Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques
Les BERTIN - Artois
N° d’Aboville

Personne

Date de naissance Lieu de naissance

Conjoints

Maurice BERTIN

Anthoinette CADART

Rolland BERTIN

Adrienne CRESPIN

Jean BERTIN

Barbe BLAREL

Marie Jeanne BERTIN

Martin COCUD

Date de l'union Lieu de l'union Date de décès Lieu de décès
avant 1619

Enguinegatte

26/11/1710

Rincq

Génération 1
1.
Génération 2
1.1.
Génération 3
1.1.1.

Enguinegatte

Blessy

(Tableau issu de ma base Geneanet – chvx)

Validité des données
Sur le tableau ci-dessus, les données probables sont en marron et les données hypothétiques en rouge.

Origine du nom :
Etant donné la région, le nom a peut-être pour origine le moine BERTIN, qui est l’un des fondateurs de l’abbaye qui porta son nom, Saint-Bertin. Bertin
proviendrait d’un mot germanique Berht (=brillant) ou serait la contraction d’un autre nom tel que Obert ou Robert.

Notes
Marie Jeanne BERTIN, veuve de Martin COCUD, est décédée le 26/11/1710 à Rincq (témoins : ses fils Charles et Jean – Sosa 560).
Il y avait un couple Jean BERTIN x Jenne DUFOUR dans ce village. D’où une première hypothèse qui va s’avérer erronée : Marie Jeanne, fille de ce couple, et
née à Rincq le 25/04/1654.
Or, dans les BMS de Blessy, figurent l’acte de fiançailles de Martin COCUD et de Marie Jeanne BERTIN, et la mention du mariage à Enguinegatte
(10/05/1669).
Et, dans le contrat de mariage de Jean COCUD et de Marie Jenne DU LIEGE en date du 17/06/1699, Jean est assisté par sa mère et son oncle maternel, Jean
BERTIN, laboureur à Enguinegatte. Et, dans un autre contrat de mariage en date du 1/3/1694, entre Jean CLODORE, fils des feux Jean et Marie GRENIER, et
Marie LOHEM, figure aussi Jean BERTIN, laboureur à Enguinegatte, oncle de Jean CLODORE. Ce dernier a parmi ses apports une somme provenant de sa
grand-mère, Barbe BLAREL.
Cinq actes entre 1650 et 1669 relatifs à Barbe BLAREL peuvent être trouvé dans les relevés d’Yves LEMAIRE. Elle était femme de Jean BERTIN, laboureur à
Enguinegatte. Le premier de ces actes, une procuration du 5/3/1660 (acte n° 163) est donnée par Jean BERTIN, mari de Barbe BLAREL, précédemment
veuve de Jean GREMEU (il fallait lire GRENIER).
Ce Jean BERTIN doit être le père de Marie Jeanne, sœur d’un autre Jean, et Barbe BLAREL probablement la mère.
Aux AD du Pas-de-Calais, il y a un cueilloir concernant Enguinegatte (1G154). Et, dans ce document, il y a un article d’Anthoinette CADART, veuve de Maurice
BERTIN, avec plusieurs surcharges. La plus récente est le nom de Jean BERTIN. En modo, il y a les noms de Mre Nicollas BERTIN et de Rollin BERTIN.
Dans les relevés du GROS, il apparaît un Nicolas BERTIN, d’abord prêtre chapelain d’Enguinegatte, puis pasteur de Nielles. Il s’agit donc du Mre Nicollas se
trouvant en modo. Un Roland BERTIN est cité dans le contrat de mariage du 25/01/1631 (acte 30) : sa veuve, Adrienne CREPIN, qui est sœur de Melchior
CREPIN, bailli de Campagne-lez-Wardrecques, se remarie avec Jean LE FRERE.
D’où l’hypothèse que Jean BERTIN était fils de Rollin et d’Adrienne CREPIN et petit-fils de Maurice BERTIN et d’Anthoinette CADART.

Actes
Mariage
Blessy, fiançailles le 23/4/1669 et mariage, à Enguinegatte le 10/5/1669 de Martin COCUD et Marie Jenne BERTIN (actes en mauvais état rédigés en latin :
témoins aux fiançailles : Jan BERTIN; Philippe COCUD, …)
Sépultures
Rincq, novembre 1693 : Martin COCUD
Rincq, le 6/11/1710, est décédé Marie Jenne BERTIN, veuve de Martin COCUD, et le landemain a été insépulturé par le curé de Rebevque en ptrésence de
Jean et de Charles COCUD, ses deux fils.
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