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Terrier de Remilly-Wirquin de 1585
Ce terrier comporte beaucoup d'informations. Je voulais initialement faire
un relevé détaillé, incluant les noms de lieux. Je me suis vite limité aux
informations relatives aux transferts de propriété (les "par avant","par
achapt de", "à cause de ", ...). Les modos n'ont pas été repris : sur ce
terrier, les ajouts ont été apportés plusieurs décennies après sa rédaction.
Le lien entre les anciens et les nouveaux propriétaires ne peut être établi
dans le plus grand nombre des cas. J'ai, toutefois, retrouvé mention de
quelques-uns de mes ancêtres comme Laurent CAROULLE et Michel
BONGE, son beau-fils. Le relevé est maintenant disponible sur ce site:
http://bchovaux.fr/data/Clety/Remilly-terrier.pdf
François HAUSSOULIEZ, dans les Dossiers Généalogiques du Comité
d'Histoire du Haut-Pays (Tome 24 - année 2008), avait, en plus de l'index
de ce terrier, publié le relevé d'un cueilloir non daté, mais de la même
époque. Ce cueilloir pourrait être antérieur au terrier : il est, en
particulier, fait mention d'Anssel MICQUIGNON, alors, que, dans le terrier,
c'est sa fille, Anthoinette, qui est mentionnée. Mais, sur Pihem, j'ai trouvé
un cueilloir qui ne reprenait pas les articles de l'année antérieure, mais
des articles plus anciens. Il se pourrait donc qu'il soit postérieur. Il a en
tout cas été utilisé après 1585 : folio 3, verso, en marge, apparaît la
mention 1599-1600.
Ce cueilloir est très curieux : il comprend plusieurs parties distinctes. Pour
la première partie, j'ai pu établir une correspondance entre certains des
articles et ceux du terrier. Le nom du quief est souvent cité, mais les
articles ne semblent pas rangés par quief, exception faite pour ceux de
Waudringhem. Les informations sur les tenanciers précédents sont parfois
plus détaillés que dans le terrier. Après la première partie, il y a des
sections relatives à des héritages et aussi des 'receptes' à Cléty, Ouve et
Mercques. Il est aussi fait mention de quiefs n'apparaissant pas dans le
terrier : Crehen, Desquebreucq. Ce dernier est détaillé dans la série des
cueilloirs Cléty-Remilly où systématiquement, sur une page, la recette de
dix des quiefs du terrier figure.
J'ai voulu comparer la superficie des quiefs du terrier à celle de l'actuelle
commune de Remilly-Wirquin. Les quiefs ont une superficie très variable :
de 40 mesures (De Le Pouve) à 312 mesures (Waudringhem). Le total se
monte à environ 1609 mesures. En reprenant l'équivalent indiqué dans
'Familles Anciennes de l'Audomarois', 35 ares 47 pour une mesure,
j'obtiens 570 hectares. Or, le territoire de Remilly fait actuellement 532
hectares...

Je dispose d'autres documents sur Remilly que je n'ai pas encore étudiés.
Ils m'apporteront peut-être de nouveaux éléments.
A noter une difficulté: l'identification de la paroisse du tenancier. Certains
noms se retrouvent sur les cueilloirs de Cléty, Pihem et Remilly. Il y a
évidemment des homonymes, d'où l'utilisation de surnoms qui peuvent se
transmettre de père en fils ('Gabry', Nennet') ou l'indication fils Untel;
l'Aisné ou Le Joeusne. Dans certains cas, c'est un nom de lieu qui permet
de différencier deux homonymes; par exemple, Jehan DE MAMETZ de
Biencques et Jehan de Mamez de Cléty.
Ces travaux m'ont permis de travailler à nouveau sur ma généalogie et de
vérifier ou d'invalider certaines hypothèses.
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