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Mariages de Pihem - 1636-1688
Dans le n° 100 de la revue ‘Généalogie 62’ de l’AGP, qui vient de paraître, il est publié une liste
des mariages célébrés à Pihem entre 1636 et 1688. Comme, au début de mes recherches, j’avais
fait un relevé à partir du microfilm des BMS, il m’est apparu intéressant de procéder à une
comparaison. Et, entre les deux relevés, il y avait quelques écarts, ce qui m’a amené à une
vérification.
J’avais effectivement commis quelques erreurs, comme une confusion entre deux patronymes,
CARON et VERON. A l’époque, je cherchais à remonter sur Pihem une branche CARON de mon
ascendance. Au lieu de VERON, j’ai préféré voir CARON. Depuis, en exploitant les relevés du Gros
de Saint-Omer par Yves LEMAIRE et Philippe DERIEUX et aussi travaillant sur les cueilloirs de
Pihem conservés à la bibliothèque de Saint-Omer et aux Archives Départementales du Nord, je
dispose de beaucoup plus d’informations sur Pihem ; mais, jusqu’à présent, je n’avais pas recoupé
les différentes données.
Le relevé qui vient de paraître me permet de procéder à quelques corrections. Mais, j’ai aussi
constaté des noms dont la graphie est mal interprétée. Deux exemples : DECRAY et FOUDAU. Il
s’agissait en fait des patronymes DECRAEN et SOUDAN. Il y a aussi quelques points
d’interrogation. Deux des points d’interrogation du relevé AGP portaient sur des mariages
concernant mes ancêtres:
20- ??-1642
??- ??- 1643

CADAR
POSDAN ?

DENIELLES ?
COPIN

En 1654, il y eut le mariage entre Jan DENIELLES et Marie CADART, probablement à Pihem ; mais
le registre a disparu ; il ne reste que le contrat de mariage conservé dans le Gros des Notaires de
Saint-Omer. Mais, sur l’acte, au lieu de DENIELLES, il fallait lire DENIERS, précédé sur l’acte par
QUATORZE. Marie QUATORZE DENIERS était la première femme de mon ancêtre Pierre CADART.
Dans le second cas, il fallait lire Nicolas ROSEAU.
Je n’ai pu lever tous les points d’interrogation. En particulier : faut-il lire CAUDAVOINE ou
CAUDAVAINE ? Certaines lettres posent souvent des problèmes lors des relevés A ou O, U ou N ou
V,…
En ce qui concerne certaines pages du registre de Pihem, les actes n’apparaissent pas dans un
ordre chronologique. Il ne s’agirait donc pas des registres originaux; mais d’une copie. Des actes
ont d’ailleurs été copiés deux fois. Le registre comporte d’ailleurs un feuillet où sont relevés 24
mariages numérotés de 1 à 22 pour les 22 premiers, 33 pour le 23ème et une année 1643 pour le
dernier. Il apparaît ensuite une copie de ces 24 actes. Sur certaines pages, les noms sont recopiés
en marge. L’écriture est moderne, mais la surcharge est devenue pâle. Ces surcharges facilitent la
lecture des noms des mariés.
Sur la page Pihem_mariages.htm de ce site, je présente la liste des mariages 1636 – 1688 (en
bleu, les patronymes que je n’avais pu lire ou que j’avais mal lus; en rouge, les corrections par
rapport à la liste AGP).
Nota. Je n’ai pas retrouvé le premier mariage indiqué dans la liste AGP – 163 PETREL x TAR… ? -
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