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Ascendance agnatique de Marie de FLECHIN, femme de Jacques de FLECHIN (Sosa 3031)
1.
2.
3.
4.
5.

Marie DE HEGHE Noël DE HEGHE x Péronne DESGARDINS
Pierre DE HEGHE
Nicaise DE HEGHE
Jacques DE HEGHE x N, fille de Guille LE BOURSIER

Etymologie
Dans la seigneurie d’Ecques, il y avait un fief nommé HEGHES cédé en 1231 par le chapitre de StOmer à Michel de HEGHE en échange de la mairie d’Ecques1. Le nom HEGHES devrait être d’origine
toponymique. En néerlandais, ‘heg’ désigne une haie. DE HEGHE serait la variante thiose2 de
DELEHAY.

Notes
1.
A partir d’actes du Gros des Notaires de St-Omer, il est possible de remonter à Pierre de
HEGUE. En particulier, la vente du 29/11/1610 (n°127) et la reconnaissance du 18/09/1604 (n° 44) :
Marie DE HEGHE était fille de Noël, lui-même, fils de Pierre, et de Péronne DESGARDINS.
(Dans les relevés de Philippe DERIEUX, figue une reconnaissance du 03/11/1571 – n° 7 – relative à
une rente créée par Anthoine LEFEBVRE et Jehan DE LANNOY, avec la caution de Pierre HEGHERS, de
Blendecques, au profit de Jehan DAMBRICOURT, marchand, de St-Omer, et Anthoinette DU BOIS, sa
femme.)
2.
L’ascendance de Pierre DE HEGUE est issue des cueilloirs de Blendecques du Chapitre de StOmer3 Sur la page qui suit, figure un cliché d’un extrait du compte de 1554 :

1

Source ; Notes pour la Statistique Féodale de St-Omer, de Justin de Pas – Mémoires des Antiquaires de la
Morinie – Tomme XXXIII.
2
La plupart des toponymes d’Ecques sont issus du dialecte ayant donné naissance au flamand et au
néerlandais.
3
Bibliothèque de St-Omer – Série 2G
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Il a été ajouté dans la marge ‘Pierre de Heghes, par avant’. Ensuite vient ‘Nicaise de Heghes, par
avant Jacques de Heghes, jadis Guiile Boursier’.
Des différents comptes, il a été déduit que Pierre était fils de Nicaise, lui-même fils de Jacques et
d’une fille de Guille LE BOURSIER. Nicaise avait aussi un frère nommé Jacques.

Actes du Gros des Notaires de Saint-Omer

Vente du 07/10/1617 (n° 51) :
Comparurent en leurs personnes Jacques de FLECHIN et Marie de HEGHE, sa femme,
demeurants à Heuringhem (vendent) sept quartiers de terre à labbeur séants au terroir de
Blendecques en la banlieue au lieu nommé Le Mont aux Dismes
Vente du 29/11/1610 (n°127
Nicollas TITELOUZE, sergent à cheval du baillage de St‐Omer, tuteur et avoué ...
d’Anthoinette TITELOUZE, jeune fille à marier et héritière de feu Guillemette DE RENESCURE,
qui était sœur et héritière en cette partie de feu Jehan DAMBRICOURT, son frère utérin (...)
comptant de Hiérome DE LANNOY, laboureur, demt à Inguehem, fils et héritier de feu Jehan
(…) ce acceptant en personne certaines lettres obligataires en forme de constitution de rente
faites et passées par devant notaires royaux de cette Résidence le 13/11/1571 par lesquelles
appert Pierre DE HEGHES, laboureur, Anthoine LE FEBVRE, manouvrier, demt à Blendecques
et le dit feu Jehan père du dit Jérome demt au dit Inguehem avait vendu, créé ... au profit du
dit feu Jehan DAMBRICOURT ‐...) reconnue exécutoire par Noël DE HEGHES, fils et héritier du
dit feu Pierre et par Jacques DE FLECHIN, mari et bail de Marie DE HEGHES, aussi fille et
héritière du dit feu (...)
Reconnaissance du 18/09/1604 (n° 44) :
Jacques DE FLESCHIN, mari et bail de Marie DE HEGHES, demeurant à Heuringhem, Benoît
QUENTIER, mari et bail de Jacquemine de HEGHES, demeurant à Nordausques, Phle de
PENNES et Jehan K…, tuteurs et avoués de Marguerite et de Simonne DE HEGHES, les dits du
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surnom DE HEGHES, enfants et héritiers de Péronne DESGARDINS (…) rente créée et
constituée par … BROCQUET à présent défunt et ladite Péronne DESGARDINS, sa femme par
avant veuve de Noël DE HEGHES (…)

(Fiche créée le 07/07/2016 - http://bchovaux.fr/ )

