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Les MEQUINION
Lignée de Marie Charlotte MEQUINION (Sosa 89 – Génération 7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Marie Charlotte MEQUINION
Pierre François MEQUINION
Liévin François MEQUINION
Hubert MEQUINION
Jacques MEQUINION
Pierre MEQUINION
Jehan MEQUINION
Eustache MEQUINION
Jacques MEQUINION
Jacques MEQUINION
Guillaume MEQUINION

x
x
x
x
x

Pierre Augustin CADART
Marie Thérèse Barbe DUPLOUY
Marie Jacqueline CARON
Marie Madeleine HAUSOLLIER
Françoise LABITTE

x
x

Jenne CAUDEBECQUE
Jenne VASSEUR

x

Jenne PILLE

Filiation d’Anthoinette MEQUINION (Sosa 10391 – Génération
1.
2.

Anthoinette MEQUINION
Ansel MEQUINION

x
x

Pierre SEGARD
Catherine CRENLEU

Origine du nom
Nom issu du picard désignant un jeune homme, éventuellement un futur chevalier, mais aussi
un serviteur1.
Notes
1.
Les BMS de Pihem et de Cléty permettent de remonter au couple Jacques MEQUINION x
Françoise LABITTE de Cléty.
2.
Les premières recherches m’avaient amené à trouver dans les relevés d’Yves LEMAIRE ou de
Philippe DERIEUX un contrat de mariage extrait d’une rente en date du 20/12/16812 :
•
•

Jenne DELPOUVE veuve de Liévin MECQUIGNON, de Cléty, Liévin MECQUIGNON
(MIQUINION) son fils à marier, demt chez elle, adsisté de Jacques MECQUIGNON
son frére germain et de Michel COCQUEMPOT son beau-frère ;
Jean BRICHE laboureur à Herbelles, Marie BRIC(H)E sa fille, assistée de Jean
ALLEXANDRE son beau frère

J’en avais déduit un peu trop rapidement que Jacques, mari de Françoise LABITTE, était fils de
Liévin.
1

Source Geneanet
Les contrats de mariage du Gros de St-Omer ont fait l’objet de deux relevés distincts. Ce devrait être celui de
Philippe DERIEUX que j’avais consulté ; mai, l’extrait ci-dessus est issu des relevés d’Uves LEMAIRE
2
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3.
Dans les BMS de Cléty, deux Jacques MEQUINION apparaissent, l’un décédé en 1698 et l’autre
en 1716 à l’âge de 87 an. Comme, après 1700, Jacques, mon Sosa, assiste plusieurs de ses
enfants lors de ses contrats de mariage. J’en avais déduit qu’il était le second des deux
Jacques.
Lors de la mise à jour de cette fiche, j’ai retrouvé dans le relevé que j’avais de l’année 1699 du
Gros l’acte de vente suivant en date du 18/02/1699
Eloy LOYE, tisserand de toile, demt à Cléty, et Marie MEQUINION, sa femme. Reçu
comptant d’André RICQUART, demt à Cléty, et Péronne PAUCHET, sa femme (…) terres
séantes au sart de Crehem, terroir de Cléty, listant d’aval à Jacques MECQUIGNON,
d’amont aux hers de Jacques MECQUIGNON, en son vivant tailleur d’habits
Liévin, mari de Jenne DELEPOUVE, et Jacques, mari de Françoise LABITTE ont eu tous les deux
des enfants entre 1650 et 16603. Le premier aurait pu être le père du second.
En consultant à nouveau les actes de sépulture, j’ai constaté qu’à l’enterrement de 1698 de
Jacques, couturier étaient présents Liévin MEQUINION et Jean ALEXANDRE
Il est donc plus probable que le fils de Liévin et de Jenne DELEPOUVE était le père de Jacques,
couturier, et non de Jacques, mari de Françoise LABITTE, qui était cordonnier.
4.
Dans les cueilloirs de Cléty du 17ème siècle font apparaître deux branches MEQUINION, issues
de deux frères, Eustache et Jean, qui ont hérité de parcelles limitrophes. Deux Jean étaient
mentionnés, Jean, fils de Jean, et l’autre Jean, fils d’Eustache. Une surcharge dans un cueilloir
de 1631, sur un article de Jean, fils de Jean, 'Liévin MECQUIGNON, fils Jean' lie Liévin à la
seconde branche.
Autre information trouvée
Jean MEQUINION à cause de sa femme fille de ... Baudin DE LE PIERRE pour 21.75
verges ...
Or, dans une reconnaissance de 1615 du Gros de Saint-Omer (n°38), comparaît Jehan
MICQUIGNON, jeune homme à marier, fils et héritier de Jehenne DE LE PIERRE, demeurant à
Cléty.
Suit un extrait d’un cueilloir contenant deux articles, l’un relatif à Liévin MEQUINION, l’autre à
Jean MEQUINION, fils d’Eustache.

3

Les BLMS de Cléty sont postérieurs à 1650.
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6.
Jacques, cordonnier, ne succède pas directement à Jean, fils Eustache, mais à Pierre
MEQUINION, qui, en 1654, paie le relief pour la succession d’Eustache.

(La première partie du 17ème siècle a été marquée par la Guerre de Trente ans durant laquelle
les troupes du roi de France ravagèrent la région et assiégèrent sans succès en 1638 SaintOmer. Le chapitre de St-Omer a donc eu des difficultés pour faire payer ses tenanciers et a dû
consentir des remises.)
7.
Les cueilloirs consultés n’ont pas permis d’établir avec certitude le lien entre Jacques,
cordonnier, et Eustache. L’hypothèse retenue était qu’il était fils de Pierre, le dernier étant fils
de Jean et petit-fils d’Eustache.
8.
Dans un cueilloir de Remilly de 198, se trouvent deux articles mentionnant Eustache et Jehan
MEQUINION
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Tassin 4MICQUIGNON
par avant Jacques MICQUIGNON dict Galland par avant David Loisel
auparavant Guillaume MICQUIGNON dit Vishaire
Jehan MICQUIGNON
par avant Jacques MICQUIGNON dict Galland par avant Guillaume
MICQUIGNON jadis Estienne ACQUART
Et, dans les cueilloirs de Cléty, Eustache succède à Jacques. D’où l’hypothèse qu’ils seraient fils
de Jacques5.
9.
Or, il y a deux Jacques dans le terrier de Remilly de 1785 (voir
http://bchovaux.fr/travaux/Remilly-terrier.pdf ) : Jacques, fils d’Abraham et Jacques, fils de
Jacques. Le second Jacques devrait être celui mentionné dans un cueilloir de Cléty-Remilly que
j’avais relevé et dans lequel il était indiqué qu’il était fils de Jenne PILLE et frère de Tassin et de
Baudine. (voir http://bchovaux.fr/travaux/clety-1579-suite.pdf ).
10.
L’hypothèse que Jacques, mari de Jenne PILLE, est fils de Guillaume -ou Willalle) est basée dur
des ‘par avant’. Jacques est décédé avant 1553. Il est, en effet, mentionné dans un cueilloir de
1553
‘Jennette PILLE, veuve David PHISSAU, fille de feu Jehan PILLE et par avant veuve de Jacques
MICQUIGNON’.
11.
Le terrier de Remilly 1585 fait aussi apparaître qu’Anthoinette MEQUINION, veuve de Pierre
SEGARD, était fille de feu ANSEL, bailli de Remilly.
12. Dans les Comptes d’Anniversaire du chapitre de St-Omer, en 1553, dans le chapitre
Remilly, figurent plusieurs MICQUIGNON, dont Jacques, Ansel et Abraham. Pour ce dernier,
figure un ‘par avant Guillaume’. Il est aussi indiqué dans le comte de 1553, chapitre ‘Recettes
Extraordinaires’ -folio 149 Verso -, qu’Ansel et Abraham sont frères, d’où l’hypothèse que
Jacques, mari de Jenne PILLE et Ansel descendent de Guillaume. Cette hypothèse demande à
être étayée. Dans les Comptes d’Anniversaires de 1522, il est fait mention des hoirs d’Ernoud
MICQUINION.

NMD - BMS
Mariages
Pihem, après avoir fait la publication des bans de mariage aux messes paroissiales, tant en
cette église dudit Pihem que celle de Mercq-St-Liévin comme il parait par le certificat du Sr
curé dudit lieu en date du trois de février de cette présente année, savoir le 2ème dimanche
après l’Epiphanie, les dimanches de la septuagesime et sexagesime, entre Pierre Augustin
CADART, fils de légitime mariage, âgé d’environ 26 an, de feu Pierre MARTIN et de Marie
PARENTY, natif et demeurant sous la paroisse dudit Mercq-St-Liévin, d’une part, et entre

4

Tassin : diminutif d’Eustache
Dans ma recherche de la filiation de Jean MEQUINION, mari e Jehenne DELEPIERRE, d’après une note
marginale sur un cueilloir de Remilly, je considérais qu’il était fils non de Jacques, mais de Tassin et de Péronne
GILLOCQUE. Tassin était frère de Jacques.
5
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Marie Charlotte MEQUINION, fille mineure d’âge, d’encore vivant Pierre François et de Marie
Thérèse Barbe DUPLOUY, demeurante et native de cette paroisse de Pihem, d’autre part,
sans qu’il se soit trouvé ni empêchement et opposition audit mariage, je de Croix, curé de
Pihem, soussigné, ai reçu desdits futurs époux le dit jour - 04/02/1777 - le consentement de
mariage par paroles, leur ai donné la bénédiction nuptiale et célébré ledit mariage en l’église
paroissiale dudit Pihem après que lesdites parties ont célébré les fiançailles en ladite église le
02/02/1777 et ladite future épouse s’est approchée des sacrements de pénitence et
d’eucharistie le dit jour 2 février, le tout fait en présence et du consentement de Mary
PARENTY, mère de l’époux, de Pierre François Marie LEFEBVRE, beau-frère de l’époux, de
Pierre François MEQUINION, père de l’épouse et de Pierre Joachin MEQUINION, tous
demeurants tant en la paroisse de Mercq-St-Liévin, qu’en celle de Pihem, lesquels ont attesté
l’âge, le condition et la demeure des dits époux.

BMS de Pihem – 5 Mir 656/2 – Archives départementales du PdC

Merck-Saint-Liévin, 1819, le20 juin à midi, par devant Jean Baptiste BRAZIER, maire officier
de l’Etat-civil de la commune de Merck-St-Liévin, canton de Fauquembergues, département
du Pas-de-Calais, sont comparus Pierre François Marie Eugène DAMARY, garde champêtre,
âgé de 44 ans, beau-fils au défunt, et Jean-Marie BRAZIER, ménager, âgé de 43 ans, tous deux
domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclaré que Pierre Augustin CADART,
cultivateur, domicilié en cette commune, fils de feu Pierre Martin et de feue Marie PARENTY,
époux d’Isabelle Claire SPILEMACQUE, est décédé en son domicile hier à une heure de
l’après-midi, âgé de 77 ans, de quoi avons dressé le présent acte après nous être assuré du
décès que les comparants ont signé avec nous
Pihem, l’an de grâce 1741, le 14 d’octobre après les fiançailles et les bans par 3 dimanches
consécutifs, je soussigné, curé de Pïhem, ay en l’église dudit lieu conjoint par le sacré lien de
mariage Pierre François MECQUINION, fils de Liévin François et de Marie Jacqueline CARON,
de la paroisse de Cléty, et Marie Thérèse DUPLOUY, veuve d’Antoine BARROIS, de cette
paroisse, en présence de François MECQUIGNON, frère de l’époux et d’aussi François
MECQUIGNON cousin dudit époux lesquels ont ici signé avec moi.
Dohem, le 12e janvier de l’an 1712, après les fiançailles et publications, les bans faits et
publiés canoniquement dans cette église de Cléty, ainsi que celle de Mercq-St-Liévin, entre
Liévin François MEQUINION, fils d’Hubert et de Marie HAUTSOLLIER, et Marie Jacqueline
CARON, fille de Pierre et Jenne THULIER, de cette paroisse, j’ai M. Ph. F. LEBEBVRE, pbre
vicaire de Dohem, par la permission de M. le curé de St-Liévin, reçu leurs consentements de
mariage, en présence Pierre CARON, père de la mariante, Jacques MEQUINION, Eustache
MEQUINION, Jean-Baptiste … amis du mariant, tous témoins (…)
Cléty, l’an de grâce 1688, le 10 de février après les fiançailles et la publication des 3 bans de
mariage faites canoniquement dans les églises de Cléty et de Rémilly entre Hubert
MECQUINNION, fils de Jacques et de Françoise DE LHABIT âgée de 27 ans, et marie
Magdelaine OSOLIER, veuve de Jean LE RANCQ, âgée de 42 ans, de la paroisse dudit Remilly,
ne s’étant découvert aucun empêchement, je, soussigné curé dudit lieu, les ai interrogé et
leur consentement pris, les ai solennellement par paroles présent conjoints en mariage, en
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présence de Jacques MECQUINION, père dudit mariant, de Jean DE LHABIOT, son oncle,
d’Antoine OBERT, frère de ladite mariante et de Mre Charles Bertin du SURGEON, vicaire
dudit Cléry témoins à ce spécialement évoqué …
Baptêmes
Pihem, le 20/4/1754, je soussigné curé ai baptisé la fille née le même jour du mois et an que
dessus vers les 4 heures le soir en légitime mariage de Pierre François MEQUINION, gourlier à
Bienck et Marie Thérèse DUPLOUY, ses père et mère, à laquelle on a imposé le nom de Marie
Charlotte ; le parrain a été Pierre François LELIE et la marraine Marie Catherine BAUCHANT.
Cléty, le 22/2/1714, est né du mariage légitime, par moi baptisé, Pierre François MEQUINION,
fils de Liévin François et de Marie Jacqueline CARON, ses père et mère ; le parrain fut Pierre
François CARPENTIER fu hameau d’Avroult, paroisse de St-Liévin, Marie Jacqueline DUCROCQ
de la paroisse de Dohen que les dits ont signé ici.
Cléty, le 1/2/1689, a été baptisé par moi, vicaire de Cléti, un enfant male né le même jour du
mariage légitime de Hubert MICQUINION et de Marie HAUISOLIER de cette paroisse, qui a
été nommé Liévin François, le parrain a été Liévin LE FRAN de cette paroisse et la marraine
Marie Joseph HAUSOLIER de la paroisse de Herbelles.
Cléty, le 17/5/1660, a été baptisé Hubert MECQUINION, fils du mariage de Jacques et de
Françoise L’HABI ; le parrain a été Hubert PARISIS et la marraine Catherine CADART.
Décès
Merck-St-Liévin, le 14/9/1816, à midi, par devant nous Jean Baptiste Jh BRAZIER, maire
officier de l’Etat civil de la Commune de Mercq-St-Liévin, canton de Fauquembergues,
département du Pas-de-Calais, sont comparu Pierre Augustin CADART, cultivateur âgé de 66
ans, et Jean Marie BRAZIER, ménager, âgé de 40 ans, tous deux domiciliés en cette
commune, lesquels nous ont déclaré que Marie Charlotte MEQUINION, née en la commune
de Pihen, et domiciliée en celle-ci, fille de feu Pierre MEQUINION et de feue Marie Thérèse
DUPOUY, épouse dudit Pierre Augustin CADART, cultivateur, est décédée ) 7 h du matin en
son domicile, âgée de 63 ans ; avons dressé ce présent acte, après nous être assuré du
décès ; que les comparants ont signé avec nous, lecture faite.
Sépultures
Pihem, ce jourd’hui, 21 octobre 1779 est décédé au hameau de Bienque, paroisse de Pihzen
vers les 9 h du soir Pierre François MEQUINION, sellier et taneur, demeurant audit Bienque,
paroisse dudit Pihen, âgé de 67 ans ou environ, et fut inhumé dans le cimetière de cette
paroisse avec les cérémonies et prières ordinaires de l’église en présence de Liévin
MEQUINION, sellier, demeurant à Cléty, paroisse de Dohem, de Pierre Joachim MEQUINION,
jeune homme demeurant à Bienque, paroisse dudit Pihen, , tous deux enfants du défunt qui
ont signé avec moi ce présent acte de cet interpellé.
Cléty, le 3/2/1761, vers les 6 h du soir, est décédé dans cette paroisse Liévien François
MEQUINION administré des sacrements de notre mère la sainte église , âgé de 73 ans ou
environ, mari en seconde noce de Marie Jacqueline CARON, et le lendemain vers le soir, son
corps fut inhumé dans le cimetière de cette paroisse, où nous l’avons conduit avec les
cérémonies ordinaires de l’église en présence de Pierre, Hubert François, Nicolas François et
Antoine Jh MEQUINION, tous enfants du défunt qui ont signé avec moi ce présent acte.
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Wizernes, le 21/6/1716, est décédé de ce monde Hubert MEQUINION, laboureur en cette
paroisse, et a été enterré par moi, soussigné, curé de Wizernes, en présence de Jacques
MEQUINION, son frère et de Liévin François MEQUINION, qui ont signé avec moi.
Cléty, le 28/1/1716, est décédé Jacques MEQUINION, âgé d’environ 87 ans, … des
sacrements de notre mère la sainte église, inhumé dans le cimetière de cette église en
présence de … MEQUINION.
Actes du Gros des Notaires de St-Omer
Les relevés d’Yves LEMAIRE comportent un grand nombre d’actes mentionnant un ou plusieurs
MEQUINION. Parmi ces actes, nous avons recherché les actes concernant des MEQUINION résidant à
Cléty, Remilly, Merck-St-Liévin, Dohem et Wavrans. Ci-dessous une sélection de ces actes donnant
pour chacun des MEQUINION identifiés, le lieu et, lorsqu’il apparaît, le lien de parenté.
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1
2
3

1636 Vente n° 47
1656 Reconnaissance n° 64
1610 Rente n° 109

Adrien
Adrien
Anne

Dohem
Dohem
1 Cléty

4

1642 Rente n° 78

Anne

2

5

1643 Reconnaissance n° 74

Anne

1 Cléty

6

1649 Vente n° 39

Anne

2

7
8
9
10

1645
1649
1650
1656

Reconnaissance n° 48
Vente n° 154
Bail n° 422
Reconnaissance n° 64

Antoinette
Antoinette
Antoinette
Antoinette

Cléty
Dohem
Dohem

11

1674 Reconnaissance n° 78

Antoinette

Dohem

veuve en dernières noces de Martin
MACAU, fille d'Eustache et de Jenne
VASSEUR

12

1676 Reconnaissance n° 78

Eustache +

Cléty

x Jenne VASSEUR

13

1642 Rente n° 78

François

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1610
1637
1639
1645
1669
1660
1672
1701
1700
1637

François
François
François
François
François
Jacques
Jacques
Jacques
Jacques +
Jean

Rente n° 93
Reconnaissance n° 75
Reconnaissance n° 75
Mariage n° 18
Transaction n° 36
Vente n° 64 bis
Additif du 17/12/1672
Vente du 18/02/1701
Vente du 18/02/1700
Vente n° 65

1

fils de feux Pierre et de Marie FOURNY
Cléty

2
3
1
4
1
2
1
2

x Françoise MELIOT
x Jehan LE FRANCQ
fille de feux Pierre et de Marie
FOURNY
x Jehan LE FRANCQ
fille de Pierre x Marie FLOURNY, x
Mathieu DUSAUTOIR
x Jean PARENT xx Jean DUPUICH
voisine de Marie x Antoine ALLOY
veuve d'Antoine LEGOU
hère d'Adrien6

Avroult
Cléty
Cléty
Cléty
Cléty
Cléty

x Denise CARNEL
fils de Jehan
fils de Noël
x Jacqueline HOVELT
24 ans, fils de Pierre
cordonnier
fils de Jenne et de Jenne DELEPOUVE

Le lien de parenté entre Adrien et Antoinette n’est pas précisé. Mon hypothèse est donc qu’Adrien est décédé
sans postérité et qu’Antoinette est une collatérale.

Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques
24

Jean

Cléty

Jean +

Cléty

x Péronne DELEPOUVE

26
27
28
29

1644 Vente n° 17
Transport (Reconnaissance)
1641
n° 39
1650 Bail n° 422
1651 (Echange n° 2)
1677 Reconnaissance n° 78
1636 Accord n° 1

Jean +
Jean +
Jean +
Jean

Cléty
Cléty
Cléty
MSL

30

1639 Mariage n° 29

Jean

MSL

père de Marie x Antoine ALHOY
x Jenne CAUDEBECQUE
fils d'Eustache et de Jenne VASSEUR
frère de Jenne x Jan MAIGRET
beau-père de Marie LARTISIEN (fille
d'Anne WALLOIS)

31

1641 Reconnaissance n° 57

Jean

MSL

32
33
34
35

1648
1645
1652
1641

Jean
Jean +
Jean +
Jean

MSL
MSL
MSL
Wavrans

36

1649 Reconnaissance n° 173

Jean

Wavrans

37

1648 Mariage n° 17

Jean +

Wavrans

38

1645 Mariage n° 18

Jean

cousin germain de François, fils Pierre

39
40

1656 Rec n° 64
1639 Emploi n° 18

Jean
Jean +

41

1636 Accord n° 1

Jenne

Bléquin

42
43

Jenne
Liévin

Wavrans
Cléty

Liévin

Cléty

fils de Jean et de Péronne DELEPOUVE

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

1638 Transport n° 14
1640 Vente n° 24
Transport (Reconnaissance)
1641
n° 39
1663 Rente n° 77
1672 Additif du 17/12/1672
1672 Additif du 17/12/1673
1682 Reconnaissance n° 129
1610 Rente n° 98
1640 Reconnaissance n° 86
1610 Rente n° 98
1647 Rente n° 27
1638 Transport n° 14
1641 Vente n° 33

caution d'Adrien
x Chrérienne DELAR
x Jan MAIGRET, sœur de Jean
MEQUINION, de Mercq-St-Liévin
jeune fille
fils de Péronne DELEPOUVE

Liévin
Liévin
Liévin +
Magdelaine
Marand +
Marcq
Marguerite
Marie
Marie
Marie

Cléty
Cléty
Cléty

55

1648 Mariage n° 17

Marie

Wavrans

56
57
58
59

1649
1649
1650
1669

Marie
Marie
Marie
Marie

Wavrans
Cléty
Cléty
Cléty

x Jenne DELEPOUVE
fils de Jenne et de Jenne DELEPOUVE
x Jenne DELEPOUVE
here d'Eustache
x Jenne SEGART
frère de Pierre, 20 ans
fille de + Marand x Jehan LOISEL
x Jehan ALHOY
jeune fille
22 ans, fille Jean
fille de + Jean x Isabeau HANOTTE, x
George STEL
fille de Jean X Guille, x George STEL
x Antoine ALLOY
fille de Jean, x Antoine ALLOY
fille de Pierre , x Bartholomé DARRAS

25

44

Divers : Inventaire n° 102
Reconnaissance n° 170
Transaction n° 6
Vente n° 33

Reconnaissance n° 173
Vente n° 154
Bail n° 422
Transaction n° 36

Remilly
Wavrans
Cléty
Wavrans
Wavrans

x Anne WALLOIS, veuve de Jan
LARTISIEN
fils d'Omer, x Anne WALLOIS
x Bastienne PRUVOST
x Sébastienne PRUVOST
père de Marie
fils de Guille,x Isabeau HANNOCQ t
père de Marie x George STEL
x Isabeau HANOTTE

Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

60

1699 Vente du 18/02/1699

Marie

Cléty

x Eloy LOYER, fille de Jean et petitefille d'Eustache et de Jenne VASSEUR

61

1675 Reconnaissance n° 78

Marie

Cléty

x Eloy LOYER, fille de Jean et petitefille d'Eustache et de Jenne VASSEUR

62
63

1638 Reconnaissance n° 75
1648 Divers : Inventaire n° 102

Noël
Omer

MSL

64

1652 Transaction n° 6

Péronne

MSL

65

1643 Reconnaissance n° 74

Pierre

66

1639 Emploi n° 18

Pierre

67

1645 Reconnaissance n° 170

Pierre

MSL

fils de feu Jean et Bastienne PRUVOST

68
69

1640 Reconnaissance n° 86
1648 Promesse n° 27

Pierre
Pierre

Remilly
MSL

70

1652 Transaction n° 6

Pierre

MSL

71
72

1642 Rente n° 78
1669 Transaction n° 36

Pierre +
Richard

20 ans, frère de Marcq
fils et her de Jean
her de Jean et de Sébastienne
PRUVOST
x Marie FOURNY
fils de + Jean

père de Jean 7
x Pierre PACQUIER, fille de Jan x
Sébastienne PRUVOST
x Marie FOURNY
tuteur de Richard et de Jenne
MICQUIBNON, enfants de Jan et de
Chrestienne DELAIRE

Parmi ces actes, deux présentent un intérêt pour mes recherches généalogiques : , une
reconnaissance d’une rente créée en 1610 par Eustache et sa femme, Jenne VASSEUR (Jacques
MQUINION n’est pas cité dans l’acte et un acte d’une Jenne CAUDEBECQUE, veuve de Jean
MEQUINION, qui pourrait être le Jean, fils d’Eustache.

Reconnaissance n° 78 du 13/6/1674 à Aire :
Anthoinette MEQUINON vefve en derniére nopce de Martin MACAU, de Dohem, Eloy
LOYER et Marie MEQUINON sa femme, de Cléty, Jean TIBAULT fils et her de Jean, Jacques
TIBAULT fils et her de Jacques et icelluy du dit Jean, de Herbelle, et la dite Anthoinette
MEQUINON fille et here d’Eustache et de Jenne VASSEUR, ses pére et mére, et la dite Marie
fille et here de Jean et icelluy des dits Eustache et Jenne VASSEUR ; à Aire le 28/1/1611 par
les dits Eustache MEQUINON et Jenne VASSEUR sa femme, de Cléty, au proffit de Pierre
FOUACHE bailly gnal de Messrs du chapitre de Boulloigne, et avecq eux Jean TIBAULT labour
à Herbelle. Au proffit de Damlle Marie FOUACHE vefve du Sr Adrien HEMART, de Théroanne

Echange n° 2 du 11/11/1651 :
Eustace CAUDEBECQUE couvreur à Cléty ; Jenne CAUDEBECQUE vefve de Jan
MECQUIGNON, sa soeur, de Cléty ; un jardin à Cléty ; et icelle Jenne céde, le droit en les
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Dans cet acte, il est fait mention d’un couple Jehan LARTIZIEN x Anne WALLOIS et d’un contrat de mariage
d’entre Jan MEQUIGNON fils d’Omer, et Anne WALLOIS, le 6/10/1625. Ce contrat est disparu ; mais un autre
contrat de mariage en date du 10/11/1621 (n°7) mentionne une Anne WALLOIS, femme de Jehan LARTIZIEN et
veuve d’Antoine DE LOBEL, de Merck-St-Liévin .

Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques
jardins aptent à iceluy Eustace au dit Cléty, provenans du chef de leurs pére et mére, et
droict en tres à Cléty.

Centièmes de 1569
9 MEQUINION sont mentionnés dans les centièmes de 1569
Cléty
1. Bauldine
2. Jacques
3. Tassin (Péronne GILLOCQ, veuve de Tassin)
Elnes
4. Jenne
5. Noël
Remilly
6.
7.
8.
9.

Ansel
Jacques8
Jehan
Omer
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Ce devrait être Jacques, fils d’AZbraham.

