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En généalogie, une branche ne peut être remontée que s’il y a des sources archivistiques. Des
recherches peuvent être infructueuses. C’est cas de Jacques DUFOUR et de Jenne BALADIN, sa
femme, qui résidaient à Blendecques. Alors que j’avais pu remonter des branches dans cette
commune au-delà du 16ème siècle, mes recherches sont à ce jour restées vaines. Le premier DUFOUR
que j’ai trouvé dans les cueilloirs des petites rentes de Blendecques dans le fonds des Archives du
Chapitre de St-Omer est Jacques en 1586. Les relevés par Philippe DERIEUX du Gros des Notaires de
St-Omer comportent des informations relatives aux DUFOUR de Blendecques. Ii s’agit des actes
suivants

Gros des Notaires de Saint-Omer
1. Rente du 25/01/1570 – acte 5 – créée par Mahieu DU FOUR demeurant au Pont à Hames,
paroisse de Racquinghem
2. Transport du 05/03/1570 – acte 11 – rente cédée par les héritiers de Marguerite de
BRANDEFER, veuve de Pierre ROBINS, parmi lesquels Alexandre DUFOUR, mari et bail de
Claudine MUZART
3. Rente du 05/01/1584 – acte 243 - créée par Alexandre DUFOUR, bourgeois1 et parmentier
demeurant à Blendecques, avec la caution de Hubert GERBOET, aussi bourgeois et meunier,
demeurant aussi à Blendecques.
4. Rente du 19/2/1584 – acte 274 - créée par Alexandre DUFOUR, couturier demeurant à
Blendecques avec la caution d’Ysembart DU FOUR, ’moulinier’2 à St-Omer
5. Rente du 28/11/1579 – acte 19- créée par Regnault DUFOUR, laboureur, demeurant à
Roquetoire.
6. Vente du 02/05/1587 – acte 38 - achat de 5 quartiers de terre effectué par Jacques DUFOUR
demeurant à Blendecques
7. Contrat de mariage du 25/04/1589 - acte 17 • LE SOMBRE Nicolas, f. de + Philippe LE SOMBRE et de Marie SAURIE, ass. de ladite
Marie, Hugues DE LA RIVIERE son cousin germain et Pierre LOZEMAN son cousin
germain
• NIIDECOCQ Marie3, f. de + Josse, ass. de Jacques DU FOUR son b.père, Staes
NIDECOCQ son cousin germain, Agnieulx DE LE ZOIDE et Jehan SCOTTEY ses bons
parents et amys.
8. Contrat de mariage du 22/03/1593 - acte 6 •• FOURNAU Pierre, assisté de Ernoud FOURNAU son père et Jacques MAES, son beaufrère
• DUFOUR Franchoise, assistée de Jacques DUFOUR, bailli des Dames et Religieuses Ste
Colombe de Blendecques et de Jeanne BALLADIN ses père et mère, de Me Jacques
DESMONS, huissier du Conseil d'Arthois son cousin.
9. Rente du 21/04/1611 -acte 3394 - créée par Robert DU FOUR, demt à Blendecques avec
Jenne BALADIN, veuve de Jacques DU FOUR, sa mère
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Entre 1550 at 1600, un seul DU FOUR apparaît dans la liste des nouveaux bourgeois de Saint-Omer établie
par Philippes DUFOUR – Jacques – compte des argentiers de 1595-1596
2
Dictionnaire Godefroy : moulinier = meunier
3
Peut-être WIDECOCQ ? A vérifier
4
issu de mes propres relevés

Ces extraits font apparaître un second DU FOUR à Blendecques et au 16ème siècle , Alexandre,
bourgeois et couturier (ou ‘parmentier’), qui était lié à un autre DU FOUR, Izembart, meunier à StOmer, ainsi que des DU FOUR résidant à Racquinghem et à Roquetoire, deux paroisses proches de
Blendecques.
Centièmes de 1568
Un outil très utile pour les recherches généalogiques en Artois : L’index des registres de centièmes
de 15685 édité par le Centre d’Etudes Généalogiques du Pays des 7 Vallées. Toutefois quelques
registres sont manquants, dont ceux de St Omer, Roquetoire, Aire et sa banlieue (les actes du Gros
des Notaires de Saint-Omer laissent supposer la présence de plusieurs DU FOUR à St-Omer et à
Roquetoire.

Aucun DUFOUR ou BALLADIN ne figure sur le registre de Blendecques.
Concernant les BALLADIN, ils ne sont pas nombreux en Artois ?. L’index fait apparaître les
occurrences suivantes
BALLADIN
BALLADEN
BALLADENT
BALLEDENT

SO 115
MT 055
SO 104
MT 155

Fléchin
Embry
Renty
Huby-Saint-Leu

Nicolas
Marguerite & Robert
Robert
Antoine & Toussaint

Les DUFOUR (ou DU FOUR) sont évidemment plus nombreux. Pour l’Audomarois, 9 sont recensés ;
DUFOUR
DUFOUR
DUFOUR
DUFOUR
DUFOUR
DUFOUR
DUFOUR

SO 30
SO 38
SO 60
SO 62
SO 80
SO 81
SO 93

Tournehem
Mentque
Coulomby
Bayenghem-lès-Seninghem
Quiestède-le-Grand
Racquinghem
Rebecques

LAIRENS
Antoine
Jean
Gilles
Pierre & Guérard
Mahieu & Simon
Robert

Cueilloirs d’Ecques6
A Ecques, il y avait un quief dénommé Baudin LE FOUR . Et, dans les cueilloirs de 1535 et 1545,
figurent Estienne DUFOUR, marié à Marie CONSTANT7 et demeurant à Thérouanne8, et Jennette DU
FOUR, fille de Geffroy, qui demeura à Quiestède, puis à Aire. (les centièmes et le Gros indiquaient de
DU FOUR à Quiestède).
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Centièmes de 1569 : voir http://www.archivespasdecalais.fr/Archives-en-ligne/Histoire-d-unepersonne/Roles-d-imposition-de-1569-1759-et-1779
6
Le centième d’Ecques est en fait la recopie d’un registre postérieur à 1580)
7
Plusieurs générations de CONSTANT se sont succédés à Ecques
8
avant sa destruction

Conclusions
A moins s’il y ait dans les archives non relevées un acte amenant un élément nouveau, il paraît donc
difficile d’établir les filiations de Jacques DUFOUR et Jenne BALADIN, sa femme.
Le Contrat de mariage du 22/03/1593 de Françoise DU FOUR, fille de Jacques , apporte toutefois un
élément : elle était cousine de Jacques DESMONS, huissier du Conseil d'Artois ; mais aucun acte
explicitant cette parenté n’ a été trouvé.
L’hypothèse d’un lien entre Jacques, bailli des Dames de Ste-Colombe et Alexandre, bourgeois et
couturier, qui résidaient tous deux à la même époque à Blendecques est à considérer ; mais, à ce
jour, rien ne permet d’établir qu’Alexandre soit père de Jacques ou son frère, voire un cousin...

