04/07/2013
Jeu de l'été 2013 - La recette des tailles du village d'Ecques
Cette année, le jeu de l’été repose sur un document découvert à la Bibliothèque de SaintOmer. Il s’agit d’un feuillet trouvé dans une liasse du 2G regroupant des archives de la
Seigneurie d’Ecques qui appartenait au Chapitre de Saint-Omer. Ce document est intitulé
« Recette des tailles pour le village d’Ecqs ». Il comprend sur quatre pages, deux colonnes,
une liste numérotée de personnes, avec pour chacune des personnes, la somme à payer. Cette
somme varie d’un denier à 3 sols 10 deniers. Dans cette liste, j’ai évidemment retrouvé
quelques-uns de mes ancêtres et aussi des habitants d’Ecques que je ne connaissais pas.
Ce papier n’est toutefois pas daté. A première vue, il aurait été établi entre 1610 et 1635. Le
jeu de l’été va donc consister à trouver une fourchette plus étroite et de rechercher des
informations sur les personnes citées. Une source de données, ce sont les BMS d’Ecques ;
mais le registre le plus ancien ne comporte que les baptêmes postérieurs au 22/5/1628. Les
autres sources sont les cueilloirs et les actes notariés du Gros des Notaires de St-Omer.
http://bchovaux.fr/data/Ecques/Ecques-Tailles.pdf

07/07/2013
Ecques - Archives du Chapitre de Saint-Omer
Les archives du Chapitre de St-Omer, conservées par les Archives Départementales du Pas-de-Calais,
sont consultables à la Bibliothèque de Saint-Omer. Un inventaire en a été constitué; mais toutes les
pièces n’ont pas été répertoriées. Comme je ne retrouve plus la cote de plusieurs papiers sur lesquels
je voulais travailler, je me suis donc lancé dans un relevé systématique de toutes les pièces relatives à
Ecques, m’a permis de trouver une liste d’habitants d’Ecques (voir article précédent sur la recette des
tailles du village d’Ecques) et quelques pièces intéressantes dont un rapport de dénombrement du
chapitre que je suis en train d’analyser. Une première liste des documents est consultable sur mon
site bchovaux.fr
http://bchovaux.fr/data/Ecques/Ecques-Inventaire-2G.pdf

24/07/2013
Ecques (suite)
Je poursuis l'inventaire des liasses relatives à Ecques à la bibliothèque de Saint-Omer (la
fraicheur de la salle de lecture est actuellement très appréciable).
J'ai retrouvé le document que je recherchais et qui concernait l'un de mes ancêtres, Jean
OBERT (le père de Michelle) qui 'murmurait' contre le bailly d'Ecques et dont j'entreprends la
transcripton.
Une nouvelle édition de cet inventaire est disponible sur mon site bchovaux.fr

http://bchovaux.fr/data/Ecques/Ecques-Inventaire-2G.pdf

