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Les LOUFFE
Lignée de Marie Françoise (Sosa 191 Génération 8)
1.
2.
3.
4.

Marie Françoise LOUFFE
Jacques LOUFFE
Léonard LOUFFE
Charles LOUFFE

x
x
x
x

Nicolas MASSET
Anne Françoise PARMAN
Marguerite RAMBAUX
Jeanne LEROY

.
Origine du nom
Non trouvé (la présence d’un DE suggère une origine toponymique)
Notes
1. Cette lignée a été reconstituée à partir des BMS de Wittes.
2. Des Léonard DELOUF contemporains ont été trouvés à Polincove et à Lambres ; mais aucun
lien avec ceux de Wittes n’est apparu.
3. A Wittes , deux Léonard LOUFFE sont nés à vingt ans d’intervalle ; le second avait le premier
Léonard comme parrain. Comme ce dernier a eu de Marguerite RAMBAUX un enfant dès
1675. Il ne peut y avoir de confusion entre les deux Léonard
4. Des actes de sépulture dans lesquels les deux Léonard apparaissent comme cousin germain
et cousin issu de germain permettent d’établir que Françoise DELOUF, épouse de Chrestien
DUHAMEL, était sœur de Charles, le père de Léonard l’Aîné.
5. Des liens étroits existaient entre les familles LOUFFE et LEROY, comme le fait apparaître
l’acte de mariage du 14/09/1650 entre Jérôme LEROY et Jeanne DELOUF et dont les témoins
sont Léonard LEROY et Charles DELOUF (le parrain de Léonard était Léonard LEROY, et sa
marraine Jeanne DELOUF, l’épouse de Jérôme).
6. Un Estienne DE LOUF apparaît à Rebecques sur les registres des centièmes de 1569.
7. Des actes du Gros des Notaires de St-Omer mentionnent des DELOUF à Wittes ; mais les
données sont insuffisantes pour établir la filiation de Charles DE LOUF (ma grande majorité
des actes de la famille devaient être passés à Aire dont le Gros des Notaires, conservé à
Arras, a été détruit dans l’incendies des Archives lors de la guerre 14-18)/
Actes BMS
Mariages
Roquetoire, l’an 1761, le 26ème jour du mois de janvier, après la publication des bans du futur
mariage entre Nicolas Joseph MASSET, laboureur, âgé de 44 ans, fils de Nicolas Joseph et de
Marie Catherine DELBENDE d’une part, et Marie Françoise LOUFFE, native de Witte, mais
domiciliée dans cette paroisse, ainsi que le dit MASSET, âgée de 39 ans, fille des feux Jacques
et de Marie Françoise PARMAN, d’autre part, fait en cette église au prône de la messe
paroissiale les dimanches 11 et 18 et 25 de ce présent mois sans qu’il se soit trouvé
d’empêchement ou opposition, soussigné doyen et curé de cette paroisse ai reçu, après
fiançailles célébrées le 24 du susdit mois et an en cette église, leur mutuel consentement de
mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies présentes par l Sainte
Eglise en présence d’Augustin MASSET, frère de l’époux, et Hiacinte MAI, son beau-frère, et

Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques
de Charles Joseph LEGRAIN, cousin de l’épouse, et Louis Dominique BOIAVAL, tous de cette
paroisse et témoins, lesquels nous ont attesté ce que dessus, le domicile, l’âge et la qualité
des dites parties et signé, ainsi que l’époux, et l’épouse a fait sa marque pour ne pas savoir
écrire de ce interpellé
.
Wittes ; le 26/07/1713, après la publication des trois bans tant en cette église qu’en celle de
Blaringhem, sans opposition, ni découverte d’aucun empêchement, toutes les autres
formalités requises par le Concile de Trente aiant été pareillement observées, je soussigné
curé de Witte, ait conjoint par le lien sacré du mariage, Jacques de LOUF, jeune homme,
laboureur, fils de feu Léonard et de marguerite RAMBAU, âgé d’environ 22 ans, de cette
paroisse, d’une part, et Anne Françoise PAREMANT, fille de feu Francois et d’Anne LE LEU,
âgée d’environ 22 ans de la paroisse de Blaringhem, d’autre part. Tesmoins à ce présent et
requis Léonard LE ROY, Jean François BONCOURT et Jean Louis BONCOURT, cousin du
contractant , Pétronille Jh DORMION, Marie Catherine LELEU, cousine de la contractante, qui
ont signé avec nous, les autres ont apposé leurs marques ordinaires.
Baptêmes
Wittes, 1650 13 martii, baptizatus fuit Lonardus DE LOUF, filius Caroli et Joes LE ROY conj.
Succep. Léonardus LE ROY et Joa DELOUF.
Wittes, die viglma nona augusti anni 1690 baptizatus fuit Jacobus DE LOUFFE, filius Leonardi
et Margaretta RAMBAULT coniugum, susceptoribus Jacqobo LAGACE et Anna BACQUET.
Wittes, le 22/08/1724, est née et le même jour fut baptisée par moy soussigné Marie
Françoise, fille légitime de Jacques DE LOUFFE, laboureur dans cette paroisse de Wittes, et de
%arie Françoise PARMAN, ses père et mère ; le parrain fut Louis BONCQUOUR, jeune
homme, la marraine Marie Jeanne PARMAN, la tante de l’enfant.
Sépultures
Roquetoire, l’an 1791, le lundi 31 du mois d’octobre, est décédée en cette paroisse Marie
Françoise LOUVE, âgée de 70 ans, veuve de Nicolas MASSET, fermier, et a été aujourd’hui le
1er novembre inhumée dans le cimetière de cette paroisse où nous l’avons conduite avec les
cérémonies accoutumées les jour, mois et an que dessus ; auquel convoi ont assistéAugustin
MASSET, son beau-frère, et Alexandre Philippe MASSET, qui ont signé avec moi.
Wittes, le 4 mars 1748, est décédé et a été inhumé dans le cimetière de cette église Jacques
DE LOUFFE, baliteur ( !) de profession ..t de Marie Jeanne CLAUDORE, son espouse, âgé 60
an ; ont assisté aux funérailles Louis Joseph LOUFFE, son fils, qui, interpellez s’il savoit écrire,
a répondu que non et a fait sa marque, et Joseph BONCOURT qui charpentier a signé.
Wittes, le 16/02/1711, est décédé Léonard DE LOUFFE, laboureur et boucher, veuf, âgé de 60
ans environ, administré des solemnités de l’église, et le jour suivant, fut inhumé dans le
cimetière de Witte par le clergé du mesme lieu ; furent présents Jacques DE LOUFFE, son fils,
jeune homme, Marie DE LOUFFE, sa fiille à marier, lesquels ont déclarés ne pas scavoir signer
de ce par moy curé soussigné interpellé.

Actes notariés du Gros des notaires de St-Omer
Reconnaissance du 31/3/1642 n°2 :
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Pierre FEBVRIER charpentier à Witte et Jan FROIDEVAL mary d’Antoinette FEBVRIER, de
Witte, les dits FEBVRIER enffans de feus Michiel et Marie FOURNIER leurs pére et mére,
nepveurs et héritiers de Robert FOURNIER et Maillard LOUF leur grands oncles, le dit
FOURNIER du costé paternel et le dit LOUF du costé maternel ; à Aire le 30/1/1665 ( !!, sans
doute 1565 nda) par Henry GOGIBUS, Jan HUS, Jacques DE BAVINCOVE, Jenne BROURE sa
femme, Mahieu LOUF et Charles BROURE, au proffit de Jacques BERNARD ; recognoissance
par les dits Michiel FEBVRIER et Marie FOURNIER leurs pére et mére, coe aians le bail de leurs
enffans, à la dite résidence le 23/5/1614. Au proffit de Damlle Marye BLAUD vefve de feu
Fédéricq DESMONS, à son trespas eschevin de ceste ville, fille et here de à pnt déffunct Flour
BLAUD et Damlle Susanne DELEBECQUE, quy en ont acquis le droict par transport de Mre
Pierre MERCHIER procur des Archiducqs d’Aire, icelluy transport du 13/11/1613 ; … rente
créée à son proffit Jenne JUDAS vefve de Jacques LOMPRE et Robert LOMPRE son fils, à Aire
le 28/9/1637, et du transport de rente deue par Jacques BERNARD fait ce jourd’huy au proffit
de la dite Damlle BLAUD.
Bail du 4/8/1647 n° 421 :
Martin CATOIRE labour à Blaringhem ; de Srs Phles CUVELIER lice es loix, mary de Damlle
Anthoinette AUBRON, Jan Bapte DELATTRE lice es loix et Mre Charles DE LA HAYE tutteurs
des enffans mineurs de feue Damlle Marie AUBRON, vivant vefve du Sr de La Pierre ; tres à
Blaringhem (listant à Pierre DE LOUFE fils Maillart), .. tres provenantes de Francois FOULON
et par luy derniéremt occuppées, scituées au dit lieu.
Divers : Demeure du 28/2/1668 à Air n° 13 :
à la reqte de Charles Francois DE CRESPY bailly de Wictes et Wicquette; rebail des preys
pastures et dismes appartenans à la Srie de Wictes, relation de Pierre BELVAL sergeant du
lieu; jardin allentour du viel Chasteau, à Jacq FOURNIER laboureur à Wictes, cauon d’Henry
GOZET laboureur à Wictes; jardin à Pierre DEMARTHES labour à Wictes cauon de Francois
DELOUFFE; prey occuppé précédents par le Sieur pasteur de Wictes, à blanc; preys
occuppées cy devant par Henry GOZET, au dit GOZET labour à Wictes; preys occuppées par
Mahieu MACQUEREL, à Simon MACQUEREL de Wictes, cauon de Jan DESCAMPS hostelain au
dit lieu; preys occuppées par Chrestien POTTIER dans la prairie de Wictes, à Jacques ROBART
de Wictes, cauon de Pierre WAVERANS cousturier du lieu; une petite disme à Wictes
occuppée par Jacques FOURNIER, au dit Jacques FOURNIER cauon Henry GOZET; rietz
nommées “ le Bois de Wictes ” à Pierre WAVERANS cousturier à Wictes, cauon de Jacques
ROBART
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