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Editorial 

Les sources sont un aspect essentiel 

du travail de l'historien. De façon plaisante, 

Gilles Deregnaucourt, professeur émérite à 

l'université d'Artois, indiquait que "tout travail 

historique se mesure à la longueur des notes de bas 

de pages" … étant bien entendu qu'elles 

doivent comporter des précisions pouvant 

être exploitées par le lecteur ! En effet, quel 

est l'intérêt d'un simple renvoi à une 

référence que personne ne peut consulter ? 

L'usage a admis une tolérance pour 

les travaux sous presse : les contraintes de 

l'édition pouvant reporter de quelques mois 

la disponibilité effective d'un travail. Passé ce 

délai raisonnable, il convient de se méfier 

des sirènes qui ne font que prétendre 

justifier leurs opinions, sans jamais tenir 

leurs promesses par des travaux précis et 

dûment référencés. 

Ce mode de travail est bien connu 

des auteurs que l'on sait éviter : Carpentier, 

Chrystin ou Launay ont usé de cette 

méthode pour persuader (et abuser) le 

lecteur trop crédule. Le lien Guines – 

Bournonville est basé exclusivement sur une 

fausse charte de 1071, prétendument issue 

du cartulaire de Thérouanne … référence 

évidemment absente ! 

En 2008, dans le premier éditorial de 

la présente publication, nous insistions sur la 

nécessaire publication de sources moins 

accessibles, nous sommes heureux de rendre 

service en publiant le texte d'un procès du 

XIV° siècle concernant l'abbaye de 

Blendecques. L'analyse de ce texte relate les 

prétentions de "noble hom[m]e mo[n]s[ieur] 

Pierron de Witeq[ue] ch[eva]l[ie]r" et serait un 

élément pouvant rattacher les Witeke aux 

seigneurs de Haveskerque. 

Thomas DELVAUX, 

directeur de publication de l'Oreiller du Roy 
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A propos de la fiabilité des registres d'état-civil (3ème partie) : 
le général Jules Battesti 

 
par Thomas Delvaux 

 
Nous poursuivons notre étude méthodologique initiée depuis quelques opus1 sur les 

erreurs que l'on peut rencontrer lors de la consultation des registres d'état-civil. Notre choix s'est 

posé sur l'ascendance d'un personnage emblématique (cf. infra ses états de services détaillés p. 20) : 

Jules Battesti. Ses ancêtres sont originaires de plusieurs régions ayant chacune ses spécificités qui 

rejaillissent dans les actes au gré de l'histoire familiale. De plus, les circonstances rencontrées 

donnent l'occasion de souligner diverses particularités historiques. 

Une naissance tributaire des manœuvres régimentaires 

Jules Battesti est né à Gravelines en 1858. Son acte de naissance n'appelle guère de 

remarques quant à la forme. On notera simplement deux particularités : l'origine corse de son 

père (ses attaches à Gravelines ne tiennent qu'au positionnement de son régiment "en garnison dans 

cette ville") et un prénom original "Idrag" porté par sa mère, qui est – au premier abord – assez 

obscur (cf. infra). 

 

                                                 
1 Pour le début de cette série, on se reportera aux articles suivants : 
 A propos de la fiabilité des registres d'état-civil : un enfant mort-né peut-il avoir un prénom ?, dans 

L'Oreiller du Roy – n° 9, 2018, pp. 4-20 ; 
 A propos de la fiabilité des registres d'état-civil (2ème partie) : Enquête sur l'ascendance du comte de 

Schramm, dans L'Oreiller du Roy – n° 10, 2019, pp. 7-62. 
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Un lieu de décès incertain ? 

"Tué à l'ennemi", le général Battesti a fait l'objet d'une déclaration dans les ordres du corps : 
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Une transcription est prévue à Montpellier puisqu'il y réside dès avant 1901 comme en témoigne 

son dossier de légion d'honneur (cf. infra). Cependant, aucune mention n'est recensée dans les 

registres d'état-civil de Cernay-lès-Reims. Son acte de décès se trouve dans les registres de Reims : 

 

 

 

De toute évidence, cet acte a été rédigé 

dans l'urgence puisqu'il est évidemment 

inconcevable qu'un "général de brigade" aient ses 

"prénoms inconnus". Ignorance dont on perçoit 

toute la gêne par la mention "seuls renseignements 

que nous avons pu recueillir sur le défunt". La 

réglementation permet de pallier à ces carences 

par les lois des 30 septembre 1915 & 18 avril 

1918 (cf. infra) ainsi qu'il apparaît dans la 

"mention additive" précisant l'identité exacte du 

défunt. 
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Cette correction a été 

portée le "2/12-21" selon la 

date indiquée en marge mais les 

éléments sont connus dès 1916 

comme en témoigne la 

transcription réalisée dans les 

registres de Montpellier. On 

note au passage une 

impossibilité chronologique : 

comment la mairie de 

Montpellier a pu transcrire en 1916 des éléments qui n'apparaissent 

dans le registre de Reims que cinq ans plus tard ? De plus, les raisons 

présidant à l'établissement de cette transcription sont toujours aussi 

obscures : son épouse est dite "domiciliée à Boulogne-sur-mer" qui est 

d'ailleurs le dernier domicile connu du défunt. Ainsi, en quoi la ville 

de Montpellier est-elle concernée ? 
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Pour trancher cette incohérence quant au lieu exact du décès du général Battesti, il 

convient de consulter les journaux de marche et des opérations (JMO). Source précieuse pour 

connaître tout ce qui relève de la vie de l'unité. En effet, le JMO de la 52e division d'infanterie 

de réserve, commandée par le général Battesti transcrit les circonstances exactes de la mort de 

son chef de corps (p. 22) : 

 

Le service de santé de la division confirme ces renseignements (f° 41) : 
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Depuis 1927, le lieu exact est signalé par une stèle sise 209 rue de Cernay à Reims : 
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Jacques Battesti : un lieu de naissance discutable ? 

Le lieu de naissance du père de Jules Battesti est mentionné dans l'acte de naissance de 

son fils comme nous l'indiquions supra. Ces informations permettent de le retrouver en 1817 dans 

la commune de Polveroso (Haute-Corse) : 

 

Toutefois, les mentions portées dans son dossier de légion d'honneur sont fautives. Si la date est 

correcte, le lieu de naissance est erroné. Ce dernier point souligne cependant les attaches de la 

famille Battesti avec Montpellier puisque Jules Battesti y a établi sa résidence (à la suite de ses 

parents ?) comme l'indique la transcription de son acte de décès. 

Les prénoms : un choix hérité de l'histoire familiale 

Nous avons signalé le troisième prénom particulièrement original de la mère de Jules 

Battesti : "Idrag". Peut-on connaître son origine ? En effet, le choix de certains prénoms 

s'explique aisément. Ainsi, le second prénom de Jules Battesti – Augustin – est également le 

second prénom de son père. De même, la mère de Jules Battesti – Flavie – porte le prénom de sa 

propre mère. 
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La mère de Jules Battesti "née de ladite Dupont & de père inconnu" a été déclarée sous les 

prénoms "Flavie Ydrag" (A noter que le prénom Zoé n'apparaît que sur l'acte de naissance de son 

fils). En 1834, rien n'indique les motifs de ce choix, ni d'indice quant à l'identité du père. 

En 1842, l'enfant bénéficie d'une reconnaissance de "Thomas William Grady, gentilhomme 

anglais [ …] lequel a [ …] volontairement reconnu pour sa fille naturelle simple, Flavie Ydrag" qui est 

transcrite dans les registres d'état-civil afin "que dorénavant ladite Flavie Ydrag, pour le nom dudit sieur 

Grady son père, au lieu du nom de sa mère & qu'il soit fait mention des présentes partout ou besoin sera". 

 
 

Cette reconnaissance explique le prénom Ydrag puisque l'on s'aperçoit qu'il est 

l'anagramme du nom du père. De plus, cette légitimation a été préalablement passée devant 

notaire, signe que la mère a multiplié les garanties. Faut-il y voir l'origine de sa fortune ? C'est 

possible puisqu'elle est passée de la modeste qualité de "journalière" en 1834 & 1842 au statut de 

"rentière" en 1858. Le rappel de cette filiation se retrouve également dans le troisième prénom de 

Jules Battesti : William qui est le second prénom de Thomas Grady. 
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L'ascendance de Jules Battesti 

 
1 Jules Augustin Williams Léon Battesti, ° 06.04.1858 Gravelines, + 25.09.1914 Reims 
 
2 Jacques Augustin Battesti, ° 07.09.1817 Polveroso (Haute-Corse), + 17.05.1890 
3 Zoé Flavie Ydrag Grady, ° 11.09.1834 Boulogne-sur-Mer, reconnaissance 14.07.1842 

Boulogne-sur-Mer 
 
4 Jean Baptiste Battesti 
5 Marie Lucie Conuili 
 
6 Thomas William Grady, gentilhomme anglais 
7 Flavie Mélanie Joseph Dupont, ° 07.07.1807 Aire-sur-la-Lys 
 
14 Jean(-Baptiste) Pardes, ° 27.09.1777 Salviac (Lot) 

* 04.10.1807 Aire-sur-la-Lys 
15 Marianne Joseph Dupont, ° 18.09.1780 Aire-sur-la-Lys (Notre-Dame), + 08.01.1837 

Aire-sur-la-Lys 
 
28 Joseph Pardes 
29 Marie Moles 
 
31 Marie Florence Joseph Dupont, ° ~1748, + 09.04.1809 Aire-sur-la-Lys (hôpital), 

* 10.05.1791 Aire-sur-la-Lys (Notre-Dame), Pierre Collet 
 
62 Louis Joseph Octave Dupont 
63 Anne Dess(e)in 
 
 
 
Actes complémentaires à la filiation de Jules Battesti : 
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Acte de naissance de Jean Pardes (1777) où le prénom du père est laissé en blanc, 

celui-ci est connu par l'acte de mariage de 1807 (cf. infra) 
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L'ascendance du comte de Schramm (2ème partie) 
 

par Thomas Delvaux 

 

Dans le cadre de notre série A propos de la fiabilité des registres d'état-civil, nous avions 

publié une Enquête sur l'ascendance du comte de Schramm dans l'Oreiller du Roy, n° 10, pp. 

7-62. Nous y avions initié une ébauche de la famille Claessens1 dont voici la suite, en se 

concentrant sur un essai de reconstitution de son ascendance. 

L'acte de naissance du comte de Schramm le 1er décembre 1789 à Arras indique le nom 

de son "père absent" : "Henri Claessens soldat au régiment de Diesbacq suisse en garnison sur 

cette paroisse [Saint-Nicaise]". L'ascendance de celui-ci s'établit dans la commune de 's 

Gravenvoeren (Fouron-le-Comte, province de Limbourg). La difficulté réside dans le caractère 

très télégraphique des actes et tables rencontrés qui nous oblige à formuler diverses hypothèses 

lorsque la filiation est peu documentée, en particulier à cause des homonymes. 

 

1 Henri Claessens, ° 17.07.1769 

2 Gilles Claessens, ° 30.06.1733, * 30.03.1761 

3 Marie Heynen, ° 06.10.1736 

4 Chrétien Marc Claessens/ Cleusens, ° 25.04.1699, * 25.10.1721 

5 Anne Marie Heynen, ° 27.06.1700 

6 Mathieu Heynen, ° ~1710, * ~1735 

On connaît trois Mathieu Heynen différents pour cette période. Par conséquent, nous 

formulerons trois hypothèses : 

a. h1 : ° 25.06.1711 ; 

b. h2 : ° 04.11.1707 ; 

c. h3 : ° 11.11.1708. 

7 Anne Huynen, ° 10.04.1714 

8 Rénier Claessens, ° ~1675, ** 13.05.1698 

                                                 
1 Nom du père déclaré (et probable) cité dans l'acte de naissance du comte de Schramm. Cf. Op. cit., pp. 42-44 
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9 Marthe Anne Jans(ens), ° 04.01.1678 

10 Mathieu Heynen, ° 19.08.1678, * ~1700 

11 Anne Rutten, ° ~1675 

On connaît deux Anne Rutten différentes pour cette période. Par conséquent, nous 

formulerons deux hypothèses : 

a. h1 : ° 08.08.1679 ; 

b. h2 : ° 26.01.1679. 

h1 12-13 = 10-11 

h2 12 Henri Heynen, ° 25.06.1675, * / 16992 

13 Marie Lucassen 

h3 12 Mathieu Heynen, * / 17033 

13 Anne Vandebergh 

14 Mathieu Huynen, ° 11.07.1683 

15 Catherine Leenens 

16 Rénier Cluessens, ° 25.02.1655 

18 Jean Jans(en) Cleusen, ° 30.01.1650  "Jean Jansen alias Claesen" 

19 Anne Willems 

20 Mathieu Heynen 

On connaît deux Mathieu Heynen différents pour cette période. Par conséquent, nous 

formulerons deux hypothèses : 

c. h1 : ° 28.09.1652 ; 

d. h2 : ° 29.07.1653. 

21 Marie Stennebrug 

22 Arnold Rutten 

                                                 
2 Enfants nés entre 1699 & 1724 
3 Enfants nés entre 1703 & 1713 
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On connaît deux Arnold Rutten différents pour cette période. Par conséquent, nous 

formulerons deux hypothèses : 

a. h1 : ° 07.02.1651 ; 

b. h2 : ° 19.06.1648. 

23 Marie Huynen, ° 14.01.1652 

h2 24 Mathieu Heynen 

25 Marie Stennebrug 

28 Josse Jean Huynen, ° 21.05.1658 

29 Catherine Vandebergge 

On connaît trois Catherine Vandeberg(g)e différentes pour cette période. Par conséquent, 

nous formulerons trois hypothèses : 

a. h1 : ° 08.07.1656 ; 

b. h2 : ° 15.10.1659 ; 

c. h3 : ° 23.05.1658. 

32 Chrétien Cluessens 

33 Anne Grouwels 

36 Henri Chrétien Cleusen 

37 Marguerite Catherine Franc(k)en 

h1 40 Henri Thys Heynen 

41 Marie Lamberts 

h2 40 Heyn Heynen 

41 Marie Sua 

h1 44 Chrétien Rutten, ° ~1610, * / 16344 

45 Anne Loyson 

h2 44 Arnold Rutten 

45 Marie Dyrickx 
                                                 
4 Enfants nés à partir de 1634 
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56 Guillaume Huynen, ° 14.10.1620 

57 Jeanne Corten 

h1 58 Jean Vandeberge 

  59 Jeanne Huinen 

h2 58 Théodore Vandeberge, ° 06.11.1621 

  59 Catherine Pirons 

h3 58 Gilles Vandebergge 

  59 Gertrude Nurop 

92-93 = 56-57 

112 Jean Huynen 

113 Catherine Bouillon 

h2 116 Georges Vandeberge 

  117 Mechtilde Huynen 
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Un procès au service de la recherche généalogique : 

Pierre de Wisquette & l'abbaye de Blendecques en 1321 (AD PdC – A 947) 

Il y a quelques temps déjà M. Yves Régnier nous sollicitait au sujet d'un procès entre 

Pierre de Witeke et l'abbaye Sainte-Colombe de Blendecques en 1321. Ce document est conservé 

aux archives départementales du Pas-de-Calais sous la côte A 947. Nous sommes heureux de le 

communiquer dans son intégralité, au plus grand nombre, afin que son analyse puisse 

participer d'une meilleure connaissance de la Maison de Haveskerque. 

 

Procès entre l'abbaye de Sainte-Colombe de Blandeque et Pierre de Witeque, chevalier, « sur ce 

que les dites religieuses disoient que li dis chevaliers tenoit d'aus le contee de Witeque et en 

avoit este, il est si devanchier as dites religieuses et a leurs devanchiers de lonc temps hom as 

dites religieuses, et li dis chevaliers disait au contraire que contes est haute justice et a ce il ne 

demandoit riens, mais li terre de Witeque, les rentes, les bos, les pres, toute le visconte decha le 

grant fosse et dela il tenoit et advouoit a tenir tout a I hommage de madame d'Artois. » Les 

parties s'accordent par-devant Renier de Lécluse, bailli d'Aire, pour nommer Pierre de la 

Marlière, bailli de Saint-Omer, et Gilles de Bléti, écuyer, comme enquêteurs, qui remettront le 

résultat de l'enquête à la comtesse d'Artois afin qu'elle puissejuger. Articl.es et répliques des 

parties. Procédure de diverses audiences tenues en 1321 et 1322. Copie de lettres de K. évêque 

de Térouanne (mai 1201) et de Bauduin de Haveskerke (avril 1197). Dépositions de témoins : 

Jehan de Haveskerke, cheval., sire de Watenes, 45 ans, Pierre du Hoket, chapelain, 50 ans, « 

medame Elisent, jadis abbesse de Ste-Coulombe, del age de LX ans, témoin conduite juree et 

requise sour le secont et le tierch art. Primes, sour le secont art., dist par sen serment qu'il a 

XXV ans ou environ qu'ele fu eslute et confermee abbesse de Ste-Coulombe et demoura abbesse 

par l'espasse de XIX ans ou environ, et fu grenetiere de ledite église Fespasse de V ans avant 

qu'ele fust eslute abbesse..... » Pierre, sire de Witeque, cheval, 37 ans, Adam Porée, Gilles de 

Bléti, écuyer, 47 ans, etc. Résumé de l'enquête. 
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Certains éléments étant difficiles à 
déchiffrer dans les replis du 
manuscrit, nous avons détaillé 
quelques extraits pour une 
exhaustivité de la lecture dans le 
respect du document originel.  
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De la généalogie de complaisance : 
l'ascendance de Jacquemine Piers 

 

Par Thomas DELVAUX 

 

Une idée couramment admise veut que les généalogistes des XVIII° & XIX° siècles aient 

généralisés les inventions dans la plupart des filiations qu'ils ont étudiées … par opposition à 

l'époque actuelle où la généalogie serait réalisée selon des canons (enfin) raisonnés. Las ! Leurs 

épigones continuent de définir leurs propres listes d'ancêtres sans être suffisamment vigilants quant 

aux sources appréhendées. 

Il en résulte trop souvent des affirmations péremptoires, apodictiques, soutenues parfois 

dès la sortie de l'enfance, mais établies sans le moindre commencement de preuve d'une ascendance 

acquise à bon compte ; au mépris de toute méthode historique ou conscience éthique. Selon ces 

"travaux" fantasques, l'ascendance de Jacquemine Piers "permet" d'ouvrir la voie vers la Maison de 

Sainte-Aldegonde, famille bien connue, originaire de Saint-Omer. Une véritable étude généalogique 

démontre toute la malveillance de cette prétention. 

Une histoire fort opportun(ist)e & bien trop simpliste 

Les premières difficultés 

paléographiques commencent dès la fin 

du XVII° siècle avec le baptême de 

Marie Dumont (ci-contre). Cet acte est 

largement effacé, et le nom de la mère 

reste peu lisible mais l'ensemble de la 

fratrie – très nombreuse – permet de 

l'identifier avec quelques certitudes 

malgré les nombreuses variations de 

graphie : 

Date Prénom de l'enfant Nom 
Prénom 
du père 

Nom de la mère 

14.12.1679 Michel Dumont Guillaume Marie Jeanne Carré 

30.07.1681 Marie Pétronille Dumont Guillaume Marie Jeanne Carré 

18.01.1684 Marie Thérèse Dumont Guillaume Marie Jeanne Cart 

Baptême de Marie Isabelle Josèphe Dumont, 
fille de Guillaume & de Marie Jeanne Carles 
le 16.07.1691 à Saint-Martin (Aire-sur-la-Lys) 

file:///E:/O_11/LeJeune%20Contay/www.morinie.com
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03.02.1686 Guillaume Joseph Dumont Guillaume Marie Jeanne Cart 

04.04.1688 Michel Bertin Dumont Guillaume Marie Jeanne Quart 

16.09.1691 Marie Isabelle Joseph Dumont Guillaume Marie Jeanne Carles 

19.04.1694 Philippe Joseph Dumont Guillaume Marie Jeanne Carles 

23.02.1697 Marie Jeanne Dumont Guilliaume Marie Jeanne Carré 

27.10.1699 Jean François Dumont Guilliaume Marie Jeanne Carré 

13.12.1701 Jacques François Dumont Guillaume Marie Jeanne Carré 

11.08.1704 
Jean Baptiste 

Dumont Guillaume Marie Jeanne Carré 
Marie Claire 

 

Le mariage de Guillaume Dumont a fait l'objet d'un contrat de mariage : 

[contrat de] Mariage N° 77 le 22/1/1678 : Guilliaume DUMONT fils de Guilliaume et de Marie 

DEPORTERE, assisté de son dit pére ; Marie Jenne CARRE jf à marier de feuz Charles et Jacquemine PIERS, 

assistée de Martin EVERART lieutenant de Ruminghem, son bel oncle ; époux : le dit Guilliaume, son pére, 

labour à Esperlecques, promet donner une somme à son dit fils ; épouse : parties d’immoeubles scitués en la paroisse 

et jurisdiction d’Esperlecques. 

Celui-ci permet d'assurer un pont 

vers la famille Piers, dont les membres – 

très nombreux – fourmillent dans 

l'Audomarois. On note au passage que le 

couple s'est installé au hameau de Saint-

Martin, au nord d'Aire-sur-la-Lys, mais 

qu'il est originaire d'Eperlecques à plus 

de 25 kilomètres de là, au nord-ouest de 

Saint-Omer. Les apports des époux sont 

là pour le prouver. La génération 

précédente est assez simple à retrouver 

puisque le mariage est célébré à 

Eperlecques le 28 janvier 1659 (ci-contre) 

et se retrouve également sous la forme 

d'un contrat : 

[contrat de] Mariage N° 17 le 25/1/1659 : Charles CARRE jh à marier de feu Phles, d’Esperlecques, adsisté 

de Guille VEROURE, son cousin; Jacquemine PIERS jf à marier de feu Jacques, d’Esperlecques, adsistée de Pier 
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WATERLOT son beau pére et de Jenne NEUX sa mére; époux: manoir non amazé, jardin, tres à Esperlecques; 

épouse: manoir et tre à Esperlecque. 

Le lien avec les Piers est donc assez aisé : Jacquemine est fille de Jacques et de Jeanne Neux. 

La suite est aussi simple puisqu'on trouve un acte de naissance le 26 février 1587 à 

Volckerinchove, indiquant que Jacques Piers est fils d'Adrien : 

 

Cependant, il peut paraître étrange de trouver cet acte en Flandre alors que cette famille est 

solidement ancrée à Eperlecques. Certes, il n'est question là que d'une quinzaine de kilomètres mais 

cela implique de franchir une frontière naturelle (l'Aa) et culturelle (entre l'Artois et la Flandre).  
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Une vérification nécessaire & indispensable 

"Il voulait être César, il ne fut que Pompée." 

Les actes relatifs aux Piers sont heureusement nombreux dans le Gros des notaires de Saint-

Omer. Cette luxuriance s'explique par l'importance de cette famille autant que par l'abondance des 

homonymes. Il convient donc de les confronter pour permettre d'étayer convenablement cette 

filiation. 

En particulier, le Dénombrement de la seigneurie de Monnecove & le Gros des notaires évoquent 

un "Jacques PIERS fils Jehan" à l'aube du XVII° siècle. Contrairement à son homonyme, il est dit 

"demourant à Loesthoucq paroisse d'Esprelecque" ce qui est beaucoup plus en accord avec le terroir que 

l'on a clairement identifié par les actes de Jacquemine Piers. La simple consultation de l'état-civil 

est notoirement insuffisante puisqu'une preuve positive doit impérativement pouvoir trancher 

entre ces deux Jacques distincts, fils d'Adrien ou de Jean. Les documents suivants (non exhaustifs) 

permettent d'établir la filiation de la famille Piers : 

En premier lieu, l'entourage de Jacques, fils de Jean, est défini à partir de ces deux actes : 
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16.07.1614 Dénombrement de la seigneurie de Monnecove par Charles Piers [AD59, B16702] 

[...] Jacques PIERS fils Jehan demourant à Loesthoucq paroisse d'Esprelecque, Franchois MASSEMIN à 
cause de Catherine PIERS sa femme, fille dudict Jehan, de Charles DELATTRE filz Jehan, qu'il olt de 
defuncte Jehanne PIERS aussi fille dudict Jehan tiennent ensemble et indivis un fief de 3 mesures. 

Vente n° 129 – 17.01.1609 

Jacques PIERS, fils Jehan, demt à Esperlecques, Franchois MASSEMIN, aussi laboureur, demt à Bainghen-
lez-Esperlecques, et Catheline PIERS, sa femme (...) reçu comptant de Damlle Catheline DE VINCQ, veuve 
de feu Jehan DE FRANCQUEVILLE (...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, plusieurs actes du Gros des notaires de Saint-Omer développent la descendance 

de Jacques Piers. Il s'agit toujours du même Jacques, fils de Jean (et non le fils d'Adrien), puisque 

François Massemin et son épouse, Catherine Piers, sœur de Jacques, sont systématiquement cités : 

Transport cession 15.03.1667 

Cornille PIERS laboureur à Esperlecques, Jean DEVINCQUE laboureur au dit lieu et Anne PIERS sa 
femme, et pour Nicollas et Jenne PIERS enfants mineurs de défunct Mre Jan PIERS ; pour descharger de 2 
rentes deub à Damelle Hursulle LE FRANCOIS, de quoy Pierre PIERS labour à Esperlecques leur at fst et 
passé descharge ; ceddent au dit Pierre PIERS ; les rentes délaissées par feu Jacques PIERS, Jacquemine 
FRANCQ sa femme père et mère des dits Cornille et Anne PIERS, ensamble de Catherine PIERS femme à 
son trespas de François MASSEMIN bailly de Bainghuem, leur tante. 

Reconnaissance N° 33 le 19.12.1648 

Flourent LIPS (barré : labour) cuvelier à Esperlecques, fils et her de feu Jan ; rente créée par Simon LIPS son 
frére, labour à Eflinghem paroisse de Baienghem lez Esperlecques, à la caution du dit Jean, son pére, au proffit 
de feu Franchois MASSEMIN bailly de Baienghem et Catherine PIERS sa femme, le 13/5/1617. Au proffit 
d'Anthoine DRINCQUEBIER et Anne PIERS sa femme, d'Esperlecques, Mre Charles, Jean, Pierre et 
Cornilles PIERS tous les dits PIERS fréres et sœurs, nepveurs et hers de la dite Catherine PIERS. 

Transport N° 41 le 18.10.1647 

(abimé) Antoine DRYNCKEBIERE mary d'Anne PIERES, et coe procur espécial de Mre Chles PIERES, 
icelluy Chles tutteur de Cornil, Amand et Catherinne PIERES, par acte du 11/4 dern, et aussy espécial de 
Jean PIERES par procur passé à Dunckerke le 29/5 dern, et Pierre PIERES, les dits PIERES enffans et 
hers de feu Jacques et icelluy de Catherine PIERES sa sœur, vivant femme à Fhois MASSEMIN ; 

Jean Piers 

Catherine Piers 
* François Massemin 

Jacques Piers Jehanne Piers 
* Jehan Delattre 

Charles Delattre 
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à Damlle (barré : Cather) Chr.. SERGEANT vve en derniéres nopces .. Denis LE FHOIS, vivant eschevin 
(de ceste) ville ; une rente créée au proffit des dits MASSEMIN et Catherine PIERES, par Jean PIERES fils 
Flour, et Marie DAVERDON sa femme, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lien définif avec Jacquemine Piers est obtenu par les actes suivants, toujours en lien avec 

les actes passés par François Massemin : 

Reconnaissance N° 35 le 15.12.1679 

Jacques FOLCQUE notaire d'Artois, curateur aux biens vacans par le tspas de Noel DE ST OMER ; rente 
par le dit Noel DE ST OMER, le 6/4/1630 au profit de Fhois MASSEMIN. 

Au profit de Jan PAPEGAY labour à Esperlecques et Pétronelle WATERLOOP sa femme, icelle fille et 
here de Pierre WATERLOOP, lequel at acquis le droict de Charles DERNIS, Marie PIERS sa femme, 
Charles CARRE et Jacquemine PIERS sa femme, icelle PIERS niépces et heres de feue Gertrude 
MASSEMIN, quy fut sœur et here du dit Francois MASSEMIN. 

Bail N° 141 le 12.03.1653 

Pierre WATERLOP labour à Esperlecques, mary de Jenne NOEUX, icelle mére des enffans quelle olt de feu 
Jacques PIERS son premier mary ; à Antoine CARON couvreur destrain de Baienghem lez Esperlecques ; un 
lieu manoir, jadis amazé et tre à Baienghem, aptenant à la maison mortuaire de feu Noel DE ST OMER, dont 
les dits enffans sont créditeurs, les dits biens abandonnés faute dhéritiers, du consentement de Lambert DE ST 
OMER fils et her apant du dit Noel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La superposition de ces différents tableaux prouve la filiation de Jacquemine sans établir le 

moindre lien avec Adrien Piers. Au-delà de la simple confusion, nous avons pu constater que cette 

Jacques Piers 
* Jacquemine Francq 

Anne Piers 
* Antoine Drincquebier 
** Jean Devincque 

Cornille 
Piers 

Jean 
Piers 

Nicolas Piers 

Catherine Piers 
* François Massemin 

Jenne Piers 

Pierre 
Piers 

Amand 
Piers 

Catherine 
Piers 

Catherine * François 
    Piers      Massemin 

Jeanne Noeux          * Jacques Piers 
** Pierre Waterloop 

Marie Piers 
* Charles Dernis 

Gertrude 
Massemin 

Jacquemine Piers 
* Charles Carré 

Pétronelle Waterloop 
* Jean Papegay 
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méprise (délibérée1) servait surtout à s'attribuer un héritage bien subjectif avec la Maison de Sainte-

Aldegonde via la famille de Bersacques. De toute évidence, rien ne sert de collectionner des ancêtres 

dès la sortie de l'enfance, encore faut-il qu'il s'agisse des bons … 

Le sérieux de l'historien doit mettre bon ordre à la naïveté enfantine des marchands de 

merlettes contemporains, qui, profitant d'une réglementation laxiste, veulent se prévaloir du titre 

pompeux de "généalogiste" sans avoir reçu la moindre formation historique … 

"Une vanité naïve qui ne recherche que l'admiration fait naître le mépris." 
Maria Edgeworth, L'éducation pratique, 1801 

La parentèle d'Adrien Piers 

  

                                                
1 Au moins par la négligence de n'avoir pas fait les vérifications d'usage … 

Jean Piers 

Adrienne de Bersacques 
* Nicaise Piers 

Gérard Piers 
* Marie Massemin 

Adrien Piers 
* Marguerite Elleboode 

Nicaise Piers 
° 27.04.1589 

Volckerinchove 

Jacques Piers 
° 26.02.1587 

Volckerinchove 

Jacques Piers 
** Jeanne Noeux 

Catherine Piers * François Massemin 

Marguerite Roels 
* Jacques Massemin 

Mathieu Roels 

Marguerite de Bersacques 
* Gilles Roels 

Jacquemine de Wailly 
* Philippe de Bersacques 

Jacquemine Piers 
* Charles Carré 

Jean de Lens * Béatrix de Sainte-Aldegonde 

Jeanne de Lens 
* Jean de Senlis 

Marie de Senlis 
* Guillaume de Wailly 

Alaïs de Saint-Omer 
* Anselme de Cayeu 

Ide de Cayeu 
* Enguerrand de Licques 

Hue de Licques 

Jeanne de Licques 
* Mainfroy de Lens 

Robert de Lens 
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