, et 

Antoine Dominique Isaac, probablement son demi-frère) avec un fils Vagnier baptisé à Frethun en 

1737 peu avant le décès de Marie Antoinette à seulement 23ans (Inhumée en présence de 

Pierre Vangnier, probablement son mari, M. Boutroy probablement pour Michel, son oncle paternel, un 

autre frère de Jean, Jacques et Louis, et Jean Jacques Anquez, probablement son bel oncle). Pierre 

François, son conjoint, se remarie en 1740  à Frethun avec Marie Antoinette Pruvost, 

fille de feu Antoine Pruvost, fermier  laboureur à Frethun, et d'Antoinette Guche 

(Acte de mariage filiatif pour l'épouse. Pas de mention de veuvage de l'époux. Signatures des époux, 

d'Antoinette Guche, probablement la mère de l'épouse, Jean Vagnier, Gilles Vagnier, probablement les 

frères de l'époux, Jean Guche et Jean Pruvost). 

 

Suit Marie Anne Boutroy, baptisée à Escalles en 1715 (avec Antoine Parenti, probablement 

l'oncle maternel, comme parrain et Marie Leprince, peut-être la tante maternelle par alliance, comme 

marraine). Elle aussi orpheline depuis 1732, elle épouse en 1741 à Escalles Robert 

Parenty, fermier à Peuplingues, fils de défunt Gabriel Parenty et Antoinette Noncle de 

Peuplingues (Acte de mariage filiatif. Dispense du ? degré de consanguinité. Signatures des époux, de 

Gilles Quenet et Louis Antoine Brunet, probablement les beaux-frères de l’époux, Antoine Dominique 

Isaac, probablement de demi-frère de l'épouse, Jean Jacques Boutroy, peut-être son frère, Antoinette 

Noncle, probablement la mère de l'époux, Michel Boutroy, probablement l'oncle de l'épouse et Antoine 

Hamin, probablement son beau-frère à cause de sa femme Marie Jeanne Isaac). A noter que Gabriel 

Parenty, le père de l’époux Robert Parenty, est le fils de Robert Parenty, lui-même fils d’un autre Robert 

Parenty, frère de Gabriel Parenty époux de Marie Dufay et père d’Antoine Parenty, époux de Péronne 

Trouille et donc l’aïeul de l’épouse. Les époux de 1741 sont donc cousins mais à un degré assez éloigné. 

Quoi qu’il en soit, ce mariage donne une importante descendance Parenty à Peuplingues 

où Robert est fermier à La Bien Bâtie et où Marie Anne s’éteint en 1771, à l’âge de 55ans 

(elle est inhumée au cimetière de Peuplingues en présence de Gabriel Parenty, son fils, Louis Boutroy, 

fermier à Escalles et  Nicolas Henin, marchand de bled à St Pierre, ses beaux-fils ainsi que François et Jean 

Jacques Boutroy, fermiers à Escalles, ses frères). Robert Gabriel, son mari, décède à Escalles en 

1788, ancien fermier, à 83ans (en fait 71ans, avec pour témoins, Gabriel Parenti, fermier à 

Peuplingues, et Gilles Antoine Parenti, aussi fermier à Escalles, probablement ses fils). 

 

Le troisième enfant du couple Boutroy-Parenty est Jean Jacques Boutroy, baptisé à 

Escalles en 1717 (son  parrain est Jean Jacques Parenty, probablement l'oncle maternel et sa marraine, 

Louise Boutroy, probablement la tante paternelle, sœur de Jean, Jacques, Louis et Michel). En 1749, il 
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est laboureur de 28ans (en fait 32ans) à Escalles quand il y épouse Marie Catherine 

Lavoine, 24ans, fille des défunts Antoine et Madeleine Lefebvre de Leubringhen (Acte de 

mariage filiatif. Les témoins cités sont François Boutroy, frère du contractant, et Michel Boutroy, son 

oncle, Antoine François et Jean Marie Lavoine, frères de la contractante. Signatures des contractants et des 

témoins. Signature de Louise Boutroy, peut-être la tante du contractant ou sa sœur, Antoine Isaac, 

probablement son demi-frère, L. M. Ant. Lavoine prêtre et Charles Bigoud) avec descendance 

Boutroy à Escalles. Après le décès de Marie Catherine à Escalles en 1764, à 42ans (avec 

Jean Jacques Rossignol, laboureur, et  Nicolas Jacques Fourré, charron, comme témoins), Jean Jacques 

se remarie en 1769 à Escalles avec Marie Jeanne Fierard, 40ans, fille des défunts 

François Fierard  et  Anne (H)oligue? demeurant à Mondeville, domiciliée chez monsieur 

le curé d'Escalles (Acte de mariage filiatif pour  l'épouse. Rappel du veuvage de l'époux. Les témoins 

cités sont Robert Parenty, fermier à Peuplingues, et François Boutroy, fermier à Escalles, respectivement 

beau-frère et frère de l'époux, Jacques Parenty et Louis Boutroy, fermier à Escalles, Robert Desgacher?, 

charron, et  Claude Sagot, maréchal, tous deux de Peuplingues, François Tellier et Marie Madeleine Caron, 

domiciliés chez nous au presbytère, amis de l'épouse. Signatures des époux, de François Boutroy, Robert 

Parenty, M. A. Parenty, François Parenty, François Telliez, Claude Sagot et  Marie Magdeleine Caron) 

sans descendance connue. Jean Jacques s’éteint en 1781 à Escalles, à 68ans (en fait 64ans 

avec Louis et Dominique Boutroy, ses enfants du premier mariage, comme témoins). 

 

Suit Michel Boutroy, baptisé à Escalles en 1718 (avec Michel Boutroy, probablement l'oncle 

paternel, comme parrain et Marie Catherine Anquier, probablement la tante maternelle par alliance, comme 

marraine) et qui épouse à Peuplingues en 1741 Marie Françoise Parenty, fille de défunt 

Gabriel Parenty et d’Antoinette Noncle de Peuplingues et donc la sœur de Robert Parenty 

qui épousera Marie Anne Boutroy, la sœur de Michel quelques mois plus tard, comme 

présenté plus haut (Acte de mariage non filiatif mais la description des témoins permet de reconstituer 

l'ascendance des époux. L'époux est de la paroisse d'Escalles et l'épouse de celle de Peuplingues. 

Consentement d'Antoine Parenty, oncle et curateur de l'époux, et celui de Jean Boutroy, son oncle et tuteur.  

Dispense de consanguinité au quatrième degré. Les témoins cités sont Antoine Hamin, beau-frère de 

l'époux à cause de Marie Jeanne Isaac sa femme, Jean Jacques et François Boutroy, ses frères, Antoinette 

Noncle, veuve de Gabriel Parenty, mère de l'épouse, Gabriel Parenty, son frère et Louis Antoine Brunet, 

aussi son frère à cause de Marie Barbe Parenty, sa femme. Signatures des époux, d'Antoine Hamin, Jean 

Jacques Boutroy, François Boutroy, Antoinette Noncle, Gabriel Parenty et Louis Antoine Brunet) avec 

descendance Boutroy à Peuplingues.  

 

Suit Louise Marie Boutroy, baptisée à Escalles en 1719 (Le parrain est Dominique Antoine 

Isaac, qui ne peut être son demi-frère parce que celui-ci n’a que huit ans et la marraine, Marie Jeanne 

Deseille) et qui épouse en 1755 à Escalles  Nicolas Lecocq, laboureur à Wissant, 

originaire de Sangatte, veuf de Marie Antoinette Lecerf, fils de Laurent Lecocq et Marie 

Habart (Acte de mariage filiatif. Mention du veuvage du mariant. Les témoins cités sont : Marc 

Prudhomme, laboureur à Wissant, cousin germain du mariant, Barthélémi Pilon, laboureur à Escalles, son 

oncle, Jean Jacques et François Boutroy, frères de la mariante, laboureurs à Escalles. Signatures des époux. 

de Marc Pruhomme, B. Pilon, J.J. Boutroy et F.R. Boutroy) avec descendance Lecocq à Wissant et 

à Escalles. 

 

Suit Péronne Boutroy, baptisée à Escalles en 1721 (avec Gilles Hamerel, probablement l'oncle 

paternel par alliance, époux de Louise Boutroy, comme parrain et Antoinette Boudou, probablement la 

tante maternelle par alliance, comme marraine). En 1751, elle épouse à Escalles Joseph Le 

Coffre, laboureur de 21ans à Escalles, fils de Joseph Lecoffre de Samer et de Marie 

Françoise Remie (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Joseph Le Coffre, père du mariant, 

Jacques Le Coffre, maréchal ferrant à Escalles, son oncle, Antoine Dominique Isaac, laboureur à Pihen et 

Jean François Boutroy, laboureur à Escalles, tous deux frères de la mariante. Signatures des époux, de J.O. 

Coffre, le père de l'époux, François Boutroy et Antoine Isaac. Le deuxième témoin ne signe pas) avec 

descendance Le Coffre à Escalles où Joseph est fermier et où ils décèdent, lui en 1775 à 

44ans (avec Louis Boutroy, peut-être un cousin par alliance et François Boutroy , probablement son beau-
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frère, fermiers à Escalles, comme témoins) et elle en 1793, à 73ans (avec comme témoins : 

Barthélémy Porcquet, 41ans, manouvrier, et Antoine Maxime Joly, 34ans, fermier propriétaire, beau-fils de 

la défunte à cause de Madeleine Coffre, son épouse, tous deux d'Escalles). 

 

Après Marie Madeleine, baptisée à Escalles en 1722 (Le parrain est messire Louis de Bodart, 

écuyer, sieur de Buire, l'oncle maternel par alliance et la marraine, Marie Jeanne Bouclet, peut-être la tante 

maternelle par alliance épouse de Michel Boutroy à Bonningues) et dont on ignore la destinée, le 

huitième enfant du couple Boutroy-Parenty est Marguerite ou Marie Marguerite 

Boutroy, baptisée à Escalles en 1723 (avec Jacques Leporcq comme parrain et Marie Anne Isaac 

comme marraine). En 1756, elle épouse à Escalles son cousin Jean Jacques Parenty, 

27ans, laboureur à Pihen, fils de défunt Jean Jacques Parenty  et Marie Jeanne Lonquety 

(Acte de mariage filiatif. Dispense de consanguinité au deuxième degré. Les témoins cités sont  Gabriel 

Parenty de Pihen, frère du mariant, Gabriel Parenty, aussi de Pihen, son oncle paternel et son tuteur, Jean 

Marie François Boutroy, laboureur à Escalles, frère de la mariante et Antoine Daudruy, laboureur à 

Escalles. Signatures des mariants comme Jean Jacques Parenty et Marguerite Boutroy, de Gabriel Parenty, 

deux fois, François Boutroy et Antoine Daudruy) avec descendance Parenty à Pihen et 

Audembert. On ignore où et quand  Marguerite est décédée. Jean Jacques, son mari, 

s’éteint à Landrethun en 1799 à 70ans (avec Jean Pierre Louchet, 48ans, manouvrier et  Jean 

Jacques Parenty, 41ans, manouvrier à Rinxent, probablement le fils du décédé, comme témoins). 

 

Suit Judith Marie Aglaé Boutroy, baptisée à Escalles en1725 (avec Louis Parenty  comme 

parrain et Judith Santo comme marraine) et qui épouse en 1757 à Escalles son cousin Louis 

Boutroy, 31ans, de St-Inglevert, fils de Michel Boutroy, laboureur et défunte Marie 

Antoinette Bouclet (Acte de mariage non filiatif. Dispense du second degré de consanguinité. Les 

témoins cités sont Michel Boutroy, père du mariant, Jacques Antoine Michel, son frère, Jean Jacques 

Boutroy, laboureur, et Jean Marie François Boutroy, tous deux frères de la mariante à Escalles. Signatures 

des époux et des témoins) avec descendance Boutroy à Escalles où Marie Judith s’éteint dès 

1764, à 39ans (avec Jean Jacques Rossignol, laboureur, et  Nicolas Jacques Fourré, charron, tous deux 

d'Escalles, comme témoins). Louis Boutroy, son époux, se remarie en 1765 dans l’église St-

Joseph de la haute ville de Boulogne avec Marie Agnès Jacqueline Parenty, fille de 

Robert Parenty et de sa cousine Marie Anne Boutroy, couple que nous avons présenté 

plus haut (Acte de mariage filiatif. Dispense de consanguinité du premier au second degré. Consentement 

de Robert Parenty, père de la future épouse. Les témoins cités sont Michel Boutrois, cousin germain de 

l'époux, Joseph Dacquin, François Paradis, frère de l'épouse et Jean François Anselme Guillain. Signatures 

des époux et des témoins) avec aussi une descendance Boutroy à Escalles où Louis s’éteint en 

1804, à 79ans, propriétaire (avec ses fils, Antoine Boutroy, cuisinier à Calais, et  François Noel 

Boutroy, cultivateur à Escalles, comme témoins). Marie Agnès Parenty, sa deuxième épouse, 

décède à 69ans, en 1810, à Bourbourg dans le département du Nord chez son beau-fils 

Pierre François Meesemaecker, 36ans, aubergiste à Bourbourg (et époux de Marie Agnès 

Boutroy. L’autre témoin est Antoine Gilles Boutroy, 35ans, cultivateur à Escalles). 

 

Suit Jean Marie François Boutroy baptisé à Escalles en 1726 (le sieur Jean Baptiste François 

Hibon est le parrain et Marie Jeanne Lonquety, probablement la tante maternelle par alliance, la marraine). 

Il se marie assez tardivement, en 1768, à St-Inglevert, avec Marie Louise Catherine 

Marguerite Lecocq, 24ans, fille de Nicolas Lecocq, laboureur à St-Inglevert et Marie 

Catherine Harlay (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Messire Daniel Marie de Guiselin, 

écuyer, seigneur de Grand Maison et autres lieux, ancien capitaine d'infanterie, Dominique Isaac, fermier à 

Pihen, probablement le demi-frère de l’époux, Nicolas Lecocq, père de la contractante et Marc Prudhomme, 

son oncle de la paroisse de Wissant. Signatures des contractants comme Jean Marie François Boutroy et 

Louise Lecocq. Signatures du Chevalier de Guizelin Bienassise, d'Antoine Isaac et de Marc Prudhomme. 

Marque de Nicolas Lecocq) avec descendance Boutroy à Escalles où François est fermier et 

où il décède en 1783, à 57ans (avec son fils Louis Boutroi et son frère Michel Boutroi, comme 

témoins). Louise son épouse ne se remarie pas et elle y décède aussi mais beaucoup plus 
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tard, en 1821, à 79ans (avec ses fils, Louis Adrien Boutroy, 47ans, cultivateur à Escalles et  Antoine 

Boutroy, 45ans, cultivateur à St-Tricat, comme témoins). 

 

Le dernier enfant du couple Boutroy-Parenty est Antoine Boutroy, baptisé à Escalles en 

1729 (Antoine Parenty est le parrain et Marie Louise Hamerel, assistée de Louise Boutroy, probablement 

la tante paternelle, la marraine). En 1753, il épouse à Audinghen Marie Marguerite Cugny, 

24ans, fille de défunt Antoine Cugny, laboureur à Audinghen, et Marie Anne Hamain 

(Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont François Boutroy, frère du contractant, laboureur à 

Escalles, Dominique Isaac, son demi-frère, laboureur propriétaire à Pihen, sa demi-sœur Marie Jeanne 

Isaac, épouse d'Antoine Hamain, propriétaire à Audinghen, de Pierre Habart, beau-père de la contractante, 

Marie Anne Hamain, sa mère, et Antoine Cugny, son frère, l'un et l'autre laboureur propriétaire à 

Audinghen. Consentement  écrit de Jean Boutroy, tuteur du contractant à Bonningues et probablement  son 

oncle paternel. Signatures d'Antoine Boutroy et Marie Margueritte Cugni, François Boutroy, Antoine Isaac, 

Antoine Hamin, A. Cugny, Marie Jeanne Isaac, Pierre Habart, Leonard Hamain, Jean Jacques Cugni et 

Marie Anne Hamin) avec descendance Boutroy à Audinghen. Après le décès de Marie 

Marguerite à Audinghen, en 1771, à 43ans (avec Antoine Boutroy, son mari, et Antoine Cugny, 

son frère, comme témoins), il se remarie en 1773 à Audinghen avec Marie Rosalie 

Beaugrand, 22ans, fille de Léonard Beaugrand et Marie Antoinette Briche d’Audinghen 

(Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Jean Boutoil, Michel Hamerel, Léonard Beaugrand, père de 

la contractante et Jean Goduin. Signatures d'Antoine Boutroy, Marie Rosalie Beaugrand, Leonard 

Beaugrand, Jean Boutoille, Michel Hamerel et  Goduin) avec un dernier descendant Boutroy à 

Audinghen en 1777. C’est là qu’ils décèdent, lui en 1805, manouvrier  de 77ans (avec ses 

fils Louis et Louis Marie Boutroy comme témoins) et elle en 1821, aussi à 77ans (avec Pierre 

Beaugrand, 50ans, et Jean Pierre Bernard, 39ans, voiturier à Audinghen, comme témoins). 

 

6-3 Gabriel Parenty et Marie Leprince  
 

Gabriel Parenty est le troisième enfant du couple Parenty-Trouille, baptisé à Pihen en 

1690 (avec Antoine Bouclet comme parrain, et Marguerite Vérité comme marraine). En 1714, il épouse à 

Pihen Marie Leprince elle-aussi de Pihen (Version de l’acte de mariage sur le registre original 

presque effacée et curieusement, acte absent du registre copie. Néanmoins l’acte ne semble pas filiatif. On 

distingue les signatures des époux, d'Antoine Parenty  deux fois, probablement le père et le frère de l'époux, 

de Charles Leprince, d’un autre Leprince et d’un Dubuisson. Ce mariage fait l’objet d’un contrat chez Me 

Deletour de Marquise en date du 22-01-1714). Marie Leprince, l’épouse, serait la sœur 

d’Antoinette Leprince, épouse en 1711 d’Antoine Parenty, le frère aîné de Gabriel (voir 

plus haut) et donc elle aussi la fille de Louis Leprince et Antoinette Boudou, baptisée à 

Pihen en 1697. Le couple Parenty-Leprince reste d’abord à Pihen où Gabriel est 

laboureur (1716) et où naissent leurs deux premiers enfants (1714 et 1716) puis ils sont à 

St-Inglevert où naissent neuf autres enfants entre 1718 et 1734  et où Gabriel est fermier  

à la Grande Ferme de l’Hôpital Général de Boulogne (1725). Vers 1735, ils reviennent à 

Pihen où Gabriel est laboureur propriétaire (1739, 1752  et 1759) et où naissent leurs 

deux derniers enfants en 1737 et 1739. Gabriel est également capitaine d’une compagnie 

de garde-côtes du Calaisis (1752). Il  y décède en 1762, à 71ans, laboureur propriétaire et 

ancien capitaine (il est inhumé en présence de ses deux fils aînés, Antoine Parenty, prêtre curé de  

Neufchâtel et  Gabriel Parenty, laboureur à St-Tricat). Marie Leprince, son épouse, s’éteint elle-

aussi à Pihen en 1764, à 67ans, avec les mêmes témoins. 

 

La descendance du couple Parenty-Leprince est remarquable non pas tellement par le 

nombre d’individus (au total treize) mais surtout par le fait que presque tous (onze sur 

treize) atteignent l’âge adulte et se marient. 
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L’aîné, Jean Gabriel ou simplement Jean Parenty est baptisé à Pihen le jour de Noel 

1714 (Le parrain est Jean Jacques Parenty, peut-être l’oncle paternel même s’il n’a que 15ans et la 

marraine, demoiselle Barbe Dhumon ou Dumont, tous deux de Pihen). En 1741, il épouse à St-Tricat 

Marie Anne d’Humiere ou d’Humieres, de Humiere.. (Acte de mariage non filiatif quoique la 

présence des père et mère de l'époux confirme son ascendance. Les époux sont interrogés par Antoine 

Parenty, prêtre et maître ès arts de l'université de Paris, probablement le frère de l'époux. L'époux, Jean 

Gabriel Parenty, est de la paroisse de Pihen et l'épouse, Marie Anne d'Humières, de celle de St-Tricat. Les 

témoins cités sont Gabriel Parenty et Marie Le Prince, père et mère de l'époux, Antoine Dupont, curé de 

Nielles, Louis Joachim Dupont et Jean Pouilly, curateur de l'épouse. Signatures des époux, d'Antoine 

Parenty prêtre, Dupont prêtre, L. Dupont, J. Pouilly, Louis de Bodart,  Louis Joachim d'Humières, 

probablement le frère de l'épouse, et Marie Catherine Le Cambier de Betrancourt. Dispense du troisième 

degré de consanguinité. Cm chez Me Guillemin à Calais le 13-06-1741). Selon geneanet vlecuyer, Marie 

Anne est la fille des défunts  Charles Joachim de Humière et Marie Anne Leprince. Le lien de 

consanguinité est par les Leprince : Marie Anne Leprince, la mère de l’épouse est la cousine de Marie 

Leprince, la mère de l’époux. Le couple reste à St-Tricat où Jean est laboureur et où naissent 

jusqu’à douze enfants Parenty entre 1742 et 1768. Ils y décèdent tous les deux, lui en 

1791, à 77ans et elle en 1792, à 69ans. 

 

Suit Antoine Parenty, baptisé à Pihen en 1716 (Le parrain est Antoine Leprince de la paroisse de 

Sangatte et la marraine, Antoinette Parenty, peut-être la tante paternelle).  Comme indiqué au 

paragraphe précédent, en 1741, il est prêtre et maître ès arts de l'université de Paris quand 

il marie son frère aîné Jean à St-Tricat. Curé de Neufchâtel-Hardelot et de son secours 

Nesles à partir de 1746, il mariera la plupart de ses frères et sœurs avant de succomber à 

une crise d'apoplexie en 1775, à 59ans (il est inhumé dans le chœur de l’église de Neufchâtel en 

présence de ses frères Gabriel Parenti de la paroisse de St-Tricat, de  Louis Marie Parenti de la paroisse 

d'Halinghen, du curé Desannois d'Hesdin-l'Abbé, doyen du district de Samer, du curé De Neuville de 

Condette et du curé Dedain de Longfossé). 

 

Le troisième enfant et la première fille du couple Parenty-Leprince est Marie Antoinette 

Parenty, baptisée à St-Inglevert en 1718 (Jacques Boutroy, peut-être l’oncle paternel par alliance, 

est le parrain et Antoinette Boudoux, probablement l’aïeule maternelle, la marraine). A 23ans, en 1742, 

elle épouse à Pihen François Hermel, 28ans, fermier et brasseur à La Chaussée de 

Coquelles, fils de feu Jean Hermel et Marie Anne Colbrant de Coquelles (Acte de mariage 

filiatif. L'époux est assisté de sa mère, Marie Anne Collebrant, de Jean Hermel, son frère, et de Charles  

Colbran, son cousin germain. L'épouse est assistée de ses parents, de Gabriel Parenty, son frère de 26ans et 

d’ Antoine Parenty, son autre frère. Signatures des époux, d'Antoine Parenty, prêtre de Neufchâtel, 

probablement le frère de l'épouse, d'Anthoine Pincedé, curé de Coquelles, de Marie Anne Colbrant, Jean 

Hermel, Charles Colbrant, Florance Hermel, Marie Jeanne Hermel, probablement les sœurs de l'époux, 

Marie Anne Parenti, probablement la sœur de l'épouse, Gabriel Parenty  et Louis Mari Parenty, 

probablement ses frères). Le mariage est de courte durée puisque Marie Antoinette décède 

l’année suivante, en 1743, à Coquelles, suite à l’accouchement d’un fils qui décédera lui-

aussi quelques mois plus tard. Francois, son mari, se remarie en 1744 à Oye avec Anne 

Louise Vergne fille des défunts Louis Vergne et Marie Anne Philippe de cette paroisse 

(Acte de mariage filiatif. Le veuvage de l'époux n'est pas mentionné. Les témoins mentionnés sont Antoine 

Wilquin, curateur et cousin de la contractante, Jean Hermel, frère du contractant, Jacques Parenty, beau-

frère dudit Antoine Wilquin, Pierre Lelièvre et le Sr. François Alexandre Joseph Dumont de Sandoncq. 

Signatures des contractants et des témoins) avec descendance Hermel à Coquelles. Il s’éteint en 

1764, à 50ans environ, fermier à la Calimotte de Sangatte, et est inhumé à Coquelles en 

présence d'Antoinette Robbe, sa troisième épouse. 

 

Suit Marie Anne Parenty, baptisée à St-Inglevert en 1720 (avec Antoine Bonvoisin de 

Fiennes, probablement l’oncle maternel par alliance de Gabriel Parenty, le père de l’enfant, comme parrain 

et Marie Anne Leprince de Marquise, probablement une cousine de Marie Leprince, la mère de l’enfant, 

comme marraine). En 1752, elle épouse à Pihen Julien Prevost ou Pruvot, fils mineur de 
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Jean Pruvot, laboureur à Hames, et de feue Marie Louise Dumont (Acte de mariage filiatif. Le 

contractant est d'Hames et la contractante de Pihen. Les témoins cités sont pour le contractant Jean Pruvot, 

son père  et  Pierre Dumont, son oncle et pour la contractante, Gabriel Parenty, son père et Gabriel Parenty, 

son frère. Mariage célébré par Antoine Parenty, curé de Neufchâtel et frère de la contractante. Signatures 

des contractants comme  Juillien Pruvost  et Mari Anne Parenti. Signatures de Jean Pruvost, probablement 

le père du contractant, Dumont, probablement son oncle, Jacques Pruvost, Simon Pruvost, Julien Pruvost, 

Daniel Muchery, Antoine Parenty, peut-être l'oncle paternel de la contractante, Gabriel Parenty, deux fois, 

probablement le père et le frère de la contractante, Louis Marie Parenti et Marie Leprince, probablement sa 

mère. Signature d'A. Parenty, prêtre officiant et Massart, curé de Pihen) avec descendance Prevost à 

Hames où Julien est fermier. Après son décès en 1761, à environ 30ans, Marie Anne se 

remarie en 1764 à Hames avec Pierre Bernard Trouille, fils des feux Pierre Bernard 

Trouille et Marie Françoise Butel de la paroisse de Guînes (Acte de mariage filiatif. Veuvage 

de l'épouse non mentionné. Les témoins cités sont  Jean Baptiste Trouille, frère de l'époux, Joseph et Robert 

Parenty, frères de l'épouse et  Jean Jacques Lefebvre, ami mutuel. Signatures des époux et des témoins. 

Dispense au 3e degré de consanguinité dans la mesure où Pierre Bernard Trouille, le père du contractant, 

est le fils de Jacques Trouille époux de Marie Boulain - voir section 5-1 - et frère aîné de Péronne Trouille 

épouse d'Antoine Parenty, le grand-père de la contractante) sans descendance connue. Marie Anne 

s’éteint à St-Pierre en 1789, à 68ans (avec pour témoins son mari en 2e noces, Pierre Bernard 

Trouille, vivant de son bien à St-Pierre, et son fils, Julien Pruvost). Pierre Bernard, rentier, décède 

lui-aussi à St-Pierre la même année 1789, à 55ans (avec pour témoins, son frère Pierre Trouille, 

de la paroisse de Sangatte et son beau-fils, Julien Pruvost de St-Pierre). 

 

Suit Marie Louise Parenty baptisée à St-Inglevert en 1721 (Le parrain est Antoine Parenty de 

Peuplingues, probablement son oncle paternel, alors époux de Marie Catherine Anquez  - voir section 6-1 - 

et la marraine, Marie Anne Isaac de Calais, probablement une cousine, la fille de Laurent Isaac, frère de 

Dominique Isaac, l’époux de Marie Antoinette Parenty, la tante paternelle de l’enfant – voir section 6-2). 

En 1650, elle épouse à Pihen Gilles Hamerel fils majeur de feu Gilles et de Louise 

Boutroy, de la paroisse de St-Tricat (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités pour l'époux sont 

Jacques Boutroy, son cousin germain et  Jacques Du Mesnil?, son bon ami, et du côté de l'épouse, Louis 

Marie Parenty et Madeleine Parenty, ses frère et sœur. Signatures des époux et des témoins. Mariage 

célébré par Antoine Parenty, curé de Neufchâtel, frère de l'épouse. A noter que Louise Boutroy, la mère de 

l’époux, est la sœur de Jacques Boutroy, époux de Marie Antoinette Parenty, la tante paternelle de l’épouse 

– voir section 6-2) sans descendance connue en particulier à St-Tricat  où le couple réside. 

Gilles décède à St-Tricat en 1766, laboureur et ancien marguillier. Marie Louise qui a 

alors 44ans, se remarie à St-Tricat en 1767 avec Charles Jean Marie Desaint, 43ans 

environ, de Frethun (Acte de mariage non filiatif. Veuvage de l'épouse mentionné. Les témoins cités 

sont Marc De Saint, laboureur de la paroisse de Frethun, Jean Louis De Saint et Joseph De Saint, aussi 

laboureurs de la paroisse de St-Tricat, tous trois frères de l'époux, Jean Gabriel Parenty et Robert Parenty, 

frères de l'épouse. Signatures des époux et des témoins plus Auguste Parenty). Elle s’éteint en 1770 à 

St-Tricat, à 48ans environ. 

 

Le sixième enfant du couple Parenty-Leprince est Péronne Parenty, baptisée à St-

Inglevert en 1722 (avec Pierre Delplace d'Audembert comme parrain et Marie Antoinette Isaac 

d'Escalles, probablement une cousine, la fille de la tante paternelle Marie Antoinette Parenty – voir section 

6-2 – comme marraine ). En 1765, donc à plus de 40ans, elle épouse à Neufchâtel-Hardelot 

François Jérôme Fortin, 38ans, de la paroisse de Guînes, veuf de Marie Trouille (Acte le 

mariage filiatif pour l'épouse et veuvage de l'époux mentionné. Mariage célébré par Antoine Parenty, curé 

de Neufchâtel et frère de l'épouse. Dispense du troisième degré d'affinité. Les témoins cités sont Charles 

Louis Vasseur, cousin de l'époux à Ardres, Pierre Fortin, son frère de la paroisse de Guînes, Joseph Parenty 

de la paroisse de Pihen, frère de l'épouse et Antoine Boucher, de la paroisse de Neufchâtel, son bon ami.  

Signatures des époux et des témoins). D’après l’acte du précédent mariage de François Jérôme en 1752 à 

Guînes, il est le fils de Charles Fortin, alors marchand brasseur à Guînes et Marie Madeleine Vasseur. Son 

épouse d’alors, Marie Françoise Trouille, est la fille de Pierre Bernard Trouille et Marie Françoise Butel, 

donc comme indiqué plus haut à propos de Marie Anne Parenty, elle est la petite fille de Jacques Trouille 

époux de Marie Boulain - voir section 5-1 - et frère aîné de Péronne Trouille épouse d'Antoine Parenty, le 
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grand-père de Péronne Parenty d’où le troisième degré d’affinité entre les époux. Cette union ne donne 

pas de descendance connue. Les époux décèdent à Guînes, elle en 1777, à 53ans (avec son 

mari et Charles Louis Vasseur de la paroisse d'Ardres comme témoins) et lui en 1801, à 75ans (avec  

Jean Louis Pihen, son gendre et  François Bernard Fortin, son fils, comme témoins). 

 

Suit Madeleine Parenty baptisée en 1725 à St-Inglevert (d’abord ondoyée par le curé de St-

Inglevert selon l’ordre donné par écrit par Monseigneur l’Évêque de Boulogne au père de l’enfant, en 

présence de Claude Robbe et Gabriel Parenty, son frère,  puis baptisée avec pour parrain Monsieur Daniel 

Meignot, vice-mayeur et recteur de l'hôpital de Boulogne, résidant dans la basse ville, et pour marraine, 

Demoiselle Madeleine de Longpré). En 1752, c’est elle qui épouse dans l’église St-Nicolas de 

la basse ville de Boulogne son cousin Bertrand Parenty, fils d’Antoine et de Marie 

Catherine Anquez comme indiqué dans ls section 6-1 (Acte de mariage filiatif. Dispense du 

deuxième degré de consanguinité. Mariage béni par Antoine Parenty, curé de Neufchâtel, frère de la 

contractante avec la permission de Monsieur Anquiez, curé de la paroisse de St Nicolas  et celle de 

Monsieur A. Massart, curé de Pihen Les témoins de l'époux sont  Robert Parenty et Pierre François Massart  

et ceux de l'épouse sont  Louis Marie Parenty et le sieur Nicolas Brocard, chapelain de St Pierre en l'église 

Saint Nicolas de Boulogne. Les pères des deux contractants n'ont pu assister à la cérémonie Signatures des 

contractants, des quatre témoins et de Péronne Parenty) avec descendance Parenty à Boucres. 

C’est à Pihen qu’ils décèdent, lui, laboureur propriétaire, en 1790, à 69ans environ (décés 

déclaré par son fils Joseph Parenty, laboureur à Bonningues et son beau-fils, Jean Marie Fontaine, meunier 

à Pihen), elle en 1797 (décés déclaré par  Jean Jacques Brunet, cordonnier à Pihen, et Louis Loir, 

charron). 

 

Suit Marie Jeanne Parenty baptisée en 1725 à St-Inglevert (Le parrain est messire Jean 

Antoine Disque de la paroisse de Wissant et la marraine, Marie Jeanne Lonquety ou Longqueti de Pihen, 

probablement la tante par alliance qui vient d’épouser Jean Jacques Parenty comme présenté plus bas). En 

1769, elle épouse à Pihen Antoine Bouclet, fils majeur des défunts Antoine et Marie 

Louise Dupont de la paroisse d'Audembert (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités pour le 

contractant sont  M.? Bouclet et Jean Dominique Bouclet, frères du contractant à Audembert et pour la 

contractante, Joseph Parenty, son frère et  messire Louis Bodart de Buire, germain de la contractante, de 

Pihen. Signatures des contractants et des témoins) sans descendance connue. Ils s’éteignent tous 

les deux à Audembert, lui en 1786, laboureur propriétaire de 72ans (avec Jean Jacques Stival 

et Antoine Leprince comme témoins)  et elle en 1798, à 61ans, veuve d'Antoine Bouclet (avec 

pour témoins, son frère Robert Parenty, cultivateur à Pihen et son neveu, Joseph Parenty, cultivateur à 

Bonningues).  

 

Le neuvième enfant du couple Parenty-Leprince est Louis Marie Antoine Paul  Parenty, 

baptisé à St-Inglevert en 1730 (Le parrain serait A. Pincedé, curé de Coquelles qui officie et la 

marraine, demoiselle Marie Anne Antoinette Beaudart ou de Bodart de Pihen, sa cousine qui n’a que six 

ans avec signature de sa mère Antoinette Parenty). En 1759, à 28ans, de droit à Pihen et de fait à 

Elinghen, il épouse à Wierre-Effroy Marie Magdeleine Antoinette Lemaistre, 27ans, 

fille de Philippe Lemaistre et Marie Jeanne Butel de Wierre-Effroy (Acte de mariage filiatif. 

Les témoins cités sont Maître Alexis Massart, curé de Pihen, Gabriel Parenty, père du  contractant à Pihen,  

Gabriel Parenty, son frère à St-Tricat, Philippe Lemaistre, père de la contractante, de Wierre-Effroy, ce 

dernier répété deux fois.. Signatures des contractants comme Louis Marie Parenty et Mary Magdeleine 

Antoinette Lemaistre. Signatures de A. Massart, curé de Pihen,  Gabriel Parenty, Jean Gabriel Parenty, 

Lemaistre, Jean F. Lemaitre, Philippe Lemaitre, Jacques Lemaitre, Mary Leprince, probablement la mère 

de l'époux,  Robert Parenty, Joseph Parenty, probablement ses frères, J.J. Hibon, peut-être le parrain de la 

contractante,  Parenty de Bodar, De. Buire et De Cormette, probablement tous trois liés à la marraine de 

l'époux) avec descendance Parenty à Ferques/Elinghen où Marie Madeleine se serait 

éteinte en 1775 (comme rapporté dans l’acte de mariage de son fils, Jean François Joseph Parenty, en 

1824 à Ferques) et où décède en 1799 Louis Marie, 73ans, veuf de Marie Madeleine 

Lemaitre (avec comme témoins, Joseph Robert, 44ans, journalier et Pierre Detie, 55ans, aussi journalier à 

Ferques).  
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Suit une deuxième Marie Antoinette Parenty, baptisée à St-Inglevert en 1732 (avec son 

frère aîné Jean Gabriel Parenty qui a 18ans comme parrain et sa sœur aînée, la première Marie Antoinette 

Parenty qui a 14ans, comme marraine). En 1759, c’est elle qui épouse à Neufchâtel-Hardelot 

son cousin Robert Parenty,  fils d’Antoine Parenty et Marie Catherine Anquez comme 

indiqué dans ls section 6-1 (Acte de mariage filiatif. Dispense du second degré de consanguinité. 

Mariage béni par Antoine Parenty, curé de Neufchâtel, frère de la contractante. Les témoins pour l'époux  

sont Antoine Parenty, neveu du contractant, laboureur à Peuplingues, et Antoine Lavoine, son cousin, de  

Neufchâtel. Ceux pour l'épouse sont Joseph Parenty, frère de la contractante, laboureur à Pihen et Antoine 

Boucher, son bon ami, clerc de Neufchâtel. Signatures des époux et des quatre témoins) avec 

descendance Parenty à Pihen où Robert est laboureur fermier. Après son décès à 39ans en 

1765 à Pihen ( déclaré par ses frères Antoine et Bertrand Parenty, respectivement de Peuplingues et 

Landrethun), Marie Antoinette se remarie en 1770, toujours à Neufchâtel-Hardelot, avec 

Jean Gédéon Noel, laboureur d’environ 25ans à Pihen, fils de Michel Noel et Marie 

Antoinette Lemus (Acte de mariage filiatif pour l'époux et veuvage de l'épouse indiqué. Mariage 

célébré par Antoine Parenty, curé de Neufchâtel, frère de l'épouse. Les témoins cités sont  Antoine Parenty, 

laboureur à Pihen, Louis Delie, laboureur de Nesles,  Antoine Boucher, clerc, et Pierre Lavoine de la 

paroisse de Neufchâtel. Signatures des époux et des témoins) avec (petite) descendance Noel à 

Pihen où Marie Antoinette s’éteint  en 1776, à 45ans, épouse de Gédéon Noel (avec son 

mari et  Adrien Marie Fontaine comme témoins). Gédéon Noel, son deuxième mari, décède en 

1824 à Ferques, à 78ans, veuf de Marguerite Halluin, fils de Michel Noel, mort à 

Bouquehault et  Marie Catherine Lemus, morte à Rodelinghem (avec Pierre François Petit, 

28ans, instituteur et Pierre Guerlain, 29ans, manouvrier, comme témoins). 

 

Suit Jean Marie Joseph Parenty, baptisé à St-Inglevert en 1734 (avec son frère aîné Antoine 

Parenty, qui a 18ans, comme parrain et sa sœur aînée, Marie Anne Parenty, qui a 14ans, comme marraine).  

En 1770, il est orphelin de père et mère et réside à St-Tricat, probablement chez son frère 

aîné Jean Gabriel quand il épouse à St-Martin de Boulogne Marie Geneviève Ballin, 

fille majeur de Jacques Antoine et  Marie Anne Barbe Bernest, âgée d'environ 28ans, de 

la paroisse de St-Martin (Acte de mariage filiatif. Mariage célébré par Antoine Parenty, curé de 

Neufchâtel et frère du contractant.  Les témoins cités sont Jean Gabriel et Louis Marie Parenty, frères du 

contractant, Jacques Antoine Ballin et Marc Augustin Ballin, frères de la contractante. Signatures des 

contractants et des témoins) avec descendance Parenty à St-Tricat où Joseph est fermier. 

Après le décès à seulement 32 ans de Marie Geneviève en 1773 à St-Tricat, Joseph, alors 

laboureur à Sangatte, se remarie en 1776 dans l’église St-Joseph de la haute ville de 

Boulogne avec Marie Marguerite Bonvoisin, âgée de 28ans environ, fille d'Adrien et de 

défunte Marie Marguerite Butel, de la paroisse de Bonningues (Acte de mariage filiatif pour 

l'épouse et veuvage de l'époux indiqué. Les témoins cités sont Julien Pruvost, neveu de l'épouse, Jacques 

Bonvoisin, son frère, Marc Antoine Vigneron et François Marie Sauvage de Sangatte?. Signatures des 

époux et des témoins)  avec descendance Parenty à Sangatte. Les époux Parenty-Bonvoisin 

décèdent à Nouvelle-Église, lui en 1784, 42ans (en fait 50ans) propriétaire à Nouvelle-

Église, époux en dernières noces de Marie Marguerite Bonvoisin ( avec son frère Louis 

Parenty, propriétaire à Élinghen, et  Louis Marie Delattre?, fermier à Landrethun-lès-Ardres comme 

témoins), elle en 1790, veuve de Joseph Parenty, de son vivant fermier à Nouvelle Église, 

âgée d'environ 42ans (avec pour témoins ses frères Louis Bonvoisin, fermier à Nouvelle Église, 

Jacques Bonvoisin, fermier à Bonningues et Jean Bonvoisin, fermier à Vieille-Église). 

 

Suit Françoise Victoire Parenty, baptisée à Pihen en 1737 (comme pour le frère et la sœur qui 

l’ont précédée, le parrain et la marraine  de Françoise Victoire sont un frère et une sœur aînés, en 

l’occurrence, Louis Mary Parenty qui a alors 7 ans et Marie Louise Parenty de Pihen, alors âgée de 16 ans). 

En 1768, orpheline de père et mère et résidente de Neufchâtel, probablement chez son 

frère aîné Antoine, curé de cette paroisse, elle épouse dans la chapelle de l’Hôpital de 

Boulogne, Louis Delie ou Delye, jeune homme fils mineur de Louis Delie et Marie 

Françoise Maillard, laboureur à Nesles, secours de Neufchâtel (Mariage célébré par Antoine 
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Parenty, curé de Neufchâtel et frère de la contractante. Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Louis 

Delie, père du contractant, Antoine Delie, son frère, François Beauval, chapelain de l'hôpital et Gabriel 

Joseph Coquet. Signatures des contractants et des témoins) avec descendance Delie à Nesles où 

Louis est laboureur. En 1782, Françoise Victoire qui a alors 46ans s’éteint à Nesles en 

accouchant d'un enfant mâle qui ne survit pas (avec comme témoins son mari Louis Delie et 

Thomas Lachere, son beau-frère de la paroisse de Nesles). Louis ne semble pas s’être remarié. Il 

décède après 1798, année du mariage de sa fille. Le dernier enfant du couple Parenty-

Leprince est Robert, baptisé à Pihen en 1739 (avec Robert Parenty, comme parrain et 

Mademoiselle Marie Antoinette Ursule de Boidart de Buire, probablement une cousine de Pihen qu’on 

présente dans la section suivante, comme marraine) et qui est le seul enfant du couple dont on 

ignore la destinée. 

 

6-4 Antoinette Parenty et Louis de Bodart  
 

Les quatrième et cinquième enfants du couple Parenty-Trouille meurent en bas-âge. Il y a 

d’abord  Péronne  baptisée à Pihen en 1693 (Le parrain est Philippe Leroy et la marraine, Marie 

Madeleine Louise Trouille, probablement la cousine du côté maternel – voir section 5-5) et décédée à 

environ quatre ans en 1697, aussi à Pihen. Suit Jeanne, baptisée à Pihen en 1695 (avec 

Antoine Trouille, peut-être l’oncle maternel – voir section 5-9, comme parrain et Jenne Joannotte comme 

marraine) et décédée après environ un mois la même année. Suit Antoinette Parenty, 

baptisée à Pihen en 1697 (Le parrain est Jacques Prevost, écuyer, et la marraine, Antoinette Le Hocq 

ou Lehot). En 1722, c’est elle qui épouse à Pihen un noble, Louis de Bodart de Buire 

(Acte de mariage non filiatif. Pas de témoins cités. Signatures des époux comme Louis de Bodart et 

Antoinette Parenty. Signatures de Barbe De Hem, probablement Barbe de Hesmond, la mère de l’époux, A. 

? Trouille, Antoine Parenty, Gabriel Parenty, Jean Jacques Parenty, Marie Antoinette Parenty, tous quatre 

probablement les frères et la sœur de l’épouse, et Jacques Boutroy, probablement son beau-frère). Selon la 

base collaborative pierfit  (geneanet pierfit), Louis de Bodart de Buire, écuyer, seigneur de Buire et du 

Buisson, est le fils d'Henri David de Bodart, né et mort à Pihen (1678 - 1718), seigneur du Buisson et Barbe 

de Hesmond née à Lacres et décédée en 1729 à Pihen. Le couple De Bodart-Parenty reste à Pihen 

où Louis s’éteint en 1749 à 50ans (avec pour témoins, messire de Carondelet écuyer, sieur de 

Noyelle, résidant sans son château d'Allenthun dans la paroisse de Pihen, messire Cornette le fils, de la 

paroisse de Beuvrequen, son cousin issu de germain, Antoine Parenty, son beau-frère, fermier propriétaire à 

Pihen et Marc Bonvoisin, laboureur à Pihen). Antoinette, son épouse, décède plus de vingt ans 

après, en 1770, également à Pihen, à l’âge de 73ans ( avec pour témoins son fils, messire Louis 

Marc de Bodart, écuyer, seigneur de Buire, ancien mousquetaire de la seconde compagnie du roi et le 

même messire Louis Charles de Carondelet baron de Noyelle, chevalier de l'ordre royal militaire de St 

Louis). 

 

Le couple De Bodart-Parenty aurait eu sept enfants, tous nés et baptisés à Pihen. L’aîné 

Louis Marc baptisé en 1724 (Parrain : Marcq de Foucault de Bonningues. Marraine : Barbe de 

Hesmond de Pihen, probablement l'aïeule paternelle) ne laisse pas de traces dans les registres de 

Pihen mais comme son prénom est repris par un frère plus jeune un peu plus tard, on peut 

penser qu’il est mort en bas-âge. Suit  Marie Anne Antoinette de Bodart de Buire, 

baptisée en 1725 (Parrain : Jean Jacques Parenty, probablement l'oncle maternel et marraine : dame 

Anne Barbe Dauphin d'Arnaud). En 1751, à 27ans et après le décès de son père Louis, elle 

épouse à Pihen messire François Samson de Cormette, écuyer, seigneur dudit lieu,  

commandant des dragons du Boulonnais, veuf de Marie Catherine de Crendalle de la 

paroisse d'Offrethun (Acte de mariage filiatif. Dispense d'affinité du deux au quatrième degré. Les 

témoins cités  pour l'époux sont  messire Daniel de Courteville et Charles Houzel et pour l'épouse, madame 

sa mère et Antoine et Gabriel Parenty, ses oncles, tous de Pihen sauf le premier témoin. Signatures des 

époux comme De Cormette et Marie Anne Antoinette de Bodart de Buire. Signatures Courteville, Parenty 

de Buire, probablement la mère de l'épouse, Antoine Parenty, Gabriel Parenty, Bodart de Buire, peut-être 
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Louis Marc, le frère de l'épouse, Mary Leprince, probablement  sa tante, Marie Catherine Barbe Bodart, 

probablement sa sœur, Jean Jacques Parenty, probablement un autre oncle de l'épouse, Marie Antoinette 

V... et  Foucault) avec descendance de Cormette. Geneanet pierfit  nous indique que François 

Samson est écuyer, seigneur de Senlecques et fils de Jean de Cormette, écuyer, seigneur de St-Michel et 

Claude Du Crocq. On ignore où et quand les époux De Cormette-De Bodart sont décédés. 

 

Le troisième enfant du couple De Bodart-Parenty serait Marie Catherine Barbe de Bodart, 

baptisée en 1727 (Parrain : Daniel de Courteville de la paroisse de Lacres, probablement un cousin du 

côté maternel de Louis, le père de l’enfant. Marraine : dame Marie Catherine de Crendalle de la paroisse de 

Beuvrequen). En 1762, comme damoiselle Marie Catherine Barbe de Bodart du 

Buisson, elle épouse à Pihen Antoine François Marie de Hemond ou Hesmond, fils 

majeur de Louis Marie de Hémond ou Hesmond, écuyer, seigneur de Lacres, Séquières et 

Dalles et dame Jacqueline Elizabeth de Liegard, demeurant à Dalles, paroisse de Lacres, 

secours de Tingry (Acte de mariage filiatif. Mariage public dans l'église paroissiale de Pihen car parents 

au quatrième degré de consanguinité. Les témoins cités sont dame Antoinette Parenty, mère de la 

contractante, messire Louis Marie Daniel de Hemond, chevalier de Dalle, messire Antoine Joseph de 

Hemond, écuyer, lieutenant au régiment de St Mauris, tous deux frères du contractant,  messire François 

Samson de Cormette, probablement le beau -frère de l’épouse, messire Jean François Marie de Groselier, 

écuyer, seigneur de Guilan? et autres. Signatures des contractants comme de hemond de dalle et  boidart 

dubuisson. Signatures parenty de bodar, la mère de l'épouse, bodart de cormette, seguier de hemond de 

dalle, vasseur de thubeauville, Boidar de buire, de cormette, groselier de guilan, de hemond lafolly, 

Lechevalier de dalle et Charles Houzel) avec descendance de Hémond  à Lacres 

 

Suit Marie Antoinette Ursule de Bodart. baptisée en 1731 (Parrain : Louis Guy de Rinaud, 

écuyer, seigneur d'Arnaud. Marraine : Marie Antoinette Monet de Foucault). En 1772 et donc à plus 

de 40ans, orpheline de père et mère, elle épouse à Pihen messire Jean Louis Crendalle 

de Lenger, seigneur de La Ronville, fils majeur de défunt messire Jean Louis et  de dame 

Marie Catherine Du Buisson de la paroisse de Bernieulles (Acte de mariage filiatif. Dispense du 

quatrième degré de consanguinité. Les témoins cités sont  messire Louis René Henri Crendalle de 

Chambreulle, frère du contractant, sieur François Dunan, messire Louis Marc de Bodart de Buire, frère de 

la contractante, Achille Benoit de Rinaud d'Arnaud. Signatures des époux comme  Crendalle de la Ronville 

et Ursule de Bodart. Signatures De Buire, De Rinaud d'Arnaud, de Chambreulle, Cormette, Fr. Dunan, 

Ursule d'Arnaud, Adelaïde du Blaisel Du Rieu, Conrart de Buire et Parenty) sans descendance 

connue. Jean Louis s’éteint à 58ans, en 1791 à Bernieulles (avec comme témoins ses frères, 

Louis Henri de Crendalle de Chambreuil, chevalier de St Louis et  Joseph de Crendalle de Baptembert). 

C’est à Pihen que Marie Antoinette Ursule décède, en 1804, à 70ans (en fait 73ans, avec les 

citoyens Antoine Delhaye et Jean Jacques Toulotte, cultivateurs à Pihen, voisins de la défunte, comme 

témoins). 

 

Après Marie Benoite baptisée en 1733 (Parrain : Antoine Parenty. Marraine : Marie Catherine 

Barbe de Bodart, peut-être sa sœur aînée mais elle n'a que 6 ans) dont on ignore la destinée et 

Louise Françoise baptisée en 1736 (Parrain : messire François Samson de Cormette de la paroisse de 

Beuvrequen qui signe Cormette du Loquin, probablement le futur beau-frère. Marraine : demoiselle Marie 

Catherine Barbe de Bodart, fils du sieur Louis de Bodart et donc sœur aînée de la baptisée mais elle n'a que 

9 ans) et qui décède à 3ans en 1739 et est inhumée dans le chœur de l'église de Pihen en 

présence de ses parents, le dernier enfant du couple De Bodart – Parenty est le deuxième 

Louis Marc baptisé en 1738 (Parrain : Marc de Foucault de la paroisse de Bonningues. Marraine : 

Marie Antoinette Ursule de Bodart de Pihen, probablement la sœur aînée mais elle n'a que 7 ans). C’est 

comme messire Louis Marc de Bodart, écuyer, seigneur de Buire, St-Michel et autres 

lieux, ancien mousquetaire de la garde du roy qu’en 1768, à 39ans, il épouse dans l’église 

St-Joseph de Boulogne demoiselle Anne Thérèse Conrart de Cermillon, 27ans, fille de 

feu messire Jacques Conrart , écuyer, seigneur de Cermillon et de dame Marie Anne 

Victoire Seguier de la paroisse St-Joseph de Boulogne (Acte de mariage filiatif. Les témoins 
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cités sont  Antoine Disque Dubreuil, Théodore vicomte Desandrouin, George Marie Madeleine Dumont de 

Courset et Charles François Dusoulier. Signatures des époux comme  Bodart de Buire et Conrart de 

Cermillon. Signatures  Disque, Dusoulier,  Dumont de Courset, Conrart veuve Du Quesne, le vicomte 

Desandrouin,  de Rousset de Preville, chanoine officiel de la cathédrale, maître Nicolas Jongleur, curé de la 

paroisse) avec descendance De Bodart à Boulogne et Pihen. On retrouve Louis Marc 

comme député suppléant de la noblesse pour le Calaisis et l’Ardrésis aux États Généraux 

de 1789 demeurant dans son château de Pihen (le député de la noblesse en titre est le vicomte 

François-Joseph Théodore Désandrouins d’Hardinghen, témoin au mariage de Louis Marc de 1768). Deux 

ans plus tôt, en 1787, Anne Thérèse, son épouse, alors âgée de 45ans, était décédée à 

Boulogne mais inhumée à Pihen,'dans le cimetière, près de la croix de la paroisse' (avec 

Louis Marc de Bodart de Buire son mari et messire Marc de Renaud chevalier d'Arnaud comme témoins). 

C’est en 1802 que Louis Marc s’éteint à Pihen, rentier de 63ans (avec comme témoins, 

Antoine Delhaye et Jean Jacques Toulotte, cultivateurs à Pihen et amis du défunt qu’on retrouvera aux 

obsèques de Marie Antoinette Ursule, la sœur de Louis Marc, en 1804).  

 

6-5 Jean Jacques Parenty et Marie Jeanne Lonquety  
 

Le dernier enfant survivant du couple Parenty-Trouille est Jean Jacques Parenty, baptisé à 

Pihen en 1699 (Le parrain est Robert Parenty, peut-être de la lignée des Parenty de Peuplingues et la 

marraine, Barbe Bouclet, probablement la deuxième épouse de Jean Leprince, oncle maternel par alliance – 

voir section 5-8 ). En 1726, il est probablement laboureur à Pihen quand il épouse à 

Landrethun, Marie Jeanne Lonquety, fille de Barthélémy Lonquety, seigneur de la 

Routière et lieutenant de cavalerie dans les troupes boulonnaises et Marie Françoise 

Lemaire de cette paroisse (Acte de mariage filiatif. Pas de témoins cités. Signatures des époux. 

Signatures d'Antoine Parenty et Gabriel Parenty, probablement les oncles paternels de l'époux, Jacques 

Boutroy et Louis de Bodart, probablement ses oncles paternels par alliance, Barthélémy Lonquety, 

probablement le père de l'épouse,  B. Lattaignant, prêtre, probablement Barthélémy Lattaignant , prêtre à 

Marquise, cousin de l'épouse du côté paternel, B. Lonquety,  peut-être Barthélémy  Lonquety, son frère, 

François Duflos, Gabriel Parenty, peut-être le cousin de l'époux au deuxième degré de Peuplingues, Barbe 

de Hémond, peut-être la mère de Louis de Bodart  cité plus haut, Antoinette et Marie Antoinette Parenty, 

probablement les tantes paternelles de l'époux,  Marie Françoise Lemaire, probablement la mère de l'épouse 

et Magdeleine Lemaire, peut-être sa tante maternelle). Le couple Parenty-Lonquety reste à Pihen 

où Jean Jacques est laboureur et où naissent leur cinq enfants. Jean Jacques s’éteint dès 

1737 à 36ans (plutôt 39ans avec Jacques Simon, A. Damiette et Gabriel Parenty, son frère, comme 

témoins). Marie Jeanne, son épouse, se remarie en 1738 avec Antoine Pierre Fournier, 

fermier de 28ans à Coulogne, fils de défunt Pierre et  de Anne Bista (Acte de mariage filiatif. 

Le veuvage de l'épouse n'est pas mentionné. Les témoins cités sont  Charles Fournier, cousin de l'époux,  

Jacques Admont, issu de germain, Pierre et Jean Admont  ses cousins, Barthélémy Lonquety, père de 

l'épouse, Barthélémy Lonquety, son frère,  Madeleine Deloeil, la femme de son frère, Louis Lemaire, son 

grand-oncle  et Louis Duflos, son cousin germain. Signatures des époux, de Charles Fournier, La Routiere, 

probablement le père de l'épouse, Jacques Admont, P. Admont, Jean Admont, Lemaire, probablement la 

mère de l'épouse, Barthelemy Lonquety, probablement son frère, Marie Anne  et non Madeleine Deloeil, 

probablement sa belle-sœur, Lemaire, probablement Louis Lemaire, son grand-oncle et Duflos) avec 

descendance Fournier à Coulogne. Ils décèdent tous deux à Landrethun, lui en 1763, à 

53ans environ (avec Antoine Fournier, son frère, et Barthélémy Lonquety, son beau-frère comme 

témoins) et elle en 1776, à 70ans environ, veuve en secondes noces de Pierre Fournier, 

laboureur (avec ses deux  fils, Jean Jacques, laboureur, et Gabriel Parenty, de Landrethun, comme 

témoins). 

 

Le couple Parenty-Lonquety aurait eu cinq enfants, tous baptisés à Pihen entre 1727 et 

1735. Après Barthélémy, baptisé en 1727 (Parrain : Barthélémy Lonquety, seigneur de la Routière, 

probablement l'aïeul maternel. Marraine : Marie Antoinette Parenty, probablement la tante paternelle) dont 

on ignore la destinée, on trouve Jean-Jacques Parenty, baptisé en 1729 (Parrain : Laurent 
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Isaac, prêtre sacristain de l'église paroissiale de Calais. Marraine : Marie Antoinette Parenty, probablement 

la tante paternelle). En 1756, il est laboureur de 27ans à Pihen quand il épouse à Escalles sa 

cousine, Marie Marguerite Boutroy, 33ans, d’Escalles, fille des défunts Jacques 

Boutroy, laboureur à Escalles et  Marie Antoinette Parenty (voir section 6-2. Acte de mariage 

filiatif. Dispense de consanguinité au deuxième degré. Les témoins cités sont  Gabriel Parenty de Pihen, 

frère du mariant, Gabriel Parenty, aussi de Pihen, son oncle paternel et son tuteur, Jean Marie François 

Boutroy, laboureur à Escalles, frère de la mariante et Antoine Daudruy, laboureur à Escalles. Signatures des 

mariants comme Jean Jacques Parenty et Marguerite Boutroy, de Gabriel Parenty, deux fois, François 

Boutroy et Antoine Daudruy) avec descendance Parenty à Pihen et Audembert On ignore où 

Marie Marguerite est décédée mais elle semble toujours vivante au mariage de son fils 

Jean Jacques à Rinxent en 1790. Jean Jacques lui s’éteint à Landrethun en 1799, à 70ans 

(avec Jean Pierre Louchet, 48ans, manouvrier et  Jean Jacques Parenty, 41ans, manouvrier à Rinxent, 

probablement le fils du décédé, comme témoins. A noter que l’épouse du décédé n’est pas mentionnée). 

 

Après Louis Marie, baptisé à Pihen  en 1731 (Parrain : Barthélémy Lonquety de la paroisse de 

Landrethun, probablement l'aïeul maternel. Marraine : Marie Antoinette Parenty, probablement la tante 

paternelle)  et dont on ignore la destinée, le quatrième enfant du couple Parenty-Lonquety 

est Marie Jeanne Antoinette Parenty, baptisée en 1733 (Parrain : François Duflos de la 

paroisse d’ Hames, probablement déjà témoin au mariage de 1726. Marraine : demoiselle Marie Catherine 

Barbe de Bodard de Pihen, probablement  la cousine du côté paternel. Voir section 6-4). En 1756, à 

22ans, elle épouse à Landrethun Daniel Muchery, 45ans, laboureur propriétaire à 

Andres, veuf de  Marie Louise Prevot ou Prevost et, selon geneanet chretienli,  fils de 

Jean Muchery, capitaine au Bataillon du Haut Pays et  Catherine Lavoine (Acte de mariage 

filiatif pour la contractante et veuvage du contractant mentionné. Les témoins cités sont  Jean Muchery, 

frère du contractant, Philippe Banquart, son voisin,  Gabriel Parenty, oncle de la contractante, Pierre 

Fournier, son beau-père,  Jean Jacques et Gabriel Parenty ses frères. Signatures des contractants et des 

témoins sauf Philippe Banquart) avec descendance Muchery à Andres. Daniel, toujours 

laboureur propriétaire à Andres, s’éteint à 54ans, en 1763 à Campagne-lès-Guines. En 

1764, Marie Antoinette, sa veuve, se remarie à Andres avec Jean Baptiste Flour, 33ans, 

fermier de Marck, fils de feu Jean  Baptiste, de son vivant propriétaire  à St Pierre et 

Marie Anne Sy (Acte de mariage filiatif pour le contractant et veuvage de la contractante mentionné. 

Les témoins cités sont Philippe Flour, frère du contractant et Pierre Sy, son cousin maternel, de la paroisse 

de Marck, Gabriel Parenty, fermier à Andres, frère de la contractante et Jean Jacques Parenty, fermier à 

Pihen, aussi son frère. Signatures des contractants et des témoins) avec descendance Flour à Andres. 

Jean Baptiste s’éteint à Andres deux ans plus tard, en 1766 (avec pour témoins : Gabriel 

Parenty, son beau-frère, fermier à Andres et Philippe Flour, son frère, fermier à Offekerque). Marie 

Antoinette se marie alors pour la troisième fois, à Andres, avec Jean Jacques Desombre, 

28ans,  fils de feu Nicolas, manœuvre à Andres, et Marie Françoise Vasseur (Acte de 

mariage filiatif pour l'époux et veuvage de l'épouse mentionné. Les témoins cités sont  Louis Nicolas 

Desombre, frère du contractant, Jean Pierre Bodeson, manœuvre à Andres, Gabriel Parenty, frère de 

l'épouse, et François Duchateau, tous deux fermiers à Andres. Signature des époux et des témoins) avec 

descendance Desombre à Andres où Jean Jacques s’éteint dès l’année suivante, 

manœuvre de 30ans (avec pour témoins, Louis Nicolas Desombre, son frère, et  Pierre Jacques 

Morillon, jeune garçon d'Andres).  Marie Jeanne Antoinette décède en 1778 à Offrethun, âgée 

de 43ans (plutôt 45ans, avec comme témoins Gabriel et Jean Jacques Parenty, probablement ses frères). 

 

Le cinquième et dernier enfant du couple Parenty-Lonquety  est Gabriel Parenty, baptisé 

en 1735 (Parrain : Gabriel Parenty qui signe Jean Gabriel Parenty, peut-être le cousin du côté paternel, 

fils de Gabriel et Marie Leprince. Marraine : Catherine Leuveret de la paroisse d'Hames). En 1763, il est 

à Guînes et âgé de 27ans quand il épouse à Andres Marie Jeanne Gambier, 25ans 

environ, fille de défunt Louis et Marie Anne Pichon d'Andres (Acte de mariage filiatif. Pas de 

témoins cité. Signatures des époux, de Marie Jeanne Lonquetie, probablement la mère de l'époux, J. J. 

Parenty, probablement Jean Jacques Parenty, son frère, Louis Fournier, probablement son beau-père, G. 



Les Dagbert de Wissant, Landrethun-Caffiers et St-Inglevert  page 103 

 

 

Copyright Michel Dagbert 2019 

 

Parenty, Louis Gambier et Charmaine? de Betrancourt) avec descendance Parenty à Andres, 

Coulogne, Fiennes et Landrethun. On ignore leur lieu et date de sépulture. 



Les Dagbert de Wissant, Landrethun-Caffiers et St-Inglevert  page 104 

 

 

Copyright Michel Dagbert 2019 

 

 

TROUILLE Péronne  o03/03/1667 Hardinghen +08/01/1701 Pihen 

x PARENTY Antoine  o~1658 Peuplingues +03/07/1717 Pihen x06/11/1684 Fiennes        

 PARENTY X. o03/02/1687 Pihen +03/02/1687  

 PARENTY Anthoine o08/04/1688 Pihen +09/03/1768 Pihen 

 x LEPRINCE Antoinette o25/05/1691 Hames +23/04/1717 Nielles-les-Calais x24/11/1711 Pihen 

  PARENTY Antoine o24/08/1712 Nielles-les-Calais +26/01/1797 Peuplingues 

  x HAMEREL Marie Anne o06/03/1714 Rinxent +02/06/1788 Peuplingues x24/06/1738 Rinxent 

  PARENTY Louis o07/08/1714 Nielles-les-Calais +29/04/1764 Pihen 

  x QUEHEN Marie Marguerite o29/01/1717 Rodelinghem +05/05/1799 Pihen x23/01/1742 Rodelinghem 

  PARENTY Marie Antoinette o29/12/1716 Nielles-les-Calais +30/10/1800 Pihen 

  x ISAAC Antoine Dominique o09/10/1711 Escalles +18/05/1784 Pihen x29/02/1740 Pihen 

 x ANQUEZ Marie Catherine o13/09/1699 Balinghem +29/11/1740 Pihen x14/06/1718 Nielles-les-Calais 

  PARENTY Jean Jacques o28/01/1720 Peuplingues 

  PARENTY Bertrand o24/01/1722 Peuplingues +18/01/1790 Pihen 

  x PARENTY Madeleine o28/12/1725 St-Inglevert +08/11/1797 Pihen x21/03/1762 Boulogne PSN 

PARENTY Marie Catherine o04/05/1723 Peuplingues +27/09/1788 Peuplingues 

  x HAMEREL Louis Nicolas o20/01/1720 St-Tricat +27/03/1796 Peuplingues x20/01/1750 Pihen 

  PARENTY Gabriel o29/07/1725 Peuplingues +14/04/1744 Pihen 

  PARENTY Robert o15/04/1727 Peuplingues +18/10/1765 Pihen 

  x PARENTY Marie Antoinette o06/07/1732 St-Inglevert x22/10/1759 Neufchâtel-Hardelot 

  PARENTY Marie Barbe o27/07/1729 Pihen +24/10/1800 Leubringhen 

  x QUEVAL Marc Antoine o28/04/1724 Leubringhen +22/09/1806 Leubringhen x27/07/1751 Pihen 

  PARENTY Marie Marguerite o28/10/1731 Pihen +08/07/1758 Pihen 

  PARENTY Marie Benoite o11/02/1734 Pihen 18/04/1815 Balinghem 

  x ANQUEZ Jean Jacques o Calais +<1794 Balinghem x07/08/1759 Pihen 

  PARENTY Louis Joseph o07/03/1738 Pihen  

 PARENTY  Marie Antoinette o26/02/1690 Pihen +31/01/1730 Escalles 

 x ISAAC Dominique o25/12/1681 Sangatte +26/12/1711 Escalles x31/01/1708 Pihen 

  ISAAC Marie Antoinette Apolline Louise o16/12/1708 Escalles +28/06/1739 Bonningues 

  x BOUTROY Jean  o03/05/1700 Bonningues +27/08/1777 Escalles x26/02/1732 Pihen 

  ISAAC Marie Jeanne o22/03/1710 Escalles +09/04/1800 Audinghen 

  x HAMIN Antoine o06/06/1697 Audinghen +31/07/1775 Audinghen x19/06/1731 Escalles 

  ISAAC Antoine Dominique o09/10/1711 Escalles +18/05/1784 Pihen 

  x PARENTY Marie Antoinette o29/12/1716 Nielles-les-Calais +30/10/1800 Pihen x29/02/1740 Pihen 

 x BOUTROY Jacques o15/12/1692 St-Inglevert +26/05/1732 Escalles x03/08/1713 Escalles 

  BOUTROY Marie Judith Antoinette Louise  o19/07/1714 Escalles +17/02/1737 Frethun 

  x VANGNIER Pierre François o22/01/1702 Frethun x07/02/1736 Escalles 

  BOUTROY Marie Anne  o03/11/1715 Escalles +03/01/1771 Peuplingues 

  x PARENTY Robert o28/08/1717 Peuplingues+03/10/1788 Escalles  x11/04/1741 Escalles 

  BOUTROY Jean Jacques  o14/03/1717 Escalles +30/05/1781 Escalles 

  x LAVOINE Marie Catherine o13/04/1724 Leubringhen +05/10/1764 Escalles x17/02/1749 St-Inglevert 

  x FIERARD Marie Jeanne o~1729 +>1781  x15/11/1769 Escalles 

  BOUTROY Michel  o28/09/1718 Escalles  

  x PARENTY Marie Françoise o05/10/1710 Peuplingues x13/02/1741 Peuplingues 

  BOUTROY Louise Marie  o09/10/1719 Escalles  

  x LECOCQ Nicolas o01/01/1724 Sangatte +<1784 x17/06/1755 Escalles 

  BOUTROY Péronne  o05/02/1721 Escalles +01/10/1793  Escalles 

  x LE COFFRE Joseph o12/03/1731 Samer +13/06/1775 Escalles x20/07/1751 Escalles 

  BOUTROY Marie Madeleine o26/02/1722 Escalles  

  BOUTROY Marie Marguerite  o12/12/1723 Escalles  

  x PARENTY Jean Jacques o27/07/1729 Pihen  +23/12/1799 Landrethun x26/04/1756 Escalles 

  BOUTROY Judith Marie Aglaé o06/08/1725 Escalles +25/12/1764 Escalles 

  x BOUTROY Louis o14/04/1725 Audinghen +24/08/1804 Escalles x01/02/1757 Escalles 

  BOUTROY Jean Marie François o06/12/1726 Escalles +29/04/1783 Escalles 

  x LECOCQ Marie Louise Catherine o06/11/1743 Hervelinghen +12/10/1821 Escalles x03/05/1768 St-Inglevert 

  BOUTROY Antoine o06/02/1729 Escalles +03/01/1805 Audinghen 

  x CUGNY Marie Marguerite o24/08/1729 Audinghen +27/05/1771 Audinghen x06/02/1753 Audinghen 

  x BEAUGRAND Marie Rosalie o18/08/1752 Audinghen +25/11/1828 Audinghen x23/11/1773 Audinghen 

 PARENTY Gabriel o04/12/1691 Pihen +06/10/1762 Pihen 

 x LEPRINCE Marie o09/08/1697 Pihen +26/09/1764 Pihen x22/01/1714 Pihen 

  PARENTY Jean Gabriel o25/12/1714 Pihen +06/04/1791 St-Tricat 

  x D’HUMIÈRE Marie Anne o09/07/1723 St-Tricat +21/02/1792 St-Tricat x13/06/1741 St-Tricat 

  PARENTY Antoine o24/11/1716 Pihen +07/10/1775 Neufchatel-Hardelot 

  PARENTY Marie Antoinette o15/05/1718 St-Inglevert +04/01/1743 Coquelles 

  x HERMEL François o22/11/1713 Coquelles +14/10/1764 Sangatte x23/01/1742 Pihen 

  PARENTY Marie Anne o04/02/1720 St-Inglevert +19/03/1789 St-Pierre 

  x PREVOST Julien o21/06/1730 Frethun +24/08/1761 Hames x08/02/1752 Pihen 
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Table 10 Descendance de Péronne Trouille et Antoine Parenty sur deux générations 

  x TROUILLE Pierre Bernard o14/06/1735 Guînes +09/12/1789 St-Pierre x27/03/1764 Hames 

  PARENTY Marie Louise o30/12/1721 St-Inglevert +30/08/1770 St-Tricat 

  x HAMEREL Gilles o17/09/1724 St-Tricat +18/02/1766 St-Tricat x28/05/1750 Pihen 

  x DE SAINT Charles Jean Marie o~1724 +>1770  x31/03/1767 St-Tricat 

  PARENTY Péronne o25/12/1722 St-Inglevert +13/09/1777 Guînes 

  x FORTIN François Jérôme o20/01/1726 Licques +01/03/1801 Guînes x12/02/1765 Neufchâtel-Hardelot 

  PARENTY Madeleine o26/11/1725 St-Inglevert +08/11/1797 Pihen 

  x PARENTY Bertrand o24/01/1722 Peuplingues +18/01/1790 Pihen x21/03/1752 Boulogne PSN 

  PARENTY Marie Jeanne o09/05/1728 St-Inglevert +01/06/1798 Audembert 

  x BOUCLET Antoine o03/04/1714 Audembert +19/09/1786 Audembert x11/04/1769 Pihen 

  PARENTY Louis Marie Antoine Paul o05/02/1730 St-Inglevert +05/06/1799 Ferques 

  x LEMAISTRE Marie Madeleine o10/10/1732 Wierre-Effroy +24/08/1775 Ferques x29/05/1759 Wierre-Effroy 

  PARENTY Marie Antoinette o06/07/1732 St-Inglevert +26/10/1776 Pihen 

  x PARENTY Robert o15/04/1727 Peuplingues +18/10/1765 Pihen x22/10/1759 Neufchâtel-Hardelot 

  x NOEL Jean Gédéon o~1745 Rodelinghem +10/02/1824 Ferques x14/08/1770 Neufchatel-Hardelot 

  PARENTY Jean Marie Joseph o23/09/1734 St-Inglevert +28/05/1784 Nouvelle-Église 

  x BALLIN Marie Geneviève o05/03/1741 St-Martin +15/09/1773 St-Tricat x13/02/1770 St-Martin 

  x BONVOISIN M. Marguerite o28/10/1748 Bonningues +07/05/1790 Nouvelle-Église x25/11/1776 Boulogne PSJ  

  PARENTY Françoise Victoire o14/06/1737 Pihen +03/09/1782 Neufchâtel-Hardelot 

  x DELYE Louis Antoine François o17/06/1745 Neufchâtel-Hardelot +>1798  x19/09/1768 Boulogne CH 

  PARENTY Robert o26/05/1739 Pihen  

 PARENTY Péronne o17/11/1693 Pihen +31/12/1697 Pihen 

 PARENTY Jeanne o13/11/1695 Pihen +17/12/1695 Pihen 

 PARENTY Antoinette o14/02/1697 Pihen +11/03/1770 Pihen 

 x DE BODART Louis o15/02/1699 Pihen +18/03/1749 Pihen x12/02/1722 Pihen 

  DE BODART Louis Marc o04/06/1724 Pihen 

  DE BODART Marie Anne Antoinette o08/06/1725 Pihen 

  x DE CORMETTE François Samson o15/02/1689 Equirre x21/06/1751 Pihen 

  DE BODART Marie Catherine Barbe o16/11/1727 Pihen 

  x DE HESMOND Antoine Marie François o26/12/1726 Lacres x26/03/1762 Pihen 

  DE BODART Marie Antoinette Ursule o19/07/1731 Pihen +13/03/1804 Pihen x13/02/1772 Pihen 

  x DE CRENDALLE DE LA RONVILLE Jean Louis o03/02/1733 Bernieulles +31/01/1791 Bernieulles 

  DE BODART Marie Benoite o14/06/1733 Pihen 

  DE BODART Louise Françoise o13/01/1736 Pihen +09/09/1739 Pihen 

  DE BODART Louis Marc o04/02/1738 Pihen +13/02/1802 Pihen x14/06/1768 Boulogne PSJ 

  x CONRART DE CERMILLON Anne Thérèse o13/02/1741 Paris 3 +17/05/1787 Pihen 

 PARENTY Jean Jacques o28/02/1699 Pihen +09/03/1737 Pihen 

 x LONQUETY Marie Jeanne o25/06/1707 Landrethun +10/06/1776 Landrethun x02/07/1726 Landrethun 

  PARENTY Barthélémy o19/05/1727 Pihen 

  PARENTY Jean Jacques o27/07/1729 Pihen +23/12/1799 Landrethun 

  x BOUTROY Marie Marguerite o12/12/1723 Escalles +>1790 x26/04/1756 Escalles 

  PARENTY Louis Marie o08/09/1731 Pihen 

  PARENTY Marie Jeanne Antoinette o23/08/1733 Pihen +04/06/1778 Offrethun 

  x MUCHERY Daniel o18/03/1711 Andres +21/02/1763 Campagne-lès-Guines x04/02/1756 Landrethun 

  x FLOUR Jean Baptiste o~1731 St-Pierre +29/04/1766 Andres x31/07/1764 Andres 

  x DESOMBRE Jean Jacques o01/12/1739 Andres +05/01/1769 Andres x15/02/1768 Andres 

  PARENTY Gabriel o29/12/1735 Pihen +>1778 

  x GAMBIER Marie Jeanne o29/05/1738 Andres +>1778 x19/04/1763 Andres 

 


