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NOMS DE FIEFS
relevés
dans l'étendue de l'ancien Bailliage
et de l'Arrondissement actuel (1) de Saint-Omer
avec indication de possesseurs
Qui ont figuré dans leurs transmissions.
ABBESSE
Seigneurie à Audruicq consistant en censives, rentes foncières et droits
seigneuriaux.
1759.— Mme l’Abbesse de Bourbourque (Bourbourg) possède la seigneurie
l'Abbesse. (Arch. du P-de-C 20cs)
ABLEMONT
Fief à Esquerdes consistant en censives.
1713.— Jean-Marie Bonnart à cause de son fief
d’Esquerdes, p 131, common de M Eloy.)

d'Ablemont. ( Gros Terrier

1759.— Les héritiers Pétronille Bonnart possèdent le fief d’Ablemont. (Vingtièmes
d'Esquerdes.)
ABORDS
(Fief des) à Sainl-Nicolas-sur-l’Aa, comprenant 64 verges de pâtures bordant, à
l’est, la rivière de l'Aa, et mouvant de la seigneurie de la Bistade au pays de Langle.
1455. - Guillaume Carneux et Marie de Fiennes, sa femme, vendent aux Chartreux
du Val de Sainte-Aldegonde un fief contenant (64 verges de pâtures « qu'on
dit » aborts gisant en la paroisse de Nicolay.... joignant oest à la rivière allant de St
Omer à Gravelinghes, et west à le rue et dicque du dit Langle. » (Cartulaire Ch. Val
Ste Aldde. Editon ,J. de Pas, n°- 604 a 609.)
ACQUEMBRONNE
Fief sur Delettes. Upen et Cléty. tenu de l'Avouerie de Thérouanne, puis de la
seigneurie d'Upen d'Aval, pour les deux premières localités, et de la seigneurie de
Seninghem, pour celle de Clety.
1370.— Mr Ghuys Ponche, pour les droitures d'un fief qu'il acheta de Jean
d'Acquembronne a Delettes. (Arch. du Nord. B. 167010, )
1474. — Seninghem. Toison d'Or (1) tient un fief nommé le fief d'Acquembronne qui
vaut par an L s. (Arch. Du Nord. B. 16700, f° 76 v°.)
Il y a bon nombre de seigneuries dont la superficie et les Monvences s'étendaient sur plusieurs villages dépendant aujourd’hui de
circonscriptions différentes. Or, en raison de celte imprécision, j'ai été amené a empiéter sur des territoires limitrophes du cadre que je
m’étais primitivement assigné. On en trouvera particulièrement des exemples dans la ban-lieue et les environs d'Aire ou j'ai englobe dans le
travail une grande partie du canton actuel de Norrent-Fontes. Il y avait d'ailleurs d’autant moins de raison de l'éliminer que la plupart de ces
localités étaient du ressort de l'ancienne Régale de Thérouanne Pour l'étude des circonscriptions féodales, je ne puis que renvoyer aux
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à Landrethun
1784. – Marie-Adrienne Queval, veuve Fr. Guillebert….. dix mesures de terre au
terroir et dîmage de Landrethun , nommées fief de la Beque.
(Arch. Nationales. Reg. Qt 906, n° 32.)

BÉRENDAL
à Quelmes.
1717. – Fief de Bèrendal à Quelmes, à l’abbaye de Saint-Bertin. (Charles de StBertin. Ed. Haigneré » et Bled, n° 4675

BEREUIL
à Tilques.
1779.- Lade dame (Marie-Margte de Martiny, dame de Tilques et d’Ecou) , aussi propre
du fief et seigneurie du Bereuil en lade paroisse. (Centièmes Tilques)
BERLAY
Alias Brelay, au Hamel, paroisse de Coyecques, entre Nouveauville et
Coyecques : fief tenu de a seigneurie de Nielle lez Thérouanne.
1531, 15 février. – Oudart de Lisques, fils de Wallerand. sert aveu d’un fief voisin
de la seigneurie de Brelay.
(ch. De St-B, éd. Haigneré et Bled, n° 4011.)
1759 - Seigneurie de Berlin (sic) à M. le Cte de Genez. (20es Coyecques.)
1786 -A cause dud. Fief et seigneurie de Nielles lad. dame de Massiet tient un fief et
noble tenement nommé « le fief de Berlay, situé au Hamel, paroisse de
« Coyecques, au relief. de 10livres, se comprenant en plusieurs manoirs, fiefs, preys
et terre. » (Arch. Du Nord. Bur. des Fin. C.178./ Rapport du Domaine et Comté de
Fauquembergues, f» 103 v°.)
BERLETTE
|a Merck-Saint-Liévin, mouvant de la seigneurie de LA Motte Warnecque.
1741 3 sept. — Jean-Bapte de Prelle, éc. demeurant a Nivelle tient aussi un fief et
noble tenement nomme le fief et seigneurie de Berlettes en la paroisse dud. St
Lievin, se consistant en rentes foncières, reliefs et droits. (Arch. du Nord. Bur. des
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Fin. C. 178. Rapport et dénombr. De la seigneurie de La Motte Warnecque insère
dans le Rapport du Comté de Fauquembergues, f" 234.)
1752, 12 juillet. - Aveu servi au duc de Croy, Cte du Rœux, seigneur de Houdain
Crecques, Rebecques, Saint-Liévin, Warnecque, Hamelet Berlette, par J-L.-J de
Visery, sr. de Bonvoisin, d'un fief listant d’amont a la seigneurie de Berlette. (Archives
de M. C. Van Kempen.)

BERNE
Fief sur Escœuilles
1603. — Pierre Couvelaire... fiefs du Plouis, de Bernes et du Tilleul, tenus de la
baronnie du Val en Surques.
1783. 7 mai. . — Ant.-Fr.-M. du Quesnoy, chev. sr .d'Escœuilles, comme acquéreur
de Mesre Joseph Delorat, comte de Brias... fief nommé fief de Berne, qui se consiste
en plusieurs rentes foncières. (Arch. du Nord. Bur. des Fin. C.178. Rapport du fief et
seigneurie d’Escœuilles
inséré dans le Rapport du Comté de Fauquemberg. f° 264.)
BERQUIGNY
Terre et seigneurie au territoire de Bomy comprenant 12 mesures de bois, 11
de manoir amasé, 92 de terre de labour.
Milieu XVIe s. — François de la Cornhuse, bourgeois d'Ypres, sr de Samblethun,
Berquigny.
XVIIe s. — Georges de la Cornhuse, fils du précédent, puis Louis, son fils.
. — Bonne-Florence de la Cornhuse, dame de Berquigny, fille de Louis, épousa, en
1606 A .de Montecucully. et devenue veuve, vendit en 1672 la terre de Berquigny à
J.-Fr. Wanin, avocat à Aire.
(de Ternas. Généalogie de la Cornhuse.)
1759. — Le sr Wanin, chanoine, possède le fief et seigneurie de Berquigny en
Bomy, produisant en censives et rentes foncières un revenu de 27 l 10s. (20cs Bomy.)

BERSACQ
à Quelmes
1761. — Le sr Gaillart de Blerville possède en lad paroisse deux fiefs nommés les
fiefs de Bersacq, consistant en censives et droits seigneuriaux; (20cs de Quelmes.)
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