
Notaires de Saint-Pol-Sur-Ternoise 
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Protocole depuis 1749 jusque 1762 

 

1 - Mariage de Sieur Jean BRASSEUR demt au village du Petit (Nelliere?) avecq Marie Antoinette 

PLAYOULT, dmt dans la ville de St Pol, du __ de janvier 1739 

 

2 - Rente créée et (instituée) Jean François VINCENT dmt à Fiefs, au profit de Marie Marguerite DUPONT 

de St Pol, lad. aportant des deniers capitaux deux cent cinquante livres ou leurs annuités, celle des deux 

livres dix sols du Sept de Janvier 1749 

 

3 - Bail fait par Antoine Joseph LAMORIL dmt au village de Hestrus, au proffit de Scholastique DAVION 

fille (à marier) demt au ville de Roellecourt, d'une demie mesure de terre au rendage annuel de quattre 

livres, du sept de Janvier 1749 

 

4 - Convention faite par Marie Jacqueline PRUVOST femme de Martin MESUREUR demt à Herlin, avec 

Jean LEFEL charon demt à Hautecloque, pour par led. LEFEL (a procéder?) son métier à Martin 

MESUREUR, fils delad. PRUVOST, pour la somme de trente livres en datte du treize février 1749. 

 

5 - Echange fait par Jean François VIART) demt à Bailleul aux Cornailles, et Marie Joseph 

DERIQUEBOURG, sa femme à Jean François BOURGEOIS, demt à Averdoingt, scavoir que led. VIART et sa 

femme, ont cédé aud. BOURGEOIS, la__ d'une mesure de terre, scitué au terroir de Neuville Planquette, 

et en contre échange led. BOURGEOIS a cédé audit VIART, et propriété d'une auttre mesure de terre 

scitué au terroir dudit Bailleul, à la charge que led. BOURGOIS a pris à titre de bail, la mesure à lui donné 

par échange, au rendage annuel de noeuf livres, fait le vingt sept janvier 1749 
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6 - Bail fait par Louis FROMENT demt à Conteville au proffit de Jacques Antoine François, le Sieur Pierre 

Philippe DARRÉ et Marie Marguerite FRANCOIS, de vingt mesurs de terre y compris un petit bosquet, 

scitué au terroir de Conteville, au rendage annuel de cent livres artois, fait le vingt sept janvier 1749. 

 

7 - Inventaire et description des titres et papiers trouvés chez Françoise CHOCQUET, veuve de Jean 

François CRESPIN, demt à Blangerval, faitte le premier de février 1749 

 

8 - Consentement donné par Robert FROMENT demt au chateau d'Humeroeuille, pour payer une 

somme de 63 livres à Marguerite DUMONT, veuve de Léger VIART, demt à la Thieuloy, pourquoy elle a 

renoncé à abbandonné à son profit la part qu'elle avoit dans les Catheux à écheus par la mort de Robert 

DEMONT leur cousin, du premier de février 1749 

 

9 - Procuration donné par ledit Robert FROMENT, demt au chateau d'Humeroeuille à Jean François 

DUMONT demt à la Thieuloy, pour vente des arbres dans ses manoirs, du premier de février 1749 

 



10 - Contract de marige de Jean François DERICQUEBOURG, demt à Chelers, avec Jeanne Louise 

WACHEURE, en datte du trois février 1749, avec une quittance au bas donné par lesd. mariants à Jean 

François ___ et Marie Magdeleine PETIT, sa femme, leur (père) et mère, du deux mars 1749 

 

11 - Contrat de vente fait par Joseph VENANT, valet de charue, demt au village de Lenzeux, et Marie 

Joseph ROUSSEL, sa femme, au proffit de Anne VENANT, veuve de Jacques DECROIX, demt au village de 

Conchy, de sept verges ou environ, de manoir amazé de maison scitué audit Conchy, tenu en cotterie du 

Seigneur Baron de Flers, procedant à la dite vendresse de son patrimoine, pour le prix de quattre vingt 

dix livres artois, en datte du quattre février 1749 

 

12 - Bail fait par Catherine COULON veuve de Phle Albert CORNU, demt à Humière au proffit de 

Damoiselle Marie Antoinette MAHIEU veuve du Sieur Phle DUBOIS demt à Blangel, de deux mesures ou 

environ de manoir amazé de maison et autres edifices, setp quartiers de manoir non amazé et un enclos 

à labour, contenant une mesure, au rendage annuel de cinqante sept livres artois, du __ Février 1749 

 

13 - Contract de mariage du Sieur Jean François HANNE, fermier demeurant à Humières, avec 

Damoiselle Marie Barbe (déchiré), en datte du treize février 1749 

 

14 - Accomodement fait entre François HANNEBIN et Marie Françoise HANNEBIN, sa soeur, demt en 

cette ville de St Pol, des moeubles qu'ils auraient entre eux qu'ils ont partagé, en datte du treize février 

1749 

 

15 - Quittance donné par Scholastique DAVION, fille demt au village de Marquay, à Claude DAVION son 

frère, somme et par laquelle, elle le décharge de la tutelle qu'il a fait de sa personne, du premier de 

mars 1749 
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16 - Transaction faitte par Jose CARPENTIER, fermier demt au village de Chelers, Jean MOUTON, demt à 

Tinquette, Marie Michelle CARPENTIER, Joseph BOIRY, brasseur, demt à Vilers Brulin, Marie Joseph 

CARPENTIER, sa femme, d'une part, Pierre CARPENTIER, fermier demt village d'Herlin le Vert, de 

deuxième part, en datte du quattre mars 1749 

 

17 - Partage fait par Jean Phle HOCHART, demt à Gouy, Jacques HERDUIN, demt à Nuncq, mari et bail de 

Catherine HOCHART, Adrien BOCQUET, cocquier, demt à Penain, mari et bail de Brigitte HOCHART, Jean 

François VASSEUR, demt à Marquay, mari et bail de Marie Thérèse HOCHART, et Jean François 

HOCHART, demt à Pierremont, de la succession mobiliaire et immobiliaire de Pierre Phle HOCHART, leur 

frère, en datte du sept mars 1749 

 

18 - Transaction faitte par Antoine Louis GRINCOURT, charon demt à Bailleul aux Cornailles, d'une part, 

Jean François GRINCOURT, maréchal demt à Lillers, de deuxième part, Jean Baptiste VIART, demt à 

Bailloeuille, Marie Magdeleine GRINCOURT, sa femme, de troisième part, Jeanne Joseph GRINCOURT, 

fille à marier, demt aud. Bailloeuille, de quatrième part, au sujet de la succession mobiliaire et 

immobiliaire de feu Louis GRINCOURT, leur père et encore vivante Marie GAYANT, leur mère commune, 

du onze Mars 1749 



 

19 - Déposé et donné par Jean Farnçois FICHÉ, clercq du village de Roellecourt, y demt, à maitre Jean 

Baptiste HERMAN, présentement demt aud. St Pol, au sujet de la grosse d'un contrat d'achapt qu'il lui a 

remis, en datte du dix sept mars 1749 

 

20 - Cession faitte par Jean François BARA, demt à Chelers et Marie Magdeleine PETIT, sa femme, de la 

jouissance de dix quartiers de manoir amazé dont ils jouissent, font bail au proffit de Jean François 

DERICQUEBOURG, du vingt deux mars 1749 

 

21 - Bail fait par Marie Françoise DANTHIN, veuve de Phle VICHERY, et Marie Phle VICHERY, sa fille, demt 

à Beauvois, de six quartiers de manoir amazé scitué aud. Beauvois, au profit de Jean Jacques VAUDEL 

veuf de Marie Joseph VICHERY, en sa qualité de père et tuteur légitime de Marie Anne Joseph VAUDEL, 

sa fille, rendage annuel de trente un livres arotis, du trois d'avril 1749 

 

22 - Mariage de Jean François LACAY, laboureur, demt à Bethonsart, veuve de Marie Eléonore FLAMENT, 

avec Marie Françoise THELLIER, demt au village d'Hernicourt, en datte du cinq d'avril 1749 

 

23 - Bail fait par Maitre Phles BERNARD, nottaire en cette ville, de six quartiers de prez flotis, scitué à 

Gauchin, appartenant à soeur Félicité PLAYOULT, béguine à Aire, au proffit de Marie Suzanne BEUGNIET 

femme de Grégoire SOMON, tant et ___ temps que son bail qu'elle a de ladite béguine, durera, au 

rendage annuel de trente deux livres, du dix noeuf d'avril 1749 

 

24 - Contrat de mariage de Jacques DESANDRES, demt en la ville de Desvres, avec Anne Marguerite 

DUPUIS, demt en cette ville, de St Pol, du quattorze d'avril 1749 

 

25 - Transaction faite par Nicolas PANNEQUIN, valet de brasseur demt en cette ville de St Pol, d'une 

part, Noel DETOEUF, sergent de la Geneste en St Michel, d'autres part, au sujet du procès qu'ils ont 

pendant la sénéchaussée de St Pol, du seize d'avril 1749 
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26 - Contract de mariage d'Antoine DELRUE demt au village de Blangermont avec Marie Joseph MACCAU 

demt audit Blangermont, du vingt et un d'avril 1749. 

 

27 - Transaction et accommodement fait par le Sieru Joseph GUFFROY, demt en cette ville de St Pol, et 

autres, ses parents, d'une part Pierre Phle CHATELAIN, cabaretier demt à Cauchy à la Tour et aultres, ses 

parents, d'autre part, pour arrierages de lettres de rente, du vingt quatre avril 1749. 

 

28 - Contract de mariage de Phles Albert DUPOND demt au village d'Oeuf, avec  Marie Joseph LABROYE, 

demt au village de Beauvois, du vingt cinq avril 1749. 

 

29 - Transaction faitte par Anne Therese FASSY, veuve de Jacques Phles DUSSAUSOY, demt au village 

d'Humière d'une part, Pierre DUSSAUSOY, maréchal demt audit Humière de (deux rempart? au ___ de 

__age) qu'elle avoit droit de prendre sur les biens de son mary, du vingt neuf avril 1749 

 



30 - Prisée et estimation faitte par Anne Therese FASSY, veuve de Jacques Phles DUSSAUSOY, cabaretier 

demt à Humière, de moeubles et effets qui estoient communs entre elle et ledit. DUSSAUSOY, du vingt 

noeuf d'avril 1749 

 

31 - Contract de mariage de Jean François DUPOND, demt à Oeuf avec Marie Marguerite DEVAUX, demt 

à Ambricourt, du trente d'avril 1749. 

 

32 - Bail fait par Jacques Phles ENGRAMELLE thailleur d'habits demt dans cette ville, et Marie Jeanne 

GOULIART, sa femme, au profit de Marie Jacqueline LAGNIEZ, de tout le bas d'une maison, cour, cave et 

grenier, qu'elle occupe, scituée dans la rue DUPONT à plein de cette ville, en datte du six may 1749, au 

rendage annuel de trente sept livres.  

 

33 - Estimation faitte à le requette de Maximilien DUPOND, sayetteur veuve de Marie Heleine LAURENT, 

sa femme, et Marie Fcoise DUPOND, sa fille, mineure, de plusieurs moeubles et effts qui etoient 

communs entre lui et sa feue femme, en datte du dix may 1749. 

 

34 - Contract de mariage de Maximilien DUPOND veuve de Marie Heleine LAURENT avec Marie Jeanne 

HENNEGUELLE, du dix may 1749 

 

35 - Partage fait avec Louis Thomas François Paul (lesquels) Guilleaume DARTHUS maitre perruquier, 

demt au faubourg Ste Catherine de la ville d'Arras, et Marie Angélique THOMAS, sa femme, Marie Anne 

Joseph, Nathalie, et auttres frères et soeurs, des immoeubles délaissés par leur père et mère en datte 

du douze may 1749 

 

36 - Donnation entrevif faitte par Louis CROCHART, laboureur au village de Conchy, à Marie Adrienne 

CROCHART, sa fille, de deux mesures de terre scituées au terroir de Fillières, tenus en cotteries dud. 

Seigneur dud. Fillière en datte du vingt de may 1749. 

 

37 - Contract de mariage de Claude François Joseph DERVIELLE demt au village d'Esclimeux, avec Marie 

Albert CAPRON, demt à BERMICOURT, en datte du vingt noeuf de may 1749 

 

38 - Partage fait entre Jean Phles DUVIELBOURG ...... 
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39 - 

40 - 

41 - 

42 -  

43 - 

44 - 

45 - 

46 - 

47 - 

48 -  ..... Artois du seize juin 1749 
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49 - Contract de vente fait par le Sieur Charles François FROMONT, marchand demt en cette ville de St 

Pol, et Damoiselle Marie Jacqueline CROCHART, sa femme, au profit de Joseph François ALLART vivant 

de ses biens au village de Nuncq, et Marianne DETOEUF, sa femme, de deux mesures de terre 

labourable, prises dans une piece de quattre, scitué au terror de Nuncq, tenu en cotterie de (Pierre DE 

RAIE) procédant à lad. vendresse de la succession de son père, pour la prise de sept cent dix livres artois, 

du dix huit juin 1749 

 

50 - Contract de mariage d'Augustin FAUQUEMBERGUE demt au village d'Oeuf, avec Marie Joseph 

PRUVOST, du vingt de Juin 1749 

 

51 - Bail fait par Antoine DENEUVILLE demt au village de Troisvaux, au profit de Jean François SALON, 

maréchal demt à Brias, de trois quartiers de terre scitué au terroir de Troisvaux, au rendage annuel de 

six livres cinq sols arotis, du vingt trois juin 1749 

 

52 - Bail fait Isabelle BAYART fille demt au village de Sart au Bois, au proffit de François Phles HANNOT 

demt aud. lieu de trois quartiers de terre labourable scitués au Sart, au rendage annuel de trois livres 

cinq sols, du 23 juin 1749 

 

53 - Bail fait par Jacques DASSONVAL demt à Monchy Breton, au profit de Marie Guislaine BRODEL 

veuve de Martin BEUGIN, demt à Epenin, de trois mesures et demie de terre au rendante annuel de 

quarante livres cinq sols du vint cinq de Juin 1749 

 

54 - Bail fait par Louis MASCLEZ demt au hameau d'Orlencourt, au proffit de Marie Guislaine BRODEL 

veuve de Martin BEUGIN à Epenin, de trois mesures et un quartier de terre au rendage annuel de trente 

sept livres sept sols six deniers, du vingt cinq de juin 1749 

 

55 - Bail fait par Louis CARON demt au hameau de Bristel, paroisse de Brias, au profit de Marie Guislaine 

BRODEL veuve de Martin BEUGIN, demt à Epenin, de trois quartiers de terre au rendage annuel de 

noeuf livres artois, du vingt cinq de juin 1749 

 

56 - Bail fait par Antoine CARON, demt au village de la Thieuloy, au proffit de Marie Guislaine BRODEL 

veuve de Martin BEUGIN demt à Epenin, de deux mesures de terre au rendage annuel de vingt trois 

livres artois, du vingt cinq de juin 1749 

 

57 - Bail fait par François Joseph HERNU, cabaretier demt au village de Rollencourt, au proffit de Maitre 

Liévin Joseph D'HEZECQUE, greffier de la sénéchaussée de St Pol, et sa femme, y demt, de trois mesures 

(de terroir?) de manoir amazé à usage de Cabaret, scitué aud. Rollencourt, au rendage annuel de 

soixante livres artois, du vingt six juin 1749 

 

58 - Partage fait par Pierre François DUSSAUSOY demt au village de Canlers, avec Joseph et Michelle 

DUSSAUSOY demt à Humière des immoeubles delaissés par Jacques Phles et Anne Françoise 

DUSSAUSOY leurs frère et soeur, du vingt sept de Juin 1749 



 

59 - Contract de mariage de Pierre François DUSSAUSOY demt à Humière, avec Norbette HANNEBICQUE, 

demt aud. lieu, du vingt sept juin 1749 

 

60 - (BARRÉ -- Nail fait Pierre Phles BARA demt au Maisnil et Marie Rose LEFEBVRE, sa femme, au proffit 

de Sire Jacques ATTAIGNANT, vivant de ses biens, demt à Conteville, de quattre mesures de terre à 

labour, scitué aud. Maisnil, rendage annuel de quarante livres artois, du premier juillet 1749)  

 

60bis - Contract de vente fait par le Sieur JACQUEMONT, greffier du village d'Averdoingt, procureur 

special du Sieure François Phles LECARDÉ, prettre, et Damoiselle Marie Catherine LECARDÉ, fille demt à 

Noulette, au proffit de Jean Martin DEMOLIN et Marie ... 
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61 - 

62 - 

63 - 

64 - 

65 - 

66 - 

67 - 

68 - 

69 - 

70 - 

71 - ..... avec son feu mary, pour le prix de deux cent livres en datte du vingt trois de Juillet 1749 
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72 - Prisée et estimation faitte des moeubles et effets au faubourg de Couture de cette ville, en la 

maison de Jean BONNEL, demt en cette ville, veuve de Marie Joseph MUSART, en datte du vingt quattre 

de Juillet 1749. 

 

73 - Contract de mariage de Jean BONNEL veuve de Marie Joseph MUSART, avec Marie Catherine 

DECOTTE veuve de Lambert CORNE demt tous deux au faubourg de Couture de cette dite ville, du vingt 

cinq de juillet 1749 

 

74 - Prisée et estimation des moeubles et effets au village de Gauchin, en la maison de François 

THELLIER, garde des bois du Seigneur Comte de Brias, veuve de Marie Marguerite  FRICOURT, en datte 

du vingt six de Juillet 1749 

 

75 - Contract de mariage dud. Pierre François THELLIER, garde des bois demt à Gauchin, veuve de Marie 

Marguerite FRICOURT, avec Isabelle LETENTE veuve de Antoine MOUTON, demt aud. lieu, en datte du 

vingt six de Juillet 1749 

 



76 - Bail fait par Guislain DASSONVAL, demt à Averdoingt au proffit de Sieur Louis FONTAINE, demt à 

Ligny, de deux mesures de terre labourable, scitué aud. terroir, au rendage de six livres par an, du vingt 

huit de Juillet 1749. 

 

77 - Convention faite entre François Joseph DEVEAUX, demt à Hestrus, avec Charles FLAMENT dent aud. 

lieu, en datte du deux Aoust 1749 

 

78 - Bail fait par Jacques CARNET, sergeant de la terre de La Motte, demt au Quesnel, au proffit de 

Maitre Charles MARTIN, prettre curé du village d'Averdoingt et Marie Magdeleine DE (BRICANNE ou 

BUREAU?) veuve de Pierre François DORLENCOURT, de la tranche d'un (d_rm_) champêtre au rendage 

de quattre vingt dix livres, du quattorze aoust 1749 

 

79 - Bail fait par Pierre ALLART demt à Floury, au proffit de ___ dud. lieu, de sept quartiers de terre 

labourable scitués au terroir de Maisnil lez Teneur, au rendage annuel de quinze livres quattre sols, du 

dix noeuf d'aoust 1749 

 

80 - Contract de mariage de Joseph GODART, demt au village d'Hernicourt, avec Marie Anne Joseph 

HOCQUET, veuve de Antoine LEPRÉ, demt aud. lieu, en date du six de septmbre 1749 

 

81 - Bail fait par Wallerand BERNARD, emt au faubourg d'Arras de cette ville, et sa femme, au proffit de 

Marie Anne DENIS veuve de Albert DELRUE, de quarante verges de terre pour planter tabacq, au 

rendage annuel de vingt sept livres, du six de septembre 1749 

 

82 - Contract de vente faitte par Maitre Michel Noel BOURGOIS prettre chanoine de l'église collégiale de 

St Sauveur en cette ville de St Pol, au proffit de Maitre François Joseph DEVIZIACQUE, prettre chanoine 

de la Collégiale de toutte une maison, cour, jardin et tennement scitué derrière l'église de lad. collégiale 

tenue du Seigneur Comte de St Pol, et procédant audit BOURGOIS, d'acquisition quel en a fait pour le 

prix de quattorze cent livres du noeuf de septembre 1749 

 

83 - Convention faitte avec Paul VIART demt à Averdoingt d'une part, Adrien VIART, demt aud. lieu et 

auttres d'autre part, en datte du seize de septembre 1749. 

 

84 - Transaction faitte avec Paulin VIART, Pierre VIART, et auttres frères et soeurs au proffit du partage 

de terre délaissé par Jean François VIART, leur frère, en datte du seize de septembre 1749 

 

85 - Contract de mariage de Claude Lambert LEMAITRE, demt en cette ville de St Pol, avec Marie 

Jacqueline Françoise LEBEL, demt à Troisvaux, en datte du vingt de Septembre 1749 

 

86 - Contract de mariage de Barthelemy PANNEQUIN demt à Framecourt, avec Marie Jeanne SOMBRET, 

demt à petite Hauteclocque, en datte du vingt trois de septembre 1749 
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87 - Bail fait par Marie Jeanne THOMAS, veuve de Jacques VIGNACOURT demt à Ligny St Flochel, et Jean 

Charles VIGNACOURT au proffit d'Alexandre VASSEUR et autres, (de la cense) dix quartiers de terre 



labourable scitué au terroir de Ligny, au rendage annuel de vingt livres, du vingt quattre de septembre 

1749 

 

88 - Bail fait par Lamoral VASSEUR, cabaretier demt en cette ville, et sa femme d'auparavant du Sieur 

HENROGUELLE, marchand demt en cette ville de St Pol, et sa femme, d'une maison, cour, cave et autres 

tennements, scitués dans la rue du Moutier de cette ville, au rendage annuel de cent et quinze livres, du 

vingt cinq de septembre 1749 

 

89 - Bail fait par Antoine Joseph et Marie Joseph MARTIN, frère et soeur, demt à Gauchin au proffit 

d'Anne Françoise Dominique BULTEL, fille de charité, de dix quartiers de terre scitués audit Gauchin, au 

rendage annuel de onze livres cinq sols, du vingt cinq de septembre 1749 

 

90 - Bail fait par Antoine Joseph et Marie Françoise MOUTON, frère et soeur demt à Gauchin au proffit 

de Marie Rose BULTEL fille de charité demt à Arras, et Phle BULTEL demt à Lille, d'une demie mesure de 

terre scitué aud. Gauchin, au rendage annuel de trentre livres quinze sols, du vingt six de septembre 

1749. 

 

91 - Bail fait par Pierre François THUILLIER, garde des bois demt à Gauchin et sa femme, au proffit de 

Anne Françoise Dominique BULTEL, fille de charité, demt à (Esbonne?), de cinq quartiers de terre 

labourable, scitué aud. Gauchin, au rendage annuel de onze livres, du vingt six de septembre 1749 

 

92 - Bail fait par Nicoals Joseph DEMONT demt au Valhuon, au proffit de Jean Baptiste FARDEL, demt à la 

Thieuloye, de six quartiers de terre labourable, scitué au terroir de Valhuon, au rendage annuel de treize 

livres du vingt huit de septembre  

 

93 - Contract de mariage de Jacques DEGARDIN, cabaretier demt au village de Bailleuille, avec Marie 

Antoinette BLOND, demt à Monchy Breton, du vingt noeuf de Septembre 1749 

 

94 - Contract de mariage de Pierre Joseph CAULIER/CAULIAU demt au village de Mont en Ternois, avec 

Restitude VASSEUR demt aud. Mont, du trois octobre 1749. 

 

95 - Bail fait par le Sieur Mathieu ROUSSEL, demt à Anvin au proffit de Sieur (DETOEU?) avocat demt à 

Arras, de deux mesures de manoir amazé, et autres costes, avec quatre vingt mesures de terre scitué au 

Anvin, au rendage annuel de cinq cent soixante et dix livres artois, du trois octobre 1749. 

 

96 - Bail fait par Nicolas THILLOY, demt au village d'Averdoingt, au proffit de Noel THILIER demt aud. 

lieu, d'une demi mesure de terre scitué au terroir dud. Averdoingt, au rendage annuel de cinq livres 

artois, de quattre d'octobre 1749 

 

97 - Contract de vente fait par Nicolas THILLOY demt au village d'Averdoingt, au proffit de Noel 

THUILLIER demt aud. lieu d'une demie mesure de terre scitué aud. terroir, tenu en cotterie du Sire 

Comte EGMONT, procédant auxd. vendeurs d'une donnation (___) pour le prix de cent trente cinq livres, 

du quattre octobre 1749. 

 



98 - Bail fait par Jean François LEMOINE, demt au village de Marquay, et sa femme, et Jean Baptiste 

LEMOINE, leur fils, au proffit de Sire Antoine Joseph MAY, demt à Oeuf, d'une demi mesure de manoir 

amazé scitué aud. Marquay avec quarante verges de terres, au rendage annuel de cinquante livres, du 

dix octobre 1749. 

 

99 - Bail fait par Jean Baptiste LEFEBVRE, et Jean Pierre THEILLIER demt au village d'Averdoingt, au 

proffit de Pierre Phles (CROSSET?) demt à (Mont?) d'une mesure de terre ..... 
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1 -  

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - .....audit lieu, des ustensils de charon, du quatorze de Janvier 1750 
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7 - Rente créée par François (On__pl_e?) SEURON demt au village de Humeroeuille et sa femme, au 

proffit du Seigneur d'Humeroeuille, portant six cent livres en capital, au cours annuel de trente livres, du 

quattorze de janvier 1750 

 

8 - Prisée et estimation faitte au village d'Humière à la requette de Druon HECQUET, berger demt audit 

lieu, veuve de Marie Françoise CHEVALIER, des moeubles et effets qui estoient communs entre lui et 

feue sa femme, du seize de Janvier 1750 

 

9 - Contract de mariage d'Antoine Joseph PLANQUETTE demt au village de la Thieuloy, avec Marie 

Marguerite THULLIER demt audit lieu, du dix sept de Janvier 1750 

 

10 - Contrat de mariage de Druon HECQUET, berger, demt à Humière, avec Marie Angélique POULLAIN, 

demt à, du dix sept de Janvier 1750 

 

11- Contrat de mariage de Pierre Phle POULLAIN, sergeant de la terre et seigneurie de Moncheaux y 

demt avec Angélique DUPUICH demt aud. lieu, du vingt deux janvier 1750 

 

12 - Contrat de mariage de Jean François LEMOINE demt au village de Marquay, avec Jeanne Claire 

BOURGOIS, demt audit lieu, du vingt trois Janvier 1750 

 

13 - Contrat de mariage de Jean Baptiste LELEU, demt au village de Tincques, avec Marie Agathe 

LETOMBE, demt à Neuville Planquette, du vingt quatre de Janvier 1750 



 

14 - Bail fait par François PAPIN, garçon cordonnier, Joseph DUCROCQ, serrurier, Julie LEMAIRE, et 

autres, au profit de Sieur Eustache DEBRET demt en cette ville, et Damoiselle Marie Louise DEBBRET son 

épouse, de trente verges de terre, scitué au terroir de Canteraine, du vingt quattre de janvier 1750 

 

15 - Partage fait par Thomas CROCHART demt au village d'Incourt, avec ses frères et soeurs, de plusieurs 

pièces de terre, délaissés par leur père et mère du vingt quattre de Janvier 1750 

 

16 - Contract de vente fait par Thomas CROCHART demt au village d'Incourt, et auttres des frères et 

soeurs, au profit de Phle SURMONT, marchand houppier, demt à Fillière, et Marie Barbe PAYEN, sa 

femme, d'une demie quartier de maison non amazé scitué aud. Fillière, tenue en cotterie de la 

Seigneurie dud. Fillières, et procédant auxd. vendeurs de leurs patrimoines, du chef de leur mère, pour 

le prix de vingt livres, du vingt six janvier 1750. 

 

17 - Transaction faitte entre Adrien BLONDEL demt au village de Boyaval, Jacques et Jeanne Thérèse 

BLONDEL, avec Jacques WILLART demt à Herbeval, au sujet d'un procès qu'ils avoient pour une maison, 

en datte du vingt huit de Janvier 1748 (sic) 

 

18 - Contrat de mariage de Nicolas Joseph DUBRET, demt à Bialencourt, avec Marie Jeanne DENEUVILLE 

demt à Croisette, du trente et un Janvier 1750 

 

19 - Bail fait par Jean Baptiste HERBET maitre perruquier, demt en cette ville, et sa femme, au profit de 

Damoiselle Theresse THERET, demt au Mont, de toute le bas de la maison, avec le quart du grenier où 

elle réside, du trois février 1750. 
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142 - Mariage de Guislain Joseph PALLIEVED avec Damoiselle Marie Angélique LOCQUET, du 13 9bre 

1750 

 

143 - Partage fait entre Eustache BRICAIGNE et autres, du 16 9bre 1750 



 

144 - Mariage de Michel ROUSSEL, du village de la Thieuloy, avec Marie Joseph DHERLIN, du 17 9bre 

1750 

 

145 - Mariage de Charles François CORDONNIER, demeurant au village d'Ostreville, avec Marie Jeanne 

PATTE, du 23 9bre 1750 

 

146 - Inventaire faite à la requete de Claude et Eloy BAUDRELOT et autre, le 16 May 1750 

 

147 - Transport fait entre Pierre Philippe ROGEZ demt au faubourg de la Basse Coutume de cette ville de 

Saint Pol, et Marie Antoinette LEGRAND, et autres, du 19 Aoust 1750 

 

148 - Vente faite par Therese DELANNOY demt au village d'Hericourt, au profit de Pierre François 

DELANNOY, et sa femme, d'un tierchon ou environ de terre labourable, en une pièce scitué au terroir de 

Monchel, du 17 9bre 1750, et tenue en cotterie de la Seigneurie dudit Monchel 

 

Année 1751 

1 - Inventaire faite à la requete de Antoine François WAILLE, maitre cordier, au faubourg d'Hesdin en 

cette ville de Saint Pol, et autres, du 22 Janvier 1751 

 

2 - Mariage de Jacques MUSART demt à Gauchin, avec Marie Thérèse PRUVOST, du 2 Janvier 1751 

 

3 - Mariage de Nicolas (CATTAU/CATTARE?) domestique et jeune à marier demt présentement au village 

de Saint Michel, chez le sieur Noel DE TOEUF, avec Marie Catherine THELLIER, du 16 Janvier 1751 

 

4 - Mariage de Pierre Joseph LECOMTE, demt au village de Rocourt, avec Marie Marguerite MAUPETIT, 

du 9 janvier 1751 

 

5 - Convention faite entre Pierre DELEPINE, tisserand demt au village d'Esclimeux, et autres, du 12 

Janvier 1751 

 

6 - Mariage d'Alexis (LENCOURT?) demt au village de Noyelle lez Humières, avec Marie Françoise LE 

BLAN, du 14 Janvier 1751 

 

7 - Exchange entre le Sieur Jean François PENEL demt au village de Bethonsart, et autres, du 18 Janvier 

1751 

 

8 - Mariage de Estienne HOGUET demt au village d'Hernicourt, avec Marie Claire BOSQUET, du 23 

Janvier 1751 

 

9 - Mariage de Charles GUILBERT demeurant au faubour d'Hesdin de cette ville de Saint Pol, avec Marie 

Guislaie DEMAINE, du 23 Janvier 1751 
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10 - Mariage d'Amand THELLIER demt au village de Chelers, avec Marie Catherine LOCQUET, du 27 

Janvier 1751 

 

11 - (BARRÉ) Donation faite par Antoine FROMENT demt au village de la Thieuloy, au proffit d'Antoine 

FROMENT, son fils, du 26 Janvier 1752 

 

12 - Mariage de Nicolas DUHAUTOY demt à Ostreville, avec Marie Joseph PRUVOST, de 30 Janvier 1751 

 

13 - Partage fait avec Antoine François WAILLE, et autres, du 5 Febvrier 1751 

 

14 - Mariage de Pierre Antoine GRIMBERT, demt au village de Thilloy lez Hermaville, avec Marie Anne 

THILLOY, du 17 Febvrier 1751 

 

15 - Convention faite entre Marie Guislaine DEMOLIN, fermière demt en la ferme de Calimont lez Saint 

Pol, et autres, du 4 Mars 1751 

 

16 - Transaction faite entre Maitre François Joseph HERMAN, bailly et receveur et haut et puissant 

Seigneur Englebert Frederic Ferdinand, Comte de Bryas, et autres, du 15 Mars 1751 

 

17 - Ratification faite par Pierre Joseph DECROIX, ménager demt au village de Fiefs, et autres, du 5 Mars 

1751 

 

18 - (BARRÉ) Convention faite entre le Sieur Antoine Albert DE MAILLY, et autres, du 8 Mars 1751 

 

19 - Transaction faite entre jean Philippe PEUPIN demt à Breux (Brene?) en Picardie, et autres, du 13 

mars 1751 

 

20 - Accord fait entre Marie Guislaine HERDHUY veuve de jean LEGRAND, marchand pelletier, demt en 

cette ville, et autres, du 15 Mars 1751 

 

21 - Arrentement fait par Damoiselle Marie Jeanne DENAU, veuve du Sieur Pierre François VASSEUR, 

demt en cette ville de Saint Pol, au proffit de Albert BELLENGUEZ, maitre de poste aux chevaux, et Marie 

Guislaine CAUDRON, sa femme, du 19 Mars 1751 

 

22 - Resillement fait par le Sieur jean François PENEL, du village de Bethonart, du 22 Mars 1751 

 

23 - Mariage de Jacques François CARON, demt au hameau de Wachin, avec Marie Marguerite Robertine 

FONTAINE, du 15 Avril 1751 

 

24 - Renonciation faite par Nicolas Joseph MOUTON, demt au village de Gauchin, du 15 Avril 1752 (sic) 

 

25 - Transport fait par Pierre François MOLON, chartier demt au faubourg d'Hesdin en cette ville de Saint 

Pol, du 19 Avril 1751 

 



26 - Prisée faite à la requete de Philippe DUBUISSON et autres, du 22 Avril 1751 
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27 - Convention faite entre le Sieur Albert DEMAILLY et autres, du 23 Avril 1751 

 

28 - Mariage de Guislain DUBUISSON demeurant à Marquay, avec Marie Thérèse DERICQUEBOURG, du 

22 Avril 1751 

 

29 - Prisée faite à la requete de jeanne marie THERET veuve de Pirre BRANLY, demt au village de 

Willemant, du 24 Avril 1751 

 

30 - Mariage de Pirre DE PENIN, ménager demt au village de Quatrevaux paroisse de Wail, avec Marie 

Françoise Dorothée BRANLY, du 24 Avril 1751 

 

31 - Transaction faite entre Louis Joseph et Marie Joseph et Jeanne Françoise, et Marie Pacifique Joseph 

BALBURE, frères et soeurs, du 8 avril 1751 

 

32 - Consentement fait entre le Sieur André Joseph VASSEUR, Sieur (D'Irvigny) demt à Saint Pol, du 29 

Avril 1751 

 

33 - Vente faite par Jean et Philippe LOUCHARD, au proffit de Philippe DELAUTRE, six quartiers de terre, 

laboureurs, en une pièce scitué au terroir de Bours, tenue en cotterie du Seigneur de Sainte-Aldegonde, 

du 3 Mars 1751 

 

34 - Vente faite par jean et Philippe LOMBART, au proffit de Philippe DELAUTRE, deux mesures ou 

environ de terres labourables, en une pièce scitués au terror de Marest, tenue en cotterie du Siegneur 

Baron de Wismes, du 3 May 1751 

 

35 - Ratification faite par Michel PENET et autres, du 7 May 1751 

 

36 - Mariage du Sieur Albert CANDELIER, fermier demt au village de Ransart, avec Damoiselle Marie 

Charlotte LE COMTE, du 16 May 1751 

 

37 - Vente faite par Noé THELLIER, bourlier demt au village d'Averdoingt, au proffit de Charles THILLOY, 

tonnelier demt au bourg d'Aubign, un quartier ou environ de terres labourables, prise dans une demie 

mesure scituées au terroir dudit Aubigny, tenue en cotterie du Seigneur Comte d'EGMONT, du 22 may 

1751 

 

38 - Transaction faite entre Martin CANDAS, manouvrier demt au village de Linzeux, et autres, du 24 

May 1751 

 

39 - Transaction faite entre Marie Françoise DE LA VACQUERIE, veuve de Jean Baptiste GILLIOT, demt en 

la ville de Pernes, et autres, du 17 May 1751 
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88 - Donation faite par Marie Catherine PLANQUETTE, fille à marier demt au village de Chelers, au proffit 

de Louis Joseph PLANQUETTE, 22 Xbre 1751 

 

89 - Accord fait entre Marie Barbe QUILLE veuve de Jean BOISDIEU, demt présentement au ville de 

Framecourt, et autres, du 28 Xbre 1751 

 

90 - Renonciation faite par le Sieur Antoine DIDIER, dent au village de Berles, et autres, du 28 Juin 1751 

 

91 - Cession faite par Pierre MONVOISIN, demt au village de Marquay, et autres du 6 (Décembre) 1751 

 

92 - Comptoir du compte fait par Eloy BAUDRELOT, et autres, du 16 8bre 1751 
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