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Les HERMAND
Lignée de Marie Caroline HERMAND (Sosa 63 - Génération 6)
1.
2.
3.
4.
5.

Marie Caroline HERMAND
Jacques François HERMAND
Jacques François HERMAND
Nicolas HERMAND
Claude HERMAND

x
x
x
x
x

Pierre Joseph BONGE
Marie Baudouine DELVART
Marie Joseph DENIELLE
Marie CORNUEL
Antoinette FAUQUET

(Mon arbre comporte d’autres HERMAN(D) ; la lignée ci-dessous est celle qui, étant la moins
ancienne, comporte le plus de générations).

Origine du nom
Nom d’origine germanique : 'homme dur' ou 'homme de l'armée' (Source Jean TOSTI).
Variantes : HERMAN, HERMANT, HERREMAN,…

Notes
1.
Avec l'Etat-civil et les BMS, il me fut facile de remonter l'ascendance de Marie
Caroline HERMAND, décédée à Ecques, le village natal de ma mère, pour arriver à Jacques
Francois HERMAND et Marie Joseph DENIELLE.
2.
J'ai ensuite trouvée une généalogie imprimée à la Bibliothèque généalogique et
d'histoire sociale, qui se trouvait à deux pas de mon appartement, 3, rue de Turbigo
(j'habitais alors rue Montmartre)
3.
Cette généalogie , qui ne détaille pas la descendance de Jacques François et de
Marie Baudouine DELVART ('branche demeurée en Artois') m'a permis de découvrir que
Jacques François était originaire d'Embry.
4.
Mais, il y avait une erreur dans cette généalogie : Marie CORNUEL, n'était pas fille de
François CORNUEL et de Marie CUVILLIER.
5.
Matthieu FONTAINE, qui descend aussi des HERMAND, a trouvé deux actes notariés
de 1748 où Marie CORNUEL apparaît comme fille de Jacques et de Marie FRAMERY (Jacques
était le frère de François dit Nain, marié à Marie CUVILIER).
6.
Et, dans une dispense conservée aux Archives Départementales du Pas-de-Calais,
concernant la sœur de Jacques, Marie-Madeleine HERMAND, Marie CORNUEL apparaît
comme fille de Marie FRAMERY et petite fille de Philippe.
7.
Nicolas HERMAND était originaire de Hesmond, commune limitrophe d'Embry. Alors
qu'Embry fait partie du canton de Fruges, Hesmond est dans celui de Campagne-les-Hesdin
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8.
A Thérouanne, les HERMAND étaient maitres ciriers. Cirier était la profession du
premier mari de Marie Jh DENIELLE, Jean François LEGRAND, originaire de Royon, autre
commune limitrophe d'Embry.
9.
Jacques HERMAND, procureur d'office, fut inhumé en 1760 dans l'église de
Thérouanne ; mais l'inscription accompagnant cette inhumation, a disparu lors de l'incendie
qui ravagea cette église.
10.
Particularité d'Embry : avec Rimboval, le village d'Embry relevait du bailliage de SaintOmer alors qu'il est situé entre une enclave du bailliage d'Hesdin, le comté de Saint-Pol et le
Boulonnais.
11.
La filiation de Nicolas HERMAND est issue d’une généalogie imprimée ’Recueil
Généalogique de la Bourgeoise Ancienne – 2ème série’’ sous la direction d’André
DELAVENNE(voir plus bas) et n’a pu être vérifiée.

BMS
Mariages
Thérouanne, le 22 Brumaire 1793 an II, A 10 heures du matin, par devant moi, Célestin
Joseph ROYEZ, membre du conseil général de la commune, élu le 18 décembre dernier pour
rédiger les actes destinés à constater la naissance, le mariage et le décès des citoyens, sont
comparus dans la maison commune pour contracter mariage, d’une part, Pierre Joseph
BONGE, cultivateur, âgé d’environ 27 ans, domicilié dans la municipalité d’Ecques,
Département du Pas-deCalais, fils de Dominique Joseph, cultivateur, et de feue Marie
Françoise JUDAS, son épouse, tous deux domiciliés à Ecques, d’autre part, Caroline Joseph
HERMAND, âgée de 22 ans environ, fille de Jacques François HERMAND, cirier, domicilié dans
la municipalité de Thérouanne, Département du Pas-de-Calais, et de Marie Bauduine
DELVARRE, lesquels futurs conjoints étaient accompagnés de Jacques François HERMAND,
cirier, âgé de 59 ans, domicilié à
Thérouanne, Département du Pas-de-Calais, père à la contractante, d’Antoine Joseph PARIS,
cultivateur, âgé de 37 ans environ, ami au contractant, de Marie Reine Joseph GOURNAI,
jeune fille, âgée de 25 ans, domiciliée à Thérouanne, amie à la contractante, et de Pierre
Marie ROYEZ, cultivateur, âgé de 54 ans, domicilié à Thérouanne, ami du contractant, moi,
Célestin Joseph ROYEZ, après avoir fait lecture, en présence des parties et desdits témoins, 1°
de l’acte de naissance de Pierre Joseph BONGE, en date du 6/12/1766, qui constate qu’il est
né à Ecques, Département du Pas-de-Calais, du mariage légitime entre Dominique Joseph
BONGE et Marie Françoise JUDAS, ci-dessus dénommés, 2° de l’acte de naissance de Caroline
Joseph HERMAND, en date du 14 décembre portant que la dite Caroline Joseph HERMAND
est née l’an 1771 du mariage légitime entre Jacques François HERMAND et Marie Bauduine
DELVARRE, 3° de l’acte de publication entre les futurs conjoints dressé par moi, Célestin
Joseph ROYEZ, le 3ème jour de la seconde décade du second mois et affiché le même jour à
la porte de la maison commune d’Ecques et de Thérouanne, après aussi que Pierre Joseph
BONGE et Caroline Joseph HERMAND ont eu déclaré à haute voix se prendre mutuellement
pour époux, j’ai prononcé au nom de la loi, que Pierre Joseph BONGE et Caroline Joseph
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HERMAND sont unis en mariage et j’ai rédigé le présent acte que les parties et témoins ont
signé avec moi. Fait en la maison commune de Thérouanne
Rebecques, le 8/7/1766, après la publication des bans du futur mariage entre Jacques
François HERMAND, cirier de profession, âgé de 31 ans, fils de feu Jacques et de Marie
Joseph DENIELLES de a paroisse de Terrouanne, d’une part, et de Marie Baudouine DELVART,
âgée de 32 ans fille de Pierre François, maréchal de profession, et de Marie Jeanne COCUD,
de cette paroisse, faite en prône de la messe paroissiale le 24, le 29 du mois de juin et le 6
juillet, tant en cette église qu’en celle de Terrouanne sans qu’il se soit trouvé aucun
empêchement ou opposition ainsi qu’il … par le certificat du Sieur curéfde
Thérouanne en date du 7 juillet, signé de de monsieur Adrien Joseph PAMART, je soussigné
prêtre avec la permission de monsieur D’HAFFRENGUES, curé de cette paroisse, ai reçu après
les fiançailles célébrées le 3 juillet avant le mariage ce aujourd’hui en cette église leur mutuel
consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale après les cérémonies
accoutumées et prescrites par la sainte église. Etoit présent et consentant Pierre François
DELVART, père de l’épouse, et encore en présence de Nicolas François Joseph DELVART,
Philibert DELVART, tous deux frères de l’épouse, Pierre Antoine REANT, beaufrère de l’époux
et Jean-Baptiste DENIELLES, cousin germain de l’époux, furent témoins, lesquels nous ont
attesté que dessus sur le domicile, l’âge et la qualité des dites parties et ont signés avec
l’époux et l’épouse.
Thérouanne, le 27/6/1733, ai donné la bénédiction nuptiale à Jacques HERMANT de la
paroisse d’Embry, diocèse de Boulogne, et Marie Josèphe DENIELLE de cette paroisse, et les
ai mariés publication d’un ban préalablement faite, les parties aiants obtenus de
Monseigneur l’évêque de St-Omer, dispense des deux autres. Ont été présens comme
témoins Jean HERMANT, Jean-Baptiste HERMANT, frères au mariant dudit village d’Embry, et
Jacques François DENIELLE, frère à la mariante, marichal de ce lieu, et ont les dits HERMANT
déclarez ne sçavoir écrire et DENIELLE le bien sçavoir de ce interpellez et ont avec moy signez
le jour, mois et an susdits.
Embry, le 01/02/1701, HERMAN Nicolas d’Hesmond & CORNUEL Marie (Relevé de George
HENGUELLE, curé d’Embry, publié dans les dossiers
Généalogiques du CHHP – Fauquembergues en 1990 (registre non conservé aux Archives
Départementales du Pas-de-Calais) – Témoins : Jacques CORNUEL, Claude PEUVION et
Jeanne DUFUMIER – Source : François MARTIN / GenNPDC – issue du relevé de Georges
HENGUELLE, curé d’Embry)
Embry, le 17/10/1673, HERMAN Claude & FAUQUET Antoinette (même source) – Témoins :
Antoine BREBION, Pierre FAUQUET, Nicolas FAUQUET, François DUFUMIER – Origine :
Geneanet, base ghermand – source : le relevé de Georges HENGUELLE).
Décès
Ecques, le 17/2/1859, à 8 heures du matin, en la mairie et par devant nous Jean Baptiste
BOUVART, maire et officier de l’état-civil de la commune d’Ecques, canton d’Aire,
Arrondissement de Saint-Omer, Département du Pas-de-Calais, sont comparu Jacques
BONGE, âgé de 72 ans, et Rémy BONGE, âgé de58 ans, tous deux cultivateurs et domiciliés à
Ecques, lesquels nous ont déclaré que Marie Caroline HERMANT, âgée de 87 ans et 4 mois,
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rentière, domiciliée à Ecques , veuve de feu Pierre Joseph BONGE , fille des feux Jacques
HERMANT et Marie Baudouine DELVART , est décédée en sa demeure, ce jour, à 5 heures du
matin, ce dont nous nous sommes assurés, la dite déclaration faite par les sieurs Jacques
BONGE et Rémy BONGE, ci-dessus dénommés, tous deux fils propres de la défunte, et ont,
les comparants, signé avec nous le présent acte, après lecture.
Ecques, le 3/11/1843, à 10 heures du matin, par devant nous Guillaume Joseph LARDEUR,
maire officier de l’état-civil de la commune d’Ecques, canton d’Aire, Arrondissement de
Saint-Omer, Département du Pas-de-Calais, ont comparu les sieurs Jacques Joseph BONGE,
âgé de43 ans, cultivateur, domicilié en cette commune, et Rémy Joseph BONGE, âgé de39
ans, ménager domicilié en cette commune, lesquels nous ont déclaré que Pierre Joseph
BONGE, âgé de 76 ans, cultivateur, domicilié en cette même commune, marié à Marie
Caroline HERMANT, âgée de 72 ans cultivatrice, fils des feux Dominique Joseph BONGE et
(blanc) JUDAS, est décédé en sa demeure le 2/11/1843, 11 heures du soir, la dite déclaration
faite par le sieur Jacques Joseph BONGE et le sieur Rémy Joseph BONGE, fils de la défunte, cidessus dénommés, et ont, les comparants, signé avec nous le présent acte, après lecture.
Rebecques, le 25/9/1814, à neuf heures du matin, par devant nous, Ferdinand MANTEL,
maire et officier de l’état--civil de la commune de Rebecque, arrondissement de St-Omer,
canton d’Aire, département du Pas-de-Calais, sur la réquisition à nous faite par François
HERMANT, fils de la défunte, âgé de 42 ans, profession de cultivateur, domicilié en cette
commune, Ma… HOCHART, âgé de 49 ans, profession de manouvrier, demeurant en cette
commune, ils ont déclaré que Marie Bauduine DELVART, veuve de Jacques HERMANT est
décédée le 25 septembre à 9 heures ddu matin, âgé de 81 ans, fille de Pierre et de Marie
Jeanne COCUD, tous deux décédés en cette commune, la d. déclaration, ont signé avec nous
le présent acte après que lecture leur en a été faite.
Thérouanne, le 24/9/1806, acte de décès de Jacques François HERMAND, décédé le jour
d’hier à 5 heures après-midy, âgé de 76 ans, né à Thérouanne, fils de feux Jacques François
HERMAND et de Marie Joseph DENIELLE, et mari de Marie Bauduine DELVARE, vivant de ses
biens, demeurant audit Thérouanne, département du Pas-de-Calais, sur la déclaration à moi
faite par François Joseph HERMAND, âgé de 33 ans, cirier, demeurant à Rebecques, qui a dit
être fils du défunt… et par Richard François BOUTOT, âgé de 52 ans, percepteur, demeurant
audit Thérouanne, qui a dit être voisin du défunt, lesquels, après lecture du présent acte, ont
signé avec nous. Constaté suivant la loi par moi, Hermand CHAVAIN, maire de Thérouanne,
faisant les fonctions d’officier de l’état-civil, soussigné audit Thérouanne les jours, an, mois
susdits.
Sépultures
Embry, le 20/9/1763, le corps de Nicolas HERMAN, cy-devant maitre bourlier d’Embry, et
veuf de Marie CORNUEL, décédé d’hier à 4 heures du matin en cette paroisse, âgé de 88 ans
ou environ, muni de tous les sacrements, a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse
par moi curé soussigné, en présence de ses parens et spécialement de Guillaume DELAPORTE
et de Philippe FROMENTIN, tous deux d’Embry et gendre du défunct qui ont signé de ce
interpellé.
Thérouanne, le 11/5/1760, est décédé après avoir été administré des sacrements de l’église,
âgé de 48 ans et le 12 … inhumé dans l’église de cette paroisse par moi pte et curé soussigné
maistre Jacques HERMAND, procureur d’office, marguillier régnant receveur de l’église et
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cirier de profession. Ont assisté à la ditte sépulture maistre Antoine Joseph HERMAND,
tonsuré, et Jacques François ses fils qui sachant écrire ont de ce interpellé signé ce présent
acte.
Embry, le 6/10/1737, est décédée Marie CORNUEL, âgée de 58 ans ou environ, mariée à
Nicolas HERMAND, brasseur, cabaretier, et le lendemain, fut inhumée en ce cimetière par
moy curé sousigné en présence de Nicolas HERMAN, son mari, et de Jean-Baptiste HERMAN,
son fils tous deus soussignés. (marques).
Embry, le 10/12/1709, est décédé Claude HERMAN couvreur de paille âgé de 60 ans
administré des sacremens son corps est inhumé dans le cimetir de celieu où ont assisté
Marie et Noel ses filles .
Baptêmes
Thérouanne, le 14/12/1771, fut baptisée par moy, curé sousigné, Caroline Josèphe
HERMAND, fille légitime de Jacques François, maistre cirier at Térouanne, et de Marie
Bauduine DELVARE, le parain a esté Pierre Joseph BAILLY, jeune homme de cette paroisse, et
la maraine Marie Jaenne FRONatin, jeune fille de la paroisse d’Embry, présentement demte
en cette paroisse, qui après avoir esté interpellé ont déclarez sçavoir écrire.
Thérouanne, le 25/1/1733, je soussigné de cette église de Thérouanne, ai baptizé Jacques
François HERMAND, fils légitime de Jacques, maitre cirier de profession, de Marie DENIELLE
sa femme, née du jour, mois et an . Le parain a esté Jacques François DENIELLE, marecal de
ce vilage, et la maraine, Susanne DELRUE, sa femme, oncle … à l’enfant, et ont les dit parain
maraine signé cett avec nous les jour, mois, et an que dessus.
Embry, le 19/11/1712, a été baptisé par moi Pierre OBIN, Jacque du légitime mariage de
Nicolas HERMAN et Marie CORNUEL, son parain fut Jacques DE LATTRE et maraine Louise
FAY.
Embry, 1678, baptême de Nicolas, fils de Claude HERMANT et Antoinette FOQUET, Parrain et
marraine : Nicolas BLONDEL et Antoinette FERMENTIN (relevé de Georges HENNEGUELLE).
Autres données
•

•

Affirmations n° 6 & 11 - 1748 - Gros de Saint-Omer : "iceux du surnom HERMAN, frères et
sœurs, enfants et héritiers de Marie CORNUEL, qui était aussy fille et héritière de Jacques et
de Marie FRAMERIE"
Dispense Jean-Baptiste DHEDIN x Marie Catherine FRAMERY - (1G838 - AD62)

Centièmes de 1569 :
•
•
•

Boubers-les-Hesmond - Adrien HERMAN (dit Duquesne)
Lebiez : Claude et Nicolas HERMAND
Sains-les-Fressins : Marand HERMAND
Fiche modifiée le 02/08/2018
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ANNEXE
Compléments
1. Les HERMAND
Plusieurs HERMAN apparaissent dans les registres BMS d’Embry. Il n’est pas certain qu’ils
soient tous proches parents (voir ci-dessus). La seule indication est celle relevée par Georges
HENGUELLE, à savoir que Claude, qui épousa Marie CORNUEL, est originaire de Hesmond. Il
se pourrait aussi que le Claude décédé en 1609 ne soit pas le mari de Marie CORNUEL. Son
acte de sépulture indique comme témoins Marie et Noëlle, ses filles et il est précisé qu’il
était couvreur de pailles. S’agissait-il de le distinguer d’un autre Claude HERMAN, qui lui
serait le père de Nicolas ? Sur d’autres actes de sépulture rédigés par le même prêtre, la
profession n’apparaît pas. A noter aussi que Georges HENGUELLE indique que sur l’acte de
mariage de Nicolas, il était indiqué qu’il était de Hesmond, ce qui amène à supposer que ses
parents s’étaient établis après la naissance de Nicolas et de son frère Jacques5 à Hesmond
(autres hypothèses : un va et vient entre Embry et Hesmond , absence du curé de
Hesmond,…)
L’absence de registres BMS antérieurs à 1737 pour Hesmond et Boubers ne permettent de
répondre à cette question.
Parmi les témoins au mariage de Nicolas HERMAND et de Marie CORNUEL, il y a Jeanne
DUFUMIER, qui pourrait être celle qui a épousé un Jean HERMAND, de Boubert, le 14/7/1692
à Embry (Source : G. HENGUELLE). Ce Jean HERMAND serait né vers 1666. Il ne peut être le
père de Claude. Il pourrait par contre en être le frère. De même, il ne pourrait être le père de
Philippe HERMAND, cité plus haut, qui en 1705 assistait aux obsèques de son fils et qui
s’appelait aussi Jean. D’où l’hypothèse qui nous paraît toutefois ténue et difficile à vérifier
est donc
1.
1.1
1.2
1.3

Jean
Claude x Marie CORNUEL
Jean x Marie DUFUMIER
Philippe x Jenne HANNEDOUCHE

2. Les FAUCQUET
Sur Geneanet, il apparaît comme date du mariage de Claude HERMAND et d’Antoinette
FAUCQUET le 16/10/1673 ; témoins du mariage : Antoine BREBION, Pierre FAUQUET, Nicolas
FAUQUET et François DUFUMIER. Une recherche dans les relevés du Gros des Notaires de
Saint-Omer permet d’identifier plusieurs FAU(C)QUET sur Embry :
1. Marie FAUCQUET, veuve en 1ères noces d’Anthoine DE LE CAURIE et épouse en
2èmes noces de Guislain DE HANICOT, sœur de Jacques FAUCQUET, laboureur à Embry,
et de Maitre Phles FAUCQUET, et mère de Marie, Catherine et de Liévine DE LA CAURIE Contrats de mariage du 09/05/1630 (acte n° 75), du 04/09/1634 (acte n° 96) et du
02/10/1635 (acte n° 27).
2. Maitre Phles FAUCQUET, prêtre, demeurant à St-Omer, a pour héritiers ses 5 frères
et sœurs, à savoir : Jacques, héritier féodal, Pierre, François, Marie et Anne – Testament
du 17/01/1638 (acte n° 4)
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3. Jacques FAUCQUET, d’Embry, père d’Anne, femme de Claude LAFOLIE, de Marie
femme de Jan VERDURE, et de Pierre – rente créée le 07/02/1630 au profit de Guillain
HANICOT et de Marie FAUCQUET, sa femme – Reconnaissance par les héritiers de
Jacques le 11/01/1650 (actes n°100 et n° 175).
4. Jean FAUCQUET, laboureur à Embry – bail d’un manoir le 08/12/1646 (Acte n° 401)
5. Phles FAUCQUET, veuf de Marie CORNUEL, sœur de Bernard CORNUEL, charpentier à
Embry – Vente du 11/02/1648 (acte n° 170)
6. Liévin FAUCQUET, drapier, et son fils Guillaume – rente créée à Fressin le 16/05/1634
et transférée à Claude DE LA FOLIE – reconnaissance du 17/11/1649 (acte n° 276)
7. Ambroise FAUCQUET, beau-père d’Eustache DE CANCHY, laboureur à Embry - Bail du
06/10/1671 (acte n° 3)
Les items ci-dessus ne permettent pas d’établir la filiation d’Anthoinette. Elle pourrait être la
belle-sœur d’Ambroise, ce dernier descendant de l’un des trois neveux de Maitre Phles,
prêtre. Autres hypothèses : Anthoinette, fille de Jean ou de Phles ou d’Ambroise ... Des
informations sur Anthoinette pourraient être obtenues à partir de recherches sur les témoins
de son mariage, Antoine BREBION, Pierre FAUQUET, Nicolas FAUQUET, François DUFUMIER.
Un extrait du relevé des mariages à Embry de Georges HENNEGUELLE donne des précisions
• 29/1/1670 x Charles LABÉ de Rimboval et Marie FAUQUET d'Embry, tms pour elle
Ambroise FAUQUET père et Jean DHALEINE oncle
• 19/1/1671 x Antoine BREBION et Marie FOQUET ts 2 d'Embry, tms pour elle Josse
POIRÉ beau-frère, Claude et Nicolas FAUQUET frères
• 7/3/1671 x Nicolas FAUQUET d'Embry et Péronne BODECO, tms Jean et Claude
FAUQUET, Antoine BREBION, Antoine BOSSU
• 17/10/1673 x Claude HERMAN et Antoinette FAUQUET, tms François DUFUMIER,
Antoine BREBION, Pierre et Nicolas FAUQUET
• 13/8/1675 x François BREBION et Claire FAUQUET, tms Charles BREBION père,
Jacques MILLIOT, Charles MERLOT et Jean VERDURE
• 23/7/1680 x Nicolas FAULQUET d'Embry et Françoise BOULNOIS, tms pour lui Pierre
FAULQUET frère et Claude HERMAN beau-frère
Anthoinette avait au moins deux sœurs dont Marie, mariée à Antoine BREBION, et trois
frères, Pierre, Claude et Nicolas ; mais le premier mariage, LABE x FAUQUET, laisse penser
qu’Ambroise n’était pas son père, à moins qu’il soit nmort entre le 29/1/1670 et le
19/1/1761.
A noter que dans les centièmes de 1569, sont répertoriés 4 FAUQUET : Guillaume, Jean,
Matelin et Phelipes, dont l’un pourrait être l’ancêtre d’Anthoinette.

