18/06/2009
MEQUINION ‐ Suite!
Sur un forum d'échanges Internet, je viens de voir une personne poser toute une série de questions
pour avoir des renseignements sur différents couples d'un secteur de l'Audomarois que je commence
à bien connaître, dont (je cite)
un couple ° vers 1675 et X vers 1695 à Clety : BOULET Jacques X LANVIN Marie Héléne
Je ne connaissais pas cette famille sur Cléty. Je procède à une recherche sur un relevé ancien que
j'avais fait et je trouve un mariage d'un Philippe BOULET sur Cléty en 1643. Et, ce Philippe était fils de
Jean (et non pas Jacques) et de M.H. LANVIN, et berger dans cette paroisse. Ses maitres étaient Jean
Baptiste DUPUIS, bailly, et Antoine ALLOUCHERY de Cléty. Les bergers étant très mobiles, il n'est pas
évident de retrouver leur lieu de naissance (l'une de mes branches généalogiques se trouve ainsi
bloquée au début du 18ème siècle). Il faut donc rechercher toutes les paroisses où il y avait des
LANVIN (un outil précieux pour cette recherche: 'Le répertoire des Noms de Famille du Pas‐de‐Calais
en 1820').
J'hésitais à mettre ce relevé ancien de Cléty sur le Net : réalisé au début de mes recherches, il
comporte des lacunes et des erreurs. Finalement, pour aider ceux qui cherchent, j'ai mis en forme
mon fichier Excel et je viens de le mettre sur ce site (voir page
http://www.bchovaux.fr/recherche_audomarois.htm ). J'espère que ceux qui travailleront avec ces
données les vérifieront sur le microfilm ou sur une copie d'acte issue de ce microfilm et qu'ils ne
recopieront pas mes erreurs. Il y a aussi le danger que ces données soient dupliquées par des
personnes omettant l'origine des données et la mise en garde associée à ce fichier...
Ce faisant, je me suis aperçu que sur l'acte de mariage de Hubert MEQUINION x Marie Madeleine
HAUSSOLIER, il y avait "Antoine OBERT, frère de la mariante". A l'époque, je n'avais pu exploiter
l'information. Je ne disposais, alors, pas des relevés du Gros des Notaires par Yves LEMAIRE et
Philippe DERIEUX. Aujourd'hui, avec ces relevés, j'ai constaté que je pouvais remonter plusieurs
générations et que j'étais apparenté aux CHOCQUEL, et DE ROND. Et, avec "Les Anciennes Familles
Anciennes de l'Audomarois", j'ai pu me rattacher au couple Nicolas HOVELT x Barbe DUBOIS.
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