27/01/2008 Une semaine chargée
Cette semaine, j’ai consacré beaucoup de temps aux recherches avec deux déplacements
à Merville et Aire.
Il y a d’abord eu la lecture des Dossiers Généalogiques 2007 édité par le Comité
d’Histoire du Haut Pays, qui comporte un article intéressant sur les ALEXANDRE
d’Herbelles, par François HAUSSOULLIEZ. J’y ai trouvé confirmation d’une erreur qui
traîne depuis un certain temps dans ma généalogie depuis un certain temps à savoir, une
confusion entre le Jean ALEXANDRE, mari de Jeanne PLUMECOCQ, et Jean ALEXANDRE,
fils de Raul, qui était receveur des Dames de Blendecques et bourgeois. Il faut que je
regarde à nouveau dans les cueilloirs d’Ecques et de Bilcques, où apparaissent aussi des
Jean ALEXANDRE.
Dans les Dossiers du CHHP, il apparaît aussi des arbres généalogiques. J’y ai retrouvé
des ancêtres et aussi des erreurs. En particulier, j’ai retrouvé Marie THIBAULT, femme de
Jean DUPLOUY. Elle y est présentée comme née en 1620, à Pihem, de Liévin et de
Françoise DELANNOY. En fait, la Marie THIBAUT fille de Française est née en 1640 et
est la nièce de la femme de Jean DUPLOUY, dont un enfant, Pierre DUPLOUY, est né en
1647.
Dommage que les arbres soient publiés sans les sources. En généalogie, il est, en effet,
important de noter ses sources, ce que je n’ai pas toujours fait à mes débuts, en me fiant
à ma mémoire. Maintenant, j’utilise Geneweb5 et Geneanet pour annoter mon arbre.
Mercredi après-midi, je me suis rendu au Cercle Généalogique du Haut Bassin de la Lys à
Merville . Beaucoup de relevés et, en particulier, ceux des BMS de St-Venant, réalisés par
le président du cercle, M. VALENTIN. J’y ai découvert la naissance d’une fille, Marie, du
couple Jean REANT x Micelle CLAUDORE. Avec les relevés d’Yves LEMAIRE, nous savons
qu’ils avaient des terres à Haverskerque, paroisse voisine de Saint-Venant. Ce couple
s’est ensuite établi à Wardrecques. J’ai fait un peu évoluer ma base Geneanet :
désormais, j’entre sur Geneanet, les frères et sœurs de mes ancêtres et leurs conjoints.
Jeudi après-midi, je suis allé à la bibliothèque d’Aire pour voir s’il y avait ou non sur les
registres BMS d’Aire et de sa banlieue l’acte de sépulture de Marie DOUZINEL, femme de
Pierre CAPPE, dont je venais de retrouver un acte notarié dans le Gros de Saint-Omer.
Sauf erreur de ma part, cet acte n’ figure pas. J’en ai profité pour regarder l’ascendance
de Jeanne LEBORGNE, femme de Jean CHUETTE. En revoyant l’acte de baptême, j’ai eu
le nom du père, Louis. Le nom de son parrain, Liévin LEBORGNE, et ceux de plusieurs
témoins aux fiançailles et au mariage, André et Pierre, m’ont amené à l’hypothèse que
Louis serait fils de Jacques et de Pétronille LE WASSER (données trouvées sur Geneanet
et dont je recherche l’origine…).
En regardant, à Aire, le premier registre des BMS de Rincq, je me suis aperçu de la
présente d’une lites très longue de membres de la confrérie du Saint Scapulaire. En
regardant rapidement, j’ai retrouvé des gens de Roquetoire. En regardant plus
attentivement, j’ai vu en tête de la liste trois noms de pasteurs, d’abord celui de Rincq,
puis ceux de Roquetoire et de Cohem. Il faudra que je relève cette liste pour la comparer
aux relevés déjà effectués.
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