
  

Acte N°1 Jean Lobet, [né supposé 
dans la paroisse vers 1626], matelot au 
Portel, décédé le 25 septembre 1708, âgé 
d'environ quatre vingt deux ans, muni des 
sacrements, inhumé le lendemain [dans le 
cimetière de l'hôpital par Mangier, prêtre et 
chapelain dudit hôpital]

Acte N°1 Jean Lobet, [né supposé 
dans la paroisse vers 1626], matelot au 
Portel, décédé le 25 septembre 1708, âgé 
d'environ quatre vingt deux ans, muni des 
sacrements, inhumé le lendemain [dans le 
cimetière de l'hôpital par Mangier, prêtre et 
chapelain dudit hôpital]

Acte N°2 Édouard Sauvage, natif du 
Portel [vers 1643], décédé le 21 juillet 
1724, âgé d'environ quatre vingt un ans, 
inhumé le lendemain [dans le cimetière de 
l'hôpital par Bonnet, prêtre et chapelain 
dudit hôpital]

Acte N°2 Édouard Sauvage, natif du 
Portel [vers 1643], décédé le 21 juillet 
1724, âgé d'environ quatre vingt un ans, 
inhumé le lendemain [dans le cimetière de 
l'hôpital par Bonnet, prêtre et chapelain 
dudit hôpital]

Acte N°3 Catherine Gournaye, native 
du Portel [vers 1711], décédée le 15 
septembre 1731, âgée d'environ vingt ans, 
inhumée le lendemain [dans le cimetière de 
l'hôpital par Antoine Carré, prêtre et 
chapelain dudit hôpital]

Acte N°3 Catherine Gournaye, native 
du Portel [vers 1711], décédée le 15 
septembre 1731, âgée d'environ vingt ans, 
inhumée le lendemain [dans le cimetière de 
l'hôpital par Antoine Carré, prêtre et 
chapelain dudit hôpital]

Acte N°4 Rigaut Catherine, native du 
Portel [vers 1668], décédée le 12 août 1734, 
âgée d'environ soixante six ans, munie du 
sacrement d'extrême-onction, inhumée le 
même jour au soir [dans le cimetière de 
l'hôpital par Antoine Carré, prêtre et 
chapelain dudit hôpital]

Acte N°4 Rigaut Catherine, native du 
Portel [vers 1668], décédée le 12 août 1734, 
âgée d'environ soixante six ans, munie du 
sacrement d'extrême-onction, inhumée le 
même jour au soir [dans le cimetière de 
l'hôpital par Antoine Carré, prêtre et 
chapelain dudit hôpital]

Acte N°6 Élisabeth Gournai, native 
du Portel [vers 1691], veuve en secondes 
noces du matelot André Deloar. Décédée 
subitement le 29 juin 1771 à trois heures 
après midi, âgée d'environ quatre vingt ans. 
Inhumée le surlendemain dans le cimetière 
de l'hôpital par le soussigné Beauval prêtre 
et chapelain dudit hôpital, en présence de 
Gabriel Joseph Boquet aussi soussigné et 
Sébastien Lafaille lequel a fait une marque 
ayant déclaré ne savoir écrire de ce sommé 
et interpellé selon l'ordonnance, tous deux 
résidents de l'hôpital.

Acte N°6 Élisabeth Gournai, native 
du Portel [vers 1691], veuve en secondes 
noces du matelot André Deloar. Décédée 
subitement le 29 juin 1771 à trois heures 
après midi, âgée d'environ quatre vingt ans. 
Inhumée le surlendemain dans le cimetière 
de l'hôpital par le soussigné Beauval prêtre 
et chapelain dudit hôpital, en présence de 
Gabriel Joseph Boquet aussi soussigné et 
Sébastien Lafaille lequel a fait une marque 
ayant déclaré ne savoir écrire de ce sommé 
et interpellé selon l'ordonnance, tous deux 
résidents de l'hôpital.

Acte N°7 Marie Jeanne Pourre, native 
du Portel [vers 1725], vivante épouse de 
Jean Libert. Décédée le 12 juin 1777, âgée 
d'environ cinquante deux ans, munie des 
sacrements. Inhumée le lendemain dans le 
cimetière de l'hôpital par le soussigné 
Parent prêtre et chapelain dudit hôpital, en 
présence des témoins aussi soussignés Louis 
Marie Pourre son frère, Louis Marie Pourre 
son neveu.

Acte N°7 Marie Jeanne Pourre, native 
du Portel [vers 1725], vivante épouse de 
Jean Libert. Décédée le 12 juin 1777, âgée 
d'environ cinquante deux ans, munie des 
sacrements. Inhumée le lendemain dans le 
cimetière de l'hôpital par le soussigné 
Parent prêtre et chapelain dudit hôpital, en 
présence des témoins aussi soussignés Louis 
Marie Pourre son frère, Louis Marie Pourre 
son neveu.

Acte N°5 François Cornu, natif du 
Portel [vers 1686], matelot, fils de Laurent 
Cornu et de Marie Jain ses père et mère en 
légitime mariage, époux en dernières noces 
de Marie Anne Garant. Décédé le 31 
décembre 1736, âgé d'environ cinquante ans, 
muni des sacrements. Inhumé le lendemain, 
le 1er janvier 1737, dans le cimetière de 
l'hôpital par le soussigné Antoine Carré 
prêtre et chapelain dudit hôpital, en 
présence des témoins aussi soussignés 
Antoine Lebrun et B. Macabé.

Acte N°5 François Cornu, natif du 
Portel [vers 1686], matelot, fils de Laurent 
Cornu et de Marie Jain ses père et mère en 
légitime mariage, époux en dernières noces 
de Marie Anne Garant. Décédé le 31 
décembre 1736, âgé d'environ cinquante ans, 
muni des sacrements. Inhumé le lendemain, 
le 1er janvier 1737, dans le cimetière de 
l'hôpital par le soussigné Antoine Carré 
prêtre et chapelain dudit hôpital, en 
présence des témoins aussi soussignés 
Antoine Lebrun et B. Macabé.

Transcription des actes évoqués dans l’article :
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Acte N°10 Marguerite Bigand, née à 
Outreau [vers 1660], matelotte, décédée le 
18 mars 1731 âgée d'environ soixante et 
onze ans,  inhumée le lendemain du décès 
[dans le cimetière de l'hôpital par le prêtre 
et chapelain Manson].

Acte N°10 Marguerite Bigand, née à 
Outreau [vers 1660], matelotte, décédée le 
18 mars 1731 âgée d'environ soixante et 
onze ans,  inhumée le lendemain du décès 
[dans le cimetière de l'hôpital par le prêtre 
et chapelain Manson].

Acte N°15 François Daguebert, natif 
de la paroisse d'Outreau [vers 1686], 
matelot, décédé le 30 juin 1758 à quatre 
heures du matin, âgé d'environ soixante 
douze ans, muni des sacrements de 
pénitence et d'extrême-onction, inhumé le 
lendemain du décès dans le cimetière de 
l'hôpital, par moi prêtre et chapelain 
soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph 
Boquet, Sébastien Vuiny, tous deux résidant 
audit hôpital et Manson prêtre

Acte N°15 François Daguebert, natif 
de la paroisse d'Outreau [vers 1686], 
matelot, décédé le 30 juin 1758 à quatre 
heures du matin, âgé d'environ soixante 
douze ans, muni des sacrements de 
pénitence et d'extrême-onction, inhumé le 
lendemain du décès dans le cimetière de 
l'hôpital, par moi prêtre et chapelain 
soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph 
Boquet, Sébastien Vuiny, tous deux résidant 
audit hôpital et Manson prêtre

Acte N°12 Jean Preuvot, natif 
d'Outreau [vers 1650], veuf de Marguerite 
Dubeucque, meunier qui conduisait le 
moulin de l'hôpital, décédé le 2 octobre 
1735, âgé d'environ quatre vingt cinq ans, 
muni des sacrements, inhumé le lendemain 
du décès [dans le cimetière de l'hôpital par 
le prêtre et chapelain Antoine Carré]

Acte N°12 Jean Preuvot, natif 
d'Outreau [vers 1650], veuf de Marguerite 
Dubeucque, meunier qui conduisait le 
moulin de l'hôpital, décédé le 2 octobre 
1735, âgé d'environ quatre vingt cinq ans, 
muni des sacrements, inhumé le lendemain 
du décès [dans le cimetière de l'hôpital par 
le prêtre et chapelain Antoine Carré]

Acte N°11 Madeleine Delbarre, née à 
Outreau [environ en 1727], décédée le 16 
janvier 1734 âgée d'environ sept ans, 
inhumée le jour du décès au soir [dans le 
cimetière de l'hôpital par le prêtre et 
chapelain ……….]

Acte N°11 Madeleine Delbarre, née à 
Outreau [environ en 1727], décédée le 16 
janvier 1734 âgée d'environ sept ans, 
inhumée le jour du décès au soir [dans le 
cimetière de l'hôpital par le prêtre et 
chapelain ……….]

Acte N°14 Antoine Duponchelle dit 
« sans chagrin » né à Outreau [vers 1719], 
soldat au régiment de Gondrin, compagnie 
de Monsieur de Laurencin, décédé le 4 mai 
1747 âgé d'environ vingt huit ans, muni des 
sacrements, inhumé le lendemain du décès 
dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre 
soussigné avec les témoins, G. Sevin, 
Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

Acte N°14 Antoine Duponchelle dit 
« sans chagrin » né à Outreau [vers 1719], 
soldat au régiment de Gondrin, compagnie 
de Monsieur de Laurencin, décédé le 4 mai 
1747 âgé d'environ vingt huit ans, muni des 
sacrements, inhumé le lendemain du décès 
dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre 
soussigné avec les témoins, G. Sevin, 
Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

Acte N°13 Marie Jeanne Dejardin, née 
à Outreau [environ en 1733], fille d'Antoine 
Dejardin et de Jacqueline Dagbert, décédée 
le 17 décembre 1741 âgée d'environ huit 
ans, inhumée le lendemain du décès dans le 
cimetière de l'hôpital, en présence de deux 
témoins, signé : Joseph Meurin, Augustin 
Vasseur et Le Camus de Moffet prêtre

Acte N°13 Marie Jeanne Dejardin, née 
à Outreau [environ en 1733], fille d'Antoine 
Dejardin et de Jacqueline Dagbert, décédée 
le 17 décembre 1741 âgée d'environ huit 
ans, inhumée le lendemain du décès dans le 
cimetière de l'hôpital, en présence de deux 
témoins, signé : Joseph Meurin, Augustin 
Vasseur et Le Camus de Moffet prêtre

Acte N°8 Jean Libert, natif du Portel 
[vers 1715], matelot. Décédé le 2 juillet 
1777, âgé d'environ soixante deux ans, muni 
des sacrements. Inhumé le lendemain dans 
le cimetière de l'hôpital par le soussigné 
Parent prêtre et chapelain dudit l'hôpital, en 
présence des témoins aussi soussignés : 
Antoine Blancpain et de son neveu Louis 
Marie Pourre.

Acte N°8 Jean Libert, natif du Portel 
[vers 1715], matelot. Décédé le 2 juillet 
1777, âgé d'environ soixante deux ans, muni 
des sacrements. Inhumé le lendemain dans 
le cimetière de l'hôpital par le soussigné 
Parent prêtre et chapelain dudit l'hôpital, en 
présence des témoins aussi soussignés : 
Antoine Blancpain et de son neveu Louis 
Marie Pourre.

Acte N°9 Marie Gresse, née à 
Berwick en Angleterre [vers 1722], mariée à 
Boulogne Saint-Nicolas, anglaise, veuve de 
Jacques Breur, matelot du Portel, décédée le 
10 août 1788 sur les huit heures du soir, 
munie des sacrements, inhumée le 
surlendemain du décès dans le cimetière de 
ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain 
soussigné avec les témoins, Antoine Petit 
Clerc de cet hôpital qui a signé avec nous, 
Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire 
de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

Acte N°9 Marie Gresse, née à 
Berwick en Angleterre [vers 1722], mariée à 
Boulogne Saint-Nicolas, anglaise, veuve de 
Jacques Breur, matelot du Portel, décédée le 
10 août 1788 sur les huit heures du soir, 
munie des sacrements, inhumée le 
surlendemain du décès dans le cimetière de 
ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain 
soussigné avec les témoins, Antoine Petit 
Clerc de cet hôpital qui a signé avec nous, 
Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire 
de ce interpellé et Framery prêtre chapelain



  

Acte N°18
Mariage à l'hôpital par le curé d'Outreau

L'an de grâce mil sept cent 
cinquante cinq et le vingt neuf d'avril je 
soussigné prêtre et vicaire d'Outreau vu les 
certificats de publication des bans de 
mariage entre Jean Louis Deldreve et Marie 
Jeanne Noël tous deux de la paroisse de 
Boursin, avec la dispense accordée par 
Monsieur Regnault grand vicaire en 
l 'absence de Monseigneur l'Illustrissime et 
Révérendissime évêque de Boulogne, et la 
permission à moi donnée par Monsieur 
Malinnes curé dudit Boursin de marier les 
dites parties si bon me sembleroit, leur aie 
donné la bénédiction nuptiale dans l'église 
de l'hôpital St-Louis de Boulogne sous le 
bon plaisir de Monsieur Manson chapelain 
dudit hôpital, en présence de Pierre 
Deldreve frère de l'époux et de Charles 
Deldreve, de François Noel frère de 
l'épouse et d'Antoine Sauvage, de Françoise 
Noel soeur de l'épouse, qui ont soussigné et 
attesté la liberté des dites parties : 
Deldreve, Marie Jeanne Noël, Deldreve, 
Charles Dewatine, François Noël, 
Françoise Noël, Antoine Sauvage et De St-
Hubert (?) prêtre vicaire d'Outreau 

Acte N°18
Mariage à l'hôpital par le curé d'Outreau

L'an de grâce mil sept cent 
cinquante cinq et le vingt neuf d'avril je 
soussigné prêtre et vicaire d'Outreau vu les 
certificats de publication des bans de 
mariage entre Jean Louis Deldreve et Marie 
Jeanne Noël tous deux de la paroisse de 
Boursin, avec la dispense accordée par 
Monsieur Regnault grand vicaire en 
l 'absence de Monseigneur l'Illustrissime et 
Révérendissime évêque de Boulogne, et la 
permission à moi donnée par Monsieur 
Malinnes curé dudit Boursin de marier les 
dites parties si bon me sembleroit, leur aie 
donné la bénédiction nuptiale dans l'église 
de l'hôpital St-Louis de Boulogne sous le 
bon plaisir de Monsieur Manson chapelain 
dudit hôpital, en présence de Pierre 
Deldreve frère de l'époux et de Charles 
Deldreve, de François Noel frère de 
l'épouse et d'Antoine Sauvage, de Françoise 
Noel soeur de l'épouse, qui ont soussigné et 
attesté la liberté des dites parties : 
Deldreve, Marie Jeanne Noël, Deldreve, 
Charles Dewatine, François Noël, 
Françoise Noël, Antoine Sauvage et De St-
Hubert (?) prêtre vicaire d'Outreau 

Acte N°17 Léonard Cazin, né dans la 
paroisse de Capécure [vers 1645], 
laboureur, depuis six ans dans les 
Tintelleries, veuf de Jeanne Voiry, fils de 
Léonard Cazin et de Jeanne Bauve, décédé 
le 23 décembre 1737 âgé d'environ quatre 
vingt douze ans, muni des sacrements de 
pénitence, d'extrême-onction et du Saint 
Viatique, inhumé le lendemain du décès 
dans le cimetière de l'église de l'hôpital, 
signé avec les parents : Léonard Cazin, 
marque de Léonard Cazin qui a déclaré ne 
savoir écrire et Antoine Carré prêtre

Acte N°17 Léonard Cazin, né dans la 
paroisse de Capécure [vers 1645], 
laboureur, depuis six ans dans les 
Tintelleries, veuf de Jeanne Voiry, fils de 
Léonard Cazin et de Jeanne Bauve, décédé 
le 23 décembre 1737 âgé d'environ quatre 
vingt douze ans, muni des sacrements de 
pénitence, d'extrême-onction et du Saint 
Viatique, inhumé le lendemain du décès 
dans le cimetière de l'église de l'hôpital, 
signé avec les parents : Léonard Cazin, 
marque de Léonard Cazin qui a déclaré ne 
savoir écrire et Antoine Carré prêtre

Acte N°16 Jacques Laubé, né [vers 
1732] et marié en la paroisse d'Outreau, 
veuf de Marie Ledoux, ancien matelot, 
décédé le 22 mars 1790 sur les douze heures 
de la nuit, âgé d'environ cinquante huit ans, 
[sacrements ?], inhumé le surlendemain du 
décès dans le cimetière de la paroisse Saint-
Nicolas, par moi prêtre et chapelain 
soussigné avec les témoins, Antoine Petit 
Clerc de cet hôpital qui a signé avec nous, 
Nicolas Laubé frère du défunt qui a déclaré 
ne savoir écrire de ce interpellé et Framery 
prêtre chapelain

Acte N°16 Jacques Laubé, né [vers 
1732] et marié en la paroisse d'Outreau, 
veuf de Marie Ledoux, ancien matelot, 
décédé le 22 mars 1790 sur les douze heures 
de la nuit, âgé d'environ cinquante huit ans, 
[sacrements ?], inhumé le surlendemain du 
décès dans le cimetière de la paroisse Saint-
Nicolas, par moi prêtre et chapelain 
soussigné avec les témoins, Antoine Petit 
Clerc de cet hôpital qui a signé avec nous, 
Nicolas Laubé frère du défunt qui a déclaré 
ne savoir écrire de ce interpellé et Framery 
prêtre chapelain
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