13/06/2008 - Une semaine fructueuse - de nouvelles trouvailles
Cette semaine, j'ai d'abord introduit sur ce site les premières fiches patronymiques de mon
ascendance. Vous pouvez y accéder à partir de la page http://bchovaux.fr/Sources/. Les premières
fiches portent sur les CAINNE, DELGERY, LAGACHE et SOULIART (dernière fiche créée). La création
de ces fiches m'obligent à rechercher mes notes et à procéder à des vérifications. La fiche sur les
FLECHIN m' a permis de découvrir des actes d'un relevé de Phille DERIEUX que je n'avais pas pris
en compte (Actes notariés 1550-1886 de Saint-Omer - publié par le GGRN - AM 121). J'ai
poursuivi le parcours du Gros (les années non encore relevées par Philippe DERIEUX ou Yves
LEMAIRE), d'où de nouvelles trouvailles et aussi la lecture du testament d'Anthoinette
QUIREWALLE, la première femme de mon ancêtre Pierre DU LIEGE. En allant sur la base en ligne
du CHHP, Geneadon, et en consultant la liste des contrats de mariage de Hucqueliers, j'ai
découvert qu'il y avait un contrat Charles PARENTY x Marie Madelaine SPECQ.
Les trouvailles
1. Les DELGERY
Un acte de type 'Accord' m'a fait découvrir un lien potentiel avec un Anthoine DELGERY, qui était
déjà cité dans les relevés d'Yves LEMAIRE : voir http://bchovaux.fr/Sources/62-DELGERY.htm
2. Les DELVART
Un bail de 1680 comporte le nom de François DELVART, laboureur à Mametz : Jacqueline
LECLERCQ. Ce pourrait être la mère de François, de Rebecques, marié à Marie Madeleine
BEAUVOIS.
3. Les PARENTY
Le CHHP dipose d'un relevé des contrats de mariage. Et, dans ce relevé, les parents de Marie
Madelaine SPECQ sont Jean et Jeanne CUGNY. En ce qui concerne les parents de Charles, il est
indiqué Robert et Anne BAQUEL. Or, l'acte de naissance de Charles indique clairement Anne
BOCQUE. Il me faut maintenant consulter le contrat aux AD62.
4. Jacqueline BOUVART x Pierre DULIEGE.
Dans son testament du 25/06/1680, Anthoinette QUIREWALLE demande l'érection d'une chapelle,
faite de briques et en l'honneur de Notre Dame, en remplacement d'une en bois à Eperlecques. Des
lecteurs de la bibliothèque, dont l'un habitait Eperlecques, se sont demandés s'il ne s'agisssait pas
de N.D. des trois Cayelles. Hier soir, au retour de la bibliothèque, j'ai donc consulté l'ouvrage
d'Irène PATALAS, "Nos chapelle, ... en parcourant le Pas-de-Calais". A Eperlecques, il a 6 chapelles
dont 4 Notre Dame, dont trois postérieures au 17ème siècle. Ce pourrait donc bien être ND des 3
Cayelles. (Pourquoi les 3 Cayelles?)
Et, il était aussi fait mention de Jacqueline BOUVART, sa servante, à laquelle elle donnait un habit
de deuil assortie à sa condition. Pierre DU LIGE s'est vite consolé de ce deuil : un an après, naissait
marie Jenne DU LIEGE.
(Je descends en ligne directe de Jacqueline par les femmes.)
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