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Les MACREL

Hier, je suis allé aux Archives départementales du Nord effectuer des recherches sur les MACREL.
Je descends, en effet de Marie Jacqueline MACREL (Sosa 245) dont je savais peu de choses, si ce n'est qu'elle
s'est mariée 3 fois. En recopiant mes notes dans un fichier Word, j'ai retrouvé un extrait d'un relevé d'Henri
PLANCQUE relatif aux MACREL de Boëseghem avec un acte de baptême en 1688 d'un Christian barré et
remplacé par Christine... J'ai pu récupéré une copie de l'acte par le biais d'un forum Internet: il s'agissait bien
d'une Christine. D'autre part, je venais de lire le contrat de mariage d'un des enfants de Christine. Il
apparaissait dans ce contrat que Christine avait comme Marie Jacqueline des biens à Boeseghem. Comme sur
le contrat, il était écrit Boisinghem, variante de Boëseghem, j'ai regardé dans l'un des dictionnaires des
toponymes de la salle de lecture de la Bibliothèque de Saint‐Omer, les données sur cette commune du Nord.
Et, j'ai trouvé que le nom de la commune apparaissait dans un terrier de 1668.
Aux AD 59, j'ai d'abord regardé le microfilm des BMS pour tenter de retrouver une trace de Marie Jacqueline.
J'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de MACREL et aussi des SCHOONHEERE (la mère de Christine est une
SCHOONHEERE). Mais, je n'ai pu trouver d'élément nouveau sur l'ascendance de Marie Jacqueline. Parmi les
MACREL, j'ai pu identifier un Jean MACREL, veuf d'Antoinette ARNOULT, qui, le 17/9/1709, se marie avec
Marie Antoinette, 37 ans, alors que lui, avait 70 ans. Il décède le 28/10/1725, âgé de 85 ans (enfants présents à
l'enterrement : Louis et Maximilien).
Dans les BMS de Boëseghem, plusieurs paroisses que je connais bien apparaissent : Dohem (DELEPOUVE),
Ecques (MAUBAILLY)... Sur le microfilm, il y a aussi un recensement de la population de Boëseghem établi après
les pâques de 1756 par Jean Fs Boidart, curé, natif de St‐Omer. Les familles sont décrites avec les serviteurs et
les paroisses d'origine. 66 familles, plus le curé, 55 ans, et sa servante, M Jh DELPLACE, 45 ans, originaire de
Guaerbecq.
Le terrier n'apparaissait pas sur le catalogue informatisé des AD. J'en ai toutefois retrouvé la référence dans la
salle des inventaires et pu le faire sortir. Et, dans la boîte, il y avait deux terriers, l'un en flamand et l'autre en
français. J'ai pu voir sur l'édition en flamand que quelques familles avaient beaucoup de biens. J'ai
photographié tous ceux où le patronyme MACREL apparaissait en en‐tête. Il me reste à les traduire... Après
avoir regardé le terrier flamand qui date des années 1660, j'ai parcouru rapidement le terrier en français plus
récent (1739). Un lien existe entre les deux terriers : voir la fiche MACREL (*) que je viens de rédiger.
Boëseghem est à la limite de l'Artois et de la Flandre. Les deux langues (**), le picard et le flamand, étaient
utilisés : dans le gros de Saint‐Omer, quelques actes notariés de la Résidence d'Aire montrent l'importance des
échanges. Les MACREL étaient‐ils originaires de France ou d'Artois? D'après Georges DUPAS, Macréau est un
nom qui s'est féminisé, Macrelle, et qui a donné en flamand Makereel (Les Noms de personnes en Flandre‐
Artois du 13ème siècle à nos jours ‐ page 169).
(*) La fiche est limitée à la seule ascendance de MACREL Marie Jacqueline et ne comporte les MACREL de
Racquinghem, qui, compte tenu de la proximité des deux paroisses, sont probablement liés à ceux de
Boëseghem.
(**) il y avait aussi le français et le latin.
Bernard CHOVAUX
http://bchovaux.fr/

