Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques
Les 62-MACREL-Boeseghem –- Artois
Personne

N°
d’Aboville

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de
l'union

Date de
décès

Lieu de
décès

Guillaume MACREL
Génération 1
1.

Nicolas MACREL

Jeanne
SCHOONHEERE

Génération 2
1.1.

Marie Jacqueline
MACREL

1692

Boëseghem

Gilles DUCAMP

22/01/1721

Racquinghem

27/11/1752

Wardrecques

(Tableau issu de ma base Geneanet chvx)
Sur le tableau ci-dessus, les données probables sont en marron et les données hypothétiques en rouge

Variantes du patronyme
MACREZ, MACQUEREL ...
(Dans un acte des BMS de Boëseghem - sépulture de Maximilien MACREL - 07/05/1736 -, deux frères signent, l'un MACREZ et l'autre MACREL...)
Origine du nom
En ancien français, le maquerel était un entremetteur (Noms de personnes en Flandre-Artois du 13ème siècle à nos jours - Georges DUPAS)
Notes
1. L'acte de mariage DUCAMP x MACREL, le 22/01/1721, indique qu'elle est veuve de Liévin SCAT, que le mariage a nécessité une dispense de 3ème
degré d'affinité et que les bans ont eu lieu à Racquinghem, Roquetoire et Blaringhem. A ce jour, aucune explication n'a pu être donnée sur la
dispense d'affinité.
2. Le contrat de mariage trouvé dans le Gros de Saint-Omer donne Blaringhem comme lieu de résidence de Marie Jacqueline. Il donne aussi le nom
d'une soeur de Marie Jacqueline, Christine, femme de Charles Antoine VIGNON, qui assiste au contrat et qui demeure aussi à Blaringhem
3. Il précise aussi que Marie Jacqueline dispose de 3 mesures, tant jardin, prés que terres à labeur séantes à Boëseghem. Mais, au lieu de Bozenghem,
variante de Boëseghem, qui est aussi dénommé Boisinghem dans d'autres actes notariés du Gros de Saint-Omer, j'avais lu Bayenghem. Et il y avait
aussi des MACREL à Bayenghem-les-Eperlecques ou ses environs.
4. Les BMS de Blaringhem les plus anciens remontent à 1706, avec une lacune entre 1708 et 1718. Dans un relevé de Henri PLANCQUE, j'avais trouvé
des MACREL à Boëseghem, commune limitrophe de Blaringhem, Wittes et Aire-sur-le-Lys; mais, Marie Jacqueline ne figurait pas dans ce relevé. Les
BMS de Boëseghem comporte aussi des lacunes.
5. Ce relevé de Boëseghem m'a permis de retrouver l'acte de baptême d'une Christine MACREL en 1688, fille de Nicolas et de Jeanne SCHOONHEERE.
6. Le contrat de mariage d'un fils de Charles Antoine VIGNON et de Christine MACREL, Charles Louis Albert, avec Marie Jh WIMILLE (Gros de SaintOmer - 1749-141) indique aussi que Christine avait aussi des bien à Boisinghem.
7. Une recherche aux Archives départementales du Nord m'a permis de retrouver deux terriers de Boëseghem, l'un écrit en flamand dans les années
1660 et l'autre en français de 1738.
8. Le terrier de 1738 décrit un bien de Charles Antoine VIGNON, venant de Guillaume MACREL et renvoyant à un article 758. Ce bien semble
correspondre à une partie de celui décrit dans le contrat de mariage de 1749.
9. Et l'article 758 se retrouve dans celui écrit en flamand. Dans ce terrier, beaucoup de MACREL apparaissent Deux Clais (Nicolas) apparaissent, l'un fils
de Jan et l'autre fils de Nicolas. D'où l'hypothèse que le grand-père de Marie Jacqueline et de Christine MACREL serait un Guillaume, père de
Nicolas...
10. Dans un acte du Gros de Saint-Omer, relevé par Yves LEMAIRE, le titre n° 6u 24/10/1664 (Notaires d'Aire), sont cités Nicolas MACQUEREL,
laboureur à Boisinghem, et marié à Marie JUSTICE. Ce serait le Nicola, fils de Jan (à confirmer).
Actes





Baptême de Christine MACREL
Sépulture de Marie Jacqueline MACREL
Contrat de Mariage DUCAMP x MACREL
Extrait du Contrat de Mariage VIGNON x WIMILLE

Sources
Archives Départementales du Nord




J922/29 - Terrier en flamand
J922/30 - Terrier en français
5Mi36R1 - BMS de Boëseghem

Gros de Saint-Omer



Cm n° 46 - 1721
Cm n° 141 - 1749

Relevés d’Yves LEMAIRE



Reconnaissance n° 171 - 1664
Titre n° 6 - 1664
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Relevé des BMS de Racquinghem

Archives Départementales du Pas-de-Calais



BMS de Racquinghem
BMS de Wardrecques

Georges DUPAS
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