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Les DUFOUR
Ascendance de Michelle DUFOUR (Sosa 637 – Génération 10)
Génération 1
1 - Michelle DUFOUR 1653-1733
Génération 2
2 - Philippe DUFOUR †/1694
3 - Michelle ANQUIER ca 1622-1694
Génération 3
4 - Antoine DUFOUR †1662
5 - Marie DELACAUCHIE
6 - Antoine ANQUIER †/1630
7 - Jeanne QUEVALLET
Génération 4
8 - Jude DUFOUR
9 - Jeanne de CONTEVAL
10 - Pierre DELACAUCHIE †/1618
11 - Nicole PLOHAYE
Génération 5
16 - Baudechon DUFOUR
17 - Françoise CARON †1578
18 - Guillaume de CONTEVAL
19 - Françoise COEURET
22 - Guillaume PLOHAYE
23 - ? ?
Génération 6
32 - Jehan DUFOUR
33 - ? ?
36 - Robert de CONTEVAL
37 - ? ?
Du fait de sa localisation géographique, le Boulonnais, il serait étonnant qu’il y ait un lien entre cette
branche et les autres branches DUFOUR de ma généalogie. Le patronyme DUFOUR est, en effet,
répandu1.

Notes
Le point de départ des recherches a été l’acte de mariage de Marie Jeanne VALOIS avec
Robert PARENTI le 27/02/1713 à Campagne-les-Boulonnais, acte qui mentionnait André
VALOIS, son frère. A partir de là, il a été découvert l’acte de baptême de Marie Jeanne, fille
d’André et de Michelle DUFOUR. L’acte de sépulture de cette dernière a pu être retrouvé.

1

D’après les statistiques de Genanet, c’est dans le Nord où le patronyme est le plus souvent rencontré.
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Ensuite, dans les travaux d’un généalogiste, André VASSEUR, aujourd’hui décédé, j’ai trouvé
un chapitre relatif à une famille DU FOUR, qui me donnait l’ascendance de Michelle DU
FOUR. En annexe, il est cité quelques extraits de ce chapitre. Aux Archives Départementales
du Pas-de-Calais, j’ai pu retrouver plusieurs des pièces mentionnées dont l’inventaire de
1595, dans lequel est cité un acte notarié, le transport de Jehanneton DE ROCQUES à Jehan
DU FOUR en date du 1/2/1527, ce qui m’a amené à supposer que le père de Baudechon, non
identifié dans les travaux d’André VASSEUR, serait ce Jehan.
Ci-dessous plusieurs actes issus des recherches dans les registres BMS, ainsi que le relevé
d’un contrat de mariage conservé aux Archives Départementales du Pas-de-Calais.

Actes BMS
Campagne-les-Boulonnais : l’an 1733, le 13 du mois d’avril est décédée Michelle DUFOUR
âge de 77 ans et a été inhumée dans le cimetière où nous l’avions porté avec les cérémonies
accoutumées ; auquel convoi et enterrement ont assisté André VALOIS, son fils, et ses filles.
Clenleu : le 25e de mars 1656 a été baptisé Michelle DUFOUR, fille de Phles et de Michelle
ABCQUIER, ses père et mère ; le parrain a été Anthoine DU FOUR et la marraine Magdeleine
DE La RUE/ Clenleu : aujourd’hui le 6ème d’août 1694, est décédée Michelle ANQUIER
veuve de Philippe DUFOUR ; elle était âgée de 72 à 73 ans. Verlincthun : le 13e juillet 1662,
est décédé Anthoine DU FOUR, laboureur, demt à Verlinthun.
Verlincthun : le troisième de juin 1650, après les fiançailles et publications des bans faites en
l’église de Verlinthun, n’ayant trouvé aucun empêchement, je, soussigné François LE
VASSEUR, curé de Verlinthun, ai solennellement conjoint en mariage Philipe DU FOUR, enfant
d’Anthoine DU FOUR, et Michelle ANQUIER, fille de défunt Anthoine ANQUIER, en la
présence d’Anthoine DU FOUR son père, et de Jenne QUEVALET mère de Michielle
ANQUIER2, et d’Anthoine MAILLARD, témoins.
Cm du 11/02/1683 - Notaires de Hucqueliers3
André de VALOIS, jeune homme à marier, laboureur, demeurant au Camp de Le Gline,
paroisse de Campagne-lez-Boulonois, fils de feu Pierre de VALOIS et de Jeanne LAGUEZE, sa
femme, assisté de la dite LAGUEZE et Charles de VALOIS, son frère puîné et d’Anthoine
MUZELET et Robert BUCAILLE, ses beaux-frères à cause de leurs femmes, d’Anthoine
LAGUEZE, son oncle du côté maternel, et d’autres parents et amis soussignés. Michelle DU
FOUR, aussi jeune fille à marier de défunt Phles DU FOUR et de Michelle ANQUIER,
demeurant au village de Clenleu, aussi assistée et accompagnée pour l’effet des parties de
ladite ANQUIER, sa mère, et de Jude, François, Charles, Marie et Jacqueline DU FOUR, ses
frères et sœurs, d’Anthoine DU FOUR, son oncle du côté paternel, demeurant à Verlincthun,
et d’autres aussi parents et amis soussignés.
(Parmi les signatures ou marques, Marcq MARTIN, oncle du mariant et Louis LOISEL)

Fiche revue le 02/09/2018
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Annexe
Extraits d’un fichier généalogique d’André VASSEUR – Quelques familles du Boulonnais et
des environs
I- N DUFOUR2 , père des suivants.
II-1 Jeanne. Elle épouse Thomas LE NORMAND. Il teste devant le curé de Brimeux le 14 09 647
1587. Il fait de Baudechon Dufour son légataire. Celui-ci en hérite un fief, appelé le
Chasteau, tenu de la seigneurie de Campagne, composé de 31 mesures de terres, la
moitié lui appartenant, l’autre dépendant de l’église de Brimeux.
II-2 Baudechon, qui suit, époux de Françoise Caron puis d’Antoinette Watisset

II-2 Baudechon (ou Bauderon) DUFOUR. Laboureur à Brimeux. Un acte du 11 06 1565, cité
dans l’inventaire de 1595 dont nous parlerons plus loin, indique qu’il était marguillier
de l’église de Brimeux. Il épouse Françoise CARON. L’inventaire de 1595 donne deux
indications contradictoires : Françoise Caron aurait testé le 24 03 1578, devant le curé
de Brimeux, et Baudechon Dufour aurait passé contrat de mariage le 09 07 1577
(Allart et Allain) avec Antoinette WATISSET, fille de Claude, soeur de Guillaume (ces
actes, dont au moins l’un est mal daté, ont été trouvés dans le coffre de chêne). Baudechon
Dufour est légataire de feu Thomas Le Normand, suivant le testament de celuici
passé le 14 09 1587 devant le curé de Brimeux, et il transige à ce sujet avec Nicolas
Tillette le 03 01 1590 (Belart). Il teste le 10 04 1595, ajoute un codicille le 13 suivant
(Belart) : il lègue à ses enfants mineurs, de lui et d’Antoinette Watisset, le bien hérité
de sa soeur Jeanne, et désigne pour exécuteurs testamentaires Guillaume Watisset,
oncle de ces enfants, et Jean Dufour, son fils aîné. Il décède avant le 20 09 1595. A
cette date est dressé un inventaire (12J198, p.141). Dans cet inventaire figure un
coffre en bois de chêne que Baudechon Dufour, par crainte du siège de Montreuil,
avait fait transporter à Abbeville, en la garde de noble sire Maître François Caisier,
seigneur de Bellancourt. Ce coffre, rapporté à Boulogne, ouvert, livra les actes notariés
cités plus haut. Antoinette Watisset se remarie avec Marand Campoys, marchand à
Montreuil, puis laboureur et marchand à Brimeux. Dont,

III-2a Jude DUFOUR, fils de Baudechon et de Françoise Caron. Laboureur à Brimeux puis à
Recques. Il épouse avant 1594 Jeanne GODDÉ, fille de Martin et de Marie Daré. Ils
sont cités dans un acte du 22 01 1594, à propos de la succession de Martin Godé. Elle
n’était peut-être pas sa première épouse car, le 13 04 1597, “veuf en secondes noces
de Jeanne Godé”, il épouse par cm (Belart) Jeanne de CONTEVAL, veuve de Noël de
Cinquemeulle(?), de la psse ND de Montreuil, fille de Guillaume et de Françoise Coeuret
(T au cm, pour lui, Jean Dufour l’aîné et Jean Dufour le jeune, ses frères, et Marand
Campois, marchand à Montreuil - pour elle, Philippe de Conteval, marchand et
bourgeois de Montreuil, son cousin germain, Robert de Lespine, demeurant aussi à
Montreuil, son cousin à cause de Françoise de Conteval sa femme, Thomas Blondel,
son oncle à cause de feue Jeanne Auner(?), demeurant à Dieppe(?). Ils décèdent après

2

Fiche rédigée pour l’essentiel par Yvette Bigan-Robert.
Note rédigée par Yvette : L'étude de cette famille (publiée dans le tome VI du "Fichier Généalogique", NDA) a
été complétée grâce à de très importantes recherches effectuées par M. François Foucart. Il a, entre autres choses,
découvert une mention, sans doute la plus ancienne, concernant cette famille. Il s'agit de l'acquisition, en 15131514 de la bourgeoisie de Saint Omer par Jehennet Dufour, natif de Brimeux, fils de Jehan, venu à Saint Omer
pour faire le stil de la draperie. Micheline Arretusi nous avait apporté de nombreux documents pour la première
étude. De nouvelles recherches effectuées par elle permettent d'approfondir encore la connaissance de cette
famille.
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IV-4b Antoine DUFOUR, fils de Jude et de Jeanne Conteval. Procureur fiscal de la terre et
seigneurie de La Mothe à Verlincthun. Il épouse par cm du 10 09 1618 (Ins) Marie
DELACAUCHIE, fille de feu Pierre, bailli de Clenleu, et de Nicole Plohaye (T au cm,
pour lui, ses père et mère, demeurant à Recques, Hector Hémel et Jeanne Dufour sa

796

femme, sa soeur, Jean Dufour, son oncle, Antoine Després, son oncle à cause de
Jeanne Dufour sa femme, Philippe Jean et Pierre de Conteval, ses cousins remués de
germain du côté maternel - pour elle, sa mère, veuve, hh Pierre Blaud, lieutenant de la
châtellenie de Beaurains, Regnault Blaud, greffier de cette châtellenie, hh Jean Regnault,
ses cousins remués de germain du côté paternel, Jean Delachasse, mari
d’Antoinette Hénel, sa cousine germaine du côté maternel, Guillaume Blondel, laboureur,
son cousin issu de germain, Georges Salnier(?), mari de Marie Marchand, son
cousin - Péronne Delacauchie, soeur puînée de la mariée, est citée - Antoine apporte
des terres à Brimeux, une maison et des terres à Recques, et Marie possède une maison
et des terres à Toutendal, ainsi qu’une maison à Clenleu, provenant de Guillaume
Plohaye, son grand-père). Ils assistent au cm de Péronne Delacauchie, soeur cadette
de Marie, mais nous n’avons pas la date de ce cm, passé à Hucqueliers.
Il se remarie vers 1630 avec Jeanne QUEVALETTE (Quevallet), veuve d’Antoine Anquier.
Ils testent ensemble le 10 09 1638. Ils demandent à être inhumés dans l’église
de Verlincthun, font différents dons à l’église et aux pauvres. Il laisse six sous, pris
sur sa part de biens immobiliers, à Mariette Bougrin, sa garde. A Philippe, son fils aîné,
il laisse tous et chacun ses héritages, à la réserve de l’usufruit et jouissance d’iceux
de trois ans immédiatement après son décès pour et au profit de Jude et Charles, enfants
tant des premières que des secondes noces. Il donne à Jude une pièce de terre.
Jeanne Quevalette laisse ses héritages à Antoine, son fils aîné et héritier apparent, à
la réserve de trois ans de jouissance à parts égales entre Michelle Anquier et Charles
Dufour, ses enfants. Ils laissent ensemble à Charles Dufour un jardin nommé les Gallehault,
à Verlincthun, contenant 2 mesures et 67 verges, un autre jardin contenant
cinq quarterons avec un journal de terre, à Verlincthun, et 65 sous de rente surcensière
à prendre sur un nommé Jean Bonnet. Antoine donne à son fils Philippe ses armes
avec un habit de sarge de Limest pour porter le deuil. Ses biens immobiliers seront
partagés également entre Jude et Charles. Jeanne Quevalette laisse ses biens mobiliers
à ses deux enfants, Michelle Anquier et Charles Dufour. Les exécuteurs testamentaires
sont, pour Antoine, Jean Dufour, son frère, et Antoine Marquant, son beaufrère,
pour Jeanne, Jacques Lardé, son beau-frère, et Claude Maillard, son voisin.
L’acte est passé à Verlincthun en la maison des testateurs, devant Gabriel de la Potterie,
notaire royal, en présence de Claude Maillard, bailli de la terre et seigneurie de la
Mothe, Guillaume de Recullé, sergent et garde des bois de la principauté de Tingry, et
Noël Wattel, laboureur à Verlincthun, témoins appelés à défaut de second notaire.
Un acte du 04 06 1662 (Le Vasseur) laisse penser à l’existence d’un testament écrit et
passé devant Me Jean Boucher, prêtre et curé de Clenleu. Il s’agit en fait d’un accord
entre Antoine Dufour et son fils aîné Philippe.
Il teste toutefois à nouveau le 06 06 1662 (Le Vasseur). Il fait différents dons à l’église
et aux pauvres, dit ses volontés pour ses funérailles et demande à être inhumé dans
l’église. Il fait don à Philippe, son fils aîné, d’une maison et bâtiments avec 30 mesures
en plusieurs pièces et usages, sis à Recques, pour en jouir après son décès, à charge
pour lui de payer à Charles, Louis et Marie Dufour, ses frères et soeur, 100 livres à
chacun, payables quand ils se marieront. Il donne à Jude, son fils puîné du premier
lit, une jument et une vache, à Louis des terres à Verlincthun, à partager à l’encontre
de Jeanne Quevalette, sa mère, ainsi que 400 livres, faisant partie de plus grande
somme, à prendre sur Jean Duhamel, du hameau de Pincthun. Il donne à Charles
une somme que lui doit Jude. Il donne à ses six enfants 22 mesures de terres à Brimeux,
à partager également entre eux. Il donne tous ses biens meubles à sa fille Marie,
bétail, grains et dettes actives, une somme de cent livres que lui doit Philippe, et
tout le reste de ses biens, le tout à partager à l’encontre de Jeanne Quevalette. Ce testament
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est fait, passé et dicté à Verlincthun, en la maison du testateur, par devant Le
Vasseur, notaire royal à Samer, en présence de Louis Parez de la Rivière, de Verlincthun,
d’Antoine Robert, maître chirurgien à Samer, et d’autres témoins.
Il décède le 03 07 1662 à Verlincthun. On trouve à Condette le 28 03 1670 le décès
d’une Jeanne Quevalet, “âgée de 55 ans”, et le 18 04 1680 à Carly celui de Jeanne
Quevalet, sans autre indication. Dont, nés à Verlincthun

V-1a Philippe DUFOUR, fils d’Antoine et de Marie Delacauchie. Il épouse à Verlincthun le 03
06 1650, après cm du 23 05 (Le Vasseur), Michelle ANQUIER, fille de feu Antoine et
de Jeanne Quevallet (remariée avec Antoine Dufour, père de Philippe) (T au cm, pour
lui, son père et sa belle-mère - pour elle, son beau-père, Jacques Pincedé, mari de
Jeanne Anquier, son bel-oncle, Jacques Merlin, son cousin germain - il apporte une
maison et des terres à Clenleu, de l’héritage de sa mère - elle possède, de l’héritage de
son père, huit mesures de terres à Tingry et 500 livres). Il décède avant 1683, peutêtre
à Clenleu, et elle plus tard. Dont,

VI-4 Michelle. Elle se marie par cm du 11 02 1683 (Miellet) avec André WALLOIS, fils de feu
Pierre et de Jeanne Laguèze, de Campagne les Boulonnais (T pour elle au cm, sa mère,
Jude, François, Marie, Jeanne et Jacqueline Dufour, ses frères et soeurs, Antoine Dufour,
de Verlincthun, son oncle).

Compléments
Robert de CONTEVAL.
Cette hypothèse, qui reste à valider, résulte de recherches dans les manuscrits de Roger
RODIERE (AD62). Dans le contrat de mariage du 25/6/1616, entre Pierre DE CONTEVAL et
Marie NOURTIER, relevé par RODIERE (12J 1/200), le mariant, est assisté par Jehan DE
CONTEVAL, écuyer, son cousin, et Jude DUFOUR, mari de Jeanne DE CONTEVAL, sa cousine
germaine. D'où le rattachement à Robert, que je suppose être, d'après la généalogie des
CONTEVAL établie par RODIERE, l'arrière-grand-père de Jehan, 'marié par contrat du
4/10.1535, devant notaires à Montreuil, à ..., lequel, Robert, demt à Enquin au 27/12/1538,
était chargé de la procuration de Jehan ROSE (Fiefs de Hilbert, pp. 435, 444)'
Contrat de mariage (avec ? ?) - Montreuil, 62170, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE,
Sources: AD62 (Généalogies de R. RODIERE)
Sources : personne, famille: Recherches AD62, union: AD62 (Généalogies de R. RODIERE)
... marié vers 4 octobre 1535, Montreuil, 62170, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE,

Françoise COEURET
Une ascendance de Françoise est publiée sur le Net, mais sans justificatifs. Voir sur GenNPDC
http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php?showtopic=2634
http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php?showtopic=86022

