Terrier d’Esquerdes
Les Tenanciers

Le tableau, ci-joint, a été établi à partir du terrier d’Esquerdes conservé à la Bibliothèque de Saint-Omer et que Phles Marcq
de Fiennes, chevalier vicomte de Fruges, a demandé en 1713 à son procureur fiscal de réaliser. Il regroupe les informations
relatives aux tenanciers données en en-tête des dénombrements et se trouvant dans les différents chapitres du terrier (il y a,
en effet, pour la plupart des tenanciers, plusieurs rapports présentés dans des chapitres distincts ; suivant le chapitre, il y a
plus ou moins d’informations). A noter que, sans deux ou trois cas, d’un chapitre à l’autre, il y a eu une évolution des
informations données, par exemple : le jeune homme à marier est devenu mari de …, d’où deux lignes distinctes dans le
tableau.
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Nom

Prénom

Informations

ALEXANDRE

Jacques Phles

bourgeois, receveur, mari de Marguerite ALLOY, fille de Martin et de Pétronille MONCHAUX

ANSEL

Pierre

BAILLY
BANCQUART

Jacques Phles
Marie
Jean Baptiste
George
Jean

BAYART
Jean Baptiste

BAZIN
BEAUVOIS

Marie
Philippine
Antoine
Jean

BLONDEL

Francois

BOIDART

Denis Jh
George
Philippe
Ignace

BOULART

Jacques

BOUVART

maitre tailleur d'habits, vivant au village de Tournehem, mari de Marie Françoise DEROND, fille de Pierre et de
Marie Anne DOYEN
manouvrier, fils de Phles et de Françoise BROURE
manouvrier
veuve de Christophe GAY, demt au hameau de Fersinghem, paroisse d'Esquerdes
maitre masson, fils de Jacques et de Jeanne CANLERS, fille de Thomas et de Jacqueline COCQUENPOT
laboureur, fils de Jean et de Marie Françoise BEAUVOIS
en qualité d'oncle te tuteur commis par justice aux corps et biens de Marie Jeanne RICQUART, fille mineure de
Pierre et de Marie Jacqueline BAYART, sa mère
maitre maréchal, fils de Jacques et de Jeanne BAILLY
cy-devant maitre maréchal et présentement laboureur vivant de ses biens, fils de Jacques
jeune homme à marier, fils de Jean et de Marie Françoise BEAUVOIS
laboureur, fils de Jean et de + Marie Françoise BEAUVOIS, mari de Marie Anne DANNE, sa femme, fille de Jean
et de Catherine WINTREBERT
fille de Jean et de Marie Françoise BEAUVOIS
advocat au conseil d'Artois, demt à Arras, fils de Denis
laboureur, fils et her de Jean et de Louise DUCROCQ
laboureur, demeurant à Fersinghem,fils de Phles et de Philippine MARCOTTE, mari d'Antoinette DANNE, fille de
Marcq et de Marie LEFEBVRE,mari
LEFEBVRE mari de Marie Antoinette DANNE,
DANNE fille de Marcq et de Marie LEFEBVRE

Antoine

jeune homme à marier et laboureur, fils de maitre Jean et de Margte QUEHEM
cy-devant bailly d'Esquerdes et à présent marchand bourgeois demeurant en la ville d'Aire
jeune homme à marier, fils de maitre Jean et de Margte QUEHEM
laboureur, fils de maitre Jean et de Margte QUEHEM
laboureur demeurant à Pihem,
laboureur,
Pihem fils de Jacques et de Marie ZENNEQUIN,
ZENNEQUIN se portant fort de Marie Anne DE
CROIX, sa femme, fille de Jean et de Chrestienne DARCQUE
maitre arpenteur juré et brasseur, fils de Nicolas et de Françoise THUILLIER

Jacques Phles

laboureur, demeurant en la censse des Moines, paroisse de Salperwicq, fils de Jean Marie et d'Anne BEAUVOIS

Jean Louis
Jean Marie
Nicolas

laboureur,, fils d'Antoine et héritier d'Adrienne LEMAIRE,, mari et bail de Marie Adrienne BEAUVOIS,, fille de
Jean et de Marie Antoinette BOIDART & Françoise BEAUVOIS, fille de Jean et héritière de Marie Antoinette
BOIDART
homme de fief et échevin,fils de Nicolas et de Françoise THULIER, mari d'Anne BEAUVOIS, fils de Louise
DUCROCQ
arpenteur juré et brasseur, fils de Nicolas et de Françoise THUILLIER
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Prénom

BRUNET

Jacques

CADART

Louis

CANLERS

Jacques
Jean Dominicq

CARON

CAROULLE

Jacques
Jacques

CHARDRIER

Antoine

CLEM

Jacques

CLETY

Pierre
Pierre

2

Informations
joueur d'instrument, marchand brasseur et cabaretier, vivant au village d'Elnes, mari de Maie Madelaine
DANNE, fille de Marque
fils et her de Jean et de Jeanne CARON et le dit CADART fils de Louis et de Marguerite BAILLY
laboureur, demt au village de Wisques, fils et héritier de Thomas et de Chrestienne D'HALLINNES, mari de
Marie
BOIDART, icelle
fille d
de Phl
Phles, fil
fils d
de JJacques, ett M
Marie
Marguerite
BOIDART, soeur germaine
de
M i JJeanne BOIDART
i ll fill
i M
it BOIDART
i
d
la dite Marie Jeanne
laboureur, demt à Bienques, paroisse de Pihem, fils de Robert et héritier de Marguerite Alexis FRANCOIS,
icelle donataire de Soeur Jeanne COPPIN
Jean Guilbert et Marie Marguerite, demt au Petit Bois, paroisse de Pihem, le dit Jean CARON tant en son nom
que comme tuteur de Jean Baptiste et Marie Marguerite CARON, enfants de Robert et de Marguerite Alexis
FRANCOIS, icelle donataire de Soeur Jeanne COPPIN
Louis, Jacques, Jean François, Philippine et Marie CAROULLE et Jacques BAILLY, mari d'Isabelle CAROULLE,
iceux du surnom CAROULLE, enfants et héritiers de François et de Marie Jeanne WINTREBERT et le dit
François CAROULLE, fils de Jean et de Guillemette THIBAUT
maitre brasseur, fils de François et de Marie Françoise WINTREBERT, mari de Marie Françoise LE GAY, fille de
J
Jean
ett de
d M
Marie
i FOURNIER
masson, se portant fort de Marie Françoise CAROULLE, sa soeur, jeune fille demt en cette ville de Saint-Omer,
enfants et hers de feu Antoine et de Flourence DE REMINGHEM
manouvrier, tant en son nom qu'en celuy de Nicolas CHARDRIER, son frère mineur, tous deux enffans de
Thomas et Izabelle DECLATRE
charon, demeurant au village de Lumbres, père et tuteur de Jacques, son fils, héritier de Marie Madeleine
BOUCLET, sa mère, fille de Louis et de Marie DUBOIS
laboureur, demeurant à Fersinghem, fils et her de Jean, icelui fils et her de Guillaume
laboureur, fils de Phles et de Philippine MARCOTTE, mari d'Antoinette DANNE, fille de Marcq et de Marie
LEFEBVRE
de Crehen, paroisse de Remilly-Wirquin
les hers

COCQUENPOT
Q

(les enfants)
Jean

COIGNON

Guillaume

masson, demeurant au village d'Eulne, père et tuteur de Jacques François, François, Jeanne, Antoinette et
Marie Jeanne COIGNON, héritiers de Marie Jacqueline VIDOR, fille de Liévin et de Marie VIDOR

CONTART

Nicolas

jeune homme à marier, demt au village de Cléty, Marie Marguerite Françoise et Marie Pghilippine CONTART,
tous 3 frères et soeurs, enffans d'André
d André et de Françoise MECQUINION

COULOMBEL

Jean

tisserant de toille, mari de Marie Antoinette GHIS, fille de + Pierre et de Marie CANLERS, héritière en partie
d'Antoinette CANLERS, sa tante, la dite GHIS, donnataire de Jacques CANLERS, son oncle maternel,masson

CRACHET

Jean

manouvrier, fils de Jean, mari de Marguerite CANLERS, fille de Thomas et Chrestienne DHALLENNE, icelui
Thoma,s fils de Thomas et her de Jacqueline COCQUEMPOT
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Francois

DANNE

Jacques
Jacques
Philippe
Jean
Jean Marie
Louis

DE LA DIENNE

Marie
Catherine
Jhiachinte

DE LATTRE

Maitre Jean

DE ROND

Gillion Othon
Marie
Madelaine
George

DEFRANCE

Jacqueline

DELEBOUR
OU

Baltazart
a ta a t

DE LENS

DOMIN

Maitre Jean
Louis
Gilles

DU BLARON

Jean

DUBOIS

Pierre

DESLIONS

Nicolas
DUPLOUY

3

Informations
Maitre maréchal, demeurant chez Jean, son père, fils et héritier de Catherine WINTREBERT
jeune homme à marier, demeurant chez son père, oncle et tuteur aux corps et biens de Mathieu, Alberthe,
Marie Anthoinette et jeanne Thérèse VOSTRATE, enfants mineurs d'André , laboureur demt à Longuenesse et
héritiers de Marie Françoise DANNE leur mère, icelle fille de Jean et de Catherine WINTREBERT
jeune homme à marier, demeurant chez Jean, son père, fils et héritier de Catherine WINTREBERT
jeune homme à marier, demeurant chez Jean, son père, fils et héritier de Catherine WINTREBERT
échevin et laboureur, fils de Lucien et de Jeanne DUPREY, relict de Catherine WINTREBERT, sa femme
jeune homme à marier, demeurant chez Jean, son père, fils etf héritier de Catherine WINTREBERT
laboureur, fils de Jean et héritier de Catherine WINTREBERT, sa mère, icelle fille de Phles et d'Antoinette
CARDE, mari et bail de Jacqueline Thérèse BOIDART, sa femme, fille de maitre Jean, vivant, bailly d'Esquerdes
jeune fille à marier, demeurant chez Jean, son père, fille etf héritière de Catherine WINTREBERT
sieur de Prévolté,
Prévolté en qualité de mari et bail de Damlle Marie Angélique DE WORME
pbre curé du village d'Esquerdes, fils d'Adrien et de Catherine DEGUENEGATTE
pbre, ancien curé d'Esquerdes, fils d'Adrien et de Catherine DEGUINEGATTE
chevalier, comte et sénéchal de Blendecques, baron d'Hallenne, seigneur de Wizernes et autres lieux
chanoinesse du chapitre de Denin, par succession de François DE LENS (...) son père et à lui par acquisition
du seigneur évêque MOLET
jeune homme à marier, fils de Pierre et de Marie Anne DOYEN
veuve de Jacques CONTART, vivant masson, fils de Jean et de Jenne BOUVART, la diite DEFRANCE, mère et
tuttrice de ses enfants , Jacques Phles, François, Marie Martine et Marie Louise CONTART et avec elle Jean
Marie BOUVART, cousin germain des dits mineurs
bourgeois marchand, demt à St-Omer, et Damoiselle Marie Françoise HARDY, sa femme, fille de feu Srieur
Nicolas HARDY et de Damoiselle Françoise SOUDAIN
ecuier pbre chanoine gradué et doyen de la cathédrale de Saint-Omer
manouvrier, mari de Marie Barbe DEROND, fille de Philippine FRECOT, fille d'Antoine
meunier, fils et her de Jacques et de Chrétienne BROURE, mari de Marie Françoise DE RADE, sa femme, fille
de Pierre et de + Pétronnil BOIDART et héritière de Jeanne BOULET, sa mère grande, icelle femme à Jacques
BAYART
laboureur, fils de Pierre, mari de Marguerite DANNE, fille de Jean et de Catherine WINTREBERT
tisserand de toille, demt à Bienques, mari d'Anne Jeanne CARON, fille de Robert et héritière de Marguerite
Alexis FRANCOIS
Jeune homme à marier, fils de Jean, demeurant au hameau de Bienques
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Prénom
Pierre

DUVAL

Liévin
Jacques

FAVEAU

Jacques
François

FORTIER

Antoine

FRAMBRY

Jacques

GANNET

Nicolas

GAY

Catherine
Francois
Jacques
Jacques
Jacques
Philippe
Marie
Antoinette
Nicolas
Pierre
e e

GODART

Guillaume

GOULLIART

(le sieur)

GREBERT

Guillaume

GUILLEBERT

Jean Charles

HAUSSOULIER

4

Informations
tisserand de toille, demt à Bienques, fils de Jean, mari de Marie Jacqueline CARON, fille de Robert et héritière
de Marguerite Alexis FRANCOIS
laboureur et prévot héréditaire, mari de Jeanne LAISNE, icelle fille d'Antoine et de Catherine LEGRAND, icelui,
DUVAL fils et héritier de Noël et de Marguerite BARBEAU
lieutenant de bailly de Bienques et Pihem
Pihem, demt au dit Bienques,
Bienques fils et her de Gille et de Martine
WINTREBERT
maréchal et laboureur demeurant au village de Tatinghem, se portant fort d'André LARDEUR et de Marie
Jacqueline FAVEAU, sa femme, Antoine MILLE, aussi laboureur et Catherine FAVEAU sa femme, (blanc)
STOPIN et Marie Jh FAVEAU, sa femme, et Gille MARCOTTE, pareillement laboureur, veuf et relict de Marie
Barbe FAVEAU,
FAVEAU tous demeurant au dit Tatinghem,
Tatinghem les dits du surnom FAVEAU
FAVEAU, frère et soeurs,
soeurs enfants et
héritier de François et de Marie COLMAN
mari de Marie Thérèse LEGAY, fille de Christophe et de Marie BAILLY
jeune homme à marier, demt au village de Seninghem, chez le sieur WINTREBERT, curé du dit lieu, fils de
Jean et de Marie Antoinette CONTART
manouvrier, fils de Jean, tant en son nom que comme tuteur légitime de Marie Chrétienne et Péronne
GANNET ses deux
GANNET,
d
filles,
fill
enffans
ff
d'Antoinette
d'A t i tt LEFEBURE
LEFEBURE, leur
l
mère,
è
icelle
i ll fille
fill de
d Nicolas
Ni l
jeune homme à marier, fils de Jean et de Marie FOURNIER
fille de Jean et de Marie FOURNIER
masson, fils et héritier de Jean et de Marie FOURNIER
travaillant aux moulins à poudre, fils de Christophe et de Marie BAILLY, veuve d'iceluy
fils de Christophe et de Marie BAILLY
jeune fille à marier, fille et héritière à portion de Christophe
fils de Christophe et de Marie BAILLY
laboureur, fils de Christophe et de Marie BAILLY, mari de Jeanne GERNOIS, par avant veuve de Jan CLETY,
icelle mère de Liévin et de Marie Françoise CLETY
icelle,
charon, demeurant au village de Wavrans, relict de + Ann SQUETTE, sa femme, fille de Jacques, frère et ker
de maitre Nicaise SQUAITTE, comme pèer et tuteur des enfants qu'il a eus &vec la ditte SQUAITTE
d'Aire à cause de sa femme
manouvrier, fils de François et d
d'Anne
Anne BOULETTE (ou BELLETTE ou BOULET), mari d'Anne
d Anne LEFEBVRE, fille de
Nicolas
demeurant à Fersinghem, fils de Charles et Marie Catherine LAPE, mari de Jeanne Marguerite DE ROND, fille
de Pierre et de Marie Anne DOYEN
les enfants de Louis HAUSSOULIER à cause de Marie Françoise DUBLARON, sa femme
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HENDRICQ

Prénom
Christophe
François

LATOUR

Jacques

LE BORGNE

Thérèse

LE CRAS

Jean
Jean

LEFEBVRE

Liévin &
Antoine

LEQUIEU
Q
(LETHIEU)
LOCQUET

Antoine

LOSVELDE

Maitre

MARTEL

+ George

MASSET

Jean Baptiste

MAYOT

Christophe
Louise
Pierre
Margte Jh
Maitre Jean
François
Pierre
Robert
Jean
Pierre

MEUBLED
MICHELS
MILLE
OVAL
PAGART
POCHOL
PRUVOT

5

Informations
Sieur de Prad elle, échevin de St-Omer et grand bailly de l'Abbaye de St-Bertn, fils du Sieur Jean Baptiste et
de Damoiselle Marie Jacqueline DESGRANGES
bourgeois marchand, demt à St-Omer, fils et héritier de Jean et de Jacqueline DHOTOUVE, fille de Jacques
CADART
veuve et demeurée commune de feu Sieur Louis DE LA PIERRE GROSSE,
GROSSE apoticaire en la ville de St-Omer
St Omer
comme mère et tuteur des enfants qu'elle a retenus d'icelui
maistre maréchal, fils de Jacques et de Catherine CANLERS , mari de Françoise BAYART, sa femme, fille de
Jean et de Marie Françoise BEAUVOIS
cordonnier mineur demeurant au village d'Esquerdes, mari de Marie Anne CANLERS, fille de Thomas et de
Chrestienne D'HALLINNES
D HALLINNES
frères et hers de Mre Nicolas LEFEBVRE & les dits ROZET (?)
Joseph et Marie Marguerite, enfants d'Antoine et de Jeanne BLONDEL, icelle fille de Jean
Jean, Adrien, Philippine LEQUIEU, demeurant ensemble à Esquerdes, et Phles BEL, manouvrier, mari de
Margte LEQUIEU, enffans et héritiers de Jean et de Peronne DERY
Nicolas et Hugues,
Hugues frères à marier,
marier et Marie Jeanne LETHIEU,
LETHIEU leur soeur,
soeur demt à Esquerdes,
Esquerdes ... Jean
LEMOINE, maitre tonnelier, demt à St-Omer, et Marie LETHIEU, sa femme, iceux du surnom LETHIEU, enffans
et héritiers de Jacques et Péronne GUILBERT
jeune homme à marier, masson, et Jacques GREBERT, mari de Marie Jeanne LOCQUET, sa femme, enfants de
Jean et de Marie WINTREBERT
pbre chanoine de la cathédrale de St
St-Omer
Omer
les ayants droits de + George MARTEL, bourgeois à marier par succession de Flour, son père, et à lui aussi
précédemment par succession de Nicolas MARTEL
laboureur, demt à Nielles-les-Boulenois, fils de Cornille et de Jacqueline BOUVART, mari de Marie Barbe
ZENEQUIN, par avant veuve de Jean Jacquues VIGREUX, fille de Nicolas et de Marie Françoise FICHAUX, icelle
nièce et héritière de Jean Baptiste FICHAUX
masson
masson, mari de Marie Antoinette CANLERS
fille et héritière de Marie Anne COCQUENPOT
berger, fils de Jean et de Marie DUPREY, père de Louise, héritière de Marie Anne COCQUENPOT
veuve du Sieur Conseiller LE SERGEANT, avocat et conseiller en la ville de St-Omer
pbre curé d'Esquerdes, natif de Celmes (Quelmes), fils de Jean et de Jeanne BRICHE
demeurant à Fersinghem, père et tuteur de Marie Marguerite, héritière d'Antoinette PAUCHET, sa mère
(pas de renseignements)
demeurant au village de Bienques, fils de Jacques et héritier de Chrétienne FAVEAU
manouvrier, demeurant au hameau de Bienques, paroisse de Pihem, fils de Jean, qui était fils de Robert
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Prénom
Jean

RACQUINGHEM
Pierre

6

Informations
laboureur, demeurant à Fersinghem, et Marguerite DUVAL, sa femme, fille de Louis et de Marguerite
BARBAUT, et le dit Racquinghem, fils de Jérome et de Marie GUILBERT
jeune homme à marier, demeurant à Fersinghem, tuteur d'Antoine, François, Marie Jacqueline, Marie Jeanne
et Marie Madelaine, ses frères et soeurs, tous enfants et héritiers de Pierre François RACQUINGHEM, fils de
Jé ô
Jérôme
laboureur, fils de Pierre et de Catherine FORTIER, natif du village d'Ambrines, mari de Marie Antoinette
BOIDART, fille de maitre Jean et de Margte QUEHEM

RIBREUX

Jean George

SIMON

Antoine

TARTARE

Robert Martin

TEURE

Fery

tonnelier, mari et bail de Madelaine ..NOIS
laboureur, demt au village d'Hallenne, fils de Mathieu et héritier de Michelle PICOTIN, sa mère, icelle fille et
héritière de Robert
marchand demt à St-Omer

THEILLIER

Jacques

maitre tailleur d'habits,
d habits, mari de Marie Margte VASSEUR, fille de Jean et d'Antoinette
d Antoinette DUPREY, fille de Jacques

THIEBAUT

Jean

travaillant au moulin à poudre

TURLUTTE

Liévin

laboureur, demeurant au hameau du Plouy, paroisse de Wavrans, mari et bail de Marie Catherine BAYART,
icelle soeur et héritière de Jacques BAYART, par succession et partage du dit feu avec ses cohers.

VASSEUR
VERON
VERON

Francois
Isabelle

VIDOR

Jean

WATTE

Jacques Louis

Jacques
Louis

lieutenant de bailly, mari de Marie Antoinette BOIDART, tuteur de Pierre et de François MOMBRE, enfants
mineurs de Pierre et hers de Françoise BOIDART, leur mère, fille de maitre Jean et de Margte QUEHEM

Marie Jeanne et Marie Antoinette VASSEUR, filles à marier de Jean et d'Antoinette
d Antoinette DUPREE, icelle fille de
Jacques
advocat en la ville de St-Omer, fils de feu le Sieur Philippe et d'Izabelle VERON
veuve de Phles DELATTRE, marchand brasseur, la dite veuve fille de François et de Marie CLEMENT
laboureur, demeurant en cette paroisse au hameau de Fersinghem, fils de Liévin et de Marie DUBOIS, en son
nom et comme her de feu Pierre BOUCLET, son frère utérin, mari de Marie Antoinette COULOMBEL, fille
d'Ad i
d'Adrien
ett d
de M
Marie
i BEAUSQUES
cordonnier mineur, demt à St-Omer, tant en son nom qu'en ceux et comme ayant la régie et administration
des biens de Françoise Dominique, Marie Anne et Marie Philippine WATTE, ses soeurs à marier, à l'exception
de Françoise Dominicque qui est avecq Mathieu HERDUIN, aussi cordonnier mineur, enffans et héritiers de
Jeanne BAYART, icelle fille de Jacques et aussi héritière de Jacques, son frère
laboureur, fils de Phles et d'Antoinette CARDE, mari et bail de Jeanne Claire CADART, fille de Louis et
d'Adrienne FIOLET
sergeant exploiteur et cabaretier, fils de Phles et d'Antoinette CARDE, mari d'Antoinette BAUCHANT, sa
femme, fille (blanc)
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WINTREBERT
Maitre Jean

7

Informations
pbre curé du village de Seninghem, Philippine WINTREBERT, sa soeur, enffans et hers de Martin et Marie
BART; Guillaume HERMEL, laboureur demeurant au hameau De le Necque et Marie Françoise DUBLARON,
veuve de Jacques WINTREBERT, fils du dit Martin; la dite DUBLARON et le sieur Curé tuteur des enfants
mineurs qu'elle a retenus de Jacques
Philippe et Nicolas WINTREBERT et Jacques, leur frère mineur, iceux fils de Martin et de Marguerite ROBBE
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