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Les SEGHIN
Filiation de Marie Elizabeth SEGHIN (Sosa 479 – Génération 9)
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Marie Elizabeth SEGHIN
Charles SEGHIN

x
x

Jacques COTTREZ
Anne BELENGER

Note
Les seules données sont issues des registres BMS
BMS
Mariages
Saint-Floris, le 5/3/1726, après la publication des 3 bans et veu la dispense sur la
consanguinité quy entre eux au 4ème degré accordé par monseigneur l’évêque de SaintOmer à cause de leur pauvreté et d’autres raisons enoncées dans leur placet, j’ay conjoins en
mariage Jacque COTTREZ fils de feu Charle et Marie HIDOU avec Elizabeth SEGHIN, fille de
Charle et d’Anne BELENGER en présence dudit SEGHIN et de Charle … (SEGH barré ?) de
Jacque Philippe DUQUENE et Jan Francois CALE
Saint-Venant, le 28/8/1700, après … trois bans pendant la messe de paroisse, Charles SEGUIN
… (tisserand ?) a fiancé et épousé avec Anne BELLENGER, servante de Pierre REQUIEN,
cabaretier, en présence des parents et témoins, à savoir COUSTRE (signe QUELLE), maître
d’école, de Louis BOUCQUIN, praticien ….
Baptême
Calonne -sur-la-Lys, le 8/12/1701n j’ai, maitre Charle LEGRAND, chaplain de Calonne sur la
Lys, baptisée la fille née en légitime mariage de Charle SEGHIN et Anne BELLENGER, ses père
et mère habitant de la paroisse de St-Venant … la dite Anne BELLENGER est accouchée ici en
faisant chemin, à laquelle on a imposé les noms de Marie Elizabeth ; le parrain a été Charles
MOULIN, de la paroisse d’Aversquerque, domestique, la marraine a été Marie Elizabeth
BELLENGER
Sépultures
Saint-Floris, le 13/11/1742, fut inhumée avec les cérémonies accoutumées dans le cimetière
de cette paroisse Marie Elizabeth SEGHIN, âgée de 41 ans décédée le jour précédent femme
en son vivant de Jacques COTTEREL, journalier de cette paroisse, auquel convoi ont assisté
sondit mari et Charles SEGHIN son père, tisserand de son stil de cette paroisse…
Saint-Floris, le 11/10/1745 a été inhumé dan le cimetière de cette paroisse le corps de
Charles François SEGHIN décédé le jour précédent âgé de 76 ans auquel convoi ont assisté
Charles François SEGUIN, son fils et Jacques COTREZ, en foi de quoi le dit SEGHIN a signé et le
dit COTREZ a mis sa marque…
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