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Ce document conservé aux Archives Départementales du Nord sous la référence B 3700
permet la localisation de terres sur différentes communes autour d'Halluin, de savoir quelle surface
les personnes occupaient et, originellement, l'imposition qui y était attachée. Cette somme n'a pas
été reprise dans mon dépouillement. Elle s'exprime en karels d'avoine et autres mesures qui n'ont
pas d'équivalence aujourd'hui et donc ont, à mon sens, un intérêt réduit. Il suffit de se reporter au
document original ou aux photographies numériques en ma possession pour retrouver cette
information.
Chaque paragraphe mentionnant une portion de terrain peut être surchargé du nom du
successeur du propriétaire (en italique). Ces noms se lisent, dans l'ordre chronologique, de bas en
haut.
Les pages du registre original sont numérotées, cette numérotation se retrouve dans mon
dépouillement sous la forme (13 r°) ou (13 v°) (page 13 recto ou verso).
Les noms sont repris dans la table à la fin de ce document sous leur forme la plus courante,
les versions d'écriture de ceux-ci étant nombreuses.
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Ce sont les briefs de leschevinage de Halluwin appertenant à leurs altezes Smes dressés par Adrien VINCART
recepveur des domaine et Espier de Lille en suicte des rapports et denombrement faits par les rentiers,
propriétaires et occupeurs de terres, maisons et héritages scituez, et gisans es villages et paroisses y declarez es
années XVIc deux, trois et quattre comme il sensieult.
Et premiers les partyes dheritages gisans en la paroisse de Halluwin.
Mahieu DAEL pour VIc
Et Jean DAEL pour IIc
Pieter VANDEN BULKEN, a cause de Catherine DESMAISTRES fille de Jehan sa femme demeurant a Morselle pays
de Flandres, par rapport quen at fait Guillebert COUROUBLE pour VIIIc de terre a labeur gisans en la paroisse de
Halluwin ten~ (1 v°) du coste de solleil de midy a son fief du Thilloeul, du coste du solleil couchant a lherit~ dugt de
COUROUBLE au lieu de Jehan DESMAISTRES, du lez descoce a la terre Monsieur DESPLANCQUES et du coste de
bize a la terre Jehan DESMAITRES filz de Jacques doibt par an au terme de St Remy
Nicolas DUCAMP
Franchoys VIERLINCQ filz de Pierre et ses sœurs heritiers pour IIIIc de terre seans augt Halluwin haboutans du coste
de bize aux terres du Sr Guillaume OSTHORME grand bailly dugt Halluwin, du coste de midy aux terres de Messire
Charles de CROY duc d'Arschot Sr dudit Halluwin, (2 r°) doccident a leur jardin tenu de Messieurs de St Pierre en Lille
et du quart sens lez descoce au chemin quy maisne dugt Halluwin a Courtray doibvent
Pasquier LE MRE (LEMAITRE) demeurant a Halluwin pour XIc de terre a labeur gisans augt Halluwin, haboutans de
bize aux terres de Messire Charles de CROY duc d'Arschot et dugt Croy Sr dugt Halluwin, de midy a lherita~ de la
vesve Aulterus VIENNE, doccident a la Moresstraeten et du quart sens a lheritage Baulduin VERDIERE doibt
Antoine MARTE
Pierre DU PONT filz de feu Pr venant
Ledt Pasquier LE MRE par achapt de Jan DU PONT
Marguerite DU PONT vefve de (2 v°) Woultre VIENNE pour XIIIc de terre a labeur tenans du lez de bize a lheritage
du Sr de HALLUWIN, et en partye a lherit~ des hoirs Hughues VAN DER BULCKEN et dung aultre a lheritage desgts
hoirs VANDE~ BULCKEN haboutans au chemin menant de Halluwin a Noeufville et a Pasquier LE METTRE doibt
Pieter DU PONT par achapt de Jan DU PONT Pasquier filz de Pe
Ladicte pour XVIIIc de terres a labeur, tenans du lez descoce a lheritage des hoirs Mallin DU PONT de bize au chemin
menant de Halluwin a Noeufville, de deux sens a lheritage Pasquier DESMRES~ (DESMAITRES) et de deux aultres
sens a lherit~ de la vesve Mr Charles FERLIN doibt
(3 r°) Pierre DU PONT filz de feu Pe venant de Monse DU PONT
Ladicte pour XIIIc tant pret jardin que terre a labeur tenant a lheritage de lagte vesve FERLIN daultre a la becque quy
va vers le Gavre, daultre sens au chemin menant de Halluwin a Noeufville et a son heritage doibt
Antoine MAERTE
Pasquier LE ME … (LEMAITRE)
Ladicte pour IIc demy de pret prins en Vc contre les hoirs Oste VAN NESTE, tenant a la becque quy maisne du Gavre,
du second sens au chemin menant dugt Halluwin a la Noeufville, et aux hoirs dugt VAN NESTE (Nota que le surplus
ne se trouve)
Pieter DU PONT filz de feu Pe par achapt de
Marguerite MAERTEN fille de Pieter demeurante a Courtray quil at en (3 v°) de feue Marie DU PONT quy fut fille de
Mallin pour IIIc de terre a labeur haboutans au chemin allant de Halluwin a Noeufville, et de tous aultres sens a
lheritage Margte DU PONT vesve Woultre VIENNE doibt
Crestienne DE PREMESQUE vesve de Bertram DAELE et ses enfans
Bertram DAELE par achapt
Guillaume VAN KENOCQUE demeurant a Halluwin pour VIIIc de terre a labeur gisans augt Halluwin habout~ du lez
de bize a lherit~Gabriel DU MOLLIN, du coste de midy aux terres de Jehan CHONBART du lez doccident et escoce
aux herit~de Mahieu DAEL doibt
Les hoirs Piere DE HALLUIN
Les enffans Josse DU CHASTEL (4 r°) par rapport de Mathys DAELE demeurant a Halluwin pour deux cens demy
dheritage a Halluwin au Colbras haboutans a lissue du chemin de Linselles menant a la cense de le Berghe, du coste de
bize a lheritage Jehan DEMEESTER et de deux aultres costez a leurs herit~ doibvent
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Mahieu DAEL filz de feu Gilles demourant a Halluwin par rapport de Mathys DAELE son filz pour VIIIc dheritage ou
environ gisans augt Halluwin a usance de labeur habout~ du lez de bize aux herit~ des hoirs Josse COOPMAN du lez
de midy a lherit~ Jehan CHONBART et du lez du solleil couchant a ses herit~ doibt
(4 v°) Jacques DE LE MOTTE demeurant a Halluwin bail et mary de Marie VAN HAMES fille de feu Jehan et de
Magdeleine MULLIER quy fut fille de Martin MULLIER pour cent et demy de pret gisant a Halluwin tenant du lez de
bize au pret des vesve et hoirs Gerard FLEURKIN, du lez de midy a la Gavrebecque et du tierche sens a lheritage de
Oste VAN NESTE doibt
Bernard SAMIN demeurant pnt~ a Dadizelles pour ung cent dherit~ seant au bourg de Halluwin sur quoy y a maison
ediffiée haboutant du lez de bize a la cauchée quy maisne de Lille a Menin du lez descoce a lheritage de la vesve Pieter
HEULLE du lez de west a lheritage des hoirs (5 r°) Allard POULTRE et du lez de midy a lheritage de la vesve Daniel
VAN ROYE doibt
Jehan ROZE demeurant a Hallewin pour ung cent dherit~ ou environ parcydevant appellez les Trois Roix haboutant au
chemin quy maisne de Lille a Menin du lez vers solleil levant a la riviere de Halluwin et du tierch sens a lherit~ Zegre
VAN STEENKISTE doibt
Phls de YEDEGHEM seigneur de Wastines, Hembize, desplancques etc pour ung bonnier de terre a labeur haboutant du
lez de Bousebecq aux terres de Pierre BOURGEOIS (5 v°) d'aultre au chemin menant dugt Halluwin augt Bousbecque
et de deux aultres sens a ses terres doibt
Ledict Sr pour IXc de terres a labeur haboutans aux terres de Josse DE POULDRE, daultre sens aux terres dugt Sr de
Wastines et du lez de la Lys au susgt chemin doibt
Legt pour IIIIc aussy labeur ten~ du lez de Halluwin aux terres du Sr de PERUWEZ du lez de la Lys au chemin menant
de Halluwin a Bousbecque et a (6 r°) la terre Jehan CASTIEL venant de Michel PERCOURT doibt
Ledict pour Xc de terres tenans du lez de Bousbecque a la terre Anthoine CLAIS daultre a la terre dugt Sr de Wastines,
et du tierch sens a la piedsente allant dugt Halluwin a Bousbecque doibt
Ledict pour VIIIc aussy labeur ten~ de deux sens a la terre Monsieur de PERUWEZ haboutans augt chemin menant de
Halluwin a Bousbecque et de qrt~ sens a la terre des hoirs Andreis CLAIS doibt
(6 v°) Jehan du BOSQUEL esciuer Sr desplancques heritier de Nicollas du BOSQUEL en son vivant aussy esciuer Sr
de le Berghe pour douze cens ung quatron prins en une pieche de deux bonniers XIc de terre a labeur gisans a Hallewin,
tenant du coste de solleil de midy aux terres des heritiers de feu Pierre DU TRIEF, du second sens a lherit~ Josse DU
CASTIEL, et du coste de bize aux terres Jehan DESMAISTRES et dugt Josse DU CASTEIL doibt
Jan DESRUMAULX fils
Adrien VERDIERE filz d'Arthus bail et mary de Marguerite DE GYON paravant veuve de Frans~ WAMBACQ,
demeurant a Lille pour ung lieu manoir amasse de maison mannable, grange porte estables et aultres ediffices (7 r°)
contenant parmy jardin aucquie et plante darbres fruictz portans et aultres bois montans pret et terres a labeur, trois
bonniers gisans an plusieurs pieches tenans ensemble en la paroisse de Hallewin confront~ au chemin quy maisne de
Halluwin a Noeufville en Ferrain et de deux costez aux heritages du Sr de HALLUWIN et a lherit~ de Grard DE
HURTE doibt
Jan GUESQUIERE
Pierre DU SURMONT bail et mary de Catherine DE LESPIERE fille de feu Gilles demeurant a Moucron pour VIIc
demy de pret ou environ gisans a Halluwin haboutant a la rivière de la Lys du lez de Tournay au Reposvalle du tierche
sens a lheritage Jehan DE SCRIVERE et du qrt~ (7 v°) sens a lheritage de Jehan LE CHERF doibt
Me Jacques LE THERY filz de Jacques pour deux bonniers et demy comprins en la cense des Clineres appertenant augt
LE THERY tenant du lez de solleil couchant a la terre des hoirs Rogier ZETTE, du lez de midy a aultres terres dugt LE
THERY du lez de bize aux herit~ de Dam~lle Marie du BOSQUIEL dernierement vesve de Me Charles de HENIN et
du qrt~ sens a le becque quy descend du plat du Forest au mollin de Gavre doibt
Legt pour les deux tierch dung (8 r°) bonnier gisant derriere le lieu de la Havrie paroisse dudict Halluwin a prendre
allecontre des vesve et hoirs Anthoine SMERPONT haboutant a la riviere de lagte cense de la Havrie quy maisne du
Mont a la chauchee, du lez de midy a la terre du Sr de BEAUREPAIR et daultre sens aux terres de lagte cense de le
Havrie appertenant augt LE THERY doibt
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Jenne MARTEN
Noel MARTEN marissal demeurant a Halluwin pour VIIIc de terre a labeur prins en Xc contre Pe LE MAN haboutans
du lez de bize a lherit~ de leglise de Halluwin, et du lez de midy au chemin quy maisne dugt Halluwin a Bousbecque,
du tierch sens a son heritage et du quart sens (8 v°) a la piedsente quy maisne de Bousebecque au mollin de Menin doibt
Lagt Jenne MARTEN
Ledict pour sept cens de terre a labeur haboutans du lez de bize a son heritage, du lez de midy au chemin quy maisne de
Halluwin a Bousebecque du solleil couchant a la terre Rolland DU CASTIEL et a la piedsente susgte doibt
Jean MAERTEN
Legt pour XXIIIIc dheritage tant a usance de labeur que pasture haboutans du lez de Lille au chemin quy maisne de
Halluwin vers Linselle, du lez (9 r°) du solleil couchant a lherit~ Me Martin DU RIVAGE du lez de bize a lheritage
Abel MULLIER et a la chauchée doibt
Ledict pour XIc XVIII verghes et ung quartron et ung quart de verghes le tout grandes verghes gisans augt Halluwin,
haboutans du coste dorient au chemin men~ de Halluwin vers Bousebecque, du coste de midy a lheritage des hoirs
Jehan VAN HEULLE et Willaume VIENNE, du coste de septentrion a certaine dreve appertenant augt DU RIVAGE et
du coste doccident augt DU RIVAGE doibt
La vesve
Jehan LE CHERF marchand demeurant (9 v°) a Lille pour trois bonniers ou environ acquis de Monsieur de PERUWEZ
haboutans a la riviere de la Lys daultre sens au chemin menant de Halluwin a Bousebecque et de deux aultres sens a
lherit~ de la chappelle casteralle dut Terlinde doibt
Ledict pour demy bonnier de terre a labeur par achapt de la vesve Phls HANGOUART gisant en la paroisse dugt
Halluwin sur le Ropswalle haboutant aux herit~ de la vesve Daniel VAN ROYE daultre a lheritage du seigneur de
HALLUWIN du tierch sens a lheritage de Jacob VAN HEULLE, et du qrt~ sens a Jehan DE SCHRIVERE doibt
(Lettre en partie rongée de Jacques BARBRY au Sieur de PARMENTIER du 18/11/1653)
(10 r°) Legt pour XXVc XI verghes dherit~ gisans comme dessus par luy acquis par decret du baill~ de Lille comme
delaissée vacant par le trespas de Gerard FLEURKIN haboutans dung sens a lheritage Me Martin du RIVAGE du
second sens au chemin menant de Halluin a Bousbecque du tierch sens ayant depuis naguere appertenu a Jehan
CASTIEL et du quart sens a lheritage d'Anth~ DESPRETZ et de Marie DE LE BARRE vesve de Jacques VANDEN
BROUCK doibt
Laurens LE FEBURE demeurant a Hallewin pour Vc VIII verghes dheritage, tant pret bois que terres a labeur gisant
augt Halluwin, haboutans vers bize a lheritage Joos KINDT, du (10 v°) coste du solleil couchant a lheritage Monsieur
de GHUYSNAM Sr de Peruwez vers midy a lherit~ de la vesve Anthoine de SMERPONT
Jehan LEFEBURE bail et mary de Jacqueline CARPENTIER fille de feu Phls demeurant a Comines par rapport du
susdgt Laurens LEFEBURE pour XVIIIc dherit~ prins en XXIIc contre Xtien CARPENTIER haboutans au chemin quy
maisne de Roncq a Roubay vers midy, vers solleil couchant a lherit~ dugt Xtien CARPENTIER et a la terre de la vesve
Jacques LE PLAT doibt
Guillebert MARGOT filz de Pe dem~ Halluwin pour IXc prins esdigts XVIIIc allncontre dugt Jehan LE FEBURE doibt
pour la moitié.
Xtien CARPENTIER fils Phls (11 r°) demeurant à Halluin pour IIIIc prins en XXIIc contre Jehan LE FEBURE a cause
de sa femme Jacquelme CARPENTIER habout~ au chemin qui maisne de Roncq a Courtray et daultres a lherita~ des
hoirs Joos MARIE, vers escoce a lheritage Monsieur de GHUYSNAM Sr de Peruwez et augt Jehan LE FEBURE a
cause de sagte femme doibt
Martine DE GRIMONPRET vesve de
Rogier VAN DRIESCHE filz Jehan demeurant a Hallewin pour XXIc de terres et XXXIIII petites verghes de terre prins
en XXXc gisans a Hallewin haboutans du lez doccident au chemin quy maisne de Hallewin vers le Durmont lez
descoche au Sr de HALLUWIN du tierch sens (11 v°) a lheritage Messieurs St Pierre et du qrt~ sens au jardin de la
cense du Gavre doibt
Rolland DU CHASTEL demeurant a Hallewin en la cense de Mre Martin du RIVAGE pour deux vieux bonniers de
terre a labeur tenant du lez de midy au chemin menant de Halluwin a Bousbecque et du lez doccident a lheritage Marie
DE LE BARRE vesve de Jacques VANDEN BROUCK, vers escoce a lherit~ de l'église de Halluwin, et du coste
dorient aux terres dicelle église doibt.
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Jean LE HOUCQ
Legt pour XXIIc de terre a labeur parmy (12 r°) une piedsente quy vat a travers gisant augt Halluwin haboutant des lez
descoce et west aux terres de leglise dugt Halluwin, du lez de bize a la terre de la chapelle de Wincle du lez de midy au
chemin quy maisne de Hallewin a Bousebecque et du qrt~ sens aux terres de Noel MARTEN doibt
Jehan DE SMET dem~ augt Halluwin pour ung lieu mannoir applicque a fourmisie gisant au bourg, venant de Rolland
VANDEN MOEULLE, haboutant doost a la cauchee quy maisne de Lille a Menin de noort et west a la confrarie St
George et zuut a la terre Pe LE PLAT doibt
Pierre DE MARHEM fils
Thomas LE MARHEM demeurant (12 v°) a Halluwin XXIIIIc dherit~ tant jardin que terres a labeur gisans augt
Hallewin habout~ vers bize au bois de Monsieur le prince de CHIMAY vers la Lys a son herit~ vers Tournay a Jehan
VAN RAES et du qrt~ sens habout~ au chemin quy maisne de Tournay a Menin doibt
Martin PARENT demeurant a Halluwin pour Xc de terre a labeur haboutant du lez descoche au chemin vulgairement
Drooghebroot Straete menant de Hallewin vers Lauwe, du coste de midy a lherit~ Pierre MIROUL la becque passant
entre deux du tierch sens a lherit~ de Monsieur le duc d'ARCHOT et du quart sens a lheritage Phls DE HENNIN escuier
Sr de le Vallée doibt
(13 r°) Ledict pour deux boniers VIc dheritage gisans augt Halluwin en deux peches lune cont~ XVc tenans du lez de
bize a la becque faisant sépartion~ dugt Halluwin et Lauwe, de midy a une aultre becque vulgairement appellée le
Merisson quy fait séparation dugt Halluwin a Recquem et descoche au chemin menant dugt Halluwin vers Lauwe du
tierch sens a lheritage des pauvres de Recquem et a lheritage dugt Sr de la Vallée, et laultre pieche contenant XXIIIc ou
environ tenans du lez descoce au susgt chemin, du lez de bize a lherit~ desgts pauvres de Recquem et a ses terres, du
coste de midy a lgte becque de Merisson, et du coste doccident a lheritage dugt Sr de la Vallée doibt
(13 v°) Et hoirs
Adrien VAN STEELANT 2/3 et 1/3 a George VAN HUITBERGHE
Adrien VAN DIERDONCK demeurant a Halluwin par rapport de Jacques VAN DAELE demeurant augt lieu, pour
XXV verghes dheritage sur lequel soulloit avoir une petite maisonnette pnt~ ruinée gisant augt Halluwin au bourg
haboutant a front de chauchée du lez de Lille a lheritage Jehan VAN DAELE du lez de Menin a lheritage Dierick
VOORBECQUE et par derriere a lheritage Me Martin du RIVAGE doibt
George VAN HUITBERGHE
Pierre LEMAN demeurant augt Halluwin pour ung lieu manoir seant augt Halluwin a luy succede sicomme ung cent a
cause de Jehenne SOUCKE sa femme quy fut fille de Arnoult et de Peronne FONTAINE fille de Josse, et IIc par achapt
de (14 r°) Noel MARTEN haboutant du coste de zuidt au cheminet quy maisne de Bousebecque a Menin du coste de
Weest a lheritage Georges VAN UTHEBERGHE du coste de noort a la terre de la chappelle de Wincle et du coste
doost a la terre de leglise de Halluwin doibt
Jooris VAN HUUTBERGHE par rapport de George VAN VUUTBERGHE pour ung cent prins en IIIc y comprins ung
pruich habout~ zuut a la piedsente menant de Halluwin vers le mollin de Menin, du coste de west a lheritage Grard
VAN HUUTBERGHE et du coste de noort aux heritages de la chappelle de Winkele doibt
(14 v°) Bertram de HAZE filz feu Adrien par achapt de Jacqs~ VAN HEULE filz Jan
Pierre VIENNE demeurant a Hazebrouck pour XIc de terre gisans a Hallewin haboutant noort au chemin menant dugt
Halluwin vers Bousebecque du coste doost au Huelgaet appert~ augt Pierre VIENNE du coste de west a Noel
MARTEN et du coste de zuudt aux herit~ Me Martin du RIVAGE doibt
Jean LE MAHIEU
Waultrine A CAUCHE vesve de feu Jehan VANDEN CASTIEL dem~ a Menin pour ung vieu demy bonnier de terre a
labeur y comprins portions de pretz gisant augt Halluwin la piedsente menant parmy, menant de Halluwin vers
Bousebecque habout~ (15 r°) zuudt au chemin menant de Hallewin a Bousebecque du coste de weest aux heritages
appert~a la chappelle de Winckele du coste de noort a la morte Lys et du coste doost a lherit~ Jacques DU PONT doibt
Marguerite GHESQUIERE vesve de Jacq~ du RETZ dem~ a Lille pour XVIIIc de terre a labeur haboutans du coste de
bize a son herit~, du coste de midy aux heritages Jacq~ LE THERY du coste de France a lherit~ Henry de SMERPONT
et du lez descoce au chemin menant de Lille a Menin doibt
Ladicte pour IIc prins en ung (15 v°) bonnier contre Frans~ Rogier Agnès et Maicken ZETTE effans de feu Rogier
haboutans de bize et midy a lheritage dugt Jacques le THERY, du coste de France a lherit~ des hoirs Jan VANDEN
CASTIEL et du coste descoce a son herit~ doibt
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Mrs Jan Marie et Anthoinette enfans de
Maistre Martin du RIVAGE demeurant a Lille pour quattre bonniers Vc prins en dix sept bonniers contre Anthone du
HOT sicomme ung bonnier habout~ des costez de zuut et weest aux terres dugt Anthoine du HOT des lez descoce et
bize aux terres de Monsieur du MOLLINEL, Item ung aultre bonnier anneche au susgt bonnier haboutans des lez de
midy et west a la dreve dugt Anthoine du HOT du coste (16 r°) de noort au chemin de Linselles et du coste doost a
lherit~ dugt Sr du MOLLINEL Item une pieche triangle contenant XIc haboutans du coste de zuudt augt chemin de
Linselles et des costez de west et noort augt terres dugt Sr du MOLLINEL Item XIIIIc pasture tenant du coste de zuut
augt chemin de Linselles du coste de west au froymerch appert~ augt Sr du MOLLINEL et du coste de noort aux XIIc
enssuivant, et lesgt XIIc par cydevant en deux pieches tenant de tous costez aux terres dugt Sr du MOLLINEL doibt
Ledict pour son lieu manoir gisant augt Halluwin contenant quattre bonniers VIc de terre ou environ nomme les Phlos
(Phillipo) tenant dun coste (16 v°) de noort au chemin quy maisne de Halluwin a Bousebecque du coste doost aux terres
Noel LE MARTEN, du coste de west au tonllieu appertenant a Jehan LE CHERF et du coste de zuut au chemin quy
maisne de Halluwin à Linselles doibt
Baulduin de CROIX chlier Sr de Wayembourg heritier de Jehan de CROIX vivant escuier Sr desscaus pour XIIc de
pretz gisans augt Halluwin tenant du lez de bize aux herits~ de Marie BILLET vesve de Jacques NOLLET de midy aux
terres de Jehan CHONBART et de Noort aux XVc cy apres declarez doibt
Ledit pour XVc de terre de (17 r°) labeur tenans dung sens ausgts XIIc de pret, de plusieurs aultres sens aux terres dugt
Jehan CHONBART et de lagte vesve BILLET et au chemin de le barre doibt
George VAN HUITBERGHE
Gherart VAN HUUTBERGHE bail et mary de Jacqueline SNOUCQ fille de Arnoult et de Peronne FONTAINE pour
ung lieu manoir, contenant ung cent dheritage succede a sa femme par le trespas de lagte Peronne gisant a Halluwin
prins en trois cens contre ses coheritiers haboutant dung sens a la piedsente menant du mollin a eauwe de Menin vers
Bousebecq du coste de west a lherit~ Rolland CASTEEL, du coste de noort a lheritage de la chappelle de Winkele et du
coste doost (17 v°) a lheritage de Pierre LE MAN doibt
La veuve Gerard VANDEN BROUCKE
Marie STEEN vesve de Gilles HURENT demeurante a la rue de Labbiette en Lille pour ung jardin et pret contenant
ensemble VIc et demy dherit~ parmy IIc de pret et la reste jardin habouts~ a la becque faisant separation de Hallewin et
Roncq, de deux sens aux terre et heritages de Jehan CHONBART et au chemin menant de la chauchee a menin doibt
Lagte vesve
Ladicte pour Xc et demy de labeur haboutans a lissue quy maisne au grand chemin allant de Lille (18 r°) a Menin et de
deux aultres sens aux heritages dugt Jehan CHONBART doibt
Ladicte pour IIIIc de terre a labeur haboutans aux terres de la chappelle Nre Dame de Roncq et de deux aultres sens aux
herit~ dugt Jehan CHONBART doibt.
Ladicte pour XVIIIc de labeur haboutans de deux sens de lez de bize et Tounay aux herit~ dugt Jehan CHONBART,
daultre a lherit~ Oste DE LE PORTE a cause de Marie BILLET sa femme du lez descoce a lheritage de (18 v°)
Monsieur du GRAND SART a cause de Damoiselle Jehenne CUVILLON sa femme daultre sens passant antre deux a la
piedsente menant de la chauchee a Linselles doibt
Ladicte pour VIIIc de terre a labeau haboutant de deux sens aux hert~de Oste DE LE PORTE a cause de sa femme et de
deux aultres sens aux heritages dugt Jehan CHONBART doibt
Martin GOBERT demeurent a Halluwin pour XIIc de terre a labeau gisans augt Halluwin tenant dung coste de midy a
ung bonnier de terre appertenant (19 r°) a Pierre DE HALLUWIN, du coste de France a lheritage Jehan DU QUESNE
et des costez descoce et bize a ses herit~ doibt
Anthoine CLAEIS demeurant a Bousebecque pour IIIc et demy en deux pieches gisans augt Hallewin ou a pnt~ y a
maison tenans au grand chemin allant de Lille a Menin, daultre a lheritage Jacques VAN RAES et de deux aultres sens
du lez de Menin a Ricke VERCRUCHE doibt
Fleurens MAERTEN cousturier demeurant a Halluwin pour une (19 v°) maison et heritage contenant demy cent ou
environ par luy acquis de Rogier HOVIN habout~ a la place Srialle du lieu a la chauchee menant de Menin a Lille et a
Rickewaert CRUCHE et du qrt~ sens au lieu et herit~ des hoirs feu Jehan LEFEBURE doibt
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Antoine MAERTE
Dierick VANDER BECQUE greffier de Bourgoingne pour ung bonnier VIIIc de terre a labeur a luy demeure par decret
comme delaisse par feu Jehan VAN DAELE gisant a Hallewin haboutant au chemin menant de Hallewin vers Linselles,
daultre augt herit~maistre Martin du RIVAGE et a quattre cens cy apres declarez doibt
(20 r°) Ledgt MAERTE
Ledict pour IIIIc de labeur gis~ comme dessus haboutans de deux sens au susdgt bonnier et demy et de deux aultres
sens aunx hertit~ Anthoine DESPRETZ et Marie DE LE BARRE vesve de Jacques VANDEN BROUCKE doibt
Mallin BILLET demeurant a Roncq par partage pour ung cent de pret gisant en la paroisse de Hallewin prins en deux
cens contre lhopital de Menin tenant du lez du solleil levant a la terre Anthoine du HOT et du lez de solleil de midy a
aultres ses heritages quil tient de la Srie de Peruwez doibt
Oste DE LE PORTE bail et mary (20 v°) de Marie BILLET par partage demeurant a Hallewin pour VIIIc demy et demy
quartron de labeur prins en XIIc tenans du lez de midy a lheritage des hoirs Grard FLEURKIN du lez de solleil
couchant au chemin vers Lauwe, daultre a la terre du duc d'ARSCHOT et du lez de bize a la reste desgts douze cens
occuppez par Noel DAEL appert~ a Maicken MALLET doibt
Ledict pour ung lieu manoir contenant parmy jardin IIIIc et XXIXc de terre a labeur tout tenant ensamble haboutans du
lez de solleil levant a la ruyelle quy maisne de la chauchee, et plat du Forest vers la cense des Pelerins du coste de bize a
la terre Jehan CHONBART, du coste descoce a lherit~ (21 r°) Gabriel du MOLLIN, du quart sens a aultre heritage de
lagte Marie BILLET et du lez de solleil couchant au pret de Monsieur de Woyembourg doibt
Ledict pour XIIIIc de labeur habout~ vers midy a la voyette quy maisne du plat du Forest vers la cense des Pelerins vers
solleil levant a lheritage de Marie STEEN vesve de Gilles HURLUT, vers solleil couchant a la terre des Pelerins vers
escoce au long quartier ensuivant doibt
Ledict pour le long quartier habout~ vers solleil levant a (21 v°) lheritage Marie STEEN vesve de Gilles HURLUT vers
escoce a lherit~ dugt Jehan CHONBART lez midy aux XIIIIc cydessus le fosse entre deux doibt
Ledict pour cincq cens demy quartron de labeur ou environ parmy un petitte maison et portion de jardin gisans augt
Hallewin tenant des costez de zuudt et west a lheritage de Mre Martin du RIVAGE, du coste de noort au chemin quy
maisne de Hallewin a Linselles du lez de bize aux IIIc et jardin ensuivant nommez doibt
Ledict pour IIIc de jardin seans (22 r°) comme dessus haboutans augt chemin menant de Halluwin a Linselles dung
boult a lherit~ Mre Martin du RIVAGE et du tierch sens aux Vc cydessus doibt
Jean GALLIET a cause de sa femme
Jacques DU PONT marchand demeurant a Lille pour XIIIc de terre a labeur gisans a Halluwin tenans du lez de Menin a
la riviere appellee Morte Lys, du lez de bize a lheritage Jehan VAN HEULLE, daultre au pret Jehan VANDEN
CASTIEL doibt
Nicollas DE LE PLANCQUE
Ledict pour VIIIc deux verghes et demy de terre a labeur comprins quelque portion de pret gisans (22 v°) comme dessus
haboutans zuut au chemin menant de Hallewin vers bousebecque, weest a lherit~ des vesve et hoirs de feu Jehan
VANDEN CASTIEL, et noort a la Morte Lys la piedsente passant parmy allant du chemin vulgair~ appelle de St
Thomas Straete vers Bousebecque doibt
Jean GALLIET a cause de sa feme
Ledict pour ung quartron prins en ung cent contre Jossine GHISELIN vesve de Woultre VAN HEULE, gist~ comme
dessus habout~ au chemin men~ de Hallewin a Bousebecque du coste de bize a Jacq~ VAN HEULLE et du coste de
Menin a XIIIc a luy appert~ doibt
Jossine VAN DAELE vesve de feu Joos DE SCRIVERE (23 r°) pour XXc de terre a labeur gisans a Hallewin
haboutans dung sens a Dierick VANDEN BECQUE, du second sens augt herit~ Mre Martin du RIVAGE et du tierch
sens a la terre Jehan LE CHERF doibt
Ladicte pour IIIc ou environ gist~ comme dessus prins en Vc habouts~ ooste a la chauchee menant de Lille a Menin du
second sens a lherit~ Me Martin du RIVAGE et du tierch sens aux hoirs Jehan NOLLET doibt
Josse SPLENDEREN
Maicken MALLET fille de Dierick demeurant en la place de Comines (23 v°) a Lille pour IIIc et demy de terre a labeur
haboutans de noort et west a lheritage du prince de CHIMAY duc d'Arschot du coste de bize a la terre de leglise de
Hallewin et du quart sens a lheritage Oste DE LE PORTE doibt
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(24 r°) Josse VANDE KNOCH IIIc et demy
Josse DAEL cent et demy
Catherine DE PREMESQUES vesve de Mathis DALE par achapt de
Jehan DESMAISTRES filz de Jacq~ demeurant a Bousebecque pour VI ou environ gisans a Halluwin environ le Colbas
haboutans a lissue allant du lieu et cense de Monsieur DESPLANCQUES vers le chemin de Hallewin vers Linselles du
second sens a lheritage dugt seigneur desplanques et du tierch sens a son herit~ doibt
Josse VANDE KNOCH IIIc
Mahieu DAEL Ic
Lagdite
Ledict pour IIIIc de terre a labeur gisans comme dessus habouts~ du coste de bize a ses heritages vers la rivière a
lheritage Monsieur DESPLANCQUES Sr de le Berghe et daultres a ses heritages doibt
Les enffans Jacques LEPLAT
Jehenne DE GRIMAUPRET fille de Guillebert demeurant a Wachemont paroisse de Hallewin vesve de Jehan LEPLAT
pour XXc de terre a labeur et plat bois gisans a Halluwin haboutans dung sens aux bois du ducq d'ARSCHOT du
second sens a lherit~ du Sr de GHUYSMAN Peruwez etc et di tierch sens au chemin men~ de Menin vers Tournay
doibt
(24 v°) Anthoine LE MAHIEU demeurant a Hallewin pour IIc dheritage presentement a usance de mannoir et jardin
gisans a Halluwin haboutans au chemin quy maisne dugt Halluwin a Bousebecque du lez du solleil couchant a lheritage
Jehan LE CHERF du lez descoce a la terre de la chappelle castralle dugt Halluwin et du lez de bize a lheritage
d'Anthoine DESPRETZ et de Marie DE LE BARRE vesve de Jacques VANDEN BROUCKE doibt
La chappelle de Wincle pour ung lieu manoir amasse de maison mannable, grange, porte estables et aultres ediffices
contenant en grandeur sept bonniers quattre cens ou environ tout tenant ensemble en plusieurs pieches gisant a (25 r°)
Halluwin haboutant legt lieu contenant IXc du coste de zuut a la piedsente menant dugt Halluwin vers Bousebecque,
daultre aux vesve et hoirs de feu Jehan VANDEN CASTIEL, et noort au pret dugt lieu ensuivant declare
Ladicte chappelle pour ung pret et pasture contenant VIc habouts~ zuut augt lieu noory a la Morte Lys, oost au pret de
la cure dugt Halluwin et west au pret ensuivant declare
Ladicte pour aultres VIc tenans dung sens ausgts VIc, d'aultres noort a lagte Morte Lys et zuut a lagte (25 v°) cense
Ladicte pour VIc de pret faucables haboutans oost a lheritage de la vesve Jacques du RETZ du coste de west au pret de
Mre Martin du RIVAGE et du coste de noort au pret de leglise dugt Halluwin
Ladicte pour XXc de terre a labeur haboutans doost augt lieu du coste de noort ausgts VIc de pret, du coste de west a
aultres XXc cy apres declerez et du coste de zuudt a lherit~ Rolland DU CASTIEL et de leglise dugt Halluwin
(26 r°) Ladicte pour aultres XXc de terre haboutans aux XXc cydessus daultre au pret Mre Martin du RIVAGE, west a
lheritage de lagte église de Halluwin et zuut aux herits~ de lagte cense Item ung bonnier a labeur habout~ oost et west a
lieu de lagte englise du soste de noort aux heritages dugt lieu et a lheritage de lagte eglise et zuudt a lagte piedsente
Ladicte pour XXIIIIc de terre a labeur habouts~ oost a lherit~ de lagte eglise du coste de noort a ladicte piedsente du
coste de west a lherit~ Rolland CASTIEL et zuut au chemin men~ dugt Halluwin vers Bousebecq et a lheritage de lagte
eglise
Ladicte pour VIIc de terre a (26 v°) labeur haboutans du coste doost a la dreve menant dugt lieu vers legt chemin de
Hallewin vers Bousebecque, du coste de noort a la susgte piedsente, du coste de west a lheritage de lagte eglise et du
coste de zuut augt chemin de Halluwin vers Bousebecque doibt pour ces partyes
A Joos BILLET a cause de Martine HESPEL par partage
Les hoirs Jacqueline VANDEN BERGHE en son vivant vesve de feu Bernard HESPEL par rapport de Jehan HESPEL
demeurant a Roncq pour IX cens gisans a Hallewin haboutans vers bize au pret de Messire Xtien SARAZIN chlier Sr
de Lambersart vers midy a lheritage de la chappelle Nre Dame de Roncq, vers occident a (27 r°) lheritage de Jehan
CHOMBART doibvent
Ledgt Josse BILLET comme dessus
Lesdits pour Vc gisans comme dessus haboutans aux IXc cydessus, du second sens augt Sr de LAMBERSART du
tierch sens a lheritage de ladicte chappelle et du qrt~ sens a lheritage dugt Jehan CHONBART doibvent
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Guillebert DE COUROUBLE demeurant a Hallewin pour IIIIc de terre a labeur gisans augt Halluwin ten~ a lherit~
Pieter VANDEN BULCK du lez du solleil couchant et du coste de la riviere a lherit~ Monsieur DESPLANCQUES Sr
de le Berghe doibt
(27 v°) Bertrand COUROUBLE
Ledict pour IIIIc de terre a labeur gisans augt Halluwin prins en IXc dont les Vc sont tenus de la Srie de Halluwin
haboutans au chemin allant de Halluwin a Bousbecque du lez du solleil levant a IIIIc de Jehan LE POULTRE prins en
IXc comme dessus et du tierch sens au pret du Sr de HALLUWIN nomme le pret des Poltrains doibt
Les Chartreux dez Gand pour XVIc de pret gisans es prets de Halluwin haboutans oost au pret de Peter HANGOUART
pnt~ aux Jesuistes de Lille, zuut au pret du ducq d'ARSCHOT west au pret de lhospital de Menin et noort a la riviere de
la Lys doibvent
(28 r°)Eulx pour VIIc de pret gisans comme dessus haboutans oost au pret Jacques DE LOHEN, zuut au pret des
Oristes de Menin west au pret du Sr de PERUWEZ et du coste de noort a la Lys doibvent
Gillelte DE LE DICQUE vesve de Pierre DE HALLEWIN demourant a Tourcoing pour XIc XVI verghes de terre
haboutans du coste de Lille et Menin a la terre de Martin GOBERT du coste de Courtray a la terre Jehan LE PIR et a
son heritage doibt
Martin VANDEN CAMERE filz de feu Jehan (28 v°) quy fut filz de Tram et de Ralbertine SERRUS par rapport de
Jehan VANDEN HEE son censier pour demy bonnier de terre gisant a Halluwin tenans de trois cens a la terre du Sr de
MOLLINEL et du qrt~ sens a son jardin doibt
Leon LE CHERF filz de feu Jan par achapt de Danniel DE LESPIERRE venant de
Marguerite WILLEMIN vesve de feu Anthoine DE SMERPONT demeurante a Lille pour le tierch dung bonnier de
terre gisant derriere le lieu de la Gavre paroisse de Halluwin a prendre allecontre de Jacques LE THERY haboutant a la
ruyelle du lieu quy maisne au Mont a la chauche du lez de midy a la terre du Sr de BEAUREPAIR et daultre aux terres
de la partye de le Havrie doibt
(29 r°) Isabeau FAVARCQUE vesve de feu Pierre VAN DAELE pour VIIc ou environ tant lieau manoir que jardin et
portion de labeur tout tenant ensemble gisans a Halluwin haboutans dung sens au grand chemin et chauchee menant de
Lille a Menin, du second sens au chemin menant de lagte chanchee a Linselles et du tierch et quart sens aux herit~ de
Noel MARTIN doibt
Les hoirs Jean LE POULTRE
Jehan LE POULTRE filz Jehan demeurant a Waterlos pour IIIIc prins en IXc dont la reste est tenu de la Srie de
Halluwin, habout~ vers bize a lherit~ Michel PEROUCOURT vers midy a la reste desgts noeuf cens, vers solleil
couchant a lheritage dugt PERCOURT et vers la Lys (29 v°) au pret du prince de CHIMAY doibt
La carite des pauvres de Recquem par rapport de Mathieu DU CHASTEL bailly de Recquem pour ung quartier de pret
gisant es pretz de Halluwin tenant dune part a XIIc de pret appert~ aux pauvres de Halluwin, du second sens au pret du
Sr de HALLUWIN et du tierch ses a la riviere de la Lys doibt
Ladicte carite pour ung bonnier gisant en la cousture de mereuchon paroisse dugt Halluwin tenant a la beecque quy faict
(30 r°) separation des chastellenies de Lille et de Courtray habout~ du coste de noort au chemin quy maisne dugt
Halluwin a Lauwe et de deux aultres sens a la terre Martin PARENT, It~ pour IXc seans comme dessus haboutans augt
chemin menant a Lauwe et de trois aultres sens a la terre dugt Martin PARENT doibt
Anthoine VIENNE demeurant a Halluwin pour IIc demy de pret prins en demy bonnier contre lhospital de Menin
venant de Leenart COOPMAN quil at acquis par decret et echecution de justice haboutans du coste du solleil de midy a
la terre Anthoine du HOT, du coste de Boullenois a la terre Gabriel DU MOLLIN du coste descoche a la terre Pietter
BILLET et du coste de bize a la terre de lhospital de Menin doibt
(30 v°) Antoine MAERTE marissal
Les hoirs Anthoine DESPRETZ
Marie DE LE BARRE vesve de Jacq~ VANDEN BROUKE et Anthoine DESPRETZ demeurant a Lille pour VIIIc de
terre a labeur habout~ du lez de bize aux terres de Mr Martin du RIVAGE et du coste de midy a lherit~ Dierick
VERBECQUE, du coste descoce a la terre des vesve et hoirs Pierre VAN HEULLE et du coste doccident a leurs herit~
doibvent
Augt MARTE
Lesdigts pour aultres VIIIc tenans a lherit~ dugt Dierick VERBECQUE du coste de bize a lheritage des vesve et hoirs
Pieter VAN HEULLE et du coste doccident a lherit~ Jehan LE CHERF doibvent
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Fleuren VIENNE IIII de labeur
Lesdigts pour IIIIc de terre a labeur (31 r°) et IIIIc de pret tenans au chemin menant de Halluwin a Bousebecque du
coste descoce a la Lys, du lez de bize a lherit~ Martin VIENNE, et du coste doccident a lherit~ Monsieur de
GHUYSMAN Sr de Peruwez, doibvent seull~ pour IIIIc tenus dugt eschevinage
Antoine LE MAHIEU
Lesdgts pour IIIc sur le chemin tenans dung coste descoce a lherit~ Catherine VAN GHENDT vesve de Daniel VAN
ROYE et tenans au chemin menant de Halluwin a Bousebecque menant vers les pretz de Menin doibvent
Anthoine du HOT filz de feu Jacq~ (31 v°) bourgeois demeurant a Lille pour ung lieu mannoir cont~ parmy jardin ung
bonnier gisant antre Roncq et Hallewin habout~ de tous sens aux herit~ cy apres declarez
Ledict pour ung bonnier de terre habout~ du coste de noort a la porte dugt lieu, vers la Lys a la terre Mathys VIENNE et
de deux aultres sens a la terre du Sr du MOLLINEL
Ledict pour deux bonniers de terre a labeur ten~ de deux costez aux terres de Mr Martin DU RIVAGE vers la Lys au
chemin quy maisne de Halluwin a Bousebecque et a la terre dugt Sr du MOLLINEL
(32 r°) Ledict pour deux aultres bonniers de terre aussy labeur tenans aux susgs deux bonniers, et a la ruyelle dugt lieu
quy maisne dugt lieu au chemin de Linselles lagte ruyelle comprins esgts quattre bonniers, du coste descoche a lherit~
dugt du RIVAGE et du coste de bize dugt Sr du MOLLINEL
Ledict pour ung bonnier et Xc aussy terre a labeur tenant ausgts deux bonniers cydessus, a la susgte ruyelle et aux terres
dugt Sr du MOLLINEL
Ledict pour XXc de terre a labeur habout~ dung sens a la porte de ladicte cense et daultre sens aux terres dugt lieu
(32 v°) Ledict pour IXc IX verghes de terre a labeur habout~ dung sens aux terres dugt lieu, du second sens aux terres
du Sr du MOLLINEL et du tierch sens aux terres de Pierre BILLET
Ledict pour XXIc prins en une peche de XXVIIIc allencontre de lhospital de Menin tenans dung sens a lherit~ Gabry
DU MOLLIN du second sens aux terres dugt lieu et du tierch sens a la terre des hoirs Guill~ ROGIER
Ledict pour deux bonniers VIc haboutans aux jardins dugt lieu de Ricouart, daultre a lheritage de lhospital (33 r°) dugt
Menin doibt pour les neuf partyes susgtes
Pierre DE POULTRE filz d'Allard tisseran de thoilles demeurant a Lille en la rue Mahieu Mahieu, Anthoine DE LE
PORTE bail et mary de Marie DE POULTRE, et Jehan VAN NESTE bail et mary de Magne~ DE POULTRE dem~ a
Biech pres Moucron pour trois quartrons de terre ou environ, surquoy soulloit avoir ung lieu manoir a present ruyne,
haboutant a lherit~ Jehan DE SCRIVERE t~ au chemin quy maisne de Halluwin a Linselles, et a ung cent de terre
appertenant a Pieter WASTEIN alias Pieter JANS doibvent
Les hoirs Me Jean LE ROY
Maistre Jehan LE ROY chanoine (33 v°) de St Ame en Douay par rapport de Gilles LE ROY son frere, pour IIc de terre
gisans a Hallewin tenant a lheritage Jehan VAN RAES, du second sens a son heritage, du coste du solleil couchant au
chemin quy maisne de Halluwin a Noeufville, et du quart sens a la terre de leglise dugt Halluwin doibt
Ledict pour la moictié de demy bonnier acquis de Josse MUTTE allecontre de Nicaise DEFRANCQ tenant a son
heritage, du second sens a lherit~ Willame DE LE BULCQUE et a la terre de leglise dugt Halluwin doibt
Jehan CHONBART taincturier demeurant (34 r°) a Lille pour ung lieu manoir contenant XXc parmy Vc de jardin et
pret habout~ a la beecque quy faict separation de Roncq et Halluwin, du second sens a lherit~ de la chappelle Nre Dame
de Roncq du tierch sens a lissue quy maisne dugt lieu au grand chemin quy maisne de Lille a Menin, et du quart sens a
lherit~ Marie STEEN vesve de Gilles HURLU doibt
Ledict pour VIIc de manoir et pret desquelz VIIc il a Vc et demy tenus de la srie de Peruwez habout~ a la beecque
faisant separation de Roncq et Halluwin, daultre a lheritage de Oste DE LE PORTE a cause de Marie BILLET sa
femme, et daultre coste a la terre de lagte vesve HURLU et au chemin quy maisne dugt lieu a la chauchee de Menin
(34 v°) Ledict pour XIIc de terre a labeur, gisans a icelle issue du second sens a lherit~ dugt Oste DE LE PORTE a
cause de sagte femme et de deuw aultres sens a lherit~ de lagte vesve HURLU doibt
Ledict pour Xc de terre a labeur tenant dung boult augt chemin quy maisne de son lieu a la chauchee de Menin daultre a
la terre dugt Oste DE LE PORTE et a lherit~ de lagte vesve HURLU doibt
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Ledict pour XVIIIc de terres a labeur tenans dung boult a la piedsente quy maisne de songt lieu a Linselles, daultre a
lherit~ (35 r°) de lagte vesve HURLUT et au pret Monsieur de WOYEMBOURG doibt
(Note en flamand au Sieur Jacques de PARMENTIER)
Ledict pour VIc de terre a labeur tenans a la beecque daisant separation de Roncq et Halluwin, daultre a lherit~ de lagt
vesve HURLUT et aux deux bonniers de la chappelle Nre Dame de Roncq et de deux sens a son herit~ doibt
Ledict pour IIIIc aussy terre a labeur tenans a la terre vesve HURLUT daultre a lherit~ dugt Oste DE LE PORTE a
cause de sa femme, et dung boult a la piedsente quy maisne de son lieu mannoir a Linselles doibt
(35 v°) Ledict pour deux bonniers IXc de terre a labeur y comprins VIc de pretz, sicomme une pieche de XIc et une
pieche de Xc et une pieche de Vc et IIIIc habout~ a la beecque quy faict separaon~ dugt Roncq et Halluwin, daultre a
les terres de Nre Dame de Roncq, du tierch sens a la terre Messire Xtien~ SARRAZIN, et a son herit~ et de lagte vesve
HURLUT doibt
Daniel DE HEUVELE
Catherine VAN GHENDT vesve demeuree es biens et debtes de feu Daniel VAN ROYE pour ung lien mannoir amasse
de maison manable grange estables et aultres ediffices contenant parmy jardin acquie et plante darbres pretz et terres a
labeur le nombre de dix cens tenans dung sens a lissue du (36 r°) pret de Menin nomme le Mestraete du lez de midy et
escoce a Anth~ DESPRETZ et du coste doccident a la beecque et aux terres de la chappelle castralle de Halluwin doibt
Legt
Ladicte pour XXXIc dherit~ en trois pieches tenans lung a laultre habout~ dung sens aux herit~ dugt Anthoine
DESPRETZ, daultre aux terres de leglise de Halluin doibt
Legt
Lagte pour IIIIc ou environ parmy pret et terre a labeur tenans dung sens aux herit~ Jehan LE CHERF et aux terres de
monsieur le ducq d'ARSCHOT doibt
(36 v°) Eloy FERET
Jehenne PIAT vesve de feu Pierre VAN HEULLE pour IIc que furent lieu manoir confrontant a la chauchee allant de
Lille a Menin daultre a lherit~ de la vesve Daniel VAN ROYE et du tierch sens a lherit~ Me Martin du RIVAGE et que
qrt~ sens a lherité Allardin COCQUELE doibt
Ladicte pour la moictie deXVIIIc de terre a labeur habout~ au chemin menant dugt Halluwin a Bousebecque daultre a
lherit~ Noel MARTIN venant de Jehan VAN RAES filz de Collart et du tierch sens au Hulgaet de Jehan VAN
HEULLE doibt
Antoine MAERT
Lagte pour demy bonnier de terre (37 r°) a labeur haboutans dung sens aux herit~ dugt Martin du RIVAGE daultre a
lherit~ Dierick VANDEN BEECQUE et du tierch sens a lherit~ Jehan LE CHERF doibt
Michiel PERCOURT marchand dem~ a Lille pour VIc de pret gisant augt Halluwin tenans a la riviere de la Lys, dez lez
du solleil couchant et levant au pret des pauvres de Halluwin doibt
Lhospital de Menin par rapport de Abraham de PARMENTIER recepveur des Dames prieures et religieuses dugt
hospital, pour un anchien bonnier de pret gisant (37 v°) derriere le chastel de Halluwin haboutant du coste de midy aux
terres du Sr de HALLUWIN, du coste doccident au pret dAnth~ du HOT et du coste descoce a la Lys doibt
La vesve Antoine DU HOT
Ledict hospital pour demy bonnier de terre a labeur haboutant aux herit~ de Pierre BILLET, du coste dorient aux terres
dugt Anthoine du HOT et du tierch sens au pret dAnth~ VIENNE doibt
Ledict hospital pour XVc de pret habout~ du coste de midy a XIc de terre ensuivant declare du coste doccident aux
pretz du Sr de (38 r°) PERUWEZ, du coste descoce a la Lys et du coste dorient aux pretz des Chartreux lez Gand doibt
Ledict hospital pour XIc de pret habout~ du coste doccident aux Xc de pret ensuivant declarez, du coste descoce aux
susgts XVc de pretz et du coste dorient aux pretz du Sr de HALLUWIN et a la Lys doibt
Ledict hospital pour Xc de pretz habout~ du coste de midy aux pretz des pauvres dugt HALLUWIN, du coste doccident
aux pretz du Sr de HALLUWIN, du coste descoce aux pretz du Sr de PERUWEZ et du coste dorient aux XIc de pretz
susgts doibt
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(38 v°) Ledict hospital pour IIIc de pret habout~ du coste dorient a la Lys du coste de midy au pret de Jaspart
CARBONNEL, du tierch sens au pret des pauvres de Halluwin et du qrté sens au pret Jacques DE BEAUCARNES
doibt
Messire Xtien~ SARAZIN Chlr Sr de Lambersart, pour ung pret gisant augt Halluwin contenant IIIIc demy tenant a VIc
dy apres declarez la beecque quy faict separation des paroisses de Roncq et Halluwin entre deux, du lez du solleil
couchant aux herit~ des vesve et hoirs Bernard HESPEL, du lez descoce et bize a lherit~ Jehan CHONBART doibt
(39 r°) Josse KINDT demeurant a Halluwin pour XVIIIc de terre a labeur habout~ de deux sens aux herit~ du fief et
cense de Hollebecque et du tierch sens au bois due Monsr de GHUYSNAN Sr de Peruwez
Ledict pour VIIIc X verghes par achapt des hoirs Rogier ZETTE prins en XIIIc contre Rogier CLAIS a cause de
Mayken ZETTE sa femme habout~ du lez de bize aux herit~ Jacques LE THERY, du lez de midy aux herit~ Leurens
LE FEBURE a cause de sa femme du lez du solleil couchant a son herit~ et du lez descoce a la becque quy maisne du
Gavre doibt
Denis VANDER SARE
Jacqueline
vesve de Mathias DE CHEN
Rogier CLAIS a cause de Maicken (39 v°) ZETTE sa femme pour VIc dix verghes moings prins en XIIIIc cy dessus
declarez contre Josse PIAT habout~ du lez de bize aux herit~ Jacques LE THERY du lez de midy aux herit~ Leurens
LEFEBURE a cause de sa femme, du lez de solleil couchant a lherit~ dugt Josse KINDT et du lez dugt descoce a le
beecque quy maisne au Gavre doibt
Martine DE GRIMAUPRET vesve de Rogier VAN DRIESCHE
Les enffans Oste VAN NESTE par rapport de Rogier VAN DRIESCHE pour IXc de terre prins en XXXc contre Josse
DU RIEZ habout~ du lez doccident au chemin quy maisne de Halluwin vers le Durmont du lez descoche aux herit~
dugt Rogier VAN DRIESCHE tenus de Messieurs St Pierre, et aux terres de la (40 r°) cense du Gavre appertenant au Sr
de HALLUWIN doibvent
Martin PRUNEAU carbonnier dem~ a Halluin pour une maison cont~ ung cens dherit~ seant au bourg dHalluwin par
luy acquis de Richart VERCRUCHE haboutant du coste de oost a la chauchee quy maisne de Lille a Menin, du coste de
zuudt a lherit~ de la vesve Josse DESCRIVERE, et du coste de west a la terre Mr Martin du RIVAGE, et du coste de
noort a lherit~ de Gilles HEMBRE venant de Daniel VAN ROYE vulgair~ appelle den Aennen Duvel doibt
Anne PYELS vesve de Pieter (40 v°) CASTIEL demeurant a Menin pour trois quartrons dherit~ parcidevant lieu
mannoir habout~ du coste de zuudt au chemin menant de Halluwin a Bousebecq~ de trois aultres lez a lherit~ Richart
VANDEN CRUCHE, et une petite partye a lheritage Anthoine CLAEYS doibt
Catherine BŒUF vesve de Jehan VAN NESTE pour une demeure cont~ parmy mannoir et lheritage demy cent gisant a
Halluwin haboutant du coste de zuut au chemin menant dugt Halluwin a Bousebecque, du coste de noort aux heritages
Jacques DU PONT du coste de west au manoir dugt Jacques DU PONT (41 r°) et du coste de oost a lherit~ dugt
Jacques DU PONT doibt
Guillame BILLET
Petter BILLET demeurant a Halluwin pour trois cens de pretz habout~ du lez de bize a la terre de lhospital de Menin du
coste de midy a lherit~ Anthoine VIENNE du coste de west a lherit~ Gabriel DU MOLLIN et a son herit~ doibt
Leglise de Halluwin pour IIc de pret haboutans du lez de west au chemin de Mon Voisin, du (41 v°) coste de noort a
lherit~ Mr Jehan LE ROY chanoine de St Ame a Douay et du coste de midy a lherit~ Thomas DE MARCHEN doibt
Ladicte eglise pour ung herit~ nomme parcidevant le Noir Lion haboutant du coste de west a la chauchee menant de
Menin vers Lille du coste de noort a lherit~ de la vesve Jacques FLYPO, du coste de bize a la piedsente du chimetiere et
du coste de midy au chemin menant de Halluwin a Lauwe doibt
Phls de HENNIN escuier Sr de la (42 r°) Vallee par rapport de Nicolas PAREIT son recepveur pour XXXVIIc de terre a
labeur seans a Halluwin haboutans au chemin quy maisne de Lauwe a Halluwin, daultres sens a la terre de la carite des
pauvres de Halluwin, et du tierch sens a la terre de Martin PARENT et du quart sens a une beecque doibt
Jehan DU BOSQUIEL escuier Sr de GHUYSMAN, Peruwez etc dem~ a Lille, pour II bonniers IX verghes et demy
dherit~ ou environ haboutans du lez de midy aux heritages de Laurens LE MAHIEU et en partye a lheritage des vesves
et hoirs Jacques de HOLLEBECQUE, du lez du solleil couchant et escoce (42 v°) a heritage Gilles VAN HEULSE et a
ses terres doibt
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Jean GALLIET a cause de sa feme
Phls COURTIL demeurant a Halluwin pour IIc dherit~ cy devant en deux lieux mannoirs venut par achapt de Rogier
HOVIN gisans a Halluwin haboutans du coste de noort a la Morte Lys, daultre a la piedsente menant dugt Halluin vers
Bousebecqe du tierch sens a lherit~ Jacques DU PONT et du qrt~ sens au pret de Dierick VERBECQUE doibt
Jan de RICOURT bourgeois a Lille par achapt de
Gerard DE GHESTAIN et Jehan de GHESTAIN effans de feu Jehan par rapport dugt Gerard dem~ a (43 r°) Bondues
pour Xc de jardin ten~ du lez vers bize a lheritage Pierre CLARISSE, du lez vers Linselles a lherit~ de la vesve Jehan
DE LE BEECQUE et du coste de bize a leurs heritages doibvent
Legt Jan
Lesdgts pour XVIc de terre a lab~ sur les confins de Roncq a Bondues tenans du lez vers Linselles a la terre des pauvres
Ste Catherine de Lille, vers bize a la terre Nicolla MESREL du lez vers Mouvaulx a lherit~ Marie DESTOMBES et a
leurs herit~ doibvent
Gerard de GHESTAIN
Lesdgts pour IIIc X verghes de terre a labeur haboutans de bize (43 v°) a la terre Mahieu REGNIER du coste de
Tournay a la terre Anthoinette REGNIER du coste de midy a la terre Ollivier REGNIER et du coste descoce a la terre
Josse DESBONNETZ doibvent
Lesdgts pour IIc de jardin prins en trois cens contre Mahieu REGNIER habout~ a lherit~ dugt Mahieu REGNIER, du
coste de Lille a leur herit~, du coste de Tournay a lherit~ Anthoinette REGNIER et a lherit~ Josse DESBONNETS
doibvent
Richard VAN CRUCQUE filz de feu Bernard hoste de l'Escu de France a Halluwin pour ung lieu manoir (44 r°) et
héritage gisant augt Halluwin ou pend pour enseigne Les Trois Roys contenant parmy jardin et terre a labeur VIIIc ou
environ acquis de Josse VAN HEULLE filz de feu Pierre, ten~ du coste de bize a lherit~ Pierre LE PLAT, daultre du
coste de zuudt a lheritage danthoinnette CLAIS et en tierch sens a lheritage Jacques VAN HEULLE doibt
Ledict pour ung lieu mannoir ou pend pour enseigne L'escu de France gisant augt Halluwin et une aultre maison gisant
come dessus contenant ung cent ou environ tenant au grand chemin quy maisne de Lille a Menin daultre a lherit~ Jacq~
VAN RAES, par derriere a lherit~ Pierre VANDEN CASTIEL et ten~ au grand chemin quy maisne de Halluwin a
Bousebecque tout tenant ensemble doibt
(44 v°) Pietter VAN HAUWART et Zegre VAN STEENKISTE brasseurs demeurant a la ville de Courtray pour trois
quartrons dherit~ par cy venant ung lieu mannoir gist~ a Halluwin haboutans a la Morte Lys daultre au chemin nomme
le Brauwe Straete, du tierch sens a la maison Jehan ROUZEE, et du qrt~ sens a lheritage Willame ZOEVE doibvent
Daniel DE HEUVELE
Jehan VANDER MEULLE demeurant a Halluwin et Jehan VAN PAMELE bail et mari de Marie VANDER MEULLE
par rapport dugt Jehan VANDER MEULLE, pour IIIIc de pret habout~ du lez de bize au pret de leglise de Halluwin
nomme de Paschenmeert de midy a lherit~ de lagte église de Halluwin et du tierch sens a leur herit~ doibvent
(45 r°) Lesdicts pour IIIIc de pasture tenant du coste doost a lagte Paschenmersch de zuudt aux IIIIc de pretz cy dessus
declarez, du tierch sens a leurs herit~ et du coste descoce a la Meerschstraete doibvent
Lesdicts pour IIc de pasture prins en IIIIc venans par achapt de Catherine VANDER MOTTE contre Marie VANDER
MOTTE haboutans du coste de midy a leurs herit~ du coste doccident aux terres de la vesve Daniel VAN ROYE et du
lez descoce a la MeerschStraete doibvent
Lesdicts pour IIIIc demy de terre a labeur venans comme dessus (45 v°) prins en IXc contre lagte Marie VANDER
MEULLE haboutans du coste de bize aux terres d'Anthoine DESPRETZ et de la vesve VANDEN BROUKE du coste
descoce a la terre de la vesve Daniel VAN ROYE et du tierch sens au chemin quy maisne de Bousebecque a Commines
doibvent
Marie VANDER MOTTE par rapport du susgt Jehan VANDER MEULLE, pour IIc de pasture prins en IIIIc contre les
dessus nommez, haboutans dun sens a la terre de la vesve VAN ROYE et du lez descoce a le MeerschStraete doibt
Ladicte pour IIIIc demy de labeur (46 r°) prins en IXc contre les dessus nomez~ haboutans a son heritage tenans au
chemin quy maisne de Bousebecq~ a Commines et au tierch sens a lherit~ de lagte vesve VAN ROYE doibt
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Michel DU MOLLIN marissal demt~ a halluwin, pour ung lieu manoir et herit~ seant au bourg de Halluwin contenant
environ trois quartrons haboutant du coste dooste au grand chemin quy maisne de Lille a Menin tenant du coste de
solleil couchant a lherit~ Jehan DE SCRIVERE du tierch sens du coste de Lille a lherit~ de la vesve Daniel VAN
ROYE et du coste de Menin a lherit~ de lagte vesve VAN ROYE doibt
Jaspart CARBONNEL demeurant a Courtray (46 v°) pour ung pret gisant en la paroisse de Hallewin es pret de Menin
habout~ du coste de noort aux pretz de lhospital de Menin, du coste de west aux pretz du prince de CHIMAY du coste
de zuudt aux prets de Monsieur de RUPRE, et du coste doost a ses propres pretz venant par achapt de Oultre BLOMME
et de Jacques CAZIER contenant VIIc dherit~ doibt
Josse MAERTE et Thomas DE MAERTE par moytye
Josse TRUUIE Catherine MAERTEN enffans de Josse et de Marguerite CARPENTIER, Catherine LE ROUGE fille de
Franchoys et de lagte Marguerite et Florens DU VAL filz illegitime de lagte Margte~ CARPENTIER, par rapport de
Franchoys LE ROUGE jadis bail et mary de lagte Marguerite CARPENTIER pour Xc de bois impartys habout~ (47 r°)
du coste de Lille au chemin quy vat du Mont de Halluwin a Courtray, daultre coste a lherit~ Jehan du BOSQUIEL
escuier Sr de Ghuysnan et du tierch sens aux terres Phls CARPENTIER doibvent
La carite des pauvres de Halluwin par rapport de Beltremieu DE LE TRAMERIE ministre desgts pauvres pour cent et
demy dherit~ gisans augt Halluwin venant de la vesve George DESPRETZ et des hoirs Coppe DE MAN habout~ du
coste de noort a la riviere du Lys du coste de west a la terre quy fut Jehan CORNILLE du coste de zuudt au chemin quy
maisne dugt Halluwin a Bousebecque doibt
Floris DU BOIS escuier Sr du Beaumanoir (47 v°) pour demy cent de pret tenant du lez vers Bousebecque a la terre du
Sr de Halluwin du coste de France et de bize a la terre Jossine GHISELIN vesve de feu Woultre VAN HEULLE et
daultre part a la Lys doibt
Ledict pour ung cent XIXc verghes prins en XIXc et demy de terre tenant du long le bois de Peruwez comprendant
lentiere nouvelle beecque faicte en l'an 1543 en sa largeur par hault de neuf piedz et demy et tout enthierement jusques
deux isues hallotz a teste quy pour lors y estoient plantez a chun~ boult de ladicte beecque a droicte ligne de lune a
laultre svant (servant) de bonnes, ten~ aussy tout du long a la terre quy fut Jehan NUTIN quil avoit acquis de Tram
DESCRIVERE dict Persa doibt
Ledict pour XVIIIc trois quartrons (48 r°) parcidevant en deux pieches sicomme lune de Xc et laultre de VIIIc trois
quartrons tenant oost et weest aux terres de noble homme Phls de YEDEGHEM Sr de Wastine et noort au chemin de
Bousebecque doibt
Ledict pour ung bonnier de terre par cydevant en deux pieches, ten~ du lez de zuudt dhoost a ses terres que lon presume
estre gisans en une pieche de terre nommee VergaerdeStick doibt
Ledict pour VIIc tant pret que labeur aupres la chappelle Nre Dame du Thilloeul tenant du coste de west a la terre
Michiel PERCOURT doost a la terre de leglise de Halluwin et zuudt au chemin quy maisne de Halluwin a Bousebecq~
de noort a lagte riviere doibt
(48 v°) Ledict pour ung cent de pret sur lagte riviere du Lys tenant de trois costez a ses terres
Ledict pour IXc de terre habout~ du coste de France augt chemin quy maisne dugt Halluwin augt Bousebecque du coste
de bize a la terre de la chappelle du Sr de HALLUWIN, vers Bousebecq~ a la terre des hoirs Josse FONTAINE doibt
Ledict pour sept grandes verghes prins en Xc contre Noel MAERTEN tenans descoce sur le chemin quy maisne de
Halluwin a Bousebecqe et des lez de midy et doccident a ses terres doibt
(49 r°) Ledict pour les deux tierch de XXIIc trois quartrons de pret contre Jehan VAAS brasseur dem~ a Menin tenant
du coste doost au pret de lhospital de Menin, zuudt en partye a la terre du Sr d'HALLUIN, et en partye augt hospital, du
coste de west au pret appertenant a la carite des pauvres Ste Catherine et de noort a la Lys doibt
La carite des pauvres Ste Catherine en Lille pour XVIIc de pret gisans a Halluin, haboutans a la riviere de la Lys de
deux aultres sens a lherit~ Monsieur de PERUWEZ doibt
Ladicte carite pour XVIIIc de terre a labeur gisant a Roncq (46 v°) haboutans a lheritage Jehan DE GHESTAIN daultre
a lherit~ Jehan DE LE BECQUE et a VIc cy apres nommez
Ladicte carite pour VIc de terre aussy labeur tenant ausgts XVIIIc daultre a lherit~ de lagte vesve Jehan DE LE
BECQUE et du tierch sens a la terre des hoirs Adrien DE LE BECQUE doibt pous sesgts deux parties
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Ladicte pour aultre VIc de terre a labeur gisans a Bondues habout~ du susgt Jehan DE GHESTAIN, daultre a lherit~
Josse
venant de Jacques SEQUEDIN et du tierch sens a lherit~ des vesve et hoirs Pasquier GHESQUIERE doibt
(50 r°) La carite des pauvres de Menin par rapport de Abraham DE PARMENTIER procureur des ministres de la table
desgts pauvres pour IIIIc de pret habout~ du coste de midy doccident et descoce aux pretz de Monsieur le prince de
CHIMAY et du coste dorient aux pretz des pauvres de Halluwin doibt
Ladicte carite pour XIIc de pret nomme en thiois Den Andeplache habout~ du coste de midy au pret de Monsr le prince
de CHIMAY du coste doccident au pret des heritiers Jehan HONNOURE et au pret appert~ aux Chartreux de Gand au
pret quy fut a Robert CAZIER doibt
Martin PARENT demeurant a Halluwin pour ung bonnier et (50 v°) demy de terre tenant dooste et west a la terre des
pauvres de Recquem, du coste de zuudt sur le Merison Beecken, et de noort au chemin quy maisne de Halluwin a
Lauwe doibt
La chappelle du Sr de HALLUWIN par rapport de Maistre Gerard FLEURKIN chanoine de leglise collegiale de St
Pierre a Commines et chappellain des chappelles castralles de Comines~ et de Halluwin pour XIc de terre haboutans
dorient et doccident aux terres de Jehan LE CHERF de midy au chemin quy maisne de Bousebecq~ a Halluwin et de
septentrion a la Lys
Ladicte chappelle pour XXVIIc (51 r°) de terre haboutans dorient aux terres de la vesve Daniel VAN ROYE de midy a
lherit~ Anthoine LE MAHIEU doccident aux terres Jehan LECHERF et de septentrion au pret cy apres declare
Ladicte chappelle pour VIIc de pret habout~ de midy aux XXVIIc susgts dorient aux terres d'Anth~ DESPRETZ et de
la vesve Jacques VANDEN BROUCK et de septentrion a la Lys doibt pour lesgts trois partyes
Michiel BRUSIN labour~ demeurant a Halluwin pour ung cent de terre prins en IIc ven~ de Gilles DE HEMBRE gisant
augt Halluwin habout~ au grand chemin men~ de Lille a Menin du coste de Lille a Martin PRUNEAU et par derriere a
la terre Martin du RIVAGE doibt
(51 v°) Le Sr de HALLUIN pour six bonniers de terre ou environ en plusieurs pieches tout tenant ensemble en lagte
paroisse de Halluwin derriere le lieu que lon dict le Gavre et furent jadis a Madame de HARLEBECQUE doibt
Ledict Sr pour sept bonniers de terre gisans entre le chemin quy va de Hallewin a Courtray et le beecque tenant du coste
de west a la terre de lagte cense du Gavre appert~ augt Sr de HALLUWIN doibt
Legt Sr pour une masure devant lissue de son hostel auht Halluwin doibt
Ledict Sr de HALLUWIN pour (52 r°) demy bonnier de terre ou environ derriere leglise dugt Hallewin tenant a la terre
Jehan
et outre la cousture dugt Sr et le chemin quy maisne dugt Hallewin a Gondiffosse doibt
Ledict Sr pour deux bonniers de terre quy furent a Jacques DE LE POULLERIE tenant dune part aux terres de le
beecque daultre part aux pretz de Halluwin doibt
Legt Sr pour sept vieulx quartiers de terre quy furent augt feu Jacques DE LE POULLERIE gisans sur le chemin quy
maisne de Halluwin augt Gondiffosse et tenant a la terre du Gavre doibt
Ledict Sr pour IIIIc de terre quy est (52 v°) la moitie de demy bonnier contre Michiel ANDRIES et par avant a Jeahan
SURCRE gisans sur le chemin de Halluwin menant augt Gondiffosse ten~ aux IIIIc de terre dugt Michiel ANDRIES
doibt
Ledict et Josse VANDEN HEDE a cause de Damoiselle Yde de REQUEN tenant ensemble et par indivis ou camp de
Merenchon XI qrtiers~ de terre a hannable ou environ extendans des costez de zuudt et noort du boult vers la Lys au
chemin quy maisne de Lauwe a Hallewin du coste de zuut aux terres Daniel VAN DAELE, en la chatellenie de
Courtray du coste de oost a la terre des pauvres de Halluwin west au fiefz dugt Sr de HALLUWIN pour ce icy pour la
moictie desgts XI quartiers doibt
Phls de HAUPORT Sr de Pelegrin
Robert de HAUPORT escuier Sr des (53 r°) Grandsarts bail et mary de Damlle~ Jehenne CUVILLON pour XIIIIc
demy de terre a labeur tenant du coste de midy aux terres de Joos DE POULTRE et de Pierre POULTRE du solleil
couchant a la terre dugt Joos, et des aultres sens a la terre a cause de sagte femme doibt
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Legt Sr de Pelegrin
Ledict de demy bonnier de terre a labeur tenant du coste de solleil levant a la terre Alixandre de POUCQUES escuier
des costez de midy et descoce a la terre de Mahieu DAELE et de Jean CHONBART doibt
Laurens BASE brasseur demeurant a Menin pour XXIc et XX verghes dherit~ a usance de pret gisans a Halluwin pr
muy acquis de Floris (53 v°) DU BOIS escuier Sr du Mollinel haboutans du lez de bize aux terres de lhospital de Menin
du coste dardenne aux terres dugt hospital du tierch sens du coste de France a lheritage Jehan DE SCRIVERE et de qrt~
du coste descoce a la Lys doibt
Allard COCQUELE dem~ a Halluwin pour V verghes et demye dheritage gisans augt Halluwin confrontant a la
chauchee tenant a lherit~ quy fut George PIAT, et du tierch sens a lherit~ Jacques VAN GHENDT doibt
Jehan CHONBART taincturier dem~ a Lille pour XIIIIc de labeur et IIc de pret ten~ ensemble haboutans aux terres
Evrard START, daultre a Monsieur de POUCQUES et du tierch sens a lherit~ Monsieur de WOYEMBOURG doibt
(54 r°) Jehan DE SCRIVERE demeurant a Courtray pour VIIc et demy de pret habout~ du lez doost aux terres du ducq
d'ARSCHOT zuudt a la bricquelrie west au Ropswalle et oost au pret Ste Catherine doibt
Legt pour ung petit lieu cont~ cent et demy dherit~ confrontant a la chauchee tenant a lheritage Jehenne PIAT vesve de
Pietter HEULLE daultre au jardin Allardin COCQUELE west au lieu et jardin des hoirs Allard POULTRE et des hoirs
Jacq~ VAN GHENDT doibt
La vesve Jooris VANDER MOTTE par rapport de Jacques DE BEAUCARNES bailly de leschevinage de Hallewin
pour demy cent dherit~ vis a vis (54 v°) l'Estoille occupe par Gilles BONTE gisant a Hallewin haboutant au grand
chemin menant de Lille a Menin du second sens au chemin menant dugt Halluwin a Bousebecque et du tierch sens a
lherit~ Michiel DU MOLLIN doibt
Dierick VERBECQUE demeurant a Halluwin pour la moictie de demy bonnier a prendre contre Me Jehan LE ROY ou
ses hoirs tenant dung sens a lheritage dugt LE ROY, du second sens a lherit~ des hoirs Pierre LE PE et du tierch sens au
bois de Monsieur le ducq d'ARSCHOT doibt
Ledict pour demy cent dheritage seant a Halluwin habout~ au chemin menant de Lille a Menin, du coste doost a
lheritage de
west a lherit~ des vesve et hoirs Pierre VAN DAELE noort a lherit~ Gilles HEMBRE doibt
(55 r° à 58 v° pages blanches)
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(59 r°) Dez partyes dheritages gisans a Roncq
Jean du BOISQUEL Sr de Guisman par achapt de
Laurens LE MAHIEU filz de feu Jehan demeurant a Roncq pour XIIIIc ou environ de terres a labeur habout~ de trois
sens a la terre Monsieur de GHUYSMAN, et a son heritage venant de Jacq~ DE BEAUCARNES doibt
Legt pour VIIIc prins en deuz bonniers IIIIc dherit~ dugt Laurens LE MAHIEU cy embas doibt
Ledict pour deux bonniers IIIIc dherit~ en plusieurs pieches haboutans au chemin quy maisne de leglise de Roncq vers
les monts des Louivieres du lez de bize aux XIIIIc susgt du tierch sens a la terre dugt Sr de GHUYSMAN et a le terre
Jehan LEHOUCQ acquise de Guillaume SAMIN doibt
(59 v°) Legt pour IIIIc de jardin habout~ du lez de midy au chemin quy maisne de Roncq a Duremont en coste du bize a
la terre Jacques COENE et daultre a sa terre ven~ de Jacques DE BEAUCARNES doibt
Mahieu NOLLET fils de Jacques le josne demeurant a Roncq pour XXIIc de terre a labeur gisants augt Roncq en deux
bonniers contre Marie BILLET haboutans du lez de solleil couchant a la ruyelle quy maisne a la Plancque Pulsart,
d'aultre a la terre Jehan CASTIEL et du lez de solleil de midy a lherit~ Jacques NOLLET doibt
Les hoirs de Joos DESRUMAULZ
Joos DESRUMAULX filz de Jehan dem~ (60 r°) a Roncq pour demy bonnier de terre a labeur haboutant du lez de bize,
du lez de solleil de dix hoeures a lherit~ Pierre DU MORTIER et du lez de midy a son heritage, et du lez de solleil
couchant au grand chemin quy maisne de Lille a Menin doibt
Jaspar DU MORTIER
Jan DESREUMAUX filz de Joos DESRUMAULX venant de Joos son père
Ledict pour Vc aussy labeur habout~ de tous sens aux herit~ Pierre DU MORTIER saulf dung coing quil tient au susgt
demy bonnier doibt
Jehan DESRUMAULX filz de feu Jehan demeurant a Roncq pour cincq quartrons (60 v°) dheritage ou environ a usance
de jardin haboutans a lherit~ Piat DE LANNOY et au chemin quy maisne du grand chemin de Lille vers Courtray du lez
vers Tourcoing a lherit~ Anthoine DU PONT, et du lez de la Lys a lherit~ Phls HACQUET doibt
Joos BILLET filz de Mallin bail et mary de Jacqueline NOLLET demeurant a Roncq pour XVIIIc six verghes de terre a
labeur gisans augt Roncq haboutant du lez de solleil levant a la terre Joos DAELE a cause de Marie NOLLET sa
femme, daultre sens a la terre Pierre DU MORTIER a cause de sa femme, et de deux aultres sens a la terre Jacques
NOLLET doibt
(61 r°) Ledict a cause de sa femme pour la moictie de VIIc et demy de jardin contre Marie NOLLET a prendre du lez de
midy, tenans du lez du solleil levant a la terre de Oste DE LE PORTE a cause de Marie BILLET sa femme de deux sens
a la terre Jacq~ NOLLET et du coste descoce a laultre moictie dugt jardin appert~ a Josse DAELE a cause de sa femme
Marie NOLLET doibt
Jacques CAZIER filz de feu Bertrand demeurant a Roncq pour ung lieu mannoir contenant parmy jardin et labeur XIIIc
dheritage haboutans du lez dorient a lherit~ Jacques NOLLET fils de Jacques, du lez de midy a lherit~ des vesve et
hoirs Jehan WAIGNON, du tierch sens a lheritage de Joos DAEL (61 v°) a cause de Marie NOLLET sa femme et du
qrt~ sens a lherit~ Oste DE LE PORTE a cause de Marie BILLET sa femme doibt
Jaspart BOLIN VIc et la vesve Estienne DURETZ IIIc et Jacques BILLET aultres IIIc
Mallin BILLET demeurant a Roncq pour ung bonnier bois et pastures gisans a Roncq que lon dict contenir par mesure
seullement XIIc habout~ du lez de bize au bois des hoirs Jacques CASTIEL dict Delfau, du lez de solleil levat a la terre
de la chappelle de Zunebecque fondee en leglise St Pierre de Lille, du lez de midy a la terre de la chappelle de Recquem
et du lez descoce a aultres ses terres doibt
Conrteresse IIIc depuis treuve
La vesve Estienne DU RETZ la moictie Jacques BILLET laultre moictie
Legt pour cincq quartiers de (62 r°) terre a labeur que lon treuve contenir par mesure XXIIc habout~ du lez de bize a la
terre de la chappelle de Recquem, du lez de midy a la terre de Charles DESRUMAULX a cause de sa femme, du lez
descoce a aultres ses terres tenus des Escalus passant parmy lagte pieche une piedsente allant de la chauchee vers
Tourcoing doibt
Courteresse de la moictie du depuis treuve
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Les hoirs de
Jacques NOLLET filz Jacques demeurant a Roncq pour ung lieu mannoir contenant parmy jardin et labeur XXVIIIc
huict verghes et demy habout~ du lez de la Lys a la ruielle quy maisne de le Plancque Pulsart vers les Wastines, du lez
du solleil levant a lheritage de Josse BILLET et Josse DAEL a cause de leurs femmes, du lez de midy a la terre a lab~
dugt Josse BILLET a cause (62 v°) de sa femme, du lez du solleil couchant a lheritage de leglise de Menin et des vesve
et hoirs Jehan WAIGNON doibt
Ledict pour XIIIIc XIIII verghes de labeur haboutans du lez de la Lys a lheritage des vesve et hoirs Jehan WAIGNON
du lez du solleil levant a lherit~ de Jehan CASTIEL a cause de sa feme~ daultre sens a la terre Pierre DU FOREST et
du qrt~ sens a VIc XVIII verghes cy apres declarez doibt
Ledict pour IIIc XXI verghes haboutans vers bize a lheritage (63 r°) Joos BILLET a cause de sa femme de deux sens a
lheritage de la vesve Bon GOMBAULT et du lez de midy a la terre de leglise de Menin doibt
Ledict pour Xc de terre a labeur prins en deux bonniers haboutans de solleil levant a lheritage Maheu NOLLET et
Madame de MALDEGHEM de midy a lherit~ Jacq~ CAZIER du coste descoce a lherit~ Oste DE LE PORTE a cause
de sa femme et du qrt~ sens a XIc de terre cy apres declarez doibt
Legt pour six sens nommez les Petitz VIc haboutans de solleil (63 v°) levant a la terre des pauvres de Roncq du lez de
midy a lherit~ de leglise de Menin et de lagte vesve Bon GOMBAULT, du coste descoce a la terre de Pierre DU
MORTIER a cause de sa femme et daultre sens a VIc XVIII verghes cy apres declarez doibt
Ledict pour XIc de terre a labeur habout~ du lez de solleil levant a lheritage des pauvres de Roncq du lez de midy a
lherit~ de Jehan CASTIEL a cause de sa femme du lez de solleil couchant a lherit~ des vesve et hoirs Jehan
WAIGNON et de Jacques CAZIER, et du qrt~ sens aux Xc cy dessus declarez doibt
Ledict pour VIc XVIII verghes et trois quarts dune verghe habout~ (64 r°) vers bize aux XIIIIc XIIII verghes cy dessus
nommez, vers midy a lheritage des vesve et hoirs Jehan WAIGNON, vers Linselles a la terre des pauvres de Roncq et
vers escoce a la terre Pierre DU MORTIER a cause de sa femme doibt
Oste DE LE PORTE pour ung lieu mannoir seant a Roncq cont~ Vc tenant du lez du solleil levant a lherit~ de Mahieu
NOLLET, vers midy a lherit~ Jacq~ NOLLET, du lez de solleil couchant a lherit~ de Joos BILLET et Joos DAEL a
cause de leurs femmes et du qrt~ sens a la ruyelle quy maisne de le Plancque Pulsart vers les Wastines doibt
(64 v°) Pierre DU MORTIER demeurant a Halluwin bail et mary de Jehenne NOLLET pour XIIc XXI verghes de
labeur seans a Roncq haboutans vers escoce a lherit~ de Josse BILLET a cause de sa femme, vers occident a lheritage
de la vesve Bon GOMBAULT vers midy aux Petits VIc appertenant a Jacques NOLLET et de bize a lherit~ Joos DAEL
a cause de sa femme doibt
La carite des pauvres de Roncq par rapport de Jacques NOLLET et Noel HOLLEBECQUE ministre de lagte carite pour
Vc de lab~ seans a Roncq tenans de deux sens aux herit~ de leglise de Menin et de deux aultres sens aux terres de
Jacques NOLLET doibt
(65 r°) Lagte carite pour IIIIc de lab~ tenans de deux sens aux hert~ de Jehan CASTIEL a cause de sa femme, du tierch
sens a lherit~ dugt Jacques NOLLET et du qrté sens a lherit~ Madame de MALDEGHEM doibt
Lagte pour la moictie de VIIIc de terre a labeur allencontre de leglise de Roncq habout~ lesgts VIIIc de trois sens a
lherit~ dugt Jehan CASTIEL a cause de sa feme~ et du qrt~ sens a lherit~ du Sr de ZEVEBEZEELLE doibt
Jehenne ESCROHART vesve de Jacq~ HOLLEBECQUE demeurant a Roncq (65 v°) pour XIc de labeur haboutans du
lez de bize a lheritage de Leurens LE MAHIEU, du solleil de midy a lherit~ de Jehan LE HOUCK du coste de solleil
couchant a lherit~ de Leurens DE ROUBAY et du coste descoce a lherit~ de Jehan du BOSQUIEL Sr de Ghuysnan
doibt
Caterine DU MOLLIN vesve de Josse MULLIER
Phlotte~ ODOU vesve de Josse MULLIER demeurant a Roncq pour IIIc et demy de jardin ou environ seans a Roncq
haboutans du lez vers Linselles au chemin quy maisne de Tourcoing a Wervy, du lez descoce a la ruyelle quy maisne de
la Plancque Pulsart du lez de bize a la terre de Jacquemine CAZIER fille de joos et du lez de midy a la terre de Anne
HANGOUART vesve de Bon GOMBAULT doibt
(66 r°) Phl et Franchois DE LANNOY a euz succede par le trepas de Robert DE LANNOY leur pere
Catherine DE LESPIERE vesve de Robert DE LANNOY demeurant a Roncq par rapport de Gilles DE SURMONT
pour ung lieu mannoir contenant Vc et demy ou environ de jardin habout~ a lherit~ Pierre DE LE VAL du second sens
a lherit~ Anthoine DU PONT et du tierch sens a ses heritages du courte Sempierre doibt
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Augt Phl seul
Lagte pour encoires ung dent trois quartrons dherit~ ou environ a usance de jardin a prendre en IIc ung quartrons dont la
reste appertient aux pauvres de Roncq par donnation d'Anthoine et Margte~ GOMMAN haboutans lesgts IIc ung
quartron au chemin quy maisne du grand chemin de Lille vers le chemin (66 v°) de Courtray, du lez de bize aux herit~
d'Anthoine DU PONT filz Mahieu et du coste du solleil levant a lherit~ Jehan DU PONT doibt
Loy DE MALE marchant dem~ a Lille par achapt
Anthoine DU FOREST filz de Pierre Vc prins esd Xc allencontre Loy DE MALLE
Marguerite NOLLET vesve de Jehan WAIGNON demeurant a Roncq par rapport de Josse WAIGNON pour Xc de terre
gisans augt Roncq haboutans au chemin quy maisne de Tourcoing a Wervy, du lez de midy a VIIIc de terre appertenant
aux hoirs Jeha, WAIGNON du lez du solleil couchant a lheritage Guillaume DESMARESCAU et du coste descoce a
lherit~ de leglise de Menin doibt
Loy DE MALLE marchant gressier dem~ a Lill Vc prins esd Xc cy dessus allencontre de Anthoine DU FORREST
Legt Louys DE MALE
Les enffans de Jehan WAIGNON
Ladicte vesve pour VIIc demy (67 r°) de terre haboutans du lez de solleil levant et midy a lherit~ Pierre DU FOREST
du lez du solleil couchant a lherit~ des hoirs Pierre PICAVET, et du coste descoce a lherit~ Jacques NOLLET doibt
Les hoirs Jacques NOLLET
Lesdgts
Ladicte vesve pour VIIc et XXIIIIeme dung cent nomme le Camp a Cardon haboutans du lez du solleil levant et de
midy a lherit~ Jacques NOLLET, des costez du solleil couchant et escoce a lherit~ Joos DAEL a cause de sa femme
doibt
Jean DESPLANCQUES fils de
Jans DESPLANCQUES
Les hoirs Jehan WAIGNON pour VIIIc haboutans du lez de bize au chemin quy maisne de Tourcoing (67 v°) a Wervy,
du lez de midy a lherit~ Guillaume DESMARESCAU du coste du solleil couchant a la terre de la chappelle de
Zennebecque et du coste descoce a lherit~ dugt DESMARESCAU doibvent
Augt Jans DESPLANCQUES
Lesgts pour IIc demy de jardin haboutans au chemin quy maisne de Tourcoing a Wervy des costez de solleil levant et
midy a lherit~ de lagte chappelle et descoce a lherit~ dugt DESMARESCAU doibvent
Augt Jans DESPLANCQUES
Lesgts pour IIIIc et demy de terre tenant du lez de solleil levant a lherit~ dugt DESMARESCAU (68 r°) du coste de
midy aux VIIIc cy dessus et des lez du solleil couchant et escoce a lherit~ de leglise de Menin doivent
Jehenne VAN ACKE
Les ennfans de Pierre DU FOREST par rapport de Joos WAIGNON pour VIIc trois quartrons de terre habout~ du lez
de bize a lheritage de la chappelle de Zennebecque du coste de midy a lherit~ Pierre DU FOREST escuier du coste de
solleil couchant a lheritage des hoirs Mariette COISNE et vers escoce a lheritage Guill~ DESMARESCAU doibvent
Lagte
Lesdgts pour VIIIc cens en deux pieches tenans ensamble habout~ (68 v°) du lez de bize au chemin quy maisne de
Tourcoing a Wervy des costez de midy et solleil couchant a lherit~ Pierre DU FOREST et du coste descoce a lherit~ de
lagte chappelle doibvent
Catherine DE LANNOY vesve de Mahieu WAIGNON
Anthoinette STEEN fille de Rogier vesve de Guillaume VIENNE demt~ a Roncq pour IIc une grande verghe moings de
terre a labeur seans augt Roncq habout~ de trois sens aux herit~ Guillaume DESMARESCAU et a lheritage de la
chappelle de Zennebecque par rapport de Joos WAIGNON doibt
Jehan CASTIEL bail et mary de Margte~ CAZIER (69 r°) fille de feu Rogier pour VIc de terre a labeur seans a Roncq
tenans du coste du solleil couchant a la ruyelle allant de Pulsart aux Wastines du lez descoce a lherit~ Jacq~ NOLLET
et deux aultres sens a lherit~ Guill~ DESTAILL(EUR) doibt
Ledict pour IIc de jardin ten~ a lagte ruyelle, du lez de midy a son herit~ et u lez de solleil levant a lherit~ dugt
DESTAILLEURS doibt
Legt pour VIIIc de terre a lab~ tenans du lez de solleil levant a Monsieur de ZENWEZEELE, du lez (69 v°) descoce a
son heritage et du lez du solleil couchant a lherit~ de leglise et pauvres de roncq doibt
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Legt pour ung lieu mannoir amasse de maison mannable contenant parmy jardin et portion de terre a labeur XIIc dherit~
haboutant du coste du solleil levant a son herit~, du coste de midy aux herit~ de leglise et pauvres dugt Roncq, et a son
herit~ passant a la ruyelle allant de le Wastine a la Plancque Pulsart doibt
Legt pour ung bonnier XIIIc et demy de terre aussy a labeur (70 r°) haboutans aux herit~ Monsieur de ZENWEZELLE
du coste de midy a lherit~ de Jacques NOULLET du solleil couchant a lherit~ Jacq~ NOLLET et a lherit~ Pierre DU
FOREST doibt
Ledict pour XIc dherit~ gisans augt Roncq ascavoir les VIIc a usance de jardin aucquie et plante darbres, haboutans du
coste de bize a lherit~ Guill~ DESTAILLEURS, du coste de midy a son herit~ et du coste du solleil couchant a songt
herit~, et les IIIIc restans terre a labeur tens~ de deux sens a ses herit~, du tierch sens a la carite des pauvres de Roncq et
du qrt~ sens a lherit~ des hoirs du Sr de BEAUREPAIR doibt
(70 v°) Les heritiers de Anthoinnette THERIN vesve d'Anthoine MALSEANT et Barbe GHESQUIERE chun~ par
moictie par rapport d'Anth~ MALSEANT demeurant a Bondues pour XXVc et demy de terre a labeur gisans en deux
pieches augt Roncq haboutans du lez du solleil couchant a lherit~ Jehan DE GHESTAIN et de trois aultre sens a lherit~
de la vesve Bon GOMBAULT doibvent
Jehan DESCAMP
Phls DE LANNOY demeurant a Roncq pour VIc de terre a labeur en la pendue de Roncq, habout~ a lherit~ de Isembart
DE BUINGNES, du second sens a son heritage et du tierch sens a lheritage Pasquier DESQUIENS a cause de
Jacqueline CAZIER sa femme doibt
(71 r°) Jehan DE LANNOY filz mineur dans par rapport du susgt Phls DE LANNOY pour VIc de jardin habout~ de
deux sens a lherit~ dugt Phls DE LANNOY du coste descoce a son herit~ et a lherit~ dugt DE BUINGNES doibt
Jehenne DU PONT vesve de Pierre DE GRIMAUPRET dem~ a Roncq pour IIIc trois quartrons le tierch dung quartron
et deux verghes a labeur habout~ du lez de bize a lherit~ Anth~ DU PONT du lez de midy a lherit~ Jacques DU
MORTIER du lez de Lille a la voiette quy maisne a la chauchee et du lez de la Lys a lherit~ Guillebert DE LANNOY
doibt
Anthoine DU PONT filz d'Anth~ (71 v°) demeurant a Roncq pour ung lieu manoir contenant parmy jardin IIc trois
quartrons habout~ au chemin menant de Tourcoing a Wervy du lez de midy a lherit~ Jehan DESPERSIN et de deux
aultres sens a lherit~ Jacques DU MORTIER doibt
Legt pour VIIc de labeur ung quartron moings haboutans du lez de bize a la terre Jehan DU PONT du lez de midy a la
terre Pierre DE LE VAL, daultre a la voyette quy maisne de la chauchee au mollin du Forest et du lez de la Lys a lherit~
Jacques DU MORTIER doibt
Legt pour IIIIc et demy habout~ du lez de midy au chemin menant (72 r°) de Wervy a Tourcoing, daultre a lherit~
Jehan DESRUMAULX du lez de bize a lherit~ Piat DE LANNOY et aux pauves de Roncq par donnation d'Anth~ et
Marguerite GOMMAN doibt
Les enffans de Pierre PICAVET telz que Mahieu, Pasquier et Jehenne PICAVET, par rapport de Gilles SAMAIN bail et
mary de lagte Jehenne demeurant a Roncq pour IIIc de fief renteux gisant augt Roncq tenans du lez dorient a lherit~
Jehan WAIGNON, du lez de midy a lherit~ Pierre DU FOREST du coste doccident aux terres de leglise de Menin et a
lherit~ des pauvres de Menin doibt
Phls HACQUET (72 v°) demeurant a Roncq a cause de Marguerite DU MORTIER sa femme pour cincq quartrons de
jardin gisans augt Roncq haboutans du lez de Lille au chemin quy maisne de Wervy a Tourcoing du lez de la Lys a
lherit~ de Robert DESRUMAULX, du lez de bize a lherit~ Piat DE LANNOY et du lez de midy a lheritage Jehan
DESRUMAULX doibt
Jacques DU MORTIER bail et mary de Marie DU PONT fille de feu Anthoine demeurant a Roncq pour VIIc tant jardin
que terre a labeur haboutansau chemin quy maisne de Wervy a Tourcoing, du lez de midy a lherit~ Jehan DU PONT, du
lez de la Lys a lherit~ d'Anth~ DU PONT doibt
(73 r°) Guillaume DE LANNOY heritier de Saincte COISNE vesve de Mahieu DE LANNOY demeurant a Roncq pour
ung lieu cont~ parmy jardin VIIIc et XVeme de labeur ou environ tout tenant ensemble habout~ au chemin quy va de
Tourcoing a Wervy, du lez de midy a lheritage d'Anth~ DU PONT filz d'Anthoine et du lez descoce a son heritage doibt
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Grard et Jehan GHIESTAIN filz de Jehan demeurant a Bondues pour trois bonniers de terre a labeur par rapport dugt
Grard gisans augt Roncq haboutans du lez vers Lille a lherit~ des pauvres Ste Catherine de Lille vers Linselles a lherit~
Pierre PINCQUET vers bize a lherit~ de la vesve Bon GOMBAULT et vers Tourcoing a lherit~ des hoirs (73 v°)
d'Anthoine MALSEANT doibvent
Gérard DE GESTAIN et a Jan son filz
Lesgt pour IIc de pret sur les confins de Roncq et Bondues, habout~ vers bize a leurs herit~ vers Lille a lherit~ de la
vesve Jehan DE LE BEECQUE et vers Linselles a lheritage des hoirs Pasquier GHESQUIERE doibvent
Jaspar DU MORTIER
Pierre DU MORTIER filz de Rogier pour ung lieu contenant parmy jardin VIIIc ou environ haboutans vers la Lys au
grand chemin quy maisne de Lille a Menin du lez de bize a ses herit~ daultre a la terre Josse DESRUMAULX doibt
(74 r°) Augt DU MORTIER
Ledict pour Xc de labeur prins en XVIIIc haboutans vers bize a son heritage vers midy a la ruyelle et piedsente allant a
says et vers solleil couchant aux herit~ dugt DESRUMAULX doibt
Augt DU MORTIER
Legt pour IIIc de terre haboutans vers bize au chemin allant de Tourcoing vers Wervy, et de deux aultres sens aux herit~
des hoirs Joos BOUCHE doibt
Augt DU MORTIER
Ledict pour Vc haboutans vers bize a lheritage de Jehan DU MORTIER a cause de sa femme du lez de midy a lheritage
Jehan CATTRIE, daultre a (74 v°) lheritage Jacques HACQUET et a lagte ruyelle quy maisne a says doibt
Antoine DU MORTIER
Legt pour ung cent surquoy est appas~ (apparant) pnten~ ung mollin habout~ vers midy a la terre Piat DE LANNOY et
de tous aultres sens a ses heritages doibt
Piat DE LANNOY filz de feu Jehan dict Cottin demeurant a Roncq pour IXc tant pret que jardin habout~ du lez de
solleil couchant au chemin qui va de Lille a Menin de deux costez a lherit~ Lambert SALLENGRE et du lez de Lille a
lherit~ Simon DOBY doibt
(75 r°) Pierre PINCQUET heritier de Marie PINCQUET demeurant a Bondues pour X cens de terre a labeur gisans a
Roncq tenans du lez vers Lille aux hoirs Pasquier GHESQUIERE vers Linselles a la terre Simon ROUSSEL vers bize a
la terre a la vesve Bon GOMBAULT et vers Tournay a la terre des hoirs Jehan de GHESTAIN doibt
Anthoine DU PONT filz de Mahieu pour IIIIc et demy dherit~ a usance de jardin gisans a Roncq habout~ du lez de
midy au chemin quy maisne de Wervy a Tourcoing vers la Lys et lherit~ Jehan DU PONT et de deux sens augt herit~
des hoirs Robert DE LANNOY doibt
Legt pour VIIc de labeur ou (75 v°) environ haboutans du lez de bize et Tournay aux heritages degts hoirs Robert DE
LANNOY du tierch sens lherit~ dugt Jehan DU PONT et du qrt~ sens vers solleil couchant a lherit~ de Piat DE
LANNOY doibt
Catherine DU MOLLIN vesve de Joos MULLIER
Jacquemine CAZIER fille de Joos par rapport de Simon DANSET paravant vesve dugt Joos CAZIER (sic), pour ung
lieu mannoir et Vc de jardin ou environ habout~ au chemin quy maisne de Tourcoing a Wervy du second sens a la
ruyelle des Wastines quy maisne dugt chemin vers la Plancque Willefart du tierch sens a ses herit~ et du qrt~ aux herit~
des vesve et hoirs Josse MULLIER doibt
Jacques VIENNE filz de feu Joos (76 r°) carlier demeurant a Roncq pour Vc dherit~ a usance de pasture habout~ dung
sens a lherit~ des hoirs de feu Joos VIENNE, du second sens en partye aux herit~ de Jehenne BOUCHE vesve de feu
Anthoine GLORIEUX a lheritage desgts hoirs Josse VIENNE Franchoys LE PLAT a cause de sa femme, su qrt~ sens a
lherit~ Jehan LE POULTRE, et du lez de la Lys a lherit~ dugt LE PLAT nomme Les Barbees doibt
Jacques COIGNES bailly de Roncq et Guillaume son filz pour XVIIIc dherit~ ou environ gisant augt Roncq parmy
jardin pretz et terres a labeur habout~ a lissue et voye du mollin de Menin du second sens a la terre du Sr de
GHUISMEN du tierch sens a la becque quy faict separation dugt Roncq et Halluwin du qrt~ sens en partye (76 v°) au
chemin quy maisne dugt Roncq au mons de Louvieres et au jardin Leurens LE MAHIEU a cause de Jehenne VIENNE
sa femme doibvent
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Marie VIENNE vesve de Anthoine CASTIEL
Jacques VIENNE carlier demeurant a Roncq pour Vc dherit~ ou environ a usance de jardin habout~ au chemin quy
maisne de Roncq a Bousbecque du second sens au jardin et herit~ Pierre VIENNE, du tierch sens a lherit~ Jacques
VIENNE filz Joos et du qrt~ sens a lherit~ Anthoine DE BUINGNE a cause de Marie DU CASTEL sa femme doibt
Pierre CUVILLON
Sr de Fledericq par achapt de George JEUSINNE
Ledict pour IIIIc de terre a usance (77 r°) de labeur haboutans de deux sens a lheritage Pierre CUVILLON Sr de
Wedicq, du tierch sens a lherit~ Gilles VAN HEULSE et du qrt~ sens a lheritage Noel HOLLEBECQUE doibt
Anthoine BUCQSAM labourier dem~ a Linselles bail et mary de Marie DE LANNOY pour VIc de terre a labeur seans
a Roncq habout~ vers le solleil levant a lherit~ Jehan DESTAILLEURS, du solleil de dix hoeures a lherit~ Pierre
LEPLAT, du solleil couchant a lherit~ de la vesve Estienne DE PARIS et du coste de midy a la piedsente a (sic) va de
Tourcoing a Linselles doibt
Gilles VAN HEULSE procureur demt~ (77 v°) a Lille pour IXc ou environ habout~ du lez descoce aux terres Madame
de MALDEGHEM, du coste dorient a ung petit pret a luy appert~ des costez de midy et occident aux terres de Jehan
LOMBART doibt
Ledict pour IIIc de terre tenans aux terres Jehan du BOSQUEL escuyer Sr de Ghuysman du second sens a la terre Jehan
LOMBART du tierch sens a la terre Noel VIENNE a cause de sa femme et du qrt~ sens a la terre Laurens DE
ROUBAIX doibt
Jan DELTOUR filz de Guillaume par achapt de
Charles CATTRIE demeurant a Roncq et ses enffans quil at eu de (78 r°) Catherine NOLLET quy fut sa fe~ pour VIIIc
de terre a labeur seans a Roncq habout~ du lez descoce a la terre de la chappelle de Recquem et de tous aultres sens aux
terres des vesve et hoirs de Pierre BECQUART doibt
Catherine STEEN fille de Rogier vesve de Nicollas QUYEBE demeurant a Linselles pour VIIc de terre a lab~ gisans au
vuaige de Steenhare paroisse de Roncq tenans du lez de solleil levant a la terre de la chappelle de Recquem, du lez de
midy a la terre Guill~ DESMARESCAU du solleil couchant a la terre de lagte chappelle et du lez de bize a la terre dugt
DESMARESCAU doibt
(78 v°) Anthoine DU PONT filz de Anthoine
Jehan DU PONT filz de feu Anth~ demeurant a Roncq pour IIIc et demy de jardin haboutans du lez de bize au chemin
quy maisne de Wervy a Tourcoing du lez de solleil des dux heures a Josse DESRUMAUX du lez de Lille a Anth~ DU
PONT et du lez de la Lys a Jacques DU MORTIER a cause de sa femme doibt
Ledict pour IIIIc demy de labeur gisans du lez descoce aux hoirs Robert DE LANNOY, du coste de bize a lherit~
Anthoine DU PONT, du coste du solleil de dix hoeures a lherit~ dugt DU PONT et du coste de Lille au chemin quy
maisne de Wervy a Tourcoing doibt
(79 r°) Wallerand LOUAGE demeurant a Wasquehal pour ung lieu mannoir et ung bonnier de jardinage habout~ a la
chauchee menant de Lille a Menin daultre sens a la ruyelle quy maisne du grand chemin a Linselles du lez descoce a
son herit~, et du lez de bize au lieu et jardin Jacques FREUMAULT doibt
A Marie NOLLET vesve dugt Josse DAL
Joos DAELE bail et mary de Marie NOULLET demeurant a Roncq pour VIIIc IX verghes haboutans du lez de solleil
couchant au chemin quy maisne de Tourcoing a Wervy des lez descoce et bize a lherit~ des hoirs Paris HANGOUART
et du lez de midy a lherit~ de leglise de Menin doibt
A lagte
Legt pour neuf cens (79 V°) de terre haboutans du lez de midy a lheritage Marguerite NOLLET du second sens a son
heritage du lez du solleil couchant a lherit~ Josse BILLET a cause de sa femme et des lez descoce et bize a lherit~
Jacques CAZIER doibt
A lagte
Legt pour IIc trois quartrons haboutans du lez de midy a lherit~ Jacques NOLLET, du lez dde solleil couchant a
lheritage Pierre DU MORTIER a cause de sa femme du lez descoce aux VIIIc cy dessus nommez et du lez de bize a
lheritage de ladicte Marguerite NOLLET doibt
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A lagte
Ledict pour IIIc et demy de jardin (80 r°) prins en VIIc et demy contre Josse BILLET a cause de sa femme habout~ du
lez de midy a lherit~ dugt Joos BILLET du lez du solleil couchant a lherit~ Jacques NOULLET et du lez descoce a la
ruyelle quy maisne du chemin de Wervy vers la Plancque Willefart et du coste de Lille a lherité Mahieu NOULLET
doibt
Franchois de FOURMESTRAUX filz de feu Mahieu par achapt de
DOUCHER
Jacques A LAUWE grassier demeurant a Lille pour ung lieu mannoir amasse de maison mannable grange etc contenant
pamy jardin aucquie et plante darbres fruictz port~ et bois montans XVc noeuf verghes dheritage y comprins ung petit
bosquele de cent ou deux cents dherit~ tenant au grand chemin allant de Lille a Menin, daultre a ung bonnier derit~ cy
apres declare, du tierch sens a lherit~ Pasquier BUCHAIN et du (80 v°) coste descoce a la ruyelle quy maisne de
Tourcoing a Linselles y comprins la moictie de lagte ruielle doibt
Ledict pour ung bonnier trois quartrons de labeur haboutans au chemin quy maisne de Lille a Bruges du coste de Lille a
lherit~ dugt BUXIN du coste du solleil couchant a lherit~ des hoirs Charles BUCHAIN et du coste de bize au lieu sugt
doibt
Ledict pour VIIc de terre a labeur tenans a la terre de la chappelle de Zunebecque, du second a la terre Mallin (81 r°)
BRUNEL et du tierch sens aux hoirs Guillebert DE LANNOY doibt
Joos NOULLET filz de feu Mahieu demeurant a Roncq pour trois bonniers IIIIc de terre a labeur en plusieurs pieches
gisans augt lieu habout~ du lez de bize aux herit~ des Horistes de St Estienne du lez de midy a lherit~ Phls PREVOST,
du lez de solleil couchant a lherit~ du Sr de ZEEVEZELLES et en partye aux herit~ des hoirs Simon LE ROUX
comprendant la piedsente quy maisne de leglise de Roncq vers le fief du Castel
Phls CLERBAUT et Pasquier (81 v°) DE TOUT LE MONDE bail et mary de Anthoinnette CLERBAULT demt~ a
roncq, pour ung bonnier de terre a labeau gisant augt lieu habout~ du lez de bize a Joos NOULLET, vers midy a
lheritage Estienne DESSAUVAGE, du coste du solleil couchant a lherit~ des vesve et hoirs Charles CLERBAULT
doibvent
Peronne DU PONT vesve de feu Estienne DE PARIS demeurant a Roncq pour VIIc de jardin et VIIIc de labeur gisans a
Roncq habout~ du lez de midy a la terre Jacques DU FOUR, du lez de bize au jardin Anthoine DE MAY et a trois cens
a elle appertenans et du coste de Tourcoing a lherit~ Anthoine DE BUCHAIN doibt
(82 r°) Les hoirs de
Ogier DE LORTHIOIR demeurant a Tourcoing et ses coheritiers pour XXIIc dherit~ ou environ a usance de labeur,
dont les XIc luy appertient et la reste avecq lesgts coheritiers, haboutans au grand chemin quy maisne de Lille a
Courtray, du lez de bize a lherit~ de la vesve Jehan DE LANNOY et du lez de Lille a le motte du mollin de Forest et a
la voyette quy maisne de tourcoing a la chauchee quy maisne de Lille a Menin doibt
Jehan BOLLE a cause de Jehenne DESMAISTRES sa femme pour ung lieu mannoir et IIc dherit~ a usance de jardin a
prendre en IXc du long du lez de Menin tenans au bois Jehan BOUILLET et au grand chemin quy maisne (82 v°) de
Lille a Menin, du tierch sens du lez de Lille a IIIc demy a Phlotte~ DESMAISTRE a prendre esgts IXc et du quart sens
a lherit~ de la chappelle et costrie de St estienne de Lille doibt
Le surplus a cercher
Oste CAZIER demeurant a Roncq pour Vc de jardin tens~ du lez de Lille a lherit~ de Peronne DUPONT vesve de
Estienne DE PARIS, du lez de la chauchee quy maisne a Menin a lherit~ de
que occuppe Simeon LE
MAN du lez de Courtray habout~ a la ruyelle quy maisne de Lille a Courtray et du lez de Tournay a son herit~ seans au
vinaige de le Roussel doibt
(83 r°) Robert DESMILLESCAMPS demeurant a Roncq pour IIIc et de demy dherit~ ou environ a prendre en une
pieche de Vc contre les vesve et hoirs Jehan DESTAILLEURS habout~ du lez de Tournay a lherit~ Gaultier CASTIEL
dict Delfault, du lez de Lille a lhert~ Anthoine BUCHAIN du lez du solleil couchant a Jehan SIX, et a la ruyelle Dam
doibt
Andries WILLART
Gaultier DU CASTIEL demeurant a Callais par rapport de Martin BOSCART demeurant a Roncq pour XXc parmy lieu
manoir asscavoir XIc de jardin de VIIIc de labeur gisans a Roncq haboutans du lez de bize a la ruyelle Imbunsart des
costez de midy et boullenois a lherit~ Pierre LE PLAT (83 v°) et du coste descoce a lherit~ Robert
DESMILLESCAMPS doibt
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Jehan LE POULTRE filz Jehan carpentier demeurant a Roncq pour IIc demy ou environ de jardin a prendre en Vc
habout~ du coste de solleil levant a lherit~ Jacq~ VIENNE, du coste vers midy a lherit~ Anthoine LE MAHIEU, du
tierch a Catherine LE MAY et a lherit~ Franchoys LE PLAT doibt
Jehan DU THOIT pottier de terre demeurant a la paroisse de La Magdelaine lez Lille pour XIIc de terre ou environ (84
r°) gisans en la vallee de Roncq haboutans du coste de bize a lherit~ des hoirs Jehan DESSAUVAIGE daultre a
lheritage des hoirs Jehan LE POULTRE, du tierch sens a aultre son herit~ quil tient de la terre et Srie de Halluwin et du
coste de noort a la terre et Srie de Halluwin et du coste de noort (sic) a la terre de Monsieur de ZEUWZEELE doibt
Le Sr de BAUDIMONT
Franchoys LE PLAT demeurant a Roncq pour XXVIIIc de terre o environ habout~ a lheritage Jacques VIENNE daultre
a Anthoine DE BUINGNES, du coste de midy a lherit~ dugt Jacq~ VIENNE et de deux aultres costez a la terre du Sr de
ZEUWEZEELLES doibt
(84 v°) Isembart DE BUINGNES demeurant a Roncq pour XIIc de terre a labeur gisans a la pendue de Roncq prins en
XVc habout~ des costez du solleil levant et midy a la terre des hoirs Charles CAZIER et du lez de solleil couchant a la
terre Phls DE LANNOY doibt
Jacques DE LANNOY expaise par rapport de Isembart BUINGNIES pour IIIIc de terre gisans comme dessus haboutans
a lherit~ des hoirs Charles CAZIER de deux sens et du tierch sens a lherit~ de Isembart DE BUINGNES doibt
Gérard POLLART demeurant a Herenies lez Tournay par rapport (85 r°) dugt Isembart DE BUINGNES pour VIc de
bois haboutans du lez de solleil levant au chemin quy va de Commines a Tourcoing, du coste de midy a lheritage de
Wallerand LOUAIGE et du tierch sens a lherit~ Allard CORNILLE doibt
François de FOURMESTRAULX pour XIc et François GUESQUIER IIIIc
Pasquier BUCHAIN bail et mary de Marie CAZIER, Pasquier DESQUIENS bail et mary de Jacqueline CAZIER et
Guill~ VANDEN BROUCKE pour une pieche dherit~ cntenant XVc de terre a labeur nomme le Vieu Bonnier
haboutans vers midy a lheritage Anthoine PROUVOST, du lez descoce a lheritage de Isembart DE BUINGNES et du
lez de bize a leurs herit~ doibvent
(85 v°) La vesve Pierre BECQUART demeurant a Flers par rapport de Jehan DESRUMAULX son censier pour XIIIIc
XV verghes de terre a labeur habout~ de deux sens a aultre ses herit~ tenus des Escalus du lez descoce a lherit~ Pierre
FOREST et du lez de bize a lherit~ Pierre VIENNE a cause de sa femme doibt
Ladicte vesve par rapport dugt DESRUMAULX pour trois bonniers de terre tenans du lez de bize a la terre Hughues
DU MORTIER, du coste de midy a lherit~ Mallin BILLET, du coste de solleil couchant a la chauchee menant de Lille a
Menin doibt
Phls PREVOST filz Pasquier (86 r°) demeurant a Roncq pour IXc de terre a labeur seans augt Roncq haboutans du lez
de midy bize a son heritage, de deux aultres sens a lheritage des hoirs Pierre BECQUART et du lez descoce a la terre
Mahieu NOULLET doibt
Ledict pour ung lieu mannoir contenant parmy jardin et portion de labeur XVc dherit~ habout~ legt jardin au grand
chemin quy maisne de Lille a Menin daultre a lherit~ Phls DUTHOIT du coste du solleil couchant aux herit~ Anthoine
DU CASTIEL, et du lez de bize a lherit~ Jehan BOLLE a cause de sa femme doibt
Ledict pour XVIIc de labeur (86 v°) haboutans du lez de bize aux terres des Horistes de St Etienne de Lille, du lez de
Tournay a lherit~ des hoirs Pierre BECQUART du lez de Lille aux IXc cydessus et du lez descoce a lheritage Mahieu
NOLLET doibt
Wallerand GOMBAULT escuyer Sr de Manainz
Damoiselle Anne HANGOUART vesve de feu Bon GOMBAULT en son vivant Sr de Manain pour quattre bonniers
VIc dherit~ parmy lieu tout ten~ ensemble gisans a Roncq, le chemin quy maisne a Wervy passant parmy tenant du lez
de midy a la terre de la cense des Escalus, du lez vers Linselles a ung fief tenu de Vendosme enssuivant nomme et du
lez descoce a la terre du seigneur des WASTINES, dont les vingt sept cents sont tenus de coste (87 r°) eschevinage et la
reste est tenu du fief des Bailles et lesgts XXVIIc
Ladicte damoiselle pour IIIIc de terre quy sont fief tenu du ducq de Vendosme chastell~ de Lille tenant du lez de midy a
la terre de la cense des Escalus et de tous aultres sens a aultres ses terres doibt
Ladicte damoiselle pour Xc de terre a labeur tenant du lez de bize a la terre de Joos BILLET a cause de sa femme, du
lez descoce a la terre de leglise de Menin, du lez vers Linselles a la terre Joos VAN DAELE a cause de sa femme et
daultre a la terre Jacq~ NOLLET doibt
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(87 v°) Ladicte pour demy bonnier ten~ du lez descoce a la terre Jacqé NOLLET, du lez de bize a la terre Pierre DU
MORTIER a cause de sa femme et de deux aultres sens a la terre de leglise de Menin doibt
(88 r°) Ladicte pour Vc XVII verghes de jardin nagueres acquis de Mahieu NOLLET, tenant du lez de bize a la terre de
leglise de Menin, du lez de solleil de dix hoeures a la terre dugt Josse DAEL, du lez de midy au chemin quy maisne de
Tourcoing a Wervy et daultres sens a ses herit~ doibt
Lambert SALLENGRE maistre dhostel (88 v°) demeurant a Lille pour XXvc dherit~ ou environ seans a Roncq parmy
lieu mannoir et jardin haboutant a la chauchee du lz de bize a la ruyelle quy vat de Linselles a Tourcoing, daultre a la
terre Pierre LE PLAT, a Vc a luy appertenant et au jardin Piat DE LANNOY doibt
La vesve Arnould LORTHIOIR
Pierre LORTHIOIR dem~ a Lille par rapport de Arbould LORTHIOIR son filz pour ung jardin contenant IXc ou
environ gisant a Roncq habout~ du coste du solleil couchant au chemin quy maisne de Lille a Courtray, du lez du solleil
levant au chemin quy maisne de Tourcoing a Wervy du lez de solleil de midy a son lieu tenu du Courtisempire et du
qrt~ sens du lez de solleil de dix hoeures a lherit~ Franchoys DE HOUPPLINES doibt
(89 r°) Lagte vesve LORTHIOIR
Ledict pour Xc de terre a labeur tenans du lez de olleil de dix hoeures au chemin quy maisne de Lille a Courtray, du lez
du solleil de midy au chemin quy maisne de Tourcoing a Wervy, du lez du solleil couchant a la terre Pierre LE VA et du
lez de solleil levant a la terre des hoirs Jacq~ COISNE doibt
Jacques DU FOUR demeurant pres la ville d'Ardres par rapport de Andrieu SEGARD, pour ung lieu mannoir cont~
parmy jardin VIIIc dherit~ seans augt Roncq habout~ au grand chemin quy maisne de Lille a Menin du lez de bize a
aultres ses terres tenues de la Srie de Warenghien du lez de Tournay aux heritages des hoirs de ST LEGER, du lez de
Lille a la ruyelle quy maisne de (89 v°) Tourcoing a Wervy, et a Lambert DE SALLENGRE doibt
Jan DESPERSIN filz de feu
Jehan DESPERSIN bail et mary de Péronne GOMMAN fille Piat demeurant a roncq pour deux cens demy quartron de
jardin gisans augt Roncq habout~ du lez de bize au chemin quy va de Wervy a Tourcoing, du lez de solleil de dix
hoeures a la terre d'Anthoine DU PONT, du lez de Lille et de la Lys a la terre Guill~ DE LANNOY doibt
Pierre Vincent et Mahieu COENE effans de feu Jacques par rapport de Jacques CROCQUET pour Xc XI verghes de
labeur gisans a Roncq (90 r°) haboutans au chemin du Dronckart quy maisn de Lille a Courtray daultre a aultres leurs
terres, du coste doccident a lherit~ Franchoys LE MAHIEU et a la terre Pierre LOTHIOIR doibvent
Simon DESCAMPS demeurant a Roncq par rapport de susgt Jacq~ DU CROCQUET pour VIc prins en ung lieu
mannoir contre Xtofle DESRUMAULX contenant parmy jardin et terres a labeur XVIIIc demy ou environ habout~ du
chemin quy maisne de Courtray a Lille, du second sens a son herit~ meisme, t du tierch sens a lherit~ Xtofle
DESRUMAULX doibt
Phls DUTHOIT pottier demeurant (90 v°) a La Madeleine pour Vc VIII verghes de pretz et IIIIc VIII verghes a labeur
tenans ensemble habout~ au grand chemin menant de Lille a Menin, du second sens a lherit~ Pierre MOUTON et
Mallin BILLET, du tierch sens a lherit~ Pierre CASTIEL et du qrt~ sens lherit~ Estienne DESSAUVAIGE et Anth~
HACQUET a cause de sa femme doibt
Ledict (91 r°) pour Vc aussy terre a lab~ gisans comme dessus habout~ a la chauchee menant de Lille a Menin du
second sens a lherit~ Jehan BILLET et de deux aultres sens a lherit~ Anthoine CASTIEL doibt
Piat DE LANNOY demeurant a Roncq pour Xc de jardin haboutans vers bize au chemin allant de Wervy a Tourcoing,
vers Orient au lieu de Guillebert DE LANNOY vers midy et occident a lherit~ des hoirs Josse BOUCHE doibt
Ledict pour XIIIc de terre a labeur habout~ vers bize et orient a lherit~ Anthoine DU PONT filz de feu Mahieu, vers
midy en partye a lherit~ Anthoine DU PONT filz de feu Anthoine et a Pierre DU MORTIER vers occident a la motte du
mollin dugt Pierre DU MORTIER doibt
Ledict pour VIIc dheritage partye jardin partye terre a labeur (91 v°) haboutans vers bize au chemin allant de Wervy a
Tourcoing vers orient a son jardin, vers midy au lieu de Josse BOUCHE vers occident a la tere de la chappelle de
Reckem, et a lherit~ Pierre DU MORTIER doibt
Jacques FREUMAULT filz Franchoys demeurant a Roncq pour Xc ung quartron moings a usance de jardin parmy lieu
manoir seant augt Roncq habout~ augt grand chemin quy maisne de Lille a Menin du lez de Lille a lheritage Wallerand
LOUAIGE, du lez de Linselles aux herit~ des hoirs Anthoine DE LANNOY du lez de Menin au chemin quy maisne
dugt grand chemin vers Wervy doibt
- 27 -

(92 r°) Pierre MOUTON filz de feu Mahieu demeurant a Roncq, pour ung vieu demy bonnier de terre a labeur gisant a
Roncq habout~ du lez de bize au jardin et herit~ Daniel BAULLAIN passant la piedsente parmy quy maisne de la
chauchee a Tourcoing du second sens vers Tournay a lherit~ St Quintin solloy pasteur dugt Roncq du tierch sens vers
midy a lherit~ Simon DUTHOIT et du quart sens vers solleil couchant au grand chemin menant de Menin a Lille doibt
Anthoine VIENNE filz de feu Joos carlier demeurant a Roncq pour ung lieu vieu demy bonnier a usance de labeur par
luy acquis des hoirs Pierre VIENNE habout~ du lez de bize au chemin quy maisne du grand chemin et chauchee vers
(92 v°) Bousebecque, vers midy au jardin Anthoine DE BUINGNE vers solleil couchant a lherit~ Frans~ LEPLAT et
vers escoce a la terre Jacques VIENNE doibt
Les hoirs Jacques NOLLET
Guillaume DESTAILLEURS dem~ a Rouzelaere pour Vc et les deux tierch dung cent de labeur seant a Roncq habout~
du lez de bize a la terre Monsieur de ZEUWEZEELLE du lez du solleil couchant a la terre Jehan DU CASTIEL beau
filz de Rogier CAZIER et du lez descoce a la ruyelle quy maisne de la Plancque Pulsaert doibt
Lesgt NOLLET
Ledict pour IIc demy ou environ e labeur, habouté du lez du (93r°) solleil couchant augt Jehan DU CASTIEL, du lez
du solleil de midy a lagte ruyelle, du lez de bize a son herit~ doibt
Lesgt NOLLET
Ledict pour XVIIc gheritage les VIIc ou environ jardinage at la reste labeur habout~ du lez du solleil levant a lherit~ du
Sr de ZEUWEZEELE vers midy a la ruyelle quy maisne de la Plancque Pulsart a la Wastine, vers solleil couchant augt
Jehan CASTIEL et du qrt~ sens a son herit~ doibt
Catherine DE MAY fille de feu Pasquier et de deffuncte Isabeau (93v°) DESSAUVAIGE, pour IIc et demy dherit~ a
usance de jardin a prendre en Vc contre Jehan LE POULTRE gisans a Roncq tenans dune part a aultres ses terres tenues
du Francq de Roncq du second sens a lherit~ Jehan DU THOIT pottier, et du tierch sens a lherit~ de franchoys LEPLAT
a cause de sa femme doibt
Estienne DESSAUVAIGE filz de feu Jehan demeurant a Roncq pour XIIc six verghes dherit~ habout~ a lherit~ phls
PREVOST, du second sens a lherit~ de la vesve Pierre BECQUART du tierch sens a lherit~ des hoirs Joos
CLERBAULT et du quart sens a lherit~ Josse NOLLET doibt
(94 r°) Anthoine DU CASTIEL filz de feu Josse demeurant a Roncq pour VIc et demy tenans a la terre Phls PREVOST
de trois sens quil at acquis des hoirs Jehan BILLET et du quart sens a lherit~ de la vesve Pierre BECQUART doibt
Martin DU RIEU demeurant a Wacquene par rapport de Josse BERNELT son paratre pour VIc demy de terre a labeur
seans a Roncq haboutans vers bize et occident a lherit~ des hoirs Guillebert DE LANNOY, vers Lille, a lherit~ duht
Guill~ et vers escoce a lherit~ Mallin BILLET doibt
Baulduin de CROIX Chlr Sr de (94 v°) Wayembourg pour ung bonnier XVc de terre a labeur gisans augt roncq prins en
une pieche de quattre bonniers a prendre du lez du mont Le Louviere tenant du lez de bize aux terres de Catherine
SEQUEDIN vesve de Michel LEFEBURE, du lez de la Lys au chemin quy maisne de leglise dugt Roncq au chemin de
le Louviere, du lez de Noeufville aux terres Jehan BOUCHE, et du lez de Roncq a aultres ses terres doibt
Les enffans de Don Baltazar de CUNIGA
Dame Franchoise DOIGNIES duairiere de Maldeghem etc fille de feu Messire Franchois DOIGNIES vivant Chlr Sr de
Beaurepair etc, pour ung bonnier de terre a labeur nomme la Dame Douce, habout~ du lez de bize au chemin quy
maisne de la Gavrie vers Ardennes, et du lez de midy (95 r°) aux terres de Jehan du BOSQEL Sr de Ghysman et du lez
de la lys a aultres ses terres doibt
Lesgts enffans
Ladicte pour VIIc de terre aussy labeur seans a la Vallee de Roncq tenans du lez vers bize au jardin des hoirs Rogier
CAZIER vers midy a la terre des vesve et hoirs Jacques NOLLET, et daultres sens aux terres de leglise dugt Roncq
doibt
Anthoine DE BUINGNE a cause de Marye DU CASTEL sa femme paravant vesve de Jacques NOULLET (95 v°)
demeurant a Noeufville pour IIIc de jardin ou environ gisans a Roncq habout~ du lez du solleil levant au chemin quy
maisne de Roncq a Bousebecque du lez de midy a lherit~ des hoirs Josse VIENNE du lez du solleil couchant a lherit~
Franchoys LE PLAT a cause de Anthoinnette NOULLET sa femme nomme Les Barbees, et du lez descoce a lerit~
Anthoine CARLIER doibt
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Charles DESRUMAULX bail et mary de Estiennette GHESQUIERE paravant vesve de Guillebert DE LANNOY
demeurant a Roncq, pour demy cent dherit~, estant a present une issue et radresse habout~ a lherit~ des enffans Pierre
DU RIEU et de deux aultres sens a lheritage des hoirs (96 r°) Guillebert DE LANNOY doibt
Gilles BLONDEL a cause de sa feme
Xtoffle DESRUMAULX bail et mary de Jossine DESCAMPS demeurant a Tourcoing au vinaige des Horions pour XIIc
demy dherit~ parmy lieu mannoir jardin et labeur tout ten~ ensemble gisant en la paroisse de Roncq haboutans du lez
vers la Lys au grand chemin quy maisne de Tourcoing a la chauchee vers bize a aultre son heritage tenu du prince
d'ORENGE et vers midy a lherit~ des vesve et hoirs Jehan DU COUROUBLE doibt
Pierre POULTIER tondeur de grand (96 v°) forche demeurant a Lille pour XIIc et demy de jardin tenans de trois sens a
lherit~ d'Adrien CASTEL et aux herité de la cense du Blancq Coulombier doibt
Ledict pour Xc de terre a labeur tenant du solleil levant a lherit~ de lagte cense du Blancq Coulombier de midy a son
herit~ et du tierch sens a lherit~ dugt Adrien CASTIEL doibt
Ledict pour VIIc aussy terres a labeur haboutans de deux sens a lherit~ dugt CASTIEL et a la ruyelle quy maisne a la
Plancq~ Pulsart doibt
(97 r°) Les hoirs Jacqueline VANDER BERGHE par rapport de Jehan HESPEL lun desgts hoirs demeurant a Roncq
pour XIIc dherit~ habout~ vers bize a lherit~ Jehan BOUILLET vers midy a lherit~ Gilles VAN HEULSE vers occident
a lherit~ du Sr de ZEUWEZEELLE et vers escoce a lherit~ dugt Jehan BOUILLET doibt
Lesgts pour XVIIc dherit~ habout~ du lez de solleil couchant au chemin quy maisne de Roncq a Bousebecque du solleil
levant a lherit~ dugt Jehan BOUILLET et du coste de midy a lherit~ dugt Sr de ZEUWEZEELLE doibt
(97 v°) Lesgts pour deux cens dherit~ habout~ vers bize et escoce a lherit~ Messie Xtien SARAZIN Chlr Sr de
Lambersart vers midy et occident a leurs herit~ doibvent
Lesdicts pour VIc de terre habout~ a lherit~ dugt Sr de LAMBERSART vers midy a ung petit pret, et a leurs herité ,
vers occident a lherit~ Dierick VAN RAES, et vers escoche a lherit~ de la chappelle Nre Dame augt Roncq doibvent
Legts pour Xc de pret parmy jardin habout~ vers bize et escoce (98 r°) a leurs harit~ vers midy au chemin quy maisne
de Roncq vers la Plancque Pulsart doibvent
Lesgts pour VIIc habout~ vers bize au grand chemin quy maisne de Roncq vers Bousebecque, vers midy a lherit~ dugt
Sr de ZEUWEZEELLE, et vers occident a leurs herit~ doibvent
Lesgts pour Vc dherit~ haboutans vers bize a leurs herit~ vers midy augt Sr de ZEUWEZEELLE vers occident a Jehan
HESPEL et vers escoce au chemin menant de Roncq vers Bousebecque doibvent
(98 v°) Jehan HESPEL demeurant a Roncq pour IIIIc dherit~ haboutans vers bize aux herit~ des hoirs Bernard
HESPEL, vers midy et occident a lherit~ Monsieur de ZEUWEZEELLE et vers escoce a son herit~ doibt
Ledict pour VIIIc XXI verghes ou environ dherit~ habout~ vers bize et midy a lherit~ des hoirs Bernard HESPEL, vers
occident et escoce a lherit~ de ZEUWEZEELLE doibt
Leglise de Roncq par rapport de Jacques DE BEAUCARNES Rvr (99 r°) de ladicte eglise pour IIIIc de terre prins en
VIIIc contre la carite des pauvres dugt Roncq habout~ de trois sens aux herit~ Jehan CASTIEL a cause de sa femme
fille de Rogier CAZIER acquis de Michel PERCOURT et du qrt~ sens aux hoirs Monsieur de ZEUWEZEELLE doibt
Jehan LE HOUCQ demeurant a Marcq en Bareul pour VIIIc demy de labeur habout~ au chemin quy maisne de leglise
de Roncq vers le Mont des Louvieres, du second sens aux herit~ des vesve et hoirs Jacques HOLLEBECQUE et de
deux aultres sens aux heritages de Leurens LE MAHIEU doibt
(99 v°) La chappelle Recquem dont est possesseur Me Michel MOUTON par rapports de Me Piat MOUTON greffier de
la ville de Lille son pere, pour ung bois nomme le Calviere gisant a Roncq cont~ Xc VI verghes de terre ou environ
habout~ du lez de solleil levant au chemin quy maisne du grand chemin de Lille, vers le grand chemin de Courtray, et
de deux sens du lez de Tournay et solleil couchant aux herit~ Pierre DU MORTIER et du lez de midy a lherit~ de
Toussain DU CATRIE
Ladicte pour une aultre pieche de terre a labeur contenant quinze cens ou environ habout~ du lez de midy au chemin
quy maisne de Tourcoing a Wervy (100 r°) du lez descoce a lheritage Pierre DU FOREST du coste de bize a lherit~ Piat
DE LANNOY a cause de Jehenne NOLLET sa femme et du lez du solleil levant aux XXIIc cy apres nommez
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Ladicte pour XXIIc dherit~ plus ou moings a usance de labeur habout~ du lez de midy augt chemin quy maisne de
Tourcoing a Wervy, du lez de solleil levant et bize a lherit~ Piat DE LANNOY a cause de sa femme, et en partye a
lherit~ des vesve et hoirs Guill~ BOUTILLIER doibt pour ces trois partyes
Guillaume DESMARESCAU censier (100 v°) des Escalus pour ung lieu mannoir contenant parmy jardin IXc dherit~
ou environ habout~ du lez du solleil levant au chemin quy maisne de Tourcoing a Wervy de deux aultres sens a lherit~
des vesve et hoirs Jehan WAIGNON et du qrt~ sens a VIIc cy apres nommez doibt
Ledict pour VIIc de terre a labeur tenans aux IXc de jardin cy dessus du lez du solleil levant a lherit~ des hoirs Rogier
STEEN et daultre a la terre de la vesve Nicollas QUYEBE doibt
Ledict pour aultres VIIc aussy lab~ (101 r°) tenans du lez du solleil levant a lherit~ de lagte vesve Nicollas QUYEBE
dung aultre sens a lheritage Jacques ROUSSEL doibt
Ledict pour IIIIc de labeur ten~ de trois sens a lheriage desgts vesve et hoirs Jehan WAIGNON et du quart sens a
lherit~ de leglise de Menin doibt
Monsieur le censier des Escalus appelle Jehan MOREL a cause de Damelle Isabeau de WYUGNACOURT sa femme,
par apport de Robert GILLES son recepveur pour six quartiers de terre seans en la vallee de Roncq en deux pieches lune
(101 v°) de cincq quatrons tenans a la terre des heritiers de feu Godeffroy du BOSQUEL, du lez vers Wervy, du lez vers
Linselles au fief des Escalus, et du coste vers Tourcoing a la terre de leglise de Menin et va le chemin des Escalus
parmy, et daultre quartier tenant du lez vers bize au chemin menant de Tourcoing a Menin, du coste vers Wervy a la
terre desgts hoirs Godefroy du BOSQUEL et du coste de Linselles ausgts cincq quartiers, et doibvent lesgts six quartiers
Wallerand de CROIX escuier Sr de Lespinoy heritier de feue Damelle Jacqueline PENEL sa mere, tient une soubz rente
courant sur plusieurz terres en la paroisse de Roncq et leschevinage de Halluwin (102 r°) quy porte deux rasieres ung
carel de froment, vingt une razieres cincq carelz daven, deux razieres de blanches febves mennes Item noeuf chappons
et XVI dies (deniers) en argent et pour soy faire payer de lagte rente par la justice de leurs altezes Smes il doibt chun~
an a son espier de Lille
Jean LE HOUCQ
Jehenne DE SMET vesve de feu Charles CLERBAULT demeurant a Menin pour VIc XXI verghes par eschange faict a
Monsieur de ZEUWEZEELLES habout~ du lez vers Linselles au fief des Alexandres passant la beecque deux, et de
deux aultres sens a la terre Joos NOLLET doibt
(102 v°) Dierick VAN RAES filz de feu Joos demeurant Warneston pour IIIIc de terre a labeur habout~ de deux sens a
lherit~ de Monsieur de LAMBERSART et du tierch sens a lherit~ de la chappele Nre Dame de Roncq doibt
Ledict pour cincq quartiers de terre gisans augt Roncq a usance de jardin haboutans a lheritage de lagte chappele Nre
Dame augt Roncq de deux aultres sens a lherit~ des hoirs Bernard HESPEL et au gand chemin quy maisne de roncq a
Bousbecque doibt
Messire Xtien SARAZIN Chlr Sr (103 r°) de Lambersart pour ung lieu mannoir assys sur IIc trois verghes dherit~
habout~ a VIIIc XI verghes cy apres declerez, des lez de Linselles et midy a lheritage des vesve et hoirs Bernard
HESPEL et au jardin cy apres declare doibt
Ledict pour ung jardin contenant IIIIc trois quartrons haboutans aux VIIIc cy apres declarez et a la ruyelle quy maisne
de la Plancq~ Pulsart vers le grand chemin de Lille a Menin daultre a la terre de la chappelle Nre Dame de Roncq doibt
Ledict pour VIIIc XI verghes (103 v°) de terre partye jardin et la reste a labeur habout~ de deux sens aux herit~ desgts
hoirs Bernard HESPEL, daultre a VIIIc ou environ cy apres declarez, du lez de bize aux herit~ de pierre CUVILLON
escuier Sr de Vledericq doibt
Ledict pour VIIIc ou environ de terre a labeur haboutans a lgte ruyelle quy maisne de lagte Plancq~ Wulfart vers legt
grand chemin du lez de bize a lherit~ dugt Sr de Vledericq et de deux aultres sens aux herit~ cy dessus declarez doibt
Ledict pour VIc dheritage (104 r°) a prendre en XXc allencontre de Thery VAN RAES haboutans a ladicte ruyelle du
lez de bize a lherit~ Jehan CHOMBART du lez descoce a la beecque quy faict separation dugt Roncq et Halluwin et du
lez du solleil couchant aux IIIIc dugt VAN RAES doibt
Aux hoirs Adrien CASTEAU coycy apres
Adrien CASTIEL filz de feu Phls demeurant a Roncq pour Vc XXIII verghes dherit~ a usance de jardin habout~ du lez
de midy au cheminel quy maisne de la Wastine vers la Plancque Wulfart et de tous aulres sens a ses herit~ doibt
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Luy pour VIIc ung quartron de (104 v°) terre habout~ du lez de bize a lherit~ de la chappelle Nre Dame de Roncq, du
lez de midy a lherit~ des hoirs du Sr de ZEUWZELLES du lez du solleil couchant a lheritage des hoirs Josse
DESTOMBES et au chemin quy maisne le Wastines vers le Plancque Wulfart doibt
Piere GHESQUIERE a cause de Marie CASTIEL sa feme
Ledict pour deux cens de labeur a prendre en XVc de terre allenct~ de Jacques DU MORTIER a cause de Jehenne
DYONGHE sa mere habout~ de deux sens a son herit~, du lez de bize aussi a son herit~ et du qrt~ sens a lherit~ Josse
DE POULTRE doibt
Augt GHESQUIERE come dessus
Ledict pour deux cens et demy (105 r°) dheritage a usance de jardin a prendre en Vc contre Pierre POULTIER habout~
de deux sens au chemin quy maisne de le Wastine vers la Plancque Wulfart, du lez de bize aux IIc demy dugt Pier~
POULTIER et du lez de midy a lherit~ dugt Sr de WEZEELLE doibt
Ledict pour IIc de labeur habout~ du lez de Bousebecque au chemin quy maisne de le Wastine a la Plancq~ Wulfart, du
second sens aux herit~ de la vesve Joos DESTOMBES et du tierch sens a XVIIc cy apres declarez doibt
Ledict pour XVIIc de labeur habout~ du lez de bize et midy (105 v°) a lheritage et lieu mannoir dugt Sr de
ZEWEZEELLE et du tierch sens a lherit~ de lagte vesve Joos DESTOMBES doibt
Au susgt Piere GHESQUIERE
Ledict pour VIIIc de terre a labeur seans augt Roncq habout~ du lez de midy au chemin quy maisne de la Plancque
Wulfart a Linselles du lez de lille a son herit~ et des costez de bize zt escoce aussy a son herit~ doibt
Aux hoirs Adrien CASTEAU il at delaisse Catherine DESRUMAULX sa vesve
Ledict pour une pieche de XIIc de labeur habout~ a la ruyelle quy maisne de la Wastine vers la Planque Wulfart vers
solleil couchant a son herit~ dez lez (106 r°) desoce et bize aux heritages de la cense de Peregrin appert~ aux hoirs de
Monsieur de POUCQUES doibt
Les hoirs Adrien LUCHE en son vivant escuier Sr de Zeuwezeelle pour Xc quattre verghes de jardin a prendre au lieu
mannoir at aultre jardinage tenus de la Srie de Halluwin haboutans vers midy et escoce a la beecque quy maisne de la
Plancque Pulfart et vers bize a VIIIc XX verghes cy apres declarez
Lesgts pour VIIIc XX verghes de labeur haboutans vers Linselles (106 v°) aux Xc quattre verghes cy dessus declarez
vers escoce a la susgte beecque, vers bize a XVIIIc X verghes cy apres declarez, et vers midy a aultres ses terres tenues
de lagte Srie de Halluwin
Lesgts pour XVIIIc X verghes de terre a labeur haboutans vers escoce a la beecque quy faict separation de Roncq et
Halluwin du lez vers bize au chemin quy maisne de lagte Plancque Wulfart vers Roncq et vers midy a lherit~ Jehan
HESPEL doibvent
Lesgts pour II bonniers Xc de labeur nomme le Soliere habout~ (107 r°) vers Linselles au chemin compren~ icelluy
quy maisne de lagte Plancque Pulfart vers Roncq du lez vers midy a lheritage Jacques VIENNE vers bize a lherit~ de
Madame de MALDEGHEM, et vers escoce aux herit~ des vesve et hoirs Bernard HESPEL
Lesgts pour ung bois nomme le bois des Chastellain contenant Vc XIII verghes habout~ du lez de solleil levant au
chemin quy maisne de lagte Plancque Wulfart vers Roncq, du lez de midy a lherit~ Anthoine LE MAHIEU et de deux
aultres sens aux herit~ et cense dugt lieu
Lesgts pour XVIc de labeur habout~ (107 v°) et prendans toutte la ruyelle quy maisne de lagte cense vers le chemin
quy maisne de lagte Plancque Wulfart, vers bize et escoce aux heritages desgts hoirs Bernard HESPEL
Lesgts pour XVIIIc VI verghes de labeur haboutans vers lidy au fief des Alexandres, vers bize aux herit~ des hoirs
Jacques BLONDEL et Josse DESTOMBES, et de plusieurs aultres sens a leurs herit~
Lesgts pour XXXVIc XIX verghes haboutans aux susgts XVIIIc six verghes cy dessus vers bize a la terre de (108 r°) la
vesve Josse DESTOMBES, vers escoce prendant a demy la ruyelle quy maisne de la Plancque Wulfart vers le Wastine,
vers Linselles a la terre Guill~ DESTAILLEURS
Lesgts pour XVc XIII verghes de labeur haboutans et prendans vers bize et midy legt demy chemin quy maisne de lagte
Plancque vers le Wastine, vers Linselles au jardin et herit~ Josse LE POULTRE et vers escoce a lherit~ dugt LE
POULTRE
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Lesgts pour XIIc XI verghes de labeur habout~ vers midy augt fief des Alexandres a eulx appert~ (108 v°) vers
Linselles a VIIc a eulx appert~ par eschangement faict auvecq la vesve Anthoine CLERBAULT, des autres sens a
aultres leurs herit~
Lesgts pour VIIIc IIII verghes habout~ vers bize a lherit~ de lagte vesve CLERBAULT, vers midy augt fief des
Alexandres et vers escoce a la terre des pauvres de Roncq
Lesgts pour sept sens trois verghes habout~ vers bize aux susgts VIIIc IIII verghes, vers midy au fief des Alexandres,
vers (109 r°) Linselles a la terre de Pierre DU FOREST et vers escoce a lherit~ Jehan CASTIEL a cause de sa femme
Lesgts pour VIIc de terre a labeur gisans augt Roncq par eschang~ faict avecq la vesve Anthoine CLERBAULT,
habout~ du lez de midy a une beecque et au fief des Alexandres, et de deux aultres sens a leurs herit~ , et dung petit
coing a lherit~ dugt Jehan CASTIEL a cause de sa femme
Lesgts pour XIIc de labeur habout~ vers escoce a lherit~ Jehan DU THOIT et a la terre Simon LE DOUX, vers
Linselles a lherit~ Josse NOLLET, vers (109 v°) midy a la ruyelle quy maisne de Roncq vers le lieu dugt Joos NOLLET
et vers bize a lherit~ Jehan LE POULTRE
Lesgts pour Xc VIII verghes de labeur haboutans et prendns vers escoce a demys ruyelle nomee les Barbees, vers bize a
lherit~ Franchoys LEPLAT a cause de sa femme, vers midy et Linselles a lherit~ dugt Jehan DU THOIT doibvent ces
quinze partyes ensemble
Pierre DU FOREST escuier Sr du Chastel depositaire de la ville de Lille et y demeurant pour IXc de terre habout~ au
chemin (110 r°) quy maisne de Wervy a Tourcoing tenant a aultre terre a luy appert~ et a la beecque, et des lez de
Wervy et Linselles a la terre de la chappelle de Zunebecque doibt
Legt pour deux bonniers prins en deux bonniers IIIIc contre les enffans Pierre DU FOREST tenans du coste vers
Tournay a la terre de la usgte chappelle du lez de Wervy a son fief du Chastel et du coste de bize au chemin quy maisne
de wervy a Tourcoing doibt
Ledict pour demy bonnier prins en ung bonnier contre lesgts enffans ten~ du coste de bize a la terre de lagte chappelle
de Zunebecque, daultre a son herit~ et du tierch sens a lherit~ desgts enffans doibt
(110 v°) Ledict pour ung bonnier et ung quartier tenant des costez vers Lille et Tourcoing et Wervy a la terre de la
susgte chappelle et du coste de bize au chemin quy maisne de Wervy a Tourcoing doibt
Ledict pour ung quartier tenant du coste de Wervy a la beecque du coste vers Lille a la terre de la chappelle de recquem,
et du tierch sens au chemin quy maisne vers tournay doibt
Ledict pour VIc de terre prins en une pieche de XIIc, dont les aultres VIc luy appertiennent quy sont de son fief du
Chastel tenans du coste vers Tourcoing (111 r°) a la terre de lagte chappelle de Recquem daultre au chemin menant a
Wervy et du coste de bize a lherit~ des enffans Michel STEEN touttes les susgtes partyes a luy ssuccedees par le trespas
de Jehan DU FOREST son pere doibt
Legt pour XIIc et demy de terre a labeur par luy acquis et chete de Mahieu NOULLET tenans dugt coste a ung bonnier
de terre a luy appert~ du second sens a la terre Piat DE LANNOY, et du tierch sens a la terre du Sr de ZEUWEZEELLE
doibt
Jehan BOUILLET demeurant a Roncq (111 v°) pour XXXIIIc de terre a labeur gisans augt Roncq haboutans du lez de
bize a son herit~ du lez de midy a lherit~ Josse BOLLE et du lez descoce a lheritage que occuppe a present Estienne
LOUAIGE appert~ a Charles VANDER MOTTE doibt
Pierre DE LE VAL demeurant a Noeufville en Ferrain, pour la moictie dung lieu mannoir contenant parmy jardin et
portion de pret XIc ou environ a prendre contre les enffans Franchoys LE MAHIEU, habout~ au chemin quy maisne de
Tourcoing au grand chemin et chauchee quy maisne de Lille a Menin du second sens a lherit~ Josse DESRUMEAULX
et du tierch sens a lherit~ des vesve et hoirs Robert DE LANNOY doibt
(112 r°) Ledict pour la moictie de XXc tenans a lherit~ Josse DESPIN, du second sens a lherit~ Ant~ DU PONT, et du
tierch sens a lherit~ des vesve et hoirs Robert DE LANNOY
Ledict pour la moictie de VIc habout~ a lherit~ dugt Josse DESPIN du second sens a lherit~ du susgt Anthoine DU
PONT, et du tierch sens a lheritage desgts vesve et hoirs Robert DE LANNOY doibt
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Georges DESRUMAULX filz de feu Vaas demeurant en la cense Despaing paroisse de Wannebrechies pour IXc de
terre tant jardin que labeur a labeur gisans (112 v°) a Roncq habutans du coste du solleil levant aujardin et Pierre DE
LE VAL par luy acquis de Simon DESCAMPS du coste de midy a lherit~ dugt DE LE VAL, du lez et coste du solleil
couchant a une pieche de terre appertenant augt DE LE VAL et a lherit~ des vesve et hoirs Robert DE LANNOY le
chemin allant du chemin de Courtray a la chauchee passant a travers doibt
Jacques PLANTEFEBVE margliseur de leglise de Bondues pour XVc de terre ou environ gisans a Roncq haboutans du
coste vers solleil levant et vers Lille a la terre Pierre LE PERS, daultre a lherit~ Gilles LE ROUGE, et vers escoce et
bize aux herit~ Pierre LE PLAT doibt
(113 r°) Alexandre de POUCQUES escuier Sr de Finel par rapport de Charles VANDER MOTTE pour IIc demy de
pret habout~ de deux sens a lherit~ Jehan CHONBART et du tierch sens a lheritage du Sr du Grans Sars a cause de
Damelle Jehenne CUVILLON sa compaigne doibt
Ledict pour XIIIIc a usance de lab~ habout~ au chemin quy maisne de le Plancque Wulfart a la Wastenne vers le
Colbra aux terres de la chappelle de Roncq du tierch sens aux terres des vesve et hoirs Bernard HESPEL et des hoirs
Catherine VAN RAES de pnt~ a Anth~ HESPEL doibt
Legt pour XIIIc haboutans augt (113 v°) chemin et a lissue quy maisne de lagte plancque Wulfart vers le Wastinne et du
tierch sens a ses terres doibt
Ledict pour VIIIc de terre a labeur parmy trois cens de jardin gisans en la paroisse de Halluwin ven~ de Anthoine
HESPEL, haboutans vers bize a lherit~ des vesves et hoirs Bernard HESPEL, vers occident a son herit~, vers midy au
chemin quy maisne de la plancque Wulfart vers Bousebecque et vers escoce a son herit~ doibt
Ledict pour IXc gisans et acquis comme dessus haboutans vers bize a lherit~ des vesve et hoirs Bernard (114 r°)
HESPEL vers midy a son herit~ et vers escoce aussy a son herit~ doibt
Ledict pour VIc de terre a labeur gisans et acquis comme dessus haboutans vers bize a lheritage Jehan CHONBART,
vers midy et occident a son herit~ doibt
Ledict pour VIIc trois quartrons venant par achapt de Crespin VANDEN BERGHE habout~ du lez de la Lys aux VIc
cy dessus du second sens a lht Jehan CHONBART et du tierch sens aux IXc cy dessus doibt
(114 v°) La chappelle de Zunebecque nommee Ste Walburge a St Pierre dont est beneficie Sr Maximilien VAAS
chappelain de lagte eglise St Pierre par rapport de Guill~ DESMARESCAUX censier dem~ a Linselles pour XIIc de
terre a labeur habout~ au chemin quy maisne de Tourcoing a Wervy, de deux aultres sens aux herit~ Pierre DU
FOREST, et du qrt~ sens a XVIIIc cy apres declarez Item XVIIIc aussy terre a labeur habout~ du lez de bize aux XIIc
cy dessus, du lez de midy a lherit~ Robert GILLES, du tierch sens aux herit~ des hoirs Pieter CASTIEL et a IXc cy
apres nommez Item IXc habout~ aux XVIIIc cy dessus et de deux aultres sens aux herit~ Marie DU CASTIEL,
ItemVIIIc habout~ a lherit~ Pierre DU FOREST filz de feu Pierre et a dix cens cy apres declarez, du tierch sens a
lheritage de Guillaume DESMARESCAU et a quettre cens cy apres nommez, Item dix cens ten~ de deux sens a lherit~
dugt Pierre DU FOREST filz de feu Jehan (115 r°) du tierch sens a lheritage Jehan WAIGNON et aux VIIIc cy dessus
Item IXc haboutans au chemin quy maisne de Tourcoing a Wervy et de deux aultres sens aux terres dugt Pierre DU
FOREST et a IXc cy dessus Item IIIIc habout~ augt chemin menant a Wervy de deux sens aux herit~ de Jehan
WAIGNON et du qrt~ sens aux VIIIc cy devant declarez Item XIIIIc tenans au bois Mallin BILLET de deux aultres
sens a lherit~ de Jehan CASTIEL filz d'Adrien et du qrt~ sens a lherit~ des ves~ et hoirs OLLIVIEZ a Lauwe, et XIIIIc
de riez apnt~ labeur ten~ du lez de bize a lherit~ Charles AGAICHE du second sens a lherit~ des ves~ et hoirs
Anthoinette STEEN ves~ Nicollas QUYEBE et dugt AGAICHE, daultre sens aux terres de leglise de Menin et au fief
des Escalus une piedsente quy maisne de la place Srialle de roncq vers Linselles passant parmy montant lesgts parties a
six bonniers IIc de terre et en rente
(115 v°) Les enffans Frachoys LE MAHIEU demeurans a Sailly lez Lanoy pour la moictie dung lieu manoir contenant
parmy jardin et portion de pret Vc ou environ a prendre contre Pierre DE LE VAL demeurant a Noeufville en Ferrain
habout~ au chemin quy maisne de Tourcoing au grand chemin et cauchee quy maisne de Lille a Menin, du second sens
a lherit~ Josse DESRUMAULX, et du tierch sens a lherit~ des ves~ et hoirs Robert DE LANNOY doibvent
Lesgts pour la moictie de XXc tenans a lheritage Josse DESPIN du second sens a lherit~ Anth~ DU PONT et du tierch
sens a lherit~ des ves~ et hoirs Robert DE LANNOY doibt
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(116 r°) Lesgts pour la moictie de VII(?)c habout~ a lherit~ sugt Josse DESPIN du second sens a lherit~ dugt Anth~
DU PONT, et du tierch sens a lherit~ desgts ves~ et hoirs Robert DE LANNOY doibt
Jacques DU FOUR demeurant pres de la ville d'Ardres par rapport de Adrieu SEGARD demeurant a Roncq pour Vc et
demy de labeur seans augt Roncq, tenant du lez de bize a la ruyelle quy maisne de Tourcoing a Wervy de deux sens aux
herit~ de Pierre LEPLAT et du qrt~ sens a lherit~ des hoirs Allard GLORIEUX doibt
La carité des pauvres de Roncq (116 v°) par rapport de Anthoine DU CASTEL ministre et recepveur desgts pauvres
pour demy cent et deux verghes de jardin donnez ausgts pauvres par Anthoine et Margte GOMMAN habout~ au
chemin quy maisne de Tourcoing a Wervy daultre a lherit~ Anthoine DU PONT filz de feu Anthoine du tierch sens a
lherit~ Anthoine DU PONT filz de feu Mahieu et du qrt~ sens a lherit~ des hoirs Robert DE LANNOY doibvent
La vesve Gerard VANDEN BROUCK
Jehan CHONBART taincturier demeurant a Lille pour douze cens de terre y comprins quattre cens de jardin gist~ a
roncq tenans dung boult a la beecque, daultre a la terre Pierre CUVILLON Sr de Fledericq a lissue quy maisne de la
plancque Willefart au grand chemin quy maisne de Lille a Menin et a la terre Messire Xpien (Chrétien) SARAZIN Chlr
Sr de Lambersart doibt
(117 r°) Phls de YEDEGHEM Sr des Watines, d'Imbize, des Plancques etc par rapport de Jacques CLIPPRE son
recepveur pour XVc de terre gisans a Roncq habout~ aux herit~ de la ves~ GOMBAULT de deux aultres sens a aultres
ses terres et au chemin quy maisne de Wervy a Tourcoing doibt
Ledict pour XVc de terre a labeur dont il en a VIIIc quy est fief tenus de la Halle de Phalempin ten~ aux susgts quinze
cens de deux aultres sens a aultres ses terres et augt chemin menant de Wervy a Tourcoing doibt
Pierre CUVILLON escuyer Sr de Fledericq etc par achapt des hoirs
Laurens DE ROUBAIY et ses enffans quil Antoine eu de deffuncte Peronne DE FIVE pour ung bonnier venant parcy
devant (117 v°) de Jehan BOUCHE tenant au chemin quy maisne de Roncq au mont des Louvieres, du second sens aux
herit~ des hoirs Josse HUS, et daultre sens aux herit~ Noël VIENNE et aux herit~ des ves~ et hoirs Jacq~
HOLLEBECQUE doibvent
Jehan SIX bail et mary de Marie DESTAILLEURS fille de Jehan dem~ a Dadizelles pour IIIc de terre seant a Roncq
tenant du lez de bize au chemin menant de Linselles a Tourcoing que lon dict vulgairement le chemin Dun du lez de
Tournay a lherit~ Robert MILLESCAMPS, du lez de Lille a la terre d'Anth~ BUCHAIN a cause de sa femme, et du lez
descoce a la terre de la ves~ et hoirs Estienne DE PARIS doibt
Pierre VAN HEULLE filz Jacques dem~ (118 r°) a Gand par rapport de Guill~ VANDEN (blanc) huissier du grand
conseil de Frandres (sic) pour IIIIc IIII verghes de pret ou environ gisans es pretz de Menin paroisse de Halluwin,
habout~ au chemin quy maisne esgts pretz de Menin, ten~ west au pret du Sr de HALLUWIN et de bize au pret
d'Anthoine DE MORTAIGNE doibt
(118 v° à 122 v° pages blanches)
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(123 r°) Des partyes dheritages gisans a Bousebecque
Jehan MARIAGE demeurant a Lille pr XIIIc XX verghes dherit~ gisans a Bousebecque tenans a la terre des pauvres
dugt Bousebecque, daultre a ung bonnier de terre a luy appert~ et du tierch sens a lherit~ de lhospital de Wervy doibt
Henry de SMERPONT orphevre dem~ a Lille pour XXc de terre a labeur tenans au chemin quy maisne de Menin a
Bousebecque, daultre du lez du solleil levant a la terre du Sr de BOUSEBECQUE du tierch sens aux XIIc ensuivant
declarez et du lez du solleil couchant a la terre dugt Sr de BOUSEBECQUE Item pour XIIc de labeur tenans ausgts
XXc, du lez du solleil levant a ung bonnier cy apres declare (123 v°) du coste du solleil de midy a la terre Hughes
DESQUENNES et du coste du solleil couchant a la terre dugt Sr de BOUSEBECQUE et pour ung bonnier aussy terre a
labeur tenant aux terres dugt Sr de BOUSEBECQUE du lez du solleil couchant aux XIIc cy dessus du lez de midy a la
terre Nicolas DE LE HAYE tenue dune aultre Srie doibt
Nicaise CORNILLE demeurant a Halluwin bail et mary de Peronne MESUIAN pr VIIc dherit~ les Vc de terre a labeur
gisans a Halluwin et les deux cens bois parcidevant pret gisans a Bousebecque la beecque nommee la Hambecque quy
faigt separation des paroises de Halluwin et Bousebecq~ passant entre les Vc de labeur et IIc de bois habout~ vers
solleil couchant a la terre (124 r°) Monsieur de BOUSEBECQUE, du lez du solleil levant a lherit~ Henry de
SMERPONT vers bize et noort a lherit~ Anthoine CLAIS doibt
Jehan DE LA GRANGE procur~ postulant a Lille pour XVc de terre a labeur seans a Bousebecque tenus tant du Sr de
BOUSEBECQUE que du Sr de PERUWEZ par indivis, habout~ des costez de zuut et west a ses herit~ et a lherit~ dugt
Sr de BOUSEBECQUE que la voye quy maisne de Wervy a Roncq passant parmy du coste de bize a la terre des hoirs
Pasquier ZOENE et du coste descoce aux terres de Pierre BOURGEOIS doibt
Anthoine CLAIS filz de feu Jehan (124 v°) demeurant a Bousebecque pour VIIIc dherit~ y comprins IIc de pret gis~
augt Bousebecque habout~ du lez de bize a lherit~ des hoirs Phls FREUMAULT, dung aultre sens aux terres du sr de
BOUSEBECQUE et au chemin quy maisne dugt Bousebecque a Halluwin et du qrt~ sens a lherit~ Nicaise CORNILLE
doibt
Jehan GHESQUIERE filz de Jacques dem~ au Blaton paroisse de Wervy pour Vc de terre a labeur et parcydevant a
usance de plat bois prins en une pieche de IXc a luy appertenant dont la reste est tenu de la Srie des Wastines habout~
lesgts Vc du lez du solleil levant aux terres que Julien GHESQUIERE tient presentement en cense appertenant (125 r°)
aux hoirs Monsieur de MOUVAULX du lez de midy aux terres Mr Nicolas DU BOIS vers la riviere de la Lis a la terre
de la vesve Hughes CORNILLE doibt
Messire Charles de YEDEGHEM Chlr Sr de Wize, baron de Bousebecq~ et grand bailly des villes, Salle et chastellenie
d'Ypre pour onze bonniers et demy tenans ensemble ung lieu jadis amasonne et par ces troubles brusle, gisans en la
paroisse de Bousebecque contenant en diverses partyes douze bonniers dherit~ ou environ desuelz Tram MESMAN
Antoine les VIIIc habout~ du coste de noort du long de la Liys, oost une ptye~ aux terres Jehan BOURGEOIS, du
second sens a lherit~ Anthoine CLAIS zuut a lherit~ Henry de SMERPONT et du coste de west (125 v°) a aultres ses
terres doibt
Ledict pour quattre bonniers IIc de terre tout tenans ensemble et habout~ du coste de noort a la place dugt Bousebecque
du second sens au chemin menant dugt Bousebecque a Halluwin du coste de oost a ses aultres terres du coste de zuut
aux herit~ Madame de MOUVAULX, et du coste de west a lherit~ des hoirs Bauduwin DE LE VIGNE doibt
Michel DU BOIS
Maistre Nicollas DU BOIS par rapport de Charles BILLET son censier pour deux bonniers de terre y coprins~ ung
jardin seans a Bousebecque (126 r°) tenans de tous lez a aultres ses terres dependantes de la cense appellee Robart doibt
Ledict pour IIIc de pret seans et dependant comme dessus tenans du lez du solleil levant au petit pret que lon dict
Wigault et de trois aultrs lez a aultres ses terres doibt
L'eglise de Bousebecque et la carite dugt lieu par rapport de Martin DANSET margliseur de lagte eglise, et de Jehan
CASTIEL filz Jacques ministre de lagte carite pour XVc de terre gisans augt Bousebecque (126 v°) appertenant les
deux tierche a lagte eglise et laultre tierche aux pauvres dugt Bousbecque habout~ du coste de bise au fier (fief ?) de
Monsieur de WIZE du coste du solleil couchant a la terre Guill~ CASTELLAIN et du coste descoce a la terre Josse
DESRUMAULX doibt
Ladicte eglise seulle pour Vc de terre gisant au mont dugt Bousebecque
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La carité des pauvres de Bousebecque par rapport dugt Jehan CASTIEL filz Jacques ministre de lagte carite (127 r°)
pour XVIIIc de terre gisans augt Bousebecque habout~ du coste de bize a la terre Me Nicollas DU BOIS, du coste de
midy a la terre Jehan MARIAGE, du coste du solleil couchant a la terre dugt MARIAGE et du coste descoce a lherit~
du susgt Me Nicollas DUBOIS doibt
Pierre BOURGEOIS filz de Jehan procur~ demeurant a Lille pour ung lieu mannoir amasse de maison mannable
granges, estables et aulres ediffices contenant parmy jardin acquie et plante darbres fruictz port~ et bois montans IIIc et
demy dherit~ habout~ au chemin menant de leglise de Bousebecq~ au Blaton daultre a la terre (127 v°) du Sr de
BOUSEBECQUE et du tierche sens a la terre des hoirs Madlle de WARWANE doibt
Legt pour XIIc de terre a labeur habout~ a la terre desgts hoirs Madlle de WARWANE, daultre a la terre dugt Sr de
BOUSEBECQUE et du tierche sens a son herit~ venant des hoirs George CLAIS doibt
Les Dames de MERIEU et de BOUSSOY au nom des hoirs Monsr de MOUVAULX par rapport de Julien
GHESQUIERE dem~ a Bousebecque pour IIII bonniers et demy gisans a la paroisse dugt (128 r°) Bousebecque
habout~ dorient au bosquet dugt de WYSE de midy a lherit~ des hoirs Hughes CORNILLE doccident a lherit~ de la
vesve de Jacques DU RETZ et escoce a leur herit~ doibvent
Lesgtes Dames pour XVIIc de terre gisans coe~ dessusb en deux pieches haboutans ascavoir les Xc doccident a lherit~
de Pierre BOURGEOIS et de deux sens aux VIIc cy apres et les VIIc a lherit~ quy fut Pasquier ZOENE, descoce aux
Xc cy dessus et doccident a leurs herit~ doibvent
(128 v° à 132 v° pages blanches)
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(133 r°) Des partyes d'heritages gisans en la paroisse de Noeufville en Ferrain
Phls HALLUIN
Ollivier BOUCHE demeurant a Tourcoing pour XIIc de bois seans a Noeufville tenans vers Tournay a lherit~ des hoirs
Jehan DE LE CROIX du lez vers Lille a lherit~ Jehan DU SURMONT, vers Menin a lherit~ Bastien LE MESTRE a
cause de sa femme, paravant vesve de Martin CASTIEL et vers bize au chemin quy vat de Tournay a Menin doibt
Pierre STRAET fs d'Andrieu par achapt de
Pierre DE LE CROIX filz de feu Jehan demeurant a Tourcoing pr XIIc de terre a labeur en une pieche gisans a
Noeufville en Ferrain ten~ a lherit~ de Jacques CRONBECQ en allant vers Courtray, du tierche sens a lherit~ de la
vesve Guill~ ESQUINGNET doibt
(133 v°) Jehenne CARDON vesve de Allard BOUCHE demeurant a Tourcoing por XXc de terre a labeur gisans a
Noeufville faisant separation des chastell~ de Lille et Courtray habout~ du lez de Tournay et Lille aux terres de Agnès
CASTELLAIN vers la Lys a aultres ses terres et en partyes a lherit~ de Messieurs St Pierre en Lille doibt
Lagte pour IXc de terre a lbé habout~ du lez vers Courtray a lherit~ desgts Sr de St Pierre daultre aux XXc dessusgts
et vers Lille et la Lys aux terres de Agnès CASTELLAIN doibt
Ladicte pour deux bonniers Vc de (134 r°) terre aussy labeur en plusieurs pieches tout enant ensemble haboutans du lez
vers Courtray a la ruyelle des carites quy vat a la cense du Bois, du lez vers Tournay a la terre Agnès CASTELLAIN, et
en partye a la terre Messieurs St Pierre, vers Lille a son lieu mannoir, et vers la Lys a son herit~ doibt
Lagte pour VIIc de terre tenans vers Courtray a la ruyelle des carites allant a la cense du Bois, vers tournay et vers Lille
a aultre son herit~ et vers la Lys a la terre Monsieur BRACLE a cause de sa femme doibt
Ladicte pour IIIIc de terre tenans (134 v°) du lez vers Lille a lissue des carites quy vat a la cense du Bois vers la Lys et
Courtray aux terres dugt Sr de BRACLE a cause de sa femme et vers Tournay a la terre dugt Agnès CASTELL~ doibt
Lagte pour VIIIc de terre ten~ vers bize a lissue que dessus vers Tournay a lissue quy vat au Becquier, vers Lille a la
terre des hoirs Jehan CASTIEL, et vers la Lys a lherit~ de lagte Agnès CASTELL~ doibt
Lagte pour aultres IIIIc tenans du lez vers bize a lissue des carites allant a la cense du Bois (135 r°) vers Tournay a la
terre Jacques LE FEBURE, vers Lille a la terre des hoirs Sr Jehan CASTIEL, et vers la Lys a lissue quy maisne au
Becquier doibt
Pierre NOLLET
Mahieu CASTIEL filz de feu Pierre demeurant a la Noeufville pour XIIIIc tant jardin a labeur habout~ de trois sens a
la cense de Monsieur de BRACLE et vers Lille a son herit~ doibt
Marguerite DU QUESNE vesve de feu Hughes CORNILLE par rapport de Hughes CORNILLE son filz dem~ a
Bousebecque pour VIc de terre a labeur gisans augt Bousebecque (135 v°) haboutans a ung bois appertenant aux hoirs
Monsieur de MOUVAULX, du lez de midy aux terres Jehan GHESQUIERE filz de Jacques, et de deux aultrs sens aux
terres desgts hoirs Monsieur de MOUVAULX doibt
Lagte pour XIIc aussy terre a lab~ seans comme dessus habout~ au chemin quy maisne de la place Srialle de
Bousebecque a la cense nommee la cense de Rocbarten, du lez de midy aux terres dugt Jehan GHESQUIERE et de deux
aultres sens ausgts hoirs de MOUVAULX doibt
Jehenne MALFAICT vesve de Jacques LE MRE~ (LEMAITRE) demeurant a Noeufville (136 r°) par rapport de Jacques
LE MRE~ son filz por ung lieu mannoir et VIIIc trois quartrons dherit~ a usance de jardin tout tenant ensemble habout~
vers Lille a la ruyelle quy maisne du Becquier vers Menin, vers la Lys a lherit~ des hoirs Jossine NOLLET vers de
Jehan CASTIEL du lez de Courtray a lissue appertenant a Messieurs de St Pierre de Lille, vers Tournay a lherit~
Guillaume DE LE MOTTE doibt
Jacques DE BUISNE
Pasquier DESCOCQUEMAN dem~ a Tourcoing pour VIIIc de terre a labeur habout~ du lez vers Tournay, a lherit~
George DE HALLUWIN vers Lille a lherit~ Jehan LEGAY, du lez vers Menin a lherit~ dugt LEGAY et du coste de
bize a lherit~ dugt George DE HALLUWIN doibt
Jehenne MALFAICT vesve de feu Nicollas (136 v°) DU THOIT par rapport de Noël DU THOIT, pour VIIc XXIIII
verghes et demy dherit~ ou environ gisans a Noeufville en Ferrain habout~ dung sens au chemin quy maisne de
Tourcoing a Courtray et de tous aultres sens aux herit~ de Agnès CASTELL~ doibt
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Les enffans de Willaume DE LE MOTTE telz que Noël, Jacques et Jehenne DE LE MOTTE par rapport de Noël DE
LE MOTTE pour Vc ung quartron moings prins en VIIIc contre Pierre VERREL habout~ vers Lille et Tournay a
lherit~ dugt Pierre VERREL, vers Menin a lherit~ des vesv~ et hoirs Jaspart LE MRE~ (LEMAITRE) et du lez de
Courtray a lheritage Mathieu CASTIEL doibvent
(137 r°) Pierre DE HALLUIN fs de feu
George DE HALLUWIN demeurant a Tourcoing pour deux bonniers ung cent XIX verghes de terre a labeur et jardin
gisans a Noeufville en Ferrain en trois pieches tout tenant ensemble haboutans au grand chemin quy maisne de
Tourcoing a Courtray du lez dugt Courtray a la ruyelle quy maisne de la cense du Bois appertenant a Agnès
CASTELLAIN fille de feu Martin, a Halluwin vers Lille a Mathieu CASTIEL et vers Menin a la terre Jehenne
CARDON vesve de Allard BOUCHE doibt
Jacqs CARTON fs de feu Jacqs XIc et demy par achapt de Pr DE HALLUIN prins es II bonniers Ic cy dessus
Legt pour VIc XXIII verghes habout~ vers Courtray a lheritage dugt Mathieu CASTIEL, vers Tournay a aultre son
herit~ et du lez de Lille a lherit~ Pasquier DESCOQUEMAN doibt
(137 v°) Legt pour VIIIc de pret habout~ du lez vers Tournay a lherit~ Jehan MOTTE, vers Menin a lherit~ dugt
Mathieu CASTIEL et vers Lille a ses herit~ doibt
Jehan, Pasquier et Jehenne LE GLAY legt Pasquier demeurant en la rue de la Barre a Lille, pour ung lieu mannoir
amasse de maison manable contenant Vc de jardin haboutant du long a la ruyelle allant vers Menin, du coste de
Tournay a la terre Pierre DE LE MOTTE, et vers Lille a lherit~ Messieurs de St Pierre doibvent
Lesgts pour IIIc et demy ou environ (138 r°) de terre a labeur tenans a lherit~ Pierre CASTIEL haboutans a la terre de
Mesrs Srs de St Pierre, vers Tournay aux Vc cy dessus et a la ruyelle quy maisne du Becquier a Menin doibt
Lesgts pour IIc et demy de jardin haboutans a la terre Pierre VARRET daulre a la terre Pasquier DESCOCQUEMAN et
du tierch sens a lherit~ de Mesgts Srs de St Pierre doibvent
Lesgts pour encoires IIIc et demy de labeur habout~ a la piedsente vn~ de Tournay a Menin et de deux aultres sens a
lherit~ de Mesgts Srs de St Pierre doibvent
(138 v°) Jacques LE POULTRE demeurant a Sailly lez Lannoy et Pierre LIESAIR bail et mary de Marguerite LE
POULTRE demeurant en Anvers pour VIIIc de terre a labeur faisant separation des chastellenies de Lille et Courtray
tenans du lez de bize au chemin menant de Tournay a Menin du lez de Tournay au pret Jehan DE LE BERGHE, du lez
de la Lys a la terre Monsieur de BRACLE et du lez de Lille a lherit~ Messr~ de St Pierre doibvent
Mathieu DU CHASTIEL bailly de Recquem por XVIIIc trois verghes de terres a labeur comprendant en partye demye
ruyelle et plusavant allant vers le mollin de Caster toutte lagte ruyelle haboutant du lez de bize a la terre Allard
BOUCHE et George DE HALLUWIN du lez de Tournay a lherit~ (139 r°) dugt DE HALLUWIN et du lez de Lille a
son jardin
Legt pour VIIc XIIII verghes demye tant jardin que labeur tenant dung sens a lherit~ Pierre WARELZ du second sens a
lherit~ Messrs de St Pierre, du tierch sens a lherit~ de (blanc) et du coste de midy a lagte ruyelle
Legt pour VIIc et le tierch dung cent et XVI verghes partye jardin et terre a labeur comprendant lagte demye ruyelle
tenans du lez de Tournay a aultres ses herit~, du lez (139 v°) de la Lys a lagte ruyelle et vers Lille a lherit~ Guillame
DE LE MOTTE
Legt pour IIIc quattre verghes de labeur haboutans du lez vers la Lys ausgts Vc XVI verghes, du lez vers bize ausgts
XVIIIc trois verghes vers Tournay a lherit~ George DE HALLUWIN et vers Lille a lherit~ des hoirs Simon DE GLAY
Legt pour IIIIc XIII verghes et demye habout~ de trois sens a lherit~ dugt George DE HALLUWIN, et du lez vers la
Lys aux susgts Vc XVI verghes, doibt touttes lesgtes partyes
(140 r°) Pierre VARELST filz d'Anthoine dem~ a Noeufville pour VIIc demy dherit~ partye jardin et terres a labeur
seans au Becquier paroisse de Noeufville tenans du lez de bize a la terre Mathieu DU CHASTEL du lez descoce a la
terre Messieurs de St Pierre, du lez de Lille a la ruyelle qui vient du vieu lieu menant sur les terres desgts Srs de St
Pierre et du lez de Tournay a la ruyelle quy maisne de Moucron a la Noeufville doibt
Messieurs les doyens et chappre~ de leglise collegialle de leglise de St Pierre de Lille pour XXVc de terre a labeur
gisans a Noeufville tenans du lez vers Lille aux herit~ des Grands Obitz cy apres declarez, vers la Lys et Tournay a
lherit~ de la cense des Lorins et vers Courtray (140 v°) au chemin quy maisne de Menin vers Tournay
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Lesgts pour VIc aussy terres a lab~ tenans du lez vers Lille au chemin des Carees, vers laLys et Tournay a lherit~ de
lagte cense des Lorins et vers Courtray aux XXVc cy dessus
Lesgts pour Xc tenans de trois sens a lherit~ de lagte cense des Lorins et vers la Lys ausgts XXVc
Lesgts pour IXc tenans du lez (141 r°) vers Lille a lherit~ des hoirs Jehan CARDON, vers la riviere du Lys a lherit~ de
la cense des Lorins vers bize a lheritage des hoirs Jacques DE LE BERGHE, vers Tournay a lherit~ desgts hoirs Jehan
CARDON et a lherit~ dugt Jacques DE LE BERGHE
Lesgts pour IIIIc tenans vers Lille a la ruyelle des Carees et de trois aultres sens a lherit~ d'Agnès CASTELL~ fille de
feu Martin
Lesgts pour XVc tenans du lez vers Lille a lherit~ des hoirs de la vesve Jehan CASTIEL vers la Lys a lherit~ desgts
(141 v°) hoirs Jehan CARDON, vers bize a lherit~ de lagte Agnès CASTELL~ et vers Tournay a lherit~ Mathys DU
CASTIEL
Lesgts pour Vc tenans vers Lille a lherit~ de la cense des Fiefvez vers la Lys a lherit~ Pierre CASTIEL, vers bize a
lherit~ Pierre VERREL, et vers Tournay a lherit~ de Josse DE HALLUWIN
Lesgts pour encoires dix cens tenans vers Lille a lherit~ de lagte cense des Fiefvez vers la Lys a une pieche de Vc cy
dessus declarez, vers (142 r°) bize a lheritage Pasquier LEGLAY et vers Tournay a lherit~ Josse DE HALLUWIN
Lesgts pour VIIIc tenans vers Lille aux Xc cy dessus, vers la Lys et bize a lherit~ Jehan LEGLAY et vers Tournay a
lherit~ dugt Josse DE HALLUWIN
Revenant les noeuf partyes susgtes au nombre de cincq bonniers XIIc par rapport de Sire Simeon LAMBELIN pbre~
chappellain de lagte eglise recepveur des Grandz Obitz de lagte eglise quy doibvent ensamble
Agnès CASTELL~ (CASTELLAIN) fille de feu Martin (142 v°) demeurant a Lille pour ung lieu mannoir grange, porte,
estables vulgairement appelle la cense du Bois contenant parmy jardin, pret et portion de terres a labeur XXIIc dherit~
seans en la paroisse de Noeufville habout~ au grand chemin qui menant de Tourcoing a Courtray vers bize a aultre son
herit~ faisant separation des chastell~ de Lille et Courtray et vers Tournay a lherit~ du Sr de la MOTTE doibt
Lagte pour VIIc XIIII verghes de labeur tenans augt grand chemin, vers Lille a lherit~ de George DE HALLUWIN vers
la Lys a lherit~ cy apres declare et vers bize a lherit~ de Jossine MALFAICT vesve de Nicollas DUTHOIT et ses
enffans doibt
Ladicte pour IIIIc de terre a labeur en ce comprins quelque portion de pret prins en une pieche de XIc XIIII verghes et
demy dont le surplus appertient a la vesve Nicollas DUTHOIT et ses enffans haboutans lesgts IIIIc vers Tournay augt
grand chemin, vers Lille au surplus de lagte pieche, vers Menin a son herit~ et vers Courtray a lherit~ Jacques
LEPOULTRE et Pierre LEESART faisant separation de la chastell~ de Lille et Courtray doibt
Lagte pour une pieche de terre a labeur contenant XIc XVIII verghes tenant du lez vers Lille a aultre son herit~, vers
bize a lherit~ desgts POULTRE et LEESART faisant separation desgtes chastell~ et vers Courtray a aultre (143 v°) son
herit~ cy apres declare doibt
Lagte pour XIIIc XI verghes de labeur haboutans vers Lille a lherit~ de George DE HALLUWIN et de tous aultres sens
a aultres ses herit~ cy devant declarez doibt
Lagte pour deux bonniers VIIc XIIII verghes en trois pieches tout ten~ ensemble habout~ a lherit~ dugt George DE
HALLUWIN vers la Lys a son heritage cy apres declare, et vers Courtray a lherit~ desgts LEESART, Jehan CARDON,
POULTRE et Jacques (144 r°) DE LE BERGHE faisant separation desgtes chastell~ de Lille et Courtray doibt
Lagte pour XXIIc XIX verghes aussy terres a labeur en deux pieches tenans ensamble haboutans du lez de Lille a la
ruyelle des Carees quy maisne de lagte cense du Bois vers Menin vers la Lys a lherit~ desgts Jehan CARDON, et a
lherit~ des Lorins, vers Courtray a lherit~ de Messieurs de St Pierre de Lille et vers Tournay a ses herit~ cy dessus
declarez doibt
Lagte pour XIXc XVII verghes (144 v°) et demy de terre a labeur habout~ vers Lille a lherit~ de Mesrs Srs de St
Pierre, vers la Lys a lherit~ desgts hoirs Jehan CARDON, vers bize a lagte ruyelle des Carees et vers Tournay ausgts
hoirs Jehan CARDON doibt
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Pierre de BRACLE escuier Sr de la Heutte, BruneRue, de Croix etc, bail et mary de Damlle Catherine DELYOT pour
VIIc de terre a labeur habout~ vers Tournay au chemin quy maisne de la cense du Bois a la cense des Lorins, vers
Menin de deux sens aux terres des chanoines de St Pierre de Lille et vers Courtray a la terre d'Allard BOUCHE doibt
Legt pour II bonniers VIIIc de terre a (145 r°) labeur en une pieche haboutans vers bize au chemin quy maisne de
Menin à Moucron, vers Tournay a la terre de la cense du Bois vers Lille a la terre des vesve et hoirs Allard BOUCHE,
vers Menin aux terres desgts chanoines de St Pierre, une piedsente passant a travers menant du mollin de Lauwe a
Tourcoing doibt
Legt pour trois bonniers XVc cincq verghes de terre a labeur en une maison comprins ung lieu parcidevant nomme le
cense des Carees, auquel y a petit bois au mitan de lagte pieche, habout~ vers Tournay au chemin des Penneaux quy
maisne a Menin et a la terre de la cense des Lorins et du lez de bize augt (145 v°) chemin des Penneaux et vers Menin a
lherit~ de Mahieu CASTIEL faisant lentre deux de la chastell~ de Lille et de Courtray doibt
Legt pour XIIIc trois quartrons aussy terre a labeur habout~ au chemin des Penneaux a Moucron, vers bize et Tournay
aux terres desgts chanoines en ce comprins une dreve plantee de blancq bois dobeaux et vers Lille a la terre des hoirs
Jehan CASTIEL doibt
Legt pour Vc aussy labeur habout~ vers bize a une ruyelle quy maisne de lagte cense du Bois a Menin vers Tourcoing
aux ves~ et (146 r°) hoirs Allard BOUCHE et vers Lille et Menin aux terres de lagte cense des Lorins doibt
Pierre CASTIEL laboureur demeurant a Noeufville en Ferrain pour Xc et le tierche dung cent dherit~ tant triez que
labeur gisans en la poisse~ dugt Noeufville par luy acquis de (blanc) venant parcydevant des hoirs Jehan DE LE
MOTTE habout~ vers la Lys a son herit~, vers Courtray a la ruyelle quy maisne de Tournay vers Menin, vers Tournay
a lheritage Jehan LEGLAY filz de Simon occupe p~ (par) Anthoine DE BUIGNE doibt
Bastien LE MESTRE bail et mary de (146 v°) Jehenne CASTIEL demeurant a Noeufville pour VIc drt ten~ a XIIc de
bois appertenans a Anthoine CLERBAULT, vers Tournay a rapport de Pierre LE MAN doibt
Pierre LE MAN filz de feu Jehan bail et mary de Bastienne CASTIEL demeurant a Tourcoing pour XIIIIc trois
quartrons de terre a labeur gisans a Noeufville en Ferrain en une pieche, tenans du lez de Menin a lherit~ Leurens
CASTIEL, du lez de Courtray a lheritage de Phls DU SURMONT, vers Tournay a lherit~ de Gilles DU SURMONT, et
vers Lille tenant a la piedsente venant (147 r°) du grand mollin de Noeufville vers Phalempin doibt
Pierre VAREST filz d'Anthoine dem~ a Noeufville en Ferrain pour IIc trois quartrons de jardin par luy acquis de
Jehenne DE LE MOTTE ves~ de Guill~ DESMAISTRES gisant augt Noeufville habout~ a la ruyelle du Becquier, du
second sens a lherit~ des hoirs Jaspart LE MRE~ (LEMAITRE), du lez de Courtray a lherit~ Jacques DE LE MOTTE et
du qrt~ sens au lieu de Jehan VALKE ou aux hoirs Cornille LE FORT doibt
(147 v° à 154 v° pages blanches)

- 40 -

(155 r°) Des partyes d'heritages gisans a Bondues et Linselles
Hughes MORTIER demeurant a Bondues pour deux cens de terre a labeur tenans du lez de bize a la terre Anthoine
SEQUEDIN et ses sœurs du second sens a la terre Ollivier REGNIER, du coste de midy a son herit~, et du coste
descoce a la terre Jacques SEQUEDIN doibt
Anthoine SEQUEDIN demeurant a Bondues pour demy bonnier gisant a Bondues a luy escheu par partage habout~ du
lez de bize a lherit~ Josse DESBONNETZ, du lez de Tournay a lherit~ Ollivier REGNIER, du lez descoce a lherit~
dugt DESBONNETZ, et du coste de midy a lherit~ Hughes MORTIER doibt
(155 v°) Pierre CLARISSE demeurant au faulbourg de Courtray pour trois cens de jardin ou environ gisans a Bondues
haboutans du coste de bize a lherit~ des hoirs Jehan DE GHESTAIN du coste de tournay a lherit~ Anthoine REGNIER
et Mahieu REGNIER et du coste descoce a lherit~ Jehan LUPPART doibt
Jan DE GHESTAIN fs de Gérard a cause de Loyse DU SURMON sa femme fille de Françoise
Jehenne DE LE BEECQUE demeurant en Allemaigne par rapport de Phls DU SURMONT pour Xc de terre a labeur
haboutans vers solleil couchant a lherit~ des hoirs Guillaume MOREL vers solleil levant a lherit~ de la vesve Jehan
DESTOMBES vers bize a lheritage dugt DESBONNETZ et vers Linselles (156 r°) a lheritage de Phls GHESQUIERE
doibt
Ollivier REGNIER filz de Jehan demeurant a Bondues pour VIIc tant jardin que terre a labeur gisans au mont Boudon
paroisse de Bondues haboutans du lez de Linselles a lherit~ d'Anthonet~ REGNIER vesve de phls DU CROCQUET du
lez de midy a lheritage des enffans Adrien DE LE BECQUE et du lez de Tournay aux terres de Messieurs de St Pierre
doibt
Anthoinnette REGNIER vesve de (156 v°) Phls DU CROCQUET demeurant a Bondues par rapport du susgt Ollivier
REGNIER pour IIIc quattre verghes et jardin habout~ du lez de bize a la terre Grard DE GHESTAIN du lez de
Tournay a lherit~ Ollivier REGNIER et du lez descoce a lherit~ Mahieu REGNIER doibt
Josse DESBONNETZ demeurant a Bondues pour XIIc dherit~ en deux pieches gisans augt Bondues a scavoir VIc de
jardin parmy lieu mannoir et aultres ediffices tenans du lez descoce a lherit~ des hoirs pasquier GHESQUIERE du lez
de bize a VIc de terre ensuivant nommez du lez de midy a la terre des hoirs Pasquier REGNIER et du lez du solleil
couchant a lherit~ d'Adrien DESQUIEN doibt
(157 r°) Ledict pour VIc de labeur gisans comme dessus tenans du lez descoce a la terre des pauvres Ste Catherine, du
lez de bize a la terre des hoirs Adrien DE LE BEECQUE, du lez de midy a VIIc cy apres declarez et du qrt~ sens au
jardin cy dessus doibt
Ledict pour VIIc de terre a labeur gisans comme dessus haboutans du lez de bize a lherit~ de Jehan LUPPART, du lez
de Tournay a lherit~ Mahieu REGNIER, du lez de midy a lherit~ Anthoine SEQUEDIN et du lez descoce aux VIc cy
dessus doibt
Damoiselle Marguerite WARCOING (157 r°) veuve de Jehan DE LE BEECQUE demeurant a Lille pour XIIIc X
verghes et trois quarts de verghes tant pret que terres a labeur tout tenant ensemble gisans a Bondues habout~ du coste
vers Courtray a la terre des pauvres Ste Catherine daultre a la terre Gerard DE GHESTAIN filz de Jehan et dung boult
au grand chemin quy maisne de Lille a Menin doibt
La maison et société de Jhésus en Tournay par rapport de Jehan RUBUS procureur de lagte maison pour Xc XXIIII
verghes, et ung qrt~ de verghes haboutans du lez de Lille a la terre des hoirs Adrien DE LE BEECQUE et a la terre des
hoirs Pasquier GHESQUIERE du coste de Courtray a la terre de Jehan DE LE BEECQUE (158 r°) et du coste du grand
chemin a la terre de Jehan LUPPART doibt
Hyppolite PETITPAS escuier Sr de le Walle, Ponthenerie etc pour la recognoissance de la protection especialle
emprinse par les predicesseurs de leurs Altezezs Smes~ du fief et Srie de le Plancque a luy appertenant tenu en justice
Viscontiere de la Srie de Wannebrechies, se consistant en vingt sept solz VIII d ptyes~ argent deux Rzes ung havot II
qrts~ et XIIe dung qrel~ de froment a III d moings a la raziere de la priserie de l'Espier de Lille, noeuf muidz onze
razieres ung havot davei~ (d'avoine) a deux deniers pres sur (158 v°) chune~ raziere de lagte priserie quarante ung
chappon et quattre pouilles et Veme dime de ladicte priserie quy se coeulle sur XXVII a XXVIII bonniers dheritages
sextendant es paroisses de Bondues et Linselles, et sy en sont tenus quattre arriere fiefz doyans desgts fiefs diverses
sommes pour relief et les herit~ cottures double rente, oultre celle de lannee courante a la mort de lheritier et touttes par
ensemble de Xeme denier a la vente don ou transport quand le cas y eschiel doibt
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La vesve Martin DE LE VOYE
Jacques DE LE VOYE filz de Jacques demeurant au Bas Warneston por IIIc et cincq verghes de jardin seans a Bondues
haboutans au chemin quy maisne de Bondues a Linselles, du lez de midy a lherit~ des vesé et hoirs Lievin (159 r°)
CORNILLE et de deux aultres sens a trois cens deuxc verghes cy apres declarez doibt
Lad~ vesve
Ledict pour IIIc deux verghes venant de Anthoinnette SEQUEDIN sa mere gisans comme dessus, haboutans du lez de
bize au chemin quy maisne de Bondues a Linselles du coste de midy aux IIIc V verghes cy dessus et de deux aultres
sens a lherit~ desgts ves~ et hoirs Lievin CORNILLE et pour VIc et demy de labeur ten~ du lez descoce a lherit~ Noel
BRIDOUL Rve (receveur), du lez de midy a lherit~ desgts vesé et hoirs Lievin CORNILLE et du tierch sens a trois
cens ung quartron cy apres declarez doibt
(159 v°) Lad~ vesve
Ledict pour IIIIc ung quartron aussy terre a labeur haboutans de deux sens a lherit~ desgts~ ves~ et hoirs Lievin
CORNILLE, du lez descoce a lherit~ de Noel BRIDOUL du tierch sens aux six cens demy cy dessus doibt
Martin DE LE VOYE demeurant a Bondues pour XIIIc ascavoir Vc de jardin et VIIIc de labeur gisans augt Bondues
par luy acquis de Mathieu DESTAILLEURS filz de Jacq~ habout~ au chemin menant de Bondues a Linselles, du coste
de midy au jardin des ves~ et hoirs Lievin CORNILLE, et du coste descoce a la terre a labeur desgts ves~ et hoirs
Lievin CORNILLE, et du quart sens du coste de bize a lherit~ Mahieu DESTAILLEURS doibt
(160 r°) Martin DE LE VOYE
Jacq~ et Marie enfans de
Mahieu DESTAILLEURS filz de Jacq~ demeurant a Linselles pour IIIIc de terre a labeur gisans a Bondues haboutans
au chemin menant de Bondues a Linselles du coste de midy a la terre Martin DE LE VOYE, du coste descoce a la terre
de la cense de Lenthoult appertenant a Monsieur de CROIX et du coste de bize a la terre Jehenne DESTAILLEURS
ves~ de Jehan CASTIEL doibt
Anne DU HOT vesve de Lievin CORNILLE demeurant a Lille pour ung lieu mannoir amasse de maison manable gisant
a Bondues cont~ parmy jardin huict cens dherit~ ou environ haboutans au chemin quy maisne de Bondues a Linselles
(160 v°) daultre a lheritage de la ves~ VANDEN CASTIEL et du tierch ses a lherit~ Pierre HOLLEBECQUE
Lagte pour VIc ung quartron dherit~ gisans comme dessus ascavoir IIIc de jardin ung cent de pret et IIc ung quartron de
terre a labeur tout tenant ensemble habout~ au chemin quy maisne de Bondues a Linselles, daultre a Jacq~ DE LE
VOYE et du tierch sens a lherit~ Noel BRIDOUL doibt pour les deux partyes
La vesve Martin DELEVOYE
Catheline et Jehenne enfans de Maxi
Jehenne DESTAILLEURS vesve de Jehan (161 r°) CASTIEL demeurant a Bondues pour VIIc dherit~ ou environ
gisans a Bondues a usance sicome les VIc de jardin et ung cent de terre a labeur tout tenant ensamble habout~ du lez de
bize et du lez du solleil de dix hoeures au chemin menant de Bondues a Linselles, du lez de midy a la terre Mahieu
DESTAILLEURS et du lez descoce au fief Jacques SIX doibt
Jehan LUPPART dem~ a Bondues pour VIc ung quartron tant pretz, bois q~ terres a labeur tout ten~ ensemble gist~
augt Bondues haboutans du lez de bize a la terre de la vesve Jehan DE LE BEECQUE et en partye a lherit~ de Jehan
DE GHESTAIN vers Tournay a lherit~ des hoirs Noel REGNIER filz de feu Pasquier du lez de midy a lherit~ des hoirs
Jehan REGNIER et du lez descoce a lherit~ des Jhesuistes de Tournay doibt
(161 v°) Wallerand GOMBAULT escuyer Sr de Marraing
Les enffans de Bon GOMBAULT et de Damlle Anne HANGOUART pour XVIIIc de terre prins en XXIIIIc dont les
VIc sont tenus de Messieurs de St Pierre en Lille, tenans a la terre Jehan DESOBRY, daultre au grand chemin de
Brughes et ausgt VIc et a IXc cy apres declarez Item IXc tenans augt grand chemin, daultre a la terre Franchoys
WAIGNON et aux XVIIIc cy dessus, Item XXIIc tenans a la terre du Sr de Bondues daultre aux terres des hoirs Josse
CARDON et a la terre Jehan DE GHEESTAIN, Item XXc tenant a la terre Adrien DE LE BEECQUE daultre aux
XXIIc cy dessus nomez~ et a la terre dugt Sr de BONDUES doibvent
(162 r° et v° blanches)
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(163 r°) Des partyes d'heritages gisans en la paroisse de Tourcoing
Jean DE LANNOY a cause de sa feme
Pierre CASTEL par achapt de
Jehenne CASTIEL vesve de Martin DU BOIS demeurant a Moucron par rapport de Jehan CASTIEL demeurant a
Tourcoing pour Vc XVI verghes et demye de terre a labeur gis~ au vinaige de Phalempin paroisse de Tourcoing
habout~ vers la Lys a lherit~ Pierre LE MAN a cause de sa femme, vers bize a lherit~ Jehan et Gilles DE SURMONT
et vers Tournay a lherit~ des ves~ et hoirs Jehan SURMONT doibt
Audt DE LANNOY come dessus
Pie~ CASTIEL susgt par ratraict de Jehan DE LE VOYE
Jan CASTIEL fs de feu Jan par achapt de Jehenne CASTIEL susgt
Ladicte pour Vc VIII verghes et demye gisans comme dessus, habout~ vers la Lys a lherit~ Jacques HONNORE, vers
bize a lheritage de la ves~ Robert DE LANNOY et (163 v°) Jacques HONNORE vers Tournay a lheritage Gilles DU
SURMONT et vers Lille a lherit~ de Madamoiselle DE LAOULTRE doibt
Jean DE LE VOYE
Pierre DU GARDIN demeurant a Tourcoing pour VIc XVIII verghes et demye de terre a labeur gist~ au vinaige de
Phalempin habout~ vers Tournay a lherit~ Phls DU SURMONT vers Lille a lherit~ des hoirs Jacques MASUREAU,
vers la Lys et Courtray a lheritage Madlle DE LAOULTRE doibt
Gilles LE MESRE demeurant a Tourcoing pour la moictie de (164 r°) XIIIc cincq verghes de terre a labeur augt
Tourcoing allencontre de Gilles DU SURMONT haboutans du lez de Lille a lherit~ dugt Gilles DUSURMONT, vers
Menin a lherit~ de la ves~ Robert DE LANNOY, vers bize a lherit~ Pierre CASTEL et vers Tournay a lherit~ dugt
Gilles DUSURMONT doibt
Gilles DU SURMONT demeurant a Tourcoing pour laultre moictie de XIIIc cincq verghes gisans augt Tourcoing a
prendre contre legt Gilles LE MESRE habout~ a aultres ses herit~ et vers Courtray a lherit~ Gilles LE MESRE doibt
Ledict pour ung lieu contenant (164 v°) parmy une happe VIIIc et demy habout~ vers Lille a lheritage des hoirs Jehan
DU SURMONT, vers la Lys et Courtray a ses herit~ et vers Tournay a lherit~ Pie~ DUGARDIN doibt
Legt pour IIc XVII verghes de terre a labeur habout~ vers Lille a lherit~ des hoirs Jehan DU SURMONT vers la Lys a
lherit~ de Madamoiselle DE LAOULTRE, vers bize et Tournay a ses heritages doibt
Legt pour XIc de terre habout~ vers Lille, la Lys, et Courtray (165 r°) a ses herit~ et vers Tournay a lherit~ Willame
DE LE PORTE doibt
Ledict pour VIIc et demy de terre habout~ vers Lille a son heritage vers la Lys a lherit~ Catherine DE LESPIERE, vers
bize a lherit~ des hoirs Jehan DU SURMONT et vers Tournay a lherit~ Noel BOUCHE doibt
Ledict pour encoires VIIc et demy haboutans vers Lille a lherit~ Jehan CASTIEL, vers la Lys a lherit~ Pierre LE MAN
a cause de sa femme vers bize (165 v°) au bois de STELANDRE a present descede et vers Tournay a lherit~ des hoirs
Jehan DU SURMONT doibt
Oste LE FEBVRE bail et mary de Marguerite NUTTINS demeurant a Tourcoing, pour VIIc XXI verghes gisans a
Tourcoing au vinage de Phalempin, contre Josse NUTTINS habout~ du coste de Lille a lherit~ dususgt Josse
NUTTINS et du coste de la Lys a lherit~ Pierre CASTEAU, vers bize a lheritage Xpoffle (Christophe) FREUMAULT,
et vers Tournay a lherit~ Jehan DE LE VOYE doibt
Ledict pour IIIc de terre a labeur (166 r°) gisans comme dessus haboutans du lez de Lille a ung bonnier appertenant a
Noel BARAT a cause de Jacqueline DE CROIX sa femme du coste de Menin a lherit~ Pierre CASTEAU et du tierch
sens au jardin susgt doibt
Catherine DE SURMONT vesve de Pierre LE ROUGE
Pierre et Noel LE ROUGE enffans de feu Estienne demeurans au vinage de la Baille pour VIc XVIII verghes de terre a
labeur gisans illecq habout~ vers Tournay a lheritage Guill~ CASTIEL vers Lille a lherit~ Guill~ LEFEBURE, vers la
Lys a lherit~ Gilles CASTIEL, et du coste de bize a lheritage Jehan LALLEMAN doibt
(166 v°) Ladt vesve Pierre LE ROUGE
Lesgts pour trois cens aussy terre a labeur haboutans a leurs heritages du lez de Lille a lherit~ dugt Gilles CASTIEL et a
Jehan DESBONNETZ, et du lez de la Lys et de bize a lherit~ dugt Gilles CASTIEL doibvent
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Josse HONNORE
Josse NUTTINS filz de Willaume dem~ au vinaige de Phalempin paroisse de Tourcoing pour IIIIc trois quartrons de
jardin parmy leu mannoir gisant augt vinaige de Phalempin haboutant a la ruyelle quy maisne de Phalempin a la Baille
du lez de Lille a la terre Noel VAN RAES a cause de sa femme et de deux aultres sens a lheritage Oste LEFEBURE a
cause de sa femme doibt
(167 r°) Jean WILECOMME
Ledict pour VIc quattre verghes et demys parmy lieu mannoir et jardin gisans a Phalempin tenans du lez de Courtray a
lherit~ de Phls DU SURMONT du lez de la Lys a la terre de Phls CASTIEL, du lez de Lille a la ruyelle quy maisne de
Phalempin au vinage du Mortier doibt
Jehan DE LE VOYE demeurant a Phalempin Pierre SOMMELIN et Jacq~ PHLOT (PHILIPPOT) heritiers a cause de
leurs femmes de Jacq~ MASUREAU, par rapport dugt Jehan DE LE VOYE pour IIIIc de labeur gisans comme dessus,
habout~ vers Tournay et bize a lherit~ de Phls DU SURMONT vers Lille a lheritage Arnould DU SURMONT et du lez
de la Lys a lherit~ Madame DE NOEUFVILLE doibvent
(167 v°) Phls DU SURMONT demeurant au vinge de Phalempin paroisse de Tourcoing pour VIc trois quartron de terre
habout~ vers Lille a lherit~ Josse NUTTINS vers la Lys a lherit~ des hoirs Jehan DU SURMONT, vers Courtray a
lherit~ desgts hoirs Jehan DU SURMONT et vers Tournay a lherit~ Oste DU RIEU doibt
Ledict pour une portion de pret et jardin contenant ung cent unq quartron haboutant vers Lille a lherit~ Josse
NULTINS, vers la Lys a lherit~ Jehan DE LE VOYE vers bize a lherit~ des hoirs Jehan DU SURMONT et vers
Tournay a lheritage Phls DU SURMONT
(168 r°) Ledict pour Vc de terre a labeur haboutans vers Lille a lherit~ Jehan DE LE VOYE vers la Lys a lherit~ Pierre
DU GARDIN vers bize et Tournay a lherit~ des hoirs Jehan DU SURMONT doibt
Andrieu MOUTON fs de feu Gilles par achapt de Phls DU SURMONT
Ledict pour IIIIc de terre a labeur haboutans vers Lille a lherit~ Pierre LE MAN a cause de sa feme vers la Lys a
lheritage Leurens CATTIEL, vers bize a lheritage Gilles DU SURMONT et vers Tournay a lheritage dugt Gilles DU
SURMONT doibt
Gilles LE ROUGE
Jehan DE LE VOYE
Arnould DU SURMONT filz Thery demeurant au vinage de Phalempin (168 v°) paroisse de Tourcoing pour IIIIc trois
quartrons gisans audict vinage habout~ vers Tournay a la terre Pierre DU GARDIN, vers Lille a la ruyelle quy maisne
de Menin a Phalempin, vers la Lys a lherit~ des hoirs Jehan DU SURMONT, vers bize a lherit~ dugt DU SURMONT
doibt
Jehan DE LE VOYE de Tourcoing par achapt dugt Arnould DU SURMONT pour IIIIc trois quartrons de terre a labeur
habout~ vers Tournay a lherit~ Josse NUTTINS, vers Lille a lherit~ Phls CATTIEL vers la Lys a lherit~ Madlle DE
LAOULTRE, et vers bize a lherit~ des hoirs Jacques MASUREAU doibt
(169 r°) Jacquemenne VAN GRISPER et ses trois enfans vesve de Phl DU SURMONT
Jehenne NOLLET NOULET ves~ de feu Jehan DU SURMONT demeurant a Recquen par rapport de Phls DU
SURMONT, pour ung lieu cont~ cincq cens de jardin habout~ vers Lille a lherit~ Phls DU SURMONT vers la Lys a
lherit~ des hoirs Jehan DU SURMONT, vers bize a lherit~ Gilles DU SURMONT et vers Tournay a lherit~ Arnoult DU
SURMONT doibt
Ladicte pour IIIc appelle le Hault Jardin haboutans vers Lille et la Lys a lherit~ Phls DU SURMONT vers bize a lherit~
desgts hoirs Jehan DU SURMONT et vers Tournay a lherit~ Phls DU SURMONT doibt
(169 v°) Ladicte pour VIc de terre a labeur haboutans vers Lille a lheritage Phls DU SURMONT vers la Lys a lherit~
Madame DE LAOULTRE vers bize a lherit~ Gilles DU SURMONT et vers Tournay a lherit~ desgts hoirs Jehan DU
SURMONT doibt
Ladicte pour Vc XXIIII verghes habout~ vers Lille a lherit~ Gilles DU SURMONT, vers la Lys a lherit~ Martin DE
LE BOE, vers bize a lherit~ Franchoys POLLET et vers Courtray a lherit~ de la vesve Robert DE LANNOY doibt
Lagte pour VIIc trois quartrons (170 r°) de terre a labeur haboutans vers Lille a lherit~ Martin DU BOIS, vers la Lys a
lherit~ Gilles DU SURMONT, vers bize a lherit~ des hoirs Jehan DE LE CROIX et vers Tournay a lheritage de la
vesve Robert DE LANNOY doibt
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Phls CASTIEL filz Martin dem~ a Tourcoing pour Vc de terre a labeur tenans vers Lille a lheritage de Pierre
CASTIEL, vers la Lys a lherit~ Madamlle DE LE OULTRE vers bize a lherit~ Arnould DU SURMONT et vers
Tournay a lherit~ Josse NUTTINS doibt
Jehan DU MORTIER demeurant a (170 v°) Roncq par rapport de Phls CASTIEL pour IIIIc de terre a labeur gisans augt
Phalempin habout~ vers Tournay a lherit~ Pierre CASTIEL, vers Lille a lherit~ Gilles CASTIEL, vers bize a lherit~
dugt Pierre CASTIEL et du lez de la Lys a lherit~ dugt Jehan DU SURMONT doibt
Pierre CASTIEL demeurant a Tourcoing par rapport de Phls CASTIEL, pour ung quartier de terre a labeur au vinage de
Phalempin haboutans du lez de Lille a lherit~ Gilles CASTIEL a coste de Menin a lherit~ Jehan DU MORTIER du
coste de bize a son heritage et du coste de Tournay a lherit~ Oste LEFEBURE doibt
(171 r°) Ledict pour Xc de labeur ten~ du coste vers Tourcoing a son herit~ du coste descoce a lheritage de la ves~
Jehan DU SURMONT du coste de bize a IIc cy apres declarez et vers Tournay aussy a son herit~ doibt
Legte pour IIc seans augt Phalempin haboutans a la ruyelle quy maisne dugt Phalempin au Mortier du lez de Lille a son
heritage du coste de la Lys et bize a lherit~ Phls CASTIEL doibt
Jean DESSAUVAIGE a cause de sa feme
Legt pour VIc de labeur habout~ a la beecque quy faict separation des (171 v°) paroisses de Tourcoing et Noeufville du
lez de bize a lherit~ Jehenne CASTIEL ves~ de Martin DUBOIS du coste de Lille a lherit~ Gilles LE MESRE doibt
Ledict pour aultres VIc de labeur haboutans du lez de Lille a son herit~ et a lherit~ Oste LE FEBURE, du lez de la Lys
a son herit~, du lez de bize a lherit~ Josse NUTTINS et du coste de Tournay au jardin Oste LEFEBURE par sa femme
doibt
Jean DESSAUVAIGE a cause de sa feme
Ledict pour IIIIc IX verghes de terre a labeur gisans sur les (172 r°) confins de Noeufville en Ferrain habout~ du lez de
Courtray aux herit~ des hoirs Jehan DE LE CROIX, du lez de Tournay a la beecque quy faict separaon~ des paroisses
de Noeufville et Tourcoing, du lez de Lille a lherit~ de la ves~ Robert DE LANNOY et du lez de la Lys a lherit~ de la
ves~ Jehan DU SURMONT doibt
Andrieu MOUTON
Noel BOUCHE filz de Mahieu dem~ a Tourcoing au vinage de la Blanche Porte pour VIIc ou environ de terre a labeur
gisans au vinage de Phalempin habout~ du coste de Lille a lherit~ Gilles DU SURMONT du coste de la Lys a lherit~
dugt Gilles DU SURMONT, du coste de bize a lherit~ de la vesve Rob~ DE LANNOY et vers Tournay a lherit~
Jacques DYSEMBECQUE doibt
Nicollas DE COURCHELLES
Jehan DESBONNETZ demeurant a (172 v°) Tourcoing au vinage de le Baille pour IIIc de labeur seans entre le Baille et
Phalempin haboutans du lez de Menin a lherit~ Jaspart DU SURMONT, vers bize a lherit~ Gilles CASTIEL, vers Lille
a lherit~ dugt Gilles CASTIEL, et vers Tournay a lherit~ Pierre LE ROUGE doibt
Josse HONNORE
Gilles CASTIEL filz de feu Pie~ demeurant au vinage de le Bailli pour Xc de terre a labeur seans augt vinage haboutans
du lez de la Lys a lherit~ Jaspart DU SURMONT, vers Tournay a lherit~ Jehan LE MAN, vers Lille a lherit~ Jehan
DESBONNETZ et vers bize a lherit~ Pierre CASTIEL filz de Martin doibt
(173 r°) Nicollas DE COURCHELLES pour la moytye et laultre moytye a Adrien DESRUMAUX
Legt pour douze cens de terre seans comme dessus haboutans vers la Lys a lherit~ Jaspart DU SURMONT vers Lille a
lherit~ des hoirs Phls THIBREGHIEN, vers Tournay et bize a lherit~ des enffans Estienne LE ROUGE doibt
Josse HONNORE fs de Phls par achapt de
Oste DU RIEZ demeurant au vinage de Phalempin pour IIc et demy de jardin seans augt vinage habout~ vers Lille a
lherit~ Phls HONNORE vers la Lys a lherit~ Phls DU SURMONT et vers Tournay a lherit~ Pierre DU GARDIN doibt
Jean DE LE VOYE
Jacques HONNORE
Josse NUTTINS fs de Guillaume par achapt de Oste DU RIES
Legt pour IIIc demy de terre a labeur seans comme dessus (173 v°) habout~ vers la Lys a lherit~ Phls DU SURMONT
vers Courtray a lherit~ Pierre LE MAN, vers Tournay a IIIc demy appertenant a Jacques HONNORE filz de Phls et vers
Lille a lherit~ de la vesve Jehan CASTIEL doibt
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Catherine CARRERE vesve de
Josse NUTTINS fs de Guillaume par achapt de
Noel VAN RAES bail et mary de Jacquemine DE LE CROIX par rapport de Oste DU RIEZ legt VAN RAES
demeurant au vinage du Croisie Chemin pour le tierch dung bonnier seant augt Phalempin tenant a lheritage Jehan LE
MAN, du lez de Courtray a lherit~ Josse NUTTINS du lez de la Lys et Tournay a lherit~ Gilles CASTIEL doibt
Jehan HONNORE demeurant au (174 r°) vinage de Phalempin pour IIIc et demy de jardin haboutans vers la Lys a
lherit~ Phls DE SURMONT vers Courtray a lheritage Oste DU RIEZ, vers Tournay a lherit~ Phls DU GARDIN et vers
Lille a lherit~ Xpofles (Christophe) FREUMAULT doibt
Jean DE LE VOYE
Jacques HONNOURE demeurant a Tourcoing pour IIIc demy de terre a labeur prins en VIIc contre Oste DU RIEZ
habout~ vers la Lys a lherit~ Oste DU RIEZ, vers Courtray a lherit~ Pierre LE MAN vers Tournay a lherit~ Gilles
DUSURMONT et vers Lille a lherit~ Jehan CASTIEL doibt
Jean DE LE VOYE
Xposfle (Christophe) FREUMAULT demeurant (174 v°) au bourg de Tourcoing pour Vc demy de jardin ou environ
gisans au vinage de Phalempin tenans a la ruyelle quy vat de Phalempin au vinage de la Baille, vers Lille et Menin a
lherit~ Guillaume NUTTINS et vers Courtray a lherit~ Phls HONNORE doibt
Gilles CASTEAU
Jehan LE MAN marchand de fillet demeurant a Tourcoing pour les deux tierch dung vieu bonnier gisant au vinage de la
Baille paroisse de Tourcoing habout~ vers bize a lherit~ Oste DU RIEZ, vers Tournay a son herit~ vers Lille a lherit~
Estienne LEROUGE et vers la Lys a lherit~ Gilles CASTIEL doibt
(175 r°) Marie DE LA PLANCQUE vesve de Gilles DE LANNOY
Willaume LE FEBURE demeurant a Tourcoing pour IXc IX verghes partye pret et labeur seant au vinage de la Baille
paroisse de Tourcoing, haboutans du coste vers Tournay a lherit~ Guill~ LEFEBURE du coste de Lille a la ruyelle quy
maisne de Tourcoing vers Menin, vers la Lys a lherit~ Peronne CASTIEL vesve Phls TYBREGHIN et a lherit~ Gilles
CASTIEL doibt
Nicollas DE COURCHELLES
Josse NUTTINS
Phls THIBREGHIEN filz de feu Phls demeurant a Tourcoing pour VIIIc et demy dherit~ gisans augt Tourcoing tenant
vers Lille a la ruyelle menant dugt Tourcoing vers Roncq, et vers la Lys a lherit~ Martin CASTIEL, vers Courtray a
lherit~ Gilles CASTIEL et vers Tournay tenant a la piedsente menant de lagte ruyelle vers Menin doibt
(175 v°) Gilles DU SURMONT a cause de
Catherine DE LESPIERRE vesve de feu Robert DE LANNOY pour VIIIc de terre a labeur gisans a Tourcoing
haboutans vers Lille a lheritage Jehan CASTEAU vers bize a Jacq~ HONNOURE, vers Courtray a lherit~ Pierre LE
MAN a cause de sa femme et vers Tournay a lherit~ Pierre CASTEAU doibt
Lagte pour IIIc et demy haboutans vers Lille a lherit~ Gilles LE MESRE vers la Lys a lherit~ Pierre CASTEAU vers
bize a lherit~ de la vesve Jacq~ DU BOIS et vers Tournay a lherit~ de Gilles SURMONT doibt
Ladicte pour encoires IIIc et demy habout~ vers Lille a lherit~ Noel BOUCHE, vers la Lys a lherit~ des hoirs Jehan
DUSURMONT, vers Courtray a lherit~ Franchoys POLLET et vers Tournay a son herit~ doibt
(176 r°) Jean DESSAUVAIGE a cause de sa feme
Pierre CASTIEL
Ladicte pour IIIIc et demy de terre a labeur haboutans vers Lille et la Lys a lherit~ des hoirs Jehan DUSURMONT, vers
bize a lherit~ Pierre CASTEAU, et vers Tournay a lherit~ du susgt Franchoys POLLET doibt
(176 v° à 177 v° pages blanches)
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(178 r°) Des partyes d'heritages gisans en la paroisse de Commines
Phls de CROIX filz de Baulduin et de feue Marie de HAININ quy fut fille de Messire Ghislain de HAYNIN chlr Sr du
Breucq par rapport dugt Baulduin de CROIX chlr Sr de Woyembourg son pere et tutteur legitime pour VIc de terre a
labeur gisans a le Cappe, habout~ du lez de bize aux terres de Anthoine GOBERT du coste de midy et descoce aux
terres de Damoiselle Anne BERTOUL vesve du sr de CAREUBAN daultre a XIXc appertenant augt Phls doibt
Legt pour noeuf quartiers aussy terre a labeur en trois pieches ascavoir XVc gisans a la motte Fissie tenans aux terres
desgts (178 v°) vesve et hoirs du sr de CAREUBAN daultre a la piedsente quy maisne du Loucon a la Croix Mambourg
du solleil couchant a la terre George LESCOUFFLE, du coste descoce aux terres des ves~ et hoirs de Pierre DE
SMECKERE, Item VIIc du coste de midy aux aultres ses terres, du coste descoce aux terres desgts ves~ et hoirs
SMECKERE et du qrt~ sens a lherit~ du Sr de Woyembourg venant de Jehan DU MONT, et XIIIIc tenans du coste de
bize aux terres des ves~ et hoirs Pierre DESCAMPS du coste de midy a aultres ses terres, du coste descoce a lherit~ du
sr de Woyembourg venant de Jehan DU MONT et a la beecque quy maisne au Coyplascq doibt
Legt pour XIXc aussy terre (179 r°) a labeur tenans des costez de bize et midy aux terres desgts ves~ et hoirs du Sr de
CAREUBAN daultre sens aux terres appetenant par indivis a Jehan DU MONT et a la vesve Robert DESMULLIERS,
daultre aux VIc dessusnommez et a lagte beecque menant au Coyplascq doibt
Catherine DU QUESNOY ves~ de feu Robert DESMULLIERS demeurant a Lille pour la moictie de XXVIIIc de terre
a labeur seans a Commines tenans de deux sens aux terres de Baulduin de CROIX Chlr Sr de Wayembourg daultre a ses
terres doibt
Ladicte pour la moictie de IIIc aussy terre a labeur seans (179 v°) comme dessus tenans ausgts XXVIIIc du second sens
aux terres dugt Sr de WOYEMBOURG, du tierch sens a lherit~ de Grard DE LE MOTTE et du qrt~ sens a lherit~ du Sr
de CAREUBAN doibt
Anthoine GOBERT filz de Jacques demeurant a Commines pour une pieche de Vc prins en XIc nommee le Carpin,
tenans dung sens a la terre Allard GHESQUIERE a cause de Peronne GOBERT sa femme lequel en a trois cens daultre
a aultres IIIc appret~ a Grard DE LE MOTTE quil Antoine acquis de Jacques OLLIVIER a cause de Jehenne GOBERT
sa feme~ et a lherit~ du Sr de WOYEMBOURG doibt
(180 r° & v° pages blanches)
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(181 r°) Des partyes d'heritages gisans a Frelinghien
Anthoinette POUILLE vesve de feu Claude BLONDEL demeurant a Lille par rapport de Claude BLONDEL son filz,
pour XVIIc de pret gisans en la paroisse de Frelinghien tenans dung sens a XXIXc demy dherit~ du fief du Bus, daultre
sens au pret du Chastel et du tierch sens a la riviere de la Lys doibt
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ANDRIES
BARAT
BARBRY
BASE
BECQUART
BERNELT
BERTOUL
BILLET
BLOMME
BLONDEL
BOEUF
BOLIN
BOLLE
BONTE
BOSCART
BOUCHE
BOUILLET
BOURGEOIS
BOUTILLIER
BRIDOUL
BRUNEL
BRUSIN
BUCHAIN
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CLARISSE
CLERBAUT
CLIPPRE
COCQUELE
COENE
COISNE
COOPMAN
CORNILLE
COUROUBLE
COURTIL
CROCQUET
CROMBECQ
CROY
CRUCK
CUVILLON
DAEL
DANSET
d'Arschot
de BAUDRIMONT
de BEAUREPAIRE
de BONDUES
de BOUSBECQUE
de BOUSSOY
de BRACLE
de CAREUBAN
de CHIMAY
de CROIX
de CUNIGA
de FOURMESTRAUX
de GHYSMAN
de HALLUIN
de HARLEBECQUE
de HAUPORT
de HENIN
de la MOTTE
de LAMBERSART
De Le Berghe
de LOHEM
de MALDEGHEM
de MARCHEN
de MERIEU
de MOUVAUX
de NEUVILLE
de PARMENTIER
de PERUWEZ
de POUCQUES
de RECKEM
de RICOURT
de SMERPONT
de WAYEMBOURG
de WIZE
de WUYGNACOURT
de YEDEGHEM
de ZEUWEZELLE
DEBEAUCARNES
DEBUIGNE
DECHEN
DECOURCHELLES
DECOUROUBLE
DECROIX
DEFIVE
DEFRANCQ
DEGHESTAIN
DEGHESTEM
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DEGRIMAUPRET
DEGYON
DEHALLUIN
DEHAZE
DEHEMBRE
DEHEUVELE
DEHOUPPLINES
DEHURTE
DELAGRANGE
DELANNOY
DELANNOY dit Cottin
DELAOUTRE
DELAPLANCQUE
DELEBARRE
DELEBECQUE
DELEBERGHE
DELEBOE
DELEBULCQUE
DELECROIX
DELEDICQUE
DELEHAYE
DELEMOTTE
DELEPLANCQUE
DELEPORTE
DELEPOULLERIE
DELESPIERRE
DELETRAMERIE
DELEVAL
DELEVIGNE
DELEVOYE
DELTOUR
DELYOT
DEMALE
DEMAN
DEMAY
DEMEESTERE
DEMORTAIGNE
DEPARIS
DEPEMELE
DEPREMESQUE
DEROUBAIX
DERUPRE
des WASTINES
DESBONNETS
DESCAMPS
DESCOCQUEMAN
DESCRIVERE
DESCRIVERE dit Persa
DESMAISTRES
DESMARESCAU
DESMECKERE
DESMERPONT
DESMET
DESMULLIERS
DESOBRY
DESPERSIN
DESPIN
DESPLANCQUES
DESPLENDRE
DESPRETS
DESQUENNES
DESQUIENS
DESRUMAUX
DESSAUVAGE

10, 14, 22
5
4, 8, 38, 39
7
17
13, 15
27
5
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24
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4
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20, 24, 34
16
26, voir de YEDEGHEM
15, 41, 43, 45
22, 27, 29, 33, 47
37, 38
5, 6, 9, 12, 14, 16, 18
16
4, 5, 10, 25
21, 24, 30, 33
47
11
7, 30
47
42
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32, 33, 34
4, 10, 11, 21, voir de YEDEGHEM
9
6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17
35
22, 26, 41
5, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 45
25, 26, 27, 28, 45, 46
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DESTAILLEURS
DESTOMBES
DESURMONT
d'Hembize
DOBY
DOIGNIES
d'ORANGE
DOUCHER
du BOIS
du BOSQUEL
du GRAND SART
du HOT
du MOLINEL
du Pélegrin
DU RIVAGE
DUBOIS
DUCAMP
DUCASTEL
DUCOUROUBLE
DUCROCQUET
DUFOREST
DUFOUR
DUGARDIN
DUHOT
DUMONT
DUMORTIER
DUMOULIN
DUPONT
DUQUESNE
DUQUESNOY
DURETZ
DURIEU
DURIEZ
DURIVAGE
DUTHOIT
DUTRIEF
DUVAL
DYONGHE
DYSEMBECQUE
EGLISE DE MENIN
ESCROART
ESQUINET
FARVACQUE
FERLIN
FERRET
FLEURKIN
FONTAINE
FOREST
FOURMESTRAUX
FREMAULT
GALLIET
GHESQUIERE
GHISELIN
GILLES
GLORIEUX
GOBERT
GOMBAULT
GOMMAN
GRIMONPRET
HACQUET
HALLUIN
HALLUIN Seigneur
HANGOUART
HEMBRE

21, 22, 24, 25, 28, 31, 34, 42
15, 31, 41
5, 20, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46
voir de YEDEGHEM
23
28
29
25
voir du MOLINEL
5, 28, 30, voir de GHYSMAN
8
9, 11, 12, 13
8, 11, 12, 16, 18
voir de HAUPORT
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17
35, 36, 43, 44, 45, 46
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41
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47
7, 10, 19, 36
28, 29, 44
14, 45, 46
6
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31
45
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11
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26
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9, 16
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8, 11, 47
20, 22, 23, 26, 34, 42
21, 22, 27, 34
6
19, 22, 23, 27
37
Voir CROY
6, 11, 20, 24, 26, 42
14, 18
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HESPEL
HEULE
HOLLEBECQ
HONNORE
HOVIN
HURENT
HURLU
HUS
JANS
JEUSINNE
KINDT
KRUCK
La Vallée
LALLEMAN
LAMBELIN
LE THERY
LECHERF
LEDOUX
LEFEBVRE
LEFORT
LEGAY
LEGLAY
L'EGLISE D'HALLUIN
LEHOUCQ
LEMAHIEU
LEMAN
LEMAY
LEMESRE
LEMESTRE
LEPE
LEPERS
LEPIR
LEPLAT
LEPOUTRE
LEROUGE
LEROUX
LEROY
LESCOUFFE
LETHERY
LEVA
LEZAIR
L'HOPITAL DE MENIN
LOMBART
LORTHIOIR
LOUAGE
LUCHE
LUPPART
MAERT
MALFAIT
MALLET
MALSEANT
MARGOT
MARHEM
MARIAGE
MARIE
MARTEN
MASUREAU
MESMAN
MESREL
MESSIAN
MILLESCAMPS
MIROUL
MOREL
MOTTE
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5, 18
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8, 15
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6, 14
15
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39
14
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32
6, 8, 14, 28, 37, 43, 44, 45, 46
40
37
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7, 19, 20, 29, 30
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6, 7, 8, 25, 40, 43, 44, 45, 46
26
43, 45, 46
4, 37, 40
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11
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16, 33, 43, 44, 45
25
12, 14, 18
47
5, 7, 11
27
38, 39 (LIESAIR, LEESART)
11, 12, 13, 18
24
25, 27
24, 26, 27, 32
31
41, 42
voir MARTEN
37, 39
9
22, 23
6
7
35, 36
6
4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16
43, 44
35
15
35
25, 34
7
30
38
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MOUTON
MULLIER
MUTTE
NOLLET
NUTTE
NUTTIN
ODOU
OLIVIER
OSTHORNE
PARENT
PAREYT
PARMENTIER
PENEL
PERCOUT
PETITPAS
PHILIPPOT
PIAT
PICAVET
PINCQUET
PLANTEFEBVRE
POLLART
POLLET
POUILLE
POULTIER
PREVOST
PROUVOST
PRUNEAU
PYELS
QUYEBE
REGNIER
ROGIER
ROUSSEL
ROUZE
ROZE
RUBUS
SAINT LEGER
SALLENGRE
SAMIN
SARAZIN
SEGARD
SEQUEDIN
SERRUS
SETTE
SIX
SMERPONT
SNOUCK
SOETE
SOMMELIN
START
STEEN
STELANDRE
STRAET
SURCRE
THERIN
THIBERGHIEN
TOUTLEMONDE
TRUUIE
TYBERGHIEN
VAAS
VALKE
VAMBACQ
VAN GHENDT
VANACKE
VANCRUCQUE

27, 28, 29, 44, 45
5, 6, 20, 23
12
8, 9, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 44
voir MUTTE
16, 43, 44, 45, 46
20
33, 47
4
7, 11, 14, 17
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17
30
5, 11, 13, 16, 29
41
14, 44
13, 14, 18
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23
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26
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29
25, 26, 28
26
14, 17
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24, 30, 33
15, 41, 42
12
23, 30
15
5
41
27
23, 27
5, 19, 22
10, 13, 14, 29, 30
27, 34
17, 28, 41, 42
11
5, 7, 14
25, 34
5
7, 8
voir ZOEVE
44
18
8, 9, 12, 21, 24, 30, 32, 33
7, 43
37
17
22
45
25
16
46
16
40
5
12, 13, 18
21
voir CRUCK
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VANDAL
VANDECASTEL
VANDECNOCK
VANDENBECQUE
VANDENBERGHE
VANDENBROUCK
VANDENBULCQ
VANDENCAMERE
VANDENCASTIEL
VANDENCRUCHE
VANDENHEDE
VANDENHEE
VANDENMOELLEN
VANDERBECQUE
VANDERMEULEN
VANDERMOTTE
VANDERSARE
VANDIERDONCK
VANDRIESCHE
VANGRISPERT
VANHAMES
VANHAUWART
VANHEULE
VANHEULSE
VANHUITBERGHE
VANNESTE
VANRAES
VANROYE
VANSTEENKISTE
VAREST
VARRELT
VERBECQ
VERCRUCHE
VERCRUYSE
VERDIERE
VERREL
VIENNE
VIERLINCQ
WAIGNON
WARCOING
WARELZ
WARWANE
WASTYN
WELLECOME
WILLEMIN
ZOENE
ZOEVE

7, 9, 11, 17, 18
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10, 29, 33
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6, 12, 13, 14, 15, 16, 17
5, 15
40
38
7, 11, 15, 18
14
8
4, 5
38, 39
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