Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les DUBOIS
Lignée de Marie DUBOIS (Sosa 693 – Génération 10)
1.
2.
3.

Marie DUBOIS
Pasquier DUBOIS
Paul DUBOIS

x
x
x

Jean DUPLOUY Jeanne CARON
Péronne BOULART

DUBOIS non rattachées1
•
•
•

Pasquette DUBOIS, fille de Lambert, mariée à Eustache HARLE
Robinette DUBOIS mariée à Jan COBRICE
Sara DUBOIS & mariée à Anthoine VASSEUR

Note
La filiation de Marie est donnée par son contrat de mariage. En ce qui concerne son père, elle est
déduite des rapports de dénombrement d’un rapport de dénombrement de Pihem. Ci-dessous
un extrait d’une note établi sur le registre contenant ce rapport (voir Terrier Pihem 1720).
29- Péronne BOULARD, fille Matthieu
Si le rapport est établi par Péronne, dans les terriers, les parcelles sont attribuées à
Matthieu avec les modos suivants
• modo Péronne, femme de Paul DUBOIS
• modo Péronne & Nicolas BOULART / Paul DUBOIS
Actes BMS
Mariage
Pihem, l’an de grâce 1687, le 29 jour de juillet après les fiançailles et publications de bans en trois
différents jours, sçavoir le dimanche 20, le jour de la Magdelaine, le 22e et le jour de St-Jacques le
25, ny ayant eu aucun empeschement, le soussigné curé de l’église paroissiale de St-Pierre, ay en
laditte église interrogé Jan DUPLOUIS et Marie DUBOS de cette paroisse et leur consentement
mutuelle par moy pris, les ay solennellement par paroles de présent conjoint en mariages en
présence de Pasquier DUBOS, père de l’espouse, et Pierre DUPLOUIS, frère dudit espoux, puis dit
la messe des espousailles et à iceux donné la bénédiction nuptialle selon la forme de nre mère la
ste église.
Baptême
Pihem ; le 18/3/1656, at esté baptizé Marie DUBOIS, fille de Pasquier et de Jenne CARON ; … at
eu parrain son oncle François CARON et marraine Marie DELEPOUVE fille Guillaume à marier
Sépulture
Pihem, l’an de grâce 1688, le 1er de mars est décédez de ce monde Pasquier DUBOS … son corps
dans le cimetière ; témoins François LENGLART, curé, … signé Jan DUBOIS et Paul DUBOIS.
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Actes du Gros des Notaires de St-Omer2
Cm du 19/7/1687 n° 61:
•
•

Jean DUPLOUY (DUPLOUICT) fils à marier de feuz Jean et de Marie THIBAULT, de Biencque
paroisse de Pihem, agé de 30 ans, adsisté de Pierre DUPLOUY son frére ;
Marie DUBOIS fille à marier de Pasquier DUBOIS et de Jenne CARON ses pére et mére, adssistée
d’iceux ;

Rente du 6/3/1666 n° 71 :
Pasquier DUBOIS manouvrier demt à Biencques poisse de Pihem et Jenne CARON sa femme;
Sire Jacques DE MAMEZ eschevin de St Omer
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