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Les DUPLOUY
Lignées de Marie Thérèse Barbe et Jacqueline DUPLOUY (Sosas 163 & 173 – Génération 8)
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Pierre François MEQUINION
Philippe MAMETZ
Nicole SALMON
Marie Marguerite DELEPOUVE
Marie CARON
Marie DUBOIS
Marie THIBAUT
Jenne VASSEUR

x

Marie MAMETZ

Origine du patronyme
Le Plouy est un hameau de Wavrans. Beaucoup de lieux-dits du Pas-de-Calais ont le même
nom (dictionnaire topographique du comte de LOISNE). C’était un fief tenu de la Seigneurie
de Remilly-Wirquin acheté en 1601 par Oudart de Lens à Henri de CROY ( Justin DE PAS –
Statistique féodale).
Plouich serait la forme picarde du mot français ‘plessis’ et désignerait une clôture de
branches entrelacées marquant les limites du domaine (Denise POULET – noms de lieux du
Nord-Pas-de-Calais).
Notes
1. Les BMS permettent de remonter jusqu’au couple Jean DUPLOUY x Marie THIBAU (une série
de contrats de mariages donne la descendance de ce couple).
(Dans mes premières recherches, j’avais trouvé sur un relevé ou une généalogie une Marie
THIBAULT, née à Pihem et que j’avais supposée être l’épouse de Jean THIBAULT; mais cette
Marie, fille de Liévin et de Françoise DELANNOY est née en 1640 et ne pouvait donc pas se
marier en 1646 et avoir un enfant en 1647).
2. Une difficulté des recherches est le grand nombre de DUPLOUY apparaissant dans les actes :
il y avait aussi des DUPLOUY à Herbelles dont deux frères Philippe et Pierre (rente n° 124 du
13/7/1655
3. Des DU PLOICH apparaissent dans les cueilloirs de Pihem, dont deux frères, Jacques et
Augustin.
4. Un registre relatif à des rentes au profit de l’abbaye de Saint-Bertin et du collège des Pauvres
comporte la copie d’une reconnaissance de 1649 – non retrouvée dans le Gros des Notaires
– où Jan DU PLOICH, laboureur, demeurant à Biencques, est indiqué comme fils et her de
Jan, et icelui, Jan, de Jacques, de Herbelles. A moins d’une homonymie, Jan DUPLOUY, mari
de Marie THIBAULT, serait le petit-fils de Jacques. Les DU PLOUY de Biencques
descendraient donc des DU PLOICH de Herbelles
1

Une erreur rencontrée, Marie MERLEN est présenté comme mère de Jan DUPLOUY, époux de Jenne VASSEUR.
Il y a en fait deux Jacques DU PLOUY et deux branches distinctes, l’une de Herbelles, l’autre de Wavrans.
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5.

6.
7.
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Ce registre, qui concerne Herbelles dont les moines de Saint-Bertin étaient les Seigneurs,
ainsi qu’un terrier du 16 ème, conservé aux Archives Départementales du Nord, permettent
d’établir que ce Jacques était fils de Marie DE MAMETZ, veuve Jehan DU PLOICH, dit caron.
(Il y avait deux Jehan DU PLOICH vers 1550 à Herbelles, cf. l’extrait des comptes de SaintBertin. L’un, le mari de Marie DE MAMETZ est dit ‘caron’.)
L’hypothèse que Jehan dit Caron résulte des cueilloirs de Cléty-Remilly (archives du Chapitre
de St-Omer – série 2G). En particulier, dans un cueilloir de 1534, Jehan DU PLOIH caron
succède à Jacques DU PLOICH .
D’après les comptes de l’Hôpital Saint-Jean, postérieurs à 1600, conservés aux Archives
Départementales du Pas-de-Calais, la femme de Jean, fils de Jacques, serait Jenne VASSEUR.
Dans les chartes de Saint-Bertin2, des DU PLOICH de Herbelles sont mentionnés, dont le 14
Janvier 1375 - Jean DU PLOICH, bailli d'Herbelles, ayant assigné jour pour tenir la franche
vérité du lieu, condamne Jean DU HAMEL à 60 sols parisis d'amende, pour avoir battu Jeanne
WALECQUE
Centièmes de 1569 : 8 DU PLOUY dans 5 paroisses de l’Audomarois, dont 4 à Herbelles,
Augustin, Jacques, Phelipes et Pierre DU PLOUYS. La liste de Herbelles comprend aussi Marie
DE MAMEZ, veuve de Jean DU PLOUYS, et Péronne DE LE POUVE, veuve de Pierre DU
PLOUYS.

Actes NMD - BMS
Mariages
Pihem, le 7/7/1751, après avoir publié les bans par 3 dimanches et fête et après une pareille
publication en la paroisse de St-Liévin, comme il nous est apparu par le certificat de Mr
DELHAY ; curé à la messe de paroisse entre Philippe MAMETS jeune homme de la paroisse
de St-Liévin âgé d’environ 31 ans ; fils de Philippe, labourier à Avroult et feu Marie Jeanne
MALO, ses père et mère , d’une part, et marie Jacqueline SUPLOUY, jeune fille de cette
paroisse, âgée d’environ 22 ans, fille de Pierre, labourier à Bienk et Marie Marguerite
DELPOUVE, ses père et mère, de l’autre part, je ; soussigné curé de Pihen, ai reçu d’eux la
promesse et consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale et fait les
cérémonies accoutumées en l’église de ma paroisse sans qu’il eu aucun empêchement et e,
présence des susdits témoins à ce requis et appelés, le dit Philipp MAMET père et jacques Jh
MAMETS, jeune homme frère qui avec les marians ont signé le présent acte.
Pihem, 1777, après avoir fait la publication des bans de mariage aux messes paroissiales, tant
en cette église dudit Pihem que celle de Mercq-St-Liévin comme il parait par le certificat du
Sr curé dudit lieu en date du trois de février de cette présente année, savoir le 2ème
dimanche après l’Epiphanie, les dimanches de la septuagesime et sexagesime, entre Pierre
Augustin CADART, fils de légitime mariage, âgé d’environ 26 an, de feu Pierre MARTIN et de
Marie PARENTY, natif et demeurant sous la paroisse dudit Mercq-St-Liévin, d’une part, et
entre Marie Charlotte MEQU NION, fille mineure d’âge, d’encore vivant Pierre François et de
Marie Thérèse Barbe DUPLOUY, demeurante et native de cette paroisse de Pihem, d’autre
part, sans qu’il se soit trouvé ni empêchement et opposition audit mariage, je de Croix, curé
de Pihem, soussigné, ai reçu desdits futurs époux le dit jour - 04/02/1777 - le consentement
de mariage par paroles, leur ai donné la bénédiction nuptiale et célébré ledit mariage en
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Voir Les chartes de Saint-Bertin - Daniel Haigneré (d'après le grand Cartulaire de Dom Charles-Joseph Dewitte
- Saint-Omer 1886-1899). Une copie numérique du Grand Cartulaire est consultable sur le site Internet de la
Bibliothèque de St-Omer.
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l’église paroissiale dudit Pihem après que lesdites parties ont célébré les fiançailles en ladite
église le 02/02/1777 et ladite future épouse s’est approchée des sacrements de pénitence et
d’eucharistie le dit jour 2 février, le tout fait en présence et du consentement de Mary
PARENTY, mère de l’époux, de Pierre François Marie LEFEBVRE, beau-frère de l’époux, de
Pierre François MEQUINION, père de l’épouse et de Pierre Joachin MEQUINION, tous
demeurants tant en la paroisse de Mercq-St-Liévin, qu’en celle de Pihem, lesquels ont
attesté l’âge, le condition et la demeure des dits époux.
Cléty, le 15/07/1721, après les fiançailles et publications faites en cette église entre Pierre
DUPLOUY, veuve d’Anne CODEBECQ et Nicolle SALMON, veuve en dernières noces de Marc
BOCHAN, tous deux de cette paroisse, je, moy, curé, soussigné, leur consentement pris par
paroles de présent, les ay conjoints en mariage et à iceux donné la bénédiction nuptialle en
présence d’André LARDEUR, jeune homme, laboureur, demt à Cléty et fr Jacques ANSEL,
aussy jeune homme de cette paroisse.
Cléty, 1714, le 24 de juillet, après les fiançailles et publications des bans aux prônes des
messes paroissiales par 3 … dimanches consécutifs, je soussigné curé de Dohen et Cléty … ay
célébré le mariage et donné la bénédiction nuptiale de Pierre DUPLOUY, fils de Pierre, natif
de Pihen et Anne CODEBECQ, fille de Pierre et de Catherine BOLART de cette paroisse ; après
leur consentement pris en présence d’André LARDEUR et Pierre CODEBECQ, frère à la
mariante.
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 StJacques 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 Pasqier 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.
Clarques, le 8/7/1676 … Jan DUPLOU.. …Marie THIBAULT, de la paroisse de Remilly … (acte
effacé, peu lisible)
Baptêmes
Cléty, le 15/12/1722, par moy curé soussigné a été baptisée une fille née le jour précédent en
mariage légitime de Pierre DUPLOUY et Nicolle SALMON, ses père et mère ; elle a été
nommée Marie Thérèse Barbe ; son parrain a été Pierre Jh LEMAIRE et sa marraine Marie
Thérèse MARGEZ, tous deux de cette paroisse.
Pihem, die 5e 8bris 1676 baptizatues est Petrus DUPLOICQ filius Petri et Marie CARON ex
legitimo … susceptibus susceptores fuere Franciscus CARON et Joanna DU PLOICT … ex hac
parochia
Pihem, le 1 d’aoust 1657 a esté baptizé Jan Baptiste DU PLOICQ fils Jan et Marie THIBAULT
alliés, at ey parin Jan BULTEL et Jenne COCQUEMPOT, femme de Jan TARTARE, de cette
paroisse
Remilly-Wirquin,1647, hac 25 septembris baptzatus Petrus DU PLOUY filius Joannis et Mariae
TIBAULT ; susceperunt Petrus DUPLOUY et Maria COQUENPOT
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Décès
Pihem, aujourd’hui ; 15ème jour du mois Germinal, l’an 4ème de l république française une et
indivisible, 3 heures après midi, par devant moi, Jacques Etienne Jh CANLERS, officier public
de Pihem soussigné, sont comparus en la maison commune dudit Pihem Pierre Joachim
MEQUINION ; goulier de stil, âgé de 37 ans, et Maximilien PETAIN, cultivateur, âgé de 50 ans,
tous deux domiciliés au hameau de Bientque, commune dudit Pihem, lesquels comparants
ont déclarés que Marie Thérèse Barbe DUPLOUY, native de Cléty, domiciliée audit Bientque ;
âgée d’environ 75 ans, fille de feux Pierre et Nicole SALMON, épouse du 1er, suivant l’acte de
mariage en 1ères noces passé en cette commune le 10/06/1739, d’Antoine François BARROIS
et, veuve, en second et dernier noce suivant l’acte de mariage passé audit Pihem le
14/10/1741 de Pierre François MEQUINION, père et mère audit Pierre Joachim MEQUINION,
premier comparant ; et voisine dudit PEAIN, est décédée aujourd’hui =l’heure du midi en son
domicile audit Bientque…
Note marginale : … les actes de décès dudit Pierre DUPLOUY passé à Pihem en datte du 3 juin
1735 et de la ditte Nicole le 28/10/1742.
Sépultures
Herbelles, l’an 1783 et vendredi 61 d’octobre, le corps de Marie Jacqueline DUPLOUY, âgée
de 56 ans ou environ, épouse de Philippe MAMETZ, laboureur propriétaire de cette paroisse,
décédée la veille, munie des sacrements ; a été inhumée au cimetière de cette église par moi,
prêtre soussigné en présence de Philippe MAMETZ et son fils qui ont signé avec moi.
Pihem ; l’an 1764, le 7 août le corps de Pierre DUPLOUY, labourier à Bienk, mari de
Margueritte DELEPOUVE, décédé le 6 du mois et an que dessus vers les 3 heures après midi,
administré de tous les sacrements de l’Eglise, âgé d’environ 70 ans, a été enterré dans l’église
de cette paroisse avec les cérémonies accoutumées et ce en présence de Pierre Jh CADART,
bourgeois de St-Omer, son beau-fils et de Philippe MAMETS labourier à Herbelles, son beaufils qui ont signé avec moi le présent acte.
Cléty, le 12 d’aoust 1729 est décédé subitement Pierre DUPLOUY âgé de 56 ans ; son corps
repose dans le cimetière de Cléty.
Pihem, 1679, l’an de grâce le 3 de janvier est décédé de ce monde Jan DU PLOI… administré
tant seulement des sacrements de pénitence et eucharistie, son corps … inhumé dans la
cimetière.

Actes du Gros des Notaires de St-Omer
Cm n° 61du 19/7/1687 :
•
•

Jean DUPLOUY, fils à marier de feux Jean et de Marie THIBAULT, de Biencque, paroisse de
Pihem, âgé de 30 ans, assisté de Pierre DUPLOUY son frère ;
Marie DUBOIS fille à marier de Pasquier DUBOIS et de Jenne CARON ses père et mère,

Cm n° 21 du 8/6/1675 :
•

Jean DUPLOUY manouvrier à Biencq, Marie THIBAULT sa femme et Pierre DUPLOUY leur fils à
marier;
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•

Catherine DUMONT veuve de Franchois CARON, de Biencques et Marie CARON sa fille à
marier

Cm n° 70 du 19/4/1692 :
Jean CADART x Jenne DUPLOUICH veuve de Pierre PRUVOST, du dit lieu, assistée de Jean
DUPLOUY, son frère germain et de Marie DUPLOUY sa sœur
Cm n° 9 du 19/7/1692 :
Pierre GOULT x Marie DUPLOUICH veuve de Jean PRUVOST, de Biencque paroisse de Pihem,
assistée de Phles et Jean DUPLOUICH ses frères germains
Cm° 37 du 11/1/1687 :
•
•

Phles DUPLOUICH, fils de Jan et de Marie THIBAULT, veuf de Catherine PRUVOST, de
Biencques, assisté de Pierre DUPLOUICH son frère ;
Malliart BAUCHAN, du dit lieu, et Jenne BAUCHAN sa fille à marier ;

Cm n° 110 du 7/7/1685 :
•
•

Pierre PRUVOST tisserand de toile à Helfault, fils de défunts Robert et Jenne HOCHART,
assisté de Jacques PRUVOST du dit lieu, son frère consanguin ;
enne DUPLOUICH fille de feux Jean et Marie THIBAULT, de Biencques paroisse de Pihem,
assistée de Pierre DUPLOUICH du dit lieu, son frère germain

Cm n° 71 le 6/7/1675 :
•
•

Jean DUPLOUY manouvrier à Biencque paroisse de Pihem, Marie THIBAULT sa femme et
Phles DUPLOUY leur fils à marier ;
Marie COPIN veuve de Robert PRUVOST, de Helfaut et Catherine PRUVOST sa fille à marier,
assistée de Pierre PRUVOST son frère

Rente n° 124 du 13/7/1655 :
Phles DUPLOICH de Herbelles (…) de Pierre DUPLOICH son frère, labour à Herbelles
(extraits des actes relevés par Yves LEMAIRE)
Reconnaissance du10/12/1618 - n°8
Comparurent en leurs personnes Jehan DU PLOICH, neveu et héritier de feu Jacques
DUPLOICH, demeurant à Herbelles ; Pierre VASSEUR, fils et héritier de feu Denis , demeurant
à Bienques, Pierre BRETON, fils et héritier de Nicolas, demt audit Herbelles ; Baudin
BAUCHANT, mari et bail de Catherine BRETON, icelle et her dudit Nicolas, demt audit
Biencques., Pierre DU MAISNIL, mari et bail de Péronne VASSEUR, nièce et héritière de feu
Jacques VASSEUT+R, demt audit Biencques, Jehan LE ROY et Crespin LE ROY, héritiers
apparents de Péronne VASSEUR, leur mère, icelle Péronne aussi héritière dudit feu Jacques
VASSEUR demy à savoir le dit Jean à Rocquestoir et le dit Crespin à Thérouanne lesquels pour
éviter les frais ont reconnu véritable le contenu de certaines lettres passées par devant
notaires le 30 mars 1565 signés sous le repli DAENS et … sur icelui de SAULTY par lesquelles
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appert Jehan de WAVRANS, Michel COPPIN et aultres avoir reçu et constitué sur eux et biens
la somme de 28 florins3 (…)
Vente n° 8 – 18/01/1610 –
Jacques MARISSAL, bourgeois et marchand, demt en cette ville de St‐Omer, et Marie
PETCAMP, sa femme, (...) reçu comptant de messire Oudart DE LENS chevalier seigneur de
Blendecques, Hallines, en l’an passé mayeur de la ville et cité de St‐Omer (...) ont le dit
comparant à cause de la dite femme autorisée ci‐dessus vendu et vendent par cette présente
... au profit du dit Seigneur de Blendecques et Damoiselle Marguerite DE NEDONCHEL, sa
compagne leurs hoirs en avancement ... accord et consentement d’Anthoine LE CAURIE et
Mathieu DUBUISSON tuteurs des enfants des dits comparants vendeurs propriétaires par
retrait lignager (...) héritages tenus de le seigneurie du Ploich ... la moitié de certain lieu,
manoir amazé de maison, grange et étables ... dont l’autre moitié appartient aux dits Sr et
Dame acheteurs par achat de Jacques DU PLOICH, fils de feu Jehan et de Marie MERLEN, sa
femme demeurant au Ploich, paroisse de Wavrans (...)
Vente du 11 janvier 1605 n° 37 (en fait une rente)
Comparurent en leurs personnes Pierre LE VASSEUR, fils Guillaume, demeurant à Biencques,
paroisse de Pihen, Jehan DU PLOICH et Jehenne LE VASSEUR, sa femme, demeurant à
Herbelles, Pierre HERCHIN et Denise VASSEUR, sa femme bourgeois de cette vie de St-Omer,
frères et sœurs,et Pierre LE VASSEUR, fils Denis demeurant au dit Biencques (…)
Rente du 16/01/1556 n° 54
Maroie de MAMEZ, veuve de feu Jehan DU PLOICH à son trespas caron, Ausustin et Jacques
DU PLOICH demeurants à Herbelles , de présent estant en cette ville de St-Omer, 18 florins
reçus de Philippe LE PORCQ, bourgeois et hoste du logis de la Haulte maison en cette ville.
(acte relevé par Philippe DERIEUX)

Extrait du registre aux pauvres de St-Bertin (Bibliothèque de St-Omer)

Comparut en la personne Jan DU PLOICH, labour demt à Bienneques, fils et her de Jan et
iceluy Jan de Jacques … (reconnaissance d’une rente contractée en 1565 par Jacques
DUPLOICH).
Fiche revue le 14/08/2018

3

Rente non retrouvée ; mais la plupart des actes de 1565 semblent avoir disparus

