
4E110/2 - cahier 1 - folio 215 - 11/2/1722 - Mariage 
Sieur  Jacques Philippe DE ROCOURT écuyer demeurant à Dautreville (OSTREVILLE ?). 
- Antoine DELEMOTTE demeurant au village d’HUCLIER et Marie Marguerite THILLOY sa femme et 
Marie Eugénie DELEMOTTE leur fille à marier. 
 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 212 - 11/1/1730 - partage 
Jacques CRESPIN à marier demeurant au village de FERFAY, Pierre LADVOY laboureur demeurant 
audit lieu et Marie Joseph CRESPIN sa femme, iceux CRESPIN enfants et héritiers de Jacqueline 
BETREMIEUX et aussi de Maximilien BETREMIEUX leur père-grand. 
 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 212 - 10/2/1730 - accord 
Claude Joseph BOCHART maréchal demeurant à CAUCHY A LA TOUR 
- Joseph BOCHART son fils. 
 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 189 - 30/3/1731 - Mariage 
Maître Armand PLET notaire royal de la résidence d’HEUCHIN y demeurant 
- Marie Anne BOUDAILLIER veuve de Maître Jacques GUIOT en son vivant aussi notaire royal audit 
HEUCHIN assistée du Sieur Antoine DUBUREAUX vivant de ses biens demeurant à PERNES. 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 213 - 20/4/1731 - accord 
Guillaume QUILLIOT laboureur demeurant à CAMBLAIN CHÂTELAIN reconnait avoir cédé au Sieur 
André BILLEAU receveur du Seigneur Marquis de WIGNACOURT demeurant audit Camblain le 
temps et terme qu’il a encore à jouir du marché que ledit QUILLIOT occupe de la Demoiselle 
BRACQUART situé audit Camblain. 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 194 - 5/6/1731 - donation mutuelle 
Pierre HEVIN ménager demeurant au Buich paroisse de SAINS LES PERNES et Marie Marguerite 
HEVIN sa soeur demeurant audit lieu (ils vivent ensemble). 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 195 - 27/6/1731 - Mariage 
Jean Baptiste FACHEAUX ménager demeurant au village d’AUMERVAL et Anotte FERON sa femme 
et Jean François FACHEAUX leur fils à marier demeurant audit lieu 
- Marie Catherine DENEUX à marier demeurant au village de MARLES assistée de Marie Antoinette 
PEIGNE demeurant audit lieu. 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 178 - 3/7/1731 - Mariage 
Michelle BULTEL veuve de Philippe THELLIER demeurant au village de CONTEVILLE et Antoine 
Noel THELLIER son fils à marier demeurant présentement à AUCHEL 
- Michelle LEFEBVRE veuve de Pierre POHIER demeurant à FIEFS et Marie Françoise POHIER sa 
fille demeurant avec elle assistée de Pierre François POHIER son frère demeurant audit FIEFS. 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 237 Verso - 5/7/1731 - partage 
Jean SALOMEZ boucher demeurant en cette ville de PERNES tant en son nom qu’en celui de Marie 
Catherine SALOMEZ, Claudine SALOMEZ veuve de Philippe Albert CARDON demeurant à 
CALONNE RICOUART, Antoine Joseph SALOMEZ boucher demeurant à PERNES et Isabelle 
SALOMEZ à marier demeurant audit PERNES (successions des feues Marie Antoinette et Marie Anne 
SALOMEZ). 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 198 - 14/7/1731 - Mariage 
Raphael DUFOUR laboureur demeurant au village de SAINS LES PERNES, Marie Adrienne 
COULON sa femme paravant veuve d’Antoine TAILLY et Antoine TAILLY fils de ladite COULON 
tonnelier demeurant audit Sains assisté de Jacques DENOEUVILLE demeurant audit Sains 
- Robert THOMAS fermier demeurant au hameau de Beauquesne paroisse de FIEFS relict de 
Catherine LABITTE et Marie Catherine THOMAS sa fille à marier assistée d’Antoine THOMAS son 
oncle. 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 182 - 18/7/1731 - transaction 



Jacques DUMONT, Adrien LENGLEN mari et bail de Catherine DUMONT et Adrien DUMONT 
demeurant tous au village de BOURS 
- Gilles WILLAY Sieur de Monville demeurant en la ville de PERNES. Ils désirent mettre fin au procès 
entre ledit WILLAY et Jacqueline NOEL veuve de Jacques DUMONT mère des premiers comparants 
au sujet d’un fossé qu’elle avait fait au long du chemin vicomtier allant d’Amonville à Antigneul nommé 
vulgairement « la Quenille » à raison duquel fossé il est tombé quelques arbres et fait tort aux spreaux 
que le père dudit second comparant a fait planter dans ledit chemin comme ayant droit de plantes, les 
premiers comparants reconnaissent leur tort et promettent payer les frais de procédure. 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 184 - 17/10/1731 - Mariage 
Martin OCCRE relict de Marie Françoise DUFOSSEZ (avec des enfants) laboureur demeurant au 
village de CAMBLAIN CHÂTELAIN assisté de Robert et Hugues OCCRE ses frères aussi laboureurs 
demeurant audit Camblain 
- Philippe PREVOST maréchal demeurant au village de TANGRY et Angélique LEMOISNE sa femme 
et Hélène Joseph PREVOST leur fille demeurant avec eux audit TANGRY assistée de Pierre François 
PREVOST son frère demeurant à TANGRY. 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 203 - 19/12/1731 - partage 
Pierre, Antoine et Marguerite HEVIN enfants et héritiers des feux Jacques HEVIN et Marie Anne 
DENEUVILLE demeurant au Buich paroisse de BOURS. 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 205 - 22/12/1731 - Mariage 
Sieur Jean François LEFEBVRE fermier de Vantigneuil et Marie Marguerite DHESTRU sa femme et 
Jean Baptiste LEFEBVRE à marier demeurant avec eux assisté de Jacques LEFEBVRE son frère 
demeurant à BOURS, Jacques GILLIOT lieutenant de Gricourt son cousin 
- François Albert LAIGLE fermier demeurant à DIVION, Marie Adrienne BOULLY sa femme et Marie 
Madeleine Adrienne LAIGLE leur fille à marier demeurant avec eux assistée de Jacques Mathieu 
LAIGLE son frère, du Sieur NOLLON prêtre curé d’OURTON, Antoine Joseph SOLLON son beau-
frère. 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 210 - 26/1/1732 - approbation 
Marguerite GOSSELIN veuve de Robert DHESTRU demeurant au hameau de Gricourt paroisse de 
BOURS laquelle après avoir eu lecture à son apaisement du contrat de mariage fait entre Jean 
Baptiste LEFEBVRE et Marie Madeleline LAIGLE déclare qu’elle l’approuve. 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 215bis - 16/4/1732 - accord 
Antoine François CHARTREL à marier demeurant au village de FLORINGHEM a l’intention de se faire 
religieux de l’ordre de Saint François 
- Maximilien CHARTREL lieutenant de FLORINGHEM son frère (on cite aussi Soeur Hélène religieuse 
au couvent de PERNES, Soeur Roze religieuse au couvent de LILLERS et Frère François carme 
deschaux ses frère et soeurs, Pierre CORNET et Marguerite Françoise CHARTREL). 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 216 - 9/5/1732 - accord 
Antoine MAYEUX à marier demeurant au village de LA THIEULOYE et Marie Anne MAYEUX sa soeur 
demeurant avec lui (ils ont acheté une vache pour leur usage et utilité et sont convenus de jouir 
d’icelle et en profiter aussi longtemps qu’ils demeureront ensemble et en cas de séparation la vache 
appartiendra à ladite Marie Anne MAYEUX). 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 216 Verso - 10/5/1732 - accord 
Nicolas THERET ménager demeurant à FLORINGHEM 
- Isabelle PENIN veuve de François THERET demeurant à PERNES tant en son nom que comme 
mère et tutrice légitime des enfants qu’elle a retenus d’icelui (sa mère). 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 217 Recto - 13/5/1732 - accord 
Jean BOITEL demeurant à BAILLEUL 
- Jean François BOURGOIS à marier demeurant à BAILLEUL paiera le chirurgien qui a pansé la 
femme de BOITEL, suite aux maltraitements et injures qu’il lui a fait. 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 217 Recto - 19/5/1732 - vente 



Marie Marguerite DELASALLE à marier demeurant en la ville de PERNES et avec elle Toussaint 
HULLEU laboureur demeurant au Chaussoy et Marguerite POURCHELLE sa femme. Ladite 
DELASALLE a l’intention de se faire religieuse dans le couvent de la ville de PERNES. 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 219 Recto - 14/7/1732 - Mariage 
Philippe MARTIN fils de Charles à marier demeurant au village d’OURTON assisté de Jean Charles 
MARTIN son frère, Jacques METTEPIERRE charron audit OURTON 
- Marie Jeanne PETAIN à marier demeurant au village d’HESTRUS assistée de Julienne PETAIN 
femme à Robert IVAIN demeurant à FIEFS. 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 220 Verso - 11/8/1732 - obligation 
Pierre DAVESNE Maître menuisier demeurant au bourg d’HOUDAIN doit à Jean Baptiste GILLIOT 
Maître brasseur demeurant en la ville de PERNES la somme de 100 livres Artois pour frais es dépens. 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 221 Recto - 22/10/1732 - transaction 
Anne Isabelle DUVIVIER à marier demeurant en la ville de LILLE d’une part 
- Pierre François LESENNE vivant de ses biens demeurant au village de MAISONCELLE en qualité 
de père et tuteur légitime de Charles Philippe François LESENNE son fils mineur qu’il a retenu de 
Demoiselle Marie  Barbe DE SAINTE BOEUFVE et agissant pour et au nom de Demoiselle Marie 
Anne DE SAINTE BOEUFVE veuve de Philippe CARPENTIER Sieur de la Haye demeurant à 
Herbecque paroisse de FRUGES de qui il se fait et porte fort de seconde part 
- Sieur Charles Philippe DUBOIS à marier et lieutenant général de la baronnie de Rollencourt 
demeurant à BLINGEL et en qualité de procureur fiscal des Demoiselles Anne Agnès et Marie 
Remfroy DE SAINTE BOEUFVE soeurs demeurant audit BLINGEL de troisième part (on cite feu 
Charles Philippe MANNESSIER vivant prêtre curé du village de THILLIEZ dont la succession est 
discutée). 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 224 Verso - 10/11/1732 - accord 
Marie Jeanne CHARTREL fille de François et Marguerite LEDAIN de présent novice au couvent des 
religieuses grises de la ville de PERNES 
- Maximilien CHARTREL lieutenant de FLORINGHEM et Marie Hélène DEMAILLY sa femme. 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 226 Recto - 4/12/1732 - testament 
Testament d’Anne LEFEBVRE femme à Jacques GILLIOT lieutenant de Griscourt paroisse de 
BOURS, au lit malade.  
Elle désire être inhumée dans l’église de BOURS.  
Elle veut que les enfants de Charles LEFEBVRE, Pierre LEFEBVRE, de Marie LEFEBVRE femme à 
Jean DUBRON et de Bonne LEFEBVRE femme à Pierre COURCOL partagent également avec leurs 
oncles et tantes et ainsi que leurs père et mère les biens qu’elle délaissera. 
- Elle donne un manteau à Marie Jeanne LEFEBVRE sa soeur. 
- Elle donne un autre manteau à Thérèse COURCOL sa nièce. 
- Elle donne sa faille de soie à Marie Jeanne LEFEBVRE femme à CAUDRON. 
- Pierre LEFEBVRE son neveu garçon maréchal à BURBURE recevra 2 mesures de terre à labour à 
prendre et choisir dans toutes les terres qu’elle a achetées avec Charles HERMARY son premier mari. 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 235 Recto - 17/1/1734 - Mariage 
Jeanne Françoise GOULLE veuve de Maître Jean BOUCLY vivant arpenteur juré demeurant au 
village d’OURTON et Jean Philippe BOUCLY son fils à marier demeurant au village de BOURS 
- Marie Françoise WIDEBIEN veuve de Charles SALMON demeurant audit BOURS et Marie Anne 
SALMON sa fille à marier demeurant avec elle assistée de Charles Joseph SALMON et Charles 
Michel SALMON ses frères demeurant à BOURS. 
 
4E110/2 - cahier 1 - folio 229 Recto - 22/5/1734 - Mariage 
Jean Baptiste REVILLON jeune homme à marier demeurant au bourg de FREVENT fils de défunts 
Julien et Marie Marguerite ROUGEMONT assisté du Sieur Guillain REVILLON fermier demeurant à 
VILLERS BRUSLIN son frère (apport : 6500 livres d’argent plus 35 mesures et demie de terre 
labourable située en plusieurs pièces à DOULLENS, Hautevise et à l’environ plus une lettre de 
constitution de rente portant en principal la somme de 200 livres et en cours annuel celle de 10 livres 
à lui due par Pierre REIN de MEZICOURT 



- Jean François LEFEBVRE fermier demeurant à la ferme d’Antignoeul et Marie Marguerite 
DHESTRU sa femme et Isabelle Angélique LEFEBVRE leur fille à marier demeurant audit Antignoeul 
assistée de Jacques François LEFEBVRE lieutenant de BOURS demeurant audit Antignoeul son 
frère, Jean François LEFEBVRE à marier demeurant audit lieu aussi son frère, Jacques GILLIOT 
lieutenant de Gricourt y demeurant son cousin (dot : 4000 livres Artois plus 8 mesures de terre 
labourable (en 3 mesures à Esquerquines terroir de Gricourt et 10 quartiers terroir de Noyelle les 
Pernes et 6 quartiers à Bours)). 
 
4E110/2 - cahier 2 - folio 32 - 15/5/1737 - Mariage 
Gérard OCCRE maréchal à marier demeurant à CAMBLAIN CHÂTELAIN assisté d’Antoine COLLIER 
demeurant audit lieu 
- Jacques BIGAN demeurant au village de FLORINGHEM et Marie Anne FROMENT sa femme et 
Marie Catherine BIGAN leur fille à marier demeurant audit FLORINGHEM assistée de Maître Pierre 
BIGAN son frère notaire royal et procureur demeurant à FLORINGHEM. 
 
 


