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Préambule 
 
Tout a commencé par les recherches et documents  accumulés par mon père, Paul 
HENNUYER (1904-1996)  et la fille de sa cousine Denise HENNUYER (1909-1990), 
Christiane TREILLE (1930-1996), en quête de reconstituer l’arbre généalogique et l’histoire 
de leurs ancêtres. 
 
C’est à partir de tous ces documents récupérés, de témoignages et recherches 
complémentaires, que m’est venue l’idée  de mettre en forme cette histoire de famille un peu 
singulière et dont nous sommes les héritiers. 
 
Cette chronique familiale porte sur une des branches des « HENNUYER » de SAMER, gros 
bourg au cœur du Boulonnais dans le Pas de Calais. Elle s’étale sur près de 4 siècles (1600-
2000), avec comme personnage central et mystérieux notre arrière-arrière grand-mère Louise 
Eléonore HENNUYER (1810-1891), et la rencontre inattendue de notre famille avec une 
grande lignée de la noblesse Française.  
 
C’est sans aucune prétention de vérité historique, mais en respectant dates, personnages et 
faits réels de notre généalogie, que cette chronique raconte avec beaucoup d’imagination la 
vie de nos ancêtres.   
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Bernard HENNUYER,  Janvier 2013 
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Episode 1 - Le berceau familial  
 

Samer 1810 - La naissance d’Eléonore 
 
François HENNUYER est heureux et fier, il est midi trente passé, on est le 20 Mai 1810, il 
sort de la mairie de Samer avec ses amis et témoins Pierre et François LE GRESSIER, 
marchands de père en fils et bien connus sur la place. Il vient de déclarer la naissance de son 
premier enfant, sa fille Louise Eléonore qui est nait hier matin à 11h et qu’il a eu avec sa 
jeune épouse, Marie Louise Rosalie CONDETTE. 
 
Ils ont respectivement 34 et 30 ans, et ils ne sont mariés que depuis le 22 Novembre 1809, 
mais ils se connaissaient presque depuis toujours. Il faut dire qu’ils viennent de traverser des 
années troubles et une enfance plus que mouvementée, avec la révolution de 1789 et ses 
horreurs, les biens confisqués de la noblesse et de l’église et l’interdiction aux catholiques de 
pratiquer, puis l’avènement de Napoléon-Bonaparte avec ses réformes, le camp de Boulogne 
de 1803 à 1805 avec l’occupation du Boulonnais par la Grande Armée et ses officiers face à 
l’Angleterre, et surtout pour François la perte de son Père Claude François HENNUYER 
décédé à Samer à 45 ans en Avril 1785, François n’avait que 9 ans. 
 

De SAMER à BOULOGNE - Extrait des Cartes de Cassini du 17e siècle 
 
Il est l’ainé d’une fratrie de 4 enfants, élevés tant bien que mal par leur mère, Marie Françoise 
Marguerite LELIEVRE, après la mort de son mari Claude HENNUYER. Heureusement, 
Claude était propriétaire-cultivateur, il avait hérité de ses parents (Claude Oudard 
HENNUYER marié en première noce à Marie Catherine DEPRES, sa mère) de la petite ferme 
du hameau de Bellozanne sur la route de Samer à Carly, et la famille pu survivre et conserver 
l’exploitation, avec l’aide de leurs voisins et amis, les CONDETTE. 
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Antoine CONDETTE, marié à Marie Louise DAVERRON, et père de Marie Louise Rosalie 
CONDETTE,  est le propriétaire de la ferme voisine dite « de La Quevallerie », et c’est 
naturellement qu’il prit en charge les terres de Bellozanne à la mort de son ami Claude, 
jusqu’à ce que les enfants puissent prendre le relais avec leur mère. 
 
Aujourd’hui, François est heureux car l’avenir lui semble bien meilleur, il est l’ainé et héritier 
direct, et il peut reprendre en main l’exploitation du domaine de ses parents.  
Par son mariage avec Rosalie, la fille des CONDETTE, le rapprochement des deux familles 
(et de leurs terres) est renforcé et va consolider la pérennité des exploitations respectives. 
Et en effet, avec ce mariage (et une future naissance « à régulariser »…), les parents de 
Rosalie ont offert au jeune couple une bonne somme d’argent pour leur future installation et 
rénover ainsi l’exploitation de Bellozane . 
A la mort brutale de son père Claude en 1785, sa mère Marie Françoise Marguerite 
LELIEVRE avait été dans l’obligation de vendre les chevaux et divers équipements de la 
ferme, pour survivre, il faut dire qu’à l’époque, après plusieurs hivers rigoureux et 3 étés 
caniculaires, c’était la famine dans tout le pays, et la révolte commençait à gronder. Les terres 
furent louées à la famille CONDETTE et Marie Françoise Marguerite se mit au service des 
autres comme « ménagère » pour élever ses 4 enfants. 
Seule ombre au tableau, la maman de Rosalie, Marie Louise DAVERRON, devait décéder en 
septembre 1809 et n’assistera pas à leur mariage. 
En octobre 2009, la jeune sœur de François, Marie Louise Gabrielle, avait épousé Jean-Louis 
GOUDALLE, propriétaire au hameau voisin du Tournier, ami de la famille et employeur de 
sa mère Marie Françoise Marguerite LELIEVRE, et de Marie Louise Gabrielle quand elle fut 
en âge. 
 Jean Louis GOUDALLE avec Marie Louise Gabrielle en était à son 3é mariage, il n’avait pas 
eut de chance avec ses 2 premières épouses disparues prématurément et lui laissant 4 enfants à 
élever. Il sera un des témoins au mariage de François et de Rosalie. 
 
Donc François sort de la mairie avec ses amis Pierre et François LE GRESSIER, pour se 
rendre chez Casimir HENNUYER, Cabaretier*(voir documentation en fin de chapitre) bien 
connu sur la place, et petit cousin de François du coté de son grand-père Claude Oudard 
HENNUYER. 
Il n’a pas connu son grand-père, décédé avant sa naissance (en 1773 à 71 ans), ni sa grand-
mère Catherine DESPRES morte trop jeune (en 1758 à 48 ans), mais il savait que son père 
Claude, ainé aussi d’une fratrie de 4 enfants avait hérité de «Bellozanne » à la mort du grand-
père, et qu’il avait ainsi pu se marier en 1774 avec  Marie Françoise Marguerite LELIEVRE 
(année de l’accession au trône de Louis XVI). On lui avait dit aussi que ces terres avaient été 
transmises de père en fils depuis des générations, peut-être même avant l’avènement de Louis 
XIII en 1610. 
Bref, ce petit-cousin Casimir était bien un descendant de la branche familiale des 
HENNUYER de Samer, par un oncle du grand-père Claude Oudard, Antoine HENNUYER 
marié à Jeanne BECQUART en 1706, avec derrière eux et leurs 9 enfants une lignée 
impressionnante de descendants sur Samer et ses environs. 
 
Ils vont arroser l’évènement et casser une petite croute chez Casimir, mais François a une 
petite idée derrière la tête, il compte bien aussi discuter avec les LE GRESSIER de son 
prochain achat de chevaux pour sa ferme. 
Il a bien entendu parler d’une invention toute récente par un certain « Meickle », la première 
moissonneuse à vapeur, incroyable on arrête pas le progrès. Mais de toute façon ce n’est pas à 
sa portée et il faudra toujours des chevaux à la base, ne serait-ce que pour se déplacer et 
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labourer, et il compte bien sur les conseils des LE GRESSIER pour trouver dans la région une 
bonne lignée de « Boulonnais »**(voir documentation en fin de chapitre). 
Depuis le passage de l’armée de Napoléon dans la région*** (voir documentation en fin de 
chapitre), des croisements entre les chevaux arabes ramenés de la campagne d’Egypte  et des 
chevaux boulonnais ont été expérimentés pour obtenir une race très robuste et résistante. 
Il espère bien dans un prochain marché en trouver 3 ou 4 et une bonne jument qu’il partagerait 
avec les CONDETTE. 

François et les LE GRESSIER décident alors de se 
retrouver à la fameuse foire aux chevaux du 25 Aout, jour 
de la Saint Louis, très réputée dans toute la région et qui 
avait lieu tous les ans dans un petit hameau attenant au 
village de Pittefaux, à Souverain-Moulin. 
Ils conviennent de faire route ensemble, dans la carriole 
des LE GRESSIER et de partir de nuit, pour arriver tôt le 
matin au marché (il y a environ 20 km entre Samer et 
Pittefaux, soit 3h environ de carriole). 
 « Il faudra éviter de passer par le 
mont de Blanque-jument ! ça porte 

malheur » lança Pierre LE GRESSIER en sortant et en tapant sur l’épaule 
de François. Ils éclatèrent de rire et se quittèrent, mais François riait jaune 
en rentrant chez lui, il avait entendu parler de la légende de « la Blanque 
Jument » et il n’aimait pas les mauvais présages. 
La légende prétend que « la Blanque Jument » apparait les nuits de pleines 
lunes dans la région du Boulonnais. Il s’agirait dune jument blanche d’une 
beauté parfaite, n’appartenant à aucun maitre, et qui s’approche des 
passants familièrement en présentant sa croupe à monter. Son dos peut 
s’allonger pour permettre à 7 cavaliers de s’y assoir, mais l’animal 
fabuleux finit toujours par s’en débarrasser en les jetant à l’eau. 
 
De PERNES à BOULOGNE - Extrait des Cartes de Cassini du 17e siècle 
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Ainsi François trouvera les chevaux espérés à ce fameux marché de Souverain-Moulin, et en 
particulier, grâce aux LE GRESSIER, une très belle jument blanche bien-entendu, provenant 
des écuries même du maire de la commune de Pittefaux et propriétaire du château de 
Souverain-Moulin, le comte Louis Eugène de Béthune.  
 
Mais ce que François ne pouvait imaginer ce jour là, c’est le destin exceptionnel que son 
premier enfant Louise Eléonore allait connaitre avec ce lieu prédestiné de Souverain-Moulin, 
et qui allait bousculer ses idées reçues et coutumes familiales. 
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Souverain-Moulin  – Petite histoire 
 
Souverain-Moulin est un petit hameau pittoresque et blotti dans un coude de la sinueuse vallée 
du Wimereux, entourée de collines herbeuses et de grands bois, et commun au village de 
Pittefaux. 
En venant de Wimille par la route longeant cette rivière, on arrivait sur la petite place du 
village, avec ses quelques vieux cabarets aujourd’hui disparus, et qui ne s’animaient autrefois 
que le jour de la Saint Louis, le 25 Aout, jour de la célèbre foire aux chevaux et autres 
animaux d’élevage, probablement une des plus importante de la région, en raison de la qualité 
des puissants chevaux blancs « Boulonnais » proposés, des variétés de vaches au pelage brun 
flanquée de leur veau, et de volailles et de cochons. 
 
Photo aerienne du hameau de Souverain-Moulin aujourd’hui 

 
Presqu’en face de cette ancienne place, au carrefour des routes de Wierre-Effroy et de Pernes, 
se trouve l’entrée du château de Souverain-Moulin, aujourd’hui pratiquement intact et niché 

dans un parc boisé, avec des écuries imposantes 
et un batiment principal entouré d’un étang, 
l’ensemble donnant à ce joli domaine une 
ambiance calme et romantique. 
 
 
 
 
 
Photos 2009 
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Le château de Souverain-Moulin fut construit sous 
Louis XIII, entre 1624 et 1645 par Philippe de 
Créquy, Baron de Blaincthun, seigneur 
d’Hesmond, Wimille et Souverain-Moulin. A 
l’époque, il n’avait qu’un rez de chaussée surelevé 
sur un niveau de soubassement, et un étage. 
Ce château restera dans cette famille jusqu’en 
1752 et sera vendu à Bernard de Calonne. Par le 
mariage de sa fille en 1767 avec le Comte Adrien 
de Béthune-St Venant, il passera ainsi dans la 
famille de Béthune-Sully. Son fils ainé Louis 

Eugène de Béthune en héritera à la mort de sa mère survenue en 1779. 
 
La famille de Béthune venait rarement à Souverain-Moulin, préférant leur petit château de 
Penin (entre Avesne-le-Comte et Aubigny-en-Artois) ou leur hotel d’Arras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la révolution de 1789, Louis Eugène de Béthune n’a que 18 ans, et la guillotine lui enlèvera 
sa jeune épouse et tous les membres de sa famille. Emigré en Belgique, puis en Angleterre, il 
s’engagera dans l’armée du Portugal en 1799, puis profitant des lois autorisant le retour des 
émigrés en 1802, il rentrera à Calais et s’emploiera à faire lever les séquestres de ses biens 
saisis par « la République » et non encore vendus. C’est ainsi qu’il rentrera en possession de 
ses biens, dont Souverain-Moulin  et Penin. Trop de mauvais souvenirs font qu’il décidera de 
se fixer à Souverain-Moulin.  
Mais les troupes de Napoléon  vont couvrir la région et les cotes Boulonnaises en vue de 
l’invasion de l’Angleterre, et Souverain-Moulin sera réquisitionné pour y installer l’hopital 
militaire, jusqu’au départ de la grande armée en 1805 pour combattre la nouvelle coalition 
Austro-Russe. 
Le château est enfin libéré et rendu à son propriétaire, et en 1806 Louis Eugène de Béthune 
bien vu du nouveau gouvernement, est nommé maire de la commune de Pittefaux dont dépend 
Souverain-Moulin. Il entreprend alors des travaux de rénovation du château et songe à refaire 
sa vie, et il épouse en 1808 à Paris sa seconde femme, Anne-Albertine de Montmorency-
Luxembourg, avec qui il aura 2 fils, Maximilien en 1810 (décédé très jeune), et Charles en 
1812 qui assurera sa descendance. 
Malheureusement, un mois après la naissance de son second fils Charles, Louis Eugène de 
Béthune  meurt d’un accident de voiture à Paris et sa jeune femme en perdra la raison. 
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Le château sera alors laissé à nouveau à l’abandon pendant une trentaine d’année, jusqu’à ce 
que son fils Charles de Béthune reprenne le flambaud et réssucite le domaine, en 
l’agrandissant d’un étage (de 1843 à 1847) et en modernisant les écuries. 
Passionné de chevaux (il en possédait plus d’une centaine à sa mort répartis dans ses écuries 
mais aussi dans celles des fermes du domaine), et la région étant très réputée pour ses 
herbages si propices à l’élevage des chevaux, il délaissera les salons parisiens et se fixera à 
Souverain-Moulin ou il décèdera en 1871. 
De sa passion des chevaux et de la chasse naitront de solides amitiés avec d’autres 
propriétaires de domaines dans la région, et en particulier avec  la famille de Jules Morel de 
Boncourt, et leur château de Florincthun, près de Condette. 
Nous aurons l’occasion d’en reparler dans les prochains épisodes avec les descendants de 
Louise Eléonore HENNUYER. 
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Samer 
Ce gros bourg est situé dans la région 
vallonnée et boisée du Boulonnais et 
proche de la foret de Boulogne sur 
mer ( environ 15 km de Boulogne 
s/mer et 10 km de Desvres). 
C’est le chef-lieu d’un canton très 

ancien remontant au temps des Mérovingiens, et connu 
sous le nom de Silvacius au VIIe siècle (« pays de bois » 
en gaulois).  
 
 
 

A découvrir l’abbaye de Saint-Wulmer, 
ancien monastère qui fut restauré au 
XIe siècle grâce aux bienfaits des 
Comtes de Boulogne, et la grand’place 
pavée étonnante avec son église Saint-
Martin du XVIe siècle intégrée aux 
maisons voisines. 
Le marché resta longtemps l’attraction 
principale et le rassemblement 
hebdomadaire du canton pour tous les 
échanges. Depuis plus d’un siècle, 
Samer est renommé pour ses fraises et 
sa fête des fraises qui attire toute la 
région.  

 
 
Samer aujourd’hui a considérablement évolué depuis le 17e siècle, passant de 1700 habitants 
à 3500 aujourd’hui. Malgré sa situation en région à caractère rurale, il existait déjà quelques 
activités industrielles  avant la révolution de 1789, des  fabrications de chaux, de tuiles et de 
poteries. A ce jour on compte principalement 4 usines sur Samer : BIC-CONTE implanté sur 2 
sites, une entreprise de structures de béton préfabriquées, une entreprise de tubes de précision, 
et une entreprise spécialisée dans le découpage et commerce de films plastiques. 
 
L’histoire de Samer s’inscrit dans celle de la région du Boulonnais, l’ancien comté de 
Boulogne s/mer rayonnant longtemps sur de nombreuses seigneuries appartenant à la noblesse 
locale, souvent par héritage ou par alliance (Wimille, Hesdigneul, Questrecques, Pernes, 
Souverain-Moulin, Penin, Florincthun….), il suffit de consulter les anciennes cartes de 
Cassini (17e siècle) avec de nombreux  sites repérés, des châteaux ou manoirs existants 
encore à cette époque. 
  
A la révolution Française de 1789, beaucoup de biens et privilèges disparurent avec leurs 
propriétaires souvent tragiquement comme dans beaucoup d’autres provinces. Certains furent 
redistribués en fonction des droits et règles institués par les régimes successifs de Napoléon 
Bonaparte, Louis-Philippe, etc…Quelques familles exilées pendant la révolution réussirent 
malgré tout à faire valoir leur droit et récupèreront leurs propriété et titre, c’est les cas dans 
notre histoire du domaine de Souverain-Moulin, à Pittefaux avec la lignée des Comtes de 
Béthune-Sully . 
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Samer 1776 - La généalogie de François HENNUYER 
 
Claude Marie Francois Antoine HENNUYER voit le jour le samedi 16 mars 1776 à Samer. 
Toute la lignée de sa branche HENNUYER connue à ce jour et remontant à 1600 est native de 
Samer. 
 
Il est le fils légitime de Claude François HENNUYER (1739-1785), Propriétaire Ménager à 
Bellozane, hameau de Samer, âgé de 36 ans à sa naissance, et de Marie Françoise Marguerite 
LELIEVRE (1748-1828), Ménagère, âgée de 27 ans, mariés le 21 Juin 1774 à Pernes-les-
Boulogne. 
Ses Parents auront 4 enfants : 
-Claude Marie François Antoine né en 1776. 
-Marie Louise Robertine née en 1778. Elle se marie en 1811 avec Antoine AVRON et 
habiteront au Hameau du Tournier 
-Jean Pierre Marie Charles né en 1779. Il épouse Marie DROLET en 1813. 
-Marie Louise Gabrielle née en 1785. Elle épouse Jean-Louis GOUDALLE en 1809 (+ de 25 
ans son ainé et son 3é mariage). 
 
Quand son père Claude meurt le 21 avril 1785, à 45 ans, François est âgé seulement de 9 ans. 
 
François sera journalier jusqu’à sa majorité, puis Propriétaire Ménager, étant l’ainé il est 
héritier prioritaire, il reprendra l’exploitation des terres de son père Claude. 
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Il s'unit avec Marie Louise Rosalie CONDETTE (1780-1832), cultivatrice, la fille légitime de 
Antoine CONDETTE et de Marie-Louise DAVERRON. 
Ils se marient  le mercredi 22 novembre 1809 dans la « maison commune » de Samer, selon le 
nouveau code civil de Napoléon, chapitre 6, titre « du mariage », et en présence de leurs 
témoins :  
André CONDETTE (cultivateur) frère germain de la mariée, Jacques Louis DAVERRON 
(propriétaire cultivateur) oncle maternel de la mariée, Jean Louis GOUDALLE (propriétaire 
cultivateur au Hameau du Tournier) beau frère du marié et récemment marié à sa sœur Marie 
Louise Gabrielle HENNUYER en octobre 2009, et François LELEU (propriétaire ménager et 
voisin) ami de la famille. 
 
François et Rosalie auront 4 enfants nés à Samer :  
-Le 19 mai 1810 naît sa fille Louise Eléonore (François est âgé de 34 ans). 
-Le 12 janvier 1815 naît son fils François (François est âgé de 38 ans). 
-Le 10 avril 1818 naît son fils François Marie Macaire, décédé à sa naissance (François est 
âgé de 42 ans). 
-Le 14 juin 1822 naît son fils Amable Jules (François est âgé de 46 ans), malheureusement 
celui-ci décèdera en 1826. 
 
Quand sa mère Marie Françoise Marguerite LELIEVRE meurt le 23 mars 1828 à 78 ans, 
François est âgé de 52 ans. A sa mort elle habitait toujours à Samer, chez François et Rosalie. 
 
Le 24 août 1832 son épouse Marie Louise Rosalie meurt, François est âgé de 56 ans. 
 
Claude Marie Francois Antoine HENNUYER décèdera le mardi 11 juillet 1843, à l'âge de 67 
ans, à Samer, chez sa fille Louise Eléonore, au Hameau de Pilbois. 
 

1 2 3 4
A

B

C

Ascendance de HENNUYER Claude Marie "Francois" Anto ine
576

HENNUYER

Louis
N 1605
Samer
D 29.9.1647
Samer

577

POIGNANT

Jeanne
N 1610
D 31.8.1680
Samer

578

CONDETTE

Noel

579

MOREL

Marie

288

HENNUYER

Antoine
N 10.2.1633
Samer
D 30.3.1696
Samer

289

CONDETTE

Agnès
N 1644
D 3.3.1714
Samer

290

GOUDAL

Jean
N 1627
Samer
D 7.5.1694
Samer

291

GOULVAUT

Isabeau
D 14.6.1702
Samer

144

HENNUYER

Claude
N 31.7.1670
Samer
D 19.3.1742
Samer

145

GOUDAL

Marguerite
N 18.4.1669
Samer
D 5.3.1743
Samer

146

DESPRES

Antoine
N 1667
D 1747

147

POIGNANT

Françoise
N 1667
D 1739

72

HENNUYER

Claude Oudard
N dim 14 mai 1702
Samer (62)
D dim 22 août 1773
Samer (62)

73

DESPRES

Marie Catherine
N sam 31 mai 1710
Frencq (62630)
D mar 22 août 1758
Samer (62)

36

HENNUIER

Claude François
Propriétaire Ménager
N mar 27 oct 1739
Samer (62)
D jeu 21 avr 1785
Samer (62)

37

LELIEVRE

Marie Françoise Marguerite
Ménagère

N lun 8 avr 1748
Pernes-les-Boulogne (62)
D dim 23 mars 1828
Samer (62)

18

HENNUYER

Claude Marie "Francois" Antoine
journalier

N sam 16 mars 1776
Samer (62)
D mar 11 juil 1843
Samer (62)
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Ascendance et frateries des HENNUYER de SAMER
d'Eléonore HENNUYER à Louis HENNUYER et Jeanne POIG NANT

576

HENNUYER

Louis
N 1605
Samer (62)
D dim 29 sept 1647
Samer (62)

577

POIGNANT

Jeanne
N 1610
D sam 31 août 1680
Samer (62)

HENNUYER

Jean
N sam 11 août 1629
Samer (62)
D 1711

HENNUYER

Guillaume
N sam 7 juin 1631
Samer (62)

288

HENNUYER

Antoine
N jeu 10 fév 1633
Samer (62)
D ven 30 mars 1696
Samer (62)

M mer 11 jan 1668
Samer (62)

289

CONDETTE

Agnès
N 1644
D sam 3 mars 1714
Samer (62)

HENNUYER

Nicolas
N 1634

HENNUYER

Louise
N mer 14 jan 1637
Samer (62)

HENNUYER

François
N sam 11 août 1640
Samer (62)

HENNUYER

Charlotte
D jeu 23 jan 1670
Samer (62)

HENNUYER

Jeanne
N mar 1 mars 1661
Samer (62)

HENNUYER

Marie
N sam 17 fév 1663
Samer (62)

HENNUYER

Françoise
N dim 17 mai 1665
Samer (62)

HENNUYER

Antoine
N jeu 11 oct 1668
Samer (62)
D mer 7 nov 1668
Samer (62)

144

HENNUYER

Claude
N jeu 31 juil 1670
Samer (62)
D lun 19 mars 1742
Samer (62)

M lun 28 sept 1699
Samer (62)

145

GOUDAL

Marguerite
N jeu 18 avr 1669
Samer (62)
D mar 5 mars 1743
Samer (62)

HENNUYER

Antoine
Manouvrier

N mer 4 avr 1674
Samer (62)
D mer 2 oct 1743
Samer (62)

HENNUYER

Marguerite
N mar 20 juil 1700

72

HENNUYER

Claude Oudard
N dim 14 mai 1702
Samer (62)
D dim 22 août 1773
Samer (62)

M mar 21 oct 1738
Halinghen (62830)

73

DESPRES

Marie Catherine
N sam 31 mai 1710
Frencq (62630)
D mar 22 août 1758
Samer (62)

HENNUYER

Jean Louis
N sam 2 fév 1704

HENNUYER

Sébastien
N jeu 21 fév 1704
D dim 8 sept 1720

HENNUYER

Pierre
N mer 15 fév 1708

HENNUYER

Jean
N dim 18 juin 1713

36

HENNUIER

Claude François
Propriétaire Ménager

N mar 27 oct 1739
Samer (62)
D jeu 21 avr 1785
Samer (62)

M mar 21 juin 1774
Pernes-les-Boulogne (62)

37

LELIEVRE

Marie Françoise Marguerite
Ménagère

N lun 8 avr 1748
Pernes-les-Boulogne (62)
D dim 23 mars 1828
Samer (62)

HENNUYER

Jean Francois Marie
N 1746

HENNUYER

Louis Marie Sébastien
N 1750

HENNUYER

Jean Louis
N 1759
Samer (62830)
D dim 9 juil 1837
Samer (62830)

18

HENNUYER

Claude Marie "Francois" Antoine
journalier

N sam 16 mars 1776
Samer (62)
D mar 11 juil 1843
Samer (62)

M mer 22 nov 1809 (s)
Samer (62)

19

CONDETTE

Marie Louise "Rosalie"
cultivatrice

N sam 1 juil 1780
Samer (62)
D ven 24 août 1832
Samer (62)

HENNUYER

Marie Louise Françoise  Robertine
Ménagère

N mer 18 mars 1778
Samer (62)

HENNUYER

Jean Pierre Marie Charles
cultivateur

N jeu 18 nov 1779
Samer (62)
D dim 22 juin 1851

HENNUYER

Marie Louise Gabrielle
N 1785

9

HENNUYER

Louise "Eleonore"
Ménagère, j ournaliere

N sam 19 mai 1810
Samer (62)
D ven 22 mai 1891
Verlincthun (62)

HENNUYER

François
N jeu 12 jan 1815
Samer (62)

HENNUYER

François Marie Macaire
N ven 10 avr 1818
Samer (62)

HENNUYER

Amable Jules
N ven 14 juin 1822
Samer (62)
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Documentation 
 

*Le métier de Cabaretier 

                                                                                  …/… 
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**La race Boulonnaise 
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***Napoléon et le camp de Boulogne 
 
 
 

 
 
 

                                                                                  …/… 
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Fin de l’Episode 1 
 
 
 
 
 


