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Description: Grosse 1714-1757 Inclus (Liasse 1815)
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Testament 18 Juin 1723
- Marcq MACROY, demeurant à Saint Martin Glise
- Donation à son fils, Joseph MACROY
- Fait à Saint Pol, le 28 Juin 1723, en présence de François Henry DE CHELERS, marchand
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Description. 8 Mars 1714
- a la requete de Jean HUGUET curateur de la succession de feu Maitre Michel BERNARD ancien notaire
royal de St Pol, inventaire des feuilles libres.
- inventaire des effets de feu n__ RAMBOURS brasseur de St Pol 25 May 1711
- inventaire des effets de feu Jean PENET dmt à Fleury en date du 13 Décembre 1712
- Piece faite par Mre Louis Philippe CAUDRON, charpentier demt à Erin et Philippe GOUILLART aussi
charpentier à St Pol, a la requete de Jean François PENET dmt à Fleury, Jean Baptiste PETIT, brasseur à St
Pol, et Jeanne PENET sa femme, le 8 Mai 1713
- Adrien DESGARDIN dmt à Sains lez Hauteclocque, premier Aoust 1713
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Contrat de mariage. 16 May 1713
- de Jacques THOMAS de Ligny St Flochel et Marie PRUVOST dmt à Croisette,
- bail fait par Guislain MESUREUR dmt à Ecouavre, au proffit de Isabelle (BEAULIEU?) dmt au même lieu,
du 22 Juillet 1713
- contrat de mariage de Georges DESTREHEN dmt à la Thieuloye et Marie Anne PRUVOST dudit lieu, le
21 Juillet 1713
- transaction entre Leonard (WIZEUX) mary et bail de Marie Anne Henriette BOURGOIS, et Claude PETIT,
dmt à la Thieuloye, et Jeanne Marie LEF__, sa femme, 26 Juin 1713
- contrat de mariage de François DELAIRE demt à (Marquay?) et Marie Barbe CANARD dmt à
(H?__a___t), 10 Juillet 1713
- bail fait par Nicolas THUILLIER dmt à Bermicourt au proffit de Charles Philippe LESOT dmt à Fleury, le 6
Juillet 1713
- bail fait par Pol HUCHET et Pierre LIEVIN, dmt à St Pol, au proffit de Marie (SELLIER?) veuve de (?)
DESMOLIN dudit lieu, 28 Mars 1713
- quittance faite par Mathieu SARRAZIN au proffit de Lucq CARON dmt à Hestrus, 19 Juin 1713
- état des moeubles et charges de la maison de Jeanne GAYANT veuve de F(rançois?) NOEL, dmt au
village de Noyelles, 12 Aoust 1713
- bail fait par Jean LETOMBE dmt à Balleuil au proffit de Jean LOCQUET dmt à Tincque, 3 Avril 1713

- bail fait par Berthoult (VANACHE?) demt à Balleuil au proffit de Jean LOCQUET dmt à Tincques, 3 Avril
1713
- contrat de mariage de François THOREL demt à (Bermicourt) et Marie François THEILLIER dudit lieu, 4
avril 1713
- contrat de mariage d'entre Jean LETOMBE dmt à Bailleuil aux Cornailles, et Catherine BEGUIN dudit
lieu, 2 May 1713
- Transaction faite entre Pierre CANDAS et sa femme, d'une part , et Louis BOURDON dmt en cette ville,
5 Septembre 1713
- Bail fait par Marei Angélique LHEUREUX dmt à Saint-Martin Glise, au proffit de Charles LHEUREUX, son
frère, 4 novembre 1713
- pièces du procès d'entre le feu (Maitre?) (LEMAR?) et autres, contre (M FI__) le (17 (7bre)
- pièces du procès d'entre ledit BERNARD et sa femme, contre le Sr (HAIS) luy et sa femme
- pièces du procès d'entre ledut feu BERNARD contre Louis DUMONT
- pièces du procès entre François BLERY de St Pol contre Jacques (CENETTE/LENALLE)
- pièces du procès d'entre François BLERY, marchand de cette ville, contre Charles DAUPHIN, dmt à
Estappes
- dossier contenant plusieurs procès, avec un ruban bleu
- lettres de reception dudit feu BERNARD à l'office des notaires
- lettre de constitution de rente faite par Louis DEMONT dmt à Orlencourt et Marguerite CLICQUET sa
femme, au proffit de Louise DE RICQUEBOURG, veuve de Carles CLICQUET demt à Marquay, 13
septembre 1710
- accord fiat entre Guislain PETIT et Marie Catherine PETIT sa soeur, 3 May 1710
- contrat de vente fait par Anne Thoinette DE RIQUEBOURG et Michelle MASCLEF, sa femme (sic) dmt à
la Thieuloy au proffit de Louis DEMONT, demt à Orlencourt, 10 Mars 1710
- bail fait Louis George BETOURNÉ dmt à Croisette au proffit de François BETOURNÉ demt à Croix, 28
Novembre 1713
- un sac de toile contenant plusieurs __ de différentes espèces
- un autre petit sac au dos duquel est une instance au marquisat de Croix, pour Isabelle BETOURNÉ
contre Charles MORTIER
- une boite contenant plusieurs papiers
- dossier et pièces d'un procès entre ledit feu BERNARD contre le Seigneur DHA(VERS) FONTAINE
- un dossier d'un procès entre Mathieu DELATTRE prêtre chanoine, contre les administrateurs de la
(pauvreté?) de cette ville, comme aussi une filasse de papiers du Sir DASQUENGHEM et autres actes de
sa famille
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Contrat du 4 Avril 1714
- comparurent en leur personne, Adrien DESGARDIN dmt Sains lez Hauteclocque, et Jeanne Thérèse
FILIPPE sa femme -- serment par Jean Baptiste MASSART marchand de cette ville, et Jean Jacques
FRUCTIER, dudit lieu, tesmoings dignes de foy -- demi mesure de terre à manoir seant au village de
Ricametz, prendre dans le prez nommé le "prez à poulain" tenant de liste à Louis THOMAS et de bout
aux héritiers de Mademoiselle BADUY, enchues à la ditte (Jeanne) FILIPPE par le trespas de Jacques

THOMAS son oncle, tenue des abbés et religieux du Mont St Eloy, par le dit Seigneur Adrien Louis
François DE BERTHOULT, seigneur de Hauteclocque
- fait le quattre d'avril mil sept cent quatorze - Signatures: Jean Baptiste MASSART, Adrien DESGARDIN,
Marie Joe PHILIPPE
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Inventaire du 15 Novembre 1715
- audience rendue par les lieutenants et homme de fiefs du village de Monchy Breton - trespas (le 8 du
présent mois) de feu Louis DE BEAUFORT en son vivant Seigneur de Bailleuil dudit Monchy, auquel effets
Dame Catherine DE BERNASTRE, femme dudit Seigneur de Bailleuil, sera tenue de déclarer et renseigner
de tout cela.
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Contrat de mariage du 15 Janvier 1715
- Jean Martin MASSART x Marie Suzanne LEROY
- (Jean Martin MASSART) assistés ______, et Alexis et Charles MASSART, ses oncles
- Marie Jeanne DE LILLE, veuve de Julien LEROY, fermiers au village d'Anvin, et Marie Suzanne LEROY, sa
fille assistée de Me François LEROY, chanoine de la Collégiale de cette ville de St Pol, Mathieu LEROY,
procureur de la Sénéchaussée dudit St Pol, Jacques LEROY, ___ demt au village de Bergueheuse, ses
oncles paternels,
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Cession et Transport du 11 Avril 1716
- terres au village de Flers? et Nuncq?
- Signatures: François DELIBESSART, Joseph DELIBESSART, Jan BESSART, Jeanne DELIBESSART
- Gosse, notaire
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Contrat. 30 Septembre 1716 (acte 6)
- Antoine François BACQUEVILLE, jeune homme, estudiant en l'université de Douay
- recognut __ moyennant la somme de cent livres artois que Damoiselle Marie Claire CAPRON, stipulant
tant pour elle que pour Marie Joseph CAPRON, sa soeur a promis luy payer d'huy en six mois comme
aussy moyennant aller quitté par ledit BACQUEVILLE, vers elles des nourritures et alliments qu'elles luy
ont fournis jusqu'à ce jour. Iceluy BACQUEVILLE a quitté ce de, et abandonné ausdittes CAPRON ses
niepces, toutes les debtes actives deue par les filleures reprises aux journaux de feue Damoiselle
BACQUEVILLE, leur tante, et dont leur provenance s'est trouvé porter la somme de quattre cent
quarante quattres livres suivant qu'il est repris dans l'etat de la succession de leur ditte tante.- Gosse,
notaire
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Convention. 24 Octobre 1718
- sont comparus Jacques et Adrien Bernard BEUGIN, frères - ledit Jacques jouit de quattre mesures de
terre appartenant audit Adrien Bernard, au terroir d'Herbeval
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Convention et vente. 15 Juillet 1721
- Le sieur Nicolas François REIGNIER dmt en cette ville. et ensemble Damoiselle Marie FROPON, sa
femme
- du Sieur Lambert REGNIER, Pierre François DANVIN, et damoiselle Anne Françoise REGNIER, demt tous
en cette ville, (aussi en signature Marie Louise REGNIER)
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Prisée le 14 Janvier 1722
- à la requete de Michelle Anthoinette CORDONNIER, veuve de Jean Benoist PANNEQUIN, demt à
Framecourt
- conformémment à leur contract anténuptial passé chez les notaires en la ville de Lille, le 22 décembre
1714
- en présence des sieurs Adrien MAGER, bailli de Noeuville au Cornet, Pierre François LEMAIRE,
lieutenant de Petit Houvin, Adrien PRUVOST, bailly de Nuncq, Jacques Charles PRUVOST, lieutenant
d'Ecoivres, Pierre LEFEL, greffier de Framecourt, Adrien SELLIER, lieutenant dudit lieu, Jacques Philippe
PANNEQUIN, François PENEL
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Prisée le 15 Janvier 1722
- à la requête de Michelle Anthoinette CORDONNIER, veuve de Jean Benoit PANNEQUIN, demt au village
de Framecourt
- Pierre Paul PANNEQUIN, Jacques Philippe PANNEQUIN, Martin PANNEQUIN, Jacques Charles PRUVOST,
lieutenant, d'Ecoivres, Pierre François LEMAIRE, lieutenant de Petit Houvin, Adrien SELLIER, lieutenant
dudit Framecourt, et Pierre LEFEL greffier de Framecourt. (aussi en signature Jean François PECQUEUR) Gosse, notaire
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Transaction le 24 Novembre 1722
- Jean Paul PETAIN et Albert PETAIN, fils. demt en cette ville, d'une part,
- et Estienne CUVELLIER. tabacquier, demeurant au faubourg de Couture, en cette ville, et de Pierre
François DE LIBESSART aussy tabacquier, demt au faubourg d'Arras, de cette ville, d'autre part
- plainte que ledit DE LIBESSART lui a affligé des blessures, le vingt deux de ce mois, après ledit Albert
PETAIN, en la maison de Joseph (BUNENE?) cabaretier en cette ville
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Contrat de mariage le 22 Juin 1725
- Catherine VAAST veuve de Adrien MAGER, demt à Saint lez Hauteclocque, Jacques MAGER son fils, à
marier, assisté de ses parens et amis, d'une part
- Jean Eloy PRUVOST, laboureur, demt au village de Framecourt, Marie Anne PRUVOST, sa femme, de lui
authorisée, et sans contraite, comme __ ___ Marie Brigitte LEBLANC, filel de ladite PRUVOST, à marier,
assistée de ses parens et amis, d'autre part
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Testament. 17 Avril 1724
- Jean Antoine FOURDIN, jeune homme, demt à Boyaval
- messes dans l'église de Monchy Cayeux pour le repos de son âme et de celle de son père
- donne une mesure de terre labourable à l'église, avec le consentement de Jean FOURDIN, son frère, et
son héritier
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Transaction le 12 Janvier 1725
- Guislain DESCAMPS, charbonnier, demt à Sains lez Hauteclocque, et Marie Joseph MATHON, sa femme
- à Pierre LEFEBVRE, lieutenant dudit lieu
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Transaction le 27 Aoust 1727
- Marie JOLY, femme de Druon DUMETZ, d'une part
- Druon DUMETZ, fils de Druon
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Contrat de mariage. 2 Janvier 1730
- de Jean François DOURLENS, berger, demt à la Thieuloye, veuve de Marie Joseph PENET
- et Marie Claire THELLIER, fille à marier, demt à Roellecourt
- Maximilien DELEHAYE et Antoine RISBOURG, lieutenant et homme de fief de la Seigneurie du Baillelet
audit Rocourt
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Inventaire, 2 Janvier 1730 - Maison de Jean François (DERIVIERE?)
- Maximilien DELEHIN, lieutenant de la Seigneurie de Baiclet à Roellecourt et Antoine RISBOURG
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Transaction 11 Février 1732
- Nicolas THERET, ménager à Noeuville au Cornet, d'une part
- Pierre PRUVOST, fillatier, demt à Moncheaux
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Transaction le 26 Juin 1732
- Antoine BOCHU, demt à Wavrans
- Jean François DE BELVAL, demt à Monchy Cayeux
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Reçu le 26 Juin 1732
- Jean François DE BELVAL, demt à Monchy Cayeux, recognut d'avoir receu de Pasquez D"HERLIN, la
somme de deux cent quarante six livres en acquit et decharge d'Antoine BOCHU demt à WAVRANT.
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Cession et transport 26 Août 1732

- Dame Marie Françoise Antoinette LEOCADES DE FRAMEAU, veuve non immiscée de feu Adrien Louis
François DE BERTHOULT, vivant Ecuyer, Seigneur de Hauteclocque et autres lieux
- cède et transporte à Messire Louis François DE BERTHOULT, chevalier, Seigneur dudit Hauteclocque et
autres lieux, son fils, tous les meubles et effects, argenterie, batterie de cuisine et toutes autres choses
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Testament, 27 Octobre 1732
- Marie Jeanne DECROIX, veuve de Jean DE CROIX, demt au Petit Anvin (Houvin?)
- mention des terres acquis de Joseph LEMAISTRE de Laires, et Marie Jeanne MAHIEU, sa femme, par
contrat du 24 Janvier 1731, et scituées au terroir de Monchy Cayeux
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Transaction, le 6 Octobre 1733
- Antoine CARBET, laboureur, demt à Bethonval, et Thérèse MARECHAL, sa femme
- Simon PRUVOST, charon, demt à Saint Martin Glise, et Marie Jeanne MARECHAL, sa femme
- Magdeleine MARECHAL veuve de Robert LOYER, demt à Bethonval
- Jacques DOURLENS, demt à Conteville, mari et bail de Marie Joseph MARECHAL,
- icelles du surnom MARECHAL, filles et héritières de Jean et Marie THULLIER
- Experts, Joseph PEUVREL et Claude LHEUREUX de Saint-Martin Glise
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Transaction, 28 May 1734
- Jean Baptiste DELIGNY, brasseur et cabaretier, demt à Humières, mary et bail de Marie Joseph
FLAMENT
- Jean Martin SOYER, de la ville d'Arras, procureur espécial de Marie Anne BROGNIART
- Nicolas FLAMENT demt au village de Cresminil
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Transaction (encre pale, illisible). (9 Avril 1736?)
- Marie Anne BROGNIART, veuve non immiscée de Nicolas FLAMENT, demt au village de Caucourt
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Testament le 17 7bre 1736
- Marie Françoise DUMETZ, ancienne fille, demt au village de Monchy Cayeux, étant au lit malade, saine
néanmoins d'esprit
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Testament, le 27 Octobre 1736
- Antoine BECQUET, maitre masson, demt en cette ville de Saint Pol
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Contrat de vente 27 Juin 1737
- Nicolas GUILBAUT, maréchal ferrant, demt à Monchy Cayeux, et sa femme Marie Jeanne DHESTRUS
** GUILBAUT Nicolas, né vers 1671, + 11/10/1769 Monchy Cayeux

** DHESTRUS Marie Jeanne, née vers 1691, + 24/04/1777 à Monchy Cayeux
** Mariage le 07 Novembre 1718 Huclier
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Testament, 11 Aoust 1737
- (encre pale, illisible, mais les signatures sont claires)
- Eustache BOUCRY, lieutenant
- Eustache DAMIENS, Charles BOUCRY, Martin BOUCRY, Martin LALE, Guislaine LESTURGEZ, Dominique
LAMOURY, Charles LABIET (LABLED), Robert BOUCRY, Nicolas MACRON, Joachim LALLE, marque de
Claude MACRON, Michel (DELALLIAUZ?)
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Transaction. 31 Juillet 1738
- François Marie HELLEMAN, Ecuyer, Sieur de Vacqueriette, demt à St Pol
- Jean BLONDEL, laboureur, demt au Fasque, paroisse de Verchocq, et Anthoinette DUVAL, sa femme,
fille et héritière de feu Jean François LEFEBVRE
- Robert FLOURS/FLORY demt à Lisbourg, une somme payée par ledit feu LEFEBVRE,
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Transaction. 7 Octobre 1738
- Joseph FREREZ, pretre curé d'Ostreville
- Jean ALLOCHERY, boucher, demt à St Pol (signe HALLOUCHERY)
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Cession et transport, 15 Mars 1740
- Toussaint DUFOSSÉ, fermier de la ferme de Caillemont lez St Pol, et Marie Guillaine DEMOLIN, sa
femme,
- Charles THELLIER, procureur de la Sénéchaussée
- Ils reconnaissent ledit Me THELLIER, son lignagez de Damoiselle Eléonore DE HENNE, veuve de Jean
Louis LAMBERT, sa parente, en conséquence luy ont reconnu ses droits et actions sur ce qu'ils ont acquis
deladite DEHENNE, par contrat du 2 Octobre 1736
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Cession et Transport. 19 Juin 1742
- Marie SELLIER, ancienne fille, demt au village de Monchy Cayeux
- Jean Martin SELLIER
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Transaction et Partage. 28 Septembre 1743
- Marie François LEPRESTRE, veuve en premières noes de Laurent HERDUIN, demt en cette ville de Saint
Pol
- d'une part, Marie Jeanne CORNE, veuve, mère et tutrice des enfants mineurs qu'elle a retenu de feu
Michel LEPRESTRE son mari, demt aussi en cette ville de St Pol
- de deuxième part, Jean et Marie Louise LEPRESTRE, enfants majeurs de feu Hugues, demt aussi à St Pol
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Contrat de vente. 6 avril 1748
- Pierre PAGET, et Marie Agnès FLAMENT, authorizée du gré et consentement du Sieur Nicolas François
REGNIER, vivant de ses biens dmt en cette ville
- et Damoiselle Marie Jacqueline FROPOT, sa femme
- transport au proffit de Jean Baptiste DUVAL, aussi boucher, demt en cette ville, et Marie Catherine
FROMENT, sa femme, acceptant une maison, cour, tenement, scitué en cette ville, rue des
Bouchers,tenant d'une liste aux veuve et hoirs de Sr Antoine REGNIER, d'autre liste à Robert COINTREL,
du bout à François GRAUX et sa femme, Isabelle DENIS, et pardevant à ladite rue, mouvante en cotterie
de Monseigneur le Prince DE (_OU_?), que lesdits PAGET et sa femme on pris en arrente desdits Sieur et
Damoiselle REGNIER,
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Contrat de cession. 29 Novembre 1750
- Adrien François Louis DE BERTHOULT, Seigneur de Hautecloques, Herbeval, et autres lieux
- à Pierre POITEAU, procureur d'office de Monchy Cayeux,(signe POITEAU 1708), et greffier
- Marguerite, comme Jacques et Philippe BODESCOT, ont abandonné audit Seigneur le nombre de trois
mesures de manoir non amazé scitués audit Herbeval, et sa femme
- Signature: Marguerite BODESCOT
- Fait à Guernonval le 29 Novembre 1750
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Cession. 6 Décembre 1751
- Jean François DUPUICH, fermier, demt à Marquay
- cède à Louis GALLET, fermier, demt à Marquay, une partie de terre appartenant aux Sieur et
Damoiselle BERNAILLES, demt en la ville d'Arras.
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Transaction. 19 Décembre 1753
- Nicolas PETIT, fermier, demt à Monchy Breton, et Robert DE RICQUEBOURG, lieutenant dudit lieu,
procureurs espéciaux des habitants, corps et communauté dudit Monchy
- terre tenue par Michel CUVELLIER, vivant de ses biens, demt à la Thieuloye, paroisse dudit Monchy
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Vente. 10 Juillet 1751
- Guillaume FRANCOIS, boulanger, demt à St Pol
- Guillain DUBUCHE, mannessier, demt à St Pol, et sa femme, Marie Anne FRANCOIS
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Transaction. 25 Juillet 1754
- Guillaume FRANCOIS, ancien garçon boulanger, demt à St Pol, se trouvant hors d'état de faire rebattir
sa maison, scituée près de la porte d'Hesdin, de cette ville, tenant aux veuve et hoirs de Pierre Ignace
HULEUX
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Contrat de décharge. 12 Aout 1754
- Louis BLANCHAMP, Sieur de Vaudelecourt
- Marie Pélagie LEFEBVRE, flle majeure, demt à St Pol,
- vente des effects de feu Sieur Augustin BLANCHAMP, lieutenant de Cavalerie
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Procuration. 4 Octobre 1756
- Hildebert LESAGE, marchand demt à Beauvor en Lion la Forest, province de Haute Normandie, et
présent en cette ville de Saint-Pol
- constitue comme son procureur général, Charles Joseph HURET, demt à St Pol, et recevoir 20 deniers
par mois
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Contrat de mariage. 16 Mai 1757
- Jean Baptiste DELRUE, jeune homme à marier, brasseur, demt à St Pol, assisté de Marie Anne LEJEUNE,
sa mère, de Charles, Romaine, Françoise, et Marie Joseph DELRUE, ses soeurs, et de Jean Baptiste
CADET, son oncle, demt au village d'Averdoingt.
- Claude DUVAL, maitre boucher, demt aussi à St Pol, Marie Anne DUVAL, sa fille à marier, assistée de
Jean Baptiste, Jacques, Charlemagne, et Charles François DUVAL, ses frères
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** et ce jourd'hui 15 Avril 1762, sont comparus Jean Baptiste DELRUE, marchand cabaretier, et sa
femme, Marie Anne DUVAL, iceux dénommés du contrat de mariage, nous ont déclaré avoir reçu 500
livres du Sieur Claude DUVAL, marchand bonetier, père de la contractante, à compte des 700 livres
marqué au porté du mariage.
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Transaction. 8 Juin 1757
- Jean François LECOMTE, fermier, au village de la Thieuloye
- François Joseph REANT, aussi fermier, demeurant à Orlencourt, Marie Agnès LECOMTE, sa femme
- Pierre Albert CANDELIER, fermier demeurant à Ransart, Marie Charlotte LECOMTE, sa femme
- Philippe Albert HANOCQ, aussy fermier, demeurant à Croisette, et Marie Angélique LECOMTE, sa
femme
- toutes celles du surnom LECOMTE, filles de Marie Anne TOURSEL
- leur mère qui a fait contrat à St Pol, le 29 Juillet 1754, d'un manoir amazé d'une maison, granges,
étables, et autres édifices, et de deux mesures trois quartiers ou environ, scitué au Valhuon, au proffit
d'Antoine FLORY et Emerantienne DEBOFLE, sa femme, il y a été dit que les bois et arbres, catheux et
maréchaussées existants et croissants, sur le dit manoir, demeureront réservés au proffit dudit Jean
François LECOMTE, fils de la venderesse, pour la valeur desquels lesdits FLORY et sa femme, ont posté
une obligation portante la somme de huit cent livres au profit dudit LECOMTE qui en fait remise et
cession à ladite feue Marie Anne TOURSEL, sa mère, laquelle obligation se trouve adbérée, n'étant pas
possible de la remettre auxdits FLORY et sa femme, pour quoy lesdits comparants ont reconnu et

reconnaissent d'avoir été entierrement paiés, et satisfaits par lesdits FLORY et sa femme, de ladite
somme de huit cent livres porté dans ladite obligation adbérée qu'ils promettent de leur remettre.
- les comparants acceptent de décharger ledit FLORY et sa femme, de la rente viagère portante
annuellement de douze livres deniers à Soeur Elizabeth TOURSEL, religieuse au Couvent des Chariottes
de la ville d'Arras, affectée sur le manoir vendu audit FLORY et sa femme, par ladite Marie Anne
TOURSEL

