20 février 2007
Ascendance PARENTY
Sur le forum Gennpdc, dimanche dernier, un fil m’a vivement intéressé. Il était initialisé
par une demande sur la date de mariage du couple PARENTY x VALOIS, dont la fille Marie
avait épousé Pierre Martin CADART. A cette demande qui concernait mes ancêtres, je
n’avais pas la réponse . Et, un membre du forum, que je connaissais bien, indiquait
Sur Geneanet, on trouve ce mariage en date du 25.01.1720 à campagne les Hesdin
Un peu étonné, je pris de suite contact avec lui. Il s’agissait en fait de Campagne-lesBoulonnais, la date concernait le mariage du second couple PARENTY x VALOIS. Il y
avait, en effet, deux couples avec les mêmes patronymes à Thiembronne. Comme je
disposais d’une table des mariages de Campagne-les-Boulonnais, je l’ai aussitôt
consultée : les deux couples s’y étaient mariés.
Hier, je me suis rendu aux Archives Départementales du PdC pour vérifier et voir si je
pouvais trouver l’ascendance de Marie-Jeanne VALOIS. Je disposais déjà de l’ascendance
de son mari, Robert PARENTY, que j’avais trouvée dans un ouvrage de H. PARENTY,
“Prêtres, soldats, bourgeois et laboureurs - Les PARENTY en Boulonnais”, publié en 1901
(voir dans la rubrique ”Données” le lien à un extrait de ce livre).
J’ai, dabord, retrouvé l’acte de mariage de Robert et de Marie Jeanne en date du
27/2/1713. Il était indiqué que Robert était de Thiembronne. Il y avait trois témoins :
Jean LEGROIS, Charles PARENTY et André VALLOIS, frère de l’épouse. A noter que l’acte
qui suivait, en date du 1/3/1713, concernait l’inhumation d’André VALLOIS agé de 60 ans
environ.
Puis, je me suis mis à la recherche d’actes concernant Marie Jeanne.
Quelle fut ma surprise de trouver l’acte ci-dessous
Acte-Parenty
Jusqu’à présent, je n’avais pas retrouvé l’acte de naissance de Robert, qui, d’après H.
PARENTY, était né en 1688 et avait pour parents Robert et Marguerite CUNIEZ. J’étais un
peu étonné et me suis mis à la recherche du mariage de Charles PARENTY, le père de
l’enfant dont je venais de retrouver le baptème en date du 13/07/1692. Dans le relevé
de Thiembronne, disponible aux AD, il y avait un mariage d’un Charles PARENTY avec M.
SPECQ le 13/8/1697, soit cinq ans plus tard
Je consultais quand même le microfilm de Thiembronne pour retrouver ce mariage. Le
père de Charles, Robert, était présent. Et, à la fin de l’acte, une indication me surprit : le
couple reconnaissait un enfant né hors mariage et prénommé Charles. Je consultais à
nouveau l’acte de naissance de Robert. Il était écrit
‘provenant non de légitime mariage’

En poursuivant mes recherches, je suis tombé sur l’acte de mariage, en date du
5/7/1706, de Magdelaine SPECQ, veuve de Charles PARENTY, avec Jean LEGROIS.
Il ne fallait pas se fier au livre de 1901 : Robert et Charles n’étaient pas fils de Robert,
mais petit-fils. Leur père Charles pourrait être celui dont le baptème a eu lieu à
Thiembronne en 1655. Sa mère serait, suivant cette hypothèse, Anne BOCQUE.
Il faut donc que je mette à jour ma généalogie.
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