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LES MEQUINION
Je poursuis la mise à jour des fiches que j’ai établies dur mes ancêtres ; En reprenant celle relative aux
MEQUINION, un acte de mon relevé de l’année 1699 a attiré mon attention. Cet acte concernait la vente
d’une parcelle de terre qui, à Cléty, se trouvait entre deux appartenant respectivement aux hers de
Jacques MEQUINION, couturier, et à Jacques DELEPOUVE. Il y avait en effet deux Jacques MEQUINION à
Cléty, l’un décédé en 1698, et l’autre en 1716. Un contrat de mariage de 1881 mentionnait un Jacques
MEQUINION, fils de feu Liévin MEQUINION et de Jenne DELEPOUVE et dont le frère germain, dénommé
Liévin, devait se marier à Marie BRICHE. J’avais considéré que mon ancêtre était ce Jacques, cordonnier
et marié à Françoise LHABIT et décédé en 1716. J’avais toutefois un doute. La lecture de l’acte de vente
de 1699 m’amena à regarder à nouveau les actes de sépulture des deux actes. A l’enterrement du
premier était présent Liévin. De plus, le père de ce dernier était couturier, d’après un acte relevé par
Yves LEMAIRE.
Bail N° 522 le 21/12/1651 : (barré : Anthoine) Noel JOUVENIN de Remilly, mary de Liévine
DAUSQUE, et pour Marie DAUSQUE sa belle soeur, Jenne DAUSQUES joeusnes filles à marier ; à
Liévin MECQUINON cousturier à Cléty ; tres à Cléty.
Il me paraît maintenant plus probable que le Jacques décédé soit le fils de Liévin. Il me fallait reprendre
mes recherches. Les recherches que j’avais faites sur l’ascendance de Liévin mari de Jenne DELEPOUVE
m’auront été utiles. J’avis établi qu’il était fils de Jean ; mais dans les cueilloirs du chapitre de St-Omer, il
y avait à Cléty, deux Jean MEQUINION, cousins germains, l’un fils de Jean, l’autre fils d’Eustache. Ce
devrait être cet Eustache mon ancêtre.
J’étais tombé dans le piège de l’homonymie en me fiant aux seules données d’un contrat de mariage.
Des branches disparaissent de mon arbre, dont celles de Péronne et de Jenne DELEPOUVE. ; mais elles
comportaient des rameaux communs à d’autres branches ; Il y a donc toujours des DELEPOUVE et des
ALEXANDRE parmi mes ancêtres.

