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Les WILLEMET
Filiation de Suzanne WILLEMET (Sosa 743 – Génération 11)
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1.

Mathieu WILLEMET
Suzanne WILLEMET

x
x

Jacqueline FOURNIER
Philippe DELGERY

Etymologie
Nom issu de Guillaume (un grand nombre de variantes dont GUILLEMIN)
Notes
La filiation a été établie à partir des BMS de Racquinghem., dont les actes sont postérieurs à
1687. Suzanne, qui avait 25 ans lors de son mariage en 1688, serait née vers 1663. L’acte
notarié le plus ancien trouvé pour cette famille remonte à 1661.
Il y a toutefois un acte de 1644 qui mentionne Marcq WILLEMET, laboureur à Noeufpré lez
Aire, fils et her de feu Mathieu WILLEMET, à propos d’une rente créée le 7/5/1590 par
Mathieu WILLEMET hôte au Noeufpré et Margueritte DELEDREVE sa femme.
Un certain nombre de sites Internet donnent comme parent de Mathieu, mari de Jacqueline
FOURNIER un autre Mathieu WILLEMETZ , marié à Françoise VAN BELLE. Ce Mathieu avait
eu une fille Catherine, née le 17 avril 1625 à Steenbecque.
Un Mathieu WILLEMETZ, fils de Mathieu est baptisé le 21 décembre 1617, fils de Matthieu et
de N et dont le parrain est Jacques WILLEMETZ de Boeseghem1. Cette naissance à lieu avant
le mariage Mathieu WILLEMET x Françoise VANBELLE le 28/09/1621 (témoin ; Pierre
WILLEMET). Il a été trouvé un autre mariage entre Matthieu WILLEMET et de Jenne
PARESIS.de 20/10/1609 (témoin : Pierre WILLEMET)
Se baser seulement sur le prénom pour établir un lien entre Mathieu WILLEMET, père de
Suzanne, et un Mathieu WILLEMET ne nous paraît pas suffisant d’autant que l’on trouve un
autre Mathieu à Noeufré-lez-Aire.
A noter aussi un couple Jean WILMET x Marguerite MAY a eu entre 1660 et 1671 4 enfants à
Rincq.
BMS
Mariages
Racquinghem, le 31/2/1688, par devant moy ; soubsigné pasteur de Raquinghem, le mariage
fut contracté entre Philippe DELGERI, âgé de 25, laboureur, et Susanne VUILLEMETZ, fille de
famille, âgée de 25, en présence de Charles ROSE, Anthoine François OBERT, Louys VUIMETZ,
Jean Baptiste DELGEY icy soubsignez

1

vue 59 – microfilm de Steenbecque – AD 59

Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques
Racquinghem, le 11/02/16982 : LEFEBVRE François Joseph, 28 ans, (S) fils de LEFEBVRE Jean
Jacques et de LECLERCQ Catherine ; WILMEZ Isabelle, 27 ans, (S) fille de +WILMEZ Mathieu et
de FOURNIER Jacqueline
Tém. ROSE Charles(M), Beau pére de l'épouse(S) LEFEBVRE Jean Jacques(M), Pére de l'époux,
(S) LEFEBVRE Jean François Joseph(M), Frére de l'époux, (S) DELEGERY Philippe(M), Beau
frére de l'époux, (S) Observations : 5: Jean Jacques QUENIVEZ cousin du mariant(S)
Sépultures
Racquinghem, le 3/12/1710, est décédée de ce monde Jacqueline FOURNIER, veuve de feu
Charles ROZE, le cors de laquelle at esté inhumé dans ce cimetière le lendemain en présence
d’André GUILBERT subsigné.
Racquinghem, le 11/10/1720, est décédée de ce monde Suzanne WILLEMET, femme de
Philippe DELGERY administrée des sacrements … et a esté inhumé dans ce cimetière le
douzième en présence des soussignées Catherine DELGERY et Marie Josephe DELLEGERY
Actes du Gros des Notaires de St-Omer3
Bail du 1/10/1668 n° 115 :
Nicolas REANT labourier à Werdrecques; à Matthieu WILLEMETS labour à Racquinghem;
arriére bail, terres à Werdrecques et Racquinghem aptenantes au Sr de La Bretagne; faire
coobliger Jacqueline FOURNIER sa femme
Bail du 12/9/1665 n° 142:
Mathieu WILLEMETZ laboureur demt à Racquinghem (barré: et Jacqueline FOURNIER sa
femme; de Massette MERLEN vefve de Jacques PELTY, demte en ceste ville; terre à
Racquinghem
Bail du 9/12/1661 n° 355 :
Damlle Catherine CRABBE femme de Pierre STEFENDART; à Mathieu WILLEMET labour demt
à Racquinghem; terres dont l’autre moityé aptient aux vve et hers d’Estienne CORDIER
situées au terroir de Racquinghem, remise qu’en at fait Michel HERBY fermier antérieur.
Reconnaissance du 15/10/1644 ! à Aire n° 176-liasse de 1654 :
Marcq WILLEMET labourier à Noeufpré lez Aire, fils et her de feu Mathieu WILLEMET ; le
7/5/1590 par Mathieu WILLEMET hoste au Noeufpré et Margueritte DELEDREVE sa femme,
pére et mére du dit comparant, desquels il est héritier, et avecq eux Martin COUVREUR et
Isabeau DAVROULT sa femme, dem au Houlleron, au proffit d’Adrien DAROULT, ipotecque en
chirograffe donnée de Gaspart WALLART bailly d’Isbergue, le 12 des mois et an, tsport au
proffit du couvent des Sœurs Noires le 30/1/1591. Au proffit du dit couvent
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