Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les MELIOT
Lignée agnatique de Jacqueline MELIOT (Sosa 2009 – Génération 11)
Jacqueline GODART
Henry MELIOT
Pierre MELIOT
Jean MELIOT

x
x
x
x

François GODART
Noëlle FROIDEVAL
Jacqueline PARMAN
Marguerite OGIER

MELIOT non rattachée : Marguerite X Jean DEMARTHES (Sosa 3843)

Etymologie
MELIOT : ce pourrait être une variante de Millot ou MILLIOT, diminutif du prénom Emile (MILLIOT est
un patronyme répandu dans le Nord1).

Notes
Un article du terrier d’Ecques en date du 31/07/16322 donne les trois premières générations
Henry MELIOT fils Pierre et de Jacqueline PARMANT, par avant Gilles LESTRAIGNE ; marge :
modo Mre Jean TOULOTTE, achetté de Francois GODART mary de Jacqueline MELIOT fille
Henry ; et l’autre moitié à Jean DUFRESNE fils Jean ; la part de Mre Jan TOULOTTE, à Jan
HENRY, mesurage le 12/3/1686.
Un acte du Gros des Notaires de St-Omer, la reconnaissance du 28/11/1640, donne le nom de la
veuve de Henry MELIOT, Noëlle FROIDEVAL.
La dernière génération est déduite de l’étude des familles d’Ecques basée sur les cueilloirs du 16ème
siècle : http://www.bchovaux.fr/travaux/Ecques-Notes.pdf.3
A noter aussi la présence à St-Omer, à la fin du 16ème siècle, de plusieurs MELIOT dont un couple
homonyme de celui d’Ecques : Jacques OGIER x Marguerite MELIOT.

Ci-dessous quelques-uns des actes du Gros des Notaires de St-Omer relatifs aux MELIOT

Actes du Gros des Notaires de St-Omer
Reconnaissance du 28/11/1640 (n° 41) 4 :

1

Source Geneanet
Relevé par Yves LEMAIRE
3
Dans ces notes, apparaît la filiation de Marguerite OGIER : elle est fille de Jehanne DE VERLOING, elle-même ;
fille de Jehan (variante de VERLOING : VRELIN GHEM)
4
Relevé par Yves LEMAIRE
2
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Francois GODDART veuf d’Anne DUCASTEL, fille de Jenne PERDU, et la dite Jenne, sœur et
here de feu Michiel PERDU, Noelle FROIDEVAL veuve de Henry MELIOT, fille de la dite Jenne
PERDU, Laurent PERDU fils et her de feu Martin PERDU, tous d’Ecques ; rente par le dit
Michiel PERDU, à la caution du dit Martin PERDU son frère, au profit de Lambert CAPPRON
marchant en ceste ville, le 13/10/1592 ; hypothèque le 10/11 par devant bailli à Ecques. Au
profit de Charles GODDART bourgeois marchand drapier en ceste ville et Damlle Cateline
OUDENEN sa femme, par avant veuve de Pierre SOINNE, petit neveu et her du dit Lambert
CAPPRON, mère de ses enfants qu’elle eut du dit feu SOINE.
Reconnaissance du 21/1632 (n°32)
Comparurent en leurs personnes, Henry MELIOT, caron de stil au village d’Ecques, et Noëlle
FROIDEVAL, sa femme, par avant veuve de Noël CAULLIN l’Aîné, ayant bail et gouvernement,
d’Anne CAULLIN qu’elle eut dudit feu et héritière d’icelui, et Noël CAULLIN le Jeune, tisserand
de toile, demeurant à Campagnes-lez-Werdrecques, fils et héritier de feu Pierre CAULLIN, les
dits feux Noël et Pierre CAULLIN ? enfants et héritiers de feu Jehan CAULLIN (pour une rente
créée le 01/02/1588).
Contrat de mariage du 10/09/1609 (n° 64) 5:
•

•

MELIOT Jehan, jeune homme à marier, assisté de Henry MELIOT son frère, Liévin DE LOHEN
et Hugues LE ROUX, ses beaux-frères Baudin PARMAN son oncle, Sire Nicollas DU PAYERE
Pasteur de Westecque;
LE WINTRE Marie, aussi jeune fille à marier, assistée de Pierre JUDAS et Julienne CACQUE sa
femme, par avant veuve de Pierre LE WINTRE père et mère de ladite Marie, Anthoine et
Michiel LE WINTRE ses cousins germains, Estienne JUDAS fils dudit Pierre.

(Fiche créée le 17/07/2016, revue le 26/09/2018)
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Relevé par Philippe DERIEUX

