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La population du Haut-Pont (suite)
Le 30 mars, j'avais écrit un premier article sur un document trouvé sur une pièce que j'avais trouvée
dans les Archives de Saint‐Omer concernant les Tables des Pauvres. Cette pièce, qui recensait la
population du Haut‐Pont hors la Porte, aurait dû être dans les liasses du rôle du Guet. Une pièce
similaire, établi en 1583, et trouvée dans le rôle du Guet, m'a permis de compléter le relevé que
j'avais établi et aussi d'apporter quelques corrections, certains noms étant difficiles à lire. Ci‐dessous
le lien au relevé:
Le Guet du Haut‐Pont, hors la porte, 1587
La taxe pour le guet variait suivant les habitant. Très peu payaient le plein tarif (3); quelques‐uns la
moitié (demi). Pour le plus grand nombre, c'était le quart. Les pauvres ne payaient pas (nombre : 26).
Les soldats de la ville étaient aussi exemptés : il y avait 32 arquebusiers, 6 arbalétriers et 6 archers. Le
nombre d'items est égal à 232.
Certains items commencent par la maison. Exemple : la maison de Jacq CAILLAU (5.7). Un Jacq
CAILLAU apparaît plus loin (6.33). Ce serait en fait la même personne. Dans le Guet forain, en effet,
certains habitants sont cités plusieurs fois lorsqu'ils sont propriétaires d'une maison et qu'ils en
occupent une autre. Sur le Haut‐Pont, il pourrait donc s'agir d'une maison non occupée par son
propriétaire et dont l'occupant ne serait pas connu.
Dans le relevé des contrats de mariage de 1550 à 1600 par Philippe DERIEUX, j'ai trouvé quelques
contrats concernant des personnes habitant hors la porte du Haut‐Pont. Certains figurent sur cette
liste; d'autres non. Une première comparaison avec la liste de 1583 montre une grande mobilité de la
population.
A noter le faible nombre de BERTELOOT. Ils sont en plus grand nombre sur Lyzel.
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