Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques
Les FRAMERY–- Artois

Ma généalogie comporte deux branches FRAMERY issues de



Jeanne FRAMERY
Marie FRAMERY

Sosa 2013
Sosa 1011

Jeanne vivait à Ecques et Marie à Embry, deux paroisses relativement éloignées (30 km)1. Un lien
entre les deux branches n’est toutefois pas à exclure : en 1709, Guislain FRAMERY, de la paroisse
d’Embry, demande une dispense pour épouser Elizabeth MATISSART, de la paroisse de Roquetoire,
sa cousine germaine2 .Elizabeth était fille de Marie Marguerite FRAMERY. A Roquetoire, il y avait la
famille de Jean FRAMERY et de Marguerite BABELIN, parents de plusieurs enfants, dont Françoise
née en 16323 ; mais, aucune relation n’a pu être établie avec Pierre FRAMERY, laboureur à Mussent,
paroisse d’Ecques, au début du 17ème siècle.

Variantes du patronyme
FRAMERI, FRAMERIE, FRAMMERY, FRAMBY...
Origine du patronyme
Un lieu ?
La vente n°451 du 23/05/1670 - Gros de St-Omer - mentionne le fief de Framery et du Plouich à
Villers-l'Hôpital. Le nom est très répandu dans le Nord de la France : un FRAMERY, Jean, fut mayeur
de Boulogne en 1633.

Les FRAMERY d’Ecques
Le contrat de mariage de Jenne FRAMERY avec Jean POSTEL, laboureur à Ecques, est mentionné dans
le répertoire des Cm du Gros de St-Omer établi au 19ème siècle, mais la liasse dans laquelle il se
trouvait a disparu4. L’acte a été établi en 1645. Un autre acte du Gros des Notaires de Saint-Omer
donne toutefois la filiation :

Transaction du 2/7/1667 n° 475 :
Damlle Gillette GODART fille à marier de St Omer, héritière de Francois GODDART et Jenne
ROBECQ ses père et mère ; Jean POSTEL laboureur à Ecques, mary de Jenne FRAMERY fille et

1

Embry ; comme Ecques, appartenait au bailliage de Saint-Omer, mais, était enclavée dans le Comté de Sain,tPol.
2
Archives Départementales du Pas-de-Calais – 1G798
3
D’après relevé par Yves LEMAIRE des BMS de Roquetoire (graphie : FRANBRY). Dans ce relevé, figure aussi la
naissance de deux enfants d’un Marin FRAMERY en 1609 et 1612.
4
Des liasses ont été rongées par l’humidité et auss des rats.
5
Relevé par Yves LEMAIRE
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héritière de feux Pierre et Jacqueline LEDOULX, sa femme ; arrentement passée par devant
bailli et échevins de la terre et Srie de Mussen, le 30/1/1617, reconnue par les dits FRAMERY
et LEDOULX sa femme, le 17/2 du dit an.

Les FRAMERY d’Embry6

N°
d’Aboville

Personne

Conjoints

Jean FRAMERY
Génération 1
1.

Sébastien FRAMERY

Génération 2
1.1.

Sébastien FRAMERY

Claire DU QUESNOY

Génération 3
1.1.1.

Philippe FRAMERY

Génération 4
1.1.1.1.

Marie FRAMERY

Jacques CORNUEL

(Tableau issu de ma base Geneanet chvx)
Sur le tableau ci-dessus, les données probables sont en marron.

Notes
1. Une dispense d'affinité trouvée aux Archives Départementales du Pas-de-Calais7 pour le
mariage de Jean Baptiste DHEDIN, veuf de Magdeleine HERMAND, et de Marie Catherine
FRAMERY (1750), dont une partie est relevée en annexe, confirme que la mère de Marie
CORNUEL n'était pas Marie CUVILIER, mais Marie FRAMERY.
2. Cette dispense donne le nom du père de Marie, Philippe, ainsi que celui d'un frère, Antoine.
3. Une recherche sur 'Phles FRAMERY' dans les relevés du Gros de Saint-Omer donne plusieurs
actes, dont une reconnaissance du 14/07/1662 : Phles FRAMERY, laboureur, demt au bourg
d'Embry, est fils de Sébastien, lui-même, fils de Sébastien, qui, lui est fils de Jean. Les deux
derniers avaient créés une rente à Aire le 31/05/1595.
4. Phles FRAMERY apparaît dans un autre acte, l'obligation n° 207 du 10/10/1667, où il
comparaît avec Jean CORNUEL, labour à Rimboval.
5. Une série d'actes mentionnent un Sébastien FRAMERY, pasteur de Laires et de Boncourt, qui
est cité dans la reconnaissance n° 163 du 12/4/1666 à Aire, d'une rente créée en 1626 par un
manouvrier St Wandril lez Embry (un hameau d'Embry).

6
7

Cette partie est issue d’une fiche consacrée aux seuls FRAMERY d’Embry.
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6. Cette reconnaissance concerne des rentes acquises par Anthoinette DE RENTY. Or, d'après
plusieurs actes du Gros, il y avait aussi à Embry un Siméon FRAMERY, laboureur à Embry,
décédé avant 1649, et qui était marié à Françoise DE RENTY, dont il eut un fils Jean, qui fut
héritier de Robert DE RENTY, Sr du fief de Framery, situé à Villers-l-Hôpital.
7. En consultant un ouvrage sur Embry écrit par un ancien curé d’Embry, J’ai trouvé le texte
suivant
Conquête de l’Artois
Vers 1635, la France s’engageait à son tour dans cette guerre de 30 ans et par leurs victoires,
ses rois allaient ajouter un des plus beaux fleurons à leur couronne : la province d’Artois.
La Meilleraye, maréchal des armées françaises, vint mettre le siège devant Hesdin et ses
troupes durent parcourir les pays d’alentour.
Sans doute pris de panique, nombre d’habitants d’Embry, de Rimboval, d’Hesmond, d’Offin et
même d’Humbert (1) se réfugièrent à Fressin. (2)
Pour comble d’infortune, une épidémie (peste, choléra, typhus ?) ne tarda pas à se déclarer
parmi les réfugiés et fit d’énormes ravages.
Le prêtre qui desservait alors Fressin, l’abbé de Bomy, a consigné tous les décès de cette
époque, accompagnés souvent d’une simple remarque mais combien significative !. Dans ce
nécrologue, la liste des réfugiés d’Embry n’est que trop longue ; qu’on en juge plutôt :
‘’30 novembre 1636, jour de St-André – Katherine Cobon, jeune femme d’Embry, icy réfugiée
à cause de la guerre.
Le jour des Rois, mourut à Fressin, Jean Thorel d’Embry, laissant huit orphelins.
Le 13 janvier, Jean Thorel d’Embry, laissant huit orphelins.
Le 6 janvier, à Fressin, Pasquette Carpentier de la paroisse d’Embry.
Le 5 février, Sébastien Framery de la paroisse d’Embry.
Le 14 février, Jacques Troussel, laissant sept ou huit enfants, ils étaient de la paroisse
d’Embry.
Le 22mars, Jacques Douzene d’Embry.
Le 6 avril, Claire du Quesnoy, e vivo d’Embry, femme de feu Framery.
(…)’
(1) N’oublions pas qu’Humbert faisait partie de l’Artois.
(2) Le souvenir des horreurs exercées par les armées françaises, cent ans plus tôt, n’était
sûrement pas oublié.
Extrait de l’ouvrage ‘Histoire de la paroisse d’Embry’, par Georges HENGUEL, curé d’Embry
Dans les BMS de Fressin, sur le site Internet des AD 62, figurent les décès ci-dessus. Claire DU
QUESNOY devrait être la femme de Sébastien.

Données


Affirmations n° 6 & 11 - 1748 - Gros de Saint-Omer : "iceux du surnom HERMAN, frères
et sœurs, enfants et héritiers de Marie CORNUEL, qui était aussy fille et héritière de
Jacques et de Marie FRAMERIE"
Fiche modifiée le 20/05/2016

Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques
Les FRAMERY–- Artois
Relevés d'Yves LEMAIRE :








Reconnaissance du 14/07/1662
Reconnaissance n° 141 du 19/9/1662
Reconnaissance n° 163 du 12/4/1666 à Aire
Reconnaissance n° 44 du 21/7/1667
Obligation N° 207 le 10/10/1667
Rente N° 61 le 13/5/1669
Vente n° 451 du 23/5/1670 à Hesdin

Centièmes de 1569 :
1.
2.
3.
4.

Embry : Jean FRAMERYE
Humbert :Charles FRAMERY
Renty : Jean FRAMERY
Torcy: Pierre FRAMERY

Sources






Gros de Saint-Omer
Archives départementales du Pas-de-Calais - Dispenses 1G
Relevés du Gros par Yves LEMAIRE
Répertoire des noms de personnes artésiens en 1569 (Centre d'Etudes Généalogiques du
Pays des 7 Vallées)
Histoire de la paroisse d’Embry, par Georges HENGUEL, curé d’Embry (Bibliothèque de StOmer)
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Annexe

Demande de dispense pour le mariage de Jean Baptiste DHEDIN, veuf de Magdeleine
HERMAND, et de Marie Catherine FRAMERY

Le 27ème jour du mois de juillet de l’an 1750, en vertu de la commission à nous adressée par
Monsieur REGNAUT, vicaire général de Monseigneur l’Evêque de Boulogne, en date du 24 du
présent, signé REGNAUT, vic. gén. pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage
qu’ont dessein de contracter Jean Baptiste DHEDIN, veuf de Magdeleine HERMAND de cette
paroisse d’Embry et Marie Catherine HERMAND, aussi veuve, de cette même paroisse, des raisons
qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge des parties desdites parties, u bien
précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous ; commissaire soussigné, les parties
à savoir, ledit Jean Baptiste DHEDIN , âgé de 30 ans accomplis et ladite Marie Catherine
FRAMMERY, âgée de 50 ans, accompagnés de Nicolas HERMAND et Jean Baptiste HERMAND,
père et frère de feue Magdeleine HERMAND, femme de Jean Baptiste DHEDIN, de Claude
FRAMMERY, leur commun cousin germain, et de François DU BELLOY, ancien habitant de ce lieu
et ami commun, qui ont dit bien connaître lesdites parties et serment pris séparément de nous
déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis sur le rapport qu’ils nous ont fait et
l’éclaircissement qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique.
De Philippe FRAMMERY, souche commune, sont issus
Marie FRAMMERY

1er degré

Antoine FRAMERY

Marie CORNUEL

2ème degré

Marie Catherine FRAMERY

Magdeleine HERMAND, femme de Jean Baptiste DHEDIN

3ème degré

Ainsi, nous avons trouvé un empêchement d’affinité du 3ème au 2ème entre ledit Jean Baptiste
DHEDIN et ladite Marie Catherine FRAMMERY (…)

Fiche modifiée le 20/05/2016

