Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les BELENGER
Filiation d’Anne BELENGER (Sosa 959 – Génération 10)
1.
2.

Anne BELENGER
Pierre BELENGER

x
x

Charles SEGHIN
Chrétienne LESUR

Etymologie
D’après Geneanet, ce serait une variante de BERANGER, un nom de personne d'origine
germanique, Berengari (beren = ours + gari = lance). On le rencontre un peu partout en
France, mais c'est en Normandie, en Picardie qu'il est le plus répandu, ainsi que dans la
Drôme et la Loire-Atlantique. Ce pourrait être aussi une variante d’un nom qui a pour origine
un métier, le boulanger ou, ainsi que l’indique Geneanet, provenir d’un sobriquet : en ancien
français « bolengier » désignait un personnage trompeur.
Note
Cette filiation est basée sur des actes BMS.
BMS
Mariages
Saint-Venant, le 28/8/1700, après … trois bans pendant la messe de paroisse, Charles SEGUIN
… (tisserand ?) a fiancé et épousé avec Anne BELLENGER, servante de Pierre REQUIEN,
cabaretier, en présence des parents et témoins, à savoir COUSTRE (signe QUELLE), maître
d’école, de Louis BOUCQUIN, praticien ….
Calonne-sur-la-Lys, le 5/10/1667 -acte en latin (mariage de Pierre BELANGER et Chrestienne
LESUR – Témoins : Nicolas GORLER et Jacques LESUR).
Baptême
Calonne-sur-la-Lys, le 18/9/1668 - acte en latin 1 (Anne BELENGER, fille de Pierre et de
Chrestienne LESUR – Parrain : Charles … ; Marraine : Anne PENIN)
Sépultures
Saint-Floris, le 19/01/1745, a été inhumé par moy vicaire soubsigné avec les cérémonies
ordinaires de l’église dans le cimetière de cette paroisse le corps d’Anne BELENGER, femme
en son vivant de Charles SEGHIN, âgée de 80 ans, décédé le jour précédent, auquel convoy
ont assisté Charles François SEGUIN et Jacques COTTEREZ en foy de quoy leditSEGUIN a signé
et ledit COTTEREZ a mis sa marque ayant déclaré ne pas sçavoir écrire de cet interpellé.
Saint-Venant – 1683 – le 16ème est décédée Pierre BELANGER.
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Page peu lisible ; mais en marge, les noms des baptisés ont été recopiés

