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Les PEPPIN
Jeudi, aux AD62 (Dainville), j'ai voulu consulter l'un des registres d'insinuation du
Boulonnais pour retrouver le contrat de mariage BERTOULT x PEPPIN dont je parlais dans
l'article du 19/05/2008. Le registre, en mauvais état n'était pas consultable; mais, il était
microfilmé. Connaissant avec la transcription CHHP du relevé BAVIERE le n° de page,
j'accédais rapidement au contrat. Mais, à la différence d'autres pages du microfilm,
comme l'écriture est fine, les pages du contrat n'étaient pas faciles à lire. Avec l'aide d'un
généalogiste présent ce jour là à Arras, un habitué de la Bibiliothèque de Saint-Omer, au
lieu de DE CHAIN pour mère de Jenne PEPPIN, j'ai lu DOLHAIN. Dans ses contrats de
mariage du Gros de Saint-Omer du 16ème siècle, Philippe DERIEUX avait relevé un
mariage de Loys PEPPIN assisté par Dlle Jehenne DOLHAIN, veuve de Loys PEPPIN (Cm
21/12/1595 acte 24). Jenne PEPPIN était donc une fille légitime et non une fille naturelle
comme je l'avais supposé.
Aux AD62, j'ai trouvé une autre transcription du relevé BAVIERE où au lie de DE CHAIN,
j'avais DELHAIN... Qu'avait donc lu le colonel BAVIERE? Connaissait-il ce patronyme
DOLHAIN (ou DOLAIN), qui se rencontre encore dans l'Audomarois et qui apparaît dans
ma reconstitution des familles de Cléty?
Les SOINNE
Vu cette semaine un fil relatif aux SOINNE dans le forum Audomarois de Gennpdc. La
question initiale portait sur l'ascendance de Marie Françoise SOINNE née à Clarques en
1730. Or, les SOINNE sont l'une des fammilles étudiées par Pierre DAUDRUY et Henri
LORGE, dans leur livre "Familles Anciennes de l'Audomarois", livre que l'on peut consulter
à la Bibliothèque de Saint-Omer et dans quelques associations généalogiques du Nord. Il
est étonnant que cette source n'ait pas été citée dans le fil par certains des descendants
des SOINNE qui sont intervenus. Ce débat aura permis de mettre en évidence une
confusion entre deux familles, les LECOIGNE et les SOINNE.
Les Dispenses (suite)
J'ai profité de mon passage aux AD62 pour consulter les dispenses, en particulier la
dispense WILLAY x LEMAIRE de 1775 qui m'avait été signalée par un correspondant et
qui contient le père de l'une de mes ancêtres, Isaac SENECHAL, père de Barbe, femme
de Jean LEMAIRE. J'ai aussi retrouvé une dispense que j 'avais consulté au début de mes
recherches et donnant des ascendants d'Anne THERY, femme de Martin LAGACHE.
Les ALEXANDRE
Ma visite aux AD62 avait aussi pour objet de poursuivre la consultation des comptes de
l'Hôpital St-Jean de St-Omer,. Dans les cueilloirs de cet hôpital, un chapitre concerne le
Camp De le Court de Pihem. Dans un acte notarié de 1578 , j'avais trouvé une rente
créée par Jehan ALEXANDRE, de Biencques, reposant en partie sur les terres suivantes
neuf quartiers de terre à labeur séant au Champ DE LE COURT, dismaige du dit
Biencques, listant vers mer à Denis Le VASSEUR et vers soleil à plusieurs tournières,

aboutant d’aval à Jehan LABBE, à cause de sa dite femme, et d’amont à Jacques DE
MAMEZ et encore six quartiers aussi terre à labeur gisant au dit Champ DELECOURT
listant d’aval Rolland ALLIXANDRE et d’aval à Franchois ALLIXANDRE, aboutant vers soleil
à Jehan FAVEAU à cause de sa femme et vers mer à Guillaume BAUCHAN,
(rente n°13 - 1578)
Je n'ai pas trouvé Franchois ALEXANDRE dans la liste des tenanciers du Camp DE LE
COURT. Il y a par contre
Jehan ALEXANDRE, caron, tient 6 quartiers de terre séant au dit camp, listant d’aval à
Roland ALIXANDRE, aboutant vers mer à Guillaume BAUCHANT et vers soleil à Jehan
FAUVEAU, à cause de sa femme, ici pour les ans de ce compte 12 sols.
(HDEP1/2E97

n° 93

1591-1592)

Apparemment, le rédacteur des cueilloirs du Camp DE LE COURT ne mettait pas à jour la
liste et se contentait de recopier le cueilloir précédent. Cette liste a toutefois évolué entre
la liste 91 et 93 : Raul ALEXANDRE est remplacé par la veuve et hoirs Roland
ALEXANDRE (Raul : diminutif de Roland *), Nicolas ALEXANDRE par Jehan ALEXANDRE,
de Cléty (le fils de Nicolas!) et Marie ALEXANDRE disparaît (dans les rapports du terrier
des AD59 établis à la même époque, les terres d'une Marie ALEXANDRE, femme de Clay,
sont occupées par Jehan FOUBBE.
Il est difficile d'identifier à partir de deux cueilloirs successifs les anciens et nouveaux
propriétaires d'une parcelle. Une hypothèse serait que Franchois ALEXANDRE détenait
des parcelles attribuées à Nicolas ALEXANDRE et dépendant finalement de Jehan
ALEXANDRE, de Cléty. Il serait donc fils de Nicolas et frère de Jehan. Ce Franchois serait
celui que l'on retrouve dans les cueilloirs d'Ecques.
* Raul ou Roland : je viens de regarder sur Geneanet les ALEXANDRE de Herbelles et
trouvé au lieu de Roland, un hybride Pierre Roland. Dans l'un de ses relevés, Philippe
DERIEUX avait, en effet, lu Pierre au lieu de Roland et, avec Geneanet, cette erreur
perdure...
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