31 décembre 2006
Pihem (suite) et les ALEXANDRE - Pierre, Raul, Raoul ou Roland?

Des chercheurs m’avaient signalé la présence aux Archives Départementales du Pas-deCalais de documents provenant des hôpitaux de Saint-Omer. Et, ce jeudi matin, à
Dainville, l’un d’entre eux me donna la référence d’une série relative à Pihem. Dans la
liasse, il y avait deux cartes du Camp DE LE COURT qui appartenait aux hôpitaux et une
série de rapports de dénombrement dont la plupart dataient de 1598, 1599 ou 1600. Il y
avait, dans ces rapports, beaucoup d’informations sur des familles de Pihem et des
environs (Cléty, Herbelles,…) dont je descends. En particulier, il y apparaissait un
Anthoine DE MAMETZ, père d’Ameline, femme de Marand ALEXANDRE, et de Jenne,
femme de Jehan BOITEL (*) ; il y avait la confirmation qu’un Liévin THIBAUT était fils de
Mahieu. Dans les données, colonne de droite, vous trouverez le lien au relevé que j’ai
effectué. Les derniers rapports étaient relatifs à des ALEXANDRE, frères et soeur, Martin,
Chrestienne…
Or, je descends de Martin, bailly de Herbelles, soeur de Chrestienne, et qui était fils de
Roland. Mais, au lieu de Roland, je lisais fils ou fille de Paul. Un couple de généalogistes
présent dans la salle me précisa l’origine des données un partage de 1591, conservé à la
Bibliothèque de Saint-Omer.
Le soir, en recherchant dans les relevés, je me suis aperçu que dans les relevés de
Philippe DERIEUX, il y avait un contrat de mariage où le père de Martin n’était pas
Roland, mais Pierre, donnée reprise par de nombreux généalogistes. Vendredi, je suis
retourné à Arras poursuivre la consultation de ces archives. En seconde lecture, je
constatais qu’il ne fallait pas lire Paul, mais Raul. J’ai ensuite recherché d’autres
documents dans la série des Archives hospitalières de Saint-Omer et trouvé un document
du dix-septième siècle sur le Camp DE LE COURT dans lequel Raul devenait Raoul.
Samedi, je suis allé à la Bibliothèque de Saint-Omer pour consulter le Contrat de
Mariage et le Partage. Sur le contrat, en partie noirci, ce n’était pas Pierre, mais Raul. Par
contre, sur le partage, c’était Roland. Raul, Raoul ou Roland ? Il me semble que Raul (ou
Rol) est le diminutif de Roland.
Il est conservé à Dainville de nombreux registres de comptes avec les versements
annuels des tenanciers du Camp DE LE COURT. Un travail systématique devrait apporter
des informations nouvelles sur les grandes familles du secteur : ALEXANDRE, DE
MAMETZ, VASSEUR… En particulier, sur les liens entre les ALEXANDRE de Cléty et ceux
de Herbelles qui toutes deux avaient été des parcelles sur ce Camp.
(*) L’information que j’avais jusqu’à présent était Jenne MANIEZ
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