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On trouve des BUTEL dans de nombreuses localités du Pas de Calais : Outreau, Neufchâtel, Marck, 

Etaples, Isques, Boulogne sur mer, Leubringhem, Bonningues les Calais, Landrethun le Nord, Rinxent, 

Hydrequent, Ferques, Bourthes, Saint Pierre les Calais, Colembert , Wierre Effroy, Bournonville, 

Henneveux, Surques, Offekerque, Vieille Eglise, Maninghen-Henne, Leulinghen-Bernes, Escales, Carly, 

Marquise, Guemps, Bazinghen, Réty, Doudeauville, Courset, Nielles-les–Ardres, Longvilliers, Pihen-les-

Guines, Winvignes, Teneur, Parenty, Beuvrequin, Hardinghen, Zoteux, Sangatte, Boursin, Wimille, 

Ambleteuse, mais aussi le département du Nord à Gravelines et Loon-Plage. 

 

Notre ascendance trouve ses origines à Audinghen, commune du Cap gris Nez, au nord de Boulogne sur 

mer, dès le début du XVII
ème

 siècle. Elle s’installe également au XVIII
ème

 à Ambleteuse, puis dans les 

villages environnants, Inghen, Tardinghen, Bazinghem, Wimille. Notre branche BUTEL est localisée dans 

les villages de Doudeauville, Conteville les Boulogne, Bernieulles et Beussent dans le Pas de Calais dans le 

canton d’Etaples.  

Certaines alliances les rattachent aux familles des gentilshommes et laboureurs du Boulonnais dont les 

généalogies, quelquefois reproduites ci-dessous, ont été étudiées par M. Michel PARENTY et M. Henri 

LORGE. 

 

Les BUTEL ne sont pas issus du milieu maritime mais se sont quelquefois liés à lui par le mariage 

entr’autres, de Catherine BUTEL (19) *  avec Prosper HARS (18) qui demeurent rue de la tour d’Odre et 

rue du mâchicoulis dans le quartier des marins à La Beurrière  à Boulogne sur mer lors de leur mariage 

en 1865. Ce type de mariage est peu fréquent, les marins s’alliant rarement avec le monde paysan, tant ce 

milieu de marins de Boulogne sur mer est endogame. 

 

Catherine BUTEL (19) * n’a que 4 ans lorsque son père François Auguste BUTEL (38) décède ; il se maria 

lui-même à Antoinette MASCOT (38), issue d’une famille de marin de Boulogne et de Calais. François 

Auguste BUTEL, dont le père est inconnu, s’engagea comme marin. C’est par lui que les BUTEL côtoient le 

milieu des marins, la famille BUTEL étant plutôt tournée vers la terre. Catherine BUTEL fut elle élevée par sa 

mère Antoinette MASCOT ? C’est probable. En tout cas le niveau social de nos ancêtres, dans la première 

moitié du XIX
ème

 siècle devait être très bas, ce qui n’était probablement pas le cas dans les siècles précédents, les 

terres d’Audinghen étant riches et produisant beaucoup. 

 

 

* Comme pour toutes les généalogies que j’ai étudiées, nos ancêtres directs sont numérotés suivant la méthode 

Sosa, en rouge et entre parenthèses dans cette étude, le « de cujus » étant l’auteur. 
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Audinghen (Source: Association "Histopale". 19, rue Pasteur 62720 RINXENT Tel: 03.21.87.13.38  
 

Village côtier situé à 9 Km au nord-ouest de Marquise, à 26 kilomètres de Calais et 16 de Boulogne. 

Mentionné avant 940, le nom d'Audinghen serait dérivé du germanique Aldo haim : établissement des 

descendants d’Aldo. 

 

Cette commune est située près du site du Cap Gris-Nez, point du continent européen le plus proche de 

l’Angleterre. Dans le Boulonnais, il n'y avait que des habitations éparses et isolées, parce que le terrain, couvert 

de bois, hérissé de monticules, entrecoupé de sources et de ruisseaux, ne permettait point de former des 

bourgades. Dans le plus grand nombre de villages, le principal groupe d'habitations contenait à peu près une 

douzaine de maisons, le reste formait des hameaux en assez grand nombre, ayant chacun un nom particulier, 

exprimant quelque disposition locale ou quelque circonstance relative à son établissement. Nous avons là cinq 

hameaux d’Audinghen. Les suffixes zelle, hen et vert signifient l’habitation, la ferme, l'établissement.  

 

Audinghen-Floringuezelle Hameau, désignant la sala, ou sele, c'est à dire le manoir seigneurial, des nobles 

Saxons qui l'habitaient au XII
ème

 siècle, d'après la chronique d'Andres, où parmi les noms des vassaux de la terre 

de Fiennes, on remarque de 1107 à 1160 ceux de Florent et de Tibolde de Floringesele, ou Florengeseles.Vers 

1420, Jehan de Habart, mari de Marguerite de Bournonville, était sieur de Floringuezelle dont la seigneurie 

appartint à la famille de Habart jusqu’en 1550. 

Une Calpelle de Floringhezele est mentionnée dans le terrier de Thérouanne vers l'an 1400. Il n'en subsiste plus 

que des ruines près d'une fontaine dite de Saint-Blaise. On y remarque une motte de 7 mètres de hauteur sur 100 

mètres environ de circonférence, qui paraît avoir servi à l'assiette d'un donjon féodal. C’est à Floringzelle que les 

Allemands installèrent leur formidable batterie dite du "Grand-Electeur". Il y avait là quatre canons de 280 mm, 

protégés par un épais blindage d’acier. Les affûts étaient montés sur pivots bétonnés et pouvaient tourner à 360°. 

 

Audinghen-Framezelle Hameau composé d’un groupe de maisons dont quelques auberges, où se trouve aussi 

une motte de 11 mètres de haut sur 120 mètres de circonférence accompagnée d'un retranchement en forme de 

croissant sur l'un de ses côtés, motte qui est l'ancien domaine où vivait au XIIe siècle, Raoul de Fiennes, que 

Lambert d'Ardres appelle un très pieux serviteur de Dieu.La chronique d'Andres en parle deux fois, sous le nom 

de Flamersele ; cette ancienne forme du mot se retrouve dans le nom patronymique de la famille qui hérita de 

cette terre. Les chartes d'Artois nous font connaître, en effet, Thomas de Flameseles, châtelain d'Eperlecques en 

1301. En 1550, Robert de Framzelle fut emprisonné et dépouillé de ses biens pour détournement aux dépends 
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des finances royales. Le manoir est restitué, vers 1580, à Adrien de Framzelle qui comparaît avec la noblesse du 

Boulonnais en 1588. Les Manneville achetèrent le manoir en 1689, pour 2700 livres, et le conservèrent jusqu’au 

XVIIIe siècle. Il y avait une chapelle de Framezelle, en titre de bénéfice, sous l'invocation de Saint-Sébastien, 

située près de l'ancienne motte, au lieu-dit la Capelle. Elle était à la nomination de l'abbé de Beaulieu, ce qui 

donne à penser qu'elle a été fondée par les seigneurs de Fiennes. Parmi ses titulaires, au XVIIIe siècle, on 

remarque l'abbé Abot de Bourgneuf (Jean), 22 juin 1704; Joseph et François de Madot, neveux de l'évêque de 

Belley ; Nicolas Watteblé, vicaire général de Mgr de Pressy, etc. Le chapelain de Framezelle jouissait, pour un 

tiers, de la dîme de Rinxent. Dans une cavité de la falaise a été placée la statue de Notre-Dame de la mer par la 

famille Hamain de Framzelle.  

 

Audinghen-Haringuezelle que la prononciation populaire contracte souvent en Ringuezelle ou Haringzelle, 

hameau situé à l'extrémité du village d'Audinghen, du côté d'Audresselles, sur le chemin de grande 

communication qui relie les uns aux autres, de Boulogne à Calais, tous les villages de la côte.Le nom de 

Haringuezelles apparaît pour la première fois en 1480, dans le terrier d’Andres. En 1532, par testament, 

Loeurens de Campaigne, homme d’armes sous le duc de Vendosmois, lègue "à ma sœur de Haringueselle ma 

cappe, deux jumens qu’y sont présentement en sa maison, avecq tous mes grains battus et à battre, à le chergue 

qu’elle satisfache et paie une hacquenée à ung curé qu’elle scet". Jacques Acary, écuyer mort avant 1571 était 

sieur de Haringuezelles et de La Rocque.Claude de Roussel de Pincthun, capitaine des gardes du duc de 

Chaulnes, possédait Haringuezelles cent ans plus tard. Ce fut le fief des familles Coze et De Lattre de la fin du 

XVIe siècle jusqu’au XVIIe siècle; des De Dixmude de Hames et des De Rosny de la fin du XVIIe siècle au 

début du XXe siècle, et enfin de la famille Hamain de Framzelle. Le manoir, qui datait du XVe siècle a 

aujourd’hui disparu au milieu des blockhaus.  

 

Audinghen-Locquinghen Hameau, où l'abbaye de Notre-Dame possédait une terre (in Lokingehem), en 1208 

 

Audinghen-Onglevertanciennement, dans le cartulaire de Notre-Dame, Hungrevelt (1208), a des homonymes 

en Alsace où l'on trouve deux Hungerfeld, et en Brabant où M. Chotin indique Hongerveld, qu'il interprète par le 

champ de la famine. Le carrefour d’Onglevert, à 86 mètres d’altitude, devaient être un centre routier important à 

l’époque Romaine. Il est notamment traversé par la "voie Romaine de l’Océan" en provenance de Raventhun et 

en direction du cap Gris-Nez. 

 

Audinghen-Waringuezelle Qualifié village dans un acte notarié de 1583. Anselme de Parenty était seigneur de 

Waringuezelle, au XVIIe siècle. Sur le toit de la ferme on voyait jadis une petite cloche bien décorée de 25 cm 

de diamètre, sur laquelle étaient gravés la Ste Vierge et St Georges. Elle provenait d’un bateau naufragé au cran 

de Quette. 

 

Le Grinez, ou Gris Nez Nom du cap ou promontoire situé au nord du village, à l'endroit où s'élève aujourd'hui 

le phare qui sert à guider les navigateurs. On l'appelle Swartenes, ou la noire pointe, dans le portulan hollandais 

qui porte le titre de Miroir de la mer. Les Français du XVIIe siècle le désignaient sous le nom de Blacquenay, ou 

Blacquenest, avec la même signification, ce qui a donné lieu à plusieurs de le confondre avec le Blanc-Nez, son 

voisin. Les Anglais voulurent faire du Grinez, pendant l'occupation de Boulogne, une position stratégique; et à 

cet effet ils y construisirent un fort. Le fort de Blaquetz ou encore Black-Nose était commandé par Sir Richard 

Cavendish et comportait 80 hommes de guerre avec 18 pièces de canon et 40 caques de poudre. Le 26 août 1549, 

Henri II, après avoir repris Ambleteuse, envoya une compagnie prendre position entre Calais et le Gris-Nez pour 

empêcher toute évasion de la garnison Anglaise qui fut menacée de pendaison si elle ne se rendait pas sur place. 

Le mardi 27 août, les Anglais se rendaient, heureux de s’en sortir "la vye et bagues sauves. On voit encore les 

ruines de ce fort, sur la pointe du Grinez, près du phare. Les Français le gardèrent quelque temps avant de le 

démolir; et nous voyons que " Jehan de Sainte-Marye, capitaine de notre chasteau et fort de Blacquenay près 

Ambleteuil, "reçut du roi, en récompense de ses services, la jouissance de certain moulin à vent et d'une brasserie 

à bière, " scituez au dehors joignant et contigu le dict fort de Blacquenay que les Angloix, lorsqu'ils occupaient le 

dict fort, avoient fait édiffier (23 juin 1550) ". 
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Histoire d’Audinghen 

 

La première mention historique d'Audinghen, est celle qui se trouve dans la vie de Saint-Bertulphe, à propos d'un 

Breton nommé Electus, qui était venu dérober le corps de ce saint abbé à Boulogne pour le transporter en 

Angleterre, et qui l'avait caché dans 1e village d'Otidigem ou Otidinghem. Il avait dérobé de même, dans l'église 

de Montreuil le corps de saint Gudwal. Arnoul de Flandre, l'ayant su, envoya l’évêque de Thérouanne Witfrid à 

la recherche de ces saintes reliques, puis il les fit transporter à Gand, pour les y conserver avec plus de sûreté en 

940. Otidinghen serait d’origine celte et se décomposerait en Otid, nom Celte, ing, voulant dire fils, et hen pour 

enclos; c’est-à-dire l’enclos d’Otig père et fils. Le nom d'Audinghen se retrouve plus tard dans la chronique 

d'Andres, en 1084, avec Guillaume de Odingehem, cité pour des libéralités qu'il fit avec ses enfants, en faveur de 

l'abbaye, dans la paroisse de Campagne. Cet établissement religieux possédait, en outre, un moulin dans la 

paroisse d’Odingahem, dont le donateur, avant 1091, n'est pas indiqué. Haket de Odinghem ou de Hodingehem, 

comparait comme témoin dans deux chartes de la comtesse Ide de Boulogne, de 1183 et 1186. Il y a vers le 

centre du village, au nord-est de l’église, au lieu nommé le Catelet une motte d'environ 7 mètres de haut sur 100 

mètres de circonférence. Elle n'est point environnée de fossés. Ce doit être la motte seigneuriale où Haket 

d'Odinghem avait son donjon. En 1224, l'abbaye de Licques y possédait une dîme, decimam in parochia de 

Hodingehem, dont elle jouissait encore en 1790.En 1226, Pierre de Odingehem, chevalier, prétendait que l'église 

d'Audinghen, cela veut dire le patronage, avec les émoluments du personat, lui appartenait, à l'encontre de 

l'évêque de Thérouanne. Une sentence arbitrale, prononcée le 17 octobre par les abbés de Notre-Dame de 

Boulogne, de Samer et de Saint-Wulmer, prononça que l'église appartenait à l'évêque. Plus tard, ce patronage 

échut à Notre Dame de Boulogne, pour faire de nouveau retour à l'évêque en 1570. Le chapitre de cette ville y 

conserva, jusqu'à la Révolution, des dîmes, des censives et même quelques fiefs, dont il avait hérité de la même 

abbaye, qui y avait des terres et des hôtes en 1208, et même probablement dès l'an 1129. En 1255, l'abbé de 

Notre-Dame de Boulogne suppliait le comte de Poitiers, Alphonse de France, frère de Saint-Louis, de vouloir 

bien délivrer à l'abbaye la somme qu'il lui avait promise pour la fondation d'un cierge. On comptait sur cet argent 

pour payer une terre de douze livrées qu'on venait d'acquérir à Odinguehem. En 1370 la seigneurie de ce village 

appartenait au seigneur d’Odre qui y avait un bailli. L'église d’Audinghen qui a été détruite sous un 

bombardement Anglais en 1943, était un édifice assez considérable, avec une tour octogonale assise sur la 

croisée du chœur et des transepts. C'était un édifice dont il est difficile de déterminer le caractère, à cause des 

nombreuses réparations qu'à on lui avait fait subir. Il mesurait 43 mètres de longueur sur 8 mètres de largeur. Les 

transepts présentaient un développement de 25 mètres. Dans une notice publiée en 1839 par la Gazette de 

Flandre et d'Artois, M. l'abbé Parenty attribuait au XIVe siècle la construction de la partie la plus ancienne de 

l'église d'Audinghen. Plus tard, le docte antiquaire s'est ravisé; et une note prise par lui sur les lieux le 19 

septembre 1850, dit que le chœur était du XVIe siècle mais qu'il y avait quelques traces du style roman de 

transition dans l'intérieur du campanile, au-dessus de la voûte du clocher. On y remarquait, au dehors, des restes 

de mâchicoulis. C'est que cette tour et cette église étaient une forteresse, dans laquelle la population d'Audinghen 

fut prise d'assaut et inhumainement égorgée par les bandes anglaises qui couraient le pays, durant les guerres du 

XVIe siècle. La tradition locale a gardé le souvenir de cet événement; mais en voici le récit authentique d'après 

le manuscrit n° 52 de la bibliothèque de Lille. " Les Anglois sont ung jour allet environ deux mille hommes de 

pied, et trois ou quatre cent chevaulx avecq artillerie, assiéget l'église de Audinghem, en laquelle y avoit 

environt quatre-vingtz et huiet hommes boullenisiens, laboureurs et gens du village, et est entre Boullongne et 

Callais, à trois liewes de Boullongnes; ils se sont vaillamment déffendu plus de six heures, tellement qu'ils 

tuèrent ung gentilhomme anglois, et plusieurs aultres; en la fin, ils se rendirent la vie saulve, les Anglois les ont 

pilliés et tous despouilliés, puis les cappittainnes ont dit : Messieurs, quant à nous, qui vous avons prins à 

merchi, nous vous laissons la vie saulve, mais quant aux gens de guerre nous en meslons point. Tellement que 

bruict court en ceste ville de Saint-Omer, que les piettons entrèrent dedens icelle église et tuèrent tous ces povres 

paisans sans en eschaper un seul; aulcunes femmes entrèrent par une verrière pensant saulver leurs maris et 

enffans, mais autant qu'il y en entra furent touttes tuées ; quatre prêbstres estans là dedens, ils leurs coopèrent 

les doibz sacrez et les coronnes, puis après les gorges. La fureur est si grande les ungz contre les aultres que 

c'est horreur d'en ouyr parler ". Presque toutes ces expéditions étaient faites par la garnison de Guingnes, qui 

avait ordre de tout tuer, " hommes femmes enfants; " et dont les soldats prenaient plaisir à torturer leurs 

prisonniers en leur tirant les langues hors des corps, pour les renvoyer ensuite. Ilsavaient pris un jour quatorze 

femmes qu’ils avaient tuées à l'exception d'une qui était enceinte; mais la consigne était .si sévère que l'Anglais 

qui se rendit coupable de cet acte d'humanité, " fut pendu sur le marché de Guingnes ". On jugera par là du reste. 

Le siège de l'église d'Audinghen où furent massacrés 240 habitants, dut avoir lieu au mois de février; car la lettre 

du narrateur, qui en parle comme d'un fait récent, est datée du 7 mars 1543, et encore faut-il observer que ce 

chiffre désigne l'année 1544, parce qu'on était alors avant Pâques. Ce fut, à n'en pas douter, cette église qui en fut 

le théâtre et qui en souffrit les conséquences, ayant été incendiée en partie et dévastée par un ennemi sans pudeur 

(les traces de boulets que l’on voit encore sur ses restes de mâchicoulis, indiquent que la tour de cette église dut 

subir un bombardement ?). On la répara comme on put; le peuple était pauvre et le clergé manquait de 
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ressources. Dans les années qui suivirent, et presque durant un siècle, la cure d'Audinghen fut en commende. Le 

dernier de ses curés commendataires mérite d'être ici nommé : c'était Noël Gantois chanoine, archidiacre 
et grand vicaire de Boulogne. Plus tard, au XVIII

ème
 siècle, un curé d'Audinghen, qui était du diocèse d'Amiens 

et gradué en théologie, Jacques Ringot, installé le 13 juillet 1730, fut commissionné doyen du district de Wissant 

le 19 juin 1740, et devint cure de Samer en 1745. La seigneurie d'Audinghen appartenait au XVII
ème 

I siècle à la 

famille Du Wicquet d'Ordre, qui paraissait la tenir comme une dépendance directe de la baronnie de ce nom. 

C'était le plus beau fleuron de leur couronne féodale; car aucune paroisse n'était aussi florissante, à cette époque, 

sous le rapport de l'agriculture.Ce village avait 132 feux en 1789 et il envoya à l'assemblée électorale de 

Boulogne deux délégués, qui furent Antoine Daudruy, et Charles Hamerel. Ce dernier fut l'un des quatre 

citoyens que les électeurs du district de Boulogne envoyèrent le 30 juin 1790 à Arras pour y former avec les élus 

des autres districts, l'administration départementale. Quant à son collègue, il eut un sort bien différent ; car Jean- 

Jacques Daudruy, son frère, ayant été arrêté pour avoir dit dans un cabaret " buvons à la santé de la nation et du 

Roi, et s'être écrié deux fois en pleine rue, Vive le Roi" fut guillotiné à Arras le 29 frimaire an II (19 décembre 

1793). Cette famille Daudruy est connue dans l'histoire du Boulonnais pour avoir donné à la judicature plusieurs 

magistrats et à l'Eglise plusieurs sujets, entre autres Maxime-Joseph, lié à Boulogne, institué prieur de Rumilly le 

14 septembre 1718, mort prématurément en 1734.Au sortir de la tourmente révolutionnaire, Audinghen se 

distingua comme centre de la réaction religieuse dans le Boulonnais. Maître Antoine-Marie Compiègne, qui y 

rentra clandestinement la veille de Noël de l'an 1795, avec le titre de missionnaire, y exerça clandestinement son 

ministère pendant la Terreur. Nommé curé d’Audinghen après le Concordat, il y fonda, quelques années après, 

dans les dépendances du presbytère, un pensionnat dont M. Delrue, réfugié à Warincthun depuis sa déconvenue 

de Wimille, devint le premier professeur. A M. Antoine-Marie Compiègne, que Mgr de La Tour d'Auvergne 

appela à Arras en 1806 pour être le supérieur de son Grand-séminaire, succéda son cousin, M. Louis-Michel 

Compiègne, en qualité tout à la fois de directeur du pensionnat et de desservant de la paroisse; puis ce fut son 

frère, Jacques-Marie-Louis-Jean-Baptiste, élève du séminaire des Trente-Trois, ancien vicaire de Saint-Nicolas 

de Boulogne. Le décret du 15 novembre 1811 sur le régime de l'Université l'ayant forcé de transférer son 

pensionnat à Boulogne, il y mourut le 19 juillet 1816, après l'avoir remis entre les mains de Mgr Haffreingue.  
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Audinghen  Ambleteuse   Conteville les Boulogne 
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Ci – dessus, le site du Cap Gris Nez 
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Conteville les Boulogne,   Belle et Houllefort,  Longfossé,   Doudeauville, 
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I) Jean BUTEL, (4928), marié vers 1600 avec Jeanne DARRé, (4929),  fille de Jean DARRé, (9858), 

dont : 

 

   1) Pierre BUTEL, né le 5 avril 1603 à Audinghen (Pas de Calais). 

 

2) Antoine BUTEL, né le 19 septembre 1604 à Audinghen (Pas de Calais). 

 

3) Jean BUTEL, qui suit en II. 

 

II) Jean BUTEL (2464), né le 4 janvier 1607 à Audinghen, (AD Pas de Calais, Audinghen, 5 MIR 054/1, 

page 812), décédé le 4 septembre 1669 à Audinghen, (AD Pas de Calais, Audinghen, 5 MIR 054/1, page 

304-305), marié vers 1650- 1655 avec Louise de HABART, (2465), baptisée  le 2 février 1627 à 

Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas, décédée avant 1663. Jean BUTEL est dit de Waringuezelle. 

Ils assistent, comme oncle et tante, au contrat d’Anthoinette DACQUEBERT, fille de Marie de 

HABART, sa sœur, le 30 juillet 1669 (Notaire LECLERC), puis au même titre à celui d’Anthoinette 

de HABART, fille de Valéry de HABART le 26 avril 1679 (Notaire LECLERC). « Nous nous 

garderons d’émettre une opinion sur les origines de la famille que nous étudions et sur son éventuelle 

descendance de la famille noble que l’on trouve en Boulonnais dès le XV
ème

 siècle et qui semble un 

rameau d’une famille de ce nom dont la généalogie remonte à la fin du XII
ème

 siècle ! Bornons nous à 

signaler que les HABART nobles du Boulonnais étaient au XV
ème

 et XVI
ème

 siècle, seigneurs entre autres 

de la terre de Floringuezelle à Audinghen ; que le dernier d’entre eux, Jehan de HABART fut condamné 

par la sénéchaussée du Boulonnais en 1550, après la reprise de Boulogne par les Français, â être 

pendu et ses biens confisqués et donnés aux Camoisson. Il était « convaincu du crime de rebellion 

contre l’autorité royale, délaissement du parti du Roy et adhésion à celui des Anglais » (Histoire de 

Boulogne par Hautefeuille et Bernard tome 1, page 272). Enfin le 25 août 1553 on relève dans les 

déclarations des fiefs du Boulonnais : « fief qui fut à Porrus de HABART appelé Foringuezelle, tenu à 

présent par les héritiers de Jehan de HABART, en son vivant seigneur du Bus, et assis en la paroisse 

d’Audinghen ». Or dans cette même paroisse d‘Audinghen et très précisément à Floringuezelle vivaient, 

dès le début du XVI
ème

 siècle des HABART, laboureurs. Le plus ancien acte retrouvé, daté du 15 janvier 

1551, concerne un Jehan, de HABART, héritier d’un Jehan l’Aigle qui était son beau-père !...La 

particule disparait pour toutes les branches à la fin du XVII
ème

 siècle. » (Source : familles anciennes du 

Boulonnais, tome 2 par Pierre DAUDRUY, Les éditions des Beffrois, 1983, page 509 et suivantes). 

Dont : 

 

1) Jeanne BUTEL, née le 13 mai 1656 à Audinghen, décédée le 23 janvier 1658 à 

Audinghen. 

 

   2)  Marc BUTEL (1232), qui suit en III/1. 

 

   3) Jehan BUTTEL, cité témoin au mariage de son frère Marc, ci – dessous. 

 

   4) Noël BUTEL, qui suit en III/2. 

 

5) Jeanne BUTEL, née le 1
er

 août 1664 à Audinghen, décédée le 10 septembre 1664 à 

Audinghen. 

 

6) Peut-être Marie Jeanne BUTEL, inhumée à Audinghen, âgée de 75 ans (donc née 

vers 1664) le 24 février 1739. Elle épousa le 28 juillet 1687 à Audinghen Jehan 

COZE, né le 7 août 1664 à Audinghen, fils de Marc COZE et de Jacqueline 

DULOT. Voir DAUDRUY, tome 1, « Familles anciennes du Boulonnais », page 

297). 

 

III/1) Marc BUTEL, (1232), tonnelier, né le 26 mai 1659 à Audinghen, décédé le 7 janvier 1721 à 

Ambleteuse (Pas de Calais), marié le 12 août 1675 à Audinghen (témoins pour lui ses père et mère, 

Valéry de HABART, son oncle, Jehan BUTTEL, son frère ; pour elle Etienne VASSEUR, son beau-

père, Jehanne HAUTEFEUILLE, sa mère, Laurent COZE, son oncle, Oudart COZE, son frère, 

Antoine BEAUGRAND, mari de Jehanne COZE, sa tante, Charles HAUTEFEUILLE, son oncle, 

Jacques SENé, mari de Marie HAUTEFEUILLE, sa tante, François BOULENGER, son beau-frère) 

avec Péronne COZE, (1233), baptisée le 27 mars 1659 à Audinghen, (parrain Anselme NOEL, 

marraine Péronne FRAMERY), décédée le 6 mars 1724 à Ambleteuse ; elle est la fille de Pierre 
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COZE (2466) et de Jeanne HAUTEFEUILLE (2467). (Voir DAUDRUY, tome 1, « Familles 

anciennes du Boulonnais », page 280).Dont : 

 

   1) François (ou Antoine ?) BUTEL, qui suit en IV/1.  

 

2) Marc BUTEL, né en décembre 1678 à Audinghen, décédé le 13 mars 1679 à 

Audinghen. 

 

   3) Jean BUTEL, qui suit en IV/2. 

 

   4) Marc BUTEL, né le 20 décembre 1681 à Audinghen. 

 

   5) Jacques BUTEL, qui suit en IV/3. 

 

   6) Etienne BUTEL, qui suit en IV/4. 

 

7) Marie Catherine BUTEL, née le 23 mai 1686 à Audinghen, décédée après 1720, 

mariée le 6 février 1720 à Audinghen avec Nicolas MALFOY, tisserand, né en 1694, 

décédé le 13 janvier 1771 à Saint Etienne au Mont (Pas de Calais), dont Thomas 

MALFOY, né le 21 décembre 1720 à Wimille (Pas de Calais). Nicolas MALFOY se 

marie en secondes noces le 4 janvier 1722 à Wimille avec Jeanne CARON. 

 

   8) François BUTEL, né le 28 novembre 1687 à Audinghen. 

 

   9) Jean BUTEL, né le 18 avril 1692 à Audinghen. 

 

   10) Pierre BUTEL, (616), qui suit en IV/5. 

 

   11) Louis BUTEL, né le 1
er

 mai 1695 à Audinghen. 

 

   12) Alexis BUTEL, né le 29 mars 1698 à Audinghen. 

 

   13) Joseph BUTEL, qui suit IV/6. 

 

14) Marie Jeanne BUTEL, née le 6 janvier 1701 à Audinghen, décédée le 12 juillet 1740 

à Ambleteuse, mariée le 3 février 1723 à Ambleteuse avec Jacques CHEVALIER, 

né le 8 octobre 1699 à Audresselles (Pas de Calais), décédé le 23 juillet 1755 à 

Ambleteuse, dont postérité CHEVALIER à Ambleteuse.  

    

15) Marie Anne BUTEL, née le 3 mai 1704 à Audinghen. 

 

IV/1) François (ou Antoine ?) BUTEL,  né le 19 septembre 1676 à Audinghen, marié le 24 octobre 1713 à 

Ambleteuse avec Marguerite CHARLES, née le 6 octobre 1676 à Wimille, décédée le 14 juin 1728 à 

Audembert, fille de Pierre CHARLES et de Marguerite BAILLY, puis , veuf, il se remarie le 22 avril 

1732 à Audembert avec Marie Jeanne BLACART, née le 28 mars 1682 à Marquise, décédée le 3 avril 

1748 à Bazinghem, fille d’Antoine BLACART et de Marie SARRE, dont du premier mariage :  

 

1) Marie Antoinette BUTEL, née vers 1714, mariée le 30 janvier 1742 à Wissant avec 

Isaac DUPUIS, fils de Pierre DUPUIS et de Marie Barbe QUESTU, dont postérité 

à Wissant puis à Audembert. 

 

2) Marie Marguerite BUTEL, née le 8 avril 1715 à Audembert, mariée le 16 mai 1747 

à Audembert, avec Jean Pierre STIVAL, né le 6 août 1724 à Audembert, fils de Jean 

STIVAL et de Marguerite TOULOTTE, dont postérité à Audembert. 

 

IV/2) Jean BUTEL, né le 8 février 1680 à Audinghen, (parrain Etienne VASSEUR, marraine Péronne 

COZE), décédé le 15 mars 1734 à Haringuezelle à Audinghen, marié le 8 avril 1707 à Audinghen avec 

dispense du 4
ème

 degré de consanguinité avec Catherine COZE, née le 25 décembre 1686 à Audinghen, 

(parrain Jean PACQUENTIN, marraine Anthoinette HAMEREL), décédée le 18 janvier 1727 à 
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Haringuezelle à Audinghen, fille de Léonard COZE et de Geneviève BEAUGRAND. (Voir 

DAUDRUY, tome 1, « Familles anciennes du Boulonnais », page 278). Dont : 

 

   1) Marie Catherine BUTEL, née le 29 avril 1708 à Audinghen. 

 

   2) Marie Françoise BUTEL, née le 18 janvier 1710 à Audinghen. 

 

   3) Marc BUTEL qui suit en V/1. 

 

   4) Geneviève BUTEL, née le 16 novembre 1713 à Audinghen. 

 

   5) Jean BUTEL, né le 16 février 1716 à Audinghen. 

 

   6) François BUTEL, né le 28 avril 1718 à Audinghen. 

 

   7) Jean François BUTEL, né le 15 avril 1720 à Audinghen. 

 

   8) Marie Louise BUTEL, née le 20 septembre 1722 à Audinghen. 

  

   9) Pierre BUTEL, née le 2 août 1724 à Audinghen. 

 

   10) Joseph BUTEL, qui suit en V/2. 

 

IV/3) Jacques BUTEL, né le 18 mars 1683 à Audinghen, marié le 3 février 1717 à Tardinghen (Pas de 

Calais) avec Marie Françoise DUFAY, née le 21 mars 1693 à Tardinghen, fille de François DUFAY 

et de Marie LATTAIGNANT. Dont : 

 

   1) Marie Françoise BUTEL, née le 23 novembre 1717 à Audresselles. 

 

2) Marie Antoinette BUTEL, née le 12 janvier 1720 à Audresselles, décédée le 4 

décembre 1786 à Hardinghen, mariée le 7 février 1747 à Audinghen avec Jean 

Jacques LEROUX, propriétaire, meunier, né le 4 mai 1724 à Wacquinghen, décédé 

le 6 octobre 1802 à Hardinghen, dont postérité LEROUX à Hardinghen. 

 

3) Marie Barbe BUTEL, née le 15 décembre 1722 à Audinghen, mariée le 1
er

 juin 1756 

à Audinghen avec Pierre Louis DESOMBRE, né le 17 août 1735 à Landrethun le 

Nord (Pas de Calais), dont postérité DESOMBRE à Landrethun le Nord. 

 

4) Jacques BUTEL qui suit en VI. 

 

5) Pierre BUTEL, né le 28 septembre 1727 à Audinghen. 

 

6) Marie Catherine BUTEL, née le 18 avril 1731 à Audinghen. 

 

7) Rose BUTEL, née le 18 avril 1731 à Audinghen. 

 

IV/4) Etienne BUTEL, né le 21 septembre 1684 à Audinghen, marié le 16 avril 1720 à Audinghen avec 

Marie Catherine DESURNE, née le 13 juin 1696 à Tardinghen, fille d’Antoine DESURNE et de 

Catherine FEUTREL. Dont :  

 

1) Marie Marguerite BUTEL, née le 27 janvier 1721 à Bazinghem, mariée le 2 

novembre 1745 à Audembert (Pas de Calais) avec Nicolas DAUDRUY, né le 24 

janvier 1717 à Escalles (Pas de Calais) dont une fille Marguerite DAUDRUY, née le 

1
er

 janvier 146 à Audembert. Il mourut à Guînes le 23 janvier 1749 (Voir DAUDRUY, 

tome 1, « Familles anciennes du Boulonnais », page 350). Elle se remarie le 3 février 

1756 à Guînes (Pas de Calais) avec Jean Louis FASQUELLE, né le 13 février 1711 

à Guînes, dont Jacques Rémy FASQUELLE né le 15 août 1757 à Guînes. 

 

2) Louis Barthélémy BUTEL, qui suit en VII.  
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3) Marie Louise BUTEL, née le 8 novembre 1729 à Audinghen. 

 

4) Marie Anne Antoinette BUTEL, née le 4 octobre 1731 à Audembert (Pas de Calais). 

 

IV/5) Pierre BUTEL (616), clerc, né vers 1693, décédé l 8 janvier 1752 à Bezinghem (Pas de Calais), marié 

le 18 juillet 1718 à Belle et Houllefort (Pas de Calais) avec Marie Madeleine RINGOT, (617),  née le 

19 juin 1698 à Belle et Houllefort, décédée le 25 avril 1762 à Bezinghem, fille de Jean RINGOT 

(1234), et de Madeleine OHIER (1235), Dont : 

 

1) Marie Jeanne Madeleine BUTEL, née en novembre 1720 à Longfossé (Pas de 

Calais). 

 

2) Pierre Antoine BUTEL, né le 26 mai 1722 à Longfossé, décédé à l’âge de 20 jours le 

15 juin 1722 à Longfossé. 

 

   3) Pierre Marie François BUTEL (308), qui suit en VIII/1. 

 

   4) Jean Pierre Louis Marie BUTEL, qui suit en VIII/2. 

 

   5) Marie Madeleine Françoise BUTEL, née le 29 mars 1728 à Longfossé. 

 

6) Jeanne Marie madeleine Austreberthe BUTEL, née le 7 février 1731 à Bezinghem, 

décédée le 8 février 1731 à Bezinghem. 

 

   7) Alexandre Marie BUTEL qui suit en VIII/3. 

 

   8) Louis François BUTEL, né 13 mars 1734 à Bezinghem. 

 

9) Marie Jeanne Austreberthe BUTEL, née le 16 mai 1736 à Bezinghem (Pas de 

Calais), décédée le 20 novembre 1793à Doudeauville (Pas de Calais), marié le 27 juin 

1758 à Bezinghem avec Adrien François COFFRE, né le 25 octobre 1715 à 

Doudeauville, décédé le 29 mars 1775 à Parenty (Pas de Calais), fils de Pierre 

COFFRE et de Marie MARTEL, dont postérité COFFRE à Parenty. 

 

   10) Marie Antoinette BUTEL, née le 15 décembre 1738 à Bezinghem.  

 

11) Louis BUTEL, né le 8 octobre 1740 à Bezinghem, décédé le 10 octobre 1740 à 

Bezinghem. 

 

IV/6) Joseph BUTEL, tonnelier, né le 29 mars 1698 à Audinghen, décédé le 2 mars 1763 à Ambleteuse, 

marié le 3 juillet 1725 à Bazinghen (Pas de Calais) avec Marguerte LAMBERT, née le 7 janvier 1689 

à Audinghen, décédée le 24 juin 1741 à Ambleteuse, fille de Pierre LAMBERT et de Marguerite 

OGUIER, puis veuf, il de remarie le 28 octobre 1741 à Ambleteuse avec Marie Antoinette 

DESGARDIN, née le 19 janvier 1706 à Wimille, décédée le 9 décembre 1774 à Ambleteuse, fille de 

Louis DESGARDIN et de Barbe WATEL. Lors de son mariage avec Joseph BUTEL, Marie 

Antoinette DESGARDIN est veuve de Jacques VERLINGUE, décédé le 22 février 1740 à Wimille, 

laboureur, fermier à La Ronville à Wimille dont un fils Antoine VERLINGUE, né et décédé en 1739. 

Dont, tous du  mariage BUTEL - DESGARDIN : 

 

   1) Joseph BUTEL, née le 31 juillet 1742 à Ambleteuse. 

 

2) Marie Barbe BUTEL, née le 9 juin 1744 à Ambleteuse, décédée le 22 août 1744 à 

Ambleteuse. 

 

   3) Marie Antoinette BUTEL, née le 15 juin 1745 à Ambleteuse. 

 

V/1)  Marc BUTEL, tisserand, né le 3 janvier 1712 à Audinghen, marié le 2 juin 1735 à Audinghen avec 

Marie Catherine FAMECHON, née le 12 janvier 1714 à Audinghen, fille de Léonard FAMECHON 

et de Marie FAVERELLE, dont : 
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1) Marie Catherine BUTEL, née le 20 mars 1736 à Audinghen, décédée le 24 octobre 

1811 à Tardinghen, mariée le 27 janvier 1761 à Inghen (Pas de Calais) avec Pierre 

François SAMBON, tisserand, né le  4 février 1727 à Inghen, décédé le 21 aout 1804 

à Tardinghen, fils de Christophe SAMBON et de Marie Madeleine FAUQUET 

dont postérité SAMBON à Inghen et Tardinghen.  

 

2) Jacques Marc BUTEL, tisserand, né le 25 août 1737 à Audinghen, décédé le 19 

janvier 1806 à Sangatte (Pas de Calais), marié le 28 février 1764 Hervelinghen (Pas de 

Calais) avec Marie Louise François LELIEVRE, née le 17 mai 1741 à 

Hervelinghen, fille d’Etienne LELIEVRE et de Louise François STIVAL, dont : 

 

a) Marie Louise BUTEL, née le 31 août 1769 à Escalles (Pas de 

Calais). 

 

     b) Marie Antoinette BUTEL, née le 13 janvier 1772 à Hervelinghen. 

 

c) Marie Marguerite BUTEL, née le 22 mars 1774 à Frethun (Pas de 

Calais). 

 

d) Marie Françoise BUTEL, née le 12 janvier 1777 à Sangatte (Pas de 

Calais). 

 

     e) Marie Madeleine BUTEL, née le 24 juillet 1779 à Sangatte. 

 

   3) Jean BUTEL, né le 19 juin 1740 à Audinghen. 

    

4) François BUTEL, né le 5 novembre 1742 à Audinghen. 

 

   5) Marc BUTEL, né le 6 avril 1745 à Audinghen. 

 

   6) Marie Barbe Antoinette BUTEL, née le 30 novembre 1747 à Audinghen. 

 

   7) Marc Antoine BUTEL, né le 4 décembre 1750 à Audinghen. 

 

   8) Marie Louise BUTEL, née le 3 juillet 1756 à Audembert. 

 

V/2) Joseph BUTEL, berger, né le 14 janvier 1726 à Audinghen, marié le 12 janvier 1756 à Wissant avec 

Judith LECERF, née le 18 juillet 1724 à Escalles (Pas de Calais), décédée le 6 mai 1767 à Wissant, 

fille de Louis Liévin LECERF et de Françoise FAYEULLE. 

 

VI) Jacques BUTEL, né le 16 août 1724 à Audinghen, marié le 26 juin 1754 à Wierre-Effroy (Pas  de 

Calais) avec Marie Marguerite de la HODDE, née le 4 mars 1725 à Hardinghen (Pas de Calais), 

décédée le 2 août 1804 à Audinghen, veuve de Jean Jacques BUTEZ, tonnelier, âgée de 86 ans (sic), 

Elle est la fille de Antoine de la HODDE et de Marie Jeanne DANDRE. La famille de la HODDE est 

étudiée dans le tome 1 des « Gentilhommes et laboureurs du Boulonnais » par M. Michel PARENTY 

et Henri LORGE, page 101 (voir page 133 pour le mariage de Marie Marguerite de la HODDE. 

« Les DELAHODDE apparaissent à Wimille dès la fin du XV
ème

 siècle. Tirent – ils leur patronyme de 

la situation de leur demeure dont les bâtiments s’élèvent au sommet d’une « hodde » (un talus pour les 

boulonnais) ?...Ont –ils imposé leur nom à leur manoir ?... Les éléments manquent pour privilégier une 

réponse. Les actes les plus anciens nous apprennent que cette famille habitait le village de la HODDE 

ou Wavre, dans la paroisse de Wimille. Le domaine, d’une centaine de mesures, comprenait le fief de 

Grisendalle. L’ainé de la famille, de père en fils, se qualifiait sieur de Grisendalle, mais les cadets sont 

parfois désignés sous ce seul nom patronymique, tel Célestin GRISENDALLE à la fin du XVIII
ème 

siècle. La plupart des membres de cette famille travaillent la terre, mais dès le XVIème siècle, certains 

sont marchands à Boulogne sur mer, Abbeville, Montreuil … Le patronyme est souvent écrit de Le 

HODDE  ou DELHODDE. » Dont du mariage entre Jean BUTEL et Marie Marguerite de la 

HODDE : 

 

   1) Jean Jacques BUTEL, né le 2 mars 1756 à Audinghen. 
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   2) Marie Marguerite BUTEL, née le 13 novembre 1757 à Audinghen. 

 

   3) Marie Marguerite BUTEL, née le 10 novembre 1758 à Audinghen. 

 

   4) Marie Antoinette BUTEL, née le 9 mars 1761 à Audinghen. 

 

5) Charles Marie Joseph BUTEL, né le 10 juillet 1763 à Audinghen, marié le 26 mai 

1789 à Audinghen avec Marie Françoise HAMEREL, née le 21 avril 1766 à 

Audinghen, fille de Jacques HAMEREL et de Marie Françoise HABART. « La 

famille HAMEREL est l’une des plus anciennes familles d’Audinghen puisqu’on la 

trouve dans cette paroisse dès 1465. Elle s’y est maintenue dans la culture jusqu’à la 

fin du XIX
ème

 siècle non sans que, au cours des siècles des rameaux plus ou moins 

importants se forment dans les paroisses ou les villes voisines et jusqu’en Flandre 

maritime. Des HAMEREL sont à Boulogne sur mer dès le milieu du XVI
ème

 siècle 

ainsi qu’à Sombres-lez-Wissant, d’où une branche se détacha pour se fixer à Saint 

Tricat au XVII
ème

 siècle pour le moins. A Audresselles, les HAMEREL, venant 

d’Audinghen, apparaissent à la fin du XVII
ème

 siècle et enfin, dans les dernières 

années du XVIII
ème

 siècle, une branche quitte Audinghen pour s’établir à Grande – 

Synthe, non loin de Dunkerque, et ses descendants se rencontrent assez nombreux 

assez nombreux encore de nos jours  dans cette région. » (Source : « Familles 

anciennes du Boulonnais, tome 2, page 555 ou cette famille HAMEREL est étudiée 

en détail, par Pierre DAUDRUY, Westhoek éditions, Les éditions des Beffrois, 

1983 »). 

 

   6) Pierre BUTEL, né le 21 octobre 1765 à Audinghen. 

 

   7) Marie Joseph BUTEL, né le 22 février 1768 à Audinghen. 

 

   8) Marc BUTEL, né le 14 avril 1770 à Audinghen. 

 

VII)  Louis Barthélémy BUTEL, né le 25 août 1726 à Audinghen, marié le 18 juillet 1752 à Audinghen, 

avec Marie Jeanne BOURGOIS, née le 29 décembre 1724 à Tardinghen, fille d’Antoine 

BOURGOIS et de Catherine CUGNY. Dont : 

 

   1) Louis Barthélémy BUTEL, qui suit en IX. 

 

   2) Jean Jacques BUTEL, né le 1
er

 mai 1755 à Audinghen.  

 

VIII/1) Pierre Marie François BUTEL (308), né le 16 mai 1723 à Longfossé (Pas de Calais), décédé le 3 mai 

1784 Chapelle de l’hôpital Saint Louis à Boulogne sur mer (Pas de Calais), marié le 16 février 1748 à 

Doudeauville (Pas de Calais) avec Marie Anne de SAINTE MARESVILLE (309), née le 18 mars 

1723 à Parenty (Pas de Calais), décédée le 13 mai 1782 à Parenty, fille de François de SAINTE 

MARESVILLE (618) et de Madeleine SERGEANT (619) (mariés le 20 février 1753 à Bernieulles). 

Dont : 

 

   1) Jean Pierre Marie François BUTEL, qui suit en X/1. 

 

   2) Antoine Adrien BUTEL, né le 3 mars 1750 à Doudeauville (Pas de Calais). 

 

   3) Marie Anne Elisabeth BUTEL, née le 29 novembre 1751 à Doudeauville. 

 

   4) Liévin BUTEL, né le 13 janvier 1755 à Doudeauville. 

 

   5) Marie Louise Françoise BUTEL, née le 1
er

 novembre 1756 à Doudeauville. 

 

6) Jean Marie BUTEL (154), qui suit en X/2. 

 

7) Marie Marguerite BUTEL, née le 23 mai 1759 à Doudeauville. 

 

8) Jean Louis BUTEL, né le 12 août 1761 à Doudeauville. 
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9) Marie Antoinette BUTEL, née le 5 mars 1764 à Parenty (Pas de Calais). 

 

10) Marie Anne Elisabeth BUTEL, née le  15 avril 1765 à Parenty (Pas de Calais). 

 

11) Antoinette BUTEL, née le 29 juillet 1766 à Parenty. 

 

VIII/2) Jean Pierre Louis Marie BUTEL, né le 8 octobre 1725 à Longfossé (Pas de Calais), marié en 

premières noces le 20 novembre 1753 à Bezinghem (Pas de Calais) avec Marie Jeanne 

WATTEBLED, née le 16 décembre 1727 à Doudeauville, décédée avant 1759, fille de Barthélémy 

WATTEBLED et de Marie de HEMOND. Il se marie en secondes noces le 6 février 1759 à 

Bezinghem avec Marie Madeleine BRUNEL, née le 8 février 1734 à Doudeauville, fille de Pierre 

BRUNEL et de Marie Jeanne FLAHAUT. 

 Dont du premier mariage : 

 

   1) Marie Marguerite BUTEL, née le 4 février 1754 à Doudeauville. 

  

 Du second mariage : 

 

   2) Pierre François BUTEL, qui suit en XI. 

 

   3) Marie Madeleine BUTEL, née le 18 novembre 1761 à Doudeauville. 

 

   4) Jean Marie BUTEL, né le 3 septembre 1764 à Doudeauville. 

    

5) Une naissance probable vers 1767. 

 

   6) Marie Josèphe Catherine BUTEL, née le 18 juin 1771 à Doudeauville. 

    

7) Marie Françoise BUTEL, née le 13 octobre 1773 à Doudeauville. 

    

8) Marie Jeanne BUTEL, née le 5 novembre 1776 à Doudeauville. 

 

   9) Jean Louis BUTEL, né le 6 mars 1779 à Doudeauville. 

 

VIII/3) Alexandre Marie BUTEL, né le 9 mars 1732 à Wierre-au-Bois (Pas de Calais), décédé le 19 août 1808 

à Wierre-au-Bois, marié le 17 janvier 1764 à Wierre-au-Bois avec Marie Madeleine Françoise 

GUIBON, née le 8 octobre 1733 à Wierre-au-Bois, décédée le 22 août 1783 à Wierre-au-Bois, fille de 

Pierre GUIBON et de Marie Françoise LEGRAND. Dont : 

 

   1) Marie Madeleine BUTEL, née le 22 mai 1764 à Wierre-au-Bois. 

 

   2) Antoine Marie BUTEL, né le 3 novembre 1765 à Wierre-au-Bois. 

 

   3) Marie Jeanne BUTEL, née le 26 juin 1768 à Wierre-au-Bois. 

 

   4) Jean François BUTEL, qui suit en XII. 

 

   5) Alexandre BUTEL, né le 16 juin 1774 à Wierre-au-Bois. 

 

6) Antoine Louis Marie BUTEL, garde champêtre, né le 25 août 1776 à Wierre-au-

Bois, décédé le 26 juin 1846 à Verlincthun, marié le 26 juin 1846 à Verlincthun avec 

Marie Françoise LETENDART (source 2012 M. Robert LECAILLE sur Geneanet). 

 

IX) Louis Barthélémy BUTEL, né le 14 octobre 1753 à Audinghen, marié le 24 octobre 1775 à Audinghen 

avec Marie Antoinette DEVIN, née le 22 août 1751 à Audinghen, fille de Jean DEIN et de Marie 

Catherine BRICHE. Dont : 

 

   1) Marie Madeleine Antoinette BUTEL née le 5 mai 1776 à Audinghen. 

 

   2) Marie Louise Catherine Antoinette BUTEL, née le 12 juin 1777 à Audinghen. 
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3) Marie Catherine Antoinette BUTEL, née le 26 février 1779 à Audinghen, mariée le 

5 août 1805 à Audinghen avec Charles Laurent DAUDRUY, né le 14 décembre 

1775 à Audinghen, fils de Hughes DAUDRUY et de Marie Madeleine BURET, dont 

postérité DAUDRUY à Audinghen. 

   4) Louis Joseph BUTEL, né le 26 octobre 1780 à Audinghen. 

 

   5) Marie Louise Charlotte BUTEL, née le 6 juillet 1782 à Audinghen. 

 

   6) Pierre Cosme BUTEL, né le 27 septembre 1784 à Audinghen. 

 

   7) François Joseph  BUTEL, né le 16 juillet 1787 à Audinghen. 

 

   7) Marc Antoine BUTEL, né le 17 mars 1790 à Audinghen. 

 

X/1) Jean Pierre Marie François BUTEL, né le 16 novembre 1748 à Doudeauville (Pas de Calais), décédé 

le 8 juin 1797 à Brexent-Enocq (Pas de Calais), marié en première noces le 25 février 1783 à Enocq 

(Pas de Calais), avec Marie Madeleine LEBRAN, née le 30 juin 1751 à Enocq (62), décédée le 15 

octobre 1788 à Enocq, fille de François Antoine LEBRAN et de Marie Marguerite HOTIER. Il se 

marie en secondes noces le 6 juillet 1789 à Attin (Pas de Calais) avec Marie Marguerite RIVENEL, 

née le 28 juillet 1762 à Widehem (Pas de Calais), décédée le 11 janvier 1828 à Frencq (Pas de Calais) 

fille de Jean RIVENEL et de Marie Anne LEMAITRE. 

 

Dont : du premier mariage : 

 

  1) Marie Madeleine Françoise BUTEL, née le 8 novembre 1783 à Enocq. 

 

  2) Jean François BUTEL qui suit en XIII. 

 

  3) Marie Madeleine Robertine BUTEL, née le 16 mars 1786 à Enocq. 

 

  4)  Vincent Joseph BUTEL, né le 27 avril 1787 à Enocq. 

 

  5) Pierre Marie BUTEL, né le 11 octobre 1788 à Enocq. 

 

 Du second mariage : 

 

  6) Marie Marguerite BUTEL, née le 15 août 1790 à Enocq. 

 

  7) Marie Anne Charlotte BUTEL, née le 5 novembre 1791 à Enocq. 

 

X/2) Jean Marie BUTEL (154) journalier, né le 10 décembre 1757 à Doudeauville (Pas de Calais), décédé 

le 24 août 1807 à Berrnieulles (62) âgé de 53 ans, marié le 11 janvier 1785 à Bernieulles (62) avec 

Marie Anne SELLIER (155), fille de François SEILLIER (310) (né le 4 janvier 1726 à Bernieulles, 

décédé le 17 mars 1776 Bernieulles) [ fils d'Antoine SEILLIER (620) marié le 3 novembre 1722 à 

Bernieulles avec Jeanne HENNEVEUX (621) ] et de Marie Anne FORESTIER (311) (native de 

Lacres (62), décédée le 24 mars 1808 à Bernieulles, fille d'Antoine FORESTIER (622) et Marguerite 

DUMONT (623), dont : 

 

1) Marie Anne Bernardine BUTEL, née le 11 juin 1785 à Bernieulles. 
 

2) Marcelline Clémentine BUTEL, née le 17 décembre 1787 à Bernieulles, décédée le 

15 janvier 1788 à Bernieulles. 

 

3) Marie Augustine Claudine BUTEL, servante, ménagère, née le 30 septembre 1789 à 

Bernieulles (62), décédée après 1849, fille de Jean Marie BUTEL, décédé en 1807 et 

de Marie Anne SEILLIER. Elle se marie le 5 juin 1813 à Samer (62) avec Jean 

Marie SORET dont 12 enfants, tous nés à Samer (62). 

 

4) Antoinette Victoire BUTEL, née le 13 septembre 1792 à Bernieulles. 
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5) Rose BUTEL, née le 26 février 1794 à Bernieulles. 

 

6) Marie Madeleine Philippine BUTEL, née le 13 mars 1796 à Bernieulles. 

 

7) Ursule Adélaïde BUTEL (77), qui suit en XIV. 

 

8) Marie Anne Séraphine Honorine BUTEL, née le 8 février 1806 à Bernieulles, 

décédée le 25 mai 1810 à Berrnieulles. 

 

XI)  Pierre François BUTEL, né le 9 mars 1760 à Doudeauville, marié le 27 juillet 1792 à Parenty (Pas de 

Calais) avec Marie Elisabeth MERLOT, née le 8 mars 1765 à Parenty, fille d’Antoine MERLOT et de 

Marie Anne Antoinette MASSE. Dont : 

  

1) Joseph François BUTEL, domestique, né le 10 mars 1798 à Doudeauville, décédé le 18 

mai 1757 à Frencq (Pas de Calais), marié le 4 mai 1836 à Doudeauville avec Marie 

Josèphe Catherine MIONNET, née le 28 février 1790 à Doudeauville, décédée le 25 

mai 1851 à Doudeauville, fille de Jean Louis MIONNET et de Marie Josèphe 

Catherine YVART, dont :  

 

a) Jean Baptiste BUTEL, né le 6 juin 1823 à Doudeauville, marié le 21 

juillet 1847 à Hesdigneul-les-Boulogne (Pas de Calais), avec Marie 

Félicité Madeleine PETIT, née le 9 août 1822 à Condette (Pas de 

Calais), fille de Jean Louis Républicain PETIT et de  Marie 

Madeleine LEGRAND. 

 

b) Antoine BUTEL né vers 1833. 

 

XII) Jean François BUTEL, berger, né le 17 septembre 1770 à Wierre-au-Bois, marié le 6 août 1793 à 

Longfossé avec Marie Antoinette Françoise ANSEL, dont : 

 

a) Pierre François BUTEL, né le 31 août 1792 à Longfossé, décédé le 5 

octobre 1866 à Baincthun (Pas de Calais) avec Marie Madeleine 

GLAVIEUX, née le 7 juillet 1792 à Questinghen (Pas de Calais), fille 

de Jean louis Marie GLAVIEUX et de Marie Madeleine 

MARETTE. 

 

XIII) Jean François BUTEL, né le 22 janvier 1785 à Enocq, marié en premières noces avec Joséphine 

MILON, décédée le 22 janvier 1831 à Bréxent-Enocq, puis en secondes noces le 1
er

 août 1832 à Frencq 

avec Marie Jeanne Françoise QUEVAL, née le 16 juillet 1781 à Frencq, fille de Pierre Antoine 

François QUEVAL et de Marie Madeleine LAMARCHE. 

 

XIV) Ursule Adélaïde BUTEL (77), née le 20 janvier 1798 à Bernieulles (Pas de Calais), ménagère, 

couturière à Bernieulles, dont : 

 

1) Benoîte BUTEL, fille naturelle, décédée le 9 mai 1819 à Bernieulles chez sa grand-

mère Marie Anne SEILLIER, veuve de Jean Marie BUTEL. 

 

2) François Auguste BUTEL (38), qui suit en XV. 

 

XV) François Auguste BUTEL, (38) marin, né le 29 novembre 1820 à Roquefort (76), décédé le 10 

novembre 1848 à Boulogne sur mer, marié le 16 avril 1839 à Boulogne sur mer avec Antoinette 

MASCOT, journalière (39), dont : 

 

1) Catherine BUTEL, (19) journalière, née le 27 janvier 1844 à Boulogne s/mer, marié 

le 22 avril 1865 à Boulogne s/mer avec Prosper Joseph Eugène HARS  (18), marin, 

né le 7 avril 1838 à Boulogne s/mer en présence de Jacques Antoine FOLLE, 

journalier, 41 ans, demeurant Boulogne, Louis Marie BOUCHER, journalier, 

demeurant Baincthun, 52 ans tous deux amis des parents. Prosper Eugène demeure 3 

rue de Mâchicoulis à Boulogne sur mer avec sa mère lors de son mariage, Catherine 

BUTEL, 24 rue de la Tour d’Ordre, à Boulogne sur mer, également avec sa mère, les 
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deux pères étant décédés. Mariage célébré sans contrat en présence de Jacques 

HARS, 37 ans et Jean Nicolas HARS, 44 ans, tous deux marins et frères de l’époux, 

d’Auguste IVARD, peintre en bâtiment, 31 ans, ami de l’épouse et André 

MASCOT, cordonnier, 47 ans, oncle maternel de l’épouse. Seuls signent Auguste 

IVARD et André MASCOT, les autres ne le savent pas. Dont, de cette union Marie 

Catherine HARS (9), née le 30 octobre 1867 à Boulogne s/mer (voir ci-dessous la 

transcription de son acte de naissance), décédée le 6 juin 1941 à Saint Maur des fossés 

(94), mariée le 17 octobre 1888 à Boulogne s/mer avec Auguste Frédéric Ernest  

BARON (8), fils de Victor Ernest BARON (16), juge de paix et de Isabelle Rose 

SMITH, (17) dont postérité (voir généalogie BARON). 

 

Le 31 octobre 1867 a comparu Louise SERGENT épouse LEFAUT, sage femme atteste que Catherine BUTEL 

âgée de 23 ans épouse de Prosper Joseph HARS (présentement à la pêche), âgé de 29 ans demeurant rue de la 

Tour D’Odre à Boulogne sur mer au numéro 38, a accouché d’un enfant de sexe féminin auquel il a été donné le 

prénom de Marie Françoise Catherine, en présence de Joseph DAMMARTIN, cocher, 24 ans et Séraphin 

PERET. 

 

Acte de naissance d’Ursule Adélaïde BUTEL (77), née le 20 janvier 1798, ménagère, couturière à Bernieulle 

(Pas de Calais) : « Aujourd’hui neuf pluviôse an sixième de la république française deux heures après-midi par 

devant moi Pierre Antoine Bouret agent municipal de la commune de Bernieulle département du Pas de 

Calais…. 
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Ci – dessus le village de Bernieulles. 
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La rue du village de Bernieulles (Pas de Calais), dans le fond on aperçoit la rue de l'église qui grimpe 

légèrement, la chapelle Reisenthel puis l'église, sur la gauche la rue Reisenthel, sur la droite la rue de la 

Cagne. 

 

A gauche maison à étage, le café-épicerie (une porte pour le café, une porte pour l'épicerie), maintenant 

détruit par un incendie, café LEMAITRE-GRESSIER de 1898 à 1932 puis de 1932 à 1972 environ 

LEMAITRE-CAPPE ; à côté avec une façade en pignon, la "salle de bal", construite après guerre... 
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Bernieulles se situe en proximité de la vallée de la Course sur la route de Beussent à Hubersent. 
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Le quartier des marins de la Beurière ou vécurent 

le couple BUTEL - HARS 
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Notes complémentaires sur les BUTEL : 

 

Louise BUTEL, de la paroisse de Carly, demeurant probablement à Carly lorsqu’elle épouse à Bécourt le 26 

juilet 1694 (témoins Dominique DAUDRUY, Claude BUTTEL, Jean SPECQ, et Pierre NOIRET), Jean 

GRANDSIRE, fils de Jean GRANDSIRE et de Jeanne DAMIENS.  Elle décéda le 22 octobre 1734, âgée de 

70 ans et fut inhumée le lendemain à Longfossé. 

 

Source : Gentilshommes et laboureurs du Boulonnais Michel PARENTY et Henri LORGE, tome III, page 201. 

 

Marie du WICQUET se maria avec Jean François PREVOST. Veuve elle se remaria à Crémarest le 24 avril 

1752 à Jean NOEL, de Réty, veuf de Madeleine BUTEL. 

 

Source : Gentilshommes et laboureurs du Boulonnais Michel PARENTY et Henri LORGE, tome II, page 376. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


