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EDITO

Du mauvais côté

P

armis les nombreuses archives d'intérêt généalogique, je consulte régulièrement des documents concernant
les confiscations opérées par l'Etat sur les biens de tous ceux qui lui tiennent tête : Protestants et militaires en
particulier.

Documents souvent très riches puisqu'ils nous racontent l'histoire de nos ancêtres, de leurs familles divisées
mais aussi dévoilent le patrimoine des condamnés et exilés. Ces biens sont gérés par la Chambre des Comptes ce qui
nous permet de pouvoir consulter encore aujourd'hui ces inventaires alors que les papiers de familles ne nous sont,
pour la plupart, pas parvenus.
La période des troubles religieux dans la deuxième moitié du XVIe siècle a été particulièrement riche en
confiscations comme nous le verrons. Je m'arrêterai donc particulièrement sur le sort des biens des membres
reconnus de la Religion Prétendue Réformée. Il ne s'agit pas ici de faire l'étude de la Réforme mais d'aller consulter
les documents que cet événement a laissé derrière lui. Cette Réforme a surtout été suivie dans les Weppes et le
Ferrain. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, c'est une période pour laquelle nous avons moins de
sources généalogiques, les informations contenues dans les inventaires sont donc particulièrement précieuses.
Hommes et femmes de beaucoup ou de peu de biens, nous allons vivre avec eux l'exil et particulièrement
celui d'un Quesnoysien devenu pasteur à Southampton. Nous trouverons également les moments de paix plus ou
moins définitive qui leur permettront (ou à leurs héritiers…) de tenter de récupérer ce qui fut confisqué.
Bannis, exilés volontaires ou locataires de biens confisqués, allons maintenant à leur rencontre.

Bonne lecture,
Christophe YERNAUX



N'oubliez pas d'utiliser le moteur de recherche de votre lecteur de fichiers PDF pour retrouver un nom ou un lieu dans cette revue

Blaue – Carte de la châtellenie de Lille (détail)
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Les sources
des confiscations
Les Archives Départementales du Nord conservent une bonne partie des archives concernant les
confiscations dans la châtellenie de Lille, en particulier dans la série B consacrée à la Chambre des
Comptes.
Voici un inventaire des documents trouvés concernant non seulement la châtellenie de Lille et Pays de l'Alleu
mais encore d'autres divisions administratives de la partie du comté de Flandre gérée par la Chambre des Comptes de
Lille. N'oublions pas que jusqu'en 1667 nous étions sujets du roi d'Espagne et à partir de 1668 du roi de France.
Les documents les plus anciens (XIVe) concernent des confiscations de guerre, en particulier celle des seigneurs
ayant tenu parti contre le roi de France, châtelain "temporaire" (1305-1369) de Lille et sa région entre les règnes de
Guy de DAMPIERRE et Louis DE MALE comtes de Flandre. Puis vient la période des troubles religieux de la seconde
moitié du XVIe siècle lors de laquelle les adeptes de la Réforme sont bannis ou exécutés et enfin une nouvelle période
de confiscations de guerre, tout d'abord par le roi d'Espagne sur les sujets Français puis par le roi de France sur les
sujets Hollandais, des Pays-Bas et d'Allemagne. Les grands seigneurs étant aussi des guerriers, finiront donc par voir
leurs biens confisqués (pour un temps) par l'un ou l'autre camp devenu maître de la région.

A.D.59 Série B
Ces documents intéressent surtout la période des troubles religieux des Pays-Bas au XVIe siècle. Lors de cette
révolte les poursuites dirigées, après l'arrivée du duc d'Albe, contre les personnes compromises eurent comme
conséquence non seulement des condamnations à mort ou au bannissement, mais encore une importante
émigration. Les biens des uns furent "annotés" c'est-à-dire séquestrés et administrés par des receveurs spéciaux dont
on trouvera les comptes dans les différentes recettes particulières de Flandre, Hainaut, Artois, Cambrésis et
Tournaisis. Les recettes générales sont au contraire centralisées ici et présentent un intérêt considérable pour
déterminer les noms et la position sociale des intéressés.
3616 - Compte des biens des Français confisqués pendant la guerre (1642-1644)
3617 à 3648 – Comptes des biens confisqués à cause des troubles [des chiffres surtout] (1567-1608)
6949 - Recette générale, inventaire des biens confisqués en Flandre à cause des troubles (1315).
6950 - Produit des terres confisquées à Robert DE FLANDRE seigneur de Cassel (1330-1331).
6951 - Recette de Flandre confisqués sur Marguerite DE BAENST (1548).
6952 - Recette à Vladsloo, Woumen et Wercken confisqué au Comte DE VENDEVILLE (1564-1566).
Suite : Oost Flandre, West Flandre.
7017 - Confiscations collectives : Tournai, Valenciennes, Alleu, Meteren, Renaix... (1566-1570).
7018 à 7025 - Idem Bruges, Franc, Oudembourg, Ostende, Nieuport... (1566-1576).
7026 à 7030 - Idem Ypres, Warneton, Wervicq, Poperinghe, Furnes et Ambacht de Furnes (1568-1576).
7031 - Idem Gand, Bruges et franc (1602-1608).
7032 - Idem Ypres et Wervicq (1607-1609).
7033 à 7046 - Idem Ursel, Wesseghem... (1635-1655).
7047 à 7048 - Idem Gand, Deynze, Alost... (1673-1677).
7049 à 7053 - Recette à Bailleul (1566-1576).
7054 - Idem biens séquestrés sur les partisans du prince d'ORANGE (1582-1583).
7055 à 7078 - Idem Bailleul (1582-1608).
7079 à 7097 - Idem Bergues (1566-1606).
7098 - Idem Bourbourg (1605).
7099 à 7123 - Idem Bruges et le Franc (1635-1655)
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7124 à 7177 - Idem Cassel, Furnes, Poperinghe, Bailleul et Nieppe.
7178 à 7201 - Idem Dunkerque, Nieuport et Gravelines.
7202 à 7208 - Idem Furnes et Poperinghe.
7209 à 7211 - Gand.
7212 à 7227 - La Gorgue et le pays de L'Alleu.
7228 à 7238 - Lille, Douai et Orchies biens des rebelles (1580-1587).
7239 à 7244 - Séquestres sur Haubourdin, Emmerin, Linselles et autres (1566-1576).
7245 à 7247 - Biens séquestrés dans la châtellenie de Lille (1571-1580).
7248 à 7249 - Biens séquestrés dans la ville de Lille (1581).
7250 à 7291 - Idem Lille et châtellenie.
7291 à 7293 - Biens confisqués au Prince DE BEARN (1595-1597).
7294 à 7322 - Biens séquestrés depuis la nouvelle guerre avec la France (1636-1660).
7323 à 7325 - Biens fieffés de la châtellenie de Lille (1555-1558).
7326 - Recette des seigneuries de Heule et Assonnebois à Marcq en Baroeul, Wasquehal et environs confisquées à
Nicolas DE LANDAS (1567-1568).
7327 - Idem La Hamaide, Thieffries, Rigalles, Rocques, fiefs à Prémesques, Attiches, Bargues, Meurchin (1589-1570).
7328 à 7333 - Idem Lille, châtellenie, Marquillies confisqué à François DE LA KETHULLE (1579-1585).
7334 à 7344 - Idem Lille, fiefs détachés : Linselles Wambrechies, Pévèle, Hargerie, Tournaisis, Mortagne, Saint Amand,
La Bassée, Transloy, Herlies, Carnin confisqués à la duchesse de VENDOME, Bondues, la Vigne, Cocquemaille
confisqués à Antoine DE HAINES, Gamans confisqué à Jean DE MORENGHES.
7345 à 7347 - Idem seigneuries d'Haubourdin et Emmerin confisquées au duc DE VENDOME (1549-1557).
7348 - Idem Lille, châtellenie, seigneurie de Gheluwe (1605).
7349 à 7375 Idem Lille, châtellenie, seigneurie de le Hayes à Bondues séquestrée sur Pierre PICQUART de Sivigny
(1634-1660).
7376 à 7377 - Idem fief de Phalempin confisqué sur le roi de FRANCE (1635-1660).
7378 à 7379 - Idem prieuré de Fives confisqué sur l'abbaye Saint Nicaise de Reims (1635-1637).
7380 à 7423 - Idem Douai et Orchies confisqués pour la dotation de l'université de Douai (1421-1659).
7424 à 7424 - Idem Châtellenie de Douai., Lécluse, Marquette en Ostrevant confisquée à Guillaume DE HERTAING.
7425 à 7436 - Idem Quatre Métiers, Hulst, Hulsterambracht, Saeftinghe...
7437 - Idem Pays de Waes et Termonde.
7438 à 7464 - Idem Warneton (1568-1623).
7465 à 7477 - Idem Wervicq et Comines (1483-1660).
7478 à 7485 - Idem Ypres (1635-1642).
7486 - Seigneuries particulières confisquées : Gavre (1647-1651).
7487 à 7499 - Idem Huysse à Audenarde, Locre sur Jean DE HORNES de Bassignies, Adolphe Philippe DE HORNES.
7500 - Idem Péronne en Mélantois, Fontaine, Lamont, Cosset, Mottes et Warvanne (1577-1584).
7501 - Idem Sainghin en Weppes sur le prince d'EPINOY (1648-1650).

A.D.59 Série C supplément
1341 – Biens confisqués aux sujets du roi d'Espagne à Warneton (1677).
1342 et 43 – Biens de la baronnie de Wavrin au comte d'EGMONT (1688-1692).
1344 – Biens à Willems au comte d'EGMONT (1673-1677).
1346 à 50 – Quartier et châtellenie de Lille registres des confiscations et recette (1668-1697).
1351 – Châtellenie de Lille biens confisqués aux sujets de Hollande et Allemagne (1688-1697).
1354 – Grasses terres confisquées dans la châtellenie (1683-1684).
1355 – Aux sujets d'Espagne 1684.
1356 – Aux sujets ennemis aux Pays-Bas hollandais et Allemagne (1689-1699).
1359 – Biens du prince de BOURNONVILLE Sr de Fournes, Bondues et Wasquehal (1674).
D'autres documents concernant les confiscations se trouvent probablement conservés aux Archives
Départementales dans d'autres séries ou dans d'autres services d'archives comme ceux du Royaume à Bruxelles
comme nous allons le voir maintenant.
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Le Conseil des Troubles
Afin de mâter les troubles religieux dans les Pays-Bas (Belgique et Nord actuels), Philippe II
d'Espagne envoie le duc d'ALBE accompagné d'une forte armée et le nomme capitaine général en charge
d'installer le Conseil des Troubles.
Cet organisme a siégé de 1567 à 1576 sous la présidence du duc d'ALBE. Il est chargé, entre autre, d'organiser la
répression des Réformés nouvellement convertis ou de ceux, plus anciens, qui vont de village en village répandre les
idées nouvelles. La terreur s'installe, les responsables politiques et administratifs veulent montrer patte blanche et
parfois se disculper des accusations de collaboration avec les hérétiques. D'autres choisiront d'assumer leurs idées.
Les comtes d'EGMONT et de HORNES sont arrêtés comme grands meneurs, une razzia a lieu en 1668 sur tous
les biens des hérétiques. Les commissaires dressent l'inventaire des biens sur place, les receveurs tiennent à jours les
revenus. Soit avec un receveur particulier pour les grands domaines, soit un receveur général pour les petites
propriétés. On instruit des procès et une émigration volontaire ou non commence pour ceux qui n'ont pas été
exécutés (par le feu le plus souvent).
Le Conseil est vite submergés de demande de créanciers qui veulent récupérer leur argent prêté aux
condamnés et par les héritiers restés fidèles ce qui ne manque pas de provoquer des déclarations, procès et comptesrendus aux ayants-droits. Dans la châtellenie de Lille, comme dans d'autres divisions administratives, certains droits
habituels furent réclamés au Conseil, en particulier celui de non-confiscation (pour les biens des bourgeois de Lille par
exemple) avec plus ou moins de résultat, le Conseil pouvant passer outre.
De la liste des condamnés et des bannis qu'a dressée A.L.E. VANHEYDEN dans une publication de l'Académie
Royale de Belgique en 1961 j'ai retiré les Castelo-Lillois et ceux du Pays de l'Alleu. Je ne donne aucune référence de
documents sur lesquels ils apparaissent, vous pouvez acheter ce dépouillement, consulter l'ouvrage aux A.D.59 ou me
demander des précisions.
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Nom, prénom et lieu de résidence
ABRAHAM ou D'
AHAIGRE ou HAIGES
ALLEMAN
ANTOINE
BACLER
BACLER
BAILLET
BAILLEUL
BEAUVENTRE
BECQUART
BECQUART
BEGHIN ou BECHIN
BEHAGUE
BELLECHIERE
BELLECHIERE
BELLECHIERE
BERNARD
BERTIN
BETREUMIEUX
BIEN
BILLET
BITTEBIER
BITTEBIERE
BLOMME
BLONDEL
BLONDEL
BLONDEL
BODY
BOIDIN
BOIDIN
BOUCHART
BOUCHER
BOUCHERY
BOUDA
BOUGIES
BOUTRY
BRAEM
BRAEM
BRASSART
BROUCQ
BROUTIN
BUERSE
BUFQUIN
BUREAU
CADET
CANDILLON
CANTEGUEAU
CAPENTIER
CAPPEL
CAPPEL
CARDON
CARLE ou CHARLES
CARLIER
CARLIER
CARLIER
CARON
CARPENTIER
CARPENTIER
CARPENTIER
CARPENTIER
CARPENTIER
CARPENTIER
CASIER
CASIER
CASIER

Jean
Piat
Jean
alias Masenghe
Eloi
Firmin
Henri
Henri
Antoine
Jean
Jean
Jean
Antoine
Guillaume
Mathieu
Noël
Pierre
Médard
N.
Pierre
Jean
Maillard
Maillard
Pierre
Arnould
Jean
Martin
Nicolas
Antoine
Antoine
Jean
Jacques
Jean
Eleuthère
Jacques
Thomas
Mathieu
Roger
Jean
Jacques
Jacques
Jean
Léon
François
Jean
Jacques
Jean
Le jeune
Jean
Olivier
Jean
Denis
Henri
Quentin
Simon
Jean
Charles
Jacques
Jean
Martin
Philippe
Thomas
Jacques
Jean
Jean

Laventie
Tourcoing
Warneton
Lannoy
Armentières
Armentières
Lille
Laventie
Wervicq
Comines
Wervicq
Lille
Armentières
Armentières
Armentières
Armentières
Erquinghem
Wervicq
Baisieux
Armentières
Tourcoing
Wervicq
Wervicq
Wervicq
Laventie
Laventie
Lille
Lille
Wattrelos
Wattrelos
Lille
La Gorgue
Armentières
Lille
Lille
Armentières
Armentières
Comines
Laventie
Armentières
Lille
Warneton
Wervicq
Lannoy
Warneton
Lille
Tourcoing
Wervicq
Armentières
Armentières
Lannoy
La Gorgue
Laventie
Lille
Lille
Comines
Wervicq
Armentières
Wervicq
Wervicq
Lille
Comines
Linselles
Wervicq
Wervicq

CASIER
CASIER
CASTEL
CASTEL
CASTEL
CASTEL
CASTELAIN
CASTELAIN
CAULIER
CHALOINE
CHARLES
CHARLET
CHOCQUET
CLARICE
CLEMENT
CLINCQUEMURE
CNOCQUART
COCQUEL
COCQUEL
COISNE
COLZAET
CORU
COSIN ou CAUSIN
COTTIGNIES
COUSIN
COYART
CRETON
CRIECQ
CROGOT
CROP
CRUCHET
CRUGOT
CUVELIER
DARY
DEBACQ
DEBAELE
DEBEAUMEZ
DEBEAUMEZ
DEBEAUREPAIRE
DEBEAUSSART
DEBECOURT
DEBY ou DEBIE
DECAELE
DECANDELART
DECANDELART
DECANDELART
DECLERCQ
DEKNECQUES
DECOULOMBIER
DECROIX
DEDECKERE
DEFFONS
DEFIENNES
DEFIENNES
DEFLANDRE
DEFLEURBAIX
DEFRETIN
DEFRETIN
DEGRANCOURT
DEGRUSON
DEHARDUIN
DEHAUDION de Gui.
DEHAZE
DEHAZE
DEHELLEMMES
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Wouter
Wouter
Engerand
Jacques
Pierre
Pierre
Edouard
Nicolas
Philippe
Michel
Pierre
Balthazar
Jean
Wallerand
Jean
Jean dit Nicolas
François
Antoine
Pierre
Guillaume
Pasquier
Nicolas
Jean
Jean
Jean
François
Noël
Pierre
Claude
Jean
Philippe
Mathieu
Jean
Bartholomée
Pierre
Jean
Gilles
Simon
Jacques
Pierre
Octavien
Hector
Jean
Clément
Jean
Liévin
Wulfaert
Jacques
Jean
Pierre
Martin
Jean
Eustache
Guillaume
Jean
Jean
Gilbert
Jean
Adrien
Jean
Josse
Gauthier
Jean
Louis
Jacques

Wervicq
Wervicq
Armentières
Wasquehal
Tourcoing
Tourcoing
Wervicq
Lannoy
La Gorgue
Fleurbaix
Comines
Wervicq
Lannoy
Comines
Wervicq
Sailly
Armentières
Armentières
Armentières
Comines
Wervicq
Lannoy
Fleurbaix
Tourcoing
Sailly
Lille
La Gorgue
Wervicq
La Gorgue
Warneton
Armentières
La Gorgue
Laventie
Lille
Warneton
La Gorgue
Armentières
Armentières
Lille
Armentières
Laventie
Armentières
L'Alleu
Wervicq
Wervicq
Wervicq
Comines
Armentières
Tourcoing
Laventie
Wervicq
Tourcoing
Lille
Lille
Laventie
Tourcoing
Comines
Lille
Wervicq
Armentières
Armentières
Armentières
Comines
Wervicq
Lille

DOSSIER
DEHEUVELE
DEHONT
DEHOUCHIN
DEJAMBLE
DEKERLE
DELAHAGUE
DELAHAYE
DELAHAYE
DELAHAYE/AHAIGES
DELANGLET
DELAOUTRE
DELAPORTE
DELATTRE
DELATTRE
DELEBECQUE
DELEBECQUE
DELEBERGHE
DELEBERGHE
DELEDALLE
DELEDICQUE
DELEDICQUE
DELEHUETTE
DELERUE
DELERUE
DELESCLUSE
DELESCLUSE
DELESCLUSE
DELESCLUSE
DELESPAUL
DELESPINE
DELESPINE
DELETAILLE
DELETAILLE
DELETAILLE
DELETOMBE
DELETOMBE
DELINSELLES
DEMAY
DEMOINE
DEMONT
DEMORY
DENEUVILLE
DEPHALEMPIN
DEPORTERE
DEPOTTER
DERACHES
DEROMBAIX
DEROY
DERUELLE
DESBONNETS
DESBONNETS
DESBONNETS
DESBONNETS
DESBUCQUOIS
DESCAMPS
DESCAMPS
DESCAMPS
DESCAMPS
DESCAMPS
DESCARPENTIERS
DESFONTAINES
DESMADRIL
DESMASURES
DESMERPONT
DESMET
DESMETTRES
DESMETTRES
DESPAS

Bernard
Josse
Charles
Jacques
Guillaume
Jean
Jean
Jean
Piat
Jean
Olivier
Pierre
Jacques
Josse
Jacques
Pierre
Jacques
Jeanne
Augustin
Hues
Jacques
Jean
Gilles
Louis
Antoine
François
Israël
Thomas
Pierre
Antoine
Jean
Georges
Henri
Jean
Allard
Louis
Jean
Ambroise
Ambroise
Denis
Antoine
Jean
Gilles
Jean
Olivier
Michel
Wallerand
Martin
Jean
Jean
Louis
Martin
Ruffin
Jacques
Gilles
Guillaume
Jérôme
Josse
Robert
Nicaise
Jean
Jean
censier
Jean
Antoine
Gilbert
Martin
Martin

Wervicq
Wervicq
Lille
Fleurbaix
Warneton
Templeuve
Armentières
Laventie
Tourcoing
Fleurbaix
Lille
Comines
Fleurbaix
Armentières
Laventie
Fleurbaix
Wattrelos
Lannoy
Wasquehal
Lille
Lille
Armentières
Armentières
Templeuve
La Gorgue
La Gorgue
La Gorgue
Tourcoing
Roubaix
Lille
La Gorgue
L'Alleu
Lestrem
Lestrem
Lannoy
Wattrelos
Comines
Lille
Frelinghien
Wervicq
Lille
Wervicq
Tourcoing
Comines
Laventie
Lannoy
Laventie
Comines
Lille
Armentières
Armentières
Armentières
Armentières
Lannoy
Wervicq
Wervicq
Lannoy
Armentières
La Gorgue
Lille
Armentières
Frelinghien
Wattrelos
Frelinghien
Warneton
Tourcoing
Tourcoing
Lille

DESPASSEZ
DESPREZ
DESPREZ
DESRUMAUX
DESTAILLEURS
DEVARENNES
DEVIENNE
DEVILLERS
DEWALLE
DEWARQUANT
DEWRAUMOUR
DEZYDE ou DEZIDE
DIDIER
DIERICX
DORNART
DRUON
DUBALE
DUBOIS
DUBOIS
DUBOIS
DUCATTEAU
DUFERMONT
DUFERMONT
DUFOREST
DUFOREST
DUFOSSE
DUFOUR
DUHAMEL
DUHAMEL
DUHEM
DUJARDIN
DUMARETZ
DUPONT
DUTHILLEUL
DUTHILLOIS
ERQUELLENBOUT
ESCAILLET
FACON ou FALCON
FARVACQ
FAVETTE
FLIPO ou PHILIPPOT
FOLLET
FOULLEUX
FRANCOIS
FRANCOIS BOTIGIER
FREMAUT
FREMAUT
FREMAUT
FREMAUT
FRULEUX
GAVIELLE
GEMART
GHISELIN
GILLON
GOMBERT
GRARD
GRAUWIN
GRAUWIN
GUELLE
GUILEST
GUILLE
HACQUELOT
HACQUELOT
HACQUEOT
HAZE
HEBBINS
HEDDEBAUT
HEINGHE
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Pierre
Jacques
Jean
Pierre
Josse
Jean
Laurent
Gilles
Jean
Jean
Josse
Jacques
Catherine
Dierick
Mellin
Jean
Jean
Guy
Jean
Pierre
Jean
Jacques
Mathieu
Pierre
Roger
Pierre
Jacques
Nicolas
Pierre
Jean
François
Guillaume
André
Hubert
Liévin
Philippe
Antoine
Gilles
Antoine
Roux
Oste
Jean
Osias
Nicolas
Charles
Laurent
Mathieu
Oste
Pierre
Osias
Gilles
François
Nicolas
Catherine
Philippe
Pierre
Jean
Quentin
Eustin
Pierre
Noël
Jean
Marie
Claire
Pierre
Daniel
Laurin
Antoine

Tourcoing
Warneton
Armentières
Comines
Linselles
Frelinghien
L'Alleu
Armentières
La Gorgue
Tourcoing
Laventie
Lannoy
L'Alleu
Comines
Lille
Laventie
La Gorgue
Laventie
Laventie
Laventie
Tourcoing
Wattrelos
Wattrelos
Tourcoing
Tourcoing
La Gorgue
Tourcoing
La Gorgue
Wattrelos
Laventie
Lannoy
Lestrem
La Gorgue
Lille
Armentières
Comines
La Gorgue
Warneton
Lannoy
Lille
Tourcoing
Armentières
Fleurbaix
Lille
Laventie
Lille
Frelinghien
Lannoy
Lille
Fleurbaix
Lille
Armentières
Warneton
Armentières
L'Alleu
Lille
Lille
Lille
Tourcoing
Sailly
Armentières
Laventie
Armentières
Armentières
Comines
Wervicq
Lannoy
Frelinghien
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HEINS
Georges
HELLIN
Anne
HELLIN
Anne
HEMART
Jean
HEMART
Pierre
HEREMY ou EMERY Christian
HERMAN
Jean
HEUGHEBART
Antoine
HEUGHEBART
Jacques
HEYNS
François
HEYNS
Georges
HEYNS
Gilles
HEYNS ou HENS
François
HOCHEPIED
Nicolas
HOCHEPIED
Philippe
HORNE
Marguerite
HOUPPEAU
Lambert
HOUVENAGHELE
Mathieu
HOUZET
Pierre
HUGHELOT
Betreumieux
HURT
Pasquier
JACOBSZONE
Marguerite
JAMART
André
JOIRE
Guy
JOSSE
N.
LABRE
Pierre
LALLAU
Jacques
LALLEMAND
Jacques
LALLEMAND
Philippe
LAMITE
Gilles
LANGLET
Jean
LANSEL
Antoine
LANSEL
Jean
LAURENT ou LEUREN Bauduin
LEBACQUE
Jean
LEBATTEUR
Jean
LEBAUYEUR
Jacques
LEBRUN
Georges
LEBRUN
Olivier
LECLERCQ
Mathieu
LECOCQ
Martin
JACQUELINE
Martin
LEDUC
Laurent
LEFEBVRE
Jacques
LEGILLON
Marc
LEGRAND
Martin
LEJEUNE ou LEJOSNE Jacques
LEKEUCQ
Jacques
LELEU
Jacques
LELEU
Maillard
LEMAIRE
Gilles
LEMAIRE
Jacques
LEMAIRE
Jean
LEMARCQUANT
Jean
LEMIRE
Jean
LEMOOR
Jacques
LEMOOR
Thomas
LENFANT
Jean
LEPERS
Vaast
LEPLAT
Jean
LEPLAT
Mathieu
LEPREZ
Jean
LEROUGE ou ROUGE Guillaume
LEROY
Arnould
LEROY
Guillaume
LESCORNE
Vincent
LESECQ
Henri
LESTIENNE
Amand

Wervicq
Wervicq
Wervicq
La Gorgue
La Gorgue
Laventie
Roubaix
Frelinghien
Frelinghien
Wervicq
Wervicq
Wervicq
Wervicq
Comines
Comines
Warneton
Tourcoing
Armentières
Tourcoing
Lannoy
Lannoy
Armentières
Bouvines
Armentières
Lille
La Gorgue
Fleurbaix
Frelinghien
Comines
Wattrelos
Fleurbaix
Comines
Comines
La Gorgue
Lille
Lille
Wasquehal
La Gorgue
La Gorgue
Laventie
Warneton
Warneton
Laventie
Tourcoing
Armentières
La Gorgue
La Gorgue
Armentières
Lille
Comines
Armentières
L'Alleu
Laventie
Tourcoing
Armentières
La Gorgue
La Gorgue
Linselles
Lille
Comines
Frelinghien
Armentières
Lille
Lille
Laventie
Armentières
Laventie
Lille

LESTIENNE
Jacques
LESTIENNE
Luc
LEVAAST
Henri
LEVECQUE
Antoine
LEWALLE
Jean
LHERMITE
Péronne
LIAGRE
Mathieu
LIENART
Léonard
LUTIN
Pierre
MAES
Jacques
MAILLERY
Jacques
MALENTREIT
Thomas
MALLEBRANCQ
Hellin
MARCHANT
Pierre
MARISSAL
Nicolas
MARTIN
Martin
MASUREL
Jean
MATHELIN
Allard
MATHELIN
Antoine
MATHELIN
Grégoire
MATHYSZONE POELE Sébastien
MATRUACHE
Jean
MAYEUR
Pierre
MELSAINT
Jean
MERCIER
Gilles
MERIN
Charles
MERSCHEMAN
Pierre
MEUX
Jeanne
MILLEVELT/ MILLEVILLE Martin
MORTJEAN
Jean
MOTTE
Jean
MOULIN ou MOLIN Jeanne
MULLEBOURG
Charles
NAMEUR ou NAMUR Pierre
NAMPTIN
Jean
NOEL
Colin
OLIVIER
Jérôme
PACE
Luc
PARENT
Jacques
PATRIARCHE
Antoine
PERCHE
Guillaume
PERVE
Olivier
PEVIN
Toussaint
PILART
Jean
PINCHEL
Pierre
PINCHON
Gilles
PINCHON
Hutin
PIONNIER
Jean
PLANTEFEVE
Michel
PLOUVIER
Charles
PLOUVIER
Laurent
POL ou POLLET
François
POLLEQUIN
Jean
POLLET
Philippe
POLLET
Pierre
PONCHELLE
Pierre
PONTFORT
Charles
POULE
Dominique
PREVOST
Thibaut
PRONNIER
Jean
PROULLE
Antoine
PRUCQUET
Jean
QUAETJONCK
Jacques
QUARRE
Olivier
QUENECQ
Adrien
QUESTRE
Jean
RAMERY
Denis
RAUX
François
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Armentières
Lille
Sailly
Fleurbaix
La Gorgue
Armentières
Tourcoing
Lannoy
Tourcoing
Wervicq
Lille
Wervicq
Armentières
Armentières
Warneton
Lille
Wasquehal
Armentières
Armentières
Armentières
Armentières
Lille
Armentières
Lille
Lille
Lille
Wervicq
La Gorgue
Wervicq
Wattrelos
Fleurbaix
La Gorgue
Lannoy
Armentières
Wervicq
Lille
Armentières
Quesnoy sur D.
Wattrelos
Armentières
Frelinghien
Wervicq
Tourcoing
Warneton
Laventie
Armentières
Armentières
Laventie
Tourcoing
Armentières
Wervicq
Linselles
Lille
Lannoy
Lannoy
Laventie
Frelinghien
Frelinghien
Mouvaux
Laventie
Lille
Lille
Warneton
Tourcoing
La Gorgue
La Gorgue
Lille
Armentières

DOSSIER
RICQUART
ROBICQUELE
ROGEAU
ROLAND
ROSEAU
ROUSSEL
RUBENS
SALENGRE
SALENGRE
SALLET
SALOME
SALOME
SAVETE
SAYE
SCHATZ
SCHAULLET
SCHEERBAERT
SCHELLEWAERT
SCHOONJANS
SCREVE
SEGARD
SENECHAL
SENECHAL
SEQUEDIN
SERRINCQ
SIX
SIX
SIX
SIX
SMEDEKIN
STEEN
STRUWE
TAHIER
TAHON
THEERLINCK
THEVELIN

Pierre
N.
Pierre
N.
Pierre
Florent
Mathieu
Chrétienne
Nicolas
Jean
Michel
Philippe
Jacques
Antoine
Jeanne
Gaspard
Jean
Maillard
Guillaume
Antoine
Pierre
Antoine
Guillaume
Josse
Gilles
Jacques
Jean
Pierre
Simon
François
Philippe
Jacques
Roland
Mathieu
Jacques
Jacques

Tourcoing
Tourcoing
Laventie
Warneton
Laventie
La Gorgue
Armentières
Laventie
Laventie
Lille
Sailly
Sailly
Warneton
La Gorgue
Wervicq
Lille
Wervicq
Warneton
Warneton
Tourcoing
Mouvaux
Armentières
Armentières
Linselles
Armentières
Lille
Linselles
Lille
Lille
Wervicq
Comines
Wervicq
Lille
Armentières
Wervicq
Wervicq

THEVELIN
Wallerand
THIBERGHIEN
Antoine
TONNEL
Gédéon
TRAINEL
Antoine
TRAINEL
Christophe
TRIBOU
Melchior
VANBELLE
Henri
VANDAMME
Quentin
VANDELANDE
Gilles
VANDENBROUCQ
Olivier
VANDERMERSCHE Christian
VANDERMEULEN
Jeanne
VANDERMEULEN
Régine ou Reine
VANHECKE
Jean
VANHEULE
Adrien
VANHEULE
Charles
VANHEULE
Jean
VANHEULST
Georges
VANMONGHEN
Michel
VANWESTACKERE Philippe
VERBECQ
Jacques
VERTVELOUR
Pierre
VIENNE
Jérôme
WALLET
Jean
WATTEAU
Thomas
WATTEPATTE
Jean
WATTEPATTE
Pierre
WATTRELIER
Jean
WATTRELOS
Alain
WAUTIER
Jacques
WAUTIER
Jean
YDE
Médard
YSAT
Antoine
ZOETERS
Bernard
ZOETERS ou ZAETERS Bernard
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Quesnoy sur D.
Lille
Warneton
Sailly
Sailly
Lille
Laventie
Warneton
Wervicq
Comines
Wervicq
Wervicq
Wervicq
Wervicq
Wervicq
Wervicq
Wervicq
Wervicq
Wervicq
Wervicq
Armentières
Armentières
Tourcoing
Tourcoing
Tourcoing
Laventie
La Gorgue
Armentières
Frelinghien
La Gorgue
La Gorgue
Wervicq
Warneton
Wervicq
Wervicq

DOSSIER

Confiscations générales
Premier document dépouillé, celui des comptes de confiscation de la châtellenie de Lille. Il concerne
des biens pris aux exécutés ou bannis pour cause d'appartenance à la Religion Prétendument Réformée.
Les deux documents qui suivent couvrent la période 1565-1572. Il s'agit des deux comptes de confiscation
concernant des biens sur la châtellenie de Lille. On y trouvera donc aussi des mentions de communes des environs de
Tournai puisque certaines terres, à défaut de villages entiers, y sont tenues de Lille. Les principaux condamnés sont
d'Armentières, Comines, Linselles, Roncq, Mouvaux, Tourcoing et Baisieux. Leurs biens s'étendent sur ce secteur
jusqu'au-delà des limites de la châtellenie de Lille. Le receveur fait alors mention de ces biens hors district qui seront
repris par un autre receveur des confiscations.
Ces documents font l'inventaire des personnes condamnées : sentenciées (jugées), bannies, contumaces
(absentes) ou exécutées (dans le sens strict du terme) à cause des troubles religieux. Dans le second compte les
personnes signalées comme sentenciés dans premier compte sont le plus souvent bannies. Dans le premier compte
on trouve par contre plusieurs mentions d'exécutions, parfois par le feu : Deux maisons sur 4 cens à Armentières
occupées par Charles HALLINCK et MALLE, le dit Charles ayant été exécuté par le feu vers décembre 67 à
Armentières comme chargé de la secte anabaptiste et le dit MALLE fugitif chargé de la dite secte et depuis les
maisons sont vides (f°36v°).

Armentières par Blaue 1649

Pratiquement, les receveurs faisaient le tour des communes dans lesquelles vivaient les condamnés et, à l'issue
de la messe, convoquaient tous ceux qui occupaient un bien appartenant à ceux-ci ou qui en connaissait un, pour
venir le dénoncer. Des frères et sœurs, épouses, enfants viennent ainsi dénoncer les biens de leurs proches sous
peine, probablement, d'être taxés de partager les convictions des condamnés. Tous les biens ne sont pas repérés en
1565. Ainsi le second compte reprend les informations du premier en y ajoutant de nouveaux biens retrouvés depuis
13
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et même de nouvelles personnes contre lesquelles une action en justice a été engagée ou est envisagée. Le receveur
y fait le point sur les nouveaux occupeurs.
On trouve dans la liste des condamnés un certain Martin DEROO de Comines qui a du être bien surpris de voir
un jour les hommes de loi débarquer chez lui déclarant ne jamais avoir été ajourné pour le fait des troubles passé
trop bien un autre de même nom et surnom qui s'est rendu fugitif. Certains ont été jugés pour leur participation aux
troubles religieux voire leur appartenance à la secte anabaptiste, seule hérésie citée ici. On agit donc sur dénonciation
et il faut monter patte blanche. Les étrangers sont en particulier suspectés : Autre petite maison occupée par
Jeannette CAU partie d'Armentières vers Pâques 68 pour ce que la justice ne voulait permettre que des étrangers
demeurent en la dite ville qu'il ne leur apparût de la vie et conduite d'iceux par certificat des curés ou magistrats de
leur dernier domicile (f°45v°).
Se retrouvent cités quelques seigneurs dont les biens sont des moulins, châteaux, censes, fiefs, cabarets, dîmes
mais aux plus riches on délègue un receveur particulier1. Le plus souvent il s'agit de maisons, terres et rentes
héritières (emprunts) détenus par des gens très ordinaires. Les revenus de ces biens sont reçus par la Chambre des
Comptes de Lille et les dépenses (les rentes par exemple) dont étaient chargés les condamnés, sont réglées par elle.
Au chapitre des dépenses on trouve également les travaux à effectuer et les salaires du service des confiscations. Ces
informations n'ont pas été intégralement reprises ici, elles auraient un intérêt d'avantage historique que
généalogique. Certaines sont toutefois mentionnées à titre d'exemples à la fin de ce document. On y trouve des
réparations aux maisons, en particulier les toitures dont le chaume (gluy) doit être renouvelé et le plaquage des murs
refait régulièrement. A noter plusieurs pages concernant la reconstruction de la "Cense de Ligny" (Beaucamps) qui a
brûlé en mars 1569.
L'état des revenus fait apparaître que les premières années les condamnés occupaient encore leurs propriétés
ou en ont perçu les revenu jusqu'à leur mort ou leur départ dont la date est parfois précisée. L'épouse, lorsqu'elle
n'est pas condamnée elle-même, reste dans sa maison après le départ de son mari sans payer de loyer, assez souvent
sont mentionnés des enfants. Rien reçu de sa veuve qui est ancienne et caduque et pauvre chargée de plusieurs
enfants (f°79r°). Après 1568 les biens sont baillés en expulsant l'épouse au besoin. Parfois celle-ci prend en bail son
propre bien. Si le premier compte donne rarement l'identité des épouses, le second pallie à ce manque d'information.
Les baux sont faits par mise aux enchères afin de ne pas privilégier l'un ou l'autre. Pourtant on voit sur
Armentières la famille LHERMITTE qui prend beaucoup de ces biens en bail. Même les receveurs portent une certaine
attention aux épouses ou veuves lorsqu'elles sont chargées d'enfants: Payé à Louis LEBRUN laboureur à Prémesques
12 livres sur les biens de Jacques THEVELIN banni pour fournir à l'alimentation de Philippotte POLLET femme du
dit banni demeurée à charge de 5 petits enfants et débilitée de sens et entendement, promettant de rembourser
(f°144r°). Certains enfants pauvres prennent quelques années plus tard en bail la maison de leur père. Un
enrichissement personnel étant peu probable, on peut supposer que personne n'a osé enchérir le bail pour privilégier
la famille.
Les baux nous permettent de connaître la période à laquelle les personnes ont vécues. Parfois même quand
elles sont mortes : Une maison sur 17 à 18 cens au Crocq à Armentières et 3 cens 1/3 cent de pré occupés par
Isabeau LENOIR veuve de Pierre MAHIEU par bail pris de Demoiselle Catherine DERUPPLE veuve de Pierre
LEMARTIN et du dit André BACLER, fugitif, son neveu en 1562 dont le dit André ne doit jouir qu'à la mort de la dite
Catherine. [Mort advenue de la dite grand-mère le 25/05/1570] (f°104v°). C'est le droit de vivenotte ou de douaire,
la veuve continue de jouir du bien du couple jusqu'à sa mort, les héritiers ensuite même s'ils sont déjà propriétaires
de fait.
Les revenus ne sont pas toujours faciles à recouvrer, certains occupeurs sont eux aussi condamnés, insolvables,
inconnus (pour les rentes) ou l'épouse restée sur place tente de récupérer sa dot qui doit échapper à la confiscation.
Certains biens ne trouvent pas preneur et restent widdes (vides).
Le dépouillement qui suit n'est pas très détaillé et pourtant déjà bien long, je vous renvoie aux documents
originaux conservés aux Archives Départementales du Nord. J'ai surtout relevé les informations d'intérêt
généalogique ou historique. Le folio indiqué est celui du premier registre. Est indiqué ensuite le condamné et la liste
1

Cf. liste des archives page 6.
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de ses biens. Cette liste précise les occupeurs avec, le plus souvent, leur date d'entrée en bail mais que je n'ai pas
toujours repris ici pour le premier volume. Il suffit de savoir qu'ils occupaient le bien en 1565 jusqu'en 1568 sauf
mention d'occupeurs ultérieurs. Les informations du second compte sont identiques. S'il n'y a pas eu changement de
locataire je n'ai rien ajouté. S'il y a eut complément ou nouveau locataire, les informations sont notées entre crochets
[] avec l'année du bail. Les folios du second volume n'ont pas été précisés mais les condamnés sont cités dans le
même ordre que dans le premier volume. Vous y trouverez donc des informations sur les condamnés (peut-être des
parents de vos ancêtres) mais aussi, peut-être, vos ancêtres parmi les locataires ou devant rente.

B 7239 écriture normale, texte de base folioté
Recette des biens meubles et immeubles ayant appartenus aux fugitifs condamnés ou exécutés à l'occasion des
troubles, rebellions et désordres par placards du 21 juillet 1568 depuis le 5 avril 1565 jusque le 30 septembre 1568.
B 7240 entre crochets s'il y a des ajouts
Idem pour quatre ans finissant le 30 septembre 1572.
f°1r° Jean DESAUVAIGE naguère Sr d'Escobecque, Ligny etc.
- Jean LEFEBVRE laboureur occupe la "Cense d'Escobecque" sur 5 bonniers et 24 bonniers 6 cens par bail du
10/02/1563.
- François HOCHEDE occupeur de la "Cense de Ligny" à la Gaucquerie dont 4 bonniers ½, gros du "fief du Brusle" sur 7
bonniers et 63 bonniers 6 cens par bail du 17/08/1559. [Isabeau PINTE veuve du dit HOCHEDE 1568].
- Charles RICOURT laboureur occupeur de la "Cense du Brusle" à Santes sur 3 bonniers et 9 bonniers 6 cens par bail
du 12/07/1559.
- Pasquier ACCOLETZ laboureur occupeur de 6 bonniers 15 cens gros du "fief du Brusle" à Wavrin par bail du
16/11/1658.
- Jacques PARENT laboureur occupeur de 4 bonniers 6 cens de labeur à Wavrin.
- Antoine TURPIN, Jean DUBOIS et Anne BOURSETTE veuve de Jean DE RASSE pour un droit de soistes sur 3 bonniers 8
cens à Fournes.
- Jean FLOURENT [FLOURET] meunier occupeur d'un petit lieu manoir avec moulin à vent à moudre blé à Beaucamps
et 7 cens depuis 1664 et le bail d'ustensiles de moulin (précisés). [Germain FREMAULT 1570]
- Le château et donjon de Ligny avec la brasserie y étant et les huysines et officines y séant ensemble les jardins de
plaisance et autres occupé par le dit Jean LESAUVAIGE le temps de ce compte. [Gérard DECUINGHEN Sr de Hem 1568 /
Accordés par sa majesté au capitaine Alonso DE PADILLA 1570]

Le château de Ligny vers 1603
Albums de Croÿ Tome XIII – J-M. Duvosquel, Crédit Communal de Belgique 1985
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- 2 rentes héritières obligeant Charles DE VTENHOVE Sr de Sequedin de 200 livres par an au rachat de 3200 et autre
de 50 livres par an au rachat de 800 livres n'ont été payée, le dit redevable habitant Ypres.
- La terre de Leckerlandt près de la ville de Gand occupée par Jean VANROYE a été vendue durant les troubles au dit
occupeur.
f°7r° Charles DE HOUCHIN, chevalier, naguère Sr de Longastre.
- Eustache DELERUE laboureur occupeur de 12 bonniers 10 cens de laboureur à Attiches et Tourmignies par bail du 17
février 1551. Pour 5 quartiers de terre avec bois gros du "fief de le Haye" nommé "Les bois de le Haye" à Attiches
depuis 1665. 13 cens de laboureur à Attiches tenant aux Bosqueaulx. 1/2 bonnier de pré vers les "Bois du Ploich"
depuis 1561. 13 à 14 cens de maison et jardin au "Grand Attiches" qu'il a acheté.
- Arnould DE BEAUVENTRE laboureur occupeur de 6 bonniers 3 cens de fief au hameau de Martinsart ne doit rien
ayant payé au dit Eustache.
- Noël FABVIER laboureur occupe 2 bonniers 14 cens de laboureur à Avelin par bail du 1555 ne doit rien ayant payé au
dit Eustache.
- La veuve Toussaint LAMBELLAIN occupe 4 cens de laboureur, fief, à Merchin paroisse de Lesquin depuis 1559 a payé
au dit Eustache.
- Michel HERRENCQ de Wahagnies occupe un cent pris en 6 à Attiches gros du "fief de le Haye" tenant à la motte du
moulin d'Attiches depuis 1552 payé au dit Eustache.
- Le dit Eustache DELERUE commis par le dit confisqué à la recette du fief et seigneurie "de le Haye" a déjà rendu
compte au dit confisqué. Idem pour le "fief de Barghes" à Wattignies et environs. Idem pour le "fief de St Eloi" à
Martinsart. Idem pour le "fief de Meurchin" à Lesquin et environs.
f°11r° Walter DE HAUDYON dit de GHYBRECHIES naguère Sr de le Hamedde.
- Sébastien DELEPORTE laboureur occupe la "Cense de la Hamedde" à Neuville en Ferrain sur 17 bonniers 6 cens 20
verges que sa mère a pris en bail le 18/11/1553. Puis la même cense pour 12 ans par le dit le 18/09/1563.
- Marguerite DUCHASTEL veuve de Guillaume DELEMOTTE occupe la "Cense de le Val" à Neuville sur 13 bonniers 8
cens par bail du 18/11/1553.
- Jean MALFAICT commis au bailliage et recette du "fief et seigneurie de le Hamedde" à Neuville tenu de la Court et
Halle de Phalempin.
- Haut et puissant seigneur Monsieur le comte de BUREN, Lannoy etc. à cause de 200 livres de 40 gros de rente
héritière l'obligeant à cause de Dame Anne DE CROMBACH femme du dit DE HAUDYON auparavant veuve de Messire
Frédéric DE MARTIGNY.
f°13r° Jean DE VARENNES naguère Sr du Haultmez.
- Antoine POLLET occupe la "Cense du Haultmez" à Prémesques sur 2 bonniers 7 cens et 11 bonniers un cent par bail
du 18/06/1560.
- Guillaume POLLET laboureur occupe 11 bonniers 9 cens 63 verges 1/2 par bail du 18/06/1560.
- Arnould CUVELIER laboureur occupe 28 cens de laboureur à Houplines par bail du 09/11/1558. [Jérôme DUMETZ
1571]
- Mahieu DECATAN laboureur occupe au lieu de Jean BERTIN une ferme sur 9 bonniers gros du "fief de Thoroult" à
Comines appartenant au dit confisqué à cause de sa femme payé à Hippolyte DUBOIS. [Hors district]
- Jacques CORNILLE ayant repris le bail ci-dessus. [Hors district]
- Mathias DE LE FLYE écuyer, Sr de Sapignies occupe une maison rue d'Angleterre par bail du 07/01/1660 payé au dit
DUBOIS.
- Au regard de la maison de plaisance "du Haultmez" à Prémesques, elle était occupée par le confisqué. [Antoine
POLLET 1568 / Jacques DELACHAPELLE Sr de Bourtembois 1571]
- Georges DE MONTMORENCY Sr de Croisilles fils de feu Bauduin pour 75 florins de rente héritière au rachat de 1200
florins depuis 1559.
- Les enfants et hoirs des Sr et Dame DESTREES pour 125 florins de rente héritière par an au rachat de 2000 florins
obligeant Messire Josse DE BERLETTES chevalier vers Antoine DE VARENNES père du dit Jean depuis 1532.
- Damoiselle BARDELOS veuve de Messire Jean CARRETTE vivant chevalier, président de la Chambre des Comptes
pour 50 livres de rente héritière au rachat de 1000 florins carolus au dit confisqué par partage de feu Messire Mahieu
CASTELLAIN chevalier, Sr de Wattignies depuis 1535.
- Les veuve et hoirs Wallerand DELYOT pour 45 livres de rente héritière au rachat de 900 livres depuis 1519.
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- Gilbert GHESQUIERE fils de feu Grard de Wambrechies au lieu de Jacques VRETE fils de feu Bauduin à cause de 50
livres de 40 gros de Flandres de rente héritière au rachat de 800 livres obligeant le dit Bauduin vers Pierre MIROUL
depuis 1541.
- Jacqueline OULTRE veuve d'André LEFEBVRE au lieu de Jean BAILLET fils de feu Jean pour 75 livres de rente héritière
au rachat de 800 livres depuis 1551.
f°19r° Messire Nicolas DE LANDAS chevalier, naguère Sr du Heule.
- Jean BONTE laboureur occupe la "Cense de le Ruielle" à Marcq en Baroeul sur 3 bonniers 7 cens 1/2 et 17 bonniers
un cent 2 quartrons et 2/3 quartron par bail du 30/04/1562.
- Gilles CLAUWART laboureur occupe la "Cense de le Moicturie" à Mouchin sur 9 bonniers 10 cens et 22 bonniers 9
cens 1/2 par bail du 30/04/1562.
- Pierre DUTHOIT bailli et receveur des seigneuries du Heulle et Dassonnebois à Marcq en Baroeul et environs.
- Michel RICQUELATTRE laboureur occupe une ferme sur un bonnier 14 cens et 13 bonniers 14 cens par bail du
05/02/1567. [Acquis par Antoinette DEBETENCOURT veuve de Wallerand DELANDAS, ses parents dont la dite à la
jouissance]
- Au regard de la "Cense de Landas" sur 31 bonniers un quartier gros du "fief des Aulnes, de Ronne, de le Buscaile et
du Ploich" à Pottes en Hainaut que Jacques STEUR l'aîné et fils par bail du 21/07/1564 hors de ce district.
- Au regard de la maison, jardin et pâtures "Le Bedelaer" au Mont Saint Aubert sur 9 bonniers occupé par Jean
PLOUCQUET laboureur hors de juridiction.
- Diverses rentes héritières dues par des nobles.
f°23r° Antoine DE HAUDYON dit de GHIBRECHIES naguère Sr de le Ville.
- Antoine TANCRE laboureur occupe la "Cense de le Mairie" à Deûlémont sur 17 bonniers par bail du 02/04/1554.
Pour 4 bonniers à Deûlémont
- Quant au château et hôtes "de la Mairie" à Deûlémont sur 6 ou 7 cens, 2 pâtures d'un bonnier 4 cens et 7 cens de
pré nommés le "fief du Chastelet" il a été occupé par le dit confisqué. [Allard CUVILLON 1568 / Sire noël THUMEREEL
prêtre et Samson DENOYELLE 1571]
- Isambart LAMBLIN occupe une maison avec bois à Deûlémont avec 18 cens de "pré au Quesne" sur 10 bonniers 2
cens par bail du 30/04/1562.
- Jean MARONNIER manouvrier occupe une petite maison sur 2 bonniers à Deûlémont par bail d'Adrienne DE
HEMSRODE veuve d'Olivier DE HAUDYON le 21/03/1566.
- Wallerand GRUART laboureur occupe le "fief de Heddinghe" à Lesquin et Fretin sur 15 bonniers.
- Bauduin DELACHAPPELLE pour 12 florins 10 patards de rente héritière.
- Samson DE NOYELLES receveur du "fief de Reddinghes" et autres.
f°26r° Marie DELIOT veuve de Guillaume CASTELLAIN.
- Charles DUPONT brasseur occupe une brasserie sur 2 bonniers 12 cens à Annappes, 2 cens à Annappes que tenait la
veuve TRAMERIE, un cent 1/2, 4 cens et 1/3 cent que tenait Michel AGACHE, 4 cens, 2 cens que tenait Jean CARBON
le tout à Annappes.
- Michel AGACHE laboureur occupe 2 cens à Annappes et 4 cens de labeur.
- Wallerand DUPONT et Guillaume ROUZEE laboureurs à Ascq occupeurs de 2 bonniers de labeur.
- La veuve Jacques DESPINOY d'Ascq occupe 3 cens 1/2.
- Mathieu DELEWALLE de Sainghin en Mélantois occupe un bonnier.
- Mathurin OUDART laboureur à Sainghin en Mélantois pour une ferme sur 2 bonniers nommée "Le Maisnil" et 9
bonniers 5 cens 3 quartrons.
- Jean LECHERF laboureur à Fives pour 15 cens de laboureur à Fives.
- Louis CASTIEL laboureur pour une ferme sur 11 bonniers 12 cens à Saint André. [Jacques ROUSSEL au nom des
enfants du dit CASTIEL 1570]
- Pasquier HAVERLANT laboureur pour une fermette sur 4 bonniers 9 cens à Wazemmes et Esquermes.
- Philippe TRESEL pour l'hôtellerie du "Chevalier Rouge" à Lille.
- Pierre LEFEBVRE drapier pour une maison derrière la dite hôtellerie.
- Marguerite DELEDEUSLE pour une maison au même endroit.
- Catherine DELECAMBRE veuve de Simon DEHELLIN pour une maison où pend l'enseigne "La Licorne" front à la rue
des Malades à Lille. [Maître Erasme DELOVENDALLE chirurgien 1571]
- Nicolas POLLET de Fâches pour une rente héritière de 62 sols 6 deniers au rachat de 50 florins.
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- Jean DUPUICH d'Houplin lez Seclin pour une rente de 62 sols 6 deniers au rachat de 50 florins et autre du même
montant.
- La veuve Jean DELECAMBRE d'Hellemmes pour 12 florins 10 patards de rente héritière au rachat de 250 florins.
- Martin LEROUGE de Noyelles à cause de 37 patards 6 deniers tournoi de rente héritière.
(+ rentes lilloises)
f°32r° Jean LE POYVRE de Tournai.
- Frédéric DUGARDIN occupe la "Cense de Rumez" sur 3 bonniers 9 cens à Templeuve en Dossemer par bail du
28/05/1661 appartenant pour 1/6e au dit LEPOYVRE.
f°32v° Jean MALSEANT de Wattrelos exécuté.
- Une maison à Wattrelos sur 18 à 19 cens acquis en 1666 ou 1667 et occupés par sa femme dès son
emprisonnement. [Adrien DEVERNAY laboureur 1568 / Marguerite DUHAMEL fille de feu Pierre 1571]
f°33r° Hector DUBIEZ d'Armentières, sentencié.
- Nicolas DEMOUSTIERS occupe une maison rue du rivage à Armentières. [Noël GHESQUIERE 1569]
- Gilles SIX fils de feu Jean, teinturier à Armentières doit 12 livres 10 sols de rente héritière au rachat de 200 livres.
- Bauduin DESRUIELLES bourgeois à Armentières doit 16 sols 6 denier du prix que dessus que Pierre DESRUIELLES son
fils a dénoncé en son nom d'une choque de maison à Armentières.
- Jean HUREL tistran de draps à Armentières pour 62 sols 6 deniers de rente héritière au rachat de 50 livres.
f°35r° Mathieu REUBINS et sa femme d'Armentières sentenciés.
- Mathieu LE THOMAS laboureur occupe à Houplines une fermette sur un bonnier 3 cens et 5 bonniers 4 cens 1/2 par
bail du 21/08/1559.
- Une maison située front de la rue d'Armentières à la Porte d'Houplines, elle a été occupé par le dit sentencié jusque
mi mars 1567 puis par Nicolas LHERNOULT greffier criminel d'Armentières.
- Au regard d'une autre maison joindant la susdite ayant aussi appartenu au dit Mahieu REUBINS à raison que
jusques environ la saint Rémy 67 icelle a été occupée par un nommé Adrien, lequel a depuis été brûlé vif pour raison
des troubles.
- Antoinette PIETIN veuve de Jacob THEVELIN a occupée la susdite maison depuis lors. [[Jean DENYS brasseur 1568 /
Jacques BALDE teinturier 1571]
f°36r° Josse DESCAMPS et sa femme d'Armentières, sentenciés.
- Une maison rue des Pourcheaulx derrières les fossés d'Armentières qui a été occupée par les dits et depuis par Jean
DEMEUNINCK sans payer rendage. [François LHERMITTE 1568 / Jacques QUIERET et François GUS ministres des
pauvres d'Armentières 1571]
f°36v° Jacques BROUCK et sa femme d'Armentières sentenciés.
- Une maison près de la porte d'Arras à Armentières ils l'ont occupé jusque vers St Rémy 67 lors de leur départ puis
Josse LOONNIS détailleur de draps.
- Une maison à Armentières occupée jusque vers la St Rémy 67 par Pierre COCQUIEL beau-fils du dit Jacques ayant
été exécuté pour raison des troubles puis Pierre LALAING échoppier. [Jacques DUPONT 1568 / François PLOUVIER
1571]
- Deux maisons sur 4 cens à Armentières occupées par Charles HALLINCK et MALLE, le dit Charles ayant été exécuté
par le feu vers décembre 67 à Armentières comme chargé de la secte anabaptiste et le dit MALLE fugitif chargé de la
dite secte et depuis les maisons sont vides. [Jean SIX 1568]
- Lion DUFRESNE occupe une maison hors de la porte d'Erquinghem à Armentières à usage de cabaret "Les Trois
Pucelles".
f°38r° Jacques CARPENTIER et sa femme d'Armentières, sentenciés.
- Une choque de trois maisons sur le marché d'Armentières dont la grande fut occupée par le dit et depuis son départ
par Laurent BLONDEL sans payer rendage. [Robert LEPIPRE 1568 / Clément HESPEL 1571]
- Pasque LEFEBVRE veuve de Gilles LAIGNIEL une petite maison de la choque ci-dessus.
- Jacquemine BARISEL veuve de Jean CARPENTIER la dernière petite maison.
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f°39r° Louis DESBONNETZ et sa femme, sentenciés.
- Thibaut PROUVOST occupe 18 cens de labeur à Mouvaux. [Noël CASTIEL 1568]
- Une maison rue des Aigneaulx à Armentières occupé par le dit DESBONNETZ et depuis vide. [Antoine DEFFONTAINES
1568 / Chrétienne DEMEAULX fille de Gilles 1571]
f°40r° Jacques LESTIENNE et Antoinette LE GILLON sa femme, sentenciés.
- Pierre MALBEZIN occupe une maison au Crocq à Armentières sur 12 cens et 1/2 bonnier de pré es "Prés du Hem".
- Un petit lieu de plaisance sur motte enclos d'eau sur un cent à côté de la dite maison occupé par le dit LESTIENNE.
[Noël GHESQUIERE 1568 / Martin LHERMITTE 1571]
- 2 cens de pré es "Prés du Hem" occupés par le dit. [Antoine DAUCHI 1568 / Pierre MALBEZIN 1571]
- Pierre GHOBET et Jean VIENNE occupent chacun la moitié de 5 cens de pré à Crocq. [Philippe HENNYON 1568]
- La veuve Philippe KENEUTE occupe une maison à Armentières sur 18 cens appartenant au dit à cause de sa femme à
l'encontre de Catherine LE GILLON sa sœur.
- Pierre DUPRE fils de feu Jean occupe la maison ci-dessus depuis 1667.
- Une maison à Armentières à deux demeures en la rue qui mène du marché à Erquinghem occupé par le dit
LESTIENNE puis par François COL pour sa garde sans payer rendage. [Bauduin DUMONT 1568 / Michel LHERMITTE
1571]
- Et dans l'autre maison Allard DU BELFROY foulon. [Allard DUBELFROY 1568 / Michel LHERMITTE 1571]
- Marie GALLAND veuve de Jacques DELEBECQUE d'Erquinghem pour une rente de 8 livres 2 sols 6 deniers constituée
par rapport de Jean LEBRUN son beau-fils.
- Jean GROUSET et Jean CARPENTIER laboureurs à Houplines pour une rente de 8 livres 2 sols 6 deniers par an.
[En 1570 est dénoncé le 1/3 d'une maison vide à l'encontre de Catherine LEGILLON sa belle-sœur et autres occupée
après par Roland FOURNIER]
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f°42v° Antoine COCQUIEL et sa femme d'Armentières, sentenciés.
- Une maison rue du Brusle à Armentières occupée par le dit et depuis vide. [Gilles POTIER 1568 / Maître Pierre
FOURMANER 1571]
f°43r° François GHEMART et sa femme d'Armentières, sentenciés.
- Jean MENTIN occupe une maison sur 12 cens et 5 cens de pré en la Sec Rue à Armentières.
- Eloi BEHAGLE occupe une maison sur 31 cens et 18 cens de laboureur à Armentières.
- Marguerite HENNYART veuve de Pierre DEHOUPPLINES occupe 18 cens de laboureur à Armentières et 2 bonniers
(en dessous 1/2 bonnier) de laboureur à Armentières.
- Une grange hors la porte d'Arras à Armentières le dit GHEMART l'occupe. [Jacques GALLOIS 1568 / Toute rompue,
débile et caduque en 1571]
- Antoine MIGNOT fils de feu Simon d'Armentières pour une rente de 7 livres 10 sols par an.
- Charles DENIS fils de feu Olivier d'Armentières ayant acquis du dit MIGNOT l'héritage affecté par la dite rente.
[En 1571 Jean DELEBECQUE fils de feu François, teinturier, dénonce une maison ancienne et caduque rue des
Aigneaulx à Armentières occupée par Gaspard FORCHEVILLE]
f°45r° Jacques KOEULX et sa femme d'Armentières, sentenciés.
- Une maison hors la porte d'Erquinghem à Armentières occupée par les dits.
- Elias CORNILLE bourgeteur a occupé la dite maison neuf mois. [Pierre SENESCHAL 1568 / François LHERMITE bailli
criminel d'Armentières 1571]
- 4 cens de jardin au Crocq à Armentières occupés par les dits puis Jean ROOZE sans rendage. [Pierre ROMONT 1568 /
Jacques LEENARD laboureur 1571]
f°45v° Jacques THEVELIN d'Armentières, banni.
- Gilles BRISOUL occupe une maison sur 12 cens front à la rue Marle à Armentières et 29 cens 1/2 de laboureur.
- Pierre BOSQUILLON boucher occupe 4 cens de jardin hors la porte d'Arras à Armentières.
- Une grande maison et jardin hors la porte d'Arras à Armentières occupée par le dit banni et depuis son départ par sa
femme avec ses petits-enfants au nombre de cinq. [Jean DELEBECQUE avec deux petites demeures où logent
Jacquemine BRUNE veuve de Georges LEVIS et Jeannette LAU (sic) 1568 / Bernard SALLENBOS et la dite BRUNE seule
– voir plus bas]
- Jacquemine BRUNE veuve de Georges DEVICQ occupe une maison hors de la porte d'Arras à Armentières. [Voir audessus]
- Guillaume DUPONCHEEL a occupé une petite maison.
- Pierre CAPON messager a occupé la dite maison. [Jacques MOLINET sergent d'Armentières 1568 / Louis NAMPE
cordonnier 1571]
- Bauduin PATE fils de Motin a occupée une autre petite maison. [Non retrouvée]
- Meurice DOMMESSENT boucher a occupé la dite petite maison. [Jacques MOLINET sergent d'Armentières 1568 /
Louis NAMPE cordonnier 1571]
- Autre petite maison occupée par Jeannette CAU partie d'Armentières vers Pâques 68 pour ce que la justice ne
voulait permettre que des étrangers demeurent en la dite ville qu'il ne leur apparût de la vie et conduite d'iceux par
certificat des curés ou magistrats de leur dernier domicile. [Voir au-dessus]
- Martin BRISOUL d'Ennetières en Weppes à cause de 12 livres de 40 gros de rente par an pour 80 verges d'héritages
et 6 livres 5 sols de rente par an.
- Jean DELAVAL d'Ennetières en Weppes à cause de 6 livres 5 sols de deux rentes identiques par an.
- Jacques VAAS tristran de draps à Armentières pour 33 sols 4 deniers tournois de rente par an.
- Josse LHERMITE tondeur à Armentières pour 7 livres 3 sols de rente par an, autre de 5 livres, autre de 40 patards.
- Antoine GOLIAT tristran de draps à Armentières pour 45 patards de rente par an.
- Marguerite DOMMESSENT veuve de Michel DEGRUISONS d'Ennetières en Weppes pour 6 livres 5 sols de rente par
an qu'Antoine DEGRUISONS son fils cordonnier à Frelinghien à fait rapport.
f°50r° Jean DEGRUISONS roselier d'Armentières, sentencié.
- Une maison et petit jardin hors la porte d'Arras à Armentières ayant été occupés par le dit jusqu'à son départ vers
septembre 1567.
- Jacques MEERLE a occupé la dite maison ensuite. [François LHERMITTE 1569]
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f°50v° Pierre MAYEUR d'Armentières, sentencié.
- Une maison hors la porte d'Erquinghem occupé par le dit jusqu'à son départ puis par sa femme. [Michel LHERMITTE
fils de Chrétien 1568 / Sa femme 1571]
f°51r° Jean DELEHAYE et sa femme d'Armentières, sentenciés.
- Une maison hors de la porte d'Arras à Armentières occupé par le dit jusqu'à son départ vers juillet 1567.
- Antoine LHERMITTE fils de Thomas a occupé la dite maison ensuite. [François LHERMITTE 1571]
f°51v° Ruffin DESBONNETS d'Armentières, sentencié.
- Augustin DESPAIGNE laboureur occupe une ferme sur 8 bonniers à La Boutillerie paroisse de Fleurbaix appartenant
pour un tiers au dit et le reste à Martin DESBONNETS frère au dit Ruffin aussi sentencié et Jean WATHELIER à cause
d'Isabeau DESBONNETZ sa femme, sœur des dits.
- Pierre HEEM bourgeois à Armentières pour 17 livres 3 sols 9 deniers de rente par an depuis 1564.
- Daniel PAILLARD, Robert MILHOMME tuteur des enfants de Jacques WICART et de Claude PLOUVIER d'Armentières
pour 13 Florins 10 patards par an sur une choque de maisons rue de Glattignies à Armentières.
f°52v° Antoine BEHAGLE et sa femme d'Armentières, sentenciés.
- Une maison hors la porte d'Arras à Armentières occupé par les dits jusque vers mars 1567 puis par Michel BEUVET
drapier. [François LHERMITTE 1570]
f°53r° Jean DESBONNETZ et sa femme d'Armentières, sentenciés.
- Une maison hors la porte d'Arras à Armentières occupée par les dits jusqu'à leur départ.
- Thomas MAS occupe la dite maison.
- Jean BEUVET fils de Pierre entrée en la dite maison en mars 1567.
- Un jardin derrière la dite maison occupé par le dit DESBONNETS puis par Jean DEGRUISONS drapier.
- Jacques LHERMITE fils de Thomas est entrée en une maison vide mi mars 1567.
f°53r° Gilles PINCHON et sa femme d'Armentières, sentenciés.
- Une maison à usage de brasserie hors de la porte d'Erquinghem à Armentières occupée par le dit puis restée vide.
[Noël GHESQUIERE 1568 / Jean DESCHILDERE brasseur 1571]
- Antoine LENGLART détailleur de draps occupe une maison sur le marché d'Armentières depuis 1565.
- Vaast DOMMESSENT tristran de draps a occupé une petite maison prise en une choque de 7 front à la rue
d'Erquinghem.
- Nicolas LEGRAM tristran a occupé la seconde maison. [Voir ci-dessous]
- Olivier DELEBECQUE tristran a occupé la 4e maison. [Voir ci-dessous]
- La 5e maison restée vide. [Voir ci-dessous]
- Gilles RAES tristran de draps a occupé la 6e maison. [Voir ci-dessous]
- Hubert DELEVAL potier de terre a occupé la 7e maison. [Voir ci-dessous]
[Pierre SENESCHAL pour les 1, 2, 4, 5, 6 et 7e maisons 1568 / Nicolas LEGRAIN pour les 1, 4, 5, 6e maisons 1571 /
Hubert DELEVAL pour la 7e maison 1571]
- Henri DELAERE tristran de draps à cause de 9 livres 7 sols 6 deniers de rente par an sur un bien hypothéqué. [Le dit
VANLAERE (sic) est devenu pauvre et insolvable / Le bien est occupé par Charles VANRAEL 1570]
[- Pieter PALMEETER époux d'Adrienne BARBEKE, Jean DEROUYE époux de Catherine BARBEKE et Hans VANACKERE
tuteur avec les dits de Jacquemine BARBEKE enfants de feu Roland BARBEKE de Nieppe doivent 6 livres 15 sols par an
de rente à cause de 4 maisons à l'encontre de Jacques BARBEECKE leur frère aussi sentencié.
- Marguerite DEBOURGES veuve de Gilles LAMELIN d'Armentières doit 18 livres 15 sols par an de rente vers le dit
Gilles PINCHON]
f°56v° Gilles BATAILLE sentencié.
- Pierre MARQUILLIES occupe une maison rue de Glatignies à Armentières.
- Antoine DEHENNION d'Erquinghem sur la Lys pour 37 sols 6 deniers tournois de rente par an.
f°57v° Jacques VARBECQUE [BARBECQUE] sentencié.
- Jean PLATTEAU occupe une choque de 4 maisons au coin de la Rulette Gilles PINCHON hors de la porte
d'Erquinghem à Armentières puis le quart de la choque. [Chrétien VANACKERE 1570]
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f°58r° Eloi BACLER et sa femme d'Armentières, sentenciés.
- Une maison rue Belle Croix à Armentières occupée par le dit et depuis vide.
- Antoine BLON fils de Michel, drapier pour la dite maison depuis mars 1567.
f°58v° Jean CAPPEL, sentencié.
- Une maison rue de la Briqueterie à Armentières occupée par le dit et depuis par Jacques DEGRAVE foulon et
tondeur sans rendage. [Georges LEFEBVRE drapier 1568]
- Un cent de jardin à Lompret que Pierre VIENNE laboureur à Lompret a dénoncé le 28/08/1568 appartenant au dit
CAPPEL son beau-fils à raison qu'il lui en avait donné la charge sans rendage. [Jusqu'en 1571 le dit VIENNE]
f°59r° Vincent LESCORNET sentencié.
- Une maison hors la porte d'Houplines à Armentières occupée par le dit puis par sa femme et ses 6 enfants. [Jean
DEFFONTAINES fils d'Antoine 1568]
f°59v° Charles PONTFORT, sentencié.
- Une maison, grange et étables à Frelinghien sur 9 cens, 10 cens de pré, 10 cens 10 verges de jardin et 21 cens de
laboureur occupé par le dit et depuis par Arnould LESAIGE. [Pierre GHESQUIERE laboureur 1569]
f°60r° Guillaume COISNE sentencié.
- Josse COESNE occupe une maison à Roncq sur 4 bonniers.
- Jean MARTIN laboureur occupe une maison à Roncq sur 13 cens. [Le dit Josse COISNE 1568]
- Jacques VANDEWELDE occupe une maison en la Westraete à Comines tenant à la maison de Pierre DELEPORTE dit
Gros nez. [Gilles COENE 1568 / Antoine COENE 1571]
- Gaspard DURIEU, Jacques DESROUSSEAULX, Gilbert et Grard THIBREGHIEN de Tourcoing ayant pris du dit COISNE et
de Roger DUMORTIER les dîmes grosses et menues que Mgr l'évêque de TOURNAI lève à Tourcoing et environs.

f°61r° Philippe HOCHEPIED [de Comines] sentencié.
- Bernard BOURET teinturier occupe une maison en la Wallestraete à Comines par moitié au dit sentencié.
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f°61v° Philippe STEEN [de Comines] sentencié.
- Jacques LALLEMAND laboureur occupe une ferme à Quesnoy sur Deûle sur 15 bonniers dont 6 cens de pré à
Warneton appartenant au dit STEEN à cause d'Isabeau VANPETHEM sa femme. [N'a rien reçu, le dit bien venant de sa
femme qui a charge de 6 pauvres enfants 1568]
- Une maison au marché de Comines occupée par le dit STEEN. [La dite VANPETHEM 1568 / Marie STEEN sa fille 1571]
- Jacques GROOTENDUME occupe une maison en la Wallestraete à Comines. [La dite VANPETHEM 1568 / Marie
STEEN sa fille 1571]
- Clarette FRYON veuve de Philippe LEDOUZE occupe maison dans la dite rue. [La dite VANPETHEM 1568 / Marie
STEEN sa fille 1571]
- Jean THEVELIN fils d'Eustache occupe une maison en la même rue. [La dite VANPETHEM 1568 / Marie STEEN sa fille
1571]
f°63r° Antoine LANSEL sentencié.
- Une maison saisie par les bailli et échevins de Comines le 15/12/1569 sur 2 bonniers 6 cens occupée par le dit.
- Une maison en la Westraete à Comines occupée par Marion LEFEBVRE à raison que Jacques LANSEL père au dit
Antoine en a la jouissance sa vie durant.
f°63r° Thomas DECARPENTIER de Comines, exécuté.
- Aucuns biens.
f°63v° Jean BECQUART sentencié.
- Catherine DESMARCAIS a occupé une maison en la Caproon Straete à Comines.
- Roland STEEN occupe en avant-bail de Jean VANDAME une maison en la Westraete à Comines.
- Jean DUPONT bonnetier a pris la dite maison en bail mi mars 1566.
f°64r° Pierre DELEPORTE dit Gros nez, sentencié.
- Une maison en la Westraete à Comines occupée par le dit.
- Woultre THEVELIN bonnetier occupe la dite maison depuis mi septembre 1567.
f°64v° Josse VANLAERE de Comines.
- Josse HUGHES occupe une maison en la Wallestraete à Comines.
- Une maison en la Leyestraete à Comines occupée par le dit VANLAERE puis sa femme. [Jacquemine VANDAMME
femme du dit VANLAERE 1568]
f°65r° Jean LANSEL de Comines, sentencié.
- Une maison rue du Ponchel à Comines a été donnée en mariage par le dit Jacques LANSEL au dit Jean son fils depuis
1564 ou 1565 moyennant 100 livres de 40 gros sans que le dit Jacques s'en soit déshérité.
- Jean DUMONT fils de feu Antoine de Comines pour 6 florins carolus de rente par an et autre de 4 livres 10 sols.
- Jean LECLERCQ laboureur et Salatiel LEROY couvreurs d'étrain à Fournes pour 50 patards de rente par an, autre de
30 patards.
- Pierre CHARLET laboureur au Maisnil pour 50 patards de rente par an.
- Pierre BARTIER fils de feu Charles de Radinghem pour 6 florins carolus de rente par an.
f°66v° Wulffart DECLERCQ de Comines, sentencié.
- Une maison à Comines dont il n'aura la jouissance après le trépas de la veuve Jean DECLERCQ laquelle est encore
vivante et jouissante. [La veuve morte en juillet 1570 / Noël LABYE 1570 / Pasquier SEROEN bonnetier 1571]
f°67r° Charles VANTHUNE, sentencié.
- Une maison entre deux ponts à Comines occupée par le dit puis sa femme. [Jeanne STEEN sa femme 1568 / Daniel
VANTHUNE bonnetier 1571]
f°67v° Jean WALLET dit Dessous de Tourcoing, sentencié.
- Une maison à Tourcoing occupée par le dit puis sa femme.
- André DEKENOENVELE chirurgien occupe une partie de la maison. [Jeanne DESURMONT veuve du dit WALLET pour
toute la maison 1568 / Le dit André pour le tout 1571]
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f°68r° Antoine SCREVE et sa femme de Tourcoing, sentenciés.
- Ruffin MATON carioteur occupe la maison du dit sur le marché de Tourcoing. [Pierre SCREVE cordonnier 1571]
- Une maison occupée par le di SCREVE et depuis vide.
- Pierre GRUART cordonnier ayant occupé la dite maison. [Pierre SCREVE 1571]
f°68v° Gilbert DESMAISTRES de Tourcoing, sentencié.
- Une maison sur 31 cens à le Dieffelière à Tourcoing avec 11 cens de jardin et deux petites maisons occupés par le
dit.
- Oste DESCAMPS a occupé l'une des deux petites maisons depuis 1566 lorsque le dit DESMAITRES l'acheta de Piat
HOLLEBEQUE.
- Pierre CORNART ayant occupé l'autre petite maison. [Gilles DESMAISTRES pour les deux petites maisons et la grande
1568]
f°69r° Jean BILLET et sa femme de Tourcoing, sentenciés.
- Bauduin ESQUIEVIN occupe une maison sur 9 cens au vinage de Plancquelles à Tourcoing depuis 1558. Pour 4 cens 3
quartrons de laboureur.
- Grard ESQUIGNET occupe une maison au vinage des Carliers à Tourcoing sur 2 cens.
f°70r° Pierre DESPASSEZ et sa femme de Tourcoing, sentenciés.
- Jean FREMAULT fournier occupe une maison sur 8 cens 1/2 à Tourcoing au vinage des Carliers et 10 cens de labeur.
f°70v° Roger DUFOREST et sa femme de Tourcoing, sentenciés.
- Une maison sur 6 cens à Tourcoing occupé par le dit puis par Betreumieux DESBOUVRIES.
f°71r° François KNOCQUART et sa femme d'Armentières, sentenciés.
- Une maison hors la porte d'Houplines à Armentières occupée par le dit et depuis vide. [Jacques VINCQUIERE 1568 /
Jean BURCGRAVE 1571]
f°71v° Pierre DUFOREST et sa femme de Tourcoing, sentenciés.
- 5 cens de labeur à Tourcoing au vinage du Thilloeul occupé par le dit Roger DUFOREST son frère aussi sentencié
jusque vers mars 1567 puis par Betreumieux DESBOUVRIES. [Jacques FOURLIGNIER 1569]
- Jacques LEROUGE occupe une maison sur 9 cens au vinage du Thilloeul à Tourcoing. [Jacques FOURLIGNIER 1569]
f°72r° Pierre NUTIN de Tourcoing, sentencié. [Banni]
- Une maison rue de Courtrai à Tourcoing sur 3 quartrons occupé par le dit puis sa femme. [Pasque DUCOULOMBIER
femme du dit NUTTIN]
- Cornille HAEZE occupe une maison sur 5 à 6 verges à Tourcoing appartenant pour 1/12e au dit NUTIN par le trépas
de Oste DUCOULOMBIER frère de Pasque DUCOULOMBIER femme du dit NUTIN advenu en 1567.
f°72v° Gilles DEPHALEMPIN de Tourcoing, sentencié. [Banni]
- Une maison sur 6 cens à Tourcoing occupée par le dit et sa femme. [Marie HONNOURE sa femme a toujours été
resseante, le lieu n'a pas été baillé à d'autres]
f°73r° Guillaume DESBONNETZ de Mouvaux, sentencié. [Banni]
- Une maison à Mouvaux sur 5 cens et 2 cens 1/2 de labeur occupé par le dit et sa femme. [Jean DUPRET laboureur à
Mouvaux 1568 / Jeanne DELEPLANCQUE femme du dit Guillaume 1571]
f°73v° Thibaut PROUVOST de Mouvaux, sentencié. [Banni]
- Une maison sur 9 cens et autres terres à Mouvaux occupées par le dit puis sa femme. [Nicolas CASTIEL laboureur à
Mouvaux 1568 / Georges DESROUSEAULX de Mouvaux 1571]
- Philippe DELESCLUZE occupe une petite maison sur 5 cens. [Repris dans la masse ci-dessus]
f°74r° Jean DUPONT marchand.
- Nicolas DE FOURMESTRAUX fils de feu Nicolas, marchand à Lille occupe une maison rue de Labyette à Lille. [Antoine
DUBOSQUIEL 1569]
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- Jean VENNIN laboureur occupe au hameau de Berghehem à La Madeleine sur 7 cens, 6 cens de jardin et 34 cens de
labeur pour moitié au dit Jean DUPONT.
- Philippe KARLE huissier de la Chambre des Compte à Lille pour 15 livres de rente par an.
f°75v° Guillaume LUCART de Lille, sentencié. [Banni]
- Une maison à usage de teinturerie et calendre rue Sequarembault à Lille occupée par le dit puis sa femme. [Marie
DECROIX femme du dit LUCART 1569]
- Jean DELOBEL occupe une maison voisine.
- Michel PARENT occupe une maison à Croix sur 9 cens et 13 cens de labeur.
- Olivier DESOBRIS laboureur occupe une ferme sur 18 cens, un petit bosqueau sur 5 cens et 5 bonniers de labeur à
Croix pour moitié au dit LUCART et le reste à Jean RICOURT.
- Catherine LESTIEVENON veuve de Guillaume LEMESRE occupe une maison sur 5 cens 1/2 au faubourg du Molinel à
Lille.
- Marguerite COMMENCHOMME veuve de Jean COILLOT occupe une petite maison à Lille.
- Pierre DUTHOIT cacheur et sermenteur aux Moulins de l'hôpital comtesse à Lille occupe une petite maison à Lille.
[Jean HESPEL 1569]
- Jeannette BAUDRY veuve de Denis CROMBET occupe une petite maison à Lille.
f°77v° Jean DESMADRY de Lille, sentencié. [Banni]
- Une maison à usage de foulerie à Lille occupé par le dit puis sa femme. [Marie (blanc) sa femme 1569]
- Nicolas LOCQSMAN laboureur occupe 15 cens 1/2 de labeur à Seclin.
- Pierre COUSIN occupe une maison sur 10 cens et 12 cens de labeur à Radinghem appartenant au dit DESMEDRY
pour 1/5e à l'encontre de François DUREZ chirurgien et autres. [Clément MARTIN 1569]
f°78v° Pierre FREMAULT sentencié. [Banni]
- Nicolas COISNE occupe 3 bonniers à Linselles en plus grand pièce à l'encontre de Robert DELOBEL et autres.
[Charlotte LEPLAT femme du dit FREMAULT 1570]
f°79r° Guillaume LEPLAT exécuté.
- Jean PINCQUET occupe une maison sur 28 cens et 2 bonniers 1/2 par bail du 03/03/1564. [Rien reçu de sa veuve qui
est ancienne et caduque et pauvre chargée de plusieurs enfants]
- Roger DETOUTLEMONDE laboureur occupe une fermette sur 5 bonniers à Bondues par bail du 07/05/1565. [Marie
LEPLAT fille du dit Guillaume 1570]
- Jean QUIEBE manouvrier occupe une petite maison à Bondues depuis vide. [Adrien CAUDRON 1568]
f°80r° Jacques LELEU de Bondues sentencié. [Banni]
- Une maison à Bondues sur 2 bonniers 1/2 occupée par le dit. [3 parts de 4 dans la moitié du bien. Rien reçu pour ne
l'avoir su bailler, laissé à sa femme pour subvenir à ses nécessités et celles de ses enfants]
f°80v° Jean STEEN de Comines sentencié. [Banni]
- Une maison à Comines occupée par le dit. [Marie ARGICIS sa femme 1569]
- Antoine BOUTRY a occupé une maison en la Leyestraete à Comines. [La femme du dit STEEN 1569]
- Pierre LEENART occupe une maison rue Turlupin à Comines. [Jacques STEEN fils du dit Jean 1571]
f°81r° Gilles DECLERCQ de Comines, sentencié.
- Une maison à Comines occupée par lui puis sa femme. [Marie CAZIER sa femme]
f°81v° Olivier VANDENBROUCKE de Comines, sentencié. [Banni]
- Une maison à Comines occupée par lui puis sa femme. [Catherine SABLES sa femme]
f°82r° Jacques SIX de Baisieux, exécuté.
- La "Cense de Thieffries" à Baisieux sur 20 bonniers 13 cens 23 verges 1/4 occupée par le dit. [Martin HOUVINES,
Louis LEENART et Antoine DEFRESNES laboureurs à Baisieux 1568]
- Une maison à Wambrechies nomme "le fief des Rigalles" sur 3 bonniers 14 cens occupée par Marguerite SIX veuve
de Jean BEGHIN sans rendage payé au dit Jacques son frère contre 7 quartiers de terre à Baisieux qu'il occupait et 500
livres qu'il lui devait.
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f°82v° Jean CARDON de Lannoy, sentencié.
- Une maison à usage de brasserie à Lannoy devant les Croisiers occupée par le dit puis sa femme. [Isabeau
DECOUROUBLE sa femme]
- Jean LEROUGE hautelisseur occupe une maison à Lannoy que le dit CARDON a acheté en 1567.
f°83r° Pasquier HURT de Lannoy, sentencié.
- Une maison rue des chanoines à Lannoy occupé par le dit et sa femme. [Péronne HESPEL sa femme]
- Jeanne ROUSSEL femme de Liévin DUWAULT occupe une maison à la Neuve Rue à Lannoy. [Péronne HESPEL sa
femme 1568]
- Guillaume AGACHE hautelisseur occupe une maison à Lannoy. [Péronne HESPEL sa femme 1568]
- Allard LIBERT hautelisseur occupe la dite maison depuis mi mars 1567 après AGACHE. [Péronne HESPEL sa femme
1568]
- Jacques MEURISSE hautelisseur à Lannoy doit 40 patards de rente par an.
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f°84r° Antoine FARVACQUE de Lannoy, sentencié. [Banni]
- Une maison à usage de teinturerie rue des Chanoines à Lannoy occupée par le dit et sa femme. [Marie BOUCHIER sa
femme 1568 / Jean FARVACQUE 1571]
- Pierre DESMILESCAMPS hautelisseur occupe une maison prise en une choque à trois demeures en la rue qui hoche à
Lannoy.
- Jean DESMILESCAMPS hautelisseur a occupé la deuxième demeure. [Eliachim BALORIN 1570]
- Guillaume PROUVOST hautelisseur a occupé la troisième maison. [La dite Marie BOUCHER 1568 / Guillaume
PROUVOST 1571]
f°85r° Olivier DELAOULTRE de Lannoy, sentencié. [Banni]
- Jean DUGARDIN hautelisseur occupe une portion de maison à Lannoy. [Jeanne FREMAULT femme du dit Olivier
1570]
- Antoine DELESPAULT marchand teinturier occupe l'autre portion. [La dite femme 1569]
f°85v° Jean CHOCQUET de Lannoy, sentencié. [Banni]
- Une maison rue de la Barre à Lannoy occupée par le dit, sa femme et ses enfants. [Jeanne VANDEMAYERE sa femme
1568]
- Lion PARENT fils de Pierre d'Estaimbourg doit 7 livres par an de rente héritière.
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f°86r° Jacques DELEBERGHE sentencié. [Banni]
- Isaac SELOSSE laboureur à Tourcoing occupe une maison sur 2 bonniers 1/2 sur le marché de Tourcoing appartenant
pour moitié au dit DELEBERGHE et le reste aux hoirs Oste DELEBERGHE son frère.
- Guillaume DUMORTIER laboureur à Tourcoing occupe une maison sur 3 bonniers 14 cens à Tourcoing. [Gilles
DELEPORTE 1569]
f°86v° Gilbert FAVREL de Wattrelos, sentencié. [Banni]
- Une maison au vinage de Louvillers à Wattrelos sur 7 cens occupée par le dit avec un quartier de terre. [Jeanne
PARENT sa femme 1568]
f°87r° Jacques PARENT de Wattrelos, sentencié. [Banni]
- Une maison au vinage de Louvillers à Wattrelos sur 12 cens et 2 bonniers 3 cens de labeur occupés par le dit.
[Béatrice FASSET sa femme]
f°87v° Antoine DUPRET exécuté.
- Bauduin LESAIGE laboureur à Lompret occupe une maison sur 7 cens 1/2, autre lieu sur 5 quartrons à Lompret
appartenant pour 1/8e au dit DUPRET. [La veuve DUPRE 1570]
- Jean CASTIEL manouvrier occupe une petite maison sur les 5 quartrons ci-dessus pour 1/8e et 7 cens de labeur à
Lompret.
[Les enfants ont obtenu partage de la moitié]
f°88r° Laurent FREMAULT exécuté.
- Une maison à Wasquehal sur 8 à 9 cens et 10 cens de labeur occupée par Philippotte DELERUE sa mère qui en a la
jouissance sa vie durant.
- 3 cens 1/2 de jardin à Wasquehal occupés par le dit Laurent. [Gilles ROUSSEL laboureur 1569 / 7 quartiers 2 cens pris
dehors occupés par Marguerite ROUSSEL veuve du dit Laurent 1571 / Martin ROUSSEL 3 cens ½ 1571]
- Jean SELOMRE (plus bas SELOME) occupe une petite maison sur 3 cens 3 quartrons 1/2 à Wasquehal. [Gilles
ROUSSEL de Roubaix 1569]
[- Martin ROUSSEL fils de feu Jean doit 25 patards par an]
f°89v° Maillin LEPLAT sentencié. [Banni]
- Une maison à Wasquehal sur 12 cens et 2 bonniers 3 cens 3 quartrons de labeur occupés par le dit puis sa femme.
[Jean SELOSSE de Wasquehal 1568 / Marguerite MULIER veuve du dit LEPLAT avec la 2ème partie 1571]
- Une petite maison à Wasquehal occupée par Jacques DELEDICQUE beau-fils du dit Maillin sans rendage. [Voir cidessus]
f°90r° Betreumieux MULIER [de Baisieux] sentencié. [Banni]
- Jean TAVERNE d'Hem occupe une maison sur 4 cens à Hem.
- Louis DELECOURT occupe une maison à Baisieux sur 7 cens. [Jusqu'en 1568 puis vide / Marguerite DELABYE avec le
pièce suivante 1570]
- 12 cens 1/2 de labeur compris 3 cens de fief avec les 4 cens du "Pré Maresquiel" à Baisieux occupés par le dit
MULLIER puis sa femme. [Voir ci-dessus]
- Un bonnier 5 quartrons de labeur qu'Antoine HAZEBROUC laboureur à Hem dit appartenir au dit MULLIER occupés
par Pierre MOTTE. [Situés à Mouscron hors district]
- Jean MATON laboureur à Hem doit 9 livres 7 sols 6 deniers de rente héritière par an.
- Philippe BURIE et Jeanne BILLECOCQ sa femme d'Hem doivent 6 livres 5 sols de rente par an.
- Abraham DUPISRE de Croix doit 31 sols 3 deniers de rente par an.
f°91v° Jacques DEZYDDE sentencié. [Banni]
- Augustin THIEFFRIES occupe une maison à Baisieux.
- 24 cens de labeur et 5 cens 1/3 cent de jardin sur Empire à Blandin occupés par le dit et sa femme. [Aucune offre de
bail]

27

DOSSIER

Baisieux vers 1603 - Albums de Croÿ Tome XII – J-M. Duvosquel, Crédit Communal de Belgique 1985

f°92r° Guillaume HOCHEPIED contumace. [Banni]
- Une maison à Verlinghem sur 4 bonniers que Marie SIX, mère du dit occupe à titre de vivenotte.
- Jean LECOCQ de Verlinghem occupe 5 cens de labeur et 4 cens à Verlinghem.
f°92v° Jean VANVERNES contumace. [Banni]
- Une maison sur la route de Lille à Quesnoy occupée par le dit puis vide. [Jacques TAVERNIER couturier 1568]
f°93r° Jean VIENNE dit Cousin. [Banni]
- Une maison à Quesnoy sur Deûle sur 3 bonniers 3 cens occupée par le dit puis sa femme et ses enfants. [Marguerite
LEMAHIEU sa veuve 1568]
[La dite femme a obtenu partage]
f°93v° Luc PARET contumace. [Banni]
- Une maison sur 9 cens et 14 cens de labeur à Quesnoy sur Deûle occupé par le dit PARET et depuis sa femme
"propriété dénoncée par sa femme". [Catherine MARTIN sa femme 1568]
f°94r° Wallerand THEVELIN contumace. [Banni]
- Mahieu LEMAHIEU fils de Gilbert occupe 3 bonniers de labeur à Quesnoy en deux pièces de un bonnier et 2 bonniers
tenus de la Srie de Langlée pris en bail du dit le 23/11/1565 pour six ans.

f°94v° Denis RAMERY sentencié. [Banni]
- Jean COUSIN laboureur occupe une maison à Quesnoy sur 3 bonniers appartenant pour 1/4 au dit Denis.
f°95r° Antoine DELEBEECQUE contumace. [Banni]
- Une maison à Tourcoing acquise pendant son mariage sur 7 cens 15 verges 1/2 et 7 cens 15 verges au Flocon occupé
par le dit et depuis par sa femme. [Marie DUCOULOMBIER femme du dit Antoine 1568 / Gauthier DUCOULOMBIER
1571]
- Gilbert DELEBEECQUE fils de Gilbert ayant occupé une maison sur 5 cens 18 verges à Tourcoing. [Marie
DUCOULOMBIER 1568]
- Gilbert DELADESSOUBZ a occupé une maison à Tourcoing sur 2 à 3 cens au Toucquet de le Croix. [Marie
DUCOULOMBIER]
- Grard DELEMOTTE drapier à Tourcoing doit 58 patards 8 deniers par an de rente.
- Laurent DESROUSSEAULX sur les Francs Empires de Tourcoing doit 5 livres de rente par an.
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- Marguerite DELETOUR veuve de Jean HOUZET du Thilloeul à Tourcoing doit 10 patards de rente par an.
- Guillaume SALMON et Jean DESMAZELIERS de Tourcoing doivent 10 patards par an de rente à cause de l'achat d'une
maison sur un cent.
f°96v° Jacques LEFEBVRE dit Quinot dicq Dacq contumace. [Banni]
- Une maison sur 7 cens 19 verges 1/2 à Tourcoing à la Blangue Porte (à Tourcoing) occupée par le dit puis sa femme
et ses pauvres enfants. [Catherine CORNILLE sa femme 1569]
f°97r° Mathieu LYAGRE contumace. [Banni]
- Une maison sur 6 cens à Tourcoing occupée par lui puis sa femme. [Aucune offre de bail]
f°97v° Jean DUCOULOMBIER sentencié. [Banni]
- Une maison à Tourcoing sur 6 cens 15 verges 1/2 et un cent 5 verges 3/4 et 1/2 de jardin occupé par le dit puis sa
femme. [Marie DEFLINES sa femme 1568 / Gauthier DUCOULOMBIER 1571]
f°98r° Jean BROUCK sentencié. [Banni]
- Une maison à Tourcoing sur 122 verges 1/4 derrière l'église acquis pendant son mariage occupé par le dit puis sa
femme. [Madeleine HAZE veuve de Cornille LEMICHIEL 1568]
f°98v° Pierre RICQUART. [Banni]
- Une maison sur 4 cens un verge 1/2 à Tourcoing occupée par le dit et sa femme.
- Josse LEFEBVRE occupe le dit lieu depuis 1567 par bail avec le dit. [Péronne CASTEL femme du dit RICQUART 1570]
f°99r° Pasquier DELESPAULT dit Dadrela sentencié. [Banni]
- Une maison à Roubaix sur 9 cens avec 4 cens de labeur et 1/3 de 5 cens de jardin à prendre à l'encontre de
Madeleine et Catherine DELESPAULT occupés par le dit puis sa femme chargée de 6 petits enfants. [Aucune offre de
bail / Gilbert DELESPAULT laboureur 1571]
f°99v° François POL (POLLET?) banni.
- Jacques LEMESRE dit Jacquo Thonet occupe 12 cens à Linselles tenus de Hurtembus.
- Philippe BONTE occupe une maison sur 8 cens à Bondues près de la maison de la cure, tenant au jardin de la "Cense
de le Croix".
f°100r° Jean SIX cordonnier, contumace. [Banni]
- Nicolas DUMOLIN occupe une maison sur la place de Linselles sur 4 ou 5 cens. [Jeanne DEWILDE veuve d'Enguerrand
SIX 1568 / Pierre SIX tanneur et cordonnier 1571]
- Une maison sur la place de Linselles sur 2 bonniers 1/2 occupée par Jeanne LEWILDE mère du dit Jean qui en a la
jouissance à titre de vivenotte.
f°100v° Jacques CAZIER sentencié. [Banni]
- Une maison à Linselles sur un quartron occupée par le dite puis vide. [Pierre DUMOLIN 1568 / Mathieu LELEU
drapier 1571]
f°101r° Mahieu DELANNOY contumace. [Banni]
- Mahieu DELANNOY fils de Vincent occupe une maison à Roncq sur 8 cens. [Jacques COENE laboureur 1568 pour les
trois pièces]
- Charles VIENNE occupe une petite maison à Roncq sur 5 cens.
- 2 pièces de labeur 15 cens ensemble à Roncq et 13 cens en deux pièces occupées par le dits.
f°102r° Antoine DUMORTIER sentencié.
- Philippe DUCASTIEL fils de Jean occupe une maison sur 19 cens à Roncq.
- Une ferme sur 12 cens 4 verges à Roncq nommée anciennement "Le lieu des Says" avec 5 bonniers un cent 1/2 et 5
verges en 11 pièces occupée par le dit DUMORTIER. [Pasquier DUMORTIER laboureur 1568 / Jacquemine COENE
veuve de Guillaume DUMORTIER 1571]
[- 9 cens ½ de labeur occupés par Pasquier DUMORTIER 1568 repris en l'article précédent]
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f°103r° Jacques LEBAISEUR contumace. [Banni]
- Une maison sur 6 cens à Wasquehal avec 11 cens de labeur occupés par le dit puis sa femme. [Mahieu LEBAISEUR
1568 / Marie LEROY femme du dit Jacques 1571]
f°103v° Jacques CASTIEL sentencié. [Banni]
- Une maison sur 6 cens à Wasquehal une autre petite maison sur 5 cens et 26 cens 3 quartrons de labeur occupés
par le dit puis sa femme. [Jean SELOSSE laboureur à Wasquehal 1568 / Jeanne LEPERS femme du dit CASTIEL 1571]
f°104r° Allard SIX réfugié.
- Pierre DUBOIS laboureur occupe une ferme sur 27 cens et 13 bonniers 6 cens de labeur à Saint André pour moitié au
dit Allard à l'encontre de Jacques SIX son frère.
f°104v° André BACLER fugitif d'Armentières.
- Une maison sur 17 à 18 cens au Crocq à Armentières et 3 cens 1/3 cent de pré occupés par Isabeau LENOIR veuve de
Pierre MAHIEU par bail pris de Demoiselle Catherine DERUPPLE veuve de Pierre LEMARTIN et du dit André son neveu
en 1562 dont le dit André ne doit jouir qu'à la mort de la dite Catherine. [Mort advenue de la dite grand-mère le
25/05/1570 / Noël VANOYE d'Armentières 1571]
f°105r° Les hoirs de feu Guillaume SENESCHAL et de feue Jeanne LEPETIT sa femme tels que Wallerand et Antoine.
- Une maison rue Belle Croix à Armentières occupée par la dite Jeanne LEPETIT et depuis sa mort restée vide jusque
mi-mars 1567 lorsque y est entré Antoine DUCROCQ. [Antoine DUCROCQ 1568 / Gilles DELESPINE drapier 1569]
- Une maison rue d'Houplines à Armentières à trois demeures, la première occupée par le dit Wallerand et, depuis
qu'il a été exécuté, par sa veuve. [Pierre SENESCHAL 1569]
- Simon VOISIN occupe la seconde maison.
- Michel LOITIN occupe la troisième demeure.
f°106r° Marie CASTELLAIN femme de François GODDIN demeurant à Anvers.
- Une ferme à Prémesques sur 20 bonniers 12 cens occupée par Guillaume et Grard POLLET laboureurs n'en fait
recette à raison qu'il appert d'aucune sentence rendue à l'encontre de la dite Marie. [Gilles et Martin CASTELAIN
marchands à Lille ont dénoncé appartenir à la dite, leur sœur, qui n'a pas été ajournée ni bannie]
- 1/6e de 1400 livres dues par sa majesté à cause de prêt par son père en 1556.
f°106v° Jean LEHOUCK.
- Jean DUMONT fils de feu Antoine de Comines doit 28 livres 2 sols 6 deniers de rente héritière par an.
f°107r° Jeanne DELEBERGHE veuve de Nicaise COCU sentenciée. [Bannie]
- Gilbert PROUVOST occupe une maison à Lannoy.
- Gilles FARVACQUE occupe une maison à Lannoy depuis le 27/04/1568 et avant occupée par la dite.
f°107v° Jean PLONCQUET fils de feu Antoine.
- Bauduin HOUZET laboureur à Hem occupe 2 bonniers 5 cens de labeur appartenant pour 1/3 au dit PLONCQUET à
l'encontre d'Antoine et Simon PLONCQUET ses enfants. [Evrard PLONCQUET d'Hem 1565 des mains de la veuve
Antoine PLONCQUET, mère du dit Jean]
f°108r° François BUREAU de Lannoy sentencié. [Banni]
- Une maison à Lannoy dénoncée par Jean PROUVOST hautelisseur qui l'occupe par bail du beau-frère du dit BUREAU
et avant occupée par le dit BUREAU jusqu'à son départ en mars 1566. [Jean PROUVOST hautelisseur 1568]
f°108v° Pierre LEMAHIEU.
- Un cent de terre à Lompret que Jacques DUPLOY a dénoncé tenir en cense et dont il paye le rendage à la mère du dit
LEMAHIEU qui en a la jouissance. [Aucune recette n'ayant été ajourné ni banni]
- Un cent de jardin sur la place de Lompret qu'occupe Jean DELEFORTRIE laboureur à Verlinghem payé à la dite mère.
[De même]
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f°109r° Martin DELAVAL.
- Pierre CHARLET occupe une maison sur 4 cens 3 quartrons au Maisnil que Bauduin DERONCQ a dénoncé appartenir
pour moitié au dit DELAVAL à l'encontre de Pasquier DELAVAL son frères. N'a rien reçu parce que le dit CHARLET est
tombé en pauvreté et insolvence avec sa femme et ses enfants allant mendier son pain et la maison fut vide un an.
- Bauduin DERONCQ parmentier occupe la dite maison. [Pasquier DELAVAL parmentier 1570]
f°109v° Guillaume MASUREL.
- Thomas DUBAR marchand de fruits à Hem occupe une maison à Hem sur 4 cens 1/2 appartenant pour 1/7e au dit
MASUREL.
- Jean FRANCHOMME manouvrier à Hem doit 31 sols 3 deniers de rente par an.
- Jean CRAUWIN manouvrier à Leers doit 50 patards de rente par an.
f°110r° Allard TRIAGHE.
- Antoine TRIAGHE charpentier à Templeuve en Dossemer occupe un quartier de jardin à Templeuve. [Marguerite
LONCLE épouse du dit Allard 1568]
f°110v° Jean PLAHIER [de Baisieux].
- Noël BOURGEOIS laboureur occupe la maison et "fief de le Porte" à Baisieux sur 10 cens. [Catherine KENOCK veuve
du dit PLAHIER 1571]
- Pierre BONNIER occupe le cabaret nommé anciennement "Romme"(?) à Baisieux sur 1/2 bonnier. [Idem 1569]
- Louis ROOZEBONNE occupe 2 cens de jardin à Baisieux. [Idem 1569]
- 5 bonniers 13 cens à Baisieux occupé par le dit puis sa veuve.
f°111v° Jean DEMOL dernier Sr d'Oetinghe à cause de Damoiselle Antoinette LESAUVAIGE sa femme.
- Une rente de 15 livres 12 sols 6 deniers de 40 gros par an obligeant Messire Jacques DE BRESILLES chevalier, Sr du
Chastel depuis 1547 payée à Bauduin DEVERLOIS receveur de la dite femme.
- Une rente de 45 livres par an obligeant Jean et Guillaume HESPEL comme héritiers de feu Bauduin depuis 1523
payée au dit.
- Deux rentes de 100 livres par an obligeant Jean RUFFAULT Sr de Neuville depuis 1533 payée au dit.
- Une rente de 7 livres 10 sols par an obligeant la veuve Jean LOBBE depuis 1458 payée au dit.
- Une rente de 40 patards par an obligeant Pierre LEMAN au lieu de Jeanne DELESCLUSE et César DESCAMPS depuis
1480 payée au dit.
- Une rente de 33 patards par an obligeant Philippe THIBREGHIEN au lieu de Pierre LEMAN, Pierre LOUVET et Philippe
ROSE depuis 1480 payée au dit.
- Une rente de 25 livres par an obligeant Laurent DENOYELLE depuis 1565 payée au dit.
- Une rente de 25 livres par an obligeant Messire Adrien DOINGNIES chevalier, Sr de Willerval depuis 1545.
f°113v° Martin DESBONNETZ d'Armentières, sentencié. [Banni]
- Augustin DESPAIGNE occupe une ferme sur 8 bonniers à La Boutillerie paroisse de Fleurbaix appartenant pour 1/3
au dit à l'encontre de Ruffin DESBONNETS aussi sentencié et de Jean WATHELIER à cause d'Isabeau DESBONNETZ sa
femme.
f°114r° Germain LEDRUT fils de feu maître Paul.
- Anne LAIGNIEL veuve de Pasquier CRESPIN occupe 5 bonniers 13 cens un quartron 1/2 de labeur à Sequedin.
- Antoine DUMONT fils de Jean, laboureur occupe une ferme à Roncq sur 10 bonniers 6 cens 10 verges.
- Pierre CHAMPUIS laboureur à Roubaix occupe une fermette sur 3 bonniers 2 cens 10 verges 1/2 à prendre en 8
bonniers à l'encontre de maître Germain LEDRUT.
- Louis DEWAILLY occupe une maison rue du Pouppelier près la Croix Ste Catherine. [Damoiselle Philippotte FEBVRIER
veuve de Zègre VINCART 1571]
- Martin LEHOUCK laboureur doit 102 livres 8 sols un denier obole tournois pour le quart du rendage d'une ferme sur
14 bonniers 14 cens à Quesnoy sur Deûle appartenant à maître Germain LEDRUT docteur en médecine et à Gabriel et
Catherine LEDRUT enfants de feu Jean dont le dit Germain réfugié a la jouissance jusqu'en 1570.
- La moitié du tiers d'une maison à Fleurbaix pour les 2/3 au dit maître Germain, un tiers aux dits enfants occupé par
Pierre HEERE se trouve hors de la châtellenie de Lille, sous le district du receveur de Béthune.
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f°116v° Jean SAYS de Tournai
- Une rente sur la ville de Lille.
f°117r° Feu Arnould THIBREGHIEN, exécuté.
- Jean DOULTRELOIGNE et Guillaume DESMILESCAMPS occupent une maison à Tourcoing sur 5 cens et son herbe.
[Philippe THIBREGHIEN 1568]
- 1/5e des revenus d'un fief tenu de la Srie de Hem gisant au dit lieu sur 3 bonniers acquis par le dit défunt de Philippe
DEWILDE et Marguerite FREMAULT sa femme en 1564 qu'occupe Pierre DECARNE et Gilles MATON d'Hem. [Laissé à
la dite FREMAULT pour son alimentation]
- Les rentes seigneuriales du "fief des Bans de Prémesques" qu'il a acquis de Pasquier GRADIN en 1564.
- Une rente de 37 livres 10 sols par an obligeant Antoine COCQUIEL d'Armentières depuis 1566.
- Philippe THIBREGHIEN de Tourcoing doit 18 livres 15 sols de rente par an depuis 1561.
- Michel BOURGEOIS greffier d'Armentières doit 25 livres de rente par an depuis 1556.
- Isabeau PINTE veuve de François HOCHEDE doit 31 livres 5 sols de rente par an depuis 1564.
- Denis BLONCKE bourgeois de Lille doit 11 livres 10 sols 11 deniers de rente par an obligeant Jean RADON et Denis
OLIVIER pour une maison porte des Malades à Lille.
- La veuve Pierre COUSIN d'Armentières doit 5 livres 8 sols 5 deniers de rente par an à cause d'une maison achetée à
Josse DEHOUPLINES à Armentières.
- Jean DEMARHEM et les hoirs Jacques DEVILLERS de Tourcoing doivent 71 sols 7 deniers tournois de rente par an
depuis 1501.
- Jeanne TARTELIERE veuve de Vincent DASSONNEVILLE au lieu de Vincent DUTEMPLE d'Armentières doit 40 sols
tournois de rente par an.
- Sire Nicole DOMMESSENT prêtre chapelain de la Chapelles des Prévôtés doit 5 livres 6 sols 3 deniers de rente par an
au lieu de Robert DOMMESSENT fils de feu Jean et de Jeanne DEFACES sa femme depuis 1498 dont il a acheté le droit
en 1560 de Philippe DEWILDE qui fut fils et héritier de feu Betreumieux fils et héritier de Péronne FEUTRIER.
- Philippe THIBREGHIEN de Tourcoing doit 6 livres 5 sols de rente par an au lieu d'Oste THIBREGHIEN son frère depuis
1561 et 9 livres 7 sols 6 deniers de même.
- Anne CONDET veuve de Jean JORIS d'Armentières doit 75 sols tournois de rente par an.
- Pierre DELATTRE olieur doit 9 livres 7 sols 6 deniers de rente par an depuis 1559 obligé vers Pierre, Philippe,
Arnould, Jean et Oste THIBREGHIEN enfants et héritiers de feu Jean.
- Michel MATON couvreur d'étrain à Tourcoing doit 60 sols tournois de rente par an depuis 1536 vers le dit feu
Arnould fils de feu Jean.
- Pierre DESURMONT fils de feu Arnould de Phalempin paroisse de Tourcoing doit 45 patards d'arrentement par an
depuis 1548.
- Gilles CASTIEL fils de feu Guillaume de Tourcoing doit 45 patards d'arrentement par an depuis 1548.
- Betreumieux DELEMASURE au lieu de Pasquier DUPISRE de Tourcoing doit 31 sols 3 deniers de rente par an depuis
1563 vers le dit feu Arnould qui en avait acquis droit de Philippe THIBREGHIEN son frère.
- François FREMAULT de Lille doit 9 livres 7 sols 6 deniers tournois de rente par an depuis 1565 et 6 livres 5 sols
depuis 1567.
- Florent BACQUELER [BACLER] fils de feu Pierre d'Armentières doit 9 livres 7 sols 6 deniers de rente par an depuis
1566 avec Chrétienne BEMIET(?) sa femme.
- Gilles et François SEROEN de Comines doivent 9 livres de rente par an.
f°122v° Jacques LALAU de Fleurbaix.
- Mahieu BECQUART laboureur à Fleurbaix doit 20 patards de rente par an.
- Antoine DEHENNION laboureur à Erquinghem sur la Lys doit 8 livres de rente par an.
f°123r° Jean WATHELIER sentencié. [Banni]
- Augustin DESPAIGNE laboureur occupe une ferme sur 8 bonniers à La Boutillerie à Fleurbaix appartenant pour un
tiers au dit à cause d'Isabeau DESBONNETZ sa femme à l'encontre de Martin et Ruffin DESBONNETS aussi sentenciés.
f°123v° Gilles SIX.
- Charles BEGHIN laboureur à Radinghem doit 9 livres 7 sols 6 deniers tournois de rente par an vers le dit Gilles
comme fils et héritier de feu François BEGHIN.
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f°124r° Jacques DECOURTRAY.
- Un cent 1/2 de jardin à Estaimbourg occupé par le dit. [Druette DECOURTRAY veuve de Jean DESTOMBES 1569]
- Un cent de jardin au Triez de Hault Estriez occupé par le dit. [Jean HUBAULT laboureur à Bailleul 1568]
f°124v° Dominique POULLE sentencié. [Banni]
- Jean BOUCHERY laboureur à Armentières occupe 2 bonniers de labeur nommés "Le Fief Patin" à Armentières.
- 3 bonniers de labeur et 9 cens de jardin à Houplines occupés par Jacques BECQUART laboureur à Houplines, on a
rien reçu à raison que Demoiselle Jeanne FREMAULT mère au dit Dominique en a la jouissance à titre de vivenotte.
- Rentes seigneuriales du "fief de Rocques" sur 12 bonniers à Houplines.
f°125v° Philippe DE BRESILLES sentencié. [Banni]
- La "Cense du Chastel" à Frelinghien avec petite maison près du cimetière sur 58 bonniers 1/2 occupés par Jean
LADMIRAN fils de Bauduin depuis bail à Bruxelles en 1563 pour 12 ans on n'a rien reçu à raison que Messire Jacques
DE BRESILLES, père au dit Philippe en a jouit jusqu'à sa mort en novembre 1567.
- Les rentes seigneuriales du "fief et seigneurie du Chastel" à Frelinghien comme dessus.
f°126v° Nicolas DUMONT. [Exécuté]
- Une maison sur 12 cens à Comines et 4 bonniers de labeur occupés par le dit. [Gillette DUMOLIN veuve du dit 1569]
f°127r° Josse PONTFORT exécuté.
- Etienne ROUSSEL occupe une maison à Armentières. [Vide depuis mi-mars 1567 / Marie THEVELIN veuve du dit
PONTFORT 1570]
- Charles DENIS occupe 4 cens de jardin pris en 8 à l'encontre des enfants de feu Grard DESAIN à Armentières
appartenant au dit Josse à cause de Marie THEVELIN sa femme.
- Marguerite LEFEBVRE veuve de Jean DEBAILLEUL occupe une maison à Armentières appartenant pour 1/4 au dit
Josse à cause de sa femme et 30 patards de rente par an.
- Antoine MIGNOT [d'Armentières] doit 8 livres de rente par an.
f°128r° Les hoirs Philippe BEEN réfugié d'Armentières.
- Une maison à Armentières rue du Brusle saisie par le Dr DE LA BRETAIGNE grand bailli d'Armentières le 06/09/1569
occupée par la veuve BEEN. [Jean VALCKE serrurier 1570 / Thomas LEGRAIN le cellier seul 1570 / La veuve Pierre
BEEN la totalité 1570]
f°128v° Vincent et Allard LAIGNEEL frères, réfugiés d'Armentières.
- Une maison saisie le 06/09/1569 par le grand bailli d'Armentières rue Notre-Dame à Armentières occupée par les
dits. [Ysore QUILLET sergent 1569]
f°129r° Arnould WANNEBERSART surnommé Le Dieu de Lannoy.
- Une maison appelée "Sainte Barbe" à usage de cabaret à Flers sur 2 cens occupée par le dit jusque vers pâques
1567.
- Jacques DENOYELLES occupe le dit cabaret.
f°129v° Galien DIESSART sentencié. [Banni]
- Un jardin avec arbres à Frelinghien sur 10 cens avec deux petites demeures occupées, l'une part le dit et l'autre par
Philippe LECOINTRE manouvrier.
- Catherine DIESSART veuve de Josse LADMIRAN pour le jardin seul.
- 4 cens de pré à Frelinghien occupés par le dit DIESSART. [Jean OLIVIER de Frelinghien 1569 / Isambart LAMIRAN
1569]
f°130v° Antoine BERNARD
- Philippe DESAINS laboureur à Lompret occupe un cent de terre en deux de 7 cens avec une maison.
f°131r° Antoine LEVICQ naguère Sr de Nosthove.
- Le "fief et seigneurie de le Warvane" à Nieppe avec dîme sur 89 bonniers hors de ce district.
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f°131v° Antoine DEFFARVACQUE de Tournai.
- Gaspard BELIN laboureur occupe 6 bonniers un quartier à Escanaffles à l'encontre de Damoiselle Jeanne DELEHAYE
sa mère.
- Le "fief et seigneurie de le Haye" à Escanaffles pour moitié au dit et à sa mère. [Jean ROGIER d'Escanaffles époux de
la veuve Gaspard BELIN 1569]

Tournai en 1588

f°132v° Josse HARDUIN d'Armentières, banni.
- Une maison à Armentières occupée par le dit. [Louis DEHERNANDES écuyer, Sr de le Bretaigne, grand bailli
d'Armentières 1569]
- La veuve Polrus DELESTREE occupe une maison appartenant pour 3/4 au dit. [Jacques DUPONT sergent 1570 /
Aucune offre de bail 1571]
- Jean CUVELIER [teinturier] occupe une maison avec ouvrir et teinturerie de wedde à Armentières.
- Une maison à usage de teinturerie à Armentières occupée par Pierre BACLER achetée en 1568.
- Pasquier CORNETTE occupe une maison rue de Lassus à Armentières occupée par François MAHIEU. [François
HARDON lieutenant bailli d'Armentières 1570]
- Jean CASTEEL occupe une maison sur 23 cens et 1/3 cent, ruelle du Crachet à Armentières et 6 cens de jardin.
- Jean CAUWET boucher occupe un jardin sur 15 cens à Armentières.
- Jérôme MALBEZIN occupe 6 cens de pré es prés du Hem à Armentières. [Jean DESRUIELLES 1570]
- Jean CAUWET susdit doit 45 patards de rente par an.
- Un fief planté de jeunes arbres à Armentières.
[- Toussaint DELARUE occupe une maison à Armentières ruelle du Crachet sur 8 cens ½ dénoncée en 1570, depuis
1568]
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f°135r° Les veuve et hoirs Lion LEMAISRE de Tournai.
- Gauthier DUCOULOMBIER au lieu de Josse DUCASTEEL dit Delfault de Tourcoing doit 17 livres 5 sols de 40 gros de
rente héritière par an.
- Rodighe POLLET de Tourcoing doit 60 sols de rente par an.
- Une rente de 30 sols tournois par an pour moitié aux dits hoirs obligeant Jeanne MARLIERE veuve de Mathieu
VERRIN et Guillaume VERRIN son fils de Tourcoing non recouvrables.
- Une rente de 7 livres 10 sols par an obligeant Vincent CLARISSE de Tourcoing pour moitié aux dits, le dit Vincent
étant mort depuis de bonnes années, pauvre et insolvent.
- Une rente de 6 livres par an obligeant Bertrand BARBYON de Tourcoing pour moitié aux dits, non recouvrable.
- Une rente de 6 livres par an obligeant Bauduin [Bernard] BARBYON de Tourcoing pour moitié aux dits, non
recouvrable.
- Une rente de 60 sols par an ne sachant qui est aujourd'hui redevable.
- Une maison au vinage de Horyon à Tourcoing vide.
[- Une rente de 67 sols par an obligeant Jean FARVACQUE de tg / Grard DESCAMPS époux de Jeanne CASTIEL
auparavant veuve de Gilles LEMAISRE au lieu du dit FARVACQUE, ayant acquis le bien hypothéqué]
f°136v° Achilles DEDAVRE écuyer, Sr de Rumaulcourt.
- Antoine DUBOIS trésorier de Lille a acheté une lettre de rente de 300 florins carolus par an à prendre sur la recette
de Lille.
- Gilles DELESPIERRE marchand à Lille a acheté une lettre de rente de 168 livres 15 sols de 40 gros par an sur la ville de
Lille.
- Piat CAMBIER bourgeois à Lille a acheté une rente de 31 livres 5 sols par an sur la ville de Lille.
f°137v° Catherine LEGILLON fugitive.
- La veuve Philippe KENEUTE a occupé une maison à Armentières sur 18 cens ruelle du Crachet pour moitié à la dite à
l'encontre de Jacques LESTIENNE à cause d'Antoinette LEGILLON sa femme, sœur de la dite Catherine.
- Pierre DUPRE occupe la dite maison.
[- Georges LEGILLON à dénoncé le tiers d'une maison vide en 1570 à l'encontre de Jacques LESTIENNE à cause
d'Antoinette LEGILLON sa femme et autres sur le marché d'Armentières / Roland FOURNIER 1570]
f°138r° Gilbert DUHAMEL alias Binot Denis.
- Une maison à Roubaix sur 4 à 5 cens au hameau du Pisre qu'occupe Quentin SABIN dont le dit Gilbert a la jouissance
pour être élargi et relaxé de prison.
f°138v° Grard DELOBEL
- Jean DUTHILLOEUL laboureur occupe une maison sur 12 cens à Avelin.
- Martin POLLET laboureur occupe une ferme sur 4 bonniers 8 cens et 2 parts d'un cent à Loos pour moitié au dit à
l'encontre des enfants de Hues DELOBBEL.
- La veuve Antoine ROHARD occupe 2 cens 1/2 de plat bois et 5 quartrons de plat bois à Haubourdin pour moitié au
dit.
- Lambert LECANDELE de Lille doit 10 livres de rente par an.
f°140r° Martin DEROO de Comines.
- Une maison à Comines saisie par les commissaires où le dit demeure encore déclarant ne jamais avoir été ajourné
pour le fait des troubles passé trop bien un autre de même nom et surnom qui s'est rendu fugitif.
f°140v° [Feu] Maître Pierre COTTREL de Tournai.
- La veuve Mathieu BURIE occupe au lieu de François LEPELU une ferme sur 20 bonniers à Erquinghem le Sec que Jean
GOMBAULT, receveur de Tournai, a dénoncé appartenir au dit.
- François LEPELU doit 6 livres 5 sols de rente par an que Jean GOMBAULT a dénoncé appartenir au dit.
f°141r° Pierre DELEDICQUES.
- Une maison à Wasquehal sur 27 cens, une petite maison, une autre sur 6 cens 1/2 et 1/3 bonnier et autres terres à
Wasquehal n'ont pas été retenues étant donné que le dit n'a pas été banni ni sentencié et élargi.
- Une rente de 62 sols 6 deniers tournois par an obligeant Pierre LECONTE de Wasquehal, autre obligeant Nicolas
SELOSSE, autre Nicolas LEPERS et autre Abraham DUPISRE.
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f°141v° Jean FREMAULT.
- Une maison sur 1/2 bonnier et un bonnier et autres terres à Wasquehal n'ont pas été retenue, le dit ayant été élargi.
f°141v° Pierre CLARISSE.
- Une maison à Quesnoy sur Deûle sur 12 cens et 6 cens de labeur occupés par Gaspard PARET n'ont pas été retenues,
le dit ayant été élargi.
f°142r° Martin CLARISSE.
- Un bonnier de labeur à Deûlémont acquis par le dit et sa femme d'Antoine LEWAGHE n'a pas été retenu, le dit ayant
été élargi.

[Dans le B 7240 seulement les actes suivants :]
f°190v° Gilles DUBUS de Tournai
- Noël DUBUS dénonce une maison sur 6 cens à Ennechin pour moitié au dit et 4 cens ½ de terres tout au dit qu'il
occupe.
F°191r° Guillaume THOUART
- Louis DUQUESNOY dénonce une maison Porte de la Barre à Lille en 1570 occupée par un pauvre homme avec
plusieurs enfants.
- Une petite maison à côté de l'autre occupée par Mathurin BAR, pauvre et depuis par Grard TLAP, mercier.
- Jean WILIERE cordonnier et savetier occupe une petite maison à côté des autres.
- Autres maisons à Lille.
f°193r° Péronne LHERMITTE veuve de Jacques HACUELOT, Claire et Péronne HACQUELOT ses filles.
- Pierre BOUCHIER occupe une ferme sur 3 bonniers 2 cens rue des Gamechines dite des Tronchons à Erquinghem
1570.
f°193v° Martin PRUS
- Louis BARBIEUR laboureur occupe 3 cens à Leers 1568.
- Allard DELINSELLES a repris en 1569.
f°194r° Jean DESPRETZ exécuté d'Armentières comme chargé de la secte anabaptiste.
- Une maison au Crocq à Armentières sur 12 à 13 cens occupée par le dit, saisie en 1573.
f°194r° Georges FAIEL d'Armentières.
- Philippe JOIRE d'Erquinghem occupe 6 cens de jardin et 11 cens de labeur appartenant pour 1/5e au dit.
f°194v° Michel LAIGNEL d'Armentières non sentencié.
- Des maisons et héritages à Armentières.
f°195r° Jean DELESPINE.
- 698 livres de 40 gros de rente à charge de Nicolas BAUE marchand à Lille. En attente.
f°195r° François DEGHIESTAIN
- Jean MORJAN de Bailleul lez Tournai occupe 5 cens de labeur au dit par le trépas de Leenote MORJAN sa mère.

Puis dépenses diverses : rentes, travaux… par exemple :
f°221r° A Sébastien DELEPORTE occupeur de la "Cense de la Hamedde" à Neuville en Ferrain appartenant à Walter DE
HAUDION payé 140 livres 15 sols de 40 gros pour la construction d'une grange en 1569.
f°230r° A Nicolas LEGROUL meunier payé 94 livres pour la vente d'une meule du moulin de Beaucamps. A Hugues
DELESCLUSE taillandier à Lille pour avoir fait le grand fer du dit moulin en juillet 1571.
f°254r° et pages suivantes : Travaux à la "Cense de Ligny" brûlée en mars 1569…
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Extraits d'intérêt généalogique :
f°143r° DEPENSES :
f°144r° Louis LEBRUN laboureur à Prémesques 12 livres sur les biens de Jacques THEVELIN banni pour fournir à
l'alimentation de Philippotte POLLET femme du dit banni demeurée à charge de 5 petits enfants et débilitée de sens
et entendement, promettant de rembourser.
f°144v° Damoiselle Antoinette LESAUVAIGE épouse de Jean DEMOL naguère Sr de Doetinghen 313 livres 143 sols
pour 1568 de rentes héritières qu'elle a apporté à son mariage.
f°144v° Grard DUBOSQUIEL fils de feu Robert, Gilles CASTELLAIN fils de feu Paul, Georges DEFOURMESTRAUX fils de
feu Nicolas et Mathieu CASTELLAIN neveu en ligne directe et héritier de feu Guillaume CASTELLAIN l'aîné tous
héritiers avec d'autres de feu Claude CASTELLAIN vivant écuyer, Sr de Wattignies qui fut fils et héritier de feu Messire
Mathieu, chevalier, Sr de Wattignies, Becquerel etc. qu'il eut en mariage de Dame Barbe MASSIET 125 livres pour
somme payée par les dits à la dite MASSIET au nom de Jean DE VARENNES naguère Sr du Haultmez héritier avec eux
du feu Sr de Wattignies pour sa part de douaire.
f°145r° Sœur Marguerite BEHAGLE religieuse au couvent des Sœurs Grises à Armentières pour une année de rente
viagère de 25 sols par an sur une maison à Armentières à Gilles PINCHON, banni qui l'a acquise de Guillaume
BEHAGLE fils de feu Jean.
f°192r° DEPENSES POUR OUVRAGES ET REPARATIONS
f°192r° Jacques LEROUGE occupe une maison à Tourcoing appartenant à Pierre DUFOREST pour réparations au toit.
f°192r° Bauduin ESQUIE occupe une maison à Tourcoing appartenant à Jean BILLET pour couvrir d'estrin, achat de
gluys, waulles et harchelles.
f°192r° Jean FREMAULT une maison à Pierre DESPASSEZ à Tourcoing pour achat de gluys, waulles et harchelles.
f°192v° Pasque LEFEBVRE veuve de Gilles LAIGNEEL pour avoir fait replaquer la demeure de Jacques CARPENTIER à
Armentières.
f°192v° Guillaume PROUVOST une maison à Antoine FARVACQUE à Lannoy pour la replaquer, acheter chaux, argile et
replaque.
f°192v° Jean THEVELIN une maison à Philippe STEEN à Comines pour réfections au toit et ailleurs.
f°193r° Jacques VANDEWELDE une maison à Comines à Guillaume COENE pour achat de gluys et mise en place.
f°193r° Arnould DELECAMBRE plaqueur pour l'avoir fait à la maison occupée par Jean DUPONT à Comines
appartenant à Jean BECQUART.
f°193r° Allard DUBELFROY une maison à Jacques LESTIENNE à Armentières pour livraison de bois pour deux portes de
cellier et clous.
f°193v° Jean BEUVET une maison à Jean DESBONNETS à Armentières pour livraison de carreaux et mortier.
f°193v° Jacques LHERMITTE une maison du dit DESBONNETZ à Armentières pour réfections.
f°193v° Olivier DELEBEECQUE une maison à Gilles PINCHON à Armentières pour recouvrir et replaquer.
f°194r° Antoine LENGLART une maison à Gilles PINCHON à Armentières pour plusieurs réfections et rente foncière
payée à la Chapelle Notre-Dame de l'église d'Armentières.
f°194r° Mathias DELECAMBRE dit Ganthois écuyer, Sr de Templeuve une maison à Lille à Jean DUPONT pour réfection
et une étable.
f°194v° Jean PROUVOST une maison à François BUREAU à Lannoy pour gluys, waulles et harchelles.
f°194v° Guillaume PROUVOST une maison à Antoine FARVACQUE à Lannoy pour la toiture.
f°194v° Jean LEROUGE une maison à Jean CARDON à Lannoy pour gluys, waulles et harchelles pour la toiture.
f°195r° Pierre MALBEZIN une maison à Jacques LESTIENNE à Armentières pour toiture.
f°195r° Antoine BOUTRY une maison à Comines à Jean STEEN pour nettoyer les cheminées.
f°195r° Woutre THEVELIN une maison à Pierre DELEPORTE pour couverture du toit.
f°195r° Eloi BEHAGLE la "Cense Malvaut" à Armentières à François GHEMART pour réparations à la porte.
f°195v° Pierre GRUART une maison à Antoine SCREVE à Tourcoing pour couverture et réfections.
f°195v° Jean THIBAULT au lieu de Pierre CAPON une maison à Jacques THEVELIN à Armentières pour réfections.
f°195v° Antoine BLOND une maison à Eloi BACLER à Armentières pour toiture et autres.
f°196r° Jean DELOBEL une maison à Lille à Guillaume LUCART pour réfections à la toiture et cheminées.
f°196r° Pierre CHAMPUIS laboureur une maison à Roubaix à Germain LEDRUT pour recouvrir et resouller la grange et
autres, au grenier sur la cuisine et au petit cellier.
f°196v° Michel PARENT la "Cense du Chastel" à Croix à Guillaume LUCART pour réfections.
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Marquillies
Nouveau compte de confiscation, ou annotation, tenu par un receveur pour une période plus longue
et un domaine plus grand : celui de la seigneurie de Marquillies.
Pierre DE METTENEYE seigneur de Poelvorde, Marck et Marquillies et son épouse Marguerite DE BAENST
eurent plusieurs enfants dont Marguerite qui épouse en premières noces Bauduin d'OIGNIES seigneur de Quesnoy
sur Deûle, Meurchin, Gavre et Hill, elle apporte à son mari les trois seigneuries de son père.
Le fils de Bauduin d'OIGNIES et de Marguerite : François d'OIGNIES, échanson de l'empereur, seigneur des dits
lieux, meurt en 1549 à Bruges laissant à sa veuve Isabeau LE PREUD'HOMME dite d'Hailly la jouissance de ses biens.
Celle-ci épousera Jean DE ROISIN puis François DE LA KETHULE. François d'OIGNIES eut deux enfants : Jean qui épouse
Marguerite DE POUCQUES et Anne qui épouse Jean VAN GAELE mais ils sont illégitimes. N'ayant aucun enfant apte à
lui succéder ses biens iront en ce qui concerne Quesnoy (à la suite d'un procès) en 1571 à un lointain cousin :
Christophe d'OIGNIES, et en ce qui concerne les seigneuries de Marquillies, Marcke et Poelvorde, elles retourneront
du côté DE METTENEYE, c'est-à-dire à Anselme Opitius ADORNE.
Mais voilà que les troubles naissent dans le pays et que les villes de Bruges, Gand et autres prennent le parti
anticatholique. Or le dernier époux d'Isabeau d'HAILLY n'est autre que l'un des leaders de la révolte protestante à
Gand. Les biens d'Isabeau, et en particulier la seigneurie de Marquillies, sont annotés, c'est-à-dire mis sous gestion de
la Chambre des Comptes de Lille aux ordres de sa majesté le roi Philippe II d'Espagne.
Cet épisode dura de 1579 à 1585 puisqu'à la mort d'Isabeau en 1582 son successeur habite Bruges, ville
également rebelle qui ne signera la paix avec le roi qu'en mai 1584. Tout ceci nous permet d'avoir accès aux comptes
de la seigneurie de Marquillies conservés en la dite Chambre et aujourd'hui aux Archives Départementales du Nord.
On y retrouve l'histoire de la famille seigneuriale évoquée ci-dessus y compris Jean VAN GAELE et Gaudeline
ADORNES fille illégitime de Jacques et donc demi-sœur d'Opitius "fils unique et héritier". Quelques mentions de
travaux au château et à d'autres biens du seigneur en particulier après une tempête, l'installation d'une nouvelle
cloche dans l'église, l'usage de ménestrels, l'évacuation et la ruine de la commune de Voormezele et la vente des
biens à Fournes en règlement de dette.

Marquillies vers 1603 - Albums de Croÿ Tome XIII – J-M. Duvosquel, Crédit Communal de Belgique 1985
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Ces comptes nous permettent également de rencontrer des habitants de Marquillies et de Fournes, occupeurs
ou propriétaires de biens appartenant à la Dame de Marquillies, informations toujours intéressantes alors que les
registres paroissiaux n'ont pas encore fait leur apparition dans ces communes. On relèvera en particulier les reliefs
qui sont les droits à payer par les héritiers d'un mort pour reprendre un bien situé sur l'entendue de la seigneurie
mais aussi les ventes signalées.

B 7328 confiscations à Marquillies (Extraits)
Compte de Josse GHESQUIERE receveur de la terre et seigneurie de Marquillies pour deux ans finissant la veille de St
Jean Baptiste 1581 appartenant à noble homme François DE LA KETHULLE Sr de Ryhove etc. époux de Madame
Isabeau DE HAILLIES Dame usufruitière de Marquillies demeurant à Gand, ville rebelle à sa majesté.
RECETTES
f°2v° Les hoirs et héritiers Simon DESBARBIEURS pour un front et flégard du long son héritage par Pierre CAMBIER son
beau-père 11 sols.
f°3r° Philippe PESQUEUR ou ses hoirs pour l'arrentement d'un lieu manoir sur la place de Marquillies 3 livres 4 sols.
f°3v° Pierre MASSELOT pour son arrentement de 11 pieds de long selon son héritage sur la place de Marquillies 5 sols
6 deniers.
f°3v° Les hoirs Mahieu VOLLAND au lieu de Jean CARETTE pour deux fronts et flégards au Petit Hantay sur 28 verges 5
sols 6 deniers.
f°4r° Les hoirs Anne LAMANT pour une portion de terre sur la place de Marquillies sur 50 pieds 5 sols 6 deniers.
f°5r° La vente des halots et peupliers au marais de Marquillies à Guillaume DELEPIERRE marchand à Marquillies et
Laurent PEUTEMAN laboureur à Marquillies son caution, Guillaume BILLAUD fils de feu Jean et Jacques
DEBEAUREPERT marchands à Lille, Balthazar SIX laboureur à Marquillies.
f°6r° Noël BILLAUD pour la première année et deuxième années de sa nouvelle cense de "La Bassecour du château de
Marquillies" pour 9 ans 240 livres.
f°6v° Balthazar SIX pour la "Cense du Vert Toucquet" pour 9 ans depuis 1572 pour 1580-81 120 livres.
f°6v° Tant que la cense Gallien POLLET demeurant à Voormezele pour la cense de 6 bonniers qui était au chapitre de
Fournes et maintenant Marquillies, rien n'a été reçu lors de ce compte à cause des troubles.
f°7r° Eloi HENNERON de Fournes pour 7 bonniers 10 cens à Fournes 183 livres 15 sols.
f°7r° Jean MESUROLLE au lieu de Charles son père de Fournes pour la cense de 11 bonniers à Fournes 265 livres 16
sols 8 deniers.
f°7v° Jacques DEGRUISON de Fournes au lieu de Jacques GOBERT, ayant épousé sa veuve pour la cense de 1/2
bonnier avec les dîmes depuis 1573 style nouveau, 144 livres.
f°7v° Jean DUMONT censier de la "Cense des Prés" à Quesnoy sur Deûle pour la moitié du rendage à l'encontre de
Jean VANGHAL sur 35 bonniers depuis 1573, 350 livres.
f°9r° Droit seigneurial des hoirs Jacques CROUSEE pour une part de trois d'un lieu manoir sur un cent sur la place de
Marquillies 4 livres 10 sols.
f°9r° Idem de Henri PIONNIER pour l'achat qu'il a fait à Jean PIONNIER son frère d'un deuxième d'un cent de fief
nommé "La Cocquardrie" 6 livres.
f°9r° Les veuve et hoirs Ansel CUVELIER pour un droit seigneurial à cause de leur achat aux hoirs Richard GUILLEBERT
d'un septième d'un pré nomme "Le Bas Pré" 14 livres.
f°9v° Simon CROUSSE pour 75 petites verges à la veuve Grard CROUSEE 4 livres.
f°9r° Relief de Jacquemine BEAUREPERT morte pendant ce compte 30 sols.
f°9r° Relief d'Henri DUQUESNE mort en novembre 1579 48 sols.
f°9r° Relief de François BILLAUD mort pendant ce compte 8 livres 10 sols.
f°9r° Relief reçu des hoirs Michel GHESQUIERE pour sa mort 5 livres 10 sols.
DEPENSES
f°10r° L'église de Marquillies pour la messe du St Sacrement fondée pour l'âme de feue Marguerite DE MATINEE et
noble homme François DOIGNIES chevalier, son fils, dame et Sr de Marquillies 72 livres (repris les années suivantes).
f°11r° A Jean ESCAFFETTE et Guillaume GODELARE sergents de Marquillies pour leurs gages 6 livres (idem).
f°11v° Aux ménestriers ayant joué le jour de déducasse (sic) de la chandelle, les lieutenant et sergents comme est
notoire et ordinaire 32 sols.
f°14r° A Augustin CARTON collecteur des tailles de Marquillies pour la taille 30 livres.
39

DOSSIER
f°14r° A Antoine GRIBAUDAILLE collecteur d'Hantay pour la taille 10 livres 11 sols.
f°14v° A Jacques CARRETTE, Grard TERRECHE, Simon et Denis CROUSEE manouvriers à Marquillies pour avoir
relevé les fossés et rivières autour des prés et cingles du château de Marquillies 34 livres 10 sols 1 denier.
f°14v° A Jean ESCAFFETTE et Guillaume GODDELARE pour avoir planté 2 cens 1/2 de plantes et 3 cens 1/2 de ville 5
livres 10 sols.
Total payé au receveur des confiscations : 1373 livres 16 sols 1 denier.

 
B 7329 (extraits)
Compte pour deux ans finissant la veille de St Jean Baptiste 1583.
RECETTE
f°2v° Les hoirs et héritiers Simon DESBARBIERS pour un front et flégard arrenté par Pierre CAMBIER son beau-père 11
sols.
f°3r° Philippe PESQUEUR ou ses hoirs pour l'arrentement 3 livres 4 sols.
f°3r° Pierre MASSELOT pour l'arrentement de 11 pieds 5 sols 6 deniers.
f°3v° Les hoirs Martin ROLLAND au lieu de Jean CARETTE pour deux fronts et flégards 5 sols 6 deniers.
f°3v° Les hoirs Anne LAMANT 5 sols 6 deniers.
f°5r° La coupe des bois près du château de Marquillies vendus à Guillaume DELEPIERRE marchand à Marquillies et
Balthazar SIX.
f°5v° Noël BILLAUD pour la "Cense de la Bassecourt du château" 240 livres.
f°6r° Balthazar SIX pour la maison du "Vert Toucquet" 120 livres.
f°6r° Guillaume DELEPIERRE pour 3 cens 24 livres.
f°7r° Eloi HENNERON de Fournes pour 7 bonniers 10 cens ½ à Fournes 183 livres par an.
f°7r° Jean MESUROLLE au lieu de Charles son père de Fournes pour 11 bonniers un cent à Fournes 265 livres par an.
f°7v° Jacques DEGRUISON de Fournes au lieu de Jacques GOBERT ayant épousé sa veuve pour ½ bonnier avec les
dîmes 144 livres par an.
f°8r° Quant à la "Cense des Prés" à Quesnoy elle est présentement hors de sa charge et entremise et partant n'en fait
ici aucune recette.
f°8v° Renaud LEFEBVRE pour l'achat de 2 verges de terre en largeur et 13 verges en longueur fait à Antoine CROUSSEE
4 livres.
f°8v° Simon CROUSEE pour portion d'héritage appartenant au dit Antoine CROUSEE son frère 60 sols.
f°8v° Jacques BLANCQUART pour l'achat aux hoirs Grard POLLEVESCHE de 11 cens de labeur 60 livres.
f°9r° Jean DELOBEL et Catherine DUHEM sa femme pour l'achat de 5 cens de terre à Jean WILLEMOT 35 livres.
f°9r° Chrétien POLLEVESCHE pour l'achat à Pierre BONTE et Anne ROGIER(?) sa femme d'un quart de 2 cens 5 livres.
f°9r° Augustin CARTON pour l'achat de petite portion de bois à Marc DORESMIEUX, ses frères et ayant cause 60 sols.
f°9r° Marc LEBURG pour l'achat d'une maison sur un cent ½ aux hoirs Grard CROUSEE 11 livres.
DEPENSES
f°10r° A Sire Grard LAPPENSEE prêtre pour un jardin avec 22 sol de rente héritière réincorporé au gros du fief de
Marquillies 44 sols.
f°10v° Au priseur des grains de La Bassée pour la priserie des grains 8 sols.
f°10v° A Marie CROUSSE pour un jardin réuni au gros du fief de Marquillies à 30 sols de rente 3 livres.
f°12r° A Pierre CHARLEM receveur de le Belure pour rente foncière de un cent ½ de terre pris en 18 cens 9 livres 17
sols 2 deniers.
f°12r° A Jean BRASSART couvreur d'écailles et tuiles de Wavrin pour réfection du château de Marquillies et le logis
du "Vers Toucquet" qui étaient fort découverts et détériorés de couvertures que par l'abondance des pluies et
véhémence des vents causèrent la ruine 98 livres.
f°13r° Au receveur qui a dépensé 216 livres pour trois années de rendage de 6 bonniers à Voormezele qu'occupait
Galien FOLLET échus à mi mars 1581 et ce à raison que pour les guerres survenues et proximité de la ville d'Ypres
alors ennemie à sa majesté, courses et pilleries des gens de guerre le dit compteur n'en a rien reçu. Requérant ici
d'en être alloué vu que l'armée des troupes Wallonnes en la ville de Menin en septembre 1578 et la descente en
Flandre de plusieurs compagnies françaises s'étant jointes avec les dites troupes tout le dit lieu de Voormezele fut
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pillé et abandonné de sorte que le dit lieu était délaissé et les avestures gâtées et consommées depuis la guerre
ouverte entre le Pays de Flandres et sa majesté, laquelle a jusqu'à présent continuée et pour cause de laquelle les
dits héritages sont demeurés à riez ayant le dit feu été contraint de quitter son domicile et tout son bien pour se
retirer du dit lieu de Voormezele.
Total payé au receveur des confiscations : 605 livres 1 sol 9 deniers.

 
B 7330 (extraits)
Compte pour un an finissant la veille de St Jean Baptiste 1584.
RECETTE
f°0v° Les hoirs et héritiers Simon DESBARBIERS pour un front et flégard 5 sols.
f°1r° Philippe PESQUEUR ou ses hoirs pour l'arrentement d'un lieu manoir 32 sols.
f°1v° Pierre MASSELOT pour un arrentement de 11 pieds 2 sols 6 deniers.
f°1v° Les hoirs Martin ROLLAND au lieu de Jean CARETTE pour deux fronts et flégards au pont Hantay 2 sols 6 deniers.
f°1v° Les hoirs Anne LAMANT pour une portion de terre 2 sols 6 deniers.
f°2r° La coupe du bois Péronne LE MALOMME et bois des Trois Seigneurs qui est un tiers à la princesse DESPINOY,
tiers au Sr de Marquillies et tiers à la prévôté de Berclau à Antoine BOUSSEMART de Marquillies avec Jean
BOUSSEMART son caution.
f°2 v° Noël BILLAUD pour la "Cense de la Bassecour du château de Marquillies" 120 livres.
f°2v° Balthazar SIX pour la cense de la maison du "Verd Toucquet" 60 livres.
f°2v° Guillaume DELEPIERRE pour la cense de 3 cens avec bois 8 livres.
f°3r° Eloi HENNERON de Fournes pour 7 bonniers 193 livres 15 sols.
f°3r° Jean MESUROLLE de Fournes pour 11 bonniers un cent à Fournes 265 livres.
f°3v° Charles GOBERT au lieu de Jacques DEGRUISON pour 1/2 bonnier avec dîmes 144 livres.
f°4r° Au regard de la "Cense des Prés" à Quesnoy aucune chose pour être hors de l'entremise du receveur.
f°4v° Michel DESPIERES pour 1/10e denier de droit seigneurial sur 3 cens par lui acquis à Pierre BOUSSEMART 20
livres.
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f°4v° Antoine BOUSSEMART pour l'achat de 3 cens qui furent au dit Pierre 20 livres.
f°4v° Marc CORNU pour l'achat de 7 quartrons au dit Pierre BOISSEMART 8 livres 8 sols.
f°4v° Denis CROUSEE pour l'achat de petite portion de terre et un petit charpentage 72 sols.
f°4v° Renaud LEFEBVRE pour l'achat de 13 petites verges de jardin 48 sols.
f°5r° Pierre DELINGNY pour l'achat d'un cinquième de 6 cens à Martin DURIES 6 livres.
f°5r° François JACQUEMONT pour l'achat d'un cent de jardin aux hoirs de feue Marguerite DUMORTIER 40 livres.
f°5r° Jean CUVELLIER pour l'achat de demi cent de labeur à Jean BASSET et sa femme 8 livres.
f°5r° Les hoirs Gaspard BEGHIN pour le relief de 3 cens de labeur par lui acquis de Jean SAUVAIGE 62 sols 6 deniers.
f°5r° Pour le 1/2 relief de la mort de Mathieu DUBOIS pour 3 cens de bois achetés à Jean LEMOISNE 56 sols.
f°5v° Jean LEMESTE pour relief de sa femme de son lieu manoir et jardin 35 sols.
DEPENSES
(Les mêmes que dans le compte précédent sauf les tuiles et Voormezele).
Total payé au receveur des confiscations : 416 livres 10 sols 4 deniers obole.

 
B 7331 (extraits)
Compte pour un an finissant la veille de St Jean Baptiste 1584.
RECETTE
f°2v° Les hoirs et héritiers Simon DESBARBIERS 5 sols.
f°3r° Philippe PESQUEUR ou ses hoirs 32 sols.
f°3v° Pierre MASSELOT 2 sols 6 deniers.
f°3v° Les hoirs Martin ROLLAND au lieu de Jean CARETTE 2 sols 6 deniers.
f°3v° Les hoirs Anne LAMANT 2 sols 6 deniers.
f°5r° La coupe du bois nomme "Le Mollomme" et "Bois des Trois Seigneurs" à Antoine BOUSSEMART de Marquillies et
Jean BOUSSEMART son caution 204 livres.
f°5v° Noël BILLAUD pour la "Cense de la Bassecour du château" 120 livres.
f°5v° Balthazar SIX pour la maison du "Vert Toucquet" 60 livres.
f°5v° Guillaume DELEPIERE pour 3 cens avec arbres 8 livres.
f°7r° Eloi HENNERON de Fournes pour 7 bonniers 193 livres 15 sols.
f°7r° Jean MESUROLLES de Fournes pour 11 bonniers 215 livres.
f°7v° Charles GOBERT au lieu de Jacques DEGRUISON pour 1/2 bonnier et dîmes 144 livres.
(Les mêmes recettes qu'au compte précédent de DESPIERES à LEMESRE).
DEPENSES
(Idem qu'au compte précédent)
Total payé au receveur des confiscations : 416 livres 10 sols 4 deniers obole.

 
B 7332 (extraits)
Compte pour un an finissant la veille de St Jean Baptiste 1585.
f°1r° Quant au revenu des rentes seigneuriales à raison que par le trépas de la Dame Isabeau DE HAILLIES la dite
seigneurie est échue à Opitius ADOURNES fils et héritier de feu Messire Jacques demeurant à Bruges, lequel en vertu
du traité et réconciliation de la dite ville de Bruges est rentré en la libre jouissance de la seigneurie de Marquillies
pour le temps de ce compte en raison de quoi le receveur en a rendu compte aux tuteurs du dit Opitius.
Note : La dite est morte au mois de quatre vingt deux (sic) succédant au dit Opitius à Bruges ville tenant parti
contraire à sa majesté jusqu'au traité de mai 1584.
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f°2r° Le 11 de septembres 1585 à la requête de plusieurs créditeurs de la Dame Isabeau DE HAILLIES on a en vertu de
lettres de sentences données du lieutenant de la Gouvernance de Lille procédé par décret à la vente de tous les
héritages que la dite Dame avait à elle à Fournes avec les coupes affectées aux dits créditeurs.
f°2v° Eloi HENNERON laboureur à Fournes pour 7 bonniers 10 cens 367 livres 10 sols.
f°3r° Jean MESUROLLE de Fournes pour 11 bonniers un cent à Fournes 530 livres.
f°3r° Charles GOBERT pour 1/2 bonnier et portion de Dîme 288 livres.
f°4r° Au dit Josse GHESQUIERE, receveur de Marquillies par transport par Jacquemine DELEFORTRIE veuve de Martin
GHESQUIERE 1000 livres Flandres à elle dues par la feue Dame de Marquillies (acte rayé en attendant que le
compteur présente ses droits à la Chambre des Comptes).
Lettre du dit Josse GHESQUIERE précisant qu'Isabeau DE HAILLIES et veuve auparavant de Messire François DOIGNIES
chevalier, Sr du Quesnoy pour réclamer les 1000 livres. Accordé par la Chambre des Comptes en 1597.

 
B 7333 (extraits)
Compte rendu aux tuteurs d'Opitius ADOURNES écuyer, Sr de Nievenhove, Marck, Poelvorde et de Marquillies fils
unique et héritier de feu noble homme Messire Jacques ADOURNES chevalier, Sr des dits lieux pour un an finissant la
veille de St Jean Baptiste 1585.
RECETTE
f°2v° Les hoirs et héritiers Simon DESBARBIERS 6 sols.
f°3r° Les hoirs et héritiers de feu Philippe PESQUEUR pour une maison 32 sols;
f°3v° Pierre MASSELOT pour 12 pieds 3 sols.
f°3v° Les hoirs Martin ROLLAND au lieu de Jean CARETTE pour deux fronts et flégards 3 sols.
f°3v° Les hoirs Anne LAMANT 3 sols.
f°4r° Au regard de l'herbage du "Bois des Mallettes" n'a été baillé pour être trop âgé, personne ne voulu le prendre.
f°5r° La coupe du bois nommé "Le premier deffort" à Jean BOUSSEMARE marchand à Marquillies avec Guillaume
BILLAUD son caution 928 livres.
f°5v° Noël BILLAUD pour la "Cense de la Bassecour du château" 120 livres.
f°5v° Balthazar SIX pour la maison du "Verd Toucquet" hors de la recette attendu que Gaudeline ADOURNES fille
illégitime de feu noble homme Messire Jacques ADOURNES père à mon dit Sr Oppicius en est jouissante et héritière
par donation.
f°5v° Henri JACQUEMONT au lieu de Guillaume DELEPIERE pour 3 cens nommés "Le rues des Mallettes" 8 livres.
f°6r° Claudine BOULLENGHIER pour 1/6e d'un droit seigneurial à cause d'une petite maison 7 livres 10 sols.
f°6r° Simon CROUSEE pour 1/10e d'un droit seigneurial d'une maison 15 livres.
f°6r° Pierre LEVAAST pour 1/10e d'un droit seigneurial d'une petite maison 12 livres.
f°6r° François DUHARON pour l'achat de 6 cens de terre 37 livres.
f°6r° Edmond CUVELLIER pour l'achat de 6 cens de labeur 34 livres.
f°6v° Jean BLAUWART pour l'achat de la moitié d'une maison avec plusieurs terres devant 3400 livres la quart modéré
260 livres.
f°6v° Jacques DESCAMPS pour 1/10e de droits seigneuriaux pour une portion de jardin 5 livres.
f°6v° Pierre SAINGHIER pour l'achat de portion de labeur 22 livres 10 sols.
f°6v° Pierre MAS pour l'achat pour certain petit jardin 6 livres.
f°7r° Les enfants, hoirs et héritiers de feu Claire LE GUILLEBERT pour le relief par le trépas de la dite Claire durant ce
compte pour un pré nommé "Le Bas Pré" et une maison à Marquillies 34 livres.
DEPENSES
(Les mêmes qu'au compte précédent)
f°10r° A Balthazar SIX hôte au "Verd Toucquet" à Marquillies pour dépenses faites par Monsieur Gauthier DE
MEUMAUSTRE(?) avec les bailli et gens de Loi de Marquillies 10 livres.
f°10v° A Michel DESPIERES et Hubert HONDORE soyeurs d'aix pour avoir ouvré comme soyeurs le nombre de 3 cens 4
pieds d'achelins pour employer à rappointer et réfectionner le pont du château et autres lieux nécessaires 36 livres 9
sols.
f°10v° A Pierre CARRETTE charpentier à La Bassée avec son fils pour la réfection du pont par y ce employé les dites
achelles ensemble les planches de la petite sallette du dit château 16 livres. Pour 6 cens de clous 19 livres 12 sols.
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f°11r° Au compteur pour avoir livré 340 plants d'obeaux venant de Quesnoy sur Deûle 136 livres.
f°11r° A Jean CUVELLIER, Melchior et Noël BILLAUD pour avoir planté les dits 17 livres.
f°11v° A Noël BILLAUD au nom de Melchior et Noël BILLAUD ses enfants pour avoir déplanté et replanté 350 plantes
tant obeaux que frênes alentour des cingles et pré du dit château 26 livres 18 sols.
f°13r° A Antoine ESCAILLERT charpentier à Marquillies pour la réfection d'un appentis et toit au "Verd Toucquet" 14
livres.
f°13v° Aux marglisseurs de l'église de Marquillies le jour du baptême de la cloche de nouveau fondue 36 livres.

Frais engendrés par les confiscations - A.D.59 B 7239
Saisie, serrurier, transport de coffres jusqu'à Lille…
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Condamnations locales
Les registres du Conseil des Troubles ne sont pas les seuls à conserver les condamnations
d'hérétiques, ceux de la Gouvernance de Lille nous en donne également une liste.
Liste extraite de cet excellent ouvrage toujours disponible en librairie (à consulter pour plus d'informations) :

Sentences criminelles
Dans le Castelo-Lillois n°5 consacré à la justice j'évoquais la Gouvernance de Lille
et ses registres dessinés. Alain LOTTIN et Laurence DELSAUT (A.D.59) ont publié
après analyse plus de mille sentences criminelles consignées dans le registre
12120 des Archives municipales de Lille et portant sur les années 1585-1635.
Ces jugements sont prononcés par la gouvernance de Lille, tribunal du prince,
compétent pour les cas royaux et pour la plupart des villages de la châtellenie
de Lille, territoire qui correspond à peu près à celui de l'arrondissement de Lille.
Ces sentences permettent d'appréhender la délinquance et la criminalité de
l'époque et leur répression. Sorcières, violences, injures, meurtre, coups et
blessures, atteintes aux biens, affaires de mœurs, rébellions… Le livre comporte
la reproduction de plus de 120 sentences du manuscrit original et leur
transcription in extenso, une table des noms des prévenus, de leur résidence,
du chef d'accusation et de la peine prononcée, ainsi que des cartes et dessins du
début du XVIIe siècle. J'y ai retrouvé mon ancêtre Hugues DAEL1 d'Halluin…
Disponible dans toutes les librairies (Le Furet par exemple) 31 €
Depuis la paix d'Arras (1579) la châtellenie de Lille était contrainte de respecter l'ancien principe de non confiscation
des biens. Elle ne condamne donc plus les Protestants qu'au bannissement, à la fustigation, à l'escondit et à des
amendes. Les sentences de la Gouvernance de Lille (Registre 12120) conservées aux archives municipales de Lille et
dépouillées pour la période 1585-1635 mentionnent plusieurs mauvais Catholiques mais aussi plusieurs hérétiques.
Fustigation : frapper de verges.
Escondit : faire amende honorable, un cierge à la main, entrant à genoux dans une église.
DEFOREST Jacques de Roncq 1585 banni
DEFRETIN Jean de Bondues 1585 fustigé, banni
DELESPIERRE Jean de Wambrechies 1585 fustigé, banni
DESPREZ Jacques de Deûlémont 1585 banni
DESQUIEN Jacques de Marcq en Baroeul 1585 banni, amende
DUPREZ Pierre de Bondues 1585 fustigé, banni
LEURIDAN Jacques de Bondues 1585 fustigé, banni
RAMERY Denis de Wambrechies 1585 banni
DEROUBAIX Mathieu de Wambrechies 1586 fustigé, banni
LAIGNEL Jean de Wambrechies 1586 fustigé, banni
DOMESENT Jean de Quesnoy sur Deûle 1587 fustigé, banni
SEQUEDIN Paul de Linselles 1587 fustigé, banni
SIX Pasquier de Wambrechies 1588, fustigé, banni, amende
DELEVAL Nicolas de Wambrechies 1588 doit pratiquer, amende
MOUSQUIN (MASQUELIN?) Pierre de Bondues 1588 fustigé, banni
HUGHELOT Jean de Quesnoy sur Deûle 1589 escondit, doit pratiquer
LEFEBVRE Jean de Mouvaux 1589 escondit
DEMONCHY Pierre 1591 banni
POISSONNIER Jean 1591 fustigé, banni
1

Epoux 1° Jeanne HASBROUCQ, 2° Catherine SERUS.
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PREVOST Jacques 1591 banni
CARPENTIER Jacques de Comines 1592 banni
CASTEL Marie de Wambrechies 1592 bannie
DESPIERRE Jean de Wambrechies 1592 escondit, doit pratiquer
DUBOIS Jacques 1592 fustigé, banni
DEFOREST Jean de Bondues 1593 doit pratiquer
SIX Salomon 1593 banni
WAGNON Marie 1593 bannie
BOLIN Philippe 1594 banni
DEBUIGNE Jacques 1594 relâché
MOTTE Pierre de Mouvaux 1594 fustigé, banni
SEGARD Chrétienne de Mouvaux 1594 escondit, doit pratiquer, amende
DESQUIEN Jeanne Quesnoy sur Deûle 1595 bannie
HENNION Philippe d'Armentières 1595 bannie
POISSONNIER Isabeau de Quesnoy sur Deûle 1595 banni
ROUSSEL Catherine de Saint André 1596 bannie, amende
BILLET Jeanne de Comines 1597 amende
CASTEL Gilles de Comines 1597 amende
GAHYDE Nicaise de Mouchin 1597 banni
CASTEL Marie 1598 bannie
DELEVOYE Catherine 1598 bannie
LEDRU Gilbert 1598 fustigé, banni
LEHOUCQ Adrien, Jean et Nicolas de Comines 1598, amende, doit pratiquer
DELOS Madeleine de Wambrechies 1602 bannie
LAOUSSE Guillaume de Mouvaux 1602 admonesté, doit se marier, amende
LENOIR Bastien 1609 banni
LEPERS Philippe 1613 relaxé
MARLIERE Jacques de Leiden 1614 banni

Récréation
Registres de Neuville en Ferrain
Il existait, à Neuville en Ferrain, un registre des baptêmes et mariages de 1604 à 1676 avec lacunes,
composé de 61 feuillets dont plusieurs en blanc dont l'inventaire ancien dit qu'il était en très mauvais
état. Coté GG1 lorsqu'il était dans les archives communales, il a disparu avant 1978, date du
versement de ces archives aux archives départementales du Nord. La cote des registres paroissiaux a
donc été revue et le GG2 a été recoté GG1. Il subsiste toutefois dans l'inventaire ancien quelques
mentions d'actes extraits de ce registre très abimé:
07/03/1604 Baptême de Pierre LOMBART (prob. CHOMBART) de Jean
p: Jean LOMBART m: Jeanne DELAINSEL
22/06/1604 Baptême de Balthazar LEMETTRE d'Eloi et Marie DESBONNET
p: Philippe LEMESTRE m: Marie LEMERRE
25/06/1617 Mariage de Jean DEPHALLEMPIN, laboureur avec Marie GHESQUIERE fille de Pierre.
Tm: Martin BALLAN, la mère du dit Jean, Jacquemine CAULLE, tante d'icelle et Jacques
MALFAICT.
Les registres encore existants commencent 1694 pour les mariages et 1676 pour les baptêmes.
16/11/1732 Inhumation de LEPOUTRE Laurent 76 ans, jam paritatus cum Maria LEMAY. Décédé à 1h
du matin. Note en marge : Il fut baptisé le 16/11/1656. Donc le registre existait bien.
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Retour
Si des adeptes de la "Religion Prétendument Réformée" sont partis en exil, certains en revinrent ou
profitèrent des traités de paix pour rentrer dans leurs biens.
La série C aux Archives Départementales du Nord contient au moins un dossier contenant des autorisations
pour les bannis ou exilés à rentrer dans leurs biens.

A.D.59 - C 2385
Mains-levées accordées par le lieutenant de la Gouvernance de Lille en vertu de la trêve entre les Autrichiens et les
Provinces Unies le 9 avril 1609.
(2) Jean LEPLAT fils et héritier de feu Adrien et de Marguerite CHOMBART, Pierre DELANNOY et Marie LEPLAT sa
femme, Jean DUMORTIER et Esther LEPLAT sa femme, Jacques GHESQUIERE et Marguerite LEPLAT sa femme, les dites
Marie, Esther et Marguerite LEPLAT sœurs avec Adrien, Philippe, Catherine et Louise LEPLAT aussi leurs frères et
sœurs mineurs et enfants au nombre de sept de feu Louis qui fut fils et héritier du dit feu Adrien LEPLAT et
Marguerite CHOMBART, le dit Jean LEPLAT aussi comme oncle maternel et au nom de Jacqueline et Marie CASTEAU
enfants et héritiers de feu Josse et de Charlotte LEPLAT qui fut fille et héritière des dits feu Adrien et Marguerite
CHOMBART, Jean et Pierre DELEMOTTE, Jean CAZIER et Marguerite DELEMOTTE sa femme, les dits DELEMOTTE
enfants et héritiers de feu Jean et Jeanne LEPLAT fille de la dite CHOMBART, par le retrait des dits Adrien et
Marguerite CHOMBART qui fut sa veuve en la ville de Bruges tenant parti contraire à sa majesté, leurs biens ont été
annotés comme appartenant à la dite veuve, savoir : 3 bonniers 9 cens partie 2 bonniers vers le mont Bondoy
occupés par Jean FRUMAULT dont ils souhaitent retrouver la jouissance par demande enregistrée à Leiden.
12/06/1610
Simon ROUSSEL laboureur à Linselles, Thomas FLAMENG détailleur de draps à Bondues et Jacques HENNEBO
marchand de draps à Bondues procureurs spéciaux des ci-dessus nommés ont obtenu main levée des dits biens

Acte à Leiden : Jean LEPLAT fils de feu Adrien, drapier d'étamette à Leiden pour lui et fort d'Adrien, Philippe, Louise et
Catherine LEPLAT enfants en bas-âge de feu Louis son frère, de Jacquemine et Marie CASTEAU enfants de feu Josse et
Charlotte LEPLAT sa sœur, item Jean DUMORTIER le jeune avec Esther LEPLAT sa femme, Jacques GHESQUIERE avec
Marguerite LEPLAT sa femme aussi de Leiden forts de Pierre DELANNOY et Marie LEPLAT sa femme leur sœur
demeurant à Danzig absents, Pierre DELEMOTTE drapier avec Elisabeth VANOERKHONT(?) sa femme, Jean CAZIER
avec Marguerite DELEMOTTE sa femme forts de Jean DELEMOTTE leur frère d'Herlem âgé de 28 ans absent, les dits
DELEMOTTE enfants de Jean et de Jeanne LEPLAT tous frères et sœurs et héritiers de feu Adrien LEPLAT et Marguerite
CHOMBART qui furent parents des dits Jean premier comparant, Louis, Jeanne et Charlotte LEPLAT établissent
comme procureurs spéciaux Adrien CASTEL censier à Roncq, Simon ROUSSEL censier à Linselles, Thomas FLAMENG
tailleur de draps et Jacques HENNEBO le jeune, drapier à Bondues. 12/05/1610
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(10) Robert et Jacques HENNEBO, Daniel VANDENVOORDE et Adrienne HENNEBO sa femme, les dits Robert et
Jacques HENNEBO pour eux et comme tuteurs d'Adrien et Catherine HENNEBO enfants de feu Simon, les dits
Jacques, Robert, Simon et Adrienne enfants et héritiers de feu Adrien et de Catherine ROUSSEL sa veuve. Suite au
retrait de la dite veuve en lieu contraire à sa majesté, un lieu manoir sur 10 cens de jardin et 26 cens de labeur à
Bondues ont été annotés occupés par Jacques HENNEBO. Souhaitant rentrer dans leurs biens par demande à Leiden
le 12/05/1610. 12/06/1610
Simon ROUSSEL laboureur à Linselles et Jacques HENNEBO marchand de draps à Bondues procureurs des dits ont
obtenu copie de la sentence.
(15) Marie LAIGNEL fille de feu Allard et de feue Catherine LEGILLON, suite au trépas de sa mère et de Suzanne
LEGILLON sa sœur lui appartient le tiers d'une maison à Armentières occupée par Michel BRETON, la moitié d'une
autre sur 18 cens occupée par Jacques GILLON et 7 cens 9 verges de jardin à Armentières occupés par Thomas
LHERMITE dont personne ne peut empêcher sa jouissance quand bien même elle réside en Angleterre en raison du
traité de la trêve. Pourtant Jacques HERRENG commis des administrateurs des biens annotés prêtant l'en empêcher.
Elle demande paisible jouissance. Le dit HERRENG proteste disant que la dite Suzanne a laissé d'autres héritiers et
qu'elle est encore vivante, de plus il croit que le dit Allard et sa femme sont encore vivants à preuve du contraire.
Accordé 16/09/1609
Quittances des rendages 1609 et 1610, dite veuve de Jean BERQUET (ou BECQUET).
Acte devant les échevins d'Armentières. Marie LIGNEL et Edouard REDING époux de Rachelle LIGNEL demeurant à
Londres, la dite Marie veuve de Jean BERQUET vendent à Guy JOIRE bourgeois à Armentières le tiers des droits sur
une maison à Armentières front au marché à l'encontre de Michel BRETON qui a les deux tiers restants, à charge du
tiers d'une rente héritière de 22 livres 10 sous parisis par an au Croisiers de Lannoy. Le dit BRETON retrait le dit tiers.
29/03/1610. Il demande main levée sur le dit tiers confisqué à Marie LAIGNEL.
Acte devant les échevins d'Armentières. Marie LAIGNEL veuve de Jean BERQUET et Edouard REDING époux de Rachel
LAIGNEL filles de feu Allard demeurant tous à Londres ont vendu le 30/03 dernier à Jacques LEGILLON fils de feu
Tristran, mercier à Armentières la moitié de 18 cens une verge de jardin avec maison à Armentières occupés par
François CHARLES. Déshéritement. 18/04/1610. Le dit acheteur demande main levée au receveur des biens
confisqués.
(23) Jean LELEU procureur spécial de Françoise DUCHASTEAU sa belle-mère dernièrement veuve de Michel PEUDEVIN
et auparavant de Mahieu CHASTEL à laquelle appartient une maison à Lille rue du Molinet par achat en juin 1580 et
qui a été annotée en raison de sa retraite hors de se pays pour les troubles à Londres. Demande de main levée
suivant article de la trêve du 09/04/1609. Accordé 03/09/1609
Accusé réception de la dite "le huictiesme jours du mois d'aoust l'an de notre Seigneur Jesu Christ mil six cens et dix
et du règne de notre souverain seigneur Jacques par la grâce de Dieu roy d'Angleterre, France et Irlande, defendeur
de la foy l'an huictisme et d'Escosse quarante quatriesme".
(25) Guillaume MESMANT pour lui et comme mari de Marguerite MAUROIT et procureur d'Helias MAUROIT, maître
Aaron CAPEL et Esther MAUROIT sa femme et des tuteurs des enfants de feue Bauduine MAUROIT vivante femme de
maître Joseph COLF échevin de Canterbury, de Pierre et Thomas MAUROIT enfants de feu Elias et de Jacqueline
DECASSEL. Suite à la retraite de la dite DECASSEL alors veuve du dit hors de France pour cause de troubles fût annoté
un lieu manoir sur 15 cens de labeur et autre petit manoir de 3 quartrons à Houplines sur la Lys. La dite étant morte à
Canterbury où habitent ses enfant sauf Esther. Demande de main levée. Ayant été nommé procureurs spéciaux
Guillaume MESMAN marchand à Canterbury leur beau-frère par le dit Aaron demeurant à Londres. 24/07/1610
(32) Pierre MOREAU époux de Marie MALLEBRANCQUE de Delft en Hollande à qui appartient une maison à
Armentières rue du Plat qu'il a loué à un bourgeois en vertu de la trêve. Il souhaite vendre la maison mais le receveur
des annotations le refuse faute de main levée qu'il ne doit pourtant pas demander en vertu du dit traité. Note
marginale : A voir avec le conseiller aux causes fiscales si les biens des expaysés en Angleterre sont compris au traité
de paix.
Accordé 21/07/1610
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Devant les échevins d'Armentières. Pierre BUTIN fils de feu Noël, charpentier âgé de 70 ans, Antoine LEVESQUE fils de
feu Betreumieux, tisserand de toiles âgé de 50 ans, Antoine LEFEBVRE fils de Jacques, rappoincteur de draps âgé de
45 ans et Jean SENESCHEL hôte âgé de 50 ans tous bourgeois d'Armentières affirment avoir connu feu, lors vivant,
Hellin MALLEBRANCQUE drapier à Armentières lequel est allé demeuré en Angleterre par crainte des troubles passés.
Disent qu'avant sa retraite le dit et Catherine BUTTIN sa femme ont emmené avec eux Marie MALLEBRANCQUE leur
fille unique et héritière universelle, native d'Armentières. Les dits sont morts en Angleterre laissant la dite fille, leurs
autres enfants sont terminés vie par mort tant de la maladie contagieuse qu'autrement. La dite Marie alliée à Pierre
MOREAU réside à Delft en Hollande. 20/07/1609
(35) Louis DESBONNETS et Elisabeth DESBONNETS veuve de Jean WATTELIER sa sœur résident à Norwich auxquels
appartiennent plusieurs parties d'héritage : une maison à La Boutillerie à Fleurbaix sur 8 bonniers 1 cent occupés par
la veuve Guillaume LECLERCQ, 18 cens de labeur en trois pièces à Mouvaux occupés par Pierre DELERUE, une choque
de deux maisons à Armentières occupée pat la veuve Hubert LEBLANCQ et Eloi DESRUYELLES, une rente héritière de 9
florins 6 patards 6 deniers tournois due par Jean LEGRAND, une autre que doit Jacques DEGRAVE greffier criminel
d'Armentières de 7 florins 10 patards par an, une autre que doit la veuve Thomas PERCHE de 7 florins 10 patars, une
autre que doit Anne DURIEZ veuve de Pierre HABRUCQ de 9 florins 6 patards tournois, une autre que doit Jacques
DEBOOS boucher portant 5 florins par ans, une autre que doit Jacques LESAFFRE échoppier de 50 patards par an, une
autre que doit Artus DESRUILLES de 4 florins 2 patars, autre que doit Germain PALLART de 52 sols, autre que doit
Jacques DELEWAULLE de 3 florins et autre que doit le même PALLART pour 52 sols. Désirant rentrer dans leur
possession. Mise de fait. Accordé 08/10/1609
Melchior DIDDIER et Jean DESBONNET marchands à Norwich pays d'Angleterre procureurs spéciaux de Louis
DESBONNETS fils de feu Louis et de Péronne LINGNEL natif d'Armentières, et d'Elisabeth DESBONNETS veuve de Jean
WATHELIER, le dit Jean DESBONNETS aussi procureur spécial de Christian VANDERVINCK époux de Catherine
DESCARNIERE auparavant veuve de Ruffin DESBONNETS qui fut fils de feu Louis et de Péronne LAIGNEL, par
procuration à Norwich. Le dit DIDIER beau-fils du dit Louis fils de feu Louis, est époux de Marie DESBONNETS à
Norwich. Pierre DESBONNETS fils du dit Ruffin natif de Norwich. Le dit Jean DESBONNET second comparant frère du
dit Pierre, fils de Ruffin. La dite Elisabeth DESBONNETS fille de feu Louis et de Péronne LAYNGNEL, native
d'Armentières, demeurant à Norwich depuis plus de trente ans, tante des dits deux premiers comparants. Les dits
deux premiers ayant été établi procureurs de la dite Elisabeth DESBONNETS et établissant eux mêmes établi
procureurs Pierre DESBONNETS et Jacques LESCAILLET neveux de la dite Elisabeth, Pierre et Jean DIDDIER frères su dit
Melchior. Les dits deux premiers comparants établissent comme procureurs spéciaux Jacques WATTELIER l'aîné,
Pierre et Jean DIDDIER, Pierre GALLOIS, Allard THEVELIN et Gilles LEGENTIL. 30/09/1609
(44) Jean LUTUN et Catherine CASTEL sa femme, le dit Jean tuteur des enfants de feu Thomas CASTEL, les dits Thomas
et Catherine enfants de feu Mahieu, Nicolas CASTEL, Jean BARG... père et tuteur des enfants qu'il eut de Marie
CASTEL, les dits Nicolas et Marie enfants de feu Jean, Thomas DESBONNETZ et Anne TOIRE veuve de Jacques DUMEZ,
les dits Thomas et Anne frère et sœur utérins de feue Marie CASTEL tous cousins et cousines germains de feu
Guillaume DESBONNETS qui fut fils de feu Jean et de Jeanne CASTEL que le dit Guillaume a délaissé à son trépas au
royaume d'Angleterre auxquels appartient la moitié d'une maison sur 12 cens une verge 1/2 avec la moitié de 27 cens
de labeur en trois pièces à Erquinghem sur la Lys dont l'autre moitié appartient aux enfants de Thomas CASTEL. Le dit
Guillaume est mort jeune homme à marier et la dite Jeanne sa mère était sœur germaine des dits feus Mahieu, Jean
et Marie CASTEL joint que la dite partie de lieu et héritage viennent de feu Pierre CASTEL et Jacquemine DEPOTTES
parents des dits Mahieu, Jean, Marie Jeanne CASTEL. Pour entrer en jouissance des dits biens. Le dit Guillaume est
mort en Angleterre le 23/11/1593. 28/09/1609
(46) Jean LELEU demeurant à Londres fils et seul héritier de feu Jean et Jeanne BACLER qui fut fille de feu Michel
BACLER et Jeanne LAGNEL. Par le trépas des sa mère et grand-mère que ceux de Jeanne et Suzanne LELEU ses sœurs
lui sont succédés la moitié de 9 cens 10 verges de jardin à Armentières front à la Secque rue tenus de St Simon
annotés par les troubles. Accordé 03/09/1609
(48) Philippe HERTS argentier d'Armentières qui a feu maître Laurent BRASME et Françoise LEFEBVRE sa femme
appartenait la moitié d'une maison front au marché d'Armentières à l'encontre du demandeur qui a été annotée sur
le nom de Michel POICTEVIN second mari de la dit Françoise pour leur retrait en Angleterre où ils sont morts depuis
plusieurs années. La succession de la dite Françoise est passée à Claude PARENT à cause de Catherine DEGRUSON sa
femme nièce en ligne directe et seule héritière de la dite Françoise demeurant au faubourg de Lille n'ayant jamais
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encourut aucun crime ni l'absence des pays de l'obéissance au roi. Le dit Claude étant homme simple et pauvre en
l'avis et moyen de poursuivre la main levée, il a vendu au premier comparant le dit bien dont il demande main levée.
29/03/1610
Acte devant les échevins d'Armentières. Claude PARENT époux de Catherine GRUISON fille de Jacques qu'il eut de
feue Marie BRAMME qui fut sa première femme et était fille de feu maître Laurent et de Françoise LEFEBVRE et
partant la dite Catherine nièce en ligne directe et héritière de la dite feue Françoise LEFEBVRE, le dit Claude au
faubourg de Lille hors la porte de la Barre vend à Philippe HERTZ argentier d'Armentières le quart d'une chaque de
maison front au marché d'Armentières dont les 2/4 appartiennent au dit HERTZ et le surplus à Calixte FOULLON.
Déshéritement 14/11/1609
Acte devant les échevins d'Armentières. Mahieu DELEMORTAIGNE fils de feu Gervois âgé de 69 ans, Joachim CORNET
notaire âgé de 57 ans, Jean LENGLART parmentier âgé de 51 ans et Antoine DUBUISSON banselier âgé de 52 ans tous
d'Armentières attestent que feu, lors vivant, Michel POITEVIN banselier à Armentières alors à marier et lorsqu'il s'est
marié à feue Françoise LEFEBVRE auparavant veuve de maître Laurent BRAMME qui a tenu école à Armentières en
64, 65, 66 et autres années séquentes jusqu'à son trépas. Les dits POITEVIN et sa femme sont partis en Angleterre à
Londres ou Canterbury à cause des troubles passés où ils sont morts de maladie contagieuse sans avoir eut d'enfant.
Ils ont laissé un quart d'une choque de maisons front au marché d'Armentières mis en annotation. Affirment
qu'Antoinette POITEVIN femme de Calixte FOULON d'Armentières est sœur germaine du dit feu Michel mort sans
hoirs et qu'il n'a pas d'autre proche parent. 15/09/1609
Calixte FOULLON et Antoinette POITEVIN sa femme sœur et unique héritière de feu Michel mort en Angleterre sans
laisser d'enfants à propos du quart d'une choque de maisons à Armentières. Pour avoir main levée. 28/09/1609
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Acte devant Joachim CORNET notaire à Armentières. Adrien LENGLART fils de feu Eloi, natif d'Armentières âgé de 54
ans affirme avoir bien connu Michel POITEVIN banselier à Londres qui y est mort depuis 15 mois délaissé Françoise
HONNOURE sa veuve native de Lille sans aucun enfant. 07/01/1605
Idem Adam HUCHON fils de feu Jean, tisserand à Canterbury âgé de 74 ans natif d'Armentières à propos du même qui
a tenu sa résidence bon espace de temps à Canterbury et depuis bon espace de temps à Londres. Il avait épousé en
secondes noces Françoise HONNOURE native de Lille. Il est mort il y a deux ans à Londres sans enfants légitimes.
11/01/1605
(59) Mathieu BEUVET fils de feu Michel de Canterbury pour lui et comme procureur spécial de Louis LEURIDAN et
Jeanne BEUVET sa femme, sa sœur de Londres à qui appartient une petite maison rue d'Arras à Armentières venant
de leur père mort en Angleterre. Demande de main levée. 27/06/1610
Louis LEURIDAN passementier à Londres et Jeanne BEUVET sa femme fille de feu Michel nomment honnête homme
Mahieu BEUVET de Canterbury leur frère comme procureur. 07/09/1609
(64) Adrien NICHOLS époux de Marie THEVELIN de Canterbury, Jean LAMOOT marchand à Londres époux d'Anne
THEVELIN, Pierre DE RICQUEBOURG époux de Suzanne THEVELIN de Canterbury, Mathieu ROUSSEL époux de Jeanne
THEVELIN en la basse ville de Calais et Rode THEVELIN jeune fille à marier (en 1611 mariée à Jean THIEFFRY), les dits
THEVELIN enfants et héritiers de feu Louis et le dit feu Louis de feu Jacques THEVELIN, et Samuel vivant fils de feu
Nicolas et de Chrétienne THEVELIN fille de feu Jacques auxquels appartient une choque de maisons hors de la vieille
porte d'Arras à Armentières occupée par Thomas MALBEZIN et une rente héritière de 4 livres 10 sols parisis par an
due par Jacques DEGRAVE greffier criminel d'Armentières. Demande de main levée, mise de fait. Accordée
04/06/1610
Acte du 09/02/1611 les dits THEVELIN enfants et héritiers de Jacques THEVELIN.
Acte devant les échevins d'Armentières. Pierre DERICHEBOURG et Suzanne THEVELIN sa femme de Canterbury pour
lui et comme procureur spécial d'Adrien NICOLS et Marie THEVELIN sa femme, Mathieu ROUSSEL maître mesureur et
Jeanne THEVELIN sa femme et de Jean THIEFFRY et Rhode THEVELIN sa femme a vendu aux enchères à Philippe
LALLAU drapier à Armentières la moitié d'une choque de maison à Armentières. Pour se déshériter nomme Daniel
FLEURY et Jacques DEGRAVE notaire. 01/07/1610
Le dit ROUSSEL en la basse ville de Calais nomme le dit DERICHEBOURG son beau-frère pour vendre le bien venu de
Jacques THEVELIN leur grand-père. 19/09/1609
Jean LAMOOT marchand à Londres et Anne THEVELIN sa femme, Jean TIEFRYE marchand à Londres et Rode THEVELIN
sa femme reconnaissent savoir par Pierre DERICQUEBOURG leur beau-frère qu'ils ont vendu les biens venus de la
succession de leurs parents et grands-parents et particulièrement de Jacques THEVELIN en la châtellenie de Lille et
pays de l'Alleu bien que sa procuration ne contenait pas la clause pertinente. 08/11/1610
(77) Christophe DELEMONTAIGNE d'Armentières ayant appris qu'il y a quelques mois Gilles CAMBIER et Marie
QUENOCQUART sa femme de Norwich fille et héritière unique de François QUENOCQUART a vendu à Noël
BOULLENGIER une maison à Armentières front de la rue Belle Croix dont la moitié a été annotée durant les troubles
sur le chef du dit François et ses hoirs. Demande main levée. 09/07/1610
(80) Antoine LEKEUX époux de Jacquemine DELAHAYE fille et héritière de feu Jean et de Chrétienne VAN IBERGHE
réfugiés en Angleterre, auquel appartient par les dits une maison à Armentières front à la rue d'Arras occupée par
François TOULET et avant Jean HERBIER. Demande main levée. 05/08/1610
(83) Marguerite WICART fille à marier de feu Jean et Jeanne DELEVOIE a par ses parents morts il y a 24 ou 25 ans en
Angleterre la moitié d'une maison à Armentières au coin de la porte Glatigny et la rue vers la porte de la Belle Croix à
l'église paroissiale. Demande de main levée. 09/07/1610
(85) Philippe LESECQ et Marie CORNET sa femme auparavant veuve avec enfants de feu Pierre BACLET et héritière de
Pierre qu'elle eut du dit feu Pierre son premier mari, auxquels appartient une choque de maisons sur la place de
l'hôpital d'Armentières. Mise de fait et main levée. Lettre de rente de 15 livres parisis par an hypothéquée sur une
maison appartenant à Jacques BROUCQ et à présent Allard COCQUEL dont le receveur fiscal leur refuse de toucher
l'intérêt. 12/11/1609
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Joachim CORNET frère de la dite Marie et son procureur spécial et de son mari demeurant en Angleterre reçoit la
main levée. 04/01/1611
Acte devant les échevins d'Armentières. Philippe LESECQ fils de feu Jean, sayeteur et Marie CORNET sa femme
auparavant veuve de Pierre BACLER et héritière de Pierre BACLER son fils nomment Pasquier CORNET père, Joachim
et maître Jacques CORNET frères de la dite, Denis FROIDURES, Guy et Jacques WILLAN, Pierre DUPONT, François
BOURGOIS et Jacques PATINIER comme leurs procureurs. 17/06/1585
Philippe LESECQ et sa femme Marie CORNET demeurant à Norwich, fille de feu Pasquier procureur jadis à
Armentières et auparavant veuve de Pierre BACLET fils d'André BAQUELET nomment Jacob DEHANE charpentier à
Armentières comme procureur spécial. 01/04/1611
(97) Jacques LELEU fils de feu Mahieu, Abel WARELE et Sarah ROUSEL sa femme fille et seule héritière de Grard et
Jossine LELEU de Canterbury pays d'Angleterre, par le trépas du dit feu Mahieu père des dits Jacques et Jossine leurs
est succédé chacun par moitié une maison sur 5 bonniers soit 13 cens de jardin et le reste labeur à Linselles et Roncq
qu'occupe Jean DEROUBAIX avec l'accord de Gilles ROUSEL demeurant au faubourg St André à Lille, oncle de la dite
Sarah qui se porte caution. 10/12/1609.
Gilles ROUSSEL fils de feu Gilbert, laboureur à Sant André âgé de 61 ans et Jean DEROUBAY fils de feu Gilles,
laboureur à Linselles âgé de 53 ans attestent que feu, lors vivant, Grard ROUSSEL et Jossine LELEU sa femme morts en
Angleterre, le dit vers novembre dernier et la dite il y a 11 ou 12 ans à Canterbury, le dit Grard bourgeteur ayant eut
par sa femme avec Jacques LELEU son frère vivant résident à Canterbury une maison sur 5 bonniers à Linselles et
Roncq que le dit DEROUBAY tient en cense. Les dits Grard et sa femme ont eut une fille prénommée Sarah épouse
d'Abel WORSELE, leurs autres enfants étant morts en bas âge, restant la dite seule héritière de la moitié avec le dit
Jacques LELEU son oncle. Le dit Gilles étant frère du dit Grard. 24/07/1609.
Antoine DELANNOY âgé de 65 ans et Gilles LECLERCQ âgé de 59 ans marchands à Canterbury attestent que feus Grard
ROUSSEL et Jossine LELEU sa femme morts à Canterbury laissant comme seul enfant Sarah, les autres enfants étant
mort de maladie ou en bas âge. La dite s'est marié à Canterbury avec Abel VURSELE et y demeure. De la part de Gilles
ROUSSEL et Jacques LELEU ses oncles. 02/10/1609
(102) Jean BOUREL commis aux confiscations d'une part, Jean RAMERY bourgeois et marchand à Lille comme
procureur de Françoise PENNECQUIN fille de feu Jean et dernièrement veuve de Jean DELABARRE de Middelburg
d'autre part. Le second requiert du premier de remettre les biens confisqué lorsqu'elle était en Angleterre entre les
mains de la dite. Apporte un acte du 15/01/1554, dispositions de Jacques PENNECQUIN grand-père de la dite
Françoise disant qu'elle est fille de feu Jean et d'un autre acte devant Guillaume RIDE notaire à Lille le 29/07/1577 qui
est un bail fait par Jean DELABARRE époux de la dite Françoise. 24/01/1610
Devant Jacques VANLARE notaire à Middelburg comparaît honnête Damoiselle Françoise PENNEQUIN fille de feu
Jean, dernièrement veuve de Jean DELABARRE de Middelburg qu'il connait bien qui constitue comme procureur
spécial Jean RAMERY marchand drapier à Lille et Antoine CAULIER son neveu natif de Tournai, demeurant à
Rotterdam. Témoins Vincent DELABARRE son beau-frère et Jean CAULIER fils de Jacques de Middelburg. 09/09/1609
Devant les échevins de Middelburg certifient par Jean TRESEL bourgeois de cette ville âgé de 50 ans et Jean LEGRAND
marchand au dit lieu âgé de 28 ans demandés par damoiselle Françoise PENNEQUIN fille de feu Jean vivant
demeurant à Lille attestent que la dite est sa fille et dernièrement veuve de Jean DELEBARRE, qu'elle est toujours
vivante à Middelburg avec Vincent DELEBARRE son beau-frère. 23/12/1609
Devant un notaire de Lille comparurent Jean DELABARRE marchand époux de Damoiselle Françoise PENNEQUIN
d'une part, Wallerant CALLAU laboureur d'autre part. Le premier donne en bail au second la moitié d'une maison sur
un bonnier 1/2 au hameau de le Plancque à Ennevelin, 13 cens de labeur, un bonnier, 9 cens et 6 cens. 29/07/1577
Jacques PENNEQUIN de Lille donation à Françoise PENNEQUIN sa nièce fille de feu Jean qui fut son fils, qu'il eut de
Catherine PERCHE à présent femme de Charles TRESEL à l'encontre de ses oncles, ses enfants. 15/01/1554
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(115) Jean et Guillaume MESMAN enfants de feu Antoine marchands à Canterbury, Jean DESROUSSEAUX, Pierre
CASTEAU et Marie DESROUSSEAUX sa femme enfants de Josse et d'à présent défunte Jeanne MESMAN qui fut aussi
fille du dit feu Antoine auxquels appartient comme héritiers du dit feu Antoine MESMAN une maison sur 9 cens à
Tourcoing annoté depuis que le dit père est parti en Angleterre. Demande de restitution. 29/07/1610
Acte en latin à Canterbury : Guillaume, Oste et Jean MESSEMAN résident à Canterbury enfant de feu Antoine mort à
Canterbury le 08/07/1595 pour eux et fort de Jean DERUSSHEIRE (sic) et Marie DERUSSHEIRE de Canterbury enfants
de Jeanne MESSEMAN sœur des dits Guillaume, Oste et Jean, Jean DERUSSHEIRE, Marie DERUSSHEIRE et Pierre
CATEIRE son mari (...)
(119) Pierre DE MONCHY laboureur à Bondues et les officiers fiscaux. Le dit a affirmé que le 06/04/1591 par
sentence à ce siège il a été banni pour avoir été sept semaines en Hollande et y besogné de son stil de tondeur de
grandes forches. Deux bonniers 1/2 de labeur à Cysoing qu'il a par succession de feu Noël DE MONCHY son père lui
ont été confisqués. Demande la restitution ayant toujours vécu en homme de bien et sois dument acquitté du devoir
d'un bon catholique comme il apparaît par certificat de son
pasteur. 08/01/1610
(122) Nicolas MULLIER procureur spécial de Jean MULLIER fils
de feu Josse de Leiden auquel appartient un lieu manoir à
Linselles sur un cent 1/2 occupé par le veuve Michel BONNEL.
Demande de restitution. 26/06/1610
Devant les échevins de Leiden : Jean MULLIER fils de feu Josse,
marchand de laine à Leiden et Péronne VANDAMME sa femme
nomment Nicolas MULLIER leur frère de Lille et Pierre
VANDAMME laboureur à Linselles comme procureurs
spéciaux. 28/05/1610
(127) Jacques DE BROUCQUSAUX et maître Nicolas DEBLOCQ
époux de Demoiselle Adrienne DEBROUCQUAUX enfants de
Jacques et de Damoiselle Adrienne DELESCLUSE qui fut fille de
Sceau de Leiden
feu Oste forts de leurs cohéritiers du dit Oste ayant droit d'une
rente annotée de 9 florins 12 sols parisis obligeant Catherine
LEFEBVRE veuve de Jacques MAZUREL de Tourcoing, autre de 12 florins 12 sols 4 deniers par an duent par Gérard
VIENNE de Tourcoing, autre de 6 livres 16 sols 6 deniers tournois obligeant Arnould DESROUSSEAUX de Tourcoing,
autre 7 florins par an obligeant les hoirs Philippe DESROUSSEAUX, le commis aux confiscation faisant difficultés à la
restitution, demande de restitution avec attestation passée à Bruges. 15/10/1610
Devant les échevins d'Armentières. Maître Nicolas DEBLOCQ et le sieur Jacques DECHANTRAINE dit de BROUCQSAULT
héritier de feu Jacques DEBROUCSAULT et de Demoiselle Adrienne DELESCLUSE qui fut sa femme, ensemble de
Demoiselle Françoise DELESCLUSE veuve de Gemaet COOLMAN pour eux et forts de leur cohéritiers nomment
procureurs Jacques DEGRAVES et Jacques BARBRY. 11/08/1610
(131) Comme il existe procès entre Arnould et André DUFOREST enfants et héritiers de feu Roger d'une part, et les
procureurs fiscaux à ce siège et Jean BOUREL commis à la recette des biens annotés d'autre part. Le dit père étant
parti en Hollande vers 1586 laissant une maison et labeur à Tourcoing tenue en cense par Daniel BOURGOIS sur 7
cens et 14 cens. Demande de restitution. 27/05/1610
Devant les échevins de Campen est comparu maître bourgeois André FOREST nomme comme procureur Arnould
DUFOREST son frère au sujet de la succession de Roger DU FOREST leur père. 28/12/1609
(136) Jacques et Péronne FARVACQUE enfants et héritiers de feu Jacques demeurant en Angleterre. Leur père mort
en Angleterre ayant délaissé une choque de maison à Tourcoing sur un cent 1/2 sur la rue allant au marché de
Tourcoing à Tournai. Demande de restitution. 12/01/1610
Devant les échevins de Tourcoing. Jacques FARVACQUES et François DESPRETZ époux de Péronne FARVACQUE
nomment comme procureurs Jean DESSAUVAIGE de Tourcoing, Gilles DESRUMAUX de Quesnoy sur Deûle et Jacques
FARVACQUES fils de feu Guillaume de Lannoy. 12/09/1608
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Wallons à Southampton
Poursuivons notre cheminement avec les Protestants de notre région en nous arrêtant sur
Wallerand THEVELIN, contumace, banni et pasteur de la communauté de Southampton.
Page 28 de ce présent numéro nous avons trouvé mention d'un certain Wallerand THEVELIN de Quesnoy sur
Deûle contumace qui possédait trois bonniers de terre à Quesnoy qu'il avait donné lui-même en bail à Mathieu
LEMAHIEU le 28 novembre 1565. Fin 1567 il paye encore à son propriétaire le loyer de ces terres. Nous avons
également retrouvé ce Wallerand page 12 dans la liste des personnes contre lesquelles un procès est engagé par le
Conseil des Troubles. Il est condamné au bannissement le 31 août 1568.
C'est tout à fait accidentellement que je l'ai retrouvé dans les registres paroissiaux de l'église wallonne
(protestante) de Southampton. Il y était en effet arrivé avant Pâques 1568, date à laquelle son épouse Elisabeth
LEMAHIEU (encore une LEMAHIEU !) fait sa profession de foi et est admise à la Cène protestante. Wallerand devient
pasteur de la communauté, créée le 21 décembre 1567 par la reine Elisabeth et Edouard VI, et apparaît plusieurs fois
comme parrain dont en 1569 "natif de Frelinghien" (sic). On nous annonce le 6 septembre 1584 "cène par maître
Wallerand THEVELIN, qui est la dernière qu'il célébra et y devint malade". Le registre des sépultures nous annonce
qu'il est mort le 13 septembre 1584 vers 5-6h du soir. L'année 1583 sera celle d'une terrible peste, pratiquement
toute la communauté en mourra. A noter que l'on retrouve également dans cette communauté André
BACLER/BACELIER rencontré plus haut dans les comptes des confiscations.

REGISTRES DES BAPTEMES, MARIAGES ET SEPULTURES
Reconstitution des familles issues de la châtellenie de Lille jusqu'en 1610
Après 1587 on trouve surtout des familles venues de Normandie.
x09/09/1571 Bernard LECHERE natif de Gand qui ne sait si sa mère est vivant et Marguerite HAUCQUART native de
Sailly sur la Lys qui a le consentement de sa mère par Antoine DE HANNERON son beau-frère.
°07/09/1572 David fils de Bernard. P: Jean DE BEAUVAIS de Valenciennes.
x14/02/1574 Pierre DUJARDIN natif d'Armentières et Marguerite HAUCART veuve de Bernard LACHERE native de
Sailly sur la Lys.
+16/06/1574 Marguerite HAUCQUART femme de Pierre DUJARDIN trépassât de la peste emportant l'enfant qui était
en son ventre et un petit garçon sien qu'elle avait eut de Bernard LACHERE son premier mari. Il trépassât de la peste
deux jours devant elle.
x30/05/1568 Maître Antoine HANNERON maître d'école des petits enfants, natif d'Illies et Marie HAUCQUART native
de Sailly sur la Lys.
°31/03/1569 Elisabeth d'Antoine HANNERON natif d'Illies et Marie HAUCQUART native de Sailly en Laloeu. Parrain :
Wallerand THEVELIN ministre de l'église de Southampton, natif de Frelinghien.
°31/08/1572 Moïse d'Antoine HENNERON et Marie HAUCQUART. P: Eloi BACELIER d'Armentières.
14/05/1570 Jean SENECHAL natif d'Armentières, orphelin et Madeleine DE BEAULIEU assistée de ses parents.
°15/04/1576 Daniel de Jean SENECHAL. P: André BAQUELIER.
°27/07/1578 Judith de Jean SENECHAL. P: Mathieu SOHIER fils de Simon.
°21/05/1587 Jeanne de Jean SENECHAL et Madeleine DE BEAULIEU. P: Pierre LEGAY. +10/10/1583 de la peste.
°19/01/1589 Pierre de Jean SENECHAL et Madeleine. P: Pierre BERTRAM.
Jean SENECHAL remarié (voir famille DUJARDIN)
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x11/02/1571 Pierre LEGAY natif d'Armentières et Jeanne BUS native de Valenciennes.
+23/08/1590 Jane BUS femme de Pierre LEGAY.
+26/06/1604 Pierre LEGAY.
°15/11/1571 Abraham de Pierre LEGAY natif d'Armentières et Jeanne BUS native de Valenciennes. P: Mathieu
SOHIER.
°16/08/1573 Isaac de Pierre LEGAY. P: Arnould LECLERCQ.
°04/11/1576 Elisabeth de Pierre LEGAY. P: Antoine JORION.
(26/10/1578 Pierre de Jacques LECLERCQ natif de Valenciennes. P: Pierre LEGAY natif d'Armentières)
°08/03/1579 Jeanne fille de Pierre LEGAY. P: Marc LEBLANC.
+18/10/1583 Elisabeth, servante à Pierre LEGAY, morte de la peste.
(°10/02/1583 Josué de Gaspard DESERT. P: Pierre LEGAY d'Armentières.)
°22/12/1583 Sarah de Pierre LEGAY et Jeanne BUS. P: Wallerand THEVELIN.
°31/03/1586 Esther de Pierre LEGAY et Jeanne BUS. P: Philippe DELAMOTTE.
°28/07/1588 Judith de Pierre LEGAY et Jeanne BUS. P: Vincent NERIN.
x11/07/1592 Pierre LEGAY natif d'Armentières marié en secondes noces à Londres, en l'église flamande et Catherine
DEBEHOUT native d'Anvers.
°15/03/1601 Jeanne d'Isaac LEGAY et Esther DEBEHAUT. P: Pierre LEGAY
°25/07/1602 Pierre d'Isaac LEGAY et Esther BEHOUT. P: Balthazar DESMAISTRES
°09/10/1603 Esther d'Isaac LEGAY et Esther BEHAUT. P: Philippe DELAMOTTE +26/01/1604
°09/07/1606 Jacob d'Isaac et Esther BEHAUT. P: Robert LEPAGE
+../09/1607 un enfant d'Isaac LEGAY,
°04/09/1608 Catherine d'Isaac LEGAY et Esther BAHAUT. P: Jean CORNISH
+15/09/1613 Isaac LEGAY.
°08/08/1577 Marie de Jacques LEGAY. P: Richard QUESNEL. (+1583?)
+13/08/1583 Marie fille de Jacques LEGAY, de la peste.
+31/07/1583 David fils de Jacques LEGAY, de la peste.
+03/08/1583 Jacques fils de Jacques LEGAY, de la peste.
+06/08/1583 Roline PARIZI femme de Jacques LEGAY, de la peste.
+13/08/1583 Jacques LEGAY, de la peste.
°14/08/1578 Timothée de Guillaume LEGAY. P: Jean DEMONS neuve de M. BAUDAR.
°04/10/1579 Aaron de Guillaume LEGAY. P: Jacques LEGAY grand-père de l'enfant.
°16/09/1582 Suzanne fille de Guillaume LEGAI. P: Jean HERSEN.
°27/03/1586 Etienne de Guillaume LEGAY et Jeanne BENART. P: Etienne LATELAIS. +1604
°23/03/1589 Jeanne de Guillaume LEGAY et Jeanne. P: Claude MOUTONNIER.
+20/09/1590 Jeanne BENARD femme de Guillaume LEGAY.
°01/10/1592 Jacques de Guillaume LEGAY et Alison MALORTIE. P: Pierre LEGAY au nom d'Isaac son fils. +1604
°28/07/1595 Marie de Guillaume LEGAY et Alison MALORTIE. P: Pierre POCHE. +1604
°09/07/1598 Mathieu de Guillaume et Alizon. +01/06/1604
+30/06/1604 une fille de Guillaume LEGAY et Guillaume LEGAY même.
+03/07/1604 un enfant à Guillaume LEGAY.
x29/11/1579 Nicolas LEPLUS et Madeleine VERVELOUT tous deux natifs d'Armentières.
°24/09/1581 Jeanne de Nicolas LEPLUS. P: Mathieu SOHIER.
x28/01/1582 Nicolas LEPLUS natif d'Armentières, veuf et Marguerite MOIEUR native de Guernesey, orpheline.
+06/07/1583 Nicolas LEPLUS mort de la peste.
+07/07/1604 Jeanne LEPLEU jeune fille.
+29/02/1584 Cécile LEPLUS.
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°02/05/1570 Abraham de Gilles LEPLU et Jeanne DEGRISON tous deux d'Armentières. Parrain Pierre LEGAY jeune
homme d'Armentières. +17/03/1584 le petit-fils de Gilles PLUS
°16/12/1571 Sarah de Gilles PLUS natif d'Armentières. P: Jean BLANCQUART d'Armentières. +05/02/1584.
°25/10/1573 Rachel de Gilles LEPLUS. P: Michel DUJARDIN natif d'Armentières comme le dit Gilles.
+20/12/1582 Catherine fillette à Gilles LEPLUS.
+18/03/1584 une petit fillette à Gilles PLUS
+24/03/1584 la dernière fillette de Gilles PLUS.
+19/11/1582 Jeanne DEGRISON femme à Gilles LEPLU.
x16/08/1584 Gilles LEPLUS natif d'Armentières et Jeanne MARTIN (LEMAIRE?) native de Lille, tous deux veufs.
+01/08/1604 Jeanne LEMAIRE femme à Gilles LEPLEU.
+07/08/1604 Gilles LEPLEU.
x03/09/1581 Jean LEPLUS natif d'Armentières et Louise LEMERRE native de Lille.
°02/08/1582 Marie fille de Jean LEPLUS. P: Gilles LEPLUS grand-père de l'enfant.
°../../1584 Pierre de Jean LEPLUS.
+03/02/1584 une fillette à Jean PLUS.
°12/12/1585 Isaac de Jean LEPLUS et Louise LEMAIRE. P: Martin LEBATTEUR.
°14/05/1588 Abraham et Jacob de Jean LEPLUS et Louise LEMAIRE.
P: Balthazar DESMAISTRES et Jean CASTELAIN. +07/07/1604
°30/11/1589 Daniel de Jean LEPLUS et Louise LEMAIRE. P: Daniel SEULIN.
°04/11/1593 Jacob de Jean et Louise LEMAIRE. P: David MOUTONNIER.
°01/06/1595 Paul de Jean LEPLUS et Louise. P: Jean LEMAIRE. +20/12/1596
+07/12/1596 Louise femme de Jean LEPLUS.
x13/11/1597 Jean LEPLU et Jane BARBIER veuve de Noël LEPELU native de Darnetal, veufs tous deux.
°16/07/1598 Jacob fils de Jean LEPLU et Jeanne BARBIER. P: Jean LEMAIRE, +03/07/1617
°28/09/1600 Elisabeth de Jean LEPLUS et Jeanne BARBIER. P: Mouré DUJARDIN
°30/08/1607 Isaac de Jean LEPLU et Jeanne. P: Isaac LAMOUREUX.
°30/08/1607 Jeanne de Jean LEPLUS et Jeanne. P: Pierre DELAHAYE.
+25/02/1614 Jean LEPLU.
20/05/1571 Jean CLEMENT natif d'Erquinghem sur la Lys et Antoinette JEHANES native de Valenciennes, tous deux
orphelins.
x13/09/1571 Salomon DESEVERY natif de Lille en Flandre ayant congé de sa mère ce dont témoigne Nicolas
DESEVERY son frère, et Pasque BRIDOU native d'Armentières orpheline.
°03/10/1574 Sarah de Salomon DESEVERY. P: Michel DUJARDIN.
°10/05/1576 Judith de Salomon DESEVERY. P: Arnould LECLERCQ.
°10/11/1577 Marie de Salomon DESEVERY. P: Gilles FRERE.
°29/03/1579 Isaac de Salomon DESEVERY. P: André BAQUELER fils d'Eloi. +18/09/1583 de la peste.
°24/03/1583 Jacob fils de Salomon. P: Claude MOUTONNIER.
+26/09/1583 Pasque BRIDOU femme de Salomon DESEVERY.
x10/11/1583 Salomon DESEVRY natif de Lille et Jeanne DELACROIX native d'Armentières, tous deux veufs (elle
d'Antoine COUSIN).
+12/07/1583 Jacquemine (CONCY?) femme de Nicolas DESEVRY de la peste.
+28/07/1583 Nicolas DESEVERY de la peste.
°02/02/1578 Jonas de Pierre DESEVERY. P: Pierre DESEVERY grand-père de l'enfant.
x26/06/1580 Gilles LEROY natif de Valenciennes et Marguerite CONCY native d'Armentières, tous deux sans parents
sauf elle Nicolas SEVERY son oncle qui dit avoir le consentement de son père.
°27/03/1581 Judith de Gilles LEROY. P: Pierre LEGAY d'Armentières.
°23/09/1582 Jacques de Gilles LEROY. P: Jacques STECLIN.
°20/12/1584 Jean de Gilles LEROY et Marguerite DECONCY. P: Balthazar DESMAITRES.
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x26/09/1587 Thomas RENET natif de l'île de Wicht et Jeanne LEMAIRE native de Lille en Flandre.
+17/08/1604 Jean fils de Thomas RENET
x26/05/1575 Guillaume MOLLIN natif d'Anvers et Catherine LEMERRE native de Lille.
+20/05/1578 Catherine LEMERRE femme à Guillaume MOULIN.
x10/11/1594 Jean LEMAIRE de Lille en Flandre et Marie HESAM native de Southampton.
x20/11/1586 Philippe DELAMOTTE natif de Tournai, veuf et Judith DESMAITRES native d'Armentières avec le
consentement de ses parents.
x12/11/1592 Robert LEPAGE natif de Fecan en Caux et Marie DESMAITRES native d'Armentières.
°12/10/1570 Elisé fils de Bastien DELAMET natif d'Armentières et Jeanne DURIVAGE d'Armentières. P: Wallerand
THEVELIN ministre du lieu.
x25/05/1572 Mathieu FASSE de Bailleul en Flandre ayant le consentement de son père, et Péronne BINO native de
Lille en Flandre, veuve.
08/05/1572 La dite Péronne BINO étant veuve d'Antoine FLAYEL fait formoture à ses deux enfants : Marguerite et
Jonathan FAYELLE en présence de Charles FACE et Mathieu FACE jeune fils pour lors avec lequel elle fut mise en
promesse de mariage.
°21/06/1571 Hester d'Antoine FAYEL et Péronne BINO. P: Jean CLEMENT natif d'Erquinghem Lys.
+03/01/1572 Antoine FEIEL.
°29/03/1573 David de Mathieu FACE et Péronne BINO. P: Nicolas DEVERY natif d'Armentières.
(°16/04/1570 Daniel, 10/02/1572 David de Charles FACE, flamand)
x08/06/1572 Antoine COUSIN et Jeanne DELACROIX assistée de ses parents tous deux natifs d'Armentières.
°23/11/1574 Phebe d'Antoine COUSIN. P: Nicolas DESEVERY d'Armentières. +19/07/1583 de la peste.
°04/10/1576 Rebecca d'Antoine COUSIN. P: Pierre VERMUELOUR.
°../02/1578 Priscille d'Antoine COUSIN. P: André BAQUELER fils d'Eloi.
°07/02/1580 Jeanne d'Antoine COUSIN. P: Pierre DELACROIX.
(+05/07/1590 Marie DELACROIX fille de Pierre, maçon)
°19/11/1581 Elisabeth d'Antoine COUSIN. P: Gilles LEROY.
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+01/07/1583 Antoine COUSIN mort de la peste.
+15/07/1583 Jeanne femme d'Antoine COUSIN de la peste.
(°14/04/1577 Jacques, °10/07/1580 Paul de Gilles COUSIN. P: Jean CASTELAIN)
x08/05/1576 Maître Michel DELAFOREST ministre de la parole de Dieu natif de Lille et Demoiselle Claude AUBERT
native de Rouen, tous deux émancipés.
x19/04/1579 Mathieu BENNET, veuf, et Marguerite LEROY orpheline tous deux natifs d'Armentières.
x14/04/1580 Jean LEVASSEUR natif de Valenciennes et Péronne JORRE native de Lille. Et après que le prêche fut
achevé s'enfuit hors du temple et de la ville et pays, abandonnant sa femme.
x27/01/1583 Martin CUVELIER et Marie DECONCY tous deux natif d'Armentières.
+11/08/1583 Martin CUVELIER, de la peste.
+21/08/1583 Marie CONCY femme de Martin CUVELIER, de la peste.
(°24/02/1586 Suzanne, °03/12/1588 Pierre, °23/06/1594 Ruth de Guillaume CUVELIER et Marguerite MAUGIER)
°13/12/1590 David de Godefroid CUVELIER et Rachel CAUMONT
°16/01/1592 +07/07/1604 Elisabeth
°31/01/1593 +06/07/1604 Jean
°12/03/1595 Marie
°19/09/1596 +07/07/1604 Pierre
°06/11/1597 +29/11/1599 Rachel
°25/03/1599 Isaac
°30/10/1600 +07/07/1604 Isaac
°27/06/1602 +07/07/1604 Jacques
°21/08/1603 Philippe
+07/07/1604 Godefroid CUVELIER et Rachel sa femme de la peste et deux enfants desquels elle accouchât.
x11/02/1584 Michel DUJARDIN natif d'Armentières et Madeleine DUREU native d'Arras, tous deux veufs.
+06/10/1583 Marie fille de Michel DUJARDIN.
°11/05/1570 Hester d'Antoine BULLETEU. P: Michel DUJARDIN tous d'Armentières.
x08/05/1597 Jean SENECHAL natif d'Armentières et Madeleine DELERUELE native d'Arras veuve en dernières noces
de Michel DUJARDIN.
x09/11/1585 Jean DELABBAYE natif d'Armentières et Marguerite SCHEPMAN native de Roomsé.
°06/03/1586 Jeanne de Jean DELABBAYE et Marguerite SCHEPEMAN. P: Michel STEQUELIN. +31/08/1604
°08/10/1587 Philippe de Jean DELABBAYE et Marguerite SCHEPEMAN. P: Balthazar DESMAISTRES. +12/09/1604
°09/10/1589 Marie de Jean DELABBAYE et Marguerite SCHEPMAN. P: Isaac LEGAY.
°04/07/1591 Jean fils de Jean DELABBAYE et Marguerite. P: Jacques DESERT. +05/09/1604
°14/10/1593 Pierre de Jean DELABBAYE et Marguerite. P: Jean BEULE. +18/04/1596
°08/12/1594 Isaac fils de Jean DELABBAYE et Marguerite. P: Pierre LEGAY. +16/04/1603
°15/08/1599 Judith de Jean DE L'ABAYE et Marguerite. P: Isaac LAMOUREUX. +19/08/1599
+17/08/1600 Rachel fille de Jean DE L'ABAYE et Marguerite SCHEPMAN. P: Robert LEPAGE. +13/09/1604
°01/02/1596 Abraham fils de Jean DE L'ABYE. P: Mouré DUJARDIN +13/09/1604
°19/02/1598 Pierre de Jean DE L'ABYE et Marguerite.
+24/04/1626 Jean DE L'ABAIE.

AUTRES
+17/05/1570 Jérôme DENNETIERE jeune compagnon natif de Wambrechies. Ici étant soudar à Monsieur DE BERGNE,
devint malade et vint à refuge en cette église, tant pour être aidé à sa nécessité, comme pour avoir consolation. Fut
gardé à la maison de Jean LEMERRE bien longtemps et aux grandes dépenses des pauvres.
+15/03/1571 Gilles HOCEDE jeune homme natif d'Armentières de mort subite.
°28/05/1570 Sarah d'André BACQUELIER natif d'Armentières. P: Jean DE BEAULIEU natif de Valenciennes.
+14/06/1571 André BACELIER d'Armentières.
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L'hôpital de Seclin
Nos ancêtres ne mourraient pas tous dans leur lit ou au travail, certains mourraient déjà à l'hôpital.
Consultons donc les dix premières années des registres de celui de Seclin, ils vous donneront peut-être
envie de poursuivre ce dépouillement ou d'en consulter d'autres consultables sur le site des A.D.59.
31/03/1741 ...OISIN Christophe 73 ans
De Lille St Sauveur. Domicilié à Lille St Etienne
28/01/1742 ABRY Pierre Joseph 12 ans
De Lille Ste Catherine
22/04/1739 ANDREA dit Bretagne Juon 46 ans
De Meudon en Bretagne. Soldat
25/06/1742 ASPHE Jacques 23 ans
De Lille St Sauveur
13/11/1740 BAILLEUX Pierre Martin 56 ans
De Loos
06/06/1737 BARBIEUX Michel 68 ans
De Mérignies. Pauvre affligé
03/10/1746 BARBION Jean Baptiste 20 ans
De Lille. Drapier
18/06/1744 BARIN Albert François 48 ans
De Seclin. Couvreur de tuiles, fils de Barthélemy et Antoinette DESBIENS
05/02/1741 BARON Louis Joseph 42 ans
De Erquinghem le Sec. Marié à Gondecourt
22/04/1738 BELANGER dit l'Espérance Jean Joseph 25 ans
De Modène en Savoie. Soldat
21/11/1739 BIGOIORE(?) Pierre 58 ans
De Bezaucourt près de Doulan
02/05/1744 BOLIN Jacques 35 ans
De Tournai St Jacques. Maître boulanger à Tournai
18/06/1746 BOUCHER Pierre 27 ans
De Paturage de Carnion en Hainaut. Soldat
23/11/1744 BOULET Jean Baptiste 64 ans
De Fretin. Veuf de Marie TELLIER
12/07/1744 BOUREAU dit Barois Pierre 25 ans
De Mongosot en Barois. Soldat
19/08/1746 BRASSART Jean Baptiste 27 ans
De Seclin. Couvreur, fils de Jean Philippe et Marie Madeleine LE...
07/07/1743 BROCART Jean Baptiste François 61 ans
De La Madeleine. Veuf
01/05/1741 BUTIN Jean Baptiste 49 ans
De Templemars
12/10/1737 CABY Marc François 24 ans
D'Esquermes. Valet de charrue
07/09/1742 CANET Antoine 17 ans
De Seclin
25/06/1742 CARLIER Jean Baptiste 26 ans
De Bersée
16/09/1737 CARLIER Piat 36 ans
De Seclin. Travailleur aux champs
14/05/1744 CATEL Jean 31 ans
De Croix. Tisserand, fils d'André et Marie Barbe HANKERKE
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03/07/1743 CHARRALANT Charles 37 ans
De Issoudun en Béry. Soldat du régiment de Condé
21/07/1742 CHRERTIER(?) Antoine 40 ans
De Fretin
18/10/1741 CHUFFART Ferdinand 46 ans
De Seclin
09/04/1741 COLLETTE Joseph 37 ans
De Seclin
28/05/1740 COSTON dit Saint Denis Antoine
De Frage province de Languedoc. Sergent
10/07/1744 COTTIER René 60 ans
De Montmorency juridiction de Paris. Soldat
16/04/1739 COUROUBLE André Joseph 35 ans
De Saint André
16/04/1740 CRESPEL Jean Antoine 60 ans
D'Attiches
15/12/1740 DANCOISNE Jérôme 59 ans
D'Avelin. Marié à Fretin
18/02/1737 DANTREULE? Antoine Martin 68 ans
La salle des malades
D'Avelin. Manoeuvre
11/10/1746 DARRAS Robert 24 ans
De Buquois en Artois. Tanneur, fils de Jean Charles et Jeanne Catherine RENARD
30/03/1746 DEBEVRYE Gilles 10 ans
De Servigny en Basse Normandie. Fils de Nicolas et Françoise CORBET
13/10/1742 DEBRUNFAUT Noël François 40 ans
De Camphin en Pévèle
29/04/1740 DECALONNE Michel Joseph 50 ans
De Lille La Madeleine
10/04/1739 DELAGRANGE Philippe Adrien 21 ans
De Phalempin
24/08/1737 DELANNOY Guillaume
De Lille St Maurice. Perruquier, marié à Lille La Madeleine
26/02/1744 DELANNOY Mathias 70 ans
De Seclin. Boucher, époux de Dorothée ...
12/02/1746 DELANNOY Pierre François Joseph 16 ans
De Seclin. Boucher, fils de François et Marie Françoise DOUCHET
26/09/1744 DELAPEULLE Jean François 50 ans
De Ronchin. Maçon, époux de Marie Thérèse ROSE
08/01/1737 DELEBECQUE Pierre Joseph 20 ans
De Lille St Sauveur. Travailleur
25/09/1743 DELEMOTTE Joseph Eloi 73 ans
De Thumeries. Travailleur
30/10/1743 DELEZENNES Antoine 79 ans
D'Attiches. Travailleur
04/11/1745 DELRIVE Jérôme Joseph 19 ans
De Templemars. Fils d'Antoine Joseph et Marie Anne MENET
03/11/1739 DELVALLEE Philippe 79 ans
De Fruges
02/11/1744 DEMAY Jean Baptiste
14/07/1743 DESCHIEN ou DESQUIENS Adrien 63 ans
Scieur, marié
22/08/1739 DESMONS Jean 78 ans
D'Avelin
12/02/1740 DESPREZ Jean 56 ans
De Pont à Vendin
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05/12/1739 DESPREZ Jean Baptiste 60 ans
De Lille St Etienne. Demeurant au faubourg des Malades
02/10/1741 DOLLER Jean François 17 ans
De Wazemmes
08/12/1737 DOUCHET Antoine François 35 ans
De Lille St Maurice. Marié, sayeteur
23/06/1738 DOUROUDE Michel 50 ans
De Monchamps en Normandie. Sergent
24/06/1741 DRUVEUX Jean Baptiste 30 ans
De Paris St Médard. Caporal
03/11/1740 DUBART Augustin 22 ans
De Carnin ou Carvin
30/01/1740 DUBOIS Jean Dominique 62 ans
De Lille St Sauveur
21/05/1737 DUBOIS Philippe Joseph 36 ans
De Lille St Maurice. Sayeteur
23/03/1744 DUBREUCQ Jean Baptiste 56 ans
Travailleur, époux de Marie Barbe PEINTE
04/11/1744 DUBREUCQ Jean Louis 13 ans
De Seclin. Fils de Marie Barbe PEINTE veuve de JB DUBREUCQ
31/10/1741 DUFOUR Toussaint
De Lille La Madeleine
25/04/1744 DUJARDIN Etienne 72(?) ans
De Seclin. Epoux de Marie Anne WATTRELOS
13/01/1745 DUJARDIN Feuris 44 ans
De Seclin Martinsart. Epoux d'Anne Joseph LECLERCQ, laboureur
13/10/1744 DUJARDIN François Joseph 18 ans
De Seclin. Couvreur, fils de Philippe François et Catherine Jeanne DRUON
11/12/1737 DUJARDIN François Michel 25 ans
De Seclin
14/04/1744 DUJARDIN Georges 61 ans
De Seclin. Tourneur, époux 1° Antoinette VAILLANT 2° Thérèse LECOMTE
05/10/1742 DUJARDIN Gilles 25 ans
De Saint André
03/03/1741 DUJARDIN Sébastien 74 ans
De Seclin
15/10/1744 DUMEZ Michel Louis 23 ans
De Houplin. Tonnelier, fils de Louis et Marie Madeleine Rose VASSEUR
15/11/1737 DUQUESNOY Jean Philippe 50 ans
De Lille St Sauveur. Chartier de rivage, veuf
12/11/1744 DURIEZ François 8 ans
De Seclin. Fils de Pierre et Marie Hélène DESCAMPS
10/09/1744 DURIEZ Marc Antoine 30 ans
De Seclin. Fils d'Hubert et Marie LEFEBVRE
25/02/1743 DURIEZ Simon
De Seclin. Marchand de bêtes à Lille
11/11/1738 DUTHOIT Louis Joseph 17 ans
De Beaucamps. Domicilié à Englos
10/12/1741 DUTILL... Guillaume François 32 ans
De Lille St Etienne. Domicilié à Lille St Sauveur
02/04/1741 DUVIVIER Gilles 77 ans
De Seclin
02/06/1739 FACOMPRET Jacques Hilaire 22 ans
De Phalempin
02/10/1743 FLAMENT Jacques 45 ans
De La Gorgue. Travailleur
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27/08/1740 FLAMENT Nicolas 35 ans
De Lille St Sauveur. Marié à Ronchin
24/09/1739 FLINOIS Jean Baptiste 50 ans
De Phalempin
23/04/1744 FLINOIS Jean François 47 ans
De Seclin. Ouvrier à la campagne, époux de Marie Joseph PLANCQUE
20/07/1740 FLIPON Jean Ignace 41 ans
De Lille St Sauveur
28/04/1746 FOUCQUART Ignace 66 ans
De Fretin. Travailleur
23/12/1743 FOUTRY Mathias 25 ans
De Mérignies. Travailleur à la campagne
17/12/1742 GORET Joseph 27 ans
De Lille St Sauveur
23/01/1739 HANNEUSE Jean Baptiste 38 ans
De Lille St Maurice
21/05/1743 HAVET Charles François 26 ans
De Phalempin. Valet de cense
13/01/1740 HIERMEZ(?) Paul Joseph 30 ans
De Lille Ste Catherine
09/05/1737 HOCHART Jean Baptiste 40 ans
De Lille St Maurice. Teinturier, marié
03/06/1740 HOUPPE Antoine Joseph 15 ans
De Seclin
09/12/1738 HOUPPE François Joseph 15 ans
De Seclin
23/07/1742 HOUPPE Jean François 74 ans
De Seclin
17/07/1746 HOVELACQ Pierre Joseph 30 ans
De Lille La Madeleine. Epoux d'Angélique Joseph DELESCLUSE
14/10/1740 JACQU... Jean Baptiste 9 ans
D'Avelin
18/01/1742 JACQUART Jean Baptiste 68 ans
De Seclin
07/10/1741 JOVENELLE Barthélemy 46 ans
D'Attiches
28/06/1739 LAMBERT Jacques 70 ans
D'Haubourdin. Domicilié à Douai depuis 32 à 33 ans
20/08/1742 LANCMANE Ignace 41 ans
De Lille La Madeleine. Garçon menuisier
18/10/1737 LAULEE Jean 22 ans
De Tongrais province d'Angoumois
17/08/1739 LEBLANC Joachim 21 ans
De Phalempin
24/12/1741 LEBLANC Nicolas 40 ans
De Lille St André
24/03/1743 LECOURTE François Joseph 44 ans
De Lille St Maurice. Travailleur, veuf
20/03/1746 LECOUTRE Albéric Ernest François 32 ans
D'Haubourdin. Tailleur
06/03/1742 LEMAIRE Jean Baptiste 52 ans
De Thumeries
02/05/1741 LEMAIRE Louis 88 ans
D'Avelin
24/06/1739 LEMAIRE Roch 59 ans
De Lesquin
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13/04/1746 LEPEZ Dominique François 51 ans
D'Houplin. Travailleur, marié
11/12/1742 LEPOIVRE Jean 58 ans
De Wavrin. Veuf
28/02/1740 LESAFFRE Pierre Joseph 42 ans
De Lille Ste Catherine
23/08/1744 LESTIENNE Jean Antoine 32 ans
De Mérignies. Maçon, fils d'Augustin et Marie Anne PORTOIS
14/10/1739 LONGUEPEE Guillaume 43 ans
De Seclin Wattiessart
13/03/1743 LONGUEPEE Robert 66 ans
De Seclin. Travailleur, veuf
11/07/1741 LOYER Pierre 67 ans
D'Attiches
30/12/1737 MAELLE? Augustin 50 ans
De Wazemmes. Jardinier, marié
02/02/1737 MANGER Piat Joseph 23 ans
De Seclin. Maréchal
19/08/1744 MANGER Pierre Joseph 20 ans
De Seclin. Ouvrier de labeur, fils de JB et Anne Barbe BRASSART
06/04/1737 MARCQUANT Jean 80 ans
De Seclin. Ouvrier aux champs
15/03/1742 MARCQUANT Simon Joseph 12 ans
De Seclin
15/06/1740 MARESCAUX Pierre 50 ans
De Lomp...
11/09/1741 MENU Jean François 59 ans
De Douai St Amée. Domicilié à Airin (Hérrin?)
12/09/1740 MINET Lambert 40 ans
De Fretin
06/12/1743 MIROUL Antoine 56 ans
D'Annappes. Veuf de Marie Françoise CUISINAL, cabaretier à Wazier
21/04/1740 MONNIER Pierre François 47 ans
De Lille Ste Catherine
21/11/1739 MONPAYS Jean 61 ans
De Seclin. Berger
03/12/1746 MONTAGNE Wallerand 63 ans
De Fretin. Berger, époux d'Elisabeth CATILLON
20/12/1743 MOURETTE ou MORET Antoine 28 ans
D'Auvergne. Chaudronnier
02/08/1744 NANTE Louis Joseph 48 ans
De Lille St Maurice. Boucher, veuf d'Elisabeth Angélique DELEBECQUE
16/05/1743 NEGRE Victor 20 ans
De Saint Domingue. Tambour au régiment de Dillon
31/10/1740 ONELLE ou O'NELL Pierre François Joseph 35 ans
De Douai St Pierre. Soldat Irlandais
09/06/1739 PARGA dit Chably Sébastien 35 ans
De Chably en Bourgogne. Soldat
13/04/1738 PARSY Jean François Joseph 13 ans
De Seclin
13/12/1741 PARSY Pierre Antoine 25 ans
De Seclin
12/05/1745 PARSY Pierre François 44 ans
De Seclin. Travailleur, fils de Piat et Marie Marguerite BRUAINE
01/08/1746 PLOUVIER Pierre 63 ans
De Fretin. Laboureur, époux de Marie Jacqueline TURBIER
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05/12/1744 PONTDEVILLE Guillaume 42 ans
De Néchin. Marchand de mercerie, fils d'Etienne et Catherine DELESCLUSE
08/09/1737 POPULAIRE Balthazar 31 ans
De Tembruge lez Tournai. Marié, sergent chasseur du Sr du lieu
16/03/1742 POTTIER Gilles 75 ans
De Fretin
08/12/1746 POTTY dit St François François 39 ans
De Ampilly en Bourgogne. Soldat, époux de Pierrette DUMONT
24/07/1743 RASSET Thomas 46 ans
De Lomme. Travailleur à Ennetières lez Avelin
18/07/1744 ROISCAU Louis Joseph 22 ans
De Seclin. Soldat, fils de Louis Joseph et Anne Jacqueline VAQUET
05/10/1742 ROLAND dit Desloriers François 20 ans
De Bonne. Du bataillon de Dinan
08/03/1743 SAISON Claude Dominique 58 ans
De St Omer en Artois. Autrefois cuisinier et cabaretier, veuf
08/08/1737 SOUFFLE André Joseph 32 ans
De Saint André. Domicilié à Fretin depuis son enfance, marié
17/02/1740 STASSE Joseph François 45 ans
De Lille St Sauveur
02/09/1739 SYINDO Jacob 25 ans
De Grechmont en Valais. Soldat
30/10/1740 TAILLIER Louis 72 ans
De Pont à Vendin
27/01/1738 TELLIER Antoine 46 ans
De Fretin. Ouvrier aux champs
30/09/1738 THEVENON Jean Baptiste 28 ans
De Gratre(?) évêché de Grenoble. Sergent
27/04/1739 TOUPET Nicolas 64 ans
De Croix près St Paul en Artois. Domicilié à Lille depuis 30 ans
22/08/1741 TOURNEMINE Jean François 50 ans
De Sainghin en Mélantois. Marié à Avelin
05/04/1744 VANDAMME Jean Joseph 51 ans
De Seclin. Epoux de Thérèse JONET, travailleur
02/06/1740 VANHAVERBECQ Adrien 76 ans
De Seclin
09/04/1743 VENDEVILLE Eloi Joseph 18 ans
D'Avelin
08/10/1743 VENDEVILLE Simon 48 ans
Veuf de Marie Catherine LEFEBVRE, cabaretier à Templemars
20/06/1737 VERDERY François 34 ans
De Resier en Languedoc. Sergent
24/06/1739 VIEL dit Frans Quartier François 25 ans
De Amel Fran en Bourgogne. Soldat
19/06/1740 VIRLONIBIER dit Saint Jean Jean 25 ans
De Saint Paul en Boulonnais. Soldat
26/03/1739 WARCOING Quentin 72(?) ans
De Airin (Hérrin?). Marié
31/10/1744 WATTRELOS Pierre François 24 ans
De Seclin. Fils de François Michel et de Marie Hélène BONVIN
19/05/1740 WELSCH Redmond 28 ans
De Miltown près Charlesvilles en Irlande
28/05/1741 WIALARON Raymond 45 ans
De Saint Bonet le Chatel diocèse de Lyon. Sergent
14/07/1744 WILLEMOT Jacques Joseph 24 ans
De Mons en Pévèle. Travailleur, fils de Jacques et Marie Anne DOBRICOURT
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Hypothèques historiques
Lors de mon dépouillement des registres des hypothèques 1597-1661 j'ai relevé plusieurs actes
intéressants généalogiquement ou historiquement.
Déjà présenté dans le Castelo-Lillois n°8 page 29, les registres de mises de fait de la châtellenie de Lille sont les
ancêtres de nos actuels registres des hypothèques. Ils nous renseignent sur de nombreux aspects de la vie de leurs
contemporains et nous donnent parfois des anecdotes amusantes ou historiquement intéressantes. Voici quelques
exemples extraits de mon dépouillement disponible à l'achat en version papier1.
D: demandeur / C: Contre / R: Raison / S: Autre personne avertie
2B30 n1/32- 09/01/1597 (9)
D: Gilles VANDENDESCHANTE écuyer, Sr de Pumbecque époux de Damoiselle Barbe THIEULLAINE.
C: Gilles FREMIN, Jean LEURENS et sa femme.
R: Le premier a baillé un moulin à blé à Templeuve aux seconds.
2B30 n1/98 - 09/01/1597 (17)
D: Maître Pierre DEMANNARE chirurgien.
C: Jean CROMBET de Templeuve en Pévèle.
R: Dette du second pour 14 livres parisis pour avoir sauvé et guérit son fils Gilles d'un coup d'épée en la tête.
2B30 n1/159 - 09/01/1597 (34)
D: Jean BOUREL procureur d'Arthus DESRUIELLES.
C: (6/04/1550 devant les échevins d'Armentières) Hippolyte BRAEM procureur de maître Hippolyte PETITPAS avocat
fiscal, maître Mathias DEPARMENTIER procureur fiscal et Jean DEWARENGHIEN receveur des annotations.
R: Robert MILLON a vendu à Jacques DUPONCEL le 5° d'une maison à Armentières chargée de rente héritière de 6
livres 5 sols parisis par an. La dite maison appartient maintenant entièrement à feu (blanc) WICCART et, à son décès à
Jean WICCART pour la moitié et l'autre moitié à Tristram WICCART ses enfants, payant chacun la moitié de la rente
mais le dit Jean s'est retiré des pays de par de ça comme suspect d'hérésie sa moitié a été annotée au profit de Sa
Majesté. François BARBRY dit avoir acquis le droit de la dite rente dont le dit DESRUIELLES paye la moitié sous
prétexte qu'il est détenteur et occupeur de la dite maison, pour laquelle rente il a requis en garants les dits fiscaux.
2B30 n1/161 - 09/01/1597 (35)
D: Jacques QUENIPEL.
C: Daniel MAUROIT de Fretin.
R: Le second a prononcé certaines paroles injurieuses à son déshonneur, disant il y a six semaines que le premier est
venu voler son chariot et cheval pour quoi il fut condamné à l'escondit et lui payer 600 florins.
2B30 n1/194 - 13/01/1597 (46)
D: Isabeau MESMACQ veuve de maître Martin HEUWIN fondeur de cloches.
C: Philippe DELEPORTE lieutenant, Pierre DELEPORTE et Jean DUBAR marglisseurs de Neuville en Ferrain.
C: Les seconds doivent 12 livres parisis restant de la vente de cloches livrées à Neuville.
2B30 n1/206 - 24/01/1597 (55)
D: Charles DEHALLUIN sergent de Fournes neveu et héritier de Gertrude DEHALLUIN veuve d'Isambart HECQUINNE
dont le mari est mort il y a 14 ans de maladie contagieuse à Fournes.
C: Feu François PARENT (le sergent le lui signifie !).
R: La dite veuve par Marie MAS sa garde a fait mettre entre les mains du dit François PARENT lors bailli de Fournes
370 livres 15 sols pour payer ses dettes puis elle est morte du mal pestilentiel quelques jours après. Le dit n'a pas
rendu compte.
1

390 pages, reliure à la colle, table des noms et des communes cités. 20€. christophe@lillechatellenie.fr
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2B30 n1/280 - 06/02/1597 (70)
D: Noble homme Adrien BETTE Sr de Fontaine, Warwane etc. et maître Denis LEGUILLEBERT conseiller et premier
pensionnaire de Lille, tuteurs de Damoiselle Renée DELADOUVE fille et héritière de feu noble Bernard vivant Sr de
Sainghin en Mélantois etc.
C: Tous.
R: Lui est succédée la terre, fief et seigneurie de Sainghin au dit lieu, Péronne en Mélantois, Ennevelin, Pont à Marcq,
Lompret et Neuville. Désirant appréhender des arbres sur le chemin de Péronne au marais devant la maison de
François PIPPELART et autres arbres.
S: Jean MAS lieutenant de bailli de Sainghin en Mélantois.
2B30 n1/389 - 20/02/1597 (103)
D: François LABIN fils de feu Jean, meunier à Lille et auparavant à Ennevelin.
C: Louis DEBUISON d'Ennevelin.
R: Peu après le ravitaillement de la ville de la Fer il y a environ 8 mois plusieurs soldat tant Italiens que autres ont, par
charge suivant billet et ordonnance des bailli et gens de loi d'Ennevelin, été logés un soldat Italien à la charge du
demandeur et du second. Le premier les nourrissant et entretenant trois à quatre jours et nuits tous deux, sous la
promesse du second de le rembourser de la moitié des frais portant 16 florins carolus.
2B30 n1/394 - 20/02/1597 (106)
D: Gilles VANDENEECHOUTE écuyer, Sr de Pumbecque, époux de Damoiselle Barbe THIEULLAINE.
C: (Alexandre LESCOUFFE notaire) Pierre et Hubert DELEZENNES frères.
R: Le premier a baillé la "cense d'Engremont" à Ennevelin auparavant occupée par François GRANDSIRE sauf le
château, motte, eaux et ce que tient en cense Oste FRANCQUET avec tous les héritages qui appartiennent à la
chapelle d'Engremont que le premier tient en cense depuis 1590 pour 1400 livres par an pour les arrérages à propos
desquels le dit Hubert a obtenu lettres patentes de sa Majesté en 1595 prévoyant un payement échelonné qu'il n'a
pas respecté.
2B30 n1/531 - 06/03/1597 (141)
D: Vincent DELEMOTTE charpentier.
C: Pierre GONSE marglisseur, Philippe DELESPIERRE, Gilles HESPEL lieutenant de bailli, Jean DELESPIERRE et Antoine
CASTIEL manants de Croix.
R: Les seconds doivent 216 livres pour ouvrage de charpentage et autres par lui et ses ouvriers à l'église de Croix.
2B30 n1/566 - 07/03/1597 (148)
D: Marguerite DEGRIMAUPONT veuve d'Antoine DESTOMBES.
C: Jacques CASTEL.
R: Lui appartient une ruelle de Mouvaux à Tourcoing vers le vinage des Tombes à Mouvaux sur laquelle elle a fait
planter 8 obeaux et ormeaux à la place d'autres arbres que son mari a fait abattre. Pourtant le second a abattu ou fait
abattre de nuit le dit plantin prétextant que la ruelle lui appartient. Il lui devra 50 livres parisis et lui sera interdit de la
troubler dans sa possession.
2B30 n1/568 - 07/03/1597 (150)
D: Maître Pierre ENGRAMEL prêtre pasteur de Frelinghien et Jean LAMIRANT, fermier des dîmes de l'évêque de
Tournay.
C: Jean WERCQUIN censier de "Chastel de Frelinghien".
R: Les dit premier et l'évêque ont droit depuis 40 ans, voire de temps immémoriaux, de lever les dîmes des cochons et
agneaux à la St Marc fin avril. Le second n'a pas payé 1595 et 1596 pour 40 agneaux devant 36 livres parisis.
2B30 n1/716 - 22/03/1597 (187)
D: Pierre FREUMAULT.
C: Gilles LEPERS charton à Marcq en Baroeul.
R: Le second a injurié le premier à son grand scandale et déshonneur un lundi il y a cinq à six semaines en février
dernier, le dit LEPERS sortant de la maison de la mère du dit Pierre qu'il l'ai payé pour avoir servi le premier et sa
mère comme charton lui a dit qu'il widoit avec le dit LEPERS enfant de lere et larron et qu'il estoit lere parfait,
réitérant le dit mot de lere plusieurs fois qui sont injures atroces que le dit demandeur pour garder son honneur n'a
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pu endurer. Le dit LEPERS a été condamné à deux escondits, l'un à ce siège et en l'église paroissiale de Marcq à
l'heure de grand messe revêtu de linge blanc avec torche en main et dire les paroles in forma, de donner aux pauvres
de Marcq deux rasières de blé convertis en pain et de payer les frais.
2B30 n1/717 - 22/03/1597 (188)
D: Pierre DELEPLANCQUE et Péronne DARRAS sa femme.
C: Allard DELOBEL.
R: Fut dite que la dite Péronne est femme de bien. Il y a cinq semaines le dit DELOBEL était au logis où pend l'enseigne
"Saint Antoine" occupé par Antoine LAMBELIN hors la porte de la Barre avec d'autres ayant dit que la dite Péronne
est ribaude et qu'il le savait pour l'avoir vu en copulation charnelle avec autre que son mari. Le second a été
condamné.
2B30 n1/732 - 17/04/1597 (200)
D: Gaspard DUFOSSE sergent en la prévôté de Lille.
C: (14/05/1591 Pierre LEMONNIER notaire) Pierre LEBACQUERE fils de feu Pierre de Nomain.
R: Le second a tenu en cense une maison "Le Verd Thison" à Nomain sur 9 cens et 4 cens de jardinage du premier
avec des haies. Le second a pris l'initiative de découvrir le toit de la maison et prendre à son profit tous les combles et
étrains et coupé la haie pour 150 florins carolus.
2B30 n1/783 - 18/04/1597 (213)
D: Louis BLANCQUART charpentier à Lille.
C: Jean DESNOEULLIN d'Attiches.
R: Le premier a vendu au second les couppilles procédant de 12 chênes en la fosse d'Esleux pour 13 livres parisis qu'il
a promis de payer et d'abattre les chênes certain jour auquel le premier a envoyé trois chartiers avec leurs chevaux
contraints de revenir mains vides, n'ayant le second abattu ce qui lui a coûté 3 florins 15 patards.
2B30 n1/827 - 18/04/1597 (226)
D: Nicolas LEGROUL.
C: Gaspard DUBOIS de Thumeries.
R: Le second doit 7 livres 5 sols parisis pour dégâts faits par ses vaches.
2B30 n1/954 - 03/05/1597 (265)
D: Noël CARTON de Quesnoy sur Deûle et Georges LESAIGE.
C: (26/02/1597 Germain DELETOMBE notaire) Jean DEMAUGRE laboureur à Hallennes.
R: Les premiers ont baillé au second une partie de 3 cens de jardin et autres 9 cens 1/2 de labeur en 1596 et 1597
assignés au dit LESAIGE et ses enfants par partage pour 92 livres à l'avenant du bonnier faisant par calcul devant le dit
notaire 92 livres au bonnier soit payé 57 livres 8 sols par an alors qu'il doit 71 livres 17 sols 6 deniers par erreur de
calcul.
2B30 n1/981 - 16/05/1597 (273)
D: Martine CASTEL mère et tutrice de Louis, Pasquier et Marie LELEU qu'elle eut d'Eloi LELEU.
C: Jean DARTHOIS.
R: le second a occupé des biens appartenant à Louis LELEU leur grand-père dont ils sont héritiers. Le dit a démoli une
grange qui servait de clôture de la coure sans l'accord du dit Louis et la mise à un autre endroit moins convenable.
Afin de la remettre là où elle était.
2B30 n1/1076 - 29/05/1597 (299)
D: Pierre LEBLANCQ l'aîné.
C: (28/09/1590) Marc HERRENG et Jeanne LEBLANCQ sa femme.
R: Le premier a baillé aux seconds 13 cens 1/2 de jardin et maison et 4 bonniers 1/2 de labeur. Les dits ont desroyé
(supprimé l'assolement triennal) par deux fois sans avoir fait amendement. Fin de cense.
2B30 n1/1091 - 29/05/1597 (302)
D: Denis LAMBELIN brasseur.
C: Adrien THONNEL demeurant au Pont à Canteleu.
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R: Le second doit 9 livres de gros pour l'achat d'une vache noire environ la Chandeleur dernière, laquelle était dès lors
et auparavant pourrie tellement que le jour des Cendres suivant elle est morte de la dite pourriture et autre somme
de 3 livres de gros pour la nourriture de la dite vache et soins.
2B30 n1/1127 - 30/05/1597 (316)
D: Jacques DESPLANCQUES.
C: Claude BEGHIN de Wavrin.
R: Le second doit 6 livres parisis pour avoir fait coupler et couvrir de son cheval sa jument.
2B30 n1/1146 - 30/05/1597 (318)
D: Noël LEROULX fils de feu Pierre, tisserand d'étamette à Armentières.
C: Abraham DESMADRIL parmentier à Radinghem et Maître Mathias DEPARMENTIER procureur du roi.
R: Le premier est chargé par information préparatoire d'avoir agressé, battu et navré le second qui allait son chemin à
Lomme dont il a été affolé pour quoi il a été libéré jusqu'au jour de sa convocation. Leur demande d'être déclaré
absout et quitte.
2B30 n1/1155 - 12 et 13/06/1597 (326)
D: Allard CROMBET fils de feu Clément, laboureur à Templeuve en Pévèle.
C: Guillaume ROGIN.
R: Le second a laissé en la maison du premier un enfant nommé Guillaume que Jeanne CROMBET a eut de Louis
ROGIN fils du dit Guillaume durant son mariage, ne voulant le prendre, usant de menaces et propos injurieux lui
demande de reprendre l'enfant et de payer les frais de nourriture.
2B30 n1/1163 - 12 et 13/06/1597 (329)
D: Marguerite VERNAN.
C: Jean GONSELAERE.
R: Le second doit 60 livres parisis avec Antoine CARPENTIER pour avoir été gardé 40 jours en la maison de DESSAULX
infecté de la maladie contagieuse.
2B30 n1/1310 - 27/06/1597 (368)
D: Louis PARISIS de Lille.
C: Jean GRANDSIRE.
R: Le second doit 6 livres 8 sols parisis pour deux quesnes de vin moyennant une kenne de vin de 64 sols parisis de
reste sous condition que si le dit impétrant ne servoit le banquet des noces de Michel GRANDSIRE le jeune comme
seroit aujord'hui advenu, icelui ajourné devrait rendre le double.
2B30 n1/1377 - 11/07/1597 (387)
D: Louis DESTOMBES laboureur à Bondues.
C: Michel DESCAMPS de Bondues.
R: Le premier a droit de cense et louage d'un tiers du moulin et héritage à Bondues appelé "Le moulin du Verd Bois" à
usance de moudre blé pour 9 ans depuis mai dernier à l'encontre pour les 2/3 restants du second dont le premier a
jouit la première semaine et le dit DESCAMPS deux autres après qui il a voulu reprendre le moulin à son tour ce que le
second lui a refusé.
2B30 n1/1379 - 11/07/1597 (389)
D: Vénérables et discrètes Dames les dame abbesse et religieuses du REPOS NOTRE-DAME lez Marquette.
C: Toussaint DELESALLE laboureur à Marcq en Baroeul.
R: A la dite abbaye appartient la branche de dîme dite "Lagacherie" à Flers et Wasquehal à elle pour 2/3 à l'encontre
du curé et de Messieurs de St Pierre à Lille pour le tiers restant à Flers et à Wasquehal a droit des 2/3 à l'encontre des
doyen et CHAPITRE NOTRE-DAME DE TOURNAI dont une partie à Wasquehal sur un bonnier un cent en manoir et
jardins est occupée par le second qui, depuis 20 ans, prélève la dîme sans aucun droit ayant depuis la réduction des
villes de Menin et Ypres tous les dits héritages été avestis et dépouillés au moins 4 fois pour le blé, 4 pour l'avoine et
4 ghesquières (jachères) ce qu'il doit cesser et rembourser.
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2B30 n1/1438 - 25/07/1597 (406)
D: Noble Dame Madame Marie Chrétienne D'EGMONT, princesse de Mansfelt, mère ayant la garde noble d'Alexandre
DE BOURNONVILLE comte de Hennin Liétart, Sr de Wasquehal.
C: Antoine DESAINS clerc de Lannoy.
R: Pour la dite seigneurie a été commis greffier Antoine DESAINS ayant passé depuis plusieurs années plusieurs actes
œuvres de Loi inscrits dans des registres qu'il a emporté. Demande de restitution.
2B30 n1/1524 - 18/09/1597 (432)
D: Louis CAILLAU(?) fils et héritier de feu Louis et de Péronne BUISINE.
C: Pasquier RICOURT de Beaucamps.
R: La dite Péronne a laissé en sa maison mortuaire diverses parties de linges tant chemises d'homme, femme, nappes,
serviettes, linceuls et autres espèces servant au ménage estimés 300 livres parisis et pour le moins en espèces 700
livres parisis or le second a scandaleusement et en absence du premier emporté les dits linges et deniers.
2B30 n1/1581 - 19/09/1597 (455)
D: Jean DEBONDUES laboureur à Quesnoy.
C: Jean BONDUEL.
R: Il y a environ trois semaines est venue loger à Quesnoy une compagnie de gens de cheval pour laquelle le second a
été chargé par billet des gens de Loi de Quesnoy de recevoir un soldat lequel "combien quil se deust avoir logé en la
maison dudit BONDUEL ne autrement se seroit fourré en la maison du dit impétrant où, de force il se auroit faict
accomodé et tellement usé de composition qu'il auroit frayé cincq florins carolus que le dit BONDUEL est refusant de
paier".
2B30 n1/1637 - 03/10/1597 (474)
D: Germain BUISINE laboureur à Santes.
C: Jacques BUISINE.
R: Le premier a pris en bail du second en 1595 une maison sur 10 cens et 4 cens de labeur pour 3 ou 6 ans dont le
second veut le chasser avec les ouvriers, menaçant de les battre, les injuriant de fait et de paroles sans vouloir laisser
achever les labeurs.
2B30 n1/1666 - 03/10/1597 (2) (487)
D: Gilles VANDENEECHAUTE écuyer, Sr de Pumbecque.
C: (13/02/1597) Augustin WAUCQUIER et Anne LEPLAT sa femme, meunier de Templeuve.
R: Le premier a baillé au dit Augustin le moulin à moudre blé de Templeuve en Pévèle que le premier a fait ériger, le
dit devant obliger aussi sa femme ce qu'il n'a pas fait.
2B30 n2/78 - 15/06/1640 (77)
D: Demoiselle Louise DE CRECHY fille célibataire, sœur et héritière de feu Jean DE CRECHY Sr de Lez vivant donataire
de feu Philippe DELANDAS Sr de Lompret.
C: Tous.
R: Suite à la mort du dit frère lui est succédée la "cense et seigneurie de Rupily" à Morpas paroisse de Mérignies.
S: Venant DETOURMIGNIES lieutenant bailli du baron de MINGOVAL, Charles DELACHAPPELLE écuyer, tuteur avec
d'autres du baron DELANDAS.
2B30 n3/71 - 28/09/1658 (94)
D: Josse DEPARMENTIER écuyer, licencier es droits, Sr du Grand Bus.
C: Tous.
R: Suite au décès de Damoiselle Philippotte PICAVET épouse de Jean DEPARMENTIER, écuyer, sa mère lui appartient
le fief, "terre et seigneurie de la Salle" anciennement nommé "Haultmont" à Mouvaux chargé de rente en chapons
dont il a droit de lever en nature ou à la priserie à faire par les échevins de Mouvaux le mercredi devant ou après la St
Rémy comme le font les seigneurs de Mouvaux. Dont les terres appartiennent à :
- La clergerie, coûtrerie de Mouvaux.
- Gaspard, Anne et Françoise DELESAULCH héritriers de feu Gilles LHERNOULD héritier d'Agnès LEMAHIEU veuve de
Jean LHERNOULD pour un bien à l'encontre de la veuve Florent LECOMPTE.
- Gilles DESPASTURES à cause de Marie DELEROIER sa femme de Besselmaere pour la moitié et Jeanne DELEROIER et
Bauduin SELOSSE à cause de Marie DELEROIER sa femme de Wasquehal pour l'autre moitié.
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- Hugues, Pierre et Bruno DELANNOY écuyers, Monsieur Jacques BRIDOUL de Lille à cause de Marie Madeleine
DELANNOY sa femme et les enfants d'Antoine SIX qu'il eut de Barbe DELANNOY, les dits Hugues, Pierre, Bruno et
Marie Madeleine enfants et les dits enfants d'Antoine SIX neveux et nièces et héritiers de Paul DELANNOY vivant
écuyer, seigneur du Chastel.
- Philippe, Louise, Marguerite et Jeanne MEURISSE enfants et héritiers de feu Pierre de Mouvaux.
- Michel DECROIX fils de feu Jean et de feue Jeanne MARIAIGE de Lille.
- Balthazar LOIZE fils de feu Florent et de Damoiselle Jeanne VANDESTEENE de Lille.
- Maître Pierre LEFEBVRE docteur à Tournai à cause de Jeanne CHOMBART sa femme fille de Gauthier et de feue
Louise LEMAISTRE pour 6 cens pris en 12 cens 1/2 à l'encontre de Florence PREVOST veuve de Josse DESTOMBES.
- Jean LEMAHIEU carlier à Mouvaux pour 6 cens 1/2 à l'encontre du dit LEFEBVRE. Autre pièce au lieu de Michel
LORTHIOI. Autre pièce acquise de Marguerite LECOMPTE. Autre pièce par achat des hoirs Piat CASTEL.
- Martin CASTEL fils de feu Philippe de Marcq en Baroeul par achat de Jacques DURETZ qu'il avait avaec Jean
LEVASSEUR.
- Les enfants de Jean DEHELLEMMES faisant profession de médecine tels que Maximilien, Jean et Marguerite de
Mouvaux.
- Hélène et Jacqueline BRUNEAU filles de feu Jacques et de Jacqueline DELEPLANCQUE qui fut fille de feu Jean pour la
moitié à l'encontre du Sr de LASSUS.
- Alphonse, Henri, Ferdinand et un fils et une fille du surnom VILLET enfants de Sr de Cambrin par donation de
Ferdinand DE MAUBUS chevalier, Sr de Schoondorp.
- Gilles BOUILLET de Tourcoing par achat de Mahieu DELECROIX.
- Jacques DESTOMBES fils de feu Noël de Mouvaux. Autre pièce au lieu de la veuve Pierre HENNION.
- Jean DUPUICH et (blanc) LEGER sa femme de Villers au Bois, pays d'Artois héritière d'Adrienne LERUSTRE veuve en
dernières noces de Pierre WARESQUEL et avant de Louis LHERBIE.
- Les veuve et hoirs Jacques LIBERT de Lompret.
- Antoine VINCRE clerc de Mouvaux par achat de Jean DELEVALLE. Autre pièce acquise de Guillaume FERRET.
- François PARENT sayeteur à Lille par achat d'Isabeau LEFEBVRE veuve de Denis VAS et des hoirs Jacques DOMESENT.
- Philippe VANELSELANDE époux de la veuve Pieter BUS vivant brasseur à Menin par achat qu'elle en avait fait des
hoirs Simon SEGARD au lieu d'Eloi BLOMME son beau-fils qui a déclaré son command pour une taverne venant de
Louise DELERUE veuve d'Oste DUCOUROUBLE.
- Pierre FREMAULT de Tourcoing par achat de Jacques LEPERS pour 2 cens 3 quartrons en 7 cens à l'encontre de la
veuve Jean LHERNOULD ayant hérité de Martin WAIGNON.
- Antoine MULLIER de Mouvaux par achat des enfants de Jacques LEPERS.
- Les enfants et héritiers de Jean DE WASQUEHAL vivant écuyer, Sr de Lassus par achat de Martin DESROUSSEAU.
Autre pièce à l'encontre de Jacques DEFFONTAINE acquis par Martin DESROUSSEAU, 1/3 à la veuve Jean DESPRETZ et
ses enfants et l'autre 1/3 à Josse DUFOREST venant des veuve et hoirs Gaspard DESROUSSEAUX.
- Les hoirs de Jacques DEFFONTAINES et de Simon DEFFONTAINES pour le tiers ci-dessus.
- Les enfants de Jean DEWASQUEHAL venant de la succession de Jacques DE GHERBODE. Autre pièce à l'encontre de
Marielle BAISIEU épouse de Pierre BAISIEU et Guillaume DESBEUVERNE. Autre pièce à l'encontre des hoirs Jean
PLANCQUE.
- Guillaume DEHEULLE de Mouvaux, fils et héritier de Marie DELESPAU veuve de Vincent DEHEULLE sa mère pour une
maison à l'encontre des enfants de feu Jean FERRET.
- Mathieu LEPERS de Mouvaux au lieu de Noël LEFEBVRE.
- Pierre DEHEULLE de Tourcoing, fils de feu Vincent.
- Les hoirs Gilles CARDON Sr de Lannoy tels que Jean ROUVROY de Lille à cause de sa femme pour un bien venant de
la veuve Pierre HENNION.
- Salomon CATHOIRE de Leiden en Hollande et ses enfants à Mouvaux tels que Simon, Pierre, Marguerite et Jossine
CATHOIRE. Autre pièce en commun avec la veuve HENNION et les enfants de François LEROY. Autre pièce
appartenant à Philippe CASTEL à prendre à l'encontre de Paul DELANNOY acquis de Jacques DURETZ. Autre pièce
acquise des hoirs François SEGAR. Autre pièce acquise par le dit Salomon de Pierre HENNION. Autre acquise aux hoirs
François LEROY. Autre pièce acquise d'Antoinette HENNION.
2B30 n3/78 - 07/12/1658 (124)
D: Jean SCRIECK procureur à Lille.
C: (09/03/1652 devant le Souverain bailliage de Lille) Maître Philippe CAUDRELIER prêtre, pasteur de Mérignies et
Venant DETOURMIGNIES fils de Jean, laboureur à Mérignies pour eux et forts de Claude DORCHIES bailli de Mérignies,
Mathieu BILLOUE, Jean BARRATTE, Michel BARRATTE fils de feu Antoine et autres manants de Mérignies.
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R: Dette des seconds pour 600 florins pour la communauté de Mérignies pour payer les contributions excessives aux
Français en la ville de La Bassée par acte passé le 07/03/1652 devant Noël CARON notaire à Pont à Marcq.
S: François DELANDAS bailli d'Avelin.
2B30 n3/82 - 07/12/1658 (129)
D: Damoiselle Anne LHERMITTE femme autorisée et de présent abandonnée de Piat MOUTON de Lille.
C: (18/07/1657 HARTIUS notaire) Son mari.
R: Son mari ayant accepté qu'elle demande mise de fait pour sureté de sa dot ou douaire de 2000 florins suivant
traité anténuptial.
S: Piat DELEVALLE lieutenant de bailli de Carnin.
2B30 n3/103 - 14/02/1659 (164)
D: Demoiselle Antoinette BOUGNON(?) régente de l'hôpital Notre-Dame dit des Sept Douleurs à Lille.
C: (07/10/1656 Jean DELERYELLE et Etienne François LORFEBVRE notaires) Marie Marguerite DEFIEBVES fille unique
et héritière universelle de feu Guillaume vivant boucher à La Bassée, nièce et héritière d'Antoinette DEFIBVE sa tante
paternelle.
R: La dite seconde voulant pourvoir à son alimentation et entretient le reste de sa vie mais étant insuffisante en
revenus à raison des guerres qui rendirent la plus grande partie infructueuse, a donné au dit hôpital tous ses biens à
cette charge.
S: Jacques FICHEL bailli du comté de Herlies, Michel DUQUESNE bailli de la seigneurie de Coisne et Marie Marguerite
DEFIBVES.
2B30 n3/120 - 28/03/1659 (202)
D: Gilles VANHOENACKER marchand brasseur à Lille.
C: (25/02/1654) Martin et Barbe MOREL frère et sœur à Fives.
R: Leur a acheté une taverne à Fives et 246 verges de jardin étant adhérité devant les hommes de fief de Roubaix
mais a appris depuis que ces biens n'en dépendent pas mais font partie d'un fief en l'air appartenant aux hoirs et
veuve SALLEMBIER dépendant de St Pierre de Lille.
S: André DELANNOY procureur spécial de Martin MOREL demeurant à Anvers à la brasserie du Percq.
2B30 n3/129 - 26/04/1659 (213)
D: Henri SCRIECK fils de Jean de Lille procureur et receveur spécial de Dame Jacqueline DE ZILLEBECQUE dame de la
Cessoie dite Taconnerie à Verlinghem, Lambersart et Saint André veuve de Messire Antoine LEDIERES vivant
chevalier, seigneur de Frefay, Montergon, Marle etc.
C: (04/10/1658) Gilles DESMARESCAUX greffier de Verlinghem.
R: Le second a naguère été receveur de "la Cessoie" et a rendu compte des rentes seigneuriales et reliefs dont il est
redevable de 4349 livres 17 sols 5 deniers parisis.
S: Philippe DUFLOT lieutenant de bailli de la seigneurie de Verlinghem.
2B30 n3/156 - 24/05/1659 (250)
D: Jean FAUCILLE fils de feu Jean, marchand épicier à Lille.
C: (06/02/1659 Bartholomé François SOURDEL notaire) François DECAULLERS fils de feu François, arpenteur à Lille.
R: Le second a vendu la moitié d'un cent de terre en arrentement perpétuel avec la moitié du chandelier, du moulin
appelé "Meur de Soif" entre Lille et Lezennes à l'encontre de Philippe FERON.
2B30 n4/15 - 18/07/1659 (21)
D: Pierre DELANNOY fils de feu Pierre, peigneur à Tourcoing.
C: Jeanne HOLLEBECQUE veuve en dernières noces de Jacques DELETOMBE et auparavant aussi veuve d'Antoine
DELEMOTTE de Tourcoing.
R: La seconde lui a vendu une maison sur 8 cens à Tourcoing pour 2000 livres, ayant entendu dire que la dite a acheté
cette maison avec le dit DELEMOTTE son premier mari et qu'après son trépas elle a fait partage des biens de son feu
mari avec les tuteurs de leurs enfants dont lui est restée à elle seule cette maison. Ne pouvant retrouver ce partage
fait devant notaire.
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2B30 n4/21 - 12/09/1659 (29)
D: Dame Anne Marie DETREFFEL veuve de Messire Charles DE LA HAYE vivant chevalier, seigneur du dit lieu, Ennequin
etc. mort le 05/10/1658, de Loos.
C: (22/04/1629 Gaspard SCRIECK notaire) Tous.
R: Lors de leur contrat de mariage il a été prévu qu'elle remporterait les biens qu'elle a apporté au mariage, sa
chambre d'étoffe et autres biens de la maison mortuaire pour la valeur de 1000 florins une fois et comme douaire
800 florins de rente viagère par an. Elle a renoncé à sa succession dont le "château et bassecour de Landas", la cense
et seigneurie "de Lannoy dite de la Haye" à Esquermes, la cense "de la Petite Anglée" à Esquermes, le 5° de la
"seigneurie d'Ennequin" à Loos contre les héritiers du feu Sr DE THANNAY, un fief à Sainghin en Mélantois.
2B30 n4/101 - 09/04/1660 (162)
D: Louis VANNIEUKERCKE marchand calandreur et teinturier à la Motte Madame à Lille pour lui et Laurent EMPIN
marchand orfèvre son beau-père de Lille.
C: Tous.
R: Suite à la demande du premier à la Chambre des Comptes à propos de la requête de Simon DEROSENDAL receveur
du domaine à propos du louage de la maison nommée "La Motte Madame" partie du gros du fief du châtelain de
Lille, court et Halle de Phalempin, qui l'a autorisé à reprendre bail avec le dit EMPIN son caution. La dite maison qu'il
occupait déjà depuis 1654 et pour dix ans, étant dévolue à Sa Majesté par droit de guerre du chef du roi de France.
2B30 n4/102 - 09/04/1660 (163)
D: André LAIGNEL bourgeois et marchand à Lille.
C: (01/03/1660 Mathieu CASTELLE notaire) Louis DE MANISENT écuyer, Sr de Montignies, Ouvezy etc.
R: Le second lui a vendu le fief T'Lenthaeghe avec motte et cense "du Rosignol" à Warneton châtellenie d'Ypres et 26
cens de labeur fief à Comines-Flandre tenus de Schoonvelde pour 5336 florins de 20 patards pièce.
D: Pierre DEWATTRELET écuyer, Sr du dit lieu, Caneghem, Hantache et neveu en ligne collatérale de Monsieur Charles
DESTROMPES vivant prêtre, chanoine de l'église cathédrale Notre-Dame de Tournai.
C: Tous.
R: Suite au décès du dit son oncle lui est succédée la terre, "fief et seigneurie du Fresnoy" à Willems sur 29 et encore
14 bonniers dit le "marais du Fresnoy". La coutume étant empêchée de pouvoir opérer la dévolution par la
disposition de feu Messire Jean DESTROMPES vivant président de la Chambre des Comptes du roi à Lille et de Dame
Jeanne COLINS sa compagne en vertu de laquelle la seigneurie succède à François Albert DESTROMPES écuyer, Sr de
Boesinghes demeurant à Gand qui s'est montré indigne et incapable.
S: Dame DESTROMPES veuve de Messire Georges MAZIN chevalier, Sr de la Torelle de Bruges, parlant à son fils.
2B30 n4/137 - 21/05/1660 (206)
D: Pierre LECOCQ chepier des prisons vulgairement dites "de Vendosme" rue de saint Pierre à Lille.
C: (05/08/1655) Messieurs les président et gens des comptes du roi à Lille.
R: Le premier a repris en bail pour lui et sa femme les dites prisons pour dix ans.
2B30 n4/176 - 02/07/1660 (249)
D: Bartholomé LEBACGRE, Andrieu MIELLET, Jean FRANCQUE maréchal et Procope DELEVALLEE tous de Genech.
C: (18/06/1660 François DELANNOY notaire) Messire Albert André DE SAINTE ALDEGONDE baron de Mingoval et
Fromelles, chevalier, Sr de Bours, Avelin et Genech.
R: Le second pour payer le premier son domestique 2400 livres parisis de ses gages pour l'avoir servi 25 ans, au
second son jardinier pour 800 livres pour l'avoir servi de longues années, le troisième maréchal à Genech pour 1200
Livres à cause de livraison d'ouvrages de maréchal et le dernier carlier à Genech pour 800 livres à cause de livraison et
ouvrages de carlerie, il leur a vendu l'avesture de blé et autres sur 18 bonniers 8 cens et autres.
2B30 n5/54 - 22/10/1660 (62)
D: Guillaume LESAFFRE laboureur de Saint André.
C: (28/09/1660 Gilles DUBOIS notaire) Jean Charles François SARAZIN écuyer, Sr de Lambersart, Villers etc.
R: Le second a baillé 25 bonniers avec la cense de la "Bassecourt du château et brasserie de Villers", les étables et la
moitié du pigeonnier, écurie une chambre entrant dans le donjon, les grande et petite dîmes de Lompret et un
bonnier de pré à Frelinghien.
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2B30 n5/73 - 03/12/1660 (87)
D: Noble Damoiselle Antoinette DOIGNIES comtesse de Willerval, dame d'Allennes sur lez Marais, demeurant en son
château seigneurial de la Deûle lez Ath.
C: Les confrères de saint Sébastien à Allennes lez Marais.
R: Lui appartient le fief et seigneurie d'Allennes et le droit d'abattre les bois sur lez marais ce que les seconds ont fait
sans droit et usent du lieu pour tirer à l'arc. Les dits confrères ayant toujours demandé à la dite comtesse le droit
d'espincer quelques arbres pour faire le feu le jour de la St Sébastien.
2B30 n5/303 - 23/09/1661 (337)
D: Père Jean ANTHOINE prêtre et ermite à Esquermes.
C: (17/02/1659 Robert LAIGLE notaire) Père Antoine GOIZE prêtre et ermite.
R: Le second a vendu 200 florins avec l'accord de noble homme Jean Baptiste DRAGON écuyer, Sr de la Grande
Flamengrie demeurant à Esquermes, tous ses droits sur l'ermitage qu'il occupait à Esquermes avec fond et héritage
environné d'eau sur 1 cens appartenant au dit DRAGON.
2B30 n5/308 - 23/09/1661 (345)
D: François MATHON, Claude MARESCAUX et Catherine MATHON sa femme d'Hem, enfants de feu Oste MATHON et
de feue Jeanne ROUSSEAU, Toussaint DEGRUISON d'Hem père et tuteur de Jeanne DEGRUISON qu'il eut de la dite
Jeanne ROUSSEAU, Pierre et Philippe ROUSSEAU enfants et héritiers de feu Pierre de Willems et Forest pour eux et
forts de Jean et Catherine ROUSSEAU leurs frère et sœur.
C: (31/05/1634 Josse HACHE notaire) Marguerite VINCHANT veuve avec enfants de Jacques ROUSSEAU du hameau de
Forest à Ascq.
R: La seconde avait acquis avec son mari différents meubles dont elle jouissait et avant une fille nommée Françoise,
aveugle, inhabile de faire quelque gain a laquelle elle désirait pourvoir à l'alimentation et éviter tous problèmes entre
les enfants de Jean COUPLEU son premier mari et ceux de Jacques ROUSSEAU son second mari. Elle a donné à Jean et
Gilles COUPLEU ses enfants 300 Livres, à Pierre et Jeanne ROUSSEAU autres 300 Livres et le reste à Pierre et Jeanne
ROUSSEAU ou leurs enfants à condition que la dite Françoise ROUSSEAU en ait l'usufruit sans charge de dettes.
Depuis la dite Marguerite VINCHANT, Pierre et Jeanne ROUSSEAU sont morts ayant enfants.
S: Françoise ROUSSEAU de Flers, Antoine LECLERCQ de Forest, Barbe FRUICT veuve de Gilles COUPLEU de Forest, Jean
et Gilles COUPLEU.

Notes de lecture
Personnes mariées à Wervicq, loin de chez elles :
On remarquera la mention des parents, information très rare dans les actes de mariage à l'époque (reprises ici uniquement
pour le conjoint étranger).

29/08/1651 Jean LEROY fils de Gédéon et de Jeanne DHALLUIN d'Armentières avec Marie DUCHASTEAU.
06/06/1650 Antoine DELRUE fils d'Antoine et Catherine DELANNOY de Lomme avec Jeanne BALLOY.
22/08/1650 Pasquier DECOCKMAN avec Catherine TONNEL fille de Philippe et de Marie COPPELEUR de Forest.
17/05/1650 Ignace LEPOUTRE avec François LALON fille de Gilles et Jeanne TOURMIGNIES de Carnin.
05/02/1653 Simon DELBARE fils de Simon et Marie FREDE de Billy-Berclau avec Jeanne OUVENINCK fille de
Charles et Jeanne RAMERY d'Armentières.
23/03/1653 Jean DEREMAUT avec Anne TEELS fille de Jean et Catherine (blanc) de Buysscheure.
02/06/1653 Antoine DUBURGH fils de Jean et Françoise DORCHIES de Templeuve en Pévèle avec Gérardine
DUPUIS fille de Daniel et de Jeanne WARAM d'Annay.
16/06/1654 Martin CHOMBART avec Marguerite HOUSE fille de Jacques de Ramscapelle.
08/09/1654 Guillaume COUVREUR avec Pétronille LEFEBVRE veuve de Jean DUTHOIT de Marquette.
07/05/1656 Jacques DUPRE fils de François et d'Anne DEBIEN de Goncourt (Gondecourt?), cavalier avec Martine
DUTHOIT.
13/05/1656 Jean OBRY fils de Jean et Jeanne GRYPHE de Saint Germain de Fosse avec Jacqueline
VANDERMOERE.
20/01/1660 Gilles FOVEL fils d'Hubert et Madeleine TOURMIGNIES d'Avelin avec Pasque VANDERMARLIERE.
05/04/1660 Claude BRUNEL fils de Claude et Marie (blanc) de Marchin (Meurchin?) avec Jeanne BERTEN.
24/11/1699 Pierre Jean BOLLIER et Catherine Thérèse GHESTHEM, bans pour un mariage à Staple.
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Roubaix en ligne
Les services d'archives ne sont pas les seuls à mettre des documents en ligne sur Internet, quelques
bibliothèques le font également.
Parmi ces bibliothèques celles de Lille ou de Roubaix. On trouve sur le site de Roubaix plusieurs documents
intéressants dont un compte de 1503 mais qui ne concerne pas du tout la région (sur le site cliquez sur "Afficher").
Obituaire de 1499 des seigneurs de Roubaix :
http://www.bn-r.fr/fr/notice.php?id=AMR_PR_FLO_005
Description des Pays-Bas en couleurs :
http://www.bn-r.fr/fr/notice.php?id=MON_RESFOL_0047
Seigneurie du Breucq :
(Basse qualité) Plans figuratifs dressés par olivier SIX arpenteur assermenté de la ville et pays de Lille à la demande de
Jean CLUSEL, receveur des pairies et seigneuries du Breucq dit de Roubaix le 26 décembre 1693.
Plan N° 1: 1er plan figuratif de la seigneurie en la paroisse de Ronchin et Fâches.
Plan N° 2: 2e plan figuratif de la seigneurie située es village de Fretin, Sainghin en Mélantois, et au Hamel de
Vendeville paroisse de Lesquin.
Plan N° 3: 3e plan figuratif de la seigneurie sextendante sur la paroisse de Fives, Mons en Baroeul et la banlieue de la
ville de Lille .
Plan N° 4: 6e plan figuratif de la seigneurie sextendante es paroisses de Flers, Wazemmes au Hamel d'Ancoisne
paroisse d'Houplin lez Seclin.
Plan N° 5: Description de la crette des malades à Cysoing 1673.
http://www.bn-r.fr/fr/notice.php?id=AMR_PR_FLO_045
Recensements 1851-1931 :
http://www.bn-r.fr/fr/decouvrir-collection.php?id=19&n=1
Rapport et dénombrement du fief de Blanches Mailles 1677 :
http://www.bn-r.fr/fr/notice.php?id=AMR_PR_FLO_015
C'est ce dernier document dont je vous présente le dépouillement :
11 juin 1677 Rapport que Philippe François LEMESRE, écuyer, Sr de Wailly Blanchemaille etc. fait à Monseigneur
Alexandre Guillaume DE MELLEUN, prince d'Espinoy, chevalier des Ordres du roi, Marquis de Roubaix, Connétable
de Flandre, Sénéchal de Hainaut… du fief et seigneurie de Blanchemaille enclavé en la paroisse de Roubaix et
environs :
- Jean MOUTON au lieu de Venant DUCOULOMBIER qui fut mari de Catherine FLAMENG fille et héritière de feu Pierre
et de Catherine DELEBECQUE par achat qu'en a fait le dit COULOMBIER d'un lieu manoir avec jardin sur 4 cens le long
du chemin de la Croisette.
- Antoine D'HELLIN et Marie DELEBECQUE sa femme fille et héritière de feu Allard tiennent les ¾ d'un lieu manoir
avec jardin sur 7 cens le long du chemin de l'église à la fosse du Quesne.
- Les hoirs Jean CASTEL et de Gillette DELEBECQUE tiennent un lieu manoir avec jardin et labour sur 6 cens 1 quartron
et ¾ de verge et la taverne "Des Blanchemailles" sur 6 cens 10 verges.
- Louis MOUTON fils et héritier de feu Pierre pour 5 cens ½ partie d'un lieu manoir sur 9 cens 16 verges et ¾ de verge.
- Gaspard MEURISSE à cause d'Antoinette MOUTON sa femme fille et héritière du dit feu Pierre pour 3 cens ½ parfait
des dits 9 cens.
- Josse MOUTON fils et héritier de feu Pierre pour un lieu manoir avec jardin sur 5 cens, un autre lieu manoir avec
jardin sur 9 cens ½ 4 verges et ¼ et finalement 4 cens de jardin.
- Adrien LEZY fils et héritier de feu Adrien et de Péronne FAUVARCQUE pour 18 cens ½ partie de lieu manoir avec
jardin et labour sur 23 cens ½, on dit 24 cens 3 quartrons.
- Arthus LEZY fils et héritier de la dite Péronne pour 4 cens pris dans les dits 23 cens ½.
- Pasquier DECOTTIGNIES pour 1 cent parfait des dits 23 cens ½.
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- Germain D'HELLEMME à cause de Catherine SEGARD sa femme fille et héritière de Catherine ROUSSEL le tiers de 2
cens de manoir à l'encontre des suivants.
- Pierre FAUVARCQUE époux de Chrétienne ROUSSEL fille de feu Pierre pour le tiers du dit lieu.
- Jean DELECROIX pour le tiers restant.
- Evrard DELEBECQUE fils et héritier de feu Piat pour un lieu manoir sur 1 cent 3 quartrons moitié d'un lieu manoir
appartenant au dit Piat contenant 3 cens ½ partie avec Allard son frère.
- Allard DELEBECQUE fils du dit feu Piat, et depuis ses hoirs pour l'autre moitié.

AUTRES BIBLIOTHEQUES
Bibliothèque numérique de Lille
Rois de l'Epinette illustré et blasonné :
http://numerique.bibliotheque.bm-lille.fr/sdx/num/manuscrit_440/
Manuscrit 91 - « Pia carmina et miscellanea quaedam, cum emblematibus A Campis Ambrosio. 1639. »
Avec dessins des villes du Nord et de Belgique :
http://numerique.bibliotheque.bm-lille.fr/sdx/num/manuscrit_091/

Bibliothèque numérique de Valencienne (signalé par Chantal VANDEMAËLE) :
SARS DE SOLMON (généalogies nobles), cantilène de Ste Eulalie, Enluminures...
http://bibliotheque.valenciennes.fr/fr/bibliotheque-de-valenciennes/patrimoine/patrimoine-en-ligne/manuscrits-afeuilleter-en-ligne.html
Sars DE SOLMON :
http://bibliotheque.valenciennes.fr/fr/bibliotheque-de-valenciennes/patrimoine/patrimoine-en-ligne/manuscrits-aconsulter-en-ligne/manuscrits-genealogiques.html

Manuscrits médiévaux
http://bvmm.irht.cnrs.fr/accueil/accueil.php

Armorial LALAING (fin XVI°) et de GELRE (fin XIV°)
Concernant de nombreuses familles du Nord
http://www.heraldique-europeenne.org/Accueil.htm

Armorial de GELRE
http://commons.wikimedia.org/wiki/Armorial_de_Gelre

Revues, articles scientifiques et historiques
http://www.persee.fr

Histoire de Neuville consultable en ligne
"Si Noefville m'était contée" des origines à 1950
http://issuu.com/ville-neuville/docs/neuvillehistoire?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdark%
2Flayout.xml&showFlipBtn=true
Et toujours disponibles sur http://www.lillechatellenie.fr les deux notices
historiques du XIXème siècle concernant Neuville en Ferrain1.

1

Section "Publications du site" / "Ferrain".
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Ce qui est écrit… (suite)
Illustration accidentelle d'un article qui nous rappelle qu'il ne faut jamais se contenter des
généalogies existantes même lorsqu'elles sont anciennes et bâties pour des raisons solides.
Dans le dernier numéro du Castelo-Lillois (n°10) je signalai quelques documents anciens sur lesquels nous
bâtissons nos généalogies alors qu'ils ne sont pas toujours fiables (page 59). Ce n'est pas parce qu'une information est
écrite sur Internet, dans un livre ou même sur un vieux papier qu'elle est pour autant vraie. Toute source doit être
recoupée par une autre.
Dans ce même n°10 je mettais en illustration (page 4) un arbre généalogie de la famille BOUCHERY. Document
fiscal de 1784 destiné à établir les droits et devoirs de la famille au sujet d'un terrain à Frelinghien. Or il se trouve que
les informations généalogiques qui y sont portées sont en partie… fausses. Il conviendrait de corriger les premières
générations :

Robert BOUCHERY
allié à Jeanne SALEMBIER

Guillaume BOUCHERY
Chrétienne LEBLANC

Denis BOUCHERY
Antoinette GHESQUIERE

Antoine BOUCHERY
allié à Gabrielle DELFORTRIE

Roger BOUCHERY
Anne LAMERAND

André BOUCHERY
Françoise LAMERAND

Merci à ceux qui m'ont signalé cette erreur.
Si cette famille vous intéresse, elle a été étudiée sur le forum GenNPdC :
http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php?showtopic=25052&hl=bouchery
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Internet
(Cliquez sur les liens)

Comines-Warneton
La société d'histoire de Comines-Warneton et de sa région (B)
organise régulièrement des expositions, conférences et visites.
Pour suivre son actualité, réagir et proposer, elle s'est enrichie
d'une page Facebook à visiter régulièrement.
https://www.facebook.com/SHCWR

CartaFana - Mouscron
Ce site de passionnés de cartes postales vous propose
également un peu d'histoire de la région de Mouscron
notamment dans la revue téléchargeable gratuitement
(voyez : Canard). On regrettera l'absence de mise-àjour depuis mars 2012.
http://www.cartafana.be/fr/index.php

We Relate
Comme son nom l'indique ce site est en anglais mais
ça n'a aucune importance puisqu'il répertorie ses
propres dépouillements mis en ligne concernant la
France et la Belgique.
On notera pour le Nord : Estaires, Loos, Saint Amand
les Eaux, Valenciennes (St Jacques) et Wattignies. On
regrettera le peu de dates précises et l'absence
d'information pour savoir s'il s'agit de dépouillements
exhaustifs.
http://www.werelate.org/wiki/Contributions_franco
phones
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Parutions
Soldats de l'armée des Flandres 1621-1715
Par Charles J.A. LEESTMANS
L'auteur décrit ici, avec minutie, l'organisation, les armes des troupes
"espagnoles" présentes dans l'actuelle Belgique et le nord de la France. Les
descriptions de bataille sont précises, imagées évoquant une longue suite
de combats : Honnecourt (1642), Fleurus (1690), Steenkerque (1692),
Neerwinden (1693), Malplaquet ( 1709). La petite guerre, celle des
partisans illustrée par Pasture, dit Jaco, dans le Brabant, par Lacroix à La
Roche donne un aperçu original et ignoré du conflit. Un autre aspect
méconnu se marque au travers d'un réseau d'espions très actif, organisant,
entre autres, l'attentat contre Condé. Mais au-delà, du fracas des batailles,
est évoqué le cœur tactile des êtres - soldat comme officier - dans toute
leur vérité, celle du quotidien, avec leurs préoccupations matérielles, leurs
amours, leurs angoisses. La trame précise, vivante, originale et fort
documentée des six guerres qui ont marquées l'histoire de ce XVIIe siècle
qui fut aussi un des grands siècles des arts aux Pays-Bas comme à Liège.
Chez l'auteur : C. LEESTMANS – Par quatre chemins
Rue L. Burteau, 39 5032 BOTHEY (Belgique)
Chèques français acceptés. 336 pages, illustrations et cartes.

Echevinage de Frelinghien
En 1377, 1491, 1588, 1608, 1634
Le domaine de l'Espière de Lille appartenait au châtelain de Lille et
s'étendait sur plusieurs communes de Seclin à Halluin, d'Annappes à
Frelinghien. Il se composait de plusieurs échevinages et fût surtout
l'objet de plusieurs rapports et dénombrements d'un grand intérêt
généalogique.
Les plus anciens dénombrements datent de 1377 et 1492 mais ils ne
permettaient pas de suivre avec suffisamment de rigueur les mutations
de propriétés. En 1608 sera établi le nouveau brief que suivra celui de
1634, ce dernier renvoyant aux folios du premier. Ces documents ont
souvent été annotés ultérieurement pour suivre les mutations de
propriété afin de savoir à qui s'adresser pour percevoir les rentes. Sont
donc listées toutes les personnes successivement propriétaires de ces
terres et précisée la manière dont elles leurs ont succédées : par achat
ou comme enfant du précédent propriétaire.
Ce sont des documents très intéressants pour des généalogistes
puisqu'on peut y suivre, morceau de terre par morceau de terre, leurs
propriétaires respectifs depuis la fin du XIVe siècle. Sachant que cette
période est peu fournie en actes paroissiaux ou qu'ils sont succincts, ces briefs sont un vrai trésor pour nous.
On trouvait dans l'échevinage de Frelinghien : Frelinghien, Houplines, Verlinghem, Quesnoy sur Deûle, Prémesques,
Wambrechies et Pérenchies.
Cercle Généalogique de la Vallée de la Lys et du Ferrain http://cgvlf59.free.fr 98 pages, 7 euros c-g-v-l-f@orange.fr
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La paroisse de Roncq – Tome 2
Un livre de 150 pages vient de paraître,
Il fait suite au tome 1 de la paroisse de Roncq.
Celui-ci développe, la partie « écoles catholiques » de Roncq avec près de 100 photos
de classe, il est accompagné de textes d’anciens enseignants et élèves.
Au travers des rencontres, nous revivons la vie de quartier au Blanc-Four et la vie en
paroisse. En fin de livre, nous renouons avec la tradition paroissiale des pèlerinages :
Lourdes, Paris, Beauraing.
Mais aussi un complément de photos inédites, que nous n’avions pas lors de la
première édition.
En tout, près de 200 photos et documents !
Ce livre est vendu au prix de 15 €.
Disponible au 7 rue de la Briqueterie à Roncq. (06 23 26 25 99)

Histoires des familles du Nord de la Monarchie de Juillet aux premiers jours de la Troisième République
Parution début octobre par Hervé Lépée

http://hervelepee.blogspot.com

Dictionnaire des abréviations latines et françaises du Moyen Age de 1884.
Proposé par Georges DULOUARD

http://gv.dulouard.net/GV/Xarchives/Xarchives.htm

HORS CHATELLENIE DE LILLE :
Le Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Bailleul, Monts de Flandre a le plaisir de vous annoncer la parution de :

Bailleul 1914-1918, ville de garnison britannique
Renseignements : http://chab.pre-carre.fr/
Philippe DUCROCQ philducrocq@wanadoo.fr

Trois nouvelles publications à découvrir sur le site Internet :
- Bouchain : Tabellion 1606 - 1689
- Hélesmes (à ne pas confondre avec Hellemmes lez Lille) : La ferme des échevins du XV° au XVII°
- Marquette en Ostrevant : (à ne pas confondre avec Marquette lez Lille) Mariages 1851 - 1869
www.genealogie-escaudain.org

AGENDA
21ème Forum des Weppes
6 octobre Hall des sports de Warneton (B) faubourg de Lille (rue face
à l'hôtel de ville, en face de "Drink -Vanuxem") 10h-18h.
Généalogie et Histoire du quartier des Weppes

L'immigration belge au XIXe siècle à Roubaix et Tourcoing
19 octobre, salle polyvalente de la médiathèque de Tourcoing 15h,
conférence par Mme Petillon.

Le traité d'Utrecht 1713 :
Nos frontières définitives
12 novembre, Archives municipales rue Pierre de Guethem à
Tourcoing 15h, conférence par Eric Vanneufville

2e Forum généalogique Généalys – par le C.G.V.L.F.
1er et 2 mars 2014 Foyer St Joseph à Halluin.
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