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Une nouvelle série de cueilloirs, les comptes de la fondation de
Bambecque
Il y a une dizaine de jours, aux Archives Départementales du Pas-deCalais, après une recherche infructueuse (*), j'ai consulté des registres de
comptes de la fondation de Bambecque. Ces registres se trouvent dans le
dépôt des Archives Hospitalières de Saint-Omer, comme les registres sur
le Camp Delecourt sur lequel, j'avais déjà travaillé. Dans un autre registre
de la série et comportant un cueilloir du camp Delecourt, il y avait
plusieurs autres cueilloirs concernant entre autres le camp des Cottelles.
Les articles de ces cueilloirs se retrouvent dans les registres de la
Fondation de Bambecque et concernent des terres de Biencques, situées à
côté du Camp Delecourt. En cherchant dans le relevé que j'avais fait du
terrier de Pihem constitué à partir de 1708, j'ai constaté que dans le
préambule, il était fait mention de la Seigneurie de l'Escotterie au Brule.
Dans ce terrier, je n'avais pas tout relevé. Seuls les articles concernant le
terroir de Bienques et de Pihem, avaient été détaillés. Il y avait toutefois,
dans ce terrier, un dénombrement concernant les possessions de la
Fondation de Bambecque:
Folio 328
Aveu et dénombrement que moi, DRINCQBIER, bourgeois, receveur de
l’hôpital de l’Ecoterie en la ville de St-Omer fait et baille …
Je vais devoir à nouveau demander à la Bibliothèque de Saint-Omer de
me sortir ce terrier (je l'ai demandé déjà deux fois cette année, d'abord
pour un article sure la seigneurie de Lannoy, puis pour un autre relatif au
rapport de DE LENS, sénéchal de Blendecques, que je suis en train de
retranscrire).
Dans les comptes de Bambecque que j'ai relevés, j'ai trouvé quelques
informations sur mes ancêtres et, la semaine prochaine, je vais à nouveau
aux Archives du Pas-de-Calais, consulter d'autres registres de la série (le
plus ancien date est de 1552 et il y en a 96).
J'ai, en particulier, découvert que François CARON, Sosas 1306-1816,
était le petit-fils de Péronne MAMEZ, veuve de Denis CADART. D'après
mes données, elle avait été mariée à Pierre COCQUEMPOT. D'où
l'hypothèse que, veuve de ce Pierre, elle s'est remarié avec Denis
CADART. A partir du contrat de mariage de son mariage avec Denis, j'ai
pu trouver les parents de Péronne et les lier à une autre branche MAMETZ
que j'avais déjà dans mon arbre généalogique.

Il faut cependant être prudent dans certaines informations figurant sur ces
cueilloirs : j'ai, en particulier, vu une donnée non cohérente avec les actes
notariés du Gros de Saint-Omer (je reviendrai là-dessus ultérieurement).
Les relevés des comptes de la fondation de Bambecque seront accessibles
à partir de la page sur les terriers de Pihem

(*) Quand même une information, les archives que je voulais consulter ne sont pas à
Arras, mais à Lille, aux Archives Départementales du Nord.
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