Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les MAMETZ
Ma généalogie comporte les branches suivantes.
1.
1a.1.
1a.1b.1.
1b.2.
1b.2.1.
1b.2.1.1.
1b.2.1.1.1.
1b.2.1.1.1.1.
1b.2.1.1.1.1.1.
1b.2.1.1.1.1.1.1.
1b.2.1.1.1.1.1.1.1.

Jehan MAMETZ x Mariette GODART xx Jenne DU LOCQUIN
Franchois MAMETZ x Péronne TAILLEUR xx Péronne MAMETZ
Jenne MAMETZ x Gilles MACHART
Guille MAMETZ x Emeline MAMETZ
Jan MAMETZ x Marguerite TAILLEUR
Philippe MAMETZ x Marguerite POTIER
Adrien MAMETZ x Barbe CUVELIER
Philippe MAMETZ x Jeanne MALO
Philippe MAMETZ x Jacqueline DUPLOUY
Pierre-Joseph MAMETZ x Marie Rose Joseph BARA
Marie Célestine MAMETZ x Bertin Joseph BECQUET

2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.1.1.

Jehan dit Floury MAMETZ x Jehenne PACOUL1
Marie MAMETZ x Jehan DUPLOUY
Raphael MAMETZ x Catherine THIBAUT
Michel MAMETZ x Jenne PIGAICHE
Philippe MAMETZ x Marguerite SIMON
Marie MAMETZ- x Guillaume DELEPOUVE

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.3.
3.4.

Jehan dit Frerot MAMETZ x Isabeau COLLART
Anthoine MAMETZ x Mariette VASSEUR
Emeline MAMETZ x Guille MAMETZ xx Marand ALEXANDRE
Jenne MAMETZ x Jean BOITEL
Péronne MAMETZ x Franchois MAMETZ
Pierre MAMETZ x Marie LE BAILLY
Péronne MAMETZ x Denis CADART xx Pierre COCQUEMPOT
Marguerite MAMETZ x Gilles HAUSOLLIER
Jehenne MAMETZ x Philippe DELERUE

4.
4.1.

Gilles MAMETZ
Clarette MAMETZ x Jehan dit Dan DELEPOUVE

5.
5.1.

Jacquemart MAMETZ
Jennains MAMETZ x Pierre CANTERAINE

6.

Eustace MAMETZ x Claude GODART

En établissant cette fiche, je me suis aperçu que, dans l’arbre que j’avais constitué, Guille MAMETZ,
le premier mari d’Emeline MAMETZ, apparaissait comme son cousin germain, ce qui m’a amené à
1

Jehenne PACOUL pourrait être fille de Robert – voir http://bchovaux.fr/travaux/Pihem-1530-notes.pdf
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relire les notes que j’avais sur les MAMETZ. La grande difficulté est évidemment l’homonymie,
plusieurs Jehan, plusieurs Pierre, … Les éléments dont je dispose proviennent des recherches que j’ai
effectuées dans les terriers de Pihem, les cueilloirs de Cléty et les registres de werps de Bilques (voir
en annexe des extraits). Il me semble maintenant que j’ai effectué des regroupements hasardeux.
Tout d’abord, j’ai cru que Jehan dit Fréro qui apparaît dans le terrier de 1530 était fils de la veuve de
Jehan dit Floury qui possédait plusieurs parcelles. Ci-dessous un fac-similé des données figurant en
marge de l’article2

Les articles de ladite veuve et des hoirs … Jehan de MAMEZ dit Frérot pour les ans …mô Raphaël de
MAMEZ.
En fait, Jehan dit Frérot avait les terres de la veuve de Jehan dit Floury en fermage. Et, c’est Raphaël
de MAMEZ qui hérita de cette parcelle.
Autre problème : la filiation de Jehan, père de François MAMETZ et beau-père de Péronne MAMETZ,
femme de François. La relecture de mes relevés de Cléty m’amène maintenant à l’hypothèse que,
veuf de Mariette GODART, il s’est remarié à Jenne du LOCQUIN. De plus, il est de Herbelles et ne
peut donc être de Biencques ou de Pihem. Sa lignée a donc été dissociée de celles des deux Jehan dit
Floury et dit Frérot.
Dans mes notes, il y avait aussi une Marguerite LEBINDRE, femme de Mahieu SIMON et veuve de
Jehan de MAMEZ. Comme elle figurait, en 1569, dans le rapport de Pierre, fils de Jehan dit Frérot,
j’avais trop rapidement supposé qu’elle en était la mère, ce qui n’apparait pas du tout dans ce
rapport.
Je suis donc passé de 5 branches à 7 branches. Du fait des interdits de l’Eglise sur la consanguinité, il
faudrait pouvoir remonter plusieurs générations pour établir le lien, ce qui ne me paraît pas évident.
Suivent les recherches menées sur les différentes branches :

2

Les informations ajoutées en marge permettent souvent d’établir un lien entre plusieurs générations de
tenanciers (modo = ‘à la place,’)
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Branche 1
1.
1a.1.
1a.1b.1.
1b.2.
1b.2.1.
1b.2.1.1.
1b.2.1.1.1.
1b.2.1.1.1.1.
1b.2.1.1.1.1.1.
1b.2.1.1.1.1.1.1.
1b.2.1.1.1.1.1.1.1.

Jehan MAMETZ x Mariette GODART xx Jenne DU LOCQUIN
Franchois MAMETZ x Péronne TAILLEUR3 xx Péronne MAMETZ
Jenne MAMETZ x Gilles MACHART
Guille MAMETZ x Emeline MAMETZ
Jan MAMETZ x Marguerite TAILLEUR
Philippe MAMETZ x Marguerite POTIER
Adrien MAMETZ x Barbe CUVELIER
Philippe MAMETZ x Jeanne MALO
Philippe MAMETZ x Jacqueline DUPLOUY
Pierre-Joseph MAMETZ x Marie Rose Joseph BARA
Marie Célestine MAMETZ x Bertin Joseph BECQUET

Le point de départ de mes recherches a été l’acte de mariage de Henri Jh CADART et d’Eléonore
Adèle BECQUET. Cette dernière était fille de Jacques Bertin BECQUET et de Marie Célestine MAMETZ,
qui s’étaient aussi mariés à St-Omer
Ci-dessous différents actes d’état-civil ayant permis de remonter cette lignée :
Saint-Omer, le 16/2/1824, acte de mariage de Jacques Bertin Joseph BECQUET, âgé de 33 ans, né en
cette ville le 13/11/1790, y demt, fils unique de Jacques Antoine BECQUET, charcutier, et de Marie
Joseph FAGOT, d’une part, Marie Célestine MAMETZ, âgée de 27 ans, née à Linghem (Pas-deCalais) le
9/11/1796, demt en cette ville, fille majeure de feu Pierre Joseph MAMETZ et Marie Joseph BARA,
d’autre part. Les actes préliminaires sont extraits du registre aux publications des promesses de
mariage faites sans opposition les dimanches premier et huit de ce mois et des actes de naissance des
époux, le tout en forme desquels actes a été donné lecture …du chapitre VI du Code Civil et du
consentement des père et mère de l’époux ici présents. Les époux ont déclaré prendre en mariage, l’un
Marie Célestine MAMETZ, l’autre Jacques Bertin Joseph BECQUET. En présence de François Louis Joseph
HOYEZ, rentier, âgé de 64 ans, Etienne Joseph POULY, charpentier, âgé de 26 ans, de Bernard Joseph
BECQUET, journalier, âgé de 38 ans, frère de l’époux, demeurant en cette ville et d’Ignace Joseph DE
NEUFEGLISE, cultivateur âgé de 51 ans, cousin de l’épouse, demt au dit Linghem. Cy-après moi, l’adjoint
au maire ai prononcé qu’au nom de la loi les époux sont unis en mariage et ont signé, sauf l’époux, sa
mère et son frère qui ont dit ne le savoir, après lecture, approuvant un mot rayé comme nul.
Linghem, le 20ème jour du mois brumaire 5ème année de la république française, une et indivisible, à 3
heures de l’après-midi, par devant moi Augustin Joseph JUBERT, agent municipal de la commune de
Linghem, chargé de dresser les actes destinés à contrôler les naissances, mariages et décès des citoyens,
est comparu en la salle publique Pierre Joseph MAMETZ, cultivateur, domicilié en ladite commune,
assisté de Philippe MAMETZ, cultivateur domicilié en la commune d’Herbelle, âgé de 71 ans, et de Marie
Célestine NOEL, âgée de 50 domiciliée en la commune de St-Omer, tous deux demeurant dans le
département du Pas-de-Calais, a déclaré à moi, Augustin Joseph JUBERT, que Marie Rose Joseph BARA,
son épouse en légitime mariage, est accouchée hier 19ème jour du mois brumaire, à 11 heures du soir,
en sa maison, d’un enfant femelle qu’il me présente et auquel il a donné le nom de Marie Célestine.
3

Dans le contrat de mariage de 1613 (n°63) entre Pierre CAROULLE et Marguerite MAMETZ, fille de François,
dans la partie consacréee aux apports de la mariée, il est indiqué qu’elle était fille de Péronne TAILLEUR.
François avant d’être mariée à Péronne MAMETZ, l’avait été à Péronne TAILLEUR.
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D’après cette déclaration, que le citoyen Philippe MAMEZ et Marie Célestine NOEL nous ont certifié
conforme à la vérité de la représentation qui a été faite de l’enfant dénommé, j’ai rédigé en vertu de
pouvoirs qui me sont délégués le présent acte que Pierre Jh MAMEZ, père de l’enfant et lesdits Philippe
MAMEZ et Marie Célestine NOEL ont signé avec moi.
Linghem, l’an 1790, le mercredi 7 du mois de juillet, après la publication des bans du futur mariage
entre Pierre Joseph MAMETZ, âgé de 34 ans ou environ, fils de Philippe et défunte Marie Jacqueline
DUPLOUY, fermiers en la paroisse d’Herbele, d’une part, et Marie Joseph BARA, âgée de 26 ans ou
environ, fille d’Antoine , fermier en cette paroisse, et de défunte Marie Anne Françoise ROBART, d’autre
part, faite tant en cette église de LInghem qu’en celle d’Herbele, même diocèse, suivant le certificat de
Mr … curé de Herbelle le 4 de cette présente année sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement ou
opposition, Monseigneur l’évêque de Boulogne les ayant dispensé des deux autres bans comme il paraît
par l’acte de dispense du 5 du mois de juillet signé Jean René, évêque de Boulogne, dûment insinué le
même jour que dessus et qui est resté entre mes mains, je soussigné Alexis Joseph Léonard DELEPOUVE,
vicaire de Blessy avec la permission de Mr LECLERCQ, curé dudit Linghem, ai reçu, après les fiançailles
célébrées le 5 juillet ce jourd’huy en cette église, leur mutuel consentement et leur ai donné la
bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Sainte église, présents et consentants les
parents des deux parties et encore en présence de Philippe MAMETS, père du mariant , de Louis Marie,
frère de l’époux … de la paroisse d’Herbelle, d’Antoine Joseph BARA, père de l’épouse, de cette paroisse,
de Michel NOEL, maire de cette paroisse, (…)
Pihem, l’an 1751, le 7 juillet, après avoir publié les bans par 3 dimanches et fête chômée, et après une
pareille publication en la paroisse de St-Liévin, comme il nous a apparu par le certificat de Mr DELHAY,
curé, à la messe de paroisse, entre Philippe MAMETS, jeune homme de la paroisse de St-Liévin, âgé
d’environ 31 ans, fils de Philippe, labourier à Avroult, et feu Marie Jeanne MALO, ses père et mère,
d’une part, et Marie Jacqueline DUPLOUY, jeune fille de cette paroisse, âgée d’environ 22 ans, fille de
Pierre, labourier à Bienk et de Marguerite DELPOUVE, ses père et mère, de l’autre part, je, soussigné,
curé de Pihen, ai reçu d’eux la promesse et consentement de mariage, et leur ai donné la bénédiction
nuptiale et fait les cérémonies accoutumées en l’Eglise de ma paroisse sans qu’il y ait eu aucun
empêchement et en présence des susdits témoins à ce requis et appelés, ledit Philippe MAMET ; père,
et Jacques Joseph MAMETS, jeune homme, frère qui avec les mariants ont signé le présent acte (Parmi
les signatures , celles de Pierre DUPLOUY et de Pierre Jh LOUGUET).
Herbelles, vigesima octova novembris 1722 matrimonio juncti sunt Philippus MAMETZ filius legitimus
Adriani et Barbari CUVELIER ex paroichia Sti Livini, et Maria Joanna MALO filia legitima Jacobi et Maria
DELACOURT ex parochia d’Herbelles prasentibus subsignatis (signatures des mriés et d’Antoine
MAMEZ, Jacques MALO, Marie Françoise BARBAUT – BARBAUT, pbre).
L’acte BMS le plus ancien que j’ai trouvé est celui d’Adrien MAMETZ, baptisé à Cléty, le 25/4/1654,
fils de Philippe et de Marguerite POTIER (parrain Adrien FOUBE, marraine Guillemette MAMETZ)
L’acte sur le site en ligne des Archives Départementales est noirci et plus difficile à lire que la photo
que j’avais prise lors d’un relevé des BMS de Cléty à partir du microfilm. Dans une table de baptêmes
du registre, le nom d’Adrien4 est aussi mentionné.
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Sur des sites Internet, une date et un lieu de décès : le 4 juillet 1714 à Merck-St-Liévin ; mais l’acte ne figure
pas dans le registre des sépultures…
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Les actes du Gros des notaires de St-Omer relevés par Yves LEMAIRE permettent d’identifier les
parents de Philippe. A noter une difficulté : l’existence à Herbelles à la même époque d’un couple
Philippes MAMETZ x Marie ALEXANDRE. L’acte qui suit montre que Phles, mari de Marguerite, est
distinct du Phles, mari de Marie ALEXANDRE.
Reconnaissance n° 101 du 23/12/1686 à Herbelles : Phles MAMES labour à Herbelle ; il a
cognoissance que feuz Francois MAMES et Péronne MAMES5, ses pére et mére, auroient avant leur
trespas, pour le repos de leurs ames et celles de leurs parents et amis trespassés, fondé en l’église de
Herbelle, 2 obits, le 1er desquels célébré le 5/5 et le 2nd le 15/6 en suivant (…)
Additif le 26/6/1687 (à St Omer) : Charles DEWINTRE clercq de praticque, demt à St Omer, procureur
spécial de Phles MAMES et Marie ALEXANDRE sa femme ; recognoist les 2 rentes, au proffit del’église
de Herbelle.
Ci-dessous quelques-uns des messages relatifs à Phles, mari de marguerite POTIER
Divers n° 3 (Descharge) des 5/10 et 30/11/1658 : Pierre POCHOL relict de feu Katherinne POTIER ;
Jean POTIER, Marck COURTIN et Marie POTIER sa femme, Phlippe MAMEZ et Marte POTIER sa femme
et Jacquelinne POTIER fille à marier agée de 26 ans, les dits POTIER frére et soeurs germains héritiers
d’icelle déffuncte Katherinne POTIER ; debtes trouvées après les tspas de déffuncts Anthoine POTIER
et Bertinne DUPREY pére et mére des dits POTIER ; descharger le dit POCHOL.
Rente n° 110 du 9/1/1664 : Louis MAMEZ jh à marier agé de 30 ans, bailly d’Acquienbronne en Cléty,
y demt ; de Francois COULON hostelain demt en ceste ville ; avecq luy Phles MAMEZ son frére
labourier demt à Herbelle et Margte POTIER sa femme, coe cautions.
Vente n° 177 du 23/12/1670 : Phles MAMEZ labourier à Herbelles, Louis MAMEZ son frére, labour au
dit lieu et Jenne ALEXANDRE sa femme ; à Francois COULON marchant en ceste ville et Catherine
HACHIN sa femme ; terre à Inguehem, eschue ausdit MAMEZ par le trespas de MargueritteTAILLIEUR
leur mére.
Obligation n° 377 du 3/4/1657 : Antoine et Louis MAMEZ fréres, labouriers, Antoine à Avroult et Louis
à Cléty et Noel DUCAMP jh à marier de 24 ans, de Cléty ; à Franchois COULON de ceste ville ; avoisne.
Rente n° 113 du 30/12/1665 :
Phles MAMETS laboureur demt à Herbelles, Louys MAMETS son frére labourier demt au dit lieu et
Jenne ALEXANDRE sa femme ; de Jean Jacques VANDERSTRAETEN grand bailly et Rcr de messieurs les
rgeux Abbé et couvent de St Jean au Mont tranférez à Ipre, demt à St Omer etDamlle Anne Francoise
HOURDEL sa femme ; avecq eulx Pierre MAMETS labourier à Herbelles ; le dit Phles MAMETS de faire
obliger Margte POTTIER sa femme.
Vente n° 49 du 10/4/1658 : Antoine MAMES d’Avroult et Phles MAMES de Herbelles, Loys MAMES,
Péronne, Marie et Guillemette MAMES de Cléty, tous fréres et soeurs ; à Phles ALEXANDRE labour à
Herbelles et Jenne LIHU sa femme ; la 5ème partie d’un lieu et manoir amasé de maison, chambre,
granges et estables, escheue à leur prouffict du chef et par le tspas de Jenne DUMONT vve à son tspas
de Phle TAILLEUR, leur mére grande maternelle, le dit manoir à Herbelles proce de l’église.
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Il s’agirait donc du frère de Jenne, qui se marie avec Gilles MACHART en 1629.
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En résumé :
•

•

Antoine d’Avroult, Phles de Herbelles, Loys, Péronne, Marie et Guillemette6 de Cléty, étaient
six frères et sœurs ; Marguerite était leur mère ; Phles TAILLEUR et Jenne DUMONT, leurs
grands-parents.
Marguerite POTIER était fille d’Anthoine POTIER et Bertine DUPREY

Un contrat de mariage7
Cm n° 13 du 19/03/1611
•

•

DE MAMEZ Jehan, jeune homme à marier, assisté de Marand ALEXANDRE et Catlinne 8DE
MAMEZ, sa femme, mère audit Jehan, Baltazar DONQUERT son oncle à cause de sa femme et
Sire Jacques BRUNNEL, naguère échevin dcv de St Omer,
LE TAILLEUR Marguerite, jeune fille à marier, assisté de Philippe LE TAILLEUR et Jeanne DU
MONT ses père et mère, Pierre DU MONT son oncle et parrain et Pierre VASSEUR aussi son
oncle à cause de sa femme.

La lecture du prénom de la femme de Marand n’est pas évidente. Ci-dessus deux fac-similés, l’un issu
de ce contrat de mariage, l’autre du registre de werps, cité plus bas

Ma lecture est Emelmine, ce qui correspondrait à Emeline
Il est indiqué dans le contrat de mariage les apports de Jehan comprenaient des biens provenant de
la succession de Guillaume, son père.
Dans les cueilloirs de Cléty, Jehan MAMETZ, beau-fils de Marand succède à Jehan DE MAMETZ, mari
de Jenne DU LOCQUIN, d’où l’hypothèse que Guillaume serait fils de ce Jehan et, toujours d’après les
cueilloirs, le demi-frère de François, fils de Mariette GODART, la première femme de Jehan, qui
résidait à Herbelles.

6

La marraine d’Adrien
Relevé par Philippe DERIEUX
8
Cathline ou Emeline, suivant les actes et les relevés.
7
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Ce François était aussi le père d’une autre de mes ancêtres, Jenne :
Cm n° 79 du 13/06/16299
- MACHART Gilles fils Lanson j.h. à marier, ass. de Allizon MACHART son fr., Jan MACHART son oncle
et Claude LEROY escuier, Sr de la Pré, Pierre DE MONCARON aussy ecuier, Sieur dudit Lion ses bons
amys;
‐ DE MAMEZ Jeanne j.f. à marier, ass. de Franchois DE MAMEZ et Peronne DE MAMEZ sa femme ses
père et mère, de Mre Pierre COCQUENPOT Prêtre chappelain d'Herbelle, Jan BUTEL son b.oncle, Jean
DE MAMEZ son fr..

9

Relevé de Philippe DERIEUX
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Branche 2
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.1.1.

Jehan dit Floury MAMETZ x Jehenne PACOUL
Marie MAMETZ x Jehan DUPLOUY
Raphael MAMETZ x Catherine THIBAUT
Michel MAMETZ x Jenne PIGAICHE
Philippe MAMETZ x Marguerite SIMON
Marie MAMETZ- x Guillaume DELEPOUVE

Une série d’actes du Gros des Notaires de S-Omer permettent de remonter de Marie à Michel
MAMETZ :
Reconnaissance n° 67 du 30/3/164710 :
Guillaume DELEPOUVE de Biencques et Marie MAMEZ sa femme, icelle fille et here de Marguerite
SIMON sa mére, à son trespas femme en derniéres nopces de Jean MERLEN et au par avant vefve de
Phles MAMEZ, pére de la dite Marie, et soeur et here de feu Lucien MAMEZ ; créée par les dits Jean
MERLEN et Margte SIMON sa femme, à la caon du dit Lucien MAMEZ, au proffit de Liévine DUCROCQ
vefve d’Anthoine DE RACQUINGHEM, de ceste ville, le 17/11/1634. Au proffit de la dite DUCROCQ.
Cm n° 38 de janvier 162111
- MERLENG Jan (…)
- SIMON Marguerite, veuve de Philippe DE MAMEZ, assisté de Marie DE WAVRANS, veuve de Wallerand DE WAVRANS, sa mère, Jenne PIGAICHE, veuve de Michiel DE MAMEZ, sa belle-mère (…)
Rente n° 272 du 15/05/1613
Michiel DE MAMEZ, laboureur, Jehenne PIGAICHE, sa femme, Philippe DE MAMEZ, son fils12, aussi
laboureur, et Margueritte SIMON, fille de Pierre, sa femme, tous demt à Biencques (...) reçu comptant
de Michiel BERNE, bourgeois (...)
Ensuite, ‘Michel, fils de Raphaël DE MAMEZ et de Catherine THIEBAULT’ est une donnée issue d’un
terrier de Pihem13. Dans un rapport de dénombrement d’Antoine FOUBE, joint à ce terrier, il est
indiqué que sa femme Catherine THIBAULT, était mère de Michel DE MAMEZ, fils de son précédent
mari, Raphael DE MAMEZ.
D’après un acte du Gros, Raphaël est décédé entre 1555 et 1562.
Reconnaissance n°6 du 14/7/1671 (extrait) 14:
(…) rente par devant bailly en la Srie de messrs chapitre de St Omer, à Bilcques le 10/3/1555 par
Antoine FOUBBE labour et Catherine THIEBAULT sa femme, par avant vve de Raphael DE MAMETZ,
dems à Biennecques paroisse de Pihem, au proffit de Mathieu MATON greffier pnal de ceste ville ;
recognue par les dicts FOUBBE et sa femme le 8/7/62 ; (…)
Enfin, il a été établi à partir des modos du terrier de 1530 et d’un registre de werps que Raphaël était
fils de Jehan dit Floury DE MAMEZ x et de Jehenne PACOUL (voir annexe)
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Relevé d’Yves LEMAIRE
Relevé de Philippe DERIEUX
12
Jehenne PIGAICHE pourrait ne pas être la mère de Philippe. Dans l’acte, au lieu de ‘leur fils’, il est, en effet,
écrit ‘son fils’.
13
Terrier de Pihem conservé par les AD59 (E2334) – Période 1550-1570 – voir annexe
14
Relevé d’Yves LEMAIRE
11

Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Branche 3
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.3.
3.4.

Jehan dit Frerot MAMETZ x Isabeau COLLART
Anthoine MAMETZ x Mariette VASSEUR
Emeline MAMETZ x Guille MAMETZ xx Marand ALEXANDRE
Jenne MAMETZ x Jean BOITEL
Péronne MAMETZ x Franchois MAMETZ
Pierre MAMETZ x Marie LE BAILLY
Péronne MAMETZ x Denis CADART xx Pierre COCQUEMPOT
Marguerite MAMETZ x Gilles HAUSOLLIER
Jehenne MAMETZ x Philippe DELERUE

Cette généalogie a été en grande partie constituée à partir d’un acte de vente trouvé dans un
registre de werps de Bilques15 . Ci-dessous le début de l’acte, en date du 27 juin 1598
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
Cet acte est suivi d’un additif
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 de Anne DE MAMEZ, tous héritiers en
en cette partie d’Anthoine DE MAMEZ
Le lien entre les différents MAMETZ de l’acte et de son additif n’est pas évident. Certains sont
enfants d’Anthoine ; mais, apparemment il s’agit d’un bien en indivision. Péronne, femme de Denis
CADART et sa sœur Jehenne, femme de Jacques CADART, son, en effet, filles de feu Pierre et de
Marie LE BAILLY et nièces d’Anthoine MAMETZ, d’après les deux contrats de mariage suivants16
Cm n° 63 du 13/11/1597
CADART Denis, veuf du village de Biencques, paroisse de Pihen, ass. de Me Ansel CADART son fr.,
prêtre curé propriétaire de Hellefault
- DE MAMEZ Péronne f. de + Pierre et Marie LE BAILLY, ass. de Jehan LOUCHIER son oncle à cause de
Jeanne LE BAILLY sa femme, Jacques CADART son b.fr., et Jacques LOUCHIER son cousin germain.
Cm n°29 du 09/05/1596
CADART Jacques, ass. de Ansel CADART son père
- DE MAMEZ Jehanne, ass. de Eustache ROBBE son b.père, Anthoine DE MAMEZ son oncle, Jehan
LOUCHIEZ son b.oncle.

15
16

Bibliothèque de St-Omer - 2G3510
Relevé de Philippe DERIEUX
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Il y avait donc les enfants d’Anthoine et de Pierre17, son frère. Or, ce Pierre était fils de Jehan :
Rente n°107 du 07/05/1573
Pierre DE MAMEZ, fils Jehan, laboureur, demeurant à Biencque, et Marie LE BAILLY, sa femme, de
présent étant en cette ville et cité de Saint-Omer, 252 florins reçus de Sr Pierre BRUNET, eschevin de
cette dite ville.
Il s’agissait de Jehan DE MAMEZ, dit Frérot (voir Annexe – rapports de -dénombrement du terrier des
Archives Départementales du Nord – années Ce Jehan avait aussi un fils nommé Jehan l’Aîné qui
devrait être celui cité dans le contrat de mariage qui suit
Cm n° 2 du 14/09/1569
- ALLEHOIE Bauldin, demt à Cléty dumont, f. de feu Eustache et de Flour LE BAILLY, ass. de sa mère,
deMax et Anthoine ALLEHOIE ses oncles du côté paternel, Wallerand TARTAIRE mary et bail de
Jehenne ALLEHOIE, tante audit Bauldin, Noel FORE et Edmond DU PUICH à cause de leurs femmes,
oncles du côté maternel dudit Baudin,
- DE LE RUE Bauldine, f. de Philippe et de Jehenne MAMEZ ses père et mère, ass. de ceux-ci, Jehan DE
MAMEZ laisné et Jehan DE MAMEZ le josne, oncles du côté maternel de ladite Bauldine, Gilles
HAUSSOLLIER à cause de sa femme oncle de ladite Bauldine, Clément TOURAINE bg et marchand
demt en c.v. de St Omer à cause de sa femme, cousin germain de ladite Bauldine
Anthoine et Pierre avait donc une sœur Jehenne mariée à Philippe DELERUE. Il y aurait aussi une
seconde sœur, Marguerite, femme de Gilles HAUSAULIER 18 et tante de Baudine.

17

Parmi les enfants d’Anthoine, il y a aussi un Pierre, non présent lors de la signature de l’acte, mais qui signe
l’additif. Une difficulté de ces recherches est aussi la présence de plusieurs Pierre, comme Pierre, fils de
François (voir annexe).
18
Concernant Marguerite, je n’ai pas retrouvé une de mes notes la citant et ne peux donc dire de quelle
archive est issue la donnée ;
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Branche 4
4.
4.1.

Gilles MAMETZ
Clarette MAMETZ x Jehan dit Dan DELEPOUVE

Dans le cueilloir d’Ecques de 1552, il est mentionné Massette DELEPOUVE, fille Jehan demeurant à
Cléty. D’après l’analyse de ces cueilloirs19, Jehan devrait être fils de Clarette, fille de Gilles.

Autres MAMETZ
Les MAMETZ ci-dessous n’ont pu être rattachés aux branches précédentes.

5.
5.1.

Jacquemart MAMETZ
Jennains MAMETZ x Pierre CANTERAINE

6.

Eustace MAMETZ x Claude GODART

Se reporter pour ces branches aux autres fiches CANTERAINE etGODART.

Lien avec les de MAMETZ, seigneurs de Nielles et de Cléty.
Y-a-t-il un lien entre les MAMETZ faisant l’objet de cette notice et la famille d’Eustache de MAMETZ,
Sr de Nielles et de Cléty, et dont le nom apparaît aussi dans les cueilloirs de Cléty ? D’après les
éléments qui suivent, c’est très peu probable.
MAMETZ est un nom de formation toponymique. Et, il me paraît probable qu’au 12ème siècle,
plusieurs familles distinctes originaires de la paroisse de Mametz, près de Thérouanne, prirent le
nom de Mametz. Dans l’ouvrage de Justin de PAS sur la statistique féodale de l’arrondissement de StOmer, figure une note relative à a seigneurie de Cléty d’Aval20, où il est indiqué que Jehan de
MAUMEZ, escuier, Sr de Nielle, mari et bail de dlle Jeanne GOBERT, est, à cause d’elle seigneur de
Cléty, (dénombrement du fief de Renty, … 1501). Or, en 1530, il y a déjà plusieurs familles de
laboureurs portant ce nom dans le secteur de Cléty - Herbelles – Pihem : leurs ancêtres devaient être
arrivés avant cette famille noble. A l’article sur Nielles-lez-Thérouanne, il est mentionné un Jean de
MAILLY, seigneur de Mamez (Mametz-lez-Corbie, épousa le 19/11/1323 Jeanne de BEAUVOIR, dame
de Nielles-lez-Thérouanne. Et, dans l’article sur Mametz, il y a quelques informations sur les
seigneurs de MAMETZ. Tout d’abord, les MAMETZ étaient des FLORENT, bourgeois de Saint-Omer,
qui avaient abandonné leur nom patronymique pour ne garder que celui de MAMETZ. Et, il est aussi
précisé que cette famille ne doit pas être confondu avec la famille picarde de Mametz (alias MaillyMametz) qui était seigneur de Mametz, près Albert (Picardie) et de Nielles-lez-Thérouanne.
19
20

Voir Notes pour une étude des familles d’Ecques et des environs
Il y avait deux seigneuries distinctes à Cléty, Cléty d’Amont et Cléty d’Aval
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Un acte du Gros des Notaires de St-Omer a toutefois retenu mon attention
Cm n° 85 du 14/12/1582 acte 8521
- DE LE POUVE Guillaume, archier des ordonnances de sa Majesté sous la charge du Comte de Hénin,
ass. de Jehan DE LE POUVE, laboureur au Maisnil Dohen et de Pierre DE LE POUVE demt à Upen
d'Amont ses fr.
- Dalle DE MAMEZ Franchoise, veuve de + Anthoine DOLLAIN demt à Cléty, ass. de Dalle Jehenne DE
SAINS veuve de + Monsr. Eustache DE MAMEZ en son temps escuier, Sgr de Clety, Nielles, de
Eustache DE MAMEZ, escuier Sr ....... son fr. et de Dalle Anne DE LA HAYE sa compaigne.
Je suis, en effet, à la recherche des parents de Jenne DOLHAIN, dont la fille, Jehenne PEPPIN, se
maria avec Noël BERTHOUL (voir mon arbre généalogique).

Note établie le 21/02/2016 par Bernard CHOVAUX, modifiée le 26/03/201622
http://bchovaux.fr/
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Relevé de Philippe DERIEUX
Ajout de l’origine des données sur Clarette DE MAMETZ, fille de Gilles

Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques
ANNEXE
Extraits de plusieurs de mes relevés

1. Terrier de Pihem – 153023 - Bibliothèque de St-Omer
Folio 002
8
La vefve et hoirs Jehan DE MAMEZ dit Floury tient ung magnoir amasé séant à Bincques
contenant 9 quartiers 14 verges ou environ listant vers mer à Jehan DE MAMEZ dit Quodet et vers
soleil à la dite vefve et hoirs boutant d’amont au Flegart du dit Bienques.
Marge : … les arcles de la dite vefve et hoirs de Jehan DE MAMEZ dit Frero pour les ans 31 à
40- reçu pour les ans 41 à 44 modo Raphael.
Surcharge : … Michel DE MAMEZ fils Raphael – 3a99.
9
De luy 3.5 quartiers de gardin au magnoir dessus listant vers mer au dit magnoir vers soleil à
la dite vefve et hoirs boutant d’amont au chemin de Leuline.
Marge : modo Jehan dit Frero – receu pour 6 ans icy à St Jehan Baptiste.
Surcharge : Au dit Michel DE MAMEZ – 3a100.

Folio 019
133
Jehan DE MAMEZ dit Quodet en tient de mes dits Seigneurs 0.5 mesure 0.5 quartier de
magnoir amassé séant à Bienques listant d’aval à la rue qui maine du dit lieu à la Noeuve Rue et
d’amont à Jacques BRUNET à cause de sa femme boutant vers mer à Pierre DE MAMEZ.
Marge : ….31 à 35
Surcharge : à Pierre VERON 3a94.
Ajout : Noël DE MAMEZ en a vendu … prins en liste vers … (Jehan DE MAMEZ fils Franchois ?)
Folio 036
260
Pierre DE MAMEZ en tient 6 quartiers de magnoir amasé séant à Bienques listant vers soleil à
Jehan DE MAMEZ dit Quodet et vers mer au dit MAMEZ boutant d’amont au chemin de Leuline.
Marge : … paié par le dit Pierre pour les ans 31 à 36 - 39 à 44.
Surcharge : aux hoirs Anthoine DE MAMEZ – vendu par décret
Folio 038
273
Jehan DE MAMEZ dit Frero à cause de sa femme tient 1 mesure de terre séant sur la
Campaine d’Ingen listant d’amont à Herri LE VASSEUR et consors et d’aval Pasquier LE TAILLEUR
boutant vers soleil à Robert PACOUL.
Marge : … payé les dits articles par le dit Jehan pour les ans 31 à 36 reçu les ans 39 à 44.
Surcharge : est en plus gande pièche.
(…)
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Voir http://www.bchovaux.fr/Lieux/Pihem/Pihem-1530.pdf
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276
Item 3 quartiers de terre séant d’amont les haies de Cambenes listant vers mer aux hers de
Paquier DE BEAUVAIS et vers soleil à Jehan HAUSAULLIER boutant d’aval à haies de Cambennes.
Marge : modo Ja... DE MAMEZ demeurant au Bois d’Amont.
Surcharge : à Martin LE FEBVRE.

Soient trois Jehan DEMAMEZ et un Pierre DE MAMETZ

2. Terrier de Pihem conservé au Archives départementales du Nord (cote E2334)24
Ce terrier comporte entre autres une série de rapports de dénombrement dont ceux de
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anthoine de MAMEZ
Jacques de MAMEZ, Saint-Omer
Jehan de MAMEZ
Jehan de MAMEZ l'ainé, demt au bois d'amont, fils de feu Jehan dit Frérot et de feue Isabeau
COLART
Jehenne de MAMEZ, veuve de Pierre COPPIN
Pierre de MAMEZ, fils et héritier de feu Jehan dit Frérot, laboureur, Biencques
Pierre de MAMEZ, laboureur, Pihem, fils de Franchois, et marié à la veuve de Jehan DE
COCQUEMPOT
Noel de MAMEZ, Biencques, jeune fils et héritier en partie de Franchois, son père
Anthoine FOUBE, mari de Catherine THIBAULT, veuve de de Raphael DE MAMEZ, mère de Michiel
DE MAMEZ

(Dans le rapport de Pierre de MAMEZ, de Pihem, il est mentionné Marguerite LE BINDRE, femme de
Mahieu SIMON et veuve de Jehan DE MAMEZ.)
3. Registres aux werps - Bibliothèque de St-Omer (Archives du Chapitre - 2G2270 - de 1526 à 1545)
Dans les actes de ce registre, sont mentionnés :
•
•

•
•
•
•
•

24

Marguerite DELEPOUVE, accompagnée de Pierre DE MAMES, son fils et Baudin DELEPOUVE
et Jehanne CADART, sa femme
Jehan DU PLOICH et Maroie DE MAMEZ, sa femme, lesquels ont confessé avoir vendu, à
Raphael, Jehan et Jennetton DE MAMES, frères et sœur, enfants de feu Jehan DE MAMMES
…
Pierre DORON et Jehanne CHRESTIEN, sa femme, demt à / vendu a Jehanne PACOU et Rasset
DE MAMEZ, et Jehan DE MAMEZ et Jenneton DE MAMEZ (Voisin Jehan ALIXANDRE dit Havau
Jacques LE WASSER, vendu à Jehan DE MAMES dit Frerot
Jehan DE MAMEZ et Ysabel COLLART, sa femme, et Jehanne TARTARRE, veuve de Franchois
CADDART / échange
Jehan DE MAMEZ, d’une part, Pierre DE MAMEZ, et Jehanne DE BAUCHAN, sa femme /
échange
Jehan DE MAMES dit Frero, avoué de Jennet DE MAMES, son fils / vente à Baudin LE
VASSEUR Franchois CADART, caron / vente à Jehan DE MAMEZ, demt au Bois

http://www.bchovaux.fr/Lieux/Pihem/Pihem-E2334.pdf
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•
•

Franchois CADART, caron / vente à Jehan DE MAMEZ, demt au Bois
Pierre COPPIN et Jehenne DE MAMEZ, sa femme / reçu de Jehan DE MAMEZ ; leur frère

4. Cueilloirs de Cléty – Remilly - Bibliothèque de St-Omer (Archives du Chapitre)
Dans les cueilloirs des années 1553, 1578 et 1585, figurent les items suivants
•
•
•

1553 -Jehan DE MAMEZ le Jeune, à cause de sa femme, par avant Jennette DU LOCQUIN et
Marie HERMAND
1578 - Jean DE MAMEZ le Jeune à cause de sa femme au lieu de Jacques GODART
1585 - Jehan DE MAMEZ de Herbelles à cause de Franchois DE MAMEZ son fils qu’il eut de
Mariette GODART, par avant Jacques GODART

