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C’est dans le Boulonnais et le pays de Montreuil que dès la fin du XVIème siècle se rencontrent des familles 

portant le patronyme OHIER, ou l’une des nombreuses variantes : OYER, OIER, HOYER, HOIER… 

 

Nous avons étudié la postérité de Pierre OHIER, d’Houllefort, dont les descendants ont résidé le plus 

souvent à Conteville. Ils y possédaient le manoir de la Motte. En 1477 (E.de ROSNY, rech.gén.) Regnault 

OHIER tient fief en Boulonnais, de Guillaume de Houllefort. 

 

Les membres de cette vieille famille rurale ont servi leur province, non seulement en cultivant la terre, 

mais aussi dans le commerce, le métier des armes, l’administration municipale et le service de l’autel. 

 

On consultera « Les vieux manoirs du Boulonnais de Roger RODIERE » par Michel PARENTY, tome III, 

article sur La Motte à Conteville, page 745, 2016, seconde édition considérablement augmentée selon les 

vœux de Roger RODIERE, présentée, complétée, annotée, composée, illustrée et édtée par Michel PARENTY. 

 

On consultera également le tome 1 des « Gentilshommes et laboureurs du Boulonnais » de Michel 

PARENTY et Henri LORGE, 1989, page 267 et suivantes, dont est extraite la descendance qui suit. 

 

 

Madeleine OHIER (1235) * épousa Jean RINGOT (1234). Ils eurent Marie Madeleine RINGOT (617) qui 

épousa Pierre BUTEL (616), dont postérité BUTEL, qui constitue notre ascendance puis le lien avec les 

familles de marins de Boulogne sur mer dont nous descendons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Comme pour toutes les généalogies que j’ai étudiées, nos ancêtres directs sont numérotés suivant la méthode 

Sosa, en rouge et entre parenthèses dans cette étude, le « de cujus » étant l’auteur. 
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I) Pierre OHIER, (19760) né vers 1510, laboureur et propriétaire à Houllefort, épousa vers 1540 

Marguerite MOULLIERE (alias de LA MOLLIERE) (19761) Il était homme de fief du seigneur de 

Capres lorsqu’il déclare ses fiefs en Boulonnais, en 1572 (E. de RONY). Ils assistent le 8 juillet 1572 

au contrat de leur fille Jehenne. Il mourut avant le 6 février 1576 (LECAT), elle mourut avant le 17 

octobre 1585 (PREUDHOMME). Ils furent inhumés dans le cimetière d’Houllefort, comme nous 

l’apprend le testament de leur fils Oudard qui souhaite y reposer près d’eux. Dont : 

 

1) Oudard OHIER, (9860) épousa Marie du PUIS (9861), puis Jehanne BAUDE, qui 

suit en II/1. 

 

2) Jehenne OHIER, née vers 1540, épousa vers 1560 Léonard de La BEAUSSE, 

laboureur et propriétaire à Echinghen, fils de Jacques de La BEAUSSE. Elle épousa 

en deuxième noces, par contrat du 8 juillet 1572 (BRISSET), Pierre FRAMERY, 

laboureur propriétaire au Wast, fils de Jehan FRAMERY. Elle est assistée de Pierre 

OHIER et Marguerite MOULLIERE, ses père et mère, Antoine de HELBERT, 

écuyer, sieur de Cobrique, son cousin germain, et Nicolas de LESPAULT, et 

Marguerite MOULIERE, sa femme, cousine germaine. Elle épousa en troisièmes 

noces, par contrat du 6 septembre 1581 (PREUHOMME), Charles WASSELIN, fils 

de Walquin WASSELIN, laboureur à Neufchâtel, et de Mariette GUERARD. Elle 

est asistée d’Oudard OHIER, son frère, d’Antoine de HELLEBERT, écuyer, sieur 

de Cobrique, son beau-frère –époux de Catherine de La BEAUSSE-, François 

DAMIENS, laboureur à Pont de Briques, son cousin germain. Enfin, elle épousa par 

contrat du 20 juin 1598 (MARECHAL) Jehan TRUDAINE, laboureur propriétaire à 

Wicquinghen, veuf ayant au moins une fille. Elle est assistée cette fois d’Oudard 

OHIER, son frère, et de Pierre CAUDEVELLE, son gendre. Avec son quatrième 

mari elle assiste le 11 décembre 1614 (GILLO) au contrat de mariage de sa petite fille 

Jeanne de La BEAUSSE, avec Jacques LATTAIGNANT. Elle eut une postérité au 

moins de deux premiers mariages. 

 

3) Huchon OHIER, qui suit en II/2. 

 

II/1) Oudard OHIER (9860), né vers 1540, laboureur à Houllefort, épousa vers 1570 Marie du PUIS 

(9861), fille de Charles DUPUIS et de Claude du RIEU. Ils déclarèrent leurs fiefs en Boulonnais, en 

1572 (E. de ROSNY, Rech. Gén.). Ils semblent avoir exploité tantôt leur ferme d’Houllefort, tantôt celle 

de Saint Martin, nommée le Blanc-Pignon. Ils assistent à de nombreuses reprises aux contrats de 

mariage de membres de leur famille. Elle testa le 6 novembre 1606, devant le curé de Belle et 

Houllefort, en présence d’Hélias de BARAST, bailli de la terre et seigneurie de Houllefort, de Robert 

du BUISSON et Elias LEDOUX. Elle mourut avant le 23 janvier 1609 et fut inhumée dans le cimetière 

d’Houllefort près de Pierre OHIER et Marguerite MOULLIERE. Il se remaria le 23 janvier 1609 

(CARPENTIER) avec Jehanne BAUDE, veuve de Robert HOUD, vivant bailli de Brunembert. Il fit 

un premier testament le 13 novembre 1612 (CARPENTIER), il demeure alors à Houllefort et demande 

à ètre inhumé lui aussi près de ses père et mère et de Marie DUPUIS, sa première femme. Il testa une 

seconde fois le 25 mai 1619 (SCOTTé). Avec Jehanne BAUDE, sa seconde femme, il assiste le 16 

novembre 1613 au contrat de son fils Antoine OHIER avec Madeleine NACART.  

 

Testament d’Oudart OHIER du 13 novembre 1612  

(Source : Gentilhommes et laboureurs du Boulonnais, Michel PARENTY et Henri LORGE, 

1989, page 341) 

 

In nomine domini Amen. Fut présent en sa personne Oudart OHIER, laboureur, demeurant à 

Houllefort, estant à présent en cette ville de Boullongne en bonne santé sens et entendement 

considérant qu’il n’est rien plus certain que la mort ne rien plus incertain que l’heure d’icelle, 

n’en voulant être prévenu ab intestat et sans disposer de ce qu’il a pleu à Dieu luy prester en ce 

mortel monde, A au nom de Dieu notre père créateur, du fils et du saint esprit, fait son testament 

deviz et ordonnance de dernière volonté en la forme et la manière qui suit, en révocquant tous 

autres qu’elle pourroit avoir cy devant fait voullant le présent sortir son effect, soubz 

prostestation néanmoing de l’accroistre ou diminuer soit par codicille ou autrement s’il trouve 

que bon soit.  En premier lieu recommande son âme à Dieu, notre père créateur, à la  
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Glorieuse Vierge Marie, à Monsieur Saint Michel l’ange et à toute la cour céleste de paradis, 

voullant son corps après l’âme séparée d’icelluy, estre inhumé dans le cimetière de l’église 

dudit Houllefort aulieu où sont enterrez deffunct Pierre OHIER et Marguerite MOULLIERE, 

ses père et mère, et Marie du PUIS sa femme à laquelle il donne trente sols affin d’achepter en 

nappes pour servir à icelle église. A chacun pourchast de laquelle il donne cincq sols. Voullant 

qu’il soit après son décès trois services solempnelz, l’ung d’enterrement, l’autre des octaves et 

le troisième du bout de l’an, avec trois messes basses pour chacun services, plus cincq autres 

messes en la commémoration de la passion de Notre Seigneur Jésus Christ et une autre de la 

résurrection aussy à chacun desdits services. Plus veult qu’il soit distribué aux pauvres le jour 

des octaves, deux septiers de bled. Et quant de ses biens temporelsen a disposé comme enssuit. 

Premièrement ledit OHIER a déclaré que conformément au testament de la dite du PUIS, sa 

femme, et la réservation que luy et ladite du PUIS ont faict par le contrat de mariage de Jehan 

OHIER, leur filz aisné, il donne à Anthoine OHIER, son filz, lamoitié d’une maison place et 

terres en continence de vingt cincq à vingt six mesures de terre size à Bédouastre et laquelle il 

avoit avecq ladite du PUIS, sa femme, vendue à Me Charles VAILLANT, pour payer Oudard 

de LESPAULT, sieur du Possart, et Demoiselle Marguerite MONTFORT, sa femme, paravant 

veuve de feu Anthoine OHIER, leur fils aisné, de ce qu’ils lui debvoient, et auquel VAILLANT 

ils l’ auroient deppuis remboursé, pour d’icelle moitié en jouir istamment le décedz dudit 

testateur par ledit Anthoine à la charge  de par luy payer la moitié des rentes deubes à cause 

d’icelle, et ou cas qu’il vint à décedder au paravant avoir prins alliance de mariage et enffans 

procréez en légitime mariage, ladite moitié retournera à Pierre OHIER, son frère, et ou cas 

que ledit Pierre OHIER, déccedde comme dessus à Marcq OHIER.Plus donne audit Anthoine 

OHIER, son fils, la somme de cent livres qui se prend sur ses plus clers biens. Item donne à 

Pierre et Marcq OHIER le revenu de trois ans de sa maison place et terres de Houllefort pour 

en joyr instamment son décedz et ce qu’il s’est réservé par le contrat de mariage de sindit fils, 

plus donne le reste de ses biens meubles or argent et debtes qu’il délaissera au jour de son 

trépas ausdits Pierre et Marcq OHIER 

Pour le tout estre partagé entre eulx deux esgallement paiant par eulx avecq le dit Anthoine 

ses debtes, obsecqueset funéraille, et ou casque ledi Pierre ou Marcq viennent à décéder sans 

délaisser enffans procréez en légitime mariage, la part du décédant retournera audit Anthoine. 

Et pour mettrece présent sien testament à exécution, il a dénommé et esleu ses bons amis dudit 

pouvoir, de Anthoine de La Beausse, son nepveu, demeurantt à Eschinghen, et Jacques 

Damiens de Grigny, son cousin issu de germains. Lesquels il prie ce faire. A chacun desquels il 

donne trente solz. Et après lecture a esté par l’ung desdits notaire, l’autre présent, et ledit 

OHIER et qu’il luy a esté leu et releu, a déclaré l’avoir bien entendu et estre sa dernière 

volonté, l’a signé en ladite ville de Boullongne pardevant (blanc)et Anthoine CARPENTIER, 

notaires royaux audit Boullongne, le treiziesme jour de novembre, noeuf heures du matin, mil 

six cens douze. Oudart OHIER, HACHE, CARPENTIER. 

 

Archives Départementales du Pas de Calais, minutes des notaires de Boulogne, 4 E 48/18. 

 

Par acte du 2 avril 1550, Marie HENNON, « femme auctorizée de Jehan TAMESSON, et 

paravant vesve de feu Jehan du PUYS, en son vivant recepveur de la chatellenie de Tingry 

pour Mgr le duc de Vendosmoy », fait donation à Charles du PUYS, son fils unique, demeurant 

à Paris, de tous ses biens, entre autres : 

 

 « …[du] manoir et tenement nommé la Motte de Conteville, tenu cottièrement du sgr 

de Bournonville, contenant 30 mesures de terres ou envyron, aboutant d’un bout aux terres de 

Senlecque, d’une liste à la forest de Boullongne, d’aultre bout au chemin quy va de Boullongne 

au Wast, et d’aultre liste à ung enclos nommé l’enclos du Molin […] Item un lieu amasé 

nommé le molin de Conteville avec les jardins, pastures contenant 7 mesures ou envyron […] 

Domicilie esleu par les dicts comparans et chacun d’eux, à la maison de la Mote à Contevill, cy 

dessus donnée. » (Archives départementales du Pas de Calais, 9 B1, sénéchaussée du 

Boulonnais, registre du roi, f° 65). 
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Dont, nés du premier mariage, probablement à Houllefort : 

 

1) Péronne OHIER, née vers 1560, épousa par contrat du 17 octobre 1685 

(PREUDHOMME) Pierre LELEU, laboureur à Bois en ardres, fils de feu Jehan 

LELEU et Jacqueline CORDIER. Elle est assistée de Oudard OHIER, laboureur à 

Houllefort, et Marie DUPUIS, ses père et mère, Claude du RIEU, veuve de Charles 

DUPUIS, sa grand-mère, Jehanne OHIER, femme de Charles WASSELIN, sa tante, 

Huchon OHIER, son oncle, Antoine de HELBERT, écuyer, sieur de Cobrique, son 

cousin issu de germains, Valentin COLLEBRAN, demeurant à Licques, son cousin, Dont 

postérité. 

 

2) Antoine OHIER, né vers 1562, fils aîné, lieutenant d’une compagnie de gens de pied pour 

le service du Roi, épousa Demoiselle Marguerite de MONTFORT, fille de François de 

MONTFORT, écuyer, sieur de la Cornue (ou Cornehus) et de Claude du QUESNOY. 

Le 12 décembre 1598 (CARPENTIER), il est absent, et elle donne en location, en son 

nom, une ferme de 60 à 65 mesures à La Capelle. Il mourut peu avant le 10 mai 1599 

(CARPENTIER) date d’une transaction entre elle et Jean OHIER, frère de son défunt 

mari. Elle se remaria par contrat du 15 novembre 1602, devant Foinel à Ardres à Oudard 

de LESPAULT, écuiyer, sieur du Possart et de la Cartre.Elle contracta une troisième 

alliance le 13 juillet 1618 (VASSEUR à Ardres) avec Jean de POUCQUES, écuyer, 

seigneur du Fay. Lors de ce troisième mariage, elle précise parmi ses apports : un droit de 

douaire à prendre sur les immeubles féodaux et cottiers délaissés par deffunct le capitaine 

dohier, son premier mary. Antoine OHIER semble sans postérité. 

 

3) Jehan OHIER (4940), qui suit en III/1. 

 

4) Pierre OHIER, né vers 1565, cité dans le premier testament de son père, le 13 novembre 

1612, assiste le 16 novembre 1623 au contrat de son frère Antoine OHIER, et le 23 

octobre 1629 à celui de son neveu Georges OHIER, sieur du Chocquel.Il demeurait à 

Houllefort. Il serait décédé avant 1640, laissant des enfants, dont un fils Antoine (Note R. 

RODIERE). 

 

5) Marc OHIER, né vers 1570, reçoit un leg d'Oudard OHIER, son père, le 13 décembre 

1612.Il décéda avant le 4 juillet 1629 (HACHE), ayant délaissé des enfants qui reçurent, 

par le second testament dudit Oudard, leur part de revenu de trois ans sur la ferme 

d’Houllefort. 

 

6) Marie OHIER, née vers 1575, épousa vers 1605 Robert DUBUISSON, fils de Pierre 

DUBUISSON, laboureur à Hardenthun, et de Bonne de LARRONVILLE. D’abord 

laboureur à Echinghen en 1614, il est le 21 décembre 1617 (POTTERIE) fermier de la 

ferme de la Tour à Enguinehault, et en 1626, receveur fermier de la seigneurie de Bécourt 

et laboureur à Enguinehault à Beussent. En 1639, demeurant toujours à Bécourt, il est 

chevau-léger de la compagnie du seigneur de Villequier, et qualifié d’honorable homme. 

Ils assistent le 4 juillet 1647 au contrat de mariage de leur neveu Oudard OHIER Dont au 

moins 3 fils et 3 filles. 

 

7) Madeleine OHIER, née vers 1580, épousa par contrat du 8 octobre 1608 (MARECHAL) 

Abraham de RICQUE, sieur de la Boullois, fils de feu Jean et de Jeanne DACQUIN. 

Elle est assistée d’Oudard OHIER, son père, Robert DUBUISSON et Marie OHIER, 

sa femme, sœur, Philippe MANSSE, marchand à Marquise, oncle du côté maternel, Jean 

TRUDAINE mari de Jeanne OHIER, tante, Antoine de la BEAUSSE, cousin germain, 

Pierre CAUVELLE, mari de Marguerite de la BEAUSSE, cousine germaine. Elle 

épousa en secondes noces, par contrat du 15 novembre 1639 (SCOTTé) Grégoire de 

BOULLOGNE, sieur de Halloy, ancien échevin de Montreuil, y demeurant, veuf de Delle 

Honorée DALLE.  Elle est assistée d’Antoine OHIER, son frère, Robert DUBUISSON, 

chevau-léger de la compagnie de Villequier, mari de Marie OHIER, sœur, Jeanne 

VASSEUR, veuve de Jean OHIER, sieur du Chocquel, frère. Elle testa le 7 mai 1640 

devant ALLART, notaire à Montreuil. Elle semble sans postérité de ses deux mariages. 

Ses neveux et nièces DARSY et DUBUISSON transigent le 13 juillet 1668 

(DELOZIERE) pour régler sa succession. 
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8) Antoinette OHIER, née vers 1580, épousa vers 1605 Philippe DARSY, laboureur à 

Samer. Elle mourut avant le 17 novembre 1639 (POTTERIE) et lui avant le 16 avril 1646 

(LE VASSEUR) ; Dont postérité. 

 

9) Antoine OHIER, qui suit en III/2. 

 

II/2) Huchon OHIER, né vers 1545, assiste comme oncle le 17 octobre 1585 au contrat de mariage de 

Péronne OHIER, fille d’Oudard OHIER et de Marie DUPUIS. C’est vraisemblablement lui qui, 

laboureur à Hardenthun à Marquise, épousa vers 1575 Guillemette LEULIEUL. Elle assiste, sa veuve, 

au contrat de leur fils Léonard, le 13 novembre 1599. Dont, nés probablement à Marquise : 

 

1) Léonard OHIER, né vers 1575, laboureur à Hardenthun, épousa par contrat du 13 

novembre 1599 (Carpentier) Antoinette LEFEBVRE, fille de feu Pierre 

LEFEBVRE et de Marie de Le RUE. Il est assisté de Guillemette LEULIEUL, sa 

mère, de Philippe LEGRAND, laboureur à Hardenthun, et de Jehan DELATTRE, 

laboureur à Wierre-Effroy, son cousin germain. Ils testèrent devant Mansse, elle en 

1636, lui en 1643. Les liasses qui renfermaient ces testaments font défauts. Dont 

probablement : 

 

a) Pierre OHIER, né vers 1600, laboureur à Hardenthun, est dit fils 

aîné et héritier de feu Léonard OHIER dans un acte du 29 

septembre 1668, (Selingue). Il testa le 18 mai 1653 (Hache), laissant 

sa ferme d’Hardenthun, contenant 36 mesures, à Adrien OHIER, 

son frère, et le revenu de trois ans de cette ferme à Bertrand, 

Léonard, Antoinette et Charlotte OHIER, ses neveux et nièces 

qui paieront 100 livres à ses trois neveux, enfants de Jehan DUVAL 

et de Nicole OHIER ; les meubles iront à Charles, Pierre et 

Nicolas OHIER. Il mourut avant le 14 avril 1673 (Vasseur), à cette 

date, Jehan DUVAL, marchand à Marquise, fils de Nicole OHIER, 

s’engage à payer 500 livres aux enfants de feu Adrien OHIER, 

frère dudit défunt Pierre. 

 

b) Adrien OHIER, né vers 1602, laboureur à Hardenthun, épousa en 

1643 (Rép. Mansse) Marguerite LE PORCQ. Elle était veuve, 

avec ses enfants mineurs, le 23 mai 1668 (Vasseur), et devait 

plusieurs années de louage de la ferme d’Hardenthun à Pierre 

OHIER, son beau-frère. Dont Pierre OHIER né vers 1652 et 

Jehan OHIER, né vers 1654 ; le 14 avril 1673, ils reçoivent les 500 

livres qui étaient dues à Adrien OHIER, leu père, par Pierre 

OHIER, leur oncle. 

 

c) Bertrand OHIER, né vers 1604, marchand à Marquise, épousa vers 

1640 Jehanne GALLO. Il mourut avant le 21 septembre 1665. Elle 

fut inhumée à Marquise le 6 septembre 1670. Dont Pierre OHIER, 

né vers 1640, demeurait à Audruicq lorsqu’il épousa par contrat du 

21 septembre 1665 (Parenty) Marguerite DESGARDINS, fille de 

Jehan DESGARDINS, demeurant à Ferques. Il est assisté de 

Jehanne GALLO, veuve de Bertrand OHIER, sa mère, d’Adrien 

OHIER, laboureur à Hardenthun, son oncle, Jean DUVAL, mari de 

Nicole OHIER. 

 

d) Nicole OHIER, née vers 1606, épousa vers 1630 Jehan DUVAL, 

marchand tanneur et cordonnier à Marquise. Ils testèrent le 24 

novembre 1669 (Mansse) étant en convalescence de santé, à l’égard 

dudit Duval, et ladite Ohier estant en maladye. Le 14 avril 1673, 

Jehan DUVAL, le jeune, marchand à Marquise, fils de feue Nicole 

OHIER, s’engage à payer 500 livres aux enfants de feu Adrien 

OHIER. 
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III/1) Jehan OHIER (4940), sieur du Blanc-Pignon, du Chocquel et de la Motte, né vers 1570, épousa par 

contrat du 18 juin 1605 (Ins. 9 B 25) Jehanne le VASSEUR, (4941), fille de Nicolas le VASSEUR, et 

de Liévine PUISSANT. Il possédait la ferme du Chocquel à Houllefort, de 140 mesures, celle de la 

Motte à Conteville, de 60 mesures, et celle du Blanc-Pignon à Saint Martin, de 25 mesures, une autre 

ferme à Conteville, contenant 16 mesures et le moulin à eau de Conteville, avec 5 à 6 mesures de terres.  

 

Jehan OHIER, par son contrat de mariage, le 18 juin 1605, avec Jehanne VASSEUR, reçoit de son 

père « une maison, lieux et terres nommée le Mothe, avecq le moulin à eaue, scéant à Conteville » pour 

jouïr dès le mariage. 

 

C’est vraisemblablement lui qui fit reconstruire ce moulin où un arc de porte donne le millésime 1617. 

Ils semblent avoir résidé le plus souvent à la Motte à Conteville. Ils testèrent le 1er avril 1630 

(SCOTTé), laissant à Georges la maison d’Houllefort, à Oudard, la Motte à Conteville, à Jacques, le 

moulin à eau, basty de pierre et couvert de thuilles et bastiments en dépendant. Ils assistent le 29 

décembre 1630 au contrat de leur fille Marie OHIER. Elle assiste, veuve, à celui de Madeleine 

OHIER, sa belle-sœur, le 15 novembre 1639.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteville les Boulogne, le moulin à eau. Jean OHIER (4940), et Jehanne VASSEUR, (4941), sa 

femme, possédaient ce moulin dès le début du XVIIème siècle. La date de 1617 qui se lit encore, semble 

indiquer qu’ils firent reconstruire ce moulin quelques années avant de rebâtir le manoir de la Motte. 

 

 



Généalogie OHIER    Ascendance de Stéphanie, Lauriane et Sébastien BARON 

9 

Dont : 

 

1) Georges OHIER, épousa Marie de MENNEVILLE, qui suit en IV/1. 

 

2) Oudard OHIER, qui suit en IV/2. 

 

3) Jacques OHIER, épousa Catherine TOUSSENS, qui suit en IV/3. 

 

4) Jean OHIER, (2470), épousa Catherine BAUDELICQUE, (2471), qui suivra en 

IV/4. 

 

5) Madeleine OHIER, née vers 1625, épousa en 1647 (Reg. Eugène DELATTRE) 

Jehan COZE, né à Audinghen, vers 1608, bailli du baron d’Ordre à Audinghen, fils 

de Jehan COZE et Apolline LONQUETY, veuf de Marie de HABART, puis de 

Péronne WARNIER. Propriétaire à Haringuezelle à Audinghen, il avait pris en 

location, en 1646 (MARECHAL), le château et domaine de Souverain-Moulin, 

contenant 180 mesures. Ils y demeuraient le 17 mars 1648 (FLAHAUT), quand ils 

reçurent des mains d’Oudard OHIER, sieur de la Motte, une somme de 1200 livres, 

promise lors de l’accord de mariage. Ils furent inhumés à Audinghen, elle le 27 

décembre 1689, lui le 6 février 1693. Dont postérité (Familles Anciennes du 

Boulonnais, Daudruy, page 284 et suiv.). 

 

III/2) Antoine OHIER, sieur de Rotembert, fils d’Oudard OHIER et de Marie DUPUIS, né probablement à 

Houllefort vers 1600, laboureur à Colembert, puis à Wimille, épousa par contrat du 16 novembre 1623 

(Carpentier) Madeleine NACART, née vers 1600, fille de feu Daniel NACART, écuyer, sieur de 

Hodicq, et d’Antoinette Le CAMUS. Il est assisté d’Oudard OHIER  son père, Jeanne BAULDE, sa 

belle-mère, Jean OHIER et Pierre OHIER, ses frères, Robert DUBUISSON, mari de Marie 

OHIER, sa sœur aînée, Abraham DERICQ, mari  de Madeleine OHIER, Philippe DARSY, mari 

d’Antoinette OHIER, ses sœurs, Antoine de la BEAUSSE, son cousin du côté paternel, maître Jean 

SCOTTé, sieur d’Escombles. Ils demeuraient à Maninghem le 15mai 1676 (Hache) probablement chez 

leur fils Pierre, curé dudit lieu. Ils y décédèrent, elle le 13 octobre 1676, lui le 28 février 1679. Dont :  

 

1) Antoine OHIER, né vers 1625, cité fils aîné dans le compte qu’il fait avec ses parents 

le 10 mai 1676. 

 

2) Pierre OHIER, né vers 1626, reçut de ses parents son titre sacerdotal, le 4 octobre 

1651 (Ins. 9 B 28), alors qu’il étudiait à Paris ; prêtre, curé de Maninghen et Pittefaux, 

qu’il a gouvernés pendant l’espace de 42 ans avec beaucoup d’édification et de bon 

exemple, selon son acte de décès ; doyen de chrétienté ; il décéda à Maninghen le 31 

octobre 1698 et fut inhumé dans l’église. 

 

3) Gabriel OHIER, né vers 1630, laboureur à Wimille, puis marchand brasseur à 

Macquinghen à Baincthun, maréchal des logis de la compagnie du Seigneur de 

CREQUY au régiment de Saint Germain Beaupré, épousa vers 1655 Adrienne LE 

PORCQ, veuve de Pierre LATTAIGNANT, fille d’Antoine LATTAIGNANT, 

sieur de Wimarest, et d’Anne TIRARD. Il fut inhumé à Baincthun le 5 janvier 1700. 

Dont, nés à Wimille : 

 

a) Antoine OHIER, baptisé le 25 aout 1656, parrain Bertrand 

HESDOUL, marraine Adrienne WARNIER, marchand brasseur, il 

assiste le 14 janvier 1700 au contrat de sa sœur Marie OHIER. Il 

décéda avant le 13 décembre 1710 (de LATTAIGNANT). 

 

b) Philippe OHIER, dit Philippe OHIER GRANMON, baptisé le 15 

janvier 1659, parrain Philippe NACART, sieur de Hodicq, marraine 

Marie LE PORCQ, était au service de sa majesté, tenant garnison à 

Boulogne, le 13 décembre 1710 (de LATTAIGNANT), lorsqu’il 

fait donation à sa sœur Marie OHIER, femme d’Antoine  
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LECOINTE, de 10 mesures de terre à Pittefaux, venant de la 

succession d’Antoine OHIER, son frère aîné. Ces terres étaient 

voisines de celles d’Abraham OHIER. 

 

c) Marie OHIER, baptisée le 30 janvier 1661, parrain Louis LE 

PORCQ, marraine Adrienne LE PORCQ, épousa à Maninghen le 2 

mars 1683, après contrat du 13 février (de LATTAIGNANT) Jean 

de TINGRY, laboureur au Temple à Conchil. Elle est assistée de 

Gabriel OHIER, veuf d’Adrienne LE PORCQ, son père, maître 

Jacques de LATTAIGNANT, sieur de Fleuringhen, son frère 

utérin, Antoine PARMENTIER, laboureur à Wimille, et 

Marguerite de LATTAIGNANT, sa femme, aussi sœur utérine, 

Antoine OHIER, Jean OHIER, et Marie OHIER, ses frères et 

sœur, maître Pierre OHIER, curé de Maninghen et Pittefaux, son 

oncle, Marie Madeleine OHIER, sa tante, veuve de Bertrand 

HESDOUL, sieur des Mazures… 

 

d) Jean OHIER, témoin comme frère, au contrat de Marie OHIER 

avec Jean de TINGRY, le 13 février 1683. 

 

e) Adrienne OHIER, baptisée le 15 octobre 1666, parrain Pierre 

OHIER, curé de Maninghen et Pittefaux, marraine Marguerite 

DUPONT. 

 

4) Abraham OHIER, qui suit en V.  

 

IV/1) Georges OHIER, sieur du Chocquel, né vers 1606, fils aîné de Jehan OHIER, sieur de Blancpignon, 

et de Jeanne VASSEUR, épousa par contrat du 18 novembre 1629 (Scotté) Marie de MENNEVILLE, 

fille de feu Antoine de MENNEVILLE, sergent et garde de la forêt de Boulogne, et de Jeanne 

HELBOIDE. Il est assisté de ses pères et mère, de Pierre OHIER et d’Antoine OHIER, ses oncles, 

Robert DUBUISSON, mari de Marie OHIER et Abraham de RICQUE, bailli de la justice de 

Wicquinghem, mari de Madeleine OHIER, Philippe DARSY, mari d’Antoinette OHIER, ses tantes, 

maître Adrien MANSSE, notaire royal à Marquise, son cousin issu de germains, maître Jehan 

SCOTTé, sieur d’Escomble, ancien échevin de Boulogne. Il apporte en mariage la ferme d’Houllefort, 

provenant d’Oudard OHIER, son aïeul, et une maison à Conteville. Veuve, elle se mariera par contrat 

du 7 août 1636 (DUHAMEL, N. de P.) à Pierre de WIERRE, écuyer, sieur de Longpré. Dont : 

 

   1) Georges OHIER, épousa Madeleine STRICQ, qui suit en VI. 

 

2) Jean OHIER, demeurant à Conteville, est témoin comme oncle, le 1er septembre 

1688, au contrat de Madeleine OHIER avec Jean GRANDSIRE. 

 

3) Madeleine OHIER, née vers 1635, épousa vraisemblablement le 4 octobre 1653 à 

Saint Nicolas de Boulogne Jean MARECHAL. Elle s’y remaria le 25 janvier 1661 à 

Pierre DAUPHIN, sieur d’Embry. Elle demeurait, veuve, à Widehen, en 1698 (le 

VASSEUR). Dont postérité au moins du second mariage. 

 

IV/2) Oudard OHIER, sieur de la Motte (à Conteville), né vers 1615, chevau-léger du seigneur de Villequier 

(ou du maréchal d’Aumont) et marchand à Etaples, fut mayeur de cette ville en 1643, 1655, 1656, 1669, 

1676 (Note R. RODIERE). Il possède à Etaples une maison où pend pour enseigne le Grand Pèlerin, à 

l’endroit de laquelle se trouve aujourd’hui le Musée de Quentovic (voir ci-après page 45).  

 

Il épousa, par contrat du 24 juillet 1647 (FLAHAUT), Jeanne STRICQ, née le 22 octobre 1626 à 

Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas, fille de Marcq STRICQ, receveur des aides foraines et 

domaniales, et de Demoiselle Anne du MENIL. Il est assisté de Jean OHIER, son frère, Jean COZE, 

bailli du baron d’Ordre, et de Madeleine OHIER, sa femme, sœur, Antoine OHIER, son oncle, et 

Madeleine NACART, sa femme, Georges OHIER, sieur du Chocquel, son neveu, Philippe DARSY, 

veuf d’Antoinette OHIER, sa tante, Philippe de BAYNAST, écuyer, sieur de Senlecques, son ami. 

Oudart OHIER demeure « en sa maison de la Motte-en-Conteville » lorsqu’il épouse par contrat 

(Archives départementales, 4 E 48 /256, minutes de Maître FLAHAUT, notaire à Boulogne) du 8 juillet 
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1647, Jeanne STRICQ. Il apporte : « une maison, chambres haultes et basses, estables, greniers, 

caves, courtz, jardins, prez, pastures et terres à labour, le tout en continence de 64 à 65 mesures, laditte 

maison nommée La Motte, scituée à Conteville » où il demeurait avant son mariage. Les jeunes époux 

ne durent pas résider à Conteville, car dès le 10 aout 1647 (FLAHAUT) Oudard donne en location sa 

ferme de Conteville à Jean VASSEUR et à Adrien CAROUX et Marie VASSEUR, sa femme.  

 

Quelques années plus tard il fit restaurer la maison sur la grande place d’Etaples, à l’enseigne du 

Grand–Pèlerin. Une ancre de la façade y reproduit les lettres entrelacées du nom OHIER. Le millésime 

1657, signalé par R. RODIERE, n’est plus visible aujourd’hui. Le 26 septembre 1656 (DELOZIERE), 

Yves FLAHAUT, avocat, et Marie MOREL, son épouse, lui avaient baillé à rente foncière cette 

maison alors que la plupart des bâtiments étaient démolis. 

 

Le Grand-Pèlerin est actuellement le siège du musée Quentovic. Oudard OHIER joua un certain rôle 

dans l’histoire du Boulonnais. Le 12 juin 1656, lors d’une grave émeute soulevée à Etaples contre la 

Gabelle, il sauve dans sa maison Monsieur GUIZELAIN de FROMESSENT, commandant du 

château, que le peuple voulait écharper. En 1662 (R. du R., 9 B 7), après la malheureuse guerre de 

Lustucru, il est député en cours par le tiers état du Boulonnais afin de solliciter le rétablissement des 

privilèges de la province abolis en punition de la révolte des paysans. 

Il remplit aussi les fonctions de receveur des abbayes de Beaulieu et Longvillers. Il mourut à Etaples le 

2 avril 1676, âgé de 61 ans. Son épouse fut inhumée à Saint Nicolas de Boulogne le 12 janvier 1695. 

Dont : 

 

1) Oudard OHIER, né vers 1653, fit ses études au Séminaire des Bons-Enfants à Paris ; 

le 5 septembre 1676 (MARECHAL), Denis LEPORCQ, son beau-frère, lui constitua 

un titre sacerdotal sur la maison de l’Echiquier à Etaples ; prêtre et curé de 

Beuvrequen en 1678, curé d’Etaples et doyen de Frencq le 29 juillet 1679, appelé 

ensuite à la paroisse Saint Nicolas de Boulogne il y décéda le 31 mars 1696 et fut 

inhumé dans le chœur de son église, vis –à-vis de la stalle du curé. 

 

2) Robert OHIER, sieur de la Motte en 1692 et 1704, né vers 1655, receveur général de 

l’Abbaye de Longvillers et des seigneuries de Buir et de Maintenay, pour le prince de 

Conti, résidait à Buir en Picardie. Il épousa, par contrat du 27 juin 1683 (LE ROY à 

Montreuil), Marie Claude de LATTRE du ROZEL, fille de Charles de LATTRE 

du ROZEL, sieur du Terme, mayeur second de Montreuil, et de Marie de 

BOULLOGNE. Il testa le 5 décembre 1708 (MARTIN à Montreuil). Elle mourut, 

veuve, avant 1715. Sans postérité. 

 

3) Jean OHIER, né vers 1657, sieur de la Motte, « laboureur à Conteville » qui succède 

à son frère Robert.  Jean OHIER, marié à Wimille, le 10 février 1705 avec Jeanne 

LE PORCQ. Ces époux habitent La Motte. Ils y ont leurs enfants et y meurent. On 

voyait au cimetière de Conteville, la pierre tombale de Jean OHIER, sieur de La 

Motte, lieutenant de cavalerie des troupes de Sa Majesté en Boullenois, décédé le 18 

janvier 1728, âgé de 63 ans et de Jeanne LE PORCQ (sic) sa femme, âgée de 67 ans, 

morte le 14 octobre 1733. Les deux fils de ces époux, Jean-Oudart OHIER et Louis-

François OHIER, étant morts jeunes, la Motte revient à leur sœur unique, Marie-

Jeanne OHIER de la Motte, mariée à Conteville, le 10 mai 1730, à Alexandre 

MASSON, de Bazinghen. 

 

   4) Marcq Antoine OHIER, né vers 1660. 

 

   5) Anne OHIER, assiste le 10 février 1705 au contrat de son frère Jean. 

 

   6) Madeleine OHIER, née vers 1650. 

 

   7) Jeanne OHIER, baptisée à Saint Nicolas de Boulogne sur mer le 20 novembre 1649. 

 

   8) Marie OHIER, baptisée à Saint Nicolas de Boulogne sur mer le 8 mars 1651. 

 

   9) Catherine OHIER, épousa Louis de LENCLOS. Dont postérité.  
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IV/3) Jacques OHIER, sieur du Moulin, troisième fils de Jean OHIER et de Jeanne VASSEUR, né vers 

1620, laboureur et meunier à Conteville, épousa à Wimille le 28 novembre 1648, après contrat du 24 

novembre (HACHE) Catherine TOUSSENS, baptisée à Wimille le 1er octobre 1624, fille de Jean 

TOUSSENS, laboureur à Terlincthun, et de Marguerite CARRé. Il est assisté d’Oudard OHIER, 

marchand à Boulogne sur mer, son frère, et Jeanne STRICQ, sa femme, Jean OHIER, laboureur à 

Wimille, et Madeleine NACART, sa femme, oncle…Madeleine OHIER, sa nièce. Il fut inhumé dans 

l’église de Conteville le 3 décembre 1665. Dont : 

 

  1) Jacques OHIER, épousa Marie LEMATTRE, qui suit en VII. 

 

2) Oudart OHIER, baptisé le 20 janvier 1656, parrain Antoine OHIER, marraine 

Péronne COZE. 

 

3) Marguerite OHIER, baptisée le 20 janvier 1660, parrain Oudart FOURNIER, 

marraine Marguerite DURIEZ. 

 

4) Hubert OHIER, né vers 1662, meunier à Conteville, assiste le 28 janvier 1685 au 

contrat de Marie OHIER, sa sœur, héritier de Marie Catherine OHIER, fille de 

Jacques OHIER, en 1723. 

 

5) Marie OHIER, épousa à Conteville le 28 janvier 1685, après contrat du 13 janvier 

(de LATTAIGNANT) Jean de LAGUEZE, maître maréchal demeurant au Mont 

Lambert, fils de feu Jean de LAGUEZE et de Jeanne BOULANGER. Elle est 

assistée de Jacques OHIER, son frère, laboureur à Conteville, de Hubert OHIER et 

de Louis OHIER, ses frères, Jean OHIER, laboureur, oncle paternel, et Catherine 

BAUDELICQUE, sa femme, Jeanne OHIER, sa cousine germaine. Elle demeurait, 

veuve avec sa fille, à Baincthun, le 17 avril 1723 (du SOMMERARD). Elle fut 

inhumée à Conteville le 14 octobre 1745. Dont postérité. 

 

  6) Louis OHIER, témoin au contrat de Marie OHIER le 28 janvier 1685. 

 

7) Catherine OHIER, baptisée le 14 septembre 1665, parrain Jehan VASSEUR, 

marraine Catherine LE ROY. 

 

IV/4) Jean OHIER (2470), né vers 1625, quatrième fils de Jean OHIER et de Jeanne VASSEUR (ci-dessus 

en III/1), marchand à Boulogne sur mer en 1648, bourgeois et marchand d’Etaples, puis laboureur à 

Conteville, épousa vers 1660 Catherine BAUDELICQUE (2471), née à Etaples le 9 mai 1640, fille de 

Pierre BAUDELICQUE, marchand et mayeur d’Etaples, et de Jossine GEST. C’est 

vraisemblablement à ce Jehan OHIER, laboureur à Conteville que, le 22 février 1676, (MARECHAL) 

Marc STRICQ, receveur du domaine du Roi, bailla le contrôle des exploits et grosses d’affirmations de 

voyages qui s’exédieront dans l’étendue de la justice de Conteville, pour 3 ans et 18 livres par an, 

pendant lequel (temps) sera ledit preneur exempt de servir dans la milice des trouppes boullenoises. Ils 

décédèrent à Conteville, lui le 27 mars 1707, elle le 1er avril 1709. Une pierre placée sur le mur de 

l’église de Conteville rappelle leur inhumation en ces lieux. Dont : 

 

1) Suzanne OHIER, baptisée à Etaples le 1er mars 1663. 

 

2) Jeanne OHIER, née vers 1665, épousa à Conteville le 27 février 1702, après contrat 

du 18 février (de LATTAIGNANT) Jean CAROUL, laboureur au Croquet à 

Conteville, fils de feu Jean et Marie FROPO. Elle est assistée de ses père et mère, 

Jean OHIER, son frère, Jean RINGOT, laboureur à Belle, et Madeleine OHIER, sa 

femme et Marie-Catherine OHIER, ses sœurs. Il décéda à Conteville le 20 octobre 

1749 à 80 ans, elle y décéda le 29 décembre 1750, âgée de 85 ans. 

 

3) Madeleine OHIER, (1235) qui suit en VIII/1. 

 

4) Marie OHIER, baptisée à Etaples le 4 février 1670, épousa à Conteville le 26 janvier 

1712, après contrat du 14 janvier 1711 (LECAT), Antoine PORQUET, laboureur à 

Conteville, fils de Marc PORQUET et de Jeanne DUMONT. Elle est assistée de 

Jean OHIER, son frère, et Madeleine LECLERC, sa femme, sa sœur, Jean 
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CAROUL, laboureur à Conteville, et Jeanne OHIER, sa femme, aussi sa sœur, Jean 

OHIER de la Motte, son cousin germain, et Jeanne LE PORCQ, sa femme. Elle 

testa à Hesdres le 29 novembre 1746 (DUPONT), malade en sa chambre. Elle décéda 

le 4 février 1723 à Conteville. Sans postérité survivante. 

 

5) Catherine OHIER, baptisée à Conteville le 3 janvier 1673, y décéda le 16 mars 1705, 

âgée de 30 ans, et fut inhumée en présence de Jean OHIER et Gabriel OHIER, ses 

cousins. 

 

6) Jean OHIER, épousa Marie Madeleine LECLERCQ, qui suit en VIII/2. 

 

V) Abraham OHIER, né vers 1636, laboureur à Bezinghen, puis à Pittefaux, épousa à Saint Martin le 22 

juillet 1669, après fiançailles du 21 juillet à Bezinghen, Jeanne BOULANGER, fille de Jean et de 

Jeanne BUCAILLE. Elle décéda à Bezinghen le 3 janvier 1675. Il s’y remaria le 7 décembre 1677 à 

Marie MARTEL, fille de N. et Antoinette SAUVAGE. Marie MARTEL décéda à Pittefaux le 11 

juillet 1705. Il décéda en la ferme de Bois-Labbé à Pernes le 16 octobre 1719, âgé de 83 ans. Dont du 

premier mariage : 

 

a) Marie Madeleine OHIER, baptisée à Saint Martin les Boulogne le 

21 octobre 1676.  

 

b) Adrien OHIER, baptisé à Bezinghen le 30 mai 1672. 

 

c) François OHIER, baptisé à Bezinghen le 21 avril 1674 

 

   Du second mariage : 

 

d) Gabriel OHIER et Marie OHIER, jumeaux, baptisés le 21 

décembre 1677 à Bezinghen. 

 

e) Charles OHIER épousa Marie LEVEL qui suit en IX/1. 

 

f) Jean OHIER, épousa Marie Catherine de CREQUY, puis Jeanne 

Marguerite LARDE, qui suit en IX/2. 

 

VI) Georges OHIER, sieur du Chocquel, né vers 1630, marchand à Boulogne, échevin en 1661, épousa par 

contrat du 1er septembre 1649 (HACHE) Madeleine STRICQ, fille de Marcq STRICQ, marchand et 

échevin de Boulogne, et de Demoiselle Anne du MESNIL. A ce mariage, Marcq STRICQ donne 

6000 £ à sa fille, Georges OHIER possède de la succession de son père, une ferme et 136 mesures de 

terres à Houllefort. (Le livre de Verd, collection Parchemin, volume 2 1600-1679, par Isabelle 

CLAUZEL-DELANNOY, Cercle d’études en Pays Boulonnais, page 377). Georges OHIER est 

assisté, lors de son mariage, de Jacques OHIER et Jean OHIER, ses oncles, Antoine OHIER, son 

grand-oncle, Jehan COZE, bailli d’Audinghen, mari de Madeleine OHIER, tante, Pierre DE 

WIERRE, écuyer, sieur de Longpré et de la Tour, mari en secondes noces de feue Demoiselle de 

MENNEVILLE, son beau-père, maître François de MENNEVILLE, sieur de Belledalle, avocat, et 

Antoine de MENNEVILLE, sergent et garde des forêts du Boulonnais, ses oncles maternels, Antoine 

DAMIENS, sieur des Marets, mari d’Adrienne de MENNEVILLE, sa tante.  

 

 Assemblée des trois états du Boulonnais et nomination de députés pour solliciter du gouverneur la 

décharge d’une imposition exceptionnelle (prélude de la révolte de Lustucru), août 1661, folio 102. 

 (Le livre Verd, collection Parchemin, volume 2 1600-1679, par Isabelle CLAUZEL-DELANNOY, 

Cercle d’études en Pays Boulonnais, page 315). 

 

« En l’assemblée publicque tenue ce jour d’huy en l’hostel commun de cette ville de Boullongne, 

convocquée par la permission et du consentement du seigneur baron de Colembercq, lieutenant pour le 

Royde cette dicte ville, pour l’absence de monseigneur le maréchal d’Aumont gouverneur d’icelle et de 

ce pais de Boullenois, sur le sujet de la levée que l’on prétend faire sur ledict pais d’une notable somme 

de deniers que l’on dict estre ordonné par arrest de nosseigneurs du Conseil, en laquelleassemblée 

estoient présens etassistoient les trois estats du pais, assavoir l’estat ecclésistique par messieurs Jean 

MOUCQUE, prestre chanoine et doien de l’église cathédrale de Nostre Dame de Boullongne, Louis 
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MACQUET chanoine et archidiacre de ladicte église, maîtres Robert WARNIER curé et doien rural 

de Wimille, Jean de la HODE curé et doien rural de Frencq, Nicolas de GOURNAY curé d’Offrethun, 

et Pierre OHIER curé de Maninghuen les Wimille, en l’absence de monseigneur et illustrissime et 

révérendissime évesque de Boullongne et de messieurs ses vicaires généraux, le corps de la nobesse par 

messire François de PATRAS chevalier seigneur de Campagno et de Cohen, sénéchal dudict 

Boulenois, assisté de plusieurs gentilhommes dudict pais qui ont signé leur acte de délibération, le tiers 

estatpar messieurs les officiers du Roy, Claude LESSELINE seigneur de la Malotterie, mayeur de la 

ville de Boullongne, maîtres Jean LE FEBVRE sieur de Saint Germain vice mayeur, Denis BERSEN 

et Georges OHIER sieur du Chocquel, eschevins, et maître Louis  de CAMPMAJOR antien vice 

mayeur et argentier, et autres officiers de ladicte ville, les antiens eschevins d’icelle, les communaultez 

de messieurs les advocats et procureurs de la Séneschaulcée de Boullenois, et autres notables 

personnes appellez à cet effect, lesdits trois estats ont résolu et délibéré que pour obvier à cette 

prétendue levée, parvenir à la décharge d’icelle et tascherde se maintenir dansla conservation des 

privilèges de ce pais et comté de Boulenois, sera envoié un député de chaque estatpour allertrés 

humblement supplier mondict seigneur le maréchal d’Aumont de vouloir interposer son crédit et 

authorité pour par ce moien estre libéré de ladicte prétendue imposition, ensuite de laquelle présente 

délibération, lesdits trois estatss’estans retirez et assemblez chaque estat séparément aux lieux où ils 

ont accoutumé, messieurs de clergé ont nommé de leur part de la personne dudict maître Louis 

MACQUET archidiacre, messieurs de la noblesse de la personne de Daniel du FRESNOY escuier 

seigneurde Moiecque, Landrethun  et autres lieux, messieurs du tiers estat de la personne de Jehan 

SCOTTé escuier seigneur de Verlinghuen et des Combles, conseiller du Roy lieutenant particulier 

assesseur criminel et premier conseiller en ladicte Séneschaulcée, lesquels trois messieurs ainsy 

députez paertiront en diligence et le plus tôt que faire se pourra, à l’effect d’aller faire la  très humble 

prière et supplication cy dessus à mondict seigneur  le maréchal d’Aumont, cette présente délibération 

et députation faicte en loy les jour et an et en présence que dessus. » 

 

Dont, nés à Saint Nicolas de Boulogne sur mer :  

 

  1) Jeanne OHIER, baptisée le 21 novembre 1649. 

 

  2) Claude OHIER, baptisé le 16 février 1651. 

 

  3) Isabelle OHIER, baptisée le 23 septembre 1652. 

 

4) Jeanne OHIER, baptisée le 26 janvier 1655, épousa par contrat du 18 décembre 1675 

(MARECHAL) Barthélémy DUBOIS, sieur du Coulombier, garde d’artillerie des 

villes et château de Boulogne, fils de feu Pierre, sieur dudit lieu et de Demoiselle 

Isabelle CHABéE. 

 

  5) Louis OHIER, baptisé le 29 mai 1656. 

 

  6) Antoine OHIER, baptisé le 7 novembre 1657. 

 

7) Marcq OHIER, sieur du Chocquel, baptisé le 20 mai 1664, soldat de la compagnie de 

Monsieur de Saint-Claude au régiment d’Aumont, donne pouvoir à sa mère le 14 mars 

1690 (GUILLOT) depuis Montrigaud, pour vendre tous les arbres qu’il conviendra 

sur ses propriétés d’Houllefort et de Conteville. Il est en 1691, au camp d’Arlon en 

Allemaigne (Note R. Rodière) lorsqu’il donne à sa mère une autre procuration pour 

emprunter 150 livres ; en garnison à Toul le 7 février 1692 (GUILLOT) ; maréchal 

des logis au régiment de La Vallière le 2 février 1693 (GUILLOT). 

 

  8) Gabriel OHIER, épousa Françoise de MAUDINIER, qui suit en X.  

  

9) Jean OHIER, né vers 1670, clerc tonsuré le 2 février 1693 (GUILLOT) ; sa mère lui 

constitue un titre de prêtrise de 100 livres, le 7 février 1692 (GUILLOT). Il était 

vicaire d’Oye le 8 novembre 1698 (DELETOUR) et de Vieille-Eglise le 10 janvier 

1703 (DELETOUR). 

 

10) Madeleine OHIER, née vers 1668, épousa par contrat du 1er septembre 1688 

(GUILLOT) Jean GRANDSIRE, marchand à Boulogne sur mer, fils d’Antoine 



Généalogie OHIER    Ascendance de Stéphanie, Lauriane et Sébastien BARON 

15 

GRANDSIRE, marchand tanneur et de Marie LABAS. Elle est assistée de 

Madeleine STRICQ, veuve de Georges OHIER, sa mère, Marcq OHIER, sieur du 

CHOCQUEL, son frère, maître Jean STRICQ, ancien mayeur de Boulogne sur mer, 

et Demoiselle Marie CARRé, sa femme, ses oncle et tante, Jean OHIER, demeurant 

à Conteville, son oncle du côté paternel, Jeanne OHIER, femme de Barthélémy 

DUBOIS du COULOMBIER, sa sœur, Demoiselle Madeleine OHIER, veuve de 

Pierre DAUPHIN, demeurant à Widehem, sa tante. Dont postérité. 

 

VII) Jacques OHIER, né vers 1650, laboureur et meunier à Conteville, épousa à Hesdres le 3 juin 1683 

Marie LEMATTRE, baptisée à Wimille le 22 juin 1666, fille de Nicolas LEMATTRE et 

d’Antoinette DELETOUR. Il fut inhumé à Conteville le 15 octobre 1692. Elle s’y remaria le 20 

janvier 1700 à Antoine LORGE. Elle décéda à Basse Cluse à Wimille le 12 janvier 1724. Dont nés à 

Conteville : 

 

1) Marie Catherine OHIER, baptisée le 21 janvier 1685, parrain Louis OHIER, 

marraine Jeanne LEMATTRE, épousa à Wierre-Effroy le 31 juillet 1715, après 

contrat du 21 juillet (DELATTRE à Marquise), Claude DUPRé, baptisé à 

Wirwignies le 89 septembre 1664, laboureur, propriétaire au Petit Crocq à 

Wirwignies, fils des feus Claude DUPRé et Jeanne BARBIER. Elle est assistée 

d’Antoine LORGE, laboureur à la Grande-Maison à Wierre-Effroy et Marie 

LEMATTRE, sa femme, mère de ladite Marie Catherine, Antoine LORGE, son 

frère utérin, Jehan OHIER, cornette de cavalerie demeurant à Conteville, Jean 

LEMATTRE et Antoine LEMATTRE, ses oncles, maître François DELETOUR, 

notaire royal à Marquise, son cousin issu de germains. Il décéda à Wirwignies le 23 

juillet 1722. Elle demeurait à la Basse Cluse, chez Antoine LORGE, son beau-père, 

lorsqu’elle dicta son testament le 17 avril 1723 (du SOMMERARD), disposant de 

ses immeubles en faveur d’Hubert OHIER, son oncle, et laissant le reste de ses biens 

à Antoine LORGE, Jacques LORGE, Antoinette LORGE et Marie Jeanne 

LORGE, ses frères et sœurs utérins. Elle se remaria le 5 octobre 1723 à Wimille, 

après contrat du 30 septembre (MARIETTE) à Fursy FONTAINE, laboureur à 

Wimille, fils d’Antoine FONTAINE et Marie FROMENT. Elle décéda à Wimille le 

10 octobre 1729.Dont une fille du second mariage. 

 

2) Jean OHIER, baptisé le 18 octobre 1686, décédé à Wierre-Effroy le 15 décembre 

1710.  

 

3) Jacques OHIER, baptisé le 19 octobre 1688, décédé à Conteville le 15 septembre 

1690. 

 

4) Mathieu OHIER, baptisé le 21 septembre 1691, décédé à Wierre-Effroy le 6 mai 

1701. 

 

VIII/1) Madeleine OHIER (1235) baptisée à Etaples le 31 janvier 1665, épousa à Conteville le 1er novembre 

Jean RINGOT (1234), avec qui elle assiste le 18 février 1702 au contrat de sa sœur Jeanne OHIER. 

Elle mourut, veuve, le 5 mars 1724 à Belle. Dont au moins Marie Madeleine RINGOT, (617), née le 

19 juin 1698 à Belle et Houllefort, décédée le 25 avril 1762 à Bazinghem, mariée le 18 juillet 1718 à 

Belle et Houllefort à Pierre BUTEL (616), dont postérité (voir généalogie BUTEL). 

 

VIII/2) Jean OHIER, baptisé à Conteville le 14 juin 1676, parrain Antoine MENNEVILLE, marraine Marie 

LORGE, laboureur à Conteville, épousa à Wierre-Effroy le 26 novembre 1709, après contrat du 23 

novembre (de LATTAIGNANT) Marie Madeleine LECLERCQ, fille de Mathieu LECLERCQ, 

laboureur et garde de la forêt de Boulogne, et de Marie BOULANGER. Elle fut inhumée à Conteville 

le 23 novembre 1714, quelques jours après la naissance de leur fils Pierre OHIER. Dont nés à 

Conteville : 

 

1) Jean OHIER, épousa Marie Antoinette HAMAIN, puis Marie Louise DARRAS, 

qui suit en XI.   

 

2) Oudard OHIER, baptisé le 6 mai 1712. 
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3) Pierre OHIER, baptisé le 19 novembre 1714, décédé le 22 novembre 1714. 

 

IX/1) Charles OHIER, baptisé à Bezinghen le 10 septembre 1679, laboureur à Pittefaux, épousa à Wissant 

Marie LEVEL, de la paroisse de Pernes-les-Boulogne, fille d’Etienne LEVEL, ancien meunier de 

Souverain-Moulin, et d’Adrienne BOCQUET. Ils furent inhumés à Pittefaux, elle le 23 juillet 1738, 

âgée de 55 ans, lui le 22 avril 1742. Dont nés à Pittefaux : 

 

  1) Françoise OHIER, baptisée le 28 mars 1713, y décéda le 17 juin 1731. 

 

  2) Charles OHIER, baptisé le 29 août 1717, y décéda le 29 août 1733.  

 

3) Etienne OHIER, épousa Marie Anne BATEL, puis Marie Madeleine FASQUEL, 

qui suit en XII. 

 

IX/2) Jean OHIER, né vers 1680, fils d’Abraham OHIER et de Marie MARTEL, (ci-dessus en V), 

laboureur à Pernes, puis Wimille, Baincthun et enfin Wierre-Effroy, épousa à Maninghen le 26 février 

1715 Marie Catherine de CREQUY. Elle décéda le 30 octobre 1719 en la ferme de Bois-Labbé à 

Pernes, âgée de 30 ans. Il se remaria à Saint Martin le 28 février 1724, après contrat du 23 février (de 

LATTAIGNANT) à Jeanne Marguerite LARDE, fille de Jean LARDE, laboureur à l’Inquéterie à 

Saint Martin, et de Marguerite PINCEDé. Il est assisté de Charles OHIER, son frère (ci-dessus en 

IX/1), Antoine LECOINTE, bailli de Macquinghen, et Marie OHIER, sa femme, cousine germaine, 

Jean OHIER, sieur de la Motte, de Conteville, cousin issu de germains. Elle décéda à Wierre-Effroy le 

29 septembre 1746, âgée de 60 ans. Dont, du premier mariage, nés à Pernes : 

 

1) Henry Charles OHIER, né et baptisé le 23 octobre 1715, parrain Henry Charles, 

Abbé de Créquy, décédé le 26 octobre 1715. 

 

2) Charles OHIER, baptisé le 19 mars 1717, parrain Charles, Comte de Créquy, 

marraine Demoiselle Louise de la CHEVALLERIE ; Il fut inhumé le 30 mai 1749 à 

Wierre-Effroy 

 

3) Marie Madeleine Henriette OHIER, baptisée le 3 novembre 1718, parrain Henri 

Marie Philippe de POUSPIN, marraine Marie Elisabeth DAUDRUY, 

probablement décédée en septembre 1719 à Pernes. 

 

  Du second mariage : 

 

4) Jeanne Marguerite OHIER, baptisée à Baincthun le 16 novembre 1724, épousa le 

22 août 1752 à Wierre-Effroy, après contrat du même jour (ROY), Jean 

LOBGEOIS, né vers 1717, artisan à Réty, veuf de Marie Antoinette CARROUX, 

fils de Jean CARROUX et Marie Jacqueline POLLART. 

 

   5) Marie Jeanne OHIER, baptisée à Baincthun le 29 novembre 1725. 

 

6) Philippe Jean OHIER, baptisée à Baincthun le 21 janvier 1727, inhumé à Wimille le 

8 octobre 1732. 

 

7) Claude François OHIER, baptisé à Baincthun le 20 mars 1728, épousa le 6 

novembre 1764 à Saint Martin les Boulogne, Marie Anne LORGE, baptisée à Belle 

le 2 avril 1737, fille de Jacques LORGE, laboureur à Belle et de Marie Anne 

FRAMERY. Il fut inhumé à Saint Martin les Boulogne le 15 janvier 1778. Elle se 

remaria le 1er juillet 1782 à Boursin avec Jacques LEFEBVRE, veuf de Marie Anne 

de MENNEVILLE. Elle décéda à Alincthun le 26 avril 1806. Dont : 

 

1) Marie Marguerite Antoinette OHIER, baptisée le 4 octobre 1765 

à Saint Martin les Boulogne, y fut inhumée le 28 février 1778. 

 

2) Jean François Marie OHIER, baptisée le 17 septembre 1767 à 

Saint Martin les Boulogne, y fut inhumée le 27 novembre 1767. 
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3) Jean Marie Claude François Augustin OHIER, baptisée le 27 

avril 1769 à Saint Martin les Boulogne, épousa Marie BOUCLET. 

Il était veuf lorsqu’il décéda à Belle et Houllefort le 25 novembre 

1849. 

 

4) Marie Hubertine Joseph OHIER, baptisée le 3 novembre 1770 à 

Saint Martin les Boulogne. 

 

  5) Jean Louis OHIER, baptisée le 25 juin 1772. 

 

  6) Marie Louise Anne Françoise OHIER, baptisée le 21 juillet 1774. 

 

8) Marie Antoinette OHIER, baptisée à Baincthun le 9 novembre 1729, épousa à 

Houllefort le 2 mars 1767, après contrat du 19 février (ROY) Jacques ANDRIEU dit 

BEAUCAMP, maréchal ferrant à Houllefort, fils de Louis ANDRIEU et Marguerite 

GUILLAIN. Elle fut inhumée à Houllefort le 18 septembre 1772. 

    

9) Jean Michel OHIER, baptisé à Wimille le 8 mai 1732, y décéda le 7 juin 1732. 

 

10) Louis Marie OHIER, baptisé à Wimille le 20 décembre 1735, y décéda le 26 

décembre 1740. 

 

X) Gabriel OHIER, sieur du Chocquel, né vers 1672.épousa à Wierre-Effroy le 30 janvier 1703, après 

contrat du 10 janvier (DELETOUR) Françoise de MAUDINIER, fille de Claude de MAUDINIER, 

écuyer, sieur de Warennes, et de Demoiselle Adrienne MOREL. Il est assisté de maître Jean OHIER, 

prêtre vicaire de Vieille-Eglise, son frère, Jean OHIER, laboureur à Conteville, son oncle, Jean 

OHIER, laboureur à Conteville, son cousin germain. Ils décédèrent à Conteville, elle le 2 février 1742, 

lui le 5 mars 1742. Dont, nés à Conteville : 

 

1) Gabriel OHIER, baptisé le 31 mars 1704, décédé le 7 février 1712 à Conteville. 

 

2) Marguerite Marie Louise OHIER, baptisée le 9 juillet 1705, décédée le 29 juillet 

1705. 

 

3) Jean François OHIER, épousa Marie Anne LECAILLE, qui suit en XIII. 

 

4) Georges Oudart OHIER, baptisé le 31 juillet 1708, décédé le 4 mars 1711. 

 

5) Marie Françoise OHIER, baptisée le 18 mai 1710, décédée le 7 octobre 1714. 

 

6) Marie Marguerite OHIER, baptisée le 31 mai 1712, épousa à Conteville le 1er août 

1740 François NOEL, laboureur à Conteville. Ils y décédèrent, elle le 11 août 1776, 

lui le 15 décembre 1782. Dont postérité. 

 

XI) Jean Charles Mathieu OHIER, baptisé à Conteville le 2 avril 1711, (parrain Charles Jacques de 

CREQUY, marraine Madeleine de CAMPAGNE de Godincthun), testa le 12 décembre 1740 

(Cannet) étant célibataire. Il épousa le 14 février 1741 à Tardinghen, après contrat du 10 février 

(Martin) Marie Antoinette HAMAIN, baptisée à Tardinghen le 21 janvier 1720, fille de feu Antoine 

HAMAIN et de Marie Anne HUBIN. Il est assisté de Jean CAROUX, laboureur à Conteville et 

Jeanne OHIER, sa femme, ses oncle et tante, Antoine PORQUIER, laboureur à Hesdres, et Marie 

OHIER, sa femme, ses oncles et tantes paternels, …maître Simon LECLERCQ, chanoine régulier de 

l’abbaye de Licques, son oncle maternel. Elle décéda à Conteville le 16 mars 1742. Il s’y remaria le 18 

juillet 1747, après dispense pour le second degré d’affinité, avec Marie Louise DARRAS, née vers 

1727, fille de Jean DARRAS et de Marie Catherine HUBIN, de Pernes. Il mourut à Conteville le 20 

novembre 1769. Marie Louise DARRAS, y décéda le 25 octobre 1803. Dont du premier mariage : 

 

1) Antoine Marie Jean Oudart OHIER, épousa Marie Madeleine Elisabeth 

LAVOISIER, qui suit en XIV.  
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Du second mariage : 

 

2)  Marie Jeanne Antoinette OHIER, baptisée le 30 mai 1748 à Conteville, décédée le 

4 mai 1734 à Conteville. 

 

3) Jean Marie OHIER, baptisé le 8 octobre 1749 à Conteville, décédé le 25 mars 1751 

à Conteville. 

 

4) Jean Marie OHIER, baptisé le 12 novembre 1751 à Conteville, décédé le 3 

novembre 1759 à Conteville. 

 

5) Marie Catherine OHIER, baptisée le 2 septembre 1753 à Conteville, décédé le 8 

septembre 1783 à Conteville. 

 

6) Marie Antoinette Michel OHIER, baptisée le 29 septembre 1755 à Conteville. 

 

7) Jean Pierre OHIER, baptisé le 2 janvier 1758, laboureur à Audinghen en 1783. 

 

8) Marie Madeleine Austreberthe OHIER, baptisée le 12 février 1760 à Conteville, 

décédée le 26 septembre 1762 à Conteville. 

 

9) Marie Antoinette Elisabeth OHIER, baptisée le 23 décembre 1761 à Conteville, 

épousa à Conteville le 22 janvier 1806, Jacques Hubert DUQUENOI, né le 2 

novembre 1750, cultivateur à Licques, fils de François DUQUENOI et de Marianne 

BARBOTTE.  

 

10) Marie Catherine Florentine OHIER, baptisée le 12 mars 1764 à Conteville. 

 

11) Marie Thérèse Monique OHIER, baptisée le 17 juin 1765 à Conteville, décédée le 

26 avril 1767 à Conteville. 

 

12) Jacques OHIER, baptisé le 5 avril 1767 à Conteville, charpentier à Conteville, 

épousa Marie Louise Hyacinthe GLAVIEUX. Dont nés à Conteville : 

 

a) Jacques Antoine Marie OHIER, né le 22 décembre 1795, 

charpentier à  Wimille, y épousa le 21 février 1827 Marie Barbe 

Antoinette FRAMERY, née à Wimille le 26 septembre 1791, fille 

de Jacques FRAMERY et de Marie Antoinette LECOINTE. 

 

b) Marie Adélaïde Joséphine OHIER, née le 22 janvier 1797, épousa 

à Wimille le 12 avril 1829 Pierre François DUCHOSSOY, 

ménager, né à Wimille le 20 mars 1782, fils de Jean Pierre 

DUCHOSSOY, économe à Munster en Westphalie et de feue 

Marie Anne Barbe ROUGEMONT. Dont postérité.  

 

c) Matrie Adrienne Lucie OHIER, née le 29 décembre 1799, épousa 

à Wimille le 22 janvier 1823 Jean Marie BEAUVOIS, tisserand, né 

à Audresselles le 19 novembre 1797, fils de Jean Charles 

BEAUVOIS et de Marie Thérèse BOULENGER. 

 

d) Marie Louise Rosalie OHIER, née le 20 février 1809. 

 

13) Christophe Léon OHIER, baptisé à Conteville le 12 avril 1767. 
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XII) Etienne OHIER, né à Pittefaux le 20 septembre 1719, laboureur à Wierre-Effroy, puis à Rinxent et 

enfin à Pittefaux en la maison de Nacart entre le Hert et Souverain-Moulin. Il épousa à Rinxent le 10 

décembre 1745, après contrat de mariage du 6 août (Dupont), Marie Anne BATTEL, baptisée à 

Rinxent le 15 février 1714, fille de Jean Anne BATTEL et de Marie Louise FOURNIER. Il est assisté 

de Jean GUILLEMAIN, son beau-frère, et de Marie Marguerite OHIER, sa femme, Jean OHIER, 

son oncle paternel, et Marie Marguerite LARDé, sa femme, Pierre LEVEL, son oncle maternel, et 

Marie Jeanne BIGOT, sa femme, Jeanne LEVEL, sa tante, veuve de Jean LEROY, Jean 

LACHERé, son cousin issu de germains à cause de Marie Louise LECOINTE, sa femme. Elle fut 

inhumée à Rinxent le 13 mai 1750. Il se remaria à Wierre-Effroy le 10 décembre 1754, après contrat du 

même jour (Martin), à Marie, Madeleine FASQUEL, née vers 1734, fille de Jean FASQUEL, 

marchand à Wierre-Effroy, et de Marie HIBON. Il fut inhumé à Pittefaux le 3 mars 1769. Dont du 

premier mariage : 

 

   1) Etienne OHIER, né le 21 mai 1746 à Rinxent, décédé le lendemain. 

 

2) Jean Charles Etienne OHIER, né le 6 août 1749 à Rinxent, décédé le 15 du même 

mois. 

 

 Du second mariage, nés à Pittefaux : 

 

   3) Jean Etienne OHIER, baptisé le 6 octobre 1755. 

 

   4) Marie Françoise OHIER, baptisée le 26 décembre 1756, décédée le 19 janvier 1758. 

 

5) Marie Madeleine Antoinette OHIER, baptisée le 9 mars 1758, décédée le 12 avril 

1780. 

 

6) Marie Louise Antoinette OHIER, baptisée le 9 août 1759, épousa à Saint Martin les 

Boulogne le 29 janvier 1788, après contrat de la veille (Caron) Marc Augustin 

BALLIN, né à Saint Martin le 8 juin1763, fils de David BALLIN, laboureur à 

Rottembert à Saint Martin, et de feue Marie Jeanne PICHON. Dont postérité. 

 

7) Marie Catherine OHIER, baptisée le 3 novembre 1760, épousa à Pittefaux le 23 

novembre 1784, Claude BREBION, né vers 1754, fils de Pierre BREBION, 

laboureur au Hert à Pittefaux, et de Marie Louise TELLIER. 

 

   8) Marie Claudine OHIER, baptisée le 30 juillet 1762, décédée le 27 novembre 1762. 

 

9) Jean Pierre OHIER, baptisé le 30 juillet 1764, épousa Marie Madeleine COPPIN. 

Il décéda, maire de Pittefaux, le 15 septembre 1806. Dont, nés à Pittefaux : 

 

  a) Marie Jeanne Euphroisine OHIER, née lez 12 décembre 1800. 

 

b) Marie Françoise Clémentine OHIER, née le 20 décembre 1802, 

épousa Jean François DESSURNES, né à Wimille vers 1790, fils 

de François DESSURNES et de Marie Jeanne BEUTIN. Ils 

décédèrent à Wierre-Effroy, elle le 30 avril 1852, lui le 19 septembre 

1854. 

 

c) Jean Pierre Timothée OHIER, né le 14 mars 1804. 

 

d) Antoine Omer OHIER, né le 26 mars 1806, décédé le 24 mai 1806. 
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XIII) Jean François OHIER, sieur du Chocquel, baptisé à Conteville le 29 janvier 1707, laboureur à 

Conteville, épousa à Belle le 22 novembre 1740, après contrat du 10 novembre (Guillot) Marie Anne 

LECAILLE, fille d’Oudart LECAILLE, laboureur et marchand de bois à Belle, et de Marie Anne 

WATEL. Il décéda le 10 mars 1775 à Conteville. Dont, nés à Conteville :  

 

  1) Marie Françoise OHIER, baptisée le 16 octobre 1741, décédée le 18 janvier 1742. 

 

2) Marie Jeanne Luce OHIER, baptisée le 13 décembre 1743, épousa à Conteville le 6 

février 1775, Antoine LEVISSE, laboureur, fils de feu Antoine, laboureur à Belle, et 

de Marie Françoise MASSET. Il décéda à Conteville le 15 mars 1797. Dont 

postérité. 

 

3) Jean Jacques OHIER, baptisé le 17 mai 1745. 

 

4) Marie Marguerite OHIER, baptisée le 3 septembre 1747. 

 

5) Jean OHIER, baptisé le 22 novembre 1748, laboureur, épousa Marie Françoise 

WATEL. Maire de Conteville, il décéda le 6 juillet 1826. 

 

6) Rosalie OHIER, baptisée le 14 mars 1752, épousa à Conteville le 4 mars 1783 Pierre 

HOUBRONNE, greffier du marquisat de Colembert, fils de feu Antoine 

HOUBRONNE, laboureur, et de feue Elisabeth MALAHIEUDE. Elle décéda à 

Conteville le 17 avril 1835. 

 

7) Marie Anne OHIER, baptisée le 18 mai 1755, épousa à Conteville le 22 novembre 

1774, après contrat du 14 novembre (GUILBAUT au Wast), Pierre FLAHAUT, 

laboureur à Conteville, fils des feus Liévin FLAHAUT et Françoise BRICHE. Elle 

fut inhumée à Conteville le 28 janvier 1776. 

 

XIV) Antoine Marie Jean Oudart OHIER, baptisé à Conteville le 13 mars 1742, artisan à marquise, épousa 

à Wierre-Effroy le 3 juin 1766, après contrat du 28 mai (MARTIN) Marie Madeleine Elisabeth 

LAVOISIER, fille de Jean LAVOISIER, laboureur à Autembert à Wierre-Effroy, et de Marie 

Antoinette LEMATTRE. Il est assisté de Jean OHIER, son père, Marie Louise DARRAS, sa belle-

mère, Marie Catherine OHIER, Marie Michelle OHIER, Pierre Marie OHIER, Marie Elisabeth 

OHIER et Marie Jeanne Florentine OHIER, ses frères et sœurs, Jean François OHIER du Choquet, 

son cousin au 4ème degré. Après son mariage, il habita à Conteville, puis vers 1770 Tardinghen. Ils y 

décédèrent, elle le 5 mai 1813, li le 1er septembre 1819. Dont : 

 

1) Marie Madeleine Austreberthe Ursule OHIER, baptisée à Wierre-Effroy le 22 

octobre 1766. 

 

2) Jean Oudart Marie Maurice OHIER, baptisé à Conteville le 11 avril 1768, 

cultivateur à Tardinghen, épousa Adélaïde Sophie DOAILLE. Ils décédèrent à 

Tardinghen, elle le 6 juillet 1822, lui le 13 juillet 1839. Dont Marie Adélaïde Sophie 

OHIER, née à Tardinghen le 9 janvier 1814. 

 

3) Marie Françoise OHIER, baptisée à Conteville le 5 février 1770, épousa le 9 janvier 

1811 à Tardinghen Jean Jacques Alexandre DEFOSSE, né à Bellebrune vers 1782. 

Elle décéda à Wimille le 21 mars 1849. 

 

4) Antoine Maximin OHIER, qui suit en XV/1. 

 

5) Marie Barbe Alexandrine OHIER, née à Tardinghen vers 1771, y épousa le 27 

juillet 1806, Jean Louis Marc Adrien CHARLES, né vers 1772, veuf de Marie 

Madeleine Elisabeth LEVEL, fils d’Adrien CHARLES et de feue Marie 

DAUDRUY, de Leubringhen. 
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6) Gilles Edouard Joseph OHIER, baptisé le 12 octobre 1782 à Tardinghen, y épousa 

le 14 octobre 1807 Marie Philippine Joseph DAUDRUY, y baptisée le 14 février 

1785, fille de Jean Jacques Sébastien DAUDRUY et de Marie Thérèse BRUNET. 

Dont postérité. 

 

7) Marc OHIER, qui suit en XV/2. 

 

XV/1) Antoine Maximin OHIER, né à Tardinghen, y épousa le 17 janvier 1804 Marie Jeanne Françoise 

HABART, fille de feu Etienne HABART et de Marie Jeanne Antoinette MARECHAL, de la 

paroisse d’Audinghen (témoins Edouard OHIER et Marc OHIER, ses frères). Il décéda à Tardinghen 

le 28 avril 1832, en sa maison de la Ferquennerie, âgé de 55 ans. Dont : 

 

1) Marie Jeanne Constantine OHIER, née à Audinghen le 20 octobre 1804, y épousa 

le 22 mai 1833 Jean François Edouard DAUDRUY, né à Tardinghen le 9 septembre 

1794, fils de Jean Marie Claude François DAUDRUY et Marguerite Antoinette 

VERNE. Ils y décédèrent, lui le 15 août 1818, elle le 1er mai 1829. Dont postérité. 

 

2) Marie Catherine Flore OHIER, née à Audinghen le 14 août 1806. 

 

XV/2) Marc OHIER, né vers 1784, instituteur à Audinghen, épousa Pétronille GREUEZ. Il décéda à 

Wimille le 21 décembre 1857. Dont : 

 

1) Louis Marc OHIER, né vers 1817, boulanger, est témoin aux mariages de ses frère et 

sœur qui suivent.  

 

2) Louise Célia OHIER, née à Audinghen le 25 août 1818, épousa à Wimille le 17 mai 

1843 Pierre Marie DUCHOSSOY, né à Wimille le 10janvier 1821, menuisier, fils de 

feu Pierre François DUCHOSSOY et de Marie Louise Adélaïde OHIER. 

 

3) Charles Alphonse OHIER, née à Audinghen le 3 septembre 1822, facteur de la poste 

aux lettres, domicilié à Boulogne, épousa le 23 août 1848 à Wimille Bernardine 

Florence DESCHAMPS, née à Wimille le 4 août 1823, fille de feu Egalité 

DESCHAMPS et de Marie Louise PETIT. 

 
 

Ci – dessus, les signatures de : 8 juillet 1572, Pierre OHIER (19760), époux de Marguerite MOULLIERE 

(19761). 22 septembre 1587, Oudard OHIER (9860), fils du précédent, époux de Marie DUPUIS (9861), puis 

de Jeanne BAUDE, 26 septembre 1665, Antoine OHIER, fils du précédent, époux de Marie NACART ; 

Pierre OHIER, prêtre, fils du précédent, 7 mars 1669, Oudard OHIER, neveu du précédent, fils de Jehan 

OHIER (4940), et de Jeanne VASSEUR (4941),10 janvier 1703, Gabriel OHIER, sieur du Choquel, fils de 

Georges OHIER et de Madeleine STRICQ, époux de Françoise de MAUDINIER ; Jehan OHIER, prêtre, 

frère du précédent. 
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Manoir La Mothe ou La Motte à Conteville-les-Boulogne 

Logis avec pignon en brique à épis ; salle du logis avec entrevous en brique en berceau segmentaire avec solive 

sur l'arête ; l'escalier est situé dans œuvre, à droite de l'entrée, éclairé par deux petites baies carrées. Les 

cheminées du logis et du logement de domestiques sont d'origine. 

Ce manoir est mentionné en 1550. Sans doute Oudard 1er Ohier, propriétaire du lieu, l'a-t-il fait reconstruire 

(date de 1624 portée par des fers d'ancrage, visible sur un dessin de Vaillant 1882 ; si le dessin est exact, les fers 

d'ancrage ont été déplacés postérieurement, sous la corniche ; la date de 1624 est également portée, de part et 

d'autre de la devise des propriétaires (?), sur une pierre calcaire encastrée au-dessus de la porte d'entrée du logis). 

Le logement de domestiques, la grange et une partie de l'étable à vaches, antérieurs à 1813 (ils apparaissent sur le 

plan cadastral de cette date), datent probablement du 18e siècle. La porcherie et l'agrandissement de l'étable sont 

postérieurs (ils n’apparaissent pas sur ce plan). 

Source : Ministère de la culture. 

 
Crédit photo : joel.herbez (manoir La Mothe ou La Motte, Conteville les Boulogne) 
 

Informations structurelles 

Manoir La Mothe ou La Motte, Ce manoir est mentionné en 1550. Sans doute Oudard 1er Ohier, propriétaire du 

lieu, l'a-t-il fait reconstruire (date de 1624 portée par des fers d'ancrage, visible sur un dessin de Vaillant 1882 ; si 

le dessin est exact, les fers d'ancrage ont été déplacés postérieurement, sous la corniche ; la date de 1624 est 

également portée, de part et d'autre de la devise des propriétaires. Conteville les Boulogne, Pas de Calais 
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Source : base Mérimée IA62000215 photographies 1 à 21  

Inventaire général du Patrimoine culturel du Nord-Pas-de-Calais 
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Le domaine de la Motte à Conteville  
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Le musé Quentovic à Etaples-sur-mer est installé sur la place principale 

de la ville, dans deux anciens hôtels particuliers du XVIIe siècle. Les 

clés de maçonnerie (les « ancres ») indiquent en façade des bâtiments 

les initiales des propriétaires des édifices, ce qui nous permet de 

connaître leur origine. 

Le premier hôtel a été construit par Oudart Ohier (1615-1676), sieur de 

la Mothe, mayeur d’Etaples, receveur général de l’abbaye de 

Longvilliers. 

 

 


