Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les PARMAN
Lignées d’Anne Françoise et de Jacqueline PARMAN (Sosa 383s & 8037- Générations 9 & 13)
1.
2.
3.
4a.
4b.
5.
6.

Anne Françoise PARMAN
François PARMAN
Jean PARMAN
Pasquier PARMAN
Jacqueline PARMAN
François PARMAN
Jehan PARMAN

x
x
x

Jacques LOUFFE
Anne LELEU
Jacqueline MERLEN

x

Pierre MELIOT

x

Jacquemine FOULLON

Non rattachée :
Marie PARMAN x Eustace JOLLY (Sosa 3615 - Génération 12)
Origine du patronyme :
Non trouvée (Variante du patronyme : PARMANT, PARMENT - abréviation dans les cueilloirs
PMAN).

Notes
François PARMAN, qui s’est marié avec une fille de Racquinghem, était originaire. Son
ascendance a été reconstituée à partir des BMS d’Ecques les cueilloirs du chapitre de StOmer.
L’acte de mariage d’Anne Françoise PARMAN (Wittes -1713) donne le nom de ses parents.
Ensuite un contrat de mariage du Gros de St-Omer, en date du 23/08/1687 (acte 1687-80)
permet de savoir que sa mère, Anne LELEU, est de Racquinghem et que son père, François,
réside d’Arques et qu’il est fils de Jean et de Jacqueline MERLEN, qui avaient des biens à
Ecques. A noter qu’en 1689, PARMAN Jean, 40 ans, se marie à Racquinghem aves
Marguerite FIOLET: témoin : François PARMAN.
Dans les BMS d’Ecques, l’on trouve les baptêmes de trois enfants du couple PARMANT, Jean
(1648), Jeanne (1651) et Jacques (1654). Autres baptêmes PARMANT : Jenne (1635) et
Eustache (1630), deux enfants du couple Bauduin x Antoinette PERNES. Et, dans un acte de
baptême de 1631, celui de Jenne DU CASTEL, fille de Jean, le parrain est Jean PARMANT, fils
de Pasquier.
Les registres de BMS d’Ecques antérieurs à 1628, ayant disparu, l’acte d baptême de Jean
PARMAN ne peut être retrouvé. Une hypothèse serait que Jean soit fils de Bauduin et
d’Antoinette PERNES. Les dates sont compatibles.
Il y a toutefois un Jean, fils de Pasquier. Et un terrier d’Ecques de la seconde partie du 17ème
siècle mentionnent les héritiers de Jean PARMANT, par avant Pasquier PARMANT, d’où
l’hypothèse retenue.
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L’étude des cueilloirs entre 1520 et 16321 (1632 -1615 -1600-1590-1588-1568-1564-15521535-1520) font apparaître plusieurs branches PARMAN. Un lien apparaît entre Pasquier
(1660), François (1564-1590) et Jehan le Jeune, marié à Jacqueminne FOULLON, fille de
Ghérardt (1535-1552). Il y a un Jehan dit l’Aîné, d’où une hypothèse, l’un fils de l’autre, mais
aucun élément liant les deux Jehan, l’Aîné et le Jeune, n’a été retrouvé.
En ce qui concerne Jacqueline PARMAN, femme de Pierre MELIOT, dans les biens de son
mari, une terre provient de François. Les comptes d’Anniversaires (1553-1592) font aussi
apparaître une relation entre François PARMAN et Pierre MELIOT, d’où l’hypothèse que
jacqueline est fille de François, ce pourrait être aussi la sœur.
Alors qu’en 1568, le cueilloir d’Ecques fait apparaître 5 PARMAN, le relevé des centièmes de
1569 ne font apparaître que trois PARMAN, deux à Ecques (François– charpentier – et feu
Baudin, marié à Mariette PAPEGAY) et un troisième à Norbécourt (Jean)
Actes BMS
Mariage
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.
Sépulture
Wittes, le 17/1/1726, est décédé Anne Françoise PARMAN, femme de Jacques DE
LOUFFE, boucher de cette paroisse, administrée des sacrements de notre mère la Ste
Eglise, âgée de 36 ans et le 18 fut inhumée dans le cimetière de Witte avec messe
solennelle d’enterrement et service solennel chanté par le clergé du lieu ; furent
présents audit enterrement Jacques DE LOUFFE, son mari, et Nicolas OBERT , son
beau-frère, ledit OBERT a signé er ledit DE LOUFFE a mis sa marque…
Racquinghem, 1710, le 26 (octobre) sont décédez François PARMAN, le fils Guille
TROUET, Pierre CHEVALIER et Marie FROIDEVAL, lesquels ont esté inhumez dans ce
cimetière en présence dudit GUILBERT2

1
2

Voir années ci-dessous (Sources)
1710, une année marquée par la guerre et les mauvaises récoltes.
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Actes du Gros des Notaires de St-Omer3
Cm du 23/8/1687 n° 80 :
•

Francois PARMANT jh à marier d’Arcques, de feuz Jean et Jacqueline
MERLEN, adsisté de Jean PARMANT son frére et d’Antoine DELANNOY son
maistre ;
• Anne LELEU jf à marier de Racquinghem, de feuz Henry et Isabelle LAY,
adsistée de Robert et Guillaume LELEU ses fréres et de Guillaume DELOBEL
son cousin germain ;
époux : terre à Ecque, tenue de Messieurs de chapittre de la cathédralle de St
Omer ; épouse : une 5éme part de la succession de ses pére et mére, es
immoeubles par eux délaissés, et une 4éme part de la mesme succession,
imparties entre ses frére
Cm du 19/5/1670 n° 82:
•
•

Louis DEZOMBRE labourier à Rocquestoir et Louis DEZOMBRE son fils à marier;
Jenne PARMAN jf à marier de feuz Jean et Jacquelinne MERLEN, d’Ecque, assistée de
Mathieu POTIER son bel oncle;
époux: 1/3 de manoir amazé de maison et estable à Rocquestoir et terre à
Rocquestoir, sa part alencontre de ses frére et soeur en un 1/3 de jardin à Upen
délaissé par Liévinne DE ROYE leur mére;
épouse: biens imparty alencontre de Jean PARMAN son fére (auquel compecte une
moictié), terre à Ecque, manoir amazé de maison et estables à Ecques de la
succession de ses pére et mére.
Bail du 1/2/1651 n° 563 :
Jehan PARMAN labourier à Rond paroisse d’Ecques ; d’Anthoine FONTAINE greffier
du gros et recepveur de la table des pauvres de l’église de St Sépulchre ; prey et tres
à Eques.
Vente du 14/11/1636 n° 49 :
Adrien, Charles, Péronne et Anthoinette DUMOUSTIER fréres et soeurs, dems à Ecke ;
à Jehan PARMAN labour à Ecke ; tout droict de tres, maisons escheus par le tspas
d’Anthoe DUCASTEL leur oncle.
Cm du 16/06/1621 n° 27
•
•

3

PARMAND Jean f. de + François MARMAND, ass. de Pasquier PARMAND son fr. demt
à Ecques;
LECOUSTRE Jenne veuve de + Daniel FRERET, ass. de Guillaume LECOUTRE son père,
et de Jenne BRUSSET femme à Jean LECOUTRE son fr..

Actes relevés par Yves LEMAIRE et Philippe DERIEUX
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Annexe
Notes pour une étude des Familles d’Ecques et des Environs (Période : 1520-1600)
Les PARMANT
Le cueilloir de 1600 comporte un groupe de rapports de 7 PARMANT, Baudin, Jan , Marand, Pasquier,
Simon, Adrienne et Jenne. Ces rapports comportent quelques ‘par avant Jehan PARMANT le Josne’. En
1590, seul Franchois PARMANT: la comparaison des parcelles montre que ces PARMANT succèdent à
Franchois PARMANT, lui-même héritier de Jehan PARMAN le Josne et de Jacquemine FOULLON.
Franchois était marié à Tassette LABBE.
Le cueilloir de 1600 comprend un rapport d’Anthoine PARMANT. Cet Anthoine succède à Jehan, fils
de Jehan l’Ainé et de Franchette MACQUE (cueilloir 1568)
Il n’a pu être établi de lien entre Jehan l’Aîné et Jehan le Josne dont le premier rapport trouvé est de
1535. Dans ce cueilloir de 1545, il y a un groupe de rapports: Franchette MACQUE, Oudart, Baudin,
Jennette , Jennet (le Jehan de 1568) et Gabrielle PARMANT, ainsi que la veuve et hoirs Collin
PARMANT, qui apparaissait déjà dans le cueilloir de 1620. Jehan l’Aîné s’était marié deux fois:
Colline BRANDEFER, dont Oudart était fils, et Franchette MACQUE, probablement mère des autres
enfants. Le rapport de Jehan en 1520 comporte des articles mentionnant son grand-père, Jehan
PARMANT, et la veuve et hoirs Jehan PARMANT. des parcelles de Jehan et de la veuve Collin
PARMANT sont limitrophes: Collin était peut-être l’oncle de Jehan l’Aîné.
Le cueilloir de 1585 mentionne dans le rapport de Pierre MELIOT, mari de Jacqueline PARMANT, des
parcelles provenant de Franchois PARMANT, d’où l’hypothèse que Jacqueline est fille de Franchois.
Elle pourrait aussi en être la sœur.
Centièmes de 1569 : à Ecques :
1. François, charpentier
2. Mariette PAPELGAY, veuve de Baudin PARMANT
En résumé,
1. Jehan
1.1. Collin
1.2. N
1.2.1. Jehan l’Aîné x Colline BRANDEFER xx Franchette MACQUE
1.2.1.1a. Oudart
1.2.1.2b. Baudin x Mariette PAPEGAY
1.2.1.3b. Jenette
1.2.1.4b. Gabrielle x Hector DE SOBRUICQ4
1.2.1.5b. Jehan
1.2.1.5b.1. Anthoine
2. Jehan le Josne x Jacquemine FOULLON
2.1. Franchois x Tassette LABBE
2.1.1. Baudin x Anthoinette DE PIERNES (Rente 1624 – 377)
2.1.2. Jan x Jenne LECOUSTRE (Cm 16/06/1621 - acte 27)
2.1.3. Marand
2.1.4. Pasquier x Jenne DUCASTEL (Rente 1625-300)
2.1.5. Simon

4

Voir note sur les DE SOBRUICQ
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2.1.6. Adrienne x Antoine FAYOLLE (BMS Ecques)
2.1.7. Jenne x Estienne BRICHE (Terrier 1615)
2.2. Jacqueline x Pierre MELIOT

