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Présentation

Dans mon ascendance, il y a quelques ALEXANDRE dont
•
•
•

Catherine Thérèse, de Cléty, mariée à Antoine MARGER
Catherine, de Herbelles, mariée à Nicolas REANT
Liévine, de Racquinghem, mariée à Jacques VANHIEL

ce qui m’a conduit à quelques recherches sur les ALEXANDRE et à établir des liens1 entre les ALEXANDRE de
ce secteur de l’Audomarois. Quelques partages ou autres actes de succession, trouvés dans le Gros des
Notaires de St-Omer2, donnent une composition précise de certaines famille, lors du décès du père ou de la
mère. C’est, en particulier, le cas de la famille de Raul ALEXANDRE, dénommé à tort Pierre3, et
d’Antoinette DELEPOUVE.

Lors d’un partage4, le 26 juillet 1591, sept enfants de Raul se répartissent des terres en présence de leur
mère, quatre garçons et trois filles. Raul apparaît dans les registres de centièmes de Herbelles, paroisse,
dont l’abbé et les moines de l’abbaye de St-Bertin étaient les seigneurs. Raul qui louait des terres à l’abbaye
en fut l’un des baillis. Deux de ses fils, Martin et Jacques, furent, comme leur père, laboureurs à Herbelles.
Deux autres, Jehan, qui était l’aîné, et Anthoine, résident à St-Omer, dont ils sont bourgeois. L’une des filles
est aussi mariée à un laboureur, Jean DELEPOUVE, qui est allé s’établir à Lederzeele5 (les DELEPOUVE,
originaires de Remilly-Wirquin, sont nombreux ans le secteur de Herbelles). Parmi les petits-enfants, il y a
des laboureurs et des bourgeois de St-Omer. Dans la descendance de Raul, il y a au moins deux prêtres,
Martin ALEXANDRE, curé de Wizernes, et Jean ALEXANDRE, curé de Coyecque, et un chanoine de l’église
cathédrale de St-Omer, Philippe ALEXANDRE.

Quatre familles de laboureurs sont issues de Raul, l’une à Herbelles, les trois autres à
•
•
•

Lederzeele (souche : Jehan DELEPOUVE x Péronne ALEXANDRE)
Cormettes, hameau de Zudausques (souche : Jehan ALEXANDRE x Anne Marie BREMET)
Coyecque (souches Omer ALEXANDRE x Jenne SAGOT, Melchior DE BONNIERES x Anne
ALEXANDRE)

En effectuant des recherches sur mes ancêtres de Pihem, commune limitrophe de Pihem, j’’ai été amené à
consulter aux Archives Départementales du Pas-de-Calais (site de Dainville), une série de cueilloirs de
l’hôpital St-Jehan de St-Omer, dans lesquels il y avait les comptes du Camp de LE COURT. Il y avait quelques
ALEXANDRE, dont Raul. En comparant les cueilloirs, il était possible de déduire que Raul avait succédé à un
Jehan ALEXANDRE, qui avait un frère Nicolas. Et, ce Nicolas était le père d’un autre de mes ancêtres, Jehan
ALEXANDRE qui s’était marié à Massette (ou Maxime) DELEPOUVE et qui s’est établi à Cléty.
Une difficulté des recherches fut le nombre de Jehan ALEXANDRE rencontrés, ce qui m’a amené pour les
identifier à comparer les signatures.
1

Certains de ces liens sont basées sur des hypothèses, du fait de l’absence de données filiatives dans les archives.
C’est, en particulier, le cas des ALEXANDRE d’Ecques.
2
Ce, conservé à la Bibliothèque de St-Omer, a échappé à l’incendie qui a ravagé les Archives Départementales du Pasde-Calais, lors de la guerre 1914-1918 et qui a détruit les autres Gros de l’Artois, dont celui des Notaires d’Aire.
3
Dans un relevé, au lieu de Raul, il a été indiqué Pierre. Dans d’autres actes, Raul est remplacé par Roland.
4
Il y en a eu au moins deux
5
Recherches en cours sur les maris des deux autres filles.
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1. Jehan
1.1. Jehan
1.1.1. Raul x Anthoinette DELEPOUVE
1.1.1.1.
Jehan x Jehenne FERON6
1.1.1.1.1.
Anthoine, Sr du Hamel
1.1.1.1.2.
Jacques
1.1.1.1.3.
+Alexis
1.1.1.1.4.
Catherine x Loys DU VAL, Sr de Landrethun
1.1.1.2.
Anthoine x Martine PIPPELART7
1.1.1.2.1.
Philippe, chanoine
1.1.1.2.2.
Catherine x Philippe DE LA FOLIE
1.1.1.2.3.
Jenne x Jan GILLOCQ
1.1.1.2.4.
Chrestienne x Nicolas ROGIER
1.1.1.2.5.
Marie x Martin DUBUISSON
1.1.1.2.6.
Martine x François CARDON
1.1.1.2.7.
Antoinette x Guille DOLLE 1.1.1.3.
Martin x N xx Jenne GOGIBUS
1.1.1.3.1.
Roland x Marie DE WIMILLE
1.1.1.3.1.1. Martin, pbre
1.1.1.3.1.2. Marie x Phles MAMETZ
1.1.1.3.1.3. Anne, religieuse
1.1.1.3.1.4. Catherine x Nicolas REANT
1.1.1.3.1.5. Jehan x Anne Marie BREMET
1.1.1.3.1.5.1. Jean x Jenne Françoise DEFRANCE8
1.1.1.3.1.5.2. Marie Jenne x Thomas DECROIX9
1.1.1.3.1.6. Laurence Françoise
1.1.1.3.1.7. Jossine x Antoine DELANOY
1.1.1.3.1.8. Jehenne x François BRETON xx Louis MAMETZ
1.1.1.3.2.
Anthoinette10 x Guillaume VERNALDE
1.1.1.4.
Jacques x Anthoinette DELIGNY
1.1.1.4.1.
Jean, pbre
1.1.1.4.2.
Omer x Jenne SAGOT
1.1.1.4.2.1. Jacques x Catherine DELERACHY11
1.1.1.4.2.2. Jan x Magdelaine HERMAN12
1.1.1.4.2.3. Philippe x Marie Jeanne DELERACHY13
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Enfants : Partage du 29/8/1611 – Gros de St-Omer
Enfants : Partage du 26/1/1624 – Gros de St-Omer
8
Cm du 1/2/1694 – Gros de St-Omer
9
Cm du 7/2/1676 – Gros de St-Omer
10
Décédée avant 1629
11
Mariage : le 16/2/1678 – BMS de Coyecque
12
Cm du 1/8/1677 – Gros de St-Omer
13
Mariage : le 13/7/1672 – BMS de Coyecque
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1.1.1.4.2.3.1. Marie Louise x François Jh DE BONNIERE14
1.1.1.4.2.3.2. Omer
1.1.1.4.2.3.3. Jacques Philippe, pbre
1.1.1.4.2.3.4. Marie Anne x Jacques LE PORCQ15
1.1.1.4.2.3.5. Marie Marguerite x Etienne DUPUIS16
1.1.1.4.2.4. Pierre
1.1.1.4.2.5. Omer x Anthoinette BAILLY
1.1.1.4.2.5.1. Philippe x Marie Jeanne SALAN
1.1.1.4.2.5.2. Jacques Antoine x Marie Jh LEPRETRE17
1.1.1.4.2.6. Marie Jenne x Charles VERDEVOYE18
1.1.1.4.2.6.1. Jacques VERDEVOYE x Marie LECONTE19
1.1.1.4.2.7. Jenne x Denis CARON20
1.1.1.4.3.
Balthazar x Françoise DE BONNIERE
1.1.1.4.4.
Philippe x Jenne LIHU
1.1.1.4.4.1. Jenne x Louis DERAIMES xx André VASSEUR21
1.1.1.4.5.
François x Marguerite PAUCHET xx Jenne PIGACHE22
1.1.1.4.5.1. François x Jeanne NORMAND18
1.1.1.4.5.2. Jacques x Anne PINGRENON23
1.1.1.4.5.2.1. Anne Marie x Pierre DUCROCQ24
1.1.1.4.5.2.2. Anne x François LEFEBVRE25
1.1.1.4.5.2.3. Jacques26 x Marie Jeanne Dominique DERAIMES27

14

Cm du 5/2/1712 (n° 108-Gros de St-Omer) Marie Louise, fille de feux Phles et Marie Jenne DELERACHY est assistée
de Jacques Philippe ALEXANDRE, prêtre vicaire de La Buissière, d’Omer et M. Marguerite ALEXANDRE, ses frères et
sœur. Mariage le 8/2/1712 – BMS de Coyecque – Dispense de 3ème degré de consanguinité.
15
Mariage : le 16/8/1714 – BMS de Lapugnoy / Cm du 28/7/1714 – Notaires de Lillers
16
Mariage : le 7/11/1714 – BMS de Cappelle/lys
17
Mariages de Philippe et de Jacques Antoine le 20/5/1715 et 18/10/1718 – BMS de Gravelines (à la différence du
premier mariage, le second est filiatif avec l’indication : natif de ‘Coiette’; Jacques est témoin au premier ; Philippe au
second). Les actes de baptême de Philippe et de Jacques Antoine n’ont pas été retrouvés dans les
BMS de Coyecque (4 naissances du couple ALEXANDRE x BAILLY)
18
Mariage : mai 1673 – BMS de Coyecque
19
Cm du18/11/1711 (n°35 - Gros de St-Omer) - Jacques est assisté par Omer ALEXANDRE, son oncle maternel
20
Mariage : le 1/9/1676 – BMS de Coyecque – Famille : BMS de Ligny
21
Cm du 24/4/1683 – Gros de St-Omer – Jenne, veuve de Louis DERAIMES, se remarie à André VASSEUR
Les deux mariages ont eu lieu à Herbelles les 6/9/1673 & 6/5/1683
22
Cm du 16/11/1694 – Gros de St-Omer – Anne, fille de Mg PAUCHET, Antoine, cuisinier de l’abbaye St-Bertin 18
Mariage le 30/4/1675 – BMS de Delettes
23
Mariage le 12/11/1670 – BMS de Delettes
24
Mariage le 30/4/1710– BMS de Delettes
25
Cm du 29/01/1717 – Gros de St-Omer – Anne ALEXANDRE, jeune fille à marier, demeurant à Nielles-lez-Thérouanne,
de feux Jacques et d’Anne PINGRENON, assistée de son frère Jacques, échevin de St-Omer, de Jenne er Jenne Rose,
ses sœurs, de Jean PINGRENON, son oncle maternel, et de Jean ALEXANDRE, bailli de St-Jean, son oncle paternel. –
Mariage le 07/02/1717 – BMS de Nielles-les-Thérouanne
26
Baptisé le 20/12/1681 – BMS de Delettes
27
Hypothèse à valider, d’après l’acte de mariage en date du 14/9/1716 – Saint-Omer, paroisse St-Denis, lui, âgé de 35
ans, elle aussi de 35 ans, et dans laquelle une dispense de consanguinité du 3 ème degré figure. L’ancêtre commun
pourrait être Philippe ALEXANDRE, marié à Jenne LIHU. L’hupothèse est confortée par la présence de Jacques Bertin
Philippe, cousin de l’époux

1.1.1.4.5.2.4. Jeanne Rose28
1.1.1.4.5.2.5. Jeanne x Marc BRICHE29
1.1.1.4.5.2.5.1.
Jean BRICHE
1.1.1.4.5.3. Marie Jossine x Louis DERISBOURCQUE30
1.1.1.4.5.5. Jean31 x Jeanne BRICHE
1.1.1.4.5.2.5. Jacques32
1.1.1.4.6.

Jacques x Catherine FOUBE33

1.1.1.4.6.1. Philippe, notaire royal, x Marie CLEMENT
1.1.1.4.6.1.1. Jacques Bertin Philippe x Marguerite ALHOY34
1.1.1.4.6.2. Jean, bailli de Herbelles
1.1.1.4.6.3. Marie
1.1.1.4.6.4. Catherine x Jean Jh FAYOLLE35
1.1.1.4.6.4.1. Jacques Louis FAYOLLE
1.1.1.4.6.4.2. Jean Charles Jh FAYOLLE
1.1.1.4.6.4.3. Marie Catherine x François Jh REGNIER
1.1.1.4.6.5. Marie Anne
1.1.1.4.7.
Jenne x Jan CHRESTIEN
1.1.1.4.8.
Anne x Melchior DE BONNIERES xx Hubert CRAMET36
1.1.1.5.
Péronne x Jehan DELEPOUVE
1.1.1.6.
Chrestienne x Noël LOEMAN
1.1.1.7.
Jehenne x Nicolas VASSEUR xx Jacques DE LE FEVE
1.1.2. Jehan x Jehenne LE BAILLY
1.1.2.1.
Jehan x Stévenette DANIN
1.1.2.1.1.
Marie x Philippe COPPEHEN
1.1.2.2.
Jacqueline x +Pierre LE BLOCQ
1.1.2.3.
Catherine x Mahieu BOLLART
1.1.3. François x Marguerite PERDU37
1.1.3.1.
Jean x Jenne PLUMECOCQ
1.1.3.1.1.
Bauduin x Jenne MEKERKE
1.1.3.1.1.1. Liévine x Jacques VANHIEL
1.1.3.1.2.
Jean x Antoine DEFRANCE
1.1.3.1.2.1. Légier x Anne MAMETZ
28

Baptisée le 15/01/1690 – BMS de Nielles-les-Thérouanne
Mariage le 1/7/1696 – BMS de Delettes – Acte non filiatif – L’hypothèse ‘Jeanne, fille de Jacques’ est déduite de
l’inscription en l’église de Nielles-les-Thérouanne indiquant que Jeanne ALEXANDRE est décédée le 8/3/1742 à l’âge
de 6A ans. Or, Jeanne, fille de Jacques, est née le 10/4/1677 à Delettes.
30
Mariage le 17/6/1676 – BMS de Delettes
31
Voir Cm du 29/01/1717 – Gros de St-Omer – Jean, bailli de St-Jean-au6mont, et Jeanne BRICHE, sa femme
apparaissent dans différents actes du Gros de St-Omer, dont la vente du 08/11/199 (n° 440)
32
Baptisé le 20/04/1692 – BMS de Thérouanne – Il est précisé que son père Jean habite St-Jean-au-Mont
33
Famille : BMS de Herbelles
34
Cm du 6/9/1708 – Gros de St-Omer – Présent : Jean ALEXANDRE, bailli de Herbelles, oncle du mariant
35
Cm du 21/7/1700 – Gros de St-Omer – Famille : BMS de Herbelles & Partage du 11/9/1748
36
Voir Bail 1650-109 (relevé YL) et Généalogie des BONNIERES (Romain MORTUREUX)
37
Jean et Mariette, enfants de François et de Marguerite PERDU : hypothèses issues de mentions marginales dans
un cueilloir d’Ecques et, pour Jean, d’actes notariés. 28 Cm du 4/7/687 – Gros de St-Omer – Présent : Antoine, son
frère
29

1.1.3.1.2.1.1. Jean x Jenne GRISLIN38
1.1.3.1.2.1.2. Antoine
1.1.3.1.2.1.3. François x Anne Marie DE SAINT-JEAN39
1.1.3.1.2.1.4. Marie x Jean Baptiste LEBORGNE40
1.1.3.1.3.
Boidine x François LELEU
1.1.3.2.
Mariette x George FRANCHOIS xx Jean OBERT
1.1.3.2.1.
Michelle OBERT x Pierre MASSET
1.1.4. Marie x Nicolas ADRIEN
1.2. Nicolas
1.2.1. Jehan, charron, Cléty, x Massette DELEPOUVE
1.2.1.1.
Jehan x Péronne DELEPOUVE (x + Noël LE BAILLY)
1.2.1.1.1.
Louis
1.2.1.1.2.
Adrien
1.2.1.2.
Péronne x Josse DE REBROEUVE
1.2.1.3.
Guille x Jenne TASSART
1.2.1.4.
Marand
1.2.1.4.1.
Jacques x Marie HABART
1.2.1.4.1.1. +Charles (/1647)
1.2.1.4.2.
Jan
1.2.1.4.3.
Charles
1.2.1.4.4.
George41 x Lamberte MISSE
1.2.1.4.4.1. Hubert x Catherine CARON
1.2.1.4.4.1.1. Catherine x Antoine MARGER xx Jacques DOUTRIAU42
1.2.1.4.4.1.2. Jeanne x Marand WALLIN43
1.2.1.4.4.1.3. Martine x Guillaume GOU44
1.2.1.5.
Marie x Jehan DELEPOUVE 45
1.2.1.5.1.
Péronne x Jan MEQUINION
1.2.1.5.1.1. Liévin MEQUINION x Marie DELEPOUVE
1.2.1.5.2.
Marie x Pierre PERDU
1.2.1.5.3.
Françoise x Martin CARPENTIER
1.2.1.5.4.
Philippe DELEPOUVE
1.2.1.5.4.1. Jacques DELEPOUVE
1.2.1.6.
Philipotte x Pierre PAMART
1.2.2. Laurent

38

Cm du 4/7/1687 – Gros de St-Omer – Présent : Antoine, son frère
Cm du 4/2/1706 – Gros de St-Omer
40
Cm du 16/4/1696 – Gros de St-Omer
41
L’établissement du lien entre Hubert et Marand repose sur deux actes du Gros, la vente du 3/12/1670
(Hubert, fils de + George) et le contrat de mariage de Lucien CARON et Marie MAMETZ en date du 28/7/1663, dans
lequel Hubert assiste Marie MAMETZ, sa cousine. Or, cette dernière est fille de Jehan MAMEZ et de Marguerite
TAILLEUR, Jehan dont le beau-père est Marand ALEXANDRE (Cm du 19/3/1611).
42
Cm du 9/4/1701 - Gros de St-Omer - Catherine, veuve d’Antoine, x Jacques DOUTRIAU
43
Cm du 9/4/1701 - Gros de St-Omer – Marand WALLIN, assiste sa belle-soeur Catherine – Famille : voir BMS Cléty
44
Cm du 21/6/1708 – Gros de St-Omer
45
Enfants de Jehan et Marie ALEXANDRE : voir obligation 1740-10, reconnaissances 1643-123 et reconnaissance 16457 - Gros de St-Omer
39

Données sur les
ALEXANDRE de
Herbelles et des
environs

Bernard CHOVAUX
10/12/2013

Ce document regroupe les éléments sur les ALEXANDRE, dont ceux qui m’ont permis d’établir l’arbre
généalogique de Jehan ALEXANDE, à l’exception des données BMS disponibles sur les sites en ligne des
Archives Départementales du Pas-de-Calais et du Nord.
Il contient entre autres quelques relevés que j’ai effectués de différentes archives, dont des actes notariés
du Gros des Notaires46, conservé à la Bibliothèque de Saint-Omer, ainsi qu’une liste des actes notariés
relevés par Philippe DERIEUX47, Yves LEMAIRE48 et moi-même49.
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Données sur les ALEXANDRE
Archives du chapitre de St-Omer (série 2G)
2G - Werps Bilcques 1599
Photos P1140421 et P1140422
Comparut en sa personne Jaspar ALEXANDRE, demeurant à Biencques, paroisse de Pihem, fils
et héritier de défunt Jehan, et a reconnu comme Jehan ALEXANDRE, fils Raoul, bourgeois,
demeurant en cette ville et cité de St-Omer, et Jehan LOUCHIER, demeurant au village de
Blendecques, se sont constitués cautions (…) pour le dit Jehan ALEXANDRE, son père, envers
les gouverneurs des biens et revenus appartenant à la chapelle Notre Dame en église de Ste
Aldegonde, en la somme de 6 florins de rente (…)
Le dit comparant a obligé tous ses biens et (en particulier) d’un jardin amazé de maison,
chambres, grange, étables, hangars et tous bois croissant contenant icelle, d’une mesure
séant au terroir du dit Biencques pris en 6 quartiers sur la liste de d’amont, listant d’amont à
Nicolas BRETON, d’aval à Mahieu BOLLART, causa uxoris, aboutant de soleil à Phles
CAROULLE à cause de sa femme, vers mer à ‘lanorue’ du dit Biencques
(…) par devant Jehan ALHOYE, bailli de Messieurs du Chapitre en Bilcques en la Cour, Anthoine
BINDRE, mayeur, Jehan LE BLOCQ et … QUEVAL, échevins … de la dite Seigneurie le
29/03/1599.
Photo P1140431
Ce jourd’hui, 17ème jour de mai 1599, comme il était apparent de certaine difficulté entre
Jehan ALEXANDRE, bourgeois demt en la ville et cité de St-Omer, acheteur de certaine 0,5
mesure 6,25 verges de terre séant au Havault à un nommé Jaspar ALEXANDRE moyennant 22
florins Artois, pour cause du douaire qui ‘poldroit’ ci après appartenir à la femme du dit
Jaspar ALEXANDRE, laquelle n’ayant renoncé à icelui (…) Icelui Jaspar comparant par devant
le mayeur et échevins de la Srie de Bilques sous nommés, a promis et par ces présentes
promet de garantir le dit Jehan ALEXANDRE de tout trouble (…) survenant à cause d’icelle
vendition, (et) même en plus grande sûreté du dit acheteur, a rapporté pour sûreté et
garantissement d’icelui achat un jardin amazé de maison, ainsi qu’il se comprend et étend,
situé à Biencques, paroisse de Pihem, listant d’amont à Nicolas BRETON, d’aval aux héritiers
Jehan FOVEAU, aboutant vers mer à la Norue, et vers soleil à Phles CAROULLE (…)
Fait par devant Anthoine LE BINDRE, mayeur de Bilcques, … Constant TARTAIRE et Anthoine
VIDELAINE, échevins, le jour et an susdits
Signatures et paraphes de Jaspar ALLEXANDRE, Anthoine LE BINDRE, Constant TARTARE et
Anthoine VIDELAINE.

2G3369 Quiestède – Photo P1050246
Jehan ALEXANDRE, mari et bail de Jenne PLUMECOCQ, demt à présent à Heuringhem, tient et
déclare tenir en la dite qualité 5 quartiers 8 verges de terre à labeur séant aux Cailloux listant
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d’amont à Estienne JUDAS, d’aval à la dite damoiselle de Quiestède, aboutant vers soleil au
chemin qui mène à Cassel et vers mer à Jehan DAVARY.
Puis encore 1 mesure en icelle terre séant auprès du bois de Quiestède, listant d’amont à
Nicolle DE St-Jehan, d’aval à plusieurs, aboutant vers soleil à la Terre du Presbistaire du dit
Quiestède, et vers mer au bois de Quiestède.
Item encore 1 mesure 15 verges séant aux Cailloux listant d’amont à Franchois F…CQ,
aboutant vers soleil au chemin de Cassel et vers mer à …
(Autres tenanciers : Estienne JUDAS, Nicolas PLUMECOCQ,…)

Gros de St-Omer
Vente du 5/12/1575 (n°5) 50
Comparurent Jacques ADRIEN, oncle paternel , et Maurisse VASQUE, tuteurs et avoués
particuliers de Jennet ADRIEN, fils mineur de feu Nicolas, et reconnurent que, pour le plus
grand profit, du dit mineur, et moyennant son denier à Dieu, 50 sols au vin du marché, et,
pour principaux deniers, la somme de 48 florins, de 20 patars de flandre chacun florin, qu’ils
ont confessé avoir eu et reçu comptant de François ALLEXANDRE, labourier, demt à
Coubronne, paroisse d’Ecques, … iceux comparants en leurs dits noms et en vertu de l’accord,
octroi et consentement de messieurs les souverains avoués commis au Livre des Orphelins de
cette ville de St-Omer en date du 01/12/1575, soussigné M. BRETON … ont vendu et par ces
présentes vendent … au dit Franchois un manoir amazé gisant au village de Biencques, au lieu
nommé Le Croix, listant vers mer à la rue qui mène à Pihem, d’amont à Leulline, et aboutant
par derrière à Noël de (CREHEN ?) pour du dit manoir jouir, user et posséder par le dit
Franchois, ses hoirs ou ayant-causes (…)

Rente du 4/7/1578 (n°13)
Comparurent en leurs personnes Jehan ALLEXANDRE, labourier, et Jehenne LE BAILLY, sa
femme, demeurant à Biencques, et ont reconnu (….) avoir eu et reçu comptant de Franchois
DE HAFFRENGHES, tuteur et avoué de Anthoine LE PESQUEUR, qu’il eut de Catherine DU VAL,
sa femme51 (…)
Iceux comparants (…) ont obligé et obligent tous leurs et héritages (en particulier)
•

2 mesures de jardin séant à Biencques, listant vers soleil à Marcq SIMON et vers mer
à Franchois ALLIXANDRE, aboutant d’amont au bois du dit Biencques et d’aval au
Grand Chemin de Loeulline,

•

9 quartiers de terre à labeur, séant au Champ de Le Court, dismage du dit Biencques,
listant vers mer à Denis LE VASSEUR et vers soleil à plusieurs tournières, aboutant
d’aval à Jehan LABBE, à cause de sa femme, et d’amont à Jacques DE MAMEZ

•

6 quartiers aussi terre à labeur listant au dit Champ de Le Court, listant d’aval Rolland
ALLIXANDRE et d’aval à Franchois ALLIXANDRE, aboutant vers soleil à Jacques

50

Voir en annexe l’acte trouvé aux Archives Départementales du Pas-de-Calais, dans la collection des Archives
Hospitalières de St-Omer.
51

Cm 01/01/1568 - acte 15 (Relevé de Ph. DERIEUX) : Jehan PECQUEUR x Claude DUVAL assistée de François DE
HAFFREINGHES, son beau-frère.
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FAVEAU, à cause de sa femme, et vers mer à Guillaume BAUCHAN

Contrat de Mariage du 9/6/1584 (n°15)
Comparurent en leurs personnes
•

Jacques DE CLATTRE, demeurant à Bourcques (Biencques ?) assisté de Pierre DE MAMEZ,
Jehan LE TAILLEUR et d’autres ses parents et amis,

•

Péronne ALLIXANDRE, jeune fille à marier, assistée de François ALLIXANDRE, son père,
Jehan ALLIXANDRE, son oncle, d’autre part.

Signature et paraphe de Jacques DE CLATTRE

Rente du 3/2/1587 (n° 173)
Jehan PLUMECOCQ, laboureur, demt à Cléty d’Aval (…) avec lui, Pierre ANCQUIER et Jehan
ALLEXANDRE, pour ce aussi présents et comparant en personne comme cautions (…)
Signature et paraphe de Jehan ALEXANDRE

Contrat de Mariage du 23/09/1588 (n°22)
Comparurent en leurs personnes
•

•

Malard VASSEUR, lieutenant de bailli de la terre et seigneurie de Witque les Aires,
assisté de Me Jehan VASSEUR prêtre et curé de Zudpennes, Michiel et Marcq
VASSEUR ses frères
Anthoinette DE LE POUVE, veuve de Raul52 ALEXANDRE, demeurant à Herbelles,
et
Jehenne ALEXANDRE, sa fille qu’elle eut du dit Raul, assistée de Jehan, Anthoine et
Martin ALEXANDRE ses frères, Jehan DE LE POUVE et Noel LOEMAN ses beaux-frères

Marques d’Anthoinette DE LE POUVE et de Jehenne, sa fille

Rente du 8/5/1589 (n° 51)
Comparurent en leurs personnes Jehan ALEXANDRE, labourier, demt à Biencques, Jehan
ALEXANDRE le Jeune, père et fils, demt au dit lieu, étant en cette ville et cité de St-Omer, et
reconnurent parmi et moyennant le prix et somme de 14 livres de gros, de six florins chacune
livre de gros53, qu’ils ont confessé avoir eu et reçu comptant de Jaspar PRUVOST, Simon
MALBRANCQUE, Franchois POULLAIN et Anthoine MARCHE, tous bourgeois demt en cette
ville, gouverneurs de la chapelle Notre Dame en l’église paroissiale de Ste Aldegonde
procédant du rembours ce jourd’hui fait par Jacques BULTEL, bourgeois de cette ville (…) avec
eux Jehan ALEXANDRE, bourgeois marchand et Jehan LOUCHIER demeurant à Blendecques.
Signatures et paraphes des trois Jehan ALEXANDRE

Partage du 26/7/1591 (n°1)
Comparurent en leurs personnes Jehan, Anthoine, Martin et Jacques ALLEXANDRE, Jehan DE
LE POUVE, mari et bail de Peronne ALLEXANDRE, Noel LOEMAN mary et bail de Xpienne
ALLEXANDRE, Nicolas VASSEUR, mari et bail de Jehenne ALLEXANDRE, tous lesdits
ALLEXANDRE frères et sœurs, enfants et héritiers de Rolland ALLEXANDRE qu'il ‘olt’

52

Voir photo – la lecture du début de la seconde ligne n’est pas évidente ; mais la première lettre du prénom
est R. Le prénom est répété Le prénom est Raul et non Pierre comme relevé par Philippe DERIEUX.
53
Voir http://www.sars-la-bruyere-village.be/anciennesmesures.htm « Les anciennes mesures et monnaies
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d’Anthoinette DE LE POUVE et reconnurent que pour nourrir et entretenir paix et avoir
fraternelle ensemble, avoir de l’accord et consentement de la dite Anthoinette, leur mère, fait
le partage … de certaines terres et héritages ci après déclarés, délaissés et à eux succédés par
le trépas de leur père et ce sans préjudice à autre partage général qu’ils ont encore à faire
ensemble d’autres biens et héritages délaissés par le trépas de leur dit feu père (…)
Premièrement… lot et partage54 du dit Jehan ALEXANDRE, fils aîné … A savoir
•

•

3,5 quartiers de terre pris en 7 quartiers dont le surplus sont échus au lot et partage
d’Anthoine ALLEXANDRE … séant au terroir de Thérouanne près la Trésorie listant
vers soleil à la dite Trésorie et vers mer et aboutant d’aval à la veuve Phles
DELEPOUVE et d’amont au dit Anthoine
Item 2 mesures ou environ faisant la 4ème partie de 7 mesures 3,5 quartiers séant au
terroir d’Upen d’Amont, listant d’aval à Nicolas VASSEUR à cause de son lot coté de la
lettre E listant d’amont à Jacques ALEXANDRE à cause de son lot coté D, aboutant
vers mer à la Srie de Dohem et vers soleil à Jacques CAROULLE

•

Item 5 quartiers de terre gisant dessous Upen d’Amont vers Delettes, listant d’amont
à Denis VASSEUR, vers mer à Pierre DE LE POUVE et vers soleil à Pierre DELEPOUVE

•

Item 7,5 quartiers de terre pris en 7,5 mesures 18 verges gisant au dit lieu, listant vers
mer à plusieurs tournières et d’amont à Jacques ALEXANDRE à cause de son lot coté
D, aboutant vers mer à Claude GODART
La 7èmepartie de 9,5 mesures ou environ gisant dessous Dohem, listant d’aval au dit
ALEXANDRE à cause de son dit lot coté A, listant d’amont à (blanc) aboutant vers mer
aux hoirs Jehan ROBE et vers soleil à

•

Item au dit Anthoine ALLEXANDRE, second fils, sont à son lot coté B échues les terres qui
s’ensuivent

54

•

3,5 quartiers pris en 7 quartiers séant au terroir de Thérouanne près la Trésaurie
listant vers soleil à la dite Trésorie, vers mer à la veuve Phles DELEPOUVE , aboutant
d’amont aux terres du Bocquet et d’aval à Jehan ALEXANDRE, à cause de son lot
cidessus coté A

•

Item 2 mesures ou environ … comme est dit au partage du dit Jehan ALLEXANDRE
faisant la 4ème partie de 7 mesures 3,5 quartiers ou environ séant au terroir d’Upen,
listant d’aval Pierre DELEPOUVE, d’amont à Nicolas VASSEUR à cause de son lot coté
de la lettre E, aboutant d’aval à Jehan DE LE CAROULLE et vers mer à la Srie de
Dohem et aux bruyères.

•

Item 2 mesures prises en 7,5 mesures 18 verges séant au dit terroir vers Delettes,
listant d’aval à Jacques ALEXANDRE à cause de son lot marqué de la lettre D et
d’amont à Noël LOEMAN, à cause de son lot marqué de la lettre F et plusieurs autres
tournières, aboutant vers mer à Claude GODART et vers soleil à cause de son lot ci
après.

•

Item 5 quartiers de terre pris en 4 mesures listant d’aval à Nicolas VASSEUR à cause
de son dit lot ci après et d’amont à Pierre COUSIN, à cause de sa femme, aboutant
vers soleil à la Srie de Delettes, vers mer à Pierre DE RUISEAUVILLE

Les lots identifiés d’une lettre sont tirés au sort.
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•

La 7ème partie de 9,5 mesures ou environ séant à Gredry, terroir de Dohem, listant
d’amont à Jehan ALEXANDRE à cause de sa 7ème partie en son lot ci-dessus et d’aval à
Martin ALEXANDRE à cause de son lot ci après, aboutant vers soleil à Ansel DE
MARTES, aboutant vers mer aux hoirs Jehan ROBBE
Item au lot et partage de la terre échue au dit Martin ALLEXANDRE, lui compète et appartient
les héritages qui s’ensuivent, à savoir
•

3 quartiers de terre séant au terroir de Herbelles séant au Volbr…, terroir de
Thérouanne, pris en 5 quartiers du côté de l’aval, dont le surplus est laissé pour
apporter au partage général, les dits 3 quartiers listant d’aval à Jehan RAUL et
d’amont vers soleil à Michiel THIBAULT, vers mer à la Srie de Herbelles

•

Item 11 quartiers de terre séant au terroir d’Upen d’Amont dessus une ‘doeuve’,
listant d’amont à Jehan CAROULLE et d’aval à la dite ‘doeuve’, aboutant vers mer aux
héritiers Monsieur de Bomy, et vers soleil à cause à cause de son lot coté par la lettre
F

•

Item 3 quartiers de terre séant dessous Upen d’Amon, listant d’aval à Jehan
CHOCQUEL, d‘amont à Jehan ANSEL de Dohem, aboutant vers mer à un chemin étant
aux Haies d’Upen, vers soleil à Jehan LE GOUX

•

Item 7 quartiers de terre pris en 4 mesures séant aux Soubz Riez, listant d’aval à
Anthoine TAINTELIER, d’amont à Nicolas LE VASSEUR à cause de son lot ci-dessous,
aboutant vers soleil à la Srie de Delettes, vers mer à Jacques ALEXANDRE
La 7ème partie de 9,5 mesures ou environ séant à le Gredry, sous Dohem, listant
d’amont à au dit Anthoine ALEXANDRE à cause de son lot ci-devant et d’aval à
Nicolas VASSEUR à cause de son lot ci après, aboutant vers soleil à Ansel DE MARTES,
aboutant vers mer aux hoirs Jehan ROBBE

•

Item pour le lot de la lettre D échu à Jacques ALLEXANDRE, lui compèteront et appartiendront
les héritages qui s’ensuivent, à savoir
•

3,5 quartiers pris en 7 quartiers séant au terroir de Thérouanne au … nommé le
Vaubris dont contrepartie est échue au lot F appartenant à Noël LOEMAN, listant
d’aval à Jacques P…, d’amont audit LOEMAN à cause de sa dite contrepartie,
aboutant vers soleil aux héritiers Emond DU PUICH, vers soleil à la Srie de herbelles
Item 2 mesures prises en 7 mesures 3 quartiers listant vers mer au dit Ansel
DE MARTES, vers soleil à Jehan CAROULLE, aboutant d’aval au dit Jehan ALEXANDRE,
à cause de son lot ci-devant, aboutant d’amont à plusieurs tournières

•

Item 3 mesures 0.5 quartier pris en 7,5 mesures 18 verges séant dessous Upen
d’Amont vers Delettes, listant d’aval à Jehan AMEXANDRE à cause de son lot ci
devant et d’amont à Anthoine ALLEXANDRE aussi à cause de son lot ci-dessus,
aboutant vers mer à Claude GOGART et vers mer à Martin ALLEXANDRE
La 7ème partie de 9,5 mesures ou environ séant à le Gredry, dessous Dohem, listant
d’aval à Noël LOEMAN, à cause de son lot ci-après, d’amont à Nicolas VASSEUR, aussi
cause de son lot ci-après, aboutant vers soleil au dit Ansel DE MARTES, aboutant vers
mer à Jehan ROBBE

•

Et quand au droit de partage que le dit Jehan DELEPOUVE à cause de Péronne ALLEXANDRE,
sa femme, pourrait prétendre avec ses autres frères et sœurs dessus surnommées en terres et
héritages entre eux partagés, il a déclaré en avoir été dûment récompensé par l’avancement
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que le dit feu Rolland ALEXANDRE, son père, lui avait jadis fait d’autres terres et héritages
situés au terroir d’Upen, en considération de quoi il a déclaré ne vouloir ici venir en aucun
partage, sauf que ses dits frères et sœurs lui ont aussi pour amélioration de l’avancement
susdit à lui fait par feu Rolland, son père, délaissé et délaissent à son profit La 7ème partie de
9,5 mesures ou environ séant à le Gredry, dessous Dohem, listant d’aval à Jacques BOURSIER,
à cause de sa femme listant d’amont à Noël LOEMAN, à cause de son lot ci-après, d’amont à
Nicolas VASSEUR, aussi cause de son lot ci-après, aboutant vers soleil à Ansel DE MARTES,
vers mer à Jehan ROBBE
Laquelle renonciation au partage ci-dessus icelui DELEPUVE a fait en acceptant l’amélioration
de la 7ème partie de 9,5 mesures ou environ à lui accordé par ses dits frères et sœurs, le tout
sans préjudice et lui … à cause de sa dite femme de venir en partage avec dits frères et sœurs
en autres biens , terres et héritages, délaissés par le dit feu Rolland ALLEXANDRE en
rapportant par lui au dit partage tous les autres biens , terres et héritages à lui donnés et
avancés par icelui Rolland ALLEXANDRE séant tant au terroir de Cléty et Bientques
Et quand au lot et partage de Noël LOEMAN cause de sa femme coté de la lettre F, lui
compéteront et appartiendront les terres et héritages ci-après, à savoir
•

3,5 quartiers pris en 7 quartiers séant au Baubris, terroir de Thérouanne, listant
d’aval à Jacques ALLEXANDRE à cause de son lot ci-devant, listant d’amont aux hoirs
Emond DU PUICH, aboutant vers mer à la Srie de Herbelles

•

Item 0,5 mesure séant au terroir d’Upen d’Amont , listant d‘amont et d’aval, de bout
vers mer à Jehan CAROULLE, vers soleil à la Verde Voye

•

Item 7 quartiers séant au dit terroir au Bois Moucquet, listant d’amont à Anthoine
GODART et d’aval à Jehan ANSEL de Dohem, aboutant vers soleil aux hoirs Jehan
BLONDEL et vers mer au dit Ansel DE MARTES.

•

Item 9 quartiers de terre séant au dit lieu nommé le Malargille, listant vers soleil aux
hoirs Ollivier FOUACHE et vers mer au dit Martin ALLEXANDRE à cause de son lot
cidevant et autres, aboutant d’aval à Nicolas VASSEUR à cause de son lot ci-après
aboutant aux hoirs Ollivier FOUACHE

•

Item 0,5 mesures 18 verges pris en 7,5 mesures 18 verges de la liste d’amont, listant
d’aval à Anthoine ALLEXANDRE à cause de son lot ci-devant et d’amont à Pierre DE
RUCHAUVILLE, aboutant vers soleil à Nicolas VASSEUR, et vers mer à Pierre
DELEPOUVE

•

La 7ème partie de 9,5 mesures ou environ séant à Gredry, dessous Dohem, listant
d’aval à Jehan DELEPOUVE à cause de sa femme pour son amélioration ci-devant,
d’amont à Jacques ALLEXANDRE à cause de son lot ci-devant, aboutant vers soleil à
Ansel DE MARTES, et vers mer à Jehan ROBBE

Au dit Nicolas VASSEUR à cause de sa femme est échu à lot la lettre G par lequel lot lui
compètent et appartiennent les terres qui s’ensuivent, savoir
•

6 quartiers de terre séant en le Cauchie en Fondre, listant à Martine VERON, et d’aval
à Phle DE MAMEZ, d’autre bout vers soleil à Anthoine MAMEZ

•

Item 2 mesures prises en 7 mesures 3,5 quartiers ou environ gisant au terroir d’Upen
d’Amont listant d’amont à Anthoine ALLEXANDRE et d’aval à Jehan ALLEXANDRE, à
cause de leurs lots, aboutant vers soleil à Jehan CAROULLE et vers mer au dit Ansel DE
MARTHES.
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•

Item 6 quartiers de terre séant au dit terroir tenus de la Damlle de Bomy, listant vers
soleil aux hoirs d’Ollivier FOUACHE et vers mer à Claude GODART, aboutant d’amont
à Martin ALLEXANDRE et Noël LOEMAN à cause de leurs lots ci-devant et d’aval à
Pierre DELEPOUVE.
Item 1 mesure de terre prise en 4 mesures séant au Soubz Riez, listant d’aval à Martin
ALLEXANDRE, à cause de son lot, ci-dessus et d’amont à Anthoine ALLEXANDRE,
aboutant vers soleil à la Srie de Delettes, et vers mer à Noël LOEMAN, à cause de son
lot, … autres.

•

La 7ème partie de 9,5 mesures ou environ séant à Gredry, dessous Dohem, listant
d’amont à Martin ALLEXANDRE, à cause de son lot ci-dessus et d’aval à Jacques
ALLEXANDREaussi à cause de son lot, aboutant vers soleil à Ansel DE MARTES, et vers
mer à Jehan ROBBE

(…) Le 26ème jour de juillet 1591 par devant nous les notaires royaux de la résidence de
SaintOmer, signés avec les seings d’iceux comparants en conformité des ordonnances
d’Arthois, au regard des dits Jehan, Anthoine, Martin et Jacques ALLEXANDRE, frères et du dit
Jehan DELE POUVE … autres comparants.
Signatures et paraphes de Jehan DE LE POUVE, J. ALEXANDRE, Jacques ALLIXANDRE, M.
ALLEXANDRE, N. VASSEUR et N. LOMAN
(La signature d’Anthoine n’apparaît pas)

Partage du 26/7/1591 (n°4)55
Comparurent en leurs personnes Jehan, Anthoine, Martin et Jacques ALLEXANDRE, Jehan DE
LE POUVE, mari et bail de Peronne ALLEXANDRE, Noel LOEMAN mary et bail de Xpienne
ALLEXANDRE, Nicolas VASSEUR, mari et bail de Jehenne ALLEXANDRE, tous lesdits
ALLEXANDRE frères et sœurs, enfants et héritiers de Rolland ALLEXANDRE qu'il ‘olt’
d’Anthoinette DE LE POUVE et reconnurent et chacun d’eux respectivement (…) fait le partage
entre eux des terres et héritages ci après déclarés, délaissés et à eux succédés par le trépas du
dit Raul ALLEXANDRE leur père en la forme et manière qui d’ensuit, à savoir
Au dit Jehan ALLEXANDRE, compètera et appartiendra à son lot et partage
•
•
•

10 quartiers de terre pris en neuf mesures56
6 quartiers 15,5 verges pris en 5 mesures 27 verges séant au Houtet
3 quartiers au camp Notre Dame (listant vers mer à Loys FRETIN, aboutant d’aval à
Pierre LE VASSEUR)

•

1 quartier séant à Herny Prey (listant vers mer à Jehan LE FRANCQ et vers soleil à
Baudin ALLEHOYE)

•

3,5 quartiers

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...12

55

Ce partage n’apparaît pas dans le relevé de Philippe DERIEUX. Il est effectué le même jour que le partage
précédent.
56
Pour les listes et abouts parcelles listées dans ce partage, seuls les noms des voisins n’appartenant pas à la
famille de Raul ALEXANDRE sont indiqués. 12 A compléter (clichés manquants)
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•

6,5 quartiers pris en 5 mesures 27 verges séant près Houtette (aboutant vers soleil à
Jehan ALLEHOYE)

A Jacques ALLEXANDRE (…)
1 mesure 0.5 quartier de jardin nommé le courtil Doucq séant au Hamel (listant vers
soleil à Augustin DU PLOICH, vers mer à la veuve Emond DU PUICH, aboutant d’aval à
la rue Joly)
•

1 mesure 3 verges séant en la vallée d’Inguehem (listant d’amont et d’aval à François
DE LANOY, aboutant vers soleil à Phles TAILLEUR)

•

1.5 quartier séant au dit lieu (listant d’amont à Michel THIBAULT, d’aval aux héritiers
Jehan DU MAISNIL, aboutant vers mer aux terres de St-Bertin)

•

1 quartier gisant au dit lieu (listant vers mer aux terres de St-Bertin et vers soleil au
dit DU MAISNIL aboutant d’amont au ‘soietz’ de St-Bertin)

•

1,5 quartier gisant au dit lieu dessus la vallée (listant vers mer à Baudin LE TAILLEUR
et vers soleil à Anthoine DU MONT, aboutant d’amont à Pasquier SIMON, à cause de
sa femme)

•

1,5 quartier séant à Cardonnoy (listant vers soleil à la terre des Povres et vers soleil
aux hoirs Marand GROIGNET, aboutant d’aval à Phles TAILLEUR)

•

1/3 de mesure séant au Beauval (listant d’amont aux terres de St-Bertin et d’aval à
Charles DE WAVERANS, à cause de sa femme, aboutant vers soleil à Jacques DU
PLOICH)

•

7 quartiers de terre pris en 5 mesures 27 verges (listant d’amont à Anthoine DE
MAMEZ, aboutant vers soleil à Jehan ALLEHOYE)

•

1 mesure 0,5 quartier séant en Le Cousture (listant d’amont à Eustace DE
COCQUENPOT, d’aval aux héritiers Pierre DE LONGCOURT, aboutant vers soleil à
plusieurs tournières)

•

3 ( !) séant au Herny Prey (listant d’aval à Charles DE MAMEZ et d’amont à Jehan
ALLEHOYE et autres, aboutant vers soleil à Jehan CAROULLE)

•

0,5 mesure séant dessous la Motte de Biencques (listant d’amont à Anthoine DE
MAMEZ, aboutant vers soleil aux hoirs Oudart SEMPY)

•

0,5 mesure de terre gisant dessus Le Carrière (listant d’amont aux terres de St-Bertin,
aboutant vers mer à Anthoinette DE LE POUVE)

Au regard du lot et partage du dit Jehan DE LE POUVE, à cause de sa femme
•

10 quartier s séant près la chapelle Notre Dame de Thérouanne (listant d’aval à Jehan
RAUL aboutant vers soleil à la cense de la Trésorie)

•

5 quartiers 2,5 verges de terre séant en Cambrecourt (listant d’aval à Jehan
ALLEXANDRE de Bientques, d’amont à Jehan THIBAULT).

•

3,5quartiers en … (listant vers mer à Phles TAILLEUR, vers soleil à Messieurs de StBertin, d’amont à la veuve Pierre BRUNET)

•

0,5 mesure 6 verges séant au Bois Va Vacque (listant d’amont au chemin de Leulline,
listant d’amont à Anthoine DE COCQUEMPOT, aboutant vers soleil à Martin
CAROULLE)

•

1 quartier de terre séant au Rasca (listant d’amont à Estienne DE BEAUVOIS, d’amont
aux hoirs Clément TOURAINE, aboutant vers soleil à Pierre PLUMECOCQ)
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•

0,5 mesure 8 verges séant à Le Cousture (listant d’amont à Augustin DU PLOICH, vers
soleil à Monsr de L…Y, aboutant d’aval à Messieurs de St-Bertin)

•
•

9,5 quartiers séant au Bois Wallon (aboutant vers mer à la Srie de Herbelles)
0,5 mesure séant à la Courte Carrière (listant vers soleil à Jehan ALLEXANDRE de
Bientques, vers soleil à Guille BAUCHAN, aboutant d’amont à Denis LE VASSEUR)

Au regard de Noël LOEMAN
•

0,5 mesure 18 verges séant derrière la rue Bracquoise (listant vers soleil à Eustace DE
COCQUENPOT, aboutant d’aval à Jehan DE MAMEZ)

•

7 quartiers de terre séant au Bois Gallant (listant vers soleil au cavin du Bois
GALLAND, vers mer à Péronne GAILLARD, aboutant d’amont à Pierre DE LE
CAROULLE)

•

0,5 mesure séant au camp de Le Court (listant vers mer à Jehan ALLEXANDRE de
Bientques, vers soleil aux hoirs Franchois CADART, aboutant d’amont au chemin de la
Courte Carrière)

•

7 quartiers séant au dit lieu (listant d’amont à Jehan VIDELAINE et d’amont à Jehan
ALLEXANDRE de Bientques, aboutant vers mer à Guille BAUCHAN

•

1 quartier séant en Po… (listant vers mer à Jehan ALLEHOYE et vers soleil à Loys
FRERET, aboutant d’amont à la veuve Emond DU PUICH)

•

7 quartiers pris en 9 mesures séant au Bois Wallon (listant d’aval à Jehan COCU,
aboutant vers mer à la Srie de Herbelles)

•

5 quartiers séant à Le Cousture (listant vers mer à Martin VERON et vers soleil à
Estienne THIBBAUT, aboutant d’aval à Jehan ALLEHOYE)

•

0,5 mesure 0,5 quartier pris en 5 quartiers séant à Rasca (listant vers soleil aux
héritiers Clément TOURAINE)

Au lot et partage du dit Nicolas VASSEUR à cause de sa dite femme
•

40 verges de jardin séant au Bourguel (listant vers mer à Gilles BEZIN et vers soleil aux
hoirs Michel DE MAMEZ, aboutant vers mer à la rue Joly

•

3 quartiers 18,75 verges séant au Camp de Le Court (listant d’amont à Jehan
ALLEXANDRE de Biencques et d’aval à Jacques DE MAMEZ et autres, aboutant vers
mer au dit Jacques)

•

3 quartiers séant au Haultborne, listant vers mer à Pierre DE BEAUVOIS et vers soleil
aux hoirs Clément TOURAINE, aboutant d’amont à Baudin VERON)

•

40 verges séant au dit lieu listant d’aval à Estienne DE BEAUVOIS et d’amont à
Guillaume BAUCHANT, aboutant vers mer à la veuve Pierre BRUNET)

•

1 mesure 0.5 quartier séant au Camp de Le Court (listant d’amont à Pasquier SIMON
et d’aval à Jacques COPPIN, aboutant vers soleil à la Srie de Herbelles)

•

1 mesure séant à Herin… listant d’amont à Jehan CAROULLE et d’aval à Jehan ANSEL,
aboutant vers soleil à Anthoine GODART)

•

6 quartiers pris en 9 mesures séant au Bois Wallon (aboutant vers mer à la Srie de
Herbelles)
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(…) en la ville et cité de St-Omer au regard des dits Jehan, Anthoine, Martin et Jacques
ALLEXANDRE, frères et du dit Jehan DELE POUVE Le 26ème jour de juillet 1591 et des autres
comparants.
Signatures et paraphes de Jehan DE LE POUVE, J. ALEXANDRE, Jacques ALLIXANDRE, M.
ALLEXANDRE, N. VASSEUR et N. LOMAN

Reconnaissance du 21/03/1595 (n°7)
Comparut57 en sa personne Jehan ALEXANDRE, frère de Rolland, demeurant à Biencque,
présentement réfugié en cette ville, et a reconnu comme Damoiselle Jehenne HIELLE, veuve
de feu Jehan DU BOIS, en son vivant échevin de cette ville de Saint-Omer avait fait convenir
au bailliage de Saint-Omer Jehan ALEXANDRE fils Jehan de Cléty, comme mari et bail de
Péronne DE LE POUVE, veuve de feu Noël LE BAILLY et Charles DE COCQUEMPOT comme
répondant de
Noël LE BAILLY à cause de Marguerite DE MAMEZ, veuve de feu Jacques LE BAILLY, à cause de
Marguerite DE MAMEZ, veuve de feu Jacques LE BAILLY pour par eux en la dite qualité
respectivement reconnaissance exécutoire ... deux lettres de constitution de deux parties de
rente, l'une passée par-devant notaires royaux de la Résidence de Saint-Omer, en date du
25/10/1560, faisant mention que, moyennant la somme de 63 florins que le dit Noël LE
BAILLY confesse alors avoir eu et reçu du dit Sire Jehan DU BOIS, il constitue alors sur ses
biens et héritages à la caution de Jacques LE BAILLY la somme de 4 florins 10 patards de rente
par chaque an échéant au dit 25ème jour d'octobre et remboursable en un rembours, l'autre
la somme de 42 florins que le dit Noël confesse avoir reçu du dit feu Sire Jehan DU BOIS, il
aurait passé aussi devant notaires de la dite Résidence, en date du 15/07/1575, faisant
mention que, moyennant constitué sur lui, ses biens et héritages la somme de 60 sols ... de
rente échéant au dit 15eme juillet et remboursable aussi moyennant la dite somme en un
rembours , desquelles deux parties de rente le dit comparant moyennant la certaine somme
qu'il a reçue du dit Noël LE BAILLY aurait et a promis de ... et indemnisé icelui Noël tant pour
les deniers principaux , arriérages, frais de la perte de temps comme autrement et... faire
avoir la lettre de constitution de 2 parties de rentes cassée et acquittée pour à quoi satisfaire
et donner contentement à la dite damoiselle Jehenne, veuve du dit feu Sire Jehan DU BOIS,
tant du principal que des frais des dites poursuites et des lettres, le dit comparant, moyennant
ce que la dite veuve a ... les 2 parties de rentes pour cassées et acquittées et après que le dit
comparant ait été satisfait par la dite veuve de la ratte de temps de la rente de 4f 10s, depuis
le 15 juillet au 25 octobre pour la faire échéance au même terme que celle de 60 sols par an à
avoir au 15 juillet et qu'elle lui acquitte 56 sols 6 deniers de dépens et frais de lettres avant
icelle ... jusqu'à 7 florins avoir pour... vendu, créé et constitué sur ses biens et héritages la
somme de 8 florins par chacun an de rente au profit d'icelle damoiselle Jehenne HIELLE
héritable et perpétuelle et toujours échéant au 15ème jour de juillet dont le premier an et
terme de paiement a et sera à échoir le 15ème juillet prochain de l'an 1596 et aussi continuer
d'an en an héritablement, perpétuellement et à toujours jusqu'au rembours que le dit
comparant pourra faire en toutes et... fois que bon lui semblera et ce deux rembours tels que
63 florins à une fois et 49 florins pour l'autre rembours obligeant à ce et avec lui Jehan
ALEXANDRE, son fils, et Stévenette DAMINE , femme du dit Jehan, demt en cette ville, et
Pierre LE BLOCQ, demt à Helfaut, étant présentement réfugié en cette ville, l'un pour l'autre
et l'un pour le tout faire sans division ni défaut et en renonçant au bénéfice des division et
57
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discussion et par la dite femme dûment autorisée quant à cette obligation du dit Jehan, son
mari, au bénéfice du sénat consul (...) le principal comparant oblige et hypothèque au
paiement d'icelle rente, deniers principaux, cours et arriérages, frais et loyaux coûts ... les
terres et héritages qui s'ensuivent à savoir 9 quartiers de terres séant au camp DELECOURT
entre Biencques et Herbelles tenus de l'Hôpital de l'Escotterie et St-Jehan en cette ville, listant
vers midi à Denys LE VASSEUR, listant vers soleil à plusieurs tournières, aboutant d'aval à
Benoist LE SOT, à cause de sa femme ; item 6 quartiers de terres séant au dit camp et tenus
comme dessus, listant d'aval aux hoirs Rolland ALEXANDRE, d'amont à Jehan ALEXANDRE de
Cléty, aboutant vers midi à Guillaume BAUCHANT ; item encore 7 quartiers 7 verges séant au
dit camp et tenus comme dessus, aboutant d'amont aux hoirs Guillaume BAUCHANT, d'aval
au dit Jehan ALEXANDRE de Cléty, aboutant vers mer à plusieurs tournières, accordant sur
iceux leurs biens et héritages, main assise ... la maison où se tient présentement où se tient
présentement le dit Jehan ALEXANDRE, fils Jehan, située en cette ville en la rue St-Bertin bas
au lez nord faisant le coin de la rue tirant vers la brasserie St-Jehan aboutant sur l’eau
StBertin, consentant que tous ajournements, significations, et autres exploits de justice ...
soient aussi bons et valables comme si faits étaient à leurs propres personnes en vrai dol et à
juger tous juges royaux , monseigneur le Grand Bailly de St-Omer, ou son lieutenant,
messieurs le Mayeur et Echevins de cette dite ville et tous autres que la dite Damoiselle ou ses
hoirs ou ayants-cause voudront choisir et afin qu'icelle damoiselle Jehenne puisse quand bon
lui semble prendre hypothèque et sûreté sur les biens des dits comparants iceux ont
dénommé, constitué et commis et établi et par cette dénomment, constituent et établissent
leurs procureurs généraux et certains messagers spéciaux de (blanc)
Auxquels et à chacun ou l'un d'eux seul et pour le tout portant ces présentes ils ont donné et
donnent pouvoir spécial, absolu et irrévocable de pour eux et en leurs noms aller et
comparaître en la Cour des Seigneurs ou Seigneur de qui ou desquels les dites terres susdites
et autres de leurs biens et héritages sont tenus et mouvants et tout par ailleurs où il
appartiendra et besoin ça et illocq reconnaître et ratifier le contenu ci-dessus le faire et passer
de nouveau si nécessaire et rapporter, soumettre, affecter et hypothéquer tous les biens ,
terres et héritages pour sûreté et conservation de la dite rente, deniers principaux, cours et
arriérages d'icelle consentant lettres en être faites et expédiées au lot et contentement de la
dite damoiselle et généralement et spécialement promettant avoir pour agréable souci les
obligations susdites, renonçant les faits passés et reconnu à Saint-Omer le 21 mars 1595 par
devant nous notaires royaux
Signatures de Jan ALLEXANDRE, Jehan ALEXANDRE, Pierre LE BLOCQ, Stévenette DAMINE

Contrat de mariage du 25/3/1596 (n°6)
Comparurent
•

Josse DE REBROEUVE, jeune fils à marier, assisté d’Anthoine DE REBROEUVE, son
père, caron de cette ville de St Omer et bourgeois d'icelle, et Marguerite HAUSART, sa
femme, Me Jacques HAUSART pbre escottier de St Omer, Ansel BACHELLER et Robert
BLASE aussi bourgeois de cette ville, ses beaux oncles maternels

•

ALLEXANDRE Péronne, aussi jeune fille à marier, assistée de Jehan ALLEXANDRE, fils
Nicollas, et Maxime DE LE POUVE ses père et mère du village de Cléty d'Aval, réfugiés
en cette ville pour cause de guerre, Allard PREVOST et Jehan ALLEXANDRE son cousin
germain, bourgeois de cette ville.
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(…) Jehan, son père a promis aussi payer et fournir à sa dite fille la somme de 400 florins pour
une fois, à savoir les 300 florins après le dit mariage consommé, et les autres 100 florins un an
après la dite consommation du mariage. Item a donné et donne encore à sa dite fille 4,5
mesures de terre à labeur, le tout situé au terroir et dismage de Cléty ; savoir une mesure
prise en une pièce de 8 mesures tenus du quief du val Husson, laquelle mesure se prendra en
la liste d’amont de Jehan ALLEXANDRE, son frère. Item une autre mesure séant en Feuillys en
une pièce de 8 mesures ou environ du côté vers mer à la liste du dit Jehan ALEXANDRE, frère
d’icelle Péronne. Item 5 quartiers séant derrière le château de Cléty listant aux escottiers de
St-Omer. Item 3 quartiers séant au Marcquet Hostellet tenus du quief Husson, listant d’amont
à la veuve Nicaise France et 0,5 mesure séant à la Pierrelle listant d’amont à plusieurs
tournières, d’aval à Marcq ALLEHOIE

Contrat de mariage du 17/5/1597 (n° 140)
(Haut de l’acte rogné ou non lisible)

•

(Guille ALLEXANDRE58) assisté de Jehan … Josse DE REBROEUGHES, son beau-frère,
Anthoine ... REBROEUVES et d’autres ses parents et amis

•

Jenne TASSART, jeune fille à marier, fille de Jacques, laboureur en village de Le
Neufrue … ville de St Omer, qu’il eut de feue Marie LARDEUR sa première femme, (…)

(…) mariage par lequel au plaisir de Dieu se fera et solennisera en notre mère Ste Eglise
d’entre le dit Guille ALLIXANDRE et la dite Jenne TASSART (…) le dit Jehan ALLIXANDRE, à ces
fins présent et comparant en personne, a promis et … à ses dépens au dit Guille , son fils (…)
par-dessus ce lui payer et fournir instamment le dit mariage consommé la somme de 400
florins pour une fois (…) ,5 mesures de terre à labeur situées au terroir de Cléty et pays
environ en trois parties, la première contenant 6 quartiers pris en 8 mesures ris du côté
‘amont de Josse DE REBROEUVE à cause de sa femme tenu du quief du Wal Visson, icelui
autres 6 quartiers pris en une autre pièce de 8 mesures séant en Foeullys tenu de la Srie
d’Upen à prendre du côté vers soleil du dit Josse DE REBROEUVE et les autres 6 quartons
séant au chemin de Thérouanne listant vers soleil aux héritiers Pierre DE LE POUVE
Parmi les signatures, celles de Jan et de Guillaume ALLEXANDRE

Echange du 7/2/1597 (n°2)
Comparurent en leurs personnes Martin ALEXANDRE, laboureur, demt à Herbelles, d’une part,
Jacquemine FROMANTEL, veuve de feu Denis BONESTACQUE avec Anne, sa femme, veuve de
feu Guislain MELIOT, d’autre part

Rente du 9/7/1597 (n°5)
Comparurent en leurs personnes Jacques, Jehan, Anthoine et Martin ALEXANDRE, frères,
enfants de Rolland, demeurant Jacques et Martin au village de Herbelles, Jehan et Anthoine
demeurant en cette ville de St-Omer / moyennant la somme de 200 florins 4 sols monnaie
d’Artois.
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Interprétation différente de celle donnée par Ph. DERIEUX dans son relevé.
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Rente du 24/10/1600 (n°121)
Comparut en sa personne Jehan ALEXANDRE, laboureur, demeurant à Heuringhem, lequel
après avoir eu et ouï lecture à son apaisement, de certaines lettres de création de 18 florins
payable chacun an, le 28ème jour de juillet, au rachat de 288 florins, par lui faites et passées
par devant bailli, mayeur, échevins et hommes de la Terre et Srie de Heuringhem, le
28/7/1584, au profit de Sire Guillaume DU MONT, pbre, présentement défunt, soussignées
Jan BINDERE, icelui comparant de bonne foi a reconnu et par cette reconnaît leur forme et
teneur pour et au profit de Mathieu VAN DEN ABEEL, mari et bail de Catherine DU MONT,
nièce et héritière du dit feu

Rente du 15/1/1605 (n°191)
Comparut en sa personne Jehan ALEXANDRE, bourgeois, demeurant en cette ville de St-Omer
(…) 800 florins monnaie courante (…) avec lui Anthoine ALEXANDRE, aussi bourgeois,
marchand brasseur, demt en cette ville, son frère, ici aussi présent en personne comme
caution (…)

Reconnaissance du 13/5/1608 (n°16)
Comparut en sa personne Jehan ALEXANDRE, fils Franchois, laboureur, demt à Heuringhem
(…) reconnaît certaines lettres de constitution de … florins de rente faites et passées en
chirographe par devant lieutenant de bailli et échevins de la Terre et Srie de Heuringhem le …
de février 1560 crée et constituée par Jacques DANARY et Jacqueline PELF, sa femme, au
profit de messieurs du chapitre de l’église cathédrale de St-Omer (…)

Rente du11/03/1610 (n° 194) 59
Jehan DELEPOUVE, fils Jehan, demt à Cléty, et Marie ALEXANDRE, sa femme (...) reçu
comptant d’Engueran LE GAY et Jehan LE PORCQ, tuteurs de Anne CARON, fille mineure de
feu Joachin qu’il eut de Marie LE PORCQ (...) Noël LIENART, bourgeois, et Marand BOUTON,
demt en cette ville ... principaux obligés (...)

Vente du 02/03/1611 (n° 33)
Josse DE REBROEUVE, bourgeois et caron, et Péronne ALLEXANDRE, sa femme (...) comptant
de Marand ALLEXANDRE, laboureur, et Emeline MAMEZ, sa femme (...) terres en 5 pièces au
terroir de Cléty (voisins : Jehan ALLEXANDRE, son frère, Jehan ALLEXANDRE le Jeune, père et
fils ) (...)

Vente du 22/02/1612 (n° 125)
Adrien DE SENICOURT et Marguerite DU BUISSON, sa femme (...) reçu comptant de Martin
ALLEXANDRE, bailli de Herbelles (...)

Rente du 22/10/1613 (n° 140)
Stevenette DANIN, veuve dernièrement de Jehan ALLEXANDRE, en son vivant bourgeois de
cette ville de St‐Omer (...) pour faire paiement à Phles DESCAMPS, son fils qu’elle eut de
Franchois DESCAMPS, son premier mari ... (...)

Cm du 20/04/1621 (n°27)
Comparurent en leurs personnes
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Les actes des années 1610 à 1613 sont issus des relevés de plusieurs années du Gros publiés sur
http://www.bchovaux.fr/index.html
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•

Baudin ALEXANDRE, jeune homme à marier, assisté de Jean ALEXANDRE et Jenne
PLUMECOCQ, sa femme ses père et mère, Nicolas PLUMECOCQ son oncle, Jehan
FROIDEVAL son cousin;

•

Jenne MEQUERQUE, dernièrement veuve de Franchois DE LE HAYE, assisté de Xpien et
Guillaume MEQUERQUE ses frères, Robert FAYOLLE son beau-frère et Jenne
MEQUERQUE, sa sœur.

Portement du dit Baudin : en avancement de succession, la moitié de 4,5 mesures de terre à
labeur séant au terroir de Roquetoire à prendre au choix du dit mariant

Vente du 24/11/1627 (n°132)
Comparut en personne Jehan ALLIXANDRE, bailli de Cléty, y demeurant et reconnut, le dit
comparant, que pour mieux … laisser subvenir à ses affaires et nécessités et par … par lui juré
et qu’ensuite a été par semblable serment prêté par Louis ALEXANDRE et Adrien
ALLEXANDRE, ses enfants, gens de biens connaissant les affaire du dit Jehan ALLEXANDRE,
leur père (…) pour deniers principaux la somme de 400 florins, monnaie Artois, francs deniers
… qu’il a confessé avoir eu et reçu de Josse ALLEXANDRE, son neveu, laboureur au village de
Cléty, et Lamberte DE MISSE sa femme (…) 4 mesures de terre à labeur en 3 pièces situées au
Croix de Cléty à lui succédé et échu par le trépas de Massette DE LE POUVE, sa mère
Signature de Jan ALLIXANDRE

Donation du 14/1/1634 (n° 15)
(Acte en très mauvais état – original non consultable)
(Martin ALLEXANDRE) et Jenne GOGIBUS (…) pour le bon amour et l’affection qu’ils ont … et
portent à Rolland ALLEXANDRE, fils du dit Martin (…) et Jean VIDELAINE, marchand, fils de la
dite Jenne qu’elle eut (…) ont donné et donnent à chacun d’eux … à chacun d’eux la somme …
faisant ensemble la somme de 4400 florins, ce en avancement de hoirie et succession pour le
plus grand profit de leurs dits enfants … suivre leurs cottes et lignes comme provenant de
leurs chefs, ce que le dit Rolland ALLEXANDRE, Marie DE WIMILLE, sa femme, Jean VIDELAINE
et Laurence LANGAIGE, sa femme, (…) ont confessé avoir eu et reçu (…)
Signatures de M. ALEXANDRE, Jenne GOGIBUS, J. VIDELAINE, Roland ALEXANDRE, Marie
WIMILLE et Laurence LANGAICE60

Partage du 11/9/1748 (n° 37)
Damoiselle Marie Catherine ALLEXANDRE et consors
Primes
Le 1er lot composé de la lettre A tombé à Jacques Louis FAYOLLE
Savoir 6 quartiers de jardin à usage de pâture séant vers soleil la rue du Luwicq
nommés vulgairement le courtil Lahaut, listant d’amont aux enfants de Philippe
DUPLOUY et autres, d’aval au Sieur Charles Henry ALEXANDRE (…)
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Il résulte de cet acte que Jean VIDELAINE, fils de Jenne, et Roland ALEXANDRE, fils de Martin, qui sont de
deux lits différents, n’ont pas la même mère: ils ont, en effet, une part égale dans la succession, ce qui ne
pourrait être le cas si Roland avait été aussi fils de Jenne.
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Le 2ème lot composé de la lettre B est tombé aux enfants de Jean Charles Joseph FAYOLLE
(…)
La brasserie estimée avec tous ustensiles y servant à 1840 livres (…)
ème
Le 3 lot composé de la lettre C est tombé Damlle Marie Catherine FAYOLLE, femme de
François Joseph REGNIER (…)
Par devant les notaires de la province d’Artois de la Résidence de St-Omer soussignés, furent
présents Damlle Marie Catherine ALLEXANDRE, veuve du Sr Jean Joseph FAYOLLE, vivant bailli
d’Herbelles, y demeurant, d’une part, le Sr Jacques Louis FAYOLLE, laboureur, demeurant à
Clarques, Damlle Marie Catherine Thérèse SENECHALLE, veuve demeurée en biens du Sr Jean
Charles Joseph FAYOLLE, vivant bailli d’Herbelles ; et mère et tutrice légitime ayant le bail et
le gouvernement des enfants mineurs qu’elle a retenu d’icelui, le Sr Charles François Joseph
REGNIER, fermier, demeurant à Herbelles, et Damlle Catherine Thérèse FAYOLLE, sa femme
(…) les seconds comparants seront tenus de la faire enterrer ou inhumer, suivant que son état
appartint, de faire faire service solennel (…), de faire encore un service le dit jour à Notre
Dame du Rosaire en l’église d’Herbelles, et pour la décoration de la dite chapelle, elle donne
dix livres, comme aussi à charge de par eux de faire dire en la dite église son anniversaire (…)
en plus, donneront à Philippe MAMET, dit Mon Gros, une couverte et une paire de draps, et à
Catherine CARPENTIER, aussi une couverte et une paire de draps, le tout des meilleurs qui se
trouveront en la maison (…) les comparants annulent comme ils annulent par les présentes le
contrat de vente fait par la dite Dalle Catherine ALLEXANDRE au profit de Jacques FAYOLLE,
son fils, et de Charles François Joseph REGNIER et sa femme, de la maison rue de Ste Croix en
cette ville et des immeubles situés à Herbelles mentionnés dans le contrat passé par devant
notaires en cette ville le 26/01/1746 (…)
Marque de la dite Marie Catherine ALLEXANDRE, qui a déclaré ne pouvoir écrire à cause de la
… de sa main et de son grand âge.
Signatures de Jacques Louis FAYOLLE, Me SENECHAL, François Joseph REGNIER et Marie
Catherine FAYOLLE

Relevés de Philippe DERIEUX61
Cm de 1561 (n°8)
•

Jehan ALIXANDRE, caron, demeurant à …, assisté de Nicolas ALIXANDRE, son père)
Massette DE LE POEME62, fille de Jehan

Vente du 5/6/1563 (n°8)
Pierre ALIXANDRE et Bonnette BOULLART, sa femme (…) héritiers de feu Sire Jehan
BOULLART (vente de pâtures à Blaringhem)
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Les notes qui suivent sont issues des ouvrages de Philippe DERIEUX et Yves LEMAIRE et sont, en principe,
limitées aux seules informations relatives aux ALEXANDRE. Pour éviter toute erreur d’interprétation, se
reporter aux publications de Philippe DERIEUX et Yves LEMAIRE, ou lire l’acte original consultable à la
Bibliothèque de Saint-Omer.
62
Il s’agit en fait de Massette DE LE POUVE (ma Sosa 8007)
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Rente du 7/2/1570 (n° 11)
François ALLEXANDRE, laboureur, demeurant à Ecques, 36 florins
Cm du 27/7/1571
•
•

Foursy DOLLE, jeune fils à marier
Marie CORNUEL, fille de feux Jehan et Marguerite ALLIXANDRE, assistée de Jehan
PARISIS,

Rente du 30/6/1575 (n°5)
Additif - Jehan ALEXANDRE fils Jehan mari de la veuve Henry MORCAMP
Vente du 5/12/1575 (n°5)63
Rente du 4/7/1578 (n°13)
Cm du 9/6/1584 (n°15)
Cm du 7/7/1584
•

Baudin ALEXANDRE, jeune fils à marier, assisté de Baudin, son père, et de Martin
VERON, son oncle

• Jenne CARON, fille à marier de Noël
Partage du 9/6/1584 (n°1)
Partages de rentes entre Nicolas FERON, Jehan ALEXANDRE et Delle Jehenne FERON
sa femme, (…)
Partage du 26/7/1591 (n°1)
Cm du 25/3/1596 (n°6)
Cm du 24/06/1605 (n°67)
•
•

Pierre PAMART, jeune homme à marier
Philipotte ALEXANDRE, jeune fille à marier, assistée de Jehan ALEXANDRE, bailli de
Cléty et Maxime DE LE POUVE ses père et mère et Laurens ALEXANDRE son oncle.

Cm 25/08/1607 acte 5
•
•

Jacques DE LE FEVE, greffier du village de Widebruiem, pays de Flandres,
Jehenne ALEXANDRE, veuve de + Nicolas VASSEUR demt au village d'Herbelle assisté
de Jehan ALEXANDRE Receveur des Dames de Blendecques, de Sr Anthoine
ALEXANDRE marchand et Martin ALEXANDRE bailli du village de Herbelles, ses frères.

Cm du 12/10/1608 (n°44)
•

63

Jehan VIDELAINE, jeune homme à marier, fils de feu Franchois, assisté de Martin
ALLEXANDRE, bailli de Herbelles, son beau-père et Jehenne GOUGIBUS, sa femme,
par avant veuve de Franchois, sa mère, Pierre MACHART mary et bail de Anthoinette
VIDELAIN, sa tante paternelle,

Voir mon relevé. Idem pour les actes suivants non renseignés.
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•

Laurence LANGAIGE, jeune fille à marier

Cm du 06/11/1608 (n° 55)
•
•

ROGIER Nicollas f. à marier de Pierre ROGIER, maïeur de la ville de Gravelinghe et de
Damle Marie LAMBERT (…)
ALLEXANDRE Chrestienne f. à marier de Anthoine ALLEXANDRE64 naguère échevin
des 10 Jurés d e cette ville et de Martine PIPELAIRE sa femme, assisté de Mre
Philippe ALLEXANDRE licencié es droix, chanoine de l'église Cathédrale de St Omer,
frère à ladite Chrestienne, Philippe DELE FOLLIE et Catherine ALLEXANDRE sa femme,
Jehan GILLOCQ et Jehenne ALLEXANDRE sa femme, ses sœurs, Jehan ALLEXANDRE
son oncle paternel, (…)

Cm du 19/03/1611 (n° 13)
•

Jehan DE MAMEZ, jeune homme à marier, assisté de Marand ALEXANDRE et
Catlinne65 DE MAMEZ sa femme, mère audit Jehan

•

Marguerite LE TAILLEUR, jeune fille à marier, assistée de Philippe LE TAILLEUR et
Jeanne DU MONT ses père et mère, Pierre DU MONT, son oncle et parrain, et Pierre
VASSEUR, aussi son oncle à cause de sa femme.

Partage du 29/08/1611 (n°5) (classé en 1614) –
Partage entre Jehan ALLEXANDRE bourgeois de cette ville de St Omer et Delle
Jehenne FERON sa femme, ayant le bail et gouvernement de Anthoine et Jacques
ALLEXANDRE héritiers avec + Alexis ALLEXANDRE leurs fils (...) d'une part; et Anthoine
BARBARY fils et héritier dudit feu Denis, (...), d'autre part
Cm du 31/12/1613 (n°13)
•
•

Martin DU BUISSON
Marie ALLEXANDRE, fille d’Anthoine ALLEXANDRE échevin des 10 jurés et de Martine
PIPELART, assisté de Mre Philippe ALLEXANDRE licencié es droits chanoine gradué de
l'église Cathédrale de St Omer son frère, Philippe DE LA FOLIE Receveur de la
Magdeleine, Damlle Catherine ALLEXANDRE sa femme, Jehan GILLOCQ et Jehenne
ALLEXANDRE sa femme ses sœurs, Jehan ALLEXANDRE son oncle paternel.

Cm du 12/08/1615 (n° 40)
•
•

Philippe COPPEHEN, couturier
Marie ALLEXANDRE, flle de + Jehan, assistée de Stevenette DANIN sa mère,

Cm du 04/07/1620 (n° 35)
•

Guillaume VERNALDE, fils à marier demt à Zutkerke ,

64

Sa signature permet d’identifier que Roland est bien fils de Raul
Prénom difficile à lire : ma lecture sur le Cm est Amelinne (l’A d’Amelinne est toutefois différent du A
d’ALEXANDRE)
65
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•

Anthoinette ALLEXANDRE66, fille à marier, assistée de Martin ALLEXANDRE, baillide
Herbelles et Jenne GOGIBUS ses père et mère, Rolland ALLEXANDRE laboureur demt
audit Herbelle, Jean VIDELAIRE marchand en cv ses frères, Jean, Anthoine et Jacques
ALLEXANDRE ses oncles.

Cm du 20/04/1621 (n°27)
•

Baudin ALEXANDRE, jeune homme. à marier, assisté de Jean ALEXANDRE et Jeanne
PLUMECOCQ ses père et mère,

•

Jenne MEQUERQUE dernièrement veuve de Franchois DE LE HAYE

Partage du 26/01/1624 n°1
Partage entre Philippe DE LA FOLIE, Sr de Meguem, Delle Catherine ALLEXANDRE, sa
femme, Jan GILLOCQ, marchand, Delle Jenne ALLEXANDRE sa femme, Nicolas
ROGIER, marchand et Delle Chrestienne ALLEXANDRE, sa femme, Martin DU
BUISSON et Delle Marie ALLEXANDRE, sa femme, François CARDON, époux de
Martine ALLEXANDRE, et Delle Antoinette ALLEXANDRE, jeune fille à marier, (...) tous
héritiers de feu Antoine ALLEXANDRE leur père, bourgeois marchand en cette ville
Cm du 27/10/1626 (n° 83)
•
•

Melchior DE BONNIERES, bailli de Radomez
Anne ALLEXANDRE, jeune fille à marier, assisté de Jacques ALLEXANDRE, amodiateur
de la Terre et Seigneurie de Herbelles et Anthoinette DE LIGNY sa femme ses père et
mère, de Mre Jean ALLEXANDRE, prêtre, son frère, de Martin ALLEXANDRE, bailli de
Herbelles, son oncle, de Roland ALLEXANDRE Sr du Luych, aussi amodiateur dudit
Herbelles, son cousin67.

Cm du 06/09/1628 n°56
•
•

Loys DU VAL, escuier, Sr de Landerthun
Damlle Catherine ALEXANDRE, jeune fille à marier, assisté de Jehan ALEXANDRE,
bourgeois rentier, et Damlle Jenne FERON, ses père et mère

Cm 09/08/1633 n° 101
•
•

Jean ALIXANDRE, assisté de Jean ALIXANDRE son père;
Anthoinette DE FRANCE, veuve de Nicolas RACHART,

Relevés d’Yves LEMAIRE
Cm du 3/4/1630 n°98 classé en 1640

66

Décédée avant 1629 la donation effectuée en 1629 à ses deux frères (a priori, aucun enfant survivant lors de
la donation).
67
Anne, cousine de Roland, est bien nièce de Martin, le père de Roland et le frère de Jacques.
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•

Marand ALLIXANDRE laboureur à Cléty, Anseline MAMETZ sa femme, Jacques
ALLIXANDRE leur fils à marier,

•

Liévin HABART laboureur à Wavrans et Marie HABART sa fille à marier, veuve de
Rolland BUCAILLE,

Cm du 3/5/1636 n°43
(...) veuve Bauduin ALEXANDRE par avant Jenne CADART
Vente du 14/7/1637 n°29
Anthoine FATOU de Berghes St Winocq et Anne ALLEXANDRE sa femme ; à Charles
ALLIXANDRE et Jacqueline DENIS sa femme (...) leur droit en un manoir amazé de
maison situé à Cléty d’Aval, provenant de leur père et mère, listant aux enfants
d'Anthoine DELEPOUVE, à Charles ALLEXANDRE fils Jacques, au dit Charles acheteur.
Cm du 17/4/1637 n° 79
(...) Damle Margueritte LE COCLE, veuve de feu Antoine BARBARY, de ceste ville,
assistée de Damle Catherine D’ALEXANDRE, sa belle sœur, femme à Loys DU VAL
escuier, Sr de Landerthun,
Cm du 1/7/1637 n°80 •
•

Nicolas CARON assisté de Jean CARON son père,
Marie HABART veuve de Jacques ALIXANDRE, assistée de Liévin HABART, son
père

Reconnaissance du 19/8/1637 à Aire n°67
Rolland ALLEXANDRE Sieur d’Illuy et Marie DE WIMILLE, sa femme, de Herbelles
Reconnaissance du 24/11/1637 –
Jean ALEXANDRE de Heuringhem, fils et her de feu Jean et de Jenne PLUMECOCQ (...)
arrentement passé par devant maïeur et échevins de Heuringhem le 29/3/1593
Partage du 20/2/1638 n°2
Les héritiers de Franchoise DUQUESNOY fille et here de feu Jacques, vivant escuier Sr
du Longprey, (...)
•
•
•

rente créée par Jan et Adrien ALEXANDRE le 20/1/1629
rente par Adrien ALEXANDRE et consors le 14/11/1625
rente créée par Loys ALEXANDRE et consors le 9/12/1625

Rente du 11/12/1638 n°12
Charles ALEXANDRE, laboureur à Cléty
Transaction du 15/2/1639 n°3
Marcq DENOUART (DIEUNOART), bourgeois et marchand à St Omer, veuf de Damlle
Margte FERON; Anthoine DE ALEXANDRE Sr du Hamel, her d’un tiers de tous les
biens délaissés par le trépas d’icelle FERON sa tante, ensemble héritier de feue
Damlle
Catherine DE ALEXANDRE, à son trépas femme à Louys DU VAL escuier Sr de
Landrethun, sa sœur, héritière d’un tiers d’icelle feue FERON(...)
Vente du 27/1/1639 n°7 & Rente du 1/7/1639 à Aire n°15
Charles ALLEXANDRE, laboureur à Cléty
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Obligation du 17/../1740 n° 10 (Reconnaissance)
(Les héritiers de Jan DELEPOUVE, vivant laboureur au dit Cléty) lettres par Jan
DELEPOUVE fils Jan, et Marie ALLEXANDRE sa femme (…)
Décharge le 12/10/1641 n°22
(...) homicide commis en la personne du dit Jean WINTREBERT, par Jacques
ALEXANDRE jeune homme à marier d’Herbelles, y demt
Reconnaissance du 16/11/1643 n° 123
(Feu Jehan DELEPOUVE de Cléty et Marie ALLEXANDRE de femme, ayant acquis les
terres arrentées)
Cm du 25/7/1644 n° 4
•
•

Jacques DENIELLES, jeune homme à marier de Coyecque
Liévine CARON, jeune fille à marier, de feu Paul, du dit Coyecque, assistée d’Omer
ALEXANDRE, bailli de Coyecque

Reconnaissance du 2/5/1644 n°6
Mre Franchois PIGOUCHE, avocat au conseil d’Artois et échevin de St Omer, fils et her
de feu Franchois, (barré : Antoine ALEXANDRE Sr du Hamel, fils et her de feu Jan, Jan
LEFEBVRE bourgeois et laboureur en cette ville et Anne CARPENTIER sa femme),
Thomas GHIBENS bourgeois et brasseur et Marie CARPENTIER sa femme et
Antoinette CARPENTIER, fille à marier, les dits CARPENTIER (frère) sœurs, enfants
ethers de feu Franchois (...) (rente du 23/12/1610, caution de Franchois CARPENTIER
et Jan ALEXANDRE)
Reconnaissance du 29/1/1645 n° 7 (déchiré)
(Jacques DELEPOUVE) … héritier de Phles … et icelui Phles, fils et her de Jan et Marie
ALEXANDRE sa femme, ses père et mère ; rente créée par les dits Jan DELEPOUVE fils
Jan, et Marie ALEXANDRE sa femme, au profit de Noel LIENART, le 17/7/1606.
Reconnaissance du 23/11/1646 n°58 (abimé)
Anthoine DE ALLEXANDRE Sr du Hamel, fils et her de Jan DE ALLEXANDRE, demt à St
Omer
Vente du 19/12/1646 n°1
Ventes de terres à Herbelle situées au "Quardonnay" (Voisins : Allard ALEXANDRE,
Cornille DUPUICH, Jacques ALEXANDRE, héritiers Antoine PLUMECOCQ, Jean
DELEPOUVE).
Reconnaissance du 27/11/1647 n° 179
Jan MAES bailli de Hellefault, curateur aux biens vacants par le trépas de feu
Anthoine DE ALEXANDRE Sr du Hamel ; rente créée par Jan ALEXANDRE père du dit
feu Anthe, au profit des Dame Abbesse et couvent de Ste Colombe à Blendecques, le
25/1/1629
Reconnaissance du 26/9/1647 n° 256
Charles ALEXANDRE, fils de Jacq et de Marie HABART (...) défunt en minorité
Vente du 13/11/1647 n° 15
Charles ALEXANDRE de Hermezelles (...) sa part en manoir amazé, jardins et terres
situés à Cléty, échu au dit ALEXANDRE par les trépas de Marand ALEXANDRE et
Ammeline MAMEZ sa femme, ses père et mère, de Jan ALEXANDRE son frère, d’Anne
DELEPOUVE sa nièce, et par le trépas de Charles ALEXANDRE, son neveu et filleul
Bail du 8/6/1647 n°337 (abimé)
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(Liévine) ALEXANDRE jeune fille à marier de Roquetoire
Reconnaissance du 2/1/1648 n°144
Jan MAES bailli ide Helfaut, curateur aux biens vacants d’Anthoine DE ALEXANDRE
Cm du 9/1/1649 n°38
•

Phle ALEXANDRE, laboureur à Herbelles, assisté de vénérable personne Mre
Jean ALEXANDRE pbre pasteur de Coyecque, Omer ALEXANDRE son frère,
Mre Jean CRESTIEN et Jenne ALEXANDRE sa femme, sœur du dit comparant,
Jacques ALEXANDRE son frère ;

•

Jenne LIHUE veuve de Jacques THIBAULT, assistée de Jean THIBAULT son
frère, Marie LIHEU sa sœur, Nicolas DELESPINNE son beau frère, Adrien
DUCROCQ son oncle, Adrien HALLOY bailli de Remilly, son cousin ;

Cm du 30/10/1649 n°40
•

Jean THIBAULT, assisté d’Adrien DUCROCQ, son oncle, Adrien HALLEOY, bailli
de Cléty, son cousin, Jacques ALEXANDRE68, son neveu

•

Anne MARTELLE, assistée de Marie LIHEU veuve de Gille MARTEL, sa mère,
André MARTEL son frère, Phlipe ALEXANDRE son oncle à cause de Jenne
LIHEU sa femme

Vente du 24/2/1650 n° 62
Marie ALEXANDRE, femme à Phles DE COPPEHEM, vivant parmentier à Biencques,
paroisse de Pihem
Rente du 25/1/1653 n°72:
Phles MAMEZ labour à Herbelles, Marie ALEXANDRE sa femme ; (…) ; avec eux Martin
ALLEXANDRE frère à la dite Marie, comme caution
Bail du 21/2/1650 n° 109
Phles ALEXANDRE labour à Nielles lez Thérouanne, au nom de Hubert CRAMET relict
d’Anne ALEXANDRE et père des enfants qu’il eut d’icelle Anne défunte, et autres
qu’elle eut en premières noces de Melchior DE BONNIERES (…) terres à Radomez.
Vente du 22/2/1652 n °223
Jacques DELEPOUVE, fils de feu Phles, de Dohem
Reconnaissance du 8/ ?/1659 n° 98
Rente par le dit PETIT et sa femme, avec Chles ALEXANDRE, le 13/11/1647
Obligation du 16/4/1659 n° 33
Phle MAMEZ labour à Herbelles et Marie ALEXANDRE sa femme; caution de Martin
ALEXANDRE pbre pasteur propriétaire de Wizernes, Jean ALEXANDRE laboureur à
Zudausques, Antoine DELANNOY, laboureur à Herbelles et (Marie WIMILLE veuve de
Roland ALEXANDRE, leur mère, de cette ville.
Reconnaissance du 30/11/1672 (n°94)
Jacques, Jan, Philippes, Pierre, Omer et Jenne ALEXANDRE tous frères et sœurs,
demeurant à Coyecque, sauf le dit Jan à Arques, enfants et hers d’Omer ALEXANDRE
et Jenne SAGOT leur père et mère (…) reconnue par le dit feu Omer ALEXANDRE,
mari de la dite Jenne SAGOT, au profit du dit Sr de Bambecque, le 5/12/1637 (…)

68

Non identifié
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Obligation du 24/7/1660 n° 297 & Rente du 24/7/1660 n° 51
Rente créée par Charles et Jan ALEXANDRE frères demt à Cléty, le 26/2/1635.
Vente du 6/11/1662 n° 22
Adrien ALEXANDRE berger demt à Blendecques, et Fhoise BECQUELIN sa femme.
Vente du 7/10/1662 n°244
Terre tenue de la Seigneurie de Dohem sur le terroir du dit Cléty (listante à Hubert
ALEXANDRE ...)
Cm du 28/7/1663 n° 8
Marie MAMETZ, jeune fille à marier de feux Jean et Margte LE TAILLEUR, sa femme,
demte à Cléty, assistée ..., Hubert ALEXANDRE, son cousin
Transport du28/9/1665 n° 12
Adrien ALEXANDRE hostelain à Blendecques
Reconnaissance du 6/3/1666 n° 101
Rente créée à Herbelles le 9/3/1634 au profit de Martin ALEXANDRE, vivant bailli du
dit lieu et Jenne GOGIBUS, sa femme.
Au profit de Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur de Wizernes et ses sœurs,
cohéritiers du dit Martin leur père grand, pour la moitié, et Mre Jean et Jenne
WIDELAINNE et autres, cohéritiers de la dite GOGIBUS leur mère grande, pour l’autre
moitié
Vente du 18/10/1666 n°74
Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur propriétaire de Wizernes, y demt; à Jacques
ALEXANDRE bailli d’Herbelles, y demt; terres à Biencques, Herbelles et Thérouanne,
listant à Marcq RUFFIN à cause de Chrestienne ALEXANDRE sa femme à Phles
ALEXANDRE à cause de sa femme
Obligation du 12/1/1666 n° 359
Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur de Wizernes, y demt ; à Mre Robert
DALONGEVILLE pbre pasteur de Pihem ; table et nourriture de Roland ALEXANDRE,
son neveu.
Indemnité du 1/2/1666 n°8
Hubert ALEXANDRE, laboureur, demt à Cléty, avec Catherine CARON, sa femme
Obligation du 21/3/1670 à Aire n° 327
Jacques ALLEXANDRE fils et her de Omer ALLEXANDRE de Coyecque.
Vente du 3/12/1670 n°71 :
Hubert ALEXANDRE, laboureur à Cléty; à vénérables seigneurs messieurs doyen et
chapitre de la cathédrale de St Omer; terres à Cléty, échues au comparant par le
trépas de George ALEXANDRE son père.
Rente du 28/2/1672 n° 25
Pierre DELEPOUVE fils Estienne, de Cléty d’aval, (...) avec lui Paul ALEXANDRE
laboureur à Herbelles
Reconnaissance du 30/11/1672 n° 94
Jacques, Jan, Philippes, Pierre, Omer et Jenne ALEXANDRE tous frères et sœurs,
demt à Coyecque, sauf le dit Jan à Arques, enfants et hers d’Omer ALEXANDRE et
Jenne SAGOT leur père et mère (...)
Rente reconnue par le dit feu Omer ALEXANDRE, mari de la dite Jenne SAGOT, le
5/12/1637.
Reconnaissance N° 18 le 2/5/1676 n°18
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Jacques DE WAVRANS demt en ceste ville, curateur aux biens vacants par le trépas
d’Adrien ALEXANDRE ; rente le 29/1/1628 par le dit Adrien ALEXANDRE, à la caution
de Jan ALEXANDRE son père

Ci-dessous une liste d’actes relevés par Yves LEMAIRE, dans lesquels figurent des ALEXANDRE
sans liens avec la branche ALEXANDRE de Herbelles ou qui n’ont pu y être rattachés.
Procuration du 17/12/1644 à Béthune n°113 :
Antoine ALLEXANDRE, adjudant de la ville et garnison de Béthune et Damlle
Francoise DE FONTAINE sa femme, demt à Béthune
Reconnaissance du 24/4/1638 à Nédonchel n°12
Catherine ALEXANDRE; veuve de feu Antoine DUCROCQ, demte à Nédonchel Vente du 11/11/1639 n°47
Jan ALEXANDRE fils Liévin, d’Audincthun, âgé de 20 ans Rente du 25/8/1640 n°135
Claire ALEXANDRE, âgée de 14 ans et Margte ALEXANDRE sa soeur, âgée de 12 ans,
filles mineures de Charles ALEXANDRE et Martine MOREL défunts, natives de
Coupelles Vielles
Transport du 20/4/1640 n°75
Nicolas ALEXANDRE, bourgeois escrinier, et Marie DEVERDEVOIE, sa femme
Transport du 8/1/1640 à Arras n° 81
Jenne PRONNIER veuve de Pierre ALEXANDRE Cm 19/8/1642 n° 69
Jan ALLEXANDRE, marchand à Aire x Denise BEAUVA (BEAUVOIS) veuve de Jan
VANDALLE
Reconnaissance du 14/6/1648 n° 214
Les enfants de feux Loys ALIXANDRE et Catherine GRUEL
Vente du 14/3/1650 à Fressin n°117
Pierre ALEXANDRE, jeune homme à marier de RuisseauvilleObligation du 30/7/1650 à Fruges n° 360
Gervais ALEXANDRE serviteur domestique au Sr de Lugy
Obligation N° 259 le 4/11/1651 n° 259
Marie HOLLUICK, veuve de Jean ALEXANDRE, d’Ostende Reconnaissance N° 285 le 28/11/1652 n° 285
Pierre ALLEXANDRE, fils de feu Pierre, laboureur à Wendin,
Transport du 27/12/1653 n °73
Rente créée par Jehan ALLEXANDRE mre menuisier et bourgeois, et Péronne CLIPET,
sa femme, le 21/4/1617
Reconnaissance du 14/6/1656 n° 171
Jacques DE WAVRANS de St Omer, curateur aux biens délaissés par les trépas
d’Adrien ALEXANDRE et Marie PRUVOST sa femme, de Glen
Reconnaissance du 3/2/1656 n°177
Rente créée par le 2/6/1618 par Jean ALEXANDRE, bailli de la Terre et Srie de Glen,
Jenne DUHAMEL sa femme, Charles MERLEN leur beau fils, laboureur au dit lieu
Transaction du 22/3/1658 n° 12
34

Obligation sur Louys ALEXANDRE potier de terre le 12/5/1626
Emprise du 15/7/1658 n°72
Anthoine GOUDAILLIER homme de fief de Liéres, à Simon ALEXANDRE de St Omer
pour faire service pour les habitants de Liéres
Vente du 1/8/1659 n° 132
Terres séantes à Reclinghem, autre encore impartie entre la dite Marie et Jérosme
ALEXANDRE son frère (1/3 à l’encontre de Jenne et Jérosme ALEXANDRE ses frère et
sœurs)
Cm du 1/7/1663 n°10
Jacques ALLEXANDRE fils à marier de feuzxNicolas et de Marie VERDENOYE, assisté
de Frédrick ALLEXANDRE son frère, bourgeois, mre tailleur d’habits;
Rente du 14/1/1665 n°97
Adrien ALEXANDRE, laboureur demt à Coupelle Vielle;
Rente du 26/3/1667 à Aire n° 52
Mre Guillaume ALLEXANDRE chirurgien à Fressin; Rente
du 4/4/1671 à Aire n° 219 :
Nicolas VANDOLRE, marchand brasseur à Aire et Franchoise ALEXANDRE sa femme
Reconnaissance du22/8/1672 à Aire n°128
Pierre POITEVIN cordonnier, bourgeois, Marie ALEXANDRE sa femme, icelle fille et
here de Robert et Antoinette PENEL

Bribes du Gros69
Rente 1594-84
Rente 1596-25
Rente 1599-184
Rente 1618-628
Rente 1618-693
Bail 1625-8
Rente 1625-77
Rente 1628-339
Rente 1628-446
Rec.70 1632-36
Rente 1632-312
Rente 1632-467
Vente 1632-4
Bail 1633-91
Cm 1633-91
69
70

Antoinette DE LE POUVE, veuve de Roland ALEXANDRE, Herbelles
Baudin ALEXANDRE, de Radomez-lez-Thérouanne
Jacques ALEXANDRE x Anthoinette DELIGNY
Pierre DE MAMEZ, fils Anthoine, x Marie ALEXANDRE, demt à Biencques
Jehan ALEXANDRE, laboureur, x Jehenne PLUMECOCQ, demt à Heuringhem
Entre Martin ALEXANDRE x Jenne GOGIBUS demt à Herbelles et
Boduin ALEXANDRE x Jenne MEKERCKE, demt à Racquinghem
Marand ALLEXANDRE, laboureur, X Ameline MAMER, demt à Cléty
Jehan ALEXANDRE, laboureur, demt à Heuringhem (200 florins)
Joos ALEXANDRE, laboureur, demeurant à Cléty
Adrien ALEXANDRE, laboureur, demt à Glen, fils de Jan et de Jenne DU HAMEL
Jean ALEXANDRE, laboureur, Heuringhem, et, son fils Bauduin, laboureur,
Racquinghem
François LE LEU, laboureur, Racquinghem, x Balduwine ALEXANDRE,
caution de Jean ALEXANDRE, laboureur, Heuringhem, père de Balduwine
Parcelle de terre achetée par Roland ALEXANDRE (voisins Martin et Jacques
ALEXANDRE)
Cf. Bail 1625-8 – Différence : Jenne MEKERQUE est veuve de Bauduin
ALEXANDRE
Jean ALIXANDRE, jeune homme à marier, assisté de Jean son père, x

Issues de notes personnelles suite à la lecture des actes à la Bibliothèque de Saint-Omer
Rec. : Abréviation de Reconnaissance
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Vente 1633-162
Rente 1635-52

Anthoinette DEFRANCE, veuve de Nicolas RACHART
(Les deux Jean, père et fils, sont de Heuringhem – Voir signatures et marques)
Jean ALIXANDRE, laboureur à Heuringhem (signature et marque du père)
Jehan ALLEXANDRE, fils Jan, demt à Heuringhem, x Anthoinette DE FRANCE
Jan ALEXANDRE, l’aîné x Jenne PLUMECOCQ, père et mère de Jan, comme
caution
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Terriers et cueilloirs
Terrier de Pihem conservé au Archives départementales du Nord (cote E2334)
Extrait des dernières pages figurant dans ce terrier
Nous, notaires royaux, soussignés de la résidence de Saint-Omer certifient à tous qu’il appartiendra
qu’à la requête de Adolphe DE LE HELLE, conseiller du Roy, … et receveurs de ses domaines du dit
Saint-Omer, Tournehem, Audrewyck et pays de Bredenarde, nous sommes transportés au village de
Pihem, paroisse de Biencques le dimanche 10 octobre 1577
Où à l’issue de la grand messe paroissiale en la présence de Mathieu DE VARGELES, commis en cette
partie du dit receveur, avoue, évoque et appelle … et tenanciers cottiers de la dite Seigneurie de
Biencques et Pihem sortant de l’église auxquels avoue exhiber les rapports qu’ils avaient … sous leurs
seings et marques des manoirs, jardins, terres et héritage qu’ils tiennent cottièrement du dit
Biencques et Pihem
… et après leur avoir fait les lire, ils ont reconnu et approuvé leurs … rapports à la forme qu’ils avaient
baillé et selon ce qui est rédigé par … dans ce présent cartulaire et terrier à nous exhibé avec les …
rapports contenant la particulière déclaration de chaque terre et héritage conformément à ces
rapports.
Et, deuxièment, à … et dernières fois, sont comparus autres de ces tenanciers par devant nous,
lesquels ont fait la même reconnaissance, déclaration et approbation que dessus tant en la ville de
Saint-Omer qu’ailleurs sauf au regard d’autrui, c’est fait ainsi et sous les restan… ci après contenues
dont les noms et surnoms des dits comparants
(…)
•
•

Jehan ALEXANDRE, héritier de Marie ALEXANDRE
Jehan COPPIN, parent de Pierre ALEXANDRE qui est à la guerre, déclarant son rapport être
bon

•

Jehan ALEXANDRE, caron au nom de Péronne QUETELAERE

(…)
Fait à St-Omer sous le seing des dits notaires le 12/11/1577

Le terrier comporte une série de rapports dont ceux de
Jehan ALLIXANDRE, laboureur et caron, demeurant au dit Biennecques, en date du 27 avril 1569,
dont le rapport comporte un article qu’il tient à titre de louage de Péronne QUETELAIRE, fille de
George’
En marge d’un article de Jehan, celui appartenant à Péronne QUETELAIRE, une mention marginale :
‘A Raul ALIXANDRE par proximité …’. Un peu plus loin, une autre mention marginale figure en face
d’un autre article : ’A Pierre ALIXANDRE’
Pierre ALIXANDRE, laboureur et charpentier, demt à Bienecque, tant en son nom comme mari et bail
de Bonnet BOULART, sa seconde femme qu’au nom de Baudin ALIXANDRE, son fils mineur qu’il eut
en premières noces de feue Jehenne TARTAIRE, rapport en date du 2/7/1569.
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Le rapport de Jehan FOUBE, en date du 8/10/1569, comporte deux articles qu’il occupe et qui
appartient à Maroye ALIXANDRE. En marge de cet article, il y a une mention ‘Maroye ALIXANDRE,
femme de Clay71
Extrait du Rapport de Jehan LIEVIN, en date du 05/07/1569
5 quartiers de jardin et 2 verges séant à Biencques, listant vers soleil à Pierre BRUNET, vers
mer à (blanc) QUETELAIRE, jeune fille à marier et héritière de feue Franchette ALIXANDRE, à
son trépas femme de Gorge QUETELAIRE, tisserand (…)

Archives du Chapitre de St-Omer (2G)
Rapports de 1620
•
•
•
•

Rapport 12 - Marand ALEXANDRE, à cause d’Ameline MAMEZ
Rapport 50 – Mahieu BOULLART, à cause de Catherine ALEXANDRE, sa femme
Rapport 54 – Toussaint LE GOUST - modo hoirs Jacques ALEXANDRE, à cause de leurs femmes
Rapport 61 – Wallerand FOUBE -modo Catherine FOUBE, femme de Jacques ALEXANDRE

Terrier de 1620
•
•
•

Marand
ALEXANDRE, de Cléty, (Surcharge : Georges)
Jacqueline ALEXANDRE
Plusieurs parcelles appartenant à différents propriétaires, modo ALEXANDRE, bailli de
Herbelles

Terrier de 1530 (cote : 2G2206)
•

Jehan ALLEXANDRE l’Aisné en tient de mes dits Srs par avant Jehan DE ROUGEMONT
5.5 quartiers de gardin et listant d’amont aux hoirs Jehan DE MAMEZ dit Flouri et d’aval aux
hoirs Lois DE BEAUVAIS et plusieurs aultres boutant vers mer à Jehan ALLEXANDRE le Josne.
(…)

•

Jehan ALLEXANDRE le Josne en tient de mes dits Srs 5.5 quartiers de magnoir amasé
séant auprès de la maison de Lantomez de Bienques listant d’amont à Jehan DE MAMEZ dit
Quedet boutant vers mer à la rue qui maine à la Noeuve Rue

•

Jehan ALLEXANDRE dit Havau en tient de mes dits Seigneurs 3.5 quartiers de gardin
séant à Bienques listant vers mer à Jehan DE MAMEZ dit Quodet vers soleil à Jehan
ALLEXANDRE le Josne boutant vers mer au Flegart

Extrait des notes accompagnant le relevé de ce terrier publié sur
Trois Jehan ALLEXANDRE apparaissent parmi les tenanciers de Bienques : l’Aîné, le Josne et le dit
71

A notre avis, il s’agit de Nicolas ADRIEN (voir en annexe). Toutefois, il n’a pu être établi de relation entre les
terres vendues à Franchois ALEXANDRE et celles du terrier.
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Hanau (ou Havau…). Ils détiennent trois jardins, dont la superficie est de 14.5 quartiers et qui
semblent contiguës. Cet ensemble de jardins seraient le ‘Gardin Jehan ALLEXANDRE’ cité plusieurs fois
dans le terrier.
Pour le dit Hanau, le paiement de la rente foncière est faite dès 1531 par Guille FOREST, marié à sa
veuve Isabel DE LE VIGNE (1228), d’où l’hypothèse d’un décès vers 1530 ; Le premier article de Jehan
l’Aîné contient un ‘par avant Jehan DE ROUGEMONT’. Dans les comptes du Camp De Le Court
(Archives hospitalières de Saint‐Omer AD 62), en 1530, un Jehan ALEXANDRE détenait, à cause de sa
femme, des terres qui étaient par avant à la veuve May DE ROUGEMONT. Dans les modos d’Antoine
LE BAILLY, est cité un Jehan ALEXANDRE. Dans l’un de ces modos, il est précisé ‘à cause de sa femme’.
L’article concerné par ce modo porte sur 6 quartiers boutant vers mer la Seigneurie de Hallines (162).
Cet article se retrouve dans le terrier des AD 59 (folio 28 verso et rapport du 15/04/1569 de Jehan
ALLEXANDRE, caron, folio xxxi verso). Ce Jehan devrait être celui cité dans la rente du 04/07/1578 du
Gros des Notaires de Saint‐Omer, laboureur à Biencques et qui était marié à Jehenne LE BAILLY.

Comptes de Bambecque –Archives Hospitalières de St-Omer
Extraits relatifs aux ALEXANDRE
Compte n° 3 (1557-1558) – E105
•

De 3 mesures qui furent à Eullard FOUBE que prit héritablement Pierre ALIXANDRE de
Baudrain DE POIX …

•

De Nicollas ALIXANDRE et autres … pour le manoir qui fut à Jehan DE BAMBECQUES gisant à
Biencques contenant 9 mesures 40 verges de pré ou environ qui … être amazé de maison
mannable grange et étables lequel manoir Jehan LE VASSEUR prit héritablement à Messieurs
les gouverneurs du dit hôpital …

Compte n° 8 (1567-1568) – E110
•
•
•

Nicollas ALLEXANDRE en tient 7.5 quartiers audit Willerval
Maroie ALLEXANDRE tient 0.5 mesure 15 verges
Jehan ALIXANDRE en tient 5 quartiers17 verges

Compte n° 6 (1601-1602) – E130
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jacqueline ALEXANDRE tient 0.5 mesure 17.5 verges
Marand ALEXANDRE à cause d’Ameline DE MAMEZ en tient 10.5 quartiers
Jehan ALEXANDRE de Cléty fils Nicolas tient 7.5 quartiers e
Marand ALEXANDRE à cause de sa femme tient 3 quartiers
Jehan ALEXANDRE de Cléty fils Nicolas par avant Jacques CARTON tient 1 mesure
Anthoine ALEXANDRE fils Raoul tient 0.5 mesure venant de Denis CADART
Jehan ALEXANDRE de Cléty fils Nicolas tient 3 quartiers
Marand ALEXANDRE à cause de ses beaux enfants hers de Charles DE MAMEZ
Marand ALEXANDRE à cause d’Ameline DE MAMEZ sa femme fille d’Anthoine DE MAMEZ
Jean ALEXANDRE de Cléty fils Nicollas par avant Nicollas son père

Compte n° 45 (1621-1622) – E150
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•

Mathieu BOULLART à cause de Catherine ALEXANDRE sa femme héritière d’Adrien FLAMEN
tient 0.5 mesure 17.5 verges

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jacqueline ALEXANDRE tient 0.5 mesure 17.5 verges
Marand ALEXANDRE à cause d’Ameline DE MAMEZ en tient 10.5 quartiers
Jehan ALEXANDRE de Cléty fils Nicolas tient 7.5 quartiers
Marand ALEXANDRE à cause de sa femme tient 3 quartiers
Jehan ALEXANDRE de Cléty fils Nicolas par avant Jacques CARTON tient 1 mesure
Anthoine ALEXANDRE fils Raoul tient 0.5 mesure venant de Denis CADART
Jehan ALEXANDRE de Cléty fils Nicolas tient 3 quartiers
Marand ALEXANDRE à cause de ses beaux enfants hers de Charles DE MAMEZ
Marand ALEXANDRE à cause d’Ameline DE MAMEZ sa femme fille d’Anthoine DE MAMEZ

Comptes du Camp de Le Court –Archives Hospitalières de St-Omer
Ci-dessous une compilation relative aux ALEXANDRE établie à partir de relevés des comptes du
Camp de Le Court
1530 1540
1545
1553 1584
1592 1625
1601 1636
1561 1584
1553 1592
1601 1636
1553 1584
1553 1584
1592
1601 1625
1601 1636
1601 1636
1601 1636
1625
1636

Jehan ALEXANDRE72 à cause de sa femme, au lieu de la veuve May DE ROZEMONT
Colin, Jehan et Guillemette ALEXANDRE héritiers de feu Jehan ALEXANDRE
Nicolas ALEXANDRE par avant Baudin CARTON
Jehan ALEXANDRE de Cléty, fils Nicolas
Marand ALEXANDRE à cause de sa femme
Pierre ALEXANDRE
Jehan ALEXANDRE caron
Jacqueline ALEXANDRE fille de Jehan, caron, veuve de Pierre LEBLOCQ
Marie ALEXANDRE
Raul ALEXANDRE
Roland ALEXANDRE la veuve et hoirs
Anthoine ALEXANDRE brasseur, fils Raul, par achat des hoirs Franchois CADART
Jacques ALEXANDRE fils Raul
Jehan ALEXANDRE fils Raul
Martin ALEXANDRE fils Raul
Nicolas ALEXANDRE fils Raoul
Rolland ALEXANDRE par achat de Nicolas VASSEUR

Ci-dessous les extraits de deux comptes
E67 – 1545
De Colin, Jehan, Guillemette ALEXANDRE, héritiers de feu Jehan ALEXANDRE
•

72

pour 11 mesures 3 quartiers 18 verges de terre listant vers soleil à Pierre DE MAMEZ
aboutant d’aval à Baudin LE VASSEUR

Aucune occurrence dans le compte de 1526
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•

D’eux pour 5 mesures listant d’aval à la Terre du Sr de Biencques, aboutant vers soleil à
Jenneton LE FEBVRE

•
•

D’eux pour 9 quartiers au dit Camp de Le Court listant vers mer d’amont à Pierre DE MAMEZ
D’eux pour 4 mesures 1 quartier 18 verges de terre listant d’aval à Pierre DE MAMEZ, vers
soleil au terroir de Herbelles

•

D’eux pour 3 mesures 1,5 quartier de terre listant d’amont à Pierre DE MAMEZ aboutant vers
soleil à la dite Srie.

•

D’eux pour 8 mesures gisant au dit camp de Le Court listant d’aval à Pierre DE MAMEZ,
aboutant vers la dite Srie

•

D’eux pour 3 mesures listant d’amont audit Pierre DE MAMEZ, vers mer à lui.

L’analyse des comptes du Camp de Le COURT conduit à l’hypothèse que Nicolas, Jehan et
Guillemette sont frères et sœur et enfants de Jehan qui a succédé à le veuve May DE ROZEMONT.
Jehan, frère de Nicolas, est père de Raul et de Jehan, caron, de Biencques. Il serait aussi père de
Marie, troisième épouse de Nicolas ADRIEN, et de François ALEXANDRE, laboureur, demeurant à
Coubronne, paroisse d’Ecques (voir annexe ‘Une vente de terres à Bientques’)

Rapports des tenanciers de l’hôpital de L’Escotterie au Brule –Archives Hospitalières de StOmer
(Établis entre 1598 et 1600)
•

Marand ALEXANDRE, mari d’Ameline DE MAMEZ, fille et héritière de défunt Anthoine DE
MAMEZ (rapport du 16/12/1598)

•
•
•

Marie ALEXANDRE, fille unique de feu Jehan ALEXANDRE et de Stévenette DANIN (Noël 99)
Mahieu BOULART, mari de Catherine ALEXANDRE
Jacqueline ALEXANDRE, fille et héritière de Jehan ALEXANDRE, caron, veuve de Pierre LE
BLOCQ

•
•
•
•

Anne ALEXANDRE, veuve de Pierre MA…
Nicolas VASSEUR, mari de Jehenne ALEXANDRE et héritière de Raul ALEXANDRE73
Jehan ALEXANDRE, fils Raul
Martin ALEXANDRE, fils Raul, laboureur à Herbelles (voisins Jehan ALEXANDRE, fils Nicolas,
laboureur, demt à Cléty ; Jehan ALEXANDRE, fils Raul)

•
•

Chrestienne ALEXANDRE, veuve de Noel LOMAIN, fille de Raul
Jehan DELEPOUVE, laboureur demt à Liersel (Lederzeele) en Flandre, mari de Péronne
ALEXANDRE, fille de Raul

•

Jacques ALEXANDRE, fils Raul, demt à Herbelles

Cueilloirs de Cléty – Archives du Chapitre de St-Omer

73

Les rapports des enfants de Raul étaient groupés à l’intérieur de la liasse.
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Un Pierre ALEXANDRE est mentionné dans les cueilloirs de 1493 et 1499. Dans celui de 1510, c’est
celui de Péronne PILLE veuve de Pierre ALEXANDRE, qui apparaît. Aucune autre mention n’a été
trouvée jusqu’à l’arrivée de Jehan ALEXANDRE, fils de Nicolas, qui s’était mariée à massette
DELEPOUVE, de Cléty.
Cueilloirs d’Ecques - Archives du Chapitre de St-Omer

Extrait des ‘Notes pour une étude des familles d’Ecques et des environs - période : 1520-1600’

En 1600, deux ALEXANDRE sont dans la liste des tenanciers, Jan, de Heuringhem, et Martin, de Herbelles. Ils
n’ont pas de lien apparent avec Pierre et Franchois ALEXANDRE, du cueilloir de 1590.
Aucune lignée ALEXANDRE trouvée dans les cueilloirs du 16 ème : Martin détient des terres à cause de sa femme
Jenne GOUGIBUS, fille de Gilles, Franchois, à cause de Marguerite PERDU et Pierre ALEXANDRE, à cause
de sa femme, veuve de Grégoire CARON.
Autre ALEXANDRE apparaissant dans les cueilloirs, Mariette ALEXANDRE, mère de Michielle OBERT, qui,
avant de se remarier avec Jan OBERT, était veuve de George FRANCHOIS.
Centièmes de 1569 : Franchois et Pierre ALEXANDRE apparaissent dans les cueilloirs d’Ecques.
En résumé :
1. Franchois x Marguerite PERDU
2. Pierre x veuve de Grégoire CARON
3. Martin x Jenne GOUGIBUS
4. Mariette x George FRANCHOIS xx Jan OBERT
5. Jan, de Heuringhem

Une hypothèse établie à partir de mentions marginales dans un cueilloir : Mariette et Jan, fils de
Franchois.

Table des pauvres de Herbelles (Manuscrits – Bibliothèque de St-Omer)
Rente de Rolland ALIXANDRE laboureur, demt à Herbelles au profit due collège des pauvres
en date 07/12/1574 (100 florins)

Epigraphie du Pas-de-Calais
Eglise de Cormettes
Plaque de marbre : Ici reposent les corps de Thomas DECROIX et deux de ses enfants / Décédé le 6
7bre 1727 âgé de 85(2) ans /et de Marie Jenne ALEXANDRE décédé le 4 9bre 1746 âgé de 90 ans /
Priez Dieu pour le repos de leurs âmes / Requiescant in pace – Amen.
Eglise de Nielles-lez-Thérouanne
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Dalle en marbre blanc : Ici reposent les corps de dévot Marc BRICHE vivant fermier de Monsieur DE
LENS dans Nielles Les Thérouanne décédé le 23 de février 1714 âgé de 40 ans et de Jenne
ALEXANDRE sa femme décédé le 8 de mars 1742 âgée de 64 ans et de Jean BRICHE leur fils vivant
fermier de Monsieur DE LOTEMBERGHEM aussi dans Nielles décédé le 23 Novembre 1729 âgée de 32
ans / Lecteurs priez pour le repos de leurs âmes / Requiescant in pace – Amen.

Annexe

Une vente de terres à Bientques 74
Dans une liasse des Archives Hospitalières de St-Omer (AD62 – Centre de Dainville – 6H-DEPOT B/9),
un acte permet d’établir un lien entre François ALEXANDRE, laboureur à Ecques, et les ALEXANDRE
de Herbelles, Cléty, et Pihem. Ci-dessous un résumé de cet acte, suivi de deux commentaires et d’un
essai de transcription de l’acte.

Résumé de l’acte
Acte passé le 18/1/1576 devant Noël DE CREHEN, bailli de la seigneurie appartenant aux hôpitaux
StJean et Notre-Dame dans le village de Biencques, Jehan LE TAILLEUR, Jehan LAGACE … et Jehan
ALEXANDRE, échevins et tenanciers de la seigneurie :
Comparut Pierre VASSEUR, demeurant à Pihem, procureur de Robert ADRIEN, bourgeois couturier,
demeurant hors la porte de Lyzel, Jacques ADRIEN et Franchois DE GHELDRE, tuteurs de Jennet
ADRIEN, les dits ADRIEN enfants et héritiers de Jennet ADRIEN et les tuteurs inscrits et autorisés par
les gouverneurs des hôpitaux, comme il apparaît dans l’acte établi le 9/3/1573, signé P. BERTON. Les
dits présents sont suffisamment fondés par une lettre de procuration portant pouvoir spécial et
irrévocable en date du 12/3/1573 et passé devant Anthoine DAENS et Guille DE LE HAIE, notaires de
la Résidence de St-Omer.
Reconnaissance de la vente ; moyennant 150 florins, par le feu Nicolas ADRIEN, à Franchois
ALEXANDRE, laboureur, demeurant à Coubronne, et Marie PERDU, sa femme, d’un bien qu’il avait
acquis avec Marie ALEXANDRE, sa troisième femme. (droits de courtage de la vente à Robert et
Jacques ADRIEN). Ce bien consiste en un manoir amazé de maison gisant à Biencques, paroisse de
Pihem, contenant 3 quartiers 18 verges ou environ.
Vente par les comparants du droit sur 3 mesures 1 quartier .. verges en 4 pièces appartenant à feux
Nicolas et Marie ALEXANDRE et dont ils sont héritiers ainsi qu’il apparaît par le partage fait devant les
notaires désignés le 3/1/1573.
•
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1 mesure séant au Camp de Le Court, listant d’amont à Jacques DE MAMEZ, d’aval à la dite
part, aboutant vers soleil à Jean (FAUVEAU) à cause de sa femme,

publié le 19/11/2013, via mon blog, sur http://www.bchovaux.fr/index.html

43

•

1 mesure 0,5 quartier de terre à labeur, listant d’amont à Jacques DE MAMEZ, d’aval aux
hoirs Baudin LE VASSEUR

•

La moitié de 5 quartiers et demi, listant d’aval à Jacques DE MAMEZ, d’amont à la dite part,
aboutant vers soleil à Anthoine FOUBE,

•

0.5 mesure 3 verges listant vers soleil aux hoirs Marie ALEXANDRE, vers mer à la dite part,
aboutant d’aval au Grand chemin de Leuline,

Terres baillées à Jehan ALEXANDRE, dont Franchois ALEXANDRE devient le bailleur.
Commentaires
Dans les cueilloirs du Camp de Le COURT, il est fait mention d’une Marie ALEXANDRE : en particulier,
dans le cueilloir de 1553 (E72), après le rapport de Rolquin75 ALEXANDRE, Marie ALEXANDRE apparaît
pour 5 parcelles totalisant un peu plus de 5 mesures. Par contre , aucune mention de Franchois
ALEXANDRE ou de Nicolas DAENS n’apparaît. Un Franchois ALEXANDRE est parmi les tenanciers de
Pihem, dans la première partie du terrier de Pihem conservé aux Archives Départementales du Nord
(E2334).
Dans les actes du Gros des Notaires de St-Omer, relevés par Philippe DERIEUX, le partage de 1573
n’apparaît pas. Il y a, par contre, un acte du 5/12/1575, la vente à Franchois ALEXANDRE, 76laboureur
à Coubronne, d’une terre située à Biencques par les tuteurs de Jennet ADRIEN, fils mineur de feu
Nicolas, Jacques ADRIEN, oncle paternel ( !), et Maurisse VASQUE, moyennant 78 florins. Dans un
autre acte du Gros , l’accord du 23/09/1569 concernant la succession de Jehan CASSEL l’Aîné, parmi
les comparants, il y Jacques ADRIEN, tuteur de Jehan ADRIEN, fils de Nicolas qu’il eut de feue Jehenne
DE CASSEL.

75

Autrement dit Raul ou Roland
Autre acte du Gros, le contrat de mariage du 9/561584 (acte 15) entre Jacques DE CLATTRE, laboureur, demt
à Bientques, et Péronne ALEXANDRE, assistée de François, son père, et Jehan ALLEXANDRE, son oncle.
76
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Retranscription de l’acte
1. A tous ceulz quy ces pntes lres … par Noël DE CREHEN bailli de vénérables et dicrets les administrateurs des
2. hospitaulx St Jehan et Nre Dame au Brulle fondées en la ville et cité de St-Omer en leurs Cres jurisdiction et Srie qu’ils
3. ont au villaige de Biencques appartenant et app… d’icelle en la personne de Jehan LE TALLEUR Jehan LAGACE … (VASSEUR ?)
4. et Jehan ALEXANDRE eschevins et hommes tenus … la dite Srie le dix huictiesme jour de Janvier xvcc soixante seize
5. comparrut en sa personne Pierre VASSEUR demt (à Pihen ?) au nom et comme procureur de Robert ADRIEN bourgeois couturier demt
6. hors la Porte de Lizele Jacques ADRIEN et Franchois DE GHELDRE tuteurs et advoués particuliers de Jennet ADRIEN Les dits
7. du surnoms ADRIEN sauf icelluy Franchois enffans et héritiers de Nicollas ADRIEN les dits advoe de lotroie et consentement
8. de Messrs les Gouverneurs advoués comis au livre des orphelins de la ville et cité de Saint-Omer comme est appert par
9. acte à ces fins despeche le noeufvième jour de mars xvcc lxxiii soubz signé P BERTON les dits présents souffisamment fondés
10. de lre de procuration portant pvoir espécial absolut et irrévocable passé et regnut par devant Anthoine DANS et Guille
11. DE LE HAIE nottaires de la résidence de la ville et cité de Saint-Omer signé des dits nottaires en datte du douziesme jour de
12. mars xvcc soixante treze lesquelles estoient … et entieres descignes et descriptures comme par l’inscription d’icelles nous
13. est appert et ..gnut les dites pnt de nouveau la vente et transport que ses maistre en auroient fait comme le dit feu
14. Nicollas par devant sa mort pour subvenir à ses … ce parmy et moyennant le prid et somme de deux solz six deniers au
15. denier à dieu soixante solz au vin du Marchet ung Re de blé par … droit de courtage ausdictz Robert et Jacques ADRIEN et
16. pour principaulx deniers la somme de cent cincquante florins de xl gros de flandre le florin le tout frans deniers … … que
17. le dit feu Adrien debvoit recepvoir et que luy promet… par Franchois ALLEXANDRE laboureur demt à Coubronne paroisse d’Ecque Il
18. auroit vendu ceddé et transporté au proffit du dit Franchois et de Marguerite PERDU sa femme sa part et portion qui a en toutes les
19. terres gardins et héritaiges il auroit acquis avec Marie ALLEXANDRE sa troizième femme les dictes acquestes en jouir user
20. et possesser par le dit Franchois ALEXANDRE et Marguerite PERDU sa femme par le dernier vivant … sa vie durant et après le dernier
21. mourant par … à leurs héritiers et cessant par… ses maistres estre héritable et avoir esté à la vendition faite
22. sauf droit sauf et excepté le droit qui avoit en ung lieu et manoir amazé de maison gisant à Biencques paroisse de Pihen contenant
23. trois quartiers dix huict verges ou environ et …par lres establissant ont en agréant … et approuvant
24. la dite vente … vendu et par cette présente vendent comme héritiers d’icelluy feu Nicollas ADRIEN tout tel droit cause et action
25. que le dit feu pouvoit compéter et appartenir es acquestes … faicte avecq icelle feue Marie ALLIXANDRE contenant … dites acquestes

26. en nombre tant … que terres trois mesures ung quartier .. verghes … en quattre pièches comme appert par le partage fait par devant
27. nottaires dessus dénomés scigné de leurs scignes en datte du troizième jour de janvier xcc lxxiii asscavoir une mesure de terre
34
28. séant au camp de Le Court listant d’amont à Jacques DE MAMEZ d’aval à la dite part aboutant vers soleil à Jean (FAUVEAU) à cause de sa femme
29. item une mesure demi quartier de terre à labeur listant d’amont à Jacques DE MAMEZ d’aval aux hoirs Baudin LE VASSEUR Item la moitié
30. de cinq quartiers et demi terre à labeur listant d’aval à Jacques DE MAMEZ, d’amont à la dite partie aboutant vers soleil à Anthoe FOUBE
31. Item demie mesure trois verghes prins en une mesure six verghes de gardin listant vers soleil aux hoirs Marie ALLIXANDRE vers mer à la dite
32. part aboutant d’aval à grand chemin de Luglinne pour ces dictes part et portion d’acquestes … establissent …
33. et confessé avoir reçu comptant d’icelluy Franchois ALIXANDRE achepteur les deniers principaulx. dessus dits … le droit du dit
34. manoir en jouir, user et possesser par les dicts achepteurs ses hers et aians cae héritablement perpétuellement et a … à la cherge du bail
35. que … a encore Jehan ALLEXANDRE dont le rendage… au proffit du dit achepteur et aussy a cherge des rentes fonchières
36. … promet.. par le dit … ses maitres garantissent ceste vente … avant que le dit achepteur poroit estre de leur part
37. … du dit … des susnommés inquiété en la jouissance de sa terre et sans estre par les … establissant … submis
38. prétendant par icellui achepteur toutes aultres choses à sa charge tant rentes que toutes aultres emposs… que lui poroit estre données
39. … la jouissance de sa susditte vendition et suivant ce le dit … aiant pouvoir cy dessus s’est des dictes acquestes contenues 40. cy dessus dessaisi …
et déshérité du tout au .. et proffit du dit achepteur Lequel … que tous droix et salaires
41. de justice en ont esté paiés La possession saisine réelle foncière et prop.. ... baillé au dit acheteur par ...
42. et … en la magnière accoustumée pour en … à la charge qu’il est à toutes les choses dessus
43. … passés et recongnoistre ont esté faites ourdies et observées toutes solempnités en tel cas … et accoustumés …
44. en tous les droit des dits hospitaulx et d’aultrui lesquelles furent faites passées et acquittés par devant bailli et hommes dessus
45. dénomés ce jour et an dit dessus
46. Signature … HIBAULT 35

Bibliothèque de St-Omer - Cartulaire de St-Bertin – Charles DE WITTE – Tome 9 –
Pages 467 & 468
1560 28 9bre - Lettres d’achat de 2 mesures 15 verges à Herbelles au profit de St-Bertin A tous ceulx
quy ces présentes lettres verront Philippes DE LE QUAROUVE Bailly de Herbelle pour vénérables et
discrets Srs Mrs Religieux Abbé Prieur et couvent de l’abbaye et monastère de l’église St-Bertin fondé
en la ville de St-Omer en leur terre et seigneurie dudit lieu de Herbelle terroir et pais allenviron salut
sçavoir faisons que ce jourd’huy par devant nous es présences de Baudin VERON, Philippe TAILLEUR,
Philippes DE LANNOY, Jehan DE MAMEZ et Baudechon DAVARY eschevins de cette terre du dict lieu
de Herbelle, comparut en sa personne Mathiene LE TAILLEUR vesve de feu Jehan DE WIRQUIN
adsistée de Jehan FISCHAU son advoé commis par justice pour ce présent, et a recongnut que pour
son prouffict ses debtes qu’elle leur estoit redebvable et aussi pour réédiffier certaine maison à elle
appartenante scituée à Querecque laquelle se mectait de présent à ruine et demolissement parmy et
moiennant douze deniers pour le denier à Dieu au vin du marché dix pattars et pour principaulx
deniers cinquante et ung florins, monnoie de quarante gros de flandres chascun florin, frans deniers
et waris qu’elle a congnue et confessé avoir eu et receu de Raoul ALEXANDRE laboureur demeurant à
Herbelle, dont elle s’est tenue pour contente, quictant de ce le dict Raoul et tous autres qu’il
appartient, avoir pour ce vendu ceddé et transporté et par ces présentes vend cedde et transporte
bien justement et leaulment et sans fraulde audit Raoul ALEXANDRE pour lui ses hoirs ou aians cause
deux mesures quinze verghes de terre en deux pièces, la Première contenant sept quartiers séans au
Val Blondel listant d’aval aux terres de mondit Sr, d’amont aux hoirs Jehan DELEPOUVE dit Varlet,
aboutant vers mer au chemin de St-Omer, aboutant vers mer au chemin de St-Omer et quarante
verghes séant d’amont le dit lieu listant vers soleil au chemin de leulline, pour desdites deux mesures
quinze verghes de terre déclariés en joir user prouffiter et possesser par le dit Raoul ALEXANDRE ses
dits hoirs ou aians cause du jourd’huy en avant héritablement perpétuellement et à toujours aux
charges des Rentes foncières deubes à mes dits Srs De St-Bertin, et pour parvenir et tant plus
deubement sollempnisier ceste présente vente en la forme et manière accoustumée, la dite
comparante adsistée comme dessus au jugement et à la conjure des Eschevins cy dessus nommés sur
ce par nous conjurez s’est d’icelles deux mesures quinze verghes de terre à labeur ainsi que le tout se
comprend et estend dessaisie desvestue et desherite en noz mains comme es mains de sr justice en
consentant que le dit Raoul ALEXANDRE en soit saisi advestu et adhérité à la charge des dites Rentes
foncières, oy lequel rapport et dessaisissement par Martin VERON procureur de mes dits Srs en la dite
sgrie de Herbelle, a pour et au nom d’eeulx déclaré que les dits Srs en usant de leur droict et auctorité
à eulx attribués par la coustume qu’ils détiennent par puissance de seigneur les dites deux mesures
quinze verghes de terre en offrant pour ad ce parvenir paier et restituer au dit Raoul ALEXANDRE
achetteur douze deniers pour le denier à Dieu vin du marché et la somme de cinquante et ung florins
pour deniers principaulx ce qui auroit esté accepté par le dit Raoul lequel moiennant ce que
congnoissant le droict des dits Srs estre tel, s’est déporté de son droict au prouffict d’iceulx, ausquels
partant seroient demourés les dites terres à la charge que dessus pour par eux en joir et les
reconsolider à leur domaine, et ad ce faire passer et recongnoistre ont esté faictes gardées et
observées les voies et sollempnités de justice ad ce requises et nécessaires en ce sur la terre et
seigneurie de Herbelle par devant bailly et eschevins dessus nommés le ving huictiesme jour de
novembre an mil cinq cens soixante.
Signé Mansene, avec parafe
De l’original dans la boite Herbelle n° 26 – Registre Tome
Ce chyrographe a 9 pouces 3 quarts d’hauteur et 12 pouces de largeur
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Signatures et marques des ALEXANDRE
Jehan ALEXANDRE, fils aîné de Raul
1587 (rente n° 173 – caution de Jehan PLUMECOCQ)
1589 (rente n° 51)
1591 (partage n° 1)
1605 (rente n° 191)
1628 (Cm n°56)

Jehan DE LE POUVE, beau-fils de Raul
1591 (partage n° 1)

Jacques ALEXANDRE, fils de Raul
1591 (partage n° 1)

Martin ALEXANDRE, fils de Raul
1591 (Partage n° 1)
1634 (Donation n° 15)

Anthoine ALEXANDRE, fils de Raul
1605 (Rente n° 191)
1608 (Cm n° 55)

Jehan ALEXANDRE, frère de Rolland
1589 (rente n° 51)
1595 (reconnaissance n° 7)

Jehan ALEXANDRE
1589 (rente n° 51)
1595 (reconnaissance n° 7)

Jan ALEXANDRE, fils Nicolas (Cléty) –
1596 (Cm n° 6)
1597 (Cm n° 140)

Jan ALEXANDRE, bailli de Cléty
1627 (vente n° 32)

Jaspar ALEXANDRE, Biencques (Pihem) – 1599 (Werps)

Jehan ALEXANDRE, fils de François, Heuringhem

1600 (rente n° 121)
1608 (reconnaissance n° 16)
1633 (Cm n°101)

Jean ALEXANDRE, fils de Jehan, Heuringhem (Marque)
1633 (Cm n°101)

Roland ALEXANDRE, fils de Martin
1634 (Donation-15)

Extrait du contrat de Mariage du 23/09/1588 (n°22)
Raul ALEXANDRE (et non Pierre !)
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En généalogie, avant de recopier une donnée, il est important de procéder à une vérification. Sur les
deux tiers des sites Internet que j’ai regardés, il y avait au moins une erreur. Ci-dessous quelquesunes
des erreurs

Isabeau x Pierre HUGO, fille de Martin ALEXANDRE et de Jenne GOGIBUS
Le couple HUGO x ALEXANDRE a fait souche à Avion à plus de 50 km de Herbelles. Un mariage aussi
loin du domicile de ses parents est étonnant à l’époque. Les actes du Gros de St-Omer ne
mentionnent pas d’Isabeau ALEXANDRE. Et les enfants de Martin sont connus : Roland et
Anthoinette.
D’où vient l’erreur ? Une hypothèse, un généalogiste ayant trouvé dans un numéro de Généalogie 62
(n° 50) Martin dans un arbre et Isabeau dans un autre a fait le rapprochement.
Trouvé sur Internet un fil de GenNPDC sur la filiation et dans lequel Joseph ZIEMCZAK, qui a publié
avec l’AGP ‘Les familles d’Avion de 1550 à 1890’, intervient pour demander à un intervenant de
justifier la réponse donnée à une question
Pierre HUGOT fils de Jean et CAUFOUR Claire
Isabeau ALEXANDRE fille de Martin et COGIBUS Jeanne
Martin ALEXANDRE est fils de Pierre x et DELEPROUVE Antoinette Pierre
est fils de Jacques et DELIGNY Antoinette
(Une succession d’erreurs !).
http://www.gennpdc.net/lesforums/lofiversion/index.php/t60838.html
Pierre ALEXANDRE, au lieu de Raul (ou Roland) ALEXANDRE, mari d’Anthoinette DELEPOUVE
L’origine de l’erreur est facilement localisable : le relevé du partage du 26/7/1591 par Philippe
DERIEUX. Ce partage est très intéressant : il liste l’ensemble des enfants héritant de Raul. Or, au lieu
de Raul, Ph. DERIEUX a lu Pierre. C’est en découvrant aux Archives Départementales du Pas-deCalais,
des rapports de dénombrement établis par les membres de la famille que j’ai découvert l’erreur. Et,
en consultant le partage à la Bibliothèque de St-Omer, j’ai eu confirmation de l’erreur.
Relation entre Raul et Roland : dans différents actes notariés postérieurs à son décès, au lieu de Raul,
il apparaît Roland (qui est aussi le prénom d’un petit-fils de Raul). J’ai aussi lu une fois Raoul. Raul
n’apparaît pas sur le site Internet Nominis.
(Dans les centièmes de 1569 de Herbelles, le prénom donné est ‘Rau’
Jenne GOGIBUS, mère de Roland ALEXANDRE.
J’ai moi-même fait l’erreur. Plusieurs actes du Gros des Notaires mentionnent Roland ALEXANDRE,
fils de Martin ALEXANDRE, marié à Jenne GOGIBUS.
C’est en relevant un acte de donation que je viens de m’apercevoir de l’erreur : il y avait, d’une part,
Roland, fils de Martin, et, d’autre part, Jean VIDELAINE, fils de Jenne GOGIBUS. Roland était né d’un
mariage ayant précédé celui de Martin et de Jenne GOGIBUS. De ce fait dans la succession du couple
ALEXANDRE x GOGIBUS, Roland et Jean étaient à part égale.
C’est une difficulté de la généalogie : un père, devenu veuf, peut se remarier. En principe, dans un
contrat de mariage, la mère est indiquée ; mais parfois, le mariant est assisté par son père et sa

femme, ce qui laisse supposer que cette dernière ne serait pas la mère, mais la belle-mère (il y a
toutefois des actes dans lesquels la belle-mère est désignée comme la mère).
Sur l’ascendance de Jenne GOGIBUS il y a aussi beaucoup d’erreurs à partir d’une interprétation
erronée de l’un de mes relevés (‘par avant Jehan et Marcquet ARMARY’, deux frères et non Jehan
GOGIBUS et Marcquet ou Marguerite GOGIBUS).
Jacques ALEXANDRE, mari d’Antoinette DELIGNY, fils de Martin
Le frère devient fils. Une erreur de saisie ? Cette erreur a été recopiée des dizaines de fois.
Et, l’une de variantes, qui apparaît dans le paragraphe sur Isabeau, est père de son père.
Anthoinette DELIGNY, mère de Raul (ou Roland), et femme de Jehan ALEXANDRE.
C’est à partir des comptes du Camp DELECOURT que j’avais avancé que Raul ALEXANDRE était fils de
Jehan, ce dernier ayant pour frère Nicolas et un autre Jehan. Dans les archives consultées, je n’ai pas
trouvé mention d’une épouse de ce Jehan. Cette donnée sur la filiation de Raul a été reprise par
maints généalogistes et est apparue cette Anthoinette. Pour moi, il y a de fortes chances qu’il y ait
confusion avec la belle-fille de Raul.
Guillaume et Marie LELAID, père et mère d’Anthoinette DELEPOUVE, femme de Raul (ou Roland)
ALEXANDRE
De même, je n’ai aucun élément sur les parents d’Anthoinette. Sur le Net, j’ai vu apparaître
Guillaume DELEPOUVE, père d’Anthoinette. Le Gros montre qu’il y avait plusieurs Guillaume
DELEPOUVE vers 1600 ; mais Anthoinette est née avant 1550. Je suis remonté à une source de
l’information, qui n’a pu me fournir le moindre justificatif.
Et, il y a quelques mois, une autre donnée est apparue : Marie LELAID, mère d’Anthoinette
DELEPOUVE. Or, parmi mes Sosa, j’ai Marie LELAID, épouse de Guillaume DELEPOUVE. Elle est née à
Pihem en 1664. Il y a quelques couples homonymes ; mais, comme l’information ne vient pas de
généalogistes travaillant comme moi sur les archives de l’audomarois, il me semble plutôt que c’est
une erreur similaire à la première présentée.
Autres erreurs
Il y a d’autres erreurs. En particulier : quelques confusions sur les Jehan, dont la filiation n’est pas
évidente à établir (pour les distinguer, il m’a fallu comparer les signatures).
J’ai aussi noté des erreurs sur l’ascendance de Marand DELEPOUVE, dans laquelle a été introduit un
couple Jehan DELEPOUVE x Marie ALEXANDRE (un couple Jehan Delepouve x Marie ALEXANDRE
figure aussi sur mon arbre ; mais sans lien avec Marand). Il est aussi indiqué qu’Anseline CARON est
fille de Jean Noël CARON et de Bauduine Pétronille ALEXANDRE1. Tout ce que j’ai trouvé est un
contrat de mariage entre Baudin ALEXANDRE, fils de Pierre, et Jeanne CARON, fille de Noël, et
peutêtre sœur d’Anseline, contrat en date du 7/7/1584.

Belle-mère de Marand : 1 Voit http://bchovaux.typepad.fr/blog/2010/01/les-delepouve-suite.html

