Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les ARMARY - HERMARY
Trois demoiselles ARMARY ou HERMARY : Mariette, Mahieuette et Anne.
Lignée de Mariette HERMARY (Sosa 30825 – Génération15), nièce de Mahieuette ARMARY (Sosa
12107 – Génération14), fille de Solcquin, et mariée successivement à Jehan BAZIN et Guillaume
LEFEBVRE.
1.
2.
3.

Mariette HERMARY
Oudart ARMARY
Solcquin ARMARY

x
x
x

Jehan FOREST
??
Jehanne BIZET

Autre HERMARY: Anne (Sosa 1473 - Génération 11) mariée le 24/11/1655 à Allouagne avec Jacques
DELALEAU et qui pourrait être fille de Jean.
Origine du nom
HERMARY et ARMARY sont deux variantes d’un même patronyme : sur les cueilloirs de Cléty,
la graphie d’une ARMARY d’Ecques devient HERMARY. L’origine du nom n’a pu être trouvée.
Commentaires
Les données sur la lignée de Mariette ont été établies à partir de recherches dans les archives
relatives à Ecques et Cléty (voir ci-dessous un extrait des « Notes pour une étude des Familles
d’Ecques et des environs (Période : 1520 – 1600) »
Pour tenter d’établir la filiation d’Anne HERMARY, qui s’est mariée à Allouagne, il a été
procédé à un recensement des HERMARY de l’Audomarois et du Lillérois dans différents
relevés (voir annexe). Une hypothèse résultant de cette recherche :Anne serait fille de Jean
et sœur d’Isambart, Phileppe et Marie..
Sources
BMS d’Allouagne :
Ci-dessous le fac-similé de l’acte de mariage d’Anne

(Archives Départementales du Pas-de-Calais -5 MIR 023/1 Allouagne 1624-1765)
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Les témoins : Joannis HERMARY, Isambard et Philipo HERMARY.
Lignée ARMARY d’Ecques
Extrait de la note Notes pour une étude des familles d’Ecques et des environs
Les ARMARY (ou HERMARY)

Aucun HERMARY parmi les tenanciers du cueilloir de 1600.
Le cueilloir en comportait 5:
1. Simon, premier fils de Soicquin et de Jehanne BIZET
2. Oudart, leur second fils
3. Péronne, femme d’Oudart PERDU, fille de Soicquin
4. Saincte, femme de Jehan DE FROMANTEL
5. Mahieuette, veuve de Guillaume LEFEBVRE et femme de Jehan BAZIN
Oudart avait pour enfants Jehan (ou Jennet), marié à Jenne DE SOBRUICQ, Maroye (ou
Mariette) mariée à Jehan FORE (FOREST) de Cléty, et Marcquet .
Le lien entre Soicquin et Mahieuette n’apparaît pas dans le cueilloir de 1520. L’hypothèse la
plus plausible est qu’elle en est une des filles.
Entre 1585 et 1600, un Pierre ARMARY déclare une seule pièce, un jardin de 30 verges. Il n’a
pu être relié aux autres ARMARY.
Aucun acte relatif à ces ARMARY n’a été trouvé dans les relevés du Gros.
Centièmes de 1569 : Jehan ARMARY à Westecques.
En résumé
1. Soicquin x Jehanne BIZET
1.1. Simon
1.2. Oudart
1.2.1. Jehan x Jenne DE SOBRUICQ
1.2.2. Marcquet
1.2.3. Mariette x Jehan FOREST, de Cléty
1.3. Péronne x Oudart PERDU
1.4. Saincte x Jehan DE FROMANTEL
1.5. Mahieuette x Guillaume LEFEBVRE xx Jehan BAZIN
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Annexe : Recherche sur les familles HERMARY
Ci‐dessous des éléments recueillis principalement à partir du Gros de St‐Omer et qui permettent de
distinguer plusieurs familles
1° - Les centièmes de 1569 comportent une occurrence du patronyme ARMARY, deux de HERMARY :
1.
2.
3.

Jehan ARMARY à Westecques
Jehan HERMARY, au Maisnil‐Dohem
Mariette HERMARY, veuve de Jehan FOREST à Cléty,

2° - Recherches dans le Gros de St‐Omer1
16ème siècle
Entre 1550‐et 1579 (relevés de Ph. DERIEUX), le patronyme n’est mentionné que dans deux actes :
Rente du 25/10/1564 – n°,16
Damlle Antoinette MAZCQUE, veuve d’Anthoine DU NROEUCQ, escuier, demeurant à Lillers,
56 florins reçus de Sire Guy HERMARY, prêtre.
Rente du 26/07/1577 – n° 10
Michel HERMARY, laboureur, demeurant à Fiefs, étant en cette ville et cité de St-Omer, pour
faire paiement à Jehenne OELLIETTE, veuve d’Anthoine LE JOEUNE et Thomas, don fils,
demeurants en cette ville, de la somme de 78 florins, vende et constitue une rente de 4 livres
17 sols 6 deniers.
Autre acte trouvé dans les liasses de 1596 :
Rente de 1596 – n°180
Jenne SALPERWICQ veuve de Jehan HERMARY, demeurant à Westecques, crée une rente
pour payer la rançon de son fils Anthoine HERMAY, prisonnier de l'ennemi franchois
17ème siècle
Les HERMARY d’Ecques
Plusieurs actes donnent d’autres enfants de Jean HERMARY et de Péronne de SALPERWICQ :Jan,
François et Péronne.
Reconnaissance du 20/10/1627 - n° 31
Comparurent en leurs personnes, Jan HERMARY, laboureur, demt à Westecques, et François
HERMARY, enfants et héritiers de Jenne de SLPERWICQ, veuve de Jan HERMARY (…)
Reconnaissance n° 245 du 21/5/1650 :

1

Les extraits d’actes sont issus des relevés de Philippe DERIEUX, d’Yves LEMAIIRE ou de mes propres relevés.
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Margte GODOU vefve de Fhois FLOURENT, de Blaringhem, fille et here de Pierre GODOUL et
Péronne HERMARY ses pére et mére ; le dit GODOU avecq Franchois et Jehan HERMARY
enffans de déffunct Jehan HERMARY et Jehenne DE SOLBRWICK ; ayant recognue la rente
passée, par dvt bailly de la Srie d’Esk signée : ARDOR ? le 11/12/1559 par Jehan FONTE et sa
femme, au pffit de Mariette TASSART et autres ; laquelle rente Damlle Jehenne MARLY vefve
de Franchois DUMONT, en at acquis le droict.
Reconnaissance n° 71 du 10/1/1666 :
Liévin et Jacques DE COYECQUES fréres dems à Ecques et Jan MARLES demt à Mamet mary
de Marie DUPUICH icelle niépche et here de Guillaume DUPUICH, et les dits DE COYECQUES
enffans et her de Jacques, et nepveux et hers du dit DUPUICH; le 12/12/1579 par Jan LESUR,
Francois FAYOLLE et Jan HERMARY laboureurs du dit Ecques et Westecques, au proffit de
Gilles DE MARLY vivant marchand demt en ceste ville; hypotecque à Ecques le 9/7/1580; (…)
Les HERMARY de Lumbres
Plusieurs actes sont relatifs à Martin, cordonnier à Lumbres. Un acte mentionne aussi un autre
HERMARY de Lumbres, Noël. Martin avait un Jean demeurant à Acquin.
Reconnaissance n° 22 du 03/07/1610 –
Martin HERMARY, cordonnier, demt à Arquenbronne, paroisse de Lumbres (...) rente à la
caution de Jacqueline MARETPA, sa mère (...) à Benoist DE HAFFRENGHES (...)
Cm 30/06/1618 acte 45 DE
•
•

LESPINE Guillaume veuf manouvrier demt au village d'Acquin;
LOUCHART Jenne f. à marier demt audit Acquin, ass. de Martin HERMARY son cousin
germain.

Cm 27/03/1621 acte 22
•
•

HERMARY Martin, cordonnier demt à Lumbres, veuf de Jeanne DU SAUTOIR, ass. de Nicolas
MARISSAL laboureur demt à Esquerdes;
CLAUDORE Anthoinette f. à marier, ass. de Georges CLAUDORE laboureur à Esquerdes et
Laurence CAULIER ses père et mère, de Jacques BAIART bgs marchand demt en cv de St
Omer leur bon amy.

Transaction n° 35 du 12/12/1637 :
Pierre BER.. (DE BERNASTRE) caron à Hallines et Jacqueline LEBRUN sa femme, par avant
vefve de Jean CHEVALIER (…) rente créée par Martin HERMARI au proffit du dict CHEVALIER,
le 29/5/1615, (…)
Reconnaissance n° 194 du19/1/1647 :
Jean HERMARY fils et her de feu Martin, d’Acquin ; rente créée par le dit feu Martin son pére,
au proffit de Jean DE VALLIERE bg de ceste ville, le 26/3/1626 ; hipotecque à Acquenbronne
le 9/4 ensuivant. Au proffit de Hubert MERLEN l’aisné, ayant droict par transport du dit Jean
DE VALLIERE, passé le 30/4/1629.
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Vente n° 1 du 22/12/1638 :
Flourence DE HESDIN vefve de Noel HERMARY, d’Acquenbronne ; à Arthus GERVOIS
labourier au dit lieu ; terres scituée en la vallée d’Acquenbronne, listant à Pierre LIMOSIN,
aux hers Jan FLOURENT, aux hers Jacques DE GUISNES, .. au Sr de Lannoy.
Les HERMARY originaires de Dohem
Une série d’actes sont relatifs à des HERMARY originaires de Dohem ou des alentours
Cm n° 31du 27/5/1641 :
•
•

Pasquier LEFEBVRE réfugié du Maisnil Dohem à St Omer, à cae de la guerre, vefvier de Jenne
HERMARY, adsisté de Pierre FRAMERY réfugié en ceste ville ;
Jenne DE NOEUFVILLE vefve de Nicollas MACQUEMINE, adsisté de Benoist LOSTE son beau
frére ; époux .. doit à Martine LEFEBVRE sa fille à marier agée de 16 à 17 ans, et les linges
ayans servy à feue Jenne HERMAN sa mére.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/6/1641.

Vente n° 57 du 22/2/1650 :
Antoine CARON tisserand de toille à Audinctun, fils de feuz Liévin et Liévine CARON ; à
Estienne PAUCHET marchand de bestiaux et Jacqueline DAZIN sa femme, du Maisnil Dohem ;
et pour Francoise HERMARY sa niépce, de Dunquerque ; tesmoigné par Mre Gérard
VARGELOT pbre pasteur de Dohem et Marcq PLATIAU labourier à Averoult ; les dits Antoine
CARON et Francoise HERMARY, créditeurs de Sire Hugues OEULLET bg rentier à St Omer,
pour arres de 2 rentes ; vendent aus dits Estienne PAUCHET et sa femme : manoir naguére
amazé au dit Maisnil Dohem.
Vente n° 15 du 26/4/1652 à Aire :
Jacques HERMARY labourier à St Venant, Jean HERMARY de Haversquerque et Adrien
HERMARY soldat tenant garnison à Aire ; à Anthoine DUPUICH et Isabeau DARCQUES sa
femme, labouriers à Dohem ; jardin amazé de maison et aultres édiffices à Magny Dohem ;
aus dits vendeurs de leur patrimoine
Vente n° 7 du 4/12/1660 :
George HERMARY jh à marier des feus Jean et Guillemette WALLOIX, natif de Gravelinghes,
agé de 20 ans; à Marand DANEL laboureur à St Liévin; terre eschue de la dite WALLOIX sa
mére.
En 1652, Jacques HERMARY, laboureur à St‐Venant, Jean HERMARY, de Haversquerque et Adrien
HERMARY, soldat à Aire, vendent un jardin amazé de maison au Maisnil‐Dohem, provenant de leur
patrimoine.
Deux ans plus tôt, en 1650, Françoise HERMARY, demeurant à Dunkerque et nièce d’Antoine CARON,
avait un autre bien au Maisnil. Une autre vente a lieu en 1661 suite au décès de Jean BOULLY,
héritier de Marie HERMARY, sa mère. Dans cet acte, les autres vendeurs sont les enfants d’Isabeau
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HERMARY, fille de Grégoire, Martine LEFEBVRE, fille de Pasquier et de Jenne HERMARY, et Jean,
Jacques et Adrien HERMARY.
Dans les BMS de Dohem, les baptêmes, mariages et décès suivants :
•
•
•
•
•
•

02/04/1623 : Jean HERMARY, fils de Jacques et de Pasque PISSON
19/03/1624 ; Adrien, fils de Jean et de Jenne DELEPOUVE
12/06/1619 : Pasquier LEFEBVRE x Jenne HERMARY
25/01/1622 : Jacques HERMARY x Pasque PISSON
04/1612 : sépulture de Jenne CARON, veuve de N HERMARY
14/06/1633 : sépulture d’Antoine HERMARY

Jacques, marié à Pasques PISSON, Jean, marié à Jenne DELEPOUVE, Jenne HERMARY, mariée à
Pasquier LEFEBVRE, et Isabeau, fille de Grégoire, sont des collatéraux de Marie HERMARY, mère de
Jean BOULLY, décédé sans héritiers directs.
Notre interprétation est que Jacques, Jean, Jenne et Marie sont frères et sœurs. D’autre part, Jenne
CARON, décédée en 1612, est probablement la sœur d’Anthoine CARON et la mère de Françoise, de
Dunkerque.
Adrien, soldat à Aire, peut-être l’Adrien HERMARY, qui se marie en 1647 à Aire(Saint‐Pierre) avec
Jenne DELANNOY, qui était père de Marie Jenne et de Jan Francois mentionnés dans l’acte qui suit
Cm n° 85 du 30/5/1677 :
•
Pierre ABRIAU jh à marier, fils Denis et Jenne BEAUREN, ses pére et mére, de ceste
ville, assisté de Phles ABRIAU son frére ;
•
Marie Jenne HERMARY jf à marier, d’Adrien et Jenne DELANNOY ses pére et mére et
assisté d’iceulx et de Jan Francois HERMARY son frére, de ceste ville.
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 14/6/1677.
En 1660, George HERMARY, fils des feux Jean et Guillemette WALLOIX, âgé de 20 ans et natif de
Gravelines, vend une terre à Merck‐St‐Liévin. Ce Jean pourrait être aussi originaire du Maisnil (il y a
peut‐être un lien entre ce Jean et la Françoise citée plus haut).

Les HERMARY, originaires de Noyelles-les-Pernes, enfants de Pierre et d’Adrienne HESTRUS
Deux contrats de mariage de Saint‐Omer (1668 acte 63, 1678 acte 1678) indiquent que Jean
HERMARY s’est marié successivement à Antoinette BOLLART, Anne Françoise JACOB et Marguerite
TROUSSEL. En 1668, il est assisté par Jan ACCART, messager juré de St‐Omer à Bruxelles, son beaufrère, marié à Cécile HERMARY. Différents actes (1652, 1655) permettent d’établir qu’il est né vers
1630, était fils de Pierre et d’Adrienne DE HESTRUS, qui avaient des terres à Noyelles‐lez‐Pernes,

Vente n° 88 du 20/3/1652 :
Jean HERMARY soldat de la compagnie du Sr de Labe, tent garnison en ceste ville, agé de 22
ans ; à Jean ACHAR messagier juré de ceste ville en celle de Douay et Cécille HERMARY sa
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femme ; serment par Louis FLAJOLET archer du prévost mareschal d’Arthois et Pierre PORE
soldat de la compagnie du Capne ARTIAGE, dems en ceste ville ; tre à Gricourt ? (chemin de
Noyelle à Boure), succédé après le trespas d’Adrienne DE HESTRUS sa mére.
Vente n° 72 du 11/2/1653 :
Jan HERMARY soldat de la compagnie de Jacques DE LABBEN escuier, capitaine d’une
compagnie d’infanterie tent garnison à St Omer, agé de 21 ans ; serment par Louis FLAIOLLET
archier du pruvost mareschal d’Arthois, de la dite ville et Pierre POREE soldat de la
compagnie du Sr ARTIAGUES, de garnison en ceste ville ; à Jan ACCART et Cécille HERMARY sa
femme, de la dite ville ; terres à Noyelle lez Pernes, procédant au dit comparant du chef de
feu Pierre HERMARY son pére.
Vente n° 23 du 25/2/1661 à Aire :
Jean, Jacques et Adrien HERMARY laboureurs dems le dit Jean à Morbecque, le dit Jacques à
Saint Venant, et le dit Adrien soldat au régiment du Prince de Robecque, iceux fréres cousins
germains et héritiers avecq les enffans de Isabeau HERMARY fille de Grégoire et Martinne
LEFEBVRE fille de Pasquier et Jenne HERMARY; serment par Jean THIEULIER labourier et
tisseran de toille demt à Maisnil Dohem et George LINGLET caonnier pour le service de sa
Maté, demt en la ville d'Aire; (Jean ANSELME labourier demt au dit Maisnil Dohen); à (blanc)
CREPY greffier demt à St Omer; maison mortuaire de Jean BOULLY héritier de Marie
HERMARY sa mére; au dit Jean ANSELME et Jenne WILLIOT sa femme, terres au dit Maisnil
Dohen; eschues par le trespas du dit Jean BOULLY...
Cm n° 63 du 1/12/1668 :
•
•

Jan HERMARY vefvier d’Antoinette BOLLART, de ceste ville, adsisté de Jan HACCART
messagier juré de St Omer à Bruxelles mary de Cécile HERMARY soeure au dit Jean;
Jean JACOB soldat soub la charge de Messieurs du magistrat de la dite ville, Héléne
LOEULLIEUR sa femme et Francoise JACOB leur fille à marier;
époux: de la succession de Pierre HERMARY son pére, un manoir amazé de maison, chambre
et estable à Noyelle lez Pernes, bleds verds croissans à Brias.

Cm n° 58 du 29/9/1671 :
•

•

Pierre DUCROCQ brasseur, fils à marier de feu Antoine et de vivante Marie PRUVOST, demt
pntement en ceste ville, émancipé et authorisé de la justice de Fressin, passé 3 ans, adsisté
de Jacques LOUETTE eschevin du siége des vierscaires de ceste ville, son amy ;
Adrienne RICQUART fille à marier de feu Pierre et Cécille HERMARY, adsisté d’icelle et de Jan
HACCART messager du conseil d’Artois vers Bruxelles et Malines, son beau pére ;

Cm n° 123 du30/6/1678 :
•
•

Jan HERMARY vefvier de Anne Francoise JACOB ;
Margueritte TROUSSEL vefve de Claude CUVELIER ; dems en ceste ville, adsisté de Pierre
TROUSSEL son pére et Nicolas TROUSEL son frére.
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Allouagne ‐ Roquetoire
Un Isambar HERMARY est témoin au mariage d’Anne. Il est cité dans un acte de 1652 du Gros des
Notaires de Saint-Omer, la Procuration n° 5 du 6/7/1652 :
Martin GAMBIER labour à Allouaigne ; à Jean DEREMETZ procur au conseil d’Arthois ;
allencontre de Isembar HERMARY du dit lieu.
Il était marié à une Antoinette HAUGEL ou HAZELE et père de Jan et de Martin comme l’indiquent les
deux actes suivants.
Bail n° 55 du 8/1/1659 au Chau de Wencly :
Jean Bapte DASSIGNY escuier Sieur de St Martin, Wencly et aultres lieux, demt en son chau à
Alloine; à Isenbart HERMARY laboureur et Antoinette HAUGEL sa femme, dems pntemt au
chau de Wencly; le chau de Wencly et pastures, prey flotis et terres à Wencly et terres à
Matringhem qu’ont occupé par ci devant Jean OUDART et Jean PAYE?.
Cm n° 105 du 11/5/1680 :
•

•

Martin HERMARY jh à marier, fils de feu Isenbart et de vivante Antoinette HAZELE, assisté de
Jan GAMBLIN son beau pére et Jan HERMARY son frére, dems les dits HERMARY à
Rocquestoir et le dit GAMBLIN à Aloine ;
Marie LECIGNE vefve de Jan FRERET, de Rocquestoir, assistée de Jaspar LECIGNE son frére ;
époux : formorture de son pére ; terre à Haloine ; épouse : doit aux 4 enfans qu’elle olt
retenu du dit Jan FRERET.
Mariage à Roquetoire le 4/6/1680.

Le Jean HERMARY résidant à Roquetoire est probablement celui qui est originaire de Lambres et qui
se marie le 27/12/1679, à Roquetoire, avec Françoise BLONDEL.
A Lambres, il y avait un Jean HERMARY, qui avait épousé en 1670 Marie Jacqueline LECLERCQ (bans
de mariage du 18/09/1670 – BMS d’Allouagne) dont il eut une fille, Marie Jeanne, en 1674 (BMS
d’Allouagne).
A notre avis, ce Jean est le frère de Martin présent lors du contrat de mariage du 11/5/1680 et qui
réside à Roquetoire. Toutefois, un généalogiste, Pierre ROUSSEL présente ce Jean, non comme fils
d’Isambart, mais comme son frère, en indiquant qu’il s’était précédemment marié le 9 juillet 1957 à
Allouagne avec Louise PRUVOST ; mais, nous n’avons pu vérifier sur le site des Archives
Départementales, l’acte étant en grande partie effacé.
Dans les BMS d’Allouagne, figure aussi l’acte de mariage en date du 13/08/1658 de Marie HERMARY
et de Maximilien LABBE – parmi les témoins, Philippe HERMARY qui était aussi témoin au mariage
d’Anne HERMARY.
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Certains présentent Anne HERMARY sans justificatif comme fille d’Isambart. Compte tenu des dates
des mariages, des deux fils d’Isambart, il est plus probable qu’elle ait pour frère, Isambart, l’un des
trois HERMARY, témoins à son mariage2.
couple Isambart x Antoinette OGEZ a un enfant Antoinette baptisé le 28/4/1668, et dans les relevés
de mariage d’Aire (Notre Dame) Marie Anne HERMARY, 40 ans, fille d’Isambart d’Antoinette HAYEZ (
?) épouse le 10/6/1704 Pierre CRESPIN.
En considérant qu’Anne, qui se marie en 1655, est née vers 1635 et que sa mère serait née vers 1615,
si Antoinette HAZELE (ou OGEZ...) était la mère d’Anne, elle aurait eu un enfant à 53 ans. Cela nous
semble très peu probable.
Sur l’acte de mariage d’Anne, parmi les témoins, il est d’abord indiqué Jean HERMARY, puis sur les
lignes suivantes, Isambart et Philippe HERMARY. D’où l’hypothèse d’une différence entre les trois
HERMARY : Jean pourrait être en fait le père d’Anne, Isambart et Philippe, deux frères d’Anne.
Procuration N° 45 le 2/3/1644 à Béthune :
Jan DE HERSIN marchand à Béthune ; à Mre Chles TOURSEL procureur au conseil d’Arthois ; sment
des personnes cy après nommées, s’ils ne doibvent des sommes : Pierre CRESPIN fils et her de
Maximilien d’Allouane, Chles DUPUICH maieur de St Venant, (barré : Guislain POMMAR ?) Antoine
DELERUE, Jan HERMARY, Maximilien POMMART et sa femme, Ezekias et Estienne DELEFOSSE, le tout
pour vente de marchandise de drap.
Autres HERMARY non rattachés
Procuration n° 15 du 12/12/1650 à Bouré (Bourecq) : (…),
Jacques HERMARY, (…) tous de Bouré, pour le corps et comunauté du lieu ;
(Dans les relevés des Notaires de Lillers par Didier BOUQUET (AGP), il est aussi mentionné en 1689 un
Antoine HERMARY, lieutenant de la Seigneurie de Gricourt à Bours, qui était marié à Anne
SENECHAL.)
Don n° 13 du 16/12/1654 :
(…) (somme) deue par feu Mre Jean HERMARY vivant chanoine de l’égle de St Pierre à Aire …

2

Le couple Isambart x Antoinette OGEZ a un enfant Antoinette baptisé le 28/4/1668, et dans les relevés de
mariage d’Aire (Notre Dame) Marie Anne HERMARY, 40 ans, fille d’Isambart d’Antoinette HAYEZ ( ?) épouse le
10/6/1704 Pierre CRESPIN. En considérant qu’Anne, qui se marie en 1655, est née vers 1635 et que sa mère
serait née vers 1615, si Antoinette HAZELE (ou OGEZ...) était la mère d’Anne, elle aurait eu un enfant à 53 ans.
Cela nous semble très peu probable.

