4E110/1 - folio 1 Recto - 17/7/1716 - accord (très pâle)
Philippe Albert CATTY prêtre curé d`AUDRUICQ pays de Bredenarde
- Charles (CARON ?) fermier demeurant au village d`AUCHEL mari et bail de Anne
DELAHAYE, Jean Baptiste PETAIN demeurant à CAUCHY A LA TOUR mari et bail de
Marie Jeanne DELAHAYE icelui tuteur des enfants retenus de ladite Marie Jeanne
DELAHAYE, François DELAHAYE demeurant à FERFAY, Antoine ... ? fils et héritier
de Marie Françoise DELAHAYE demeurant audit AUCHEL et Jean Baptiste FLORENT mari
et bail de Marie Marguerite DELAHAYE laboureur demeurant à AUCHEL.
4E110/1 - folio 2 Recto - ../../1716 - transaction
Jean DE FONTAINE censiers aux Dames Chartreuses de GOSNAY
- Jean Baptiste DUFRESNE berger à ALLOUAGNE.
A la suite de cet acte on cite Jean François Guillaume et Joseph QUILLOT frères
demeurant à CAMBLAIN CHÂTELAIN et CALONNE RICOUART, Antoine GENELLE tailleur
d`habits et Pierre RINGARD demeurant audit Camblain.
4E110/1 - folio 163 Recto - 2/8/1717 - prisée
A la requête de Jean DENEUVILLE ménager demeurant au village de SAINS LES PERNES
relict de Marie Adrienne CARON, prisée faite par le Sieur Jean THOMAS lieutenant
dudit SAINS et Thomas HUCHETTE homme de fief dudit lieu des biens communs entre
lui et Louis Claude, Marie Adrienne, Jeanne et Eustache DENEUVILLE ses enfants
retenus de ladite CARON.
4E110/1 - folio 3 Verso - 7/5/1718 - accord
Marie Adrienne POULLET veuve de Jean François POMMART vivant tonnelier demeurant
en cette ville de PERNES
- Jean François POMMART cabaretier demeurant à TANGRY agissant pour et au nom de
Philippe François et Claude Augustin POMMART ses deux neveux en bas-âge enfants
dudit feu POMMART et de ladite Marie Adrienne POULLET.
4E110/1 - folio 4 Recto - 7/5/1718 - Mariage
Luc QUENTIN chirurgien juré de la province d`Artois demeurant en la ville de
PERNES
- Marie Adrienne POULLET veuve de Jean François POMMART demeurant audit PERNES.
4E110/1 - folio 4 Verso - 11/5/1718 - transaction
Adrien LEROY lieutenant de CALONNE RICOUART, Pierre DUPONT fermier de Quennehem,
Guillaume SONOT ? et François DANNEL demeurant audit Calonne principaux
habitants dudit lieu
- Jean Baptite LE GUFFROY ci-devant collecteur dudit Calonne.
4E110/1 - folio 5 Verso - 20/5/1718 - partage
Antoine POULLET laboureur demeurant au village de SACHIN, Michel POULLET aussi
laboureur demeurant au Buich et Suzanne POULLET sa femme, André GREBAULT aussi
laboureur demeurant au Buich, lesdits Michel POULLET, GREBAULT et sa femme tant
en leur nom qu`en celui d`Eustache DELERUE et Léonne MOUTON sa femme demeurant à
SAINS et de Jean Pierre DROUVET ? demeurant à Bétonval et Marie Marguerite
MOUTON sa femme, Charles Antoine LEMAIRE demeurant à SAINT QUENTIN LES AIRE et
Noelle POULLET sa femme et Jean Sien (= Gentien) POULLET à marier demeurant à
SACHIN tant en leur nom qu`en ceux de ses frères et soeurs, tous héritiers de
Jean POULLET vivant laboureur demeurant audit SACHIN et de Marguerite BOURGOIS
encore vivante femme dudit POULLET.
4E110/1 - folio 13 Verso - 28/5/1718 - transaction
Jacques PLOHAY laboureur demeurant à AUCHEL et Marie Anne POTTIER sa femme
- François DRUON, Martin et Antoine François DENOEUX demeurant audit AUCHEL
(Marie Anne POTTIER fut mariée en premières noces à Philippe FLORENT).
4E110/1 - folio 15 Recto - 30/5/1718 - acte d`indemnité
Robert GAYE laboureur demeurant au village de FERFAY et Jeanne Isabelle GENELLE
sa femme

- Jean François LEFEBVRE laboureur demeurant audit lieu.
4E110/1 - folio 16 Verso - 4/7/1718 - accord
Philippe DELERUE laboureur demeurant à NOYELLES
- Philippe BINSSE laboureur demeurant à BAILLEUL LES PERNES.
4E110/1 - folio 17 Recto - 7/7/1718 - arrière-bail
Sulpice CRESPIN laboureur demeurant à BAILLEUL LES PERNES prend un arrière-bail
de Pierre BAZIN fermier de Dinghem y demeurant.
4E110/1 - folio 18 Verso - 30/7/1718 - Mariage
Antoine DELERUE laboureur demeurant au village d`AMES, Florent Gilles DELERUE
son fils qu`il a retenu d`(Hélène ?) PRUVOST assisté de Joseph BRONNIARD son
beau-frère demeurant au village de LESPESSES, de Charles ... DELERUE laboureur
demeurant à AMES son ...
- François BOURGOIS laboureur demeurant au village de FLORINGHEM et Jeanne
BOURGOIS sa fille qu`il a retenue de Marie ... assistée de Balthazar BOURGOIS
son oncle laboureur demeurant audit FLORINGHEM.
4E110/1 - folio 22 Recto - 30/8/1718 - accord
Antoine DESCAMPS meunier du moulin de la Cauchiette paroisse d`AMETTES y
demeurant
- Philippe DUCROCQ marchand demeurant au village de BAILLEUL LES PERNES mari et
bail de Marie Michelle DESCAMPS, Jacques DEGAND relict de Marie DESCAMPS père et
tuteur légitime de Nicolas et Ignace DEGAND ses enfants qu`il a retenus
d`icelle, François Alexis CARAULT mari et bail de Marie Jeanne DESCAMPS tous
deux demeurant au village d`AMES, Charles DESCAMPS laboureur demeurant sous la
paroisse de LILLERS, Antoine François PRUVOST, Louis François PRUVOST, Philippe
Joseph COPIN mari et bail de Marie Michelle PRUVOST, Philippe DEFRANCE mari et
bail de Marie Jeanne PRUVOST iceux PRUVOST enfants et héritiers de Françoise
DESCAMPS.
4E110/1 - folio 23 Recto - 26/10/1718 - transaction
Claude Joseph DE GOUY jeune homme à marier demeurant au village de FIEFS tant en
son nom que comme tuteur établi par justice d`Antoine DE GOUY ici présent et
comparant et de Louis Claude Joseph DE GOUY ses frères
- Jean François FRANÇOIS laboureur demeurant audit FIEFS.
4E110/1 - folio 26 ? - 3/12/1718 - renonciation
Jean et François MIEN frères tous deux demeurant au village d`AUCHEL, Antoine
HUSSART menuisier ? demeurant au Hamel paroisse de GONNEHEM et ... MIEN sa
femme, Guislain LOUCHART et Isbergue MIEN sa femme, Antoine MIEN ménager
demeurant audit AUCHEL, iceux MIEN enfants et héritiers de Martine DELAHAYE leur
mère, renoncent au profit de Jean MIEN leur père aux bâtiment, maison et édifice
où il demeure.
4E110/1 - folio 28 Verso - 20/12/1718 - renonciation
Louis, Antoine, Jean François, Pierre François, Liévin et Marie Anne DECROIX
tous frères et soeur demeurant au village de FIEFS, Antoine FAURY ménager
demeurant au village d`AUMERVAL et Marie Jeanne DECROIX sa femme, renoncent à
leur part d`héritage au profit d`Isabelle Françoise HAVET veuve d`Antoine
DECROIX demeurant audit FIEFS.
4E110/1 - folio 27 Verso - 24/12/1718 - partage
Antoine VINCENT ménager demeurant à FERFAY
- Anne PREUDHOMME fille et héritière de Pierre PREUDHOMME et Marguerite BARBAULT
ses père et mère demeurant à FERFAY (concerne un manoir non amasé).
4E110/1 - folio 29 Verso - 31/12/1718 - prisée de meubles
Jean François CHARTREL lieutenant du village de FLORINGHEM, Antoine DANNEL et
Pierre FARDEL laboureurs demeurant audit lieu experts dénommés de la part de

Marie Antoinette DESTRE veuve de Jacques VIDELAINE, Philippe DESTRE son père et
Martin FIEFVEZ demeurant audit FLORINGHEM pour procéder à la prisée et
estimation des biens meubles et argent et autres qui étaient communs entre Marie
Antoinette DESTRE et sondit feu mari.
4E110/1 - folio 31 Verso - 31/12/1718 - Mariage
Jeanne LEFEBVRE veuve de François DELHOSTEL demeurant au village de FERFAY et
Jean François DELHOSTEL son fils à marier demeurant audit FERFAY assisté de
Jacques DUPONT son beau-frère demeurant audit FERFAY
- Marie Antoinette DESTRE veuve de Jacques VIDELAINE demeurant au village de
FLORINGHEM assistée de Jacques et Albert DESTRE ses deux frères demeurant audit
FLORINGHEM (et Nicolle DESCAMPS sa mère).
4E110/1 - folio 34 Recto - 17/1/1719 - accord
Henri François et Nicolas BENOIST tous deux Maîtres charpentiers demeurant en la
ville de PERNES, ont été appelés par Martin BINSSE mari et bail de Marie
Antoinette DUQUESNE demeurant à BAILLEUL LES PERNES, Jacques et Pierre DUQUESNE
frères demeurant à AUCHEL et LOZINGHEM tant en leurs noms qu`en ceux de leurs
deux frères mineurs, pour faire la prisée et estimation des bâtiments qui sont
au village de BOURS sur un manoir contenant six quartiers appartenant à Jacques
DUQUESNE comme fils aîné de Pierre DUQUESNE, etc ...
4E110/1 - folio 35 Recto - 11/2/1719 - Mariage
François QUILLOT laboureur demeurant à CAMBLAIN CHÂTELAIN, Laurence HANNEL sa
femme et François Joseph QUILLOT leur fils à marier demeurant audit lieu assisté
de Joseph QUILLOT son oncle
- François BAILLY laboureur audit lieu, Jeanne Françoise FEBVIN sa femme et
Marie Anne BAILLY leur fille à marier demeurant audit Camblain.
4E110/1 - folio 38 Verso - 15/2/1719 - renonciation
Pierre DECROIX à marier demeurant à FIEFS renonce à sa part de la succession de
feu Antoine DECROIX son père au profit d`Isabelle Françoise HAVET sa mère.
4E110/1 - folio 39 Verso - 23/3/1719 - accord
Adrien LEROY lieutenant du village de CALONNE RICOUART
- Sulpice CRESPIN laboureur demeurant au village de BAILLEUL LES PERNES.
4E110/1 - folio 40 Verso - 25/4/1719 - accord
Guislain DESCAMPS demeurant à HESTRUS, Philippe et Jean Baptiste DESCAMPS ses
deux enfants, ont fait compe et décompte avec Thomas THELLIER charpentier
demeurant à TANGRY relict de Marie Marguerite DESCAMPS du portement de mariage
d`icelle défunte que lesdits comparants étaient obligés de lui fournir par son
contrat de mariage.
4E110/1 - folio 41 Verso - 20/5/1719 - Mariage
Philippe Albert CARDON à marier demeurant au village de CALONNE RICOUART fils de
défunt Philippe assisté de Marc DERUELLE laboureur demeurant audit Calonne son
beau-père et Marie Joseph DUPOND sa mère femme audit DERUELLE, Nicolas CARDON
son oncle paternel demeurant à MARLES
- Claudine SALOMÉ à marier demeurant présentement audit Calonne fille de Jean et
de Thérèse HALLOCHERIE assistée de Jean SALOMÉ son frère marchand boucher
demeurant en la ville de PERNES.
4E110/1 - folio 45 Recto - 19/6/1719 - renonciation
Nicolas CATTY manouvrier demeurant au village de FERFAY et Marie Catherine
VERRET sa femme renoncent à leur part de l`héritage de feue Françoise SALMON au
profit de Florent VERRET demeurant au village d`AUCHEL, Marie Anne et Isabelle
VERRET ses soeurs demeurant audit lieu, lesdits du surnom VERRET enfants et
héritiers de ladite SALMON leur mère commune.
4E110/1 - folio 46 Verso - 28/6/1719 - Mariage

Dominique DURANT à marier demeurant présentement en la ville de PERNES assisté
de Guillaume DURANT son frère demeurant au village d`ESSARS
- Marie Isabelle TRUYART à marier demeurant en cette ville de PERNES assistée de
Jean François et Françoise TRUYART ses frère et soeur, Jacques BOYAVAL échevin
de ladite ville de PERNES son cousin demeurant audit PERNES.
4E110/1 - folio 48 Verso - 8/7/1719 - Mariage
Jacques DELEMOTTE à marier demeurant au village de SAINS LES PERNES assisté de
Charles DELEMOTTE son frère cabaretier demeurant à HESTRUS (leurs parents sont
décédés)
- Nicolas DASSONVAL laboureur demeurant audit Sains et Marie Anne DASSONVAL sa
fille à marier assistée de Marie Louise DASSONVAL sa soeur.
4E110/1 - folio 51 Recto - 9/8/1719 - Mariage
Augustin DUBOIS à marier demeurant chez le Seigneur Baron de Feumaille au
village de FERFAY fils des feux Jean DUBOIS et Jeanne ROMBAUT vivants demeurant
au village de MARLES assisté de Phillippe Bernard DUBOIS son frère charron
demeurant audit MARLES
- Philippe PIN laboureur demeurant audit FERFAY relict de Barbe MILLON et Marie
Charlotte PIN sa fille demeurant avec lui assistée de Charles MILLON son cousin
demeurant audit FERFAY.
4E110/1 - folio 52 Verso - 11/10/1719 - partage
Jacques François FROMENT Maître chapelier demeurant à FIEFS et Marie Catherine
CROHEM sa femme
- François REANT laboureur demeurant au village de TANGRY tuteur et curateur à
l`effet des présentes établi par justice au corps et biens de Jacques CROHEM
fils de Jacques et Anne REANT et frère de ladite Marie Catherine CROHEM
(concerne la succession de leurs parents).
4E110/1 - folio 56 Verso - 16/10/1719 - renonciation
Antoine François VINCENT à marier demeurant à ECQUEDECQUES renonce à sa part
d`héritage au profit de Nicolas WALLART ménager demeurant à FLORINGHEM et Agnès
VINCENT sa femme.
4E110/1 - folio 57 Recto - 24/10/1719 - Mariage
Antoine VINCENT fermier demeurant à la Cauchiette paroisse d`AMETTES relict de
Marguerite SALLIGOT et Jacques François VINCENT à marier son fils demeurant avec
lui assisté d`Henry SERNICLAY son beau-frère bailli d`AMES y demeurant
- Jean Baptiste POHIER fermier demeurant au village d`AMETTES relict de Marie
Jeanne VINCENT et Marie Joseph POHIER sa fille demeurant avec lui assistée de
Maître Mathias DHOUDAIN procureur fiscal du bourg d`HOUDAIN.
4E110/1 - folio 62 Recto - 25/10/1719 - accord
Louis BILLET cabaretier demeurant au village de FLORINGHEM
- Marguerite DELATTRE veuve de Robert BILLET demeurant audit FLORINGHEM, Marie
Marguerite, Marie Jacqueline et Marie Jeanne BILLET ses trois filles demeurant
avec elle audit FLORINGHEM (suit un autre accord entre la mère et ses filles au
folio 64 Verso).
4E110/1 - folio 65 Verso - 18/11/1719 - accord
Philippe Joseph COUPIN Maître d`école du village de FLECHIN y demeurant, Marie
Michelle PRUVOST sa femme, Philippe Adrien DEPRAIN ? demeurant audit lieu et
Marie Jeanne PRUVOST sa femme, Antoine François PRUVOST à marier demeurant à
ERNY SAINT JULIEN et Louis François PRUVOST à marier demeurant à CUHEM, iceux
PRUVOST enfants et héritiers de feu Jean Baptiste PRUVOST et Marie Françoise
DESCAMP vivants demeurant au village d`AMES
- François Alexis CARAULT laboureur demeurant audit AMES mari et bail de Marie
Jeanne DESCAMP et Jacques DEGAND charpentier demeurant audit AMES.
4E110/1 - folio 67 recto - 18/11/1719 - Mariage

Maître François DUHAMELLE clerc et Maître d`école du village de SAINS et
Isabelle POTDEVIN sa femme et François DUHAMELLE leur fils à marier demeurant
avec eux
- Marie Marguerite THIRAND fille de feu Jean François et Marie PAIN demeurant
audit lieu assistée d`Ambroise DUFOUR demeurant à PERNES son bel-oncle et
Raphael TOBO clerc demeurant audit SAINS son parrain.
4E110/1 - folio 90 Recto - 22/12/1719 - partage
Martin RICQUART demeurant en la ville de SAINT OMER, Jean RICQUART laboureur à
TANGRY, Antoine THERIER demeurant audit lieu, Jeanne RICQUART sa femme
- Jacques François DESVAUX demeurant audit SAINT OMER (succession d`Antoinette,
Antoine et Marguerite Dhast... ?? vivants demeurant à TANGRY).
4E110/1 - folio 70 Recto - 29/12/1719 - Mariage
Antoine Joseph QUILLET relict de Marie Anne POULLET Maître tailleur d`habits
demeurant au village de TANGRY assisté de Marie CHANTERAINE veuve d`Antoine
QUILLET sa mère demeurant audit TANGRY, François QUILLET fermier demeurant audit
lieu son oncle paternel
- Maître Robert BILLET clerc et Maître d`école dudit TANGRY, Péronne THIRAND sa
femme et Brigitte BILLET fille dudit Maître Robert qu`il a retenue de Marie
Marguerite DUFOUR assistée de Raphael et François DUFOUR demeurant à SAINS ses
oncles maternels.
4E110/1 - folio 77 Recto - 12/1/1720 - Mariage
Nicolas MOREL relict d`Anne CATTY demeurant au village d`AUCHEL
- Noelle Thérèse DHERSIN à marier demeurant audit lieu (elle a des frères non
dénommés).
4E110/1 - folio 73 Verso - 13/1/1720 - Mariage
Jean François MANTEL à marier demeurant au village de CALONNE RICOUART fils des
feux François et Marie Joseph JOLIE ses père et mère assisté de Nicolas MANTEL
manouvrier demeurant à AUCHEL son oncle paternel
- Marie Guislaine RINGUART jeune fille à marier demeurant audit CALONNE RICOUART
fille des feux Etienne et Jeanne DEFONTAINES assistée de François RINGUART son
frère et Dominique PETIT son parrain demeurant à CAMBLAIN CHÂTELAIN.
4E110/1 - folio 78 Verso - 24/1/1720 - Mariage
Frédéric QUENTIN ménager demeurant à BOURS et Adrienne ROYEZ sa femme et Pierre
François QUENTIN leur fils à marier demeurant avec eux audit Griscourt assisté
de ses parents et bons amis
- Marie Jeanne RAMBOURS fille des feux Philippe et Antoinette SAGNIEZ demeurant
à BOURS assistée de Philippe RAMBOURS son frère demeurant audit BOURS et
Florence RAMBOURS sa soeur.
4E110/1 - folio 61 Verso - 29/1/1720 - renonciation
Marie Jeanne GALLAND veuve de Guy GENELLE demeurant au village d`AUMERVAL
renonce à ses droits de douaire.
4E110/1 - folio 62 Recto - 4/2/1720 - Mariage
Jacques SALMON laboureur demeurant au village de BOURS et Marie RICQUART sa
femme et Jacques SALMON leur fils à marier demeurant avec eux assisté de Charles
SALMON demeurant audit BOURS
- Philippe DELERUE fermier demeurant en la cense de NOYELLE LES PERNES et Marie
Jeanne CREPIN sa femme et Marie Michelle DELERUE leur fille à marier.
4E110/1 - folio 84 Verso - 17/2/1720 - partage
Marie Françoise TRUYART à marier demeurant en la ville de PERNES, Dominique
DURANT ménager demeurant audit PERNES et Marie Isabelle TRUYART sa femme,
lesdites TRUYART soeurs enfants et héritières des feux Guillaume TRUYART et
Marie HANOSTEL.

4E110/1 - folio 88 Recto - 6/3/1720 - arrière-bail
Marie ROHANT veuve d`Antoine CRESPIN demeurant au village d`AUCHY AU BOIS donne
en arrière-bail à Pierre LOMBART lieutenant d`AUCHY AU BOIS les terres et marché
que ladite a pris par bail de la dame BRACQUART d`ARRAS.
4E110/1 - folio 92 Verso - 23/4/1720 - Mariage
Jacques GENELLE ménager demeurant au village d`AMETTES relict de Marie Jeanne
COLLY (avec un enfant mineur)
- Jeanne Françoise MARQUANT à marier fille de Jacques et Marie Antoinette
DANTHIN demeurant audit AMETTES.
4E110/1 - folio 93 Verso - 17/5/1720 - accord
Guy BLARINGHEM laboureur demeurant au village de CAMBLAIN CHÂTELAIN frère et
héritier de Marie Anne BLARINGHEM vivante femme de Martin OCCRE aussi laboureur
audit Camblain
- ledit Martin OCCRE.
4E110/1 - folio 95 Recto - 24/5/1720 - Mariage
Robert GAY laboureur demeurant à FERFAY, Jeanne Isabelle GENELLE sa femme et
Toussaint GAY leur fils à marier demeurant présentement au village de BAILLEUL
LES PERNES assisté de Maître Jean François GENELLE greffier du comté de Bailleul
et receveur de son excellence Monseigneur le Prince de Hunes ??? son oncle
- Demoiselle Marie Ursule Antoinette Joseph TRIBOULET veuve du Sieur François
HUCHETTE demeurant au village de SAINS LES PERNES et Marie Claude HUCHETTE sa
fille à marier demeurant avec elle.
4E110/1 - folio 98 Verso - 8/6/1720 - Mariage
Marie PREVOST veuve en premières noces de Guislain LECOINTE demeurant au hameau
de Noyelle paroisse de BOURS et Philippe LECOINTE son fils à marier demeurant
avec elle assisté de Robert PRUVOST son bel-oncle demeurant à MAREST
- François CRESSON laboureur demeurant à Noyelle, Adrienne BRASSART sa femme et
Marie Françoise CRESSON leur fille à marier demeurant avec eux.
4E110/1 - folio 100 Verso - 28/6/1720 - bail
Gérard DUQUESNE laboureur demeurant à BAILLEUL LES PERNES et Anne Jacqueline
POHIER sa femme, promettent de tenir à titre de bail ferme et louage de Philippe
DE LERNE censier demeurant au hameau de Noyelle paroisse de BOURS et Marie
Jeanne CREPIN sa femme cinq mesure et demie de terre labourable.
4E110/1 - folio 102 Recto - 6/7/1720 - accord
Philippe Albert DUPONCHEL laboureur demeurant à FLORINGHEM et Jacques LEJOSNE
laboureur demeurant à PERNES.
4E110/1 - folio 103 Recto - 16/7/1720 - acte de retrait lignager
Anne Jeanne GODART veuve de Jacques LEROY demeurant au village de FIEFS se
faisant et portant fort de Nicolas, Pierre Joseph, Marie Jeanne LEROY et autres
ses enfants
- Jean Baptiste LEJOSNE Maître maçon demeurant à FIEFS, père et tuteur de Jean
Joseph LEJOSNE son fils mineur, leur a fait un retrait le 10/7.
4E110/1 - folio 104 Recto - 20/7/1720 - Mariage
François PRUVOST veuve de Jacques BRACQUART demeurant au village de FIEFS et
Jacques François BRACQUART son fils demeurant avec elle assisté d`Omer BRACQUART
son frère sergent dudit à FIEFS y demeurant
- Marie Marguerite CATTIER servante à Madame de Fiefs native d`HERMAVILLE
assistée de Marie Catherine CATTIER sa soeur demeurant audit FIEFS et Claude
DELEBARRE concierge au château dudit FIEFS.
4E110/1 - folio 106 Verso - 27/7/1720 - Mariage
Pierre DASSONVAL à marier demeurant au village de FLORINGHEM fils de feu Jean et
Marie Claire BARBAULT

- Antoinette BOURGEOIS veuve de Jean IVAIN demeurant audit FLORINGHEM et Agnès
IVAIN sa fille qu`elle a retenue de sondit mari assistée de Pierre BOURGEOIS
laboureur demeurant à FLORINGHEM son oncle maternel.
4E110/1 - folio 110 Recto - 29/7/1720 - Mariage
Julien BERTINEUL fils de Julien et Oreste ? PELLETIERE ci-devant demeurant au
village de Biguon de Lauchez du Mol ?? de présent demeurant à LIERES
- Robert BAILLY demeurant au village de DIEVAL et Marie Jeanne BAILLY sa fille
demeurant audit lieu assistée de Marie Marguerite et Gabrielle BAILLY ses
soeurs.
4E110/1 - folio 111 Verso - 14/8/1720 - accord
Jean Baptiste MARCOURT demeurant à PAS EN ARTOIS
- Catherine DUSAULTOY veuve de Jean TOHORT demeurant à CAUCHY A LA TOUR.
4E110/1 - folio 112 Verso - 20/8/1720 - Mariage
Martin OCCRE relict de Marie Anne BLARINGHEM demeurant au village de CAMBLAIN
CHÂTELAIN
- Jean François DUFOSSÉ maréchal ferrant demeurant au village d`AUMERVAL et
Marie Jeanne BOURGOIS sa femme et Marie Françoise DUFOSSÉ leur fille à marier.
4E110/1 - folio 115 Recto - 31/12/1720 - Mariage
Antoine COLLIER fils de feu Jean et d`encore vivante Catherine FINO ? demeurant
au village de CAMBLAIN CHÂTELAIN assisté de Jean COLLIER son frère demeurant
audit lieu, Henry et Jeanne Françoise COLLIER ses frère et soeur
- Jean DECROIX bailli de la Fresté y demeurant et Françoise DELOBEL sa femme et
Adrienne DECROIX leur fille à marier demeurant avec eux (passé à PERNES).
4E110/1 - folio 114 Verso - 8/1/1721 - accord
Antoine François FACHAUX ménager demeurant à NEDON
- Jean Baptiste FACHAUX son père demeurant à AUMERVAL (et Anne FERON sa mère).
4E110/1 - folio 119 Recto - 5/2/1721 - Mariage
Nicolas FOULIE meunier du moulin de MAREST y demeurant relict de Marie Catherine
LELEU assisté de Robert PRUVOST ménager demeurant audit MAREST et Philippe CLERY
clerc et Maître d`école demeurant audit MAREST
- Guislaine SAGNIER jeune fille à marier demeurant à GRISCOURT fille des feux
Jean et Marguerite BENOIST assistée de Jacques GILLIOT lieutenant de GRISCOURT y
demeurant et Marie Françoise BULTEL à marier demeurant audit GRISCOURT sa
compagne.
4E110/1 - folio 121 Verso - 17/2/1721 - Mariage
Maurice CREPIN veuf en premières noces de Marie Catherine DELABIE et en secondes
de Pétronille SEVIL demeurant à BEAUMETZ (avec des enfants : Jacques André et
Pierre (Martin ?) du premier lit, Julien Maurice et Pierre Joseph du second lit)
- Marie Marguerite THELLIER à marier demeurant à TANGRY assistée de Thomas
THELLIER son frère demeurant audit lieu, François RIVIERE chaudronnier à SAINS
son beau-frère et Marie Jeanne THELLIER sa soeur.
4E110/1 - folio 127 Recto - 15/3/1721 - accord
Joseph DE WIMILLE boucher demeurant à NEDON
- Philippe CARON demeurant à PERNES.
4E110/1 - folio 127 Verso - 18/3/1721 - partage
Marie Barbe HANOTEL veuve d`Etienne CRESPIN censier demeurant au hameau de
Bauquesne paroisse de FIEFS mère et tutrice légitime d`Etienne François, Marie
Claire et Joseph Bruno CRESPIN ses trois enfants mineurs, Nicolas CRESPIN
laboureur demeurant à FERFAY au nom et comme procureur spécial de Jacques
François CRESPIN étudiant en la ville d`AIRE et Marie Joseph CRESPIN à marier
demeurant audit Bauquesne, iceux Jacques et Marie Joseph CRESPIN aussi enfants

dudit Etienne CRESPIN qu`il a eus de sa conjonction avec Jacqueline Adrienne
BETREMIEUX.
4E110/1 - folio 131 Verso - 2/4/1721 - accord
Jacques BOYAVAL Maître charpentier demeurant à PERNES et Marie Louise BEUGIN sa
femme, Charles Guislain DUFLOT cabaretier demeurant audit PERNES et Marie
Albertine BEUGIN sa femme, Jacques BEUGIN Maître chirurgien demeurant à BETHUNE,
Joseph, Marie Anne et Jacques BEUGIN demeurant audit PERNES, ledit Jacques
BEUGIN suffisamment âgé pour l`effet des présentes, lesdits du surnom BEUGIN
enfants, neveux et héritiers des feux Noel BEUGIN et Marie TRUYART. Suit un
partage au folio 133 Recto le 2/4/1721, une transaction le même jour au folio
135 Verso et un autre partage le 3/4/1721 au folio 138 Recto.
4E110/1 - folio 140 Recto - 26/4/1721 - Mariage
Henry Joseph SAISON relict de Pétronille Joseph DAMION marchand boulanger
demeurant en la ville d`AIRE assisté du Sieur Michel SAISON prêtre curé du
village de SACHIN et Jacques Eustache SAISON fermier demeurant à MAREST ses deux
frères
- Antoinette Joseph TRIBOULET veuve de François HUCHETTE demeurant au village de
SAINS LES PERNES et Marie Brigitte HUCHETTE sa fille à marier demeurant avec
elle assistée de Thomas HUCHETTE son frère demeurant audit lieu et Maître Jean
François GENELLE receveur de son Excellence le Prince de Hornes et greffier du
Comté de BAILLEUL LES PERNES son beau-frère.
4E110/1 - folio 144 Verso - 13/5/1721 - accord
Nicolas CRESPIN laboureur demeurant à FERFAY au nom et comme procureur spécial
de Jacques CRESPIN étudiant en ... à AIRE et Marie Joseph CRESPIN à marier
demeurant à FIEFS
- Barbe HANNOSTEL veuve d`Etienne CRESPIN demeurant à FIEFS.
4E110/1 - folio 146 Recto - 24/5/1721 - Mariage
Jean François FRANÇOIS laboureur demeurant au village de FIEFS relict de Marie
Philippe BLONDEL et Jean Baptiste FRANÇOIS son fils à marier demeurant avec lui
assisté de Liévin FRANÇOIS charron demeurant audit FIEFS son frère
- Nicolas PEIGNE laboureur demeurant à FIEFS et Jeanne DE GOUY sa femme et Marie
Jacqueline PEIGNE leur fille à marier.
4E110/1 - folio 150 Recto - 28/6/1721 - Mariage
Thomas THELLIER charpentier demeurant au village de TANGRY relict de Marguerite
DESCAMPS assisté de Noel THELLIER demeurant à FIEFS son frère, Jacques THELLIER
demeurant à SAINS son frère
- Jeanne Joseph HONNOCQ demeurant au village d`OURTON veuve de Louis GARDIN
(avec deux enfants) assistée de Marie Catherine LEGRAND sa mère, Charles TAVET
cabaretier demeurant à OURTON.
4E110/1 - folio 142 Verso - 22/7/1721 - renonciation
François DENEUVEGLISE laboureur demeurant à VERCHIN, Jacques DENEUVEGLISE
laboureur demuerant audit lieu, Isabelle DENEUVEGLISE femme à François
DESGROGILLIERS laboureur à COUPELLE NEUVE et Anne Jeanne DENEUVEGLISE femme à
Joseph HENDRICQ demeurant à Heudelbocque ?, iceux DENEUVEGLISE frères et soeurs
et héritiers de Marie Catherine DENEUVEGLISE vivante femme à Nicolas LAURENT
charron demeurant à PERNES, renoncent à la succession de leur soeur.
4E110/1 - folio 143 Verso - 12/11/1721 - Mariage
Jean Baptiste DANTHIN fils des feux Jacques et Françoise DELERUELLE à marier
demeurant à FIEFS
- Marie Claire BILLET veuve de François BOUTILLIER demeurant à SACHIN et Marie
Marguerite BOUTILLIER sa fille demeurant présentement à FIEFS assistée d`Albert
BOUTILLIER son frère demeurant à LIGNY.
4E110/1 - folio 157 Verso - 4/3/1722 - accord

Noel THELLIER charpentier demeurant au village de FIEFS père et tuteur légitime
de Jean François THELLIER (u`il eut de feue Anne DERUELLE)
- Jean Baptiste DANTHIN fils de Jacques demeurant à FIEFS.
4E110/1 - folio 166 Recto - 23/5/1722 - Mariage
Robert OCCRE à marier demeurant au village de CAMBLAIN CHÂTELAIN assisté de
..... ses frères demeurant audit lieu
- Jean François QUILLIOT laboureur demeurant audit lieu et Laurence HANNEL sa
femme et Marie Anne QUILLIOT leur fille à marier.
4E110/1 - folio 159 Recto - 10/7/1722 - Mariage
Claude LEFEBVRE relict de Marie Anne LAISNÉ marchand demeurant à AUCHEL et
Antoine LEFEBVRE son fils à marier demeurant avec lui assisté de Pierre LEFEBVRE
son cousin germain marchand demeurant à ...
- Marie Jeanne POTTIER fille de feu Robert et Marie Catherine SALMON demeurant à
CAUCHY A LA TOUR assistée de Nicolas POTTIER lieutenant de Cauchy son oncle.
4E110/1 - folio 168 Verso - 26/7/1722 - testament
Testament de Claude DELBARRE concierge au château de FIEFS y demeurant, au lit
malade (il demande à être inhumé dans l`église).
4E110/1 - folio 179 Verso - 16/10/1722 - accord
Marie Jeanne ODET veuve en premières noces de Maître Robert TRUYART en secondes
de Robert BILLET demeurant en la ville de PERNES
- Robert TRUYART son fils demeurant audit lieu tant en son nom que comme
procureur spécial de Marie Jeanne TRUYART fille de la charité demeurant à PARIS
et Marie Louise TRUYART aussi fille de la charité demeurant à SAINT QUENTIN.
4E110/1 - folio 171 Verso - 23/10/1722 - accord
Marie Claire BILLET veuve de François BOUTILLIER demeurant au village de
CAMPAGNE
- Albert BOUTILLIER son fils demeurant au village de PRESSY.
4E110/1 - folio 173 Recto - 29/1/1723 - Mariage
Charles Ignace NOBLET cuisinier demeurant chez le Seigneur Baron de Feunail au
village de FERFAY
- Louis FLAMENT ménager demeurant au village de SAINS LES PERNES, Marie Joseph
FLAMENT sa fille à marier assistée de Simon ROUSEL son beau-frère demeurant
audit SAINS.
4E110/1 - folio 174 Verso - 8/4/1723 - testament
Testament de Jeanne BOUTILLIER femme de Philippe Albert CAUWET ménager demeurant
au village de PRESSY
- en faveur de Marie Françoise CAUWET, Jean François, Marie Isabelle et Marie
Françoise CAUWET ses enfants puînés.
4E110/1 - folio 177 Recto - 14/4/1723 - Mariage
Jeanne OCCRE veuve d`Albert RIMBAUT demeurant au village de CAMBLAIN CHÂTELAIN
et Jean François RIMBAUT son fils demeurant avec elle assisté de Joseph RIMBAUT
son frère demeurant audit CAMBLAIN CHÂTELAIN
- Jean François QUILLIOT laboureur demeurant audit Camblain, Laurence HANNELLE
sa femme et Marie Joseph QUILLIOT leur fille à marier demeurant avec eux audit
lieu.
4E110/1 - folio 206 Recto - 16/5/1723 - Mariage
Antoine CARPENTIER fils des défunts Antoine et Marie Thérèse DUFOUR à marier
demeurant présentement en la ferme de Blaringhem lez la ville de PERNES
- Catherine FINOT veuve de Jean COLLIER demeurant au village de CAMBLAIN,
Françoise COLLIER sa fille à marier demeurant avec elle assistée de Jean
François, Henry et Antoine COLLIER ses frères demeurant audit CAMBLAIN.

4E110/1 - folio 182 Verso - 14/6/1723 - testament
Testament de Jean François CHARTREL lieutenant du village de FLORINGHEM, demande
à être inhumé dans l`église
- en faveur de Maximilien CHARTREL son fils aîné, Marguerite Françoise CHARTREL
femme de Pierre Cornil DESMARETZ, Marie Anne, Antoine et Marie Jeanne CHARTREL
ses trois plus jeunes enfants.
4E110/1 - folio 187 Verso - 5/11/1723 - partage
Jean SALOMEZ boucher demeurant en la ville de PERNES, Antoine Joseph SALOMEZ à
marier demeurant audit lieu, Philippe Albert CARDON laboureur demeurant à
CALONNE RICOUART, Claudine SALOMÉ sa femme, Antoinette SAGNIER veuve de Jean
SALOMÉ tant en son nom que comme mère et tutrice légitime d`Antoinette, Marie
Joseph, Isabelle Joseph et Marie Catherine SALOMÉ ses enfants mineurs qu`elle a
retenus dudit feu Jean SALOMÉ demeurant audit PERNES, iceux du surnom SALOMÉ
enfants et héritiers dudit feu Jean SALOMÉ.
4E110/1 - folio 211 Recto - 22/1/1724 - transaction
Nicolas POTTIER lieutenant de CAUCHY A LA TOUR y demeurant
- Antoine François LEFEBVRE demeurant audit Cauchy mari et bail de Marie Jeanne
POTTIER.
4E110/1 - folio 202 Verso - 1/2/1724 - Mariage
Jean POTTIER ménager demeurant au village de CAMBLAIN CHÂTELAIN et Marguerite
MONTIGNY sa femme et Maximilien POTTIER leur fils à marier demeurant audit
Camblain
- Guy PAYELLE et Marie Martine PAYELLE sa fille à marier demeurant audit
Camblain et Marie THOMAS femme dudit PAYELLE.
4E110/1 - folio 190 Verso - 24/2/1724 - Mariage
Jean QUENTIN ménager demeurant à Griscourt paroisse de BOURS relict d`Anne
SAGNIEZ
- Marie Anne CANDAS fille de Michel et d`Anne DUVIEUBOURCQ demeurant à MAREST.
4E110/1 - folio 192 Recto - 8/7/1724 - Mariage
Pierre BILLET Maître maçon demeurant à CALONNE RICOUART relict de Marie Jeanne
DOCQUEAURE ? et avec lui Antoine BILLET son fils à marier demeurant avec lui
assisté de François et Guillaume BILLET ses frères
- Pierre RIFFLART demeurant audit Calonne et Marguerite VILLERETZ sa femme et
Marie Marguerite RIFFLART leur fille à marier demeurant avec eux.
4E110/1 - folio 195 Verso - 16/8/1724 - Mariage
Guislain POULLET relict de Marie Dou... demeurant au village de SAINS LES PERNES
et Antoine POULLET son fils à marier demeurant audit lieu assisté d`Antoine
PAYELLE son beau-frère demeurant au village de FEUCHIN
- Jeanne Françoise QUILLIOT veuve de Paul DANTHEL ? vivant chirurgien demeurant
au Buich paroisse de SAINS assistée de Pierre QUILLIOT son frère demeurant à
OURTON.
4E110/1 - folio 198 Verso - 28/8/1724 - accord
Jacques GILLET ménager demeurant au village de BAILLEUL LES PERNES
- Jean Baptiste BAILLY demeurant audit lieu.
4E110/1 - folio 200 Recto - 5/10/1724 - Mariage
Pierre Antoine DEFASQUE manouvrier demeurant au village d`HESTRUS assisté de
Jacques BEUGIN fermier demeurant à HERBOVAL son frère utérin, Jean François
DEFASQUE laboureur demeurant à FONTAINE LES BOULAN ?, Jeanne ROBBE veuve d`André
SENESCHAL demeurant à SAINS
- Philippe LAMONVIL manouvrier demeurant à HESTRUS relict de Marie FLAMENT et
Marie Anne LAMONVIL sa fille à marier demeurant avec lui.
4E110/1 - folio 212 Verso - 5/4/1725 - prisée

Marie Joseph, Jeanne Françoise et Marie Françoise DECROIX soeurs à marier
demeurant au village de DIEVAL enfants et héritières de feu Jean DECROIX et
Françoise DELOBEL leurs père et mère. Ils demandent l`estimation des biens qui
leur sont échus, par Philippe CRESPIN fermier demeurant à la ferme du Grand
Herlin, Jacques GILLIOT lieutenant de Griscourt, Charles SALMON laboureur
demeurant à DIEVAL gens experts.
4E110/1 - folio 214 Recto - 5/4/1725 - transaction
Antoine CAULIER ménager demeurant à CAMBLAIN CHÂTELAIN et Marie Adrienne DECROIX
sa femme renoncent à la succession mobiliaire de feu Jean DECROIX et Marie
Françoise DELOBEL sa femme père et mère de ladite Marie Adrienne DECROIX au
profit de Marie Joseph DECROIX à marier demeurant à DIEVAL moyennant la somme de
100 livres Artois.
4E110/1 - folio 209 Recto - 26/4/1725 - transaction
Nicolas POTTIER lieutenant de CAUCHY A LA TOUR y demeurant
- Jacques PLAHAY demeurant à AUCHEL et Marie Anne POTTIER sa femme, et Jeanne
POTTIER veuve de Mathieu CASTELAIN demeurant audit Cauchy, tous iceux POTTIER
héritiers de feu Nicolas POTTIER (et Jacqueline MEURIER sa femme, et aussi de
feu Jacques POTTIER). Les seconds comparants renoncent à leur part d`héritage.
4E110/1 - folio 215 Recto - 16/5/1725 - partage
Antoine PRUVOST laboureur demeurant à FIEFS et Jeanne MARQUANT sa femme paravant
veuve de Jean DECROIX
- Pierre DECROIX laboureur audit FIEFS, Jacques DUCROCQ cordonnier demeurant
audit lieu père et tuteur légitime de Jacques, Marie Claire, Marie Hélène et
Thomasse DUCROCQ ses enfants mineurs qu`il a retenus de Marie Françoise DECROIX,
Dominique DUPOND cordonnier audit FIEFS et Marie Joseph DECROIX sa femme et
Agnès DECROIX à marier demeurant audit FIEFS, lesdits du surnom DECROIX enfants
et héritiers dudit Jean DECROIX.
4E110/1 - folio 218 Recto - 3/6/1725 - accord
Pierre DELANNOY demeurant à Beauquesne paroisse de FIEFS
- Charles LANNOY demeurant présentement à Pienne ? (THIENNES ?) pays de Flandre.
4E110/1 - folio 220 Verso - 17/6/1725 - Mariage
Marie Joseph DELOBEL veuve de Charles OCCRE demeurant au village de CAMBLAIN,
Charles François OCCRE son fils à marier demeurant avec elle assisté de Gérard
OCCRE son frère demeurant audit CAMBLAIN
- Marie Catherine DE CRESPY veuve de Antoine De Hant... demeurant audit CAMBLAIN
assistée de Jean Laurent DE CRESPY son frère demeurant à BOYAVAL ?.
4E110/1 - folio 218 Verso - 5/7/1725 - Mariage
Jacques BEUGIN tonnelier et à marier demeurant présentement au village de FIEFS
assisté de Joseph BEUGIN échevin de la ville de PERNES son frère
- Marie Catherine REGNARD à marier demeurant audit FIEFS assistée de Pierre
REGNARD son frère et Antoine HOSCEDÉ maréchal demeurant tous deux au Buich
paroisse de SAINS et François HOSCEDÉ aussi maréchal demeurant à NEDONCHEL ses
deux oncles, Liévin FRANÇOIS charron demeurant audit FIEFS.
4E110/1 - folio 223 Recto - 25/7/1725 - Mariage
Robert DHESTRUS laboureur demeurant au village de TANGRY et Marie Françoise
LENGLEN sa femme et Nicolas DHESTRUS leur fils à marier demeurant à MAREST
assisté de Jean François LENGLEN cabaretier demeurant au village de BOURS son
oncle maternel
- Philippe CLERY clerc et Maître d`╩école demeurant audit MAREST et Marie
Françoise CLERY sa fille à marier demeurant audit MAREST.
4E110/1 - folio 224 Verso - 1/8/1725 - partage
Omer BARBAUT à marier demeurant au village d`AUMERVAL, Pierre PONTHIEU laboureur
demeurant au village d`EPS mari et bail de Péronne SALIGOT, Anne ROEUX veuve de

François POULLET demeurant au bourg d`HEUCHIN, Antoine, Jacques et Jean François
ROEUX enfants de Pierre, tous héritiers de Maître François ROEUX vivant prêtre
curé d`EPS.
4E110/1 - folio 226 Verso - 4/10/1725 - Mariage
Jeanne OCCRE veuve d`Albert RIMBAUT demeurant au village de CAMBLAIN CHÂTELAIN,
et Joseph RIMBAUT son fils à marier demeurant audit lieu assisté de Jean
François RIMBAUT son frère demeurant audit lieu
- Maître Robert BILLET clerc et Maître d`école demeurant au village de TANGRY et
Péronne THIRAN sa seconde femme et Marie Françoise BILLET fille dudit Robert
(elle a une soeur non dénommée).
4E110/1 - folio 230 Recto - 10/10/1725 - partage
Jean François SALIGOT laboureur demeurant au village d`AUMERVAL, François
SALIGOT son frère et Marie Catherine BOURGOIS veuve de Philippe Albert SALIGOT
tant en son nom que comme mère et tutrice légitime de Philippe Albert, Marie
Barbe et Marie Joseph SALIGOT enfants mineurs qu`elle a retenus dudit feu
Philippe Albert SALIGOT (Jean François et François sont aussi ses enfants).
4E110/1 - folio 232 Recto - 20/11/1725 - partage
François QUILLET fermier demeurant au village de TANGRY, Antoine François
THELLIER laboureur à AUCHEL relict de Péronne QUILLET, Marie Bertine et Jeanne
Isabelle THELLIER ses enfants qu`il a retenus de sadite feue femme, Albert
BLOQUEL mari et bail de Marie Marguerite CAPRON, Félix CAPRON demeurant à SAINS,
Joseph FAUQUEMBERGUE mari et bail de Marie Françoise CAPRON demeurant à HESTRUS
enfants et héritiers de feue Marie Jeanne QUILLET (vivante femme de Jean
François CAPRON), Antoine QUILLET tailleur d`habits demeurant audit TANGRY tant
en son nom que se faisant et portant fort de ses frères et soeurs et Antoine
BONVIN laboureur demeurant à Guernonval paroisse dudit HESTRUS, tous héritiers
dudit François BONVIN vivant demeurant à HESTRUS (tous lesdits QUILLET enfants
des feux Jacques QUILLET et Marie ROBAY).
Au folio 234 Recto suit une convention entre eux, puis un autre partage au folio
237 Recto (déchiré).
4E110/1 - folio 240 Verso - 21/2/1726 - Mariage (déchiré, reconstitué)
Jean LAMBERT sergent de la terre et seigneurie de TANGRY y demeurant et
Catherine BOULLET sa femme et Michel LAMBERT leur fils à marier
- Anne Marie QUILLET fille de feu Antoine et vivante Marie CHANTERAINE assistée
de François QUILLET son oncle paternel.
(le dernier acte du 4E110/1 est informe et illisible).
4E110/1 - folio 156 Recto - 15/11/1726 - accord
Pasquier MASCLEF veuf de Jeanne FORCEVILLE demeurant à TINCQUES, Jacques Joseph,
Marguerite, Marie (Joseph ?) MASCLEF ses trois enfants qu`il a retenus de ladite
Jeanne FORCEVILLE
- Jacques FORCEVILLE à marier demeurant au village de FIEFS, Marie Claire,
Antoinette et Marie Marguerite FORCEVILLE tous enfants et héritiers de Thomas
FORCEVILLE leur père.

