29 juin 2007
Les MAMETZ
Jusqu’à présent, je n’ai pas trouvé beaucoup d’ancêtres sur Mametz: d’après un acte du
Gros, un DELVART était maréchal à Mametz; il y a aussi Françoise DELAHAYE, épouse de
Pierre CARON, qui était originaire de Crecques, aujourd’hui rattaché à la commune de
Mametz.
Toutefois, les MAMETZ sont nombreux dans mon ascendance. Mon Sosa 43 était une
MAMETZ, Marie Célestine, mariée à Bertin BECQUET. Gràce aux travaux de M. NYBELEN,
j’ai pu remonter rapidement cette branche. Et, puis, au fur et à mesure de mes travaux
sur Cléty, Pihem et Ecques, de nouuvelles branches MAMETZ sont apparues dans mon
ascendance. Au début de la semaine, j’en avais autant que de CARON, soit 9. Mais, en
poursuivant la lecture des liasses du 2G, j’ai trouvé un acte de vente intéressant dans
lequel, outre, l’acheteur, Jehan DE FREMENSEN, apparaissaient beaucoup de personnes :
Comparurent en leurs personnes Franchois DE MAMEZ, labourier, mari et bail de Péronne
DE MAMEZ, Jehan BOISTEL, …, fiancé de Jehenne DE MAMEZ, demt à Herbelles, eux se
faisant fort de Pierre DE MAMEZ, Emerantienne DE MAMEZ, veuve de feu Charles DE
MAMEZ, et Anne DE MAMEZ, tous héritiers à portion de feu Anthoine DE MAMEZ, leur
père, Jacques CADART, labouriers et Jehenne DE MAMEZ, demt à Biencques, Denis
CADART, couturier et Péronne DE MAMEZ, sa femme, demt au dit lieu, Marguerite DE
WAVRANS, veuve de Pierre SIMON, demt … les biens de ses enfants qu’elle eut du dit feu
Pierre …
Le pénultienne jour de juin 1598, Emeline DE MAMEZ, veuve de Guillaume DE MAMEZ,
Pierre DE MAMEZ, les dits du surnom MAMEZ, eux faisant et portant fort d’Anne DE
MAMEZ, tous héritiers en reste d’Anthoine DE MAMEZ
(2G3510 - BM de Saint-Omer)
Jusqu’à présent, je n’avais rien sur l’ascendance de Péronne DE MAMETZ, femme de
François. Elle était donc la soeur d’Emeline (*) et de Jenne.
Deux contrats de mariage de 1596 et 1597, relevés par Philippe DERIEUX, explicitent les
relations entre les CADART et Anthoine DE MAMETZ. Péronne et Jehenne sont, en effet,
filles de Pierre, frère d’Anthoine.
Par contre, le lien entre Pierre SIMON et les MAMETZ m’a un peu surpris. En effectuant
une nouvelle recherche dans ma base, je découvre qu’un Pierre SIMON était oncle de
Jehenne DE MAMEZ, veuve de Jehan BENART , demt à Helfaut (Cm de 1597 - relevé de
Philippe DERIEUX). Ce Pierre SIMON pourrait être le premier époux de Marie de
WAVRANS qui se remarie en 1598 avec Wallerand DE WAVRANS. Deux hypothèses pour
expliquer qu’il soit l’oncle de Jehenne: il a une soeur mariée à un DE MAMEZ, père de
Jehenne, ou il serait le frère utérin du père de Jehenne… Mais cela n’explique pas
l’héritage.
Cette semaine, je suis aussi allé à Aire, où j’ai regardé l’acte de naissance d’un Philippe
MAMETZ, né en 1657 à St-Quentin et présenté dans certaines bases de Geneanet comme

le fils de Philippe et de Marguerite POTIER, ce qui me paraissait surprenant. Effectiement,
il n’était pas le fils d’un Philippe, mais d’un Liévin. Il faut être vraiment prudent sur
certaines données qui sont dupliquées d’un site à l’autre sans aucune indication sur la
provenance de la source et un minimum de vérification.
(*) Emeline ou Catlinne suivant les documents ou les différentes lectures
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