Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques
Les PARMAN ‐ Artois
____________________________________________________________________________
François PARMAN, qui s’est marié avec une fille de Racquinghem, était originaire. Son
ascendance a été reconstituée à partir des BMS d’Ecques les cueilloirs du chapitre de St‐
Omer.

Génération 9 ‐ Sosa 383 ‐ Anne Françoise PARMAN x Jacques LOUFFE
Génération 10 ‐ Sosa 766 – François PARMAN x Anne LELEU
Génération 11 ‐ Sosa 1532 – Jean PARMAN x Jacqueline MERLEN
Génération 12 ‐ Sosa 3064 – Pasquier PARMAN
Génération 13 ‐ Sosa 6128 – François PARMAN
Génération 14 ‐ Sosa 8037 – Jacqueline PARMAN x Pierre MELIOT
Génération 14 ‐ Sosa 12256 – Jehan PARMAN x Jacquemine FOULLON
Non rattachée :
Génération 12 ‐ Sosa 3615 – Marie PARMAN x Eustace JOLLY
(En marron et rouge, les liens supposés plus ou moins probables)

Variante du patronyme : PARMANT, PARMENT (abréviation dans les cueilloirs PMAN)
Origine du patronyme : non trouvée.

Données
L’acte de mariage d’Anne Françoise PARMAN (Wittes ‐1713) donne le nom de ses parents.
Ensuite un contrat de mariage du Gros de St‐Omer, en date du 23/08/1687 (acte 1687‐80)
permet de savoir que sa mère, Anne LELEU, est de Racquinghem et que son père, François,
réside d’Arques et qu’il est fils de Jean et de Jacqueline MERLEN, qui avaient des biens à
Ecques. A noter qu’en 1689, PARMAN Jean, 40 ans, se marie à Racquinghem aves
Marguerite FIOLET: témoin : François PARMAN.
Dans les BMS d’Ecques, l’on trouve les baptêmes de trois enfants du couple PARMANT, Jean
(1648), Jeanne (1651) et Jacques (1654). Autres baptêmes PARMANT : Jenne (1635) et
Eustache (1630), deux enfants du couple Bauduin x Antoinette PERNES. Et, dans un acte de
baptême de 1631, celui de Jenne DU CASTEL, fille de Jean, le parrain est Jean PARMANT, fils
de Pasquier.
Les registres de BMS d’Ecques antérieurs à 1628, ayant disparu, l’acte d baptême de Jean
PARMAN ne peut être retrouvé. Une hypothèse serait que Jean soit fils de Bauduin et
d’Antoinette PERNES. Les dates sont compatibles.
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Il y a toutefois un Jean, fils de Pasquier. Et un terrier d’Ecques de la seconde partie du 17ème
siècle mentionnent les héritiers de Jean PARMANT, par avant Pasquier PARMANT, d’où
l’hypothèse retenue.
L’étude des cueilloirs entre 1520 et 16321 (1632 ‐1615 ‐1600‐1590‐1588‐1568‐1564‐1552‐
1535‐1520) font apparaître plusieurs branches PARMAN. Un lien apparaît entre Pasquier
(1660), François (1564‐1590) et Jehan le Jeune, marié à Jacqueminne FOULLON, fille de
Ghérardt (1535‐1552). 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.
En ce qui concerne Jacqueline PARMAN, femme de Pierre MELIOT, dans les biens de son
mari, une terre provient de François. Les comptes d’Anniversaires (1553‐1592) font aussi
apparaître une relation entre François PARMAN et Pierre MELIOT, d’où l’hypothèse que
jacqueline est fille de François, ce pourrait être aussi la sœur.

Alors qu’en 1568, le cueilloir d’Ecques fait apparaître 5 PARMAN, le relevé des centièmes de
1569 ne font apparaître que trois PARMAN, deux à Ecques (François– charpentier – et feu
Baudin, marié à Mariette PAPEGAY) et un troisième à Norbécourt (Jean)
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Terriers, cueilloirs et comptes d’Ecques – série 2G – Bibliothèque de St‐Omer (dont
les cueilloirs ou terriers des années 1632 ‐1615 ‐1600‐1590‐1588‐1568‐1564‐1552‐
1535‐1520)
Relevés du Gros de St‐Omer (Yves LEMAIRE, Philippe DERIEUX)
Relevés des BMS de Wittes, Racquinghem et d’Ecques (Yves LEMAIRE)
BMS d’Ecques
Répertoire des noms de personnes artésiens en 1569, édité par le Centre d’Etudes
Généalogiques du Pays des 7 vallées

Voir années ci‐dessous (Sources)
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