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Les BERTIN
Lignée de Marie Jeanne BERTIN (Sosa 1021 Génération 10)
1.
2.
3.
4.

Marie Jeanne BERTIN
Jean BERTIN
Rolland BERTIN
Maurice BERTIN

x
x
x
x

Martin COCUD
Adrienne CRESPIN
Barbe BLAREL
Anthoinette CADART

Origine du nom
Etant donné la région, le nom a peut-être pour origine le moine BERTIN, qui est l’un des
fondateurs de l’abbaye qui porta son nom, Saint-Bertin. Bertin proviendrait d’un mot
germanique Berht (=brillant) ou serait la contraction d’un autre nom tel que Obert ou Robert.

Notes
Marie Jeanne BERTIN, veuve de Martin COCUD, est décédée le 26/11/1710 à Rincq (témoins :
ses fils Charles et Jean – Sosa 560).
Il y avait un couple Jean BERTIN x Jenne DUFOUR dans ce village. D’où une première
hypothèse qui va s’avérer erronée : Marie Jeanne, fille de ce couple, et née à Rincq le
25/04/1654.
Or, dans les BMS de Blessy, figurent l’acte de fiançailles de Martin COCUD et de Marie Jeanne
BERTIN, et la mention du mariage à Enguinegatte (10/05/1669).
Et, dans le contrat de mariage de Jean COCUD et de Marie Jenne DU LIEGE en date du
17/06/1699, Jean est assisté par sa mère et son oncle maternel, Jean BERTIN, laboureur à
Enguinegatte. Et, dans un autre contrat de mariage en date du 1/3/1694, entre Jean
CLODORE, fils des feux Jean et Marie GRENIER, et Marie LOHEM, figure aussi Jean BERTIN,
laboureur à Enguinegatte, oncle de Jean CLODORE. Ce dernier a parmi ses apports une
somme provenant de sa grand-mère, Barbe BLAREL.
Cinq actes entre 1650 et 1669 relatifs à Barbe BLAREL peuvent être trouvé dans les relevés
d’Yves LEMAIRE. Elle était femme de Jean BERTIN, laboureur à Enguinegatte. Le plus ancien
de ces actes, une procuration du 5/3/1650 (acte n° 163) est donnée par Jean BERTIN, mari de
Barbe BLAREL, précédemment veuve de Jean GREMEU (il fallait lire GRENIER).
Ce Jean BERTIN doit être le père de Marie Jeanne, sœur d’un autre Jean, et Barbe BLAREL
probablement la mère.
Aux AD du Pas-de-Calais, il y a un cueilloir concernant Enguinegatte (1G154). Et, dans ce
document, figure un article d’Anthoinette CADART, veuve de Maurice BERTIN, avec plusieurs
surcharges. La plus récente est le nom de Jean BERTIN. En modo, il y a les noms de Mre
Nicollas BERTIN et de Rollin BERTIN.
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Dans les relevés du GROS, il apparaît un Nicolas BERTIN, d’abord prêtre chapelain
d’Enguinegatte, puis pasteur de Nielles. Il s’agit donc du Mre Nicollas se trouvant en modo.
Un Roland BERTIN est cité dans le contrat de mariage du 25/01/1631 (acte 30) : sa veuve,
Adrienne CREPIN, qui est sœur de Melchior CREPIN, bailli de Campagne-lez-Wardrecques, se
remarie avec Jean LE FRERE.
D’où l’hypothèse que Jean BERTIN était fils de Rollin et d’Adrienne CREPIN et petit-fils de
Maurice BERTIN et d’Anthoinette CADART.

A noter qu’il y a plusieurs Jean BERTIN dans le secteur, dont un à Rincq

Actes BMS
Mariage
Blessy, fiançailles le 23/4/1669 et mariage, à Enguinegatte le 10/5/1669 de Martin COCUD et
Marie Jenne BERTIN (actes en mauvais état rédigés en latin : témoins aux fiançailles : Jan
BERTIN; Philippe COCUD, …)
Sépultures
Rincq, novembre 1693 : Martin COCUD
Rincq, le 6/11/1710, est décédé Marie Jenne BERTIN, veuve de Martin COCUD, et le
landemain a été insépulturé par le curé de Rebevque en ptrésence de Jean et de Charles
COCUD, ses deux fils.

Actes notariés du Gros de Saint-Omer
Cm du 17/6/1699 n° 12:
•

•

Jean COCUD fils à marier de feu Martin, à son trespas laboureur à Rincq et Marie Jenne
BERTIN, adsisté d’icelle et de Jean BERTIN son oncle maternel, d’Enguinnegatte, de Pierre
COCUD son frére à marier et de Guilliaume VERCOUSTRE laboureur à Tilcques, son beau
frére, mary de Marie Jenne COCUD ;
Marie Jenne DULIEGE fille à martier, de feu Sieur Pierre DULIEGE et Jacqueline BOUVART,
d’Esperlecques, adsisté d’icelle et du Sieur Jean ROELS greffier du lieu, cy devant son
tutteur ;
époux : succession de son pére ; épouse : succession de son pére ; une 6éme part de
manoir amazé de maison, coulombier, grange et estables, pastures et terres à
Esperlecques.

Cm du 1/3/1694 n° 15 :
•

Jean CLODORE (CLAUDORE) jh à marier de Flécinel paroisse d’Estré la Blanche, de feuz
Jean et Marie GRENIER, adsisté de Jean BERTIN son oncle, d’Esguisnegatte, de Jean
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•

MAGLINNE et Guislainne BARBIER, ses beau pére et belle mére, de Flécinel et de Charles
BRUNEL son belle oncle ;
Marie LOHEM d’Arcque, vefve d’Antoine GUILLEMAIN, adsistée de Liévin DELOHEM son
frére et de Thomas GODART son cousin germain ;
époux : somme escheue par le trespas de ses pére et mére et sa mére grande Barbe
BLAREL ; moitié de mannoir amazé de maison, grange et estables et terres à St Venant,
impartie allencontre de Marie Josèphe CLODORE sa soeur ; épouse : vendue mobiliaire
faict après le trespas de son feu mary ; un manoir amazé de maison, granges et estables à
Westecques ; manoir amazé de maison, granges et estables et terres à Inghem et terres à
Inghem, Ecque et Westecque ; somme à prétendre sur les hers du dit GUILLEMAIN,
touchant 2 rentes.

Rente n° 99 du 14/5/1650 :
Guillaume GODART mary de Guillemette ALHOY, de Remilly, Phles DELEPOUVE mari de
Catherine ALHOYE, de Cléty et Francois LEFREN de Cléty, mary de Margte ALHOYE,
labouriers, icelles ALHOYE soeurs germaines, filles et heres de Jean, vivant labour à Cléty et
d’Antoinette LEFRANCQ leur pére et mére ; le 12/11/1608 par Bauduin LEFRANCQ oncle des
dits ALHOYE, rente au proffit de Noel LIENNART ; recognoissance par les dits (barré : Jehan)
LEFRAN et ALHOY et Antoinette LEFRANCQ sa femme, le 6/3/1610 ; la dite LEFRANCQ le
7/2/1620 au proffit que dessus. Au proffit des mére supérieure et rgeuses du couvent Nre
Dame du Solleil en ceste ville, ayant droit par moyens des dites lettres.
Vente du 7/8/1666 à Aire n° 153 :
Mre Pierre Fhois DELANNOY pbre et Mre Phles DELANNOY gradué es droits, d’Aire; à Jean
BERTIN labour à Enghuengatte et Barbe BLARETZ sa femme; terre nommée “ la terre au flos ”
à Enghuengatte, provent au Srs vendeurs succédés aprés le trespas de Damlle Jenne LE
MERCHIER leur mére, allencontre de leur aultres cohéritiers.
Procuration du 5/3/1650 à Aire n° 163 :
Jean BERTIN mary de Barbe BLARELLE vefve au par avant de feu Jean GREMEU ; à Franchois
FAUTREL procureur au conseil d’Arthois à St Omer ; intérest civils qu’elle peu demander et
prétendre à Jacques FLAMEN, à raison de l’homicide perpétré en la personne du dit Jean
GREMEU son mary.
(Actes relevés par Yves LEMAIRE)
Cm du 25/06/1631 n° 30
•

•

LE FRERE Jean bailly de Baudinghen et le Maisnil, ass. d'Omer DE BERSACQUES escuier, Sr de
la Marliere, Guillaume HABEN laboureur demt à Campaignes les Boulonois son b.fr., Estienne
BRUSSET prévost héréditaire de Seninghem son cousin;
CREPIN Adrienne veuve de Roland BERTIN, présentement demt à Inguinegatte, ass. de
Melchior CREPIN bailly de Campaignes les Werdrecques son fr., Jacques MARS son neveu
(Acte relevé par Philippe DERIEUX)
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