Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les FLECHIN
Lignée agnatique de Marie, Adrienne et Marguerite FKECHIN (Sosas 897, 1515 et 57857
1.
2a.
2b.
3.
4.
5a
5b.
6.

Marie FLECHIN
Mathieu FLECHIN
Adrienne FLECHIN
Jacques FLECHIN
Baudin FLECHIN
Jacques FLECHIN
Marguerite FLECHIN
Enguerand FLECHIN

x
x
x
x
x
x
x
x

Nicolas DELAY
Jenne FRANCHOIS1
Gilles DUCASTEL
Marie DE HEGHE
Anne DE WAVRANS
Marguerite LE PRINCE
Jean THIBAULT
Agnès LEBINDRE

Variantes du patronyme
DE FLECHIN, DEFLECHIN, FLESCHIN, FLECIN, ...
Origine du patronyme
Nom de lieu : Fléchin (62)
Notes
1. Les BMS d’Heuringhem et d’Ecques permettent de remonter à Marie et à Adrienne
FLECHIN. Ensuite, pour remonter l’ascendance, il faut rechercher dans les actes notariés.
Pour Marie, un contrat de mariage permet d’établir qu’elle est fille de Mathieu. Mais, il n’y a
pas de contrat pour Adrienne.
2. Un acte découvert dans un des relevés d’Yves LEMAIRE, le transport n° 29 de1656, permet
d’établir qu’Adrienne est fille de Jacques, d’Heuringhem. Un autre acte, une vente du
21/3/1656, regroupe plusieurs des enfants de ce Jacques dont Adrienne et Mathieu.
3. En l’absence de contrats de mariages pour Jacques, qui fut bailli d’Heuringhem, c’est la
consultation des cueilloirs d’Heuringhem, Bilcques et d’Ecques, et de registres des archives
des Chanoines de Saint-Omer (collection 2G conservée à la Bibliothèque de Saint-Omer) qui
m’auront permis de reconstituer cette ascendance.
4. Une difficulté fut la présence de deux Baudin sur Bilcques et Heuringhem, l’un, fils de
Jacques, et l’autre, fils de Michel. Le cueilloir d’Ecques de 1613 précisait que Jacques FLECHIN
était d’Heuringhem
5. Un registre des werps (cote 2G2275) donnent quelques informations sur les
FLECHIN. Baudin, fils de Jacques, demeurant à Heuringhem, y est mentionné dans un acte,
dans lequel sont aussi cités Jehan PIGACHE et Marguerite FLECHIN. Un second acte de 1599
liste les enfants de ce Baudin, dont Jacques, qui était alors âgé de 24 ans et qui était à marier.
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fille de Bauduin et de de Péronne HAULTSOLLIER (cf. la reconnaissance n° 76 du 6/4/1680)
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6. Dans un registre plus ancien (2G2271), Baudin de FLECHIN, fils de Jacques est mentionné, il
est précisé en marge Marguerite …, veuve de Jacques. J’avais alors noté Marguerite LE
PRUVOST avec un point d’interrogation. Mais, dans les relevés de Philippe DERIEUX, je viens
de retrouver Marguerite LE PRINCE2 . Il n’est toutefois pas certain que Marguerite LE PRINCE
soit la mère de Baudin, mais la dernière femme de Jacques et donc sa belle=mère
7. Dans un registre encore plus ancien (2G2270), un acte de 1535 mentionnent Michel et
Jacques comme frères : les deux Baudin sont donc cousins germains.
8. La donnée Agnès LE BINDRE, mère de Jacques FLECHIN’ provient aussi d’un registre des
werps (2G2269) et sur le registre suivant (2G2270 – folio 138), il est indiqué que Michel LE
BINDRE est le grand-père de Jacques LE BINDRE.
9. Je n’ai pas retrouvé dans mes papiers la note relative à la femme de Baudin, Anne DE
WAVRANS. La reconnaissance 1604-79 (Gros de Saint-Omer) fait apparaître comme beaufrère de Baudin, Anthoine DE WAVRANS.
(Le seul Anthoine, que j'ai trouvé à ce jour dans ce secteur, apparaît dans un terrier de Pihem
(AD 59 E2334) dans lequel figure un Anthoine, fils de Guillemin et de Marie CADART. D'où
l'hypothèse pour la filiation Cette hypothèse est évidemment à confirmer.)
10. Marguerite FLECHIN : un acte d'un registre aux Werps de la Seigneurie de Bilcques3
mentionne Margte de FLECHIN, veuve de Jean THIBAULT. S'il n'y a pas eu de remariage, ce
pourrait être la mère de Marie THIBAUT, femme d'Artus COPPIN, et fille de feu Jehan. Cette
Marguerite apparaît dans l'étude sur les familles d'Ecques : elle serait fille d'Enguerand.
11. Les centièmes de 1569
Un nombre limité de FLECHIN qui se répartissent en deux groupes distincts dans des secteurs
géographiques différents:
a) Les laboureurs
Bilques :Baudin
Ecques : Denise x Antoine FRANCOIS
Heuringhem : Baudin & Adrienne x + Gilles PELFE
b) Les nobles
Fléchinelle : Adrien (Sr de Fléchinelle)
Reclinghem : Adrien (chevalier de Reclinghem)
Serny : Marie (Damoiselle de Serny)
Humières : Jehan (Sr de Wamin)
Eclimeux : Philibert (chevalier, Sr de Norem)
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Lu PONCE par Philippe DERIEUX dans son relevé de la Rrente n° 7 du 15/6/1558
Bibliothèque de St-Omer - 2G 2271 (folio 30)
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12. Différents manuscrits de la bibliothèque de St-Omer mentionnent des FLECHIN sur
Heuringhem au 15ème siècle ; mais le lien avec Enguerand4 n’a pu être établi.

BMS
Mariage
Saint-Omer, paroisse St-Denis, le 5/4/1644 (fiançailles et mariage), Matthias FLESSIN x
Joanna LE FRANCHOIS (Témoins : Jacobo FLESSIN, patre,et Jacovo FLESSIN, fratere)
Données
Parmi les nombreux actes notariés du Gros de Saint-Omer, relatifs aux FLECHIN :
•

Transaction du 28 juin 1607 acte n° 6 (voir annexe 2)

Relevés du Gros par Philippe DERIEUX
•
•
•
•
•
•

Rente n° 39 du 10/12/1557 : Baudin de… demt à Heuringhem a reçu 144 florins de
Marguerite LE PRINCE, veuve de Jacques DE FLESCHIN
Rente n° 7 du 15/6/1558 : Baudin DE FLECHIN, archer, héritier de Jacques DE
FLESCHIN a reçu 72 florins de Delle Marguerite LE PONCE, dernièrement veuve du dit
Jacques DE FLECHIN
Rente du 17/02/1558 : (…) reçus de florins de Damlle Marguerite LE PRINCE, veuve
de défunt Jacques DE FLESCHIN
Vente n° 1 du 21/05/1558 : Jean de FLESCHIN soldat vend des terres à Heuringhem
Cm n ° 99 du 09/03/1638 : DE FLECHIN Jean, laboureur, assisté de Jacques DE
FLECHIN son père, aussi laboureur demt à Heuringhem (…) x DE LE POUVE Jenne
Cm n° 51 du 28/06/1597 : DE FLESCHIN Baudin, fils de Jacques, assisté de Jehan
PIGAICHE son beau-fils
X BOSQUERE Jehanne veuve de Jehan BONVOISIN…

Relevés du Gros par Yves LEMAIRE
•

•
•
•

4

Obligation n° 102 du 29/7/1648 : Jacq DE FLECHIN labourier, demt présentement à
St Omer par refuge de Heuringhem, à Pasquier CARTON et Jenne DELEPOUVE sa
femme, icelle par avant veuve de Jan DE FLECHIN fils du dit comparant (…)
Bail n° 266 du 16/1/1650 : (…) à Mathieu et Jacques FLECHIN frères, enfants de
Jacques, de Heuringhem; terre à Helfault
Cm n° 1 du 8/9/1675 : Gilles DUCASTEL, laboureur à Ecque, veuf d’Adrienne FLECHIN
x Antoinette FRANCHOIS
Cm n° 8 du 25/10/1683 : Eustache FLECHIN, laboureur à Hoeuringhem, fils de feux
Mathieu et Jenne FRANCOIS, assisté de Mathieu FLECHIN son frére x Jacqueline
DUCASTEL
Cm n° 71 du 15/7/1679 : Nicolas DELEHAY fils à marier de feux Antoine et Marguerite
DELEHELLE, de Camberny, paroisse de Roquetoire, x Marie FLECHIN, fille à marier de

Des généalogistes imaginatifs, ou sans vergogne, font descendre Enguerand de la branche noble des FLECHIN.
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•
•

•

•
•

feux Mathieu et Jenne FRANCOIS, de Heuringhem, assisté d’Eustache FLECHIN, son
frère, et de Mre Michel COLPIER, vice curé de St Liévin, son cousin
Vente n° 49 le 21/2/1650 : (…) Pierre CARON labourier en ceste ville et Margte
BECQUET sa femme ; terre à Blendecques ; avec lui, Jacques FLECHIN son beau frère.
Transport n° 29 de1656 (mauvais état): (Jacques DE FLECHIN, Robert COLPIER, Marie
FLECHIN, Gilles DUCHASTEL, Adrienne DE FLECHIN, Franchoy DELEVOY, Péronne
FLECHIN) … Marie FLECHIN … dems à Heuringhem, … TEL et Adrienne FL.. sa femme
d’Ecques, Franchois DELEVOYE et Péronne FLECHIN sa femme, de ceste ville ;
Franchois TELIER et Catherine FLECHIN sa femme, de ceste ville, ont emprins de
payer les dettes dues par la maison mortuaire de feu Jacques FLECHIN pére des dits
FLECHIN ; cédent au (seconds), leurs parts et à Margueritte FLECHIN leur sœur, en
rente créée par Bauduin ? DE FLECHIN et Jean DE COCQUENPOT (…)
Vente du 21/3/1656 (classé dans les contrats de mariage n°56) : Mathieu FLECHIN,
Robert COLPIER, Marie FLECHIN sa femme, demt à Heuringhem, Gilles DUCHASTEL et
Adrienne FLECHIN sa femme, d’Ecques, Franchois DELEVOYE et Péronne FLECHIN sa
femme, Franchois THELIER et Catherine FLECHIN sa femme, de ceste ville ; vendent à
Jacques FLECHIN leur frère, de Heuringhem, leur part et celle de Margueritte
FLECHIN leur sœur, de laquelle ils se font forts, en un jardin environné de haies
nommé « le Vivier » à Heuringhem (…)
Bail n ° 112 du 7/7/1665 : Jacques FLESCHIN et Franchois DELEVOYE, demt à
Heuringhem (…) de messieurs les administrateurs des tables des pauvres des églises
de Ste Aldegonde et St (…) dîme à Heuringhem
Reconnaissance n° 76 le 6/4/1680 : Eustache FLECHIN labour à Heuringhem, fils et
her de (barré : Marie) Jenne LE FRANCOIS, icelle fille et here de feuz Bauduin et
Péronne HAUSOULIER, et comme propriétaire du manoir affecté à rente ; rente par
dvt bailly de la Srie de Helfault, le 22/12/161. par les dits Baulduin LE FRANCOIS et sa
femme, au proffit de Michel GOZET et Marie LEFEBVRE sa femme ; rgnue par le dit
feu Bauduin au proffit de l’éxon testament de feu le chanoisne VANOST, aiant droit
des dits GOZET et sa femme, le 20/6/1616. Au proffit de la fondation du dit Sr
chanoine VANOST.

Signature de Baudin, fils de Jacques

Fiche revue le 03/05/2019
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Annexe 1
Notes pour une étude des Familles d’Ecques et des Environs (Période : 1520-1600)
Extraits

Les DE FLECHIN
Un seul FLECHIN apparaît dans les tenanciers du cueilloir de 1600 : Jacques fils de feu Baudin. D’autres
FLECHIN sont cités :
• Marguerite, fille de Baudin, marié à Jehan PIGACHE
• Marie, fille de Baudin, mariée à Jehan HOCHART
• Antoinette, fille de Jan et de Sarra DANOEULLEVILLE, mariée à Rolland CHUETTE
• Catherine, fille de Baudin, de Heuringhem, mariée à Guislain DE MAMETZ
Le cueilloir de 1590 comporte des articles de Baudin, fils de Jacques, et des hoirs de Jehan DE FLECHIN.
Dans celui de 1568, ce sont des articles de Baudin et Jehan, tous deux fils de Jacques., ce dernier apparaissant en
1552.
Dans le cueilloir de 1552, il y a aussi citées
• Isabeau, mariée à Jacques FRANCHOIS
• Anne, dans un ‘par avant’ d’un article de Guillemin SELINCART
En 1535, en plus de Jacques et Isabeau, apparaissent les informations suivantes
• Adrienne, fille d’Enguerand, mariée à Gilles PELPHE
• Marguerite, mariée à Jehan THIBAULT, de Pihem5
• Anne, citée, dans un ‘par avant’ d’un article de Guillemin SELINCART est indiquée, fille d’Enguerand.
En 1520, parmi les tenanciers, il n’a été trouvé que la veuve Enguerand DE FLECHIN, demeurant à
Heuringhem. Une hypothèse serait qu’Enguerand serait père de Jacques. Toutefois, la correspondance entre des
parcelles de sa déclaration et celle de Jacques en 1535 n’a pu être établie.
A noter aussi dans le rapport d’Oudart FRANCHOIS dans le cueilloir de 1568, un ‘par avant Jacques
FRANCHOIS à cause d’Tsabeau DE FLECHIN, sa mère’
Dans les actes du Gros, il y a un contrat de mariage en date du 28/06/1597 (acte 51) entre Baudin DE FLECHIN
et Jehanne DE BOSQUERE en présence de son beau-fils, Jehan PIGACHE. Il y aussi plusieurs actes relatifs
Jacques DE FLECHIN et à sa femme Marguerite LE PRINCE, dont les rentes du 15/06/1558 (acte 7) et du
14/02/1558 (acte 22).
Centièmes de 1569 : 4 FLECHIN à Ecques et environ
• Bilques : Baudin
• Ecques : Denise x Anthoine FRANCOIS
• Heringhem : Baudin & Adrienne, veuve de Gilles PELPHE
(Deux Baudin! L’un, fils de Michel, et l’autre, fils de Jacques.)
En résumé
1. Enguerand
1.1. Anne
1.2. Adrienne x Gilles PELPHE
5

Le terrier de 1530 de Pihem fait apparaître deux Jehan THIBAULT, l’un dit Nouel et l’autre Huberdier.
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1.3. Isabeau x Jacques FRANCHOIS
1.4. Marguerite x Jehan THIBAULT
1.5. Jacques x Marguerite LE PRINCE
1.5.1. Jehan x Sarra DANOEULLEVILLE
1.5.1.1. Antoinette x Rolland CHUETTE
1.5.2 Baudin x Anne DE WAVRANS xx
1.5.2.1. Jacques x Marie DE HEGHES
1.5.2.2. Marguerite x Jean PIGACHE
1.5.2.3. Marie x Jehan HOCHART
1.5.24. Catherine x Guislain DE MAMETZ

Les LE PRINCHE

Le cueilloir de 1600 fait état, parmi ses tenanciers de 7 LE PRINCE : Adrien, Liévin, Michiel, Franchoise, deux
Jenne, l Aînée et la Jeune, et Marie, femme de Liévin DE COIECQUE, alors que le cueilloir de 1590 ne
mentionne qu’un Adrien, dont une parcelle vient des hoirs de Pierre PRINCE. Ce Pierre PRINCE apparaît dans
le cueilloir de 1568 où il est dit meunier. Auparavant, il n’y a pas de mention de PRINCE parmi les tenanciers
(une Marguerite était femme de Jacques DE FLECHIN de Heuringhem – voir note sur les FLECHIN).

Les 7 LE PRINCE se retrouvent dans le cueilloir de 1615 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Michiel, mari de Marie PERDU, fille Michiel
Liévin x mari de Jenne FROIDEVAL
Jenne l’Aîne x Anthoine PERON
Jenne la Jeune x Nicolas LEROUX
Franchoise, fille d’Adrien
Adrien, père de Franchoise
Marie, femme de Liévin DE COIECQUE

Ces LE PRINCE descendent de Pierre, meunier qui serait arrivé à Ecques entre 1562 et 1568. Pierre est
probablement le père d’Adrien, le seul qui apparaisse dans le cueilloir de 1590. Ensuite, il y indétermination. Il
pourrait y avoir eu deux Adrien et ceux du cueilloir de 1600 seraient les enfants de l’Adrien de 1590. Une autre
hypothèse serait une donation avant 1600 d’Adrien LE PRINCE qui, en 1600, serait toujours vivant.
Et pour compliquer un peu :
Centièmes de 1569 : trois LE PRINC(H)E.
•
•

Rebecques : Chrestienne et Pierre
Ecques : Adrien

En tout cas, la souche nous paraît être Pierre, meunier de Rond.
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Annexe 2
Bibliothèque de St Omer – Liasse 4E5/17146 4E5/78
Transaction du 28 juin 1607 acte n° 6 (orthographe modernisé)
Comparurent en leurs personnes Benoist QUENTOIS veuf naguère mari et bail de Jacqueline DE
HEGHUES assisté de Jacques QUENTOIS laboureur demeurant à Nordausques et de Mathieu
TAVERNE bourgeois demeurant en cette ville de Saint-Omer d’une part Jacques DE FLECHIN et Marie
DE HEGHUES sa femme Marguerite et Symonne DE HEGHES jeunes filles à marier assistées de Jehan
PIGACHE leur tuteur et avoué et de Phles DE PIENNES, leur cousin germain, demt à Blendecques
d’autre part, les dites du surnom DE HEGHES enfants et héritiers de feu Noël DE HEGHES et de
Péronne DESGARDINS, et reconnurent les dites parties , la dite Marie suffisamment autorisée du dit
DE FLECHIN son mari ..., que pour éviter et assopir ... procès et difficultés qui apparaissaient l’un
contre l’autre en raison de la succession et hérédité que les dits DE HEGHES prétendaient à
l’encontre du dit Benoist QUENTOIS par le trépas de la dite Jacqueline DE HEGHES ... les portements
retours et rempors et autres droits communément stipulés à son profit par le contrat de mariage ...
d’entre le dit Benoist et la dite Jacqueline ... ce fait et passé par devant notaires de cette résidence
lesquels procès ils désirent en tout finir avec paix et amitié nourrir par ensemble ... causes se sont
finalement par l’intervention de leurs bons amis accordés et appointés par ensemble par forme de
transaction en la manière ... et à savoir que moyennant la somme de 150 florins monnaie d’Arthois
que le dit Benoist, et avec lui, le dit Jacques QUENTOIS, son père, ici présent et comparant, l’un pour
l’autre et l’un d’eux seul et pour le tout sans division ni discussion et insolidairement renonçant au
bénéfice d’icelui, ont promis et promettent ... aux dit DE FLECHIN, les dites Marguerite et Symonne
DE HEGHES, leurs hoirs ou ayants cause ou leur tuteur savoir 50 florins au jour de St-Michiel
prochain, autres 50 florins au jour de Notre Dame de Chandeleur ..., et le surplus portant à pareille
somme au jour de St Jehan Baptiste de l’an 1608, moyennant quoi les dits DE FLECHIN et consors,
héritiers du dit DE HEGHES et de la dite Péronne DE FLECHIN, ont renoncé et renoncent à tout leur
droit non par cause ... et action qu’ils pourraient prétendre en la succession mobilière et en acquêts
qui leur pourraient être échus par le trépas de la dite Jacqueline DE HEGHES et ce au profit du dit,
Benoist QUENTOIS ... en tous biens, meubles et immeubles par elle portés au mariage ensemble en
toutes dettes, conquêts en la succession,... acquêts et acquêts qu’ils auraient fait durant leurs
conjonction ... au jour du trépas d’icelle Jacqueline DE HEGHES, et ce sauf réserve le droit successif
qu’elle avait et qui lui était dévolu avec ses cohéritiers au moulin à huille situé au dit Nordausques ...
aussi et terres et héritages situés tant en villages de Bicques, Pihen que celles de Quelmes et ailleurs
qui demeurent en toute propriété au profit des dits DE FLECHIN et des ses cohéritiers en payant les
rentes et redevances qui en issent à la d... du dit QUENTOIS veuf ... par le dit DE FLECHIN et ses
cohéritiers tant du côté du dit Noël DE HEGHES que par la dite Péronne DESGARDINS père et mère
eux faisant forts de tous autres pour ce être inquiété ni molesté en aucune manière tant pour les
dettes réelles que personnelles délaissées et contractées par les dits feux DE HEGHES et sa dite
femme et desquelles les dits comparants héritiers ont promis effectivement le décharger7 (...) fait et
passé à St-Omer le 28/06/1628
Relevé de Bernard CHOVAUX – 16/07/2011
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Etant donné l »état de la liasse 4E5/78, seule une copie de l’acte est consultable.
suivent les formules juridiques d’usage

