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La branche ci-dessous est établie à partir de recherches dans les BMS de Dohem et les actes notariés du Gros de
Saint-Omer. Deux des filiations, ‘Jean, fils d’Andrieu’ et ‘Jean et Louis, fils d’Anthoine’ reposent sur des
hypothèses.
Anthoine SOUDAN & ? ?
Jean SOUDAN & Jacquemine CAROULLE
Marguerite SOUDAN & Robert PAUCHET †ca 1643
Louis SOUDAN & Marie DEMARTHES
Andrieu SOUDAN & Marie LEMOINE †1631
Jean SOUDAN 1616-1675 &1655 Péronne SAGOT ca 1634-1696
Jacqueline SOUDAN 1662-1741 &1689 Nicolas AZELART

Ci-dessous des notes sur les SOUDAN de Dohem et des environs et à partir desquelles est établie cette
branche de mon arbre généalogique.

Deux Jean SOUDAN, que je n’ai pu relier, apparaissaient dans mon ascendance. Ils sont tous les deux de
Dohem, l’un est décédé avant 1602, l’autre né vers 1615. Pour rechercher le lien, j’ai regardé les SOUDAN
apparaissant sur les relevés du Gros de Saint-Omer et des BMS de Dohem, m’intéressant plus particulièrement
aux Antoine, Jean et Jacques SOUDAN

a) Les Antoine SOUDAN
Il apparait sur les registres de Dohem ; deux Antoine SOUDAN, distincts :



Un premier, décédé en 1667 à l’âge de 60 ans et qui devrait être le père de Jacqueline SOUDAN
Un second, décédé en 1710 à l’âge de 86 ans, marié successivement à Marie FOREZ, Anne
DELEPIERRE, Jacqueline MAMEZ, et Liévine CARTON

L’acte de baptême du premier ne peut être trouvé, le registre BMS le plus ancien de Dohem étant postérieur à
1612. Un Antoine SOUDAN est baptisé en 1624 : il est fils de Jean ; mais la mère est non nommée. Il pourrait
être celui décédé en 1710 ; mais, un troisième Antoine est né en 1629 : il était fils de Jean et d’Antoinette
WILLO.
Comme il y a une lacune dans les BMS de Dohem, entre 1633 et 1654, l’acte de baptême de Jacqueline n’a pu
être retrouvé.

A partir des actes du Gros, il est possible d’établir que le
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Le premier Antoine est, avec son frère Jacques, fils de Jean et de Jacquemine DE LE CAROULLE, fille de
Jean, qui, après le décès de Jean SOUDAN, s’est remariée avec Jean WALLOIS. (voir actes ci-dessous)
Le second Antoine, décédé en 1710, était fils de Jean et d’Anthoinette WILLIO (reconnaissance 165147) et ne serait donc pas né en 1624, mais en 1629.

Comme dans son contrat de mariage, en 1681, Jacqueline SOUDAN, fille d’Antoine et de Marie PERDU, est
assistée par son parrain et cousin germain Anthoine SOUDAN, notre hypothèse est que cet Anthoine, fils de
Jean et d’Anthoinette WILLIO, est aussi petit-fils de Jacquemine de LE CAROULLE.
Par ailleurs, deux actes du Gros permettent d’établir qu’Antoine, mari de Marie PERDU, avait pour frère
utérin Anthoine WALLOIS et qu’il était frère de Marguerite SOUDAN, mariée à Robert PAUCHET (Cm 1629-92
rente 1639-144).
En résumé :
1. Jan SOUDAN x Jacquemine DE LE CAROULLE (xx Jan WALLOIS)
1.1. Anthoine x Marie PERDU
1.1.1.Jacqueline SOUDAN x François VERHAGUE
1.2. Jacques
1.3. Jean x Anthoinette WILLIO
1.3.1.Antoine x Marie FOREZ xx Marie CADET xxx Jacqueline MAMEZ xxxx Liévine CARTON
1.4. Marguerite x Robert PAUCHET

b) Les Jacques SOUDAN
En ce qui concerne Jacques, frère d’Antoine, et fils de Jacquemine DE LE CAROULLE, une hypothèse serait qu’il
soit le mari de Jeanne ROBBE. Mais ce dernier est décédé avant 1628 (obligation 1627-24) alors que Jacques,
frère d’Anthoine, est toujours vivant en 1629 (obligation passée le 1/12/1629, acte cité dans la vente 1654-74).
Jacques SOUDAN et Jenne ROBBE avaient deux enfants Jean et Marguerite, qui se sont établis à St-Omer et
dans un acte du Gros, la vente 1662-29, ils cèdent des terres à Anthoine SOUDAN, leur cousin issu de germain.
D’où l’hypothèse suivante
1. N SOUDAN
1.1. Jan x Jacquemine DE LE CAROULLE (xx Jan WALLOIS)
1.1.1.Anthoine x Marie PERDU
1.1.1.1.
Jacqueline x François VERHAGUE
1.1.2.Jacques x Marguerite ROBBE
1.1.3.Jean x Anthoinette WILLIO
1.1.3.1.
Antoine x Marie FOREZ xx Marie CADET xxx Anne DELEPIERRE xxxx Jacqueline MAMEZ
xxxxx Liévine CARTON
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1.1.4.Marguerite x Jean DUPUIS xx Robert PAUCHET1
1.2. Antoine2
1.2.1.Jacques x Jenne ROBBE
1.2.1.1.
Jean
1.2.1.2.
Marguerite
3
1.2.2. Jean x Gervaise LE BLOCQ
1.2.2.1.
Jeanne
1.2.3.Marie x Marand WILLIO4

c) Jean SOUDAN, mari de Péronne SOUDAN
Jean SOUDAN qui, en 1655, épouse à Dohem Péronne SAGOT, ne peut être le fils de Jacques et de Jenne
ROBBE (voir ci-dessus). Il ne devrait pas être Jean, fils d'Andrieu et de Marie LEMOINE, qui, en 1645, se marie
avec Marie Magdelaine MARTIN, toujours vivante en 1683 (Cm 1645-69 et 1683-87).
D’après l’âge à son décès, 60 ans, il serait aussi né vers 1615. S’il est né à Dohem, comme les registres
donnent les naissances seulement à partir de 1613, il pourrait être né avant 1613.
Il y a toutefois, dans les BMS, deux baptêmes d’enfants du couple Andrieu SOUDAN x Marie LEMOISNE,
prénommés Jean, l’un des baptêmes en 1616 et l’autre en 1624. L’hypothèse la plus plausible est que dans
ce cas le premier des deux enfants soit décédé avant la naissance du second; mais l’hypothèse qu’il soit alors
toujours vivant n’est pas à exclure. Or, l’acte de sépulture du premier Jean n’apparaît pas entre 1616 et 1623.
L’hypothèse retenue pour le moment est donc que Jean marié à Péronne SAGOT est l’un des deux Jean, fils
d’Andrieu et Marie LEMOINE. Une reconnaissance du Gros de 1611 (n°68) indique qu’Andrieu est fils de Louis
et de Marie CAROULLE. Cette rente concerne une rente créée par Louis et sa femme en 1589 avec la caution
d’Ansel DE MARTHES ; mais, en 1589, la rente trouvée (n°195) est en fait créée par Louis SOUDAN et Marie DE
MARTHEs, avec la caution d’Ansel DE MARTHES, père de Marie ( !).

d) Jenne Soudan
En ce qui concerne Jenne SOUDAN, la première femme de mon Sosa Jean AZELART, je n’ai trouvé aucun acte
permettant d’établir la filiation. Seuls actes BMS trouvés : les actes de baptême de 4 enfants qu’elle a eus de
Jean AZELART entre 1616 et 1622 et son acte de sépulture en 1624.
Il y a toutefois une Jenne SOUDAN, mariée à Alexandre DARCQUES, qui apparaît dans deux dispenses de
consanguinité, l’une de 1670 et l’autre de 1677, 1G686 et 1G687 – AD62). Elle est sœur de Catherine SOUDAN,

1

La filiation de Marguerite peut être établie à partir de la dispense de mariage de Jean CARON et de Marie Anne SOUDAN
(1722 -1G813 – AD62)
2
Hypothèse basée sur l’acte de baptême du 14/5/1620, à Dohem de Jacques GARSON, dont le parrain est Jacques, fils
d’Anthoine.
3
Présenté comme fils d’Anthoine dans les ventes 1626-271 et 1629-8.
4
Voir Gros ce St-Omer - Transport 1645-60
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mariée à Anthoine GODART. Dans une des demandes de dispense, il est précisé que les deux sœurs sont filles
de Louis.
Des liens existent entre Jean AZELART et les GODART et après le décès de Jenne SOUDAN, c’est avec une
GODART qu’il se remarie.
e) Autres SOUDAN



Pierre SOUDAN, marié à Anne FONTAINE, et père de Pierre, laboureur à Avroult5, et de Jenne, mariée
à François COUBRONNE6
Jenne SOUDAN, veuve de Jan DUFLOS (rente 1634-447 - Gros de St-Omer :– c rente réée avec Andrieu
SOUDAN de Dohem)

e) La filiation de Jean SOUDAN apparaît sur de nombreux sites Geneanet sans le moindre justificatif, ce qui m’a
conduit à une recherche dans les relevés dont je dispose.
Les éléments trouvés sur Anthoine SOUDAN sont
1) la présence d'un Antoine SOUDAN sur les registres de centièmes de Dohem et du Maisnil-Dohem
2) l'achat en 1571 d'une terre à Anthoine SOUDAN, laboureur à Dohem (Gros des Notaires de St-Omer
- Vente 1571-8 - relevé de Ph. DERIEUX)
3) la mention d'un Antoine SOUDAN, oncle de Jehenne DELEPOUVE, fille de + Jehan et de Denise
SOUDAN (Gros des Notaires de St-Omer - Cm 1564-5 - relevé de Ph. DERIEUX)
Dans les centièmes de 1569 de l’Artois, il y a peu de SOUDAN. Ils sont présent dans deux parties distinctes de
l’Audomarois, d’une part à Wardrecques – Arques et d’autre part à Dohem et Merck-St-Liévin. Dans la zone
qui nous intéresse, Dohem et Mercq St-Liévin, les listes comportent 4 SOUDAN : Marcq à Merck-St-Liévin,
Jehenne et Antoine à Dohem et un second Anthoine au Maisnil-Dohem (notre hypothèse est qu’il s’agit
d’Anthoine de Dohem).
Dans un acte du Gros, une rente de 1591 (n°120), est créée par Anthoine SOUDAN de Dohem avec la caution
de Jehan TAVERNIER, Loys SOUDAN, laboureurs à Dohem, et Jehan SOUDAN, laboureur au Maisnil-Dohem.
Compte-tenu de ce qui précède, notre hypothèse est qu’Anthoine, Jehan et Loys sont frères et fils d’Anthoine
figurant dans les centièmes.

5

Pobablement marié à Anne DUQUESNOY (mariage à Dohem le 10/2/1660)
Une des nombreuses erreurs du Net est de confondre François COUBRONNE et son père, Nicolas (différents actes du
Gros permettent d’établir le lien entre François et Nicolas, en particulier le Cm 1681-39 (Franchois COUBRONNE assiste sa
nièce, Marie CADART, fille de feux Pierre et de Jenne cOUBRONNE).

6
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Ci-dessous les résumés de différents actes du Gros des Notaires de St-Omer regardés dans le cadre de ces
recherches.
(Ces actes sont issus des relevés de Philippe DERIEUX et d’Yves LEMAIRE et de mes propres recherches à la
Bibliothèque de St-Omer).
Cm 1564-4



Jacques DE FORESTMOUSTIER, bourgeois
Jehenne DELEPOUVE, fille de feux Jehan et de Denise SOUDAN, assistée par Anthoine SOUDAN, son
oncle

Vente 1571-8
Achat par Anthoine SOUDAN, laboureur, de Dohem
Rente 1579-3
Marcq SOUDAN, marchand, x Baudine CARLUY
Rente 1591-120 :
Anthoine SOUDAN, caution de Jehan TAVERNIER, Loys & Jehan SOUDAN
Reconnaissance 1611 – 68 :
Andrieu SOUDAN, laboureur, demt à Dohem, fils et héritier de feux Loys SOUDAN et Marie DE LE
CAROULLE7 (...) lettres ... faites et passées par les dits feux Loys SOUDAN et sa femme à la caution
d’aussi défunt Ansel DE MARTHES ... le 04/03/1589 (...)
Reconnaissance 1608-67 :
Antoine GODART & Nicolas DOTOUVE , tuteurs des enfants de Loys SOUDAN et de Marie DEMARTHES
Cm 1629- 92



WALLOIS Anthoine, de Dohem, assisté de Jacques SOULDAN son frère utérin, et de Robert PAUCHET,
mari Marguerite SOULDAN aussi sa sœur utérine;
MARTEL Jacqueline fille de + Mre Guillaume

Rente 1639-144:
Anthoine SOUDAN, de Dohem, et Marie PERDU sa femme ; d’Anthoine WALLOIS leur frère, de Dohem.
Obligation 1640-12 :
Anthoine SOUDAN et Marie PERDU s’engagent à créer une rente pour le douaire de Guillemette
WILLOT, veuve de Pierre PERDU et à payer Anthoine WALLOIS, leur frère.
Reconnaissance 1643 -47:

7

<une erreur dans l’acte notarié : Il s’agit en fait de Marie DE MARTHES (cf. la rente trouvée dans la liasse de 1589).
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Anthoine SOUDAN manouvrier à Maisnil Dohem, fils et her de feu Jan, et François FERMANTEL
laboureur à Dohem reconnaissent 2 rentes, l’une créée le 29/10/1588 par Jan DELECAROULLE
Grégoire ROBBE laboureurs à Dohem, avec Anthoine WALOIX, au profit de Robert DUTRECHT et
l’autre le 18/1/1592 par Jan DELECAROULLE et avec Jan SOUDAN son beau fils, de Maisnil Dohem. Ces
rentes ont été reconnues le 18/7/1602 par Andrieu DE CARLUY veuf de Jenne DELECAROULLE et Jan
WALLOIX, mary de Jacquemine DELECAROULLE, enfants et hers de feu Jan DELECAROULLE, (…)
Reconnaissance 1645 -200 :
Franchois COUBRONNE mary de Jenne SOUDAN, et Pierre SOUDAN, iceux SOUDAN enfants et hers de
feu Pierre SOUDAN, vivant laboureur à Avroult
Obligation 1646 -76:
Jacq et Anthoine SOUDAN, frères, héritiers de feu Marie WALLOIS, fille d’Anthoine
Partage 1648-1 :
(…) créée par Jacques SOUDAN et Margueritte ROBBE sa femme, au proffit du dit feu Jan POMART, le
25/3/1625,
Vente 1649-49 :
Jean et Marguerite SOUDAN, frère et sœur, enfants de feu Jacques SOUDAN, demt à St Omer /
terres en jardin à Dohem, provenant de Marie SOUDAN, leur tante paternelle dont ils sont héritiers.
Vente 1650-39 :
Jehenne ROBBE veuve de feu Jacques SOUDAN, Jean SOUDAN, bourgeois de ceste ville et Marguerite
SOUDAN fille à marier, et pour
Thomas SOUDAN expatrié passé 15 ans / jardins à Dohem
Transport 1650-81:
(…) rente créée par Pierre SOUDAN et Anne FONTAINE, au proffit du dit feu Herculles PREVOST, le
10/2/1634 ; avec 2 reconnaissances par François COUBRONNE et Jenne SOUDAN sa femme, le
28/6/1645 et l’autre par Pierre SOUDAN, fils et her du dit Pierre et de la dite Anne FONTAINE, le
25/7/1645
Reconnaissance 1651-47
Anthoine SOUDAN laboureur à Dohem, fils et her de feu Anthoinette DE WILLIOT.
Vente 1654-74 :
(…) obligation passée le 1/12/1629 sur Jacques et Antoine SOUDAIN frères,
Vente 1662-29 :
Jan SOUDAN joueur d’instruments et Marguerite SOUDAN sa sœur, fille à marier demt en ceste ville;
(un chapeau à Jacques SOUDAN); reçu d’Anthoine SOUDAN leur cousin issu de germain, demt à
Dohem; (…)
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Cm 1664-20:



Anthoine SOUDAN, manouvrier demt à Dohem, assisté de Jacques ANSEL son beau frère;
Marie CADET veuve de Pierre VANHEGHE demte à Hassinghem paroisse de Wavrans
(Jacques ANSEL, marié en 1632 avec Jenne FOREST)

Cm 1681-70



Francois VERHAGUE veuf de Marie PAYELLE, de Wizernes,
Jacqueline SOUDAN fille à marier de feux Antoine et de Marie PERDU, du Maisnil Dohem, assisté
d’Antoine SOUDAN son cousin germain et parrain.
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