Recherches Généalogiques sur les familles de l’Audomarois
Les PARMAN

Après avoir travaillé sur des cueilloirs d’Ecques du 15ème siècle, dans lesquels figurait des PARMANT, je me
suis lancé dans cette nouvelle étude, qui m’a amené à remettre en question des hypothèses faites
précédemment lors d’un travail sur les familles d’Ecques et des environs à partir des cueilloirs du 16ème
siècle1. Les PARMANT n’étaient pas très nombreux. et, à travers les cueilloirs successifs, il est possible
d’identifier des successions et de reconstituer des familles. Ce travail m’a amené à modifier mon arbre
généalogique. Il m’a aussi fait découvrir des informations sur la filiation sur Jacqueline MERLEN, la mère de
mon ancêtre François PARMAN2

Bernard
CHOVAUX
Lille, le 06/11/20202
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Voir sur mon site- http://www.bchovaux.fr/travaux/Ecques-Notes.pdf
la filiation sur la fiche relative aux PARMANT de mon arbre :
http://www.bchovaux.fr/Noms/62/PARMAN.pdf
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La nouvelle hypothèse
En recherchant dans mes notes les informations sur les PARMANT, j’ai retrouvé dans un des comptes
d’Ecques établi par Baudrain DE ROTELAIR, chanoine de l’Eglise Collégiale de Saint-Omer pour la recette
et centième de la terre et seigneurie d’Ecques appartenant à Messieurs Doyen et Chapitre de la dite Eglise
pour l’année commençant à la St-Michel de 1516 inclus et finissant au jour St-Michel 1517 exclus, le
passage suivant dans la section relative aux droits féodaux
Jennet et Jacques PARMANT, frères, Philippe DE JOURNY, mary et bail de Jacquemine PARMANT,
Nette et Isabelet PARMANT, tous frères et sœurs, ont vendu à Jehan PARMANT, leur frère demi
mesure de manoir gisant à Le Cauchie
Dans la fiche établie sur les PARMANT de ma généalogie, j’avais indiqué, à partir de mes recherches dans
les cueilloirs et terriers du 16ème siècle
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.
Or, Jennet est l’un des diminutifs de Jehan. Et, il se pourrait qu’il s’agisse de Jehan le Jeune, d’où
maintenant l’hypothèse que Jehan le Jeune serait le frère de Jehan l’Aîné et non son fils.
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Cueilloirs et Terriers d’Ecques

Cueilloirs et terriers d’Ecques du 16ème siècle
Les cueilloirs d’Ecques permettent de reconstituer les familles PARMANT au 16ème.

Famille de Franchois x Tassette LABBE.
Le registre des centièmes de 1569 consultable sur le site en ligne des Archives Départementales du Pasde-Calais mentionne seulement deux PARMANT, François et Baudin, dont Marie PAPPEGAY, était
dernièrement veuve. Ce registre n’a toutefois pas été établi en 1569, comme les autres registres de
centièmes, mais le 10ème jour d’octobre 15903. Franchois PARMANT est dit charpentier et déclare tenir
une douzaine de mesures.
Dans un cueilloir de 15984, Franchois apparaît, mais son rapport est surchargé par une mention,’ la veuve
et hoirs de feu’. A la fin du cueilloir, il figure à nouveau, à cause de Tassette LABE, sa femme, fille Oudard.
Plusieurs des articles qui suivent, figuraient déjà dans le précédent rapport. Et, à la fin du registre, le
receveur mentionne la répartition des biens plusieurs tenanciers décédés dont ceux de Franchois
PARMANT. Les enfants de Franchois apparaissent aussi dans le cueilloir de 16005. La description des
articles est plus détaillée qu’en 1598. L’origine des terres est précisée par des par avant’. Il s’agit le plus
souvent de Jehan PARMANT le Jeune, mais il y a aussi Jehan PARMANT l’Aîné. Ces deux Jehan figurent
dans le terrier de 1535.
Les articles relatifs à Jehan PARMANT l’Aîné se retrouvent dans le cueilloir de 1564 et provenaient de
Françoise MACQUE, la veuve de Jehan l’Aîné.

Le lien entre les deux Jehan ne nous est pas apparu évident lors de notre étude sur les familles d’Ecques
au 16ème siècle. Souvent, le Jeune est utilisé pour désigner le fils et l’Aîné pour désigner le père ; mais ce
n’est pas toujours le cas et les deux surnoms sont employés pour distinguer des homonymes.
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Dans les archives du chapitre de St-Omer, série 2G, se trouve un rapport similaire à celui conservé comme registre de
centièmes.
4
Cote : 2G2421
5
Cote : 2G2309
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La plupart des biens de Franchois proviennent de Jehan le Jeune, d’où l’hypothèse que Franchois est fils
de Jehan le Jeune.

Famille de Jehan l’Aîné
Le cueilloir de 1600 contient le rapport d’Anthoine PARMANT6, dont un article provenait de Jehan
PARMANT, l’Aîné, son grand-père. Un article portant sur une mesure dix-neuf verges au Halverdries,
quief Collard PERDU, se retrouve en 1568 dans le rapport de Jehan PARMANT, fils de Jehan l’Aîné et
provenait de Francette MACQUE, sa mère.
Problème rencontré : entre 1568 et 1600, aucune mention relative à Jehan PARMAN, fils de Jehan l’Aîné
n’a été trouvée. En 1590, dans le registre des centièmes, les deux PARMANT qui apparaissent sont
Franchois et Baudin, décédé et dont Marie PAPPEGAY est la veuve. La description des biens de la veuve
Baudin PARMANT ne correspond pas à celle d’Anthoine. Les biens d’Anthoine pourraient avoir été gérés
par sa mère, ou son beau-père, si cette dernière s’est remariée, jusqu’à sa majorité....
Baudin est un autre fils de Francette MACQUE. Plusieurs des articles dans le cueilloir de 1568 provient de
sa femme (sur un l’un des articles apparaît une surcharge : ‘la vefve dudict Baudin PMANT par douaire’.
Dans plusieurs de ses articles du cueilloir de 1564, il est indiqué qu’ils viennent de Franchette MACQUE.
Les cueilloirs ne lui font pas apparaître de postérité.
Dans le cueilloir de 1545, sont regroupés les rapports de plusieurs PARMANT , Oudard, Baudin, Jennete,
Jennet, Gabrielle7 ainsi que celui de la veuve et des hoirs Collin PARMANT. Oudard est déjà cité dans le
cueilloir de 1535 où il est mentionné qu’il est fils de Colline BRANDEFER. L’ordre des rapports amène à
supposer que Jennete et Gabrielle sont nés du second lit de Jehan l’Aîné et enfants de franchette
MACQUE.

Famille de Collin PARMANT
Entre 1520 et 1552, les rapports des héritiers de Collin PARMANT sont associés à ceux de Jehan l’Ainé.
Toutefois, en 1520, lors de la vente d’une demie mesure de manoir de Le Cauchie, il n’en est pas fait
mention.
Dans le cueilloir de 1552, les biens de Collin et de sa veuve sont répartis entre Marie PARMANT, épouse
de Jehan VAY, Jehanne PARMANT, épouse de Jacques HANON, et Colline PARMANT.

Jacques PARMANT
Cité comme frère de Jehan dans le vente de 1520, il n’apparait que dans le terrier de 1520. :
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Anthoine, laboureur, demeurant au hameau de la Cauchie d’Ecques, était marié à Nicolle SOLBRUICQ (Gros des
Notaires de St-Omer - reconnaissance du14/06/1002 -n°72) 7 Mariée à Hector de SOBRUICH, d’après le cueuilloir de
1552.
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Jacquet PARMANT, fils maisné de Jehan PARMANT tient au quief Robin CLEMENT 0,5m de jardin qui avait été amazé – pris en la liste d’aval de 2m 16v gisant à Le Cauchie, listant d’amont à Jehan
PARMANT, son frère aîné, d’aval au Travel d’aval qui mène dudit lieu à Esque, aboutant vers soleil
à la Grande rue de Le Cauchie et doit à la Bourse Commune ...

La pièce en liste d’amont appartenant à son frère aîné, se retrouve dans le rapport de ce dernier.
Jehan PARMANT et Oudart, son fils qu’il eut de défunte Colline BRANDEFER, sa femme, tient au
quief Robin CLEMENT 0,5m 8v pris en 2m 16v de manoir gisant à Le Cauchie, listant d’amont audit
Jehan PARMANT par l’achat par lui fait à Philippot DANOLEVILLE, jadis à Jacques LESTRANQUE,
d’aval à Jacquet PARMANT, son frère, aboutant vers soleil à la rue de Le Tanche et vers mer aux
hoirs Clay LABBE, lequel manoir doit à la Bourse Commune ...
Item, le dit Jehan PARMANT, d’un achat fait lors de son second mariage, 1m 8 v de manoir pris en
2m 16v– qui était amazé – gisant à le Cauchie, jadis Jehan PARMANT son grand père au quief
Robin CLEMENT sur la liste amont des dits 2m 16v, listant d’amont aux enfants Colin PARMANT,
d’aval audit PARMANT, aboutant vers soleil au chemin de Cassel et vers mer aux hoirs Clay LABBE
...
Jehan et Jacques étaient donc fils de Jehan, lui-même fils de Jehan.

Cueilloirs et terriers d’Ecques du 15ème siècle
Dans des registres plus anciens, mais sans datation, apparaissent des PERMAN(E7) ou. PIERMAN. Il s’agit
en fait des premières graphies de PARMANT. Une correspondance a pu être établie entre les rapports de
l’un de ces registres et ceux du terrier de 1520.
En particulier, sur le premier article de Maroie MALETTE, veuve de Jehan PERMAN, demeurant à Le
Chauchie d’Esque
... tient au quief Robin Climent 2m 16v de manoir manable gisant à ledit Chauchie d’Esque, listant
d’amont à (barré : Guille RICART – surcharge : Marant PERMAN) et d’aval à la sente qui maine de
ladite Chauchie d’Esque, aboutant vers mer à le vefve et hoirs Leurens Le FLAMENG et vers solleil
au quemin de Cassel9
Ce rapport est suivi de celui de Jennette PERMANE (un article), puis de Marand PIERMANT. Ce dernier
possède plusieurs parcelles dont
au quief Jehan Jullien, 3q de manoir gisant à le Chauchie par avant à Guille RICHART listant
d’amont à Jehan ALEHOIE et d’aval à Jacquemart LESTRAIGNE aboutant vers solleil au quemin de
Cassel et vers mer audit Jacquemart LESTRAIGNE
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le patronyme des femmes fait l’objet d’une déclinaison : PERMAN devient PERMANE, et MALET MALETTE. 9 la
Grande rue de Le Cauchie dans le rapport de Jacques PARMANT en 1520
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Cette parcelle devrait correspondre à la parcelle figurant dans le rapport des enfants de Collin PARMANT
en 1520
au quief Jehan Jullien, 3q de manoir gisant à ledit Cauchie jadis à Guille RICHART listant
d’amont à Jennet LABBEY, fils Eloy, et d’aval à Jehan PARMANT aboutant vers soleil à le rue de le
Cauchie
Une autre parcelle dans les rapports de Marand et des enfants de Collin au quief Guille Crestien 64v ou
environ de terre ahanable par avant à le vefve Jehan PERMAN, gisant en Baghenes listant d’amont à le
vefve et hoirs Sire Nicolle WYDOIT et d’aval à Robert TOLLEMONT, aboutant vers solleil à le vefve et hoirs
Hughe de MUSSEN et vers mer aux hoirs
Jehan de FROITMANTEL au quief Guille Xpian 64v gisant à Baghues listant
d’amont à le vefve Simon D...ou à
Anthoinette de Le NOEUFRUE, d’aval aux hoirs Jacot CONSTANT, vers mer à le vefve et hoirs
Hughes de MUSSEN et vers mer aux hoirs FROITMANTEL
Curieusement, cette parcelle se trouve dans le rapport de Maroie MALETTE, la veuve de Jehan, rapport
qui précède celui de Marand
au quief Guille Crestien 64v ou environ de terre ahanable par avant à le vefve Jehan PERMAN,
gisant en Baghenes listant d’amont à le vefve et hoirs Sire Nicolle et d’aval à Robert
TOULEMONT8, aboutant vers soleil à le vefve et hoirs Hue de MUSSEN et vers mer à Jehan de
FROITMANTEL
Or, le rapport de Maroie semble avoir été barré (deux fines lignes verticales traversent le rapport) et à la
fin du registre figure un rapport de Jehan PARMANT dans lequel on trouve aussi des parcelles se trouvant
dans le rapport de Maroie MALETTE
au quief Robin Climent le moitié de 2m 8v de manoir ahanable et l’autre moitié est à Jacquemart
LESTRAIGNE gisant à le Cauchie listant d’amont audit Jacquemart LESTRAIGNE et d’aval à la sente
qui maine de le Cauchie à Esque, aboutant vers mer à le vefve et hoirs Leurens le FLAMENT et vers
solleil au quemin de Cassel.
Apparemment, ce Jehan succède à Maroie MALETTE, veuve de Jehan PARMANT. Les deux Jehan sont
certainement le grand-père et le père de Jehan l’Aîné (cf. le paragraphe relatif à la famille de Jehan l’Aîné
dans la section Cueilloirs et terriers d’Ecques du 16ème siècle.
Marand PARMANT devrait être un autre fils de Maroie MALET et le père de Colin, ce dernier étant donc
cousin de Jehan l’Aîné.
Le terrier de 1466 comporte aussi le rapport de deux frères Hannotin et Willemot PERMAN, demeurant à
Clarques et dont les biens ne sont pas allés à d’autres PARMANT.
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TOLLEMONT dans le rapport de Marand
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Cueilloirs et terriers d’Ecques du 17ème siècle

En 1670, alors que dans le terrier de 1615, se retrouvent tous ceux cités dans le cueilloir de 1600, les
seuls PARMANT figurant parmi les détenteurs de terre d’Ecques sont les enfants de Jean PARMANT, qui,
lui-même, avait succédé à Pasquier.
Dans les terriers de 1615 et 1632, apparaît Roland PARMANT, mari de Jacqueline STOPIN ; mais aucun
élément ne permet de le rattacher aux autres PARMANT. Autre PARMANT figurant en marge du rapport
de Pasquier PARMANT en 1632 : Jenne, femme de Jean de HALLINES.
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Gros des Notaires de St-Omer
Il n’y a pas beaucoup d’actes notariés concernant les PARMANT dans le Gros de St-Omer9. Cidessous les
informations trouvées dans les relevés de Philippe DERIEUX et d’Yves LEMAIRE sur différents PARMANT

Jean PARMAN, fils de François
Fils de feu François et frère de Pasquier, Jean PARMAN se marie en1621 avec Jenne LECOUSTRE. Bailly de
Blendecques, il fut tué en 1645 par Charles SENTEMEN. Sa fille Anne épousa Robert GODOU en 1646.
710 ‐ Cm 16/06/1621 acte 27 PARMAND Jean f. de + François PARMAND, 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..
621) Transaction N° 24 le 10/2/1646 : Jenne LECOUSTRE vefve de feu Jan PARMAN, vivant bailly de
Blendecques et Anne PARMAN, sa fille à marier, agée de 20 ans, adsistée de Louys HOCHART et
Bauduwin FRERET, le dit HOCHART beau fils à la dite Jenne, et le dit FRERET son
(barré : gendre) fils ; Pierre SENTEMEN labour à Rebecque et Marie DUVAL sa femme, iceluy Pierre,
frére à Charles SENTEMEN, et pour Anthoine et Hubert TARTAIRE de Blendecques, leurs cousins
germains ; à raison de l’homicide comis et perpétré en la personne du dit feu Jan
PARMAN, par le dit Charles SENTEMEN, y olt 10 mois ; .. de payer aus dits premiers compans
199) Mariage N° 44 le 15/9/1646 : Robert GODOU jh à marier, adsisté de George CRAUWET son
beau frére et Mre Jacques LEFEBVRE son bon amy ; Anne PARMAN jf à marier, adsistée de Jenne
LECOUSTRE sa mére et Louis HOCHART son beau frére ; épouse : moicté de terres, jardin à
Blendecques escheus à la mariante par le tspas de Jean PARMAN son pére.
191) Reconnaissance N° 212 le 1/3/1649 : Robert GOUDOU labour à Blendecques et Anne
PARMAN sa femme, icelle et here de Jean, vivant demt au dit Blendecques ; le 22/4/1629 par Jean
PARMAN avecq Jenne LECOUSTRE sa femme, à la caution de Pasquier PARMAN, vivant meusnier à
Ecques, son frére, au proffit de Péronne MERLENG fille d’Isabeau CAYER. Au proffit de Louys
VASSEUR et les héritiers .. Péronne MERLENG, de laquelle le dit VASSEUR est relict,

ayans acquis la dite rente de Marcq HUDEBOURCG et Xpienne MERLEN (sa femme ?) soeur et here
de la dite Péronne, par tsport.

Roland PARMANT
Cité dans les terriers de 1615 et 1632, Roland, époux de Jacqueline STOPIN, était père de Martine, qui eut
de Jean de HALLINES, couvreur de tuiles à St-Omer, un fils Pierre, seul héritier de son grandpère paternel
en 1648. Il était le frère de Bauduine PARMANT, mariée à Liévin DUFOUR, de Roquetoire, et cousin
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Aucun acte sur la période 1550-1584 relevée par Philippe DERIEUX
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germain de Nicole PARMAN, mariée à Andrieu VANDALLE et belle-mère de Robert BERNARD, qui fut
tuteur de Pierre de HALLINES.
Le lien de Roland et de sa parenté avec les autres PARMANT n’a pu être établie. A noter que dans le terrier
de 1613, le rapport d’Andrieu VANDALLE se trouve juste derrière celui d’Anthoine PARMANT et que dans
le cueilloir de 160, Andrieu détient au quief Picottin une parcelle provenant de Jehan PARMANT le Jeune,
qui aurait succédé à son père Jehan l’Aîné.

904) Accord N° 38 le 15/4/1648 : Jean DE HALLINES couvreur de thuilles, de ceste ville, relict de
Martinne PARMAN ; Charles BOULENGIER manouvrier en ceste ville, relict en premiéres nopces de
Marie STOPIN, tante à la dite Martinne, Balduine PARMAN vve de Liévin DUFOUR, de Rocquestoir,
tante paternelle de la dite Martinne, Robert BERNARD soldat de la compagnie du Sr Capne BOHEN,
mary de Margte VENDALLE cousine issue germaine à la dite Martine, de guarnison au Fort St
Francois lez Aire ; pour les moeubles délaissés par la dite Martinne, à Pierre DE HALINES enffant
mineur que le dit Jean at retenu d’icelle Martinne, ceux délaissé par Roland PARMAN pére grand
maternel du dit mineur, desquels il est seul et unicque héritier ursel ; le dit Jean DE HALLINES at
promis payer au dit mineur.
2195) Obligation N° 309 le 8/11/1648 : Jean HALINES de ceste ville, bg et couvreur de thuilles et
Jenne PARMAN sa femme ; coe Charles BOULENGIER de ceste ville et Robert BERNARD d’Ecque,
tutteurs de Pierre HALINES fils mineur du dit Jan compant qu’il olt de feue Martine PARMAN sa
premiére femme, avoient en leur possession une soe aptens au dit mineur, provenant de la
succession de son pére grand, iceux tutteurs en auroient accordé la jouissance aus dits compans ;
au proffit du dit mineur.
96) Reconnaissance N° 117 le 7/6/1649 : (Robert) BERNARD (barré : labour) soldat soub (la charge
de) Monsieur le Capne BONEHEM, et (Margte) VANDALLE sa femme, icelle fille et here de feuz
Andrieu et Nicolle PARMAN ; créée par les dits feux Andrieu VANDALLE et la dite Nicolle PARMAN
sa femme, à la caution de Pierre SERDRU, au proffit de Damlle Jenne DE ROBECQ vve de feu
Franchois GODDART, le 24/1/1633. A la dite ROBECQ.

Jenne PARMANT
Jehan de HALINES, veuve de Martine PARMANT, s’est remariée à Jenne PARMAN, veuve de Liévin
DUCASTEL. Cette dernière avait eu de Liévin un enfant dénommé Antoine avant son mariage. L’acte de
baptême de cet enfant illégitime mentionne que sa mère était fille de Bauduin. Le parrain d’Antoine est
Antoine VENDAL et sa marraine Marie PARMAN, tous deux résidant à Ecques.
407) Mariage N° 87 le 28/./1648 : Jan DALLIN vefvier de Martine PARMAN, adsistée de Maurice LE
DREUX son mre ; Jenne PARMAN vefve de feu Liévin DUCASTEL, adsisté de Pierre BOCQUET bg de
ceste ville.
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Marie PARMANT, femme de Robert JOLLY
Plusieurs actes, dont l’acte qui suit, sont relatifs à Marie PARMANT mariée à Robert JOLLY, laboureur à
Quiestède. Il se pourrait qu’elle soit la marraine d’Antoine DUCASTEL, fille de Jenne PARMANT. Il se
pourrait qu’elle soit sœur de Jenne et fille de Bauduin.
944) Vente N° 57 le 28/8/1649 : Robert JOLLY labour à Quiestèdde et Marie PARMAN ; de Nicollas
JUBERT marchand en ceste ville et Marie HERLEM sa femme ; tres à Islenguem paroisse d’Ecques

Marie PARMANT x Jean Norbert NEUVILLE xx Jean Baptiste MANESSIER
Autre Marie, la veuve de Jean Norbert NEUVILLE et qui se remarie en 1690 (des DENOEUFVILLE
résidaient à Ecques entre 1630 et 1640) :
1023) Mariage N° 36 le 14/1/1690 : Jean Baptiste MANESSIER jh à marier, d’Esperlecques, fils de
Phles et de Marie PACOU ; Marie PARMAN vefve de Jean Norbert NEUVILLE, adsisté de Pierre
NEUVILLE, son beau-frère.

Les enfants de Jean PARMANT et de Jacqueline MERLEN
Deux de leurs enfants, Jenne et François, ont passé un contrat de mariage, respectivement en 1670 et
1687 Jenne était assistée de son bel-oncle Mathieu POTIER10. Jenne et François avaient pour frères Jean
et Baudin (voir mariages dans la section BMS).
D’après le terrier de 1670, les enfants de Jean PARMANT avaient des biens venant de Pasquier PARMANT.
Or, dans un acte de baptême d’Ecques, celui de Jeanne DUCASTEL le 12/01/1631, il est mentionné un
Jean, fils de Pasquier. Il ne s’agit pas de Jean, fils de Bauduin (voir plus bas).
1721) Bail N° 572 le 9/5/1648 : Jan POTEL bailly de Heghes, demt à Coubronne ; à Jan PARMAN
labourier à Rond proisse d’Ecques ; tres à Ecques
228) Mariage N° 82 le 19/5/1670 : 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 frère (auquel compecte une moictié), terre à Ecque, manoir amazé de maison et
estables à Ecques de la succession de ses pére et mére

10

Ce dernier était marié à la sœur de Jacqueline, Marie MERLEN (cf. acte de fiançailles du 10/05/1648 – BMS
d’Ebblinghem – AD59 – témoinns Joanne MERLEN, Jean PERMAN et Guiullaume POTIER – mriage à Arques). Ce dernier
était laboureur à Arques (voir bail du 15/04/1648 n° 148 – Gros des Notaires de St-Omer).
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1101) Obligation N° 161 le 24/7/1670 : Jean PARMAN labour à Ecque, Louis DEZOMBRE tisserand
de toille à Rocquetoir et Jenne PARMAN sa femme; à vénérables seigneurs messieurs doyen et
chapitre de la cathédralle de St Omer; rendaiges de terres
472) Reconnaissance N° 93 le 2/12/1674 à Aire : Jean PARMAN labour à Racquinghem et
Jacqueline DELEHAYE sa femme, icelle fille et here de Jenne DEZOMBRE, à son tspas femme à
Allexandre DELEHAYE, propriétaires des héritages affectés à rente ; le 20/6/1611 par Pierre
MEQUERQUE et Claudine MACHART sa femme, avecq Jan ROZE manouvrier, rente au proffit de
Pierre LEGRAND l’aisné ; recognue le 27/2/1662 par le dit Allexandre DELEHAYE, vivant labour à «
la Vallée » paroisse de Roquestoir, en qualité de vefvier de la dite Jenne DEZOMBRES, au proffit
d’Anthoine LEGRAND, fils et her du dit Pierre. Au proffit de Marie Francoise, Francois, Jenne,
Anthoine, Anthoinette et Jean Baptiste LEGRAND enffans et hers du dit Anthoine.
782) Mariage N° 80 le 23/8/1687 : 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 fréres.

Les enfants de Baudin PARMAN
Ci-dessous les premières lignes d’un acte passé entre Liévin DUCASTEL, le bail du 26/04/1634 n°110 (Gros
des notaires de St-Omer). Cet acte diffère des autres baux à savoir qu’il n’est pas établi pour une durée
déterminée et que les enfants du bailleur en bénéficient. Parmi ces enfants, Jenne, qui avait eu un enfant
illégitime de Liévin DUCASTEL le 25/12/1633, soit 4 mois plus tôt. Ce bail en seraitil la compensation ?
Après la signature de ce bail, Baudin a eu deux autres enfants d’Antoinette PERNE, une seconde
Jenne et Eustache (baptêmes : les 25/05/1635 et 05/11/1630 – BMS d’(Ecques)
Comparurent personnellement Liévin DUCASTEL, laboureur, demeurant dernièrement à
Coubronne, paroisse d’Ecques , d’une part, Baudin PARMAN demeurant audit lieu, d’autre part, et
reconnurent ... savoir ledit premier comparant avoir donné à titre de louaige audit second
comparant, ce acceptant, un quartier de terre à labeur situé audit Ecques listant d’amont à
Jacques PETE, d’aval audit bailleur, vers soleil audit PETE et vers mer audit DUCASTEL dont ...
grandeurs, situation, listes et abouts le dit preneur se tient pour content pour par lui et Jan, Jenne,
Eustache, Marie, Jacquelinne et Adrienne PARMAN, ses enfants ...
en jouir leur vie durant et aussi longtemps qu’il leur plairait, et entre en jouissance à la mimars
dernier parmi et moyennement que le dit (...)

12

BMS
Ecques
Sur la paroisse d’Ecques, le registre le plus ancien concerne seulement les baptêmes de 1628 à 1670 et
comporte des lacunes, en particulier la période 1638-1342. Il ne permet donc pas de reconstituer toutes
les familles. Deux couples seulement apparaissent : Bauduin x Antoinette PERNE et Jean x MERLEN
Jacqueline. Ci-dessous un extrait du relevé de ce registre réalisé par Yves LEMAIRE/
25/05/1635 PARMAN Jeanne

Bauduin

PERNE Antoinette

05/11/1630 PARMANT Eustache

Bauduin

PERNE Antoinette

25/07/1648 PARMANT Jean

Jean

MERLEN Jacqueline

11/05/1651 PARMANT Jeanne

Jean

MERLEN Jacqueline

07/04/1654 PARMANT Jacques

Jean

MERLEN Jacqueline

18/05/1631 FAIOLLE Liévine

Antoine

PARMANT Adrienne11

18/05/1631 FAIOLLE Marguerite

Antoine

PARMANT Adrienne

25/12/1633 DUCASTEL Antoine

Liévin

PARMAN Jeanne

02/02/1651 DUFOUR Mathieu

Jean

PARMANT Jacqueline

02/08/1653 DUFOUR Jeanne

Jean

PARMANT Jacqueline

21/02/1656 DUFOUR Simone

Jean

PARMANT Jacqueline

Les parrains et marraines trouvées dans ce registre sont
12/01/1631

Jean PARMAN, fils de Pasquier

18/05/1631

Liévine PARMAN

marraine de Liévine FAYOLLE

parrain de Jeanne DUCASTEL

10/09/1631

Erkembaude PARMAN

parrain de Jacqueline CARRE

04/04/1632

Liévine PARMAN

marraine de Liévine LABBE

25/12/1633

Marie PARMAN

marraine d’Antoine DUCASTEL

25/05/1635

Jeanne PARMAN

marraine de Jeanne PARMAN,

02/01/1636

Pierre PARMAN

parrain de Péronne WIMILLE

29/03/1636

Liévine PARMAN

marraine de François DUMOUSTIER

17/03/1637

Noëlle PARMAN

marraine de Jean HERLEN

22/05/1637

Antoine PARMAN

parrain d’Antoine OLIVIER

Erkembaude PARMAN

parrain de Marguerite FROIDEVAL

10/03/1643

Pierre PARMAN

parrain de Jean HOLQUIN

19/02/1653

Jean PARMAN

parrain de: Jean HARACE

02/04/1638

Roquetoire
Seul baptême trouvé
25/08/1621DUFOUR Andrieu

Liévin

PARMAN Boidine

11

Sur le terrier de 1648, en marge d’un article détenu par Adrienne PARMANT, ‘Antoine FAIOLLE à cae de sa femme
Adrienne PARMANT’
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Parrain et marraine : Andrieu DUFOUR et

Jacquemine PARMAN

Racquinghem
4 baptêmes au 17ème siècle
24/01/1689 PARMAN Marie Anne
Philippe François
LELEU Anne
13/12/1693 PARMAN Isabelle Françoise
Jean
BODEL Marie Magdelaine 28/02/1696 PARMAN
François
Jean
BODEL Marie Magdelaine
30/11/1698 PARMAN Olive Thérèse
Jean
BAUDELLE Marie Magdeleine

Et trois actes de mariage
12/05/1689 : PARMAN Jean, 40 ans, résidant à Racquinghem, laboureur & FIOLET Marguerite, 24
ans, résidant à Blaringhem – Témoins BELVA Jean, PARMAN François, GHILBERT Adrien, ...
23/05/1699 : PARMAN Bauduin, 32 ans, berger, veuf de: DUFRESNE Jacqueline & DELEMERLE
Marguerite Françoise, 32 ans, veuve de VETU Pierre- -Témoins PARMAN Jean, frère de l'époux,
laboureur, fermier du Sr de l'Amusoire, ...
01/12/1699 : CHEVALIER Pierre, 24 ans, originaire de Nordausques, fils de CHEVALIER Lambert et
de .OYE? Anne & PARMAN Marguerite Joseph, 21 ans, fille de PARMAN Jean, résidant à
Racquinghem, Fermier du Sieur de Lamusoir, et de DELEHAY Jacqueline, Témoins : PARMAN Jean,
père de l'épouse, PARMAN Bauduin, oncle de l'épouse, ...
Jean PARMANT s’est marié successivement à Jacqueline DELEHAY, décédée le 25/02/1688 à
Racquinghem, Marguerite FIOLET et Marie Magdeleine BAUDEL12

12

le couple Jan PARMANT x Marie Magdeleine BAUDEL a aussi eu un enfant, Marie Antoinette, le 11/05/1704, à
Wardrecques, commune limitrophe de Racquinghem et d’Ecques.
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Autres données
Il a aussi été identifié deux autres PARMANT du 16ème siècle, sans liens apparents avec ceux étudiés cidessus
1. Nicollas PARMANT reçu bourgeois de St-Omer en 1543 (relevé par Philippe DERIEUX dans les
comptes des Argentiers de St-Omer).
2. Jean PARMANT, figurant sur le registre des centièmes de Nortbécourt.
Hypothèses : Nicollas pourrait être l’un des héritiers de Collin (sur le cueilloir de 1545, les héritiers de
Collin ne sont pas détaillés). Quant à Jean, il est fermier d’une grande cense à Nortbécourt (100 mesures)
et ne possède aucun bien dans cette paroisse où il réside ; ce serait peut-être le Jehan, fils de Jehan l’Aîné
et de Franchette MACQUE, qui ne résiderait pas à Ecques, mais à Nortbécourt13, ce qui expliquerait aussi
que seuls Bauduin et Franchois figurent sur le registre des tailles de 1589.

13

Les cueilloirs et terriers n’ identifient pas ceux qui cultivent les terres, mais les propriétaires et §
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Arborescences
1. Jehan x Marie MALET
1.1. Jehan
1.1.1.Jehan l’Aîné x Colline BRANDEFER xx Franchette MACQUE
1.1.1.1.
Oudart x Marie VIVIEN
1.1.1.2.
Baudin x Mariette PAPEGAY
1.1.1.3.
Jenette
1.1.1.4.
Gabrielle x Hector DE SOBRUICQ
1.1.1.5.
. Jehan
1.1.1.5.1.
Anthoine x Nicole de SOBRUICQ
1.1.2.Jacques
1.1.3.Jehan le Jeune (Jennet) x Jacqmine FOULLON, fille Guérard
1.1.3.1.
Franchois x Tassette LABBE
1.1.3.1.1.
Baudin x Anthoinette DE PIERNES (Rente 1624 – 377)
1.1.3.1.1.1. Jenne x Liévin DUCASTEL xx Jean DE HALLINES
1.1.3.1.2.
Pasquier x Jenne DUCASTEL (Rente 1625-300)
1.1.3.1.2.1. Jan x Jacqueline MERLEN
1.1.3.1.3.
Jan x Jenne LECOUSTRE (Cm 16/06/1621 - acte 27)
1.1.3.1.3.1. Anne x Robert GODOU (Cm 15/09/1646 n° 44)
1.1.3.1.4.
Marand
1.1.3.1.5.
Simon
1.1.3.1.6.
Adrienne x Antoine FAYOLLE (BMS Ecques)
1.1.3.1.7.
Jenne x Estienne BRICHE (Terrier 1615)
1.1.3.1.8.
Jacqueline x Pierre MELIOT
1.1.4.Jacquemine x Philippe de JOURNY
1.1.5.Nette
1.1.6.Isabelet
1.2. Marand
1.2.1.Colin
1.2.1.1.
Coline
1.2.1.2.
Jehenne x Jacques HANON
1.2.1.3.
Marie x Jehan VAY
Non rattachés14
2. N
2.1. N
2.1.1.Roland x Jacqueline STOPIN
2.1.1.1.
Martine x Jean de HALLINES
2.1.2.Bauduine x Liévin DUFOUR
2.2. N
2.2.1.Nicole x Andrieu VANDALLE
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A noter que les éventuelles postérités de Marand et de Simon, tous deux fils de François et de Tassette LABBE
n(ont pu être établies
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