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Les WALLOIX
Lignée de Marguerite WALLOIX (Sosa 2601 – Génération 12)
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Marguerite WALLOIX x
Maxime WALLOIX
Maxime WALLOIX

Jean CARON

Notes
Les données sur l'ascendance de Marguerite WALLOIX proviennent de trois reconnaissances
du Gros de Saint-Omer en date du 12/02/1656, 28/10/1662, 18/07/1674, et qui concernent
Marguerite et son frère, Marand WALLOIX
Actes du Gros des Notaires de St-Omer
Reconnaissance du 12/2/1656 n° 101 :
Louis MAZIN mary de Liévinne WALLOIS, de Mercques St Liévin, icelle niépche et here de feu
Marand WALLOIS quy fut fils et her de feu Maxime ; cause intemté contre luy et la dite
Liévinne sa femme ; le 23/10/1579 par le dit Maxime WALLOIS dict « du Cornet » fils Maxime,
au proffit de Wallerand DELELOE bg de ceste ville ; hypotecque des bailly, homes de fief et
prévost de la Srie de Mercque le 18/6/1602 ; recognues par le dit feu Marand au proffit
d’Antoine LHOSTE mary de Claudinne VASSEUR, niépche et here de Sire Arthus VASSEUR
pbre, iceluy frére et her de feu Phles mary de Francoise DUBUR héritière du dit feu DELELOE,
par autree lre passée le 15/10/1612. Au proffit de Phles DANEL mary de Jenne LHOSTE,
Martin DE HALLINES mary de Claudinne DECQUE fille de Marie LHOSTE et autres hers d’icelle,
quy fut avecq la dite Jenne, fille et here du dit Antoine.
Reconnaissance du 28/10/1662 n°77 :
Jacques CARON laboureur demt à Magnil Dohem, Benoist CARON tisserand de toille demt à
Gournay et Pierre DELATTRE fils et her de Liévine CARON, demt au dit Magnil Dohem, les dits
Jacques, Benoist et Liévine CARON, enffans et hers de feu Jan CARON; le 17/6/1621 le dit feu
Jan CARON vivant laboureur demt au dit Magnil Dohem, et Margte WALLOIX sa femme,
Marand WALLOIX demt à St Liévin, Pierre 6 LEFEBVRE laboureur au dit Maisnil Dohem,
Marcque DELEPOUVE aussy laboureur demt au dit Magnil Dohem et Antoine THIEULIER, au
proffict de Mre Antoine AUBRON licentié es droix Sr de Beaucauroix et conseiller premier de
leurs altezes au baillage de St Omer. Au proffit de Dom Garcias GONZALES de ALBEDA maior
entretenu de cavaillerie pour le service de sa Maté, et Damlle Marie Francoise DESMAZIERES
sa compaigne, icelle fille et here de Damlle Froise AUBRON, fille et here du dit Antoine.
Reconnaissance du 18/7/1674 n° 6 :
Pierre DELATTRE labour à Masnil Dohem, fils et her de Liévinne CARON, icelle fille et here de
Margtte WALLOIX, quy fut soeur et here de Marand ; rente par Maxime WALLOIX dict « du
Cornet », fils Maxime, labour à St Liévin, au proffit de Wallerand DELELOE bg de St Omer, le
23/10/1579 ; rgnues par Wallerand WALLOIX fils et her du dit Maxime, au proffit d’Anthoine
LHOST mary de Claudine VASSEUR, nepveur here d’Arthus VASSEUR, pbre, icelluy frére et her
de Phles VASSEUR mary de Fhoise DUBUR here de Wallerand DELELOE, le 15/10/1612 ;
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hypotecque des bailly de la terre et Signorie de Mercques, le 18/6/1602. Au proffit de
Philippe DANEL marchand et mre tonnelier en ceste ville, vefvier de Jenne LHOST, quy fut fille
et here d’Anthoine.
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