
 

 

Dépouillement des cueilleretz de 1612 et 1649 pour la paroisse de Wimy 
 

Par Benoît PAINCHART, 04 octobre 2008 
 
Le village de Wimy possède deux cueillerets du village de Wimy qui nous renseignent sur sa 
population et les droits qui les régissaient par rapport à leur seigneur, le Duc de Guyse. Un cueilleret est 
un état des cens, rentes & autres droits appartenant au seigneur qu’il percevait annuellement à une datte 
fixe sur les maisons, jardins, terres, prés et héritages du terroir d’un village donné.  Ces deux cueillerets 
de Wimy ont été consultés aux Archives du Musée CONDE à Chantilly. Ils concernent  les années 
1612 et 1647-49. 
Les archives du Musée CONDE possèdent aussi des cueillerets pour la terre de Guise, Barzy, Rumigny, 
Esquéhéries. D’autres cueillerets de Thiérache sont à dépouiller aux Archives départementales de 
l’Aisne comme pour Buironfosse et du Boujon, datés de 1619 (AD02, 41 J18). 
 
Nous les avons dépouillé en respectant l’ordre d’apparition. Nous mentionnons quelques 
rapprochements dans les tenants des héritages tout en faisant attention de ne pas tomber dans 
l’interprétation. 
 
Bonnes découvertes à tous ! 
 
 

Cueilleret de juillet 1612 
 
François BALLEUX, dmt Ohy 
Martin DU SOLLON, dmt Clairfontaine  
Jacques CHARIGNON, dmt Clairfontaine  
Jacques FOUQUEMPREZ, laboureur dmt Beauregard, paroisse de Clairfontaine  
Jean FERE, laboureur dmt Clairfontaine 
Pierre le FEBVRE, laboureur dmt Mondrepuis 
Anthoine BRUYER, demeurant à Mondrepuis 
Pierre POITEVIN, dmt Ohy 
François OLIVIER, masson dmt Ohy  
Pierre CHARPENTIER dmt Wimy 
Pierre GROULLART, laboureur dmt Wimy  
Toussaine ONDENE, femme veuve dmt la rue de Guyse paroisse de Wimy  
Raoulx ODET (ADEN ?), dmt la rue de Guyse paroisse de Wimy  
Catherine BEGUING (?), veuve de feu Jehan MONOYE dmt Escreveau paroisse de Wimy  
Frémine CHARLIER, veuve de feu Robert PENCHOIR, dmt à la rue escailloux paroisse de Wimy 
Pernilette MARCANDIER, veuve de Colart RANAULX, dmt Wimy 
Jean LE CLERCQ, dmt Wimy 
Jehanne et Marguerite CHARLIER filles à Marie, dmt Wimy 
Jehan ANCEAU, laboureur dmt la rue de Guyse paroisse de Wimy  
André REGNIER, dmt la rue du moutie paroisse de Wimy 
Anthoine CHOQUET, dmt la rue de Guyse paroisse de Wimy  
Pierre CRESPIN, manouvrier dmt la rue de Guyse paroisse de Wimy  
Jehanne THEVNART, veuve de feu Denis GILLET, dmt Wimy 
Jehan FERE, manouvrier dmt la rue de Guyse paroisse de Wimy  
Nicolas MARIN, laboureur dmt Wimy et Noe MAIZIERE, mesnil dmt à Clairfontaine cité pour moitié 
pour le moulin des fonds de Wimy  
Nicolle ESDART, dmt Wimy, veuve de feu Rolin TONNELIER pour Jehanne GENAY sa mère veuve 
de feu Jehan STIEVENART 
Gabriel de COLNET, ecuyer demeurant à Quiquengrongne 
Nicolle PLATTEAU, veuve de feu Adrien JEHAN dmt la rue de Guyse paroisse de Wimy 
Jehan de SAINCT LOT, manouvrier dmt Clairfontaine 
Mathieux CASTILLON, dmt Wimy 
Nicolle COLLEREAU, veuve de feu Claude DAMIDEAU, en son nom et comme tutrice des enfants 
dudit deffunct, dmt Wimy 
Pierre HUBAIL, manouvrier dmt Wimy  
Pierre BAUDUIN dmt la rue de Guyse paroisse de Wimy  



 

 

Estienne RICHEPIN, masson dmt Wimy 
Pierre HUBAIL dmt Creveau paroisse de Wimy 
André CHARLIER, dmt Wimy (tenant à Fremine CHARLIER et Thiery CHARLIER) 
Jehan HUBAIL, dmt Escrevau paroisse de Wimy 
Jehan ALLEAUME, dmt la rue du moutie paroisse de Wimy 
Nicolas CARRON, dmt l’Héritage paroisse de Wimy (tenant à Nicolas BRUSLE) 
Estienne SPAIGNE, dmt la rue d’escailleau paroisse de Wimy (tenant aux hoirs Paul SPAIGNE) 
Luc GROULLART, dmt la rue du Calleau paroisse de Wimy 
Mathieux CHARLIER, laboureur dmt Wimy 
Anthoine DESBRUSLES, dmt Wimy 
Nicolas FASSON, dmt Wimy  
Gérard GAULDRIC, dmt la rue de Guyse paroisse de Wimy  
Anthoine DENISET, dmt Wimy 
Pierrette PAGOT, veuve de feu Denis CRESPIN, dmt au chemin de Mondrepuis paroisse de Wimy 
Pierre MARIN dmt dans la ruelle menant de la rue de Cailloux au moulin, paroisse de Wimy (nota il 
possède une brasserie) 
Philippe TINTURIER, laboureur dmt la rue de Guyse paroisse de Wimy  
Pierre COLLEREAU 
Gilles BOURDEAUDHUY, laboureur dmt Wimy 
Claude BIHORET, laboureur dmt la rue de Guyse paroisse de Wimy. Il déclare aussi au titre de Martin 
PREVOST, mineur fils de feu Raoulx PREVOST, tenant aux hoirs Jehan PREVOST. 
Martin de PRETZ, dmt rue de Cailleau paroisse de Wimy 
Nicolas BEGUIN, sabotier dmt Wimy 
Elaine ALLIAUME, veuve de feu Sébastien CORDUAN, dmt la rue des Qailloux paroisse de Wimy 
Nicolas PILLOT, dmt Wimy 
Jehan POULLAIN, dmt rue des Cailleaux à Wimy 
Nicolas MARIN, tant en son nom Saincte (?) GORIN sa femme que pour Marie du FOUR fille de 
Martin du FOUR mari de ladite GORIN, dmt Wimy tenant notamment à Pierre GROULLART à cause 
de sa femme. 
Jehan FLOURY, laboureur dmt la rue des Caillou paroisse de Wimy  
Simon BEGUING, sabotier dmt ecreveau paroisse de Wimy 
Pierre de HERY, dmt rue des Quailleaux à Wimy 
Louis de LIEGE, ecuyer, dmt Quiquengrongne à partager contre les hoirs de Pierre de COLNET 
Anthoine DESMARETZ, dmt Wimy (tenant à Adrien GODEFROY, Nicolas BRUSLEZ) 
Philippe MESUREUR, dmt rue du moustie, assez proche de la fontaine, paroisse de Wimy 
Martin DESBLEDZ, dmt rue du moutie paroisse de Wimy 
Robert de la RUELLE, dmt la rue du moustier paroisse de Wimy (tenant aux hoirs Jehan DROMART, 
aux hoirs Valentin de la RUELLE) 
Gilles DAMIDEAUX, marchand dmt Wimy 
Jehan DESPREZ dmt Wimy 
Michel RICHEPIN, dmt la rue des Calleaux paroisse de Wimy 
Liévin PENCHOT, dmt Wimy pour luy et pour Gilles PENCHOT mineur 
Adrien SORET, dmt Ecreveau paroisse de Wimy 
Jacques GOURNAY, dmt proche la ruelle menant au prez du sergent paroisse de Wimy 
Nicolas BRULLE, se portant fort pour Jehanne CARRON sa belle-mère dmt Wimy 
Nicolas BRULLE pour luy, dmt Wimy 
Jehan GILLET, marchand dmt à Wimy 
François BRASSART, dmt Wimy 
Jehanne la CACHE veuve de Jean FOSPREZ, dmt le village de Wimy, proche le moulin lieu dit la 
tannerie 
Anthoine CHAMPION bricqtier, dmt rue descalleaux paroisse de Wimy 
Jehan de MAIZIERE, demeurant au Champ bouvier paroisse de Clairfontaine (tenant à Christophe? 
TURPIN à cause de sa femme Marie du SOLON sa femme, Engrant SAINCT LOR) 
Jehan de la SALLE, dmt rue de Cailleau paroisse de Wimy 
Thomasse PACQUIER, veuve de feu Anthoine de la CROIX, dmt rue de Guyse paroisse de Wimy 
Jehan LELEUX dmt Wimy 
Sébastien ALLART, dmt Wimy 
Michel RICHEPIN, marchand dmt Wimy comme tuteur de Charlotte RICHEPIN, mineure dmt rue du 
moutier paroisse de Wimy 
Boissien FAGNON, laboureur dmt Neufmaison 



 

 

Isaac DORIGNY, dmt Escrevau paroisse de Wimy (tenant aux hoirs Gobiert BAUDUIN, déclaration 
faite par Jehan BAUDUIN dmt rue de Guyse au nom dudict DORIGNY) 
Claude THOLLIER (HOLLIER), dmt aux escreveaux paroisse de Wimy 
Jehan de la PORTE manouvrier dmt rue de Guyse paroisse de Wimy 
Jehan BADIN sabotier dmt rue de Guyse paroisse de Wimy 
Claudine CARON veuve de feu Bernard? BAILLET, dmt rue de cailleau paroisse de Wimy  
Liennart ALLART, dmt rue de Formies paroisse de Wimy 
Nicolle MUGUET, fille à marier dmt Wimy pour sa maison par elle acquis de Michel RICHEPIN 
Jehanne du CHASTEAU, dmt Wimy 
Christophe TURPIN, dmt en la ville d’Avesnes (ou Amiens?), déclaration de Pierre du SOLON se 
portant fort. 
Pierre du SOLON, laboureur dmt Clairfontaine (Jehan de SANCQ TOSE? cité) 
Jacques PILLOT, dmt rue des Cailleau paroisse de Wimy 
Jacques CARRON, dmt Escreveau paroisse de Wimy (tenant à Pierre CARON et Nicolas BRUSLE) 
Gobert BERNIER, sabotier dmt Escreveau paroisse de Wimy 
Anthoine MARSILLE, dmt rue de bourlotte à Wimy (Adrien GODEFROY) 
Jacques TORLET, dmt rue de Cailleaux paroisse de Wimy 
Pierre BRIMBOEUF, marchand dmt rue des cailleaux paroisse de Wimy (enfants de Jehan FLEURY 
cités) 
Nicolas de PROVENCE escuyer dmt Quiquengrongne paroisse de Wimy 
Anthoine pour son père André HANGION, dmt Wimy 
Margueritte BAUDOUIN, dmt Wimy 
Jehanne ROGIER fille mineure, dmt rue de Guyse paroisse de Wimy 
Adrien de LADUEILLE, maistre de salle dmt au bourg d’Estré au pont 
Charles FRESSON 
Nicolas DESPREZ, dmt Plomion pour sa maison rue des Ecreveau paroisse de Wimy 
Messire MATHIEUX, bourgeois et curé de Wimy, pour deux maisons proche de l’église à la rue du 
moutie 
François DESPREZ dmt rue de Mondrepuis paroisse de Wimy 
Jehan GUDEBIL (GODBILLE?), dmt Luzoir. C’est peut-être lui qui est cité [Jehan HUDELIER] 
comme tenant le moulin de Wimy appartenant au seigneur de Guyse. 
Jadin COLLEREAU dmt Mondrepuis 
Nicolas CHOLLET, laboureur dmt Mondrepuis au nom de Marie BOUCHER pour ses enfants mineurs 
retenus de feu Vincent du SOLLON son mari en premières noces pour maison à Escreveau, paroisse de 
Wimy 
Mathieux DOYEN, dmt rue de l’église à Wimy 
 
 

Cueilleret du 12 décembre 1649 
 
Martin SANGUIN (SEGUIN?), menuzier dmt au village de Wimy 
Nicolas BEJOIE, manouvrier dmt rue des Cailleau à Wimy 
Louise REGNIER, veuve d’Anthoine TORLET, dmt Wimy, se portant fort pour Catherine TORLET sa 
fille, pour une maison à la rue des Cailleau 
Jean HENOUILLE, maréchal dmt Wimy  
Jean LENFANT, laboureur dmt à Wimy se faisant fort pour Adrienne de BRAS, veuve de Jacques 
LENFANT pour une maison à la rue des Cailleaux 
Pierre MARIN laboureur dmt Wimy pour une maison à la ruelle des Cailleaux 
Jacob PAIN ET VIN [PAINVIN] époux de Marie MARIN, dmt La Capelle pour une maison à la rue du 
moutie 
Pierre ALLEAUME, laboureur dmt Wimy se portant fort pour ses cohéritiers pour une maison à la rue 
du moutie tenant aux héritiers de défunt Valentin ALLEAUME 
Martin MIGNEAU, tisserand de toile dmt Wimy 
Jean le CLERCQ, manouvrier dmt Wimy pour maison à rue des Cailleaux 
François de la PORTE, laboureur dmt Wimy 
Raoult LACROIX manouvrier dmt Wimy pour maison à rue des Cailleaux 
Estienne de VIN, laboureur dmt Fourmy tenant à ses cohéritiers 
Anthoine RICHEPIN, laboureur dmt Wimy se portant fort de ses cohéritiers pour maison à la rue des 
Caillaux  
Pierre RENTIER, manouvrier dmt à Wimy pour maison rue des Cailleaux 



 

 

Fremin FLAMENGT, laboureur dmt Wimy 
Simon ALLART, laboureur dmt Wimy pour maison à la rue des Cailleaux 
Claude CHARLES, marchand dmt Wimy pour maison rue du moutie 
Anthoine LACROIX, laboureur dmt Wimy pour maison à la rue de Guyse 
Jacques PILLOT, manouvrier dmt Escreveau à Wimy (tenant à Nicolas MABILLOTTE probablement 
marié à une PILLOT) 
Sébastienne PILLOT, veuve de Pierre GOSSE, dmt Creveau à Wimy (tenant à MABILLOTTE et 
Toussaint PILLOT) 
Anthoine DESPREZ, manouvrier dmt au Creveau paroisse de Wimy 
Arnould BAUDUIN, laboureur dmt rue de Guyse paroisse de Wimy seportant fort pour Husson 
SOYET son beau-frère pour maison 
Isaac BAUDUIN, fils de Pierre BAUDUIN, dmt rue de Guyse paroisse de Wimy 
Isaac d’ORIGNY, manouvrier dmt Creveau paroisse de Wimy pour maison 
Jean PHILIPPE, manouvrier dmt Creveau, paroisse de Wimy  
Pierre HUBAIL, tisserand de toile dmt Wmy pour maison à rue des Cailleaux 
Anthoine ALLEAUME, laboureur dmt Wimy pour maison à la rue du moutie  
Nicolas DESTREZ, marchand dmt Wimy pour maison à la rue des Cailleaux 
Estienne de la PORTE, tailleur d’habits dmt Wimy pour maison 
Pierre GILLIER, laboureur dmt rue des Cailleaux paroisse de Wimy 
Jean DRUART, marchand dmt à Wimy et Jeanne GODEFFROY sa femme se portant fort pour Anne, 
Jacqueline, Philippe et Pierre GODEFFROY ses cohéritiers pour maison à rue du barlotte 
Martin MEMEUILLE, sabotier dmt rue des Cailleaux paroisse de Wimy (article passé ensuite à Jean 
MEMEUILLE) 
Anthoine LACROIX (patronyme CHAMPION raturé), bricquetier dmt rue des Cailleaux paroisse de 
Wimy 
Germain TORLET, manouvrier dmt Wimy pour maison rue des Cailleaux (un Jacques TORLET cité 
son fils, au lieu dit la rocq des varennes proche un chauffour cité) 
Estienne GROULLART, laboureur dmt Wimy pour maison rue de la warniere 
Nicolas DESPREZ, manouvrier dmt Wimy pour maison  
Jean DESPREZ, manouvrier dmt Wimy pour maison rue des Cailleaux (article passé à Anthoine 
DESPREZ) 
Charles PENNELIER, laboureur dmt Wimy (article passé à Ambroise VIRY; la sablonnière citée) 
Estienne CORDUANT, boucher dmt Wimy pour maison rue de moutie. Il déclarant se faisant fort pour 
les héritiers de Martin DEBLEDZ 
Pierre de VIN, brasseur dmt Vervins pour Anne DEFANT sa femme veuve de Nicolas BRUSLE, et 
comme tuteur de leurs enfants (tenant à Isaac BRUSLE) 
Isaac BRUSLE, soldat de la garnison de la Capelle pour maison rue de Guyse paroisse de Wimy. Pierre 
de VIN est cité officier de cavalerie et héritier avec Isaac de Nicolas BRUSLE. 
Pierre BERNIER, dmt Clairfontaine, comme héritier de Nicolas BERNIER son père pour maison a 
ecreveau à Wimy (Gobert BERNIER cité dans les tenants) 
Jean VANIER, manouvrier dmt Wimy pour maison rue de Guyse comme héritier de Philippe 
TINTURIER à cause de Marie TINTURIER sa femme. 
Les héritiers Pierre du FLOT pour maison rue des Burlottres à Wimy 
Gobert BERNIER, sabotier dmt Escreveau pour maison 
Pierre PENNELIER, chirurgien dmt Wimy pour maison rue du moutie 
Pierre BOURGAIN, laboureur dmt Bureulle [sic] comme tuteur de Nicolas BOURGAIN son fils (la 
mère très probablement une PENNELIER) 
Denis BERNIER, dmt rue de Guyse comme tuteur de Marie ADEN fille et héritière de Pierre? ADEN 
ycelluy héritier de deffunt Raoulx ADEN 
Les héritiers de Luc GROULLART pour maison rue des Cailleaux 
Charles CHARLIER, cordonnier dmt Wimy pour maison à la ruelle cossu 
Valentine HUBAIL veuve de deffunct André CHARLIER dmt Wimy pour maison rue des Cailleaux 
Mathias de MOLIN, dmt Wimy pour maison 
Jean DORIGNY, tisserand de toiles dmt Wimy pour maison à la warniere 
Noël HUBAIL, laboureur dmt Wimy 
Les héritiers de Gérard GAUDRE 
André LEPARME, laboureur dmt Wimy pour maison rue du moutie 
Urbain BAILLY, menuisier dmt Wimy pour maison rue du moutie 
Quentin POULLAIN, marchand dmt Wimy pour maison rue du moutie 
Ambroise VUIVY, marchand dmt Wimy, époux de Isabeau HENGION et se faisant fort pour Estienne 



 

 

et Nicolas HENGION ses beaux-frères pour maison à rue du moutie 
Noël du SOLON, laboureur dmt Clairfontaine 
Marie NOEL, veuve dmt Clairfontaine 
Toussaine YERMION, dmt Clairfontaine 
Jeanne DUSOLON, veuve de feu  Henry? JEAN dmt Wimy rue de Guyse 
Gédéon DESMARETZ et Nicolas MAIZAN à cause de sa femme se portant fort pour leurs cohéritiers 
pour maison au chemin des burlottes 
Nicolas MAIZAN et Jean PROLIQUE 
Jeanne MARIN veuve de deffunct Anthoine DESMARETZ pour jardin où était bastie la maison de feu 
Martin du FOUR 
Nicolas de MESIERRE, mosnier dmt Clairfontaine pour un moulin appelé le moulin du fond de Wimy 
Jacques DUBOIS, marchand dmt Wimy pour maison rue des Cailleaux (marque : une croix dans un 
cercle avec 4 points) 
Jehan ESPLINGUE 
Toussainct PILLOT, laboureur dmt Wimy pour maison rue escreveau 
Les héritiers Jean BOURDEAUD’HUY 
Rémy BOCQUET, marchand dmt Origny en Thiérache, se faisant fort pour ses cohéritiers (il est 
mention des hoirs Quentin BOCQUET et de Jean BOCQUET dans les tenants d‘autres individus) 
Samuel BERGASSE, chirugien dmt à la Capelle pour maison rue des Cailleaux 
Jean PICHON, laboureur dmt Ohi (pour un jardin au rocq biseaux tenant à Jacob PAIN et VIN, 
François BIGOT). 
Jean BOSSU, laboureur dmt Estre au Pont 
Les héritiers Margueritte CASTILLION 
Les héritiers Jean GILLIER 
Jean de la PORTE, manouvrier dmt Wimy  
Marie BAROLEAU veuve de deffunct Henrie ? PESCHE? dmt Clairfontaine se faisant fort pour ses 
enfants 
Jacques et Jean de la PORTE, enfants mineurs délaissés par deffunct Pierre de la PORTE le jeusne 
Marin LIONNE, laboureur dmt Mondrepuis 
Simon DEPARME, laboureur dmt Mondrepuis 
Jean LIONNE, laboureur dmt Mondrepuis 
Pierre CRESPIN, manouvrier dmt Wimy pour maison rue de Guyse  
Anthoine SOCQUET, manouvrier dmt rue de Guyse à Wimy 
Denis BERNIER, comme bien tenant de Nicolas JEAN déclare…Les héritages de Nicolle JEAN cités 
Monsieur du LONGPREZ, ecuyer demeurant à Lagny pour maison à Quiquengrogne à partager avec 
ses cohéritiers 
Monsieur de COLNET, écuyer, demeurant à présent à la Clopperie 
Mademoiselle Anne [de PROVENCE]  
Jacques de la PORTE, manouvrier dmt Wimy  
Pierre FOUQUEMPREZ, laboureur dmt Clairfontaine 
Nicolas la CROIX, manouvrier dmt Wimy  
Anthoinette FRESSON, veuve de feu Jacques BIHORET dmt la rue de Guyse à Wimy tutrice de ses 
enfants (dont probablement Pierre BIHORET. Nota : les héritiers Claude BIHORET cités). Anthoinette 
FRESSON se portant fort pour les enfants mineurs de deffunct Anthoine JEAN son premier mary 
(tenant à Nicolle, Nicolas et Henrie JEAN) [Jean de SAINT LOT cité, Monsieur du LONGPREZ] 
Les héritiers de Renaud? CHARPENTIER et de Nicolle THEVENART vivant demeurant à Wimy 
Claude FOUQUEMPREZ, ou ses héritiers pour héritages à malgonnerie 
Jean de MESIERE, laboureur dmt Clairfontaine pour la malgonenie tenant au bois de la sablonnière 
Les héritiers Engrand de SAINT LOT pour héritages à la rue de Guyse 
Jean de SAINT LOT, compagnon à Marne? dmt à Wuimy pour héritages à rue de Guyse 
Nicolas de SERET, dmt Wuimy époux de Margueritte de DESMARETZ, auparavant veuve d’Isay 
REGNAULX pour maison rue du moutie 
Pierre FOUAN, notaire au duché de Guyse dmt Wuimy pour maison rue des Cailleaux 


