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Introduction

L'église en laquelle le corps de Saint-Wulmer avait été,
selon Malbrancq, inhumé en l'an 6yj, et qui avait pris le
nom de ce Saint, fui d'abord desserviepar des chanoines
réguliers ; elle était située près du palais des comtes de
Boulogne, auxquels ces chanoines servaient de chapelains
honoraires; plus tard, vers l'an noS, sous la comtesseIde,
mère de Godefroi de Bouillon, elle portait le titre d'abbaye.
Eustache comtede Boulogne, fils de cetteprincesse, lui fit de
l

grandes donnaiions et y choisit sa sépulture en 1121. Nous
reverrons, pour quelques détails plus circonstanciés sur
l'abbaye de Saint-Wulmer, à l'ÉTAT ANCIEN DU
'BOULONNAIS, imprimé à 'Boulogne en 1S73. Notre
intention, aujourd'hui, est de tirer de l'obscurité dans
laquelle il reste, depuis des siècles enseveli, et peut-être de
sauver d'une disparition complète, le terrier de cetteabbaye,
l'un des manuscrits les plus précieux pour le pays, que
possède la ville le Boulogne, écrit en ijoj, par l'abbé
lui-même qui, alors, portât crosse.
La connaissancedes biens que possédait une communauté
religieusedisparue depuis 250 ans, car, c'est en X629, que
l'ancienne demeure des moines devint l'habitation des pères
Oratoriens, n'a rien, aujourd'hui, qui puisse exciter la
curiosité; c'est à un autre point de vue que le lecteurtrouvera,
comme nous, dans ce document, un intérêt attachant. Les
petits-fils des anciens hahitants de notre sol, verraient-ils
avec indifférence, se dérouler devant eux, les noms de leurs
ancêtres, ceux des lieux où fut, jadis, le patrimoine de leurs
familles ! Ne liront-ils pas avec quelqueplaisir, les descriptions naïves, vivantes, des rues, des maisons, des hôtels
de leur antique cité! L'auteur esttellementprécis et minutieux
dans ses indications, qu'il estfacile, avecla connaissance que
l'histoire nous a donnée des vieux temps, de reconstruire en
imagination les pignons sur rue, les toits raides, les tourelles
qui donnaient un aspect si pittoresque aux maisons du
if siècle, et d'appercevoir, commesi elle frappait encoreles
reg~ards,la Boulogne d'il y a quatre centsans.
fean Leest qui rédigea ceregistre, avait été promu, l'année
précédente, à la dignité abbatiale. Il était issu de notahle

et riche bourgeoisie,fils de Jean Leest, marchand mercier
à Boulogne, et de Jeanne du Crocq, lesquels avaient fondé
plusieurs obits en l'église St-Wulmer. Un Thomas Leest
parait dans les actes de la sénéchausséedès l'an 1436. Cette
famille, après avoir possédédes maisons, des terres, des fiefs,
à Boulogne,à Ostrohove, dans le baillage d'Etaples, disparait
complètementde nos annales, dès la fin du 16e siècle.
Le manuscrit, large in-f°, est composéde 161 feuillets ou
332 pages, d'une écriture de l'époque, très-soignée et trèslisible. Il contient plusieurs parties distinctes les unes des
autres. La première et, de beaucoup la plus importante,
mentionne les maisons et les terres tenues en cotterie, de
l'abbaye, et les noms de leurs possesseurs. Elle forme
plus des trois quarts du volume. Puis viennent lesfiefs
mouvants du monastère, la plupart peu considérables;
fiefs nommés B.ESTRAINTS dans les anciennes coutumes,
ne payant que sep', sols six deniers de relief, à la différence
des fiefs nobles qui paiaient soixante sols ; puis les dimes
et les terres sur lesquelles elles se levaient ; enfin, quelques
copiesd'anciens contracts et d'autres pièces réservéespour les
dernières pages. Chaque article donne avec les détails les
plus minutieux, le nom du tenancier, l'immeuble pour lequel
il devait la rente, et quelquefois l'origine de cetteredevance.
Quelquespages portent en marge, des notes postérieures de
20 à jo ans, relatives à la transmission des biens dans les
familles. Ces biens étaient situés dans la ville de 'Boulogne,
et dans quelques parroisses du pays, celles de St-Martin,
Outreau, St-Étienne, St-Léonard, Baincthun, Wimille,
Echwghen, Pernes, Leulinghen, Wissant et ^Audresselles.
Pour donner un aperçu du style et de l'ortographe du temps,

— 4 ~nous avons copié,motà mot, quelquesuns despremiers articles,
nous avons, en revanche, abrégé la besogne,en supprimant
lesmots inutiles et constamment reproduits, les mentions des
redevancesen livres, sols, chapons,poules, importantespour
les religieux qui en jouissaient, mais, pour nous, dépourvues
-d'intérêt. Outre ce terrier, l'abbaye tenait d'autres registres,
celui des reliefs ou sommespayées aux changementsd'hommes,
et celui des revenus que lui procuraient ses propres domaines.
Mais nos archives ne possèdentpas ces documents.
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NOSTREDAME:
PRIMES,EN LAPARR01SSE

JAO_UES
CLEUET,20 sols à le sainct Jehan Baptiste,
cincq livres de cire à le sainct Wlmer et 23 sols au Noël,
pour une maison séant auprès de nostre Eglise, en laquelle
demeure à présent Oudin Fontaine, alias Fleme; icelle
maison faisant front pardevantsur le marchié, joingnant
du costé d'amont à nostre grand portail, du costé d'aval
à le maison nommée Paris tenue, de nostre église, et par
derrière aboutte à nostre église et à nostre grosse tour.
Led. Jaques, deux livres de chire à le saint Wlmer pour
une cheminée de lad. maison prinse au pignon de nostre
d. église. Led. Jaques, 4 deniers à le sainct Wlmer pour
unes amaires prinse dedans le mur de nostre d. église.
Somme pour ces trois parties — 43 sols 4 deniers
et 7 liv. de cire.
En marge. Sire Jeh. de Bournonville
S. de Hourecq et dame Jehéne de Sempy,
sont ypotecqués sur ceste maison pour
de 46 sols tournois, en Octobre mil 500

chevalier
sa femme,
la somme
et 11.

Ceste maison a été ratraicte du domaine de nostre
Eglise et baillée'à nouvelle rente à Jacques Lardé
nous payant chascun an, au terme de Noël; 23 s. p.
au terme de sainct Jehan, 20 s. au propre jour de
Penthecoustez avant-primes, pour une livre d'esde deux quennes de vin, et au
touppes sur

— 7 —
terme sainct Wlmer, 3 s. p. et.. .livres de chire
comme appern-par lettres que en avons en nostre
trésor.
Note vers IJ20. La maison sur la place où demeure
Herbault.
LED.OUDINFONTAINE,
aliasVleme, 12 d. et un chappe
de violettes ou 6 d. pour le valleur dud. chappel, tout
à le sainct Wlmer, pour une nouvelle saillie; item, pour
l'avanche de son estai, aud. terme de sainct Wlmer,
6 d. Somme pour ces deux parties, 26 d. un chappel de
violettes ou 6 d.
En marge led. Oudin a rendu lad. maison aud.
Cleuet, lequel Cleuet a mis en nouvelle rente etc.
LED.JAQUES
CLEUET,sept sols noef deniers auNoèl et
s.
d.
à.le
sainct
Wlmer, ad cause d'une maison et
7 9
les appartenances en laquelle il demeure à présent, séant
et faisant front sur le rue des Lormiers joingnant du costé
vers le porte de Le Gaiolle à l'Ostel des Ouevalles où
demeure à présent Mahieu Laigniel, greffier de ceste
ville, qu'il tient de Collard d'Avault et led. Collard de
nostre église, d'autre costé vers le marchiè fait coing
sur une ruelle qui est entre le maison dud. Cleuet et
l'ostel du Cerf app_artenant à Eustasse Leest nostre
frère et par derrière à une tenance que led. Mahieu
Laigniel tient de l'Hostellerie de Boullongne, et led.
Hostellerie le tient de nostre" église pour 6 d. lequel
ténement est à présent approprié aud. hostel des
Ouevalles, pour. 15 s. 6 d.
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Enmarge. Anthoine Cleuet,, son fils, nous a relevé
ceste maison et le double de 15 s. 6 d. 3e 8e jour
d'aoust mil 5 c. et unze pour le don fait par led.
Jaques à son traitiéde mariage. Ysabel Cleuet, fille
de Anthoine, nous a payé le double des 15 s. 6 d.
ad cause du don de lad. maison à elle faicte par
son d.père. Jehan Leest, Marie Leest, JehanChynot
son fils a relevé et ce nous a esté pa3'é le 17e de
Novembre an mil 500 et 23.
, Sire Jehan de Bournonville, chevalier S. deHourecq
et dame -Jehenne de Sempy, sa femme, sont
ypotecqués sur ceste maison pour la somme de
chent 14 s. 6 d. t, en octobre mil 500 et 11.
LED. JAQUESCLEUET, 12 s. et une main de pappier
au terme sainct Michiel, pour une maison et les appartenances ou- demeure à présent Michault de Le Haye,
cordonnier, icelle maison séant auprès de le porte de
derrière de Le chuyne (du cigne), joingnant du costé
d'aval à le porte et court dud.. tellement de Le chuyne
appartenant à Jehan Leest, nostre père, du costé d'amont
à le maison, court et appartenances de Jehan Le Leu,
morte-paie, qu'il tient de l'Eglise Nostre-Dame et led.
Eglise le tient de -nous, et par derrière, abboutte au
gardin de Pierre de Couppes qu'il acquist-à Coliiet le
Crieur. pour ce
12 sols et une main de pappier.
Et cest tellement tient Jehan Leest, nostre père,
dud-. Jaques Cleuet par lui paiant chascun an 24 sols
- de rente, et led. Michault de Le Haye le tient de
nostre d. père par luj paiant chacun an 56 s. et est
à notter que de nostre d. tellement, Jehan Leest,

•
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nostre d. père, en a retenu deux couresches qu'il a
fait servir à son tellement de Le chuyne et a fait les
huys sur le court dud. tellement de Le chuyne.
'
Jehan Lëest, nostre père, a achetté aud. Cleuet
lesd. 24s.p. àlacherge des rentes fonssières à nous
deubes et des 4 s. de don d'aumosne à l'hospital, et
nous releva, nostre d. père, le double de 12s. p. et de
une main de pappier, le 14 de jullet 500 et huit,
comme appert par le registre des reliefs, et Marie
Leest, nostre soeur, vefve de deffunct Nicolas Chinot,
nous releva le 8e jour de frebvrier an mil
,
comme appert au registre des reliefs; après le trespas
duquel et de delle Marie Leest, sa mère, Jehan
Chinot, s1 du Val, leur fils, a relevé ; par le trespas
duquel Jehan Chinot, Anthoine Chinot, sr du Val,
a succédé. . l'abbéBacouël,an 1550. (iiotepostérieure).
_

_

DEMISELLE
PÉRONNE
LE BOURGOIS,
vefve de deffunct Pierre
Roche, 4 Liv. de chire et deux liv. de enchens à Pasques,
4 s. à le saint Wlmer pour le maison nommée Paris qui
fait front sur le marchié, joingnant du costé d'amont à
le maison Oudin Fontaine, alias Fleme, tenue de nostre
Eglise, du costé d'aval fait coing sur le rue des Lormiers
et par derrière aboutte à nostre gros clochier. pour
ce 4 s. 4 liv. de cire, 2 liv. d'enchens.
Et ceste maison tient Jehan Framery, merchier,
de lad. demoiselle," par lui paiant chacun an
8 Liv. p. et la ville de Boulongne le tient.
En marge, Simon Flahaut, ad cause de Ysabeau
Roche, sa femme, fille et héritière de deffunctz
Pierre Roche et demiselle Péronne -Bourgois, ses
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père et mère, a relevé céens. Jehan Cochet ayant
droict des 28 s. p. de rente qui étoient deubs à
Philippe Du Bos et autres, le 23ejour de sept. 1533,
plus Antoine Le Febvre, brasseur, héritier d'icelle
Ysabeau Roche, sa tante du costé maternel, a
relevé le dernier jour de juillet 1542. Auquel
Antoine Le Febvre a succédé Bastien Le Febvre, son
filz, lequel est allé de vie à trespas sans hoir de sa
chare; duquelBastien Le Febvre, à Nicolas deLeHodde
fils Robert, comme cousin issu de germain, a esté
adjugé l'héritaige parsentence donnée àson prouffict,
par les mayeur et eschevins de Boullongne en l'an
mil cincq cent cinquante
vers 1720, la maison Hipolite Somerard.
JEHANFRAMERY,
merchier, un blancq coullon et demy
cent de meulles au propre jour de Penthecoustes avant
tierce sur l'amende deune quenne de clarè, pour l'aisement de deux pouttres au chelier et deux eu le loge de
led. maison de Paris, soubstenues en nostre mur: pour ce,
uncq blancq coullon et demy cent de meulles.
En marge, Jehan Framery frère dud. S1'Antoine
Framery comme il appert par le registre aux relliefs,
a succédé à son d. frère; auquel Jehan Framery,
Franchoise Framery, sa fille et héritière, femme
d'Augustin du Crocq, cordonnier, a relevé en 1558.
LED. DEMIZELLE
PÉRONNE
LE BOURGOIS,
7 s.
sainct Michiel et 12 s. 9 d. à le Chandelier,
trois pars d'une maison et -les appartenances
Lawe, séant en le rue du Compenage, au derrière

9 d. aie
pour les
nommée
de nostre
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monastère, faisant front sur icelle rue, j'oingnant du costé
d'amont à le maison Philippe des Marques, alias du
Héloy, tenue de nostre église, du costé d'aval à Toslel de
la Boutelle que tient à présent Thomas Caullier de
Philip ot du Bos," et led. Philipot, de Guillaume de
Framezelles Sr deVressocq et led. Guillaume le tient de
nostre d. Eglise, et par derrière abboutte aux appartenances de le maison nommée l'ostel Sainct Franchois.
,. ...
pour ce.25 s. 6 d.
En marge. Na que AntoineDauvergne, procureur,
etdlk Jehene Pitoul, sa femme en secondes nopces,
ont acquis ce lieu et tellement de Lawe en l'an
1541, à dle Jehene deLisques, vefve Jehan Roussel
et sa fille, dont ils ont payé les droits à nions 1'Jehan
de Bacouël, abbé de céens, comme il est faict
mention au registre aux reliefs de l'église de céens;
lequel Antoine Dauvergne est décédé au mois de
novembre 1552, et a légaté sa part et moictié à
Robert, Anthoine, Linor, Jehene et Jenneton
Dauvergne, ses cincq enffans, venant dud. second
mariage, dont ils ont baillé pour eulx toutz, par
homme seul vivant etniorantlâd. Jehene Dauvergne,
leur soeur, et ont payé led. demy relief aud. Srabbé
le 28e jour de novembre an 1558: au registre,
foeuiilet 113.
.
DE LANGÈLE,4s. 3 d. à le sainct
JAQUESLE GAIGNEUR
s.
à
le
d.
Chandelier
Michiel, 4 3
pour .l'autre quart de
le maison cy dessus escripte, ad cause de deffuncte
demizelle Jehenue d'Atinghen, sa mère, fille de deffunct
Jehan d'Athinghen et Damanes du Bos. Pour ce 8 s. 6 d.
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Thomas, son fils, a relevé le 2e jour de septembre
1519, aud. registre, f° 28.
LED. JAQUESLE GAIGNEUR
4 s. 6 d. à le sainct Wlmer
et 2 s. au Noël, pour une maison et les appartenances
où demeure" à présent Jehenfet du Hamel, sergant au roy,
séant en le rue du Compenage, assez près de le porte de
nostre court, joingnant du costé d'amont à le maison et
appartenances de Baudechdn du Hamel, serrurier, du
costé d'aval à le maison Philippe des Marques, alias de
Héloy, et par derrière abbontte au gardiii et aux estables
dud. Baudechon du Hamel, et sont touts ces abboutz
tenus de nous, pour ce, 6 s. 6 d.
Et de ce tellement lui doibt la Karité sainct Nicaise,
chascunan, 9 s. p. dont il doibt ces 6 s. 6 d. de renvoy.
Et est à notter que Jehan "des Marques, oncle dud.
Philippe attribua une portion du deriére de cest
tellement à sa maison qu'il tient de nous, dont il y
a fait ses estables et ung cornet de gardin du costé
d'amont vers la court dud. Beaudechon du Hamel,
ainssi soit mémore que lesd. estables et gardin sont
capables de la rente.
En marge. Claude Gaigneur S 1' de Baduicq, son
an 1558.
fils,, a relevé le jour du mois de
Siméon Flahaut, Voy. led. du Hamel, au 4e article
suivant.
LED.JAQUESLE GAIGNEUR,3 s. 3 d. à la Chandelier
et 3 s. 3 d. à le sainct Wlmer pour le moittié de le maison
et des appartenances nommée l'ostel des Mailles, séant
en le rue du Compenage,au derrière de nostre monastère,
joingnant du costé d'amont à l'ostel de la Bouteille, tenue

fonssièrement de nous, et du costé d'aval à le maison
Huchon Belliii, boulenguier, et par dèriere abboutte en
partie au tellement Robert Wyart et en partie au gardin
de l'ostel sainct Franchois. 6 s. 6 d.
Et est à notter que l'église sainct Nicolas doibt
50 s. chascun an aux héritiers ou aj'antz cause dud.
Le Gaigneur, desquels ils en doibvent lesd. 6 s. 6 d.
de renvoy aud. domaines de sainct Wlmer — Vers
1720 la maison des dilesLongpré.
LE PITTANCHIER
DE NOSTREEGLISE, 6 s. 6 d. à la
Chandelier pour l'autre moittié desd. Mailles, item led.
pitanchier, 2 s. 6 d. à le sainct Jehan et 2 s.~6d. au Noël
pour une.acqueste faite par l'abbé Pierre Fâche. Pour
ce, 6 s.
DE FRAMEZELLES,
Sr de Vressocq, 5 s. à le
GUILLAUME
sainct Michiel et 5 s. à le sainct Wlmer, pour une
maison etles appartenances nommée l'ostel de la Bouteille,
en laquelle demeure à présent Thomas Caullier, séant
en rue du- Compenage, au derière de nostre monastère, et
faisant front sur icelle rue joingnant du costé d'amont
à le maison nommée Laive tenue de nous, du costé
d'aval à l'ostel des 3\€ailles, aussi tenu de nous, et par
deriére abboutte au gardin dud. hostél des Mailles, tenu
de nous, pour ce 10 s.
En marge. Na que led. S1'de Wréchocq a vendu
son droit-de 4L p. de rente qu'il avoit droit de
prendre chacun an sur led. lieu de la Bouteille, aux
relligieux abbé et convent de Nostre Dame en
Boullongné, à la charge desd. 10 s. p. de renvoy par
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chacun an, dont est homme vivant et mourant pour
lad. église, Sire Nicole Brisse, religieux proffès,
comme il appert par la quittance des droits payez le
18e jour de may 1532, au registre de l'église de céens
fol 0 186. — Fers 1720, maison M. Dalegne.
alias du Héloy, 8 s. 6 d. à le
PHILIPPEDESMARQUES,
sainct Wlmer et un cappon au Noël pour une maison et
les appartenances en laquelle il demeure à présent,
faisant front sur le rue du Compenage,au derrière de nostre
monastère, joingnant du costé d'amont à l'ostel Jehenet
du Hamel, du costé d'aval à l'ostel de Laive, et par
derière abboutte au tellement de Sire Mathieu Grémont,
prebtre, et sont tous ces abboutztenus de nous: pour ce,
8 s. 6 d. et un cappon.
En marge, François des Marquets, son fils, a
appréhendé et depuis,-vendu son droictenl'an 15JI,
à Mc François Brisse, licencié ès-lois, procureur du
où il demeure à présent.
roy en la sénéchaussée....
SIRE MATHIEUGRÉMONT,
prebtre, 9 s. 6 d. à le sainct
et
s.
6
d.
au
Noël, pour une maison et les
Jehan
9
appartenances, séant en le rue de Boves, faisant front sur
lad. rue, joingnant du costé d'amont à le maison et
ténementde GuillaumeLeFebvre,fl//«J Motuclie,machon,
tenue de rnaistre Nicolle Caillette, procureur du roy nostre
sire, du costé d'aval à le maison nommée l'ostel sainct
Franchois et par derrière abboutte au gardin de Philippe
des Marques, tenu de nous. Pour ce, 19 s.
Et doit cest ténemcrit relief ad cause de 40 s. p.
dont en avons 25 s. p. et Guillaume de Framezelles,

— i5 Sr de Vressocq 14 s. p. quand relief y eschiet, ad
cause de 11 s. p. de rente qu'il y prend.
En marge. Obiit: Thomas Grémont, son- frère,
demourant au pays de Caulx, a relevé en 1521.
N. Dergny, m° machon, a acquis ce tellement. Ont
ont vendu leur droict en
succédé ses deux
l'an 1551 à Me François Brisse, procureur du roy,
qui a mis et applicquiet partie de la court et
dud. ténement à son tellement cy devant déclaré
qu'il a acquis de François des Marques fils et
héritier de feu Philippe des Marques, aud. an 51,
et depuis, en l'an 1554, led. procureur du roy a
transporté et vendu le reste dud. tellement à
et Jehenne Clément.
PIERREROUGEGRÈS,
demourant à Rouppembercq, en
la parroisse de Wimille, 2 s. 3 deniers au Noël, 2 s. 3 d.
à le sainct Wlmer, pour une maison etles appartenances,
séant en le ruelle par laquelle l'on va de nostre porte à
l'ostel de Hardenthun, anchienuement appelé l'ostel de
Fienles, faisant front sur icelle ruelle au devant de l'ostel
de Boussin, joingnant du costé vers le nord à le maison
appartenant à Jehan Douchet, ad cause de Cassine
Pircon, sa femme; d'autre costé vers le su au manoir et
ténement de Jenneton Esmenault que elle tient de
Lostellerie de Boulloiigne et led. Hostellerie de nous,
et, par derière abboutte au ténement de Beaudechon
du Hamel, serurier, tenu de nous fonssièrement. Pour
ce 4 s. 6 d.
En marge. Jehan Rougegrès, fils dud. Mahieu,
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a relevé le 18e jour de febvrier 1524, au registre des
reliefs, f° 110.
LOSPITAL
DEBOULLONGNE,
pour une maison en laquelle
cest an a terminé Bandechon du Hamel, de vie à trespas,
icelle maison séant devant le porte de notre court,
tenant aux maisons de Noël Pircpn, de Jennenet du
Hamel, sergant, et par derrière à Jenneton Esmenault. (1)
ITFMpour ceste d. maison nous doibvent Lhostellerie,
l'église sainct Nicolay et les a3'ant cause de Jehan
Dominois; et est nostre homme vivant et mourant,
Walquin du Hamel, fils dud. deffunct Baudechon.
LED. HOSPITAL,pour deux maisons tenant ensemble
en le rue Sainct Jehan, en l'une desquelles demeure à
présent Thomassin de Broustal, alias Le Vel, huchier,
et en l'auttre demeure Motin des Mares., carpentier,
tenant d'amont à le maison de Jehan de Couppes qui
est l'une des tenances de Le Burriére, tenue fonssiérement
de nous par demoizelle Marie Quiéret, femme de Jehan
de Noielle, et d'aval à l'ostel de monsT de Mamieville.
LED. HOSPITAL,ad cause de la chapelle Caron, fondée
oud. lieu pour une maison, en laquelle Pierre de Couppes,
procureur, a terminé cest présent an de vie à trespas,
séant en le rue de le porte des Degrés au devant du
puch d'amours, tenant d'aval aux appartenances du devant
dit ténement de le Chuyne, lesquelles tient la vefve de
Guilbin Hache, de Jehan Leest, nostre père, d'amont
(1) Dorénavantnous supprimeronslesmotsinutileset lesredevancesqui se reproduisenttoujoursles mêmes..
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fait cuing sur le rue de le Despense et par derière aud.
ténement dé Le Chuyne.
cN,ota: Jehan de Couppes, fils dud. Pierre, nous
doit chacun an 5 s.
PIERREPIGNELET JEHANNEMINET, sa femme, pour
une maison qui anchiennement étaient les estables de
Philippart Le Sangnier, en le rue de le Despensse, tenant
de sud au gardin Jacques Le Gaigneur, de nord à le
. maison appartenant à Sire Leurens Maupin, curé de
sainct-Martin, par derrière à le court dud. Maupin et au
ténement de Anselot et Margueritte Emarcq, enfans de
deffunct Fourssy Emarcq.
Ceste tenance nous donna Philippart Le Sangnier, père
de sire Jaques Le Sangnier, l'un de nos frères relligieux et
en devons de renvoy, chacun an, à Jaques Cleuet, 20 s.
et ung cappon : le testament dud. Philippart est en
le trésorie.
LA VILLEDEBOULLONGNE
pour le courcelle du GrandHostel, le gardin baillié à rente par messrs mayeur et
eschevins, à Jaques Le Gaigneur de Langèle, les granges,
étables séans en le rue derrière losteî du Cerf, tenant
d'amont à lostel de Langèle, d'aval font coing sur led. rue
et sur le rue de le despensequi maisne au puch damours,
vers nord à Pierquin Pignel, et à Anselot et Margueritte
Emarcq, et d'amont aux appartenances dud. Grand-Rostel.
LA VILLEnous paie chacun an 4 liv. pour l'occupation
de nostre grande tour où ils mettent les poudres .de
canons.
2
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COLLARDDAVAULT,dem1 à Oultreyawe, pour loslel
des Quevaïles, où demeure ad présent Mahieu Laigniel,
en \%rue des Larmiers joignant vers le porte de Le Gayollc
et par derrière, à lostel du Pot d'Estain, appartenant à
Mahieu de Maneville, seigneur de Wierre, et vers le
marchié, à le maison Jaques Cleuet.
Jehan Davault, son fils et depuis, Pierre Davault,
fils dud. Jehan, a relevé. —1720, maison d'Antoine
du Crocq, procureur.
1
MAHIEUDE MANEVILLE,
escuier, S 1'de Wierre, pour
un sien manoir et appartenances nommé le Pot d'Estain
en le rue des Larmiers, j oingnant vers le porte de Le Gayollc
à lostelde le Rose et vers le marchié à lostel des Ouevalles.
LED. AIAHIEU,pour une estable aux chevaulx, qui
anchiennement estoit une maison, laquelle est approprié
à son hostel du Pot d'Etain, joingnant d'amont à une
estable que Mahieu Laigniel a approprié à son hoslel du
Ouevallet, d'aval à ung laignez et maison app 1 à Jaques
Cleuet, et par derrière aud. Tôt d'Estain.
FRANCHOISEDE LE WARENNE, fille de deffunct
Anthoine de Le Warenne,' bailly de Boullongne, pour
ung manoir et ténement nommé Le Rose, en le rue des
Larmiers,joingnant vers le porte de Le Gayolle à l'ostel du
Pourchelet, qui fu à Collard Angot] S 1'de Wainghetun,
et ad présent appartient à Jenneton de Mieurre, fille de
Jehan de Mieurre et de demôizelle Jehenne Angot, fille
dud. Collard; vers le marchié à lostel du Pot d'Estain,
et par derrière s'étend jusques à le rue du Fié de -Boeuf;
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en lequel sont comprises deux maisons à Jehan de
Lattre et à Ernoul du Rieu lesquelles sont appropriées
avec led. Roçe.
SIRE FRANCHOIS
DE CRÈQUY,chevalier, seigneur de
Dourrier et sénéchal de Boullenois, par achapt de Jaques
de Hidrequen, pour une maison qui fu à Desre de
Lespault, appelée Paradis, en le rue de Boves, joingnant
d'amont aulx fossés du chastel, d'aval à lostel nommé
anchiennement lostel Disque que led. Sr a achetté à
Anthoine de Bellebronne, et par derrière abboutte aux
murs de le ville. Et est à notter que led. S1' de Dourrier
a fait abbattre icelle nostre tenance et pareillement led.
hosteld'Isque et à tout fait refaire et édiffier de nouvel, et
tiennent ad présent tout ensemble; et-est nostre tenance
le liout contre les fossés du chastel et contient en longueur
106 pies, en largeur sur le devant 70 pies, et sur le
derrière contre les murs de Le Ville, 51 pies et demy.
Sire Philippe de Créquy, chevalier, S1' de
1
Bernieulles, nepveu dud. nions Franchois, releva
par le don que lui en avait fait son d. feu oncle.
MAISTREFRANCHOIS
DE PARENTY,ad cause de demoizelle Jacqueline de Bernauiont, sa femme, pour une
maison où demeure Perot Naier, cuisignier, en le
grand rue NLostrc-Dame, joingnant d'amont à le maison
Jehan d'Athinghen, d'aval à nos chambres nécessaires,
et par derrière à nostre grenier au blé,
Nostre pittanchier en reçoit 20 s. pour l'obit de sire
Eustasse, jadis curé de Hesdin-Labbé.
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Hector de Parenty, son filz, a relevé le 2e jour
de mars 1525, et a payé 4 1. 10 s. p. pour rellief.
1720. la maison occupée par Condette.
JEAN D'ATHINGHEN,pour une maison qui sont ad
présent deux demeures en la grande rue Nostre-Dame,.
joingnant d'amont à lostel Anthoine Malatire, nommé
l'ostel de Lespousce, et par derrière abboutte à le court de
nostre cuisine.
Obiit: Jenenet d'Athinghen, son fils, a relevé, 1514.
L'ESGLISENRE-DAMEDEBOULLONGNE,
pour une maison
nommée Lespousceen la grand rue Nre-Dame, joingnant
d'amont à le maison Jehan Ricouart, barbier, ad cause
de Yolens deLozière, sa femme, d'aval à le maison Jehan
d'Athinghen cjr-dessus escripte, et par derrière abboutte
au gardin du prieur de céens.
Et est nostre homme pour lad. esglise, Robinet
Pischon, cuisignier. Le 3e de juillet, an 1507, parle
trespas dud. Robinet Pischon, nous fu baillé pour
nouvel homme Pérotin Malatire, fils de Anthoine
Malatire.
LAD. EGLISENRE-DAME,pour une maison appartenant
à Jehan Ricouart, barbier, ad cause de Yolens de
Lozière, sa femme, en la grand rue Nre-Dame, joingnant
d'amont à lostel du 'Bars, d'aval à lostel de Lespousèe,et
par derrière au gardin du prieur de céens.
Et est nostre homme vivant et mourant pour
lad. esglise Yolens de Lozière, pour la fondation
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de Jehan des Marques. De ceste maison nous doibt
encore led. Yolens de Lozière 60 s. lesquels l'abbé
Hues du Fortman'oir achetta à Jaques Le Bosquillon,
et sont les lettres de.l'achat en notre trésorie. Et tel
relief que • rente, Perrotin Ricouard fils de lad.
Yolens a relevé. Robert Chevalier a achetté ceste
maison aud. Perrotin Ricouard, et nous a led.
Chevalier relevé, le 12e de mars 1525.
LED. ÉGLISENRE-DAMEpour le chapelle Jehan des
Marques, pour une maison que tient Jehan Le Leu de
lad. église en le derrière losteldu Cerf, joingnant d'amont
à une maison appartenant à Marquin Boidard de
Odinghen, d'aval à le maison Michault de Le Haye
qu'il tient de Jehan Leést, nre père ; Led. Jehan Leest,
de Jaque Cleuet ; ~e't derrière abboute au gardin des
héritiers de Pierre de Couppes.
Et est nre homme vivant et mourant, pour led.
église, led. Jehan Le Leu.
Lad. église sera en le paroisse de Wimille, et en
regitre des pittanees.
KATHERINNE
BELET ET PEROTINBRON,second fils de
deffunt Willaume Bron, sellier, et de led. Katerinne, _
pour une maison appelée lostel du Bars, en la grand
rue Nre-Dame, joignant d'amont à la maison Thomas
'
Le Sueur, parmentier,
d'aval à la maison Jehan
Ricouard, cy devant escripte, et par derrière abboute
aux appartenances de nre monastère.
dont est homme vivant
LHOSTELLERIE
DE BOULLONGNE,
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et mourant Thomas Le Sueur, parmentier, pour une
maison où demeure led. Thomas, en le grand rue
Nre-Dame, joingnant d'amont à Ihostel de l'Espée, d'aval
à lostel du Bars, et par derrière aux appartenances de
.nre monastère.

LED.
Mahieu
abbouts
Collard

dont est homme vivant et mourant,
HOSTELLERIE,
Laignel, pour' lostel des Ouevalles, dont les
et costes sont cydevant escrips sur le nom de
d'Avault.

Nota : Est question ici d'une maison et estable
derrière lesd. Ouevalles, appropriées aud. lieu, séant
en le ruelle derrière lostel du'Cerf, joingnant du costé
deseure à le maison jaques Cleuet, du costé
dessoubs à l'estable Mahieu de Manneville Sr de
Wierre et par derrière à lostel du Ouevalet ; et, en
1523, nous fust baillé pour homme vivant et
mourant Guilbin Laignel.
LED. HOSTELLERIE,
pour une maison derrière nre
monastère, en une ruelle par laquelle on va de nre
monastère à Ihostelde Hardenthun, anchiennement appelé
Ihostel de Fienles, joingnant vers le nord à le maison
Pierre Rougegrez, d'autre costé à le maison qui fu à
Synionnet Destuppes, qui sont ad présent deux
demeures, en lune desquelles demeure sire Jaques
Le Caron, et en l'autre demeure sire Jaques de Gouy,
prestres, tenues de l'église Nre-Dame et de Jehan
de Wicques, et par derrière au tellement des héritiers

Baudechon du Hamel, et est nre homme vivant et
mourant pour lad. Hostellerie, Jenneton Esmenault,
fille de defunct Tassait Esmenault.

LED. HOSTELLERIE,
dont est homme vivant et mourant
du
second
fils de Baudechon du Hamel
Walquin
Hamel,
et Honnerette Cornet, pour une maison située
audevant de la porte de nre court, laquelle maison
tiennent lad. Honnerette et son d. fils, les abbouts et
costes fais cydevant sur Lospital de Boullongne.
Ici est écrit en vieille écriture, mais postérieure
au manuscrit : « On a déchiré 9 feuillets, 7, S, 9.
10, 11, 12, 13, 14, IJ, » — le feuillet suivant
porte len° 16.
JEHANLEEST, nre père, pour lostel de Lespée, ouquel
demeure ad présent Perot Garni, cuisinier, en la grand
rue Nre-Dame, joingnant d'amont à lostel du Croissant,
appartenant à Philippote Le Grand, d'aval à le maison
Thomas Le Sueur, et aux appartenances de nre
monastère. Led. Garin tenait ceste maison dud. Jehan
Leest pour 9 liv. chacun an, lesquelles 9 liv. nous a
données led. Jehan Leest, à la charge de deux obits
chacun an pour lui et pour nre mère, sa femme, l'une
en mars et l'autre en may. Pierre de Frencq et Kathrine
du Flos, sa femme, acquestèrent lad. maison. — 1720,
la maison madame du Fresnoy.
PHILIPPOTTELE GRAND, fille de deffunct Jehan
Le Grand, pour lostel du Croissant en le grand. Rue,
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, joingnant d'amont à lostel de Le Couppe, d'aval à lostel
de Lespée et par derrière aux appartenances de nre
monastère.
Denis de La Tour a achetté led. hostel du
Croissant et est reconnu à homme, auquel Denis,
Antoine de La Tour, son fils, a relevé.
Lad. Philippotte, 2 deniers pour un dégoût qui
dégoutte sur les appartenances de nre monastère.
Led. Philippotte sera elz parroisses de Sainct
Nicolay, Sainct Martin et Oultreyawe et au registre
des pittances.
'

JAQUESROUSSEL,alias du Queune, pour une maison
en le rue Maistre Thomas au Pié, où soulloit, le temps
passé, demourer Jehan Gallant, boullenguier, joingnant
vers le su à le maison en laquelle led. Jaquet demeure
ad présent, vers le nort au gardin monsieur de
Foucquesolles et par derrière à le grange de lostel de
le Clef.
Nota: Que jadis, Collard de Maneville, marchand,
nous payoit sur ceste de maison 8 s.— Vers IJ20,
la maison de M. Dumanoir, — les héritiers de
M. le Marquis d'Alembon.
SIRE NICOLASDE LISQUES, chevalier, seigneur de
La Comté, ad cause de dame Bonne de Gouj'-, sa femme,
pour .une maison en laquelle demeure ad présent,
Jehan -Brodoul, peletier, près de le porte des Dunes,
faisant front sur le Flégard, joingnant du costé vers
l'hospital, à lostel monsieur de Courteville, vers nort
à "une allée par laquelle on va sur les murs de la ville,
et par derrière à la court dud. Sr de Courteville, laquelle

— 25 —
court jadis furent tenemens
Bournonvilïe.

acquis à Baudechon

de

L'ÉGLISESAINCTNICOLAY,dont est homme vivant
et mourant Jehan Le Mattre, pour une maison où
demeure Guillaume Manessier, boucher, en le rue qui
maisne du marché à le Guyhalle, joingnant vers led.
Guyalle, aux étables de petit Jehan d'Alinghen et des
héritiers de feu Robert Collard, et par derrière, vers
nord au dortoir des soeurs de Lospital.
Lad. Esglise, pour la maison qui fu à Baudechon du
Hamel dont Walqùin, second fils dud. Baudechon,
est nre homme vivant et mourantj dont les abbouts sont
escripts cydevant sur L'ospital de Boullongne.
MAISTRENICOLLEDE MARLE, advocat du roy, nre
Sire, en sa Comté de Boullenois, d'une maison que
tint jadis Hugues Gamel, depuys fust à Foucquet
Maistre-Michel et depuys à Maroie Maistre-Michel,
séant au derrière "du grand Chine, audevant de lescolle,
abouttant de su aud. manoir du grand Chine, où
demeure led. Maistre Nicolle, et qu'il a édiffié tout
de nceuf et l'a appelé Beauvoir, de nort à un ténement
de Jehan de Habart, d'amont à le rue aies Nécessaires de
Vabbeye de Nre-Dame et d'aval à le tellement que
Willaume de Le Warenne tenoit de lad. Maretine.
LED. MAISTRENICOLLE,d'une tenance que tint jadis
Jehan Accaty, joingnant au hout du manoir dud.
grand Chine, par derrière à l'encontre de Le Cappelle
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St-Jehan que Ion dit lescolle, et d'aval à un ténement qui
fu à Jehan Bellin, d'amont à le rue des Nécessaires de
l'esglise Nre-Dame, et par derrière à le maison et gardin
qui fu à Williaume de Le Warenne.
Il est a noter que led. maistre Nicolle de Marie a
acheté led. hostel du grand Chine.
Nota : Que nous solfions avoir sur tout Ihostel
dud. grand Chine 4 s. et un polquin d'avoine, d'un
don d'aumosne jadis fait à nre Église par Jehan de
Lumbres, a prendre sur le petit Escu de 'Bretaigne,
au bourg de ceste ville ; et solloit avoir trois
tenanches jadis, aud. grand Chine, dont l*un
tenoit Jehan de Lespault, l'autre Willaume de
Le Warenne, et l'autre Collard du Waumellier.
LE VISCONTEDE BOULLONGNE,
du don fait à nre
dame
comtesse
de
Mahaut,
église par
Boullongne, duquel
dont avons lettres scellées duscel de lad. dame, lesquelles
sont en' Nre trésorie avec nos privilèges, et nous paye
chacun an le trésorier du Boullenois 10 s. monnoie réal.
LES FORAGESDE BOULLONGNE,15 S. du don de
monsr Philippon Fourdrin chevalier, et 65 s. du don de
nions 1'Eustasse de Seilles, bouttilier, chevalier; et de
dame Méhaut, sa femme, fille dud. monsr Philippe,
1
desquels nous, avons lettres scellées en le trésorie de
chééns, et sjr avons aussy lettres de confirmation des
dons dessusdits de monsr Adam evesque de Théroenne.,
scellées de son scel, et appartiennent lesd. forages à
présent à madame'"de Vandomme.
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HONORÉGAULTIER,par nos auchiens registres, pour
un estai qui est le premier au lès vers le beffroy à l'entrée
de le boucherie.
PERROTINBOSQUET,pour un estai en le boucherie
que occuppe à présent Jehan Le Mattre, séant au costé
vers le beffroy, et est le troisième à compmencer à
compter à l'entrée.
DENOSTREÉGLISE,pour losteldesMailles
LEPITANCHIER
deux
parties cy devant déclairiés.
pour
LED.PITANCHIER,
au lieu de deffunct Jehan Le Grand,
une
maison
en
laquelle demeure Jehan de Fontèpour
nailles, alias Jehan Grine, en le rue des Lormiers,
joingnant vers le porte de le Gayolle, à losteldes Côcquelles,
ancliiennement nommé lostel des Agaches) où demeure
Baudechon Le Sueur, huchier, qui le tient de demizelle
Robine Pattin vefve de Gillot Fret, ad cause de la
fondation d'une messe nouvellement fondée par deffunct
Collard Angot, d'autre costé vers nostre esglise ou vers
le nort à le maison Pierre Le Febvre, parmentier et par
'
derrière au gardin Andrieu Girault. n s. i capon.
Il est-à notter que deffunct Jehan Le Grand lequel,
en son vivant, fu mayeur de Boullongne et lieutenant
de monseigneur le Sénéchal de Boullenois, ensemble
nous solloit payer ces 1i s. et un cappon, et Lostellerie de Boullongne tenoit ceste d. maison dud.
Jehan Le Grand pour 4 Liv. p. de rente, lesquelles
nous sont baillées par assignation pour partie de la
fondation de 3 messes que led. Jehan Le Grand a
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fondées en nre esglise, en la chapelle du sépulcre,
et led. Jehan de Fontenailles, alias Jehan Grine, le
tient de lad. hostellerie et est pour le présent nostre
homme vivant et mourant pour lad. hostellerie.
LED. PITANCHIER,
OU lieu dud. Jehan Le Grand pour
une maison nommée les Ratiaulx, en laquelle demeure
Perot Le Bougre, en le rue de IcportcFlamengue, joingnant
de nord à le maison Bernard Dovergne, d'autre costé
et par derrière à lostel de le Chèque, appartenant à
Jaques Marchant,6. s.
Jehan Leest, nre père, tenait lad. maison dud.
Jehan Le Grand, par lacquittement des n s. p. de
sourcens, lesquels nous ont été baillés pour partie
de la fondation des messes dud. Jehan Le Grand
en la chapelle du sépulcre; et tenoit ied. Pérot Le
Bougre lad. maison des Ratiaulx payant à nre père
70 s. chacun an, lesquels 70 s. nre d. père nous
a baillés pour partie de la fondation des messes que
lui et nre deffuncte mère ont fondé chacun an en
la chapelle nre dame: nous trouvons par nos deux
aiichiens registres en -parchemin que le conte de
Boullongne tenoit ceste maison de nre esglise, et
estoit adoncq appelée lostel a Ras, comme on
poeult veoir ausd. registres sur l'article qui commence : Ly Sires coensde Boullongne.
LED. PITANCHIER,pour la fondation de 3 messes
chacune semaine pour deffunct sire Robert de Le
Bouverie et demoizelle Ysabel de Houppelande, sa
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femme, à les dire à lostel qui est sur le trincq de nre
esglise. 60 s. LED. PITANCHIER,pour le fondatioii de 3 obits, l'un
pour deffunct sire Mahieu Collard, l'aultre pour feu
Robert Meurin, et le tierch pour deffunct Jehan Teffre
et Jehenne Loppe, sa femme. 20 s.
LED. PITANCHIER,pour le maison Huchon Belhn,
boullenguier, pour une assignation faite à nre esglise
1'
par sire Jehan de Le Bouverie, chevalier, S de Wierre,
pour récompense de 20 francs tournois que défuncte
demoyselle Ysabel de Houpplandé, sa mère, a donnés
à nre esglise par son testament, pour une fois. 19 s.
LED. PITANCHIER,
pour la fondation de quatre obits
et de douze basses messes chacun an, l'un desd. obits
pour deffuncte Jehenne des Gardins qui fu femme de
Robert Meurin ; le second pour deffunct Robert Teffre
et Jehenne du Bos, sa femme; le tierch pour deffuncte
Jehenne Le Cat qui fu femme à Jehan Dongnies ; le
4e pour deffuncts Jehan d'Athinghen et Agnès du Bos,
sa femme; et les 12 messes pour deffuncts Jehan Le Vel
et Maroie. ... *.safemme. 30 s.
LED. PITANCHIER,pour la fondation de dire tous les
jours de l'an une basse messe en le capelle nre dame,
pour deffuncts Maliieu de Houpplandé, en son temps
trésorier de Boullenois et demoizelle. Colline du Prey,
sa femme. 40 s.

—
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ITEM, pour la fondation de dire et chanter chacun
samedy de l'an après vespres, en led. cappelle nre dame
Salve Regina, uncq verset et une collecte de la Vierge
Marie pour lesd. deffuncts.
LED. PITANCHIER,pour la,fondation de dire et célébrer
tous,les joeudis une basse messe au grand hostel après
le grand messe dicte, et lesd. jours après vespres, dire et
chanter une antienne du sacrement, O Sacrum convivium,
ung verset et collecte pour deffunct Nicolas Blondel,
alias de Longvillers, en son tampshally d'Estaples. ioo s.
LED. PITANCHIER,
pour latondation de dire et célébier
trois messes chacune sepmaine en le capelle du Sépulchre,
assavoir : le lundy, mercredy et vendredy en chacun
desd. jours, une messe pour deffunct sire Jehan Le
Grant, escuier, en son tamps sTde Trie et de Raventhun.
LED.PITANCHIER,pour la fondation de dire et célébrer
chacun jour de l'an, une basse messe en la capelle nre
Dame et tinter une des cloches du petit clochier avant
lad. messe, pour JehanLeest, l'aisné, merchier, etdeffuncte
Jehenne Du Crocq, sa femme, nos père et mère pour
ce 4 livres.
Et pour le fondation de deux obitz chacun an
pour les dessusd. aulx termes de Sainct Jehan et
Noël 40 s.
LED. PITANCHIER,pour la récompensse de 4 s. p. et
unq polquin d'avaine du don d'aumosne que nous avons

droit de prendre chacun an sur lostel du grand Cyne
auprès de l'esglise nre Dame que tient ad présent maistre
Nicole de Marie, advocat du roy, lequel hostel du grand
Cyne, aulcuns appélent ad présent Biauvoir, pour laquelle
récompensse, sommes assignés de prendre chacun an
20 s. p. sur un Heu, manoir et ténement appelle le petit
escu de Bretaigne, scitué au bourg de ceste ville, et le
tient et occuppe à présent Motin de Biaumont, dans les
abbouts et.costés sont au registre des pittances.
Il est à notter que sur led. hosteldu grand Chine,
solfions encore avoir 4 s. et unq polquin d'avaine,
. d'un don d'aumosne fait jadis par ung nommé Jehan
de Lumbres, comme appert par nos anchiens
registres; et sur le.petit Cyne, qui est audessoubs du
Grand Cyne, que tenoieut Robert Le Vasseur,
brasseur, et demizelle Marie Le Carbonnier, sa
femme, 4 liv. p. pour partie de la fondation de la
messe et anthienne du sacrement pour deffunct
Nicolas Blondel, aliàs de Lougvillers, en son vivant
bailly d'Estaples. Or, advint que après le trespas
dud. Robert Le Vasseur, demizelle Marie Le
Carbonnier et ses enfans, baillèrent aud. maistre
Nicole de Marie, une portion dud. tellement dud.
petit Cyne, laquelle estoit pour lors un jeu de palme,
et led. maistre Nicole l'a approprié à son ténement
au grand Cyne; et avons accordé aud. maistre Nicole
que au lieu desd. redevances, il nous assigna de
prendre chacun an 61 s. p. de rente fonssière que
' lui debvoit la Carité sainct
Eloy, pour le ténement
du petit escu de Bretaigne séant au bourg de ceste

I
\
'
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ville, et en avons lettres scellées du sceau dud.
maistre Nicolle en nostre trésorie.

LED. PITANCHIER,
pour la fondation de dire et célébrer
chacun mois, une basse messe pour défunct Jehan de
"
Lisques, en son vivant trésorier du Boullenois et pour
demoizelle Jehenne Bertault; sa femme, 10 s.
Luy, pour le fondation de une messe pour Collard
1
Angot, en son vivant Sr de Waiughetun, 20 s.
Luy, pour le fondation de une messe chacun vendredy
de l'an pour deffuncte demoizelle Jehenne de Le Motte
femme dud. Collard.
Lujr, pour le fondation d'un obit chacun an, pour
deffunct Guilbet de Gréboval et demoizelle Jehenne de
,Hupplande_, sa .femme, 46 s.
Luy, pour le fondation par Guillaume Tizon, pour
luy et demizelle Marie Collard, sa femme, chacun vendredy
de l'an, le jour de l'Exaltation de la Saincte Crok, devant
le croix, 40 s.
, Luy, pour la fondation d'un obit faite par Marie
Leest, vefve de deffunct Nicolas Chynot, pour elle, son
d. rnary et ses bons amis, 16 s.
Luy, pour la fondation d'un obit, chacun an, pour
deffunct sire Chrestien de Bêcond, prestre, 8 s".
Luy, pour la fondation d'une haulte messe de requiem,
chacun an, pour deffunct sire Jehan de Le Ville, prestre,
6 s.

Luy, pour la fondation d'un obit, chacun an, pour
deffuncte demyselle Anne Angot, en son vivant, femme
de Thomas Bridenne.
JAQUESLÈGIER,pour ung gardin enclos de murs hors
de le porte des Dunes, contenant un quarteron de terre
ou environ, en le rue Tyreivyt, où solloit avoir une maison
qui fu destruicte l'an 1492, quand le roy Henry
d'Engleterre mist le siège devant Boullongne, mais pas
ne le prinst, joignant d'aval au chemin qui maisne de
Boullongne aux chariaulx, d'amont au gardin appartenant
à Guillaume Mormel, où solloit avoir une maison
appartenant à denrpselle Katherine d'Athinghen, qui
fust destruicte aud. siège, vers nord à le maison dud.
Guillaume Mormel nouvellement édiffiée, appelée
Biaumont, et d'autre bout à le rue de Tirewyt.
LESGLISE
au lieu de jehan Mossart,
SAINCT-MARTIN,
dict Mallenuyt, pour une maison et gardin en le rue
Tirewyt, joingnant d'amont au ténement que lad. esglise
tient des chartreulx de Monstroeul, d'aval à le maison
Robin Yvart, pottier, et par derrière au chemin des
chevaulx, ainssi que l'on va aux frères mineurs et au
grand rivage.
Et cest ténement tient Ancelot-Lambert et est
nostre homme vivant et mourant pour lad. esglise.
MÉHAULTDU BROECQet Jehennette du Rozël, fille de
de deffunct Jehan du Rozel, boullenguier, et de lad.
Méhault pour une maison et gardin séant aux dusnes,
abboutant par derrière au chemin qui maisne des chavaux
3
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aux Tainielleries, joingnant, vers Boullongne, à le maison
Terry du Ponchel et led. Terry tient de Jacques Le
Gaigneur, d'autre costé à led. chemin et à ung petit
gardin'que led. Méhault et Petit Jean du Rozel, son fils,
tiennent de la caritèSadncte-Barbe, fondée en Nre esglise.
BERNARDLE CARPENTIER,
d'une petite tenance audessoubs de le porte des Degrés, audessoubs des fossés
de la ville, abbouttant au chemin qui maisne de le
posterne à Brecquerecque, à ung gardin dud.'Bernard
Carpentier qui jadis fu à Mazart Linière, et vers le
Posterne, au chemin qui descend de le porte des Degrés à
, le mer.
MOTIN LOUCHET,cordonnier,
Gallois, tieullier, pour

au

lieu

de

Jehan

ANTHOINEDE LE FONTAINE,procureur, par achat de
Jehan Sauvage alias Lhoir, fils de deffunct Jehan
Sauvage, carton, pour un .gardin, séant audevant du
fossé de Le Selette, où par cy-devant solloit avoir une
maison, joingnant vers le porte des Degrés ou ténement
Motin -Louchet et au gardin' Wallerand Machacle,
d'autre xosté au gardin Bernard, Carpentier, qui fu à
Mazart Liniere et au gardin qui fu à Baudin de Wismes,
et par derrière à une ruelle qui passe entre lesd. gardin et
lostel de Longvilliers, que tient ad présent Jehan Bouttin,
brasseur.
WALLERAN
fils de deffunct Pierre Machacle,
MACHACLE,
un
aisément
pour
prins sur nre ténement que tient
Anthoine de Le Fontaine, duquel aisément il se aide sur
son gardin tout clos de mur appelé le Vielle Guyalle.
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EN LAPAROISSE
DESAINCT
NICOLAY.

NICOLAS
CATHORE,pour le maison où demeure Jaques
des Bares, fils de defun'ct Mahieu des Bares, en le rue
qui maisne de le posterne à Constance au lès vers le su,
joignant d'amont à le-maison Raulet-Flavin, qui fu jadis
à Robert de Sainct-Pierre, machon, d'aval à le maison
Morlet du Val, huchier, par derrière à une partie du lieu
1'
appelé anchiennement le lieu du s de Sains, que tient
led. Jaquet des Barres de lesglise Nre Dame, pour 9 s.
et un cappon et lesd. de Nre Dame ont lad. rente pour
partie de la fondation des messes fondées en leur église
par deffunct Jehan Le Grand, escuier, en son vivant
Sr de Trie et de Raventhnn.
• LED.NICOLAS
CATHORE,pour une maison où demeure
Raulet Flev37n qui jadis fu à Robert de Sainct-Pierre,
machon, en le rue dessus dite, joingnant d'amont à une
mazure appartenant à Jaquet des Bares auprès d'une
ruelle qui maisne du Pipot à Sainct-Pierre, d'aval à le
maison dud. Jaquet des Bares, et par derrière, au lieu du
Sr de Sains, que tient led. Jaquet des Bares.
Et ceste maison tient Raulet Flevyn de Lostelerie
de Boullongne, led. hostellerie de Nicolas Cathore
et led. Nicolas, de nous, et nous payoit en son
vivant, Jaques Cathore père dud. Nicolas.

-
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au lieu de Robert Brillait,
L'ÉGLISESAINCT-NICOLAY,
deux
tenances
tenant
ensemble
pour
qui furent baillées
l'an 1492, quand le n^ d'Angleterre assiégeaBoullongne,
ad présent réédifiés en une seule maison où demeure
Morlet du Val, huchier ; en le rue qui maisne de le posterne
'à Constance, au lès vers le su, joingnant vers Boullongne
à le maison Jacquet des Bares, d'aval à la maison Jehan
Caillette appelée le presbiiaire, et par derrière au Sr de
Sains.
JEHENNELE VASSEUR,fille de "Guillaume Le Vasseur
et de deffuncte Linor de Le Pesquerie, héritière de led.
Linor, sa mère, pour un "enclos d'un demy quarteron,
au bourg, en le rue d'^Aubin joingnant une ruelle qui est
entre led. encloset lostel Morlet du Val, qui fu à Jehan des
Bares, d'aultre costé à un ténement que Mahieu des
iBares et Guilbin Belsent tiennent de Le Visconte, et de
3 parties à 3 chemins Fuug qui maisne de Sainct-Pierre
•à le mer, l'aultre du bourg à Brecquerecque, -et l'aultre
est au lès de le cour le Barbe. l
j
Nicolas Sauvage, brasseur, a achetté le droit de
led. Jehennette et le tenons à homme.
JANNELLE
LAMBIN,ad cause de Jehenne le Marissal
dit Maugis, sa femme, pour une petite mazurette nommée
\Lc Verdière, tenant à un ténement que led. Jannelle
|tient de le carité Sainct-Nicase Le Reritée, au bourg sur
le rue d'Aubin et une sentelette qui maisne de le maison
Notainne Sagot à lostel Jehan Boutin, brasseur, appelé
olstel de Longvillers.
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Thomas Lambin a relevé par le trespas de sa
mèrexii 2 Februarii 1523."
JEHANGONDRÊE,pour un gardin à Le Noyelle contenant
ung journel faisant front vers le mur à le communetfede
Lideboume, d'autre bout à une hodde appartenant'à
Bernard Carpentier qu'il tient de Pierre Rougegrès,
joingnant vers Saint-Pierre à un gardin etpasture app'
à Jehan Sauvage, brasseur, et d'autre coté à led. noyelle
et rue qui descendde le tour du Cuing à Lideboume.

'

L'ÉGLISEDE LONGVILLIÈRS,
dont est homme vivant et
Mahieu
mourant damp
Garssel, religieux de lad. église,
un
manoir
et
pour
gardin nommé lideboume, enclos
murs
et
partie-de
partie de haies, contenant ung journel
ou environ, abboutrant vers su à la communette de
Lideboume, d'austre coté au gardin Collo Daboval,
wantier, à une rue qui maisne de Sainct-Pierre à le
Magdelaine.
Nota : Après le trespas dud. dampt Mahieu
Garssel, nous fu relevé le 12 novembre 1506, et
baillé nouvel homme de damp. Mahieu Le Ro3r. LE CARITÉ SAINCT-NICASELE RENTÉE, fondée en
l'esglise sainct-Nicolay, pour une maison au bourg
nommée les curieulx, joingnant d'amont à le maison de
deffunct Jehan Fouel qui auparavant avoit esté à Motet
Morin, sergant, abouttant vers le su à une ruelle qui
maisne de lostel de Boucquinghen, que on appelle à présent
l'ostel de le court Le 'Barbe, au petit rivage, vers nord à
une petite ruelle vers Sainct-Nicolay. Et, ceste tenance
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tient Cohiet Tuyn dit Boinnaiiée de, Lostellerie de
Boullongne et est nostre homme Jaques de Bègue,
lorfebvre. .
LED. CARITÉ,pour une mazure que tient Jehan Rouen,
laquelle fu par avant à Marquet Rouen, son frère, au
bourg, sur le cuing de le rue du Sacq contre le baille
Poillecocq, joingnant vers le su à une conresche que
Jaques Cleuet tient de led. carité qui fa jadis un ténement
1
app à Jaquot de Bournonville, d'autre costé à le rue du
Sacq, et par derrière au ténement que tient led. Jehan
jRouen de Jennenet Le Màngnier. Après le trespas dud.
Jehan Rouen nous a esté baillé à homme Maroye Rouen,
"
•sa soeur.
JENNENETLE .MÀNGNIER,fils de deffunct Jehan Le
Màngnier et de demoizelle Anthoinette de Couppes,
ad présent femme à Jehan d'Esprelesque bailiy de;Boullongne, pour un gardin où jadis fu une maison
occuppée par Jehan Rouen, joingnant au-ténement
Robinet Le Màngnier, parmentier, que solloit tenir
Jehan, du J3os, vers nort à le rue du Sacq,.vers su à
jMarquet Marlet, et fust ceste tenance à Jehan Le Ver
'd'Abbeville.
PIERREBELSENT,pour un gardin tout enclos de pierres
qui jadis furent deux mazures, à Jehan Mille, au bourg,
en .le rue de Tyrewyl et le rue du Sacq, abbouttant au
ténement Jennenet Le Màngnier ci-dessus, et en le rue
du Sacq joingnant à lostel Josse de Caumoisson, qui fu à
Jaques de-.Manevilley et à le maison .Tassine Lhomme.

Obiit : Katherine Belsent, sa fille, femme de
Tassin Remy a relevé le 13 avril 1507." Jennenet
Reîny, fils de lad. Katherine a relevé le 7e jour de
febvrier 1525.
PHILIPPOTTELE GRAND,fille de Jean Le Grand,
escuier, S 1'de Trie et de Raventhun, pour une cour où
il y a un aisément que occuppe Gùilbin Bouchelet, au
bourg prés de le place Sainct-Nicolay, tenant de su à
une ruelle où est. assis lostel de Langèle, d'amont à le
maison de Maroie Rebours, vefve de feu Jaquot Sanson,
d'aval à un ténement app' à l'esglise Sainct-Nicolay que
tient led. Guilbin Bouchelet et par derrière au nort, au
ténement appelé le Visconte, app* aux héritiers de deffunct
Noullin du Bos. —Vers 1680, mademoiselle de Beugny.
JULLIENLE MARISSAL,ad cause de Adrienne Brillart,
sa femme, pour une maison, conroy et appartenances,
au bourg, en le rue des Vives qui maisne de le baille
Nre Dame à Brecquerecque
joingnant d'amont au
ténement des héritiers Noullin du Bos, nommé le
Visconte,d'aval à Jehan Destrées, par derrière au ténement
de le vefve et héritiers de deffunct Gamot Brice, d'aval
à un autre ténement dud. Jullien, ad cause de sa femme.
Led. Adrien, trespassa de peste, en juillet 1518,
et en décembre ensuivant, releva Robinet le
Marissal, son fils.
GUILBERT
ACARY,pour une .maison et conroy que
tient Jehan Destrées dud. Acary qui est la contre partie
de Adrienne Brillait, en le"rue des Vives, joingnant vers
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le tour d'Odre à une maison qui fait cuing à le baille
Nre Dame, que tient Maroie Grigore, mère dud, Jehan
Destrées, d'amont au tellement Jehan de Haffrengue dit
Le.nglés qu'il tient de Willaume Tizon.
Jehan et sire Artus Acaiy, frères, ont relevé, par
indivis, comme légataires, par indivis de feu Guilbert Acary, leur père, le 27 avril 1537.
JEHANLEEST,l'anchien, nostre père, par achapt de
Anthoine de Maneville, fils de defunct sire Robert de
Maneville, chevalier, pour deux maisons tenant l'une à
l'aultre, au bourg, en le Grande rue qui maisne de SainctNicolay au rivage; joingnant d'amont à le maison Robin
Poittevin, d'aval à le maison Jehan Candellier, par
derrière au ténement dés héritiers Noullin du Bos,
nommé Le Visconteet au gardin Jehennette Boilbyawe.
Cest ténement achetta led. Jehan Leest aud.
Sr de-Maneville, et est en deux parties joingnant à
Robin Poittevin et à Jehan Cordelier, et Leurchon
Goeuelle, caucheteur, le tient dud. Acary.
Jehan Leest est trépassé en mars 1508 et Jenenet
Wisse fils de Jehan Wisse et Katherine Leest releva
pour le don qui luy fist led. Jehan Leest, son grand
père, le 23 aoust 1510.'»
JACOTINGAURENELalias Mariait, pour un lieu en
plusieurs demeures, au bourg, sur deux rues, la 'rue de
Constances, vers Sainct-Nicolay, et vers le rivage, la rue
qui maisne du Paradis au pont d'Oultryawe, abbouttantvers
jle tour d'Odre à le maison Guillaume Petit, aliàs
Rousselet, vers Bracquerecque à le maison Andrieu
'
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Girault qu'il tient de nous et nous de nions 1' de
Rabaudengues, de laquelle maison Jaque.s Meurice eu
tient une petite partie.
Sur toute lad. tenance led. Gaurenel a vendu
16 s. p. à Jehan Leest nre père, et lesd. 16 s. sont
baillés à la recepte des pitances pour les messes de
nre d. père et de nre deffuncte mère.
MARIONCHOQUEL,demeurant à Fauquembergue, pour
4 mazures qui furent à Guillaume Mourriot, au bourg,
au deshors des bailles, au dessoubs de lostel de l'image
nre Dame; les deux d'icelles tenant ensemble, faisant
cuing sur le rue des Lombards et le rue qui maisne du petitrivage à Sainct-Nicolay et y demeure petit Jehan Flahutel,
joingnant d'amont à une maison que demoizelle Marie
Quiéret tient de nous, par derrière au ténement Jehan
Le Baccre. Les deux aultres mazures tenant ensemble et
est ad présent lostel Sainct-Andrieu, où jadis demoura
Andrieu du BroustalizY du Brach d'or et par avant Jehan
Regnault tenneur, en le rue qui maisne de Sainct-Nicolay
au petit rivage, abbouttant à le maison Jehan Coisne qui
fust à Jehan Mille, que led. Jehan Coisne tient de Pierre
Belsënt et led. Belsent, de Jenneton de Mieurre, héritière
de deffunct Collard Angot, son grand père, d'aval au
ténement que demoizelle Marie Quiéret tient de nous,
par derrière au ténement Jehan Le Baccre et à le maison
petit Jehan Fauquet qui fu à Leurchon Brissepot que
led. Faucquet tient de demizelle Ysabel de Bergue, vefve
de Cristophe du Sait, et led. demizelle le tient de
'
l'église Sainct-Nicola3'- et de Jehan Le Brun de
Monstroeul.
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DEMOISELLE
MARIE QUIÉRET, au lieu de -Willauine
i d'Isque, pour une rnazure en le rue qui maisne du petit
i rivage à lesglise Sainct-Nico^,
entre le maison petit
'
Flahutel
et
lostel
Jehan
Sainct-Andrieu; par derrière
tenant au gardin Jehan Le Baccre.
JEHANBOIDARTDE ODINGHEN.fils de deffunct Jehan
Boidart et de Jehenne Hardews, fille de Willaume
Hardews, pour une place en le rue Seblequin, abbouttant
; d'amont à le rue
qui maisne de Boullongne à le tour d'Odre,
! d'autre bout aux tenneries qui furent Le barbe qui sont
ad présent le maison, gardin et brasserie de Jehan Le
. Hocq, et vers Je tour d'Odre, au rieu qui descend des
Taintelleries à le mer, duquel lieu Lionnel de Senlecque
en tient un detrrj?journel et y a maison et gardin et le
résidu est approprié à lospital du bourg et par nos ancliiens
registres il'solloit avoir plusieurs tenauces sur led. lieu.

!

• •

Jaques Le Gaigneur a achetté aud. Boidart cette
tenance et a relevé en mars 1510. Thomas Le
Gaigneur son fils a relevé le 2 septembre 1519.
Sensuiventles abbouts et costés du demy journel
que tient led. Lionnel coppiés à l'original de son
enrôlement passé le onzième jour de décembre 1482.

Ung lieu manoir et gardin scitué aulx dusnes sur le
rue Seblequin joingnant au fiégard des Dusnes, aux enffans
de Guillaume Bilhy mouvant ;du bout de le seulle d'une
grange et fendant jusqu'au rieu des Dusnes.Sur ce, .est à notter que ce qui appattenoit aud.
Guillaume Billy fut abattu par les Englés, l'an 1492,
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quand ils assiégèrent Boullongne,.et fu à Walquin
de Le Reculle, lequel Walquin depuis vendit sa
part pour faire lospital du bourg, et le résidu en allant
au rivage est aussi approprié aud. hospital, et est
l'attre dud. hospital au bout, auprès, où estoient
les taneries Le Barbe, lesquelles taneiïes sont ad
présent le maison gardin et brasserie de Jehan
Le Hocq.
Extrait du registre de lisglise Sainct-Nicolay au bourg
de Boullongne en l'an iyo<f.
De.le maison, couresse, faisant front sur le rue de le
Grand Follie qui maisne au pont d'Amalis des Marques,
joingnant vers nord à le maison Bernard Le Cordier
qu'occupe ad présent Huchon Lenne, vers sud au
tellement Gillot de Honvault et par derrière aulx caix
du rivage, de laquelle maison doibvent ceux de Sainctr
Nicollay de renvoy à Jennenet Le Ver- d'Abbeville,
'
4 s. p. lesquels 4 s. p. payés à ceulx de Sainct-Wlmer
qui en ont le droit.
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ft jixnunvûé UL registre par nousf rere ^ÛXKIX%UÛ,
ItumlileaMii àt lad. igttse, fit timstreiscctmda», t'ait
mil .cinq cens à tintq.
MAHIEUBELET,pour 2 mesures de terres nommées
le Mont d'orgoueul, audeseure les Taintelleries, joingnant
vers le rivage à ung lieu où solloit estre une sente qui
maisnoit des Taintelleries au moulin de Odre, d'amont à
une terre enclos de Willaume Willecocq fils de Jaques
Willecocq, d'aultres costés aud. Willecocq, à Walquin
de Le Reculle à cause de Philippotte de Celle, sa femme,
fille de feu Hennequin de Celle.
Na Georges Anteque a achetté les terres dud.
Willecocq tenus de Lhospital, et Aleaume Floury
celles de Philippotte de Celle. Eustache Leest nostre
frère et demiselle Jacqueline Tison, sa femme, ont
achetté les terres dud. Mahieu Bellet en mars 1508 ;
auxquels a succédé dlle Françoise du Tertre femme
de Pierre Costart, escuier, Sr de Ferques qui a
relevé à monsr Bacouël, abbé.
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AGNÈSBARESMEL,
vefve de feu Jehan de La Marche
dict Matago pour une maison et gardin aux dusnes
faisant front au rieu qui maisne des Tainteleries àBiaurepair
abbouttant d'amont au ténement de Guilbin Mauffet tenu
de sire Jaques Willecocq, d'aval au ténement .Leurin
Gallant nommé le Machue, et-vers le mer aud. Gallant.
Baudes Le Conte à le droit en 1540. Mathieu
Le Conte, son fils, a relevé le 14 novembre 1551
Desquels Rolant de La Londe et Ydron Le Vasseur,
sa femme, ont acquis le droit, et payé en 1557. —
vers 1700, le chantier de Charles Sommerard
marchand, paie la censive.
• COLLAYE
SAUVAGE,pour un gardin et 1 mes. à
Wicardenne, abbouttant à le rue qui maisne du moullin
à vent au pont d'Audenacre, d'autres costés à elle et à
Jehan Paiement.
Toinin de. Lobbel, vinesgrier a le droit en 1541.
Jenne de Lobel, sa soeur, a relevé le 16 août 1559.
HENRY
RÉGNIER,pour 7 journaux une maison et gardin
et terres aulx camps, à Bédouastre, abbouttant de su au
chemin de Boullongne à Saint-Omer,k la "terre des Claues,
d'aval à Jehennette Lhoste et à le terre que led. Henry
tient en fief de Jehan Roussel, seigneur des Marques et
de Bédouastre.
Obiit. Tassin, son fils, releva le 9 août 1511.
JEHENNETTE
LHOSTE,pour une maison et terres à

-

46 Bédouastre, sur le chemin de 'Boullongne à Saint-Omer,
tenant à elle et à Henry Régnier. Walquin Hennuguier,
son petit fils a relevé le 22 septembre 1550.
THOININBERNARD,pour une terre qui fu à Jaques
Hochet, contenant 2 mes. à Esiienvert entre Bédouastre
et le Gi'èbendrie, abbouttant vers Routtembefcq, à Guilbin
du Mont," vers Pelinghen, à une terre Jehan Roussel,
Sr de Bédouastre, paravant à Notiuet Biaufils.
Martin Bernard à le droit en 1541 et à relevé
le 2 décembre 1550.
MAHIEURICOUART,pour moitié d'une mesure et demie
à Bédouastre, tenant aud. Mahieu, à un rieu qui descend
d'un prey de nre église au chemin de Boullongne à
Huppelande. Et est tenu led. Mahieu à un-chemin pour
charrier les foins de nre uxey.
Antoine Ricouart, son fils, a relevé le 22
septembre -1550.
Nostre prey de Bédouastre contient 3 mes. 3
quarterons.
PHILIPPOTTELE GRAND, fille de deffunct Jehan Le
Grand, pour 2 journaux à Estuppes de le%_
Rouîiembercq
sur le voie de Boullongne, joingnant à Guilbin Hybon, à
Thoinin Bernard, au cheminde Boullongne à Saint-Omer.
Vers 1700, M1' de Bugny.
JEHAN ROUSSEL, escuier, Sv des Marques et de
Bédouastre pour ce qui enssuit. 7 journaux en manoir
sur le rue de Pelinghen tenant à une terre qui fu. à
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Thomas Goullet, ad présent aud Jehan, à le terre de
Le Grébendrie et à 2 mes. dud. Jehan qui furent à
Collin Hodel.
ITEM. 2 journaux a prey au dessoubs le gardin d'es1
touppes app à Guilbin Guibon, joingnant aux terres
d'Estuppes, aux preys de le Grébendrie et à Jehan Flandrin
à cause de Jehenne Damin sa femme.
ITEM, une pièce de.terre à 3 cornes de 1 mes. joingnant
une terre de Mahieu de Maneville S 1'de Wierre, qui fu
à demoizelle Ysabel de Houpplandé grand mère dud.
Mahieu, aud. Roussel et aux terres de le Grébendrie.
LUY pour une mes. à Pelinghen, qui fu à Jacqueline
Beaufils, tenant aud. Roussel, à la terre Guilbert Acary
qui fu à Jacquet de Biauvoir.
LUY pour 5 journaux en terre et pre3r qui furent à
Jehenne Bernard joingnant à la terre de Le Grébendrie
et à une terre que led. Roussel tient du SrdeRabodengues.
GUILBERTACARY,pour 7 quarterons abbouttant à le
rue de Pelinghen à Boullembercq, à le terre de nre dame
de Boullongne et aud. Jehan Roussel.
Jehan Roussel a achetté cette terre; dIle Claude
Roussel, sa fille, femme monsieur de Monfflon a
relevé. Jehan de Bournonville, chevalier, S 1'd'Ouvringhen a achetté. son droit et payé les droits
en 1555.
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LED. GUILBERT,pour deux ténemens aniasés et furent
jadis à Hermen du Crocq et,gisent au Crocq auprès du
presbitaire Sainct-Martin, abboutte à une ruelle,, au rieu
de le Fontaine du lacq Cyprien, joingnant par dessoubs à
un ténement que led. Acary tient du Roy, à cause de son
comté de Boullongne, et par deseure vers le porte de le
Gaiolle au ténement dud. Acary qui fu à Pierre Le Pèle,
d'autre costé au ténement que led. Acaty tient de Jehan
des Marqués Sr du Héloy. Le tout formant un grand
enclos de 2 mes. que' tient Jaquet dés Bares dud.
Guilbert. .
"
!
r
PETIT JEHANBERNARD,
fils de deffunct Collin Bernard
une
mazure
fut
brûlée au siège des Anglais
pour
qui
l'an 1492, sur le rue de Braquerecque joingnant vers le
porte de le Gaiolle à une mazure qui fu à Pérot Fret et
maintenant à Guillaume Tizon et pardessoubs au gardin
des roses aud. Bernard, par derrière à un gardinet que
led. Bernard tient de Mahieu-as-Coullons.
- LED.1PETIT JEHANBERNARD,
pour un gardin audessus
de larcq C}7prien, abbouttant vers le tour du cuing à le
rue de larcq Cyprien qui maisne à la grève, abbouttant au
ténement "que led. Bernard tient de demizelle Jehenne
de Houpplandé vefve de deffunct Walquin Teffre.
Baugois Wyart et Symonnet Bernard, machon,
paient relief de ces trois, au nom de Jennenet
Bernard, fils dud. Petit Jehan Bernard, ce fu paie
par led. Baugois et Bernard de Gournay le 23
octobre.
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"

GUILLAUME
TIZON, bourgois de Boullongne, par
de
défunct
Pérot Fret, pour une mazure de demy
achapt
fu
brullée
au siège des Anglois, en la rue de
quartier qui
tenant
à
Bracquerecque,
petit Jehan Bernard.
Le 16 août 151-9,' nous releva pour le don que
lui fist Guillaume Tizon, son grand père du costé
maternel. Du deppuis led. Anssel mourut le 28
octobre 1580 auquel a succédé son'fils nommé
- Me Jehan
•
Emarcq licencié es lois.
de Boullongne, père et héritier de
JEHANCAILLETTJS,
deffunct Jehan Caillette de Saint-Omer, pour un gardin
de ung journel séant au Crocq, près des murs sarrasins, où
y avait aiichiennement mazure, abbouttant à Jehennette,
3e fille de Baudechon du Hamel, à Perrotin Ricquier et
à deux ruelles qui maisrient des fossés de le ville, assavoir
la rue d'amont qui maisne au rivage et celle d'aval qui
maisne a Sainct-Martin, et ceste tenance tient Leurin
Machacle dud. Jehan Caillette. Jaques Caillette, merchier,
l'a relevé et a vendu son droit à dlleJehenne Dowe,
vefve de Jaques du Rieux, greffier de Boullongne, en
troisièmes nopces, qui a payé les droits à mons 1'
Bacouël, avoué.
DENISE QUEUTUE, fille Pérot Queutu, pour une
maison et demy mesure de terre à Bracquerecque, faisant
cuing sur le rue du bourg à la Magdalaine, joingnant à
Robinet Bonneaywe et Estévenet Bertault, au grand pont
et cauchiede Bracquerecque, et au rieu qui est entre lesd.
ténements et l'abruvoîr de Bracquerecque.
4
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Na que lesd. ténement estoit anchieunement
plusieurs ténemens, et les ont tenus au temps passé
Thomas Le Ver, Pierre Le Ver et Jehan Le Ver.
LAD: DENISEa,vendu son droict à.Mathieu Chabe et
1'
Jaqueline Stalin, sa femme, et ont payé le droict à nions
Bacouël, abbé, que Jacquet Questu, son frère, dit
Micquelette, a remboursé par proximité de lignage, au
nom de Walrand Questu,- son fils, et nepveu de
, lad. Denise.
- - DE BOULLONGNE,
| L'HOSTELLERIE
pour une. mes. de
terre à Ostrehove. .
ANTHOINEDE MANEVILLE,escuier, S1'dud. lieu, pour
15 journaux en deux pièces: la ire de 5 journaux
joingnant à Liévin Le Hocq, à le terre qui fu Andrieu
Biaufilz; .à Jehan Le Couvreur et à le terre de Le
| Warrocquerie que tient Jehan Warrocq ; et est nommée le
.Sne/etgistau ValSainct-Martin;l'a.utK de 10 journaux,
1
nommée, le Muret, gisant auprès des trois fontaines,
joingnant au cheminde Boullongne à Boullenbercq, à Petit
Jehan Berte, et vers la mer à Jehan Hibon, huchier qui
est de son, fief, .et à Leurin Le Hocq.
Ces deux pièces tiennent Jaquot Biaufilz et Jehan Le
Caron dit Desguize.
"LosPiTALDE BOULLONGNE,
pour 6 journaux en deux
l'une
de
et
pièces:
3 journaux
demy gist au Val SainctMartin, joingnant d'aval àr Jehan Warrocq, d'autres
costés aud. Stallin et aux héritiers de deffunct Jehan
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Le Merchier dit Piètre; la seconde de 2 journaux et demy
aussi au Val Sainct-Martin, joingnant à Morlet du Val,,
au prey S' Jehan, appartenant aux héritiers de deffunct
Jehan Le Merchier, dit Piètre, à Petit Jehan Bernard, et
vers Dringuehen, à Gamot de Sènicourt dit de Gams, à
Wallerand de-Le Croix dit Huchére, filsde deffunct Jehan
Huchére dit Frérot. Et ces deux pièces tiennent dud. Hospital les
héritiers de deffunct Anthoine Eurin, qui fu fils de
Marand Eurin et de Jehenne Robbe; et mourut
l'an 1505,' et depuis son trespas nous a esté baillé
Thomas Le Gaigneur, fils Jaques Le Gaigneur de
Langle.
LED. HOSPITAL,pour 2 mesures au Val Sainct-Martin
près du buisson du mort homme, joingnant aux héritiers
Jehan Le Merchier, dit Piètre, à Jehan Bruhier à cause
de Jehenne de LeReculle sa femme, à-le terre nommée
le mont d'Olivet que tient Pierre Stallin, ad cause de sa
femme, fille de Rasset Bouchet, et aux héritiers de defunct
Jehan Le Merchier dit Piètre, et au prey Sainct-Jehan.
DEMOISELLE
ANTHOINETTE
"DE CAUDEBRONNE,
qui fu
du
Raoul
femme à Pastourel de Contes, depuis'à Pierre
et maintenant est femme de Franchois Greben, pour
2 journaux à Wicaràengues, que tient Guilbin de Le
"
Croix, abbouttant à Jehan Sauvage, à Fourssy de
Viletart, par achapt de Pérbtin Bocquet, au, chemin des
meuniers et à Pérot Quennel qui tient de Emond Blondel.
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De ces 10 journaux, debvons 2 d. p. à monsieur de
Bainguethun.
—" 1650. C'est m1'Carpentier, à présent Mr de
La Hestroye.
LESGLISE
DESAINCT-NICOLAY,
au bourg de Boullongne
1
le
pour prey Hdnon de' 4 journaux, au terroir d'Ostrehen,
Joingnant à un petit chemin nommé la voie Flamengue,
à Collin Sans-Raison, à Jehan Wattrezelle, et à Michel
' Wattrezelle.
. Et ce prey tient Colnet Cornet et fu jadis à Mynon
1Gallevert.
DAMEJEHENNEDE SEMPY,femme, à présent à nions 1'
de Hourecq, pour la terre nommée le muret Gledon, de
8 journaux au terroir d'Ostrehen, abbouttant à Jehan de
Bécoud, à Jehan Le Gouvreur et .aux cheminsd'Ostrehove
à Boullembercq et de 'Boullembercq aie Warrocqrie. Et
ceste terre tient Jehan Le Couvreur.
- .

D!e Philippe Le Grand, sa fille, d1Iede St-Obin, a
relevé. — Vers 1600 c'est mr Renaît advocat.

LAD. DAME, pour un ténement de 3 quarterons à
Houpplandé, où gisoit anchiennement une mazure, au
devant de la maison Huchon Jornet, sur le chemin de
Boullongne au Wast, joingnant à Colin Buce qu'il tient
du seigneur de Baingbethun.
Mademoiselle de Roche de Havesquerque pour
le-courtil. A présent mr de Caury et madlle Delattre
de la Chevallerie.
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. JEHANWARROCQ.,
pour 3j ôurnaux à Ostrehen, abboutant
vers les pignons de Robervïlle à le voiede Pulles, à le terre
nommée le grand coustureaud. Warrocq, et vers Bertinghen
à Guérard Le Riche tenu de Jehan Leest le procureur,
et à Jehan Le Couvreur tenu de Franchois de Lisques.
WILLAMEDE LE CALICQUE,'pour une- mesure à
1'
Baduicq, joingnant au S du Héloy,à une terre que led.
Willame Calicque tient en fief de nous, à Guillaume
Garlain, et au lieu dud. Willaume de Le Calicque,
nommé Le Calicque.
LED. WILLAMEtient un journel près de Le Calicque
abbouttant à mr de îïèloj, près la porte de Le Gayolle
et des fossés du boullvard de lad. porte.
LE CARITÉ SAINCT-ELOY,
.pour une mesure de tente
séant auprès de la porte de le Gaiolle,, auprès des fossés
du boullvard de lad. porte.
GUILBERTLE GRANT, légataire de deffunct Jaques
Teffre et demoizelle Martin Le Grand sa soeur, femme
premièrement de Jaques Teffre et "maintenant de Pierre
de Lisques pour les terres qui furent à Jacotin Grenier,
que tient à rente Jehan Journet d'Os'trohove; pour terres
1
joingnant à nions de La Conté, à Guillaume Martel qui
fu à Miquelot du Grobus, à Collin Sans-Raison, à Jehan
Journel qui fu à Jacotin Grenier, à Leurens "Brodoul, et
led. Jehan Journet et son fils ont -baillé à rente une
mesure à Guillaume-Rose, sellier des gens d'armes du
. bastard de Cardonne ; et depuis- le trespas dud. Guillaume
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Rose, Magdelaine Rose, sa fille, a relevé en l'an 1500.
LED. GUILBERTET SA D. SÇEUR,pour ung journel
au Lisle, joingnant à Jehan de.Bécoud, à cause de sa
femme, fille de Guérard'Le Riche, vers mer à le terre
Guillaume Martel, qui fu à Grobus, nommée lehault fossé,
à le terre Çristofle de Bernes, qui fu à Gillot Fret, et
que tient à présent Jehan Foeuillet et Jeannelle Godde,
dud. Çristofle.
ITEM, un journel -desoubz Ostrehove, joingnant à
Colin Sans-Raison, à demy j0uniel nommé Le Boche app'
à Jehan Honoré dit Mondin, à Yhostelleriede Boullongne
et à la terre dud. Grobus que tiennent les hoirs Pierre
......
deBléq'uin.
; ITEM, demyjourneldesoubz-Ostrehove
joingnant vers
le bord' du chemin le terre Le Boche, le terre de lostellcrie
que tient Leurin-Brodoul, le terre Guillaume Martel qui
fu à Grobus, et le terre de lostellerie que tient Noullin
"
Haigneré.
Et Jehan Journet de Ostrehove tient ces 6 pièces
à rente dud. Guilbert Le Grand et sa femme.
Jaques Le Gaigneur a achetté toutes ces terres
aud. Guilbert Le Grand, et après le trespas dud.
Jacques, Thomas Le Gaigneur, son fils, a relevé
ainsi que J mesurés tenant à m1'dé La Conté.
. JEHAN HONORÉDIT MONDIN, pour les terres qui
sensiévent :
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Primes. 2 journaux, nommés les-Sablons,-abbouttant
vers le chemin de Pulles, à Jehan Foeuillet, à Colnet
Cornet que tient à présent Jehan Acary, à une terré du
fief Anthoine de Le Fontaine' qui -fu à "Miquelot du
Grobus, laquelle terre de fief occuppe Petit Jehan
Malaywe. Led. Malaywe l'a donnée par mariage à
Andriene, 'sa fille, femme de-Jehan Te Prévost.
2 journaux gisants au rieu derrière les Courtieulx
d'Ostrehove, abbouttant à Jehan Wattrezelles, à l'hostellerie
de Boullongne, à Jean Foeuillet qui fu à Miquelot Fret,
tenue de Çristofle de Bernes et led..Çristofle le tient.de
Charles de Corteville.
ITEM. 2 journeulx nommés 'les estrippes joingnant à
Jehan Bustel, à cause de Jehenne de Le Folie, sa femme,
fille de deffnnct Jehan de Le Follie, laquelle fut par avant
à Jaquot Sans-Raison, .à Jehan Feuillet, à le terre-Jehan
Fournet qu'il tient de Jehan de Lisques et à Tinet
Wattrezelles qui tient de.mr,de La Conté, à Jehan de
Bécoud à cause de sa femme qui fu fille de Guérard Le
Riche. Et le père dud. Jehan Mondin bailla à rente ces
deux journeulx au père dé Miquelot Fret,- et depuis ont
été vendus à Josse de Caumoisson qui les a vendus aud.
- '•
Çristofle de Bernes.
ITEM. 2 journeulx- soubs le vert chemin, abbouttant aie
terre de- Bertinghen- que tient Jehan Le Couvreur et
'Franchois de Lisques, à Robinet Le Sueur qui tient de
Jehan Gondrïe5 à Josse Watterzellequi'tient-de iiir de La
Conté ou m1"de Gouy, à Jehan Bustel, à cause de

-
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1
Jehenne de Le Folie, sa femme, tenue de Çristofle de
;Bernes, à Leuriit Bernard qui tient de Anthoine -de Le
]Fontaine procureur qui tient en fief de nre église, qui
fu du fief Miquelot-du Grobus. ~ " _ : " z. ~.
Nota que Pierre Fouache a achetté le droit des
héritiers dud. Leurin "Bernard.
"

ITEM. Un journel au Lisle, par lequel passe une voyait
qui maisne de Boullongne a .Wainghetun, abbouttant au
prey Jehan Foeuillet, à Jeannelle Couvreur, à Noël
Wastrezelles fils de "Petit Jehan, teiiue de Jehan Leest"
procureur, et à le terre Jehan Malaywe.
ITEM. Demy journel en Lisle, joingnant à Guillaume
Martel qui fu à .Grobus, à-Collin Sans-Raison, et de su
-- _
au verd chemin. - . _ .
Et cet trois pièces tient Jehan de Bécoud à cause de
' sa femme, fille de Guérard Le Riche.
ITEM. Demy journel nommé Le Boche, joingnant à
Guillaume Martel et à Jehan. Journet.
ITEM. Une terre de 3 cornes qui gist à Wistien,
abbouttant au cheminde la Warrocquerie à 'Bracquerecque-,
à Hennequin de -Celles, au chemin d'Oullrehove à Boul'
- --.
dembercq.
1
; ITEM. 3 quarterons entre Ostrehove et Berïinghen,abbouttant à Jehan -Le Couvreur, •à Baudet Malaywe,
aux hoirs Wattrezelles. Et .cette terre a-tenu Miquelot

-
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du Grobus,. et maintenant le tient Jehan Mondin -en
sa main.
ÇRISTOFLE
DE BERNES,pour ce qui sensieut:". 'Primes. Un manoir .de une mesure à -Ostrehovesur la
place abbouttant à une.mazure.qui fu à Richard.Gosse
et maintenant est à Collin Sans-Raison,- et aud. Çristofle.
Item. 2 journeulx entre lé moulin de le malladrie et le
ville d'Ostrehove, à Maroie Le Riche; femme Jehan de
Bécoud, à Robinet Journet et à Colnet Cornet .que tient
'
Jehan Acary.
Item. Un journel que nos anchiens registres nomment
dessoubs l'enclos Bertault Monniot, abbouttant à- Jehan
Acary qu'il a achetté' de -Oolnet Cornet,- à'' Jehan Bustel,
à Robinet Journet, nommé l'enclos Massin,-.et à Jehan
- -- _:"•_"
Journet.Item. .Une mesure à Le Fonàrille, abbouttant à
Guillaume Martel, à Robinet Journet, et à Pierre Fouart.
Item. 5 quarterons à Le-Hégue, abbouttant-à Tinot
Wastrezelles, à Jehan Foeullet et à Maroie Le Riche,
femme de Jehan de Bécoud. ~Item. Un quarteron à labour que nos anchiens registres
nomment Wingrefaut, au terroy d'Ostrehove, ahbouttant
à Petit Jehan Wattrezelles, à Jehan Le Couvreur de
Bertinghen, à Petit Jehan Malaywe, et au bord du chemin
anchiennement appelle le, voie,Flamengue, qui maisne aulx
. .'_-,._.
. ,.
pignons de 'Roberville

-
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furent Jacquemon Le Barbier, abboutte à une terre
Guillaume Martel qui fu à Grobus et ancliiennement par
nos registres à Jehan Le R03'' d'Ostrehove.
Item. Un quarteron nommé le Cabrette deseure les
faillies de Mollebrecq, entre les terres qui furent Jehan de
Morbrecq, abboutte aux terres de le malladrie de Boullongne, et à le Falli^e Gaudeffroy.Et Jehan de Bécoud
le tient.
Item. Un quarteron au chemin de Boullongneà Ostrehove
entre les terres de lostellerie de Boullongne, abbouttant
à une terre qui fu maistre Jehan Vanier, maintenant à
Jehan Journet. .
Et ces terres achetta led. Çristofle de Bernes à
Walquin Roussel fils de Wallerand Roussel, et
avoient été par avant à Adde du Bucq femme de
Jaques Roussel et mère dud. Wallerand, et ancliiennement avoient esté à Robin Edouard, et par avant
à Jehan de Bruges, fils de Margueritte Le Mestre
d'Ostrehove.
Item, pour une mesure de pre3r près des pignons de
abbouttant
Robertville, èsmettesdubourgagedecesteville,
à Jehan Foeuillet, à Jehan M'alaywe, à Jehan Warrocq et
à Jehan Wattrezelles.
Il est à notter que Miquelot de Grobus
cette mesure de pre3>-à Josse de Caumoisson
vendue à Çristofle de Bernes en janvier
1'
lequel a payé le rellief à nions maistre
Caillette, nostre prédécesseur abbé.

vendit
qui l'a
1497,
Jehan
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Depuis, led. Miquelot du Grobus a vendu. à
Guillaume Martel toutes les terres qu'il tenoit de
nous, et les terres qui sont àla recepte des pitances,
pour la fondation de l'antienne et messe du'Sacrement, fondés chacun jeudi par Nicolas Blondel, dit
de. Longvillérs, bailly d'Étaples. Jaques Blondel,
son fils, reçoit ung poquin d'avainne'et deux ghnes.
SENSIEUT
CY-APRÈSla déclaration des terres que a
tenues de nous tant en fief que cotterie, Miquelot du
Grobus qui fu fils de Jehan du Grobus, et Jehan fu fils
de. Bertrand du Grobus, lesquelles sont à présent parties
et divisées à plusieurs gens:
Primes. Un fief de 7 s. 6 d. de relief et 2 s. 6 d. de
chambellage; et sy tenoit en cotterie pour 40 s. de
rente, 24 journeulx et demy en 8 pièces; depuis 4pièces
de terre, lesquelles payoïent 39 s. de rente à la recepte
des pitances pour partie de le fondation de le messeet
antienne du Sacrement, fondés chaque jeudi par deffunt
Nicolas Blondel, dit de Longvillérs, en son vivant, bailly
d'Estaples. Advint que l'an 1481, led. Jehan du Grobus
père dud. Miquelot vendit à Lambert de Lisques ces 24
journeulx et demy; et après le trespas dud. Lambert
lesd. 24 journeulx sont succédés à Franchois de Lisques
son second fils. Led. Jehan du Grobus cherga son fief,
envers les trespassés de Sainct-Martin, de 32 s. p. derente,
comme appert au registre des plais de nostre église, du
11 avril 1482, et le 12 d'avril, nous fut baillé- pour
homme vivant et mourant pour lesd. trespassés, Jehan

— éo —
" du

Grobus, et depuis son trespas, Miquelot du Grobus,
son fils.

Item. Led." Miquelot du Grobus a baillé à Robert Le
Couvreur demeurant à Hocquinghen, 3 mes. 18 verges et
2 journeulx en une auctre pièce, tenus en,cotterie, et est
à présent led. Robert Le Couvreur,- nostre homme
féodal.
Depuis, led. Robert a rendu aud. Miquelot le desraisne
pièce, cesd. 2 journeulx, et led.- Miquelot-en a baillé à
Anthoine Allen une mesure à tenir en fief de nostre
église comme appert, au registre des relliefs de nostre
église de l'an 1502, et est, par ce moyeu, led. Anthoine
Allen, nostre homme féodal.
Du depuis led. Miquelot a vendu à Anthoine de Le
Fontaine la totalité de sond. fief; et par ainssi avons à
présent quatre hommes fiefvés, assavoir led. Anthoine
de Te Fontaine, les trépassésde Sairict-Mariin, Robert Le
Couvreur et Anthoine Allen.
LED. MIQUELOTDU GROBUSvendit à'Josse de Caumoisson la 3e pièce de terre, comme appert au registre
des plais de nostre baillage du 6e jour de décembre 1492.
Dep^'s, led. Josse l'a vendue à Christofle de Bernes.
Item. Led. Miquelot a .vendu à Guillaume Martel
toutes lesd. terres qu'il tenoit de nous en cotterie,
excepté celles vendues à' Lambert de -Lisques, celles de
quoy il a fait fief et celles que tient Christofle de
Bernes. Dud. Christofle, - demizelle Blance Tizon sa
vefve et Marc de Bernes-, ont à présent le droict.
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ET PRIMES.SENSIEUT
LADÉCLARATION
des '24 journeulx
et demy. tenus en cotterie.
(C'est la répétition de ce qui précèdesauf ce~quisuit-:)
MAISTREWALLERAND
DE LISQUES a relevé après le
trespas de Franchois,-son père, le 17 septembre 1510.
Auquel maistre Wallerand a succédé dle Jehenne de
Lisques, sa fille, femme de Jehan de Le Wespierre,
• sr de L3?embronne. "
La 3e pièce gisant-à Fourières, vers lespignons Roberiville,
abboutte à Willaume Haignéré, à cause de sa- femme,
fille de Colin Sans Raison, au -verd chemin, à Jehan
Journet, et vers le rieu à l'hostellerie de Boullongne. Et
est. ceste pièce- en la parroisse et dixmage de SainctLiènard.
La 5e, de 2 journeulx, gist delà le verdchemin, abboutte,
vers les pignons rRobertville, à Jehan Damiens. Et est du
~
dixmage de Sainct-Liènard.
La 6e pièce gist en Liste, sur le verd chemin vers lesd.
pignons Robertviïle, abboutte à la terre de Ihostellerie que
tient Noullin Haignéré, et à le terre de Hault fossé.
La 8e pièce, aud. verd cheminabboutte à le terre Jehan
Acaiy tenue de Jehan Biauvarlet et à le terre Jehan
Le Sueur tenue de Jehan Gondrée, et à Jehan de
Bécoud à cause de sa femme, fille de Guérard Le Riche.
LESTERRESque tenoit led. Grobus
CY SENSIEUET
baillées pour, partie de la fondation de ranthienne
et messe du Sacrement par deffunct Nicolas Blondel,
bailly d'Estaples, dont Guillaume Martel a à présent
le droit.

— 62 —
PRIMES,Un enclos pasture et mazure, de 2 mes. à
Ostrohove, joingnant vers Bainghetun à Ansel Cointrel
à cause de Regnaulde Le Sueur, sa femme, ung manoir
de Guillaume Martel, et vers Bertinghen à le tere Jehan
Acary que solloit tenir Colnet Cornet, et fait front sur
le flesgard et communedud. Ostrehove.
La 2e pièce de 2 journeulx séans à la rue Le^Roy
abboutte à Henry Le Latteur à cause de Jehenne du
Grobus, sa femme, et à Jehan Foeuillet.
La 30 est une mesure de-prey auprès du prey Hanon,
abbouttant à Jehan Foellet, à Jehan Malaywe, et vers la
Warrocquerie, à Jehan Wattrezelles qu'il tient de Gamot
de Le Rivierre, et vers Essinghen à Jehan Warrocq.
La 4e pièce (a déjà été décrite).
WILMOTDU-ROZELet Mahieuette de Lobel, sa femme,
ayant droit par achapt de Jehan de Lobel, lé 5 octobre
1524, pour uii lieu, manoir jadis amasé de maison
maniable, grange, estables et terres .séants à Maquestracq,
contenant 6 journaux, accostant au chemin qui va du
chemetièrede sainct-Martin à Wymille, à la pasture et
terres aliénables de defunct Pierre de La Croix, dif
Tauchon, près de Petit Jehan Le Maire, au chemin de
[Maquestracq au moulin d'Aùdenacre et aux héritiers Pierre
de Le Croix dit Tauchon. ,
Claude, du Rosel, -leur fils, a relevé en 1542.
Jaques Queval à cause de Ymberde du Rosel, sa
femme, soeur aud. Claude arelevé-le 17 août 1551,
au registre"des reliefs, feuillet 43.
GauwainFresnoye,"marissal, et Martine sa femme,
ont acquis le droit et payé les droits, le .7 juillet
1557, comme appert au registre des reliefs, f° 86.
— vers 1750. rnr de Beaucorroy.
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(f'flSt U VtyltàU de Vt$ist et abbegede $MMt-WifauV
£lt &ÛH\lû}\Q}lt, des rentes et recenus que lad. ejUsea
droict de prendre et atttrir «tau» an en te parroisse et
ierrffj de ©uîtrejratcesur les lieux,ienemensetferresCQâpres
deetatrtes,fait et w/tovûU-$sv nousfre'regîtait %ttÛ,
'
humble abbe' de lad, enlise, en l'an de #râee îgfljfr.
ADENETLIBERT,I6S. une glinne de recongnoissance
au Noël, 6d. de moutonnage à le sainct Jehan, fournage,
mannage et fourque à foin, pour 2 tenances qui furent à
Maroie Billy,'femme Rogier Libert. La première est une
mazure d'un journel à Torbinghen sur-le rue de Lesglise
vers Tiégatte, joingnant vers le Torlel à Pierre Grenesie
qui fu à Margueritte Gagewastel, vers les Creuses de
Torbinghen aud. Grenesie et vers Torbinghen au rieu de
Torbinghen, à Alexandre de Bergue et Anthoine de
,Bousches nommé Le Bonne. La seconde de 5 quartiers
derrière Thorbinghen, joingnant à Guilbin Guille tenu du
sr de Thorbinghen, à Jehan Noeuville, à cause de Jehenne
Toullemonde, sa femme, à une terre""que Pierre du
Moullin fils Maraud tient de Jehenne Haignéré, et led.
Jehenne le tient de nostre esglise. -Et ceste terre tient
Michèle du Rieu de Thorbinghen.
Nicolas Baheu de Turbinghen tient cette mazure
en lui payant un écu sol de surcens.

-HLED. ADENETpour 4 tenances cy après déclarées qui
"
turent à Maroie Bourdon.
."".""
.

,

Lapremière est un. .demy-journel au Porte! et est_appelé
Entremenacre abbouttant à Aden Morel qui jadis fu à
Willame Boullengnel, tenu de Jaques Le Gaigneur, à
une terre deSehônne que tient-Gillaumme We, tenue eu
fief de hr seignourie, de .Thorbinghen, lequel Sr de
Thorbinghen, nommé Jaques Blondel, achetta lad. seigle
-de Sehonne et en est S1'pour;le, présent. Et ce journel
tient-Adam Morel dud. .Adenet.
, La seconde„estune mesure- derrière Couple, abbouttant à
le fallise de le mer, -à Perrotin Wyant dit Fremanet,,qu'il
tient de Pierre Lobet qui fu à Willaume Boullengnel, à "
Jehan Groiesie dit Ninot, qui tient de Jehan Besin de
Koiwal et led. Bégin, des héritiers Robert Collard, et fu
par avant à Willemot de Berquen, à Symonet Le Maire
qui fu à Jehan Le Maire. ....
La 3e, de sept quarterons au terroy de Martre, joingnant
vers iQ^Por'tél-zJ.eha'n Begin du Noirwaîqui fu à Mahieu
Lé -Jonè" qu'il tient des héritiers de Robert Collard, et
lesd: héritiers le tiennent du Conte, à Baudechon Begin
à cause de Maroie Côzétte,'safemmé ténue de Wallerand
du Môullin'S 4,d'Athiirèt de' Lbndefort, à notre terre du
"mariage, et à Jehenne Haignéré que" occupe a" présent
Maroie Sauvage.
:La4?; de sept quarterons joingnant à "Pierret Morel
.qu'-ilrtient de-Jehan Liégeart,.-à: le terre des héritiers
Robert Collard qui.fu à -Jehan Piart, que tient Jehan
Begin du Noirwall, vers l'église sainct- Wandrille, à le
terre Hemy Fournier qu'il tient de Michiel du Flos dit
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Lesgle qu'il a achettée cet an à HentyLe Maire, son oncle,
frère de Willame Le Maire, au pastich qui fu à Jehan
de Sehonne et maintenant est à Jaques Blondel Sr de
Thorbinghen.
ANDRIEU
PETIT, deuxboistiaulx dehled, deux polquins
deux boistiaùtx d'avainne, 8 s. à-Noël, 25 oeufs à Pasques,
6 d. de moutonnage le jour sainct-Jehan, une a3^de à
coeullier les pouchihs de dime, fourque à foin, pour
6 ténemens qui furent à Maroie Bitaigne qui letampspassé
étoient 7 tenances,-mais à présent en y a les deux en une
comme apparaîtra.
La xTe, une maison et demy mesure à Wabinghen
abbouttant sur le chemin de le cauclma Yesglise, vers mer
au chemindesprès qui maisne defesgliseau moulin du Roy,
à le terré Jeànnelle de Le Ville, nommée le terre de Le
Becque,à lé terre Pierre Haignéré ditPérame.
La 2e, de une mesure et un quarteron, au Briel
j oignant vers' le chemin de .Berquen à le terre Agnès Liénart
vefve de Bin Févre qui fu à Jehenne Cocqùelin, tenu du
boutillier.de Selles, à le terre Jeànnelle de Le Ville,
vers nostre moullin à une.estrippe de terre de Charles de
Compiègne qui fu à Mahieu Le Josne, et à Willame
Faillolle.
Là 3e gist à Lesliari, de demy. mesure, joingnant à
Marquet_Clabaut, à le terre Tassinot Noefville tenue du
Ro3';, à le terre Willame Faillolle, à le terre Jacquot
Noefville fils de C3rprien, tenue.de demoiselle Philippotte
Le Grand.
5
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La, 4e, de 5 quarterons, aux près joingnant à le terre
que nous avons appropriée h nostre censé, _àWandrille
Cordier, à Jehan Germe^ à,Jehan Noefville, à-cause de
Jehenne Tôullemqnde,.sa femme, qui est depuis succédé
à Piéron Pohier, héritier-de lad. Toullemondè, depuis à
Anthoine Wast,,fils de .Didier Wast, lequel Anthoine l'a
vendu à Jehan Brion.
..
... , ,
, ...
* Lci,je, de un journel -aulx prés,, près la pièce devant
dicte,.abbouttant. à demoiselle Phillippotte Le Grant, à
Willame Faillolle, à Jehan Bégin du Noirwall, à Marquet
Clabault.
La 6e, de une mesure soubz. le Moullin^de pierres,
abbouttant. à Perot Cozette, à Lardin du Rieu, Tellier,
à Henry Fournier, à Peramme Haignéré..
*
ALIXANDREDE BERQUENet Anthoinin "de Bouches,
couzins, pour 4 teriàncés qui furent à Jehan-Au-Sacq
de Thorbinglieh.
La ixe est "une mazure aulx camps appelée Le Bouiun,
de 3 journeulx'et deu^," à Torbinghen, "joingnant_à le
maison Adenet Libert,- à Perot' Bazin et à Pierre du
Moulin dit Galliot, fils Marand.
- " ' Alixa'ndre trespâssâ, -et "^Anmoinur "de-'Bouches,
son couzin et héritier, releva en avril- 1510.
- Anthoinin-e.s.t .,trespass;é et Guérard, -son-fils, .a
- -rëlevéTaii i_5i4,,eten may
i,5i5iLin'or deBouches,
-vefve de Binet Gavelle, releva Ja- ipartie, "dud.
Alixandre. Linor est trespassée e-t Jaques, Gavelle,
son fils, nous a demandé grâce de relever. Guérard
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67 est trespassé ; Anthoine de-Bouches, son frère est
à présent homme pouf le tout,-le-18 août 15-19.
Pierre deBoùchés son-fils, a relevé'le 12 febvrier-155 r.
La seconde est une-mé*s." appelée damé Richaûlt'k
Torbinghen,"joingnant "à le" terre "Pierre Grenesie qui fu
à Margueritte Gagewâstel, à le terre Pierre "du"Moulin,
"
'
"
fils Marand et à Michel du Flos.
Et de cestè "mesuré lèd." Alixandre en fient la
moitié devers' le "moullïn, "è't Ahthôinih l'autre
"
" '
moitié.
Nota, que le. demy journel de manoir dud.
Anthoine, Chariot Acolpot le "tient, et Jeànnelle
" *'
Savary le. fient d.ùd.."Acoîpot.
La 3e, de 3 quarterons, à Montenval, joingnant vers
Millembercq à Jehan de SaiiictrOmer, aux terres Michel
du Flos, dit Lesgle, qu'il tient dé"Anthoine de Bernamont
et de nions 1 d'Isque, et à Piene du Moulin.
.,
La 4e est demy journel de pasture près du Mqullin-de
Millenbercq, joingnant à le terre Perot Bazin qu'il tient
de Jehan de Habart, à Jeànnelle de Le Ville et à
Jehan Billy..
LED. ALIXANDREET -ANTHoiNiNipouriZ tenances qui
furent à Jehan,Ossacq.
-.
'_-:,-..
•-..La ire est un-pastich -dë'-3-'qûar"té-rons,-<à"Go»£/>/<;,
à Willaûme Lé Prestre
joingnant à le Falli^e, as inarliers,
' -et à Jaques HaigneréY
La secondeest deux pastichs tenant ensemble, de 2
journeulx, gisants à Momènesdale ou Couvenesderrière
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Torbinghen-,abbouttant- à le; Fallise, à le terre Allis du
Rieu tenue de Jaques Le Gaigneur, à. le terre Jeànnelle
1'
Tricquet, tenue du S de Sehonne et à le terre Jehan de
Sainct-O'mër tenue "de Maroie" Grigore, "et led. Maroie
du Sr de "Torbinghen. Et ces deux journeulx tient Petit
Jehan du'Rieu desd. Alixandre "et Aritlioihin.'' :
LESD.'ALIXANDRE
ET ANTHOININ
pour journel,' auvieux
moullin, desoub%_''Mil'lénbercq,abbouttant "à le - terre
Jehennette Cappon anchiennement appelée le terre de
Peuplinghés, tenue de Jehan dé Le Rivière S"rde "Grand
MoùlïinVa le terre Jaquet Du Moulin'qui fu à'Tasse
Bèndittë et à' Jacotin Vivien, à Adenet Libert, à Maraud
Du "Moullin et à Noël Eobet;'tenus du S1'de Torbinghen.
'LESD. ALIXANDRE'ET
ATHOINÏN'pour" tin Journel a
à
le terre"Pierre de Gournay, qui
abbouttant
Millcnbercq,
fu Mahieu.Le Josne, à le terre Jehan Grenesie tenue de
Peuplinghés, ,à Jehan Hamèrel, et à le terre Jehan
Daguebert, filzTassinot, tenue de demoiselle Philippotte
Le Grand.
les deux journeulx, Jehan Au Sacq,
' Ni,ota, que
. du Portelj les bailla à.-Jehan Ossacq de Thorbinghen,
1
- et du dernierlesd. 1Alixandre.de
Berquen et Anthoinin
de.Bôuches ont le droict; et ils sont surcottiers de
Jehenne Haignéré, .vefve'de deffunct Hemy Boneanée, pôurune.masure-qui fu à Maroie Le Gros, de
un journel .-à Torbinghen, au hamel, abbouttant à
, :• une tue-.qui jnaisne de. la,maison dud. Alixandre à
' celle de
Michiel du Flos, dit Lesgle, qui fu à Jehan

-

69 Le Maire, et par derrière au rieu de Torbinghen-,
d'-autré costé auxtënances de-Pérot-Bazinq'uifurent
: ''
-à-Jehan Placé. '-' -''•' - - -- - -'--•
Nota, que recevons les 18 d. qui sont la'part
dud. Anthoiniupour ce que na pas vollu relever après
le trespas de Baudechpn.de Bouches, son père,, sa
part du sourcrois qu'il doit à Jehenne Haignéré, ce
qu'il;est tenu du,faire....Sayary deiacris, beau-père
. , dud. Anthoine, a relevé lesd-,-spurçrois. ,,
..

, . KATHERINE
SBECQ,mère de Anthoinin de Bouches,
à présent femme.de Gavain de Lacres,_pour 4 journeulx
soubz, \emontrde,Berquen, joingnant à Anthoinin son
ffiz, à. le terre Pierre de Gournay quLfu à Mahieu Le
Josne, à le terre Pierre Haignéré, dit Gantois, tenue de
Saumer.au bois, à.Maroie Le Çoustre.femme de Lionnel
de Biaurain,.et à Baudet. Fontaine.^.,.
est surcotiére'de "Maroiè'Le Coustre
LAD. KATHERINE
pour un eardin de 2 journeulx séant au .Ndirwall, et dé
'
Jehenne Haignéré, vefvë de Henry Tuyii ditBbunèanée,
pour une maison sur la voie de Yesglise a Foucârâengu'es'.
-JÉNNETTE;ET
de deffunct
YsABELET-'DES"GARDiNS,-filles~
Anthoine des'Gardins-et-dè An'thbinetté'Bonn'eanée, pour
deux-pièces'déterre
qui "furent à'Hughenot-Paperoche.
La i*e dé- une;mésurë à- Ravefenghes,-assezprès des trois
fontaines, -abbouttant à-le -terre -Nicolas Cathoire qui fu à
Jaques de: Myannay, vers les mares de Cappescure, à le
terre Margot Merlin-~dit-Ha'zart,-qu'il tient de Robert
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Wyant, et fu à Jaqueline -Gadiffer, abbouttant à Henry
Marguet, fournier'. La seconde,- de un.journel gist au
; Bucquetj abbouttant à le sente qui maisne à le fontaine du
Bucquet, à Jehan Bégin, boulleugnier, à Loj'et Le Chier
.qui fu .à Jaques Myamiay et à le terre Andrieu Girault
que .tient Robert de Blacquebonne. , .
Petit Jehan Du Hamel, boullengnier, a relevé la
"
partie de Jennette, il estoit grant' père de le femme
'
'
- -iiï*
Jehan de Sachyi"
-'- BAUDETFONTAINE,pour demy journel nu-Sicq, qui fu
à Henry Le Kien, joingnant aux'terres Ernoul Du Loo
à cause de Katherine Place, sa femme, qui solloit tenir
de Jaques de Myaiinay et à présent les tient de demoide
zelle-Philippotte Le Grant, et à le terre'Jaques
1'
Compiengne,-tenue de Wallerand duMoulin, S d'Athiu.
!

Obiit; Leurens son ..filsa relevé. Nicolas Henry
-est oçcuppeur desd. terres. ;
.

BAUDECHON
GUISSART,à cause de Ysabel du Rieu, sa
femme,- pour demy mes." de terre à -Ouestelenghes,
abbouttant à le terre Guilbin Guille, tenue de'Anthoine
de- Bernamoiit,- vers -Badnembourg•- et Tiégâtte aud.
Guilbin, et à lé terre- Jeham-Bégin de-Noirwal qu'il tient
des héritiers de Robert Collard. Jehan Guissart, leur fils,, a-relevé le 13 janvier
1514 par le trespas de lad. Ysabel, sa mère.. PETIT JEHAN,DU RIEÛ, à présent dem* a Marquenne-
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tore, frère .de led-. Ysabel. du Rieu-, pour un-journel à
Faulx.fRegnier, en le vallée du Tortel, joingnant d'un
costé vers le Halleperette, à- Michiel du Rieu,, le Riche,
à Guilbin Guille, et à Jehan Bégin .du Noirwal-. Obiit. ' Jehan Guissart, soii" neveu du costé
materne] a relevé le'"'i12"no"vembfei5'24l '. ' " '
LED. PETIT JEHAN,est, surcottier de Allixandre de
Berguen et de Anthoinin de Bouches, pour 2 journeulx.
Jaques du Rieu, dit Quentin, son frère, a relevé ceste
surco.tterie. le rff. août 1524^ mais il. n'a point relevé la
costerié cy dessus escripte. Ote'f.,,
-_,'/• ..._ . .
ANTHOINETTEET FRANCHOISE
MARTINNE,
CLABAULT,
filles
de
deffunct
Guilbin
soeurs,
Clabault, poùr_4journeulx
séants à Foulcroy Surones,, abbouttant.au chcmin.qui maisne
de Surones h lesglise Samct-Wandrille, à "demoiselle
Philippotte'Le Grant et'-aulx- terres Nicholas Cathore'
qui furent à Jehan et Jaques- de Myannay et par avant à
Pierre du Moustiers; et à Jehan Germe.
À relevé Jenuette Le.Roy, nièce de Anthoinette
Clabaut, le Ier septembre I550, la moitié desd.
journeulx, et le Ier .décembre 1.558,Jehan Clabault,
,=. du .Pqrtel, sonçousin^germain,, a relleyé. , .,
Il est à notter que Willame de Le Ville solloit'
tenir ces 4 journeulx avecq un aultre journel à
""
"Miîlembercq, dont sera fait mention sur de nom de
Willemine de "Le Ville: Led". Willame fit une
, donnation de 30 s. p. à Jeànnelle de Le Ville son
"
neveu, à "là"condition de faire diré"":pouf M" un
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obit chacun an, en l'église d'Oultryawe,-et donna
- l'autre journel à Millembercq-à-Willeminë-de-Lé
.- . .-Ville,-sa nièce,- soeur-dud;- Jeànnelle,. et femme .de
Collin Haignéré, dit Gantois. Advint que l'an 1483,vendit à nre église lesd. 30s. p. de rente.. Advint
qu'après cette vente, l'abbé Jehan Fâche- yollu.
ordenner led. obit et en parla aux rnargueliziers
d'Oultryawe, lesquels ne le volurent accepter, pour
q'noy led. abbé l'a fait dire tout son tamps et auss3'
a fait nions 1 maistre Jehan Caillette, son successeur,
et je, aussi, le fay dire à présent, et en paie ,au
curé 5 s., au diacre et s'ous-diacfé", chacun "12d.
et 3 s. à lesglise d'Oultryawe, comme.led. Will'àmë
l'avoit ordonné.
Et ced. journel tient Pierre Ullart par p'àiànt à
lad. Willeminë 14 s. "p.
LAD. WILLEMINËpaie 26 s. une fourque à foin ou
16 d. pour Je batteur, avecqanoutonnage vif en cas qu'il
y ayt.besfes à laine, -pour une mazure amazée.et demy
mes. déterre à Wabinghen-, joingnant. une terre-de nre
esglise nommée le presbitàire,. à. le maison Guillaume de
S'-Josse, à cause de Margueritte du Crocq, sa femme,
fille "de.deffuncte Margueritte Gagewastel, à.le poie qui
maisne de l'attre- à Bathinghen, à nostre esglise et à Rasset
du Qauffour. -Assignée aux (pitances de -nre esglise pour
l'obit de monsr Thomas de Villers-abbé de nre ésflise. .
- Et ce tient-.Pierre ,-Ullart, par, paiant à-lad.
-Willeminë refusa paier-led-fourque, -mais-fut;poursuivie _et condamnée .à le paier.
, - .,-_-'
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P-IERREULLART,pour une terré auprès"-del'atlrëSàinclnotre censé ou-gardin.: nommé
Wa7idrille,-û>DOiittznt:'~3.
leprtàbitaire,-vers"-Foucârdenghes^-k-le^fna.isonWilleminë
dë'~Lë -Ville,-'et;à "fait- lè"d-.'Pierre- Ullàr"tVun~^nîùf-contre
-dëdens'lëd.
Idtïfé-et,
mur, fenestrèsl-pouf- avoir-vue sur
'-"
--"-:•:-'--.y~:->
.::.;-- -" -c,-.'-r
lëd.-attre."
"-"">.
---Obiiti Péronne, sa fille, femme de Jehan "duRieu,
"dît vàulin, a relevé; et," après";elle,.Jaques du Rieu,
"'
'
""
'sôii fils", à relevé.'",.,"
[~\ ^
-PIERREHAIGNÉRÉ,DIT GANTOIS,filz de deffunct Colhn
Haignéré et de V/illemine de Le .Ville,,pour 4 journeulx
de terre au Briel, abbouttant à le terre Jehan de Le
Planque, que tiept Robin Acolpqt à cause de Appoline
Bégin, sa femme, à le terre _Mptinet du Rieu, tenue en
fief dé Jehan Liégart, joingnant Vers Berquen à Jehenne
Haignéré, vefve de Henry Tuyn dit Bonneanée. .,. .
tient Jehan-Bégin, 1dit Morlet,
.. " ."Er.cës^Journeulx
:..--"dud.-Pierre Haignéré.:: Jaques Bégin arellevé.la
z r .moitiédecestepar.tiéi-etLois'Bégin>filsdud: Jacques^
- - "
.: .-arelevé'le."Ier;apvril-1.5.51.'.;- •'•'•-"- -'-'•••
-' ANT'HO'INË
DES-'MARÈS;pour-4 -jéurneùlx-'au •Briel-l
]oïngûint'-'le''chéniin-i[îii maisne de •Thorbinghen''a lesglise
dé
d'Oultryawe, à"Pierre-Hâignefé'j dit'!Gàntois'j'à-Jëhàn
'
' '- '"-Le Plancqùe et à'-Motinet-'du -Rieu".'•'-' "••'"
- '-LUY, p'our'un-)bUTnehvïes-&espraïaûlx'-des:quiens et
de-U;Crêix Bourgois^ joingnant aud: Anthoine, à"Jehan
deBiaurain, dit Lionnel;"-à cause--deMaroie Le Gbûstre,
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sa femme, vers le Portel, au chemin qui maisne de lesglise
à le faillie de le mer,, et à Noullin Teny.
Jaquesdes Mares, son fils, arelevéle 4 août 1526.
- Guillaume Marmin, son cousin, "a .relevé le 7
. février 1551. - ..
COLLARDDAYAULT,pour une mazure et gardin où fu
jadis le grange, de deux journeulx, à Thorbinghen, assez
près de lehauifemaison, abbouttant au cheminde Thorbinghen
au "Portel, à le terre Tassinot du Loo tenue de demoizelle
Philippotte Le Grant, et au gardin dud. Collard, qu'il
tient en fief, du fief dé Le Court appartenant à l'esglise
de Cormont, et par avant à Jaques de M3?anay.
. LED. COLLARD,
pour-3 journeulx au Frontel, joingnant
vers Boullongne, à Willame Le Prestre, aux héritiers
Pierre Monnaie, à Magdelaine Grigore, à le terre Maroie
Corbet, qui fu à Pierre Morin, et à le terre tenue de
nions 1"de Courteville.
Jehan, son fils, a relevé. Pierre Dayault fils dud.
Jehan a relevé.
MICHELDU FLOS, DIT.LESGLE,au lieu de Guillaume
et Henry Le Maire ses oncles, pour 2 journeulx au terro\>à'Oyes deseure les pfaiaulx de 3\(artre, en ung lieu as
berniaulx, joingnant vers le Portel à Jehan BiUyytenu de
Jehan du Cauffour, qui le tient en fief de Thorbinghen,
vers Boullougne, à.le terre Maroie Morel, femme de
Pierre- Sauvage," qu'elle tient de. Pierre Lobet, lequel
Lobet achetta à Willaume de Dannes,; et fu arichien-

nement à dcmyselle Jehenne d'Olinghetun, abbouttant
à Baudechon Bégin, à cause de Maroie Cozette, sa femme,
à Anthoine Bégin, à Agnès Liénard, vefve de Bin Fourre,
fille de Jehenne Cocquelin.
LUY, au lieu desd. Guillaume et Hemy Le Maire, ses
oncles, pour une demymes. déterre à Coupple, joingnant
à Jehan Wyant, à-Jaquet du Moulin, à le terre Pierre
Sadée qui fu à Jehenne Le Moisne,' à le terre Guyot
W3'ant, à cause de'Jehennette Cappon, dit Carûette, sa
femme, qui fu jadis à--Jaquemine Baudart, femme de
"Pierre de Pinghetun.
LED. MICHELDU FLOS, au- lieu de Symoiv Laillier
pour une mes. dessoubz Berquen, abbouttant à le
Craulliere, voie qui maisne de l'église au mont de
Berquen, à Jehan de Biaurain, dit Lionnel, à cause de
Maroie Le Coustre, sa femme, à Guilbert Guille, et à le
terre Guilbert du Gardin qui fu à Pierre du Moustiers.
Pierre du Flos, son fils, hérita de cette partie et
a relevé le 28 février 1551.
DEMOISELLE
DELE RIVIERRE
JEHENNE
pour 3 journeulx
le
voie
du
Moustier, joingnant vers le motte de
appelés
Millembeixq à le terre Maroie'Corbet et à Robin Accolpot,
à Jeànnelle de Le Ville,.à le terre Traversaine, à Jaques
Haignéré, à Maroie Corbet et- à Willemot Le Prestre.
LED. DEMOISELLE,.pour
3 journeulx à Winele, .abbouttant.à le terre Pierre de GOUIT^, qui fu à Mahieu Le
Josne, à le terre Jennenet Daguebert,- tenue de monsr
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Berguen, à le terre Jehan du Rieu, dit Varlin, fils Aleaume
du Rieu, tenue du STde Sehonne.
-

Nota. Lad. pièce tient Guilbin Guille. Jehan
'
Guille, fils dud. Guilbin a relevé le 24 février 1516.
LAD. DEMOISELLE,
pour une mesure et 3 quarterons à
sur
le
Cappescure,
Gauchie, joingnant à le masure Noullin
dit
Téry,
Bocquet, à la masure Pierre Vigreux qu'il tient
de Anthoine Pieucquet, et led. Anthoine de dle Philippotte Le Grant, qui anchiennement fu à.Pierre du
Moustiérs.
- ..,-,.
Et ce ténement tient Thomas. Clabault,.. fils Guilbin
Clabault.
, .- . ..
jVo/a.-que.Jés...2..s: .2idi.'.de sourcrois...àu Noël
--, . sont venus.po.ur çeque ung nommé Cyprien Dehlot
_ -,-et Mehaut BaresmeL >sa.femme,, qui-tenoieiit ces
ténements de. ceulx de -Le Rivierre, ne vouldurent
. -_, .pas relever, comme appert .par nos anchiensrégistres.
LAD. DEMOIZELLE.
DE--LE,RIVIERRE,pour une mesure
dçsoubz,Cqupple, jpingnant à-le terre,Pierre Sadée.quifu
à Jehenne Ourie, à le.terre Perrotin Lobet, dit.Rousselet,
qu'il tient de Jehan Bennoise et led. Bennoise de-notre
esglise, à le terre Guyoî W3>ant, à cause de Jehennette
Cappon, dit narruette,-._-sa-femme,qui jadis fu.à Geoffroy
Roussel, à le terre Jehan-Daguebert, dit Havin, tenue du
, • ,;..-."
bputillier du Boullenpis. -,-., .
Et ceste tenanace 1tient Pierre Lobet -L'anchien,
à cause de Jehennette Mallet, sa femme. - "-

'
. . Ceste terre/revenue,: en la., main . de- lesglise fut
baillée à cry et"renchière.à, Guiot Lagace, et depuis
les ont tenu les prédécesseurs de.lad. Mallet.
LAD."DEMOIZELLE
tient en fief"une'mesuré *àL:Wincle,
abbouttant à Guilbin Guille, vers Hastenoy, à Mahieu du
Rieu, à Môtinet du Rieù et àjehnenët Daguebert qui
tiennent de nions' "d'Isqu'e." "Et cette terre" "tient Pierre
"'
"
"
Pont de-lad. demoiselle;
-.,
JEHAN^OEUX-YILLE,
pour''2 pièces de terre qui" furent
à Pierre Le Bourgois; la première de une mesure "à
-Haheùt, appelée*la'terré à 3: cornes,' joingnant vers Tes
mares à Margot Germe, à Huchon Pischon, à cause de
MaroieBégin,safemme,àGuillaumeGlabault,filzMarquet,
qui tient de Jehan Gallois,- vers Cappescure à 'lé- terre
dud. Clabault-qui fu. à-Mahieù'Le-Jbsne, et--à le terre
Jehan Bégin du Noirwal, tenue de monsr de Manneville;
duquel, à présent, avons le'droiçt à'ia recepte despitaiices.
La 2meest uri journel appelé Wide estouppe, abbouttant
vers le moullin-de pierre, à Pierre de Gournay; à Noullin
1
Terry,' à -Jehan- Bégin du- Noirwal' qui fu'à Mahieu Le
Josne,-à-JehàndeBiauràin, dit Lionnel!, à'causé'dé Maroie
Lé Coustre, sa femme. -"' ;" '- - "-••-•...-'
- LED.-JEHANNÔEUFVILLE;
à-cause:de'Jehenne -Toùlle"sa
riiondé,
fënimë; pour -3-"journeulx- nommés terre de
Le Hache, assez près de nostre terre despreys^-àbbouttaiit
au cheminées preys qui-'-"maisne -,de<l'esglise.à. -le.Croix
Bourgois, à.Druyot Guissart, à .Nicolas 'Cathore et à
Jeànnelle de Le Ville.
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' de lad.
Jehenne'Toullemonde, releva parle trespas
de-"lad.-. Jehenne le 7e de febvrier 1513. Et du
depuys, Mahieu Biyon,- fils Jehan a-relevé le
27. mai .15 50.
GUILBINPAIEMENT,à cause de Maroie Marlet, sa
femme, à cause de ung journel aux marines de Enguinghen,
joingnant à Jehan Hamin, qui tient de l'abba3re de
Longvillérs, aux marines du Wast, que tient Michel du
Rieu le Rice, et aux héritiers Perrotin Marlet. C'est
"
Jacot, son fils.
JEHAN"GERME,de Wabinghen, pour un journel assez
près de Cappescure sur Le Cauchie, au lès devers la mer,
joingnant à une terre dud. Germe que tient Jehan du
Cauffour, à une terre dud. Germe tenue de dIe Philippotte Le Grant, qui jadis fu tenue de Pierre duMoustiers,
abbouttant à Jaquet Baresnel.
LED. JEHAN,pour un journel joingnant à Noullin
Clabault,. à le terre'Adrienr-Caillette, où est-le tour-'de
pierre, à le rue qui maisne de Cappescure à Vesglise
d'Oultryawe, nommée le platte pierre du Lo, à dle-Philippotte Le Grant et à Noullin Teny.
Appoline, sa fille, a relevé le 3 février 1519. .
PIERRELOBET,pour plusieurs tenances: la ire est
une mazure de ung quarteron largement, qui fu à
Willame Le Gay, au Portel, joingnant à une masure
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dud;. Lobet, à cause .de Jehenne Mallet, sa femme, tenue
du bouttilier du Boullenois, abbouttant au chemin qui
maisne à le Cocquerie, et à Jehan de Habart. Et ceste
tenance tient Guilmin Petit dud. Lobet.
La 2ae est une mesure au Portel, où solloit avoir une
mesure par nos anchiens registres, appelée Mongardin, et
à présent se appelé Haye Ouiennet, abbouttant à le voie
qui maisne du Portel à lesglise, à Mafquet "Marlet, à
Perrotin W3'ant qui fu à Jehan Lé Maire, à Jehan
Daguebèrt, ditHanyn, tenue du bouttilier du Boullenois,
er à Baudechon Bégin, à cause de Maroie Cozette, sa
femme.
Le tierce est un demy journel à.Contredit, joingnant à
Jehan Noeufville, et à Anthoine du Rieu, Jehan -des
Camps.
Les 4e, ye, 6e pièces, gisants derrière Tiégatie, à
Cauveners et Hautembert,- abbouttant à Guilbin "Guille,
et fu anchiennement à Richier Toisel et Lembert de
Bergue le vendit à Robert Collard; à Robin Acolpot;
à Anthoine du Rieu; .à Michiel du,Rieu, Le Riche;
à Mikelin.du Rieu de Thorbinghen, fils Michiel du Rieude la Verde voie; à Motin et'du Rieu et à Perot
_Daguebèrt. Et les tiennent.à rente à présent, dud.
Lobet, Perotin et Willame Daguebèrt frères.
LED. LOBET, au lieu de Willaume de Danues et de
de
Pierre Gentil, pour 4 pièces de terre, séantàle/ff///^
le mer, soubz les trois fontaines et à Henryville ou
aud.
Ravenenghes; abbouttant à Jehenne'Cachemarce;

— 80 —

-

Lobet,- fut anchieniiement à demyselle Jehenne d'Olinghetun, femme de Jehan Liégeart; à Perrotin Morel; à
Jehan Bégin du Noirwal-; à Henry Fournier; à Noullin
Terry; à Anthoine Cordier; à Nicholas Cathore qui fu
à Pierre du Moustiers; aux héritiers Jehan Noeufville; dit
Mallicieulx-; au pastich de'Holleboulz, qui fu à Jacques
Vinet; à Marquet Fournier; à Andrieu Le Roy et
Chariot Le Sueur, qui furent à Jehan Mégnot et à Noullin
Terry. Et tient lesd. terres Jehan Hamerel dit Pricquame.
Led. Pierre Lobet est surçottier de Jacquet Haignéré
pour une maison et demy journel au Portel, et à' cause"
de Jehenne Mallet, sa femme, de demoiselle Jehenne de
Lé Rivierre, à'-cause d'une mesure dessoubz Coupples(i).
veuve de Henry Tuyn, dit BoneJEANNEHAIGNÉRÉ,
ahée, et fille de deffuut Jacquemart Haignéré, pour 17
tenances, maisons ou pièces de terres, sises au Portel,
sur le chemin du Portel au Hamel, sur le chemin du pont
du Hamel à Boulogne, sur le cheminde Yesgliseà le fontaine
'de Foucardenghes, a le grande rue de Tiègatte a- Yesglise
d'Oultryazve, à Thorbinghen, au pont du baille, sous
Millembercq, au vieux moullin, au Hamel, sur le rieu
de Thorbinghen, derrière Coupple, à Dampnacre ; aboutissant à une mazure au Portel qui fut à Jacquet Roze;
à Jehan Billy, qui tient de dleMartine Le Grant, veuve
de Jaques Teffre; à Perrotin W3'ant; à demoiselle
(1) Pour abrégeret rendre la lectureplus facile,je me servirai
dorénavantdu langageordinaire,et je supprimerailes noms des
tenantset aboutissantsdéjàplusieursfois répétés,ne mentionnant
que ceux,quiparaissentpour la Ve fois. Les tenantset aboutissants
sont, du reste, la plupart, mentionnésparmiles tenanciers.

Adrienne de Le Warenne, à Katherine Specq,- à Marand
du Moullin, dit Gaillot, à Michel du Rieù de la Verdevoie; à Perot Bazin, à; Miquelin du Rieu, à .Adenet
Libert, à Michel du Flos, .qui tient de Anthoine de
Bernamont, à Alixandre de Bergues, à Jehan de S^Omer,
à Jehan Daguebèrt, fils Tassinot, à.Maroie Le Gros,
mère de Tassait Lhomme; et la.rente fut achettée par
nions1'Hue" de Fortmanoir, abbé de céans (S* Wulmer)
aud. Tassait Lhomme, pour le fondation d'un obit; à
Antoine de Bousches, à Jehan Daguebèrt, fils Hennin,
Madelaine Grigore, à Willaume Faillolle, à Jehan de
Haffrenghes dit, Billy, à Jehan de Habart, à Pierre Morel
dit Jennot, à Pierre Haignéré dit Pérame et autres
déjà nommés.
JACQUETHAIGNÉRÉ,pour 11 tenances, sises sur la rue
de Yesgliseà le fontaine de Foucardenghes, à le voie qui
maisne du 'Portel au- moustier, au Portel, à Coupple, à
Wierre, entre Coupple et la terre du mariage, derrière les
Courtieulx; aboutissant à la terre que tient Guillaume de
Sainct-Josse, à cause de Margueritte du, Crocq, sa femme,
fille de défunts Guilbin du Crocq et Margueritte Gagewastel; à Robinet Le Merchier, à 2 pièces de terre
tenues des pittances, à cause de l'obit de l'abbé Hue de
Fortmanoir; à Pierre Morel, dit Jennot, à Anthoine
Lhoste, à cause de Boidine d'Athin, sa femme, qui fut
à Jehennette Dieulx, à Agnès de Le Plancque", à
Margueritte Marlet; à Jehan de Habart qui fut à Pierre
d'Odre, jadis tenue de Jacquemine Baudart et de sire
_Gillot Pot; à Jaquet Karesmel, à Jehan Damiens à cause
6
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de Catherine Mallet sa femme, avant femme de Pierre
i Lambin, à Willaume Morel,
à Willame We, dit
Garlafa, à Jehan Grenesie, dit Mynot et autres déjà
nommés.
CHARLOT
ACOLPOT,dit Robart, frère de Robert, pour
terres qui fut jadis à Jacotte Baudart, séant au Converstet
ou à Aynghes, et à Houssembourg tenant à Jehan Brion
qui tient de Anthoine de Bernaniont; vers le cBroecqà
Jehan du Loo, terre nommée la petite écluse; à Forestier
ù cause de Mazette Faillolle, sa femme, fille de défunt
Jehan Faillolle et de. Jehenne Basin.
. L'église'' d'Oufnyawe, est hypothéquée en 1510,
sur ces deux pièces dé terre en 8 s. parisis de rente,
achettée des deniers de Jehan Wyant pour la
fondation d'un obit, chacun an, pour ses père
et mère.
JAQUETKARESMEL,
pour 4 tenances séantes devant la.
croix de Cappescure au- bout de la chaussée vers la mer et
le moulin depierre; une autre nommée.lestrippe au moulin,
et près des trois fontaines; accostant à lad. chaussée de
Cappescure à l'église d'Outreau; à Pierre Vigreux; à
Guillaume Clabault fils Marguet Clabault, et autres
déjà nommés.
JAQUETMARLET,à cause de "Agnès de Le Plancque,
sa femme, fille de Jacquemart de Le Plancque, pour
deux tenances séantes sur les creuses du Portel, tenant
à le terre Perrine Monnart et autres déjà nommés.
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fils de -feu Jacquemart de
JAQUETDE LE PLANCQTJE,
Le Plancque,-, pour un journel à Millembercq, tenant
aux marMères de Millembercq que tient Perot Basin de
Jehan de Hahart
L'ÉGLISE
-D'OULTRYAWE,
pour cinq tenances-.séantes
l'une sous Berquen, une autre au moulin de pierre, une
autre sous Coupple, une autre aux près sous la voie de
Boulogneau Portel, une autre sous Millembercq; les deux
premières furent -à Jacquemart Roquelin, ,Le Josne,
tenant à la terre Mottelette Hamyn, à cause de Maroie
Bégin, sa femme, fille de Jehan Bégin du Noirwal ; à
Mahieu Le Josne; à Jehan Lenne; à Noël Lossignol;
à Jehan du Loo qui tient de .Jehan Rouen ; à Adam-de
Gournay; à Collard d'Avault
JAQUETDU MOULLIN,
pour 4 tenances séant à Bittembu,
sous Coupple, au Bricquencoeulj accostant à Sympnnet
Le Maire; à Perrine Monnart qui fut à,Maroie Corbet;
à Michel du Flos, dit Lesgle, neveu de défunt Willaume
Le Maire; à Maraud du Moulin......
JEHANLE FORT, demeurant au bourg de Boulongne
pour un journel séant entre les-voies du Portel à Boulongne
et du Portel au moulin de pierre; accostant à Antoine du
Rieu, dit Paiement, de Tiégatte
PERRINNELE CARTON, fille. de deffunt Motinet Le
Carton et niepce de Jehenne Le Carton,,,pour une
mesure entre deux voies comme ci^dessus, abouttant à
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iNoeufville
à cause de Maroie Bégin, sa femme,
HUCHONPISCHON-,
pour deux tenances, séant, l'une au Bucquet sous la ville
de Wabinghen, l'autre au Noirwal, tenant à Tassin
Lesperon, à Jehan Bégin, boullenger
MICHIELDU .RIEU, LE RICHE, pour deux tenances,
à
jl'une, à Thiégatte, fut à Amours de Thiégatte, tenant
Miquelin du Rieu et au grand' cheminde Tiégatte à Écault;
l'autre à Hosseshourg, fut jadis à Jehan Le Bourgois; à
Marand du Moulin, dit Gaillot, qui jadis fut à Leurens
Terry.
PIERREGRENESIE,au lieu 'de Margueritte Gagewastel,
ipour deux tenances: l'une, de deux journeulx séants à
Thorbinghen, tenant au chemin de Sainct-Wandrille à
Thorbinghen; l'autre de un journal, au Clipot, tenant à
Jehan du Rieu, de la Verde-voie; à Jehan du Loo;
à Jehan d'Estrées, à cause, de Péronne Bégin, sa
femme
MAROIEDAGUEBÈRT,
pour un journel tenant à Marand
du Moulin, dit Gaillot, qui tient de Jaques Blondel Sr de
Thorbinghen; à Maroie Morel, ve de Pierre Sauvage:. ..
MOTLNDE BIAUMONT, fils Pacquette de S'-Pierre,
pour 3 ténements qui furent jadis à Jehan de Le
Cousture et à' Maroie Le Josne, soeur de Mahieu Le
Josne; l'un, à Noirval, tenant au chemin qui mène de
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Cappescure à l'église d'Oultryawe; à Katherine" Specq;
l'autre, de 5 quarterons vers les mares. —Le 3e, sous le
Noirwal, vers les sallines, tenant à lad. Katherine Specq ;
à Huchon Pischon et à le fontaine Pierre Bouverie.
JEHANDE BIAURAIN,dit Lionnel, à cause de Maroie
Le Coustre, sa femme, pour 10 tenances: La ire à
Wabinghen, sur le rue qui mènede le Verde-voieà le place,
tenant à Guilain Le Coustre et à Jehan Fourre. — La
2_e,au Bn'e£,tenantà Katherine Specq, veuve deBaudechon
de Bouche, qui fut à Katherine Perque. — La 3% à
Millembercq, tenant à Jaques Mauffet, à le terre Jehan
Lenne qui fut à Pierre du Moustiers, depuis à Jehan et
Jaques de Myannay. — La 4e, à Lesbart, tenue de notre
église à cause de la fondation faite par Mahieu de
Houppelande et sa femme; tenant à la sentedu Portel qui
mène au moulin du Roy, à Jehan Hamerel, dit Varlame,
et à Guillaume Clabault, fils Marquet. —La 5e, de 3
journeulx, au moulin de pierre, au cheminde Cappescure,
qui mèneà l'église d'Oulfryawe, tenant à Pierre de Gournay,
à Robin Le Prévost, à cause de Margueritte Clabault, sa
femme, à Pierre Bouverie "qui tient des héritiers de
Remonnet de Le Croix, et à Jeànnelle Lambin. — La 6e,
de 2 journaux, gist desoubz Le Ville « si que 011va aulx
marèz et se appelle le voie de Le bisme, » à Jehan
— La 7e, de 2 journaux, à %avenenghes,
Fournier
tenant à dIePhilippotte Le Grant, à un chemin qui mène
des trois fontaines au Noeufsoutrain, à le terre qui fut à
Jacqueline Gàdiffer que tient Marquet Merlin, ditHazart^
de Robert W3^ant. —La 8e, de un journel, séaiit sur le

— 86 —
chastel de Trie, tenant au chemin du moulin de pierre à
Cappescure, à Noullin Terry qui tient de Guérard
Qùinérit. '— La 9e est une masure dé demy journel sur
lâplacede Wàbinghen, tenant à Charles de Compiengne
et à dame Jehenne de Compiengne. — La 10e, de un
journel, au cauffour, tenant" à Philippot
Noullin", et à Jehan du Cauffour.

Clabaut, fils

LED. JEHANDE BIAURAIN,dit Lionnel, à cause de sad.
femme, pour 10 tenances ; La rre est une mazure de un
journel et demi au Norwal, tenant au chemin de Cappescure
à l'église de Si--Vandrille, à une terre que tient sire
;— La
Guillaume Regnault de Motin de Biaumont
2e, de 2 journaux, le long de le bisme sous Wàbinghen,
tenant vers Berquen au chemin de le bisme aux mares, à
Robin Le Prévost, dit Le Roy, à cause de Margueritte
— La 3e, de un journel, au
Clabault, sa femme
Cavestrik dencosteLe Crocq, tenant à Pierre Le Coustre,
fils de .Guilbert, qui tient du prieuré du Wast, à Noël
Lossignol, à cause de Willelmine Olivière, sa femme,
et vers la rue du Crocq à le terre Jehan Bégin de Norvault
-—La 4e, de un journel,
qui fut à Mahieu Le Josne
aux près, tenant aux cheminsdu Portel au moulin de pierre
et du Portel a Boulongne. — La 5e, de demi journel, au
Frontel, dit la voie Croire, tenant -à Wandrille Le
— La 6*, de un journel, au Flequeroy,
Cordier
tenant au chemin de Wàbinghen à Suroys, tenant à Pierre
— La 7e, de un
de Gournay, à Nicolas Cathore
journel, près le moulin de pierre, tenant au chemin du
Portel au moulin de pierre. — La 8e, de un journel, à
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Marsey tenant à Jaquet Kares'mel, à Wandrille. Le
Cordier, qui tient de Wallerand du Moulin,. Sr d'Athin et.
de Loudefort, à Pierre.Vigreux, qui. tient de Antoine
Pieuquet, et led. Antoine, de .dle Philippotte Le Grant,
et lad. dle de nous, et fut jadis à Pierre du Moustier. "—
La 9* est une mesure au Brelincq, tenant à Andrièu
Terry, dit Bocquet, fils-Jaçot Terry, à Henry Cozette.
— La 10e,- de un journel, au Brelincq, tenant, vers la
tour de pierre, à Henry Cozette.
LED. JEHANDE BIAURAIN,à cause de sad. femme,
tient encore: i°, un demi journel séant à trois fontaines,
traversé par les deux chemins et tenant à Jehan Noeufville:
2° Une mazure à Wàbinghen, devant la porte Jeànnelle
de Le Ville, qui fut jadis à-Sire Jehan dé Le Bëcque,
et au cheminqui mènede la place au marais. 30Une mazure
'
"
qui fut à Pierre Le Dbuch, de demi quarteron, "à
Wàbinghen, tenant à Charles de Compiengne.
"GILLET
HURTREL,pour une mesure
-'
le
Portel.
.
près

à Millembercq,
-

, Obiit. Antoinette, sa soeur,- releva en 1513. , , ANTHOININ
LE PRÉVOST,DIT LE.ROY, I° pour-une
mesure au Crocq .S'-SvCartin, tenant à Emond- Coppin,
à Jehan Coppin, tenue.des héritiers de Robert Collard,
et par avant de Lambert de Berquen, à Pierre Fontaine
qui tient de S^Pol, et à Jehenne Haignéré veuve de
Henry Tuyn, dit Bonneanée, qui;tient de Leurchon
Daguebèrt, fils de Bruinaulx.. 20 Une mesure appelée les

esirippes, entre le Portel et l'église d'Outreau, tenant à
Motin du Rieu,. qui tient ide demoiselle Yde de Le
Warenne, à Noullin Terry, qui tient de Jenneton de
Mieurre, fille de Jehan de Mieurre, et de dIe Jehenne
Angot, fille de Collard Angot; à dIe Philippotte Le
Grant, deme!,e de Trye ; une seconde pièce contenant
un journel, gisant à Henriville, du costé-de la Marlière,
'
envers le tour de pierre.
HENRYCOZETTE,pour une masure de un journel à
Wàbinghen, tenant à une piessente qui va a la fontaine de
Remy, à Willaume Faillolle, à le terre Andrieu Girault
qui fut à Mahieu Le Josne, tenue du prieuré du-Wast.
- PIERREWYANT, dit Locquin, second fils de Jehan
Wyant, pour un journel et demi, qui jadis fut à Pierre
Mallet et à Catherine Porque, gisant sous Berquen, tenant
, au chemin de la rue du Crocq à Berquen, à Baudet
Fontaine
PIERRESADÉÉ,pour 4 tenances tenant ensemble au
Portel, qui furent à Daniel Piczenel, à Laurent Boidin,
à Jehan Ourry et à Tassart Poillart, contenant ensemble
2 journaux, tenant à une ruelle qui est entre la Cocquerie
et lesd. matures, tenant à Jehan de Haffrerighes, dit Billy,
à Perrotin Lobet, dit Rousselet, à Mahieu Daguebèrt,
à Pérot Cozette.
LED. SADÉE,I° pour une mesure, sous Coupple, tenant
à la terre de Peuplinghés, à la terre que Pierre Lobet, à
cause "deJehenne Mallet, sa femme, tient de dle Jehenne
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de Le Rivierre
2° pour demi journel nommé les
estrippes, tenant à Pierre Morel dit Jennot."
JEHANBENNOISE,pour une mesure devant Coupple,
tenant à Simonnet Le Maire et à Jacquet du MoulinJEHENNEWATTRESELLE,
femme, jadis, de Jehan Bazin,
et Perrotte du Rieu, sa fille, pour 6 tenances; la ire est
une mazure à Thorbinghen; la 2de, 3 journaux à Bouiun;
la 3e, 3 journaux à Willeme; la 4e 3 quarterons; la 5e,
un journal à Honesbourcq; la 6e, une mesure à
Thorbinghen. Lesdessusd. tenoient une mazure et un"
journel au chemin du Portel à Thorbinghen, qui jadis fut
Jaques Roze et à Richier Loisel.
Pour ces six tenances, « elles solloient. paier à
nre églize, ung polquin d'avaine à le sauict-Michiel,
quinze estrellins à le Chandelier, et quinze estrelins
à Lassencion, xvindeniers pour rnoutonnage le jour
sainct-Jehan, avecq double relief de lavaine et poulie relief des aultres chozes doibvent le millieur beste,
ou le millieur wariment, ou le millieur joiel de leur
maison, dont le chois sera en le volunté de l'abbé
de nre églize ».
PÉROTBAZIN,I° pour un demi journel à Thorbinghen,
sur la rue qui mène de la maison Adenet Libert à celle de
'
Michel du Flos, dit Lesgle, tenant à une mazure que
led. Pérot tient de Alixandre de Berquen et de Antonin
de Bouches; 2°, 3 journaux au Boutun, tenant à Chariot
Acolpot, à Jehan Brion. .... 30, 2 journaux à Willeme,
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tenant à Marand du Moulin, à Pérot Le Prestre qui
tient du S 1'de Sehonne
4", une masure et journel
le
furent
à
Abbe
de
qui jadis
Verde-voie, tenant vers
Haultemais'on, au chemin de le hcqueau Portel, à Maroie
Corbet et à Willaume Le Prestre; 50 une mesure à
Hastenoy,-que tint jadis-Jacquet Roze et Richier Loisel,
tenant à Marand du Moulin, vers le bricquereul, à Mahieu
du Rieu, tenue de Jehan d'Estrées, à cause de sa femme ;
6° demie mesure à Horresbourg, vers la belle place, à
Jehan de sainct-Omer
70 une masure et journel
1
à Thorbinghen.
JEHANDE SAINCT-OMER,à l'enconstre de Pérot Bazin
et de Jehan Brion, tient des terres qui furent à Jehenne
Wâtreselles;" i°, un journel, tenant à Chariot Acolpot, à
Michel du Flos, dit Lesgle, tenu du seigneur de Thorbinghen; -2°, demi journel à Montenval, sous Millembercq,
tenant à Pierre du Moulin:, dit Piètre, à Jehan du Loo
et à Alixandre de Berquen; 30, un journal iHonesbourg,
autrement appelé 'Brédecque, tenant à Guilbin Guille,
vers Hastenoy, à Jehenne Haignéré, et vers la motte du
moulin de Sehonne, aud. S1'de Sehonne et à Michel du
Rieu, Le Riche. 4", un journel vers Thorbinghen, tenant
à Marand du Moulin ; 50, un quarteron qui fut à Jaquet
Roze et à Richier Loisel, à Honesbourg. 6°, un journel à
dsiillembercq.
Led. Jehan de Sainct-Omer,:nous
j
1503, lesd. terres,

a vendu l'an

JEHANBRION,tient: 1", demi journel qui fut à Jehenne

— 91 —
Watrezelle, gisant au Boutun; 2°, 3 quarterons à M011tenval sons Millembercq, tenant, à Jehan du Loo, et à
'Alixandre de Berquen..-.. . 3°,"un journel à Bredecque,
vers Hastenoy, tenant à la terre de Sehonne, et vers le
rond pré, à Jehan de Sainct-Omer. 40, demi journel
derrière Thorbinghen, tenant vers le Bricquecoeul, aud.Jehan de Sainct-Omer
50, demi quarteron à
Honesbourg, tenant vers Estredicq, à Jehan de S'-Omer,
et vers la belle place, à Michel dtrRieu, Le Rice.
PIERREHAIGNÉRÉ,dit Pérame, tient i°, 2 journaux
en trois pièces: i°, un journel qui fut à Willamme de
Ro5Te et gist au moulin de pierre, tenant au chemin des
trois fontaines, à Tassinot Noeufville, à Jehan Damiens,
à cause de Catherine Mallet, sa femme, et, vers la tour
de pierre, à Jehan Bégin, qui tient de Wallerand du
Moulin, Sr d'Athin et de Londefort. 2°, demi journel à
Wàbinghenque, jadis, tint Simon Le Brasseur, tenant à
une mazure à Toinin Haignéré, qui tient de Jehan de
Rebingues, "à cause de sa femme, fille de Collard de
Bilque, à Pierre Le Mach et à Jeànnelle de Le Ville, des
terres de Le Becque. 30, demi journel aux prdiaulx des
Quiens, tenant à Collard d'Avault
40, une mesure
fut
à
Jehenne
sa
située
derrière
mère,
qui
Lobet,
Tiègatie,
tenant à Tassette Piccard, à Antoine des Mares, qui tient
de monsr dTsque, et à Perot Bazin, qui tient de Jehan
de Habart. 50, tient une masure qui-fut à Jehan Guille,
de Boulogne, avec demi journel à Wàbinghen, sur deux
rues, sur le chemin devant Yattre S(- Wandrille, tenant à
une mazure de Jehan des Camps, à la grande rue qui
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mène de l'église Sl~Wandrille à la place de Wàbinghen et
à la voie de lad. église à la Verde-voie. 6°, une mesure à
Wàbinghen. j°, comme mari et bail de Gillette Destrippes,
une mazure et tiers de journal à Wàbinghen, à Foucardengue, sur le cheminde la Verde-voie,à Jehan de Biaurain,
dit Lionnel, à cause de Maroie Le Coustre, sa femme,
qui tient de Robinet Quinerit, et led. Robinet, du Roy,
et à la rue du Crocq.
JEHAN HAMEREL,
dit Varlame, pour 5 journaux sur le
mont de Millembercq, vers le Portel, tenant à Jehan de
Haffrenghes, dit Billy, à Jehan de Le Plancque
JEHANDE HABART,-I° pour 2 journaux, à usage de
pastich à Suroys, tenant à le faillie de la mer. 2° pour un
journel sous Coupple, qui fut jadis aux enfants de Thomas
de Le Fallize, tenant à Simonnet Le Maire, à Marquet
Marlet^au chemindu Portel à Martre
DEMISELLE
YSABEL
veuve de deffunt Robert
MACHACLE,
Collard, et die Blanche Collard, sa fille, femme de Jacquet
Cocquel, pour plusieurs pièces de terre que led. Robert
Collait achetta à Lambert de Berquen; la ire, entre deux
voies, tenant à Tassinot Noeufville et à Leurin Monnait;
la 2e, d'une demie mesure au terroir de Tiègatte;, la 3e, à
Quetelinghes, tenant à Noullin Daguebèrt, à Jehenne
Picard, à.Baudechon Guissart, à cause de Ysabel du Rieu,
sa femme ; la 4e, de demie mesure, aud. Quetelinghes;
la 5cà Mallenpercq, qu'on appelle le pastich de Mallenpercq,
tenant au chemin de la hegue, à Jehennet Daguebèrt, à
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Collard des Vaulx, et à-Jehan de Habart; la 6e, une mesure
à Clémenault, tenant aux riex^deSuroys, à~Maroie Morel,
veuve de Pierre Sauvage.
Benoit Ewrewin a acquis le droit, et payé les
droits en 1518; duquel feu Benoit Ewrewin, àeUe
Ysabeau Ewrewin, sa fille, .femme en premières
noces de Robert Morin, marchand et argentier de
Boulogne, a relevé en l'an 1543. Mathieu du Flos,.
à cause de Jenne Morin, sa femme, fille aînée et
héritière eh cette partie, d'icelle "dledéfunte Ysabeau
Ewrewin, a relevé le 3 décembre 1559.
WANDRILLE
CORDIER,pour: i°, 3 quarterons au Hamel,
furent
àJehenne
Clabault, et jadis à Betris A Le
qui
Barbe, tenant à Jehan Daguebèrt, dit Henninet, à Walquin
de Le Plancque. ... 2°, un journel à Wàbinghen, tenant
à la motte du moulin de pierre, vers les mârès, dessous le
ville, sur le chemin de l'église d'Oultryawe et celui destrois
fontaines, à une ruelle qui mène du grand chemin à la tour
de pierre
30 une mazure à Noirwart, tenant
à Guillaume d'Avault, fils Marquet, au chemindeCappescure
à Oultryawe, et à un jardin que lad. Wandrille tient de
dle Philippotte Le Grant, qu'elle a achetté de Jaques de
M3raniiay,tenu de Jehan Liégeart, et led. Jehan le tient
en fief de nous. 40, un journel à Hachent, tenant vers
les sallims, à une terre de Le Becque.
WILLAUME
FAILLOLLE,pour: i°, demie-mesure tenant
à la rue de Batinghen et à la ruelle du Crocq qui mène à
Berquen. 2°, demi journel sous Berquen, tenant à Jehan
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Fourre, à Baudet Fontaine, qui tient des. ayant-cause rde
. 30, demi journel à Millembercq,
Pierre duMdustiers...
tenant à Robert Le Coustre, fils de Guilbert
50, 3
40, demi journel qui fut jadis à Tasse Papin
quarterons,, qui furent jadis à Jehennot Wautero, fils
Régnier, à BatM-nghen, tenant, du côté d'Escure aud.
Willaume, à Guilbin Beaubos, au chemin de Bathinghen
à la Verde voie et à Jaquet Marlet qui tient de la
Cappellerié d'Ays. 5°, demi journel, au Briel, qui fut à
Tassait Tabaiy, tenant- à Andrieu Petit, à Jeànnelle de
Le Ville. Led. Willaume a échangé une demie mesure
avec dle Philippotte Le Grant, qui a eu en échange,- une
mesure près de la porte de sa maison de Trye
6°, 2 journaux qui furent à Mynon Gallevert, tenant à
une volette qui mène du moulin du 'Roy à la croix du
Portel et à Jehan des Camps. 70, un quarteron en deux
pièces, et 4 verges au Portel, sur la rue qui mène aux
galles, et tenant à deux mes qui mènent: l'une aAa falliée,
l'autre à la mer.
WLFARTBENNOISE,
-pour un demi journel au Portel,
avec masure qui fut à Jehan de Bercq, sur la voie qui
mène de La Cocquerieà la faillie, vers Coupple, tenant à
Jehan Boullenois, à cause de sa femme, fille de Émond
du Lo.o
JEHANDELE VILLE,dit Jeànnelle, .i°: pour 2 journaux
au terroir du Briel, tenant à Charles de Compiengne,
fut à-Mahieu Le Josne, vers Millembercq, à Jehan de
Le Plancque, qui tient du Roy
2°, 6 journaux à

"
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Millenbercq, vers le Briel, qui furent à Willamme de Le
Ville, tenant à la motte de notre moulin, à Jehan Lenne,
à Jehan de Le Plancque, à Charles*de Compiengne....
ROBERTDE LE.FAUCH, dit Fàuchois, i° pour un
journel au terroir de Maninghen, entre une terre que
Adrien de Haffrengue. tient du Roy, et une terre que
led. Robert tient de Robert Roussel," S1'de Cauchie, et
à la terre de Adrien de Haffrëngues, qui fut à Jehan
Mouton. 2°, pour un jouinel qu'il tient en fief, tenant à
Iz-ruelle Bernard, qui mène de Tiégatte au 'Portel, et aux
terres que les hoirs Michault du Rieu tiennent du S1'de
Thorbinghen et du Sr de Sehonne.
ADRIENDE HAFFRËNGUES,
pour 3, pièces de terre au
terroir de Maninghen, qui jadis furent à Jehan Mouton,
contenant ensemble une .mesure ; l'une git à Combes,
tenant aux terres de Longvillérs; la 2de tenant à
Willaume du Rieu, carpentier au' bourg de Boulogne,
et à Robert de Le Fauch; la 3e aux praiaulx, tenant à
Robert Fauchois.
LED. ADRIENDE"HAFFRËNGUES,
pour une mesure à
sur
la
voie
mèn'ede
Berquen,
qui
Berquen a Outreau, tenant
à Jaquet de Larronville, à une terre qui fut à Baudin
Germe, que tient à présent Jehan Boulogne, son censier,
et à une terre qui fut à Bétris de Eernehen.
S 1' de ThorJAQUESBLONDEL,DIT DE LONGVILLÉRS,
binghen, pour 20 tenances qu'il achetta au Sr de
Sehonne: la ireestune mazure et 2 journaux, à Tiégatte,
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à Noullin Daguebèrt, et aud. Blondel, à cause de sa
seigneurie de Sehonne, tenu en fief de sad. seigneurie
de Thorbinghen. La 2e est un demi quarteron à Tiégatte,
sur led. chemin; tenant à Antoine du Rieu, dit Paiement,
et à Michel du Rieu de la Verde-voie. La 3* est un
journel, sous le moulin de Séhomie, tenant à Notinet"
du Rieu, fils de Petit Jehan du Rieu, tenu en fief de sa
seigie de Thorbinghen, vers la belle place, à Toinette
Loeuilliet et à la terre dud. Jacques, à cause de sa seigie
de Sehonne, tenu en fief de nions 1' d'Isque. La 4e, de
2 journaux, à Fenendale, tenant, vers les marines d'Enguinghen, au chemin qui mène d'Enguinghen à l'église '
d'Outreau, vers Covestricq, à Marand du Moulin, qui tient
de l'église de Longvillérs, vers Bresmes, à Jehan
Faillolle, et vers la tombe Lubaut, à Laurent Fontaine.
La 5e, de un journel à Fenendale, tenant à Jaquet du
1'
La
Moulin, qui tient de nions de Rabodengues.....
6e, de 2 journaux de près, à Fenendale, tenant à Mahieu
du Rieu, qui tient du comte de S-Pol
La 7e, de
demi journel, à Fenendale, tenant à Toinette Loeuillet,
qui tient de Sammer au Bos, à Marand du Moulin, qui
tient de l'abbeye de Longvillérs. La 8e, de 2 journaux,
à Fenendalle, surle chemind'Enguinghen al'église d'Outreau,
tenant vers Convestricq aud. chemin, vers les marines
d'Enguinghen, à Chariot Acolpot, dit Robart, à Jaquet
du Moulin, qui tient de monsr de Rabodengues
La 9e est un quarteron, à Fenendalle, tenant à Pierre
Fontaine
La 10e est une mesure au Broecq,
tenant à Pierre Coppin, à Laurent de Le Fontaine, qui
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tient de Antoine de Bernamont, et à Pierre Daguebèrt,
qui tient de dIe Philippotte Le Grant, qui achetta de
Jaques de Myannay, qui jadis fut à Pierre du Moustier.
La 11e, de 3 journaux, à Har'delinghen, tenant aux riez
Michel du Rieu, le Riche, à Willaume du Rieu-, dit
Motinet
La 12e, de.2 journaux, à Hardelinghen,
tenant aux 3 .journaux cidessus. La 13e, de un journel,
au mont-d'Ainghes, tenant à Jehan de Sainct-Omer, filsPerotte du Rieu, vers Brecquatre à Pierre Jain, vers
Ainghes à Motinet du Rieu, fils Motinet, et vers Benembourcq, à Antoine du Rieu, dit Paiement. La 14e, de un
journal à Brecquaque, tenant -vers le baye du Lincq, à
Marand du Moulin, vers Benesbourg, à.Antoine du Rieu,
vers le buissonde Brequaque, à Anthoinin du Rieu. La
15e, de un journel, à Nomebasme, tenant à Protin
La 16e, de un journel, à la.fontaine de
Daguebèrt
Benesbourg,tenant à Antoine du Rieu, fils Petit Jehan du
Rieu, le couvreur, qui.tient du Sr d'Isque, à Collard
d'Avault, et vers Ouestelinghes à Jehan Haignéré, qui fut
àEnlard Lobet. La 17e, de un journel, à lad. fontaine.. .
La 18e, d'un journel, à Ouestelinghes, tenant à Adam
Morel, vers le Hégue, à Collard d'Avault, vers Benesbourg
à Robinet Acolpot. La 20e est une mesure à la hoie du
Lincq, tenant vers Bresmes à Robinet Acolpot, et un demi
journel, derrière Tiégatte, tenant à Antoine Le Prévost
et à Miquelin du Rieu, de Thorbinghen.
AnthoineBlondel, chevalier, baron deBellebronne,
Sr de Turbinghen, fils et héritier dud. Jaques
Blondel, à son trespas, aussi chevalier, S1' de
7"
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de lad. abbeye de sainct-Wulmer, le 16 mai 1543.
frère de Jaques de Myanuay,
JEHANDE MYANNAY,
mazure
de
une
mesure, à 'Wàbinghen, sur la
pour une
grande rue de 'Boulongne à l'église d'Oultryawe, tenant à
1'
Jehan Bégin, qui tient de nions de Manneville, à Pierre
de Gournay et à sire Guillaume Regnault, qui fut à
Vincenot Bocquet; lad. mesure, venant de Pierre du
Moustier, à qui succéda Jehan de Myanna37, père dud.
Jaques, son fils aîné, lequel Jaques, vendit à dIe Philippotte Le Grant, tous les tènements qu'il tenoit de notre
église, tant en fief qu'en cotterie. Lequel Jaques, mourut
sans avoir enfants, et la mazure cy devant déclarée,
succéda à Jehan de M3'annay, son frère.
SENSIEUTLA DÉCLARATION
des tènements que tient de
notre église, demoizelle Philippotte Le Grant, qui
furent achetés à Jaques de M3?anna3r.
Et primes ceux en fief :
Trimes: Lad. demoizelle Philippotte Le Grant, tient
en fief par 7 s. 6 d. de relief, deux pièces déterre, dont
l'une est une masure' de une mesure à Wàbinghen, près
l'église d'Outreau, tenant vers Millembercq à Andrieu
Petit, au chemin de l'église d'Outreau au mont de Berquen,
et à notre censé; la 2e, de un journel, séant à Plattes
pierres, le long du chemin de lad. église à Thorbinghen, à
Jehan des Camps, à Adam de Gournav et à Jaquet
Màuffet.
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Ces deux tenances tient Jaques du Moullin, dit
Gaillot, maçon, déni 1 au bourg de Boulongne.
LAD DEMOISELLE
tient un autre fief, à pareils relief
et chambellage, consistant en trois pièces de terre, dont
deux au terroir d'Ecault, et une au terroir d'Outreau; les
deux premières tenant au chemin d'Ecault à Enguingheitj
h Guillaume de Caumoisson, à Michel Lossignol, la ire,
nommée le Travessame; la 3e, au lieu nommé le Sicq,
tenant à Baudet Fontaine et à Ernoul du Loo, à cause de
Catherine- de Le Place, sa femme.
Sensièventles tènements en cotterie de lad. demoiselle:
i°, 4 journaux sous Millembercq, vers le Briel, tenant
à Jeànnelle de Le Ville, à Pérame Haignéré et.à. Jehan
Lenne. 2°, une mesure à Millembercq, tenant à Antoine
Lé Prévost. 30, une mesure à Marsset, tenant à Jaquet
à Hemy Cozette et à
Baresmel, à Pierre de Gouri^,
de
à
cause
de
Maroie
Le Coustre, sa
Jehan
Biaurain,
femme. 30, une "mesure à Ravenengues, tenant à Jehan
Hamerel, dit Pricguame, à Jennette et Ysabelet desGardins, soeurs
4°, demie mesure à Cappescure,
tenant à la rue de Cappescure à Wàbinghen et à Noullin
Clabault.
LAD. DEMOISELLE
PHILIPPOTTE
LE GRANT,à cause de
son propre héritage à elle, succédé par le trépas de
Jehan Le Grant, son père, qui fut héritier de défunt
Jaque Vinet, pour un journel à Honnesbourg, tenant à
Noullin Daguebèrt, à Michel et Antoine du Rieu.
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JEHANDE LE CROIX,pour une masure à Thorbinghen,
qui fut jadis à Tasse Treffaut, tenant à Jaquet du
Moulin, et à la rue qui mène de la Salle de Thorbinghen
à l'église d'Outreau.
CLÉMENTDE TORMONT,comme mari et bail de
Jaquemine Hullotte, pour une mesure qui fut' à Michel
Coppin, et depuis, à Simon We, dit Cappitaine, tenant
à Chariot Acolpot, qui tient "du prieuré du Wast, au
chemin qui mèneà la foret, et à Antoinette Loeuillot.
ENLARTDU RIEU, fils Miquefin du Rieu, le tellier,
pour une masure et demi journel à Wàbinghen, qui fut
à Mahieu Le Josne, tenant à la rue de le bisme à
_ __
_
Wàbinghen.
PIERREDE GOURNAY,pour deux pièces, qui furent à
Mahieu Le Josne, dont la ire, de 3 journaux et demi,
au mont de Berquen, tenant au pastich de Pierre Haignéré,
dit Ganthois, qui tient de Saunier au Bois, à Willaume
Faillolle, anciennement appelée la terre dePeupinglcs,....
La seconde, de une mesure à 7 quarterons, à Millembercq,
tenant à Pierre Sauvage, à Jehan Bilhy
LED. PIERREDE GOURNAY,pour une mesure et 'un
quarteron, en son manoir au Norvaut, vers les marais
dessous la ville, tenant à une mazure qu'il tient de nous,
à cause de la fondation de Mahieu de Houpplandé, et
nous le tenons de Robinet Quhierit, à la rue du
Norvaut.
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Binet de Gournay, son fils .aîné, a relevé le
il mai 1508. Led. Pierre de Gournay, tient de
Jehan de Biaurain une mesure au Brelincq.
DE COMPIENGNE,
CHARLES,
pour une estrippe qui fut
jadis à Gillart, Jehan- et Mahieu Le Josne, séant aux
Plattes pierres, sur la voiedu Briel, tenant à Antoine des
Mares, à Andrieu Petit, à Jehan Lenne
JEHANBÉGINDU NORVAUT,au lieu de Mahieu Le
Josne, et Pierre Le Josne, son fils, à cause du don
d'aumosne fait à"notre église, par les prédécesseurs de
Jehan Le Comtois, à prendre sur les tènements que
Jemie Le Ratte, femme Jehan Henaut, dem 1 à Werby,
près Senlis, tenant du comte de Boulogne, en Mlle
d'Oultryawe, lesquelles terres, par succession de temps,
sont venues à Laurent Le Josne, puis à Mahieu Le
Josne, père de Pierre.
Led. Mahieu Le Josne refusa de payer, et fut
mis en cause, en la sénéchaussée de Boullenois, et
était alors notre procureur, Pierre Gobert; et"depuis
led. Mahieu Le Josne, bailla lesd. terres aud. Jehan
Bégin, du Norvaut.
SENSIÈVENT
LES ABBOUTSET COSTESdesd. terres,
tenues du R03', notre sire, à cause de sa comté de
Boulogne :
LED. MAHIEULE JOSNE, tenoit du Roy, notre sire,
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à cause de sa comté de Boullenois: i°, un journel à
Raverengues, tenant au chemin de 'Raverengues au moulin
de pierre....
2°, un journel au terroir de Hahcu. 30, un.
journal au Noirvàl. 40, une demi mesure au terroir de
Martre, tenant aux héritiers Willaume Boullenguel.
50, 3 journaux au Crocq, tenant à la rue du Crocq, à
Willamme de Le Fontaine et à Jehan du fiauffour.
6°, 2 journaux au Clavestriq'. 70, un journel en le même
terroir. 8°, une mesure gisant au droit du moulin du
. conte, tenant à la terre de Trye, à Jehan des Camps et à
Dr^rot Petit. 90, une mesure 1/2 et un journel entre
les voies qui mènent du 'Portel à Boulongne et à la tour de
pierre. io°, une mesure nommée la fosse Courtois, séant
au terroir du mariage. 11°^ un journel au moulin-de
pierre. 120, un journel sous la ville de Wabiiighen.
' 130, une mesure au même lieu, tenant à la rue de Le
-bisme. 140, une mesure aux Breux, tenant à la même
rue. 150, 3 journaux' aux mares, sous la ville deWabinghen, tenant à la voie de Cappescure à la Verde
voie. 150, une mesure tenant à la rue d'Outreau, à Pierre
Oeuliette
160, une mesure près le moulin du Roy,
tenant au chemin de la Croix Bourgois. 170, 2 journaux
Jà plattes pièces. 180, 2 journaux aux moubrieux des
mares de Wàbinghen, tenant à la rivière de Lianne, à
Pierre Moiset. 190, une maison au Noirvàl, tenant aux
rues de Le bisme et de Noirvàl.
ANTOINEDE BERNAMONT,
pour 3 tenances. La ire,
tenant aux terres de Sehonne, aux terres de l'abba3'e de
Longvillérs, et à la voiede l'éc/lised'Outreau à Enguiughen.
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La 2e, de 2 journaux auprès du lavoir de Benesbourcq.
La 3e, de une mesure, anciennement en pastich, aujourd'hui en labour, en la vallée de Mallenpercq, et est
nommée le Claure.
AGNÈSLIENNARD,
fille de défunte Jehenne Cocquelin,
et veuve de Bin Fourre, pour 5 journaux au Portel, tenant
à Willaume Le Prestre, à Adam Morel et à autres déjà
nommés.
GUYOTWYANT, à cause de Jehennette Cappon, dite
Caruette, sa femme, pour une mesure à Estiègres, que
l'on dit maintenant Noeufoille, tenant à Guilbin Accolpot,
dit Haultam, à causé de Fillette du Loo, sa femme, à
Perrotin Wyant, et à la terre Pierre Jain Le Josne, dit
Tatuyn, -qui fut à Jehan Ricouard.
fondée en.notre église,
LE CARITÉSAINCT-CRISPIN,
furent
à
Pierre
Moren et, depuis,
pour 3 tenances qui
à Henry Moren. Là 1"/ de un journel sur la voie du
Portel à Boulongne et celle du Portel au moulin de pierre>
tenant à Jehan de Haffrëngues, dit Billy. La 2e, de un
journel à Bresmes, tenant au chemin d'Enguinghen à
Outreau, vers le moulin de Sehonne, vers la fontaine de.
Sehonne, et vers le rieu de Bresmes. La 3e, de un journel
- •
au même lieu.
PERRINNEMONNARD,fille de Pierre, qui fut fils de
Maroie Corbet, pour une mazure au 'Portel, sur le chemin
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du Portel à Tiégatte, tenant, vers la hauîie maison, à Pérot
Bazin, à Jeànnelle Tacquet.....
MARQUETMARLET,fils de Maroie Hourrel, femme de
Jehan Marlet, pour 4 tenances qui furent à sad. mère,
séants h-Clémenault, aux praiaulx de Martre, auprès de
Coupple, et vers Boulongne, à le Palle, au chemin du Portel
à Boulongne, tenant à la terre jadis appelée Peuplingues,
tenue de d10Jehenne de La Rivierre, et autres déjà
nommés.
MARQUETCLABAULT,pour 4 journaux à Haheut,
tenant à Wandrille Cordier.
. tieullier, pour deux tenances ; l'une
JEHANGALLOIS,
est une mazure sur le cheminde Sainct-Wandrille, audessus
de la cauchie, tenant à la voyette qui mène au moulin de
pierre; la 2de, de 5 quarterons, à la croix du Portel,
tenant au cheminde Sainct-Wandrille au Portel, à Tassinot
Noeufville.
WILLAUMELE PRESTRE; pour une maispu et un
quarteron, au Portel, surle chemin-de la faillie, tenant à
la mazure Pierre Wyant, dit Fremault
TASSINOTNOEUFVILLE,
pour 3 quarterons à Cappescure,
à
Robin Mengot^ et auparavant à Jehan
qui furent
audessus
de la fontaine du Lincq, tenant à
Mengot,
Pierre Vigreux, à Nicolas Cathore, à Ernoul du Loo.
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ANTOINEDE COURTEVILLE,
escuier, Sr dud. lieu, pour
3 journaux qui furent jadis à Laurent Édry, gisant au
Frontel, à Jennette Dieu, à Robine du Rieu, à une terre
qui fut à Jacquemart Yzaut.
ROBERTWYART, pour une mesure à Raveringues, près
dés trois fontaines, qui fut à Jacqueline Gadiffer,. auparavant à Robinet et Philippot Gadiffer, tenant à dIe
Philippotte Le Grant.
de Cormont, fils de défunt
•JEHANDE COURTEVILLE,
à
Haulte
keutre,sur lesirois font aines,
Jaquesde Courteville,
tenant à Baudet Fontaine, à Noullin Terry.-. .. .
LELIEUDUPRESBITAIRE
contenant demi
D'OULTRYAWE,
journel, tenant à.l'église, .au cimetière, à Pierre Wllart,
à Willelmine de Le Ville, veuve de-Collin Haignéré, dit
Ganthois,, et à notre petite grange.
AU ,CURÈ, nommée,-tore du
LA TERREAPPARTENANT
presbitaire, tenant à Pierre Wllart, à Jehan des Cauffours,
à Charles de Compiengne, à Pierre Lobet qui tient de
S'-Bertin.
_- :
Nous AVONSACHETTÉle 2 avril 1516, après Pâques,
à Jehan du Loo, 3 journaux de prè, à Outreau, au lieu
nommé Aynghes; tenant à Motinet du Rieu,- à Michel
du Rieu, laboureur, à Michel du Rieu, le Riche
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SA1NCT-ESTIENNE.

êj%t h Wjjjiafw de l'élise et abbenede $tàxû-WiXMX
UX gûltltûlt^ltfi, des renteset «oenuesque lad. ejttse a
droit de prendre d atwir efraetut an, tte terroirs de
J£atnet-(fsttenneet Joeqfutiij-lten,sur les terres, lieux et
tènements t% après déclamés, rentmttetlé par ^etus,
Jehan %U%Ï, Jtumbîeabbé detad. église,enTan îgOfi.
PRIMES:JEHANDAMIENS,pour deux pièces de terre
aux terroirs d'Hocquinghen et de Sainct-Liennard; l'une
de 6mes. 1/2, tenant vers nord, au chemin à'Hocquinghen,
aux pignons de Robertville, vers sud, à Jaques Ullart,
fils Emond, aux "terres Antoine Allent, qui furent à
Jacquemart Lucqùet, tenues de Jaques Blondel, Sr de
Thorbinghen, et à Robert Le Couvreur, qui fut à
Miquelot du Grobus; l'autre, de une mes..aud. terroirs,
tenant à Aliamet Le Sueur, qui tient de monsr de La
Conté, à cause de dle Bonne de Gouy, sa femme.....
Led. Damiens, nous a vendu sur cesd. terres,
24 s. chacun an, pour partie de la fondation de
demoizelle Jenne de Le Mote, en son vivant, femme
à Collard Angot, S1' de Wainghetun.
JEHANBRUSSET,pour

deux pièces:

la ire, de un
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journel à Audisquc, sur la rue du poulain, devant la"
maison- Adrien de Haffrenghes, nommé les maires,
tenant à lui et à Jaquot Toullemonde; la 2e, à la Verdevoie,qui mèneàe BoulongneàMontreuil, tenant aud. Jaquot,
à Jehan Bruchart et à Thomas Bruchart, qui tient de
maistre Laurent.de Haffrëngues, et led Laurent le tient,
en fief, du Ro3'.
JEHANPETIT PAS, pour 2 pièces de terre, l'une de
neuf journaux, appelée Longuebroecq, tenant au chemin
de Fringhen, au rieu Four quiet, à Catherine Bellet, qui
fut femme à Willaume Bron, sellier, et à présent à
Jennenet Trie quet, aussi sellier, à Pierre Le Prévost,
qui tient de l'abbaye de Longvillérs, à le terre que led.
Petit Pas tient de Philippe de Courteville, dem'à Parenty,
à Jacquemart de Senicourt, dit de Gains, à Jehan de
Courteville, d'Ecault, à cause de Manette de Caumoisson,
sa femme, et à une terre que led. Petit Pas tient de
Pierre Willecocq, à cause de Katherine Lacheré, sa
femme. La 2e, de un journel, -aûd. terroir et chemin,
tenant à Robin de Le Fauch, dit Franchois, à Jacquemart
de Senicourt, dit de Gains, qui tient dud.- Pierre
Willecocq, à cause de sa femme, et à la terre que led.
de Le Fauch tient des héritiers Pérus Geulle, et lesd.
héritiers, de Antoine de Berhamont.
MAISTRELAURENSDE HAFFRËNGUES,
pour 4 journaux
en jardin, à Fringhen, tenant à Franchoise Le Coustre,
à Pierre de Courteville, qui tient de l'hostellerie de
Boulogne, à Jehan Le Màngnier, qui tient de Pierre
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Guilbault, à Mahieu Varlet, qui tient de Jehan de
10
Rebinguës, Sr de Guémy, à cause de d Jehenne de
Blicque, sa femme, au fief Pierre Willecocq, à cause de
demoizelle Katherine Lacheré, sa femme, « et y a une
fontaine aud. gardin, la on prend toute lyawe pour l'église
Sainct-Estienne, tant pour fons quepour aultre chose. »
PEROT LAMBERT,pour 2 tenances: la ire est une
mazure de 2 mes. à Fringhen, tenant au jardin maistre
Laurens de Haffrëngues, , au chemin de Fringhen à
Haffrëngues, au fief dud. Pierre Willecocq, à cause de
lad. demoiselle-Catherine Lacheré, sa femme; la 2e, de
une mesure, gisant à Fallenbenne, tenant, vers les dunes,
à Jehan Hamyn de Haffrëngues, à Jehan Petit Pas, qui
tient de sire Jehan de Bournoville, chevalier, Sr de La
Vallée, à Maroie Le Coustre, d'Outreau, et vers Ecault,
à Robert de Le Fauch, dit Franchois, qui tient de Jaques
Le Gaigneur. HUGUETLE COUSTRE,.pour 3 tenances: 1°, une
masure et jardin de une demie mesure à Combauville,
paroisse de S^Estieune, tenant au chemin dud. Combauville à Sommer, à la masure dé EstienneFr enfin, qui
tient de nions 1'd'Isque, à Jehan de Noyelle, à cause de
Ysabelle Mauguelle, sa femme, qui tient de Thomas de
Le Wespierre, et led. Thomas, du Roy. 2°, 3 quarterons,
au rieu poulain, tenant à Jehan Le Jongleur, à Adrien
de Haffrëngues^ à maistre !Laurent de Haffrëngues et à
Jacquet Toullemonde. 30, un journel, appelé le grand
journel du camp des .yeulles, à" Condette, assez près de
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Combauville, tenant à Catherine Godde, veuve de
Estévenet Le Coustre, qui tient de nions' dTsque, aux
héritiers Jehan Le Seigneur, que oçcuppe Gaultier
Godde, comme censiër, et à un journel que tient led.
Jehan de Noyelle, des héritiers Emond de Le Rivière,
et court un ruissel entre deux.
JAQUESDE SENICOURT,dit de Gains, pour 2 pièces,
dont la ire, de deux journaux, gisants au Flapoeul, tenant
à Jehan Hamin et autres déj 1 nommés. La 2e, à 3 cornes,
de une mesure à Longuenbroecq, tenant du chemin de
Fringhen au vivier des marines, à Jehan Petit Pas, et à
Pérot Varlet, qui a acheté de Mahieu Varlet.
Obiit: Simon, son fils, a relevé. Pierquin,
fils, a relevé le 16-novembre 1517.

son

fils de défunt Robinet Lamiable,
JENNENETLAMIABLE,
au
terroir
de Hocquinghen: 1°, une mesure
pour 3 pièces
nommée Le Parcelle, tenant au chemin d'Hocquinghen à
Wainghetun, à Jehan Remuse, qui fut à Jehan Damiens,
nommée Vabbaye,tenue de Notre-Dame, à Jehan Le Leu,
qui tient de Robert de Berguettes, et l'occuppe Emond
Le Leu, fils de Jehan Le Leu. 2°, un journel, anciennement pastich, à présent pré, tenant au pré Huchet Le
Sueur, qui tient de Jaques Blondel, S1'de Thorbinghen,
vers le pont de le bricques. à Robin Le Couvreur, au pré
que Jehan Le Manguier tient de Robert de Berguettes,
et au pré Mondin Foeullet, tenu de Jaques Wllart.
30, un journal, anciennement pastich, à présent pré,
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tenant au pré Jehan Le Leu, au pré Jaquet Hervé, qui
fient de Jaques Wllart, fils Emond, et au pastich Jehan
Damiens, tenu dé Nostre-Dame de Boullongne.
Et ces deux dernières, occuppe Willaume Le
Sueur, dit Motoys.
VINCENTDU Loo, pour une mesure tenant au chemin
d'Ecault à Enguinghen, et à Jehan du Hamel.
Et est à noter que sur cesd. mesure, le curé y
prend le disme, et point sur les aultres terres non
tenues de nostre couvent.
Et ceste mesure, solloit tenir jadis en fief de nostre
. église, Jaques Le Bosquillon, avec les dismes d'oisons
pouchins et de laines";, et se appeloit anchiennement
le fief d'Ostove; lequel fief, fut par l'achapt que en
'
fit l'abbé Hue du Formanoir, aud. Jaques Le
Bosquillon, réuni à la table et démaille de nostre
église; pourquoi coeuillons toutes les dismes que
led; Bosquillon tenoit en fief:
ROBERTWYART, par achapt de Jacqueline Gadiffer,
pour 2 journaux nommés le Wïkène, tenant au cheminde
Boulongnea Montreuil, à Jehan Lescu3'er, à Jehan Brussart
et à Robert Le Cat.
ROBERTLE COUVREUR,dem 1 à Hocquinghen, pour les
rentes qui sont déclarées en la parroissse de SainctMartin, pour les terres, tant fiefs que cotteries, venant
de Miquelot du Grobus.
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L'ÉGLISEDE SAINCT-LIENNARD,
pour 2 journaux, sur
le mont d'Hocquinghen, sur le grand monjoie, tenant à
Jehan Liégart, qui jadis fut à Jehan de Le Haie, du
Noeufchastel, tenu en fief de notre église, à Jehan
Damiens, à moiïsr de La Conté, à cause de dame Bonne
de Gouy, sa femme, et au verd chemin.
Lad. église a baillé pour homme,
Damiens, prêtre, fils Jehan.

sire Adrien
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WYMILLE.

(ÊftZi U U$Mn de t'epse et abbegede jpïïmt-WilmUV
MXaDlllIoîl^ll^, ies rentes et rettenusque lad. église a
droit de prendreeltaeunan, en I» parroissede wgîlttltc,
sur les lieux, manoirs et tènements.cjr-aprèsdeelatriés.
L'ÉGLISEDE NOSTRE-DAME
EN BOULLONGNE,
pour 2
journaux et demie à Odre, en la parroisse de Wymille,
tenant à Gabriel Toussait, à Jehan Broustal, à la sente
qui mèned'Odre à Thelinghetun, et à la terre dud. Broustal,
tenue de Jehan du Bucq.
Et est notre homme vivant et mourant, Jehan
Bouchel, merchier.
JEHANGRAINDOR,
pour 5 journaux et demie, nommés
la terre de grand camp, entre Wymille et Wymereue, et
solloit jadis tenir 10 journaux, comme apparoitra C3'
après, tenant de deux bouts, à Willemot Noël, qui tient
de la capelle d'Esquinecourt, d'amont à Jehan Troussel,
et d'aval à Thoinin Hubbin.
Anthoine Hubbin, dem* à Wymerrewe, a acquis
le droit, de Mahieu Graindor, fils dud. Jehan,
lequel Mahieu, releva le 14 février 1522. Et led.
Anthoine a payé les droits à l'abbé Jehan de Bacouël,
le 24 novembre 1540. Franchois de Hubbin, son
fils, a relevé le 23 février 1558.
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JEHANTROUSSEL,pour 4 journaux et demie, contrepartie de la pièce ci-dessus, tenant aud. Willemot
Noël. .
MAHIEUGRAINDOR,pour la moitié de 14 journaux,
au terroir de Larrouvïlle, audessus de Pas de gay, à usage
de riez, appelés vulgairement les rie^ de S'-Sammer,
tenant d'aval à Jaquet de Le Warenne, S1'd'Hobengae,
d'amont aux terres dud. Jacquet, nommées le baillagc,
tenues de monsr de Fienles, de sud au chemin qui mène
au Pas-de-gay et à Wacquinghen, et aux terres dud.
Mahieu, tenues de Souverain-Moullin.
Obiit. Antoinette, sa fille, releva le 6 avril 1512,
après Pasques.
JAQUETDE LE WARENNE, S1'.de Hobengues, pour
l'autre moitié des 14 journaux, à l'encontre, dud.
Graindor".
Obiit. Adrienne, sa fille, releva le 11 mai 1523.
Nota que de ces 4 pièces, que tenaient Jehan.
Graindor, Jehan Troussel, Mahieu Graindor et
Jaquet de Le Warenne, nous en devons à la fille
sire Charles de Saveuses 6 d. p. à la S'-Michel,mais n'en devons pas de relief, et avons droit de
relief de nos tenans, comme appert par une lettre
en la trésorie scellée de une croix anchrée, qui sont
'
les armes, en cire verde et fil de soie, données par
un nommé Jakèmes de Hiest, en l'an 1305, et aussi
S
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en fait mention un viel registre en parchemin, sur
les noms de Jehan ly Merchier, Jehenne de Racuel
et Jehennot Poitevin, et la lettre que nous avons,
a tenu et lu, Pierre de Beugny, receveur.de lad.
demoiselle, et à présent de sa fille, et Charles de
Halluyn, à cause de la tutelle, et de nous, en a reçu
le double de lad. lettre, le 8 juillet 1508; témoing
.sonseing manuel, cy mis en la présence de maistre
Leurens de Haffrëngues. Signé: DEBEUGNY:Moy,
Leurens de Haffrëngues, ai esté à ce présent. Signé:
L. DE HAFFRËNGUES.
JEHAN LE LATTEUR,fille de défunte Jehenne Le
Moisne, pour une mesure à Memont, tenant vers
Boulongne, à Loiet Troussel, neveu de Mangot Sauvage,
qu'occuppe Jehan Brachet, à une terre qui fut à Tassan
Sauvage, d'amont aux héritiers Augustin Robart, dit
Fernagu, et à la terre Hemy Le Latteur, tenue de
Anthoine de Bernamont.
WILLAMEMAILLOT, pour -un journel au terroir
d'Ovringhen, tenant à 4 mes. que led. Willame tient du
mareschal du Boullenois, à Henry Le Latteur et à
Chastellet Troussel.
PIERREESTOUPPRY,pour une demie mesure.à Ovringhen-lès-Lissebourne, vers la Poterie, tenant à Hemy Le
1'
Latteur, qui tient du S d'Ovringhen, à la terre Jehan
de Lattre, qui fut à Bertrand des Camps, à Tassin et
Daviot du Four, héritiers de Henhequin du Four, qui
•tiennent de Nicolas du Moullin, mareschal de Boullenois.
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GABRIELTOUSSENS,
pour deux pièces : la ire, de demi
la
vallée de Thelinghetun, allant au
de
en
journel
pré,
moulin Wybert, tenant au pré Jehan Broustal, qu'il
solloittenir de Walquin Roussel, au pré Mahieu Toussens,
tenu de l'hostellerie de Boullongne, et au pré qui fut à
Bétris Audent, à présent à Aliame Le Taintellier, tenu
de l'église Notre-Dame de Boulogne. La 2e, de demi
-journel, sous la marlière Remonà, tenant à Jehan de Le
Croix, dit Tintîn Hucerre.
JEHAN DE LE CROLX, dit Tintîn Hucherre, pour
3 tenances : la ire, de 2 journaux et demie, appelée
Godelinbroech,h Thelinghetun, tenant à une terre dud.
Jehan, jadis tenue de Thomas de Thelinghetun, et est à
manière d'escu. La 2e, de un journel, appelé aussi
Godelinbroech,tenant à Colin Graindor, au lieu de Godelinbroech, et au pré de Jehanjde Le Croix, jadis tenu
de Jehan de Fressencourt, et à présent de l'église notre.
La 3e, de deux journaux, appelée Escarpenesse,à Thelinghetun, tenant à Mahieu de Moison, jadis tenue de
Robert de Sains, au chemin du moulin Wybert au pont
de Wimereue, et à Mahieu de Moison, à cause de
Jehenne Petileux, sa femme.
LED. JEHAN DE LE CROIX, pour 5 quartrons, à
Thelinghetun et Godelinbroech, tenant aux terres dud.
Jehan, tenues des hoirs de Thomas de Thelinghetun, et
de l'hôpital de Boulogne, à Binet. Toussens et à Mahieu
de Moison, à cause de sad. femme
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LED. JEHANDE LE CROIX,pour 2 pièces, l'un de un
journel, surlahodde iuLencq, tenant à Binet Toussens,
à Aliamet Le Taintellier, qui tient de nions 1' de
Rabodengues, et au cheminde Thelinghetun à Wymereue.
L'autre, de un journal de 16 verges, tenant à Collin
Graindor, au chemin d'Odre à Wymereue, et à Jehan du
Hamel. Led. Jehan de Le Croix, achetta ces terres à
Adenet Remond, comme est mis au viel registre des
reliefs, le 18 novembre 1477, en la seconde mairie de
Sire Jaques Le Marchant. Partie de ces six pièces, de
Jehan de Le'Croix, sont mis depuis son trespas, pour la
fondation de feu Jehan Leest, père de nous, abbé, le
6 mai 1506.
COLLINGRAINDOR,
pour 5 tenances; la ire, de un
derrière
lescourtils
de Thelinghetun, vers Honvault,
journel,
tenant au cheminde Thelinghetun à Honvault, et à Mahieu
de Moison, à cause de Jehenne Petitleux, sa femme;
la 2e, de demi journel, que tint jadis Willaume Toussens,
tenant à Marquet Toussens, qui tient à monsr de La
Vallée, et à la voie Flamengue, qui mène d'Odre au pont
de Wymereue. La 3e, un journel escarssement, tenant à
Jehan Boidart, à cause de Katherine de Hardenus, sa
femme, fille de Willay Hardenus, que a tenu Jehan
Le Devin, et à présent la tient Gabriel Toussens, dit
Boidurt, à Marquet Toussens, qui tient de Jaques Le
Gaigneur, et défunt Robert Le Gaigneur, Pachetta des
héritiers'de Jacquemart Noiret, dit Taintellier. La 4e, de
demi journel de pré, en la vallée des prés de Thelinghetun,
tenant à Mahieu Moison, qui tient de Jaques Le Gaigneur,
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et led. Jaques, de madame Deule, à Jehan de Broustal,
qui fut à Walquin Roussel, et aux prés de Jehan" de Le
Croix, ditTintin Hucherre, qui furent à Adenet Remorid.
La 5e est un journel, tenant à la terre de Marquet
Toussent, qui fut jadis tenue de Thomas d'Odre.
ANTOINE FAILLOLLE,dit de Boininghes, pour 4
journaux, séants au Heth, tenant à Hennequin Le Lièvre,
qui tient de Baudechon Framery, et led. Baudechon, du
Sr de Langastre, à la terre du Heth, que tient Jehan
Faillolle, dit de Boininghes, dud. Sr de Langastre, au
cheminde Pas-de-gay à Wacquinghen, à une terre qui fut
à Andrieu de Cluses. Et fut cette terre à Pierre Fisseu.
JEHANFRANCQUELIN,
pour 5 quartrons à- Wyniille,
sur la voie Flamengue, dont "une mesure de pré derrière
lePotterie, nommé le prey pourcel, eu allant de Le Potterie
à Wymereue,tenant au pré Pérot Sauvage, de Menehdalle,
aud. cheminnommé la voie Flamengue, à Mo tan Varlet, à
cause de sa femme, fille à Tachon Sauvage, au pré qui
fut à Jehan Lallier, cordonnier à Wymille, et à présent,
à Collette Lallier, veuve de Anselot Baudel.
Est à notter que l'abbé Pierre Face, achetta partie
de la rente de Antoine Le Gaigneur, et de Bonnet,
son fils.
LED. JEHANFRANCQUELIN,
pour une masure et jardin,
de un journel, à la Potterie, sur la voie de Boulongne à
Wymille, entre cette voie et celle àeLa Potterieà Honvault,
tenant à la fontaine qui est dans la rue, et à un courtil,
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tenu de monsr de S'-Pol. Et pour un quartron, nommé
le rieu o bort, au même lieu.
JEHAN BRODOUL,pelletier, à Boulogne, et Jehan
Framery, dit Caron, meunier à Le Ratterie, chacun pour
moitié, héritiers de Jehenne Le Seigneur, pour un
journel, sur Billauvilh, tenant à Pierre Framery, dit
Ducquet, à Jehan Thorel, quitient de Motin de Quélien,
à Jehan Le Parmentier, qui tient de Jenneton de Mieurre,
héritière .de défunt Collard Angot, et au .chemin de
Boulongne à Wymille.
ET FRAMERY,pour 2 journaux, entre
LESD. BRODOUL
les près cornu et le moulin de Le 'Ratterie, tenant, vers
Roupembercq, à Jeliennenet, Roche, héritier de Colline
Viellarde, sa grand'mère, qui tient de madame Deule, à
Jehan Framery, dit Caron, qui tient de Alixandre de
Lozenbronne, et led. Alixandre, de l'église S,-Nicola3>',
efcette terre, en manière d'escu, touche à une fontaine
qui tient au pré cornu.
PIERREDE HÉMONT,S 1'de Dalles, pour 3 quarterons,
tenant aux terres dud. Pierre, que tient Pérot de Lobel,
nommées terres de la cote de['Billauville, à Jehan Framery,
dit Caron, qui tient de Alixandre de Lozenbronne, et
court la rivierre, entre lad. cote et la terre dud. Jehan
Framery.El cette terre, tient Perot de Lobel, et du depuis
Jehan de Bonninghes, dit Faillolle. — Dle Clarette
de Senlecque, substituée à dle Margueritte de
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de
Hémont, sa mère, aj'ant droit de
son
frère
et
en
cette
dud.
Hémont,
héritier,
partie
Pierre de Hémont, S 1'de Dalles, a payé les droits,
le24 janvier 1559. — Monsrde Campaigne, escuier,
S 1'd'Isquemu. — A présent (vers 1750), mr Fontaine, receveur des traites.
THOMAS
LE CAMUS,fils de Marque Séné, pour 2 pièces
de terre : La ire, de un journel, sous Olinghetun, vers
Wymille, tenant à dle Philippotte Le Grant, à une terre
1'
que-led. Thomas tient du S de Souverain-Moulin, à
une carrière que Jaquet Warnier tient dud. S1', et à
Walquin Maquart. La 2e, de demi journel, tenant à une
terre que led. Thomas tient de- Andrieu du Rosel, et
led. Andrieu la tient en fief de dIlePhilippotte Le Grant,
à Jaquet Warnier et à Jaquet Deudin.
PÉROTSAUVAGE,
pour 7 journaux, au buissondu Broecq,
tenant .à Jacotin de Cluses, fils de Andrieu, au cheminde
Ménendale a Letrethun, et à Jehan de Boninghes. —
Jacqueline Saulvage, sa fille, femme à Marissal, a relevé.
A laquelle Adrienne Marissal, sa fille, femme à Walquin
dé Latre, a succédé.
1'
1750, m de Guémy.
LE CARITÉ SAINCT-BETHREMIEU,
fondée^ en notre
et
Martin
du
deux
tenances : La iIe,
église,
Crocq, pour
de deux journaux, à Audenacre, tenant vers Ruppembercq,
à une sente qui mène de Audenacre à Cluses, au jardin
Jehan Caillette, qui™futà Fremin du Hil, qu'occùppent
Johannes Quarré et Jehan du Crocq, à la rue d'Aude-
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nacre à Boulongneet à Martin du Crocq. La 2e, à Audenacre, appelée la terre du plet, tenant à Jehan Varlet,
qu'il tient de Jaques Le Gaigneur, orphèvre, à Jehan
Fontaine, à Perin Le Bacre^, au chemin de Rouppembercq,
et à la terre que Pierre Rougegrès tient de nions 1 de
Bellebronne..
LED. MARTINDU CROCQ,pour 3 quarterons, à Cluses,
tenant à la terre de Johannes Quarré, qui fut à la dle de
Cluses (Croustes), tenue de nions 1' de Câpres, à la terre
de Pierre Rougegrez, tenue en fief de monsr de Bellebronne, audessus d'une terre dud. Martin, tenue des
héritiers Mahieu de Hupplande, au chemin de Cluses à
'Ruppembercq, et au rieu.de Cluses:
WILLAMEWARNIER, pour un journel, au pont de
Menendalle, tenant à la terre dud. Warnier, qui fut à
Notois Edouard, tenue'de. dame Jehenne de Sempy,
nommée La Croeuse, à Walquin Garlet, à Collin Gillon,
et à la terre dud. Warnier, tenue des héritiers de Lo3rs
de Le Warenne.
LED. WILLAMEWARNIER,pour 2 journaux, audessus
du pont de Mordalle, tenant à Collin Gillon de Hacquin1
ghen, qui tient en fief de nions de Bellebronne, à une
terre donnée par Leurens de Le Croix à Robin Deudin,
son neveu, tenue de mr de S*-Pol, à une terre Collin
Gillon, jadis tenue de Leurens de Bédouastre, et à
présent, de Wallerand de Cluses, à la terre nommée le
hault fossé,, que tient Walquin Naquart, et au chemin
d[Olinghetun ci Wymille. . .
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JAQUETWARNIER, son fils aîné, a relevé ces
terres le 30 janvier 1523. Robert Warnier, son
fils et héritier, a relevé le 13 juin I551.
- JEHANFRAMERY',
dem* à Boulogne, au lieu de Wyart
Oeullet, dit Croquet, pour 2 journaux, audessus de
Wymille, à Floquemboume, tenant à Willaume Warnier,
qui tient de S*-Pol, et à Jehan Troussel, qui tient de
Souverain-Moullin.
Collin Warnier, fils puiné dud. Willaume, a
relevé le 27 février 1527. Jehan Warnier. fils dud.
Collin, a relevé le 3 décembre 1525.
DAVIDDE GOUY, à cause de demoiselle Ysabel de
Crëpioeul, sa femme, pour un manoir et appartenances
de 4 journaux, avec 11 journaux aux camps, appelés
la Vallée, à Olinghetun, derrière la maison Gamot Baron,
qui tient "de Collin du Puch, tenant à Walquin Grandsire, qui tient du Sr de Souverain-Moullin, et anciennement de niessire Lyonnel de Fienles, au chemin
à'Olinghetun a ïhianinghen, et vers la rivierre, aud.
Gamot Baron, à la terre Perot Baudel, appelée la cousture,
à Walquin Naquart, et au chemin d'Olinghetun à la
rivierre. Et tiennent les 4 journaux, Linor Grandsire et
Péronne Bustel, sa grand'mère, et les 11 journaux,
Perot (Thomas) Baudel.
Le 23 juillet 1518, releva ces terres Jehan de
G0U3', Sr de Esquinegatte, -par le trespas de Adrien,
• son
frère, et le 18 juillet 1526, releva Marie de
G0U37,par le trespas dud. Jehan de Gouy, son père.

12,2
PERRINLE BACRE,I°, pour un journel à Bi'llaiiville,
tenant au pré cornu, que tient led. Périn de mons 1"de
Rabodenghes, à Pierre Rougegrez, anciennement Pierre
Le Tellier; 2°, 4 journaux 1/2 à Rouppembercq, tenant
à Jaquet Deudin et à Loiet du Bucq.
Mahieu Le Bacre. •— Mr Louis Fontaine de
Rouppembercq, 1752. —Jehan de Guisnes, 1752.
COLLINWALLET, fils de défunt Chastellet Wallet,
pour une mazure de un journel à 'Rouppembercq, tenant
à Jacquet Gillon, à qui succéda Jehan Gillon, prestre,
qui tient de monsr de Bellebronne, à Jehan Garlet, fils
Walquin, à Jaquet Deudin, et au chemin d'Olinghetun à
Boulongne.
Et cette terre tient Perot Le Vasseur, dud. Collin
Wallet.
LED. COLLINWALLET, pour 2 journaux, au petit
Rouppembercq, tenant aux terres qu'il tient du Sr de
Bernieulles, à Jaquet Deudin, qui tient de madame
Deule.
JAQJJETDEUDIN,fils Jehan Deudin, pour 7 tenances :
La i1'" est une maison et dépendances, de 2 journaux,
à Rouppembercq,où led. Jehan alla de vie à trépas, qui
jadis, fut à Laurent Cenelle, tenant au chemin de Rouppembercq à Wymille, à une terre que led. Deudin, tient
de Wallerand du Moullin, Sr d'Athin, à une autre qu'il
tient, en fief, de mous 1'de Bellebronne, à Pierre Rougegrès. :— La 2e, 4 journaux appelés Le Plancque.

audessous à!Olinghetun, vers Rouppembercq, tenant à
Walquin Naquart, à Jaquet Warnier, qui tient de monsr
de Rabodengues, au cheminde Rouppembercqa Olinghetun,
et à la marlière de Mahieu du Puch. — La 3°, de 2
journaux r/2, appelée le Regnel, à Thomas Le Camus,
filsMagueritte Séné., qui tient du S1'deSouverain-Moullin,
et à une autre terre, que led. Le Camus tient, en fief,
de dle Philippotte Le Grant. — La 4e est une mesure 1/2,
appelée Longuevoie, à Rouppembercq, tenue de dame
1'
Jehenne de Sempy, acquise par icelle dame, au S de
Bainghetun, à Jennenet Roche, à cause de' Colline
Viellarde, sa grand'mère, et autres déjà nommés. —
La 5e est un demi journel, sur le mont de Venttcul, tenant
à Perriu Le Bacre, à Jehan Nourrice ou Jehan Loeulle,
dit Faquenet,et au chemin de Rouppembercqà Boulongne.
— La 6e est un demi quarteron à Cluses, tenant à Jaquet
et Lois du Hamel, qui tient une mesure, nommée la
— La 7e
terre du- Lièvre, de Raul de Bernieulles,.
est un journal à Le Plancque, moitié de 2 journaux, dont
Collin du Puch tient l'autre, moitié, au chemind'Olinghetun
à Rouppembercq
. LED. JAQUETDEUDIN,pour un jardin de un journel,
qui jadis, fut mazure', h Rouppembercq, tenant au chemin
de Rouppembercqà Wymille, à des mazures de Pierre
Rougegrès, qui furent jadis à Leurence de Lyane, femme
Ansel Roussel, à Henry Fortin, qu'il tenoit de Jehenne
Guemas.
LED. JAQUETDEUDIN, pour : 1% deux masures

à
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Rouppembercq,contenant ensemble 3 quarterons, tenant
de divers côtés à Pierre Rougegrès. 2°, 2 journaux au
mont Cahier, qui furent à Gille Bouchel, grande ante
dud. Jaquet, tenant au chemin du bos l'abbé à Wymille,
tenant aux terres dud. Deudin et à Pierre Rougegrès.
MINONLE VASSEUR,pour 2 journaux, sur le mont
Le Cocq, tenant au chemin diipont duHill à Rouppembercq,
à Mahieu du Puch, et aux terres que jaquet le Vasseur
tient de Fhostellerie de Boulongne, et du Sr de Rabodengues.'
JEHANNOURRICE,pour 3 pièces de terre, sur le mont
de Ventecul, tenant à Mahieu du Puch, aux broeuxPerrin
Le Bacre, à Jaquet Deudin, Pierre Rougegrès et Jehan
Garlet.
Jehan Islourriche, fils dud. Jehan, a relevé à
l'abbé Leest, le 16 février 1503. Robert Nourrice,
fils de Jehan, a relevé en 1542. Auquel Robert,
Toinette Nourrice, sa fille, "femme de Mahieu Pont,
du Portel, a relevé le 5 octobre 1558.
JAQUESDE SAINCTE-AUDEGONDE,
Seigneur de Rabodengues, pour une mesure au buisson-deHerlengues, près
le chemin des mangniers, assez près de Biaurepair, tenant
de sud, au grand chemin de Boulongne à Wymille, allencontre d'une pièce de terre que Collin Quarré solloit
tenir de Collard Angot, à présent tenue de notre église,
à cause de la fondation d'une messe, chaque vendredy,
pour led. Collard. Angot, le chemin entre deux, à Jehan
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Quarré, frère dud. Collin, qui tient de Jaquemart Le
Cac, à Tinet Varlet, fils-\Motan Varlet, et au chemin de
Boullembercqa Thélinghetun.
Et cette pièce de terre, tient Pierre Guilbaut,
Sr de Tornes, dud. Sr de Rabodengues.
Nota: que nous achettasmes en 1506, dud. S'"de
Rabodengues, les 36 s. p. que lui devoit led. Pierre
Guilbaut, des deniers baillés pour achetter rente,,
pour la fondation, chaque samedy de l'an; pour
demoizelle Jehenne de Le Motte, deuxiesme femme
dud. Collard Angot, et l'achettames au denier seize,
mais ne payasnies que 31 francs.
" ANDRIEUDU
ROZEL,pour 5 pièces de terre, dont 3
furent jadis à Jehennot Gillon, et les 2 autres., de demi
journel, sont sous le nom de Tassette Baron, et toutes
ces pièces, à présent, n'en font qu'une., qui fut à Willarne d'Atthinghen, <jue Collard Rougegrès donna en
mariage à Marguerite du Pont, sa nièce, quand elle espousa
led. Andrieu du Rozel; lesd. terres tenant à des personnes
déjà nommées.
LED. ANDRIEUDU ROZEL tient encore une mesure
des terres que solloit tenir de notre église, Willame
d'Atthinghen; maintenantles tiennent Jaques LeGaigneur,
orphèvre, et Pierre Rougegrès. Elle git à Harquinghen
et tient à Collin Gillon, qui tient du Sr d'Athin, au
pastich que led. Collin tient de Jehan Loeulle, dit
Faucquet.
Et ces terres tient led. Collin Gillon, à rente
dud. Andrieu du Rozel.
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COLLIN GILLON, fils de défunt Jehan Gillon, aliàs
Chastelet, pour 5 pièces de,terre: La ire, de2 journaux,
fut à Jehehnet Gillon, et gît au mares, tenant aux terres
1'
que led. Collin tient de Wallerand du Moulin, S d'Athin,
et de Wallerand dé Cluses, à celle que Jaquet Deudin
tient de monsr de Manneville, à celle que led. -Collin
tient de monsr de Bellebronne, et à la terre que Walquin
Naquart tient de notre église, appelée le hault fossé. —
La 2e, de une mesure, à
, tenant à Jennenet
Roche, et aux terres dud. Collin, tenues de Wallerand
de Cluses, de notre église ,et de Notre-Dame de Boulongne. — La 3e, de un journel au mares, tenant aux
autres terres dud. Collin. — La 4e, tenant aux terres
dud. Collin, qu'il tient de Wallerand de Cluses, ù
Thomas Le Camus, fils Margueritte Sène, à Willemot
de La Croix, qui tient de monsr de Fiennes, et au chemin
de Rouppembercqh Wymille. — La 5% de 3 quartrons,
aux mares de Hacquinghen, et aux autres terres dud.
Collin, tenues desd. seigneurs. .
LED. COLLINGILLON, pour 2 mes. 24 verges, audessus de Billauville, nommées le Sieuel, tenant à Pierre
Rougegrès, à Jennenet Roche, vers le Bos.
Nota: Que Jehan Garlet, solloit tenir cette pièce
de terre de Fremin du Hill, qui la tenoit de notre
église, en Fan 1469. Le 3 avril, que l'abbé Pierre
Fâche achetta les droits dud. Fremyn.
LED. COLLINGILLONtient encore un quartron de
pré à Hacquinghen, tenant à Wallerand du Moullin, à
la terre Robert de Senlecque, que'tient led. Collin.
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Et est à noter que lad. terre fut à Willame
d'Atthinghen, et que Jehan Gillon, dit Chastellet,
père dud. Collin, l'achetta en i4<?o, à Jehan d'Atinghen, alias Tienfort, fils dud. Willame. Jaques
LeGaigneur, fils de demyselle Jehenne d'Athinghen,
fille dud. Willame, neveu dud. Jehan d'Athinghen.,
dit Tienfort, lequel, avant son trespas, vendit tout
ce qu'il tenoit de notre église, à Pierre Rougegrès.
PIERRE ROUGEGRÈS,héritier de deffunte Laurence
Osniont, dit Fortin, sa mère, pour 5 tenances, qui jadis
furent à Henr}' Fortin, dit Osmont. La i1'", de une
mesure, au clieminde Rouppembercqà Wymille, tenant à
une pièce, que led. Pierre tient en fief de Wallerand du
Moullin, à cause de la seigneurie d'Olinghetun, à une
mesure, à présent édifiée, où demeure Mahieu Rougegrès, fils dud. Pierre, et à Jennenet Roche, qui tient des
héritiers de Raul de Bernieulles
La 2e, de 2 journaux, à Rouppembercq,, tenant aud. Jennenet Roche, à
une terre qui fut à Leurence de Liane, et depuis à
Willaume d'Athinghen, que tiennent de notre église
led. Pierre., et Jaques Le Gaigneur, orphèvre,
La 3e est une mesure entre Rouppembercqet Wymille,
tenant de nord au chemin d'Olinghetun à Wymille, à
Jaquet Warnier, qui tient du Sr de Bainghetun, à Thomas
Le Camus, qui tient de Jehan Leest, de Boulongne, et
aud Jaques Warnier. — La 4.", de une mesure, sur le
mont Fortin, au lès vers Cluses, ienant à Mynon Le
Vasseur, à Mahieu du Puch, "qui tient de nions* du
—
Héloy, et dont le fils a vendu à Collin Gillon
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La 5e, de demi journel, entre Cluses et l'enclos Fortin, à
Pierre Rougegrès, qui tient de Pierre Willecocq, à cause
de demoiselle Katherine Lacheré, sa femme, à Collin
Wallet et à Jaquet Deudin.
LED. PIERREROUGEGRÈS,
pour une mazure, à présent
amasée de granges, estables; contenant 2 journaux, à
Rouppembercq,sur le chemin de Rouppembercqà Wymille,
tenant à un pré et abreuvoir, que led. Pierre tient en
fief de Wallerand du Moullin, Sr d'Athin, et à Jaquet
Deudin.
JAQUESLE GAIGNEUE,orphèvre, dem 1 à Boullongne,
et Pierre Rougegrès, chacun pour moitié, pour plusieurs
tenances qui furent à Willame d'Athinghen., et, depuis,
à Jehan d'Athinghen, et à demyselle Jehenne, sa soeur,
mère dud. Jacques Le Gaigneur, desquels la déclaration
s'ensieùt: i°, une mazure de 2 journaux, à Hacquinghen,
qui fut jadis à Pierre Le Tellier, tenant au chemin de
1'
Rouppembercq à Wymille, aux terres tenues du S de
Bainghetun, à nous et à Collin Gilbon. 2°, 2 journaux
et demi, appelés le mont deseureHiquelo, tenant aux terres
Jehan Nourrice, jadis tenues de Coppin de Reclinghen,
à Collin Gillon et à Pierre Rougegrès,- qui tient de
monsr de Rabodenghes. 30, une mesure et demie sous
Hacquinghen, devers Audenacre, tenant à la fontaine
Guissenat, à Hacquinghen, à Noël Varlet, et aux terres
tenues de Jehan Fontaine, caucheteur. 40, une mesure,
sous le Fiental, appelée le Sinel, à Hacquinghen, devers
le moulin de Le Ratterie, tenant à Perrin Le Bacre, au
lieu des ayant-droits de Fremin du Hil, à la terre que
Collin Gillon tient de Pierre de Millenbronne
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5°, une mesure à Hacquinghen, tenant aux terres que
Collin Gillon tient de Wallerand du Moulin, S 1'd'Athin
et de Londefort, et de Jehan Loeulle, dit Facquenet.
6°, un journel, à Billauville, tenu de Pierre de Hémond,
Sr de Dalles, qui fut à Emond'de Brinïeu, tenant aux
terres que Pierre Rougegrès tient de monsr de Manneville, età une fontaine, près de la terre dud. Sr de Dalles.
Ce journel est dans une pièce de 4 mesures, tant
terres que pies, et du Fortinanoir les occuppe,
en 1558.
70, un autre tellement qui, jadis, fut à Ansel Roussel,
et depuis, à Perrin du Four, de une mesure de terre,
jadis mazure à Rouppembercq,tenant au chemin de Rouppembercq à Wymille, à la terre que Jaquet Deudin, tient
de madame de Biaupro (sic), à la terre Jehan Garlet,
1'
qu'on solloit appeler le Ouinnemère, tenue de mons de
. 8°, 2 journaux à Rouppembercq,tenant
Bellebronne...
aud. chemin, à Loys Varlet et à Mahieu du Puch, qui
tient de nions 1' de Héloy, nommé Jehan des Marques.
Jehan du Puch, fils dud. Mahieu, a vendu cette
terre en l'an 1511, à Collin Gillon.
90, 3 quarterons, sur le mont de Ventecul, tenant à
Jehan Le Bacre, qui tient de Jehan Fontaine, drappier,
et led. Fontaine, du Sr de Bainghetun, au chemin de
Rouppembercqà Boulongne, à un pastich qui fut à Morlet
du Bucq, et au clwmin de Rouppembercqà Audenacre.
Led. du Formanoir tient ces terres en 1558.
9
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lo°, une. mesure, au terroir des planques, tenant- à
Collin du Puch, à Willaume Warnier, et autres déjà
nommés.
Cette terre a été achettèe par Chastelet Deudin,
à Belline du Puch:
II°, 3 quarterons auxd. Plancques, tenant à la terre que
Collin du Puch tient de madame Demie, et k une terre
que led. Jehan Roche, héritier de Colline Viellard, sa
grand'mère, tient des héritiers Raul de Bernieulles. 120,
un journel, gisant à Le Plancque, tenant à une terre de
Willaume Warnier, qui fut à Bart Edouard, tenue du Sr
de Londefort et d'Athin. 130, la moitié de 3 quarterons
d'enclos, à Rouppembercq,dont Jacquet Deudin tientl'autre
moitié, tenant au cheminde Rouppembercqà Wymille, à la
terre appelée le OuennemèreGarlet
140, 5 journaux,
qui. furent à Leurence de L)'awe, et depuis, à Pierre du
Four, son fils, qui sont un enclos, où demeure Mahieu
Rougegrès, fils aîné dud. Pierre, tenant au chemin de
; demi journel à
Rouppembercq à Wymille, et
Rouppembercq, derrière Olinghetun, tenant au pré que
Jaquet Deudin tient du Sr de Grand Moulin, et aud.
chemin
; un demi journel au même Heu, tenant à
le mazure que Jehan Roche tient des hoirs Raul de
Bernieulles
; deux journaux à la haye gelée, tenant
à Guilbin de Le Croix, qui tient ds Mahieu Rougegrès,
à cause de Boidine Nacquart, sa femme, et de nions 1'de
S'-Pol, parmi - laquelle passe le chemin d'Olincthun à
Wymille, à Thomas Le Camus, qui tient de Jehan
Leest
; et un journel, audessus du pont d'Audenacre,
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tenant, vers Cluses, au chemin de Rouppembercq aud
pont, à Johannes Carré, qui fut à Jehan Loeulle, dit
Faingnet. 150, 13 pièces de terre, qui jadis furent :à
Thomassin Roussel, et-depuis, à Anssel du Four et à
Pierre, son fils; la ire est une mazure de un journel à
Hacquinghen. La 2e, de 3 quartiers, aud lieu/ La 3e, de
2 journaux, nommés anciennement la Causture et, à
présent, Longuevoie, tenant à Périn Le Bacre, qui tient
des ayant-cause de Fremyn du Hil
La 4e, de 2
journaux, audessus du broecqSégin, tenant à Mahieu du
Puch, qui tient de mr du Héloy.
Jehan de Bonningues, dit Failloeul, les occuppe
et.tient à louage.
La 5e, de 4 journaux gisant à Hyqucllo, alias les
hoilles, tenant au chemin dHacquinghen à Wymille, à le
fontaine Hyquello, à une terre tenue de demoizelle Jehenne
de Sempy, femme de mons 1'de Hourrecq.
Du Fourmanoir les occuppe en 1558.
La 6e est un pré de demi journel, à Hacquinghen, au
mares, tenant à Wallerand du Moullin et à la terre que
tient-Collin Gillon, de Robert de Senlecque. La 7e est
un demi journel, appelé le Clayel, tenant à Pérot de
Lobbel, qui tient de Pierre de Ffémont, Sr de Dalles...
,La 8e est un journel, sous l'enclos Fortin, tenant à des
accottants déjà nommés. La 9e est une mesure à Hacquinghen, sur le chemin d'Hacquinghen à Wymille, tenant
à
La 10e, de 3 quarterons, à Hacquinghen, tenant
aud. chemin, à une terre qui fut à Willame d'Athinghen,
tenue de mons 1'de Bainghetun,
La 11e est de 3
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journaux un quarteron, que tint jadis Richard Monnin,
gist à Hacquinghen, tenant à une terre, qui fut à Tassette
Baron,^ et que Collin Gillon tient de Andrieu du Rosel.
La 12e est de demi journel à labour, tenant au chemin
d'Hacquinghen à Wymille, à Thomas Le Camus, à Collin
La 13e est
Gillon, fut jadis à Hennotin Gillon
dans
la
comprise
4e.
Sur toutes ces terres que tenoient ceux du Puch,
de Jaques Le Gaigneur, orplièvre, et led. Le
Gaigneur de nous, aachetté défunt Jaques Oathore,
une rente de 40 s. p. suivant notre registre aux
reliefs de 1475. Colinet Cathore, son fils, la releva
le 12 août 1483, comme appert ma. registre.
Suivent les copies de -quelques
le résumé:

actes, dont voici

13 fanvier 1457. LETTRESDE HUE, par la permission
divine, humble abbé de l'église et abbeye de S'-Wlmer
en Boullongne, par lesquelles il laisse à rente annuelle
à~Andiy du Rozel, brasseur, dem' à Hacquinghen, et ses
hoirs, une mazure nommée Hacquinghen, où il y a une
fontaine qu'il pourra enclore avec lad. pasture, contenant
3 quarterons de terre, tenant à la terre de Jehan du
Moullin, au chemin decRouppembercqh Wymille, à la terre
que Chastel de Cluses tient de l'abbaye, et à la terre de
Charles de Saveuzes; et un journel de terre près lad.
mazure, et du tenement Collard Rougegrès, tenant aud.
Jehan du Moullin, et à Bétris Wasseline; mo3?ennant
23 s. p. de rente, et 4 .livres à payer dans l'espace de
2 ou 2 ans, à partir du jour des présentes. Auxquelles
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lettres, il a fait mettre les sceaux de lui abbé et conyent.
Nota. La copie du bâillement fait par Andrieu du
Rozel à Chastellet Gillon, est deux feuilles çy-après.
S'ENSUITLADÉCLARATION
de 3' journaux appartenant
à Jehan Roche, héritier de Colline Viellarde, sa grand'
mère que tient Pierre Rougegrès par eschange, pour
autres trois journaux, qu'il tient de notre église; un
journel à Rouppembercq,tenant à Jehan Deudin, à Jehan
Garlet, fils Walquin, aud. Rougegrès, qui tient en fief
de la seigneurie d'Olinghetun, Un journel sur le mont
Hicquelo, tenant au chemin de Rouppembercqà Wymille, et
aud. Rougegrès, qui acquit de Maroie Nourrice. Un
journel sous le mont Hilrelo, tenant à Collin Gillon, qui
a acheté de Maroie Nourrice.
-S'EN SUIT LA COPIED'UN ENROLLEMENT,
appartenant
à Jaques Le Gaigneur, orphèyre, pour les terres qui
furent, jadis, tenues de Jaques Vinet, et à présent les
tient led. Le Gaigneur, de dne Philippotte Le Grant.
EN LA PREMIÈREMAIRIE, SIRE JEHAN MARCHANT,
Willame d'Athinghen acquit à Perrin du Four :. primes :
4 journaux au terroir d'Audenacre, en une pièce, tenant
au pré que led. Perrin tient des religieux, abbé et
couvent de SMVlmer, au pré Jehan Hardews, qu'il tient
des religieux de Nostre-Dame ; lesquels 4 journaux sont
tenus de Jaques Vinet, escuier, pour 16 s. p. de rente;
à la terre Pierre Viellard, tenue de Hottry de Londefort;
à la terre demiselle Maroie de Le Porte; et à la terre
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que led. Perrin, tient desd. religieux de S'-Saumer. Led.
enrollement daté du "4mai 1431.
NOULLINVARLETtient dud. Le Gaigneur mesure de
terre, tenue de nous. Il en tient 5 à 6 journaux tenus
foncièrement de maistre Nicolle de Marie, tenant, le tout,
à Perrin et Pérot Le Bacre, et aud. Rougegrès. Il en tient
encore 4 journaux, tenus foncièrement de madame
Deule, séant auprès du pont d'Audenacre, tenant à Martin
du Crocq, à Perrin Le Bacre, à Mahieu Rougegrès et à
Pérot Le Bacre.
S'EN SUITLA COPIEDU BÂILLEMENT
fait par Andrieu
du Rozel à Chastelet Gyllon.
10 février 1477. LETTRÉSDE GUY GUILBAUT,escuier,
bailly de vénérables et discrettes personnes, messieurs
les relligieux, abbé et convent de l'église monsr SainctWlmer en Boullongne. . En la présence de Jaques
Meurisse, desservant, pour Wallerand de Fiennes, et
Jehan Paul, desservant, "pour Jehan Le Gaigneur,
hommes jugeans, en la cour dud. bailly de lad. église.
Comparurent en leurs personnes: Chastelet Gyllon,
d'une part, et Andrieu du Rozel, d'autre part, demeurants en la parroisse de Wjanille
Led. Chastellet
à
rente
annuelle
et
héritable
dud.
du Rozel, un
prend
manoir édiffié et amazé, séant à Hacquinghen, terroir de
Rouppembercq, contenant 2 mes. 1/2 et un demy quarteron, tenu le demi quarteron, de Souverain-Moullin,
tenant à Robert de Senlecque, au flégard qui mène de
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Rouppembercqà Wymille, aux hoirs feu Jehan du Moullin
d'Athin. Item, une pièce de un journel, aud. terroir,
tenant aux hoirs Jehan du Moullin, que tient Robart Le
Bacre, à une terre que Colart Rougegrès tient de Clément
Nourrisse, et encore aud. Collait; lesd. terres tenues
fonssièrement desd. relligieux; moyennant 40 s. p. de
rente et 2 d. p. de recongnoissance auxd. relligieux de
S'-Wlmer, de rente chacun an.. '... en tesmoing'de ce,
nous bailly et hommes dessus nommés, avons mis nos
sceaulx à ces lettres passées et recongnues, ce 10
février 1477.

-
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t'il HoilîtollglUÎ, jd«»rentes-etr,*&mt«B
que lad. .enlisea
droit xîc prendre et avoir ttaun an, «s parroisses 4e
Misant, idttjjftetutt, (MraaetU,lloatïmjgltim,
«t fler-ttea, sur i«» ii«,
(fu^teque,
femjjlrat
terres d ienemens t% après; -déelaims, reiwucelté led.
registre, pr ^orns, J^llBlt Sc£Si, IromMeSMKdelad,
e'gïise,-ent'ait mit ûntq ieus et six.
ET PRIMES,EN LA PARROISSE
DE WISSANT.
PEROT MARÉE,pour une, mesure, à 'Wissant, devant
la capelle Sainct^Nicolay, tenant au chemin de Wissant à
lad. capelle, à la commune des bourgois, à une mazure
Pierquin Gaigelot, qu'il tient du comte de Boulongne,
et au chemin de Sainct-Nicolay à Tardinghen.
Guillaume Marée, son fils, a du depuis relevé.
Et est mort sans ënfans. A laissé Péronne Marée,
sa soeur.
DE HOLLEVILLE,
MARGUERITTE
pour une pièce de 4
nommée
au
chemin
de Wissant à Honmes.,
Truffe,
dembercq, tenant aux terres de Pierre de Thubiauville,
de Wissant, qui furent à Pierre Laignel, tenues de mons 1'
de Langastre et de l'église Nostre-Dame en Boullongne,
à Willaume Le Vasseur, dit Wilque, qui a achetté à
Jennenet du Camp, qui tient de notre église.
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Elle est rendue en notre main et baillée à Martin
Caullier, pour pareille-rente.
JEHANDE WAUMELLIER,
pour' une mazure, nommée
le Frôlant, tenant à la rue du marché à la mer, à la rue
des Febvres, et à une masure que l'église de Sombres tient
dud. Jehan de Waumellier, à une mazure que solloient
tenir les hoirs de Jehan Hallebrun, dud. de Waumellier,
à présent le tient Wilquin Le Vasseur, à la maison
Guillaume Louvel, et à la mazure que Gillot Ledet
solloit tenir de Pierre Le' Fort.
WILLAMELE VASSEUR,dit Wilque, par achapt de
Jennenet du Camp, pour 3 tenances : La ire est .une
maison, sur le marché de Wissant, tenant à Walquin du
Moullin, à cause de sa femme, fille de deffunt Christophe
du Fort, et demize.lle Marie Leest, à une petite rue-qui
mènedu marché aux francs mares, et à la halle de led.
ville de Wissant.
Willame est trépassé. Jacqueme Le Vasseur, son
fils, a relevé le 12 novembre 1527. Thomas Bricquet
a achetté.
La 2e, de 2 mesures et demie, et demi quartron, tenant
au cheminde Wissant à Marquise, à celui de Zuypsen à
Boulongne, "à Margueritte de Holleville, et à Pierre de
Thubiauville, de Wissant, qui fut à Pierre Laignel, qui
tient du Sr de Sain.
Cette partie fut acquise par un Antoine Baron,
le droit duquel a, depuis, acquis Raoul de Honvault.

-
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La 3e est de 9 mesures, eu prés et terres ahanables,
tenant au chemin de Wissant à Boulongne, au chemin de
Wissant au Fart, aux terres de Ihospilal de Wissant, que
Ion dit les croque^, et aux terres de mons 1'de Courteville,
aux terres que Loj^s Morel, ià cause de Jeune Hache, sa
femme, fille de défunt Gamot Hache, tient de Guillaume
de Londefort, et aux terres que Jehan Dumont tient du
Sr'de Langastre.
Thomas Bricquet a acquis cette terre, du depuis
est échue à Regnault de. Le Pierre, à cause de
Mariette Bricquet, fille et héritière dud. Thomas.
S'ENSIEUTLADÈCLARATIOND'UN
FIEF,que nous tenons
du Roy, notre sire, à cause de son baillagc de Wissant,
pour 7 s. 6 d. de relief et 2 s. 6 d. de chambellage, et
service de plaids aud baillage, et Jaquet Framery le tient
de nous, par nous paiant 4 1. ro s. p. et se comprend
led. fief en 18mesures de terre, séantes à Haulle-Sombres,
dont les abbouts et costés s'ensièvent :
i°, un lieu manoir à Haulte-Sombres, contenant 7
mesures, tenant à la rue et flégard de Haulte-Sombres à
l'église, à Jehan Gugelot, dit DorEn, tenu des héritiers
Nicolas Cynot, aux terres de Gazevert, à Jehan Baron,
dist Tdtin, à Jacquet Baron, à Jehan Roussel ; toutes
terres tenues du Roy, et aux terres que led. Jaquet tient
de Robert Wyart. 2°, 5 quarterons, nommés Le Motte,
tenant au rieu qui fleue de Haultes-Sombres à le mer, à
Jaquet Baron, qui tient de Regnault de Le Follie, et
aux terres de Gd%elvert. 30, 2 mesures nommées les

— 139 —
Haielles, tenant aux terres que Willemot du Crocq tient
de Regnault de Le Follie, et aux héritiers Pierre
Lartizien.
C'est à présent Maraud de May, à cause de
' Saintron
Lartisien, sa femme.
3°, 2 mesures 1/4,.nommées les Renardières, tenant
à Jaquet Framery, fils feu Collard Framery, et à Willame
du Crocq, .qui tient de Regnault de Le Follie. 40, 3 mes.
tenant à'Jehan Baron, dit Totin, à Willame du Crocq,
et aud. Jaquet Frameiy, fils Collard.
Et ces 4 1. 10 s. p. avec 10 francs d'argent
comptant, que nous avons employés en rente,
comme apparoit cy après en la parroisse d'Essinghen,
so.us le nom de Pierre Regnault, nous bailla et
donna Jehan Leest, notre père, en cet an 1506, à
condition de bailler une pinte de vin pour célébrer
les "messes chacun jour, en notre église, et aussi
de être participant à nos suffrages, prières et
oraisons.
Le décret dud. fief, accordé en la sénéchaussée,
le 3 septembre 1507, auquel est incorporé- la
quittance des droits seigneuriaux et reliefs ; et sont
les lettres en le trésorie en le laye de Wissant.
Katherine Framery, femme à Porus du Crocq, a
relevé le double desd. 4 livres 10 s. p. de rente
foncière, le 14 août 1558,. à l'abbé Bacouël, par le
trespas de feu Jaquet Framery, son père, comme
.appert sur le registre aux reliefs d'icelle abbaye,
dud. temps, fol°. 74.
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Noël Troelle, fils et iier de défunte Philippotte
Baron, sa mère, morte longtemps après feu Tintin
Baron, son père, s'est venu dire et déclarer héritier
d'icelle, sa mère, le 2 janvier 1559.

BAINGHETUN.
BAUDECHON
BOURDET,pour 4 journaux, au terroy des
tenant
aux
terres des preys, appartenant à Desres
preys,
de Lespault, et à Rasset Auquier.
Obiit. Nicolas, sou fils.
COLLINGODDE, 18 d. au terme de Noël, dont nous
rendons à madame de Conta}', à cause d'un lieu et
manoir où demeure Tassin Framery, contenant un
journel, en la parroisse de' Bainghetun, tenant à une
communette, à la rue qui mène de Sammer à Boulongne, ou mène de le Bouverie au rieu Garlet, à Collin Ancquier,
et à une terre que led. Collin tient de Baudechon
-Bourdet.
ODRESSELLES.
PIERREDE THUBIAUVILLE,
pour une mazure et un
à
tenant
au clizmin de Odressellesà
Odrèsselles,
quartron,
Zutsent, au fiégard de le ville de Odresselles, et à une rue
qui mène de lad. ville à l'église, et au manoir de Jehan
Acary, que tient Jehan Becquelin, dit Le Roy.
Et tient cette d. tenauce, Jehan Hancquier.
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LOEULLINGHEN.
.
PiERaurN DU MURET,pour un quarteron de terre, à
Leullinghen, tenant, à l'attre de l'église de lad. ville, au
lieu que Jehan"du Muret, son frère,- rient de monsr de
Fiennes, et sur le flégart qui mène de Marquise à Calays.
Après le trespas dud. Pierquin, Loys du Muret,
son fils, nous demanda grâce pour le relief. .. .

ESSINGHEN.
PIERREREGNAULT,dem 1 à Essinghen, pour un don
d'aumosne, jadis fait à notre église, à prendre sur 2
journaux,,qui se prennent en 21 journaux, qu'il tient en
fief de Wallerand de Cluses, à présent S1de Questinghen,
tenant à la terre des -Preys, appartenant à Desres de
Lespault, au chemin du moulin des preys à Houllembercq,
à la terre que led Pierre tient en "fief des hoirs de
Pinghetun, et à la terre qu'il' tient en cotterie de
Françoise de Le Warenne, fille de défunt Antoine de
Le Warenne, en son vivant, bailly de Boulongne.
De ce, fait mention notre viel registre en parchemin, et aussi, en a fait led. Pierre Regnault,
rapport signé de sa marque: est en le trésorie.
LED. PIERREREGNAULT,pour 64 s. t. à prendre sur
touts ses héritages, et est rente achettée au denier douze,
laquelle est à tous rachas. Et lachetta défunt sire Robert
Minet, aud. Pierre Regnault. Led. Robert, par son
testament,, nous donna la moitié, et lautre moitié à
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Henry Minet, son frère, lequel Henry nous a vendu son
droit, et en avons paie 24 frans. Savoir, 14 frans des
deniers de notre église, et LOfrans des deniers de Jehan
Leest, notre père, pour le fondation d'une pinte de vin,
chaque jour, pour célébrer aux messes de notre église,
dont il nous avoit baillé un fief situé à Wissant, qui
avoit coûté 80 frans et 10 s. dont avons 4 livres 10 s.
parisis de rente, comme appert ci devant, en la parroisse
de Wissant.
De largent de ce remboursement en avons achetté,
pour commencer à remplacer, primes :
Le 8 août 1517, de Jehan de Hamics et Guillaume
de Hamics, frères, demeurants à Nabringhen,
48 s. p. par lettres passées devant deux auditeurs
royaux.
PERNES.
MAHIEUDU FOUR, demi polquin d'avaine, au terme
S1- Michel de don d'aumosne, à prendre sur 7 journaux,
1'
qu'il tient eu fief de nions de Liembronne, tenant au
chemin de Le'Rochelle qui mène à Souverain-Moullin, aux
terres de Charles de Senlis, vers Fouquehove, aux terres
de Motin Harelle, tenues de l'abbesse de Ghines, et au
courtil appelé courtil de l'église de Pernes.

QUESTRECQUE.
Nous avons à Questrecque deux dismes, dont l'une
appelée la àisme du Ilamel, que tenoit de nous, à rente,
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Jehan Le Leu, dem* aud. Ouestrecque, par nous paiant
chacun an 16 s. p. lequel Jehan Le Leu nous a rendu
lad. disme, et est à présent en notre main, et pour ce
que, cy après, elle sera' écrite au capitre des dismes,
pour ce, icy néant.

S'ENSUITLA DÉCLARATION
DESTERRES,tenues en fief,
de monsieur de Wallier, de la seigneurie d'Ausque.
Primes. Oudart Maufet doit 24 s. p., deux glines ef
25 oeufschacun an, pour trois tenances. Primes: un lieu
amasé de granges, étables, à présent brûlées par les
Anglois, contenant un quartron, auprès de le chapelle
d'Ausque, tenant au chemin de Wissant à Bazjnghen, et à
la terre de monsr de AVallin. Item, 2 mes. à la croix
d'Ausque,tenant àMichel Hurtrel, à Jehan de Haffrengues,
fils défunt Colenet de Haffrengues et de Jehenne Cochet,
fille de défunt Jehan Cochet, à Perot Fourdin, et au
cheminde Boulongneâ Wissant. Item, une mes. 1/2, au
Crocquetpastoul, tenant aud. Jehan de Haffrengues, et à
Willaume Danvin. .
Se comprend led. fief encore en 3 s. 6 d. que doit
chacun an Antoine Hurtrel, pour tin demi journel, au
près à'^Ausque, tenant au chemin d'Ausque â OEnuxebroecq,
et au chemin d'^Aûsquc â Wisssant et à Antoinette
Hurtrel.
Georges Regnault, d'Ausque, fils de lad. Antoinette, a relevé le 9 juillet 1526. •
Item. led. fief se comprend en 4 s. p.- que doit, chacun
an, Pierre Cochet, pour un journel, séant auprès d'une
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aultre croix, nommée la croix d'Ausque, tenant au chemin
d'Ausque à Belledalle, au chemin de Wissant à Boulongne,
et à Antoine Hache.
Rohert Regnault a achetté ce journel de Antoine
Cochet, fils et héritier, de Pierre Cochet.
POUR ÉLUDICATIÔN
DE FIEF, que
(sic) D'UNEESCLÈCHE
tient maistre Leurens de Haffrengues. Escript septfeuilles cyaprès, sur le nom de Pierre de Thubiauvillc.
Le cas est tel : Deffunct Alixandre du Loo, tenait par
sept polquins d'avaine et deux cappons, de feu Collard
de Le Rivierre, dont, à présent, Pierre de Thubeauville
a le droit, 55 journaux de terre, en la parroisse de SainctEsiienne, tenus en fief de notre église, par led. de Le
Rivierre, au relief et cambellage de 60 s. p. lesquels 55
journaux, avec aultres- parties qui s'ensièvent, led.
Alixandre laissa par son testament à deffunct Pierre du
Loo, son père, lequel en jouy, certain temps; plus, de
deux pièces de terre, aussi tenues de notre église, l'une
pour 16 s. p. de rente, tel relief que rente, et l'autre pour
14 s. p. de rente et double relief.
Pareillement, un- autre ténement pour 12 s. p. à
double relief, tenu à présent de Pierre Willecocq, à
cause de demoiselle Katherine Lacheré, sa femme,
qu'occuppe Pérot Lambert, .et led. Willecocq le tient
en fief de notre église, et encore 3 journeulx de terres
cottières, led deux tenues de feu Jehan Lucquet, l'autre
de l'église de Condette.
Toutes lesquelles parties, dont possessôit led. Pierre
du Loo, il bailla jadis, à'rente surcenssière à deffunt

Jehan Lambert, à la chargé de payer lesd. rentes, et à
yceluy du Loo et ses ayants-cause, sur le tout 8 livres
desurceiis chacun an.
Advint depuys que led. de Le Rivierre vendit au
pourfit de maistre Leurens de Haffrengues, 3 polquins
et demie d'icelle rente d'avaine, et led Leurens est
notre homme de esclesche de fief
lesquelles,rentes
Pérot Lambert, héritier de Miquiel, son père, qui fut
fils dud. Jehan Lambert et surcensîer dud. maistre
Leurens, paie à icelle notre église

DÉCLARATION
L'ÉGLISE

TENUS DE

DES TENEMENS

SAINCT-WLMER

EN

FAIT

FIEF,

SELON LE RAPPORT. DES FIÉFIÉS.
ET PRIMESENLAPARROISSE
SA1NCT-MARTIN.
12 juillet iyo6.. RAPPORTET DÉNOMBREMENT,
par
Antoine
de
Le
et
conseiller-à
Fontaine,, procureur
par
Boulogne, à ses très honorés Srs les relligieux, abbé et
couvent de l'église et abbeye de S'-Wlmer en Bouilongne, de certain fief qu'il tient d'eux et que nagaires il a
acquis du nommé Miquelot du Grobus, lequel fief se
comprend à rentes, terres et revenus qui .enssuivent:
le Li^, les Sablons etc.Les terres, composant ce fief, situéesà Ostrehoveet Ostrehen ou Berlingheu, ont déjà été énumérées au sujet des rentes de la parroisse de SainctMartin. Parmi les aboutissants sont: le terre de le censé
10
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de Hocquinghen, Petit Jehan de-Blecquin, Jehan de
En tesmoing de ce, led. Antoine de Le
Bécoud
Fontaine scelle led; rapport;de son scel et le signe de
son signe, le 12 juillet 1506.,
' WILLAUMEDE LE
CALICQUEtient en fief pour 7 s.
6 d. "p. de relief et 2 s. 6o-de chambellage, un journel
de terre près de Le Calicque fparroisse de Sainct-Martin),
tenant au lieu dud. Willame nommé Le Calicque, à une
terre de mons 1 du Héloy, et aud. Willame.
Jaquet Le Calicque, son fils, a relevé le 4 mars
1532. —Il est à noter que lad. pièce est un pré de
une mesure et demie et 15 verges, tenant à l'enclos
du lieu de Le Calicque que led. Willame tient de
Nostre-Dame de Boulongne.

FIEFSA OULTRYAWE.
ROBERTDE LE FAUCH,dit Faulchois, tient un fief à
7 s.. 6 d. de relief et 2 s. 6 d, de chambellage, consistant
en un journel à Maninghen, paroisse d'Outreau, (dont
les abbouttans ont été indiqués au chapitre Outreau).
Gamot, son fils, a relevé; puis Jehennot fils de Gamot;
puis Mariette de Le Fauch, fille de Robert, et femme de
Guillaume Feuillet; puis Jehan Feuillet, son fils, le
Ier janvier 1550.
JEHANDE HABARTtient en fief par pareils relief et
chambellage, deux pièces de terre, l'une au Foulcroy,
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ffoinmé Lieure, de demie mesure, -l'autre en-pastich de
2-mesures, séant-à Guisemboùrg et nommée le Crocquet;
tenant à Jehan de-Boullenois et autres.
ROBINREMUSEtient en fief, 2 mes. sur le mont de
Hocquinghen, parroisse de .'Sainct^Liènàrd, "tenant au
verd cheminou voie Flamengue tenant aux terres du Sr de
La Conté.
----JEHANLIÉGEART,-à présent dem* à Frencq, pour un
fief nommé Fildicq, à Hocquinghen, consistant- en deux
pièces de -terre aud.. lieu. La ire, sur le mont d'Hocquinghen, de 2 journaux, tenant au fief Robin Remuse,à la terre qui fut à Thomas Le Sage et à mons' de La
Conté. Et la tient Émond Wllar-t dud. Liégeart. La 2e,
de une mesure, tenant aux terres de monsr de La
Conté, qui furent jadis à Didon de Le Cappelle et à
irions1, Jehan de Le Rocque, et à le terre qui fut à
Baudin Le Roy, et à la terre qui fut jadis à Jehan, fils
Robert Wllart, bachelier de Hocquinghen.
Pierre Liégeart, son fils, a relevé le 10 avril 1526;
auquel Pierre, son fils Hugues Liégeart, escuier,
S 1' de Verde-voie, a succédé et relevé à nions 1'
Bacouël, abbé.
LED. JEHAN LIÉGEARTtient encore, à pareil relief de
7 s. 6 d., un fief consistant en 4 pièces de terres, en la
parroisse Sainct-Wandrille ; dont la ir% de une mesure,
git audessus des trois fontaines, la 2e, au Briêl, de un
journel; Ta 3e, de un-journel, entre deux chemins .du
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Portel à Boulongne; la 4e, de une mesure, séant à Le
Becque.
Les trois premières, jadis tenues par Pierre du
Moustier, et depuis par Jaques de Myannay; le
tout accostant Wandrille Cordier, Jehan de Gournay,
Jehenne Haignerè,' veuve de Henry Tuyn, et autres
mentionnés au chapitre « Outreau ».

FIEFSA SAINCT-ESTIENNE.
PIERREWILLECOCQ,comme mari et bail de demoiselle
Katherine Lacheré, tient eh fief par 7 s. 6^d. de relief,
une mazure amasèe, de 5 ' j ournaux, à Fringhen,
parroisse de Sainct-Estienne, tenant à Pierre Lambert,
qui tient de Jehan de Fallempin, à Jehan Hamin, au
chemin de Haffrengues à Fringhen ; laquelle mazure tient
"dud. Willecocq, Pierre Lambert.
PIERRE DE THUBIAUVILLE
tient en fief à 30 s. de
relief et 10 s. de cambellage, plusieurs pièces de terre
en la parroisse de Sainct-Estienne, dont la déclaration
enssuit :
Primes,

n

journaux nommés les Hodicqs, tenant à
Jacot Toullemonde, qui tient de monsr de Henneveu,
à Pierre Place, qui tient de monsr d'Isque, à Pierre de
Haffrengues, qui tient de l'hostellerie de Boulongne, à
Jennenet Le Jongleur.
Item. 2 journaux aux palleites Sl-Estienne, tenant à
Pierre de Haffrengues, à Françoise Le Coustre, au
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.cimetière de lad. église, à Jehan Hamyn, et à Jean de
Fallempiu, qui tient de monsr de- Gollembercq, fut
depuis à Jehenne du Bos, fille de la fille dud. Fallempin.
Item'. 6 à 7 journaux" à le Longue Roye,- tenant à
Gamot Guoelle, qui tient de Antoine de Bernamont,
à Jehan Le Mangnier, à Jehan Hamyn, à Bertault du
Rieu, h Jehan Lucquet et à la terre qui fut à Jehan
Guilbaut.
Item. 3 journaux séants à Le Bisme, tenant à'Colnet
du Moullin, au chemin d'Haffrengues à Fringhen.
Item. 3 journaux en près et jardins, nommés la
fontaine Franquelin, tenant à Pierre de Le Motte, qui
tient, de Antoine de Bernamont, à Jehan Hamyn, à
Jacquemart de Sénicourt. Un autre rapport met Jacquemart de Gayiis, Thomas Morel et Bertault du Rieu.
Item. 5 quarterons à Limmenbreuq, tenant aux personnes ci-dessus nommées. L'autre rapport met Maroie
•
Sarrazine.
Item. 2 journaux à Widenacre, tenant à Pérus Guoelle,
à Coin et du Moullin et à Pierre de Haffrengues. — à
Thomas de Haffrengues.
Item. Un journal séant" sur le dos de Fringhen, tenant
au chemin de Fringhen à Enguinghen, à Liénard -du
Ponchel, qui tient de monsr de Courteville, à la terre du
presbitaire de Sainct-Estienne,
que tient Pierre de
Haffrengues, et à Wallerand Bron, sellier.
Item, demi journel auxpetites aiguilles, tenant à Mahieu
Varlet, (dont Walquin Bouchel a achetté le droit, et
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depuis le donna led. Walquin à sa fille, à son mariage
avec Jehan de Haffrengues), et à Jehan Petit Pas, qui'
tient de mons 1'de La Vallée.
Ltem. Uu journel à Fïllembourne, tenant à Jehan du
Hamel et aud. du Ponchel, qui tient des hoirs de Caumoisson. L'église Sainct-Estienne a le droit dud.
Caumoisson.
Item. Un journel nommé les Maries, tenant à Jehan
et Michelot Lossignol.
Item. Un journel à Wistiembecq,. tenant aux hoirs
Jehan de Caumoisson,-fils Estienne, à Ëmond Paindavoine,, et au chemin d'Écault à Enguinghen.
\ Item. 2 journaux au même lieu, tenant à Willaume
du Hamel
Item.

4 journaux à Fringhen, tenant au chemin de
Haffrengues. Et prend le curé toute la disme.
Item. Une mesure au chemin de Fringhen au vivier des
marines, tenant à Mahieu Varlet et à Jehan Petit Pas,
qui tiennent du Sr d'Écault.,
Item. Pierre de Haffrengues tient dud. fief deux
journaux, prés de Sainct-Estienne, tenant aux terres de
La Converserieet à la terre que Liénard de La Converserie tient de la vicomtesse d'Arsy; et un journel de pré
au Frapoeul, tenant à la rue de l'hostellerie, à Jehan
'
Hamyn.'.-. . .
Item. 3 quarterons aud. Frapoeul, tenant à Mahieu
Varlet, qui tient de Tassait-Bourdet.
Item. En la place de Fringhen, demi journel, entre les
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maisons dud. Pierre et dud. Sellier, tenant à la terre du
conte- de Boullongne que tient Pierre de Haffrengues,
au cheminde Fringhen à Haffrengues,' à la terre du prieur
du Wast, que tient Liénard du Ponchel.
- Item. Tient Robert Le Rath, dud':-fief,.3 journaux et
demie et 14 vergues en 4 pièces, abbouttant à Collenet
de Haffrengues, à Jehan Le Jongleur, à Pérot Le
Cordonnier, au chemin qui mène de Ihospital d'Isque à
Sainct-Estienne,. à Jacot Toullemonde, à maistre Jehan
Le Noir, à Tassait de Haffrengues, à Jehan Lescuyer, à •
Adrien de Haffrengues. Jaques de Sénicourt, dit de Gains,
tient dud. fief, 2 journaux nommés Chapelle, tenant à
Robin de Le Fauch, au rieu qui mène de Audane à
.Maninghen.
LED. ROBERTDE LE FAUCHen tient 2 mesures, au
lieu nommé-le pastich Alixandre, tenant aud. Sénicourt,
à Jehan . Petit Pas, au rieu qui mène de Dusnes à
Maninghen.
Ced. présent' fief fut jadis à Collart de Le
Rivierre, et Alixandre du Loo le tenoit dud. de Le
• Rivierre. Maistre Leurens de Haffrengues en achetta
uïie partie, pour quoi, il est notre homme de fief.
Jeunette, fille dud. maistre Leurens de Haffrengues,
releva, par le trespas de son" père, le 15 décembre 1508.
Guillaume d'Ausque, le Josne, comme mari et
bail de demoiselle Jehenne de Haffrengues, fille
dud. maistre Leurens, a relevé cette esclesche de

1
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fief après la mort dud. maistre Leurens, en l'an
1520. Led. Guillaume et sad. femme vendirent lad.
esclèsc-he de fief à Jehan Le Sueur.

FIEFSA WYMILLE.
CLAUDEDE LISQUEStient en fief de nostre église, à
s.
7 6 d. de relief, et 2 s. 6 d. de cambellage, 4 journaux
en la parroisse de Wymille au- terroir de Honninghelun,
1
lesquels "furent jadis à Jacotin Hubin, tenant à la terre
qui fut Jehan Le Cordonnier, dit Saùmer, que tient
Notin Guérard, tenue de Hon'ninghetun, -à la terre
Tassebart (depuis, à Jehan Warnier) tenue de Honninghetun, au chemin de Honninghetun à Maninghen, et à
Jehan Troussel de Maninghen.
Claude de Lisques, fils, a relevé. Depuis, d110
Margueritte de Lisques sa soeur. Depuis monsr
d'Aliéné et sa femme ont acquis led. fief et payé
les droits à mons 1, le 15 octobre 1552. Noble
homme, Antoine Damiette, Sr de Béthencourt, a
relevé-led. fief, le 27 mars 1557. Dlle Marie
Damiette sa soeur. Pierre Damyette, S 1'de Béthen- court, fils et héritier de défunct Guy Damyette, a
relevé le 6 mars 1588.
DEFFUNTFREMYN
DU HILL, en son vivant, tënoit en
fief de 7 s. p; de relief, ef 2 s. 6 d. de chambellage,
plusieurs tenances qu'il a, depuis, vendues à Robert
Collard et à Jehan Caillette, et forment à présent deux
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fiefs, des mêmes reliefs et cambellages. Le fief Robert
Collard, depuis" Apolline "sa fille, femme de Pierre de
Thûbiauville, l'a relevé et le donna à l'église SainctNicolay pour partie de la fondation de messes, et est
notre homme vivant et mourant.
ROBERTCOLLARD tient une mesure nommée Le
Tlancque, au .terroir d'Audenacre, tenant au rieu du Hil,
à une terre que Colin Carré tient de Thomas de Bernamont et à Robert Carré. Item, 4 journaux que led.
Collard tenoit de Rabodengues, tenant aud. rieu et aux
terres que led.. Collard tenoit de Nostre-Dame de
Boulongne.
JEHANCAILLETTE,tient du fief qui fut à Fremyn du
Hil, une maison et jardin à Audenacre, sur lé chemin de
Boullongne à Rouppembercq, dont un journel fut jadis à
Thomas Cocquerel. Depuis, le tout a été baillé à rente
à Loeurens Carré.
Item. 5 journaux d'enclos et pâtures à Audenacre,
derrière la maison du Hil, le long du jardin et enclos
-dud. lieu du Hil, tenant-à une place que tient Leurchon
Carré, de demoiselle Jehenne du Tertre, ayant le droit
de mons 1' de Rabodengues, à Pierre Millon, à Collette
Le Maire, à Leurens du Hamel, à Huguenot Le Maire,
père de lad. Collette, qui-tiennent de-Nicolas Cathore,
-ayant le droit de Fremin du Hil, et aux terres que led.
1'
Johannes tient de mons de- Hourrecq. Les nouveaux
abbouts et costes desd. terres et enclos, derrière la maison
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du Hil, sont, de nord, 2 mes.-de. manoir _et jardins que
Leûrechon Carré, fils -Collin, achetta à -Jaques Millon;
tenues de dle Jehenne du Tertre que Guillaume T.izoh,
son grand père, lui donna. Il avoit acquis de monsr de
Rabodengues. le courtil.de Jennenet du Buch queTSIoël
des Camps acquit par eschange. De sud, tient à Nicolas du
HameL fils et héritier de Collette Le Maire, et aux terres
Jehan Le Maire, fils de Huguenot, qui tient de Nicolas
Cathore, ayant le droit de Fremin du Hil; et. du coté
dessus, aux terres de Leurens Carré, fils Johannes, tenues
de monsr de Hourrecq.

DISMES.
SENSIÈVENT
LES DROITS QUE L'ÉGLISEDE SAINCTWLMERPRENDEN LÀ PARROISSE
DE SAINCT-LIÉNART
:
Primes.. L'ÉGLISEDE SAINCT-WLMER
prend le tierch
des oblations, tant de. . . ... comme d'argent faites en
lad. église, soit de dons de lays ou aultrement ; la cure
d'icelle église le tierch, et les mangueliziers pour mettre
en réfection icelle église l'autre tierch, dont nous
.avons pour tierch 16 s/p. Il est.vrai que la disme d'aoust
en led. ville de Hocquinghen, Robinet Le Tirant tient les
deux, pars, l'église Sainct-Wlmer et le curé tiennent le
.tierche partie......
Le- part de -Robinet Le Tirant a,
1'
depuis, été. à Pierre de Sempy, S de Rabodengues, et
. à ses prédécesseurs, et après le trespas dud. Pierre de
Senipy, a lad. disme été vendue, par justice à la
.chandelle^ et l'a achettée. l'église de Noslre-Dame en

.
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Boullongne, et est tenue lad. portion ainsi achettéè, de
madame de Vendôme, à cause.de sa'seigneurie.
Item. La disme de may,. tant de laisnes comme de
agniaulx, se partit à moitié, assavoir : moitié à l'église,
moitié aud. curé, et n'y prend nulluy riens fors l'église
Sainct-Wlmer et aussi le curé ; et aussi- toutes menues
dismes se partissentà moittié, et pareillement sur- les
salîmes qui sont en lad. paroisse de Sainct-Liénard, lievéoii' sur chascune saline deux vassëauhrde sel.
Et pour che doit, led. curé, chacun an à lad. église de
Sainct-Wlmer, pour le jour de leur dédicasse, un pourcelet et six pouchins.
Nota. Que, en toutes les terres qui sont.en lad.
parroisse tenues de notre église, nous tenons toute
la disme d'aoust, et n'y prend rien led".Robinet Le
Tirant ne ses àiants-cause, ne le curé aussy.
Nota. Que quand il y- a sallines en la parroisse de
Sainct-Liénard, là on fait blancq sel, nous et le
curé, avons droit de prendre sur chescunne salline,
deux vaisseaulx de sel, et chacun de nous, un vaissel,
et font les 11 vaisseaulx, un polquin.
SENSFÈVENT
LES ABBOUTSET COSTESDES TERRES
SÉANTSEN LA PARROISSE
DE HOCQUINGHEN
OU SaillCten
où
_etde
Sainct-Wlmer
Liénart,
l'église
abbéye
Boullongne prend toute la disme des camps.
Ces terres sont au nombre de 34 à 35 mesures en
plusieurs pièces, appartenant à Jehan Damiens, à Jaques
Wllart fils Emond, à Jehan du Grobus, à Guilbert Le
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Grand, à François de Lisques, à Catherine Loeullioeul,
femme de Ancel Loeullioeul, à Robin Remuse, à Jehan
Liégart, à Jehan Le Leu. Elles se trouvent sur le mont
d'Hocquinghen, au val deT)ipendale, au Rosel, aux pignons
cRobervïlle,\e pré pocholle: les tenants et accostants sont
Jehan Allin, Aliamet Le Sueur, Jehan Liégart, Jehan
Charles, Collin Sans Raison....
; et ceux dont les terres
sont tenues, Jaques Blondel, chevalier, S 1' de Thorbiiighen, bailly d'Étaples, monsr de Gouy, Robert de
Berguettes, Pierre de Thubiauville

ENLA PARROISSE
DESAINCT-ESTIENNE.
Toute la disme de may, tant de laines que d'aigneulx,
de pouchins et d'oisons.
La disme d'aoust, Adrien Caillette lieve les deux parts
d'un quart, l'église Nostre-Dame le tierce partie d'un
quart, Jaques Marchant la'moitié, l'église Sainct-Wlmer
le quart.
Le curé prend et lieve toute la disme d'aoust sur les
terres tenues de notre église, et doit à notre église
Sainct-Wlmer, de personnage, 60 s. et 3 deniers.
'Nota. Que par un ancien registre en parchemin,
ces 60 s. se paioient en quatre termes. Et aud.
registre qui fut fait en l'an 1272,est ce qui enssuit:
xv sold.
xy —
xv —
xv —

Al tare
—
—
—
—

Sancli Stephani.
omii. Sanctornm.
Natali.
Paschali.
Penth...
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EN LAPARROISSE
DE QUESTRECQUES.
Nous prenons lés deux parts de la disme d'aoust qui
s'étent de Ouestrecquesau Hamel, il est appelé la disme
du Hamel, et se prend sur ce qui suit :
. BAUDINLE LEU, pour son ténement et 14 mes., au
Hamel, tenues de monsr de SVPol, tenant à la commune,
à la terre Bregois, à la terre Ouestrecque, et à la rue-du
Hamel a Ouestrecque, au Grandsarf, à la terre Capron,
tenue de Hourech, à Ernoul Goullet, à la terre nommée
le Val, que Ernoul Guillet tient de mons 1'de S*-Pol. Cette disme tinrent longtemps à rente
Le Leu et Jehan Le Leu, mais led. Jehan
a rendu, et en paiant chacun an 16 s. p.
l'avons baillée à ferme, à Pierre Le Volant

Baudin
le nous
et nous
18 s.

DISMEDE QUËSTRE.
S'EN SUIVENT
LESTERRESAU HAMEL
DE LUBECQTJE,
à Ouestrecques,que par nos coeulloirs appelons _la
DISMEDE LUBECQUE,
OÙnous prenons le tierch de
la disme, le capitre de Thérouenne le tierch, et le
Sr de Questrecques l'autre tierch.
33 mesures que Gillart Wacquet tient de Baudin Le
Carpentier, tenant au chemin de Ouestrecquesà Wille-.
wigne, à la terre de Lobessart, à la terre qui fut Miquiel
Hanon.
tenant-à-son
5 mes. que tient Willart-Wacquet,

-
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manoir-, aux près du S de Ouestrecque,
Pinchëdé et au chemin susdit.-

à la mesure

Item. En toute la terre tenue de Thomas Le .Prestre,
tenant aud. chemin, à Collard de Le Bare qui tient de
monsr de S'-Pol, et Thomas Le Borgne le tient dud.
Collard.
Item. 2 mes. aud. chemin, tenant à Thomas du Camp
qurtient de Ouestrecque.,
Item. 54 mesures que tient Leurens du Rot, du S 1'de
Questréque, tenant au chemin de Le Rincoire, qui mène au
hocquetdu Bqs, au rieu-de Le Pierre, au Turel ^Agnès; au
rieu qui vient de lenclos Moisnel, et à Laforest. Item. -8 mesures que tient Jehan Wacquet de Questréque, tenant au rieu qui 'mène de Le Pierre à Lubecq, à
Jehan de Le Haye, et à la Rintoite.
Item. Une maison et 33 mesures que Jehan Brouttier,
aliàs Tinet, tient de Jehan d'Écault, dont 12 mesures à
labour, séants aud. village. 7 mes. tenues par Jehan
1'
Lambert, tenant aux près du S de Questréque et à Jehan
Brouttier, qui tient de Jehan d'Écault de Questinghen.
NouxLiN FRESNOYEtient une mesure au chemin de
LubecqaWïllewigne, tenant aux terres Jehan de Fresnoj'e,
et un manoir et jardin près de sa maison, contenant 3
où 4 mesures, compris le courtil a espines, à la rue qui
mène du Flègard à la Rintoite, au jardin Jehan Fresnoye,
à-Robin dé Houllujde, à cause de sa femme.
BAUDECHON
WACQUETtient une maison et jardin de
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7 mes. et 4 à 5 mes. de terres à labour, tenant'au rieu
de la foret à Lubecque,à Jehan de Le Haye, à une piesente
qui va de la foret à la maison de Boucquinghen. . ,
NOULLINFRESNOYE,Baudin Durant, Pierre Ringot
Willaume Ringot, tous ensemble tiennent environ
6o mes. séants au hocquet du Bos, à commencer du lieu
Fresnoie, du Hocquet du Bos, ainsi'que la for est mène du
rieu à l'enclos Moisnel, revient à la maison Mottin Ringot,
à la valleyette que tient Noullin Fremoie,-et de là à la
grande hèze Jehan Fresnoie, près du treu argillet, et de
cette héze, va tout droit à la forest et au gardin dud.
Fresnoie, et de toutes" ces terres, prenons nous un tierch,
le capitre de Therrouene, un tierch, et le S1'de Ouestrecque, un tierch.

DISMEDE LABOUVERIE.
Extrait de ung anchien registre.
LE DISMÉ DE BAINGHETUN,appartenant à l'église
Sainct-Wlmer en Boulongne, commenchant du lieu et
manoir, c'est à savoir du bout de le sente qui maisne dud.
lieu de Bainghetun, où parmy le curé dud. lieu, va à
Ouestinguehen,jusqu'à une terre que tient Jehan Pisson,
là où nous prendons' les deux parts de là disme, et
'
l'église Nostre-Dame l'autre tierch, et de là coppe le
chemin qui moeut de Le Bouverie au rieu Garbet, et va" le
long de led. voie jusquà le rue de Tomes, et de led. rue,
s'en va jusqu'à une -ruelle qui moeut de Tomes as preys;
et de led. haye, s'en va parmy le terre Jehan de
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Nédonchèl, et de là, monte du long à une autre mazure
que tenoit Estienne Ancquier, le vieux, et vient à le
mazure Guyot, où nous avons droit de prendre le
disme, et de led. mazure s'en vient queir au chemin qui
maisne de Le Bouverie au rieu Garlet.
Item. Avons le droit de prendre la disme sur une
mazure de un quartron et demy, tenant à la mazure
Jehan de Nédonchèl, et à la mazure Estienne Ancquier;
sur -la mazure Mynotte, ainsi qu'elle se comprend; et
soit mémore que entre le mazure de led. M3iiotte, il y
a environ 4 journeulx de terre, là où l'église NostreDame prend la disme, et se moeuvent en ligne d'un
qùesnel qui est devant le maison Willaume Careton
Caron, et s'en va à un touquet de Le Haj'e, de le court
de Bainghetun, jusques à led. voie, où parmy va le
curé aud. lieu de Bainghetun.
Item. Sur environ 33 journaux, en la parroisse de
Yssinghen, et les tient a présent Jehan Cornet.
Item. Sur 10 à 11 journeulx, que tient à présent Jehan
Cornet; là où nous prendons la moitié de la disme,
abbouttant à le voie de Tomes as preys, à le terre de le
haye Grenue, as terres de Bainghetun.
Item. Sur le maison de l'église de chéens, que tenons
de mons 1' de Bainghetun, que jadis tint Robine Le
Taintelière. Se le terre de led. mazure estoit labourée,
nous y avons le droit de disme.
Nota. Que par nos coeulloirs, nous appelons
ceste disme, le disme de Le Bouverie.
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DISMES.
ABBOUTS
NOUVEAUX
POURLA DISME.
Le premier abbout se commenche à ung quesne, qui
est en une haye joignant le grand chemin de Le Bouverie
à Boulongne,après s'en va de led. quesne au bout d'une
haye nommée l'enclos de le court, delà le long de lad.
vive haye, à le sente comme le curé de Bainghetun va au
secours, c'est à sçavoir à Ouestinghen, de là, à une pièce
de terre que tient ung nommé Jehan Pérard, de là,
retourne à la terre que tient Jennenet-Le Carton; et se
rêva au grand chemin de Sanimer à Boulongne; de là, se
retourne au chemin Fourcquiet et Croigiet qui mène à ung
chemin nommé le Four des voyes; de là, s'en va à travers
la ville de Tornes, jusqu'à la place et commune de lad.
et de lad. commune, à ung cheminet rue nomméele ruelle
d'Ecault, qui mènede Tornes as preys ; de là, retourne au
long d'un enclos à Desres de Lespault, Sr des Prej^s ;
delà, lelong d'une hodde, entre les dismages des abbeyes
de Nostre-Dame et de Sainct-Wlmer; de là, vient à une
marlière, que tient Guyot Boullogne, de madame de La
Vallée, à présent dame de Bainghetun; et de lad.
marlière, va à travers les preys et pastures de Le Bouverie;
et s'en va jusqu'à une terre à Jehan Monache, dit
Bourdet; de là, à travers un enclos dud. Jehan Monache,
et à travers led. enclos, il y a une hodde qui fait rentredeux de ces deux dismages; de là, s'en va à un fresne qui
est dans une haye, qui abboutte au grand chemin de Le
Bouverieà Boullongne.
11
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Item. Il y a une pièce de 10 à n journaux, où
prennent le dismage à moitié, les abbeyes de NostreDame et de Sainct-Wlmer.
Iiem. Il y a en la parroisse d'Essinghen, en un lieu
nommé Tomes, 28 journeulx, nommés les grands riel^,
appartenant à Robert Cornet, tenant aux terres tenues
de Marquet et Margueritte Roussel, à Tassin Pilcon,
dem 1à Hermerengues, parroisse à'Isque, et aux terres du
S 1'de Tornes.
Item. Sur trois journeulx, dont un en pre3>\,tenus
dud. Marquet Roussel, listant au prey nions 1'de Tornes. \
Et en tout le dismage ci-dessus escrit, nous prenons
toute la disme, excepté les 10 à 11 journaux, es quels
ne prenons que la moitié (1).

DISMESDELAPARROISSE
D'OULTRYAWE
A L'ÉGLISE
SAINCT-WULMER.
Primes. LA DISMEDE MANINGHEN
commence à une
terre que Jehan du Mares tient de monsT de Seeles et de
l'église de Sammer au Bos, gist sur lyawe de Lyanne.
Elle va ensuite jusqu'au grand buisson de Sel^; de là à la
terre de Sel^, que tient Jehan Vinet de l'église de Samer;
de là, le long de la terre de Berquen, jusqu'au rieu de
'
Caudenbourne; et à la fontaine de Sardicq ; de là, au
crocqSainct-Nient, et dud. crocq au rieu Fourquiet, et de
(1) On mettraà la fin, pour ne pas scinderles déclarationsde
revenus,quelquesnotesintercaléesdansle registre.
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là, jusqu'à lyawe de-Lj^anne. Elle se'prend : sur 7 journaux nommés la terre de Fallenbonne, tenue de Pierre
Flahaut; sur 2 journaux gisans audessus deLonghembroec.
Nota. Que en toute la terre tenue de l'église de
Samer au Bos, mons 1'de Boullongne n'y lieve rien,
mais nostre église y lieve la 6e garbe seulement, et
lad. église de. Sammer au Bos lieve l'autre.
LA DISMEDE MAY EN LAD. VILLEDE MANINGHEN,
mons 1'de Boullongne lieve la moitiédes aignaulx etnostre
église, l'autre moitié, et en la disme des laines, nostre
1'
église lieve tout, et nions de Boullongne rien.
Au TERROIRD'ENGHINGHEN,
sur toutes les terres tenues
de Sammer au Bos, en la disme de May, nous leuvons toute
la laine et tous les aignaulx, et en la disme d'août, la 6e
garbe et toutes les menues dismcs.
A LA VERDE-VOIE,sur toutes les terres tenues de
Sammer, nous et eux leuvons tout par moitié, laines,
aignaulx, et menues dismes. En toutes les terres tenues de
mons 1'de S*-Pol et de la capellerie d'Kys, monsr de Boullongne lieve la moitié de la disme, et nous l'autre moitié.

Extrait d'un anchlen registre

en papier.

SENSIÈVENT
LESTERRES
DELAPARROISSE
D'OULTRYAWE
1' DE BOULLONGNE
ou MONS
LIÈVELAMOITTÉDESDISMES.
C'EST A PRÉSENTLE ROY.
I°, 7 journaux que tiennent Willaume et Jacquemart
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Tyerry, gisants .à la Franquepierre, sur le havéne, tenant
à démuselle Maroie de Le Porte.et à.Pierre du Moustier.
2°, un journal entre les terres Robinet de Rebretenghes.
30, 2 mes. à Henryville, nommés Hollebrucq, tenant à
,maistre Jaques Vinet et à Jacquemart "Libert. 40, demie
mesure à Henryville, que tient Pierre du Moustier, tenant
jaux terres de monsr de Boullongne. 5°, demie mesure à
\IIenryville, que tient Jehan As Coulions, tenant, à Pierre
du Moustier, à Jehan Paperoche et à Robinet de Rebretenghes. 6°, 2 journaux et demie, que tient Maroie
tenant à Pierre du
Bernard, veuve Tassart'Gadiffer,
Moustiers, à notre église, à Jehan de Le Becque, à
Robinet de Rebretenghes, à monsr de Boullongne sy
qu'on dit. 70, demie mes. que tient lad. Maroie Bernard,
sous la ville de Wabinghen, tenant à la voiede Le Bisme,
à demizelle Édric, tenue de. Boullongne, à Leurens Le
1"
Joule et à mons de Boullongne. 8°, 5 quarterons que
tient Jehan Le Joule, sur les trois fontaines, tenant au
,chemin du moulin de pierre à trois fontaines, à Jehenne
Blondel, femme de Pierre Le Coustre, à Pierre du
Moustier, et à la terre Baudin de Gournay, qui fut à
Jehan du Plouicq, 9°, deux mesures aux Croisielles, que
tient Oudin de Le Fauch, tenant à Michault du Rieu,
tenues de Boullongne, au chemin qui mène du Moustier à
Thorbinghen, à Jehan Benoit et à Jehan au Sacq. io°, une
mesure à Chastenoy, tenant à Jehan de Sehonne qui
tient du Sr de Longvillers, et aux terres dud. S1'de Longvillers. ii°, 7 quatteroiis à TVinele, que tient Jehan
Wigne de Jehan Le Joule.

-
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Ghy sënsieut le droict de pesqueriê qu'on appelle
syeutryes que l'église a en là parroisse d'Oultryawe,
dont il y a trois saisons en l'an. (Voirpage 176J
Primes. Le saison de herenguizon se comrnenche a le
sainct-Michiel et se fine a le sainct-Nicolay en sievant,
en ycelle saison l'église prend le tierch du gaing d'un
homme, chest- asçavoir, se un homme a waigniet trois
frans, il en appartient à lad. église xvi s. et s'il a gaignié
et party rx frans, il en appartient à l'église ni frans, et ne
poons demander aultre droit en ceste devant-dite saison
fors le tierche partie d'un seul homme piaillement
apploitiet en cescun bastel, et s'il avyent que les maronniers partissent frecq herencq en leur bastel, led.
église en doib avoir le tierch comme devant est dict.
Nota. Que l'église ne doibt point partir à le reffection
de leurs roys, mais tant seullement aux fraix qui se font
en commun sy comme de taner, etc.
Item. En le sayson d'iver qui se commenche aie sainctNicolas et fine à le Pasque, l'église lieve en cescun
battel, le moittié du gaing d'un homme. Bem. En le saison d'esté qui se commenche à le
Pasque et fine à le "sainct-Michiel ensievant, led. église,
prend et lieve le moittié comme en le saison d'iver
devant dicte, soit de pesqueriê qu'on appelle mané ou
tramaulx ou aultrement; et doibvent venir les maistres en
le fin de cascune saison accompagniès de leurs compagnons
pardevant monsr l'abbé ou sen commis, jurer et affermer
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par leur serment, ce que gaigniet ayvoient, tant du petit
comme du grant.Tour le mestier de corde.
Il est à notter que pour aulcuns différens survenus du tamps de monsr maistre Jehan Caillette,
mon prédécesseur abbé, pour le gaingprincipalement
quand les maronniers alloient pesquier aulx cordes,
ad cause que chascun homme gaigne à- par hry le
poisson qui est en sa corde, et aulcunes foys, les
aulcuns prendent beaucoup de poisson en leurs
cordes, et les aultres peu ou nyent, et eust esté
defficille de partir le moittié de le part d'un homme
sur tout le batiau, pour quoy fut appointié que en
chescune des deux sieutries, du petit mestier au
poisson d'iver et d'esté, pour chescune sieutrie
chascun homme paiera xn d. tournois, et chascun
homme, par an, H s. t. et coustumierement, ils
sont en yver en chascun bastiau vu hommes, et en
esté, vin hommes; et aulcunes foys que en karesme
et après Pasques ne sont en aulcuns hatiaulx que
un ou v hommes, et appelent ce mestier dragues,
quand ils sont anssy peu d'hommes, et doibvent
soict grand nombre ou petit, chacun homme xn d.
• en chescune desd. deuxsaisons. De cet appointement
y a lectres- en nostre trésorie.
DES RENTES que Antoine
SENSSUITLADÉCLARATION
de Manneville, Sr dud. lieu, fils et héritier de deffunct
Sire Robert de Manneville, .chevalier, a vendu à Mathieu
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de Manneville, S1' de Wierre et de Hardenthun, son
cousin germain, la somme de 21 liv. 19 s. md. ob. de
rente, y comprms et mis à l'argent 4 cappons 5 glines et
un soreth, duquel Mathieu de Manneville nous avons le
transport, par l'achapt fait aud. Mathieu en l'an 1510,
comme appert par lettres de décret que en avons, de ce
faisant menssion, et demeure nette rente touts renvois
paies.
Primes. De Jaques Biaufils, dem' à Boullembercq,
chacun an, 32 s. p. et 9 cappons, et de Jehan Le Caron
dit d'Esquires, 35 s. et une geline, à cause de 15 journaux
d'e terre en deux pièces, en le parroisse de Sx-Martin,
la première nommée le Briél, au Val Sainct-Martin,
tenant à Leurin Le Hocq, à feu Andrieu Biaufils, à Jehan
Le Couvreur et à le terre de La Warroquerie, que tient
Jehan Warrocq.
De Gillot Machacle, 18 s. p. et un soreth, pour une
maison et appartenances au bourg de cette ville, en le rue
du Pipot, que occuppe Jacquet Le Caron, tenant à Collin
René, aux comtesses, manoir et tellement de Martin de
Lobbel, brasseur, quifurent à deffunct Jehan de Lisques,
trésorier du Boullenois, à Robin Leurin, dit de Le
Ruelle.
Et est cette rente fonssiére, et inémore que led.
Gillot Machacle et Marie Haigneré, sa femme,
prinrent de sire Robert de Manneville, chevalier, ce
tellement de \V3fde place en l'an 1492, comme
nous est enseigné par une lettre en parchemin,
passée devant Jehan de Couppes et Nicolas Chynot
pour lors échevins.
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Jennette Sureile, niepce - et héritière de deffunct
Perotin Sanson, qui fut fils de défunt Jaquot Sanson et.
de Maroie Rebours, et les religieux abbé et convent de
St-Wulmer, à. cause de la recepte des pitances, chacun
par moitié, pour une maison au bourg, où demeure_
Jehan Surelle, père de lad. Jennette, tenant sur la place
Sainct-Nicolay, à la ruelle qui mènede l'église Sainct-Nicolay
à l'hostel de Langèle, appartenant à Jacques Le Gaigneur,
vers la. tour d'Odre, ou le nort, à la maison deffunt
Jaquet du Hil,' tenue de Le Viconté de Boullongne, et
à deffunt Guilbin Bouchelet.
DE MIQJJIELLE
WARROCQ,veuve de Pérot Queutu,
à Bracquerecque, de une mesure,
un
et
enclos
pour
jardin
tenant à un pré que tient lad. veuve, de Noël Pilcon,
à cause de dIeJehenne Mellin, sa femme, à Enguerrand
Cadocq, à la rue de Bracquerecque à la Magdaleine, au
grand pont de Bracquerecque, à un rieu qui vient du Val
Sainct-Martin et sourt des trois fontaines du -mont de
Boullenbercq,lequel rieu descend à l'abreuvoir de Bracquerecque, et à des pâtures et jardins à pommiers.
DE JEHANLE SUEUR, pour 2 journaux à Essinghen.
tenant à la commune.d'Essinghen, à Jaquet de Longueville, aud. Le Sueur et à un enclos tenu de Andrieu
Biauvarlet.
/
C'est la sansse d'Essinghen qui appartient à Mr de
Betysin.
DE AUGUSTIN
DE CRÉPIOEUL,à cause de demyselle
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JacqueUne de Couppes, sa femme, pour la moitié d'une
maison et couresse, au bourg, sur la rue des Lombards, '
tenant au chemin qui mène-aux Cordeliers, à Huclion Le
Eebvre, couvreur de tieulle,' et au fils de défunt Mothe
Fontaine.
DE JAQUESLE GAIGNEU.R
DE L'ANGÈLE, cousin et
héritier de défunt Jaques Le Gaigneur, fils Robert, à
cause d'une maison, cour, courresses et appartenances,,
que tient à présent Eustasse Leest, dud. Le Gaigneur,
au bourg de cette ville, hors de le baille Nostre-Dame, '
tenant à la rue qni mène du rivage à le roielle, à la rue des
Lombars, à la rue de le baille Nostre-Dame au petit rivage,
et à la maison nommée la cheminée dorée.
Jehan Grou, d'Abbeville. —• Les héritiers Juste
Carideau. — La maison Mr du Crocq, près des
Capuciues.
DE LE VILLEDE BOULLONGNE,
à cause du grnd hostel
et des appartenances, chacun an 62 s. p. de ce est du de
renvoy au repceveur de Tingry, 17 s. 6 d.
DE GUILBERT
-LE GRAND, au lieu de Josse de Caumoisson, pour une masure et jardin que tient à présent
Jehan Laut, cuvelier, en la rue des Lombars, tenant à la
maison de Quinquin, dicte le pelitte Follie, à la maison
des héritiers de Miquelot Germe, que Jehan Castaigne
donna à sa fille, laquelle est trespassée.
DE JEHANPAIEMENT,pour 3 mesures, en 3 pièces,
parroisse Sainct-Martin? la ire, de 7 quartetons, tenant
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à une piessentequi mène de Wicardenghesà Bédesacque,à le
terre nommée Le Hache, appartenant aux héritiers
Huguenot Le Maire, et à la terre Martin du Crocq, que
tient Jacquet Carré. La 2e, de demie mesure, abbouttant
à lad. piessente et à Nicolas du Bois. La 3e, de demie
mesure, tenant aud. Martin du Crocq, à lad. piessente
et à Nicolas du Bois.
DE JEHANBÉGUIN,pour deux pièces de terre à Oultryawe. La ire est un jardin de 2 mes., tenant à
.Philippot Olabault, à une terre tenue de Jehan Melchior,
à cause de demoiselle Ide de Le Warenne, sa femme,
à une autre tenue de Robert Wyart, à Jehan Noefville,
et à Miteron Germe. La 2e, de demie mesure, à Henriville, tenant à la terre tenue de Loys de Lys, S1' de SlAubin, à cause de demoiselle Philippotte Le Grand, sa
femme, à Ernoul du Loo, à cause de Katherine Place,
sa femme, et à Nicolas Cathore.
Et releva led. Jehan Béguin, ditMorlet, après le
trespas de Jehan Begin, son père, et en a quittance
signée de sire Cj^prien de Bécoud, repeeveur de
mqnss* de Wierre, datée de 1509.
DES HOIRS JAQUOTTERRY, dit Bosquet, assavoir,
Jehenne, Maroie et Jacqueline, ses filles, pour 3 pièces
de terre à Oultryawe, dont la Ve de un journel, tenant à
Antoine Le Prévost, à Philippot Clabault, à Nicolas
Cathore et à Jehan de Biaurain, à cause de Maroie Le
Coustre, sa femme. La 2G,de 2 journeulx 1/2 ou environ,
à Henryville, tenant aux marlières de Henryville, à Jehan
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Hamerel, au lieu de Pierre Gentil, à dle Philippotte Le
1"
Grant, femme de mons de S'-Aubin, à Nicolas Cathore,
à Binet de Gournay et à Antoine Le Prévost, dit Le Roy.
La 3e, de demi journel, tenant à Tinette Noeufville, à
causé de Ennotte Fourre, sa femme, aux héritiers Michel
Matte et aux héritiers Mahieuet Le Bouchier.
Dynay de Blancquebourne, brasseur, a achetté
• ces trois
pièces de terre, en l'an. 1517.
DE JEHENNEDES CAMPS, pour un manoir de un
journel, à Wabinghen, parroisse d'Oultryawe, tenant à
Jehan du Loo, qui tient de la chappeleried'Aix, à Jehan
Liégart, au chemin de l'éghse à Cappescure et au manoir de
lad. Jehenne, qu'elle tient de dle Philippotte Le Grand.
DE BINETDE LONQESTICQ,
pour 2 journeulx à labour,
en la parroisse de Sainct-Martin, tenant à la terre que
led. Binet tient de Jehan Roussel, S1des Marques et de
Bédouastre, au chemin de Cuverville à Sammer, au grand
chemin de Boullongne à S'-Omer, et à une terre que led.
Binet tient de Mathieu de Manneville, S1' de Wierre et
de Hardenthun.
Messire Gilles Folie, chanoine de Boulogne, vers
1660. M1'de Bédouastre vers 1680.
deirf -à Bédouastre, comme mari
JEHANHENNEGUIER,
de Jennette Lhoste, pour un jardin de 4 journeulx, à
'
•
'Routtembercq, près de Bédouastre, tenant à Thomin
Bernard, à Hemy Régnier et à la rue de Le Dresve.
Mr de Bédouastre tient les terres dud. Régnier.
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. DE ROBINTROUSSEL,dit Morel, dem'- à Honinghetun,
en la parroisse de Wymille, pour demie mesure au terroy
de Honinghetun, tenant au courtil dud. Robin, qui fut à
Mahieu Mousse, à le terre Claude de Lisques, appropriée
à la senssede Honinghetun, à Notoys Martinoj's, et aux
autres terres dud. Robin..
Et doit led. R.obin double relief par l'achapt qu'il
- a fait de
Sire. Robert de Manneville, chevalier, le
11 Janvier 1482.
DE PÉROT SAUVAGE,
de Menendelle, en lad. parroisse_
de Wymille, pour deux pièces de terre, dont la ire contient 7 journeulx à labour, au terroy dud. Menendelle,
tenant à Jacotin du Boys, qui tient de Souverain-Moullin,
à Antoine Faillolle, dit de Boninghes, et aux autres terres
dud. Pérot. L'autre pièce contient 3 journeulx.
CE QUI S'ENSSUIT
EST EXTRAITD'UNELECTREpassée
devant Jehan des Marques, lieutenant de monsr le
seneschal de Boullenois, présens : Willaume Nayet, dit
Blancpain, desservant pour Desres de Lespault, Jehan de
Herlettes, desservant pour Robinet de Le Cappelle,
hommes jugeans en la cour de la sénéchaussée de Boullenois, dattee du 27 mars 1445. Assavoir que Adam
Hardews a vendu à Willay Hardews, une pièce de terre
de 10 journeulx, dont il .devoit, de rente fonssiére, à
Collard de Maneville, 28 s. p
tenant à la terre du
Sr de Fiennes, aux hoirs Miquiel Donnerecq, à Jehan de
Le Ville, et à la terre de :mademoiselle de SouverainMoullin, il fait mémore de 3 mesures, tenues de Jehan
des Burs.
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PAR UNE AUTRE"LECTREdu 23 mars 1444, avant
Pasques, appert comment led. Adam Hardews vendit
aud. Willay Hardews, son frère, tous les héritaiges,
terres, lieux, manoirs et ténements qu'il tenoit, cottièrement, séants à Menendelle, tenus des Srs de Fiennès,
Souverain-Moullin, de l'église Sainct-Wulmer, de Collard'
de Maneville, dont lesd. religieux ont à présent le droict,
de Morlet de Bancques, des enfans Martin de Zombres,
de Jehan des Bares, de Jehan Esbay.
Jehan de Lisques acquit le droit pour le bailler à la
fille monsr de Foucquesolles.

SENSSUIT
LA DÉCLARATION
DES TERRESque nions 1 de
Maneville sollojt tenir de l'église de Sammer au Boys,
1'
par paiant chacun an 12 s. p. duquel S de Maneville,
Matthieu de Maneville, Sr de Wierre, a acquis le droit
et depuis, le transporta à l'église S'-Wlmer en Boullongne.
Primes. Une mazure amasée, de 2 journeulx,
tenant au BocquetWallerand de Cluses, aux terres Jehan
Fontaine, que tient Nicolas Gangier; 3 journaulx et
demy, nommés les fosses aux potiers, tenant à une
piessentequi va des pignons de Roberlville à le planquette et
à le Wattine, à Antoine de Cluses, au chemin de Cluses,
nommé le rieu des Claues, et à Jehan Garlet, fils Jehan.
Un journel amasé de maison, étables, au chemin de Le
Druve qui mène aux pignons de Robertvillé, à Collin
Gangier et au rieu des Claues.
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Item. 3 journeulx à Haudicq, tenant à Collin Gaugnier,
à Jennenet Gaugier, dit Gombe, tenus de l'église SainctMartin qui les tenoit de monsr de Maneville, au chemin
de Panessent et à Jehan Fontaine.
Item. 5 journeulx, listant aux terres de l'hospital de
Boulongne que tient Guilbin Biaufils, à cause de Marguerite Régnier, sa femme, fille de défunt Henry Régnier,
à Tassin-Regnier, fils et héritier dud. Henry, où est un
petit rieu et est du fief Mathieu de Maneville, Sr de
Wierre, qui fu à Robert de Le Bouverie, son grandpère, à Symonnet Bustel, à cause de Margueritte Régnier,
sa femme, et aud. Collin Gaugier.
Item. 3 quarterons à Le Plancquette, tenant au fief
dud. Mathieu de Maneville, Sr de Wierre, qui fu à
Robert de Le Bouverie que tient led. Symonnet Bustel,
et aux autres tenants déjà uommés.
Et toutes ces terres tient Collin Gaugnier dud.
Pierre de Lisques, parpaiant chacun an par reuvoy
à lad. église de Sammer 12 s. p.
Led. Collin Gaugnier dit que Antoine de Cluses a
achetté le droict dud. Pierre de Lisques, mais de ce ne oy
aulcune congnoissance. .
LED. MATHIEUDE MANEVILLEa encore transporté
auxd. de Sr-Wlmer 20 s. p. à prendre sur Jehan Henneguier, à cause de Jennette Lhoste, sa femme, fille de
Symonnet Lhoste, qu'il doit à cause de une mesure de
pré et jardin nommés les Claues, tenant à Antoine
Bernard, aud. Henneguier, au lieu de Gillart Boullengnier
et à la voie de Le Dresve.
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LED. MAHIEUDE MANEVILLE,
transporté à lad. église S'-Wlmer, 14 s. à prendre sur
Antoine Bernard, à cause de une mesure au chemin de
le Dresve, tenue dé Jehan Fontaine.
Reste de trouver les aultres deux pièces qui sont celles
qui s'ensièvent. L'une de une mesure tenant à Collin
Gaugier, qu'il tient de Franchoise de Le Warenne. fille
de deffunt Antoine de Le Warenne, bailly de Boulogne,
tenant à Jacquet Paiement, à Guilbin Biaufils, à cause
de sa femme, fille de Henry Régnier, et à Jehan du
Crocq, dit Jehan des Hayes, et est hors bourgage. Et
cette terre tient led. Jehan du Crocq, par paiant chacun
an 7 s. p. à Robert Wyart aiant le droit de nions 1 de
Maneville, comme dit led. du. Crocq.
L'aultre pièce de 4 journeulx, tenant à le voie de Le
Dresve, à Collin Gangier, au chemin de Pannessent, à
Antoine Bernard.
Et ces 4 journaux tient Collin Gangier de l'église
S^Martin-lès-Boulogne. (1).
(1) Au folio170; déchirévers le haut, l'abbé de Saint-Wulmer
déclareque l'abbaye possédaitdroits de dismes,rentes et terres
- « prochede Galles,de Ctye,de Merc,de Seileset de Peuplinghes,
comme appert par les anchiensregistresalléguéscy devanten ce
ne
présentcayer.Dieunous les dointrecouvrer.Mes prédécesseurs
m'ont point esclerchyces parties
De tout ce que ay trouvé
dont estionspossessanss.y fait nouvaulxregistreset abboutz et
costesà mon 'petit pooir, et paisiblementpossessonssanscontestation nulle de toutes les rentes, dismeset droituresque ay trouvé
quantay venu au gouvernementde cestepovremaisonde SainctWlmer.Dieunousentretienneence que avons.Maisdeux ansou
environavant mad.entréeen gouvernementceulxdeNostre-Dame
nous ont inquiétéen plusieurspiocès quy encore pendent où ilz
n'ont gueresgaignié.Dieu par sa grâce nousen dointen hrieflafin
en gardantnotre bondroit ».
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DESUTTRYE.
DR01GT
(1).
Ce qui s'ensient est extrait d'un anchien registre
en parchemin quy fut fait l'an mil trois cens et
trente-sept, ou moys de novembre.
Chest chou en quoy ly maronniers d'Oultryawe sont
tenu envers l'église saint-Sammer en Boullongne, pour
les sieutries dont il y a troix saisons en l'an: c'est
asçavoir le saison d'iver qui se commenche à le sainctNicolay, en décembre, et se fine à le Pasque ensiévant.
Item, le saison d'esté, se commenche à le Pasque et
fine à le sainct-Michiel ensiévant. En ces deux saisons,
est asçavoir y ver et esté, doibvent lesd. maronnier, le
moittié de le part d'un homme piaillement apploitiet de
chacun bastel. Item. En le saison de hérenguison, qui
se commence à le sainct-Michiel et se fine à le sainctNicolay ensiévant, lid. maronnier ne doibvent que le
tierch de le part d'un homme piaillement apploittiet, et
doibvent lid. religieùlx partir as communs frais que lid.
maronniers font, et sil advient que lid maronnier partissent herencq frec pour leur prouvision, lid. religieùlx
eu doibvent avoir le tierch d'une part comme die est.
Et pour ce paier et rapporter auxd. religieùlx loyalement
et justement, les maistres des nefz sont tenus par leurs
foys et serement que justement et loialement, ilz paient
ce quy est deu asd. religieùlx, et pour leur paine et
labeur lesd. maistres reclioipvent et doibvent avoir desd.
religieùlx le xve denier. Ces droix devantdits furent
recongnus parles maronniers d'Oultryawe, lejoursainct(1) Voir page i65.
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Jehan après Noël, l'an mil trois cens xxv, devant Tassart
Morsel, au jour maieur de -Boullongne, sire Bertrand ly
Flamenc, religieùlx de led. église, Richard du Moustier,
et plusieurs aultres. Les lectres sont en le tresorie et
sont scellées du seel à causés de led. ville de Boullongne.
Ce qui sensie.ut est extrait d'un anchien registre
en parchemin en petit volume, fait l'an 1272. C'est
l'an mil deux cens soixante et douze.
SECUTURAULTRAÀQUAM.
9 lib. vi s. vin d. Natali.
9 lib: vi s. vin d. Pasch.
9 lib. vi s. vin d. Bapth.

io lib. ad Magdalenam.
12 lib. in "Natali.
12 lib. ad Tasca.
DISMES.

Nous AVONSAUSSIen la parroisse d'Oultryawe, la
disme des poùchins et oizons, et n'y prend rien le curé,
synon seullement chacun an, un pouchin.
Le cdustume de dismer lesd. poùchins et oisons, de
tous tamps observée est telle que, en chescune maison
là on a couvé poùchins ou oizons, nous avons un
pouchin ou oizon et s'il ny avoit que deux poùchins ou
deux oizons, sy en debvons nous avoir ung pour le
disme, et s'il y en avoit cent ou 40 ou mains aussy, ne
en debvons avoir que ung,
JE TROUVEEN UNGANCHIENREGISTREen parchemin
fait l'an 1272 ce qui s'ensieut:
Décima aucariumet'pouchinorum.

XLsol.
12
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Nous AVONSAussy droit de prendre et avoir chescun
an sur chescune salline faisant blancq sel, en le parroisse
d'Oultryawe, deux vaissiaulx de sel, et de celles qui
sont soubz Sammer au Boys, et en la parroisse sainctLiénard, ung vaissel, et sont les unze vassiaulx ung
polquin; et le curé d'Oultryawe prend sur toute notre
part ung vaissel. Et quand aulcuns ont été refusans et
depuys poursuys, ilz ontrecongnu nostre droit. Et de ce
a en nostre trésorie, en la laye d'Oultryawe, plusieurs
recongnoissances.
Nous AVONSAUSSYdroit de amendes et de tonlieux
sur les tenances tenues de nous.
Nous AVONS
AUSSY
droit que celui qui maisne le battel
passagier dud. Oultryawe est tenu de passer tous ceulx
de nostre maison, tant religieùlx que serviteurs, sans ce
que on luy doibve paier aulcune chose, et y a en lad.
laye de Oultryawe, des recongnoissances de ceulx qui
ont refusé ce faire.
Et non point seullement à Oultryawe, mais au bac
d'Atin, avons pareil droit et par toute le- comté de
Boullenois; et sy ne devons point de tonlieu tant en
vendant que en achettant: de tout ce y a lettres en notre
trésorie.
NOSTREMOULLIN
D'OULTRYAWE,
que tient de nous,
à ferme, Guilbin Biaubos, nous vault chacun an 60 livres
à pàier à 4 termes, assavoir: S'-Michel, Noël, Pasques,
et sainct-Jehan-Baptiste. A chacun terme 15 lib. t.
Nous AVONSAUSSIdroit que touttefois (que le cas se
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présente) en le conté de Boullenois, de -avoir piet et
demy deseure le fourquon de la queue de lad. ballaine. Et
de ce avons plusieurs lettres en notre trésorie.
Nous AVONSAUSSIDROITpar toute la ville de Boullongne et la banlieue, de constituer un sergant et le
présenter au maieur de lad. ville, lequel maieur lui doit
faire faire le serment. Lequel nostre sergant ara pooir
de justicier tous nos subjects et tenans. Et en cas déposition, la cause est renvoiée pardevant led. maieur et les
exchevins. Et de ce avons plusieurs-lettres.
JE TROUVEEN UN ANCHIENREGITREen parchemin de
petit volume fait en l'an mil deux cens et LXXII,ce qui
sensieut :
PERSONAT
DE SOMBRES.
xv lib.
xv lib.
xv lib.

—
—
"
—
—
—
—

André.
Candeleur.
Baptiste.

Secutura de Wissant xvi lib.
Nota, que en plusieurs lettres, nous trouvons que
avons grand droit à Wissant, piscacionis, alenum, et
megarorum, et pour ce que ad présent ny a nulz batiaulx
ne aussy ny a eu de long tamps qui pesquent aulxhérens
ne rnaqueriaulx, soit diligentement advisé que, se un.
tamps advenir, on pesquoit en lad. ville de Wissant
auxd. herens et rnaqueriaulx, de garder et demander
nostre droit.
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Item. aud. registre est escript ce qui sensieut:
Ad decimam de Sombres, un polquins frumenti,
ordei.
Ad decimam de Gazçvelt ni polquins frumenti. n pol.
ordei. in polq. av. (avenoe). Isti se decim polk. et undecim
polk et dimidimu av. in villa de Wissant currunt in
personat de SOMBRES.T>e hoc habere solebani XLH lib.
par. Sed modo non habemus nîsi xxvi lib. persolutas
ad ante.
Item. EN UNG AULTREFORT ANCHIENREGISTREen
papier, en aulcuns foeulles rassemblées et coendus est
cy quy sensieut:
No dismes de Sommières (Sombres) que Lambert de
Pernes solloit tenu- au terme de le sainct-Michiel,
mi polk. de blei et un polie, de baillard à le mesure de
Boullongne.
No disme séans à Gazevelt au terme de le sainctMikiel n polk de blei, ni polk. de baillard et ni polk.
d'avaine à le mesure de Boullongne.
EN UN AULTRE
REGISTRE
en parchemin de assez grand
fait
en
l'an de grâce mil m cens
volume iceluy registre
et xxxvn est escript ce qui sensieut:
WISSANT.
DE SOMBRENES,
nn polie, de blei et nu polk.
LESDISMES
de baillait à le mesure de Boulogne des millieùrs grains
qui kyeent des dismes et sont lesd. dismes de Sombrenes
à l'église Notre-Dame en Bouloigne.

— 181 —
' LA DISMEDE
GAZEVELT,appelée de haute-Sombrénes,
n polquins de blei, in polquins de baillart et ni polquins
de avaine, à le mesure de Boullongne. Et est led. disme
de Haute-Sombrénes à nos seigneurs - de Boullongne
(l'abbeye de Notre-Dame).
ITEM. Un feuillet après est' escript aud. registre ce
que sensieut:
CHESTCHOUEN QUOYcil de le ville de Wissant sont
tenus pour le cause du capelain de sainct-Nicolay avec
le rentement de le capéle: as ni iiatauls del an, du Noël,
Pasques etPenthecouste, à chescuns desd. natauls cascuns
sus ij d.
De cascune neif passant en Engleterre qui porte
vi kevaus au plus, i d. par. et non plus.
Del aumosne que on doit queullir en cascune neif et
battel de Wissant, passant ou venant d'Engleterre, la
moittié et l'aultre moittié à la maladrerie de le ville
appellée Gazevelt.
De cascune neif et battel de Wissant et de la proche
de Sombrenes pescant as hiérens ou a makeriaux et des
engrangernens des roys en quelque manière et en
quelconque lieu que eles' soient engrangiés, demie
sieutrie de le sainct-Mikiel dusques à le S4-Andrieu.
Item. CE QUI SENSIEUT.
MÉMOREsoit que en l'an de grâce mil CCLXXIII,chil
de Wissant waurrent -et misent paine que à le capelle
Sainct-Nicolay eust n capelains dont ly uns- cantast,
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matin pour les gens de métier et ly aultres, après
primes, pour les aultres bonnes gens de le vile, et sy
volloient oultre que iy uns de ces n capelains cantast
chescune sepmaine in fois messe à Ga%eveltet eussent et
voloient donneir au secont capelain pour aieuwe à sen
vivre un lib de rente héritaulement et souffisamment
assise.
Le registre contient au verso du f° 152, une « recepte
pour guarir de la peste. »
Une autre recette, envoyée par notre saint-Père le
Pape,pour soy garder à l'encontre de l'impédimmieccet qui
voudra garder l'espace d'un an accompli, il doibt prendre
avant qu'il soit frappé de leditte malladie, une poignée
de feuilles séchées, une poignée de sauge etc
On lit encore à la suite, ce récit de l'entrée à Boulogne
de Marie d'Angleterre :
En l'an de grâce 1514, au mois de septembre, «à
dix heures devant disner, entra au fiable de Boullongne,
Marie, soeur du roy Henry d'Angleterre et fille du roy
Henry, et avec elle, grand noblesse de Engleterre, tant
princes que princesses, ducz que ducesses et comtesses ;
venoit pour espouser le roy de France Loys 12ede ce
nom, qui estoit vefve de la ducesse de Bretaigne
Icelle Marie et sa compagnie dessendirent à terre dedans
*ed. hable auprès de Le buriérre. Alors mena-t-on des
chevaux et hacquenèes de ceste ville, pourceque les
navires ou estoient leurs chevaux et bagages ne estoient
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point venus pour le reude tamps qu'ilfaisoit, mais vindrent
certains jours après. Et n'eust été que en la compagnie
de lad. Marié, avoit plusieurs maronniers de ceste ville
que d'Engleterre, elle n'eut point priiis le hable de ceste
marée. Si dura assez longtamps led. tempeste, tellement
que lendemain que elle s'éveilla en Frauce, il fallut
bailler les chevaux de ceste ville, dont notre Baiard y fut.
Quand lad. Marie vint au grand boullevard sur le bourcq,
messieurs de Nostre-Dame, qui estoient partis de leur
maison en procession, à tous croix, mittres et relicques
passèrent devant nostre maison, et adoncq nous demandèrent que nous joignismes avecq eulx à tous nos croix,
cappes et relicques. Et accompagnasmes led. maistre
dud. Boullenois. Et adonc monsieur de Nostre-Dame
luy bailla à baiser la relicq du Lait Nostre-Dame, et je
luy baillay à baiser les reliques de S^Wlmer. Puis s'en
vint lad. Marie jusques au pont à l'entrée de la ville, et
audessus dud. pont y avoit ung batieau dedans lequel y
avoit une josne fille et deux josnes enffans abillés en
angles et la josne fille en la vierge Marie, et avoit lad.
josne fille en sa main, le présent que la ville faisoit à lad.
Marie qui étoit un chyne- d'argent, qui par le col se
ouvroit et devers luy pendoit un coeur d'or pesant
60 escus d'or, et estoit led. batieau bien paint de fleurs
de lys et de roses, et y avoit escript autour dud. batieau,
ung dieu, ung roy, une foy, une loy; et quand lad.
Marie approcha led. pont, led. batieau s'avalla par
enguin, et commença à dire lad. josne fille qui représentoit la vierge Marie, ce que s'en suit:
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virQuoe est ista quoe astendit perdesertum-suum
factum
ex
mirre
et
thuris.
gulum
aromatibus,
Qui est la belle et. triomphante pucelle plaine-d'hon^-}
neur, de beauté et de sens que nous veons' monter
camme l'enchens/pardevant nous, o noble jouvencelle".
Et le premier angle dizoit : Ista est speciosa inter
filias.
C'est de beaulté la rozette fleurie, la souveraine et
illustre princesse, votre filloeule appelée Marie, par quy
la guerre et discord a prins cesse, comme de paix vous
fustes la déesse, fille et ' espousë au Roy Celestien
(chrestien). Pareillement est fleur de noblesse et fondement de paix et de liesse, et chère espouse au Roy
très-chrestien.
Et lé second angle disoit: Circurndabant eam flores
rozarum et lilliarum novellarum.
Comme Lassus, vous estes adornée de hiaulx fleurons
vertueulxet jolys, semblablement'elle est environnée de
bruyt d'honneur et de gens nobles; icy veons rozes et
fleurs de lys tout d'un accord assemblés, tenir loenge à
Dieu le roy de Paradis, au nom duquel, madame, je
vous dis que vous soyez icy la bien venue.
Puys led. josne fille en présentant le présent, dizoit:
Fleur de bîaulté, princesse noble et gente, prenez en
gré, douce bénignité et petit don que la communauté de
ceste ville humblement vous présente. Et puys entra lad.
dame en la ville et sa compagnie, et ceux -de NostreDame, et nous, le convoiasmes en procession à tous
croix jusques à l'église Nostre-Dame, et puys à tous
nosd. croix et relicques, retournasmes cheens.
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Et ne furent point lesd. roy et royne ensemble longuement, car au mois de janvier aud. an 1514, la
première sepmaine dud. mois, mourut led. roy Loys,
12ede ce (nom), et fu roy Franchois premier de ce nom,
qui estoit duc d'Angoulesme, qui avoit espousè dame
Claude, fille dud. roy Loys et de lad. Anne, ducesse de
Rretaigne.
On lit encore: Sensieut ce que l'on a accoustumé
de bailler à ung enffant, au venir en relligion :
Un psaultier, une tasse d'argent, deux robbes doubles,
deux paltos, ung double court et ung autre plus long
à pointes, une cappe noire, ung domino fourré, une
chemise destamine, 4 chemises de lin, 4 petits draps,
2 paires de chausses, deux paires de cauchons (chaussons),
ung soupplis, 4 Rosques, des mouques, un bonnet de
nuyt, un bachin de nuyt, une côtoie de nuyt, un couttel
à ronde poincte, une bourse, du fil et une aiguille, un
lit et deux oreillers destoffes de lincheux et soyes, un
couverton, une courtepointe, des passants, une lanterne,
un cottin à chandelles, un piegne, un chandellier de
nuyt, ung huchet, ung haquet devant le lit, des bottes
doublées de drap, un pitton aulx clefs et les clefs servants
à luy, un platine de fer. Pour mainage: 2 nappes,
2 sous nappes, 2 doubles a pèches estain, 2 plas, 2 demi
plas, 6 assiettes plattes, 2 saussiers, 2 salhéres, 2 lots,
ung demi lot, une pinte arain, un bachin, un becq dene,
Item, deux chandeliers.
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On rencontreaussi la lettre curieuse qui suit f 16S :
Monsieur le abbé, je vous prie, gardez vous un petit
de aulcunes viandes lesquelles je vous escript, comme
chair de boeuf ne fresche ne sallée, porcq ne secq ne
salle, ne anguilles fresches, ne oyes, ne oisons, ne
cannes, ne canards, ne pingeons, ne poisson salé, ne
puys, ne febves, ne boire vin sans yaue, ne-yaue sans
vin. 1Et faites les choses dessus dites et vous en trouverez
bien.

TABLES

Ces tables ne nous donnent pas moins de six cent quatrevingt-dix-neuf noms de famille et quatre cent quarante-cinq
nomsde lieux, et la plupart sont plusieursfois répétés. Elles ne
mentionnent,cependant,que lestenanciers qui devaient censives
à l'abbaye et les biens pour lesquelsils la devaient.Ces censives
ne s'étendaientque sur une partie de la ville et du bourg, ainsi
que sur cinq paroisses des plus rapprochées,Outreau,Wimille,
Saint-Martin,Saint-Léonardet Saint-Etienne. Quelques autres
sont encore mentionnées,mais pour desrentes peu importantes."
Les pièces de terre sur lesquellesl'abbaye possédait une rente
seigneuriale;n'en relevaient pas toujours dans leur entier. Par
suite de mutations,telle pièceportant unnomparticulier, divisée
en plusieuis parties, avait deux,trois et quatre seigneurs,et le.
terrier n'indiquait pas alors sa contenancetotale.
Quelquesuns des noms de famille sont encore portés aujourd'hui.Les noms de lieux sont de deux sortes; les uns, tout-à-fait
.français,ont été donnés à la terre, à des époquesdiverseset ne
sont souvent que ceux d'anciens propriétaires ou occupeursdu
fond ; les autres, dont la terminaison celtique ou tudesque fart
voir qu'ils existaient à une époque plus ancienne,remontent,
selontoute apparence,à la conquêtefranque ou aux siècles qui
l'ont suivie; on peut en conclure que, dès cette époque,la forêt
qui couvrait le pa3's au temps de César,avait été défrichéedans
les environs de Boulogne; en effet, ces faibles portions de la
forêt, non défrichées, non bornées, perdues daus la totalité des
hois, n'auraient pas reçu de noms particuliers, et leur défrichementseul en fit sentir la nécessité; par conséquent,l'époque
reculée de ce défrichement se trouve indiqué par la forme
- encore barbare des noms que portaient les premièresparcelles
desterrains livrésà la culture.
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TABLE

DES

NOMS

D'HOMMES

A
Acary (Arttis), p. 40. — Guilbert,p. 39, 40, 47, 48. — Jehan,
p. 25, 40, 55, 57, 61, 62, 140. Ce nom est un des plus
ancienset des plus répandus du Boulonnais,oùil existe encore.
Un Bareau Acary est témoin, pour le comte de Boulogne,
contre les gens du comte d'Artois,"-dansune contestationda
22août 1293.
Acolpot {Chariot),dit Bobart,ixhi&de Eobert,p.82, 89, 90, 96,
dit Haultain, p. 103.— Robin,mari de Apolline
100.—Guilbin,
Bégin,p. 73, 75, 79, 97:
Cette famille possédait des terres à Outreau. Le nom ne
vient-il pas d'un ancêtre qui remplissait les pots jusqu'au col
pour les vider jusqu'au fond ?
Adam (Mons*),évêquedeTerrouane.Il était de Paris et vivait en
1215, suivant une charte de l'abbaye d'André. Son nom de
famille n'est pas indiqué.
A le Barbe (Bêtris), p. 93.—Ala barbe, ou simplementBarbe.
Alembon. Leshéritière de M. le marquisd'Alemboh, en 1760.
C'était M. le vicomte d'Isque.
Alinghen (petit Jehan d'), p. 25.Demeurant à Boulogne.—Ce
nom se trouve dans le rôle des fieffésde 1477.
Allent (Antoine'),p. 60, 106.
Aliène (lions*d'), p. 152.— Je crois qu'il faut écrire Allenay,
fief du Ponthieu, dont le possesseurétait alors un Truffierou
un Vaudricourt.
Allin (Jehan), p. 156.
Ancquier (Colin),p. 140. — Estienne, 160.— Jehan, 140. —
Basset, 140.— propriétairesà Baincthun.
Angot, demisielle Anne en son vivant, femme de Thomas
Bridenne.—Feu Collard, Scde Wainghetun,p. 18,27,mari 3e
demisielleJehenne de Le Motte,p. 31, 41,88,106, 118,124,-
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125.—Demisielle
Jehenne, filledud. Collard,femme de Jehan
de Mieurre,p. 18, 88.
Cette famille, provenue d'anciens bourgeoiset marchands
de Boulogneau commencementde 1400,prenait qualité noble
dès 1500. Led. Collart Angot est qualifié chevalier, Sr de
Wainctun en 1501.
Anglais (maison détruite par les), qui assiégèrentBoulogne
en 1492,mais sans pouvoir prendre cette ville.
Angleterre (Marie d'). Son entrée à Boulogne où elle avait
débarquépour épouserLouis XII, p. 162.
Antèque (Georges),p. 44. — Achète des terres au-dessusdes
Taintelleries,
Arsy (la vicomtessed'), p. 150. — Le vicomted'Arsy était de
la maisonde Habart.
As Coulions (Mathieu), p. 48, 164. — Coullon signifiait
pigeon.— Mathieu aux pigeons. — Ce nom, commebeaucoup
d'autre de même facture, est devenu d'un seul mot. Il y a
encoredes Acoullonsà Abbeville.
Athin (le Srd'Athin), voyez du Moulin.
Atliin (Boidined'Athin), femme de Antoine Lhoste, p. 81.—
Attin, près Montreuil.-—Glérembautd'Athin, dans une charte
de Pharamus,"Seigr de Tingry, de l'an 1171.
Attingnen (défunt Jehan d'), mari de Damanes ou Agnès Du
. Bos,p. 11. — Jehenne, fille dud. Jehan, et femme de Jacques
Le Gaigneur de Langèle, 11, 127.—Jehan,19, 20.—Jennenet,
fils de Jehan, 20. — DleJehenne, soeurdud. Jehan, 128.— Dle
. Katherine, 33. — Willaume, 125,127,128,131, 133.— Jehan,
dit Tienfort,vivant en 1480,fils dud. Willaume, 127, 128. —
CedernierJehan, dit Tienfort,était mort en 1505,et Willlaume,
son père, acheté des terres à Audenacre, de Perrin du Four,
en 1430. Jehan, dit Tienfort,eut d'Agnès Du Bos, s'afemme,
unefilleJeanne qui était mariée en 1505 à Jacques Le Gaigneur de Langèle, orfèvre à Boulogne, à qui elle apporta
. les terres d'Audenacre.—Cenom est très-ancien ; Baudoin de
Attinghen est. témoin d'une eharte de Baudoin, comte de
Guînes, de l'an 1107.
Au Sacq (Jehan), p."164. — Jehan de Torbinghen,66, 68. —
Ce nom, dont l'étimologie est évidente, s'est aussi, par abus,
écrit Ossacq; voy. p. 67, 68.
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Ausque (Guillaume), le Josne, p. 151, 152.-Nom ancienet
répandu dans le pays. Il yen avait près'd'Ardres, .en 1416.
Beaucoupde d'Ausqueà St-Omer.
Avault (Guillaume d'), fils de Marquet d'Avault, p. 93. —
Collard,7,18, 22, 83.—Pierre, fils de Collard,et Jehan, fils de
Pierre, 18. — Jehan, fils de Collard, et Pierre, fils de Jehan,
74, 91, 97.—Lesd'Avault demeuraientà Outreau,où.ils possédaient des terres ; plusieursdemeurèrent à Boulogne.Ce nom
setrouve parmi les fieffés du Boulonnaisdansle rôle de 1477.
B
Baccre (JehanLe), p. 41, 42, 129. — Périn, 120,122,123,124,
129,130, 134.— Mahieu,122. — Pérot, 134.—Bobert, 135.—
Les,Le Bacre ont encore possédé desterres à Wimille, vers
Bupemberg,postérieurementà la date du manuscrit.
Bacduël (Jehan de), abbé de St-Wulmeren 1540,p. 9, 11, 44,
112,139, 147.Cet abbé était d'une forte anciennefamille du
Ponthieu,oùce nom est cité dès l'an 1147.
Baheu (Nicolas), de Turbinghen,p. 163.
Bainghetun (Mons*de), p. 52, 123, 127, 128, 129,,131, 160.—
Le seigneurde Baincthun était alors, je crois, Jehan de Bournouville,chevalier, S1de La Vallée.
Barbier (JacquemonLe), p. 58. Possesseur de terres à Ostrohove.Il était mort en 1505.
Bare (Colartde Le), p. 158. — Possesseurde terres à Quétre.—
La famille de ce nom la plus" connue en Boulonnais,est celle
des La Barre de Boisjulien.
Bares (Jehan des), p. 36. — Jacques, 15, 36, 48. — Défunt v
Mahieu,père dud. Jacques, 35. — Cette—famille demeurait en
la paroisse de St-Nicolas,à Boulogne. Un Jehan des Bares
avait des censivesà la Ménendelle,à Wimille, en 1444,-173.
Baresmel (Jacquet), p. 78, 99. — Méhaut,femme de Cyprien
Denlot, 76.—Ilsétaient morts en 1505, et"leursterres avaient
passé aux La Rivierre, faute de relief.
Baron (Tassart), p. 125, 132.— Gamot,121.—Antoine,137.—
famille de proJehan, dit Tostin,138, 139.— Jacquet, 138. —
- '
priétaires à Wissant.
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Baucques (Morlet de),p. 173:Il avait descensivesà la Méneudelle, paroissede Wimille, en 1444.
Baudart (Jacquemine), femme de Pierre de Pinghetun, p. 75,
81, 82.—Anciennefamille du Boulonnais,plus connuesous le
nom de Bodart.Tassart Baudart était franc-hommede Madame
la comtessede Boulogne, en 1334.
Baudel (Anseloi),p. 117.—Pérot.121.—Thomas, 121. Posses. seurs de terres à Wimille.
Basin, p. 66,67,69, 83, 89, 90, 9!, 104.—Jehan,89.—Jehenne,
82.—Propriétairesà Outreau^
Beàubos (Guilbin),.p. 94. — Propriétaireâ Outreau.—Guilbin,
meunier du moulin d'Outreau, appartenant à l'abbaye de
St-Wulmer.
1'deWilleeot de Beaucorroy.
Beaucorroy (Monsvde), p. 62.—M
chevalierde St-Louis.
Beaufils ou Biaufils (Notinet),p. 46. — Jacot, 50.—Andrieu,
—
—
—
" 50. Jacqueline, 47. Guilbin, 174, 175. propriétaires à
St-Martin-lès-Boulogne.
Bécoud (Chrestiende), p. 32. — Jehan, mari dela fillede Guérard Le Biche, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 146. -—Sire Cyprien,
receveurde Mons1 de Wyerre, 170.— Us étaient propriétaires
à Ostrohbve:je croisce nom synonime de'celui de Bécourt,
anciennefamille du Boulonnais,et aussi de celui de Boncourt.
Becque (Sire Jehan de le), p. 87.—Jehan,164.— Propriétaires
à Outreau où se trouvait le fief de Le Lîeeque,près Condette.
Anciennefamille du Boulonnais; Jehan de Le Becque,franchonïme de Made la comtesse de Boulogne, en 1345,portait
dans son sceau, « 3 anchreset une étoilleen chef.»
Becquelin (Jehan), dit Le Roy, 140. -^ Propriétaireà Audresselles.
Bédouastre (Leurensde), p. 120. U vivait avant 1505et avait
fief et censivesà Wimille.Sans doute descendudes seigneurs
primitifs de Bédouastre.
Begin (Jehan), dit Morlet,p. 73. — Boullenger,84. — Jacques,
père de Louis, 73. — Maroie,femme de Huchon Pischon, 77
84.—Baudechon,64, 75, 79.—Antoine,75.—Jehande Noirwal,
64, 66. — Boullenger, 70, 71. 77, 80, 83. Maroie,sa fille,83,
91,98, 101. Jehan, son fils,dit Morlet, 170.— Apolline,femme
de Eobin Acolpot, 73.— Tous propriétairesà Outreau.
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Bègue (Jacquesde), orfèvre à Boulogne,p. 38.
Béguin (Jehan), p. 170. Propriétaireà Outreau.
Bélet (Michel),44. — Katherine, femme de Willaume Brou,
sellier, 21, 107. Possesseursde maisonset terres à Boulogne,
aux Taintellerieset à St-Etienne;
Bellebronne (Antoinede), p. 19. Vend l'hôtel d'Isque, rue de
Boves,à Boulogne, à François de Créquy, chevalier, Sgr de
Dourrier,sénéchaldu Boulonnais.
Bellin (Huchon), boullenguier,p. 13. Demeurant à Boulogne,
rue du Compenage.
Belsart (Pierre), p. 38. — Guilbin, 36. — Katherine, 39. -^
demeuraientà Boulogne,paroisse de St-Nicolas. Cettefamille
paraît encore à Boulogneau 18esièclesousle nom de Bersent.
Bennoise (Jehan), p. 74, 89. — Wulfort, 94. Possesseursde
terres à Ontreau.
Benoit ( Jehan),p. 164.— Tasse, 68. — Possesseursde terres à
Outreau, avant 1505.
Bercq (Jehan de), p. 94.Possesseurde terres à Outreau.
Bergue (Lambert de), p. 79. — Demizielle Ysabel, veuve de
CristopheDu Sart.—Propriétairesà Outreau, avant 1505.
Berguettes (Robertde),p. 109,156.—Propriétaireà St-Léonard
et Hocquinghen. Des personnes de ce nom, en Boulonnais,
sont mentionnéesdèsl'an 1298,à Beuvrequen..
Bernamont (Antoine de), p. 87, 70, 81, 82, 97, 102,107,114,
149.—-Demizielle
Jacqueline, femme de maistre François de
Antoine possédait des terres, des censives
19.—Led.
Parenty,
et des fiefs à Outreau, des censivesà St-Etienne. Son fief de
Bernamontétait à Outreau, et Thomas de Bernamontle possédait en 1477.Cette anciennefamille noble paraît à Boulogne
dès 1431.Daniel vendit son fief de Bernamont à Guillaume
Scotté,en 1611.
Bernard (Martin), p. 46. — Leuvin, 56. — Thomin, 171.—
Antoine, 174, 175.—Maroie,veuve de Tassart Gadifïer,164.—
Petit Jehan, fils de défunt Colin,et père de Jennenet, 48, 49,
51.—Simonnet,machon, 48.—Toinin, 46. — Jehenne, 47.—Ils
paraissentcomme possesseursde terres à Bédouastre et d'une
masure près les murs de Boulogne.
Bernes (Cristophede), p. 54,55,56,57,58, 60.—Il avait'acheté
beaucoup de terres à Ostrohove, dont héritèrent demizelle

Blance Tizon, sa femme,-et .-Marcde Bernes, 60. Lafamille
- de Bernes possédait déjà dés fiefs en Boulonnais,eii 1477,
mais, n'en paraît pas originaire.
Bernieulles (le S1 de), p. 132. Possède des censivesà Boupernberg. Le seigneur de Bernieullesétait alors un Créqui.
Bernieulles (Raul de), p. 123, 127,130.Possesseur de censives à Bouppemberg,parroissede Wimille. Il ne vivait plus
en 1505.
Berqueh (Willemotde), p. 64.—Lambert,87, 92.— Alexandre,
63, 66, 67,68, 71,81, 89, 90, 91. — Possesseursdeterres et de
censivesà Outreau, où se trouvait le fief de Berquen.Jacotih
. de Berquen.était Sr de Torbinghen, à Outreau, en 1477, et
. Willaumeétaithommelige du duc de Bourgogne,en 1449.
Bertault (Estévenet),p. 49. — Possesseurde terresà Breequerecque.—»Un Jean Bertault était archer des ordonnancesdu
. roi; à Boulogne,sous-lebâtard de Cardonne,en 1499.
Berte (Petit Jehan), p. 50.
Betysin (Mons*de), p. 168.— Propriétaire de la sansse ou
ferme d'Echinghen.
Beugny (Pierre de), p. 114.Beceveurde la demoiselle,fillede
. sire Charlesde Saveuses,pour terres,à Wimille.
.Beugny.(Mademoisellede), pj 39.—Avaitunemaison au Bourg,
paroisseSt-Nicolas,en 1680:
Bilque (Càlart de), p. 91. — Demiselle Jehenne, femme de
Jehan de Bebingues,Sr de Guemy,et filledud. Colart, 108.—•
Us avaient des censivesà Outreau.Colartavait un fief tenu,du
baillage du Choqûel, en 1477.
Biaumont ou Beaumont (Motinde),p. 31. Fils de Paquette
de St-Pierre,84. •—Il occupait à Boulogne le. manoir, dit le
Petit écude Boulogne,et avait de sa mère trois .tènementsà
Outreau. Un Jean de Beaumont paraît parmi les fieffés de
-1477.
Biaurain ou Beaur'ain (Jehan, dit Lionelde), p. 69, 73, 75,
77, 85, 87, 52, 99, 101. Jehan, 170. Propriétairesà Outreau.
..Beàurains, grande terre et chatellenie près Montreuil.-Grand
nombrede Beàurainsà Abbeville,aux 14°,et 15esiècles.
Bïauvarlet ou Beauvarlet (Jehan), p. 61.—Andrieu,168.—
Ils.avaient des censives à St-Léonard et à Echinghen.— Ce
_..noînjetaitfort répandue Abbevilleet.aux.environs.
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Biauvoir'ou Beauuoir (Jaequei-de);p.47.— Avait des terres
près de Bédouastreavant 1505.'-—C'est un nom de terre, mais
il y a quantité de terres de ce nom.
Billy (Guillaume),p. 42.—Jehan, p. 67,74, 80, 100.— Maroie,
femme d'Adenet Libert,63.•—Possesseursde terres à Outreau.
-Bitaigne (Maroie),.p. 65. Elle avait sept tenances'à Outreau
avant 1505.
Blanquebourne (Robert de), p. 70. Propriétaire à Outreau.—
trois pièces de terre à Outreau,en
Dynay,brasseur,achète
"
• 1517,171. - Bléçruin (Pierre de). Ses héritiers possèdent des terres à
Ostrohove,p. 54.—PetitJehan, possesseurdeterresà Ostrohove,
146.—Faniilledenoblesseféodale et primitive du Boulonnais,
citée dès l'an 1199.
Blondel (Jacques), chevalier, Sr de Torbinghen,p. 64, 65, 68,
84; dit de Longvilliers, 95, 96, 106,109. Bailli.d'Etaples,
156.U paraît dans le terrier comme seigneur de Turbinghen,
et pourbeaucoupde censivesà Outreau.•—Antoine, chevalier,
baron de Bellebronne, Sr de Torbinghen, fils de Jacques
ci-dessus,97. — Nicolas,dit Longvillers, en son temps bailli
d'Etaples, 30,31, 39, 61. Blondel (Edmond), possesseur de terressur la paroisse Saint-.
Martin,p. 51. — Jehenne, femme de Pierre Le Coustre,propriétaire à Outreau, avant 1505,p. 164.
Boidart (Marquin),de],Ôdinghen,p. 21,—Jehan, 116. Propriétaire à Wimille.— Eobert et Willaume Boidart, fieffés en
Boulonnais,en 1477.
Boidin (Laurent),propriétaireau.Portël,p. 88.
Bois (Nicolas du), p. 170. — Jacotin, 172. Propriétaires à
St-Martinet à Wimille.
Boileyawe (Jehennette),p. 40. Avait un jardin au bourg de
lioulogne.— Boîleau.
Boneanée (Henry), avait"des censives à Outreau du chef de
Jeanne Haigneré, sa femme, veuve en'1555,p. 68.
Bonneyawe (Robinet), p. 49; avait une terre à Brecquerecque.
.
_
.
— Bonneau.
119.
Dit
Boninghes (Jehan de), p.
Failloeul, 131: Possesseur
déterres à Wimille.—Ontrouve aussi des Failleul, dits Boningues; c'est assurémentla mêmefamille.Le nom de Boning-ues
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est fort ancien; deux seigneurs de ce nom assistent à la
fondation de l'abbaye d'Andres, en 1084.
Borgne (Thomasle), possesseurde terres à Questres,p. 158.
Bos (AgnèsouDamanesdu), femme de Jehan d'Atinghen,p. 1,
29. — Philippe, 10, 11. — Jehan, 38. — Jehenne, femme de
BobertTeffre, 29.—Jehenne,'petite fille de Jehan de Fallent149.—Noullin,39, 40.—Ce nom est fort répandupartout;
" pin,
il s'agit ici d'une famille habitant Boulogne et y possédant
des maisons.
Bosquet ou Bocquet (Perrotin), p. 27, 51. — Vincenot, 98*
Led. Vincenotavait un étal à la boucherie.Vincenot,propriétaire à Outreauavant 1505.
Bosquillon (Jacquesle), p. 21, 110. Vendit jadis à l'abbé de
St-Wulmer, Hue du Fourmanoir,une maison en la grande rue
Nostre-Dame,aujourd'hui rue de Lille : Il tenait uneterre en
fief de l'abbaye.
Bouchel (Jehan), merchier,possesseurde terresà Odre,p.-112.
Gilles avait des terres à Wimille avant 1505.—Walquin avait
un journal de terre à Fringhen, 149. — Cette famille paraît à
Boulognedansle 16esiècle, en qualité de marchandset échevins ; il y eut aussi, de ce nom, un mayeur de Calais.
Bouchelet (Guilbin), demeurant au bourg (basse-ville), de
Boulogne,p. 39 ; était morten 1505,p. 168.
Bouohet (Rasset), propriétaire &uval St-Martin,p. 51.
Bouohier (MahieuetLe), propriétaire à Outreau,était mort en
1505,p. 171.
Bougre (Pérot Le), dem*rue de la Porte Flamengue, à Boulogne, p. 28.
Boullenguiel ou Boullenguier (Willaume), avait des terres
à Outreau avant 1505, p. 64, 102. — Gillart, possesseur de
terressur St-Lécnard,avant 1505.
Boullenois (Jehan), mari de la fille de Emond du Loo,avait,
à cause de sa femme, des terres au Mont de Coupple,à
Outreau,p. 94. — Jehan'de, 147.
Boulogne (Mons*de), p. 163,164.C'était le roi, avait une terre
à St-Etienne, 151.
Boulogne (Jehan), paraît pour une mesure de terre à Berquen,
p. 95.
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Bourdet (Baudechon)et Nicolas,son fils, avaient dès-censivesà
Bainctun,p. 140. — Tassart avait des censivesà St-Etienne
avant 1505, 150. En 1540, ils étaient SrEde La Bouverie,et
comparaissent avec la noblesse,du Boulonnais en 1588.
Willaume Bourdet, franc hommede Doudeauville,"en1450.
Bourdon (Maroie), avait quatre tenancesà Ontreauavant 1505,
. p. 64.
Ve
de Pierre Boche, p. 9, 10.
Bourgois (DUePéronne Le),
Possédait la maison nommée Paris près la grosse tour de
St-Wulmer et de la rue-des Lormiers.•—Pierre propriétaireà
.
Outreau,avant 1505, 77.—Jehan,id. 84
Bournonville (Sire Jehan de), Sr de La Vallée, chevalier,p.
108.—SireJehan, chevalier, Sr de Hourecq.—Jehan,chevalier,
k? d'Ouvringhen en 1555, achète une pièce de terre sur la
paroissede St-Martin,47. Ils étaient de la grande famillede
ce nom.
Bournonville (Baudechonde), avait une maison près de la
Porte des Dunes avant 1505,p. 25. —Jacot avait un tènement
rue du Saeq, au bourg, avant 1505.
Bousches (Linor de),-veuvede Binet Gavelle.—Antoine,p. 63
66, père de Guerarde, 66, 67, 68, - 69, 81, 89, propriétaireà
Outreau.—Antoine,fils dud. Antoine et père de Pierre, 67,71,
id.—Baudechon,id. 69, 84.
Boutiller du Boulonnais (Le), avait descensivesà Outreau,
p. 76, 79. C'était alors un' Werquigneul, famille d'Artois.
Boutin (Jehan), brasseur. Possédaitl'hôtel de Longvillersoùil
- avait établisa brasserie,p. 34, 36.
Bouverie (Pierre), propriétaire à Outreau,p. 85.
Bouverie (Sire RobertdeLe), mari de Ysabelde Houppelande,
pour lequel furent fondéestrois obitsavant 1505; Il avait un
fief qui vint à Mathieu de Manneville, Sr de Wierre, son
petit fils, 174.
Brasseur (Simon Le), avait une pièce de terre à Wablinghen,
avant 1505,p. 91.
Bricquet (Thomas),propriétaire à Wissant, p. 137, père de
Mariette,138.
Bridenne (Thomas),mari de DleAnne Angot, il devait une
- rente à St-Wulmer, pour la fondation d'un obit pour sa
femme,p. 33.
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Brillart (Robert),avait une maisonprès Boulogne,laquelle fut
détruite par les Anglais en 1492,p. 36. —.Adrienne,avait une
maisonrue des Vives,au bourg de Boulogne,39.
Brimeu (Émondde), avait un journel de terre a Billeauviïïe,
avant 1505, p. 129. Il avait succédé à Guy de Brimeu,Sgr
d'Humbercourt, décapité par les Gantois en 1477; de cette
grande famille du Ponthieu.
Briou (Jehan), achète cinq quarterons aux près d'Outreau,
p. 66.—Ilpmssèded'autres terres à Outreau, 82, 89, 90, 96. —
Mahîeu,filsde Jehan, lesrelève en 1550,78.
Brisse (Sire Nicole), religieux profés de St-Wulmer,homme
vivant et mourant de lad. église, p. 14. — Défunt Gamot,
demeurant en son vivant au bourg de Boulogne,39.—--Maistre
François, procureur du roi en la sénéchaussée, achète une
maisonrue deBoves en 1551,15.Il était écuyer,Srd'Echinhgen.
Estève Brisse,servait en qualité d'arbalétrierarmé à la défense
du chatelde Lisques,en 1395.
Brissepot (LeurcJwu), avait une maison au bourg avant
1505,p. 41.
Brodoul (Jehan), pelletier, dem*à Boulogne,près la porte des.
Dunes,p. 24, 118. — Leurenstenait de terre de Lostellerie à
Ostrohove,53, 54.
Broecq (Méhautdu),femmede défunt Jehan du Bozel,boullenguier, avait une maison aux Dunes vers les Taintelleries,pi.,
33, 34.
Bron (Wallerand), sellier, propriétaire à Fringhen, p. 149.—
Défunt Willaume, sellier, propriétaire à S'-Etienne, 107
père de Perrotin Bron, 21.
Broustal (Thomassinde), alias Le Vel, huehier, dem4 rue
St-Jean, à Boulogne,16. •—-Andrieu, dit du Broch d'or, dem*
jadis à l'hostel Saint Andrieu, 41. — Jehan avait des terres
entre Odreet Terlinetun, 112, 117.—Un Jacquemonde Broustal possédaitun fief à Le Fauch, près Etaples, en 1378.
Brouttier (Jehan), alias Tinet, avait une maisonet 33mesures
de terre à Questre,p. 158.
Bruchart (Jehan et Thomas),propriétairesà St-Etienne,p. 107,
110.
Bruges (Jehan de), Avait des terres à Ostrohovevers 1440
p. 58.
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Bruhier (Jehan),.mari de Jehenne de Le Beuille,'propriétaire
au Val St-Martin,pi 51. Brun (Jehan Le),de Mohtreuil,-avait des censivesen la paroisse
- St-Nicolas,de Boulogne, p. 41.
Brusset (Jehan), propriétaire à St-Etienne,p. 106.—Il y avait
.' alors unefamille noble de ce nom, Srede. Beaurepaire,près
Tournehem.
Buce (Colin),propriétaireà.Huppelande, p. 52.
Bucq-(Ade du), femme de Jehan Boussel, avait des. terres à
Ostrohoveavant 1505,p. 58. — Morlet, propriétaire à,-Bouppemb.erg,avant 1505.Lbiet, propriétaire à Bouppemberg;122.
. Jennenet,propriétaire à Wimille, 154. — Jehan, possesseur-de
censives,près Ordre,112. — Un Mahieu du Bucq était franc
hommede la comtesse de Boulogne, en 1345.Ce nomindique
un bois.
Bugny (M*de), propriétaire à Eouttembercq,près St-Martin,
- vers 1700,p. 46.
Burs (Jehan des), avait des censivesà Wimilleen 1445,'p.172.
Bustel (Symonnet),propriétaire àSt-Léonardavant 1505,p. 174.
— Péronnetenait quatre journaux en la valléed'Olinctun,121.
—Jehan, mari de Jehenne de Le Folie,propriétaire à Outreau,
à causede sa femme, 55, 57.
c
Cachemarée (Jehenne),avait des terres à Outreau,p. 79.
Cadocq (Enguerrand),propriétaire à Brecqûereeque,p. 168."
Caillette (Mons*Maistre Jehan), abbé de St-Wulmer,prédécesseur de Jehan Leest, p. 72. — Jehan, de Boulogne, avait la
maisonnomméLe Presbitaire, â Boulogne,paroisseSt-Nicolas,
de St-Omer,avait des
' 33. Père et'héritier de Jehan Caillette,—
terres à' Audenacre,49, 119, 152, 153. Jacques, merohier,
avaitun jardin à Boulogne,au Crocq,près desmurs Sarrazins,
aux droits dud.Jehan Caillette,49.—Nicolas,procureurdu roi,
. avait une eensive à Boulogne,14. — Adrien, propriétaire à
Outreau,78, et une dîme à St-Etienne, 156.
Calicque - (Willaume de Le),' tient en'fief de l'abbaye une
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mesure deterre aulieu nomméla Calicque,près Baduicq,p. 53.
Jacquet, son fils, le relève en 1532, 146.
Gampaigne (Mons*de), escuier,SrDisquemue,vors 1680,119.
— MettreMonsrde Disquemue,Sr de Campaigne,pour terres à
Billeauville.
Camp (Tliomasdu), propriétaire à Questre,158. — Jennet, à
Wissant, 137.
Camps (Jehan des),propriétaire à Outreau, p. 79, 91,94, 98,
102. — Bertrand, propriétaire à Ouvringhen,114. — Noël,
acquiert un courtil à Audenacre avant 1505, 154. — Jehenne
avait un manoir à Wabinghen,paroissed'Outreau, 171.
Camus (ThomasLe), fils de MarqueSéné,propriétaire à Olincthun, p. 119,123,126,127, et aux environs,130, 132.— Cette
famille s'est fait connaître dans la- magistrature boulonnaise.
Candelier (Jehan), avait une maison en la grande rue du
bourg, p. 140.
Capelle (Didon de Le), propriétaire à Outreau, avant 1505, p.
147.— Bobinet; hommejugeant en la cour de la sénéchaussée
du Boulonnais,en 1445,172.—Anselme,
Sgr de la Chapelleen
Boulonnais,paraît en 1186. Cenom de La Capellese présente
souventdans les vieux titres Boulonnais.
Cappon (Jehennette),fsmmede Guyot Wyant, avait une terre
au Portel, anciennement appelée la terre de Peujjlinghes,p.
68 ; dite Carruette,103.
Câpres (Mons*de), avait des censives à Cluses,p. 120. Le
Seigneur de Câpres était, alors, Jehan de Bournonville.dit
Des Près,baron de Houllefort.
Carbonnier (DUoMarie £e),' femme de Eobert Le Vasseur,
brasseur,tenait, avec son mari la maison du Petit Cigne, à
Boulogne, avant 1505,p. 31.
Cardon (Sire Nicolas),religieux de St-Wulmer,p. 98.
Cardonne (Le bâtard de), p. 53. Il était capitaine d'une compagnie d'hommesd'armes.
Carideau (Les héritiers Juste), avaient une maison au bourg
après 1505.
Caron (Sire JacquesLe), prêtre, demeurait près St-Wulmer.
Caron (Jelian Le), dit Desguize, avait une terre au val Saint-
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Martin,p. 50.Dit d'Esquires,167: Jacquet demeurait rue du
Pipot, à Boulogne,167.
Carpentier (Bernard Le), avait un jardin près la porte des
Degrés et une hodde près la eommunettede Lidebourne,à
Boulogne, p. 34, 37. — Baudin avait des censivesâ Questre,
157.— M. Carpentier possède des terres à Wicardenne, en
1650, 52.
Carré (Johannes),avait desterres à Audenacre,p. 119, 120,131,
père de Leurens Carré, 164. — Colin,Bobertet Leurens,propriétaires à Audenacre. Led. Colin,père de Leurchon,154.—
Jacques, tient une pièce de terre à St-Martin,170.
Carton (Willaume),caron, possèdeune maison à Bainctun, p.
160.—Jennenettient une terre à Bainctun, 161.— Perinne Le
Caiton,fillede défunt Notinet et niècede Jehenne Le Carton,
avait une terre au Portel, 83.
Castaigne (Jehan), avait une maison rue des Lombards, à
Boulogne,169.
Cat (RobertLe), propriétaire à Hocquinghen,p. 110.—Défunte
Jehenne, femme de Jehan
Dongnies; on disait un obit pour
"
elle à St-Wulmer,29.
Cathore (Défunt Jacques), avait une maison à Boulogne,
paroisse Saint-Nicolas,p. 35 ; avait acheté une rente de 40 s.
sur terres à Hacquinghen-Wimille,132. — Nicolas, fils dud.
Jacques, relève la maison, paroisse Si-Nicolas,35 ; avait des
terres à Outreau, Portel, Cappescure,69, 71, 77, 80, 104; des
terres a Wimille qu'il relève en 1483, 132, 179, 171 ; des
censivesà Audenacre,153.— Led. Jacques Catoire devait les
fiefs de Guypetun et de Fouquehove en 1477, et son fils les
après lui ; Jacques, les tenait de GuillaumeCatoire,vivant en
1432,aux droits de Pierre Catoire,prêtre, fils de DleCatherine
du Fort.
Caudebronne (LV*Antoinettede), qui fut-femmede Pastourel
de Contes,avait 2 journaux à Wicardennes,p. 51.—Ellepossédait un fief de Caudebronneà Wien-e-Effroyet Conteville,en
1477.Sire Ancel de Caudebronne,mayeur de Boulogne,était
mort en 1417.
Cauffbur (Bassetdu), avait des terres à Outreau,p. 72.—Jehan,
desterres et des censivesà Outreau,74,102,105.
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Caullier (Thomas), demeurait:à l'hbstel de la Bouteille,rue du
Compenage, à Boulogne,p. 11, 13..— Martin, propriétaire à
Wissant, 137.— Cettefamille est fort ancienneen Boulonnais.
(Voy. le Diet. Généal.)
Caumoisson (Josse de),, avait une maison à Boulogne, rue
du Sacq, p. 38 ; des terres â Ostrohovequ'il vendit, en partie,
en 1497,55, 58, 60,169.—Guillaume,
propriétaireà St-Etienne,
99.-—Leshoirs Jehan, fils Estienne,pi'orjriétaïresà'St-Etienne,
- 150. — Manette, femme de Jehan de Courteville d'Escault,
avait terre.au cheminde Fringhen. — L'anciennefamille des
Camoisson,demeuraitoriginairementà Isque, oùelle possédait
. des biensainsi qu'à St-Léonard, St-Etienne.
Caury (Mons*de), p. 52, il avait un tènement à Huppelande,
c'était, je crois,un Flahaut.
Celle (Hennequinde), avait - des terres à Breequerecque,p.
de Walquin de Le Beculle,en
. 56.-—Philippote, sa fille,femme
avait aux Taintîlleries,44. '
Cenelle (Laurens), avait des terres à Bouppemberg, avant
1505,p.. 122.
Chabe (Mahieu), avait une maison à Breequerecque,p. 50.
Charles (Jehan), avait des- terres à Hocquinghen-St-Léonard,
p. 156.
Chevalier (Robert), achète une maison grande rue NostreDame et le relève en 1525. ,
Chier (LoyetLe), avait une terreà Outreau,p. 70.
Chinot (DéfuntNicolas),avait une maisonà Boulogne,appartenant à MarieLeest, sa femme, soeurde l'abbé, 9 ; Obitfondé
pour lui, 32 ; Ses hoirs avaient des censives.à Wissant, 138;
il était échevinde Boulogne en-1492,167.—Jehan, fils dud.
Nicolas, et Sr du Val, relève des bienstenus de sa mère, et
Antoine,fils de Jehan, lés relève après lui.—Led.Nicolasétait
- fils de Philippe, hommed'armes des ordonnances.
.Choquel. {Marion), dem* à Fauquembergue, avait quatre
masures au bourg de Boulogne,41.
Glabaut (Jehan), du Portel,relève quatrejournaux à Outreau,en
1558,p. 71.—Martine,Antoinetteet Françoise,fillesde défunt
Guilbin.Clabaut,possédaient,cesquatrejournaux en 1505,71.—
Marguerite,'femme deBobinLe Prévost,en avait au cheminde
Capéçureà Outreau,85. — Marquet en avait auprès d'Outreau

— 203 —
et autres endroits,"65, 66, 104.:—Thomas,
fils Guilbin,en avait
fils Marquet,en avaità Cap'escure,
aCapescure,76.—Guillaume,
- et à la suite du Portel, au moulindu roi. — Noullin en avait
près la tour de pierres à Outreauet au chemin de Capescure
78, 99.—Jehenneen avait au hamel d'Outreau, 93.—Philippot,en avait aussi à Outreau, 170. — Ontrouvele nom de Clabaut
parmi les fiefésdu Boulonnaisdans le rôle de 1477.
Clément (Jehenne), avait un tènement à Boulogne, rue de
Boves,en 1554,p. 15.
Gleuet (Jacques), avait une maison à Boulogne,sur le marché,
p. 6, 7, 8, 9, 17, 18, et des censivesà Boulogne,21, 22, 38. —
Antoine,fils de Jacques, relève lad. maison on 1511, 8. —
Tsabelle,fille d'Antoine,possède ensuitecette maison, 8.
Cluses (Antoinede), possédantune terre à Cluses,p. 173,174.—
Wallerand possédait des censives à Olinctun,120, 126; Sr de
Questinghen,possédantdes censives à Échinghenet à Cluses,
141,173.—La demoisellede,—avait des terres à Clusesavant
1505, 120. — Jacotin, fils Andrieu, en avait au chemin de
Ménendelleà Letretun, 119.—Andrieuen avait aud. lieu et au
cheminde Pas de Gay à Wacquinghen,117, 119.—Chastel en
avait à Hocquinghen,près Boupemberg,en 1457, 132.— Je
citerai de cette ancienne famille du Boulonnais,de noblesse
féodale et primitive, Gautier de Cluses, cousin d'Arno'uld,
comtede Guînes, vers 1200, et Armand,Sgr de Cluses,vers
1400,allié à Margueritede Bournonville.
Cochet (Antoine), Fils de Pierre, propriétaireà Ausque,144.—
Jehenne, fillede défunt Jehan, en avait au même lieu, 143.—
Jehan avait 28 s. de rente sur la maison nommée Paris, à
Boulogne,10.
Gocquelin (Jehenne),propriétaire au Briel -d'Outreau et au
Portel, avant 1505,p. 65, 75, 103.
Gocquerel (Thomas),avait une terre à Audenacre,p. 153.
Gointrel (Ansel), propriétaire à Ostrohove,p. 62. — Une
anciennefamille de ce nom a demeuréjadis à.Montreuiletaux
environs.
Goisne (Jehan), propriétaire d'une maison au -bourg de Boulogne,p. 41 •
Collard (Dle Blanche), fille de Eobei-t et femme de Jacquet
Cocquel,propriétaire à Outreau, p. 92. — Les héritiers feu
14
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Bobert avaient une maison à Boulogne,25; des terneset des
censives à Outreau, 64, 70, 79, 87, 92; led. Collard avait
éponséDleYsabel Machacle,et avait acheté de Fremîn du Hil,
un fief à Wimilleque releva depuis Apolline, sa fille, femme
de Pierre de Thubeauville,152, 153.— Défunt sire Mahieu; il
y avait un obit fondé pour lui à St-Wulmer,29. — DlcMarie,
femmede GuillaumeTizon; Un obit avaitaussi été fondé pour
lui à St-Wulmer,29.
Collembercq (Mons*de), avait des censivesà St-Etienne,p.
149. — Le baron de Colembergétait, alors,un St-Omerou un
, Condette.
Gompiengne (Jacquesde), propriétaire à Outreau, p. 70. — _
Charlesde, — aussi propriétaire à Outreau,94, 105.
Condette, dem*en 1720rue des Cuisiniers,20.
Gontay (Madamede), avait des censives à Baincthun, 140.
Cette dame de Contay pouvait être Marguerite de Lully,
femme de GuillaumeLe Jeune, Sgr de Contay, maître d'hôlel
du due de Bourgogne,quoiqu'elleait vécu avant 1505.
Conte (BaudesLe), avait une maison et jardin aux Dunes,près
les Taintelleries,en 1540,p. 45.—Mathieu,fils dud. Baudes,45.
Conté (Mons*de La), avait des terres et des censives à
Ostrohove,p. 53,54, 55 ; des censivesà St-Etienneet desterres
au chemin vert de St-Léonard, à cause de MadeBonnede
Gouy, sa femme, 106, 111; des terres à Hocquinghen,près
St-Léonard, 147.— C'était haut et puissant Sgr, Mess.Nicolas
de Lisques,chevalier,Sr de La Conté.
Contes (Pastoureldé), mari de DleAntoinettede Caudebronne,
avait deux journaux à Wicardengnes, avant 1505,p. 51. —
Pastourelou plutôt Jehan, dit Pastourel de Contes,était d'une
maison d'Artois ; il passédait en 1477le fief de Caudebronne,
en Boulonnais,du chef de sa femme.
Converserie (Liénart de La), avait 2 journaux à St-Etienne,
touchant aux terres de la Converserie,p. 150.
Goppin (Jehan), propriétaire à Outreau, de même que Emonj.
Copin,p. 85 ; et Pierre Coppin,96.
Coquel (Jacquet),propriétaireà Outreau,à causede DleBlanche
Collard, sa femme,p. 92.
Corbet (Maroie), ptopriétaire à Outreau et au Porte], avant
1505,p. 74, 75. 83, 103;
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Cordelier (Jehan), avait une maison en la grande rue du
bourg,p. 40.
Cordier (Bernard Le), avaitune maison au bourg de Boulogne,
avant 1505.— Waudrille, propriétaire à Outreau,66, 87, 93,
104.—Antoineavait une terre à la fallise d'Outreau, 80.
Cordonnier (Pérot Le), propriétaire à St-Etienne, p. 151*
Jehan,propriétaire à Honninctun, paroisse de Wimille, avant
1505, 152.
Cornet (Jehan), tenait 33 journaux en la paroisse d'Issinghen
(Echinghen),p. 160. — Bobc'rten avait 28 à Tournes,162.—
Colneten avait à Ostrohove,55, 57, 62. — Honnerette, une
maisondevant la porte de St-Wulmer,23.
Costart (Pierre), escuier,Sr de Peines, allié à DleFrançoisedu
Tertre, avait desterres nomméesmont d'Orgueil,au-dessusdes
Taintelleries,p. 44. — Cette anciennefamille parait en Boulonnais dès l'an 1334.
Couppes (Pierre de), avait une maisonà Boulogne,près l'hôtel
du Oigne et un jardin près l'hôtel du Cerf,p. 8, 21. — Jehan,
fils dud. Pierre, une maison rue St-Jean, 16, 17, échevin de
Boulogneen 1492, 167. — D1^Antoinette, femme de défunt
Jehan le Mangnier.— D10Jacqueline, femme de Augustin de
Crepieul,une maison au bourg, rue des Lombards,169. — Le
nom de Couppeparaît en Boulonnaisdèsl'an 1338.
Courteville (Philippe de), dem' à Parenty, avait des censives
à Fringhen, p. 107. — Charles en avait à Ostrohove,55. —
Antoine,escuier,Srdud.lieu.—Monsrde—en avait à Outreauet
Fringhen, 74,149.—Jehan,de Cormont,fils de défunt Jacques,
avait desterres aux mêmeslieux, 105,107.—Jehan,d'Escaùlt,
mari de Manettede Caumoisson,en avait à St-Etienne,107. —
Mons1 de—avaitson hôtel près la porte desDunes,à Boulogne,
24, et desterresà Wissant, 138.—LesCourteville,une des plus
anciennesfamilles du Boulonnaisy paraissent dès l'an 1171,
avecle titre de chevalier.
Courtois (Jehan Le). Ses prédécesseurs avaient fait un don
d'aumôneà l'église St-Wulmer,p. 101—FreminCourtoisparait
commefiefféen Boulonnais,en 1477.
Coustre (Pierre Le), allié à Jeanne Blondel, avait des terres à
Outreau, avant 1505.— Huguet, 3 tenances à St-Etienne,p.
108. — Franehoise,des terres à Fringhen. — Bobert,fils de
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Guilbert,des terresà Outreau,94. — Maroie,d'Outreau,femme
de Lionnel de Biaurains, des terres â Outreau,69, 73, 75,
77 ; 10 tenances aud. Outreau, 85, 92, 99, 108, 170. —
Guilain, des terres à Outreau,'85.— Estèvenet, des terres à
Outreauqu'il tient de Monsrd'Isque, 109.
Cousture {Jehande Le), avait 3 tènements à Outreauavant
1505,p. 84.—Pierre de Le Cousture,était Srde Le Cousture,à
Wierre-Effroy,et de Senlecques,vers 1450.
Couvreur (JehanLe) avait des terres au val St-Martin,p. 167,
et à Ostrohove,56. — Jeannelle en avait à Ostrohove,56. —
Bobert, à Ostrohove, 60, et à St-Etienne et Hocquinghen,
106, 110.—Jehanen avait à St-Martin,Bertinghen, Ostrohove,
50, 52, 53, 55, 56, 67 ; dem*à Bertinghen.— Bobinen avait à
Hocquinghen,109.
Cozette (Pérot), avait des terres au Portel,p. 66, 88. — Henry
en avait aussi à Outreau,87, 99. — Maroie, femmede Baudechon Begin, en avait au mon de Couple,au Portel, 64, 75, 79.
Crépieul (Augustin de), mari de D10Jacqueline de Couppes,
avaitde sa femmela moitiéd'unemaisonet couresse,au bourg,
dans la rue des Lombards,168. — DleYsabelde, — femme de
David de Gouy, avait un manoir et 15 journaux à Olinctun,
121.
Créquy (Sire Franchois de), chevalier,SgT de Dourrier,sénéchal du Boulonnais,avait acheté de Jacques de Hydrequent, la
maisonappelée le Paradis, à Boulogne,rue de Boves,19. Il la
donna à SirePhilippe de Créquy,chevalier,Sgr de Bernieulles,
son neveu,qui la releva, 19.
Crieur (ColnetLe), avait vendu à Pierre de Couppes, une
maison situéeprés de l'hôtel du Oigne,8.
Crocq (Willaumedu), avait des terres à Wissant que releva
KatherineFramery, femme de Porus du Crocq.—Jehan,occupe
des terres à Audenacre, p. 119.—Jehan,dit Jehan des Hayes,
175.—Martinavait deuxtenances à Audenacre, 119, 120, 134
et à St-Martin,170. — Défunts Guilbinet MargueriteGagnewastel, sa femme,laissèrentdesterres à Outreau,à Marguerite
du Crocq, leur fille, femme de Guillaumede St-Josse,72, 81.
— Hermen avait jadis, avant 1505, deux tènements amasés
gisant au Crocq,près le presbitairede St-Martin,48.—Jehenne,
femme de Jehan Leest, l'ainé, merchier; on avait fondé pour
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euxune messebasse en la chapelleNotre-Dame,â St-Wulmer,
30.—Augustin,cordonnier,mari de Françoise Framery, relève
unemaison appartenant à sa femme,situéeprès de St-Wulmer,
10.— Antoine,procureur,possède, en 1720, une maisonnommée anciennement l'hôtel des Quevalles,rue des Lormiers
(rued'Aumont), 18.— M. du Crocq avait une maison près des
Capucins,en 1750, qui fut, jadis, à Jacques Le Gaigneur de
l'Angèle.— Cenom est très ancien et très répandu eh-Boulonnaïs ; il se trouve sur le rôle des fieffésde 1477.
Croix (Leurensde Le), avait des terres au-dessusdu pont de
Mordalle,à Wimille,p. 120.-r- Jehan, dit Tintin Huchère,3
tenances à Terlinetun,115,116, 117. — Willemot, desterres à
des terres à Outreau, 85.—Guilbin,
Wimille,126.—Bemonnet,
des terres à Wicardengnes, 51, et à Boupemberg, 130.—
- Défunt Pierre, dit Tauchon, des terres au cheminde Maquestraeq à Audenacre,62. — Jehan, une masure à Torbinghen.—
Le nom de La Creix se trouve dans le rôle des fieffésdu
Boulonnaisde 1477.
D
Daboval (Gollo), Wantier (Gantier), avait un jardin sur la
eommunettede Lidebourne, à Boulogne,p. 37.
Daguebert (Jehan),dit Huvin, ou Hanin, propriétaire au mont
de Couple,au Portel, p. 76, 79.—Jehan,filsTassinot,avait des
terres à Outreau,68, 81. — Jennenet,id., 75, 77, 92. — Jehan,
fils Hennin, id., 81.—Leurchou,fils Bruinaulx,id., 81.—Pérot,
id., 79, 97.—Perotin et Willaume,frères,id., 79.—Maroie,id.,
84. — Mahieu,id., 88. — Noullin,id., 92, 96, 99. — Jehan, dit
Henninet,id., 93.—Cettefamille existe encoreà Outreau.
Dalegne (Mons*),avait, vers 1720,unemaison rue de l'Oratoire,
nommée,en 1505, l'hôtel do la Bouteille,rue du Compenage
p. 14.
Damiens (Jehan), avait des terres à St-Léonard,61, 155; à
Outreau,81, 91, â St-Etienne, 106,109,110, 111.— Un Jehan.
Damienstient un fief de Mieurre en-Boulonnais,en 1477.
Damiette (NoblehommeAntoine), S1de Béthencourt,relève le
fief de Honninctun à Wimille, en 1557. Il -fut ensuite à Dle
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Marie Damiette,sa soeur,puis à Pierre Damiette, S1'de Béthencourt, qui le relèveen 1588,commefils et héritier de défunt
Guy Damiette.—Cettefamille était du Ponthieu.
Damin (Jehenne), femme de Jehan Flandrin, propriétaire à
St-Martin, 47.
Dannes (Willaumede), avait des terres au Portel et à Bavenenghes, avant 1505,p. 74, 79.
Danvin' (Willaume), avait une terre à Ausque,p. 143.— Ce
Willaume Danvin se rattachait-il à l'ancienne famille des
" D'Anvin
D'Hardenthun,en Boulonnais,originaire de l'Artois.
Dauvergne (Antoine),mari de DleJehenne Pitoul, procureurà
Boulogne, achète avec sa femme la maisonnomméeLawe,
rue du Compenage, derrière S'-Wulmer, en 1541; Led.
Antoine meurt en 1552 et laisse cette maison à ses enfants,
Bobert,Antoine,Linor,Jehène et Jenneton Dauvergne,p. 11.—
Bernard avait une maison à Boulogne, rue de la porte
'
Flamengues,27 ; il paraît en qualité d'archer des ordonnances
du roi en 1512,1520, 1523, et cette fonction militaire avait
appartenu,auparavant, à plusieurs de ce nom.
Delattre de La Chevallerie (Mademoiselle),avait maisonet
terres à Hupplandre, vers 1750.
Dergny (N.), maître maçon,acquiert une maison,rue de Boves,
à Boulogne,vers 1530,p. 15.
Destrippes (Gillette),femme de Pierre Haigneré, dit Pérame,
avait une terre à Wabinghen, p. 92.
Destuppes (Simonnet), avait' une maison derrièreSt-Wulmer
avant 1505,p. 22.
Deudin (Jacquet), fils de Jehan, avait beaucoup de terres à
Boupemberget à Olinctun,p.' 119,122,123,124,126,i28,129,
en avait aux Planques, à Audenacre,130.
130,-133.—Chastelet
Colinen avait au pont de Mordalle,près Wimille, 120.— La
famille du célèbre chevalier Enguerrand d'Eudin était plutôt
du Ponthieu que du Boulonnais; on trouve pourtant des
d'Eudin dais le rôle des fieffésde 1477.
Deule (Madame)^avait des censives à Wimille,-vers Boupemberg, p. 117,118,122. •— Cette dame Deule rjouvaitêtre une
D'Isque. Les Deule avaient "despropriétés près Tournehen,au
15° siècle; c'était une famille militaire dont le nom se ren-
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contre souvent dans les rôles de gens de guerre des 14e et
15esiècles.
Deulot (Cyprien), mari de Mehaut Bavesmelavait des terresà
Capécure,sur« le Cauchie,» avant 1505,p. 76.
Dieulx (Jehnnette), avait des terres au Portel, avant 1505,
p. 81, 105.
Dominois (les ayant cause de), avaient des droits sur une
maison situéedevant la porte de St-Wulmer,p. 16.
Dongnies (Jehan), mari de Jehenne Le Cat. Un obit avait
été fondé à St-Wulmerpour lad. défunte Jehenne.
Donnercq
(Les hoirsMiquieT),avaient des terres à Wimille
- avant 1445,p.
172.
Douch (PierreLe), avait une masureà Wabinghen, avant 1505,
p. 87.
Douchet (Jehan), mari de Cassine Pircon, avait une maison à
Boulogne,p. 15.
Dowe (Du Jehenne), veuve de Jacques de Bieu, greffier de
Boulogne.
Durand (Baudin), avait des terres à Questre,près la forêt de
Boulogne,p. 159.
E
Edouart (Notois), avait des terres à la Menendelle,Wimille
avant 1505,p. 120.—Barten avait aux Planques, à Audenacre,
avant 105, 130. — Bobin en avait à Ostrohove,aussi avant
1505.
Edry (Laurent), avait des terres à Outreauavant 1505.
(défunt Foursy), avait une maison rue de Le DesEmarcq
- pensse,que possédèrentaprèslui,
en 1505,Anselotet Marguerite, ses enfants, p. 17. — Anssel, père de Me Jehan, licencié
ès-lois,avait une masure rue de Brecquereque,brûlée par les
Anglais au siège de 1494. Me Jehan son fils lui succèdeen
1580,49.
Enne. (Madame d'), avait des censives à Audenacre,avant
1505, p. 130. Enne ou Esne, est une ancienne maison du
Cambraisiset de l'Artois.
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Esbay (Jehan), avait des censives à la Ménendelle,Wimille,
en 1444,173.
Escault (Jehan d'), et Jehan d'Escault, de Questinghen,avaient
des censivesà Questre,158. — Cetteancienne famille du Boulonnaispossédait la baronniè de Courset, dèsl'an 1348.— Le
Srd'Escault, 160. Voy. Willeeot.
Emenault (défuntTassart), pjèrede Jenneton, p. 23. — Lad.
Jenneton avait une maisonprès de St-Wulmer,15. ';
Esperlecque (JeJian d'), bailli de Boulogne, mari de D16
Antoinettede Couppes,veuve de Jehan Le Manguier, avait
unemaison à Boulogne,p>.38.
Estouppry (Pierre), avait une terre à Ouvringhen-lès-Lis, bourne,vers La Poterie, 114.
Estrées (Jehan d'), qui avait une maisonet eouroiau bourg,en
la rue des Vives,vers la Tour d'Odre,avait pour mère Maroie
Grigore,p. 39, 40 ; et pour femme Péronne Bégin, laquelle
avait des censiveset des terres à Outreau,84, 90.
Eurin (Marand), avait jadis' six journaux au val St-Martin,
p. 51.—Antoine,fils dud. Marand, meurt en 1505, et laisseces
terres à ses héritiers, 51 ; led. Marand avait épousé Jehenne
Bobbe.
Ewrewin (Benoît),achèteplusieurs piècesde terres à Outreau
en 1518,p. 15.—-Dle
Isabeau,,sa fille, femme de BobertMorin,
marchand et argentier de Boulogne, et mère do Jenne Morin,
les relève en 1543.— MathieuDu Flos, mari de Jenne Morin,
fille aînéede lad. Isabeau, les relèveen 1559,93.
. F
Fâche (Jehan), abbé de St-Wulmer,prédécesseur de Jehan
~
Caillette,p. 72.
Fâche (Pierre), abbé de St-Wulmer, achète de Fremin duHil
des censivessur des terres situéesau-dessusde Billeauville,le
3 avril 1469.
Faillolle (Willème), avait des terres à Outreau, Berquen,
p. 65, 66, 81, 88, 93,94, 100.— Mazettc,fille de défunt Jehan
et Jehenne Bazin, et femme de Forestier,des terresà Outreau,
83.—Jehan, des terres à Outreau, 96.—Antoine, ditdeBonin-
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gues, quatre journaux à Heth, au chemin du Pas de Gay, 117,
et à la Ménendelle,172.
Fallempin (Jehan de), avait des terres à St-Etienne,p. 149.
Fallize (Thomas de Le), avait, jadis, des terresà Outreau,sous
Coupples,92.
Faulch (Robert de Le), dit Fauchois, avait desterres à Maninghen-Outreau, à Fringhen, p. 95, 107,108 ; père de Mariette
et de Gamot, père de Jehennot, lesquels relèvent toutes ces
terres, 146, 151. — Oudin avait des terres à Outreau avant
1505,164.
Fauquet (Petit Jehan), avait une maison au bourg, p. 41.
Febvre (AntoineLe), brasseur, héritier d'Isabeau Boche,avait
la maison nommée Paris à Boulogne; il la relève en 1542,
père de Bastien Le Febvre, i0. — Guillaume, alias Motuchei
machon,tient une maison rue de Boves, à Boulogne,14. —
Pierre,parmentier,une maisonrue des Lormiers,27.—Huchon,
couvreurde tieulle, une maison au bourg, rue des Lombards,
169.
Fernehen (Bétris de).—Cetteancienne famille du Boulonnais
parait dès 1410; elle tirait son nom du. fief de Fernehen à
Wierre-Effroy.
Fienles ou Fiennes (Wallerand dé), hommejugeant en la
cour dubailli de St-Wulmeren 1477,p. 134.—MessireLionnel
de,-—avaitdes censivesà Olinctun avant 1505,121.Lionnel de
Fiennes,chevalier,possédait ces censives commeseigneur de
SouverainMoulin, il était fils bâtard du connétable Bobertde
Fiennes, dit Moreau, qui, mourant sans enfants de ses deux
femmes,fut le dernier seigneur de Fiennes de sa maison.•—
Monsieur de Fiennes est ici nommé pour les censivesqu'il
possédaità Wimille, 113, 126, 172. Le seigneur de Fiennes,
alors, était de la maisonde Luxembourg.
Fisseu (Pierre), avait quatre journaux au Heth, paroisse de
Wirnille,avant 1505,p. 117, avait une terre à Ferquen avant
1505.
Flahaut (Pierre), avait des censives à Outreau,p. 163. —
Simonrelèvs la maisonnommée Paris, à Boulogne,appartenant à Isabeau Boche, sa femme, p. 9, 13.
Flahutel (Petit Jehan), demeurait à Boulogne,au bourg, au
coinde la rue des Lombards,p. 41, 42.
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Flamencq (Bertrand Ly), religieux de St-Wulmeren 1325,
p. 177.
Flandrin (Jehan), avait des, terres à St-Martin, à cause de
Jehenne Damais,sa femme,p. 47.
ë'Iaxia.ÇRaulet), avait unemaison au bourg de Boulogne,p. 35.
Flos (Michieldu),dit Lesgle, avait des terres et censivesà Outreau, p. 64,67, 68, 74, 75 ; Pierre, son fils, 75,81, 83, 89, 90.
—Katherine,femme de Pierre' de Frenoq,23.—Mathieu,mari
de Jenne Morin, relève des terres à Outreau, venant de sa
femme, en 1559.
Floury (Alleaume), avait des terres au-dessusdes Taintelleries, p. 44.
Foeuillet (Jehan), avait des teres à Ostrohove,p. 54, 55, 57,
58, 62.—Mondin—en avait au terroir d'Hocquinghen,109.—
Guillaume, mari de Mariette de Le Faulch, et père de Jehan
Foeuillet qui relève un fief à Outreauvenant de sa mère, en
1550.
Follie (défuntJehan de Le), père de Jehenne, femme de Jehan
Bustel, avait terres à Ostrohove,p. 55, 56. — Begnault, des
censivesà Sombres,138, 139.
Follie (Messire Gilles), chanoine de Boulogne en 1660,avait
desterresâ -St-Martin.On avait fait sur lui, le coupletsuivant
qui laissaitla phrase inachevée:Moncher oncle Gilles Folie
Chanoinefort honoré,
Pour la très sainte Vieige Marie
D'un saint zèle tout transporté;
Notre-Damede Boulogne
Le tient sous sa douceloi
Hautement et sans vergogne,
Nous reconnaissonssa loi.
Fontaine (Baudet),père de Leurens,avait desterresà Outreau,
p. 69,70,94, 105.— Pierre en avait aussi, 96.— Oudin,alias
Flène, demeurait à Boulogne, sur le marché, (place de la
Haute Ville), 6, 7, 9. — Jehan, caucheteur, avait descensives
à Boupemberg, à StrMartin, 119, 128, 129. 173, 174, 175.
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MrFontaine,receveurdestraites en 1750,avait desterres nomméesla cote,de Billeauville.—Cettefamille existe encore.
Fontaine (Antoine de Le), procureur, avait une maison à
Boulogne,devant le fossé de Le Sellette, vers la porte des
Degrés; 34 ; un fief à à Ostrohove,55, 56, 60, 145, 146. —
Laurent, des terres à Outreau,96. — Willaume, des terres à
Outreau.102.
Fontenailles (Jehan de), alias Grine, demeurait à Boulogne,
rue des Lormiers,p. 27, 28.
Forestier, à cause de Mazette Faillolle, avait des terres à
Outreau,p. 82.
Fort (Jehan Le), demeurant à Boulogne, avait des terres à
Outreau,87.—Pierre,des terres à Wissant,p. 137.
Fort (défunt Christophedu), des terres à Wissant, 137.
Fortin (Henry), avait-desterres à Boupemberg,p. 123.
_Fortmanoir (Mons*Hue du), abbé de St-Wulmer,achèteune
rente et un fief pour l'abbaye,p. 81, 110. — Du Fortmanoir
occupedes terresà Wimille, en 1558,129, 131,
Fouache (Pierre), avait des terres à Ostrohove,p. 56, 57.
Fouel (défuntJehan), avait une maison au bourg, p. 37.
Fouquesolles (Mons*de), avait un jardin rue M6Thomasau
Pied, à Boulogne, 24. •—La fille de Mons1 de Fouquesolles,
p. 173.
Four (Ausseldu), et Pierre, son fils, avaient treize pièces de
terresvers Audenacre et Boupemberg,avant 1505. — Perrin
avait des terres à Boupemberg et à Audenacre, dont il vend
une partie à Willaume d'Atinghen,jadis, en la lr«mairie de
Jehan Marchant; led. Périn était fils de Laurencede Lyawe,
p. 129,130, 133, 134.—Mahieutenait sept journaux à Pernes
en fief de M.de Liembronne,142.
Fourdin (Pérot), avait une terre à Ausque,p. 143.
Fourdrin (Mons*Philippon), chevalier, avait donné 15 s. de
rente sur les forages de Boulogne, à l'église de St-Wulmer,
et MonsrEustasse de Seilles, bouttilier, chevalier qui avait
épousé dame Mahaut, fille dudit mons' Philippe, lui avait
^ donné 65 s., donations confirméespar Mgr Adam,évêque de
Thérouanne.Lesd.forages appartenaienten 1505à madamede
Vendomme,p. 26.
Fournet (Jehan), avait des terres à Ostrohove,55.
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Fournier (Henry), avait des terres à Outreau,p. 64, 66, 80.—
Marquet,en avait aussi à Outreau, 80.
Fourre (Bin), avait des terres à Outreau; Agnès Liennard en
était veuve en 1505,p. 75, 103.Jehan avait aussi des terres à
Outreau, 85, 93; ainsi que Ennotte Fourre, femme de Tinette
Noeufville,171.
Framery (Jehan), mercier, tient une maison"nomméeParis'
sur le marché de Boulogne; il a succédéà son frère Antoine,
et a laissé cette maisonà sa fille, FrançoiseFramery, femme
d'Augustin du Crocq,cordonnier,p. 9, 10. — Baudechonavait
des censivesà Wimille, 117.•—Jehan, dit Caron,meunier à la
Batterie,paroissede Wimille, avait une terre sur Billeauville,
118, ainsi que Pierre Framery, dit Ducquet, 118. — Jehan,
dem*à Boulogne, avait deux journaux à Floquembourne,
au-dessusde Wimille,121.—Jacquet,fils de feu Collard, avait
desterres à Wissant, 138, 139.— Catherine,filledud. Jacquet,"
femme de Porus du Crocq,139. — Tassin"avait une maisonà
Bainctun,en laquelle il demeurait.— Ce nom, fort répandu en
Boulonnais, y existe encore. Il y a eu des Framery dans
toutes les positions.
Framezelles (Guillaumede), S*de Vressocq, avait l'hôtel de
la Bouteille, rue du Compenage, à Boulogne,et des censives
sur la maisonnommée Lame,même rue, p. 11, 13, 14; 15.—
Cetteanciennefamille parait en Boulonnaisdès l'an 1323.
Francquelin (Jehan), avait une terre à Wimille sur la voie
Flamengue, derrièreLa Poterie.
Fremin (Estienne),avait une terre à Combeauville,paroissede
St-Etienne,p. 108.
Frencq (Pierre de), mari de Catherinedu Flos, achèteavecsa
femmel'hôtel de l'Epée, en la grande rue Notre-Dame,après
1505,p. 23.
Fresnoye (Gauwain),marissal et Martine sa femme, achètent
en 1557 un manoir, jadis amasé de maisons et bâtiments,
avec sixmesuresde terre,à Maquestracq,62.—Noullinpossède
une mesure de terresà Questre,tenant aux terres de Jehan de,
Fresnoye, et trois à quatre mesures de manoiret jardin touchant à sa maison et au jardin Jehan Fresnoye, et d'autres
terres au Hocquet du Bos, près du lieu Fresnoie et de la
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grande hèse Jehan Fresnoye,p. 158, Î59.—Madedu Fresnoye,
dem*rue des Cuisiniersen 1720, 23.
Fressencourt
(Jehan de), avait des censives à Terlinctun
avant 1505, 115. — Fressencourt ou Frechencourt, ancienne
famillenoblede Picardie.
Fret (Gillot), mari de DleBobine Pattin, avait une censive sur
une maisonrue des Lormiers, 27 ; et une terre à Ostrohove,
avant 1505.Miquelot,deux journaux à Ostrohove,55.—Défunt
Pérot, une masure rue de Breequerecque, avant 1505. Cette
masureavait été brûlée au siègepar les Anglais.

Gadiffer (Tassart), MaroieBernard en était veuveet avait des
terres à Outreau, 164. — Jacqueline en avait à Oulreauet à
St-Etienne, avant 1505, p. 70, 85, 105, 110. — et Bobinet,et
Philippot en avaient à Outreauavant 1505, 105.
Gagewastel (Marguerite), femme de Guilbindu Crocq,avait
des terres à Outreauavant 1505,p. 63, 67, 72, 81, 84.
Gaigelot (Pierquin), avait une masure à Wissant,p. 136.
Gaigneur (Jehan), homme jugeant en la cour du bailli de
St-Wulmeren 1477,p. 134.— Défunt Bobert achèteune terre
près Terlinctun, avant 1505, 116. — Antoine et Bonnet, son
fils, vendent une rente à Wimille à Pierre Face, abbé de
St-Wulmer,avant 1505, 117.— Jacques, de Langèle, fils de
DleJehenne d'Atinghen,possède du chef de sa mère le quart
d'une maison dite -Lawe,rue du Compenage,11 ; et une autre
maison, même rue, près la porte de St-Wulmer,12; il avait
aussi l'hôtel de Langèle, avecjardin, au bourg, en la rue de
la Despense; des censivesau bourg, une place rue Siblequin,
desterres à Ostrohove,des censivesà Outreau,lesterres et les
censivesque possédaient les d'Attinghen, à Audenacre,Hocquinghen,Billeauvilleet autres lieux de ce cantonde Wimille;
une autre maison et appartenances, au bourg de -Boulogne,
qu'il hérita de Jacques le Gaigneur, fils de Bobert,17, 34,42,
51,54, 64, 66, 108, 116,120, 125,127,128, 132, 133,134, 168,
169; il eut pour héritier ThomasLe Gaigneur, son fils,12, 42,
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51, 54 ; et ClaudeLe Gaigneur, Sr de Baduicq, son autre fils,
qui relèvela maison de son père, rue de Compenage,en 1558,
-12. — Led. Jacques, de L'Angèle, était orfèvre à Boulogne,
ainsi que son fils Claude,Sr de Baduicq.Je trouve, cependant,
ClaudeLe Gaigneur,écuyer, Sr de Baduicq, dem*à Boulogne
on 1576,lequelassiste, avec sonfils François,à l'assembléede
la noblesse du Boulonnaisen 1588. •—Un Jean Le Gaigneur
était sergent de Malvoisine(forêt d'Hardelot), en 1328.
Gains (Jacquemartde), avait des terres à Fringhen, p. 149.
Gallant (JeTwwi),
T3oullengnier,demeuraitrue Thomas.auPied,
à Boulogne, avant 1505,p. 24. — Leurin avait le tènement
nommé le Machin,près le rieu des Taintelleries,45.
Gallois (Jehan), tieullier,propriétaire à Boulogneet à Outreau,
p. 34, 77, 104.
Gallevert Q&ynon),propriétaireà Ostrehenet à Outreau,avant
1505,p. 52, 94.
Gamel (Hugues),avait une maison à Boulognetenant à l'hêtel
du Grand Oigne,et devant l'école, avant 1505,p. 25.
Gardin (Guilbertdu), avait une terre sous Berquen,p. 75.
Gardins (défunte Jehenne des). Un obit avait été fondé pour
elle à St-Wulmer,avant 1505,p. 29, — Jeannette et Ysabelet,
filles de défunt Antoine des Gardins et de Antoinette Boncannêe, avaient des terres à Outreau,69, 99.
Garlain (Guillaume),avait une terre à Baduicq,p. 59.
Garin (Pérot), cuisinier, demeurait en la grande rue NotreDame,p. 23.
Garlet (Jehan), avait desterres à Boupembercqet au-dessusde
Billeauville,avant 1505,p. 124,126, 129. — Walquin,père de
Jehan, en avait à la Ménendelleet à Boupembercq,120,122,
133.—Jehan,fils de Jehan, en avait vers Cluses,173. Garssel (Mahieu),religieux de l'abbayede Longvillers,homme
vivant et mourant de cette église, pour un manoir et jardin
nomméLidebourne,à Boulogne,p. 37.
Gaugier (Nicolas), avait des terres vers la Watine, la Planquette, à-Audenaereet les pignonsBoberville, ainsi que Colin
Gaugier, et Jennenet Gaugier,p. 173,174, 175.
Gaultier (Honoré),avait un étal à Boulogne,le premier vers
le Beffroi,à l'entrée de la Boucherie,avant 1505,p. 27.
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Gaurenel (Jacotin), avait un bien en plusieursdemeures,au
bourg, au coin de la rue dé Coustances,p. 40, 41.
Gavélle (Binet), père de Jacques. Linor de Bouschesen était
veuve en 1515;elle avait quatretenances à Outreau,et Jacques
Gavelle, son fils, demande grâce-àl'abbaye de relever.
Gay (WillaumeLe), avait une masure au Portel avant 1505,
p. 78.
Gentil (Pierre), avait des terres à Outreau avant 1505, p.
171, 79.
Germe (les héritiers Miquelot), avaient une maison rue des
Lombards, à Boulogne, 169.—Miteron avait une terre à
Ostrohove,170. — Jehan, une terre à Outreau,66, 71, dem*à
Wabinghen et père d'Apolline Germe, avait aussi une terre
près de Capécure,78. — Margot, une terre à Outreau, 77. —
Baudin, une terre à Berquen, 95.
Gillon (Collin), de Hacquinghen, fils de défunt Jehan, dit
Chastelet, avait des terres en plusieurspiècesà Boupemberg,
aux marais,venant en partie de Jehennet Gillon,p. 120, 125,
123, 127, 128, 129, 131, 132, 133. — Led. Chastelet-Gillon,
prend rente perpétuelle en 1477, de Andrieu du Bosel, un
manoir et plusieurs pièces de terres situéesà Hacquinghen,
terroir de Boupemberg,134. — Jacquet possèdedes terres à
Boupembercg,auxquellessuccédaJehan Gillon,prêtre, 122.—
Hannotin, desterres à Hacquinghen avant 1505, 132.
Girault (Andrieu), avait un jardin à Boulogne, rue des Lormiers, et une maison au bourg, et une terre à Wabinghen, et
une près de Capécure,p. 27, 40, 70, 88.
Gobert (Pierre), procureur de l'abbaye, p. 101.
Godde (Catherine),veuve de Estévenet Le Coustre,avait une
terreà Condette,p. 109.— Gaultier, censierà Condette,109.—
Jeannette, propriétaire à Ostrohove,54.
Goèulle (les héritiers ~Pérus),avaient une terre à Ostrohove,
p, 107, et à Widenaere-St-Etienne, 149.— Gamot, des terres à
St-Etienne, 149. — Leurchon,eaucheteur,avait deux maisons
au bourg, à Boulogne,tenant l'une à l'autre.
Gondrée (Jehan), avait un jardin à Le Noyelle,à Boulogne,p.
34 ; des censivesau cheminvert à St-Martin,55, 61.
Gosse. (Richard), avait une masure à Ostrohoveavant 1505,
p. 57.
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Goulet (Thomas),propriétaire à St-Martin,p. 47.—Ernoul,-propriétaire au Hamel,paroisseo-eQuestrecque.
Gournay (Baudin dé), avait des terrss à Outreauavant 1505,
p. 64.—Adam,id., en 1505,82, 98.—Pierre, id., 68,69,75,77,
85, 98, 99, 100,père de Binet de Gournay, 101.—Bernard,des
terres à Breequerecque,48.— Binet, des terres à Outreau,171.
— DeuxJehan de Gournay tenaient fiefs de Courseten 1477.
Cenom existeencore à Outreau.
Gouy (M* de), avait des censivesà Bertinghen-Ostrohove,p.
55. — David, à cause de demoiselleYsabel de Crepioeul,sa
femme, un manoir et terres appelésLa Vallée,à Olinctun, 121.
— Jehan, Sr d'Esquinegatte, frère de Adrien et père de Marie
de Gouy, releva les terres dud. David, par la mort de son
frère Adrien, et Marie,sa fille, les releva en 1526, 121.-—Sire
Jacques, prêtre, demeurait près St-Wulmer,21.—Dle Bonne,
femme de sire Nicolas de Lisque,chevalier, Sr de La Conté,
avait une maison près la poite des Dunes, des terres et des
censivesà Hocquinghen.—St-Lèonard,
24, 106, 111.
G-raindor (Jehan), avait dos terres nomméesle Grand Camp,
entre Wimille et Wimereux, p. 112; à la Bonville,au-dessus
de Pas de Gay, 113; père de Mahieu, qui releva ces terres
en 1522, 112, 113. Led. Mahieu,père de Antoinette quiles
releva.—Colin,cinq tenancesà Terlinctunet Honvaut, 116.
Grand (défuntJehan Lé), escuyer, Sc de Trie et de Baventhun,
avait l'hôtel du Croissant en la grande rue Notre-Dame,_p.
2-3; mayeur de Boulogne et lieutenantde Mgr le sénéchalde
Boullenois,fonde trois messesà St-Wulmer,enla chapelle du
Sépulcre,p. 27, 28, 30; d'autres messes en l'église NotreDame ; possède une cour au bourg, 39 ; desterres à Botembercq, 46 ; et à Outreau, comme héritier de Jehan Vinet, 99.
—DemoisellePhilippotte,fille dud. Jehan, hérite desbiens de
son père ; elle est Dle de Trie et de Baventhun,possède ses
biens et maisonà Boulogne,des biensà Ostrohove,des terres
et beaucoup de censives à Outreau, des terres et censivesà
Wimille, 23, 24, 39,46, 52, 65, 66, 68, 70, 71, 74,76, 78, 85,
87, 88, 93, 94, 98, 99, 105, 119, 123, 133, elle était mariéeà
Loys de Lys, escuier,Ssde St-Aubin,170, 171.— DleMartine,
veuve de JacquesTeffre,possède des censivesà Outreau,80.—
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Guilbert,frère de lad. Martinne, est légataire dud: Jacques
. TefEre,de terres à Ostrohove,53, avait une maisonà Boulogne,
rue des Lombards,169.
Grandmoulin (le S* de), avait des censivesà Audenacre,130.
— Le seigneur de Grand-Moulin,était, alors, Jehan de La
Bivierre.
Grandsire (Walquin), et' Linor Grandsire, petite fille de
PéronneBustel,avaient.desterres à Olinctun.
Greben .(Franchois), avait deux journaux à Wicardengues, à
. causede dIeAntoinettede Caudebronne,sa femme,51.
Gréboval (défunt Guilbert de), mari de dle Jehenne de Hupplande. Sa veuve devait une rente de46 s. à l'abbaye de la
fondation d'un obit pour son mari, p. 32."
Grémont (Sire Mathieu),prêtre, avait un tènement rue de
Compenage,à Boulogne,p. 14.—Thomas,frère dud. Mathieu,
dem*au pays d'Artois,l'a relevé en 1521.
'
Grénesie (Pierre), avait des terres au Portel, Torbinghen,
Outreau,p. 63,67, 84.—Jehan,dit Ninot, desterres à Outreau,
p. 64,68, 82.
Grenier (Jacotin), avaitterres sur St-Martin,avant 1505,p. 53.
Grigore (Maroie), mère de Jehan d'Estrces, demeuraità Boulogne,rue des Vives,p. 40 ; elle avait des censivesà Outreau.
— Madeleine,desterresau Porte), 81.
Grobus (Jehan dé), avait des terres en la paroisse d'Hocquinun fief et des terres à
ghen ou St-Léonard,p. 155.—Micquelot,
Ostrohove,avant 1505,p. 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61.Led.
Miquelot avait hérité de Jehan, son père, qui vendit vingtquatre journaux et demi, à Lambert de Lisques, et donnaune
rente aux trépassésde St-Martinen 1482 ; et led. Jehan tenait
ces terres de Bertrand, son père, 59 ; led. Miquelot avait
aussides terres à Hocquinghen,106, 110; il vendit à Antoine
de Le Fontaine, un fief s'étendant sur Ostrohove,Ostrehen,
Bertinghen, 145. — Jehenne, femme de Henry Le-Latteur,
avait desterres à Ostrohove,en la rue Le Boy, 62.
Gros (MaroieLé), mère de Tassart-Lhommeavait desterres à
Outreau,avait 1505,p. 68, 81.
Grou (Jehan), d'Abbeville, avait une maison au bourg de.
Boulogne,après1505,p. 169.
15
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Guémas (Jehenne), avait des censives-surun journel de terre,
jadis en masure, à Boupembercq,avant 1505,p. 123.
Guemy (M* dé), propriétaire à la Menendelle-Wimille,en
1750,p. 119.
Guérard (Notin), tient une terre de Honningtun, à Wimille,
p. 152.
Gugelot (Jehan), dit Dofiîn,avait des terres à Haute-Sombres,
près Wissant,p. 138.
Guibon (Guilbin), avait une terre à St-Martin,p. 47.
Guilbaut (Pierre), Sr de Tornes, avait des censivesà SaintEtienne,p. 108; des terres près de Beaurepaire,125.— Guy,
escuier,donne des lettres datéesdu 10 février 1477,en qualité
de bailly de St-Wulmer,134. — Guy Guilbaut, écuyer, Sr de
Bruay, était gouverneurgénéral des financesdu duc de Bourgogne en 1435,et trésorier de son ordre de la Toisond'Oren
1446.
'
Guille (Guilbin), avait des terres à Outreau,p. 63, 70, 71,75,
77, 79, 90.-—Jehan,fils dud. Guilbin,relèveces terres en 1516,
76.—Jehanavait une masureà Outreauavant 1505,91. .
G-uisnes (Jehan dé), avait une terre à Billeauvilleen 1752,p.
122.— L'abbessede — avait des censivesà Peines, 142.
Guissart (Druyot), avait des terresà Outreau,p. 77.
H
Habart (Jehan dé), avait une maison à Boulogne,près du
Grand Cigne,25; des terres et des censivesà Outreau, p. 67i
79, 81, 83,91, 92, 93 ; un fief à Outreau, 146.
Hache (Jenne),fille de défunt Gamotet femme de LoysMorel,
avait des terres à Wissant, p. 138. — La veuve Guilbintenait
les appartenancesdu tènement de Chuyne,rue de la Porte des
Degrés,à Boulogne,16.—Antoine,desterres à Ausque,144.
Haffrengues (Thomas dé), avait des terres à St-Etienne, 149.
Pierre,id., p. 149,150, 151. — Jehan, fils de défunt Colnetde
Haffrengues,desterres à St-Etienneet à Ausque,143,150,151.
. Jehan, dit Lenglès,un tènementrue des Vives,au bourg, 40.—
Jehan, dit Billy, desterres à Outreau,81, 88, 92,1Q3.—Adrien,
des terres à Outreau,95 ; unemaisonet desterresà St-Etienne,
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107,108, 151.— Maistre Leurens,.des teres à Fringhen, 107,
108, 114; une éclècheou partie de fief à St-Etienne,144,145,
151, 152: laquelle éclèchereleva Guillaumed'Ausque, comme
mari etbail de dIeJehenne de Haffrengues,filledud. maistre
Leurens.-—Collenetet Tassait, desterres à St-Etienne, 151.—
Le nom de Haffrengues est encore fort répandu en Boulonnais; une rue porte ce nom près du Pont de Briques; en 1477,
Laurentde Haffrengue tenait du baillage du Ohoquel,son fief
de- Haffrengue et un autre fief à Haffrengue.— Alenardde
Haffrenguesest témoin d'une charte du sire de Seninghenen
1240,et Blnard de Haffrengue,chevalier,paraît en 1219.
Haigneré (Jehan), avait des terres à Outreau,p. 97, ainsi que
Toiniu, 91. •—-Noullin, des terres à St-Etienne, 54, 61. —
Willaume,des terres à St-Etienne, 61. — Jehenne, veuve de
Henry Boneannée,des terres et des censivesà Outreau,63, 64
68, 69, 73,87, 90. — Pierre dit -Pérame, d?s terres à Outreau.
65, 66, 81, 91, 99. — Jacques, des terres à Outreau,67, 75. —
Pierre, dit Ganthois, fils Colin, des terres à Outreau, 69, 73,
100, 105; lui venant de Colin dit Ganthois,son père, 72. —
Jacquet, onze tenances à' Outreau,80, 81. — Jacquemart, père
de lad. Jehenne veuve de Henry Tuyn, dit Bonannée, des
terres à Outreau, 80. — Marie, femme de Gilot Machacle,
achetait de Bobert de Manneville,chevalier,un tènement au
bourg, rue des Pipots, en 1492,167.
Hallebrun (les hoirs Jehan), avaient une mazure à Wissant,
p. 137.
Halluyn (Charles de), tuteur de la fille de sire Charles'de
Saveuses,en 1508,p. 114.
Hamel (Jeannetdu), sergant au roy, demeure à Boulogne,rue
de Compenage,p. 12, 14, 16. — Leurens et Nicolas, fils et
héritiersde ColletteLe Maire, avaient desterres à Audenacre,
153, 154.— Petit Jehan, boullenguier,a relevé des terres à
Outreau; il était grand père de Me Jehan de Sachy, 70. —
Jehan, avait des terres à St-Etienne, 110, 150, à Tei-linctun
116, — Jacquet et Lois, des terres à Cluses,123. — Baudechon, serrurier,avait une maison à Boulogne,rue de Compenage ; laquelle fut depuis à Walquin du Hamel, son second
fils, 12,15, 16, 23, 25. Baudechon avait aussi un jardin près
desmurs Sai-rasins,à Boulogne,- qui fut ensuite à Jehennette
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du Hamel sa troisième fille, 49. —. Willaume, des terres à
St-Etienne, 150.
Hamerel (Jehan), dit Pricquame, avait des terres à Outreau;
dit Varlonne,p. 85,171, 68, 92, 99.
Haïmes (Jehan et Guillaume dé), frères, demeurant à Nabringhen, vendent une rente de 48 s. p. à l'Abbaye en 1517,
p. 142.
Hamyn (Jehan), de Haffrengues, avait des terres à Fallenbonne-Outreau,p. 78, 108, 109, à Saint-Etienne,149, 150.—
Mottelette, des terres à Outreau à cause de MaroieBegin, sa
femme, 83.
Hanon (Miquiel),avait une terre à Questre,avant 1505,p. 157.
Hardews (Willay ou Willaume),achète de Adam Hardews,
son frère, 10 journaux de terre à Wimille, en 1445.Le 23 mars
1444, il en avait acheté tous les héritages, terres, lieux,
manoirset tènements qu'il,tenait des seigneursde Fiennes et
autres, à la Menend'elle,42, 173. — Katherine, fille dudit
Willay, femme de Jehan Boidart, avait desterres à Terlinctun,
42, 116. — Jehan avait des terres à Audenacreen 1431, 133.
Harelle (Motin), avait des terres à Peines, 142.
Haye (Jehan de Lé), du Neufchastel, avait un fief à Hocquinghen avant 1505, p. 111. — Miehaut, cordonnier, avait
une maisonà Boulogneprès l'hôtel du Cigne, 8, 21. — Jehan
avait des terres à Questrecque,prèsLubecq,158, 159.
Helloy (Mons*du), avait des censivesà Wimille et des terres à
St-Martin,près la Calicque,127,131,146. — C'était Philippedes Marquets,seigneur du Helloy et de Berguette, d'une des
plus anciennesfamilles du Boulonnais.
Hémont (Pierre dé), Sr de Dalles,avait des terres et des censives à Billeauville, p. 118, 119, 129, 131. Il était Sr de
Billeauville aux droits de Emond de Brimeu; il eut pour
héritière dUeMargueritte de Hémont, sa fille, qui releva les
terres tenues de l'abbaye en 1559,119 ; et épousa Florimond
de Senlecque.— II était d'une très-ancienne famille de la
prévoté de Montreuil, oùl'on trouve Godefroy de Hémont en
1185et Guidonde Hesmont, chevalieren 1218.
Hénaut (Jehan), dem*à Werby, près Senlis,tenait des terres à
Outreau,du chef de Jenne Le Batte, sa femme,laquelle tenait
du comtede Boulogne,en l'ille d'Oultryawe.
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Henneguier (Walquin), relève une maison et terres à Bédouastre en 1550,commepetit-fils de Jennette Lhoste,p. 46.
—'Jehan, dem*à Bédouastre en 1505, tient une mesure de
près, nommée les Claus, paroisse de St-Martin, à cause de
JennetteLhoste, sa femme, fillede Siinonnet Lhoste, 174.
Herbaut avait une maison sur la place de Boulogneen 1720,
p. 7.
Herlettes (Jehan de), desservant pour Bobinet de Le Cappelle,
homme jugeant en la Cour de la Sénéchausséedu Boullenois
en 1445,p. 172.
Hervé (Jacquet), avait un pré au Pont-de-Briques,p. 110.
Hestroye (Mons*de La), avait des terres à Wicardenne,en
1750, ]3.52. — Il se nommait Jehan Le Portier, Sr de La
Hestroye; les Le Pottier de La Hestroye possédèrent aussi
Lespagnerie.
Hibon (Guilbin), avait des terres près Bouppembercq,46. —
Jehan, huchier, en-avait au chemin de Boulogne à Boullembercq, 50.
Hidrequen (Jacques dé), vend, avant 1505,à sire François de
Créquy,chevalier,seigneur de Dourrier, sénéchaldu Boulonnais, une maison nomméele Paradis en la rue de Boves à
Boulogne,laquelle fut à Desrede Lespaut,p. 19.
Hil (Fremindu), avait des terres à Audenacre,Billeauville et
Hocquinghenen 1469,p. 119, 126,128, 131.H avait la maison
terre et fief du Hil à Audenacre,qu'il vendit à Bobert Collard
et à Jehan Caillette. — Défunt Jacquet avait une maison au
bourg, sur la place St-Nicolas,tenue de la vicomte de Boulogne, 168.— Louis du Hil était bailli d'Outreau en 1338 et
sire Willaumedu Hil, mayeur de Boulognepour la neuvième
fois en 1402.
Hocq (Jehan lé), brasseur,avait sa maison, jardin et brasserie
rue Siblequin,au bourg,p. 42. — Lievin avait une terre à la
Warroqûerie,50. — Leurin, une terre au Val St-Martin,167.
Hodél (Colin), avait une terre à Pelinghen,paroisse St-Martin,
avant 1505,p. 47.
Hodde (Nicolasde Lé), fils Bobertavait hérité en 1550,d'une
maisonnomméeParts sur le marché de Boulogne,de Bastien
Le Febvre, son cousinissu de germain, p. 10.
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Hoghet (Jacques), avait une terre entre Bédouastre et la
Grebendrieavant 1505,46.
Holleville (Marguerittedé), avait des terres à Wissant, p. 136,
137.
Honoré (Jehan), dit Mondin, avait 11 journaulx en 9 piècesà
Ostrohove,p. 54.
Honvaut (Gillot de), avait un tènementen la rue de Le Grand
Follie, au bourg de Boulogne,p. 43. — Eaoul avait acquis
une terre à Wissant, après 1505, 137.— Ces Honvaut tiraient
leur origine des premiers seigneurs de Honvaut, en Boulonnais, parmi lesquelsAmand de Honvaut, sénéchaldu Boulonnais en 1285,et Lancelot de Honvaut qui paraît pour son fief
de Honvaut dans le rôle de 1477.Il y eut plusieursmayeurs
de Wissant de ce nom.
Houlluyle (Robin dé), avait une terre au chemin de Lubecq,
à Willewigue(Wirwignes),p. 158.
Hourrecq (Mons*de), avait des censives à Hacquinghen et à
Audenacre, à cause de dUoJehenne de Sempy, sa femme,
p. 131, 153. Ce seigneur de Hourrecq était de la maison de
Bournonville.
Hourrel (Maroie),femme de Jehan Marletet mèrede Marquet
. Marlet qui avait, de sa mère, 4 tenancesà Outreau,p. 104.
Hubbin (Thoinin),dem*à Wimereux, avait 5 journaux dans la
terre du grand Campentre Wimille et Wimereux,p. 112. —
Antoineachète 5 journaux dans lad. terre, de Mahieu Graindor
et en paie les droits à l'abbaye en 1540, 112. — François de
Hubbin fils dud. Antoine, relève ces terres en 1558,112. —
Jacotin avait 4 journaux à Wimille au terroir de Honninctun,
avant 1505, 152.
Hupplande (Défunt Mathieu de), trésorierdu Boulonnais,allié
à dUeColline du Prey : on avait fondé pour eux, une messe
basse annuelle en la chapelle Notre-Dame, à St-Wulmer,
p. 29, 85, 100.Led. Mathieu avait des censives à Cluses.—
Ysabel, femme de sire Bobertde Le Bouverie: fondation pour
eux, de 3 messes,à St-Wulmer,28 ; lad. Ysabel avait une terre
à St-Martin,47. — DUoJehenne, femme de défunt Guilbertde
Griboval: fondation d'un obit pour eux, à St-Wulmer,32. —
DUeJehenne, veuve du défunt Walquin Teffre, avait des
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censives à Boulogne,48. — Willamme de Huppelande était
argentier à Boulogneen 1424et Mathieu,échevinen 1449. Hurtrel (Michel),Antoine et Antoinette Hurtrel avaient des
. terres à Ausque,p. 143. — Gillet, une terre au Portel que
relève Antoinette,sa soeur,en 1513.
I
Isque (Willaumed'), avait une masure au bourg de Boulogne
p. 42. — Mons*d'Isque, des censives à Outreau et à StMartin,67, 76, 77,91, 96, 97, 108,109.
J
Jain (Pierre), avait des terres à Outreau, p. 97. — Pierre Le
Josne, dit Tatuyn, des terres à Outreau.
Jongleur (Jehan Le), avait des terres à St-Etienne,p. 108,151.
Josne (MahieuLé), avait des terres à Outreauavant 1505,p.
65, 68, 69,75, 77, 83, 84, 88,94, 100, 101. — Marie,soeurdud.
Jehan, 84.—Gillartet Mahieu,des terres à Outreauavant 1505,
101.— Mahieu,des terresà Outreau qui furent depuis à Pierre
Le Josne, son fils; ellesvenaient aud. Mahieu,de LaurentLe
Josne ; led. Mahieu avait dix-neuf pièces de terre en divers
endroits d'Outreau,101,102, 103.
Joule (Laurent et Jehan Le), avaient des terres à Outreau
avant 1505,p. 164. — Ce nom est identique avec celnide Le
Josne, ils signifientLe Jeune, l'un et l'autre.
Journet (Huchon), avait une-maison à Houppelande,52.—
Jehan, d'Ostrohove,six pièces de terre à Ostrohove,p. 53, 54,56, 57,58, 61. — Bobiner, des terres à Ostrohove,57.
ILacheré (t?e Katlierine), femme de Pierre Willecocq,possède
un fief à Esoault, descensivesà Gluseset à St-Etienne,p. 107,
108,128, 144.
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Lacres (Gavain, aliàs Savary dé), mari de Katherine Speck,
avait .quatrejournaux sous lq mont de Berquen,69. . - _
avait une terre auMontde Coupple,à Outreau,
Lagace (Guioi),
'
p. 77.
""
La Hodde (VoirHodde). t .
Laignel (Pierre), avait desterres à Wissant, avant 1505,p. 136,
137. — Mahieu,greffier de la ville de Boulogne, demeurait
dans son hôtel des Quevallesdu du Quevallet,ruedes Lormiers,7, 18, 22 ; Il était homme vivant et mourant de l'abbaye, et
après lui le fût Guilbin Laignel en 1523,22.
Laillier (Jehan),- cordonnierà Wimille,avait cinq quarterons
de terre à Wimille avant 1505; après lui les-posséda Collette
Laillier, veuve1de Anselot Baudel, 117. — Simon avait une
mesuréde terre sous Berquen, avant 1505,75.
Lambert (Ancelot),-avait une maisonet jardin rue Tirewyt, à
Boulogne,pour laquelle il était hommevivant et mourantde
Tabbaye.— Pérot avait deux,masures~àFringhen, et un autre
tènement à St-Etienne ; il était héritier de Miquiel Lambert
son père, fils de défunt Jehan Lambert,p. 144, 145.
Lambin (Jeannette), à causede Jenne Le Marissal,sa femme,
avait une masurette nommée la Verdière,sise au bourg, rue
d'Anbin; il avait aussi des, terres à Outreau,p. 36, 85. —
Thomas relèvelad. mazurettelen 1523.— Pierre avait une terre
à Outreau, à cause de Catherine Mallet, sa femme, remariéeà
Jehan Damiens.
j
Lamiable (Jennenet),fils de défunt Bobinet, avaittroispiècesde
terre à Hocquinghen, 109.— Les Lamiableont demeuréau
Grand Moulin,dont ils-possédèrentensuitela seigneurie. Un
WillaumeLamiabletenait fief de Thiembronneen 1477.
Lardé ^Jacques), avait une maisonprès St-Wulmer,p. 6.—Cette
famillea fourni, depuis,plusieursmagistrats enla Sénéchaussée
et plusieursmayeurs de Boulogne. Pierre Lardé tenait un fief
au baillage de Boulogneen 1477.
Lartizien (Pierre), avait des terres à Haute-Sombresavant
1505, lesquelles furent ensuite à Marandde May,à causede
SaintronLartizien,sâfemme.lp.139.
Latteur (Jehan Lé), avait une terre au Mémont,près Auvringhen, commefils de défunte JehenneLe Moisné; -elletenait
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à la terre de Henry Le Latteur, et de Jehenne Le Latteur,p.
114.—Henry,une terre à Ostrohove,62.
Lattre (Walquinde), avait une terre à la Menendelle-Wimille,
à causede AdrienneMarissal,sa femme,après 1505,p. 119.—
Jehan avait une maisonrue des Lormiers,19, et une terre près
d'Auvringhen,114.
Laut (Jehan), cuvelieren la rue des Lombardsoùil tenait une
maison,p. 169.
Ledet (Gillot), avait une masure à Wissant avant 1505,p. 137.
Léest (Jehan), dit Laine, mercier à Boulogne,mari de Jehenne
- Du Crocq,avait à Boulogne l'hôtel de Le Chuine (du Cigne),
dont il fait les huis, près la rue de la Porte des Dégrés,l'hôtel
de Lespée,grande rue Nostre Dame,p. 8, 9, 16,21, 23 ; il avait
fondé jjour lui et sa femme une messebasse en la chapelle
Notre-Dameà St-Wulmer,30; il avait achetédeuxmaisons au
bourg, 40, 41 ; il avait des censives sur plusieurs maisons à
Boulogne, à Terlinctun, à Bouppembercq, et une rente à
Wissant, 116,127,130,139, 142.—Jehan,abbé de St-Wulmer,
auteurdu terrier, et fils de Jehan, ci-dessus.— Eustache, frère
de l'abbé de St-Wulmer, mari de dleJacqueline Tïzon, avait
une maison rue des Lormiers, nommée l'hôtel du Cerf, 7 ; il
achète,avec sa femme, des terresau-dessusdes Taintelleries,
en 1508,44 ; il avait encoreune maison au bourg, 169. •—•D10
Marie,soeurde l'abbé et femme de Nicolas Chinot, avait aussi
une maisonrue des Lormiers,8, 9 ; elle fonde un obit à SàintWulmer, étant veuve,pour elle et son mari, 32; elle avait des
terres à Wissant. —•Katherine,autre soeurde l'abbé et fille de
Jehan Leest, l'ancien, et femme de Jehan Wisse, avait une
maison au bourg, achetéepar son père, 40.—Jehan,procureur,
descensivesà Ostrohove,52, 56.
Légier (Jacques), avait un jardin enclos de murs,-horsde la
porte des Dunes,enla rue Tirewyt,où«solloit avoirune maison
destruictepar les Anglois en 1492», p. 33.
Lenne (Huchon),demeuraitau bourg,rue de le Grande Follye
p. 43.Jehan avait des terres à Outreau, 83,85, 95, 99.
Lescuyer (Jehan), avait des terres à St-Etiennetouchant au
cheminde Boulogneà Montreuil,p. 110,151.
Lespaut (Desres dé), Sr des Preys, avait les terresdites des
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Preys, à Bainctun et à Echinghen, p. 140, 141,161,172; il
avait une maison nommée Paradis, en la rue de Boves, à
Boulogne,19 ; il vivait avant cette date de 1505; onle trouve
qualifié homme jugeant en la sénéchausséedu Boulonnaisen
.1445.—Jehan avait une destrois tenances qui composaient
l'hôtel du grand Chineprès l'abbaye Notre-Dame,avant 1505,
26.-—-UnDesres~deLespaut avait .été mayeur de Boulogneen
1424. Plusieurs de Lespaut servaienten qualité d'écuyersen
Artois et sur les frontièresde Flandre, en 1339.
'Le Leu (Jehan), père de Emond Le Leu, avait un pré à Hocquinghen avant 1505, p. 109, 110; Morte-Paiedemeurait à
Boulogne près de l'hôtel du Oigne, 8, 21, avait une terre à
Hocquinghen,qui fut ensuiteà Emond, sonfils,109,rentier de
la disme de Questrecque,143, 156, 157.— Baudin avait eu
longtemps en rente la disme de Questrecque,avant 1505,157.
Lhomme (Tassarf), avait des terres à Outreau,p. 81.—Tassine
une maison au bourg, rue du Sacq, 38.
: Lhoste (Jennette),fillede SimonnetLhoste, et femmede Jehan
Hennegnier, avait des'terres à Bédouastre,p. 45, 171, 174.—
Antoine, desterres à Outreau, 81.
t Libert (Adenet), avait deux tenances à Outreauet une maison,
lesquellesavaient été à BogierLibert, à cause de MaroieBilly,
sa femme,p. 63, 64, 68, 81, 89. —Jacquemart, desterres à
Outreau avant 1505,164.
Liembronne (Mons*de), avait un fief à Pernes,p. 142.Il était
de la famille de La Wespierre.
Liégeart- (Jehan), avait fief et censivesà Outreau,p. 64, 73 ;
mari de dle Jehenne d'Olinghetun qui lui porta les biens
d'Outreau,80, 93; des terres à St-Léonard, 111.Il demeurait
à Frencq, avait un fief nommé Fildicq, à Hocquinghen,que
releva Pierre Liégeart, son fils, en 1526,et après led. Pierre,
Hugues, son fils,escuier,Sr de la Verde Voye,147, 136.
Liénard (Agnèz), veuve de Bin Fèvre, avait des terres à
Outreau, fille de Jehenne Cocquelin, 75 ; cinq journaux au
!
Porte], 103.
Lièvre (HennequinLé), avait une terre à Heth, près le Pas de
_Gay, à Wimille,p. 117.
Ligniére (Mazart), avait une petite tenanee à Boulogne,
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au-dessousde la porte des Degrés et des fossés de la ville,
p. 34.
Lisques (Jehan de), en son vivant, trésorierdu Boulonnais,
mari de dle Jehenne Bertault : on avait fondé pour eux une
basse messe par mois, à St-Wulmer,p. 32 ; il avait des censives à Ostrohove,55 ; une maison au bourg, 167 ; il avait
achetéles héritages de la Menendelle,de Willay Hardews,
173.—SireNicolasde—chevalier,Sr de la Conté,mari de dame
Bonnede Gouy, avait, à causede sa femme, une maisonprès
de la porte des Dunes à Boulogne, 24. (Voy.M. de La Conté).
—DleJeanne, veuve de Jehan Boussel, vend en 1541le tènement de Lawe, rue de Compénage, à Antoine Dauvergne,
procureur,11.—Franchoisde—filsLambert et père de Wallerand, avait descensivesà Ostrehen,53,55. Un fief à Ostrohove,
venant de son père, 59. Il avait au mêmelieu 24 1/2 journaux
de terres que releva, après lui, niaistre Wallerand, son fils, et
auxquelles succéda dle Jehenne de Lisques,filledud; Wallerand et femme de Jehan de Le Wespierre,Sr de Lyembronne,
61, 156.— Lambert de — achète les vingt-quatre journaux à
Ostrohove,de Miquelot du Grobus,59.-60. — Pierre, mari de
dleMartine Le Grand, avait des terres à Ostrohove,53, 174.—
Claude, père de Claudeet de Margueritede Lisques, avait le
fief de Honnincthun.à Wimille,que releva Claude,son fils, et
aprèslui, Marguerite,sa fille, 152, 172. —Ils étaient issus des
anciens sires de Lisques,au comtéde Guines.
Lobbel (Pérot dé), avait une terre à Hacquinghen-Wimille,'
p. 131,-etune autre à la côtede Billeauville,118.—Mahieuette,
femme de Wilmot du Bozel, un lieu manoir, maison et six
journaux de terre à Maquestracq, par achat' de Jehan de
de Lobbel,en 1524, 62. — Toinin, vinaigrier, à Boulogne,un
jardin à Wicardenneen 1541, que relèveJenne de Lobbel,sa
soeur,en 1559,45.
Lobet (Eulart), avait une terre à Outreauavant 1505, 97.—
Pierre, dit l'Anchien, mari de Jehenne Mallet, des terres en
plusieurs endroits à Outreau, 64, 74, 76,78, 80, 88, 105. -—
—Perrotin, dit -Bousselet, des terres aussi à Outreau, 76, 87 ;
ainsi que Noël Lobet, dt Jehenne Lobet, mère de Pierre
Haigneré, dit Pérame, 91.
Loeuillet (Toinetté), avait desterres à Outreau,'p. 96, 100.
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Loeuilleul (Catherine),femme de Ansel Loeuilleul.
Loeulle (Jehan),dit Faquenet, ou Faucquet, ou Faingnet, avait
des terres et des censives vers Bouppembercq,p. 123, 125, et
Hacquinghen,129, 131.
Loisel (Richier), avait des terres en divers endroitsd'Outreau,
derrière Tiégatte, à Hastenay, avant 1505,p. 79, 89, 90.
Londe (Rolant de La), et Ydron Le Vassseur, sa femme,
achètent une maison et jardin aux Dunes et Taintelleries,en
; 1557,p. 45.
jLondefort (Hotlry), avait des censivesà Audenacreen 1431,
t p. 133.—Guillaume,
des terresà Wissant en 1505,138.—Cette
1 anciennefamille qui tirait son nom de sa terre de Londefort,
paraît en Boulonnaisdès l'an 1137.
Longastre (le S* dé), avait des censives au Heth-Wimille,
p. 117; et à Wissant, 136, 138.
Longpré (les demoiselles
dé), possédaient,vers 1720,partie de
l'ancien hôtel des Mailles, rue de Compenage,à Boulogne,
p. 13. — Macquetde Longpré.
Longueville (Jacquet dé), avait des terres à Echinghen,p.
168.—Huguesde Longueville'souscritune charte d'Eustache,
comtede Boulogne,l'an 1112. [
Longvillers (M*dé), avait des censivesà Outreau,164. — Il
était de la maison de Blondel (Yoy. ce mot).
Lonquesticq (Binet-de), avait des terres à St-Martin,p. 171.
—Cenom se trouve parmi les fieffésdu Boulonnais, dans le
'
rôle de 1477.
iLoo (Vincent du), avait une mesure de terre au chemin
d'Escault à Enguinghen, 110^— Fillette, femmede Guilbin
Accolpot,des terres à Outreau, 103.—Jehan,82, 83, 84,90,91,
105, 171, et Emond, 94, des terres à Outreau; led. Emond
avait marié sa fille à Jehan Boullenois.— Ernoul, mari de
Catherinede Le Place, des terres à Outreau et à Cappescure,
70, 99,104,170.—Tassinot,desterres à Outreau, 74.—Défunt
Pierre, père de défunt Alexandre du Loo ; ce dernierlaissa
à son père, par son testament,5 s. à St-Léonard,tenus en fief,
et un autre tènement tenu aussi en fief, -144.'
Loppe (Jehenne), femme de défunt Jehan Teffre: fondation
d'un obit pour eux, à St-Wulmer,29.
Lossignol (Noël), p. 83, et MichelLossignol,99, avaient des
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terres à Outreau.—Jehanet'Michelot,des terres à St-Etienne,
tenues de Piarre Willecocq,150.
Louchet (Motin),cordonnier, avait un tènement vers,la porte
des Degrés,à Boulogne,34.
Louvel (Guillaume), avait une maisonà Wissant, p. 137.
Lozembronne (Alexandre dé), avait des censives près le
moulin de La Batterie, à Audenacre,p. 118.
Lozières (Yoland dé), femme de Jehan Bicouart, barbier,
avait une maisongrande rue .Notre-Dame,20, 21.
Lucquet (Jacquemart), avait des terres a, St-Léonard avant
1505,p. 106.
Lumbres (Jehan dé), avait donné à St-Wulmer4 s. et un
polquin d'avoinesur l'hôtel du Grand Oigne,avant 1505,p. 26,
31.—Les anciensseigneurs de Lumbres,près St-Omer,sont
connusdès1200.Alorsvivait Huguesde Lumbres,témoin d'une
donation de Guillaume, châtelain de St-Omer, à l'abbaye
d'André.
Lyanne (Leureneedé), femme de Ancel Boussel, avait une
mazureà Bouppembercqavant 1505,p. 123, 127.
Lyawe (Leureneedé), avait cinq journaux à Bouppembercq,
avant 1505,p. 130. N'est-ce pas le même personnage que
ci-dessus?
Lys (Loys du), Sr de St-Obin,avait descensivesà Outreau, à
cause de d10Philippote Le Grand, sa femme, p. 170. Cette
dernière, riche héritière, était la fille de Jehan Le Grand,
écuyer Sr de Trie et de Baventhun,lieutenant général en la
sénéchausséedu Boulonnais en 1477 et auparavant, et' de
Jeanne de Sempy. Led. Sr du Lys était lieutenant, de roi à
Boulogne. Était-il de la famille de Jeanne d'Arc ?
M
Mach (Pierre Lé), avait des terres à Outreau,p. 91.
Machacle (Wallerand),fils de défunt Pierre, devait une rente
à St-Wulmer,34.-—Gillot
et MarieHaigneré,sa femme,avaient
une maison au bourg, rue des Pipots, 167. — Leurin avait
un jardin près des murs Sarrasins,paroissede St-Martin,p. 49.

.
'
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— Dle Ysabel, veuve de Bobert-Collard,avait plusieurspièces^
de terres à Outreau,achetéespar led. Bobert.
Macquart (Walquin), avait une terre sous Olincthun,p. 119.
Maillot (Willaume), avait desterres à Auvringhen,p. 114.
Maire (Jelian Le), avait desterresà Outreauavant 1505,p. 69;
79. ;—Jehan, fils de Huguenot, et feue Collette,aussifillede
Huguenot, des terres à Audenacre, lad. Collette, mère de
Nicolasdu Hamel,153,154.—Henryet Guillaume, son frère,
des terres à Outreau, 65, 75. — Petit Jehan, des -terres à
Maquestracq, 62. — Simonnet, des terres sous Coupple, à
Outreau,82,89, 92.
Maistre Michel (Fouquet), avait une maison à Boulogne,
derrière le Grand Chine, que tint, après lui, Maroie Maistre
Michel,avant 1505,p. 25.
Malatire (Antoine), avait une maison nommél'hôtel de Lespousée, grande rue Notre-Dame, à Boulogne, que posséda,
aprèslui, Perrotin, son fils,p. 20.
Malayewe (Jehan), avait des terres paroisse de St-Martin,p.
56, 58, 62.—PetitJehan et Adrienne,sa fille, femme de Jehan
Le Prévost, des terres au même lieu, 55, 57.-—Baudet,des
terres entre Ostrohoveet Bertinghen,56.
Mallet (Catherine), femme de Jehan Damiens-et veuve de
Pierre Lambin, avait des terres à Outreau, p. 82, 91. —
Jehennette, femme de Pierre Lobet, l'ancien, des terres à
Outreau,76, 79,80, 88.—Pierre, des terres à Outreauavant
- 1505, 88.
Manessier (Guillaume),boucher, demeuraità Boulogneen la
rue qui mène du marchéà Le Guihalle,.p. 25.
Manguier (RobinetLe), avait un tènement à Boulogne,p. 38.
—Jennenet, fils de défunt Jehan et de d10 Antoinette de
Couppes,un jardin aumême lieu, p. 38. — Jehan, desterres à
St-Etienne, à Fringhen et au Pont-de-Briques,107, 109. -—
Jehan Le Manguier était bailly de Doudeauville en 1495,
Pierre et Jehan, fieffésdans le rôle de 1477.
Manneville (Mons*dé), avait son hôtel à Boulogne, rue
St-Jean, 16 ; des censivesà Outreau,p. 77, 98, à Billeauville,
129; et plusieurs maisons et terres à Wimilleet St-Léonard,
qu'il tenait de l'abbaye de Samer au Bois,et qu'il vendit à
Mathieu de Manneville, écuyer, S1' de Wierre et de Harden-
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thun, 173, 175.—Led.Mathieupossédaitl'hôtel du Pot-d'Etain
près la rue des Lormiers, 18, 22 ; une terre, paroisse SaintMartin, venant de dleYsabel de Houppelande,sa grand'mère,
47 ; plusieursrentes au bourg et sur St-Martin,167, 171 ; les
- terres achetées de M. de Manneville,173,174, 175. — Monsr
de Manneville qui lui avait vendu ces biens était son cousin
germain et se nommait Antoinede Manneville,écuyer,Sr dud.
lieu et il avait deux maisons au bourg qu'il vendit à Jehan
Leest, père de l'abbé, 40; quinze journaux à Ostrohove,50;
et les rentes qu'il vendit aud. Mathieu, 166.— H était fils et
héritier de sire Bobert de Manneville, chevalier,qui vivait en
1482et dont il tenait tous ses biens, 40, 166, 167, 172. —
Jacques de — avait un hôtel au bourg, rue du Sacq, avant
1505.38. — Colardde — marchand, payait 8 s. à l'abbaye,
avant 1505, sur une maison rue maistre Thomas au Pié,
laquelle était à M.du Manoir on 1720,24; une rente et des
censivessurterres à la Menendelleen 1445,172, 173.
Marchant (Sire Jehan Lé), mayeur de Boulogneen 1431,p.
133. — Jacques avait l'hôtel de Le Clocque,rue de la Porte
Flamengue,28. — Sire Jacques, mayeur de Boulogneen 1477,
116.— Jacques avait la moitié de la dime d'août de SaintEtienne, 156.
Marche (Défunt Jehan de La), dit Matago; Agnès Baresmel
en était veuve et avait une maison et jardin aux Dunes,p. 45.
Marée (Pérot), avait une mesure de terre à Wisssant, laquelle
fut ensuite à Guillaume, son fils, mort sans enfants,- puis
à Pèronne,sa fille, p. 136.
Mares (Jélian, du ou des), avait une terre à Maninghen,162.—
Antoine,quatre journaux au Briel à Outreau,p. 73.—Jacques,
fils dud. Antoine les relève'en 1526, 74,84, 91, 101.— Motin
des Mares,carpentier, demeurerue St-Jehan, à Boulogne, 16.
Maries (MaistreNicolle dé), avocat du roi, achète l'hôtel du
Grand Cigne, près de Notre-Dame,l'agrandit et en fait sa
demeure en-lui donnantle nom de Beauvoir,p. 25, 26, 31, 32,
il avait des censives à Wimille, 134. Cettefamille tirait son
nom du fief de Maries au baillage de Wissant. Le nom de
Mariesest très ancien ; Bobert de Maries est témoin d'une
charte de Baudoin,comtede Guînes, de l'an 1107.
Marlet (Marquet),avait un tènement au bourg, et uueterre au

r-
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Portel,p. 38, 79. — Maroie,'femme de Guilbin"Paiement, un
journel aux marines de Enguînghen, à Outreau,78. — Les
héritiers Perrotin, une terre au même lieu',78.-— Jacquet, à
causede Agnès de Le Plancque, sa femme,deux journauxaux
Creuses du Portel et à Batinghen, 82, 94. — Marguerite,des
terres au Portel, 81.—Marquet, fils de MaroieHourrel, femme"
de Jehan Marlet, des terres à Coupple et à la fallize de la
mer,92, 104.
Marguet (Henry), fournier..
Marissal (Julien Le), mari de Adrienne Brillart, avait une
maison au bourg, rue des Vives,p. 39.-—Jehenne,dit Maugis,
femme de Jeannelle Lambin, une mazurette au bourg, rue
d'Aubin, 36. — Adrienne, femme de Walquin Delattre,sept
journaux au Buissondu Broecq,à la Menendelle,119.
Marmin (Guillaume),relève des terresà Outreauen 1551.
Marquets (Amalisdes),p. 43.—Jehan,Sr du Héloy,lieutenant
de M. le sénéchaldu Boulenoisen 1445,172,avait une maison
rue du Compenage,12 ; il fait une fondation en l'église
St-Wulmer, 21 ; avait' des censivesà Breequerecque,48 ; un
tènement près la porte de Le Gayole, 53, des censives à
Boupembercq,129. — Philippe, alias du Héloy, neveu dud.
Jehan, une maison à Boulogne,rue du Compenage,laquelle
appartint ensuiteà François des Marquets,fils de Philippe et
fut vendue par led. François en 1551, 11, 12,14, 15.
Martel (Guillaume),avait des terres à Oslrohove,avec manoir,
p. 53, 54,5.6,57, 58, 60, 61, 62.
Martinoys (Notoys),avait des terres, à Honningtun-Wimille,
p. 172.
Mattre (JehanLé), hommevivant et mourant de l'abbayepour
une maison prés du beffroi, en la rue qui mène du marchéà
La Guyalle,p. 25, 27.-—Les
héritiers MichelMatteavaient des
terresà Outreau,171.
Maufet (Oudard), avait desterres à Ausque",143.-—Guilbin,
un tènement aux Taintelleries, 45. — Jacquet, des terres
à Outreau,85, 98. .
Mauguelle (Ysabel), femme de Jehan de Noyelle,avait des
terres à Combeauville,p. 108.
Maupin (Sire Leurens), curé.de St-Martin,avait une maisonà
Boulogne,rue de La Despense,p. 17.
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May (Marand dé), à cause de Saintron Lartizien, sa femme,
avait un manoir et sept mesuresde terres à Haute-Sombres,
après 1505,p. 139.
Mégnot (Jehan), avait des terres à Outreau,p. 80.
Melchior (Jehan), mari de dlGIde de La Warenne, avait des
terresa Outreau,à causede sa femme,p. 170.
Mellin (d1" Jehenne), femme de Noël Pilcon, avait un pré
â Breequerecque,168.
Mengot (Robin), avait des terres à Capescureavant 1505, lesquellesfurent auparavant à Jehan Mengot,p, 104.
Merchier (Les héritiers défunt Jehan Le), dit Piètre, avaient
des terres au val St-Martin, p. 51. — Bobinet, desterres à
Outreau,81.—Jehan,des terres vers Pas do Gay avant 1505. Merlin (Jacquet), dit Hazart, avait des terres à Outreau, 85.
Margot,dit Hazart, id. 69.
Mestre (MargueriteLé), d'Ostrohove,mère de Jean dé Bruges,
avait des terres à Ostrohove longtemps avant 1505,p. 58.
Meurice (Jacques), avait une partie de maisonau bourg, rue
de Constances,p. 41 ; il desservait fief pour Wallerand de
Fiennes, hommejugeant en la cour de St-Wulmer,en 1477,
p. 134.
Meurin (Robert), mari de défunte Jehenne des Gardins,pour
. laquelleavait été fondé un obit à St-Wulmer,p. 29.
Mieurre (Jehan dé), mari de dIeJehenne Angot, avait, à cause
de sa femme, l'hôtel du Pourchelet, rue des Lormiers,p. 81 ;
et desterres à Outreau,88. — Jenneton de Mieurre, leur fille,
hérita ces biens de sa mère; 'elle avait aussi des cenrives au
bourg, et sur Billeauville.— Cettefamille faisait partie de la
noblesseBoulonnaise.
Mille (Jehan), avait deux mazures au bourg, rue Tyrewyt,
avant 1505, p. 38, 41.
Millenbronne (Pierre dé), avait des censivesvers La Batterie,
à Wimille, sur des terres de Collin Gillon,p. 128. — Ce nom
qui se présente pour la première fois est un nom de lieu qui
indique la présenceîle sourcesou fontaines.
Millon (Jacques), avait des terres à Audenacre,p. 154; Pierre
en avait aussi aumême lieu, 153.
Minet (défuntsire Robert) et Henry Minet, son frère, vendent
des rentes sur terres à Echinghen, à l'abbaye, p. 141, 142.—
16
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Jehenne, femme de .Pierre Pignel; avait une-maison-àBou~." ', , .... li,;-<;".
logne rue.dela Depense,-,17
Moisne (Jehenne le), avait des terres à Outreau,;p. 75, et au
>.
.
.V'- ri*"~u
MémontiàWimille,,114.-."NLOÏ&OTL.(Mahieu
de), avait des terresà- Terlinctun, à cause de
Jehenne Pétileux,-,s'afemme,
p.-115,116. _ . .;, - _." •
Moizet (Pierre), avait des terres à Capécure;p.r.102.."' - -.- >
Monache (Jehan),, dit Bourdet; savait des terres à-Bainctun,
- ,•• .- ?:. "''.: -:_.--,
,^p..l61.-' ,;
Mondin (Je7ioe?i),;avait
destèn-es à Ostrohove:
e
t-à-St-Léonard,
'
-' >:.':
- ' ""
'Î . -"- ' •
p. 55, 5.7.
:,-.-,Monfflon".(ilfri
de),' mari de dl0.,Claude"
Boussel,fille-de Jehan
"
. '
Boussel,relèvedesterres près Boullemhereq,p. 47.
Monnart (les-héritiers-Pierr.é),-avaient "desterres à Outreau,
p. ,74. — Perrine,.fllle-dud.'Bierre, des terresûùi même lieu,
- .
82,83, 103.—Leurin,id.,'92., ,_
avait des censivesa
Monnin.(jR£cAffi?'^),
Haequirighen-Wimille,
'
-"
avant 1505, 132.
Mont (Jehan du), avait des terresà
Wissant, p.- 138.-—Guilbin,
des terresvers Bédouastre,'46.'
Montiers (Pierre du); avait des terres en plusieurs endroitsde
•laparoisse'd'Outreau,longtemps avant 1505,p.-71,75,-76,78,
'
'
- .-"80, 85, 87,94, 97,98,164. -,
des.
à
terres Ostrohoveavant 1505,
Morbecq (Jehan dé), avait
-p.,58.—Familleartésienneou Flamande.
Morel (Adam), avait un journel de terres au Portel, p. 64, 97,
103.— Pierret, dit Jennot, des terres à,Outreau, 64,81, 89.—, Maroie,veuve de Pierre Sauvage, id: 74, 84, 33. -r- Perrotin,
id., 80, Willaume, id., 82. — Thomas, des terres à St-Etienne,
.
.
:,.'".
"149.—Loys,des.terres à Wissant,138.
Moren (Pierre), avait desterres à Outreau,auxquellessuccéda
.
- .
Henry Moren avant 1505,103.
Morin (Pierre),-avait desterres à Outreau avant-1505, p. 74.
— Bobert, marchand-et .écheyin de'Boulogne, mari de dle
Isabeau Eurvîn, et père de Jenne Morin,femme de Mathieu
du Flos, relève des terres à Outreau en 1543, 93. — llottet,
- sergant, avait une maison au bonrg, avant 1505,37.
Mormel (Guillaume), avait une maison nouvellementédifiée
à Boulogne,rue Tynvyt, hors la Porte des Dunes,p. 33.

— ;-237 —
Morsel (Tassart), mayeur de Boulogne eh 1325,p. 177.-' '
Mossart (Jehan), dit Mallenuyt,âvait'une-maison'etjardinrue
à Boulogne,33. -' '---•-i'"'- '-•'>•• • 'x ' c—-' -'-':Tyr\v"yt,.
Motte (Pierre de La), avait des terresJ à" St-Éti'énne,-149s'—
-',-Défunted1?.Jehenne,'femme-de "défuut-Collard-Angot;,;Sr-de
- Wainghetun : une .messe;de-'vendredi-avaitété frondée pour
elleà St-Wulmer,-rp:
32-,106,-125.1—'Oè'nom.est'fo'rtîancien'en
.Boulonnaiset-.-aété'pôrté--par-plusieursifamillés!différehtesfquî'
avaient possédé des fiefs divers, de ce nom ; il était' aussi
---''
provincesde:France.>-"'•/-•*''•">
fort_-répandu;dans:d'autres
Moulin (les hoirsfeu Jehan), Srd'Athin, avaient des"terresvers
- Bouppembercq,=p.-135.
—Wallerand,Sîd'Athiiî'èt de'Londefort, et d'Olinghetun,.avait'des censivesà-Outreau,64,-70,'87,
- 91 ; .desterres etdes censivesà-BoûpembercqetàHacquinghén,
Maréchaldu Boulonnais,
122,126,127,-128,129,131.—Nicolas;
avait des censivesà Auvringhen',-114.—Colnet, dès-terrésà
StrEtiènne,.149. — Marand,-.dit-Gaillot, des terres à Outreau,
68,81, 83,84,90, 96, 97.—Pierre,dit Gaillot,fils dud. Maraud,
les terres de son père-à Outreau,63, 66,tôt, 84.—Jacques, dit
Gaillot,maçon à Boulogne,des'terresà Outreau,deux tenances
à-Outreau.— Jacquet,, des-terres à Outreau,-68j75, 83,'89,96,
97.-^Pieri-ë,dit'Piètre, id.r— Jehan, des terres'à Boupemberg,
en 1457,132. — Les du Moulin,.ancienne famille noble du
Boulonnais se, qualifiaient,Maréchaux dud. pays 1 dès l'an
1438. Usfurent aussi gonfanoniers' à cause'deleur terre de
Londefort. Us possédaient-aussibeaucoupde terresà Outreau,
-;..!
commeorivient de le voir.-Mourriot (Guillaume)]avait' quatre màzures'à' Boulogne,au
'
' ••
;
bourg, avant 1505,p. 41. .
Mousse (Mahieu),avait .un courtil à-Honninctun-lès-Wimille
avant 1505,p. 172.- •
Muret (Pierquin du), avait une terre à1 Loeullinghen,que
posséda ensuite Loys du Muret, son fils.— Jehan, frère dud.
aussi une "terre qu'il tenait de Mons1' de
Pierquin, y avait
' ' .
' •
'141.
Fieriiies,'p.
et
avaient
terres
(Jehan
Jacquesdé),frères,
plusieurs
Myannay
à Outreauavant 1505.- Ces terres avaient appartenuauparavant à Pierre du Monstiers. Led. Jehan fut père'de Jacques
mort sans enfants, et qui vendit à d10Philippote Le Grand
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tous les tènements qu'il tenait de St-Wulmer, tant en fief
qu'en cotterie ; led. Jehan eut un autre fils nommé aussi
Jehan, p. 69, 70, 71, 74,85, 93,97, 9.8.—La famille de Myannay est du Ponthieu.
N

.

Nacquart (Walquin), tenait la terre uommée le Haut Fossé,
vers Olinctun, p. 120, 123. — Boidine, femme de Mahieu
Bougegrès,une terre au même lieu, 130.
Naier (Pérot), cuisinier,dem*en la Grande Bue Notre-Dame,
p. 19.
N.ayet (Willaume), dit Blancpain,desservantle fief de Desres
de Lespaut,hommejugeant en la cour, de la sénéchausséedu
Boulonnais,en 1445,p. 172.
Nédonchèl (Jehan de), avait une terre près Tournes et La
Bouverie,p. 160. — Un fief de Nédonchèl tenu du baillage de
Desvres, appartenait en 1477à Robert de Nédonchèl, Sr de
Béty et de Westrehen.
Noël (Willemet), avait une terre entre Wimilleet Wimereux,
près de la terre du Grand camp,p. 112, 113.
Noeville (Jehan), dit Malicieux,mari de JehenneToullemonde
avait des terres à Outreau, p. 63, 66, 67, 79, 80, 87, 170. —
Tassinot en avait aussi au même lieu, 65,84, 91,92, 104. —
Jacot, fils de Cyprien,id., 65.—Tinette,id., 171.
Noir (MaitreJehan Le), avait des terres à St-Etienne, p. 151. ,
.Noiret (les héritiers Jacquemart),vendaient un journel de terre
à Terlinctun à défunt Bobert Le Gaigneur,p. 116.
Nourrice (Jehan), père de Jehan, avait trois piècesde terres à
Bouppemberq,sur le mont Yentecul; Jehan, son fils, les releva
en 1503; Bobert, fils de Jehan les releva en 1542.et Toinette,
fille de Bobert et femme de Mahieu Pont, du Porte!,les relyva
en 1558, p. 123, 124, 128. — Maroie"vend un journel sur le
Hicquel,à Boupembercq,à Pierre Bougegrèz,avant 1505,133.
—Clémentavait des censivesau même lieu, en 1477.135.
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.Odre (Pierre d'), avait des terres à Outreau avant 1505,p. 81.
Thomasavait des censivessur terre près d'Odre et de Terlinctun, avant 1505, 117.—Ces personnages descendaient-ilsdes
premiers barons d'Ordre, qui prirent leur nom de la baronnie
d'Ordre,laquelle s'étendait sur le territoire, avoisinantla tour
de ce,nom, et où il existe encore une ferme nommée Odre.
-Cequi pourrait le faire croire, c'est que Thomas d'Odre, l'-un
d'eux, possédait des censives au même lieu, c'est-à-dire une
sorte de seigneurie sur quelques terres avoisinantes,quoique
la baronnie fut passéedéjà dans la maison d'Isque.
OEuillet (Wyart),-dit Croquet, avait deux journaux au-dessus
de Wimille à Floquembourne,p. 121.
CEuillette (Pierre), avait des"terresà Outreau,p. 102.
Olinghetun (d1"Jehenned') femme de Jehan Liégeart,pro. priétaire à Outreauavant 1505,p. 75, 80.
Osmont (Henry), dit Fortin, alias Henry Fortin, dit Osmont,
et défunte Laurence Osmont, dit Fortin, mère de Pierre
Bougegrèz,avaient des terres à Bouppemberg,p. 127.
Ourry (Jéttan) et Jehenne
Oïirie, propriétaires-à "Outreau,
"
•
p. 76,88.
P
Paiement (Jehan), avait des terres à Wicardenne et paroisse
St-Martin,p. 45, 169'.—Jacquet,desterresen la même paroisse,,
p. 175.— Guilbin, à cause de Maroie-Marlet,sa femme, des
terres à Outreau, 78. (Huguenot),et Jehan Paperoche avaient des terres
-Paperoche
à"Outreauavant 1505,p. 69, 164.
Papin (Tassé), avait des terres à Outreauavant 1505,p. 94.
Parenty (Maistre Franchois dé), mari de dleJacqueline de
Bernamont, avait une maison à Boulogne dans la grande
rue Notre-Dame,p; 19. -r-Hector, fils-dud.François,la relève
en 1525,20.'
Parmentier (Jehan Le), avait une terre à Billeauville,p. 118.

1!
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ceîisive
de cGillôt"Fret,=-avait;-une
Pattin'ÇH1"*Rôb'iné)\"--ve\iV&
'27.v" -:' sur une maison, à Boulogne/1rue des-Lormiers,-p>
[ Pâùl(Je7M»î),-desservahtfiéf pour "JehanLe Gaigneur",iomme
" " "!
-' jugeànt^en-la-courdu b'âïllyde-St-Wulmer'-eh'-147-7.V
de
Péle''(jPiëîiî-«'2ife),-:avaifi.unè'
terre, paroisse St-Màrtin;-avant
*
> -.'.
•-•"..-,
.-•-='--';—-"- ,<- -"'-j- 1505,'p:'48:1Pérard (Jehan), avait une terre entre Bainctun etQ'uestin'ghen,
à Outreau'avant loOôjp: 85,
Përqub'^-Oaïfterte]),1-propriétaire'"
'
!- : -'••',.'..—
- 88.
•mère
de
Jehenne
Pesqiierie'(défunte'Lîno'r-dé'Le),Le'Vassëùr,'ët.femme'de Guillaume-Le^Vasseur,
avait un'fenclos-ail-bourg,
'
-'• .- . >. ri •.,. •-.--.
-•
rue d'Aubin.-':
Petit (Guillaume),-alias' Boùsselet, avait une maison"au bourg,
près 'la-rue'de Constances,p. 40. —- Guilmin, des'terres à
Outreau,'79.—Andrieu',:
id:;.65,'-'94,
98, 101.—Druyot, id., 102.
Petileux (Jehenne), femme de-Mahieude Moison,propriétaire
- ' ' '" ;
à Terlinctun,p. 115, 116.
;des
terres
à
St-Etienne, au cheminde
Petitpas (Jehan), avait
Fringhen, p. 107,108, 109,150,-151.
' Piart
(Jehan), avait desterres à Outreauavant 1505,p. 64.
Picard (Tassettê))-propriétaireà-Outreau,p. 91. — Jehenne,id.7
92.
Pierre (Renault -de Lé), avait une terre à Wissant, à cause"de
Mariette'Bricquet,sa femme,p.-138.
aYaitdes icensivessur terres; a Capécure,
Pieuquet (Antoine),
-"
-•--': -".''-''-p. 76; '-v' "* ^-'' '-•'
Piezenel avait-unetenance au Portel avant 1505,g. 88;= - '
avaient une
Pignel (Pierre), et Jehenne Mignet, sa femme,
-maison à Boulogne,rue de la' Despense,p.'17. - - • ""•;:1^
Pinghetun (les hoirs-dé),avaient une seigneurieà-Echinghen,
p. 141.—Pierre, mari de JacquemineBaudart,-laquelleavait
des terrésà Coupples-Outreanavant 1506,75v—Cettefamille
qui -tirait«on nom, selon-toute apparence, du fief et hameau
de Pinetùn sur la'cote du'Mont Uamhertqui regarde Ec-hinghën, . était "fort ancienne-en Boulonnais,où un Aldemer.de
Painghetun est témoin d'une -charte d'Etienne, comte - de~
.
Boulogne,"de l'an 1137.-- .- Pircon (Cassiné),femme de Jehan Douchet, avait Tunemaison
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Pileon;avait
:.-.à,Boulogne,
-près-St-Wnlrner,p„ 1-5.,—*Feu.,Noël
une censi\'e,à Bréquereeque,468e.--,;;- -•' »,.,-,.,-,-,-,- .-avait unerniaisqnnpmméeL.esPisçhon-^jRoÔTOeï),cuisînie.Vj-.
pousée,granderrueNqtrerDame,p:;20, TTTT
-Huchon,:à,.causede
--;Marqie-Begin,.sa ffemme,.deux tenancestà.'OiitreaUj'l'une.-ïra
Bucquet,l'autre auNoirwal, 84. — Jehan, une terre' vers'-.Quesj;,,i-.,:-,fî 0 i:n- ÙT.-;\-<;>;•
^,v/:. .(soe.ol-'ïh'-f-è^
sl!tingh:en5jl;59,
Pitoul (d1"Jehenne),femme de Antoine Dauvergne,procureur,
- ^.acquièrent,j.ensemble,,;;une/maison
rà.jBoulogne',npmmé^La,,w-e,
rue du Compenage,en 1541.
Place (J.e7ia)i),-,avait-des-terires..à
Outreau^avant-1505j-p„.-.69;;^
Catherine,;feinmede"ErnouIdû/Loo,--terrés,à'Outreau;i70,99i
170.—Elleest aussinomméeKatherine de Le Place.' ; IPlancque (Jacquet-de'_Le),,fils.de,;feu-,,Jacqueniart,vavait;.un
journal à., Millembi-ecq-Qutreau,
.p.-[83.-.—
Jehan, des terres à
iOutr.e'au,73,-92, 94, 9.5.—Agnèz,.:fille
de-Jacquemartet femme
de Jacquet -Marlet,desterrés au Por,tel,',81,,82.—une^ançie.nne
familleartésiennede ce nom portait, le lion .des deviennes,
: sur. champ,billeté.'*-Cenom.-.est-le même.que. celui-de -,La
Planche que portaient les,de /Fiennes encore^existant; aujourd'hui en Boulonnais.. ,,.;:,-{.:,.{'"!-. --"-,j,\. .1,, . ".'
Plouich (Jehan du)," avait .des ;terres-'à' -Outreau'
avanji.,1505,
'
p. 164.
Pohier (Pieron);".'avait des- terres à Outreau,p. 66.—Yderpn,
femme de Didier-Wallon,-,enavait au même-lieuen 1513,78.
Poillart(2,a,ssoeri), avait unitènenient au-Portelj.p. 88.-7; ,-" '
Poittevin (Jehennot),avait des terres à Wimille, au-dessusdu
Pas de-Gay enil305yp.--114:'—Bobih,-une
maisonau bourg en
..-. ;'. .lt . r. ,. ---- -• '-; -,- ;
1505,-40. -, _ .Ponchel (Terry :du), -avait-une-maison,aux.Dusneset Taintelleries,.34:—,Lienart,des terres, sur-le- mont de;-Fringhen"
-•,',-,:-,...,"
1149,150„151. ,„. : '...-- f
~PoTit(Mathieu dû) du.Portel, jp. 124;-et iMarguerite-du.Pont,
nièce de Collard Bougegrez, avaient tdes 'terres à Bouppem- bercq, 125.•—Pierre, une terreà Vinelle-Outreau,77.; .
Porte (d10Maroiedé Le),' avait desierrès'à Audenacreen 1431,
• --'„.
,
•p. 133; et desferres à-Outreau,-164.Pot (sire Gillot), avait
terresà Outreauavant
' " des' censivessur
' ; .'
•---1505,p. 81.
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Prestre (ThomasLé), avait des censives à Questre,p. 158. —
Willaume,une maison et terres à Outreau,67, 74, 75, 90, 103i
104. — Pérot, id., 90.
Prévost (Robin Le), mari de Marguerite Olabaut, avait des
terresà Outreau,p. 85. —Pierre, une terre au chemin de Fringhen, 107. — Antoine, dit Lé Boy, des terres à Outreau,87,
97,99,170,171.—Jehan,mari d'Adrienne Malayeve,des terres
au chemin de Pulles, paroisse de St-Martin,55.
Prey (d10Collinedu), femme dé Mahieude Houppeiande,trésorier du Boulonnais. Fondation pour elle et son mari d'une
basse messe,tous les jours, en l'église St-Wulmer,p. 29..
Puch (Ceux du), avaient des terres à Hacquinghen-Wimille
avant 1505,p. 132.—Collin,descensivesà Olinctun,121et des
terresà Audenacre,130. —Mahieu,des terres à Boupembercq,
123,,124, 127, 129, .131.— Jehan, fils Mahieu,des terres aux
mêmeslieux, 129.—Belline,id., 130.
Q
Quarré (Jehan et Collin), frères, avaient des terres près de
Beaurepaire,p. 124,125.
Quéhen (Motindé), avait une censive sur terre à Billeauvillej
p. 118.
Quennel (Pérot), avait une terre à Wicardenne,p. 51.
Questre (Jacquet), dit Miquelette,père de Wallerand et fils de
Pérot, p. 49, 50. — Denise,filledud. Pérot et soeurde Jacquet,
avait une maison et demie mesure deterre à Breequerecque,
'
49, laquelle lui venait de MiquielleWarrocq, sa mère, 168.
le
tiers
de
S*
la
dîme
de
(le
Questrecques
dé), possédait
Quëtre,p. 157,159, et des près aud. lieu, 158.
Queval (Jacques),mari,de Imberde du Eozel, relève, à cause
de sa femme, en 1551, un lieu, manoir, granges... et six
journaux de terre à Maquestracq, 62. — Ce nom se trouve
parmi les fieffésdu Boulonnaisdans le rôle de 1477.
Quiéret (#° Marié), femme de Jehan de Noyelle,tenait foncièrementde St-Wulmerune maison rue St-Jean, 16, et une
autre maisonrue des Lombards,41, et enfin une mazureen la
rue qui mène de l'église St-Nicolayau rivage, pour laquelle
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elleétait au lieu de Willaume d'Isque.—Elleétait de la.grande
maisonde Quiéret,fille de MonsTGauvain-Quiéret, chevalier,
et de dleCatherined'Isque, dame de Dringhen, à St-Martinlès-Boulogne.MarieQuiéret avait eu ce fief de Dringhen, du
chef de sa mère; il fut acquis,-depuis,par Thomasdu' Wicquet,
mayeur de Desvres,qui le possédait en 1582., - • .
Quinerit (Robinet),avait des censivesà Outreau, 92..—Cette
famille était d'Abbeville;-le nom -s'écrivait jadis, Qui ne rit
(qui non ridet), demême que celui de quelquesautres familles
du même pays,'qui ne paie, qui ne dort, et même.gmne passe
Veau,que l'on rencontre dans les chartes les plus anciennes.
Les Quinerit possédèrent des biens en1Boulonnais et, ils.
"
figurent dans le rôle des fiefs de 1477. Depuis,ils modifièrent
nom
devint
sous
leur
qui
Quisneiy,
lequel ils comparaissent
' avecla noblessedu
Boulonnaisen 1586.
R
Rabodengues (Mons*de), possédait des censives.au bourg de
- Boulogne, dans les paroisses de St-Martin, d'Outreau, à Terlinctun, à Billeauville, sous Alinctun, près Beaurepâire,"à
Boupembercq,41,47, 96, 116, 122,123,124, 125,128,-153.—
le seigneur de Babodengues était alors Jacques de Sainte"
Aldegonde.
Racuel (Jehennedé), avait
terres au Pas de Gay,
'
" des
' à Wimille,
"
en 1305,114,
Raoul (Pierre du), était le second mari de d6"6"Antoinette de
Caudebronne,avant 1505,51.
Rath (RobertLé), avait trois journaux et demi près St-Etienne,151. — Jehenne Le Batte, femme de Jehan Hénaut, dem*à
Werby,près Senlis,tenait du roi plusieurs tènements en Lille
d'Outreauavant 1505, 101.
Rebingues (Jehan de), Sr de Guémy,'avait des censives sur
terresà Outreau,à causede sa femme,fillede Collardde Bilque,
91 ; et à Fringhen, à cause de sad. femme deUoJehenne de
Bilque, 108. — La terre de Bèbinguesqui a donné le nom à
cette famille, était de la chatelleniede St-Omer.
Rebours (Maroie),-femmede défunt Jacot Sanson, avait une
maison au bourg, place St-Nicolayavant 1505,39, 168.

— 244 —
164.'—
des terres-à"-Outreau','
Rebretenghes (Ro~binet,dé)i<avait
Je crois que le fief de Bebretenghesétait'à Béty.î —
Réclinghen' (Copin,de),-,avait.rdescensives-,sur.'terres.à.;Roii-f
pembercq, sur le mont Hiquelo, avaut 1505, 128.,—-.Moïisr
Perron,,de;-Béplingheaparait fin, 1.338,.dans un; compte-du
receveur.du Boulonnais.,,,.- ,. ,.-, ",, -._,
.',.-> ', .-_,
de. Celle,vendit
tteculle. (Walquin .f(e,Z(;jy;marLde.Philippot;e
sa part d'un manoir sur.le flégard des dunes.à,Boulogne,pour
. faire l'hôpital du bourg;-avant1505,;43^ il'-avait ,aussi,de.sa
femme, une terre au-dessusdes^Taintelleries,.44.— Jehenne,
femme de Jehan,Br,uhier,,uneterre au.val St-Martin,51. —
Bobert ,.etWillaume,de;Le Beculle paraissent .commefrancshommes,et sergents de,la barpnni.e de Doudeauvilleen,1449
''
et 1470.
' ,,.,.,'
;;-,'. '/ : .'. ....
Regnault.(Si™ Guillaume),^ay.ait.uneterre.à Outreau, 98v—^
Pierre, desterres à Wissant, 139.—Georges,un fief à Wissant,
commefils de Antoinette Hurtrel, 143.— Bobert achète vin
avait une maîsoiCaiï
journel à Ausque,144.— Jehan,' tanneur,
' "
bourg, avant 1505,41.
Régnier (défunt Henry),"père^ dé Marguerite, "femme de
Guilbin Biaufils, 171, 174,"175 et Marguerite, femme de
Simonnet Bustel,-174,avaient des terres"sur la parroissede
St-Léonard ; led. Henry avaij;nne.I-inaisoh
' et 7"journaux, aux
Camps, 'à Bédouastre,"que Tassin,' son fils,' releva
' en'"1511,
45, 46. i:. '.',",,
'". t
__'','.,"' - '", Rémônd (A'denet),avait des"terresentre Terlinctun"et Wime.
...
..
reux, en 147.7,116.'
Remusë. (Jehan), avait desterrés à'Hocqùmghen,"109.—Robin,
' '
' un fief aud."
..
Hocquinghen,147,156."' ''_.'.'
Remy (Tassin), mari de"Katherine Belséiit, a"vaitun "jardin
enclos de pierres, au bourg, rué Tirewyt, à .causédé safemme;
il le releva en 1507,39. •—•
Jeherinenet,'son 'fils, "le releva en
franc-hommede Doudeau1525, 39.—- Robinet Remytétait
1
ville'en 1455. .
Renard (M"), (Regnard) avocat, avait 8'journaux nommésle
Muret Gledon au terroir d'Ostréhen, vers 1600,52.'—lise
nommait Charles,était Sr de Limoges et bailly de Souverain
Moulinet de Wimille,fut auteur d'un Commentaire.sur la Coutume du Boulonnais,a été mai'îé en 1616, à Suzanne' de La
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"--Bue;dont. 2 fils,-protestants.'"Onlui doît>'aussidesMémoires
' •f - .
historiquessur le Boulonnais.:''."'.
René-(Collin) j avait-un tellement au bourg,''on'la-jrùe-des
"-Pipots, 167.- •""•"•: ' '
•'
:;; '->_-> "
Riche (Guér'ard £e),ravait des''terres' vers Bertinghen près
à St-Léonard, et au verd-'cbeinin',-avant'1505; il
' Boulogne,
avait-marié'sa"fille à 3ehan-''deBéc'Oud,
53, 54, 55,'56,-61.—
'
Maroie,fillédud: Guérar'd,femme de Jehan de Bécoud,"57.'
Ricouard (Je7i«rê),barbier,'marîde Yolensde Lôzîères,'avait à
"cause"dé'safemme, une maison à Boulogneen là Grande'Rue
~Notfe-Dame, 20j'21'."— Perrotin,"leur filsj la releva, "etla
"vendit"à'Bbbert'Chevalier, 21. —'Mahieu'avait une terre à
-"Bédouastre,que Antoine, son fils,releva en "1550,46.—Jehan,
une terre à Outreauavant 1505,103.
Rïcquiér (Perrotin)', avait un tènement à Boulogne, au Crocq,
près "desmurs sarrasins,49.
Rieu" (Ei'nôut du), avait une maison, rue" des Lormiers à
Boulogne, 19..-—Jacques, greffier de Boulogne,mari de dàle
Jehenne Dowe, avait un journel de terre, à Boulogne, au
Crocq, près -ledmûrs sarrazins, 49. — Petit Jehan, couvreur,
père de Antoine, 68,r70, 96, 97. — Michel,de Torbinghen, dit
le Biche, dit Miqueïin, filsde Micliiel,dit Ile Bice, dela Verde
Voie, laboureur; 63, 71,78, 79j 81,84, 90',91„96,'97, 99, "105.
— 'Lardin, tellier, 66. — Allis, 68. — Ysabel, femme de
Baudechon Guissart, 70, 71, 92. — Mahieu,77, 90, 96.—
-Jacques,"dit Quentin, "frère de Petit Jehan, 71. _—Jehan,"dit"
Vaulin, père de Jacques -et fils d'Aléaumedu Bieu, 73, 76. —.' Notinet,"fiisSe Petit Jehan' et père de Notinet,.73, 76,79,'96,
97, 105. — Antoine,79,'97, 991— Miquelin, père 'de Ènlar't,
81,84, 97, tellier,' 100, —.Willaume, carpentier au bourg de"
Boulogne,dit Motinet,95, 97. — lés hoirsjlichaut, 95, 164.—
Motin,88. — Perotte,fille de Jehenne'Wattrezelles,89, 97. —
Bèrtaut, 149, terres à St-Etienne. — Antonin,97. 7—Bobine,
105.—Antoine,dit Paiement, de Thégatte, 85, 96,.97,,avaient
tous des terres sur .la paroissed'Outreau en 1505, et auparavant. — Cette famille si répandue à Outreau,''est ancienne.en
Boulonnais;on trouve-desdu Bieu à Doudeauvillèen 1450,et
parmi les fieffésdans le rôle de 1477.Deux d'entre eux,furent
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échevins de -Boulogneen -1551et. 1580; et archers dés ordonnancesdu roi à Boulogne,en 1520et 1523.
Ringot (Pierre, Guillaumeet Motin),avaientune maisonet des
terres à Questre,159.
Rivierre (Jehan de Lé), S*de GrandMoulin,avait des censives
à Outreau, 68. — Gamot en avait à Ostrohove, 62. •— dm*
Jehenne, desterres et des censivesà Outreauet St-Etienne,75,
76,80, 89, 104.— Émond, des terres à St-Etienne, 109.—feu
Collard,un fief et terres à St-Etienne, jadis, 144,145, 151.—
Cetteanciennefamille noble, dont était messire Pierre de La
Rivierre, vivant en 1350, allié à Thomasse,filledu comte de
Boulogne, a fort brillé en Boulonnais et Ponthieu, dans le
cours des 14e.et 15°siècles.Quelques-unsveulent que le vrai
nom soit la Riverie.
Robart (les héritiers Augustin),dit Fernagu, avaient une terre
au Mémontprès Auvringhen,p. 114.
Roche (défuntPierre), mari de dlePeronueLe Bourgois,laquelle
avait une maisonnomméeParis, surle marchéà Boulogne,p. 9."
—•Jehennehet, héritier de Colline Vieillarde-;sa grand'mère,
avait des terres à Roupemberq,Billeauville,La Batterie et
environs, 118, 123, 126, 127, 130, 133.— Isabeau, filledud.
5 Péronne Le Bourgois, et femme de Simon
Pierre et de deVl
relève
la
maison de sa mère, 9, 10.
Flahaut,
Roche (Mademoiselledé), de Haveskerque,avait untènement à
Houppelande,après 1505,p. 52.—Bocheou La Rocheest une
anciennefamille du Boulonnais; Pierre Boche était fiefféen
Boulonnaisen 1477, et François de La Boche,écuyer, était
bailli de Boulogne; il ne vivait plus en 1580.
Rocçrue (Mons*Jehan de Le), avait desterres à Hocquinghen,
p. 147.Il y avait plusieursfiefs de ce nom en Boulonnais: l'un
d'eux situé au baillage d'Etaples
Rocquelin (Jacquemart), le josne, avait des terresà Outreau
avant 1505,p. 83.
Ronville (Jacquet de La), avait des terres à Berquen,p. 95.
Rouen (Jehan), occupait jadis une maison au bourg, p. 38 ;
il avait des censivesà Outreau, 83 ; la maisonavait été, auparavant, à Marquet Bouen, son frère, ensuite à Maroie Bouen,
1
sa soeur,p. 38.
Rot (Leurensdu), avait 54 mesuresde terres à Questre,p. 158.
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Rougegrez
(Pierre), dem' â Eouppembercq, paroisse de
avait
une maison à - Boulogne devant l'hôtel de
Wimille,
Boursin,p. 15, 22 ; et des censivesau bourg ; et des mazures
et terres, à Cluses,Billeauville,Eoupembercq,Haequingben,
sur le mont Fortin. — Il «tait héritier de defEunteLaurence
Osmont,sa mère, 37, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127,128,
129. 133. — Collait, des terres à Eoupembercq,en 1457,125,
132, 135.— Mabieu,fils^dud. Pierre, des terres aux mêmes
lieux. T27, 130.— Jehan, filsdud. Mabieu,relèvela maisonde
Boulognede son grand'père,en 1524,15, 16. — Un Colardde
Rougegrezparaît commefiefféen Boulonnaisen 1477.
Roussel (Jacques), avait.des terres à Ostrohove,à causede
Adde du Bucq, sa femme, avant 1505; elles furent depuis, à
Wallerand Roussel,fils de lad. Adde; puis à Walquin, fils de
Wallerand,tous avant 1505,p. 58.-—Led.Walquin avait aussi
des terres et des censivesen la vallée de Terlinctun,115, 117.
— Jehan, Seigr des Marquets et de Bédouastre, tenait de
l'abbaye un manoir et 16 journaux, à Bédouastre,Pelinghen,
La G-rebendrie,Routtembercq,45, 46, 47, 171. — deUeClaude
Roussel, fille dud. Jehan, relève des terres de son père. —
Thomassin,possédait jadis, avant 1505, 13 pièces de ferre à
Hacquinghenet Roupembercq,131. — Geoffroy,une mesure
au mont de Couppleprès d'Outreau, avant 1505.— feu Jehan,
maride àm"Jenne de Lisques,laquelle vend en 1541,àAntoine
Dauvergne,procureur,une maisonnommée Lawe, à Boulogne,
rue du Compenage,11. — Jacques, alias Duquesne, avait une
maison à Boulogne,rue MaïstreThomas-au-pied,24.—Marquet
et Margueritte avaient des censives sur terres à Echïnghen,
162.— Jehan, des terres à Haute Sombres,138.— Robert, Sr
de Gauchie,avait des censivessurterresà Maningben-Ôutreau,
95. — La famille de Roussel,une des plus anciennesdu Boulonnais, y existeencoredans la branche de Préville. •
Roy (Baudin Le), avait une terre à Hocquinghen, avant 1505,
p. 147. — DampMahieu,religieux de l'église de Longvillers,
donnépour homme à l'église de St-Wulmer en 1506, 37. —
Jehan, d'Ostrohove,avait une terre, paroisseSt-Marlin,avant
1505,58. — Jehennette, nièce d'Antoinette Clabaut, relève 4
journaux,â Outreau,"qu'ellea hérités de sa mère en 1550, 71.

— 248 —
— Andrieu,des terresà Outreau, 80. —Ce.nomest très-iineien
et.très-répanduen Boulonnais.
au moulinode: pierre
Roye- (Willawmedé), avait .un journel
, d'Outreau, avant 1505,p. 91: ' . • ..-_Roze -(Jacquet),.avait une-mazure Jin-Portel et des terres à
des gens
Outreau, avant 1505,p.80,89, 90..—Guillaume,-sellier
d'armes.du bâtard de Cardonne,,avait une .terre à .Ostrohbye,
que releva,après son trépas, MadeleineEoze, sa fille, en 1500,
'
. y. ,-r.-- : 53,:54/ ..,,.,..'.,..
Rozel défunt Jehan rf«),boullenguier1alliéà.Méh'autdu-'Broecq,
et Jennette du .Rozel,leur fille, avaient une maison et jardin,
aux dusnes de Boulogne,'p. 33. — Petit Jehan du.R5zel,leuf
fils, "34.'—Wilmot,mari de Mahieueitede Lobb'el,-achètent
en-1524, de Jehan'de Lobbel, un,lieu, manoir, granges et 6
journaux,à Maquestraeq.62. — Claude,leur fils, le relève en
1542; et Imberde,soeurde'Claudeet femme-deJâques-Queval
le relève en 1551, 62.•—Andrieuou Andry avait des censives
à Olinctun,119 ; allié à MargueritteDupont qui luLàpporta'5
piècesde terreà Hacquinghen,125,132,133; il-baillasesterres
-. _
à OhastelletGillonen 1477, 134.' .
.....

s

Sachy (Maistre Jehan de),- avait des terres à Outreau aprè's
...
. 1505,p. 70.
Sadée (Pierre), avait une terre à CoupleOutreau,p. 75, 76.- Sage (Thomas-Lé),-avait terres à'Hocquinghen-avant 1505,
p. 147.
Sagot (Notable),-avaitune maison au bourg, p. 36.
Sain (les de), avaient des censivesà Wissant, p. 137.
Sains (Bohertde), avait dès censivesà Terlinctun avant 1505,
p. 115.—Cenom a appartenu à plusieursfamillesconsidérables
de l'Artois et autres provinces du nord de la France, il y en a
eu aussien Boulonnais;l'un d'eux,simplelaboureur,a possédé
la baronnie d'Isacre.
Sainte-Aldegonde (Jacquesdé)',Seigr de Rabodengues,avait
une terre à Beaurepaire,près Boulogne,p. 124.—Cettemaison,
originaire de St-Omer,qui possédait la terre de Colemberg

— 249 —
dernièrement,lavaiteu plusieurs'auti'esseigneuriesen Boulon- .
nais, dans le cours des 15eet 16esiècles'. .: Saint-Josse (Guillaumedé),k causede Mar-guerittèdu-Crocq,
sa femme, avait desterres â Outreau,pT72,-81.-—TJneanciehne
famille.de ce nomissue des premiers:'seigneurs,de .StuJossé,
.'
1380.".] : \ <-,..
possédaitdes fiefs-à'-M'ainten'ay;vërs
Saint-Omer (Jehan cfc),avait des'terres^à'Outreau, =p.-67,.68,
•>' - •
81, 90,.ai; 97-.. :_'.-.• .;. :-..-. > •- . -....;..,
Saint-Pierre (Robertde),machon,avaitunemaisonà Boulogne,
- -paroisse
-^-'Jacquette,mère-de
St-Nicolay,!iàvant'.'15Q5j'p.;35."
"Motin.deSiauraont,3:ténementsà Outreau,"84: ' Saint-Pôl (Ifons*de), -avait dés censives'sur.diversesterres, à
Wimille,à Qaestrecques,à "Outreau,p. 118, 120,121,!130,157,
163. — Le .comte de Saint-Pol-était le premier baron du
..•—'-•
Boulonnais..
l'abbé dé),
Saint-Wulmer (plaisanteriedé l'époque,-adressée.â
p. 186.- . - .
Sangnier (Sire Jacques), religieux de St-Wulmer,- fils de
Philippart Le Sangnier,.qui donna à l'abbaye une maison à
Boulogne,en la rue de La Dépensé,-p..17.
Sanson (défuntPérotin), qui fut fils de défunt Jaquet Sanson
et de MaroieRebours,avait une.maison
au bourg, surla place
' '
St-Nicolay,p. 168.
Sans Raison (Collin), avait des-terres,sur-.les^paroissesde
St-Martin et-de St-Léonard, p. 52,53, 54, 55, 56;.57,61, 156.
Sarrazin (Marpié), avait une terre à St-Btienne,p. 149.
Sauvage (Tassin ëtllengot), avaient desterresau Mémont.près
Auvringhen, avant 1505, p. 114. — Colaie, un jardin d'une
mesure à "Wicardenne,45.—.Jehan, alias Lhoir, brasseur, fils
de défunt Jehan Sauvage,carton, avait desjardins à Boulogne,
près la tourdu coing et la porte des Degrés, et des terres à
Wicardengùes,34, 37, 51. —Nicolas, brasseur, un enclos au
bourg, en la rue d'Aubin, 36. — feu Pierre, mari de Maroie
Morel,laquelle avait des terres à Outreau,93.—Maroie,id. 64.
. •—Pérot, de Menendelle, avait 10 journaux au buisson du
sa fille, femme
Broeeq,à la Menendelle,117,-119.-—Jacqueline,
à Marissal,les a relevés, 119, 172. —Tacbon, des terres àla
Poterie,64.—Pierre, mari de MaroieMorél,laquelle avait des
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terres à Outreau, 74, 84, 100. •—un Agnieulx Sauvage,tenait
fief en Boulonnaisen 1477.
Savary (Jeannellé),tient une pièce de terre à Outreau,p. 67.
Saveuses (la fille désire Charlesdé) : l'abbaye lui devait une
rente, à cause de terresau Pas de Gay-Wiroille,p. 113.Charles
de Saveuses dont il est ici parlé, était seigneur de SouverainMoulinet de Wimille,ce qui expliqueles droits qu'avaitsafille.
Seeles (Monsxde), avait des censivesà Outreau, p. 162.— Ce
nom est, je crois, le même que celuide Seilles.
Sehonne (Jehan dé), avait des terres à Outreau-avant 1505,
p. 65, 68, 90, 164.—le S1'de-—-descensivesà Outreau,76, 90,
95; à cause, apparemment, de son fief de Sehonne, situé à
Outreau.
Seigneur (les héritiers SehenneLé), avaient une terre sur
Billeauville,p. 118.
Seilles (Eustache dé), chevalier, bouteiller du Boulonnais,
époux de dame Mahaut Fourdrin, avait fait donaux forages
de Boulogned'unerente de 65s ; et monsrPhilippe Fourdrin,
chevalier,son beau-jsère,d'une rente de 15 s. auxd. forages
donnationsconfirméespar nions1Adam,évêquede The'rouanne.
— le bouteiller de, avait une censive à Berquen, p. 65. — à
cette époque,c'était un Sainte-Aldegondequi possédaitla terre
de Selles.
Sempy (Pierre de), Sgr de Rabodengues.Je croisqu'il faut lire
Rebretengues. — dame Jehenne de, femme' de monsr de.
Hourrecq, avait 8 journaux au terroir d'Ostreben,p. 52 ; des
censivesà la Menendelle, à Rouppernbereq,52, 120,123, 131.
—elleétait fillede Jacques de Sempy,chevalier,baron d'Ordre,
et en épousantJehan de Bournonville,chevalier,Srde Hourrecq,
elle était veuve de Jehan Le Grand, écuyer, Sr de Trye et de
Raventhun,lieutenantgénéfalde la sénéchausséeduBoulonnais.
Séné (MarqueouMargueriité),mèrede ThomasLe Camus,avait
des terressous Olinctun,p. 119, 126.
Sénicourt (Gamotdé),dit de Gains,avait desterresà Fringhen,
au Val St-Martin,p. 51, 107. — Jacques, dit de Gains, des
terres au cheminde Fringhen, que releva Simon,son fils, puis,
Pierquin, fils de Simon en 1517,109, 151. — Jacquemart,des
terres au même lieu, 149.
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Senlecque (Lionneldé), avait un terrain en la rue Sibleqùinà
Boulogne,p. 42. — Clarette,fille de Margueritte de Hémonti
une terre sur la côte de Billeauville,118. '—Robert, des terres
et des censivesà Hacquinghen. 126, 131, 134; led. Robert,
vivait en 1477, et descendaitde Marc,Sgr de Senlecque,marié
en 1401,à Jeanne de Hesdigneul.
Senlis (Charlesdé), avait des terres à Pernes,p. 142.— Cette
famille a depuis possédé les terres de Bergues,Longueville,
Hobengue,par suite d'une alliance avec celle de La Warenne.
Sommerard (Ryppolité), possédait vers 1720, une maison à
Boulogne,nomméejadis Paris, surle marché(la place d'armes).
— Charles,marchandà Boulogne vers 1700,"untènementaux
Tintelleries,p. 45.
Souverain-Moulin (le Sr dé), avait des censivesà Olinctun,
p. 119, 123.-—Mademoisellede, une terre à la Menendelleen
1445,172. — en 1445et 1505, Souverain-Moulinappartenait à
la maison de Saveuses.
Spech. (Katherine), mère d'Antonin de Bousches,et femme de
G-avaïnde Lacres,avait des terres à Outreau.p. 69, 81, 85.
Stallin (Jacqueline), femme de Mathieu Chabbe, avait une
mesure de terre à Brecquerecque,p. 50.
Sueur (Jehan Lé), avait une terre auverd cheminde St-Léonard,
p. 61; une éclècliede fief à St-Etienne, 152; et des terres à
Echinghen, 168.— Robinet, des terres à Bertinghen, 55. —
Thomas,parnientier,hommevivant et mourant de l'hôtellerie
de Boulogne, une maison en la Grande RueNotre Dame, 21,
22, 23. — Baudèchon,hiichier,demeuraitrue des Lorniiers,27.
Huchet, avait un pré à Hocquinghen, 109.— Aliamet, une
terre à Hocquinghen,106, 156.— Regnaulde,femmede Ancel
Cointrel,des terres à Ostrohove,vers Bainctun, 62. — Chariot,
des terres à Outreau,80. — Willaumedit Motoys.
Surelle (Jehennetté),fillede Jehan Surelle,avaitla-moitiéd'une
maison au bourg, sur la placeSt-Nicolas,p. 168.
T
(Tassari), avait des terres à Outreau avant 1505,

Tabary
. p. 94.
Tacquet (Jeannéllé), avait une terre au Portel,p. 104.

17
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Tâintellier (Aliame'Lé), avait un pré à Terlinctun,p. 115; et
une terre aud. lieu, 116. —.Robine,une dinie sur une maison
à Baincthun,avant 1505,160.—Lafamille Le Tâintellier paraît
en Boulonnaisdès 1426; elle est mentionnéeparmi les fieffés
en 1477.
Tassebart, avait une terre à Wimille, à Terlinctun,p. 152.
Teffre (Jaques), mari de dleMartine Le Grand, avait des terres
à Ostrohove,p. 53 ; et des censivesà Outreau, 80. — défunt
Jehan, mari de Jehenne Loppe : on avait fondé un obit pour
lui à St-Wulmer,29.—défuntRobert, mari de Jehennedu Bos,
pour lesquels avait été fondé un obit à St-Wulmer, 29.—
défunt Walquin, mari de d10Jehenne de Houpplande,laquelle
avait des censivesà St-Martin,48.
Terry (Leurent),p. 84. — Noullin dit Bocquet,74, 76, 77, 78,
88, 105. — Andrieu, dit Bocquet,fils de Jacot, 87. —les hoirs
Jacot, dit Bosquet,assavoirJehenne, Maroieet Jacqueline, ses
filles,avaient tous desbiensà Outreauen 1505,ou auparavant.
Tertre (deneJehennedu), petite-fille de GuillaumeTizon, avait
des censivessur terres à Audenacie,p. 153, 154.— deUeFrançoise, femme dePierre Collart,écuyer,Srde Ferques,avaitdes
terres nomméesMont d'Orgoeul,aux Taintelleries,après1508,
44.
Tellier (Pierre Lé), avait des terres à Billeauvilleet à Hacquinghen avant 1505,p. 122',128.
Thégatte (Amoursdé), avait 2 tenancesà Thégatte avant 1505,
p. 84.
Thélinghetun (Thomas dé), avait jadis des censivessur terres
à Terlinctun,p. 115.— Cescensivesdevaientfaire partie de la
seigneurie de Terlinctun appartenant autrefoisà la famille de
ce nom, et, dont l'existence nous est révélée par led. Thomas
qui possédaitencore,avant 1505, au moinsune partie de la
seigneuriereprésentéepar ces censives.
Thorel (Jehan), avait une terre sur Billeauville,p. 118.
Thubeauville (Pierre dé), de Wissant, avait terres à Wissanl,
p. 136; une mazureà Audresselles,140.— Pierre,des censives
. à St-Etienne, aux droits de feu Collardde Le Rivierre, 144.—
Il avait épousé ApollineCollard, fille de Robert, laquelle lui
apportale fief Robert Collard,à Audenacre,153; il avait aussi
des censivessur St-Léonard,156. — Cetteanciennefamille qui
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parait en qualité d'hommed'armes dèsl'an 1364, est mentionnée dansle rôle des fiefs du Boulonnaisde 1477.
Tirant (RobertLe), avait une partie de la dîme de St-Léonard,
avant 1505,p. 154, 155.— Ce Robert ou Robinet Le .Tirant
servait commeécuyer sous messire Enguerrand, sirede Coucy,
en 1380; il testa en 1415 et choisit sa sépulture en l'église
. Notre-Damede Boulogne,où il fonda une chapellepour lui.et
dleJehenne de Neelle, sa femme, dame de St-Venant: ii est
nomméRobinetde Boulogne,dit le Tiran,écuyer tranchant du
roi, dans une quittance de gages de 1380.
Tizon (Guillaume), bourgeois de Boulogne, mari de dleMarie
Collard; un obit avait été fondé à St-Wulmer,pour lui et sa
femme,32 ; il avait descensivesen la rue des Vivez,au bourg,
40; et une mazurerue de Brecquerecque,qui fut brûléepar les
Anglais en 1492; il était grand-père de dleJehenne du Tertre
à qui il fit un legs, 154, et sa fille dleJacqueline Tizon épousa
Eustache Leest, frère de l'abbé de St-Wulmer.— à^ Blanche,
veuve de Cristophede Bernes,lequelavait desterresà Ostrohove,
60. — Cenom était connuà Eue en 1420.
Torbinghen (le SeigTde), avait des censives à Outreau,p. 90,
95. — VoyezBlondél.
Toullemonde (Jacquot), avait des terres à Audisqueet à StEtienne,p. 107,108, 151.—Jehenne,femme deJehan Noeville,
desterres sur Outreau,p. 63, 66, 77, 78.
Tourment (Clémentde), commemari de JacquemineHullotte,
avait une terre sur Outreau,p. 100.
, .
-.
Tour (Denis de La), achète l'hôtel du Croissantsis Grande Eue
Notre-Dame,p. 24. -—•Antoine, son fils,l'a relevé, 24.
Toussart 1(Gabriel), avait une terre à Odre,p. 112.
Toussens (Gabriel, Binel, Mahieu, Willaumeet Marquet),
avaient des terres à Terlinctun en 1505et auparavant, p. 115,
116,117.
Treffaut (Tassé), avait des terres à Torbinghen, avant 1505,
-, ...
,
p. 100.
avait
terres
à
Tricquet (Jeannette),
Outreau,p. 68.
Troelle (Noël), fils de deffunte Philippotte Baron, avait hérité
de sa mère, des terres à Haute Sombresen 1559, p. 140. - r
Troussel (Jehan), deManinghen,avait desterresà Honninctun,
paroisse de Wimille, p. 152. —Jehan, des terres au.Grand
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Campentre Wimilleet Wimerenx,112,113.— Loiet, neveu de
MangotSauvage, une terre" à Mémont près Auvringhen, 114.
— Chastelet,une terre à'Auvringhen, 114.—Robin,dit More],
demeurant à Honninetun,-une audit Honninctun, 172.— Un
Jehan Trousseltenait fief en Boulonnais,de-messire Charles
de Saveusesen 1477.
Tuyn (Henry), dit Bonnanée, dont Jehenne Haigneré était
veuve, possédait des terres à Outreau, p. 69, 87. — Colnet,
dit Bonneanée,tenait une maison, au bourg, nommée"les
.Curieulx,38.
sur
Outreau
et
avaient
terres
Tyerry (Willaume Jacquemart),
avant 1505,p. 164.
u
Ullart ouWllart (Pierre), avait des terres à Outreau, entre
autre, une près de Pâtre St-Wandrille,que releva Péronne, sa
fille, femme de Jehan du Rieu, dit Vaulin, p. 72, 73, 105. —
Emond,une terre à Hocquinghen,147.— Jacques filsJïmond,
des terres et des censives à Hocquinghen, 106,109,110, 155.
— Jehan fils Robert,bachelierde Hocquinghen,des terres aud.
Hocquinghenavant 1505,147.
V
Val (Horlet du), avait une maison en la rue qui mène de le
Poterne à Constance,p. 35 ; et des terres au Val St-Martin,51.
Vallée (Monsrde La), avait des censives à Terlinctun, p. 116.
Madamede la, dame de Baïnghetun,des censivesà Bainghetun,
161.•—-Monsr
de la Valléese nommaitJehan de Bourhonville,
chevalier,Sr de La Valléeet baron de Baincthun; et madame
de la Vallée était Charlotte de Bournonville, son héritière,
alliéeà Antoine d'Ailly, chevalier,Sr de Varennes.
Vandomme (Madamedé), possédait les forages de Boulogne,
p. 26; et la seigneuriede-partiedesdîmesde l'égliseSt-Wulmer,
en la paroissede St-Léonard,155.
Vanier (MaistreJehan), avait terres à Ostrohoveavant 1505,
p. 58.
Varlet (Mathieu), avait des terres au chemin de Fringhen,
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p. 108, 109, 149, 150.— Pérot, des terres au même lieu, 109.
— Motau,père de Tinet, des terres à la voie Flamengue qui
- va de Boulogneà Wimereux, 117; et une terre près le chemin
' de
Boullemberg à- Terlinctun, 125. — Noël, des terres à
Hacquinghen;128. — Loys, desterres à Eoupembercq,1-29.
Vasseur (RobertLé), brasseur,mari dedleMarieLe Carbonnier,
avait l'hôtel du Petit Cigne, à Boulogne, avant 1506, p. 31.
— Idron, femme de Jehan de La Londe,achète,avec-sonmari, •
une maison et jardin, au rieu des Taintelleriesen 1557,45. —
Jehenne, fillede Guillaumeet de feu Linor de Le Pesquerie,
avait un enclos,au bourg, rue d'Aubin, venantde sa mère, 36.
— Pérot, une terre à Exmpembereq,122. — Jacquet et Minon,
des terres au chemin du Hil à Eoupembercq, 124, 127. —
Willaume,dit Wilque, une terre à Wissant. et 3 tenancesaudit
lieu qu'il a achetées de Jennenet du Camp; Jacqueme, son
fils, les relevaeu 1527.
Vel (Jehan Lé), et Maroie, sa femme: on disait 12 messespar
an pour eux, à St-Wulmër,p. 29.
Ver (Tomas, Pierre et Jehan Le), tenaient au temps passé
plusieurstèneinentsà Brecquereeque,lesquelssont devenusun
seultènement à DeniseQuentu, fille Pérot en 1505, p. 49. —
Jennenet, d'Abbeville,avait unerente de 4s. p, sur une maison
et couresse,au bourg, rue de le Grand-Follie, 43. — Jehan,
d'Abbeville,une maison en la rue du Sacq, avant 1505,38.
Verdevoie (Abbede Le), avait une terre sur Ourteau,p. 90.
Vieillard (Pierre), avaitune terre à-Audenacre,tenue de Hottry
de Londefort en 1431,p. 133. — Colline, des terres à Eouppembercq,avant 1505,118,123, 130, 133.
Vigreux (Pierre), avait une masure à Cappescure,p. 76,82,87,
104.
Ville (défuntsire Jélian de Lé), prestre; un obit avait été fondé
pour lui à St-Wulmer, p. 32. •—Jeaunelle avait des terres à
Wabinghen,65, 67. — Willaume, 4 journaux à Outreauavant
1505,71. — Willemine, soeurde Jeannelle et femme de Collin
Haigneré,dit Ganthois, des terres à Outreau, 7), 72,73, 105.
— Jehan, une terre en 1445, 172. —Jehan, dit Jeannelle,
neveu dud. Willaumede Le Ville, des terres à Outreau,71, 72,
75, 77, 87, 91, 94, 95, 99.
Villers (Thomasdé), abbé de St-Wulmer: on disait pour lui un
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obit à St-Wulmer,assigné sûruneterre à Outreau,appartenant
à Willelmine de Le Ville, p. 74.
avait
des
terres
à
Viletart (Fourssyde),
Wicardengues,p. 51.
Vinet (Jélian), avait "la terre de Sels à Outreau avant 1505,
p. 162.—Jacques,escuier,vivant en 1431.des terresà Outreau,
' descensivesà Audenacre,80, 133, 164. — JacquesVinet était
mayeur de Boulognepour la 8efois en 1415.
Vivien (Jaeotin), avait desterressur Outreauavant lhOh.tp,68.
Volant (Pierre Le), tient à fermela dîme de Questrecques,de
l'abbaye, p. 157. — Jehan et ThomasLe Volant étaient fieffés
en Boulonnaisen 1477.
w
Wacquet (Willart), avait un manoir et 38mesuresde terres à
Questrecques,p. 157.—Jehan, de Questrecques,8mesures aud.
lieu, et Baudechon,une maison,jardin et 12 mesures de terre
à labour, aussi à Questrecques,158.
Waillier (Mons1 dé), avait alors la seigneurie d'Ausque au
baillage de Wissant, p. 143.
Wallet (Collin),fils Chastelet, avait-une masure de un journel
à Eouppembercq,p. 122, 128.
Wallon (Didier), mari de TderonPohier, laquelle avait des
terres sur Outreauque son mari releva en 1513,p. 78.
Warenne (défuntAntoinede Lé), bailli de Boulogne,avait un
manoiret tènementnommé Le Rose, en la rue des Lormiers,à
Boulogne; Françoise de Le Warenne, sa fille, le possédait en
1505,p. 18; elle avait des censivesà Eschinghen,141, 175.—
Willaume,un tènement prèsSt-Wulmer,avant 1505,25, 26.-—
LeshéritiersLoys, descensivesà la Menendelle,120.—Jacquet,
Srde Robengues,la moitié de-14 journaux au-dessusdu Pasde-Gay, 113;—Adrienne, sa fille, les releva en 1523; lad. dle
Adrienneavait desterres à Outreau, 81. — DleTde, femme de
Jehan Melchior, avait des censives à Outreau, 88, 170. •—
Anciennefamille noble boulonnaise, qui tirait son nom de la
seigneurie de-La Warenne, près Hobengue, à Wimille, elle
paraît dès 1380,et se trouvé mentionnée parmi les fieffés du
Boulonnaisen 1477.
Warnier (Willaume), avait-terres au porit de"Menendelleet
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au-dessusdu pont de Hordalle, à Wimille; Jacquet, son fils
aîné, releva ces terres en 1523; Robert, fils et héritier de
Jacquet, les releva en 1551,- led. Willaumeavait aussi des
-.terresau terroir des Planques à Audenacre,et Jacquet en avait
sous Olinetun,p. 119, 120, 121, 123, 127, 130. — Colin, fils
puîné de Willaume, relève2 journaux à Floquembonrne audessusde Wimille en 1527,et Jehan, fils dud. Colin a aussi
relevé,121; led. Jehan a des terres à Honninctun, 152. — Ces
Warnîerétaient les aneienspropriétaires de la ferme nommée
les Pipots,à Wimille.
Warrocq (Jehan), tenait la terre de La Warroquerie;à Ostrohove,et autres terres sur St-Martin,p. 50, 53, 58, 62, 167. —
Miquielle,-veuvede Pérot Quentu,une maison et jardin de une
mesure,enclosà Brecquerecque,168.
Wasseline (Bétris), avait une terre à Hacquinghen en 1457,
p. 132.
Wast (Antoine),fils Didier, avait terre à Outreau,p. 66. — Le
Prieur du Wast, avait une terre à St-Etienne, 151.
Wattrezelles (Jehan), avait desterresà Ostrehen,Warroquerie,
et les pignonsRoberville,p. 52, 55,58, 62. — Tinel, des terres
à Ostrohove,55, 57. — Josse, id. 55. — Michel,des terres à
Ostrehen, 52. — Noël, fils de Petit Jehan, des terres vers
Bainetun, 56. — Petit-Jehan, des terres à Ostrohove,56, 57.—
- Jehenne, veuve de Jehan Bazin, des terres à Outreau avant
"
1505,89, 90,'91.
Waumellier (Jehandu), avaitune masure nomméeLe Vrolant,
et descensivesà Wissant, p. 137. — Colard, une des tenances
qui composèrentdepuis l'hôtel du Grand-Cygne, à Boulogne,
avant 1505, 26.
Wautero (Jehennot), fils Régnier, avait des terres à Outreau,
p. 94.
We (Simon),dit Çappitaine,avait des terres à Outreau,p. 100.
— Guillaume, dit Garlafa, id. 64, 81.
Wespierre (Jehan de Lé), mari de delleJehenne de Lisques,et
Sr de Liembronne,avait desterres sur St-Léonard,à causede
sa femme,p. 61. — Thomas, des censivesà St-Etienne, 108.—
Plusieurs La Wespierre figurent dans le rôle des fiefs du
Boulonnaisde 1477.
Wicques (Jehande), avait desoensivessurmaisonsà Boulogne,
p. 22.
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(Jehan), avait des terres à Outreau,p. 164.
-Wigne
Willecooq (Sire Jacques),avait descensives surtènement aux
Dunes et Taintelleries,p. 45. — Willaume, fils Jacques,-des
terres au mont d'Orgueil, au-dessus des Taintelleries, 44. —
Katherine Lacheré, sa femme, avait un
Pierre, à cause de dcUe
fief sur St-Etienne,le fief d'Escault,-à cause duquelil avait un
certain nombre de censives, en cette paroisse. Cettefamille
existe encore.
Wismes (Baudin dé), avait.un jardinprès la portedes,Dégrès.
~ ~.
avant 1505,p. 34.
.
Wisse (Jehan), mari de Catherine Leest, soeur de,l'abbé de
-St-Wulmer,dont il eut un fils, Jennenet, à qui Jehan-Leest,
son grand-père, donne deux maisons, tenant ensemble, au
bourg, en la grande rue qui mène de St-Nicolayau Rivage,
p. 40.
Wyant (Robert), avait des censives à Outreau,p. 70, 85. —
Jehan, père de Pierre, dit Locquin; des terres à' Outreau,75,
82, 88. —_Guyot,mari de Jehennette Capon,dit Carruette,des
terres à Outreau,75, 76, 103. — Perrotin, dit Fremault, des
terres aussi à Outreau,64, 79, 80, 104.
Wyart (Robert), avait un tènement rue du Compenage,à
Boulogne,p. .13; une mesure de terresà Raverepgues-Outreau,
105; des censivesà,Outreau, 138; descensivesà Outreau,170,
et des terres sur St-Léonard, 175.— Baugois, un jardin à
"
" ~
Brecquerecque,48.
Wyerre (Monsvdé), avait pour receveuren 1509,Cyprien'de
Bécoud; il se nommaitMahieu de Manneville,écuyer,Sr de
Wierre, p. 170.
Y
- Ysault (Jacquemart), avait une ferre à Outreau,p. 105.
Yvart (Robin),potier, avait une maison,rue Tyrewit à Bou.
logne, p. 33.
Z
Zombres (Martin dé), ses enfants, Vivanten 1444,avaient des
.censives sur les terres venduesen 1444, à LvMenendellé,.par
Adam Hardews, à Villay Hardews,son frère, p.173.

TABLE

DES

NOMS

DE

LIEUX

A
Agaches. (Tosteldes), rue des Lormiers (d'Àumont),-p. 27.
Alixandre Ijostich), à St-Etienne, p. 151. Ainsi nommé d'un
ancien propriétaire.
Amont et Aval (rues d'), p. 49. Elles menaient de Boulogne,
l'une au rivage, l'autre à St-Martin.
Argillet (le trou), à Questre,p. 159. — Indique la nature du
terrain de cette parroisse.
Aubin (rue d'), p. 36. — Située au bourg. Nom d'homme.-—
Aujourd'huirue des Pipots.
Audane, p. 151..Lieu situé près le rieu -menantà Maninghen,
sur la parroisseSt-Etienne.
Audembert (voir Hondembercq).
Audenacre, canton de la parroisse de Wimille, p. 119. —
Rue d', p. 119, 120, 133, 153.— Pont d', p. 45, 130, 135. —
Cheminde Boulogneà,.p. 121.— Cheminde Maquestracqau
- moulin d', p. 62. — Cheminde Rouppembercqà, p. 199.
Audresselles (voir Odfessettes).
Ausque, hameauet seigneurerie,au baillage de Wissant,p. 143.
— La chapelled', 143. — La croix d', p. 143.
Auvringhen (voir Ovringhen).
Aynghes. Lieu situé sur Outreau,p. 82, 97, 105.
Ays (Capelleried'), p. 94, 171. — Elle possédait des censives
sur Outreau.
B
Badnembourg,n. 70.— Lieusituéà Outreau,prèsde Thégatte.
La terminaisonbourg,en tudesqueburg, rappelle un lieu fortifié. La première ou les premières syllabes,indiquent ordinairementun nom d'hommes, le maître du lieu.
Baduicq, p. 53. — Lieu près La Gapelle.—-Baduy. Le cq est
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une terminaison inutile, conforme au langage.-celtique ou
tudesque, mais qui a longtempssubsisté dans.rioscontrées.
Baille (pontdu), à Torbinghen,-p.80. — Baille estTIÏI»-vieux.
mot qui signifiebarrière._
Bainghetun, p. 62, 140,159, 160. Village prèsJ3oulogne.—
La terminaison tun, de même,que celle de hem, indique une
. habitation.
Barbe (la cour Le), p. 36, 37. — Tanneries qui furent la.....
p. 43. — Il s'agit d'anciennes tanneries du. bourg, dont le
. propriétaire senommait Barbe.
Bars
rue Notre-Dame,'('ruede Lille),
(l'hôtel du), situé grande
~
'
22.
p. 20, 21,
Eath.ingh.en, lieu situé à .Outreau; une voie y menait,partant
- del'âtre de l'église,p. 72, 93, 94.
Bazinghen (chemin de Wissant à), p. 143. — Ce chemin
-existe encore.
Beauvoir, nom donné à une maison nouvellementédifiéepar
MeNicole de Maries,avocat du roi, non loin de.St-Wulmer,
et nommée auparavantle Grand-Cigne,p. 25, 31.
Becque (la terre de Le), était située à Wabinghen, p. 65.
Bédesacque, lieu dé la paroisse St-Martin. Une piedsente y
menait de Wicardengnes,p. 170.
Bédouastre, fief de la paroisse St-Martin. Il avait donné son
nom à une ancienne famille.; il fut, depuis,possédé ancienne. ment par les Roussel.
ï an chemin y conduisait
Belledale, hameau près WiSSM>t
144.
—Date
d'Ausque,p.
signifiait un fosséd'écoulement.
Bernard, nom d'une ruelle qui menait
' de'Tiegatte au
' Portel,
p. 96.
Berniaulx (lieuà), sur'Outreau.p. 74.
Berquen, nom d'uu canton de la paroisse d'Outreau, p. 88,
93, 95, 162.— Mont de..., p. 69, 73, 75, 98. — Chemin de..,
p. 65. •—Habitationsur une hauteur, Bercq-em.
Bertinghen, alias Ostrehen, ferme à Ostrohove,p.'53, 55,56,.
62, 145. -—Il y a une autre ferme du même nom, .commune
- de Bazinghen.— Demeurede Berte ou Bertin.
Biaumont ou Beaumont, nom d'une maison nouvellement
- bâtie par .GuillaumeMonnel,en la rue Tyrewyt. -.
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Biaurepaire (rieu qui mènedes Tïntelleriesà), p. 45. Ferme
près Boulogue.
- Billeauville, hameau sur Wimille,p. 118, 122, 127, 129. —
Nom indiquant la beauté du lieu. H s'est aussi écrit Bilioville,
et-il y avait là jadis, un moulin à billots, d'où une autre
étymologie.C'était une seigneureriequi paraît,en cette qualité
dès l'an 1500, et fut divisée,par la suite, en deuxfiefs.
Bisme (la voie de La), pièce de terre à Outreau, p, 85, 100,
102,149, 164. — Cenom indique quelquetrou ou abîme, en
cet endroit.
Boche (le), nom d'un demi journel de terre à Ostrohove,p. 56.
Bonne (le) ou la Bonne, nom d'une mazure de nn journel à
Torbinghen,p, 63.
Boucquinghen (la maison de), à Questre,p. 159.— II. y a
une autre fermedu même nom, touchant Marquise.
Boucquinghen (l'hostel de), nommé maintenant — 1505 —
l'hostel de la court Barbe,p. 37. Situeau bourg ; nomméainsi
pour avoir appartenu jadis aux seigneurs de Boucquinghen,
puis devennlestanneries Barbe.— Yoy Barbe.
Boullembercq (chemin d'Ostrohoveà), p. 52, 56, — Chemin
de Boulogneà..., p. 50. — Boullembercq,p. 47, 141, 167.—
C'est l'ancien nom du Mont-Lambert.— La dernière syllabe
bercq, aujourd'hui berg, indique un lieu élevé,et, comme,je
l'ai déjà dit, les premières signifient, soit un nom d'homme,
ancien propriétaire du lieu, soit une circonstance particulière
se rapportant à ce lieu.
Boulogne (visconte de), p. 26, 36. C'était le receveur des
droits du comte; charge exercée'jadis par des seigneurs de
la cour du comte, et, depuis, par les principaux bourgeois.
Chemin de Wissant à..., 138, 143. — Ruede Samer à...,
p. 140. — Les forages de..., p. 26. On appelait ainsi un droit
d'un lot de vin appartenant au comte sur chaque piècepercée
pour être vendue en détail. — Boulogneassiégéeinutilement
par les Anglais en 1494(lisez 1492),p. 33.
Bourg (rue de la Madelaine au), p. 49. — Peut-être la rue
Royale actuelle.
Bourgois (la communedes), à.Wissant, p. 136. — La communede Wissant.
Boursin (l'hôtel de),p. 15.H donnait suruneruelleaboutissant
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à -lâ.porte de St-Wulmer; il était ainsi nommé pour avoir
appartenu à un seig. de Boursin.
Bouteille-(l'hôtel de la), était située rue du Compenage,"et
: -"
-appartenaitalors à Thomas Caullier,p. 11, 12, 13.
Boutun (le), lieu à Outreau,p. 89, 91.
Bouverie.(-le),.fief situé à Baincthun, p. 140, 159. 160, 161. —
Cheminde Boulogneà..., p. 161.— Ce fief a donnéson nom
à une ancienne famille boulonnaise (voy. la table des-noms
. d'Jiommes).
Boves (rue de),p. 14,16. Elle se trouvait près du château.
Brequaque, nom d'un lieu à Outreau. Buisson-de Brequaque
pi 97.
Brecquerecque, quartier du bourg, à Boulogne,p. 34, 36, 40.
Rue de , p. 48,49, 168. — Cheminde la Warocquerieà...,
p. 56. — Abreuvoir de..., p. 168. — Grand pont et-cauchie
de....,p.=49, 168.
Bredecque, nom d'un journel de terre à Outreau,p. 90, 91.
Bregeois, nom d'uneterre à Questrecques,p. 157.
Brelincq, nom d'unepièce de terre, à Outreau,p. 87.
Bresmes, nom d'un cantonsur Outreau,p. 96, 97, 103.— Rieu
- de... à Outreau,p. 103.
Breux (les) lieu à Outreau,p. 102.
Bricquencoeul, lieu situé à Outreau,p. 83, 90, 91.
Briel (cinq journaux nommés le), au Val St-Martin,p. 50 ; à
Outreau,p: 85, 94, 95, 99, 101,147, 167.
Broeeq (le), lieu situé à Outreau,p. 96. — Lieu situé à Audenacre.Cenom synonymede breucqet de breuilsignifie unbois
renfermé, oùl'on peut chasser.
Bucqùet (le), lieu à Outreau, sous Wabinghem. — Fontaine
du Bucquet,p. 70. — Diminutifde bucq,bois.
Buisson du mort homme, situé au Val St-Martin,p. 51.
Burrière (la), tènement situé rue St-Jean, 16.
c
Cabrecque, nom d'une pièce de terre.
Calais (l'abbaye possédaitdes droits de dime proche),p. 175.
— Flégart, à Leulinghen,qui mène de Marquiseà..., p. 141,
— Doit-onconclurede là, que près de Leulinghen la route de
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Marquise à Calaisn'était qu'un simple"chemin en terre, ou
flégard.
Calicque (le), lieu sur la paroisse St-Martin,près du Baduicq,
possédépar une famille de ce nom, p.-73, 146.
Capelle-St-Jean (le),, que on dit l'escolle,p. 25. — La chapelle St-Jehan, en l'église Notre-Dame,servant d'école.
Cappescure (cheminde) à Outreau,p. 93,171.— La croixde..
p. 82. — Les maréz de.'..', p. 69. — Le cauchie de..., p. 78.
La chausséede Capécuren'était-elle pas un ancien chemin
romain, désigné parle nom decauchieou chaussée,nom donné
alors aux chemins"romains.
Caron (la chapelle) fondéeen l'hôpital de Boulogne,p. 1<5
Cauchie (la), à Outreau, p. 104. — Voy. ce qui est dit de la
cauchiede Capécure.
Caudenbourne (le rieu de), à Outreau,p. 162.
Cauveners, lieu à Outreau,p. 79Cerf (l'hôtel du), situé à Boulogne,rue des Lormiers,p. 7,
17,21,22.
Chapelle, deuxjournauxnommêschapelle,sur St-Etienne,p. 151.
Charriaulx (chemin qui mène de Boulogneaux), p. 33. — Ce
chemintouchait à la rue Tyrewyt.
Chastenoy, lieu sur Outreau,p. 164.
Cheminée dorée, nom d'une maison au bourg de Boulogne,
p. 169.
Chevaux (chemin des), au bourg,conduisantauxfrères mineurs
et au grand rivage.
Cigne (hôtel du), situé à Boulogne, touchant à la rue du Puits
d'Amour,p. 8, 9, 16, 17. — L'hôtel du grand..., situé près
l'église Notre-Dameet de la chapelle servant d'école,p. 25, 26,
31.— L'hôteldu petit... situé au-dessousduGrand Cigne,p. 31.
Clanes (lé rieu des), nommé aussi le cheminde Cluses,sur la
paroisseSt-Martin,p. 45, 174.
Claure (le), nom d'une pièce de terre, en la vallée de Mallenperch, à'Outreau, p. 103.
Clavestricq, lieu à Outreau, p. 102.
Glemenault, nom d'une terre à Outreau,p. 93, 104.
Clef (l'hostel de le), p. 24. — H était situé vis-à-visle portail
de l'église Notre-'Dame; et la place'Notre-Dame--.se.
nommait
rue de la Clef.'
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Clocque (l'hostel de Le), p. 28. — Il devait être situé grande
rue Notre-Dame(rue de Lille).
Cluses, hameau de la paroissede Wimille,p. 127.— -rieude...
— Cheminde Audenacreà..., p. 119.
Cocquerie (le), lieu à Outreau, p. 88, 94. —- Chemin qui y
mène,p. 79,94,
Combeauville, lieu sur la paroisse St-Etienne, p. 108, 109.
- - - ..
Combes, lieu sur Outreau,p. 95.
—
Compenage (rue du), p. 10, 12, 13, 14. C'est la rue de
l'Oratoire.
de—p. 144.— La seigneurie
Condette, village,}:>.108.—Eglise
a donné le nomà une ancienne maisondont était Gerbert de
Condette,témoin d'une chartede Etienne, comtede Boulogne,
de l'an 1135. En 1477, elle possédait la baronnie de Colembefg.
Constance, canton ou quartier, du Bourg, entre Saint-Nicolas
et le rivage. Une rue de Constance menait de la posterne à
Constance,p. 35, 36, 40.
Coquelles (l'hôtel des), anciennement(c'est-à-direavant 1505)
nommél'hôtel des Agaches; situé rue des Lormiers,p. 27.
Contredit, lieu ou canton sur Outreau,p. 79.
Converserie (La), lieu situé sur Saint-Etienne ; c'était un fief
qui avait donnéle nom à une anciennefamille, p. 150.
Gordeliers (chemin qui mène aux), p. 169, — Au bourg, près
la rue des Lombards.'
Cornu, nom d'un pré situé près le moulin de la Batterie, sur
Wimille,p. 118.
. Couppe (l'hôtel de le), situé à Boulogne,Grande-Rue-NotreDame, p. 24.
Coupple, colline à Outreau près le Portel ; aboutissant à la
fallise de la mer, p. 64,75, 76, 80, 81, 83, 88, 89, 92, 94,104.
Courtieulx (les) oucourtils à Outreau,p. 81. Courtois (la fosse), à Outreau,p. 102.
Gousture, nom d'uneterre à Audenacre,p. 131.-—Legrand...
terre à Ostrehen,53. — Je crois que ce nom signifieculture.
Couverstet, lieu sis à Outreau,p. 82.
Covestricq, lieu sur Outreau,p. 96.
Craullière (le), lieu situé près Berquen,p. 75.
Creuze (la), terre situéeà Menendelle-Wimille,p. 120.
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Crocq (le), lieusur Outreau,102.IlestnomméCrocq-Saint-Martin,
p. 87. — Le... près le presbitaire de Saint-Martin,p. 48. —•
Rne du... à Outreau,p.88,92,93, 102. — Le... près les murs
sarrazinsà Boulogne, p. 49. — Le... Saint-Nient,à Outreau,
p. 162.— Ce nom signifie une portion de terrain à pente
raide; c'est pour cela qu'il est aussi commun.
Crocquets (les), terre de l'hôpital de Wissant, p. 138. .
Croisilles, lieu situé à Outreau, 164.
Croissant (l'hôteldu), situé Grande-Rue-Notre-Dame,
p. 23,24.
Croix-Bourgois (le), lieu à Outreauoù sont des praiaulx ou
petits près, p. 73, 77. — Chemin de Le Croix-Boùrgois à
Outreau,p. 102.
Cuinq (la tour du), à Boulogne,p. 37. Sansdoutecelle qui fait
le coin ou l'angle du rempart, sur la Grande-Rue; une rue
descendaitde cette tour à Lidebourne, un canton du bourg.
Guverville, hameaude la paroisse de Wimille, duquelpartait
un chemin allant à Samer,p. 171.
D
Dampnacre, lieu situé sur Outreau,p. 80.
Degrés (porte des), à Boulogne,16, 34.
Despense (rue de la), p. 17. — Cette rue devait être la rue
Guyale ou celle qui lui fait suite, traversant ,1arue du Puitsd'Amour.
Dipendal (le val de), à Hocquinghenou Saint-Léonard,p. 156.
— Nous avons aujourd'hui le vallon de Pitendal, sur SaintLéonard.
Dresve (rue de le), à Bédouastre,171, 173, 174.
Dringuehen, lieu près Saint-Martin. C'était unfief qui avait
donnéson nom à une anciennefamille ; mais dès 1446, elle ne
-lepossédaitplus, et il appartenait alors aux d'Isque.
Dunes (porte des), à Boulogne,hors de laquelle il y avait un
flégard,p. 24, 33.
Dunes (flégard des), rue Siblequin,p. 42.
Dunes (rieu des), était près de la rue Siblequin,42.
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E
Echinghen ou Essinghen, village dans la vallée qui mène
à Baincthun,p. 139, 141,162, 168.— La censé d'Essinghen
appartenant à M. de Bètysin,p. 168. Dans la charte de 1272.
le nomest orthographié Ysingehem.
Enguinghen, canton de la paroissede Saint-Etienne, pv 103,
150, 163.— Chemin d'Escault à... p. 99, 102, 110. — Les
marines d'... p. 161. — Chemin de Fringhen à..., p. 149.
— Cheminde l'églised'Outreauà..., p. 96.
Entremenacre, nom d'un journel et demi de terre au Portel,
p. 64.
Escarpenesse, nom d'une pièce de terre à Terlincthun,p. 115.
Escault, terroir, hameau de la paroisse de St-Etienne, p. 99,
107, 108. — Cheminet Tuenommésle ruelle d'..., p. 161.—
Cheminde Tiégatte à:.. p. 84. — Fief d'Escault à Escault,
porté en mariage par dUeKatherineLacheréà Pierre Willnocq,
p. 156.
Escure, lieu situé à Outreau,p. 94.
Espée (l'hôtel de 1'). Situé à Boulogne, Grande-Rue-NotreDame,p. 22, 23, 24.
Espines (courtil à), à Questre, appartenant-à Noullin Fresnoye,p. 158.
Esquincourt (la capelle d'), avait des censives sur terres
situées entre Wimille et Wimereux,p. 112. — Cettechapelle
doit sûrement son nom à la famille picarde d'Esquincourtqui
a aussi habité le Boulonnais.
Estiégres, nom d'un lieu sur Outreau,p. 103.
Estieuvert, nom d'un lieu situé entre Bédouastre et la Grébendrie,p. 46.
Estredicq, lieu situé à Outreau,p. 91.
Estrippes (deux journaux nommés les), à Ostrohove.—'Une
mesure de terre sur Outreau nommée les Estrijmes,p. 88, 89
L'Estrippe au moulin,nom d'unetenance à Capécure,82.
lieu sur la paroissede SaintEstuppes-les-Routtembercq,
Martin,p. 46, 47.
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Fallembourne, lieu situé sur Saint-Etienne, p. 108,1-50,163.
Fallise (cheminde la), au'Porte], 104Fart (chemin de Wissant'au), p. 138. — Le Fart était un fief
du baillage de Wissant, appartenant à Cristoplie du Fart,
•
en 1477.
Faulx Régnier, lieu situé en la vallée du Porte], p. 71,
Fauquembergue, p. 41.
Fenendale, lieu situé à Outreau,p. 96.
Fié de Beuf (rue du),-p. 18. — Le'nom delà nie' du Fiel de
Boeufest souventécrit Fi ou Fié de Beuf.
Fienles (l'hôtel'de). Fienles, synonymedeFiennes, p. 15, 22.—
Les sires de Fiennes avaient leur hôtel à Boulogne,lequel
communiquait,par une ruelle, à l'abbaye de Saint-Wulmer; il
fut depuisnommél'hôtel de Hardenthun.
Fiental, lieu situé à Wimille, à Hàcquinghen, vers le-moulin
de la Batterie, p. 128.
Fildicq, fief à Hocquinghen,paroisse de Saint-Martin,p. 147.
Flamengue (le porte), p. 28. —•Aujourd'hui Porte-neuve
ou de-Calais.La rue de la Porte-Flamenque était la partie de
la rue de Lille, comprise entre cette porte et l'église NotreDame; le reste, jusqu'au marché, se nommait Grande-RueNotre-Dame.
Flamengue (la voie) menait aux pignons Eoberviïïe, canton
de terres situé entre Ostrohove et Saint-Léonard,p. 52, 57.
C'est ausssila voie nommée Chemin-Verd,menant de SaintLéonardau Mont-Lambert,-p. 147.
Flamengue (la voie). Cette autre voie Flamengue, menait
d'Odre au pont de Wimereux,p.. 116, 117. — Elle était aussi
nommée Chemin-Verd,expression par laquelle on désignait
souventd'anciennesvoies romaines abandonnées et sur lesquellespoussait le gazon.
Flaposuil (le), lieu sitné sur St-Etienne,p. 109 ; où se trouvaient des près,p. 150.
Floquembourne, lieu situé au-dessus du village de Wimille,
-au-dessusde la ferme des Pipots, p. .121.
18
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Follie (rue dela Grande). VoirGrande-Follie.
Follie (la maison de Quinquin, dite la petite). Cette maison
était situéerue des Lombards,p. 269.
Fortin (le mont) sur Wimille, vers Roupembercq,p. 127. —
l'enclos... au mêmelieu. ~—Une famille nomméeOsmont,dit
Fortin, avait jadis des terres en ce canton.
Foucardengues, lieu situé sur Outreau.— La voie qui mène de l'église à..., p. 69,73, 92]— La fontaine de..., p. 80,'81.
Foudrille (le), lieu sur Martin, p. 57.
Foulcroy Surones, lieu sur Outreau,p. 71, 146.
Four des Voyes (le), chemin sur Bainctun,p, 161.
Fourquet et Groignet, cheminsur Bainctun.
-Fourquiet, lieu sur Etienne, p. 107.
Fourquiet (le rieu), sur Outreau.
Fourrières, vers les pigeons Roberville,terre tenant a.u -vert
chemin de St-Léonard,p. 61.
lieu sur Outreau,p. 164.
Franquepierre,
Fresnoye (le lieu), à Questre, où se trouvait la propriété de
Jehan et NoullinFresnoye(ou plutôt de Fresnoye), p. 159.
Fringhen, hameau-dela paroisseSt-Etienne.—La place de...
— Le cheminde... au vivier des marines,p. 150.
G
i
Garlet (le rieu), à Bainctun,p. 140, 159,160.
Gasevelt, nom de la maladrerie de Wissant ; elle avait la
moitié des droitspayés par les yaîsseaux venant d'Angleterre,
c'était aussi le nom d'un canton de Wissant, dont la dîme
appartenait à l'abbaye de Notre-Dameen Boulogne,p. 180,
181, et s'appelait dîme de Haute-Sombres,parce que les terres
de Gaseveltse trouvaient à Haute-Sombres,p. 138. — L'an
1273,les gens de Wissant voulurent qu'il y eut deux chapelains à la chapelle Saint-Nicolas,dont l'un devait chanter la
messetrois fois par semaineà Gazevelt.
Gaudefroy (le f allise), sur la paroisseSt-Martin,p. 58.
Gayole (porte de Le),p. 7, 18, 48, 53. — Elle porte encorece'
nom qui paraît une corruption de geôle.
G-odelinbroech, nom d'une pièce de terre à Terlinctun. p, 115.
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— Cenom pourrait signifierbois de Godelineou Godelindeet
rappellerait l'époque où ce lieu était encore couvert par la
grande forêt.
Grand Camp, nom d'une pièce de terre de 10 journaux située
entre Wimille et Wimereux,p, 112.—Oncroit que c'est encet
endroit que le comte de Boulognelivra bataille auxNormands.
Grande-Rue (la), qui mène de St-Nicolayau rivage, p. 40.—
Elle devait être dans l'emplacement de la rue de la Lampe
actuelle.Il y avait aussiune Grande-RueNostre-Dame. (Voir
Nostre-Damé).
Grand Folie (rue de Le), menant au pont d'Amalis des
Marquetz,p. 43. Elle était près des « caix du rivage» ; mais
quels sont ces quais ?
Grand hostel (le), appartenant alorsà la ville ; il occupait
une partie du quartier compris entre la rue d'Aumont la rue
Campaignoet la rue au-dessous. Actuellement,l'arsenal.
Grand Monjoie (le), (MonteJovis) lieu à Hocquinghenou
Saint-Léonard,111.
Grandsart, lieu situé â Questrecques,p. 157. — Grand défrichement.
' Grands riez
les), terre de 28 journaux,situé à Tournes,p. 162.
Grebendrie (le), terre située près de Bédouastre,p. 46, 47. —
Nom venant de quelqu'ancienpropriétaireou occupeurnommé
Grébend; il y a eu une famille nomméeGreben.
Grenne (la haye), nom d'une terre près Tournes,p. 160.
Guizembourg, lieu sis sur Outreau,p. 147.
Guyale (la rue qui mène du marchéà la), p. 25. — Elle porte
encorece nom. La Guyale(Ghilde Hall) était ra maison delà
corporationou de la communauté.Ellea du précéder l'Hôtelde-Ville.
H
Hache (3 journaux nommésterre de le), à Outreau,p. 77.
Hacheut, lieu sur Outreau, p. 93.
Hachi (le), nom d'une terre à Wicardenne, p. 170.
Hacquinghen, lieu, ferme sur Wimille, prèsRouppembercq,
p. 125,128,129,131, 132. — Les mares de..., p. 126, 131. —
Habitation de Hacq eu Hacquin.

— 270 —
Haffrengues, paroissede St-Etienne. — Cheminde.. .,p. 150.
— De Fringhen à..., p. 151.
Hahent, lieu sur Outreau,p. 77, 102, 104.
Halleperette, lieu sur Outreau,vers la vallée du Poitel, pi 71.
Hamel (le), à Torbinghen,p. 68, 93. — Chemindu Portel au..
p. 80. — La dîme du... à Questresques,p. 142,— le canton
de.... à Questrecques,p. 157. — Le... de Lubecq, à Questres,
p. 157.— Chemin du pont du... sur Outreau, à Boulogne,
p. 80. — Tous les hamels ne sont plus, aujourd'hui, des
hameaux.
Hanon, pré de 4 journaux, au terroir d'Ostrehen,p. 52.
Hardelinghen, lieu sur Outreau.
Hardenthun (l'hôtel de) avait été appelé plus anciennement
l'hôtel de Fiennes (voy. Fienles),p. 15, 22.
Hardrelo (cheminde Tiegatte à), p. 96.
Hastenoy, lieu sis à Outreau,p. 77, 90, 91.
Haudicq, lieu queje croissur la paroisseSt-Martin,p. 174.
Haultekeutre, lieu sur Outreau,p. 105.
Haultemaison, lieu sur Outreau,p. 90.
Haulte-Sombres, terroir près Wissant,sa rue. son flégard et
son rieu qui fluedud. terroir à la mer,p. 138.
Haultfossé, nom d'uneterre à Ostrohove,p. 54, 61.
Hautembert, lieu sur Outreau. p. 79.
Haye Griennet (la), nom d'une terre à Outreau,p.. 79.
Haye gelée (la), terre qui traverse le chemin d'Alincthun à
Wimille,p. 190.
~Hégue (le), lieu sur St-Martin,p. 57. — Lieu du mêmenom
sur Outreau,p. 97. — Cheminde Le... au Porte],p. 90, 92.
Henryville ou Ravenengues, lieu à Outreau,p. 79, 88,164,
170.— Lesmarlières de..., p. 170.
Hermerengues, hameaude la parroissed'Isque, p. 162.
Heth (le), lieu à Wimille, au chemin du Pas de Gay à Wacquinghen,p, 117.
Héze (la grande),p. 159.Ce nom signifie barrière.
Hil (lieu). Censé,terreset fief situésentre Audenacre et Eouppembercq; pont du Hil, p. 124.-Il y avait aussi en ce heu, le
ruisseau du Hil ; ce lieu paraît avoir donné son nom à une
anciennefamille dont un membreétait maïeur de Boulogne
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dèsl'an 1402. On trouve un du Hil bailli d'Outreauen 1338;
un autre, au nombredes fieffésdans le rôle de 1477.
Hocquet (le) du Bos, à Questre,p. p, 158;159.— Nom de lieu.
Hocquinghen. Nom par lequel on désigné souvent SaintLéonard, p. 60, 106, 109, 111, 154, Î56. — Le mont de...
p. 111,146. — Je crois qu'on, donnait ce nom spécialementà
la partie en côté dû territoire de Saint-Léonard qni regarde
Herquelingue,depuisle Chemin-Verdjusqu'à la Vallée.
Holleboulz, pastich à Outreau,p. 80.
Holleville, terre à Henryville. Outreau,164. '
Hondembercq (chemin de Wissant à), p. 136.— Audembert.
Honesbourg, lieu sur Outreau, p. 89, 90,91, 99.
Honningtun. Fief situé à Wimille,à la Trésorerie,p. 152,
172. — Cefief avait donné son nom à une ancienne famille
boulonnaisequi paraît dès l'an 1293.
Honvault, hameauet château sur Wimille,près de Boulogneet de la mer ; a donné son nom à une anciennefamille qui a
fourni un sénéchal de Boulogne avant 1285.— Voie de La
Poterieà... p. 117. — Val de Huon. " '
Hospital du bourg de Boulogne,p. 43. — L'hôpitalactuel.
Hostellerie de Boulogne, p. 7, 15, 16, 23, 25, 27, 35, 38, 50
51. 54,'55, 58, 61. — Il ne s'agit pas ici de l'hôpital actuel,
nommé alors l'hostellerie du bourg; mais d'un hôpital fondé
entre les murs dela Haute-Villeet, je crois,sur l'emplacement
actuel des damesAnnonciades.
Hostellerie (terre del'), sur Saint-Martin,54. — Eue de... à
Saint-Etienne,p. 150.
Hourecq. Fief et terre sur Carly. Appartenait alors aux Bournonville,p. 157.
aliàs Hossesbourg,lieu "situé sur Outreau,
Houssembourg,
p. 82, 84.
Huppelande, hameau de la Capelle.— Chemin de... à Boulogne.
Hyquelo, le mont dessus lieu situéà Ruppembercq,nommé
aussi les Hoilles; — La fontaine Hyquëllo audit lieu, 128,
131, 133.
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I
Image Nostre-Dame (l'hôtel de 1'), p. 41. — Cettemaison
était située au bourg, en dehors des bailles, c'est-à-diredes
barrièreset faisant coin sur la rue des Lombards.
Isque (l'hôtel d'), p. 19.Cet hôtel- qui appartenait,.sans doute,
à la famille d'Isque, n'en portait déjà plus le nom en 1505,et
n'appartenait plus à cette famille,car, dès avant cette époque,
Antoine de Bellebronnel'avait vendu à François de Créquy,
sénéchal du Boulonnais: il était situé rue de Boves, et était
séparé desfossésdu Chastel.par une autre maisonnomméele
Paradis. — Cheminde Saint-Etienne à l'hôpital d'... p. 151.
— Paroisse d'..., 162.
L_
! Labbaye. Nom d'une terre sur Saint-Etienne,p. 109.
Lacq Gyprien (le rieu de la fontaine et la rue du),touchaient
au presbytère de Saint Martin, p. 48.
I Langelle (l'hôtel de), était situé au bourg, près de la place.
1 Saint-Nicolas,et une ruelle de ladite place,p. 39, 168.
Lawe. Maisonsituéerue du Compenage,p. 10, 11, 13, 14.
1Lesbart. Lieu situé sur Outreau,p. 85.
Les Gurieulx. Maison au bourg, située entre deux ruelles,
p. 37.
Lesliarts. Lieu situéà Outreau,p. 65.
Lespousée (l'hôtel de), situé Grande-Rue-Nostre-Dame,
p. 20.
Lètretun (chemin de Menendelle à), p. 119. — Létretun,
hameau près Marquise.
' L'idebourne. Nom d'une communette, en la paroisse SaintNicolas, à Boulogne,p. 37. Alias Lisbourgou liste, limite du
bourg.
Lieurre. Lieu situé au Foulcroyd'Outreau,p. 147.
Lièvre (la terre du), située près de' Rouppemberg,p, 123.
Limmenbroecq. Nom d'une terre sur Saint-Etienne,p. 149.
Lincq (la haie du), sur Outreau, 97. — La fontaine du... sur
Outreau,p. 104.
Lisle. Lieu situe sur la paroisseSaint-Martin,56, 58, 61.
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Loeullinghen. L'abbaye avait une censive sur cette paroisse,
p. 141.
Lombards (rue des), au bourg, p. 41, 179.—On sait qu'on
appelait ainsi les banquiers.
Longuebroecq, lieu situé sur Saint-Etienne, 107, 109, 163. —
Longbois.
Longuevoie. Nom d'une pièce de terre à Rouppembercq,p.
123. — Terre située à Audenacre,p. 131.—Peut-êtrela même.
Longvillers (l'hostel de), p. 34, 36. — H était situé en dehors
des murs de la ville, près de la Porte des Dégrès et de la rue
des Pipots. Il n'appartenait plus alors aux seigneursde Longvillers,maisà Jehan Boutin,brasseur.
Lormiers (rue des), p. 7, 9, 18, 27. — Aujourd'hui rua; d'Atimont.
Lubecq. Fief situé à Questre,p. 157, 158. — Rieude la forêt
à... p. 159.
Lyanne (la rivière de), p. 102. — L'yawe de..., p. 163. — La
baronnie de Lyanne n'était
des sources de la
- Liane, nomméeaussiLeaulne.pas éloignée
M
Machue (le), tènementsitué aux Dunes,près du rieu qui mène
des Taintelleriesà Beaurepaire,45.
Magdelaine (la), canton de Bréquerecque,49. •—Ruequi mène
de Saint-Pierreà la... 37.—Ruede Bréquerecqueà la... 168.
Mailles (l'hôtel des) situé à Boulogne, rue de Compenage,
p. 12, 13.
Maistre Thomas au Pié (rue), p. 24. — C'est la rue de la
Providence. Elle a porté le nom de rue de la Couronne,au
xviir3 siècle. (Voir le plan gravé par Beaurains).
Mallenperch. Lieu à Outreau; pastich de Mallenperch,p. 92,
103.
Manage (le), terre sur Outreau, appartenant à l'abbaye, p. 64.
Maninghen. Terroir sur Saint-Etienne,p. 95, 151.—Rieu qui
mènedes Dunes à... p. 151, 163.
Maninghen. Villageprès Wimille. — Cheminde Honninghetun, fief sur Wimille à... p. 152.
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Maquestracq. Hameau prèstl Boulogne,-de la paroisse deSaint-Martîn,p. 62.
Mares-(le), lieu sur Wimille,126.
Mariage (le), terre sur Outreau,p. 81, 84, 102. •
Marines (vivier,des), à Saint-Etienne,p. 109.
Maries (les), terres sur Saint-Etienne,p. 150.
Marlière-Rémond (la), lieu sur Wimille,à Terlinctun, p. 115.Marliers. Lieu sur Outreau,prèsla-Fallize,p. 67.
Marquenneterre. Pays en Ponthieu,p. 70.
Marquez (les), fief sur Bainctun. appartenant à Jehan Rous- f
se], p. 45.
deWissant
Marquise (chemin
à),p. 137.
Martre (le), terroir près du Porte], p. 64, 92, 103. —Des
praiaulx de p. 74.
Massin (l'enclos), sur Saint-Martin,p. 57. —•Nomd'homme.
Marsset, lieu situé sur Outreau,p, 99.
Mémont. Lieu sur Wimille, entre La Poterie et Auvringhen,p. 114.
Menendelle (la), hameaude Wimille,p. 119,172, 173.—Pont
de... p. 120.Dansla charte de 1278on lit Minendale.
Merc, p. 175. •—Marck,gros village au-delàde Calais.
Meuniers (chemin des), à Wicardengnes,p. 51.
mont situé sur Outreau,motte, p. 75, 90, 92, 94,
Millenbercq,
'
95,98, 99, 108!— Les Mârlièresde..., p. 83. — Vieuxmoulin
dessous..., p. 68, 72, 88.
Moisnel (l'enclos), à Quèstre,p. 159.
Moilebrecq (les fallises de), sur la paroisse St-Martin,p. 58.
—-Une ferme du nom de Malbrecqétait situéeà ]a Madeleine.
Est-ce le même nom modifié?..
Momenesdale ou Couvènes; lieu situé sur Outreau,derrière
Torbinghen,p. 67.
Monbrieux (les), des mares de Wabinghen, touchant à larivière de Liane,p. 102.
Monniot (l'enclos Bertaut), sur St-Martin,près Ostrohove.—
! Nom d'homme.
Monstiers (la voie du), sur Outreau,p. 75.
Montenval, lieu.sur Outreau,p. 90, 91.
Montgardin, nom d'une pièce de terre sur Outreau,p. 79.
Montreuil (chemin de Boulogne à),'p. 110.
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Mordalle (pont de), à Wimille,p. 120,situé entre-Alinctun et
Wimille.
Motte (le), nom d'une terre située sur Haute-Sombres,p. 138.
Moulin du roi, à Outreau,p. 85.— du comte,à Outreau,p. 102.
Muret (10journaux nommésLe), sur St-Martin,au chemin.de
'
Boulogneà Boullembercq,p. 50.
N
Nabringhen, villageprès Colembert, où demeurait.Jehan et
Guillaumede Hamies,frères, p. 142.
Nécessaires de l'Abbaye Notre-Dame (rue des), p. 25,
26. —=Elle touchait aux dépendancesde l'abbaye. Est-ce l'enclosactuelde l'abbaye?
Noeuf-Soustrain (chemin qui mène des trois fontaines, au),
sur Outreau, p. 85. Le Noeuf-Soustraincité dansie Livre verd
de l'Echevinageétait à Capécure.
Noeufville. lieu sur Outreau,p. 97,
Noirwal ou Noirval, hameau, ferme et fief à Outreau, p.'84,
93, 100,102.
Nomebasme, lieu sur Outreau,p. 97.
Nostre-Dame (grande-rue),p. 19, 20, 21, 22, 23.—C'est la
jjartie de la rue de Lille actuelle, comprise entre la place
d'Armeset la Cathédrale.
Nostre-Dame (le baille), barrièrenommée Notre-Dame, au
bourg,près la rue des Lombards,p. 169.— Rue qui mènedud.
baille au Petit Rivage,p. 169.
Noyelle (le), jardin de un journel, en la paroisseSt-Nieolas,
p. 37.
o
Obort, nom d'un quarteron de terre, à La Poterie, p. 118.
Odre (la tour d'), p. 40,42, 168. — Rue qui mènede Boulogne
à la Tour d'..., p. 42.— Située paroissede Wimille, p. 112.
— Sente qui mènedes Taintelleriesau Moulin d'..., p. 44.
Odresselles, village où l'abbayepossédaitdes censives. p. 140.
— Cheminde Zutzen à..., p. 140.— Flégard d'..., p. 140,-—église d'..., p. 140.
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OEnuxebroecq, lieu sur Wissant. — Chemin d'Ausque à. ..,p. 143.
Olinghetun, hameaude Wimille, p. 119,130. — Cheminde
Maninghenà..., p, 121. — De la rivière à..., p: 121.— De
Rouppembercqà..., p. 123.—De Boulogneà..., p. 122.
Olivet (mont d'), nom d'une terre sur Saint-Martin,p. 51.
Qrgoeul (mont d'), terres situées au-dessus des Tintelleries,
p. 44.. '
,
Ostrehen, alias Bertinghen, terroir, ferme, près Ostrohove,
p. 145.
Ostrehove, hameausur-St-Martin,près Boulogne.— Flégard
et communed'Ostrohove,p. 53, 54, 55, 56,57, 62.
Oultryawe, Outreau,village ; chef-lieud'un baillageroyal, sur
le territoire duquell'abbaye de St-Wulmerpossédaitbeaucoup
de censives.— Rue qui mène du Paradis au pont d'..., p. 40.
— Droits de pesquerieen la paroisse d'..., p. 165. — Moulin
d'... appartenant à l'abbaye,,p. 178.— Les maronniers(mariniers) d'.... p. 176. — Chemin qui mène de Torbinghen à...
p. 73.— La rue qui «maisue de Gappescureà l'église d'...,»
p. 78, 84. — Granderoute de Tiegatte à l'église d'..., p, 80.
— Grande rue de Boulogne à l'église d'..., p. 98. — Lille
d'...,.p. 101.
Ovringhen, hameau de Wimille,p. 114. — Lès-Lissebourne,
p. 114. — Lisbourne est encore aujourd'hui, une terre située
dans lefond quijoint Auvringhenà La Poterie.

Palle (le), lieu situé sur Outreau,p. 104.
Panessent (cheminde) , vers St-Léonard,p. 174.
Paradis (le), quartier du bourg d'où l'on allait par une rue au
pont d'Outreau; cette rue arrivait à la rue de Constances,
p. 40. — MaisonnomméeParadis, rue de Boves,touchantaux
fossésdu chastel,p. 19.
'
Parenty, village du haut Boulonnais,p; 107.
Paris (maison nommée), située sur le marché et faisant coin
avec la rue des Lormierscontre St-Wmmer,p. 9, 10.
Parzelle (le), nom d'une terre sur Etienne, p. 109.
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Pas de Gay. ferme sur Wimille,p. 113. — Cheminqui mène
de... à Wacquinghen,p. 113. — Passage de geais.
Pélinghen (rue de),près Bédouastre.Pélinghen,lieu situé près
Bédouastre,p. 46,47,
Pernes, village où l'abbaye avait des censives, p. 142. —
Courtilde l'église de... p. 142.
Petit escu de Bretaigne (l'hostel du), tènement, situé au
bourg, p. 26, 31.
Petite Ecluse (la), nom d'une terre sur Outreau,p. 82.
Petites Aiguilles (les), nom d'une terre sur St-Etienne,
p. 149.
Peuplingues (la terre de), sur Outreau,p. 88,100,104, 175.
Pierre Bouverie, nom d'une fontaine à Outreau,p. 85.
Pierre (le), lieu situé à Questre,p. 158. — Le rieu de Le... à
Questre,p. 158.
Pierres (voie du portel au moulin de), p. 83,103. — Le moulin
de... à Outreau,p. 66,-77,82, 83, 91, 93, 102, 164.
Pignons Roberville. (Voir Roberville.)
Pipot (le), lieu de la paroisseSt-Nicolasau bourg ; une ruelle
menaitde ce lieu à l'église St-Pierre,p. 35. — Rue du. .. au
bourg,p. 167. — Elle porte encorece nom aujourd'hui.
Place (la belle),à Outreau,p. 90, 91, 96.
Planque (le), nomd'une pièce de 4 journaux,situé à Audenacre
vers Rouppembercq,p. 122, 123,130, 153.
Plancques (les),terre au mêmelieu, vers Rouppembercq,p. 130.
Planquette (le), lieu sur St-Léonard,p. 173.
Plattes Pierres (les), lieu sur Outreau, p. 98, 101. — La
platte pierre du Lo, terre à Outreau,p. 78.
Plet (la terre du), près Rouppembercq,p. 120.
Pocholle, nom d'un pré situé à Hocquinghen,p. 156.
Pont de Briques, pont, village, p. 109. Nommé Pont de le
Brihe dans la charte de 1278.
Portel (le), hameau de la paroissed'Outreau,p. 63,64, 78,79,
81, 92. 103. — La croix du..., p. 104. — Voie de Boulogne
au..., p. 83.— Chemin de Torbinghen au..., p. 74.— Les
creusesdu..., p. 82.
Pot d'Estain (l'hostel du), situé à Boulogne, rue des Lormiers, 18.
Poterie (la), hameau delà paroissede Wimille,p. 114, 117.
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Potiers (les fosses aux),nomd'uneterre sur St-Léonard,p. 173.Poulain (le rieu), sur St-Etienne.p. 108.
Pourcel, nom d'un pré, situé à La Poterie, p. 117.
Pourchelet (l'hostel du), situé à Boulogne,rue des Lormiers,
.
p.,18. ...
Praiaulx (les), prés situéssur Outreau, p. 95.
Pré (le rond), sur Outreau,p. 91.
Prés (chemin des), à Outreau,p. 65, 77.
Presbitaire (le), maison hors des murs de la ville, vers le
bourg,-appartenant à Jehan Caillette, p. 96. — Terre sur
Outreau appartenant au curé, p. 105. — Terre, aussisur Outreau, appartenant à l'église Saint-Wulmer,p. 72, 73.
Preys (les), terroir sur Bainctun, p. 140, 141. —_Le moulin
des... à Echinghen,141.
Puch-d'Amour (le), puits placé devant la Portedes Dégrès,
p. 16, 17.A donné son nom à la rue du Puits-à"Amour..
Pulles (la voie de), à Ostrehen,p. 52, 55.
Q
Quiens (les praiaulx des), lieu à Outreau, 73, 91. Petits prés
des chiens.
Questelengues. Lieu sur Outreau,p. 78, 92, 97.
Questinghen. Hameaude Bainctun, p. 142, 159, 161.
Questrecques. L'abbaye possédait deux dîmes sur cette paJ roisse,p. 142,143, 15.7.
[ situé
à Boulogne, rue des Lormiers,
Quevalles (l'hostel des),,
'
22.
18,
,
p. 7,
)
Quevallet (l'hostel du), touchait à l'hôtel des Quevalles, cidessus, et appartenait au même propriétaire,Mahieu Laignel;
cependant il ne paraît pas avoir été sur la rue des Lormiers,
p. 18, 22.
Quinuemère. — Nom d'une terre à Wimille,près
Rouppem' _
bercq, p. 129, 130.
i
."
R
Ras (l'hostel à). C'était le nom que portait la maisonnommée
les Eatiaulx en 1505,situéerue de la Pofte-Flamengue,quand
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cette maison était, jadis, tenue par le comte de Boulogne, de
l'abbaye de Saint-Wulmer,p. 28.
Rattérie (le moulin de le). Le, ou dansle langage actuel, la
Batterie est nn canton de la paroissede Wimille, situé entre
Audenacre et Billiauvillei Le moulin de la Batterie existe
encore,p. 118, 128.
Raverenghes. Lieu sur Outreau,69, 79, 85, 99, 102.
Regnel (le), lieu situé près de Rouppembercq,p. 123.
Remy (piedsentequi va àla fontaine de), sur Outreau,p. 88.
Renardières (les), terresituée à Wissant,p. 139.
Rincoire (cheminde le), à Questre,-p.158.
Rintoite (la), lieu situé à Questre,p. 158.
Rivage (le grand), au bourg, où' aboutissait le chemin des
Chevaulx, près la rue Tyrwyt, p. 33. — Le Petit... p.-37. Il
devait être en remontantla Liane et s'éloignant de la mer.
Rivierre (la), fermesituée à Wimille,p. 121.
Roberville (les pignons), lieu sur Saint-Léonard, près le
Chemin-Verd,'p.53, 58, 61, 106, 156, 174.— Celieu fort souvent mentionné,devait, sans doute,sonnom à quelqu'ancienne
maisonappartenant à un nommé Eoberville.H y a encoredes
terres qui portent ce nom près du chemin de Saint-Léonardà
Mont-Lambert.Les pignons Roberville sont cités dans un
anciendocumentsur les limitesde labanlieue et sont un point
de repère pour cette limite. (Voir tome IX des Mémoiresde la
SociétéAcadémique,page 56 de la 2epartie).
Rochelle (la), lieu situé à Pernes, p. 142.
Ronville (la), hameau de la paroissede Wimille,p. 113.
Roses (gardin des). Ce jardin était situé sur la rue de Bréquerecque,c'est-à-dire sur
" la montagne, non loin de la PorteGayole,p. 48.
Rouppembercq, hameau de la paroisse de Wimille, p. 15,
118,119, 122,129, 130, 133.—Chemin de..., p. 120.—Chemin
de Cluses à..., 120. — Petit.'.., lieu sur Wimille, 122.—
Chemindu Pont-du-Hil à...., p. 124. —•Chemindé Boulogne
à..., 129, 153.
Routtembercq, ferme ou-hameauprèsBédouastre,sur la voie
de Boulogneà Sainl-Omer,p. 46, 171.
Roy (rue Le), à Ostrohove,"p. 62. — Du nom d'un ancien propriétaire audit lieu.

*
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Royelle (rue qui mène du rivage à le), p. 169. •—Cetterue
était au bourg,près la rue des Lombards.
Roze (l'hostel de Le), situé à Boulogne, rue des Lormiers,p.
17, 18. Il y a eu rue de l'Ecuun hôtel de la Petite Roze.
Rozel (le), lieu sur Saint-Léonard,une deslimites de la dîme
que l'abbaye possédait en cette paroisse.
S
Sablons (les), terre sur Saint-Martin,p. 145.
Sacq (rue du), situéeau bourg, paroisseSaint-Nicolas,38.
Saint-Andrieu (l'hostel) situé au bourg, en la rue qui mène
de Saint-Nicolayau petit rivage, p. 41, 42.
Saint-Etienne. L'abbaye possédait des censivessur cette paroisse, p. 106,144, 156.
Saint-Franchois
(l'hostel), était situé à Boulogne, en la
Grande-Rue-Nostre-Dame,
p. 11, 13.
Saint-Jehan
(prey); sur Saint-Martin, au Val Saint-Martin,
p. 51..
Saint-Liénard, paroisse sur laquelle l'abbaye possédait des
rentes et censives,p. 106, 154.'—Le dîmage de..., p. 6.
Saint-Nicolay (la Capelle),à Wissant, p. 136.
Saint-Nicolay (la place), au bourg, 168. — Rue qui mène
du petit rivage à..., p. 41, 42.
Saint-Omer (chemin de Boulogneà), 45, 46.
canton du bourg, paroisse Saint-Nicolas. —
Saint-Pierre,
Rue qui mène du Pipotà..., p. 35.Eglise Saint-Pierreau bourg.
Saint-Saumer
au Bos (église de), terres à Essinghen
tenues de..., p. 163. — Riez de Saint-Saumer,au-dessusdu
Pas-de-Gay,à Wimille, 113. —Chemin de Cuverville à...,
p. 171. — Terres à Outreautenues de..., p. 69.
Saint-Wandrille
(.église de), à Outreau, p. 64, 71, 73. —
L'âtre de..., p. 91. — Chemindu Portel à..., p. 104.
Sallines (les), à Outreau,p. 162.
Sarrasins (les murs), ou plutôt leurs débris, sïils existaient
encore; ils étaient situés près de deux ruelles partant des
fossés de la ville et aboutissant l'une à Saint-Martin, l'autre
au rivage. On désignait peut-être par là une portion de la
première enceinte'de Boulogne, détruite par les Normands.
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Cetteenceintedevait donc passer près de l'enceinte actuelle
quoique sur une autre partie elle se rapprochât de la Tourd'Odre; cette enceinteétait fort étendue,p. 49.
Siblequin (rue), aux dunes, p. 42. — La rue Siblequinétait
sûrementune des dernières rues du bourg, du côté de la mer
dont elle touchait les dunesousable. (Seblequin,Sablequin).
Onl'a appelée rue de la Male-Anchre.
Sehonne, terre à Outreau et seigneurietenue de Torbinghen
qui avait donné son nom à une ancienne famille,p. 64, 91,
96, 102. — Moulinde..., p. 103. — Fontaine de..., p. 103.
Sellette (la fosse de). Cette partie des fossés de la ville était
près de la Porte-des-Dégrès,p. 34.
Seiles, canton du plat pays sur lequel l'abbaye possédaitjadis
des dîmes,p.l75.Ilyauneferme oulieu dit la Seilleà Baincthun.
Selz (grand buisson de), à Outreau,p. 162.
Sicq (le), lieu à Outreau,p. 70, 99.
Sieuel (le), terre située à Wimille, au-dessusde Billeauville,
'
p. 126.
Sinel (le), nom d'une terre sur Wimille, à Hacquinghen, sous
leFiental,p. 128.
Sombres (l'église de), près Wissant, p. 137. — Dîme de...
appartenant à l'abbaye, p. 180, 181.
Souverain-Moulin, seigneurie.Terresà La Rouville-Wimille,
tenues de..., p. 113. Chemin de Le Bochelles, à Pernes,
menant à..., p. 42.
Suroys, lieu situé sur Outreau,p. 92.— Eiez de..., p. 93.
T
Taintelleries (les), p. 34, 44. — Il y avait là sansdoute des
ateliersde teinturies, mais avant 1505, car le terrier n'en fait
pas mention.
Tardinghen (chemin de St-Nicolayà), p. 136. — Il s'agit ici
de la chapelle St-Nicolasà Wissant.
Thelinghetun, Terlinctun, hameau près Boulogne, p. 115,
116. — Sente qui mène d'O.dreà
p. 112.— Chemind'Hon—
vault à..., p. 116. Valléedesprès de..., p. 116.—Chemin
de Boullembercqà..., p. 125. On s'étonne que dans le terrier
il ne soit pas question de la chapelle de Jésus Flagellé.
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Thérouenne (le chapitre de), possédait le tiers de la dîme"de
Questre,p. 157.
Thiegatte, hameau d'Outreau,p. 70, 79, 91, "95,96, 97.—Eue
de l'Eglise vers..., p. 63. — Chemindu Portel à..., p. 104.
— Cheminde Hardreloà.. .,'p. 96,
Thorbinghen, hameau,seigneurie à Outreau.— Eue qui mène
de la Salle de... à l'église d'Outreau,p. 100.Il faut entendre
• la salle principale du chef-lieu, où se tenaient les plaids. —
Les creusesde..., p. 63, 64, 66. •—Le rieu de..., p. 63, 73.
— Chemindu Portel à.... p. 74, 89, 98.— Cheminqui mène
du Moustierà..., p. 164.
Tombe Lubault (la), lieu à Outreau,p. 96.
Tornes. — Tournes. Hameau de la paroisse d'Echinghen,
p. 162. — Le s1 de..., p. 162.-—Leseigneurde-Tournesétait
alors Guy Guilbaut,écuyer, mari de Léonor d'Isque, ou ses
héritiers.
Tour de Pierres, lieu à Outreau, p. 78, 87, 91, 93, 102.
Trois-Fontaines; lieu à Outreau, p. 69,79, 82,87; 91,105,
. 147, 164.
du mont de Boullembercq,'d'où source le
Trois-Fontaines
rieu du Val St-Martin,p. 168.
Truffe, terre située sur Wissant, p. 136.
Trye (la terre de), fief sur Outreau, qui appartenait-en 1477à
Jehan Le Grand, lieutenantdu sénéchaldu Boulonnois,p. 102.
Tyrewyt (rue de), elle était située au bourg, hors-dela Porte
des Dunes,près du chemin dès Chevauxet de la rue du Sacq,
p. 33, 38. C'estle bas de la rue des Vieillardsactuelle.
V
.Val (le), terre situéeà Questrecques,pi 157.
Val St-Martin, partie du terroir de St-Martin, p. 50, 51,
167, 168.
Vallée (onzejournaux à Olincthun,appelésLa), p. 121.
Valleyette (la), lieu situé à Questres,p. 159.
Ventecul (mont de), à Eouppembercq,p. 123,129.
Verd-Ghemin- (le), dit aussi voie Flamengue, sur St-Martin,
p. 55, 61, 111.— H menait'deSt-Léonardvers Mont-Lambert.

— 283 —
Verde-Voye, terroir sur Outreau,à Capécure,p. 85, 92. 163.
Chemin'de la..., p. 92.— A Batinghen, p. 94. — Rue de
Gappescureâ la... p. 102.
Verde-Voïe, cheminqui mène de Boulogneà Montreuil,p. 107.
au bourg, près la rue
Verdière (mazurette nommée la), située
. • . .
d'Aubin.
Vicomte (tènement appelé le), situé au bourg, en la rue des
Vivez,p. 39, 40.-(VoirBoulogne).
Vieille Guyale (jardin clos de murs nommé), près la porte
des Degrés,p. 34. (Voir Guyale).
Vivez (rue des), au bourg, p. 39. Elle menait du baille NotreDame à Breequerecque.C'est une partie de la rue de l'Ecu
actuelle.
Vivier des Marines (cheminde Fringhen au), sur St-Etienne,
p.150.
Vrolant (mazurenomméele), sise à Wissant, p. 137. — Il y
y avait une seigneurie,près Tournehem,nomméLe Vrolant.
w
Wabinghen, lieu. Seigneuriesur Outreau,p. 65, 72, 84,87, 88,
92,93, 98,100,102,164, 171. — Ruede Gappescureà.. p. 99.
Wacquinghen (cheminde Pas de Gay à), p. 113.
Wainghetun, fief et terre sur St-Léonard,-p. 109. — Voiette
qui mènede Boulogneà...,- p. 54, 106.
Warroquerie
(le ou la), lieu à Ostrohove,p. 50, 62. —
Chemin de Boullembercqà..., p. 52. — Ce lieu avait pris
son nom d'un ancien propriétaire nomméWarrocq, (voyez la
Tabledesnomsd'hommes).
Wast (les marinesdu), à Outreau,p. 78.
Watine (le), heu situé sur-St-Léonard,p. 173. Dans la charte
de 1278onécrit Wastine.
ou Wicardenne,
hameau sur St-Martin,
Wicardengues
p. 51, 170.
Wide Estouppes (un journelnommé), sur Outreau,p. 77.
Wierre, seigueurieappartenant à Mahieude Manneville,p. 47.
Wierre, heu situé à Outreau,p. 81.
Wikène (terre nomméele), sur St-Etienne,près du chemin de
Boulogneà Montreuil,p. 110.
19
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. Willeme, lieu situé sur Outreau,p. 89.
Willewygne, Wirwigne (chemin de Lubecqà), p. 158.
Wingrefaut (terre nommée),à Ostrohove,p." 57.
Wissant, paroisse sur laquelle l'abbaye avait des -rentes et
, censives,p. 136,137, 142. — Hôpital de..., p. 138. — Laye
et trésoreriede.. ,,«p. 139. — Ruedu marchéde.., àia mer
et. rue du marchéaux Francs Maretz et à la halle de la ville
de...., p. 137. — Chemin d'Ausqueà..., p. 143.
Wistiembecq, nom d'uneterre sur St-Etienne,p. 150.
Wistieu, lieu sur St-Martin,p. 56.
Wybert (chemindu moulin), au pont de Wymereux, p. 115.
Wymereux (Wimereux), hameau de la rjaroissede Wimille
où se trouve l'embouchure de la petite rivière de ce nom,
p. 112. — Chemin-deThelinghetunà...,p. 116. —-Chemin
d'Odreà... p. 116. —•Chemin de la Poterie à..., p. 117. —
Wimerreuwedans la charte de 1278.
Wymille, paroisseprés de Boulogne sur laquelle l'abbaye
possédait descensives; elles'étendaitjusqueprès de Boulogne,
p. 112. — Cheminde Rouppembercqà..., p. 122,123, 130,
132, 135. — Rue qui va du chimetierre de St-Martin à...,
p. 62. — Voiede Boulogneà..., p. 117. — Chemind'Olingbetun à..., p. 120, 130: — Chemindu Bos l'Abbéà...,
p. 124. — Grand cheminde Boulogneà..., p. 124.—Chemin
de Hacquinghenà..., p. 131,132.(Dans la charte de 1278le
nom est écrit Wamille).
Wynelle, lieu sur Outreau,p. 75, 164.
Y
Yeulles (camp des), lieu sur Etienne, p. 108.
Yssinghen (la paroissede), p. 160.— Variétéde Ecliinghen.
z
Zuypsen, lieu sur Wissant. — Chemin qui va de... à Boulogne, p.. 137.
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MM. Le Sous-Préfet de. Boulogne.
Le Maire de Boulogne.
Le Maire de Calais.
Le Maire de Saint-Pierre. '
Membres

Honoraires

.
Elus.

MARIETTE-BEY,0^, directeur du
Musée des monuments historiques de l'Egypte.
6 octobre 1875. . FLEURY,recteur de l'Académie de
Douai.
"
'
. _,
,
GOSSELBT,professeur à la Faculté
~
de Lille.
Ernest DESJARDINS,membre de
\ 2 février 1876.
l'Institut.
117 janvier 1875.
WATERTONDE.WALTON,EsqTV
5 juin 187-8.
A. LIPSIN.'
5 juin 1867.

I

.Membres

Titulaires
Fondateurs.

Résidants
-

'
MM. BARY,notaire.
BÉNARD(Lonis), secrétaire delà Mairie.
i
CAZIN(Henri), ^,.docteur en médecine.
- ."DESEILLE(Ernest),''archiviste.
DDEOTJR,président de la Société d'Agriculture.
DUHAMEL,docteur en médecine.
BAIGNERÉ(l'abbé).
LEFEBVRE(A)., directeur de l'octroi mnnicipal.
MADARÉ,avocat.

.
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MM. MARTEL(Eugène), principal'honoraire
communal.

du,Collége

PLATRiER(Richard),principaldu Collège communal.
ROSNY(Eugène de), ancien officier d'artillerie.
ROSNY(Hector de), président de la Société des
Amis des Arts.
Membres

Titulaires

Résidants

NOMMÉS
A L'ÉLECTION
19 octobre 1864. MM. OVION,docteur en médecine.
10 janvier 1866.
RIGAUX(Edmond), libraire.
4 mars 1868.
JONOQUEL(l'abbé), vicaire 'de
St-Vincent -de-Paul.
8 janvier 1873.
Oh. ABOTDEBAZINGHEN.
10 septembre 1873.
Achille DUBARLE,professeur en
retraite.
4 février 1874.
Guillaume DELATTRE,avocat.
Edouard-DE POILLY,ingénieur1er avril 1874.
voyer.
Camille LE EOY, imprimeur.
10 février 1875.
7 avril 1875.
Alfred DUBOUT,banquier.
6 mai 1875.
ROGER,chef d'institution.
2 juin 1875.
Auguste HUGUET, maire de
Boulogne.
6 octobre 1875.
DELCOURT,notaire.
4 novembre 1875.
Achille DUTERTRE,propriétaire.
Noël PICHON,architecte.
Camille OOUGNACQ,
bibliothé18 octobre 1876.
caire de la ville.
11 juillet 1877.
G. ALLAÙD, conservateur du
Musée communal.
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Membres

Titulaires

Non-Résidants

'

19 octobre 1864. MM. -DÉVOT(Louis),avocat, ;à Calais.
1er février-1865.
LEFEBVRE (l'abbé F.), curé
8 décembre 1869.

2 juillet 1872. .

'

Membres

d'Halinghen.
DELHOMEL
(Paul), à Montreuilsur-mer.
ROOQUIGNYDU FAYEL (M. le
comte Robert de), maire de
Neufchâtel.
Ernest LEJEUNE,administrateur
. du Musée de Calais.
Associés

À L'ÉLECTION.
NOMMÉS
7 février 1866. MM. SAUVAGE(Dr Emile).
7 mai 1873.
Eugène HERHANT,rentier.
18 octobre 1876.
Eugène HAUTIN, conducteur
des Ponts-et-Chaussées.
Charles MASCOT,
chef de bureau
6' novembre 1878.
de l'Instruction publique à la
-\
. Mairie de Boulogne.
Membres

Correspondants.

19 octobre 1864. MM. CO'FFINIER,.A, conseiller de
Préfecture, à Arras.
CÙCHEVAL-CLARÏGNY,
0#, con..
servateur de la Bibliothèque
"
<-de ^-Geneviève,
à Paris. - -
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- '-' MM-. D'HÉBICAULT(CL), homme de
lettres, à Paris.
• 9 novembre 1864.
DRAMARD(E.), juge au tribu' '
'
,
nal de Béthune.
' SENS
4 janvier 1865.
(Edouard) ^, à Arras.
-11? mars 1865.
OHAUVEAU(Louis), avocat à
Paris.
7 mars 1866.
RATTIERDE SUSYALLON
(Ern.
homme
de
de),
lettres, à
Bordeaux.
REGNAULT(Gustave), principal
-2_mai 1866. _..
du Collège de Péronne.
"
10 octobre 1866.
COURTOIS,élève ingénieur des
constructions navales, àParis.
6 mars 1867,
VlGIER, conservateur des hypothèques, à Villeneuved'Agen.
7 juin 1867.
DUPONT(Edmond), ^, chef de
-'
section aux Archives nationales, à Paris.
DUPONT(Edouard), membre de
2 octobre 1867. :.
l'Académieroyale de Bruxelles
. - à Dinant (Belgique).
. 6 -novembre 1867.
LEGUAY(Louis), président de
la Société Parisienne d'ar' chéologie et d'histoire.
Dr Ernest HAMY,aide natura10 septembre 1873.
liste, au Muséum de Paris.
P. DEWISMES.
4 février 1874. ,
Georges VALLÉEjde St-Georges
. . .
près Hesdin, -membre de plusieurs sociétés savantes.
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4 novembre 1874. MM.L'abbéRoBERT,curédeGrigny,
près Hesdin.
Jules LION, conducteur des
-ponts et chaussées, à Paris.
2 juin 1875. .
Jules BERTIN, sous-inspecteur
des forêts, à Douai.
Jules-Marie RICHARD,archiviste
dix Pas-de-Calais.
6 octobre 1875.
GIARD, professeur à la faculté
de Lille.
Chaplain DUPARC,professeur à
la faculté de Lille.
3 novembre 1875.
HOLFBERG,à Stockholm.
Charles BARROIS,professeur à
la faculté de Lille.
DUHAUSSET,lieutenant-colonel
en retraite,
Adolphe DELHAYE, professeur
au lycée de St-Orner.
Constant LETELLIER, ancien
professeur au collège de
Lisieux.
7 juin 1876..
P. DE CROOS,avocat à Béthurie.
18 octobre 1876.
Auguste LEPRINCE,professeur
d'histoire, à Meaux.
7 novembre 1877.
Louis SARDOU,à Mce.
- LAÎTSENS
DE COUCKELAERE.
Baron DE GALONNÉ,
au château
de Roman t.
_ -6. novembre 1878.
BORTIER,d'Adînkerke.
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SOCIÉTÉS

CORRESPONDANTES.

Abbeviïle. —- Société d'émulation..
Aise. — Académie des sciences, agriculture, arts et
belles-lettres.
Amiens. — Académie.
Société des antiquaires de Picardie.
Société Linnéenne du Nord de la France.
—•
Société industrielle.
Angers.
Société Linnéenne.
—
Société archéologique et historique.
AngouUme.
—
Société
Florimontane.
Annecy.
—
Arras.
Académie des sciences, lettres et arts. . ,
Société centrale d'agriculture.
—
Autun.
Société Eduenne.
Auwerre. — Société des sciences naturelles de l'Yonne.
Avesnes (Nord). — Société archéologique de l'arrondissement.
Bar-le-Duc. — Société des lettres, sciences et arts.
Besançon. — Académie des sciences, belles lettres' et
arts.
Béziers. — Société .arehéologiquejscientiiique et littéraire.
Blois. — Société des sciences et lettres de Loir-etCher.
Brest — Société académique.

29.2.
Caen. — Institut des provinces.
Académie des sciences, arts et belles lettres.
Cambrai. — Société d'émulation.
Cannes. — Société des sciences naturelles.
Châlons [Marne). — Société d'agriculture, commerce,
sciences et arts.
Châlons-sur-Saône. —-Sociétéd'histoire et d'archéologie.
Château-Thierry. —Société historique et archéologique;
".
''
Cherbourg. — Société académique.
Colmar. — Société d'histoire naturelle.
Douai. — Société d'agriculture de sciences et d'arts.
Dunkerque. —. Société Dunkerquoise.
Comité Flamand de France.
—
Société d'émulation des. Vosges.
E-pinal.
—
Evreux.
Société libre d'agriculture, sciences et arts.
—
Guéret.
Société des - sciences naturelles et archéologiques.
Le Havre. — Société Havraise d'Études diverses.
Laon. — Société académique.
Lille. — Commission historique du Nord.
Société géologique du Nord.
Société des architectes du Nord.
—
Société archéologique et historique._du LiLimoges.
mousin.
Maçon. — Académie des sciences, a,rts, belles-lettres et
agriculture.
Marseille. — Académie. . .
Société de statistique.
Comité médical. .
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Meaux. — Société d'archéologie, sciences^ lettres et arts
de Seineret-Marne.
.
'.,'•
_.
"
'
—
-.-••. - 'Monibelliard.
Société d'émulation.
Montpellier. — Société médicale d'émulation.- .
Moulins. '— .Société .d'émulation de l'Allier. - . *
Nantes. — Société académique.
. .,---'-- .'.'
Nevers. — Société Nivernaïsè des sciences et des arts."
Nice. — -Société des sciences, lettres et arts. ..-.- ,
'
Nîmes. — Académie, du Gard.
*.,''...
.
—
Comité archéologique.
, ' -:
Noyon.
Orléans .— Société archéologique de l'Orléanais. \
Paris. — Société anthropologique.
Société géologique.
Société française de numismatique.,
; ...
—
Société
et
littéraire
Perpignan.
agricole, scientifique
des Pyrénées^-Orientales.
.-- =.:
.,-=..
—
Société
sciences
et
Poligny (Jura).
d'agriculture,
arts.
Privas. — Société des sciences naturelles de l'Ardèehe.
Reims. — Académie.
Rodez. — Société des lettres, sciences et arts de
l'Aveyron.
Rouen. — Société libre d'émulation, du commerce et de
l'industrie.
Commission départementale des antiquités.
Saint-Etienne. — Société d'agriculture, sciences, industrie, urts et belles-lettres.
Saint-Jean-d'Angely. — Société Linéenne de la Charente-Inférieure.
Saint-Orner. — Société des antiquaires de la Morinie.
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Saint-Quentin. — Société académique.
Sens. — Société archéologique.
— Société archéologique.
SOÎSSOJIS.
Toulon. —: Société académique du Var. '
Toulouse. — Académie des sciences, _inscriptions ' et
belles-lettres.
Tours. — Société d'agriculture, sciences et belles-"*..,",
lettres. . ;
—
Valeneiennes.
Société d'agriculture", sciences et.arts.
Verdun. — Société philomatique.
.
la
Thiérache.
Vervins. ^Société
archéologique
SOCIÉTÉS

ÉTRANGÈRES

Bruxelles.. — "Société malaeologique.
-.-"'..
-Christiana. — Université.
—
Smithsonian Institution.
Washington.
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Pages
2
2
8
49
51
70
87
121
142
159

Lignes
2°
108
6e
22e
5°
4eet 7e
3e
22e
12eet 13e
• 9"

Au lieu de
reverrons
portât crosse,
cliappe
avoué
gams
boullengnier
Loudefort
rivierre
liamics
Fremoie

Mettez
renverrons
portait la crosse.
chappel.
abbé
Gains
boullenguier
Londefort
Bivierre
Hamies
Fresnoye.
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