09/04/2008 – Le registre aux orphelins de la chatellenie d’Eperlecques
(1770-1790)
En janvier, j’avais parlé de ce registre trouvé dans une vente publique. Je viens
de terminer la mise en forme de la transcription que j’ai réalisée de ce registre.
Vous trouverez un tableau des personnes énumérées dans les actes sur la page
Web Eperlecques (le tableau ne reprend les noms des officiers de la chatellenie
cités). Cette transcription est consultable à la Bibliothèque de Saint-Omer.
Guerres en Artois
Samedi dernier, je me suis rendu à Molinghem assister à un exposé de JeanMarc DISSAUX sur les guerres en Flandre-Artois. Suite à cet intéressant exposé,
je me suis aperçu que je n’avais pas encore migré sur le nouveau site l’article
suivant 1553, ce qui est maintenant fait.
Les BERTOULT et LES CASIER
Dans le précédent article, j’avais indiqué que j’avais trouvé les parents de
Philippe BERTOULT. Il s’agit de Noël et de Claire PEPPIN, cette dernière étant
apparentée aux PEPPIN, escuiers de Crehen. Sauf erreur de ma part, Philippe
serait donc l’ancêtre d’Antoine CASIEZ, marié à Marie Jeanne SAILLY En
regardant la généalogie d’une cousine, j’avais vu qu’elle avait aussi pour
ancêtres ce couple CASIEZ x SAILLY qui s’était marié à Ecques en 1766. Les
noms des parents d’Antoine étaient indiqués sans aucune donnée sur son
ascendance. Et, le nom indiqué pour la mère d’Antoine était Marie Jh BECQUE, ce
qui ne correspondait pas à ce que j’avais, à savoir Marie Jh BRASSART. Je viens
de vérifier sur le microfilm des BMS d’Ecques. Effectivement, en première
lecture, c’est BECQUE ou BACQUE qui apparaît ; mais, il y a le nom de la
paroisse des parents, Reclinghem et les noms de deux des frères du marié. Et,
sur le registre de Reclinghem, l’épouse d’Eugène CASIER est bien Marie Jh
CASIER. Ce couple habitait auparavant Rebecques où est né Antoine François et
les deux frères assistant au mariage et dont Marie Jeanne SAILLY est originaire.
En regardant de près le microfilm, l’on peut se demander si le nom ne se termine
par UE, mais plutôt par AR. Eugène avait été domestique du curé de Rebecques.
(Au début de mes recherches, je ne notais pas mes sources. Je crois me rappeler
avoir trouvé mes informations dans une généalogie publié dans un n° de
Généalogie 62, la revue de l’AGP.)
http://bchovaux.fr/

