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GENEALOGIE DE LA FAMILLE LAMOUR alias LAMOUREUX  
 

Cette famille LAMOUR, dont les membres  sont maîtres de bateau ou marins pêcheurs, quittèrent le 
Boulonnais ou le Calaisis pour s'établir au XVIIème siècle à Fort Mardyck qui à cette époque, ne formait 
pas encore une paroisse mais une agglomération de pêcheurs partagée entre les paroisses de Grande-
Synthe et Petite- Synthe, les actes paroissiaux étant à rechercher dans l'une ou l'autre selon la proximité 
de l'habitat, qui reste cependant situé à Fort Mardyck bien que ceci n'apparaisse pas. Par la suite, Fort-
Mardyck formera une commune distincte de 1790 à 1800, sera annexée ensuite à Mardyck cette dernière 
année (d’où actes d'état civil à y quêter), puis à Grande-Synthe en 1830 avant de devenir autonome en 
1867. (Voir l'explication de cet exode dans l'étude de la famille CARRU.  
 
Nos LAMOUR sont très vraisemblablement originaires d'Etaples où ce patronyme est très ancien et où 
l'on trouve encore à l'heure actuelle de nombreux porteurs de ce nom de famille de même que dans la baie 
de la Canche et, plus au sud, dans celle de l'Authie, particulièrement à Berck et Groffliers. Autrefois des 
LAMOUR habitaient également Saint Valéry en Caux en Seine-Maritime. 
 
Ceux qui nous intéressent s'installèrent au XVIIème siècle à Waldam, hameau de pêcheurs situé entre 
Marck et Oye et dépendant de ces deux paroisses, ce qui contraint à interroger les registres paroissiaux de 
l'une ou l'autre selon l'endroit de Waldam où étaient fixés les individus. 
 
Signalons au passage qu'à Marck, un chemin qui mène à la mer à travers les dunes est encore appelé 
"Rampe LAMOUR". (Plus qu’un chemin, il s’agissait sans doute du passage qui permettait de haler à 
l’abri du cordon de dunes, les embarcations qui servaient à la pêche ; il n’y avait pas de port, pas d’abri 
lors des tempêtes ou simplement des fortes marées. D’ou le mot rampe). 
 
Il existait à Grand Fort Philippe le café du Pont Lamour. Ce café se trouvait à l’entrée de Grand Fort, en 
arrivant de Gravelines, à peu près à hauteur de l’actuel cimetière ou du chemin (maintenant route) du 
Banc à groseilles. Le Pont Lamour devait être une ancienne passerelle en planches au dessus du 
Watergand (fossé d’évacuation des eaux) des Hemmes. 
 
Actuellement, le minitel ne révèle plus de LAMOUR à Waldam, ni Marck, ni Oye. C'est probablement 
massivement qu'au XVIIème siècle ils ont abandonné cette région au profit de Fort-Mardyck, sans doute 
pour la raison évoquée ci-dessus. Au début de ce siècle, on trouve encore trois LAMOUR, tous matelots, 
dans le recensement à titre militaire du hameau de Waldam établi en 1709. 
 
Nous ne savons pas vraiment ce que devinrent les LAMOUR au XIXème siècle. A l'heure actuelle on en 
relève que d'infimes traces par minitel dans le Dunkerquois. Peut-être renoncèrent-ils à la pêche 
artisanale qui devenait périmée et essaimèrent- ils ailleurs à la recherche de nouveaux débouchés ; à 
moins qu'ils ne se soient repliés vers les baies de la Canche et de l'Authie pour continuer à y pêcher à leur 
manière mais ceci n'est que pure supposition. 
 
Waldam (alias Waldan comme mentionné sur la carte de Cassini, qui figure ci-après), serait un nom 
d'origine gauloise qui fut latinisé en Cavaldunum puis mutilé. Cavaldunum est cité dans une bulle du pape 
Pascal II du 28 octobre 1110 à propos de l'abbaye de La Chapelle fondée par Sainte Ide de Boulogne. Ce 
lieu dit "Hemmes de Marck, "Waldam" est à égale distance des bourgs de Marck et de Oye et 
l'appartenance des habitants à l'une ou l'autre des paroisses ne devait pas être bien définie. D'autant plus 
qu'il s'agit d'un lieu ou les combats furent nombreux et que les habitants allaient parfois là ou ils 
pouvaient : Mr LEMAIRE a relevé dans le registre de Marck la mention suivante : " le 10 août, les 
ennemis arrivant à Oye, prirent le fort du ?…et après tout les autres…les enfants furent baptisés 
ailleurs". Le registre ne dit pas où et les baptêmes reprennent en septembre (année 1642). Le lieu dit "Bas 
Marck", quant à lui serait situé, selon une ancienne carte d’état major, entre le bourg de Marck et 
Coulogne. 
 
A Marck, il y avait au Vème siècle une garnison de cavaliers Dalmates chargée de défendre le littoral (litus 
saxonicum)  contre les incursions des Saxons. Marck faisait partie des biens du monastère de Saint- Bertin 
comme l'attestent les chartes et donations de Charles Le Chauve en 877, du comte de Flandre Arnould le 
Vieux en 938 et du roi Lothaire, fils de Louis IV d'Outremer, en 982.D'une grande étendue au Moyen-âge 
(17 000 hectares), la terre de Marck englobait 16 paroisses dont Oye et Calais. 
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Revenu à la France après la reconquête de Calais par le Duc de Guise le 6 janvier 1588, Marck ne fut plus 
ensuite qu'un simple village du "Pays Reconquis", ne conservant de son ancienne importance que le titre 
de doyenné. 
 
Fort-Mardyck : pour défendre aux Hollandais l'accès au port de Dunkerque par la "Fosse de Mardyck", 
on construisit sur l'estran vers 1621 un important fort en bois sur pilotis près de Mardyck qui faisait alors 
partie des Pays-Bas Espagnols. Ce fort fut brûlé par sa garnison le 5 juillet 1645 lorsque les Français 
attaquèrent Mardyck défendu par les Espagnols. 
 

Les Forts (ou châteaux) Vert et de Bonne-espérance, où des personnages de cette étude servirent comme 
canonniers et aides- canonniers (voir le début de la liste de 1706 ci-après) étaient également bâtis sur 
pilotis et protégeaient les têtes des jetées est et ouest du chenal menant au port de Dunkerque à travers le 
banc Schurken. Ces deux jetées de 1 200 mètres de long bordaient un chenal de 100 mètres de large où 
pouvaient pénétrer des vaisseaux de 60 à 70 canons selon l'importance des marées. Le Fort de Bonne-
Espérance, gardé par 283 marins et soldats, disposait de 22 grosses pièces d'artillerie, le Fort Vert en avait 
24, servies par 277 hommes. Ces deux forts faisaient partie d'un dispositif de défense mettant au total 152 
pièces en batterie. Chenal, jetées et fortifications étaient l'œuvre de Vauban. 
 

Les membres de la "colonie" de matelots picards que Louis XIV avait installé à Fort-Mardyck avaient, 
comme les matelots flamands, le privilège, qui dura jusqu'au début du XXème siècle, de ne pas être soumis 
aux "classes" de l'inscription Maritime crée par Colbert afin de se procurer des équipages pour la marine 
de guerre. Et pourtant certains personnages des quatre familles servirent dans la "Royale". Peut-être ne 
faisaient-ils pas partie des "colons" favorisés de Fort-Mardyck, à moins qu'ils n'aient été volontaire ou 
qu'il y eu des exceptions à cette exemption en cas de graves conflits. 
 
Bien que servant en principe sur des bateaux armés et basés à Dunkerque, les marins enrôlés dans la 
région se retrouvaient parfois à Brest, principal port de guerre du Ponant. Ce fut le cas par exemple en 
1690 où des pilotes et pêcheurs familiers des bancs de Flandre réquisitionnés et embarqués pour Brest où 
l'escadre de Dunkerque arriva le 6 mars pour aider à transporter 6 000 soldats à Cork en Irlande. Un des 
ancêtres LAMOUR de Mr LELEUX, auteur de cette généalogie est mort à Brest et il se pourrait que des 
LAMOUR y aient fait souche car on rencontre à l'heure actuelle de nombreux porteurs de ce patronyme 
dans le Finistère et particulièrement à Brest. Une telle extrapolation est cependant hasardeuse car les 
patronymes LAMOUR et LAMOUREUX proviennent de surnoms moqueurs et on trouve donc des 
LAMOUR, LAMOUREUX et LAMOURETTE un peu partout en France. 
Les registres paroissiaux n'ayant pas été dépouillés systématiquement, cette étude des LAMOUR n'est pas 
exhaustive. 
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CINQ MATELOTS – PECHEURS DEVANT LE ROI LOUIS XVI 

 
Le 3 septembre 1785, quatre ans avant la Révolution Française, cinq marins de la concession des matelots 
pêcheurs du vieux fort de Mardyck ont fait appel à la justice du roi et, pour ce faire, ont effectué un long 
déplacement jusqu'à Saint-Cloud. 
Quelle expédition pour l'époque ! L'histoire ne nous dit pas comment ils s'y sont rendus, comment s'est 
déroulé le voyage et combien de temps il a duré. 
Toujours est il que nos cinq matelots, intimidés peut être, déterminés sûrement, ont rejoint le hameau 
quelques jours plus tard avec la fierté d'avoir vu le roi Louis XVI, d'avoir retrouvé la confiance royale et 
d'avoir obtenu gain de cause. 
Mais comment avait on pu en arriver là ? Il nous faut remonter quelques années en arrière. Nous sommes 
en 1769. Cela fait un siècle que nos valeureux matelots pêcheurs bâtissent, cultivent et se multiplient sur le 
sol de la concession, que le roi Louis XIV et son ministre Colbert leur ont octroyé, cela fait un siècle qu'ils 
s'inscrivent au service du roi. 
Le 2 novembre 1769, en effet, le comte de La Morlière présente au Conseil Royal une requête 
« tendante à ce qu'il plût à Sa Majesté lui concéder, à titre d'inféodation, tout le terrain vague et inutile qui 
règne le long de la mer, en-deça et au delà des dunes, depuis le fort de Mardick jusqu'à l'endroit qui confine 

la chapelle du côté de Gravelines, à la charge de les enclore et de défricher pour être mis en valeur, et de le 

tenir perpétuellement, lui et ses hoirs, successeurs et ayant cause, de Sa Majesté, avec toute justice haute, 

moyenne et basse, et faculté d'en nommer les officiers.. » 
Le 26 juin 1770, le sieur de Fargère, subdélégué à Gravelines, invite les occupants des dits terrains à se 
faire connaître et à faire valoir leurs titres de propriété. 
 
Le 25 février 1771, une Ordonnance notifie toutes les réclamations, y compris celles des matelots pêcheurs, 
représentés par un syndic élu, qui n'hésite pas à faire appel à l'administration maritime, remontant même 
jusqu'au ministre. 
 
Evidemment, le cas de cette communauté de marins est assez embarrassant. Ce droit, dont ils se 
réclament, n'est confirmé par aucun document. Leur titre de jouissance ne tient qu'à une simple tolérance 
centenaire, due à la libéralité du pouvoir royal. Quelle décision le roi va-t-il prendre ? 
 
Le vieux roi Louis XV, grâce aux conseils judicieux de ses ministres, comprend l'importance du jugement 
qui lui est demandé et, le 6 avril 1773, il accorde en fief au comte de La Morlière tout le territoire sollicité, 
en promulguant un arrêt royal, dans lequel il notifie cette condition : 
 
« A la charge de laisser jouir les matelots - pêcheurs… des fonds sur lesquels leurs maisons et jardinages sont 

établis, sans pouvoir, pour raison de ce , exiger d'eux aucun cens, ni redevance, Sa Majesté les confirmant 

dans la libre possession et jouissance des dits terrains, même de laisser aux environs de leurs habitations, 

pour le pâturage de leurs bestiaux, telle quantité de terrain qui sera jugée nécessaire par le dit sieur 
intendant, sans pouvoir exiger des dits matelots, pêcheurs et habitants, pour raison du dit droit de pâturage, 

plus de vingt sols par an pour chacun de leur bestiaux.. » 

 
Mais qui était donc cet aristocrate, à qui le roi ne peut quasiment rien refuser ? Alexis Magalon, comte de 
Morlière, est originaire de l'Embrunais, dans les Hautes Alpes. Il entre au service en 1728 comme 
lieutenant au régiment de Bourgogne, où il gagne le grade de capitaine en 1738, après avoir fait campagne 
en Allemagne. En 1744, servant dans les Flandres sous les ordres du maréchal de Saxe, il reçoit une 
commission de lieutenant-colonel. 
 
Présent à Fontenoy et à Rocoux, il est promu colonel en 1745. Il forme un régiment à son nom, 500 
chevaux et 1000 hommes d'infanterie, qu'il mène en Hollande à Lawfeld et Maastricht. 
Alexis Magalon, comte de La Morlière, parvient aux honneurs en 1755, lorsqu’après une dure chasse à 
l'homme dans la vallée du Rhône il parvient à capturer le brigand et contrebandier Louis Mandrin. 
Il est alors fait maréchal de camp en 1759 et lieutenant général en 1762. Il exerce ensuite jusqu'en 1768 la 
charge de maître de la garde-robe de la reine Marie Leczinska, puis à partir de 1770 il est maître de la 
garde-robe de la dauphine Marie Antoinette. 
Effectivement, que pouvait-on refuser à ce courtisan si proche de la famille ? 
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Pourtant, quels arguments ont réussi, en cette période de monarchie absolue, à convaincre le roi Louis XV de 

confirmer par un acte solennel et d'assurer le droit de jouissance d'une petite colonie de marins, implantée depuis 

un siècle en bordure de mer, à proximité du port de Dunkerque, à l'initiative de Colbert ? 

 

Alors secrétaire d'état à la marine, Jean Baptiste Colbert se rend compte de la difficulté de trouver des 

équipages de matelots pour les vaisseaux du roi. Le régime de la presse (c'est-à-dire l'enrôlement par force) ne 

semble plus efficace, tandis que, dans le port de Dunkerque, les marins portent leurs choix d'abord sur 

la pêche à Islande, puis sur la course, sous les ordres de célèbres  capitaines. A cette époque, l'absence d'un 

travail véritablement régulier accentue l'aspect déjà fluctuant et passager des matelots et leurs familles restent 

très instables, se déplaçant au gré des engagements et des avantages. Ces migrations accréditent l'image fuyante 

de ces hommes, que Colbert cherche à fixer en créant l'inscription maritime en 1668.11 leur offre un statut 

particulier comme inscrit maritime et quelques petits privilèges sur un espace de dunes, en bordure de mer. 

 

Aucun document n'a pourtant mentionné cet accord, cette offrande royale, qui aurait pu tout aussi bien 

disparaître comme elle était venue, sans laisser de trace. Les prescriptions de l'arrêt royal de Louis XV 

confirment donc une forme de droit des matelots pêcheurs, sans faire allusion à une quelconque concession. 

 

Cet arrêt du 6 avril 1773 représente cependant le premier document, reconnaissant et justifiant l'implantation de 

la colonie de matelots sur ce territoire. 

 

Bien évidemment, le comte de La Morlière n'apprécie pas du tout cette contrainte exprimée par son souverain, 

qui meurt l'année suivante. 

 

Deux semaines plus tard, de Caumartin, intendant de Flandre, sollicité par une nouvelle demande du comte, 

assigne à ce dernier, par l'Ordonnance du 26 mai 1774, 97 mesures et demie de terres de la concession, en 

échange desquelles les matelots reçoivent une parcelle de 113 mesures et demie, située entre la concession et la 

digue du comte Jean. 

 

Aussitôt une vive réclamation de la communauté s'élève contre cette proposition qui leur enlève de bonnes terres 

salines en pâture pour leur laisser des terrains sablonneux et marécageux, inondés les trois-quarts de l'année par 

les eaux de pluie. 

 

Le ministre de la marine décide l'ouverture d'une nouvelle enquête et, le 25 août 1777, Taverne de Mondhiver, 
subdélégué et bourgmestre de Dunkerque, conclut son dossier en précisant que les matelots, n'étant pas 

propriétaires de leur sol mais usufruitiers, n'ont en aucune manière le droit de vendre leur terre ni même de 

l'échanger et doivent de ce fait retrouver la possession du terrain qui leur a été illégalement enlevé. 

 

Mais les rouages administratifs sont longs ! 

 

Un instant, les matelots menacent de s'expatrier en Hollande, s'ils n'obtiennent pas réparation. Cette menace n'est 

pas une parole en l'air, vingt neuf marins la mettent d'ailleurs à exécution. Certains quittent le hameau avec 

femmes et enfants et ne reviendront plus. D'autres partent seuls pour revenir un peu plus tard. 

 

Ces initiatives contrarient l'administration maritime qui opère immédiatement un contrôle contre cette désertion:  

« Aujourd'hui, vingt-septième jour de mars mil sept cent quatre vingt, Nous commissaire des classes de la 

Marine au quartier de Dunkerque, nous serions transportés sur le terrain de l'ancien fort de Mardick, aux 

habitations des pêcheurs qui y sont établis et dans la maison du nommé Jacques Louis Blanquart, faisant 

fonction de syndic des matelots, pour y faire la revue des officiers mariniers et matelots, qui avaient fait leur 

retour chez eux par congé limité 

 

Lequel susdit Blanquart nous a déclaré avoir, suivant l'ordre qui lui en avait été donné, averti tous les marins de 

son district, ou leurs parents, de se rendre chez lui ce jour à l'heure indiquée. Que Nous commissaire des 

classes, après avoir appelé et dénommé les vingt neuf marins désignés ci-dessus, leurs parents nous auraient 

déclaré que, ne pouvant plus résister à toutes les tracasseries, qui leur avaient faites et suscitées par les 

préposés de Monsieur de La Morlière, ils avaient été obligés de quitter le pays, parce qu'il n'était pas possible 

aux pêcheurs de continuer leur résidence au fort, n:y trouvant plus de ressource pour eux, ni de pâturage pour 

leurs bestiaux. Ils avaient été forcés d'aller ailleurs chercher les moyens de pouvoir vivre et d'élever leurs 

familles, qu'ils nous requéraient de recevoir leurs représentations pour les faire  
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parvenir à Monseigneur de Sartine, ministre de la marine, à quoi nous avons consenti et que nous avons joint au 

procès verbal que nous avons clos et arrêté à Mardick, les dits jour et an susdits ». 

 

Enfin, le 20 août 1781, le roi Louis XVI, dans un arrêt, précise que la requête des marins sera communiquée au 

comte de La Morlière, pour qu'il apporte réponse. Ce dernier demande bien sûr de ne pas tenir compte des 

réclamations formulées et de les déclarer non recevables. Le 3 septembre 1785, le syndic Jacques Louis 
BLANQUART, Jean Louis BLANQUART et Nicolas BLANQUART, Jean Nicolas LAMOUR (voir en XI/1 

– 3, page 72 ci – dessous)  et Jean Jacques ZOONEKYND se retrouvent en Conseil Royal, réuni à Saint-

Cloud, où le roi Louis XVI fait connaître les termes de son arrêt remettant « chacun respectivement en tel et 

semblable état, où  ils étaient avant la dite Ordonnance de 1774 ». 

 

La victoire devient complète, lorsque l'arrêt du 14 mai 1788 interdit au comte de La Morlière d'exiger la  

redevance de vingt sols par bestiaux. L'année suivante, le grand souffle de la Révolution jetait pardessus bord le 

comte de La Morlière et les privilèges de la noblesse. Pourtant, navigant à travers tous les régimes, la Concession 

Royale des Matelots Pêcheurs, tel un dernier privilège oublié de la monarchie, ne fut abolie que par la loi du 31 

juillet 1962, à l'initiative du député Albert Denvers et de Jean Deconinck, maire de Fort Mardyck. . 

 

Article paru dans « Origines », revue de Gravelines Association Généalogie, n°22, Mars 2003, 7ème année, 

pages 44 – 47 et signé de M. HONDERMARCK. 

 
 Ces recherches ont été principalement menées par : 
 

- Mr Pierre DAUDRUY 
- Mme TISSIER-BAERT et Mr Emile DORMAEL 
- Mme MASCRET-DESMIDT pour les apports généalogiques et historiques, 
- Les articles parus dans la revue Nord Généalogie n°110-1991/3 et suivant. 

(Étude des familles CARRU, LAMOUR, BERMOND et BIZET par Mr Marc LELEUX) 
- M. Jean LEMAIRE 7, rue Edouard MANET 59160 LOMME  
- M. Jacques HONDERMARCK 

 
Sources : 
 

- Dictionnaire Historique et Archéologique du Département du Pas de Calais, arrondissement 
de Boulogne par l'abbé D. HAIGNERE, Arras 1880. 

- Dunkerque par l'amiral LEPOTIER, éditions France-Empire, 1975. 
- Tribut à la mer 1790 – 1997 Grand Fort Philippe, Gravelines, Collections Origines, 

Généalogie Association  Gravelines. 
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Marck, les Hemmes de Marck, les Hemmes de Waldam 
 
SITUATION GEOGRAPHIQUE Hameau de la commune de Marck, près de Calais, les Hemmes de 
Marck est situé à environ une dizaine de kilomètres à l’est du port de Calais et quatre à cinq kilomètres de 
la commune de Marck dont il est séparé par le terrain de l’aéroport “ Louis Blériot ”.  
 
LE LITTORAL  
Le littoral des Hemmes de Marck, plage d’environ 3 kilomètres de sable fin, dépend du domaine public 
maritime de Boulogne sur mer. 
 
COURS D'EAUX Le hameau des Hemmes est traversé par des petits canaux d’irrigation appelés 
watergangs (de water : eau et gang : chemin). Ces watergangs reçoivent les eaux des terres autrefois 
immergées et sont aujourd’hui des fossés entretenus pour l’assèchement du sol. Ces cours d’eaux étaient 
déjà dénommés watergangs dès 1209 (Charte inédite de la Capelle). 
 
HISTOIRE LOCALE  

La région Nord Pas de Calais était peuplée par des Celtes venu de Bavière qui y introduise l’âge du fer. Ils 
se répartissaient en deux tribus, les Atrébates et les Morins.  

Le hameau des Hemmes fait partie, entre Calais et Dunkerque (d'après les Annales de la Société 
Géologique du Nord, tome V, page 223) d'un banc de galets ou étaient situés Saint-Pierre, Marck et Oye, 
et formait par sa position au-dessus des hautes mers d'équinoxe une île insubmersible. (ce banc émergeait 
sur une largeur de 5 à 6 kms entre le Fort-Nieulay et Gravelines et formait un îlot occupé par une partie 
des Morins).  

La mer remontait jusqu’à St Omer (ancienne Sithiu).  

Ce sont ensuite les Romains qui occupent la région jusqu’au Vème siècle avant l’arrivée des saxons et des 
francs. A cette époque, sur les rivages du nord se trouvait une station de cavaliers Dalmates chargés de 
défendre les côtes contre les Saxons et les Francs dont la résidence était Marck dont le nom à l'époque de 
l'occupation saxonne : MARCA, MARCHA, MEARC, puis latine : MARCOE, signifie : frontière.  

Vers Waldam, (réduction du Cavaldunum,) les Romains auraient installés un corps de cavalerie.  

Lambert d'Ardres, de son côté, prétend qu'un temple dédié à Mercure s'y élevait et fait même dériver le 
nom de Marck du nom latin de ce dieu "Mercurius"... soit Mercurium.  

Au Moyen Age, certaines parties du territoire de Marck furent données par Walbert d'Arqués, aux 
religieux du monastère Saint-Bertin à Saint-Omer (Sithiu), donation confirmée par le roi Charles le 
Chauve (charte du 20 juin 877). Plus tard, en 938, Arnould le Vieux, marquis ou comte de Flandre, 
attribue aux moines, le "fisk" de Merk (fiscum Merki) avec toutes ses dépendances (église, bâtiments, 
esclaves, bestiaux, terres cultivées et pâturages) : donation confirmée dans la charte du roi Lothaire du 7 
janvier 962, sous le nom de Fisk de Merk. 

Vers la fin du XIème ou commencement du XIIème siècle, la terre de Marck entre dans le domaine des 
comtes de Boulogne, récemment investis. 

En 1122, Charte d'Eustache III pour l'abbaye de Saint-Bertin (appelée Fossatum), qui assujettissait les 
habitants de la terre de Merch à diverses corvées (de bêche, de pelle) pour courir sus à l'ennemi avec soin 
de creuser et curer les fossés. Les comtes de Boulogne s'enrichirent beaucoup avec la dîme de cette terre.  

Le 2 août 1210, l'échevinage de Marck est séparé de celui de Calais par Renaud de Dammartin comte de 
Boulogne. Chacune des deux villes garde ses prérogatives et ses droits ; en cas de litige, l'affaire ira à 
Bourbourg pour jugement. Marck au nom du comte, aura un bailli et un sénéchal, le bailli étant chargé de 
la perception des impôts et de la gestion financière. Les plus anciens baillis connus sont : Guillaume de 
Nielles en 1196, Gyselbert en 1209, puis Eustache Ghiselgreght en mars 1269.  

En 1229, Marck perd sa charte lorsque le comte de Flandre s'étant emparé de la ville, brûle le château et 
tout le village, mais obtient son renouvellement en 1253 et 1254 par la Comtesse Mahaut, qui meurt le 14 
janvier 1259.  
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Après sa mort, Marck passe à Mahaut d'Artois, sa cousine Germaine mariée au comte Robert. Ces 
derniers y séjournèrent en compagnie de l'Impératrice d'Allemagne, en mars 1299.  

En janvier 1322, Mahaut d'Artois fait distribuer aux pauvres de Marck, par l'intermédiaire de Jean de 
Flammermont, bailli de Calais et le curé de Marck, Jehan de Frekenes, d'importantes aumônes.  

Tombé en 1346 aux mains des Anglais qui y installent une garnison, Marck verra le traité de Brétigny, en 
1360, confirmer celte possession (voir l'histoire du Château, page précédente).  

Le 23 mai 1555, Marck fut le siège d'un congrès convoqué par Marie Tudor, reine d'Angleterre et épouse 
de Philippe II d'Espagne, dans le but de rétablir la paix entre Français et Espagnols, sans résultats.  

1558, Marck est reprise aux Anglais par le Duc de Guise et la ville entourée de fossés et de palissades, voit 
ses fortifications détruites : elle redevient un simple village du pays reconquis.  

Il faut signaler qu'en 1563, à la suite d'un traité de pacification (d'Amboise) entre Catherine de Médicis et 
Charles IX roi de Navarre, un temple protestant est construit, il sera incendié par les Espagnols le 10 Juin 
1641.  

1577 - Henri III roi de France accorde 700 mesures de terre aux habitants, à charge d'entretenir les bancs 
et digues de mer. Le 10 juin 1641, comme cité plus haut, Marck est incendiée par les Espagnols venus de 
Bourbourg et de Gravelines. Ceux-ci reviennent en 1642 et recommencent leurs ravages.  

Dans le pays reconquis, hérissé de forts et de redoutes, Marck aura la redoute "Charost" qui sera, comme 
toutes celles des environs rasée après la reddition de Saint-Omer en 1677.  

Le 16 mars 1756, à la suite de la déclaration de guerre à l'Angleterre le 16 Janvier de cette même année, 
ordonnance du roi Louis XV qui prescrit une levée de 300 hommes à prendre dans les paroisses de bord 
de mer du Calaisis (ce sera le Prince de Croy qui sera chargé du recrutement le 27 juin 1756) pour assurer 
la garde des côtes.  

Lors de la guerre de 7 ans, sous Louis XV, des dispositions furent prises pour la défense du Calaisis et le 
territoire de Marck servit à l'exécution de grandes manœuvres qui prirent le nom de "Batailles de 
Marck". 

 
QUELQUES FAITS DIVERS AUX HEMMES  

Le littoral des Hemmes, plat et sablonneux, le niveau de la mer très bas sur des kilomètres font que 
l'endroit est propice à l'échouage des bateaux par la tempête, aidé en cela par les nombreux courants qui 
poussent les navires vers la côte.  

D'autre part, l'activité des naufrageurs, sournoise et combien plus néfaste, fit couler beaucoup d'encre. 
Nelly Mulard, dans son article sur ceux-ci (Bulletin historique du Calaisis n° 17) raconte : la nuit, sous 
prétexte "d'aller à leurs parcs ou de tirer aux canards" les naufrageurs, de Waldam au Cap Gris Nez, 
rôdaient sur les grèves avec du feu et attiraient le long de la côte les bateaux traversant le Pas-de-Calais 
(Rapport du 20 avril 1688, concernant les habitants d'Oye, Waldam, Marck et Sangatte).  
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De 1740 à 1766 on estime que les pertes subies par les navires marchands naufragés dépassaient soixante 
millions. Ainsi le métier de "pilleurs d'épaves" rapportait gros et la difficulté de prendre les naufrageurs 
en flagrant délit, laissant le plus souvent leur crime impuni, conserva à la région du Gris-Nez encombrée 
de rochers et de bancs de sable, sa sinistre réputation de "cimetière des Hollandais".  

Le 2 mars 1820 (Journal de Calais), tempête entre Calais et Gravelines, où 14 navires se mettent à la côte.  

Le 12 juin 1829 (Journal de Calais du 10 juin1829), vente chez le sieur Mignonet, de la cargaison d'un 
bateau échoué sur la côte des Hemmes, le "Twe-Gebroëlers", hanovrien de Leer, comprenant 400 hl de 
seigle avarié et voyageant d’Amsterdam à Rouen.  

Nuit du 10 au 11 novembre 1872, un brick suédois, le "Célina", chargé de bois plats se jette à la côte, les 8 
hommes d'équipage sont sauvés par les habitants appelés par le lieutenant de douane.  

1er septembre 1833, tempête sur la Manche qui voit s'échouer sur la côte des Hemmes, la goélette anglaise 
"l'Hélène" de Newcastle (111t.) capitaine Wii.Square, la galéasse norvégienne "Caren"(125 t) capitaine 
Berthold Rieck, et le 3 maïs anglais "le William" (554t) capitaine Daniel Friend.  

Le 17 novembre 1866, lors d'un voyage Le Havre-Dunkerque, la goélette française "la Favorite" (55 t) 
échouée ce jour sur la plage, est vendue sur place en vente publique le dimanche 27 janvier 1867.  

Nuit du 19 au 20 novembre 1893, tempête sur la Manche qui jette 28 bateaux de pêche sur la côte (14 
morts) entre Wissant et Waldam, dont 4 navires sur les Hemmes (voir rappel du naufrage dans Voix du 
Nord du 19.11.1981).  

Dimanche 15 septembre 1907, événement peu courant aux Hemmes, onze ménages du village fêtent leurs 
noces d'Or : voici comment les journaux de l'époque (le Télégramme et le journal de Calais) relatent la 
même chose :  

 
FETE DES JUBILAIRES 
 

De 15 septembre 1907, événement peu courant aux Hemmes, onze ménages du village fêtent leurs noces 
d'Or : voici comment les journaux de l'époque (le Télégramme et le journal de Calais) relatent la même 
chose :  

Après quelques heures d'hésitation, le temps s'est mis de la partie et a favorisé complètement la 
magnifique fête préparée en l'honneur des jubilaires qui célébraient dimanche leurs noces d'or ou de 
diamant. La riante commune des Hemmes était pavoisée dans tous les sens. Au faîte des maisons flottait 
gaiement le drapeau tricolore. Les demeures des jubilaires étaient ornées de banderoles, de drapeaux, de 
filets de pêche, d'inscriptions en l'honneur des vieux ménages. Sur la rue Robelin, plusieurs arcs de 
triomphe avaient été dressés. L'église elle-même avait revêtu sa parure extérieure des grands jours ; les 4 
clochetons qui entourent le clocher étaient garnis d'oriflammes. Depuis le matin, de nombreuses voitures 
venant de toutes les directions amenaient dans le village des parents, des amis, des étrangers que la rareté 
de la fête avait attirés. Vers 11 heures, le cortège religieux se forma à la sortie de l'église. La Croix, 
précédée des enfants de chœur était suivie de nombreuses bannières, de jeunes filles en blanc, de jeunes 
gens, de nombreuses familles. Un détail sur le cortège pour l'histoire locale : Jeanne d'Arc était 
représentée sur un cheval blanc par une jeune fille du pays : Marie Evrard (née le 15 août 1889) qui se 
mariera plus tard à Antoine Agneray (né le 16 novembre 1886), ménage qui aura 2 filles : l'une Antoinette 
(mariée à Henri Agneray qui sera commandant de port à Calais), la seconde : Emilienne (qui partira dans 
l’enseignement).  

M. Le chanoine Bourgain, doyen de Saint Pierre-les-Calais, présidait la cérémonie et faisait partie du 
cortège qui se dirigea vers la sècherie à chicorée (de M. Hannon, à l'époque) au centre du village où 
s'étaient réunis les jubilaires. Ces derniers, au nombre de 20 (car Antoine Agneray, dit Barbier, et sa 
femme Charlotte Agneray, étaient absents, indisposés peut-être par leur âge) formaient 10 couples encore 
alertes, portant sur la poitrine des bouquets blancs. 
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Ils se placèrent derrière la musique municipale de Marck qui, sur le parcours joua jusqu'à l'église, des pas 
entraînants.  

Une foule innombrable suivait le cortège et envahit la grande pelouse située derrière l'église où avait été 
installé un autel improvisé, gracieux, avec un fond de tentures rouges, orné de fleurs dorées.  

Sur les côtés, avaient pris place : MM. Le chanoine Bourgain, Victor Paris, maire de Marck, Deléglise, 
adjoint et plusieurs conseillers municipaux. A gauche de l'autel se trouvaient aussi plusieurs dames de la 
commune, dont Mme Paris, femme du maire de Marck. Les jubilaires se trouvaient placés devant l'autel, 
deux par deux.  

LA CEREMONIE RELIGIEUSE  

La musique municipale exécuta plusieurs morceaux de circonstance et un groupe de jeunes gens de la 
paroisse de Calais, plusieurs airs religieux sous la direction de l'abbé Bourgain, doyen de Saint-Pierre.  

Après l'évangile, M. L'abbé Alexandre Cailliéré, curé de la paroisse Saint-Joseph des Hemmes, prit la 
parole et prononça une allocution qui émut vivement l'assistance : il précisa le caractère de la fête avant 
tout : familiale et chrétienne, et mit en relief avec une chaleur communicative le côté moral de l'exemple 
donné par les onze vieux ménages. La façon dont il rappela toutes les épreuves capables de remplir 50 
années de vie commune, émotionna vivement les jubilaires. 

En terminant, il les donna à nouveau en exemple aux jeunes générations, leur conseillant de vivre 
vraiment leur foi, afin de se sauvegarder des périls qui menacent toute vie désorientée.  

Après la messe, M. Le chanoine Bourgain, en quelques paroles éloquentes et émues remercia au nom de la 
population et des jubilaires en particulier, l'abbé A. Cailliéré, curé de la paroisse, pour le zèle qu'il 
déploya dans l'organisation de cette magnifique cérémonie. Les remerciements allèrent aussi à M. Paris, 
maire de Marck, dont la présence était significative et qui ne manque jamais aucune occasion de favoriser 
dans sa commune l'exercice du culte.  

En terminant, il lut une lettre de Mgr Williez, évêque d'Arras, adressée à M. Le curé des Hemmes, qu'il 
priait d'être son interprète auprès des jubilaires pour leur témoigner son affection et leur transmettre sa 
bénédiction.  

La cérémonie religieuse fut particulièrement impressionnante et les vieillards ne purent s'empêcher de 
pleurer à l'évocation des vieux souvenirs, faite par les orateurs. Une foule nombreuse entourait l'autel et 
assista, recueillie et impressionnée à toute la messe. Un chaud et clair soleil jetait une note gaie sur la vaste 
prairie où se dressait l'autel et se pressait la foule. 

LES VINS D'HONNEUR  
 

La messe terminée, le cortège se reforma jusqu'à l'église où il se transforma. La musique municipale 
conduisit alors les jubilaires jusqu'à l'école des garçons ou M. Paris, Maire de Marck leur offrit le vin 
d'honneur. Dans la grande salle de l'école, une immense table était garnie de flûtes et de biscuits. Les 
visages des bons vieux rayonnaient à l'audition des petits compliments que leur adressèrent leurs petites 
filles. De nombreux bouquets leur furent offerts. 

M. Le chanoine Bourgain remercia en leur nom M. Le maire de Marck qui leva son verre à la santé des 
jubilaires, auxquels il souhaita de vivre encore de nombreuses années.  

M. Jean-Louis Agnéray qui fêtait ses noces de diamant, remercia M. Le curé de son infatigable 
dévouement : le brave matelot ému, prononça avec peine, mais sincérité, une charmante mais touchante 
improvisation que chacun applaudit. Après quoi, chacun s'en fut chez soi, au home familial où avaient été 
préparées de joyeuses agapes. 

LA SOIREE  
 

A la suite, à l'église, du salut auquel toute la population assista, la soirée récréative eut lieu dans la salle 
tenue par Mme veuve Louise Brillard-Delcrocq .Des jeunes gens du Cercle de Saint-Pierre de Calais, en 
firent tous les frais : par l'entrain avec lequel ils interprétèrent une comédie intitulée "Gavroche", et 
divers monologues, ils soulevèrent à maintes reprises, les applaudissements de toute la salle et en 
particulier des bons vieux jubilaires qui s'amusèrent comme des "jeunes", le jour de la célébration de leur 
cinquantième anniversaire de vie commune. 
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Liste des onze ménages célébrant leurs noces d'Or ou de diamant (totalisant 1164 années de mariage).  

1)  Jean-Louis AGNERAY, ancien matelot, rentier, né aux Hemmes d'Oye, le 10 juillet 1827, marié le 
2 décembre 1846 à Marck à Marguerite RADENNE, née aux Hemmes d'Oye le 25 juin 1824.  

2)  Pierre François BRUXELLE, ancien matelot, rentier, né aux Hemmes le 5 décembre 1827, 
conseiller municipal pendant 16 ans, démissionnaire en raison de son âge, médaille de Crimée 
1850, du Maroc 1851, d'Italie 1859, marié le 5 Juin 1850 à ? Lucie AGNERAY, née le 5 février 
1827 aux Hemmes.  

3)  Alexis VASSEUR, cultivateur, né le 2 avril 1829, marié le 18 février 1854 à Félicité BERQUEZ, né 
le 18 février 1831. (Le couple n'est ni né, ni marié aux Hemmes)  

4) Jean Louis Raphaël AGNERAY, ancien matelot, né le 2 septembre 1835 aux Hemmes, marié le 12 
décembre 1854 à Marck à Marie Philippine Félicie BOURNISIEN, née le 1er janvier 1834 aux 
Hemmes.  

5}  Berlin Usmar AGNERAY, ouvrier agricole, né le 28 mars 1826 aux Hemmes et marié le 29 mai 
1855 à Marck, à Sophie DENAVAUT, née le 6 décembre 1830 aux Hemmes.  

6)  Amédée Gentil, cantinier retraité, cultivateur, né le 26 novembre 1832 et marié le 28 juin 1855 à 
Adolphine Eléonore DELMOTTE, née le 17 février 1831 aux Hemmes. (lui n'est pas né ni marié 
aux Hemmes).  

7)  Louis Théodore AGNERAY, ancien matelot, né le 5 janvier 1828 aux Hemmes, marié le 19 Juillet 
1853 à Marck à Marie Louise Adélaïde LANTHIEULE, née le 26 novembre 1827 aux Hemmes. 
Lui fut médaillé de Crimée, puis d'ancienneté.  

8)  Antoine AGNERAY (dit Barbier) ancien matelot, médaillé de Crimée Sébastopol, puis 
d'ancienneté, né le 16 avril 1831 aux Hemmes et marié le 23 décembre 1856 à Oye à Charlotte 
Marie Louise AGNIERAY née le 23 avril 1832 aux Hemmes d'Oye.  

9)  Jean François AGNERAY, ancien matelot, rentier, conseiller municipal pendant 25 ans, 
démissionnaire en raison de son âge, membre du bureau de bienfaisance depuis 27 ans, né le 4 
février 1832 aux Hemmes et marié le 29 décembre 1856 à Marck, à Catherine AGNERAY née le 
15 février 1829 aux Hemmes.  

10)  François Eugène Léopold AGNERAY, cultivateur propriétaire né le 14 janvier 1835 aux 
Hemmes, marié le 16 juin 1857 à Oye, à Marie Constance Stéphanie DRUON, née le 31 décembre 
1837 aux Hemmes d'Oye.  

11)  Frédéric LANTHIEULE, ancien matelot, né le 25 septembre 1833 aux Hemmes, marié le 18 août 
1857 à Marck à Marie Félicie AGNERAY, née le 15 avril 1835 aux Hemmes.  
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LA VIE DE L'HABITANT 

Depuis des centaines d'années, placé comme il l'était sur le littoral, le "Waldanier" (du nom de Waldam, 
puisque l'on appelait la côte des Hemmes, plage de Waldam) en majorité, a été marin pêcheur.  

Soit propriétaire de petits bateaux ou marin à bord de voiliers qui naviguaient dans le détroit jusque la 
côte anglaise, ou ceux qui partaient pour six mois vers Terre-Neuve ou l'Islande, le marin des Hemmes 
gagnait un salaire honnête avec le produit de sa pêche, quand le temps le permettait. 

Pour la pêche côtière, les marins des Hemmes péchaient sur des bateaux armés à Calais ou Gravelines, 
jusqu' à 40 à 45 milles des côtes, vers l'Angleterre. Beaucoup de navires employés étaient des "Dundees" 
qui portaient 7 voiles.  

Chaque année, avait lieu l’harengaison, saison de pêche aux harengs qui durait environ 2 mois (du 29 
septembre - St Michel, au 30 novembre -St André) et où l'on travaillait avec un personnel renforcé dans 
les bancs de poissons qui passaient au large entre Calais et Douvres.  

Les femmes quant à elle allaient sur la grève accomplir le travail des "verrotières" pour la future 
garniture des hameçons ou la pêche aux crevettes avec le rousset qu'on pousse devant soi.  

La pêche la plus dure et la plus meurtrière fut celle des marins sur les côtes d'Islande, en Mer du Nord, ce 
dont se rappelaient encore il y a quelques décennies de vieux loups de mer des Hemmes, et sur laquelle ont 
été racontées tellement de dures aventures (voir les écrivains Pierre Loti, Louis Lacroix et bien d'autres). 
Quand le bateau rencontre un banc de morues, la pêche peut se poursuivre vingt-deux heures par jour. Le 
pêcheur était payé quelques semaines après son retour à la queue de poisson.  

Le port d'attache pour les marins des Hemmes était, soit Calais, soit Gravelines. Cette dernière ville, entre 
1923 et 1935 envoyait encore 12 à 13 navires par an à la pêche à la morue en Islande, alors que Dunkerque 
n'armait plus ces bateaux après 1927. Le glas sonna en 1938-1939 pour les voiliers qui se virent remplacés 
progressivement par des navires à moteurs beaucoup plus rapides.  

LA DUCASSE DES ISLANDAIS 

M. Marcel BEDAGUE, correspondant du journal "Nord Littoral" a fait paraître le 21 septembre 1969, un 
intéressant article concernant la ducasse des Islandais aux Hemmes, reproduit ici :  

Dimanche dernier, 14 septembre, la "ducasse des Islandais" s'est déroulée selon la tradition, dans un 
hameau de notre littoral, hameau rattaché à la commune de Marck, qui est actuellement en pleine 
extension. Une ducasse pas comme les autres puisqu'elle porte un nom qui fait tout de suite penser à 
Pierre Loti, et surtout à son célèbre roman "Pêcheurs d'Islande", mais hélas ! Une ducasse qui se meurt 
comme si, elle aussi, au bout d'un long et dangereux voyage aux pays brumeux, parfois constellés 
d'icebergs, elle se sentait blessée à mort. Pourquoi cette ducasse des Islandais aux Hemmes de Marck ?  

Aux Hemmes : trois capitaines..... C'est aux environs de 1870 que la population côtière qui s'étalait, qui 
s'éparpillait de Gravelines à Dunkerque, s'occupa activement de la pêche à la morue sur les bancs 
d'Islande. Une soixantaine de bateaux "Islandais" constituèrent alors la flottille qui fut appelée de 
Dunkerque-Gravelines, laquelle flottille ne devait cesser de prospérer malgré le sort contraire, les 
brouillards opaques, les tempêtes sans nombre qui endeuillait, à chaque nouvelle saison, la courageuse 
population du littoral.  
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Or, il n'y avait plus de port aux Hemmes 
de Marck. La côte des Hemmes, ce n'est un 
secret pour personne, s'ensable 
continuellement (en 60 années, elle aurait 
gagné sur la mer environ 800 mètres). Et le 
hameau, qui comptait à l'approche de la 
"Belle Epoque" environ 500 habitants ne 
vivait autant dire que de la pêche, de la 
pêche côtière, il va sans dire. Cette pêche 
nourrissait l'homme et sa famille et s'il ne 
pouvait être question d'y faire fortune, 
c'était partout, dans chaque maisonnée, 
une honnête aisance. C'était aussi le travail 
assuré pour les gamins à leur sortie de 
l'école communale. L'exemple de la flottille 
de "Dunkerque-Gravelines" ouvrit aux 

pêcheurs des Hemmes de nouveaux horizons. Deux parmi eux, deux frères : François et Pierre 
BRUXELLES, sans port dans leur hameau, rejoignirent la flottille voisine, devenant aussi "Maîtres après 
Dieu" sur le pont glissant de leur "Islandais". A Calais, le Capitaine Alfred FIOLET arma aussi un 
"Islandais", le "Sirius". Alfred était en fait un autre habitant des Hemmes de Marck. Le "Sirius" 
groupait un équipage de 18 hommes et quelques mousses en plus. 

Et les trois capitaines s'en allèrent avec tous ceux de Gravelines et de Dunkerque, à l'assaut de l'Arctique 
pour en ramener, à la fin de la saison la plus favorable, la lourde cargaison de morues convoitée- Ces trois 
loups de mer d'autrefois sont morts bien sûr, et presque tous ceux qui furent leurs compagnons : 
lieutenants, timoniers, cuisiniers, matelots et même les jeunes moussaillons élevés "à la dure" qui 
grimpaient comme des singes dans les haubans. L'année des malheurs Pour les gens de la côte, l'année, la 
grande année des malheurs se situe en 1888. Certes toutes les campagnes d'Islande ne se passaient pas 
sans quelques deuils. Ici, c'était une lame de fond qui avait emporté le pêcheur, là une brutale rencontre 
dans la brume..., ailleurs un rocher à peine entrevu. Si Pierre Loti a pu nous faire frémir d'émotion 
contenue, la même sensation nous gagnerait si vous aviez entendu raconter par les vieux marins des 
Hemmes, quelques unes de leurs aventures. Et c'est alors qu'ils ne manquaient pas de vous parler de 
l'année des "malheurs", de cette année 1888 où 15 bateaux de la flottille connurent le sort contraire. 

Quelques uns de ces bateaux se perdirent corps et biens. Combien ? Ils ne s'en souviennent pas au juste, 
mais le nombre 15, danse de façon sinistre dans leur mémoire, et de ce nombre là ils sont sûrs. Quant aux 
autres, ils furent touchés par la fatalité. « Tout, cette année là, a été contre nous, nous a confié autrefois M. 
Antoine BRUXELLES, ancien pilote, ancien maître de quai à la SAGA, aussi ancien "Islandais" de 
l'époque et qui devait revenir aux Hemmes pour y jouir d'une retraite heureuse. Et à l'entendre, on savait 
qu'on pouvait le croire. Tout a été, en effet, contre eux. Mauvais temps, brouillards incessants, banquise 
mortelle, froid engourdissant et ces sournoises lames de fond tant redoutées. »  

Après la pêche, la « Ducasse des Islandais ».  

Les campagnes d'Islande prirent fin, pour les gens des Hemmes, avec la guerre 1914-1918. Vers 1919, 
treize authentiques Islandais demeuraient encore bien en vie et toujours ils étaient heureux de se 
retrouver pour se souvenir d'autrefois, du poisson si nombreux, des coups de tabac vite oubliés, des 
grandes ducasses, toujours mémorables et si bien contées. Car la Ducasse des Islandais n'a été créée que 
pour eux, rien que pour eux : les "anciens d'Islande" ! Comme on s'amusait au retour des longues 
pêcheries dans les mers lointaines. Il est certain que cette ducasse, fixée au deuxième dimanche de 
septembre, était pour ceux qui s'en étaient allés dès le 1er mars et s'en étaient revenus de là-bas, entre le 
20 et le 30 août, l'occasion d'une belle et joyeuse détente. La plume au chapeau, le gousset bien garni par 
la paye de nombreux mois de labeur acharné, émaillé de périls sans nombre, l'Islandais et sa famille se 
réjouissaient, sans penser au lendemain. A eux se joignaient les pêcheurs côtiers des bateaux plats - des 
bateaux à clins et des harenguiers. 

La dernière grande ducasse des Islandais eut lieu, de l'avis de tous, en 1922, après la Grande Guerre.  

Depuis, la tradition s'est maintenue, s'accrochant aux souvenirs, s'empêtrant parfois dans de soudaines 
difficultés économiques, financières, sociales.... Aujourd'hui, elle se meurt la ducasse des Islandais, 
maintenant sans Islandais. Les souvenirs eux-mêmes se sont estompés et bien rares sont ceux sans doute 
qui, dans notre région, savaient pourquoi une "Ducasse des Islandais" existait aux Hemmes de Marck le 
deuxième dimanche de septembre de chaque année....  
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I)  Toussaint LAMOUR (alias LAMOUREUX), (4664) * né vers 1570 - 75, décédé entre 1646 et 1675, marié 

vers 1600 à Nicole (alias Colette) CARRU, (4665) née vers 1579 si on se base sur son acte de sépulture à 

Marck du 5 août 1675 qui la dit veuve et âgée de 96 ans, veuve de défunt Toussaint LAMOUR acte signé de 

la marque de Charles, dont : 

 

1)  Robert (ou Roland ou Rolet ?) LAMOUR qui suit en II/1. 

 

2)  Jacques LAMOUR (2332) qui suit en II/ 2. 

 

3)  Charlotte LAMOUR, née vers 1622, décédée à Marck le 13 janvier 1668, citée fille 

de Toussaint LAMOUR et de Nicolle CARRU quand elle se marie à Marck le 27 

avril 1654 à Jean PODEVIN, veuf. 

 

4)  probablement Laurence LAMOUR, née à Waldam, mariée Calais le 18 novembre 

1657 à Jacques BOUCHARD, né peut-être à Etaples vers 1615, décédé à Marck en 

1689 à 74 ans, maître du bateau le "Saint François" en 1682 dont l'équipage de 4 

hommes comprenait Nicolas LAMOUR, 27 ans, peut-être fils de Jacques 
LAMOUR et de Catherine ROHART, dont postérité BOUCHART à Marck. 

 

II/1)  Robert (ou Roland) LAMOUR (alias LAMOUREUX), né vers 1603 / 1604, décédé à Oye le 20 août 

1680 à 76 ans, marié à Etaples le 20 novembre 1645 à Noëlle MOREL, décédée vers 1651, dont : 

 

 1)  Charles LAMOUR qui suit en III. 

 

 2)  Jean LAMOUR, né à Calais le 16 octobre 1651. 

 

II/2)  Jacques LAMOUR (alias LAMOUREUX), (2332) cité fils de Toussaint LAMOUR (4664) et 

Nicolle CARRU, (4665) né vers 1623 (pas a Marck semble-t-il), décédé le 27 juillet 1674 à Marck, 

marié à Marck le 3 juin 1653 à Catherine ROHART (ou ROBART), née à Marck le 4 novembre 

1619, veuve de François PINCEDE (dont 4 enfants à partir de 1641), dont : 

 

 1)  Jacques LAMOUR, né le 18 août 1654 à Marck. (Voir la note en V/1). 

 

 2)  Anselme LAMOUR (1166) qui suit en IV/1, épousa Marie EVRARD (1167) 
 

3)  Nicolas LAMOUR qui suit en IV/2 (marié avec Isabelle CARRU, puis Guil. 
EVRARD, puis A. BAILLET, voir page 32 en III/2 – 1).). 

 

 4)   Pierre LAMOUR, né le 2 avril 1660, il dut arriver à Fort-Mardyck vers 1685, 

décédé à Grande-Synthe après 1736, marié à Marck le 18 novembre 1685 à Marie 
EVRARD probablement née à Marck le 27 avril 1662, fille d'Antoine EVRARD et 

de Marie BOUCHARD. Il se pourrait qu'il se soit remarié avec Jacqueline 
BOULEYN (BOULAIN), veuve de Nicolas CARRU mais il existe à l'époque un 

autre Pierre LAMOUR, fils de Robert LAMOUR et de Jeanne CALLOIN, 

d'Etaples (cf. en, LAMOUR non rattachés). 

 

5) Isabelle LAMOUR, née vers 1663,  elle dut arriver à Fort-Mardyck vers 1668, 

décédé à Grande-Synthe après 1736, décédée à Fort-Mardyck sur Petite Synthe vers 

1695-1704, marié à Marck le 8 avril 1687 à Jean CARRU, né à Marck le 10 

août1664, décédé à Petite Synthe le 27 novembre 1727, fils de Jean CARRU et 

Marie WILS. 

 
 
 
 
 
 
 
* 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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I) Charles LAMOUR (témoin sur l'acte de décès de Nicolle CARRU), né le 8 avril 1648 à Etaples, 

décédé à Marck le 13 mars 1679 âgé de 32 ans, marié à Marck le 5 mai 1670 à Jeanne de 
BRUSSELLE (alias BRUSSELLE, voir cette lignée), née le 10 avril 1649 à Marck, fille d’ Isaac DE 
BRUXELLE (né vers 1608, décédé le 9 juillet 1681 à Marck) et de  Marie EVRAR (née vers 1620, 

décédée à Marck âgée de 60 ans le 8 décembre 1680), dont : 

 

1) Jacques LAMOUR qui suit en V/1. 

 

2) Charles LAMOUREUX, qui suit en V/2. 
 

IV/1)  Anselme LAMOUR, (1166) né vers 1656 à Marck, il dut arriver à Fort Mardyck vers 1692, il fut sans 

doute maître  en 1686 du bateau «  Saint Grégoire » construit en 1684 et qui avait 4 hommes d'équipage 

- rôle de Waldam, décédé le 6 septembre 1701 à Fort Mardyck sur Petite Synthe, marié le 29 janvier 

1674 à Oye à Marie  EVRARD (1167) d'Oye, née vers 1652, décédée à Fort Mardyck le 20 août 1720, 

fille de Pierre EVRARD (2334) et Sara BRUXELLES, (2335) dont : 

 

1) Pierre LAMOUR, né le 6 octobre 1675 à Oye, décédé le 29 avril 1679 à Oye. 

 

2) Marie LAMOUR, née vers 1678 à Oye, décédée vers 1711/26, x à Jean BARA à 

Fort Mardyck sur Petite Synthe, probablement celui qui, fils de Louis BARA de 

Grande Synthe, figure sur le rôle de Fort Mardyck du 23 juin 1706 comme âgé de 33 

ans, dont postérité. 

 

3) Antoine LAMOUR, né le 15 juin 1680 à Oye.  
 

 4)  Jeanne LAMOUR, née le 30 septembre 1681 à Oye, y décédée le 18 octobre 1681. 

 

 5)  Pierre LAMOUR,  né le 7 septembre 1682 à Oye, y décédée le 13 octobre 1682. 

 

1) Pierre LAMOUR,  né le 6 octobre 1683 à Oye, figurant sur le rôle de Fort Mardyck 

du 23 

 juin 1706. 

 

 7)  Anselme LAMOUR qui suit en VI. 

 

 8)  Gabrielle LAMOUR, née le 5 décembre 1688 à Oye, décédé le 7 avril 1708 à Petite 

Synthe. 

 

1) Marie Jeanne LAMOUR, (583), demeurait au Fort de Mardyck lors de son mariage,  

née le 17 janvier 1691à Oye-Plage, décédée le 29 avril 1729 à Petite Synthe, mariée le 

23 mai 1711 à Petite Synthe avec bans à Oye à Jacques François DERUELLE, 

(582), charretier « au Fort »,  né à Fief en Artois vers 1680, décédé le 19 décembre 

1732 à Petite Synthe, fils de Pierre DERUELLE, (1164) laboureur, dont postérité. 

 

2) Nicolas LAMOUR, né à Fort Mardyck sur Petite Synthe le 14 septembre 1693. 

 

IV/2)  Nicolas LAMOUR, né probablement à Marck vers 1658, décédé le 30 novembre 1711 à Petite Synthe, 

est sans doute lui qui faisait partie de l'équipage du Saint François de Jacques BOUCHARD en 

1682.Sa marque sur de nombreux actes après 1690 est une croix de marine inversée, 

Marié en 1 le 30 juillet 1678 à Oye à Isabelle CARRU, née vers 1649, décédée en couches le 24 juin 

1679 à Oye, âgée de 30 ans, sans postérité, fille de Guillaume CARRU et Françoise TALLE (voir 

page 32 en III/2 – 1 ci dessus). 
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 Marié en 2 le 26 octobre 1680 à  Marck à Guillemette EVRARD, veuve de Jean BOUCHARD, née le 

vers 1643 à Oye, décédé le 26 avril 1702 à Petite Synthe. Ils habitèrent un moment à Marck puis se 

fixèrent à Fort-Mardyck sur Petite Synthe, (voir page 83, en I, ci – dessous). 

  
 Marié en 3 à Adrienne BAILLET veuve de Jean BIZET. 

 

Dont postérité du second mariage : 

 

 1)  Nicolas LAMOUR qui suit en VII. 

  

 2)  Antoine LAMOUR, né le 20 janvier 1686, décédé le 16 novembre 1686. 

 

V/1)  Jacques LAMOUR,  né le 28 juin 1676 à Mark, décédé le 29 avril 1732 à Marck (décès de Jacques 
LAMOUR, « Veuf de défunte Adrienne BIZET » âgé d’environ 56 ans ; il figure sur le recensement 

de Waldam en 1706, marié le 22 octobre 1703 à Marck à Adrienne BIZET, née le 18 septembre 1683 à 

Marck, décédée le 9 avril 1724 à Marck (voir copie de son acte de décès ci - après), fille de Jean 
BIZET et d' Adrienne BAILLET (laquelle Adrienne BAILLET épousa également Nicolas 
LAMOUR en IV/2). 

 

Attention, il y a vers 1720 - 1730 deux Jacques LAMOUR : l'un mari de Adrienne BISET, décédé le 29 mai 

1732 à Marck, âgé de 56 ans (donc né vers 1676 - et on retrouve bien à Marck la naissance de Jacques 
LAMOUR le 21 juin 1676, fils de Charles LAMOUR et de Jeanne BRUXELLES -), l'autre surnommé "le 

Petit"  décédé à Marck le 4 novembre 1721, âgé de 46 ans  (donc né vers 1675). Sur l'acte de décès de ce 

Jacques LAMOUR dit "le Petit" on trouve la "marque d’Adrienne", mais Adrienne qui ? Mr LEMAIRE n'a 

relevé à Marck que deux naissances de Jacques LAMOUR : le premier, né le 19 août 1654, fils de Jacques 
LAMOUR et de Catherine ROBART, (voir en II/2 - 1), l'autre, né le 21 juin 1676, fils de Charles LAMOUR 

et de Jeanne BRUXELLES. Le second est le fils d'un cousin du premier, est- ce celui qui deviendra le mari 

d'Adrienne BIZET ou est-ce celui qui sera surnommé "Le Petit". Il semble bien que celui surnommé « le Petit » 

deviendra le mari d’Adrienne (LE) CLERCQ. Le mariage a eu lieu le 1
er

 août 1701 à Marck, paroisse de 

l’épouse mais la publication des bans a été contrôlé à Calais : Jacques LAMOUR, dit «  Le Petit » serait – il 

originaire de cette ville ? (Voir l’article  page 55 de la revue  Origines n°21, décembre 2002 sur ce sujet). 

 
Registre de catholicité de Marck : L'an de grâce 1724 et le neuvième jour du mois d'avril est décédé en la 
communion de notre mère Sainte Eglise Adrienne BIZET femme de Jacques LAMOUR âgé d'environ 
quarante ans après s'être confessée et reçu les sacrements …..Le lendemain le corps a été inhumé dans le 
cimetière de cette paroisse en présence des soussignés et font marques (marque de Jacques LAMOUR, 
signature de Charles LAMOUR et de Pierre DEVINCQ, clercq) 
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Registre de catholicité de Marck : L'an de grâce  1721 et le quatrième jour de novembre Jacques 
LAMOUR dit le petit étant âgé de quarante six ans ou environ a reçu la communion de notre mère la 
sainte église catholique a rendu l'âme à Dieu après iceluy s'être confessé et reçu les sacrements .. Le corps 
a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse en présence de (marques d’Adrianne, signature de 
Charles LAMOUR et de Pierre DEVINCK, clercq). 
 

 
Registre de catholicité de Marck : L'an de grâce  1732 vingt neuvième jour du mois d'avril est décédé en la 
communion de notre mère la ste église Jacques LAMOUR veuf de défunte Adrienne BIZET, âgé 
d'environ 56 ans après s'être confessé et reçu les sacrements.. et d'extrême onction. Le corps a été inhumé 
dans le cimetière de cette paroisse de Marck des témoins soussignés (signature de Charles LAMOUR, 
marque de Jean LAMOUR, signature de Pierre DEVINCK, clercq). 
 

En tout cas du mariage entre Jacques LAMOUR et Adrienne BIZET, sont issus : 

 

 1)  Jean LAMOUR, qui suit en VIII/1. 

 

  2)  Jacques Michel LAMOUR qui suit en VIII/2. 

 

V/2) Charles LAMOUREUX, né le 18 février 1671 à Marck, décédé le 17 mai 1736 à Marck, épouse le 23 

avril 1703 à Marck avec dispense du 3
ème

 degré de consanguinité  Marie AGNERE, née le 31 octobre 

1678 à Marck, citée le 7 mars 1737, fille de François Gilles AGNERE et de Gabrielle RADIX. De 

belles discussions en perspective comme me le dit M. LEMAIRE dans son courrier du 17 octobre 2001 : 

Mr LEMAIRE à « opté » (avec possibilité de révision) pour que Charles LAMOUR (LAMOUREUX) 

aie épousé Marie HAGNERE, née le 2 mars 1670 à Marck, fille d’Antoine HANIEREL et de Nicole 
EVRARE. On retrouve en effet le 26 mai 1742 à Marck le décès de Marie HAIGNERE, «  veuve de 

feu Charles LAMOUR », «  âgée d’environ 75 ans » ; elle serait donc née vers 1667. Or on relève à 

Marck les 4 baptêmes de Marie HAGNERAY suivants : 4 juin 1657 bap. de Marie fille de Fs 
HAGNERAY et de Jeanne EVRARD, le 30 mai 1662 bap. de Marie fille de Fs AGNERAY et de  
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 Jeanne EVRAR, le 3 février 1670, bap. de Marie fille de Antoine HANIEREL et de Nicole 
EVRARE et enfin le 31 octobre 1678, bap. de Marie fille de Gilles HANIEREZ et de Gabrielle 
RADIX. Il y a le choix. Toutes ces Marie peuvent convenir, même la première qui aurait été de 14 ans 

plus âgée que son mari (on a vu pire) et même la dernière qui, à son mariage aurait été âgée de 25 ans. 

Le 3 février 1670 est la date la plus proche de l’année de naissance déduite de l’âge du décès. Le fait 

que le mariage Charles LAMOUR – Marie AGNERE ait été possible avec dispense du 3
ème

 degré de 

consanguinité indique que les époux sont issus de cousins germains : en remontant de 2 générations, soit 

aux grands parents de l ‘un et l’autre, on doit trouver ou 2 frères, ou 2 sœurs ou 1 frère et une sœur.  
 
VI)  Anselme LAMOUR, marin pêcheur figurant sur le rôle de Fort Mardyck le 23 juin 1706, né le 4 

octobre 1686 à Oye, mort noyé "aiant été à la pesche et batiau aiant été renversé", inhumé à Petite 

Synthe le 4 avril 1715, x le 17 octobre 1711 à Fort Mardyck sur Petite Synthe à Marguerite CARRU, 

veuve d'Antoine EVRARD, fille de Jean CARRU et de Marie WILS, née à Mark le 7 mai 1672, 

décédée à Petite Synthe le 1er novembre 1744, dont : 

 

 1)  Anselme LAMOUR, qui suit en X. 

  

 2)  Marie Marguerite LAMOUR, née posthume à Fort Mardyck sur Petite Synthe le 2 

juillet 1715, décédée à Petite Synthe le 30 janvier 1715 (erreur de date dans la 

généalogie de M. LELEUX publiée dans Nord Généalogie n°110 page 223)  

 
VII)  Nicolas LAMOUR, qui figure sur le rôle de Fort Mardyck du 23 juin 1706, né le 14 novembre 1683 à 

Marck, mort noyé, inhumé à Petite Synthe le 10 juillet 1716, jugement du 5 août 1716 par le tribunal de 

Dunkerque (le corps a été retrouvé sur un des bancs de la mer, proche du nouveau canal-le canal de 

Mardyck-. On croit qu’il s’est noyé lors de la tempête du 10 juillet), marié le 10 février 1706 à Marie 
Jeanne BIZET, née le 16 août 1686 à Marck, inhumée le 7 juillet 1754 à Petite Synthe, fille de Jean 
BIZET et d'Adrienne BAILLET, dont : 

 

1)  Marie Catherine LAMOUR, née le 9 mai 1707 à Petite Synthe, décédée le 28 

octobre 1761 à Petite Synthe, mariée le 27 mai 1725 à Petite Synthe à Jean 
GOSSART, né à Gravelines le 3 novembre 1700, décédé à Petite Synthe le 10 août 

1772, fils d'Eustache GOSSART et Marie LIEBAU (ou QUIEBAU), dont 

postérité à Petite Synthe. 

 

2)  Nicolas LAMOUR, né le 1er septembre 1709 à Fort Mardyck sur Petite Synthe, 

inhumé à Petite Synthe le 27 mai 1710. 

 

3)  Antoine LAMOUR qui suit en XI/1. 

 

4)  Pierre Nicolas LAMOUR, né le 15 avril 1714 à Fort Mardyck sur Petite Synthe, 

décédé le 27 juin 1734 à Petite Synthe. 

 
 5) Nicolas LAMOUR, né le 12 mars 1716 à Fort Mardyck sur Petite Synthe, décédé le 

15 mars 1716 à Petite Synthe. 

 

 6)  Nicolas LAMOUR qui suit en XI/2. 

 
VIII/1)  Jean LAMOUR, marié en 1 le 18 janvier 1734 à Marck à Adrienne MALO, fille de Jean (ou 

François ?) MALO et Nicole WACHELIN, marié en 2 le 29 juillet 1743 à Marck à Marie Jeanne 
EVRARD, fille d’Antoine EVRARD et de Marie Jeanne LOEILLETTE, dont : 

 
Du 1

er
 lit : 

 

 1)  Marie Catherine LAMOUR, née le 21 décembre 1734. 

 

1) Adrienne LAMOUR, mariée le 27 février 1764 à Marck à Jean Jacques  STORME, 

habitat Marck depuis 7 ans mais originaire de Zedelgen, village du diocèse de Bruges. 
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Du 2
nd

 lit :  

 

 3)  Marie Jeanne LAMOUR, mariée  le 26 février 1770 à Marck à Antoine Adrien 
BREANT, fils d’Adrien BREANT et de Marie ROBBE. 

 

VIII/2) Jacques Michel LAMOUR, né vers 1719 à Waldam sur Marck, décédé à Dunkerque le 13 avril 1782, 

marié en 1 le 23 juin 1743 à Grande Synthe à Adrienne EVERAER, née vers 1725 à Grande Synthe, 

décédée le 23 août 1775 à Grande Synthe, fille de Nicolas EVERAER et de Marie WILS; marié en 2 

le 30 juin 1778 à Grande Synthe à Marie Jeanne BENARD, née vers 1743, veuve de Nicolas 
GODDIN, fille de Jacques BENARD et Marie Louise DRUELLE, dont : 

 

Du 1
er

 lit : 

 

1) Marie LAMOUR, née le 15 avril 1744 à Grande Synthe, décédée le 20 mai 1744 à 

Grande Synthe. 

 

2) Marie LAMOUR, née le 26 août 1745 à Grande Synthe, décédée le3 octobre 1753 à 

Grande  Synthe. 

 

 3)  Jacques LAMOUR, qui suit en XII. 

 

3) Marie Jeanne LAMOUR, née le 6 janvier 1751 à Grande Synthe, décédée le 14 

janvier 1780 à Grande Synthe, x le 5 juillet 1773 à Grande Synthe à Pierre 
BENARD, né le 25 avril 1749 à Grande Synthe, fils de Jacques BENARD et de 

Marie Louise DRUELLE. 

 

4) Anne Suzanne LAMOUR, née le 5 mars 1754 à Grande Synthe, x le 3 novembre 

1774 à Grande Synthe à Antoine ZOONKINDT, né à Petite Synthe vers 1751, fils 

de Nicolas ZOONKINDT et de Marie Françoise CARRU. 

 

 5)   Marie Catherine LAMOUR, née le 24 octobre 1756 à Grande Synthe, décédée le 

23 avril 1777 à Grande Synthe. 

 
 6)   Marie Laurence LAMOUR, née le 22 mai 1761 à Grande Synthe, x le 29 janvier 

1782 à Grande Synthe à Jacques GODIN, né vers 1756, veuf de Marie 
FONTEYNE. 

 
 7)   Marie Agnès LAMOUR, née le 2 octobre 1764 à Grande Synthe, décédée le 2 

juillet 1783 à Grande Synthe, x le 24 avril 1781 à Grande Synthe à Pierre DRUEL, 

né vers 1745, veuf de Marie Jeanne GENS, fils de Pierre DRUEL et de 

Madeleine CARRU. 

 

VII) Antoine LAMOUR, matelot pêcheur à Oye, né le 23 mars 1709 à Marck, décédé le 8 (ou 10) décembre 

1762 à Oye, épouse le 7 mars 1737 à Oye avec dispense du 4
ème

 degré de consanguinité Marie Suzanne 
EVRARD fille de François EVRARD, (né le 19 septembre 1694 à Oye) et de Françoise MALFOY 

(née vers 1677, décédée le 27 février 1731 à Oye) –voir étude sur les EVRARD  -, dont : 

 

  1) Antoine LAMOUR qui suit en XIII. 

 
X)  Anselme LAMOUR, pêcheur, né le 6 novembre 1712 à Fort Mardyck sur Petite Synthe, « pescheur qui 

trespassa le 22 à Dunkerque et transporté sur cette paroisse », décédé à Petite Synthe le 24 novembre 

1745,  

Marié en 1 le 17 janvier 1736 à Petite Synthe à Marie BLANQUART, veuve de Jean Baptiste 
DELRUE, né à Grande Synthe  vers 1711, décédée de suite de couches à Fort Mardyck à Petite 

Synthe le 16 octobre 1736.  
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Marié en 2 le16 septembre 1741 à Petite Synthe à Anne Marie BERMOND, née le 7 juillet 1722 à Fort 

Mardyck sur Petite Synthe, décédée le 18 septembre 1800 à Petite Synthe, fille de Laurent 
BERMOND, maître - pêcheur et syndic de Fort Mardyck et de Marie Jeanne BIZET. Veuve 

d'Anselme LAMOUR, elle se remariera successivement avec Jean-Pierre de BAR et Mathieu-Joseph 
BONIFAS, dont : 

Du 1
er

 lit : 

 

1)  Jean Jacques LAMOUR, né le 1er octobre 1736, décédé le 24 mai 1737 à Petite 

Synthe. 

 

2)  Marie LAMOUR, jumelle du précédent, décédée à Grande Synthe le 23 novembre 

1749. 

 
Du 2

nd
 lit : 

 

3) Anselme LAMOUR, qui suit en XIV. 

 

4) Jean Nicolas LAMOUR, né le 18 septembre 1744 à Fort Mardyck sur Petite Synthe, 

décédé à Petite Synthe le 27 septembre 1744. 
 

 5)   Anne Catherine LAMOUR, née le 21 septembre 1745 à Fort Mardyck sur Petite 

Synthe, mariée le 5 novembre 1770 à Petite Synthe à Antoine ALEXANDER, né à 

Fort Mardyck sur Petite Synthe le 30 avril 1743, fils de Jossin ALEXANDER et de 

Marie Catherine CARRU. 

 
XI/1) Antoine LAMOUR, né à Fort Mardyck sur Petite Synthe le 23 juillet 1711, décédé le 2 juin 1771 (acte 

du jugement du tribunal de Dunkerque du 30 mai 1771, décédé lors d’un naufrage) à Petite Synthe, cité 

pêcheur à Vieux Mardyck en 1760, x le 1er juin 1742 à Petite Synthe à Marie Marguerite 
CRENDAELE, née à Peuplingue le 29 octobre 1719, décédée le 25 germinal an III à Mardyck (14 mai 

1795), fille de Jacques CRENDAELE et de Marie CASSIER, dont 13 enfants : 

 

 1)  Antoine Laurent LAMOUR, né le 26 avril 1741 à Petite Synthe, décédé à Petite 

Synthe le 10 avril 1745 à 4 ans. 

 

 2)  Marie Françoise LAMOUR, née le 13 septembre 1743 à Petite Synthe, décédée à 

Mardyck le 8 mai 1822, x le 6 septembre 1762 à Petite Synthe à Mathieu Thomas 
CARRU, né le 21 décembre 1737 à Petite Synthe, fils de Nicolas CARRU et de 

Marie Isabelle MICHEL. 

 

 3)  Jean Nicolas LAMOUR, né le 7 décembre 1747 à Petite Synthe, marié en 1 à Marck 

le 24 novembre 1767 à Marie Marguerite AGNERAY (HAIGNERE), marié en 2 à 

Grande Synthe le 21 août 1775 à Marie Barbe GODDIN, née vers 1754, fille d' 

Antoine GODDIN et de Marie Madeleine CARRU, x 3 à Petite Synthe le 28 avril 

1793 à Marie Thérèse BOUCHARD, veuve de Pierre Cornil GOSSART, fille de 

Pierre BOUCHARD et de Madeleine LANGLET. C’est peut être lui qui est cité 

dans l’article ci – dessus ( Cinq matelots pêcheurs devant le roi Louis XVI, page 51 de 

cette généalogie), comme faisant parti des cinq matelots qui se rendirent en Conseil 

Royal à Saint Cloud le 3 septembre 1785 pour connaître les termes de l’arrêt du roi 

louis XVI sur la concession du vieux fort de Mardyck. Dont, du 1er lit : 

  

a) Emérence LAMOUR, mariée à Petite Synthe le 4 novembre 

1788 à Jacques Louis CARRU, né à Grande Synthe le 21 

février 1767, décédé le 7 juillet 1849 à Grande Synthe. 
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 4)  Marie Jeanne LAMOUR, née le 27 mars 1748 à Petite Synthe, mariée  le 27 octobre 

1767 à Petite Synthe à Jean Louis BOUCHARD, né vers 1740, fils de Pierre 

BOUCHARD et de Madeleine LENGLET. Il se remariera à Petite Synthe le 26 

novembre 1785 avec Marie Françoise ZYLOFF, née à Grande Synthe, vers 1759, 

fille de Jean ZYLOFF et Marie Jeanne BODOUX, dont postérité du premier lit. 

 

 5)  Emérence LAMOUR, née le 3 novembre 1752 à Petite Synthe, décédée le 7 janvier 

1846 à Grande Synthe, mariée en 1 le 29 octobre 1770 à Petite Synthe à Jean Louis 
ZYLOFF, né à Grande Synthe vers 1745, fils de Jean ZYLOF et de Marie Jeanne 
BODEAU (BODOUX), mariée en 2 le 30 avril 1780 à Petite Synthe à Jacques Louis 
BLANQUART, né vers 1759, fils de Nicolas BLANQUART, syndic de Fort 

Mardyck et de Marie Jeanne FOURNIER, dont postérité du 2ème lit. 

 

 6)  Marie Antoinette Rosalie LAMOUR, née le 23 octobre 1754 à Petite Synthe, 

décédée le 6 mai 1811 à Mardyck, mariée en 1 à Petite Synthe le 3 novembre 1773 à 
Jean Nicolas CAELS, né vers 1749, fils de Nicolas CAELS et de Marie Jeanne 
BLANQUART, mariée en 2 à Petite Synthe le 24 février 1784 à Pierre François 
BLANQUART, né le 13 mars 1760 à Petite Synthe, péri en mer à Cancale le 15 

juillet 1794, fils de Nicolas BLANQUART et de Marie Jeanne FOURNIER, x 3 à 

Pierre CARRU, dont postérité du second lit. 

 
XI/2) Nicolas LAMOUR, né posthume le 3 mars 1717 à Fort Mardyck sur Petite Synthe, décédé à Vieux 

Mardyck le 27 août 1758, pêcheur, marié en 1 à Petite Synthe le 4 août 1742 à Anne ZYLOF 

(GILOFF), née le 1er février 1724 à Petite Synthe, fille de Charles ZYLOF et de Barbe PIETERS, x 

2 à Petite Synthe le 25 avril 1750 à Marie Antoinette BAILLET, née à Calais vers 1726, décédée 15 

jours avant son mari, fille de Jean BAILLET et d' Antoinette TILLY. Après le décès de Nicolas 

LAMOUR, les enfants sont dispersés. On trouve à Calais ceux du second lit, sauf Marie Joseph qui 

reste à Petite Synthe. Les enfants du premier lit habitent par contre chez leur oncle, Antoine 

LAMOUR, pêcheur à Vieux Mardyck (archives de la Garde Orpheline à Dunkerque), dont : 

       

Du 1
er

 lit : 

 

 1)   Anne Marie LAMOUR, née à Petite Synthe le 1
er

 mars 1744, décédée à Petite 

Synthe le 27 août 1791, mariée à Petite Synthe le 1er juillet 1765 à Pierre Nicolas 
CARRU, né à Petite Synthe le 27 mai 1741, décédé à Mardyck le 5 mai 1809, fils 

de Nicolas CARRU et de Marie Antoinette MICHEL. 

 

2) Nicolas LAMOUR, né à Petite Synthe le 25 mai 1746. C’est probablement lui dont 

on retrouve l’acte de décès du tribunal de Dunkerque du 30 mai 1771 pour la 

commune de Petite Synthe, ou on retrouve un Nicolas LAMOUR, fils de Nicolas 
LAMOUR et de Anne ZYLOF, dont le corps a été retrouvé sur la côte suite à un 

naufrage (Flandre Artois Généalogie, 2004/2 page 171, revue du Cercle de 

Recherches Généalogiques Flandre Artois). 

 

  Du 2
nd

 lit : 

 

  3)  Marie Françoise LAMOUR, née à Petite Synthe le 13 mai 1751. 

 

  4)  Pierre LAMOUR née à Petite Synthe le 19 juillet 1753. 

 

  5)  Marie Antoinette LAMOUR née à Petite Synthe le 4 juillet 1755. 

 

6)  Marie Joseph LAMOUR (alias Anna Joseph) née à Petite Synthe le 21 décembre 

1757.  
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XII)  Jacques LAMOUR, né à Grande Synthe le 8 janvier 1748, décédé à Mardyck le 1er septembre 1805, 

marié à Grande Synthe le 15 novembre 1773 à Marie Françoise BENARD, née le 20 octobre 1755 à 

Grande Synthe fille de Pierre François BENARD et Marie BLANQUART, dont : 

 

 1)  Pierre Jacques LAMOUR, né le 27 mars 1775 à Grande Synthe, décédé le 21 

fructidor an XI (8 septembre 1803) à Mardyck. 

 

2) Jean Nicolas LAMOUR, né le 18 août 1777 à Grande Synthe, décédé le 31 octobre 

1779 à 

   Grande Synthe. 

 

3)  Marie Madeleine Françoise LAMOUR, née le 18 novembre 1779 à Grande 

Synthe. 

    
4) Marie Louise Adrienne LAMOUR, née le 20 janvier 1782 à Grande Synthe, 

mariée  le 15 juillet 1805 à Jean Nicolas HARS. 

 

5) Marie Jeanne LAMOUR, né le 14 octobre 1783 à Grande Synthe, décédée le 9 

décembre 1783 à Grande Synthe. 

 
6) Jean Baptiste LAMOUR, né le 6 février 1785 à Grande Synthe, décédé le 9 

octobre 1785 à Grande Synthe. 

 

 7)   Marie Suzanne LAMOUR, née le 25 août 1786 à Grande Synthe, décédée le 13 

août 1848 à Grande Synthe, mariée le 16 septembre 1810 à Mardyck à Jean Pierre 
SALOMONT (alias  SALMON), né à Petite Synthe le 8 juin 1785, décédé à 

Grande Synthe le 14 septembre 1834, fils de Nicolas SALMON et de Marie Noëlle 
HARS dont postérité. 

  
8) Rosalie Florentine LAMOUR, née le 1er mars 1788 à Grande Synthe. 

 

9) Marie Jeanne LAMOUR, née le 1er septembre 1790 à Grande Synthe, décédée le 8 

frimaire an VI (29 novembre 1795) à Mardyck. 
 
XIII) Antoine LAMOUR, pilote du port, né le 24 octobre 1749 à Oye, décédé le 2 mai 1828 à Gravelines, 

épouse le 15 novembre 1773 à Oye, Marie Jeanne DURIEZ, née le 9 août 1751 à Oye, décédée le 28 

mai 1826 à Gravelines, fils de Nicolas DURIEZ, matelot pêcheur (né le 22 juillet 1700 à Oye, décédé 

le 28 janvier 1765 à Oye) et de Marie Catherine PELETIER, dont : 
 

1) Marie Louise Honorine LAMOUR, née le 27 février 1781 à Gravelines, épouse le 16 

septembre …. A Gravelines, Jean Baptiste FOURNIER, marin, né le 9 novembre 

1780 à Gravelines. (source Melle Nadine GENEVET). 

 

2) Marie Elisabeth LAMOUR, pêcheuse, jumelle, née le 12 octobre 1784 à Gravelines, 

épouse le 30 avril 1802 à Gravelines Jean Jacques FOURNIER, matelot, né le 5 

février 1775 à Gravelines, décédé le 5 novembre 1828 à Gravelines. (source Melle 

Nadine GENEVET). 

 

3) Thérèse Antoinette Benoîte LAMOUR, née le 22 mars 1787 à Grand Fort Philippe, 

décédée le 22 avril 1879 à Gravelines, épouse le 10 juillet 1810 à Gravelines Marie 
Joseph Antoine LEMAIRE, marin, fils de Louis LEMAIRE, matelot pêcheur et de 
Josèphe Antoinette CATEZ, dont postérité à Gravelines du couple Thérèse 
LAMOUR – Marie Joseph LEMAIRE. 
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XIV) Anselme LAMOUR, né le 12 septembre 1742 à Vieux Mardyck sur Petite Synthe. Son père étant 

décédé à 33 ans alors qu'il n'en avait que 3, sa mère se remaria deux fois comme déjà indiqué, avec 

Jean-Pierre de BAR puis Mathieu-Joseph BONIFAS. Ce dernier cordonnier, appris ce métier à son 

beau-fils et Anselme est qualifié garçon-cordonnier en 1768, cordonnier en 1769 et, en 1785, 

"cordonnier en vieux" (savetier qui n'était autorisé qu'à réparer les chaussures). Mobile, on le trouve à 

Saint Omer en 1768 puis à Arques, où il était venu "travailler au canal" en 1769-72.En 1794, il était "au 

service de l'armée", peut-être comme matelot car il était marin quand il mourut à Brest entre 1794 et 

1800.Il se maria à Mardyck le 23 août 1763 à Marie Madeleine HARNOUT (HERNOUT, 
AERNOUTS, ARNOUT), veuve de François SNAUDE, fille de Jean HARNOUT et Marie 
Magdeleine LEMAIRE, née à Oye vers 1741, décédée le 15 octobre 1785 à Dunkerque, dont : 

 
 1)   Marie-Louise Séraphine LAMOUR, née  vers 1764, décédée le 12 février 1765 à 

Grande Synthe, âgée de 7 mois. 

 

 2)   Charles Marie LAMOUR, baptisé à Saint Omer, paroisse Saint Sépulcre le 28 

mars 1768, décédé le 13 avril 1768. 

 
 3)   Thérèse Albertine LAMOUR, née le 18 avril 1769 à Arques, décédée le 12 mars 

1824 à Dunkerque, 28 place Royale, mariée en 1 à Guillaume Aimé CARON, de 

son vivant bouchonnier à Dunkerque, mariée en 2 à Dunkerque le 19 octobre 1795 à 

Jean François DODANTHUN, né à Petite Synthe le 13 août 1766, décédé à 

Dunkerque, 21, place de la liberté le 23 mars 1806, fils de Jean François 
DODANTHUN, cultivateur fermier à Petite Synthe et de Marie Pétronille de 
HORTER, x 3 à Dunkerque le 23 août 1809 à André Pierre DERIEMACKER, 

déchargeur puis cabaretier. 

 

 4)   Marie Jeanne LAMOUR, née à Arques vers 1772, mariée  le 13 janvier 1794 à 

Coudekerque-Branche à Nicolas Louis MARIN, né en " Zélande " vers 1774. 

 

 5)   Marie Louise Jacqueline LAMOUR, née à Petite Synthe le 4 juillet 1773, décédé 

le19 janvier 1808 , mariée à Dunkerque le 21 juin 1800 à Jean Pierre 
BOMMELAERE, descendant de capitaines corsaires qui devint peintre d'ex-voto 

dont plusieurs existent encore à La Chapelle Notre Dame des Dunes, au musée de 

Dunkerque et dans diverses chapelles du littoral de la Manche. 

 

 6)   Marie  Jeanne Françoise LAMOUR, né à Petite Synthe le 14 janvier 1776, 

décédée le 5 février 1776 à Petite Synthe. 

 

7)  Isabelle Michel LAMOUR, née vers 1777, décédée  à Dunkerque le 26 septembre 

1778 à 17 mois. 

 
7) Pierre Jacques Joseph LAMOUR, né à Dunkerque vers 1779, décédé le 13 

vendémiaire an IX (5 octobre 1800) à Dunkerque. 
 
 9)  Jeanne Josèphe LAMOUR, décédée le 5 novembre 1782 à 7 mois. 
 

******** 
 

Certains LAMOUR non pas été rattachés à cette généalogie par Mr LELEU. Il conviendra dont 
d'entreprendre des recherches complémentaires. 
 
• Nicolas LAMOUREUX marié avec  Nicolle Le COCQ, dont Jean, né à Cucq le 3 août 1636.Le couple se 

fixa ensuite à Etaples. 

 
• Antoine LAMOUR marié avec N...., dont Françoise née à Etaples le 5 février 1652. 
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• Robert LAMOUREUX marié avec  Jeanne CALLOIN, dont : 
 

o Isabelle LAMOUR, née le 27 août 1647 à Etaples, probablement celle qui se maria à Marck le 

9 juillet 1671 à Pierre BRIOIS. 

 

o Pierre LAMOUR, né vers 1658, qui figure sur le rôle de Fort Mardyck du 23 juin 1706. 

 

• Pierre LAMOUR, marié à Etaples le 21 janvier 1646 à Jeanne HAGNERE.C'est peut être lui qui est 

témoin le 20 janvier 1677 au mariage à Marck de Gilles AGNERAY et Gabrielle RADIX.Or ces derniers 

sont les parents de Marie AGNERAY mariée à Marck le 24 juillet 1703 avec dispense de consanguinité 

commune au 3
ème 

degré à Charles LAMOUR, né à Marck vers 1676.On serait tenté d'établir un lien entre 

Pierre et Charles mais une dispense de consanguinité au 3
ème

 degré devrait en principe impliquer que 

Charles soit l'arrière petit fils de Pierre, ce que l'écart dans le temps dément. A moins que la consanguinité 

soit déterminée par les parents de Pierre LAMOUR. 

Cette hypothèse semblant aléatoire, on peut alors se demander si ce Charles ne serait pas plutôt, en raison 

de son prénom, le fils de Charles x à Jeanne de BRUSSELLE et donc le frère de Jacques LAMOUR 

marié à Adrienne BIZET. En effet deux Jacques LAMOUR sont témoins lors du mariage de Charles 
LAMOUR et Marie HAGNERAY et l'un pourrait être Jacques LAMOUR-BIZET (La descendance de 

Charles LAMOUR et de Marie HAGNERAY est publiée dans le bulletin n°110 (1991/3) du Groupement 

Généalogique de la région du Nord et on pourra s'y reporter. 

 

• Jacques LAMOUR, décédé le 21 avril 1744, x le 1er août 1701 à Marck à Adrienne LECLERCQ, dont : 

 

• Marie Jeanne LAMOUR, née le 22 février 1702. 

 

• Marie LAMOUR, décédée le 24 mars 1734 à 30 ou 34 ans. 

 

• Adrienne LAMOUR, née à Oye, mariée à Marck le 21 janvier 1744 à Antoine DUFOUR, veuf de 

Madeleine MATRINGHEM. 

 

• Suzanne LAMOUREUX, mariée à Marck le 21 mars 1711 à Jacques NOEL. 

 

• Suzanne LAMOUREUX, née vers 1653, décédée le 11 janvier 1731 à Marck âgée de 78 ans environ, 

mariée le 18 novembre 1721 à Marck à François CACHELEU. Est-ce la même que la précédente ? 

 

• Marie LAMOUR, mariée à Jean EVRARD, dont plusieurs enfants mariés à Petite Synthe (voir Nord 

Généalogie n° 110 de 1991 page 232). 

 
******** 

 
I) Jean Baptiste Antoine LAMOUR, épouse Marie Louise MERLIN, dont : 

 

1) Jules Edouard LAMOUR, lieutenant sur la goélette de pêche à la morue «  

JOYEUSE » du port de Dunkerque, armement Bonvarlet, perdu corps et biens aux 

iles Shetland le 28 mars 1879, jugement à Dunkerque du 5 mai 1881, enregistré le 

12 mai 1881 à Gravelines, né le 9 août 1844 à Gravelines, épouse le 20 octobre 1869 

à Gravelines Hortense Joséphine BOCQUET. 

 
Source : Tribut à la mer 1790 – 1997 Grand Fort Philippe, Gravelines, Collections Origines, Généalogie 

Association  Gravelines. 

 
******** 

 
Marie LAMOUR, décédée vers 1698 à Grande Synthe, épouse le 6 octobre 1682 à Oye Pierre EVRARD, né le 

9 janvier 1657 à Marck, décédé le 5 février 1728 à Oye, fils de Pierre EVRARD et de Sara BRUXELLE (voir 
étude EVRARD). 
 

Source : notes communiquées par M. Jean DEPLANCHON en mai 2001 
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Famille LAMOUR 
 

Les rameaux de  Berck et de Groffliers 
 

(Article publié par Michel TROUBLé dans la revue « Mémoire d’Opale » n°3, 2011, page 40 et suivantes) 
 
La descendance des LAMOUR de Berck et de Grolliers à été établie à partir des relevés effectués les 
registres d’Etat-Civil de ces deux communes et les recensements de la population. Par ailleurs, une 
consultation non approfondie des registres paroissiaux d’Etaples, a permis d’établir que cette famille y 
trouvait son origine au XVIIème  siècle, avec le patronyme LAMOUREUX. 
 
Le nom de LAMOUR est encore très répandu dans cette localité, qui, de tout temps, s’est caractérisée par 
la présence d’une importante population de marins-pêcheurs. Les « LAMOUR » étaient de ce milieu  des 
« gens de mer », milieu endogamique qui, jusqu’au début du XIXème  siècle avait une mobilité très réduite. 
Marine Etaploise et marine berckoise pratiquant longtemps un mode de pêche différent, avec des bateaux 
armés différemment, les déplacements vers l’une ou l’autre de ces communautés, bien que très voisines, 
étaient peu fréquents. Des membres de la famille LAMOUR firent exception. 
 
Les LAMOUR ont souvent exercé le métier de  « chasse-marée » (Le terme chasse-marée désigne 
initialement un métier. Il évoquait les mareyeurs qui acheminaient les produits de la pêche vers leurs lieux 
de consommation. On retrouve déjà ce nom dès 1350 dans une ordonnance rendue par Jean II « en faveur 

des Chasses-marées contre les pourvoyeurs des maisons du Roi, de la Reine et des princes qui arrêtaient ces 

forains, qui prenaient le poisson destiné à Paris » 
 
Les recherches sur leurs ascendances étaploises n’ont pas été menées au-delà du couple Jean Baptiste 
LAMOUR marié à Marie Jeanne CALOIN, car elles n’entraient pas dans le cadre de cette présente étude. 
 
I) Pierre LAMOUR, (LAMOUREUX), né en 1608 à Etaples, décédé le 12 mai 1688 à Etaples, marié le 

21 janvier 1646 à Etaples avec Jeanne GAQUIERE, décédée le 20 août 1687 à Etaples. Dont : 

 
   1) Jacques LAMOUR, né le 22 décembre 1646 à Etaples. 

 

   2) Michel LAMOUR, qui suit en II. 

 

   3) Catherine LAMOUR, née le 7 février 1651 à Etaples. 

 

4) Marie LAMOUR, née le 5 octobre 1652 à Etaples, décédée le 11 septembre 1658 à 

Etaples. 

 

   5) Antoinette LAMOUR, née le 7 mai 1661 à Etaples. 

 

II) Michel LAMOUR, né le 28 septembre 1648 à Etaples, décédé le 16 septembre 1693 à Etaples, marié le 

20 juillet 1671 à Etaples avec Barbe ROUX, née vers 1636 ? à Etaples, décédée le 21 décembre 1711 à 

Etaples, fille de Jean ROUX. Dont : 

 

   1) Pierre LAMOUR, 

 

   2) Pierre LAMOUR, 

 

   3) Louis LAMOUR, 

 

   4) Claude LAMOUR, 

 

   5) Jean LAMOUR, qui suit en III. 

 

   6) Jeanne LAMOUR,  
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III) Jean LAMOUR, né le 6octobre 1681 à Etaples, décédé le 3 novembre 1750 à Etaples, marié le 4 août 

1710 à Etaples avec Jeanne DINIELLE, (née le 16 juillet 1682 à Etaples, décédé le 5 février 1763 à 

Etaples), fille de Jacques DINIELLE (LIGNIERE) et de Catherine LESPINE. Dont : 

http://gw.geneanet.org/jbo?lang=fr;pz=julien+paulin+jack;nz=bouillon;ocz=0;p=jean;n=lamour+lamoureux  

   1) Charlotte LAMOUR, 

 

   2) Michel LAMOUR, 

 

   3) Marie Jeanne LAMOUR, 

 

   4) Noël LAMOUR, 

 

   5) Jean LAMOUR, 

 

   6) Suzanne LAMOUR, 

 

   7) Charles Antoine LAMOUR, qui suit en IV. 

 

   8) Jeanne LAMOUR, 

 
IV)  Charles Antoine LAMOUR, chasse-marée, né le 28 avril 1723 à Etaples, décédé le 21 novembre 1792 

à Etaples, marié avec Séraphine WALLET, puis veuf avec Marie Jeanne DEVIENNE, dont : 
 
  1) Jean Baptiste LAMOUR qui suit en V. 
 
V) Jean Baptiste LAMOUR, chasse-marée, né le 22 octobre 1753 à Etaples (Pas de Calais), décédé le 21 

avril 1790 à Etaples, épouse le 3 octobre 1786 à Etaples, Marie Jeanne CALOIN, née le 5 janvier 

1761 à Etaples, décédée le 4 juillet 1819 à Etaples, fille de Jean Louis CALOIN, matelot et de Marie 
RAMET. Dont : 

 
  1) Jean François Marie LAMOUR, qui suit en VI. 
 
VI)  Jean François Marie LAMOUR, marin, né le 16 décembre 1789 à Etaples, décédé le 24 juin 1851 à 

Etaples, épouse le 24 avril  1815 à Etaples, Marie Antoinette Charlotte WADOUX, née le 16 

fructidor An 5 à Etaples, décédée le 2 février 1866 à Etaples, fille de Charles Louis Gabriel 
WADOUX, cordonnier et de Marie Louise Antoinette LAMOTTE. Dont : 

 
1) Jean Baptiste Gabriel LAMOUR, qui en VII/1. Ainée de la fratrie qui partira à 

Berck en 1853, accompagné de son cadet, Louis Auguste LAMOUR,. 

 
2) Marie Antoinette Catherine LAMOUR, née le 25 mars 1820 à Etaples, décédée le 3 

août 1893 à Etaples, matelote, mariée le 20 mai 1844 à Groffliers (Pas de Calais) avec 

Thomas POIGNANT, né le 6 décembre 18080 à Boulogne sur mer, décédé le 26 

janvier 1855 à Etaples, puis veuve elle se remarie le 6 juillet 1858 à Etaples avec Jean 
François Jules RENAULT, raccommodeur de faïences, né le 27 septembre 1813 à 

Abbeville (Somme). 

 
3) Michel Edouard LAMOUR, qui suit en VII/2. Michel Edouard et sa sœur Marie 

Antoinette LAMOUR, ci – dessus, iront faire souche à Groffliers. 
 
4) Charles Pascal LAMOUR. Après avoir épousé une jeune fille de Groffliers en 1846, 

reviendra s’établir à Etaples, peu de temps après. 
 
5) Louis Auguste LAMOUR, qui suit en VII/3. 
 
6) Delphine Désirée LAMOUR, qui suit en VII/4. Elle épousera un marin étaplois qui 

périra en mer, veuve, elle demeurera dans sa commune natale.  
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VII/1) Jean Baptiste Gabriel LAMOUR, marin, né le 27 mai 1817 à Etaples, décédé le 4 juillet 1880 à 

Berck, épouse le 1
er

 octobre 1839 à Etaples, Catherine Françoise  Julia LESUEUR, née le 4 mars 

1814 à Etaples, décédée le 9 décembre 1852 à Etaples. Devenu veuf, Jean Baptiste Gabriel 
LAMOUR se remarie à Berck, le 2 octobre 1854 avec Marguerite Thérèse GUILBERT, 

dite « Collier Noir » (elle-même veuve de François Joseph RIVET, puis de Jacques BATAILLE). 

Entrée à l’asile maritime de Berck en 1900, elle en sort en 1903, alors âgée de 92 ans. Le peintre 

Francis TATTEGRAIN en fait alors le portait qui est dans les collections du Musée d’Opale-Sud à 

Berck. 

  

Portrait de Vve LAMOUR par Francis TATTEGRAIN © 

Musée d’Opale-Sud, Berck sur mer, Pas de Calais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du premier mariage sont issus : 

 

1) Julie Catherine Françoise LAMOUR, née le 26 mars 1841 à Etaples, mariée le 25 

juin 1861 à Berck sur mer avec Michel FRANCOIS, (né le 4 avril 1831, décédé le 15 

septembre 1887). 

 

2) Marguerite Charlotte LAMOUR, née le 4 janvier 1844 à Etaples, mariée le 27 mars 

1867 à Berck sur mer avec Jean Baptiste HAGNERE (né le 16 avril 1831 à Berck,  

 

3) Pierre Antoine LAMOUR, né le 28 juin 1850 à Etaples, marié avec François 
Geneviève BATAILLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


