27/11/2011
Les OGIER
Il y avait deux semaines, j’avais découvert qu’il y aurait dans mon ascendance un Jacques
OGIER. Or, les OGIER sont une des familles étudiées par un généalogiste de la fin du 19ème
siècle, Fernand VIOLETTE DE NOIRCARMES. J’ai donc consulté la liasse OGIER du fonds
Noircarmes conservé à la Bibliothèque de Saint-Omer. Ce fonds est principalement constitué
de notes écrites sur différents supports, dont des prospectus publicitaires et même des tracts
électoraux. Les notes ne concernaient que la famille de Simon OGIER, un poète de la fin du
16ème. Ci-dessous quelques vers de ce poète trouvés sur Internet :

Partout du sang, partout de la terreur, les alarmes,
Partout la mort étend au loin son crêpe noir !
Saint-Omer se lamente, Aire verse des larmes,
Lillers se livre au désespoir:
Des rives de la Lys à celles de l’Authie,
De Pernes, Lens, et Bapaume...
Partout s’élève un cri de mort !

http://saintomer.pagesperso-orange.fr/personnages/ogier.htm
Sur Jacques OGIER, dont la fille Marguerite était mariée à Jean MELIOT, il n’y avait rien. J’ai
toutefois trouvé, dans les archives Noircarmes, le relevé d’une rente du Gros de Saint-Omer du
05/07/1581 (acte n° 80). Dans cet acte, Jacques MELIOT, bourgeois, et Marie OGIER, sa
femme, demeurant en cette ville de Saint-Omer, reçoivent 150 livres d’Allardt OGIER, aussi
bourgeois et marchand. La rente est garantie sur un manoir situé à Zutkerke, pays de
Bredenarde, et dont la superficie est de 5,5 mesures ou environ. Rien ne permet d’établir qu’il
y ait un lien parental entre les deux OGIER, le second étant lié à Simon OGIER. Et, d’autre
part, il y au moins une génération d’écart entre ce couple et celui de mon ascendance Jean
MELIOT x Marguerite OGIER.

J’ai voulu consulter l’original de cette rente ; mais la pièce avait disparu de la liasse du Gros...
Il reste toutefois plusieurs actes relatifs à Jacques MELIOT dans le Gros, en particulier la
transaction du 14/3/1613 (acte n° 17). Ce Jacques était à son trépas l’hôte de la Toison d’Or.

