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 1- Contrat de mariage 16 octobre 1671 - Tab 9179/1 
 Pierre LECUPPRE fils de feu Philippe assisté de Magdelaine DUFLO sa mère, de Pierre MAILLE son bel 
oncle, d'Antoine DUFLO son oncle maternel demeurant à Annoeullin. 
 Bauduine WAUCQUIEZ  veuve demeurée es biens et dettes d'Augustin MENU assistée de Martin MENU 
son oncle, de Noël BERTOULT son cousin demeurant à Provin. 
 
 2- Transaction 8 décembre 1671 - Tab 9179/2 
 Michiel BOULENGUIER mari et bail de Jacqueline DELEBOURSE demeurant à Billy Berclau et 
présentement résident à Meurchin, icelle DELEBOURSE nièce de feu Franchois DEBAILLOEUL vivant premier mari à 
Anne DURIER et Jacques LESCUTIER demeurant à Bauvin allié avec ladite DURIER, pour les biens délaissés par ledit feu 
DEBAILLOEUL. 
 
 3- Procuration 22 décembre 1671 - Tab 9179/3 
 Barbe et Jenne BERNARD soeurs enfants de feu Nicolas et nièces de feu monsieur maître Robert DUFOUR 
vivant prêtre pasteur de Bauvin Provin, lesquelles constituent procuration de monsieur Pierre COCQUEL clerc moderne du 
village d'Allennes. 
 
 4- Contrat de mariage 7 septembre 1671 - Tab 9179/4 
 Sébastien POTTEAU relict de Margueritte TREDEZ assisté de Nicolas PACHY son beau fils, de Philippe et 
Alexandre POTTEAU ses frères germains, de Sébastien BRUNELLE son ami acquis demeurant à Provin. 
 Martine LESCUTIER  fille de feu Jaspart assistée de (barré: monsieur maître Robert DUFOUR prêtre 
pasteur de Provin Bauvin son ami), de Claude LESCUTIER son cousin demeurant audit Provin. 
 
 5- Reconnaissance de dette 26 novembre 1671 - Tab 9179/5 
 Florence MORTELECQ veuve de Antoine MAZETTE demeurant à Provin à Jean LEQUESNE l'aîné 
laboureur audit Provin la somme de cent six florins et cinq carolus de vingt pattars que ladite Florence a eu et avec elle 
Jacques, Agapitte et Barbe MAZETTE ses enfants qu'elle a retenu dudit feu Antoine son mari. 
 
 6- Bail 27 novembre 1671 - Tab 9179/6 
 Marc DEBAY fils de feu Denis cordonnier demeurant à Provin confesse avoir pris à titre de cense de 
Bartholomé GRARE demeurant à Santes pour trois cents de terre situé au terroir de Provin et Bauvin. 
 
 7- Bail 12 novembre 1671 - Tab 9179/7 
 Damoiselle Antoinette BARIE veuve de Mathias PERCOUT demeurant en la ville de Lille à Otte 
LESCUTIER laboureur à Provin pour sept cents de terre à labeur situé à Provin et Carvin. 
 
 8- Bail 11 novembre 1671 - Tab 9179/8 
 Damoiselle Antoinette BARIE veuve de Mathias PERCOUT demeurant en la ville de Lille à Michielle 
WATTREQUIN veuve de Noël DESPREZ labourière à Provin pour vingt quatre cents et demi  de terre à labeur situé au 
terroir de Provin et Carvin. 
 
 9- Contrat de mariage 10 novembre 1671 - Tab 9179/9 
 Pierre BRISLANCE  assisté de Martin et de Jenne CARPENTIER ses père et mère, de Vaast LECOCQ son 
parrain, de Philippe LAURAIN son camarade tous demeurant à Courrières. 
 Marie BOURSE assistée de Pierre et Martine TREDER ses père et mère, de Jean BOURSE son oncle, de 
Martin BOURSE son parrain demeurant à Bauvin. 
 
 10- Vente 28 octobre 1671 - Tab 9179/10 
 Estienne SAUVAIGE manouvrier demeurant à Harnes et Marie Anne BOTTIN sa femme à Anthoine 
MARCHAND laboureur demeurant à Provin et Marie BOTTIN sa femme pour un lieu manoir amassé contenant un cent et 
demi quarteron de terre situé à Bauvin tenant derrière les jardins où réside présentement Jean BOTTIN père aux dites Marie 
Anne et Marie BOTTIN, à prendre icelle part à l'encontre de Pierre BOTTIN leur frère germain. 
 
 11- Partage 14 septembre 1671 - Tab 9179/11 
 Mathias MILLEVILLE et Jenne TREDER sa femme, Nicolas MILLEVILLE et Margueritte GUILBERT sa 
femme, Simon MILLEVILLE et Barbe LAMORY sa femme tous laboureurs demeurant à Bauvin, du gré accord de Philippe 
MILLEVILLE leur père. 



 
 12- Contrat de mariage 7 septembre 1671 - Tab 9179/12 
 Pierre MORTREUX  fils de feu Guillaume assisté de Jenne MOREL sa mère, de Nicolas MORTREUX son 
frère, de Marguerite MOREL sa tante, de Louis DELEBOURSE son ami acquis demeurant à Provin. 
 Marie DESNOULER fille de feu Antoine assistée de Marguerite SION sa mère, de Claude SION son oncle 
maternel, de Robert RIVELOIS son cousin, de Philippe MORTELECQ son cousin, de Philippe TREDER son ami acquis 
demeurant audit Prouvin. 
 
 13- Donation 31 août 1671 - Tab 9179/13 
 Jean MENU, Sébastien MENU, Nicolas CALIN mari et bail d'Agnès MENU, Gilles BERNARD mari et bail 
d'Elizabeth MENU, lesdits du surnom MENU frères et soeurs enfants et héritiers de feus Jean et de Marie HORNE vivants 
demeurant à Bauvin, pour l'amour et affection qu'ils portent à Claude MENU leur frère, pour l'avancer de son dot de mariage 
à raison de son bas âge et Philippe HORNE et Jean TREDEZ tuteurs apparent d'icelui Claude. 
 
 14- Partage 31 août 1671 - Tab 9179/14 
 Jean MENU, Sébastien MENU, Nicolas CALIN mari et bail d'Agnès MENU, Gilles BERNARD mari et bail 
de Elisabeth MENU, Philippe HORNES et Jean TREDEZ tuteurs apparent de Claude MENU, les dits du surnom MENU 
frères et soeurs enfants et héritiers de feus Jean et de Marie HORNES vivant demeurant à Bauvin. 
 
 15- Contrat de mariage 24 août 1671 - Tab 9179/15 
 Jean LEBORGNE assisté de Jaspart et Cécile LEDRU ses père et mère, de Jean DESOBRY son parrain, de 
Nicolas HERRENG son oncle maternel demeurant à Provin. 
 Catherine WICART  assistée de Jean WICART son père, de Pierre LABBE son oncle maternel, de Louis 
WICART cousin et tuteur à ladite Catherine demeurant audit Provin. 
 
 16- Reconnaissance de dette 17 juillet 1671 - Tab 9179/16 
 Nicolas LEFEBVRE laboureur en la rue du Bois paroisse d'Armentières à Louis DELEBOURSE fils de feu 
Waast pareillement laboureur demeurant à Bauvin la somme de quatre vingt dix livres monnaie de Flandres. 
 
 17- Contrat de mariage 2 juillet 1671 - Tab 9179/17 
 Jacque TELLART  assisté de Jacque TELLART et de Franchoise DELOBEL ses père et mère, d'Antoine 
LEFEBVRE son beau frère, de Margueritte TELLART sa soeur, de Sébastien LABBE son parrain demeurant à Annoeullin. 
 Marie MORTELECQ  assistée de Philippe MORTELECQ et de Catherine POTTEAU ses père et mère, de 
Jean MORTELECQ son oncle paternel, de Matthieu MORTELECQ son cousin germain demeurant à Provin. 
 
 18- Vente 25 juin 1671 - Tab 9179/18 
 Nicolas CALIN laboureur demeurant à Bauvin à Guillaume DESBUISSONS marchand laboureur et olieur 
demeurant à Provin pour un cent de terre labourable au terroir de Meurchin. 
 
 19- Contrat de mariage 18 juin 1671 - Tab 9179/19 
 Toussaint MARCHAND fils de feu Charles masson demeurant présentement à Provin assisté de Jean 
MARCHAND son frère, de Matthieu MORTELECQ son parrain, de Marc DEBAY son cousin germain. 
 Marie Anne TREDEZ fille de feu Philippe assistée de Jean BOURBOTTE son bel oncle, de Jean BOTTIN 
son oncle maternel, d'André BOTTIN son parrain demeurant à Bauvin. 
 
 20- Contrat de mariage 8 juin 1671 - Tab 9179/20 
 Philippe HOCHIN  assisté de Jean HOCHIN son père, de Franchois et Jean Baptiste HOCHIN ses frères et 
de Guilllaume DELERUIELLE son ami acquis demeurant à Meurchin. 
 Marie Marguerite DEBAY  fille de feu Denis assistée de Pasque MARCHAND sa mère, de Marc DEBAY 
son frère, de Magdelaine HOCHEDER sa marraine, de Maurice GRARE son ami et bienveillant demeurant à Provin. 
 
 --- Un acte est noté 21 mais il s’agit en fait de la fin de l’acte qui suit --- 
  
 21- Contrat de mariage 1 juin 1671 - Tab 9179/22 
 Philippe TREDER lieutenant et laboureur demeurant à Provin relict de Catherine SION assisté de Sébastien 
TREDER son fils, de Jean SION son beau frère, d'Estienne WATTRELO et d'Andrieu DUBRON ses cousins et d'Alexandre 
POTTEAU son ami acquis. 



 Jenne BERNARD veuve en dernières noces de Noël MALBRANCQ demeurant à Annoeullin. 
 
 22- Partage 30 mai 1671 - Tab 9179/23 
 Sébastien POTTEAU laboureur demeurant à Provin relict de Margueritte TREDER, Lucq BOURER 
pareillement laboureur audit lieu, Nicolas PARSY laboureur demeurant à Annoeullin mari et bail de Marie Anne POTTEAU 
icelle POTTEAU sœur audit Lucq et fille audit Sébatien et feue Margueritte TREDEZ. 
 
 23- Bail 25 mai 1671 - Tab 9179/24 
 Guillaume WICART laboureur marchand et brasseur demeurant à Provin, Paul CRESPEAU pareillement 
laboureur marchand et brasseur demeurant à Dourges, à Pierre BILLAU laboureur demeurant à Hantay pour treize cents et 
demi situé au terroir dudit Hantay. 
 
 24- Bail 23 mai 1671 - Tab 9179/25 
 Sieur Jean VANDERBOUDEN licencié en médecine et bourgeois demeurant en la ville de Lille à Péronne 
CORDIER veuve de Jaspart SION censière demeurant à Provin pour deux cents de terre situé audit Provin. 
 
 25- Cession 14 mai 1671 - Tab 9179/26 
 Jean MORTELECQ laboureur demeurant à Annoeullin, que pour l'accommodement de la personne d'Anthoine 
LADEN fils de feu Charle aussi laboureur audit lieu, le droit de bail de deux cents de terre labourables situé au terroir dudit 
Annoeullin. 
 
 26- Contrat de mariage 26 mai 1671 - Tab 9179/27 
 Martin BOURBOTTE  demeurant à Bauvin relict de Jenne DUPONT. 
 Martine CHAMPAIGNE  demeurant présentement au village d'Annoeullin. 
 
 27- Bail 23 mai 1671 - Tab 9179/28 
 Guillaume WICART laboureur et brasseur demeurant à Provin à Antoine BOISTEL fils de feu Michiel 
demeurant en la paroisse d'Annoeullin pour trois cents de terre labourable situé au terroir dudit Annoeullin. 
 
 28- Reconnaissance de dette 26 avril 1671 - Tab 9179/29 
 Marc LENFANT laboureur demeurant au village de Hantay à Matthieu MORTELECQ laboureur et bailli de 
Provin la somme de vingt quatre patagons et demi. 
 
 29- Bail 22 mars 1671 - Tab 9179/30 
 Michielle POTTEAU fille de Jean demeurant à Provin à Anthoine MARCHAND laboureur audit lieu pour 
quatre cents de terre labourables situé audit Provin. 
 
 30- Bail 21 mars 1671 - Tab 9179/31 
 Michielle POTTEAU fille de feu Jean demeurant à Provin à Jean LEQUESNE fils de Jean laboureur 
marchand et brasseur demeurant audit Provin pour deux cents à usage de prairie situé audit Provin. 
 
 31- Reconnaissance de dette 17 mars 1671 - Tab 9179/32 
 George DELERUE carlier demeurant à Provin et Jenne SION sa femme à Matthieu MORTELECQ laboureur 
et bailli demeurant audit Provin la somme de vingt sept florins carolus monnaie de Flandres. 
 
 32- Reconnaissance de dette 6 mars 1671 - Tab 9179/33  
 Philippe PONCHEL laboureur demeurant à Meurchin à Jean LEQUESNE fils de Jean laboureur et brasseur 
demeurant à Provin la somme de deux cent livres monnaie de Flandres. 
 
 33- Bail 6 février 1671 - Tab 9179/34 
 Martin MENU bourgeois et marchand demeurant en la ville de Lille à Pierre BOTTIN laboureur demeurant à 
Provin pour six cents de terre labourables à prendre à l'encontre de Louy et Augustin MENU frères aussi laboureurs audit 
Provin. 
 
 34- Bail 2 janvier 1671 - Tab 9179/35 



 Louy DELEBOURSE fils de feu Vaast laboureur demeurant à Bauvin à Jaspart LEBORGNE pareillement 
laboureur et tisserand de toile demeurant à Provin et Cécile LEDRU sa femme pour six cents de terre labourables situé audit 
Provin. 
 
 35- Testament 8 janvier 1672 - Tab 9180/1 
 Thomas BOURBOTTE laboureur demeurant à Provin, il souhaite élire sa sépulture en la chapelle Notre Dame 
de l'église paroissiale dudit Provin où repose le corps de Jenne BOUREZ sa femme, à Martin BOURBOTTE son neveu allié 
en premières noces à Jenne DUPONT défunte ordonne d'être délivré une rasière de blé et le surplus iceux le répartiront 
également entre Jean BOURBOTTE son frère et Guislain MALBRANCQ et Claire BOUREZ ses neveu et nièce. 
 
 36- Bail 13 janvier 1672 - Tab 9180/2 
 Agnès DURIEZ veuve de Jean THOBOIS demeurant à Provin à Maurice GARE marchand laboureur audit 
Provin pour un cent de terre à usage de prairie situé audit Provin. 
 
 37- Bail 4 avril 1672 - Tab 9180/3 
 Noël WICART laboureur demeurant à Provin confesse avoir pris en bail d'Alexandre CAMBIER fils de feu 
Robert demeurant à Bauvin un cent de terre à labour situé au terroir dudit Bauvin. 
 
 38- Bail 4 avril 1672 - Tab 9180/4 
 Thomas BOTTIN laboureur demeurant à Provin à Charles DELEVALLEE laboureur et maréchal demeurant à 
Allennes pour quatre cents de terre à labeur situé au terroir d'Allennes. 
 
 39- Déclaration 30 avril 1672 - Tab 9180/5 
 Louy WICART manouvrier demeurant à Provin et Jenne HAYART sa femme, lesquels désirant qu'après leur 
trépas leurs enfants vivent en union paix et concorde, ont voulu et ordonnent que tous les biens qu'ils délaisseront seront 
répartis également à tous les enfants tant filles que fils aussi également entre les neveux et nièces la part de leur branche. 
 
 40- Bail 15 avril 1672 - Tab 9180/6 
 Jenne TREDEZ veuve de Philippe BOUREZ demeurant à Bauvin icelle TREDEZ mère et tutrice légitime de 
Pierre BOUREZ encore en bas âge qu'elle a retenu dudit feu Philippe son mari à Antoine LEDOUX laboureur à Provin et 
Claire BOUREZ sa femme pour deux cents de terre labourables audit Provin. 
 
 41- Partage 7 mai 1672 - Tab 9180/7 
 Franchois GAILLARD relict de Jacqueline POTTEAU, Jean LEQUESNE fils de feu Catherine POTTEAU se 
faisant et portant fort de Baltazart LEQUESNE son frère demeurant ledit GAILLARD à Douvrin et ledit Jean à Provin, les 
dits du surnom POTTEAU en leur vivant soeurs et héritières de feu Noël POTTEAU en son vivant laboureur audit Provin. 
 
 42- Partage 16 mai 1672 - Tab 9180/8 
 Alexandre POTTEAU laboureur demeurant à Provin mari et bail de Catherine CALIN, Jean DELECOURT 
laboureur demeurant à Bauvin aussi mari et bail de Marie Anne CALIN, par le trépas de feu Jean CALIN en son vivant fils 
et héritier des feus Jean et de Catherine DELABRE ses père et mère. 
 
 43- Déclaration 30 mai 1672 - Tab 9180/9 
 Jenne DELEFOSSE femme de Guillaume WICART demeurant audit lieu âgée de huitante ans, Franchoise 
LESCUTIER femme de Philippe WICART demeurant audit lieu âgée de vingt sept ans, lesquelles après serment ont affirmé 
que Jean DELERUIELLE mosnier audit Provin était fermier des branches dudit Provin et Bauvin en vertu  de la cession que 
lui en avait faite Franchois BRUYERE et Pierre DUBAR. 
 
 44- Contrat de mariage 11 juillet 1672 - Tab 9180/10 
 Nicolas BOURBOTTE assisté de Jean BOURBOTTE son père, de Martin BOURBOTTE l'aîné son frère, de 
Martin BOURBOTTE le jeune aussi son frère et Nicolas BRETON son beau frère et de Nicolas POTTEAU son parrain 
demeurant à Bauvin. 
 Marie DELERUIELLE  fille de feu Anthoine assistée de Jean DELERUIELLE son frère, de Catherine 
DELERUIELLE sa soeur, de Philippe HORNES son oncle maternel, de Lucq BOUREZ son cousin aussi maternel 
demeurant à Provin. 
 
 45- Bail 25 août 1672 - Tab 9180/11 



 Jean DELERUIELLE fils de feu Pierre laboureur, marchand mosnier et olieur demeurant à Provin et 
Antoinette HUGOT sa femme à Philippe DELECOURT laboureur demeurant à Wattignies pour onze cents de terre à labeur 
situé audit Wattignies. 
 
 46- Reconnaissance de dette 28 octobre 1672 - Tab 9180/12 
 Bauduin BATTEUR laboureur demeurant à Marquillies à Sébastien et Jean BRUNEL père et fils tous deux 
charpentier demeurant à Provin la somme de quarante florins et douze pattars. 
 
 47- Reconnaissance de dette 12 novembre 1672 - Tab 9180/13 
 Jean DELERUIELLE laboureur mosnier et olieur demeurant à Provin et Antoinette HUGO sa femme à Jean 
LEQUESNE l'aîné aussi laboureur audit lieu la somme de cent douze livres de gros et demi. 
 
 48- Bail 1 décembre 1672 - Tab 9180/14 
 Louy DELEBOURSE fils de feu Vaast demeurant à Bauvin à Pasquier POTTEAU demeurant à Provin et 
Martine DECHIN sa femme pour neuf cents de terre à labour situé audit Provin. 
 
 49- Bail 4 décembre 1672 - Tab 9180/15 
 Martin BOURBOTTE laboureur et ottelain demeurant à Bauvin à Antoine LEDOUX laboureur demeurant à 
Provin et Claire BOURE sa femme pour un lieu manoir amassé contenant deux cents de terre à labour. 
 
 50- Bail 10 décembre 1672 - Tab 9180/16 
 Louy DELEBOURSE fils de feu Waast laboureur demeurant à Bauvin à Jaspart LEBORGNE aussi laboureur 
et tisserand de toile demeurant à Provin et Cécile LEDRU sa femme pour trois cents et demi de terre à labour situé audit 
Provin. 
 
 51- Bail 19 décembre 1672 - Tab 9180/17 
 Guillaume WICAR laboureur, marchand et brasseur demeurant à Provin à Pasquier POTTEAU laboureur 
audit lieu et Martine DECHIN sa femme pour une maison amassé de plusieurs édifices situé audit Provin. 
 
 52- Bail 19 décembre 1672 - Tab 9180/18 
 Jean LESION fils de feu Noël laboureur demeurant à Bauvin à Pasquier POTTEAU laboureur demeurant à 
Provin et Martine DECHIN sa femme pour un lieu manoir amassé contenant demi cent de terre. 
 
 53- Bail 26 décembre 1672 - Tab 9180/19 
 Jean LEMAIHIEU fils de feu Nicolas laboureur demeurant à Meurchin à Péronne CORDIER veuve de Jaspart 
LESION laboureur demeurant à Provin pour quatorze mencaudées de terre à labeur situé sur le terroir de Carvin les 
Meurchin. 
 
 54- Bail 11 décembre 1673 - Tab 9181/1 
 Thomas POISSONNIER fils de feu Daniel laboureur demeurant à Provin à Cécile LEDRU veuve de Jaspard 
LEBORGNE laboureur audit lieu pour tout un lieu manoir situé audit Provin. 
 
 55- Bail 10 décembre 1673 - Tab 9181/2 
 Toussaint MARCHAN laboureur et masson demeurant à Bauvin confesse avoir pris bail de Margueritte 
DELERUIELLE veuve de Matthieu MORTELECQ demeurant à Provin pour cinq cents de terre à labour situé au terroir 
dudit Bauvin. 
 
 56- Vente 25 septembre 1673 - Tab 9181/3 
 Jean DELERUIELLE laboureur, marchand mosnier et olieur demeurant à Provin à Guillaume 
DESBUISSONS marchand laboureur et olieur demeurant audit lieu et Margueritte DELERUIELLE veuve de Matthieu 
MORTELECQ aussi labourier audit lieu pour part droit nom raison et action d'un certain moulin à usage de tordre huile 
situé audit Provin. 
 
 57- Bail 11 septembre 1673 - Tab 9181/4 
 Noël WICART laboureur et tisserand de toile demeurant au village de Provin confesse avoir pris bail de 
Bartholomé GRARE fils de feu Noël demeurant au village de Wavrin pour trois cents de terre situé au terroir dudit Provin. 
 



 58- Accord 22 avril 1673 - Tab 9181/5 
 Charle LEFER marchand masselier demeurant à Meurchin, Franchois BRUIERE pareillement marchand 
houieur demeurant à Estevelle paroisse de la ville du Pont à Vendin, Gabriel DUBOIS aussi houieur demeurant audit 
Estevelle, pour livrer des tourbes à la citadelle de Lille. 
 
 59- Donation 27 juin 1673 - Tab 9181/6 
 Antoinette MORTREUX veuve demeurée es biens et dettes de Jean CLERCQ demeurant à Provin, pour 
l'affection maternelle qu'elle porte à Jean CLERCQ son fils. 
 
 60- Paiement 18 juin 1673 - Tab 9181/7 
 Philippe DELERUIELLE laboureur marchand demeurant à Estevelle paroisse de la ville du Pont à Vendin à 
Antoine LARCHIER en la qualité de responsable des deniers appartenant à ladite ville de Pont à Vendin de la somme de 
vingt cinq florins carolus monnaie de Lille. 
 
 61- Procuration 11 juin 1673 - Tab 9181/8 
 Noble homme Jacque Franchois DE GILLEMAN écuyer sieur de Monchy, gentilhomme de la cour de son 
altesse électorale de Coulogne de présent résident au village de Provin, lequel reconnu avoir constitué son procureur spécial 
de Guillaume WICART laboureur marchand et brasseur audit Provin pour de la vente de terre. 
 
 62- Echange 11 mai 1673 - Tab 9181/9 
 Lucq BOURE fils de feu Martin laboureur demeurant à Provin, Jean BEGHUIN fils de feu Franchois 
pareillement laboureur demeurant à Bauvin pour un échange de terre. 
 
 63- Vente 21 avril 1673 - Tab 9181/10 
 Franchois BRUIERE laboureur, marchand et navieur navigant sur la rivière de la Haute Deule demeurant à 
Estevelle paroisse du Pont à Vendin à Guillaume LALLOUX laboureur demeurant à Epinoy pour dix sept rasières de blé 
métillon et une rasière de blé blanc, mention de Franchois DESRUMAULX fils de feu Anthoine pareillement laboureur 
demeurant audit Estevelle. 
 
 64- Reconnaissance de dette 14 avril 1673 - Tab 9181/11 
 Wallerand DELERUE charron demeurant à Provin à George DESBOURIER bailli d'Annoeullin et y 
demeurant la somme de quarante cinq florins carolus monnaie de Lille. 
 
 65- Reconnaissance de dette 10 avril 1673 - Tab 9181/12 
 Jean DELERUIELLE laboureur marchand mosnier et olieur demeurant à Provin au sieur Robert 
DELEBARRE bailli de Berclau la somme de cent cinquante deux florins cinq sols monnaie de Lille. 
 
 66- Reconnaissance de dette 8 avril 1673 - Tab 9181/13 
 Martin LAMORY marchand navieur sur la Haute Deule de la résidence de Bauvin à Franchois BRUYERE 
pareillement marchand navieur demeurant à Estevelle paroisse du Pont à Vendin la somme de seize livres de gros de douze 
livres parisis. 
 
 67- Contrat de mariage 3 avril 1673 - Tab 9181/14 
 Michel CAMBIER  relict de Jenne POUILLE assisté de Jean TREDEZ son beau père, de Jean POUILLE son 
beau frère, d'Antoine LENGLUMEZ son cousin germain demeurant à Bauvin. 
 Catherine BOURBOTTE fille de feu Charle assistée de Jean PIPPELAR son oncle, de Louy PIPPELART 
son cousin demeurant audit Bauvin. 
 
 68- Testament 28 février 1673 - Tab 9181/15 
 Jenne DELEBOURSE veuve demeurée es biens et dettes de Nicolas PARSY demeurant à Bauvin, étant au lit 
malade, en faveur de Péronne PARSY sa nièce, de Jenne PARSY fille de Pierre sa nièce, de Marie et Catherine PARSY 
filles de Jean ses deux nièces, de Marie PARSY fille de Christophe aussi sa nièce, aux deux filles Nicolas MOLIN ses deux 
petites nièces, de Marie Jenne JACQUART fille de Jacque sa petite nièce, de Catherine HERRENG fille de Nicolas, de 
Marguerite SION fille de feu Guillaume, de Franchoise PARTO pauvre fille, de Nicolas MILLEVILLE son filleul, de Marie 
Anne MILLEVILLE fille de Nicolas, de Catherine LOIZON sa filleule, de Félicité SION fille de Matthieu, de Margueritte 
GUILBERT sa commère, de Jean POTTEAU son filleul, d’Anthoine PARSY son neveu, de Catherine HERRENG femme à 
Jean COULMONT, de Pierre PARSY. 



 
 69- Bail 14 février 1673 - Tab 9181/16 
 André BOUIN fils de feu Luc charpentier demeurant à Bauvin à Martin DELECOURT fils d'André demeurant 
audit Bauvin pour tout un lieu manoir amassé situé audit Bauvin. 
 
 70- Bail 11 février 1673 - Tab 9181/17 
 Jean MAIHIEU fils de feu Nicolas laboureur demeurant à Meurchin à Jean LEURENT laboureur et tavernier 
demeurant au Pont à Vendin et Christine DEMAILLY sa femme pour cinq mencaudée de terre à labeur situé au terroir de 
Meurchin. 
 
 71- Bail 31 janvier 1673 - Tab 9181/18 
 Jean LEQUESNE laboureur marchand et brasseur demeurant à Provin à maître Amand DESCARNIER prêtre 
pasteur dudit Provin pour tout un lieu manoir contenant cinq quarterons de terre gisant audit Provin. 
 
 72- Bail 18 janvier 1673 - Tab 9181/19 
 Jean LEQUESNE l'aîné laboureur demeurant à Provin à Jean LEQUESNE son fils pareillement laboureur 
marchand et brasseur demeurant audit lieu pour un bonnier de terre à labour situé au terroir de Provin et Bauvin. 
 
 73- Partage 16 janvier 1673 - Tab 9181/20 
 Vaast SION laboureur demeurant à Bauvin, Andrieu BOTTIN charpentier demeurant audit Bauvin et Marie 
SION sa femme, lesdits du surnom SION frère et soeur héritiers de feus Claude SION et de Jenne DUMORTIER vivants 
laboureurs demeurant à Provin 
 
 74- Déclaration 12 janvier 1673 - Tab 9181/21 
 Jean LEQUESNE le jeune laboureur marchand et brasseur demeurant au village de Provin et Marie PARENT 
sa femme, lesquels désirant qu'après leur trépas, leurs enfants vivent en union paix et concorde, déclarent que tous leurs 
biens appartiendront à tous leurs enfants de façon égale. 
 
 75- Contrat de mariage 9 janvier 1673 - Tab 9181/22 
 Franchois HOCHIN  fils de feu Jean demeurant présentement au village d'Attiches assisté de Jean Baptiste 
HOCHIN clerc paroissial d'Hantay son frère. 
 Catherine MASSELOT assistée de Louy MASSELOT et de Catherine BILLAU ses père et mère, de 
Franchoise BRIRIES sa marraine, de George DELERUIELLE et de Vinchent SAUVAGE ses amis acquis demeurant audit 
Hantay. 
 
 76- Reconnaissance de dette 6 janvier 1673 - Tab 9181/23 
 Philippe DUBOIS laboureur demeurant à Marquillies à Sébastien et Jean BRUNEL père et fils charpentiers 
demeurant à Provin la somme de deux cent quatre vingt quatre livres monnaie de Flandres. 
  
 77- Contrat de mariage 6 avril 1673 - Tab 9181/24 
 Jean BRUNELLE assisté de Guillaume BRUNELLE son père, de Sébastien BRUNELLE son frère, de 
Sébastien BRUNELLE son oncle, de Jean BRUNELLE son cousin germain, de Philippe BACHELET son oncle demeurant 
au Pont à Vendin. 
 Charlotte MAUPAIE  assistée de Charle MAUPAIE et de Marie JOURNEE ses père et mère et de maître 
Louy MACTAGARDE son ami acquis demeurant audit Pont à Vendin. 
 
 78- Accord 3 janvier 1673 - Tab 9181/25 (mauvais état) 
 Antoinette MORTELECQ et Thomas MORTELECQ frère et sœur enfant de feu Gaspard. 
 
 --- absence d’actes folio 26 à 32 --- 
  
 79- Bail 5 janvier 1673 - Tab 9181/33 
 Jean MAIHIEU laboureur et mayeur demeurant à Meurchin à André BOUTMY pareillement laboureur 
demeurant au Pont à Vendin pour dix cents de terre à labour situé au terroir d'Estevelle. 
 
 80- Déclaration 5 novembre 1673 - Tab 9181/34 



 Pierre DEWILDE fils de feu Pierre tavernier demeurant au Pont à Vendin âgé de soixante quinze ans, Rock 
BRUNEL fils de feu Robert laboureur audit lieu âgé de soixante trois ans, Garin LECOMTE fils de feu Jaspard aussi 
laboureur audit lieu âgé de soixante dix ans, Guillaume BRUNEL fils de feu Jean charpentier demeurant audit lieu âgé de 
soixante ans, Charle LECOMTE fils de feu Nicolas laboureur et naguère lieutenant audit Pont à Vendin âgé de soixante ans, 
Josse FICHEUX fils de feu Jacques manouvrier audit lieu âgé de cinquante ans, Thomas DUMONT fils de feu Matthieu 
tavernier audit lieu âgé de cinquante cinq ans, et Jacques LECOMTE fils de Josse laboureur audit lieu âgé de quarante ans, 
lesquels ont juré et affirmé pour vérité que passé quarante ans et plus et tant qu’ils ont mémoire, les gens de loi du Pont à 
Vendin ont été et sont en possession de lots de vin. 
 
 81- Donation 5 janvier 1673 - Tab 9181/35 
 Frédérich DEMAILLY naguère sergent de la terre et seigneurie du Pont à Vendin, pour l'amour et affection 
qu'il porte à Pasque CLINCQUET sa femme 
 
 82- Bail 26 décembre 1674 - Tab 9182/1 
 Nicolas PARSY laboureur demeurant à Annoeullin à Luc BOURER fils de feu Martin laboureur demeurant à 
Provin pour quatre cents de terre situé au terroir d'Annoeullin. 
 
 83- Bail 14 décembre 1674 - Tab 9182/2 
 Pierre WAYMEL, André BOTTIN laboureur demeurant à Epinoy, Thomas POISSONNIER aussi laboureur à 
provin, lesdits WAYMEL, BOTTIN et POISSONNIER tuteurs commis par justice aux biens délaissés vacants par le trépas 
de Guillaume POISSONNIER et Barbe WAYMEL vivants demeurant à Carvin à Pierre LECUPPRE fils de feu Philippe 
pareillement laboureur audit Provin pour quatre cents de terre à labour situé audit Provin. 
 
 84- Bail 5 décembre 1674 - Tab 9182/3 
 Martin MENU bourgeois demeurant en la ville de Lille à Louy MENU fils de feu Jean laboureur demeurant à 
Provin pour quatre cents et demi de terre à labour situé au terroir dudit Provin. 
 
 85- Bail 28 novembre 1674 - Tab 9182/4 
 Thomas POISSONNIER fils de feu Daniel laboureur à Provin à Philippe LECOCQ pareillement laboureur 
audit lieu pour une maison amassé contenant cent de terre situé à Provin. 
 
 86- Vente 11 novembre 1674 - Tab 9182/5 
 Jacque DESOBRY fils de feu Jean manouvrier demeurant à Provin, Joseph TOURNANT mari et bail de 
Marie DESOBRY, Jacque CORDIER aussi mari et bail d'Antoinette DESOBRY demeurant à Epinoy, icelles filles et 
héritières de feue Marie TREDER en son vivant femme audit Jacques présent comparant à Nicolas PARSY fils de feu Jean 
laboureur à Annoeullin pour cent et demi de terre labourable situé audit Provin. 
 
 87- Bail 21 novembre 1674 - Tab 9182/6 
 Maître Louy MACTAGARD chirurgien demeurant au Pont à Vendin à Franchois LECOMTE laboureur 
demeurant audit lieu pour cinq cents et demi de terre situé au terroir d'Estevelle. 
 
 88- Bail 24 octobre 1674 - Tab 9182/7 
 Maître Louy MACTAGARD chirurgien demeurant au Pont à Vendin à Anthoine LARCHET laboureur 
demeurant audit lieu pour quatre cents et demi de terre à labour situé au terroir d'Estevelle. 
 
 89- Bail 24 octobre 1674 - Tab 9182/8 
 Maître Louy MACTAGARD chirurgien demeurant au Pont à Vendin à Eloi HACHIN fils d'Anthoine 
tavernier demeurant audit lieu pour quatre cents et demi de terre à labeur situé au terroir d'Estevelle. 
 
 90- Accord 3 octobre 1674 - Tab 9182/9 
 Marie DESNOULEZ veuve demeurée es biens et dettes de Thomas GRARE demeurant à Provin, laquelle 
voulant éviter procès et mettre fin à toute difficulté entre elle et Jean DESNOULEZ son frère germain demeurant audit 
Provin, est cité Marie Magdelaine DESNOULEZ fille en bas âge dudit Jean. 
 
 91- Déclaration 29 septembre 1674 - Tab 9182/10 
 Abel LEROUGE laboureur demeurant à Provin et Catherine MORTELECQ sa femme, lesquels désirant 
qu'après leur trépas leurs enfants vivent en union, paix et concorde, à Jean et Pierre LEROUGE leurs enfants, à l'exclusion 



de Jacque et Otte LESCUTIER frères enfants à ladite Catherine et à elle délaissé par le trépas de Jacque LESCUTIER son 
premier mari, ledit Abel par le trépas de Jean LEROUGE son frère vivant demeurant à Douvrin les La Bassée. 
 
 92- Donation 23 août 1674 - Tab 9182/11 
 Pierre MENU laboureur demeurant à Provin et présentement malade néanmoins en bon sens vif jugement et 
entendement, pour l'amour et affection qu'il porte aux enfants George DURIER mari de Margueritte DERVILLERS icelle 
fille de feu Franchois et d'encore vivante Marie WATTREGUIN femme audit MENU. 
 
 93- Bail 4 août 1674 - Tab 9182/12 
 Jean LEQUESNE fils de Jean brasseur demeurant à Provin à Gille BERNARD ottelain audit lieu pour un lieu 
manoir amassé contenant un cent de terre situé audit Provin. 
 
 94- Bail 16 juin 1674 - Tab 9182/13 
 Louy DELEBOURSE fils de feu Vaast laboureur demeurant à Bauvin à Nicolas LEFEBVRE pareillement 
laboureur demeurant en la seigneurie du Bois paroisse d'Armentières pour un lieu manoir amassé contenant seize cents de 
terre. 
 
 95- Bail 10 juin 1674 - Tab 9182/14 
 Guillaume POISSONNIER laboureur demeurant à Carvin à Vaast TREDER laboureur demeurant à Bauvin 
pour treize cents de terre à labeur au terroir de Provin. 
 
 96- Contrat de mariage 9 mai 1674 - Tab 9182/15 
 Jean BOTTIN relict de Magdelaine TREDER assisté de Wallerand DELERUE son beau frère, d'Anthoine 
MARCHAND son beau fils, d'Anthoine CRAMETTE son ami acquis demeurant à Bauvin. 
 Marie MALBRANCQ  veuve de Jacque LEROY demeurant présentement au village d'Annoeullin 
accompagnée de Pierre CARNEAU son beau fils. 
 
 97- Bail 16 mai 1674 - Tab 9182/16 
 Baltazard LAIGNEAU clerc paroissial de Meurchin à Eloy HACHIN fils d'Antoine laboureur et tavernier 
demeurant au Pont à Vendin pour cinq cents de terre à labeur au terroir d'Estevelle. 
 
 98- Bail 15 mai 1674 - Tab 9182/17 
 Martin DESBONNIER bailli d'Annoeullin et y demeurant à Louy PIPPELART laboureur à Bauvin pour 
quatre cents de terre à labeur au terroir de Bauvin. 
 
 99- Bail 15 mai 1674 - Tab 9182/18 
 Martin DESBONNIER bailli d'Annoeullin et y demeurant à Pierre DELEBOURSE laboureur à Bauvin pour 
sept cents de terre à labeur situé au terroir dudit Bauvin. 
 
100- Bail  1 mai 1674 - Tab 9182/19 
 Guislain DUCOROY marchand demeurant à Berclau à Marie LAMORY veuve de Franchois POTTEAU 
labourière demeurant à Bauvin pour cinq cents de terre labourables au terroir de Bauvin. 
 
101- Contrat de mariage 23 avril 1674 - Tab 9182/20 
 Pierre LADEN  assisté de Sébastien et d'Anne GAULTIER ses père et mère, de monsieur maître Jean 
LADEN prêtre chapelain de Wavrin son cousin, de Guilbert DHENNIN son parrain, d'Anthoine LADEN son frère, de Pierre 
TOURBIEZ son beau frère, de Thomas BURETTE aussi beau frère allié demeurant tous Wavrin. 
 Marie Anne LOHEZ  fille de feu Martin assistée de Catherine VILLETTE sa mère, Guillaume 
DELERUIELLE son beau frère, de Noël LOHEZ son frère, d'Alexandre DESION son oncle allié, de Thomas DESPRES 
aussi oncle allié, de Philippe PONCHEL son cousin, de Philippe DELERUIELLE son parrain demeurant tous à Meurchin. 
  
102- Accord 3 avril 1674 - Tab 9182/21 
 Franchois TOURBE maréchal demeurant en la ville du Pont à Vendin père et tuteur légitime des enfants que 
lui a délaissé Marie Marguerite MOREL à son trépas fille et héritière de feus Adrien et de Marguerite JOVENET, Jean et 
Claude DESION frères enfants émancipés d'Alexandre demeurant à Meurchin, faisant suite au viager d'Alexandre, de trois 
bonniers dix cents procédant de ladite feue JOVENET première femme audit Alexandre. 
 



103- Partage 27 mars 1674 - Tab 9182/22 
 Louy MENU, Noël MENU, Nicolas BLANCQUART, Brabe MENU sa femme, Pierre LECUPRE mari et bail 
de Baulduine WAUCQUIER paravant veuve de Augustin MENU et ayant enfants d'icelui tels que Marie, Marguerite et 
Augustin MENU tous demeurant à provin sauf ledit BLANCQUART à Bauvin, iceux MENU frères et soeurs enfants et 
héritiers de feus Jean et de Marguerite LEPOIVRE vivants demeurant audit Provin. 
 
104- Partage 13 mars 1674 - Tab 9182/23 
 Louy MENU, Noël MENU, Nicolas BLANQUART et Barbe MENU sa femme, Pierre LECUPRRE mari et 
bail de Baulduine WAUCQUIER paravant veuve d'Augustin MENU et ayant enfants d'icelui tels que Marie, Margueritte et 
Augustin demeurant tous à Provin sauf ledit Nicolas à Bauvin, lesdits du surnom MENU frère et soeurs enfants et héritiers 
de feus Jean et de Margueritte LEPOIVRE vivants demeurant audit Provin. 
 
105- Reconnaissance de dette 2 mars 1674 - Tab 9182/24 
 Wallerand et Jean DELERUE père et fils tous deux charrons demeurant à Provin à Andrieu DUBERON 
demeurant à Annoeullin la somme de deux cent vingt neuf livres monnaie de Flandres à cause de vente et livraison de 
plusieurs bois tant ormeaux que frênes, lesdits DELERUE et avec eux Jean DELERUIELLE laboureur marchand monier et 
ollieur et Anthoine CRAMETTE maréchal demeurant tous deux audit Provin leur caution. 
 
106- Accord 28 février 1674 - Tab 9182/25 
 Pierre DUBAR navieur demeurant à Courrières, Jean MENU pareillement navieur demeurant à Bauvin, André 
BOUTMY de son stil tavernier demeurant au Pont à Vendin. 
 
107- Bail 23 février 1674 - Tab 9182/26 
 Nicolas POTTEAU laboureur demeurant à Bauvin et Jenne MOREL veuve de Guillain MORTREUX 
demeurant à Provin de Franchois DUBRON laboureur demeurant à Houpplin les Seclin pour sept cents et demi de terre à 
labeur situés au terroir de Provin et Carvin. 
 
108- Bail 22 janvier 1674 - Tab 9182/27 
 Noël MENU laboureur demeurant à Provin à Catherine POISSONNIER veuve d'André DELABRE censière à 
Bauvin cent et demi de terre au terroir dudit Provin. 
 
109- Bail 22 janvier 1674 - Tab 9182/28 
 Barbe LAMORY veuve de Jean BOTTIN laboureur à Provin à Catherine POISSONNIER veuve de André 
DELABRE censière à Bauvin pour cinq cents de terre à usage de prairie et labeur situé audit Provin. 
 
110- Bail 22 janvier 1674 - Tab 9182/29 
 Jenne MOREL veuve de Guillaume MORTREUX demeurant à Provin à Catherine POISSONNIER veuve 
d'André DELABRE censière à Bauvin pour quatre cents et demi de terre labourable séant au terroir dudit Provin. 
 
111- Vente 15 janvier 1674 - Tab 9182/30 
 Jean BOURBOTTE manouvrier demeurant à Bauvin, Nicolas BOURBOTTE fils dudit Jean pareillement 
manouvrier audit lieu à Jean DECARNIN fils de Claude laboureur marchand brasseur demeurant à Provin, pour quatre cents 
et demi de terre. 
 
112- Bail 10 janvier 1674 - Tab 9182/31 
 Monsieur Maximilien ENLART sieur de Wavrin demeurant à Bouvignies mari et bail de damoiselle Marie 
Victore CAMBIER à Thomas DESOBRY fils de feu Jean laboureur à Provin pour sept cents de terre à labeur situé au terroir 
de Provin et Carvin. 
 
113- Contrat de mariage 11 janvier 1674 - Tab 9182/32 
 Franchois BUTIN assisté de Pasquier et de Jacquemine ROGEAU ses père et mère berger à la veuve 
Alexandre LALLOUX à Meurchin et de Jacque BUTIN son frère et de Jean TELIE son beau frère. 
 Magdelaine LEMESRE fille de feu Franchois assistée d'Anthoine CRAMETTE son oncle maternel, de Jean 
CROMBECQ son cousin aussi maternel, d'André BOTTIN son cousin germain demeurant audit Provin. 
 
114- Donation 15 novembre 1675 - Tab 9183/1 



 Jeanne POTTEAU femme d'Anthoine CRAMETTE maréchal demeurant en la paroisse de Provin, pour 
l'affection qu'elle porte audit CRAMETTE, elle lui donne trois cents de terre labourable situé au terroir dudit Provin 
qu’iceux CRAMETTE et sa femme ont acquis pendant leur conjonction de Jean CROMBECQ fils de feu Michel premier 
mari à ladite comparante. 
 
115- Contrat de mariage 10 novembre 1675 - Tab 9183/2 
 Franchois HERMAN fils de feu Dominicq laboureur demeurant en la paroisse de Carnin assisté de Jacque 
HERMAN son frère, de Pierre DESMONS son cousin. 
 Catherine LESCAILLER  fille de feu Jacque et Marie SION ses père et mère demeurant en la paroisse de 
Meurchin assistée de Pierre DELECOURT son beau frère, Nicolas SION son parrain, de Matthias BUISSETTE son oncle, 
de Jean BUISSETTE son cousin. 
 
116- Donation 21 octobre 1675 - Tab 9183/3 
 Sébastien BRUNELLE fils de feu Jean charpentier demeurant en la paroisse de Provin et Margueritte 
WAUCQUIER sa femme, lesquels désirant qu'après leur trépas leurs enfants vivent en paix et concorde, Jeanne 
BRUNELLE fille audit comparant aura hors part un lieu manoir amassé de maison situé audit Provin où lesdits conjoints 
demeurent présentement contenant en totalité quatre cents d'héritages, à Jean BRUNELLE leur fils. 
 
117- Donation 17 octobre 1675 - Tab 9183/4 
 Pierre TAILLER laboureur demeurant en la paroisse du Pont à Vendin relict de Anne CARRE, lequel pour la 
bonne affection qu'il porte à Catherine et Marie Magdelaine TAILLER ses deux filles que lui a délaissé ladite feue CARRE 
 
118- Déclaration 17 septembre 1675 - Tab 9183/5 
 Catherine et Marie Magdelaine TAILLER soeurs enfants de Pierre et de défunte Anne CARRE demeurant en 
la paroisse du Pont à Vendin. 
 
119- Vente 14 octobre 1675 - Tab 9183/6 
 Guillaume BRUNELLE charpentier demeurant en la paroisse du Pont à Vendin relict de Catherine 
PONCHEL, Jacques CORDIER aussi relict de Jenne MORTIER, Eloy DEMAILLY mari et bail de Catherine MORTIER 
tous demeurant audit Pont à Vendin, à Anthoine LARCHER bailli dudit lieu, par certaine donation d'entrevif naguère faite 
par feue Louyse DELERUIELLE veuve à son trépas de Michiel CARON demeurant audit Pont à Vendin à ladite feue alors 
vivante Catherine DUPONCHEL et de feu lors aussi vivant monsieur maître Philippe DUMORTIER prêtre pasteur de 
Houplin les Seclin par certain contrat de donation passé pardevant Franchois DURIER notaire résident à Seclin présent 
témoin en date du dernier mai mil six cent trente et un. 
 
120- Donation 7 octobre 1675 - Tab 9183/7 
 Jean THERY fils de Jean laboureur demeurant à l'enclavement de … paroisse d'Annoeullin et relict de Anne 
BINAULT, lequel désirant faire parchon et formoture mobilière à Marie Jeanne THERY sa fille que lui a délaissé ladite 
feue Anne BINAULT, selon l'avis de Pierre THERY et Charles DESMADREL demeurant ledit Pierre à Carnin et ledit 
DESMADREL au hamel de Don paroisse dudit Annoeullin tuteurs commis en qualité ledit Pierre d'oncle paternel et ledit 
Charles oncle du côté maternel, item a donné et donne à Marie Jeanne THEY sa fille la somme de cinquante florins carolus, 
et appartiendra à ladite Marie Jeanne THERY après le décès de André THERY son père grand. 
 
121- Reconnaissance de dette 5 octobre 1675 - Tab 9183/8 
 Franchois MAUROY et Margueritte BATTEMEN sa femme à Sébastien et Jean BRUNEL père et fils tous 
deux charpentier demeurant en la paroisse de Provin la somme de cent vingt livres parisis. 
 
122- Bail 26 septembre 1675 - Tab 9183/9 
 André BOUTMY fils de feu Jacques tavernier demeurant en la paroisse du Pont à Vendin à Robert HERMAN 
fils d'Innocent demeurant audit lieu pour le bout d'un champ propre à y coucher quatre meules de foin situé audit Pont à 
Vendin. 
 
123- Bail 26 septembre 1675 - Tab 9183/10 
 André BOUTMY fils de feu Jacques laboureur et tavernier demeurant en la paroisse du Pont à Vendin à Jean 
BOUTMY son frère demeurant audit lieu pour un lieu manoir amassé contenant cent et demi de terre situé audit Pont à 
Vendin. 
 



124- Contrat de mariage 29 août 1675 - Tab 9183/11 
 Maître Franchois DUBREUCQ chirurgien demeurant à Wavrin relict de Jacqueline LIBERT assisté de 
maître Jean DUBREUCQ pareillement chirurgien audit Wavrin son père et Pierre CHAVATTE laboureur à Allennes les 
Marais et Anthoine LESCAILLER charron audit Wavrin ses beaux frères et Pierre BUISINE demeurant en la paroisse de 
Beaucamp, Jean BRASSAR demeurant audit Allennes, Philippe RASSEL demeurant audit Wavrin aussi ses beaux frères. 
 Catherine DUSAULCHOIR  fille de feu Philippe assistée de Margueritte PREVOST sa mère, de maître 
Gilles DUSAULCHOIR son frère, de Jean DESNOULER son ami acquis demeurant en la ville de Lille et au village 
d'Annoeullin. 
  
125- Partage 29 août 1675 - Tab 9183/12 
 Maître Franchois DUBURCQ chirurgien demeurant à Wavrin relict de Jacqueline LIBERT, déclare qu'étant 
en temps de se remarier, maître Jean DUBURCQ pareillement chirurgien demeurant audit Wavrin, Pierre CHAVATTE 
laboureur demeurant à Allennes les Marais, Philippe RASSET laboureur audit Wavrin, Pierre BUISINE carlier à Beaucamp, 
Jean BRASSART demeurant audit Allennes, Anthoine LESCAILLET pareillement laboureur audit Wavrin tuteurs commis à 
l'administration de Marie et Jenne DUBURCQ enfants dudit maître Franchois et de ladite défunte Jacqueline LIBERT. 
 
126- Contrat de mariage 3 août 1675 - Tab 9183/13 
 Pierre MORTREUX  fils d'Antoine et d'Antoinette MARQUAND assisté d'iceux, de monsieur maître Amand 
DESCARNIER prêtre pasteur de provin Bauvin son ami acquis demeurant audit Provin. 
 Catherine LIETARD  fille de feu Jacques assistée de Pasque BOISTEL sa mère, d'Antoine LOETARD son 
frère, de Jean DELECOURT son maître et ami acquis demeurant à Bauvin. 
 
127- Vente 24 juillet 1675 - Tab 9183/14  
 Marc DEBAY fils de feu Denis cordonnier demeurant à Provin et Marie DELATTRE sa femme à Antoine 
LECLERCQ laboureur demeurant à Allennes les Marais pour trois quarterons de terre amassé de maison situé au hamel de 
Bour paroisse dudit Allennes. 
 
128- Vente 23 juillet 1675 - Tab 9183/15 
 Pierre MARCHAND fils de feu Charles demeurant présentement au village de Cantin les Douai à Sébastien 
BRUNELLE fils de feu Jean charpentier demeurant à Provin pour trois quarterons et demi de terre situé audit Provin. 
 
129- Accord 8 juillet 1675 - Tab 9183/16 
 Louy DELEBOURSE fils de feu Vaast et Jean BILLON fils de feu Denis tous deux demeurant au village de 
Bauvin, pour éviter tout procès, en présence de Pierre TREDER et Charles BOTTIN tous deux manouvriers demeurant audit 
Bauvin. 
 
130- Vente 16 juin 1675 - Tab 9183/17 
 Maître Louy MACTAGARD chirurgien demeurant en la ville du Pont à Vendin à Gabriel DUBOIS marchand 
navieur demeurant à Estevelle paroisse dudit Pont à Vendin pour deux cents de terre à usage de labour situé audit Estevelle. 
 
131- Bail 9 juillet 1675 - Tab 9183/18 
 Jean CRESPEAU fermier de monseigneur de Saint Vaast d'Arras demeurant à Bauvin à monseigneur maître 
Amand DESCARNIER prêtre pasteur dudit Bauvin. 
 
132- Reconnaissance de dette 8 juin 1675 - Tab 9183/19 
 Jean MALBRANCQ laboureur demeurant à Bauvin et Martine RIVELOIS sa femme à Jean BRUNEL 
charpentier audit lieu la somme de vingt quatre pattars cinq pattagon. 
 
133- Reconnaissance de dette 13 mai 1675 - Tab 9183/20 
 Jean DELERUE fils de feu Wallerand carlier demeurant à provin au sieur MOUCQUE receveur de 
monseigneur DANCHIN seigneur d'Allennes les Marais la somme de quarante deux florins carolus. 
 
134- Donation 7 mai 1675 - Tab 9183/21 
 Louy DELEBOURSE fils de feu Vaast laboureur demeurant à Bauvin à Marie DELEBOURSE sa soeur veuve 
de George DELERUIELLE demeurant à Provin pour trois quarterons en prairie situé audit Provin. 
 
135- Reconnaissance de dette 7 mai 1675 - Tab 9183/22 



 Nicolas LEFEBVRE laboureur demeurant en la rue du Bois paroisse d'Armentières à Louy DELEBOURSE 
fils de feu Vaast pareillement laboureur demeurant à Bauvin la somme de quinze florins carolus. 
 
136- Vente 29 avril 1675 - Tab 9183/23 
 Wallerand DELERUE charron demeurant à Provin étant de présent malade, lequel en considération de 
plusieurs somme de deniers auquel il se trouve obligé avec Jean DELERUE son fils présent, tant à feu André DUBRON 
vivant laboureur demeurant à Annoeullin deux cent cinquante deux livres et item deux cent livres à Gilles FLINOIS 
marchand de bois demeurant au Petit Attiches item à Jean TURPIN marchand demeurant à Berclau trente deux livres item à 
Sébastien BRUNELLE charpentier demeurant à Provin quarante livres pour une partie et par autre quarante huit livres à 
cause de bois livré par ledit BRUNELLE, item un quidam nommé MINCERI charpentier demeurant audit Berclau neuf 
livres, item à Jacques DEBEAUVOIS bailli d'Allennes les Marais huit livres, à Jean son fils. 
 
137- Contrat de mariage 14 mars 1675 - Tab 9183/24 
 Anthoine LESCUTIER  fils de Guillaume et de défunte Antoinette BEGHUIN assisté de son dit père, 
d'Anthoine LESCUTIER son frère, de Jean RIVELOIS et de Jean POTTEAU ses oncles maternels, Charles BOTTIN son 
cousin demeurant à Bauvin. 
 Marie Barbe SOIHIER  assistée de Thomas SOIHIER son père, d'Alexandre LOHER son parrain, de 
Matthieu BUISSETTE son oncle, de Pasquier LOHER son cousin demeurant à Meurchin. 
  
138- Partage 5 mars 1675 - Tab 9183/25 
 Michel SOICE laboureur demeurant à Auchy les La Bassée mari et bail de Jenne BOUREZ, Luc SION relict 
de Marie BOUREZ père et tuteur d'Elizabeth et Marie Barbe SION ses enfants à lui délaissé par ladite feue Marie BOUREZ 
demeurant à Bauvin, Martin BOUREZ jeune fils à marier demeurant à Provin, lesdits du surnom BOUREZ frère soeurs 
enfants et héritiers de feus Jean et Pasquie BOTTIN vivant demeurant audit Provin. 
 
139- Cession et transport 9 février 1675 - Tab 9183/26 
 Jean MENU fils de feu Jean demeurant à Bauvin à Gilles BERNARD et Pierre SION demeurant à Provin le 
droit de la branche et ferme dudit Provin. 
 
140- Vente 1 février 1675 - Tab 9183/27 
 Innocent DEGORGUE demeurant au Pont à Vendin à Pierre TAILLE fils de feu Jacques demeurant audit 
Pont à Vendin. 
 
141- Vente 21 janvier 1675 - Tab 9183/28 
 Sieur Maximilien ENLART sieur de Bouvignies et suffisamment fondé de procuration de damoiselle Jenne 
Victore CAMBIER sa femme à Jean MORTREU fils de feu Pierre laboureur demeurant à Bauvin pour un cent de terre à 
labeur au dîmage dudit Bauvin. 
 
142- Vente 21 janvier 1675 - Tab 9183/29 
 Sieur Maximilien, ENCART sieur de Bouvignies suffisamment fondé de procuration de damoiselle Marie 
Jenne Victore CAMBIERE sa femme à Nicolas MILLEVILLE fils de Philippe laboureur demeurant à Bauvin pour trois 
cents et un quarteron de terre à labeur au dîmage dudit Bauvin. 
 
143- Vente 17 janvier 1675 - Tab 9183/30 
 Sieur Maximilien ENLART sieur de Bouvignies en vertu de procuration donné par damoiselle Jenne Victore 
CAMBIER sa femme à Guillaume DESBUISSONS laboureur demeurant à Provin pour neuf cents et un quarteron de terre 
labourable audit Provin. 
 
144- Bail 12 janvier 1675 - Tab 9183/31 
 Maître Louy MACTAGARD chirurgien demeurant au Pont à Vendin à Thomas DUMONT tavernier audit lieu 
pour deux cents et demi de terre labourable au terroir d'Estevelle. 
 
145- Reconnaissance de dette 21 janvier 1675 - Tab 9183/32 
 Anthoine CRAMETTE maréchal demeurant à Provin mari et bail de Jenne POTTEAU paravant veuve de 
Michiel CROMBECQ à Franchois TOURBER maréchal demeurant au Pont à Vendin procureur spécial de Charlotte 
TASNIER veuve de Jean MOREL demeurant à Douai la somme de vingt florins et un pattar.  


