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Les PICOTIN
Parmi mes ancêtres, cinq filles PICOTIN, Trois d’entre elles étaient sœurs, la quatrième, leur tante.
Avec la cinquième, il n’a pas été possible d’établir le lien ; mais la proximité géographique laisse
penser qu’il y en a un.
Lignée d’Antoinette, Gabrielle, Marie et Chrestienne PICOTIN
(Sosas 3621, 7199, 7633- Générations 12et 13)
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Marie PICOTIN
Antoinette PICOTIN
Gabrielle PICOTIN
Jehan PICOTIN
Chrestienne PICOTIN
Jehan PICOTIN
Robert PICOTIN
Collard PICOTIN
Jehan PICOTIN
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x
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Jean TARTARE
Pierre COPIN
Maurice CLEUET
Jacqueline BAUCHAN
Jean ROBBE
Marie BULTEL

x

Jehanne THIEULLIER1

Non rattachée : Antoinette PICOTIN, femme d’Arthus FOURMENT et fille de Jacques et de
Jacquemine COUBRONNE (Sosa 5131 – Génération 13)

Etymologie
Le dictionnaire Godefroy donne deux définitions pour le mot ‘picote’
1. Mesure de vin
2. Petite Vérole
Il y a aussi picotage = maraudage.
Le patronyme Picotin pourrait avoir pour origine un sobriquet.
Notes
Ci-dessous un extrait de l’article paru sur mon blog le 24/11/20112
Les PICOTIN
En 1600, trois parcelles de même superficie, 1 quartier 3 verges, sont détenues par Franchois
ROBBE, Masse ROBBE et Jan DE WANDONNE, mari de Marie ROBBE. Les ROBBE étaient les
enfants de Jean et de Chrestienne PICOTIN (Gros - Accord 1606-1). En 1590, Jehan PICOTIN
détenait une parcelle de 3 quartiers 9 verges. Cette parcelle a donc été subdivisée en 3. D’où
l’hypothèse que Chrestienne est fille de ce Jehan PICOTIN. D’après l’étude sur Charles FOREST,
Chrestienne serait fille de Jehan et de Mariette BULTEL.

1

fille d’Agnieulx THIEULLIER et sœur de Jennet THIEULLIER, né de Jehanne LE MERCHIER, la seconde femme
d’Agnieulx.
2
http://bchovaux.typepad.fr/blog/2011/11/terriers-decques-les-picotin.html
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D’autre part, en 1600, Jehan PICOTIN, parmentier, demeurant à Inghem, détient une parcelle
de 2 quartiers 4 verges venant de Jenne TIEULLIER. Cette parcelle est toujours détenue en
1615 par Jehan PICOTIN, parmentier, avec un modo ‘Robert WATREL’.
Ce Robert WATREL, meunier, demeurant à Inghem, était marié à Barbe PICOTIN. En 1615
(Gros – Rente 1615-326), il crée une rente avec Pierre COPPIN, aussi meunier, demeurant à
Pihem, et Maurice CLEUWET, laboureur. Ces deux derniers étaient mariés respectivement à
Anthoinette et Gabrielle PICOTIN. D’où l’hypothèse que les trois PICOTIN étaient sœurs. Un
acte du Gros (reconnaissance 1658-110) permet de savoir que Barbe était fille de Jean et de
Jacqueline BAUCHAN.
Dans le cueilloir de 1564, il est aussi précisé que Jenne TIEULLIER est veuve de Collart PICOTIN.
Elle détient deux quartiers 4verges de genestoy. Par contre, dans le cueilloir de 1545, Jenne
TIEULLIER est dite veuve de Jehan PICOTIN. Ce cueilloir comporte aussi deux autres rapports
pour les hoirs Collart PICOTIN et Jehan PICOTIN le Jeune. Le terrier de 1520 comporte deux
rapports, l’un pour Collart PICOTIN et Jehan PICOTIN, le Josne. Le premier déclare deux
parcelles dont une vient de sa femme, fille d’Agnieulx LE TIEULLIER, le second une parcelle de
genestoy de 3 quartiers 9 verges Dans les deux rapports, il est un renvoi à un troisième
rapport de Jehan PICOTIN l’Aîné qui se trouve aussi dans ce terrier. Un quatrième rapport
concerne Collin PICOTIN, fils Jehan. Ce dernier rapport concerne le même article que le
rapport de Collart.
D’où l’hypothèse que Jehan le Jeune et Collart sont héritiers de Jehan l’Aîné. Une difficulté est
l’intervalle de temps entre les rapports de 1520 et 1590 dans lesquels figurent un Jehan
PICOTIN et une Jenne LE TIEULLIER. Il se pourrait que les cueilloirs n’eussent pas été mis à jour
et qu’il y ait une génération entre Jehan Le Josne de 1520 et celui de 1590 ou Collart et le Jan
PICOTIN, parmentier. Pour compliquer un peu, dans le cueilloir de 1568, le rapport de Jehan
PICOTIN porte sur deux parcelles et dans l'une d'entre elles figure un 'par avant Collart
PICOTIN'.
Un cueilloir d’Inghem, datant de 1595 et conservé aux Archives Départementales du Pas-deCalais, apporte un élément de plus : il mentionne, un Jehan PICOTIN, couturier, fils de Jan, luimême, fils de Robert.
Il y aurait donc deux générations entre Collart et Jan, parmentier. Et Chrestienne serait la
nièce de Jan, parmentier.
A noter aussi l’acte de vente du Gros du 02/04/1617 (n° 137) par lequel Pierre COPIN,
Anthoinette PICOTIN, sa femme, Jehan TARTARE et Marie PICOTIN, demeurant tous à Pihem,
vendent une parcelle qui en 1615 appartenait à Jehan PICOTIN, parmentier, et limitrophe
d’une parcelle à Robert WATREL, ce qui conforte l’hypothèse relative aux héritiers de Jan
PICOTIN, parmentier, figurant ci-dessus.
En résumé
1. Jehan l’Ainé
1.1. Collart x Jenne LE TIEULLIER
1.1.1. Robert
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1.1.1.1 Jehan x Mariette BULTEL
1.1.1.1.1. Bastienne x Michiel LAY xx Marand DE NOEUFVILLE
1.1.1.1.2. Chrestienne x Jean ROBBE
1.1.1.1.3. Gabrielle x Charles FOREST
1.1.1.4. Jehan, parmentier x Jacqueline BAUCHAN
1.1.1.4.1. Anthoinette x Pierre COPPIN, meunier
1.1.1.4.2. Barbe x Robert WATREL, meunier
1.1.1.4.3. Gabrielle x Maurice CLEUWET
1.1.1.4.4. Marie x Jehan TARTARE
Autres données
Terrier de 1466 : Robert et Jehan PICOTIN (lien non établi avec Jehan l’Ainé).
Centièmes de 1569 : 5 PICOTIN
Cléty : Jacques et Jehan
Dohem : Jehan
Herbelles : Jehan
Inghem : Jehan et Jenne LE THIEULLIER
Ce travail est basé sur la comparaison de différents cueilloirs ou terriers (1520 - 1535 - 15451552 - 1564 - 1588 - 1590 - 1600 - 1615). Des éléments sont aussi fournis par le Gros des
notaires de Saint-Omer (relevés d’Yves LEMAIRE et de Philippe DERIEUX ou relevés
personnels).
J’ai été amené à reprendre les hypothèses que j’avais établies au fur et à mesure de la
lecture des terriers. Certains liens ne sont pas évidents et une ou deux générations ont pu
être escamotées. La lecture de nouveaux registres du 2G ou actes du Gros de Saint-Omer
peut m’amener à faire évoluer ces hypothèses.

Actes du Gros des Notaires de Saint-Omer3
Reconnaissance du 8/4/1665 n°25 :
Jacques TARTAIRE laboureur demt à Inguehem, et Antoinette CLEUWET sa femme, fille et
héritière de feu Meurice; rente par le dit feu Meurice CLEUWET, Gabrielle PICOTIN sa femme,
Jean TARTAIRE, Jean DE MAMEZ, Pierre COPIN et Jacques DE HAMBRE, au profit de Jaspart
DE BALINGHEM greffier principal de ceste ville, le 24/3/1616. Au profit de Damlle Marie DE
BALINGHEM vivante en célibat, demte en ceste ville, fille et héritière du dit Jaspart.
Reconnaissance du 14/12/1658 n °110
Jean LELEST et Anne WATTRE sa femme, par avant veuve de feu Marcq PIGACHE, fille
héritière de Robert et de Barbe PICOTTIN, icelle Barbe fille héritière de Jean et de Jacqueline
BEAUCHAMP, demeurant en la cense de Nielles lez Thérouanne, et propriétaires affectés à
rente. Au profit de Mre Anthoine DHAFFRINGUES escuier Sr de Watterlet, conseiller ordinaire
3

Extraits issus des relevés d’Yves LEMAIRE et de Philippe DERIEUX
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du Roy en son conseil provincial d’Artois, ayant droit de la dite rente ; passée en chirographe
par devant bailli et échevins de la Srie de Messire Anthoine DAVROULT Chevalier Sr de
Helfault, en sa Srie d’Inguehem, par Jean PICOTIN et Jacqueline BEAUCHAMP sa femme, au
profit de Germain DE COCQUENPOT, le 9/4/1603 ; reconnue le 12/7 du dit an par les dits
Jean PICOTTIN et sa femme, au profit du dit COCQUENPOT ; reconnue le 4/11/1617 par
Robert WATTRE laboureur à Inguehem et la dite Barbe PICOTTIN sa femme, fille héritière des
dits Jean et sa femme, au profit des prédécesseurs du dit DHAFFRINGUES ; et le 28/10/1645
par Hubert GUILLEMIN mary de Jenne WATTRE et Marcq PIGACHE mary de la dite Anne, au
profit du dit Sr DHAFFRINGUES.
Reconnaissance du 10/2/1657 n° 108 :
Jacques CLEUWET laboureur et tailleur d’habits à Pihem et Jacques TARTAIRE laboureur à
Inguehem, mari d’Antoinette CLEUWET, iceux CLEUWET enfants et héritiers de feu Meuriche;
créée par le dit feu Meurice CLEUWET et Gabrielle PICOTIN sa femme, Jean TARTAIRE de
Pihem, Jean DE MAMEZ laboureur à Hellefaut, Pierre COPPIN meunier de Lespinoy et Jacques
DEHAMBRE, au profit de Jaspar DE BALINGHEM, vivant greffier principal de ceste ville, le
26/3/1616. Au profit de Damlles Catherine et Marie DE BALINGHEM filles héritière s de feu
Jaspar, de cette ville.
Rente du 28/2/1640 n° 67 :
Anthoine, Gabrielle et Jenne COPPIN de Pihem et Jacques CLEUET, du dit lieu, tuteur de
Pierre COPPIN, les dits COPPIN frères et sœurs, enfants et héritiers de feux Pierre COPPIN et
Anthoinette PICOTIN, leurs père et mère ; de Jean LEFEBVRE et Jacques MAMEZ bourgeois de
St Omer, tuteurs de Jean Martin et Marye BEAUMON enfants et héritiers de feu Anthoine
BEAUMON et de Barbe TARTARE, mère auxdits BEAUMONT ; avec eux Gilles FOVEAU réfugié
de Biencques en ceste ville, Martine WINTREBERT sa femme et Jan DE CLETY de Pihem et
Adrienne MACHART sa femme, comme cautions.
Bail du 20/3/1638 n° 31 :
Jean LEFEBVRE tailleur d’habits à Halinne ; à Antoinette PICQUOTIN veuve de feu Pierre
COPPIN, meunière de Pihem ; terres séantes à Halline et Pihem
Cm du 08/09/1609 n° 38 :
•

•

HERMEL Anthoine, jeune homme à marier, assisté de Mathieu HERMEL, son frère, Jehan
ANTSOENNE Aman du marché pour leurs Altesses son beau-frère, et Thomas HERMEL, son
oncle, tous bourgeois demt en cette ville de St-Omer ;
PICOTTIN Péronne, jeune fille à marier de + Jacques PICOTTIN et de Jacquemine
COUBRONNE, à présent femme de Marand CAROULLE, assistée de ladite Jacquemine,
Guillaume BULTEL et Adrien TOUZART, ses beaux-frères, Jehan THIBAULT, son cousin
germain, et Charles GALOPPIN, aussi bourgeois et marchand demt en cette ville.

Cm du 10/05/1597 n° 109 :
•
•

BULTEL Guillaume, assisté de Me Jehan BULTEL, prêtre curé de St Martin en cette ville, son
frère, Me Guillaume MARTEL son parrain
PICOTIN Jehenne, femme de Jacques qu'il eut de Jacquemine DE COUBRONNE, sa veuve,
assistée d'icelle Jacquemine, sa mère, Arthus FOURMENT mary de Anthoinette PICOTIN,
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Eustace VASSEUR mari de Claudine PICOTIN ses beaux-frères, Philippe MESQUE bourgeois
marchand de cette ville de St Omer.
(Cet acte donne la filiation d’Antoinette PICOTIN, femme d’Artus FOURMENT)
Cm du 24/05/1597 n° 40 :
•
•

DE NOEUFVILLE Marand, assisté de (Frochier?) RIGAU son oncle et Jehan CLEMENT son beaufrère.
PICOTIN Bastienne veuve de Michiel LAYE, assistée de Me Jehan BULTEL, prêtre curé de St
Martin en cette ville de St Omer, son oncle, Charles FOREL son b.fr. et Marie BULTEL sa mère.

