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2 E 3 / 6975 acte 1 du 12/05/1675 Roger DESMADRIL fils d'Antoine, laboureur à Fromelles à Chrétienne sa plus
jeune fille 300 livres parisis, Roger son fils 200 livres le plus jeune dont les tuteurs sont Louis DUTOIT son beaufils du Maisnil en Weppes et François LEPLUS laboureur à Fromelles et le reste également à tous ses enfants :
Catherine, Suzanne, Marie Anne, Jeanne dont une maison occupée par Jacques son fils. Testament.
2 E 3 / 6975 acte 2 du 02/05/1675 Charles LEROY jeune fils à marier assisté de Georges son père et de Charles
DUBOIS son parrain tous de Rozimbois paroisse de Fournes qui apporte 600 livres parisis, une paire de linceuls
de toile de lin, une couverture d'Espagne d'une part, Angélique BLONDEL fille de Michel et de Marguerite
DECOURCELLE assistée de ses parents, maître François BARBRY prêtre pasteur de Fromelles son parrain,
Philippe DECOURCELES son oncle maternel et de Pierre HERRENG son cousin tous de Fromelles qui apporte 600
livres parisis, un lit de toile, parchevet et une paire de linceuls d'autre part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 6975 acte 3 du 06/04/1675 Philippe CHOMBART jeune fils à marier assisté de Martin son père et
Marguerite DELEBARRE sa mère, Mathieu VALLENDUCQ son beau-frère et Robert LECERF son beau-frère qui
apporte 600 livres parisis, une paire de linceuls de lin, un sac et une rasière de bon blé d'une part, Marie Jeanne
GRUGEON assistée de Michel et Marguerite DEWAL ses parents, Marie PLOIART sa mère-grand et de Pierre
HERRENG son oncle maternel tous de Fromelles qui apporte 400 livres parisis, un lit de toile, parchevet, une
paire de linceuls et une couverture d'Espagne d'autre part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 6975 acte 4 du 09/02/1675 Jean QUESNELLE fils de Louis, laboureur à Fauquissart paroisse de Laventie,
pays de l'Alleu et Marguerite MARSY sa femme à Michel HERRENG fils de Michel, laboureur au Maisnil.
Reconnaissance de dette pour 72 livres parisis de 10 patards chacune réglée le 5 octobre 1676.
2 E 3 / 6975 acte 5 du 09/11/1675 Antoine THELIER jeune homme à marier de Fleurbaix assisté de Antoine son
père, Michel BARBRY son oncle et parrain qui apporte 300 livres parisis d'une part, Marie LEBAYE fille de feu
Jacques de Fromelles assistée de Isabeau DEHENNYN sa mère, Philippe LEBAYE son frère, Barthélemy
DEHENNYN et Pierre VILERS ses oncles maternels qui apporte 1500 livres parisis dont 1000 livres après la mort
d'Isabeau LEURUSTE sa grand-mère maternelle avec le bail d'une maison à Fromelles d'autre part. Contrat de
mariage.
2 E 3 / 6975 acte 6 du 12/08/1675 Jacques DESMADRIL, Louis DUTOIT et Marie DESMADRIL sa femme,
Catherine, Suzanne, Marie Anne et Jeanne DESMADRIL, François LEPLUS fils de Jacques, laboureur et le dit
DUTOIT fils d'André laboureurs au Maisnil tuteurs de Roger et Chrétienne DESMADRIL, les dits DESMADRIL
enfants de feu Roger tous de Fromelles sauf le dit DUTOIT à Jacques ROUSSEL fils de Jacques et de feue
Antoinette LEPLUS, laboureur à La Chapelle d'Armentières, oncle des dits enfants payant 120 livres parisis aux
premiers et promettant de faire célébrer un obit. Renonciation aux biens de la maison mortuaire des parents
du second.
2 E 3 / 6976 acte 1 du 17/04/1676 Michel GRUGEON fils de Pierre, laboureur à Fromelles et Marguerite
DEWALLE sa femme. Testament égalitaire.
2 E 3 / 6976 acte 2 du 04/01/1676 Jean DELEBECQUE jeune fils à marier assisté de André son père et de Jeanne
er
ACCART sa mère qui apporte 100 livres parisis et leur nourriture jusqu'au 1 mai prochain d'une part, Catherine
DESMADRIL fille de feu Roger assistée de Jacques, Suzanne, Marie Anne et Jeanne DESMADRIL ses frère et
sœurs et de Louis DUTOIT son beau-frère tous de Fromelles sauf le dit DUTOIT du Maisnil qui apporte 180 livres
ème
parisis et le 8 d'une maison sur 6 cens à Fromelles d'autre part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 6976 acte 3 du 21/04/1676 Michel BLONDEL fils de feu Antoine, laboureur à Fromelles à Adrien FACE fils
de feu Jacques, laboureur à Fromelles. Reconnaissance de dette pour 62 patacons ½ de 48 patards chacun
réglée le 22 avril 1679.
2 E 3 / 6976 acte 4 du 24/04/1676 Vertueuse fille Sœur Marie Brigitte BARBRY religieuse au couvent des Sœurs
Grises à Armentières à André WACQUET fils de feu Jean, laboureur à Fromelles et Jeanne DESCAMPS sa
femme. Bail d'une petite maison sur 80 verges à Fromelles.
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2 E 3 / 6976 acte 5 du 02/05/1676 Jacques LELEU fils de Jean, jeune fils à marier qui apporte 100 livres parisis à
prendre en avestures et en meubles d'une part, Marie MARQUILLIES jeune fille à marier assistée de Marie
HAUDEBAR sa mère et de Gilles MARQUILLIES son frère tous de Fromelles qui apporte 100 livres parisis, une
rasière de blé et 24 aulnes de toile d'autre part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 6976 acte 6 du 04/07/1676 Jean LELEU fils de feu Jacques d'une part, Marie MARTIN fille de feu Bauduin
assistée de Charles LEVESQUE son bel-oncle tous de Fromelles d'autre part qui ne précisent pas leurs dots.
Contrat de mariage.
2 E 3 / 6976 acte 7 du 18/07/1676 Louis LEROY fils de feu Christophe, charpentier et jeune fils à marier de
Fromelles assisté de Michel LEROY son oncle paternel et de Louis CUINGNET son parrain qui apporte 150 livres
parisis en argent et ustensiles d'une part, Suzanne DESMADRIL jeune fille à mariée de feu Roger assistée de
Jacques, Catherine, Marie Anne, Jeanne et Roger DESMADRIL ses frères et sœurs de Fromelles et de Louis
DUTOIT son beau-frère qui apporte 200 livres parisis venant de son père et de la vente d'une vache à Jacques
son frère d'autre part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 6976 acte 8 du 14/09/1676 Pierre HERRENG fils de feu François, laboureur à Fromelles et Françoise
PLOYART sa femme à la table des pauvres de Fromelles. Donation de 1 cent 13 verges à Fromelles à la charge
d'un obit annuel.
2 E 3 / 6976 acte 9 du 14/09/1676 Pierre HERRENG fils de feu François, laboureur à Fromelles et Françoise
PLOYART sa femme à François HERRENG leur fils, célibataire à Fromelles. Bail d'une fermette sur 3 bonniers 12
cens.
2 E 3 / 6976 acte 10 du 05/12/1676 Antoine DELAVAL fils de feu Cornille, laboureur à Fromelles à Notre-Dame
du Rosaire, aux pauvres, à Jeanne et Marie DELAVAL ses deux filles, à Martin BILLAULD son petit-neveu fils de
Péronne DELAVA. Testament modifié le 15 avec écrit Fait 1737.
2 E 3 / 6977 acte 1 du 10/11/1677 Maître Pierre DENGLOS prêtre chapelain de Fromelles à Nicolas RUYAN fils
de feu Georges, laboureur à Fromelles. Bail de 4 cens 37 verges de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6977 acte 2 du 10/11/1677 Maître Pierre DENGLOS prêtre chapelain de Fromelles à Jacques DELAVAL
fils de feu Olivier, laboureur à Fromelles. Bail de 5 cens de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6977 acte 3 du 10/11/1677 Maître Pierre DENGLOS prêtre chapelain de Fromelles à Jean DHENNIN fils à
marier de feu Pierre, laboureur à Fromelles. Bail de 13 cens 40 verges de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6977 acte 4 du 10/11/1677 Maître Pierre DENGLOS prêtre chapelain de Fromelles à Pierre ROGEAU fils
de feu Pierre, laboureur à Fromelles. Bail de 16 cens de labour et prairie à Fromelles.
2 E 3 / 6977 acte 5 du 10/11/1677 Maître Pierre DENGLOS prêtre chapelain de Fromelles à Chrétien CERISIER
fils de feu Jean, laboureur à Fromelles. Bail de 18 cens1/2 de labour à Fromelles en plusieurs pièces.
2 E 3 / 6977 acte 6 du 10/11/1677 Maître Pierre DENGLOS prêtre chapelain de Fromelles à Henri FOUR… fils de
Jacques, laboureur à Fromelles. Bail de 18 cens de labour et prairies à Fromelles.
2 E 3 / 6977 acte 7 du 16/10/1677 Nicolas RUYAN fils de feu Georges, laboureur à Fromelles et Bauduine
HENNATY sa femme à leurs enfants dont Georges. Testament égalitaire.
2 E 3 / 6977 acte 8 du 30/01/1677 Charles SOYHIER jeune fils à marier de Fromelles assisté de Antoine POTIER
son ami qui apporte la moitié de meubles, chevaux, vaches, moutons et d'avestures en la "cense du Hayon" à
l'encontre de Maximilien son frère d'une part, Péronne DUBOIS jeune fille à marier assistée de Gilles et Pierre
DUBOIS ses frères tous de Fromelles sauf le dit POTTIER d'Aubers qui apporte 100 florins à condition de
renoncer à la succession de Gilles DUBOIS et Péronne DELECOEUILLERIE ses parents d'autre part. Contrat de
mariage.
2 E 3 / 6977 acte 9 du 11/02/1677 Chrétienne LEGILLON fille célibataire de feu Georges de Fromelles dans son
lit, malade à Pierre LEGILLON son frère et Robert BOIDIN époux de Marguerite LEGILLON, son beau-frère.
Testament.
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2 E 3 / 6977 acte 10 du 30/01/1677 François FRULEUX fils de feu Jean, époux de Jeanne HOCHART. Testament
égalitaire.
2 E 3 / 6977 acte 11 du 28/08/1677 Marie FICHEAU veuve de Jean DELOBEL d'Erquinghem sur la Lys à Philippe
CHOMBART fils de feu Guillaume, laboureur à Fromelles. Bail de maison sur 14 cens.
2 E 3 / 6977 acte 12 du 08/07/1677 André SIX fils de feu Antoine, laboureur à Fromelles et Jeanne BARON sa
femme à Gilbert HENNERON fils de feu Josse, laboureur à Beaucamps et Péronne LERNOUL sa femme. Bail de
12 cens de labour.
2 E 3 / 6977 acte 13 du 08/07/1677 André SIX fils de feu Antoine, laboureur à Fromelles et Jeanne BARON sa
femme à Anne LEROY veuve de Jean DESPIERES, labourière à Beaucamps. Bail de maison sur 14 cens à
Beaucamps.
2 E 3 / 6978 acte 1 du 16/05/1678 Henri BOULENGHIER fils de feu Laurent, laboureur à Fournes, Mathieu
BOUREL fils de feu Marc, laboureur à Fournes et Jeanne BOULENGIER sa femme, les dits BOULENGIER héritiers
de feue Péronne BOULENGHIER leur sœur d'une part, Pierre MARCHAND fils de feu Antoine, couvreur et
laboureur à Fromelles veuf de la dite Péronne d'autre part. Accord de succession.
2 E 3 / 6978 acte 2 du 29/11/1677 (sic) Maître Pierre DENGLOS prêtre chapelain de Fromelles autorisé de Jude
DENGLOS son père de Lille à Sébastien DENGLOS. Vente d'un quartron ½ de terre à Haubourdin.
2 E 3 / 6978 acte 3 du 02/06/1678 Nicolas ROSE fils de feu Barthélemy, laboureur à Fromelles vers Marie ROSE
sa fille qu'il eut en premières noces de feue Marie LELEU en présence de Pierre DASSONVILLE bailli de
Fromelles et de maître Gilles DESPIERRES notaire et Pierre DASSONVILLE hommes de fief de Fromelles.
Emancipation.
2 E 3 / 6978 acte 4 du 03/06/1678 Marie ROSE fille célibataire émancipée de Nicolas de Fromelles suite à la
vente de son père à Pierre DENGLOS prêtre chapelain de Fromelles. Ratification de vente.
2 E 3 / 6978 acte 5 du 13/06/1678 Pierre MARCHAND fils de feu Antoine, veuf de Péronne BOULENGHIER,
laboureur à Fromelles assisté du Sieur pasteur de Fromelles son ami et de Barthélemy DUMONT laboureur à
Fournes d'une part, Antoinette DELAVAL jeune fille à marier de feu Marc de Fournes assistée de Catherine
DEBEAUVOIX sa mère d'autre part qui ne précisent pas leurs dots. Contrat de mariage.
2 E 3 / 6978 acte 6 du 17/07/1678 Maître Pierre DENGLOS prêtre chapelain de Fromelles à François DURIEZ fils
de feu Jean, laboureur à Fromelles et Anne BŒUF sa femme. Bail de 3 cens de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6978 acte 7 du 01/07/1678 Charles BEGHIN fils de feu Louis, berger à Fromelles jeune homme à marier
assisté de Jean BUSINE censier de "la Bernière" à Fromelles et d'Agnès LESAFFRE sa femme d'une part,
Catherine PEAU veuve de Jacques DELAVAL de Fromelles assistée de Jacques PEAU son frère, Marie HUMEZ sa
belle-sœur et de Jean LENART son cousin d'autre part qui ne précisent pas leurs dots. Contrat de mariage.
2 E 3 / 6978 acte 8 du 01/07/1678 Charles SOYHIER fils de feu Bauduin, laboureur à Fromelles et Péronne
DUBOIS sa femme à Maximilien SOYHIER son frère. Cession du bail de la "cense du Hayon" à la réserve d'une
chambre.
2 E 3 / 6978 acte 9 du 09/09/1678 Noble homme Messire Maximilien D'ENTIERE écuyer, seigneur d'Aubermez
demeurant à Tournai à Martin LEVESQUE fils de Charles de Fromelles et Louise CHOMBART sa femme. Bail de
ferme sur 18 bonniers.
2 E 3 / 6978 acte 10 du 23/07/1678 Jude DENGLOS fils d'Abraham, tisserand à Lille à Jean DOUENNE fils
d'Antoine, laboureur à Haubourdin. Bail de maison sur 1 cent ½ à Haubourdin.
2 E 3 / 6978 acte 11 du 17/09/1678 Martin LEVESQUE fils de Charles, laboureur à Fromelles à Gilles DUBOIS fils
de feu Gilles, laboureur, célibataire à Fromelles. Bail de 12 cens de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6978 acte 12 du 16/09/1678 Martin LEVESQUE fils de Charles, laboureur à Fromelles à Pierre BURIER fils
de feu François, laboureur au Maisnil. Bail de 4 bonniers de labour au Maisnil.
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2 E 3 / 6978 acte 13 du 21/05/1678 Nicolas ROSE fils de feu Barthélemy, laboureur à Fromelles fort de
Madeleine et des enfants de Nicole ses filles tous inhabiles à contracter à maître Pierre DENGLOS prêtre
chapelain de Fromelles. Vente de 3 cens ½ de labour avec une petite maison à Fromelles.
2 E 3 / 6978 acte 14 du 13/09/1678 Martin LEVESQUE fils de Charles, laboureur à Fromelles et Louise
CHOMBART sa femme à Antoine LEROY fils de feu Jean, laboureur à Fournes. Reconnaissance de dette pour
600 livres parisis.
2 E 3 / 6979 acte 1 du 04/01/1679 Pierre DESCAMPS fils de feu Pierre, laboureur à Pieter paroisse d'Aubers et
Marie DUBOIS sa femme ayant droit de biens à l'encontre de la veuve François MONTAGNE d'Aubers et des
hoirs feu Pierre DURIETZ de Festubert venant de la succession de Pierre DESCAMPS à Jacques DEGRUSON fils
de feu Jacques, meunier et laboureur à Fromelles. Vente de droits sur du bois et une terre à labour.
2 E 3 / 6979 acte 2 du 14/01/1679 Pierre PLOYART fils de feu Barthélemy, jeune homme à marier de Fromelles
assisté de Maximilien DEWAEL son beau-frère et de Robert PLOYART son oncle paternel qui apporte 600 Livres
parisis en meubles et avestures et une maison sur 22 cens d'une part, Marie Anne LEFEZ fille de feu François
assistée de Madeleine DECORCELLES sa mère, Jean DURETZ son beau-frère, Philippe DECOURCELLES et de
Michel BLONDEL ses oncles maternels qui apporte 1000 livres parisis, un sac de lin, deux paires de linceuls,
deux sacs, un lit de toile et un chevet de toile d'autre part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 6979 acte 3 du 25/02/1679 François BILLAUD fils de François, manouvrier à La Gorgue en Flandre fort de
François BILLAUD son fils mineur ayant droit de biens à l'encontre de la veuve François MONTAGNE d'Aubers et
des hoirs feu Pierre DURIETZ de Festubert venant de la succession de Pierre DESCAMPS à cause de feue
Catherine LIEBART qui fut sa femme, à Jacques GRUSON meunier et laboureur à Fromelles. Vente de droit sur 2
cens de bois et une mesure de terre.
2 E 3 / 6979 acte 4 du 21/07/1679 Nicolas DELAVAL fils de feu Etienne, jeune homme à marier de Fromelles
assisté de Marie BURIER sa mère, du Sieur François Léon LEGILLON écuyer, seigneur de Fontenelle son maître
qui apporte 400 livres parisis d'une part, Michelle BRIDOUL fille de feu Louis de Fromelles assistée de Catherine
BARBIER sa mère, Jacques DELEVAL son beau-frère, Nicolas BATAILLE son parrain et de Françoise BRIDOUL sa
sœur qui apporte 150 livres parisis et une part de 6 mesures de terres de sa mère à Preutfin en Artois d'autre
part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 6979 acte 5 du 02/10/1679 Hélène GASTEE (signe GATTEE) fille de feu Pierre dame d'école de dentelle à
Lille ayant un bien à l'encontre de Jacques EMPIS fils de feu Philippe de Laventie, à Jacques MOREL fils de feu
Marc, laboureur à Aubers. Vente d'une maison et la moitié de 8 cens à Aubers.
2 E 3 / 6979 acte 6 du 03/10/1679 Claire DELESALLE veuve de Philippe BAILLEUL d'Aubers ayant un bien à
l'encontre de Maximilien MOREL, à Bauduin DEWAELLE fils de feu Maximilien et de Marie PLOIART notamment
âgée de Fromelles. Vente de la moitié de 7 cens de labour.
2 E 3 / 6979 acte 7 du 26/10/1679 Pierre DELATRE jeune homme à marier fils de Jacques de Fromelles assisté
de son père et Marie LELEU sa mère qui apporte 20 patacons d'une part, Marie Anne LELEU jeune fille à marier
de Pierre assistée de son père, Jean RUYAN son oncle maternel et de Jeanne ACOLEZ sa tante paternelle qui
apporte 12 patacons, un lit de toile, un chevet et une couverture d'autre part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 6979 acte 8 du 09/12/1679 Jean François MONTAGNE fils de feu François, cordonnier jeune homme à
marier de Fleurbaix ayant des biens l'encontre de la veuve de Pierre DURIEZ de Festubert venant de la
succession de Pierre DESCAMPS, à Jacques GRUSON fils de feu Jacques, meunier et laboureur à Fromelles.
Vente de ses droits sur du bois et une terre.
2 E 3 / 6979 acte 9 du 23/12/1679 Antoine BECCUE fils de Mathieu, laboureur à Festubert fort de Marie Anne
DEFRANCE sa femme qui a un bien à l'encontre de Noël DELEMARRE laboureur à Festubert à cause de Marie
BURIER sa femme, à Philippe LEROY fils de Pierre, laboureur à Fromelles et Barbe CORNILLE sa femme. Vente
de la moitié de 7 cens ½ de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6979 acte 10 du 12/04/1679 Michel VIGNOBLE fils de feu Mathieu, laboureur jeune homme à marier à
Aubers à Jean PUCELLE fils de feu Noël, laboureur à Fromelles et Marie BRASME sa femme. Vente de 14 cens
de labour à Fromelles.
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2 E 3 / 6979 acte 11 du 01/08/1679 Philippe FREMAUX fils de feu Pierre, laboureur à Fournes à François
HERRENG fils de Pierre, laboureur à Fromelles. Bail de maison sur 4 cens à Fournes.
2 E 3 / 6969 acte 12 du 12/08/1679 François LEPLUS fils de feu Jacques, laboureur à Fromelles à Jean LANSEL
fils de feu Robert, laboureur à Fromelles. Vente de lin.
2 E 3 / 6979 acte 13 du 14/08/1679 Philippe FREMAUX fils de feu Pierre, laboureur à Fournes et naguère
demeurant à Fromelles en la "cense de la Vollerie" à Hubert DELEVALLEE procureur à Lille. Vente des plus gros
ormeaux en règlement de partie de rendage.
2 E 3 / 6979 acte 14 du 03/10/1679 Le Sieur Charles DEBEAUSSART fils de feu Pierre, rentier et laboureur à
Fournes et Jeanne DEGRUSON sa femme à Pierre RUYAN fils de Nicolas, jeune homme à marier à Fromelles.
Bail de 12 cens de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6979 acte 15 du 10/11/1679 Martin LEVESQUE fils de feu Charles, laboureur à Fromelles et Gaspard
DUMONT fils de Bartholomé, laboureur à Fournes, beau-fils du dit feu Charles d'une part, Jacques VENNIN fils
de feu Mathieu, laboureur à Fromelles fort de François HERRENG son beau-frère d'autre part. Accord sur la
succession du dit Charles à propos de biens loués des seconds comparants.
2 E 3 / 6979 acte 16 du 26/10/1679 Wallerand DELAVAL fils de feu Antoine, jeune homme à marier à Fromelles
assisté du Sieur Pierre LEGILLON fils de feu Georges, écuyer, seigneur de la Cardonnerie son cousin et de
Damoiselle Anne Françoise LEGILLON fille à marier de Pierre écuyer, seigneur d'Agrinsart qui apporte 100
patacons d'une part, Chrétienne CHARLES fille à marier de feu Philippe de Fromelles assistée de Michel et
Marie CHARLES ses frère et sœur tous de Fromelles qui ne précise pas sa dot d'autre part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 6980 acte 1 du 09/02/1680 Pierre CUVELIER laboureur à Houplines en Flandre fils de feu Emon à Jean
Etienne BILLAUD fils de feu Charles, laboureur à Hennin Liétard. Bail d'une petite maison sur 10 cens à Hennin
Liétard.
2 E 3 / 6980 acte 2 du 10/02/1680 Pierre DONZE fils de Pierre, jeune homme à marier d'Armentières à Pierre
ROZEAU fils de feu Pierre, laboureur à Fromelles. Bail de 7 quartrons à Fromelles.
2 E 3 / 6980 acte 3 du 17/02/1680 Marc TANCRE fils de feu Ernould, laboureur à Fromelles à Pierre DELATRE fils
de Jacques, marchand à Aubers. Bail de maison à Fromelles.
2 E 3 / 6980 acte 4 du 21/02/1680 Chrétien CHERISIER fils de feu Jean, veuf de Marie HAYRE avec quatre
enfants auxquels il donne 600 livres parisis, laboureur à Fromelles assisté de François LEPLUS son cousin
germain qui ne précise pas sa dot d'une part, Elisabeth BIGOT fille à marier de feu Louis de Fromelles assistée
de François Léon LEGILLON écuyer, seigneur de Fontenelle et de Damoiselle Anne Françoise LEGILLON ses amis
qui apporte 300 livres parisis d'autre part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 6980 acte 5 du 22/02/1680 Pierre et Philippe FICHEAU fils de feu Pierre et de feue Anne DUMETZ
laboureur à Fromelles, le dit Pierre avec Pierre DELECOEUILLERIE procureur spécial de Pierre DELECOEULLERIE
fils du dit Pierre et héritier des dits Pierre FICHEAU et Anne DU METZ ses grands-parents, à André LELEU fils de
feu Jacques, laboureur à La Chapelle d'Armentières. Vente de 7 cens de labour à Erquinghem sur la Lys.
2 E 3 / 6980 acte 6 du 24/02/1680 Jeanne LEBLANCQ veuve de Charles LEVESQUE de Fromelles ayant entendu
dire que Martin LEVESQUE son fils s'était vanté à Monsieur VERDIERE de Lille qu'après le trépas de son père lui
était succédé 5 cens de terres tant fief que patrimoine puisqu'il était le seul fils. Retrait du dit fils de la
succession des achats par elle fait avec son mari en faveur des sœurs du dit Martin.
2 E 3 / 6980 acte 7 du 24/02/1680 Catherine DEBEAUVOIX veuve de Marc DELAVAL demeurant au Riez à
Hallennes lez Haubourdin. Testament égalitaire.
2 E 3 / 6980 acte 8 du 11/03/1680 Robert DECOURCELLES fils de feu Antoine, laboureur à Vermeselle pays de
Flandre et Chrétienne CAULET sa femme à Laurent DUHAYON fils de feu Laurent, laboureur à Fromelles et
Marguerite LEFEBVRE sa femme. Bail de 23 cens avec maison.
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2 E 3 / 6980 acte 9 du 23/03/1680 François LEPETIT fils de feu François, laboureur à Radinghem et Catherine
GRAU sa femme et Jean TOULOUZE fils de feu Eustache, laboureur à Illies époux de Madeleine PETIT à Pierre
RUYAN fils de Nicolas, jeune homme à marier de Fromelles. Bail de 6 cens de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6980 acte 10 du 02/04/1680 Françoise CLICQUENOIX veuve de Jean RUYAN de Fromelles d'une part,
Jean CERISIER laboureur à Fromelles époux de Noëlle RUYAN sa femme, Martin RUYAN laboureur à Fromelles
et Jean CAULET fils de feu Jean, laboureur à Ennetières en Weppes époux de Marie Madeleine RUYAN, les dits
RUYAN enfants du dit feu Jean qu'il eut en premières noces de feue Noëlle HENNART d'autre part. Accord de
succession.
2 E 3 / 6980 acte 11 du 27/04/1680 François LEBLON fils de feu Antoine, jeune homme à marier à Fromelles
assisté de Antoine son frère, Guillaume LELEU son oncle maternel, André SIX et Pierre BURIER ses amis tous de
Fromelles qui ne précise pas sa dot d'une part, Barbe GRUSON fille à marier de feu Michel assistée de
Marguerite LEWAEL sa mère, Michel BUSINE et Marie PLANCQUE sa femme, sa marraine de Beaucamps, Pierre
GRUSON son frère et de Philippe CHOMBART son beau-frère qui apporte 400 livres parisis, un lit de toile,
chevet, couvertoire et une paire de linceuls d'autre part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 6980 acte 12 du 30/04/1680 François LEROY fils de feu Gaspard, veuf de Marguerite HONBOINE(?)
assisté de Marie DAVID sa mère, Julien DUBOIS son beau-frère et de Jeanne LEROY sa sœur d'une part,
Chrétienne DELAVAL fille de Robert assistée de son père et de Marie Françoise sa sœur tous de Fromelles
d'autre part qui ne précisent pas leurs dots. Contrat de mariage.
2 E 3 / 6980 acte 13 du 15/05/1680 Pierre et Philippe FICEAUX enfants de feu Pierre laboureurs à Fromelles, le
dit Pierre procureur spécial de Pierre DELECOEUILLERIE son neveu avec Pierre DELECOEUILLERIE père du dit
Pierre à Antoine LEBLON fils de feu Antoine, cordonnier à Fromelles et Elisabeth HOLHIN sa femme. Vente de
15 cens de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6980 acte 14 du 16/05/1680 Pierre et Philippe FICEAU enfants de feu Pierre et Anne DUMETZ,
laboureurs à Fromelles à Antoine LEBLON cordonnier à Fromelles. Reconnaissance de règlement en échange de
payement de lettre de rente.
2 E 3 / 6980 acte 15 du 22/05/1680 Pierre DELECOEUILLERIE fils de Pierre de d'Heu lez Abbeville actuellement à
Fromelles à Pierre et Philippe FICHEAUX ses oncles. Reconnaissance du règlement de sa part dans une vente.
2 E 3 / 6980 acte 16 du 28/06/1680 Pierre LEGILLON fils de feu François, écuyer seigneur d'Agrinsart demeurant
à Fromelles à Charles LEROY fils de Georges, laboureur à Fromelles. Bail de 5 cens de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6980 acte 17 du 28/06/1680 Thomas CHERISIER fils de Jean, jeune homme à marier à Fromelles assisté
de son père qui apporte 300 livres parisis, un lit et parchevet de toile et une paire de linceuls d'une part, Marie
Anne FOURNIER fille à marier de Jean assistée de son père, Anne FLAMENG sa mère, Jacques Jean FOURNIER et
André FORNIER ses frères qui apporte 300 livres parisis dont 100 en blé, lin et bois, une paire de linceuls et un
couvertoire d'Espagne d'autre part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 6980 acte 18 du 24/07/1680 Pierre GRUSON fils de feu Michel, jeune homme à marier assisté de
Marguerite DEWAEL sa mère, François GRUSON son frère, Philippe CHOMBART et François LEBLON ses beauxfrères tous de Fromelles qui apporte 400 livres parisis, un lit de toile, parchevet et une paire de linceuls d'une
part, Barbe PASQUIER fille à marier de Michel assistée de son père, Jean HENNIAR son bel oncle et parrain,
Jacques DUHAYON et André LECOMPTE ses beaux-frères tous d'Illies sauf DUHAYON de Salomé qui apporte
400 livres parisis, une vache, du lin, une paire de linceuls et une rasière de froment d'autre part. Contrat de
mariage.
2 E 3 / 6980 acte 19 du 03/08/1680 Jean DUMORTIER fils de feu Nicolas, laboureur à Fromelles à Jacques
DELATTRE marchand et laboureur à Fromelles. Bail de 4 cens de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6980 acte 20 du 08/08/1680 Chrétienne LEGILLON fille à marier de feu Georges vivant écuyer, seigneur
de La Cardonnerie demeurant à Fromelles à la chapelle Notre-Dame de Fromelles, aux pauvres et à Pierre
LEGILLON son frère avec nomination de François Léon LEGILLON écuyer seigneur de Fontenelle son cousin et
Henri BOYDIN fils de feu Henri, laboureur à Armentières comme exécuteurs. Testament.
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2 E 3 / 6980 acte 21 du 04/04/1680 Jean Etienne BILLAUD fils de feu Charles, laboureur à Hennin Liétard et
Pierre CUVELIER fils de feu Emond laboureur à Houplines sur le côté de Flandre, père et tuteur de Jean Etienne
et Marie Marguerite CUVELIER qu'il eut de feue Marie BILLAUD sa première femme, à François BURIER fils de
feu Vaast, laboureur à Fromelles. Bail de fermette sur 36 cens à Fromelles.
2 E 3 / 6981 acte 1 du 18/01/1681 Toussaint GEORGE fils de feu Philippe, laboureur à Fromelles, Philippe,
Quentin, Augustin et Nicolas GEORGE ses enfants, le dit Toussaint fort de Marie Catherine, Jeanne et
Françoise ses filles d'une part, Catherine PAULET épouse de Jean HENNERON d'Englos d'autre part suite à
l'homicide perpétré par HENNERON sur la personne de Toussaint GEORGE fils du dit Toussaint en mémoire
de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a enseigné qu'il nous faut tous pardonner comme lui-même l'a fait en
sa mort et passion moyennant une messe et 63 patacons aux dits enfants. Pardon d'un homicide.
2 E 3 / 6981 acte 2 du 19/02/1681 Marin VANACRE fils de feu Marin, laboureur à Zarnes village sur les Francs
de Bruges et Catherine ROZEAU sa femme suite au décès de Pierre ROZEAU père de la dite Catherine ils ont
une petite maison à Fromelles, au profit de Pierre ROZEA leur frère au dépend de François ROZEAU aussi leur
frère. Renonciation à une succession.
2 E 3 / 6981 acte 3 du 29/02/1681 Jeanne ROUSEL veuve de Pierre DEHENNYN, laboureur à Fromelles à Jean
DEHENNYN son fils. Bail de 7 cens de labour et une motte de 3 cens de prairies à Fromelles.
2 E 3 / 6981 acte 4 du 22/05/1681 André SIX fils de feu Antoine, laboureur à Fromelles à Jeanne LERNOULD
veuve de Gabriel PLANCQUE, labourière à Laventie. Bail de 14 cens de labour à Laventie.
2 E 3 / 6981 acte 5 du 08/06/1681 Mathieu DUHAMEL fils de feu Philippe, laboureur à Aubers à Jacques
MOUILLE fils de feu Guillaume, laboureur à Fromelles et Marie LEROY sa femme. Bail de 9 cens de labour à
Fromelles.
2 E 3 / 6981 acte 6 du 23/07/1681 Jean BOUCHIER fils de feu Jacques, marchand à Amsterdam d'une part,
Mathieu DELECROIX fils de feu Pierre, tailleur à Erquinghem sur la Lys d'autre part tous deux demi-frères,
enfants de feue Péronne DELECOEUILLERIE en présence de Pierre LEFEBVRE fils de Jean, laboureur à
Marquillies leur oncle et de Gilles DUBOIS fils de feu Gilles de Fromelles leur cousin. Cession de droits du
premier sur les biens acquis durant le premier mariage et la formoture de sa mère et du second du patrimoine
meuble et immeuble de leur mère.
2 E 3 / 6981 acte 7 du 09/09/1681 Jeanne LEFEBVRE veuve de Philippe MARSY de Laventie à Pierre BUCHE fils
de feu Pierre, laboureur à Sequedin et Marie Madeleine SEMETH sa femme. Bail de maison sur 19 cens à
Sequedin.
2 E 3 / 6981 acte 8 du 09/10/1681 Antoine DENNEL fils de feu Paul, seigneur du Baccart, rentier et curateur des
biens délaissés par feu maître Philippe LEFEBVRE vivant doyen de La Bassée, demeurant à La Chapelle
d'Armentières à Madeleine BARON veuve de Marc TANCRE de Fromelles. Bail de ½ bonnier de labour à
Fromelles.
2 E 3 / 6981 acte 9 du 07/02/1681 Pierre GRAU fils de feu Jean, laboureur à Fromelles à Antoine LEBLON fils de
feu Antoine, laboureur à Fromelles. Vente de fermette sur 17 cens ½ à Fromelles.
2 E 3 / 6982 acte 1 du 23/01/1682 Le Sieur René DU WIDEBIEN écuyer, seigneur du Hayon, lieutenant pour Sa
Majesté très chrétienne au régiment royal des vaissaux à Charles SOYHIER fils de feu Bauduin, et Marguerite
BOULANGHIER sa femme. Bail de la "cense du Hayon" à Fromelles sur 17 bonniers.
2 E 3 / 6982 acte 2 du 21/02/1682 Jacques HENNEBEL fils de feu Antoine, manouvrier à Armentières, Marie
Catherine et Pierre HENNEBEL enfants du dit Jacques, le dit Jacques fort de Marie Madeleine HENNEBEL sa fille
expaysée depuis 8 ans, à Gilles, Pierre, Marguerite, Jeanne et Antoinette DUBOIS enfants de feu Gilles de
Fromelles. Vente de cent 50 verges de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6982 acte 3 du 23/03/1682 Jean HENNEBEL fils de feu Simon, hôte à Aubers et Marie MONTAGNE sa
femme et Angélique MONTAGNE fille à marier d'Aubers, les dites MONTAGNE filles de feu François, à maître
Pierre DENGLOS prêtre chapelain de Fromelles. Vente de 2 cens de labour et 2 cens de bois à Fromelles.
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2 E 3 / 6982 acte 4 du 01/04/1682 Martin DESCAMPS laboureur au bas du Crocq paroisse d'Armentières et
Françoise BOIDIN sa femme et Jacques, Marie et Marie Madeleine POLLET enfants de feu Louis vivant bailli du
hameau de la Boutillerie et de Marie DELESALLE, les dits POLLET forts de frère Louis leur frère religieux
chartreux du Val du Saint Esprit à Cosnay, à Jean UGEUX fils de Jean, laboureur à Fromelles. Bail de ferme sur 1
bonnier 8 cens à Fromelles.
2 E 3 / 6982 acte 5 du 09/04/1682 Claude RIDDE fils de feu André d'Armentières assisté de Charles RIDDE son
frère et de Gilles BRASME son beau-frère qui ne précise pas sa dot d'une part, Marguerite DUBOIS fille à marier
de feu Gilles assistée de Gilles, Pierre, Jeanne et Antoinette DUBOIS ses frères et sœurs qui apporte 9 livres de
gros que lui a donné Pasques THERY sa feue mère d'autre part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 6982 acte 6 du 15/04/1682 Michel DELEBECQUE fils de feu François assisté de Florent son frère de La
Chapelle Grenier paroisse d'Erquinghem qui apporte une maison à la dite Chapelle et 300 livres parisis d'une
part, Jeanne RUYAN fille à marier de Martin et de Marie CHERISIER assistée de ses parents et de Jean RUYAN et
Marie Jeanne GHESTIN sa femme, son frère qui apporte 100 florins, un lit de toile, chevet, une paire de linceuls
et un coffre ou bien 40 patards d'autre part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 6982 acte 7 du 20/06/1682 Catherine DELATRE veuve d'Antoine LEMPIRE, labourière à Fromelles à
Jacques DELATRE fils de feu Jacques, laboureur et marchand à Fromelles. Vente de lin et blé.
2 E 3 / 6982 acte 8 du 07/02/1682 Catherine BOUCHERY veuve de Guillaume LESAFFRE dans son lit, malade aux
pauvres de Fromelles, à Jean Baptiste BUSINE son petit-neveu et Agnès LESAFFRE sa fille et à tous ses enfants.
Testament.
2 E 3 / 6982 acte 9 du 02/07/1682 Jean LELEU fils de feu Pierre, marchand de grains à Lille à Jean LEFEBVRE fils
d'Antoine, manouvrier à Illies et Marie DELATTRE sa femme. Bail de maison sur 18 cens à Fromelles.
2 E 3 / 6982 acte 10 du 06/07/1682 Charles LEZIE fils de feu Jean, veuf de Marie DUMORTIER, laboureur à
Fromelles assisté de Antoine et François LEZIE père et fils ses frère et neveu de Fromelles qui ne précise pas sa
dote d'une part, Françoise CORDONNIER fille à marier de feu Jean et de Jacqueline CORNILLE d'Aubers assistée
de Pierre CARLIER son oncle maternel et de Mathieu, Antoine et Jean Baptiste CORDONNIER ses frères qui
apporte 100 florins, un lit de plume étoffe d'autre part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 6982 acte 11 du 06/07/1682 Charles LEZIE veuf de Marie DUMORTIER, laboureur à Fromelles ayant été
requis de Jean et Nicolas DUMORTIER tuteurs et oncles de Charles, Philippe et Marie Madeleine LEZIE ses
enfants. Formoture mobilière.
2 E 3 / 6982 acte 12 du 07/07/1682 Vertueuse religieuse Sœur Marie Brigitte BARBRY du couvent des Sœurs
Grises de l'Ordre de St François en Armentières à Maximilien DUHAYON et Marie Madeleine DUTOIT sa femme.
Bail de maison sur 1 cent à Fromelles.
2 E 3 / 6982 acte 13 du 11/07/1682 Marie Madeleine DECOURCELLES veuve de feu François LEFEZ avec enfants,
labourière à Fromelles à Jacques DESCHAMPS fils de feu Jacques, manouvrier à Herlies et Marguerite LEMPIRE
sa femme. Bail de fermette sur 1 bonnier à Fromelles.
2 E 3 / 6982 acte 14 du 07/11/1682 Philippe BEAUSSART fils de feu Philippe, jeune homme à marier de
Fromelles assisté de Jean MICHEL son parâtre et de Jacques GRUSON son oncle maternel qui apporte 100
florins d'une part, Marie Jeanne CHARLET jeune fille à marier de feu Cornille assistée de Isabeau CORDONNIER
sa mère et de Pierre CHARLET son frère qui apporte 50 florins d'autre part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 6983 acte 1 du 29/01/1683 Barbe FACHE veuve d'Antoine CORNIL avec enfants de Fromelles à Philippe
DECOURCELLES fils de feu Antoine, laboureur à Fromelles. Vente aux enchères de 4 cens à Fromelles.
2 E 3 / 6983 acte 2 du 29/01/1683 Barbe FACHE veuve d'Antoine CORNILLE de Fromelles à Pierre HERRENG fils
de feu François, laboureur à Fromelles. Vente de charpentage sur 4 cens à Fromelles.
2 E 3 / 6983 acte 3 du 24/04/1683 Michel VIGNOBLE fils de feu Mathieu, jeune homme à marier et censier "de
le Val" à aubers à François DERACHE fils de feu Charles, laboureur à Fournes. Bail de 9 cens de labour à
Fournes.
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2 E 3 / 6983 acte 4 du 03/06/1683 Le Sieur François Léon LEGILLON écuyer, seigneur de Fontenelle demeurant
à Fromelles à maître Etienne NEPVEUX fils d'Antoine, clerc paroissial de Salomé. Bail de 9 cens de labour à
Salomé.
2 E 3 / 6983 acte 5 du 15/06/1683 Michel BLONDEL fils de feu Antoine, laboureur à Fromelles et Catherine
LAIGNEL veuve d'Antoine BLONDEL de Fromelles, le dit Antoine dernier nommé vivant frère du dit Michel et
Françoise BLONDEL leur sœur à tous deux incapable de contracter ayant une lettre de rente obligeant Thomas,
Antoine, Pierre, Robert et Marie Catherine BLONDEL enfants de feu Gabriel pour la moitié et Antoine BLONDEL
fils de feu Jacques pour l'autre moitié tous de Violaine pays d'Artois, les dites Catherine LAIGNEL et Michel
BLONDEL tuteurs de la dite Françoise à Louise DUMETZ épouse du dit Antoine BLONDEL. Vente de la moitié
d'une lettre de rente.
2 E 3 / 6983 acte 6 du 17/07/1683 Jean PUCELLE fils de feu Noé, laboureur à Fromelles et Marie BRASME sa
femme. Testament égalitaire.
2 E 3 / 6983 acte 7 du 23/08/1683 Henri DERACHE fils de Jean, jeune homme à marier à Fromelles assisté de
son père qui apporte 100 hardées de lin et 50 livres parisis d'une part, Antoinette DELEBECQUE fille à marier
d'André assistée de son père et de Jeanne ACAR sa mère de Fromelles qui apporte 100 livres parisis, un lit de
toile, deux chevets de toile et les nourrir un mois d'autre part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 6983 acte 8 du 28/11/1683 Gilles DUBOIS jeune homme à marier de feu Gilles, boucher et tisserand de
toile à Fromelles à Pierre et Antoinette DUBOIS ses frère et sœur en raison de leurs services dont au moment
de ses diverses et longues maladies. Donation.
2 E 3 / 6984 acte 1 du 18/01/1684 Maître François BARBRY prêtre pasteur de Fromelles, bachelier en théologie
à Jean FOURNIER fils de feu Jacques, laboureur à Fromelles et Anne FLAMENG sa femme. Bail de 12 cens de pré
à Fromelles.
2 E 3 / 6984 acte 2 du 13/05/1684 Robert François DE BELLEVALET, écuyer, seigneur de Bellacourt, Pommera,
Calimon etc., procureur spécial de Robert BODRELIE praticien à Arras, curateur des biens vacants de feu Pierre
François DE BELVALET, à Louis HAYART fils de feu Charles, laboureur à Fromelles et Catherine LEFEBVRE sa
femme. Bail de 3 bonniers de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6984 acte 3 du 13/05/1684 Robert François DE BELLEVALET, écuyer, seigneur de Bellacourt, Pommera,
Calimon etc. demeurant à Bellacourt pays d'Artois à Pierre LIGNEL fils de feu Jean, laboureur à Aubers et
Catherine VIENNE sa femme. Bail de 6 bonniers de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6984 acte 4 du 26/06/1684 Chrétienne DESMADRIL fille à marier de feu Roger de Lille d'une part, Louis
DUTOIT fils de feu André, laboureur à Fromelles d'autre part ayant des difficultés suite au décès du dit Roger,
puis règlement du second à Lambert VERBECQUE époux de la première comparante le 20 juillet 1689. Accord.
2 E 3 / 6984 acte 5 du 08/08/1684 Jeanne CAULIE veuve de Pierre BECCU pour elle et comme mère de ses
enfants de Sailly sur la Lys assistée d'Arnould TEMPREMAN son beau-frère de Radinghem d'une part, Pierre
DASSONVILLE fils de Jean, censier à Fromelles et Charles DUBOIS fils de feu Charles, lieutenant de Roizimbois
au nom et fort de Mathias DASSONVILLE frère du dit Pierre et beau-frère du dit Charles suite à l'homicide du dit
Pierre BECCU par le dit Mathias, les seconds promettent de donner dix rasières de blé et faire célébrer la messe
du mois. Rémission après homicide.
2 E 3 / 6984 acte 6 du 18/12/1684 Pierre DENGLOS prêtre chapelain de Fromelles à Marc DEHORNES fils de feu
Jacques, tavernier à Fromelles. Bail de ½ bonnier à Fromelles.
2 E 3 / 6984 acte 7 du 18/12/1684 Pierre DENGLOS prêtre chapelain de Fromelles à Chrétien CHERISIER fils de
feu Jean, laboureur à Fromelles. Bail de 18 cens de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6984 acte 8 du 18/12/1684 Pierre DENGLOS prêtre chapelain de Fromelles à Pierre ROZEAU fils de feu
Pierre, laboureur à Fromelles. Bail de 14 cens de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6984 acte 9 du 18/12/1684 Pierre DENGLOS prêtre chapelain de Fromelles à Pierre RUYANT fils de feu
Nicolas, laboureur à Fromelles. Bail de 14 cens de labour à Fromelles.
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2 E 3 / 6984 acte 10 du 18/12/1684 Pierre DENGLOS prêtre chapelain de Fromelles à Jean BLANCQUART fils de
Jacques, manouvrier à Fromelles. Bail de 2 cens ½ de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6984 acte 11 du 18/12/1684 Pierre DENGLOS prêtre chapelain de Fromelles à Jacques LEGRAIN fils de
feu Jacques, laboureur et sergent de Fromelles. Bail de 5 cens de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6984 acte 12 du 18/12/1684 Pierre DENGLOS prêtre chapelain de Fromelles à Philippe GEORGE fils de
Toussaint, laboureur à Fromelles. Bail de 13 cens ½ à Fromelles.
2 E 3 / 6984 acte 13 du 19/08/1684 Mathieu DUHAMEL fils de feu Philippe, laboureur à Aubers à Jacques
MOUILLE fils de feu Guillaume, laboureur à Fromelles et Marie LEROY sa femme. Bail de 9 cens de labour à
Fromelles.
2 E 3 / 6985 acte 1 du 18/06/1685 Mathieu BRULAN fils de feu Mathieu, laboureur à Wevelgem châtellenie
d'Ypres à Pierre DELEBECQUE fils de feu Louis, laboureur à Fromelles. Bail de 10 cens à Fromelles.
2 E 3 / 6985 acte 2 du 12/06/1685 Pierre DENGLOS prêtre chapelain de Fromelles procureur spécial de Jude
DENGLOS son père de Lille à Jean CORDONNIER fils de feu Pierre, laboureur et boucher à Haubourdin. Bail de 3
cens ½ quartron moins de labour à Haubourdin.
2 E 3 / 6985 acte 3 du 11/07/1685 Jeanne CAULIER veuve de Pierre BECCUE de Sailly sur la Lys pour elle et
comme mère et tutrice de ses enfants reconnue que le 8 août 1684 accompagnée d'Arnould TEMPREMAND
son beau-frère elle a pardonné derechef à Mathias DASSONNEVILLE l'homicide par lui perpétré à son très grand
regret sur la personne du dit BECCUE. Accord pour entériner les lettres de rémission du roi.
2 E 3 / 6986 acte 1 du 08/07/1686 Pierre DENGLOS prêtre chapelain de Fromelles à Nicolas CAIGNET fils de
Philippe, carioteur à Fromelles et Marie Catherine PLATEL sa femme. Bail de brasserie sur 3 cens ½ à Fromelles.
2 E 3 / 6987 acte 1 du 01/02/1689 Marguerite BOULANGER veuve de Charles SOYER de Fromelles au Sieur
Robert François DEBELLEVALER, écuyer, seigneur de Bellacourt en Artois. Reconnaissance de dette pour 300
florins de Lille à cause de l'occupation de 2 bonniers 8 cens en la cense "du Hayon" réglée en 1690.
2 E 3 / 6987 acte 2 du 23/04/1689 Le Sieur René DE WYDEBIEN écuyer, seigneur du Hayon au service du roi
notre sire ayant appris que Marguerite BOULANGHER sa fermière veuve de Charles SOHIER de Fromelles était
fiancée avec François LESAFFRE fils de feu Jean de Fleurbaix. Bail de la cense "du Hayon" à Fromelles.
2 E 3 / 6987 acte 3 du 23/04/1689 Le Sieur Robert François DE BELLEVALET écuyer, seigneur de Bellacourt à
François LESAFFRE époux de Marguerite BOULANGER auparavant veuve de Charles SOYHIER de Fromelles.
Reconnaissance du règlement de 300 florins.
2 E 3 / 6987 acte 4 du 03/05/1689 Antoine DENNEL fils de feu Paul, rentier et laboureur à La Chapelle
d'Armentières curateur aux biens de feu maître Philippe LEFEBVRE vivant prêtre pasteur de Fromelles et doyen
de la chrétienté de La Bassée, à Maximilien DUHAYON fils de feu Jacques, berger à Fromelles et Marie
Madeleine DUTHOICT sa femme. Bail de maison sur 1 cent à Fromelles.
2 E 3 / 6987 acte 5 du 04/05/1689 Antoine DENNEL fils de feu Paul, rentier et laboureur à La Chapelle
d'Armentières curateur aux biens de feu maître Philippe LEFEBVRE vivant prêtre pasteur de Fromelles et doyen
de la chrétienté de La Bassée qui avait donné de son vivant une maison sur un cent à Fromelles à l'église de
Fromelles contre 5 obits par an et autres célébrations. Ratification de donation.
2 E 3 / 6987 acte 6 du 27/06/1689 Jean Baptiste DEMAL fils non marié de Jean de Fournes assisté de son père,
Marie Madeleine CORDONNIER sa mère d'Houplines sur la Lys, Marie DEHENNYN sa mère-grand d'Hallennes,
Arnould d'Englos, Jean d'Hallennes et Michel CORDONNIER d'Englos ses oncles maternels et d'Elisabeth DEMAL
sa sœur qui apporte 100 Florins, un lit de toile, couverture et ses vêtements de noces d'une part, Anne
DUTHOICT fille non mariée de Jean et de Béatrice GUARIN assistée de ses parents de Fournes, Michel BLONDEL
son cousin de Fromelles et de Robert LEFEBVRE son cousin de Fournes qui apporte 100 florins, une paire de
linceuls de lin et une couverture d'autre part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 6987 acte 7 du 22/08/1689 Maximilien LEWAEL et Marguerite PLOYART sa femme d'une part,
Marguerite LEWAELE veuve de Michel GRUSON d'autre part tous laboureurs à Fromelles, les dits LEWAEL
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enfants de feu Maximilien et de Marie PLOYART vivant laboureurs et maréchal à Fromelles étant en procès
concernant le bail de 5 cens. Accord.
2 E 3 / 6987 acte 8 du 01/10/1689 Marguerite CAULET épouse de Jean DELABALLE marchand tanneur au bourg
de Guînes village dépendant de Calais à André SIX fils de feu Antoine, laboureur à Fromelles. Bail de 23 cens à
Fromelles.
2 E 3 / 6987 acte 9 du 01/10/1689 Marguerite CAULET épouse de Jean DELABALLE marchand tanneur au bourg
de Guînes village dépendant de Calais à Louis HAYART fils de feu Charles, laboureur à Fromelles. Bail de 4 cens
de pâture à Fromelles.
2 E 3 / 6987 acte 10 du 01/10/1689 Marguerite CAULET épouse de Jean DELABALLE marchand tanneur au
bourg de Guînes village dépendant de Calais à Michel BLONDEL fils de feu Antoine, laboureur à Fromelles. Bail
de 9 cens de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6987 acte 11 du 01/10/1689 Marguerite CAULET épouse de Jean DELABALLE marchand tanneur au
bourg de Guînes village dépendant de Calais à André DELEBECQUE fils de feu Jean, laboureur à Fromelles. Bail
de 18 cens de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6987 acte 12 du 01/10/1689 Marguerite CAULET épouse de Jean DELABALLE marchand tanneur au
bourg de Guînes village dépendant de Calais à Jacques SALOME fils de feu Pierre, charpentier et laboureur à
Fromelles. Bail de 18 cens de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6987 acte 13 du 02/11/1689 Maître François CREVICE prêtre et chapelain de Fromelles à Jean
BLANCQUART fils de Jacques, laboureur à Fromelles. Bail de 3 cens de labour à Fromelles exempts de dîme et
de rentes.
2 E 3 / 6987 acte 14 du 02/11/1689 Maître François CREVICE prêtre et chapelain de Fromelles à Philippe
GEORRE fils de feu Toussaint, laboureur à Fromelles. Bail de 13 cens ½ de labour exempts de dîme et de rente à
Fromelles.
2 E 3 / 6987 acte 15 du 02/11/1689 Maître François CREVICE prêtre et chapelain de Fromelles à Chrétien
CHERISIER fils de feu Jean, laboureur et homme de fief de Fromelles. Bail de 26 cens exempts de dîme et de
rente à Fromelles.
2 E 3 / 6987 acte 16 du 02/11/1689 Maître François CREVICE prêtre et chapelain de Fromelles à Pierre ROGEAU
fils de feu Pierre. Bail de 14 cens de labour.
2 E 3 / 6987 acte 17 du 23/11/1689 Pierre LEFEBVRE fils de feu Jean, laboureur à Marquillies à Pierre DOBIE fils
de Philippe, laboureur à Fromelles. Bail de 2 cens de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6987 acte 18 du 24/11/1689 Maître François CREVICE prêtre et chapelain de Fromelles ayant des biens
occupés par Jacques LEGRAIN sergent de Fromelles et Pierre RUYAN fils de feu Nicolas, à Jean François
DUFOUR fils de Jacques, tavernier à Fromelles. Bail de 0 cens 30 verges de la chapelle Notre-Dame de
Fromelles en deux pièces.
2 E 3 / 6987 acte 19 du 17/12/1689 Ghislain HOCEDE fils de feu Antoine, laboureur à Fromelles et Marie
MOREL sa femme à André DELEBECQUE fils de feu Jean, laboureur à Fromelles et Jeanne ACCAR sa femme. Bail
de maison sur 17 cens à Fromelles.
2 E 3 / 6988 acte 1 du 09/01/1690 Jacques VENNYN fils de feu Mathieu, laboureur à Fromelles à Maximilien
LEWAL fils de Maximilien, laboureur à Fromelles et Marguerite PLOYART sa femme. Bail de 14 cens de labour à
Fromelles.
2 E 3 / 6988 acte 2 du 25/03/1690 François ROGEAU fils de feu Pierre, maître maréchal à Hazebrouck village
dépendant de Cassel ayant un bien à l'encontre de Pierre DELESALLE brasseur à La Boutillerie paroisse de
Fleurbaix à Nicolas CAIGNET fils de Philippe. Vente d'un cent de jardin à Fromelles.
2 E 3 / 6988 acte 3 du 25/03/1690 François ROGEAU fils de feu Pierre, maître maréchal à Hazebrouck village
dépendant de Cassel et Pierre ROGEAU laboureur à Fromelles ayant racheté sa part à Catherine ROGEAU sa
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sœur, tous enfants de feu Pierre vivant marchand crachier à Fromelles et héritiers de Marie ROGEAU leur
tante. Partage de successions.
2 E 3 / 6988 acte 4 du 05/04/1690 Antoine DENNEL fils de feu Paul, rentier et laboureur à Armentières, dans
son lit, malade vers le pasteur de Cobrieux, Antoine DENNEL fils de feu Philippe, son neveu au Doulieux pays
d'Artois, Jean FOURNIER fils de feu Jacques, laboureur à Fromelles et le dit notaire soussigné. Nomination
d'exécuteurs testamentaires.
2 E 3 / 6988 acte 5 du 08/04/1690 Antoine DENNEL fils de feu Paul, rentier et laboureur à Armentières au
quartier de la Chapelle Grenier, dans son lit, malade à Jean FOURNIER fils de Jacques, laboureur à Fromelles.
Bail de la cense "du Bacquar".
2 E 3 / 6988 acte 6 du 10/04/1690 Antoine DENNEL fils de feu Paul laboureur à Armentières au quartier de la
Chapelle Grenier, veuf de Catherine JORRE, dans son lit, malade à ses filleuls et filleules le fils Jean PREVOST, la
fille Hugues TROUSART d'Armentières, la fille (blanc) NOTTEAU et le fille Pierre LEPAULE, à Françoise DANIEL sa
sœur et aux enfants de Philippe DANIEL qui fut son frère. Donations pieuses et testament corrigé le 29 mai
1690.
2 E 3 / 6988 acte 7 du 08/05/1690 Marie Madeleine DEHENNIN jeune fille à marier de feu Pierre d'Hazebrouck
d'une part, Etienne et Jean DEHENNIN ses frères laboureurs à Fromelles. Décharge par les seconds de la charge
de rentes héritières.
2 E 3 / 6988 acte 8 du 20/06/1690 Par les exécuteurs testamentaires de feu Antoine DANEL vivant laboureur à
Armentières au quartier de la Chapelle Grenier, qui sont maître Antoine BISCOP prêtre pasteur de Cobrieux,
Jean FOURNIER fils de Jacques, laboureur à Fromelles, Antoine DANEL de Boleu pays d'Artois fils de feu
Philippe, neveu du dit et Floris GLORIAN notaire soussigné. Vente aux enchères de divers biens.
2 E 3 / 6988 acte 9 du 23/06/1690 Jean et Antoine DANEL enfants de feu Philippe et Jean LETTOCQUART fils de
feu Arnould tous laboureurs à Boleu pays d'Artois, neveux et héritiers de feu Antoine DANEL vivant laboureur à
La Chapelle Grenier à Marc COUSIN fils de Marc, laboureur à Beaucamps et Marie Catherine COUSIN sa femme.
Bail de fermette sur 2 bonniers ½.
2 E 3 / 6988 acte 10 du 27/06/1690 Maître François WAUTIER prêtre pasteur d'Erquinghem sur le Lys à maître
François CREVICE prêtre chapelain de Fromelles. Bail de 4 bonniers 12 cens de labour et pâture dites de la
chapelle Notre-Dame de Fromelles.
2 E 3 / 6988 acte 11 du 08/07/1690 Marguerite DEWAEL veuve de Michel DEGRUSON labourière à Fromelles.
Testament égalitaire.
2 E 3 / 6988 acte 12 du 22/07/1690 Pierre et François HERRENGS père et fils laboureurs à Fromelles à Michel
GILLON fils de feu Charles, et Marie Barbe BURIER sa femme et à Joseph BURIER fils de François et de Françoise
LUTUN. Vente d'avesture de lin réglée le 10 octobre 1691.
2 E 3 / 6988 acte 13 du 24/07/1690 Le Sieur Pierre Antoine LEGILLON écuyer, seigneur d'Agrinsart de
Fromelles, procureur spécial du Sieur Urbain LEGILLON écuyer, seigneur du Ponceau demeurant à Nieppe à
Jean WIGEUX fils de Jean, laboureur à Fromelles. Bail de 5 cens de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6988 acte 14 du 12/08/1690 Pierre ROGEAU fils de feu Pierre, laboureur à Fromelles à Nicolas CAIGNET
fils de Philippe, carioteur à Fromelles. Vente d'une petite maison à Fromelles.
2 E 3 / 6988 acte 15 du 13/08/1690 Jean FOURNIER fils de feu Jacques, laboureur à Fromelles âgé de 66 ans et
Pierre COCHET fils de Pierre, âgé de 40 ans témoignent que le 10 avril de cette année feu Antoine DENNEL
vivant laboureur à Armentières quartier de la Chapelle Grenier à accorder en nouvelle cense à Madeline
BARON veuve de Marc TANCRE, labourière à Fromelles un demi bonnier de labour à Fromelles. Attestations.
2 E 3 / 6988 acte 16 du 06/09/1690 Etienne et Jean DEHENNYN enfants de feu Pierre et de Jeanne ROUSSEL,
laboureurs à Fromelles à Jean MARTIN fils de feu Jean, et Marguerite PETILLON sa femme, laboureur à Aubers.
Bail de 3 cens à Fromelles.
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2 E 3 / 6988 acte 17 du 12/09/1690 Le Sieur maître Antoine BISCOP prêtre pasteur de Cobrieux, Antoine
DENNEL fils de feu Philippe de Boleu pays d'Artois et Floris GLORIAN notaire soussignés de Fromelles tous
exécuteurs testamentaires de feu Antoine DANEL vivant laboureur à Armentières quartier de la Chapelle
Grenier, à Joseph CAIGNET fils de feu Louis, charpentier à La Boutillerie paroisse de Fleurbaix et à Charles
VERMOND charpentier et fils de Bon d'Ennetières en Weppes. Vente de bois.
2 E 3 / 6988 acte 18 du 19/09/1690 Jean Baptiste BUISINE non marié de Fromelles, fils de feu Jean et de feue
Agnès LESAFFRE qui fut femme en première noces de feu François BURIER et en secondes de feu Jean BUISINE
vivant fermiers de la "cense de la Bernière" à Fromelles d'une part, Pierre BURIER fils de feu François et de la
dite Agnès, bailli de la Gueldre de la Motte paroisse d'Armentières, Albert BOIDIN fils de feu Jean, veuf de
Marie Anne BURIER, laboureur à La Boutillerie paroisse de Fleurbaix qui fut fille de la dite Agnès, père et tuteur
de Marie Françoise, Marie Catherine, Jean François et Albert BOIDIN qu'il eut de la dite Marie Anne et Nicolas
de Fromelles et Michel BUISINE d'Armentières enfants de la dite Agnès d'autre part. Partage de biens dans la
dite cense.
2 E 3 / 6988 acte 19 du 05/12/1690 André SIX fils de feu Antoine, laboureur à Fromelles à Jacques
BLANCQUART fils de feu Maximilien, laboureur à Fromelles. Avant-bail de 7 cens de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6988 acte 20 du 05/12/1690 Maître François CREVICE prêtre chapelain de Fromelles à Jean FOURNIER
fils de feu Jacques, laboureur à Fromelles. Bail de 18 cens de labour et 8 cens de prairies à Fromelles exemptes
de rentes et de dîmes.
2 E 3 / 6988 acte 21 du 29/12/1690 Jean Philippe FLINOIS fils de Jean, tanneur au bourg Ghunnies(?), procureur
spécial de son père à Emond FRULLEUX fils de feu Germain, meunier du moulin de le Val à Fromelles. Bail de 11
cens ½ de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6989 acte 1 du 22/01/1691 Jean Baptiste BOURBOTTE fils de feu Martin, Jean DERUIELLE fils de feu Jean
et Charles BOURBOTTE fils du dit feu Martin tous laboureurs à Provin au cas où Messieurs les baillis des quatre
seigneurs haut justiciers des Etats de Lille, Douai et Orchies demanderaient un cheval ou chevaux pour le
service du roi avec un ou plusieurs chariots attelés ou autrement à la communauté de Fromelles pour un an.
Accord pour livrer des chevaux et chariots.
2 E 3 / 6989 acte 2 du 23/01/1691 André SIX fils de feu Antoine, rentier et homme de fief de Fromelles à
Georges LEFEBVRE fils de feu Pierre, laboureur à Fromelles. Bail de 5 cens à Fromelles.
2 E 3 / 6989 acte 3 du 23/01/1691 André SIX fils de feu Antoine, rentier et homme de fief de Fromelles à Pierre
MARCHAND fils de feu Antoine, laboureur et couvreur à Fromelles. Bail de 3 cens de labour à Fromelles.
2 E 3 / 6989 acte 4 du 23/01/1691 Catherine LIGNEL veuve d'Antoine BLONDEL, labourière à Fromelles à
Philippe LELEU fils de feu Toussaint, laboureur à La Chapelle d'Armentières. Bail de 6 cens de labour à
Radinghem.
2 E 3 / 6989 acte 5 du 21/07/1691 Marie Catherine FACE fille célibataire de feu Jean d'Aubers ayant droit des
biens de feu Jean FACHE et Catherine HALBAUT ses parents, à Jean Baptiste FACHE son frère d'Aubers et
Catherine DECOURCELLE sa femme. Vente de droits de succession.
2 E 3 / 6989 acte 6 du 30/07/1691 André DELEBECQUE fils de feu Jean, laboureur à Fromelles ayant un bien sur
la terre de feu François CAULET, à Jean DARTHOIS fils de feu Jean et à Jacques CAULET fils de feu Philippe,
manouvriers à Fleurbaix. Vente d'avestures de lin.
2 E 3 / 6989 acte 7 du 09/08/1691 Philippe SIX fils de feu Pierre, et Marie Jeanne VIENNE sa femme laboureurs
à Fromelles à André SIX fils de feu Antoine, laboureur à Fromelles son grand-père. Reconnaissance de dette
pour 400 florins de 20 patards chacun.
2 E 3 / 6989 acte 8 du 22/08/1691 Pierre DELESALLE fils de feu Denis, laboureur et brasseur à La Boutillerie
paroisse de Fleurbaix à Jacques LERNOULD fils célibataire émancipé de Gilles d'Aubers. Vente de la taverne "St
Antoine" sur 5 cens à Fromelles.
2 E 3 / 6989 acte 9 du 22/09/1691 André DUTHOICT fils de feu Ghislain, manouvrier à Fournes et André
DUTHOICT son fils manouvrier à Fromelles à Pierre DUBOIS fils de feu Gilles et à François LEBRUN fils de feu
Etienne, laboureurs à Fromelles. Bail de 6 cens de labour.
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2 E 3 / 6989 acte 10 du 17/10/1691 Charles HAZE fils de feu Jean, veuf de Marie Madeleine CHOMBART, Pierre
PETILLON veuf de Jeanne CHOMBART tous deux avec enfants et Guillaume CHOMBART jeune homme, les dits
CHOMBART enfants de feu Pierre tous de La Gorgue sauf Pierre de Laventie, à Jacques DESALOME fils de feu
Pierre, charpentier à Fromelles. Bail de 5 cens de labour.
2 E 3 / 6989 acte 11 du 02/11/1691 Louis TANCRE fils de feu Charles, laboureur à Fromelles mineur représenté
par Jean et Marc TANCRE ses oncles et tuteurs, ayant droit par transport de Pierre DUBOIS fils de feu Pasquier,
laboureur à Prémesques d'une lettre de rente de 300 livres parisis de 1668 obligeant les dits Jean et Marc
TANCRE, qui l'avait acquise de Gabriel VANWERBUS et Philippe DUBERON maîtres et administrateurs des
enfants orphelins DE LA GRANGE en la ville de Lille par donation de Damoiselle Marie DUBOIS veuve de
Bauduin DHURLIN fait par Philippe et Jean TURPIN frères et enfants de feu Jean en 1640, à Louis TANCRE fils du
dit Jean, laboureur à Fleurbaix. Vente d'une lettre de rente.
2 E 3 / 6990 acte 1 du 12/01/1692 Pierre DUBOIS fils célibataire de feu Jean, assisté de Jeanne TANCRE sa
mère, Jean Baptiste et Jacques DUBOIS ses frères tous de Fromelles sauf Jean Baptiste de Wavrin, citant
Antoine DEHENNIN époux de Chrétienne DUBOIS, qui apporte des meubles, une vache, du blé battu et le bail
d'une maison à condition de loger sa mère d'une part, Marie Catherine LECLERCQ fille célibataire de feu Pierre
d'Aubers assistée de Pierre LECLERCQ son frère de Fournes, Marie Françoise LECLERCQ sa sœur d'Illies et de
Jean LECLERCQ son oncle paternel de Fournes qui apporte 100 florins, un coffre et le dit Jean LECLERCQ son
oncle lui a promis une paire de linceuls d'autre part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 6990 acte 2 du 06/02/1692 Pierre DELESALLE meunier du moulin de La Boutillerie à Fleurbaix, Denis et
Gilles DELESALLE, Pierre HENRY époux de Marie Madeleine DELESALLE, braseur à La Bassée, Louis LELEU époux
de Marie Anne DELESALLE, laboureur à Erquinghem sur le Lys, Catherine Florence, Marie Adrienne et Claire
DELESALLE, les dits Denis, Gilles, Catherine Florence, Marie Adrienne et Claire tous célibataires de la Boutillerie,
les dits DELESALLE enfants de feu Pierre vivant laboureur et brasseur à La Boutillerie et de feue Madeleine
LESAFFRE, à Josse POSTPOUILLE fils de feu Charles, laboureur et cuvelier à Lomme et Michelle DESOBRY sa
femme. Bail de brasserie sur 28 cens à La Boutillerie et au Maisnil.
2 E 3 / 6990 acte 3 du 04/03/1692 Jacques DELATTRE fils de feu Jacques, laboureur à Fromelles et Marie LELEU
sa femme dont en partie sauf qu'André CHOMBART fils d'André et de Jeanne DELATRE qu'ils ont eu étant tous
deux à marier aura 100 livres parisis puis Jacques UGEUX fils de Toussaint, laboureur au Maisnil époux de
Jeanne DELATTRE et Marie Anne LELEU veuve de Pierre DELATTRE de Fromelles tous deux enfants des
testataires acceptent le 6 mars 1692. Testament égalitaire.
2 E 3 / 6990 acte 4 du 04/03/1692 Jacques DELATTRE fils de feu Jacques, laboureur à Fromelles et Marie LELEU
sa femme à l'église de Fromelles pour eux, Pierre et Jacques DELATRE leurs enfants défunts. Fondation de
messes pour 100 livres parisis et 20 patacons pour acheter 20 paires de souliers pour les pauvres.
2 E 3 / 6990 acte 5 du 05/03/1692 Robert LECLERCQ fils de feu Noé, laboureur à Warneton pays de Flandre
ayant droit de la succession de feue Marguerite DUHAYON vivante épouse d'André DELAVALLEE sa grand-tante
de Violaine, à Marie LECLERCQ sa sœur veuve de Jacques BLONDEL de Fromelles. Donation.
2 E 3 / 6990 acte 6 du 06/03/1692 Madeleine CAULET veuve de Philippe SIX, héritière et labourière à Fromelles
à Charles DESPLANQUES fils de feu Charles, et Marie Jeanne LEBRUN sa femme. Bail de maison sur 30 cens à
Fromelles.
2 E 3 / 6990 acte 7 du 06/03/1692 Charles DESPLANCQUES fils de feu Charles, laboureur à Fromelles à Jeanne
PERCHE veuve de Pierre SIX. Déport de bail d'une maison à Fromelles.
2 E 3 / 6990 acte 8 du 13/05/1692 Jean Philippe FLINOIS fils de feu Jean, tanneur à Guînes dépendance de
Calais comme tuteur de Claude Charles Jacques DE CASSEL fils de Jacques et Sarah PILLART absents de ce
royaume, à Madeleine CAULET veuve de Philippe SIX, labourière à Fromelles. Bail de 5 cens à Fromelles.
2 E 3 / 6990 acte 9 du 23/04/1692 Madeleine CAULET veuve de Philippe SIX, labourière à Fromelles voulant
entrer dans une maison suivant son droit de partage d'une part, Jeanne PERCHE veuve de Pierre SIX, labourière
à Fromelles ayant droit verbal du bail de la même maison d'autre part. Accord.
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