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Registres aux sépultures de l'Hôpital Général de Saint-Louis de Boulogne-sur-Mer 1, de 1691 à 1792
Deuxième partie: du 05 janvier 1737 au 30 décembre 1792
* Liste chronologique *
PATRONYME

Prénom (s),
surnom

BARBE

Jean

Naiss. âge
calculée décès
1649

date du décès

Naissance … activité ... géniteurs … décès … inhumation …

88

Boulogne (né à), tailleur de pierre, mari de Madeleine David, fils de Jean Barbe et de Marie Bouchel,
05/janv.1737 muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès, par moi prêtre chapelain de l'hôpital soussigné avec
les parents : Jean Anquet, François LeBuc et Antoine Carré prêtre chapelain de l'hôpital de Boulogne

BROQUANT

Jeanne

1643

94

Boulogne (née à), mariée avec Adrien Pourre, matelot, fille de Jean Broquant et de Jeanne Pailliet, munie
22/janv.1737 des sacrements, inhumée le lendemain du décès, signé : R. Bertelot, Antoine Bihet et Antoine Carré prêtre
chapelain de l'hôpital de Boulogne

LEDOUX

Charles

1715

22

Wierre-Effroy (né à), depuis 9 ans à l'hôpital, fils de François Ledoux, laboureur, et de Antoinette
23/janv.1737 Fromand, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès, signé : François Devallons, Jean Enon et
Antoine Carré prêtre chapelain de l'hôpital de Boulogne

FOQUET

Marie-Catherine

1709

28

Ferques (née à, proche Marquise), servante, mariée avec Louis Lecoustre, fille de Jean Louis Foquet et de
28/janv.1737 Nicole Ritainne, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès, signé : Robert Berthelot, Vincent
Meurin, Antoine Carré prêtre chapelain de l'hôpital de Boulogne

LARDE

Jean

1657

80

Condette (né à), autrefois couvreur de paille de maison, depuis quelques années mendiant son pain, fils de
06/févr.1737 Robert Lardé et de Marguerite Fournier, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès, signé :
Bernard Macabé, Jean Carpentier ses amis et Antoine Carré prêtre chapelain de l'hôpital de Boulogne

1 - Archives Communales: double des registres originaux déposés au Greffe de la Sénéchausée. Fonds d'Archives de la Bibliothèque des Annonciades: transcription partielle des Archives Communales de
Michel de Sainte-Maréville, 1986, ref. 20-21 & 74-75. Archives Départementales du Pas-de-Calais, collection des Archives Communales microfilmée, Ref. 5 MIR 160/11 pp. 1015 à 1503. Merci à la Direction
et au personnel de ces lieux chargés d'histoire ...
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DEBAILLON

Jean, dit « SaintJean »

1681

56

Noyel sur Selles (né à, proche Bouchain, province de Hainaut), fils de Jean Debaillon et de Marie Ledoux,
soldat invalide de la compagnie de Mr d'Armuzeau, présentement en garnison au château dans la Haute10/févr.1737 Ville, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès, signé par ses amis: Romain soldat invalide,
Saint Antoine invalide et Antoine Carré prêtre chapelain de l'hôpital de Boulogne

HODIQUET /
AUDIQUET

Marie-Barbe

1723

14

Longvilliers (née à), depuis 4 ans à l'hôpital, fille de Charles Hodiquet et de Marie Claudine Teillier,
15/févr.1737 munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès, signé par ses amis : Ignace Bougard, Vincent
Meurin et Antoine Carré prêtre

LE NOIRE

Antoine

1657

80

Boulogne (né à), meunier, marié avec Marguerite Waringhen, fils de Philippe Le noire et de Jeanne Jain,
14/mars1737 muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès, signé : par une marque de J. Bvernard Le Noire qui
a déclaré ne savoir écrire, Simon Tierra et Antoine Carré prêtre chapelain de l'hôpital de Boulogne

FAIEULLE

Jean

1727

10

Maquétra (né à, hameau de la paroisse de Saint-Martin), depuis deux ans à l'hôpital, fils de Jacques
23/mars1737 Faieulle et de Marie Antoinette Deguisne, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé
le lendemain du décès, signé : les parents Joseph Meurin, Fourbyseur et Antoine Carré prêtre

DUBOIS

Antoinette

1720

17

fille de François Dubois dit « Crappemasière » matelot et de Berthe Pourre, munie des sacrements,
31/mars1737 inhumée le lendemain du décès, signé par parents: une croix pour François Dubois qui a déclaré ne savoir
écrire, Antoine Gîhet et Antoine Carré prêtre

LEFORT

Marie Jeanne

1682

55

Brexent (née à), mariée avec Jacques Branly, charpentier de moulin, fille de François Lefort et
02/avr.1737 d'Antoinette Duminie, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès, signé par ses amis : marque
de Pierre Noircet qui a déclaré ne savoir écrire, Robert Carré et Antoine Carré prêtre

ELLETERRE

Marie-Madeleine

1711

26

Ambleteuse (née à), servante de campagne, fille de Jean Jacques Elleterre, maçon de profession, et de
10/avr.1737 Jeanne Françoise Saintyval, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès, signé par ses amis :
Fourbiseur, marque d'André Soudant qui a déclaré ne savoir écrire et Antoine Carré prêtre

PETIT

Jeanne

1657

80

Mourier (née à, près d'Hesdin), depuis 12 ans à l'hôpital, veuve de Claude Verdun dit Demarest, invalide
de la compagnie Delhomel, fille de Nicolas Petit et de Joachine Cardon, munie des sacrements, inhumée le
13/avr.1737 lendemain du décès, signé par ses amis : Robert Berthelot, marque d'Augustin Vasseur et Antoine Carré
prêtre

GEUDRAYE

Jacques

1701

36

Boulogne Haute Ville (né à, paroisse de Saint-Joseph), tonnelier, fils de Jacques Geudraye et de Marie15/avr.1737 Anne Flahaut, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès, signé par ses parents : Pierre Clément,
Jean Carré et Antoine Carré prêtre
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PERARD

Marguerite, dite
« Dandeinne »

SAINT-ANDRÉ

François, dit
« Saint-André »

1649

1667

88

Boulogne (native de), veuve de Jean Dandein, domestique, fille de Marc Pérard et de Jeanne Bavin, munie
17/avr.1737 des sacrements, inhumée le lendemain du décès, signé par ses parents : marque d'Adrien Petit qui a déclaré
ne savoir écrire, Robert Berthelot et Antoine Carré prêtre

70

Terrasson (né à, près Périgueux), invalide de la compagnie Magniant, présentement en garnison au FortNieulay, près de Calais, sacrement de pénitence le 14 avril, le Saint Viatique et l'extrême-onction le 15
17/avr.1737 avril, inhumé le même jour au soir dans le cimetière de l'église de l'hôpital, signé par les amis : Saint Oin
soldat invalide, Robert Grissedu soldat invalide qui a déclaré ne savoir écrire et Antoine Carré prêtre

85

Étaples (née à), depuis 60 ans à Boulogne, veuve de François Mondon, cordonnier, fille de Nicolas Martin
et Jeanne François, munie des sacrement de pénitence le 14, du Saint Viatique le 15 et de l'extrême19/avr.1737 onction le 16 avril, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'église de l'hôpital, signé par ses
amis : François devallons, François Le Duc et Antoine Carré prêtre

MARTIN

Antoinette

BOURDON

Honoré, dit
« Saint-Quentin »

1680

57

Saint-Quentin (né à), marié avec Madeleine Paiset, lieutenant en garnison au Fort-Nieurlay proche de
Calais, invalide, compagnie Dusart, muni des sacrements de pénitence, d'extrême-onction et de Saint
04/mai1737 Viatique, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'église de l'hôpital, signé par ses amis :
Willionnier, Latour et Antoine Carré prêtre

HESQUINE

Louise

1687

50

Hucqueliers (née à), veuve en dernières noces de Claude Erniet, munie des sacrements, inhumée le
09/mai1737 lendemain du décès, signé par les parents : C. Barbier, Nicolas Levrin et Antoine Carré prêtre

LABARRE

Antoine

1733

4

Dunkerque (né à), depuis deux ans dans l'hôpital de Boulogne, fils de feu Pierre Labarre et de Marie
19/mai1737 Marguerite Tauret, inhumé le jour du décès au soir, signé par les parents : Robert Berthelot, Marque de
Gabriel Boquet qui a déclaré ne savoir écrire et Antoine Carré prêtre

1652

LEPETIT

François, dit
« Chevalier »

1663

74

Arman (natif d', en Auvergne), fils de Pierre Lepetit et de Gabrielle Rosier, soldat invalide de la
compagnie Seminy présentement en garnisson dans la Basse-Ville de Boulogne, muni des sacrements de
27/mai1737 pénitence, du Saint Viatique et de l'extrême-onction, inhumé le même jour dans le cimetière de l'église de
l'hôpital, signé par ses amis : Pierre Cordier, marque de François La Brie qui a déclaré ne savoir écrire et
Antoine Carré prêtre

DEAUDREVILLE

Pierre

1732

5

Boulogne (né à), demeurant depuis deux ans dans l'hôpital, fils de Charles Deaudreville dit Lionnet et de
16/juin1737 feue Marie Jeanne Loger dit « du pont pier », inhumé le lendemain du décès, signé par les parents :
marque de Jean Louis pouilleu qui a déclaré ne savoir écrire, Joseph Meurin et Antoine Carré prêtre

VASSEUR

Sébastien, dit
« Langevin »

1729

8

Boulogne (né à), depuis cinq ans dans l'hôpital, fils de Sébastien Vasseur et de Marie Barbe Le Roux,
01/juil.1737 inhumé le lendemain du décès, signé par ses amis : Ignace Bougar, marque de François Boulet qui a
déclaré ne savoir écrire et Antoine Carré prêtre
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DE LA RUE

Louis David

DUCROCQ

N. I.

FANFARD

Marie Antoinette

DAUDRUY

N. I., dit « La
Porte »

FLAHAUT

Marie Anne

1732

5

illégitime trouvé dans la Grande-Rue, proche le Séminaire, décédé au matin inhumé le même jour au soir,
05/juil.1737 signé par ses amis : Jean Henon, marque d'Antoine Massin qui a déclaré ne savoir écrire et Antoine Carré
prêtre

-

N. I.

obit solennel chanté par M. Bernard, curé et doyen de Saint-Nicolas, pour Monsieur Ducrocq, procureur
16/juil.1737 du Roi, ancien administrateur de l'hôpital

1734

3,5

fille de Marin Fanfard et de Marie Marguerite Randan (Randau?), décédée au matin inhumée le même jour
27/juil.1737 au soir, signé par ses amis : Jean Fournier, marque de François Didelet qui a déclaré ne savoir écrire et
Antoine Carré prêtre

-

N. I.

obit solennel chanté par M. Dieuset curé de la Haute-Ville pour Monsieur Daudruy, ancien administrateur
30/juil.1737 de l'hôpital, signé Antoine Carré prêtre chapelain de l'hôpital

67

Boulogne (née à), veuve de Jacques Geudraye, maître tonnelier, fille d'Adrien Flahaut et de Marie
Clement, munie des sacrements de pénitence, du Saint Viatique et de l'extrême-onction, inhumée le
08/août1737 lendemain dans le cimetière de l'église de l'hôpital, signé par ses parents : Antoine Lebrun, Louis de La
Bertommy et Antoine Carré prêtre

1670

BONTÉ

Françoise

1659

78

Frencq (née à), depuis 40 ans à Boulogne, veuve de Jean Hautain, fille de Nicolas Bonté et d'Anne
Hannequin, munie des sacrements de pénitence, du Saint Viatique et de l'extrême-onction, inhumée le
19/août1737 lendemain du décès dans le cimetière de l'église de l'hôpital, signé par les parents : Jean Hautin, Thomas
Louult et Antoine Carré prêtre

LAJEUNESSE

Charles, dit
« Diverco »

1733

4

Boulogne (né à), fils de Charles Michel Lajeunesse dit « Diverco » jardinier et de Marie-Catherine
22/août1737 Degouÿ, décédé au matin inhumé le même jour au soir, signé par les parents : Joseph Meurin, marque de
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Antoine Carré prêtre

YVART

Marie-Anne, dite
« Maxis »

1729

8

Boulogne (née à), fille de Jean-Baptiste Yvart et de Marie Duhamel, munie des sacrements de pénitence et
26/août1737 d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès, signé par ses amis : Jean Fournier, marque de Jean
Baptiste Yvard qui a déclaré ne savoir écrire et Antoine Carré prêtre

HACHE

Marie-Anne

1712

25

Rinxent (néeà), fille de Lambert Hache et de Marie Anne Chevalier, munie des sacrements, inhumée le
01/sept.1737 lendemain du décès, signé par les parents : Jean Hache, Robert Berthelot et Antoine Carré prêtre

75

Desvres (née à), veuve de Pierre Debailly, fille de Pierre de Lanoye et de Catherine Païelle, à Boulogne
depuis dix anx, munie des sacrements de pénitence, du Saint Viatique et d'extrême-onction, inhumée le
06/sept.1737 jour du décès au soir dans le cimetière de l'église de l'hôpital, signé par ses amis : Jacques Quillin, Louis
Guilluna et Antoine Carré prêtre

DE LA NOYE

www.cyberbiologie.net
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LE ROY

Marie Catherine

1730

7

Boulogne (née à), fille des feus Pierre Le Roy et Marie-Catherine Françoise Preuvot, décédée au matin
06/sept.1737 inhumée le même jour au soir, signé par ses amis : Le Duc, marque de François Boulet qui a déclaré ne
savoir écrire et Antoine Carré prêtre

SAINT-ANTOINE

N. I.

-

-

Un obit solennel a été chanté dans l'église de l'hôpital de Boulogne par moi prêtre chapelain pour le sieur
27/sept.1737 Saint-Antoine, soldat invalide de la compagnie de Monsieur Gabriel, présentement en garnison à Arras,
mort le 19 dudit mois de septembre et enterré le vingt à Arras, signé Antoine Carré prêtre chapelain

SIFROIDE

Gilles

1711

26

Monaco (né à, paroisse Saint-Martin en Provence), matelot, fils d'Antoine Sifroide et de Catherine Brisset,
10/oct.1737 muni des sacrements, décédé au matin inhumé le même jour au soir, signé par ses amis : Antoine Lebrun,
marque de Pierre Rivat qui a déclaré ne savoir écrire et Anroine Carré prêtre

26

Boulogne (né à), mendiant, fils de Pierre Noircet et de Charlotte Havin, muni des sacrements de pénitence,
du Saint Viatique et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'église de
16/oct.1737 l'hôpital, signé par ses amis : marque d'André Soudan qui a déclaré ne savoir écrire, Jean François Inon et
Antoine Carré prêtre

20

Givelle (né à, proche Dunkerque, en Flandres), pauvre, mendiant, fils de Jean-Baptiste Vianne et de MarieAnne Polus, muni des sacrements de pénitence, du Saint Viatique et d'extrême-onction, inhumé le jour du
21/oct.1737 décès au soir dans le cimetière de l'église de l'hôpital, signé par ses amis : Jean François Leriche, marque
de Louis Dauvergne qui a déclaré ne savoir écrire et Antoine Carré prêtre

42

Boulogne (née à), femme de Marc Laverdure, cordonnier, fille de Jean-Baptiste Porquais et d'Isabelle
Moppin, munie des sacrements de pénitence, du Saint Viatique et d'extrême-onction, inhumée le
25/oct.1737 lendemain du décès dans le cimetière de l'église de l'hôpital, signé par les parents : Marc Laverdure, Jean
Laverdure et Antoine Carré prêtre

22

Dunkerque (né à, en Flandres), fils de feu François Didelet et de feue Jeanne Mutel, muni des sacrements
de pénitence, du Saint Viatique et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
10/nov.1737 l'église de l'hôpital, signé par les parents : Jean Carpentier, marque d'Antoine Mossin qui a déclaré ne
savoir écrire et Antoine Carré prêtre

36

Baincthun (née à), depuis vingt ans à Boulogne, fileuse, fille de feu Antoine Bigot et de feue Marguerite
Lagaize, munie des sacrements de pénitence, du Saint Viatique et d'extrême-onction, inhumée le
11/déc.1737 lendemain du décès dans le cimetière de l'église de l'hôpital, signé par ses amis : Jean Enon, marque de
Pierre Routier qui a déclaré ne savoir écrire et Antoine Carré prêtre

NOIRCET

VIANNE

PORQUAIS

DIDELET

BIGOT

www.cyberbiologie.net
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Philippe Jacques

Marie-Jeanne

François

Marie

1711

1717

1695

1715

1701
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THIERRO

CAZIN

FERTE

BRENDLET

DAUVIN

DE LA PORTE DE
L'HÔPITAL

www.cyberbiologie.net

Jean dit « La
Croix »

Léonard

Pierre

Jacques

Jean

Claude

1697

1645

1701

1676

1680

1735

40

Boulogne (né à), faiseur de chaises de paille de profession, marié avec Jeanne Théry, fils de Jean Thierro,
dit La Croix, et de Françoise Lenoir, muni des sacrements de pénitence, du Saint Viatique et d'extrême14/déc.1737 onction, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'église de l'hôpital, signé avec les parents :
Simon Tierro, marque de Bernard Lenoir qui a déclaré ne savoir écrire et Antoine Carré prêtre

92

Capécure (né à, paroisse d'Outreau), laboureur, depuis six ans dans les Tintelleries, veuf de Jeanne Voiry,
fils de Léonard Cazin et de Jeanne Bauve, a rendu l'âme à Dieu en la communion de notre Sainte Mère
l'Église, après s'être confessé, avoir reçu le Saint Viatique du Corps de notre Seigneur et l'extrême-onction
23/déc.1737 par moi prêtre et chapelain de l'hôpital soussigné, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
l'église de l'hôpital, signé avec les parents : marque de Léonard Cazin qui a déclaré ne savoir écrire et
Antoine Carré prêtre

36

Nampont (né à, près de Montreuil), garçon brasseur, depuis douze ans à Boulogne, fils de Pierre Ferté et
d'Anne Leclerc, muni des sacrements de pénitence, du Saint Viatique et d'extrême-onction, inhumé le
26/déc.1737 lendemain du décès dans le cimetière de l'église de l'hôpital, signé avec les amis : Nicolas Petit, marque de
Gabriel Boquet qui a déclaré ne savoir écrire et Antoine Carré prêtre

62

Doutznach (né à, dans le canton de Schvitz et de Glaris, en Suisse), suisse catholique, lieutenant invalide,
compagnie d'Hermuzeau, « s'est cassé la tête en tombant de la fenêtre de sa chambre dans la rue », a reçu
l'extrême-onction par Monsieur Le Riche vicaire de Saint-Nicolas Basse-Ville dudit Boulogne, a été
01/janv.1738 apporté à l'hôpital ayant perdu l'usage de la parole et de la raison et étant sans connaissance le premier
janvier et décédé une heure après, inhumé le lendemain du décès, signé : par ses amis : Saint François,
Jean Gomez et Antoine Carré prêtre

58

Boulogne, matelot, fils de Jean Dauvin et de Jeanne Malfoy dite « Badoulette », s'est cassé la tête en
tombant du grenier de sa maison, a été apporté à l'hôpital ayant perdu l'usage de la parole et de la raison et
01/janv.1738 étant sans connaissance a reçu l'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès, signé avec les amis :
marque de François Goulet qui a déclaré ne savoir écrire, Robert Berthelot et Antoine Carré prêtre

3

ainsi nommé parce qu'il a été trouvé pendant la nuit à la porte de l'hôpital, parents inconnus. On a trouvé
sur lui un billet sur lequel il était marqué qu'il avait été baptisé et qu'il s'appelait Claude, décédé au matin
09/janv.1738 inhumé le même jour au soir, signé avec les amis : Joseph Meurin, marque de François Sauveur qui a
déclaré ne savoir écrire et Antoine Carré prêtre
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BOQUET

COBY

MANUEL

HENRIAU

Jean

Marie Madeleine

Pierre

Jean-Marie

1663

1729

1733

-

75

Neufbourg (né à, proche de Rouen), marié avec Louise Duflot, fils de Nicolas Boquet et Françoise
Mausez, « ayant demeuré pendant plusieurs années à Guines, il a été obligé à cause de sa grande pauvreté
19/janv.1738 de venir à l'hôpital où il a demeuré dix ans », muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction,
inhumé le lendemain du décès, signé par ses amis : Antoine Bihet, marque de Pierre Routier qui a déclaré
ne savoir écrire et Antoine Carré prêtre

9

Boulogne Haute-Ville (née à), « fille de Jean Coby et de Madeleine .. , ses père et mère bohémiens qui ont
été arrêtés et amenés dans les prisons de la dite ville par messieurs les archers de la maréchaussée du
Boulonnais en exécution de la déclaration de Sa Majesté du dix huit juillet mil sept cens vingt quatre où la
22/janv.1738 dite Madeleine … a fait sa couche le trente novembre mil sept cens vingt huit, la sage-femme a apporté à
l'hôpital ladite Marie Madeleine Coby nouvellement née », inhumée le lendemain du décès, signé avec les
amis : François Leriche, marque de Jacques Bonard qui a déclaré ne savoir écrire et Antoine Carré prêtre

5

Boulogne (né à), fils de feu Gabriel Manuel, matelot, et de Marie Anne Dellette, décédé au matin, inhumé
24/janv.1738 le lendemain du décès vers cinq heures du soir, signé avec les amis : Ignace Bougar, marque d'André
soudan qui a déclaré ne savoir écrire et Antoine Carré prêtre

N. I.

Ce jourd'huy cinq février mil sept cent trente huit a été chanté par Monsieur Susée de Voisenon, doyen
chanoine de l'église-cathédrale de Boulogne et vicaire général le siège épiscopal vacant, un obit solennel
25/janv.1738 dans l'église de l'hôpital pour l'Illustrissime et Révérendissime père en Dieu Messire Jean Marie Henriau
evêque dudit Boulogne, décédé le vingt cinq janvier dernier, signé Antoine Carré prêtre

57

Crémarest (née à), fille de Pierre Legros et de ..., depuis sept ans à l'hôpital, munie du sacrement
01/févr.1738 d'extrême-onction, décédée au matin inhumée le même jour au soir, signé avec les amis : Robert Berthelot,
marque de Jean Froment qui a déclaré ne savoir écrire et Antoine Carré prêtre

LEGROS

Françoise

1681

BLONDIN

Madeleine

1738 8 jours

Boulogne (née à), fille de Charles Blondin, menuisier de profession, et d'Antoinette de La Cloye, décédée
10/févr.1738 au matin inhumée le même jour au soir, signé avec les amis : marque de charles Deguermon qui a déclaré
ne savoir écrire, Joseph Meurin et Antoine Carré prêtre

BROUCHER

Marie Madeleine

1738 5 sem.

Boulogne (native de), fille de Joseph Broucher dit « Boulogne », garçon menuisier de profession et de
08/mars1738 Marie Jeanne Crocloye, décédée au matin inhumée le même jour au soir, signé avec les amis : marque de
Pierre Noircet qui a déclaré ne savoir écrire, Jean Enon et Antoine Carré prêtre

ROBBE

Pierre

1732

Wissant (né à), fils de François Robbe et de Marie Fournier, inhumé le lendemain du décès, signé avec les
23/mars1738 amis : marque d'Antoine Moussin qui a déclaré ne savoir écrire, Nicolas Petit et Antoine Carré prêtre
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DUCROCQ

Jacques

1714

24

Novilier (né à, proche Montreuil), fils de Pierre Ducrocq et de Marguerite Delvoye, portier de l'hôpital y
28/mars1738 demeurant depuis quinze ans, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès, signé avec les
parents : Denis Narcot, marque de Louis Dauvergne qui a déclaré ne savoir écritre et Antoine Carré prêtre

MARTIN

Marie-Anne

1717

21

Huplandre (née à, hameau de la paroisse de Baincthun), depuis deux ans dans l'hôpital, munie des
02/avr.1738 sacrements de pénitence et d'extrême-onction, décédée au matin inhumée le même jour au soir, signé avec
les amis : marque d'André Soudan qui a déclaré ne savoir écrire, Robert Berthelot et Antoine Carré prêtre

NAUVAU / NANVAU Pierre Joseph

1729

9

Boulogne (né à), fils illégitime de Pierre Nauvau, garçon étranger domestique dans le dit Boulogne et de
21/avr.1738 Barbe Vasseur, décédé au matin inhumé le même jour au soir, signé avec les amis : marque de François
Boulet qui a déclaré ne savoir écrire, Jean Leriche et Antoine Carré prêtre

MILEN

Marie

1666

72

Boulogne (née à), matelotte, veuve de Pierre Bihet, fille de Jean Milen et de Jeanne Cozette, munie des
29/mai1738 sacrements, inhumée le lendemain du décès, signé avec les amis : Joseph Meurin, marque d'Antoine
Mossin qui a déclaré ne savoir écrire et Antoine Carré prêtre

ROYER

Pierre, dit
« Bourguignon »

1724

14

Montreuil (né à), fils de Jean François Royer et de Charlotte Lambier, depuis quatre ans dans l'hôpital,
04/juin1738 inhumé le lendemain du décès, signé avec les amis : marque de Louis Dauvergne qui a déclaré ne savoir
écrire, Jean Louis Pouilli et Antoine Carré prêtre

42

Saint-Brieuc (né à, Bretagne), soldat de la Marine, revenant de Calais où il était en garnison pour aller à
Brest, est tombé malade dans Boulogne, a été apporté à l'hôpital à dix heures au matin, est mort le même
09/juin1738 jour au soir, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès, signé
avec les amis : Robert Berthelot, marque de Jacques Bonard qui a déclaré ne savoir écrire et Antoine Carré
prêtre

BALOIRE

Julien, dit
« Saint-Ange »

1696

FAUCHEUX

Marie Anne

1697

41

Samer (née à), servante de campagne, fille de feu Nicolas Faucheux et de Marie Croyez, munie des
sacrements de pénitence, du Saint Viatique et d'extrême-onction, décédée au matin inhumée le même jour
09/juin1738 au soir dans le cimetière de l'église de l'hôpital de Boulogne, signé avec les amis : marque de Pierre
Noircet qui a déclaré ne savoir écrire, Jean François Leriche et Antoine Carré prêtre

DUQUESNOY

Charles

1731

7

Frencq (né à), fils des feus Pierre Duquesnoy et Marie Lefard, depuis deux ans dans l'hôpital, décédé au
25/juin1738 matin inhumé le même jour au soir, signé les amis : marque de Charles Deguermon qui a déclaré ne savoir
écrire, Joseph Meurin et Antoine Carré prêtre

NOËL

Antoinette

1657

81

Wimille (née à), veuve de Marc Randon, depuis un an à l'hôpital, inhumée le lendemain du décès
25/juin1738 [sacrement ?], signé avec les amis : marque de Bastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, Ignace
Bougar et Antoine Carré prêtre
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PICARD

Marie

1733

5

Boulogne (née à), fille de Claude Picard et de Marie-Louise Pennier, décédée au matin inhumée le même
26/juin1738 jour au soir, signé par les amis : marque d'Antoine Massin qui a déclaré ne savoir écrire, Louis Pouilly et
Antoine Carré prêtre

DE WUISSANT

Félix

1728

10

Wissant (né à), fils illégitime, depuis neuf ans à l'hôpital, muni des sacrements de pénitence et d'extrême19/juil.1738 onction, décédé au matin inhumé le même jour au soir, signé par les amis : marque d'André Soudan qui a
déclaré ne savoir écrire, Petit et Antoine Carré prêtre

LABARRE

Marie Anne

1731

7

Dunkerque (né à, en Flandres), depuis trois ans à l'hôpital, fils de feu Pierre Labarre et de Marguerite
03/août1738 Tauret, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'église de l'hôpital, signé par les amis :
marque de Jacques Bonard qui a déclaré ne savoir écrire, François Dolecour et Antoine Carré prêtre

MOREL

Marguerite

1731

7

Boulogne (née à), fille de Philippe Morel et de Marguerite Sansard (Fanfard?), inhumée le lendemain du
30/août1738 décès, signé par les amis : marque de Louis Dauvergne qui a déclaré ne savoir écrire, Robert Carré et
Antoine Carré prêtre

BERTE

Louis

1671

67

Saint-Omer (né à), peintre, dans Boulogne depuis quatorze ans, [pas de mention de sacrement], inhumé le
15/sept.1738 lendemain du décès, signé par les amis : marque de Charles Deguermon qui a déclaré ne savoir écrire,
Petit et Antoine Carré prêtre

34

Boulogne (né à), menuisier de profession, marié avec Marie Jeanne Crocloye, muni des sacrements de
pénitence, du Saint Viatique et d'extrême-onction le dix neuf septembre, inhumé le lendemain du décès
22/sept.1738 dans le cimetière de l'église de l'hôpital, signé par les amis : marque de Michel Saint Paul qui a déclaré ne
savoir écrire, J. Reine et Antoine Carré prêtre

N. I.

Languedoc (natif du), marié avec Marie-Anne Duchesne, soldat invalide de la compagnie de Monsieur
Seuny, muni des sacrements de pénitence, du Saint Viatique et de l'extrême-onction, inhumé le lendemain
21/oct.1738 du décès dans le cimetière de l'église de l'hôpital, signé par les amis : François Dolecour, Lancelots et
Antoine Carré prêtre

69

Taizi (née à, près d'Amiens), à Boulogne depuis quarante ans, veuve en dernières noces de Pierre Henin,
fille de Louis Fournier et de Marie Lengelé, munie des sacrements de pénitence et du Saint Viatique le
19/nov.1738 seize et de l'extrême-onction le dix sept novembre, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
l'église de l'hôpital, signé par les amis : marque de François Boulet qui a déclaré ne savoir écrire, Nicolas
Petit et Antoine Carré prêtre

88

Audruicq (née à), veuve de François Cadicque, laboureur, fille de Jacques Lievain et de Jacqueline
Duquenoy, depuis dix ans dans l'hôpital, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
23/nov.1738 cimetière de l'église de l'hôpital, signé par les amis : marque d'Antoine Massin qui a déclaré ne savoir
écrire, Mareschal et Antoine Carré prêtre

BRUCET /
BROUCHET

Joseph

DUCROCQ

Jean, dit
« Jasmin »

FOURNIER

LIEVAIN
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PAGEAU

WOISSELIN

Jean, dit « SaintJean »

Marie-Jeanne

1709

1698

29

Nizé (né à, en la province d'Anjou, juridiction de Beauge), soldat de la compagnie Lieutenante-Colonelle,
au régiment d'Artois, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès, signé par les amis : Jean
11/déc.1738 Baptiste le Dinenic, marque de Christophe Nedelecq soldat qui a déclaré ne savoir écrire et Antoine Carré
prêtre

40

Neufchatel (née à), femme de François Lucas, menuisier de profession, fille de Pierre Woisselin, tisserand,
et de Jeanne Ducrocq, munie des sacrements de pénitence, du Saint Viatique et d'extrême-onction,
16/déc.1738 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'église de l'hôpital, signé par les parents : François
Luca, Mornay et Antoine Carré prêtre

BOUCHER

Charles

1683

55

Boulogne (né à), tonnelier, mari d'Anne Bécart, fils de Charles Boucher et d'Apolline Lallier, muni des
sacrements de pénitence, du Saint Viatique et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le
23/déc.1738 cimetière de l'église de l'hôpital, signé par les parents : illisible, marque de Charles Boucher qui a déclaré
ne savoir écrire et Antoine Carré prêtre

FIDELAIRE

Jacques

1669

70

Suisse (né en), soldat invalide de la compagnie de Monsieur Seuny, présentement en garnison dans la
11/janv.1739 Basse-Ville de Boulogne, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès, signé par les amis : Saint
Guillaume, Lancelot et Antoine Carré prêtre

78

Boulogne (née à), veuve d'Antoine Lenoir, munie des sacrements de pénitence, du Saint Viatique et
16/janv.1739 d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'église de l'hôpital, signé par les
amis : Joseph Meurin, marque de Gabriel Boquet qui a déclaré ne savoir écrire et Antoine Carré prêtre

36

Boulogne (née à), fille de Pierre Clément et de Françoise Darsy, munie des sacrements de pénitence, du
Saint Viatique et d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'église de
24/janv.1739 l'hôpital, signé par les parents : Jean Baptiste Montadon, marque d'Antoine Massin qui a déclaré ne savoir
écrire et Antoine Carré prêtre

49

Boulogne (née à), depuis trois ans dans l'hôpital, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès,
24/janv.1739 signé par les amis : Nicolas Petit, marque de Pierre Noircet qui a déclaré ne savoir écrire et Antoine Carré
prêtre

82

Wierre-Effroy (née à), veuve d'Adrien Flahaut, fille de Thomas Roguet et de Nicole Frammery, munie des
sacrements de pénitence, du Saint Viatique et d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le
24/janv.1739 cimetière de l'église de l'hôpital, signé par les amis : marque de Jacques Bonard qui a déclaré ne savoir
écrire, Robert Berthelot et Antoine Carré prêtre

11

Tardinghen (née à), fille de Jean Lefèvre et de Jeanne Michèle Le Roux, munie des sacrements de
03/févr.1739 pénitence et d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès, signé par les amis : marque de Louis
Dauvergne qui a déclaré ne savoir écrire, Jean Pouilly et Antoine Carré prêtre

WARINGHEM

CLEMENT

FRAN

ROGUET

LEFEVRE
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DEGREMON

Charles

1714

25

Boulogne (né à), fils de Jean Degremon, tisserand, et de Jeanne Roset, depuis huit ans à l'hôpital, muni des
sacrements de pénitence, du Saint Viatique et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le
08/févr.1739 cimetière de l'église de l'hôpital, signé par les parents : Jean Louis Bonart, marque de François Boulet qui
a déclaré ne savoir écrire et Antoine Carré prêtre

LEDINERIE DE
POULPRAT

Jean Baptiste, dit
« Saint-Hilaire »

1696

43

Saint-Paul-de-Léon (né à, en Bretagne, juridiction de Léon et évêché), soldat de la compagnie de la marine
06/mars1739 de M. Kérazoret en garnison à Calais, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès, signé par les
amis : Lancelot caporal invalide, François Dobrecourt et Antoine Carré prêtre

1668

71

Boulogne (né à), matelot, marié en dernières noces avec Marie Jeanne Lecat, muni des sacrements, décédé
25/mars1739 au matin inhumé le même jour au soir, signé par les amis : Nicolas Petit, marque de Jacques Leclaire qui a
déclaré ne savoir écrire et Antoine Carré prêtre

-

N. I.

fils de François Joseph Aubouchier et de Marie Antoinette Lechin, [pas de mention de sacrement] décédé
05/avr.1739 au matin inhumé le même jour au soir, signé par les amis : Jean Pouilly, marque d'André Soudan qui a
déclaré ne savoir écrire et Antoine Carré prêtre

FACE

Jean

AUBOUCHIER

Jacques Marie

LASALE

Marie Françoise

1715

24

Nesles (née à, secours de Neufchâtel en Boulenois), munie des sacrements, inhumée le lendemain du
26/avr.1739 décès, signé par les amis : Lancelot, marque de Gabriel Boquet qui a déclaré ne savoir écrire et Pierre
Podevin prêtre

MARCHAND

Michel, dit
« Saint-Benoît »

1683

56

Villers-Saint-Benoît (né à, diocèse de Sens), soldat invalide, compagnie de M. Pleumart présentement en
06/mai1739 garnison à Boulogne, inhumé dans le cimetière de l'hôpital, signé par les témoins : Charles Huibois, Jean
de Cologne et Pierre Podevin prêtre

POLEE

Antoine

1666

73

sculpteur, mari de Marguerite Genéez, muni des sacrements, inhumé en présence de sa femme et de son
22/mai1739 neveu dans le cimetière de l'hôpital, signé par les parents : marque de Marguerite Genéez qui a déclarée ne
savoir écrire, Charles Genéez et Le Camus de Moffet prêtre

84

Champagne (né en), sergent invalide de la septième compagnie de « Laché de lautel » de feu M. Heumart,
présentement en garnison au Château de Boulogne, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
29/mai1739 l'hôpital, signé par les témoins : marque du sergent Saint Germain qui a déclaré ne savoir écrire, marque
de Lio… soldat de la compagnie qui a déclaré ne savoir écrire et Le Camus de Moffet prêtre

40

Saint-Lys (né à, près de Fruges), époux de Péronne Nice, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
décès dans le cimetière de l'hôpital en présence de Jean Buron son beau-frère et de ses amis Jacques
07/août1739 Vigneron et Robert Berthelot, signé : R. Berthelot, J. Vigneron, marque de Jean Buron qui a déclaré ne
savoir écrire et Le Camus de Moffet prêtre

JAUMONT

DAUX
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-

N. I.

enfant trouvé le 23 janvier 1734, parents inconnus, inhumé dans le cimetière de l'hôpital le lendemain du
07/août1739 décès, en présence des deux témoins soussignés : François Le Bac clerc tonsuré, Robert Berthelot et Le
Camus de Moffet prêtre

Catherine

1728

11

fille illégitime, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital en présence de sa mère,
17/août1739 Marie-Antoinette Fafas, et de Robert Berthelot, signé : marque de Marie-Antoinette Fafas, Robert
Berthelot et Le Camus Moffet prêtre

Jean, dit « Jean »

1669

70

allemand de nation, compagnie de Juini présentement en garnison à Boulogne, inhumé le lendemain du
17/août1739 décès dans le cimetière de l'hôpital en présence de Saint Jean, sergent, et de Nicolas Blanpain tous deux
soldats de la compagnie de …, signé : Saint Jean, Nicolas Blanpain et Le Camus de Moffet prêtre

RAIMON

Vincent

LABOULEE

LAISSE

DUBOIS

Adrienne

1684

55

veuve de Claude Sauvage, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital en présence de
son fils Gabriel Antoine Sauvage et de sa bonne amie Marie Susanne Justein, Marianne Jacob, signé :
31/août1739 Marque de Gabriel Antoine Sauvage qui a déclaré ne savoir écrire, Marie Susanne Justein, Marianne Jacob
et Le Camus de Moffet prêtre

LELOIRE

Françoise

1669

70

veuve de Jean Thierro, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital en présence de sa fille
29/sept.1739 Madeleine Thierro et de ses amies, signé : marque de Madeleine Thierro qui a déclaré ne savoir écrire,
Marie Françoise Denibas, Nicolle Forestier (?) et Le Camus de Moffet prêtre

NOYON

N. I.

1656

83

Noyon (du diocèse de, en Picardie), soldat invalide, compagnie Dutel présentement en garnison dans cette
ville, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de ses amis de la même
03/oct.1739 compagnie, signé : marque du sergent Rinaver ( ?), marque du caporal de Mouton, Robert Berthelot et Le
Camus de Moffet prêtre

SAUVAL

Firmin, dit « Sans
1715
Regrets »

24

Bouquinville (né à, en Picardie), soldat, compagnie De Vassé, régiment de Normandie, muni des
05/oct.1739 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital en présence de ses amis, signé :
Jean Baptiste Gamelin du même régiment, Louis Bizot du régiment de Poitou et Le Camus Moffet prêtre

MAILLET

Jean, dit
« Maillet »

23

Boussa (né à, près de Rigneau, en la province du Languedoc), soldat de la compagnie de Flottes, régiment
06/oct.1739 de Poitou, inhumé le lendemain du décès, en présence de ses amis, signé : Jean Baptiste Gamelin, Louis
Bizot du Régiment de Poitou et Le Camus de Moffet prêtre

LEPRETRE

Marie
Magdeleine

1707

32

Magnighen (?), femme de Pierre Caron, manouvrier, inhumée le lendemain dans le cimetière de l'hôpital,
12/oct.1739 en présence de son mari et de ses amis, signé : marque de son mari qui a déclaré ne savoir écrire, Robert
Berthelot, François Leduc et Le Camus de Moffet prêtre

BOUCHER

Jacques

1727

12

Saint-Valéry (né à), fils de Jean Boucher, employé dans la brigade de Boulogne, muni des sacrements,
20/oct.1739 inhumé le lendemain dans le cimetière de l'hôpital, en présence de son père, signé : J. Boucher, Thomas
Sauvage et Le Camus de Moffet prêtre
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NEVAUDIN

Edmé, dit
« Laguerre »

1689

50

Auxerre (né à, en Bourgogne), soldat invalide de la compagnie de M. Suini présentement en garnison à
26/oct.1739 Boulogne, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence
de ses amis soldats invalides, signé : Anselme Bordelet, Nicolas Blanpain et Le Camus de Moffet prêtre

DESERSE

Antoine, dit
« Blondin »

1718

21

Viche ? (né à, en Alsace), soldat de la compagnie de Labarre, régiment de Normandie, muni des
28/oct.1739 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de ses amis, signé :
Robert Berthelot, Augustin Vasseur et Le Camus de Moffet prêtre

ROCHETTE

Jacques

1679

60

Besançon (né à, paroisse Sainte Magdeleine), marchand, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
11/nov.1739 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de ses amis, signé : J. Meurin, R. Berthelot et Le Camus
de Moffet prêtre

LEGRAND

Marie

1659

80

Marquise (née à), veuve de Jacques Barras, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
13/nov.1739 cimetière de l'hôpital, en présence de parents, signé : Jean Charles Baptiste Legrand, Marie Marguerite
Jacqueline Legrand et Le Camus de Moffet prêtre

LEFEBVRE

Michel, dit
« Lefevre »

1729

10

Bayeux (né à), soldat de la compagnie de Nogeant, au régiment du Périgord, muni des sacrements, inhumé
17/nov.1739 le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de ses amis, signé : Robert Berthelot,
Nicolas Petit et Le Camus de Moffet prêtre

DAVID

Jean, dit
« Lépine »

1707

32

Caen (né à, paroisse Saint-Pierre en Normandie), soldat de la compagnie de Chausse-Courle, régiment de
18/nov.1739 Normandie, muni des sacrements, inhumé le jour du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de
ses amis, signé : Augustin Berthelot, Augustin Vasseur et Le Camus de Moffet prêtre

BOHEMIENS

Antoine

1729

10

pauvre, enfant, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain dans le
20/nov.1739 cimetière de l'hôpital, en présence de ses amis, signé : Joseph Meuvin, Jean Louis Bonart et Le camus de
Moffet prêtre

12

fils de Louis Magnier et de Marie-Louise Roberval, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
26/nov.1739 dans le cimetière de l'hôpital, en présence de son père et de son grand-père, signé : marque de son père
Louis Magnier, marque de son grand-père Antoine Magnier et Le Camus de Moffet prêtre

MAGNIER

Jean-Louis

1727

OBER

Marguerite

1691

48

Tubersent (née à), servante chez Monsieur Merlin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
11/déc.1739 dans le cimetière de l'hôpital, en présence de ses amis, signé : Pierre Merlin, Robert Berthelot et Le Camus
de Moffet prêtre

LAINE

Jean

1679

60

Boulogne (né à), pauvre, manouvrier, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le
31/déc.1739 cimetière de l'hôpital, en présence de ses amis, signé : Jean Louis Bonard, Nicolas Petit et Le Camus de
Moffet prêtre
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PENNEE

Jacqueline

1662

78

Boulogne (née à), veuve de Nicolas Hermel, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès
02/janv.1740 dans le cimetière de l'hôpital, en présence de ses amis, signé : Robert Berthelot, Augustin Vasseur et Le
Camus de Moffet prêtre

72

Natif de … ?, caporal invalide de la compagnie de M. Suini présentement en garnison dans cette ville,
muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en
06/janv.1740 présence de ses amis, signé : marque de Saint Germain sergent de la ville ayant déclaré ne sachant écrire,
marque de Robert Saint boire soldat invalide ayant déclaré ne sachant écrire, R. Berthelot et Le Camus de
Moffet prêtre

LABARTHE

Pierre

SAGUE

Laurent, dit
« Laurent »

1670

70

Bar-le-Duc (de la ville de), époux de Jeanne Tisot, soldat invalide de la compagnie de Dutil présentement
en garnison au Château de Boulogne, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en
10/janv.1740 présence de son épouse en secondes noces et de ses amis, signé : marque de Jeanne Tisot ne sachant écrire,
marque de Jean Callier déclarant ne savoir écrire, Robert Berthelot et Le Camus de Moffet prêtre

VASSEUR

Jeanne Augustine

1665

75

Saint-Martin (née à), veuve de François Poully, gantier, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
11/janv.1740 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de sa fille et de ses amis, signé : marque de Magdeleine
Poully déclarant ne savoir écrire, Nicolas Petit, R. Berthelot et Le Camus de Moffet prêtre

MALFOY

Michèle

1683

57

Audresselles (née à), épouse de Jean Devin, manœuvre, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
12/janv.1740 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de son mari et de ses amis, signé : marque de Jean Devin
déclarant ne savoir écrire, Augustin Vasseur, Nicolas Petit et Le Camus de Moffet prêtre

LECAS

Marie-Jeanne

1680

60

Boulogne (née à), veuve de Jean Delven, poissonnier, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
17/janv.1740 l'hôpital, en présence de son fils, son neveu et de son ami, signé : Adrien Loen (Delven?), marque de
François Didelet déclarant ne savoir écrire, R. Berthelot et Le Camus de Moffet prêtre

LEPOIVRE

Marie Jeanne,
dite « La
Blonde »

1736

4

fille de Jean Lepoivre, matelot, décédée subitement, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
31/janv.1740 l'hôpital, en présence de ses amis, signé : J. L. Bonnat, Nicolas Petit et Le Camus de Moffet prêtre

DEJARDIN

François

1664

76

tisserand, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence
02/févr.1740 de ses amis, signé : Augustin Vasseur, Joseph Meurin et Le Camus de Moffet prêtre

FLAHAUT

Antoine

1726

14

fils de Jean Flahaut, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès, en présence de
18/févr.1740 ses amis, signé : Robert Berthelot, Nicolas Petit et Le Camus de Moffet prêtre

CUCHEVAL

Claude

1680

60

Desvres (né à), gourlier, mari de Jeanne Dejardin, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
22/févr.1740 l'hôpital, en présence de sa femme, son fils et de son ami, signé : marque de Jeanne Dejardin déclarant ne
savoir écrire, Claude Cucheval, Jean Carré et Le Camus de Moffet prêtre
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DELATTRE

Nicolas

1731

9

enfant illégitime, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en
22/févr.1740 présence de ses amis, signé : Nicolas Petit, Robert Berthelot et Le Camus de Moffet prêtre

ROTY

Marie-Anne

1684

56

Hesdin (née à), servante, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
22/févr.1740 l'hôpital, en présence de ses amis, signé : Robert Berthelot, Nicolas Petit et Le Camus de Moffet prêtre

LEROY

Jean

1644

96

Sorrus (né à), maçon de profession, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
24/févr.1740 de l'hôpital, en présence de ses amis, signé : Robert Berthelot, Jean Louis Bonnard et Le Camus de Moffet
prêtre

PIQUET

Antoinette

1672

68

Hesdin-L'Abbé (née à), veuve de Saint Pardoux, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
27/févr.1740 dans le cimetière de l'hôpital, en présence de ses amis, signé : Nicolas Petit, Joseph Meurin et Le Camus
de Moffet prêtre

NOËL

Jean-Baptiste

1702

38

Outreau (né à), garçon chaudronnier, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès avec les
03/mars1740 cérémonies accoutumées, en présence de ses amis, signé : Nicolas Petit, Robert Berthelot et Le Camus de
Moffet prêtre

BRAISEL

Marie-Louise

1702

38

Desvres (née à), femme de Nicolas Fournier, maçon de profession, inhumée le lendemain du décès dans le
26/mars1740 cimetière de l'hôpital, en présence de son mari, signé : Nicolas Fournier, Charles Adrien Buttel et Le
Camus de Moffet prêtre

GLAUY

Claude dit « Saint
1675
Jean »

65

Saintonge (né en), soldat invalide de la compagnie de M. Suini présentement en garnison dans cette ville,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de soldats
31/mars1740 de la dite compagnie et de ses amis, signé : marque du sergent Duplesis déclarant ne savoir écrire, marque
de Richard déclarant ne savoir écrire, Robert Berthelot, Nicolas Petit et Le Camus de Moffet prêtre

LECUREUX

Claude Gabriel

1713

27

serrurier jeune homme, fils de Jean Lecureux, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
03/avr.1740 cimetière de l'hôpital, en présence de son père et de son oncle, signé : Jean Lecureux, André Devatigne et
Le Camus de Moffet prêtre

DELRUE

Jean Jacques

1735

5

Boulogne Basse-Ville, (de la paroisse Saint-Nicolas), inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
10/avr.1740 l'hôpital avec les cérémonies accoutumées, en présence de ses amis, signé : Nicolas Petit, Robert Berthelot
et Le Camus de Moffet prêtre

LEMERLU

Jean, dit « La
Chamande »

27

Hennebont (né à, province de Basse Bretagne, évêché de Vannes), caporal de la compagnie franche de la
Marine de « Chevuret le Borgne », muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
20/avr.1740 de l'hôpital avec les cérémonies accoutumées, en présence de ses amis, signé : Nicolas Petit, André
Vasseur et Le Camus de Moffet prêtre
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RENNIER

Jeanne

1684

56

Conteville (née à), veuve de Louis Deelle, garde de M. le duc d'Humières, munie des sacrements, inhumée
01/mai1740 le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, signé : marque de François Deelle déclarant ne savoir
écrire, Georges Liber, Jean François Pouliot (ou Polliau) et Le Camus de Moffet prêtre

DUQUESNOY

Antoine

1731

9

Frencq (né à), fils de feu Pierre Duquesnoy et Marie Lefard, muni des sacrements de pénitence et
d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital avec les cérémonies
14/mai1740 accoutumées, en présence de ses amis, signé : Nicolas Petit, Robert Berthelot et Le Camus de Moffet
prêtre

RAMBERT

Marie-Françoise

1670

70

Boulogne (née à), sacrement d'extrême-onction seulement à cause de la mort subite, inhumée le lendemain
21/mai1740 du décès dans le cimetière de l'hôpital avec les cérémonies ordinaires, en présence de ses amis, signé :
Jean Louis Bonard, Joseph Meurin et Le Camus de Moffet prêtre

HORNET

Marie Jeanne

1723

17

Wimille (née à), simple d'esprit, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital avec les
31/mai1740 cérémonies ordinaires, en présence de ses amis, signé : Augustin Vasseur, Robert Berthelot et Le Camus de
Moffet prêtre

LOTILLIER

Antoinette

1652

88

Boulogne (native de), veuve de Mathias Caux, savetier, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
01/juin1740 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de son fils et de son neveu, signé : Mathias Caux (fils),
Georges Liber (neveu) et Le Camus de Moffet prêtre

BEAUVOIS

Françoise

1678

62

veuve de Bertrand Vepierre, tonnelier de Saint-Martin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
11/juin1740 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de ses amis, signé : Nicolas Petit, marque de Bertrand
Dupiche déclarant ne savoir écrire et Le Camus de Moffet prêtre

COLLIN

Simon, dit « Saint
1720
Simon »

20

Brest (né à), soldat de la marine de la compagnie de Chaffault, muni des sacrements, inhumé le lendemain
20/juin1740 du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de ses amis, signé : Augustin Vasseur, Robert Berthelot
et Le Camus de Moffet prêtre

POUSSARE

Jacques

1714

26

Sérignan (né à, Languedoc), soldat du régiment de Gondrin, compagnie de La Bourgade, muni des
01/juil.1740 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de ses amis, signé :
Nicolas Petit, Joseph Meurin et Le Camus de Moffet prêtre

NEUVILLE

Jean

1734

6

Baincthun (né à), inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital avec les cérémonies
08/juil.1740 ordinaires, en présence de ses amis, signé : Jean Louis Bonard, Robert Berthelot et Le Camus de Moffet
prêtre

22

Boulogne (née à, Haute-Ville), servante dans la Haute-Ville, fille naturelle de Marc Dema (?) et de Louise
Valois, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
22/juil.1740 l'hôpital, en présence de sa mère et des amis, signé : Marque de Louise Valois déclarant ne savoir écrire,
Nicolas Petit, Augustin Vasseur et Le Camus de Moffet prêtre

DEMAREST
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DOUCET

Françoise

1674

66

Singhen (née à), veuve de Marc Pinson, laboureur, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
29/juil.1740 dans le cimetière de l'hôpital, en présence de son fils et de sa cousine, signé : marque de Jean Marc Pison
(fils), Marie Perard et Le Camus de Moffet prêtre

FRANCE

Marguerite

1680

60

Ault (née au Bourg d'), veuve de Louis Altazin, matelot, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
10/août1740 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de son fils et d'amis, signé : marque de Pierre Altazin
déclarant ne savoir écrire, Nicolas Petit, Robert Berthelot et Le Camus de Moffet prêtre

ROUTIER

Pierre

1678

62

Ardinghen (natif d'), laboureur, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
13/août1740 l'hôpital, en présence d'amis, signé : Robert Berthelot, Auguqtin Vasseur et Le Camus de Moffet prêtre

LANGLOIS DE
ROSSELLE

Antoine, dit
« Langlois »

1676

64

Roselle (né à, en Picardie), soldat invalide compagnie de M.Suini, muni des sacrements, inhumé le
29/août1740 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence d'amis, signé : Jean Louis Bonnar, Nicolas
Petit et Le Camus de Moffet prêtre

MASSEBIAU

Bernard, dit
« Lajeunesse »

1719

21

Laon en Quesey (natif de) soldat de la compagnie de Courtin au régiment de Périgord, muni des
02/oct.1740 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence d'amis, signé :
Joseph Meurin, Nicolas Petit et Le Camus de Moffet prêtre

LEROUX

Marguerite

1690

50

Boulogne (née à), veuve de Pierre Roger, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
14/oct.1740 cimetière de l'hôpital, en présence de sa fille et d'amis, signé : marque de Magdeleine Royer déclarant ne
savoir écrire, Augustin Vasseur, Robert Berthelot et Le Camus de Moffet prêtre

BIAU

François

1732

8

Ambleteuse (né à), fils de Marie Jeanne Lemaire, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le
23/oct.1740 lendemain après le décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de sa mèreet d'un ami, signé : Marie
Jeanne Lemaire, Robert Berthelot et Le Camus de Moffet prêtre

DACHICOURT

François dit « La
Rose »

1711

29

Belle (né à, en Boulonnais), soldat de la compagnie Degrout, au régiment de Vermandois, muni des
27/oct.1740 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de ses amis, signé :
Jean Louis Bonard, Nicolas Petit et La Camus de Moffet prêtre

LEBIAU

Jacques

1693

47

Boulogne (né à), tailleur de pierre, époux de Marie Jeanne Lemaire, muni des sacrements, inhumé le
31/oct.1740 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de son épouse et d'un ami, signé : Marie
Lemaire, Robert Berthelot et Le Camus de Moffet prêtre

DECEAUX

Josse Arnould

1702

38

Beaurain-Château (né à, en Artois), chasse-marée, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
28/nov.1740 dans le cimetière de l'hôpital, en présence de bons amis, signé : André Pecoud, Pierre Lépine et Le Camus
de Moffet prêtre

FLAHAUT

Françoise

1732

8
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Moffet prêtre

FILIACE

Élie dit « de
Couteau »

1670

70

Foy (né à, diocèse d'Angers), soldat invalide de la compagnie de Monsieur Rigolet présentement en
garnison au Château, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en
30/nov.1740 présence de ses amis, signé : marque de Jean Vaquier blessé à la main, Michel Audignac, Robert Berthelot
et Le Camus de Moffet prêtre

JAYER

Thérèse dite « La
Jeunesse »

1732

8

Saint-Martin (née à), fille de Charles Jayer dit « La Jeunesse », munie des sacrements, inhumée le
15/déc.1740 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence d'amis, signé : Joseph Meuvin, Jean Louis
Bonard et Le Camus de Moffet prêtre

LEBIAU

Jacques

1710

30

Wissant (de), matelot, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
18/déc.1740 en présence d'amis, signé : Joseph Meuvin, Augustin Vasseur et Le Camus de Moffet prêtre

MAHIEU

François

1732

8

Boulogne (né à), fils de Jean Mahieu et de Marie Barbe Vaillant, inhumé le lendemain du décès dans le
18/déc.1740 cimetière de l'hôpital, en présence d'amis, signé : Robert Berthelot, Nicolas Petit et Le Camus de Moffet
prêtre

BLONDIN

Pierre

1732

8

fils de Charles Blondin et de Marie Jeanne Dumont, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
29/déc.1740 dans le cimetière de l'hôpital, en présence d'amis, signé : Robert Berthelot, Nicolas Petit et Le Camus de
Moffet prêtre

DEGUISNE

Pierre

1732

9

Saint-Martin (né à), fils légitime de Jean Charles Deguisne et de Jeanne Lamil, muni des sacrements,
01/janv.1741 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence d'amis, signé : Nicolas Petit,
Augustin Vasseur et Le Camus de Moffet prêtre

MOLEUX

Jean-Louis

1732

8,5

Boulogne (né à), fils illégitime de Louis Moleux et de Marie Cauche, muni des sacrements, inhumé le
04/janv.1741 lendemain dans le cimetière de l'hôpital, en présence d'amis, signé : Robert Berthelot, Jean Louis Bonard
et Le Camus de Moffet prêtre

VARQUE

Pierre

1694

47

Flandre (né en), chasse-marée, époux de Marie Picard, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
11/janv.1741 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de sa femme et deux neveux, signé : marque de Marie
Picard déclarant ne savoir écrire, Pierre Clément, Jean Baptiste Vasque et Le Camus de Moffet prêtre

LEJEUNE

Marie

1666

75

Boulogne (née à), pauvre de la maison, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
01/févr.1741 cimetière de l'hôpital, en présence de sa sœur et d'un ami, signé : Jeanne Lejeune, Robert Berthelot et Le
Camus de Moffet prêtre

PROVINCIAL

Marie Anne

1640

101

Lorraine (née en), femme pauvre, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
02/févr.1741 de l'hôpital, en présence d'amis, signé : Robert Berthelot, Augustin Vasseur et Le Camus de Moffet prêtre
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JAYER

Thérèse

TISSERAND

Raymond, dit
« La Rose »

AUBOUCHIER

1735

1689

François

1728

6

fille de Charles Jayer, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital avec les cérémonies
04/févr.1741 ordinaires, en présence d'amis, signé : Robert Berthelot, Jean Louis Bonard et Le Camus de Moffet prêtre

52

Gap (né à, en Dauphiné), soldat invalide de la compagnie de Magnian présentement en garnison à
Boulogne, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence
17/févr.1741 d'un bon compagnon soldat de la même compagnie et d'un ami, signé : Saint Antoine, Robert Berthelot et
Le Camus de Moffet prêtre

13

Boulogne (né à), fils de Jean Aubouchier, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
22/févr.1741 cimetière de l'hôpital, en présence d'amis, signé : Augustin Vasseur, Joseph Meurin et Le Camus de Moffet
prêtre

FOURCY

Jean

1695

46

Saint-Ouin (né à, en Picardie), employé dans la ferme des traites, muni des sacrements, inhumé le
28/mars1741 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de parents, signé : Charles Chivot, Pierre
Lepin et Le Camus de Moffet prêtre

VOISIN

Marie Isabelle

1735

6

fille légitime de Bertrand Voisin et d'Antoinette Pin, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
29/mars1741 l'hôpital, en présence de son père et d'amis, signé : marque de Bertrand Voisin déclarant ne savoir écrire,
Robert Berthelot, Augustin Vasseur et Le Camus de Moffet prêtre

MICHAULT

Madeleine

1663

78

Boulogne (née à), munie des sacrements, inhumée le surlendemain dans le cimetière de l'hôpital, en
07/avr.1741 présence de parents, signé : marque de Claude Vion déclarant ne savoir écrire, Pierre Berquier et Le
Camus de Moffet prêtre

BOURCIER

Jean, dit « La
Fortune »

1687

54

Saint-Pierre d'Aÿ (né à, diocèse de Reims), soldat invalide de la compagnie Magnian, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence d'un soldat invalide
01/mai1741 et d'amis, signé : marque de Pierre Precost déclarant ne savoir écrire, Robert Berthelot, Joseph Meurin et
Le Camus de Moffet prêtre

AMBERT

Marie Marguerite

1738

3

Saint-Inglevert (née à), inhumée le lendemain du décès dans la cimetière de l'hôpital, en présence d'amis,
02/mai1741 signé : Jean Louis Bonard, Robert Berthelot et La Camus de Moffet prêtre

MERLOT

Pierre

1655

86

Thienbronne (né à), veuf d'Isabelle Lecaillier, fendeur de bois, muni des sacrements, inhumé le lendemain
12/mai1741 du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de sa fille et de sa petite fille, signé : Marie Antoinette
Merlot, Marie Antoinette Boulanger et Le Camus de Moffet prêtre

PRENEL

Nicolas

1668

73

Boulogne (né à), chaudronnier, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
17/mai1741 l'hôpital, en présence de sa cousine germaine et de son cousin, signé : Marie Jeanne Françoise Prenel,
Pierre Prenel et Le Camus de Moffet prêtre

www.cyberbiologie.net

Registres sépultures CHRONO 2.odt / registreschrono2.pdf

© Alain Bugnicourt

mai 2015 / juillet 2015

20/286
HERBAUT

Marie Joseph

1704

37

épouse d'Antoine Gédéon Broutier, cordonnier Haute-Ville, munie des sacrements, inhumée le lendemain
23/mai1741 du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de son mari et de sa sœur, signé : Antoine Gédéon
Broutier, Jeanne herbaut et Le Camus de Moffet prêtre

AMBERT

Jean-Baptiste

1736

5

Saint-Inglevert (né à), inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital avec les cérémonies
29/mai1741 ordinaires, en présence d'amis, signé : Jean Louis Bonnart, Joseph Meurin et Le Camus de Moffet prêtre

22

Verlincthun (née à), servante, fille légitime de Léonard Guio et de Marie Vasselin, munie du sacrement
d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès [supposée dans le cimetière de l'hôpital], en présence
18/juin1741 de son frère, de sa tante et d'un témoin, signé : marque de Françoise Vasselin déclarant ne savoir écrire,
Jacques guio, Robert Berthelot et Le Camus de Moffet prêtre

GUIO

Marie-Louise

1719

VARRIN

Romain

1671

70

Argenteuil (né à, près de Paris), maître cordonnier, veuf de Marie Rivet, muni du sacrement d'extrêmeonction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de sa fille et de parentes,
19/juil.1741 signé : marque de Marie Louise Varrin qui a déclaré ne savoir écrire, Gabrielle Rivet, Marie Françoise
Rivet et Le Camus de Moffet prêtre

ROUSEL

Jacques, dit
« Matte »

1693

48

Boulogne (né à), savetier de profession, veuf de Françoise Rivet, inhumé le lendemain du décès dans le
24/juil.1741 cimetière de l'hôpital, en présence de trois témoins, signé : marque de François Rousel déclarant ne savoir
écrire, Georges Duchemin, Jean Baptiste Wasque et Le Camus de Moffet prêtre

-

Le porteur de la présente souhaite recevoir la Bénédiction nuptiale de votre main, à quoi je consens autant
qu'il est en moi afin que vous puissiez y procéder licitement j'ai l'honneur de vous certifier que j'ai publié
aux prônes des messes paroissiales de Wimille les trois dimanches précédents ce 31 juillet les bans du
mariage sans avoir eu aucune opposition, que je ne vois aucun empêchement au futur mariage qu'il
souhaitent de contracter. Le porteur de cette lettre se nomme Jean François Devin fils de feu Claude Devin
31/juil.1741 et de feue Marie Louise Habar, sa future se nomme Geneviève Euchin, fille de feu Louis Euchin et
d'Antoinette Cuviller qui doit être ptrésente à leur mariage, ils sont tous les deux de la paroisse de Wimille,
et seront disposé l'un et l'autre à recevoir la Bénédiction nuptiale par la fréquentation des sacrements
requis. J'ai l'honneur de vous saluer et d'être de tout mon coeur Monsieur
Votre très humble et très obéissant serviteur
Cl. Pain prêtre curé
de Wimille
J'oubliais de vous informer que Mr le vicaire les a hier fiancé

MARIAGE 1
permission
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L'an mil sept cent quarante et un et le premier du mois d'aoust après les publications des bancs et les
fiançailles faites dans l'église et paroisse de Wimille selon le certificat de Monsieur Pierre Dubaillon abbé
chapelain de nos registres, n'y ayant eu aucun empêchement j'ai prêtre et chapelain de l'hôpital général de
Saint-Louis de Boulogne sur Mer soussigné avec permission dudit Sr Pierre Dubaillon, j'ai solennellement
01/août1741 conjoint lesdits Jean François Devin qui a signé et Geneviève Euchin qui a fait sa marque en présence
d'Antoinette Cuvilier mère de la fille qui a fait la marque et de Magdeleine Euchin sa tante qui ont fait la
marque, de Pierre Querly et de Monsieur, André Leroy de Lozembrune qui a signé avec moi, Jean
François Devin, marque de Geneviève Euchin, marque de Antoinette Cuvillier, marque de Magdeleine
Euchin, André Leroy De Lozembrune, Le Camus de Moffet prêtre

MARIAGE 1

DANEL

BOUCHE

Adrien

Françoise

25

Quesques (né à), domestique, muni des sacrements, inhumé le jour du décès dans le cimetière de l'hôpital
04/sept.1741 en présence de témoins, signé : Robert Berthelot, Joseph Meurin et Le Camus de Moffet prêtre

50

Boulogne (née à), veuve de Charles Dépréau, munie des sacrements, décédée vers minuit, inhumée le
même jour en présence de ses enfants et de deux témoins [supposée dans le cimetière de l'hôpital], signé :
12/sept.1741 marque de François Dépréau déclarant ne savoir écrire, marque de Louis Dépréau déclarant ne savoir
écrire, Robert Berthelot, Augustin Vasseur et Le Camus de Moffet prêtre

1719

22

Dannes (née à), fille de François Merlin et de Marie Jeanne Méquinion, munie des sacrements, inhumée le
17/sept.1741 lendemain du décès, en présence de deux témoins, signé : Jean Louis Bonnart, Joseph Meurin et Le Camus
de Moffet prêtre

-

N. I.

Franche-Comté (né en), soldat invalide de la compagnie de M. Rigolet à présent au Château, muni des
24/sept.1741 sacrements, inhumé le lendemain du décès, en présence de deux soldats, signé : Labonté, Michel Ausignac
et Le Camus de Moffet prêtre

1716

1691

MERLIN

Marie Jeanne

BERNARD

Pierre, dit
« L'Espérance »

LUCAS

Marie-Louise

1736

5

Boulogne (née à), fille de François Lucas et de Marie Jeanne Bouliet, inhumée le lendemain du décès dans
08/oct.1741 le cimetière de l'hôpital avec les cérémonies accoutumées, en présence de témoins, signé : Jean Louis
Bonnart, Augustin Vasseur et Le Camus de Moffet prêtre

CARON

Péronne

1653

88

Boulogne (native de), munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans l'église près du pilier
11/oct.1741 vis-à-vis de la chaire de vérité, en présence de témoins, signé : Robert Berthelot, Nicolas Petit et Le
Camus de Moffet prêtre

DELHAY

Jean

1704

37

Brunembert (né à), soldat des troupes boulonnaises à présent en garnison à Boulogne, muni des
23/oct.1741 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de son frère et de son
sergent, signé : Antoine Delhay, Bastien Lacroix et Le Camus de Moffet prêtre

GERMANO

François, dit
1691
« Saint François »

50

Angoumois (né en), soldat invalide de la compagnie Rigolet en garnison à présent au Château, muni du
28/oct.1741 sacrement de pénitence, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de deux
soldats, signé : Michel Ausignac, marque de François Goutier et Le Camus de Moffet prêtre
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GOSE

Jean Antoine

1736

5

Boulogne (né à), fils d'Antoine Gose et de Magdeleine Bourgeois, inhumé le lendemain du décès, par moi
06/nov.1741 prêtre soussigné, dans le cimetière de l'hôpital, en présence de Robert Berthelot, d'Augustin Vasseur et Le
Camus de Moffet ptrêtre

LAMBERT

Jeanne

1723

18

Boulogne (née à), orpheline, domestique, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en
14/nov.1741 présence de son oncle, signé : Dominique Lambert, marque de Jérôme Moleux déclarant ne sachant écrire
et Le Camus de Moffet prêtre

TELLIER

Pierre

1696

45

Boulogne (né à), tisserand, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
18/nov.1741 l'hôpital, en présence de son cousin et d'un témoin, signé : Jacques Capron, Robert Berthelot et Le Camus
de Moffet prêtre

DUROSEL

Jean

1681

60

Boulogne (né à), demeurant à l'hôpital, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
20/nov.1741 cimetière de l'hôpital, en présence de son beau-frère et d'un témoin, signé : Bernard du Sommerard, Jean
Louis Bonnart et Le Camus de Moffet prêtre

COZET

Louis Marie

1693

48

Boulogne (né à), matelot, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
21/nov.1741 l'hôpital, en présence de deux témoins, signé : Robert Berthelot, Augustin Vasseur et Le Camus de Moffet
prêtre

SANIER

Noël

1671

70

Beussent (né à), mari en secondes noces de Susanne Delattre, caporal dans les milices boulonnaises, muni
08/déc.1741 des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de son fils et d'un
témoin, signé : marque de Laurent Sanier déclarant ne savoir écrire, Jean … et Le Camus de Moffet prêtre

MAREVILLE

Louis

1696

45

Doudeauville (né à), soldat milicien de la compagnie de Tutil en garnison dans cette ville, muni des
13/déc.1741 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de son cousin et d'un
sergent de sa compagnie, signé : Jean Mareville, Pierre Coquelin et Le Camus de Moffet prêtre

BEAUSEJOUR

Marie Agnès
Josèphe

1732

9

Boise (?) (née à, faubourg Notre Dame de Lille), fille illégitime de Charles Beauséjour, officier militaire et
major du régiment de Laudreset et de Marie Anne Lefebvre, munie du sacrement d'extrême-onction,
17/déc.1741 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de deux témoins, signé :
Augustin Vasseur, Joseph Meurin et Le Camus de Moffet prêtre

DEJARDIN

Marie Jeanne

1733

8

Outreau (née à), fille d'Antoine Dejardin et de Jacqueline Dagbert, inhumée le lendemain du décès dans le
17/déc.1741 cimetière de l'hôpital, en présence de deux témoins, signé : Joseph Meurin, Augustin Vasseur et Le Camus
de Moffet prêtre

DOUCIN

Jacques

1716

25

Frencq (né à), fils de Jacques Doucin et de Catherine Pincet, muni des sacrements, inhumé le lendemain
21/déc.1741 du décès dans le cimetière de l'hôpital en présence de deux témoins, signé : Joseph Meurin, Augustin
Vasseur et Le Camus de Moffet prêtre
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LAVERDURE

Jean

MICHAUT

Jean, dit « La
Croix »

MALGERA

Nicolas

1732

1696

1679

9

Boulogne (natif de), fils de Jean Laverdure et de Jacqueline Porquet, muni du sacrement d'extrême22/déc.1741 onction, inhumé le lendemain du décès [dans le cimetière de l'hôpital], en présence de deux témoins,
signé : Joseph Meurin, Robert Berthelot et Le Camus de Moffet prêtre

45

Villers lez Prenost (né à, diocèse de Langres), soldat invalide de la compagnie de Lorge, muni des
23/déc.1741 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence d'un camarade et
d'un autre témoin, signé : François Jolie (Joly), Augustin Vasseur et Le Camus de Moffet prêtre

62

Saint Marien de Vie (né à, en Lorraine), sergent invalide de la compagnie de M. Magnian en garnison au
Château de Boulogne, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
30/déc.1741 en présence d'un soldat invalide et d'un autre témoin, signé : François Joly, Robert Berthelot et Le Camus
de Moffet prêtre

FOURNIER

Nicolas François

1719

23

Boulogne (né à) maçon de profession, fils de François Fournier et de Marie Anne Vasseur, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de son père,de sa
02/janv.1742 grand-mère, de sa tante, signé : marque de François Fournier déclarant ne savoir écrire, marque de Marie
Louise Lamirand déclarant ne savoir écrire, Marie Louise Vasseur, Louis Touron et Le Camus de Moffet
prêtre

VADURIEZ

François

1678

64

Dixen (natif de la paroisse), scieur de bois en long, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
03/janv.1742 dans le cimetière de l'hôpital, en présence de deux témoins, signé : Joseph Meurin, Augustin Vasseur et Le
Camus de Moffet prêtre

PARMENTIER

Antoine

1664

78

Bétencourt (né à), tisseran, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
04/janv.1742 l'hôpital, en présence de son beau-fils et de son cousin, signé : Jean Louche, Étienne Hedin et Le Camus
de Moffet prêtre

40

Fille de parents inconnus et qui a toujours paru avoir l'esprit faible, baptisée sans conditions quelques jours
avant sa mort, à qui on a imposé les noms de Marie Marguerite selon le rite à la paroisse de Saint-Nicolas,
05/janv.1742 munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en
présence de deux Filles de La Charité, signé : Françoise Garet, Marguerite Bucher et Le Camus de Moffet
prêtre

72

Saint-Omer (née à), dentellière, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
06/janv.1742 de l'hôpital, en présence de deux témoins, signé : Joseph Meurin, Augustin Vasseur et Le Camus de Moffet
prêtre

45

Baincthun (né à), époux de Catherine Bonne, soldat milicien des troupes boulonnaises en garnison à
08/janv.1742 Boulogne, muni des sacrements, inhumé 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

MARIEMARGUERITE

BERTHE

LEMAIRE
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APPOLINE

MALO

-

Catherine

1736

1658

6

Née de parents inconnus, dans cet hôpital depuis sa naissance, inhumée le lendemain du décès avec les
10/janv.1742 cérémonies accoutumées dans le cimetière de l'hôpital, en présence de deux témoins, signé : Augustin
Vasseur, Joseph Meurin et Le Camus de Moffet prêtre

84

Parenty (née à), veuve de Jean Doucet (?), munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
10/janv.1742 cimetière de l'hôpital, en présence de son neveu (?) et de son cousin, signé : marque de Paul Malo
déclarant ne savoir écrire, Noël Devatel et Le Camus de Moffet prêtre

84

Boulogne (née à), veuve de François Lacroix, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans
11/janv.1742 le cimetière de l'hôpital, en présence de deux témoins, signé : Augustin Vasseur, Joseph Meurin et Le
Camus de Moffet prêtre

AUBERT

Antoinette

DANGER

Jean Jacques
Benoît

1732

10

Boulogne (né à), fils de Jacques Danger et de Michèle Lavoine, muni du sacrement d'extrême-onction,
12/janv.1742 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de deux témoins, signé : Augustin
Vasseur, joseph Meurin et Le Camus de Moffet prêtre

DE LA CAVE

Gilles

1728

14

Né de parents inconnus, dans cet hôpital depuis sa naissance, muni des sacrements, inhumé le lendemain
13/janv.1742 du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de deux témoins, signé : Augustin Vasseur , Joseph
Meurin et Le Camus de Moffet prêtre

FLAHAUT

Françoise

1734

8

Boulogne (née à), munie des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumée le lendemain du
17/janv.1742 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de deux témoins, signé : Antoine Lafail (Lafaille?), Jean
Frot et Le Camus de Moffet prêtre

GUIBON

Marguerite

1714

28

Wast (native du), pauvre, servante, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
17/janv.1742 cimetière de l'hôpital, en présence de deux témoins, signé : Augustin Vasseur, Joseph Meurin et Le Camus
de Moffet prêtre

FOCQUE

Marianne

1734

8

Boulogne (née à), munie des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumée le lendemain du
18/janv.1742 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de deux témoins, signé : Augustin Vasseur, Joseph Meurin
et Le Camus de Moffet prêtre

IMBERT

Dominique

1678

64

Soulieu (né à, en Bourgogne, évêché d'Autun), marchand, mari d'Isabelle Vatel, muni des sacrements,
19/janv.1742 inhumé dans le cimetière de l'hôpital, en présence de son épouse et d'un autre parent, signé : marque
d'Isabelle Vatel déclarant ne savoir écrire, Noël Vatel et Le Camus de Moffet prêtre

DOUCET

Denis

1712

30

Saint-Martin (né à), fils de Jean Doucet et de Catherine Malo, simple d'esprit, muni du sacrement
20/janv.1742 d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des
soussignés : Jean Comer, Pierre Sauvage et Le Camus de Moffet prêtre
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LABEE

Charles

1734

8

Boulogne (né à), fils de Nicolas Labée et de Magdeleine Trolé, muni des sacrements de pénitence et
20/janv.1742 d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des
soussignés : Louis Larose Antoine Merlin et Le Camus de Moffet prêtre

LAMIDEE

Marie

1687

55

Boulogne (née à), matelote, veuve d'Ornet, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
20/janv.1742 cimetière de l'hôpital, en présence de deux témoins, signé : Augustin Vasseur, Joseph Meurin et Le Camus
de Moffet prêtre

VARNIER

Françoise

1684

58

Fiennes (née à), munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en
21/janv.1742 présence des témoins soussignés : Adrien Courlier, Jacques Haux et Le Camus de Moffet prêtre

BARBIER

Pierre

1667

75

Neuville (né à), cordonnier, marié en secondes noces à Isabelle Robart, muni des sacrements, inhumé le
lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de sa femme et d'un témoin, signé : marque
25/janv.1742 d'Isabelle Robart déclarant ne savoir écrire, marque de Paul Malo déclarant ne savoir écrire et Le Camus
de Moffet prêtre

HACHE

Antoinette

1670

72

Boulogne (née à), munie des sacrements, inhumée le lendemain dans le cimetière de l'hôpital, en présence
26/janv.1742 des soussignés : Philippe Morel, Pierre Pion et Le Camus de Moffet prêtre

MOREL

Antoinette

1670

72

Boulogne (née à), veuve de Jean Palette, matelot, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
26/janv.1742 dans le cimetière de l'hôpital, en présence des soussignés : Pierre Moriaux, Robert Broquant et Le Camus
de Moffet prêtre

DUCROCQ

Marie Gabrielle

1737

5

Boulogne (née à), fille illégitime de Charles Ducrocq, garçon brasseur, et Françoise Voisin, inhumée le
27/janv.1742 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des soussignés : Antoine Roussel, André
Pien et Le Camus de Moffet prêtre

TELLIER

Jacques

1737

5

Saint Martin (né à), fils de Pierre Tellier et de Marguerite Fournier, inhumé le lendemain du décès dans le
27/janv.1742 cimetière de l'hôpital, en présence des soussignés : Louis Sanier, Jean Masson et Le Camus de Moffet
prêtre

PREVOST

Louis Robert

1733

9

Ane (natif de la paroisse d'), muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain
01/févr.1742 du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des soussignés : Louis Sanier, Jean Masson et Le
Camus de Moffet prêtre

PIN

Pierre

1727

15

Dompierre (né à, en Artois), muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
06/févr.1742 l'hôpital, en présence des soussignés : Nicolas Mil, Charles Malfoy et Le Camus de Moffet prêtre

ARDUIN

Péronne

1679

63

Audreselles (née à), veuve de Jean Laplume, tailleur de pierre, munie des sacrements, inhumée le
08/févr.1742 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Miaule (?),
Legrand et Le Camus de Moffet prêtre
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LAVERDURE

Pierre

1732

10

Boulogne (né à), fils de Marc Laverdure et de Jacqueline Porquet, muni des sacrements de pénitence et
08/févr.1742 d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital en présence des témoins
soussignés : Marc Laverdure, Fiolet et Le Camus de Moffet prêtre

DEJARDIN

Pierre

1728

14

Outreau (né à), fils d'Antoine Dejardin et de Jacqueline Dagbert, muni des sacrements, inhumé le
19/févr.1742 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Pierre Bar, Lamier
et Le camus de Moffet prêtre [date de décès incertaine, 19 avril 1732 ?]

PICHON

François

1737

4,5

Boulogne (né à), fils de Jean Pichon et de Marie Cabri, inhumé dans le cimetière de l'hôpital avec les
19/févr.1742 cérémonies de l'église, en présence des témoins soussignés : Legadoin (?) Lefebure et Le Camus de Moffet
prêtre [date de décès incertaine, 19 avril 1732 ?]

LAMIDEE

Jacques

1672

70

Boulogne (né à), matelot, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
23/févr.1742 l'hôpital, en présence des soussignés : Pierre France, Henri (?) Bourgeois et Le Camus de Moffet prêtre

LIBERT

Léonard

1664

78

Outreau (né à), jardinier, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
25/févr.1742 l'hôpital, en présence des soussignés : Sabine Fournier, ….. ? et Le Camus de Moffet prêtre

ROUX

Nicole

1662

80

Boulogne (née à), matelotte, veuve d'Antoine Cozet, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
28/févr.1742 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des soussignés : Nicolas Vasseur, Paul Larose et Le
Camus de Moffet prêtre

BONINGUE

pierre

1697

45

Yeu (né dans un village proche de l'Isle d'), matelot, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
01/mars1742 dans le cimetière de l'hôpital, en présence des soussignés : Augustin Vasseur, Nicolas Petit et Le Camus de
Moffet prêtre

GOSSE

Jacques Antoine

1733

9

Boulogne (né à), fils de Jacques Antoine Gosse et de Magdeleine Bourgeois, muni des sacrements de
03/mars1742 pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence
des témoins soussignés : Jacques Pour(re ?), François Curré et Le Camus de Moffet prêtre

LIONNAIS

François, dit
« Boiteux »

1734

8

Boulogne (né à), fils d'Antoine Lionnais soldat invalide, muni des sacrements de pénitence et d'extrême11/mars1742 onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés :
Leroux, Pierre Denisas et Le Camus de Moffet prêtre

BERTHELOT

Robert

1673

69

Alincthun (né à), ancien clerc de Condette, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
12/mars1742 cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Marc Laverdure, Jean Ailois et Le Camus de
Moffet prêtre

LECOUTRE

Jean Marie

1732

10

Hesdin-L'Abbé (né à), fils de Jacques Lecoutre, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction,
13/mars1742 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Alexis
Willement, Jacques Pary et Le Camus de Moffet prêtre
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BECARD

Marie

1682

60

Desvres (née à), veuve de Pierre Varque, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
15/mars1742 cimetière de l'hôpital, en présence des soussignés : Pierre Clément Parsi et Le Camus de Moffet prêtre

DUBOS

Jean, dit
« Tripoli »

1672

70

Auxi le Château (né à), soldat invalide de la compagnie de M. Rigolet en garnison dans la ville, muni des
16/mars1742 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des soussignés :
Lavalec, Jean Faveroy et Le Camus de Moffet prêtre

DUCREUX

Nicolas

1674

68

Boulogne (né à), veuf de Catherine Guche ou Guiho ?, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le
16/mars1742 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des soussignés : François Dieuset, Howard
et Le Camus de Moffet prêtre

MONBALIARD

Antoinette

1656

86

Boulogne (née à), couturière, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
19/mars1742 l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Labieux, Laviche et Le Camus de Moffet prêtre

JACQUES

Jean

1733

9

Boulogne (né à), fils d'Antoine Jacques, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le
31/mars1742 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Jean Buiz (?), Jean
Lemoine et Le Camus de Moffet prêtre

HERMY

Jeanne

1662

80

Condette (née à), veuve de Pierre Cronier, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
13/avr.1742 cimetière de l'hôpital, en présence des soussignés : Saint Louis, Parrent et Le Camus de Moffet prêtre

CABRY

Magdeleine

1702

40

Boulogne (née à), femme de Jacques Tassart, manouvrier, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
16/avr.1742 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Lebon (?), Dandale et Le Camus
de Moffet prêtre

GERBET

Adrienne

1644

98

Boulogne (née à), veuve de Jean Masse [date de décès incertaine, 22 février 1742 ?] munie des
22/avr.1742 sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins
soussignés : Piron, Saint Germain et Le Camus de Moffet prêtre

FORMENTIN

Nicolas, dit
« Colasban »

1735

7

Boulogne (né à), fils de Jean Formentin et de Magdeleine Delpierre (date de décès incertaine, 28 février
28/avr.1742 1732 ?), inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des soussignés : Caury,
Laboiche (?) et Le Camus de Moffet prêtre

BONET

Noëlle

1672

70

Boulogne (née à), femme en secondes noces de Martin Prévost, munie des sacrements, inhumée le
02/mai1742 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des soussignés : Rocy, Joseph Meurin et Le
Camus de Moffet prêtre

MASSON

Pierre, dit
« Mouton »

1677

65

Château-Cambrésis (né à,), soldat invalide de la compagnie de M. Rigolet en garnison au Château, muni
09/mai1742 des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des soussignés :
Aimable, Sourivoy (?) et Le Camus de Moffet prêtre
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BOURGEOIS

Adrien

1706

36

Boulogne (né à), manouvrier, mari de Marie Capron, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
12/mai1742 dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Antoine Gose (?), Dominique Lambert
et Le Camus de Moffet prêtre

PARASOL

Jeanne

1690

52

Ambleteuse (née à), femme de Nicolas Martel, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
18/mai1742 dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Paté, Nicolas mil et Le Camus de
Moffet prêtre

ROGER

Charles

1667

75

Saint-Josse en Picardie (paroisse de), veuf de Marie Quenet, muni des sacrements, inhumé le lendemain
24/mai1742 du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Lambert, Jacques Roinche (?)
et Le Camus de Moffet prêtre

CARON

Jean-Baptiste

1732

10

Brimeux (né à), muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en
27/mai1742 présence des témoins soussignés : Jean Fil, Fourmentin (?) et Le Camus de Moffet prêtre

16

Marles (né à), fils de Philippe Fourier et de Françoise Grandsire, muni des sacrements, inhumé le
03/juin1742 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : J. Ducroq, Jean
Pain et Le Camus de Moffet prêtre

FOURIER

Philippe

1726

TORON

Louis

1678

64

Isques (né à), chaudronnier de profession, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
09/juin1742 cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Louis Bourond, Victorine Toron et Le Camus
de Moffet prêtre

DEJARDIN

François

1720

22

Picardie (natif de), tisserand, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
10/juin1742 l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Marlot, Bertrand et Le Camus de Moffet prêtre

GALLET

Antoine, dit
« Saint-Antoine »

1682

60

Lyon (né à,), soldat invalide de la compagnie de M. Magnian, muni des sacrements, inhumé le lendemain
18/juin1742 du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : F. Guilar, Jean Toy et Le
Camus de Moffet prêtre

LEBLANC

Marie Marthe

1674

68

Boulogne (née à), veuve de Denis Doucet, maître tonnelier, munie des sacrements, inhumée le lendemain
20/juin1742 du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Marie Isabelle grissit,
Catherine Pitendale et Le Camus de Moffet prêtre

LEROY

Augustin

1671

71

Ambleteuse (né à), meunier, veuf de Marie Barbe Fauchat, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
25/juin1742 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence de sa fille et son cousin comme témoins soussignés :
Marie Barbe Leroy, Jean Toussaint et Le Camus de Moffet prêtre

FOURDRINIER

François

1680

62

Boulogne (né à), maître savetier, époux de Marie Jeanne Gobin, muni des sacrements, inhumé le
30/juin1742 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : M. Y. Godin,
Fanny Lebleu et Le Camus de Moffet prêtre
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LAVOINE

François

1672

70

Bourgogne (né en), mari de Magdeleine Becard, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans
04/juil.1742 le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : F. Parterre, Augustin Vasseur et Le Camus
de Moffet prêtre

SAGNIER

Magdelaine

1722

20

Neufchâtel (née à), épouse en secondes noces de Jacques Ledru, manouvrier, munie des sacrements,
07/juil.1742 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : F.
Perterre, Joseph Meurin et Le Camus de Moffet prêtre

LAVERDURE

Pierre Marie

1726

16

Boulogne (né à), fils de Marc Laverdure et de Jacqueline Porquet, muni des sacrements, inhumé le
19/juil.1742 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Marc Laverdure,
Prompt (?) et Le Camus de Moffet prêtre

DEGUINE

Jean-Pierre, dit
« L'Éveillé »

1716

26

Boulogne (né à), soldat milicien au bataillon de Marquise, de la compagnie de Mr de Guimy, muni des
25/juil.1742 sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins
soussignés : Deguines, Deguines et Le Camus de Moffet prêtre

VINIER

Antoine

1716

26

Boulogne (né à), tonnelier, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des
28/juil.1742 témoins soussignés : Gille Lavallée, Bertrand Leroux et Le Camus de Moffet prêtre

LAMARSILIERE

Jean-Baptiste

1736

6

Boulogne (né à), inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital avec les cérémonies de
31/juil.1742 l'église, en présence des témoins soussignés : Laurent Hour, Antoine Larue et Le Camus de Moffet prêtre

HURET

Marie

1692

50

Boulogne (née à), matelote, veuve de Nicolas Julien, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
07/août1742 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Jean Fourni, Louis Leblanc et Le
Camus de Moffet prêtre

DUBUT

Antoine

1742 1 mois

Boulogne (né à), fils d'Antoine dubut, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en
15/août1742 présence des témoins soussignés : Jean Lelong, Adrien Bourgeois et Le Camus de Moffet prêtre

DELPLANQUE

Marie Jacqueline

1700

42

Saint-Pierre Basse ville de Calais, femme de Jacques Savin ?, maître maréchal, munie des sacrements,
26/août1742 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés :
Péronne Le quène, Marie Jeanne de Pl… et Le Camus de Moffet prêtre

LAMARSILIERE

Marie Thérèse

1738

4

Boulogne (née à), inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins
27/août1742 soussignés : Jacques Varlet, Charles Lombard et Le Camus de Moffet prêtre

LEMAIRE

Marie

1682

60

Baincthun (née à), veuve d'Antoine Leclerc, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
31/août1742 cimetière de l'hôpital, en présence des enfants soussignés : Pierre Leclercq, François Leclercq et Le Camus
de Moffet prêtre
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SELINGUE

Marie

1664

78

Boulogne (née à), veuve de Jacques Gadebled, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
03/sept.1742 dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Gabriel Lavoine, Philippe Fourée et Le
Camus de Moffet prêtre

HAUCHAR

Jean François

1720

22

Boulogne (natif de), fils de Jean François Hauchar et de Marie Louise Gromand, muni des sacrements,
06/sept.1742 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des parens soussignés : Louis
Gromand, François Dieuset et Le Camus de Moffet prêtre

PROMPT

François

1658

84

Hesdin-L'Abbé (né à), laboureur, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
07/sept.1742 l'hôpital, en présence les témoins les parents soussignés : Marie Barbe fournier, Deguines et Le Camus de
Moffet prêtre

LAFAILLE

Louis

1718

24

Boulogne (né à), soldat dans les troupes boulonnaises, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le
27/sept.1742 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : François Lafaille,
François Lafaille et Cordier prêtre

PAYEN

Nicolas

1704

38

Marand en Artois ? (né à), tisserand, soldat dans les troupes boulonnaises, muni des sacrements, inhumé le
02/oct.1742 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, avec témoins les parents : Jean Baptiste Tétave, Jean de
Guimont et Le Camus de Moffet prêtre

PLAISIR DE
COMPREE

Marie Joseph
Louise

1737

5

Dannes (née à), fille légitime d'Antoine Plaisir et de Marie Louise Delhaye, inhumée le lendemain du
12/oct.1742 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Jean Delalais, A. …. et Le
Camus de Moffet prêtre

BALIN

Marie Anne

1682

60

Amiens (née à), mendiante, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
28/oct.1742 l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Louis Lambert, Nicolas Voisin et Le Camus de Moffet
prêtre

NOBLEE

Louise Élisabeth

1712

30

Boulogne (née à), simple d'esprit, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en
30/oct.1742 présence des témoins et parents soussignés : Marie Marguerite Noblet, Madeleine Vasseur et Le Camus de
Moffet prêtre

BOURGOIS

Antoine

1672

70

Montcavrel (né à), soldat dans les troupes boulonnaises, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
18/nov.1742 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Jérôme Malo, Galtémi Huret et
Le Camus de Moffet prêtre

PERON

Pierre

1736

6

Crémarest (né à), enfant simple et imbécile, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
18/nov.1742 en présence des témoins soussignés : Claude Sangagne (?), P. Lavoine et Le Camus de Moffet prêtre

LEBIAUSE

Louis

1700

42

Ambleteuse (né à), tailleur de pierre, soldat dans les troupes boulonnaises, régiment de Marquise,
29/nov.1742 compagnie de Roussel, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
en présence des témoins soussignés : P. Canard, Lapointe et Le Camus de Moffet prêtre
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DELATTRE

Louis Marie

1742 9 mois

Boulogne (né à), inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital avec les cérémonies
12/déc.1742 ordinaires, en présence des témoins soussignés : Pilon (?), Duon (?) et Le Camus de Moffet prêtre

DELATTRE

Antoine

1672

70

Selles (né à), soldat de la compagnie de Brême au régiment de Marquise dans les troupes boulonnaises,
16/déc.1742 muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des
témoins soussignés : Nicolas Viadoux, Pierre Deguine et Le Camus de Moffet prêtre

JACHEE

Magdeleine

1710

32

Beuvrequen (née à), fille aveugle, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
20/déc.1742 de l'hôpital, en présence des témoins et les parents soussignés : Jean Baptiste Durand, A. Bourgeois et Le
Camus de Moffet prêtre

JACHEE

Louis, dit
« Fidel »

1672

70

Pernes (né à), laboureur, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
21/déc.1742 l'hôpital, en présence des témoins et parents soussignés : Jean Baptiste Durand, A ; Bourgeois et Le Camus
de Moffet prêtre

DEGREMONT

Catherine

1692

50

Boulogne (née à), veuve de Nicolas Payen, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
22/déc.1742 cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Jean Degremont, Jean Baptiste Tetave et Le
Camus de Moffet prêtre

FOCQUE

Jean

1733

9

Boulogne (né à), fils d'Antoine Focqué, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le
31/mars1742 lendemain du décès par moi prêtre dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés avec
moi, Jean Brir, Jean Lemoine et Le Camus de Moffet prêtre

CAUX

Marie

1711

32

Wirwignes (née à), munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
06/janv.1743 en présence des témoins soussignés : A. Coury, Wimil et Le Camus de Moffet prêtre

LONGNET

Marie Anne

1665

78

Boulogne (née à), simple d'esprit, veuve de François Fournier, munie du sacrement d'extrême-onction,
30/janv.1743 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés :
Jacques Lambert, Caron et Le Camus de Moffet prêtre

ARNOULD

Magdeleine

1733

10

Boulogne (née à), fille naturelle de François Arnould et de Magdelaine Baumont, munie des sacrements,
02/févr.1743 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : A.
Martel, Laverdure et Le Camus de Moffet prêtre

CARPENTIER

Jean

1665

78

Parenty (né à), laboureur, veuf de Claudine Dumont, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
06/févr.1743 dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Jean Grement, P. Lacroix et Le Camus
de Moffet prêtre

RICHARD

Pierre, dit « La
Montagne »

1675

68

Rouard (natif du), laboureur, soldat invalide de la compagnie de Mr Maignan, muni des sacrements,
17/févr.1743 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés :
Lafrance, Saint Louis et Le Camus de Moffet prêtre
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DUCROCQ

N. I.

Marie Marguerite

N. I.

1671

-

72

Boulogne (née à), épouse de Jean Mascot, maître cordonnier en vieux, munie des sacrements, inhumée le
28/févr.1743 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Jean Mascot,
Pierre sufre et Le Camus de Moffet prêtre

N. I.

matelot hollandais dont on ne sait ni le nom ni le lieu de naissance, étant échappé d'un naufrage et le même
02/mars1743 jour par ordre des Messieurs de justice a été enterré sur le rivage de la mer, en foi de quoi j'ai signé le jour
et an que dessus, Le Camus de Moffet prêtre

CALIPOTE

Jacques

1685

58

Boulogne (né à), charpentier de profession, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
13/mars1743 cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : C. Voisin, J. Larole et Le Camus de Moffet
prêtre

COURSET (Mr)

Joseph, dit « du
Rosoy »

1657

86

Courset (né à), seigneur de Courset, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
09/avr.1743 de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Marc Lavoine, Dupont (?) et Le Camus de Moffet prêtre

WATEL

Jacques

1655

88

Boulogne (né à), matelot, veuf de Marie Mascaux, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
09/avr.1743 dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : D. Paulet, Bremon et Le Camus de
Moffet prêtre

LE ROY

Noël, dit
« Montréville »

1673

70

Montréville (natif de), couvreur, veuf de Louise Montréville, muni des sacrements, inhumé le lendemain
12/avr.1743 du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Sans Pareil, Saint Jacques et
Le Camus de Moffet prêtre

BAUVOIS

Jacob, dit
« Bauvois »

1673

70

Caurèse = Corrèze (natif de la), soldat invalide de la compagnie de M. Rigolet, muni des sacrements,
13/avr.1743 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés :
Augustin Vasseur, La Tulipe et Le Camus de Moffet prêtre

SAINT-CLAUDE

dit « SaintClaude »

1693

50

Thouars (né à, juridiction de Poitiers), soldat invalide de la compagnie de Mr Rigolet, muni des
16/avr.1743 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins
soussignés : Joseph Meurin, Arnould et Le Camus de Moffet prêtre

DE LA SALLE

Jean, dit
« Acary »

1657

86

Condette (né à), matelot, veuf de Marie Pélo, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
19/avr.1743 cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Canard, Ardouin et Le Camus de Moffet prêtre

GAUTIER

François, dit
« Petit Pain »

1681

62

Conia ? (né à, en Saintonge), sergent invalide de la compagnie de Mr Rigolet, muni des sacrements,
19/avr.1743 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés :
Lajeunesse, Petit et Le Camus de Moffet prêtre

BECOUR

Nicolas

1713

30

Gravelines (né à), maître savetier de profession, époux de Marie-Françoise Moriaval, muni des
23/avr.1743 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins
soussignés : Chevalier, P. Caron et Le Camus de Moffet prêtre
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LAGRANGE

Antoinette

1663

80

Boulogne (née à), veuve de Jean Vinci, charpentier, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
26/avr.1743 dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins et parents soussignés : … Cusiez (?), Denis
Morrille et Le Camus de Moffet prêtre

LEPEQUET

Philippe

1678

65

Tingry (né à), laboureur, soldat dans les troupes boulonnaises, muni des sacrements, inhumé le lendemain
06/mai1743 du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Thomas Lagache, Marie
Louise Mansse et Le Camus de Moffet prêtre

FALAMPIN

Louise

1673

70

Desvres (née à), veuve de Pierre Yvart, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
07/mai1743 cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Petit, Quenet et Le Camus de Moffet prêtre

BRUCHEZ

Pierre, dit
« Amant »

1689

54

Boulogne (né à), simple d'esprit, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès
23/mai1743 dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins et parents soussignés : Louis Marie Bruchez,
Jacques Reine et Le Camus de Moffet prêtre

LINET

Magdelaine

1693

50

Boulogne (née à), femme de Jacques Ménar, manouvrier, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
28/mai1743 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : François Dieuset, Leriche et Le
Camus de Moffet prêtre

DUBUT

François

1673

70

Boulogne (né à), mari d'Angélique Boulogne, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
23/juin1743 cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Joseph Carel (?), Laucre (?) et Le Camus de
Moffet prêtre

CAFFIER

Magdelaine

1721

22

Frencq (née à), fille de Jacques Caffier et de Marie Jeanne Pincedé, munie des sacrements, inhumée le
27/juin1743 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Marie Julienne
dewime, Jammie de charles Robapt (?) et Le Camus de Moffet prêtre

TASSART

Magdelaine

1738

5

Boulogne (né à), fille de Jacques Tassart et de Madeleine Cabry, inhumée le lendemain du décès dans le
27/juin1743 cimetière de l'hôpital avec les cérémonies ordinaires, en présence des témoins soussignés : Touron, Cabry
et Le Camus de Moffet prêtre

GRISSET

Marie Barbe

1671

72

Montreuil (née à), veuve de Jean Leleu, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
07/juil.1743 cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Jacques Ledru, François Ledru et Le Camus de
Moffet prêtre

N. I.

« Sur le soir par les ordres de Mr Ducroq de banque (?) procureur du roy à la Sénéchaussée, et Neuvielle
procureur du roy de l'Amirauté, j'ai enterré dans le cimetière de l'hôpital le nommé Nicolas, soldat invalide
11/juil.1743 de la compagnie de M. de Bodesthury, s'étant noyé, en foi de quoi j'ai signé le jour et an que dessus, Le
Camus de Moffet prêtre »

NICOLAS
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DOHEN

Marie Marguerite

1701

42

Herly (née à), épouse d'Antoine Toussent, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
18/juil.1743 cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Jean Jacques Toussent, Jean Toussent et Le
Camus de Moffet prêtre

LE COMPTE

Louis

1663

80

Baincthun (né à), veuf de Jeanne Vasseur, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
16/août1743 cimetière de l'hôpital, en présence des témoins et parents soussignés : Gourdy, Labros et Le Camus de
Moffet prêtre

DELATTRE

Octavie

1673

70

Boulogne (née à), veuve de Louis Leurant dit « Lamar », munie des sacrements, inhumée le lendemain du
14/sept.1743 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : François Varin, Pierre Robart et
Le Camus de Moffet prêtre

QUENET

Jacques, dit
« Laturelle »

1691

52

Marquise (né à), maître savetier, veuf de Marie Detombe, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
23/sept.1743 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins ses enfants soussignés : Lemercier, Pierre
Cappet et Le Camus de Moffet prêtre

LAMART

Jacques Antoine

1709

34

Condette (né à), époux de Marie Ursule Seguin, soldat dans les troupes boulonnaises compagnie de Mr La
04/oct.1743 Pâture, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des
témoins soussignés : Marie … Seguin, Marie Magdelaine Seguin et Le Camus de Moffet prêtre

TOUTTEVILLE

Marguerite

1668

75

célibataire, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en
06/oct.1743 présence des témoins et amis soussignés : Larivière, Vasseur et Le Camus de Moffet prêtre

DAGBERT

Marie Barbe

1715

28

Boulogne (née à), fille de Pierre Dagbert et d'Isabelle Antoinette Ducrocq, munie des sacrements, inhumée
15/oct.1743 le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Jean Mascot,
Justin et Le Camus de Moffet prêtre

LEDUC

Louis

1682

61

Boulogne (né à), garçon tonnelier, veuf de Magdelaine Boutoille, muni des sacrements, inhumé le
16/oct.1743 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins et parents soussignés : Isabelle
Leduc, Jeanne Leduc et Le Camus de Moffet prêtre

10

Boulogne (né à), fils de Charles Wimille, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé
18/oct.1743 le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Baras, Cuvilliez
et Le Camus de Moffet prêtre
Condette (née à), veuve de Jacques Blondel, marinier d'Étaples, munie des sacrements, inhumée le
21/oct.1743 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Ledru, Lavoisier et
Le Camus de Moffet prêtre

WIMILLE

Jacques

1733

LAMBERT

Marie Jeanne

1678

65

CRANDAL

Jeanne

1683

60

www.cyberbiologie.net

25/oct.1743 Ferques (née à, paroisse de Saint-Inglevert), munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Petit, Jacques oun (?) et Le Camus de Moffet
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prêtre

MARECHAL

Jacques Marie,
dit « Ance »

1722

21

Boulogne (né à), courrier, fils de Jean Maréchal et de Jeanne Jacques, muni des sacrements, inhumé le
14/nov.1743 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Marc Trale, Robert
Simon et Le Camus de Moffet prêtre

DUBANC

Jacques

1738

5

enfant trouvé, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital avec les cérémonies ordinaires
21/nov.1743 de la Sainte Église, en présence des témoins soussignés : Courbe, Care et Le Camus de Moffet prêtre

BIET

Pierre, dit « Joli
Coeur »

1677

66

Boulogne (né à), maître charretier, veuf de Marguerite Capron, muni des sacrements, inhumé le lendemain
24/nov.1743 du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Thomas Loucompagniet, Jean
Fault et Le Camus de Moffet prêtre

TOUSSENT

Marie Jacqueline,
dit
« Terlincthun »

1736

7

Saint-Martin (née à), fille d'Antoine Toussent dit « Terlincthun » et de Marguerite Dohen, inhumée le
08/déc.1743 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Antoine Toussent,
Piquet et Le Camus de Moffet prêtre

PODEVIN

Jean

1726

17

Saint-Valéry (né à), matelot, fils de Guillaume Podevin et de Marguerite Pais, muni des sacrements,
09/déc.1743 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Amerlle,
Pierre Merenven (?) et Le Camus de Moffet prêtre

VASSOU (Sœur)

Barbe

1687

56

Paris (née à), Fille de La Charité, servante des pauvres malades, munie des sacrements, inhumée dans
09/déc.1743 l'église vis à vis la chaire de Vérité par M. l'Abbé de Remortier, en foi de quoi j'ai signé avec les
témoins :sœur Marguerite Gonnain et de sœur Catherine Lanos

SERET

Daniel

1673

70

Crémarest (né à), veuf de Marie Jeanne Lannoy, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans
10/déc.1743 le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Trassier, Cory et Le Camus de Moffet prêtre

FROMENT

Jean

1653

90

Crémarest (né à), maçon de profession, veuf de Jeanne Doucet, muni des sacrements, inhumé le lendemain
11/déc.1743 du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins ses parents soussignés : Marie Françoise
froment, Louis Marie Froment et Le Camus de Moffet prêtre

LEFEBVRE

Magdelaine

1732

11

Boulogne (née à), fille de Jean Lefebvre et de Michèle Leroux, munie des sacrements, inhumée le
28/déc.1743 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Bonnet, Canat (?)
et Le Camus de Moffet prêtre

ROSIER

Jean, dit
« Clermont »

1662

82

Clermont (né à), soldat invalide de la compagnie de M. Magnian en garnison à Boulogne, muni des
12/janv.1744 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins
soussignés : La pointe, Saint Claude et Le Camus de Moffet prêtre
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MAGNIER

Antoine

1674

70

Saint-Martin (né à), mari de Jacqueline Cheuveux, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
13/janv.1744 dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Manier, François Fournier et Le Camus
de Moffet prêtre

DEPREZ

Claude

1721

23

Widehen (né à), soldat dans les troupes boulonnaises, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
14/janv.1744 dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : François Platvel, Claude Puisons et Le
Camus de Moffet prêtre

BOURGOIS

Marie Louise

1717

27

Ferques (née à), fille d'Antoine Bourgois et de Magdelaine Jossé, munie des sacrements, inhumée le
21/janv.1744 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Marie Antoinette
Bourgois, Jean Baptiste Duvant et Le Camus de Moffet prêtre

PASQUE

Bernard

1684

60

Boulogne (né à), manouvrier, époux de Jeanne Maquet, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
28/janv.1744 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Louis Marie Paque, François
Paque et Le Camus de Moffet prêtre

MEDARD

surnommé « du
Tombereau »

1734

10

enfant trouvé, parents inconnus, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
07/févr.1744 l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Caron, Bertagne et Le Camus de Moffet prêtre

MACHIN

Marc

1703

41

Pernes (né à), garçon meunier, époux de Marie Jeanne Marcq, muni des sacrements, inhumé le lendemain
22/févr.1744 du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Nicolas Flahaut, Sauvage et
Le Camus de Moffet prêtre

TUEUX

Jacques

1664

80

Boulogne (né à), matelot, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
25/févr.1744 l'hôpital, en présence des témoins ses parents soussignés : Marguerite Laubez, Altasin et Le Camus de
Moffet prêtre

MALIARD

Marie

1674

70

Étaples (née à), veuve de Tueux, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
27/févr.1744 de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : François Riques, François Touton et Le Camus de
Moffet prêtre

BIER

Antoine, dit
« Récapé »

1680

64

Boulogne (né à), charpentier de navire, veuf de Marie Jeanne Roboam, muni des sacrements, inhumé le
10/mars1744 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins ses neveux soussignés :
Antoine Bier, Pierre Bier et Le Camus de Moffet prêtre

COZE

Marie

1674

70

Boulogne (née à), matelote, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
14/mars1744 l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Flahaut, Caron et Le Camus de Moffet prêtre

LE CAS

Françoise

1664

80

Boulogne (née à), fille de Louis Le Cas et de Jeanne Friocourt, munie des sacrements, inhumée le
21/mars1744 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Opepap (?) et Le
Camus de Moffet prêtre
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DESPRAT

Jean, dit « SaintJean »

1666

78

Toulouse (né à), maître savetier, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
03/mai1744 l'hôpital, en présence des témoins soussignés : François Cornu, Yvart et Le Camus de Moffet prêtre

HESDIN

Pierre

1684

60

irlandais, soldat invalide de la compagnie de Mr Magnian en garnison à Boulogne, muni des sacrements,
08/mai1744 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Jean
Pin, Pierre Laverdure et Le Camus de Moffet prêtre

HICQUEMBOURG

Magdelaine

1708

36

Marles (née à), domestique, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
11/mai1744 l'hôpital, en présence des témoins ses parents soussignés : Jean Hicquembourg, Jacques Roux et Le Camus
de Moffet prêtre

PRETRE

Jacques

1708

36

Calais (né à), matelot, fils de François Thomas Prêtre et de Marie Poté, muni des sacrements, inhumé le
15/mai1744 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Durant, Pasque et
Le Camus de Moffet prêtre

ALEXIS

-

1740

4

enfant trouvé, parents inconnus, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital avec les
10/juin1744 cérémonies de l'Église, en présence des témoins soussignés : Bertagne, Mayeux et Le Camus de Moffet
prêtre

MAUREL

N. I.

1719

25

Offrethun (né à), laboureur, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
16/juin1744 l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Patet, Filandre et Le Camus de Moffet prêtre

DUPONT

Marie

1650

94

Boulogne (née à), matelote, veuve d'Antoine Le Cas, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
03/juil.1744 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : François Touron, Fayeut et Le
Camus de Moffet prêtre

TOUSSENT

Jean Jacques, dit
« Terlincthun »

1740

4

Saint-Martin (né à), fils d'Antoine Toussent dit Terlincthun et de Marie Marguerite Dohen, muni des
06/juil.1744 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins
soussignés : Nichon, Dubreuil et Le Camus de Moffet prêtre

DAUSQUE / DAUSE

Guillaume

1669

75

Saint-Étienne (né à), laboureur, veuf de Marie Anne Morel, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
31/juil.1744 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins ses parents soussignés : Jean Dausque, Marie
françoise rose Jacques et Le Camus de Moffet prêtre

TOUSSENT

Jacques Antoine,
dit
« Terlincthun »

1731

13

Saint-Étienne (né à), fils d'Antoine Toussent dit Terlincthun et de Marie Marguerite Dohen, muni des
06/août1744 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins
soussignés : Davend (?), Flahaux (?) et Le Camus de Moffet prêtre

DEBORDE

Charles, dit
« Normantin »

1688

56

Boulogne (né à), cordier, veuf de Marie Marguerite Tiquet, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
29/août1744 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Dohen, Dix et Le Camus de
Moffet prêtre
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82

Boulogne (né à, Haute-Ville), boulanger, mari d'Anne Queval, muni des sacrements, inhumé le lendemain
15/sept.1744 du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Jean Doyenevourst, Louis
Clément et Le Camus de Moffet prêtre

CLEMENT

Mathias

DINAN

Jean, dit
« Latour »

1674

70

soldat invalide de la compagnie de Mr Butler en garnison à Boulogne, muni des sacrements, inhumé le
15/oct.1744 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Antoine Dupont,
Boquet et Le Camus de Moffet prêtre

GALLIEN

François, dit
« Provençal »

1680

64

soldat invalide de la compagnie de Mr de Magnian en garnison à Boulogne, muni des sacrements, inhumé
21/oct.1744 le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Antoine Dupont,
Boquet et Le Camus de Moffet prêtre

RICHART

Jeanne

1668

76

Boulogne (née à), veuve en secondes noces de Gosse, menuisier de profession, munie des sacrements,
27/oct.1744 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés :
Sangniez, Antoine Dupont et Le Camus de Moffet prêtre

FAMCHON

Louis

1721

23

Neufchâtel (né à), soldat dans les troupes boulonnaises de la compagnie Dumanoir, muni des sacrements,
04/nov.1744 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Michel
Coquelin, Antoine Dupont et Le Camus de Moffet prêtre

LEPINE

Marie Louise

1698

46

Menty ? (née à), femme de Pierre Blond, manouvrier, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
09/nov.1744 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Antoine Dupont, Boquet et Le
Camus de Moffet prêtre

PREVOST

Marie

1667

77

Boulogne (née à), veuve de Jean Hautefeuille dit « Jadore », munie des sacrements, inhumée le lendemain
10/nov.1744 du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Antoine Dupont, Jean Offune
et Le Camus de Moffet prêtre

BONTEMPS

Antoine, dit
« Lapierre »

1649

95

muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des
15/nov.1744 témoins soussignés : Antoine Dupont, Boquet et Le Camus de Moffet prêtre

1662

COQUETTE

François

1684

60

Saint-Inglevert (né à), célibataire, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
17/nov.1744 de l'hôpital, en présence les témoins, parent et ami soussignés : Sébastien Duhamel, Charles Duhamel et
Le Camus de Moffet prêtre

LECLERC

Adrien

1720

24

soldat du régiment de Marquise, troupes boulonnaises de la compagnie de M. de Questre, muni des
26/nov.1744 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins
soussignés : Antoine Dupont, Boquet et Le Camus de Moffet prêtre
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HODSHON

Robert

1716

28

Scarborough (né à), matelot anglais, prisonnier de guerre, par ordre de Melli…. de l'Amirauté, inhumé le
17/déc.1744 lendemain du décès dans le jardin de l'hôpital en présence des soussignés : John Williamson, son capitaine,
Augustin Vasseur et Le Camus de Moffet prêtre

ALTASIN

Catherine

1676

68

Wissant (née à), veuve de Jacques Tueux, matelot, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
23/déc.1744 dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins soussignés : Antoine Dupont, Boquet et Le Camus
de Moffet prêtre

FOURMENTIN

Jacques

1705

40

Dieppe (né à, suivant la déclaration de Pierre Huret), matelot, entré à l'hôpital sans connaissance, est
15/janv.1745 décédé muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
avec les témoins soussignés : [pas de signature des témoins], Le Camus de Moffet prêtre

LEPINE

Marie Marguerite

1685

60

Dignopré (née à, ou de Quinopré ?), veuve d'Arnould Dupuis dit « La Tulipe », munie des sacrements,
inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins, parents et amis
20/janv.1745 soussignés : Marie Catherine Roberval et Le Camus de Moffet prêtre [une seule signature des témoins,
parents et amis]

BAILLY

Louise

1681

64

Wimille (née à), munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en
01/févr.1745 présence des témoins : Le Camus de Moffet prêtre [pas de signature des témoins]

ANQUET

Jean-Baptiste

1662

83

Montcavrel (né à), manouvrier, époux de Marie Bouchet, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
04/févr.1745 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins : Antoine Dumont et Le Camus de Moffet
prêtre [un seul témoin a signé l'acte]

RECEMBAY

Martin, dit
« Saint-Martin »

1675

70

allemand de nation, soldat invalide de la compagnie de Mr Duvernois, muni des sacrements, inhumé le
01/mars1745 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins : Le Camus de Moffet prêtre
[pas de signature des témoins]

MARLET

Marie Barbe

1641

104

Boulogne (née à), munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, en
04/mars1745 présence des témoins : Le Camus de Moffet prêtre

BOURBON

Jean

1696

49

Saint-Valéry (né à), matelot, époux de Marie Anne Manier, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
10/mars1745 décès dans le cimetière de l'hôpital, en présence des témoins : Marianne Manier et Le Camus de Moffet
prêtre [un seul témoin a signé]

DUMONT

Jean

1719

26

Saint-Valéry (né à), matelot, mari d'Agnès Huret, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
17/mars1745 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins : Le Camus de Moffet prêtre

GUILLARD

Yves, dit « SaintSauveur »

1717

28

Guingamp (né à), soldat du bataillon de Saint-Brieuc, compagnie de Mr Durestoles, muni des sacrements,
01/avr.1745 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins : Le
Camus de Moffet prêtre
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N. I.

N. I.

1725

20

simple d'esprit dont on n'a jamais pu savoir ni le nom, ni le pays, muni du sacrement d'extrême-onction,
03/avr.1745 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins
[qui ne sont pas nommés], signé Le Camus de Moffet prêtre

TETAR

Jean-Baptiste

1703

42

Montreuil (né à), tisserand, époux en secondes noces de Marguerite Wadbled, muni des sacrements,
06/avr.1745 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins : Le
Camus de Moffet prêtre

HINAUT

Paul

1721

24

Hentel (né à, juridiction de Montcoutourt, diocèse de Saint-Brieuc), soldat du bataillon de Saint Brieuc,
08/avr.1745 compagnie de M. de La Rillion, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins : Jean Ludo (?) et Le Camus de Moffet prêtre

DECHAMPS

Marie Jeanne

1720

25

Étaples (née à), munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
19/avr.1745 moi prêtre soussigné avec les témoins : Le Camus de Moffet prêtre

BIAU

Jean, dit « La
Fontaine »

1722

23

Trenne (né à la, évêché de Saint-Brieuc), soldat de la compagnie de Laboissière, bataillon de Saint-Brieuc,
28/avr.1745 muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
soussigné avec les témoins : Le Camus de Moffet prêtre

ORIEUX

Jean, dit
« Hÿnaudaÿs »

1716

29

Pledeliaÿ (né à, évêché de Saint-Brieuc), sergent dans la compagnie de Mr Desgranges au bataillon de
29/avr.1745 Saint Brieuc, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
prêtre soussigné avec les témoins : Le Camus de Moffet prêtre

QUERO

Yves, dit « La
Douceur »

1719

26

Trenne (né à, évêché de Saint-Brieuc), soldat de la compagnie de La Boissière, au bataillon de Saint08/mai1745 Brieuc, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
soussigné avec les témoins : Le Camus de Moffet prêtre

QUERQUIS

Julien, dit
« Beausoleil »

20

Saint-glens (né à, évêché de Saint-Brieuc), soldat de la compagnie de Mr Desgranges, au bataillon de
12/juin1745 Saint-Brieuc, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
prêtre soussigné avec les témoins : Le Camus de Moffet prêtre

1725

LEGAY

Marguerite

1695

50

Oison (native d', près Montreuil), femme de Pierre Maliard, munie des sacrements, inhumée le lendemain
23/juin1745 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins : Le Camus de Moffet
prêtre

LEBRAS

Guillaume, dit
« La Grandeur »

1720

25

Serfice (né à, évêché de Tréguier), soldat au bataillon de Saint-Brieuc compagnie de Mr Durestoles, muni
07/juil.1745 des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec
les témoins : Le Camus de Moffet prêtre

CARON

Pierre, dit
« Leborgne »

1705

40

Maresville (né à), mari de Magdelaine Pouly, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
15/juil.1745 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins : Le Camus de Moffet prêtre
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POIVERD

Marie Péronne

1704

41

Boulogne (née à), épouse de Bernard Lalier, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans
18/juil.1745 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins : Bernard Lalier et Le Camus de Moffet
prêtre

PIGONET

Marie Jeanne

1670

75

Sierard (née à, près de charleroi), femme de Monsieur Louis compagnie, lieutenant invalide, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec
19/juil.1745 les témoins : Lerolkerk de Saint Paul, Deblau de L'etang, Barbier de Flahault et Le Camus de Moffet
prêtre

TOUSSENT

Antoine Marie,
dit
« Terlincthun »

1733

12

Saint Étienne (natif de ), fils d'Antoine Toussent et de Marie Marguerite Deloen, muni des sacrements,
09/août1745 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins :
Antoine Toussent, Marie Wallet et Le Camus de Moffet prêtre

HEURETTE

Marguerite

1670

75

Hucqueliers (née à), épouse de Bertrand Agi, berger, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
14/août1745 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Le Camus de Moffet prêtre

CAUX

Louis Alexis

1703

42

Crémarest (né à), couturier, fils d'Antoine Caux et d'Antoinette Bonard, muni des sacrements, inhumé le
15/août1745 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Le Camus de
Moffet prêtre

QUENET

Antoine Gabriel

1725

20

Saint-Martin (né à), couvreur de profession, fils d'Antoine Quenet et de Marie Jeanne Pouli, muni des
19/août1745 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les
témoins, Madeleine Quenet, Catherine Bonnel et Le Camus de Moffet prêtre

LELOUP

Marie Catherine

1730

15

Boulogne (native de), fille de Gilles Leloup et de Françoise Davril, munie des sacrements, inhumée le
06/sept.1745 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Leloup,
Sauvage et Le Camus de Moffet prêtre

TERARE

Jean, dit
« Jolibois »

1680

65

mari de Louise Benoite Desvatine, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
06/sept.1745 de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Leloup, Sauvage et Le Camus de Moffet prêtre

LECAS

Jeanne

1670

75

Boulogne (née à), matelote, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
07/sept.1745 l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Marc Laverdure et Le Camus de Moffet prêtre

COMPIEGNE

Louis Marie

1675

70

clerc laïque, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
27/sept.1745 prêtre soussigné avec les témoins, Le Camus de Moffet prêtre

35

Boulogne (né à), mari de Geneviève Lamirand, soldat au régiment de Marquise de la compagnie des
02/oct.1745 grenadiers, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
prêtre soussigné avec les témoins, Watel, Antoine Adent et Le Camus de Moffet prêtre

MALO
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TELLIER

Marie Jeanne

1702

43

Samer (née à), épouse en quatrièmes noces de François Fournier, maçon de profession, munie des
23/oct.1745 sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec
les témoins, J. B. Tellier, Nicolas Fournier et Le Camus de Moffet prêtre

HERNE

Nicolas, dit
« Saint-Louis »

1715

30

Saint-Valéry en Somme (né à), charretier, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
25/oct.1745 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Le Camus de Moffet prêtre

MONIER

Pierre

1690

55

Dieppe (né à), matelot, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
28/oct.1745 par moi prêtre soussigné avec les témoins, Le Camus de Moffet prêtre

CHAILLOT

Magdelaine

1664

81

Dieppe (née à), dentellière, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
14/nov.1745 l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Sauvage, Laverdure et Le Camus de Moffet prêtre

LANAU

Marie-Louise

1669

76

Guise (né à), veuve de Charles Boulet, chirurgien, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
18/nov.1745 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins ses enfants, Bernardine Boulet,
Boulet (?) et Le Camus de Moffet prêtre

WEPIERRE

Jean Louis

1715

30

Saint-Léonard (né à), manouvrier, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
24/nov.1745 de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins ses parents, Jacques Antoine Wepierre, Louis
Antoine Sagniez et Le Camus de Moffet prêtre

BALACHE

Marc

1735

10

Wimille (né à), fils de Pierre Balache et de Marie-Jeanne Noulard, muni des sacrements, inhumé le
25/nov.1745 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Le Camus de
Moffet prêtre

BROUTIER

Antoine Gédéon

1730

15

Bonningues (né à), fils d'Antoine Broutier et de Marie Joseph Herbaut, muni des sacrements, inhumé le
12/déc.1745 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins ses parents,
Jeanne Herbaut, Marie Herbaut et Le Camus de Moffet prêtre

GAUVAIN

Marguerite

1675

70

Nantes (née à), Supérieure des Filles de La Charité, servante des pauvres malades, munie des sacrements,
18/déc.1745 inhumée le lendemain de son décès dans l'église vis-à-vis la chapelle Notre Dame de Pitié, par moi prêtre
soussigné avec les témoins, Soeur Louise Gajard, Soeur Catherine Lanoy et Le Camus de Moffet prêtre

COUSTILIER

Philipote

1675

70

Boulogne (née à), veuve de François Orné, matelot, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
22/déc.1745 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Pierre Tellier et Le Camus de
Moffet prêtre

BODELEAU

Pierre, dit
« Beaulieu »

1675

70

Tripigny (né à), soldat invalide de la compagnie de Mr Duvernois, muni des sacrements, inhumé le
28/déc.1745 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Jean Rinbau,
Lefebre Dubois et Le Camus de Moffet prêtre
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LAMARE

Marie

1671

75

Boulogne (née à), veuve de Jean Legrand, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
02/janv.1746 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, M. Gondin et Le Camus de Moffet prêtre

LEFRANC

Pierre

1689

57

Trame (né à, près Béthune), soldat au régiment de Dillon, compagnie Oncel, muni des sacrements, inhumé
09/janv.1746 le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Charles
Jamain-Bertrand, G. Boquet et Le Camus de Moffet prêtre

20

Josselin (né à, paroisse de Notre-Dame du Roncier), mort noyé, grenadier au régiment de Vannes, milice
de Bretagne, compagnie de Mr Marion, après avoir reçu les dépositions de Messieurs les officiers qu'il
10/janv.1746 était catholique et par les ordres de Mr le procureur du Roy, Je soussigné prêtre avoir inhumé ce jour dans
le cimetière de l'hôpital ledit Caso, en présence des témoins soussignés : Mathurin Olliuron, G. Boquet et
Le Camus de Moffet prêtre

35

Saint-Valéry en Caux (né à), matelot, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
13/janv.1746 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Adrien Saintallin, G. Boquet, Mathieu
Wanier et Le Camus de Moffet prêtre

CASO

DELATOUCHE

Thomas

Nicolas

1726

1711

CAUX

Jean-Marie

1737

9

Boulogne (né à), enfant naturel, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
15/janv.1746 l'hôpital avec les cérémonies ordinaires de la Sainte Église, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G.
Boquet, M. Godin et Le Camus de Moffet prêtre

CANARD (Sœur)

Louise
Marguerite

1710

36

Coussey (née à, diocèse de Toul), Fille de La Charité, servante des pauvres malades durant quatorze
18/janv.1746 années de vocation, inhumée le lendemain de son décès dans l'église de l'hôpital par moi prêtre soussigné
et les témoins : Soeur Louise Goujon, Soeur …. et Le Camus de Mofflet prêtre

GIRODÉ

dit « La Violette » 1726

20

Masingue (né à, en Auvergne), soldat au régiment de Beauvaisis, muni des sacrements, inhumé le
18/janv.1746 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Maurice, G.
Boquet et Le Camus de Moffet prêtre

O'BRIEN

Guillaume

45

Saint-Germain-en-Laye (né à), soldat irlandais volontaire dans le régiment de Dillon irlandais, muni des
18/janv.1746 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les
témoins, J. L. Tellier, C. Callaghan et Le Camus de Moffet prêtre

1701

BAUDE

Jean Baptiste

1718

28

Lans ? (natif de la collégiale de Saint-Pierre le Poultier de la ville de), dragon dans le régiment de
Septimanie compagnie des Coulobre, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
23/janv.1746 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Savery, G. Boquet et Le Camus de
Moffet prêtre

FORAU

Jean Baptiste

-

N. I.

soldat au régiment de Bulkeley compagnie de la lieutenance colonelle, muni des sacrements, inhumé le
25/janv.1746 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Boquet,
M. Godin et Le Camus de Moffet prêtre
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N. I.

soldat, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
25/janv.1746 soussigné avec les témoins, G. Boquet, M. Godin et Le Camus de Moffet prêtre

1735

11

fils d'Antoine Toussent et de Marie Marguerite Dohen, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
26/janv.1746 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Boquet, M. Godin et Le
Camus de Moffet prêtre

Françoise

1737

9

fille naturelle, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
27/janv.1746 l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Boquet, M. Godin et Le Camus de Moffet prêtre

LE ROUX

Denis

1726

20

Dieppe (né à), matelot, fils de Michel Le Roux, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans
29/janv.1746 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Louis Fortin, Jacques Le Chélier et Le
Camus de Moffet prêtre

DE LA VILLE

Jean

1701

45

Giberville (né à, en Normandie), soldat au régiment d'Orléans compagnie de Kestas, muni des sacrements,
30/janv.1746 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G.
Boquet, Duvergez, sergent, et Le Camus de Moffet prêtre

DOUCEVILLE

Antoine

1696

50

Boulogne (né à), matelot, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
31/janv.1746 l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Boquet, M. Godin et Le Camus de Moffet prêtre

LATTAIGNANT

Adrien

1676

70

Wimille (né à), lieutenant invalide de la compagnie de M. Duvernois, muni des sacrements, inhumé le
06/févr.1746 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Jean Savary,
Charles Langlois et Le Camus de Moffet prêtre

CANU

Jean

1713

33

Dieppe (né à), matelot, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
08/févr.1746 par moi prêtre soussigné en l'absence du Sieur aumônier dudit hôpital, avec les témoins, Pierre Boisset (?),
G. Boquet et Dubois prêtre

BELAIRE

N. I.

-

N. I.

soldat au régiment de Beauvaisis, compagnie de Mr Montail, muni des sacrements, inhumé le lendemain
10/févr.1746 du décès par moi prêtre de la paroisse de Saint-Nicolas en l'absence du Sieur aumonier dudit hôpital, dans
le cimetière de l'hôpital, soussigné avec les témoins, G. Boquet, M. Godin et Dubois prêtre

DELPIERRE

Pierre

1668

78

Boulogne (né à), matelot, veuf d'Isabelle Brocand, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
11/févr.1746 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Catherine Brocand, Marie Barbe
Godin et Le Camus de Moffet prêtre

POTERLOT

Hugues, dit « La
Rivière »

79

Notre-Dame de Vone (né à, diocèse de Reims), soldat invalide, compagnie Duvernois, muni des
11/févr.1746 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les
témoins, Jean Le Bas du bois, G. Boquet et Le Camus de Moffet prêtre

JALEUX

Jean

TOUSSENT

Pierre, dit
« Terlincthun »

TROUVE
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BARBE

Nicolas Jean

1740

6

Boulogne (né à), fils de Jean Barbe et de Jacqueline Aubert, inhumé le lendemain du décès dans le
13/févr.1746 cimetière de l'hôpital avec les cérémonies accoutumées de l'église, par moi prêtre soussigné avec les
témoins, G. Boquet, M. Godin et Le Camus de Moffet prêtre

GILLE

Antoinette

1741

5

Boulogne (née à), fille naturelle, inhumée avec les cérémonies de la Sainte église, le lendemain du décès
15/févr.1746 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Boquet, M. Godin et Le
Camus de Moffet prêtre

FOURNIER

Jean-Jacques

1727

19

Hucqueliers (natif d'), fils de Jean Fournier et de Marie Jeanne Martel, muni des sacrements, inhumé le
20/févr.1746 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Marie
Catherine Duvalais, G. Boquet et Le Camus de Moffet prêtre

1710

36

Dinan (né à, en Bretagne), soldat au régiment de Lally compagnie de Bourne, muni des sacrements,
25/févr.1746 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G.
Boquet, M. Godin et Le Camus de Moffet prêtre

HERBOU / HERBAU Marie-Anne

1736

10

munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
26/févr.1746 moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Boquet, M. Godin et Le Camus de Moffet prêtre

BOUCHARD

Antoine

1737

9

Boulogne (né à), fils naturel d'Antoinette Bouchard, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le
09/mars1746 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Boquet,
M. Godin et Le Camus de Moffet prêtre

POIRION

Jacques

1704

42

Saint-Valéry (né à), charpentier de navire, mari de Marie Jeanne Thiébaut, muni des sacrements, inhumé le
10/mars1746 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins ses parents,
Marie Jeanne Thiébaut, Marie Jeanne Poirion et Le Camus de Moffet prêtre

CATEL

Alexis, dit
« Artois »

1724

22

Bageville (né à), soldat au régiment de Rohan-Rochefort, compagnie de M. Deslast, muni des sacrements,
12/mars1746 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins,
Mayeux, Laverdure et Le Camus de Moffet prêtre

1693

53

Mayenne (né à), mari de Marie Brigitte Jeabod, soldat invalide de la compagnie de M. Butler, muni des
13/mars1746 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les
témoins, Pierre Cary, Pierre Br..ulle et Le Camus de Moffet prêtre
Roumeley (né à), soldat au bataillon de Dinan, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans
16/mars1746 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet, Monbailliard et Le
Camus de Moffet prêtre

HYNGRAS

Jean

Louis, dit « Sans

SOUTIER / LOUTIER chagrin »
BREAMANT

Joseph

1716

30

LAFOIRE

Arnould dit
« Mongalier »

1666

80

www.cyberbiologie.net

18/mars1746 mari de Magdelaine Dagbert, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet, M. Godin et Le Camus de Moffet
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prêtre

ALLEE

MAC NEALE

Louise

Jacques

1669

1723

77

Boulogne (née à), veuve de Gabriel Fropau, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
21/mars1746 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, M. T. Lefebvre, … Fropo et Le Camus de
Moffet prêtre

23

Warington (né à, province de Volster, en Irlande), soldat au régiment de Lally, compagnie de Saintaa, muni
24/mars1746 des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec
les témoins, G. Boquet, M. Godin et Le Camus de Moffet prêtre
Le vendredy vingt cinq mars mil sept cent quarante six sur les dix heures et demie du matin Pierre
Germain veuf de Marie Antoinette Habart marchand en cette ville d'une part et Magdeleine Grandsire âgée
de quarante huit ans d'autre part tous deux de la paroisse Saint-Nicolas, veu l'extrait de mort de Marie
Antoine Habart, veu aussi la copie de la sentence rendue ici le vingt quatre dudit mois contre Jacque
Germain fils opposant laquelle sentence donne main levée et ordonne qu'elle sera exécutée nonobstant
oppositions faites ou à faire par les enfants et gendres dudit Pierre Germain, veu encore les désistements
de l'opposition faite par les Messieurs Grandsire frères de ladite Damoiselle, et sans avoir egard a la
nouvelle opposition en date du vingt quatre à la requête de Louis Guillaume Marc Antoine Germain Sieur
du Moulinet son gendre au cause de la sentence susdite après avoir obtenu de Monseigneur l'évêque la
25/mars1746 permission de fiancer et marier ensemble pour présenter tempore ab ???? interdiato, et la dispense des
deux autres bancs en date du vingt cinq mars insinué le mesme jour après la publication d'un premièr et
dernier bancs faites sans opposition en la paroisse de Saint-Nicolas le mesme jour vingt cinq mars ont été
fiancée, mariée et ont reçu de nous Louis Le Camus de Moffet prêtre et chapelain de l'hôpital avec la
permission de Monseigneur l'Évêque, la Bénédiction nuptiale en face de l'église après avoir pris leurs
mutuels consentements assisté du côté de l'époux d'Antoine Acary et d'Antoine Leblanc, et du côté de
l'épouse de gabriel Boquet et de Marie Isabelle Grilly tous de la paroisse de Saint-Nicolas lesquels témoins
nous ont certifiés la catholicité, le domicile et la liberté des parties et ont signés Pierre Germain, Madelen
Grandsire, Accary, Leblanc, Gabriel Boquet, Marie Isabelle Gully, Le Camus de Moffet prêtre

MARIAGE 2

MASSE

Jeanne

POULAIN

Jean, dit
« Lafeuillade »

www.cyberbiologie.net

1696

1706

50

Boulogne (née à), fille simple d'esprit, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du
31/mars1746 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins ses parents et bons amis,
Jean Masse, Gabriel Boquet et Le Camus de Moffet prêtre

40

Saint-Michel (né à, en Lorraine), sergent de la compagnie de Garnier commandant le second bataillon au
31/mars1746 régiment de Polignac, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
par moi prêtre soussigné avec les témoins, Antoine fouré, Jacques Melin et Le Camus de Moffet prêtre
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NONON

Joseph

BOURCK

Thomas

FOURMANTIN

Marie, dite
« Mariotte »

1720

1711

1660

26

Flandre (né en), soldat régiment de Lally, compagnie de Lac, muni des sacrements, inhumé le lendemain
08/avr.1746 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Boquet, M. Godin et
Le Camus de Moffet prêtre

35

Canat (né à, en Irlande), soldat au régiment de Dillon compagnie de la Colonelle, muni des sacrements,
12/avr.1746 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins,
sergent François Dillon, soldat de la Collonelle Jolibois et Le Camus de Moffet prêtre

86

Boulogne (née à), matelote, veuve d'Oudard Huret, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
13/avr.1746 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Sauvage, G. Boquet et Le Camus
de Moffet prêtre

HURET

Nicolas

1699

47

Boulogne (né à), jeune homme simple d'esprit, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le
15/avr.1746 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins ses parents,
Charles Huret, Barbe Ducrocq et Le Camus de Moffet prêtre

PILATE

Magdelaine
Péronne

1735

11

Montreuil (né à), fille de Louis Pilate et de Marie Magdelaine Caron, munie des sacrements, inhumée le
19/avr.1746 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Louis Pilate,
G. Boquet et Le Camus de Moffet prêtre

SMITH

Guillaume

1741

5

anglais dont on ne connaît pas les parents, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
21/avr.1746 moi prêtre soussigné avec les témoins, Le G. Boquet, M. Godin et Camus de Moffet prêtre

LAVOINE

Antoine

1701

45

Belle (né à), berger, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
25/avr.1746 moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Boquet, M. Godin et Le Camus de Moffet prêtre

BOUTON

Nicolas

1696

50

Audresselles (né à), tailleur de pierre, mari de Marie-Barbe Coget, muni des sacrements, inhumé le
07/mai1746 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Antoine
Germe, Marie Jeanne Coyes et Le Camus de Moffet prêtre

DUPONT

Robert

1733

13

Audreselles (né à), muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
10/mai1746 moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Boquet, M. Godin et Le Camus de Moffet prêtre

OZENNE

Antoine Valéry

1727

19

Aix en Issart (né à), tisserand, fils de François Claude Ozenne et de Marie Bloquet, muni des sacrements,
15/mai1746 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins ses
parents, Saint Claude d'Ozenne, Joséphine Ozenne et Le Camus de Moffet prêtre

N. I.

Londres (né à), soldat au régiment de Dillon, compagnie de la Colonelle, muni des sacrements, inhumé le
16/mai1746 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Boquet,
M. Godin et Le Camus de Moffet prêtre

HEM
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-
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1731

15

Outreau (fille native d'), munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
19/mai1746 l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Boquet, M. Godin et Le Camus de Moffet prêtre

Nicolas, dit
« Maisonneuf »

-

N. I.

Bretagne (né en), bataillon de Dinan, compagnie de Beaumont, muni des sacrements, inhumé le lendemain
20/mai1746 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Boquet, M. Godin et
Le Camus de Moffet prêtre

LALLY

Denis

-

N. I.

Limbsbrinkin (né à), soldat au régiment de Dillon, compagnie du prince Brouck, muni des sacrements,
20/mai1746 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G.
Boquet, M. Godin et Le Camus de Moffet prêtre

LALIER

Marie-Anne, dit
« Bois Joly »

1736

10

Boulogne (née à), fille de Bernard Lallier dit « Bois-Joly » et de Marie Poisverd, munie des sacrements,
22/mai1746 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins,
Antoine Lalier, Guilain et Le Camus de Moffet prêtre

POPULAIRE

Jacques

-

N. I.

Vignon (né à, Vilpon?), invalide de la garnison de Boulogne, compagnie de Mr Duvernois, muni des
12/juil.1746 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les
témoins, Gabriel Boquet, Dausques et Le Camus de Moffet prêtre

PAUCET

Antoinette

HUET

DAGBERT

Jeanne

1700

46

Boulogne (née à), femme de Louis Lambert, maçon de profession, munie des sacrements, inhumée le
21/juil.1746 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Louis
Lambert, Guillaume Dagbert et Le Camus de Moffet prêtre

LANOY

Augustin

1742

4

Marquise (né à), fils d'Antoine Lanoy, inhumé le jour du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
23/juil.1746 prêtre soussigné avec les témoins, M. Godin, G. Boquet et Dewatine prêtre

SANIER

Louis

1673

73

Wimille (né à), inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec
06/août1746 les témoins, marque de Louis Sanier déclarant ne savoir écrire, marque de Louis Marie Sanier déclarant ne
savoir écrire et Dewatine prêtre

YVART

Baptiste

1718

28

Boulogne (né à), grenadier au régiment de Marquise, troupes boulonnaises, compagnie Dumanoir, muni
11/août1746 des sacrement de pénitence, inhumé le lendemain du décès par moi prêtre soussigné avec les témoins,
marque de Théodore Yvart déclarant ne savoir écrire, Antoine Labarre et Dewatine prêtre

23

fille d'Étienne Goisson et de Marguerite Labarre, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
25/août1746 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, marque d'Étienne goisson
déclarant ne savoir écrire, …. et Dewatine prêtre

N. I.

femme de Jean Leprince, menuisier de profession, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
28/août1746 dans le cimetière de cette église, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Jean Le Prince, Deguine,
Dewatine prêtre

GOISSON

DEGUINE
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Anne Sabine

Marie Jacqueline

1723

-
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FRERE

DELQUIN

TOURNAY

BLOQUET

VERGIES

MONGET

François

Guillaume

Magdeleine

Jeanne

Jean-François

Claude

LEPRETRE

Antoine

POUR

Marc

DANEL

www.cyberbiologie.net

François

6

fils de Jean-Baptiste Frère et de Marie Magdeleine Delahou, inhumé le lendemain du décès dans le
28/août1746 cimetière de cette église avec les cérémonies ordinaires, par moi prêtre soussigné avec les témoins,Marie
Magdelaine Delahou, Marc Laverdure et Dewatine prêtre

N. I.

sergent au régiment Infanterie Irlandaise, compagnie de M. Lée, muni des sacrements, inhumé le jour du
02/sept.1746 décès dans le cimetière de l'église a cause de l'infection, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G.
Boquet, M. Godin et Dewatine prêtre

84

Charle (née à, en Champagne), vivante femme d'Antoine Lavoine, munie des sacrements, inhumée le
02/sept.1746 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Boquet,
M. Godin et Dewatine prêtre

39

Saint-Inglevert (née à), fille d'Antoine Bloquet et de Jeanne Coulier, vivante femme de Claude Gontier de
04/sept.1746 Saint-Inglevert, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
moi prêtre soussigné avec les témoins, Framzelle petre (?) et Dewatine prêtre

N. I.

Ambleteuse (né à), fils de François Vergies et Marie Antoinette Roberval, sergent de la colonelle, régiment
de Marquise, troupes boulonnaises, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans l'église [le
04/sept.1746 cimetière ?] de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, marque d'Antoine Ferment déclarant
ne savoir écrire, Piochet sergent, Beausoleil sergent, Leroy sergent Deguisnes sergent et Dewatine prêtre

24

Condette (né à), fils de Laurent Monget et de Jacqueline Regnaut, soldat au bataillon de Marquise, troupes
boulonnaises, compagnie d'Herlen, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le
09/sept.1746 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, marque de Marc Monget déclarant ne
savoir écrire, marque de Jean Monget déclarant ne savoir écrire, Philippe Vasseur et Dewatine prêtre

1717

29

Maninghen (né à), garçon à marier, soldat invalide de la garnison de Boulogne, compagnie de M. Crafton,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans l'église [le cimetière?] de l'hôpital, par moi
03/oct.1746 prêtre soussigné avec les témoins, Pierre Coppin, marque de Marie Louise Lepretre déclarant ne savoir
écrire et Dewatine prêtre

-

N. I.

Audreselles (né à), soldat au bataillon de Marquise, compagnie de Mr d'Hestant, muni des sacrements,
07/oct.1746 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G.
Boquet, M. Godin et Dewatine prêtre

16

Herly (né à), soldat dans les troupes boulonnaises au bataillon de Rosamel, compagnie de M. de Guizelin,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
08/oct.1746 soussigné avec les témoins, marque de Louis Danel déclarant ne savoir écrire, G. Boquet et Dewatine
prêtre

1740

-

1662

1707

-

1722

1730
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CUSELE

Michel

-

N. I.

Picardie (né en), marié en Angleterre, inhumé dans le jardin de l'hôpital à cause de la R.P.R. (Religion
18/oct.1746 Prétendue Réformée) dans laquelle il est mort, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Boquet, M.
Godin et Dewatine prêtre

MAQUET

Jeanne

1686

60

Berck (née à), vivante femme de Louis Pâque, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans
25/oct.1746 le cimetière de cette église, par moi prêtre soussigné avec les témoins, François Paque, G. Boquet et
Dewatine prêtre

CHOISSIN

Pierre

-

N. I.

Dunkerque (né à), matelot, homme marié, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
28/oct.1746 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Boquet, M. Godin et Dewatine prêtre

PREUVOT

Martin, dit
« Saint-Martin »

1686

60

Saint-Valéry (né à), garçon brasseur, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
28/oct.1746 de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Boquet, M. Godin et Dewatine prêtre

MESSIN

Nicolas

-

N. I.

Paris (né à), en célibat, soldat au régiment de Lasly compagnie de M. Broune, muni des sacrements,
31/oct.1746 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G.
Boquet, M. Godin et Dewatine prêtre

ALEXANDRE

Marie Louise

1686

60

Cavigny (née à, en Basse-Normandie), vivante femme de Claude Flahaut, manouvrier, munie des
10/nov.1746 sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec
les témoins, Claude Frahouet (?), G. Boquet et Dewatine prêtre

DELPLACE

Jean

1728

18

Bezinghen (né à), soldat dans les troupes boulonnaises bataillon de Rosamel, compagnie de Mr Longpré,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
19/nov.1746 soussigné avec les témoins, Antoine Alliaume (?), marque de François Chochoy déclarant ne savoir écrire
et Dewatine prêtre

FOURCROY

Nicolas

1728

18

Beussent (né à), soldat dans les troupes boulonnaises bataillon de Rosamel, compagnie de Mr de Beaulieu,
23/nov.1746 muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
soussigné avec les témoins, G. Boquet, M. Godin et Dewatine prêtre

WASSELIN

Nicolas

1706

40

Boulogne (né à), maître tonnelier, en célibat, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
12/déc.1746 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, François Paque, L. Branly et Dewatine
prêtre

CULIES

Nicolas

1653

93

Boulogne (né à), ancien maître tailleur, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le
13/déc.1746 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, marque de Jacques Watel, marque de
Françoise Lagrange et Dewatine prêtre
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BROUTIER

Marianne

1739

7

Boulogne (née à), fille d'Antoine Broutier et de Marie joseph Herbaut, munie du sacrement d'extrême14/déc.1746 onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les
témoins, Marie Herbaut, marque de Anne Herbaut et Dewatine prêtre

LE DRU

Magdeleine

1741

5

Boulogne (née à), fille de Jean-Jacques Le Dru et de Magdeleine Sanier, inhumée le jour du décès, à cause
14/déc.1746 de l'infection, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Boquet, M.
Godin et Dewatine prêtre

QUERVELO

Jean

1696

50

Mezières (né à), muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
15/déc.1746 l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, marque de Jean Quervelo déclarant ne savoir écrire,
François (?) Le thueux et Dewatine prêtre

FRAMBERY

Marie-Jeanne

1671

75

Ardres (née à), en célibat, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le
19/déc.1746 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Jean Baptiste Bonnet, Claudine Paprié et
Dewatine prêtre

BOURGEOIS

Pierre

1677

70

Moulin (né à, en Normandie), époux de Jeanne Lhéphant, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
06/janv.1747 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Pierre Dequans, marque de
Jacques Hedin déclarant ne savoir écrire et Dewatine prêtre

35

Vivant mari d'Antoinette Toussaint, soldat au bataillon de Marquise, compagnie de Monsieur Berne, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec
12/janv.1747 les témoins, marque de Jean Ferment déclarant ne savoir écrire, marque de Pierre Ferment déclarant ne
savoir écrire, Antoine Fertel et Dewatine prêtre

28

Belle (née à), fils d'Antoine Warnies et de Jeanne Walé, soldat au bataillon de Marquise, compagnie de La
Patrie, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
30/janv.1747 soussigné avec les témoins, marque d'Antoine Warnies déclarant ne savoir écrire, Leroy sergent et
Dewatine prêtre

N. I.

Hubersent (née à), veuve de Pierre Bourgeois, manœuvre, munie des sacrements, décédée vers deux
12/févr.1747 heures du matin, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné
avec les témoins, Pierre Dequans, G. Sevin et Dewatine prêtre

FERMENT /
SERMENT

WARNIES

LEPHANT

Antoine

Antoine

Jeanne

1712

1719

-

NOËL

Marie

1693

54

vivante femme de Nicolas Soulet, cuisinier, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, marque de Jean Antoine Debaillon
09/mars1747 déclarant ne savoir écrire, marque de Louis Marie Pouilly déclarant aussi ne savoir écrire et Dewatine
prêtre

PODEVIN

Claude

1663

84

vivant mari de Marie-Jeanne Sourier, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
09/mars1747 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Pierre Segur, Jean Segur et Dewatine
prêtre
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LECART

Louis

1739

8

Condette (né à), fils naturel de César Lecart, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
14/mars1747 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sovin, Gabriel Boquet et Dewatine
prêtre

ROHART

Catherine

1678

69

simple d'esprit, dentellière, célibataire, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du
19/mars1747 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Françoise Rohart, J. F.
Rohart et Dewatine prêtre

BRUIERE

Jeanne Hélène

1707

40

servante en célibat, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
24/mars1747 par moi prêtre soussigné avec les témoins, Marie Barbe Bruiere, J. Deguisne et Dewatine prêtre

COQUEREL

Antoine Laurent

1729

18

Bournonville (né à), en célibat, soldat au régiment de Marquise, compagnie de Monsieur de Berne l'aîné,
27/mars1747 mort noyé, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec
les témoins, Michel Coquerel, marque d'Antoine Coquerel déclarant ne savoir écrire et Dewatine prêtre

DECAMPS

Pierre

1715

32

Boulogne (né à), maître-tisserand, soldat au bataillon de Marquise, compagnie de M. Tutil, mort noyé,
27/mars1747 inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins,
Legipi, Marcel Water et Dewatine prêtre

DUCROCQ

Pierre

1715

32

Auquehi en Picardie (?), célibataire, évêché d'Amiens, soldat au régiment de Marquise, compagnie de
27/mars1747 Saint-Bergue, mort noyé, inhumé dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins,
Charles Piquet, François Walet et Dewatine prêtre

HEDIN

Charles

1719

28

Lépine en Picardie (né à), diocèse d'Amiens, en célibat, Grenadier au régiment de Marquise, compagnie
27/mars1747 Dumanoir, mort noyé, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
soussigné avec les témoins, Nicolas Defert, Thomas Picard et Dewatine prêtre

LAVOISE

Louis

1724

23

Choquet (natif du), paroisse de Condette (?), en célibat, soldat au bataillon de Marquise, compagnie de
Tutille, mort noyé, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
27/mars1747 soussigné avec les témoins, marque d'Antoine Coquerel déclarant ne savoir écrire, Michel Coquerel et
Dewatine prêtre

LE DRU

Jean Charles

1690

57

Boulogne (né à), cordonnier, vivant mari de Magdeleine Larchet, soldat au régiment de Marquise,
27/mars1747 compagnie de la Pâture, mort noyé, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
prêtre soussigné avec les témoins, Jean Charles Le Dru, Jacques Le Dru et Dewatine prêtre

SAGNIER

Antoine

1726

21

Garçon maçon de profession, célibataire, soldat au régiment de Marquise, compagnie de M. de Saint27/mars1747 Bergue, mort noyé, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné
avec les témoins, Antoine Sanier, Gérard Sagnier et Dewatine prêtre

www.cyberbiologie.net

Registres sépultures CHRONO 2.odt / registreschrono2.pdf

© Alain Bugnicourt

mai 2015 / juillet 2015

53/286
TOREL / LOREL

François

1724

23

Wally (né à), diocèse d'Amiens, en célibat, soldat au bataillon de Marquise, compagnie de M. Dunan, mort
27/mars1747 noyé, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les
témoins, Lheureux, Carré et Dewatine prêtre

MOREL

Marie Anne

1675

72

Femme étrangère, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
03/avr.1747 moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

DEJARDIN

Antoine

1663

84

Boulogne (né à), ancien maître boulanger, vivant mari de Marie-Louise Dulaque, muni des sacrements,
08/avr.1747 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins,
Lamour, Jean Fournier et Dewatine prêtre

CAUX

Mathias

1689

58

Boulogne (né à), cordonnier, vivant mari d'Antoinette Laoui, muni des sacrements, inhumé le lendemain
09/avr.1747 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, marque d'Antoine Caux
déclarant ne savoir écrire, Pierre Libert et Dewatine prêtre

69

Boulogne (né à), ancien maître boulanger, vivant mari de Magdeleine Lamoury en premières noces, et de
Marie Beauvet en secondes noces, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
20/avr.1747 de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Robert Juart, Anne coppin, Marie Jeanne Bigot et
Dewatine prêtre

1672

75

Gouy en Artois (né à), évêché de Saint-Omer, vivant mari de ? (n'ayant pu savoir le nom de l'épouse),
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
22/avr.1747 soussigné avec les témoins, Joseph Pape, marque de François Leroy déclarant ne savoir écrire et Dewatine
prêtre

LAFAILLE

Gabriel François

1678

DEBRY

Claude

DRAGUES

Charles, dit « La
Flamme »

-

N. I.

Pont-Audemer (né à), invalide, compagnie de Monsieur de Maisonnoeuf, muni des sacrements, inhumé le
25/avr.1747 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Boquet,
G. Sevin et Dewatine prêtre

JAINGAL

Michel

-

N. I.

Hollandais selon le passeport de M. de Redon, lieutenant du Roi dans le gouvernement de Perpignan, muni
26/avr.1747 des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec
les témoins, G. Sevin, G. Boquet et Dewatine prêtre

CHARLET

Jacqueline

1671

76

Saint-Martin-Boulogne (née à), vivante femme de François Leblond, garde, munie des sacrements,
29/avr.1747 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins,
Lacroix, Jean Lotte et Dewatine prêtre

RENARD

André

1738

9

Tingry (né à), enfant légitime, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans
02/mai1747 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, G. Boquet et Dewatine prêtre
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DUPONCHELLE

Antoine
dit « Sans
Chagrin »

1719

28

Outreau (né à), soldat au régiment de Gondrin, compagnie de Monsieur de Laurencin, muni des
04/mai1747 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

CORDIER

Pierre

1726

21

Aleth en Boulonnais (né à), fils de Pierre Cordier et d'Anne Sailly, soldat au bataillon de Marquise
compagnie de la lieutenance colonelle, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du
05/mai1747 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Jean Cuvillier, G. Sevin et
Dewatine prêtre

LE DUC

Jeanne

1673

74

Boulogne (né à), vivante femme d'Antoine Boulogne, maître gantier, munie des sacrements, inhumée le
12/mai1747 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Isabelle Le
Duc, brene et Dewatine prêtre

BUZE

Pierre

1730

17

Dunkerque (natif de), matelot, fils de Mathieu Buze et de Judocas Bekemans, muni du sacrement
20/mai1747 d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné
avec les témoins, Nicolas de Brouwer, Pierre de Jeck et Dewatine prêtre

NERDIN

Marguerite

1677

70

Bourgogne (native de), vivante femme de Louis Royer, soldat, munie des sacrements, inhumée le
25/mai1747 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Anne Coppin,
Françoise fontaine et Dewatine prêtre

POCHON

François

1704

43

Boulogne (né à), fils de Jacques Pochon et de Jacqueline Fourmanoir, muni du sacrement d'extrême29/mai1747 onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les
témoins, Marc Clément, Alisse Clément et Dewatine prêtre

25

Surques (né à), fils de Jean Le Maire et d'Anne Preuvost, grenadier au régiment de Chailly, troupes
boulonnaises, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
04/juin1747 prêtre soussigné avec les témoins, marque de Laurent Porvet déclarant ne savoir écrire, Jean Preuvost et
Dewatine prêtre

13

Boulogne (né à), fils de Jean Delprate et d'Isabelle Saint-Aman, muni des sacrements, inhumé le
lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, marque
21/juin1747 d'Isabelle st Aman déclarant ne savoir écrire, marque de Jeanne Blesau ne sachant écrire et Dewatine
prêtre

18

Neufchatel (né à), fils de Charles François Firel et de Marie Louise Legranq, soldat au bataillon de
Marquise, troupes boulonnaises, muni des sacrements, inhumé le jour du décès à cause de l'infection de la
24/juin1747 maladie, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Charles …, G. Sevin et
Dewatine prêtre

LE MAIRE

DELPRATE

FIREL ou FREEL
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LEFEBVRE

Victoire

1743

4

Fille de Jean Marie Lefebvre et de Françoise Thuillier, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
31/juil.1747 de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Marie Françoise Thuillier, G. Sevin et Dewatine
prêtre

PAYEN

Antoinette

1737

10

Fille de Nicolas Payen et de Marie Deguermont, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
19/août1747 l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

DU TOMBEREAU

Marie Anne

1744

3

Enfant naturel, inhumée le jour du décès à cause de l'infection, dans le cimetière de l'hôpital, par moi
20/août1747 prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

FOURNY

Philippe

1744

3

fils de Marc Fourny et de Jeanne Papin, inhumé le jour du décès à cause de l'infection du cadavre, dans le
29/août1747 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, G. Boquet et Dewatine prêtre

BOUCHET

Marie

1667

80

Boulogne (née à), vivante femme de Jean Baptiste Anquet, manouvrier, munie des sacrements, inhumée le
01/sept.1747 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Antoine
Adent, marque de Margueritte Anquet déclarant ne savoir écrire et Dewatine prêtre

L'INCONNU

Charles François

1743

4

Enfant naturel, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec
01/sept.1747 les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

ROGE

Jean

1687

60

Boulogne (né à), scieur de long, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
24/sept.1747 l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Jacques guerbet, Brouttier et Dewatine prêtre

GODIN

Jean Baptiste

1729

18

Boulogne (né à), muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
26/sept.1747 moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Boquet, G. Sevin et Dewatine prêtre

DAUMERGUE

Pierre

1721

26

Sainte Cécile (né à) juridiction de Montaigu, soldat au régiment d'Eu, compagnie de Pelagrue, muni des
19/oct.1747 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les
témoins, G. Boquet, G. Sevin et Dewatine prêtre

BAUDRY

Adrien

1727

20

Campagne-lès-Boulonnais (né à, en Artois), soldat au régiment de Marquise, troupes
31/oct.1747 boulonnaises,compagnie de Bernes, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Boquet, G. Sevin et Dewatine prêtre

VION

Françoise

1715

32

Boulogne (née à), vivante femme de Pierre Paulard, tailleur de pierre, munie des sacrements, inhumée le
01/nov.1747 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Louis Pierre
clerc, Antoine Dupont et Dewatine prêtre

ROBART

Élisabeth

1687

60

Boulogne (née à) vivante femme en premières noces de Toine Malot et en secondes noces de Pierre
15/nov.1747 Barbier, cordonnier, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
par moi prêtre soussigné avec les témoins, François Grouillée, Susanne Morel et Dewatine prêtre

www.cyberbiologie.net

Registres sépultures CHRONO 2.odt / registreschrono2.pdf

© Alain Bugnicourt

mai 2015 / juillet 2015

56/286
LESNE

Lambert

1719

28

Loison (né à), célibataire, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
17/nov.1747 l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

LEFEBVRE

Jacques

1702

45

Desvres (né à), maître tailleur, vivant mari de Marie Marguerite Pommier, muni des sacrements, inhumé le
21/nov.1747 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Marie
Marguerite Pommiers, marguerite Lefebvre et Dewatine prêtre

FROPOS

Marguerite

1735

12

Boulogne (née à), fille de Pierre Fropos et de Marguerite Lapierre, munie des sacrements, inhumée le
30/nov.1747 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin,
Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

BUGER

Gaspard

1702

45

Matorel (né à), cavalier au régiment du Roy, compagnie de Monsieur d'Arcelot, muni des sacrements,
03/déc.1747 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

BOISJOLY

Péronne

1741

6

Boulogne (née à), fille de Bernard Boisjoly et de Marie Péronne Poiverd, inhumée le lendemain du décès
11/déc.1747 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Antoine boijolie, G. Sevin et
Dewatine prêtre

DUCROCQ

Antoine

1702

45

Boulogne (né à), vivant mari de Marie-Barbe Beaumont, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
11/déc.1747 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Jeanne Marie Ducrocq,
Gavasse Ptrestre (?) et Dewatine prêtre

FLEURDELIS

Pierre

1722

25

Verdun (né à), soldat au régiment de Rouergue, compagnie de Monfrein Pagnel, décédé après avoir
abandonné la religion luthérienne pour embrasser la religion catholique et muni des sacrements après avoir
16/déc.1747 donné des marques de la foi catholique, 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

CUVAC

Michel

1726

22

Wares (né à), soldat au premier bataillon du régiment d'Eu, compagnie de Saint-Gland, muni des
05/janv.1748 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les
témoins, Gabriel Boquet, G. Sevin et Dewatine prêtre

GOSSIAME

Félix

1743

5

Boulogne (né à), fils de Pierre Gossiame et d'Antoinette Delpierre, inhumé le lendemain du décès dans le
14/janv.1748 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet, G. Sevin et Dewatine
prêtre

HURET

Marianne

1740

8

Boulogne (née à), fille de Nicolas Huré et d'Antoinette Palette, inhumée le lendemain du décès dans le
25/janv.1748 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet, G. Sevin et Dewatine
prêtre

www.cyberbiologie.net

Registres sépultures CHRONO 2.odt / registreschrono2.pdf

© Alain Bugnicourt

mai 2015 / juillet 2015

57/286
LANEUVILLE

Louis

1730

18

Cormont (né à), fils de Pierre Laneuville et de Jeanne Delbergue, muni du sacrement d'extrême-onction,
10/mars1748 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins,
Adrien Delbergue, Jean Delbergue et Dewatine prêtre

CHEVANNES

Charles

1718

30

Saint-Clément (né à), cavalier au régiment du Roy, compagnie de M. de Champigny, muni des sacrements,
19/mars1748 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins,
Gabriel Boquet, G. Sevin et Dewatine prêtre

DE LABY

Jacques

1668

80

Saint-Blimont (né à), soldat invalide de la garnison de Boulogne, compagnie de Monsieur de Maisonneuf,
19/mars1748 muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet, G. Sevin et Dewatine prêtre

LECOUTRE

Jacques

1735

13

Hesdin-l'Abbé (né à), fils de Pierre Lecoutre et de Barbe Condette, muni des sacrements, inhumé le
26/mars1748 surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Claude
Monsignis, Marie Thérèse Ducrocq et Dewatine prêtre

HOTIER

Marie

1688

60

Etaples (né à), vivante femme en premières noces d'André Bordes, manouvrier, en secondes noces de
Nicolas Consby, manouvrier, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de
11/avr.1748 l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, marque de Nicolas Cousby déclarant ne savoir écrire,
marque de Louis Bonde déclarant ne savoir écrire et Dewatine prêtre

DE BARLES

Rémy

1678

70

Nosjentel (né à), soldat invalide de la garnison de Boulogne, compagnie de Monsieur de Maisonneuf,
16/avr.1748 muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet, G. Sevin et Dewatine prêtre

WATE

Louis

1698

50

Boulogne (né à), en célibat, matelot, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
16/avr.1748 de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Pierre Hurez, Michel Lobée et Dewatine prêtre

DUBOIS

Gabriel

1688

60

Saint-Léonard (né à),vivant époux de Marie Masson, décédé vers les onze heures du soir, muni des
18/avr.1748 sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec
les témoins, Dominique Capez, Alexandre Roufete et Dewatine prêtre

JEAN MARIE

-

1744

4

Enfant naturel, décédé vers les quatre heures du matin, inhumé le même jour vers vers six heures du soir
20/avr.1748 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet, G. Sevin et
Dewatine prêtre

69

Paris (née à), paroisse Saint-Laurent, Supérieure des Filles de La Charité et servante des pauvres malades,
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans l'église par Monsieur Brebion, Supérieur du
28/avr.1748 séminaire de Boulogne, auquel convoi et enterrement moi chapelain soussigné avec les témoins avons
assistés, Gabriel Boquet, G. Sevin [pas de signature du chapelain et prêtre]

PLATEAU
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MACAULT

Marie Jeanne

1673

75

Oeuf en Ternois (née à), vivante femme de Vincent Duferes munie du sacrement d'extrême-onction,
06/mai1748 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins,
Luc fou (?), Albert Heuray et Dewatine prêtre

CARLE

Marie madeleine

1698

50

Dieppe (née à), dentellière, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
11/mai1748 l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Louis Le forgeur, Louis Gromard et Dewatine prêtre

TETART

Françoise

1739

9

Boulogne (née à), fille de Jean Baptiste Tétart et de Madeleine Mayeux, munie du sacrement de pénitence,
19/mai1748 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins,
Marie Jeanne Mayeux, Marc Claude (?) Degsous et Dewatine prêtre

DELILLE

Marie Anne

1737

11

Beuthin (née à, paroisse d'Attin), fille de René Delille et de Gabrielle Get, décédée vers les deux heures du
22/mai1748 matin, munie des sacrements, inhumée le jour du décès vers les cinq heures du soir, dans le cimetière de
l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet, G. Sevin et Dewatine prêtre

RENAUD

Louis

1688

60

Senbois (né à), soldat invalide de la garnison de Boulogne, compagnie de Monsieur Crafton, muni des
23/mai1748 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les
témoins, Gabriel Boquet, G. Sevin et Dewatine prêtre

23

Wimille (né à), fils de Pierre Lecoutre et de Marie marguerite Bouly, muni des sacrements, inhumé le
31/mai1748 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Marie
Thérèse Ducrocq, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

LECOUTRE

Jean

1725

CHANTEREL

Antoine

1727

21

Bois du Frêne (né à, paroisse de Verchocq), soldat au bataillon d'Ardenthun, compagnie de Molérun, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec
13/juin1748 les témoins, Antoine Issacque (ou Lignac ?), marque de Pierre Berthe déclarant ne savoir écrire et
Dewatine prêtre

SOUPLER

Jean Baptiste

1682

66

Liol (né à), sergent invalide de la garnison de Boulogne, compagnie de Monsieur de Maisonneuf, muni des
13/juin1748 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les
témoins, Gabriel Boquet, G. Sevin et Dewatine prêtre

MACHIN

Antoinette

1718

30

Pernes (né à), fille de Michel Machin et de Jeanne Delelle, munie des sacrements, inhumée le lendemain
18/juin1748 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Marie Tullier, marque de
Marie JeanneMachin déclarant ne savoir écrire et Dewatine prêtre

TETARD

François

1744

4

Boulogne (né à), fils de Baptiste Tétard et de Marguerite Guerbet, inhumé le lendemain du décès dans le
30/juin1748 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Louis Seillier, Gabriel Boquet et
Dewatine prêtre
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ACHARIE

Pauline

1674

74

Audresselles (née à), veuve de Charles Lignac, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
01/sept.1748 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, marque d'Antoine Lignac
déclarant ne savoir écrire, Bernard Lalie, Antoine Lalie et Dewatine prêtre

LE MIR

Michel

1743

5

Enfant naturel, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec
18/sept.1748 les témoins, Gabriel Boquet, G. Sevin et Dewatine prêtre

MALOT

Geneviève Marie
Louise

1744

4

Boulogne (née à), fille de Paul Malot et de Geneviève Lamirand, inhumée le lendemain du décès dans le
21/sept.1748 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine
prêtre

48

La Trinité de dangers (?), soldat au bataillon de Dangers (?), compagnie de Grimauday, décédé vers une
heure de la nuit, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le jour du décès à deux heures après midi,
21/sept.1748 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet, G. Sevin et
Dewatine prêtre

N. I.

Enfant naturel, décédé vers les six heures du matin, inhumé le jour du décès vers les trois heures après
23/sept.1748 midi, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet, G. Sevin et
Dewatine prêtre

85

Desvres (née à), vivante femme de Pierre Vasseur, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, marque de Madeleine Vasseur
25/sept.1748 déclarant ne savoir écrire, marque de Marie Madeleine Fertet (?) déclarant aussi ne savoir écrire et
Dewatine prêtre

25

Besancourt (né à), caporal au régiment de Gisors, compagnie de Pellegras, muni des sacrements, inhumé
29/sept.1748 le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Louis
Lejeune sergent, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

RIMBAULT

PIERRE MARIE

LA ROCHE

DE LA PLACE

Martin

1700

-

-

Adrienne

1663

Aubain

1723

FOURNY

Jean François

1744

4

Boulogne (né à), fils de jean Fourny et de Marie-Jacqueline Fournier, décédé à deux heures du matin,
01/oct.1748 inhumé le jour du décès à trois heures et demie après midi, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet, G. Sevin [pas de signature du prêtre Dewatine]

ROUSEAUX

Marie Marguerite

1744

4

Saint-Inglevert (née à), fille de Jacques Rouseaux et de Marie Louise Branly, décédée à trois heures du
01/oct.1748 matin, inhumée le jour du décès à trois heures et demie après midi, dans le cimetière de l'hôpital, par moi
prêtre soussigné avec les témoins, Marie Louise Branly, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

DESJARDIN

Jean Jacques

1745

3

Boulogne (né à), enfant naturel, décédé à deux heures et demie après minuit, inhumé le jour du décès à
02/oct.1748 trois heures après midi, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Jean
Jacques Desjardin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre
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FOURCROY

Louise

1685

63

Wirwignes (née à), munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
06/oct.1748 par moi prêtre soussigné avec les témoins, marque d'Antoinette Fourcroy déclarant ne savoir écrire, Adrien
Pierre Meilhon et Dewatine prêtre

DARSY

Françoise

1668

80

Desvres (née à), épouse de Pierre Clément, maître tailleur de la paroisse Saint-Joseph, décédée à neuf
heures du matin, inhumée le lendemain du décès à dix heures du matin, dans le cimetière de l'hôpital, par
07/oct.1748 moi prêtre soussigné avec les témoins, en présence de son beau fils et de sa fille, Marc Bottot, marque de
Marguerite Clément déclarant ne savoir écrire, Marie Ducrocq et Delhaye prêtre

TORQUOT

Marie

1744

4

Pont-de-Briques (né à), paroisse de Saint-Léonard, enfant naturel, inhumée le lendemain du décès dans le
09/oct.1748 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet, G. Sevin et Dewatine
prêtre

DE LA PORTE

Louise Catherine

1743

5

Enfant naturel, décédée vers les onze heures du soir, inhumée le lendemain du décès sur les trois heures
10/oct.1748 après midi, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet, G.
Sevin et Dewatine prêtre

2,5

Boulogne (née à), fille de François Fournier et de Marie Marguerite Lavicogne, inhumée le lendemain du
décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Marque de Marie
12/oct.1748 Marguerite Lavicogne déclarant ne savoir écrire, Jacques Aldent (Adent?), Gabriel Boquet et Dewatine
prêtre

4,5

Fille d'Auguste Ducrocq et de Marie Parmentier, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
13/oct.1748 l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, marque de Marie Parmentier déclarant ne savoir
écrire, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

23

Humonville (né à), soldat au bataillon de Gisors milice, compagnie de Monsieur de Vellepee, muni des
14/oct.1748 sacrements, inhumé le lendemain du décès avec les cérémonies ordinaires, dans le cimetière de l'hôpital,
par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet, G. Sevin et Dewatine prêtre

FOURNIER

DUCROCQ

FOVACHE

Élisabeth

1746

Marie Jacqueline

1744

Louis

1725

BERQUIER

Pierre Marie

1745

3

Boulogne (né à), fils de Pierre Berquier et de Marie Louise Louvet, décédée vers les quatre heures du
25/oct.1748 matin, inhumée le jour du décès à cinq heures du soir, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet, G. Sevin et Dewatine prêtre

PIQUETTE

Marguerite

1732

16

Boulogne (née à), munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
29/oct.1748 moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

ROQUE

Marie Madeleine

1669

79

Boulogne (née à), vivante femme de Jacques Bense, laboureur, munie des sacrements, inhumée le
05/nov.1748 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, marque
d'Adrien Bense déclarant ne savoir écrire, Marie Madeleine Bense et Dewatine prêtre
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VOLANT

Marie Jeanne

1722

26

Outreau (née à), fille de Jean Volant, laboureur, et de Marie Butel, décédée à onze heures et demie de la
14/nov.1748 nuit, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
prêtre soussigné avec les témoins, François Marie Volant, Louis Butel, Lausque (?) et Dewatine prêtre

CARON

Antoine

1731

17

Brimeux (natif de la paroisse de), muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
27/nov.1748 l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet, G. Sevin et Dewatine prêtre

PICAULT

Marie Louise

1731

17

Montcavrel (née à), fille de Jean Picault et d'Antoinette Amille, munie des sacrements, inhumée le
08/déc.1748 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, marque de
Thérèse Picault déclarant ne savoir écrire, Jean Bonnet et Dewatine prêtre

LAPIERRE

Jacques

1672

76

Boulogne (né à), maître tourneur de profession, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans
15/déc.1748 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Marguerite Lapierre, Lapierre et
Dewatine prêtre

DUCROCQ

Mourant

1704

44

Dunchelles (né à), manœuvre, décédé vers six heures du matin, muni des sacrements, inhumé le jour du
19/déc.1748 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Jacques Pretre, Gabriel
Boquet et Dewatine prêtre

LEROY

Marie Louise

1726

22

Belle (née à), servante, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
31/déc.1748 l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet, Charles Piquet et Dewatine prêtre

BLANCHART

Simon

1675

74

Saint-Martin-de-Louvesey (natif de la paroisse de, diocèse de Reims), muni des sacrements, inhumé le
08/janv.1749 lendemain du décès dans [le cimetière] de l'église de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins,
Gabriel Boquet, G. Sevin et Dewatine prêtre

LEULIER

jacques dit
« Clairmont »

1673

76

Cagny (né à), soldat invalide de la garnison de Boulogne, compagnie de Monsieur de Crafton, muni des
28/janv.1749 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les
témoins, Marie Le Roux, G. Sevin et Dewatine prêtre

LE DOUX

Marie Jeanne

1742

7

Wisssant (née à), décédée vers les huit heures du matin, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
09/févr.1749 de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

22

Suisse, pâtissier, décédé vers les onze heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
21/févr.1749 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et
Dewatine prêtre

60

Hucqueliers (né à), soldat invalide de la garnison de Boulogne, compagnie de Monsieur Crafton, décédé
15/mars1749 vers les quatre heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevein, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

VIOLAR

BERTELOT
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PLANCHON

Pierre, dit
« Castillon »

1683

66

Castillon (né à), sergent invalide de la garnison de Boulogne, compagnie de Crafton, décédé à cinq heures
et demie du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès vers les dix heures du matin, dans le
26/mars1749 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Jacques Pruvost (?), G. Sevin et
Dewatine prêtre

BOUSARDEL

François

1681

68

Mel-sur-Chartres (né à), sieur de saint-Julien, officier invalide de la garnison de Boulogne, compagnie de
30/mars1749 Monsieur de Crafton, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet, crafton, De Latour et Dewatine prêtre

DELHAYE

Marie Jeanne

1654

95

Boulogne (née à), simple d'esprit, munie du sacrement d'extrême-onction, décédée vers les cinq heures du
08/avr.1749 soir, inhumée le surlendemain du décès vers les neuf heures du matin, dans le cimetière de l'hôpital, par
moi prêtre soussigné avec les témoins, Charles Delhaye, Maurice Delhaye et Dewatine prêtre

BODART

Antoine

1743

6

décédé à une heure après midi, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
18/juin1749 soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

NOREL

Honoré

1725

24

Verton (né à, diocèse d'Amiens), garçon tisserand, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
25/juin1749 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et
Dewatine prêtre [verso du second feuillet]

NOREL

Honoré

1725

24

Verton (né à, diocèse d'Amiens), garçon tisserand, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
25/juin1749 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Antoine Adent, Jean Baptiste
Fourée, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre [verso du troisième feuillet]

CATALAS

Antoine

1699

50

Calais (né à), menuisier de profession, décédé vers les dix heures du matin, muni des sacrements, inhumé
26/juin1749 le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin,
Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

DUBOIS

Adrienne

1674

75

Boulogne (née à), veuve de Jacques Cozette, décédée vers les trois heures du matin, munie des
22/juil.1749 sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec
les témoins, marque d'Antoine Jutelet déclarant ne savoir écrire, Michel Jean et Dewatine prêtre

LHEUREUX

Marguerite

1737

12

Enfant naturel, décédée vers les deux heures après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
24/juil.1749 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et
Dewatine prêtre

44

Wacquinghen (née à), vivante femme en premières noces de Gabriel Dubus et en secondes noces de
Charles Noret, aussi manouvrier, décédée à six heures du matin, munie des sacrements, inhumée le jour du
24/juil.1749 décès à sept heures du soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G.
Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

VARLET
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MARIE LOUISE
JULIENNE

-

1746

3

Enfant inconnue, décédée à sept heures du matin, inhumée le jour du décès à sept heures et un quart du
28/juil.1749 soir, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et
Dewatine prêtre

DIEU

Antoinette

1674

75

Boulogne (née à), veuve de Nicolas Dumuret, maître tailleur, munie des sacrements, inhumée le lendemain
29/juil.1749 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Marie Marguerite Dieu,
Cicelle (?) Dieu et Dewatine prêtre

RINGOT

Marie

1659

90

Douriez en Picardie (née à), veuve de Jacques salé, fendeur de bois, munie des sacrements, inhumée le
29/juil.1749 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Geneviève
Pont, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

SAUVAGE

Jean Philippe

1746

3

Boulogne (né à), fils de Thomas Sauvage et de Marie Cornu, inhumé le lendemain du décès dans le
01/août1749 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin [G. Boquet] et Dewatine prêtre

BOULET

François

-

N. I.

Boulogne (né à), enfant naturel, décédé vers les dix heures du matin, inhumé le jour du décès vers les sept
05/août1749 heures du soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel
Boquet et Dewatine prêtre

JEAN-BAPTISTE

-

1746

3

Enfant naturel, décédé vers une heure après midi, inhumé le jour du décès à sept heures et demie du soir,
06/août1749 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et
Dewatine prêtre

BOURDON

Marie Josèphe

1689

60

Condette (née à), décédée vers les six heures du matin, munie des sacrements de notre Mère la Sainte
08/août1749 Église, inhumée le lendemain du décès vers les sept heures du matin, dans le cimetière de l'hôpital, par
moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

DE LA SALLE

Françoise

1746

3

Questrecques (née à), décédée vers les cinq heures du soir, inhumée le lendemain du décès dans le
10/août1749 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, C. Vatigniez et Dewatine prêtre

ROUTIER

Marie Jeanne

1744

5

Boulogne (née à, paroisse Saint-Joseph, haute-Ville), enfant naturel, décédée vers les cinq heures du soir,
11/août1749 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins,
G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

DE LA PORTE

Marc François

1746

3

Enfant naturel, décédé vers les sept heures du soir, inhumé le lendemain du décès vers les sept heures du
13/août1749 matin dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin et Dewatine prêtre
[Gabriel Boquet?]

CALVAIRE

Jean

1721

28

Portant ledit nom parce qu'il a été trouvé au calvaire de Boulogne, décédé à six heures du soir, muni des
14/août1749 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
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LE CAT

Antoine

1677

72

Boulogne (né à), matelot, décédé vers les dix heures du soir, muni du sacrement de pénitence, inhumé le
16/août1749 surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin,
Antoine Piocourt (?) et Dewatine prêtre

BUQUE

Pierre

1689

60

Dunkerque (né à), matelot, décédé vers les trois heures du matin, muni du sacrement de l'extrême-onction,
17/août1749 inhumé le jour du décès vers les sept heures du soir, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné
avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

PAYEN

Marie Barbe

1737

12

Boulogne (née à), enfant légitime, décédée vers les deux heures et demie du matin, munie du sacrement
20/août1749 d'extrême-onction, inhumée le jour du décès vers les sept heures du soir, dans le cimetière de l'hôpital, par
moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

DURIEZ

Catherine

1723

26

Desvres (née à), servante, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
26/août1749 l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, marque de Nicolas Lobet déclarant ne savoir écrire,
Geneviève Lobet et Dewatine prêtre

LOUIS

Jacques

1689

60

Chambonnet (né à), soldat invalide de la garnison de Boulogne, compagnie de Mr de Maisonneuf, décédé
29/août1749 vers les trois heures après midi, 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

FRANÇOIS

-

1747

2

Inconnu, enfant naturel, décédé vers les dix heures et demie du matin, inhumé le lendemain du décès vers
05/sept.1749 les sept heures du matin, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G.
Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

LEGRAND

Jean

1725

24

Menneville (né à), garçon tonnelier, décédé vers les trois heures du matin, muni des sacrements, inhumé le
05/sept.1749 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Jean Bonnet,
Pierre Fourmanoir et Dewatine prêtre

VATOUX

François

1716

33

Bala en Limoges (né à), soldat invalide de la garnison de Boulogne, compagnie de Sainte-Colombe,
26/sept.1749 décédé vers les onze heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, G. Boquet et Dewatine prêtre

8

Boulogne (né à), enfant légitime, décédé vers les huit heures du matin, muni des sacrements de pénitence
27/sept.1749 et d'extrême-onction, inhumé le jour du décès vers les six heures du soir, dans le cimetière de l'hôpital, par
moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

80

Boulogne (née à), décédée vers les quatre heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain
19/oct.1749 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet, René ..,
G. Sevin et Dewatine prêtre

BOULENOIS

LEDUC
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DAULTE

Bernard

1685

64

Irlandais, décédé vers les dix heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
10/nov.1749 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine
prêtre

LECAILLE

Jean Marie Marc

1747

2

Boulogne (né à), fils de Marc Lecaille et de Marie-Louise Cuvillier, décédé à trois heures du matin,
14/nov.1749 inhumé le jour du décès à quatre heures et demie du soir, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
soussigné avec les témoins, Marc Lecaille, G. Sevin et Dewatine prêtre

WASSELIN

Baptiste

1694

55

Boulogne (né à), manouvrier, décédé vers les cinq heures du matin, muni du sacrement de pénitence,
19/nov.1749 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins,
Guillaume Wasselin, F. Delattre et Dewatine prêtre

CARY

Françoise

1683

66

Boulogne (née à), veuve de Pierre Delpierre, matelot, décédée vers les six heures du matin, munie des
24/nov.1749 sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec
les témoins, Pierre Cary, Charles Cary et Dewatine prêtre

GRESSIER

Marie Jeanne

1725

24

Cormont (née à), servante, décédée à onze heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain
26/nov.1749 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel
Boquet et Dewatine prêtre

PALETTE

Jean

1728

21

Boulogne (né à), fils de Nicolas Palette et de Marguerite Huré, décédé vers les onze heures du matin, muni
12/déc.1749 des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec
les témoins, marque de Nicolas Palette déclarant ne savoir écrire, François Lantonne et Dewatine prêtre

PETIT

Adrien, dit Pilate

1675

74

Hournois en Picardie (né à), maître tisserand, décédé vers les huit heures du matin, muni des sacrements,
21/déc.1749 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins,
Louis Pilate, François Lacour et Dewatine prêtre

DUCLOS

René

1689

60

Chandinié (né à), soldat invalide de la garnison de Boulogne, compagnie de Maisonneuf, décédé vers les
23/déc.1749 quatre heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

DURECU

Nicolas

1711

38

Granville (né à), cordier de profession, décédé à une heure après midi, muni des sacrements, inhumé le
26/déc.1749 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Jean signi
(?), Pringot et Dewatine prêtre

LIGNAC

Marie

1666

84

Boulogne (née à), veuve d'Antoine Lallier, dit Boisjoly, décédée vers les six heures du soir, munie des
01/janv.1750 sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec
les témoins, Gabriel Boquet, G. Sevin et Dewatine prêtre
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LE MAIRE

Marie

1726

24

Doudeauville (née à), munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
05/janv.1750 par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet, G. Sevin et Dewatine prêtre

TESTARD

Jean Baptiste

1730

20

Boulogne (né à), garçon tisserand, fils de Baptiste Testard et de Madeleine Mayeux, décédé à huit heures
du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
07/janv.1750 soussigné avec les témoins, Marie Anne Mayeux, Marie Barbe Mayeux, Jean B. Mayeux et Dewatine
prêtre

LE FORT

Louise

1690

60

Neuchâtel (née à), veuve de Claude Condette, décédée à cinq heures du matin, munie des sacrements,
14/janv.1750 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins,
Evrard, G. Sevin et Dewatine prêtre

MORELLE

Brice

1663

87

Boulogne (né à), décédé vers les deux heures après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
14/janv.1750 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et
Dewatine prêtre

HYVERS

Patrice

1704

46

Doublin (né à, Dublin ?) soldat invalide de la garnison de Boulogne, compagnie de Monsieur de Crafton,
décédé vers les six heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
19/janv.1750 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Isabelle (?) Wimer (?), G. Sevin et
Dewatine prêtre

GIRAUDY

Jean, « La
Feuillade »

1690

60

Chalan en Poitou (né à), soldat invalide de la garnison de Boulogne, compagnie de Sainte-Colombe,
25/janv.1750 décédé à huit heures du soir, 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

MONIER

Pierre, dit « La
Fortune »

1690

60

Jalt en Limousin (né à), soldat invalide de la garnison de Boulogne, compagnie de Crafton, décédé à six
heures du soir, muni du sacrement de l'extrême-onction, inhumé le surlendemain du décès dans le
29/janv.1750 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine
prêtre

SEVIN

Jacques

1702

48

Boulogne (né à), maréchal, décédé vers les huit heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain
05/févr.1750 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel
Boquet et Dewatine prêtre

EVRAND

Jean, dit « Belle
Fleur »

69

Judonière en Poitou (né à), soldat invalide de la compagnie de Monsieur Crafton en garnison à Boulogne,
décédé vers les huit heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
12/févr.1750 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, …. Humeux (?) et Dewatine
prêtre

85

Outreau (née à), veuve de Louis Wasselin, maître tonnelier, décédée vers les quatre heures du matin,
13/févr.1750 munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
soussigné avec les témoins, Louise Marie sagne (?), G. Sevin et Dewatine prêtre

MARLART
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79

Saint-Martin (né à), maréchal, époux de Marie Charles, décédé vers les dix heures du soir, muni des
24/févr.1750 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les
témoins, françois Riocourt, Pierre Letendare et Dewatine prêtre

ROUBIER

Charles

MOLINARD

Charles
Francisque, dit
« la Grandeur »

1686

64

Caral (né à), soldat invalide de la garnison de Boulogne, compagnie de Sainte-Colombe, décédé vers les
31/mars1750 quatre heures du soir, 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

ROLAND

Marie Françoise

1730

20

décédée à environ onze heures et demie de la nuit, munie des sacrements de pénitence et d'Eucharistie,
03/avr.1750 inhumée le lendemain du décès à une heure après midi, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

INGRET

François

1732

18

Bezinghen (né à), décédé vers les dix heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
05/avr.1750 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et
Dewatine prêtre

84

Maninghen (née à) vivante femme en premières noces de Daniel Sanier et en secondes d'Antoine Le
Porcq, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
15/avr.1750 soussigné avec les témoins, marque d'Antoine Le Porcq déclarant ne savoir écrire, Alexandre Sagnier et
Dewatine prêtre

50

Boulogne (né à), garçon maçon de profession, veuf de Marie Jeanne Tillier, décédé vers les dix heures et
demie du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès à onze heures et demie, dans le
25/avr.1750 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Jean Baptiste Fournier, Nicolas Fournier
et Dewatine prêtre

57

Boulogne (né à), menuisier de profession, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
26/avr.1750 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, jean Clément, Marc Clément et
Dewatine prêtre

83

Fontenay (née à), décédée vers les trois heures du matin, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée
29/avr.1750 le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel
Boquet, Delarbre, Segux et Dewatine prêtre

61

Amiens (né à), tailleur de Pierre de profession, époux de Françoise Delcour [décédée au 28/11/1750],
décédé vers les huit heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
02/mai1750 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Jean Baptiste De Lacour, G. Sevin et
Dewatine prêtre

DEGUISNES

FOURNIER

POCHERON

COLEAU

LACOUR
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LAGRANGE

Marie

1670

80

Boulogne (née à), veuve de Nicolas Culier, maître tailleur de profession, décédée à dix heures et demie du
06/mai1750 soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
soussigné avec les témoins, Jacques Watel, G. Sevin et Dewatine prêtre

PETIT

Marie Anne

1664

86

Walcourt (née à), veuve de Charles Jean Pierre Genet, décédée vers les six heures du matin, munie des
12/mai1750 sacrements, inhumée le jour du décès à six heures et demie du soir, dans le cimetière de l'hôpital, par moi
prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

DELHAY

Charles

1655

95

Boulogne (né à), simple d'esprit, époux de Marie Evrard (Evrand?), muni du sacrement d'extrême-onction,
13/mai1750 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins,
Charles Delhay, Éloïse (?) Delhay et Dewatine prêtre

TRICOT

Claude

1678

72

Bréville (né à), invalide de la garnison de Boulogne, compagnie de Crafton, décédé vers onze heures du
28/mai1750 matin, 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

SUEUX

Nicolas

1682

68

Outreau (né à), époux d'Antoinette Germe, décédé à deux heures et demie après midi, muni des
08/juin1750 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les
témoins, Antoinette Germe déclarant ne savoir écrire, Michel Léonard Sueux et Dewatine prêtre

GIRARD / GIRAND

Jacques

1685

65

Aix (né à), soldat invalide de la garnison de Boulogne, compagnie de Crafton, décédé vers les quatre
29/juin1750 heures et demie du soir, 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

75

Hubersent (née à), veuve de Maurice Bazin, décédée à une heure du matin, munie des sacrements,
03/juil.1750 inhumée le jour du décès à onze heures, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les
témoins, Pierre Fevriez, Barthélémy Bazin et Dewatine prêtre

HENIN

Françoise

DORDY

Jean, dit « SaintJean »

1677

73

Saint-Cler de Laumeigne (né à, juridiction de Guyenne), sergent invalide de la garnison de Boulogne,
compagnie de Monsieur d'Espagne, décédé à quatre heures après midi, muni du sacrement d'extrême02/août1750 onction, inhumé le lendemain du décès à dix heures du matin, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

PETRIAUX

Antoinette

1717

33

Audinghen (née à), décédée à cinq heures et demie du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain
13/août1750 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, marque d'Émile Petriaux
déclarant ne savoir écrire, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

SURDAIN

Léonard

1680

70

Aix la Chapelle (né à), soldat invalide de la garnison de Boulogne, compagnie d'Espagne, muni des
19/août1750 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
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MACAULT

BOUTEILLER

VANISACQ

Marie Marguerite

Antoine

Marie Françoise

1669

1699

1663

81

Ieuf en Artois (native d'), veuve du nommé Verneuil, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
31/août1750 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, marque d'Antoine Huret
déclarant ne savoir écrire, G. Sevin et Dewatine prêtre

51

Dieppe (né à, au faubourg du Polet, paroisse de Neufville), horlogeur de profession, vivant époux
d'Élisabeth Fourmentin, décédé à onze heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
03/sept.1750 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Élisabeth Fourmentin,
Augustin Pillon et Dewatine prêtre

87

Anvers (née à), décédée vers onze heures et demie du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain
18/sept.1750 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Marie Jacqueline Soreil
(?), Gabriel Herbault et Dewatine prêtre

SEGUIN

Jean

1687

63

Saint-Étienne (né à), décédé vers douze heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
25/sept.1750 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Pierre Seguin, G. sevin et
Dewatine prêtre

LELONG

Nicolas

1663

87

Boulogne (né à), matelot, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
26/sept.1750 l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

POGNANT

Marie Anne

1670

80

Saint-Étienne (née à), veuve de François Sagot, décédée vers les quatre heures et demie du soir, munie des
27/sept.1750 sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec
les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

NAVISSE

Marc François

1670

80

Angoumois (natif de l'), soldat invalide de la garnison de Boulogne, compagnie de Monsieur Hédou,
28/sept.1750 décédé vers les minuit, 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

POCHERON

Madeleine

1683

67

Boulogne (née à), décédée vers les six heures du matin, munie des sacrements, inhumée le jour du décès
04/oct.1750 sur les cinq heures et demie du soir, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les
témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

PASSANT

Louis

1746

4

Enfant naturel, inhumé le jour du décès au soir, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné
09/oct.1750 avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

MASSE

Marie Jeanne

1676

74

Boulogne (née à), fille majeure, décédée sur les huit heures du soir, munie des sacrements, inhumée le
14/oct.1750 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, François
Verdin, Pierre Nicolas Bara et Dewatine prêtre
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MAURICE

Thomas
(Monsieur)

1690

60

né en Irlande, lieutenant invalide de la compagnie de Maisonneuf, décédé vers les neuf heures du soir,
14/oct.1750 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

VERDIN

Adrienne

1714

36

Montreuil (née à), munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès à sept heures du matin, dans le
20/oct.1750 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet, G. Sevin et Dewatine
prêtre

TREDIXTE

Anne Dorothée

1674

76

Malines (née à), veuve du nommé La Source, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans
27/oct.1750 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Marie Guillaume La Source, Gabriel
Boquet et Dewatine prêtre

BENSE

Péronne

1686

64

Carly (née à), veuve de Jean Broutier, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du
06/nov.1750 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Noël Lefemme (?), Marie
Bense (?) et Dewatine prêtre

BONARD

Jacques

1723

27

Bellebrune (né à), garçon serrurier de profession, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
09/nov.1750 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et
Dewatine prêtre

HENAULT

Marie Anne

1717

33

Hembert (né à, proche Montreuil), décédée vers six heures et demie du soir, munie des sacrements,
12/nov.1750 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins,
Jean Louis Poilly, Babriel Boquet et Dewatine prêtre

SAUVAGE

Geneviève

1690

60

Boulogne (née à), fille majeure, décédée à onze heures du soir, munie des sacrements, inhumée le
12/nov.1750 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Pierre Marie
Tuillier prêtre, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

VERNON

François

1696

54

Saint-Didier les Sens (né à), soldat invalide de la garnison de Boulogne, compagnie d'Espagne, décédé à
14/nov.1750 huit heures et demie du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Léon Vernon (?), Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

DELCOUR

Françoise

1687

63

Boulogne (née à) vivante femme de Jean-Baptiste Lacour, tailleur de pierre de profession, [décédé au
28/nov.1750 02/05/1750], décédée à trois heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans
le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

LACHAUSSEE

Jean Baptiste, dit
« Sans Chagrin »

25

Paris (né à, paroisse Saint-Eustache), soldat invalide de la compagnie d'Espagne, muni du sacrement de
05/déc.1750 pénitence, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les
témoins, Mme Divry, Claude Thignard et Dewatine prêtre
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BRIOIT

Louis

1692

58

Boulogne (né à, paroisse Saint-Joseph), maître cuisinier de profession, décédé à huit heures du soir, muni
08/déc.1750 des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec
les témoins, Jean Baptiste Brioit, Jacques Angois et Dewatine prêtre

RENNES

Louise

1675

75

Hucqueliers (née à), veuve d'Antoine Vasseur, décédée vers les six heures et demie du matin, munie de
12/déc.1750 tous les sacrements, inhumée le jour du décès à quatre heures et demie du soir, dans le cimetière de
l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet, G. Sevin et Dewatine prêtre

RABEAU

Jean, dit « de
Lauries »

1687

63

Laneuville en Picardie (né à), soldat invalide de la garnison de Boulogne, compagnie de Montalembert,
22/déc.1750 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

HIMBERT

Jean

1684

66

Etanches (d'), soldat invalide de la garnison de Boulogne, compagnie de Hédou, muni des sacrements,
24/déc.1750 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins,
Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

QUELET

Charles

1744

6,5

Boulogne (né à), fils de Charles Quelet, anglais, nom de mère inconnu, décédé à quatre heures du matin,
05/janv.1751 muni des sacrements, inhumé le jour du décès à quatre heures du soir, dans le cimetière de l'hôpital, par
moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boqiuet et Dewatine prêtre

HIANCENNES

Barthélémy

1662

89

Norvège (né en), soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé à une heure de la nuit, muni des
11/janv.1751 sacrements, inhumé le jour du décès à trois heures et demie du soir, dans le cimetière de l'hôpital, par moi
prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, Gabriel Boquet et Dewatine prêtre

BRADEBIEN

François

1680

71

Leubringhen (né à), décédé vers les sept heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
13/janv.1751 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, marque d'Antoine
Bradebien déclarant ne savoir écrire, Marie Barbe Godin et Dewatine prêtre

COURBET

Jean Louis

1701

50

Saint-Martin-Boulogne (né à), manoeuvrier, vivant époux de Catherine Courquin, décédé vers cinq heures
13/janv.1751 du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
prêtre soussigné avec les témoins, Louis Bruchosi (?), Alarie Françoise Ringnie et Dewatine prêtre

THIERRO

Madelaine

1696

55

Boulogne (née à), veuve de Pierre Mayette, dit « du Marteau », décédée vers les neuf heures du soir,
18/janv.1751 munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
soussigné avec les témoins, Simon Thierro, G. Boquet et Dewatine prêtre

LECAILLE

François

1676

75

Baincthun (né à), décédé à huit heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
19/janv.1751 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, G. Sevin, G. Boquet et
Dewatine prêtre
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BOUTON

RENTIER

Marie Louise

Louis

1688

1710

63

veuve Libois, décédée vers quatre heures et demie du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain
23/janv.1751 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Louis Pourre, Nicaise
Hoir (?) et Dewatine prêtre

41

Guiet (?) (né à), sergent des grenadiers au régiment de Provence, compagnie de Voisin, décédé à six heures
26/janv.1751 du soir, 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

ROBERVAL

Antoine

1716

35

Wimille (né à), gourlier de profession, vivant époux de Jeanne Podevin, native de Wirvigne, décédé à onze
heures et demie du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
30/janv.1751 par moi prêtre soussigné avec les témoins, Jacques Duproy, marque de Marie Jeanne Podevin déclarant ne
savoir écrire et Dewatine prêtre

LEJEUNE

Pierre Nicolas

1749

2

Boulogne (natif de), fils de Nicolas Lejeune et de Marie catherine Dué, décédé à six heures du matin, muni
01/févr.1751 des sacrements, inhumé le jour du décès au soir, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné
avec les témoins, Nicolas Lejeune, Gabriel Joseph et Dewatine prêtre

CAREME

Madeleine

1684

67

Boulogne (née à), décédée vers les une heure du matin, munie des sacrements, inhumée le jour du décès à
09/févr.1751 quatre heures du soir, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, François
Limoudon, marque de Marie Joseph Mosidon déclarant ne savoir écrire, Gabriel Joseph et Dewatine prêtre

D'INGANTART

Richart dit
« Richard »

1679

72

anglais de nation, sergent invalide de la garnison de Boulogne, compagnie de Hedou, décédé sur les onze
27/févr.1751 heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital par
moi prêtre soussigné Gabriel Boquet et Manson prêtre

DESCAMPS

Pierre Marie

1746

5

Fils de Pierre Descamps tisserand de profession et de Marie Louise Petit, décédé sur les sept heures du
05/mars1751 matin, inhumé le jour du décès à six heures du soir, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné
avec son grand-père et les témoins, Charles Descamps, Gabriel Boquet, et Manson prêtre

52

Marquise (née à), décédée sur les deux heures de la nuit, munie des sacrements, inhumée le jour du décès
09/mars1751 à cinq heures du soir, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins résidant à
l'hôpital, Gabriel Joseph Boquet, Guillaume Sevin et Manson prêtre

30

Ganges (natif de, |Hérault]), Anspessade, grenadier au régiment d'Eu, lequel avait abjuré l'hérésie de
Calvin le 8 du présent mois entre mes mains et avait reçu la confirmation des mains de Monseigneur
l'Evêque de Boulogne le 9, décédé le 11 sur les trois heures du matin, son corps a été inhumé le 12 dans le
11/mars1751 cimetière de l'hôpital par moi, chanoine théologal de l'église cathédrale et vicaire général du diocèse en
présence des sieurs soussignés, Guillaume Manson, prêtre et chapelain dudit hôpital, Gabriel Compiègne,
prêtre et Montgazinvic Jean

ROUX

GUIVAL
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VERDELET

Magdeleine

-

N. I.

veuve de Jean baptiste Frère, teinturier de profession, décédée sur les deux heures de la nuit, munie des
12/mars1751 sacrements, inhumée le jour du décès à quatre heures après midi, dans le cimetière de l'hôpital, par moi
prêtre soussigné avec sa fille et les témoins, Victoire Frère, G. Sevin, Gabriel Boquet et Manson prêtre

BAREAU de
POLENTRAS

Jacques

1671

80

soldat invalide de la compagnie de Sainte-Colombe en garnison à Boulogne, décédé à une heure de la nuit,
muni des sacrements, inhumé le jour du décès à quatre heures du soir, dans le cimetière de l'hôpital, par
18/mars1751 moi prêtre soussigné avec les témoins, Pierre geoffroy sergent invalide de la compagnie d'Espagne, Louis
Olican sergent de la dite compagnie de Sainte Colombe déclarant ne savoir écrire de ce sommé, et Manson
prêtre

POCHON

Péronne

1705

46

Boulogne (née à), femme de Jean Clement, boulanger de profession, décédée sur les onze heures de la
18/mars1751 nuit, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
prêtre soussigné avec son époux et leur fils, Jean Clement, Marc Clement et Manson prêtre

REAL

Edmont

1721

30

né en Angleterre, décédé à neuf heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans
28/mars1751 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Jean Charles
Leullier et Manson prêtre

SANTUNE

Philippe

1675

76

Aix (né à), tonnelier de profession, décédé sur les dix heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le
28/mars1751 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Alexandre
Santune son fils, tonnelier, Pierre Dubuisson maître vinaigrier, G. Boquet et Manson prêtre

80

Boulogne (né à), matelot, décédé à une heure de la nuit, muni des sacrements, inhumé le jour du décès
07/avr.1751 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins résidant à l'hôpital, Pierre
Beaugier, Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

COGEZ

Jean Jacques

1671

SEGUEUX

Charles

1676

75

Pontoise (né à), employé dans les Fermes du Roi, décédé sur les cinq heures du soir, muni des sacrements,
inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec ses parents et
18/avr.1751 témoins, Jacques Antoine Bouteux son fils, marque de François Sergeant son beau-frère déclarant ne
savoir écrire de ce sommé, Jacques Antoine Boulley, G. Sevin et Manson prêtre

FOURNIER

Marie Louise
Antoinette

1742

9

Fille de François Marc Fournier, cordonnier, et de Marie Jeanne Deseille, décédée à dix heures du matin,
22/avr.1751 munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
moi prêtre soussigné avec les témoins, François Marc Fournier, G. Boquet et Manson prêtre

46

Montreuil (née à), femme de Pierre Adam, invalide, décédée à onze heures et demie du matin, munie des
sacrements, inhumée le jour du décès à cinq heures du soir, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
23/avr.1751 soussigné avec les témoins résidant audit l'hôpital, Gabriel Joseph Boquet, Guillaume Sevin et Manson
prêtre

MAURICE
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POULAIN

POURE / POURRE

BIEZ

FRUTIER

CARPENTIER

Georges

Marie Anne

Catherine

Gaspard

Charles

1706

1724

1666

1669

1706

45

Wissant (né à), berger de profession, décédé à quatre heures du matin, muni des sacrements, inhumé le
30/avr.1751 jour du décès à quatre heures et demie du soir, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec
les témoins résidant audit hôpital, G. Sevin, Gabriel Boquet et Manson prêtre

27

Boulogne (native de), fille de Jacques Poure et Marie Anne Nihen, décédée à une heure de la nuit, munie
des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné
01/mai1751 avec les témoins, Jacques Poure son père déclarant ne savoir écrire de ce sommé, Louis Marie Pour son
frère et Manson prêtre

85

Wissant (née à), veuve d'Antoine Lartisien, décédée à dix heures du matin, munie des sacrements,
inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et vicaire d'Hupan (?) en
05/mai1751 Artois soussigné avec les témoins, Nicéphore Saint Aubain, François Biez, ses neveux, matelots qui ont
déclaré ne savoir écrire de ce sommé et interpellé selon l'ordonnance, G. M. Tuillier et Manson prêtre

82

Boulogne (de), courtier de chasse-marée, décédé à trois heures après midi, muni des sacrements, inhumé le
lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Marc Goddin
17/mai1751 son beau-frère lequel a déclaré ne savoir écrire de ce sommé selon l'ordonnance, Jean Sauvage son neveu
capitaine de navire et Manson prêtre

45

Widehem (né à, secours de Dannes), journalier de profession, décédé à dix heures du matin, muni des
17/juin1751 sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet, Guillaume Sevin et Manson prêtre

FAQUIEZ

Jean

1666

85

Douleroy en Berry (né à), soldat invalide de la compagnie de Sainte Colombe en garnison à Boulogne,
décédé à onze heures de la nuit, inhumé le lendemain du décès sur les quatre heures du soir, dans le
23/juil.1751 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Michel Delapierre (?), Jean (?) … caporal
et Manson prêtre

NOËL

Marie

1677

74

Pernes (de), décédée à quatre heures et demie du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
31/juil.1751 décès à neuf heures, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins
résidant à l'hôpital, Gabriel Boquet, Guillaume Sevin et Manson prêtre

DESCAMPS

Marie
Magdeleine

1747

4

Boulogne (née à), fille de Pierre Descamps et de Marie Louise Petit, décédée à une heure après midi (?) ou
27/août1751 environ, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les
témoins, Charles Descamps son aïeul qui a déclaré ne savoir écrire, Gabriel Boquetet Manson prêtre

71

Villers en Champagne (né à), soldat invalide de la compagnie de Monsieur de Montalambert en garnison à
Boulogne, décédé à six heures du … ou environ, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès à
27/août1751 onze heures, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Gabriel Boquet,
Guillaume Sevin et Manson prêtre

EVRART
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CARPENTIER

LHUIER

BATTEL

DOCQUOIS

Marie Françoise

Jean

Jacques

Nicolas

1735

1686

1736

1709

16

Hoquinghen (née à), décédée à neuf heures et demie du matin, munie des sacrements, inhumée le
12/sept.1751 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, Gabriel Boquet et Manson prêtre

65

Cahors en Quercy (né à), sergent invalide de la compagnie d'Espagne en garnison à Boulogne, décédé sur
les dix heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès à sept heures du matin, dans
15/sept.1751 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins résidant audit hôpital,
Gabriel Boquet, Guillaume Sevin et Manson prêtre

15

Boulogne (né à), fils de Jean Battel, matelot, et de Jeanne Biez, décédé à neuf heures du matin, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et vicaire de
16/sept.1751 Lostringhen soussigné avec les témoins, Louis Battel son frère, Nicolas Battel son oncle, matelots qui ont
déclaré ne savoir écrire de ce sommé et Carré prêtre

42

Boulogne (né à), berger de profession, à midi et demie, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
16/sept.1751 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre chapelain soussigné avec les témoins, Robert Docquois
son frère qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, Charles Clerté, et Manson prêtre

CLAUPIERRE

Mathis

1686

65

Aurbay en Alsace (né à), soldat invalide de la compagnie de Sainte-Colombe en garnison à Boulogne,
décédé à une heure après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
17/sept.1751 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Joseph Julliain, Nicolas Bourdon tous
deux de la même compagnie et Manson prêtre

JOLI

Benoît

1669

82

Boulogne (de), courtier de chasse-marée, à une heure de la nuit, muni des sacrements, inhumé le
22/sept.1751 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Jean Jacques Prevost son neveu, Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

50

Boulogne (née à), fille, décédée environ à une heure de la nuit, munie des sacrements, inhumée le
lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
23/sept.1751 son beau frère Jacques Duhamel maître perruquier, Jacqueline Duhamel, Gabriel Joseph Boquet et
Manson prêtre

73

Cologne (né à), soldat invalide de la compagnie de Montalambert en garnison à Boulogne, décédé à une
heure après minuit, muni des sacrements, inhumé le jour du décès à trois heures après midi, dans le
23/sept.1751 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, François Simon sergent qui a
déclaré ne savoir écritre de ce sommé, Joseph Julliain Empessade, Augustin Piquet caporal de la sus dite
compagnie et Manson prêtre

FANTOME

FRANESTEKE
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CARLIER

Jean Baptiste

1688

63

Armoy en Valois (né à), soldat invalide de la compagnie de Sainte-Colombe en garnisson à Boulogne,
décédé à neuf heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
30/sept.1751 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Cricot sergent de la dite comagnie
qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, Joseph Julliain Empessade et Manson prêtre

BIGAND

Marie Françoise

1661

90

Cormont (née à), décédée à six heures du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans
04/oct.1751 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins résidant à l'hôpital, Gabriel
Joseph Boquet, Guillaume Sevin et Manson prêtre

CLERTE

Claude

1688

63

Boulogne (né à), serrurier de profession, décédé sur les neuf heures du matin, muni des sacrements,
09/oct.1751 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins,
son frère Nicolas Clerté, son neveu Charlers Clerté et Manson prêtre

88

Limavier (né à), décédé sur les dix heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain
16/oct.1751 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Joseph
Gabriel Boquet, Guillaume Sevin résidant audit hôpital et Manson prêtre

70

Boulogne (née à), décédée à dix heures du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Martin André son
23/oct.1751 frère cordonnier qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, Simon André cordonnier son neveu et
Manson prêtre

24

Boulogne (né à), soldat au régiment de Rohan, en garnison à Béthune, décédé à environ une heure après
midi, muni du sacrement de pénitence, inhumé le jour du décès sur les sept heures du soir, dans le
10/nov.1751 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Baptiste Denis soldat
au régiment d'Eu infanterie, François Porten soldat au régiment d'Artois et Manson prêtre

65

Frencq (née à), veuve de Jacques Dubout, cordonnier en vieux de profession, décédée sur les cinq heures
du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain dans le cimetière de l'hôpital, par Jean Baptiste
13/nov.1751 Fourdinier de Remortier, prêtre, Docteur de Sorbonne, abbé commendataire de l'Abbaye Saint-Jean
l'Evangéliste de Doudeauville, en présence des soussignés Philippe Dubout son fils qui a déclaré ne savoir
écrire, Charles Dubout son neveu, Fourdinier de Remortier et Manson prêtre

47

Outreau (d'), vivante femme de Thomas Legrand, charpentier de profession, décédée à trois heures du
matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
17/nov.1751 et chapelain soussigné avec les témoins, Thomas Deguisnes, Jean Deguisnes maître cordonnier, son frère
Pierre demeurant à Outreau et Manson prêtre

BOSQUET

ANDRE

MEREL

DUFLOS

DEGUISNES
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Louis Philippe

1727
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ISLANTE

GEOFFROY

ROUSSELLE

GERME

PRUDHOMME

LEPORCQ

DAUSQUE
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Jean

Pierre

Ambroise

Antoinette

Louis

Antoine

Pierre Boniface

1678

1696

1699

1679

1702

1690

1689

73

Montaigu en Combraille (né à), soldat invalide de la compagnie d'Hedou en garnison à Boulogne, décédé
à dix heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
20/nov.1751 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Patera sergent, Jean Gises tous deux de la
même compagnie lesquels ont déclaré ne savoir écrire de ce sommé et Manson prêtre

55

Cologne (de), sergent invalide de la compagnie d'Espagne en garnison à Boulogne, décédé sur les neuf
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
02/déc.1751 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Le Blanc caporal lequel a déclaré ne savoir
écrire de ce sommé et interpellé selon l'ordonnance, Pierre François Scotté caporal, tous les deux de la dite
compagnie et Manson prêtre

52

Boulogne (né à), perruquier de profession, veuf en premières noces d'Antoinette camus, vivant époux en
secondes noces de Marie Creton (?), décédé sur les dix heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le
12/déc.1751 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Marie Creton, son fils Charles Rousselle perruquier, Jacques Duhamel maître perruquier et Manson prêtre

72

Outreau (née à), vivante épouse de Nicolas Sueur, décédée subitement sur les onze heures du matin,
inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
17/déc.1751 les témoins, son frère Nicolas Germe qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé et interpellé selon
l'ordonnance, de Nicolas Germe son neveu et Manson prêtre

50

Campagne en Artois (né à), soldat invalide de la compagnie d'Espagne en garnison à Boulogne, décédé à
dix heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
01/janv.1752 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins ses parents, Nicolas Aubert boucher, Madeleine
Aubert qui ont déclaré ne savoir écrire de ce sommé et interpellé selon l'ordonnance, G. Boquet et Manson
prêtre

62

Saint-Martin-Boulogne (né à), tireur de pierres, vivant époux de Jeanne Deguisnes, décédé à deux heures
après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
06/janv.1752 prêtre et chapelain soussigné avec ses beaux-fils, Alexandre Sagnier de la dite paroisse, d'Augustin
Sagnier de celle de Saint Léonard, et Manson prêtre

63

Saint-Pol (né à), maître perruquier de profession, vivant époux de Barbe d'Oüÿe, décédé sur les huit heures
du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès à sept heures du matin, dans le cimetière de
13/janv.1752 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Guillaume Sevin
et Manson prêtre
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LANCIEN

AUGER

Marc

Edouard

1672

1692

80

Etaples (né à), charpentier de navires, décédé à deux heures et demie de la nuit, muni des sacrements de
pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
19/janv.1752 et chapelain soussigné avec les témoins, ses deux fils Marc et Philippe Lancien qui ont déclaré ne savoir
écrire de ce sommé et interpellé selon l'ordonnance, Gabriel Boquet et Manson prêtre

60

Lille (né à), soldat invalide de la compagnie de Montalembert en garnison à Boulogne, décédé sur les onze
heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
21/janv.1752 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Guillaume Sevin
et Manson prêtre

DELATTRE

Charles

1699

53

Saint-Omer (né à), soldat invalide de la compagnie de hédou en garnison à Boulogne, décédé à trois
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le jour du décès à quatre heures du soir, dans le cimetière
23/janv.1752 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins soldats de la même compagnie, Jean
Baptiste delplanque, Charles François Dewismes et Manson prêtre

COURLY

Nicolas

1677

75

Widehen (né à, secours de Dannes), décédé entre sept et huit heures du matin, muni des sacrements,
29/janv.1752 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins résidant dudit hôpital, Gabriel Joseph Boquet, Guillaume Sevin et Manson prêtre

50

Boulogne (né à), simple d'esprit, cabaretier de profession, vivant époux de Marguerite Blérard, décédé sur
les cinq heures du soir, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le
31/janv.1752 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, son beau-frère Pierre
Pelletier qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, de Pierre Pelletier fils son neveu, Gabriel Boquet et
Manson prêtre

61

Boulogne (de), maître boulanger, vivant époux en premières noces d'une Guyaut dont je n'ai pu savoir le
nom de baptême, époux en secondes noces d'Élisabeth Hertaut, en troisièmes noces de Péronne Pochon,
décédé à trois heures et demie après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
06/févr.1752 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et vicaire de Saint-Nicolas paroisse de la Basse-Ville de Boulogne,
soussigné avec les témoins ses deux fils demeurant audit Boulogne, Marc Clément boulanger, Jean Marie
Clément menuisier, et Caroulle prêtre

15

Lolsanne (née à, en Flandre), fille de feu Pierre Guerbet et de Marie Joachime Cordier, décédée à trois
heures après midi, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le
22/févr.1752 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, sa mère la dite Marie
Joachime Cordier qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, de Gabriel Joseph Boquet résidant au dit
hôpital et Manson prêtre

FAUQUEZ

CLEMENT

GUERBERT
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Jean

Marie Jeanne

1702

1691

1737
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BARE

Jean

1692

60

Bizo (né à, en Franche-Comté), soldat invalide de la compagnie d'Assire (Assy) de la garnison de
Boulogne, décédé sur les onze heures du matin, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction,
09/mars1752 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé et interpellé
selon l'ordonnance, tous deux résidant à l'hôpital et Manson prêtre

ROBERT

Jacques

1730

22

Frencq (né à), décédé subitement à huit heures et demie du matin, inhumé le lendemain du décès dans le
26/mars1752 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Guillaume Sevin résidant audit hôpital et Manson prêtre

21

Frencq (né à), domestique à la campagne, décédé à onze heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le
lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Sébastien
02/avr.1752 Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, Guillaume Sevin, Gabriel Boquet résidant audit hôpital et Manson
prêtre

9

Halinghen (natif de la paroisse d'), fils d'Antoine Ambron, valet de charrue, décédé à trois heures du matin,
muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le jour du décès sur les quatre heures du
04/avr.1752 soir, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

35

Hesdin-l'Abbé (née à), vivante épouse en premières noces d'Antoine Dufourny, manouvrier, en secondes
noces d'Antoine Labarre, charretier, décédée à neuf heures et demie de la nuit, munie des sacrements de
07/avr.1752 pénitence et d'Eucharistie, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Labarre, Gabriel Joseph Boquet résidant audit hôpital et
Manson prêtre

57

Amiens (né à), soldat invalide de la compagnie de Monsieur Sainte-Colombe en garnison à Boulogne,
décédé sur les deux heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le jour du décès à trois heures du soir,
10/avr.1752 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Joseph Duru soldat
de la dite compagnie, de Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille résidant aussi audit hôpital lequel a
déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

33

Vellans (né à), caporal invalide de la compagnie de Jourdain au régiment d'Artois en garnison à Calais,
décédé à douze heures un quart de la nuit, muni des sacrements, inhumé le jour du décès sur les deux
14/avr.1752 heures après midi, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, de
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, Gabriel Joseph Boquet résidant audit
hôpital, et Manson prêtre

LENGAGNE

AMBRON

PENEZ

D'AULLE

GALETIER
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Jean Louis

Antoinette

Jean Baptiste

Pierre

1731

1743

1717

1695

1719
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HOCQUIER

SERIN

FAUQUET

DESBAILLON

Nicolas

Jacques

Suzanne

Louis

1692

1673

1734

1674

60

Beussent (né à), décédé à douze heures et demie de la nuit, muni des sacrements, inhumé le jour du décès
à neuf heures du matin, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
18/avr.1752 témoins, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, Gabriel Joseph Boquet, résidant
audit hôpital et Manson prêtre

79

Longvillers (né à), décédé à une heure après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, de Sébastien Lafaille
19/avr.1752 qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé et interpellé selon l'ordonnance, Gabriel Joseph Boquet, et
Manson prêtre

18

Etaples (née à), décédée sur les deux heures de la nuit, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le
jour du décès sur les quatre heures du soir, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
22/avr.1752 soussigné avec les témoins, de Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire Gabriel Joseph Boquet
résidant audit hôpital, et Manson prêtre

78

Laboureur de la paroisse d'Echinghen, veuf de Jeanne Paÿeulle, décédé sur les dix heures du matin, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
23/mai1752 soussigné avec les témoins, Jacques Desbaillon son fils manouvrier de la paroisse de Saint Étienne, Jean
Desbaillon son frère laboureur de la paroisse d'Echinghen lesquels ont déclaré ne savoir écrire de ce
sommé et interpellé selon l'ordonnance, Gabriel Boquet et Manson prêtre

DE CACHY

Jean

1696

56

Nouvion (né à), en Picardie, manouvrier, décédé sur les dix heures de la nuit, muni des sacrements de
pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
25/mai1752 et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce sommé et interpellé selon l'ordonnance, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

LEDUC

Marie Jeanne

1717

35

Boulogne (née à), décédée à qutre heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
03/juin1752 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Guillaume Sevin, résidant audit hôpital et Manson prêtre

ROGER

Marie Péronne
Antoinette

7

Saint-Martin-Boulogne (née à), fille de Jacques Roger, manouvrier, et de feue Marie Jacqueline Dumont,
décédée à une heure de la nuit, inhumée le jour du décès à une heure après midi, dans le cimetière de
06/juin1752 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé et interpellé selon l'ordonnance, et Manson prêtre
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SAUMENT

DEGUISNES

ROBART

RIVET

DELHAYE

LENOIR

BERQUIER
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Catherine

Marie

Charles

François

Marie

Jean Bernard, dit
« Guignolet »

Jean Nicolas

1682

1677

1699

1697

1700

1692

1743

70

Ault (née au Bourg d'), vivante épouse en premières noces de Marc Guibaut, cordier de profession, en
secondes noces de Jean Pocholle, chasse-marée, décédée à dix heures et demie de la nuit, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
08/juin1752 soussigné avec les témoins, son fils Antoine Guilbaut manouvrier demeurant en cette ville de Boulogne,
Marie Françoise Dumont sa bru laquelle a déclaré ne savoir écrire de ce sommé et interpellé selon
l'ordonnance, Gabriel Joseph Boquet, et Manson prêtre

75

Mont-Lambert (née au), hameau de Saint-Martin, vivante épouse de Jacques Monard, maître-tisserand,
décédée sur les deux heures après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
09/juin1752 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, son frère François Deguisnes
cordonnier et bedeau de la paroisse de Saint-Joseph, sa sœur Marie Jeanne Deguisnes demeurant en cette
ville de Boulogne et Manson prêtre

53

Boulogne (né à), maître tonnelier de profession, vivant époux de Marie Suzanne Dewismes, décédé à six
heures et demie du soir, [sacrements?], inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
10/juin1752 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, son beau-frère Pierre Dewismes maître boulanger, son
gendre César Croquelois charpentier de navire, tous deux demeurant en cette ville et Manson prêtre

55

Boulogne (né à), matelot pêcheur, vivant époux de Jeanne Altazin, décédé à huit heures et demie le soir,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
11/juin1752 chapelain soussigné avec les témoins, son fils François Rivet matelot, son neveu Jean Louis Denis
charpentier de navire, tous deux demeurant en cette ville et Manson prêtre

52

Boulogne (née à), fille, décédée à six heures le soir, munie des sacrements de pénitence et d'extrêmeonction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
12/juin1752 soussigné avec les témoins, ses frères Charles et Maurice Delhaye, cordonniers résidant en la paroisse de
Saint Martin et Manson prêtre

60

Boulogne (né à), manouvrier de profession, vivant époux en premières noces d'Antoinette Sommerard, en
secondes noces de Charlotte Hotrent, en troisièmes noces de Marguerite Justin, décédé sur les dix heures
de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
12/juin1752 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Marguerite Justin, sa belle-sœur Marie Louise Sommerard
lesquelles ont déclaré ne savoir écrire de ce sommé et interpellé selon l'ordonnance, Gabriel Joseph
Boquet et Manson prêtre

9

Boulogne (né à), fils de Pierre Berquier, maître tailleur de profession et de Marie Louise Louvet, décédé
sur les trois heures du soir, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain
17/juin1752 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ledit Pierre
Berquier demeurant à Boulogne, Gabriel Joseph Boquet, et Manson prêtre
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LASALLE

DE LOEUIL

FLAHAUT

THUEUX

Jacques François

1747

Charles François,
dit « Blondin »

Jean

François

1702

1680

1748

5

Jeune enfant, fils de Jacques Lassalle, manouvrier et de Marie Madeleine Despriaux, décédé à six heures
le soir, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné
17/juin1752 avec les témoins, de Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé Gabriel Joseph Boquet,
résidant à l'hôpital et Manson prêtre

50

Boulogne (né à), manouvrier, vivant époux en premières noces d'Antoinette Lacloÿe, en secondes noces de
Marie Jeanne Courtois, décédé à trois heures après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
27/juin1752 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, la susdite
Marie Jeanne Courtois qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, Joseph De Loeuil maître cuisinier
demeurant en cette Basse-Ville, Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

72

Boulogne (né à), tourneur de profession, veuf de Marguerite Guilain, décédé sur les neuf heures du matin,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
02/juil.1752 chapelain soussigné avec les témoins, son fils Nicolas Flahaut résidant à l'hôpital, Michel Quenuaille
maître serrurier demeurant en cette Basse-Ville, lesquels ont déclaré ne savoir écrire de ce sommé et
interpellé selon l'ordonnance, Gabriel Joseph Boquet, et Manson prêtre

4

Fils illégitime d'Antoinette Thueux et d'un père inconnu, décédé sur les huit heures du soir, inhumé le
lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
03/juil.1752 Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille lequel a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, tous deux
résidant audit hôpital et Manson prêtre

25

Boulogne (né à), fils de Pierre Rozan, tisserand, décédé sur les onze heures de la nuit, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
11/juil.1752 soussigné avec les témoins, son père Pierre Rozan tisserand qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé et
interpellé selon l'ordonnance, Gabriel Joseph Boquet résidant audit hôpital et Manson prêtre

ROZAN

Jean Pierre Louis
Marie

NOIRET

Marie Louise
Antoinette

1748

4

Fille de Charles Noiret, cordonnier et de Marie Jeanne Varlet, décédée sur les deux heures du matin,
inhumée le jour du décès à quatre heures du soir, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre vicaire de la
02/août1752 paroisse de Saint-Nicolas Basse-Ville de Boulogne soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Jougleur prêtre vicaire

LA POTRIE

Marie Anne

1735

17

08/août1752 Beussent (née à),fille de François Marie La Potrie, laboureur, et de Marie Anne Delbarre
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TOUSSAINT

MARTIN

LEROY

DUBUIS

ROY

BATARAS

CARPENTIER
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Dominique

Jean Baptiste

Jacques

Marie Anne

Pierre

Jean Baptiste, dit
« Montauban »

Louis Marie

1692

1738

1696

1740

1704

1677

1670

60

Venise (né à), soldat invalide compagnie d'Assire en garnison à Boulogne, décédé à onze heures trois quart
de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
22/août1752 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Claudelle, Claude Mitoine sergents de la même
compagnie lesquels ont déclaré ne savoir écrire de ce sommé et interpellé selon l'ordonnance, Gabriel
Joseph Boquet et Manson prêtre

14

Boulogne (né à), fils de feu Baptiste Martin, tailleur d'habits de profession et de Jeanne Lorgnier, décédé à
trois heures le matin, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du
13/sept.1752 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, son frère
Baptiste Martin tailleur, sa sœur Marie Jeanne Martin qui a déclaré ne savoir écrire, Louise Antoinette
Legrand, Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

56

Outreau (natif de la ,paroisse d'), journalier, décédé à une heure après midi, muni des sacrements, inhumé
le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
19/sept.1752 témoins, Marie Jeanne Destrées, Marie Françoise Lemastye de la paroisse de Saint-Étienne et Manson
prêtre

12

Boulogne (née à), fille de feu Jean Louis Dubuis, menuisier de profession, et de Louise Angélique Masse,
décédée à une heure après midi, munie des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumée le
lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi Pierre Marie Tuillier prêtre et chapelain de
23/sept.1752 l'hôpital de la Basse-Ville de Calais, soussigné avec les témoins, son bel oncle Pierre Nicolay maître
tonnelier qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, son cousin Pierre Nicolay, Gabriel Joseph Boquet et
P. M. Tuillier prêtre et chapelain

48

Saint-Riquier (né à), couvreur en tuiles de profession, décédé à environ huit heures du matin, muni des
sacrements, inhumé le jour du décès entre cinq et six heures du soir, dans le cimetière de l'hôpital, par moi
03/oct.1752 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce
sommé, Gabriel Joseph Boquet, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

75

Montauban (né dans un village près de), sergent invalide de la compagnie d'Hédou en garnison à
Boulogne, décédé à environ midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
06/oct.1752 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, son fils Jacques Baratras, son gendre
François Ledoux invalide de la même compagnie, qui ont déclaré ne savoir écrire de ce sommé et
interpellé selon l'ordonnance, Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

82

Boulogne (né à), qui était retourné en enfance autrefois, employé dans les Fermes du Roi, décédé à
environ deux heures de la nuit, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le jour du décès à deux
11/oct.1752 heures après midi, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Noël Watel salonnier, Philippe Dupuis salonnier demeurant à Boulogne et Manson prêtre
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SARCQ

LETRE

FLEURANT

TROUILLE

PEUDECOOEUR

BENOÎTE

Pierre , dit
« Bienaimé »

François

Catherine

Antoinette

Marianne

dite « Baptisée »

1720

1682

1745

1680

1747

1748

32

Bourg de Faÿe en Vivarais (né à), soldat du régiment de Condé-Infanterie, compagnie de Vasson, décédé
sur les dix heures du matin, muni des sacrements, inhumé le jour du décès à cinq heures et demie du soir,
23/oct.1752 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, Gabriel Joseph Boquet, tous deux résidant à l'hôpital et
Manson prêtre

70

Luxu (?) (né à, en Franche-Comté), anspessade invalide, compagnie de Hédou en garnison à Boulogne,
décédé à environ onze heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
11/nov.1752 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Lacroix sergent qui
a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, Claude La Ditte dit Dumini, soldats de la même compagnie,
Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

7

Boulogne (née à), jeune fille illégitime, parents inconnus, décédée à une heure après midi, inhumée le
lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
03/déc.1752 Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille lequel a déclaré ne savoir écrire, Marc Hure, tous résidant audit
hôpital et Manson prêtre

72

Boulogne (née à), veuve de François Dessonteville, matelot, décédé à onze heures de la nuit, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
03/déc.1752 soussigné avec les témoins, sa belle-fille Marie Barbe Thueux qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé,
Marc Hure, Gabriel Joseph Boquet résidant à l'hôpital et Manson prêtre

5

Widehem (née à), fille de Charles Peudecoeur et de Suzanne Gressier, décédée à neuf heures du soir,
inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
07/déc.1752 les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, Marc
Hure, tous résidant audit hôpital et Manson prêtre

4

dite baptisée, fille illégitime née de parents inconnus, trouvée exposée à la porte de l'hôpital, décédée à
onze heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
26/déc.1752 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure, résidant audit
hôpital et Manson prêtre

BERNU

François

1712

40

Houlia (né à, paroisse de Faliza, en Auvergne, diocèse de Saint-Flour), chaudronnier de profession, décédé
un peu avant dix heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
26/déc.1752 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure,
résidant audit hôpital et Manson prêtre

CLARCQ

Jean

1707

45

Dublin (né à), en Irlande, décédé à quatre heures et demie du matin, muni des sacrements de pénitence et
26/déc.1752 d'Eucharistie, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure, résidant audit hôpital et Manson prêtre
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LUTUN

ENGERVAL
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-

Philippe Antoine

Michel

Louis

Pierre

1683

1748

1746

1681

1728

1665

69

Boulogne (né à), veuf de Marguerite Paillard, décédé sur les neuf heures du soir, muni des sacrements,
27/déc.1752 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, sa sœur Marie Madeleine Ursule Fortin, Marie Élisabeth Brouilliez et Manson prêtre

60

Clémant en Bourgogne (né à), soldat invalide, compagnie d'Hasnoir (Hamois) en garnison à Boulogne,
décédé sur les huit heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
03/janv.1753 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure et
Manson prêtre

5

Trouvée à la porte de l'hôpital, parents inconnus, décédée à huit heures du matin, inhumée le jour du décès
à quatre heures du soir, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
09/janv.1753 témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, Marc Hure
et Manson prêtre

7

Niel les Ardres (natif de ), fils de feu Louis Marie Adrien Auguste Lesseline, seigneur de Chairlieu, et de
Marie catherine Leroy, décédé à quatre heures du matin, inhumé le jour du décès sur les quatre heures du
19/janv.1753 soir, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, la susdite Marie
Catherine Leroy qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, Gabriel Joseph Boquet résidant à l'hôpital et
Manson prêtre

72

Vieux-Berceau en Flandre (né à), manouvrier, veuf de Marie Pihen, décédé à environ cinq heures et demie
du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
21/janv.1753 et vicaire de Saint-Nicolas en Basse-Ville de Boulogne soussigné avec les témoins, son fils François Lutin
tailleur d'habits demeurant à Ambleteuse, Marc Lecaille manouvrier demeurant à Boulogne et Caroulle
prêtre

25

Biannes (né à), diocèse de castres en Languedoc, soldat au régiment d'Artois- infanterie, compagnie de
saint-Didier, décédé sur les six heures du soir, dans le sein de la véritable église et muni des sacrements,
24/janv.1753 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure, résidant audit hôpital et Manson prêtre

88

Castres en Languedoc (né à), époux de Marie Agnès Mathieu, soldat invalide de la compagnie de
Monsieur d'Espagne, décédé à environ six heures et demie du soir, muni des sacrements, inhumé le
24/janv.1753 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
son épouse Marie Agnès Mathieu qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, Gabriel Joseph Boquet,
Marc Hure, résidant à l'hôpital et Manson prêtre
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VILLEROY

Marie

1678

75

veuve de Desjardin, maître tisserand de profession, décédée à deux heures de la nuit, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
30/janv.1753 soussigné avec les témoins, Barbe Desjardin femme de Quêtelard demeurant à Boulogne, Gabriel Joseph
Boquet lequel réside à l'hôpital et Manson prêtre

PIQUERER

François

1699

54

Arbonnières (né à), soldat invalide de la compagnie d'Espagne en garnison à Boulogne, décédé vers les
02/févr.1753 cinq heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure et Manson prêtre

70

Boulogne (née à), décédée à deux heures de la nuit, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
07/févr.1753 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jacques Adam
Merard demeurant à Boulogne, Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

60

Colmar (né à), soldat invalide de la compagnie de Hédou en garnison à Boulogne, décédé à neuf heures du
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
25/févr.1753 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure résidant à l'hôpital et Manson
prêtre

24

Boulogne (né à), tambour au régiment d'Ogilvi Ecossais, compagnie Colonelle, décédé sur les dix heures
du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
03/mars1753 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ses deux oncles Maurice Vacopat, Pierre Vacopat
demeurant à Boulogne lesquels ont déclaré ne savoir écrire de ce sommé et interpellé selon l'ordonnance,
Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure et Manson prêtre

64

Valaire (né à), soldat invalide de la compagnie d'Apire en garnison à Boulogne, décédé un peu après six
heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
11/mars1753 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure, résidant audit hôpital et
Manson prêtre

76

Meuréville (née à), diocèse de Langres, veuve de Charles Tinet, décédée à environ deux heures après midi,
munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
14/mars1753 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, son beau-fils Jean-Pierre Dulot compagnon menuisier
demeurant à Boulogne, Marie Tinet fille la dite Marie Bardet et Manson prêtre

60

Maître-chirurgien de profession en la ville d'Ardres d'où il avait été amené en cet hôpital, étant tombé en
démence, veuf de Barbe ... [patronyme non indiqué], décédé à environ deux heures de la nuit, muni du
17/mars1753 sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès sur les cinq heures du soir, dans le cimetière
de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure,
résidant audit hôpital et Manson prêtre

MERARD

ADER

MOUCRETTE

BESNOIST

BARDET

BUZARD
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1683

1693

1729

1689

1677

1693
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CAYET

Joseph

1667

86

Rouvois (né à), tisserand de profession, veuf de … [patronyme non indiqué], décédé un peu avant sept
heures du soir, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
20/mars1753 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure
résidant dans cet hôpital et Manson prêtre

CREUZE

Madeleine

1747

6

Lottinghen (née à), fille légitime de Barthélémy Creuze et de … [patronyme non indiqué], décédée à six
23/mars1753 heures du soir, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure, résidant audit hôpital et Manson prêtre

56

Boulogne (née à), décédée à deux heures de la nuit, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, sa mère Marie
26/mars1753 Jeanne Flamand qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, Marie Jeanne Langois veuve de Pierre
Dagoumer, Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

7

Wimille (née à), jeune fille illégitime d'un père inconnu et de Marie Josèphe Cairont, décédée sur les six
heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
27/mars1753 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure, résidant audit hôpital et
Manson prêtre

80

Menneville (né à), veuf de Marguerite Compiègne en premières noces et de marie Jeanne Potez en
secondes noces, décédé à deux heures et demie de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
29/mars1753 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ses deux fils
Louis Marie Louchet, Pierre Benoît Louchet et Manson prêtre

18

Bourthes (née à), fille de François Lamirand et d'Antoinette Testard, décédée à neuf heures de la nuit,
munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
30/mars1753 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Damiens, sa tante Marie Madeleine Lamirand
demeurant en la Haute-Ville de Boulogne et Manson prêtre

50

Pleme ? (né à), soldat invalide de la compagnie de Sainte Colombe en garnison à Boulogne, décédé à midi,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
06/avr.1753 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure, résidant audit hôpital et Manson
prêtre

80

Radinghen (née à), vivante épouse de Jean Haigneré, décédée à midi et demie, munie des sacrements,
07/avr.1753 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure, résidant audit hôpital et Manson prêtre

LESCURIOT

CAIRONT

LOUCHET

LAMIRAND

TUAL

DEUSSOUS
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LAMBERT

Claude

1744

9

Bourthes (né à), décédé à onze heures et demie [matin, soir ?], muni des sacrements de pénitence et
d'extrême-onction, inhumé le jour du décès à cause de la contagion, à cinq heures du soir dans le cimetière
10/avr.1753 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien
Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, Marc Hure et Manson prêtre

FRANÇOIS MARIE

-

1746

7

Boulogne (né à), parents inconnus, décédé sur la minuit, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
12/avr.1753 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire de ce sommé, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure et Manson prêtre

63

Gand (né à), soldat invalide de la compagnie d'Assiré en garnison à Boulogne, décédé à six heures du soir,
14/avr.1753 muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure et Manson prêtre

78

Givet Saint-Hilaire en Hainaut (née à), vivante épouse de Jean Botez, dit « La Grandeur » sergent invalide
de la compagnie d'Espagne, décédée à sept heures et demie le matin, munie des sacrements, inhumée le
20/mai1753 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
ledit Jean Botez, Louis Obican sergent de la compagnie Sainte Colombe lesquels ont déclaré ne savoir
écrire de ce sommé et interpellé selon l'ordonnance, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure et Manson prêtre

DESCHAMPS

DEVILLERS

Jacques

Marie Antoinette

1690

1675

MASSOLLE

Nicolas

1687

66

Florence (né à), caporal invalide, compagnie d'Hormois en garnison à Boulogne, décédé à environ sept
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le jour du décès entre sept et huit heures du soir dans le
15/juin1753 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Marc Hure résidant audit hôpital et Manson prêtre

PICARD

Pierre Marie

1748

5

Boulogne (né à), fils légitime de (non indiqué) , décédé à neuf heures et demie de la nuit, inhumé le
30/juin1753 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure, résidant audit hôpital et Manson prêtre

2

Fils illégitime de parents inconnus,trouvé à la porte de l'hôpital, décédé à midi, inhumé le jour du décès
07/juil.1753 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Marc Hure, résidant audit hôpital et Manson prêtre

10

Fils légitime de [parents inconnus], muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, décédé à sept
heures du soir, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
14/juil.1753 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, Marc
Hure et Manson prêtre

GUILLAUME

QUELET
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Guillaume

1751

1743
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Philippe

Marguerite

-

Joseph

1688

1750

-

1693

65

Dourévilliers (né à), soldat invalide de la compagnie d'Assire en garnison à Boulogne, décédé à environ à
huit heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
22/juil.1753 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, Marc Hure et Manson prêtre

3

Jeune enfant trouvée exposée à la porte, décédée le même jour à onze heures et demie du matin, inhumée
le même jour dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel
23/juil.1753 Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, Marc Huret et Manson
prêtre

-

L'an mil sept cens cinquante trois et le vingt quatrième jour du mois de juillet après la publication d'un ban
du futur mariage en la paroisse de Saint-Martin au bourg de Samer au prône de la messe paroissiale, entre
Pierre Guilbert âgé de trente cinq ans, meunier de profession veuf de Marie Anne Lapoterie d'une part, et
Marie Marguerite Lagache âgée de vingt huit ans, fille de Charles Lagache laboureur et de Marie Anne
Verlingue, tous deux de la dite paroisse de Samer ; vu le certificat de maître Sébastien publication de ban,
en la dite paroisse et la permission reçue de maître Sébastien Lagache Curé dudit lieu, en date du vingt
trois du présent ; vu la dispense de deux bans de Monseigneur l'Évêque de Boulogne en datte du vingt
quatre signée François Joseph Évêque de Boulogne dûment insinuée le même jour au gref des insinuations
ecclésiastiques, et qui est resté entre mes mains, vues pareillement les dispenses de l'empêchement
d'affinité au troisième degré et d'affinité ou de leur paternité, accordée par mondit Seigneur Évêque de
Boulogne, en date dudit jour signées François Joseph Évêque de Boulogne, scellées de son sceau, contre
24/juil.1753 signées par son secrétaire et dument insinuées audit gref le même jour et qui sont demeurées entre mes
mains : je soussigné prêtre et chapelain de Saint-Nicolas en l'église Cathédrale de Boulogne et chapelain
ordinaire de l'hôpital général de Saint-Louis de Boulogne, en vertu du pouvoir du susdit et qui est resté
entre mes mains, après les fiançailles faites le jour précédent, après m'être assuré du mutuel consentement
des deux parties leur aie donné la Bénédiction nuptiale avec les cérémonies ordinaires en présence
d'Antoine Dubois maître tailleur d'habit demeurant en cette ville, de Gabriel Joseph Boquet résidant audit
hôpital, de Charles Lagache laboureur demeurant à Samer père de la dite contractante, de Marie Anne
Lagache sa sœur demeurant aussi à Samer et du Sieur Louis Marie Leroy prêtre vicaire de Wissant diocèse
de Boulogne, approuvé la rature témoins appellés et avec nous soussignés : Marie Marguerite Lagache,
Pierre Guilbert, Charles Lagache, Antoine Dubois, Gabriel Joseph Boquet, Marie Anne Lagache, L. Leroy
prêtre et Manson prêtre

60

Turcein (Turkleim) (né à), soldat invalide de la compagnie d'Assire en garnison à Boulogne, décédé à
environ sept heures un quart du matin, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le
12/août1753 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure, résidant audit hôpital et Manson prêtre
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BIGOT
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Jean

Jean

Antoine

Catherine

Marie Jacqueline

1699

1704

1696

1725

1701

1731

1666

1719

54

Outreau (née à), veuve de François Lobez, matelot, décédée à onze heures et demie du matin, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
15/août1753 soussigné avec les témoins, son beau-frère François Lober lequel a déclaré ne savoir écrire, son neveu
Claude Lober, Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

49

Pujols (né à), vivant époux de Marie Marguerite Lapierre, bas officier de la compagnie de Boislinard,
garnison d'Hesdin, décédé à quatre heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain
14/sept.1753 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel
Joseph Boquet, Marc Hure et Manson prêtre

57

Haguenau (natif d'), caporal invalide de la compagnie d'Espagne en garnison de Boulogne, décédé à
environ sept heures un quart le matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
04/oct.1753 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Marc Hure et Manson prêtre

28

né en Allemagne, décédé à environ huit heures du matin, dans le sein de l'église catholique apostolique et
romaine et muni des sacrements, inhumé le jour du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
10/oct.1753 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure, résidant audit hôpital et Manson
prêtre

52

Boulogne (né à), vivant époux de Marie Anne Vassalle, décédé à sept heures du matin, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
06/nov.1753 soussigné avec les témoins, ladite Marie Anne Vassalle qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, Nicolas
Bigot maître cordonnier en la Basse-Ville de Boulogne, Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

22

Abbeville (né à), paroisse de Saint-Gilles, manouvrier, décédé à environ neuf heures du matin, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
06/nov.1753 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure, tous deux résidant audit hôpital et Manson
prêtre

87

Boulogne (née à), veuve de Vincent Altazin, matelot, décédée à sept heures trois quart le soir, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
13/nov.1753 soussigné avec les témoins, Jean Pont maître voilier demeurant en la Basse-Ville de Boulogne, Gabriel
Joseph Boquet résidant audit hôpital et Manson prêtre

34

Belle (née à), vivante épouse de Jean Marie Deguisnes, manouvrier, décédée un peu après huit heures la
nuit, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
17/nov.1753 chapelain soussigné avec les témoins, ledit Jean Marie Deguisnes, André Sellier demeurant en cette ville et
Manson prêtre
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SAUVAGE

BRIEZ

Claudine

Catherine

BERNARD JACQUES -

LEMAIRE

Marie Louise

1747

1748

1749

1749

6

Boulogne (née à), fille de feu Thomas Sauvage, garde-matelot, et de Marie Anne Cornu, décédée à trois
heures après midi, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
20/nov.1753 chapelain soussigné avec les témoins, ladite Marie Anne Cornu sa mère qui a déclaré ne savoir écrire de ce
sommé, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

5

Boulogne (née à), fille de Claude Briez, scieur de long, et de Marie Josset, décédée à onze heures et demie
du matin, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
22/nov.1753 soussigné avec les témoins, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, Gabriel Joseph Boquet, tous
deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

4

Né de parents inconnus, a été trouvé à la porte de l'hôpital, décédé à six heures du soir, inhumé le
lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
03/déc.1753 Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, Gabriel Joseph Boquet, tous deux résidant à l'hôpital et
Manson prêtre

4

Ambleteuse (native d'), fille de Claude Lemaire, manouvrier, et de Marie Louise Lusthan, décédée à sept
heures le soir, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
03/déc.1753 soussigné avec les témoins, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, Gabriel Joseph Boquet, marc
Hure, tous résidant à l'hôpital et Manson prêtre

LESDES

Catherine

1690

63

Boulogne (née à), vivante épouse de Nicolas Delpierre, matelot-pêcheur, décédée à environ sept heures du
soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
17/déc.1753 chapelain soussigné avec les témoins, le dit Nicolas Delpierre qui a déclaré ne savoir écrire, Pierre Hurez
aussi matelot-pêcheur, Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

LEROUX

Pauline

1704

50

Boulogne (née à), décédée subitement sur les quatre heures du soir, inhumée le lendemain du décès dans le
01/janv.1754 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Guillemain maître
tonnelier, Marie Anne Guillemain et Manson prêtre

73

Baincthun (né à), manouvrier, vivant époux de Marie Antoinette Hesnon, décédé à onze heures du jour,
muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
06/janv.1754 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jacques Antoine Le Bêgue cordonnier, Jacques Le
Bêgue qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

59

Boulogne (né à), matelot, vivant époux de Louise Thomas, décédé sur les quatre heures du matin, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
07/janv.1754 soussigné avec les témoins, Étienne Lejeune matelot qui a déclaré ne savoir écrire, Jean Hottyfeuille (?),
Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

LE BEGUE

LE BRUN

www.cyberbiologie.net

Antoine

Adrien

1681

1695
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AUDIQUET

JOSNARD

Charles

Pierre

1678

1677

76

Bétancourt (né à), diocèse d'Amiens, veuf d'Antoinette Nainin en premières noces et d'Anne Acarie en
secondes noces, décédé sur les trois heures et demie du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
13/janv.1754 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, son neveu
Charles Audiquet, Laurent Vasseux et Manson prêtre

77

Boulogne (né à), tailleur de pierre de profession, veuf d'Antoinette Dubout, décédé sur les trois heures
après midi, muni des sacrements de pénitence et d'Eucharistie, inhumé le lendemain du décès dans le
31/janv.1754 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ses nièces Marie Françoise
Josnard, Madeleine Josnard, François Guiard (?) et Manson prêtre

POURRE

Antoinette

1722

32

Boulogne (née à), fille de Jacques Pourre, matelot, et de feue Pauline Bernard, décédée à douze heures et
demie de la nuit, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
04/févr.1754 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, le dit Jacques Pourre son père, François Pourre son
frère lesquels ont déclaré ne savoir écrire de ce sommé, Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

PAQUET

Claudine

1692

62

Ardres (née), veuve de Claude camus, décédée sur les onze heures de la nuit, munie des sacrements,
07/févr.1754 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, Marie Louise Pain Dubuisson, Marie Jeanne Lafontaine, de cette ville et Manson prêtre

FINET

Marie Catherine

1702

52

Licques (née à), décédée à six heures du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans
12/mars1754 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Marc Hure, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

45

Roÿe (né à, en Picardie, diocèse d'Amiens), décédé à sept heures un quart le matin, muni des sacrements,
12/mars1754 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

88

Boulogne (né à), cordonnier en vieux de profession, veuf de Marguerite Ducrocq, décédé à trois heures du
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
24/mars1754 chapelain soussigné avec les témoins, son beau-fils Jean Bourguignon qui a déclaré ne savoir écrire de ce
sommé, Pierre sufre aussi son beau-fils, Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

100

Colembert (né à), jardinier de profession, veuf de Marie Anne Deussous, décédé à deux heures après midi,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
26/mars1754 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marc Huret, tous deux résidant audit hôpital
et Manson prêtre

LANGLOIS

MASCOT

HAIGNERE
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Nicolas

Jean

Jean

1709

1666

1654
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FREMENT

CHARLES

BOLAGEM

Anne Dorothée

Julien François,
dit « Flamand »

Jean François

DEGUISNES

Marie Catherine

BAZANNE

Gabriel, dit « La
Bonté »

FORESTIER

MASSET

www.cyberbiologie.net

Antoine

Françoise

1666

1688

1718

1667

1694

1727

1731

88

Châlons sur Champagne (née à), veuve de Jacques Richard, décédée à environ trois heures après midi,
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
06/avr.1754 chapelain soussigné avec les témoins, ses beaux-fils Jacques Lenoir maître maçon, Antoine Thueux maître
charpentier, tous deux résidant à Boulogne et Manson prêtre

66

Armentières (né à, en Flandre), soldat invalide de la compagnie d'Espagne en garnison à Boulogne, décédé
à six heures et demie le soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
19/avr.1754 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Léonard Virelong sergent de la dite
compagnie, Nicolas Hoictelin soldat de la dite compagnie lesquels ont déclaré ne savoir écrire de ce
sommé, Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

36

Longuemerk (né à), près d'Ypres, tisserand de profession, vivant époux de suzanne Berthe, décédé sur les
dix heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
21/avr.1754 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu et Manson
prêtre

87

Saint-Martin-Boulogne (née à), veuve de Nicolas Ducrocq, tisserand, décédée à environ trois heures et
demie après midi, munie des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumée le lendemain du
22/avr.1754 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, son beau-fils
François Fournier tisserand, Jean Marie Antoine Barbier son petit-fils qui a déclaré ne savoir écrire de ce
sommé, Gabriel Joseph Boquet, et Manson prêtre

60

Pouzol, en Bourbonnais (né à), soldat invalide de la compagnie d'Assire garnison de Boulogne, décédé à
environ trois heures moins le quart après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans
24/avr.1754 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Marc Hure, tous deux résidant à l'hôpital et Manson prêtre

27

Lacres (né à, secours de Tingry), garçon brasseur de profession, décédé à environ quatre heures et demie le
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
25/avr.1754 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure, tous deux résidant audit hôpital
et Manson prêtre

23

Beussent (né à), décédé sur les six heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, son oncle Jean Louis
28/avr.1754 Masset, son cousin germain Charles Masset, tous deux demeurant en la Basse-Ville de Boulogne et
Manson prêtre
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REGNIER

LE ROY

RAUX

Jacques

François

Louise

1690

1680

1674

64

Bellebrune (né à, secours d'Alincthun), manouvrier, vivant époux de Marie Élisabeth Baras, décédé à une
heure et demie de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
05/mai1754 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, son épouse la susdite Élisabeth Baras,
Pierre Foucreux de Thuiles lesquels ont déclaré ne savoir écrire de ce sommé, Gabriel Joseph Boquet et
Manson prêtre

74

Saint-Rémy (né à), manouvrier, vivant époux de Françoise Guche, décédé à sept heures trois quart du soir,
muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
11/mai1754 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre
Beaujeu, tous deux résidant à l'hôpital et Manson prêtre

80

Boulogne (née à), veuve de Robert Moriaval, décédée à dix heures et un quart de la nuit, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
12/mai1754 soussigné avec les témoins, ses neveux Jean Capron, Antoine Leger, demeurant à Boulogne lesquels ont
déclaré ne savoir écrire de ce sommé, Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

NOËL

Jacques

1738

16

Tardinghen (né à), décédé à dix heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, son frère Jean
16/mai1754 Marie Noël résidant à l'hôpital, Antoine Noël son oncle demeurant à Boulogne, lesquels ont déclaré ne
savoir écrire de ce sommé, Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

FLAMENT

Marie Jeanne

1671

83

Boulogne (née à), veuve de Lescuriau, décédée vers les sept heures du soir, munie des sacrements,
21/mai1754 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

90

Desvres (née à), veuve de Jean Guilain, dit « Lapierre », maîtrecuisinier de profession, décédée à six
heures et demie le matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
29/mai1754 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, le Sieur Jacques Bourgeois marchand
négociant, Joseph de Loeuil maître cuisinier en la Basse-Ville de Boulogne et Manson prêtre

65

Etaples (né à), matelot, veuf de Madeleine Sauvage, décédé un peu avant dix heures du matin, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
01/juin1754 soussigné avec les témoins, son beau-fils Joseph Lauguel matelot, son neveu Antoine Pourre charpentier
de navire lesquels ont déclaré ne savoir écrire de ce sommé et Manson prêtre

85

Choquel (née à), paroisse de Condette, décédée à trois heures et un quart du matin, munie des sacrements,
inhumée le jour du décès à six heures du soir, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
03/juin1754 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure, tous deux résidant audit hôpital et Manson
prêtre

LA FONTAINE

CALOIR

BEAUDARD
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Michelle

Pierre

Marie Antoinette

1664

1689

1669
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XAVIER

Jean François
Louis Marie

1686

68

Boulogne (né à), manouvrier, veuf de Madeleine Pouilly, décédé deux heures de la nuit, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
09/juin1754 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marc Hure, tous deux résidant audit hôpital et Manson
prêtre

GOURDIN

Oudart

1730

24

Recques (né à), décédé à trois heures un quart de la nuit, muni des sacrements, inhumé le jour du décès
02/sept.1754 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les dits témoins, Gabriel Joseph Boquet, ….
Grire résidants audit hôpital et Voisin prêtre

60

Niort (né à), invalide, compagnie d'Espagne, décédé à environ sept heures du matin, muni des sacrements,
inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
06/sept.1754 témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit
hôpital et Manson prêtre

35

Saint-Léger (né à), en Bourgogne, soldat au régiment d'Artois, compagnie d'Aligny, en garnison à Calais,
décédé un peu après sept heures du matin, muni des sacrements de pénitence et d'Eucharistie, inhumé le
07/sept.1754 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

48

Boulogne (né à), veuve de François Mascot, décédée à douze heures et demie de la nuit, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
15/sept.1754 soussigné avec les témoins, son frère Pierre Huret, son cousin germain matelot, le dernier a signé le
premier a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

84

Boulogne (né à), ancien jardinier de profession, veuf de Jacqueline Tellier, décédé à douze heures et demie
de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
16/sept.1754 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, son beau-fils Jacques Hédin, son petit-fils Pierre Carbonnie
et Manson prêtre

67

Boulogne (né à), matelot, vivant époux de Pauline Sauvage, décédé à environ six heures un quart le matin,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
23/sept.1754 chapelain soussigné avec les témoins, son fils Mathieu watez matelot qui a déclaré ne savoir écrire, son
petit-fils Jean Watez et Manson prêtre

92

Boulogne (née à), veuve de Marc Toudeville, décédée à environ neuf heures de la nuit, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
25/sept.1754 soussigné avec les témoins, son fils Jean Toudeville charretier, son beau-fils Gédéon Faiche matelot et
Manson prêtre

MOREAU

FICHAU

HURET

MAQUINGHEN

WATEZ

SANTOT
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René

Jean, dit
« Bourguignon »

Madeleine

Marc

Mathieu

Marguerite

1694

1719

1706

1670

1687

1662
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PACHEREAU

Nicolas

POUGNIERE

François, dit
« Marseille »

MALY

Elie, dit »SansChagrin »

ROBERT

Marie

GRANDJEAN

Marie Louise

21

Serne (né à), en la province de Guyenne, soldat de la compagnie de Dille, au régiment de Bourbonnais,
décédé à deux heures un quart après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
07/oct.1754 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Pierre Beaujeu et Manson prêtre

26

Marseille (né à), soldat au régiment de la Reine, compagnie de Boisville, décédé à une heure un quart
après midi, muni des sacrements de pénitence et d'Eucharistie, inhumé le lendemain du décès dans le
09/oct.1754 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Pierre Robert et Manson prêtre

1724

30

La Roquette (né au village de), à deux lieues de Périgueux, soldat au régiment de la Reine, compagnie de
Montreuil, décédé à deux heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
10/oct.1754 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet
résidant audit hôpital, Guillaume Sevin aussi résidant audit hôpital et Manson prêtre

1682

72

Widehem (née à), veuve de Jacques Langlet, décédée à trois heures après midi, munie des sacrements,
12/oct.1754 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, ses deux fils Nicolas et Pierre Langlet et Manson prêtre

70

Fontinay (né à), diocèse de Meaux en Brie, décédée vers les onze heures de la nuit, munie des sacrements,
18/nov.1754 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Robert, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

1733

1728

1684

CANDELIER

Philippe Charles

1746

8

Fils de Louis candelier et de Marie Marguerite Guilbert, décédé à trois quart pour onze heures de la nuit,
muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
25/nov.1754 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, de Sébastien Lafaille, François Joseph Lacheux, tous
deux résidant audit hôpital qui ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

DELLANDE

Marie Josèphe

1749

5,5

Eschelles (née à), décédée à environ une heure après midi, inhumée le lendemain du décès dans le
28/nov.1754 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Sébastien Lafaille, François
Joseph Lacheux qui ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

77

Wagni (née à), veuve de La Rose, invalide, décédée à onze heures et un quart du matin, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
30/nov.1754 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Robert, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

MATHIEU
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Marie

1677
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LA CARRE

DUFLOS

LECOUTRE

JOHAN

PREVOST

RIGAUT

PRENIER
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Antoine

Jacques Philippe

Jacques

Michel

Anne

Louis

François

1682

1737

1739

1677

1675

1687

1691

72

Liévin (né à), près d'Arras, soldat invalide de la compagnie de Boursin garnison de Boulogne, décédé à
environ neuf heures et demie de la nuit, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du
11/déc.1754 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et vicaire de Saint-Nicolas paroisse dudit Boulogne
soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille lequel a déclaré ne savoir écrire,
tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

17

Desvres (né à), fils de Jacques Duflos, huissier, et de Marie Anne Briche, décédé à dix heures et demie le
soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
15/déc.1754 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant à l'hôpital
et Manson prêtre

16

Boulogne (né à), fils de feu Pierre Lecoutre et de Marie Barbe Condette, décédé à six heures et demie le
soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
01/janv.1755 chapelain soussigné avec les témoins, sa sœur Marie Françoise Lecoutre, son frère Antoine Lecoutre
lesquels ont déclaré ne savoir écrire de ce sommé et Manson prêtre

78

Majorque (né à), en Espagne, matelot, veuf de Magdeleine Truquet, décédé à six heures et demie du matin,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
15/janv.1755 chapelain soussigné avec les témoins, son fils Jean Louis Johan, son gendre Nicolas Delpierre matelot qui
a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

80

Wirwignes (née à), fille, décédée à trois quarts pour une heure de la nuit, munie des sacrements, inhumée
le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
25/janv.1755 témoins, François Desailly manouvrier demeurant à Lefaux secours de Lamiers, Pierre Leroux manouvrier
demeurant à Francq et Delattre prêtre

68

Cotinias (né à), en provence, emspessade invalide de la compagnie d'Hamoir garnison de Boulogne,
décédé vers quatre heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
28/janv.1755 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Charles Germain sergent, Antoine
Viviers caporal de la dite compagnie lequel a déclaré ne savoir écrire de ce sommé et Manson prêtre

64

Vivant époux en premières noces d'Anne Tuillier, et en secondes noces d'hélène Germe, décédé à environ
deux heures et demie après midi, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le
17/févr.1755 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
son fils Jean Marie Prenier garçon cordonnier, son neveu Alexis Luillier compagnon menuisier demeurant
à Boulogne et Manson prêtre
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MAGNY

Marie Jeanne

LONNET

Marie

BEUGNY (voir
annexes)

« Le nommé
Bugny »

LONGUET

Baptiste

PIOCHE

Louis, dit « La
Croix »

BAILLY

www.cyberbiologie.net

Marie Jeanne

1713

1663

1725

1749

1713

1671

42

Castillon (née à), décédée à une heure et un quart de la nuit, munie des sacrements, inhumée le lendemain
du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel
19/févr.1755 Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

92

Novilliers (née à), veuve de François Tuillier, décédée à qutre heures et demie le matin, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
20/févr.1755 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

30

Arras (né à), garçon serrurier, fils de meunier d'Arras, apprenti serrurier à Boulogne, est frappé de trois
coups d'épée dans les cuisses avec section de l'artère crurale, par Cucheval dit « Sans Souci », soldat au
23/févr.1755 régiment de la Reine, trois heures de l'après-midi devant la porte de l'hôtellerie des Bons Amis vis à vis le
portail de la cathédrale

6

Boulogne (né à), fils illégitime de parents inconnus, décédé à trois heures et un quart après midi, inhumé le
lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
25/févr.1755 de Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit
hôpital et Manson prêtre

42

Flaÿac (né à, en la province de la marche), caporal de la compagnie de Riviere au régiment de la Marine,
décédé à trois quarts pour une heure après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans
03/mars1755 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

84

Wimille (née à), veuve d'Antoine Bosquet, décédée à environ douze heures un quart le jour, munie des
sacrements, inhume le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
04/mars1755 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre
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MARIAGE 4

CROQUELOIS

DULOT

LASSARD

QUERCON

www.cyberbiologie.net

-

Marie Jeanne

Bernard

Jacques

Catherine
Austreberthe

-

1712

1695

1695

1673

-

L'an mil sept cens cinquante cinq et le onzième jour de mars après la publication d'un ban faite le
quatrième dimanche de Carême avec déclaration que ce seroit pour le denier tant dans l'église paroissiale
de Samer que dans celle de Neufchâtel entre Robert de La Pottrie, fils majeur des feus Pierre et Marie
Marguerite Lagache ses père et mère de la paroisse dudit Samer d'une part, et Marie Anne Prendalle fille
majeure de Jérôme et feue Marie Louise Bellet ses père et mère d'autre part de la paroisse dudit
Neufchâtel, je soussigné prêtre curé de la paroisse de Samer, sous le bon plaisir de Sieur Manson
chapelain ordinaire de l'hôpital général de Saint Louis de Boulogne, et avec la permission de Sieur Parenty
curé de Neufchâtel ai célébré le mariage et donné la Bénédiction nuptiale dans l'église dudit hôpital
11/mars1755 général en vertu d'une dispense accordée par Monseigneur l'illustrissime et révérendissime évêque de
Boulogne en date du dix du présent mois dument insinué par Dieu et le même jour tant de deux bans que
du temps prohibé de carême et ne s'étant trouvé aucun autre empêchement ai fait les autres cérémonies
accoutumées en présence d'Antoine de la Pottrie frère de l'époux, de Louis Coquelin beau-frère, de Louis
Jérôme Prendalle frère de l'épouse, de Michel Prendalle aussi frère de l'épouse et autres parents et amis
soussignés : De Lapotterie, Marie Anne Prendalle, Coquelin, Antoine de La Pottry, Levasseur, marque de
Michel Prendalle ayant déclaré ne savoir écrire, marque de Louis Prendalle ne sachant écrire, Lagache,
Brillard, Blondel, De ..., Lagache prêtre et curé de Samer

43

Desvres (née à), veuve de Joseph Bruchet, décédée un peu avant neuf heures et demie de la nuit, munie
des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
24/mars1755 soussigné avec les témoins, son fils Joseph Bruchet qui a déclaré ne savoir écrire de ce sommé, Jacques
Reine son beau-frère et Manson prêtre

60

Bazas (né à), soldat invalide de la compagnie de Boursin, décédé un peu après douze heures de la nuit,
muni des sacrements, inhumé le jour du décès à cinq heures du soir, dans le cimetière de l'hôpital, par moi
04/avr.1755 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant
audit hôpital et Manson prêtre

60

Saint-Nicolas Herbrouq (né à), manouvrier, vivant époux en premières noces de Madeleine Cabri, et en
secondes noces de Marie Jeanne Duhamel, décédé à trois quarts pour six heures du matin, muni des
04/avr.1755 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Adrien Deguisnes son neveu qui a déclaré ne savoir écrire, Philippe Cornu son
beau-frère et Manson prêtre

82

Pernes (née à), en Artois, décédée à quatre heures du matin, munie des sacrements de pénitence et
d'Eucharistie, inhumée le jour du décès à cinq heures et demie du soir dans le cimetière de l'hôpital, par
04/avr.1755 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux
résidant audit hôpital et Manson prêtre
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MAUDUI

Marie Jeanne
Rosalie

1752

3

Boulogne (native de, paroisse Saint-Joseph de la Haute-Ville), fille de Pierre Marie Mauduy, cordonnier, et
de feue Marie Marguerite Laurent, décédée sur les huit heures du matin, inhumée le jour du décès vers
06/mai1755 sept heures du soir à cause de la contagion, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, le dit Pierre Marie Maudui, Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

FIZACQ

Marie Jeanne

1709

46

Boulogne (née à), décédée sur les trois heures après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
08/mai1755 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

40

Wierre-Effroy (né à), compagnon tonnelier, vivant époux de Marie Anne Verdon, décédé à dix heures et
demie de la nuit, muni d sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
16/mai1755 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, son beau-père Michel Verdon, son beaufrère François Verdon, Pierre Suvé et Manson prêtre

5

Boulogne (né à, paroisse Saint-Joseph), fils de Pierre Marie Mauduy et de feue Marie Marguerite Laurent,
décédé à minuit, inhumé le jour du décès à trois heures après midi dans le cimetière de l'hôpital, par moi
19/mai1755 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, son père Pierre Marie Mauduy, Gabriel Joseph Boquet et
Manson prêtre

52

Boulogne (né à), ci-devant maître boulanger, vivant époux en troisièmes noces d'Élisabeth Quételard, veuf
en premières noces de Louise Baron, en secondes noces de Marie Anne Dausques et en 3es d'Élisabeth
Quetelard, soldat au régiment de Foix compagnie de Dorlat, décédé à cinq heures du matin, muni des
28/mai1755 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Jacques Augustin Berquier son neveu compagnon boulanger, Jean Baptiste
Quételard son beau-frère compagnon menuisier et Manson prêtre

60

Pauvais (né à, en Picardie, juridiction de Beauvais), soldat invalide de la compagnie de Dumont, décédé à
environ trois quarts pour sept heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans
01/juin1755 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

28

Wirwignes (née à), fille de feu Jacques et de Marie Françoise Martel, décédée vers les trois heures après
midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
08/juin1755 et chapelain soussigné avec les témoins, Jacques François Duhamel, Antoine Duhamel lesquels ont déclaré
ne savoir écrire de ce sommé et Manson prêtre

BARAS

MAUDUY

Pierre Nicolas

Jean Louis

BERQUIER

Nicolas

DUROYAUME

François, dit
« Belhonneur »

DUHAMEL
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Marie Françoise

1715

1750

1703

1695

1727
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BOITEL

Jean, dit « La
Grandeur »

1672

83

Mouhdou ? (né à), sergent invalide dela compagnie d'Espagne, veuf de Marie Antoinette Valaire, décédé à
environ six heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
10/juin1755 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Monsieur Ignace Mognier, Sieur
d'Espagne, Gabriel Joseph Boquet, et Manson prêtre

DESCAMPS

Charles

1669

86

Vimerville (né à), en Normandie, veuf de François Lefant, décédé à sept heures et demie du soir, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
15/juin1755 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

PREVOST

François

1705

50

Nesles (né à), secours de Neufchâtel, décédé vers quatre heures du soir, muni des sacrements, inhumé le
12/juil.1755 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

78

Dieppe (né à), manouvrier de profession, vivant époux d'Antoinette Frutier, décédé à six heures du soir,
muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
06/août1755 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre
Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

MARTIN

Jean

1677

FEREZ

Thomas, dit
« Lafontaine »

1739

16

Caen (né à, en Basse Normandie), soldat du régiment de Lally Irlandais, compagnie de Slak, fils du défunt
Philippe Ferez et de Jeanne Debiez, décédé à environ huit heures du matin, muni des sacrements de
27/août1755 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, son beau-père Mathurin Bénard caporal de la dite compagnie, son
beau-frère Edme Caffet de la même compagnie et Manson prêtre

HAYNES

Edmond

1695

60

Galwaye (né à), en Irlande, décédé à neuf heures et demie de la nuit, muni des sacrements, inhumé le
14/sept.1755 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

30

Tournai (né à), soldat au régiment de Lally, compagnie d'Allen, décédé à trois quarts pour huit heures du
matin, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le jour du décès à huit heures du
15/sept.1755 soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

75

Thudeville (Doudeauville?) (née à), veuve de Pierre Duquesnois, décédée à deux heures de la nuit, munie
des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
23/sept.1755 soussigné avec les témoins, son fils Nicolas Duquesnois, Gabriel Joseph Boquet résidant audit hôpital et
Manson prêtre

PIERRE

MORIAVALLE

www.cyberbiologie.net

Jean

Marie Françoise

1725

1680
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DERS

HUDSON

DESVIN

VILLEMAN

FOURIER

DUFOUR(T)

LATILLIER

DEPOUILLIE
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François

Jean

Pierre

François

Nicolas

Louis Charles

Jean

Pierre

1734

1700

1687

1727

1746

1723

1725

1735

21

Rouen (né à), paroisse Saint-Goddart, tambour au régiment de Dillon, compagnie de Taaffe, décédé à
environ trois quarts pour sept heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
27/sept.1755 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean François Capelle
caporal, Jean Vigouris soldat de la dite compagnie et Manson prêtre

55

Londres (né à), vivant époux d'Anne Oundrof, sergent au régiment de Lally, compagnie de Sheldon,
décédé un peu avant deux heures après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
12/oct.1755 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, François Binks sergentmajor, François Emery sergent des Grenadiers dudit régiment et Manson prêtre

68

Boulogne (né à), vivant époux de … [non précisé], matelot pêcheur, décédé à environ huit heures du
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
13/oct.1755 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit
hôpital et Manson prêtre

28

Flandre (né en), soldat au régiment d'Ogilvy, compagnie de Guillaume Ogilvy, décédé à cinq heures du
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
15/oct.1755 chapelain soussigné avec les témoins, Jean Grants sergent, Étienne Charles Marchand caporal de la dite
compagnie et Manson prêtre

9

Hubersent (né à), fils de Louis Fourier, laboureur, et de Marie Louise Guilbert, décédé à six heures et
demie du matin, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le jour du décès sur les
16/oct.1755 six heures du soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, de
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire Gabriel Joseph Boquet, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

32

Lille (natif de, en Flandre), soldat au régiment de Bulkeley, compagnie de Mac Mahon, décédé à onze
heures et demie de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
21/nov.1755 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

30

Liège (né à), soldat au régiment de Lally, compagnie de Fidegérard, décédé à trois heures et demie du
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
10/déc.1755 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

20

Saint-Valéry (né à), soldat au régiment de Dillon, compagnie de Kennedy, décédé à trois heures moins un
quart du matin, muni des sacrements, inhumé le jour du décès à quatre heures et demie du soir dans le
17/déc.1755 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Baptiste Molinay,
Pierre Vast caporaux de la dite compagnie et Manson prêtre
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GRESSIER

MARIAGE 5

CHEMINON

BERATE

HURET

SEVERIN
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Marie Françoise

-

Jean, dit « La
Haye »

Jacques

Pierre

Jean

1680

-

1696

1735

1702

1724

75

Boulogne (née à, paroisse Saint-Joseph), fille de feu Claude Gressier et de Louise Offrai, décédée un peu
avant huit heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
26/déc.1755 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, son frère Louis Marie Gressier, son neveu
Jean Charles Marmin et Manson prêtre

-

L'an de grâce mil sept cent cinquante cinq et le vingt neuf d'avril je soussigné prêtre et vicaire d'Outreau
vu le certificat de publication des bans de mariage entre Jean Louis Deldreve et Marie Jeanne Noël tous
deux de la paroisse de Boursin, avec la dispense de deux bans accordée par Monsieur Regnault grand
vicaire en l 'absence de Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime évêque de Boulogne, et la
permission à moi donné par Monsieur Malinnes curé dudit Boursin de marier lesdites parties où bon me
29/avr.1755 sembleroit, leur aie donné la Bénédiction nuptiale dans l'église de l'hôpital Saint-Louis de Boulogne sur
Mer pour le bon plaisir de Monsieur Manson chapelain dudit hôpital, en présence de Pierre Deldreve frère
de l'époux et de Charles Deldreve, de François Noël frère de l'épouse et d'Antoine Sauvage, de Françoise
Noël soeur de l'épouse, qui ont soussignés et attestés la liberté des dites parties : Deldreve, Marie Jeanne
Noël, Deldreve, Charles Dewatines, François Noël, Françoise Noël, Antoine Sauvage et Dewatines prêtre
et vicaire d'Outreau

60

Ruzes (né à), en comté, juridiction de Besançon, soldat invalide de la compagnie de Dumont, décédé à
environ huit heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
17/janv.1756 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu,
tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

21

Lille (né à), soldat au régiment de Lally, compagnie de Meurphy, décédé à onze heures et demie de la nuit,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
05/févr.1756 chapelain soussigné avec les témoins, Jean Baptiste Mélin et Jacques Carreau caporal de la dite compagnie
lequel a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

54

Boulogne (né à), matelot, veuf de Marianne Dosseville, décédé sur les cinq heures du matin, muni des
sacrements de pénitence et d'Eucharistie, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
05/févr.1756 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins soussignés, Pierre Huret et Antoine Huret ses cousins
germains, matelots dont un a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

32

Dieppe (né à), caporal au régiment de Dillon, compagnie d'Antoine Bourk, décédé sur les trois heures du
soir, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le
06/févr.1756 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Luc Linotte sergent, Jean
Robineau caporal de la dittte compagnie et Manson prêtre
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LESSELINE

Marie Joseph
1743
Alexandre Victor

13

Mailly (né à, en Picardie), fils de Louis Marie Adrien de Lesseline, écuyer, seigneur de Chairlier et de
Marie Catherine Leroy, décédé à deux heures et demie après midi, muni des sacrements de pénitence et
07/févr.1756 d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Jean Hoquet son beau-père, ladite Marie Catherine Leroy et Manson prêtre

JOSSET

Jacques

58

Boulogne (né à), maître cordonnier, décédé sur les sept heures du matin, muni des sacrements, inhumé le
10/févr.1756 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Louis Marie Josset, Jacques Pour ses neveux et Manson prêtre

DUBURQUOY

Marie Louise
Austreberthe

25

Brexent (née à), fille de feu Jean Duburquoy, charron, et de feue Françoise Dage. décédée à neuf heures du
matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
17/févr.1756 et chapelain soussigné avec les témoins, le Sieur Michel Duburquoy clerc tonsuré habitué à la cathédrale
de Boulogne, Louis Marie Duburquois ses cousins germains et Manson prêtre

1698

1731

CHERFRE

Antoine

1692

64

Couvlance (Coblence?) (né à), en Allemagne, anspessade au régiment de Bulkely, compagnie de Seuriny,
décédé à trois quart pour dix heures de la nuit, [sacrements?], inhumé le lendemain du décès dans le
18/févr.1756 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Ferdinand Martin dit
Comtois, Jacques Martin Lantoine soldats de la même compagnie et Manson prêtre

FLAHAULT

Marie Josephe

1728

28

Frencq (né à), décédée à environ quatre heures et demie le soir, munie des sacrements, inhumée le
07/mars1756 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Denis Launoy son cousin, Marie Françoise Flahault sa cousine et Manson prêtre

BRAY

Anne

1696

60

Anglaise, décédée à neuf heures du matin, munie des sacrements de pénitence et d'extême-onction,
11/mars1756 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

16

Hybery (né à, en Irlande), fils de feu Jean Murphi et de marie Jackson, soldat au régiment de Dillon,
compagnie d'Antoine Bourk, décédé à environ deux heures et demie après midi, muni des sacrements,
17/mars1756 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Luc Lignot sergent, GeorgesL'Hghry cadet de la même compagnie et Manson prêtre

25

Bruvelle (né à, en Allemagne), soldat du régiment de Dillon, compagnie de Macdonagh, décédé
subitement à environ quatre heures du matin, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
24/mars1756 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux
résidant audit hôpital et Manson prêtre

MURPHI

HACKELLE

www.cyberbiologie.net

Jean

Jean

1740

1731
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Joseph

Antoinette

Henry

Jeanne

Jeanne

-

Antoinette

Louis Charles

1731

1683

1721

1696

1703

1751

1670

1736

25

Tournai (né à), soldat du régiment d'Ogilvy, compagnie de Camerons, décédé à environ quatre heures et
demie du soir, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans
26/mars1756 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

73

Boulogne (née à), couturière de profession, décédée vers quatre heures du matin, munie des sacrements,
inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
26/mars1756 les témoins, Antoine Fourni son frère, Antoine Vicardon, tous deux matelots lesquels ont déclaré ne savoir
écrire de ce sommé et Manson prêtre

35

né en Suisse, anspessade au régiment de Dillon, compagnie de Barry, décédé à environ une heure et un
quart après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
24/avr.1756 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux
résidant audit hôpital et Manson prêtre

60

Frencq (né à), veuve de Charles Augustin Calez, décédée subitement à deux heures et demie le jour, munie
des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
01/mai1756 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

53

Enquin (fille native d'), simple d'esprit, décédée à onze heures et demie du matin, munie du sacrement
d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
06/mai1756 chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Beaujeu, Marie Hure tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

5

Fille illégitime de parents inconnus, trouvée à la porte de l'hôpital, décédée à environ sept heures du matin,
inhumée le jour du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
15/mai1756 témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille lequel a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant
audit hôpital et Manson prêtre

86

Boulogne (née à), veuve de François Duhamel, épouse en secondes noces de Ferdinand Lécuron, invalide,
décédée à quatre heures moins un quart du matin, munie des sacrements, inhumée le jour du décès à sept
26/mai1756 heures du soir, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean
Blondel son fils massier de la cathédrale, Marie Jeanne Duhamel sa fille qui a déclarée ne savoir écrire et
Manson prêtre

20

La Bouille (né à, en Normandie), de parents irlandais, cadet au régiment de Dillon, compagnie de Barry,
décédé à deux heures le jour, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
05/juin1756 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Vorfait sergent, Jean Fagart soldat de
la même compagnie lequel a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre
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Marie

Geneviève

Jean

Jean Charles

Guillaume

Jean

Gaëtan

1674

1749

-

1734

1714

1726

1706

82

Bourg d'Ault (née à), veuve en premières noces de Nicolas Raux et, en secondes noces de Nicolas
Delpierre, matelot, décédée à environ six heures et un quart du matin, munie des sacrements, inhumée le
10/juin1756 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Jean Delpierre son fils, d'Anne Raux sa fille lesquels ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

7

Boulogne (née à), fille de feu Jean Louis Dubuis, menuisier de profession, et de Louise Angélique Masse,
décédée à environ huit heures du matin, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
17/juin1756 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille lequel a
déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

N. I.

Londres (né à), soldat du régiment de Lally, compagnie de Sheldon, mort en arrivant à l'hôpital à environ
huit heures du jour, de deux blessures qu'il venait de recevoir, inhumé la nuit de son décès dans l'enclos
01/juil.1756 dudit hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Papin infirmier, Sébastien
Lafaille résidant audit hôpital lequel a déclaré ne savoir écrire, en foi de quoi je, chapelain dudit hôpital ai
signé le présent acte et Manson prêtre

22

Alquines (né à), soldat au régiment de Dillon, compagnie d'Oflannagan, décédé à environ trois heures et
demie le matin, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le jour du décès à quatre
05/juil.1756 heures du soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Joseph
Mabille caporal, Joseph Lessolart soldat de ladite compagnie et Manson prêtre

42

Fréda (né à, en Suisse), soldat du régiment de Bulkeley, compagnie de Karois (?), décédé vers les neuf
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
10/juil.1756 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Barthélémi Bardocet caporal, Michel Nemith soldat de
ladite compagnie et Manson prêtre

30

Tréguier (né à), fils de françois Levot et de marguerite Rouvot, anspessade au régiment de Dillon,
compagnie d'Antoine Bour, décédé à environ trois heures et demie le soir, muni des sacrements, inhumé le
28/juil.1756 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital, et Manson prêtre

50

Mirecourt (né à), anspessade au régiment de Dillon, compagnie d'Antoine Bourk, décédé à deux heures
après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
04/août1756 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Sébastien Lafaille, Joseph Lachuve, tous deux résidant
audit hôpital lesquels ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre
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Albert René
Xavier

Charles Marie

Jacques

Louis Marie

Adrien

Marie

Marie Joseph

1751

1728

1732

1735

1733

1666

1750

5

Arras (né à), fils de parents inconnus, décédé sur les neuf heures du matin, muni des sacrements, inhumé
le jour du décès à environ sept heures le soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
08/août1756 soussigné avec les témoins, Sébastien Lafaille, Joseph Lachure, tous deux résidant audit hôpital, lesquels
ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

28

Alquines (né à), soldat au régiment de Villequier, compagnie de Courteville, décédé à une heure de la nuit,
muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
10/août1756 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Leroux sergent de ladite
compagnie, Jacques Hesdin soldat de ladite compagnie qui a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

24

Saint-Omer (né à), cadet au régiment de Dillon, compagnie d'Oflanagan, décédé un peu avant une heure
après midi, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le
24/août1756 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

21

Baincthun (né à), fils de Pierre Bezur, garde des forêts du Roi et de Marguerite Friscourt, soldat au
régiment de Villequier, compagnie de Frenoy, décédé à cinq heures et un quart le soir, muni des
29/août1756 sacrements de pénitence et d'Eucharistie, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Nicolas Marieval son beau-père qui a déclaré ne savoir
écrire, Pierre Marie Beziers son frère et Manson prêtre

23

Boulogne (né à), fils de feu Adrien Bourgois, journalier, et de Marie Capéron, décédé à environ six heures
et demie le soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
17/sept.1756 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Capiron son oncle, Pierre Capiron son oncle,
lesquels ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

90

Herly (née à), veuve de Merlin en premières noces, en secondes noces de Martin Dohen, bailli d'Hergny,
en troisièmes noces de Jean Dihen, compagnon cordonnier, décédée à environ huit heures du soir, munie
20/sept.1756 du sacrement de pénitence, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet résidant audit hôpital, Marie et Manson
prêtre

6

Boulogne (née à), fille légitime d'Antoine Labarre, charretier, et d'Antoinette Pinez (Pénez?), décédée à
environ une heure après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
26/sept.1756 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre
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MARTIN

Joseph

1728

28

Alonette (né à, en Provence, juridiction d'Embrun), soldat réformé, décédé à neuf heures trois quart le
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
30/sept.1756 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit
hôpital et Manson prêtre

GODDIN

Marie Barbe

1673

83

Etaples (née à), veuve en secondes noces de Pierre Sufre, matelot, décédée à cinq heures et demie le soir,
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
06/oct.1756 chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Sufre son fils, Jean Lefort matelot son beau-fils et Manson
prêtre

BRIEZ

Appoline

1742

14,5

Boulogne (née à), fille de Claude Briez, journalier, et de Marie Josset, décédée à trois heures et demie le
10/oct.1756 soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Claude Briez son père, ladite Marie Josset sa mère et Manson prêtre

35

Boulogne (née à), fille de Jacques Lesprit, menuisier de profession, et de Marie Anne Battel, décédée
subitement à environ deux heures et demie le soir, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
14/oct.1756 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ledit Jacques Lesprit son père, Jean
Philippe Lesprit son frère et Manson prêtre

61

Guimoins la Ville (né à), soldat au régiment de Villequier, compagnie de Bacres, époux en secondes noces
de Françoise Élisabeth Fourier, décédé à environ neuf heures du matin, muni des sacrements, inhumé le
19/oct.1756 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

23

Avesnes (né à, secours de Rumilly), fils de Jean Baptiste Lefebvre et de Catherine Faudier, soldat au
régiment de Villequier, compagnie de Chailly, décédé sur les quatre heures du soir, muni des sacrements,
23/oct.1756 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Jean Baptiste Lefebvre son père, Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

N. I.

Grange (né à, comté de Dublin), fils de Pierre Maclaughlin jardinier, matelot dans le vaisseau « La Sainte
Rustatia », capitaine Richard Pommiéré, décédé à environ dix heures de la nuit, muni des sacrements,
10/nov.1756 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

24

Lille (né à), fils de Gilles Bleussen et de Marie Claire Jourlet, soldat au régiment d'Ogilvy, compagnie
d'Egard, décédé à onze heures et un quart le jour, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
15/nov.1756 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

LESPRIT

JOLIMAY

LEFEBVRE

Marguerite

Rodolphe

Jean Baptiste

MACLAUGHLIN

Guillaume

BLEUSSEN

Nicolas François
Joseph
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1695

1733

-

1732
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BARBIER

Jean Pierre

1736

20

Rouen (né à), soldat au régiment de Périgord, compagnie de Couturier, décédé à douze heures et demie la
nuit, muni des sacrements, inhumé le jour du décès à trois heures du soir dans le cimetière de l'hôpital, par
22/nov.1756 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux
résidant audit hôpital et Manson prêtre

LE RAY

Jean Baptiste

1734

22

Argentrey (né à, en Bretagne), fils de Pierre Le ray et d'Hélène Loye, soldat au régiment de Forest,
compagnie de Lourdell, décédé à environ six heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
24/nov.1756 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Mathieu
Tourrel sergent, Jean François Jacquet soldat de ladite compagnie et Manson prêtre

DELATTRE

Jean

1678

78

Carly (né à), veuf de Françoise Lefebvre, décédé à environ deux heures de la nuit, muni des sacrements de
02/déc.1756 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, François Delattre, Charles Delattre ses deux fils et Manson prêtre

30

Lespinoy (né à, en Picardie), soldat au régiment de Villequier, compagnie de Ferrière, décédé vers les neuf
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
15/déc.1756 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux
résidant audit hôpital et Manson prêtre

28

La Haye au Bray (né à), vivant époux de Françoise Toulnin, matelot dans le navire « l'Apollon »
commandé par le capitaine Pierre Marer de Rouen, décédé à environ trois heures et demie du soir, muni
26/déc.1756 des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, ledit Pierre Marer, Pierre Saucée Capitaine de vaisseau et Manson prêtre

30

Esnaut (né à, en Franche-Comté), soldat au régiment de Forest, compagnie d'Isnard, décédé à neuf heures
de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
30/déc.1756 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant
audit hôpital et Manson prêtre

4

Boulogne (né à), fils de Pierre valois, tisserand et de Marie Madeleine Sanlecq, décédé à six heures du
matin, inhumé le jour du décès sur les cinq heures du soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
02/janv.1757 chapelain soussigné avec les témoins, ladite Marie Madeleine Sanlecq qui a déclaré ne savoir écrire de ce
sommé, Gabriel Joseph Boquet résidant audit hôpital et Manson prêtre

79

Boulogne (née à), veuve d'Antoine Roux, matelot, décédée à onze heures et un quart le jour, munie des
sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
14/janv.1757 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean François Fourny son neveu qui a
déclaré ne savoir écrire, Gabriel Joseph Boquet résidant audit hôpital et Manson prêtre

MOREL

Marc

BRIZBOCQ

Denis

SUBLY

Joseph Lejeune,
dit « Comtois »

VALOIS

Louis Marie
Joseph

FOURNY
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CANCHY

PERINS

MORIAVAL

Antoinette

François

Françoise

LAFONTAINE

Jacqueline

PINTES

Pierre François,
dit « Lillois »

DUFLOS

PETIT
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Louis

Léonard, dit
« Saint-Amour »

1694

1682

1753

1674

1733

1737

1682

63

Boulogne (née à), veuve en premières noces de François Lefebvre dit « Lamorale » et en secondes noces
de Louis Beaumont, tonnelier, décédé vers les six heures et demie du soir, muni des sacrements de
15/janv.1757 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, Guillaume Duhamel marchand son cousin germain, Isaac Lacou
lequel a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

75

Metz (né à), anspessade invalide de la compagnie de Dumont, décédé à neuf heures et demie de la nuit,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
17/janv.1757 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit
hôpital et Manson prêtre

4

Boulogne (née à), fille de François Moriaval, manouvrier, et de Marie Françoise Desbordes, décédée à
onze heures de la nuit, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
27/janv.1757 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Joseph Lachuve qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

83

Boulogne (née à), veuve de Claude Duval, marchand, décédée vers onze heures et demie du jour, munie
des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
13/févr.1757 l'hôpital, par moi prêtre et vicaire de la paroisse Saint-Nicolas dudit Boulogne soussigné avec les témoins,
Marie Antoinette Duval sa fille, Jeanne Madeleine Cailliette sa nièce et Caroulle prêtre

24

Lille (né à, en Flandre), soldat au régiment de Forest, compagnie d'Aniaut, décédé à environ onze heures et
demie de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
21/févr.1757 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux
résidant audit hôpital et Manson prêtre

20

Loison (né à, en Artois), soldat au régiment de Villequier, compagnie de Ferrières, décédé à environ huit
heures du matin, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès
22/févr.1757 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Viaucet son
beau-père, Françoise Lavogat laquelle a déclaré ne savoir écrire de ce sommée et Manson prêtre

75

Moforest (né à, province de la haute-Marche), caporal invalide de la compagnie d'Espagne, décédé à
environ quatre heures après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
22/févr.1757 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre François Scotter sergent, Pierre
Lanoy soldat de la même compagnie et Manson prêtre
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LEFURE

Louis, dit « Saint1732
Louis »

25

La Ferrière (né à, en Normandie), soldat au régiment de Forest, compagnie du chevalier Dumouchet,
décédé à quatre heures du matin, muni des sacrements, inhumé le jour du décès au soir dans le cimetière
24/févr.1757 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Maurice Vincent sergent, Pierre
Gardon soldat de ladite compagnie lequel a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

BEHEN

Jean, dit
« Jolicoeur »

1717

40

Lonsvielle (né à, en Alsace), caporal au régiment de Forest, compagnie d'Isnard, décédé en entrant à
07/mars1757 l'hôpital d'une blessure qu'il venait de recevoir, à environ cinq heures trois quarts du soir, ce que je certifie
véritable pour l'avoir vu, signé Manson prêtre et chapelain

1757

1 jour

Fille naturelle, née la veille au soir, père inconnu, de Marie Anne Lefebre, décédée à environ une heure
12/mars1757 après midi, inhumée le jour du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné
avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

58

Belle (née à), veuve de Laurent Macquinghen maçon, décédée à environ neuf heures du soir, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
13/mars1757 soussigné avec les témoins, Honoré Bucaille menuisier son beau-fils, Marie Madeleine Macquinghen sa
fille et Manson prêtre

76

Boulogne (née à), veuve en secondes noces de Charles Tuvillon charretier, décédée à environ neuf heures
du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
14/mars1757 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Clément son beau-fils qui a déclaré ne savoir écrire,
d'Antoine Noël son neveu et Manson prêtre

31

Tardinghen (née à), fille de feu Jean Lefebvre, meunier, et de Michelle Le Roux, décédée à douze heures
et demie le jour, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
23/mars1757 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, d'Antoine Bellanger son beau-frère, Pierre Lefebvre
son oncle et Manson prêtre

60

Audresselles (née à), fille de René Le Sage et de Marie Antoinette Radenne, décédée à cinq heures du
matin, munie des sacrements, inhumée le jour du décès à huit heures du soir dans le cimetière de l'hôpital,
24/mars1757 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux
résidant audit hôpital et Manson prêtre

40

Lyon (né à), caporal au régiment de Forest, compagnie du chevalier Brucis, décédé à neuf heures et demie
du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
31/mars1757 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant
audit hôpital et Manson prêtre

MARIE FRANÇOISE -

LEDOUX

MASSE

LEFEBVRE

LE SAGE

VIOLETTE
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Madeleine

Marie Louise

Marie Anne

Geneviève

Nicolas, dit
« Sainte-Croix »

1699

1681

1726

1697

1717
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SELLIER

DARDRES

DELATTRE

ROSAN

SHIADAIRE

LAVIER

POLEX / POZEX

SCOTT
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Pierre

Marie

Jean

Pierre

Joseph

Barthélémy

André

Jean

1682

1677

1687

1679

1717

1717

1727

1717

75

Moreuil (né à, en Picardie), soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé un peu avant deux heures
de l'après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
01/avr.1757 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant
audit hôpital et Manson prêtre

80

Le Biez (née à), veuve de Claude Capet, décédée à environ neuf heures du soir, munie des sacrements,
inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
22/avr.1757 les témoins, André Voisin son neveu qui a déclaré ne savoir écrire, Dominique Capet aussi son cousin et
Manson prêtre

70

Rapis (né à), près d'Hesdin, scieur de long de profession, époux d'Antoinette Mondon, décédé à environ
quatre heures du matin, muni des sacrements de pénitence et d'Eucharistie, inhumé le lendemain du décès
03/mai1757 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, François Delattre
meunier, Pierre Delattre perruquier ses deux fils lesquels ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

78

Spi (né à, en Picardie), veuf de Marie Magniez, décédé à environ quatre heures du matin, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
04/mai1757 soussigné avec les témoins, Adrien … Rosan son fils qui a déclaré ne savoir écrire, Jacques Desbaillon son
neveu et Manson prêtre

40

Nozanville (né à), soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé à environ neuf heures et un quart le
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
10/mai1757 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit
hôpital et Manson prêtre

40

Pontpierre (né à), soldat au régiment de Villequier, compagnie de Musniers, décédé un peu après six
heures le matin, muni des sacrements, inhumé le jour du décès à six heures du soir dans le cimetière de
19/mai1757 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu,
tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

30

Bergopsoom (né à), soldat au régiment de Bukeley, compagnie de Butler, décédé sur les neuf heures du
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
23/mai1757 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit
hôpital et Manson prêtre

40

Anglais, soldat au régiment de Bulkeley, compagnie d'Hennessy, décédé un peu avant six heures du matin,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
27/mai1757 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit
hôpital et Manson prêtre
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GRESSIER

BOULARD

VERDON

Antoine

Philippe

Michel

1693

1737

1690

64

Tingry (né à), cocher de profession, veuf de Marie Anne Consard, décédé sur les onze heures de la nuit,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
02/juin1757 chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Dubout, Gabriel Joseph Boquet résidant audit hôpital et
Manson prêtre

20

Longfossé (né à), fils de Denis Boulard et de feue Marie Jeanne Radesnes, soldat au régiment
d'Hardentun, compagnie d'Herquelingues, décédé à sept heures trois quarts du soir, muni des sacrements,
04/juin1757 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Françoise Boulard sa sœur, Gabriel Joseph Boquet résidant audit hôpital et Manson prêtre

67

Boulogne (né à), tailleur de pierre de profession, veuf de Marie Françoise Masse, décédé à environ quatre
heures du soir, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès
08/juin1757 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, François Verdon son
fils, François Bondin son beau-frère qui a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

46

Ambleteuse (née), fille, décédée à quatre heures moins un quart le matin, munie des sacrements de
pénitence et d'extrême-onction, inhumée le jour du décès au soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi
16/juin1757 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant
audit hôpital et Manson prêtre

BEAUDART

Madeleine

CHAMPION

René, dit
« Jolibois »

1732

25

lassouttré ? (né à), soldat au régiment de Forest, compagnie du chevalier Dumouchet, décédé à sept heures
du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
19/juin1757 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant
audit hôpital et Manson prêtre

ELOY

Jean

1717

40

Montreuil (né à), décédé à trois heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans
21/juin1757 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

81

Boulogne (né à), serrurier de profession, veuf de Marie Gabrielle Courtois, décédé à environ six heures et
demie le matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
22/juin1757 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Guillaume Sourvin son beau-fils, Alexis Queneulle son
petit-fils et Manson prêtre

28

Coye (né à, en Poitou), soldat au régiment de Bulkeley, compagnie de Butler, décédé un peu avant deux
heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le jour du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
02/juil.1757 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant
audit hôpital et Manson prêtre

QUENEULLE

PORTEJOIE
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Gabriel

François

1711

1676

1729
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LACHEVRE

DUCHESNE

Pierre Joseph

Jean Pierre

RANDON

Marc

GUILLIOT

Charles, dit
« l'Eveillé »

BLARD

Honoré François
Marie

ROUSSEL

BURET

SELLIER

www.cyberbiologie.net

Firmin

Antoine

Antoine Louis
François

1737

1736

1694

1717

1736

1741

1735

1739

20

Boulogne (né à), fils de feu Paul Lachèvre, huissier, et de Geneviève Wallet, décédé à une heure et demie
le jour, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
09/juil.1757 et chapelain soussigné avec les témoins, Paul Thomas de Lachèvre son frère, Charles Debaillon et Manson
prêtre

21

Audresselles (né à), tisserand de profession, fils de feu Jean Duchene, tailleur de pierres et de Marie Anne
Malfoy, décédé à environ sept heures et demie le matin, muni des sacrements de pénitence et d'extrême14/juil.1757 onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné
avec les témoins, Antoine Duchêne, Jacques Duchêne, ses deux frères lesquels ont déclaré ne savoir écrire
de ce sommé et Manson prêtre

63

Wimille (né à), veuf de Marie Jeanne Bourguignon, décédé sur les neuf heures heures du matin, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
01/août1757 soussigné avec les témoins, Sébastien Ducamps cabaretier, Jean Lorge résidant en la paroisse de Saint
Martin les Boulogne et Manson prêtre

40

Pairy (né à, juridiction de Coutances, en Normandie) soldat au régiment de Forest, compagnie de
Champlois, décédé à neuf heures et demie le matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
17/août1757 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

21

Groffiers (né à, près de Montreuil), fils de Michel Blard et de Marie Jeanne Suzanne Morel, décédé à sept
heures et demie le soir, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du
20/août1757 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

16

Marles (né à), fils de feu Roussel et de Charlotte Pagniez, décédé à environ neuf heures du matin, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
23/août1757 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous
deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

22

Bournonville (né à), fils d'Alphonse Buret et de Marie Françoise Specq, soldat, régiment d'Hardenthun,
compagnie de Jacquant, décédé à deux heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
25/août1757 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

18

Saint-Étienne-au-Mont (né à, proche Boulogne), fils de feu Louis Sellier, charron, et de Jeanne Marguerite
Leuliette, soldat au régiment d'Hardenthun, compagnie de Rosbois, décédé à environ onze heures de la
28/août1757 nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, ladite Marguerite Leuliette sa mère, François Sellier son oncle et
Manson prêtre
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BOISSEAUX

Jean

CRUCHON

Jean

DUBREUIL

François, dit
« Dubreuil »

BLANGY

Marie Jeanne

1735

1697

1732

1667

22

Morande (né à, en Bourgogne), soldat au régiment de Forest, compagnie de Larroy, décédé à environ deux
heures et demie de la nuit, muni des sacrements, inhumé le jour du décès au soir dans le cimetière de
06/sept.1757 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu,
tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

60

Sangatte (né à), soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé vers les neuf heures du matin, muni
des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
06/sept.1757 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu,
tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

25

Manory (né à, en Périgord), fils de Guillaume Dubreuil et de feue Marie Malbecq, sergent au régiment
d'Auvergne, compagnie de Vielcastel, décédé à trois heures moins un quart le matin, muni des sacrements,
09/sept.1757 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

90

Boulogne (née à), veuve de Louis Dupont, jardinier, décédée à une heure un quart après midi, munie des
sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
20/sept.1757 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, André Dupont, François Dupont ses deux
fils et Manson prêtre

THOMAS

Jean

1737

20

Longfossé (né à), soldat au régiment d'Hardenthun, compagnie Duterte, décédé sur les douze heures du
jour, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
27/sept.1757 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit
hôpital et Manson prêtre

ALLEZ

Madeleine

1755

2,5

Bernieulles (née à), parents décédés, décédée à environ cinq heures du matin, inhumée le jour du décès
13/oct.1757 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

PEUTAT

Pierre,
dit « L'rouillé »

20

Montigny (né à, en Bourgogne), soldat au régiment de Forest, compagnie du chevalier Danncot, décédé à
cinqt heures et demie le matin, muni des sacrements, inhumé le jour du décès à six heures du soir dans le
22/oct.1757 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

7

Fille illégitime de parents inconnus, décédée sur les douze heures de la nuit, munie des sacrements,
inhumée le jour du décès vers les quatre heures du soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
08/nov.1757 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Martin lequel a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

FRANÇOISE
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-

1737

1750

Registres sépultures CHRONO 2.odt / registreschrono2.pdf

© Alain Bugnicourt

mai 2015 / juillet 2015

116/286
HUBERT

DUBOIS

Pierre

Marie

BOUREAU

Huvart

COLMEAU

Jean Pierre, dit
« La Rigueur »

ROUBAHAY

THOMAS

FAUJUE
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Jacques, dit « La
Fleur »

Barbe

Guillaume, dit
« Divivier »

1682

1682

1730

1732

1731

1687

1729

75

Saint-Martin-Boulogne (né à), cordonnier de profession, décédé à douze heures et demie le jour, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
11/nov.1757 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

75

Neufchâtel (née à), veuve de Jean Mesquignon, décédée sur les deux heures de l'après midi, munie du
sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
23/nov.1757 et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille lequel a déclaré ne
savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

27

Vernon (natif de, en Orléanois), fils de François Boureau et de Marie Grillon, soldat au bataillon d'Orléans,
compagnie de Dhuÿ, décédé à environ neuf heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain
04/déc.1757 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Thovin
soldat audit bataillon compagnie de Beaufranchet, Gabriel Joseph Boquet résidant audit hôpital et Manson
prêtre

25

Meung (né à), anspessade au régiment d'Orléans, compagnie de Camin, décédé à deux heures et un quart
de la nuit, muni des sacrements, inhumé le jour du décès à cinq heures du soir dans le cimetière de
26/déc.1757 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
lequel a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

26

Josne (né à), fils de jacques Roubahay et de Madeleine Chaudeau, anspessade au bataillon d'Orléans,
compagnie de Boisset, décédé à environ huit heures et un quart de la nuit, muni des sacrements de
26/déc.1757 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, Sébastien Lafaille, Pierre Martin, tous deux résidant audit hôpital,
lesquels ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

70

Boulogne (née), veuve de Pierre Lespine, manouvrier, décédée à neuf heures de la nuit, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
30/déc.1757 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Martin lequel a déclaré ne savoir écrire, tous
deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

29

Courbet (natif de la paroisse de), fils de Guillaume Faujue et de Madeleine Boullié, soldat au bataillon de
milice d'Orléans, compagnie de Beaufranchet, décédé à environ onze heures de la nuit, muni des
01/janv.1758 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre
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30

Fontanges (né à), soldat au régiment d'Artois, compagnie de Duyrez, décédé à onze heures de la nuit, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
01/janv.1758 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

23

Bazoches-les-Hautes (né à), fils de jacques Turlos et de Catherine Douville, soldat au bataillon de milice
d'Orléans, compagnie de Beaufranchet, décédé à quatre heures du matin, muni des sacrements, inhumé le
04/janv.1758 jour du décès au soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

1733

25

Saint Martin d'Abas (né à), soldat au bataillon de milice d'Orléans, compagnie de camÿn, décédé à une
heure de la nuit, muni des sacrements, inhumé le jour du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
06/janv.1758 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant
audit hôpital et Manson prêtre

Marie Jeanne

1686

72

Attin (née à), décédée à sept heures du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
06/janv.1758 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

Marie Madeleine

1683

75

Boulogne (née à), fille décédée sur les onze heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain
06/janv.1758 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel
Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

24

Marzon (née à, en Perche), vivante épouse de François Gueule, soldat invalide de la compagnie de
Dumont, décédée à trois heures et demie du soir, munie des sacrements, inhumé le lendemain du décès
14/janv.1758 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ledit François
Gueule, Pierre Jouseste invalide de la même compagnie lesquels ont déclaré ne savoir écrire et Manson
prêtre

28

Dunkerque (né à), matelot de profession, décédé à onze heures et demie de la nuit, muni des sacrements,
inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
20/janv.1758 témoins, Antoine Dierens, Nobert Linquick Lieutenant dans le corsaire « le raton de Dunkerque »
commandé par Oudart Palliet et Manson prêtre

22

Sandillon (natif de la paroisse de), soldat au bataillon de milice d'Orléans, compagnie de Dubignon,
décédé à sept heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
25/janv.1758 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu,
tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

PAYET

François,
dit « Fontanges »

TURLOS

Jean, dit « La
Bonté »

BELNOUX

Pierre, dit
« L'Eveillé »

DUFRÊNE

GERME

AMONNE

Charlotte

MILLE

Elias

MOTIRON

Claude, dit
« Tranche
Montagne »
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1735

1734

1730
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POILVET

Lazare, dit
« Marigni »

1734

TAFFALEAU

François, dit « La
doille »

LUTON

Benoît, dit « La
Plante »

FINEL

Jean, dit
« Francoeur »

PETIT

Pierre,
dit « Champagne
»

DUMONT

Jacques, dit « La
Feuillade »

DESCUTTES

Jean, dit
« Durepaire «
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1734

1734

1683

1738

1735

1736

24

Marigni (né à), anspessade au régiment d'Artois, compagnie de Conigan, décédé vers les trois heures du
matin, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le
02/févr.1758 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Corbier caporal de
ladite compagnie, Jean Louis Azeman caporal de la compagnie de Duverdier qui a déclaré ne savoir écrire
et Manson prêtre

24

Darvoy (né à), fils de François Taffateau et de Marie Anne Brienne, soldat au bataillon de milice
d'Orléans, compagnie de Dhuy, décédé à quatre heures du matin, muni des sacrements de pénitence et
02/févr.1758 d'extrême-onction, inhumé le jour du décès au soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit
hôpital et Manson prêtre

24

Fleury Saint-Benoît sur Loire (né à), soldat au bataillon de milice d'Orléans, compagnie de Beaufranchet,
décédé à onze heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière
04/févr.1758 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Haraut, Jean Dieu, soldats audit
bataillon lesquels ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

75

Pontdezi (né à), soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé vers les huit heures du soir, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
19/févr.1758 soussigné avec les témoins, Pierre François Scotté sergent de ladite compagnie, Félix Gabriel Fusicret (?)
de ladite compagnie lequel a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

20

Brienne le Château (né à, en Champagne), fils de Jérôme Petit, laboureur, et de Marie Lozet, soldat au
régiment d'Artois, compagnie du chevalier de La Garde, décédé à quatre heures du matin, muni des
20/févr.1758 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Pierre Chaigniaud caporal, Pierre Ratinaud, tous les deux de ladite compagnie
et Manson prêtre

23

Saint-Gÿ (né à, élection d'Orléans), fils de Pierre Drumont et de Jeanne Quétard, soldat au bataillon de
milice d'Orléans compagnie de Bruÿ, décédé à environ trois heures du matin, muni des sacrements,
21/févr.1758 inhumé le jour du décès à quatre heures et demie le soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Claude Gabet de la même compagnie, Étienne Letrone son cousin
de la compagnie de Camin lequel a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

22

Lurat (né à), soldat au régiment d'Artois, compagnie du chevalier de la Garde, décédé à trois heures et un
quart du matin, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le jour du décès au soir
07/mars1758 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre
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MINET

Antoine

HORNAY

Nicole

THAUVIN

Sébastien, dit
« La Guerre »

MERLIN

Jean , dit « SaintJean »

BOUCHER

LAMBERT

DESPERLEQUES

HABARRE
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Nicolas, dit « La
Tendresse »

Élisabeth

Françoise Alise

Jacques

1713

1683

1736

1728

1742

1733

1692

1682

45

Desvres (né à), vivant époux de Marie Anne Venauld, décédé à deux heures et un quart de la nuit, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
10/mars1758 soussigné avec les témoins, ses deux fils, Pierre Antoine Minet, Robert Minet lequel a déclaré ne savoir
écrire et Manson prêtre

75

Boulogne (née à), veuve de Jean Hernin, matelot, décédée à neuf heures et demie le matin, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
19/mars1758 soussigné avec les témoins, les matelots François Hornay son frère, Pierre Hernin son fils, lesquels ont
déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

22

Nessas (né à), soldat au bataillon de milice d'Orléans, compagnie de Dubignon, décédé à deux heures de la
nuit, muni des sacrements, inhumé le jour du décès au soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
22/mars1758 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit
hôpital et Manson prêtre

30

Curat (né à), soldat au régiment d'Artois, compagnie de La Garde, décédé à environ cinq heures du soir,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
24/mars1758 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit
hôpital et Manson prêtre

16

Saint-Nicolas d'Aliermont (né à, en Normandie, juridiction de Dieppe), fils de Pierre Boucher, garde du
bois, et de Marie Sury, soldat au régiment d'Artois, compagnie d'Ézé, décédé à quatre heures et demie du
25/mars1758 matin, muni des sacrements, inhumé le jour du décès au soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit
hôpital et Manson prêtre

25

Orléans (née à), vivante épouse de Pierre Lemanne, tambour au bataillon de milice d'Orléans, compagnie
de Camÿn, décédée à midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
29/mars1758 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu,
tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

66

Boulogne (née à), épouse en secondes noces de Robert Piquendaire, maître boucher, décédée à dix heures
et un quart le matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
02/avr.1758 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ledit Robert Piquendaire son mari, Jean Marie
Piquendaire son fils qui a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

76

Audinghen (né à), laboureur, décédé à huit heures du soir, muni des sacrements de pénitence et d'extrême04/avr.1758 onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné
avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre
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CHAUMIER

Louis, dit
« Desmoulins »

1734

24

Bougi (né à), bataillon de milice d'Orléans, compagnie de Dubignon, décédé à onze heures du soir, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
05/avr.1758 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

NOËL

Joseph

1752

6

Fils illégitime de parents inconnus, décédé à une heure de la nuit, muni des sacrements, inhumé le jour du
10/avr.1758 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

BAGENT

Vincent,
dit « Jolicoeur »

19

Buire au Bois (né à), soldat au régiment d'Artois, compagnie de Jourdain, décédé à six heures et demie le
soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
12/avr.1758 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit
hôpital et Manson prêtre

35

Audinghen (né à), fils de feu Jean Jacques Pour et de Marie Custau, soldat au bataillon de milice des
troupes boulonnaises, compagnie de Trÿon, décédé à neuf heures moins un quart de la nuit, muni des
14/avr.1758 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

66

Lille (née à), veuve de Michel Petit, décédée à douze heures le soir, munie des sacrements, inhumée le
lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
16/avr.1758 Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

POUR

MICHET

1739

Jean Jacques

1723

Jeanne

1692

PIPI

Louis

1716

42

Condette (né à), vivant époux de Marie Antoinette Françoise Pinès, décédé à sept heures du soir, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
16/avr.1758 soussigné avec les témoins, Antoine Pinès son beau-père, Nicolas Regnault son beau-frère lequel a déclaré
ne savoir écrire et Manson prêtre

HOUBRY

Madeleine

1687

71

Cormont (née à), décédée à environ une heure et demie après midi, munie des sacrements, inhumée le
23/avr.1758 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

29

Rouvier (né à, juridiction d'Orléans), vivant époux de Jeanne Jary, tambour au bataillon de milice
d'Orléans, compagnie de Boissaÿ, décédé à six heures moins un quart le soir, muni des sacrements, inhumé
24/avr.1758 le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, ladite Jeanne Jary sa femme qui a déclaré ne savoir écrire, Jacques Huet sergent de ladite
compagnie et Manson prêtre

GOUPI

www.cyberbiologie.net

François, dit « La
France »

1729

Registres sépultures CHRONO 2.odt / registreschrono2.pdf

© Alain Bugnicourt

mai 2015 / juillet 2015

121/286

MARIAGE 6

-

JOLI

Jean

DESTE

PILLON

SEJOURNAY
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Jean,
dit »Blondin »

Pierre, dit « La
Tulipe »

Joseph, dit « La
Fontaine »

-

-

L'an mil sept cens cinquante huit et le vingt quatre avril après la publication d'un ban du futur mariage
entre Adrien Masson veuf en secondes noces de Marie Boulet, laboureur d'une part et Marie Catherine
Cornet fille majeure de feu Pierre et Jacqueline Delforce, âgée de cinquante cinq ans tous deux de la
paroisse de Rety, déclaration faite au prône de la messe paroissiale que ladite publication étoit pour
première et dernière les parties esperant obtenir dispense des deux autres, veû la susdite dispense de
Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime Évêque de Boulogne en date du vingt quatre avril mil sept
cent cinquante huit, dûment insinuée le même jour au greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèse de
24/avr.1758 Boulogne et contrôlée, et qui est restée entre mes mains, vû aussi le certificat de Mr Pierre Guillain curé de
Rety et le pouvoir à moi accordé, je soussigné prêtre et chapelain de l'hôpital général de Saint Louis de
Boulogne sur Mer, les fiançailles faites le vingt deux du même mois ai reçu leur mutuel consentement de
mariage et leur ai donné la Bénédiction nuptiale avec les cérémonies ordinaires dans l'église dudit hôpital
en présence des soussignés : Jacques Lemoine laboureur demeurant en la paroisse de Boursin, de Gabriel
Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, Sébastien Vuiry tous trois résidant audit hôpital lesquels ont signé avec les
parties susdites : Adrien Masson, marque de Marie Cornet, J. L. Moine, Pierre Beaujeu, Marie Anne
Merlin, Sébastien Vuiry, Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

1688

70

Bourthes (né à), décédé à onze heures de la nuit, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction,
15/mai1758 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

20

Châtillon (né à), soldat au régiment d'Artois, compagnie du chevalier de Samisselle, décédé à environ dix
heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
17/mai1758 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux
résidant audit hôpital et Manson prêtre

23

Dijon (né à), soldat au régiment d'Artois, compagnie de Conigham, décédé sur les six heures du matin,
muni des sacrements, inhumé le jour du décès au soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
18/mai1758 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit
hôpital et Manson prêtre

31

Josne (né à, élection de Beaugency), fils de feu Léonard Séjournay et d'Anne Garnier, soldat au bataillon
de milice d'Orléans, compagnie de Belle-Isle, décédé à environ neuf heures du matin, muni des
21/mai1758 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

1738

1735

1727
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PANIER

Claude Étienne,
dit « La
Feuillade »

PLAY

Pierre, dit « La
Grenade »

THOMAS

Pierre, dit « Belle
humeur »

THUEUX

Charles

NIVEAUX

Pierre, dit
« Vainqueur »

AVICE

Louis Marie

JUILLIER /
LUILLIER

Marie Françoise

DUMOND

Pierre, dit « La
Joye »
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1713

1732

1714

1684

1730

1743

1714

1733

45

Coussenois (né à, en Comté), soldat invalide de la compagnie Dumont, décédé à environ trois heures après
midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
26/mai1758 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit
hôpital et Manson prêtre

26

Montaubert (né à, en Picardie), soldat au régiment d'Artois, compagnie de Rochefolle, décédé à deux
heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le jour du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
31/mai1758 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant
audit hôpital et Manson prêtre

44

Saint-Hilaire Saint Mesmin (né à, juridiction d'Orléans), soldat au bataillon de milice d'Orléans,
compagnie de Dubignon, décédé à douze heures le jour, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
02/juin1758 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Pierre Beaujeu, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

74

Boulogne (né à), charpentier de navire de profession, veuf d'Antoinette Vache, décédé à environ huit
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
06/juin1758 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ses deux neveux Pierre Labalme lequel a déclaré ne
savoir écrire, Louis Marie Labalme et Manson prêtre

28

Bordeaux (né à), soldat au régiment d'Artois, compagnie de Jourdain, décédé à trois quarts pour onze
heures le matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
08/juin1758 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille lequel a
déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

15

Boulogne (né à), fils d'Antoine Avice, tisserand, et de Marie Jeanne Moriaval, décédé à une heure de la
nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
10/juin1758 chapelain soussigné avec les témoins, ledit Antoine Avice son père lequel a déclaré ne savoir écrire, son
oncle François Caron maître menuisier, Louis Caux et Manson prêtre

44

Boulogne (née à), vivante épouse de Jean Marie Lefebvre, marchand, décédée à six heures et demi le soir,
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
11/juin1758 chapelain soussigné avec les témoins, ledit Jean Marie Lefebvre, Nicolas Redel son beau-frère et Manson
prêtre

25

Chaingÿ (né à, juridiction d'Orléans), soldat au bataillon de milice d'Orléans, compagnie de Camÿn,
décédé à environ quatre heures après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
12/juin1758 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille lequel a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre
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RIDOU

HENAULT

BEAUJEU

LAPIERRE

Jacques, dit « La
Verdure »

François

Pierre

Jean Baptiste

DAGUEBERT

François

DACHE

Pierre, dit « Sans
Regret »

LINGER

Jean Baptiste, dit
« du Château »
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1732

1737

1695

1739

1686

1720

1738

26

Lourÿ (né à, juridiction d'Orléans), soldat au bataillon de milice d'Orléans, compagnie de Dubignon,
décédé à environ une heure de la nuit, muni des sacrements, inhumé le jour du décès au soir dans le
14/juin1758 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille lequel a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

21

Neufchâtel (né à), fils de feu François Henault, charpentier, et de Marie Anne Roland, soldat au régiment
de Dumanoir, compagnie de Moyecques, décédé à deux heures de la nuit, muni des sacrements de
16/juin1758 pénitence et d'Eucharistie, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Condette, Louis Dauvergne, soldats de la même
compagnie et Manson prêtre

63

Boulogne (né à), maître cordonnier, veuf d'Antoinette Prache, décédé à onze heures le jour, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
18/juin1758 soussigné avec les témoins, Jacques Volant maître tisserand son beau-fils, Jean Delpierre matelot son
cousin germain lesquels ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

19

Courset (né à), fils de Jean Baptiste Lapierre, cordonnier, et de Madeleine Crochet, soldat au régiment de
Dumanoir, compagnie d'Amberville, décédé à dix heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le
18/juin1758 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
ledit Jean Baptiste Lapierre son père qui a déclaré ne savoir écrire, Gabriel Joseph Boquet, résidant audit
hôpital et Manson prêtre

72

Outreau (natif de la paroisse d'), matelot, décédé à quatre heures du matin, muni des sacrements de
pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
30/juin1758 et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Vuiry, tous deux résidant audit
hôpital et Manson prêtre

38

Beauchamps (né à), soldat au régiment d'Artois,compagnie d'Auzé, décédé sur les sept heures du soir,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
01/juil.1758 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

20

Olivet (natif d'), fils de Jean Linger et de Marguerite Robichont, soldat au bataillon de milice d'Orléans,
compagnie de Bellile, décédé à sept heures et demie le soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
07/juil.1758 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Sébastien Vuiry, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre
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Nicolas

1716

Claude

1686

-

-

Jean

1755

François Denis,
dit « La déroute »

1732

42

Sens (né à), tailleur d'habits de profession, décédé à une heure et demie de la nuit, muni des sacrements,
08/juil.1758 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Vuiry, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

72

Conteville (né à), veuf de Marie catherine Bertoux, décédé à une heure et demie de la nuit, muni des
sacrements, inhumé le jour du décès au soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
10/juil.1758 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous
deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

-

L'an mil sept cens cinquante huit et le onze juillet après la publication de trois bans de futur mariage entre
Jean Noël fils majeur du défunt Gabriel et Childegonde Lefebvre de la paroisse de Rety d'une part et
Marie Antoinette Noël fille majeure de Jacques et de Marie Louise Hamy de la paroisse de Colembert
d'autre part faite aux prônes des messes paroissiales par trois jours de dimanche et faites ensuite tant dans
la paroisse de Rety que celle de Colemberg sans qu'il s'ÿ soit fait aucune opposition ainsi qu'il m'est
certifié par le certificat de Monsieur le curé de Colemberg et celui de Monsieur Guillain curé de Rety resté
entre les mains dudit sieur Dubreuil curé de Colemberg lequel m'a aussi déclaré que lesdites parties ont
11/juil.1758 obtenu dispense de l'empêchement de consanguinité qu'il y avoit entre eux laquelle dispense en date du
premier juillet signée de Monsieur Regnault vicaire général, et dûment insinuée le même jour par Dieuset,
est aussi resté entre les mains dudit Sieur curé de Colemberg, sur la permission duquel et celle de
Monsieur Guillain curé de Rety, je soussigné prêtre et chapelain de l'hôpital général de Saint Louis de
Boulogne sur Mer, les fiançailles faites la veille, ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai
donné la Bénédiction nuptiale dans l'église dudit hôpital en présence d'Antoine Adrien Henot parent de
l'époux, de Jacques Noël frère de l'épouse, de Gabriel Joseph Boquet et Sébastien Vuiry résidant audit
hôpital lesquels ont signé avec les parties susdites et Manson prêtre

3

Saint Martin les Boulogne (né à), fils de feu Louis Pipi et de Marie Antoinette Françoise Pinès, inhumé le
lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
13/juil.1758 Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

26

Saint-Pierre de Beaulieu (né à), élection de Loches, généralité de Tours, fils de Saint Saint Pierre de
Beaulieu (natif de la paroisse de, élection de Loches, généralité de Soul), fils de François Pousset et de
Françoise Lhéritier, sergent au bataillon de milice d'Orléans, compagnie de Camÿn, décédé à dix heures du
13/juil.1758 matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Jean Louis Rousseau sergent-major, Charles François Gayssiet
sergent audit bataillon et Manson prêtre
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HUREAU

Jean, dit « Loria » 1729

MOREAU

Joseph, dit
« Jolibois »

RICHART

HIENNY

VIGREUX

Alexis

Claude

Jean Baptiste

1728

1736

1689

1732

29

Messiers (né à, juridiction d'Orléans), soldat au bataillon de milice d'Orléans, compagnie de Dubignon,
décédé à dix heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
17/juil.1758 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Vuiry,
tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

30

Niort (né à, en Poitou), caporal au régiment d'Artois, compagnie de Jourdain, décédé à huit heures et
demie le matin, muni des sacrements, inhumé le jour du décès au soir dans le cimetière de l'hôpital, par
16/août1758 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Prieur sergent, François Lauspitant caporal à la
même compagnie et Manson prêtre

22

Inxent (né à), fils de Philippe Richart et de feue Angélique Cuvillier, soldat au régiment de Godincthun,
compagnie de Rozamel, décédé à deux heures après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
17/août1758 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, son frère
Philippe Richard, Henri Lenoir sergent de la compagnie de Henoy et Manson prêtre

69

Saint Jean la Bussière (natif de), tisserand de profession, veuf en secondes noces de Madeleine Dumont,
décédé à deux heures trois quarts de la nuit, muni des sacrements, inhumé le jour du décès dans le
27/août1758 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Broutier, Charles
Audiquet lequel à signé et l'autre a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

26

Herly (né à), soldat au régiment de Gondincthun, compagnie de disque Dubreuil, décédé à environ huit
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
28/août1758 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Claude Mariot caporal, Louis Vaduriez qui a déclaré ne
savoir écrire, tous deux de ladite compagnie et Manson prêtre

HURE

Marc

1702

56

Boulogne (né à), cordonnier de profession, veuf de Marie Jeanne Porquez, décédé sur les sept heures du
soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
07/sept.1758 chapelain soussigné avec les témoins, Jean Hure son frère, Jean Baptiste Delacour son beau-fils et Manson
prêtre

RIMBERT

Marie

1700

58

Beussent (née à), décédée à dix heures du matin, munie des sacrements, inhumée le jour du décès à cause
14/sept.1758 de la contagion, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Vuiry, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

Illisible

Jean

1684

74

Natif de Picardie, couvreur de profession, vivant époux de Jeanne Michot (?), décédé à douze heure le
16/sept.1758 jour, [sacrements?], inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Adrien Beau, … Clereit ses deux cousins et Manson prêtre
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GODDIN

Élisabeth

FORTARD

Jean, dit
« Campagne »

PIERRE

-

BRANLI

BLAIN

MESQUIGNON

DUUY

POIRIE
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Marie Jeanne

Jacques, dit
« Saint-Eloy »

Marie Jeanne

Jeanne

Pierre

99

Boulogne (née à), veuve en secondes noces de Jean Germe, matelot, décédée à cinq heures un quart le
matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
24/sept.1758 et chapelain soussigné avec les témoins, Guillaume Goddin son père, Nicolas Pour son petit-fils lesquels
ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

1728

30

Ballon (né à), anspessade au bataillon de milice d'Orléans, compagnie de Boissay, décédé à quatre heures
du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
07/oct.1758 et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Vuiry, tous deux résidant audit
hôpital et Manson prêtre

1756

2

Fils illégitime de parents inconnus, décédé à deux heures après midi, inhumé le lendemain du décès dans
08/oct.1758 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, et Manson prêtre

33

Brexent (née à), vivante épouse de Joseph Bernard, décédée à environ sept heures du soir, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
10/oct.1758 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous
deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

30

Bazoche en Dunois (né à), caporal au bataillon de milice d'Orléans, compagnie de Boissaÿ, décédé à deux
heures et demie de l'après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
13/oct.1758 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

11

Neufchâtel (née à), fille de feu Jean Mesquignon et de Marie Jeanne Marlard, décédée à sept heures du
soir, munie des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le
24/oct.1758 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Sébastien Lafaille, Pierre
Martin, tous deux résidant audit hôpital, lesquels ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

72

Boulogne (née à), couturière de profession, fille de Martin Duüy et de Marguerite Loisel, décédée à neuf
heures et demie le matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
30/nov.1758 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ses neveux Charles Vatelle, Jacques
Boulanger et Manson prêtre

20

Saint-Georges (né à, juridiction d'Angers, province d'Anjou), soldat au bataillon d'Angers, compagnie de
Seillière (Sallière?), décédé à dix heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
30/nov.1758 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

1659

1725

1728

1747

1686

1738
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BERNARD

-

BESSE

Jean Marie

BISARD

Jean, dit « Va de
bon cœur »

BEURIENNE

Claude, dit
« Lavigne »

CLEMENT

Adrien Joseph,
dit « SaintOmer »

FOUILLIAUX

MICHEL
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Pierre, dit « La
Source »

Baptiste

1756

1736

1724

1733

1733

1718

1728

2

Enfant illégitime de parents inconnus, décédé à une heure et demie de l'après midi, inhumé le lendemain
du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel
12/déc.1758 Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

22

Jumillac (né à, en Périgord, diocèse de Limoges), fils de Charles Besse, soldat au bataillon de milice
d'Orléans, compagnie de Camin, décédé à onze heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le
14/déc.1758 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Gabriel Joseph Boquet, Pierre Martin lequel a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

34

Betterans (né à), anspessade au régiment de Forest, compagnie de Sesselet, décédé à trois heures et demie
le soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
14/déc.1758 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Martin qui a déclaré ne savoir écrire,
tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

25

Ledmimir (né à, juridiction d'Orléans), soldat au bataillon de milice d'Orléans, compagnie Bellille, décédé
à six heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
25/déc.1758 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

25

Saint-Omer (né à), soldat au régiment de Forest, compagnie de Brucin, décédé à sept heures du soir, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
25/déc.1758 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous
deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

40

Saint-Lubin (né à, près de Blois), soldat au bataillon de milice d'Orléans, compagnie de Draÿ, décédé à
deux heures et demie de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
30/déc.1758 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Louis Rousseau sergent-Major, Jean
Seguin soldat lequel a déclaré ne savoir écrire, tous deux dudit bataillon et Manson prêtre

30

Langrenne (né à, en Normandie), soldat au bataillon des troupes boulonnaises, compagnie de Godincthun,
décédé à six heures du matin, muni des sacrements, inhumé le jour du décès au soir à cause de la
31/déc.1758 contagion, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel
Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre
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MONTALON

Denis dit « la
marine »

MARTIN

Hilaire, dit « La
Pointe »

COLIN

Jean Benoît, dit
« La Tendresse »

DUCAT

DANTIN

GUASTON

COURTIN
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Angélique

Jean François

Jean Louis

Jacques, dit « La
Couronne »

1741

1741

1735

1741

1738

1741

1739

18

Meaux (né à, en Brie), soldat au régiment de milice d'Orléans, compagnie de Daird, décédé à onze heures
du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
02/janv.1759 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

18

Ebrochien (né à, juridiction d'Orléans), soldat au bataillon de milice d'Orléans, compagnie de Beissaÿ,
décédé à dix heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
05/janv.1759 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

24

Miman (né à, en Lorraine), soldat au régiment de Forest, compagnie de Brussac, décédé à cinq heures et
un quart le soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
08/janv.1759 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

18

Kobedit (née de la paroisse de, en Arcadie), fille de Claude Ducat et de Marie Joseph Hocein, décédée à
six heures et demie le soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
10/janv.1759 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ledit Claude Ducas son père, Paul Hocein
son oncle qui ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

21

Boulogne (né à), fils de Jean François Dantin, bonnetier de profession, et de feue Marie Françoise
Vigneron, soldat au bataillon de huit, compagnie des troupes boulonnaises, compagnie de campagne,
14/janv.1759 décédé à environ douze heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ledit Jean François Dantin
son père qui a déclaré ne savoir écrire, Louis Caux son beau-frère et Manson prêtre

18

Boulogne (né à), fils de feu Étienne Louis Guaston et de Françoise Letendre, décédé à onze heures de la
nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
18/janv.1759 chapelain soussigné avec les témoins, ladite Françoise Letendre qui a déclaré ne savoir écrire, Gabriel
Joseph Boquet résidant audit hôpital et Manson prêtre

20

Saint-Hilaire Saint-Memin, (natif de la paroisse de, juridiction d'Orléans), soldat au bataillon de milice
d'Orléans, compagnie de Camin, décédé à deux heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le jour du
19/janv.1759 décès au soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel
Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre
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CROSNIER

André, dit « La
Ropie »

1739

20

Heusseau (né à, juridiction d'Orléans), fils d'André Crosnier et de Marie Manonne, soldat au bataillon de
milice d'Orléans, compagnie Dubignon, décédé à onze heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le
19/janv.1759 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Pierre Brieres sergent de ladite compagnie, Gabriel Joseph Boquet, résidant audit hôpital et Manson prêtre

VATIGNIER

Catherine

1709

50

Boulogne (née à), fille, décédée à dix heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
21/janv.1759 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Sébastien Vuiry, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

BOYER

Claude,
dit «Saint-Jean »

66

Bois en Velay (né à), vivant époux de Marie Cécile Delatre, soldat au régiment d'invalide de la compagnie
Dumaret, décédé à une heure de la nuit, muni des sacrements, inhumé le jour du décès à deux heures après
01/févr.1759 midi dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Sébastien Vuiry, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

DEMOZ

Gilles Georges,
dit « Dessablon »

18

Blerez (né à, en Touraine), soldat au régiment de Forest, compagnie de Brueis, décédé à six heures et
demie le soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
10/févr.1759 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

48

Mandale (né à, en Auvergne), chaudronnier ambulant de profession, veuf de Catherine Jeunehomme,
décédé à deux heures trois quarts de la nuit, muni des sacrements, inhumé le jour du décès au soir dans le
26/févr.1759 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

30

Alais (né à), soldat au régiment de Florest, compagnie de Boisrobert, décédé un peu avant quatre heures de
l'après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
28/févr.1759 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

24

Orme (natid d', juridiction d'Orléans), fils de Claude Salmon et de Catherine Jantiert, soldat au bataillon de
milice d'Orléans, compagnie de Bellile, décédé un peu avant cinq heures du soir, muni des sacrements de
30/mars1759 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, Louis Marie Borquier, Jacques Louis Huit-Mille qui ont déclaré
ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

CHIESAL

CAUSSE

SALMON
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Jean

1693

1741

1711

Jean, dit « Alais » 1729

Jean, dit « L'air
du Temps »

1735
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PALLIER

Marie

1687

72

Boulogne (née à), veuve de Jean Radesne, décédée à sept heures trois quarts le soir, munie des sacrements,
inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
01/avr.1759 les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant
audit hôpital et Manson prêtre

COULON

Fortuné

1724

35

Bournet (né à), caporal au régiment de la Reine, compagnie de La Grange, décédé un peu avant onze
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
05/avr.1759 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

GARDINIER

Magdeleine

1669

90

Boulogne (née à), veuve d'Antoine Ohier, décédée à sept heures du soir, munie des sacrements, inhumée le
25/avr.1759 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Nicolas Ohier son fils, Toussaint Ohier son petit-fils et Manson prêtre

33

Bruxelles (né à), soldat au régiment du Vierset, compagnie de Péralta, décédé un peu avant cinq heures du
soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
04/mai1759 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

28

Hasselot (né à, juridiction de Liège), grenadier au régiment de Vierset, compagnie de Péralta, décédé à
onze heures et demie de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
15/mai1759 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Deguermont, Sébastien
Lafaille qui ont déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

CLABOSSE

François

BASTHIN

Jacques dit
« Basthin »

LENORMAND

Pierre, dit
« Orléans)

1734

25

Orléans (né à), soldat au bataillon de milice d'Orléans, compagnie Dubuignon, décédé à trois heures et
demie du matin, muni des sacrements, inhumé le jour du décès à sept heures du soir dans le cimetière de
22/mai1759 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

PERRUYER

Daniel

1704

55

Angleterre (né en), décédé à onze heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans
28/mai1759 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

10

Enfant illégitime, décédé à trois heures et demie du matin, muni des sacrements de pénitence et d'extrêmeonction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné
29/mai1759 avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux
résidant audit hôpital et Manson prêtre

SAGUET

www.cyberbiologie.net

Claude

1726

1731

1749
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DUPONT

LOUIS

BONVOISIN

Marie

Jean André

Charles Antoine

1684

1735

1755

75

Campagne en Artois (native de), femme d'Antoine Vasseur, décédée à dix heures du soir, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
05/juin1759 soussigné avec les témoins, Nicolas Voisin qui a déclaré ne savoir écrire, Nicolas Voisin fils et Manson
prêtre

24

Liège (né à), soldat au régiment de Vierset, compagnie du Baron de Val, décédé à six heures et demie du
matin, muni des sacrements, inhumé le jour du décès à sept heures du soir dans le cimetière de l'hôpital,
12/juin1759 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

4

Boulogne (né à), fils de Claude Bonvoisin et Marie Anne Mantet, décédé à dix heures du matin, inhumé le
lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
19/juin1759 Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

BOOZE

Pierre

1731

28

Busson (né à), soldat au régiment de Vierset, compagnie de Péralta, décédé à six heures et demie du matin,
muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le jour du décès à six heures et demie du
25/juin1759 jour dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

GILLOT

Marie Josèphe

1756

3

Ardres (née à), fille illégitime, décédée à six heures et demie du matin, inhumée le jour du décès dans le
28/juin1759 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire tous deux résidant à l'hôpital et Manson prêtre

5

Boulogne (né à), fils d'Étienne Thiébaud et de Nicole Noël, décédé à quatre heures du matin, inhumé le
jour du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel
30/juin1759 Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire tous deux résidant à l'hôpital et Manson
prêtre

4

Fille, enfant naturel, décédée à huit heures du matin, inhumée dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
et bachelier de Sorbonne, desservant la chapelle dudit hôpital de Boulogne en l'absence de Monsieur
03/juil.1759 Manson chapelain dudit hôpital soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui
a déclaré ne savoir écrire et Dusommerard prêtre

2,5

Enfant naturel, décédé à six heures du matin, inhumé le jour du décès à onze heures dans le cimetière de
l'hôpital, par moi prêtre et bachelier de la Faculté de théologie de Paris, desservant la chapelle dudit
05/juil.1759 hôpital de Boulogne en l'absence de Monsieur Manson chapelain dudit hôpital soussigné avec les témoins,
Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et
Dusommerard prêtre

TIEBAUD

OLIMBE

CHARLE

www.cyberbiologie.net

Paul

Jeanne

Louis Marie

1754

1755

1757
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HONMART

MASCOT

Antoine

Marie Louise

CATHERINE LOUISE -

AUGART

dit « Jeani »

PARMENTIER

Jean

SIFLET

Pierre, dit
« Saint-Germain
»

CLEMENT

www.cyberbiologie.net

Louis Marie

1735

1757

1757

1743

1721

1729

1721

24

Vierviers (né à), soldat au régiment de Vierset, compagnie de La Colonnelle, décédé à sept heures du soir,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
05/juil.1759 bachelier de Sorbonne, desservant la chapelle dudit hôpital en l'absence de Monsieur Manson chapelain
dudit hôpital soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Dusommerard prêtre

2

décédée à six heures du matin, inhumée le jour du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
bachelier en la Faculté de théologie de Paris, desservant la chapelle dudit hôpital de Boulogne en l'absence
05/juil.1759 de Monsieur Manson chapelain dudit hôpital soussigné avec les témoins, Magdeleine Fourni sa mère qui a
déclaré ne savoir écrire, Gabriel Joseph Boquet résidant audit hôpital et Dusommerard prêtre

2,5

Enfant naturel, décédée à cinq heures du matin, inhumée le jour du décès à huit heures du matin dans le
cimetière de l'hôpital de Boulogne, par moi prêtre bachelier de Sorbonne, desservant la chapelle dudit
07/juil.1759 hôpital en l'absence de Monsieur Manson son chapelain, soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Dusommerard
prêtre

16

Eterre (né à), pays de la veine (?), soldat au régiment de Vierset, compagnie d'Hanvier, décédé à sept
heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès à sept heures du matin dans le
08/juil.1759 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre bachelier de Sorbonne et desservant la chapelle dudit hôpital, en
l'absence de Monsieur Manson son chapelain, soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Dusommerard prêtre

38

Marsin (né à), soldat au régiment de Vierset, compagnie de La Colonelle, décédé à trois heures du matin,
muni des sacrements, inhumé le jour du décès sur le soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
21/juil.1759 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

30

Orléans (né à), soldat au bataillon de milice d'Orléans, compagnie de Camyn, décédé à deux heures du
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
01/août1759 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

38

Verlincthun (né à), vivant époux de Marie Louise Tarillon, décédé à huit heures du matin, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
03/août1759 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Marie Louise Tarillon sa femme qui a déclaré ne
savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre
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MACRET

COLON

GUDRET

WADBLET

RAHIRE

WATEL

RAT
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Jacques

Martin

Pierre

Claude

Pierre

Noël

Marie Jeanne

1666

1729

1731

1684

1734

1684

93

Allet (né à), vivant époux de Marie Antail, décédé à deux heures et un quart de la nuit, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
04/août1759 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Jacques Macret son fils qui a déclaré ne savoir écrire,
tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

30

Spontin (né à, juridiction de Liège), soldat au régiment de Vierset, compagnie de La Colonelle, décédé à
dix heures du soir, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès
14/août1759 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie
Deguermont, Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson
prêtre

28

Dannes (né à), soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé à une heure du matin, muni des
sacrements, inhumé le jour du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné
14/août1759 avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux
résidant audit hôpital et Manson prêtre

75

Tuly (né à, en Picardie), vivant époux de Marie Françoise Quévat, décédé à six heures et demie du matin,
muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
18/août1759 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ladite Marie France Quévat, Marie
Marguerite Gadblat sa fille qui ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

25

Cherneux (né à, juridiction de Limbourg), soldat au régiment de Vierset, compagnie de Bileché, décédé à
neuf heures et demie du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
03/sept.1759 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

75

Beuvrequent (né à), vivant époux de Marie antoinette Carpentier, décédé à neuf heures et demie de la nuit,
muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
03/sept.1759 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Charles Dufay, Louis Watel son fils
qui a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

1759 3 mois

Boulogne (née à), fille de Jean Rat et de Marie Louise Peltier, décédée à dix heures du soir, inhumée le
lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
04/sept.1759 Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre
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PINET

GODEFROY

BELPEAUME

BODARD

LEFEBVRE

Jean Baptiste

Claude

Geneviève

Jacques

Edouard

BLIN

François

PAYOT

Benoît dit « la
violette »

VINCENT

www.cyberbiologie.net

Jacqueline

1717

1679

1713

1719

1702

1748

1729

1683

42

Versailles (né à), fils de Michel Pinet et de Catherine Brouard, sellier de profession, décédé à six heures du
soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
06/sept.1759 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

80

Saint-Nicolas (né à), soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé à neuf heures du soir, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
07/sept.1759 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous
deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

46

Daminois (née à, en Picardie), servante à Boulogne, décédée à une heure après midi, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
13/sept.1759 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous
deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

40

Fleurus (né à, juridiction de Namur), soldat au régiment de Vierset, compagnie de Didlienger, décédé à
onze heures et demie de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
17/sept.1759 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

57

Longueaux (né à, proche d'Amiens), manouvrier, veuf de Marie Vasseur, décédé à neuf heures du matin,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
17/sept.1759 chapelain soussigné avec les témoins, François Varlet, Marguerite Lefebvre sa fille qui a déclaré ne savoir
écrire et Manson prêtre

11

Conteville (né à), dont on ne connaît pas les parents, décédé à trois heures du matin, inhumé le jour du
décès à trois heures après midi dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
20/sept.1759 témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Martin qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit
hôpital et Manson prêtre

30

Saint Pierre (né à, en Dauphiné), soldat au régiment de l'Isle de France, compagnie d'Alougné, décédé un
peu avant neuf heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
22/sept.1759 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

76

Boulogne (née à), vivante épouse d'Antoine Dieuset, décédée à une heure de la nuit, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
27/sept.1759 soussigné avec les témoins, Denis Dieuset, Louis Marie Dieuset qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux
résidant audit hôpital et Manson prêtre
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GILLOT

DOUSET

PAGE

MATHIEU

COURSIAU

TASSARD

MEUNIER

FROMAGE
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Jean

Joseph

Mathias

Claude

Baptiste

Jacques

Conrard

Simon

1709

1735

1735

1732

1735

1734

1731

1739

50

Vierset (né à), soldat au régiment de Vierset, compagnie de Danderanne, décédé à neuf heures du soir,
muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
06/oct.1759 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Deguermont, Sébastien
Lafaille qui ont déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

24

Saint Pierre (né à, dans le Berry), soldat au régiment de Vierset, compagnie de la Lieutenance-Colonelle,
décédé à dix heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
08/oct.1759 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

24

Echelles (natif d', juridiction de Guise), fils de Siméon Page et de Marie Jeanne Lancelin, soldat au
régiment de Chally, compagnie du chevalier de Campagnol, décédé à environ huit heures et demie du
24/oct.1759 matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, le sieur Alexandre Quignon, Geneviève Duhamel et Manson prêtre

27

Lyon (né à), soldat au régiment de l'Isle de France, compagnie de Lusson, décédé à sept heures et demie
du matin, muni des sacrements, inhumé le jour du décès à six heures du soir dans le cimetière de l'hôpital,
07/nov.1759 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

24

Etaples (né à), soldat au régiment de Chailly, compagnie de La colonelle, décédé à cinq heures du soir,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
12/nov.1759 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

25

Lure (né à), soldat au régiment de Dumanoir, compagnie de Lavice, décédé à dix heures du matin, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
18/nov.1759 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous
deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

28

Liège (né à), soldat au régiment de Vierset, compagnie de Hanset, décédé à deux heures après midi, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
19/nov.1759 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous
deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

20

Ray (né à), soldat au régiment de Chally, compagnie de Campagne, décédé à neuf heures du soir, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
24/nov.1759 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous
deux résidant audit hôpital et Manson prêtre
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CLOSE

POINCIGNON

BECARD

BONSAIVE

Pierre

Marie Anne

Anne

Jean

1735

1720

1675

1709

24

Ruson (né à), soldat au régiment de Vierset, compagnie de La Colonelle, décédé à douze heures et un quart
du jour, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
25/nov.1759 et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

39

Pont à Mousson (née à), Soeur de La Charité, servante des pauvres malades, inhumée dans l'église par
Monsier l'abbé Fourdinier de Remortier, décédée à cinq heures et un quart du matin, munie des
27/nov.1759 sacrements, inhumée le lendemain du décès dans l'église de l'hôpital par Monsieur l'abbé de Remortier en
présence du chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré
ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

84

Preures (née à), vivante épouse de Charles Bouchet, décédée à six heures du soir, munie des sacrements,
28/nov.1759 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, Charles Bouchet son fils, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

50

Solire (né à), soldat au régiment de Vierset, compagnie de La Colonelle, décédé à onze heures trois quart
de la nuit, muni des sacrements de pénitence et d'Eucharistie, inhumé le lendemain du décès dans le
29/nov.1759 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

THOMAS

Joseph

1738

21

Estrée (natif d'), soldat au régiment de Vierset, compagnie de Billeché, décédé à une heure après midi,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
08/déc.1759 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

PEQUIN

Jean François
Josse

1736

23

Wirwignes (né à), soldat au régiment de Chally, compagnie de Berne, décédé à trois heures du matin, muni
18/déc.1759 des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Joseph Anselin, Jean Lemair et Manson prêtre

LEBLANC

Antoine

1737

22

Huy (né à), soldat au régiment de Vierset, compagnie de Saintempel, décédé à trois heures après midi,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
26/déc.1759 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Deguermont, Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne
savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

LE BLONT

Louis

1668

91

Boulogne (né à), fils de Nicolas Leblont et de Marie Lenoir, décédé à huit heures du soir, muni des
27/déc.1759 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Louis Altazin qui a déclaré ne savoir écrire, Jean Cozette et Manson prêtre
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BOSSU

Jean Baptiste

1735

25

Liège (né à), soldat au régiment de Vierset, compagnie de Chin, décédé à neuf heures du matin, muni des
sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le jour du décès au soir dans le cimetière de
05/janv.1760 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

PALETTE

Élisabeth

1680

80

Boulogne (née à), décédée à dix heures du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
17/janv.1760 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

93

Boulogne (né à), veuf de Madeleine Blondin, décédé à sept heures du matin, muni des sacrements, inhumé
le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
18/janv.1760 témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit
hôpital et Manson prêtre

40

Hodimont né à), soldat au régiment de Vierset, compagnie de la Colonelle, décédé aussitôt entré à
l'hôpital, à dix heures du matin, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
19/janv.1760 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

26

Cassouly (né à), soldat au régiment de Forest, compagnie de Lavay, décédé à quatre heures et demie du
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
20/janv.1760 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

53

Saint-Pol (né à, en Artois), fils de Jean François Dufour et de Marie Anne Vassin, décédé à environ huit
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
22/janv.1760 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

CARRE

MORIN

ANDRIEUX

DUFOUR

Jean

Laurent

Jean

Jean François

1667

1720

1734

1707

GRESSIER

Louis Marie

1680

80

Boulogne (né à, paroisse Saint-Joseph), vivant époux de Marie-France Baucoroy, soldat invalide de la
compagnie de Lorghier, décédé à deux heures après midi, muni des sacrements de pénitence et d'extrême22/janv.1760 onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné
avec les témoins, Jean Charles Marmin, Gabriel Joseph Boquet, et Manson prêtre

DUCROCQ

Anne Antoinette

1745

15

Boulogne (née à), fille d'Augustin Ducrocq et de Marie Parmentier, décédée à une heure après midi, munie
23/janv.1760 des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Jean Gourlai, Antoine Ducrocq qui a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre
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NOTAIN

Antoine Joseph

1740

20

Montreuil (né à), soldat au régiment de Vierset, compagnie de Renesse, décédé à trois heures après midi,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
24/janv.1760 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

PATOU

Jean François

1754

6

Boulogne (né à), fils de jean Baptiste Patou et de Marie Françoise Thérèse Hénin, décédé à sept heures et
demie du soir, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
24/janv.1760 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous
deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

GENSE

Marie Anne

1705

55

Saint Martin les Boulogne (née à), fille d'Antoine Gense et de Marie-Anne Bacquet, décédée à neuf heures
12/févr.1760 du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Gense son frère, Louis Bacquet et Manson prêtre

PRENEL

Marie Jeanne
Françoise

1685

75

Boulogne (né à), fille de Jacques Prenel et de Jeanne Caron, décédée à midi, munie des sacrements,
22/févr.1760 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, Lievin Prenel, Toussaint Prenel et Manson prêtre

75

Lacres (né à, secours de Tingry), décédé à une heure après midi, muni des sacrements, inhumé le
lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
25/févr.1760 Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

70

Bricbec (né à), soldat invalide de la compagnie de Lormier, décédé à cinq heures du soir, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
05/mars1760 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous
deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

97

Boulogne (née à), veuve de Jacques Dufay, décédée à six heures du soir, munie des sacrements, inhumée
07/mars1760 le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille, le dernier a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

24

Luxembourg (né au), soldat au régiment de Vierset, compagnie d'Andivanne, décédé un peu avant minuit,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
12/mars1760 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

DUMONT

DAVENEL

HAUTEFEUILLE

GRAVEE
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Sébastien

Jean François

Barbe

Jean Baptiste

1685

1690

1663

1736
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COURBET

CARPENTIER

Jean Martin

Gabrielle

1745

1730

15

Saint-Martin (né à), fils d'Antoine Courbet et de Marie Françoise Huchin, soldat au régiment de Chally,
compagnie de Dutertre, décédé à environ neuf heures du matin, muni des sacrements, inhumé le
25/mars1760 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

30

Desvres (née à), femme de Martin dit « L'anglois », décédée à neuf heures du soir, munie des sacrements
de pénitence et d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
01/avr.1760 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

ANQUET

Marie Jeanne

1690

70

Parenty (née à), veuve de Jean Raut, fille de Nicolas Anquet et de Magdeleine Beauvoy, décédée à douze
heures et demie du jour, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
09/avr.1760 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Lanoy, Louis Anquet et Manson
prêtre

HURÉ

Jean

1710

50

Boulogne (né à), fils de Jean Huré et d'Élisabeth Voisin, décédé à sept heures et demie du soir, muni des
09/avr.1760 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Jean Quenet, Nicolas Quenet et Manson prêtre

OUTRAN

Charles

1746

14

Montreuil (né à), fils de Charles Outran et de Marie Jeanne Pilate, décédé à sept heures et demie du soir,
muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
11/avr.1760 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien
Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

RAUX

Jeanne

1680

80

Boulogne (native de), veuve de Pierre Huibois, décédée à une heure du matin, munie des sacrements,
28/avr.1760 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, Jean Pierre Huibois, Pierre Huibois qui a déclaré ne savoir écrirel et Manson prêtre

60

Gaussa (né à), soldat au régiment de l'Isle de France, compagnie de Dufaux, décédé à midi, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
30/avr.1760 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous
deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

75

Boulogne (née à), fille de Nicolas Fourmanoir et d'Antoinette Martin, décédée à huit heures du soir, munie
des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
01/mai1760 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous
deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

SUSE

FOURMANOIR
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1700
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DUPONT

Pierre

1753

7

Enfant trouvé à la porte de l'hôpital de Boulogne, décédé un peu avant six heures du matin, inhumé le jour
du décès au soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
16/mai1760 Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

CARON

Étienne

1736

24

Vallencourt (né à), soldat au régiment de l'Isle de France, compagnie de Hasville, décédé à une heure et
demie après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
18/mai1760 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

MARTEL

François

1718

42

Rumillé (né à), décédé à une heure de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
17/juin1760 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

54

Wimille (né à), fils de François Boquet et de Jacqueline Lacerise, soldat au régiment d'Ardenthun,
compagnie de Bavre, décédé à quatre heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
18/juin1760 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet son frère, François Caron et Manson prêtre

70

Boulogne (née à), fille de Pierre Dagbert et de Barbe Jeanbarbe, décédée à cinq heures du matin, munie
des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
19/juin1760 soussigné avec les témoins, Jean Louis Douchet, Jean Hernoux qui a déclaré ne savoir écrire et Manson
prêtre

42

Baincthun (né à), grenadier au régiment de Dumanoir, compagnie d'Ertelingue, décédé à huit heures du
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
19/juin1760 chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Branlant qui a déclaré ne savoir écrire, Jean Mathieu
Muselet et Manson prêtre

53

Villefort (né à), soldat au régiment de l'Isle de France, compagnie de Ducipré, décédé à une heure de la
nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
21/juin1760 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

20

Parenty (né à), soldat, régiment d'Hardenthun, compagnie de Jaquent, décédé à trois heures et demie du
matin, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le jour du décès au soir dans le
29/juin1760 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jacques Louis Huitmille,
Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

BOQUET

DAGBERT

MONTIGNI

LARIVIERE

MASSE
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SOCHOY

DELATRE

ALTAZIN

Catherine

Pierre

Gabriel

DUPONT

Nicolas

GRONDE

Jean, dit
Vadeboncoeur »

PIQUENDAIRE

FONTAINE

MARTIN
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Robert

Marguerite

Nicolas

1684

1735

1746

1723

1720

1709

1738

1720

76

Novilliers (Rovilliers?) née à, décédée à une heure et demie après midi, munie des sacrements, inhumée le
lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
18/juil.1760 Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

25

La Chapelle (né à, juridiction d'Arques), soldat au régiment de la Reine, compagnie de Monceau, décédé à
deux heures après midi, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du
19/août1760 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

14

Boulogne (né à), fils de Gabriel Altazin et de Michelle Thueux, décédé à onze heures de la nuit, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
02/oct.1760 soussigné avec les témoins, Jacques Louis Huitmille, Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne savoir écrire,
tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

37

Wissant (né à), vivant époux de Marie Louise Lefèvre, fils de Nicolas Dupont et de Magdeleine Hédoux,
décédé à onze heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
30/oct.1760 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ladite Marie Louise Lefevre son épouse
qui a déclaré ne savoir écrire, Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

40

Marmande (né à), soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé à trois heures du matin, muni des
sacrements, inhumé le jour du décès au soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
15/nov.1760 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous
deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

51

Boulogne (né à), boucher de profession, vivant époux de Françoise Deperlecque, décédé à trois heures et
demie après midi, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
28/nov.1760 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, François Piquendaire, Nicolas Henri et Manson
prêtre

22

Tingry (née à), fille d'Antoine Fontaine et de Marguerite Fréville, décédée à trois heures du matin, munie
des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
29/nov.1760 soussigné avec les témoins, Messieurs Pierre Dutertre notaire royal et procureur en la Sénéchaussée du
Boulonnois, Charles Lemercier entrepreneur des bâtiments et Manson prêtre

40

Neuville (né à), soldat au régiment d'Hardenthun, compagnie de la lieutenance-Colonelle, décédé à quatre
heures et demie après midi, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain
30/nov.1760 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel
Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre
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LETERRE /
LEFÈVRE

DELPIERRE

MABILLE

PONCHAUD

DUCROCQ

DEGREMONT

SAINJOUR

PRINGET
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Marguerite

Péronne

Jeanne

Pierre

Marie Catherine

Marie Jeanne

Marie Antoinette

Étienne

1685

1679

1680

1735

1689

1688

1758

1686

75

Audresselles (née à), fille de Christophe Leterre et de Marguerite Acary, vivante épouse de Robert
Bécourt, décédée à une heure de la nuit, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
19/déc.1760 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ledit Robert Bécourt qui a
déclaré ne savoir écrire, Charles Dufay et Manson prêtre

81

Boulogne (née à), fille de Nicolas Delpierre et de Claudine Papin, veuve de Jacques Lelong, décédée à
trois heures après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
21/déc.1760 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

80

Enquin (née à), décédée à deux heures du matin, munie des sacrements de pénitence et d'extrême-onction,
inhumée le jour du décès au soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
24/déc.1760 les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant
audit hôpital et Manson prêtre

25

Mons (né à), grenadier au régiment de Vierset, compagnie de Peralta, décédé le 29 février à dix heures et
demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
29/févr.1760 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

72

Baincthun (née à), fille de Guillaume Ducrocq et d'Antoinette Lehaud, femme de Jean Hautfeuille,
décédée à une heure et demie après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
22/janv.1761 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

73

Boulogne (née à),fille de Jean Degremont et de Marie Hénon, décédée à onze heures de la nuit, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
03/févr.1761 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous
deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

3

Boulogne (née à), fille de Louis Sainjour et de Pauline Pouilly, décédée à quatre heures du matin, inhumée
le jour du décès au soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
03/févr.1761 témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit
hôpital et Manson prêtre

75

Lieu de naissance non trouvé par le chapelain, vivant époux de Marie-Magdeleine Banse, décédé à trois
heures de la nuit, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès
19/févr.1761 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ses fils Étienne
Pringet, Laurent Étienne Pringet et Manson prêtre
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DELATTRE

HOCHARD

DUCHEMIN

Nicolas

Pierre

Marie Anne

1694

1736

1713

67

Boulogne (né à), matelot, vivant époux de Marie Lignier, décédé à trois heures après midi, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
08/avr.1761 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous
deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

25

Corcelle (né à), soldat au bataillon de milice de Péronne, compagnie de Lefebvre, décédé à quatre heures
après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
20/avr.1761 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

48

Boulogne (née à), fille de Charles Duchemin et de Marie Jeanne Dubois, décédée à trois heures après
midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
23/avr.1761 et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

LEFEVRE

Marie Jeanne

1704

57

Boulogne (née à, Basse-ville), veuve de Jean Petit, fille de François Lefèvre et de Marie Jeanne Louchet,
décédée à cinq heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
01/mai1761 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Rimy qui a déclaré ne
savoir écrire, Jean Lefevre, Jean François Lefevre et Manson prêtre

IMBERE

Marie Françoise

1703

58

Calais (née à), veuve de Charles Masset, décédée à une heure et demie après midi, munie des sacrements,
17/mai1761 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, Marie Anne Masset sa fille, Pierre Masset qui ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

FAYARD

Pierre

1738

23

Champien (né à), soldat au bataillon de milice de Péronne, compagnie de Tarde, décédé à sept heures du
18/mai1761 matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Jacques Picard, Antoine Delongville et Manson prêtre

JUSTIN

Marguerite

1666

95

Outreau (native d'), veuve de Jean Bernard Leroire, décédée à huit heures du soir, munie des sacrements,
31/mai1761 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

24

Waine (né à), anspessade au bataillon de milice de Péronne, compagnie de Moncheux, décédé à cinq
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
31/mai1761 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

17

Samer (né à), fils d'Antoine Sauvage, décédé à sept heures du soir, muni des sacrements, inhumé le
lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre en l'absence de Monsieur Manson,
12/juin1761 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous
deux résidant audit hôpital et Delabarre prêtre

WAVIST

SAUVAGE
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Eloy

François Joseph

1737

1744
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MAILLE

CANBREMONT

Nicolas

Joseph

SOIN

Jean

CAUVIN

Robert

BINSIN

BOBILION

GOULLIART

SIMON
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Charles

François

Marie Jeanne
Françoise

Jacques

30

Faucancourt (né à), soldat au bataillon de milice de Péronne, compagnie de Tarde, décédé à deux heures
après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
16/juin1761 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

28

Montagnia (né à), soldat au régiment d'Aumont, compagnie de Goschet, décédé à dix heures du soir, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
21/juin1761 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous
deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

-

N. I.

Anjou (natif d'), soldat au régiment de milice d'Angers, compagnie de Charnaye, décédé à quatre heures
du jour, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
21/juin1761 et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

1731

30

Epagne ? (natif d'), matelot, au service du Roy dans la canonnière « La Légère », décédé à six heures du
28/juin1761 matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Jean Marc Fourny et Manson prêtre

30

Sebruine (né à), anspessade au bataillon de milice de Péronne, compagnie de Tarde, décédé à six heures du
soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
04/juil.1761 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

18

Saint-Jean de Borné (né à), soldat au régiment de Conti, compagnie de Montlevon, décédé à neuf heures
du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
27/juil.1761 et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

28

Réty (née à), fille de Charles Goulliart et de Marie Jeanne Françoise Pavi, décédée à une heure après midi,
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
03/août1761 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

20

Paroisse de Saint-Pierre de Caen (natif de), fils de Thomas Simon et de Louise Boÿe, tambour au bataillon
de milice de Caen, compagnie de Danel, décédé à six heures et demie du soir en entrant à l'hôpital, muni
12/août1761 des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous
deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

1731

1733

1731

1743

1733

1741
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FRIQUET

VACAUSSANT

SEILLIER

LEGRAND

Marie

Antoinette

Louis

Jean Baptiste

1682

1678

1717

1737

79

Paris (née à, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs), veuve de Philippe Lamarque, décédée à une heure de la
nuit, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
13/août1761 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

83

Boulogne (née à), fille de Maurice Vacaussant et de Françoise Delhay, décédée à quatre heures après midi,
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
15/août1761 chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Vacaussant, Maurice Vacaussant ses deux frères qui ont
déclaré ne savoir écrire, Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

44

Marquise (né à), fils d'Antoine Seillier et de Marie Catherine Lefèvre, vivant époux de Marie Marguerite
Gadeblet, décédé à neuf heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
17/août1761 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ladite Marie Marguerite
Gadeblet qui a déclaré ne savoir écrire, André Seillier son frère et Manson prêtre

24

Tremilly (né à), soldat au bataillon de milice de Senlis, compagnie de Loiseleur, décédé à sept heures du
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
03/sept.1761 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

DU FRENOY

Jean Nicolas

1739

22

Greminvilliers (né à), soldat au bataillon de milice de Senlis, compagnie de Loiseleur, décédé à deux
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
06/sept.1761 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Carron, Jean Baptiste Demontigni tous deux
sergent du même bataillon, Jean Torilles son compagnon et Manson prêtre

GODRI

Marie Jeanne

1727

34

Carly (née à), fille de Jacques Godri et de Madeleine Delattre, femme de Jean Lefèvre, décédée à deux
12/sept.1761 heures du matin, munie des sacrements, inhumée le jour du décès au soir dans le cimetière de l'hôpital, par
moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jacques Godri, Charles Delattre et Manson prêtre

18

Angoulême (né à), soldat au régiment de Conti, compagnie de Chastel, décédé à sept heures du matin,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
13/sept.1761 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

23

Isse (natif d', juridiction de Caen), soldat au bataillon de milice de Caen, compagnie de Dosseville, décédé
à une heure et demie après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
14/sept.1761 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

DUBREUILLE

SENECAL

www.cyberbiologie.net

Louis

Robert

1743

1738
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MALLE

MAYAU

Marguerite

Anne

1749

1732

12

Bernieulles (née à), décédée à midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
26/sept.1761 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

29

Keleine (née à, en Saxe), vivante épouse de Jean Damling, cavalier, régiment de Rograf, décédée à onze
heures de la nuit, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
29/sept.1761 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

WARNIER

Antoine

1730

31

Hodin-l'Evêque (né à, juridiction de Beauvais), soldat au bataillon de milice de Senlis, compagnie
d'Engler, décédé à quatre heures moins un quart de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
30/sept.1761 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

BADAVON

Guillaume

1751

10

Entraigues (né à, en Auvergne), décédé à dix heures et demie du matin, inhumé le lendemain du décès
06/oct.1761 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

25

Frenoy (né à), soldat au bataillon de milice de Senlis, compagnie de Saint-Simon, décédé à six heures et
demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
10/oct.1761 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

11

Wimille (née à), fille de Marc Devin et de Marie Anne Duhemme, décédée à une heure et demie après
midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
11/oct.1761 et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

30

Saint-Martin-le-Neuf (né à), soldat au bataillon de milice de Senlis, compagnie d'Auberlieux, décédé à dix
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
13/oct.1761 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

28

Saint-Mexint (né à), soldat au bataillon de milice de Senlis, compagnie de Saint-Simon, décédé à quatre
heures et demie du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
17/oct.1761 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

HOTVILLE

DEVIN

DUPORQ

PICARD
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Alexandre

Marie Françoise

Jean

Charles

1736

1750

1731

1733
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JACOB

BALY

Louis

Julien

BOIRAU

Pierre, dit « La
Tulipe »

COUTANCE

Jacques, dit « La
Giroflée »

AGRA

Antoine

VEPIERRE

Marie Louise

HAUTEBOURG

Pierre, dit « La
Plante »

FRANCOIS
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Thomas, dit
« Paris »

1721

1689

1688

1736

1731

1696

1736

1737

40

Seiches (né à), soldat au bataillon de milice d'Angers, compagnie de Charnassée, décédé à neuf heures du
soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
30/oct.1761 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

72

Poitou (natif du), vivant époux de Marie Anne Binet, décédé à neuf heures du matin, muni des sacrements,
inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
31/oct.1761 témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit
hôpital et Manson prêtre

73

Saint-Martin-du-Bois (né à, juridiction de Libourne), fils de François Boireau et d'Élisabeth Petit, soldat
invalide de la compagnie de Lormier, décédé à quatre heures du soir, muni des sacrements, inhumé le
03/nov.1761 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre

25

Doillé (né à, juridiction de Caen), soldat au bataillon de milice de Caen, compagnie de Courtois, décédé à
six heures du matin, muni des sacrements, inhumé le jour du décès au soir dans le cimetière de l'hôpital,
07/nov.1761 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

30

Lichargue (né à, en Auvergne), fils d'Antoine Agra et d'Élisabeth ?, décédé à cinq heures du soir, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
08/nov.1761 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous
deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

65

Alinghen (née à), veuve en secondes noces de Jacques Filiette, décédée à deux heures du matin, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
09/nov.1761 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous
deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

25

Morvilliers (né à, juridiction de Beauvais), soldat au régiment de Senlis, compagnie d'Engler, décédé à une
heure de la nuit, muni des sacrements, inhumé le jour du décès au soir dans le cimetière de l'hôpital, par
14/nov.1761 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

24

Feuquières (né à, juridiction de Beauvais), soldat au bataillon de milice de Senlis, compagnie de Vaquet,
décédé à sept heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
16/nov.1761 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre
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SERGENT

Marie Ursule

SOREL

Gilles, dit
« Saint-Gilles »

POULAIN

Pierre, dit
« Ducoudray »

RICHET

Charles, dit « La
Feuillade »

COLHAS

Dedrick

1690

1736

1733

1736

1737

BONVOISIN

Adrienne

BOUDIN

Boniface, dit
1731
« Brise Barrière »

DUHEMME
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Marie

1674

1701

71

Outreau (née à), fille de Jean sergent et de Louise Ledoux, veuve de Charles Fayeux, décédée à midi,
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
16/nov.1761 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire et Manson prêtre

25

Vaux sur Seulle (né à, juridiction de Caen), soldat au bataillon de milice de Caen, compagnie de
Montferand, décédé à deux heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
17/nov.1761 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

28

Ailloir (né à, juridiction de Bayeux), soldat au bataillon de milice de Caen, compagnie de Montferand,
décédé à deux heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
19/nov.1761 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

25

Canly (né à, juridiction de Compiègne), soldat au bataillon de milice de Senlis, compagnie de SaintSimon, décédé à sept heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
22/nov.1761 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

24

Dudingen (né à, juridiction de Kankenbourg), cavalier au régiment de Raugrave, compagnie de Dubray,
décédé à deux heures après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
23/nov.1761 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

87

Montreuil (née à), vivante épouse de Jean Rivet [décédé dans cet hôpital le 6 mai 1768], décédée à une
heure après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
26/nov.1761 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

30

Vellesmes (né à, juridiction de Beauvais), soldat au bataillon de milice de Senlis, compagnie de
Duberlieux, décédé à neuf heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
26/nov.1761 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

60

Boulogne (née à), décédée à huit heures et demie du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain
du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel
26/nov.1761 Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et
Manson prêtre
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VAILLANT

Pierre,
dit « Vallant »

GUEDON

Pierre, dit
« Francoeur)

SAFRAY

Jean, dit
« Condé »

GROUD

Pierre, dit « La
Grenade »

CAPRON

Pierre

LEQUOY

Jacques, dit
« Saint-Vigort »

LEVALLOIS

CARRON
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1711

1736

1731

1736

1671

1731

Jean François, dit
« Saint-Martin »

Catherine

1731

1751

50

Varlois (né à, juridiction d'Amiens, en Picardie), sergent au Corps royal de l'artillerie de Macaviller,
décédé à six heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
26/nov.1761 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

25

Ecouen (né à, juridiction de Gonesse), soldat au bataillon de milice de Senlis, compagnie d'Auchamps,
décédé à neuf heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
29/nov.1761 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

30

Condé sur Vire (né à), juridiction de Saint Lot, soldat au bataillon de milice de Caen, compagnie de
Courtois, décédé à six heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
29/nov.1761 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

25

Saint-Pierre de Simili (né à, juridiction de Caen), tambour au bataillon de milice de Caen, compagnie de
Planche, décédé à onze heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
03/déc.1761 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie
Degremond, Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

90

Boulogne (né à), fils de Pierre Capron et de Marie Ouchier, décédé à une heure après midi, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
04/déc.1761 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous
deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

30

Longvilliers (né à, juridiction de Caen), soldat au bataillon de milice de Caen, compagnie de Bazonville,
décédé à sept heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
04/déc.1761 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

30

Saint-Jean d'Ebissant (né à, juridiction de Caen), soldat au bataillon de milice de Caen, compagnie de
Chanvallons, décédé à six heures du matin, muni des sacrements, inhumé le jour du décès au soir dans le
05/déc.1761 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, tous deux résidant audit hôpital et Manson prêtre

10

Dannes (née à), fille de François Caron et de Marie Catherine Caffier, décédée à onze heures du matin,
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
10/déc.1761 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Degremont, Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne savoir
écrire et Manson prêtre
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LEFEVRE

Antoine, dit
« Boulogne »

QUONIAM

Pierre, dit
« Bellefin »

CARRON

Marie Jeanne

DERVILLIERS

Jacques, dit
« Delaurier »

MARCHOIS

André, dit
« Tranchemontag
ne »

LANGAGNE

Marie Jeanne

PERSONNES

Pierre, dit « La
Coutume »

MERLIN
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Gabrielle

1686

1736

1721

1731

1736

1702

1732

1712

75

Campagne (né à, juridiction de Boulogne), soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé à trois
heures après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
11/déc.1761 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Degremont, Sébastien Lafaille qui ont
déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

25

Martragni (né à, juridiction de Caen), soldat au bataillon de milice de Caen, compagnie de Bazanville,
décédé à six heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
21/déc.1761 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Degremont, Sébastien
Lafaille qui ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

40

Wirwignes (née à), fille de Simon Carron et de Marie Anne Magnier, vivante épouse de Claude Vasseur,
décédée à neuf heures du matin, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le
24/déc.1761 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Degremont,
Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

30

Heilles (né à, juridiction de Beauvais), caporal au bataillon de milice de Senlis, compagnie d'Auberlieux,
décédé à sept heures et demie du soir, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le
25/déc.1761 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Degremont,
Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

25

Dravigni (né à), soldat au bataillon de milice de Senlis, compagnie de Premeuré, décédé à trois heures du
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
30/déc.1761 chapelain soussigné avec les témoins, Sébastien Vuiry, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et
Manson prêtre

60

Boulogne (née à), fille de François Langagne et de Jeanne Defontaine, veuve de Jacques Leroux, décédée
à deux heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
02/janv.1762 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Cognard, Louis Branly, Alexis
Delarue, DominiqueCaude et Manson prêtre

30

Verbrie (né à), soldat au bataillon de milice de Senlis, compagnie de Loiseleur, décédé à six heures et
demie du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
11/janv.1762 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Degremont, Sébastien Lafaille qui ont déclaré
ne savoir écrire et Manson prêtre

50

Boulogne (née à), fille de Jacques Merlin et de Marguerite Bigot, décédée à midi, munie des sacrements de
pénitence et d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
27/janv.1762 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Sébastien Vuiry, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire et Manson prêtre
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VOTTE

Pierre

1700

62

Hesdin (né près d'), fils d'Antoine Votte et de Marie Jeanne Jannet, époux en troisièmes noces de Marie
Louise Vasseur, décédé à sept heures et demie du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
02/févr.1762 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gaspard Votte son
fils, Antoine Votte son frère et Manson prêtre

DUBURQUOY

Marie Madeleine

1729

33

Bréxent (née à), fille de Jean Duburquoy et de Marie Françoise Dage, décédée à une heure de la nuit,
06/févr.1762 munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Duburquoy, Louis Marie Duburquoy et Manson prêtre

50

Baincthun (née à), fille d'Antoine Hénon et de Jeanne Pichon, décédée à neuf heures du soir, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
07/févr.1762 soussigné avec les témoins, Louis Marie Degremont, Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne savoir écrire et
Manson prêtre

80

Fleury (né à), soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé à huit heures et demie du soir, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
09/févr.1762 soussigné avec les témoins, Louis Marie Degremont, Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne savoir écrire et
Manson prêtre

25

May (né à, juridiction de Caen), soldat au bataillon de milice de Caen, compagnie de Dannelle, décédé à
huit heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
12/févr.1762 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Degremont, Sébastien Lafaille qui ont
déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

25

Paris (né à), soldatau régiment de la Couronne, compagnie de Dupuis, décédé à quatre heures et demi du
soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
16/févr.1762 chapelain soussigné avec les témoins, Sébastein Vuiry, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et
Manson prêtre

70

Angleterre (née en), épouse d'un nommé Garo de nationalité française, décédée à environ huit heures du
matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
18/févr.1762 et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Degremont, Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne
savoir écrire et Manson prêtre

27

Saint-Inglevert (né à), fils de Jean Obeissart et de Catherine Péraux, décédé à onze heures et demie du
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
19/févr.1762 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Degremont, Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne savoir
écrire et Manson prêtre

HENON

PETITJEAN

PRILAY

FREZELLE

GARO (épouse)

OBEISSART
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Marie Jeanne

Nicolas, dit
« Montagni »

1712

1682

Thomas, dit
1737
« Belle Humeur »

Antoine, dit « La
Violette

-

Jean Louis

1737

1692

1735
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MAINGIN

Joseph, dit
« Maingin »

DEGUISNE

Pierre

RIBOUT

Laurent, dit
« Bellegarde »

MARTIN

Antoine, dit
« Saint-Martin »

1732

1700

1722

1738

30

Luneville (né à), soldat au régiment de la couronne de la compagnie du Chevalier de Rumilly, décédé à
sept heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
02/mars1762 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Degremont, Sébastien Lafaille qui ont
déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

62

Saint-Martin (né à), vivant époux en secondes noces de Marie Jacqueline Hornet, fils d'Adrien Deguisne et
d'Antoinette Lépine, décédé à cinq heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain
07/mars1762 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Adrien
Deguisne, Louis Boutin qui a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

40

Vriaux (né à), soldat au régiment de Conti, compagnie de Avis, décédé à onze heures et demie du matin,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
07/mars1762 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Degremont, Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne savoir
écrire et Manson prêtre

24

Thionville (né à), sapeur d'artillerie, compagnie de Malaviller, décédé à trois heures et demie de la nuit,
muni des sacrements, inhumé le jour du décès au soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
11/mars1762 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Degremont, Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne savoir
écrire et Manson prêtre

31

Widehem (née à), fille de Charles Bodart et de Marie-Jeanne Laprerie, décédée à onze heures et un quart
de la nuit, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
12/mars1762 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Madeleine Bodart sa sœur qui a déclaré ne savoir écrire,
Louis Marie Degremont, qui a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

BODART

Marie Anne

RICHEDOUX

Jean, dit
« Jolicoeur »

1732

30

Guillervé (né à), soldat au régiment de la Couronne, compagnie de Lompra, décédé à onze heures du
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
14/mars1762 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Degremont, Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne savoir
écrire et Manson prêtre

GRISET

Jean François

1753

9

Boulogne (né à), fils de françois Griset et de Marguerite Dudoyer, décédé à cinq heures du matin, inhumé
16/mars1762 le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, François Griset son père, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

80

Debuire-le-sec (née à, près de Montreuil), fille de Jacques Boquoroix et de Noëlle Boquet, veuve de Louis
Marie Gressier, décédée à quatre heures du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
23/mars1762 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Mademoiselle Alise
Marmin, Marie Legrand qui a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

BOQUOROIX
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Françoise

1731

1682
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CAILLEROT

Pierre, dit « La
Ramée »

PATOU

Marie Marguerite
Françoise

VOISIN

Philippe, dit
« Jolicoeur »

1740

1755

1737

22

Bonneval (né à), soldat au régiment de la Couronne de la compagnie de Chabot, décédé à neuf heures et
demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
25/mars1762 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Degremont, Sébastien Lafaille qui ont
déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

6,5

Boulogne (née à), fille de Jean Baptiste Patou et de Françoise Thérèse Hénin, décédée à dix heures du
matin, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné
28/mars1762 avec les témoins, Louis Marie Degremont, Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne savoir écrire et Manson
prêtre

25

Louze (né à, juridiction de Bar le Duc), soldat au régiment de la Couronne, compagnie de Bonnaux,
décédé à six heures et demie du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
28/mars1762 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Degremont,
Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

REGNAULT

Marie Jeanne

1707

55

Hesdin (née à), fille de Louis Rignault et de Jeanne Meurice, décédée à quatre heures du soir, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
29/mars1762 soussigné avec les témoins, Louis Marie Degremont, Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne savoir écrire et
Manson prêtre

BOULART

Joseph

1760

1,5

Etaples (né à), fils de Pierre François Boulart et de Jeanne Têtarre, décédé à sept heures du matin, inhumé
12/avr.1762 le jour du décès au soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Louis Marie Degremont, Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

CAPET

Marguerite

1755

7

Boulogne (née à), fille de Jean Capet et de Marie Louise Depriaux, décédée à neuf heures du matin,
13/avr.1762 inhumée le jour du décès au soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, Louis Marie Degremont, Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

LEJEUNES

Pierre,
dit « Lejeunes »

1732

30

Montfiquet (né à), sergent au bataillon de milice de Caen, compagnie de Caugye, décédé un peu après
minuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
14/avr.1762 et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Bacon sergent du même bataillon, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

DOMINIQUE

Joseph, dit « La
Forme »

1732

30

Auxvalles (né à), caporal au régiment de la Couronne, compagnie de Desmier, décédé à midi et demie,
15/avr.1762 muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Pierre François Balavoine, Laurent Roustan et Manson prêtre

30

Vitré (né à, juridiction de Vitré, en Bretagne), soldat au régiment de la Reine, compagnie de Braït, décédé
à cinq heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
24/avr.1762 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Degremont, Sébastien Lafaille qui ont
déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

GANTIER
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Paul, dit
« Chevalier »

1732
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HACHE

Marie

1686

76

Boulogne (née à), fille de Nicolas Hache et de Jeanne Lignac, veuve de Marc Godin, décédée à douze et
demie de la nuit, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
25/avr.1762 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Nicolas Horner, Marie Adrienne Godin, Marie Barbe
Godin ses filles qui ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

POUILLY

Antoine Marie

1761

1,5

Boulogne (né à), fils de Pierre Pouilly et de Geneviève Marc, décédé à six heures du soir, inhumé le
07/mai1762 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Louis Marie Degremont, Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

COLVILLE

André, dit
« Tranche
montagne »

24

Saint Gilles de Caen (né à, juridiction de Caen), soldat au bataillon de milice de Caen, compagnie
d'Hauteville, décédé à huit heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
10/mai1762 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, en l'absence de Monsieur
Manson, Louis Marie Degremont, Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

33

Boulogne (née à), fille de Michel Letendre et de Jeanne Touret, décédée à neuf heures un quart de la nuit,
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
10/mai1762 chapelain soussigné avec les témoins, en l'absence de Monsieur Manson, Michel Letendre, Louis Marie
Degremont qui a déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

58

Boulogne (née à), fille de Jacques Barron et de Louise Saint-George, décédée à six heures et demie du
matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
30/mai1762 et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Louis Moleux, Mathieu François Moleux et Manson
prêtre

30

Vaucelles (né à, juridiction de Caen), soldat au bataillon de milice de Caen, compagnie de Caugy, décédé à
quatre heures et un quart du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
21/juin1762 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Degremont, Sébastien
Lafaille qui ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

30

Caen (né à), soldat au bataillon de milice de Caen, compagnie d'Hauteville, décédé à neuf heures et demie
du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
24/juin1762 et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Degremont, Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne
savoir écrire et Manson prêtre

31

Saint-Maclou de Rouen (né à, en Normandie), grenadier au régiment de la Reine, compagnie de
Bernissard, décédé à deux heures après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
27/juin1762 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Thomas Ignace Thery
sergent de ladite compagnie, Roger Barcet grenadier de ladite compagnie et Manson prêtre

LETENDRE

Jeanne Olympe

BARRON

Marie Antoinette

LEMARCHAND

Jean Baptiste, dit
« Saint-Jean »

PERINE

Eugène, dit « La
Fortune »

VOSE

Augustin, dit
« Bellisle »
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1738

1729

1704

1732

1732

1731
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CAYATE

Magdeleine

PANNIER

Françoise

TISSERAND

Pierre, dit
« Tisserand »

HERIPRAT

Nicolas, dit
« Francoeur »

MARIE

Louis, dit
« Lajoye »

SANIER

Marie Jeanne

CLEMENT

François Alexis,
dit « Longpré »
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1687

1718

1740

1731

1737

1716

1717

75

Montargis (née à), fille de Nicolas Cayate et de Marie Contant, veuve du défunt Nicolas Bénard, décédée à
trois heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
02/juil.1762 par moi prêtre soussigné avec les témoins, en l'absence de Monsieur Manson chapelain dudit hôpital,
Gabriel Joseph Boquet, Louis Marie Degremont, qui a déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

44

Tubersent (née à), fille de Michel Pannier et de Marie Louise Desprès, femme d'Adrien Fochois, décédée à
onze heures et demie de la nuit, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
05/juil.1762 de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, en l'absence de Monsieur Manson chapelain dudit
hôpital, ledit Adrien Fochois, François Fochois qui ont déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

22

Salourné (né à, en Périgord), soldat au régiment de la Reine, compagnie de La Grange, décédé à quatre
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
05/juil.1762 moi prêtre soussigné avec les témoins, en l'absence de Monsieur Manson chapelain dudit hôpital, Gabriel
Joseph Boquet, Louis Marie Degremont qui a déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

31

Gournay (né à), soldat au régiment de la Reine, compagnie de Lagrange, décédé à trois heures et demie
après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
07/juil.1762 prêtre soussigné avec les témoins, en l'absence de Monsieur Manson chapelain dudit hôpital, Sébastien
Lafaille, Louis Marie Degremont, qui ont déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

25

Saint-Pierre (né à, juridiction de Somme), soldat au régiment de la Couronne, compagnie de la Croix,
décédé à onze heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
09/juil.1762 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les témoins, en l'absence de Monsieur Manson
chapelain dudit hôpital, Sébastien Lafaille, Louis Marie Degremont qui ont déclaré ne savoir écrire et
Berauval prêtre

46

Baincthun (née à), fille d'Antoine Sanier et de Jeanne Pincet, femme de François Didlet, décédée à trois
heures après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
12/juil.1762 par moi prêtre soussigné avec les témoins, en l'absence de Monsieur Manson chapelain dudit hôpital, ledit
François Didlet, Louis Pinset, ledit François didlet a déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

45

Dannes (né à), matelot, vivant époux de Marie Jeanne Barbe (Gueulluÿ?) Delonpré, décédé à six heures du
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
31/juil.1762 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Degremont, Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne savoir
écrire et Manson prêtre
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LEMAITTRE

FALEMPIN

BASTIENNE

CHARDIN

DUPONT

DUPUIS

Madeleine

Marie Jeanne

Robert

Louis, dit
« Chardin »

Louis

Marie Sabine
Catherine

VACAUSSANT

Françoise

BADAROU

Jean Baptiste, dit
« Fleur
d'Amour »
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1681

1683

1729

1737

1732

1752

1685

1743

81

Ault (native du bourg d'), fille de Nicolas Lemaittre et de Marie Claire ? , veuve de Charles Paulet,
décédée à dix heures et demie du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
11/août1762 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Enseline Paulet sa fille qui a
déclaré ne savoir écrire, Jean Sauvage et Manson prêtre

79

Boulogne (née à), fille de Jean Falempin et de Marie Prache, veuve de Jean Baptiste Queneule, décédée à
une heure et demie après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
23/août1762 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

33

Colombières (né à, juridiction de Bayeux), fils de Louis Bastienne et de Guillemette Siméon, soldat au
bataillon de milice de Caen, compagnie de Landes, décédé à huit heures du matin, muni des sacrements,
04/sept.1762 inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

25

Montfaucon (né à, juridiction de Sainte-Menoue, en Champagne), fils de Louis Chardin et de Madeleine
Loyau, cavalier au régiment de Penthièvre, compagnie de Bauchamp, décédé à neuf heures et demie du
10/sept.1762 matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Joseph Chardin son frère, Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

30

Saint-Germain d'Amiens (natif de la paroisse de), décédé à onze heures et demie de la nuit, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
16/sept.1762 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et
Manson prêtre

10

Boulogne (née à), fille de Jacques Dupuis et de Marie catherine Robervalle, décédée à trois heures après
midi, munie des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le
23/sept.1762 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

77

Boulogne (née à), fille de Maurice Vacaussant et de Françoise Delhaie, décédée à neuf heures et demie de
la nuit, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
09/oct.1762 et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne
savoir écrire et Manson prêtre

19

Amiens (né à), soldat au régiment de la Reine, compagnie de Germain, décédé à onze heures un quart du
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
14/oct.1762 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire et Manson prêtre
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CROCROIX /
CROQUELOIS

Marguerite

TRUPIN

Marie Jeanne

BEGUERRE

Marie Louise
Antoinette

1751

1674

1692

11

Boulogne (née à), fille de César Crocroix et d'Élisabeth Robart, décédée à sept heures et demie du soir,
28/oct.1762 munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Charles Legrand, Antoine Hicart et Manson prêtre

88

Etaples (née à), fille de François Trupin et de Marie Mihot, veuve en secondes noces de Jacques Brouard,
décédée à trois heures après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
02/déc.1762 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, François Pannequin qui a déclaré ne
savoir écrire, Pierre François Pannequin et Manson prêtre

70

Boulogne (née à), fille de Pierre Béguerre et de Susanne Delhay, décédée à cinq heures et demie du soir,
04/déc.1762 munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Claude Leloir, Jacques Duterte et Manson prêtre

PAPIN

Madeleine

1672

90

Boulogne (née), fille de Nicolas Papin et de Louise Malfoi, veuve de Nicolas Laubet, décédée à huit
heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
12/déc.1762 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Marie Antoinette Papin, Jeanne Bier qui ont déclaré ne
savoir écrire et Manson prêtre

DAGBERT

Jeanne

1685

77

Outreau (native d'), décédée à six heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
31/déc.1762 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie
Degremont, Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

LENOIRE

Marie Péronne

1688

75

Boulogne (née à), veuve en secondes noces d'Adrien Friocourt, décédée à huit heures et demie du soir,
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
01/janv.1763 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui ont déclaré ne savoir
écrire et Manson prêtre

CUVILLIER

Catherine

1708

55

Boulogne (née à), veuve de Nicolas Leroux, décédée à quatre heures du soir, munie des sacrements,
08/janv.1763 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

LAURAND

Jean, dit « Saint
Laurand »

1723

40

Bourges (né à), soldat au régiment de Dillon, compagnie de Bourek, décédé à cinq heures du soir, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
16/janv.1763 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et
Manson prêtre

CALOUIN

Françoise

1690

73

Bergues (née à, diocèse d'Amiens), veuve de Claude Dubuisson, décédée à sept heures du matin, munie
19/janv.1763 des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Pierre Dubuisson, Michel François Dubuisson et Manson prêtre
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GABRIEL

Jean, dit
« Monsa »

LEVEQUE

Pierre Honoré

VIGNON

Jean, dit « SaintJean »

CARON

FRUQUET

Marie Louise

Geneviève

1693

1701

1724

1734

1656

70

Monsa (né à, Clermontois, juridiction d'Estenné), soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé à six
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
20/janv.1763 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

62

Hesdin (né à), fils de Jacques Levêque et de Marie Jeanne Guilbert, époux de Marie Jeanne Buron, décédé
à six heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
20/janv.1763 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

39

Valenciennes (né à), soldat invalide de la compagnie de Lormier, décédé à onze heures et demie du matin,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
21/janv.1763 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire et Manson prêtre

29

Boulogne (née à), fille de Pierre Caron et de Madeleine Leprêtre, décédée à six heures du matin, munie
des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
01/févr.1763 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et
Manson prêtre

107

Bergues (née à), fille de Jean Fruquet et de Jeanne Debergue, veuve de Gabriel Bridenne, décédée à deux
heures après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
08/févr.1763 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

PARASSOL

Marguerite

1680

83

Ambleteuse (née à), veuve d'Antoine Hesdin, décédée à sept heures et demie du matin, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
10/févr.1763 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et
Manson prêtre

DUBUT

Marie Louise

1723

40

Parenty (née à), fille de Jean Dubut et de Marie Louise sauvage, décédée à deux heures de la nuit, munie
13/févr.1763 des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, François Legro, Jean Baptiste de la cour et Manson prêtre

TROLLET

Pierre André, dit
« Bras-de-Mer »

1762

2,5
mois

Boulogne (né à), fils de François Trollet et de Marie Madeleine Bourgeois dit « Bras de mer », décédé à
sept heures du soir, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
16/févr.1763 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire et Manson prêtre
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DEBAILLON

Françoise
Antoinette

-

BARA

Françoise

EPREE

Charles Louis, dit
1683
« Louis »

1752

7 jours

Boulogne (née à), d'un père inconnu et de Marie Louise Debaillon, décédée à neuf heures du soir, inhumée
18/févr.1763 le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

11

Boulogne (née à), fille de Pierre Nicolas Bara et de Marie Anne Verdon, décédée à cinq heures et demie du
20/févr.1763 soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Bonet, François Verdon et Manson prêtre

80

Saintrasbourg (né à), soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé à onze heures de la nuit, muni des
sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
20/févr.1763 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et
Manson prêtre

BEUTIN

Louis

1730

33

Bezinghen (né à), fils de Louis Beutin et d'Adrienne Leduc, décédé à cinq heures du matin, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
23/févr.1763 soussigné avec les témoins, Louis Beutin son père qui a déclaré ne savoir écrire, Gabriel Joseph Boquet et
Manson prêtre

MAGNIER

Marie

1724

39

Camiers (née à), décédée à huit heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
27/févr.1763 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

43

Etaples (né à), fils de Nicolas Bonvoisin et de Marguerite Haigneré, veuf de Marie Anne Manzé, décédé
un peu avant douze heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
08/mars1763 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Nicolas Bonvoisin son fils,
Jean Lievin et Manson prêtre

70

Attin (née à), fille de Philippe Carpentier et de Marie Pagnier, veuve de Claude Quertant, décédée à douze
heures et demie de la nuit, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
10/mars1763 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Claude Quertant son fils, Charles
Legrand et Manson prêtre

76

Lougon (née à, près d'Hesdin), fille de François Lequier et de Péronne Polet, veuve de François Golier,
décédée à trois heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
15/avr.1763 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien
Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

28

Outreau (natif d'), fils de Nicolas Bienaimé et de Marie Anne Cousin, décédé à sept heures et demie du
soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
14/mai1763 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie cousin, Marie Jeanne Bienaimé, sa sœur qui a déclaré
ne savoir écrire et Manson prêtre

BONVOISIN

CARPENTIER

LEQUIER

BIENAIME
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Claude

Marie

Madeleine

Nicolas

1720

1693

1687

1735
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SAINT-AUBIN

Nicolas

RIVENET

Marie Anne

CHANEUF

Sébastien, dit
« Blondin »

DUCHESNE

Jean Baptiste
François

SICARD

Joseph

CLEMENT

Marie Françoise
Anne

CLE

Jean, dit
« Michel »

WARGNIER
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François

1709

1677

1728

-

1723

1750

1723

1749

54

Boulogne (né à), fils de Nicolas Saint-Aubin et de Marie Antoinette Biez, vivant époux de Marie
Antoinette Palette, décédé à sept heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans
15/mai1763 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ladite Marie Antoinette
Palette sa femme, Marie Catherine Saint-Aubin qui ont déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

86

Boulogne (née à), fille d'Antoine Rivenet et de Marie Grandin, veuve de Charles Peret, décédée à sept
heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
17/mai1763 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Marie Anne Peret, Jeanne Peret ses filles qui ont
déclaré ne savoir écrire, Pierre Lievin et Manson prêtre

35

Garée (né à), soldat invalide de la compagnie de Plaval, décédé à trois heures et demie après midi, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
21/mai1763 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et
Manson prêtre

N. I.

Granville (né à), matelot, prisonnier d'Angleterre, décédé à une heure et demie après midi, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
23/mai1763 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et
Manson prêtre

40

Toulon (né à), soldat de marine, prisonnier d'Angleterre, décédé à onze heures et demie de la nuit, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
23/mai1763 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et
Manson prêtre

13

Dannes (née à), fille d'Alexis Clément et de Marie Jeanne Barbe Guelliey de Longprés, décédée à midi et
demie, munie des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le
25/mai1763 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

40

Saint-Michel (né à), soldat invalide de la compagnie de Justel, décédé à deux heures et demie de la nuit,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
07/juin1763 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire et Manson prêtre

14

Boulogne (né à), fils de Claude Wargnier et de Françoise Leprêtre, décédé à sept heures du soir, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
08/juin1763 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et
Manson prêtre
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ANNE

MONDON

Catherine Marie
Agnès

1683

Marie Antoinette

1688

THUEUX

Jeanne Antoinette

ROBERT

Pierre, dit
« Oyer »

CLEMENT

LOY

Louis

Pierre

1718

1686

1683

1733

80

Bonn (née à, électorat de Cologne), fille de Michel et Dive, électorat de Cologne, juive de naissance
convertie à la religion catholique, veuve de Pierre Fanstec, décédée à six heures et demie du soir, munie
24/juin1763 des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et
Manson prêtre

75

Boulogne (née à), veuve de Jean Delattre, maître scieur de long, décédée à quatre heures et demie du
matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
29/juin1763 et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Pierre Delattre, François Delattre, Pierre Joseph Delattre ses
fils qui ont déclaré ne savoir écrire, François Mondon et Manson prêtre

45

Boulogne (née à), fille de Charles Thueux et d'Antoinette Vache, veuve de Jacques Dubuisson, décédée à
huit heures du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
29/juin1763 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Michel François Dubuisson, Louis Marie Labalme
et Manson prêtre

77

Boulogne (né à), fils de Denis Robert et de Madeleine Oyer, veuf en secondes noces de Marie Broutin,
décédé à dix heures et demie du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
04/juil.1763 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Madeleine Robert sa fille qui
a déclaré ne savoir écrire, Jacques Modeste Robert son frère et Manson prêtre

80

Boulogne (né à), fils de Marc Clément et de Marguerite Clément, veuf de Jeanne Debaillon, décédé à sept
heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
07/juil.1763 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Pierre François Clément, Guillaume Auviere et
Manson prêtre

30

Toulon (né à), soldat de marine, revenant des prisons d'Angleterre, décédé à cinq heures du soir, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les
09/juil.1763 témoins, en l'absence de Monsieur le chapelain, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire et Beauval prêtre

NICOLAS

Jean

1738

25

Port-Louis (né à), mousse, revenant des prisons d'Angleterre, décédé à neuf heures du soir, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre soussigné avec les
12/juil.1763 témoins, en l'absence de Monsieur le chapelain, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire et Beauval prêtre

MOREL

Marie Barbe

1690

73

Aix en Issart (née à), fille de Vincent Morel et de Barbe Carron, décédée à cinq heures du matin, munie
19/juil.1763 des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Jacques Duchemin, Pierre Duchemin et Manson prêtre
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GUCHE

LOUVET

DEGUINE

AUGUSTIN

BALIARD

PALETTE

DROLET

ROUSTIEN
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Marguerite

Antoine Thomas

Jean

Antoine

Claude

Marie Antoinette

Jacques

Jean Nicolas

1752

1745

1683

1735

1717

1717

1713

1718

11

Baincthun (née à), fille de Jean Guche et de Marie Jeanne Roger, décédée à sept heures du soir, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
23/juil.1763 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et
Manson prêtre

18

Boulogne (né à, Haute-Ville), fils de Thomas Louvet et de Marguerite Biez, décédé à six heures moins un
quart du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
28/juil.1763 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Thomas Louvet son père, Pierre Biez son oncle qui a
déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

80

Outreau (natif de la paroisse d'), fils de Jean Deguine et de Marguerite Bernard, décédé à onze heures du
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
03/août1763 chapelain soussigné avec les témoins, son fils Jean Gabriel Deguine, son neveu Claude Deguine et
Delabarre prêtre

28

Malaga (né à), matelot revenant des prisons d'Angleterre, décédé à sept heures et demie du soir, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
08/août1763 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et
Manson prêtre

46

Halincthun (né à), maitre serrurier, fils de Claude Baliard et de Marguerite Duterte, époux de Marie Jeanne
Ennuyer, décédé à sept heures et demie du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans
09/août1763 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Claude Baïard son fils,
Louis Boÿelle et Manson prêtre

46

Boulogne (née à), fille de Jean Palette et d'Antoinette Morel, veuve en secondes noces de Nicolas SaintAubin, décédée à six heures moins un quart du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
13/août1763 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Nicolas
Delpierre, Antoine Palette qui ont déclaré ne savoir écrire, Gabriel Joseph Boquet et Manson prêtre

50

Pernes (né à), fils de Pierre Drolet et de Madeleine Delattre, époux de ?, décédé à sept heures et demie du
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
15/août1763 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire et Manson prêtre

45

Chantilly (né à, près de Senlis), matelot revenant des prisons d'Angleterre, décédé à trois heures après
midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
02/oct.1763 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire et Manson prêtre
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STUARD

DUVAL

Thomas

Claude

1713

1693

50

Ecosse (né en), soldat invalide de la compagnie de Justel (de Postel?), décédé à quatre heures du matin,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
06/nov.1763 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire et Manson prêtre

70

Hesdin (né à), caporal invalide de la compagnie d'Espagne, décédé à dix heures du soir, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
01/déc.1763 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et
Manson prêtre

BECOURT

Robert

1684

79

Gravelines (né à), fils de Nicolas Becourt et de Louise Tourey, vivant époux en quatrièmes noces
d'Austreberthe Hersant, décédé à six heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain
08/déc.1763 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ladite
Austreberthe Hersant sa femme qui a déclaré ne savoir écrire, Antoine Deswatine, Claude Vasseur et
Manson prêtre

DUCROQ

Marie Françoise

1703

60

Boulogne (née à), fille de Jean Ducroq et de Françoise Duhamel, décédée à neuf heures et demie du soir,
10/déc.1763 munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Joseph Louis Marie Lapierre, Charles Dubout et Manson prêtre

DELPLANQUE

Marie Jeanne

1700

63

Marquise (née à), vivante épouse de Pierre Lépine, décédée six heures du matin, munie des sacrements,
13/déc.1763 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, ledit Pierre Lépine qui a déclaré ne savoir écrire, Pierre Lépine son fils et Manson prêtre

BOURLIER

Jean, dit « SaintJean »

68

Epinne (né à, juridiction de Troyes) soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé à douze heures et
demie de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
21/déc.1763 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Nicolas Valdor sergent de la même compagnie qui a
déclaré ne savoir écrire, Michel Delassise et Manson prêtre

69

Dannes (née à), fille de Jean Wadoux et de Françoise Warlin ? (Craclin), veuve de Pierre Doyen, décédée à
trois heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
23/déc.1763 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire et Manson prêtre

60

Bellin (né à, juridiction de Lorraine, soldat invalide de la compagnie de Lormier, [décédé à ?], muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
21/janv.1764 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et
Beauval prêtre

WADOUX

Françoise

DAMIENS

Étienne, dit
« Damiens »
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1695

1694

1704
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CRAPONNE (Sœur)

Marie Antoinette

1718

46

Verfleury (née à, diocèse de Sion), Fille de La Charité, inhumée dans l'église par Chonnault, Supérieur du
Séminaire, décédée à deux heures et demie du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
06/févr.1764 décès dans l'église de l'hôpital par Monsieur Chonaut Supérieur du Séminaire, en présence du chapelain
soussigné et de Maître Denis Monard prêtre soussigné et Beauval prêtre

FORTIN

Louis

1684

80

Outreau (natif d'), décédé à trois heures après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
07/févr.1764 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Dossville,
Philippe Cornu et Beauval prêtre

6

Boulogne (né à), fils de Claude Bonvoisin et de Marie Anne Mante, décédé à quatre heures du matin, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
15/févr.1764 soussigné avec les témoins, Nicolas Bonvoisin son frère, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
et Beauval prêtre

67

Saint-Omer (né à, juridiction d'Artois), soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé à environ onze
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
01/mars1764 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

BONVOISIN

Louis Barthélémy 1758

SCOTE

Pierre François,
dit « Saint-Omer
»

1697

HULARD

Gilles

1684

80

Dole (né dans la paroisse de, en Bretagne), époux de Marie Joseph Dantin, décédé à douze heures du
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
15/mars1764 chapelain soussigné avec les témoins, Nicolas Gilles Hulard son fils, Louis Caux son neveu et Beauval
prêtre

DUMAINE

Marguerite

1674

90

Hembert (née à, en Artois), fille de Pierre Dumaine et de Marie Floure, décédée à dix heures du soir,
24/mars1764 munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Jean Dumaine son frère, Gabriel Joseph Boquet et Beauval prêtre

HOMEUR

Pierre, dit « Joli
Bois »

75

Dame d'Ingrand (né à, juridiction de Bourges), soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé à six
heures un quart du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
06/avr.1764 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

24

Anglave (né à, en Auvergne), garçon cordonnier, décédé à onze heures et demie de la nuit, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
28/avr.1764 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et
Beauval prêtre

HAIT
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Jean

1689

1740
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NOULARD

Louis

WATEL

Louis

RICHARD

Jean, dit
« Lorrain »

PITEUX

BOURGUIN

Jacques

Marie Antoinette

DELATTRE

Agnès

POURCELLE

Edmond, dit
« Pourcelle »

SILLSTY

Sainthade, dit
« Patrice »
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1751

1709

1716

1708

1684

1702

-

-

13

Boulogne (né à), fils de Louis Noulard et de Marie Duriu, décédé à neuf heures du soir, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
09/mai1764 soussigné avec les témoins, Jean François Noulard son oncle, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire et Beauval prêtre

55

Boulogne (né à), fils de Noël Watel et d'Antoinette Carpentier, décédé à neuf heures du matin, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
14/mai1764 soussigné avec les témoins, Jacques Dufay son beau-frère [qui a signé Charles Dufay/Dajay], Nicolas
Goudy et Beauval prêtre

48

Pont Saint-Pierre (né à, juridiction d'Allemagne), soldat invalide de la compagnie de Valage, décédé à
quatre heures après midi, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le
23/mai1764 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

56

Baïon-valois (né à, en Picardie), fils de Jean Piteux et de Jeanne Barant, époux d'Augustine Doudain,
décédé à trois heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
12/juin1764 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

80

Outreau (native d'), veuve de feu Antoine Adam, tisserand de profession, décédée à trois heures et demie
du matin, munie des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le
13/juil.1764 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, son fils Antoine Adam, son
neveu Charles Laplace et Beauval prêtre

62

Boulogne (née à), fille de Pierre Delattre et de Marie Macault, décédée à trois heures du matin, munie du
sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
25/juil.1764 et curé de Dannes soussigné avec les témoins, en l'absence de Monsieur Beauval chapelain ordinaire, en
présence de Monsieur Jean Butor Lieutenant du Premier Chirurgien du Roy, de Monsieur Jean Marie
Lheureux Greffier de l'Hôtel de ville qui ont signé avec nous Manson curé de Dannes

N. I.

Irlande (né en, juridiction d'Irlande), soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé à midi et demie,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
29/août1764 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Louis Marie Deguermont qui a déclaré ne
savoir écrire et Beauval prêtre

N. I.

Irlande (né en, juridiction de Walsery), soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé à cinq heures
moins un quart après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
03/sept.1764 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Louis Marie
Deguermont qui a déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre
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DELPIERRE

Élisabeth

LE CAT

Nicolas, dit
« Picard »

CLEMENT

Marie Françoise
Clémentine

POURRE

HENOCQ

DUFAYE

Berthe

Marie Madeleine

Marie Anne

LABRUYERE (Sœur) Pierette

MILON / MITON
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Jeanne

1684

1689

1757

1684

1721

1712

1701

1704

80

Boulogne (née à), fille de Pierre Delpierre et d'Élisabeth Cozette, veuve de Jacques Lavie, décédée à cinq
heures moins un quart du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
04/sept.1764 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Gossiamme (Gosiame) son
neveu, Antoine Lavie son fils qui a déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

75

Royon (né à, juridiction d'Arras), soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé à trois heures moins
un quart du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
22/sept.1764 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Baptiste Desmoulin [Dumoulin?] sergent de
ladite compagnie, Louis Marie Deguermont qui a déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

7

Fille de feu Marie Clément et de Marie Louise Françoise Tuvillon, décédée à trois heures et demie après
midi, munie des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le
08/oct.1764 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Louis Marie Deguermont qui a déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

80

Fille de Sébastien Pourre et de Berthe Pourre, veuve de François Dubois, décédée à onze heures et un
quart du matin, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
17/oct.1764 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Louis Marie
Deguermont qui a déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

43

Marquise (née à), fille de Jacques Hénocq et de Marie Jeanne Lefebvre, veuve de Jean Baptiste Fromand,
décédée à cinq heures et demie du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
02/nov.1764 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Louis Marie Deguermont qui a déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

52,5

Saint Martin en Boulonnois (née à), fille de Louis Dufaye et de Marie Louis Engneré, décédée à neuf
heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
12/nov.1764 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Louis Marie Deguermont qui a
déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

63

Versenaÿ (née à, diocèse de Reims), Fille de La Charité, décédée à douze heures et demie du matin, munie
du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans l'église de l'hôpital par Monsieur
22/nov.1764 Chonnault, Supérieur du Séminaire soussigné, en présence du chapelain soussigné, de maître Denis
Monard prêtre aussi soussigné et Beauval prêtre

60

Franleu (née à), en Picardie, fille de François et de Magdeleine Manchon, décédée à huit heures du matin,
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
22/nov.1764 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Louis Marie Deguermont qui a déclaré ne
savoir écrire et Beauval prêtre
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WATEL

Jacques

WARTELOT

Pierre Joseph, dit
« Joseph »

LA CHAISSE

Guillaume, dit
« Nisme »

SERGENT

SEILLET

THELLIER /
TELLIER

MAYEUR
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François

Noël

Pierre

Marie

1704

1709

1745

60

Boulogne (né à), fils de Jacques Watel et de Péronne Loison, époux de Catherine Desvre, décédé à douze
heures et demie de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
17/déc.1764 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Huret
(Hurez?) et Beauval prêtre

55

Sequelin (né à, juridiction de Flandres), soldat invalide de la compagnie de Plaval, décédé à huit heures du
soir, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
31/déc.1764 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

20

Nîmes (ne à, juridiction du Languedoc), soldat au régiment de la Reine, compagnie de Bruet, décédé à sept
heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
01/janv.1765 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire et Beauval prêtre

1764 8 jours

Garçon illégitime, baptisé à Wacquinghen, secours de Beuvrequen, auquel on a donné le prénom de
François, d'un père inconnu, ayant pour mère Geneviève Sergent tel qu'il a été prouvé par le certificat de
Monsieur Routtier prêtre vicaire de Wimille, décédé à deux heures après midi chez sa nourrice Isabelle
05/janv.1765 Yvart, épouse d'Antoine Caux demeurant en Basse-Ville de Boulogne, inhumé le lendemain du décès dans
le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

1764 1 mois

Garçon illégitime, baptisé à Tingry, père inconnu, ayant pour mère Marie Rose Seillet, il avait été nommé
Noël, décédé chez sa nourrice Marie Louise Bazin, épouse de Louis Pouilly, de la paroisse de Saint Martin
23/janv.1765 les Boulogne, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et
Beauval prêtre

1709

56

Boulogne (né à, Basse Ville), maître menuisier, fils de Jacques Thellier et de Marie Courtillier, veuf de
Françoise Bernard, décédé à cinq heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
03/févr.1765 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Thellier son
fils, Pierre Bernard qui a déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

90

Boulogne (née à), fille de Jean Mayeur et de Marie Jacqueline Teillier, décédée à neuf heures et demie du
soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
14/févr.1765 chapelain soussigné avec les témoins, Louis François Wasselin son neveu, Jean Fournier qui a déclaré ne
savoir écrire et Beauval prêtre

1675
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FOURNY

Jeanne

1703

62

Boulogne (née à), fille de Marc Fourny et de Jeanne Dougeville, décédée à quatre heures du matin, munie
06/mars1765 du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Marc Fourny son frère, Félix Fourny et Beauval prêtre

DROLET

François Jacques

1760

5

Boulogne (né à), fils de Jacques Drolet et de Marie Jeanne Lenne, décédé à quatre heures du matin,
18/mars1765 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

80

Conteville (née à, secours de la paroisse de Pernes), fille de feu Jean et de Jeanne Willaume, veuve de feu
Jean Defer, décédée à cinq heures et demie du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
28/avr.1765 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, François
Goisse dit Latournelle son petit-fils, Henry Ducrocq sergent à verge son cousin issu de germain et Beauval
prêtre

66

Saint-Omer (né à, paroisse de Sainte-Marguerite), fils de Joseph Duval et de Marie Jeanne Davet, décédé à
douze heures et demie du jour, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
12/mai1765 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

62

Alembon (née à), fille de Nicolas Gobert et de Marie Cocquerel, décédée à dix heures et demie du soir,
munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
14/mai1765 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

55

Arras (né à), époux en secondes noces de Marguerite Bardé, soldat invalide de la compagnie d'Espagne,
décédé à deux heures et demie après midi, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du
22/mai1765 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Joseph Bardé,
André Decrais et Beauval prêtre

65

Maninghen (née à), fille de Pierre Delhode et de Péronne Voché, épouse de Pierre Baudar, décédée à douze
heures et demie de la nuit, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
23/mai1765 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Baudar
mari qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

93

Boulogne (né à), jardinier, fils de Gilles Pouilly et d'Antoinette Tailleur, veuf de Marianne Desurnes,
décédé à quatre heures moins un quart du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans
30/mai1765 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Baptiste Quételart,
Gabriel Joseph Boquet et Beauval prêtre

DE L'EAU

DUVAL

Marie Antoinette

Pierre Marie

GOBERT

Marie Françoise

HENVEUX

Pierre, dit « La
Douceur »

DELHODE

POULLY
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Péronne

Antoine

1685

1699

1703

1710

1700

1672
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Nicolas

-

Anne

Jean Toussaint,
dit « Toussaint »

Nicole

1705

-

1689

1715

1683

60

Camiers (né à), fils de François Le clercq et de Jeanne Wagogne, veuf de Jeanne Labare, décédé à trois
heures après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
03/juil.1765 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Sébastien Lafaille, Louis Marie Deguermont qui ont
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

-

L'an mil sept cent soixante cinq et le neuf juillet après la publication d'un ban de mariage faite au prône de
la messe paroissiale dans l 'église de Wimille le sept du courant entre Alexandre Maquinghen âgé de vingt
six ans fils majeur de Jean et de Madeleine Hagneré, laboureur demeurant à Rupemberg hameau de la
paroisse de Wimille d'une part et de Marie Madeleine Levet, âgée de trente ans fille majeure de François
laboureur et de feue Marie Anne Valin demeurant à La Potterie d'autre part tous deux de la paroisse dudit
Wimille ; vû la dispense des deux autres bans accordée par Monseigneur l''Illustrissime et Révérendissime
09/juil.1765 Évêque de Boulogne en date d'hier, insinuée le même jour, vu aussi la permission de marier en l'église de
l'hôpital de Boulogne, accordée par Monsieur Pain curé de ladite paroisse de Wimille, les fiançailles ayant
été célébrées le sept du courant en ladite église de Wimille, je chapelain dudit hôpital de Boulogne
soussigné, ai reçu d'eux leur mutuel consentement de mariage, et leur ai donné la Bénédiction nuptiale
avec les cérémonies prescrites par la Sainte Église en présence du père de l'époux, de sa mère, d'Antoine
Hagneré son oncle, du père de l'épouse, d'Antoine Levet son frère et autres parents et amis qui ont signés
avec l'époux et l'épouse et Beauval prêtre

76

Audresselles (née à), fille de Jacques Acari et de Marie Anne Arduin, veuve en secondes noces de
Guillaume Godin, décédée à neuf heures du soir, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès
27/juil.1765 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

50

Liège (né à, paroisse Saint-Martin), fils de Henry Pairette et de Jeanne Falay, époux de Marie catherine
Faipout, soldat invalide de la compagnie de Valage, décédé à six heures du soir, muni des sacrements,
27/juil.1765 inhumé le jour du décès, pour de bonnes raisons, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et
Beauval prêtre

82

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille de feu Louis Rault et de feue Magdeleine Lamaille, veuve
de Claude Rivet, décédée à trois heures et demie du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain
03/août1765 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine
Dupont, Pierre Biez et Beauval prêtre
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Antoine Claude

Augustine

Louis Marie

Jean Baptiste

Marie Louise

Magdeleine

Vitale, dit
« Gaston »

-

-

N. I.

Né de parents inconnus, décédé à deux heures du matin, chez sa nourrice Marie Anne Tintillier, femme de
Charles Maillard de la paroisse Saint-Nicolas Basse Ville de Boulogne, inhumé le jour du décès dans le
12/août1765 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

N. I.

Saint Martin les Boulogne, (native de la paroisse de) fille de François Trolet, maître boulanger, et de Marie
Madeleine Agathe Bourgois, décédée chez sa nourrice Marie Louise Bazin, épouse de Louis Poully, à deux
18/août1765 heures du matin, inhumé le jour du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Sébastien Lafaille, Louis Marie Deguermont (d'Égremont) qui ont déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

1765 2 mois

Fils de Louis Marie Poure et de Marie Louise Grandsire, décédé à huit heures du matin, chez sa nourrice
Marie Antoinette Bigot, épouse de François Delattre de la paroisse de Saint Martin les Boulogne, inhumé
26/août1765 le jour du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et vicaire de Saint-Nicolas soussigné avec les
témoins, en l'absence de Monsieur Beauval chapelain dudit hôpital, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien
Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Laude vicaire

1760

5

Frencq (né à), fils de Léonard Guiot et de Marie Jeanne Maillot, inhumé le jour du décès dans le cimetière
de l'hôpital, par moi prêtre et vicaire de Saint-Nicolas soussigné avec les témoins, en l'absence de
27/août1765 Monsieur Beauval chapelain dudit hôpitalGabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire et Laude vicaire

11

Boulogne (née à), fille de François Dupont et de Marie Louise Surin, décédée à trois heures du matin,
munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le jour du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
14/sept.1765 prêtre et vicaire de Saint-Nicolas soussigné avec les témoins, en l'absence de Monsieur Beauval chapelain
dudit hôpital, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Laude vicaire

7,5

Cambrouq (née à, en Angleterre, province de Kent), fille de François Dejardin et de Marie Acake, décédée
à cinq heures du matin, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le jour du décès dans le cimetière
23/sept.1765 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien
Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

74

Auch (né à, paroisse Saint-Pierre, en Gascogne), fils de feu Jean Lanore et de feue Anne d'Abiry, veuf de
Geneviève Le porcq, décédé à midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
23/sept.1765 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Lecoutre son gendre, Jean
Ségur et Beauval prêtre

1754

1758

1691
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Claude

Marie Josephe

-

1757

1754

1682

-

L'an mil sept cent soixante cinq et le vingt quatre septembre après la publication des bans du futur mariage
entre Jean Balet berger âgé de trente et un an ou environ fils majeur de Nicolas et de Catherine Vasseur ses
père et mère, de la paroisse de Wimille d'une part, et de Marguerite Ducamp âgée d'environ trente ans fille
majeure de Nicolas et de Marie Marguerite Élisabeth Balet, aussi de la paroisse de Wimille d'autre part,
faite aux prônes de la messe paroissiale audit Wimille par trois dimanches consécutifs, savoir le huit, le
quinze et le vingt deux du courant, sans qu'il se soit trouvé aucun empêchement ni opposition, je soussigné
24/sept.1765 prêtre chapelain de l'hôpital de Boulogne, après les fiançailles célébrées le vingt deux du présent mois, vû
la permission de Monsieur Pain curé dudit Wimille, à moi accordée, après avoir reçu leur mutuel
consentement de mariage, leur ai donné la Bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites par la
Sainte Église en présence de Pierre Balet, de maître Denis Monard prêtre témoins du côté de l'époux, de
Pierre Ducamp, de Marie Jeanne Ducamp, du Sieur Jacques Lorge témoins du côté de l'épouse, lesquels
témoins ont attesté ce que dessus par le domicile, l'âge et la qualité des dites parties et ont signé avec
l'époux et l'épouse et Beauval prêtre

8

Boulogne (né à), fille de Gérard Hénin et de Marguerite Mince, décédée à sept heures et demie du matin,
munie des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
02/oct.1765 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gérard Hénin son père, Gabriel Joseph
Boquet résidant audit hôpital et Beauval prêtre

11

Wimille (né à), fils de Jeanne Dubuisson et de Jeanne Tueux, décédé à cinq heures moins un quart du
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
03/oct.1765 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

83

Dieval en Artois (née à), veuve de Gilles Ullare (ou Marc ?), décédée à quatre heures après midi, munie
des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
14/oct.1765 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et
Beauval prêtre
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L'an mil sept cent soixante cinq et le vingt deux octobre après la publication des bans du futur mariage
entre Pierre Marie Brefort âgé de vingt ans domestique chez la veuve Toussaint demeurant à Terlincthun
hameau de la paroisse de Wimille, fils de mineur de Pierre et de feue Marie Jacqueline Walet, lequel Pierre
Marie Brefort est natif de la paroisse de Baincthun d'une part, et Marie Françoise Herbé âgée de vingt ans,
fille mineure de Claude et de Marie Jearme Butiau de la paroisse d'Outreau y demeurant chez sa mère
d'autre part, faite au prône de la messe paroissiale en l'église de Baincthun par trois dimanches consécutifs
à savoir le dix, le treize et le vingt du présent mois, et en celle de Wimille également par trois dimanches
consécutifs, et en celle d'Outreau aussi par trois dimanches consécutifs savoir le dix neuvième, vingtième
et le vingt et unième dimanches après la Pentecôte sans qu'il se soit trouvé aucun empêchement ou
opposition, je soussigné prêtre et chapelain de l'hôpital de Boulogne avec la permission de Monsieur
22/oct.1765 Demontgazier vicaire général du diocèse, vu aussi les certificats de la publication de bans, et la permission
de marier à moi accordée par Messieurs les curés Pin curé de Wimille et Dubois curé d'Outreau, ai reçu
après les fiançailles célébrées le vingt du courant, cejourd'huy en cette église dudit hôpital leur mutuel
consentement de mariage, et leur ai donné la Bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites par la
Sainte Église, présents et consentant Pierre Brefort père de l'époux et Gabriel Joseph Boquet demeurant à
l'hôpital soussigné, témoins avec le père de l'épouse lequel a déclaré ne savoir écrire non plus que ledit
époux de ce interpellé, et Marie Jeanne Butiau mère de l'épouse qui ont toutes deux déclaré ne savoir
écrire de ce sommé, et Maître Denis Monard prêtre du diocèse de Boulogne y demeurant aussi soussignés
témoins du côté de l'épouse lesquels témoins ont attestés ce que dessus, sur le domicile, l'âge, et les
qualités des dites parties, et ont signés avec nous et Beauval prêtre

-

L'an mil sept cent soixante cinq et le trente et un octobre je soussigné vû la dispense de sa Grandeur
faisant mention de la main levée de l'opposition faite par acte passé par devant Sommerard notaire et son
confrère de la part de Jean François Level en date du trente octobre de la dite année ensemble le certificat
du Sieur Routtier vicaire de Wimille attestant que toutes les formalités requises ont été observées qu'il n'y
a aucune opposition ou empêchement quelconque, que même il a obtenu de sa Grandeur la permission de
procéder ce jourd'huy trente et un octobre à la célébration du mariage de Jean Marie Devin fils âgé de
31/oct.1765 vingt sept ans, natif de Wimille de feu Pierre et de Françoise Defosse d'une part, et de Marie Louise Le
Matte âgée de vingt et un ans et sept mois, fille de Jacques et de Marie Jeanne Lannoy de la paroisse de
Wimille, assistés de leurs parents et amis comme ci soussignés, primo de Pierre Devin frère aîné du
mariant, Hyppolite Bertrand, Jérôme Pillouet ancien Officier d'Infanterie, Jacques Gabriel Joseph Boquet,
François Caron germain par sa femme à la mariante, leur ai donné la Bénédiction nuptiale avec les
cérémonies ordinaires et Beauval prêtre
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François

Nicolas

Catherine

Marie

Marie Barbe

10

Boulogne (né à), fils de Jean Jacques Lemière et de Denise Lambert, décédé à six heures et demie du soir,
muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
09/nov.1765 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Sébastien Lafaille, Louis Marie d'Égremont qui ont
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

11

Etaples (ne à), fils de feu Louis Deborde et de Françoise Devin, décédé à midi, muni du sacrement
d'extrême-onction, inhumé le jour du décès au soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
23/nov.1765 chapelain soussigné avec les témoins, Sébastien Lafaille, Louis Marie d'Égremont qui ont déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

-

N. I.

fille de parents inconnus, décédée à dix heures du soir, chez sa nourrice Marie Anne Compérot épouse de
Pierre Galant de la paroisse Saint-Nicolas Basse-Ville de Boulogne, inhumée le lendemain du décès dans
04/déc.1765 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

1720

45

Boulogne (né à), matelot invalide, veuf de Nicole Ducatel, décédé à dix heures et demie du matin, muni du
06/déc.1765 sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Labalme, Gabriel Joseph Boquet et Beauval prêtre

70

Griel (né à, en Normandie), veuf de Marie Louise Coget, décédé à trois heures du matin, muni des
13/déc.1765 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, François Duchesne, François Tiesset et Beauval prêtre

10

Boulogne (née à), fille de François Delattre et de Marie Jeanne Camus, décédée à sept heures et demie du
soir, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
20/déc.1765 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Monsieur Dusaultoir, Gabriel Joseph Boquet et
Beauval prêtre

56

Condette (née à), épouse de Jacques Pour, décédée à cinq heures et demie du matin, munie des sacrements,
inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
22/déc.1765 les témoins, Sébastien Lafaille, Louis Marie d'Égremont qui ont déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et
Beauval prêtre

42

Ambleteuse (née à), épouse de Jean François Monceaux dit « La Carrière », décédée à onze heures du
matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
22/déc.1765 et chapelain soussigné avec les témoins, François Monceau son époux, Pierre Bernard Monceau et
Beauval prêtre

1755

1754

1695

1755

1709

1723

Registres sépultures CHRONO 2.odt / registreschrono2.pdf

© Alain Bugnicourt

mai 2015 / juillet 2015

174/286
CORNU

PIENT

DEBAILLON

VALOIS

POCHET

Marie Françoise

Marie Barbe

Charles

Pierre

César

1717

1695

1703

1711

1694

49

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille de Robert Cornu et de Marie Louise Lefer, décédée à cinq
heures moins un quart du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
06/janv.1766 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien
Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

71

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas, fille de Jean Pient et de feue Jeanne Bacon, décédée à cinq
heures et demie du matin, [sacrements?], inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
06/janv.1766 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

63

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), maître cordonnier, époux en secondes noces de Jeanne Lecucq,
décédé à une heure du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
13/janv.1766 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gaspard Dubaillon son fils, Pierre
Peuvion et Beauval prêtre

55

Erly (né à, en boulonnais), maître tisserand, époux en secondes noces de marie Magdeleine Selecq, décédé
à trois heures et demie après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
13/janv.1766 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, François Valois son fils, Antoine
Angois dit Filanche et Beauval prêtre

72

Etaples (né à), époux en secondes noces de Marie Gobert, décédé à cinq heures du soir, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
17/janv.1766 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et Beauval prêtre

FOURNIER

Marie Jeanne

1678

88

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas, veuve en secondes noces de françois Polé, décédée à deux heures
après midi, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
01/févr.1766 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé, Gabriel Joseph Boquet et Beauval prêtre

SANTUNE

Philippe

1686

80

Montcavrel, veuf de Françoise Dehémon, décédé à midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
07/févr.1766 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Philippe
Santune son fils, Gabriel Joseph Boquet et Beauval prêtre

65

Calais (née à), veuve de François Hubert, décédée à neuf heures du soir, munie des sacrements, inhumée le
surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
08/févr.1766 témoins, Gabriel Joseph Boquet, Louis Marie d'Égremont qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et
Beauval prêtre

MORIEUX

www.cyberbiologie.net

Élisabeth

1701
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Antoine

Marie Barbe

Noël

Antoine

Marie Louise

-

Jean

Antoine

1710

1697

1673

1690

1757

56

Wirwignes (né à), garçon laboureur, fils d'Antoine Blanchi et de Marie Anne Bali, décédé à sept heures et
demie du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
10/févr.1766 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Sébastien Lafaille, Louis Marie d'Égremont qui ont déclaré
ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

69

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille naturelle de Dominique Buteux et de Françoise Dumont,
décédée à trois heures du matin, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès
14/févr.1766 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

93

Teuf (né à, pays de Vimeux), veuf en troisièmes noces de Madeleine Bigot, décédé à six heures du soir,
muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
15/févr.1766 chapelain soussigné avec les témoins, Jean Baptiste Durand son fils, Gabriel Joseph Boquet et Beauval
prêtre

76

Inxent (né à), veuf de Jeanne Magnier, décédé à huit heures du soir, muni des sacrements, inhumé le
surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
16/févr.1766 témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et
Beauval prêtre

9

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas, fille de Charles Debaillon et de Marie Jeanne Lecucq, décédée à
minuit et demie, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le jour du décès dans le cimetière de
27/févr.1766 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

1766 8 jours

Décédé chez sa nourrice Appoline Poully, épouse de Louis saint-Georges, paroisse de Saint-Nicolas
Basse-Ville, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
27/févr.1766 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et Beauval prêtre

1705

61

Ronilserf ? (né à, en Picardie, diocèse de Noyon), fils de feu Florent Bleuet et d'Antoinette Lacoude,
décédé à une heure après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
20/mars1766 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Louis Marie
d'Égremont qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

50

Thiembronne (né à), meunier de profession, veuf de feue Marie Catherine Seu, décédé à six heures et
demie du matin, muni du Saint Viatique, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
26/mars1766 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

1716
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François

1701

1722

1729

1706

1706

1704

1722

1753

65

Boulogne (né à, Haute-Ville, paroisse Saint-Joseph), époux de marie Françoise Fournier, dite « La Rouge
Croix », décédé à cinq heures et demie du soir, [sacrements ?], inhumé le lendemain du décès dans le
27/mars1766 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Louis Marie d'Égremont qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

44

Saint-Pierre de Caon, (né à, diocèse d'Amiens, en Picardie), garçon brasseur, fils d'Adrien Cailler et de
feue Marie Dorge, décédé à onze heures trois quarts du matin, muni du sacrement d'extrême-onction,
30/mars1766 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Alexis Cailler son père, Jean Reton et Beauval prêtre

37

Boulogne (née à, paroisse Saint-Joseph), fille de Philippe Jayet et de Magdeleine Bruchet, décédée à trois
heures et un quart du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
14/avr.1766 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Bruchez, dit « Bonne-Vérité » son
cousin germain, Gabriel Joseph Boquet et Beauval prêtre

60

Deverchin (né à, en Artois), ancien berger, fils de feu Jean Gouliot et de feue Jeanne Quenet, décédé à
deux heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
01/mai1766 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

60

Boulogne (née à), Haute-Ville, paroisse Saint-Joseph), fille de feu Florent Coulombel et de feue Marie
Lobet, décédée à onze heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
17/mai1766 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et religieux Cordelier soussigné avec les témoins, en l'absence de
Monsieur Beauval chapelain dudit hôpital, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Mucinot vicaire des Cordeliers

62

Audresselles (née à), veuve de François Poully, matelot, décédée à dix heures du soir, munie du sacrement
d'extrême-onction, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
21/mai1766 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

44

Paris (né à, paroisse Saint-Jean en grève), soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé à dix heures
du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
23/mai1766 et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

13

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), fils de Claude Briet et de feue Marie Foset, décédé à une heure et
demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
13/août1766 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Claude Briet son père, Claude Antoine Briet son frère
et Beauval prêtre
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BRILLARD

Jean

1705

61

Ambleteuse (né à), maître tonnelier de profession, veuf d'Antoinette Libert, décédé à quatre heures après
midi, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
29/sept.1766 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Charles Brillard son fils, Rémy Butel son
beau-frère et Beauval prêtre

VOISIN

Bertrand

1704

62

Le Biez en Artois (né à, diocèse de Boulogne), scieur de long, veuf en secondes noces de Marie Anne
Poully, décédé à huit heures et un quart du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
02/oct.1766 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Voisin son fils,
Nicolas Voisin son neveu et Beauval prêtre

IBON / HIBON

Jean François

1701

65

Wirwignes (né à), manouvrier, veuf de Marie Nicole Deneux, décédé à six heures et demie du matin, muni
15/oct.1766 des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Charles Dumeuret son beau-neveu, Gabriel Joseph Boquet et Beauval prêtre

75

Saint Martin les Boulogne (née à), épouse de Louis Manier, ancien charretier, décédée à deux heures après
midi, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
27/oct.1766 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Manye/Mainir, Gabriel Joseph
Boquet et Beauval prêtre

48

Réty (née à), veuve de feu Louis Boquet, charbonnier de profession, décédée à une heure moins un quart
après midi, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
05/nov.1766 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jacques Hache son frère, Jean Legay son parent et
Beauval prêtre

62

Pihen (né à, en Boulonnais), veuf de Marie Jacqueline Lepretre, décédé à onze heures et demie du matin,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
05/nov.1766 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

49

Boulogne (né à, Basse-Ville, paroisse Saint-Nicolas), maître maçon de profession, veuf de Marie
Françoise Griset, décédé à quatre heures après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
13/nov.1766 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis François
Ménard son beau-frère, Sébastien d'Huamel (Duhamel) son cousin germain et Beauval prêtre

55

Boulogne (née à, Basse-Ville, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Marc Antoine Forestier scieur de long,
décédée à neuf heures du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
18/nov.1766 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

RADENNE

HACHE

Marie Antoinette

Marie Anne
Antoinette

WASSELIN / WASLIN Pierre

DHUAMEL /
DUHAMEL

DHUAMEL /
DUHAMEL
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François

Françoise

1696

1734

1737

1699

1699

1749

1759

1674

70

Outreau (natif d'), berger, veuf de Marie Louise Boully, décédé à midi, muni des sacrements, inhumé le
24/nov.1766 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
son neveu Jean Marie Rigot, Thomas Lagache et Beauval prêtre

32

Furnes (née à), fille de feu Pierre Dervoute et de feue Anne Saintale, décédée à sept heures du matin,
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
09/déc.1766 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

30

Questrecques (né à, secours de Wirwignes), fils de feu Antoine Vasseur et d'Angélique Dumont, décédé à
onze heures du matin, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le
02/janv.1767 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Louis Vasseur, Jean
Marie Vasseur ses frères et Beauval prêtre

68

Hesdin-l'Abbé (née à), veuve de Jean François Prédale, dit « Jérôme », décédée à une heure après midi,
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
04/janv.1767 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

68

Boulogne (née à, Saint-Nicolas), maîtresse d'école, fille de Louis Reine et de Madeleine D'huamel,
décédée à huit heures du matin, munie du sacrement de pénitence, inhumée le lendemain du décès dans le
12/janv.1767 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

18

Boulogne (né à), matelot, fils de Jean Milen et de Magdeleine Delattre, décédé à midi, sans avoir pu être
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
22/janv.1767 chapelain soussigné avec les témoins, Marc Fournier son beau-père, Gabriel Joseph Boquet et Beauval
prêtre

8

Boulogne (né à, Basse-Ville, paroisse Saint-Nicolas), fils de Pierre Pouilly et de Geneviève Lemare,
décédé à huit heures du matin, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans
28/janv.1767 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

93

Boulogne (née à, Haute-Ville, paroisse Saint-Joseph), veuve de Sébastien Boullet, décédée à dix heures du
soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
30/janv.1767 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Beauval prêtre
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1760
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1738

85

Avondance (né à, en Artois, secours de saintes ?), ancien clerc, fils de François Jourdain et de Marie
Jeanne Martin, décédé à deux heures et demie après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
22/févr.1767 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

6

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), fils de Marc Antoine Ringot et de Marie Adrienne Hanquet,
décédé à deux heures après midi, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
26/févr.1767 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire et Beauval prêtre

7

Boulogne (né à, paroisse Saint-Joseph), fils légitime d'Antoine Chéroy et de Marguerite Guérard, décédé à
six heures et demie du matin, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
04/mars1767 et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Cheroy son père, Antoine François Sébastien Cheroy son
frère et Beauval prêtre

42

Boulogne (née à, Basse-Ville, paroisse Saint-Nicolas), fille de feu Louis Dieuset et de Françoise Canet,
décédée à six heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
12/mars1767 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Peuvion
tous deux demeurant audit hôpital et Beauval prêtre

87

Outreau (native d'), veuve de Claude Maquinghen, décédée à six heures et demie du matin, munie des
sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
10/avr.1767 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

12

Inghen (née à, secours de Vindin, diocèse d'Arras), fille de Jean Philippe Martiene et de Marie Anne
Harment, décédée à huit heures moins un quart du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
10/avr.1767 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jacques
Blondel le père, Jacques Blondel fils et Beauval prêtre

68

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Charles Robart ancien maître tonnelier, décédée à cinq
heures et demie après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
19/avr.1767 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Sébastien Dewimes son frère, Pierre Petit
et Beauval prêtre

29

Boulogne (née à, paroisse Saint-Joseph), fille de feu François et de feue Marie Jeanne Mahieu, décédée à
trois heures après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
21/avr.1767 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis François Waslin, François Waslin
ses frères et Beauval prêtre
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« Mouton »

MARCOUILLE

Daniel, dit
« Daniel »

1695

1685

72

Boulogne (né à, Basse-Ville, paroisse Saint-Nicolas), matelot, veuf de Catherine Lédé, décédé à huit
heures moins un quart après midi, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le
02/mai1767 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Pierre Petit son neveu
maternel, Nicolas Lédé et Beauval prêtre

82

Ecosse (né en), soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé à onze heures du matin, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
08/mai1767 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et Beauval prêtre

61

Châlons en Champagne (né à), chirurgien établi depuis 37 ans à Paris, époux de Marie Anne Nivin, décédé
à trois heures de l'après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
11/mai1767 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Peuvion
tous deux résidant audit hôpital et Beauval prêtre

DEBARD

Claude

ALEXANDRE

Jean-Baptiste,
dit « Lafleur »

1708

59

Rouen (né à, paroisse Saint-Vivien), soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé à cinq heures et
demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
09/juin1767 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

BINET

Jean-Baptiste

1669

98

Aix en Issart (né à), manouvrier, veuf de Marguerite Caron, décédé à neuf heures du soir, muni des
14/août1767 sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, des parents Jean Caron, Pierre Marie Caron et Beauval prêtre

73

Nesles (né à, secours de neufchâtel), veuf de Marguerite Clément, décédé à onze heures et demie du
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
26/août1767 chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Peuvion, Gabriel Joseph Boquet, tous deux résidant audit
hôpital et Beauval prêtre

56

Paris (né à, paroisse Saint-Sulpice), maître des langues anglaise et française de profession, veuf en
secondes noces de Marie Tailer, anglaise, décédé à une heure de la nuit, muni des sacrements de pénitence
13/sept.1767 et d'Eucharistie, inhumé le jour du décès après Vêpres dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Peuvion tous deux résidant audit
hôpital et Beauval prêtre

73

Boulogne (né à, Basse-Ville, paroisse Saint-Nicolas), maçon de profession, époux de Marguerite Garin,
décédé à neuf heures du soir, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de
19/sept.1767 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Carbonier son neveu, Pierre Ségur
son cousin et Beauval prêtre

CONDETTE

GILLET

DUPONT
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Joseph

Antoine

1740

1751

27

Croix en Artois (natif de la paroisse de), frère de la Congrégation de la Mission, muni des sacrements,
inhumé le jour du décès au soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
21/sept.1767 les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et
Beauval prêtre

16

Dursa (né à, diocèse de Clermont, en Auvergne), fils de Joseph Maillot et de Françoise Varier, décédé à
une heure après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
09/oct.1767 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

TUEUX

Marie Louise

1720

47

Boulogne (née à, Basse-Ville, paroisse Saint-Nicolas), matelote, fille de Jacques Tueux et de Catherine
Altazin, décédée à une heure après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
15/oct.1767 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Palete son neveu,
Jacques Tueux son frère qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

LOUCHET

Marie Antoinette

1689

78

Doudeauville (née à), veuve de Louis Hanquet, décédée à cinq heures du matin, munie des sacrements,
21/oct.1767 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, ses enfants Louis, Bernard, jean Hubert Anquet et Beauval prêtre

80

Boulogne (née à, Basse-Ville, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Maxime Ivart, chasse-meunié [chassemaisnié = courtier en blé], décédée à deux heures de la nuit, munie des sacrements, inhumée le lendemain
25/oct.1767 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine
Rouset son neveu, Gabriel Joseph Boquet demeurant à l'hôpital et Beauval prêtre

30

Boulogne (née à, Haute-Ville, paroisse Saint-Joseph, veuve de Louis François Froise dit « Latournelle »,
maître cordonnier, décédée à quatre heures moins un quart après midi, munie des sacrements, inhumée le
28/oct.1767 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Pierre Lefevre son beau-frère, François Lanoye son cousin germain et Beauval prêtre

72

Boulogne (née à, Basse-Ville, paroisse Saint-Nicolas), maîtresse couturière, fille de feu Jean Dubout et de
Catherine Boulanger, décédée à six heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
09/nov.1767 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Pierre
Delaye, Jean Marie Dubout son petit neveu et Beauval prêtre

55

Fécamp (né à, en Normandie), capitaine de navire, commandant le vaisseau dit « Le Dominique », décédé
à onze heures de la nuit, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du
21/déc.1767 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Peuvion,
Gabriel Joseph Boquet et Beauval prêtre

ROUSET / ROUSSEZ Marguerite

BOQUET

Marie Thérèse
Antoinette

DUBOUT

Antoinette
Catherine

ROBERT
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Charles

1687

1737

1695

1712
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DEGUINES

Jean Marie

1701

66

Wimille (né à), charpentier de profession, veuf de Marie Jacqueline Waslin, décédé à cinq heures du matin,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
22/déc.1767 chapelain soussigné avec les témoins, Maître Denis Monard prêtre, Jean Deguines, tous les deux cousins
germains et Beauval prêtre

LOEUILLET /
LOEUILLETTE

Jacques

1696

71

Outreau (natif d'), laboureur, veuf d'Antoinette Watel, décédé à douze heures et demie de la nuit, muni des
23/déc.1767 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, son neveu Pierre Loeuillette, Gabriel Joseph Boquet, et Beauval prêtre

63

Parenty (née à), veuve de Jean François Caux, maréchal de sa profession, décédée à cinq heures et demie
du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
04/janv.1768 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

86

Ecailles les Calais (native d'), veuve de Louis Veillard manouvrier, décédée à midi, munie des sacrements,
inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
06/janv.1768 les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et
Beauval prêtre

74

Marquet en Artois (né à), maréchal de sa profession, veuf de Marie Anne Lapierre, décédé à quatre heures
après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
06/janv.1768 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Peuvion, tous deux résidant
à l'hôpital et Beauval prêtre

58

Outreau (native d'), fille de feu François Gruet et de Jeanne Dépierre, décédée à deux heures de la nuit,
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
12/janv.1768 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Peuvion, tous deux demeurant à
l'hôpital et Beauval prêtre

86

Baincthun (née à), veuve de François Leroi, dit « Rencontre » manouvrier, décédée à deux heures et demie
de la nuit, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
12/janv.1768 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

9

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas, fille de feu Pierre valois et de feue Marie Madeleine Seluy,
décédée à onze heures du soir, munie des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumée le
14/janv.1768 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

CLABEAU

MUCHON

RATEL

GRUET

GUCHE

VALOIS
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Marie Barbe

Marie

Pierre, dit
« Rigour »

Françoise

Françoise

Marie Barbe

1705

1682

1694

1710

1682

1759
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BARBIER

CABESTANT

ADAM

Catherine

Marie Françoise

N. I.

DEGREMONT

Marie Élisabeth

BUTIN

Jean,
dit « Butin »

BOUILLY

THIEBAULT

DACHICOUR

www.cyberbiologie.net

Magdeleine

Anne

Magdeleine

1682

1738

1708

1694

1722

1698

1696

1688

86

Desvres (née à), veuve de Jacques Prévot menuisier de profession, décédée à deux heures après midi,
munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
18/janv.1768 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

30

Questrecques (née à, secours de Wirwignes), épouse en secondes noces de Pierre Lespine manouvrier,
décédée à deux heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
18/janv.1768 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Lespine son mari, Pierre
Lespine son fils et Beauval prêtre

60

Aix la Chapelle (né à), soldat invalide de la compagnie de Plaval, décédé à neuf heures et demie du soir,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
21/janv.1768 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

74

Boulogne (née à, Basse-Ville, paroisse Saint-Nicolas, fille de Jean Degrémont et de Marie Hénaud,
décédée à onze heures de la nuit, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le
28/janv.1768 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

46

Conteville (né à, juridiction de Boulogne), soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé à huit
heures du matin, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
04/févr.1768 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

70

Saint Martin les Boulogne (née à), fille de François Bouilly et d'Élisabeth Degrémont, décédée à trois
heures après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
14/févr.1768 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

72

Boulogne (née à, Basse-Ville, paroisse Saint-Nicolas), fille de feu Marc Thiébault et de Marie Rousel,
décédée à six heures et demie du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
15/févr.1768 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

80

Ambleteuse (née à), veuve de Jean Balthazar Baré cavalier de maréchaussée, décédée à sept heures du
matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
17/févr.1768 et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Beauval prêtre
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LEROUX

Marie

HODIQUET

Marguerite

CHRETIEN (Sœur)

Marie
Madgdeleine

DUCROCQ

COUSTILIER

MEGRE

POUILLY

DHUIME
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Jean François

Antoine

Marie Anne

Marie Anne

Pierre

1689

1694

1744

1683

1761

1718

1715

1726

79

Boulogne (née à, Basse-Ville, paroisse Saint-Nicolas), veuve en secondes noces de Jacques Loeuillet, basofficier, décédée à quatre heures et demie après midi, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le
23/févr.1768 surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et
Beauval prêtre

74

Rimboval (née à, secours d'Embry), épouse d'Antoine Sujet, meunier, décédée à midi, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
21/mars1768 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, son mari qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé
et Beauval prêtre

24

Toul (née à, en Lorraine), Fille de La Charité, 6 ans de vocation, servante des pauvres malades, décédée à
deux heures moins un quart après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans
03/avr.1768 l'église de l'hôpital par Monsieur Chonnault, Supérieur du Séminaire de Boulogne soussigné, en présence
de Maître François Beauval chapelain dudit hôpital et de Maître Denis Monard prêtre aussi soussigné

85

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), cordonnier en vieux de profession, veuf de Marie Anne Borain,
décédé à sept heures moins un quart du soir, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans
03/avr.1768 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Peuvion, Gabriel
Joseph Boquet et Beauval prêtre

7

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), du légitime mariage de Jean Louis Coustilier et de Guilleme
Puplus, décédé à dix heures et demie du matin, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
08/avr.1768 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

50

Tubersent (née dans la paroisse de), fille de Claude Mégré et de Marie Anne Leleu, décédée à sept heures
du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
13/avr.1768 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

53

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille de Gilles Pouilly et de Marie Anne Desurnes, décédée à
sept heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
17/avr.1768 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Baptiste Quételart maître menuisier, Gabriel
Joseph Boquet et Beauval prêtre

42

Saint Martin les Boulogne (né à), manouvrier, fils de feu Jean Dhuime et de feue Marie Selier, décédé
subitement à six heures du matin, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
01/mai1768 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Dhuime son frère, Jean Brunet son cousin et Beauval
prêtre
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JUTARD GAZON

Jean Louis

1728

40

Lorient (né à, paroisse de Baud, en Bretagne) officier de marine, époux en secondes noces de marie Joseph
Julie de la Touche Mojÿ, décédé à midi, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le
04/mai1768 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Pierre Peuvion, tous deux demeurant audit hôpital et Beauval prêtre

RIVET

Jean

1680

88

Saint-Valloire (né à, en Picardie), matelot invalide, veuf d'Adrienne Bonvoisin [décédée dans cet hôpital
le 26 novembre 1761], décédé à une heure de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
06/mai1768 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Nicolas Rivet son
petit-fils, Antoine Dotte maître tonnelier et Beauval prêtre

ANDALE

Jean Marc

1728

40

Dezoteux (né à), décédé à sept heures du soir, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain
09/mai1768 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel
Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

56

Condé en Hainaut (né à, juridiction de Valenciennes), soldat invalide de la compagnie de Plaval, décédé à
quatre heures après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
12/mai1768 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, pierre Peuvion,
tous deux résidant audit hôpital et Beauval prêtre

68

Coulombi (né à, en Artois), soldat invalide pensionnaire, époux de Marie Françoise Caron, décédé à sept
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
19/mai1768 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Alexandre Jacques soldat invalide, Georges Fayolle
maître cordonnier et Beauval prêtre

16

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), fils de feu François Lévêque et de Madeleine Dieuset, décédé à
trois heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
25/mai1768 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Denis Dieuset, Gabriel Joseph Boquet et Beauval
prêtre

68

Boulogne (née à, Basse-Ville, paroisse Saint-Nicolas), fille de Robert Lenoire, décédée à dix heures du
matin, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
26/mai1768 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

70

Menneville (né à), manouvrier, époux en secondes noces de Marie Prévôt, décédé à neuf heures du matin,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
30/mai1768 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

DENIS

LEURETTE

LEVEQUE

LENOIRE

MARTEL
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Jacques Philippe,
dit « La Lime »

1712

Jean François, dit
« Duvivier »

Nicolas

Marie

Joseph

1700

1752

1700

1698
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DEFOSE

NOËL

CLACLAUX

DELSAUX

MARTIN

WADOUX

François, dit
« Tien de mé »

Marie Louise

Étienne

François Bernard

Jeanne Benoîte

Antoine

LEMAIRE

André

HENE

Martin, dit
« Alzacien »
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1747

1750

1697

1758

1688

1714

1743

1728

21

Ambleteuse (né à), fils de Pierre Defose et de Marie Butel, soldat au régiment d'infanterie de Chartres,
compagnie de la Lieutenance colonel, décédé à trois heures après midi, muni du sacrement d'extrême07/juin1768 onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné
avec les témoins, Pierre Peuvion, Gabriel Joseph Boquet et Beauval prêtre

18

Saint-Tricat (née à), fille de Pierre Noël et de Marie Magdelaine Brasseur, décédée à quatre heures et
demie après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
27/juin1768 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

71

Cucq (né à, diocèse d'Amiens), manouvrier, veuf de Marie Jeanne Demarest, décédé à trois heures après
midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
12/juil.1768 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

10

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), fils de Delsaux et de Catherine Legros, décédé à une heure après
midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
17/août1768 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Antoine Martel son frère qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

80

Pont de Briques (née à, paroisse Saint-Léonard), veuve de Nicolas Dupuis, talonnier, décédée à sept
heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
20/août1768 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Philippe Dupuis son fils, Jean Martin son frère
Beauval prêtre

54

Camiers (né à), matelot invalide, veuf de Magdeleine Delpierre, décédé à dix heures et demie du soir,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
20/août1768 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Peuvion, tous deux demeurant audit
hôpital et Beauval prêtre

25

Ambleteuse (né à), domestique, fils de Claude Lemaire et de Louise Butin, décédé à une heure de la nuit,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
21/août1768 chapelain soussigné avec les témoins, François Lafaille son beau-frère, Jean la Chaussée aussi son son
beau-frère, Jasques Lemaire son oncle et Beauval prêtre

40

Colmar (né à, ville de France, en la Haute Alsace, juridiction de la même ville), soldat invalide de la
compagnie d'Agier, décédé à midi et demie, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
24/août1768 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre
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TEILLET / TEILLIER Pierre

TOULHOTE

Jeanne
Marguerite

MARIAGE 12

RIGOT

FRANÇOIS

LEFEVRE
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1728

-

Antoine André

-

Marie Antoinette

1689

-

1733

1687

1739

40

Saint Martin les Boulogne (né à), maître tisserand, époux de Magdelaine Carouille, décédé à onze heures
et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
10/sept.1768 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Trencart maître tisserand son beau-frère,
Alexis Teillet marchand son cousin germain et Beauval prêtre

79

Rosco (née à, paroisse de Tous les Saints, évêché de Saint Pol de Léon, en Basse Bretagne), veuve de feu
Michel Gronte, dit « Bellerose », soldat invalide de la compagnie Devaliège, décédée à huit heures et
11/sept.1768 demie du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Peuvion, tous deux
résidant audit hôpital et Beauval prêtre

-

L'an mil sept cent soixante huit et le dix neuf septembre après la publication d'un ban de mariage entre
Louis Délie jeune homme fils mineur de Louis et de Marie françoise Maiard, laboureur à la paroisse de
Nesles, secours de Neufchâtel, et entre Françoise Victoire Parenty, fille majeure de feu Gabriel et de feue
Marie Leprince de la paroisse de Neufchâtel, faite au prône de la messe paroissiale le dix huit du présent
sans aucun empêchement civil, ni canonique je curé de Neufchâtel vu les fiançailles célébrées le dimanche
précédent ai reçu leur mutuel consentement de mariage, et leur ai donné la Bénédiction nuptiale avec les
19/sept.1768 cérémonies prescrites par la Sainte Église, présents et consentant Louis Délie père du contractant, et
Antoine Délie son frère témoins aussi d'une part, François Beauval chapelain de l'hôpital où le mariage
s'est célébré [par Parenty, prêtre curé] avec la dispense de Monseigneur l'évêque en date du dix neuf du
présent, et insinuée le même jour, témoins aussi Gabriel Joseph Boquet lesquels témoins ont attestés de ce
que dessus sur l'âge, la liberté et le domicile des contractants qui ont tous signés avec nous le jour et an
que dessus

35

Saint Martin les Boulogne (né à), charretier, époux de Marie Jeanne Dagomé, décédé à cinq heures et
demie après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
31/oct.1768 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Francis Nicolas son beau-frère, Jean Magnier
couvreur aussi son beau-frère et Beauval prêtre

81

Spir (né à, pays de Vimeux, en Picardie), garçon tisserand, fils de feu Louis et de feue Marie Ringot,
décédé à six heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
01/nov.1768 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

29

Belle (née à), épouse de François Paillard, manouvrier, décédée à quatre heures après midi, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
01/nov.1768 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et Beauval prêtre
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TEILLIEZ

Jean Marie

1760

8

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), fils de feu Jean Louis Teilliez et de feue Marie Louise Poure,
décédé à quatre heures et demie du matin, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé
09/nov.1768 le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Jean Poure maneuvrier son grand-père, Gabriel Joseph Boquet et Beauval prêtre

72

Saint Martin les Boulogne (né à), laboureur, époux de Thérèse Lacorÿ, décédé à une heure de la nuit, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
22/nov.1768 soussigné avec les témoins, Pierre Peuvion, Gabriel Joseph Boquet, tous deux résidant audit hôpital et
Beauval prêtre

FAIEULLE

Jean Marc

BOSQUET

Françoise, dite
« La Jeunesse »

1719

49

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille de feu Antoine Bosquet et de Pauline Picandaire, décédée à
six heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
23/nov.1768 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Toussaint Menel son cousin, Jean Fournier aussi
son cousin et Beauval prêtre

FOURNY

Marie Catherine

1697

71

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas, veuve de Pierre Altazin matelot, décédée à trois heures après
24/nov.1768 midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Batel son neveu, Marc Fourny son frère et Beauval prêtre

15

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), fils de Jacques Pour, cordonnier, et de Marie Lebrun, décédé à
midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
29/nov.1768 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

50

Mont-Lambert (native du, paroisse de Saint Martin les Boulogne), fille de feu Jean Louis Guerlain et de
feue Magdeleine Rousselle, décédée à cinq heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain
03/déc.1768 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel
Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

90

Boulogne (née à, Basse-Ville, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Gaspard Fruitier, courtier des chassemarée, décédée à quatre heures et un quart après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
21/déc.1768 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie
Cogez son neveu, Pierre Horney et Beauval prêtre

95

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve d'Adrien Lebrun, matelot, décédée à huit heures moins un
quart du soir, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
28/déc.1768 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

POUR

Joseph

GUERLAIN

Marie
Magdeleine
Françoise

HACHE

THOMAS
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Nicole

Marie Louise

1696

1753

1718

1678

1673
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Sébastien

DUVALOIS

Marie Catherine

MATIGNIER

Pierre, dit
« Pimprey »

LACROIX

POURE

POTRIE

ROGER

FRUTIER
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Jacques

Jacques

Louis Marie

Susane

Antoinette

1694

1699

1714

1689

1691

1734

1715

1703

75

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas), maître boulanger, époux de feue Nicole Sourdé, décédé à cinq
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
01/janv.1769 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, son fils Gabriel Duimes, Louis Louvet et Beauval
prêtre

70

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Jean Baptiste Moleux, maître cloutier, décédée à dix
heures du soir, munie du sacrement de pénitence, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
13/janv.1769 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Louis maître cloutier son beaufrère, Charles Clarté garçon boucher et Beauval prêtre

55

Pimprey (né à, juridiction de Noyon), soldat invalide de la compagnie de Valage, décédé à six heures et
demie du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
22/janv.1769 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire, Pierre
Peuvion et Beauval prêtre

80

Audinghen (né à), maneuvrier, époux de Louise Muselet, décédé à quatre heures et demie après midi,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
25/janv.1769 chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Peuvion, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de
ce interpellé et Beauval prêtre

78

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), cordonnier, époux en secondes noces de Marie Lebrun, décédé à
quatre heures apès midi, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le
20/févr.1769 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Poure son fils,
Jean Poure son frère et Beauval prêtre

35

Hucqueliers (né à, secours de Preures), scieur de long de profession, époux de Marie Fournier, décédé à
deux heures moins un quart après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
28/févr.1769 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Philippe Lesprit maître
menuisier, Jean Reton son cousin et Beauval prêtre

54

Boulogne (née à, Basse-Ville, paroisse Saint-Nicolas), fille de feu Antoine Roger, maître tisserand de
profession et de feue Magdelaine Delplace, décédée à dix heures et demie du matin, munie des
03/mars1769 sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, François Riquez (Riquet) maître tisserand son cousin, Gabriel Joseph Boquet
et Beauval prêtre

66

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Jean Martin matelot, décédée à neuf heures moins un
quart du matin, munie des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès
25/mars1769 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre
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Marie Anne

Louise

Élisabeth

François

François

Marie Catherine

Jeanne Gabrielle

Marie Jeanne

1714

1694

1715

1719

1714

1709

1763

1726

55

Ault (née au Bourg d'), veuve en secondes noces de François Flamant, maneuvrier, décédée à dix heures
du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
09/avr.1769 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Charles Teillet faiseur d'ins son père, Adrien Lainé son fils
de son premier mariage qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

75

Verlincthun (née à, secours de Carly), veuve de Jacques Lacroix batteur en grange, décédée à cinq heures
après midi, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
13/avr.1769 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

54

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille de feu Jean Thueux et de feue Jeanne Lenoir, décédée
subitement à une heure de la nuit, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
13/avr.1769 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, François Denis Thueux son cousin, Augustin Desobiers
(Desaubiers) son neveu et Beauval prêtre

50

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), maçon, veuf d'Élisabeth Geul, décédé à dix heures moins un
quart du soir, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
25/avr.1769 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Geul son neveu, Marc Bolle son neveu aussi et
Beauval prêtre

55

Boulogne (né à), ancien maître camionneur, veuf de Marie Antoinette Devilier, décédé à deux heures de la
nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
20/mai1769 chapelain soussigné avec les témoins, Jean François Humel/Humey, Gabriel Joseph Boquet et Beauval
prêtre

60

Ernes (née à, en Picardie, diocèse d'Amiens), veuve de Pierre Jense, ancien maître perruquier, décédée à
six heures du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
05/juin1769 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Gomons son cousin germain, Nicolas Jense son
beau-frère et Beauval prêtre

6

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille de Jean Dachu, fendeur de pierres, et de Marie
Jeanne Ducrocq, décédée ce jour, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
19/juin1769 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, son père qui a déclaré ne savoir écrire, Gabriel Joseph
Boquet et Beauval prêtre

43

Desvres (née à), veuve de Jean Daquin, maneuvrier, décédée à huit heures du matin, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
03/août1769 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Louis Marie Dégremont qui a déclaré ne savoir écrire
de ce interpellé et Beauval prêtre
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RAME

LAMIRAND

Jean

Charles, dit
« Molot »

1696

1680

73

Étaples (né à), matelot invalide, veuf de Marie Ledrüe, décédé à six heures après midi, muni des
04/août1769 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Antoine Palete son gendre, Gabriel Joseph Boquet et Beauval prêtre

89

Condette (né à), bocquillon de sa profession, veuf en secondes noces de Françoise Daquin, décédé à cinq
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
11/août1769 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Pierre Peuvion et Beauval
prêtre

DANGER

Jacques

1702

67

Hesdigneul (né à, secours de Condette), cordonnier en vieux, époux de Péronne Lavoigne [décédée dans
cet hôpital le 27 octobre 1770], décédé à deux heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain
16/août1769 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel
Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

TURBAND

Marie Louise

1679

90

Saint-Étienne au Mont (native de), décédée à dix heures du soir, munie des sacrements, inhumée le
30/août1769 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

60

Crémarest (née à), veuve de François Rigaux, maneuvrier, décédée à deux heures et demie après midi,
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
19/sept.1769 chapelain soussigné avec les témoins, François Rigaux son fils, Jean Marie Rigaux son neveu et Beauval
prêtre

76

Outreau (native d'), veuve de Pierre Robert, berger de profession, décédée à huit heures du matin, munie
des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
17/oct.1769 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et Beauval prêtre

55

Saint-Meurs /Maur, (né à, juridiction de Paris), soldat invalide de la compagnie d'Escoboÿ, décédé à quatre
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
31/oct.1769 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

52

Lisbourg (né à, en Artois), fils de Pierre Plaÿout et de Françoise Dufour, décédé à deux heures moins un
quart après midi, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
05/nov.1769 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Peuvion, Gabriel Joseph Boquet, tous deux
demeurant audit hôpital et Beauval prêtre

DUCLOY

Marie Jeanne

TRUDIN

Jacqueline

BARBE

Jean, dit
« Barbé »

PLAYOUT
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Marie Joseph

1709

1693

1714

1717
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Anne

Léonard

Antoine

Magdelaine

Marie Louise

Louise

Marie Catherine
Josèphe

Marie Jeanne

1699

1719

1716

1699

1729

1687

1714

1717

70

Boulogne (née à, paroisse Saint-Joseph), veuve de Jean Delaitre, maître menuisier de profession, décédée
à dix heures et demie du soir, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans
05/nov.1769 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Peuvion, Gabriel
Joseph Boquet, tous deux demeurant audit hôpital et Beauval prêtre

50

Marquise (né à), cordonnier en vieux de profession, époux en secondes noces de Marguerite Lanoy,
décédé à deux heures après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
08/nov.1769 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Baptiste Dubut son neveu,
Alexandre Leroy son beau-frère et Beauval prêtre

53

Hucqueliers (né à, secours de Preures), garçon cordonnier, fils de feu Charles Vieulet et de feue
Marguerite Dourdain, décédé à neuf heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
08/nov.1769 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

70

Nabringhen (née à, secours de Colembert), veuve de Jacques Robert, dit Modeste, décédée à sept heures
du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
12/nov.1769 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

40

Boulogne (née à, Basse-Ville, paroisse Saint-Nicolas), fille de feu Nicolas Martel, garçon tonnelier et de
Marie Louise Mascot, décédée à onze heures du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
22/nov.1769 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Pierre Peuvion et Beauval prêtre

82

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Jacques Hubin, ancien marchand, décédée à une heure
après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
28/déc.1769 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Jacques Hubin son fils aîné, Gabriel Joseph Boquet et
Beauval prêtre

55

Lottinghen (née à, secours de Quesques), fille de feu Louis Augustin César
gentilhomme, et de feue Gabrielle Humière, dite Laplace, décédée à onze heures de
31/déc.1769 sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré
Beauval prêtre

53

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille de Jacques Pour, veuve de Pierre Glavieu,
scieur de long, décédée à six heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans
29/janv.1770 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jacques et François Pour
son père et son frère et Beauval prêtre
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Antoinette
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Antoine
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« Beunmet »

Nicole

Jean

1750

1699

1704

1698

1724

1720

1702

20

Samer (né à), fils de Philippe Jacques Leroy et de Marie Anne Blée, soldat du régiment de Flandre, de la
compagnie de Broslard, décédé à onze heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
07/avr.1770 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

71

Beussent (née à, paroisse de Neufchâtel), veuve de Louis Duhamel, manouvrier, décédée à quatre heures
du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
19/avr.1770 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

66

Tingry (né à), ancien garçon de charrue de profession, veuf de Marguerite Dufour, décédé à onze heures
du soir, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
13/mai1770 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Peuvion, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

72

Boulogne Basse Ville (né à, paroisse Saint-Nicolas), garçon perruquier, époux de Magdelaine Bourgeois,
décédé à une heure de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
03/juin1770 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

46

Saint-Pierre du Bocq (né à, en Normandie, juridiction de Falaise), époux de Marie Costa, soldat invalide
de la compagnie Touche d'Assy, décédé à une heure après midi, muni des sacrements, inhumé le
12/juin1770 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
François Mongein dit « Bellefleur », Pierre Roche dit « la franchise » tous deux invalides de la même
compagnie, et ledit Pierre Roche a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

50

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Nicolas Bouré, gentilhomme, décédée à
dix heures et demie du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
15/juin1770 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

68

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), maître cordonnier, époux de Marie Anne Mégré,
décédé à quatre heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
05/juil.1770 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean François Langlois menuisier,
Gabriel Joseph Boquet et Beauval prêtre
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Péronne

Claude

1769

16
mois

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille légitime de François Fournier, garçon tisserand,
et de Marie Catherine Duhamel, décédée à onze heures du soir, inhumée le lendemain du décès dans le
05/juil.1770 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, son père, Pierre François
Augustin Gradelle jardinier son parrain et Beauval prêtre

1742

28

Condette (né à), épouse de Charles Louis Bellepaume, ancien commis, décédée à huit heures et demie du
11/juil.1770 matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
et chapelain soussigné avec les témoins, son mari, Louis Détré son frère et Beauval prêtre

77

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), matelot, veuf de Magdelaine Neuelle, décédé à huit
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
20/juil.1770 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Delpierre son fils, Denis Polet matelot son gendre
et Beauval prêtre

74

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Paul Lachèvre, huissier-audiencier,
décédée à quatre heures après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
29/juil.1770 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Paul Lachèvre son fils,
Gabriel Joseph Boquet et Beauval prêtre

34

Samer (né à), garçon tonnelier, fils de François Decroix et de Gabrielle Gatou, décédé à onze heures et
demie de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
06/oct.1770 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Augustin Kervix son frère, Charles Muidebled
tourneur de profession et Beauval prêtre

62

Daremont (né à, en Champagne, juridiction de Langres), soldat invalide de la compagnie de Tant de
Becours, décédé à cinq heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
10/oct.1770 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Mourlot
sergent de la compagnie, Jean Baptiste Mayer sergent de ladite compagnie et Beauval prêtre

71

Verlincthun (née à, paroisse de Carly), veuve de Jacques Danger, maître cordonnier en vieux, décédée à
cinq heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
27/oct.1770 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

33

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), fils de Charles Lobé et d'Antoinette Watel, matelot,
décédé à sept heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
08/nov.1770 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

1693

1696

1736

1708

1699

1737
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1684
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1669

1712

1713

60

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille de feu Jacques Pont et d'Antoinette Pinat,
décédée à huit heures du soir, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le surlendemain du décès
11/nov.1770 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Philippe Rivet
son neveu, Antoine Sauvage son cousin et Beauval prêtre

52

Saint-Inglevert (née à), veuve de feu Denis Sauvage, tailleur d'habits de profession, décédée à cinq heures
et un quart du matin, munie des sacrements et d'extrême-onction [?], inhumée le lendemain du décès dans
25/nov.1770 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

24

Vannes (née à, en Bretagne), Fille de La Charité, 8 mois de vocation, décédée à huit heures et demie du
matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans l'église de l'hôpital par Monsieur
07/déc.1770 Chonnault, supérieur du Séminaire soussigné, en présence des sieurs Charles François Beauval et denis
Monard prêtres aussi soussignés

86

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve en secondes noces de Georges Duchemin,
tonnelier, décédée à quatre heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
09/déc.1770 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jacques Duchemein son
beau-frère, Antoine Rouset son neveu et Beauval prêtre

72

Wimille (née à), veuve de Pierre Walet, arpenteur, décédée à minuit moins un quart, munie des sacrements,
inhumée le jour du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
28/déc.1770 témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et
Beauval prêtre

101

Echinghen (né à), domestique, veuf de Marie Antoinette Dubreuil, décédé à minuit et demie, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
29/déc.1770 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et Beauval prêtre

59

Nieubourg (né à, hameau d'Halinghen), ancien domestique, fils de feu Pierre Malot et de feue Marie
Gressier, décédé à quatre heures après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
27/janv.1771 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

58

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve en secondes noces de Jean Gourlé [?], maître
tisserand, décédée à dix heures moins un quart, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
03/févr.1771 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Gourlé son mari
[?], Jean Bourgois maître tisserand et Beauval prêtre
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73

Saint-Martin-Boulogne (né à), cordonnier de profession, veuf de Marie Louise Prêvot, décédé à quatre
heures après midi, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
09/févr.1771 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Nintel son gendre maître cordonnier,
Gabriel Joseph Boquet et Beauval prêtre

91

Carly (né à), ancien tisserand de profession, veuf de Marie Susanne Wagon, décédé à une heure après
midi, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
10/févr.1771 et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Louis Wagon son neveu, Gabriel Joseph Boquet et Beauval
prêtre

42

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Pierre Gosiame, matelot, décédée à neuf
heures du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
11/févr.1771 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

81

Beuvrequent (né à), ancien maître tailleur d'habits de profession, époux d'Anne Chalan, décédé à quatre
heures après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
12/févr.1771 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Boquet son fils, Gabriel Joseph Boquet
demeurant audit hôpital et Beauval prêtre

91

Royon en Artois (né à, diocèse de Boulogne), ancien tonnelier, veuf de Françoise Maillard, décédé à huit
heures et demie du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
25/févr.1771 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

73

Baurainville en Artois (née à), veuve de Hermès Delcloye, faiseur de chandelles, décédée à huit heures du
soir, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
09/mars1771 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Février charretier, Barthélemy Mamelin charpentier
et Beauval prêtre

78

Outreau (natif d'), meunier de profession, veuf de Marie Magdelaine Copin, décédé à neuf heures et un
quart du matin, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
10/mars1771 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Vincent son cousin germain, Louis Marie
Caudevelle son beau-frère et Beauval prêtre

80

Wimille (née à), veuve d'André Dupont, maître maçon de profession, décédée à onze heures du matin,
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
13/mars1771 chapelain soussigné avec les témoins, Guillaume Ducrocq maître boulanger, Gabriel Joseph Boquet et
Beauval prêtre
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1771 1 mois

1734

1727

-

1746

1693

1752

Alincthun (née à), fille de Marguerite Platel et d'un père inconnu, en nourrice chez Nicolas Flahaut,
journalier, demeurant aux Tintelleries paroisse de Saint-Nicolas Basse-Ville de Boulogne, décédée à six
26/mars1771 heures du matin, inhumée le jour du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et Beauval prêtre

37

Desvres (né à), journalier, fils de feu Pierre Prieur et de feue Marguerite Borain, décédé à une heure de la
nuit, muni des sacrements, inhumé le jour du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
14/avr.1771 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

44

Port en Bugeÿ (né à, juridiction de Bellay (Belley), sergent invalide de la compagnie de Monsieur
d'Espagne, décédé à huit heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
21/avr.1771 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé, tous deux demeurant audit hôpital et
Beauval prêtre

N. I.

Hubersent (née à), veuve de Jean Blondel, cordonnier, décédée à deux heures après midi, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
22/avr.1771 soussigné avec les témoins, Jean François Langlois son parent, Guillaume Waslin ancien matelot et
Beauval prêtre

25

Conteville (né à, secours de Pernes), soldat canonnier du corps royal d'artillerie de première classe au
régiment de Besançon, compagnie de Monsieur de La Motte, décédé à trois heures après midi, muni des
25/avr.1771 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Jean Baron son père, Claude Joly son cousin et Beauval prêtre

78

Dijon (née à), veuve de Pierre Boquet, ancien maître tailleur d'habits de profession, décédée à sept heures
moins un quart du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
01/mai1771 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Boquet son fils, Charles Moleux
son neveu et Beauval prêtre

19

Holingenlhat (?) (né à, en Lorraine), soldat au régiment de Diesbak, de la compagnie de Locher, décédé à
quatre heures et un quart après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
05/mai1771 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien
Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre
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1771 4 mois

Boulogne (née à l'hôpital général), fille de Jean François Briche demeurant à Audreselles, berger de
profession, et de Marie Marguerite Roberval, malade et accouchée à l'hôpital, baptisée quelques moments
avant son décès par Soeur Marie Anne Cuvilier, fille de la Charité, en présence de Catherine Devres, de
16/mai1771 Nicole Pour et de Marguerite Ledoux, toutes trois demeurant audit hôpital, décédée à cinq heures et demie
du matin, inhumée le jour du décès au soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et Beauval prêtre

1749

22

Achtatin (né à, en Suisse, juridiction d'Eideur ?), soldat au régiment de Diesbak, de la compagnie de
Travers, décédé à neuf heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
16/mai1771 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

80

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), ancien maître charcutier de profession, époux en secondes noces
de Marie Françoise Maillot, décédé à sept heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le
04/juin1771 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Gaspar Denibat son fils, Jean Monceau son neveu et Beauval prêtre

21

Appenzel (né à), soldat au régiment de Diesbak, de la compagnie d'Appenzel, décédé à cinq heures moins
un quart, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
17/juin1771 et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

68

Samer (né à), ancien maître cordonnier, époux d'Antoinette Moleux, décédé à sept heures du matin, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
22/juin1771 soussigné avec les témoins, Antoine Moleux cloutier son beau-frère, Charles Urbain cordonnier son neveu
et Beauval prêtre

40

Isques (né à), journalier, fils de feu Pierre Hanquet et de feue Marguerite Lefèvre, époux de Marie Louise
Robertvast, décédé à cinq heures après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
28/juin1771 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, François Pérard son cousin
issu de germain, Pierre Pérard aussi son cousin, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

80

Le Portel (native de, paroisse d'Outreau), veuve en secondes noces d'André Deloan matelot, décédée
subitement à trois heures après midi, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
29/juin1771 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

1691

1750

1703

1731

1691
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77

Ary (né à, en Picardie), veuf en secondes noces de Marie Jeanne Capet, décédé à cinq heures du matin,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
09/juil.1771 chapelain soussigné avec les témoins, Jean Baptiste George son fils garçon de charrue, Gabriel Joseph
Boquet demeurant à l'hôpital et Beauval prêtre

94

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), épouse d'Antoine Capron, garçon tuilier, décédée à
deux heures et demie après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
19/juil.1771 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Manier son cousin germain,
Antoine Vasseur aussi son cousin germain et Beauval prêtre

21

Saint-Johans (né à, province de Saint-Gall), soldat au régiment de Diesbak, de la compagnie de Lucheur,
décédé à huit heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
21/juil.1771 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

60

Rimboval (née à, secours d'Embry), fille de feu Berton Barbier et de Marie Anne Denis, décédée à [blanc]
heures du matin, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
25/juil.1771 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien
Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

52

Verlincthun (né à, secours de Carly), garçon tisserand, époux de Catherine Duhamel, décédé vers minuit,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
09/août1771 chapelain soussigné avec les témoins, André Decret (Decrais) faiseur de pot, Gabriel Joseph Boquet et
Beauval prêtre

20

Zouafques (Zoif en Artois) (née à, diocèse de Boulogne), fille d'Antoine Braly, employé dans les Fermes et
de feue Marie Anne Bernard, décédée à sept heures du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain
11/août1771 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel
Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

16

Boulogne Basse Ville (né à, paroisse Saint-Nicolas), fils de feu Jean Rault, matelot et d'Élisabeth Altazin,
décédé à deux heures après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
16/août1771 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Dupont son oncle, Jean Altazin
son cousin germain et Beauval prêtre

34

Boulogne (née à, paroisse Saint-Joseph), fille de feu Jean Leprince, ancien maître menuisier de profession
et de feue Jacqueline Deguines, décédée à neuf heures trois quarts du matin, munie des sacrements,
02/sept.1771 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, Jean Marie Nicolas son père, François Victor Loisel son cousin et Beauval prêtre
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52

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), épouse de Brice Malot, ancien maître cordonnier,
décédée à huit heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
07/sept.1771 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Malot son fils, Gabriel Joseph
Boquet et Beauval prêtre

76

Hesdin-L'Abbé (née à), veuve en secondes noces de Henry Zaburon, jardinier, décédée à sept heures du
matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
10/sept.1771 et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

33

Vobusin (née à, en Bourgogne), Fille de La Charité, sept ans de vocation, décédée à onze heures moins un
quart de la nuit, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans l'église de l'hôpital par
25/sept.1771 Monsieur Chonnault, Supérieur du Séminaire soussigné, en présence des sieurs Monard et Beauval prêtres
aussi soussignés

SERGENT

Jean

1703

68

Outreau (natif d'), maître potier de profession, époux de Marie Wimet, décédé à huit heures et demie du
soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
25/sept.1771 chapelain soussigné avec les témoins, maître Denis Monard prêtre, Gabriel Joseph Boquet et Beauval
prêtre

HENNUYER

Marie Jeanne

1722

49

Enocq (née à), épouse de Charles Griboval, garçon tonnelier, décédée à …. heures du matin, munie des
05/oct.1771 sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Nicolas Thiebaut son cousin, Charles Griboval son mari et Beauval prêtre

COUTURE (Sœur)

Marguerite

1738

33

Bas (née à, près de Cahors), Fille de La Charité, treize ans de vocation, décédée à trois heures du matin,
07/oct.1771 munie des sacrements, inhumée le jour du décès dans l'église de l'hôpital par Monsier Chonnault,
Supérieur du Séminaire soussigné, en présence des sieurs Beauval et Monard prêtres aussi soussignés

METIER

Magdeleine

1722

49

Outreau (native d'), épouse de Pierre Guillot, journalier, décédée à trois heures et un quart du matin, munie
07/oct.1771 des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, François Seaux son beau-frère, Gabriel Joseph Boquet, et Beauval prêtre

GILLET (Sœur)

Marie
Magdelaine

45

Lyon (née à), Fille de La Charité, quatorze ans de vocation, décédée à trois heures moins un quart après
08/oct.1771 midi, munie des sacrements, inhumée dans l'église de l'hôpital par Monsieur Chonnault, Supérieur du
Séminaire soussigné, en présence des sieurs Caron et Beauval prêtres aussi soussignés

15

Saint Martin les Boulogne (née à), fille de feu Jacques Noulard, garçon maçon de profession, et de Marie
Louise Bodard, décédée à dix heures et demie du soir, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le
10/oct.1771 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

NOULARD

www.cyberbiologie.net

Marie Louise

1726

1756
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IMBER

Marguerite

1726

45

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille de feu Jean Imber, scieur de long, et de Barbe
Mons, décédée à trois heures moins un quart après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
13/oct.1771 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Delvoye
son neveu, Louis Delvoye son beau-frère et Beauval prêtre

LEMATRE (Sœur)

Marie
Magdeleine
Rosalie

1738

33

Saintes (née à), Fille de La Charité, six ans de vocation, décédée à cinq heures moins un quart du matin,
15/oct.1771 munie des sacrements, inhumée le jour du décès dans l'église de l'hôpital, par Monsieur Chonnault
Supérieur du Séminaire soussigné, en présence des sieurs Caron et Beauval prêtres aussi soussignés

41

Aquin en Artois (native d'), fille de feu Jean-Baptiste, faiseur de pain d'épices et de feue Françoise Braslet,
décédée à cinq heures et demie du soir, munie des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumée
17/oct.1771 le jour du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

22

Bosquesp (né à, en Flandre), fils de François Savarie et de feue Marie Anne Dubois, décédé à cinq heures
après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
22/oct.1771 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

68

Beuverquent (né à), époux de Marguerite Beaugrand, décédé à neuf heures moins un quart du soir, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
23/oct.1771 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et
Beauval prêtre

72

Castelnau (né à, en Champagne, diocèse de Langres), canonnier invalide, de la compagnie de Joubert,
décédé à cinq heures après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
25/oct.1771 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

68

Saint Martin les Boulogne (née à), épouse d'Antoine Debaillon, journalier, décédée à six heures et demie
du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
05/nov.1771 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Marie Petit son neveu, Gabriel Joseph Boquet et
Beauval prêtre

10,5

Boulogne Basse Ville (né à, paroisse Saint-Nicolas), fils de Pierre Lefèvre, maître cordonnier, et de Marie
Louise Rouselle, décédé à trois heures du matin, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction,
09/nov.1771 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, son père, Gabriel Joseph Boquet et Beauval prêtre

GREMBERY /
GREMBERG

SAVARIE

Marie Jeanne

Antoine

LORGNIER

Jean François

MIEL

Nicolas, dit
« Châteauneuf »

LOUCHET

Marie Françoise

LEFEVRE

Pierre Jacques
François
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NOBLET (Sœur)

DOUCHET

Marie Anne

Claude Denis

1733

1716

38

Bouet (née à, diocèse de Laon), Fille de La Charité, vingt et un ans ans de vocation, décédée à six heures
moins un quart du matin, munie des sacrements, inhumée le jour du décès dans l'église de l'hôpital par
11/nov.1771 Monsieur Chonnault, Supérieur du Séminaire soussigné, en présence des sieurs Monard et Beauval prêtres
aussi soussignés

55

Boulogne basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), ancien maître-sellier, décédé à cinq heures et demie
du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
14/nov.1771 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

MICHELLE

-

1721

50

de laquelle on n'a pu découvrir le lieu de la naissance ni le nom de ses père et mère, décédée à minuit et un
quart, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
27/nov.1771 et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire et Beauval prêtre

CUVILIER (Sœur)

Marie Anne

1740

31

Rosière (née à, diocèse d'Amiens, en Picardie), Fille de La Charité, quatre ans de vocation, décédée à cinq
07/déc.1771 heures du matin, munie des sacrements, inhumée dans l'église de l'hôpital par Monsieur Chonnault,
Supérieur du Séminaire soussigné, en présence des sieurs Monard et Beauval prêtres soussignés

70

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), décédée munie des sacrements, inhumée le
10/déc.1771 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital par le R.P. Grisset, gardien des Cordeliers soussigné, en
présence de Paul Lachevre, Gabriel Joseph Boquet et Grisset gardien des Cordeliers

66

Calais (né à), inhumé par le R.P. Grisset, gardien des Cordeliers, décédé à deux heures et demie du matin,
muni des sacrements, inhumé le jour du décès à quatre heures du soir dans le cimetière de l'hôpital, par le
21/déc.1771 R. P. Griset gardien des Cordeliers soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire et Grisset gardien des Cordeliers

63

Normandie (né en), marchand d'images de profession, décédé à huit heures du soir, muni des sacrements,
inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par le R.P. Grisset gardien des Cordeliers
26/déc.1771 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et
Grisset gardien des cordeliers

13

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), fils de Joseph Hanichart et de Marie Anne Cornu,
décédé à onze heures moins un quart de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans
27/déc.1771 le cimetière de l'hôpital par le R.P. Grisset, gardien des Cordeliers soussigné avec les témoins, Gabriel
Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Grisset gardien des Cordeliers

PERET

Marie Anne

ROGER

Dominique

HAMON

Pierre, dit
« Pimprey »

HANICHART
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Jean Marie

1701

1705

1708

1758
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DUMESNIL

DESWATINE

David

Marie Catherine

1739

1695

33

Boullemberg (né à, paroisse de Saint-Martin les Boulogne), époux de Marie Louise Benoîte Puissant,
décédé à deux heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
03/janv.1772 l'hôpital par le R.P. Grisset soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire et Grisset gardien des Cordeliers

77

Boulogne (née à), veuve en secondes noces d'Antoine Lecomte, décédée à onze heures du matin, munie
des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital par R.P. Grisset, gardien des
07/janv.1772 Cordeliers soussigné avec les témoins, Antoine Deswatine son neveu, Pierre Mac aussi son neveu qui a dit
ne savoir écrire et Grisset gardien des cordeliers

SARRE

Pierre

1719

53

Outreau (né à), jardinier de profession, époux de Madeleine Thomas, décédé à onze heures et demie du
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par le R. P.
09/janv.1772 Grisset gardien des Cordeliers soussigné avec les témoins, ses cousins Gabriel Fourcroy, le sieur Thomas
Joseph Delattre et Grisset gardien des Cordeliers

BORAS

Louise

1692

80

Crémarest (née à), veuve d'Antoine Quenet, décédée à midi un quart, munie des sacrements, inhumée le
22/janv.1772 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Pierre Quenet, Guillaume Quenet, ses beaux-fils et Beauval prêtre

72

Calais (né à), ancien maître tailleur d'habits, veuf de Susanne Le Cat, décédé à une heure et demie après
midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
23/janv.1772 chapelain soussigné avec les témoins, Monsieur Le Cat, prêtre l'un des vicaires de la paroisse SaintNicolas, Monsieur Le Cat, son frère, procureur au siège de la Sénéchaussée et Beauval prêtre

46

Baincthun (né à), scieur de long, fils de feu Jacques Pichon et de Marie Adrienne Lebon, décédé à deux
heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
31/janv.1772 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

68

Boulogne Basse Ville (né à, paroisse Saint-Nicolas) ancien maçon de profession, époux d'Antoinette
Baumont, décédé à huit heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
02/févr.1772 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Charles Lejeune son neveu,
Gabriel Joseph Boquet et Beauval prêtre

70

Desvres, fille de feu Louis Fourmanoire et de Catherine Déprès, décédée à une heure après midi, munie
des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
09/févr.1772 soussigné avec les témoins, François Alexandre Caillette son cousin, Charles André Quehen et Beauval
prêtre

CAPEZ

Nicolas

1700

PICHON

Louis Marie

LEJEUNE

Pierre, dit
1704
« Grand-Claude »

FOURMANOIRE
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Catherine

1726

1702
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SEHYMBERT

FEVRIER

LIEMARD (Sœur)

Jean, dit
« Vigneron »

Marie Catherine

Magdelaine

DENIBAS

Marie Françoise

DUBOIS

Jean, dit
« Mazière »

PLAYOUT

AVRON

DELATRE
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Marie Angélique

Marguerite

Pierre

1707

1692

1713

1689

1710

1710

1736

1712

65

Gedwillan (né à, diocèse de Bâle, en Suisse), sergent canonnier invalide de la compagnie de Joubert,
décédé à quatre heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
09/mars1772 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Lourrat dit « Saint
Genis » premier caporal de ladite compagnie, Gabriel Joseph Boquet et Beauval prêtre

80

Marconnel en Artois (née à), veuve de Pierre Pâques, ancien maître cordonnier, décédée à neuf heures du
matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
13/mars1772 et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Pierre Février son neveu, Nicolas Lebeau son neveu et
Beauval prêtre

59

Vinieul (née à, près de Blois), Fille de La Charité, Supérieure, quarante et un ans de vocation, décédée à
quatre heures après midi, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le surlendemain du décès dans
15/mars1772 l'église de l'hôpital par Monsieur Chonnault, Supérieur du Séminaire soussigné avec les témoins, les sieurs
Monard et Beauval prêtres

83

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Jean Monceau dit « Lacarière », ancien
maître charcutier, décédée à trois heures après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
10/avr.1772 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Monceau
son fils, Pierre Bernard Monceau (Monchaux) aussi son fils Gabriel et Beauval prêtre

62

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), matelot, époux en quatrième noces d'Élisabeth
Smenfoot, anglaise, décédé à quatre heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
13/avr.1772 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Robert Germe,
Gabriel Joseph Boquet et Beauval prêtre

62

Lisbourg (née à, en Artois), fils de Pierre Playout et de Françoise Dufour, décédée à quatre heures du
matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital par moi, prêtre
13/avr.1772 et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

36

Tingry (née à), fille de feu Jean François Avron, tisserand, et de Marie Louise Lefort, décédée à six heures
du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
22/avr.1772 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

60

Boulogne (né à), matelot, époux en secondes noces de Marie Leprêtre, décédé à sept heures du matin,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
29/avr.1772 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

Registres sépultures CHRONO 2.odt / registreschrono2.pdf

© Alain Bugnicourt

mai 2015 / juillet 2015

205/286
PRUNIER

GENET

CAFIER

HANQUET

SAJET

LAROSE

DECAMPS

BOUTOILLE
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Marie Angélique

Magdeleine

Marie Jeanne

Jean Baptiste

Antoine

François

Jean Louis Marie

Marie Jeanne

1699

1698

1724

1708

1686

1759

1727

1756

73

Attin en Artois (native d'), veuve de Pierre Frant, journalier, décédée à onze heures de la nuit, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
07/mai1772 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et Beauval prêtre

74

Montreuil, veuve d'Antoine Tavernier, ancien maître tisserand, décédée à neuf heures et demie du soir,
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
21/mai1772 chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

48

Danes (native de), fille de feu Adrien Cafier, journalier de profession, et de feue Jacqueline Coquinpet,
décédée à sept heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
05/juin1772 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien
Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

64

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), époux en secondes noces de Marie Antoinette
Lecomte, décédé à huit heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
13/juin1772 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Adam maître
tisserand, Gabriel Joseph Boquet et Beauval prêtre

86

Raimboval (secours d'Embry en Artois), ancien meunier de profession, veuf de Marguerite Haudiquet,
décédé à sept heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
04/juil.1772 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

13

Lumbres en Artois (natif de, diocèse de Saint-Omer), fils de feu François Larose, soldat de sa profession,
et de feue Françoise Duval, décédé à dix heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
10/juil.1772 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

45

Outreau (natif d'), journalier, époux de Marie Jeanne Bourgain, décédé à minuit et demie, muni des
sacrements, inhumé le ldemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
14/juil.1772 soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et Beauval prêtre

16

Crémarest, fille de Robert Boutoille, maquignon de sa profession, et de Marie Jeanne Laguaize, décédée à
minuit et demie, munie des sacrements, inhumée le jour du décès, à cause de l'infection, dans le cimetière
05/sept.1772 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien
Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre
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GUCHE

Claude François

FACE

Jean , dit
« Gédéon »

MAK-DANELLE

GERVAL (Sœur)

Kélere

Marie Anne

ROYER

Françoise

ADAM

Michel, dit
« Adam
Marguet »

DELHAYE

Pierre, dit
« Delhaye »
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1738

1703

1752

1744

1728

1724

1736

34

Baincthun, journalier, fils de Marguerite Bésieu et de Claude Guche, soldat au régiment de Brest, du corps
royal de la Marine, compagnie de Riérue, décédé à neuf heures et un quart [matin ou soir ?], muni des
22/sept.1772 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, son père qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé
et Beauval prêtre

69

Boulogne Basse Ville (né à, paroisse Saint-Nicolas), matelot invalide, veuf de Jeanne Touteville, décédé à
une heure et demie après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
01/oct.1772 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Jean Marie Face
son fils qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

20

Douai (natif de, paroisse Notre-Dame), fils de Jean ancien sergent du régiment de « Bouclé ? » et de Marie
Jeanne Markferson, décédé à sept heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
26/oct.1772 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Jean Mak-Danelle son père qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

28

Nîmes (née à, paroisse Saint-Eugénie, en Languedoc), Fille de La Charité, huit ans de vocation, décédée à
neuf heures et demie du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans l'église de
30/oct.1772 l'hôpital par Monsieur Chonnault, Supérieur du Séminaire soussigné, en présence des sieurs Monard et
Beaucal prêtres aussi soussignés

44

Condette (née à), épouse de Jean Louis Marie Roger, journalier de sa profession, décédée à minuit et
demie, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
03/nov.1772 et chapelain soussigné avec les témoins, l'époux, Jacques et Joseph Roger, parents du mari et Beauval
prêtre

48

Cahagnot (né à, diocèse de Bayeux), époux de Jeanne Senoint, soldat invalide de la compagnie de
Desmarest, décédé à trois heures du matin, muni des sacrements, inhumé le jour du décès pour de bonnes
23/nov.1772 raisons [putréfaction] dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

36

Neufchâtel (né à, diocèse de Boulogne, juridiction du Boulonnois), carabinier au régiment de la Reine,
compagnie Déroÿère, décédé à quatre heures du matin, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le
29/nov.1772 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre
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26

Lyon (née à), Fille de La Charité, sept ans de vocation, décédée à deux heures et demie du matin, munie
09/déc.1772 des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans l'église de l'hôpital par Monsieur Chonnault,
Supérieur du Séminaire soussigné, en présence des sieurs Monard et Beauval, prêtres aussi soussignés

20

Almédieu (né à, en Auvergne), garçon chaudronnier, fils de Jérôme Bonafon et de Catherine Gautier,
décédé à onze heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
31/déc.1772 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

58

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), mandelier de sa profession, époux de Gabrielle
Lanoy, décédé à dix heures du matin, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le
05/janv.1773 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

84

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), cordonnier en vieux, veuf de Michelle Podevin,
décédé à une heure de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
07/janv.1773 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

83

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Jean Baptiste Froment, tailleur de pierre de
sa profession, décédée à cinq heures moins un quart du matin, munie des sacrements, inhumée le
08/janv.1773 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

50

Brunenbert (née à, secours de Selles), épouse de Jacques Dupin, scieur de long, décédée à une heure après
midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
15/janv.1773 et chapelain soussigné avec les témoins, Charles André Quehen, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

70

Pittefaux (née à, secours de Maninghen), épouse en secondes noces de Pierre Delhaye, ancien charretier de
sa profession, décédée à une heure et demie après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
27/janv.1773 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

60

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve en secondes noces d'Antoine Liger, garçon
tonnelier, décédée à sept heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
01/févr.1773 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, André Quehen, Sébastien
Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

Registres sépultures CHRONO 2.odt / registreschrono2.pdf

© Alain Bugnicourt

mai 2015 / juillet 2015

208/286
CASTEL

Gérard, dit
« Saint-Clat »

BUZI

Pierre, dit
« Marly »

THOREL

Marie
Magdeleine

DELPIERRE

BOQUET

LEVEQUE

DUBOIS

CASTEL

www.cyberbiologie.net

1709

1717

1716

Marie Marguerite

Gabriel Joseph

Marie Antoinette

Magdeleine

Marie Louise

1741

1717

1727

1723

1748

64

Saint-Clat (né à, en Gascogne, évêché de Lectoure), ancien jardinier, veuf de Marie Bouet, décédé à une
heure de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
04/févr.1773 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

56

Marly (né à, juridiction de Metz), soldat invalide de la compagnie de Landenet, décédé à sept heures et
demie du matin, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
10/févr.1773 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Charles André Quehen, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

57

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille de feu François Thorel et de feue Anne
Monchez, décédée à quatre heures et demie du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
10/févr.1773 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Gabriel Joseph
Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

32

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille de Robert Delpierre, matelot de sa profession,
et de Marie Adrienne Rivet, décédée à quatre heures et demi du matin, munie des sacrements, inhumée le
11/févr.1773 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Gabriel Joseph Boquet, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

56

Saint-Martin-Boulogne (né à), clerc de l'hôpital, fils de feu Jean Boquet et de feue Marie Barbe
Matringhen, décédé à deux heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
21/févr.1773 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Legay, François Lanoy
ses neveux et Beauval prêtre

46

Surques (née à), épouse de François Grenu, maître-tisserand, décédée à dix heures du soir, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
22/févr.1773 soussigné avec les témoins, Charles André Quehen, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et Beauval prêtre

50

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Jacques Wimille, journalier, décédée à
deux heures après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
24/févr.1773 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Charles André Quehen, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

25

Wirwignes (native de), épouse de Pierre Oger, journalier, décédée à sept heures du matin, munie des
sacrements de pénitence et d'Eucharistie, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
01/mars1773 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Claude Bigot journalier, Jean Pierre Oger son fils et
Beauval prêtre
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46

Tingry (née à), fille de feu Louis Labar, platrier de sa profession, et de Marie Calon, décédée à sept heures
et demie du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
08/avr.1773 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Charles André Quehen, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

87

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille de feu Charles Pincet et de feue Françoise
Beuville, décédée à huit heures et demie du matin, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le
22/avr.1773 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Antoine Hocq clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et
Beauval prêtre

86

Boulogne (paroisse Saint-Joseph), veuve de Claude Loire, ancien maître cordonnier, décédée à six heures
du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
16/mai1773 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Hocq clerc de l'hôpital, Pierre Claude Leloir son
fils et Beauval prêtre

70

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), ancien maître perruquier de profession, veuf de
Catherine Godin, décédé à deux heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
23/mai1773 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, François Delboite
son frère, Robert Victor Godin son neveu et Beauval prêtre

6

fils de François Valois, maître serrurier de profession, et de Marie Jeanne Bodart, décédé à quatre heures
du matin, inhumé le jour du décès au soir dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
01/juin1773 soussigné avec les témoins, Charles André Quehen, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et Beauval prêtre

56

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), épouse de Jean Baptiste Pouilly, journalier, décédée
à huit heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
10/juin1773 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Charles André Quehen, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

56

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve en secondes noces de Jean François
Balagame, garçon tisserand, décédée à cinq heures et demie du soir, munie des sacrements, inhumée le
13/juin1773 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Pierre Wargnier maître serrurier son beau-frère, Jean Marie Alexandre Plagame son fils qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

70

Saint Martin les Boulogne (née à), fille d'Antoine Quenet et de Marie Dumont, décédée à quatre heures
après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
30/août1773 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Quenet son cousin, Sébastien Lafaille qui a déclaré
ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre
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40

Craly (né à, juridiction de Caen), époux de Marguerite Ducrocq, soldat invalide de la compagnie de
Guerpel, décédé à sept heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
05/oct.1773 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, maître Louis Monard
prêtre, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

47

Boulogne Haute Ville (né à, paroisse Saint-Joseph), tailleur d'habits de sa profession, fils de feu André
Quehen, procureur, et de feue Marie Magdeleine Lesprit, décédé à sept heures trois quarts du matin, muni
09/oct.1773 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, Augustin Gagnier son beau-frère, Claude
Guibon et Beauval prêtre

74

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Nicolas Pour, charpentier de sa profession,
décédée à midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
20/oct.1773 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Pour son fils, Jacques Pour son petit-fils et
Beauval prêtre

25

Beussent (natif de), fils de Pierre Walet, charbonnier de profession, et de Marie Monté, décédé à une heure
du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
07/nov.1773 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, maître Denis Monard prêtre, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

38

Cucq (en Picardie), fils de Claude Baheux et Marie Jeanne Marguerite Crapoulet, décédé à neuf heures et
demie du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
12/nov.1773 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, maître Denis Monard prêtre, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

59

Montreuil, journalier, époux de Marie Antoinette Petite, décédé subitement sur les cinq heures et demie du
soir, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné
12/nov.1773 avec les témoins, François Lacour son neveu maternel, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et
Beauval prêtre

80

Boulogne Basse Ville (né à, paroisse Saint-Nicolas), matelot invalide, veuf en secondes noces d'Élisabeth
Delpierre, décédé à une heure après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
20/nov.1773 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, maître Denis Monard prêtre,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

90

Desvres, veuf de Marie Déprès son épouse, décédé à dix heures de la nuit, muni du sacrement d'extrêmeonction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné
26/nov.1773 avec les témoins, maître Denis Monard prêtre, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire ni signer et
Beauval prêtre
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Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille de Charles Mascot et de Marie Antoinette
Dauvin ses père et mère, laquelle était en nourrice chez Jean Marie Sergeant de la paroisse de Saint08/déc.1773 Nicolas, décédée à sept heures et demie du matin, inhumée le jour du décès dans le cimetière de l'hôpital,
par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, maître Denis Monard prêtre, Sébastien Lafaille qui
a déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

15
mois

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille de Charles Mascot et de Marie Antoinette
Dauvin ses père et mère, laquelle était en nourrice chez Jean Marie Sergeant de la paroisse de Saint08/déc.1773 Nicolas, décédée à trois heures et demie après midi, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, maître Denis Monard prêtre, Sébastien
Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Beauval prêtre

75

Torbenne (né à, juridiction de Coutances, en Normandie), canonnier invalide de la compagnie de Joubert,
époux de ?, décédé à midi et demie, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
11/janv.1774 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Frédérik Sermanne sergent de ladite
compagnie, Jean Baptiste Laisné et Beauval prêtre

71

Rigouille (né à, en Espagne), canonnier invalide de la compagnie de Joubert, décédé à neuf heures du
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
25/mars1774 chapelain soussigné avec les témoins, le sieur Monard prêtre, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

51

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Jean Sauvage, navigateur, décédée à
minuit et demie, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
27/mars1774 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, François Sauvage son neveu, François Mondon son
frère et Beauval prêtre

60

Espieus (né à, juridiction de Condom, en Gascogne), caporal invalide de la compagnie de Marguet, décédé
à dix heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
07/avr.1774 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, le sieur Monard prêtre, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

83

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), épouse de François Docheville, matelot invalide,
décédée subitement, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
23/avr.1774 chapelain soussigné avec les témoins, le sieur Denis Monard prêtre, François Docheville son époux qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

67

Saint Martin les Boulogne (née à), fille de feu Antoine Quenet et de feue Marie Dumont, décédée à une
heure après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
23/mai1774 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Nicolas Quenet son cousin, Louis Tellier clerc de
l'hôpital et Beauval prêtre
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1699

75

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), épouse d'Antoine Sauvage, charpentier, décédée à
huit heures et demie du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
24/mai1774 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Sauvage son époux, Louis Tellier
clerc de l'hôpital et Beauval prêtre

1774 5 mois

Belle (né à), enfant dont le père et la mère sont inconnus, parrain : François Bally, cordonnier ; marraine :
Élisabeth Duprès, en nourrice chez Jean Marie Sergent, tisserand de sa profession, décédé à quatre heures
12/juil.1774 et demie du matin, inhumé le jour du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
de ce interpellé et Beauval prêtre

1756

18

Saint-Flour (né à), fils du sieur Amable André, chevalier, seigneur, baron de Saint Poncy, Saint Mory,
Lignerolles et autres places, et de Dame Marie Agnès de Saint Leron, élève de l'École royale de la Marine,
à bord de la corvette du roy « L'Hyrondelle » commandée par Monsieur de Saint-Césaire, capitaine de
12/juil.1774 vaisseau, décédé à huit heures et demie du matin, muni des sacrements de l'église, inhumé dans la chapelle
de l'hôpital royal de Saint-Louis par le père Aimé, capucin, aumônier à bord de la corvette l'Hyrondelle,
faisant en place de Monsieur Beauval prêtre et chapelain de ladite chapelle, en présence de Monsieur René
Smith, chirurgien-major à bord de ladite corvette et de Madame Soeur Dumont, Supérieure dudit hôpital

76

Boulogne Haute Ville (paroisse Saint-Joseph), veuf de Magdelaine Dumeunier, décédé à onze heures du
soir, muni des sacrements de pénitence et d'Eucharistie, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
16/août1774 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Denis Jourdain tailleur d'habits de sa
profession, Pierre Dumeunier son neveu qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

68

Estaires (né à, en Flandre, juridiction de Cassel), canonnier invalide de la compagnie de Joubert, décédé à
onze heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
27/août1774 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien
Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

62

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), cuisinier de sa profession, époux en secondes noces
de Marie Louise Delhaye, décédé à une heure après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
01/sept.1774 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jacques
Boulanger maître menuisier son beau-frère, Jacques Piquendaire son neveu et Beauval prêtre

1698

1706

1712
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56

Preures (né à, secours d'Hucqueliers), journalier, époux en secondes noces de Marie Louise Saint Clat,
décédé à une heure de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
04/sept.1774 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien
Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

60

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Jean Batel, matelot, décédée à neuf heures
du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
17/sept.1774 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Batel son neveu, Pierre Biez son cousin et Beauval
prêtre

24

Belle (née à), fille d'Adrien Lorge, journalier de sa profession, et de Marie Anne Martelle, décédée à midi,
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
21/sept.1774 chapelain soussigné avec les témoins, Jacques Lorge son cousin germain, Louis Noël son parrain et
Beauval prêtre

55

Perbonne (né à, juridiction de « Paterbonne », en Westphalie), soldat invalide de la compagnie d'Espagne,
décédé à neuf heures moins un quart du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
27/sept.1774 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

52

Vilers (né à, juridiction de l'Isle de France), époux de Marie Jeanne Louise Baras, soldat canonnier
invalide de la compagnie de Joubert, décédé à midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
28/oct.1774 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

72

Wimille (né à), ancien laboureur, époux en quatrièmes noces de Marie Anne Fauchois, décédé à une heure
après midi, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de
31/oct.1774 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Lecointe son neveu, François
Levez tous deux laboureurs et Beauval prêtre

77

Longvillers (née à), épouse de Pierre Ducatel, cordonnier en vieux, décédée à deux heures après midi,
munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
01/nov.1774 chapelain soussigné avec les témoins, Jacques Ducatel son beau-fils, Pierre Ducatel son époux et Beauval
prêtre

70

Cormont (né à), ancien blanchisseur de linge, veuf en secondes noces de Magdeleine Fournier, décédé à
deux heures après midi, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de
03/nov.1774 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Vassale son neveu, Jean Denis
Jourdain tailleur d'habits et Beauval prêtre
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42

Marquise (né à), garçon tonnelier, fils d'André Sélier et de Françoise Legrand, décédé à trois heures et
demie après midi, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
09/déc.1774 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, son père qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

82

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Jacques Altazin, maître matelot pêcheur,
décédée à minuit, munie des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumée le lendemain du
12/déc.1774 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier
clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

68

Boulogne Haute Ville (né à, paroisse Saint-Joseph), veuf de Marie Jeanne Antoinette Clement, décédé à
midi, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
11/janv.1775 et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

50

Outreau (native d'), veuve en secondes noces de Louis Marie Descamps, décédée à cinq heure et un quart
du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
15/janv.1775 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc dudit hôpital, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

71

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Thomas Leleup, ancien maître tisserand de
sa profession, décédée à deux heures après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
27/janv.1775 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, François Riquet son
beau-frère, Louis Tellier clerc de l'hôpital et Beauval prêtre

53

Saint Martin les Boulogne (né à), ancien laboureur, époux en secondes noces de Marie Anne Flahaut,
décédé à huit heures du soir, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de
26/févr.1775 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Huguet son frère, Jean Jacques
Huguet son fils qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

75

Bourbon (né à, en Bourbonnais), sergent invalide de la compagnie de Guerpel, décédé à huit heures et
demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
05/mars1775 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Laurent, François Riquet tous deux sergents
invalides et Beauval prêtre

55

Bois le Duc (né à, en Hollande), veuf en secondes noces d'Anne Zuilkerq, soldat invalide de la compagnie
d'Espagne, décédé à trois heures moins un quart après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
15/mai1775 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jacques
Dowling sergent de la même compagnie, Jean Baptiste Mayeur et Beauval prêtre
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-
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Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), ancien cordonnier en vieux, époux de Marie Anne
Sergent, décédé subitement à dix heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
07/juil.1775 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Wasselin
camionneur, Louis Tellier clerc de l'hôpital et Beauval prêtre

44

Maninghen (née à), fille de Jean Pour, journalier de sa profession, et de Marie Marguerite Lemoine,
décédée à neuf heures du soir, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière
22/juil.1775 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Tellier clerc de l'hôpital,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

72

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Jacques Watel, navigateur, décédée à dix
heures du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
02/août1775 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Guillaume Desvres son cousin germain, Louis Tellier
clerc de l'hôpital et Beauval prêtre

MASCOT

Antoine

1703

72

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), ancien garçon corroyeur de profession, époux de
Marie Louise Lambert, décédé à cinq heures du soir, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du
05/août1775 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean
Duburquois, Louis Tellier clerc de l'hôpital et Beauval prêtre

DELBARE

Jacques

1705

70

Baincthun (né à), ancien jardinier, veuf de Louise Sochois, décédé à midi, muni des sacrements, inhumé le
06/sept.1775 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Louis François Moleux maître serrurier, Louis Marie Tellier clerc de l'hôpital et Beauval prêtre

21

Flore (né à, province d'Aragon, en Espagne), licencié par un long congé absolu fait à Valenciennes le 5
juin, du régiment de Clare Infanterie dans lequel il a servi en qualité de caporal dans la compagnie d'Elliot
selon ce qu'en a fait foi ledit congé absolu fait à Valenciennes le cinquième jour du mois de juin de la
03/nov.1775 présente année, décédé à dix heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

70

Breteuil le Beau (né à, en Normandie), époux de Jeanne Hondette, soldat invalide de la compagnie de
Marguez, décédé à quatre heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
05/nov.1775 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Augustin Godart, Jean
Bourgois et Beauval prêtre

NAZARETH

DUCI
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Joseph

Jean Baptiste

1754

1705
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65

Saint-Nicolas de La Grave (né à, juridiction de Grenade, en Gascogne), époux de [laissé en blanc], soldat
invalide de la compagnie Guerpel, décédé à huit heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain
27/nov.1775 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis
Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

70

Wirwignes, ancien laboureur, veuf de Péronne Delhode, décédé à neuf heures du soir, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
28/nov.1775 soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
de ce interpellé et Beauval prêtre

50

Ayen (né à, en Guyenne, juridiction de Bourejou?), soldat invalide de la compagnie de Guerpel, décédé à
huit heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
14/déc.1775 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

65

Auxy le Château, veuve en secondes noces de Pierre Cuirée, corroyeur de sa profession, décédée à trois
heures de la nuit, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
21/déc.1775 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

85

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Pierre Bué, marchand de levure de bière,
décédée à sept heures et demie du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
04/janv.1776 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ses neveux Mathieu et Victor
Moleux, cloutiers de leurs profession et Beauval prêtre

68

Saint-Blimond (né à, en Picardie, diocèse d'Amiens), garçon tisserand, veuf en troisièmes noces de Marie
Jeanne Courtois, décédé à midi et demie, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
08/janv.1776 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

62

Sedan (née à, en Champagne), veuve de Philippe Denoux, Lieutenant invalide de la compagnie de Jean
Hamoire, son beau-père, décédée à sept heures moins un quart du soir, munie des sacrements, inhumée le
14/janv.1776 surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, maître Denis Monard prêtre, Louis Marie Tellier clerc de l'hôpital et Beauval prêtre

70

Tubersent (né à), ancien laboureur de profession, veuf d'Antoinette Rault, décédé à une heure après midi,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
16/janv.1776 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Jean Baptiste Savarie son fils qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre
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52

Aire en Cambrésis (né à, juridiction de Cambrai), soldat invalide de la compagnie de Guerpel, décédé à
minuit et demie, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
19/janv.1776 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien
Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

80

Desvres (née à), fille de Louis Lefebvre et de Louise Piquet, décédée à midi, munie des sacrements,
inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
21/janv.1776 les témoins, Jean Marie Oudard Lefebvre son neveu paternel, Pierre Jacques Duflos son neveu maternel et
Beauval prêtre

72

Marquise (né à), ancien tonnelier de sa profession, veuf de Marie Françoise Legrand, décédé subitement à
six heures du matin, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
23/janv.1776 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Selier son neveu, Louis Tellier clerc de l'hôpital et
Beauval prêtre [voir le décès de leur fils Antoine François, le 9 décembre 1774]

14

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), scieur de long de sa profession, fils de Jean Louis
Mitoir et de Marie Jacqueline Bécour, décédé à sept heures moins un quart du matin, muni des sacrements
13/mars1776 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, son père, Louis Tellier clerc de l'hôpital et Beauval prêtre

56

Bouchet (né à, paroisse Saint-Laurent, diocèse de Tours), brocanteur de profession, fils de feu Jean
Fonteur et de feue Jeanne Gatande, décédé à six heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain
15/mars1776 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis
Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

83

Boulogne Basse Ville (né à, paroisse Saint-Nicolas), matelot invalide, veuf de Marie Lecat, décédé à trois
heures après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
16/mars1776 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

10

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), fils de Jean Louis Croustilier maçon de sa
profession, et de Guillemine Puplus, décédé à huit heures du matin, muni des sacrements de pénitence et
25/mars1776 d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
de ce interpellé et Beauval prêtre
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39

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille de feu Claude Mahieu, tisserand, et de Marie
Barbe Vaillant, décédée à trois heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
04/avr.1776 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Baptiste Mahieu
son frère, Louis Labalme, organiste, et Beauval prêtre

43

Frennes (née à), fille de feu Charles Wimille, journalier, et de Marie Jeanne Bodin, décédée à deux heures
après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
05/avr.1776 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, maître Denis Monard prêtre, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

42

Teneur (née à, en Artois, secours de la paroisse de Tilly), fille de feu Jacques Calaran et de feue Marie
Françoise Feret, décédée à neuf heures du soir, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès
17/avr.1776 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Labalme
organiste, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

25

Onebourg (né à, en Normandie, juridiction de Conches), soldat au régiment de Champagne, compagnie de
Lavigerie, décédé à cinq heures trois quarts du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
26/avr.1776 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

60

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille de feu Pierre Bié, camionneur, et de feue
Marguerite Capron, décédée à quatre heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
02/mai1776 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier
clerc de l'hôpital, François Dayberg camonnieur son neveu, Jean Baptiste Moleux cloutier son neveu et
Beauval prêtre

64

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas), de père et mère inconnus, décédée à midi, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
06/mai1776 soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
de ce interpellé et Beauval prêtre

76

Abricourt (né à, paroisse de Saint-Éloi, diocèse de Noyon), veuf de Magdelaine Rousel, décédé à onze
heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
12/mai1776 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

68

Saint-Inglevert (née à), fille de feu Marc Fouré, journalier, et de feue Marguerite Laporte, décédée à dix
heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
16/mai1776 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre
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TROLET

LEUVETTE
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Marie Louise

Jean François

Marguerite

François

Pierre Joseph

1756

1712

1697

1734

1734

1723

1686

20

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille de Patrice Salsfutt, irlandais, capitaine au
régiment de Lally et de Demoiselle Honorée Naith, décédée à cinq heures après midi, munie des
19/mai1776 sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
de ce interpellé et Beauval prêtre

64

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Laurent Boutleu, maréchal-ferrant de sa
profession, décédée à trois heures après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans
20/mai1776 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, François Paul Morné maréchal-ferrant son frère, Pierre Merlin Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

79

Saint-Inglevert (née à), épouse en secondes noces de Jean Baptiste Avenard, journalier, décédée à onze
heures trois quarts de la nuit, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
24/mai1776 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien
Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

42

Avene (?) (né à, secours de Rumilly), garçon tisserand, époux de Marie Jeanne Tellier, décédé à trois
heures après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
29/mai1776 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Toreille son père, Antoine Trencars (Frencars) son
beau-frère et Beauval prêtre

42

Baincthun (née à), fille de Jacques Menneville, charretier de sa profession, et de Marguerite Sanier, dit
« Pot de Bière », décédée à trois heures après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
01/juin1776 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

53

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), maître boulanger, veuf de Magdeleine Bourgeois,
décédé à huit heures du soir, muni des sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le
11/juin1776 surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Jacques Guilin/Guillain marchand son beau-frère, Louis Nicolas Bonvoisin maître tonnelier aussi
son beau-frère et Beauval prêtre

90

Euchin (né à, diocèse de Boulogne), cordonnier de sa profession, veuf de Michelle Bécart, décédé à quatre
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
19/juin1776 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre
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GUERBAIS

BEAUVOIS

GENET / JENÉ

DUHAMEL

DELAHAYE

DUMINY

BAZIN
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Pierre

Marie Josèphe

Charles

Marie Louise

Marie Anne

Louis Marie

Marie Louise

1776 3 mois

Boulogne Basse Ville (né à, paroisse Saint-Nicolas), fils légitime de Jean Baptiste Guerbais, boucher de sa
profession, et de Françoise Magnier, demeurant chez sa nourrice Madeleine Bodard, épouse de César
Duval, domestique, demeurant à La Madeleine, paroisse de Saint-Martin, décédé à dix heures du soir,
01/juil.1776 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et
Beauval prêtre

1742

34

Étaples (née à), fille de feu Charles Beauvois, tonnelier de sa profession, et de feue Marie Claudine
Villeneuve, décédée à une heure et demie de la nuit, munie des sacrements, inhumée le jour du décès à
06/juil.1776 cause de la maladie épidémique, dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, Charles François Beauvois son frère, Jacques Charles Legrand son beau-frère et Beauval
prêtre

54

Paris (né à, paroisse Saint-Eustache), manouvrier, veuf de Marie Jeanne Pannequin, décédé à onze heures
du soir, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
06/juil.1776 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien
Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

81

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve en secondes noces de Pierre Coqueaux,
cloutier de sa profession, décédée à sept heures et demie du matin, munie du sacrement d'extrême-onction,
28/juil.1776 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, Mathieu Moleux, Denis Sanier (Sannier) son beau-fils et Beauval prêtre

71

Borain (née à, en Artois), veuve en secondes noces de Charles Bonnet, cordonnier, décédée à dix heures
du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
19/août1776 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Baptiste Bonnet son cousin, Charles Borillon son
petit-fils qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

70

Wimille (né à), domestique, époux de Marie-Françoise Lenne, décédé à sept heures du matin, muni du
sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
08/sept.1776 et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Beauval prêtre

48

Saint Martin les Boulogne (née à), veuve de Louis Poully, casseur de pierres de sa profession, décédée à
deux heures de la nuit, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
13/oct.1776 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Jean
Marie Barbe son neveu et Beauval prêtre

1722

1695

1705

1706

1728
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TOMASSIN

POUILLY

Jacques, dit « la
Fraise »

Madeleine

1712

1708

64

Amance en Champagne (natif d', juridiction de Bar sur Aube), soldat invalide de la compagnie de Guerpel,
décédé à une heure après minuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
17/nov.1776 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Lagrosse, François Bodin / Baudin,
tous deux sergents de la même compagnie et Beauval prêtre

68

Boulogne (paroisse de Saint-Joseph), veuve du nommé Rossignol, inhumée le lendemain du décès dans le
cimetière de l'hôpital, par moi, prêtre et religieux Cordelier, faisant les fonctions du chapelain absent, en
28/nov.1776 présence de Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé
et le frère Mathieu conventuel

PREDHOMME

Élisabeth

1751

25

Dannes (née à, de ce diocèse), fille de François Prédhomme et de Marianne Caffier, décédée à neuf heures
du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
03/déc.1776 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Charles Martin et Parent
prêtre

LANOY

Gabrielle

1716

60

veuve de Pelletier, décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
17/déc.1776 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien
Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

LENEL

Joachim Joseph,
dit
« Valenciennes »

60

Valenciennes (né à), soldat invalide de la compagnie de Guerpel, décédé à neuf heures du matin, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
01/janv.1777 soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
de ce interpellé et Parent prêtre

60

connu sous le nom de Roger Tamisier, pensionnaire depuis quelques années à l'hôpital, décédé subitement,
02/janv.1777 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

LE BRUN

Marie

1717

1717

PONCELET

Jeanne

1698

79

Bouillon (juridiction de, née à ?), veuve de Joseph Quaquert, cavalier de la maréchaussée à Valenciennes,
décédée munie du Saint-Viatique, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
09/janv.1777 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Parent prêtre

LAPIERRE

Jacques

1707

70

Boulogne Basse Ville (né à, paroisse Saint-Nicolas), ouvrier tourneur, décédé muni des sacrements,
04/mars1777 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Jacques Lapierre son fils, François Lapierre son neveu et Parent prêtre

72

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Nicolas Bouton, tailleur de pierre de
profession, décédée munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le
23/mars1777 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

CAUGER
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Marie Barbe

1705
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FAUQUEMBERGUE Louise

MONARD (Maître)

LE CLERC

PERARD

CARON

Denis

Jean Marie

Louis

Marie Adrienne

1701

1710

1768

1741

1697

76

Thetinghen (née à, Questinghen?, secours de la paroisse de Baincthun), épouse de Jean François Delattre,
manouvrier, décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
15/avr.1777 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean François Delattre son mari, Justin Adrien
Fauquembergue qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Parent prêtre

67

Boulogne (né à, paroisse Saint-Joseph), prêtre de la Saint Église Romaine, demeurant depuis plusieurs
années à l'hôpital, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
21/avr.1777 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Claude Deguines et Giraux Sannier, ses
cousins et Parent prêtre

9

Saint-Inglevert (né à), fils de Gabriel Le clerc et de Marie Antoinette Lanoy, décédé muni du sacrement
d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
22/avr.1777 soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
et Parent prêtre

36

Isques (natif d', diocèse de Boulogne), jeune homme à marier, décédé muni du sacrement d'extrêmeonction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné
03/mai1777 avec les témoins, Louis Pérard son père, Augustin Pérard son frère qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et Parent prêtre

80

Rollé (née à, paroisse d'Hubersent), veuve de Jean Louis Labarre, « blétier » [= blatier?, vendeur de
céréales]), décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
19/mai1777 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Louis Labarre son fils, Maurice Esrachet son
beau-fils qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

HUBIN

Pierre Louis

1726

51

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), matelot, fils de Jacques Hubin et de Louise
Maucrete, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
19/mai1777 moi prêtre et chapelain de la chapelle Saint Pierre de l'église Saint-Nicolas soussigné avec les témoins,
Jacques Hubin son frère, François Le Comte, Jean Guillain et Lecomte Chapelle st Pierre

EVRARD

Marie

1711

66

Halinghen (née à, de ce diocèse), fille à marier, décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du
09/juin1777 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Evrard
son neveu, Louis Tellier clerc de l'hôpital et Parent prêtre

52

Le Portel (née à, paroisse d'Outreau), épouse de Jean Libert, décédée munie des sacrements, inhumée le
12/juin1777 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Louis Marie Pourre son frère, Louis Marie Pourre son neveu et Parent prêtre

POURRE
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Marie Jeanne

1725

Registres sépultures CHRONO 2.odt / registreschrono2.pdf

© Alain Bugnicourt

mai 2015 / juillet 2015

223/286
LIBERT

Jeanne
Marguerite

1755

22

Boulogne (native de, paroisse Saint-Nicolas), fille de Jean Libert et de Marie Jeanne Pourre, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
15/juin1777 soussigné avec les témoins, Louis Marie Pourre son oncle, Louis Marie Pourre son cousin Germain et
Parent prêtre

FOURNIER

Jean

1703

74

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), tonnelier de profession, époux de Marie Jeanne
Séguer, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
17/juin1777 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Séguer son beau-frère, Jean Baptiste Bonnet son
neveu maternel et Parent prêtre

LIBERT

Jean

1715

62

Le Portel (natif de, paroisse d'Outreau de ce diocèse), matelot de profession, décédé muni des sacrements,
02/juil.1777 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Antoine Blancpain, Louis Marie Pourre son beau-frère et Parent prêtre

72

Dannes (née à, paroisse de Carly, de ce diocèse), veuve de Jean Rivenet, décédée munie des sacrements,
inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
17/juil.1777 les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent
prêtre

60

Nibat (né à, en Picardie, diocèse d'Amiens), tisserand de profession, époux de Marie Antoinette Prévot,
décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
18/juil.1777 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire et Parent prêtre

17

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille d'Antoine Broutier et de Geneviève Wimez
(nièce de Michel Wimez), décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
13/août1777 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Michel Wimez son oncle,
Jean Broutier aussi son oncle qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

61

Escalles (née à, de ce diocèse), fille de Philippe Leroy et de Péronne Le Gris, décédée munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
29/août1777 soussigné avec les témoins, Sébastien Lafaille, Martin qui ont tous deux déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et Parent prêtre

69

Valenciennes (né à), soldat au régiment d'invalides de la compagnie de Guerpel, décédé muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
05/sept.1777 soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
et Parent prêtre

MASSON

FRICOURT

BROUTIER

LEROY

SAINT-QUENTIN
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Marie Louise

1705

Joseph

1717

Marie Geneviève

1760

Marie Marguerite

François Joseph

1716

1708
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CHAMAREL

Thomas, dit
« Fleur d'Epine »

1705

72

soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
08/sept.1777 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

SAINT OME

Marie Louise

1739

38

Tingry (née à), fille à marier, décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
11/oct.1777 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Parent prêtre

MALO

Joseph

1723

54

Hesdin-L'Abbé (natif d', de ce diocèse), décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans
08/nov.1777 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Parent prêtre

N. I.

Bavière (né en, juridiction de Walshon?), soldat invalide de la compagnie d'Espagne, décédé muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
10/nov.1777 soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
et Parent prêtre

80

Beussent (née à, de ce diocèse), veuve d'Adrien Ducrocq, brasseur, décédée munie des sacrements,
inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
12/nov.1777 les témoins, Robert Monchau dit « la carrière » parent de la défunte, qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé, Louis Tellier clerc de l'hôpital et Parent prêtre

VOLKAND

MARLOY

-

-

Louise Madeleine 1697

TORELLE

Marie Madelaine

1775

2

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille de Jean François Torelle et de Marie Jeanne
Tellier, décédée et inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
18/nov.1777 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Parent prêtre

LA ROCHE

Marie Louise

1772

5

Frencq (née à, de ce diocèse), décédée et inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
30/nov.1777 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Parent prêtre

PILLON

Rosalie

1775

2

Saint-Inglevert (née à), fille de Philippe Pillon et d'Antoinette Lelong, décédée et inhumée le lendemain du
30/nov.1777 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier
clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Parent prêtre

LE JEUNE

Claude, dit « va
de Bon Coeur »

63

Cherimillale (né à, juridiction de La Fère, en Picardie), canonnier, soldat au régiment d'invalides de la
compagnie de Joubert en garnison en cette ville, décédé vers minuit muni des sacrements, inhumé le
01/déc.1777 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre
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ROBIN

Antoine, dit
« Vitry »

PETIT

Claude, dit
« Petit »

BOUVIER

Marie Madeleine
Antoinette

LEFEVRE

FOURNIER

Anne

Marie Louise

HURE

Marie Barbe

ROGER

Nicolas, dit
« Delaurier »

BOULET
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Marie Charlotte

1700

1714

1768

1707

1704

1711

1714

1698

77

Vitry le François (né à, juridiction de Vitry), appointé au régiment d'invalides de la compagnie d'Espagne
en garnison en cette ville, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
01/déc.1777 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien
Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

63

Paris (né à), soldat du régiment d'invalides de la compagnie d'Espagne en garnison en cette ville, décédé
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
09/déc.1777 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire et Parent prêtre

9

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille d'Antoine Bouvier et de Marie Madeleine
Marcou, décédée munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le jour du décès dans le cimetière de
19/déc.1777 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Bouvier son père, Pierre Marie
Mauduit/ Moduit et Parent prêtre

70

Desvres (native de la paroisse de, de ce diocèse), veuve de François Boucher, marchand-pain-épicier,
décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
21/déc.1777 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

73

Boulogne (né à, paroisse Saint-Joseph), veuve d'Antoine Turpin, jardinier, décédée munie des sacrements,
inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
28/déc.1777 les témoins, Jean Louis Jourdain, Antoine Raguenet tous deux neveux de la défunte, le premier soussigné
avec nous, le second a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Parent prêtre

67

Boulogne Basse Ville (née à, paroisse Saint-Nicolas), décédée munie des sacrements, inhumée le
lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
15/janv.1778 Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Parent
prêtre

64

Jumièges (né à, en Normandie), sergent du régiment d'invalides en garnison en cette ville, compagnie de
Guerpel, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
16/janv.1778 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

80

Boulogne (né à, paroisse Saint-Joseph), femme d'Ignace Walet, dit « Chevalier », perruquier, décédée
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
21/janv.1778 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire et Parent prêtre
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POUTRY

Marie

80

Boulogne (paroisse Saint-Nicolas), veuve de Jacques Lécuier, aubergiste, décédée munie des sacrements,
21/janv.1778 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Pierre Lécuier son fils et Parent prêtre

-

N. I.

Hesdin (native d'), épouse de Jacques Accarie, maître vitrier, décédée munie des sacrements, inhumée le
25/janv.1778 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Philippe Santune, Louis Gabriel Accarie tous deux beaux neveux de la défunte et Parent prêtre

1698

TUTOY

Françoise

PHILIPPOT

Antoine

1732

46

Jantes (né à, diocèse de Laon), jeune homme à marier, fils de Jacques Philippot et de Jeanne Delattre,
02/févr.1778 décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Louis Podevin, Joseph Deloricel et Parent prêtre

ROY

Gaspard, dit
« Etain »

1700

78

Toul (juridiction de, né à ?), soldat invalide de la compagnie Dezouville, décédé muni des sacrements,
02/févr.1778 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

58

Rollez (de, paroisse d'Hubersent, de ce diocèse), veuve de Jean Baptiste Taille /Faille, fermier laboureur,
décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
24/mars1778 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

72

Boulogne (paroisse Saint-Nicolas), femme de Louis Manier, tonnelier, décédée munie des sacrements,
inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
27/mars1778 les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Louis Manier son mari qui a déclaré ne savoir écrire et Parent
prêtre

70

Chevigny (né à, juridiction de Vesoul, en Franche-Comté), sergent au régiment d'invalides en garnison en
cette ville, compagnie d'Espagne, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
15/avr.1778 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Parent prêtre

NORMAND

Marie Marguerite

WALET

Madeleine

MORLOT

Antoine, dit
« Morlot »

1720

1706

1708

PUTRE

Jean, dit « La
Forest »

1711

67

Saint-Lô (natif de, juridiction de Saint-Brieuc, en Bretagne), canonnier de troisième classe au régiment
d'invalides en garnison en cette ville, compagnie de Joubert, décédé muni des sacrements, inhumé le
25/avr.1778 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Parent
prêtre

ARCHAMBEAU

Antoine

1730

48

Lyon, chantre de la cathédrale de cette ville, décédé muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le
12/mai1778 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre
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82

Boulogne Basse Ville (né à, paroisse Saint-Nicolas), garçon tonnelier, marié à Claudine Toudeville, décédé
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
03/juin1778 chapelain soussigné avec les témoins, Adrien Cuvelier tonnelier qui a déclaré ne savoir écrire, Louis
Tellier clerc de l'hôpital et Parent prêtre

25

Troyes (né à), soldat au régiment de Royal Comtois en garnison en cette ville, compagnie de Rochemaure,
décédé muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
05/juil.1778 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

70

Blois (né à), soldat au régiment d'invalides en garnison en cette ville, compagnie de Joubert, décédé muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
23/juil.1778 soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
et Parent prêtre

26

La Jeune Lire (né à, en Normandie, juridiction de Conches), grenadier au régiment de Flandre, compagnie
de Joviac, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
05/sept.1778 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

40

Villa (né à, en Gascogne), grenadier au régiment de Royal Comtois en garnison en cette ville, compagnie
de Raviez, décédé vers les six heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
10/sept.1778 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Parent prêtre

MINARD

Jean, dit
1728
« Vadeboncoeur »

50

Durent (né à, en Charolais, juridiction de Chalon), caporal grenadier au régiment de Royal Comtois en
garnison en cette ville, compagnie de Ravier, décédé subitement, inhumé le lendemain du décès dans le
13/sept.1778 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Parent prêtre

BOYELLE

Louis

60

Arras (né à), maître serrurier en cette ville, époux de Marie Antoinette Lafaille, décédé muni des
19/sept.1778 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, André Boyelle son fils, François Lamirand neveu du défunt et Parent prêtre

32

Boulogne (paroisse Saint-Nicolas), fille de Jacques Tansart et de Marie Jeanne Duhamel, décédée munie
du sacrement d'extrême-onction, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
10/oct.1778 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Brillard beau-frère de la défunte, Jean Charles Brillard
son neveu et Parent prêtre

COGER

Antoine

PRIMIA

François, dit
« Primia »

NICOLAS

Louis, dit « Saint1708
Louis »

BARTHELEMY

François, dit « La
Couture »

POUCE

Louis, dit « Sans
Chagrin »

TANSART

www.cyberbiologie.net
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1738

1718
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MORAND

Jean, dit
« Morand »

MAIZONNOTTE

Charles, dit
« Maizonnotte »

HURE

HENRY

Albert

Noël, dit
« Henry »

1758

1758

1719

1759

20

Rademack (natif de, diocèse de Metz, juridiction de Thionville), soldat au régiment de Royal Comtois en
garnison en cette ville, compagnie de Delisle, décédé un peu après minuit, muni des sacrements, inhumé le
26/oct.1778 jour du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis
Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

20

Narvieux la Forêt (natif de), soldat au régiment de Royal Comtois en garnison en cette ville, compagnie du
Chevalier Demeaux, décédé muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le
29/oct.1778 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

60

Heumière (natif d', annexe de la paroisse de Noyelles en Artois, diocèse de Boulogne), époux de Marie
Susanne Codron, ancien maître tonnelier, décédé muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le
03/janv.1779 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Jean Baptiste Antoine Huré neveu de la défunte, Georges Duchemin et Parent prêtre

20

Duchesne (né à, en Normandie, juridiction du Vieux Fusilier?), soldat au régiment de Royal Comtois en
garnison en cette ville, compagnie de La Colonelle, décédé sur les deux heures du matin, muni des
20/janv.1779 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
et Parent prêtre

GAUDIN

Marie Barbe

1715

64

Boulogne (de, paroisse Saint-Nicolas), fille de Charles Gaudin, cordonnier, décédée munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
22/janv.1779 soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
et Parent prêtre

DUMONT

Jean François

1704

75

Crémarest (natif de, de ce diocèse), manouvrier, décédé subitement, inhumé le lendemain du décès dans le
07/févr.1779 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Broutier beau-frère du
défunt, Antoine Poultier lesquels ont déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Parent prêtre

DUCLOY

Marie Anne
Josèphe

1719

60

Crémarest (native de la paroisse de, de ce diocèse), décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain
04/mars1779 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis
Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

POUILLY

Pierre

1691

88

Ostrohove (né à, paroisse de Saint-Martin, de ce diocèse), décédé muni des sacrements, inhumé le
22/mars1779 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre
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LE GRAND

DELHAYE

JEROME

CHAMARETTE

AMOCHE

CARLE

Joseph Marie

1700

Marie Joseph

1710

Jean, dit
« Jérôme »

1712

?

1716

Marc Antoine, dit
« Amoché »

Marie Madeleine
Antoinette

1759

1687

79

Saint-Pierre de Longfossé (de la paroisse de, de ce diocèse), décédé muni du sacrement d'extrême-onction,
26/mars1779 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

69

Bourthes (née à), veuve de Pierre Famson, massier de Saint-Nicolas, décédée munie des sacrements,
inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
11/avr.1779 les témoins, Louis Poignan beau-fils de la défunte, Louis Jean Petit aussi beau-fils de la défunte et Parent
prêtre

67

Fontaines en Thiérache (natif de, proche de Vervins, en Picardie), soldat invalide, canonnier en garnison
en cette ville, compagnie de Bailly, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Laurent dit « Saint
25/avr.1779 Génie » sergent de la compagnie du défunt, Jean Cossé dit « la fortune » aussi soldat de la même
compagnie, le premier ayant signé avec nous, le dernier ayant déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et
Parent prêtre

63

Besançon (de), une femme nommée Chamarette, veuve d'un soldat invalide nommé Fleur d'Épine, décédée
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
16/mai1779 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire et Parent prêtre

20

Bourache (né à, en Soissonnais, juridiction de Château Thiérry), soldat au régiment de Royal Comtois en
garnison en cette ville, compagnie du Chevalier de Meaux, décédé muni des sacrements, inhumé le
30/mai1779 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

92

Dieppe (native de, paroisse Saint-Rémy), veuve en premières noces de Louis Le Forgeur, quincaillier et en
secondes noces d'Antoine Martin, mercier, décédée munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le
03/juin1779 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Louis Nicolas Forgeur son fils, Jean Baptiste Wasselin cabaretierLouis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien
Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Parent prêtre

POURRE

Nicolas Louis

1731

48

Audreselles (natif d'), matelot de profession, décédé muni du sacrement de pénitence, inhumé le lendemain
26/juin1779 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis
Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

WARNIER

Pierre

1728

51

Maninghen (natif de la paroisse de), maître serrurier en cette ville, décédé muni des sacrements, inhumé le
13/juil.1779 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Joseph Delpierre beau-frère du défunt, Simon Thierrau cordier et Parent prêtre
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HARDY

LELONG

BROCAND

Adrien

Joseph

?

LE SAGE (Demoiselle) Marie Élisabeth

SAUVAGE

Marianne
Élisabeth

86

Boulogne (de, paroisse Saint-Nicolas), maître-serrurier de profession, décédé muni des sacrements,
23/juil.1779 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Louis Marie Adrien Hardy son fils, Alexis Queneul neveu du défunt et Parent prêtre

9

Boulogne (de, paroisse Saint-Nicolas), fils de Joseph Lelong et de feue Jeanne Leprêtre, décédé muni du
sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
11/sept.1779 et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire et Parent prêtre

70

Boulogne (paroisse Saint-Nicolas), décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
15/sept.1779 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

1702

77

Paris (native de, paroisse Saint-Eustache), pensionnaire de l'hôpital, décédée munie du sacrement
d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
21/sept.1779 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire et Parent prêtre

1693

86

Outreau (native de la paroisse d'), décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
01/oct.1779 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

1693

1770

1709

GUILLOT

Augustine

1760

19

Boulogne (native de, paroisse Saint-Nicolas), fille de Pierre Guillot et de Madeleine Metier, décédée
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
11/oct.1779 chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Guillot son père, Léonard Métier son oncle maternel lesquels
ont déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Parent prêtre

EDEE

Marie Marthe

1691

88

Frencq (native de la paroisse de, de ce diocèse), décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du
13/oct.1779 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier
clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

RICHARD

Marie Madeleine
Antoinette

1705

74

Boulogne (de, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Jacques Lenoir, maître maçon de profession, décédée
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
14/oct.1779 chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Tueux maître charpentier de navire beau-frère de la défunte,
Jacques Lenoir fils de la défunte et Parent prêtre

LE WINTRE

Marie Josèphe

1719

60

Saint-Omer (native de), décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
15/oct.1779 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre
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BOURGOIS

Marie Adrienne

1730

49

Recques (native de la paroisse de, de ce diocèse), femme de Jean Gourlet, tisserand de profession, décédée
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
05/nov.1779 chapelain soussigné avec les témoins, Pierre flute beau-frère de la défunte, Louis Tellier clerc de l'hôpital
et Parent prêtre

LAYER / SOYER

Gabrielle
Antoinette

1707

72

Boulogne (de, paroisse Saint-Joseph), veuve de Quehen, scieur de long, décédée munie des sacrements,
inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
24/nov.1779 les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et Parent prêtre (en marge, une note du chapelain J. B. M. Roche datée de 1783 corrige une
erreur de deux patronymes dans l'acte de 1779)

EVRARD

Catherine

1704

75

Boulogne (native de, paroisse Saint-Joseph), décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du
03/déc.1779 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier
clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

PETIT

Marie Anne

1701

78

Beauvais (née à, en Picardie), veuve du sieur Pin, pensionnaire à l'hôpital, décédée munie des sacrements,
inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
09/déc.1779 les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent
prêtre

LE DOUX

Isabelle

1703

76

Belle (native de la paroisse de, de ce diocèse), veuve de Quétu, journalier, décédée munie des sacrements,
22/déc.1779 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, Honoré Bucaille beau-neveu de la défunte, Louis Tellier clerc de l'hôpital et Parent prêtre

DUFAY

Marie Jeanne

1707

72

Saint-Martin (native de la paroisse de), décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
27/déc.1779 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

EVRARD

Élisabeth

1706

73

Boulogne (de, paroisse Saint-Joseph), décédée munie du Saint Viatique, inhumée le surlendemain du décès
27/déc.1779 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, François Nicolas
Masson, Jean François Souply, tous deux chantres de la cathédrale et Parent prêtre

HOUZELLE

Étienne Nicolas,
dit « La
Victoire »

42

Paris (natif de, en île de France), soldat au régiment d'invalides, compagnie de Fabre, décédé muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
04/janv.1780 soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
et Parent prêtre

20

Amiens (né dans le diocèse d'), employé dans les Fermes du Roy en cette ville, décédé muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
08/janv.1780 soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
et Parent prêtre

DEMATTE
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DUCLOY

LARDE

Pierre

Charles

1720

1705

60

Crémarest (natif de la paroisse de, de ce diocèse), gagne denier de profession, décédé muni du sacrement
d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
11/janv.1780 soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
et Parent prêtre

75

Saint Étienne au Mont (natif de la paroisse de, de ce diocèse), meunier de profession, décédé muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
13/janv.1780 soussigné avec les témoins, François Marie Deguisne son beau-fils, Charles François Duval son cousin
lequel a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Parent prêtre

WATTET

Marie Jeanne

1705

75

Boulogne (native de la paroisse Saint-Nicolas de), veuve de Jean Fasques, matelot de profession, décédée
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
19/janv.1780 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire et Parent prêtre

GAUMONT

Jean

1726

54

Boulogne (natif de la paroisse Saint-Nicolas de), décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du
24/janv.1780 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier
clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

19

Bonn (natif de, archevêché de Cologne), soldat au régiment de La Marck, Infanterie allemande en
garnison en cette ville, compagnie du Chevalier de Nézot, décédé muni du sacrement de l'extrême-onction,
25/janv.1780 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

53

Leyde (natif de, en Hollande), fils de Jean Gavinier et de Marie Françoise Samier, décédé muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
31/janv.1780 soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, du nommé Marie Martin garçon de l'hôpital qui
a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

20

Boulogne (natif de la paroisse Saint-Nicolas de), fils de Pierre Oger et de Thérèse Monroye, décédé muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
01/févr.1780 soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
et Parent prêtre

1742

38

Laon (natif de, Généralité de Soissons), ci-devant tambour dans le régiment d'Anjou de la compagnie de
Médrano, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
18/févr.1780 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Parent prêtre

-

N. I.

HILL

GAVINIER

OGER

Jorge

Jean Philippe

Pierre

LE BLOND

Jean François

PILLE

Françoise
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ALEXANDRE

dit « Wendling »

1758

22

Wissembourg (natif de), luthérien de religion, soldat au régiment de La Marck, infanterie, compagnie de
05/mars1780 Werner est mort dans cet hôpital [sans autres précisions]

ARCONNET

Julien

1744

36

Saint-Malo (natif de), matelot de profession, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
06/mars1780 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

POURRE

Jean Nicolas
Marie

1732

48

Audresselles (natif de la paroisse d'), canonnier marinier, décédé muni des sacrements, inhumé le
06/mars1780 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Jacques Droussant sergent d'ordonnance au port, Michel Chamaret gardien au port et Parent prêtre

RIVIERE

Jean

1748

32

Dinan (natif de, en Bretagne), matelot de profession, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du
08/mars1780 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier
clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

25

Bordeaux (de), matelot de profession, ci-devant prisonnier en Angleterre, décédé muni des sacrements,
inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
17/mars1780 témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et
Parent prêtre

MICHAU

Guillaume

ARBEIT

Louis, dit
« Arbeit »

1756

24

Schlierbach (de, en Alsace, juridiction de Lauzer), soldat au régiment de La Marck, Infanterie allemande
en garnison en cette ville, compagnie de Sire, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
19/mars1780 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

MANIER

Louis

1708

72

Boulogne (natif de, paroisse Saint-Nicolas), tonnelier de profession, veuf de Magdeleine Wallet, décédé
19/mars1780 muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, François Manier son fils, François Hédin tonnelier et Parent prêtre

28

Ardres (native de la ville d', de ce diocèse), fille de Messire Jean François Parent et de Marie Françoise
Ducloy, décédée munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
04/avr.1780 de l'hôpital, par moi curé de la paroisse Saint-Joseph de cette ville soussigné avec les témoins, ses frères
Me Jean Louis François Bernard [Parent] chapelain de l'hôpital, Jean Charles Parent et Dufay Curé

80

Calais (native de), veuve de François Sauvage, compagnon menuisier de profession, décédée munie du
sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
20/avr.1780 et chapelain soussigné avec les témoins, Mathieu François Moleux cousin de la défunte, Louis Tellier clerc
de l'hôpital et Parent prêtre

1755

Marie Marguerite
PARENT (Demoiselle) Françoise

BAHEU
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PIGEON

Nicolas, dit
« Pigeon »

1747

33

Tournai (natif de, duché de Luxembourg), soldat au régiment de La Marck, infanterie allemande en
garnison en cette ville, compagnie de Sire, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
03/mai1780 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

EDEE

Marie Anne

1688

92

Frencq (native de la paroisse de, de ce diocèse), décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du
13/mai1780 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier
clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

42

Ribéron la Bourdelois (né à), matelot revenant des prisons d'Angleterre, décédé muni des sacrements,
inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
18/mai1780 témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille fossoyeur qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et Parent prêtre

22

Belfort (natif de, en Alsace, juridiction dudit lieu), soldat au régiment de La Marck, infanterie allemande
en garnison en cette ville, compagnie de Nézot, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du
22/mai1780 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier
clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

24

Bonn (de, électorat de Cologne), soldat au régiment de La Marck, infanterie allemande en garnison en
cette ville, compagnie du Chevalier de Nézot, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
24/mai1780 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

71

Bourthes (native de la paroisse de, de ce diocèse), femme du sieur Jean Antoine Benoît Fournier, dit
Loratoir, cavalier de la maréchaussée, décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans
03/juin1780 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ledit Antoine Benoît
Fournier son mari, Louis Tellier clerc de l'hôpital et Parent prêtre

20

Folcuelsheim (natif de, en Alsace, juridiction dudit lieu), soldat au régiment de La Marck, infanterie
allemande en garnison en cette ville, compagnie de Werner, décédé subitement, inhumé le lendemain du
07/juin1780 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier
clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

20

Chemin neuf (de, en Alsace, juridiction de Lautzer), soldat au régiment de La Marck, infanterie allemande
en garnison en cette ville, compagnie de Werner, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du
14/juin1780 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier
clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

MILLET

EBERHARD

STEFFENS

VIDOR

ENGASSER

KOING / KONIG
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Louis

François, dit
« Eberhard »

Pierre, dit
« Sainteffens »

Marie Élisabeth

Gallus, dit
« Engasser »

Pierre

1738

1758

1756

1709

1760

1760
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PALTZER

Catherine

1738

42

Pronmt (de, en Alsace, juridiction de Saintrasbourg), épouse de Joseph Maurice, grenadier au régiment de
La Marck, infanterie allemande en garnison en cette ville, compagnie de Trichart, décédée munie des
03/juil.1780 sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Joseph Maurice son époux lequel a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé,
Georges Paul Fournier grenadier et Parent prêtre

CARLE

Frédéric, dit
« Hanswirth »

1762

18

Candel (natif de, en Basse-Alsace, juridiction de Deux-Ponts), soldat au régiment de La Marck, infanterie
16/juil.1780 allemande en garnison en cette ville, compagnie de Werner, luthérien de religion est mort dans cet hôpital
[sans autres précisions]

PANNIER

Antoine Joseph

1716

64

Étaples (natif d', de ce diocèse), veuf d'Hélène Thiébaut, décédé muni des sacrements, inhumé le
23/juil.1780 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Nicolas Thiébaut son beau-frère, Louis Moitrel son beau-fils et Parent prêtre

80

Dignopré (native de, paroisse de Beaucourt, de ce diocèse), veuve d'Antoine Le Comte, maître scieur de
long, décédée munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
09/août1780 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Le Conte son fils, François
Durozel compère de la défunte lequel a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Parent prêtre

VASSEUR

Marie Barbe

1700

TOUZET

Jean Baptiste

1768

12

Duboine (natif de la paroisse de, secours de Labroy, diocèse d'Amiens), fils de Jean Baptiste Touzet,
garçon brasseur, et de Françoise Le Roux, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
15/août1780 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Baptiste Touzet
son père, Alexis Dutertre cousin du défunt et Parent prêtre

BAYARD

Marie Marguerite

1700

80

Alincthun (native d'), décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
20/août1780 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Claude Bayard neveu de la défunte,
Nicolas Joseph Bonnet aussi neveu de la défunte et Parent prêtre

PAPE

Joseph

1704

76

décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
23/août1780 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire et Parent prêtre

ULLERICH

Jean, dit
« Ullerich »

20

Erlebach (natif d', en Haute-Alsace, juridiction de Viller), chasseur au régiment de La Marck, infanterie
allemande, compagnie de Dorsner, s'étant noyé a été apporté mort à l'hôpital, inhumé le lendemain du
31/août1780 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier
clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre
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SAUVAGE

Isabelle

1700

80

Boulogne (de, paroisse Saint-Nicolas), veuve en secondes noces du nommé Jean Pincedé, meunier de
profession, décédée munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le
20/sept.1780 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jacques Sauvage, Antoine
Face tous deux neveux de la défunte et Parent prêtre

LEVEQUE

François

1720

60

Étaples (natif d'), époux d'Anne Marie Devine, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du
22/sept.1780 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier
clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Parent prêtre

30

Gulpen (née à, diocèse de Liège), femme du nommé Firon César Jean Drascher, luthérien de religion,
soldat au régiment de La Marck, infanterie allemande en garnison en cette ville, décédée munie des
02/oct.1780 sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
et Parent prêtre

71

Boulogne (native de, paroisse Saint-Nicolas), veuve en secondes noces d'Augustin Pilon, faiseur
d'hameçons de profession, décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
03/oct.1780 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

52

Camiers (natif de la paroisse de, de ce diocèse), époux de Marie Marguerite Sergent, décédé muni des
sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
10/oct.1780 soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
et Parent prêtre

SCHUPPEN

POLLET

BRANLI

Marie Élisabeth

Marie Catherine

Claude

1750

1709

1728

RINGOT

Nicolas Philippe

1758

22

Clenleu (natif de la paroisse de, de ce diocèse), fils de Charles Ringot et de Marguerite Haigneré, décédé
muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par
18/oct.1780 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Duval cousin du défunt, Jean Baptiste
Quetelart maître menuisier et Parent prêtre

BARA

Louis Marie

1754

26

Boulogne (natif de, paroisse Saint-Nicolas), décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
22/oct.1780 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, François Verdou
oncle maternel du défunt, Louis Tellier clerc de l'hôpital et Parent prêtre

30

Suhlendorffen (natif de, comté de Darmetil), soldat au régiment de La Marck, infanterie allemande en
garnison en cette ville, compagnie de Dorsinfaing, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du
26/oct.1780 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier
clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

WURTZBURGER

www.cyberbiologie.net

Conrad, dit
« Wurzburger »

1750
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COUTIER

VENCK

LARDE

MAGDELEINE

BALEDAN

CAPET

HUR

BARRÉ
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Marie Jeanne

François, dit
« Venck »

Pierre

dit « Bote »

Claude, dit
« Picare »

Marie Jeanne

Pierre

Marianne

1696

1748

1720

1710

1710

1705

1711

1725

84

Boulogne (native de, paroisse Saint-Nicolas), veuve en secondes noces de Pruvot, plombier de profession,
décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
29/oct.1780 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Guillaume Chélu neveu de la défunte, Joseph Despret aussi
neveu de la défunte et Parent prêtre

32

Lixheime (natif de, en Lorraine, juridiction de Falsbourg), chasseur au régiment de La Marck, infanterie
allemande en garnison en cette ville, compagnie de Dorsner, décédé muni des sacrements, inhumé le
29/oct.1780 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Parent
prêtre

60

Ham (natif de, en Calaisis), jardinier de profession, époux de Marianne de Villiers, décédé muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
07/nov.1780 soussigné avec les témoins, Jean Marie Viou neveu du défunt, Jean Marie Sergent maître tisserand
lesquels ont déclaré ne savoir signer de ce interpellé et Parent prêtre

70

Desvres (native de), qui « balioit » la place de Saint-Nicolas, fille de Catherine Basquon, décédée munie
des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
12/nov.1780 soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
et Baudelicque prêtre

70

Nouilly en Picardie (natif de, juridiction d'Abbeville), époux de Marie Anne Saladin, soldat au régiment
d'invalides en garnison en cette ville de la compagnie de Fabre, décédé muni des sacrements, inhumé le
20/nov.1780 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
le sieur Déclé sergent de la compagnie de Monsieur Fabre, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien
Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre

75

Boulogne (native de, paroisse Saint-Nicolas), fille de Dominique Capet et d'Élisabeth Picandaire, décédée
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
09/déc.1780 chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Capet, Jean Capet tous deux frères de la défunte et
Baudelicque prêtre

69

époux de Toinette Germe, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
27/déc.1780 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Nicolas Quenet, Jean Baptiste Delacour
et Baudelicque prêtre

55

Boulogne (native de la paroisse Saint-Nicolas de), veuve du nommé Seyer employé dans les fermes,
décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
29/févr.1780 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Baptiste Mabille cousin de la défunte, Louis Tellier
clerc de l'hôpital et Parent prêtre
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DELLE

Jean

CHRETIEN

François, dit
« Saint-François
»

1756

1710

24

Clermont (né dans le diocèse de, en Auvergne), chaudronnier de profession, décédé muni des sacrements,
29/févr.1780 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Parent prêtre

71

Metz (natif de), canonnier de la seconde classe, compagnie de Bailley en garnison à Boulogne, décédé
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
06/janv.1781 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Baudelicque prêtre

LE ROUX

Benoîte

1699

82

Hesdin-L'Abbé (d'), veuve de Dominique Laude, décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du
15/janv.1781 décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Laure
fils de la défunte perruquier en cette ville, Louis Tellier clerc de l'hôpital et Baudelicque prêtre

DELLEPIERRE

Dominique

1764

17

Boulogne (natif de la paroisse Saint-Nicolas), fils de feu Adrien Delpierre et de Catherine Lefebvre,
21/janv.1781 décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Lefebvre, Joseph Delpierre et Baudelicque prêtre

CHOSOIS

Louis

1706

75

veuf de Magdeleine Lacroix, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
02/févr.1781 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre

MAYEUX

Jean Baptiste

1734

47

Boulogne (natif de la paroisse Saint-Nicolas), époux de Marie Catherine Gibon, décédé muni des
sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
05/févr.1781 soussigné avec les témoins, Louis Marie Vaillant parent de la défunte qui a déclaré ne savoir écrire, Louis
Tellier clerc de l'hôpital et Baudelicque prêtre

SEHRNENK

Adam

1731

50

Gleischen (natif de, en Hesse, juridiction de Gleichen), soldat au régiment de La Marck, compagnie de
10/févr.1781 Nézot, luthérien [sans autres précisions] signé : Louis Tellier et Baudelicque prêtre

82

veuve de Sérurier, mort à Brest, décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le
28/févr.1781 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre

65

Outreau (d'), fils de Philippe Sergent et de Marie Antoinette Libert de la paroisse d'Outreau, muni du
sacrement d'extrême-onction la surveille du décès, inhumé dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
08/mars1781 chapelain soussigné avec les témoins, son frère Jean Philippe Sergent, Louis Tellier clerc de cet hôpital qui
ont signé avec nous et Baudelicque prêtre

MAGO

SERGENT
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Jean François

1699

1716
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SERGENS

Marie Jacqueline

1732

49

Isques (native de la paroisse d'), fille de Louis Sergens et de Marguerite Mauguet, décédée munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
26/mars1781 soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
et Baudelicque prêtre

78

Waille en Artois (native de, proche d'Hesdin), veuve de Robert Wiart, décédée munie des sacrements,
inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
28/mars1781 les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque
prêtre

SANNIER

Marie Françoise

1703

BATARDE

-

1781 4 jours

DEGUINE

Gabrielle

RAUTH

Martin, dit
« Rauth »

AVRIL

BUCHLER

LIBERT

MERCIER
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François

Antoine

Pierre Louis

Claudine

1702

1758

1759

1761

1756

1704

fille illégitime apportée en cet hôpital, inhumée le trente mars dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
30/mars1781 et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire et Baudelicque prêtre

79

veuve de Macquinghen, décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
02/avr.1781 de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre

23

Jungfer (né à, en Empire, juridiction de Elbingen), soldat au régiment de La Marck en garnison en cette
04/avr.1781 ville, compagnie de Dorsinfaing, calviniste, mort en cet hôpital [sans autres précisions] signé :
Baudelicque prêtre

22

Bouzonville (natif de, en Lorraine), soldat au régiment de La Marck, compagnie de Dorsingfaing, décédé
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
05/mai1781 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire et Baudelicque prêtre

20

Feringen (natif de, en Lorraine, juridiction de Bouzonville), soldat au régiment de La Marck, compagnie
de Beusdall, décédé administré des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
06/mai1781 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir
écrire, Louis Tellier clerc de l'hôpital et Baudelicque prêtre

25

Questinghen (natif de la paroisse de), fils de feu Pierre Libert et de Marguerite Lecoutre, décédé muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
25/mai1781 soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
et Baudelicque prêtre

77

Wimille (native de la paroisse de), épouse de Robert Varlet, décédée subitement, inhumée le surlendemain
31/mai1781 du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis
Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre
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BISÉ

Marie
Austreberthe

1709

72

Boulogne (native de la paroisse Saint-Nicolas), épouse de Nicolas Desgode, décédée administrée des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
15/juin1781 soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
et Baudelicque prêtre

BRUHIEZ

Marie Thérèse

1751

30

Boulogne Basse Ville (native de la paroisse Saint-Nicolas), femme d'Antoine Broutier, décédée
administrée des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
16/juil.1781 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Claude Antoine Bruhiez frère de la défunte, Jacques
Wimiez et Baudelicque prêtre

DESGODE

Nicolas

1701

80

veuf de Marie Austreberthe Bisé, décédé administré des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
16/juil.1781 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre

BROULIER

Pierre

1706

75

Boulogne Basse Ville (natif de la paroisse Saint-Nicolas de), époux de feue Catherine [blanc], décédé
18/juil.1781 administré des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Broulier, Pierre Marie Libert et Baudelicque prêtre

LATTEZ

Daniel, dit
« Lattez »

1756

25

Worb (natif de, en Suisse), calviniste, soldat au régiment de La Marck, compagnie de Beusdall, mort en cet
22/juil.1781 hôpital [sans autres précisions] signé : Baudelicque prêtre

PRENGEL

Albert, dit
« Prengel »

-

N. I.

Bambert (natif de, en Franconie), musicien au régiment de Bouard-Suisses, de la compagnie de Colonel,
décédé administré des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
03/août1781 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre

MATRINGHEN

Jean Pierre
François

1758

23

Vieille-Eglise en Calaisis (natif de), matelot novice, décédé administré des sacrements, inhumé le
13/août1781 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre

WINCKELZ

Joseph, dit
« Winckelz »

25

Wasslen (né à, en Alsace), musicien au régiment de La Marck, compagnie de Werner, décédé administré
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
14/août1781 soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
et Baudelicque prêtre

SOLDNER

André, dit
« Dupret »

24

Alt-Thann (d', en Alsace, juridiction de Thann), fusilier au régiment de La Marck, compagnie de Werner,
décédé administré des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
09/sept.1781 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre
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TRIQUET

Jacques

PERAUX

Louis, dit
« Péraux »

MOUTIEZ

François, dit
« Moutiez »

JEUSSE

Jean, dit
« Sansquartier »

1704

1762

1755

1736

77

Ergny (natif d', en Boulonnais), maréchal, fils des feus Jacques Triquet et Toinette Lefebvre, décédé
administré des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
09/sept.1781 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire et Baudelicque prêtre

19

Moulins (natif de, en Bourbonnais), soldat au régiment de Berri-Infanterie, compagnie de Bocas, décédé
administré des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
25/oct.1781 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire et Baudelicque prêtre

26

Caen (natif de, en Normandie), soldat au régiment de Berri-Infanterie, compagnie de Boscas, décédé
administré des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
30/oct.1781 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire et Baudelicque prêtre

45

Septvailles (natif de, juridiction de Mayenne), soldat au régiment de Berri-Infanterie, compagnie de
Lefebvre, décédé subitement à la chambre, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
05/nov.1781 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre

QUEVAL

Marie Louise

1721

60

Saint-Pierre-les-Calais (native de), veuve de Louis Wilquin, décédée administrée des sacrements, inhumée
le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
08/déc.1781 témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque
prêtre

DUPONT

-

1706

75

époux de Marie Louise Surin, décédé administré des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
14/déc.1781 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, François Peudecoeur
Descarriere, Jean Dupont et Baudelicque prêtre

VADEURIEZ

Charlotte

1719

62

Hucqueliers (d'), décédée administrée du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès
16/déc.1781 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre

LECOINTRE

Antoine

-

N. I.

Baincthun (natif de), fils de feu Antoine Lecointre et de Marie Sauvage, décédé administré des sacrements,
18/déc.1781 inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, Antoine Lecointre, Louis Tellier clerc de l'hôpital et Baudelicque prêtre

COUILLI

François Jean
Jacques

80

décédé administré des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
02/janv.1782 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre
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AVENARD

DEVOIRIN

BETTEMY

Jean Baptiste

1706

André Joseph

1722

Joseph

1762

76

Saint-Inglevert (natif de), décédé administré des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
14/janv.1782 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre

60

Lille (natif de, en Flandre, juridiction de Lille), canonnier de la troisième classe, compagnie de Bailley,
décédé administré du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
31/janv.1782 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien
Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre

20

Porrentruy (né dans la principauté de), soldat au régiment de Diesbach, compagnie du Lieutenant-Colonel,
décédé administré des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
04/févr.1782 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre

DEBAL

Jean

1737

45

Lorise ? (natif de, État de Venise), décédé administré des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans
09/févr.1782 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre

COUSIN

Madeleine

1702

80

Étaples (native d'), veuve de Philippe Dambron, décédée administrée des sacrements, inhumée le
01/mars1782 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre

30

Gessenai (juridiction de Berne), fusilier au régiment de Diesbach Suisse, compagnie de la Lieutenance
Colonelle, décédé administré des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
06/mars1782 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre

26

Carly (natif de Carly, juridiction de Boulogne), soldat au régiment du Roussillon Cavalerie, compagnie de
Montigny, décédé administré des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
11/mars1782 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre

32

Saint Martin les Boulogne (natif de la paroisse de), fils de François Leprêtre et de Jacqueline Hadoux,
décédé administré des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi
18/mars1782 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre

79

Boulogne (natif de la paroisse Saint-Nicolas), veuf de Marguerite Luto, décédé administré des sacrements,
inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
01/avr.1782 témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque
prêtre

FRUTSCHY

Louis

FAUQUEMBERG

Claude Marie, dit
« Boulogne »

LEPRÊTRE

SANTO
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Nicolas

Isaac Marie

1752

1756

1750

1703
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RENAULT /
HENAULT
FRANÇOIS
DOMINIQUE

MAIEUX

Baptiste

-

Marguerite

1724

1781

1707

58

Artois (natif de la province d'), veuf de Marie Warant, décédé administré des sacrements, inhumé le
02/avr.1782 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre

1

Boulogne Basse Ville (natif de), de parents inconnus, baptisé à Saint-Nicolas le 08 mars 1781, inhumé le
03/avr.1782 lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre

75

Boulogne Basse Ville (natif de la paroisse Saint-Nicolas), veuve de Charles Bouché, tonnelier, décédée
administrée des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
09/avr.1782 et chapelain soussigné avec les témoins, Jean François Wasselin, Louis Tellier clerc de l'hôpital et
Baudelicque prêtre

TOMMANN

Joseph

1752

30

Kellenholtz (natif de, en Alsace), soldat appointé du régiment de Diesbach Suisse, compagnie de
Planchon, décédé administré des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital,
01/mai1782 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre

JAQUET / SAQUET

Jean Marc

1752

30

Genève (né à), soldat au régiment de Diesbach, compagnie de Rienz, calviniste, mort en cet hôpital [sans
10/mai1782 autres précisions, signé : Baudelicque prêtre

73

ancien clerc d'école de la paroisse de Saint-Martin les Boulogne, veuf feue Marie Leroi, décédé administré
des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
13/mai1782 soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire
et Baudelicque prêtre

85

Outreau (natif d'), époux de Marie Antoinette Naffré, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du
décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier
27/mai1782 clerc de cet hôpital qui a signé avec nous, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque
prêtre

68

Fille de feu Guillaume Pille et de feue Marie Jeanne Gressiez, décédée administrée des sacrements,
inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
27/mai1782 les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque
prêtre

86

Tingry (natif de la paroisse de), époux de feue Marie Anne Peuvion, inhumé le lendemain du décès dans le
26/juin1782 cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque prêtre

LORGE

NEUVILLE

PILLE

LINGLAIS

www.cyberbiologie.net

Jean

Jean Jacques

Marie Jeanne

Antoine

1709

1697

1714

1696
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TESSIER

LEMATRE

Louis

Marie Anne

1763

1736

19

Boulogne-sur-Mer (natif de), soldat au régiment de La Fère Infanterie, compagnie de Chambourg, décédé
administré des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
05/juil.1782 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire et Baudelicque prêtre

46

femme de Jean Marie Delattre qu'on a trouvée noyée hier matin, permission d'inhumer en vertu de
l'ordonnance de police du sept juillet de la présente année et de la permission qui nous a été donné par
07/juil.1782 Monsieur Le Porcq, maire de cette ville en date du même jour, inhumée le lendemain du décès dans le
cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Jean Marie Delattre époux de la défunte, Pierre Delattre fils et Baudelicque prêtre

HACHE

Jean Alexandre

1770

12

Wissant (de), fils de feu Alexandre Hache et de Marie Thérèse Goslin, décédé administré des sacrements,
inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
21/juil.1782 témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Baudelicque
prêtre

COULERY

Marc David

1758

24

Montbéliard (de), soldat au régiment de Diesbach Suisse, compagnie de Knusort, luthérien, mort dans cet
06/août1782 hôpital [sans autres précisions], signé : Baudelicque

LECONTE

Marie Françoise
Antoinette

1720

62

Fressin en Artois (native de la paroisse de), épouse de feu Jean Baptiste Auguet (Anquet?), décédée
administrée des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
04/sept.1782 et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire et Baudelicque prêtre

PETIT

Pierre

-

N. I.

époux de Marie Jeanne Pinchedait, décédé administré des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans
27/sept.1782 le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Antoine Boutoille
beau-frère du défunt, Louis Tellier clerc de l'hôpital et Baudelicque prêtre

60

Libert (natif de, en Artois), canonnier invalide de la seconde classe, compagnie de Bailly, décédé
administré des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
03/oct.1782 et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire et Baudelicque prêtre

41

Dorste (natif de, en Lorraine), fourrier au régiment de Diesbach Suisse, compagnie de Rieu, décédé
administré des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
23/oct.1782 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire et Baudelicque prêtre

MANTEL

SCHWARZ

www.cyberbiologie.net

François

Jean

1722

1741
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DELPIERRE

Antoinette

1742

40

Boulogne (née à), fille de feu Pierre Delpierre dit « Pitre » et de feue Antoinette Leprêtre, décédée
administrée des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre
24/oct.1782 et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire et Baudelicque prêtre

LOISEL

Adrien

1710

72

Hucqueliers (natif d'), soldat invalide de la compagnie de Fabre, époux de Marie Jean, Dusouliez, décédé
08/nov.1782 administré des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Loisel fils du défunt, Jean Joli et Baudelicque prêtre

72

Condeville (baptisé à,) marié dans la paroisse de Baincthun avec Marie Jeanne Flahault, décédé à dix
heures du matin, administré des sacrements de notre Mère la Sainte Église, inhumé le lendemain du décès
12/nov.1782 dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Atoine Jay son fils,
Antoine Leconte son beau-fils et Roche prêtre chapelain

44

Boulogne (baptisée et mariée dans la paroisse Saint-Nicolas), vivante veuve de Soneux, soldat invalide,
décédée subitement vers les onze heures du matin, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
12/nov.1782 l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Marie Fasse son neveu, Louis
Tellier clerc de l'hôpital et Roche prêtre chapelain

68

marié à Saint-Léonard, vivant veuf de Marie Josèphe Courcaut, décédé vers quatre heures du matin, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain
27/nov.1782 soussigné avec les témoins, Henri André son ami, Pierre Henneveu son beau-fils qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Roche prêtre chapelain

80

Aix (de la paroisse d'), fils d'Ambroise Lefebvre, décédé administré des sacrements, inhumé le lendemain
du décès dans le cimetière de l'hôpital, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jacques
17/déc.1782 Journet son neveu du côté maternel, Pierre Peiron qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Roche
prêtre chapelain

1751

32

Fiennes (natif de la paroisse de), vivant fils de Charles Wimille et de Marie Jeanne Catoire, tous trois
baptisés dans ladite paroisse, décédé vers midi, muni des sacrements de notre Mère la Sainte Église
01/févr.1783 pendant sa maladie, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de la Basse Ville de Boulogne, par
moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, maître Louis Tellier clerc-laïc de cet l'hôpital,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Roche prêtre chapelain

-

N. I.

nom de famille inconnu, épouse du nommé Matelet, soldat au régiment de Diesbach, protestante de
02/févr.1783 religion [sans autres précisions] signé : Roche prêtre chapelain

JAY

POURE

PAREIL

LEFEBVRE

Nicolas

Nicole

Pierre Antoine

Ambroise

WIMILLE

Jacques Louis

MATELET

Marguerite

www.cyberbiologie.net

1710

1738

1714

1702

Registres sépultures CHRONO 2.odt / registreschrono2.pdf

© Alain Bugnicourt

mai 2015 / juillet 2015

246/286

BALNOT

BAQUÉ

CART (Sœur)

BOUGARD

LANGE

PARMENTIER

RIOU

www.cyberbiologie.net

Françoise

Marie Madeleine

Élisabeth

Antoine

Marie Jeanne

Liévine

Mathurin

1737

1711

1759

1713

1713

1703

-

46

Boulogne (baptisée et mariée à, paroisse Saint-Nicolas), vivante femme de Joseph Donaint, perruquier,
baptisé à Noyelles sur Selles, diocèse de Cambrai, décédée à trois heures après midi, munie des
06/févr.1783 sacrements pendant sa maladie, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière [de la Basse Ville], par
moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ledit Joseph Donain son mari, Jean Simon Dansgez et
Roche prêtre chapelain

72

veuve de Jean Noël, décédée munie des sacrements pendant sa maladie, inhumée le lendemain du décès
dans le cimetière de la Basse ville, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Marie
20/févr.1783 Madeleine Noël, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Roche
prêtre chapelain

24

Poligny (née près de), Fille de La Charité, trois ans de vocation, décédée à quatre heures du matin, munie
des sacrements pendant sa maladie, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la Basse-Ville,
26/févr.1783 par Monsieur Valentin Duquesnoy, Supérieur du Séminaire soussigné, en présence de Messieurs Bonvalet
et Miché prêtres de la Congrégation de la Mission, et Jean-Baptiste Marie Roche prêtre chapelain dudit
hôpital

70

Boulogne (baptisé à, paroisse Saint-Nicolas), fusilier invalide de la compagnie de Monsieur Fabre, fils de
Nicolas Bougard, tailleur d'habits, et de Marie Jeanne Tienneri, décédé vers midi, inhumé le lendemain du
07/mars1783 décès dans le cimetière de la Basse Ville, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis
Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Roche prêtre
chapelain

70

veuve de Jean Deperlecques, matelot, baptisé à la paroisse de Saint-Nicolas de cette ville, décédée vers les
sept heures du soir, munie des sacrements pendant sa maladie, inhumée le lendemain du décès dans le
02/avr.1783 cimetière de la Basse Ville, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Rémy maître
maçon, Louis Tellier clerc de l'hôpital et Roche prêtre chapelain

80

Boulogne (baptisée à, paroisse Saint-Nicolas), baptisée à la paroisse Saint-Nicolas de cette ville, vivante
veuve de Nicolas Fiat dit « La Franchise », maître tisserand, né et baptisé à Outreau, décédée vers les onze
09/avr.1783 heures du soir, munie des sacrements pendant sa maladie, inhumée le lendemain du décès dans le
cimetière de la Basse-Ville, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Roche prêtre

N. I.

Saint-Brieuc (de), matelot, décédé à onze heures du matin, muni du sacrement de l'extrême-onction,
inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la Basse Ville, par moi prêtre et chapelain soussigné
10/avr.1783 avec les témoins, Louis Tellier clerc de cette maison, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et Roche prêtre chapelain
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BRUNIER

Claude, dit
« Brunier »

FAYEL

Joseph dit
« Fayel »

BEAUMONT

TETU

CHAPERON

LIGEZ

FLAHAUT

www.cyberbiologie.net

Jean

Marguerite

Michel

François

Madeleine

1720

1738

1696

1691

1766

1722

-

63

Persÿ (né à, Franche-Comté, juridiction de Dole), canonnier invalide en garnison en cette ville, compagnie
de Bailly, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la Basse Villel,
11/avr.1783 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire et Roche prêtre chapelain

45

Ostheim (né à, en Haute-Alsace), caporal au régiment de Diesbach, compagnie de la Colonelle, décédé
muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de la Basse Ville, par moi prêtre
01/mai1783 et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Roche prêtre chapelain

87

Boulogne (baptisé à la paroisse de Saint-Joseph, marié à la paroisse de Saint-Nicolas de la Basse Ville),
vivant veuf d'Antoinette Descamps, décédé subitement vers les quatre heures du matin, inhumé le
04/mai1783 lendemain du décès dans le cimetière de la Basse Ville, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et
Roche prêtre chapelain

92

Boulogne (née et baptisée à, paroisse Saint-Nicolas), fille de Jean Têtu aussi natif de Boulogne, décédée
munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la Basse Ville,
22/juin1783 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire et Roche prêtre chapelain

17

Boulogne (né et baptisé à la paroisse de Saint-Nicolas), fils de Michel Chaperon, maître de danse, baptisé
de Sainte-Catherine de Malines en Brabant, et d'Élisabeth Godefroy, baptisée à Canbrouk, en Angleterre
27/juin1783 où ils se sont mariés, décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la
Basse Ville, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Michel Chaperon son père, Louis
Tellier et Roche prêtre chapelain

61

Étaples (baptisé à, marié à Saint-Nicolas de Boulogne), vivant époux en premières noces de feue Catherine
Ducrocq de ladite paroisse Saint-Nicolas et en secondes noces de Marie Louise Antoinette Dupont de la
15/août1783 susdite paroisse, décédé vers les huit heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
dans le cimetière de la Basse Ville, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Nicolas Ligez,
Pierre Ligez ses enfants et Roche prêtre chapelain

N. I.

Wierre-Effroy (baptisée à), mariée à Saint-Martin les Boulogne, vivante veuve de Pierre Capron, baptisé à
Saint-Nicolas de Boulogne, décédée vers les onze heures du matin, munie des sacrements, inhumée le
05/sept.1783 lendemain du décès dans le cimetière de la Basse Ville, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Louis Jacquin domicilié à Boulogne, Adrien Marlier et Roche prêtre chapelain
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RÉDÉ

Pierre dit
« Rédé »

GESSET

Marie Jeanne
Geneviève

VIGIER

Jean, dit
« Vigier »

GERMINOT

Étienne, dit
« Jolibois »

HALDINGER

Jacob

SCHMID

GOLEE

FOISSE

www.cyberbiologie.net

Jean, dit
« Schmid »

Marie Louise

Marie Françoise

19

Saint-Sigismond (natif de, en Savoie), grenadier au régiment de Diesbach, compagnie de Triponé, décédé
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la Basse Ville, par moi prêtre et
11/sept.1783 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Roche prêtre chapelain

90

Colembert (de la paroisse de), décédée vers la douzième heure de la nuit, munie des sacrements de
pénitence et d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la Basse Ville, par
26/sept.1783 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Roche prêtre chapelain

20

Villaret (natif de, province de Savoie), grenadier au régiment de Diesbach, compagnie de Triponé, décédé
à quatre heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la
27/sept.1783 Basse Ville, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Roche prêtre chapelain

1704

79

La Chaise (natif de, paroisse de Planché, juridiction de Château-Chinon, en Morvan), caporal des fusiliers
invalides, compagnie de Fabre, décédé, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
05/oct.1783 cimetière de la Basse Ville, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire et Roche prêtre chapelain

-

N. I.

Natzetten (né à, comté de Rheintal), soldat au régiment de Diesbach, compagnie de Dobler, protestant de
11/oct.1783 religion, décédé vers la quatrième heure du jour [sans autres précisions] signé Roche prêtre chapelain

24

Rothwiel (natif de), soldat au régiment de Diesbach, compagnie d'Appenzell, décédé, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse de Saint-Nicolas de cette ville,
27/oct.1783 par moi prêtre et chapelain de ladite paroisse Saint-Nicolas soussigné avec les témoins, le chapelain de cet
hôpital étant absent, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et Loire prêtre chapelain

92

Boulogne (baptisée à Saint-Nicolas de), fille de Jean Pierre Golée, marin de vacation né à Étaples, et de
Marie Jacqueline Coustilier, baptisée à Saint-Nicolas où ils se sont mariés, décédée vers les onze heures de
29/oct.1783 la nuit, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de ladite Basse Ville,
par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Joseph Boutout
petit-fils de la défunte et Roche prêtre chapelain

77

Boulogne (baptisée à Saint-Nicolas de), mariée à Douai, épouse de Jacques Antoine Flamme, décédée
deux heures de la nuit, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la
01/nov.1783 Basse Ville, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital,
Sébastien Lafaille qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Roche prêtre chapelain

1764

1693

1763

1759

1691

1706
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GUERLAIN

Antoine

-

N. I.

Saint-Martin (résidant cy-devant à), veuf de Marie Jeanne Neuville, décédé, muni des sacrements, inhumé
le lendemain du décès dans le cimetière Saint-Nicolas de la Basse Ville de Boulogne, par moi prêtre et
03/nov.1783 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Roche prêtre chapelain

66

Boulogne (natif de la paroisse Saint-Joseph Haute Ville de), fils de Charles Malherbe et de Marie
Françoise Uibois (?), décédé, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de
22/nov.1783 la Basse Ville, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Lecossois son beau-frère,
Jean François Jacob son cousin et J. Becquet prêtre chapelain

MALHERBE

Charles

POURIN

Pierre, dit « la
Victoire »

1768

15

Vivarais (né dans le), soldat au régiment du Vivarais, compagnie de Daufrery, né audit régiment, décédé,
muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la Basse Ville,
27/nov.1783 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Sébastien Lafaille
qui a déclaré ne savoir écrire et Roche prêtre chapelain

POCTERLIN

Daniel, dit
« Pocterlin »

-

N. I.

Mondon (né à, canton de Bernes), soldat au régiment de Diesbach, compagnie de Lercheur, protestant de
01/déc.1783 religion, décédé vers les deux heures et demie de la nuit [sans autres précisions] signé : J. Becquet prêtre et
chapelain

FILIATRE

Marie
Magdeleine

53

Boulogne (née en la Basse Ville de), mariée à Saint Martin les Boulogne, épouse de Marc Antoine
Deguine, décédée, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de cette
04/déc.1783 paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ledit Antoine Deguine, François Marie
Deguine son beau-père et J. Becquet prêtre chapelain

30

Boulogne (de la paroisse Saint-Joseph de), tailleur de profession, fils de Jacques Antoine Flamme et de
Marie Françoise Foisse, décédé à six heures du matin, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du
08/déc.1783 décès dans le cimetière de la Basse Ville de Boulogne, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Robert Benoît Lefebvre et J. Becquet prêtre chapelain

66

Desvres (né à), journalier, marié à Boulogne avec feue Marie Françoise Debove, de Tingry, habitant de la
paroisse Saint-Joseph Haute ville de Boulogne, décédé à une heure après midi, inhumé le lendemain du
09/déc.1783 décès dans le cimetière de la Basse Ville, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis
Tellier clerc de l'hôpital, Robert Benoît Lefebvre et J. Becquet prêtre chapelain

67

Boulogne Basse-Ville, (née à et mariée en la paroisse Saint-Nicolas), veuve de Pierre Decamp, décédée à
huit heures du soir, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de la Basse
20/déc.1783 Ville dudit Boulogne, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Robert Benoît Lefebvre et J. Becquet prêtre chapelain

FLAMME

Théodore

BRUCHET

Louis Marie, dit
« Bonnevente »

PETIT
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Marie-Louise

1717

1730

1753

1717

1716
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QUENAUD

Edmé, dit « La
Tulipe »

RINGOT

Marc Antoine

CHERPENT

Georges, dit
« Cherpent »

SERGEANT

Marie Anne

GETAZ

Moïse, dit
« Getaz »

PATUT

PAQUE

TROLET

www.cyberbiologie.net

Joseph, dit
« Patut »

Charlotte

Magdeleine

74

Lille (né à, en Bourgogne? juridiction de Paris ?), canonnier invalide, compagnie de Bailly, époux de
Jeanne Deniele, marié à Bergues, au Fort François, décédé à quatre heures et demie du matin, inhumé le
25/déc.1783 lendemain du décès dans le cimetière de Saint-Nicolas Basse Ville de Boulogne, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Robert Benoît Lefebvre et J. Becquet
prêtre chapelain

75

Boulogne (né et marié dans la paroisse Saint-Nicolas), époux en secondes noces de Marie Adrienne
Anquiez, décédé à six heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
28/déc.1783 cimetière de la Basse Ville, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Marc Antoine Marie
Ringot, Pierre Martin Ringot tous deux ses enfants, le deuxième enfant a déclaré ne savoir écrire et J.
Becquet prêtre chapelain

N. I.

Bellonet (né à, juridiction de l'évêché de Genève), soldat au régiment de Diesbach, décédé à six heures du
soir, muni des sacrements de l'église, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière Saint-Nicolas Basse
09/janv.1784 Ville de Boulogne, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital,
Robert Benoît Lefebvre et J. Becquet prêtre chapelain

1700

84

Neufchâtel (née à), mariée à Boulogne, veuve de Jean Touteville, décédée à quatre heures du soir, munie
des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la Basse Ville, par moi prêtre et
18/janv.1784 chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Robert Benoît Lefebvre et J. Becquet
prêtre chapelain

-

N. I.

Chatau d'Aix (né à, juridiction du canton de Berne), fusilier au régiment de Diesbach, compagnie de la
23/janv.1784 Colonelle, protestant de religion, décédé vers les cinq heures du matin (sans autres précisions] signé : J.
Becquet prêtre et chapelain

N. I.

Saint-Fériol (né à, en Savoie, évêché de Genève), appointé au régiment de Diesbach, compagnie de Rieu,
décédé à quatre heures après midi, muni des sacrements de l'église, inhumé le lendemain du décès dans le
27/janv.1784 cimetière Saint-Nicolas de la Basse Ville de Boulogne, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et J.
Becquet prêtre chapelain

15

Boulogne (native de la paroisse Saint-Joseph de), fille de Gabriel Paque, menuisier de profession, et de
Marie Péronne Paque, décédée munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
28/févr.1784 Saint-Nicolas de la Basse Ville de Boulogne, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
François Paque son frère, Pierre Paque son cousin et J. Becquet prêtre chapelain

80

Boulogne (née et mariée à), en premières noces avec Nicolas Labbé, en secondes noces avec Robert
Simon, décédée munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de la paroisse,
08/mars1784 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Nicolas Labbé son fils, Marc Trolet son neveu et J.
Becquet prêtre chapelain

1709

1708

-

-

1769

1704
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MAY
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BUTTEL

Constantin, dit
« Constantin »

Joseph, dit
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Magdeleine

Pierre

LEPINE

Marie Barbe

FOL

Jacques Antoine
Pierre

ALTAZIN

Antoine, dit
« Tannoir »

DELATTRE
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Charles

1712

-

1718

1719

1763

-

1694

1715

72

Deux-Ponts (né à), canonnier invalide de la compagnie de Bailly, décédé muni des sacrements, inhumé le
09/mars1784 surlendemain du décès dans le cimetière de cette paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Robert Benoît Lefebvre et J. Becquet prêtre chapelain

N. I.

Rossance (né à, juridiction du canton de Fribourg), appointé au régiment de Diesbach, compagnie de la
Colonelle, décédé à onze heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
18/mars1784 cimetière Saint-Nicolas Basse Ville de Boulogne, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Louis Tellier clerc de l'hôpital, Robert Benoît Lefebvre et J. Becquet prêtre chapelain

66

Saint-Josse en Picardie (native de), fille des feus Adrien Duval et de Marie Jacqueline Cassier, décédée à
neuf heures du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière Saint-Nicolas
08/avr.1784 Basse Ville de Boulogne, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Robert Benoît Lefebvre et J. Becquet prêtre chapelain

65

Longfossé (né à), marié à Doudeauville, veuf de Marie Anne Sainte-Maréville, décédé à midi et demie,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière Saint-Nicolas Basse Ville, par moi
03/mai1784 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Louis Butel son fils qui a déclaré ne savoir écrire de
ce interpellé, François Sagnier, Louis Marie Depoilly ses neveux et J. Becquet prêtre chapelain

21

fille de Pierre Lépine, navigateur, et de Marie Barbe Godin, décédée munie d sacrement d'extrêmeonction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de Saint-Nicolas Basse Ville de Boulogne, par
06/mai1784 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Lépine, Jean Philippe Lépine tous deux ses
frères, le second a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et J. Becquet prêtre chapelain

N. I.

Questinghen (natif de, juridiction de Boulogne), recrue du régiment Royal-Dragons, décédé à quatre
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière Saint-Nicolas, par
14/mai1784 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire, Robert
Benoît Joseph Lefebvre et J. Becquet prêtre chapelain

90

Wissant (de la paroisse de), veuf de Marie Anne Gossin, décédé à cinq heures et demie du soir, muni des
sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain
19/mai1784 soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Robert Benoît Lefebvre et J. Becquet prêtre
chapelain

69

Saint-Étienne au Mont (natif de la paroisse de), menuisier de profession, fils de Jean Delattre et de Marie
Françoise Lefebvre, décédé à deux heures et un quart après midi, muni des sacrements, inhumé le
23/mai1784 lendemain du décès dans le cimetière Saint-Nicolas Basse Ville de Boulogne, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de cet hôpital, Robert Benoît Lefebvre et J. Becquet prêtre
chapelain
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Joseph
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N. I.

Saint-Amand (né à), marié en premières noces à Saint-Amand, époux en secondes noces à Menneville
avec Marie Anne Fournier, décédé à deux heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
23/mai1784 décès dans le cimetière Saint-Nicolas Basse Ville de Boulogne, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Robert Benoît Lefebvre et J. Becquet prêtre chapelain

1764

20

Frencq (de la paroisse de), fils d'Antoine Férard, cordonnier, et de Marie Catherine Joseph Guiot, décédé à
six heures du soir, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
04/juin1784 Saint-Nicolas Basse Ville de Boulogne, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis
Tellier clerc de l'hôpital, Robert Benoît Lefebvre et J. Becquet prêtre chapelain

-

N. I.

Bochech (natif de, canton de Soleure), soldat au régiment de Salis-Samade, compagnie de Roggenstill,
15/juin1784 protestant de religion [sans autres précisions] signé Becquet prêtre et chapelain

N. I.

Alette (né à, en Boulonnais), scieur de long, marié à Boulogne avec Marie Louise Antoinette Deperlecque,
décédé muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas
16/juin1784 Basse Ville de Boulogne, par moi prêtre et vicaire soussigné avec les témoins, Nicolas Deperlecques son
beau-frère qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé, Louis Branly son cousin et Lothe prêtre et vicaire
de Saint-Nicolas

72

Verlincthun (né à), marié à Boulogne, veuf en secondes noces de Thérèse Briez, décédé à trois heures
après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse de Saint17/juin1784 Nicolas Basse Ville de Boulogne, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine
Broutier, Jean Broutier ses frères, journaliers, de la Basse Ville dudit Boulogne qui ont déclaré ne savoir
écrire et J. Becquet prêtre chapelain

87

Frencq (native de), veuve de Louis Laurent Deneux, décédée à deux heures après midi, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière Saint-Nicolas de la Basse Ville de Boulogne,
21/juin1784 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Robert Benoît
Lefebvre et J. Becquet prêtre chapelain

1756

28

Codor de Cabrille (natif de la paroisse de, en Andalousie), décédé à onze heures de la nuit, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de Saint-Nicolas Basse Ville de Boulogne,
23/juin1784 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de l'hôpital, Robert Benoît
Lefebvre et J. Becquet prêtre chapelain

-

N. I.

Grande-Bretagne (né en), protestant de religion, décédé à cinq heures du soir [sans autres précisions]
22/juil.1784 signé:Becquet prêtre et chapelain

-

-

1712

1697
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26

Otten (né à, juridiction du canton de Soleure), soldat au régiment de Salis-Samade, compagnie de
Roggenstill, décédé à sept heures du soir, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le
12/août1784 cimetière de la Basse Ville, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de
l'hôpital, Robert Benoît Lefebvre et J. Becquet prêtre chapelain

N. I.

Boulogne (né à), marié à Saint-Nicolas, en secondes noces à feue Françoise Magnier et en troisièmes
noces à Antoinette Bigot, toujours vivante, décédé à six heures et demie du matin, muni du sacrement
13/août1784 d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi
prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Françoise Capron sa fille, Louis Tellier clerc de l'hôpital,
Robert Benoît Lefebvre et J. Becquet prêtre chapelain

25

Boulogne (né à), marié à Saint-Nicolas avec Marie Barbe [un blanc], décédé à onze heures du matin, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain
19/août1784 soussigné avec les témoins, Pierre Antoine Bruchez son frère, Louis Debarres so oncle qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et J. Becquet prêtre chapelain

1700

84

Desvres (né à), marié à Boulogne paroisse Saint-Nicolas, tailleur d'habits de profession, veuf de Marie
Louise Louvé, décédé à dix heures et demie du soir, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le
30/août1784 surlendemain du décès dans le cimetière Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Louis Marie et Honoré Berquier ses enfants, le second ayant déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et J. Becquet prêtre chapelain

-

N. I.

Neufchâtel (né à, en Suisse), soldat au régiment de Salis-Samade, protestant de religion, décédé à deux
18/sept.1784 heures du matin [sans autres pécisions] signé : J. Becquet prêtre chapelain

72

prêtre de Sainte église romaine, autrefois chapelain de la chapelle dite l'Hermitage et depuis un an dans cet
hôpital. Décédé à sept heures et demie du matin, muni du sacrement d'extrême-onction, le lendemain du
décès son corps a été transporté dudit hôpital dans l'église de Wimille pour y être enterré dans le cimetière
19/sept.1784 de ladite paroisse choisi par lui pour lieu de sa sépulture, susdit transport fait en présence de Louis Tellier
clerc de cet hôpital qui a signé, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et J. Becquet
prêtre et chapelain

-

Jacob

CAPRON

N. I.

Denn (né à, juridiction de Phalsbourg), appointé au régiment de Salis-Samade, compagnie de Schell,
décédé subitement, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse de Saint-Nicolas, par
03/août1784 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Robert Benoît Lefebvre, Martin Marie qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et J. Becquet prêtre chapelain

1758

-

1759

Charles François
de Dennebroeucq
(d'Hambreucq)

1712
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DUCHAUSSOIS /
DUCHAUCHOY

Pierre

1744

40

Boulogne (né et marié à), maître boucher, époux de Marie Marguerite Justin, décédé à dix heures et demie
du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint05/oct.1784 Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Duchaussois son cousin, Charles
Nicolas Justin son beau-père et J. Becquet prêtre chapelain

GLART

Jacob, dit
« Glart »

1760

24

Holstein (natif de, juridiction de Basle), appointé au régiment de Salis-Samade, compagnie de Diesnat,
06/oct.1784 ,protestant de religion, décédé à six heures du matin [sans autres précisions] signé : J. Becquet prêtre
chapelain

64

Boulogne ( née et mariée à), épouse d'Adrien Merlier, décédée à neuf heures du matin, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre
19/oct.1784 et chapelain soussigné avec les témoins, ledit Merlier son époux, Jean Pierre Capron son frère qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et J. Becquet prêtre chapelain

40

Boulogne (né à), tisserand, fils de feu Guillaume Augustin Ducrocq et de feue Marie Parmentier, décédé à
neuf heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de Saint23/oct.1784 Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Michel Jean Dachu son beau-frère,
Antoine Pierre Dachu son neveu qui ont déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et J. Becquet prêtre
chapelain

26

Seben (né à, canton de Soleure), soldat au régiment de Salis-Samade, compagnie du Lieutenant-Colonel,
décédé à sept heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la
30/oct.1784 paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Tellier clerc de cet
hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et J. Becquet prêtre chapelain

N. I.

Saint Martin les Boulogne (né à) marié à Boulogne, cordonnier de sa profession, veuf de Marie Françoise
Dufaÿ, décédé à environ minuit un quart, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
03/nov.1784 cimetière de Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Robert Benoît
Lefebvre, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et J. Becquet prêtre chapelain

61

Leulinghen (née à), mariée à Boulogne paroisse Saint-Nicolas, épouse en secondes noces de Louis
Laurent, sergent des canoniers invalides, compagnie de Bailly, décédée à une heure après midi, munie des
19/déc.1784 sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de ladite paroisse de Saint-Nicolas, par moi
prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ledit Louis Laurent son époux, Jean Decle sergent de la
compagnie d'invalides et J. Becquet prêtre chapelain

CAPRON

Marie Godeleine

1720

DUCROCQ

Antoine Augustin

SCHERRER

Dars, dit
« Scherrer »

GENSSE

DUCROCQ
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1744

1758

Nicolas

-

Marie Marguerite

1723
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Pauline

Catherine

Marie

Charles

Joseph

Pierre

Jean, dit
« Bousquet »

1710

1710

1710

1755

1747

1691

-

74

Boulogne (née et mariée à, paroisse Saint-Nicolas), veuve en dernières noces de Pierre Bourgain, matelot,
décédée à six heures et demie du matin, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le
24/déc.1784 cimetière de ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Huret son neveu
qui a déclaré ne savoir écrire, Jean Pierre Bourgain son beau-fils et J. Becquet prêtre chapelain

74

Langres (née à, en Bourgogne), Soeur Catherine, Fille de La Charité, 50 ans de vocation, inhumée par M.
Valentin Duquenoy, Supérieur du Séminaire, décédée à cinq heures trois quarts du soir, munie du
sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital [?], par
30/déc.1784 Monsieur Valentin Duquenoy Supérieur du séminaire de Boulogne, en présence de Mr Jean François
Bonvalet prêtre et professeur en théologie et Me Jacques Joseph Becquet prêtre chapelain dudit hôpital
soussignés

75

Boulogne (née et mariée à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Nicolas Delattre, décédée à deux heures
après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la susdite paroisse,
03/janv.1785 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Robert Benoît Lefebvre, Martin Marie qui a
déclaré ne savoir écrire et J. Becquet prêtre chapelain

30

Boulogne (né et marié dans la paroisse Saint-Nicolas), époux de Charlotte Ducreux, décédé à huit heures
du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de ladite paroisse, par moi
23/janv.1785 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, claude Ducreux son beau-frère, Jacques Duminy son beaufrère aussi et J. Becquet prêtre chapelain

38

Rocquigny (de, diocèse d'Arras, juridiction de Bapaume), fils de Jean Frasin et de Marie Élisabeth
Boniface, décédé à trois heures et demie du matin, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
29/janv.1785 Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Daniel Levisse clerc de cet
hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire et J. Becquet prêtre chapelain

94

Rinxent (né à), marié à Boulogne paroisse Saint-Nicolas), époux en quatrièmes noces de Marguerite
Boutilier, décédé à sept heures du soir, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le
30/janv.1785 cimetière de la susdite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Dachu son
fils, et Michel Jean Dachu aussi son fils qui a déclaré ne savoir écrire et J. Becquet prêtre chapelain

N. I.

Cahors (natif de, juridiction de ladite ville en la province de Quercy), soldat invalide de la compagnie de
Dezonville, décédé à huit heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
18/févr.1785 cimetière de la paroisse de Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine
Daniel Levisse clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire et J. Becquet prêtre
chapelain
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Marie Louise
Victoire

Élisabeth

Claude, dit
« Plite »

Antoinette

Sébastien

François Joseph

N. I.

1755

1710

-

1708

1725

1776

1782

30

Dannes (de la paroisse de), veuve de Jacques Grevin, décédée à minuit, munie des sacrements, inhumée le
lendemain du décès dans le cimetière de Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
20/févr.1785 témoins, Antoine Daniel Levisse clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire et J.
Becquet prêtre chapelain

75

Fille de feu Jean Baptiste Correnflos, perruquier, et de Jacqueline Friscourt, décédée vers la minuit, munie
des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de Saint-Nicolas sa paroisse , par moi
09/mars1785 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Honoré Saintrasmann son neveu, Antoine Daniel Levisse
clerc de cet hôpital, et J. Becquet prêtre chapelain

N. I.

Varges Moulins (né à, en Champagne, juridiction de Saint-Menehould), soldat invalide de la compagnie de
Dezonville, décédé à sept heures et demie du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès
12/mars1785 dans le cimetière de Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Julien Bastien
Girardin sergent de la compagnie, Antoine Daniel Levisse clerc de cet hôpital, et J. Becquet prêtre
chapelain

77

Boulogne Basse Ville (née à et baptisée dans la paroisse Saint-Nicolas), fille de Charles Depriau, maître
tonnelier, et de Geneviève Bouchez, décédée à environ deux heures et demi, munie des sacrements,
29/mars1785 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la susdite paroisse, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Jean Capet, François Depriau tous deux ses neveux de la ville de Boulogne qui
ont déclaré ne savoir écrire et J. Becquet prêtre chapelain

60

Boulogne (né à et baptisé à), fils de François Lafaille, maître boulanger, et de Marie Beauvois, décédé à
neuf heures un quart du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
05/avr.1785 Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Yvart Thuillier, Jean François
Lamirand huissier visiteur au siège de l'Amirauté de Boulogne, ses neveux et J. Becquet prêtre chapelain

9

Dannes (né et baptisé dans la paroisse de), fils de feu Jacques Gabriel Patin, charpentier, et de Marie
Thérèse Clément, décédé à onze heures un quart, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le
05/avr.1785 lendemain du décès dans le cimetière de Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Louis Raphaël Patin son père, Antoine Daniel Levisse clerc de cet hôpital, et J. Becquet prêtre
chapelain

2,5

enfant de parents inconnus, exposé sans billet à la porte de Monsieur Lefebvre, chapelain de la Cathédrale,
décédé à une heure après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la
02/mai1785 paroisse Saint-Nicolas Basse Ville de Boulogne, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Antoine Daniel Levisse clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire et J. Becquet
prêtre chapelain
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Courset (née à, mariée à Saint Martin les Boulogne), veuve de Pierre Wallet, tisserand, décédée à neuf
heures et demie du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de Saint03/mai1785 Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Daniel Levisse clerc de cet
hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire et J. Becquet prêtre chapelain

N. I.

Boulogne (de la paroisse Saint-Nicolas de), fils de Jean Lefebvre, cabaretier, et de Marie Jeanne Godry,
décédé à six heures et demie du soir, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le
05/mai1785 cimetière de ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Robert Benoît
Lefebvre, Jacques Lefebvre tous deux frères dudit Jean et J. Becquet prêtre chapelain

28

Bourthes (née à, mariée à Boulogne paroisse Saint-Joseph), épouse de Jacques François Fauchois,
cordonnier, décédée à quatre heures et demie après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
07/mai1785 décès dans le cimetière de Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Charles
Barthélémy Fauchois son beau-frère, Adrien Fauchois son cousin germain qui ont déclaré ne savoir écrire
de ce interpellé et J. Becquet prêtre chapelain

N. I.

Sera (natif de, juridiction dudit endroit), soldat au régiment de Diesbach, compagnie de Chateau vieux,
décédé à environ sept heures du matin, muni des sacrements, inhumé le jour du décès par ordre du
10/mai1785 chirurgien major de cet hôpital à cause de la putréfaction, dans le cimetière de cette paroisse Saint-Nicolas,
par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Daniel Levisse clerc de cet hôpital, Martin
Marie qui a déclaré ne savoir écrire et J. Becquet prêtre chapelain

82

Baincthun (née dans la paroisse de), fille de Jean Flahaut, manouvrier, décédée à environ huit heures du
matin, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la
25/mai1785 paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Daniel Levisse
clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire et J. Becquet prêtre chapelain

N. I.

Doudeauville (né à, marié à Boulogne paroisse Saint-Nicolas), manouvrier, époux en secondes noces de
Magdeleine Roger, décédé à huit heures et demie du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
25/juil.1785 décès dans le cimetière de ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Nicolas
Lemaire cordonnier, Jacques Lemaire ses fils qui ont déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et J. Becquet
prêtre chapelain

64

Boulogne (née et mariée dans la paroisse Saint-Nicolas), veuve de Jean Marie Dupuis, maître tonnelier,
décédée à dix heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
29/juil.1785 la susdite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Daniel Levisse clerc de
cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire et J. Becquet prêtre chapelain
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Boulogne Haute Ville (de la paroisse de Saint-Joseph), fille d'Ignace Wallet et de Magdeleine Scotté,
décédée à dix heures de la nuit, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le
08/oct.1785 cimetière de Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Daniel Levisse
clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire et J. Becquet prêtre chapelain

65

Boulogne (né à, marié à Calais), matelot, veuf de Marie Jeanne Delpierre, décédé à neuf heures du matin,
muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par
09/oct.1785 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Daniel Levisse clerc de cet hôpital, Martin
Marie qui a déclaré ne savoir écrire et J. Becquet prêtre chapelain

73

Montcavrel (né à, marié à Boulogne), cordonnier, époux de Marie Jeanne Pichon, décédé sur les dix
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse
11/nov.1785 Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Louis Vadurié, Jean Marie
Vadurié les enfants du défunt et Framery prêtre chapelain

78

Boulogne (né et marié à), journalier, veuf de Françoise Ducrocq, décédé à une heure après midi, muni des
sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de la paroisse de Saint-Nicolas, par moi
07/déc.1785 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, François Lacour , Louis Lacour les neveux du défunt et
Framery prêtre chapelain

68

Boulogne (né et marié à), tisserand, époux de Marie Françoise Navet, décédé à cinq heures du soir, muni
des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi
08/déc.1785 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, François Hedin cousin du défunt, Antoine Daniel Levisse
clerc de cet hôpital et Framery prêtre chapelain

46

Grigny (natif de, juridiction d'Hesdin, généralité de Lille), marié à Dourlen /Doullens ?, en Picardie,
canonnier invalide du régiment d'Anhal, compagnie de Balley, décédé à neuf heures et demie du soir, muni
09/déc.1785 des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi
prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Daniel Levisse clerc de cet hôpital, Martin Marie
qui a déclaré ne savoir écrire et Framery prêtre chapelain

95

Boulogne (née et mariée à), veuve d'Antoine Friocourt, charpentier, décédée à une heure du matin, munie
des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi
11/déc.1785 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Daniel Levisse clerc de cet hôpital, Martin Marie
qui a déclaré ne savoir écrire et Framery prêtre chapelain
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Beussent (né à, marié à Questrecques, en Boulonnais), tisserand, veuf de Marie Jeanne Weupierre, décédé
à six heures du soir, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de la
12/déc.1785 paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Daniel Levisse
clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire et Framery prêtre chapelain

86

Wirwignes (née à), fille des feus François Dachicourt, laboureur, et de Marie Jacqueline Lecointre dudit
Wirwignes, décédée à onze heures du matin, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le
28/déc.1785 lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné
avec les témoins, Noël Fissiau neveu de la défunte, Antoine Daniel Levisse clerc de cet hôpital, et Framery
prêtre chapelain

38

Boulogne ( née à, paroisse Saint-Joseph, mariée à Saint-Nicolas), veuve de Jean Baptiste Muselet, tailleur
d'habit de profession, décédée à six heures et demie du matin, munie des sacrements, inhumée le
01/janv.1786 lendemain du décès dans le cimetière de la susdite paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Jacques Leclerc oncle de la défunte qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé, Antoine Daniel Levisse clerc de cet hôpital et Framery prêtre chapelain

55

Romans (natif de, en Dauphiné), canonnier invalide de la compagnie de Bailley, décédé à dix heures du
soir, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas,
06/janv.1786 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Daniel Levisse clerc de cet hôpital, Martin
Marie qui a déclaré ne savoir écrire et Framery prêtre chapelain

76

Étaples (né et marié à), matelot, veuf de Marie Jeanne Bernard, décédé à deux heures du matin, muni des
sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et
20/janv.1786 chapelain soussigné avec les témoins, Grégoire Bourdon neveu de la défunte qui a déclaré ne savoir écrire
de ce interpellé, et de Marie Oudart Dachicourt aussi son neveu et Framery prêtre chapelain

15

Wimille (née et baptisée à), fille de Jean Marie Varlet, manouvrier, et de Françoise Becharia, de la paroisse
Saint-Joseph, décédée à une heure après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans
08/mars1786 le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine
Daniel Levisse clerc de cet hôpital, Benoît Lefebvre et Framery prêtre chapelain

72

Boulogne (née et mariée à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Claude Boutoille, décédée à trois heures et
un quart l'après midi, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le
21/avr.1786 cimetière de ladite paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine
Daniel Levisse clerc de cet hôpital, Benoît Lefebvre et Framery prêtre chapelain
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Nîmes (née à), Fille de La Charité, 4 ans de vocation, décédée à une heure de la nuit, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital, par Monsieur Duquesnoy,
08/mai1786 Supérieur du Séminaire soussigné en présence des sieurs Bouvarlet professeur en théologie audit
séminaire et Framery prêtre chapelain

72

Boulogne (née et mariée à), veuve de Pierre Petit, maçon de profession, décédée à deux heures du matin,
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par
02/juin1786 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Daniel Levisse clerc de cet hôpital, Martin
Marie qui a déclaré ne savoir écrire et Framery prêtre chapelain

84

Senlis (née à), veuve d'Ignace Monnier d'Espagne, Capitaine invalide, décédée sur les neuf heures du soir,
munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse
05/juin1786 Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Daniel Levisse clerc de cet
hôpital, Benoît Lefebvre et Framery prêtre chapelain

94

Ambleteuse (née à), veuve de Jean Jacques Neuville, berger de la paroisse d'Outreau, décédée à huit
heures du soir, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
05/juil.1786 de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Daniel
Levisse clerc de cet hôpital qui a signé avec nous, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et Framery prêtre chapelain

45

Saint-Omer (mariée à), femme de Jean Pierre Gorge, sergent major du régiment de Blaisois, décédée à
onze heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la
11/juil.1786 paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Daniel Levisse
clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire et Framery prêtre chapelain

69

Outreau (née et mariée à), veuve de Louis Sellier, charron, décédée à sept heures et un quart du matin,
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par
04/août1786 moi prêtre et chapelain de la Confrérie du Saint nom de Jésus en la dite paroisse soussigné avec les
témoins, Antoine Daniel Levisse clerc de cet hôpital qui a signé avec nous, Martin Marie qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Peruval prêtre et chapelain du Saint nom de Jésus

75

Boulogne (née et baptisée à, paroisse Saint-Nicolas), décédée à sept heures et demie du soir, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de ladite paroisse Saint-Nicolas, par moi
06/août1786 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Daniel Levisse clerc de cet hôpital, Martin Marie
qui a déclaré ne savoir écrire et Framery prêtre chapelain
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Chaou (né à, en Picardie, marié à Boulogne Saint-Nicolas), marchand, veuf de Marguerite Adam, décédé à
onze heures du soir, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de la
06/août1786 paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jacques Adam, Charles
Laplace beaux-frères du défunt et Framery prêtre chapelain

46

faiseur de bas de profession, fils de feu Adrien Megniot et de Marie Anne Lefebvre, décédé à deux heures
moins un quart après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la
07/oct.1786 paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Éloy Megniot frère du
défunt, Marc Honoré Buaille et Framery prêtre chapelain

61

Gordon (né à, en Quercy, juridiction de Gascogne), soldat invalide de la compagnie de Dezonville, décédé
à cinq heures du matin, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par
10/oct.1786 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Daniel Levisse clerc de cet hôpital, Martin
Marie qui a déclaré ne savoir écrire et Framery prêtre chapelain

77

Wierre-Effroy (née à, mariée à Boulogne, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Nicolas Watez, matelot,
décédée à onze heures et un quart du matin, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de ladite
01/nov.1786 paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Denis Dieuset, François Bigot tous deux
petits-fils de la défunte et Framery prêtre chapelain

45

Boulogne (née et mariée à, paroisse Saint-Nicolas), épouse de Mathieu Gossiame, matelot, décédée à dix
heures du matin, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de ladite paroisse, par moi prêtre et
01/nov.1786 chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Daniel Levisse clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

70

Boulogne (née et mariée à, paroisse Saint-Nicolas), femme de feu Bastien Lacloy, giboyeur, décédée à
onze heures de la nuit, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de
04/nov.1786 ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Delatre, Pierre Léonard
Delatre tous deux neveux de la défunte et Framery prêtre chapelain

52

Saint Martin les Boulogne (née à, mariée à Boulogne paroisse Saint-Nicolas), femme de Laurent Lefort,
soldat invalide de la garnison de Boulogne, décédée à quatre heures après midi, munie des sacrements,
01/déc.1786 inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Daniel Levisse clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a
déclaré ne savoir écrire et Framery prêtre chapelain

28

Marquise (née à), fille de François Hénon, manouvrier, et de Madeleine Libert, décédée à huit heures et
demie du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse
26/déc.1786 Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jacques Antoine Gutry, Antoine
Daniel Levisse clerc de cet hôpital et Framery prêtre chapelain
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Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), fils de Guillaume Ducrocq, boulanger, et de Marguerite
Laboucherie, fusilier du régiment de Royal-Comtois, compagnie de Salete, décédé à dix heures et un quart
19/janv.1787 du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse SaintNicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Nicolas Lenoir, François Ducrocq tous
deux oncles du défunt et Framery prêtre chapelain

73

Outreau (né à, marié à Saint-Martin-les-Boulogne), manouvrier de profession, veuf de Catherine Manier,
décédé à deux heures et demie du matin, muni du sacrement de l'extrême-onction, inhumé le lendemain du
30/janv.1787 décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Antoine Daniel Levisse clerc de cet hôpital qui a signé avec nous, Martin Marie qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

22

Desvres (née à), fille de Pierre Masson, marchand et aubergiste, et de Marie Louise Carbonnier, décédée à
six heures du soir, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le
04/févr.1787 cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine
Jean François Carbonnier oncle de la défunte du côté maternel, Jacques Tessier et Framery prêtre
chapelain

40

Hucqueliers (né à, marié à Boulogne paroisse Saint-Joseph), armurier de profession, époux de Marie
Jacqueline Randon, décédé sur les quatre heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le
12/févr.1787 lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné
avec les témoins, Jean Baptiste Tholoze cousin germain du défunt, Antoine Deguine et Framery prêtre
chapelain

55

Valogne (né à, généralité d'Alençon), canonnier invalide, de la compagnie de Bailley, décédé sur les huit
heures du soir, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière
17/févr.1787 de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Joseph Lapierre,
Toussaint Duhamel tous deux sergents invalides et Framery prêtre chapelain

59

Boulogne (né et marié à, paroisse Saint-Nicolas) veuf en premières noces de Marie Adrienne Watez, époux
en secondes noces de Marguerite Lavie, matelot, décédé sur les deux heures après midi, muni des
22/févr.1787 sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Dubois, Nicolas Gutelet fils du défunt qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

68

Boulogne (née et marié à, paroisse Saint-Nicolas) maître tisserand, époux de Marguerite Hanquez, décédé
sur les deux heures après midi, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans
01/mars1787 le cimetière de ladite paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
François Petit son beau-fils, Pierre Léonard Hédin cousin germain du défunt et Framery prêtre chapelain
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Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas, marié en premières et secondes noces à Saint Martin les
Boulogne), maître savetier, veuf en premières noces de Marie Françoise Lambert, en secondes noces de
Marie Madeleine Boulet, décédé sur les trois heures moins un quart du matin, muni des sacrements,
01/mars1787 inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de ladite paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, Charles Maurice Delhaye, Isaac Maurice Delhaye, le premier fils et
le second petit-fils du défunt et Framery prêtre chapelain

72

Paris (né à, paroisse de Saint-Jean en Grève), ancien garde dans les Fermes du Roy, époux de Françoise
Plenq, décédé sur les trois heures et demie après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
30/mars1787 décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Antoine Daniel Levisse clerc de cet hôpital, Benoît Lefebvre et Framery prêtre chapelain

17

Wimille (née à), fille de Pierre Lamare, manouvrier, et de Marie Antoinette Bouclet, décédée sur les cinq
heures et demie du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la
30/mars1787 paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Lamare père de la
défunte, Antoine Daniel Levisse clerc de cet hôpital et Framery prêtre chapelain

70

Vire (né à, généralité d'Alençon), canonnier invalide de la compagnie de Bailley, décédé sur les onze
heures et demie de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la
06/avr.1787 paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Daniel Levisse
clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre
chapelain

32

Condette (née à), fille de Louis Hémon, manouvrier, et de Marie Anne Carpentier, décédée sur les six
heures et demie du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la
11/avr.1787 paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Daniel Levisse
clerc de cet hôpital, Louis Martin Hémon frère de la défunte qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé
et Framery prêtre chapelain

89

Boulogne (née et mariée à), veuve du sieur Saint-Michel, soldat invalide, décédée sur les six heures et un
quart du soir, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de la paroisse
27/mai1787 Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Robert Benoît Lefebvre, Martin
Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

23

Boulogne (née à, paroisse Saint-Joseph), fille de Georges Fayole, cordonnier, et de Marie Madeleine
Hernier, décédée sur les cinq heures et un quart du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
28/juil.1787 décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Antoine Fayole oncle de la défunte qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé, Marie Anne
Sutri sa cousine issue de germain et Framery prêtre chapelain
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71

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas, mariée à Samer), femme de feu François Gallant, serrurier,
décédée sur les huit heures moins un quart du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
09/oct.1787 décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Charles Galant, Augustin Deroire tous deux neveux de la défunte et Framery prêtre chapelain

N. I.

fils de Marie Anne Plare, lessiveuse de la paroisse Saint-Nicolas, Basse-Ville de Boulogne-sur-Mer et d'un
père inconnu, décédé à trois heures du matin chez Benoîte Thérèse Brisbarre, sa nourrice, épouse de Pierre
Flahaut, manouvrier de ladite paroisse, a été transporté à cet hôpital le trente et un par ordre de Mr de
30/oct.1787 Belterre, maire de cette ville et inhumé par le même ordre le lendemain premier novembre dans le
cimetière de la susdite paroisse Saint-Nicolas par moi, prêtre-chapelain, soussigné en présence d'Antoine
Petit, clerc de cet hôpital qui a signé avec nous et de Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de cet
interpellé et Framery prêtre chapelain

26

Wierre-Effroy (né à), fils de Marc Leleu et de Marie-Antoinette Charles, décédé sur les quatre heures un
quart après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse
29/nov.1787 Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital,
Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire et Framery prêtre chapelain

62

Wacquinghen (née à, mariée à Wimille), femme de Jean Baptiste Touzet, garçon brasseur, décédée sur les
cinq heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la
18/déc.1787 paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Baptiste Touzet mari
de la défunte, Charles Leroux son neveu et Framery prêtre chapelain

19

Saint-Omer (né à, faubourg du Haut-Pont), fusilier au régiment de Viennois, compagnie d'Hisenddécédé
sur les six heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la
20/déc.1787 paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet
hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire et Framery prêtre chapelain

76

Boulogne (née et mariée à, paroisse Saint-Nicolas), veuve en premières noces de Jacques Selingue, femme
en secondes noces d'Antoine Selingue, décédée sur les dix heures du matin, munie du sacrement
01/janv.1788 d'extrême-onction, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de la même paroisse, par moi
prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Duburquoy, Pierre Jean Jacques Guillebert
tous deux parents de la défunte et Framery prêtre chapelain

N. I.

Né de parents inconnus, décédé sur les dix heures du soir chez Benoîte Thérèse Brisbarre, sa nourrice,
épouse de Pierre Flahaut, manouvrier de la paroisse Saint-Nicolas de Boulogne, inhumé le lendemain du
04/janv.1788 décès dans le cimetière de ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine
Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre
chapelain
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57

Questrecques (née et mariée à), veuve de Louis Poully, manouvrier, décédée sur les dix heures du soir,
munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas,
08/janv.1788 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Poully fils de la défunte, Antoine Petit
clerc de cet hôpital et Framery prêtre chapelain

59

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille de Jacques Caniard et de Marie Isabelle Poully, décédée sur
les deux heures de la nuit, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de
16/janv.1788 ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital,
Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire et Framery prêtre chapelain

29

Vallica de Guinani (né à, en province de Corse, juridiction de Calvi), soldat fusilier au régiment RoyalCorse, compagnie de Jerrandi, décédé sur les sept heures du soir, muni des sacrements, inhumé le
21/janv.1788 lendemain 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, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire et Framery
prêtre chapelain

25

Arras (né à, en Artois), fils d'Auguste Monchaut et de Canaste sa mère, soldat au régiment d'Aunis,
compagnie de Saleton, décédé sur les douze heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le
21/janv.1788 lendemain 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, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire et Framery
prêtre chapelain

22

Tauvé (natif de, en Auvergne, juridiction de Riom), fils de feu François Desrois et de Dame Lacroix de
Corlay, fusilier au régiment de Viennois, compagnie de La Hunière, décédé à deux heures et demie du
28/janv.1788 matin, muni des sacrements, inhumé le jour du décès à cause de la putréfaction dans le cimetière de la
paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet
hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire et Framery prêtre chapelain

80

Wimille (née à, mariée à Boulogne sur Mer paroisse Saint-Nicolas), veuve de Louis Deborde, garçon
cordier, décédée sur les sept heures et un quart du soir, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le
31/janv.1788 surlendemain du décès dans le cimetière de ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, François Deborde neveu de la défunte, Dominique Himbert et Framery prêtre chapelain

64

Touronce (né à, province du Perche, juridiction de Montagne, généralité de Tours), canonnier invalide de
la compagnie de Bailley, décédé sur les trois heures moins un quart après midi, muni des sacrements,
08/févr.1788 inhumé le lendemain 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, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire
de ce interpellé et Framery prêtre chapelain
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63

Wimille (marié à), manouvrier, époux d'Antoinette Bouclet, décédé à une heure et demie après midi, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi
04/mars1788 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Marie Bouclet beau-frère du défunt, Jean Louis
Lamare son neveu et Framery prêtre chapelain

81

Saint Martin les Boulogne (née à), fille de François Boully et d'Élisabeth Deguermont, décédée sur les
quatre heures du matin, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par
22/mars1788 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a
déclaré ne savoir écrire et Framery prêtre chapelain

29

Pinot (né à, juridiction de Monbrizon, province du Forez), soldat du régiment de Viennois, compagnie de
La Brousse, décédé sur les cinq heures et un quart du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
23/mars1788 décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Benoît Lefebvre et Framery prêtre chapelain

24

Boulogne (né à, paroisse Saint-Joseph), garçon cordonnier, fils de feu Toussant Urbain et de Marie
Marguerite Maniez, décédé sur les dix heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
27/mars1788 décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Charles Urbain son oncle, Toussaint Urbain son frère et Framery prêtre chapelain

27

Romelar (né à, en la province de Perche, juridiction de Mortain), soldat fusilier du régiment d'Aunis,
compagnie de Lanty, décédé sur les trois heures du matin, muni des sacrements, inhumé le jour du décès
29/mars1788 sur les six heures du soir dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire
de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

90

Boulogne (né et mariée à, paroisse Saint-Nicolas) veuve d'Antoine Gosse, perruquier, décédée sur les trois
heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse
02/avr.1788 Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital,
Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

90

Carly (née à, mariée à Boulogne Saint-Nicolas), épouse d'Adrien Carpentier, berger, décédée sur les sept
heures du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de ladite paroisse,
05/avr.1788 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui
a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

76

Boulogne (né et marié à, paroisse Saint-Nicolas), matelot, veuf de Marie Fourny, décédé sur les quatre
heures et demie du matin, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le
09/avr.1788 cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean
Wattez, Jean Pierre du Merrets tous deux neveux du défunt et Framery prêtre chapelain
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74

Wissant (née et mariée à), veuve de Defachel, décédée sur les cinq heures du soir, munie des sacrements,
inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain
10/avr.1788 soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire
de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

82

Saint-Martin (née à, près Menneville, mariée à Desvres), veuve d'Antoine Minet, faiseur de bas, décédée
sur les quatre heures du matin, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint11/avr.1788 Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Antoine Minet fils de la défunte,
Eloy Megniot et Framery prêtre chapelain

65

Ambleteuse (née à, mariée à Dunkerque), femme en secondes noces de Jean Marie Sueur, tonnelier,
décédée sur les une heure du matin, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du
13/avr.1788 décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Jean Marie Sueur mari de la défunte qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé, Louis Marie
Lebeaux son neveu et Framery prêtre chapelain

80

Boulogne (née et mariée à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Charles Pérard, navigateur, décédée sur les
huit heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de ladite
25/mai1788 paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Dubois, Jean Philippe Pérard
petits-fils de la défunte et Framery prêtre chapelain

88

Labringhen (née à, mariée à Maninghen), veuve de Louis Lebon, manouvrier, décédée sur les trois heures
après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint01/juin1788 Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Lebon fils de la défunte, Jean
Marie Caron et Framery prêtre chapelain

37

Francfort sur le Main (né à, juridiction de Menelier, en Allemagne), fourrier au régiment de Berwick,
compagnie de Mullens, décédé sur les douze heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain
08/juin1788 du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, les sieurs Bourk sergent du même régiment, Sucht soldat du régiment de Conty et Framery prêtre
chapelain

75

Boulogne (né et marié à, paroisse Saint-Nicolas) époux de Marie Anne Leleu, décédé sur les quatre heures
après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de ladite paroisse, par
08/juin1788 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Noël Duminy beau-fils de la défunte, Pierre Rousselle
son neveu et Framery prêtre chapelain
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26

Tournai (natif de, en Flandre), soldat fusilier du régiment de Berwick, compagnie de Mullens, décédé sur
les onze heures du soir, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le
09/juin1788 cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine
Petit clerc de cet hôpital, Sucht soldat du régiment de Conty et Framery prêtre chapelain

78

Étaples (né à, marié à Boulogne Saint-Nicolas), époux de Marie Françoise Duvalois, décédé sur les trois
heures du matin, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
23/juin1788 ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Guillaume Leroy petit-fils
du défunt, Louis Podevin et Framery prêtre chapelain

66

Berwick (née à, en Angleterre, mariée à Boulogne Saint-Nicolas), anglaise, veuve de Jacques Breur,
matelot du Portel, décédée sur les huit heures du soir, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du
10/août1788 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

26

Dieppe (née à), décédée sur les onze heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du
décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
14/août1788 témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et
Framery prêtre chapelain

98

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille de Jacques Pourre et de Marie Barbe Marchand, décédée à
douze heures et demie du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
17/août1788 de ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Marie Pourre neveu de la
défunte, Jacques Pourre qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

53

Boulogne (né à, paroisse Saint-Joseph, marié à Calais), ancien garde des Fermes du Roy, époux de Marie
Jeanne Bourgois, décédé sur les onze heures et un quart de la nuit, muni des sacrements, inhumé le
19/août1788 surlendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Nicolas Paque frère du défunt, François Marie Augustin Paque son cousin
germain et Framery prêtre chapelain

71

Saintrasbourg (née à, mariée à Metz, en Lorraine), épouse de Jean François Guidery, dit « La Douceur »,
soldat invalide, décédée sur les cinq heures du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
22/août1788 dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Antoine Vasseur, Joseph Adoubez fils de la défunte d'un premier mariage qui a déclaré ne savoir écrire de
ce interpellé et Framery prêtre chapelain
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53

Liège (natif de), premier lieutenant des grenadiers au régiment de Berwick, chevalier de Saint-Louis est
29/août1788 mort dans cet hôpital le 29 août 1788, muni des sacrements. Son corps a été transféré à la paroisse SaintNicolas de cette ville où on trouvera son acte mortuaire, signé Framery prêtre chapelain

80

Amiens (né à), ancien garde et pensionnaire des Fermes du Roi, décédé sur les huit heures et demie du
matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas,
24/sept.1788 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui
a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

56

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille de Thomas Delpierre et de Marie Huret, décédée sur les
huit heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de ladite
03/oct.1788 paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Dubois, Jean Delpierre cousin
germain de la défunte qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

26

Boulogne (né à, paroisse Saint-Joseph), fils de François Joseph Sueur et de Marie Anne Lardé, décédé sur
les dix heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la
21/oct.1788 paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, François Marie Deguines,
Antoine Petit clerc de cet hôpital et Framery prêtre chapelain

51

Sic (natif de, en Savoie), appointé de grenadier au régiment de Berwick, compagnie de James Maeswiny,
décédé sur les sept heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
10/nov.1788 cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine
Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre
chapelain

36

Melin (natif de, pays de Liège), chasseur au régiment de Berwick, compagnie de Luc O'Toole, décédé sur
les sept heures du soir, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de la
15/nov.1788 paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet
hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

43

Engoudesent (native d', hameau de la paroisse de Beussent), fille de Pierre Sailly, tisserand, et de Marie
Madeleine Lengagne, décédée sur les onze heures du soir, munie des sacrements, inhumée le surlendemain
19/nov.1788 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, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et
Framery prêtre chapelain
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86

veuve en secondes noces d'Antoine Hollart, décédée sur les trois heures et demie après midi, munie des
sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi
26/nov.1788 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

56

Saint-Inglevert (né à, marié à Basinghen, diocèse de Boulogne), veuf de Marie Claudine Dubail, décédé
sur les neuf heures et demie du soir, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le
27/nov.1788 cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine
Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre
chapelain

24

Bieck (natid de, pays de Liège), fusilier au régiment de Berwick, compagnie de Lanndeble (?), décédé à
six heures et un quart du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la
27/nov.1788 paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet
hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

32

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), garçon cordonnier, fils de François Ducreux et Isabelle Gueule,
décédé sur les six heures du soir, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière
11/déc.1788 de ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, François Ducreux frère du
défunt, Henri André et Framery prêtre chapelain

20

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), fils de feu Jacques Ducrocq et de Marie Louise Magnier, décédé
sur les onze heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le
25/déc.1788 cimetière de ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de
cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

57

N. I.

Wimille (née et mariée à), veuve de Jean Lamirand, manouvrier, décédée [entre le 11 et le 25 décembre]
sur les deux heures et demie après midi, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le
1788 cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine
Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre
chapelain

76

Boulogne (née et mariée à, paroisse Saint-Nicolas), maître tisserand, femme de feu Antoine Adam,
décédée sur les huit heures et demie du matin, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de ladite
01/janv.1789 paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, François Petit beau-fils de la défunte,
Pierre Léonard nHédin son cousin germain et Framery prêtre chapelain
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65

Boulogne (née et mariée à, paroisse Saint-Nicolas), femme de feu Nicolas Wadoux, matelot, décédée sur
les cinq heures et un quart du soir, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le
02/janv.1789 cimetière de ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Gultez/Gutelet,
Alexandre Doyen neveux de la défunte et Framery prêtre chapelain

77

Carly (née à, mariée à Saint Martin les Boulogne), veuve du Sieur Ledoux, manouvrier, décédée sur les
trois heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la
04/janv.1789 paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet
hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

78

Colembert (née à, mariée à Samer), veuve de Pierre Bonne, fermier, décédée sur les onze heures de la nuit,
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de Saint-Nicolas, par moi prêtre
11/janv.1789 et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

30

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), fils de Louis Marie Prédale et de Marie Barbe Masco, décédé à
douze heures moins un quart de la nuit, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le
18/janv.1789 cimetière de ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jacques Predale qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé, Claude Predale et Framery prêtre chapelain

84

Boulogne (née et mariée à, paroisse Saint-Nicolas), épouse en secondes noces de Nicolas Watez, matelot,
décédée à douze heures moins un quart du matin, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du
21/janv.1789 décès dans le cimetière de ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean
Baptiste Fournier beau-fils de la défunte, Pierre Dubois et Framery prêtre chapelain

66

Borée (né à, province de Franche-Comté, juridiction de Vesoul), caporal invalide, décédé à douze heures et
demie de la nuit, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse
04/févr.1789 Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital,
Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

73

Boulogne Haute Ville (née à, paroisse Saint-Joseph), fille des feus Jean Briet et Françoise Tillier, décédée,
munie des sacrements de l'église, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière dudit hôpital, par moi
22/mars1789 prêtre soussigné avec les témoins, Antoine Petit, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et Martre prêtre
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39

Saint-Gervais (né à, près de Genève), fils d'Antoine Perrot et de Jeanne Peter, fusilier du régiment de
Berwick en la compagnie d'Odoyer, décédé sur les huit heures du soir, muni des sacrements, inhumé le
28/mars1789 lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre soussigné avec les
témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et
Hochart prêtre

34

Liège (né à), soldat fusilier au régiment de Berwick, compagnie de Druise, fils de Michel Vitot et de
Marguerite Belbrouck, décédé sur les huit heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
28/mars1789 décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Antoine
Petit, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Hochart prêtre

DESPRIAUX

François

1749

40

Boulogne Basse Ville (né à, paroisse Saint-Nicolas), tonnelier de profession, fils de feu François
Despriaux et encore vivante Marie Anne Forestier, décédé muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé
29/mars1789 le lendemain du décès dans le cimetière de ladite paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire
de ce interpellé et Hochart prêtre

CAMERON

Alix

1755

34

Veridge (né à, en Ecosse), fils de Gubert Cameron et de Marguerite Albant, tambour au régiment de
30/mars1789 Berwick, compagnie de Maes Weeny, protestant, décédé inhumé le surlendemain du décès en lieu décent
dans la paroisse de Saint-Nicolas Basse ville de Boulogne, signé : Framery prêtre chapelain

74

Boulogne Haute Ville (né et marié à, paroisse Saint-Joseph), ancien maître perruquier, veuf de Marie
Boulet, décédé sur les quatre heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
05/avr.1789 cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Paul La Chevre, Pierre
Colomb tous deux neveux du défunt et Bocquillon prêtre

90

Saint Martin les Boulogne (née à, marié à Boulogne Saint-Nicolas), veuve en dernières noces de Jacques
Flahaut, décédée sur les trois heures du matin, munie du sacrement de l'extrême-onction, inhumée le
07/avr.1789 lendemain du décès dans le cimetière de ladite paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre soussigné avec les
témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et
Williaume prêtre

56

Autrain (né à, en Irlande), fusilier au régiment de Berwick, compagnie d'Odoyer, décédé sur les dix heures
et demie du matin, muni des sacrements de la Sainte Église notre Mère, inhumé le lendemain du décès
16/avr.1789 dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins,
Antoine Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Williaume
prêtre

WALLET

POUILLY

CAMBELL
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John
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45

Causeau (né à, en Suisse), sergent au régiment de Berwick, compagnie de Landeers, décédé sur les cinq
heures du matin, muni des sacrements de la Sainte Église notre Mère, inhumé le lendemain du décès dans
04/mai1789 le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de
cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Williaume prêtre

32

Marquise (né à), soldat fusilier au régiment de Flandre, compagnie de Champagnie, décédé sur les quatre
heures du matin, muni des sacrements de la Sainte Église notre Mère, inhumé le lendemain du décès dans
28/mai1789 le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de
cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Williaume prêtre

32

Saint-Étienne (née à), fille des feus Étienne Alexandre Leroy et de Marie Marguerite Leroy, décédée sur
les cinq heures du matin, munie du sacrement de l'extrême-onction, inhumée le jour du décès pour cause
02/juin1789 de putréfaction dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec
les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé
et Framery prêtre chapelain

65

Desvres (né à), fils de Claude Delhaye et de Marie Jeanne Sergent, décédé à minuit, muni des sacrements,
inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et
06/juin1789 chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

46

Outreau (né et marié à), manouvrier de profession, époux de Louise Madeleine Huguet, décédé sur les
douze heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la
09/juin1789 paroisse Saint-Nicolas, 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

63

Cordorcol (natif de, en Gascogne, juridiction d'Auch), canonnier invalide, compagnie de Bailley, décédé
sur les quatre heures et demie après midi, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le
10/juin1789 cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Claude
Witoux sergent de ladite compagnie, Antoine Petit clerc de cet hôpital et Framery prêtre chapelain

26

Montois (né à, en Champagne), fils de Claude Amelot et de Jeanne Martin, décédé sur les deux heures
après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint08/juil.1789 Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Jacquin Capitaine général des
Fermes du Roy, Jean François Dechomel employé des dites Fermes, résidant en cette ville et Framery
prêtre chapelain
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23

Bergossomme (né à), soldat fusilier au régiment de Berwick, compagnie de Cruisse, décédé à une heure et
demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse
20/juil.1789 Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital,
Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

24

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), fils de Louis Marie Prédale et de Marie Barbe Masco, décédé à
douze heures moins un quart de la nuit, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le
25/juil.1789 cimetière de ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jacques Predale qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé, Claude Predale et Framery prêtre chapelain

24

Waldan (né à, hameau de la paroisse de Marck), Employé des Fermes du Roi en cette ville, fils d'un père
inconnu et de Marie Anne Drolet, décédé à dix heures du soir, muni des sacrements, inhumé le
29/juil.1789 surlendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre de la Congrégation de
la Mission soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Benoît Lefebvre et Pruvost prêtre

71

Boulogne (né et marié à, paroisse Saint-Nicolas), tonnelier, veuf en premières noces de Marie Anne
Roussel, décédé à une heure après midi, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le
02/août1789 cimetière de ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jacques Duchemin
frère du défunt, Jean Marie Crochet et Framery prêtre chapelain

76

Landerthun le Nord (né à, marié à Saint Martin les Boulogne), veuf de Marie Anne Dhuime, décédé sur les
six heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse
07/sept.1789 Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jacques Sergent fils du défunt, Jean
Dhuime son beau frère et Framery prêtre chapelain

20

Rochaut (né à, province des Ardennes), fils de Jean Daussagne et de Marie Josèphe Copine, soldat fusilier
au régiment de Condé, compagnie de Chalvet, décédé sur les quatre heures après midi, muni du sacrement
21/sept.1789 d'extrême-onction, inhumé le lendemain 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, Martin Marie qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

21

Ployac (né à, juridiction de Redon, province de Bretagne), soldat fusilier au régiment de Condé,
compagnie de Saint-Florent, décédé sur les sept heures du matin, muni des sacrements, inhumé le
24/sept.1789 lendemain 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, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et Framery prêtre chapelain
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40

Toulouse (né à, province de Languedoc), maître tailleur de l'État Major du régiment de Condé, décédé sur
les sept heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la
01/oct.1789 paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet
hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

30

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), garçon tonnelier, fils d'Antoine Marie Pour et de Marie Louise
Malfoy, décédé sur les huit heures du soir, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le
15/oct.1789 cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Augustin
Delcroix beau-frère du défunt, Jacques Malfoy son parrain et Framery prêtre chapelain

54

Bourthes (né à), portier de cette ville, fils de Barthélémy Hibon et de Marie Anne Féron, décédé sur les six
heures du matin, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de
29/oct.1789 la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean François Dupuis,
André Clément et Framery prêtre chapelain

23

Cochardière (né à, juridiction de Chateaubriand, province de Bretagne), soldat fusilier du régiment de
Condé, compagnie de Moniserolle, décédé sur les huit heures du matin, muni des sacrements, inhumé le
04/nov.1789 lendemain 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, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et Framery prêtre chapelain

21

Belval (né à, en Picardie, juridiction de Noyon), caporal au régiment de Condé, compagnie de Marignac,
décédé sur les six heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière
25/nov.1789 de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de
cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

2

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), fils de feu Pierre Lambert et de Françoise Fermant, décédé sur les
neuf heures du matin, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par
25/nov.1789 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

76

Boulogne (née et mariée à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Joseph Truquet, matelot, décédée sur les
quatre heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la
03/déc.1789 paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet
hôpital, Joseph Truquet fils de la défunte qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre
chapelain
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75

Boulogne (né et marié à, paroisse Saint-Nicolas), maître cuisinier, veuf de Marie Jacqueline Roussel,
décédé sur les deux heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
05/déc.1789 cimetière de ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jacques Marie
Guillain, Robert Guillain tous deux fils du défunt et Framery prêtre chapelain

70

Boulogne (née et mariée à, paroisse Saint-Nicolas), âgée de 70 ans 2 mois et 26 jours, veuve de François
Lecomte, ancien maître tonnelier, décédée sur les cinq heures du matin, munie des sacrements, inhumée le
12/déc.1789 lendemain du décès dans le cimetière de ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, maître Pierre Le Comte prêtre et chapelain de Saint Pierre, le sieur Louis Caux menuisier en la
Haute Ville tous deux amis du défunt mari de la défunte

66

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille de Pierre Lagrange et de Marie Madeleine Sause, décédée
sur les douze heures et demie après midi, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le
12/déc.1789 cimetière de ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de
cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

32

Boulogne (née à, paroisse de Saint-Nicolas), fille de Charles Wimille, manouvrier, et de Madeleine
Dubois, décédée sur les dix heures et demie du soir, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du
16/déc.1789 décès dans le cimetière de ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine
Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre
chapelain

29

Hesdin-l'Abbé (né à), âgé de 28 ans 8 mois et 5 jours, fils d'Antoine Devillier et de Françoise Muselet,
décédé à onze heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
20/déc.1789 cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine
Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre
chapelain

62

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), fils de Jean Hautefeuil et de Catherine Ducrocq, décédé à onze
heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de ladite
23/déc.1789 paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis Guche parent du défunt, Nicolas
André Tardieu et Framery prêtre chapelain

21

Hocquinghem (né à), fils de Jacques Mequignon et de Marie Anne Santune, décédé sur les neuf heures et
demie du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse
04/janv.1790 Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Louis Mequignon frère du
défunt, Philippe Santune son oncle et Framery prêtre chapelain
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20

Francheval (né à, juridiction de Sedan, fils de Jean Baptiste Mercier, et de Jeanne Pierreçon, soldat fusilier
du régiment de Condé, compagnie de Pouzol, décédé sur les onze heures du matin, muni du sacrement
07/janv.1790 d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi
prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean François Mercier soldat audit régiment frère du
défunt, Antoine Petit clerc de cet hôpital et Framery prêtre chapelain

N. I.

Puissange (né à, juridiction de Dijon, en la province de Bourgogne), soldat fusilier au régiment de Condé,
compagnie de Souliac, décédé sur les dix heures du soir, muni des sacrements, inhumé le lendemain du
20/janv.1790 décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et
Framery prêtre chapelain

31

Rennes (né et marié à, paroisse Saint-Étienne, en Bretagne), maître manufacturier de bougrend, époux de
Jeanne Marie Thérèse Petibon, décédé sur dix heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le
25/janv.1790 lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par Mr Hochart vicaire de ladite
paroisse soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain [ou Hochart vicaire ?]

80

Belle (née à, mariée à Boulogne paroisse Saint-Joseph), épouse de Pierre Bauchêne, maître menuisier de
profession, décédée sur les trois heures du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
29/janv.1790 dans le cimetière de la susdite paroisse, par moi prêtre vicaire de Saint-Nicolas soussigné avec les témoins,
Pierre Bauchêne mari de la défunte, Louis Marie Pierre Séraphin Bauchêne/Beauchêne son fils et Framery
prêtre chapelain

28

Marquise (née à), fille de François Chaou et de Madeleine Libersis, décédée à deux heures moins un quart
du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint01/févr.1790 Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jacques Antoine futri cousin germain de
la défunte, Antoine Petit clerc de cet hôpital et Framery prêtre chapelain

84

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas, marié audit Boulogne paroisse Saint-Joseph), ancien maçon, veuf
de Marie Jacqueline Pruvot, décédé sur les onze heures de la nuit, muni des sacrements, inhumé le
04/févr.1790 lendemain du décès dans le cimetière de la susdite paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire
de ce interpellé et Framery prêtre chapelain
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31

Maestricht (né à, en Hollande), fils de Laurent Scholz et de Corneille Slossers, ancien chasseur au
régiment de Berwick, décédé sur les sept heures et demie du matin, muni des sacrements, inhumé le
05/févr.1790 lendemain 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, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé et Framery prêtre chapelain

72

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas), décédée sur les douze heures de la nuit, munie du sacrement
d'extrême-onction, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de ladite paroisse, par moi prêtre
14/févr.1790 et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

21

Vannes (né à, juridiction du même lieu, province de Bretagne), soldat fusilier au régiment de Condé,
compagnie de Pouzol, décédé sur les neuf heures du soir, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du
23/févr.1790 décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et
Framery prêtre chapelain

80

Maninghen (née à, près de Wimille), fille des feus Jean Delatre et Catherine Deloeuil, décédée sur les deux
heures après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse
06/mars1790 Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Benoît Lefebvre, Martin Marie qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

19

Saint-Lubin sur Gout (né à, juridiction de Chateaudun, province de Perche), soldat fusilier au régiment de
Condé, compagnie de Puymartin, décédé à une heure du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain
19/mars1790 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, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et
Framery prêtre chapelain

58

Outreau (né et marié en la paroisse d'), veuf de Marie Ledoux, ancien matelot, décédé sur les douze heures
de la nuit, [sacrements ?], inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas,
22/mars1790 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

69

Auxi le château (née à), mariée en premières noces à Soissons et veuve du sieur Mauroix, mariée en
secondes noces à Carpentras à Robert Lemaure, décédée sur les onze heures de la nuit, munie des
06/avr.1790 sacrements, inhumée le lendemain 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, Martin Marie qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain
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71

Crémarest (née à, mariée à Boulogne paroisse Saint-Nicolas), épouse de Pierre Vacosa, cordonnier,
décédée à une heure après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière
19/avr.1790 de ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jacques Antoine Futry neveu de
la défunte, Pierre Vacosa qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

68

Boulogne (née et mariée à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de François Thueux, matelot, décédée sur les
neuf heures du soir, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de ladite
23/avr.1790 paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Denis Thueux, Charles Polet tous
deux neveux de la défunte, ledit Charles Polet ayant déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery
prêtre chapelain

56

Livri (né à, en Basse-Normandie), manouvrier, marié à Boulogne Saint-Nicolas avec Françoise Buron,
décédé sur les quatre heures après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
10/mai1790 cimetière de ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Pierre Buron,
Jean Louis Wasselin, le premier beau-frère du défunt et le second son cousin et Framery prêtre chapelain

27

Guérande (né à, en Bretagne), soldat fusilier au régiment de Condé, compagnie de Souliac, décédé sur les
sept heures du matin, [sacrements ?], inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint14/mai1790 Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Martin
Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

25

Bouillon (né à, dans les Ardennes), fils de Nicolas Groverlay et d'Alexice Adant, soldat fusilier au
régiment de Condé, compagnie de Hennezel, décédé sur les huit heures du soir, muni du sacrement
16/mai1790 d'extrême-onction, inhumé le lendemain 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, Martin Marie qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

75

veuve de Jean Baptiste Montador, maître tonnelier, décédée sur les sept heures du matin, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre
28/mai1790 et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Martin Montador fils de la défunte qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé, Antoine Petit clerc de cet hôpital et Framery prêtre chapelain

67

Aire (natif d', province d'Artois, juridiction dudit Aire), canonnier invalide, compagnie de Bailley, décédé
à une heure après midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la
29/mai1790 paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet
hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Framery prêtre chapelain
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44

Boulogne (mariée à, paroisse Saint-Joseph), épouse en premières noces à Boulogne paroisse Saint-Joseph
de Pierre Duchaussoy, en secondes noces à Paris, paroisse Saint-Joseph-Sainte Marguerite de Joseph
Delorier, décédée sur les douze heures de la nuit, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le
29/mai1790 surlendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Charles Nicolas Justin père de la défunte, François Justin son frère et Framery
prêtre chapelain

18,5

Paris (né à, juridiction et paroisse du même lieu), soldat fusilier du régiment de Condé, compagnie de
Chalvet, décédé à une heure de la nuit, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le jour du décès à
16/juin1790 cause de la putréfaction, dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire
de ce interpellé et Framery prêtre chapelain

49

Bronion (né à, juridiction et province de la Thiérache), époux de Marie Thérèse Rousset, appointé du
régiment de Condé, compagnie Puymartin, décédé à deux heures après midi, muni des sacrements, inhumé
26/juil.1790 le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné
avec les témoins, Pierre Rousset soldat dudit régiment beau-frère du défunt, Jean Baptiste Dominique
Guillonet sergent dudit régiment de la même compagnie que le défunt et Lamanière prêtre chapelain

79

Saint-Étienne au Mont (né à), veuf de Marie Louise Fauquembergue, décédé à quatre heures après midi,
muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de la paroisse
11/nov.1790 Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital,
Martin Marie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Lamanière prêtre chapelain

86

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve en premières noces d'Adrien Delpierre, en secondes noces
de Jean Jacques Marécal, matelot, décédée à six heures après midi, munie des sacrements, inhumée le
21/nov.1790 surlendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Joseph Delpierre fils charpentier, Antoine Lefebvre maître paveur beau-fils de
la défunte et Lamanière prêtre chapelain

40

Saint-Pol en Artois (né à, marié à Calais), marchand, époux de Marie Jeanne Caddevossé, décédé à huit
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse
24/nov.1790 Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital,
Benoît Lefebvre et Lamanière prêtre chapelain
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5

fils de Jacques Laubé, matelot, et de Marie Louise Leine, demeurant et mariés à Boulogne paroisse SaintNicolas, décédé à une heure après midi, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de ladite paroisse,
25/nov.1790 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, ledit Jacques Laubé père du défunt, François
Delpierre matelot et parrain du défunt qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Lamanière prêtre
chapelain

88

Carly (née à), célibataire, décédée sur les quatre heures après midi, munie des sacrements, inhumée le
lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné
09/janv.1791 avec les témoins, Antoine Petit clerc de cet hôpital, Marc Martin, Robert Benoît Lefebvre, hospitalier, qui
a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Lamanière prêtre chapelain

70

Boulogne (né à), camionneur, époux de feue Marie Françoise Bonne, décédé sur les sept heures après
midi, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint26/janv.1791 Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Louis François Marie Croquelois peigneur
de laine de Desvres qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé, Antoine Petit clerc de cet hôpital et
Lamanière prêtre chapelain

77

Saint-Étienne au Mont (née à), veuve d'Oudard Antoine Adrien Vasseur, bourlier, décédée sur les onze
heures du soir, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans le cimetière de la paroisse
12/févr.1791 Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Louis Guislain Vasseur fils
demeurant à Desvres, François Duhamel beau fils de la défunte et Lamanière prêtre chapelain

49

Valtote sous Beaumont (née à, diocèse de Rouen, pays de Quo [Caux]), épouse de Jean Antoine Viard,
commis à la régie nationale à la Douane, décédée sur les deux heures après midi, munie des sacrements,
14/mars1791 inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Antoine Viard époux de la défunte, Jean Bernard Silberling caporal au
régiment de Condé, tous deux résidant à Boulogne et Lamanière prêtre chapelain

85

Crémarest (née à), épouse de Jean Broutier, journalier, décédée sur les huit heures du matin, munie des
sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre
16/mars1791 et chapelain soussigné avec les témoins, l'époux de la défunte qui a déclaré ne savoir écrire de ce
interpellé, Jean Marie Masson son beau-neveu de Quermarais et Lamanière prêtre chapelain

70

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Luc Chevalier, sergent invalide, décédée sur les quatre
heures du matin, [sacrements?], inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de ladite paroisse, par
20/mars1791 moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Antoine Rousset cousin germain de la défunte, Jean
Baptiste Yvart aussi cousin germain de la défunte, tous deux de la paroisse Saint-Nicolas et Lamanière
prêtre chapelain
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74

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), cordonnier, veuf de Marie Louise Lasource, décédé sur les cinq
heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de ladite paroisse,
24/juin1791 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, François Vacossen frère du défunt, Jacques
Vacossen aussi frère du défunt de la susdite paroisse qui a déclaré ne savoir signer de ce interpellé et
Lamanière prêtre chapelain

66

Courset (né à), veuf de Thérèse Menne, décédé sur les sept heures du soir, muni du sacrement d'extrêmeonction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et
28/juin1791 chapelain soussigné avec les témoins, François Thoussin [Toussaint] Lefebvre neveu, Albert Santune aussi
neveu du défunt et Lamanière prêtre chapelain

26

Angoulème (né à), sergent du régiment quatre vingt unième ci-devant Conti, compagnie de Brulion,
12/août1791 décédé à cinq heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la
paroisse Saint-Nicolas. Voyez le registre de la paroisse Saint-Nicolas pour avoir l'acte mortuaire en entier.

66

Maninghen (né à), journalier, époux de Marie Louise Duhamel, décédé sur les neuf heures du matin, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi
17/août1791 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Claude Alexandre Duval, César Duval, tous deux frères du
défunt qui sont domiciliés à Saint Martin et Lamanière prêtre chapelain

65

Camiers (né à), matelot, veuf d'Antoinette Trou (Troude?), décédé sur les huit heures du matin,
[sacrements ?], inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi
27/août1791 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean Baptiste Wacone matelot et fils du défunt, Nicolas
Ornes matelot et beau-fils du défunt qui ont déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Lamanière prêtre
chapelain

83

Vron (né à, en Picardie), matelot, époux de Marie Gabrielle Nacri, décédé, muni des sacrements, inhumé
le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné
01/sept.1791 avec les témoins, Jean Marie Ledoux matelot, Jean Nacri aussi matelot, tous deux de la paroisse d'Outreau
qui ont déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Lamanière prêtre chapelain

74

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), tailleur de pierre de profession, veuf de Françoise Caux, décédé à
six heures et demie du soir, muni des sacrements, inhumé le surlendemain du décès dans le cimetière de la
10/oct.1791 paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Pierre Barras garçon
tonnelier neveu de la défunte qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé, Marc Noël clerc de cet hôpital
et Lamanière prêtre chapelain
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Jacques

1725

66

Guînes en Picardie (né à, juridiction de Calais), époux de Marie Marguerite Tuillier, canonnier invalide de
la compagnie de Rigo (Rigaut), décédé à cinq heures après midi, muni des sacrements, inhumé le
13/oct.1791 surlendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain
soussigné avec les témoins, Joseph Étienne Lapierre sergent de ladite compagnie, Jean Buisson sergent de
la même compagnie qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Lamanière prêtre chapelain

1789

27
mois

Boulogne Basse Ville (né à, paroisse Saint-Nicolas), fils de Catherine Le Doux, décédé à deux heures du
matin, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain
16/oct.1791 soussigné avec les témoins, Marc Noël clerc de cet hôpital, Benoît Lefebvre qui a déclaré ne savoir écrire
de ce interpellé et Lamanière prêtre chapelain

LEDOUX

Pierre Louis

CAGNY

Alexandre

-

N. I.

Boulogne (de, paroisse Saint-Nicolas), grenadier du premier bataillon des Volontaires du département de
28/oct.1791 la Somme, décédé à cinq heures ou environ dans cet hôpital, et le lendemain son corps a été transporté en
la paroisse Saint-Nicolas. Voyez les registres de cette paroisse.

THIEBAUT

François

-

N. I.

Blimond (né à), du premier bataillon des Volontaires de la Somme, compagnie de Rivery, décédé à trois
06/nov.1791 heures du matin dans cet hôpital, et le lendemain son corps a été transporté en l'église de la paroisse SaintNicolas. Voyez les registres de cette paroisse.

LEMORT

François

-

N. I.

caporal du premier bataillon des volontaires de la Somme, compagnie de Loisel et le lendemain du décès
14/nov.1791 son corps a été transporté en l'église de la paroisse de Saint-Nicolas. Voyez les registres de cette paroisse.

20

Bournonville (né à), fils d'Honoré Delaloye et de Marie Jeanne Guérin, décédé sur les trois heures après
midi, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas,
22/nov.1791 par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Marc Noël clerc de cet hôpital, Benoît Lefebvre
qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Lamanière prêtre chapelain

22

Amiens (né à), soldat fusilier au dix huitième régiment d'Infanterie, compagnie de Mollière, décédé sur les
huit heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse
02/déc.1791 Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Marc Noël clerc de cet hôpital,
Benoît Lefebvre qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Lamanière prêtre chapelain

80

Boulogne (de, paroisse Saint-Nicolas), veuve de Simon Wara, tisserand, décédée sur les six heures du
matin, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de ladite
30/déc.1791 paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Benoît Lefebvre qui a déclaré ne savoir
écrire de ce interpellé, Marc Noël clerc de cet hôpital et Lamanière prêtre chapelain

DELALOYE

Louis Marie

MINY

Charlemagne, dit
« Charles »

BROUSSIN

www.cyberbiologie.net

Marie Jeanne

1771

1769

1711
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LAMERANT

DRUEL

BOTTE

BIZET

KLEIN

Séraphin

Henri

Adam

Marie Jeanne

Christian

LOUIS

Jean Baptiste

TROLLAGE

Jean Marie
Armand

www.cyberbiologie.net

1774

1762

1728

1788

1742

1754

1752

17

Béthune (né à), volontaire fusilier au second bataillon du Pas de Calais, compagnie de Brutuel, décédé sur
les cinq heures et demie après midi, muni du sacrement d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès
30/déc.1791 dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Jean
Baptiste Deruel volontaire dudit bataillon qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé, Charles Louis
Soyez aussi volontaire du même bataillon et Lamanière prêtre chapelain

30

Saint-Omer (né à, marié à Boulogne paroisse Saint-Nicolas), perruquier, époux de Marie Jeanne
Bourguignon, ayant été apporté à l'hôpital à onze heures et un quart dangereusement blessé et ayant reçu
l'absolution sacramentelle et une onction avant d'expirer à onze heures et demie du soir, inhumé le
10/févr.1792 surlendemain du décès dans le cimetière de ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
témoins, Charles Bourguignon couvreur, Jacques Bourguignon marchand, tous deux frères du défunt et
Lamanière prêtre chapelain

64

Laveaux (né à, province d'Orléanais, juridiction de Saint-Fargeaux), canonnier invalide de la compagnie
de Rigaut, décédé à dix heures du matin, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le
12/févr.1792 cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Marc Noël
clerc de cet hôpital, Benoît Lefebvre qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Lamanière prêtre
chapelain

4

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas), fille des feus Jean Bizet, matelot, et de Marie Anne Bigau,
décédée, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et
13/févr.1792 chapelain soussigné avec les témoins, Marc Noël clerc de cet hôpital, Benoît Lefebvre qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Lamanière prêtre chapelain

50

Hesse-Cassel (natif de, en Allemagne), luthérien, grenadier appointé au quatre vingt septième régiment,
premier bataillon, compagnie de Pennelle, décédé après minuit, muni des sacrements, inhumé le jour du
12/mars1792 décès en lieu destiné pour les protestants dans la paroisse Saint-Nicolas Basse Ville de Boulogne, signé :
Lamanière prêtre chapelain

38

Dunkerque (né à, département du Nord), fils de Jean Louis et Marie Scholestin Soyo, appointé au quatre
vingt septième régiment, premier bataillon, compagnie de Sheldor, décédé à deux heures après midi, muni
18/avr.1792 des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi
prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Marc Noël clerc de cet hôpital, Benoît Lefebvre qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Lamanière prêtre chapelain

40

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), fils d'Armand Trollage, commis, et de Thérèse Le Vaux, décédé
[sacrements?], inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de ladite paroisse, par moi prêtre et
21/juil.1792 chapelain soussigné avec les témoins, Marc Noël clerc de cet hôpital, Benoît Lefebvre qui a déclaré ne
savoir écrire de ce interpellé et Lamanière prêtre chapelain
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FRERE-JACQUE

CROCHARTS

GORET

LENTONNET

DEPERLECQ

CARPENTIER

Catherine

1743

Jacques

1736

Marie Jeanne

1717

Nicolas

1774

Michel

1715

Jacques

1752

49

Faverney (née à, en Franche-Comtée), épouse de Charles Charles François Decaudin, appointé canonnier
invalide en garnison en la paroisse Saint-Joseph de Boulogne, décédée munie du sacrement d'extrême29/juil.1792 onction, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins, l'époux de la défunte, François Régnault canonnier invalide et
Lamanière prêtre chapelain

56

Frencq (natif de la paroisse de), journalier, veuf de Marguerite Ducro, décédé à huit heures du matin, muni
des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi
31/juil.1792 prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Marc Noël clerc de cet hôpital, Benoît Lefebvre qui a
déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Lamanière prêtre chapelain

75

Desvres (née à), décédée munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans le
cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Marc Noël
31/juil.1792 clerc de cet hôpital, Benoît Lefebvre qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Lamanière prêtre
chapelain

18

Ligny (né à, district de Bar-le-Duc, dans la Meuse), fils de Jacques Lentonnet et de Marie Lafortune,
fusilier au quatre vingt septième régiment, premier bataillon, compagnie de Dillon, décédé muni des
01/août1792 sacrements de pénitence et d'extrême-onction, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la
paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Marc Noël clerc de cet
hôpital, Benoît Lefebvre qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Lamanière prêtre chapelain

77

Boulogne (né à, paroisse Saint-Nicolas), matelot, décédé subitement sur les onze heures du soir, inhumé le
surlendemain du décès dans le cimetière de ladite paroisse, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les
02/août1792 témoins, Marc Noël clerc de cet hôpital, Benoît Lefebvre qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et
Lamanière prêtre chapelain

40

Preures (né à), décédé sur les deux heures du matin, [sacrements?], inhumé le lendemain du décès dans le
cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre et chapelain soussigné avec les témoins, Marc Noël
25/août1792 clerc de cet hôpital, Benoît Lefebvre qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Lamanière prêtre
chapelain

DUCROCQ

Marie Marguerite

1732

60

Wirwignes (née à), fille d'Antoine Ducrocq et de Marie Marguerite Dachicourt, décédée [sacrements?],
inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre curé de cette
05/déc.1792 paroisse soussigné avec les témoins, Antoine Ducrocq frère de la défunte, Marc Noël clerc de cet hôpital et
Roche prêtre

DUHAMEL

Marie Anne
Louise

1730

62

Boulogne (née à, paroisse Saint-Nicolas), épouse de Jean Charles Caron, décédée [sacrements?], inhumée
14/déc.1792 le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre soussigné avec les
témoins, Michel Duhamel, Toussaint Duhamel, tous deux frères de la défunte et Roche prêtre
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BOUSSEMART

Hubert François

1728

MERLIN

Louis François,
dit « Saint-Louis

1792 8 jours

www.cyberbiologie.net

64

Carvin (natif de, district de Béthune), tanneur, fils de Hubert François Boussemart et de Claire Duchâteau,
décédé, muni des sacrements, inhumé le lendemain du décès dans le cimetière de la paroisse Saint30/déc.1792 Nicolas, par moi prêtre curé soussigné avec les témoins, Marc Noël clerc de cet hôpital, Benoît Lefebvre
qui a déclaré ne savoir écrire de ce interpellé et Roche prêtre
Saint-Martin-les-Boulogne (né à, district de Boulogne), fils de Florentine Merlin, décédé et inhumé le
30/déc.1792 lendemain dans le cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, par moi prêtre curé soussigné avec les témoins,
Marc Noël [clerc de cet hôpital], Benoît Lefebvre qui a déclaré ne savoir écrire et Roche prêtre
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