12 avril 2007
Familles anciennes de l’Audomarois
Il y a quelques mois, en travaillant sur les cueilloirs de Cléty, j’avais trouvé un document
donnant les parents de Massette COCQUEMPOT, femme de Jean PLATTIAU, laboureur à
Avroult, qui est probablement le père de mon ancêtre Pierre PLATTIAU, mari de Jenne
FONTAINE. Les PLATTIAU (ou PLATIAU, PLATEAU,…) ont fait l’étude d’une étude de Pierre
DAUDRUY et Henri LORGE publiée dans un ouvrage “Les Familles anciennes de
l’Audomarois ” (paru en 1988, consultable à la Bibliothèque de Saint-Omer et dans
certains cercles de généalogie). Cette étude commence à Marcq PLATIAU, époux de
Marie LE GAY. Une reconnaissance relevée par Yves LEMAIRE m’a permis de remonter
une génération:
Rec N° 177 le 3/2/1656 : Antoine TOUZART, Francoise FONTAINES sa femme, icelle fille
et here de feu Marand, Francois COUBRONNE mary de Jenne SOUDAN fille et here de
Pierre et d’Anne FONTAINES, (barré : Pierre) Marcq PLATEAU, Laurent CAROULLE mary
de Liévine PLATEAU et Antoine MAMEZ mary de Catherine PLATEAU, les dits PLATEAU
enffans et hers de Pierre et de Jenne FONTAINES, les dites Anne et Jenne FONTAINES
filles et heres du dit Marand, tous d’Avroult ;
En regardant hier les ‘Familles anciennes’, je me suis aperçu que l’ouvrage comportait
aussi un chapitre relatif aux DE CLETY. Or, la mère de Massette COCQUEMPOT était
Bonne DE CLETY. Et, elle figure avec son mari dans cette étude. Alors qu’à partir des
cueilloirs, sur la base d’un ‘par avant’, je pensais Bonne fille de Jacques DE CLETY,
l’étude la présente comme fille de Jehan et d’Isabeau DE HALLINES. Il est fait, au début
du chapitre, l’hypothèse que Jehan DE CLETY, pourrait être fils de Jacques, qui était natif
de Cléty et qui fut reçu en 1474 bourgeois de Saint-Omer. Mais, dans le cueilloir de
1471, il y a un ‘par avant Tasset DE CLETY’.
J’avais aussi découvert récemment que l’une de mes ancêtres, Jehenne DE CLETY, la
grand-mère d’Antoire CARDON, de Merck-Saint-Liévin, était fille d’Eustache (contrat de
mariage du 02/06/1620). Et, d’après les ‘Familles de l’Audomarrois’, Jehenne est la nièce
de Bonne, Eustache étant fils de Marand et petit-fils de Jehan.
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