Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les MISSE
Filiation de Lamberte MISSE (Sosa 3645 – Génération 12)
1.
2.

Lamberte MISSE
Michel MISSE

x

George ALEXANDRE

Etymologie
Non trouvé.
Notes
La filiation a été établie à partir du Gros de St-Omer. Le père de Lamberte était dénommé
MICHE dans un acte du Gros , une reconnaissance de 1615 (acte 41). Ce patronyme
n’apparaît pas dans les cueilloirs de Cléty du 16ème siècle et les centièmes de1569.
Actes du Gros de Saint-Omer1
Cm du 27/01/1634 acte 71 (
•

•

MISSE Franchois j.h. à marier, ass. de Michiel MISSE son père laboureur demt à Cléty Damon
et Andrieu REMONT laboureur demt audit lieu son b.fr. et de Lamberte MISSE femme dudit
REMONT sa sœur;
DE PARIS Jenne j.f. à marier, ass. de pasquier DE PARIS son père laboureur demt audit Clety,
de Charles DE PARIS aussy laboureur j.h. à marier aussy son fr. et de Roisse LEGRAND demt
en cv son parrain.

Vente du 24/2/1667 n° 8:
Jacques REMOND demt présentement à Aire; à Antoine REMOND son frére germain, marissal
à Cléty; la moitié d’un manoir, avec la moitié de la maison et ¼ de la grange scituée à Cléty,
eschuez par le trespas de Lamberte MISSE sa mére, et cédde la somme deue par Andrieu
REMOND son pére, pour sa part du rachapt mobilaire fait aprés le trespas de sa dite mére;
aussy comparu Anne TIEULIER femme au dit compant
Vente du 24/2/1667 n° 9:
Jacques REMOND demt présentement à Aire et Antoine REMOND son frére, marissal à Cléty;
à Hubert ALEXANDRE labourier à Cléty, leur frére utérin; terre à Cléty, eschue par le trespas
de Lamberte MISSE leur mére, pour tenir la cotte et ligne; aussy comparue Anne Marie
TIEULIER femme au dit Jacques REMOND.
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