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Les REMOND
Lignée d’Isabeau REMOND (Sosa 673 – Génération 10)
1.
2.
3.

Isabeau REMOND
Ambroise REMOND
Jean REMOND

x
x
x

Pierre BECQUET
Adrianne DUPONT
Jenne LUCQUE

Etymologie
Rémond : Variante de Raymondnom de personne d'origine germanique, Raginmund (ragin =
conseil + mund = protection),
Notes
Les BMS permettent de remonter jusqu’à Ambroise REMONT ; ensuite un acte notarié, une
reconnaissance du 17/3/1668 donne la filiation d’Ambroise REMON tisseran de toille demt à
Quelmes, fils et her des feux Jean et Jenne LUCQUE
Ambroise a été reçu bourgeois de de St-Omer en 1635-1636. Il était tisserand de toile. Un
autre REMOND, Jacques, aussi tisserand, vivait aussi à St-Omer. Un lien de parenté devait
existé entre Ambroise et Jacques : Adrienne DUPONT, la femme d’Ambroise, est en effet, la
marraine d’Adrienne, née le 01/08/1640 et fille de Jacques et de Martine ROCKAERT.
Avant de revenir à Quelmes, à moins qu’il y ait une homonymie, Ambroise résida à Fléchin.
Concernant les REMOND de Quelmes, un grand nombre d’actes notariés ont été conservés ;
mais, il n’a pas été possible de déterminer qui étaient les parents de Jean REMOND, qui
devait être tisserand à St-Omer. Dans un contrat de mariage de 1610, Anthoine REMOND,
veuf, est assisté de ses frères Adrien et Jacques. Tous étaient laboureurs à Quelmes.
Mariage
Saint-Omer, paroisse Ste-Marguerite, le 18/07/1631

Baptême
Saint-Omer, paroisse Ste-Marguerite, (table), le 16/04/1647, baptêmes de Charles et Elisabet
REMON, fils d’Ambroise et Adria DUPONT
Sépulture
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Quelmes, le 22/07/1722, est décédée en cette paroisse Isabelle REMOND, veuve de feu
Pierre BECQUET, âgée de 78 ans, laquelle a été aujourd’hui, 7ème jour dudit mois et an que
dessus inhumée dans le cimetière de cette paroisse où nous l’avons transporté avec les
cérémonies ordinaires de l’église auquel convoi et enterrement ont assisté Me RAOULT,
bénéficier de Suerquam et Jean Baptiste BEQUET, fils de ladite défunte, ici soussignés.
Actes Notariés du Gros de Saint-Omer1
Cm 27/05/1610 acte 53
•
•

REMONT Anthoine veuf et laboureur demt à Quelmes, ass. de Adrien et Jacques REMONT ses
fr. aussy laboureur et de Baudwin DERNIER son amy;
PAUCHET Peronne f. de + Jehan et Tassine FLAMEN ses père et mère, ass. de Jacques
CRASSET bailly de Noircarmes son b.père, Thomas CLEMENT et Rolland DUCAMP ses b.fr. et
Noel DECHIRE son b.oncle bailly d'Inglehem.

Cm 10/07/1632 acte 62
•

•

REMONT Adrien bailly d'Inglebert demt audit lieu, ass. de Cornille REMONT son fils, George
PIGAICHE son gendre, Marcq DENOUART Sergeant héréditaire du bailliage de St Omer son
b.fr.;
‐ DE LA RUE Jenne veuve dernièrement de Pasquier BROUTIN et présentement de Jan
DAUDENFORT, ass. de Jacques DE LA RUE Sieur dudit lieu son fr., Guillaume MELDEMAN
mary et bail de Jenne DAUDENFORT fille de ladite Jenne DE LA RUE.

Cm 07/09/1634 acte 80 (mauvais état)
•
•

CARPENTIER Oudart .... .. Godefroy DU FOUR ..... ... ses b.fr. ... demt à Blendecques;
REMONT Alix j.f. à marier, ass. de Anthoine REMONT et Peronne PAUCHET ses père et mère
demt à Quelmes, Adrien REMONT son oncle, Guillaume DU BOIS son b.père

Bail du 8/1/1637 n° 199 :
Hubert MERLEN tuteur des enffans de Jacq CALAIS ; à Jean REMON tisseran de toille ; une
maison, jardin quy fut aptent au dit CALAIS, scituée au devant de « la Ville de Liège »
Bail du 29/1/1639 n° 106 :
Hubert MERLEN et Adrien CALAIS tuteurs de Catherine CALAIS, fille mineure de feu Jacq ; à
Ambroise REMONT bg tisseran de thoille ; une maison, jardin séante en la rue du Grushoucq,
au devant de « la Ville de Liège »
Bail du4/7/1645 n° 373
Jean NEPVEUR bg à St Omer ; à Ambroise REMON tisseran de thoille et Adrienne DUPONT sa
femme ; 2 maisons contigus l’ung l’autre, aboultant au « jardin des Arbalestriers ».
Bail du 18/12/1649 n° 241:
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Extraits des relevés de Philippe DERIEUX et d’Yves LEMAIRE
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Martin DALLONGEVILLE labour à Quelmes ; de Allard DESGARDINS bg rentier en ceste ville et
Eustace DESGARDINS son frére, de Quelmes, créditeurs de la maison mortuaire de feu
Jacques REMONT, vivant labour à Quelmes, du consentement de Péronne GUERBOYS vefve
de feu (barré : Jacques) Adrien REMOND, fils du dit Jacques, icelle mére de Marie REMONT sa
fille qu’elle olt du dit feu Adrien et héritier du dit feu Jacques son pére grand ; tres, manoir,
jardins à Quelmes
Vendue du 11/12/1656 (à Fléchin) n° 3 :
publicaons à Fléchin, Boncourt, Cuhem, de la part de Hault et Puissant Seigneur Baltazart
Franchois DE NOYELLE Comte de Marles, Signeur de Fléchin et aultres lieux(…) ;
à Jacques RATEL et Ambroise REMONT de Fléchin ; (…)
Bail du 1/5/1663 à Fléchin n° 240 :
Ambroise REMON thisserant de toille, demt à Fléchin;
de Mre Pierre DELIGNY Sr du Val, demt au dit lieu; manoir amazé d’une maison et chambre
séant à Fléchin prez du bois.
Reconnaissance du 17/3/1668 n° 99
Ambroise REMON tisseran de toille demt à Quelmes, fils et her des feux Jean et Jenne
LUCQUE; le 17/1/1634 le dit Jean REMON et sa femme, au proffit de Phles DESGARDINS
admodiateur de la Srie de Quelmes; hipotecque donnée du dit DESGARDINS bailly, Anthoine
REMON et Herman COCQUEREL eschevins le 18. Au proffit d’Isabeau PARISIS vefve
d’Eustache DESGARDINS quy fut fils et her du dit Phles.
Cm 28/4/1672 acte 28:
•
•

Ambroise REMON tisserand de toille à Quelmes et Pierre REMON son fils à marier, adsisté de
son dit pére et de Pierre BECQUET son beau frére ;
Pierre BAILLY laboureur à Sercques et Jenne QUINTIN sa femme et Jenne BAILLY leur fille à
marier, adsistée de ses dits pére et mére et de Michiel BOUBERT son bel oncle ;
Epoux : un mestier de tisserand de toille tout monté et équipé d’un harna, prest à travailler ;
biens à Quelmes.

Centièmes de 1569 :
•

Un seul REMOND : Josse,Nort-Leulinghem2

Réceptions de bourgeois de St-Omer3
•
•
•

REMONT Martin
1520/1521
REMONT Josse 1595/1596
1596
REMON Ambroise
1635/1636

1521
1636
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Des registres ont toutefois disparus dont ceux de St-Omer
Extraits d’un relevé de Philippe DERIEUX

