30/06/2010
Registres BMS disparus
Sur les forums Internet, certaines personnes demandent des dates ou copies d’actes BMS sans s’être
posé la question de savoir si ces actes existent toujours. Elles disposent pourtant d’un site créé par
les Mormons qui ont microfilmé les registres encore disponibles et ainsi contribué à leur sauvegarde :
http://www.familysearch.org/eng/library/fhlcatalog/supermainframeset.asp?display=localitysearch
&columns=*,0,0
(Pour
l’audomarois,
à
partir
de
ce
site,
j’ai
http://bchovaux.fr/recherche_audomarois_outils_bms.htm)
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Cette semaine, j’ai trouvé à la Bibliothèque de Saint‐Omer un acte notarié dont voici une partie
Aujourd’hui 21 septembre 1759 (…) sont comparus Me Pierre François PLATIAU prêtre curé du village
d’Heuringhem, Léon BRICHE eschevins du dit lieu, Hubert MERLEN Nicolas LEFBVRE et autres
principaux manans et habitans du dit village cy‐après aussy soussignés, lesquels certifient atous qu’il
appartiendra que le prébitaire du dit Heuringhem a été incendié et brulé totallement en l’année 1736
aux environs de la fin du mois de juillet ou au commencement d’aoust de la susdite année, que dans
cette incendie les registres aux Baptêmes Mariages et Sépultures de la ditte paroisse ont été
entièrement consommés par le Feu, de sorte qu’il n’est pas possible au dit Sieur Curé de pouvoir
délivrer aucun extrait des Batêmes des personnes qui sont nées au di Heuringhem avant le susdit an
1736 et notamment celuy de Marie Florence LE CIGNE fille de Pierre François et de Jeanne Françoise
SOINE et présentement femme de Jacques Joseph GENTILHOMME native du dit Heuringhem (…)
(Certificat 1759‐191 ‐ Gros de Saint‐Omer)
Pourtant, d’après le relevé dont je dispose, quelques actes antérieurs à 1736 subsistent. Le nombre
de naissances est par année nettement inférieur à ceux des années postérieures à 1739. S’agit‐il de
pages sauvées de l’incendie ou d’une reconstitution à partir de déclarations des paroissiens?
A noter une série de décès de l’année 1688 dont certains concernent des enfants en bas âge.
Il faudrait regarder le microfilm pour comprendre la présence d'actes antérieurs à 1736. …

