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AVANT-PROPOS 

Il peut être intéressant, avant de présenter cet ouvrage, de rappeler comment 
j'ai été amené à m'intéresser aux anciennes familles boulonnaises des milieux 
maritimes, urbains et ruraux, ce qui me donnera l'occasion de remercier tous ceux 
Qui m'ont aidé à le réaliser. 

Onésime PARENTY 
(1874-1940) 

C'est en 1936, il y a 46 ans, que j'ai vraiment repris 
contact avec le Boulonnais que mes ancêtres Daudruy 
avaient quitté pour Dunkerque 150 ans plus tôt, vers 
1780. Je fis alors connaissance de M. Onésime 
Parenty, d'Audinghen, qui lui-même descendait de 
nombre d'anciennes familles de cette paroisse et qui, 
depuis longtemps, accumulait une considérable docu- 
mentation les concernant. Pendant quatre années il m'a 
guidé et aidé dans la découverte de ces familles et de 
leur passé. Grâce à lui, j'ai pris conscience de l'intérêt 
que présentaient ces anciennes lignées de cultivateurs 
en me permettant de découvrir les archives, souvent 
très riches, de ces familles. C'est donc lui qui m'a 
fourni les premiers éléments de cet ouvrage et je tiens à 
lui en rendre hommage. 

Colonel Georges BAVIÈRE 
(1902-1971) 

Mon souvenir ému va ensuite au Colonel Georges 
Bavière avec la famille de qui j'avais été mis en contact 
par M. Onésime Parenty en 1939. Nos relations se sont 
concrétisées à partir de 1963 et ce fut grâce à une étroite 
collaboration avec lui jusqu'à son décès prématuré en 
1971, que je découvris mes autres ascendances boulon- 
naises du milieu maritime, tout en développant mes 
recherches sur les familles rurales. Nous envisagions, 
depuis 1965, de publier le résultat de nos travaux 
lorsque la maladie, qui devait l'emporter en 1971, le 
frappa une première fois, en 1969, puis en 1970, 
arrêtant ses recherches. Sa disparition prématurée me 
fit abandonner ces travaux jusqu'à la reprise de l'étude 
notariale de Maître Hulleu à Marquise par mon fils 
Hugues en 1974 qui me fit découvrir que ses archives, 
remontant à 1607, réputées détruites pendant la 
dernière guerre, étaient quasi intactes. 

C'est vers cette époque que je fis la connaissance de MM. Jean-Marie 
Boulanger, Henri Lorge et Michel Parenty, qui, tous trois, pour avoir également 
entrepris des recherches sur les familles urbaines et rurales étudiées, possédaient 
déjà une importante documentation. Grâce à cette collaboration il me fut possible 



de reprendre les recherches interrompues et de réaliser cet ouvrage. Ils sont 
notamment les rédacteurs principaux des généalogies suivantes : M. Boulanger : 
familles Boidart, Bonvoisin, Bouclet, Boulanger, Charles, Dacquebert, Dacquin, 
Duhamel, Frest, Isaac, Lavoine, Leducq, Lonquéty, Radenne, Regnault, 
Selingue, des Trois Maisons, M. Lorge, avec d'importantes recherches pour 
compléter la documentation sur les 90 généalogies étudiées : familles Duflos, 
Dupont, Haffrengue, Lemattre, Lorge ; M. Parenty : sa propre famille et 
l'ensemble des recherches et des réalisations des illustrations qui accompagnent ces 
généalogies et contribuent largement à en accroître l'intérêt : signatures, portraits 
inédits du XVIIe au XIXe siècle, représentations anciennes et récentes de manoirs et 
corps de ferme de notre Boulonnais, que les ravages des guerres et l'évolution des 
techniques de culture ont trop souvent détruits ou défigurés. 

Ces travaux furent encouragés et facilités par M. Bougard, directeur des 
services d'Archives du Pas-de-Calais à Arras/Dainville qui, ainsi que le personnel, 
nous facilita au maximum la communication des minutes et des registres 
paroissiaux. 

Mes remerciements vont aussi à Mme Georges Bavière qui me donna libéralement 
accès aux si précieuses notes tirées par son mari des minutes de notaires et de 
quantité de registres paroissiaux de Boulogne et des communes rurales des 
environs. Je remercie aussi M. Wimet, président de la Commission Départemen- 
tale d'Histoire et d'Archéologie du Pas-de-Calais qui, à maintes reprises, nous a 
fourni d'intéressants documents, ainsi que tous ceux qui ont facilité à M. Michel 
Parenty les prises des photographies que nous reproduisons, que ce soit sur place 
ou dans les dépôts d'archives à ArrasIDainville ou à la bibliothèque municipale de 
Boulogne. 

Je n'aurai garde d'oublier tous ceux qui très aimablement m'ont confié leurs 
documents et notes, en particulier M. Raymond Cugny et ses sœurs pour les 
papiers de M. Onésime Parenty, MM. Jean et Antoine Delattre, ainsi que le Père 
Césaire Duval pour les cahiers de notes de M. Abel Montador sur les familles de la 
Marine Boulonnaise. 

Pierre DAUDRUY 
Noël 1982 



INTRODUCTION 

La plupart des recherches effectuées jusqu'à présent avaient été fondées sur les registres 
paroissiaux qui ne permettent pas d'établir, avec certitude, les filiations avant le milieu du XVIIe 
siècle, tant sont laconiques les actes de baptême, mariage et sépulture avant cette époque (et 
encore à condition que les guerres, les rongeurs, l'humidité et l'incurie n'aient pas détruit ces 
documents). Les archives notariales avaient été presque totalement négligées ; or, elles sont 
particulièrement riches dans notre région. Elles seules permettent, par les précisions que 
comportent contrats de mariage, testaments et inventaires, d'établir des filiations certaines 
jusqu'au début du XVI' siècle et aussi de connaître certaines des conditions de vie de nos ancêtres, 
leurs traditions, les traits de leur caractère et leur comportement, au milieu des événements de la 
petite et de la grande histoire, dans une province qui, du fait de sa position stratégique, fut 
longtemps l'enjeu de luttes farouches entre la France, l'Angleterre et le Saint-Empire. 

Après avoir utilisé les registres paroissiaux, Pierre Daudruy a donc procédé au dépouillement 
systématique des très riches archives notariales de Boulogne, Marquise et Samer dont beaucoup 
remontent au milieu du XVIe siècle. Ce travail considérable, d'abord entrepris avec le regretté 
colonel Georges Bavière, fut poursuivi avec la collaboration active de MM. Jean-Marie Boulanger, 
Henri Lorge et Michel Parenty, tous descendants d'anciennes familles boulonnaises. 

Les études généalogiques sont en principe poursuivies sauf exceptions, jusqu'à la fin du XVIIIe 
siècle, terme de nos recherches. Poursuivre plus avant eut démeusurément étendu cet ouvrage et 
d'ailleurs les actes d'état-civil ayant moins de 100 ans, ne sont communicables qu'aux seuls 
descendants des personnes concernées par ces actes en vertu des dispositions légales en vigueur. 

Cet ouvrage permet aux Boulonnais du XX' siècle de retrouver non seulement les noms de leurs 
ancêtres, mais aussi un peu de leur vie et de leurs coutumes. Il contribue également à une meilleure 
connaissance de l'histoire des manoirs et fermes de notre province par l'étude des familles qui s'y 
succédèrent, soit comme propriétaires, soit comme cultivateurs. De ce point de vue, il apparaît 
comme un complément aux ouvrages si appréciés d'Eugène de Rosny telles ses « Recherches 
Généalogiques » parues en 1874 et à ceux de Roger Rodière, notamment ses « Vieux Manoirs du 
Boulonnais », publiés en 1925. Enfin les historiens et les démographes pourront constater, à 
travers les alliances de 90 familles, à quel point les différentes branches, qu'elles soient d'origine 
maritime ou rurale, ont subi un considérable brassage social, tout en restant attachées à leur 
profession, ce qui va à l'encontre de bien des idées reçues concernant la société française des XVIe 
et XVIIe siècles. 

Quelques caractéristiques des familles étudiées 

Les familles de la marine 
Les familles de la marine boulonnaise sont caractérisées par une très grande stabilité 

professionnelle. La quasi-totalité de celles que nous étudions s'adonnaient déjà à la pêche au XVIe 
siècle. Auparavant deux noms apparaissent dans un état de recettes sur les patrons de pêche de 
Boulogne et Outreau pour la saison 1415/1416 (Mém. Sté Académique T. VII, p. 27/28) : Thomas 
Daguebirt (Dacquebert) et Yder Lobat (Lobet). De même le terrier de St-Wulmer pour 1505 cite 
comme tenant terres près de Boulogne, Dacquebert au Mont-de-Couppe au Portel à Outreau, 
Lobet à Outreau. 

Embarqués, très jeunes, sur le bateau de leur père, les futurs marins passaient par la rude école 
d'un apprentissage « sur le tas » et, s'ils avaient la chance d'échapper aux naufrages et aux 
maladies qui, à toutes époques, firent de terribles ravages dans les familles de la marine, nombre 
d'entre eux acquéraient, au moment de leur mariage, parfois en copropriété, un bateau pêcheur ou 
le recevait en dot, en tout ou partie, de leurs parents ou de ceux de leur épouse. Ils devenaient alors 
« maîtres de bateau » comme le relèvent dès 1553 les actes de catholicité de St-Nicolas, paroisse 
des marins en basse ville de Boulogne. 



Mais les pêcheurs n'avaient pas toujours l'argent nécessaire pour l'achat, l'entretien, le 
gréement, ravitaillement de leur bateau. Ils avaient alors recours à une sorte d'association avec les 
bourgeois de Boulogne, prévue dans la Coutume sous le nom d'« Hotage aux pêcheurs ». Le 
bourgeois avançait l'argent, et en échange, prélevait un sol par livre de hareng et de maquereau 
vendus aux enchères par les soins du Magistrat, puis se remboursait du surplus de ses avances sur le 
poisson vendu dont il pouvait se réserver la moitié pour le saler et le vendre pour son compte en le 
payant au pêcheur au prix de l'adjudication. Cette association durait la vie de ce dernier et les 
enfants du bourgeois héritaient même de ce droit, à condition de faire chaque année les mêmes 
avances. 

Certains marins pêcheurs particulièrement chanceux et courageux, réussissent à gagner un peu 
plus que le nécessaire pour élever leurs enfants, souvent nombreux. Ils deviennent, après quelques 
générations, écoreurs ou armateurs des navires de pêche de leurs proches, et parfois même 
s'établissent « marchands » à Boulogne. Tel sera le cas, dès le XVIIe siècle, pour certains membres 
des familles Mansse, Niepce, Roussel, et au XVIIIe siècle pour les Altazin, Delpierre, Fourmentin, 
Huret, Sauvé. 

Même dans ces derniers cas, les alliances sont rares avec les familles de la bourgeoisie 
boulonnaise établie plus anciennement, comme avec les familles rurales, dont cependant certains 
membres se sont, eux aussi, établis « marchands » et ont acquis la bourgeoisie de Boulogne. 

Parallèlement à cette activité traditionnelle de la pêche, surtout celle du hareng, les familles de 
la marine boulonnaise comptent, dès le XVIIe siècle, de nombreux marins et capitaines corsaires 
pour lesquels nous renvoyons à l'ouvrage très complet d'Henri Malo « Les corsaires Boulonnais » 
paru en 1908. Nous citerons néanmoins les capitaines corsaires des familles étudiées : les quatre 
frères Fourmentin, dont le célèbre « baron Bucaille », les Dacquebert, Delpierre, Harduin, 
Lejeune, Mansse, Palette, Sauvage et Sauvé, ainsi que les membres des familles de la marine 
boulonnaise qui, en si grand nombre, périrent dans les combats ou sur les sinistres pontons anglais, 
simples marins ou officiers naviguant sur les navires armés en course. 

Les familles rurales et urbaines 
Tous les auteurs qui ont étudié les familles roturières du Nord de la France, du XVe au XVIIIe 

siècle, s'accordent pour dire que ces familles, rurales ou urbaines ne forment qu'une seule classe 
sociale car elles ont à la fois des membres cultivateurs, commerçants ou artisans, et fonctionnaires, 
ou, dans la terminologie de l'époque, des laboureurs, des marchands et des officiers, c'est-à-dire 
des titulaires d'offices de l'administration civile ou judiciaire, acquis ou hérités. 

De fait, les familles boulonnaises dont nous avons établi la généalogie du XVIe au XVIIIe 
siècle, offrent très fréquemment ces trois types d'activités pour leurs membres, sans qu'il soit 
possible de déterminer une quelconque hiérarchie entre elles. Pour ne citer que quelques 
exemples, les Hamerel, comme les Routtier ou les Toussens ont, dès le XVIe siècle, des membres 
marchands à Boulogne, tandis que d'autres sont laboureurs. Au XVIIe siècle elles ont de plus 
certains des leurs avocats, notaires, artisans à Boulogne ou dans les bourgs voisins, Marquise ou 
Samer, tandis que d'autres continuent à cultiver de plus ou moins grands domaines ruraux, le plus 
souvent en propriété, parfois en location. 

Beaucoup de familles dont nous donnons la généalogie, semblent établies en Boulonnais dès le 
Moyen-Age car leur patronyme se rencontre dans les plus anciens documents conservés, 
notamment dans les chartes et terriers du XIIIe siècle, les « montres et revues » des XIVe et XVe 
siècles, puis dans le rôle des fiefs du Boulonnais, établi en 1477 à l'occasion de l'acquisition du 
comté par Louis XI, Roi de France ; il n'est toutefois pas possible de savoir si ces personnages sont 
ou non de lointains ancêtres des laboureurs dont nous avons pu souvent établir des filiations suivies 
à partir du XVIe siècle. 

A leur égard on peut observer que le « laboureur » était en principe un propriétaire de terres 
qu'il cultivait lui-même avec l'assistance des membres de sa famille et parfois de « manouvriers ». 
Mais, en Boulonnais, l'expression fermier ou censier, voire laboureur-fermier, utilisée ailleurs 
pour désigner le cultivateur locataire des terres qu'il cultive, est rarement employée. Le terme 
laboureur y désigne souvent aussi bien un exploitant agricole locataire que propriétaire. Il est donc 
difficile, par cette simple qualification, d'apprécier le niveau social de l'intéressé. A contrario, un 
« laboureur », tels les Habart à Floringuezelle ayant en location un domaine de plus de 100 
mesures, sera plus riche qu'un « laboureur » exploitant 10 ou 20 mesures dont il est propriétaire. 
C'est dire qu'il est nécessaire d'avoir d'autres critères. Citons parmi ceux-ci : l'inventaire des biens 
mobiliers au moment du décès, les alliances contractées par le laboureur lui-même et par ses 
enfants, les fonctions remplies dans la paroisse comme marguillier, receveur et surtout bailli, la 



nature et le montant des dots qui, de quelques centaines de livres et même moins, atteignent de 
2000 à 4000 livres pour-les filles de laboureurs aisés. 

En Boulonnais, peut-être plus que dans d'autres régions, l'usage se développe rapidement, dès 
le XVIe siècle, dans les familles rurales propriétaires de domaines plus ou moins vastes, d'ajouter, 
pour le fils aîné, le nom du domaine au patronyme. Faut-il voir là une imitation des usages très 
anciennement en vigueur dans les familles de la noblesse que les fils de laboureurs côtoyaient en 
servant à cheval dans les troupes boulonnaises ? Plus qu'ailleurs aussi, nous a-t-il semblé, les 
alliances sont fréquentes, dès le XVIe siècle et aux siècles suivants, entre les deux groupes sociaux 
que constituent les laboureurs et les nobles, moins différents que dans d'autres provinces, ne 
serait-ce que par la modicité des revenus des familles nobles, dont le genre de vie se rapprochait de 
celui des familles de riches cultivateurs possédant ou exploitant des domaines souvent équivalents 
aux leurs. Est-ce aussi le souvenir des années passées dans le corps de cavalerie des troupes 
boulonnaises qui incitèrent un nombre relativement important de membres de nos familles à se 
qualifier « écuyers », qualificatif en principe réservé à la noblesse ? 

Mais, dans nos familles de cultivateurs, des différences très notables de niveau social 
apparaissent au fil des générations. Nous en voyons le motif dans les conditions de dévolution des 
biens patrimoniaux, ceci n'était d'ailleurs valable que pour les familles de laboureurs propriétaires 
de leurs terres. 

La Coutume du Comté de Boulogne disposait que les biens hérités par le père et la mère, tant 
féodaux que cotiers, allassent en totalité au seul fils aîné, reconnu en cette qualité comme 
« principal héritier », à charge du droit de quint à verser par lui à ses frères et sœurs puînés sur les 
seuls biens féodaux. Ceux qui étaient mariés avant le décès du père, avaient reçu leur dot plus ou 
moins importante. Les enfants puînés, non mariés au moment du décès, jouissaient en commun du 
revenu du domaine pendant 3 ans avec faculté d'y demeurer, bien entendu en y travaillant. Quant 
aux biens meubles de toute nature (et ceux réputés tels par la Coutume comme maréchaussée et 
blanc-bois) : meubles meublants, instruments et matériels agricoles, animaux, récoltes, ils étaient 
partagés également entre tous les enfants, aîné compris. Lorsqu'il n'y avait pas de fils survivant au 
décès du père, c'était la fille aînée qui héritait des biens patrimoniaux. La veuve jouissait de son 
douaire tel qu'il était fixé par la Coutume et les stipulations du contrat de mariage. 

Il semble que le fils aîné ne participait pas à la jouissance des 3 années de revenus du domaine 
patrimonial instituée au profit des puînés non mariés, car on voit fréquemment celui-ci aller vivre 
quelques années chez ses beaux-parents. Quant aux dots données par les parents, elles étaient 
souvent constituées sur des biens affectés au fils aîné. Celui-ci ne mettait pas toujours grand 
empressement à s'en acquitter ; d'où des procès fréquents pour non paiement de tout ou partie de 
dot. 

Enfin une règle pouvait être appliquée pour maintenir les droits d'une famille sur un domaine, 
celle du « retrait lignager », qui, tombée en désuétude en Artois après le XIIIe siècle, s'est 
maintenue en Boulonnais jusqu'au XVIIIe siècle. Lorsque l'un des membres d'une famille se 
séparait d'un bien immobilier par vente, l'un quelconque de ses parents — le plus diligent —, 
appartenant à la branche d'où provenait le bien, pouvait le récupérer en remboursant à l'acquéreur 
la somme qu'il avait versée à son vendeur. 

Ces divers usages avaient pour résultat, sauf cas particulier, de permettre le développement du 
domaine familial qu'il n'était pas rare de voir doubler et même davantage en quelques générations, 
tandis que les puînés, à moins d'épouser une héritière dans une famille sans descendant mâle, 
reculaient dans l'échelle sociale en devenant locataires de terres souvent assez petites ou, le plus 
souvent, artisans. Nos généalogies donnent de multiples exemples de cette double évolution. Il en 
est une autre que nous nous devons de souligner : le fils aîné, plus rarement un puîné, abandonne 
l'exploitation du domaine familial qu'il donne en location et s'établit en ville, à Boulogne, Desvres 
ou Montreuil, voire dans l'un des bourgs, Marquise, Samer, etc. Nous l'y retrouvons marchand ou 
artisan. Dans un autre cas, après des études dans l'un des collèges de la région, voire à Paris, il fait 
carrière comme avocat, ou acquiert l'un des offices publics qui foisonnent aux XVIIe et XVIIIe 
siècles : procureur, notaire, archer, huissier... Un autre encore entrait dans les Ordres ou faisait 
carrière dans les armées royales où il parvenait souvent au grade de capitaine, accessible aux 
militaires issus de familles roturières. 

Artisans et manouvriers 
Nous trouvons deux origines différentes à ceux qui sont cités dans nos généalogies. Certains 

appartiennent à des familles rurales dont les membres, dès les XVIe et XVIIe siècles, sont des 
artisans et qui le restent, souvent avec le même métier, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, terme de nos 



recherches. Telles sont les familles Boulenger (d'Audinghen), Famechon, Pacque, Vergne. Mais, 
plus fréquemment, les artisans ruraux sont des descendants de fils puînés de familles de laboureurs 
que l'usage de la dévolution, au seul fils aîné, des biens patrimoniaux, ont empêché de continuer le 
travail de la terre. 

Dans la descendance de ces artisans, deux évolutions différentes presque opposées peuvent 
être observées. Certains descendants de ces artisans deviennent de simples « manouvriers » louant 
leurs bras aux laboureurs afin de faire vivre leur famille, incapable de subsister des maigres revenus 
des quelques mesures de terre dont ils sont propriétaires autour de leur maison ; tels sont les 
garçons de charrue et les bergers. 

D'autres au contraire, après quelques générations à végéter dans leur modeste profession, 
s'expatrient et par un effort remarquable remontent ailleurs l'échelle sociale et retrouvent des 
activités qui parfois surpassent celles traditionnelles continuées sur les terres patrimoniales par les 
descendants de la branche aînée de leur famille. 

Les militaires boulonnais 
Il faut souligner qu'en cette province septentrionale du royaume de France, coincée entre les 

possessions espagnoles des Flandres et d'Artois, et la tête de pont anglaise de Calais, le Roi 
entretint toujours des troupes nombreuses constituées de corps de cavalerie et d'infanterie recrutés 
sur place comme le prévoyait dès 1477 Louis XI reconnaissant les privilèges du comté, mais en 
précisant que le pays Boulonnais devait se garder lui-même, c'est-à-dire assurer la défense de son 
territoire, y compris sa côte d'Etaples à Wissant. 

Les fils de laboureurs ainsi servaient en grand nombre dans les « Troupes Boulonnaises » avec 
les membres de la noblesse, le plus souvent à cheval comme chevau-légers ou gendarmes selon leur 
équipement. Beaucoup conservaient par devers eux leur cheval et leurs armes comme en 
témoignent nombre de contrats de mariage qui stipulaient qu'en cas de décès de l'épouse, l'époux 
reprenait par préciput et avant partage, son cheval harnaché et ses armes. Certains, servaient dans 
le corps d'infanterie. 

Une conséquence de cet état de chose paraît être la fréquence des homicides à l'occasion de 
rixes qui entraînaient semble-t-il peu de sanctions en dehors d'un compromis entre les parents des 
parties. Les ayants droit du défunt recevaient, outre le remboursement des soins médicaux et des 
frais funéraires, une indemnité en espèces qui nous a semblé bien modique, même quand le défunt 
laissait des orphelins en bas âge. 

Comment vivaient les familles de marins 
et les familles rurales 

Tout ce qui vient d'être exposé ne donne qu'un faible aperçu de la vie quotidienne de nos 
ancêtres. Plusieurs auteurs relativement anciens, et des voyageurs au XVIIIe siècle, l'ont évoquée. 
Bertrand, dans son « Histoire de Boulogne-sur-Mer » en 1828 en a fort bien décrit certains aspects 
et nous renvoyons à cet ouvrage pour une plus ample documentation. Nous nous bornerons à en 
donner quelques courts extraits particulièrement intéressants. 

LES MARINS : « Plus qu'ailleurs... les matelots forment (au milieu de la ville) un second peuple, une 
autre nation : costumes, vêtements, nourriture, langage, rien ne se ressemble, rien ne se touche... Il est rare de 
voir une matelote épouser un autre homme qu'un marin... La mer est l'élément par excellence des matelots... 
L'ennui les gagne dès que le mauvais temps les force à rester chez eux... (alors) qu'un courage intrépide est le 
trait le plus distinctif de leur caractère... C'est ainsi qu'on les voit souvent braver la fureur des flots pour 
arracher à la mort des malheureux naufragés... » 

« Tout ce que nous avons dit de la force et de la santé des matelots est applicable à leurs femmes, 
remarquables surtout par une belle carnation. Leur vigueur est telle qu'elles portent sur le dos d'énormes 
charges... Les matelotes sont douées de beaucoup d'intelligence... Indépendamment de leurs occupations 
ordinaires, elles utilisent tous les moments à vendre du poisson.. et autres denrées apportées par les navires de 
commerce ou provenant des échouements. 

En outre elles pêchent des crevettes, des moules, des crabes et des homards, disposant le poisson frais ou 
salé pour l'exportation, enfin leur vie est une activité perpétuelle... Les femmes disposent de la totalité du gain, 
et presque jamais le mari ne sait quelle est sa situation financière ; il n'a rien d'autre chose à faire qu'à travailler 
pour nourrir sa famille ; toute spéculation, tous détails intérieurs lui sont interdits, les femmes seules s'en 
occupent et disposent de tout... » 

« ... Un reproche, une injure suffit pour donner lieu entre elles à des scènes assez fréquentes qui ont 
presque toujours leur côté plaisant. Les cris, les propos les plus bizarres et en même temps les plus véhéments, 
sont alors prodigués avec une incroyable volubilité ; rarement elles en viennent aux mains, et une coiffure 
tombée au milieu des débats termine la querelle, après laquelle il n'existe aucun ressentiment ». 



LES RURAUX : « ...Des matelots aux villageois, la transition est subite... Les villageois sont tous forts, 
vigoureux et d'une taille avantageuse... Le tempérament sanguin prédomine chez eux comme dans le reste de la 
population... Ils sont lents, et ne font rien qu'avec mesure ; leurs pas sont en quelque sorte comptés et bien 
rarement on les voit se hâter... Leur tranquillité, leur constance et leur patience leur font vaincre toutes les 
difficultés que présentent la nature et la disposition du sol... » 

«... La journée de travail des gens de la campagne commence de quatre à six heures du matin, selon les 
saisons, et s'achève à l'entrée de la nuit ; elle est divisée en quatre parties à peu près égales, par le temps 
consacré aux repas... Les hommes, bien que leur abord soit assez rude, sont essentiellement bons, hospitaliers, 
amis de la droiture et fidèles à leurs engagements... ». 

« ...Les femmes, en général, sont assez bien ; elles sont fortes et beaucoup plus actives que les hommes ; 
les travaux les plus durs ne leur sont pas étrangers. Il n'est pas rare, outre tous les détails intérieurs des fermes 
dont elles s'occupent avec beaucoup d'ordre et d'économie, de les voir, la bêche à la main, retourner de grands 
quartiers de terre et même conduire un chariot attelé de 4 ou 5 chevaux... Dans la soirée d'hiver, elles se 
rassemblent autour d'un grand feu ; une lampe, suspendue au plancher au moyen d'une crémaillère de bois, 
éclaire (la salle), et, tandis qu'elles filent ou tricotent, les hommes raisonnent des travaux des champs. Dans ces 
réunions... des chansons, des contes et des éclats de rire rendent encore plus piquantes la grosse joie et la bonne 
mine de l'assemblée... Le caractère des villageoises est d'une douceur remarquable. On rencontre rarement 
parmi elles une femme méchante ; elles sont bienfaisantes, et en même temps intéressées à l'excès ; tout leur 
secret en économie domestique consiste à toujours vendre leurs denrées et à n'acheter que le moins possible. Il 
en résulte qu'elles sont presque toute dans l'aisance, quoique, par une sorte d'habitude elles se plaignent sans 
cesse. Leurs mœurs sont simples, leur esprit dénué d'ambition, et pour la plupart, contentes de l'état dans 
lequel elles sont nées. Elles vivent heureuses en élevant leur famille, qu'elles aiment avec tendresse... » 

Influence de la situation géographique de la Province sur les familles boulonnaises 
Les particularités de la Coutume et les caractéristiques des différents « états » de la société 

boulonnaise ont largement contribué à donner à celle-ci son identité propre. Cette identité s'est 
perpétuée à travers les siècles en dépit, notamment, des alliances des anciens comtes avec plusieurs 
maisons souveraines d'Europe, du rattachement au royaume de France en 1477 et des invasions 
étrangères, grâce à l'étonnante faculté d'adaptation de la population boulonnaise aux conditions 
extérieures ou intérieures les plus difficiles. 

Notre petite province étant perpétuellement menacée, les anciens comtes, puis les rois de 
France avaient accordé à leurs sujets, qu'ils soient laboureurs ou bourgeois des villes, le droit de 
porter des armes, comme les nobles. Comme eux aussi, ils étaient exemptés de la taille et de divers 
autres impôts, et jouissaient ainsi d'une sorte de « noblesse collective » qui se manifestait 
essentiellement lors des assemblées des représentants du comté. 

La possibilité de résistance armée de la population était facilitée par l'existence d'un réseau de 
châteaux, tels celui de Boulogne renforcé par les remparts des villes haute et basse, ceux de 
Fiennes, Hardelot, Belle, Tingry, Longvillers, Hucqueliers, de places fortes comme Wierre-au- 
Bois, Isques, Honvault et de nombreux manoirs et fermes plus ou moins fortifiés, évoqués dans 
l'ouvrage de R. Rodière. 

Le maintien de l'identité boulonnaise, mais sous une forme non violente, était également 
favorisée par la présence de nombreux lieux sacrés servant parfois de refuge, tels les nombreuses 
abbayes et prieurés, les églises parfois fortifiées et surtout la célèbre abbatiale Notre-Dame de 
Boulogne, lieu de grands pélerinages, à laquelle devait succéder, au milieu du XVIe siècle, la 
cathédrale, et son chapitre issu'de l'antique chapitre de l'évêché de Thérouanne, resté fidèle à la 
France après les guerres de Charles Quint. 

Cette capacité de résistance des Boulonnais se manifestait encore dans leur état d'esprit 
comme en témoigne éloquemment le refus, en 1544 par le mayeur Eurvin et la population de 
Boulogne, de suivre le gouverneur Jacques de Vervins, lorsque celui-ci voulut capituler devant les 
Anglais. Et, lorsque toute résistance fut devenue impossible, on vit les Boulonnais migrer en masse 
vers le Sud plutôt que de prêter serment au roi d'Angleterre. Alors par voie de terre ou de mer on 
vit en 1544 beaucoup de familles gagner Desvres, Abbeville et la Haute-Normandie, Eu, Dieppe et 
même Rouen, y formant parfois de véritables petites « colonies ». 

Dès la paix revenue, nombre d'entre elles regagnaient leurs villes ou leurs terres, s'établissant 
même parfois plus au Nord, dans le Calaisis ou l'Ardrésis, tout en restant toujours sur le 
« qui-vive ». C'est ainsi qu'en 1596, Calais pris par les Espagnols, une partie de la population 
rurale du Nord-Boulonnais vint se réfugier dans Boulogne où les conditions de vie devinrent 
tellement difficiles qu'elles provoquèrent une épidémie de peste d'une si grande ampleur que 
beaucoup de familles gagnèrent à nouveau les campagnes. 

Enfin, le XVIe siècle fut lui aussi particulièrement troublé par une véritable guerre civile 
résultant des « guerres de religion ». Ainsi, menacées de toutes parts, les familles de notre 



province ne durent leur survie qu'à leur foi profonde, au dynamisme et à la grande solidarité que 
témoignaient entre eux tous leurs membres, ainsi que leurs « bons amis » comme disent les vieux 
actes. 

Comme le lecteur pourra s'en rendre compte, la natalité était très forte et les familles de dix 
enfants et plus n'étaient pas rares car il fallait, malgré une très forte mortalité infantile et juvénile, 
perpétuer la famille et, pour les ruraux, le domaine. Les parents mouraient souvent bien jeunes 
encore et alors leurs enfants, en bas âge, étaient recueillis par des parents proches, les parrains et 
marraines, voire des amis. Les vieillards, plus nombreux qu'on ne le pense généralement, lorsqu'ils 
atteignaient un très grand âge, jouissaient du respect au sein de leur famille. 

Tout ce qui précède montre bien la foi, le courage et la vitalité de nos ancêtres dans les 
conditions souvent difficiles et parfois dramatiques des siècles passés. Puisse cet ouvrage, 
contribuer à faire mieux comprendre et retenir le message qu'ils nous donnent ainsi, pour les temps 
présent et à venir. 

NOTE AU LECTEUR 

Afin de faciliter la lecture du texte, nous avons cru bon d'utiliser les lettres capitales pour les 
noms de famille des conjoints. 

Nous avons adopté l'orthographe la plus usuelle, selon les époques, pour les patronymes, les 
prénoms et les noms de lieux. Ceci explique que prénoms et patronymes d'une même famille soient 
orthographiés différemment dans nos généalogies, selon par exemple qu'il s'agisse du XVIe ou du 
XVIIIe siècle. Il peut en être de même pour le prénom ou le nom d'une personne au cours de sa vie. 
Uniformiser eut été arbitraire. Normalement les titres ne reprennent que le prénom usuel. 

L'âge mentionné parfois au décès, est celui qui est indiqué dans l'acte d'inhumation. Au 
XVIIIe siècle, et plus encore au XVIIe siècle, cet âge était approximatif, ce qui explique les 
différences, parfois assez considérables, que l'on peut constater, lorsque l'acte de baptême est 
connu. 

Les hameaux ou lieux-dits sont en général suivis du nom de la paroisse dont ils dépendaient, 
sauf pour ceux maintes fois répétés, notamment pour ceux d'Audinghen. 

En principe nous n'avons cité les parrains, marraines et témoins que pour les actes des XVIe et 
XVIIe siècles. 

Quand nous indiquons entre tirets la parenté d'un parrain, d'une marraine, d'un témoin, c'est 
que cette indication n'est pas donnée dans l'acte, mais appréciée par nous. 

Nous avons réservé l'expression « contrat » pour désigner le contrat de mariage, à l'exclusion 
de tous autres actes. 

Un lexique donne la définition de la plupart des termes employés dans cet ouvrage 
actuellement inusités, ainsi que la forme actuelle des prénoms quand celle-ci a varié au point de 
risquer des identifications erronées. 

Nous avons employé certaines abréviations. Les voici : 

arm. - armorial 
bap. - baptisé 
bibl. - bibliothèque 
DUe - demoiselle 
(f) - fille 
(g) - garçon 
gén. - généalogie 
ins. - insinuation 
(j) - jumeau 
Me - maître 

Mss - manuscrit 
M. - marraine 
op. cit.- opus citatus (ouvrage cité). 
P. - parrain 
prob. - probablement 
reg. - registre 
rép. - répertoire 
T. - témoin 
Tr. - Triplé 



LEXIQUE 

PROFESSIONS ET TITRES 

Brasseur : Celui qui fabriquait et qui, souvent, 
débitait la bière. 
Chirurgien : Personne chargée des interventions 
chirurgicales que ne faisaient pas personnellement 
les médecins, même devenus laïcs, alors qu'à 
l'origine, les médecins, étant clercs, avaient inter- 
diction d'intervenir en faisant couler le sang, 
comme d'ailleurs de donner des soins intimes aux 
femmes, d'où aussi l'usage des sages-femmes. 
Chasse-marée : voiture sur laquelle on transportait 
le poisson de mer ; par extension, le voiturier qui 
conduit cette voiture. 
Chaufournier : celui qui possède ou qui travaille à 
un four à chaux. 
Clerc : à l'origine, personne qui étudie pour entrer 
dans l'état ecclésiastique ; par extension, homme 
lettré ou savant ; aussi celui qui chante à l'église, 
sonne l'angélus et s'occupe de l'école. Plus récem- 
ment celui qui travaille dans l'étude d'un notaire, 
d'un procureur, d'un huissier. 
Chaussetier : celui qui fabrique ou vend des bas et 
autres articles de bonneterie. 
Conseiller du roi : titre d'honneur attaché à certains 
offices ou professions. 
Damoiselle/demoiselle : titre à l'origine réservé aux 
filles nobles non mariées, mais qui peu à peu fut 
aussi donné à celles de familles notables, non 
nobles. Ce titre fut progressivement donné aussi 
aux femmes mariées de ces mêmes familles. 
Ecoreur : celui qui se charge, moyennant rétribu- 
tion, de tenir les comptes d'un bateau et d'assurer la 
vente du poisson. 
Ecrivain : celui qui rédige lettres et contrats pour 
les illettrés. 
Echevin : personne élue en nombre déterminé pour 
administrer une ville, et toujours rééligible. 
Ecuyer : en principe qualificatif de celui qui 
appartient à la noblesse. 
Gourlier, ou bourrelier, celui qui fait ou vend des 
harnais. 
Ho(s)te/ho(s)telain : aubergiste ; également bour- 
geois de Boulogne finançant l'activité des marins 
pêcheurs (Hotage aux pêcheurs). 
Honorable homme / Honnête homme / Honnête 
femme : termes assez vague désignant une personne 
de qualité. 
Fourbonnier ou fourbisseur : celui qui fourbit 
(polit) et qui monte les sabres, épées et autres 
armes blanches. 
Laboureur/labourier : en principe cultivateur pro- 
priétaire des terres qu'il cultive, mais au cours des 
siècles l'usage en Boulonnais s'établit de désigner 
aussi de ce nom le cultivateur locataire des terres 
qu'il exploite, car, contrairement à d'autres régions, 
il n'y a pas d'expression propre pour désigner le 
cultivateur locataire comme censier, bordier... 
Lieutenant du bailliage ou d'une paroisse : celui qui 
tient la place du bailli ou du seigneur. 

Maître : titre donné aux avocats, procureurs, 
notaires, aux ecclésiastiques titulaires d'un diplôme 
de théologie, et aussi aux professionnels ayant été 
reçus maîtres, après avoir fait leur chef-d'œuvre. 

Maître de bateau : patron d'un navire de pêche. 

Maître es arts : celui qui a reçu, dans une 
université, les degrés qui donnaient pouvoir d'en- 
seigner les humanités. 
Maître marinier : tout homme de mer ayant 
satisfait à certains examens de capacité, ayant le 
commandement d'un bateau. 
Marguillier : membre du bureau du conseil de 
fabrique de l'église paroissiale. 
Marinier : tout homme de mer apte à la manœuvre 
des bateaux. C'est abusivement que ce terme est 
actuellement restreint à celui qui conduit un bateau 
à fond plat sur une rivière ou un canal. 
Manouvrier : homme qui travaille de ses mains et à 
la journée pour les propriétaires exploitants ou 
pour les artisans. Il possédait ou louait souvent 
quelques mesures de terre qu'il cultivait. 
Mayeur : chef du corps échevinal élu, en Boulon- 
nais, pour 2 ans et rééligible. 
Mesureur : personne nommée par le prévôt des 
marchands pour mesurer certaines denrées mises 
sur les marchés. 
Messire/sire : titre d'abord donné aux membres de 
la noblesse, puis étendu à ceux du clergé, ainsi 
qu'au mayeur de Boulogne au XVIe siècle et au 
début du XVIIe siècle. 
Noble ou noble homme : personne non noble, mais 
vivant noblement. 
Prévôt des marchands : principal collaborateur du 
magistrat d'une ville, ayant autorité sur les mar- 
chands. 
Praticien : ce mot a plusieurs sens. Originairement 
c'était le nom du notaire seigneurial et non royal. 
Mais dès le XIVe siècle il servait aussi à désigner le 
médecin. En fait ce nom fut très anciennement 
donné à toute personne ayant des connaissances en 
droit sans avoir (encore) de diplôme. 
Sergier : qui fabrique ou vend des tissus de laine 
appelés serge. 
Sieur : terme assez vague tiré à l'origine d'un fief 
noble ou sieurie, qui pouvait consister seulement en 
une petite rente de quelques livres. A l'inverse, un 
propriétaire d'un domaine de 100 mesures et plus 
pouvait n'avoir droit à aucun titre, la sieurie (ou 
fief) n'étant pas nécessairement acquise avec la 
terre. Ce terme semble donc surtout un trait de 
vanité. 
Taillandier : qui forgeait ou entretenait les outils et 
les armes de fer et d'acier. 
Tavernier : celui qui débite bière, vin et alcool 
(cabaretier). 
Vénérable et discrète personne : titre donné parfois 
aux ecclésiastiques. 
Vieuzier (ou viézier) : qui revend des vêtements 
usagés, fripier. 



ARMÉES 

Ordonnances du roi : compagnies de troupes qui 
n'entraient pas en corps de régiment et qui 
consistaient en gendarmes et chevau-léger 
Chevau-léger : homme engagé dans les troupes 
boulonnaises pourvu d'un armement léger. 
Cornette de cavalerie : officier de certains corps de 
la Maison du Roi ; grade existant aussi dans les 
troupes boulonnaises. 
Enseigne de telle compagnie : celui qui porte le 
drapeau. 
Gendarme : homme engagé dans les troupes bou- 
lonnaises pourvu d'un armement lourd. 
Sergent à bande (ou de bataille) : officier qui, le 
jour du combat, recevait le plan de la disposition de 
l'armée et qui était chargé de ranger les troupes en 
bataille. 
Troupes boulonnaises : d'abord compagnies de 
troupes comme les Ordonnances du Roi ; elles s'en 
différencièrent à partir de 1670 par la présence de 
compagnies d'infanterie. 

JUSTICE : 

Archer : celui qui était chargé de faire respecter 
l'ordre public, de faire exécuter les décisions de 
justice, de rechercher les criminels. 
Assesseur civil et criminel : magistrat adjoint au 
juge principal pour l'assister dans ses fonctions et le 
remplacer au besoin. 
Bailli : personne nommée par le roi ou le seigneur 
pour rendre la justice en son nom. 
Contrôleur-visiteur et marqueur : devait s'assurer 
de la qualité de certaines marchandises mises en 
vente, par l'apposition d'une marque. 
Greffier : celui qui écrit les minutes des jugements 
et arrêts. 
Huissier : chargé de signifier et faire exécuter les 
jugements. 
Lieutenant général de la Maréchaussée : officier 
supérieur commandant le corps des gens à cheval 
qui veille à la sûreté publique. 
Notaire royal (tabellion) : officier public chargé de 
recevoir et rédiger les actes volontaires. Il avait, 
sous l'ancien régime, le titre de Garde Notes ; fort 
nombreux, les notaires exerçaient souvent aussi une 
autre profession, souvent plus lucrative. 
Prévôt des Maréchaux : chargé de la sûreté des 
grands chemins. 
Procureur : nom donné autrefois à l'avoué, chargé 
des intérêts d'un tiers ayant pouvoir d'agir pour lui. 
Procureur d'office : personne nommée pour rem- 
placer le bailli ou son lieutenant. 
Receveur : chargé de percevoir impôts et rede- 
vances. 
Sergent royal : chargé des poursuites judiciaires. 

TERMES DIVERS 

Acquêts : biens acquis pendant le mariage et qui 
tombent dans la communauté. Selon la Coutume du 
Boulonnais, biens acquis avant le mariage ou 
pendant celui-ci hors la communauté. 
Bail dans l'expression « mari et bail ». Au XVIe 
siècle bail signifiait garde, légitime administrateur 

d'un bien. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre 
cet expression pour un époux vis-à-vis de son 
épouse. 
Bail à rente : vente d'un bien moyennant paiement 
d'une redevance annuelle, rachetable aux condi- 
tions prévues au contrat. 
Bateau dragueur avec ses agrès et apparaux : 
bateau muni d'une drague, ou filet, pour prendre le 
poisson et muni de ses agrès et appareils divers. 
Bélandre : péniche à fond plat naviguant sur les 
rivières et canaux, et parfois dans la rade d'un port. 
Carabat : voiture publique pouvant contenir une 
vingtaine de personnes. 
Cartulaire : registre des droits et titres d'une église 
séculière ou régulière. 
Conquêts : biens acquis pendant le mariage par 
l'exercice du métier, ne venant pas de succession. 
Selon la Coutume du Boulonnais, biens acquis 
pendant le mariage pendant la communauté autre- 
ment que par succession, donation en ligne directe 
ou collatérale comme héritier apparent. 
Cotier : celui qui tient un fief en coterie, c'est-à-dire 
en roture. 
Courtil : jardin clôturé. 
Dîme : impôt en nature prélevé par le seigneur, 
ecclésiastique ou laïc, sur certains produits des 
récoltes. Malgré son nom, cet impôt était presque 
toujours inférieur, et souvent de beaucoup, à 10 %. 
De plus tous les produits n'étaient pas dîmables, 
cela dépendait des coutumes régionales. La dîme 
était, le plus souvent, affermée. Une partie conve- 
nable (ou congrue) était affectée au curé, chargé de 
la paroisse. Selon les usages établis, des équiva- 
lences en argent étaient acceptées en paiement de la 
dîme. 
Douaire : portion des biens donnée au contrat de 
mariage à la future épouse pour son entretien après 
le décès du mari, et qui, après elle, ira à ses enfants. 
Droits de Quint, Maréchaussée et Blanc-bois : dans 
les successions en ligne directe la coutume du 
Boulonnais prévoyait que les enfants puînés héri- 
taient, outre des acquêts et des biens meubles de 
toute nature de leurs parents, de la valeur du 
cinquième (quint) des biens patrimoniaux féodaux 
attribués au seul aîné, des granges et étables non 
contiguës à la maison (maréchaussée), des arbres à 
l'exception des chênes pourvu qu'ils ne servent pas 
de protection à la maison et au jardin fruitier 
(blanc-bois). L'aîné avait la faculté de garder ces 
biens en en payant la juste estimation à ses frères et 
sœurs puînés, étant observé que la valeur des 
granges et étables était réduite à celle de leurs 
matériaux à terre. 

E(s)calippes : coquillages plats dont on se servait à 
l'église pour les quêtes ; par extension ces quêtes. 
Fief : à l'origine, domaine noble concédé sous 
condition de foi et hommage et assujetti à certaines 
redevances ; plus tard s'est dit aussi de certaines 
propriétés autres que la terre, telles que rentes, etc. 
Formo(r)ture : droit de succession à l'origine au 
profit du seigneur en certains cas de décès sans 
postérité. Par extension, droit des enfants mineurs 
dans la succession de l'un de leurs parents. 
Gonne : tonneau en bois de forme cylindrique pour 
la bière. 



La Beurrière : quartier des marins à Boulogne sur 
les pentes du mont Saint-Adrien, devenu de nos 
jours le quartier Saint-Pierre. 
Légat : synonyme vieilli de legs. 
Lettres de rémission : lettres patentes adressées par 
le souverain aux juges par lesquelles il accordait 
rémission (pardon) à un prévenu pour meurtre. 
Obit : messe anniversaire célébrée à jour fixe pour 
un défunt. 
Propres : biens personnels à l'un des époux et qui 
ne tombent pas dans la communauté. Selon la 
Coutume du Boulonnais, biens acquis par succes- 
sion ou donation en ligne directe ou collatérale, en 
avancement d'hoirie et comme héritier apparent. 
Rapport et dénombrement : acte donné au moment 
de son entrée en jouissance par le possesseur d'un 
fief au seigneur, donnant la situation, les tenants et 
aboutissants d'un domaine et des terres. 
Relief : redevance due au seigneur d'un fief à tout 
changement d'homme. 
Roturier et roture : état d'une personne ou d'un 
héritage qui n'est pas noble. Un fief pouvait être 
tenu en roture. 
Tènement : à l'origine, terre tenue moyennant 
redevance (droit féodal) ; plus tard maisons qui se 
tiennent. 
Terrier : registre contenant le dénombrement des 
particuliers qui relevaient d'une seigneurie, avec 
indication de leurs redevances et obligations. 

Titre clérical ou sacerdotal : rente constituée sur un 
de leurs biens par les parents d'un futur prêtre lui 
assurant un revenu minimum de 100 livres par an 
afin, disent les statuts synodaux du diocèse de 
Boulogne, « d'éviter que ceux qui sont engagés au 
service de Dieu, soient, à la honte de leur ordre, 
réduits à la mendicité ou contraints de gagner leur 
vie à des emplois bas ou indignes de leur état ». 
Vente à réméré : vente avec faculté de reprendre la 
chose vendue dans un délai convenu, en rembour- 
sant le prix et les frais d'acquisition. 

Monnaies. En France, dès le XVe siècle et jusqu'à la 
fin du XVIIIe siècle, la monnaie de compte était la 
livre tournois qui se divisait en 20 sous (ou sols), le 
sou en 12 deniers. Le liard valait 3 deniers, la maille 
ou obole valait 1/2 denier. L'écu était en argent et 
valait de 3 à 6 livres selon les époques. L'écu-sol 
était la plus ancienne monnaie d'or. 
Mesures. En Boulonnais la mesure (unité de 
surface) valait 42 ares, 91 centiares ; le quarteron 
valait le quart de la mesure et le journal était la 
surface de ce qui pouvait être labouré en une 
journée avec des bœufs. 

Noms de baptême. Avant le concile de Trente, clos en 1564, qui recommanda l'usage des noms de saints pour le 
choix des prénoms, une grande liberté était laissée pour les noms de baptême, souvent d'origine chrétienne, 
mais qui pouvaient aussi être tirés de l'histoire ancienne ou de la littérature. 

Alis ou Aliette : Alice. 
Alléaume : nom d'origine germanique. 
Amadis : nom de roman chevaleresque. 
Andrieu : André ou Adrien. 
Ansel : Anselme. 
Apolline : Pauline. 
Archille, Archillet : Achille. 
Ardulphe : nom d'origine germanique. 
Avoye : Edwige. 
Baude, Baudechon, Baud(ra)in : Baudouin. 
Bertaut : nom d'origine germanique. 
Binet : Robert. 
Bonne, Bonnette : nom d'origine chrétienne. 
Bric(h)e : il existe un St-Brice (Brictius). 
Chrestienne : Christianne. 
Collart, Colleret : Nicolas. 
Colle, Colline : Collette ou Nicole. 
Crépine : il existe un St-Crépin. 
Dauphin : il existe un St-Delphin. 
Emond : il existe un St-Emond. 
Enguerand : nom d'origine germanique. 
Enlard : nom d'origine germanique. 
Ernoult : Arnau(I)d. 
Ferry : Frédéric. 
Fursy : nom d'un saint irlandais. 
Gérault : Gérald. 
Grard, Guérard : Gérard. 
Gratien : il existe un St-Gratien. 
Guilles, Gausson : nom d'origine germanique. 
Flour : Florent. 
Fremin(e) : Firmin et son féminin. 

Hanotin : Hane, nom flamand. 
Huchon : Hugues. 
Isabeau : Isabelle et Elisabeth. 
Isembart : nom d'origine germanique. 
Jacquette : Jacqueline. 
Jaspard : Gaspard. 
Jehenne, Jenne : Jehanne, Jeanne. 
Josse, Jossine : il existe un St-Josse, mais aussi 
Joseph, Joséphine. 
Juon : Jehan. 
Léonor, Linor : Eléonore. 
Leurin : Laurent. 
Mahieu, May : Mathieu. 
Mannette, Maroie : Marie. 
Mar(c)quet : Marc. 
Marin : il existe un St-Marin. 
Massette ou Thassette : Thomassette. 
Millien : Emilien. 
Minon : Guillemette. 
Miquelot : Michel. 
Mondin, Mondain : Emond. 

Morlet, Ma(u)raud : viendrait de More ou Maure. 
Octavien : Octave. 
Oudart, Oudard : Edouard. 
Padouan : St-Antoine-de-Padoue. 
Pasquette : Pascale ou Pascaline. 
Pasquier : Pascal. 
Pernette, Péronne : Pétronille, Pierrette. 
Philippotte : Philippine. 
Porr(h)us, Pérot : Pierre. 



Potain : il existe un St-Potain. 
Raul : Raoul. 
Regné(e) : René(e). 
Robine : Robertine. 
Sainte : nom d'origine chrétienne. 
Tassart : Eustache. 
Thiennette : Etiennette. 

Toussaint, Toussaine : nom mystique d'après la fête. 
Usmar, Usemel : il existe un St-Ursmer. 
Wallerand(e), Wallequin : nom d'origine germani- 
que. 
Willemet, Willaume : Guillaume. 
Willemine, Guillemine : Guillemette, Guillaumette. 
Ydron : Ide. 



VUE DE LA BEURRIÈRE-BOULOGNE 

Situé sur les pentes du mont St-Adrien, ce quartier (aujourd'hui St-Pierre), habité par les 
familles de marins, fut entièrement détruit en 1940-1945. 





LE BOULONNAIS 

d'après la carte de Cassini 
La carte de Cassini fut dressée, pour toute la France, au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle 

par ordre du roi Louis XV. On y retrouve cités un grand nombre de lieux-dits et de domaines 
mentionnés dans cet ouvrage. 



SOURCES MANUSCRITES 

REGISTRES PAROISSIAUX 
Nous avons dépouillé la totalité des registres paroissiaux du canton de Marquise et 

fait de nombreuses recherches dans ceux des autres paroisses du Boulonnais, notamment 
dans ceux des deux paroisses de Boulogne. La presque totalité des registres paroissiaux 
des communes de moins de 2000 habitants est maintenant déposée aux Archives 
Départementales du Pas-de-Calais à Arras/Dainville ainsi qu'une partie des plus anciens 
registres des paroisses St-Joseph et St-Nicolas de Boulogne et de celles de Marquise et 
Samer. Si les registres paroissiaux de Boulogne remontent à 1553, ceux des autres 
communes, souvent en mauvais état, présentent des lacunes plus ou moins importantes 
et, généralement, ne commencent pas avant le XVIIe siècle. 

MINUTES DES NOTAIRES 
Nous avons dépouillé intégralement les minutes des XVI" et XVIIe siècles des 

notaires de Boulogne, Marquise et Samer, et fait de nombreuses recherches dans celles 
de ces mêmes notaires pour le XVIIIe siècle. 

Ci-dessous les noms des notaires cités dans nos généalogies. Il nous faut préciser que 
les dates indiquées sont les dates extrêmes des répertoires (la plupart existants) mais que 
de nombreuses années manquent entièrement, et que, dans les années existantes, il y a 
nombre d'actes mentionnés aux répertoires qui ont disparu des registres ou des liasses de 
minutes. 

NOTAIRES DE BOULOGNE (aux A.D. sous les cotes 4 E 47, 48, 49 et 50). 
XVIe siècle : Du Buir (1560-1596), Brisset (1562-1581), Preudhomme (1570-1596), Langlois (1570-1587), 
Dauvergne (1572-1596), Desmarets (1577-1589), Luce (1578-1617), de Crendalle (1588-1596), Dannel 
(1592-1622), Carpentier (1596-1638), Maréchal (1597-1679), Gillon (1597-1647), de Parenty (1599-1619), . 
XVIIe siècle : Heurteur (1603-1611), Hache (1612-1679), Scotté (1617-1640) de Neufville (1618-1657), de 
Lozière (1625-1666), Nacart (1629-1633), Preudhomme (1622-1657), Flahault (1636-1665), Vaillant (1644- 
1664), Magnon (1667-1710), Dauvergne (1670-1673), du Sommerard (1675-1793), du Fourmanoir (1676-1689), 
Gillon (1676-1706), de Lattaignant (1679-1728), Guillot (1679-1716), Correnson (1687-1701), Delattre 
(1692-1718), Demory (1694-1696), Bonnet (1696-1699), Cannet (1698-1749). 
XVIIIe siècle : Brisset (1700-1734), Lacroix (1702-1724), Gaignard (1707-1746), Mariette (1719-1739), Leriche 
(1732-1793), Serin (1737-1741), Oden (1738-1766), Dublaisel (1740-1792), Flamichon (1742-1769), Pincedé 
(1746-1786), Falempin (1769-1796). 

NOTAIRES DE MARQUISE (chez Maître Hugues Daudruy à Marquise). 
XVIIe siècle : Vasseur (1607-1679), Mansse (1623-1666), de Parenty (1630-1666), Selingue (1667-1696), 
Delattre (1692-1697). 
XVIIIe siècle : Deletour (1698-1724), Dupont (1698-1794), Leducq (1712-1719), Roy (1720-1804), Martin 
(1730-1785). 

Outre les minutes de ses prédécesseurs, Maître Daudruy possède des répertoires depuis 1607 et une grosse 
farde de contrats de mariages, testaments et actes divers passés de 1656 à 1695 par les paroissiens d'Audinghen 
devant Messire Philippe Leclerc, leur curé. 

NOTAIRES DE SAMER (aux A.D. sous les cotes 4 E 127 et 128). 
XVIe siècle : de la Potterie (1573-1640). 
XVII' siècle : Le Vasseur (1642-1777), Miellet (1666-1725). 
XVIIIe siècle : Le Riche (1699-1720), Regnault (1722-1738), Pincedé (1728-1758), Descotte (1740-1780). 

NOTAIRES DE CALAIS (aux A.D. sous la cote 4 E 55). 
Nous avons fait quelques recherches : Dubourg 1626, Acart 1644-45, Tribou 1648-50, Danjan 1662. 



Fonds LECAT (aux A.D. sous la cote sous-série 11 J). Il consiste en minutes, et liasses entières de minutes, 
avec même quelques répertoires, de notaires du Boulonnais, principalement de Boulogne et Marquise, de 1569 
à la fin du XVIIe siècle. 

Les registres aux INSINUATIONS du Boulonnais (aux A.D. sous les cotes 9 B 24 (1563 à 1579), puis 
9 B 25 à 33 (1602 à 1680). 

DIVERS 
Nous avons encore dépouillé le « livre verd » du Magistrat de Boulogne et le terrier 

de St-Wulmer, tous deux à la Bibliothèque municipale de Boulogne ; le terrier de 
Longvillers (fonds Rodière et archives Daudruy) ; de nombreuses expéditions d'actes des 
XVIe et XVIIe siècles aimablement communiquées par MM. Jean et Antoine Delattre, 
M. Raymond Cugny et ses sœurs, d'Audinghen, qui possèdent aussi des registres et des 
notes prises par MM. O. Parenty, A. Hamerel, E. Delattre, ces deux derniers maires 
d'Audinghen ; les archives familiales de la famille Daudruy. 

Nous avons aussi et très abondamment puisé dans les considérables extraits d'actes, 
tant de catholicité que notariés, relevés par le colonel Georges Bavière, aimablement mis 
à notre disposition par sa veuve. 

« Armorial et nobiliaire des principales familles de Boulognois », manuscrit de 
Scotté de Velinghen (bibl. de Boulogne) et copie manuscrite non datée, fin du XVIIIe 
siècle, (bibl. de Pierre Daudruy). 

SOURCES IMPRIMÉES : 

Nous avons consulté : 
« Précis d'Histoire de Boulogne-sur-Mer » du Docteur Bertrand, 1828. 
Mémoires et bulletins de la Société Académique de Boulogne. 
« Recherches généalogiques et documents inédits », quatre tomes, 1874, et « Etat 
Ancien du Boulonnais », 1873, d'Eugène de Rosny. 
« Vieux Manoirs du Boulonnais 1925. Etude sur quelques familles protestantes, 
Epigraphie de l'arrondissement de Boulogne », de Roger Rodière. 
« La famille Géneau de Lamarlière » par Georges Bavière et André Géneau de 
Lamarlière, 1968. 
« Les Corsaires Boulonnais » d'Henri Malo, 1908. 
« Archives de la famille Parenty » d'Henri Parenty, 1901. 
« La postérité de Jacques de Parenty » de Michel Parenty, 1976. 



LE MARCHÉ AUX POISSONS-BOULOGNE 

Ce marché se tenait près du Coin Menteur 



FAMILLES DE LA MARINE BOULONNAISE 

Tous les actes de baptêmes, mariages et sépultures, pour ces familles sont, 
sauf indication contraire, de la paroisse Saint-Nicolas, en basse ville de Boulogne. 

ALTAZIN 
(1590-1784) 

Cette famille pourrait être originaire d'Audresselles d'où, à la fin du XVIe 
siècle, plusieurs de ses membres, des marins, se fixent à Wissant. Ensuite et 
successivement, dès l'extrême fin du XVIe siècle et au cours du siècle suivant, des 
Altazin de Wissant viennent s'établir en basse ville de Boulogne où on les trouve 
nombreux jusqu'à nos jours. Certains restent à Wissant où plusieurs seront 
mayeurs ou échevins au XVIIe et au XVIIIe siècle. Le nom est d'abord 
indifféremment écrit Haltazin ou Altazin. Cette dernière forme prévaut dès le 
milieu du XVIIe siècle. 

La destruction des minutes des anciens notaires de Wissant rend douteuses 
les premières générations qui ne deviennent sûres, sauf indication contraire, qu'à 
partir de la troisième. 

Laurent ALTAZIN 
et Jehenne DEZOTEUX 

I-) Laurent ALTAZIN, né peut-être à Audresselles ou à Wissant vers 1560 ; épousa vers 1585 
Jehenne DEZOTEUX. Il est parrain à Boulogne le 18-1-1590 de Jehan Delepierre fils de 
Guillaume, d'une famille originaire de Wissant. Le 20-1-1606 il est maître marinier demeurant à 
Audresselles. Il fut au moins un moment en basse ville de Boulogne. Dont : 

11-1) probablement Jehan ; épousa Jehenne DELAMOTTE qui suit. 
11-2) probablement Laurent ; épousa Tassette TOURET qui suit page 26. 
11-3) Jehenne, bap. à Boulogne (St-Nicolas) le 3-4-1599 (P. Jehan Palette, Nicolas Ollivier, M. 
Jehenne Le Mare, Jehenne Simonnet), marraine le 24-5-1635 à Boulogne de Jacques, fils de 
Pierre Altazin et Marguerite Josset ; épousa 1) vers 1630 Jehan MALFOY ; 2) vers 1638 
Guillaume DEVIN. Dont à St-Nicolas postérité des deux mariages. 

Jehan ALTAZIN 
et Jehenne DELAMOTTE 

11-1) Jehan ALTAZIN, né peut-être à Audresselles vers 1585 ; épousa vers 1608 Jehenne 
DELAMOTTE. Dont : 

111-1) peut-être Pierre, né à Audresselles ; épousa Marguerite JOSSET qui suit. 
nés à Boulogne (St-Nicolas). 



111-2) Marie, bap. le 2-3-1610 (P. Jehan Marnier, Jehan Marlet, Anthoine Petit, M. N... 
Altazin). 

111-3) François, bap. le 3-4-1611 (P. François Hibon, Philippe Flahaut, Gilbert Huet, M. 
Jacqueline Cornu, Anthoinette Duprez, Jacqueline Cauillaux ?) 

111-4) Marie, bap. le 18-12-1612 (P. François Du Crocq, Jehan de Pardieu, Jehan Toussens, M. 
Marie Flahaut, Françoise Hamin, Jacqueline N...). 

111-5) Jacques, bap. le 18-11-1613 (P. Jacques de Mou..., Pierre Desgobert, Moïse Blare, M. 
Suzanne de Haffringue, Marguerite Lejeune, Louise Molant). 

111-6) Robert, bap. le 13-10-1615 (P. Robert Gilloid, Mathieu Letourmy, Nicolas Mansse, M. 
Isabeau Roussel, Marie Pavost). 

111-7) Daniel, bap. le 28-3-1617 (P. Daniel Boulongne, capitaine de Tingry, Jacques Le Roy, 
Jacques Grillon, M. Anthoinette Camus, Jehanne Lemoine, Barbe Prévost). 

111-8) Jehenne, bap. le 19-8-1629 (P. François Hibon, M. Jehenne Robert). 

111-9) Martine, bap. le 28-10-1630 (P. Jehan Latour, M. Martine Hernoult). 
III-10) Jehan, bap. le 24-4-1632 (P. Jehan Berton, Anthoine Grandsire, M. Nicole Berton, 
Marye Serie). 

Pierre ALTAZIN 

et Marguerite JOSSET 

111-1) Pierre ALTAZIN, né probablement à Audresselles vers 1609 ; épousa vers 1634 Marguerite 
JOSSET, bap. à Boulogne (St-Nicolas) le 10-2-1613, fille de Claude dit Boitart et de Jehenne 
Framery (gén. Josset). Il mourut avant 1647, époque où sa veuve est remariée avec Jehan 
Gossianne qui assiste, comme beau-père, au mariage de Charlotte Altazin le 4-6-1663. Dont nés à 
Boulogne (St-Nicolas) : 

IV-1) Jacques, bap. le 24-5-1635 (P. Jacques de May, Anthoine Harduin, Nicolas Battel, M. 
Jehanne Josset, Françoise Acary, Péronne Fontaine). 

IV-2) Mathieu, bap. le 21-2-1638 (P. Mathieu Dauvin, Charles Troude, Jehan Marin, M. 
Jehanne Acary). 

IV-3) Charlotte, bap. le 14-1-1640 (P. Charles Pinset, M. Marie Malfoy) ; épousa à Boulogne 
(St-Nicolas) le 4-6-1663 Jehan PALETTE (T. Adam Harduin, oncle de Jehan Palette, Charles 
Pinset, parrain de l'épouse, Jehan Gossianne, beau-père de l'épouse), bap. le 15-7-1630, maître 
de bateau, veuf de Jehanne de Wisme, fils de Jehan et de Catherine Harduin. Il y fut inhumé à 
86 ans le 23-5-1713. Dont postérité gén. Palette. 

Laurent  ALTAZIN 
et Tassette TOURET 

11-2) Laurent ALTAZIN, né peut-être à Audresselles vers 1592, vice-mayeur, puis mayeur de 
Wissant où il épousa vers 1617 Tassette TOURET, née vers 1597, fille de Jehan, mayeur de 
Wissant et de Jehenne Delepierre ; cité ancien vice-mayeur de Wissant le 20-4-1634, et aussi à ce 
titre, et comme cousin de Louis Pourre, à son contrat le 11-1-1642 avec Apolline Altazin. Le 
12-10-1667 ils font tous deux donation de biens à Wissant à Roland Altazin, matelot et à Jehanne 
Altazin veuve de Jacques Lartizien. Le 6-1-1650 il constitue sur Jehan Touret une rente à son 
profit. Il fut inhumé à Wissant le 16-4-1673 ; elle mourut avant le 7-3-1679 (Selingue). Dont, nés à 
Wissant : 

111-1) Jehan ; épousa Catherine DELEPIERRE qui suit. 
111-2) Pierre, né vers 1620, cité avec ses frères, fils de Laurent, le 7-3-1679. 

111-3) Jehanne, née vers 1625 ; épousa Jacques LARTIZIEN qui mourut avant le 12-10-1667 ; 
elle est à nouveau citée sa veuve le 7-3-1679. 

111-4) Vincent ; épousa Joachine PALETTE qui suit page 28. 
111-5) Anthoine ; épousa Apolline MALFOY qui suit page 28. 

111-6) Roland ; épousa Marie BEAUGRAND, puis Barbe LA VIEUVILLE qui suit page 29. 



Jehan ALTAZIN 
et Catherine DELEPIERRE 

111-1) Jehan ALTAZIN, né à Wissant vers 1618, marinier à Wissant, cité frère de Vincent, 
Anthoine, Roland et Pierre et tous fils de Laurent Altazin le 7-3-1679 ; y épousa vers 1648 
Catherine DELEPIERRE, née vers 1615, sœur de Jehanne Delepierre épouse de Jehan 
Delepierre. Il fut inhumé à Wissant à 78 ans le 6-11-1696. Elle le fut à Boulogne (St-Nicolas), à 
90 ans, sa veuve le 18-5-1704. Dont nés à Wissant : 

IV-1) Catherine, bap. le 22-11-1649 (P. Anthoine Haltazin, jeune homme, de Wissant, M. 
Thomasse Morel) ; y épousa le 15-1-1672 Jacques DELEPIERRE, fils de Jacques et de Louise 
Luscat. 

IV-2) Jehan, épousa Isabeau LEURENCHE qui suit. 

Jehan ALTAZIN 
et Isabeau LEURENCHE 

IV-2) Jehan ALTAZIN, bap. à Wissant le 7-3-1651 (P. Jean Hamerel jeune fils de (sieur) de 
Saint-Pol ; M. Jehenne Barbe) marinier à Wissant, puis en basse ville de Boulogne après qu'il eut 
été reçu à 42 ans maître de navire le 17-1-1690 ; épousa à St-Nicolas le 18-1-1677, après bans à 
Wissant, Isabelle LEURENCHE, bap. à Boulogne (St-Nicolas) fille de Jehan, maître de bateau, et 
de Marguerite Pon (gén. Pont) (T. Jehan Altazin, père, Catherine Delpierre, mère, François Pon, 
Isabelle Bracquebien, Marguerite Pon, mère), inhumé à 77 ans à St-Nicolas le 16-11-1723 ; elle 
mourut après le 23-9-1727. Dont : 

nés à Wissant : 

V-l) Catherine, née vers 1678 ; épousa par contrat du 1-8-1701 (Lattaignant), Pierre 
HARDUIN, charpentier de navire. 
V-2) Jehan, bap. le 22-3-1680, maître de bateau à Boulogne ; y épousa le 25-1-1706 après contrat 
du 21-12-1705 (Guillot) Gabrielle POLLET, fille de Charles, maître de bateau et de Nicole 
Boucher (T. Jehan Altazin père, Charles Pollet — père —, Pierre Harduin — beau-frère —, 
Henry Altazin — frère —....), y inhumé le 8-6-1732, à 54 ans. Dont nombreuse postérité, dont 
Gabrielle qui épousa Pierre DELPIERRE dit Fot, et Isabelle, qui épousa Jacques DELPIERRE 
dit Fot son frère. 

V-3) Henry, bap. le 25-11-1684, maître de bateau à Boulogne ; y épousa le 20-5-1711, après 
contrat du même jour, Jeanne PONT, fille de Jean et d'Isabelle Delpierre (dispense du 3e degré 
de consanguinité). Il fut inhumé à 72 ans le 23-1-1753 ; elle le fut le 1-4-1775. Dont postérité. 
V-4) Louis, bap. le 9-1-1687, inhumé à Boulogne (St-Nicolas) le 5-6-1691. 
nés à Boulogne (St-Nicolas) : 
V-5) Pierre, bap. le 1-10, inhumé le 22-10-1690. 
V-6)Jacques, bap. le 25-11-1692, maître de bateau ; épousa Marie-Isabelle LOBEZ, bap. le 
30-8-1695, fille de Nicolas maître de bateau et d'Antoinette Palette. Mort prisonnier en 
Angleterre, messe de requiem le 2-5-1747. Dont postérité. 
V-7) Marie-Louise, bap. le 13-10-1694 (P. Pierre Paillette, M. Louise-Marie Duval) ; épousa 
vers 1723 Nicolas LOBEZ dit Curé, né probablement à St-Martin vers 1697, maître de bateau, 
fils de Nicolas, maître de bateau et d'Anthoinette Palette. Il fut inhumé à 75 ans le 22-7-1770 ; 
elle le fut à 92 ans, sa veuve le 3-4-1784. Dont postérité gén. Lobel. 
V-8) Pierre, bap. le 1-7-1697, inhumé le 15-8-1699 (P. Pierre Harduin — oncle —, M. François 
Lenoir). 
V-9) Isabelle, née vers 1698 : épousa 1) vers 1717 François LEFORT ; épousa 2) le 10-10-1718 
Claude PALETTE, maître de bateau, bap. le 14-1-1696, fils de Jehan dit Fano et d'Anthoinette 
Morel. Il mourut peu avant le 13-1-1748 (Flamichon) date de l'inventaire de ses biens, alors 
remarié à Jeanne Delpierre. Dont postérité gén. Palette. 
V-10) Marie-Isabelle, née vers 1701 ; épousa le 23-9-1727 1) Nicolas POLLET (T. Isabelle 
Leurence — mère —, François Pollet, Jean et Jacques Altazin — ses frères —) ; épousa 2) à 
42 ans le 29-2-1743, Jean DEMAY, matelot, 57 ans. Elle est citée le 13-1-1748 sœur d'Isabelle, 
veuve de François Lefort et de Claude Palette. 



Vincent ALTAZIN 
et Joachine PALETTE 

111-4) Vincent ALTAZIN, né à Wissant vers 1635 ; épousa vers 1660 Joachine PALETTE. Dont 
nés à Wissant : 

IV-1) Vincent ; épousa Magdeleine LEBLOND, puis Catherine DOSSEVILLE qui suit. 
IV-2) Apolline, bap. le 30-9-1667 (P. Jacques Malfoy, M. Apolline Malfoy) ; épousa à Wissant 
le 5-5-1692 Gabriel DELASALLE, de Boulogne (St-Nicolas), où elle fut inhumée le 12-5-1714 à 
52 ans. 

IV-3) Laurent, bap. le 20-5-1669 (P. Daniel Lefebvre). 
IV-4) Jean, bap. le 15-5-1673. 
IV-5) Pierre, bap. le 12-6-1674 ; épousa à Wissant le 1-4-1695 Suzanne BERMONT (T. Vincent 
Altazin, père). Elle se remaria, veuve, à Wissant le 12-7-1712 avec Claude Capron, de 
St-Nicolas. 

IV-6) Louis, bap. le 6-11-1676 ; épousa à Boulogne (St-Nicolas) le 18-1-1700 Marguerite 
LEURENCHE (T. Vincent Altazin — père —, Vincent Altazin — frère — Jean Altazin — frère 
—) inhumé à 30 ans à St-Nicolas le 15-8-1707. Dont postérité à Boulogne. 

Vincent ALTAZIN 
et Magdeleine LEBLOND 

puis Catherine DOSSEVILLE 

IV-1) Vincent ALTAZIN, né à Wissant vers 1661, maître de bateau ; épousa 1) à Boulogne 
(St-Nicolas) le 30-1-1696 Magdeleine LEBLOND née vers 1673, fille de Nicolas et de Marie Lenoir 
(T. Vincent Altazin, père, Jossine Palette, mère...) y inhumée à 30 ans le 26-4-1703 ; 2) Catherine 
DOSSEVILLE (T. François Dosseville, Jean Altazin — frère —...) Dont nés à Boulogne 
(St-Nicolas) : du 1er mariage : 

V-1) Louis-Vincent, bap. le 25-1-1697, matelot puis pilote-lamaneur à Boulogne ; épousa 
Catherine HURET, puis Marie-Louise RAULT. Dont postérité du premier mariage. 
V-2) François, bap. le 30-8-1698, marin corsaire ; épousa Anseline DOSSEVILLE, puis 
Marguerite HURET, péri noyé en mer servant sur un bateau corsaire en novembre 1747. Dont 
postérité. 
V-3) Magdeleine, bap. le 28-11-1700, y inhumée le 1-12-1702. 
du second mariage : 
V-4) Robert, bap. le 3-5-1705 ; épousa Genevière CARRÉ, décédé le 16-4-1736 en même temps 
que deux de ses enfants. Dont postérité. 
V-5) Gabriel, bap. le 4-5-1707, matelot ; épousa Michelle TUEUX. Dont postérité. 

Anthoine ALTAZIN 
et Apolline MALFOY 

111-5) Anthoine ALTAZIN, bap. à Wissant vers 1637, cité avec Jehan, Vincent, Roland et Pierre, 
tous fils de Laurent Altazin le 7-3-1679 ; épousa vers 1661 Apolline MALFOY, née vers 1633, 
marraine à Wissant le 30-9-1667 chez Vincent Altazin et Jossine Palette. Elle fut inhumée à 
Boulogne (St-Nicolas) à 70 ans, son épouse, le 4-5-1703. Il le fut à 80 ans le 20-8-1717. Dont nés à 
Wissant : 

IV-1) Marie, née vers 1662 ; épousa à Wissant, fille d'Antoine, le 18-1-1682, Antoine 
DELPIERRE, matelot, fils de Jacques. 
IV-2) Henry, né vers 1663 ; épousa à Wissant, fils d'Antoine et d'Apolline Malfoy, le 12-1-1688 
Elisabeth LIGNIER, de Boulogne (St-Nicolas), fille de feu Gabriel et d'Anne Pont. Dont : nés à 
Wissant : 

V-1) Henri, bap. le 28-10.1690 (P. maître Pierre Delattre, M. Jeanne Broquan, de St-Nicolas 
à Boulogne). 
V-2) Anthoine, bap. le 2-9-1693 (P. Louis Desoteux, M. Marie Louis). 



V-3) Laurent, bap. le 27-10-1695 (P. Laurent Bermon, M. Barbe La Viéville). 

V-4) Adrien, bap. le 18-5-1701 (P. Adrien Malfoy, M. Catherine Delpierre). 

V-5) François, bap. à Boulogne (St-Nicolas) le 15-11-1702 (P. François Soubitez, M. Isabelle 
Huret). 

Roland ALTAZIN 
et Marie BEAUGRAND 

puis Barbe LA VIEUVILLE 

111-6) Roland ALTAZIN, né à Wissant vers 1639, cité avec Jehan, Vincent, Antoine et Pierre tous 
fils de Laurent Altazin le 7-3-1679 ; matelot ; épousa 1) vers 1665 Marie BEAUGRAND ; 2) vers 
1671 Barbe LA VIEUVILLE, née vers 1649. Il fut inhumé à Wissant à 57 ans le 10-3-1696 ; elle le 
fut à 64 ans, veuve, le 21-6-1713. Dont nés à Wissant : 

du 1er mariage : 

IV-1) Jacques, bap. le 28-12-1664 (P. Henri Lartizien, M. Péronne Lonquéty) ; épousa 1) à 
Wissant le 12-1-1688 Louise CARRÉ, fille de feu Jacques et de Jacqueline Malfoy, y inhumée à 
30 ans le 11-4-1688 ; 2) le 13-8-1690, Marie ALTAZIN. Il y fut inhumé à 30 ans le 4-1-1695. 
Dont tous du second mariage : 

V-1) Jacques, bap. le 30-6, inhumé le 8-10-1691 (P. Pierre Haltazin, M. Jeanne Haltazin). 

V-2) Louis, bap. le 15-6-1694. 

IV-2) Marie, bap. le 20-6-1668 (P. Jean Altazin, M. Vincente Maquignon). 

IV-3) Laurent, né vers 1670, matelot ; y épousa le 16-8-1694 Jeanne BIHET (T. Roland Altazin 
père, Jean Altazin, oncle) y inhumé à 40 ans le 18-1-1710. Dont nés à Wissant : 

V-1) Antoine, bap. le 26-2-1704 (P. Anthoine Lami, M. demoiselle Catherine du Mansel). 

V-2) Jacques, bap. le 15-11-1705 (P. Jacques Beaugrand, M. Magdeleine Branly). 
du second mariage : 

IV-4) Jeanne, bap. le 6-6-1672 (P. Antoine Lavie, M. Claudine Lavieuville). 

IV-5) Pierre, bap. le 23-10-1673 (P. Pierre Lavieuville, M. Françoise Noël). 

IV-6) Jean, bap. le 15-9-1675 (P. Laurent Matte, M. Poline Malfoy). 

IV-7) Antoine, bap. le 9-1-1683 (P. Antoine Cosse, M. Louis Lefebvre) ; y épousa le 24-11-1711 
Jacqueline LEDEZ, fille d'Henry et de Barbe Noël. Dont né à Wissant : 

V-1) Roland, bap. le 19-1-1712 (P. Pierre Haltazin, M. Barbe Noël). 

IV-8) Roland, bap. le 16-4-1686 (P. François Podevin, maître chirurgien, M. Marie-Madeleine 
Pain, femme de Pierre Fourdinier). 

12-10-1667 marques de Laurent Altazin, époux de Tassette Touret et de Roland et Jeanne, 
leurs enfants. 



28 mai 1611 (Scotté et Maréchal) 1re page d'une vente de la moitié d'une maison par Robert Battel 
maître marinier à Boulogne (III-2 p. 31). 



BATTEL 
(1556-1819) 

Famille de la marine boulonnaise que l'on trouve en basse ville dès les 
premiers registres de catholicité de St-Nicolas. Le nom, du XVIe au XVIIIe 
siècle, s'écrit indifféremment Battet, Batet, Battel, Batel, Batez. 

* * * 

Jehan BATTEL 

I-) Jehan BATTEL, né vers 1500, parrain le 2-9-1556 chez Adrien Delepierre et Jacqueline 
Beaubos, le 12-6-1557 chez son fils Jehan mais non chez son fils Jérôme marié vers 1558. Il semble 
donc décédé peu après le 12-6-1557. Dont : 

11-1) Jehan épousa Jehenne DELEPIERRE qui suit. 
11-2) Prob. Robert, né vers 1530 dont : 

111-1) François, bap. le 3-11-1555 (P. Nicolas Machon, François Feramus, M. Marguerite 
Glesire, Jehenne Flandin). 

11-3) Jérosme, épousa Jacqueline HALLEGRAIN qui suit page 32. 

Jehan BATTEL 
et Jehenne DELEPIERRE 

11-1) Jehan BATTEL, né vers 1525, décédé avant le 18-3-1570 date où Jehenne Delepierre sa 
veuve est remariée à Jehan Pourre, maître marinier, avec qui elle est de nouveau citée le 8-1-1578. 
Il épousa vers 1550 Jehenne DELEPIERRE, née vers 1530, sœur d'Adrien , Georges, Antoine et 
Nicolas Delepierre (gén. Delpierre). Elle fut inhumée, veuve de Jehan Pourre, le 1-10-1610. 
Dont : 

111-1) Michelle, née vers 1550 ; épousa vers 1570 Jehan PALETTE, maître marinier à la 
Beurrière, probablement fils de Nicolas. Il mourut entre le 19-7-1620 et le 9-9-1622 ; elle mourut 
après cette dernière date. Dont postérité gén. Palette. 
111-2) Robert, né vers 1552, marinier, cité fils aîné de Jehenne Delepierre et de feu Jehan Battel 
le 8-1-1578 ; épousa par contrat du 20-1-1595 (Luce), Catherine LEJEUNE, née vers 1552, fille 
d'Olivier et de Marie Chrestién (gén. Lejeune), veuve avec enfants de Jacques Harduin. Ils 
moururent tous deux après le 15-6-1613 (Dannel). Dont : 

IV-1) Mondain, bap. le 28-8-1596 (P. Mondain Beaubos, M. Jehenne Vasseur). 
IV-2) Jehenne, bap. le 10-11-1598 (P. Nicolas Ducrocq, Jehan Roussel, M. Jehenne Vasseur, 
Anthoinette Saint-Jehan), citée le 2-5-1601, marraine chez son demi-frère Robert Harduin le 
7-3-1614 ; épousa vers 1622 Jacques BROCAN, marinier. Dont : 

V-1) François Brocan, bap. le 11-5-1625 ; épousa le 8-7-1669 Louise DELEPIERRE, bap. 
le 2-8-1636, fille de Charles et d'Apolline Dacquebert (gén. Delpierre). 

IV-3) Jehan, bap. le 26-8-1601 (P. Jehan Coquet, Pierre Flahaut, M. Jehenne de Lannoy, 
Anthoinette Fatu). 
IV-4) Prob. Nicolas, parrain chez Robert Harduin, son demi-frère, le 16-6-1618. 

111-3) Anthoine, né vers 1554, cité fils de Jehenne Delepierre au mariage de son frère Robert le 
20-1-1595. Dont : 

IV-1) Simon, bap. le 10-11-1574 (P. Simon Roussel, Jehan Pourre — beau-grand-père —, M. 
Isabeau Hibon, Jehenne Wiart). 



111-4) Marguerite, bap. le 21-2-1556 (P. Jehan Papillon, Noël Delepierre, M. Marguerite Duflos, 
Hélène Marchand). Elle (ou sa sœur Marie) épousa avant le 20-1-1595 Nicolas BATAILLE, 
alors témoin comme beau-frère au contrat de Robert Battel. Il est parrain d'un fils de Jehan 
Delepierre le Jeune et de Michelle Olivier le 17-1-1613 (gén. Delpierre). 

111-5) Jehan, bap. le 12-6-1557 (P. Jehan Battel — grand-père —, Philippe Masson, M. 
Jacqueline Lefebvre, Jacqueline Boulanger). 

111-6) Marie, bap. le 27-8-1558 (P. Regnault Riflart, Estienne de la Waine ; M. Marie Gavrelle, 
Marguerite de la Waine). 

111-7) François, bap. le 12-7-1559 (P. François Batel, Nicolas Pointefer, M. Poline Wyllefroy, 
Isabeau Beaubos). 

111-8) François, bap. le 14-1-1560, épousa vers 1586 Jehenne PALETTE, née vers 1563, prob. 
fille de Nicolas et sœur de Jehan, époux de Michelle Battel. Il est parrain en 1576 chez Jehan 
Palette. Il mourut avant le 6-2-1590, date où Jehenne Palette est remariée avec Noël Pon (gén. 
Pont). Elle mourut entre le 6-9-1602 et le 22-9-1606. Dont uniquement : 

IV-1) Laurent, bap. le 11-2-1587 (P. Laurent Battel — oncle —, Robert Battel — oncle —, M. 
Catherine Hybon, Anne Gourin), parrain le 20-11-1602 chez Robert Harduin. 

111-9) Prob. Laurent, né vers 1562, parrain chez François le 11-2-1587. 

111-10) Regnault, bap. le 2-4-1563 (P. Regnault Dubar, Olivier Wannier, M. Jehenne de 
Parenty, Gillette Fatu). 

III-11) Jehan, bap. le 29-6-1564 (P. Jehan Delepierre, Mathieu Hornez, M. Françoise Carré, 
Loyse Vasseur) ; épousa 1) vers 1591 Jehenne DUCHASTEL ; épousa 2) vers 1599 Martine 
COGNET. Il fut inhumé le 21-11-1610. Dont : 

Du 1er mariage : 
IV-1) Marguerite, bap. le 7-6-1592 (P. Anthoine Gest, M. Marguerite Mangnier, Jacqueline 
Masson). 

IV-2) Apolline, bap. le 27-3-1598 (P. Anthoine Battel — oncle —, Jehan de Grave, Jehan 
Greuse, M. Apolline Toussens, Jehenne Rougier, Suzanne Marnier). 

Du second mariage : 
IV-3) Jehenne, bap. le 26-4-1600 (P. Jehan Cognet, Guillaume Cognet, M. Jehenne Mesme, 
Adrienne Fatu, Jehenne Delepierre) ; épousa vers 1619 Jehan COZETTE, matelot. Elle fut 
inhumée son épouse le 22-11-1658. Dont postérité de 1620 à 1640. 

111-12) Isabeau, bap. le 5-3-1567 (P. Jacques Harduin, Jehan Battel, M. Isabeau Auberty, 
Françoise Couillot). 

Jérosme BATTEL 
et Jacqueline HALLEGRAIN 

11-3) Jérosme BATTEL, né vers 1533, épousa vers 1558 Jacqueline HALLEGRAIN, née vers 
1538. Elle est marraine le 13-9-1575 chez Jehan Delepierre et Marguerite Barbe (gén. Delpierre), 
elle est sœur de Nicolas Hallegrain. Elle fut inhumée, sa veuve, le 24-4-1608. Dont : 

111-1) Robert, bap. le 29-6-1559 (P. Robert Marinier, Jehan Papillon, M. Michelle Legay, 
Jehenne Delepierre — tante —). 

111-2) Jehan épousa Noëlle le MARINIER, puis Jehanne FRIOCOURT qui suit. 
111-3) Nicolle, bap. le 21-11-1563 (P. Jehan Maupin, Robert Battel — oncle —, M. Colette 
Quéhen, Philippotte Sauvage). 

111-4) Laurent, épousa Adrienne HURBIN qui suit page 35. 

111-5) Prob. Charles ; épousa Péronne LE BAIL qui suit page 37. 
111-6) Jehan, bap. le 26-7-1570 (P. Jacques Du Pays, Jehan Vasseur le jeune, M. Marie 
Marchand, Catherine Morel). 

111-7) Simon, bap. le 10-11-1574 (P. Simon Roussel, Jehan Pourre — second mari de Jehenne 
Delpierre, bel-oncle —, M. Isabeau Hybon, Jehenne Wyart). 

111-8) Estienne, bap. le 26-12-1576 (P. Adrien Delepierre, Jacques Godde, M. Mariette Juillier). 



Jehan BATTEL 
et Noëlle LE MARINIER 

puis Jehenne FRIOCOURT 

111-2) Jehan BATTEL, bap. le 20-10-1560 (P. Mathieu Wyart, Jehan Julien, M. Marguerite Lebay, 
Catherine Heryn), maître marinier à la Beurrière, témoin comme beau-frère au mariage d'Honoré 
Friocourt le 1-8-1597 (Carpentier). Il épousa 1) vers 1585 Noëlle LE MARINIER, née vers 1562, 
fille de Robert, dit Bontemps, marchand à Boulogne et de Marguerite Blisson, sœur d'Ydron le 
Marinier mariée successivement à Jehan Lobet, à Mathieu Jolly et à Nicolas Desjardins (gén. Le 
Marinier) ; 2) avant le 1-8-1597 Jehenne FRIOCOURT, prob. fille de Jehan (gén. Friocourt) née 
vers 1570. Il mourut peu après avoir testé le 28-12-1620. Elle mourut après le 22-2-1622 
(Carpentier) — date où, veuve de Jehan Battel, elle se porte fort pour Jehan, Robert, Pierre, 
Jehenne et Anthoinette Battel ses enfants, dans une transaction avec Pierre Battel l'aîné, aussi 
marinier à la Beurrière, fils dudit Jean et de Noëlle Marinier, sa première femme —; et avant le 
15-9-1637. Dont : 

Du 1er mariage : 
IV-1) Charles (j), bap. le 1-11-1586 (P. Denis de Nidelle, M. Jehenne Palette), péri noyé en mer 
le 30-9-1608 célibataire. 

IV-2) Robert (j), bap. le 1-11-1586, dit l'aîné, (P. Marc de Seiles, M. Agnès du Pays), maître 
marinier ; épousa le 2-5-1610 Noëlle PALETTE, née vers 1590, fille de Jehan, maître marinier, 
et de Michelle Battel (gén. Palette). Dont : 

V-1) Nicolas, bap. le 26-3-1611 (P. Jean-Philippe Desboval, Nicolas Leblond, Louis Battel, 
Claude Carré, M. Isabeau Delepierre, Péronne Palette). 
V-2) Nicolle, bap. le 9-10-1614 (P. Nicolas Priou, Nicolas Battel, M. Anthoinette Saint-Jehan, 
Jehenne Lemoine, Charlotte Durieu). 
V-3) Marguerite, bap. le 5-10-1615 (P. Maître Guillaume Mouton, Robert Palette, M. Marie 
Battel). 

IV-3) Pierre, dit l'aîné ; épousa Jehenne HERVIEU qui suit. 
IV-4) Marie, bap. le 3-3-1591 ; épousa le 18-9-1616 Jehan LOBEL, né vers 1585, fils de Jehan, 
marinier au Portel à Outreau et de Catherine Parmentier. Dont postérité gén. Lobel. 
IV-5) Jacques, bap. le 22-6-1592 (P. Jacques de Gèvre, Adrien Le Roy, M. Marguerite Parenti). 
IV-6) Colette, décédée, célibataire avant le 22-2-1622 et dont hérita Pierre Battel l'aîné, son 
frère. 

Du second mariage : 
IV-7) Jehan, bap. le 6-2-1598 (P. Louis Latteur, Mathieu de Vimeu, M. Marie Friocourt, 
Catherine Fasche), marin ; épousa vers 1627 Jehanne DELEPIERRE, bap. le 2-9-1607, fille de 
Regnault et de Godeleine de Sailly (gén. Delpierre). Il mourut avant le 15-7-1637 
(Preudhomme) ; elle mourut après cette date. Dont : 

V-1) Jehan, bap. le 24-8-1628 (P. Nicolas Lobel, Nicolas Battel, Mathieu Delepierre, M. 
Isabeau Olivier, Anthoinette Delepierre, Magdeleine Framery), décédé en bas âge. 
V-2) Jehanne, bap. le 8-12-1630 (P. Gabriel Battel, M. Marie Lobel), décédée en bas âge. 
V-3) Anne, bap. le 14-9-1633 (P. Jehan Delepierre, Léonard Davin, Robert Battel, M. Anne 
Dominois, Jacqueline Delepierre, Marie Macquinghen), décédée en bas âge. 
V-4) Louis, né vers 1635, unique enfant survivant décédé célibataire après avoir testé le 
1-2-1653 et dont le 17-4-1663 héritera Anthoinette Becquet, — seconde épouse de Regnault 
Delepierre, sa grand-mère par affinité —. 

IV-8) Andrée, née vers 1601 ; épousa vers 1621 Jehan DELEPIERRE, né vers 1600, fils de 
Jehan, l'aîné et d'Anthoinette Josset. Il mourut en 1633 avant le 6 novembre. Elle fut inhumée à 
97 ans le 26-10-1698. Dont postérité gén. Delpierre. 
IV-9) Jehenne, bap. le 7-3-1603 (P. Jehan Marcotte, Robert Le Noir, M. Jehenne Friocourt, 
Isabeau Ricart, Jacqueline Marnier) ; épousa vers 1630 Jehan de MAY, marin. Dont postérité. 
IV-10) Jehan, bap. le 21-3-1606 (P. Jehan Lebrun, Jehan Chrestien, M. Anthoinette Evrard, 
Catherine Jolly). 



IV-11) Robert dit le jeune, bap. le 20-3-1608 (P. Robert Pourre, Jehan Maupin, Jehan Josset, 
M. Adrienne Urbin, Jacqueline Sauvé, Marguerite Girouse), marinier ; épousa vers 1632 
Martine RIDOU. Il mourut avant le 9-7-1637 ; elle mourut après le 15-9-1637. Dont : 

V-1) Robert, bap. le 12-6-1633 (P. Jehan Quesnel, Jehan Delepierre). Non cité le 15-9-1637, 
décédé en bas âge. 

V-2) Jehan, bap. le 14-4-1635 (P. Jehan Vasard, Jehan de May — oncle —, Guillaume Ridou, 
Jehan Leblond, M. Adrienne Urbin, Nicolle Glace), cité le 15-9-1637. 

V-3) Robert, bap. posthume le 9-7-1637 (P. Jacques Davin, Pierre Battel — oncle—, Nicolas 
Lelong, M. Jehanne Macault, Andrée Battel — tante — Marie Ridou), cité le 15-9-1637. 

IV-12) Anthoinette, bap. le 7-4-1611 (P. Jehan de Bouche, Nicolas Carpentier, M. Anthoinette 
Battel, Claude Massette, Jacqueline Garel) ; épousa avant le 15-9-1637 Charles TARDIEU, 
marin. Elle fut inhumée, matelote, le 1-2-1661. 

IV-13) Pierre dit le jeune, bap. le 28-10-1617 (P. Sébastien Severin, Pierre de Lobel, Bertrand 
Framery, M. Adrienne Vaillant, Andrée Battel — tante —), marin, cité le 15-9-1637. 

Pierre BATTEL 
et Jehanne HERVIEU 

IV-3) Pierre BATTEL dit l'aîné, bap. le 1-11-1588 (P. Guillaume Delepierre, M. Périnne 
Dacquebert), maître de bateau et bourgeois de Boulogne ; épousa le 15-6-1608 Jehanne 
HERVIEU, bap. le 6-6-1581 (P. Christophe Marlet, Nicolas Stalin), fille de Nicolas et de 
Jacqueline Duquesne. (Gén. Duquesne). Il mourut avant le 29-6-1648 (Vaillant). Elle est témoin à 
l'inventaire après décès de Nicolas Battel, son fils le 3-4-1656 et fut inhumée le 11-12-1670. Dont : 

V-1) Jehan, bap. le 1-8-1609 (P. Mathieu Carré, Pierre Battel — oncle —, Jehan Olivier, M. 
Jehanne Wiau, Marie Plouart), décédé en bas âge. 

V-2) Nicolas, épousa Jacqueline SAUVAGE puis Claude BOURGAIN qui suit. 
V-3) Andrée, bap. le 23-11-1616 (P. Jehan Maupin, Anthoine Leblond, Louis Battel, M. Andrée 
Battel — tante —, Nicolle Caupil, Nicolle Batel) ; épousa 1) vers 1637 Claude MOREL,fils de 
Robert et de Marguerite Bonnière. Il mourut avant le 29-6-1648, date de l'inventaire (Vaillant) 
pour sa veuve et leurs 3 enfants survivants ; 2) par contrat du 20-6-1648 (Vaillant) Nicolas 
BLANGY, fils de Nicolas, marin et de Jeanne Gondré ; maître de bateau, témoin comme oncle 
à l'inventaire au décès de Nicolas Battel le 3-4-1656. Elle épousa 3) Nicolas LANNOY. 

V-4) Nicole, bap. le 26-4-1620 (P. Nicolas Dieu, Charles Laurent, Jehan Delepierre, M. Nicole 
Noël, Nicole Boulanger, Marie Battel) ; épousa vers 1641 Denis DELPIERRE dit Dugros, 
maître de bateau, bap. le 9-10-1616, fils de Jehan, le jeune, dit Dugros et de Michelle Olivier. 
Témoin comme oncle à l'inventaire au décès de Nicolas Battel le 3-4-1656. Elle mourut après 
avoir testé en 1677. Il mourut peu avant le 18-3-1680 (Guillot) date de l'inventaire de ses biens. 
Dont postérité (gén. Delpierre). 
V-5) Marie (j.), bap. le 14-5-1625 (P. Jehan Coigné, Nicolas Leblond, M. Marie de Désurène, 
Jacqueline Giroult, Isabeau Delpierre) ; épousa le 19-1-1653 après contrat du 7-9-1652 
(Vaillant), Jehan MACQUINGHEN, maître de bateau (T. au contrat Jacques Delepierre, 
cousin germain de Jehan Macquinghen ; T. à l'église : Nicolle Olivier, mère de Jehan 
Macquinghen, Mathieu Macquinghen, son frère, Mathieu Dominois, son oncle, Jehanne 
Hervieu, mère de Marie Battel, Nicolas Battel, son frère, Nicolle Battel, sa sœur). Il est témoin 
comme oncle à l'inventaire au décès de Nicolas Battel le 3-4-1656 (Vaillant). 

V-6) Anthoinette (j), bap. le 14-5-1625 (P. Pierre Lobel, Jérôme Battel, M. Anthoinette Batel, 
Nicolle Pourette) ; épousa par contrat du 8-9-1649 Jehan SAUVAGE, maître de bateau au 
Portel, fils de Claude et de Jehenne Begin. Dont postérité gén. Sauvage. 

V-7) Georges, bap. le 29-4-1629 (P. Georges Mansse, M. Louise Offroy). 

Nicolas BATEL 
et Jacqueline SAUVAGE 

puis Claudine BOURGAIN 

V-2) Nicolas BATEL, bap. le 4-9-1613 (P. Robert Ducrocq, Clément Huret, M. Jehenne 
Friocourt), maître de bateau demeurant à la Beurrière au Mont St-Adrien ; épousa 1) par contrat 



du 6-8-1639 (Flahaut) Jacqueline SAUVAGE, née au Portel à Outreau vers 1617, fille de Jacques, 
marinier, et de Jehenne Pon. L'inventaire du 4-1-1649 (Vaillant) après le second mariage de 
Nicolas précise qu'elle était sœur de Jehan et Jacques Sauvage et nièce de Pierre, tous maîtres de 
bateau au Portel. Elle mourut entre le 3-2-1647 et le 12-11-1648. Il épousa 2) par contrat du 
22-11-1648 (Vaillant) Claudine BOURGAIN, du Portel, fille de Robert, maître de bateau et de 
Marguerite Cozette. (T. Jacques Delpierre, maître de bateau, époux de Jehanne Bourgain, sa 
sœur, Robert Bourgain, maître de bateau au Portel, son frère). Il mourut peu avant le 3-4-1656 
(Vaillant) inventaire à son décès. Dont du 1er mariage : 

VI-1) Pierre, bap. le 10-2-1641 (P. Denis Delepierre, M. Jacqueline Henry), non héritier le 
3-4-1656, décédé en bas âge. 

VI-2) Jehanne, bap. le 26-9-1642 (P. Michel Hervieu, M. Marguerite Desjardins), héritière le 
3-4-1656 ; épousa le 19-2-1664 après contrat du 14-1 (Vaillant) Nicolas DELEPIERRE dit 
Dugros, maître de bateau, bap. le 16-4-1641, fils de Jacques, maître de bateau et de Jeanne 
Bourgain. Il périt noyé en mer le 5-4-1692. Dont postérité gén. Delpierre. 

VI-3) Jacqueline, bap. le 19-11-1644 (P. Jacques Sauvage, M. Anthoinette Batel), non héritière 
le 3-4-1656, décédée en bas âge. 

VI-4) Marie, bap. le 3-2-1647 (P. Nicolas Batel, M. Andrée Batel), non héritière le 3-4-1656, 
décédée en bas âge. 

Du second mariage : 
VI-5) Pierre, bap. le 8-3-1650 (P. Jehan Sauvage, M. Marie Bourgain) ; héritier de son père le 
3-4-1656. 

VI-6) Nicolas, bap. le 8-9-1651 (P. Charles Sauvage, d'Outreau, M. Jeanne Liber), héritier le 
3-4-1656, inhumé à 14/15 ans le 28-4-1667. 

VI-7) Georges, bap. le 21-9-1656 (P. Nicolas Delepierre, M. Marguerite Leurenche) ; épousa 
vers 1683 Anne POTEVIN. Dont : 

VII-1) Marguerite, bap. le 26-3-1684 (P. Anthoine Battel, M. Marie Tellier). 

Laurent  BATTEL 
et Adriertne HURBIN 

111-4) Laurent BATTEL, bap. le 1-9-1565 (P. Laurent Le Machon, Nicolas Pollet, M. Isabeau 
Delepierre, Marguerite Clabault) marinier ; épousa vers 1598 Adrienne HURBIN avec qui il est 
cité le 3-3-1614 et avec qui il passe accord le 9-3-1623 avec Jehanne Friocourt, veuve de Jehan 
Battel, sa belle-sœur. Dont : 

IV-1) Louis ; épousa Marguerite LOBEL qui suit. 

IV-2) Anthoinette, bap. le 18-3-1601 (P. Nicolas Legrand, Charles Leurence, M. Anthoinette 
Frest, Marguerite Ollivier) ; épousa vers 1626 Nicolas ROSSIGNOL. Dont postérité. 

IV-3) Salomon né vers 1604, parrain chez sa sœur Anthoinette épouse de Nicolas Rossignol ; 
épousa vers 1640, Jehanne PETIT. Il est témoin comme oncle au mariage le 10-2-1664 d'Isabeau 
Battel, fille de Louis et de Marguerite Lobel. Il fut inhumé à 75 ans le 14-5-1677. Dont : 

V-1) Michelle, bap. le 27-1-1641 inhumée à 40 ans le 9-5-1681. 

V-2) Barthélémy, bap. le 26-11-1643 (P. Barthélémy Lebail, M. Anthoinette Mansse) ; 
épousa le 20-1-1676 Magdeleine de WISME (T. Salomon Battel et Jehanne Petit — ses père et 
mère — François de Wisme). Il est témoin comme cousin germain du père au mariage de 
Louis Batel et Jeanne Demay le 26-9-1695. Il fut inhumé à 75 ans le 2-1-1719. Dont : 

VI-1) Apolline, bap. le 8-1-1676 (P. Guillaume Lebail, fils de feu Mr Barthélémy Lebail, 
M. Apolline Dacquebert), inhumée à 6 ans le 10-9-1682. 
VI-2) Marie, née vers 1680, inhumée à un an le 3-7-1681. 

VI-3) Jeanne, bap. le 2-8-1682, inhumée le 11 (P. Pierre Duhamel. M. Jeanne Lardé). 

VI-4) Louis, bap. le 8-10-1683 (P. Barthélémy de Wisme, M. Magdeleine de Wisme), noyé 
en mer le 10-11-1702. 



VI-5) Magdeleine, bap. le 25-5-1687 (P. Jehan Pihen, M. Jacqueline Rivet) ; épousa le 
3-8-1711 Antoine FOURNY, matelot, bap. le 30-12-1684, fils d'Antoine et de Françoise 
Tueux. Il fut inhumé, son veuf, le 6-6-1766. Dont postérité. 

VI-6) Gabrielle, bap. le 5-9-1690 (P. Nicolas de Wisme, de St-Martin, M. Gabrielle 
Lannoy). 

IV-4) Jehan, bap. le 12-3-1606 (P. Jehan Pourre, Jehan Galet, M. Jehenne Leurence, Jehanne 
de Saint-Jehan). 

IV-5) Mathieu, bap. le 10-4-1610 (P. Mathieu Carré, Pierre Battel, M. Noëlle Leurence, Louise 
Malet). 

IV-6) Jehanne, bap. le 20-4-1613 (P. Clément Huret, Nicolas Friocourt, M. Jehanne Olivier, 
Colette Vache, Barbe Carpentier). 

IV-7) Françoise, bap. le 16-5-1614 (P. Yvon du Fresnoy, Marcq Languin, Claude Mareschal, M. 
Françoise Renel, Robine Gest, Jehanne Laisné). 

IV-8) Jehan, bap. le 14-1-1617 (P. Jehan Lobel, Jehan Quesnel, Nicolas Rossignol, M. 
Marguerite Barbe, Anthoinette Chrestien, Collette Beaubois). 

IV-9) Marguerite, bap. le 15-11-1620 (P. Jehan Battel, Jehan Delepierre, Adrien Jolly, M. 
Marguerite Pivache, Michelle Palette, Catherine Grandsire). 

Louis BATTEL 

et Marguerite LOBEL 

IV-1) Louis BATTEL, bap. le 25-8-1599 (P. Martin Urbin, Adrien Legrand, M. Catherine 
Clabault, Apolline Lefebvre) ; épousa vers 1632 Marguerite LOBEL, née au Portel à Outreau vers 
1606, fille de Jehan, marin et de Catherine Parmentier. Il mourut avant le 10-2-1664. Elle fut 
inhumée à 72 ans le 12-3-1678. Dont : 

V-1) Laurent ; épousa Marguerite TROUDE qui suit. 

V-2) Isabeau ; bap. le 28-1-1636 (P. Anthoine Delatour, Thomas Duquesne, Jehan Quesnel, M. 
Isabeau Blancquebourne, Péronne Brouchart, Martine Mauguet) ; épousa par contrat du 
10-2-1664 (Vaillant) Thomas LEBLOND, marin, (T. Jacques Troude, mari de Marie Rogue, 
veuve d'Adrien Leblond sa mère, Robert et Nicolas Leblond, ses frères, Marguerite Lobel, 
veuve de Louis Battel, mère d'Isabeau, Laurent Battel, son frère, Salomon Battel, son oncle, 
Jean Lobel, son cousin germain) né vers 1635, fils d'Adrien et de Marie Rogue. Il périt en mer le 
21 ou le 22-4-1666, son époux ; elle fut inhumée à 47/48 ans le 29-2-1680. 

Laurent  BATTEL 
et Marguerite TROUDE 

V-1) Laurent BATTEL, bap. le 15-4-1633 (P. Nicolas Rossignol, Anthoine Deslocquin, Jehan 
Delepierre, M. Jeanne Hervieu, Octavie Du Mollin, Noëlle Raux) ; épousa le 24-4-1668 
Marguerite TROUDE (T. Marguerite Lobel, mère, Isabelle Batel, sœur, Jacques Troude, père, 
Louis Troude, frère, Françoise Roger, tante). Il mourut avant le 26-9-1695. Dont : 

VI-1) Louis, bap. le 10-3-1670 (P. Louis Troude, M. Isabeau Batel), matelot ; épousa 1) le 
26-9-1695 Jeanne DEMAY, fille de Pierre, marin, et de Barbe Carré (T. Barthélémy Battel, 
Marguerite Troude, Pierre Demay, Barbe Carré) (gén. Carré) ; 2) le 12-9-1707 Isabelle 
TROUDE. Il mourut entre le 11-1-1722 et le 11-4-1725. Dont postérité des deux mariages 
notamment du premier : 

VII-1) Jean, bap. le 21-7-1696 ; épousa Jeanne POLET, puis Jeanne BIHET, dont postérité 
des deux mariages. 

VII-2) Louis, bap. le 27-12-1697 ; épousa Jeanne LIGNIEZ. Dont postérité. 

VII-3) Nicolas, bap. le 6-11-1699 ; épousa Marie-Jeanne FOURNY. Dont postérité alliée aux 
familles Dosseville, Delpierre et Fourny. 

VII-4) Gabrielle, du second mariage, bap. le 29-1-1720 ; épousa Claude WATTEZ. Dont 
postérité. 

VI-2) Marguerite, bap. le 20-8-1673 (P. Jean Frechin, M. Marguerite Lobel). 



Charles BATTEL 
et Péronne LE BAIL 

111-5) Charles BATTEL, né vers 1568 ; épousa vers 1583 Péronne LE BAIL. Dont : 
IV-1) Jehan, bap. le 7-11-1594 (P. Anthoine Le Bail, M. Louise Montier). 
IV-2) Jehenne, bap. le 20-4-1599 (P. Anthoine Clément, Adrien Chrestien, M. Marie du 
Wicquet, Jehenne Chrestien). 
IV-3) Jehenne, bap. le 15-9-1600 (P. Jehan Coquet, M. Anthoinette de Saint-Jehan, Jehenne 
Battel — cousine germaine du père —) ; épousa vers 1630 Jehan DOMINOY, né vers 1596. Il 
est parrain le 1-7-1634 du deuxième enfant de Gabriel Battel. Elle fut inhumée le 18-9-1664 ; il le 
fut à 70 ans le 13-5-1666. Dont postérité. 
IV-4) Jehan, bap. le 10-12-1602 (P. Jacques Desurène, Jehan Palette, M. Jehenne Mutelle, 
Perine Ponatel). 
IV-5) Marie, née vers 1604 ; épousa vers 1624 Claude WALLE. Dont postérité avec pour 
parrain Gabriel Battel. 
IV-6) Gabriel ; épousa Noëlle DELEPIERRE qui suit. 
IV-7) Estienne, bap. le 25-5-1607 (P. Estienne Delarue, Pierre Vache, M. Marie Hervieu, Marie 
Lenoir ) ; épousa vers 1632 Jacqueline SAUVAGE, bap. le 10-3-1606, fille de Jehan dit Brion, 
maître marinier, et d'Anseline Pon (gén. Sauvage) ; témoin comme oncle au mariage le 
30-9-1664 de Jehan Battel fils de Gabriel, avec Anne Watel. Elle fut inhumée sa femme le 
30-4-1664, il fut inhumé à 60 ans le 29-1-1666. Dont : 

V-1) Noëlle, bap. le 10-2-1633 (P. Charles Wallé, Charles Sauvage, Jehan Potevin, M. Isabeau 
Conguyé, Marye Macquinghen, Nicole Delepierre). 
V-2) Jehanne, bap. le 18-11-1634 (P. Jehan Quesnel, Jehan Pon, Pierre Bocquet, M. Anne 
Dominoy, Madeleine Sauvage). 
V-3) Jacques, bap. le 11-2-1638 (P. Jacques Bouché, Jehan Dominoy — oncle —, M. Julienne 
Duquesne, Adrienne Urbin, Anthoinette Battel). 
V-4) Marie, bap. le 27-1-1641 (P. Marc Dominoy, M. Marie Ricart). 
V-5) Charles, bap. le 25-4-1643 (P. Pierre Sauvage, M. Jeanne Battel). 
V-6) Jacqueline, bap. le 29-7-1645 (P. Robert Ricard, M. Marie Bouchel). 
V-7) Charles, bap. le 29-9-1647 (P. Jacques Leclercq, M. Françoise Josset). 
V-8) Jehan, bap. le 4-11-1649 (P. Jehan Morel, M. Marie Capet). 

IV-8) Anthoine, bap. le 11-1-1609 (P. Anthoine Morel, Anthoine Walland, François Chrestien, 
M. Anne Monnet, Marie Marnier). 

Gabriel BATTEL 
et Noëlle DELEPIERRE 

IV-6) Gabriel BATTEL, bap. le 20-5-1603 (P. Gabriel Huret, Robert Battel — oncle —, Jehan 
Battel — oncle —, M. Charlotte Langlois) ; épousa vers 1631 Noëlle DELEPIERRE, née vers 
1608. Dont : 

V-l) Jehan ; épousa Anne WATEL qui suit. 
V-2) Jehanne, bap. le 1-7-1634 (P. Jehan Dominoy — oncle —, Jacques Dacquebert, Pierre Le 
Bail, M. Marguerite Le Bail, Marguerite Delepierre, Jehanne Malfoy). 
V-3) Anthoinette, bap. le 9-6-1636 (P. Nicolas Troude, Jehan Duquesne, Olivier Perre le jeune, 
M. Anthoinette Gautier, Anthoinette Foucault, Marie Lavoine). 
V-4) Philippe, bap. le 8-6-1638 (P. Jehan Palette, M. Philippotte Vivien). 
V-5) Marie, bap. le 10-6-1640 (P. Charles Fresnel, M. Marie Castel). 
V-6) Mathieu, bap. le 23-1-1641 (P. Mathieu Davin, M. Françoise Quesnel). 
V-7) Anne, bap. le 15-3-1643 (P. Anthoine Carpentier, M. Anne Vasseur). 
V-8) Anne, bap. le 31-4-1645 (P. Estienne Vache, M. Jehanne Battel). 



V-9) Gabriel, bap. le 8-11-1646 (P. Marc Dominoy, M. Françoise Josset). 

V-10) Jehanne, bap. le 10-12-1649 (P. Robert Paliet, M. Jehanne Hem). 

Jehan BATTEL 
et Anne WATEL 

V-1) Jehan BATTEL, bap. le 30-12-1632 (P. Claude Wallet, Me Jehan de Wismes, sous-prieur de 
Cayeux, M. Catherine Delepierre, Jehanne Macquinghen, Jehanne de Calais, Jacqueline 
Sauvage) ; épousa le 30-9-1664 Anne WATEL (T. Estienne Battel oncle, Simon Dacquebert, 
cousin des deux côtés, Jehan et Louis Watel). Dont : 

VI-1) Jehan, bap. le 12-2-1666 (P. Louis Watel, M. Marie Carpentier). 

VI-2) Gabriel, bap. le 17-6-1668 (P. Charles Watel, M. Jeanne Delepierre, de Wissant). 

VI-3) Charlotte, bap. le 3-9-1670 (P. Bertrand le Camus, M. Charlotte Céré). 

VI-4) Jehanne, bap. le 23-6-1673, inhumée à 3 ans 1/2 le 15-11-1676 (P. Jehan de Camus, M. DUe 
Jehanne Néondet). 

VI-5) Jacqueline, bap. le 4-8-1675, inhumée à 13 ans le 8-8-1688 (P. Jehan Lebrun, M. 
Jacqueline Watel). 
VI-6) Marguerite, bap. le 11-1-1678. 

VI-7) Nicolas, bap. le 16-11-1683 (P. Nicolas Desjardins, M. Adrienne Lamirand). 

VI-8) Jehan, bap. le 7-6-1687, inhumé à 2 mois le 29-8-1687 (P. Jehan Cannet, M. Anne 
Leclercq). 

4-1-1649, Nicolas Battel, fils de Pierre et de Jehanne Hervieu, époux de Jacqueline Sauvage. 



CARRÉ 
(1553-1773) 

Patronyme assez répandu à Boulogne dès le début des registres paroissiaux. Il 
semble porté par diverses familles sans liens apparents entre elles. Il y a ainsi et 
dès la même époque sur la paroisse St-Nicolas une famille de marchands, souvent 
bouchers ; une autre à Marquise. 

La famille que nous étudions est une famille de marins dont beaucoup sont 
maîtres de bateau. Ils demeurent au XVIe siècle à la Beurrière. 

N... CARRÉ 

I-) N... CARRÉ né vers 1500 semble père de : 
11-1) Anthoine qui suit. 
11-2) Jehan ; épousa Marie MARCHAND qui suit page 40. 

Anthoine CARRÉ 

11-1) Anthoine CARRÉ né vers 1525 fut père de : 
111-1) Marguerite, bap. le 15-3-1553 (P. Adrien Descamp, M. Marguerite Blizon, Marguerite 
Bouchel). 
111-2) Jehan, bap. le 11-9-1557 (P. Jehan Manier, Jehan Pinset, M. Anthoinette Desgardins, 
Marguerite Flahutel). 
111-3) Guillaume, bap. le 28-2-1559 (P. Guillaume Le Bare, Anthoine Vasseur, M. Marguerite 
Bergier) ; épousa vers 1585 Valerie ROZET. Dont : 

IV-1) Jehan, bap. le 27-5-1586 (P. Jehan Delinot, M. Anthoinette Rozet). 
111-4) Marguerite, bap. le 19-3-1563 (P. Jehan Bouchel, Andrieu Descamps, M. Marguerite 
Blizon — femme de Robert Marinier —, Marguerite Bouchel). 
111-5) Marie, bap. le 17-6-1564 (P. Robert Marinier, François du Rozel, M. Marguerite Marlet, 
Marie de le Rue). 
111-6) Ydron, bap. le 5-6-1567 (P. Pierre Oudin, Pierre Renel, M. Ydron Warnier, Marguerite 
Carnière). 
111-7) Philippe ; épousa Colle MANIN puis Marie HERVIEU qui suit. 
111-8) Marguerite, bap. le 22-3-1571 (P. Julien du Moustier, Bertin Dacquebert, M. Marguerite 
Lefebvre, Marguerite Blizon) ; épousa le 17-1-1600 Noël de WISMES. Dont postérité. 
111-9) Jehanne, bap. le 4-4-1579 (P. Guillaume Maintenay, Hubert de Thiembronne, M. Mar- 
guerite Le Roy, Jehanne Hache). 

Philippe CARRÉ 
et Colle MANIN 

puis Marie HERVIEU 

111-7) Philippe CARRÉ, bap. le 3-4-1569 (P. Gilles Rosset, Robert Dacquebert, M. Jacqueline 
Duval, Philippe Poullet) ; épousa 1) vers 1596 Colle MANIN ; 2) vers 1599 Marie HERVIEU. 
Dont : du 1er mariage : 

IV-1) Charles, bap. le 8-10-1597 (P. Charles Leurenche, Jehan Petit, M. Collette Roussel, 
Michelle Olivier, Marguerite Dosseville). 



du second mariage : 

IV-2) Pierre, bap. le 19-9-1600 (P. Pierre du Bouchel, Jehan Bouchel, Guilaume Ridou, 
M. Anthoinette Morel, Jacqueline Gin) ; épousa vers 1623 Noëlle MACQUINGHEN. Dont : 

V-1) Jehan, bap. le 1-6-1624 (P. Robert Palette, Robert Macquinghen, M. Jehanne Riou, 
Péronne Richard). 

V-2) Jehan, bap. le 25-10-1626 (P. Jehan Riou, M.Noëlle Delepierre). 

V-3) Jehanne, bap. le 1-12-1627 (P. Jehan Pon, Jehan Ridou, Marcq Julien, M. Nicole 
Delepierre, Anthoinette Carré — tante —, Marye Paillet) ; épousa vers 1653 Barthélémy 
ACARY. Dont postérité. 

V-4) Jehan, bap. le 2-10-1630 (P.Jehan Huret, M. Jehanne Lavoisne) ; épousa vers 1658 
Péronne TASSIN. Dont : 

VI-1) Anne, bap. le 8-6-1659 (P. Jehan Macquinghen, M. Anne Fontaine). 
V-5) Magdeleine, bap. le 5-2-1633 (P. Jehan Cotte, Philippe Troude — oncle —, M. Dlle 
Marye Bouchel, Louise Brocan, Jehanne Carré). 
V-6) Barbe, bap. le 20-11-1634. 

IV-3) Roland, bap. le 24-10-1602 (P. Roland Carré — cousin germain du père —, Claude 
Chanoine, Jehan Delepierre, M. Jacqueline Fourmentin) ; épousa vers 1628 Cyprienne 
ROCLIN. Dont : 

V-1) Jacqueline, bap. le 27-10-1629 (P. Jehan Carré — oncle —, M. Jacqueline Roclin). 
V-2) Gabriel, bap. le 6-7-1631 (P. Michel Le Roux, M. Gabrielle Coze). 

V-3) Jehan, bap. le 29-8-1633 (P. François Lhoste, Jacques Delattre, Jehan Bertin, 
M. Jehanne Pour, Anthoinette Battel). 

V-4) Pierre, bap. le 25-9-1634 (P. Jehan Pon, Nicolas Battel, Mathieu Fourmentin, 
M. Anthoinette Cappet, Françoise Dieuset). 

V-5) Jehan, bap. le 3-9-1637 (P. Claude Carré — fils de Roland et cousin issu de germains du 
père — Jehan Pincet, Charles Ricart, M. Catherine Langlois, Marguerite Langlois). 
V-6) Jacques, bap. le 31-8-1638 (P. Jacques Dacquebert, M. Isabeau Sauvage). 

V-7) Marye, bap. le 19-8-1641 (P. Robert Le Roux, M. Marye Piou). 

IV-4) Marie, bap. le 25-3-1605 (P. Jehan Battel, Jehan Vasseur, M. Jehanne Leurenche, Denise 
Brunet). 

IV-5) Anthoinette, bap. le 30-3-1606 (P. Noël Germe, Jehan Lecour, Nicolas Olivier le jeune, 
M. Anthoinette Léonard, Jehanne Friocourt) ; épousa vers 1632 Philippe TROUDE. Dont 
postérité. 

IV-6) Jehan, bap. le 5-9-1608 (P. Me Jehan du Rosel, prêtre, Jehan Coquet, Jehan Palette, 
M. Jehanne Robart, Ysabeau Papin, Claude Carré — fille de Roland, cousin germain —) ; 
parrain chez Roland, son frère le 27-10-1629. 

IV-7) Jehanne, bap. le 12-1-1611 (P. Robert Palliet, M. Jehanne Sauvage, Esther Desurène, 
Jacqueline Loiseau). 

IV-8) Jehanne, bap. le 12-11-1613 (P. François Manotte, Pierre Ducrocq, M. Jehanne Mignot, 
Lucresse Hesse, Marguerite Pon). 

IV-9) Louise, bap. le 6-4-1616 (P. Claude Roze, Alexandre Prache, M. Louise Scotté, 
Anthoinette Thiembronne, Cyprienne Amelot). 

Jehan CARRÉ 
et Marie MARCHAND 

11-2) Jehan CARRÉ, né vers 1530, maître de bateau ; épousa vers 1556 Marie MARCHAND. Il 
est cité en 1563 dans les comptes de Boulogne pour l'impôt sur une maison à la Beurrière achetée 
cette année-là par lui à Jehan Delepierre, demeurant à Audresselles. Dont : 

111-1) Roland ; épousa Anne CLABAUT qui suit. 



111-2) Robert, bap. le 10-2-1559 (P. Tassin Breguen, Robert Dacquebert, M. Marguerite 
Blizon, Catherine Talmond) ; épousa le 25-12-1597 Jehanne HERMEL. Sans descendance à 
Boulogne. 

111-3) Catherine, bap. le 16-7-1563 (P. Nicolas Machon, Anthoine Gest, M. Marie Rémond, 
Catherine Honvault) ; épousa vers 1600 Pierre DOHEN. Dont postérité avec, en 1602, Anne 
Clabaut, épouse de Roland Carré, pour marraine. 

111-4) Blanche, bap. le 24-9-1565 (P. Robert Battel, Bertin Dacquebert, M. Blanche Dandelle, 
Jehanne Souquet), citée sœur de Roland et fille de Jehan Carré le 7-12-1595 (Luce) ; épousa vers 
1580 Georges DELEPIERRE bap. le 13-8-1558, fils de Georges. Dont postérité gén. Delpierre. 

Roland CARRÉ 
et Anne CLABAUT 

111-1) Roland CARRÉ, bap. le 20-1-1557 (P.Roland Morel, Jehan Descamp, M. Jehenne Vanocq, 
Philippotte Blaisel) ; bourgeois de Boulogne et maître marinier ; épousa vers 1585 Anne 
CLABAUT avec qui il fait une vente le 3-4-1604 (Luce). Cités ensemble à Boulogne le 6-7-1614. 
Dont : 

IV-1) Mathieu ; épousa Marguerite PON qui suit. 

IV-2) Jehan, né vers 1587 ; épousa le 31-11-1609 après contrat du 3-11-1608 (Maréchal) Jehenne 
OLIVIER, bap. le 6-5-1592, fille de Nicolas, maître de bateau, et d'Isabeau Delepierre (gén. 
Olivier) (T. Marguerite Barbe — belle-mère de Jehenne Olivier —, Suzanne Bersen). Dont : 

V-1) Anne, bap. le 14-1-1612 (P. Adam Destailleur, Jehan Pon, Mathieu Carré — oncle —, 
M. Marguerite Barbe — belle-grand-mère—, Isabeau Ricart, Jehenne Lescolier) ; inhumée à 
90 ans le 13-12-1704. 

V-2) Jehan, bap. le 18-11-1614 (P. Jehan Gougibus, Jehan Delepierre, Jehan Pon — époux de 
Claude Carré, oncle —, M. Louise Mallet, Marguerite Pon, Jehenne Delepierre). 

V-3) François, bap. le 1-2-1617 (P. François Desbien, Maraud Sauvage, Messire Anthoine 
Dergny, vicaire à St-Nicolas, M. Jehenne Lemoine, Magdeleine Féramus, Jehenne Camel). 

V-4) Anthoinette, bap. le 8-6-1620 ; épousa 1) vers 1646 Robert HARDUIN, né prob. à 
Outreau, fils de Robert et de Barbe Marlet. Dont postérité gén. Harduin ; 2) vers 1658 Pierre 
DELATTRE, dont postérité. Elle fut inhumée à 60 ans le 21-8-1681. 

V-5) Charlotte, bap. le 13-9-1625 (P. Nicolas Piou, Jehan Quesnel, Charles Leurenche, 
M. Marie Bled, Nicolle Wallé, Catherine Harduin), inhumée à 60 ans le 10-10-1681. 

IV-3) Claude, bap. le 25-4-1598 (P. Claude Boucher, Anthoine Clément, M. Claude Quesnel, 
Anthoinette Gest, Péronne Guillaume) ; épousa le 10-11-1614 après contrat du 6-7 (Hache) 
Jehan PON, maître marinier à Boulogne, fils de Jehan et de Jehenne Sauvage (T. pour elle ses 
père et mère, Mathieu et Jehan Carré, ses frères). Il fut inhumé à 80 ans le 12-6-1667. Dont 
postérité gén. Pont. 

IV-4) François ; épousa Cathérine BOUCHEL qui suit page 43. 

IV-5) prob. Anthoinette, née vers 1610 ; épousa vers 1631 Jehan de MAY. Dont postérité en 
1632. 

Mathieu CARRÉ 
et Marguerite PON 

IV-1) Mathieu CARRÉ, bap. le 15-10-1586 (P. Mathieu Caron, M. Lucie Carré), cité le 6-7-1614 
frère de Jehan, époux de Jehenne Olivier ; épousa vers 1616 Marguerite PON, née au Portel à 
Outreau vers 1590, fille de Jehan, maître marinier et de Jehanne Sauvage, et sœur de Jehan Pon, 
époux de Claude Carré. Il mourut entre le 30-1-1636 et le 30-5-1646, contrat d'Anne Pon où est 
citée sa veuve (Vaillant). Dont : 

V-1) Jehanne, bap. le 29-9-1617 (P. Pierre Hervieu, M. Anthoinette Fontaine, Isabeau Rocart). 

V-2) Jehanne, bap. le 9-9-1620 (P. François Feramus, Nicolas Rossignol, Pierre Carré — fils de 
Philippe et cousin germain du père —, M. Jehanne Delattre, Catherine Cannet, Jehanne 
Delepierre). 



V-3) Marguerite, bap. le 21-4-1623 (P. Jehan Papin, Pierre Cotte, Charles Wismes, M. Margue- 
rite Framery, Andrée Battel, Claudine Pon). 

V-4) Nicolas, né vers 1625, cité frère de Jehan le 7-1-1657. 

V-5) Jehan ; épousa Péronne FONTAINE, puis Toussaine MACQUINGHEN qui suit. 
V-6) Barbe, bap. le 10-2-1630 (P. Thomas Duquesne, M. Isabeau Hibon) ; épousa le 17-5-1655 
Pierre DEMAY, marin, fils de Jacques et de Jehanne Dacquebert (T. Jacques Demay et 
Jehanne Dacquebert, ses père et mère, Marguerite Pon mère de l'épouse, Barbe Carré). Dont 
nombreuse postérité dans le milieu maritime perpétuée à Boulogne jusqu'à nos jours. 

V-7) Françoise, bap. le 12-11-1633 (P. Me Jehan Caulier, contrôleur, Mr Pierre Fasquet, Jehan 
Delepierre, M. Anne Dumesnil, Jacquette Delcrau). 

V-8) Anne, bap. le 30-1-1636 (P. Charles Palette, Jehan Quesnel, M. Marguerite de Haffrin- 
gues, Anne Pon, Barbe Piou). 

Jehan CARRÉ 
et Péronne FONTAINE 

puis Toussaine MACQUINGHEN 

V-5) Jehan CARRÉ, né vers 1629 ; épousa 1) vers 1651 Péronne FONTAINE ; 2) le 7-2-1655 
Toussaine MACQUINGHEN, fille de Jehan et de Nicole Olivier (T. Jehan Pon, oncle, Nicolas 
Carré, frère, Marguerite Pon, mère de l'époux, Nicole Olivier, mère de l'épouse, Jehan 
Macquinghen, son frère) (gén. Olivier). Il fut inhumé à 50 ans le 11-5-1684. Dont : du 1er mariage : 

VI-1) Toussaine, bap. le 12-11-1651 (P. Jacques Delepierre, M. Toussaine Macquinghen) ; 
épousa vers 1674 Jehan DELEPIERRE, bap. le 11-10-1653, fils de Denis, maître de bateau et de 
Nicole Battel. Elle fut inhumée à 27 ans le 5-10-1680. Dont postérité gén. Delpierre. 

du second mariage : 

VI-2) Jehan ; épousa Magdeleine HARDUIN qui suit. 

VI-3) Jehanne, bap. le 26-10-1657 (P. Mathieu Macquinghen, M. Jehanne Langlois) ; épousa le 
7-2-1684 Josse HURET, matelot (T. Louis Huret — père —, Jehan Carré et Toussaine 
Macquinghen — père et mère de l'épouse —, Louis Malfoy), bap. le 8-5-1655, fils de Louis dit 
Roquin, marin, et de Marguerite Malfoy. Elle fut inhumée son épouse à 85 ans le 31-3-1738 ; il le 
fut à 88 ans le 24-10-1739. (T. Charles Huret, Jehan Carré). Dont postérité. 

VI-4) Anthoinette, bap. le 5-5-1659 (P. Jehan Pon, M. Anthoinette Lannot) ; épousa le 
9-9-1690 Nicolas HURET dit Roquin, marin (T. Jehan Carré — frère —, Louys Huret — père 
—, Josse Huret — frère), bap. le 18-3-1661, fils de Louis, marin, et de Marguerite Malfoy. Péri 
en mer par naufrage à 50 ans le 6-2-1703, messe de requiem le 14-2. Périrent le même jour, 
Jacques Delpierre 29 ans et Jean Huret 55 ans. Elle fut inhumée à 60 ans le 11-12-1720. Dont 
nombreuse postérité perpétuée à Boulogne dans le milieu maritime jusqu'à nos jours. 

VI-5) Anne (j), bap. le 1-11-1660 (P. Gabriel Lignière, M. Magdeleine-Dominique Bouan). 

VI-6) Barbe, (j), bap. le 1-11-1660 (P. Mathieu Douin, M.Jeanne Linier). 

VI-7) Mathieu, bap. le 14-4-1663 (P. Jehan Macquinghen, M. Jehanne Douin) inhumé le 
3-7-1664. 

VI-8) Robert ; épousa Marguerite DELEPIERRE qui suit page 43. 

VI-9) Mathieu, bap. le 25-4-1669, inhumé à 4 ans le 9-9-1672 (P. Robert Demoy, M. Jehanne 
Malfoy). 

VI-10) Jehan, bap. le 14-12-1670 (P. Jehan Erboult, M. Gabrielle Tueux). 

VI-11) Barbe, bap. le 4-5-1673, inhumée à 17 ans le 14-2-1690 (P. Yves Marlet, M. Barbe 
Cocquet). 

Jehan CARRÉ 
et Magdeleine HARDUIN 

VI-2) Jehan CARRÉ, bap. le 26-10-1656 (P. Jehan Colliot, M. Nicole Olivier) ; épousa le 
24-9-1685 Magdeleine HARDUIN (T. Anthoine Harduin — frère —, Jehan Carré — frère —, 
Toussaine Macquinghen — mère —, Françoise Lebrun — mère  - ) ,  bap. le 21-5-1667, fille 
d'Adam et de Françoise Lebrun. Dont : 



VII-1 à 6) Françoise, bap. le 5-5-1687 (P. Roland Carré, M. Françoise Le Roux) ; Marie- 
Claudine, bap. le 14-4-1690 (P. Jehan Roussel, M. Marie-Claire Crochart) ; Philippe, bap. le 
11-12-1694 (P. François Lemaire, M. Philippotte de Walle) ; Philippe, bap. le 11-9-1696 
(P. Philippe Mansse, M. Barbe Duval) ; Jehan, bap. le 13-12-1700 (P. Jehan Carré, M. Fran- 
çoise Lebrun) ; Jean, bap. le 28-9-1701 (P. Antoine Harduin, M. Marguerite Mansse). 

VII-7) Jean-François, bap. le 5-10-1702 (P. François Pon, M. Marguerite La Chambre), 
matelot ; épousa Marie-Françoise BROCAN. Il périt en mer noyé, veuf à 54 ans, le 14-11-1757 ; 
messe de requiem le 21-11. Dont : 

VIII-1) Jacques, né vers 1741, noyé en mer en même temps que son père à 16 ans, matelot, le 
14-11-1757, messe de requiem avec son père le 21-11. 

VII-8 à 11) Guillaume, bap. le 2-11-1704, inhumé le 10-3-1705 ; Pierre, bap. le 4-3-1706, inhumé 
le 10-2-1707 ; Jeanne, bap. le 24-1, inhumée le 24-5-1708 ; Nicolas, bap. le 4-10-1709. 

Robert CARRÉ 

et Marguerite DELEPIERRE 

VI-8) Robert CARRÉ, bap. le 10-4-1666 (P. Robert Leblond, M. Anthoinette Lobel), maître de 
bateau ; épousa le 2-2-1694 Marguerite DELEPIERRE, bap. le 13-7-1669, fille de Nicolas, maître 
de bateau, et d'Anthoinette Lobel, mariage béni par Maître Jehan Delepierre, prêtre à St-Nicolas 
(gén. Delpierre). Dont : 

VII-1 à 3) Jean, bap. le 29-4-1695 (P. Jean Carré, M. Michelle Delpierre) ; Robert, bap. le 29-9, 
inhumé le 2-12-1696 (P. François Delpierre, M. Michelle Delattre) ; Claude, bap. le 1-4-1698 
(P. Claude Desfourneaux, chanoine de la cathédrale, M. Nicolle Delpierre). 

VII-4) Marie-Marguerite, bap. le 2-5-1699 (P. Nicolas Delpierre dit Denis, M. Marie Bro- 
chon) ; épousa le 26-7-1718 Pierre LELONG, matelot. Il fut inhumé le 6-9-1768 ; elle le fut le 
23-6-1773. 

VII-5) Anthoine, bap. le 26-9-1701, prêtre, témoin à ce titre au mariage de sa sœur Geneviève le 
7-2-1730. 

VII-6) Geneviève, bap. le 3-5-1704 ; épousa le 7-2-1730 Robert-Vincent ALTAZIN, fils de 
Vincent et de Catherine Dosseville. Dont postérité gén. Altazin. 

VII-7 et 8) Marguerite, bap. le 11-1-1706 ; Marie-Catherine, bap. le 8-12-1707. 

François CARRÉ 
et Catherine BOUCHEL 

IV-4) François CARRÉ, né vers 1609 ; épousa vers 1640 Catherine BOUCHEL, née vers 1615, 
fille d'Eustache. Il fut inhumé à 71 ans le 2-10-1680. Dont : 

V-1) Françoise, bap. le 18-2-1641 (P. Nicolas Quesnel, M. Françoise Féramus) ; épousa vers 
1672 Antoine LUCAS. Dont postérité. 

V-2) Jehanne, bap. le 13-10-1642 (P. Claude de Campmajor, M. Philippotte Bouchel). 

V-3) Marguerite, bap. le 26-2-1644 (P. Marc Tertren, M. Catherine Fourny). 

V-4) Jehan, bap. le 26-5-1646 (P. Jehan Pon, M. Jehanne Malfoy) ; épousa 1) le 4-11-1672 
Jehanne MARION (T. Jehan Palette, François Carré, Jacques Pincet, Eustachel Bouchel) ; 
2) le 17-2-1681 Catherine THUEUX (T. Jacques Thueux, Louis Carré, Jacques Pinset, Marie 
Lejeune). Dont : tous du 1er mariage : 

VI-1 à 5) Adrien, bap. le 19-10-1673 (P. Adrien Delepierre, M. Jehanne Delattre) ; Jehanne, 
bap. le 26-10-1675 (P. Anthoine Harduin, M. Jehanne Beaulain) ; une fille née vers 1677, 
inhumée à 2 ans le 27-10-1679 ; Gabrielle, bap. le 1-4, inhumée le 4-6-1678 (P. François 
Le Roux, M. Gabrielle Rose) ; Charles, bap. et inhumé le 18-5-1683 (P. Charles Pinset, 
M. Magdeleine Harduin). 

V-5) Charlotte, bap. le 2-9-1648 (P. Guillaume de Wuisme, M. Charlotte Duflos) ; épousa le 
20-7-1668 Jacques PINSET, d'Outreau (T. François Carré, père, Eustache Bouchel, grand- 
père). Dont postérité. 

V-6) Péronne, bap. le 9-7-1651 (P. Charles Lamirand, M. Barbe Carré). 



V-7) Louis, bap. le 19-10-1653 (P. Louis Delattre, M. Magdeleine Friocourt) - épousa le 
2-4-1674 Marie LEJEUNE, fille de Charles et de Marguerite Monard. Dont : 

VI-1) Louise, bap. \&v" r r p ? 5  François Walle, M. Louise Julien) ; épousa le 26-10-1705 
Pierre DOSSEVILLE (T. François Dosseville -  p è r e  - ,  Anthoinette Dosseville, Pierre 
Defrance), bap. le 25-11-1676, fils de François et de Charlotte Huret. Dont postérité. 

VI-2 à 6) Françoise, bap. le 13-7-1676 (P. Jehan Lejeune, M. Françoise Roux) ; Isabelle, bap 
le 14-4-1678 (P. Pierre Lenoir, M. Isabelle Battel) ; Robert, bap. le 19-7-1679 (P Robert 
Lenoir, M. Jehanne Lenoir) ; Apolline, bap. le 3-1-1682 (P. Louis Dassonneville, M. Apol- 
line N...) , Louis, bap. le 29-7-1684 (P. Louis Debré, M.Marie-Françoise Lenoir). 

V-8 à 10) Bertrand, bap. le 24-10-1655 (P. Bertrand Pon, M. Jehanne Le Sueur) ; Eustache, 
bap. le 14-5-1658, inhumé le 4-11-1665 (P. Anthoine Sauvage, M. Nicolle Bouchel) ; Jeanne, 
bap. le 22-2-1663 (P. Nicolas Delepierre, M. Jehanne Piou). 

8 juin 1599 (Carpentier). Début de la 1re page d'une vente par Roland Carré, maître marinier à 
Boulogne (VI-8, p. 43) d'une petite maison lui venant de Jehan Carré, son père, à Philippe Palette, 

maître marinier, et Anthoinette Chrestien, sa femme (111-2 p. 46 etIII-1 p. 110). 



CHRESTIEN 
(1553-1655) 

Famille de marins en basse ville de Boulogne dès le XVIe siècle. Faute 
d'avoir découvert des documents notariés sur cette famille, les filiations ne sont 
que probables. Le nom disparaît à Boulogne dès le milieu du XVII' siècle. 

* * * 

Jehan CHRESTIEN 

I-) Jehan CHRESTIEN dit le vieux, né vers 1490, parrain chez son gendre Olivier Lejeune les 
7-7-1555 et 3-1-1557. Le 13-4-1612 Catherine Lejeune, sa petite-fille, fille d'Olivier et de Marie 
Chrestien, vend ses droits dans la succession de Jehan Chrestien, son grand-père. Dont : 

II-l) Jehan, dit le jeune ; épousa Jacqueline LECLERCQ qui suit. 
11-2) Guillaume (Wilmet) qui suit page 46. 
11-3) Jehan dit Groullet, né vers 1527, parrain chez Olivier Lejeune le 4-7-1558 ; épousa vers 
1557 prob. Catherine MOREL, inhumée, veuve de Jehan Chrestien, le 2-1-1613. Dont : 

III-l) Anthoine, bap. le 2-11-1558 (P. Anthoine Vasseur, Jan Pon, M. Marguerite Cocu, 
Perrine Fontaine), parrain le 10-9-1599 chez Philippe Palette, époux d'Anthoinette Chrestien. 
111-2) Olivier, bap. le 15-4-1560 (P. Nicolas Dosseville, Olivier Boullet, M. Michelle 
Delehaye, Martine Grésier). 
111-3) Marie, bap. le 12-3-1564 (P. Jacques Morel, mayeur de Boulogne à son tour, Mahieu de 
Wallers, M. Marie Dauvergne, Jehenne Chrestien — tante —). 
111-4) Michelle, bap. le 3-8-1567 (P. Robert Battel, Guillaume de Meteray ; M. N... du 
Wicquet, Michelle Battel) ; épousa le 26-7-1598 Robert MATRINGHEN. Dont postérité. 
111-5) Jan, bap. le 5-8-1570 (P. Jan Morel, Anthoine du Bail, M. Marguerite Godard, Jenne 
Mallet). 
111-6) Jan, bap. le 3-3-1572 (P. Jan Bouchel, Jan Fontaine, M. Catherine Hybon, Jenne N...). 
111-7) Abraham, bap. le 12-12-1574 (P. Jehan de Hubin, Abraham Margnier, M. Anne 
Bouchel, Marie Daboval). 

11-4) Marie, née vers 1530 ; épousa I) vers 1550 Olivier LEJEUNE ; 2) entre le 8-8-1560, date 
de baptême de son dernier enfant Lejeune, et le 17-4-1567 où il est parrain chez Jehan Chrestien 
le jeune, Charles DU PAYS avec qui elle est citée les 20-1-1595 et 26-9-1602. Dont postérité 
gén. Lejeune. 
11-5) Catherine, née vers 1535 ; marraine chez Guillaume le 3-2-1563 ; chez Jehan le jeune le 
10-4-1568 ; épousa Samson MOREL. Dont postérité avec marraine Jenne Chrestien le 
31-10-1586. 
11-6) Jenne, née vers 1540, marraine chez Guillaume le 12-3-1572 ; épousa Michel LENOIR, 
parrain chez Guillaume le 20-5-1574. Dont postérité avec pour marraine Marguerite Chrestien le 
4-4-1577. C'est prob. elle, mariée en secondes noces avec Robert BEGIN, qui mourut de peste le 
18-9-1596. 

Jehan CHRESTIEN 
et Jacqueline LECLERCQ 

11-1) Jehan CHRESTIEN, dit le Jeune, né vers 1522, parrain le 14-2-1557 chez Olivier Lejeune, 
époux de Marie Chrestien, marinier ; épousa vers 1551 Jacqueline LECLERCQ. Dont : 

111-1) Olivier, bap. le 4-11-1553 (P. Olivier Lejeune — oncle par alliance —, Pierre Colas, 
Edmond Cezille, M. Apolline Descamps, Massette de Verlinghen). 



III-2) François, bap. le 16-12-1556 (P. Jacques Huault, Nicolas Leclercq, M. Anne Desgardins, 
Jehenne Lejeune). 

III-3) Jean, bap. le 29-10-1560 (P. Jean Chrestien — oncle —, Jean Duquesne, M. Catherine 
Bersen, Nicole Magnier). 

III-4) Marie, bap. le 2-5-1562 (P. Martin Bersen, Philippe Dergny, M. Marie Chrestien 
— tante —, Marie Bersen). 

III-5) Guillaume, bap. le 29-1-1565 (P. Nicolas Caillette, Guillaume Malencq, M. Marie 
Bersen, Marie Chrestien — tante —). 

III-6) Anthoinette, bap. le 17-4-1567 (P. Jean du Wicquet, Charles Du Pays — second mari de 
Marie Chrestien, oncle par alliance —, M. Anthoinette Legrand, Françoise Morel). 
III-7) Estienne, bap. le 10-4-1568 (P. Pierre Beliard, Chrysosthôme de Basseleu, M. Catherine 
Chrestien — tante —, Nanette Mansse). 

III-8) Jacqueline, bap. le 21-10-1570 (P. Guillaume Flandain, Denis Samer, M. Jehenne Blizon, 
Jacqueline Duboys) ; prob. mariée avec Jehan DUBOYS. Dont postérité en 1606. 

III-9) Marguerite, bap. le 15-9-1571 (P. N... Vaillant, Jacques Du Pays, M. Marguerite 
Ricquart, Marguerite N...) prob. mariée vers 1610 avec Pierre de BOUCHE. Dont postérité. 

111-10) prob. François, né vers 1573 ; épousa Marguerite CATELLE qui assiste comme 
grand-mère au mariage le 24-5-1655 de sa petite-fille Françoise Josset, fille de Jehan et de 
Catherine Chrestien. Dont : 

IV-1) Catherine, née vers 1605 ; épousa vers 1628 Jehan JOSSET, bap. le 7-6-1601, fils de 
Nicolas et d'Anthoinette Cappet. Dont postérité gén. Josset. 

IV-2) Jehan, bap. le 2-3-1607 (P. Jehan Flahault, Mondain Beaubois, Pierre Flahault, 
M. Marie Flahault, Marguerite Candeau, Louise Ducrocq). 

IV-3) Barbe, bap. le 18-2-1611 (P. Jehan Parenty, Anthoine Becquelin, Jacquet Bourlou, 
M. Barbe Gest, Jehenne Bersen), marraine le 10-8-1635 chez Jehan Josset et Catherine 
Chrestien. 

IV-4) Anne, bap. le 15-11-1613 (P. Estienne de Larue, Ansel Lheureux, M. Anne Flahault, 
Catherine Fauchois, Jehenne Josset). 

IV-5) prob. Philippotte, née vers 1615 ; épousa vers 1638 Jehan GARDINIER. Dont 
postérité. 

IV-6) prob. Marie, née vers 1617 ; épousa vers 1638 Jehan TOULET. Dont postérité. 

111-11) Anthoinette, bap. le 19-2-1575 (P. Robert Leblond, Nicolas Josset, M. Anthoinette 
Bouchel, Blanche Mansse) ; épousa I) en 1595 Philippe PALETTE, maître marinier, né vers 
1572, fils de Jehan, maître marinier et de Michelle Battel. Il périt par naufrage, avec tout son 
équipage, le 10-5-1616. Elle épousa 2) le 5-2-1617 Jehan MALFOY. Dont postérité gén. Palette. 

Guillaume CHRESTIEN 

II-2) Guillaume (Wilmet) CHRESTIEN, né vers 1524, marinier, inhumé marguillier de St Nicolas 
le 25-11-1606, marié vers 1550. Dont : 

III-1) Guillaume, bap. le 24-3-1554 (P. Messire Guillaume Roussel, prêtre, Guillaume Roussel, 
Michel Dacquebert, M. Isabelle Grand ; Jenne Roussel). 

III-2) Perrine, bap. le 21-11-1558 (P. Michel de Sens, Josse Montfleur, M. Perrine Pillon, 
Perrine de Montenay). 

III-3) Marie, bap. le 27-12-1560 (P. Jean Battel, Guillaume de Mercey, M. Catherine Lejeune, 
Jacqueline Longuemettre). 

III-4) Jacques, bap. le 3-2-1563 (P. Jacques Vaillant, Martin Bersen, Gilles Tentellier, 
M. Catherine Chrestien — tante —) ; épousa vers 1589 N... Dont : 

IV-1) Jacques, bap. le 4-3-1590 (P. Jacques Lardé, Jacques Maugin, M. Jehanne Wiard, 
Loyse de Habart). 

III-5) Noëlle, bap. le 24-12-1564 (P. Jehan Lejeune, Jehan Clabaut, M. Isabeau Hybon, Anne 
Bouchel). 



III-6) Marguerite, bap. le 14-10-1569 (P. André Flahault, M. Marguerite Doulers, Apolline 
Bersen). 

III-7) Jan, bap. le 12-3-1572 (P. Jan Pon, M. Marie Le Masson, Jenne Chrestien — tante —, 
Michelle Batel), prob. lui « homme jeune », noyé vers Noël 1598. 

III-8) Jenne, bap. le 20-5-1574 (P. Anthoine Mallet, Michel Lenoir — époux de Jenne 
Chrestien, oncle par alliance —, M. Jenne Marnier, Antoinette Palette) ; épousa prob. I) vers 
1600 Barthélémy VASSEUR, dont postérité ; 2) vers 1612 Nicolas DU BŒUF. 

LA PORTE DES DEGRES-BOULOGNE 

Avant le Moyen-Age, ce fut dans l'espace compris entre ces remparts et l'ancien rivage que 
vécurent les premiers marins de Boulogne. Les terres gagnées sur la mer permirent ensuite 
de constituer la Basse Ville dont la population resta essentiellement maritime au cours des 

siècles. 
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