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Cette étude reprend celle de Mr Robert CEYTAIRE parue dans la revue « Généalogie pratique dans 

l’ouest du Pas de Calais », bulletin 123-124, année 2005 de l’association « Les amis du vieux Calais », 

intitulée « Les BRUXELLE : un essai de classement ». 

 

Le patronyme BRUXELLE entre dans l’arbre généalogique de notre famille avec Sarah BRUXELLE 

(2335) *  née le 2 avril 1628 à Marck, décédée le 4 juin 1703 à Oye-plage (62) qui épousa Pierre EVRARD 

(2334), dont Marie EVRARD (1167) qui se maria avec Anselme LAMOUR (1166) le 29 janvier 1674 à Oye 

(62).  Sarah BRUXELLE pourrait être la fille de Jéremy BRUXELLE et de Madeleine DURIEZ. Elle 

aurait épousé (s’il s’agit de la même Sarah, avant ou après son mariage avec Pierre EVRARD ?), Pierre 

GODDIN, le 15 juin 1659 à Marck ; Pierre GODDIN est né le 28 décembre 1625 à Marck, fils de Nicolas 

GODDIN et de Michelle LEFEBURE. 

 

Malheureusement l’étude de Mr CEYTAIRE ne mentionne pas Sarah (de) BRUXELLE. Néanmoins les 

prénoms Isaac et Sarah, ainsi que l’étude des dates (Sarah est née en 1628, Isaac vers 1610) laisse supposer 

que Sarah pourrait être une fille, une sœur, une cousine ou une nièce d’Isaac.  

 

Cette famille est originaire des Hemmes de Marck dans le Pas de Calais ou on la trouve dès le début du 

XVII
ème 

siècle
 
alliée aux familles RADIX, EVRARD, AGNERAY......... 

 

BRUXELLES ou BRUSSELLE, de BRUSSELLE, BRUSSELS : surnom donné à une personne originaire 

de Bruxelles ou y ayant séjourné. Bien que figurant sur une liste de marin de Calais en 1723, ce 

patronyme est essentiellement porté par des marins de Marck et d’Oye. Nicolas de BRUSSELLE, fils de 

Jérémie et de Marie LECUCQ, se marie en 1670 à Oye avec Marie EVRARD. Le 8 avril 1774, Pierre 

François BRUXELLES, matelot, et Marie WELS, veuve de Charles HAGNERE, matelote, tous deux 

habitant aux « Hemes » paroisse de Marck, demandent dispense à l’évêque de Bouloge, en vue de se 

marier :… « La ditte marie Wels est chargée de six enfants en bas âge quelle ne pourroit trouver dautre party 

dans Lendroit qui vouloit Lépouser et pourvoir à léducation de ses enfants que Le dit pierre françois 

Bruxelles son parent vue la petitesse du lieu et le genre de leur profession, quen outre ils n’ont aucun bien et 

son véritablement pauvres… ». Un marin de ce nom a péri en mer. 

 

 
 

 

 

 

* 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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Les Hemmes de Marck  

(On se reportera pages suivantes  pour un complément sur Marck et les Hemmes de Marck).  

 

 

L’histoire des Hemmes de Marck (en 1774 le curé de Marck écrit « Hemes ») se confond avec  celle des 

Hemmes d’Oye et de Waldam qui lui sont contigus. 

 Protégées par la digue de Taaf et la digue Royale, le Hemmes (du saxon hem = enclos dans le sens de 

digue ; cf. néerlandais heemraadschap = administration des digues) sont établies sur des terres conquises à 

la mer par un système de  renclotures assurant la protection contre celle-ci et permettant l’exploitation du 

sel ; la présence de la ferme des Salines l’attestant parfaitement pour le moyen âge. 

Les marins des Hemmes avaient-ils fui les Anglais en 1347 ; étaient-ils revenus après 1360  pour fuir à 

nouveau en 1369 comme le reste de la population de Marck ? On ne peut rien affirmer, sinon que certains 

patronymes, assez caractéristiques pour être remarqués, sont portés en ce lieu avant (1347) et après 

l’occupation anglaise (1558), ce qui permet de penser que la communauté des pêcheurs de Marck, en 

marge de la société comme ce fut toujours le cas jusqu’à une période récente, ait pu continuer son activité 

en se soumettant sans complexe aux différentes autorités tant anglaises que françaises. 

 

 

 

Les Hemmes de Marck 
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Plus de vestiges d’un passé historique 

En se promenant dans Marck, on a l’impression que Marck est une cité récente. La plupart des 

habitations sont du XX
ème

 siècle et même de la deuxième moitié du XX
ème

 siècle. A Marck, on ne trouve 

guère de vestiges visibles d’une histoire ancienne. Pourtant, Marck est une cité au passé historique très 

riche.  

Plus de 2000 ans d’histoire 

L’existence de Marck remonterait à plusieurs siècles avant l’occupation de la Gaule par les Romains. 

Toutefois, les historiens sont partagés sur l’origine du nom de notre cité. Les plus nombreux pensent que 

Marck est un nom dérivé de la forme saxonne Marca-Marcha-Mearc... Ils s’appuient sur un fait établi : la 

présence d’une population saxonne à cet endroit bien avant l’arrivée des légions de Jules César, il y a plus 

de 2 000 ans. D’autres soutiennent que Marck est un nom dérivé du latin Mercurius parce qu’un temple à 

la gloire du dieu romain Mercure aurait été érigé à cet endroit.  

Des vestiges gallo-romains 

Des trouvailles ont été faites dans le sous-sol, au-dessous du niveau de la mer. Il s’agit pour l’essentiel 

d’objets de l’époque de l’occupation romaine. Les historiens pensent qu’un cataclysme aurait englouti 

toute la région vers le V
ème

 siècle.  

Une vaste étendue 

Avec plus de 3 000 ha, Marck est une commune très étendue. Mais elle le fut beaucoup plus par le passé. 

En effet, Marck englobait Calais, Les Attaques, Nouvelle et Vieille église pour une superficie totale de 17 

000 ha, plus de 5 fois sa superficie actuelle. Calais obtint son indépendance en 1210. La commune de Les 

Attaques ne fut détachée de Marck qu’en 1835.  

Le château de Marck 

Marck posséda un château dont on ignore la date de construction. Toutefois, on sait qu’il fut légué en 826 

à un certain Gombourg. Ce château fut brûlé en 1229 par Ferrand de Portugal. Il fut restauré, repris par 

les Anglais en 1378 pendant la Guerre de Cent-Ans. Il fut définitivement rasé en 1558 par le Duc de Guise. 

D’anciens Marckois prétendent que les souterrains de ce château existeraient encore. 

Le temple de Marck 

Un temple fut édifié en 1563 et utilisé par les protestants. L’édifice fut incendié par les Espagnols en 1614. 

On peut penser que ce monument se dressait à peu près à l’emplacement de l’école Victor Hugo. 

L’actuelle rue «Victor Hugo» porta d’ailleurs longtemps le nom de rue du Temple. 

L’église de Marck 

Marck possédait une église construite au XII
ème

 siècle et qui était située au milieu du cimetière actuel. Ce 

fut le dernier monument historique de MARCK. Cette église fut détruite dans la nuit du 27 au 28 

septembre 1944 par les troupes allemandes. Un autre drame mit fin à la deuxième guerre mondiale. Le 28 

septembre 1944, un bombardement allié tua par erreur de nombreux Marckois dans la rue qui 

commémore désormais cette date funeste.  

Le premier maire de Marck 

Le premier Maire de Marck, élu en 1848 comme Louis Napoléon Bonaparte au suffrage universel, fut 

Monsieur Célestin SERGEANT.  
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La région Nord Pas de Calais était peuplée par des Celtes venus 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 V
ième

 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 XI
ème

 ou commencement du XII
ème

 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.  

Après sa mort, Marck passe à Mahaul 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).  
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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).  

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 (J.de.C. du 10-6-1829), 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 de 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.  
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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).  

Une commune étendue du Pas de Calais 

Avec 3154 ha, la commune de Marck est une des communes les plus étendues du Pas-de-Calais.  

Hormis la commune voisine de Oye Plage, c’est la commune la plus au nord du département. Marck se 

situe à 7 km environ à l’est de Calais. 

Une plaine maritime très basse 

Marck se situe sur la plaine maritime flamande. L’altitude de la commune est très basse, à peine quelques 

mètres au-dessus du niveau de la mer, de 2 à 5 mètres le plus souvent. 

Les terres Marckoises ont été conquises au cours des siècles par l’action des hommes, la construction de 

digues et l’aménagement de nombreuses voies d’eau, canaux et watergangs. 

Elles sont aujourd’hui protégées par un cordon dunaire fixé par des oyats qu’il faut entretenir et 

sauvegarder. 

Marck : un village rue 

Le village de Marck était ce que l’on peut appeler un village rue, c’est-à-dire un village construit le long 

d’un axe routier.  

Marck, s’est en effet allongé sur plus de 2 kilomètres le long de l’ancienne route nationale RN 40 Calais 

Dunkerque, puis le long d’une rue parallèle à la route nationale.  

Depuis une trentaine d’années, peu à peu des cités avec des maisons individuelles sont apparues. Elles ont 

occupé des espaces situées de part et d’autre des deux grands axes de la commune. 

Deux sites maritimes intéressants 

La Commune de Marck a la particularité de posséder deux hameaux : le Fort Vert et Les Hemmes sur le 

littoral de la Mer du Nord et une immense plage de plus de 4 km sur 2,5 km.  

Le site du Fort Vert est un site protégé, particulièrement intéressant sur le plan ornithologique. De 

nombreuses espèces sédentaires ou migratrices ont été répertoriées.  

Le site des Hemmes est également un site fort intéressant en cours d’aménagement pour la randonnée, la 

pratique du VTT et du char à voile, l’accueil de classes vertes. On y trouve aussi des huttes disposées près 

de flaques creusées par l’homme pour la chasse au gibier d’eau. Autrefois, de nombreux habitants de ce 

hameau étaient marins, et partaient pour les pêches lointaines en Islande.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Généalogie BRUXELLE    Ascendance de Stéphanie, Lauriane et Sébastien BARON 

 

Tous droits réservés, François BARON, février 2016      version 1.1

     

8 8 

Des champs immenses et quelques prairies 

Entre la ville de Marck et ses hameaux s’étendent des champs de plus en plus étendus et quelques prairies.  

On peut y voir facilement à l’ouest par temps clair les usines, monuments, et immeubles de Calais, au sud 

les collines d’Artois, à l’est les villages voisins. 

La forte progression de la population 

Depuis une trentaine d’années, la population Marckoises a considérablement augmenté. Elle est passée de 

3 839 habitants en 1962 à 9 103 en 1990. La progression la plus spectaculaire a été enregistrée entre 1882 

et 1984 : 1 219 habitants de plus. 

Cette forte progression a accompagné les nombreuses constructions effectuées dans cette période. 

Beaucoup de gens ont fait construire à Marck des maisons individuelles. Ils ont souvent quitté la ville et 

les grands immeubles pour le calme de la campagne Marckoises. 

La croissance de la population tend aujourd'hui à stagner. Au recensement de 1999, Marck n'a pas 

dépassé les 10 000 habitants. Après Calais, c’est aujourd’hui la commune la plus peuplée du Calaisis. 
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I) Xxx BRUXELLE, dont : 

 

1) Jérémie BRUXELLE, qui suit en II/1. 

 

2) Isaac BRUXELLE, qui suit en II/2. 

 

II/1) Jérémie BRUXELLE, (4670) marié vers 1620 avec Madeleine DERICQ, (4671) puis (peut être), vers 

1635 avec Marie  CUCQ,  

 

 Dont, du premier mariage : 

 

1) Sarah BRUXELLE, (2335) (filiation probable : dans le contrat de mariage avec 

Pierre GODIN est cité Isaac de BRUXELLE son oncle), née vers 1622, (ou le 2 

avril 1628 à Marck ?), décédée le 4 juin 1703 à Oye-plage (Pas de Calais), mariée le 9 

janvier 1647 à Marck avec Pierre EVRARD, (2334) dont postérité EVRARD (voir 

généalogie EVRARD, ci – dessus), puis veuve elle se marie le 15 juin 1659 à Marck 

avec Pierre GODIN, dont postérité GODIN à Marck. 

 

   2) Marie BRUXELLE, née le 19 juillet 1624 à Marck. 

 

   3) Nicolas BRUXELLE, né le 10 janvier 1626 à Marck. 

 

   4) Morgane BRUXELLE, née le 19 mars 1628 à Marck. 

 

   5) Gabrielle BRUXELLE, née le 4 août 1630 à Marck. 

 

   6) Marie BRUXELLE, née le 24 février 1632 à Marck. 

 

Dont, du second mariage : 

  

   7) Marie BRUXELLE, née le 21 février 1640 à Marck. 

 

   8) Jérémie BRUXELLE, né le 10 novembre 1645 à Marck. 

 

II/2) Isaac de BRUXELLE, né vers 1608/1610, décédé le 9 juillet 1681 à Marck, marié le 6 juillet 1631 à 

Marck avec Anne VALON, née vers 1600, puis marié vers 1640 avec Marie EVRARD, née vers 1620, 

décédée le 8 décembre 1680 à Marck, dont : 

 

Du premier mariage : 

 

1) Guillemette BRUXELLE, née le 26 décembre 1633 à Marck (62). 

 

2) Nicolas BRUXELLE, qui suit en III/1. 

 

Du second mariage : 

 

3) Pierre BRUXELLE, né le 9 mai 1640 à Marck. 

 

4) Isaac de BRUXELLE, né le 21 juin 1642 à Marck, décédé le 10 juillet 1669 à Marck. 

 

5) Jeanne de BRUXELLE, née le 16 avril 1649 à Marck, mariée le 5 mai 1670 à Marck 

avec Charles LAMOUR, (LAMOUREUX), né vers 1647, décédé le 19 mars 1679 à 

Marck, dont postérité sur Marck. 

 

6) Antoine  BRUXELLE, né le 26 janvier 1653 à Marck. 

 

7) Gabrielle de BRUXELLE, née le 4 mars 1657 à Marck. 

 

8) Antoine BRUXELLE, qui suit en III/2. 
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III/1) Nicolas BRUXELLES, né le 18 février 1635 à Marck, parrain Jean BIZET, décédé le 19 juin 1705 à 

Marck, marié le 4 mars 1658 à Marck avec Adrienne GODIN, décédée le 21 novembre 1670 à Marck. 

 Un Nicolas BRUXELLES, veuf, se remarie le 3 août 1671 à Marck avec Gabriele ROBART 

(ROHART), elle-même veuve de Jean BIZET. Les deux Nicolas BRUXELLES peuvent –ils être une 

seule et même personne ? L’Eglise permettait-elle à un homme de se marier ou de se remarier avec la 

veuve de son parrain (c'est-à-dire avec la veuve de son père de remplacement) ? N’aurait-il pas fallu 

obtenir une dispense dite « d’affinité » qui aurait figuré dans l’acte de mariage ? Une réponse de 

l’Officialité de l’Evêché de Lille a été faite à Mr LEMAIRE (qui a posé cette question dans le numéro 

127-128, année 2005, du bulletin « Généalogie Pratique dans l’Ouest du Pas de Calais » de 

l’Association des Amis du vieux Calais) en lui adressant la photocopie d’une page du Dictionnaire de 

Droit canonique, tome 3, titre « de la paternité spirituelle ». : « la filiation paternelle existait non 

seulement entre le filleul (…) et le parrain, mais aussi entre celui-là et la femme de celui-ci pourvu que 

ce dernier ait déjà eu des relations charnelles avec elle (c’est moi qui souligne). Ainsi donc, si la femme 

de son parrain devenait veuve, le filleul ne pouvait l’épouser. C’est la conséquence de l’unitas carnis 

qui existe entre les époux après la consommation du mariage… » 

 Nicolas BRUXELLES naît le 18 février 1635, son parrain est Jean BIZET qui le lendemain épouse 

Jeanne BRUXELLES puis, entre 1645 et 1648, épouse Gabrielle ROBART. On peut donc très 

sérieusement penser qu’en 1635 Jean BIZET n’avait pas eu de relation charnelle avec Gabrielle 

ROBART : il n’y a donc pas de filiation paternelle entre le filleul et la femme du parrain et Nicolas 

BRUXELLES pouvait très légitimement suivant le droit canonique, épouser Gabrielle ROBART. 

 Par ailleurs l’affinité, ou parenté par alliance, celle qui unit l’époux à tous les consanguins de l’épouse 

et inversement dirime (annule) le mariage à tous les degrés en ligne directe. La dispense d’affinité 

n’avait rien à voir avec le cas qui nous préoccupe. 

 Nicolas BRUXELLES épouse le 3 août 1671 à Marck Gabrielle ROBART, née le 15 octobre 1628 à 

Marck, décédée le 25 novembre 1682 à Marck, puis veuf il se marie pour la 3
ème

 fois avec Noëlle 

WASSELIN (née le 19 mai 1647 à Marck) le 1
er

 juillet 1684 à Marck, puis de nouveau veuf par le 

décès le 19 avril 1693 à Marck de Noëlle WASSELIN, il se marie  pour la 4
ème

 fois le 25 octobre 1694 

à Marck avec Nicole JENNE qui décède le 18 février 1695 à Marck puis, à nouveau veuf il se remarie 

le 21 novembre 1695 à Marck avec Marie STOIRE.  

 Il ne semble pas y avoir de descendance de son mariage avec Gabrielle ROHART, ni de celui avec 

Nicole JENNE, ni de celui avec Marie STOIRE. 

 

Dont du mariage entre Nicolas BRUXELLE et Adrienne GODIN : 

  

1) Jean BRUXELLE, né le 10 avril 1659 à Marck, décédé le 17 août 1661 à Marck. 

 

2) Pierre BRUXELLE, né le 27 mars 1661 à Marck, décédé le 15 septembre 1661 à 

Marck. 

 

3) Adrienne BRUXELLE, née le 29 octobre 1662 à Marck, décédée le 3 novembre 

1691 à Marck, mariée le 13 novembre 1683 à Marck avec Jacques RADIX, né le 8 

mars 1658 à Marck, décédé le 6 septembre 1696 à Marck, dont : 

 

a) Marie RADIX, née le 25 décembre 1685 à Marck, décédée le 16 avril 1743 

à Marck, mariée le 11 octobre 1706 à Marck avec Charles EVRARD, né le 

23 octobre 1681 à Marck, décédé le 31 mai 1757 à Marck, dont : 

 

i. Marie Jeanne EVRARD, née le 26 octobre 1713 à Marck, décédée le 

15 mars 1764 à Marck, mariée le 13 juin 1740 à Marck avec Pierre 

DELPORTE, né le 15 mars 1713 à Marck, décédé le 15 septembre 1741 

à Marck, puis veuve elle se marie en secondes noces le 15 février 1744 à 

Marck avec Charles BRUXELLE, né le 13 septembre 1711 à Marck, 

décédé le 29 décembre 1747 à Marck, dont : 

 

 Nicolas Jacques BRUXELLE, né le 24 janvier 1746 à Marck. 

 

 Jacques Charles BRUXELLE, né en janvier 1747 à Marck, 

décédé le 17 mars 1747 à Marck. 

 

ii. Jacques EVRARD, marié avec Catherine AGNERAY 
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4) Antoine BRUXELLE, qui suit en IV/1.  

 

5) Nicolas BRUXELLE, qui suit en IV/2. 

 

6) Anne BRUXELLE, née le 10 août 1670 à Marck, décédée le 31 août 1677 à Marck. 

 

7) Jean BRUXELLE, né le 25 juin 1685 à Marck, décédé le 20 novembre 1685 à 

Marck. 

 

8) Michel BRUXELLE, né le 16 novembre 1686 à Marck, décédé le 29 octobre 1699 à 

Marck. 

 

Dont, du mariage entre Nicolas BRUXELLES et Noëlle WASSELIN : 

 

9) Jean BRUXELLE, né le 25 juin 1685 à Marck, décédé le 20 novembre 1685 à 

Marck. 

 

10) Michel BRUXELLE, né le 16 novembre 1686 à Marck, décédé le 29 octobre 1699 à 

Marck. 

 

III/2) Antoine BRUXELLE, né le 3 mai 1660 à Marck, décédé le 3 décembre 1731 à Marck, marié le 24 

novembre 1692 à Marck avec Louise RADIX, née le 3 juin 1666 à Marck, décédée le 26 octobre 1728 

à Marck, dont : 

 

1) Antoine BRUXELLE, né le 20 septembre 1693 à Marck, décédé le 17 août 1712 à 

Marck. 

 

2) Charles BRUXELLE, qui suit en V/1.  

 

3) François BRUXELLE, qui suit en V/2.  

 

4) Jacques BRUXELLE, qui suit en V/3.  

 

5) Gabrielle BRUXELLE, née le 9 avril 1701 à Marck, décédée le 3 mars 1727 à 

Marck, mariée le 20 mai 1726 à Marck avec Charles MARGOLET, né le 22 

novembre 1699 à Marck, décédé le 14 mai 1742 à Marck, dont Charles 

MARGOLET, né le 13 février 1727 à Marck, décédé le 18 du même mois à Marck. 

 

6) Jean BRUXELLE, né le 16 décembre 1702 à Marck, décédé le 2 mai 1745 à Marck. 

 

7) Pierre BRUXELLE, né le 19 février 1705 à Marck, décédé le 17 novembre 1753 à 

Marck. 

 

8) Louise BRUXELLE, née le 7 novembre 1708 à Marck, décédée le 30 août 1722 à 

Marck. 

 

9) Philippe BRUXELLE, qui suit en V/4. 

 

IV/1) Antoine BRUXELLE, né le 31 mai 1665 à Marck, décédé vers 1735, marié le 7 janvier 1692 à Marck 

avec Marguerite PINCHEDé, née le 5 octobre 1670 à Marck, décédée le 3 décembre 1729 à Marck, 

dont :  

 

1) Jean BRUXELLE, né le 17 février 1693 à Marck. 

 

2) Marguerite BRUXELLE, née le 29 décembre 1694 à Marck, décédée le 6 septembre 

1695 à Marck. 

 

3) Matthieu BRUXELLE, né le 18 avril 1696 à Marck, décédé le 23 mai 1696 à Marck. 
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4) Adrienne BRUXELLE, née le 5 décembre 1698 à Marck, décédée le 15 juin 1703 à 

Marck. 

 

5) Nicolas BRUXELLE, qui suit en VI/1. 

 

6) Jeanne BRUXELLE, née le 4 juillet 1704 à Marck, décédée le 7 janvier 1746 à 

Marck, mariée le 24 novembre 1732 à Marck avec Nicolas SALMON. 

 

7) Antoine BRUXELLE, né vers 1706, décédé le 17 août 1712 à Marck. 

 

8) Jean BRUXELLE, qui suit en VI/2. 

 

9) Adrien BRUXELLE, qui suit en VI/3. 

 

IV/2) Nicolas BRUXELLE, né le 20 novembre 1667 à Marck, décédé le 16 avril 1726 à Marck, marié le 17 

novembre 1692 à Marck avec Marie EVRARD, née le 25 mars 1669 à Marck, décédée le 28 août 1708 

à Marck puis veuf il se remarie le 10 novembre 1710 à Marck avec Gabrielle AGNERAY née le 13 

avril 1684 à Marck, décédée le 10 novembre 1715 à Marck, dont : 

 

1) Marguerite BRUXELLE, née le 24 juillet 1693 à Marck, décédée le 3octobre 1693 à 

Marck. 

 

2) Marie BRUXELLE, née le 8 septembre 1694 à Marck, décédée le 26 août 1743 à 

Marck, mariée à Marck le 25 juin 1712 avec Pierre ANNIERE, né le 11 février 1682 

à Marck, décédé le 23 août 1748 à Marck, dont postérité. 

 

3) Jean Nicolas BRUXELLE, né le 24 juin 1696 à Marck, décédé le 15 juillet 1729 à 

Marck, marié à Calais (62) le 23 septembre 1726 avec Anne POLET, dont : 

 

a) Anne Marie BRUXELLE, née le 209 octobre 1727 à Marck, 

décédée le 20 décembre 1727 à Marck. 

 

4) Anne BRUXELLE, née le 7 avril 1698 à Marck, décédée le 15 février 1734 à Marck, 

mariée le 7 juillet 1722 à Marck avec Jacques LAPLACE, né le 8 octobre 1694 à 

Oye-Plage (62), décédé le 30 septembre 1761 à Marck. 

  

5) Jeanne BRUXELLE, née le 6 octobre 1699 à Marck, décédée le 25 novembre 1737 à 

Marck, mariée le 12 juillet 1723 à Marck avec Antoine ANNIERE, né le 12 août 

11697 à Marck, décédé le 16 novembre 1758 à Marck, dont postérité. 

 

6) Marie Madeleine BRUXELLE, née le 13 juillet 1701 à Mark, décédée le 15 octobre 

1701 à Marck. 

 

7) Marguerite BRUXELLE, née le 26 décembre 1702 à Marck, décédée le 6 juillet 

1773 à Marck, mariée le 1
er

 mars 1728 à Marck avec Gilles AGNERAY, né le 10 

février 1692 à Marck, décédé le 7 octobre 1739 à Marck, dont postérité sur Marck. 

 

8) Adrienne BRUXELLE, née vers 1703, décédée le 21 janvier 1776 à Marck, mariée 

le 19 août 1726 à Marck avec Pierre GODIN, né le 8 novembre 1693 à Oye-Plage 

(62), décédé le 6 septembre 1739 à Marck, dont : 

 

a) Jacques GODIN, né le 3 mars 1737 à Marck, décédé le28 juillet 

1776 à Marck, marié le 24 octobre 1763 à Marck avec Marie 

Jeanne BRUXELLE, née le 2 mars 1743 à Marck,  

 

9) Catherine BRUXELLE, née le 19 septembre 1704 à Marck. 

 

10) Marie Jeanne BRUXELLE, née le 27 mars 1706 à Marck, décédée le 9 juillet 1730 à 

Marck. 
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11) Nicolas BRUXELLE, né le 10 juillet 1707 à Marck, décédé le 5 mars 1713 à Marck. 

 

V/1) Charles BRUXELLE, né le 12 avril 1695 à Marck, décédé le 12 décembre 1751 à Marck, marié le 13 

juillet 1722 à Marck avec Marie Magdeleine LAISNE, née vers 1693, décédée le 18 mai 1728 Marck, 

puis, veuf il se remarie le 30 mai 1729 à Marck avec Marie Jeanne WASSELIN, née le 27 janvier 

1706 à Marck, décédée le 26 janvier 1742 à Marck, dont : 

  

   Du premier mariage : 

 

1) Pierre BRUXELLE, né le 12 février 1724 à Marck, décédé le 21 octobre 1764 à 

Marck. 

 

2) Geneviève BRUXELLE, née le 18 août 1725 à Marck. 

 

3) Charles BRUXELLE, né le 26 décembre 1726 à Marck. Décédé le 1
er

 août 1728 à 

Marck.  

 

4) Antoine BRUXELLE, né le 30 avril 1728 à Marck, décédé le 12 novembre 1728 à 

Marck. 

 

Du second mariage : 

 

5) Pierre BRUXELLE, né le 27 mars 1730 à Marck, décédé le 6 décembre 1731 à 

Marck. 

 

6) Marie Jeanne BRUXELLE, née le 2 mars 1733 à Marck, décédée le 18 mars 1733 à 

Marck. 

 

7) Marie Anne BRUXELLE, née le 27 août 1734 à Marck, décédée le 22 octobre 1734 

à Marck. 

 

8) Marie Louise BRUXELLE, née le 16 novembre 1736 à Marck. 

 

9) Antoine BRUXELLE, né le 18 décembre 1739 à Marck. 

 

10) Jean Charles BRUXELLE, né le 4 mai 1741 à Marck, décédé le 16 mai 1741 à 

Marck. 

 

11) Marie Marguerite BRUXELLE, née le 4 mai 1741 à Marck, décédée le 21 juillet 

1741 à Marck. 

 

V/2) François BRUXELLE, né le 15 novembre 1696 à Marck, décédé le 22 août 1760 à Marck, marié le 5 

février 1731 à Sangatte (62) avec Marie VIEILLARD, née le 25 mars 1706 à Sangatte (62), décédée le 

25 mai 1735 à Marck marié le 4 juin 1736 à Marck avec Marie Catherine EVRARD, née le 6 

novembre 1714 à Marck, décédée le 6 novembre 1765 à Marck, dont, du second mariage : 

 

1) François Jacques BRUXELLE, né le 29 juin 1739 à Marck, décédé le 1
er

 septembre 

1739 à Marck. 

 

2) Marie Gabrielle BRUXELLE, née le 1
er

 octobre 1740 à Marck, décédée le 16 juin 

1743 à Marck 

 

3) Marie Marguerite BRUXELLE, née le 4 mai 1741 à Marck. 

 

4) Marie Jeanne BRUXELLE, née le 2 mars 1743 à Marck, mariée le 24 octobre 1763 

à Marck avec Jacques GODIN, né le 3 mars 1737 à Marck, décédé le 28 juillet 1776 

à Marck. 

 

5) Nicolas BRUXELLE, né le 13 septembre 1745 à Marck, décédé le 20 novembre 1753 

à Marck. 
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6) Pierre François BRUXELLE, né le 15 décembre 1747 à Oye – Plage (62), marié le 

18 avril 1774 à Marck avec Marie Françoise WELSE, née le 13 avril 1737 à Oye – 

Plage. 

 

7) Jean Philippe BRUXELLE, né le 15 décembre 1747 à Marck, décédé le 15 mars 

1748 à Marck. 

 

8) François Jacques BRUXELLE, né le 17 mai 1750 à Marck, décédé le 13 janvier 

1752 à Marck.  

 

9) Jean BRUXELLE, né le 29 avril 1754 à Marck, marié le 1
er

 octobre 1781 à Marck 

avec Marie Geneviève AGNERAY, née le 22 juillet 1759 à Marck. 

 

V/3) Jacques BRUXELLE, né le 27 décembre 1698 à Marck, décédé le 1
er

 octobre 1750 à Marck, marié le 

26 mai 1732 à Marck avec Marie Catherine LOCHE, née le 28 avril 1712 à Marck, décédée le 28 

janvier 1738 à Marck, puis, veuf, il se remarie le 8 octobre 1743 à Oye Plage (62) avec Marie Jeanne 

LEPRETRE, dont : 

 

  Du premier mariage : 

 

1) Marie Catherine BRUXELLE, née le 24 mars 1733 à Marck, décédée le 10 juillet 

1733 à Marck. 

 

2) Philippe BRUXELLE, né le 28 août 1735 à Marck, décédé le 24 septembre 1735 à 

Marck.  

 

3) Antoine BRUXELLE, né le 11 septembre 1736 à Marck, décédé le 11 septembre 1736 

à Marck. 

 

Du second mariage : 

 

4) Antoine BRUXELLE, né le 13 août 1744 à Marck, marié avec Marie Jeanne 

LANTHIEULE, née le 8 mai 1725 à Marck, décédée le 27 février 1767 à Marck, 

dont : 

 

a) Françoise BRUXELLE, née le 28 mai 1751 à Marck, décédée le 21 octobre 

1772 à Marck. 

 

V/4) Philippe BRUXELLE, né le 22 novembre 1712 à Marck, marié le 16 juin 1738 à Marck avec 

Françoise LOCHE, née le 18 mai 1714 à Marck, décédée le 13 août 1757 à Marck, dont :  

 

1) Marie Gabrielle BRUXELLE, née le 27 février 1739 à Marck, décédée le 22 octobre 

1742 à Marck. 

 

2) Philippe BRUXELLE, né le 21 février 1742 à Marck, décédé le 12 mars 1742 à 

Marck. 

 

3) Pierre BRUXELLE, né le 21 février 1742 à Marck, décédé le 12 mars 1742 à Marck. 

 

4) Jean Philippe BRUXELLE, né le 11 août 1743 à Marck, décédé le 10 novembre 

1765 à Marck. 

 

5) Jean Charles BRUXELLE, né vers 1745. 

 

6) François Jacques BRUXELLE, né le 3 décembre 1745 à Marck. 
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VI/1) Nicolas BRUXELLE, né le 14 juillet 1700 à Marck, décédé le 21 mars 1750 à Marck, marié le 27 avril 

1733 à Marck avec Antoinette AVARRE, née vers 1710, décédée le 20 décembre 1738 à Marck, dont :  

 

1) Jean Nicolas BRUXELLE, né le 29 mai 1734 à Marck, décédé le 1
er

 juin 1734 à 

Marck.  

 

2) Adrien BRUXELLE, né le 16 janvier 1737 à Marck. 

 

3) Nicolas Charles BRUXELLE, né le 17 décembre 1738 à Marck, décédé le 1
er

 janvier 

1739 à Marck. 

 

VI/2) Jean BRUXELLE, né le 25 février 1706 à Marck, décédé le 21 février 1743 à Marck, marié le 1
er

 

février 1724 à Oye-Plage (62) avec Marie Jeanne LOUGEON, née le 16 mai 1696 à Oye-Plage 

décédée le 1
er

 janvier 1727 à Marck, puis veuf, il se remarie le 26 juillet 1734 à Marck avec Marie 

Anne EVRARD, née le 13 novembre 1702 à Marck, décédée le 28 mars 1747 à Marck, dont : 

 

Du premier mariage : 

 

1) Pierre BRUXELLE, né le 20 avril 1725 à Marck, décédé le 10 mai 1759 à Marck. 

 

2) Antoine BRUXELLE, né le 7 septembre 1726 à Marck, décédé le 30 décembre 1726 

à Marck. 

 

VI/3) Adrien BRUXELLE, né le 23 octobre 1707 à Marck, décédé le 22 novembre 1769 à Marck, marié le 7 

février 1735 à Marck avec Marguerite DUBOIS, née le 14 mars 1678 à Marck, décédée le 15 août 

1739 à Marck, puis veuf, il se remarie le 9 octobre 1741 à Marck avec Marie Jeanne EVRARD, née le 

17 mai 1716 à Marck, décédée le 6 octobre 1762 à Marck, dont, du second mariage : 

 

1) Nicolas BRUXELLE, né le 29 août 1742 à Marck, décédé le 3 décembre 1771 à 

Marck, marié le 29 octobre 1771 à Marck avec Marie Anne AGNERAY. 

 

2) Pierre BRUXELLE, né le 15 août 1744 à Marck, décédé le 28 août 1744 à Marck. 

 

3) Adrien BRUXELLE, né le 6 novembre 1745 à Marck, décédé le 14 décembre 1751 à 

Marck. 

 

4) Charles BRUXELLE, né le 24 octobre 1747 à Marck, décédé le 22 septembre 1753 à 

Marck. 

 

5) Marie Jeanne BRUXELLE, née le 10 janvier 1751 à Marck, décédée le 5 janvier 

1752 à Marck. 

 

6) Marie Françoise BRUXELLE, née le 3 décembre 1752 à Marck, décédée le 23 avril 

1769 à Marck. 

 

7) Marie Adrienne BRUXELLE, née le 4 juin 1754 à Marck. 

 

8) Jacques François BRUXELLE, né le 23 avril 1758 à Marck, décédé le 13 juillet 

1758 à Marck. 
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Les Hemmes de Marck : le café AGNERAY-BRUXELLES 
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Fête 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. 

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.  
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La cérémonie 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 Agneray 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 soirée 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


