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Les MACREL
Lignée de Marie Jacqueline MACREL (Sosa 245 – Génération - 8)
1.
2.
3.

Marie Jacqueline MACREL x
Gilles DUCAMP
Nicolas MACREL
x Jeanne SCHOONHEERE
Guillaume MACREL

Autres MACREL : Légier et sa fille Jenne, femme de Henry LELEU (Sosa 6143 – Génération 13)
Origine du nom
En ancien français, le maquerel était un entremetteur (Noms de personnes en Flandre-Artois
du 13ème siècle à nos jours - Georges DUPAS) Variantes : MACREZ, MACQUEREL ... (Dans un
acte des BMS de Boëseghem - sépulture de Maximilien MACREL - 07/05/1736 -, deux frères
signent, l'un MACREZ et l'autre MACREL...)
Notes
1. L'acte de mariage DUCAMP x MACREL, le 22/01/1721, indique qu'elle est veuve de Liévin
SCAT, que le mariage a nécessité une dispense de 3ème degré d'affinité1 et que les bans ont
eu lieu à Racquinghem, Roquetoire et Blaringhem.
2. Le contrat de mariage trouvé dans le Gros de Saint-Omer donne Blaringhem comme lieu de
résidence de Marie Jacqueline. Il donne aussi le nom d'une sœur de Marie Jacqueline,
Christine, femme de Charles Antoine VIGNON, qui assiste au contrat et qui demeure aussi à
Blaringhem
3. Il précise aussi que Marie Jacqueline dispose de 3 mesures, tant jardin, prés que terres à
labeur séantes à Boëseghem. Mais, au lieu de Bozenghem, variante de Boëseghem, qui est
aussi dénommé Boisinghem dans d'autres actes notariés du Gros de Saint-Omer, j'avais lu
Bayenghem. Et il y avait aussi des MACREL à Bayenghem-les-Eperlecques ou ses environs.
4. Les BMS de Blaringhem les plus anciens remontent à 1706, avec une lacune entre 1708 et
1718. Dans un relevé de Henri PLANCQUE, j'avais trouvé des MACREL à Boëseghem,
commune limitrophe de Blaringhem, Wittes et Aire-sur-le-Lys; mais, Marie Jacqueline ne
figurait pas dans ce relevé. Les BMS de Boëseghem comporte aussi des lacunes.
5. Ce relevé de Boëseghem m'a permis de retrouver l'acte de baptême d'une Christine MACREL
en 1688, fille de Nicolas et de Jeanne SCHOONHEERE.
6. Le contrat de mariage d'un fils de Charles Antoine VIGNON et de Christine MACREL, Charles
Louis Albert, avec Marie Jh WIMILLE (Gros de Saint-Omer - 1749-141) indique aussi que
Christine avait aussi des bien à Boisinghem.
7. Une recherche aux Archives départementales du Nord m'a permis de retrouver deux terriers
de Boëseghem, l'un écrit en flamand dans les années 1660 et l'autre en français de 1738 (
cotes J922/29 & )

1

Liévin était fils de Liévin SCAT et d’Anne VANIEL (cf. le Cm de Rober Jh SCAT, beau-frère de Marie Jacqueline
MACREL en date 27/01/1725 n=n° 64). Or, sa femme était veuve de Gilles DUCAMP, fils d’Isabelle VANHIEL,
d’où probablement l’origine de la demande de dispense d’affinité.
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8. Le terrier de 1738 décrit un bien de Charles Antoine VIGNON, venant de Guillaume MACREL
et renvoyant à un article 758. Ce bien semble correspondre à une partie de celui décrit dans
le contrat de mariage de 1749.
9. Et l'article 758 se retrouve dans celui écrit en flamand. Dans ce terrier, beaucoup de MACREL
apparaissent Deux Clais (Nicolas) apparaissent, l'un fils de Jan et l'autre fils de Nicolas. D'où
l'hypothèse que le grand-père de Marie Jacqueline et de Christine MACREL serait un
Guillaume, père de Nicolas...
10. Dans un acte du Gros de Saint-Omer, relevé par Yves LEMAIRE, le titre n° 6 du 24/10/1664
(Notaires d'Aire), sont cités Nicolas MACQUEREL, laboureur à Boisinghem, et marié à Marie
JUSTICE. Ce serait le Nicolas, fils de Jan (à confirmer).
11. Les MACREL étaient nombreux dans ce secteur de l’Artois : dans ma généalogie figure aussi
Jenne MACREL, femme de HENRY, de Racquinghem. Une reconnaissance de 1672 a permis
d’identifier le père de Jenne, Légier, qui, le 25/2/1585, cautionne une rente créée par Pierre
MEKERKE. CE Légier apparait dans le registre de Racquinghem pour les centièmes de 1599.
BMS - Mariage
Racquinghem, le 22/1/1721, j’ay conjoints en mariage Gille DUCAMP et Marie Jacqueline
MACREL veuve de Liévin SCAT après la publication de 3 bans dans les paroisses de
Blaringhem, Rocquetoir et Racquinghem ; ne d’étant rencontrés aucun empêchement autre
que affinité dans le 3ème degré, duquel à cause de leur pauvreté, notre Evêque at donné
dispense en présence des soussignez Gille DU CAMP, marque de Marie Jacqueline MACREL,
Robert Joseph SCAT, marque de Charle DU CAMP, Charle François CARON …
BMS- Sépulture
Wardrecques, le 27/11/1752, est décédée munie des sacrements Marie Jacqueline MACREZ
veuve en dernières noces de feu Pierre Joseph CAINE, laboureur de ce lieu, âgée de 60 ans ou
environ, et le jour suivant ; fut inhumée dans ce cimetière après o service solennel et avec les
cérémonies ordinaires en présence de Charles Joseph DUCAMPS, son fils du 2ème lit et de
Pierre Joseph CAINE, son fils du dernier lit, lesquels étants interrogés s’ils savaient écrire, ont
répondues Pierre Jh CAINE ne le savoir et ont signés avec moy le jour, mois et an que dessus
de ce interpellé.
Actes notariés du Gros de St-Omer
Reconnaissance n° 171 le 22/3/1664 à Aire :
Simon LEROY fils à marier de Martin et Martinne BOUDENOT ses pére et mére, dems à
Blaringhuem du costé d’Arthois, et icelle fille et here de Simon BOUDENOT; à Boizenghuen le
9/4/1609 le dit Simon BOUDENOT, au proffit de Guille MACREL fils de Michiel; transport du
dit Guille MACREL au proffit de Noelle WALLART vefve de Balthazart WANIN, le 9/10/1609;
reconnue par Simon BOUDENOT au proffit de la dite Noelle WALLART le 28/2/1623;
transport d’Anthoine WANIN fils et here d’icelle Noelle, à Ablenghem au proffit de Jan
VANDERHAGHUE du 12/6/1643; transport du dit VANDERHAGHUE au proffit de Nicolas
MONSIGNY marchand drappier à Aire, le 14/3/1654. Au proffit de Louys LIBOREL marchand
drapier à Aire et Damlle Marie MONSIGNY sa femme, fille et here du dit Nicolas.
Rente n° 166 du 11/1/1664 à Aire :
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Guillaume MACQUEREL fils Guillaume, labourier demt à Thiennes; de Damlle Chrestienne
WERBIER fille vivante en célibat en ceste ville d’Aire.
Titre n° 6 du 24/10/1664 à Aire :
Nicolas MACQUEREL labour demt à Boisinghem et Marie JUSTICE sa femme; Mre Jacques
Franchois LOUCHER pntemt estudiant à la théologie moralle, prétend recevoir les saincts
ordres; sont comparus Nicolas LEROY marchand de grains à Aire et Michiel MACREL labour
dems à Boisinghem, bonne cognoissance des biens des dits Nicolas MACREL et sa femme
situés à Boisinghem
Reconnaissance du 16/1/1672 n° 7
Jacques GRIMBERT labour demt (barré : sur) proce la cense d’Espinoy poisse de Pihem, pére
grand maternel et tuteur de Pétronelle LAY fille mineure et here de Guillaume quy fut fils et
her de Henry, lequel fut fils her de Pierre et d’Anne LELEU, et Noel DELOBEL labour à
Racquinghem, oncle paternel à cause de sa femme, et tuteur de la dite mineure ; le 25/2/1585
signée : DESAULTY, par Pierre DE MEKERKE vivant labour à Racquinghem, au profit de Jean
WILLERON labourier à Rocquestoir, à la caution de Légier MACREL et Nicolas FOSSIER et de
Pasquet LELEU ; rgoissance à Aire le 26/7/1591 signée : BLOCQUEL, par Pierre DE MEKERKE
caron, et autres, au proffit de Pierre LEFEBVRE, quy en avoit acquis le droict par tsport à Aire
le 6/4/1585 signée : GERVOIS, et ce du dit WILLERON ; après le tspas du dit LEFEBVRE, la rente
seroit escheue à Alexandre LEFEBVRE, son fils, quy at donné la dite rente à Jacqlinne LEFEBVRE,
sa fille, lors de son mage avecq Mre Pierre LE MERCIER procur du Roy à Aire ; hipotecque
données des bailly et homes de la Srie d’Alluaingne le 20/11/1592 ; condmnaon le 4/7/1600 à
St Omer, au proffit du dit LE MERCIER, à la charge du dit Henry LELEU et de Jenne MACREL sa
femme, fille et here du dit Légier (…)
(relevés par Yves LEMAIRE)
CM du 15/01/1721 n°46
Comparurent en leurs personnes,
•

Gilles DUCAMP, jeune homme à marier, demeurant à Racquinghem, fils des feux
Antoine et Isabelle VANIELLE, assistée de Gilles VANIELLE,demt à la paroisse de
Werdrecques, son oncle et parrain, et de Pierre François VANIELLE, son cousin, d’une
part
• Marie Jacqueline MACREL, veuve de Liévin François LECAS,, demeurant à
Blarenghem, assistée de Charles Antoine VIGNON, demeurant audit lieu, son beaufrère, à cause de Christine MACREL, d’autre part.
(...) icelle a déclaré lui appartenir et porter à ce dit mariage le nombre de 3 mesures tant
jardin, preys que terres à labeur séantes à Bozenghem.
Cm du 8/11/1749 n° 141
Par devant les notaires royaux d’Artois, résidants à Saint-Omer, soussignés, furent présents
•

•

Charles Louis Albert VIGNION, laboureur demeurant à Blaringhem-en-Artois, garçon
majeur de droit et marier de Charles Antoine VIGNON, laboureur audit lieu, et de
défunte Christine MACREZ, d’une part
Marie Jh WIMILLE, veuve de Pierre François PINCHON, vivant blanchisseur de toile,
demeurante en cette ville, d’autre part,
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(…) après le décès de Christine MACREZ, sa femme, mère dudit futur époux, en second lieu,
en un quart indivisis au total à l’encontre de ses dits frères et sœurs, dans un manoir amazé
de maison, grange, étables et autres édifices, contenant ensemble avec les terres à labour y
attenantes le nombre de 6 mesures ou environ et dabs 5 quartiers de pré, le tout situé au
terroir de Boisenghem, à lui provédant et à ses dits frères et sœurs de la succession de ladite
feue MACREZ, leur mère (…)

Terriers de Boëseghem - Extraits
1738

1660
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Origine du nom
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Etant donné la région, le nom a peut-être pour origine le moine BERTIN, qui est l’un des
fondateurs de l’abbaye qui porta son nom, Saint-Bertin. Bertin proviendrait d’un mot
germanique Berht (=brillant) ou serait la contraction d’un autre nom tel que Obert ou Robert.

Notes
Marie Jeanne BERTIN, veuve de Martin COCUD, est décédée le 26/11/1710 à Rincq (témoins :
ses fils Charles et Jean – Sosa 560).

Actes notariés du Gros de Saint-Omer
Cm du 17/6/1699 n° 12:
•

•

Jean COCUD fils à marier de feu Martin, à son trespas laboureur à Rincq et Marie Jenne
BERTIN, adsisté d’icelle et de Jean BERTIN son oncle maternel, d’Enguinnegatte, de Pierre
COCUD son frére à marier et de Guilliaume VERCOUSTRE laboureur à Tilcques, son beau
frére, mary de Marie Jenne COCUD ;
Marie Jenne DULIEGE fille à martier, de feu Sieur Pierre DULIEGE et Jacqueline BOUVART,
d’Esperlecques, adsisté d’icelle et du Sieur Jean ROELS greffier du lieu, cy devant son
tutteur ;
époux : succession de son pére ; épouse : succession de son pére ; une 6éme part de
manoir amazé de maison, coulombier, grange et estables, pastures et terres à
Esperlecques.
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