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N°
d’Aboville

Personne

Conjoints

Gilles DUPREY

Jehenne MARISSAL

Simon DUPREY

Jacqueline BELENGIER

Bertine DUPREY

Antoine POTIER

Génération 1
1.
Génération 2
1.1.

(Tableau issu de ma base Geneanet chvx)

Variantes du patronyme
DU PREY, DU PREZ, DU PRE, ...
Origine du patronyme
Nom donné à quelqu'un habitant près d'un pré?
Notes
1. Un contrat de mariage du Gros de St-Omer, en date du 02/08/1611, donne les filiations
d'Anthoine POTIER et de Bertine DUPREY. En ce qui concerne BERTINE, elle est fille de Simon
et a pour oncle, du côté maternel, Jean BERENGHIER.
2. Un autre contrat, en date du 14/05/1605, entre Adrien ALHOY et Marguerite DUPREY, donne
le nom de la mère de Bertinne : Jacqueline BERENGHIER.
3. Le nombre d'occurrence du patronyme BERENGHIER dans les relevés du Gros de St-Omer est
très faible : 8 occurrences, dont Jacques BERENGIER, dont le beau-père, Grégoire TASSOU,
est d'Hardifort (Cm 1629-33). Dans certains actes, dont le transport 1641-39, au lieu de
BERENGHIER, il apparaît comme nom de l'épouse de Simon DUPREY, Jacqueline BELINGIER,
qui, le 1/4/1638, était encore vivante.
4. Au contrat de mariage du 08/10/1615, acte 51, entre Jean QUEVAL et Barbe BELENGIER, fille
de Jehan, bourgeois, et de Jacqueline CARON, assiste Symon DU PREY, l'oncle de Barbe, et de
Jacqueline BELENGIER, sa femme.
5. D'où le choix de la graphie BELENGIER. Des variantes de ce patronyme, BELENGER ou
BELENGHIER, apparaissent aussi dans ma généalogie, dans le secteur de St-Venant - Lillers. Il
s'agit toutefois de branches distinctes.
6. Dans la reconnaissance du 10 juillet 1605 - Gros de Saint-Omer - acte 12 - Simon DUPREY,
laboureur, demt au Bois, paroisse de Helfaut, fils et héritier de feu Gilles, reconnaît certaine
lettre de constitution de rente constituée par défunt Simon MARISSAL le 15 mai 1577 à la
caution de Jehan CAPELLE, son beau-père (rente que l'on retrouve dans le Gros: acte 156742).
7. Dans l'acte de vente 1591-44, Gilles DUPREY, laboureur à Esquerdes, est le mari de Jenne
MARISSAL. Et, dans le contrat de mariage 1566-8, il assiste son beau-frère Simon MARISSAL,
fils de feu Nicolas et de Marguerite MERLENCQ, et beau-fils de Jehan CAPPELLE.
8. Dans les centièmes d'Esquerdes, deux DU PREY apparaissent : Gilles et Simon. Le second
pourrait être Simon DU PREY, Sr de Wibedenghes, qui apparaît avec d'autres DU PREY dans
l'acte de cession 1577-7 relatif à la vente de biens de leur cousine germaine, Jehenne DU
PREY, qui était à son trépas veuve de Franchois CADART et qui demeurait à Esquerdes. Aucun
lien n'a pu être établi entre Gilles DU PREY et le Sr de Wibedenghes.
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(Dans un autre acte, la cession 1577-4, sont listés les petits-enfants et héritiers de Franchois
CADART, nés d'un précédent mariage.)
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