07/07/2009
Les FLECHIN
La semaine dernière, à la Bibliothèque de Saint-Omer, j'avais découvert
un terrier de Heuringhem de 1609, et, aujourd'hui, j'ai voulu voir s'il y
avait, dans la série 2G, d'autres documents relatifs à Heuringhem. Il y
avait une liasse cotée 2G2289. Dans cette liasse, il y avait une série de
feuillets sur un procès entre les SOINE, qui avaient acquis la mayeurie de
Heuringhem. Ci-dessous des extraits de ces feuillets.
Le rapport (...) du 12/11/1463 où il est dit ques les hoirs de Laurent
HIECQUE tenaient de George DE FLECHIN à cause de sa mayeurie (...)
Le rapport (...) le 9/11/1407 où il est que Laurent HECQUELAIRE tenoit de
Jean DE FLECHIN dit Agnieulx à cause de sa mayeurie (...)
Il raporte un extrait du raport du dit an 1463 par lequel par lequel il
paroist qu'estoient (mots barrés) tenues hors de la mayeurie quatre
mesures un quartier de terres, autre extrait du raport de l'an 1407
relative au précédent, le dit extrait côté G laquelle pièce est ce jourd'huy
divisée scavoir trois quartiers à la dite HOCHART, six quartiers et demy à
Mathieu FLECHIN, six quartiers et demy à Antoine FLECHIN et un quartier
à Nicolas DELAHAYE quy donnent qu dit SOINE disme et terrage (...)
En consultant à nouveau le catalogue de la bibliothèque, j'ai trouvé le
rapport de 1463 (classé MS 1829) : une pièce magnifique d'une taille
supérieure à un plan de format A2 et, avec le document, il y avait la
transcription (le nom de celui qui a fait le travail n'était pas indiqué; je
pense, toutefois, le connaître). Je tiens à la disposition des personnes
intéressées une copie de ce texte (m'envoyer un E-mail).
Dans le cueilloir d'Ecques de 1466 , j'avais déjà trouvé plusieurs FLECHIN
de Heuringhem, dont George. Voilà maintenant un nouveau, Jean dit
Agnieulx né au XIV ème siècle. Il existe probablement un lien entre ce
Jean et mon ancêtre Jacques FLECHIN; mais cette relation ne me paraît
pas évidente à établir.
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