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Les PEPPIN et BERTOULT
Filiations de Martine BERTOULT et de Jehenne PEPPIN (Sosas 3791 & 15165 – Générations 12 & 04)

1.
2.

Martine BERTOULT
Philippe BERTOULT

x
x

Antoine DELERUE
Jenne DUFLOS

1.
2.

Jehenne PEPPIN
x
Noël BERTOULT
Loys PEPPIN, Sr de Foursames, x
Jehenne DOLHAIN

Notes

En remontant une famille de Merck-Saint-Liévin, je suis arrivé au couple Noël BERTOUL x Jehenne
PEPPIN, pour lequel il y a la copie d’un contrat de mariage dans les insinuations du Boulonnais, qui
me donnait les parents de la conjointe, Jehenne DOLHAIN, veuve de Louis1, Sr de Foursames. Dans le
fonds Noircarmes, il y avait quelques notes relatives aux PEPPIN et j’en avais déduis à tort que Louis
était fils de Gilles, Sr de Bardoul. En établissant cette fiche pour présenter les données que je venais
de trouver sur l’ascendance de Gilles, je me suis aperçu de l’erreur et suis amené maintenant à
rechercher s’il y a un lien de parenté entre les de Bardoul et les de Foursarmes.
Concernant l’ascendance de Gilles, Sr de Bardoul, frère de Jacques, père présumé de Louis, je viens
de découvrir qu’il était fils de Maître Louis PEPPIN (voir ci-dessous l’extrait du 16/1/1521 d’un
registre aux causes de l’échevinage de St-Omer). Ce Louis fut en procès avec sa cousine Julienne
PEPPIN, veuve de Guillaume DE REBECQUE, fille de Jacques, à propos de la succession des biens de
Robert PEPPIN. Ce Louis PEPPIN, qui fut échevin de St-Omer, était mentionné dans un compte des
argentiers comme fils de Jehan et frère de Boidine à propos des arriérages d’une rente viagère de la
ville de Saint-Omer (Compte 1515-1516). L’historique de cette rente donne quelques informations
sur l’ascendance de Louis. Cette rente viagère acquise par un chanoine de St-Omer, Jehan DE
LIBOURG, devait s’éteindre au décès du dernier survivant de deux des enfants de Robert PEPPIN,
marié à Jehenne DE LIBOURG, Jacquinet (Jacques) et Robinet (Robert). Au décès du chanoine, la
rente est échue à l’un de ses héritiers, Jehan, père de Louis. Ce Jehan est décédé avant ses frères
Jacques et Robert. Et, il laissa un testament enregistré à l’échevinage de Saint-Omer.
Des actes trouvés pour la plupart dans les relevés de Philippe DERIEUX (période 1480-1600) et d’Yves
LEMAIRE (1636-1699), les généalogies suivantes ont été déduites
1. Robert PEPPIN x Jehenne DE LIBOURG
1.1. Jehan PEPPIN x Katherine VASSEUR
1.1.1.Loys PEPPIN, Sr de Bardoul
1.1.1.1.
Gilles PEPPIN, Sr de Bardoul x Claire LAMBRECHT
1.1.1.2.
Jacques PEPPIN x Anne DE RENTY
1.2. Jacques PEPPIN
1

Le prénom est difficile à lire sur l’acte, mais un acte du Gros de Saint-Omer, la rente du 23/04/1586 (128) e
confirme.
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1.3. Robert PEPPIN

1. Loys PEPPIN, Sr de Foursames, x Jehenne DOLHAIN
1.1. Jehenne PEPPIN x Noël BERTOUL
1.1.1.Philippe BERTOUL x Jenne DUFLOS
1.1.1.1.
Martine BERTOUL x Antoine DELERUE
1.1.1.1.1.
Marie DELERUE x Antoine CARDON

Les deux branches sont a priori distinctes : dans les Statistiques féodales de J. DE PAS (Tome 3 et 4),
il est fait mention d’un fief de Foursarmes détenu par Louis PEPIN, en particulier : deux citations du
8/10/1539 et du 01/10/1546 (sources Man. III de Rebecque, minutes notariales, pages 277 et 299).
Ce Louis n’apparaît pas dans les enfants de Louis, père de Gilles (voir plus bas). Il pourrait être fils du
feu Andrieu et de Damoiselle Françoise WION, mentionnée dans la minute notariale du 09/08/1542,
communiquée par RODIERE à J. DE PAS (voir Tome 4 des Statistiques Féodales de J. DE PAS)

Suivent les éléments à partir desquels ces généalogies ont été constituées

Données faisant remonter Marie DELELERUE, femme d’Antoine CARDON, à Phles BERTOUL
(Extraits des relevés d’Yves LEMAIRE du Gros des Notaires de Saint-Omer)
Cm du 29/10/1683 - acte 32:
•
•

Phles LEFEBVRE, jeune homme à marier de feu Noel LEFEBVRE, et vivante Anne LOISE, de St
Liévin;
Martinne BERTOU, veuve d’Antoine HALOYE en derniéres noces, du dit lieu;
Apports de l’épouse : somme à elle due par Antoine DELERUE, Antoine CARDON et Marie
DELERUE sa femme, Francois CARLIER et Catherinne DELERUE sa femme, Liévin LINGLET et
Péronne DELERUE sa femme, Eustache FOUACHE et Jenne DELERUE sa femme, les hers Phles
DELERUE et Liévinne DELERUE, iceux DELERUE enfants d’icelle mariante, qu’elle a retenu
d’Antoine DELERUE son premier mary, le tout pour louage de terre à elle appartenant ; terre,
manoir amazé et jardins au dit Mercq St Liévin.

Cm du 30/9/1666 – acte 53
•
•

Jacques ALHOYE manouvrier au Masnillet paroisse de Mercq St Liévin et Antoine ALHOYE son
fils à marier;
Martinne BERTOU, veuve d’Antoine DELERUE demte à Picquendalle paroisse de Mercq St
Liévin;
Apports de l’épouse: doit aux 7 enfants restants à marier qu’elle eut du dit feu DELERUE,
manoir amazé de maison et grange à Picquendal des successions de ses père et mère et de
ses oncles et tantes, moitié de terres, jardins, pâtures à Picquendal à l’encontre des enfants
qu’elle eut du feu DELERUE.

Vente du 12/11/1656 – acte n° 12
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George PETIT secrétaire à Monsieur le Comte de St Venant, demt en ceste ville, Pierre
CARON de Renty, Chrestienne et Marie CARON ses sœurs, demeurantes icelle Chrestienne à
Renty et icelle Marie à Bergues, Marie PASQUIN, Antoine DELEPOUVE et Marie PASQUIN sa
femme, d’Avroult, Pierre PASQUIN de Cléty, Antoine DELERUE et Martine BERTOU sa
femme, Nicolas CARTON et Jenne BULTEL sa femme, de Picquendal paroisse de St Liévin,
Mathieu WIRQUIN et Marie BULTEL sa femme, de Forestel, et pour Jean WINQUERQUE et
Isabeau BULTEL sa femme, Jacques BERTOU de La Motte Warnecque et Jenne PETIT veuve de
Charles BENOIST, de Picquendal ; à Franchois ALLEHOYE labourier à Cléty et Jenne PASQUIN
sa femme ; pour tenir la cotte et ligne d’icelle, pré à La Motte Warnecque, échus aux
comparants par les trépas de Phles DUFLOS et Margueritte CARON sa femme, vivants
demeurants à Picquendal ; la cotte et ligne d’icelle comme dit est attendu qu’ils procèdent
des dits DUFLOS et CARON sa tante.
Transport du 12/11/1656 – acte n° 19
(Antoine DELERUE) … Liévin … et à ses cohéritiers de feuxz Phles DUFLOS et Margueritte
CARON sa femme ; à Jean Bapte DE FROMENSEN escuier, demt en ceste ville, fils et her de
feu Rober; rente créée au profit du dit Robert DE FROMENSEN par Franchois LINGLET de
Marcq St Liévin et Catherinne DE CLETY sa femme, à la caution du dit DUFLOS, passée le
22/3/1630 ; rente au dit Jean Baptiste DE FROMENSEN ; faire obliger Martinne BERTOU sa
femme.
Additif le 18/11/1656 : Martinne BERTOU femme à Antoine DELERUE, a reconnu.
Reconnaissance du 2/12/1649 – acte n° 1452
Jacques VANDOSME labour au Manillet, ci devant relict de Jenne DUFLOS, par avant veuve
de feu Phles BERTOUL, Antoine DELERUE mari de Martine BERTOUL, laboureur à
Picquendal, et Lucien BOURGEOIS laboureur à Esquebroeucque, paroisse de Remilly, et les
dits VANDOSME et DELERUE demt sur la paroisse de Mercque St Liévin, icelui BOURGEOIS
mari de Claire BERTOUL, les dits BERTOUL enfants et hers de feu Phles, avec Jacques
BERTOUL, et comme le dit VANDOSME, Jacqueline VILAIN sa femme ; rente le 16/3/1628 par
Marand DE CLETY, vivant laboureur au dit Picquendal, avec lui le dit Phles BERTOUL, vivant
labour au dit lieu, de Damlle Jenne DELABARRE Damlle de Loeullinghem et de Blambourg,
veuve de feu Sieur Jacques DELABECQUE; reconnue par la dite Jenne DUFLOS, de l’autorité
du dit Phles BERTOUL son mari, le 27/5/1628.
Au profit de Dame Anne DELABECQUE Douairière de Boncourt, fille et here universelle de la
dite feue Damlle Jenne DELABARRE.
Vente du 26/7/1648 – acte n° 62
Anthoine DELERUE manouvrier à Picquendal paroisse de Merques St Liévin et Martine
BERTOUT sa femme; ... à Simon OUSSIN bourgeois marchand en ceste ville et Noëlle
CAROULLE sa femme ; jardin en deux, amasé de maison, grange et étable situées à
Eckbroeuck paroisse d’Ouve, à l’encontre des hoirs Martin FONTE ?

Actes du Gros des Notaires de St-Omer sur Phles PEPIN

2

Cet acte liste les enfants de Philippe BERTOUL et de Jenne DUFOS. Il n’y a pas Isabeau, femme de Philippe
CHRETIEN, une autre de mes ancêtres, comme certains l’ont fait apparaître sur Internet.
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Rente n° 159 – 30/12/1611 - acte n° 159 en mauvais état ‐
Phles BERTOU3, demt à Parenty, pays de Boullenois, reconnut que pour faire paiement à
Franchois STE...N et Marguerite BERTOU, sa femme, sœur du dit comparant, ... de l’achat à
eux fait du (tiers) d’un manoir et terres situés au village de Merques‐St‐Liévin (...)
Rente n° 224 – 10/06/1611 acte n° 224 –
Sœur Marie PEPIN, religieuse du couvent de la Présentation ND de la ville d’Aire, Péronne
PEPIN, sœur de feu Phles PEPIN, Sr de Foursame, Franchois STEEN et Marguerite BERTHOU,
sa femme, tous héritiers du dit feu Sr de Foursame, le dit STEEN et sa femme, ... de faisant
fort de Phles BERTOU, frère de la dite Margte (...) satisfait de Mre Gérard AUBRON,
procureur de cette ville (...) ont vendu, cédé, et transporté pour et au profit du dit Sr
AUBRON, ..., certaine place amazée de maison ... au village de Wormhout que tiennent en
louage Jacques MAILY et Anthoine MARTIN (...)
Partage du 09/10/1610 acte n° 1
Sr Loys PEPIN, Sr de Crehen, procureur spécial de Sœur Marie PEPIN religieuse au Couvent de
la Présentation de Notre Dame d'Aire, Damlle Péronne PEPIN fille à marier demeurant au dit
Crehen, Mathieu BERTOU demeurant à Parenty Pays de Boullenois et Phles BERTOU, jeune
fils à marier demt au Vieil Brequin pays de Flandres, les dit Mathieu et Phles se faisant et
portant fort de François STIENNE et Marguerite BERTOU, sa femme, leur sœur, tous héritiers
de feu Philippe PEPIN, à son trépas Sr de Picquendal (...) sans comprendre 3,5 mesures de
terre légatées par le dit feu Phles PEPIN à Anthoine PEPIN, fils naturel du dit Loys (...).
Contrats de mariage du Gros des Notaires de St-Omer – 1550-1599
(Relevés de Philippe DERIEUX)
Cm du 21/12/1595 - acte 24
•

•

PEPIN Loys, escuier demt à St Omer, assistée de Dale Jehenne DOLEHAIN veuve de Loys
PEPIN escuier, Sr de Foursames ses père et mère, Philippe PEPIN escuier Sr de Picquendalle
son frère, Jehan DOLEHAIN escuier Sr de Tacebal son cousin
Dale DYEE Anne, assistée de Guillaume DYEE escuier Sr d'Ecoult son père, et Gilles de
ZENINGHEM son adoué.

Cm du 12/01/1589 - acte 1
•

•

DE POIX Gilles, escuier, demt dcv de St Omer, assisté de Jehan DE POIX, escuier son père,
Dalle Anthoinette PEPPIN sa mère et Philippe PEPPIN, Sr de Picquendalle, son beau-frère et
Dalle Claire DE POIX sa femme, sœur dudit Gilles, Nicolas LIOT, Sr de Guzelinghe, Pierre
TAFFIN Sr du Hocquet et Dalle Margueritte PEPPIN ses oncles et tante, Mre Nicollas
CASTELAIN licencié es lois, avocat et siégeant au bailliage et échevinage de St Omer
Dalle DOFFAY Jehanne, assistée de Dalle Anthoinette DAUDENFORT, veuve de + Noble
Homme Charles DOFFAY, Sr de Scadenbourg sa mère, Franchois DAUDENFORT, escuier, son
oncle, Dalle Loyse DAUDENFORT femme de Robert DE VAULX Sr des Mouscroux.

Cm 11/10/1586 - acte 23

3

J’avais initialement relevé BERTON.
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•
•

PEPPIN Philippe, escuier, Sr de Picquendalle, ass. de Loys PEPPIN son fr. et Jehan DOLHAIN Sr
de Cucheval
Dale DE POIX Claire, ass. de Jehan DE POIX son père et Dale Anthoinette PEPPIN sa mère,
Nicolas LIOT Sr de Guzelinghem et Catherine TARDIEU sa femme, Pierre TAFFIN Sr du
Hocquet et Dale Marguerite PEPPIN sa femme, Pierre BUPPEL et Jehenne PEPPIN sa femme,
Gilles PEPPIN Sr de Bardoul
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Cm du 24/04/1575 de Noël BERTHOUL et de Jehenne PEPPIN
(Passé à Aire – d’après la Copie des Insinuations du Boulonnais (Ix B 24/114) en date du 10/7/1575.)
•
•

Noel BERTHOUL jeune fils à marier, assisté de Mahieu BERTHOUL4, un oncle demeurant à
Pernes, paroisse de Tardinghen, Liennar LE DAMP, son affin et avec ses parents et amys
Jehenne PEPIN jeune fille à marier assistée de Demlle Jenne DOLHAIN, veuve de feu le Sr de
Fassanes, sa mère, Lois PEPIN, son frère ; Jehan DOLHAIN, procureur. du Roy du bourg de
Fruges, son cousin germain, Demlle Jenne DE LE BEQUE, veuve de feu Jehan DRESTARE,
escuier vivant à son tour maieur de cette ville d’Aire sa parente et encore son amie

Inventaire après décès de Noël BERTOUL - FF 1166 Quaedypre – Archives Municipales de Bergues
Acte en date du 12 août 1591 le mentionnant Sr de Pernes en Boulonnais5

Comptes des Argentiers 6
1465-1466 / 1468-1469
Sire Jehan de LIBOURG, prêtre chanoine de l’église Saint-Aumer7, durant le vies de Jacotin et
Robinet PEPINS, frère et enfants de Robert PEPIN, demeurant à Bourech, qu’il eut de Jehanne
DE LIBOURG, qui fut sa femme et sœur audit de LIBOURG, et du … (survivant ?) des dits
Jacotin et Robinet …
1470-1471 / 1472/1473
Aux hoirs et ayant causes de feu Sire Jehan DE LIBOURG, durant les vies de Jacotin et Robinet
PEPPIN, frères, enfants de Robert PEPPIN qu'il olt de Jehenne DE LIBOURG qui fut sa femme
…
1486-1487 / 1490/1491
A Jehan PEPPIN ayant cause en ceste partie de feu Sr Jehan DE LIBOURG, aux vies de Jacques
et Me Robert PEPPIN frères enfants de feu Robert PEPPIN.
1495/1496
Aux hoirs Jehan PEPPIN, aux vies de Jacques et Me Robert PEPPIN, frères.
1496-1497
Aux hoirs Jehan PEPPIN, aux vies de Jacques et Me Robert PEPPIN, frères.
En marge : le dit maitre Robert trépasse le 29/08/1498 ; le dit Jacques, le pénultième de
février du dit an.
4

Michel CHAMPAGNE a publié dans les Dossiers Généalogiques du Pas-de-Calais (n°28 – 2012) un relevé
d’actes notariés de Desvres dont une transaction entre ce Mahieu BERTHOUL, mari de Jehenne WARNIER, et
Claude DUMAIRE en date du 17/5/1574 relative à la maison et place de Pernes.
5
Acte en flamand découvert par Guy ROMMELAERE et consultable à partir de son site Geneanet
6
Les items ci-dessous, issus des registres des Argentiers de St-Omer conservés à la Bibliothèque de St-Omer
sont issus de relevés de Philippe DERIEUX ou de moi-même.
7
Dans la cathédrale de St-OMER, se trouve un relief votif du chanoine Jean DE LIBOURG, décédé le 26
septembre 1470, attribué à Jean MARTIN.
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1515-1516
Les ans 1498-1499 – A maître Loys PEPPIN, fils et héritier de feu Jehan PEPPIN, la somme de
8 livres 2 sols … rente viagère à l’encontre de Boidine PEPPIN, sa sœur

Registres aux causes8
Du 6 Novembre 1520:
Jehan DE HONVAULT au nom et comme procureur de demoiselle Jullienne PEPPIN veuve de
feu Guillaume DE REBECQUE, accompagnée de Bernart DE REBECQUE son fils, icelle
demoiselle fille de Jacques PEPPIN et de demoiselle, Marguerite DE MUSSEM qui fut fille de
Nicollas DE MUSSEM aussi demi-frère dudit feu;
Mercredi 6 Novembre 1521:
Demoiselle Jullienne PEPPIN veuve de feu Guillaume DE REBECQUE tant en son nom que
comme ayant le bail et gouvernement de Bernard et Anthoinette DE REBECQUE ses enfants
qu'elle eut dudit feu son mari, et Jacques DE REBECQUE avoués desdits enfants; contre Me
Loys PEPPIN et Mahieu DE COURTEVILLE, mari et bail de demoiselle Baudine PEPPIN sa
femme.
Du 16 Janvier 1523:
Du consentement et accord de Anthoine LE MERCHIER et Jehan DE DOHEN tuteurs et avoués
de Gillet, Jacquet, Jullienne, Magdelaine, Mariette et Marguerite PEPIN enfants mineurs
d'ans de feu Maistre Loys PEPIN
Note : dans un acte du Gros relevé par Philippe DERIEUX, réapparaissent 5 des 6 enfants.
Transaction du 11/12/1563 - acte 2
Gilles et … PEPPIN, frères, Gilles SCACHE et N… PEPPIN, sa femme, Marguerite
PEPPIN, veuve de feu Joachin LE ROY et Damlle Jullienne PEPPIN, veuve de Nicolas DE
LA MOTTE, tous frères et sœurs, héritiers de feu Loys DU VAL, fils Ernoult qu’il eut de
défunte Bonne PEPPIN, sa première femme, d’une part, et ledit Ernoult DU VAL
demeurant en Boullonnois et étant présentement en cette ville de St-Omer.
Lundi 15 Septembre 1544:
Anthoine COCQUILLAN mary et bail de damoiselle Marguerite LE CAUCHETEUR sa femme fille
et héritière seule de défunte Damoiselle Marguerite DE MONCHEAUX à son trépas veuve de
feu Thomas LYOT; contre Gilles PEPIN mary et bail de Damoiselle Claire LAMBRECHT par
avant veuve de feu Nicollas LYOT en son vivant fils et héritier dudit feu Thomas LYOT.
16/12/1521 – Avis
La veuve Guille DE REBECQUE, et Sire Jacques DE REBECQUE, avoué des enfants du dit feu
Guille et d’elle, contre Maître Loys PEPPIN et Mahieu DE COURTEVILLE, mari, héritiers de feu
Jehan PEPPIN, le dit Jehan légataire universel de la tierce partie des biens meubles , dettes,
8

Les actes ci-dessous proviennent d’un relevé de Philippe DERIEUX, à l’exception du dernier relevé par moimêm.
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reliquat qui furent et appartenaient à feu Robert PEPPIN, et qu’il délaissa son testament
accompli. Conclut par BLANCQUEMAINS afin que les défendeurs, chacun en son regard,
soient tenus et condamnés, … désister … et jouissance de la dite tierce part des terres étant
à … ensemble du tiers du reliquat d’icelui testament accompli et en laisser et souffrir jouir les
dits demandeurs comme héritiers du dit feu Jehan PEPPIN, suivant le don à lui fait par le dit
feu Robert PEPPIN et suivant la dernière volonté de feu Jacques PEPPIN, père d’icelle
défenderesse et la promesse depuis faite par le dit feu Guille DE REBECQUE et la dite
Demoiselle Jullienne PEPPIN, sa femme, avec Jehan DE MUSSEN, lors son curateur, et de leur
payer la somme de 500 livres monnaie d’Artois pour les levées du dit tiers qu’ont reçu le dit
Guille et demoiselle depuis le trépas dudit feu Jacques PEPPIN jusqu’à Noël de l’an passé et
en 32 livres chaque année pour l’occupation qu’en feront les dits défendeurs durant ce
procès ou en tant sur tout … et dépens.

Testaments échevinaux9
01/02/1489
Testament de Willemine OLIVE, veuve de Jehan PEPPIN, inhumé au cimetière de St-Sépulcre
– Héritiers : Jehenne, fille bâtarde de Jehan PEPPIN ; Damp Malin OLIVE, son frère.
14/09/1492
Testament de Jehan PEPPIN, fils de Robert PEPPIN, natif de Boureich - Héritiers : Boidimon,
sa fille; ses 3 enfants de sa feue femme, Katherine VASSEUR (biens à Tattinclau10, venant de
sa mère).
02/10/1492
Testament de Jacquemine DE LAVESNE, femme et épouse de Jehan PIPPIN - Inhumée au
cimetière de Ste-Marguerite - Héritière : Boidinon, sa fille.
30/04/1497
Testament de Jeanne DONARE, femme de Pierre FRANCHOIS, bourgeois de St-Omer, inhumé
en l'âtre et cimetière de l'église de St-Sépulcre, près de son premier mari - Héritier : Pierre
PEPPIN, son beau-fils
10/1498
Testament de Jacques PEPPIN, bourgeois de St-Omer, paroisse de St-Denis - Héritier :
Wallerand, son frère
16/01/1523
Testament de Julienne PEPPIN, veuve de Guillaume DE REBECQUE, inhumé près de son mari
dans la chapelle de St-Demis (épigraphie du Pas-de-Calais)
12/03/1610

9

Relevés de Philippe DERIEUX, publiés par le GGRN.
Tatincloud : hameau de Nédonchel, enclave du Boulonnais en Artois (source : le dictionnaire du comte de
Loisne). Dans les statistiques féodales de J. de Pas, il est aussi fait mention de Tatincloux, fief à Coupelle-Vieille.
10
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Testament de Philippe PEPPIN, Sr de Picquendal, homme d'armes des archiducs de la
compagnie d’ordonnance de Monsgr le comte Frédéric D’AREMBERGHE. Inhumation en
l’église paroissiale de Ste-Marguerite en cette ville, en la chapelle Notre-Dame près du lieu
où fut enterré Damle Jacqueline DE SAINT-AUBIN, sa première femme.
Héritiers : son neveu et filleul, Philippe PEPPIN, fils de Loys, son frère ; Anthoinette PEPPIN,
veuve de Jean DOLHAIN et par avant de Jehan DE POIX ; sa femme, Claire DE POIX Sœur Anne
de POIX, Religieuse au cloître de Ste-Catherine ; sa filleule, Marie DE POIX, fille de Gilles ;
Anthoine PEPPIN, fils naturel de Loys ; sa sœur Marie PEPIPIN, Religieuse au Couvent de la
Représentation à Aire sa sœur Péronne PEPPIN ; les enfants de feue Jehenne PEPPIN, sa
sœur, femme de Noël BERTOUL ; sa belle-mère, Mme Anthoinette PEPPIN, veuve de Monsr
de POIX.
Les exécuteurs ont été décrétés le 17/03/1610
Réceptions de bourgeois de Saint-Omer11
18/09/1437
PEPIN Robert
18/01/1442
PEPIN Jehan
15/04/1467
PEPIN Jaquet
20/08/1473
PEPIN Hacquinet, fils de Robert

Elinghen prés Aire
Aire-sur-la-Lys
Bourecq
Bourecq

Echevins de Saint-Omer12
Jehan : 1481, 1491, 1493
Pierre : 1490, 1492, 1496, …, 1512
Louis : 1507, 1509, …, 1523
Gille : 1544
Jehan : 1541 :
Jacques : 1548
Remarque : Celui trouvé dans les rentes viagères de la ville de Saint-Omer est-il- le Jehan
PEPPIN, craissier, échevin juré ? Le testament de Jehan, fils de Robert, date du 14/9/1492,
alors que Jehan PEPPIN, craissier13, est réélu échevin en janvier 1493. Notre hypothèse est
qu’il s’agit de deux Jehan distincts, d’où la nécessité de les distinguer, l’un, fils de Robert,
l’autre craissier.
Armoiries
S. Jacques PEPPIN (1496) : écu à la fasce ch . de 3 merlettes accomp. de 3 macles (Grand
Cartulaire de Saint-Bertin – TvIII, p. 411).
PEPPIN : de … au chevron d’or accomp. de 3 épis d’or (D.L.P. – Jacobins).

11

Source : Philippe DERIEUX
Source pour les échevins et les armoiries : Listes de membres de l’Echevinage de Saint-Omer 1144-1790 ,
établies par Justin de Pas – Mémoires des Antiquaires de la Morinie – Tome XXVIII.
13
Craissier : dans le dictionnaire Godefroy, craisset = sorte de lampe, et en particulier, à Valenciennes, torches
ou falots, imprégnés de poix, de suif et d’huile, que les rondes et les hommes du guet portaient la nuit. Le
craissier serait un fabricant de torches ou un marchand de graisses…
12
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Robert PEPIN, de Saint-Omer, abbé de Clairmarais en 1544, d’azur à une pomme de pin d’or
accomp. de 3 étoiles du même.

Descendance de Loys PEPPIN, fils de Jehan, d’après les éléments ci-dessus
1. Loys PEPPIN
1.1. Gilles PEPPIN, bailli de Clairmarais14, Sr de Bardoul15, x Claire LAMBRECHT, décédés avant
157016
1.1.1.1.
Loys PEPPIN, Sr de Bardoul17, décédé avant 1585 x Nicolle DE POIX18
1.1.1.1.1.1. Gilles, Sr de Bardoul19
1.1.1.2.
Claire PEPPIN x Pierre DE QUIENVILLE20 xx Baudewin LE VASSEUR21
1.1.1.3.
Antoinette PEPPIN x Jehan DE POIX22
1.1.1.4.
Marguerite PEPPIN x Pierre TAFFIN, Sr du Hocquet23
1.1.1.5.
Jehenne PEPPIN x Pierre LE VASSEUR24
1.2. Jacques PEPPIN x Antoinette DE RENTY25
1.2.1.1.
François PEPPIN x Anne DAUCHEL2627
1.3. Marguerite28 PEPPIN x Joachim LE ROY
1.3.1.1.
Loys LE ROY x Anne DAUVERGNE29
1.4. N PEPPIN x Gille SCACHE
1.5. Julienne PEPPIN x Nicolas DE LA MOTTE
Fiche établie par Bernard CHOVAUX le 02/08/2014, revue le 03/08/2018
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Cm du 02/04/1557 (2)
Cm du 09/04/1567 (5)
16
Transaction du 16/01/1570 (16)
17
Arrentement du 09/07/1569 (5) & Cession- donation du 27/08/1571 (1)
18
Rente du 17/5/1584 (183)
19
Donation du 22/11/1586 (3)
20
Arrentements du 16/01/1571 (5 & 11) & Cession- donation du 27/08/1571 (1)
21
Cm du 03/03/1580 (10)
22
Donation du 22/11/1586 (3)
23
Transaction du 15/12/1586 (4)
24
Cm du 26/08/1574 (41)
25
Transport du 15/04/1566 (17)/
26
Rente du 22/12/1580 (91)
27
Reconnaissance du 04/01/1583 (3) – François, cousin germain de Marguerite PEPPIN, femme de Pierre
TAFFIN
28
Transaction du 16/01/1570 (16)
29
Cm du 09/01/1586 (20)
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