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OFFROY, OFROY, AUFFROY, AUFFRAY, OFFRET : du nom germanique Audfrid, de adal-frid 

=noble-paix. Patronyme inscrit sur une liste de marins de Boulogne en 1791. Pierre François OFFRAY, 
navigateur, fils de Pierre Claude Toussaint OFFRAY, tonnelier et de Marie Marguerite GUEULLE, 
épouse le 12 juillet 1774 à Boulogne Saint Nicolas Geneviève SAUVAGE, fille de Thomas SAUVAGE et de 
Marie Anne CORNU. Pendant la guerre d’Amérique, un Pierre AUFFRAY du quartier de Boulogne est 
signalé second canonier à bord du Saint Esprit. Un marin du nom d’OFFRET a péri en mer. 
 
Nous descendons de Vincent OFFROY, maître charpentier en la basse ville de Boulogne sur mer, né à 
Montreuil sur mer, comme suit : 
 

I) Vincent OFFROY (9676) *, maître charpentier en la basse ville de Boulogne sur mer,  né vers 1560 à 

Montreuil sur Mer (Pas de Calais),  décédé avant le 7 octobre 1607, marié le 21 mai 1577 à Boulogne 

sur mer, paroisse Saint Nicolas avec Péronne MALOT, (MALLET) (9677). Le 11 mai 1579, (Fonds 

Le Cat) transaction entre Vincent OFFROY et Marguerite GUION, veuve de Guillaume 
MANGNIER, au sujet d'une maison rue Tirewicq. Ils achètent en 1585, une maison à la Beurrière. 

Avec son associé Raul DUMONT, il passe un marché avec Marguerite DU RIEU le 22 avril 1597 

(Parenty), avec Jacques FRAMERYU le 217.1.1598 (Scotté). Il teste le 26 février 1607 (Carpentier). 

Exécuteur de son testament : Noël JUART devant Anthoine CARPENTIER, notaire royal en présence 

dudit JUART et de Raoul DUMONT, le 26 février 1607. 

Vente de pièces de bois et utilisation d’autres pièces pour payer les travaux à la Madeleine et à 
Pitendal 1599 (fo 191, rien pour 1598)  
 
Du VIIIè jour d’octobre [15]99 

 
Sur la remonstrance à nous, maïeur et eschevins de ceste ville de Boullongne, faicte par maistre 

Meuriche Le Clercq, gardien de l’hostellerye, et Jacques Lardé, eschevin et recepveur de ladite 

hostellerye et hospitale de ceste dite ville, que plusieurs bastimens de la maison et cense de Pitendalle 

estoit tombez en ruyne, et autres en aparence de tomber de bref s’il n’y estoit par nous pourveu,  et 

pareillement en la maison et cense de la Magdeleine où il est besoing racoustrer le comble d’une 

grange quy est en doute de tomber. Ledit Lardé nous auroit rapporté la visitacion de ce faite par 

Vincent OFROY et [vacat] OFROY son filz, maistres charpentiers, qui auroient veu et visité lesdits 

bastimens en notre présence….. (Voir la suite in « le livre de verd de Boulogne volume 1 : 1550 -

1599 », Collection Parchemin, Isabelle CLAUZEL-DELANNOY, Cercle d’Etudes en Pays Boulonnais, 

page 308) 

 
Testament à Boulogne/mer le 26 février 1607 de Vincent OFFROY (9676) pardevant Me 
Carpentier (AD62 4E48/13) 
In nomine domini amen. 

Fut présent en sa personne Vincent OFFROY, maître charpentier, demeurant en la basse ville de 

Boullongne, estant au lit présentement malade, toutefois sain d’esprit et entendement, considérant qu’il 

n’est riens plus certain que la mort, ne riens plus incertain que l’heure d’icelle, ne voullant estre 

prévenu ab intestat et disposer de ce qu’il a pleu à Dieu luy prester en ce mortel monde, a au nom de 

Dieu du Père du Filz et du Saint Esprit, fait son testament en la manière qui s’ensuit. 

Premièrement veut confier son âme à Dieu, nostre père créateur, à la benoiste Vierge, à monsieur Saint 

Nicolas son patron, voullant son corps après l’âme sortye d’icelluy estre inhumé et enterré dans le 

cimetière de l’église Saint Nicolas, à charge pour chacun de laquelle il donne deux solz en outre à 

ladite église, item à la Charité monsieur Saint Pierre, item au couvent des Cordeliers (…). 

Et quant à ses obsecques service et funérailles, s’en attend à la discrétion de ses exécuteurs cy après 

nommez. Et en ce qui touche ses biens temporels, en a disposé comme enssuit. C’est asscavoir qu’il 

donne à Marie OFFROY sa fille, une maison lieu manoir tennement court puich et jardin, size en ceste 

ville dans laquelle il est demeurant, à la charge de payer les rentes deubes à cause d’icelle. En outre 

luy donne tous les biens meubles estant dans icelle maison. Et pour mettre ce présent testament à 

exécution, a dénommé pour exécuteur de la personne de Noël JUART lequel il prye ce faire, et lequel 

testament il a signé pardevant nous Anthoine CARPENTIER notaire roïal, en présence dudit JUART et 

de Rault DUMONT, le XXVI
e
 fébvrier mil six cens sept. 

 

* 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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Dont du mariage de Vincent OFFROY avec Péronne MALOT : 

 

1) Jean OFFROY (4838), qui suit en II/1. 

 

2) Pierre OFFROY, qui suit en II/2.  

 
3) Marie OFFROY, née à Boulogne sur mer, mariée le 5 novembre 1607 avec Jehan 

WIBOIS. 

 
4) Barbe OFFROY, née à Boulogne sur mer, mariée le 9 juin 1604 à Boulogne sur mer, 

paroisse Saint Nicolas avec Jehan WARNIER, puis probablement veuve, se remarie 

avec Jacques DERRY. 

 
II/1) Jehan OFFROY (4838), maître charpentier en basse ville de Boulogne sur mer,  né en 1580, baptisé en 

1580 paroisse Saint Nicolas de Boulogne sur mer, décédé en 1629, épouse le 9 février 1603 à Boulogne 

s/mer, paroisse Saint Nicolas avec contrat de mariage du 17 janvier 1603 chez Maître Marc DANNEL, 
Marguerite CARON (4839), née le 28 mars 1586 à Boulogne sur mer, fille de Nicolas CARON 

(9678) et de Anne BLANCHIX (9679), tous deux nés avant 1566 ; mariage célébré en présence de 

Vincent OFFROY, père du marié, Pierre OFFROY, frère du marié, Jehan de CAMPMAYOR, Noel 
JUART, Jehan MOREL, Walery FOURNIER, François HIBON, Nicolas FRAMER. Margurite 
CARON demeurait en la maison de François HIBON, son maître avant son mariage. 

 
CM à Boulogne/mer du 27 janvier 1603 entre Jehan OFFROY (4838) et Marguerite LE CARON 
(4837) pardevant Me Dannel (AD62 4E50/511) 

  
Furent présens et comparans en leurs personnes : 

* Jehan OFFROY, jeune filz à marier, du stil de maistre charpentier, demeurant au bourcq de 

Boulogne, assisté de Vincent OFFROY son père, de Pierre OFFROY son frère aisné, Noël JUART son 

oncle du costé maternel, de Jehan DE CAMPMAYOR marchant bourgeois de ladite basse ville son 

parin, et autres ses parens et amis d’une part ; 

* Et Margueritte LE CARON, jeune fille à marier, demeurante en la maison de François HIBON aussy 

marchant et bourgeois de ladite basse ville, aussy assistée de Jehan MOREL sergeant roïal en la 

Sénéchaussée de Boulllenois son parin, de Walery FOURNIER son cousin, dudit François HIBON son 

maistre, de Nicolas FRAMERY son voisin, et aultres ses bons amis d’aultre part. 

Et ont recongnu icelles parties que pour parvenir (…). 

Lesdits OFFROY et Marguerite LE CARON futurs mariants ne font aucune déclaration de biens 

meubles immeubles argent facultés et s’en tiennent contents. Elle aura 80 £ si le futur époux décède 

en premier.  
Receu et faict, passé et recongnu à Boullongne sur la mer, le mercredy XXVII

e
 jour de janvier 1603 

après midy en la maison d’Olivier DU ROIER marchant et bourgeois de ladite ville, pardevant les 

notaires royaulx soubsignez avec lesdites parties ont signé ces présentes suivant l’ordonnance. 

 

Dont : 

 
1) Jehanne OFFROY (2419), née le 12 mai 1612 à Boulogne sur mer, décédée le 8 octobre 

1680 à l’âge de 68 ans, épouse François HURET, (2418), dit bohême, marin et marinier, 

(né vers 1610, décédé après le 5 juin 1667), marié le le 19 avril 1635 à Boulogne s/mer 

avec contrat de mariage chez Maître Fursy VAILLANT, dont postérité HURET à 

Boulogne s/mer (voir généalogie HURET ci-dessus). 

 
CM à Boulogne/mer le 19 avril 1635 entre François HURET (2418) et Jeanne OFFROY 
(2419) pardevant Me Vaillant (AD62 4

E
47/120) 

 
Furent présentz et comparantz en leurs personnes : 

* François HURET, marignier demeurant en cette basse ville de Boullongne, jeune 

homme à marier, assisté de Clément HURET maistre de batteau et de Jacqueline 

GERAULT demeurantz en icelle, ses père et mère, de Jehan HURET aussy maistre de 

batteau son frère d’une part ; 
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* Et Jehenne HOFFROY aussy jeune fille à marier, assistée de Margueritte CARON vefve 

de deffunt Jehan HOFFROY ses père et mère, de Jehan LHEUROUFLE aussy maistre de 

batteau son gendre, mary et bail de Louise HOFFROY sa sœur. 

 

Et ont recongneu lesdites parties (…) ne prendroit perfection. 

C’est assavoir, dudit Clément HURET et de ladite GERAULT ses père et mère, que la 

bonne amityé qu’ilz ont tousiours portée ou portent à leurdict filz, à cause des bons et 

agréables services qu’ilz ont receuz de luy, ilz font don à leurdict filz de la jouissance 

d’une chambre basse scituée en cette dicte basse ville, au lieu nommé la Beurierre, sans y 

comprendre la haulte chambre, pour d’icelle chambre en jouir par ledit futur mariant 

l’espasse de huict années à commencer au jour de la consomation du présent mariage. 

Ladicte chambre basse et haulte abouttant d’un bout audict HURET et de liste à la rue, 

d’autre bout à Pierre BATTEL et oultre ce, ledict Clément HURET et sadicte femme, ont 

faict don audict François HURET leur filz, par donnation et succession future de ladicte 

chambre basse et haulte, pour d’icelle en jouir après leurs trespas et non aultrement, 

ladicte donnation faicte du consentement dudict Jehan HURET le Jeune, pour par eulx 

leur en avoir réservé l’usufruict pendant leur vye, à la charge de par lesdictz futurs 

marians de payer lors qu’ilz entreront en la propriété de la dite chambre basse et haulte, à 

Charlotte ou Joachine HURET leurs filles à chacune la somme de 60 £ et non autrement, 

plus ilz leur dont don de 4 cordes prestes à aller à la mer, scavoir deulx de grandz et deulx 

de petitz h… Et sy il est honnestement vestu et habillyé. 

Et de la part de ladite Jehenne HOFFROY a esté aussy déclairé par ladicte CARON sa 

mère, que en faveur dudict mariage, elle faict don à sadicte fille de la somme de 200 £ 

tournois, scavoir 100 £ audict jour de ladicte consommation et les aultres 100 £ ung an 

après icelluy, et sy elle a promis de l’habillier et amesnager comme elle en voudra avoir 

honneur et comme à son estat appartient. 

Arrivant la dissolution dudict mariage (…) Elle aura 75 £ pour son rapport de mariage si 

son mari décéde en premier. 

Receu et faict passé audict Boulogne sur la mer le dix noeufviesme jour d’apvril mil six 

cens trente cinq pardevant les nottaires royaulx soubsignez. 

 

2) Louise OFFROY, née le 18 otobre 1608 à Boulogne sur mer, décédée le 9 novembre 

1686 à Boulogne sur mer âgée de 82 ans. Mariée avec Pierre Nuth HOGARD, fils de 

Michel HOGARD et de Jeanne BUISSON, puis mariée en seconde noces le 11 mars 

1629 à Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas avec Jehan LEURENCE, maître de 

barque, (témoin au contrat de mariage de sa belle-sœur Jehanne OFFROY, Jehan 
LHEUROUFLE est dit maistre de batteau ; (il semble être né en 1600 à Boulogne sur 

mer, décédé en 1645 à l’âge de 45 ans à Boulogne sur mer), dont postérité LEURENCE à 

Boulogne sur mer 

 

3) Geneviève OFFROY, née le 7 mars 1610 à Boulogne sur mer, mariée le 10 mai 1630 à 

Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas avec Nicolas LELONG, fils de Nicolas 
LELONG et de Jacqueline HURET, (voir généalogie HURET ci-dessus), décédée le 6 

février 1677 à Boulogne sur mer, paroise Saint Nicolas. 

 
II/2) Pierre OFFROY, né à Boulogne sur mer, décédé le 4 juin 1632 à Clenleu (Pas de Calais), lors de la 

démolition du château de Clenleu, marié le 6 janvier (ou le 2 février ?) 1603 à Boulogne sur mer, 

paroisse Saint Nicolas, avec Léonarde DESGARDIN, fille de Jean DESGARDIN et d’Antoinette 
MARESCHAL, dont : 

 

 Réparation du comble de la léproserie de la Madeleine (juin 1614) 
 

Sur la remonstrance faicte par monsieur François Hibon eschevin, recepveur de l’hostellerie de 

Boullongne, qu’il est besoin et très nécessaire de faire édiffier ung comble de bois de chesne au corps 

de logis de la Magdeleine faisant le coing, d’autant que celuy quy y est à présent est tout pourry et 

prest de tmber s’il n’y au remedié, et après nous avoir transporté faict veoir et visiter ledict comble 

par Pierre OFFROY et François MASSE, maistres charpentiers, quy ont dict fallor ce que dessus 
estre nécessaire, et qu’il y conviendra exposer dix chesnes. (Voir la suite in « le livre de verd de 

Boulogne  
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volume 2 : 1600 -1679 », Collection Parchemin, Isabelle CLAUZEL-DELANNOY, Cercle d’Etudes en 

Pays Boulonnais, page 114) 

  

1) Marie OFFROY, mariée le 17 octobre 1637 à Boulogne sur mer avec Charles 
FONTAINE, fils de François FONTAINE et de Marie CHABBE. Dont : 

 

a) Jean FONTAINE, Jeanne OFFROY, qui suit ci- dessous en 2, 
fille de PierreOFFROY et de Léonarde DESGARDIN. Jean 
FONTAINE aurait donc épousé sa tante maternelle ? 

 

2) Jeanne OFFROY, marié le 2 janvier 1631 (date à vérifier, peu vraisemblable) à 
Boulogne sur mer avec Jean FONTAINE,  fils de François FONTAINE et de 
Marie CHABBE 

 

3) François OFFROY, tonnelier, marié le 4 décembre 1639 (à Bouloge sur mer ?) 
avec Anne LORGNET. 

 

4) Bertrand OFFROY, marié le 25 octobre 1650 à Boulogne Sur Mer avec Marie 
BERTIN,  

 

5) Suzanne OFFROY, mariée le 23 octobre 1629 à Boulogne Sur Mer avec Jean de... ?? 

 

(Source : Pour l’ascendance de Jeanne OFFROY : généalogie LEMIRE-LEDOUX, de Mrs Philippe et 
Renaud LEMIRE, publiée dans « Généalogie 62 », revue de l’Association généalogique du Pas de Calais, 
n°79, 3ème trimestre 2003, pages 265 et suivantes, pour le reste de cette généalogie étude de la famille 
GERME publiée sur Généanet en 2008). 
 

******** 
 
I) Florent AUFFROY, épouse Antoinette BOUDIN, dont : 

 
  1) Florent AUFFROY, qui suit en II. 

 
II) Florent AUFFROY, épouse le 3 février 1684 à Boulogne s/mer Catherine JOURNE, dont : 

 
1) Marie Jeanne AUFFROY, dite « Bernago », née vers 1685 à Boulogne s/mer, 

décédée le 29 juin 1740 à Boulogne s /mer, épouse à Boulogne s/mer le 6 avril 1704 
Jean Nicolas Grégoire SAUVAGE, savetier, dont postérité sur Boulogne s/mer. 

 

(Source : généalogie LEMIRE-LEDOUX, de Mrs Philippe et Renaud LEMIRE, publiée dans « Généalogie 
62 », revue de l’Association généalogique du Pas de Calais, n°79, 3ème trimestre 2003, pages 265 et 
suivantes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


