13/08/2009
Le Camp De Le Court (Suite)
Aujourd'hui, je suis à nouveau retourné aux Archives Départementales du Pasde-Calais consulter les registres du Camp De Le Court. Après avoir regardé
plusieurs comptes de l'Hôpital Saint-Jean-Baptiste de St-Omer, j'ai effectuer des
recherches sur les archives de l'Hôpital Saint-Louis , bénéficiaire avec SaintJean-Baptiste de rentes sur le Camp De Le Court. Et, j'ai trouvé un registre 6HDEPOT B/10 qui concernait le Camp et d'autres terres dont celles du courtil
Braye, registre que j'ai photographié. Je ne l'ai pas encore analysé; mais j'ai déjà
trouvé un article présentant Jehan et Crespin LE ROY comme fils de Péronne
VASSEUR, ce qui m'a amené à regarder les hypothèses que j'avais élaborées sur
l'ascendance de Jacqueline LEROY, femme de Jacques LEDOUX, d'Ecques.
Le premier élément dont j'ai disposé était le contrat de mariage du 16/10/1610
acte 55, entre Jehan LE ROY et Marguerite WILLERON, relevé par Philippe
DERIEUX et qui indique que Jacques LEDOUX était gendre de Crespin LE ROY,
laboureur "es faubourg de Thiennes" (le faubourg de Thiennes désignait le village
remplaçant la ville de Thérouanne détruite par Charles Quint). J'ai ensuite
découvert la reconnaissance du 10/12/1618 n° 8 :
Comparurent en leurs personnes Jehan DU PLOICH nepveu et héritier de feu
Jacques dU PLOICH demt à Herbelles, Pierre VASSEUR, fils et héritier de feu
Denis demt à Biencques, Pierre BRETON, fils et héritier de Nicolas demt à
Herbelles, Baudin BAUCHANT, mary et bail de Catherine BRETON, icelle fille et
héritière du dit Nicolas BRETON, demt au dit Biencques, Pierre DU MAISNIL,
mary et bail de Péronne VASSEUR, niepce et héritière de feu Jacques VASSEUR
demt au dit Biencques, Jehan LE ROY et Crespin LE ROY, héritiers ... de Péronne
VASSEUR leur mère aussi héritière du dit feu Jacques VASSEUR demt sçavoir le
dit Jean à Roquetoire et le dit Crespin à Thérouanne, lesquels pour éviter les frais
ont recognu véritable le contenu de certaines lettres passées ... le pénultième
jour de mars 1565 (...) par lesquelles Jean DE WAVRANS, Michel COPPIN et
aultres avoir créé et constitué sur eulx et leurs biens (...)
Et, j'avais déduit un peu rapidement que le beau-père était fils de Péronne
VASSEUR.
Il s'agissait en fait de sa femme. Il y avait deux Crespin, le père et le fils, ce que
confirme le contrat de mariage du 21/06/1616 où Jehan et Crespin Le ROY
assistent leur belle-sœur Anne WILLERON
Cet après-midi, j'ai aussi constaté qu'il y avait d'autres cueilloirs du Camp DE LE
COURT à regarder, ceux de l'Hôpital St-Louis
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