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Les VALOIS
Lignée de Marie Jeanne VALOIS (Sosa 323 – Génération 9)
1.
2.
3.

Marie Jeanne VALOIS
André VALOIS
Pierre VALOIS

x
x
x

Robert PARENTI 1692-1758
Michelle DUFOUR
Jeanne LAGUESE1

Origine du nom
Variante de WALLOIS ? Le nom aurait alors pour origine un prénom Walloy. Dans le
Boulonnais, à Cavron St-Martin, se trouve une église Saint-Walloy et à Montreuil/mer, il y
avait un monastère dédié à Saint Walloy.
Notes
Cette lignée a été reconstituée à partir des BMS de Campagne-lès-Boulonnais et d’un contrat
de mariage retrouvé aux Archives Départementales du Pas-de-Calais grâce aux recherches
d’André VASSEUR (Généalogies du Boulonnais).
A noter deux mariages PARENTI x VALOIS à Campagne-les-Boulonnais : deux sœurs ont
épousé deux cousins.
Actes BMS
Mariage
Campagne-les-Boulonnais, l’an de grâce 1713, le 27 de février après les fiançailles et les
publications des bans par trois dimanches continuelles aux prônes de mes messes et celles de
Tienbronne comme vu par la lettre de monsieur le curé, ny aiant eu aucune opposition, ny
empeschement, je soussigné, JF BERTHE, prêtre curé de la paroisse dudit Campagne-lèsBoulonnaiss, ay en ladite église interrogez Robert PARENTY de la paroisse de Tienbronne et
Maire Jenne VALOIS de cette paroisse et leur consentement mutuel par moy pris , les ay
solennement par parolles des présentes conjoints en mariage en présence de Jan LEGROIS,
de Magdelaine SPECQ et Charles PARENTY et André VALLOIS, son frèreet à iceux donné la
bénédiction nuptial selon la forme de notre mère la Ste Eglise.
Baptême
Campagne-les-Boulonnais, le 21/1/1685 (acte en partie effacé) a esté baptizé … provenant
du mariage légitime d’André de VALOIS et de Michelle DU FOUR, laquelle fut nommée Marie
Jenne ; les parrain et marraine ont esté …( Pierre ?) LAGUESE et Marie LAGUESE.
Sépulture
Thembronne, 1745, Marie Jeanne WALOIS, femme des Robert PARENTY, laboureur
propriétaire, âgée d’environ 60 ans administrée des sacrements est décédée le 2 du mois et
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L’acte de sépulture de Jeanne précise qu’elle est fille de Martin et de Barbe RACHY.
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le lendemain a été inhumée au cimetière de cette paroisse, en présence de son mary et de
Gille BURON qui ont signé avec nous
Campagne-les-Boulonnais,le 16/4/1661, Pierre de VALOIS fermier au Camp de Glin ? aagé de
65 ans ou d’environ, est décédé de ce monde aiant receu le très Sainct Viatique de Nre
Seigneur et l’Extrème Onction.
Acte Notarié
Notaires de Hucqueliers 11/02/1683 (AD62 4 E 87 / 13)
... comparans en leurs personnes André DE VALOIS, jeune homme à marier, ... au camp de la
Gilne, paroisse de Campagne les Boulonois, fils de feu Pierre DE VALOIS et de Jeanne
LAGUEZE, sa femme, assisté de la dite LAGUEZE, sa mère, de Charles DE VALOIS, son frère
puîné, d’Anthoine MUZELET et Robert BUCAILLE, ses beaux-frères, à cause de leurs femmes,
d’Anthoine LAGUEZE, son oncle du côté maternel et aussi ses parents et amis soussignés
d’une part, et Michelle DU FOUR, aussi jeune fille à marier, de défunt Phles DU FOUR et de
Michelle ANQUIER, demeurant au village de Clenleu, aussi accompagnée et assistée pour
l’effet des présentes de ladite ANQUIER, sa mère, de Jude, François, Charles, Marie, Jeanne et
Jacqueline DU FOUR, ses frères et sœurs, d’Anthoine DU FOUR, son oncle du côté paternel,
demeurant à Verlincthun et aussi ses parents et amis soussignés
(apports)
André de VALOIS : la dite Jeanne LAGUEZE, sa mère a déclaré que pour l’amitié qu’elle porte à
son dit fils mariant que, pour parvenir audit mariage, elle fait don à icelui acceptant de la
juste moitié de tous les ... et ustensiles de labourage qu’elle a à elle appartenant dans la
maison, bâtiments, terres et autres lieux du camp de La Gline, comme aussi des ... fourrages
qui y sont à la réserve d’une cavale, de deux vaches, ..., de blanches bêtes à laine (...) plus sa
dite mère a déclaré qu’elle fait don entre vifs à son dit fils mariant ... héritier apparent d’une
pièce de terre à labeur séante à l’enclos au Roy, terroir de Bourthes (...) provenant la dite
pièce de la succession de son père (...)
Michelle DU FOUR : la dite Michelle ANQUIER, sa mère, et le dit Judes DU FOUR, son fils aîné,
ont déclaré qu’il compète (=appartient) à la dite mariante la somme de 400 livres, sa part de
la donation testamentaire dudit feu Phles DU FOUR, son père (...) lui font don de la somme de
80 livres (...)

Parmi les signatures celles de Marcq MARTIN oncle du mariant
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