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Successions...
Vendredi dernier, à la Bibliothèque de Saint-Omer, en parcourant des liasses du Gros, j’ai pu
retrouver différents documents relatifs à des successions de plusieurs de mes ancêtres ou à des
donations, dont une de Marie PARENTI. Cette donation qui concernait l’ensemble des biens
dont sa maison, située rue du Hamelet, devrait me permettre de localiser son emplacement,
lors d’un prochain déplacement à Merck-St-Liévin. Et, en revenant de la Bibliothèque, j’ai
constaté qu’une personne avait essayé de me joindre. J’ai rappelé. Il s’agissait d’un
généalogiste qui avait trouvé aux Archives de Bergues dans les états de biens de Quaëdypre
un document qui pouvait m’intéresser. Effectivement...
Ce document concernait la succession de Noel BERTOUL et maintenant accessible à partir de
ma base Geneanet. Je ne m’attendais pas à le retrouver à Quaëdypre. Son fils, Philippe, dont
je descends, était laboureur à Merck-Saint-Liévin. Plusieurs actes du Gros de Saint-Omer
donnent quelques informations sur la famille de Philippe, en particulier un partage de 1610
(relevé de Philippe DERIEUX publié au GGRN et celui de l’année 1610 du Gros que j’ai
réalisé). Dans ce partage, qui concernait la succession de Philippe PEPIN, Sr de
Piquendal, comparaissaient Mathieu BERTOU, demeurant à Parenty, ‘pays de
Boullennoy’, son frère Philippe, jeune fils à marier demeurant au Viel Berquin, ‘pays de
Flandres’ et leur sœur Marguerite, épouse de François STIENNE. J’ai ensuite trouvé dans un
relevé au Comité d’Histoire du Haut-Pays le contrat de mariage de leurs parents, Noël
BERTOU et Jehenne PEPPIN, fille de Jehenne DOLHAIN. Ce contrat se trouvait dans les
insinuations du Boulonnais. Aux Archives Départementales du PdC, je n’avais pu accéder
qu’à un microfilm illisible (encre trop pâle). J’ai toutefois pu consulter un autre relevé. Parmi
les biens transmis à Noël par son oncle Mahieu BERTOUL, il y avait 70 mesures à Pernes. Et,
dans l’acte de Quaëdypre (en langue flamande), Noël BERTOU est présenté comme sieur de
Pernes (ce Pernes est dans le Boulonnais et ne doit pas être confondu avec Pernes en Artois).
A l’époque, à la différence du Boulonnais, l’Artois et les Flandres ne faisaient pas partie du
royaume de France. Et les différents lieux cités ci-dessus, Mercq-St-Liévin, Quaëdypre, VielBerquin, Parenty et Pernes-lez-Boulogne, sont plus ou moins distants. Jusqu’à présent j’avais
surtout cherché des données sur les PEPPIN et les DOLHAIN. Il me faut maintenant regarder
les archives du Boulonnais pour trouver des informations sur Pernes et les BERTOU.
A noter aussi que, suite à un échange avec un autre généalogiste et après une nouvelle
recherche dans les relevés du Gros des notaires de St-Omer par Philippe DERIEUX, j’ai pu
établir que deux de mes ancêtres, Pierre et Jehenne MARTEL, étaient frère et sœur (voir mon
arbre sur Geneanet – base chvx).

