Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Artois (branches CADART) - Fiche POTIER

Ascendance agnatique de Marguerite POTIER, femme de Philippe MAMETZ
1.
2.
3.
4.
5.

Marguerite POTIER x Philippe MAMETZ
Antoine POTIER x Bertine DUPREY
Philippe POTIER x Jacquemine LE BLOCQ
Antoine POTIER x Marie LE BAILLY
Oudart POTIER x Jehenne DANNE

Adrien MAMETZ, mon sosa 688, est né en 1654 à Cléty ; mais ses parents ont aussi vécu à Herbelles
où entre 1652 et 1671, ils eurent plusieurs enfants : Roland (1652), Catherine (1659), Marie (1661),
Antoine (1663), Marguerite (1664), Jacques (1667), Antoinette (1668), Philippe (1671)

Plusieurs actes du Gros des notaire de St-Omer1 permettent d’établir que Marguerite est fille
d’Anthoine et de Bertine DUPREY, dont
Décharge n°3 des 5/10 et 30/11/1658 :
Pierre POCHOL relict de feu Katherinne POTIER, Jean POTIER, Marck COURTIN et Marie POTIER, sa
femme, Philippe MAMEZ et Marte POTIER, sa femme et Jacqueline POTIER, fille à marier, âgée de 26
ans, les dits POTIER frère et sœurs germains héritiers d’icelle défunte Katherinne POTIER ; dettes
trouvées après les trépas de défunts Anthoine POTIER et Bertinne DUPREY, père et mère des dits
POTIER ; décharger le dit POCHOL.
Vente n° 264 du 11/2/1662 :
Phles MAMES et Margte POTIE sa femme, Pierre GUILLEMIN et Jacqlinne POTIE sa femme, et Jean
POTIE, jeune homme à marier, tous laboureurs demeurants à Herbelle; reçu de Jean THIBAULT
labour demt à Inguehem; terre situé au « boult des hayes de Mussen », provenant d’Antoine POTIER
et Bertinne DUPREY sa femme.
Reconnaissance n° 3 du 16/11/1656 :
Marcq COURTIN laboureur à Herbelles et Marie POTIER sa femme, Phles MAMETZ laboureur à
Herbelles et Marie ALLEXANDRE sa femme, la dite POTIER fille et héritière d’Anthoine et Bertinne
DUPREZ ses père et mère, et propriétaires possesseurs d’un manoir affecté à la rente ci-après ; au
profit d’Anne RINGHIER, veuve de Jacques COURTOYS ; rente créée par défunts Phles, Maxime
POTTIER et leurs femmes, au profit de Jehan LE FRANCQ, par les bailli de Herbelles le 24/5/1590, le
dit feu COURTOYS en a le droit de Marandt BOUTON et Margte THIBAULT sa femme, par avant veuve
du dit LE FRANCQ ; reconnue par les dits Anthoine POTIER et Bertinne DUPREY le 20/11/1638.

Anthoine étant lui-même fils de Philippe et de Jacquemine BLOCQ, d’après les trois actes suivants,
Transaction n° 10 du 12/11/1663 :

1

Les actes ci-dessous sont issus des relevés d’Yves LEMAIRE (1636-1663) et de Philippe DERIEUX (1584 -1611).
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Phles MAMEZ et Pierre GUILLEMIN laboureurs demeurant à Herbelle; doivent à Martin HALINES
bourgeois marchand brasseur demt en ceste ville, maride Claudine DECQUE et Jan HERMEL tuteur
avec le dit HALINES des enfants de Jenne DECQUE, icelles Claudine et Jenne DECQUE sœurs, enfants
et héritières de feu Mre Adrien DECQUE et Marie LOTTE; rente créée par Phles POTTIER et
Jacquemine BLOCQ sa femme, au profit de Jan LEFRANCQ labour demt à Cléty, à Mussen le
21/3/1591, le dit DECQUE par transport.
Contrat de mariage n° 98 datant de 16382




George BOITEL, jeune homme à marier de Herbelles, assisté de Jenne MAMEZ veuve de Jan
BOITEL, sa mère, de Herbel, d’Anthoine BOITEL son frère et Jacques DUPLOICH son beaufrère ;
Franchoise POTIER, jeune fille à marier, de Herbelles, assistée de Anthoine POTIER et Bertine
DUPREY sa femme, ses père et mère et de Jan DUPREY son oncle ;

(Apport de l’épouse : par donation de Jacqueline BELLENGIER sa mère grande : terre à Hellefault au «
chemin de prestre » ; par donation de Jacqueline BLOCQ sa mère grande ; les dits Anthoine POTIER
et sa femme, donnent en avancement de succession : terres à Herbelles, jardin à Herbelles listant au
flégard, à Guillemette HERBY.)
Reconnaissance n° 171 du 9/10/1647 :
Bertinne DUPREY, veuve de feu Anthoine POTIER, fils et héritier de Phles, vivant laboureur à
Herbelles, et en qualité de mère des enfants et héritiers qu’elle eut du dit feu POTIER, et propriétaire
des biens d’icelui ; rente le 7/3/1605 par Rolland POTIER laboureur à Tilques et Jenne HOVELT sa
femme, à la caution du dit Phles POTIER, au profit de Mre Pierre PIGOUCHE (…)
Contrat de mariage n° 54 du 02/08/1611




POTIER Anthoine, jeune homme à marier, assisté de Philippe POTIER son père, Jacquemine
LE BLOCQ sa mère, Mre Mathieu LE BLOCQ, licencié es droit, pasteur de l'église paroissiale
de Ste Aldegonde, son oncle, Mre Chrestien LE CLERCQ Pasteur d'Hallines son cousin ;
DU PREY Bertinne, fille à marier, assistée de Simon DU PREY son père, Jehan BERENGHIER
son oncle du côté maternel et Jehan COPPIN, bailli de Bienques et Pihen son cousin.

Anthoine POTIER et Bertine DU PREY eurent au moins 6 enfants :







2
3

Marguerite x Philippe MAMETZ
Catherine x Pierre POCHOL
Jean x Anne CHABE3
Jacqueline x Pierre GUILLEMIN
Marie x Marcq COURTIN
Françoise x George BOITEL

L’acte étant incomplet, la dte à laquelle le contrat a été signé ne peut être déterminé.
D’après les BMS de Herbelles.
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Une reconnaissance en date du 17/04/1631 (n°1) présente Antoine POTIER comme fils et seul
héritier de feu Philippe et de Jacqueline LE BLOCQ4, ses père et mère, qui avaient créé une rente le
20/03/1591.

Filiation de Philippe POTIER, mari de Jacquemine LE BLOCQ.
Dans la reconnaissance du 9/10/1647, citée plus haut, est mentionnée une rente créée le 7/3/1605
par ‘Rolland POTIER, laboureur à Tilques et Jenne HOVELT sa femme, à la caution du dit Phles
POTIER’. Or, il a deux contrats de mariage relatifs à un Rolland POTIER :
Contrat de mariage n° 3 du 17/08/1584



POTIER Rolland, assisté de Maxime et Philippe POTIER, ses frères, Franchois DE LANNOY son
beau-père, Eustache DE COCQUENPOT et Philippe DE LANNOY
DE LA BROYE Jehenne, assistée de Franchois BLANCHART son beau-cousin et Maistre, et de
Jehan COCU, son beau-cousin.

Contrat de mariage n° 102 du 05/02/1597



POTTIER Rolland, veuf, demt à Tilques
DE HOVELT Jenne, fille de + Simon DE HOVELT et Jenne REGNIER, assistée de Jacques
REGNIER son oncle, Pierre DE LE NORT, bailli d'Estrehem, son avoué.

Il en a été déduit que Philippe était frère de Maxime et de Roland. Et, dans un terrier de Pihem, celui
conservé aux Archives Départementales du Nord5, il y a un rapport datant du 06/05/1569 établi par
Marie LE BAILLY, veuve de feu Anthoine POTTIER, ‘assistée de Jehan BOULLART, son …, au profit de
ses enfants qu'elle eut de feu Anthoine : à savoir Maxime, Chrétien, Philippe, Raoult, Philippotte et
Jehenne POTTIER’. Dans la première partie de ce terrier, figurent les deux articles ci-dessous (folio 2
verso)

4

Jacquemine (ou Jacqueline) LE BLOCQ était veuve de Marand CROCQUET avant de se remarier à Philippe
POTIER (cf. le contrat de mariage du 29/10/1588 – n° 10 – entre Jehan DE COUBRONNE et Jehanne CROCQUET,
qui était assistée de son beau-père, Philippe POTIER.
5
Référence E2336
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Le rapport de Marie LE BAILLY comportait un seul article, une mesure de terre séant au Ploich
dessous le bois de Biencques, qui semble correspondre à celle tenue par Anthoine POTIER.
Il n’a pu être établi de correspondance entre les parcelles et celles décrites dans le terrier de 15306,
dans lequel apparaissent toutefois dans des surcharges Oudard et Philippe POTIER. Les parcelles
d’Oudard et d’Anthoine sont situées au même endroit et, en ce qui concerne celle d’Oudard, il est
indiqué qu’il la tient à cause de sa femme.
Dans un acte de 1556 d’un registre de werps du chapitre de St-Omer7, une terre est vendue par
Jehenne DANNE (ou DENNE ?), veuve d’Oudart POTIER, à Robert de BEAUVAIS. Il s’agit d’une demie
mesure séant au val PREVOST listant vers soleil audit Robertet autres, vers mer aux hoirs Pierre de
CREHEN, aboutant d’amont à Phles MERRLENC. Jehenne pourrait être la mère d’Anthoine, ou la
belle-mère, si Oudart s’est marié plus d’une fois.
Dans les cueilloirs de Cléty de 1553 et 1559, figurent plusieurs articles de Guillaume et d’Anthoine
POTTIER, à cause de leurs femmes, et par avant Jehan LE CARAN dit Nennet (ou Nonot), mais aucune
relation n’a pu être établi avec les POTIER de Pihem – Herbelles.
Quant aux registres des centièmes de 15698, ceux de Herbelles, Remilly-Wirquin et Arques
comportent des POTTIER : la veuve et hoirs d’Antoine à Herbelles, Marguerite, et deux Guillaume,
l’Aîné et le Jeune à Remilly, Franchois, Jehan et Jorine à Arques.

Note établie le 26/04/2016 – Bernard CHOVAUX - http://bchovaux.fr/index.html )
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Ce terrier comporte aussi un rapport de Jacques POTIEZ, demeurant à Lespinoy, un hameau de Pihem.
Référence 2G2271 (folio 2)
8
Les registres de Pihem et de St-Omer sont manquants.
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