07 mai 2006
Recherche dans la correspondance du Magistrat de la ville de Saint-Omer
Je descends, par les femmes, de Marie Jenne DULIEGE, née en 1681 à Eperlecques. Elle
était fille de Pierre et de Jacqueline BOUVART. Le contrat de mariage ne comportait pas
beaucoup d’informations. Par contre, dans les relevés d’Yves LEMAIRE, le nom de Pierre
DU LIEGE apparaissait régulièrement comme mari d’Antoinette QUIREWAL et lieutenant
réformé de cavalerie.
Une première hypothèse fut de considèrer ce Pierre comme le grand-père de Marie
Jenne. Je n’ai pu trouver le moindre acte sur un Pierre, fils de Pierre et d’Antoinette
QUIREWAL. Par contre, j’ai découvert,dans un relevé de Philippe DERIEUX, le testament
d’Antoinette en date du 25/06/1680 (mon aïeul, Pierre DU LIEGE s’est donc vite
remarié).
L’acte le plus ancien que j’ai à ce jour retrouvé dans les relevés d’Yves LEMAIRE, une
reconnaissance, date du 30/06/1655 , quelques mois après le mariage de Pierre DULIEGE
et d’Antoinette QUIREWAL. Ci-dessous un extrait :
Au Sr Pierre DE LIEGE lieutenant d’une compagnie de chevaux au service de sa Maté,
mary de Damlle Antoinette QUIREWAL, par avant vefve du dit feu Esloy DESANOIX, et en
qualité de beau pére des enffans qu’elle olt du dit feu Esloy DESANOIX
Dans un additif ajouté en 1656 sur un acte plus ancien, il est précisé
le Sieur Pierre DU LIEGE lieuten de la compagnie du Sr Cambreny.
Il m’avait été dit que dans la correspondance du Magistrat, il y avait des informations sur
les régiments ayant séjourné à Saint-Omer. Ce samedi, j’ai donc consulté les années
1655 et 1656 de cette correspondance. Beaucoup des papiers consevés concernent
l’hébergement de compagnies à Saint-Omer. J’ai, en particulier, retrouvé une lettre du
marquis de Trésignies écrite le 18/12/1655 à Tournay et qui indique les compagnies
prenant leurs quartiers d’hiver à Saint-Omer parmi lesquelles 5 compagnies de cavaleries
du régiment du duc de Wirtenberg et dont les capitaines étaient
•
•
•
•
•

le
le
le
le
le

comte de Bassigny,
Sr de Cambrigny,
Sr Bervoutte,
Sr Colins,
Sr Wacquail ,

ainsi que deux compagnies d’infanterie:
•
•

le Sr Rémon
Don Garcia de Albeda.

La ville de Saint-Omer était tenu de loger chez l’habitant les troupes du roi d’Espagne.
Mon ancêtre avait-il été logé chez la veuve Eloy DESANOIX ?

Dès 1657, il appaît comme lieutenant réformé. Toutefois, en 1664, un autre terme est
utilisé « lieutenant entretenu ». D’après les courriers que j’ai parcourus, à l’isssue des
quartiers d’hiver, certains soldats faisaient l’objet de réformes. Il était aussi demandé à
la ville de loger les officiers réformés. Je viens de rechercher sur Internet des
informations sur les troupes espagnoles. Je n’ai pu trouver que des informations
générales sur l’armée des Flandres.
http://vincent-bernard.chez-alice.fr//ham/aflandres.html
Au moins deux des capitaines cités sont de la région de Saint-Omer, le sr de Cambreny
et le Sr Rémon.
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