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AVANT PROPOS
Dans les registres paroissiaux de Saint Nicolas et Saint
Joseph de Boulogne ainsi que ceux des paroisses
avoisinantes comme Baincthun et Saint Martin, on retrouve
plusieurs individus avec le patronyme de Froment ou
Fourment, Fromen, Fourman…A la différence de bien
d’autres dans la même région, ce patronyme n’a pas fait
l’objet d’une étude par Pierre Daudruy (Familles anciennes
du Boulonnais ou FAB) ou André Vasseur (Fichiers
généalogiques ou FG). L’esquisse qui suit vise à combler
cette lacune.
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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 (BMS) maintenant en ligne des paroisses St-Nicolas et
St-Joseph de Boulogne, Saint-Martin-Boulogne, Baincthun mais aussi d’autres comme
Pernes-les-Boulogne, Wimille, Verlincthun, Hesdin-l’Abbé…La recherche dans ces
documents a été grandement facilitée par la mise en ligne des relevés BMS de
l’Association Généalogique du Pas-de-Calais (http://genealogiepasdecalais.fr/) mais aussi
celles des BMS des deux paroisses de Boulogne par Marcel Fournet et Michelle Lemaire
Les deux « incontournables » des généalogies boulonnaises soient “Familles Anciennes
du Boulonnais" de Pierre Daudruy publié en 2 tomes et 4 fascicules par les Editions 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 été également mis à contribution.
Comme pour nos études précédentes, celle-ci s’amorce par la recherche d’indices sur les
arbres en ligne du site Geneanet, en particulier ceux de l’incontournable geneanet
vlecuyer. Pour cette étude particulière, on a bénéficié de la mise en ligne récente de
copies d’actes notariés sur geneanet euphroisine et geneanet odenquin. La table des actes
de mariage du Boulonnais par geneanet euphroisine s’est révélée particulièrement utile.
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2- Le couple Froment-Mallet à Boulogne
En 1603, Clément Froment, fils de Jean et de N. Petit épouse Gabrielle Mallet, fille de
Robert et Clairette Pichon en vertu d’un contrat de mariage passé chez le notaire Oudart
Parenty le 03 juillet de cette année-là. On ignore la profession de Clément mais comptetenu de l’ascendance de son épouse et de leur descendance, on présume qu’il était
marchand à Boulogne.
2-1 L’ascendance Mallet à Boulogne St-Nicolas
Robert Mallet est qualifié d’ancien échevin et marchand à Boulogne St-Nicolas dans les
contrats le concernant ou ses enfants. Un testament de 1587, relevé par le colonel Bavière
et dont la transcription est rapportée par geneanet euphroisine (Relevés Bavière. Notaires
Preudhomme, de Lattaignant et du Fourmanoir, cote 162, p. 65) donne une idée assez précise de sa
descendance : Antoine est le fils aîné et Jeanne, déjà mariée à Mathieu de Fourmanoir, la
fille aîné. Les autres filles sont Marie, Louise et notre Gabrielle. Claude et Pierre sont les
autres fils. Clairette Pichon, son épouse, est enceinte mais on ignore quel sera le prénom
de ce huitième enfant ni sa destinée. Six ans plus tard, en 1593, quand son fils Claude se
marie une première fois, Robert n’est plus de ce monde.
Outre Gabrielle, au moins cinq des sept enfants connus du couple Mallet-Pichon se
marient. Comme indiqué plus haut, Jeanne Mallet est la première à le faire en 1585 avec
Mathieu de Fourmanoir, tanneur à Boulogne, fils de feu Jean, marchand cordonnier, et
Mahaut de Beauvais par cm Langlois du 04-03-1585 transcrit par Bavière et rapporté par
geneanet euphroisine (Relevé Bavière des notaires Hache, Langlois et Dubuir, cote 163, p. 146). Une
transcription du relevé Bavière est aussi offerte par geneanet ffoucart. FG-Fourmanoir,
p.896 donne l’ascendance de Mathieu et sa descendance.
Claude Mallet épouse en 1593 Jeanne Maupin, veuve de Jean Routtier, fille de Jacques
Maupin, brasseur à Boulogne, et Isabeau de Calais par cm Preudhomme du 13-02-1593
lui aussi transcrit par Bavière et rapporté par geneanet euphroisine (Relevé Bavière des
notaires Preudhomme, de Lattaignant et du Fourmanoir, cote 162, p. 82) avec également une
transcription dans geneanet ffoucart. En 1595, un autre contrat Preudhomme du 20-12 (p.
97 de la référence précédente) nous apprend que Jeanne Maupin est décédée; Claude Mallet,
lui aussi marchand à Boulogne fait un arrangement avec Jacques Maupin, le père de
Jeanne et Jacques Routtier, le frère de Jean Routier, premier mari de ladite Jeanne
Maupin. En 1597, Claude se remarie avec Apolline Brelicquier ou Berliquet, veuve de
Jean Mille (cm Carpentier du 04-01-1597). Par la suite on les retrouve parrain et
marraine de plusieurs baptisés de St-Nicolas au début du 17e siècle, en particulier,
Apolline, donne son prénom à sa nièce, le premier enfant du couple Froment-Mallet en
1604 et Claude donne le sien au deuxième enfant du même couple baptisé en 1607. On
ignore où et quand ils sont décédés mais Claude, bourgeois et toujours marchand à
Boulogne est témoin au cm de sa nièce Catherine Magnier en 1639.
Marie Mallet, probablement celle qui est baptisée à St-Nicolas en 1574, épouse Jean
Gest, fils de Thomas, par cm Luce de 05-1594. Elle est inhumée à St-Nicolas en
septembre 1596.
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Louise Mallet, probablement celle qui est baptisée à St-Nicolas en 1576, épouse dans
cette église en 1599 Antoine Magnier ou Manier, sans contrat connu ce qui expliquerait
l’ignorance sur son ascendance. Le couple Magnier-Mallet a une importante descendance
à St-Nicolas avec neuf enfants baptisés entre 1599 et 1614 dont Catherine Magnier qui
épouse Jacques Sauvage, fils des défunts Jacques et Jeanne Pon par cm Flahaut du 2002-1639 (reproduit sur geneanet euphroisine avec transcription sur geneanet ffoucart) où Catherine
qui est alors orpheline de père, est assistée par Louise Mallet, sa mère, son frère
Barthélémy, ses sœurs Jacqueline avec son mari Jean Evrard, Gabrielle avec son mari
Jacques Grilly et Françoise avec son mari Jean Sabot, mais aussi son oncle maternel
Claude Mallet, et du côté Froment, son cousin Claude et sa cousine Apolline avec son
mari Jacques Delattre.
2-2 L’ascendance Froment à Boulogne St-Joseph
Du côté de Clément Froment, l’ascendance est beaucoup moins claire. Par son contrat de
1603, on sait qu’il est le fils de Jean et N. Petit. On ne trouve pas de Froment ou
Fourment dans les registres de baptême de St-Nicolas mais on en trouve trois dans ceux
de la paroisse St-Joseph de la haute ville : un fils non identifié de Jehan, “homme de
chambre de Mgr de Boullongne» en 1578, suivi de Barbe fille de Jehan en 1580 et Marie,
elle aussi fille de Jehan en 1583. Une autre Froment de cette époque et probablement elle
aussi de la paroisse St-Joseph est Jacqueline Forment, fille de François, qui épouse
Jacques Sanson ou Samson par cm Parenty du 15-05-1597. Selon FAB-Mansse, p.724,
Jacques Sanson est maître apothicaire et il marie sa fille Françoise Sanson en 1623 avec
Sébastien Mansse fils de Michel et Marguerite Duquesne marchand et échevin à
Boulogne (cm Preudhomme du 15-01-1623 avec témoins pour lui : François Mansse,
maître tonnelier, frère consanguin, Sébastien Molland, chirurgien, frère utérin, François
Marcotte, marchand chapelier, mari d'Apolline Mansse, sa sœur). Le relevé des baptêmes
de St Joseph par Marcel Fournet, qui ne donne pas celui de Françoise (pas d’actes
disponibles entre 1598 et 1607) recense quatre autres enfants pour le couple SansonFroment : Martine en 1608, Marie en 1611 et les jumeaux Pierre et Jacques en 1614.
Marie Sanson serait le seul autre enfant qui prend époux, en 1640, avec Gilles Ricouart,
procureur, notaire, et greffier de la haute ville (cm Preudhomme du 11-12-1640). A noter
que le relevé Fournet des baptêmes de St-Joseph donne également ce qui semble être la
naissance de frères et sœurs de Jacques Sanson : Jacqueline en 1573, Marguerite en 1579,
Nicolas en 1580 et Roger en 1585, tous enfants de François Sanson apothicaire de la
haute ville.
2-3 La descendance du couple Froment-Mallet : le couple Froment-Delattre
Pour revenir au couple Froment-Mallet, on leur connaît au moins sept enfants baptisés à
Boulogne St-Nicolas entre 1604 et 1620. L’aînée, Apolline Froment, baptisée en 1604
(L’acte de baptême ne porte pas le prénom de l’enfant. Les parrains et marraines sont Jacques Sanson,
peut-être le mari de Jacqueline Froment présenté plus haut, Antoine Magnier, probablement son oncle mari
de Louise Mallet, Apolline Breliquet, probablement sa tante épouse de Claude Mallet et Apolline
Melleville, plus une certaine Marguerite sans nom ‘qui a donné le nom’. On pense néanmoins que le
prénom de l’enfant n’est pas Marguerite mais plutôt celui de ses deux autres marraines d’autant plus que
son âge de 72ans à son décès en 1676 correspond à une naissance en 1604 ). C’est elle qui en 1626

épouse à Boulogne (Cm Scotté du 04-01-1626) Jacques Delattre, marchand bourgeois à
Boulogne, fils de Jacques et Péronne Cleuet, sans descendance connue. A noter que
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Jacques a deux sœurs qui se marient les deux années suivantes : Marguerite Delattre
épouse Pierre Dieuset, fils de David et Claudine Beugin (cm Scotté du 20-06-1627) et
Antoinette épouse Pierre Leveque fils de Toussaint (cm Scotté du 21-02-1628). On les
retrouve comme témoins de plusieurs contrats impliquant des membres de la famille
proche: mariage de Catherine Magnier, cousine d’Apolline, avec Jacques Sauvage en
1639 (voir plus haut), mariage de Pierre Blanquebourne avec Catherine Dusart, la nièce
d’Apolline en 1663 (voir plus bas) et mariage de François Coillot avec son autre nièce
Jeanne Dusart en 1676 (voir plus bas – Jacques était alors décédé et Apolline s’éteint
moins de deux semaines après le mariage, à 72ans).
2-4 La descendance du couple Froment-Mallet : le couple Froment-Vaillant
Suit Claude Froment. baptisé en 1607 (avec Claude Mallet, probablement l’oncle maternel,
Anthoine Caliot, Amadis Macau?, Jehanne Rougegré et Marie Friocourt comme parrains et marraines).

Probablement marchand de la basse ville de Boulogne, c’est lui qui épouse en 1637
Adrienne Vaillant, fille d'Antoine Vaillant, orfèvre et marchand à Boulogne, et Adrienne
de Thiembronne, baptisée à Boulogne St-Joseph en 1614 (cm Scotté du 01-05-1637 avec
témoins pour elle Barthelemy de Thiembronne huissier son oncle, Jean de Sentement sergent royal et
Jeanne de Thiembronne sa femme, sa tante, Antoine de Caffiers son cousin issu de germain rapporté dans
FG - Vaillant, p. 2045). Le couple Froment-Vaillant aurait eu huit enfants baptisés à StNicolas entre 1638 et 1657. Les parrains et marraines sont souvent des parents: Claude
Mallet, probablement l'oncle maternel du père et Apolline Fourment, probablement la tante paternelle, pour
Apolline en 1638, Antoine Vaillant, peut-être l’aïeul maternel et Chrestienne Voielle pour Clément en
1640, Barthélémy Vaillant, probablement l’oncle maternel et Françoise Samson, peut-être la fille de
Jacques et Jacqueline Froment pour Claude en 1644, Jacques de Lattre, probablement l’oncle paternel par
alliance mari d’Apolline Froment et Marguerite Vaillant, peut-être la tante maternelle, pour Marguerite en
1647, Gabriel Du Sart, probablement l’oncle paternel époux de Barbe Froment et Barbe Coquet pour
Adrienne en 1650, Robert Malet et Barbe Froment, probablement la tante paternelle pour Barbe en 1652,
Anthoine Valiant (Vaillant), peut-être de nouveau l’aïeul maternel et Catherine du Sare (Dusart),
probablement la cousine, fille de Gabriel et Barbe Froment, tous deux de St Joseph pour Antoine en 1654 et
finalement, Thomas Valiant (Vaillant), de St Joseph, probablement l’oncle maternel et Magdeleine
Wateblé pour Madeleine en 1657. Claude est probablement le Claude Fourman, thondelier

(tonnelier) à St-Nicolas qui y est inhumé en 1659. Adrienne, son épouse, est d’ailleurs
veuve quand elle témoigne (1) au cm Marechal du 13-04-1662 de son frère Thomas
Vaillant avec Jeanne Dacquin (2) au cm Vaillant du 27-03-1663 de sa nièce Catherine
Dusart avec Pierre Blanquebourne. Le seul enfant du couple Froment-Vaillant qui se
serait marié est l’aînée, Apolline Froment, qui en 1662 épouse Jean Desjardin ou
Desgardins, maître boucher de la basse ville, fils de Claude et Isabeau Lefebvre (cm
Deloziere du 25-10) avec descendance Desjardin à St-Nicolas. A noter qu’Apolline teste
en 1684 (c Du Sommerard du 06-09 reproduit sur geneanet odinquen comme archive 4E47/37 ).
2-5 La descendance du couple Froment-Mallet : le couple Urbin-Froment
Le troisième enfant du couple Froment-Mallet est Anthoinette Froment, baptisée en
1609 (avec Denis Bersen, François Maliet, Anthoinette Legrand, Barbe Anquier et Catherine Canel
comme parrains et marraines). En 1630, elle épouse Anthoine Urbin ou Urbain, Hurbain, fils
de Nicolas et Madeleine Dergny ou Dogny (cm Scotté du 14-03-1630) avec descendance
Urbin à St-Nicolas (9 enfants baptisés entre 1631 et 1638). Anthoine décède avant 1676,
année où Anthoinette, sa veuve, témoigne au cm de sa nièce Jeanne Dusart avec François
Coillot. C’est probablement elle qui décède à St-Nicolas, en 1677, à 68ans.
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2-6 La descendance du couple Froment-Mallet : le couple Dusart-Froment
Suit Barbe Froment, baptisée en 1612 (avec Charles Beaumartin, Ansel Parenty, Barbe Gest et de
nouveau Françoyse Sanson comme parrains et marraines). En 1638 elle épouse Gabriel Dusart ou
du Sart, marchand mercier de la haute ville où il a été baptisé en 1612, fils d'Antoine et
Judith Betencourt (cm Gillon du 08-01-1638) avec 8 enfants Dusart baptisés entre 1639 et
1657 à Boulogne St-Joseph. Plusieurs de ces enfants se marient.
L’aîné, Gabriel Dusart, baptisé en 1639 (pas de prénom ni de parrain et marraine cité) témoigne
au cm de sa sœur Jeanne Dusart avec François Coillot en 1676. Il épouse successivement
à St-Nicolas (1) Barbe Macault ou Maccau, fille de Guillaume et Jeanne Battel, en 1682
(cm Du Sommerard du 20-04-1684) sans descendance (2) Benoite Luto fille de Pierre et
Jacqueline Bouton en 1690 (cm Du Sommerard du 03-09-1690) avec 5 enfants Dusart
baptisés à St-Nicolas entre 1691 et 1698.
Sa sœur cadette, Catherine Dusart, baptisée en 1640 (Parrain: Philippe Gillon. Marraine:
Catherine Monnet) épouse en 1663 Pierre Blancquebourne, maître menuisier et sculpteur à
Boulogne St-Nicolas, fils de Guillaume et Antoinette Guilbert (FG-Blancquebourne, p. 163.
cm Vaillant du 27-03-1663 avec témoins pour lui, Antoine Leblancq, son beau-frère, veuf, Isaac de Crouy
et Barthélemy Huet, ses beaux-frères, et leurs épouses, ses sœurs, Jean Coze, prêtre, son cousin et pour elle,
entre autres, Gabriel Dusart, son frère, Jacques Delattre, marchand bourgeois, et Apolline Froment sa
femme, Adrienne Vaillant, veuve de Jean Froment, ses oncles et tantes) avec descendance

Blancquebourne à St-Nicolas (10 enfants baptisés entre 1664 et 1678) décrite dans FGBlancquebourne,p.163-64.
Une autre sœur, Jeanne Dusart, baptisée en 1646 (Parrain: Claude Froment, probablement
l’oncle maternel. Marraine: Jeanne Caillette) épouse en 1676 à St-Joseph François Coilliot,
marchand et maître de navire à St-Nicolas, veuf de Nicole Hermel, fils de Jean Coilliot et
Anseline Veniel et petit-fils d'Antoine Coilliot et Marie Dacquebert (Acte de mariage non
filiatif. Témoins cités: Jean, Antoine et François Coilliot, frères de l'époux, Anseline Coilliot, sa nièce,
Gabriel Dusart, frère de l'épouse, Suzanne et Marie Dusart, ses sœurs. Signatures des époux et des
témoins). Comme indiqué dans FG-Coilliot, p. 348, le mariage est précédé par un cm
Hache du 01-06-1676 reproduit sur geneanet odenquin (contrats Hache de 1676, pp. 129-131)
et en partie transcrit par geneanet euphroisine : François Coillot, veuf de défunte Nicole Hermel,
fils de feu Jean Coillot maître de navire et Anseline Veniel?, ses père et mère, ( assisté de ) Jean Coillot,
aussi maître de navire, son frère, et Isabeau Ricart, sa femme, d'honorable Jean Lhoste, marchand? de la
basse ville de Boulogne, son cousin et bon ami et autres bons amis d'une part et Jeanne Dusart, fille de feu
Gabriel Dusart, marchand mercier de la ville de Boulogne, et de Barbe Froment, ses père et mère, assisté
de ladite Fromen, de Gabriel Dusart, son frère, d'honorable Pierre Blanquebourne, maistre menuisier et
Catherine Dusart, son épouse, la sœur de ladite Jeanne Dusart, de Suzanne et Marie Dusart, ses sœurs, de
Apolline et Antoinette Froment, ses tantes, de Pierre Griboval et Jacqueline Lannoy sa femme, sa cousine
et autres parents et amis d'autre part.. Jeanne est probablement celle qui s’éteint en 1682 à St-

Nicolas après avoir donné naissance à deux enfants Coilliot. Selon FG-Coilliot, p.348,
François se remarie en 1683 à St-Joseph avec Antoinette Pruvost, marchande en basse
ville et décède avant 1692.
Une troisième fille du couple Dusart-Froment, Marie Dusart, baptisée en 1657 (Parrain:
Jacques Delattre, probablement son oncle maternel par alliance. Marraine: Apolline Fourment,
probablement sa tante maternelle, épouse du précédent) épouse en 1679 à St-Joseph Jean

Bart ou
Barre, de la paroisse de Gravelines, marchand, fils de Guillaume Bart et Anne Delahaye
(Acte de mariage non filiatif. Signatures des époux, de G. Dusart, probablement Gabriel le frère de
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l'épouse, Jeanne Dusart, probablement sa sœur, François Coilliot, probablement son beau-frère, Anne
Griboval, Nicolas Mayet?, Jenne Bart, et Antoine Vasseur. Marque de Anne Deray. Cm Du Fourmanoir du
12-06-1679) avec descendance Bart à Boulogne Saint-Joseph (5 enfants baptisée entre 1680

et 1689).
2-7 Les autres enfants du couple Froment-Mallet
Les trois autres enfants du couple Froment-Mallet, Agnès, née en 1615 (P+M: Isanbaert
Radane, François Sanson, Agnès Du Pais, Philipotte Petit), Nicolas, né en 1617 (P+M: Jean
Rougegrais, Jacques Sanson, Jeanne Gest, Marguerite Troussel) et Anthoine, né en 1620 (P+M:
Anthoine de La Planche, Jan Caullier le jeune, Marie Monet, Marguerite Ladmirand) n’ont pas laissé de
traces dans les registres de St-Nicolas hormis leur acte de naissance. De fait la
descendance Froment de cette famille boulonnaise s’éteint dès le milieu du 17e siècle.
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FROMENT Jean
x PETIT N.
FROMENT Clément
x MALLET Gabrielle x03/07/1603 cm Boulogne
FROMENT Apolline o10/11/1604 BoulogneSN +21/06/1676 BoulogneSN
x DELATTRE Jacques +<1676 x04/01/1626 cm Boulogne
FROMENT Claude o10/07/1607 BoulogneSN +<1662
x VAILLANT Adrienne o25/01/1614 BoulogneSJ +>1662 x01/05/1637 cm Boulogne
FOURMENT Apolline o20/09/1638 BoulogneSN
x DESJARDIN Jean o28/09/1635 BoulogneSN x25/10/1662 cm Boulogne
FOURMENT Clément o02/02/1640 BoulogneSN
FOURMENT Claude o15/04/1644 BoulogneSN
FROMENT Marguerite o02/01/1647 BoulogneSN
FROMENT Adrienne o25/07/1650 BoulogneSN
FROMENT Barbe o25/04/1652 BoulogneSN
FROMENT Antoine o4/12/1654 BoulogneSN
FROMENT Madeleine o06/08/1657 BoulogneSN +05/04/1690 BoulogneSN
FROMENT Anthoinette o21/11/1609 BoulogneSN +29/12/1677 BoulogneSN
x URBIN Antoine o07/03/1603 BoulogneSN +<1676 x14/03/1630 cm Boulogne
FROMENT Barbe o29/11/1612 BoulogneSN +>1676
x DUSART Gabriel o08/08/1612 BoulogneSJ +<1663 x08/01/1638 cm Boulogne
DUSART Gabriel o07/01/1639 BoulogneSJ +04/10/1700 BoulogneSN
x MACAULT Barbe o29/06/1650 BoulogneSN +12/11/1688 BoulogneSN x28/11/1682 BoulogneSN
x LUTO Benoite o16/10/1669 BoulogneSN +08/01/1705 BoulogneSN x04/09/1690 BoulogneSN
DUSART Catherine o19/01/1640 BoulogneSJ +09/01/1679 BoulogneSN x11/06/1663 BoulogneSJ
x BLANQUEBOURNE Pierre o25/02/1628 BoulogneSN +15/10/1697 BoulogneSN
DUSART Madeleine o27/07/1642 BoulogneSJ
DUSART Jeanne o09/08/1646 BoulogneSJ +14/02/1682 BoulogneSN
x COILLIOT François o25/05/1646 BoulogneSN x15/06/1676 BoulogneSJ
DUSART Nicole o17/01/1649 BoulogneSJ
DUSART Suzanne o10/01/1650 BoulogneSJ +>1676
DUSART Louis o13/08/1653 BoulogneSJ
DUSART Marie o30/04/1657 BoulogneSJ +>1676
x BART Jean o30/01/1657 CalaisND x12/06/1679 BoulogneSJ
FOURMENT Agnès o14/01/1615 BoulogneSN
FOURMENT Nicolas o07/12/1617 BoulogneSN
FROMENT Antoine o05/10/1620 BoulogneSN

Cm Boulogne : date du contrat de mariage chez un notaire de Boulogne (détails dans le texte)
BoulogneSN : paroisse Saint-Nicolas de la basse ville de Boulogne
BoulogneSJ : paroisse Saint-Joseph de la haute ville de Boulogne
CalaisND : paroisse Notre Dame de Calais

Table 1 Le couple Froment-Mallet et sa descendance à Boulogne au 17e siècle
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3- Le couple Froment-Toussens à St-Martin et Baincthun
Dix ans après Clément Froment et Gabrielle Mallet à Boulogne, Jean Froment fils de
Firmin, laboureur de la région de Baincthun, et de Louise Fournier épouse Jehenne
Toussens, fille de Guérard, laboureur à Onglevert , hameau d’Audinghen, et Marguerite
Leducq selon un cm de Parenty à Marquise du 16-01-1613 rapporté par FAB-Toussens,
p. 844 : Témoins pour lui : Louise Fournier, sa mère, André Froment, laboureur à la cense de Moulin-l
‘Abbé, Thomas Froment, marchand à Boulogne, son oncle, Guillaume Fournier, laboureur à Bédouastre,
son cousin germain. Témoins pour elle: Guérard Toussens, son père, Ansel et Pierre Toussens, ses frères,
Jehan Toussens l'aîné et Jehan Toussens, le jeune, ses oncles, Marcq d'Audruicq, mari de Jehenne
Toussens, sa sœur. A noter que le lieu-dit Moulin l’Abbé est sur le territoire de St-Martin-

les-Boulogne, près de sa limite avec celui de Baincthun. Bédouastre est aussi un lieu-dit
de St-Martin
3-1 L’ascendance de Jehenne Toussens
On ne sait pratiquement rien des ascendants Froment de Jean, mis à part les quelques
indices dans le cm de 1613. Par contre, l’ascendance Toussens de Jehenne est plus
documentée. D’après FAB-Toussens, p. 843, Guérard Toussens, né vers 1558, est
laboureur à Onglevert, paroisse d’Audinghen, d’un domaine de 90 mesures légué par ses
parents Mahieu Toussens et Anthoinette Couvreur. En 1581, il épouse Marguerite
Leducq, fille d’Antoine, sieur de Locquinghen et d’Onglevert à Audinghen et de Marie
Ducamp. Vers 1597, il se remarie avec Catherine Isaac, fille probablement d’Ansel,
laboureur à Audinghen, et Jehenne Croze. Ils décèdent tous les deux vers 1630. Jehenne
serait la dernière de six enfants issus du premier mariage de Guérard, avec comme frères
et sœurs une première Jehenne épouse de Marcq d’Audruicq, témoin au mariage de 1613,
Ansel, époux de Jehenne Désurène, Pierre, époux de Françoise Dupont, ces deux derniers
témoins au mariage de 1613, Paquette, épouse de Baude de Lattre et Robert, époux de
Péronne Radenne, Huit autres enfants Toussens qui pour la plupart se marient sont issus
du deuxième mariage de Guérard.
3-2 Le couple Gugelot-Froment à St-Martin et sa descendance
On ne sait pas précisément où réside le couple Froment-Toussens ni leur occupation,
mais on leur connaît six enfants. Peut-être l’aînée, Jeanne Froment, née vers 1620-25,
épouse en 1643 Robert Gugelot, laboureur à St-Martin, veuf d’Adrienne de Quehen, par
cm Hache du 11-07-1643 (dont geneanet jbd nous donne quelques témoins à partir d’une transcription
Bavière : pour lui Jacques Selingue, son beau-frère à cause d'Antoinette Gugelot et pour elle : Jehenne
Toussens, sa mère, Jehan Toussens, son grand-oncle, le frère de Guérard, Pierre Froment son frère et Ansel
Toussens son oncle). Ils décèdent tous les deux à St-Martin, elle en 1686 et lui en 1688, à

85ans.
On leur connait plusieurs enfants dont l’aînée serait Marie Gugelot née à St-Martin avant
1650 et qui épouse en 1680 Antoine Boutillier, originaire de Samer où il a été baptisé en
1650, fils de défunt Antoine et de Marie Bizet par cm De Lattaignant du 24-06-1680
reproduit sur geneanet odenquin (archive 4E47/507, p. 60) : Le comparant, Antoine Boutillier,
jeune homme à marier, fils du défunt Antoine Boutillier et de Marie Bizet, demeurant en la paroisse de
Bécourt (Note : paroisse au sud-ouest de Desvres) assisté et accompagné de ladite Bizet, sa mère, de
Claude et Pierre? Boutillier ses frères et de Robert Fonteine (ou Fontaine), marchand brasseur de
Macquinghen (Note : hameau de Baincthun). La comparante Marie Guzelot, aussi à marier, fille de Robert
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Guzelot laboureur et de Jeanne Forment, demeurant à Bauduicq, paroisse de St-Martin, assisté et
accompagné desdits Guzelot et Fromen, ses père et mère, d’ Antoine Gugelot , aussi laboureur au dit lieu,
et … Debove, sa femme, de Philippe, Antoine et Jacques Gugelot, ses frères, Jacques Froment,
laboureur à Huplandre (Note : hameau entre St-Martin et La Capelle-lès-Boulogne), son oncle, de Louise
Froment, sa tante, de honorable homme Bernard Hagoult, marchand à Boulogne, et Marie Toussens, son
épouse, sa cousine. avec descendance Boutillier à Baincthun et Wimille.

Suit François Gugelot, né à St-Martin en 1650 (A noter que c’est le plus ancien acte de St-Martin
disponible. Parrain: François Ducrocq de St-Martin. Marraine: Marguerite Cleuet de la paroisse St-Joseph
de Boulogne) et qui selon geneanet jbd serait le François Gugelot ayant épousé vers 1680

Marie ou Jeanne Walon avec une fille Marguerite ou Marie Gugelot qui en 1705,
épouse à Baincthun Jean Macquinghen (Acte de mariage filiatif. Jean est de Wacquinghen, fils
de défunt Claude, manouvrier, et Péronne Lemaire. Marie Gugelot est de Baincthun, fils de défunt
François, manouvrier et Jeanne Valant. Les témoins cités sont François Macquinghen ainsi que Philippe et
Jacques Gugelot, cousins de la mariée. cm de Lattaignant du 09-11-1704 avec deux témoins cités par
geneanet jbd soient François Bocquet, beau-frère du marié à cause de Jacqueline Macquinghen et Gabriel
Lelièvre, cousin de la mariée) avec descendance Macquinghen à Baincthun. François serait

probablement celui décédé à Baincthun en 1694 à 40ans et son épouse serait la Marie
Vuallon de 75ans, veuve de François Cusselot, décédée à Baincthun en 1716. D’autres
auteurs geneanet (vlecuyer, phillot..) pensent que le François Gugelot époux de Marie Walon à Baincthun
n’est pas le fils de Robert mais plutôt de son frère Pierre Gugelot époux de Jacqueline Damiens.
L’ambiguïté peut être levée en comparant la signature du témoin Jacques Gugelot sur l’acte de mariage de
sa ‘cousine’ Marie Gugelot et Jean Macquinghen en 1705 avec celle du témoin au cm de sa sœur Marie
Gugelot et Antoine Boutillier en 1680 ou d’autres signatures de Jacques (Figure 1). Les signatures sont
identiques ce qui semble indiquer que le témoin au mariage de 1705 n’est pas le cousin mais bien l’oncle de
la mariée, tout comme l’autre témoin, Philippe Gugelot, lui aussi oncle de la mariée mais qui ne signe pas
(comme il ne signait pas le cm de sa sœur Marie en 1680).

Le troisième enfant du couple Gugelot-Froment est justement Philippe Gugelot, baptisé
à St-Martin en 1652 (Parrain: Philippe d'Isquemue, écuyer, seigneur de Baduic, de la paroisse StJoseph de Boulogne. Marraine: Antoinette Gugelot de Wimille), témoin au cm de sa sœur Marie en
1680 et qui épouse en 1690 à St-Martin Jenne Lonquety, fille de défunt François et
Marie Noullart de Maninghen à Wimille (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Antoine
et Jacques Gugelot, frères de l'époux, Marie Noullart, mère de l'épouse, et Marcq et François Lonqueticq,
ses frères. Marque de l'époux et signature de l'épouse. Signatures des témoins Noullart et Gugelot. Marques
des témoins Lonquety) avec descendance Gugelot à St-Martin. C’est probablement lui qui

s’éteint en 1725, laboureur de 72ans à Wimille.
Suit Antoine Gugelot, baptisé à St-Martin en 1654 (Parrain: Jacques Ohier, sieur du Moulin, de
la paroisse de Conteville. Marraine: Anthoinette ? de la paroisse St-Joseph de la haute ville de Boulogne).
Il est témoin au cm de sa sœur Marie en 1680, au mariage de son frère Philippe en 1690
et au cm de son frère Jacques en 1693. Il décède laboureur et célibataire à St-Martin en
1694 après avoir testé (c De Lattaignant du 08-03-1694 reproduit sur geneanet odenquin archive
4E47/91, p. 76).
Le dernier enfant du couple Gugelot-Froment serait Jacques Gugelot, baptisé à StMartin en 1656 (Parrain: Jacques Begin. Marraine: Anthoinette Debove, peut-être la belle-sœur de
l'enfant à cause de son mari Antoine Gugelot, fils de premier lit de Robert ). En 1693, il épouse à
Baincthun Françoise Bense ou Bensse, fille de Jacques Bense, laboureur dans cette
paroisse et Françoise Ducrocq (cm De Lattaignant du 14-01-1693 reproduit sur geneanet odenquin,
archive 4E47/90 p. 87 : Jacques Gugelot, laboureur, demeurant en la paroisse de Saint Martin les
Boulogne, fils de défunt Robert Gugelot et Jeanne Fromen, assisté de Philippe Gugelot, laboureur, son
frère, et Péronne Lonquety, sa femme, d'Antoine Gugelot, aussi son frère, d'Antoine Boutillier, laboureur,
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demeurant en la paroisse de Conteville et Marguerite Gugelot, sa femme, sa sœur, d'Antoinette Debove
veuve d'Antoine Gugelot, son frère et honorable homme Bernard Halgoult marchand bourgeois de cette
ville et dame Marie Toussens sa femme sa cousine d'une part et Françoise Bensse, fille de Jacques Bensse
laboureur demeurant dans la paroisse de Baincthun et de défunte Françoise Ducrocq, assistée du sieur
Bensse son père, de Robert Bensse son frère et Marie Lheureux sa femme, de Marie Jeanne Bensse, sa
sœur, d'Antoine Bensse son frère, de Pierre Ducrocq son oncle maternel demeurant dans la paroisse de
Baincthun et Catherine Ducrocq sa femme et de François Pichon, aussi laboureur à Baincthun et Marie
Lonquesty, sa femme, ses voisins et amis d'autre part...) avec descendance Gugelot à Baincthun et

Pernes. C’est probablement lui qui s’éteint en 1720, laboureur de 70ans à Belle.

Figure 1 Signatures de Jacques Gugelot
(1) (première ligne, à gauche) sur cm du 14-06-1680 de sa sœur Marie (2) (première ligne, à droite) sur
l’acte de mariage de son frère Philippe le 12-01-1690 (3) (deuxième ligne, à gauche) sur l’acte de baptême
d’ Isabelle Dagbert, la fille de son cousin François, le 24-01-1692 à BoulogneSN (4) (deuxième ligne à
droite) sur son cm du 14-01-1693 (5) (troisième ligne, à gauche) sur le cm de sa belle-sœur Marie Jeanne
Bense le 08-09-1694 (6) (troisième ligne, à droite) sur l’acte de mariage de sa nièce? Marie Gugelot le
15/02/1705 à Baincthun

3-2 Le couple Froment-Deboves à Huplandre, Baincthun et sa descendance
Jacques Froment est un autre enfant du couple Froment-Toussens. Son ascendance est
confirmée quand, laboureur à Huplandre (hameau entre St-Martin, La Capelle-lèsBoulogne et Baincthun), il témoigne en 1680 au cm de sa nièce Marie Gugelot, fille de
Robert et de sa sœur Jeanne (voir plus haut). Ce serait aussi le Jacques Froment, fils de
Jean et Jeanne Toussens, qui, selon FG-Deboves, p.507, épouse en 1654 Antoinette
Deboves, fille des défunts Jean, laboureur à Carly et Hesdin-l’Abbé, et Jeanne
Compiègne (cm Hache du 13-05-1654 avec seulement les témoins pour elle rapportés par FG: Claude de
Boves, laboureur à Saint Martin, Martin de Boves, laboureur à Hesdin l’Abbé, ses oncles paternels, Marc
de Compiègne, son oncle maternel, et Esdras du Camp, aussi son oncle à cause de sa femme).

Ce couple Froment-Deboves aurait eu plusieurs enfants baptisés à Baincthun.
Malheureusement, comme les baptêmes de cette paroisse ne sont accessibles qu’à partir
de 1666, seuls ceux de leurs deux derniers enfants sont disponibles: Suzanne en 1669
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(Parrain: Antoine Gugelot, probablement le fils de Robert et Adrienne de Quehen, donc un cousin.
Marraine: Suzanne Dusart de Boulogne) et Pierre en 1674 (Parrain: Pierre Fournier. Marraine : Marie
Moulière) qui pourrait être le Pierre Froment, veuf d’une personne non identifiée, qui est
inhumé à Pernes en 1763 à 75ans environ (Jacques Antoine Froment, probablement son neveu, et
Claude Bigorne sont les témoins) . Les autres enfants ne sont connus que par leur mariage et
ascendance potentielle. Jacqueline Froment est l’un de ces enfants: en 1698, selon FGMasson, p.1543 elle épouse à Baincthun Adrien Masson, fils de Daniel Masson, dit La
Vignette, laboureur propriétaire à Belle et Adrienne Rouguier (Acte de mariage non filiatif. Le
contractant Adrian Masson est de Belle et la contractante, Jacqueline Fourmant, est de Baincthun.
Signatures des contractants comme Adrien Masson et Jacqueline Fromt. Signatures de Jean Masson, peutêtre le frère de l’époux, Jean Fourmt, Antoine Fromen, peut-être des frères de l’épouse et A. Flahault. Cm
De Lattaignant du 09-01-1698) avec descendance Masson à Belle où elle décède des suites de

couches en 1709, à 35ans. Adrien se remarie en 1715 à Crémarest avec Anne Antoinette
Fourcroy fille de Jacques et de Louise Bigot avec descendance Masson à Belle et
Bellebrune où Adrien s’éteint en 1747 à 83ans.
Une sœur possible de Suzanne, Pierre et Jacqueline est Jeanne Fourment qui en 1687
épouse à Baincthun Jean Lacheré garde des forêts du Roi à Wirwignes , fils de Thomas
Lacheré et Anne Dachicourt de cette paroisse, malheureusement sans cm pour confirmer
l’ascendance de Jeanne (Acte de mariage non filiatif. L’époux Jean Lasseray, demeurant à Wirwignes,
signe Jean Lachere. Jeanne Fourment, demeurant à Baincthun, signe Jenne Froment. Témoins : Jean
Fourment, Antoine Fourmen, peut être les frères de l'épouse, Simon Lacheré, probablement le frère de
l'époux et Jean Ansel qui tous signent. A noter que d’après les signatures, le Jean Fourment qui signe l’acte
de mariage de Jeanne en 1687 est le même que celui qui signe l’acte de mariage de Jacqueline en 1698 ce
qui n’est pas le cas pour le témoin Antoine Fourmen ou Fromen ) avec descendance Lacheré à
Wirwignes soit deux enfants baptisés en 1689 et 1692. Comme indiqué plus bas, en 1740, l’aîné
de ces enfants est curateur du fils d’Antoine, le frère de Jeanne ce qui confirme indirectement l’ascendance
de cette dernière. Jean Lachère se remarie à Wirwignes avec Marie Léger en 1698.

Un dernier enfant du couple Froment-Deboves dont l’ascendance est confirmée par son
contrat de mariage est Antoine Froment. C’est peut-être lui qui signe comme témoin en 1698 au
mariage de sa sœur Jacqueline. En 1716, donc à près de 50ans et assez tardivement par rapport
à ses sœurs, il épouse par cm François Miellet à Samer du 22-01 Marie Antoinette
Gressier, fille des défunts Marc Gressier et Antoinette Anquier de Frencq ( Le contrat est
détaillé dans le tome 5 de 'Familles Le Gressier et Gressier en Boulonnais. Généalogie et Notes
biographiques' par Raoul Gressier, juin 2009, 264p., p. 107-108: Antoine Froment, laboureur propriétaire
à Huplandre, commune de Baincthun, fils des feux Jacques Froment et Antoinette Debove, assisté de
Philippe Froment, marchand tanneur et cordonnier à Samer, son cousin germain, Antoine Le Hocq,
laboureur propriétaire à St-Martin Boulogne et Jacques Affrangue, son ami. Marie Antoinette Gressier est
dite fille de feu Marc Gressier, vivant laboureur propriétaire, lieutenant d'infanterie des troupes
boulonnaises, et de Antoinette Anquier, demeurant à Frencq. Elle est accompagnée de son frère Marc
Gressier, laboureur propriétaire à Frencq, des sieurs Germain Dumont, laboureur à Cormont, Pierre
Masson, laboureur propriétaire à Beutin, Noel Verlingue, laboureur propriétaire à Wimille, ses cousins
germains, de demoiselle Marguerite Maréchal, veuve du sieur Jacques Regnault, demeurant à Samer, sa
marraine. Apport du marié important : Maisons, granges, étables et autres bâtiments, cour, jardin fruitier
et potager, pâturages, prés et terres à labour sis à Huplandre, provenant de l'héritage patrimonial de son
père plus les biens meubles, bestiaux et grains effets à la charge de la part contingente de sa sœur Anne
Froment).

Le couple Froment-Gressier reste à Huplandre à Baincthun où Antoine est laboureur
propriétaire et où naissent trois enfants entre 1717 et 1720. Ce serait l’Antoine Froment
décédé et inhumé à Baincthun en 1721 à 50ans ce qui place sa naissance vers 1670. Marie
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Antoinette Gressier, son épouse, serait celle inhumée au cimetière de Baincthun en 1724
à 40ans ce qui correspond à son acte de baptême de 1684 à Carly selon Raoul Gressier.
Leur trois enfants se marient. L’aînée, Marie Françoise Froment, baptisée en 1717
(Parrain: Achille François de Roussel du Germont et marraine: Marie Anne Verlingue) témoigne au
mariage de son frère Jacques Antoine en 1740 et celui de sa sœur Marie Anne en 1746.
En 1747, elle épouse à St-Joseph de Boulogne Louis Vassal ou de Vassal, 47ans,
propriétaire de la paroisse de Nesles, secours de Neufchâtel, fils des défunts Jean
François et Aldegonde Elizabeth Le Dour ou De Dour (Acte de mariage filiatif. Les témoins
cités sont Jean Marie François Guerlain, marchand à Boulogne, Jacques Antoine Fromant, frère de l'épouse,
Jean Goulet, son beau-frère à cause de Marie Anne Froment sa sœur, Jean Lacheré, cousin de la
contractante. Signatures des contractants, de J.M. Guerlain jeune, Antoine Froman, Louise Guerlain, Jean
Goulet, Marie Anne Froment et J. Lacheré). Il décèdent tous les deux à Nesles, lui en 1773,
propriétaire de 74ans (avec pour témoins François Sauvage et Jean Leleu, fermiers à Nesles) et elle
en 1792, à 76ans (avec pour témoins: son fils, le sieur Louis François de Vassal demeurant à Nesles et
son neveu, François Froment, demeurant à Boulogne St-Nicolas).

Suit Marie Anne Fourment, baptisée en 1718 (Parrain: Guillaume de Bove et marraine: Anne
Fourman qui signe Fourment) qui épouse en 1746 à Verlincthun Jean Goulet ou Goullet,
laboureur propriétaire de cette paroisse (Acte de mariage filiatif. Jean Goulet, jeune homme majeur,
laboureur propriétaire à Verlincthun, fils de feu Adrien et de feue Marguerite Maillard, en leur vivant,
aussi laboureurs propriétaires audit lieu d'une part et Marie Anne Froment, fille majeure et usant de
sérénité, de feu Antoine Froment et de feue Marie Antoinette Gressier, en leur vivant laboureurs
propriétaires en la paroisse de Bincthun... en présence de Louis et Marguerite Goulet, frère et sœur du
mariant, et Marie Françoise Froment, sœur et Charles Dumont, cousin de la mariante. Signatures des
époux et des quatre témoins. Signature d'Antoine Froment, probablement Jacques Antoine Froment, le frère
de la mariante) sans descendance à Verlincthun où Marie Anne s’éteint dès 1753 à 35ans
(son mari et sa sœur signent comme témoins). Jean Goulet se remarie à Carly en 1755 avec

Marie Françoise Dumont, fille de Jean, laboureur propriétaire, et de Marie Baheux avec
descendance Goulet à Verlincthun (8 enfants entre 1757 et 1772). Il y meurt en 1790.
Pour plus de détails sur son ascendance, voir Vasseur FG-Goulet, p.985.
Leur frère Jacques Antoine Froment, baptisé à Baincthun en 1720 (Parrain: Edoire
Haffringue ou Haffrengue de St-Martin et marraine: Marie Jeanne Gugelot de St-Martin) est laboureur
propriétaire à Baincthun et parrain au baptême de (1) Marie Antoinette Ducamp, fille d'Antoine,
manouvrier, et Françoise Louvet en 1738 à Pernes. (2) Claude Marie Manchuelle, fille de Claude et Anne
Monsigny en 1739 à Baincthun. En 1740, à moins de 20ans, il épouse à Wimille Louise

Françoise Guerlain, 21ans, de cette paroisse, fille de François et Marie Anne Guerlain
(Acte de mariage filiatif entre Jacques Antoine Froment, demeurant à Baincthun, fils de feu Antoine
Froment et de feue Marie Antoinette Gressier et Marie Louise Françoise Guerlain, demeurant à Wimille,
fille de François Guerlain et Marie Anne Guerlain. Les témoins cités sont Jean Lacheré, curateur de
l'époux, Marie Françoise et Marie Anne Froment, les sœurs de l'époux, et Marie Claudine Lacheré, sa
cousine germaine, François Guerlain, le père de l'épouse, Jean Marie François Guerlain, son frère, et Marie
Louise Delattre, sa cousine. Signatures des époux comme Jacques Antoine Froment et Louise Françoise
Guerlain. Signatures de J. Lachere, Marie Françoise Froment et Marie Anne Froment, Guerlain, Jean M.
Guerlain, Marie Louise Delattre, Marie Claudine Lacheré et Achille Pain ). Cet acte de mariage

confirme le décès des parents de l’époux et la curatelle des enfants du couple FromentGressier par la famille des Lacheré de leur tante Jeanne Froment (voir plus haut). Jean
Lacheré, le mari de Jacqueline Froment, étant décédé en 1722, la curatelle est assurée par
son fils aîné Jean Lacheré, né à Wirwignes en 1689, époux de Marie Louise Jacqueline
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Lecointe depuis 1719 et garde de la forêt de Boulogne . Ce curateur est donc le cousin de
Jacques Antoine et Marie Claudine Lacheré est sa fille aînée, née en 1719.
Le couple Froment-Guerlain reste à Baincthun, probablement au domaine familial de
Huplandre, jusqu’en 1746 puis se déplace à Pernes-les-Boulogne à partir de 1747 avec
une abondante descendance Froment dans ces deux paroisses (10 enfants nés entre 1740
et 1759). Après le décès de son épouse à 41ans en 1760 à Pernes (Devenue Marie Louise
Guerlain et inhumée à Baincthun conformément à l'intention de ses parents. Outre son mari, l’acte de
sépulture est signé par son fils aîné François), on retrouve Jacques Antoine et la plupart de ses

enfants à Airon Notre Dame entre Montreuil et Berck où il est fermier pour le sieur de
Ville Neuve et remarié à une certaine Marie Vallois ou Valois. Quatre autres enfants
Froment naissent de ce nouveau couple et sont baptisés à Airon entre 1765 et 1770 (Assez
curieusement les parrains et marraines de ces enfants sont la plupart du temps leurs demi-frères ou sœurs du
mariage précédent même s’ils sont encore très jeunes. Ainsi, Pierre né en 1751 et Françoise, née en 1754,
tous les deux à Pernes, sont les parrain et marraine de Jean Baptiste né en 1765 à Airon; Thomas né en
1742 à Baincthun et Marie Anne, née en 1755 à Pernes sont les parrain et marraine de Louis Marie né en
1767 à Airon; Marie Louise, la marraine de Marie Gabrielle à Airon en 1769 est probablement sa demisœur née en 1757 à Pernes; enfin Nicolas, né en 1744 à Baincthun, signe comme parrain du dernier-né,
Jacques Antoine, en 1770 à Airon). Jacques Antoine s’éteint fermier de 52ans, en 1771, à Airon
Notre Dame. (L’acte de sépulture précise qu’il est veuf de Marie Françoise Guerlin mais sans
mentionner sa deuxième épouse. Son corps est transporté à Fran (Frencq?) comme il l'avait demandé par
testament. Ses deux fils François et Jacques Nicolas signent comme témoins). La section 3-6 qui suit

présente un résumé de la descendance de Jacques Antoine Froment.
Avant son mariage de 1740, Jacques Antoine Froment est peut-être le Anthoine Froment, ’vivant de ses
biens à Huplandre’ déclaré père de Marguerite Antoinette baptisée à Pernes en 1739 (Parrain: Philippe
Guerlain, laboureur. Marraine: Marguerite Delrue, femme de François Boulanger, clerc). La mère, Marie
Charlotte Bigorgne, fille de Claude, maître serrurier à Pernes, est la servante de cet Antoine Froment. Se
pourrait-il que le père de Marguerite Antoinette soit le père de Jacques Antoine qui ne serait donc pas
décédé en 1721 à 50ans? C’est un peu difficile à concevoir car le père de Jacques Antoine est déclaré mort
en 1740 au mariage de son fils et on n’a pas trouvé d’acte de sépulture d’Antoine Froment entre 1739 et
1740. Aussi, en 1740, Antoine Froment aurait été trop vieux (environ 70ans) pour être père. On notera
cependant que la signature d’Antoine Froment sur l’acte de baptême de sa fille illégitime en 1739 ne
correspond pas à celle de Jacques Antoine Froment sur son acte de mariage l’année suivante (Figure 2).
Quoi qu’il en soit, on ignore la destinée de Marie Marguerite Froment après sa naissance .

Jean Froment est un autre enfant potentiel du couple Froment-Deboves. Il apparaît
furtivement dans les registres de Baincthun quand il signe comme témoin au mariage (1)
de sa sœur Jeanne avec Jean Lacheré en 1687 (2) de sa sœur Jacqueline avec Adrien
Masson en 1698. Les signatures concordent (Figure 2) . C’est peut-être aussi le Jean Fourmant
parrain au baptême de Claude Macquinghen, fils de Claude Macquinghen et Péronne Lamarre en 1678 à
Baincthun (pas de signature sur l’acte). Ce pourrait être le Jean Fourmen, laboureur de 48ans,

inhumé à Baincthun en 1707 (donc une naissance vers 1659) en présence de ses frères
Antoine et Pierre (voir plus haut) et de sa sœur Anne.
Cette Anne Froment apparaît elle aussi furtivement dans les registres de Baincthun : elle
est mentionnée dans le cm de 1716 de son frère Antoine comme étant avec lui l’héritière
du domaine familial de Huplandre et c’est probablement la Marie Anne Fourman
marraine au baptême de Marie Anne, la fille de ce même frère Antoine, en 1718 à
Baincthun (voir plus haut). C’est peut-être également Anne Fourman, marraine au
baptême de Pierre Duhamel, fils de François Duhamel et Marie Anne Bruchet en 1703 à
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Baincthun. Ce pourrait être la Anne Froment décédée à environ 65ans en 1728 à
Baincthun et donc une naissance vers 1663.

Figure 2 Signatures de quelques enfants et petits-enfants du couple Froment -Deboves
De haut en bas. Ligne 1 : Signatures de Jean Fourment, Gauche : sur l’acte de mariage de sa sœur?
Jeanne avec Jean Lacheré le 09/06/1687 à Baincthun. Droite : sur l’acte de mariage de sa sœur?
Jacqueline avec Adrien Masson le 03/02/1698 à Baincthun. Ligne 2 : Signatures d’Anthoine Fourmen
(gauche) et d’Antoine Fromen (droite) sur les mêmes documents de 1687 et 1698. Ligne 3. Gauche :
Signature d’Antoine Fromant sur l’acte de baptême de sa fille illégitime le 27-05-1739 à Pernes. Droite :
signature de Jacques Antoine Froment sur son acte de mariage du 03/02/1740 à Wimille. Ligne 4.
Gauche : signature de Jacques Antoine Froment sur l’acte de mariage de sa sœur Marie Anne le
31/05/1746 à Verlincthun. Ligne 4. droite : signature de Jacques Antoine Froment sur l’acte de mariage de
sa sœur Marie Françoise le 27/09/1746 à BoulogneSJ Ligne 5 (Gauche) : Signature d’Anne Fourment sur
l’acte de baptême de sa nièce et filleule Marie Anne Froment le 05/07/1718 à Baincthun (Droite) :
Signature de Jacqueline Froment sur son acte de mariage le03/02/1698 à Baincthun

3-3 Le couple Fourman-Verdiere à Samer et sa descendance
Claude Fourman (comme son nom apparaît sur son acte de mariage de 1663 à Samer) est un autre
enfant du couple Froment-Toussens comme proposé par geneanet vlecuyer de façon un
peu surprenante puisque et le relevé en ligne des mariages de Samer par l’AGP et le
relevé des contrats de mariage du Boulonnais par geneanet euphroisine le baptisent
Claude Fournier. La preuve de sa filiation est donnée par ses témoins au mariage, Jacques
Fourmant (et non Fournier) son frère mais surtout Robert Gugelot, son beau-frère, le
mari de Marie ou Marguerite Froment déjà présenté plus haut. Ce Claude Froment,
probablement né vers 1630, épouse donc en 1633 à Samer Anne Verdiere fille de
François Verdiere, cordonnier à Samer, et feue Antoinette Lecomte (Acte de mariage
partiellement filiatif avec rien sur Claude Fourman mais Anne fille de François Verdière. Claude Fourman
est de Baincthun et Anne Verdière de Samer. Témoins cités: Jacques Fourmant, frère du mariant et Robert
Gugelot, son beau-frère, François Verdière, père de la mariante, Louis et Anthoine Verdière, ses frères.
Copyright Michel Dagbert 2021
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Marques des mariants et du témoin Fourmant. Signatures du témoin Gugelot et des trois témoins Verdière.
cm Oudart Levasseur du 09-07-1663). Le couple Froment-Verdière reste à Samer où Claude est
maître cordonnier (sur l’acte de baptême de son fils François en 1673) comme son beau-père qui

s’éteint en 1666 à 75ans et où naissent huit enfants Froment ou Fournier entre 1664 et
1673. Claude Froment est probablement celui qui décède à Samer en 1687 sans indication
de son âge. Anne Verdière, ‘femme de Fourman’, s’éteint à Samer en 1716 à 88ans.
Le seul de leurs enfants qui se serait marié est Philippe Froment, baptisé à Samer en
1668 (Parrain: Philippe de Menneville et marraine: Marie Leriche) qui épouse en 1704 à Samer
Françoise Ducrocq, fille de feu Jean Ducrocq, lui aussi cordonnier à Samer, et de
Catherine Gresy (Acte de mariage non filiatif. Philippe Froman et Françoise Ducroc. Signatures? de
Philippe Froment et Françoise Ducrocq, les époux. Marque d'Anne Verdière mère de l'époux. Signatures de
Catherine Gresi, probablement la mère de l'épouse, Robert Boutoille, probablement le neveu par alliance
d'Anne Verdière, la mère de l'époux, à cause d'Agnès Verdière sa femme - la signature est la même que
celle sur leur acte de mariage de 1688 -, De Menneville, peut-être le parrain de l’époux, Levasseur,
Augustin Pecquet, Nicolas Ducrocq, Jean Ducrocq, peut-être les frères de l’épouse) avec descendance

Froment à Samer (5 garçons baptisés entre 1704 et 1717). C’est probablement le Philippe
Froment, marchand tanneur et cordonnier à Samer, témoin au cm de son cousin Antoine
Froment de Baincthun en 1716 (voir plus haut), un autre argument pour rattacher Claude
à la famille Froment-Toussens. Il semble néanmoins que ce soit la fin des Froment de
Samer puisqu’il n’y en a plus dans geneanet après 1725.
3-4 Le couple Dacquebert-Froment à Outreau et sa descendance
Selon FAB-Dacquebert, p. 304, en 1663, Marie Froment, fille de feu Jean, laboureur à
Baincthun et Jeanne Toussens épouse par cm Hache du 29-09 Nicolas Dacquebert,
laboureur à Outreau, fils de feu François, aussi laboureur à Outreau et Jeanne Marmin.
Les témoins pour lui sont ses frères Jacques et Pierre et son oncle Guillaume Marmin. On
trouvera plus de détails sur l’ascendance de Nicolas dans notre texte sur les Dacquebert
d’Outreau. En 1667, le couple Dacquebert-Froment réside à St-Martin où est baptisée une
fille, Marie (Parrain: Nicolas Niquet de la paroisse St-Joseph de Boulogne. Marraine: Marie Fournier de
St-Martin). En 1688, un fils, François Dacquebert, alors résident de la paroisse St-Joseph
de Boulogne, épouse à l’église St-Nicolas de la même ville Antoinette Wattebled ou
Watebled, Wateble.., alors résidente de cette paroisse, fille de feu Pierre et de Françoise
Josset selon FAB-Dacquebert, p.304 (Acte de mariage non filiatif. L'époux est de la paroisse StJoseph et l'épouse de celle de St-Nicolas. Signatures des époux comme dacbert et antoinette watebled.
Signatures de Robert Dumunier, probablement le beau-frère de l'épouse, De Lattaignant, le notaire Jacques
de Lattaignant qui a préparé un cm deux jours plus tôt, Gabrielle Wattebled, probablement la sœur de
l'épouse et l’épouse de Robert Dumunier, Antoine Poure, Oudar Gardinier et Brache?. Cm Lattaignant du
15-08-1688) avec au moins deux enfants Dacquebert ou Dagbert baptisés à Boulogne StNicolas: Marie Antoinette en 1690 (Parrain: Robert Dumunier. probablement l'oncle maternel à
cause de son épouse Gabrielle Wattebled. Marraine: Marie Toussens de St Joseph que, d’après sa signature,
nous avons déjà rencontrée plus haut quand elle témoignait au cm de Marie Gugelot en 1680 avec son
époux Bernard Hagoult; c’est la cousine de Marie Froment, l’aïeule paternelle de la baptisée) et Isabelle
en 1692 (Parrain : Jacques Gugelot, probablement de par sa signature - voir Figure 1- le fils de Robert et
Jeanne Froment – voir plus haut - et donc le cousin de François Dagbert, le père de la baptisée. Marraine :
Isabelle Prevost). On trouvera plus de détails sur cette descendance dans notre texte sur les

Dagbert d’Outreau.
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3-5 Les autres enfants couple Froment-Toussens
Les deux derniers enfants du couple Froment-Toussens font un passage plus furtif dans
les registres boulonnais du 17e siècle. Il y a d’abord Pierre Froment, probablement le
plus vieux des enfants et donc né vers 1615, et dont on ne sait qu’une chose, c’est qu’il
témoigne au cm de sa sœur Marie en 1643 (voir plus haut).
Louise Froment apparaît dans les registres à deux occasions : elle témoigne comme tante
de la mariante au cm de sa nièce Marie Gugelot en 1680 et elle est mentionnée comme
épouse de Jean Ansel de St-Martin et mère de Jean Ansel dans le cm De Lattaignant du
11-11-1691 (reproduit dans geneanet odenquin Archive 4E47/90, p. 167) à l’occasion du mariage
de ce dernier avec Marguerite Duhamel, veuve d’Oudart Ballin (voir aussi FG-Ballin
p.54).
3-6 La descendance de Jacques Antoine Froment à la fin du 18e siècle
Comme indiqué dans la section 3-2, Jacques Antoine Froment, fils du couple FromentGressier et petit-fils du couple Froment-Deboves est laboureur propriétaire à Baincthun
puis à Pernes et finalement fermier à Airon Notre Dame près de Berck où il s’éteint en
1771 à 52ans. Il est l’époux de Louise Françoise Guerlain jusqu’à la mort de cette
dernière à Pernes en 1760 puis de Marie Vallois.
Au moins trois des quatorze enfants de Jacques Antoine Froment se marient. L’aîné
François Froment, baptisé à Baincthun en 1741 (Parrain: Jean Marie François Guerlain.
Marraine: Marie Françoise Forment ou Froment, probablement la tante paternelle) épouse en un lieu et
une date encore inconnus Marie Elisabeth Roussel. On le retrouve brasseur à Berck en
1771 au baptême de sa fille aînée Marie Elisabeth Austreberthe. Après la naissance d’un
deuxième enfant prénommé Emmanuel Thomas à Berck en 1773, le couple FromentRoussel revient à Baincthun où, à l’instar de son père Jacques Antoine, François y est
laboureur propriétaire au moins de 1777 à 1788 et où naissent six autres enfants Froment.
En 1810 et 1811, ils sont rentiers à Boulogne et au décès de leur fils Emmanuel Thomas à
Boulogne en 1818, ils sont tous les deux décédés.
Au moins quatre de leurs huit enfants se marient. Emmanuel Thomas Froment,
cultivateur de 25ans à Maninghen-Wimille épouse à Offrethun en 1798 Marie Catherine
Célestine Delsaux d’Offrethun, native de Rety en 1774, fille de feu Jacques Antoine
Delsaux et Marie Jeanne Thérèse Deseille (Les témoins sont Jean François Benjamin Froment,
frère de l'époux, et Pierre Antoine Feramus, son cousin, tous deux de Maninghen-Wimille, Jean Marie
Lemaire et Claude Manchuelle de Baincthun, parent et ami de l'épouse. Signatures des époux et des
témoins) avec descendance Froment à Boulogne où Emmanuel est aubergiste (1811) et où

il décède en 1818 à 46ans.
Jean François Isidore Froment, baptisé à Baincthun en 1779 est bourrelier de 22ans à
Oudeuil (dans l’actuel département de l’Oise entre Beauvais et Amiens) quand il y épouse en 1801
Geneviève Lucet, 24ans, fille de Claude Antoine Lucet, cultivateur propriétaire à
Oudeuil et Angadresme Melin (Témoins: Charles Emmanuel Roussel, 57ans, et Jean Baptiste
Roussel, 53ans, cultivateurs et oncles de l'époux, Claude Antoine Lucet, 59ans, cultivateur, père de
l'épouse, Antoine Melin, 44ans, charpentier, son oncle et Pierre Dallenne, marchand à Blicourt, commune
voisine d'Oudeuil, son beau-frère. Signatures des époux et des témoins. Les parents de l'époux sont aussi
présents et consentants au mariage) avec descendance Froment à Oudeuil.
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Jean François Benjamin Froment, baptisé à Baincthun en 1777, est lui aussi cultivateur
à Maninghen-Wimille quand il y épouse en 1810, à 33ans, Marie Françoise Elisabeth
Rosalie Faieulle ou Fayeulle , 21ans, native de Maninghen, fille de François Marie
Faieulle, cultivateur à Maninghen, et Marie Françoise Elisabeth Eulalie Noel (Témoins :
Thomas Emmanuel Froment, 38ans, et Hilaire Froment, 29ans, frères de l'époux à Boulogne, Pierre
Antoine Feramus, 39ans, de Wacquinghen et François Manier, 38ans, de Maninghen. Signatures des époux,
de la mère de l'époux, des parents de l'épouse et des témoins. Le père de l'époux donne son consentement
par acte notarié à Boulogne) avec descendance Froment à Maninghen et Pittefaux.

Finalement, Adrien François Louis Eugène Joseph Froment, baptisé à Baincthun en
1786, est ouvrier orfèvre à Boulogne en 1811 quand il y épouse Jeanne Madeleine
Agathe Pecron ou Peucron, 24ans, native de Boulogne, fille de Philippe Pecron et
Louise Nicole Lafaille à Boulogne (Témoins : François Joseph Noel, 28ans, maître orfèvre à
Boulogne, ami de l'époux, Thomas Froment, 38ans, aubergiste à Boulogne, son frère, Charles Philippe
Pecron, 28ans, charron à Boulogne, frère de l'épouse et Charles Dubout, 66ans, serrurier à Boulogne, son
bel-oncle du côté maternel. Signatures des époux, des parents de l'époux, du père de l'épouse et des
témoins. La mère de l'épouse ne signe pas) avec descendance Froment à Boulogne. Pour plus de

détails sur la descendance des enfants du couple Froment-Roussel, le lecteur est invité à
consulter geneanet froms
Un autre fils de Jacques Antoine Froment qui prend épouse est Jacques Nicolas
Froment baptisé à Baincthun en 1744 (Parrain: curé Biart à Baincthun. Marraine: Marie Anne
Guerlain, aïeule maternelle). En 1770, il est de Boulogne St-Nicolas quand il épouse à Berck
Marie Thérèse Friocourt, 33ans, native d’Étaples, fille de Jean Antoine Friocourt,
marchand négociant et Marie Anne Malingre (Acte de mariage filiatif. Les témoins sont François
Froment et Antoine Thomas Froment, frères de l'époux, et Jean Baptiste Friocourt, frère de l'épouse.
Signatures des époux et des témoins) avec deux enfants Froment baptisés à Berck en 1770

(Jacques Marie Nicolas) et 1772 (Thomas François qui décède deux ans plus tard). Un
enfant mort-né prénommé Mathieu est fatal pour la mère qui s’éteint à Berck en 1773 (Les
témoins sont son mari, Jean Baptiste Friocourt, son frère, Louis Froment, son beau-frère, Jacques et
Florimond Malingre, ses cousins qui tous signent). On ignore la destinée de Jacques Nicolas

par

la suite.
Une sœur cadette de François et Jacques Nicolas, Marie Louise Françoise Anthoinette
Claudine Froment, baptisée à Pernes en 1754 (Parrain: Claude Marie Manchuelle. Marraine:
Marie Françoise Hamin) est domiciliée à Airon Notre Dame en 1784 quand elle épouse à StNicolas de Boulogne Philippe Vincent, laboureur de 43ans, lui aussi à Airon Notre
Dame, fils des défunts Philippe Vincent et Marie Anne Noiret (Acte de mariage filiatif.
Opposition de deux frères de l'épouse à Airon Notre Dame. Tous les témoins sont de Boulogne St-Nicolas
soient Jean Nicolas Duchauchois, Pierre Jacques Julien Augustin Brulé, négociants; Louis Delvoye et Jean
Baptiste Bonnet, massiers. Signature de l'épouse comme MLFAC Froment et des témoins. Signature
Magniez. L’époux ne signe pas)
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FROMENT Jean +<1643
x TOUSSENS Jehenne o~1593 +>1643 x16/03/1613(cm)
FROMENT Pierre o~1615 +>1643
FROMENT Louise o~1620 +>1691
x ANSEL Jean
ANSEL Jean
x DUHAMEL Marguerite x01/12/1691 St-Martin
FROMENT Jeanne o~1625 +18/08/1686 St-Martin
x GUGELOT Robert o17/04/1603 Pernes +07/03/1688 St-Martin x11/07/1643 (cm)
GUGELOT Marie o~1648 +<1710
x BOUTILLIER Antoine o27/09/1650 Samer x24/06/1680 (cm)
GUGELOT François o06/10/1650 St-Martin +08/03/1694 Baincthun
x WALON Marie o~1660 +13/04/1716 Baincthun x~1680
GUGELOT Marguerite o~1680
x MACQUINGHEN Jean o04/09/1675 Baincthun +<1739 x15/02/1705 Baincthun
GUGELOT Philippe o18/03/1652 St-Martin +20/05/1725 Wimille
x LONQUÉTY Jenne o18/02/1663 Maninghen x12/01/1690 St-Martin
GUGELOT Antoine o12/04/1654 St-Martin +09/03/1694 St-Martin
GUGELOT Jacques o08/04/1656 St-Martin +06/10/1728 Belle
x BENSE Françoise o27/01/1671 Crémarest +20/11/1712 Pernes x31/01/1693 Baincthun
FROMENT Jacques +<1694
x DEBOVES Antoinette o>1634 +20/11/1699 Baincthun x13/05/1654
FOURMENT Jean o~1659 +08/11/1707 Baincthun
FOURMENT Anne o~1663 +10/12/1738 Baincthun
FOURMENT Suzanne o24/02/1669 Baincthun
FROMENT Antoine o~1671 +13/05/1721 Baincthun
x GRESSIER Marie Antoinette o22/01/1684 Carly +24/01/1724 Baincthun x22/01/1716
FROMENT Marie Françoise o16/03/1717 Baincthun +24/08/1792 Nesles
x VASSAL Louis o27/06/1697 Nesles +23/04/1773 Nesles x27/09/1746 BoulogneSJ
FROMENT Marie Anne o05/07/1718 Baincthun +25/11/1753 Verlincthun
x GOULLET Jean o07/11/1721 Samer +04/09/1790 Verlincthun x31/05/1746 Verlincthun
FROMENT Jacques Antoine o07/05/1720 Baincthun +05/05/1771 Airon ND
(Table3)
x GUERLAIN Louise Françoise o16/04/1719 Wimille +15/04/1760 Baincthun x03/02/1740 Wimille
FROMENT Jacqueline o~1674 Baincthun +05/09/1709 Belle
x MASSON Adrien o~1664 Belle +26/03/1747 Bellebrune x03/02/1698 Baincthun
FOURMENT Jeanne
x LACHERÉ Jean o08/11/1654 (Wirwignes) +20/08/1722 (Wirwignes) x03/06/1687 Baincthun
FOURMENT Pierre o13/12/1674 Baincthun +?18/01/1763 Pernes
FOURMAN Claude o~1630 +16/11/1687 Samer
x VERDIERE Anne o~09/1629 Samer +30/05/1716 Samer x31/07/1663 Samer
FROMENT Louis o11/08/1664 Samer
FROMENT Claude o22/08/1665 Samer +03/05/1666 Samer
FOURNIER Marie o20/12/1666 Samer +07/04/1672 Samer
FROMENT Philippe o30/08/1668 Samer
x DUCROCQ Françoise o29/11/1676 Samer +23/04/1720 Samer x30/01/1704 Samer
FROMENT Anne o30/08/1668 Samer
FROMENT Jean o14/02/1670 Samer
FROMENT Adrien o02/06/1671 Samer +28/02/1674 Samer
FROMENT François o08/05/1673 Samer +18/08/1687 Samer
FROMENT Marie o~1635
x DACQUEBERT Nicolas x29/09/1663 (cm)
DACQUEBERT François
x WATTEBLED Antoinette x17/09/1688 BoulogneSN
DACQUEBERT Marie Antoinette o12/04/1690 BoulogneSN
x BARET Jean o~1696 +23/05/1754 BoulogneSN x14/04/1722 BoulogneSN
DAGBERT Isabelle o24/01/1692 BoulogneSN
DACQUEBERT Marie o01/03/1667 St-Martin
Cm: date du contrat de mariage chez un notaire (détails dans le texte)
BoulogneSN : paroisse Saint-Nicolas de la basse ville de Boulogne
BoulogneSJ : paroisse Saint-Joseph de la haute ville de Boulogne

Table 2 La descendance du couple Froment-Toussens à St-Martin, Baincthun, Pernes et autres lieux
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FROMENT Jacques Antoine o07/05/1720 Baincthun +05/05/1771 Airon-Notre-Dame
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Froment de Boulogne
et des paroisses
avoisinantes
au 17e +15/04/1760
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FROMENT François o04/04/1741 Baincthun +<1818
x ROUSSEL Marie Elizabeth +<1818
FROMENT Marie Elisabeth Austreberthe o26/03/1771 Berck +>1787
FROMENT Emmanuel Thomas o07/02//1773 Berck +20/10/1818 Boulogne
x DELSAUX Marie Catherine Célestine o16/03/1774 Rety +11/02/1853 Boulogne x20/02/1798 Offrethun
FROMENT Jean François Benjamin o27/07//1777 Baincthun +11/04/1829 Beuvrequen
x FAIEULLE M. Françoise Elisabeth Rosalie o~1789 Maninghen +13/05/1859 Beuvrequen x09/07/1810 Maninghen
FROMENT Jean François Isidore o09/02/1779 Baincthun +10/12/1825 Amiens (Somme)
x LUCET Geneviève o05/08/1777 Oudeuil (Oise) +28/01/1845 Oudeuil (Oise) x17/12/1801 Oudeuil (Oise)
FROMENT Pierre Hilaire Joseph o14/01/1781 Baincthun
FROMENT Geneviève Amélie o14/07/1783 Baincthun
FROMENT Adrien François Louis Eugène Joseph o23/07/1786 Baincthun +06/04/11874 Neufchâtel-Hardelot
x PEUCRON Jeanne Madeleine Agathe o05/02/1787 Boulogne +06/04/1874 N.-Hardelot x16/0//1811 Boulogne
FROMENT Marie Elisabeth Eugénie o08/12/1788 Baincthun +24/05/1789 BoulogneSN
FROMENT Antoine Thomas o21/12/1742 Baincthun
FROMENT Jacques Nicolas o21/06/1744 Baincthun +>1773
x FRISCOURT Marie Thérèse o26/02/1737 Étaples +23/09/1773 Berck x06/02/1770 Berck
FROMENT Jacques Marie Nicolas o08/12/1770 Berck
FROMENT Thomas François o20/06/1772 Berck +04/09/1774 Berck
FROMENT Mathieu o21/09/1773 Berck+21/09/1773 Berck
FROMENT Louis Antoine o14/04/1746 Baincthun +23/05/1771 Airon-Notre-Dame
FROMENT Louis o31/12/1747 Pernes +>1773
FROMENT Pierre Marie o12/03/1751 Pernes
FROMENT Marie Louise Françoise Antoinette Claudine o17/04/1754 Pernes
x VINCENT Philippe o~1741 x07/02/1784 BoulogneSN
FROMENT Marie Madeleine Marianne o29/12/1755 Pernes
FROMENT Marie Louise Antoinette o08/08/1757 Pernes
FROMENT Jacques Antoine o26/04/1759 Pernes
x VALOIS Marie
FROMENT Jean Baptiste o31/07/1765 Airon-Notre-Dame
FROMENT Louis Marie o13/12/1767 Airon-Notre-Dame
FROMENT Marie Gabrielle o08/08/1769 Airon-Notre-Dame
FROMENT Jacques Antoine Marie o09/12/1770 Airon-Notre-Dame
BoulogneSN : paroisse St-Nicolas de la basse ville de Boulogne

Table 3 La descendance du couple Froment-Toussens à Baincthun, Pernes et autres lieux (suite et fin)
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4- Le couple Froment-Perard et sa descendance à St-Martin,
Baincthun et Boulogne
Notre troisième et dernier groupe de Froment dans les paroisses autour de Boulogne au
17e siècle aurait son origine dans un couple qui se serait formé environ un demi-siècle
après les deux précédents. La raison principale de ce décalage est la rareté des contrats de
mariage dans cette famille qui semble composée surtout de petits artisans ou journaliers à
la différence du premier groupe de marchands citadins de Boulogne ou le deuxième
groupe de laboureurs propriétaires dans la campagne environnante. Cette rareté des
contrats fait que les descendances ne peuvent être établies qu’à partir de registres
paroissiaux dont la disponibilité est très limitée avant la deuxième moitié du 17e siècle.
Aussi les signatures d’actes sont plus rares que dans les deux premiers groupes ce qui ne
facilite pas le travail. Quoiqu’il en soit, ce troisième groupe remonterait au couple formé
vers 1660 par Claude Fourment et Marguerite Perard Le couple est mentionné dans
un rare contrat de mariage de leur fils Jean en 1691, l’acte de baptême du même Jean à
Crémarest en 1661, et en partie pour la mère, sur l’acte de baptême de leur autre fils
Anselme à Baincthun en 1669. Marguerite Perard serait celle qui est inhumée à
Baincthun en 1704 à 75ans (donc une naissance vers 1630) même si cette date de décès
est souvent attribuée par des auteurs geneanet à une autre Marguerite Pérard autour de
Baincthun à la même période (celle qui naît à Echinghen en 1655 et qui épouse Guillaume Bigot à
Questinghen en 1681 mais elle n’a pas 75ans en 1704).
4-1 Le couple Fourment-Seguin à Echinghen et sa descendance
Antoine Fourment est généralement considéré comme le fils aîné du couple Fourment Perard dans la mesure où c’est l’Antoine Froment de 41ans inhumé au cimetière
d’Echinghen en 1701 et donc né vers 1660. En 1685, résidant de Questinghen, secours de
Baincthun, il épouse à Echinghen Adrienne Seguin de cette paroisse, fille de Pierre
Seguin (Acte de mariage partiellement filiatif à cause des liens familiaux de certains témoins. L'époux,
est de la paroisse de Questinghen et l'épouse de celle d'Echinghen. Marques des époux. Signature de
Gabriel Labarre, probablement l’oncle maternel par alliance à cause de sa femme Françoise Pérard.
Marques de Jean Fourment, frère de l'époux et de François Labarre, son cousin germain, probablement le
fils de Gabriel. Marque de Pierre Seguin, père de l'épouse. Signatures de Jean et Noel Seguin, ses frères,
Bertin Drolet, son oncle et Jean Penel, son beau-frère). Selon leur cm Delattre du 29-06-1654 (reproduit sur
geneanet euphroisine), Pierre Seguin ou Esguin selon les actes de baptême de ses enfants à Echinghen est
l’époux de Jeanne de Rollers, devenu par la suite Drolet ou Draulet dans ces mêmes actes. On apprend sur
son acte de sépulture de 1706 à Echinghen qu’il était manouvrier.

Le couple Fourment-Seguin est à Baincthun en 1685 puis à Isques en 1688 et à Hesdinl’Abbé en 1691 et finalement de retour à Echinghen en 1694 où naissent sept enfants
Froment, Fourment ou Formen. Ils décèdent tous les deux prématurément à Isques en
1701 à une semaine d’intervalle, elle à 39ans et lui à 41ans.
On ne connait que la date de leur baptême pour quatre de leurs enfants : Marie Barbe, en
1688 (Parrain: Guillaume Debove. Marraine: Barbe Puissant), Jean en 1691 (Parrain: Jean Formen,
peut-être l'oncle paternel. Marraine: Françoise Seguin, peut-être la tante maternelle), Marie Anne en
1696 (Parrain: Alexandre Haigneré. Marraine: Marie Anne Pérar ) et Antoine en 1700 (Parrain: Jean
Auxenfants. Marraine: Marie Morel). Antoinette, baptisée en 1694 (Parrain: Jean Guche,
probablement l'oncle maternel par alliance à cause de Françoise Seguin, sa femme. Marraine: Antoinette
Delarue) ne survit qu’un peu plus de deux mois. A noter cependant que nous pensons que
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Jean né en 1691 est le Jean Baptiste Froment qui épouse Marie Antoinette Coget en 1724
à Boulogne St-Nicolas (voir la section 4-4 plus bas)
Les deux autres enfants, toutes les deux des filles, se marient. Adrienne Froment, baptisée
en 1698 (Parrain: Jacques Delarue. Marraine: Marguerite Lorge, probablement la fille d'Adrienne
Seguin, tante d'Adrienne Seguin, la mère) serait la Marie Adrienne Froment (signe Fourment)
qui épouse en 1730 à Marquise Antoine Magnier ou Manier de cette paroisse (Acte de
mariage non filiatif. Les époux sont de Marquise. Signatures des époux. Signatures de Jacques Leurette,
probablement le beau-frère de l'époux à cause de Marie Françoise Magnier, sa femme, Jacques Bleard,
peut-être l'oncle maternel de l'époux, Jacques Duflos, probablement l'époux de Marguerite Lorge, la
marraine de l'épouse, elle-même la fille d'Adrien Lorge et d'Adrienne Seguin, la tante de la mère de
l'épouse, et Louis Guerlain, probablement l'époux d'Adrienne Lorge, la sœur de Marguerite et donc elle
aussi la fille d'Adrienne Seguin. Il est clair que les deux derniers témoins du mariage sont ceux de l'épouse
et ce sont des laboureurs de la région de Baincthun . On peut imaginer qu'après la mort subite de ses parents
en 1701, la jeune Adrienne Froment, alors âgée de trois ans, a été recueillie par sa marraine Marguerite
Lorge avec son mari Jacques Duflos et son beau-frère Louis Guerlain). Antoine Magnier est chaufournier
(opérateur de four-à-chaux) à Marquise, veuf de Geneviève Framery épousée à Marquise en 1728 et
décédée la même année et fils des défunts Antoine Magnier et Antoinette Bléard . Le couple Magnier-

Froment reste à Marquise où naissent deux enfants Magnier en 1731 et 1733 et où Marie
Adrienne s’éteint en 1749 à 51ans environ (avec son mari et Pierre Willaume qui signent comme
témoins).
Sa sœur aînée Marie Fourment, baptisée en 1685 (Parrain: François Pichon. Marraine: Marie
Seguin, peut-être la tante paternelle) serait la Marie Françoise Froment, journalière de 56ans
à Boulogne St-Nicolas en 1741 quand elle y épouse Nicolas Regnault, cordonnier de
37ans à Condette (Acte de mariage non filiatif. Les témoins cités sont Louis Pipy, demi-frère de
l'époux, François Regnault, manouvrier, son cousin germain, Antoine Penel, laboureur, ami de l'épouse,
tous trois demeurant à Condette et Jean Seguin, clerc à St-Etienne, son oncle maternel. Signature de l'époux
et marque de l'épouse. Signature du témoin Seguin et marques des autres témoins ). Selon geneanet
vlecuyer, Nicolas Regnault ou Renault est le fils de feu Nicolas Renault et Apolline Herbez de Condette et
veuf de Marie Jeanne Angois (épousée en 1730 et morte en 1737) et de Marie Anne Fournier (épousée en
1737 et morte en 1741). Compte-tenu de l’âge de l’épouse, le couple Renault-Froment n’a

pas d’enfants. Marie Froment, femme de Nicolas Regnault, s’éteint à Condette en 1752 à
68ans (les témoins sont son mari et Jean Buret).
4-2 Le couple Fourment-Douchet à Saint-Martin et sa descendance
Le deuxième enfant du couple Fourment-Perard serait Jean Fourment, baptisé à
Crémarest en 1661 (Parrain: Jean Thomas. Marraine: Jacqueline Perard). C’est le Jean Froment
qui en 1692 épouse à St-Martin Jeanne Douchet ou Doucet (Acte de mariage non filiatif. Les
époux sont de St-Martin. Marque des époux, Signature de Gabriel Labarre, probablement l’oncle maternel
par alliance d l’époux à cause de sa femme Françoise Pérard. Marques de Marguerite Perard, probablement
la mère de l’époux, Antoine Froment, le frère de l'époux, Marc Fauquembergue, probablement son beaufrère, Jeanne et Françoise Doucet. Signature de Robert Mansset). Fort heureusement, ce mariage est
précédé d’un rare cm Lattaignant du 16-12-1691 (reproduit sur geneanet odenquin – archive
4E47/90, p. 197-98) qui fournit des renseignements intéressant sur la fratrie des époux :

Jean Froment est maître maçon à St-Martin et bien le fils de Claude Froment et
Marguerite Perart (bien que non précisé, la seule présence de la mère à l’église incite à penser que le
père était alors décédé). Il est assisté d’Antoine Froment , son frère que l’on a présenté dans
la section précédente, Marie Froment sa sœur avec son mari Marc Fauquembergue,
laboureur à Questinghen, secours de Baincthun, Gabriel La Barre ou Labarre, marchand
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de bois à Questinghen, son ‘demi-oncle’ à cause de Françoise Pérard, sa femme et
Jacques Bazin, maître couvreur de tuiles à Brequerecque à Boulogne, son cousin. Jeanne
Doucet ‘la jeune’ est du quartier Brequerecque de Boulogne, fille de feu Antoine Doucet
et Louise Henneveux assistée de sa mère, Denis Doucet ou Douchet, maître tonnelier à
Boulogne, son frère avec Marie Fragnan ou Fagnan, son épouse, Jeanne et Françoise
Doucet, ses sœurs à Boulogne et Robert Mansset, laboureur. Marques des époux et des
témoins sauf Gabriel Labarre, Jacques Bazin , Denis Doucet et Robert Mansset.
Le couple Fourment-Douchet reste à St-Martin où naissent neuf enfants entre 1693 et
1706. Jean est le maçon originaire de Crémarest et veuf de Jeanne Douchet qui s’éteint à
l’Hôpital St-Louis de Boulogne en 1743 à 91ans (avec Marie Françoise Froment, probablement
sa fille et Louis Marie Froment comme témoins). On ignore encore où et quand Jeanne est
décédée car contrairement à tous les auteurs geneanet qui se sont intéressés à elle, ce
n’est pas la Jeanne Douchet qui est inhumée à St-Martin en 1742 : l’acte de sépulture
précise qu’elle est âgée à 41ans alors que notre Jeanne Douchet aurait été âgée de 79ans
en 1742 (l’acte de naissance de Jeanne fille d’Antoine Douchet et Louise Henneveux remonte à 1663 à
St-Martin). De fait FG-Bienaimé, p.117 donne un remariage de Jean Fourment, alors veuf
de Jeanne Douchet, avec Barbe Bienaimé, veuve de Blaise Petit, en 1720 à St-Martin,
mariage sans descendance compte-tenu de l’âge de l’époux. Barbe s’éteint à St-Martin en
1725 à 50ans environ.
Comme pour son frère Antoine, on ne connaît de presque tous les enfants de Jean que
leur baptême. Ce sont : Philippe, en 1693 (Parrain: Philippe Barbault ou Barbaut. Marraine : Marie
Doucet), Marie Françoise en 1695 (Parrain: Denis Bernard Doucet de la basse ville de Boulogne,
peut-être l'oncle maternel. Marraine : Françoise Doucet de la haute ville de Boulogne, peut-être la tante
maternelle), Louise Catherine en 1697 (Parrain: Jacques Noullart ou Noulart de St-Martin. Marraine:
Catherine de Lattre de la basse ville de Boulogne, probablement la tante par alliance épouse depuis peu
d'Anselme Fourment, le frère de Jean), Marc en 1698 (Parrain: Marc de Lengaigne de St-Nicolas
Boulogne. Marraine: Jeanne ?), Jeanne en 1699 (Parrain: Denis Douchet, probablement l'oncle
maternel. Marraine: Jenne Froment, peut-être la tante paternelle), Marie Jeanne en 1701 (Parrain: Jean
Filliers. Marraine: Marie Capron), Simon en 1704 (Parrain: Simon Doucet ou Douchet de St-Nicolas
Boulogne, peut-être le cousin fils de Denis. Marraine: Marie Jeanne Poully de St-Martin) et enfin les
jumelles Marguerite et Louise en 1706 (Parrain: Jean Jacques Poully. Marraine: Marie Marguerite
de Dohen pour Marguerite. Parrain: Sébastien Dhuime. Marraine: Marie Tillier ou Filliers pour Louise).

Le seul enfant qui se serait marié est Marie Françoise Fourment (à son baptême) ou
Froment (à son mariage et son décès). En 1721, à 25ans, domiciliée dans la paroisse Saint
Joseph de Boulogne, elle y épouse Pierre Dufay de la paroisse de St-Martin (Acte de
mariage non filiatif. Signatures des époux. Marques de Jean Froment et Barbe Bienaimé, probablement le
père et la belle-mère de l'épouse. Signatures de Louis Dufay et Pierre Lefebvre. Signatures de Simon et
Jacques Douchet, probablement les cousins de l'épouse, fils de Denis Douchet. Marque de Jenne Doucet,
peut-être la tante maternelle de l’épouse et Isabelle Toulmel, probablement la mère de l'époux). Selon
geneanet vlecuyer, Pierre Dufay est natif d’Ambleteuse, fils d'Antoine Dufay, probablement décédé en
1721, et Isabelle Toulmel, témoin au mariage. Le couple reste à Baincthun, du moins jusque

1731, où naissent trois enfants puis après 1750. Selon les actes de décès de sa femme en
1777 et de sa fille Marie Marguerite en 1782, Pierre aurait été cordonnier mais aussi
cabaretier. Il est décédé en 1750. En 1723, Marie Françoise, son épouse, est marraine au
baptême d’un enfant abandonné à l’église de Baincthun et nommé Marie Françoise
Lavoine (Ce jour d'hui, samedi deuxième octobre 1723, à environ huit heures du matin, la nommée Marie
Magdeleine Delattre, femme de Bernard Vincent, demeurant à Outreau, étant venue pour entendre la
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messe dite à l'église de Baincthun s’est adressée à moi curé de Baincthun et m’a déclaré en présence d
'Adrien et Louis Pinset demeurant au dit Baincthun, de Pierre Dufay et Marie Françoise Fromant, sa
femme, aussi demeurant audit Baincthun qu'il y avait un enfant exposé dans le portail de ladite église ce
qu'étant ...en présence des dits témoins et de plusieurs autres personnes, j’ai trouvé cet enfant enveloppé de
mauvaises langes et l’ai mis dans l’avoine nouvellement coupé et j’ai prié ladite Marie Françoise Froment
de retirer cet enfant, de le réchauffer et lui donner à téter ce qu'elle a fait avec protestation de sa part de ne
pas vouloir par-là se charger dudit enfant, ne le faisant que par charité après quoi j’ai fait vérifier ledit
enfant pour voir s'il n’était pas chargé d’un billet de baptême ce que n’ayant pas trouvé et craignant qu'il
ne mourut sans ce sacrement, je l’ai fait apporter à l’église ou je lui ai administré. Ses parrain et marraine
ont été Jacques Navet et ladite Marie Françoise Fromant et l’ont nommé Marie Françoise et lesdits
témoins, parrain et marraine ont signé avec moi ce procès-verbal et acte de baptême ce jour et an que
dessus. Signatures de Jacques Navet, Pierre Dufay, Marie Françoise Fromant, A. Pinset et Delastre,
prêtre). Elle est aussi probablement la Marie Françoise Fromment, marraine au baptême de Marie Françoise
Leconte, fille de Louis Leconte et Marie Drolez en 1725 à Baincthun. Elle s’éteint en 1777 à
Baincthun à 82ans (avec Charles Lecaille, bedeau et Noel Menu, charron à Baincthun qui signent
comme témoins).

On leur connaît quatre enfants Dufay: Pierre, baptisé à Baincthun en 1722 (Parrain: Antoine
Bodard d'Echinghen. Marraine: Françoise Douchet de Boulogne, probablement la grande tante maternelle )
dont on ignore la destinée, Marie Antoinette Françoise, baptisée en 1727 à Baincthun
(Parrain: Guillaume Debove de St-Martin. Marraine: Mlle Antoinette Dericault de Baincthun) et
inhumée à la même place en 1750, à 23ans et Jean Marie, baptisé à Baincthun en 1731
(Parrain: Jean Louis Delattre. Marraine: Marie Louise Guche) qui ne survit que 13 jours. Un
quatrième enfant, Marie Marguerite dont on n’a pas retrouvé le lieu et la date du baptême,
s’éteint à 50ans, en 1782, à Baincthun.
4-3 Le couple Fourment-Delattre à Boulogne-Saint-Nicolas et sa descendance
Anselme Fourment, fils de Claude et Marguerite Per… est baptisé à Baincthun en 1669
(Parrain: Anselme Le Coutre. Marraine: Jacqueline l'Hostelier). On le retrouve en 1696 comme
Anselme Fourment de la paroisse St-Nicolas de la basse ville de Boulogne quand il
épouse dans l’église St-Joseph de la haute ville Catherine Delattre de cette paroisse
(Acte de mariage non filiatif. Pas de témoins cités. Marques des époux, de Marguerite Perard,
probablement la mère de l'époux et de Jean Froment, probablement son frère. Signature de Robert Henin,
probablement l'oncle maternel de l'épouse à cause de Catherine Dewisme, son épouse. Signatures Duquesne
et LM Houbronne pour François Duquesne et son épouse Louise Marie Houbronne après comparaison de
leurs signatures et celles sur leur acte de mariage de 1692 aussi à St-Joseph de Boulogne. François
Duquesne est escuyer, sieur de Clocheville et avocat de la haute ville de Boulogne. cm Delattre 05-021696). Selon geneanet vlecuyer, Catherine est native d’Hubersent en 1667, la fille des défunts Nicolas
Delattre et Jeanne Dewisme et veuve de Noel Lemattre de Neufchatel épousé à Carly en 1691.

Le couple Fourment–Delattre s’installe à Boulogne St-Nicolas où sont baptisés sept
enfants Froment entre 1696 et 1709. Anselme, dont on ignore l’occupation à Boulogne,
est décédé avant 1711 selon l’acte de sépulture de sa fille Barbe cette année-là. Catherine
Delattre, son épouse, est témoin au mariage de son fils Jean en 1720 et celui de son neveu
supposé Jean Baptiste Froment avec Marie Antoinette Coget en 1724 (voir la prochaine
section). Elle est inhumée à Boulogne St-Joseph en 1726 à 51ans, veuve d’Anselme
Froment.
La plupart des enfants du couple Fourment-Delattre meurent avant de pouvoir se marier.
Sur leurs actes de baptême, ils portent en général le patronyme Froment. Ce sont :
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Anselme baptisé en 1696 (P.: Charles Caury. M.: Louise Marie Duquesne) et probablement
l’Anselme Froment âgé de 25ans qui décède en 1719, un premier Jean baptisé en 1698
(P.: Jean Pitendal. M.: Antoinette Lonquety) probablement décédé en bas-âge, Pierre, baptisé en
1702 (P.: Pierre Moucrette. M. : Louis Desgardins) et vraisemblablement le Pierre Fourmant de
15ans décédé en 1717, Barbe Catherine baptisée en 1703 (P.: Sébastien Dewime. M.: Barbe
Leblanc) et décédée à 7ans en 1711, Marc, baptisé en 1706 (P. : Marcq Clément. M.: Jeanne
Gabrielle Beauvois) qui ne survit qu’un peu plus d’une semaine (Acte de sépulture signé par
Robert Delcloix ou Ducloy) et un dernier garçon non prénommé baptisé en 1709 (P.: François
Ringot ou Ringard. M.: Antoinette Coillot) qui ne semble pas laisser d’autre trace dans les
registres de Boulogne St-Nicolas.
Le seul enfant d’Anselme et Catherine qui se marie est un second Jean Froment, baptisé
à St-Nicolas en 1700 (P.: Jean Dupont. M.: Marie Delattre). En 1720, il épouse à l’église StNicolas de la basse ville de Boulogne Louise Saint-Pol (Acte de mariage non filiatif. Les époux
sont tous les deux de St-Nicolas. Marques des époux, de Catherine Delattre, probablement la mère de
l'époux et de Jean Froment, probablement l'oncle paternel de l'époux ). Comme indiqué dans notre

texte sur les Dagbert de la basse ville de Boulogne (p. 46), Louise Saint-Pol ou Sinpol,
Sinpolle… est la fille de feu Antoine Saint-Pol et Antoinette Dacquebert. Le couple
Froment-Saint-Pol reste à Boulogne St-Nicolas où Jean est savetier (acte de mariage de son
fils Jean Baptiste en 1748) et où naissent quatre enfants entre 1721 et 1725 avant son décès
prématuré en 1726 (Jean Fourment âgé de 28 selon l’acte de sépulture. A noter que ce pourrait être
l’autre Jean, son frère aîné, né en 1698 et donc bien âgé de 28ans en 1726). Louise Saint-Pol se
remarie en 1728 à St-Nicolas avec le charretier Jean Baptiste Lefebvre. Elle s’éteint à
St-Martin en 1761 à 67ans.
Deux des quatre enfants du couple Froment-Saint-Pol meurent en bas-âge: Marie Louise
baptisée en 1723 (P.: Pierre Lateignant. M.: Jeanne Saint Paul, peut-être la grande tante maternelle) ne
survit qu’une semaine et Antoine baptisé en 1725 (P.: Antoine Saint-Pol. M.: Marie Jeanne
Lefebvre) et décédé à 6mois en 1726. L’aîné, Jean Froment, est baptisé en 1721 (L’acte de
baptême est souvent interprété comme celui de Jean fils de Jean Fournier et Louise S-Pol avec comme
parrain: Michel St-Pol probablement l'oncle maternel et comme marraine: Catherine Delattre,
probablement l'aïeule paternelle). En 1744, c’est le Jean Fourman de 26ans (en fait 23ans),

manouvrier de la paroisse de la basse ville, fils de feu Jean Froman et Marie Louise Saint
Pol qui épouse dans l’église St-Joseph de la haute ville Madeleine Vasseur, 28ans, de la
paroisse St-Joseph, fille des défunts Fursy Vasseur et Claudine Borin ou Beaurin (Acte de
mariage filiatif. Les témoins cités sont François Picandaire dit Pitendal, boucher, François Deguine,
cordonnier, Antoine Angois, sonneur, Antoinette Vasseur, sœur de la contractante, Jean Baptiste Lefebvre
et Louise Saint Pol, beau-père et mère du contractant, tous demeurant à Boulogne. Marques des époux.
Marque d'Antoinette Vasseur, marque ou signature d'Antoine Angois, Antoine Lefebvre et François
Pitendal. Signatures De Guisnes et Marie Catherine Angois, peut-être la sœur d'Antoine et épouse de Simon
Douchet, le fils de Denis, tonnelier et St-Nicolas et beau-frère de Jean Fourment de la section 4-2).

Le couple Froment-Vasseur reste à Boulogne St-Nicolas où Jean est charretier (1744)
puis jardinier vers la fin de sa vie (1788) et où naît un seul enfant en 1744. Ils décèdent
tous les deux à Boulogne, elle en 1788 à 71ans (avec son fils Jean Baptiste Froment, garçon
tonnelier, et Louis Delvoye, massier, comme témoins) et lui en 1805, jardinier de 80ans (en fait
74ans) chez son fils (Les témoins sont ce fils, Jean Froment, cordonnier de 51ans, et son petit-fils
Nicolas Froment, 25ans, lui-aussi cordonnier). Leur fils unique, Jean Louis Marie Froment,
baptisé à St-Nicolas en 1744 (P.: Louis Marie Armand Caboche, M.: Jeanne Louise Piquendaire de
Boulogne St-Joseph) est garçon cordonnier de 22ans à St-Nicolas en 1767 quand il y épouse
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Marie Jeanne Elisabeth Lavogez, 19ans, elle-aussi de Boulogne St-Nicolas, fille de
Pierre Lavogez et de Marie Louise Langaine ou Lengaigne (Acte de mariage filiatif. Les
témoins cités sont Jean Baptiste Lefevre. oncle de l'époux, probablement le fils de Jean Baptiste Lefebvre,
le deuxième époux de Louise Saint-Pol, Pierre et Jean Baptiste Lavogez, frères de l'épouse et Jean
Cuvillier, son cousin. Signature de l'épouse, des témoins Lefevre, Lavogez et Cuvillier. Signature de Marie
Joseph Lavogez, probablement la sœur de l'épouse. L'époux et ses parents ne signent pas). Ce couple

Froment-Lavogez a une importante descendance à Boulogne et autres lieux jusqu’à nos
jours qui est décrite dans geneanet froms.
L’autre fils du couple Froment-Saint-Pol qui ne meurt pas en bas-âge est Jean Baptiste
Froment, baptisé à St-Nicolas en 1724 (P.: Jean Lecouflay. M.: Pauline Huret). En 1748, âgé
de 26ans et demeurant à Boulogne St-Nicolas, il y épouse Marie Madeleine Henocq,
24ans, native de Marquise, demeurant de fait à St-Nicolas, fille de feu Jacques Henocq et
de Jeanne Lefevre de Marquise (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont pour lui Louise Saint
Paul, sa mère, et Jean Baptiste Lefevre, son beau-père et pour elle Jacques Henocq, son frère et Jean Gilles
Horbeval, son oncle. Pas de signatures au bas de l'acte). Le couple Froment-Henocq reste à

Boulogne St-Nicolas où Jean Baptiste est homme de journée (1750) puis charretier
(1751-55) et où naissent sept enfants entre 1748 et 1757. Jean Baptiste s’éteint
prématurément, charretier de 33ans, en 1756 (Témoins: Jacques Leroux et Louis Delvoye).
Hormis leur acte de baptême, leurs enfants laissent peu de traces dans les registres de StNicolas. Ce sont : Jean Baptiste, né en 1748 (P.: Jean Baptiste Lefebvre, probablement le beaupère de Jean Baptiste. M.: Marie Jeanne Henoc), Marie Madeleine Joseph, née en 1750 (P.: Joseph
Yvart. M.: Marie Madeleine Froment, peut-être la fille aînée de l’’autre’ Jean Baptiste Froment et Marie
Antoinette Coget- voir prochaine section), Jean Louis, né en 1751 (P.: Jean Louis Lefevre. M.: Marie
Louise Picard), Jeanne Catherine, née en 1753 (P.: Jean Froment, probablement l’oncle paternel. M.:
Catherine Perard) mais décédée 17mois plus tard en 1755, Marie Louise, née en 1755 (P.:
Louis Coustilier. M.: Jacqueline Capron) et finalement Marie Anne Antoinette née en 1757
après le décès de son père (P.: Jean Louis Tillier. M.: Marie Antoinette Sauvage). On ignore où et

quand leur mère Madeleine est décédée mais c’est avant 1787, date du mariage à StNicolas de sa fille Marie Louise Froment, qui a alors 32ans avec le manouvrier de
27ans, Jean François Nicolas Bigot, fils des défunts Jean Louis Bigot, de son vivant
laboureur à Outreau, et Marie Thérèse Delattre ( Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont :
Antoine Léonard Bigot, voiturier à Outreau, frère de l’époux, Antoine Delattre, manœuvrier à Outreau, son
cousin, Pierre Macelot, ferblantier à St-Joseph, oncle de l’épouse et Louis Labalme, organiste à St-Nicolas.
Signature de l’épouse et des témoins. L’époux ne signe pas. A noter que Pierre Macelot est le second époux
de Marie Jeanne Henocq, la sœur de Marie Madeleine. Ils se sont mariés en 1758 à St-Nicolas. Marie
Jeanne était alors veuve de Paul Gressier qu'elle avait épousée en 1750, toujours à St-Nicolas).

4-4 Le couple Froment-Coget à Boulogne-Saint-Nicolas et sa descendance
Un autre Jean Baptiste Froment se marie à Boulogne St-Nicolas au début du 17e siècle.
En 1724, il épouse Marie Antoinette Coget, elle-aussi de St-Nicolas (Acte de mariage non
filiatif. Pas de témoin cité. Marques des époux. Marque de Jean Froment peut-être l’oncle de l’époux, veuf
de Jeanne Douchet et mari de Barbe Bienaimé en 1724, voir section 4-2. Marque de Catherine Delattre,
probablement sa tante, veuve d’Anselme Fourment en 1724, voir section 4-3. Deux marques d'Antoine
Coget, peut être le père de l'épouse et son frère, et de Marie Jeanne Coget. Marque d'Antoine Froment et de
Nicole Roux, probablement la mère de l'épouse. Signature de Madelon Roux ). Selon geneanet vlecuyer,
Marie Antoinette Coget ou Cogé, Cozet … est la fille d'Antoine Coget et Nicole Roux, baptisée à StNicolas en 1695. Le couple Froment-Coget reste à St-Nicolas où Jean Baptiste est tailleur de

pierres (1751) et où naissent cinq enfants Froment entre 1724 et 1736. Jean Baptiste
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s’éteint à St-Nicolas en 1751 à 58ans (Les témoins sont Jacques Winiest et François Riquet.
D’après sa signature, Jacques Winiest est le charretier originaire de Baincthun, fils d’alors défunte Jeanne
Froment, une autre tante possible de Jean Baptiste, voir section 4-6 et Figure 3) donc une naissance

vers 1693.
Trois des cinq enfants du couple Froment-Coget, tous les garçons, meurent en bas-âge :
Jean François, baptisé en 1727 (P.: François Gamby. M.: Marie Jeanne Coget) et décédé à 6mois
l’année suivante, Jean Jacques, baptisé en 1731 (P.: Jacques Hubin. M.: Antoinette Dubout) et
décédé à 8mois la même année et Jean Baptiste Nicolas, baptisé en 1736 (P.: Jean Nicolas
Cogez. M.: Marie Magdeleine Delattre) et décédé à 19mois en 1738. Les deux autres enfants,
des filles, se marient. L’aînée Marie Madeleine Elizabeth Froment, baptisée en 1724
(P.: Pierre Tricot. M.: Jeanne Elisabeth de Roussan de Samer) épouse à St-Nicolas en 1755 à 30ans
le navigateur Jean Philippe Thiebaut, 33ans, veuf de Marie Louise Truquet (Acte de
mariage filiatif pour l'épouse et veuvage de l'époux mentionné. Les témoins cités sont Jacques Bouchard,
Élisabeth Desvres, Joseph Audibert et Louis Delvoye. Signature de l'époux et des quatre témoins. L'épouse
ne signe pas. Le mariage précédent de Jean Philippe Thiebaut en 1744 à St-Nicolas mous indique qu’il est
natif de St Valéry-sur-Somme et fils de Philippe Thiebaut et de Charlotte Parmentier) sans descendance

connue à Boulogne mais Jean Philippe décède peu après le mariage, à 40ans en 1759, ‘au
service du roy’. Madeleine, sa veuve, est probablement la Marie Madeleine Froment,
marraine au baptême de Marie Madeleine Joseph, fille de Jean Baptiste Froment et Marie
Madeleine Henocq en 1750 à St-Nicolas – voir section 4-3. On ignore où et quand elle est
décédée.
Sa sœur cadette, Michèle Froment, baptisée en 1726 (P.: Nicolas Tricot. M.: Michelle
Friocourt) est dite de la paroisse Notre Dame de Calais mais actuellement à St-Nicolas de
Boulogne quand en 1752, à 25ans, elle y épouse Philippe Antoine Truquet, matelot de
22ans à Boulogne St-Nicolas, fils de feu Philippe Truquet et Marie Deperlecque (Acte de
mariage filiatif. Les témoins cités sont Marie Antoinette Cozet, mère de l'épouse, et Marie Deperlecque,
mère de l'époux, Robert Dubout, Jacques Sauvage, Michel Jouan et Jean Louis Joan, tous de Boulogne
Saint-Nicolas. Signatures des époux et des quatre derniers témoins. Les mères des époux ne signent pas. A
noter qu’Antoine Truquet est le frère de Marie Louise, première épouse de Jean Philippe Thiebaut qui se
remarie trois ans plus tard avec Madeleine Froment, la sœur de Michèle). Antoine s’éteint à Boulogne

St-Nicolas, matelot de 57ans (en fait 54ans), en 1784. Michèle décède à l’hospice civil
de Boulogne en 1806, à 83ans (en fait 80ans).
L’ascendance de Jean Baptiste Froment reste à élucider. La présence de Jean Froment et
de Catherine Delattre à son mariage de 1724 de même que celle de Jacques Vuignet à son
inhumation en 1751 ou même celle de sa fille Marie Madeleine comme marraine au
baptême d’une petite-fille du couple Fourment-Delattre en 1751 semblent indiquer qu’il
est relié à la descendance du couple Fourment-Pérard de Baincthun. La naissance vers
1693 exclut le couple Fourment-Delattre puisqu’ils se sont mariés en 1696. Des deux
autres couples de parents possibles, Fourment-Seguin et Fourment-Douchet, le premier
semble le plus propice compte-tenu du délai plus important entre la date du mariage
(1685 et 1692) et celle de la naissance de Jean Baptiste (1693). Nous sommes donc
enclins à penser que Jean Baptiste est le Jean fils d’Antoine Fourment et Adrienne Seguin
baptisé à Hesdin-l’Abbé en 1691. A la mort soudaine de ses deux parents en 1701, il
aurait été recueilli par son parrain et oncle Jean Fourment époux de Jeanne Douchet puis
de Barbe Bienaimé.
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4-5 Le couple Fauquembergue-Fourment à Questinghen et sa descendance
Comme indiqué dans la section 4-2, le contrat de mariage de Jean Fourment et Jeanne
Douchet en 1691 nous révèle un autre enfant du couple originel Fourment-Pérard et donc
une sœur d’Antoine, Jean et Anselme : c’est Marie Fourment, épouse de Marc
Fauquembergue, laboureur à Questinghen, secours de Baincthun. Compte-tenu de l’âge
qui leur est attribué au moment de leur décès, ils seraient nés vers 1671 pour Marie et
1667 pour Marc. Selon Vasseur-Fauquembergue, p.813, Marc est le fils de Jacques Fauquembergue,
charron à Questrecques et Adrienne Lejeune qui se sont mariés en 1661 à Bourthes, entre Desvres et
Fauquembergues! au nord d’ Hucqueliers.

Ils se marient en 1690 à Baincthun, même si leur acte de mariage précise qu’ils sont tous
deux de Questinghen (Acte non filiatif. Pas de témoin cité. Marques des époux. Marque de Jacques
Fauquembergue, probablement le père de l'époux. Signatures d’Antoine Fauquembergue, peut-être son
oncle et F. Fauquembergue, peut-être François, un autre oncle. Marque d’Antoine Fourment ,
probablement le frère de l'épouse et Anselme Labarre, probablement son cousin, fils de Gabriel et
Françoise Perard. Note: sa signature correspond à celle sur son acte de mariage de 1704 à Questinghen –
Figure 3).

Le couple Fauquembergue-Fourment reste à Questinghen où Marc est charron comme
son père selon Vasseur, et où naissent six enfants entre 1691 et 1702. Marie s’éteint à
Questinghen en 1721 à 50ans environ (plutôt que Baincthun en 1704 à 40ans proposé par Vasseur).
Marc se serait remarié en 1723 à Questinghen avec Adriane ou Adrienne Moullière (Acte
de mariage non filiatif. Pas de mention du veuvage des époux. Marque de l'épouse. Pas de marque de
l'époux. Marque de Jacques Fauquembergue, probablement le frère de l'époux. Signatures d'Antoine
Moullière et de Philippe Tiennery, probablement le beau-frère de l’épouse à cause de Marie Moullière, son
épouse). Adrienne est probablement la veuve d’Antoine Ansel qu’elle avait épousée à Questinghen en
1708 et qui était décédé au même endroit en 1715 à 35ans. L’acte du mariage de 1708 qui est filiatif nous
indique qu’elle est la fille d’Anselme Moullière, marchand, et Françoise Hénon. Antoine Moullière et
Philippe Tiennery, témoins au mariage de 1723, avaient déjà signé comme témoin de celui de 1708.

Les époux s’éteignent à Questinghen, Marc en 1742 à l’âge de 75ans environ (avec son
frère Jacques Fauquembergue et le clerc Jean Louis Carpentier comme témoins ) et Adrienne, en 1749,
à 72ans environ.
Le fils aîné du couple Fauquembergue-Froment, François Fauquembergue, baptisé en
1691 à Baincthun (P.: Anselme Fourment, probablement l'oncle maternel M.: Marie Françoise Pinscede
ou Pincedé) épouse à Questinghen en 1721 Jeanne Françoise Besier ou Bézier, elle aussi
de Questinghen (Acte de mariage non filiatif. Pas de témoins cités. Marques des époux. Marque de Jean
Besier, probablement le père de l'épouse. Marque de Jacques Fauquembergue, peut-être l'oncle de l'époux.
Signature de Pierre Besier, peut-être le frère de l’épouse). Selon geneanet vlecuyer, Jeanne serait la fille de
Jean Bezier et Jeanne Anquier qui se sont mariés à Boulogne St-Nicolas en 1690. Le couple

Fauquembergue-Besier reste à Questinghen où François est manouvrier (geneanet
vlecuyer), charron comme son père (Vasseur), homme de journée (sur son acte de
sépulture) ou menuisier ( sur l’acte de sépulture de sa femme) et où naissent dix enfants
Fauquembergue entre 1721 et 1746 qui sont présentés dans Vasseur-Fauquembergue, p.
813. François y décède en 1768, à 78ans (en fait 75ans; avec ses neveux Justin ou Juste Adrien ou
Augustin Adrien et Jean Louis Fauquembergue, probablement les fils de son frère Louis, comme témoins).
Jeanne, son épouse, s’éteint à Boulogne St-Nicolas en 1780 à 75ans.
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Le frère cadet de François, Louis Fauquembergue, baptisé à Questinghen en 1694 (P. :
Louis Beaufils, curé de Baincthun. M.: demoiselle Marie Marthe Dhure ou Dur ) épouse en 1720 à
Questrecques, secours de Wirwignes, Marie Marguerite Louchet de cette paroisse (Acte
de mariage non filiatif. Pas de témoin cité. Signature de l'époux et marque de l'épouse. Marque de François
Fauquembergue, probablement le frère de l'époux. Signature de Jacques Courquin, Etienne Compiègne,
Ternisien? et Jean Dez). Vasseur qui consacre plusieurs pages aux familles Louchet ne se prononce pas sur
l’ascendance de Marie Marguerite. Une candidature séduisante serait la Marguerite Louchet baptisée à StMartin en 1697, fille de Pierre Louchet, maître charpentier à St-Martin et Marguerite Compiègne qui se
sont mariés en 1693 à Wimille (Vasseur-Louchet, p. 1422) d’autant plus que Vasseur lui-même pense que
l’épouse de Louis Fauquembergue serait née vers 1697 et qu’il y a un témoin Compiègne au mariage de
1720. Mais les coïncidences s’arrêtent là. Dans cette hypothèse, on voit mal pourquoi le mariage a eu lieu à
Questrecques plutôt que St-Martin et pourquoi le père qui vit jusqu’en 1753 et les nombreux frères ou
sœurs de Marguerite n’y sont pas témoins. Le couple Fauquembergue-Louchet reste à

Questinghen où Louis est manouvrier (1741) et où naissent six enfants Fauquembergue
entre 1722 et 1735 qui sont présentés dans Vasseur-Fauquembergue, p. 814. Louis
s’éteint à 45ans en 1741 à Echinghen (avec pour témoins son fils Louis et son frère François.
L'officiant est Marc Antoine Mangnier, prêtre “indigne"). Comme sa belle-sœur Jeanne Bezier,
Marie Marguerite décède à Boulogne St-Nicolas en 1773 à l’âge respectable de 96ans
(probablement plutôt 76ans).
La sœur cadette de François et Louis, Marie Louise Fauquembergue, baptisée en1698 à
Questinghen (P.: Louis Marcq. M.: Jeanne Fourment, peut-être la tante maternelle) épouse en 1727
dans l’église de Baincthun Barthélémy Pouilly de St-Martin, fils de Jacques Pouilly et
de défunte Madeleine Lambert (Acte de mariage filiatif dans le registre de Questinghen, domicile de
l’épouse. Pas de témoin cité. Marques des époux. Signature de Jacques Pouilly, probablement le père de
l'époux. Marque caractéristique de Marc Fauquembergue, le père de l'épouse. Signatures de Marie Jenne
Labarre, peut-être la fille de François et petite fille de Gabriel, le beau-frère de Marguerite du couple
originel Froment-Perard. Signature de Louis Fauquembergue, probablement le frère de l'épouse. Signature
de Jean Ansel, peut-être le cousin d'Adrienne Moullière, deuxième épouse de Marc Fauquembergue, le père
de l'épouse, à cause de sa mère Suzanne Moullière). A noter que ce mariage est précédé d’une cérémonie de
fiançailles rapportée dans le registre d’Echinghen avec les témoins : Denis Cousin, Antoine Noel et Antoine
Malahieude et où les fiancés reçoivent du curé d’Echinghen Marc Antoine Mangnier, «prêtre indigne», la
permission de se marier à Baincthun). Selon geneanet jbd, Barthélémy est né à St-Etienne-au-Mont en
1703, fruit du troisième mariage de son père Jacques Pouilly dans cette paroisse (il en fera quatre en tout) .

Le couple Pouilly-Fauquembergue s’installe à Echinghen sans descendance connue. C’est
là que Barthélémy, alors couvreur de paille de 40ans (en fait 37ans) s’éteint dès 1737 (Les
témoins sont Jacques Lefeubvre et Jacques Delarue). A l’instar de ses belles-sœurs, Marie Louise
prend le chemin de Boulogne St-Nicolas où elle se remarie en 1748 avec Jean François
Delattre, manœuvre de 36ans, fils de Jean et de défunte Françoise Lefebvre (Acte de
mariage filiatif pour l'époux et veuvage de l'épouse mentionné. Les époux sont de la paroisse St-Nicolas de
Boulogne. Les témoins cités sont pour lui, Jean Delattre, son père, et Charles Delattre, son frère, et pour
elle, son neveu François Foquembergue de la paroisse de Questinghen et Noel Lefebvre de cette paroisse.
Signatures de l'époux, des témoins Delattre et du témoin Lefebvre. L'épouse et le témoin Foquembergue ne
signent pas). A noter que Jean François est lui aussi natif de St-Etienne-au-Mont en 1709
(sa marraine est Nicole Dagbert, d’après sa signature la fille de Jean et Suzanne Froideval et l’épouse de
Pierre Flahaut. Voir notre texte sur les Dacquebert d’Outreau pour plus de détails ). Ils décèdent tous les
deux à l’Hôpital St-Louis de Boulogne, elle en 1777 à 76ans (en fait 78ans; avec pour témoins
son mari Jean François Delattre, manouvrier et son neveu Justin Adrien Fauquembergue ) et lui en 1790

à 79ans (en fait 81ans).
Des trois autres enfants du couple Fauquembergue-Fourment, on ne connaît que leur acte
de baptême. Ce sont : Marc ou Marie (Vasseur) en 1696 (P.: Pierre Masson. M.: Jeanne
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Fourmant, peut-être la tante maternelle), Benoite en 1700 (P.: Michel ? M.: Benoite Antoinette du
Blaisel) et Jacques en 1702 (P.: Jacques Fauquembergue, probablement l’oncle paternel. M.: Adrianne
Lorge), probablement celui qui décède à Questinghen en 1723 à 21-22ans.

4-6 Le couple Vuignet-Froment à Baincthun et sa descendance à Boulogne
Une autre fille du couple originel Fourment-Perard pourrait être Jeanne Froment qui
épouse Daniel Vuignet ou Wignet , Wignier, Winiest…à Hesdin l’Abbé en 1700 (Acte de
mariage non filiatif. Les époux sont de la paroisse d'Hesdin-l'Abbé. Les témoins cités sont Marguerite
Perard, probablement la mère de l’épouse, Louis Marcq, Anselme Labart ou Labarre, probablement le
cousin de l’épouse fils de Gabriel et Françoise Perard d’après sa signature – voir Figure 3 - et Simon
Flaoult, probablement Simon Flahaut, le beau-frère de l’épouse à cause de Marguerite Froment son épouse
– voir section 4-7. Signature de l'époux – voir Figure 3 - et marque de l'épouse. Signatures des témoins
Marcq et Labarre. Marques des témoins Perard et Flaoult ). Jeanne serait la fille de prénom illisible

à cause de la page de l’acte rongée, de Claude Fourment et Marguerite Per... baptisée à
Baincthun en 1675 (Parrain: Marc Poully, Marraine: Jenne Moreau) même si l’âge de 52ans
donné à l’épouse de Daniel Vuignet à son décès en 1733 donne une naissance vers 1681
ce qui semble trop tard pour une fille de Marguerite Perard décédée en 1704 à 75ans.
Daniel Vuigniet, son mari, pourrait être le fils des défunts Antoine et Louise Vasseur de
Baincthun. Vasseur-Gambart, p. 945 mentionne un cm Latteignant du 28-06-1699 entre Gabriel
Gambart, laboureur à Baincthun, fils d’Antoine et Jacqueline Perart, avec Madeleine Wignier, fille des
défunts Antoine et Louise Vasseur où les témoins pour elle sont Antoine et Jeanne Wignier, ses frère et
sœur. Au décès de Gabriel en 1707 à Baincthun, les témoins sont ses beaux-frères Antoine et Daniel
Vuigner. Daniel Vuignet est également le parrain au baptême de Daniel, le fils de Gabriel Gambart et
Madeleine Vuignet en 1700 à Baincthun. Il l’est également à celui de Jeanne fille d'Antoine Lemaire et
Gabrielle Drollet en 1698. Compte-tenu qu’il soit décédé en 1731 à 58ans, Daniel Vuignet

serait né vers 1673. Le couple Vuignet-Froment reste à Baincthun où Daniel est
manœuvre (1710, 1713 et 1718) et où naissent six enfants Vuignet entre 1702 et 1711.
Jeanne est peut-être la nourrice à Baincthun, témoin au décès de Marie Anne Lafleur, 13mois, enfant de
l'hôpital de Boulogne, fille du soldat Lafleur à Boulogne et Marie Rocer en 1710 à Baincthun . Il

décèdent tous les deux à Baincthun, lui en 1731 à 58ans et elle en 1733 à 52ans
Pour la plupart des enfants du couple Vuignet-Froment, on ne connaît que leur acte de
naissance. Ce sont : Louis Marie en 1702 (P.: Marcq Forestier de Baincthun. M.: Madeleine Ballin
de St-Martin), après une fille mort-née en 1703, Jean en 1705 (P.: Jean Ansel, laboureur à
Baincthun. M.: Marie Jacqueline Guerlain de St-Martin) et décédé en 1721 à 15ans, François en
1707 (P.: François Henon. M.: Marie Ohier), Antoine Daniel en 1710 (P.: Antoine Vuignet. M.:
Marie Lebegue), Jacques en 1713 (P. : Jacques Boully. M.: Marie Anne Marette) et finalement
Louis en 1718 (P.: Louis Dumont. M.: Magdeleine Gambard).
Au moins trois de ces enfants se marient et fondent une famille. L’aîné, Louis Marie
Vuignet épouse à une date et un lieu encore inconnus (mais pas Baincthun ou Boulogne)
Madeleine Legrand, d’ascendance encore inconnue. Ils ont au moins une fille, Marie
Louise Vuignet (Vignot sur son acte de mariage et Wignier sur son acte de décès) qui à 19ans et
orpheline de père, épouse en 1775 à Boulogne St-Nicolas le tailleur d’habit de 21ans
Nicolas Vincent, lui aussi de cette paroisse, fils de feu Jean Florent Vincent et de Marie
Jeanne Françoise Tricot (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Marie Jeanne Françoise
Tricot, mère de l'époux, Louis Marie Gaudy, son oncle, Madeleine Legrand, mère de l'épouse et Jacques
Wignier, son oncle. Signature de l'époux, de sa mère, des témoins Gaudy et Winiest, de Jean Bourguignon
et d'Angélique Flahaut. probablement la tante paternelle de l'épouse et d'un certain Duchemin ). Le couple
Vincent-Vuignet reste à Boulogne où Nicolas est tailleur (rue du Bras d’Or en 1775, rue des
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et où naissent jusqu’à dix enfants Vincent entre 1775 et 1799. Ils
décèdent tous les deux à Boulogne en 1832, elle en avril à 75ans (avec ses fils François
Barthélémy, 42ans, et Henry Nicolas, 32ans, tous deux cordonniers à Boulogne comme témoins) et lui en
juin à 78ans.
Gobelins en 1778)

Suit Antoine Daniel ou plus simplement Antoine Vuignet, né en 1710, et à Questinghen
en 1746 quand, à 30ans (en fait 35ans) il épouse à Baincthun Marie Madeleine Perard,
30ans elle aussi (plutôt 37ans), de cette paroisse (Acte de mariage non filiatif. Témoins cités:
Adrien Pinset, Marc Perard, frère de l'épouse, Pierre Duhamel et Marie Jeanne Lebegue, probablement la
cousine de l’épouse à cause d’Adrien Perard, son mari, fils de Jean l’Aîné, le frère de Jean le Jeune, père
présumé de l’épouse. tous de Baincthun Marques des époux. Signatures des témoins Pinset, Duhamel et
Lebegue. Marque du témoin Perard). Selon geneanet vlecuyer, Marie Madeleine ‘Margot‘ Perard est la
fille de feu Jean Perard, laboureur à Baincthun et Marie Madeleine Goudal, baptisée à Baincthun en 1708.
C’est peut-être la marraine au baptême de Marie Madeleine Garin, fille d'Antoine et Marie Catherine
Goudalle, en 1731 à Baincthun. Le couple Vuignet-Perard reste à Baincthun où Antoine est
homme de journée (1768) et où naissent trois enfants Vuignet entre 1747 et 1750 (parmi
les parrains et marraines de ces enfants, on retrouve: Marc Perare, probablement l'oncle maternel et Marie
Jeanne Lebegue, déjà témoins au mariage de 1746 pour Marc Antoine Marie en 1747, Noel Le Huicque et
Marie Fortin, peut-être la tante maternelle, épouse de Marc Perare pour Marie Magdeleine en 1749 et
Jacques Vuygnet, l’oncle maternel et Marie Louise Noel, peut-être l'épouse de Jean Perard l'Ancien,
l'oncle de la mère, pour Jacques François en 1750). C’est aussi à Baincthun qu’ils décèdent tous
les deux, elle en 1768, à 65ans (plutôt 60ans; avec son mari et Marc Antoine Vuinier, son fils aîné,
comme témoins) et lui en 1776, journalier de 66ans (Témoins : Noel Menu, maître charron à
Baincthun et Marc Lecaille, bedeau).

Le frère d’Antoine, Jacques Vuignet (à son baptême, Wignet par la suite, signe Winiest), né en
1713, épouse en 1735 à Baincthun Marie Delbarre, fille de feu Adrien Delbarre et
Louise Lebegue de Baincthun (Acte de mariage filiatif. Dispense du 4e degré de consanguinité. Les
témoins cités sont Marguerite Fourment, tante de l'époux, Louise Lebegue, mère de l’épouse, Jacques
Delbarre, son frère, Jean Bourgois et François Delarue. Signature de l’époux et marque de l’épouse.
Marques des témoins Fourment, Lebegue et Delbarre. Signatures des témoins Delarue et Bourgois). Le

couple Wignet-Delbarre reste à Baincthun où Jacques est maître cordonnier (1742) et où
naissent quatre enfants Wignet dont des jumelles entre 1736 et 1741. En1740, Jacques signe
comme témoin au décès de sa belle-mère Louise Lebegue,70ans, veuve d'Adrien Delbarre . Après le
décès de Marie Delbarre à 30ans en 1742 à Baincthun (Témoins: Jacques Delbarre, frère de la
décédée et Bertrand Villain, un voisin), Jacques se remarie la même année avec Angélique
Flahaut, ‘fille libre’ âgée de 30ans (Acte de mariage non filiatif. Veuvage de l'époux mentionné.
Les témoins cités sont Bertrand Villain, voisin de l'époux, Mademoiselle Françoise Le Porcq, Marc Flahaut,
frère de la mariante et Pierre Legrand. Signatures des époux – voir Figure 3 - et des témoins sauf le témoin
Flahaut qui laisse sa marque). Le nouveau couple Wignet-Flahaut reste d’abord à Baincthun

où Jacques est vraisemblablement toujours cordonnier et où naissent quatre autres
enfants Wignet entre 1742 et 1746 puis on les retrouve à Boulogne Saint-Nicolas où il est
chartier ou charretier (1750) et où naissent deux autres enfants Wignet en 1750 et 1752.
En 1751, d’après sa signature, c’est lui qui signe l'acte de sépulture de Jean Baptiste Froment à Boulogne
Saint-Nicolas – voir section 4-4 et Figure 3. Ils décèdent tous les deux à l’hospice civil de
Boulogne, section de la Maison Commune, elle en 1795 à 88ans (plutôt 83ans si on se fie à
l’âge donné sur son acte de mariage) et lui en 1796 à 89ans (plutôt 83ans lui-aussi).

Seulement deux des dix enfants Wignet atteignent l’âge adulte et se marient. Tous les
autres meurent en bas-âge. Ce sont: la jumelle Marie Jacqueline, baptisée à Baincthun en 1738 (P.:
Jacques Hibon. M.: Marie Elizabeth Devillier) qui ne survit que cinq jours, Jacques, baptisé à Baincthun en
1741 (P.: Jacques Grandsire. M.: Marie Françoise Uard) et décédé à huit ans en 1749 à Boulogne, Louis
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Marie Adrien, baptisé à Baincthun en 1742 (P.: Adrien Menneville. M.: Françoise Le Porcq) qui ne survit
que deux semaines, Marc Antoine, baptisé en 1744 à Baincthun (P.: Marc Forestier. M.: Marie Madeleine
Lecoutre) et décédé l’année suivante, Marie Antoinette Angélique, baptisée à Baincthun en 1745 (P.:
Jacques Antoine Lebegue. M.: Marie Anne Macquinghen) et décédée à quatorze ans en 1760 à Boulogne,
Jean Baptiste, baptisé à Baincthun en 1746 (P.: Jean Baptiste Paris. M.: Marie Jeanne Noel) et décédé à
Boulogne en 1755 à huit ans, Marie Magdeleine, baptisée à Boulogne en 1750 (P.: Jean François Arnoult.
M.: Marie Jeanne Gest) qui ne survit que trois mois et finalement Marguerite, baptisée à Boulogne en 1752
(P.: Jean Marie Tillier. M.: Marie Marguerite Gée) qui décède elle-aussi après trois mois en 1753.

L’aîné des enfants du couple Vuignet-Delbarre, Jacques Louis Marie Wignet, baptisé
en 1736 à Baincthun (P.: Jacques Delbarre, probablement l'oncle maternel. M.: Marie Louise Chochoy,
probablement l'épouse du parrain) est à Boulogne St-Nicolas en 1766 quand il épouse à
Ambleteuse Marie Jeanne Françoise Josset, 32ans et elle-aussi de Boulogne SaintNicolas, fille des défunts Antoine Josset, menuisier, et X. Letandre (Acte de mariage filiatif.
Les témoins cités sont Jean Louis Henri Leclerc, laboureur à Wimille, Jean Goduin, clerc du lieu,
Dominique Joseph Coquez, sous-brigadier dans les fermes du roi et Jean Louis Ducrocq, fils de famille, ces
deux derniers d'Ambleteuse et tous amis de l'époux. Signature de l'époux et des témoins. L'épouse ne signe
pas). Marie Jeanne Françoise Josset a été baptisée à St-Nicolas de Boulogne en 1732, fille d’Antoine et
Françoise Letandre. Le couple Wignet-Josset réside à Boulogne St-Nicolas où Jacques Louis

Marie est garçon tonnelier (1767-70) ou tonnelier (1772-75) et où naissent six enfants
Wignet, Wignez ou Wignier entre 1767 et 1775. Il s’éteint À Boulogne, place St-Nicolas,
section des Casernes, en 1794, journalier de 57ans.
L’autre enfant du couple Vuignet-Delbarre qui se marie est Marie Jeanne Wignet, l’une
des jumelles baptisées à Baincthun en 1738 (P.: Jean d'Enquin. M.: Marie Antoinette Lebegue).
On la retrouve en 1771 à Boulogne St-Nicolas quand, à 33ans, elle y épouse Jean Joseph
ou Jean Baptiste Denis ou Denys, jardinier dans cette paroisse, veuf de Marie Catherine
Quintalle ou Quintal (Acte de mariage filiatif pour l'épouse. Veuvage de l'époux mentionné. Témoins
cités: Claude Pidart et Joseph Bruchet, amis de l'époux, Jacques Winier, père de l'épouse et Jacques Louis
Marie Winier, son frère. Signatures des témoins et de Gabriel Deguine. Les époux ne signent pas ). Jean
Denis s’était marié en 1767 à Isques avec Marie Catherine Quintalle, sa première épouse, après que celle-ci
ait donné naissance à un enfant naturel. Son acte de mariage d’alors ne précise pas son ascendance. Il était
jardinier depuis plusieurs années chez les Briche d’Isques, probablement au château d'Hermerangues de
Jean Nicolas Briche. Elle était cuisinière à Isques. Ils ont eu deux autres enfants à Boulogne Saint-Nicolas
en 1768 et 1769. Marie Catherine était décédée en 1770 à 32ans. Le couple Denis-Wignier semble

être resté à Boulogne (enfant mort-né en 1772) mais ce n’est pas dans cette ville que Jean
est décédé. Marie Jeanne se remarie à Boulogne St-Nicolas en 1784 avec Isaac Lacour,
lui-aussi jardinier mais âgé de près de 70ans, veuf de Catherine Petit, décédée l’année
précédente à 76ans (Acte de mariage non filiatif. Veuvage des époux mentionné. Les témoins cités sont
Jacques Lacour, frère de l'époux, Louis Marie Pannequin, son ami, Jacques Wignier, père de l'épouse et
Jacques Wignier, son frère. Signatures des témoins. Les époux ne signent pas ). Isaac s’éteint à

Boulogne St-Nicolas la même année 1784, à 70ans, quelques mois après ce deuxième
mariage (Témoins: François et Louis Lacour, probablement ses fils)
4-7 Le couple Flahaut-Fourment à Baincthun et sa descendance
Un dernier enfant possible du couple Fourment-Perard dans la région de Baincthun à la
fin du 17e siècle serait Marguerite Fourment ou Fourmant qui épouse Simon Flahaut à
Baincthun en 1698 (Acte de mariage non filiatif. Le marié est de Questinghen et la mariée de
Baincthun. Marques des mariés, de Jean Hénon et d'Antoine Flahaut. Signature de Pierre Forestier). Le
seul indice qui nous permet de relier Marguerite aux autres enfants du couple originel est
la présence de Marguerite Fourment comme premier témoin au mariage de son neveu
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Jacques Wignier avec Marie Delbarre en 1735 à Baincthun (voir section précédente).
Comme Jacques est le fils de Daniel et Jeanne Fourment et qu’on pense que cette dernière
est une fille du couple originel Fourment-Perard, Marguerite le serait aussi. Elle serait
d’ailleurs l’un des premiers enfants du couple puisque d’après l’âge qui lui est attribué
sur son acte de sépulture, elle serait née vers 1663. L’ascendance de Simon Flahaut reste
un mystère : il ne fait pas partie des Flahaut rapportés par Vasseur mais aussi Parenty &
Lorge et geneanet dflahaut1 qui recense beaucoup de Flahaut de la région fait de Simon
et sa descendance un groupe isolé de ces autres Flahaut. Quoi qu’il en soit, le couple
Flahaut-Fourment reste d’abord à Questinghen jusque vers 1708-1709 avec trois enfants
Flahaut baptisés dans ce secours de Baincthun. Par la suite, ils se seraient installés à
Baincthun où Simon est qualifié de manœuvre (1713) et où naissent trois autres enfants
Flahaut entre 1710 et 1717. Simon serait le Simon Flahault, manouvrier d’environ 65ans
qui est inhumé à Questinghen en 1729. Geneanet philcarpentier indique qu’en 1736, Marguerite
était bonne chez Marie Jacqueline Bigot, la sœur de son beau-fils Guillaume Bigot quand elle témoigne au
cm Gaignart à Boulogne du 12-07 entre Nicolas Lamarre et cette même Marie Jacqueline. Elle s’éteint
elle-aussi à Questinghen, en 1738, à 75ans environ (les témoins sont son beau-fils Guillaume
Bigot et Antoine Carpentier, clerc de la paroisse)

Trois des six enfants du couple Flahaut-Fourment ne sont connus que par leur acte de
naissance : Marie Jeanne, baptisée à Questinghen rn 1707 (P.: Anthoine Ansel. M.: Jeanne
Ansel), Pierre, baptisé en 1710 à Baincthun (P.: Pierre Brouilier de Questinghen. M.: Marie Louise
Le Bon de Questinghen) et François, lui-aussi baptisé à Baincthun en 1717 (P.: Jean Pisson. M.:
Marie Louise Fauquembergue, peut-être la cousine, fille de Marc et Marie Fourment, sœur présumée de
Marguerite). L’aîné des enfants, Claude, baptisé à Questinghen en 1700 (P.: Claude Flahaut.
M.: Françoise Poiret) est probablement celui qui décède dans la même paroisse en 1719 à

18ans. Les deux derniers enfants, des filles, prennent époux. Nicole Flahaut, baptisée à
Questinghen en 1703 (P.: Nicolas Bouly. M.: Nicole Damiens) épouse en 1727 à Questinghen
Guillaume Bigot fils de feu Guillaume Bigot et Marguerite Perard (Acte de mariage filiatif.
Les époux sont de Questinghen. Pas de témoin cité. Marques des époux. Marque de Simon Flahaut,
probablement le père de l'épouse. Signature de Jean Noel ). A noter que la mère de l’époux est la ‘deuxième
Marguerite Pérard’ à laquelle on fait allusion dans l’introduction de notre section 4 . Le couple Bigot-

Flahaut reste d’abord à Questinghen où Guillaume est journalier (1752) et où naissent
cinq enfants, dont quatre filles, entre 1729 et 1739. En 1760, ils sont à St-Martin puis,
après 1765, à Bellebrune où Guillaume s’éteint en 1766, laboureur de 75ans (En fait, 71ans.
Les témoins sont son beau-fils Jean François Delattre et sa fille Marie Antoinette Bigot). Nicole
Flahault, son épouse, décède elle-aussi à Bellebrune, en 1769, ‘pauvre femme’ de 63ans
(en fait 65ans et avec les mêmes témoins que pour son mari).
Leurs quatre filles se marient alors que l’unique garçon, Jean Marie Bigot, baptisé en
1736 (P.: Jean Copin. M.: Marie Anne Sauvage) et qui est témoin à tous les mariages de ses
sœurs, semble être resté célibataire. L’aînée, Marie Madeleine Julie vite devenue Marie
Antoinette Julie ou tout simplement Marie Antoinette Bigot, baptisée en 1729 (P.:
monsieur de Carresse, escuier, sieur de Beaulieu, de la paroisse d'Echinghen. M.: Marie Isabelle Routier de
la paroisse d'Isques) épouse en 1752 à Questinghen Jean François Delattre, laboureur de
33ans à Crémarest fils de Jean et de feue Marie Theri ou Thery (Acte de mariage filiatif.
L'époux est de Crémarest et l'épouse de Questinghen. Les témoins cités sont Jean Delattre, père de l'époux,
Guillaume Bigot, père de l'épouse, Antoine Thery, laboureur à Belle, oncle de l'époux du côté maternel,
Antoine? Leclerc, laboureur à Belle, bel-oncle de l'époux à cause de Marguerite Thery, sa femme,
Guillaume Pagnier ou Panier, charpentier à Questinghen, bel-oncle de l'épouse à cause de Marguerite
Flahaut, sa femme et Jacques Bigot, cousin germain de l'épouse. Signatures des époux comme Jean
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François Delattre et Marie Antoinette Julie Bigot. Marques de Jean Delattre, Guillaume Bigot, Anthoine
Thery, Jacques Bigot et Guillaume Peigner. Signature A. Leclercq et Jean Marie Bigot, probablement le
frère de l'épouse. cm Du Blaisel du 28-12-1751 à Boulogne rapporté par geneanet jbd avec comme témoins
pour l’époux : son père, Jean Delattre, sa mère Marie Terry et ses frères et sœurs Pierre, Louis, Augustin,
Marie Madeleine et Marie Anne Delattre). Le couple Delattre-Bigot reste à Crémarest où Jean

François est laboureur (1753, 1758) et propriétaire (1756) et où naissent quatre enfants
entre 1753 et 1758. Par la suite, ils semblent suivre les pérégrinations des parents de
Marie Antoinette avec un passage à St-Martin et une nouvelle naissance en 1763 puis
Bellebrune avec une autre naissance en 1767. Ils sont de retour à Crémarest en 1770 avec
une dernière naissance en 1770. C’est là qu’ils décèdent, elle en 1775 à 46ans et lui,
ménager de 91ans, en 1810. Plus de détails sur leur descendance sont disponibles sur
geneanet jbd.
Suit Marie Louise Bigot, baptisée en 1731 (P.: Louis Marie Navet. M.: Marie Jacqueline Bigot,
probablement la tante paternelle). En 1760, elle épouse à St-Martin Adrien Louis Legrand,
garçon de 35ans de la paroisse de Baincthun, fils majeur de défunt Pierre Legrand et de
Marie Quehen (Acte de mariage filiatif. L'époux est de Baincthun et l'épouse de St-Martin. Les témoins
cités sont Pierre et Jean Legrand, frères de l'époux, Jean Bigot, frère de l'épouse et François Accary, son
cousin germain. Marques des époux et de Pierre Legrand. Signatures de Jean Legrand, Jean Bigot et
François Accary). A noter que le père de l’époux Pierre Legrand est décédé garde de bois à Baincthun de
73ans l’année précédente. Son fils aîné, Pierre Legrand, témoin au mariage et époux de Marie Madeleine
Quetu ou Questu depuis 1741, est alors propriétaire à Questinghen. Adrien Louis ou Louis, son deuxième
fils, né à Baincthun en 1722, est valet de charrue quand il témoigne au décès de son père en 1759 avec son
frère aîné Pierre. Jean ou Jean Jacques Legrand, qui signe comme témoin au mariage de 1760, est le
dernier-né de la famille en 1734. En 1760, il est domestique au château de Maquinghen des Du Wicquet à
Baincthun et vient d’épouser Marie Jeanne Pérard fille d’Adrien et Marie Jeanne Lebegue. On rappelle
qu’Adrien Pérard, fils de Jean le vieux est le cousin de Marie Madeleine Perard, fille de Jean le jeune, et
épouse d’Antoine Vuignet en 1746 à Baincthun – voir section précédente. La famille Legrand compte
également deux autres garçons: Jacques, manouvrier et époux de Marie Antoinette Hénon en 1751 à
Baincthun et Antoine Legrand, garde de bois comme son père puis marchand de bois, qui épouse Marie
Jeanne Menu en 1765. Le parrain d’Antoine en 1733 est Adrien Delbarre, probablement le mari de Louise
Lebegue et père de Marie, la première épouse de Jacques Vuignet – voir la section précédente. D’après sa
signature (Figure 3), sa marraine n’est nulle autre qu’Angélique Flahaut, la deuxième épouse du même
Jacques Vuignet. Le couple Legrand-Bigot reste d’abord à St-Martin où naissent un fils en

1761 et des jumeaux en 1762. En 1765, ils sont à Questinghen où Louis est homme de
journée et où décède un des jumeaux. C’est là que Louis s’éteint en 1774, journalier de
50ans (avec pour témoins ses frères Pierre Legrand, propriétaire à Questinghen, et Antoine Legrand de
Baincthun). On ignore la destinée de Marie Louise et de ses enfants survivants.
Suit Marie Marguerite Bigot, baptisée en 1733 (P.: François Vincent. M.: Marguerite Flahaut,
probablement la tante maternelle). En 1764, elle épouse à St-Martin Claude Malot ou Malo,
fils de défunt Claude et de Marie Françoise Pasque, garçon de 31ans de la paroisse de
Condette (Acte de mariage filiatif. L'époux est de la paroisse de Condette et l'épouse de celle de StMartin. Les témoin cités sont Louis Denis Delys ou Dely et Jean Lorge, clerc de la paroisse de St-Martin,
amis de l'époux, Jean François Delattre, beau-frère de l'épouse à cause de Marie Antoinette Julie Bigot, sa
femme, et Jean François Accary, son cousin germain. Marques des époux. Signatures des témoins.
Reconnaissance et légitimation de Marie Marguerite Claudine Bigot, née hors-mariage en 1761 à StMartin). Geneanet vlecuyer a retrouvé l’acte de baptême de Claude à Carly en 1733 . Le couple Malot-

Bigot réside à Condette (1769, 1774-78) et Hesdigneul(1771) où Claude est manouvrier
et où naissent au moins cinq autres enfants entre 1767 et 1778. En 1798, au mariage de leur
fille Marie Louise Claudine Malot avec Denis Muselet à Hesdigneul, Claude est journalier à Bazinghen et
Marie Marguerite est décédée. La même année 1798, son frère, Pierre Antoine Malot, est ouvrier
cultivateur à Bazinghen, fils de Claude journalier dans cette commune et de feue Marie Marguerite Bigot
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quand il épouse à Ambleteuse Marie Françoise Séraphine Varlet. Enfin en 1811 à Hesdigneul, la fille aînée
du couple, Marie Marguerite Claudine, s’éteint à 50ans environ chez sa sœur, la veuve Denis Muselet : elle
est dite fille de feu Claude décédé à Bazinghen et de feue Marie Marguerite Bigot, décédée à Condette.

Malgré toutes ces indications, on n’a pas trouvé d’acte de décès pour Marie Marguerite à
Hesdigneul ou Condette vers 1797 ni pour Claude à Bazinghen entre 1798 et 1811 (mis à
part celui en 1800 d’un certain Pierre Malot, 70ans, résidant au hameau de Colincthun de Bazinghen mais
sans aucune indication familiale). A noter que les Malot se perpétuent au 19e siècle avec la descendance
du couple Malot-Varlet présenté plus haut : le recensement de 1820 à Ambleteuse donne Pierre Malot,
journalier de 50ans avec Séraphine Varlet,47ans, son épouse et trois enfants Malot Pierre, 22ans, Émélie,
16ans et Alexandre, 10ans qui tous trois se marieront.

La quatrième et dernière fille du couple Bigot-Flahaut, Marie Jeanne Bigot, baptisée à
Questinghen en 1739 (P.: Claude Ansel. M.: Marie Jeanne Ansel ) épouse à St-Martin en 1764
Jacques Noel Barbaut ou Barbault, Barbaux.., 30ans, de la paroisse d'Outreau, fils des
défunts Philippe et Marguerite Petit (Acte de mariage filiatif. L'époux est d'Outreau et l'épouse de
St-Martin. Les témoins cités sont Philippe Barbaut, frère de l'époux, Claude Petit, son oncle, Jean Marie
Bigot, frère de l'épouse et François Delattre, son beau-frère. Marque de l'époux et signature de l'épouse.
Signatures des témoins) avec un fils prénommé Jean François Noel Frédéric baptisé à St-

Martin à la toute fin de 1764 mais qui ne survit que 9 jours. Après le décès prématuré du
père à 32 ans en 1766 à St-Martin (le frère Philippe Barbault et l’oncle Claude Petit sont de nouveau
témoins), Marie Jeanne se remarie en 1767 à Bellebrune avec Pierre Masset ou Massé,
jardinier de 50ans aux Tintelleries, paroisse St-Nicolas à Boulogne, veuf de Françoise
Denibal ou Denisbas (Acte de mariage non filiatif. Veuvage des époux indiqué. L’époux est de
Boulogne St-Nicolas et l'épouse de Bellebrune. Les témoins cités sont Antoine Masset, son frère, et Marie
Magdeleine Masset, sa nièce, Jean François Delatre, son beau-frère et Marie Antoinette Julie Delatre, sa
nièce. Marque de l'époux et signature de l'épouse. Signatures des témoins Delatre et marques des témoins
Masset). Le précédent mariage de Pierre Masset avec Françoise Denisbas à Boulogne St-

Nicolas remonte à 1744. On y apprend que Pierre, alors garçon brasseur de 24ans à
Boulogne St-Nicolas est le fils d’Adrien Masset et Péronne Laguesse ou Lagaize. Selon
geneanet euphroisine qui donne plus de détails sur son ascendance et ses frères et sœurs,
il a été baptisé en 1717 à Pernes-les-Boulogne. Pendant les vingt années (1744-1764) que
dure leur mariage, le couple Masset-Denisbas a eu 14 enfants, tous baptisés à Boulogne
St-Nicolas où Pierre est essentiellement garçon brasseur, ouvrier brasseur ou simplement
brasseur. Sept de ces enfants meurent en bas-âge, six se marient et le dernier est
probablement resté célibataire. Pierre se remarie avec Marie Jeanne Bigot trois ans après
le décès de Françoise Denisbas à 42ans en 1764. A ce moment là il n’est plus brasseur
mais jardinier et restera manouvrier à Boulogne St-Nicolas jusqu’à son décès en 1785 à
68ans (ses deux fils du premier mariage, Pierre et Jean Pierre Massé sont les témoins). On n’a pas
retrouvé l’acte de décès de Marie Jeanne, son épouse : en 1800, au mariage de sa fille
Marie Josephe Brigitte, elle est déclarée morte mais en 1801,à celui de sa fille Robertine,
elle ne l’est plus ainsi qu’à celui de son fils François en 1805. Malgré l’âge avancé de
Pierre, 50ans, à son second mariage, le couple Masset-Bigot a six enfants baptisés à
Boulogne St-Nicolas entre 1769 et 1781.
L’aînée des enfants Masset-Bigot, Marie Louise Masset, baptisée à St-Nicolas en 1769
(P.: Pierre Antoine Hedoux M.: Marie Louise Leclaire) épouse en 1791 à St-Nicolas le cordonnier
de 23ans Pierre Maillot ou Mayot, lui aussi de St-Nicolas, fils de feu Charles Maillot et
de Marguerite Doussant (Acte de mariage filiatif. Les époux sont tous les deux de Boulogne StNicolas. Les mères des époux, Marguerite Doussant et Marie Jeanne Bigot donnent leur consentement. Les
témoins cités sont Jean Charles Hubert Barthélémy Maillot et François Maillot, cordonniers et frères de
l'époux, Jean Pierre Masset, tonnelier, et demi-frère de l'épouse et Jacques François Freville, son ami mais
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probablement aussi son futur beau-frère. Signature de l'épouse comme l m masset, probablement de sa
mère comme masset et des témoins sauf François Maillot. L'époux, sa mère et le témoin François Maillot
ne signent pas). Le couple Maillot-Masset reste à St-Nicolas où Pierre est cordonnier et où
naît en 1791 une fille prénommée Louise Marguerite Charlotte (Le parrain est Jean Charles
Maillot, caporal dans le second bataillon du département et oncle paternel et la marraine, Marie Jeanne
Claudine Bigot, la grand-mère maternelle). Par la suite Pierre s’enrôle dans le 10e bataillon des

volontaires du Pas-de-Calais et il décède en 1798 à l’hôpital militaire d’Amiens. Marie
Louise, sa veuve, qui a alors 29ans et est couturière à Boulogne, se remarie la même
année à Boulogne avec Antoine Joseph Magnier, 22ans, lui-aussi cordonnier à
Boulogne, fils de Pierre Magnier, sellier et Marie Taverne (Acte de mariage filiatif. Veuvage de
l’épouse indiqué. Les témoins cités sont Jean Marie Bailly, cordonnier de 48ans, et Louis Bourguignon,
appariteur de 53ans, amis de l’époux, François Fréville, cordonnier de 31ans, époux de Marie Madeleine
Masset, et Louis Marc Hardy, serrurier de 32ans, époux de Marie Jeanne Masset, beaux-frères de l’épouse.
Signature de l'épouse et des témoins. L'époux ne signe pas ) avec descendance Magnier à Boulogne.

Marie Louise s’éteint prématurément en 1806 à 35ans. Antoine Joseph se remarie
l’année suivante à Boulogne avec Marie Anne Josephe Clabaut.
Suit Marie Marguerite Péronne Masset, baptisée à St-Nicolas en 1771 (P.: Jean Pierre
Masset, probablement l’oncle paternel. M.: Marie Marguerite Lafaille ) et qui épouse en un lieu et une
date encore indéterminés le tailleur d’habits Pierre Bollard ou Bolart, Bolard…L’acte de
décès de ce dernier à Boulogne en 1838 à 68ans précise qu’il est natif de Bergues dans le département du
Nord. Ce pourrait être Pierre Jacques François Bollaert, né en 1770 à Bergues, fils de Pierre Bollaert
tailleur d'habit à Bergues et Marie Brouquet et enrôlé dans le 42e régiment d'infanterie de ligne entre 1795
et 1810. Le couple Bollard-Masset a au moins trois enfants nés à Boulogne entre 1796 et

1801 dont Hyacinthe Bolard, maçon et François Bolart, cordonnier qui sont les témoins
au décès de leur père en 1838. Marguerite Péronne, leur mère, s’éteint à Boulogne en
1834 à 63ans.
Après Antoine Pierre Marie baptisé en 1773 à St-Nicolas (P.: Antoine Lenoir. M.: Marie
Catherine Antoinette Wallet) mais décédé à six ans en 1779, le quatrième enfant du couple
Masset-Bigot est Anne Robertine Masset, baptisée à St-Nicolas en 1775 (P.: Jacques
Robert Dorlencourt. M.: Anne Gole). En 1797, à 22ans, elle donne naissance à une enfant
naturelle prénommée Marguerite Robertine (Enfant présenté par la citoyenne Marie Louise
Coilliot, sage-femme jurée, épouse du citoyen Pierre Leduc, tourneur à Boulogne, section des Casernes
avec pour témoins : Jacques François Fréville, 30ans, cordonnier, oncle maternel à cause de Marie
Madeleine Masset, son épouse, à Boulogne, section du Port et la citoyenne Marie Louise Masset, 28ans,
couturière, épouse du citoyen Pierre Mailliot, tante maternelle, à Boulogne, section des casernes ). En

1801, elle épouse à Boulogne Antoine Augustin Fournier, 26ans comme elle, natif de
Morcourt près d’Amiens dans la Somme, canonnier garde de côte de la compagnie de
Dewime à Boulogne, fils d'Antoine Denis Fournier de Morcourt et Marie Catherine
Verret (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Benoit Duhamel, 29ans, canonnier de la
compagnie de Dewime à Boulogne, ami de l'époux, Jean Marie Dumain, 24ans, ouvrier maçon, à
Boulogne, aussi ami de l'époux, François Masset, 22ans, ouvrier cordonnier à Boulogne, frère de l'épouse et
Antoine Magnier, 26ans, cordonnier à Boulogne, beau-frère de l'épouse à cause de Marie Louise Masset,
son épouse. Seul le témoin Duhamel signe) avec au moins deux filles nées à Boulogne (1802 et

1811) où ils sont badestamiers ou faiseurs de bas et où Robertine s’éteint prématurément
à 39ans en 1813 à leur domicile de la rue Royale (Témoins: Jacques Brouillier, 21ans,
cordonnier, neveu de l’épouse et Louis Marie Antoine Hardy, 59ans, journalier, son beau-frère). Antoine
Augustin, son mari, retourne à Morcourt dans la Somme où il marie ses deux filles.
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Suit Marie Josephe Brigitte Masset, baptisée à St-Nicolas en 1777 (P.: Jean Charles Joseph
Dorlencourt. M.: Marie Antoinette Brigitte Caudevelle). En 1800, après le décès de sa mère (son
père est mort depuis 1785), elle est journalière de 22ans à Boulogne quand elle y épouse
Jean Marie Dumain, 20ans, marin à Boulogne, natif de Dunkerque, fils de Jean Pierre
Dumain, 46ans, tonnelier et Marie Barbe Poulain (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont
: Jean Pierre Dumain, garçon tonnelier de 46ans, père du mariant, Jacques Hardy, serrurier de 37ans, son
ami, Jacques Fréville, cordonnier de 30ans, beau-frère de la mariante à cause de Madeleine Masset, son
épouse et Antoine Magnier, cordonnier de 25ans, aussi beau-frère de la mariante à cause de Marie Louise
Masset, son épouse. Signatures des témoins Dumain, Hardy et Freville. Les époux et le témoin Magnier ne
signent pas).

Le sixième et dernier enfant du couple Masset-Bigot est François Masset, baptisé à StNicolas en 1781 (P.: François Dejardin. M.: Marie Barbe Coffel, jeunes gens de St-Nicolas). En 1802,
il est ouvrier cordonnier à Boulogne quand il témoigne à la naissance de son neveu
Antoine François Magnier. En 1805, il est cordonnier de 23ans à Boulogne quand il
épouse à St-Martin Marie Louise Françoise Henriette Selingue, 20ans, fille de Jean
Louis Selingue, menuisier à St-Martin, et Marie Louise Willaume (Acte de mariage filiatif. Le
mariant est de Boulogne et la mariante de St-Martin. Témoins: Jean Marie Dumain, 26ans, beau-frère du
mariant, Antoine Magnier, 30ans, cordonnier à Boulogne, aussi beau-frère du mariant, Jean Louis
Delingue, 53ans, menuisier à St-Martin, père de la mariante et Jean Louis Marie Willaume, 47ans, charron
à St-Martin, son oncle maternel. Signatures des deux derniers témoins. Les mariants et les deux premiers
témoins ne signent pas) avec au moins un enfant Masset prénommé François Joseph à

Boulogne en 1813. Après le décès prématuré de Louise Henriette à 32ans en 1817 à son
domicile du quartier de Brequerecque (Témoins: Pierre Bollart ou Bollaert, 48ans, tailleur d'habits à
Boulogne, et Louis Marie Hardy, 45ans, guetteur au beffroi, tous deux beaux-frères de la décédée),
François, toujours cordonnier à Boulogne s’y remarie en 1820 avec Françoise
Bernardine Routtier, 32ans, elle aussi à St-Martin mais native de Cormont, fille des
défunts André Routtier et Marie Françoise Agathe Delabarre, tous les deux décédés à
Hubersent en 1805 (Acte de mariage filiatif. Veuvage de l'époux indiqué. Témoins: Jean Marie
Dumain, 40ans, maçon à Boulogne, beau-frère du mariant à cause de Brigitte Masset son épouse, Pierre
Bolard qui signe Bollaert, 38ans, tailleur d'habits à Boulogne, aussi son beau-frère à cause de Marguerite
Masset, son épouse, Augustin Fournier, 45ans, badestamier = bonnetier-fabricant de bas tricotés d'estame à
Boulogne et Pierre Magnier, 48ans, cordonnier à Boulogne, tous deux amis de la mariante. Signatures des
témoins Bollaert et Magnier. Les mariants et les deux autres témoins ne signent pas) avec là encore une

enfant Masset prénommée Victorine Bernardine la même année 1820 à Boulogne.
François, cordonnier et guetteur, s’éteint à Boulogne en 1838, à 56ans (Témoins : Louis
Marie Hardy, ancien guetteur, beau-frère, et Pierre Marie Florent Dudoyer, scieur de long, ami, tous deux
âgés de 70ans et à Boulogne). Françoise Bernardine, son épouse, décède à son domicile de la
rue St-Martin en 1843, à 55ans (Témoins: Jean Fréville, cordonnier, 49ans et Louis Neuville, 33ans,
tailleur d'habits).

Pour compléter cette section, nous revenons sur le couple originel de Simon Flahaut et
Marguerite Fourment. Leur dernier enfant connu, Marguerite Flahaut, baptisée à
Baincthun en 1713 (P.: Gabriel Labarre à Baincthun. M.: Louise Le Bon) est probablement celle
qui épouse en 1737 à Questinghen Guillaume Panier de la paroisse de Condette (Acte de
mariage non filiatif. L'époux est de la paroisse de Condette et l'épouse, Marie Catherine Flahaut mais qui
signe margrit catherine flahaut est de Questinghen. Les témoins cités sont Pierre et Charles Panier,
Guillaume Bigot, probablement le beau-frère de l'épouse, Jacques Ansel, Antoine Labarre et Jean Copin.
Marque de l'époux et signature de l'épouse. Marques des témoins Panier et du témoin Bigot. Signatures des
témoins Ansel, Labarre et Copin). A notre connaissance, aucun auteur geneanet ne propose une
ascendance pour Guillaume. Panier ou Pannier est un patronyme fréquent à Condette et sa voisine
Hesdigneul au début du 18e siècle. La plupart des individus ayant porté ce nom se rattachent à un certain
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Charles Pannier, originaire de Frencq, qui épouse en 1698 à Hesdigneul Isabelle Valin de cette paroisse
avec cinq enfants baptisés à Hesdigneul entre 1699 et 1708 dont Pierre en 1703 et Charles en 1706. Après
le décès d’Isabelle en 1710, Charles se remarie en 1711 à Outreau avec Catherine Dacquebert fille de
Guillaume et Marie Ledoux (voir notre texte sur les Dagbert d’Outreau pour plus de détails sur cette famille
et sa descendance). Ce deuxième mariage donne six autres enfants Pannier baptisés à Hesdigneul puis
Condette entre 1712 et 1720 avant le décès de Charles à Condette en 1727 . L’aîné de ces enfants est

Guillaume baptisé à Hesdigneul en 1712 et nous pensons que c’est lui qui épouse
Marguerite Flahaut en 1737 à Questinghen. On ignore si le couple Panier-Flahaut a une
descendance. Tout ce que l’on sait, c’est que Guillaume Pagnier ou Panier est charpentier à Questinghen
en 1752 quand il témoigne au mariage de Jean François Delattre et Madeleine Julie Bigot comme bel-oncle
de l'épouse à cause de Marguerite Flahaut, sa femme.

Figure 3 Signatures de quelques personnes reliées à la famille Froment-Pérard de Baincthun
De haut en bas. Ligne1 Signatures sur l’acte de mariage de Daniel Vuignet et Jeanne Froment le 30-071701 à Hesdin l’Abbé. Gauche : Daniel Vuignet, le mariant. Droite : Anselme Labarre, le cousin de la
mariante. Ligne 2 Autres signatures d’Anselme Labarre. Gauche : mariage de Marie Fourment et Marc
Fauquembergue le 26-07-1690 à Baincthun. Droite : son mariage le 22-07-1704 à Questinghen. Ligne 3:
Signatures de Jacques Vuignet. Gauche : sur son acte de deuxième mariage du 09-05-1742 à Baincthun.
Droite : sur l’acte de décès de Jean Baptiste Froment le 01-07-1751 à Boulogne St-Nicolas. Ligne 4 :
Signatures d’Angélique Flahaut, deuxième épouse de Jacques Vuignet. Gauche: comme marraine sur l’acte
de baptême d’Antoine Legrand le 28-07-1733 à Baincthun. Droite: sur son acte de mariage du 09-05-1742
à Baincthun. Ligne 5 : Signatures des deux mêmes sur l’acte de mariage de Nicolas Vincent et Marie
Louise Vuignet le 02-12-1775 à Boulogne St-Nicolas
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FOURMENT Claude +<1692
x PERARD Marguerite o~1629 +18/05/1704 Baincthun x~1660
FOURMENT Antoine o~1660 +02/05/1701 Echinghen
x SEGUIN Adrienne o10/01/1663 Echinghen +24/04/1701 Echinghen x29/01/1685 Echinghen
FOURMENT Marie (Françoise) o09/10/1685 Baincthun +04/05/1752 Condette
x REGNAULT Nicolas o20/02/1704 Condette +30/06/1770 Marquise x26/06/1741 BoulogneSN
FROMENT Marie Barbe o04/08/1688 Isques
FROMENT Jean (?Baptiste) o10/08/1691 Hesdin-l'Abbé ?+01.07.1751 BoulogneSN
?x COGET Marie Antoinette o25/03/1695 BoulogneSN +>1755 x25/01/1724 BoulogneSN
FROMENT Marie Madeleine Elizabeth o28/12/1724 BoulogneSN
x THIEBAUT Jean Philippe o~1718 Saint-Valery +15/01/1759 BoulogneSN x23/09/1755 BoulogneSN
FROMENT Michèle o22/06/1726 BoulogneSN +28/12/1806 Boulogne x11/01/1752 BoulogneSN
x TRUQUET Philippe Antoine o10/01/1730 BoulogneSN +19/11/1784 BoulogneSN
FROMENT Jean François o07/11/1727 BoulogneSN +26/04/1728 BoulogneSN
FROMENT Jean Jacques o05/01/1731 BoulogneSN +26/08/1731 BoulogneSN
FROMENT Jean Baptiste Nicolas o25/11/1736 BoulogneSN +25/06/1738 BoulogneSN
FROMENT Antoinette o18/04/1694 Echinghen +03/07/1694 Echinghen
FROMENT Marie Anne o06/05/1696 Echinghen
FROMENT Marie Adrienne o15/04/1698 Echinghen +10/04/1749 Marquise
x MANIER Antoine o09/06/1705 Marquise +20/10/1783 Marquise x07/02/1730 Marquise
MAGNIER Jacques Antoine o01/02/1731 Marquise
MAGNIER Jean o11/04/1733 Marquise +10/02/1790 Marquise
FROMENT Antoine o08/04/1700 Echinghen
FOURMENT Jean o31/05/1661 Crémarest +11/12/1743 Hôpital St-Louis, Boulogne
x DOUCHET Jeanne o18/11/1663 St-Martin +<1720 St-Martin x07/01/1692 St-Martin
FOURMENT Philippe o23/04/1693 St-Martin
FOURMENT Marie Françoise o01/11/1695 St-Martin +21/07/1777 Baincthun
x DUFAY Pierre o10/09/1690 Ambleteuse +<1750 x18/11/1721 BoulogneSJ
DUFAY Pierre o24/10/1722 Baincthun
DUFEY Marie Antoinette Françoise o01/08/1727 Baincthun +25/11/1750 Baincthun
DUFAY Jean Marie o04/04/1731 Baincthun +17/04/1731 Baincthun
DUFAY Marie Marguerite o~1732 +10/12/1782 Baincthun
FOURMENT Louise Catherine o28/04/1697 St-Martin
FOURMENT Marc o23/11/1698 St-Martin
FOURMENT Jeanne o23/11/1699 St-Martin
FOURMENT Marie Jeanne o26/05/1701 St-Martin
FOURMENT Simon o26/02/1704 St-Martin
FOURMENT Louise o27/03/1706 St-Martin
FOURMENT Marguerite o27/03/1706 St-Martin
x BIENAIMÉ Barbe o26/01/1667 Crémarest +21/05/1725 St-Martin x23/07/1720 St-Martin
FOURMENT Marguerite o~1663 +03/10/1738 Baincthun
(Table5)
x FLAHAUT Simon o~1664 +23/02/1729 Questinghen x28/11/1698 Baincthun
FOURMENT Anselme o07/04/1669 Baincthun +<1711
(Table6)
x DELATTRE Catherine o09/06/1667 Hubersent +>1724 x06/02/1696 BoulogneSJ
FOURMENT Marie o~1671 +04/09/1721 Questinghen
x FAUQUEMBERGUE Marc o~1667 +17/09/1742 Baincthun x26/07/1690 Baincthun
FAUQUEMBERGUE François o17/04/1691 Baincthun +30/09/1766 Questinghen
x BEZIER Jeanne Françoise o~1695 +13/05/1780 BoulogneSN x27/05/1721 Questinghen
FAUQUEMBERGUE Louis o23/10/1694 Questinghen +06/05/1741 Echinghen
x LOUCHET Marie Marguerite o31/10/1697 St-Martin +14/06/1773 BoulogneSN x13/01/1720 Questrecques
FAUQUEMBERGUE Marc o28/09/1696 Questinghen
FAUQUEMBERGUE Marie Louise o30/07/1698 Questinghen +15/04/1777 BoulogneHSL
x POUILLY Barthélémy o03/09/1703 St-Etienne +26/03/1737 Echinghen x16/02/1727 Echinghen
x DELATTRE Jean François o24/07/1709 St-Etienne +11/11/1790 BoulogneHSL x22/10/1748 BoulogneSN
FAUQUEMBERGUE Benoite o12/12/1700 Questinghen
FAUQUEMBERGUE Jacques o08/12/1702 Questinghen +12/08/1723 Questinghen
FROMENT Jeanne ?o16/02/1675 Baincthun +16/04/1733 Baincthun
(Table6)
x VUIGNET Daniel o~1673 +11/12/1731 Baincthun x30/07/1701 Hesdin-l'Abbé

Table 4 La descendance du couple Froment-Perard à St-Martin, Baincthun, Boulogne et autres lieux
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FOURMENT Marguerite o~1663 +03/10/1738 Baincthun
x FLAHAUT Simon o~1664 +23/02/1729 Questinghen x28/11/1698 Baincthun
FLAHAUT Claude o03/10/1700 Questinghen +16/08/1719 Questinghen
FLAHAUT Nicole o14/12/1703 Questinghen +05/01/1769 Bellebrune
x BIGOT Guillaume o24/12/1694 Baincthun +28/04/1766 Bellebrune x29/04/1727 Questinghen
BIGOT Marie Antoinette Madeleine Julie o09/01/1729 Questinghen +03/09/1775 Crémarest
x DELATTRE Jean François o19/01/1719 Crémarest +02/02/1810 Crémarest x01/02/1752 Questinghen
DELATTRE Jean François o28/10/1752 Crémarest +15/12/1752 Crémarest
DELATTRE Marie Antoinette Rosalie o20/12/1753 Crémarest
DELATTRE Jean François Marie o23/05/1756 Crémarest +22/01/1757 Crémarest
DELATTRE Jean Louis Marie o28/11/1758 Crémarest +20/12/1818 Crémarest
DELATTRE Jean Marie Thomas o11/10/1763 St-Martin
DELATTRE Jean François o11/10/1763 St-Martin +28/03/1765 Bellebrune
DELATRE Marie Marguerite Françoise o05/03/1767 Bellebrune +17/01/1810 Crémarest
DELATTRE Marie Louise o25/08/1770 Crémarest
BIGOT Marie Louise o28/01/1731 Questinghen
x LEGRAND Adrien Louis o13/03/1722 Baincthun +13/01/1774 Questinghen x10/06/1760 St-Martin
LEGRAND Jean Louis o08/03/1761 St-Martin
LEGRAND Antoine Marie o28/05/1762 St-Martin
LEGRAND Marie Louise Marguerite o28/05/1762 St-Martin +23/01/1765 Questinghen
BIGOT Marie Marguerite o17/02/1733 Questinghen +<1798 Condette
x MALOT Claude Marie o08/02/1733 Carly +>1798 Bazinghen x28/02/1764 St-Martin
BIGOT-MALOT Marie Marguerite Claudine o02/07/1761 St-Martin +10/01/1811 Hesdigneul
MALOT Claude Antoine o~04/1767 +29/10/1775 Condette
MALOT Marie Louise Claudine o16/05/1769 Condette
x MUSELET Denis o22/05/1766 Hesdigneul +>1800 Hesdigneul x18/02/1798 Hesdigneul
MALOT Pierre Antoine o15/09/1771 Hesdigneul +22/05/1831 Ambleteuse x23/05/1798 Ambleteuse
x VARLET Marie Françoise Séraphine o18/01/1775 Ambleteuse +21/03/1853 Ambleteuse
MALOT Marie Françoise Robertine o29/09/1774 Condette +12/10/1775 Condette
MALOT Marie Jeanne Séraphine o08/04/1778 Condette
BIGOT Jean Marie o25/03/1736 Questinghen
BIGOT Marie Jeanne o21/03/1739 Questinghen +~1800
x BARBAUX Jacques Noel o25/12/1733 St-Martin +21/06/1766 St-Martin x07/02/1764 St-Martin
BARBAUX Jean François Noel Frédéric o23/12/1764 St-Martin +01/01/1765 St-Martin
x MASSET Pierre o29/04/1717 Pernes +16/05/1785 Boulogne x25/02/1767 Bellebrune
MASSET Marie Louise o19/06/1769 BoulogneSN +03/11/1806 Boulogne
x MAILLOT Pierre o~1768 +19/03/1798 Amiens (Hôpital militaire) x21/06/1791 BoulogneSN
MAYOT Marie Louise Charlotte o12/12/1791 BoulogneSN
x MAGNIER Antoine Joseph o19/03/1776 BoulogneSN +04/01/1865 Boulogne x08/07/1798 Boulogne
MASSET Marie Marguerite Péronne o08/02/1771 BoulogneSN
x BOLLARD Pierre
BOLART Marguerite o02/02/1796 Boulogne
BOLLARD Elyacinthe Gabriel o24/02/1797 Boulogne +09/02/1870 Boulogne
BOLLARD François o10/10/1801 Boulogne
MASSET Antoine Pierre Marie o24/05/1773 BoulogneSN +29/09/1779 BoulogneSN
MASSET Anne Robertine o18/07/1775 BoulogneSN +20/05/1814 Boulogne
MASSET Marguerite Robertine o22/08/1797 Boulogne
x FOURNIER Antoine Augustin o29/04/1775 Morcourt (Somme) x29/11/1801 Boulogne
MASSET Marie Josèphe Brigitte o11/12/1777 BoulogneSN +03/02/1836 Boulogne
x DUMAIN Jean Marie o22/01/1780 Dunkerque (Nord) +21/06/1836 Boulogne x20/10/1800 Boulogne
MASSET François o24/12/1781 BoulogneSN +19/02/1838 Boulogne
x SELINGUE M. Louise Françoise Henriette o03/02/1785 St-Martin +10/09/1817 Boulogne x10/09/1805 St-Martin
MASSET François Joseph o18/07/1813 Boulogne
x ROUTTIER Françoise Bernardine o19/08/1787 Cormont +02/07/1843 Boulogne x12/02/1820 Boulogne
MASSET Victorine Bernardine o11/03/1820 Boulogne +23/11/1851 Boulogne
FLAHAUT Marie Jeanne o02/02/1707 Questinghen
FLAHAUT Pierre o13/03/1710 Baincthun
FLAHAUT Marguerite o17/03/1713 Baincthun
x PANIER Guillaume o30/07/1712 Hesdigneul x19/11/1737 Questinghen
FLAHAUT François o01/09/1717 Baincthun

Table 5 La descendance du couple Froment-Perard à St-Martin, Baincthun et Boulogne (suite)
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FOURMENT Anselme o07/04/1669 Baincthun +<1711
x DELATTRE Catherine o09/06/1667 Hubersent +13/06/1726 BoulogneSJ x06/02/1696 BoulogneSJ
FROMENT Anselme o16/12/1696 BoulogneSN +01/07/1719 BoulogneSN
FROMENT Jean o05/03/1698 BoulogneSN
FROMENT Jean o28/10/1700 BoulogneSN +04/06/1726 BoulogneSN
x SAINT-POL Louise o22/10/1697 BoulogneSN +03/04/1761 St-Martin x18/05/1720 BoulogneSN
FROMENT Jean o16/02/1721 BoulogneSN +09/06/1795 Boulogne
x VASSEUR Madeleine Claudine Françoise o11/1716 BoulogneSN +01/05/1788 BoulogneSN x10/11/1744 BoulogneSJ
FROMENT Jean Louis Marie o18/11/1744 BoulogneSN +06/10/1806 Boulogne
x LAVOGEZ Marie Jeanne Elisabeth o07/03/1748 Beussent +09/01/1823 Boulogne x13/05/1767 BoulogneSN
FROMENT Marie Louise o01/01/1723 BoulogneSN +07/01/1723 BoulogneSN
FROMENT Jean Baptiste o13/05/1724 BoulogneSN +16/10/1756 BoulogneSN
x HENOCQ Marie Madeleine o01/04/1723 Marquise +<1787 x27/02/1748 BoulogneSN
FROMENT Jean Baptiste o17/12/1748 BoulogneSN
FROMENT Marie Madeleine Joseph o22/03/1750 BoulogneSN
FROMENT Jean Louis o17/10/1751 BoulogneSN
FROMENT Jeanne Catherine o23/11/1753 BoulogneSN +10/04/1755 BoulogneSN
FROMENT Marie Louise o11/06/1755 BoulogneSN
x BIGOT Jean François Nicolas o29/08/1760 Outreau x11/09/1787 BoulogneSN
FROMENT Marie Anne Antoinette o15/04/1757 BoulogneSN
FROMENT Antoine o04/12/1725 BoulogneSN +18/06/1726 BoulogneSN
FROMENT Pierre o05/03/1702 BoulogneSN +30/05/1717 BoulogneSN
FROMENT Barbe Catherine o28/11/1703 BoulogneSN +07/04/1711 BoulogneSN
FROMENT Marc o25/07/1706 BoulogneSN +03/08/1706 BoulogneSN
FOURMENT N/ o23/01/1709 BoulogneSN

FROMENT Jeanne ?o16/02/1675 Baincthun +16/04/1733 Baincthun
x VUIGNET Daniel o~1673 +11/12/1731 Baincthun x30/07/1701 Hesdin-l'Abbé
VUIGNET Louis Marie o10/05/1702 Baincthun +<1775
x LEGRAND Madeleine +>1775
VUIGNET Marie Louise o~1756 BoulogneSN +12/04/1832 Boulogne
x VINCENT Nicolas o~1754 +23/06/1832 Boulogne x02/12/1775 BoulogneSN
VUINIER Jean o28/09/1705 Baincthun +14/01/1721 Baincthun
VUIGNET François o29/12/1707 Baincthun
VUIGNET Antoine Daniel o18/10/1710 Baincthun +02/11/1776 Baincthun
x PERARD Marie Madeleine o27/11/1708 Baincthun +22/11/1768 Baincthun x16/06/1746 Baincthun
VUIGNEZ Marc Antoine Marie o08/09/1747 Baincthun
VUIGNER Marie Magdeleine o23/02/1749 Baincthun
VUYGNET Jacques François o20/08/1750 Baincthun
VUIGNET Jacques o01/03/1713 Baincthun +11/04/1796 Boulogne
x DELBARRE Marie o11/10/1708 Baincthun +22/01/1742 Baincthun x24/05/1735 Baincthun
WIGNET Jacques Louis Marie o02/04/1736 Baincthun +08/01/1794 Boulogne
x JOSSET Marie Jeanne Françoise o31/12/1732 BoulogneSN +06/09/1817 Boulogne x04/08/1766 Ambleteuse
WIGNIER Marie Jeanne o24/03/1738 Baincthun
x DENIS Jean Baptiste x09/04/1771 BoulogneSN
x LACOUR Isaac o23/08/1715 St-Martin +05/08/1784 BoulogneSN x12/01/1784 BoulogneSN
WIGNET Marie Jacqueline o24/03/1738 Baincthun +29/03/1738 Baincthun
WINIEST Jacques o05/05/1741 Baincthun +28/03/1749 BoulogneSN
x FLAHAUT Angélique o~1712 +11/12/1795 Boulogne x09/05/1742 Baincthun
WIGNET Louis Marie Adrien o09/12/1742 Baincthun +24/12/1742 Baincthun
VUIGNET Marc Antoine o18/05/1744 Baincthun +02/01/1745 Baincthun
VUIGNEZ Marie Antoinette Angélique o28/06/1745 Baincthun +01/01/1760 BoulogneSN
VUINIER Jean Baptiste o03/12/1746 Baincthun +22/03/1755 BoulogneSN
WIGNIEST Marie Magdeleine o29/04/1750 BoulogneSN +19/08/1750 BoulogneSN
WIGNIER Marie Marguerite o22/10/1752 BoulogneSN +16/01/1753 BoulogneSN
WIGNIER Louis o03/02/1718 Baincthun

Table 6 La descendance du couple Froment-Perard à St-Martin, Baincthun et Boulogne (suite et fin)
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