
Ci dessous la 2ème partie de mon relevé du Tabellion du Quesnoy ( ADN J1366 + J1358 ) 
Vous y trouverez pour chaque acte la côte qui vous permettra le cas échéant de retrouver l’acte 
aux ADN et une référence qui est personnelle ( exemple : P1692 ) 
C’est cette référence que j’utilise dans mes travaux personnels 
Vous pouvez bien entendu utiliser ce fichier sauf dans un but de profit quel qu’il soit. 
Pensez à citer l’auteur dans le cas d’utilisation .... 
Merci d’avance et ... bonne lecture !     Michel BLAS le 14.03.2023 

 

21.11.1735   J1366.67  photocopie    P1692 
Jean Baptiste Vaille veuf de Marguerite Dhaussy, clerc de Romeries teste en faveur de Antoinette Bonne 
Vaille, sa fille, Charles Laurent, son beau-fils, Jean Charles Laurent, son filleul, fils du dit Charles, de 
Charles Vaille, frère de la dite Antoinette Bonne. 

26.11.1735   J1366.67      P1693 
Pierre Joseph Leroy, mulquinier, et Marie Françoise Moisne, conjoints sans enfant de Romeries vendent 
des terres à Jean Alexandre François Delsart, seigneur de Romeries 
Ces biens viennent du patrimoine de Marie Françoise Moisne qui a relevé sa maisneté immobilière par 
chirographe du 10 décembre 1713 
___________________________________________________________________________________ 
04.02.1736   J1366.68      P1694 
Contrat de mariage entre : 
- Etienne Mailliart, veuf sans enfant de Romeries 
- Marie Joseph Bricout, veuve asservie de deux enfants de Neuvilly en Cambrésis assistée de Jean Pierre 
Quarreau, son oncle et de Charles et Pierre Antoine Leclercq, ses beau-frère et beau-oncle 
___________________________________________________________________________________ 
22.03.1736   J1366.68      P1695 
Marie Joseph Mailliart, fille de 42 ans, sans père ni mère teste pour Antoine Joseph Bricout et Anne Marie 
Mailliart, conjoints de Romeries, ses beau neveu et nièce et pour Toussaint Mailliart, son frère 
___________________________________________________________________________________ 
11.09.1736    J1366.68      P1696 
Jacques François Stiévenart, Charles Louis Stiévenart, Jean Desgardins en action de Marie Jeanne 
Stiévenard, sa femme, Laurent Annecart à titre de Marie Joseph Stiévenart, sa femme, frères et beau-
frères de Romeries se partagent les biens venant du décès de Jacques Stiévenart et Marie Françoise 
Philippin, leur père et mère, beau-père et belle-mère de Romeries 
___________________________________________________________________________________ 
03.01.1738   J1366.70      P1697 
Jean Jacques Amand, mulquinier et Barbe Françoise Lesne, conjoints sans enfant de Romeries, vendent 
à Pierre Joseph Breda de Vertain des biens venant de ladite Lesne 
___________________________________________________________________________________ 
06.02.1738   J1366.70      P1698 
Contrat de mariage entre : 
- Pierre Mascrez, mulquinier, résident à Romeries 

- Marie Magdeleine Moine assistée de Marie Françoise Dhaussy veuve de Toussaint Moine, sa mère et de 
Marie Françoise Moine, sa sœur 
Pierre Mascrez possède des biens à Graugÿ, dépendance de Guise 
Marie Françoise Dhaussy a trois filles dont Jeanne Joseph Moine citée vivante 
___________________________________________________________________________________ 
19.02.1738   J1366.70  photocopie    P1699 
Vente entre Pierre Joseph Leroy et Marie Françoise Moine, conjoints sans enfant de Romeries, Marie 
Jeanne Moine, jeune fille à marier leur sœur et belle sœur et Charles Vaille, mulquinier et Marie Françoise 
Dhaussy, conjoints de Romeries de terres venant du patrimoine desdits Moine 
___________________________________________________________________________________ 
01.02.1737   J1366.69      P1700 
Contrat de mariage entre : 
- Philippe François Mesnil veuf de Jeanne Flament, laboureur de Vertain assisté de Jean Baptiste Flamant 
son beau-frère 
- Marie Antoinette Bouvart à marier d’Ovillers assistée de Jean Charles et Marie Catherine Moine ses père 
et mère, de Nicolas Philippe Moine, laboureur de Romeries, son oncle et parrain 
___________________________________________________________________________________ 
11.02.1737   J1366.69      P1701 



Jean Crinchon et Marie Michelle Leroy, ancien censier de la cense de Vertigneul, Philippe Moine et Anne 
Marguerite Crinchon, conjoints de Romeries, Pierre Leduc et Marie Anne Joseph Crinchon, censiers de 
Romeries, Marie Charles Crinchon alliée par mariage et Marie Françoise Crinchon à marier de Vertigneul, 
filles et beaux-fils de Jean vendent à Philippe Collet et Marie Angélique Sainter? conjoints du Cateau des 
terres venant de l’héritage de Jean Crinchon. Signature de Jacques Antoine Witrand 
___________________________________________________________________________________ 
11.05.1737   J1366.69      P1702 
Vente de Louis Brabant, marchand de grains, et Marie Magdeleine Delsart, conjoints de Romeries à 
Philippe Joseph Delsart, son beau-frère, et Marie Louise Crespin, conjoints de Romeries 
Citation de Pierre Delsart, leur frère et beau-frère 
___________________________________________________________________________________ 
27.05.1737   J1366.69      P1703 
Jean Baptiste Vaille et Jeanne Hauteclocq, conjoints de Vertain vendent à Charles Vaille et Marie 
Françoise Daussy, conjoints, leur oncle et belle tante des biens venant de Jean Baptiste Vaille, leur père et 
grand-père, vivant, qui en gardera l’usufruit 
___________________________________________________________________________________ 
25.04.1735   J1366.67      P1704 
Pierre Joseph Leroy et Marie Françoise Moine, conjoints en 1er lit de Romeries, sans enfant, se font une 
donation mutuelle de leurs biens 
Citation de Marie Jeanne Moine, sœur de Marie Françoise 
___________________________________________________________________________________ 
02.05.1735   J1366.67      P1705 
Contrat de mariage entre : 
- Alexandre Moine de Romeries assisté de Marie Françoise Moine, sa sœur 
- Jeanne Bruyer, de Romeries, assistée de Jean, son père veuf et de Marie Marguerite Bruyer, sa sœur 
maisnée 
___________________________________________________________________________________ 
27.06.1735   J1366.67      P1706 
Jean François Moniez veuf en 1er lit de Marie Barbe Legrand, agissant pour Marie Jeanne, Jacques et 
Anne Jeanne Moniez, ses trois enfants, résident à Beaurain et Charles Joseph Caffeau, à marier de 
Romeries, beau oncle et neveu se partagent les biens de feu Georges Legrand et Marguerite Lefebvre sa 
1ère femme, leur beau-père et père grand demeurant en son vivant à Beaurain. Georges Legrand avait 
épouse en seconde noce Marie Jeanne Duwe dont il eut des enfants 
___________________________________________________________________________________ 
28.06.1735   J1366.67      P1707 
Philippe Moine et Anne Marguerite Crinchon, conjoints de Romeries, Alexis Hego et Marie Marguerite 
Moine, conjoints de Romeries se partagent les biens de feus Gaspard Moine et Marguerite Dhaussy, 
conjoints leurs parents et beaux-parents 
___________________________________________________________________________________ 
03.02.1739    J1366.71      P1708 
- Toussaint Mailliard et Marie Catherine Lesens, conjoints de Romeries 
- Joseph Mairesse et Marie Michelle Lesens, conjoints de Saint-Vaast 
- Gaspar Lesens et Marie Barbe Robache, conjoints de Saint-Hilaire 
- Nicolas Bara en représentation de Marie Louise Lesens dont il a un enfant, Marie Louise Bara de 
Ruesnes 
Tous frères et sœurs, beaux-frères et belles sœurs se partagent les biens des feus Quentin Lesens et 
Jeanne Williot leur père et mère, beau-père et belle-mère 
___________________________________________________________________________________ 
03.02.1739   J1366.71      P1709 
Joseph Mairesse et Marie Michelle Lesens, conjoints de Saint-Vaast, Gaspar Lesens et Marie Barbe 
Robache, conjoints de Saint-Hilaire vendrent à Jacques Grégoire Dhaussy, tisserand de Romeries des 
terres venant des feus Quentin Lesens et Jeanne Williot leur père et mère, beau-père et belle-mère 
___________________________________________________________________________________ 
03.02.1739   J1366.71      P1710 
Joseph Mairesse et Marie Michelle Lesens, conjoints de Saint-Vaast, Gaspar Lesens et Marie Barbe 
Robache, conjoints de Saint-Hilaire, Henry Lhuissier veuf de Marie Anne Williot, accompagné de Marie 
Louise et Marie Joseph Lhuissier, ses deux filles, l’une à marier, l’autre épouse de Charles Mairesse, 
vendent des terres à Pierre Charles Grenez de Neuville les Salesches 

___________________________________________________________________________________ 
22.06.1739   J1366.71      P1711 



Contrat de mariage entre : 
- Jacques Joseph Givry, tonnelier, résident à Romeries assisté d’Adrien et Marie Marguerite Ruelle, 
résident à Forest, ses père et mère 

- Jeanne Antoinette Piette de Romeries assistée d’Antoinette Brebant veuve de Michel Piette, sa mère  
___________________________________________________________________________________ 
05.10.1739   J1366.71      P1712 

Contrat de mariage entre : 
- Jean Baptiste Graindor, veuf d’Adrienne Françoise Lemoisne de Romeries, assisté de Marc Lemay, son 
beau-frère et cousin germain 

- Marie Adrienne Cotteau veuve de Jean Bataille de Honnechy, assistée de Jean Philippe et Marie 
Françoise Cotteau, ses frère et sœur 
L’époux a trois enfants vivants 

___________________________________________________________________________________ 
17.11.1739   J1366.71      P1713 

Bail entre Jacques André Gilliart de Beaudignies et André Carlier veuf de Marie Marguerite Gilliart, son 
oncle de Romeries 

___________________________________________________________________________________ 
26.04.1738   J1366.70      P1714 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Jacques Amant, veuf de Barbe Françoise Lesne, mulquinier de Romeries 
- Marie Claire Thérèse Wibaille, orpheline de Semery, assistée d’Adrien Drecq, son beau-frère allié 
L’époux a un garçon de 4 ans 
___________________________________________________________________________________ 
05.05.1738   J1388.70      P1715 
Jean Pierre Delville, curé, prêtre de Romeries donne à bail des terres de la cure à Henry François 
Jacqmart, maréchal ferrant de Romeries 

___________________________________________________________________________________ 
12.05.1738   J1388.70      P1716 
Transaction entre Jean Pierre Delville, curé, prêtre de Romeries et Pierre Delsart et Marie Magdeleine 
Lefebvre, conjoints, brasseur, cabaretier à Romeries sur une maison que le dit curé a acheté le 14 mars 
1729 à Romeries 
___________________________________________________________________________________ 
07.06.1738   J1388.70      P1717 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Baptiste Fosse, mulquinier d’Escarmain, assisté de Marie Françoise Delsart veuve de Noël Fosse, 
sa mère et François Fosse, son frère 
- Marie Françoise Poiret de Romeries assistée d’Antoine et Marie Antoinette Ternand, ses père et mère et 
de Christophe Lesne, son beau oncle 
___________________________________________________________________________________ 
08.11.1738   J1366.70      P1718 
Constitution de rente entre Louis Brabant et Marie Magdeleine Delesarthe, conjoints, marchand laboureur 
de Romeries et Pierre Alexandre Louis Desars, escuyer, seigneur de Romeries 
___________________________________________________________________________________ 
14.11.1738   J1366.70      P1719 
Vente entre Pierre Alexandre Louis Desars, escuyer, seigneur de Romeries et Charles Vaille et Charles 
Moine de Romeries 
___________________________________________________________________________________ 
24.11.1738   J1366.70      P1720 
Contrat de mariage entre : 
- Nicolas Pregingin veuf de Marie Poiret d’Escarmain 
- Marie Anne Cavro de Romeries assistée de Pierre Philippe Carlier, son beau-frère 
___________________________________________________________________________________ 
16.01.1739   J1366.71      P1721 
Contrat de mariage entre : 
- Jacques Antoine Bricou, 24 ans, mulquinier de Romeries, assisté d’Antoine Joseph Bricou, son frère, de 
Jeanne Carot, veuve de Jean Claude Bricou sa mère 
- Marie Catherine Delsart de Romeries assistée de Jeanne Moine, sa mère, Jean Moine et Pierre Joseph 
Leroy, ses oncles 
___________________________________________________________________________________ 



16.02.1735   J1366.67  ( Photo numérique )  P1722 
Toussaint Lemoine et Françoise Dhaussy, conjoints en 1er lit de Romeries testent pour leurs enfants: 
Marie Charles, Marie Magdeleine, Marie Françoise, Jeanne Joseph, leurs quatre filles à marier, Pierre 
Philippe, enfant maisné, Jean François et Toussaint, leurs fils 
Signature de l’époux et croix de l’épouse 
Signatures aussi de Jean Lemoine et Augustin Lefèbvre échevins de Romeries 
___________________________________________________________________________________ 
17.01.1735   J1366.67      P1723 
Catherine Biseau, veuve sans enfant de Jacques Hego, Jérome Joseph Wallez et Scholastique Biseau, 
conjoints, censier d’Ovillers, Lambert Wallez à titre de Jeanne Biseau, son épouse, marchand aubergiste 
de Solesmes vendent à Noël Mairesse, charron et Marie Joseph Moine, conjoints de Romeries, des terres 
venant du chef desdits Biseau 
___________________________________________________________________________________ 
17.01.1735   J1366.67      P1724 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Pierre Tordoir, veuf sans enfant de Saint-Python, assisté de Catherine Tondeur, sa mère veuve de 
Jean Tondoir 
- Marie Charles Bantegnies de Romeries assistée de Charles et Marie Françoise Lefebvre, ses père et 
mère 
___________________________________________________________________________________ 
09.02.1735   J1366.67      P1725 
Dominique Lemoine et Jeanne Dautel, conjoints de Saint-Python vendent à André Dhaussy, laboureur et 
Marie Antoinette Jacqmart, conjoints de Romeries des terres venant du patrimoine dudit Dominique 
___________________________________________________________________________________ 
07.03.1735    J1366.67  ( Photo numérique )  P1726 
Noël Descaux et Catherine Josson, conjoints sans enfants de Solesmes et Jean Baptiste Huart et Marie 
Eléonore Delsart, conjoints sans enfants de Villers en Cauchies avec le consentement de Nicolas Delsart 
et Jeanne Françoise Delaporte, leur père et mère, beau-père et belle-mère établissent une rente au profit 
au profit du sieur Pierre Alexandre Louis Desars, escuyer, seigneur de Romeries demeurant au Cateau 
Cambrésis 
Signatures de Noël Descaux, Catherine Josson, Jean Baptiste Huart, Marie Eléonore Delsart,Nicolas 
Delsart et du seigneur ( De Sars de Romeries ) 
Croix de Jeanne Françoise Delaporte 
___________________________________________________________________________________ 
24.03.1735   J1366.67  ( Photo numérique )  P1727 
Marie Marguerite Leroy, à marier de Romeries, teste en faveur de ses père et mère, Pierre Leroy et 
Jeanne Michelle Leclercq chez qui elle réside pour des biens venant de Mr Géry Leclercq, son oncle 
maternel, en son vivant curé de Tincque en Artois 
Croix de la testatrice 
Signatures de Pierre Alexandre Beauvois et Augustin Lefèbvre ( témoins requis ) 
___________________________________________________________________________________ 
25.04.1735   J1366.67      P1728 
- Marie Jeanne Duwez, veuve de Georges Legrand 
- Antoine Legrand et Marie Anne Cordier, conjoints 
- Mathieu Legrand et Marie Joseph Plouchart, conjoints 
- Jean Philippe Thieulleux et Anne Legrand, conjoints 
- Jean François Cartinie veuf de Marie Joseph Legrand et époux de Marie Antoinette Leduc 
- Jean François Monier veuf de Marie Barbe Legrand et époux de Marie Anne Seignier 
- Jeanne Thérèse Legrand à marier 
- Charles Joseph Caffiaux à marier 
Ils sont de Beaurain, Croix, Romeries et Montrécourt et vendent à Michel Mairesse, berger de Vertain des 
terres héritées dudit Georges Legrand 
___________________________________________________________________________________ 
13.03.1747   J1366.79      P1729 
Vente entre Alexandre François Lefebvre et Marie Françoise Bera, conjoints de Romeries et Jacques 
Lesne, marchand linier de Solesmes 
___________________________________________________________________________________ 
05.09.1738   J1366.70      P1730 



Jean Léonard Bantegnie à marier, employé dans les Etats des Messieurs de la Chatellenie de Lille, enfant 
maisné de Pierre et défunte Marie Bantegnie donne l'usufruit de son héritage à Catherine Legrand 2ème 
épouse de Pierre Bantegnie, sa belle-mère. 
___________________________________________________________________________________ 
01.09.1738   J1366.70      P1731 
Succession de Jean Houdart et Augustine Leroy, conjoints de Vendegies sur Ecaillon 
François Houdart de Vendegies sur Ecaillon, Albert Cartinies en action de Jeanne Houdart, son épouse, 
de Vendegies sur Ecaillon, Jean Adrien Duwez à titre de Marie Anne Houdart sa femme de Haussy, frère 
et sœurs, se partagent les biens de leurs défunts parents 
___________________________________________________________________________________ 
31.10.1737   J1366.69      P1732 
Contrat de mariage entre : 
- Noël Muguet de Haussy assisté du Sieur Jean Muguet, maître chirurgien et Marie Catherine Finart, ses 
père et mère 
- Marie Barbe Moreau de Saint-Martin les Bermerain, assistée de Jacques Moreau veuf de Jeanne Hardy, 
son père et de François Joseph Moreau, son frère 
___________________________________________________________________________________ 
04.12.1737   J1366.69      P1733 
Jean Antoine Lavechin, mayeur de Haulchin, et Marie Joseph Lesne, conjoints vendent une terre venue à 
l’épouse de l’héritage de Georges Lesne et sise à Haussy à Jacques Leclercq, Marie Duwe veuve de Noël 
Biseau, Laurent Joseph Dacheville et Jeanne Philippine Duwez, conjoints 
___________________________________________________________________________________ 
12.12.1737   J1366.69      P1734 
Vente entre Marie Duwez, veuve de Noël Biseau, mulquinier et Jean Duwez, mulquinier de Villers en 
Cauchies, son frère. 
Citation de Thomas Duwe leur frère 
___________________________________________________________________________________ 
14.02.1735   J1366.67      P1735 
Vente entre Antoinette Malaquin veuve de Michel Gilleron de Vendegies sur Ecaillon et Jacques Druon 
Barbet et Marie Anne Gilleron conjoints, sa fille et son beau-fils résidents à Vendegies sur Ecaillon. 
___________________________________________________________________________________ 
13.02.1740   J1366.72      P1736 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Baptiste Amand, mulquinier de Romeries assisté d'Hélène Stièvenard, veuve d'Antoine Amand, sa 
mère, de Jean Jacques Amand son frère  
- Marie Claire Ruffin, fille à marier de Saint-Python accompagnée d'Antoine Ruffin son frère et d'Antoine 
Leclercq, son parrain 
L'époux est dit maisné 
___________________________________________________________________________________ 
06.04.1740   J1366.72      P1737 
Vente entre Jean Philippe Cotteau et Jeanne Marguerite Piette, conjoints sans enfant de Romeries et 
Jacques François Moisne et Marguerite Joseph Brun, conjoints de Romeries 
___________________________________________________________________________________ 
28.04.1740   J1366.72      P1738 
Contrat de mariage entre : 
- Charles Hiachinte Motte, maître d'école résident à Romeries, assisté de Dominique François Motte, clerc 
de Ors, y demeurant son père 
- Suzanne Françoise Beauvois accompagnée de Jean Hubert Beauvois, meunier de Romeries, son père 
___________________________________________________________________________________ 
18.06.1740   J366.72      P1739 
Donation testamentaire entre Antoinette et Anne Jeanne Piette, sœurs à marier de Romeries 
___________________________________________________________________________________ 
04.08.1740   J1366.72      P1740 
Marie Lefebvre veuve de Marc Poirette, âgée de 67 ans ou environ de Romeries qui teste pour Marie 
Antoinette et Charles Poirette ses enfants  
___________________________________________________________________________________ 
4.08.1740    J1366.72      P1741 



André Carlier, veuf sans enfant de Marie Marguerite Gilliard, âgé de 80 ans ou environ, résident à 
Romeries chez Jacques Lefebvre et Jeanne Hourier, ses neveu et belle nièce, teste en leur faveur à 
condition d'être pris en charge sa vie durant 
L'acte est révoqué le 6 octobre suivant 
___________________________________________________________________________________ 
04.08.1740   J1366.72      P1742 
Vente entre Pierre Antoine Plouchart et Marie Jacqueline Pesin, son épouse de Vertigneul et Pierre 
Delsart et Marie Magdeleine Lefebvre, conjoints brasseur de Romeries 
___________________________________________________________________________________ 
06.10.1740   J1366.72      P1743 
André Carlier, veuf sans enfant de Marie Marguerite Gilliard, âgé de 80 ans ou environ résident à 
Vertigneul qui à condition d'être entretenu sa vie durant teste en faveur de Martine Carlier épouse de 
Toussaint Delsart sa nièce de Vertigneul. 
___________________________________________________________________________________ 
11.02.1741   J1366.73      P1744 
Contrat de mariage entre : 
- Nicolas Joseph Fromont, berger, résident à Solesmes, assisté de Jean Beauvois, meunier de Romeries, 
son oncle 
- Marie Marguerite Bruyer de Romeries, assisté de Jean Bruyer, berger, veuf de Marie Jeanne 
Monchicourt, son père, d'Alexandre Moine et Jeanne Bruyer, ses beau-frère et sœur 
L'épouse est dite maisnée 
___________________________________________________________________________________ 
12.03.1741   J1366.73      P1745 
Marie Catherine Lefebvre, fille majeure à marier de Romeries fait don à Suzanne Louise et Marie Thérèse 
Françoise Lefebvre ses deux sœurs de terres qu'elle possède du chef de sa maisneté héritière 
___________________________________________________________________________________ 
02.05.1741    J1366.73      P1746 
Vente entre : 
- Antoine Leblon et Marie Jeanne Meurisse, conjoints 
- Aubert Descaudain et Marie Françoise Meurisse, conjoints 
- Marie Marguerite Meurisse veuve en première noce de Martin Boisdecheme ? , en seconde noce de 
Georges de Charteau, tous de Vendegies sur Ecaillon 
- Marie Anne Meurisse épouse de Pierre François Dazin de Haussy 
et Louis Brabant, marchand laboureur, et Marie Magdeleine Delsart, conjoints de Romeries 
___________________________________________________________________________________ 
26.06.1741   J1366.73      P1747 
Jacques Fontaine et Marie Catherine Stiévenard, conjoints, Ombert Moine et Marie Marguerite Stiévenard, 
conjoints, sœurs et beaux-frères de Romeries, partagent l'héritage de leurs père et mère non cité 
___________________________________________________________________________________ 
29.07.1741   J1366.73 ( Photo numérique )   P1748 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Philippe Gabet, marchand de houblon de Saint-Python, assisté de Philippe Gabet et Marie Retrude 
Gilliacq, ses père et mère, de Jean Charles Lobry, charron, son beau-frère, d'Adrien Gabet, marchand 
mulquinier, son oncle 
- Marie Michelle Brabant à marier de Romeries, paroisse de Vertigneul, accompagnée de Martine 
Chastelaine, veuve d'Ombert Brabant, sa mère, de Jean Joseph Lemoine, époux de Marie Françoise 
Brabant, son beau-frère, de Louis Brabant, marchand laboureur, son oncle et Noël Laurent et Philippe 
Lemoine, ses parents et cousins germains 
L'épouse semble dite maisnée 
___________________________________________________________________________________ 
07.12.1741   J1366.73      P1749 
Vente entre François Biseau et Jeanne Mahy de Solesmes et Nicolas Joseph Fromont, berger, et Marie 
Marguerite Joseph Bruyer, conjoints de Romeries 
___________________________________________________________________________________ 
14.01.1742   J1366.74      P1750 
Marie Françoise Pesin, à marier de Vertigneul, teste pour sa sœur Marie Jacqueline Pesin et pour les 
enfants de feu Jean Moine et Marie Michelle Pesin 
___________________________________________________________________________________ 
15.01.1742   J1366.74      P1751 



Vente entre Alexandre François Lefebvre, mayeur et censier de Romeries et Marie Françoise Bera, 
conjoints et Georges Petit et Marie Jeanne Descaux de Solesmes 
___________________________________________________________________________________ 
13.03.1742   J1366.74      P1752 
Marie Catherine Moine veuve de Jean Charles Bonnart d'Ovillers teste pour Thomas Joseph Bonnart, son 
fils à marier et Marie Françoise Bonnart, sa fille 
___________________________________________________________________________________ 
17.03.1742   J1366.74      P1753 
Marie Jeanne Wuillioz, veuve d'Antoine Daussy de Romeries teste en faveur d'Alexandre Daussy, berger, 
son fils à marier, Jeanne Daussy sa fille à marier et Jacques Grégoire Daussy son autre fils 
___________________________________________________________________________________ 
29.03.1742   J1366.74      P1754 
Marie Françoise Daussy, veuve, teste en faveur de Toussaint Moine, Jeanne et Marie Françoise Moine, 
ses enfants 
Son fils Jean François recevra 5 livres d'argent par le fait du contrat de mariage qu'il a passé le 29 mars 
1742 
Cet acte est établi par Mr Delville, curé de Romeries, vue l'urgence, la dite Marie Françoise Daussy 
pouvant tomber en défaillance et hors jugement tout à coup 
___________________________________________________________________________________ 
26.05.1742   J1377.74      P1755 
Hélène Stiévenard, veuve d'Antoine Amand de Romeries, teste pour Jean Baptiste et Jean Jacques 
Amand, ses fils 
___________________________________________________________________________________ 
13.07.1742   J1366.74      P1756 
Antoinette Brabant veuve de Michel Piette de Romeries teste pour Martine Piette épouse d'Ombert 
Mailliard, Jeanne Piette épouse de Jacques Givry et Antoine Piette, ses enfants 
___________________________________________________________________________________ 
01.08.1742   J1366.74      P1757 
Vente entre Jean François Delsart et Marie Jeanne Noielle, conjoints de Romeries et Barbes Desgardin, 
veuve d'Antoine Noyelle de Vertain 
___________________________________________________________________________________ 
13.08.1742   J1366.74      P1758 
Jean Antoine Poirette et Marie Magdeleine Moine, conjoints de Romeries testent en faveur de Marie 
Louise Joseph Poirette, leur fille, Jacques François, Charles Louis et Philippe Joseph Poirette, leurs fils et 
Amand Joseph Poirette, leur fils maisné 
___________________________________________________________________________________ 
18.08.1742   J1366.74      P1759 
Marie Jeanne Daussy, à marier, âgée de 62 ans ou environ, de Romeries, teste pour Pierre Joseph, Marie 
Cécille et Nicolas Joseph Beauvois enfants de feue Alexandrine Dhaussy et (vivant ?) Jean Hubert 
Beauvois. 
Alexandrine était la cousine germaine de la testatrice et elle lui rendait de nombreux services 
Citation d'Antoine Daueme ? demi-frère de Vertain 
___________________________________________________________________________________ 
15.11.1742   J1366.74      P1760 
Vente entre Jean Baptiste Amand et Marie Claire Ruffin, conjoint sans enfant de Romeries et Nicolas 
Letaut et Marie Jeanne Leclercq, conjoints de Saint-Python 
___________________________________________________________________________________ 
28.11.1742   J1366.74      P1761 
Marie Anne Dehove, censière, veuve de Denis Lefebvre, de Romeries teste en faveur d'Alexandre 
François Lefebvre, mayeur de Romeries, son fils 
___________________________________________________________________________________ 
07.12.1742   J1366.74      P1762 
Vente entre Alexandre François Lefebvre, censier, mayeur de Romeries, accompagné de Marie Françoise 
Bera, son épouse et Charles Brasselet et Marie Michelle Mathieu, conjoints de Vertain 
___________________________________________________________________________________ 
20.12.1742   J1366.74      P1763 
Vente entre Jacques Givry et Jeanne Antoinette Piette, conjoints sans enfants de Romeries et Antoine 
Piette et Marie Anne Daussy, conjoints, beaux-frères et sœurs 
___________________________________________________________________________________ 



13.01.1743   J1366.75      P1764 
Vente entre Pierre Antoine Plouchart et Marie Jacqueline Pesin, conjoints de Vertigneul et André Joseph 
Moine, clerc de Romeries 
___________________________________________________________________________________ 
13.01.1743   J1366.75      P1765 
Testament de Gaspar Ego et Françoise Lefebvre, conjoints de Romeries en faveur de Charles Joseph 
Ego, leur fils maisné, Marie Elisabeth Ego, leur fille 
Le couple évoque l'existence de cinq autres enfants apparemment vivants mais non cités ! 
___________________________________________________________________________________ 
01.04.1743   J1366.75      P1766 
Vente entre Alexandre François Lefebvre et Marie Françoise Bera, conjoints et Christophe Lesne et Marie 
Anne Poirette, conjoints, tous de Romeries 
___________________________________________________________________________________ 
21.05.1743   J1366.75      P1767 
Vente entre Nicolas Douay et Sainte Fery, conjoints de Solesmes, Hercule Bourgoinne veuf de Marie 
Marguerite Desgardin de Solesmes et Nicolas Fromont, marchand, et Marie Marguerite Bruyer, conjoints 
de Romeries 
___________________________________________________________________________________ 
28.05.1743   J1366.75      P1768 
Vente entre Jean François Delsart, laboureur, et Marie Jeanne Noielle, conjoints de Romeries et Robert 
François Duwez et Marie Magdeleine Barbet, mulquinier, conjoints de Haussy 
___________________________________________________________________________________ 
13.07.1743   J1366.75      P1769 
Contrat de mariage entre : 
- Antoine Joseph Bricout, mulquinier de Romeries, veuf asservi de quatre enfants de Anne Marie Mailliart  
- Marie Catherine Lefebvre, à marier de Romeries, assistée de Jean Lefebvre veuf de Marie Françoise 
Lemoisne, son père 
___________________________________________________________________________________ 
30.07.1743   J1366.75      P1770 
Vente entre Ambroise Bera, veuf en première noce de Jeanne Dormenies, Alexandre François Lefebvre et 
Marie Françoise Bera, conjoints, censiers de Romeries, père et beau-fils et fille, et Jean Baptiste Lefebvre, 
marchand, et Marie Anne Dormenies, conjoints de Solesmes 
___________________________________________________________________________________ 
16.10.1743   J1366.75      P1771 
Vente entre Jacques François Stiévenard et Marie Anne Ruffin, conjoints et Alexandre Lefebvre, censier et 
Marie Françoise Bera, conjoints, tous de Romeries 
___________________________________________________________________________________ 
29.10.1743   J1366.75      P1772 
Pierre François Lenglet, 21 ans, soldat au service de sa majesté dans le régiment d'Arfelst ? cavalerie 
présentement en garnison au Quesnoy dans la Compagnie de la Bar se voyant à la veille de partir cède à 
Alexandre Joseph Lenglet, laboureur à Romeries, son frère, des terres et teste en sa faveur. 
___________________________________________________________________________________ 
13.02.1745   J1366.77 ( Photo numérique )   P1773 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Baptiste Poirette, mulquinier de Romeries, assisté d'Antoine et Marie Antoinette Ternand ses père 
et mère. 
- Marie Françoise Dhaussy de Romeries, assistée d'André et Marie Antoinette Jacquemart, censier 
laboureur de Romeries, ses père et mère 
Nombreux détails sur les biens 
Signatures de l’époux, Antoine Poirette, M. Antoinette Ternant, André Dhaussy, M. Antoinette Jacquemart, 
Antoine J. Dhaussy 
Croix de l’épouse 
___________________________________________________________________________________ 
22.03.1745   J1366.77      P1774 
Contrat de mariage entre : 
- Jacques Grégoire Daussy veuf de Jeanne Joseph Thaon, tisserand de Romeries, assisté de son frère 
Jacques 
- Marie Françoise Moine, à marier, assistée de Michel Joseph Moine, son beau-frère 
L'époux a une fille, Marie Joseph de son premier lit 



___________________________________________________________________________________ 
04.08.1745   J1366.77 ( Photo numérique )   P1775 
André Joseph, Marie Michelle, Pierre Joseph et Jean Adrien Moine, frères et sœur à marier de Vertigneul, 
règlent la succession de leurs parents, non cités 
Nombreux détails sur le partage du bien situé à Vertigneul 
Il est fait mention d'Adrien Moine, leur oncle  
Signatures d’André J. et Jean Adrien  
Croix de Marie Michelle et Pierre J. 
___________________________________________________________________________________ 
05.08.1745    J1366.77 ( Photo numérique )   P1776 
Contrat de mariage entre : 
- André Joseph Moine, à marier clerc de Vertigneul, assisté de Pierre Joseph Moine à marier, son frère et 
Jacques Witrand censier de Vertigneul, son ami 
- Marie Françoise Lenglet de Romeries, assistée de François, mulquinier, et Anne Françoise Jacqmart, 
ses père et mère, Henry François Jacqmart, maréchal de Romeries, son oncle maternel, André Joseph 
Daussy, son oncle 
Nombreux détails sur les biens des époux 
Signatures de l’époux, François Lenglet, Henry François Jacqumart, Alexandre François Lenglet, André J. 
Dhaussy 
Croix de l’épouse, Pierre J. Moine, Anne Françoise Jacqmart 
___________________________________________________________________________________ 
05.08.1745   J1366.77  ( Photo numérique )   P1777 
Contrat de mariage entre : 
- Pierre Joseph Moine à marier de Vertigneul, assisté d'André Joseph Moine, clerc de Vertigneul, son frère 
- Marie Catherine Moine à marier de Romeries, assisté de Jean Moine, veuf de Marie Jeanne Amant, 
réallié à Marie Antoinette Guyot, son père, de Jean Baptiste Joseph Moine et Marie Françoise Brabant, 
son frère et sa belle sœur 
Nombreux détails sur les biens des époux 
Croix des époux (*) 
Signatures de Jean Lemoisne, André J. Moine, Jean Baptiste J. Moine, M. Françoise Brabant 
(*) bien que l’épouse semble signer après avoir fait sa marque ! 
___________________________________________________________________________________ 
01.07.1745   J1377.77      P1778 
Testament d'Antoinette Moine de Romeries veuve de Jean Dormenie en faveur de Pierre Joseph 
Dormenie son fils à marier 
___________________________________________________________________________________ 
01.02.1746   J1366.78  ( Photo numérique )  P1779 
Contrat de mariage entre : 
- Pierre Joseph Dormegnie, mulquinier de Romeries, assisté d'Alexandre François Dormenie son frère 
- Marie Catherine Lefebvre à marier, de Romeries assistée de Nicolas Joseph Lefebvre, son frère 
Citation de la maison l'épouse du côté de la ruelle Gorgeron et de Thérèse et Louise Lefebvre ses sœurs 
Signatures de l’époux, Alexandre François Dormenie 
Croix de l’épouse, Nicolas J. Lefebvre 
___________________________________________________________________________________ 
14.02.1746   J1366.78  ( Photo numérique )  P1780 
Alexandre François Lefebvre et Marie Françoise Bera, conjoints, censier laboureur de Romeries, avec le 
consentement d'Ambroise Bera et Jeanne Lefebvre, conjoints, leur père et belle-mère de Solesmes, 
vendent des terres à Jean François Desse et Jeanne Thérèse Lesne, conjoints de Neuvilly 
___________________________________________________________________________________ 
02.05.1746   J1366.78      P1781 
Gaspar Deraisne, procureur et mandataire de Marie Joseph Moniez, veuve de Charles Louis Stièvenard, 
résident à Erre, terre de Flandres, vend à Henry François Jacquemart, maréchal ferrant de Romeries, des 
terres venant du chef de feu Charles Louis Stiévenard 
 
Suit une autre vente au profit de François Stiévenart, tisserand, et Marie Anne Ruffin, conjoints de 
Romeries 
___________________________________________________________________________________ 
28.07.1746   J1266.78      P1782 
Alexandre François Dormegnie et Marie Magdeleine Beauvois, conjoints sans enfant de Romeries vendent 
des terres à Nicolas Joseph Fromont, marchand de moutons et Marie Marguerite Bruyer, conjoints de 
Romeries 



___________________________________________________________________________________ 
28.07.1746    J1366.78      P1783 
Philippe Bouillion et Marie Philippe Piette, conjoints de Haussy, Jeanne Joseph Piette, leur sœur et belle 
sœur, vendent des terres à Marie Anne Daussy veuve d'Antoine Piette de Romeries 
Marie Anne Daussy a trois fils majeurs Charles Joseph, Pierre François et Jean Baptiste Piette 
___________________________________________________________________________________ 
12.11.1746   J1366.78      P1784 
Alexandre Joseph Lenglet et Jeanne Marie Douay, conjoint de Romeries, Jean Baptiste Lenglet, 22 ans ou 
environ de Romeries se partagent les biens de feus Antoine Lenglet et Marie Philippe Parent, censier, leur 
père et mère 
Sont présents : François Lenglet, mulquinier et Alexandre François Lefebvre, censier, leur oncle paternel 
et maternel 
Citation de Pierre François Lenglet, leur frère, cavalier, au service de sa majesté dans le Régiment de 
Brance (?!) 
___________________________________________________________________________________ 
24.11.1746   J1366.78      P1785 
Jérôme Joseph Stiévenard et Anne Marguerite Moisne, conjoints en premier lit de Romeries vendent des 
terres à Alexandre Joseph Moine, mulquinier à marier de Romeries 
___________________________________________________________________________________ 
22.01.1740   J1366.72      P1786 
Aldegonde Moffroye, veuve de Jean Soreau, Jean François Soreau, veuf de Thérèse Oudart, mère et fils 
de Haussy font une rente à Georges Soreau, leur fils et frère, étudiant au séminaire de Beuvrages 
 __________________________________________________________________________________ 
02.02.1740   J1366.72      P1787 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Duwe veuf d'Elisabeth Cressin de Haussy, assisté de Joseph Lanseau, son frère 
- Marie Françoise François de Solesmes, assistée de Marie Françoise Duwe sa fille 
___________________________________________________________________________________ 
22.06.1740   J1366.72      P1788 
Jean François Marchand, mulquinier de Haussy, prend un bail de Marie Catherine Lobry, épouse d'Antoine 
Larme, rôtisseur traiteur à Paris, rue au Bril Bouchez, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie sur des 
terres à Haussy 
___________________________________________________________________________________ 
10.06.1741   J1366.72      P1789 
Contrat de mariage entre : 
- Louis Leclercq, censier de Haussy, à marier assisté de ses frères et sœurs, de Simon Leclercq, 
mulquinier, Maximilien Pamart, censier, ses oncles paternel et maternel, Jean Baptiste Lobry en action de 
Marie Leclercq, son épouse, aubergiste, son oncle 
- Marie Thérèse Laude, à marier, demeurant à la cense d'Herpegny, dépendance de Quiévy, 
accompagnée d'Antoine Laude veuf de Marie Louise Lengrand et époux de Marie Anne Villain, son père et 
belle-mère, et Michel Laude, mulquinier de Béthancourt, son oncle paternel 
___________________________________________________________________________________ 
27.10.1741   J1366.72      P1790 
Pierre Joseph Lemerre, maître tonnelier résident au faubourg des malades à Lilles, par procuration 
d'Elisabeth Tacquet, veuve d'Antoine Lemerre, sa mère, vend à Elisabeth Biseau, veuve de Jean Tacquet 
de Haussy, des biens venant des Tacquet 
Les deux femmes semblent belles-sœurs 
___________________________________________________________________________________ 
11.05.1743   J1366.75      P1791 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Fiévet veuf de Marguerite Biseau de Haussy, assisté de Pierre Joseph Fiévet, son frère 
- Marie Agnesse Lemaire, à marier de Noyelle sur Selle accompagnée de Jacques Lemaire, son père et 
Hubert Joseph Waflard, son beau-frère 
___________________________________________________________________________________ 
08.07.1743   J1366.75      P1792 
Contrat de mariage entre : 
- Jacques Tétar veuf de Catherine Deudon, valet de charrue de Haussy, assisté de Nicolas Lamand, son 
beau oncle 
- Marguerite Thyéry, veuve de Nicolas Payen de Avesnes les Seel accompagnée de Jean Gauttier, son 
beau-fils 



___________________________________________________________________________________ 
05.10.1743   J1366.75      P1793 
Contrat de mariage de : 
- Jean Leducq veuf de Marie Magdeleine Marchand, mulquinier de Haussy, assisté de Jacques Marchand, 
son beau oncle 
- Anne Jeanne Marousez à marier de Monchaux, accompagnée de Catherine Monchaux, sa sœur, du 
Sieur Laurette, ancien officier des crovates, son oncle  
___________________________________________________________________________________ 
17.10.1740   J1366.72      P1794 
Jean François Grau, curé de Saint-Python, cède au Sieur Jean François Lussier, avocat au Parlement, 
son neveu, une rente créée par feu Martin Bivis, bourgeois de Philippeville et Marie Anne Rauwe, sa 
femme, le 10 janvier 1710 au profit de feu Jean Grau, bourgeois marchand demeurant à Solre le Château, 
son père 
Citation de Marie Detongres, mère de Jean François Grau 
___________________________________________________________________________________ 
09.04.1743    J1366.75      P1795 
Jean Baptiste Caudron et Marie Pasque Toilliez, conjoint demeurant au bourg d'Oisy, avec une procuration 
de Jean Toilliez, leur frère et beau-frère, vendent à Pia Toilliez et Marie Joseph Gransart, conjoint beau-
frère et frère, meunier de Saint-Python, une terre venant de l'héritage de Marie Pasques, apparemment 
par Marque Toilliez 
___________________________________________________________________________________ 
15.02.1745   J1366.77      P1796 
Jean Baptiste Saignier de Saint-Python, reçu au noviciat des grands Carmes Chaussés de cette province 
cède à Augustin Saignier et Marie Marguerite Douay, ses père et mère, son héritage 
___________________________________________________________________________________ 
15.04.1730   J1366.62 (NC)      P1797 
  Partie haute manquante : Résumé de la partie compréhensible 
Contrat de mariage entre : 
- Adrien Lantoine accompagné de sa mère ( non citée ) 
- Marie Marguerite Manet accompagnée de .... Manet réallié en secondes noces et dem. à Vendegies au 
Bois son père, Jean Baptiste Manet son oncle, Humbert Lobry son ..., Jean Druart son cousin. 
Citation + loin de feue Martine Bantegnie tante de l'épouse et citation des enfants du second mariage de 
son père. 
Croix des époux, Jeanne Tondeur, Guillain Lantoine, François Manet 
Sign. de Nicolas Legrand, Jean Baptiste Legrand, Jean Baptiste Manet, Humbert Lobry, Jean Druart 
__________________________________________________________________________________ 
17.04.1730   J1366.62 (NC)      P1798 
  Partie haute manquante : Résumé de la partie compréhensible 
Contrat de mariage entre : 
- Adrien Delaporte veuf en 1ère noces de Marie Delporte, sans enfants et rés. à Solesmes, accompagné 
de Jean Delaporte son frère 
- Marie Delattre, à marier, orpheline, rés. à Solesmes accompagnée de Jean Baptiste et Paschal Delattre 
ses frères 
L'époux possède une maison et des terres 
L'épouse a des terres et une maison ' tenant à la rue menant au pontchaud ' 
Sign. de l'époux, Jean Baptiste Delattre, Paschal Delattre 
Croix de l'épouse, Jean Delaporte 
__________________________________________________________________________________ 
24.11.1730   J1366.62 (NC)      P1799 
Contrat de mariage entre : 
- Pierre Dominique Lanseau, à marier, mulquinier, rés. à Haussy, accompagné de Michel et Jacqueline 
Dazin ses père et mère 
- Marie Jovenin, à marier, rés. à Haussy accompagnée de Jean François Jovenin son frère 
L'époux aura la 1/2 de 5 boisteaux sis à Haussy + 2 outils de mulquinier 
L'épouse a une maison provenant de sa maisneté ' vis à vis de la forteresse et tenant à la rue et chemin 
menant à Vertain ' 
Sign. de l'époux, Michel Lanseau 
Croix de l'épouse, Jean François Jovenin, Jacqueline Dazin 
__________________________________________________________________________________ 
02.09.1730   J1366.62 (NC)      P1800 
Contrat de mariage entre : 



- Noël Biseau, majeur, usant de ses biens, rés. à Haussy, mulquinier 
- Marie Joseph Clauwet, à marier, de Haussy accompagnée de Simon Clauwet veuf de Marie Lamand son 
père et de Laurent François Clauwet son frère 
L'époux est dit maisné et possède de ce fait 5 boisteaux sis à Haussy ' au delà du maret tenant au chemin 
conduisant à Sausoir, à Jacq Marchant et à pareille partie des veuve et hoirs Adrien Tacquet ' 
Citation de terres venant des hoirs Noël Biseau mulquinier 
Citation de la veuve Simon Biseau sa tante 
Citation d'une terre d'une 1/2 menc. ' allencontre de Jean Biseau ' 
Citation d'un boisteau ' d'acquisition faite de Marie Jeanne Biseau dem. à St-Quentin ' 
Voir l'acte P1801Vérification faite à postériori : bien écrit Marie Jeanne Biseau dans P1800 
Croix des époux, Simon Clauwet, Laurent François Clauwet 
__________________________________________________________________________________ 
01.09.1730   J1366.62 (NC)      P1801 
Acte de vente d'un jardin sis à Haussy par Marguerite Biseau veuve de Georges Portelette, Claude 
Malesieux ép. de Marie Jeanne Portelette, mère, beau-fils et fille rés. à St-Quentin et représentés par 
Laurent Coclet leur procurateur. 
Cette vente est au profit de Noël Biseau, garçon majeur et à marier. 
Peu de précisions intéressantes... 
Marie Jeanne Portelette est précisée ' la seule enfant demeurée ' 
Croix de Laurent Coclet et Noël Biseau 
__________________________________________________________________________________ 
23.05.1747   J1366.79      P1802 
Comparurent personnellement : 
- Noël Hollain veuf de Marie Catherine Lemoine rés. à Haussy 
- Pasquette Barbet veuve en 1ère noces de Nicolas Hollain, la dite Pasquette a eu de ce mariage Noël 
François Hollain agé d'environ 18 ans ici présent 
Pasquette Barbet est réalliée à Jean Lesave de Haussy 
- Augustin François comme mari et bail d'Eléonore Hollain son ép. rés. à Hordain. 
Il est + loin dit, en action de sa femme, héritier de sa belle-mère Catherine Guidez 
Tous participent à la succession de feu Nicolas Hollain leur père ép. en 2ème noces de Jeanne Lobry et 
en 3ème noces de Catherine Guidez. 
Leur père avait eu 2 enfants avec Jeanne Lobry et un autre avec Catherine Guidez 
Croix de Noël Hollain, Jean Lesave, Pasquette Barbet 
Sign. d'Augustin François 
__________________________________________________________________________________ 
04.12.1749   J1366.81      P1803 
Comparurent personnellement : 
- Pierre Toilliez avec Marie Catherine Taloppe son ép. rés. à Forest 
- Pierre Basquain à titre de Marie Michelle Toilliez sa femme rés. à Forest 
- Jean Baptiste Toilliez avec Marie Joseph Robert son ép. rés. à Mons 
- Simon Toilliez garçon à marier rés. à Forest 
- Jean Baptiste Fonsett? à titre de Marie Catherine Toilliez sa femme rés. à Forest 
Tous sont frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs et enfants des feux Thomas Toilliez et Marie 
Michelle Lacomblée. 
Pierre Toilliez est précisé avoir été époux en 1ère noces de Magdeleine Nimal 
Marie Catherine Toilliez est précisée maisnée 
Toutes les personnes citées font leurs croix 
__________________________________________________________________________________ 
04.04.1739   J1366.71 Photocopie    P1804 
Contrat de mariage entre : 
- Nicolas Wuillot à marier, tailleur de draps, rés. à Haussy accompagné du sieur Jacques Wuillot son père 
employé dans le domaine du Roy à Haussy et Anne Françoise Deronne sa mère 
- Jeanne Ursule Muguet à marier, rés. à Haussy accompagnée du sieur Jean Muguet maître chirurgien 
rés. à Haussy son père et Marie Catherine Finart sa mère, de Nicolas Baptiste Muguet chirurgien aussi à 
Haussy son frère, Noël Muguet et Marie Barbe Moreau mulquinier rés. à St-Martin ses frère et belle-soeur. 
L'époux a par ses parents 50 pattagons. 
L'épouse a la même somme et les époux habiteront gratis chez les Muguet jusqu'à la St-Jean Baptiste 
prochain 
Elle héritera aux décès de ses parents de leur résidence ' dans l'enclos vis à vis le fort .... et dérogeant à 
tout droit de maisneté que le dit Noël pourrait y prétendre à l'avenir ' 
' Item lui donnent le fort et la grange y construit tel et ainsy que leur père et mère jouyssent présentement ' 
etc... 



Sign. de l'époux, Noël Muguet, Anne Françoise Deronne, Nicolas Muguet 
Croix de l'épouse, Marie Barbe Moreau, Marie Catherine Finart 
__________________________________________________________________________________ 
03.06.1727   J1366.59      P1805 
Comparurent personnellement : 
- Simon Biseau pour un estoc 
- Marie Duwe veuve en 2ème noce de Noël Biseau pour ses 3 enfants 
- Joseph Biseau fils du dit Noël de son 1er lit pou un 2ème estoc 
- Marie Jeanne Biseau Busin (*) fille majeure représentant feue Marie Biseau sa mère pour aussi un estoc 
- Jean, Marie Catherine et Noël Biseau en représentation de feu Jacques Biseau leur père tous résidents à 
Haussy 
Ils se partagent la succession de Jean Biseau et Marie Duwe. ( longue description des biens ) 
Sign. approximatives de Marie Duwe, Joseph Biseau 
Croix de Simon Biseau, Jean Biseau, Noël Biseau, Marie Catherine Biseau, Marie Jeanne Busin (*) 
(*) A noter l'erreur du clerc au début du texte qui écrit Biseau, erreur réparée + loin et à la signature... 
__________________________________________________________________________________ 
09.11.1730   J1366.62 (NC)      P1806 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Charles Gabelle à marier, dem. à Somain accompagné de Jean Gabelle son père veuf d'Agnès 
Biseau sa mère 
- Marie Philippe Boucly à marier, dem. à Somain, accompagnée de Marie Jeanne Carpentier sa mère 
veuve de Philippe Boucly 
Détails des biens des deux côtés 
Croix des 2 époux et des personnes citées.. 
__________________________________________________________________________________ 
13.11.1727   J1366.59 (NC)      P1807 

Haut de la feuille très abîmé et parties manquantes 
Vente de 6 pintes de jardin et héritage non amasées et sis à St-Python par Nicolas Blas et Anne Catherine 
Randoux sa femme rés. à Nivelle en Brabant pour la somme de 26 pattagons à Joseph Blas leur frère et 
beau-frère. 
Cette terre lui provient de son héritage et tient ' aux héritaiges de Jean Philippe, Jean Baptiste et Catherine 
Louise Blas ' 
Joseph Blas est époux de Marie Jeanne Soreau 
Sign. de Joseph Blas et croix d'Anne Catherine Randoux et Joseph Blas 
__________________________________________________________________________________ 
20.10.1727   J1366.59 (NC)      P1808 
Comparurent personnellement : 
- Philippe Saigniez marié à Marie Magdeleine Taiscy? rés. à Nivelle en Thiérache 
- François Becquereau marié à Marguerite Saigniez rés. à Nivelle en Thiérache 
- Antoine Saigniez marié à Marie Michelle Parmentier dem. à St-Hilaire 
A cause de leur éloignement, ils vendent pour 72 pattagons à Estienne Bantegnie et Pasques Lalotte 
conjoints leurs oncle et belle-tante aubergistes rés. à Solesmes leurs biens provenant ( du décès ?) de 
Pasques Bantegnie veuve de Philippe Saigniez leur mère et belle-mère 
Ce bien se trouve à St-Python 
Sign. (très approximative) de Pasques Lalotte et des autres personnes citées 
__________________________________________________________________________________ 
30.10.1730   J1366.62 (NC)      P1809 
Arrentement passé au château de St-Python par le sieur Charles Louis Parisot escuyer, seigneur de 
Laloes (!) du dit St-Python et dame Marie Catherine Montmoniez son épouse. 
Ce bail est accordé en arrentement perpétuel à Jean Charles Cardon censier dem. à St-Python ép. de 
Catherine Dorothée Lemaire. 
Il concerne un terrain ' d'une menc. 1/2 et 12 verges nommé le pret masure situé à St-Python tenant par 
haut aux 2 muids, à 1/2 menc. ou environ de Jean Lobry, à l'héritage de Guislain Tordoir et pardevant au 
maret du dit lieu... ' 
Jean Charles Cardon devra tous les ans à Noël 6 rasières 1/2 d'avoisne et 6 bonnes pouilles et demi (!*) 
vivantes.. 
Sign. des 4 personnes 
(*) En fait le mot ' et demi ' a été rajouté ensuite : d'ou le gag ! 
__________________________________________________________________________________ 
21.10.1730   J1366.62 (NC)      P1810 
Contrat de mariage entre : 



- Jacques Beudin à marier, mulquinier, rés. à Haussy, accompagné de Daniel Beudin son père veuf de 
Claudine Delehaye sa mère, Jacques Delporte x Marie Anne Beudin ses beau-frère et soeur, Jean 
Delehaye son bel-oncle 
- Marie Agnès Gossart à marier, dem. à Werchin, accompagnée de Philippe Gossart et Marie Françoise 
Gabelle ses parents et de Pierre Gabelle son cousin 
L'époux a par son père une maison ' sise en la rue noeuve ' + 1/2 menc. de terre + 2 outilles de mulquinier 
etc... ( un coffre, 3 tonneaux... ) 
L'épouse aura 50 patagons + 12 patagons ( à la place d'une vache ) + 4 mencauds ' de bled secq ' + un 
coffre + une marmitte etc.... 
Croix des conjoints, Philippe Gossart, Marie Françoise Gabelle, Pierre Gabelle, Jean Delehaye, Marie 
Anne Beudin 
Sign. de Daniel Beudin 
__________________________________________________________________________________ 
13.09.1730   J1366.62 (NC) Photocopie    P1811 
Bail de 18 ans accordé par le sieur Charles Louis Parisot escuyer seigneur dudit St-Python Laloes (!) et 
dame Marie Catherine Montmoniez son épouse à Jean Charles Cardon et Catherine Dorothée Lemaire 
son épouse. 
Ce bail concerne 217 menc. de terre labourable en 3 royes gisantes au terroir du dit St-Python : 
- 110 menc. dans les 14 muids 
- 56 menc. prises dans les 9 muids 
- le muid contenant 8 menc. tenant au chemin de Cambray 
- 43 menc. dans les 5 muids 
Le preneur devra fournir chaque an ' 162 mencauds de bled beau, bon et léal bien appointé de fléau et de 
vand ' et payer la somme de 440 florins ' en espèce sonantes d'or ou d'argent coursables .... et non en 
billets ou espèce de billion ' 
Il devra fournir aussi un demi quarteron d'oeufs ( ou un pot de bon lait )  
Le bail comporte pour la même période ' toute la maison, chambres, grange, autres places, le grand 
pigeonnier, les<deux caves de dessous le dit pigeonnier et la cave dessous les dites chambres le tout 
composant la bassecour, l'usage du puits ....(*) réservé à leur profict .....(*) la grange jusqu'à l'endroit ou la 
......(*) des greniers en a esté faite, item le petit pigeonnier au dessus de la porte en entrant, et le corps 
des bastimens en entrant à droite en entrant dans la ditte bassecour avec encore la moictiée des escuries 
et estables à cochons et la moictiée des poulailliers ainsy que le tout sera clos et fermé et séparé par une 
muraille à faire aux frais des dits sieurs bailleurs; la ditte bassecour rendue sans les plantes et arbres quy 
l'environnent, et la porte de derrière ladite grange sera fermée d'une muraille en y laissant un jour suffisant 
pour voir claire pour accomoder les grains ' 
Ils auront aussi ' l'estable à cochons et le poullaliez dont les entrés et sorties sont dans la cour du château 
qu'elles seront bouchez pour en faire d'autres entrées et sorties dans la dite bassecour aux proficts des 
dits preneurs lesquels sont tenus à l'entretient des batimens et accès de pluie et soleil comme aussi 
portes, fenêtres, vitres, ferrures, clefs, pavement, manocques dudit pigeonnier, le tout et ainsy qu'a léal 
locataire deument compet et appartient à réglez ....(*) et par les dits sieurs bailleurs retenir a couverture du 
grenier par eux réservé et quy auront la liberté et passage libre pour le port et transport des grains, bois et 
autres choses au dit grenier pour l'entrée de la grande porte de la dite bassecour et quand à l'entrée du 
terrain quy se sont réservé dans la dite bassecour en entrant se fera par la cour du château ' 
La location du logement décrit ci-dessus est de 200 florins par an payable à terme échu. 
Il est précisé que cet acte est fait et passé au château du dit St-Python... 
Sign. des 4 personnes citées 
(*) parties manquantes... 
__________________________________________________________________________________ 
19.11.1746   J1366.78      P1812 
Contrat de mariage entre : 
- Antoine Biseau à marier, mulquinier, rés. à Haussy, accompagné de Marie Duwez sa mère veuve de 
Noël Biseau, Thomas Duwez mulquinier et censier à Villers en Cauchie son oncle maternel, Joseph 
Biseau maître mulquinier à Haussy, échevin juré de Haussy son 1/2 frère 
- Marie Birgitte Mascaut à marier, rés. à St-Aubert, accompagnée de Jean Henry Mascaut et Marie Marthe 
Beccar ses père et mère fermiers hobergistes, Jean Beccar censier à Montrécourt et Adrien Beccar maître 
mulquinier à St-Aubert ses oncles maternels 
L'époux est dit seul et unique enfant de sa mère qui lui donne des biens assez abondants (3 pages !) 
Sign. de l'époux, Thomas Duwez, Jean et Adrien Beccar, Jean Henry Mascaux 
Croix de l'épouse, Marie Duwez 
__________________________________________________________________________________ 
29.04.1749   J1366.81 Photocopie    P1813 



Comparurent ' les sieurs curé, mayeurs eschevins et connestables de Solesmes d'une part et le sieur 
Pierre Guillaume fondeur des cloches demeurant à Illoud? en Lorraine diocèse de Toul d'autre part ' 
Les 1ers demandent au second la refonte des cloches du lieu ' dont une appartient à la communauté du 
lieu qu'elle est la plus grosse et les deux autres à l'église du dit Solesmes ' 
Ils s'obligent à fournir tout le métal nécessaire, le bois, charbon et autres fournitures et précisent que la 
1ère cloche devra peser environ 2.000 livres, la seconde environ 1.500 livres et la 3ème 1.200 livres. 
Elles devront être livrées le mois de Juillet prochain et le coût sera de 60 écus payable en 2 années + ' une 
pistolle pour le garçon de mortier ' du fondeur 
Sign. du curé ( V. Coupé), de Calixte Mahy, Antoine Dégardin etc.... 
__________________________________________________________________________________ 
07.04.1750   J1366.82       P1814 
Vente par Jean Paul Bantegnie allié (!) dem. à Marbaix à Maximilien Lefebvre et Marie Jeanne Bantegnie 
son beau-frère et soeur cordonnier à St-Python ' d'une pinte 1/2 de terre amasez de vieille mazure prise 
sur 3 pintes située à St-Python là ou Barthélémy Lenglet faisait sa demeure ........ et pardevant sur la place 
ditte Lavry (Laury ?) '  
Jean Paul Bantegnie tenait ce bien ' de par les décès de Marie Marguerite Bantegnie et Berthélémy 
Lenglet conjoints décédés intestat et sans hoirs ' 
Croix des 3 personnes 
__________________________________________________________________________________ 
20.08.1727   J1366.59 (NC)      P1815 
Testament de Charles Ledieu ancien mayeur de Briastre, censier y demeurant, allié en 2ème noces à 
Marie Legrand qui teste envers : 
- Marie Legrand sa femme : tout le bled à charge de payer les domestiques + une vache 
- François Delporte x Bernardine Ledieu ses beau-fils et fille : ' 2 chars de poid (!) engrangés dans sa 
grange ' + 6 dizeaux (!) d'avoisne + un cochon 
Sign. du testateur 
__________________________________________________________________________________ 
18.10.1727   J1366.59 (NC) Photocopie    P1816 
Contrat de mariage entre : 
- Antoine Oudart veuf en 1ère noces de Marie Anne Brulant, simple journalier rés. à Haussy  
- Marguerite Leduc veuve en 2ème noces d'Alexandre Pavot dem. à Vertain accompagnée de Jean 
Baptiste Vaillle, Jean Baptiste Vaille (!?) son beau-père et Alexandre Pavot son beau-frère 
L'époux octroie un douaire de 40 pattagons à prendre sur les biens les plus apparents après son décès. 
Sign. des deux époux, des deux Jean Baptiste Vaille et croix d'Alexandre Pavot 
__________________________________________________________________________________ 
09.05.1749   J1366.81 Photocopie    P1817 
Testament d'Antoine Oudart veuf de Marie Anne Brulant, ancien berger, Md de moutons, rés. à Haussy, 
agé d'environ 82 ans, indisposé, couché dans son lit. 
Il teste envers les enfants qu'il a eu de la dite Brulant sauf pour la maisneté qui échouera à qui de droit 
Pour les achats réalisés en viduité ou en seconde noces, ils resteront à Laurent Oudart son fils pour 
services rendus 
Il lui donne aussi son or et son argent à condition de payer la somme de 10 écus aux hoirs de Thérèse 
Oudart femme en son vivant à Jean François Soreau ainsi que la somme de 20 écus aux hoirs Charles 
Louis Oudart ses petits-fils et filles 
Laurent Oudart aura aussi les meubles et grains mais devra payer les obsèques et funérailles 
Le tout est réalisé à son domicile en présence de Maximilien Pamart et Antoine Vermeille 
Sign. du testateur, d'Antoine Vermeille et croix de Maximilien Pamart 
__________________________________________________________________________________ 
23.09.1749   J1366.81 Photocopie    P1818 
Comparurent Laurent Oudart mulquinier dem. à Haussy, Jean François Soreau veuf de Jeanne Thérèse 
Oudart maréchal-ferrant au dit lieu et Marie Jacqueline Degaulle veuve de Charles Louis Oudart rés. à 
Bellain les Valenciennes tous beaux-frères et belles-soeurs pour la succession d'Antoine Oudart et Marie 
Anne Brulant en leurs vivants berger de profession à Haussy leur père et beau-père. 
Détail des terres (5 pages au total) ou Laurent Oudart est dit maisné et ou la maison du défunt est dite ' 
tenant à la Selle, à la ruelle à la Couture de St-Amand et pardevant au chemin de St-Quentin à 
Valenciennes ' 
Sign. de Laurent Oudart, Jean François Soreau, Hombert Denis (témoin), Jacques Blanchart 
Croix de Marie Jacqueline Dehaulle, Jean Tacquet (échevin) 
__________________________________________________________________________________ 
31.12.1749   J1366.81 Photocopie    P1819 



Comparurent Antoine Bertoux et Simone Gernez conjoints d'une part et Jacques Antoine Bertoux 
accompagné de Joséphine Tondeur son épouse, fils et belle-fille des premiers d'autre part. 
La transaction est au sujet d'un four qui se situe dans la partie de la maison occupée par les jeunes et 
auquel les parents auront accès à leur volonté... 
Sign. de Joseph (!) Tondeur et croix d'Antoine Bertoux, Jacques Antoine Bertoux et Simone Gernez 
__________________________________________________________________________________ 
02.03.1730   J1366.62  A revoir   P1820 
Marie Anne, Marguerite et Marie … demeurant à Neuville les Salesches 
Ombert Maillard, Estienne Maillard, Toussaint Maillard, Marie Maxellende Maillard et Marie Joseph 
Maillard, frères et sœurs de Romeries au sujet du testament d’Antoinette Maillard, leur demi-sœur de 
Solesmes 
__________________________________________________________________________________ 
17.05.1730   J1366.62 Document en miettes !   P1821 
Contrat de mariage entre Jacques Dhaussy, assisté de sa mère et Marie Moisne assistée de Marie 
Françoise Moisne, sa sœur, tous de Romeries... 
Les noms des futurs époux ne sont connus que par les signatures au bas de l’acte 
Marque de Marie Jeanne Williot, Adrienne Françoise Moisne, signature de Marie Françoise Moisne et 
Anne Moisne 
__________________________________________________________________________________ 
13.07.1730   J1366.62      P1822 
Vente entre Etienne Leboucq et Marie Baillon, conjoints de Forest, Georges Lebon et Catherine Leboucq, 
conjoints de Forest, Charles Moisne et Marie Françoise Leboucq de Romeries et Claude Leboucq et 
Robertine Lasne, conjoints de Forest 
__________________________________________________________________________________ 
24.07.1730   J1366.62      P1823 
Vente entre Jean Baptiste Lefebvre et Anne Pecqueux, conjoints, demeurant à Mazaghien, terre du 
Cateau et Gaspar Hego, leur beau-frère allié de Romeries d’une terre sise à Romeries et venue par 
héritage à Jean Baptiste Lefebvre 
__________________________________________________________________________________ 
…. 1730  Document en lambeaux J1366.62    P1824 
Testament de Pierre Dominique Delanoir, prêtre de Vertigneul en faveur d’Anne Françoise Delanoire, sa 
sœur pour les bons services rendus  
Contresigné le 10.11.1732 par Pierre Dominique    
__________________________________________________________________________________ 
11.08.1730    J1366.62      P1825 
Jacques François Deloffre, fils unique de feue Marie Lhuissier, demeurant à Thiant, vend à Jean Michel 
Berlaimont et Thérèse Bardoux, conjoints de Haussy, une terre venant de sa mère 
__________________________________________________________________________________ 
31.08.1730   J1366.62      P1826 
François Chigard, résident à Valenciennes, en action de Jeanne Coquelet, sa femme, vend à Humbert 
Denis, charron de Haussy une terre venant du patrimoine de laditte Coclet par partage avec ses 
cohéritiers 
__________________________________________________________________________________ 
06.10.1730   J1366.62  A revoir    P1827 
Transaction entre les héritiers en ligne collatérale de feu Baltazar Lobry, demeurant en son vivant à St-
Vaast en Cambrésis et Noël et Laurent Busin, frères aussi héritiers en ligne collatérale au sujet d’une terre 
venant de feu Michel Lobry, père dudit Baltazar 
__________________________________________________________________________________ 
11.10.1730   J1366.62      P1828 
Vente entre Jean Adrien Duwe fils des feus Calixte et Catherine Delporte, garçon majeur, libre, résident à 
Valenciennes et Nicolas Izebergue et Marie Elisabeth Hobresche, conjoints, mulquinier de Haussy 
__________________________________________________________________________________ 
03.07.1751   J13666.84      P1829 
Comparurent Jacques Duwe et Anne Leclercq conjoints et Jean Pierre Duwe et Marie Catherine Toilliez 
conjoints, père, mère, fils et belle-fille demeurant à St-Python. 
Les 2 premiers nommés ont un fils ( non cité ) qui est mort à la guerre et de ce fait les parents ' s'estant 
espuisez et même faire des dettes pour l'achat du dit héritaige ' vendent cet héritage  
 ( revoir cet acte pour détails si nécessaire... ) 
Ils ont aussi un autre fils Jacques Duwe marié à Louise Blas... 
Cit. d'Eléonard Bantegnie ' employez aux estats de la Chatellenie de Lille ' 



Croix des 6 premières personnes citées... 
__________________________________________________________________________________ 
27.01.1748   J1366.80  photocopie    P1830 
Contrat de mariage entre Pierre Leduc, veuf avec quatre enfants de Marie Marguerite Crinchon de 
Vertigneul et Philippine Delhaye, à marier de Haussy assistée de Jacques Delhaye veuf de Pasquette 
Deudon, son père, Jean Delhaye, son oncle 
__________________________________________________________________________________ 
04.05.1748   J1366.80      P1831 
Contrat de mariage entre Alexandre Joseph Moine, mulquinier, à marier, assisté de François Moine et 
Geneviève Vaille, ses père et mère, Hombert Moine, son frère et Marie Catherine Delsart, à marier, 
assistée de Martine Carlier, sa mère, Jean Charles Delsart, son frère, tous de Romeries... 
Jean Charles est dit maisné. Citation de Jean Jacques et Jean François Delsart, frères de l’épouse, vifs 
__________________________________________________________________________________ 
13.02.1748   J1366.80      P1832 
Contrat de mariage entre Pierre François Duwe, à marier, mulquinier résident chez Marie Catherine Duwe, 
veuve d’André Biseau, sa tante paternelle de Haussy, assisté de Joseph Duwe, veuf de Marie Anne Denis, 
mulquinier de St-Martin, son père, de Jean François Biseau, neveu de la dite Marie Catherine en action de 
son feu mari et Jeanne Thérèse Duwe à marier, de Haussy, assistée de Jean Adrien Duwe, mulquinier et 
Marie Anne Oudar, ses père et mère, de Joseph Dacheville, son oncle 
__________________________________________________________________________________ 
07.01.1749   J1366.81      P1833 
Vente entre Noël Cloez et Nicolas Joseph Cloez, oncle et neveu d’Escarmain et Noël Mairesse veuf de 
Romeries 
__________________________________________________________________________________ 
28.01.1749   J1366.81      P1834 
Vente entre Michel Joseph Moine, mulquinier, et Jeanne Joseph Moine, conjoints de Romeries et Jean 
Baptiste Defossez, clerc de Romeries accompagné de Marie Alexandre Lefebvre, son épouse 
__________________________________________________________________________________ 
24.04.1749   J1366.81  ( Photo numérique )  P1835 
- Jean Philippe Blas, ancien mayeur de St-Python, laboureur, et Marie Catherine Bantegnie, son épouse, 
faisant une part 
- Hombert Mailliart accompagné de Martine Piette, son épouse  
- Marie Anne Daussy, veuve d’Antoine Piette  
- Jacques Givry accompagné de Jeanne Antoinette Piette, son épouse  
sœurs et beaux-frères de Romeries faisant tous ensemble une part vendent à Martin Delvallez, tisserand 
de Sebourg des terres sises à Sebourg et venant par héritage collatéral en suivant chaîne d’hoirs 
Signatures de Jean Philippe Blas, Jacques J. Givry, Martin Delvallée 
Croix de Hombert Maillard, Marie Anne Daussy, Marie Catherine Bantegnie 
__________________________________________________________________________________ 
29.04.1749    J1366.81      P1836 
Vente entre Jean Baptiste Stiévenard et Marie Anne Joseph Bracq, conjoints de Bermerain et Nicolas 
Fromont, berger, et Marie Marguerite Bruyer, conjoints de Romeries 
__________________________________________________________________________________ 
30.04.1749   J1366.81      P1837 
Marie Catherine Moine veuve de Jean Charles Bouvart d’Ovillers teste en faveur de Thomas Joseph 
Bouvart, son fils majeur. Elle a d’autres enfants déjà mariés (non-cités) 
Acte révoqué le 23.05.1750 
__________________________________________________________________________________ 
27.05.1749   J1366.81      P1838 
Vente entre Jean Charles Affechin et Marie Antoinette Daussy, conjoints, Marcel Dormegnies et Marie 
Magdeleine Daussy, conjoints, sœurs et beau-frères de Romeries et Charles Vaille, mulquinier et Marie 
Françoise Daussy, conjoints de Romeries 
__________________________________________________________________________________ 
28.01.1749   J1366.81      P1839 
Vente entre Jean François Delesart, censier, laboureur et Marie Jeanne Noyelle, conjoints de Romeries et 
Jacques Lasne, marchand linier et Marie Sainte Deschamps, conjoints de Solesmes d’une terre venant du 
chef dudit Delsart 
__________________________________________________________________________________ 
21.06.1749   J1366.81      P1840 



- Mathieu Cyplez veuf de Marie Pecquereau, de Neuville, accompagné de ses petits enfants 
- Jacqueline Cyplez veuve de Vincent Poirette accompagnée de ses enfants alliés et non alliés, tous de 
Neuville 
- Marie Jeanne Cyplez épouse de François Larivière de Cambrai 
- Jean François Place, garçon majeur demeure des feus Mathieu Place et Michelle Cyplet d’Escarmain, 
faisant ensemble quatre estocs vendent à Pierre Antoine Plouchart et Marie Jacqueline Pesin, conjoints 
résident à Vertigneul les Romeries des biens venant du chef des Cyplez 

__________________________________________________________________________________ 
25.06.1749   J1366.81      P1841 
Vente entre Jacques Grégoire Daussy, tisserand, et Marie Françoise Moisne, conjoints en 2ème noces et 
Charles Vaille, mulquinier, et Marie Françoise Daussy, conjoints. 
Tous sont de Romeries. 
__________________________________________________________________________________ 
13.07.1749   J1366.81      P1842 
Pierre Jacques Lemoisne, garde des bois de Divry et Tupigny, sans enfant, résident à Hauchud les 
Marest, dépendance du Quesnoy teste en faveur de Anne Marie Levecq, son épouse pour accomplir les 
promesses du contrat de mariage du 21.11.1747. Acte renouvelé le 13 septembre de la même année 
__________________________________________________________________________________ 
20.10.1749   J1366.81      P1843 
Pierre Antoine Plouchart demeurant à Vertigneul les Rommeries reconnaît devoir à Jacqueline Ciplet 
veuve de Vinchent Poiret, Mathieu Ciplet, frère et sœur de Neufville les Salesches, François Place garçon 
à marier, fils de Mathieu et Michelle Ciplet et Marie Jeanne Ciplet une somme d’argent 
__________________________________________________________________________________ 
27.11.1749   J1366.81      P1844 
Vente entre Lambert Anselme et Marie Jeanne Davoine, conjoints de Solesmes, Jean Pierre Duquesne 
comme mari de Marie Thérèse Anselme demeurant à Escalluyau, dépendance de Coix, en leur nom et 
comme représentant de Marguerite Anselme de Solesmes et des enfants mineurs de feu Jean Pierre 
Anselme et Pierre François Denis, marchand maréchal et Jeanne Philippine Dupont, conjoint d’Ovillers 
__________________________________________________________________________________ 
24.09.1749   J1366.81      P1845 
Contrat de mariage entre Pierre Joseph Germe, mulquinier, originaire de St-Martin, assisté de Jean 
François Mairesse, maître mulquinier de Haussy, son maître et Marie Michelle Tacquet à marier de 
Haussy, assistée de Calixte Tacquet veuf d’Anne Barbet, son père, de Jean Baptiste Tacquet, son frère 
__________________________________________________________________________________ 
24.01.1750    J1366.82      P1846 
Contrat de mariage entre Pierre François Moine, cordonnier de Romeries, accompagné de Jacques 
François Moine, veuf en 1er noce de Catherine Leduc, son père réallié à Marguerite Joseph Lebrun et 
Marie Joseph Douay, à marier demeurant au petit Vendegies les Beauvain, assistée de Jean Douay, veuf 
de Marie Angélique Brun, son père, de Jacques Antoine Lebrun, son oncle  
__________________________________________________________________________________ 
30.04.1750   J1366.82      P1847 
Vente entre Jean François Brasselet, mulquinier et Anne Marie Deudon, conjoints de Vertain et Alexis 
Hego, mulquinier de Romeries époux de Marie Marguerite Moine, oncle du dit Brasselet 
__________________________________________________________________________________ 
30.04.1750   J1366.82      P1848 
Contrat de mariage entre Jacq Joseph Piette, mulquinier à marier de Romeries, assisté de Charles Piette 
son père et Marie Antoinette Piette à marier de Romeries, assistée de Jean François Piette et Marie 
Jeanne Deudon, ses père et mère 
Charles Piette a d’autres enfants (non cités) 
__________________________________________________________________________________ 
01.06.1750   J1366.82      P1849 
Vente entre Alexandre François Lefebvre, censier et Marie Françoise Bera, conjoints de Romeries et 
Nicolas Douay et Sainte Fery de Solesmes 
__________________________________________________________________________________ 
23.10.1750   J1366.82      P1850 
Vente entre Laurent Blondeau et Marie Elisabeth Bantegnies, conjoints de Haussy et Augustin Joseph 
Lefebvre, à marier de Romeries 
__________________________________________________________________________________ 
27.10.1750   J1366.82      P1851 



Bail entre Hubert Vérin, maître serrurier de Haspres, Arnould Mercier, maître mulquinier de Haspres et 
Jean Baptiste Lenglet, mulquinier et Marie Louise Gosselin, conjoints de Romeries 
__________________________________________________________________________________ 
07.11.1750   J1366.82      P1852 
Contrat de mariage entre Augustin Hégo, mulquinier de Romeries, assisté de André Hégo, son frère et 
Alexis Hego son oncle et Marie Catherine Lebon à marier de St-Python assistée de ses frères et oncles 
(non cités) 
Augustin apporte des terres venant de ses feus père et mère (non cités) 
__________________________________________________________________________________ 
12.08.1750    J1366.82      P1853 
Paul Leduc, marchand laboureur de Haussy passe un bail avec Pierre Laurent Frosch, domestique à 
Mons 
__________________________________________________________________________________ 
07.09.1750   J1366.82      P1854 
Contrat de mariage entre Laurent Tilmont, berger de Haussy, servant à Vendegies sur Ecaillon, assisté de 
Pierre Tilmont, son père et Anne Jeanne Aufsy ? de résidence à Somain, assistée de Jacques son père 
__________________________________________________________________________________ 
22.09.1750   J1366.82      P1855 
Contrat de mariage entre Jean Philippe Coclet, à marier, mulquinier de St-Vaast en Cambrésis assisté de 
Jean Philippe Coclet et Anne Joseph Glacez, ses père et mère, et Simon Boisteau, son oncle de St-Vaast 
et Marie Anne Tacquet, à marier de Haussy, accompagnée de Jean Tacquet et Marie Jeanne Duval, ses 
père et mère 
__________________________________________________________________________________ 
21.04.1750   J1366.82      P1856 
Vente entre Jacques Silvestre Décaudain à ce jour infirme et dans une incommodité continuelle époux de 
Marie Agnès Banteau, mulquinier de St-Vaast en Cambrésis et Jean Philippe Décaudain, son frère, de St- 
Vaast accompagné de Anne Joseph Ledieu, sa 2ème épouse 
Jean Philippe a des enfants d’un 1er lit 
__________________________________________________________________________________ 
12.02.1751   J1366.83 (Photo numérique)   P1857 
Contrat de mariage entre Nicolas Laurent, mulquinier à marier de Romeries assisté de Jean Philippe 
Gabet, marchand négociant, son cousin ainsi que celui de la future épouse, de Romeries et Marie 
Marguerite J. Piette à marier de Romeries assistée de Marie Anne Daussy veuve d’Antoine Piette, sa 
mère, de Noël Laurent et Marie Joseph Daussy, conjoints, ses oncle et tante aussi bien qu’au garçon futur 
marié 
Citation du pont Bailliez ?, du courtril Bertrand et du chemin de l'Espinette ... 
Signatures des époux, Noël Laurent, Jean Philippe Gabet, Marie J. Dhaussy 
Croix de Marie Anne Dhaussy 
__________________________________________________________________________________ 
24.02.1751   J1366.83 (Photo numérique)   P1858 
Testament de Marie Françoise Moisne, à marier, de grand âge en faveur de Marie Françoise Moisne, sa 
nièce et filleule – Cette dernière est précisée fille de Jean François Moine 
Citation de la ruelle Georgeron ... 
Si cette dernier meurt, les biens doivent revenir à sa sœur Marie Michelle 
Citaion du moblier (coffre) et de vêtements ( chemise, tablier etc ) 
Citation de Jean François Moisne, beau-frère de la testatrice qui tient des terres à ferme avec elle 
La testatrice déclare ne pas savoir écrire 
Signature de Pierre Philippe Dhaussy mayeur 
__________________________________________________________________________________ 
25.02.1751   J1366.83 (Photo numérique)   P1859 
Don de Marie Jeanne Moine, à marier de Romeries en faveur de Jean Moisne, vieil oncle, chez qui elle 
demeure et qui lui a rendu de nombreux services 
Jean Moine fait un don de même nature à Marie Elisabeth Pithon, sa nièce 
Signature de Jean Moine 
Croix de Marie Jeanne Moine et d’Elisabeth Pithon 
__________________________________________________________________________________ 
25.02.1751   J1366.83 (Photo numérique)   P1860 
Jeanne Antoinette Vaille, à marier de Romeries, teste en faveur de  
- Jean Baptiste Vaille, fils de Charles, son neveu 
- Marie Marguerite Moisne, épouse de Toussaint Joseph Daussy, sa nièce 



- Jean Charles Vaille, fils de Charles, son neveu 
- Marie Joseph Vaille, sa nièce et filleule, elle lui légue ses habits à condition de donner à la fille de Michel 
Moine, la plus vieille, une capotine et une cotte 
- les deux filles de Jean François Moine (non citées) 
- Charles Vaille, son frère chez qui elle demeure 
Les biens sont relativements nombreux 
Croix de la testatrice 
__________________________________________________________________________________ 
30.06.1752   J1366.85      P1861 
Comparurent : 
- Jean Laurent Quenezon et Marie Rose Brisse conjoints, meuniers résidents à St-Python 
- Marie Marguerite et Marie Françoise Gricourt soeurs demeurant, la 1ère à Hiernies dépendance de 
Condé et la 2ème chez Mr le curé de St-Python. 
Les 1ers vendent aux seconds 3 mencaudées en une pièce située à Haussy pour la somme de 252 écus. 
Détails à revoir si nécessaire... 
Sign. de Marie Rose Brisse et Marie Françoise Gricourt. Croix de Jean Laurent Quenezon.... 
__________________________________________________________________________________ 
24.02.1712   J1366.352 (Photocopie ? : * )   P1862 
Contrat de mariage entre Jean Baptiste Manet valet de charrue dem. à Estreux fils des feux Simon et 
Noelle Caulier et Marie Françoise Lefebvre de même résidence fille de feu Jean et Antoinette Carlier. 
L'épouse est assistée de sa mère et de Jeanne Carlier sa tante. 
L'épouse aura ' une vache, un lict de plumes, couverte, 2 paires de draps, un traver, 4 assiettes, 6 
chemises, 2 douzaines de gorgerettes, 6 tabliers bleus et autres, 2 thays, 9 mouchoirs, 3 habits et une 1/2 
mencaudée de terre labourable... ' 
En outre, elle aura ' un meneau, chevenne, pot de fer, chaudron, minette, une cuvelle, un ménage de galer 
(!), 2 quenettes et 2 pots de galer telles de bois et telles de terre en nombre de 8, un blan seau, 2 sacqs et 
un coffre ' 
Croix des époux, Antoinette Carlier, Jeanne Carlier 
(*) : Ct identique et de même teneur dans ADN J1586-33 ( Photocopie ) 
__________________________________________________________________________________ 
26.09.1753   J1366.86      P1863 
Comparurent Adrien Bantegnie maître tailleur d'habits et Henry Monez beaux-frères rés. à Valenciennes. 
Ils sont procureurs de : 
- Marie Jeanne Herbecq et Catherine Bantegnie leurs femmes 
- Charles Lussiez et Jeanne Bantegnie conjoints 
- Joachim Bantegnie et Françoise Delsart conjoints, tous de même résidence 
Tous les Bantegnie cités sont enfants des feux Hubert et Jacqueline Lembroise et vendent à Jean Claude 
Bantegnie maître mulquinier à St-Python 1/6ème de 5 boisteaux de terre etc... pour la somme de 100 
Francs (!) monnaie de France... 
Citation de feue Elisabeth Bantegnie leur soeur et belle-soeur décédée à marier... 
Sign. de Jean Claude Bantegnie et Henry Monez. Croix d'Adrien Bantegnie 
__________________________________________________________________________________ 
09.02.1753   J1366.86      P1864 
Contrat de mariage entre Jacques J. Santerre, à marier, mulquinier, Md filacquiez (!) dem. à Le Cateau, 
sans père et mère et Catherine Louise Lobry, à marier, de St-Python, fille de feu Hombert et Marie 
Catherine Delporte. 
L'époux est accompagné d'Antoine Toilliez ancien meunier à St-Python, son oncle maternel et l'épouse de 
sa mère et Martine Delporte sa tante... 
Citations des biens et notamment d'une autre nièce à Martine Delporte : Marie Elisabeth Lobry 
Sign. des époux, Antoine Toilliez. Croix de Marie Catherine Delporte et Martine Delporte 
__________________________________________________________________________________ 
24.02.1753   J1366.86 6 pages    P1865 
Contrat de mariage entre Charles Dominique Crépin, à marier, Md négociant, résident à St-Python, fils de 
Gilles et feue Marie Anne Douay et Catherine Louise Dehenne, à marier, dem. à St-Vaast, fille de Louis et 
feue Jeanne Ledieu. 
L'époux est accompagné de son père et l'épouse de son père, Jean Baptiste et Jean Joseph Dehenne ses 
frères et Jean Joseph Méresse son cousin. 
Le père de l'époux lui donne une maison, chambre, grange etc... le tout sur 3 boisteaux tenant par devant 
à la ruelle du Lileau et d'autre à la ruelle Granpolée (!). Il aura aussi les chevaux, harnachures, chariot 
etc... 
Très nombreux détails.. 
L'épouse aura entr'autres 3 mencaudées sises à St-Vaast. Nouveaux détails... 



Sign. de l'époux, Gilles Crépin, Jean Baptiste Dehenne, Jean J. Méresse + sign (très approximative) de 
Louis Dehenne 
Croix de l'épouse et Jean J. Dehenne 
__________________________________________________________________________________ 
05.02.1728   J1366.60      P1866 
Contrat de mariage entre Philippe Blas veuf de Marie Lesne, simple journalier dem. à Solesmes et fils de 
Marc accompagné de son père et de Daniel Ménart son cousin et Sainte Laigle, à marier, de Solesmes 
fille d'Adrien Joseph et Marie Catherine Douay et accompagnée de ses père et mère. 
L'époux possède une maison à la rue conduisant à Valenciennes et plusieurs petites terres. 
L'épouse aura plusieurs terres aussi et le droit de brasser dans la brasserie de ses parents sans aucun 
salaire durant la vie de ses parents.... 
Sign. d'Adrien J. Laigle. Croix des époux et Marie Catherine Douay 
__________________________________________________________________________________ 
12.11.1728   J1366.60      P1867 
Comparut Antoine Delattre, 36 ans environ, de Solesmes et fils d'Antoine et feue Marie George. 
Il vend à Jean Baptiste Blas échevin de Solesmes son beau-frère 6 pintes de terre labourable pour la 
somme de 58 pattagons. 
Sign. d'Antoine Delattre et Jean Baptiste Blas. Croix d'Antoine Delattre 
__________________________________________________________________________________ 
08.03.1729   J1266.61      P1868 
Joseph Dhaussy, veuf de Françoise Lefebvre, lieutenant du mayeur de Romeries, couché au lit malade, 
teste pour ses deux enfants André Joseph et Marie Louise. 
A André, il lègue quatre chevaux, chariot, herches, harnais et tout autre ustensile servant à la labour 
Citation de Pierre Dhaussy, oncle d’André Joseph et Marie Louise. 
__________________________________________________________________________________ 
30.04.1729   J1366.61      P1869 
Contrat de mariage entre André Joseph Dhaussy, à marier, censier de Romeries, accompagné de Pierre 
Dhaussy, son oncle et Anne Marie Jacqmart, à marier de Romeries accompagnée de Henry François 
Jacqmart, son frère, de Nicolas Philippe Moine, son oncle 
Elle est dite orpheline et maisnée. 
__________________________________________________________________________________ 
20.04.1729   J1366.61      P1870 
-Marie Françoise Pezin, majeure, résident à Vertigneul 
-Jean Baptiste Pezin résident à Marly 
-Jérôme Pezin demeurant à Armeny, terre de Mons 
-Pierre Antoine Plouchart à titre de Marie Jacqueline Pezin, sa femme 
-Jean Crinchon et Philippe Canioncq, échevin dudit Vertain (?) comme mambours des enfants de feus 
Jean Moine et Michelle Pezin, vivant conjoints résident à Vertigneul, enfants en bas âge et minorité 
Ils se partagent la succession de Hector Pezin et Marie Michelle Laoutte, leur père et mère, grand-père et 
grand-mère 
__________________________________________________________________________________ 
30.04.1729   J1366.61      P1871 
Vente entre Jean Baptiste Pezin allié à Marie Françoise Bonblet résident à Marly et Jérôme Pezin allié à 
Anne Marie Dubois, sans enfant, demeurant Armeny, terre de Mons, vendent des terres à Romeries 
venant du patrimoine des dits Pezin à Pierre Delsart, mayeur de Romeries 
__________________________________________________________________________________ 
31.01.1752    J1366.85      P1872 
Jean Adrien Moine, charron, et Angélique Gras, conjoints demeurant à Saint Vaast en Cambrésis vendent 
à André Joseph Moisne, clerc de Vertigneul, leur frère et beau-frère des terres tenant à celle de Michelle 
Moisne, cohéritière 

Jean Adrien Moine est dit sans enfant et André Joseph Moisne semble marié à Marie Françoise Lenglet 
qui signe 
__________________________________________________________________________________ 
16.03.1752   J1366.85      P1873 
Alexandre Dormegnie, mulquinier et Marie Magdeleine Beauvois, conjoints de Romeries vendent à Pierre 
Alexandre Beauvois, meunier de Romeries, leur frère et beau-frère, des terres venues à Marie Magdeleine 
Beauvois par la mort de Jean Hubert Beauvois, son père 
Signature de Marie Claire Mahieux qui semble l’épouse de Pierre Beauvois 
__________________________________________________________________________________ 
04.04.1752   J1366.85      P1874 



Marie Françoise Moine, de Romeries, sans enfant, teste en faveur de Pierre Joseph Leroy, son époux 
__________________________________________________________________________________ 
19.04.1752   J1366.85      P1875 
Contrat de mariage entre Charles Joseph Lequint, veuf en 1ère noce d’Uberte Joseph Schepens, 
marchand aubergiste de Cambrai, assisté de Charles Dominicq Lequint, son père, de Jacques Schepens, 
son beau-frère de même résidence et Marie Charles Crinchon, veuve sans enfant de Charles Joseph 
Hego, de Vertigneul, accompagnée de Marie Michèle Leroy veuve de Jean Crinchon, ancienne censière 
de Vertigneul, sa mère, de Jacq Antoine Witrand et Marie Antoinette Crinchon, ses beau-frère et sœur, 
fermiers à Vertigneul, de Jean Baptiste Descaut à titre de Marie Françoise Crinchon, laboureur à 
Solesmes, son beau-frère 
L’époux a quatre enfants de son premier mariage 
__________________________________________________________________________________ 
16.05.1752   J1366.85      P1876 
Michelle Lemoisne, veuve en 1ère noce de Jacques Cappelier et épouse d’André Biseau, demeurant à 
Neuville les Salesches, accompagnée de Marie Antoinette et Nicolas Cappelier ses deux enfants majeurs 
résident à Neuville, vend des terres à Pierre Philippe Daussy, maître mulquinier, et Marie Françoise 
Druesne, conjoints de Romeries 
Une première vente avait été conclu devant Me Farbu, notaire au Quesnoy, le 16.07.1737 
Marie Antoinette est veuve avec un enfant de Pierre Copy 
Citation de Marie Joseph Cappelier, demeurant à Douai, aussi alliée, cohéritière. 
__________________________________________________________________________________ 
22.06.1752   J1366.85      P1877 
Contrat de mariage entre Jacques François Lefebvre, à marier, de Romeries, assisté de Jacques Lefebvre 
veuf de Jeanne Hourier son père et Marie Joseph Lenglet, à marier de Romeries, assistée de François et 
Jeanne Françoise Jacquemar, ses père et mère, d’Alexandre François, son frère 
__________________________________________________________________________________ 
22.06.1752   J1366.85      P1878 
François Lenglet, mulquinier et Anne Françoise Jacquemar, conjoints de Romeries testent en faveur de 
leurs enfants Marie Françoise Lenglet épouse André Joseph Moine, Alexandre François Lenglet et Marie 
Joseph Lenglet 
__________________________________________________________________________________ 
20.05.1752   J1366.85      P1879 
Contrat de mariage entre Maximilien Moine, mulquinier, à marier de Romeries et Marie Jeanne Desforges, 
à marier de Vertain, assisté de Philippe, cordonnier, et Marie Michelle Duwez, ses père et mère. 
__________________________________________________________________________________ 
18.12.1752   J1366.85      P1880 
Jacques François Stiévenard, tisserand, et Marie Anne Ruffin, conjoints en 1er lit de Romeries testent 
pour leurs deux enfants Marie Joseph, fille maisnée et Marie Alexandrine à marier 
__________________________________________________________________________________ 
27.10.1753   J1366.86      P1881 
Contrat de mariage entre Louis François Braban, laboureur, de Romeries, assisté de Louis Brabant, 
mayeur et fermier, et de Marie Magdeleine Delsart, ses père et mère, de Philippe Joseph Delsart, son 
oncle maternel et Anne Marie Witrand de Vertigneul, assistée de Jacques Antoine Witrand, fermier à 
Vertigneul et Marie Anne Crinchon, ses père et mère 
__________________________________________________________________________________ 
27.10.1753   J1366.86      P1882 
Jean Jacques et Henry François Moine, frères majeurs, laboureurs de Romeries, s’engagent à cultiver 
ensemble les terres de Pierre Philippe Moine, leur frère, pendant 12 ans. Pierre Philippe est l’enfant 
maisné  
Ils sont fils de Nicolas Philippe Moine, décédé 
__________________________________________________________________________________ 
02.06.1753   J1366.86      P1883 
Vente entre Charles François Laurent, manouvrier de Romeries et Nicolas Joseph Laurent, mulquiner de 
Romeries, son frère, époux de Marie Marguerite Piette 
__________________________________________________________________________________ 
09.11.1753   J1366.86      P1884 
Vente entre Marie Joseph Bricout veuve d’Etienne Maillard, résident à Neufvelly en Cambrésis et Pierre 
Alexandre Beauvois, meunier de Romeries, et Marie Claire Mahyeux, son épouse 
__________________________________________________________________________________ 



16.06.1753   J1366.86      P1885 
Géry François Jacqmar, ancien mayeur de Romeries, maréchal ferrant, et Marie Adrienne Cauchie, 
conjoints en 1er noce testent en faveur de leur enfants Pierre François, Charles Louis, Marie Adrienne 
Joseph, Marie Joseph et Marie Rose 
__________________________________________________________________________________ 
19.06.1753   J1366.86      P1886 
François Moine et Geneviève Vaille, conjoints de Romeries, testent en faveur de leur fils Michel Joseph 
marié sans portement, leurs autres enfants, non cités, auront leur portement à leur mariage 
Citation d’Alexandre Joseph Moine et Marie Catherine Delsart, leur fils et belle fille 
__________________________________________________________________________________ 
15.01.1753   J1366.86      P1887 
Contrat de mariage entre Jean Baptiste Lesne, mulquinier, à marier de Romeries, assisté de Christophe et 
Marie Anne Poirette, ses père et mère et Marie Louise Brabant, à marier de Romeries, assistée de Louis 
Brabant, ancien mayeur, marchand négociant et Marie Magdeleine Delsart, ses père et mère 
Jean Baptiste Lesne est dit seul et unique enfant 
Citation de Monique Brabant, sœur de Marie Louise 
__________________________________________________________________________________ 
06.03.1753   J1366.86      P1888 
Pierre Cordier accompagné de Jeanne Daussy, sa femme, Jean Baptiste Seuron et Marie Anne Joseph 
Daussy, conjoints, Guillaume Joseph Daussy en représentation de feu Denis Daussy, son père dont il est 
le seul enfant, accompagné de Marie Jeanne Ledieu, son épouse, tous frères, sœurs, beaux frères, belle 
sœur, tante, neveu et nièce de Romeries, avec le consentement de Magdeleine Hego, veuve de Martin 
Daussy, leur mère et belle mère ici présente se partagent une maison et des terres 
__________________________________________________________________________________ 
17.03.1753   J1366.86      P1889 
Charles Piette et Marie Madeleine Laurent, conjoints de Romeries, testent en faveur de leurs enfants 
Marguerite, Marie Françoise et Jean Baptiste, maisné 
Marie Magdeleine Laurent est morte avant l’arrivée du notaire et c’est le curé de la paroisse qui a pris par 
écrit, vu l’urgence, ses dernières volontés 
__________________________________________________________________________________ 
10.04.1753   J1366.86      P1890 
Alexandre Lenglet, censier de Romeries, prend à bail des terres du Sieur Charles Flache, prêtre vicaire 
bénéficiaire de la Chapelle de Sainte Marie Marguerite 
__________________________________________________________________________________ 
10.03.1751   J1366.83 (Photo numérique)   P1891 
Jérôme Joseph Stiévenart, manouvrier et Anne Marguerite Moine, conjoints en 1er lit de Romeries testent 
pour leur deux enfants, Philippe Joseph Stiévenard, maisné et Marie Françoise Stiévenard  
Croix des deux testateurs 
__________________________________________________________________________________ 
11.03.1751   J1366.83 (Photo numérique)   P1892 
Charles Moisne, marchand échopier, et Marie Françoise Leboucq, conjoints en 1er lit de Romeries testent 
pour leurs deux enfants Marie Marguerite, leur fille maisnée et Marie Michelle qui est déjà mariée 
Nombreux détails sur les biens qui sont relativement nombreux 
Signature de l’époux et croix de l’épouse 
__________________________________________________________________________________ 
06.05.1751   J1366.83 (Photo numérique)   P1893 
Jeanne Piette, fille majeure âgée de 58 ans ou environ, de Romeries, teste en faveur de Charles Piette, 
son frère et Anne Marie Hiolle, sa nièce, fille de Pierre 
Croix de la testatrice 
__________________________________________________________________________________ 
06.05.1751   J1366.83 (Photo numérique)   P1894 
Jacques Moine et Françoise Moine, conjoints en 1er lit de Romeries testent en faveur de 
- Toussaint Moine et Suzanne Françoise Moine, conjoints, leur beau-fils et fille  
- Jacques Moine et Louise Flament, conjoints, leur fils et belle fille (elle signe Marie Louise) 
- Jean Baptiste Moine, leur fils à marier 
- Jacques François Moine 
- Michelle Moine, leurs enfants déjà mariés 
Nombreux détails sur les biens et les dispositions notamment sur la maisneté 



Cette maisneté sera d’une 1/2 pinte de terre " tenant à pareille partie de Marie Angélique Moine soeur au 
dit Jacques ( le testateur ), à la pature du seigneur et ayant issue sur la ruelle menant à Vertain, la dite 
partie venant en chef du dit père partageant «  
Signature du testateur, Jacques Moine fils, M. Louise Flament, Jean Baptiste Moine 
Croix de la testatrice 
__________________________________________________________________________________ 
19.07.1751   J1366.84      P1895 
Contrat de mariage entre Pierre François Piette, mulquiner, à marier de Romeries, assisté de Marie Anne 
Daussy, veuve d’Antoine Piette, sa mère, de Jacques Givry, tonnelier, son oncle à cause de sa femme et 
Marie Louise Fontaine à marier, de Romeries, accompagnée de Jacques et Marie Catherine Stiévenard, 
conjoints, ses père et mère 
__________________________________________________________________________________ 
17.09.1751   J1366.84      P1896 
Contrat de mariage entre Jacques Vilette, valet de charrue de Haussy (sans témoin) et Marie Joseph 
Hutte, à marier de Romeries, assistée de Jean François et Marie Jeanne Deudon, ses père et mère 
__________________________________________________________________________________ 
09.12.1751   J1366.84      P1897 
Vente entre Philippe Daussy, laboureur et Marie Françoise Druesne, conjoints de Romeries et Jean 
Baptiste Poirette, mulquinier et Marie Françoise Daussy, conjoints de Romeries 
__________________________________________________________________________________ 
20.12.1751   J1366.84      P1898 
Henry François Jacquemart, maréchal ferrant et Marie Adrienne Cauchy, conjoint en 1er lit de Romeries 
font une dote et une rente viagère de 24 livres annuelles à Jeanne Françoise Jacquemart, novice 
religieuse à l’Abbaye de Fontenelle sous le nom de sœur Angélique, leur fille 
__________________________________________________________________________________ 
19.05.1751   J1366.83 (Photo numérique)   P1899 
Jacques Lefebvre, mulquinier et Jeanne Hourier, conjoints en 1er lit de Romeries testent pour leurs 
enfants, Pierre Alexandre Lefebvre leur fils à marier, Jacques François Lefebvre, Marie Alexandre 
Lefebvre, leur fille mariée 
Citation d’une terre au terroir de Vertain et Romeries « près et costés du moulin à vent " 
Signatures du testateur et de la testatrice ( très tremblée ! ) 
__________________________________________________________________________________ 
06.02.1722   J1366.55      P1900 
Antoinette Brabant veuve de Michel Piette de Romeries pour satisfaire aux promesses faite à Antoine 
Piette, son fils déclare lui donner ainsi qu’à Marie Anne Daussy, son épouse des terres avec le 
consentement de Charles et Marie Martine Piette ses enfants présents 
__________________________________________________________________________________ 
24.01.1722   J1366.55      P1901 
Contrat de mariage entre Charles Piette, mulquiner, à marier de Romeries assisté d’Antoinette Brabant 
veuve de Michel Piette, sa mère et Jeanne Louise Carlier, à marier de Romeries, assistée de Jean 
François Carlier et Jeanne Amand, ses père et mère 
Citation de Marie Catherine Brabant, cousine de l‘époux et de Pierre Philippe Carlier, garçon maisné de 
Jean François 

__________________________________________________________________________________ 
28.02.1722    J1366.55      P1902 
Vente entre Antoine Amand et Hélène Stiévenard, conjoints en 1er lit de Romeries, Jean François Carlier 
et Jeanne Amand, conjoints de Romeries accompagnés de Pierre Philippe Carlier, leur fils à marier et 
Jean Moisne, mulquinier, résident à Romeries 
__________________________________________________________________________________ 
09.04.1722   J1366.55      P1903 
Donation mutuelle entre Pierre Lenglet, censier, ancien mayeur de Romeries et Marie Cavro son épouse 
__________________________________________________________________________________ 
18.04.1722   J1366.55      P1904 
Vente entre Pierre Lefebvre et Jeanne Carlier, conjoints de Romeries et Jacques Carlier, leur frère et 
beau-frère de Romeries de terres venant du patrimoine de la dite Jeanne 
__________________________________________________________________________________ 
19.05.1722   J1366.55      P1905 



Donation de Marie Brachelet, veuve de François Houriez, de Vertain, à Charles Hourier, époux sans 
enfant de Marguerite Lefebvre, demeurant à Romeries, son fils afin de satisfaire aux conditions de son 
contrat de mariage 
Ces derniers vendent ces terres à Jacques Blanchard, marchand de chevaux et cabaretier à Haussy et 
Marie Marguerite Largillier, son épouse 
__________________________________________________________________________________ 
03.06.1722   J1366.55      P1906 
Marie Duquesne, fille âgée de 56 ans ou environ, de Romeries, donne à Jean Baptiste Graindor, son 
enfant naturel illégitime toute une maison 
__________________________________________________________________________________ 
26.05.1722   J1366.55      P1907 
Vente entre Jean François Tordoir, mulquinier, à marier, résident à Valenciennes et Michel Lefebvre de 
Haussy d’une terre venant de feue Anne Busin, sa mère avec le consentement de Marie Elisabeth Tordoir, 
sa sœur 
__________________________________________________________________________________ 
23.06.1724   J1366.57      P1908 
Contrat de mariage entre : 
- Jacques Deudon, à marier, simple journalier, rés. à Haussy et fils de Jacques 
- Marie Elisabeth Busin, à marier, orpheline, dem. à Haussy 
Témoins de l'époux : son père et Nicolas Lamand son beau-oncle 
L'époux a un nécessaire pour la mulquinerie ( détails ), 3 mencauds de bled, la moitié d'un cochon gras à 
partager avec son père... 
L'épouse est accompagnée d'Adrien Hobresche son oncle maternel et déclare avoir de son patrimoine " 
une maison, chambre, grange, jardin et héritage à Haussy tenant à l'héritage de sa sœur Marie Busin, à 
celuy de Michel Berlaymont et à la rue St-Antoine, item 1/2 mencaudée à la voye de Lamiette advestie de 
bled " etc... 
Sign. de Nicolas Lamand, Adrien Hobresche. Croix des époux, Marie Busin, Jacques Deudon (père) 
__________________________________________________________________________________ 
24.05.1724   J1366.57      P1909 
Transaction dans l'intérèt d'un enfant : 
Jean Antoine Biseau, enfant mineur de Jean et feue Antoinette Dacheville, agé d'environ 2 ans, dem. à 
Haussy, possède de son patrimoine du chef de sa dite feue mère le 1/3 d'une maison et édifices .... contre 
Jeanne Dacheville femme à Calixte Izebergue, tante et oncle respectifs à iceluy... 
Ce bien est dit " de petite valleur et conséquence, tombant en décadence et impartable (!) et non 
logeable.." 
Aussi un arragement est-il trouvé par Jean Biseau père avec Amand et Pierre Dacheville oncles maternels 
du dit enfant... 
Détail de cet arrangement qui est agréé par ' les sieurs Prévost et eschevins jurés du dit Haussy comme 
mambours supérieurs des mineurs ' 
Sign. de Calixte Izebergue. Croix d'Amand, Pierre et Jeanne Dacheville, Jean Biseau 
__________________________________________________________________________________ 

20.05.1724   J1366.57      P1910 
Contrat de mariage entre : 
- Pierre Tilmont, à marier, simple journalier, dem. à Haussy assisté de Marie Pruvost sa mère veuve et 
Noël Blas son oncle 
- Marie Françoise Bréda fille de Jean Adien et Marie Barbet et assistée d'iceux... 
Du côté de l'épouse est cité un dénommé ' Pasquet Barbet ' 
Nombreux détails des biens qui sont de peu de valeur ... 
Croix des époux, Marie Pruvost, Marie Barbet, Jean Adrien Bréda. Sign ( approximative ) de Noël Blas 
__________________________________________________________________________________ 
17.05.1724   J1366.57      P1911 
Testament de Philippe Desgardin, simple mulquinier, allié en secondes noces à Laurence Toilliez. 
De Solesmes, il a 2 enfants : 
- Catherine Desgardin de son 1er lit avec feue Françoise Dautel 
- Jean Noël Desgardin de son 2ème lit avec Laurence Toilliez 
Citation de biens venant de feu Jean Lesne demi-frère à la dite Françoise Dautel 
Il demande que sa fille Catherine reste pendant 2 ans avec Laurence Toilliez et partage le gîte et le 
couvert... 
Catherine Desgardin devra donner à son 1/2 frère Jean Noël l'outil de mulquinerie de son père etc... 
Citation des échevins de Solesmes dont Romain Desgardin frère du testateur... 
Croix du testateur (*), Laurence Toilliez, Romain Desgardin (*), Catherine Desgardin 



(*) sorte de grille ouvragée style fer forgé... 
__________________________________________________________________________________ 
13.05.1724   J1366.57      P1912 
Contrat de mariage entre : 
- Noël Tellier, à marier, simple journalier accompagné de Bertrand son père Lt de mayeur de St-Python et 
Valentin Crépin mayeur du même lieu son oncle 
- Marie Catherine Bantegnie, à marier dem. à St-Python accompagnée de Pierre son père veuf et ses 
oncles et amis ( non-cités ) 
Citations détaillées sur 5 pages des biens des 2 côtés... 
Croix des époux, Bertrand Tellier, Pierre Bantegnie, Michel Bantegnie, Estienne Bantegnie 
Sign. de Valentin Crépin 
__________________________________________________________________________________ 
11.07.1752   J1366.84      P1913 
Testament de Marie Coclet, sans enfant de Pierre Lobry, résident à Haussy, en faveur : 
- des deux enfants de Catherine Malsergeant, ses petites nièces demeurant à Quiévrain,  
- des neveux et nièces (non cités) de son défunt mari,  
- de Marie Elisabeth Leroy, sa cousine, demeurant à Haussy,  
- de la plus vieille fille d’Antoine Coclet demeurant à St-Amand,  
- de Marie Joseph Coclet, fille de feu François, sa nièce,  
- de Jeanne Coclet, fille de feu Siméon demeurant à Valenciennes,  
- de Catherine Ghilbert, épouse d’Antoine Plouchart, demeurant à Haussy,  
- d'Anne Marie et Ursule Coclet, fille de feu Philippe, ses nièces, Ursule étant dite mineure 
- de Catherine Descaudain et sa fille 
Il semble que tous ces héritiers sont ses neveux et nièces 
Amand Lefebvre, maître boulanger à Valenciennes, son beau-neveu est désigné comme exécuteur 
testamentaire 
__________________________________________________________________________________ 
08.04.1752   J1366.85      P1914 
Pierre Joseph Barbet, enfant du 1er lit de feux Pasquet Barbet et Marguerite Vilette d’une part et Jacques, 
Marie Thérèse, Marie Catherine, Noël Joseph, Antoine et Jean François Barbet, frères et sœurs du 
second lit dudit Pasquet réallié en secondes noces à Marguerite Bouillonne aussi comparante se partagent 
les biens de leur père 
__________________________________________________________________________________ 
13.04.1752   J1366.85 (Photocopie)    P1915 

Contrat de mariage entre : 
- Evrard Joseph Gambier, garçon à marier, mulquinier de Bermerain, assité de Marie Anne Lebrun, veuve 
en 1er noce de Jean François Gambier, de Louis Bracq, sa mère et son beau-père, de Bernard Bracq 
hobergiste au même lieu, son beau-oncle et de Joseph Flament, maître mulquinier, son beau-frère 

- Marie Françoise Joseph Poirette, fille à marier de Bermerain, assistée de Marie Elisabeth Marousez, 
veuve de Nicolas Poirette, sa mère, de Jean Baptiste, Nicolas et Jean Alexis Poirette, garçons majeurs, 
ses frères et de Jean Marousez, lieutenant et mayeur de Bermerain, son oncle maternel 
__________________________________________________________________________________ 
05.09.1728   J1366.60 (Photocopie)    P1916 

Anne Thérèse Blondeau, fille majeure âgée de 26 ans ou environ, résident à Cruyshautem, agissant en 
son nom et en qualité de mandataire d’Isabelle Vanthemeche veuve de feu Philippe Blondeau, fils de 
Philippe, sa mère vend à Jacques Sartier et Marie Joseph Lamand, conjoints de Haussy une terre venue 
par partage fait le 23 juillet dernier entre les enfants de Philippe Blondeau  
Citation de François et Jean Baptiste Vanthem… frère d’Isabelle 

__________________________________________________________________________________ 
23.10.1741   J1366.72 (Photocopie)    P1917 
Vente entre Pierre Joseph Pottier, receveur de Mr de Pollinchove, seigneur dudit Haussy et Joseph 
Descaudain, accompagné de Marie Biseau, sa seconde épouse 
__________________________________________________________________________________ 
02.05.1728   J1366.60      P1918 

Jean Lobry, veuf de Marie Bruneau, accompagné de Marie Adrienne Lobry, sa fille, veuve de Michel 
Jouveneau et de son fils, Philippe Jouveneau demeurant à Poix, de Pierre Lobry, à marier, son fils, garçon 
majeur demeurant à Valenciennes, vend un petit héritage à Nicolas Vilette et Marie Senez, conjoints de 
Haussy 

__________________________________________________________________________________ 
13.01.1728   J1366.60      P1919 



Jean Adrien Bréda, veuf de Marie Barbet, manouvrier, teste en faveur de ses deux filles, Marie Françoise 
Bréda épouse de Pierre Tilmont et Marie Thérèse Bréda, à marier 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.04.1728   J1366.60      P1920 
Jacques Carlier, échevin de Romeries, veuf et Antoinette Brabant veuve de Michel Piette se partagent un 
petit jardin venant d’Antoinette Brabant leur tante décédée intestat et sans hoir 
__________________________________________________________________________________ 
05.10.1728   J1366.60      P1921 
Me Jean Lalou, prêtre, curé d’Onnaing, à présent à Haussy, teste en faveur de Jacques Joseph Lalou, son 
frère demeurant au Quesnoy. Il lui lègue des terres sises à Romeries et Vertain et venant de la succession 
de damoiselle Marie Jeanne Deruesne, veuve de Gaspar Lalou, sa mère, par partage fait entre lui et ses 
frères et sœurs 

__________________________________________________________________________________ 
30.11.1751   J1366.84      P1922 
Contrat de mariage entre : 
- Pierre Joseph Lengrand, à marier, valet de charrue de Briastre, accompagné de Pierre Joseph Lengrand, 
son père, de Pierre Lengrand, son parrain 
- Claudine Joseph Spontin, à marier, originaire de Maing, résident à présent à Briastre, accompagnée de 
Théodore Basquin, son cousin 
__________________________________________________________________________________ 
23.11.1751   J1366.84      P1923 
Contrat de mariage entre : 
- André Deudon, veuf sans enfant de Briastre, assisté d’Antoine Deudon, laboureur censier, son frère et de 
Joachim Lempereur, son ami 
- Marie Catherine Dehen, veuve de Jean Deudon de Viesly, assistée de Sébastien Dehen, laboureur, son 
frère 
__________________________________________________________________________________ 
17.09.1751   J1366.84      P1924 
Urbain Mairesse, ancien prévost mayeur de Haussy, veuf en 1er noce de Marie Elisabeth Gambier et 
époux en 2ème noce de Marie Elisabeth Duwez sans enfant d’icelle teste pour Jean Michel Mairesse, fils 
cadet de son 1er mariage à charge pour lui d’indemniser Jean François, Jeanne Thérèse, Nicolas, 
Jacques, Marie Joseph, ses frères et sœurs.  
Jean Michel, Jacques et Marie Joseph sont dit à marier 
__________________________________________________________________________________ 
22.05.1751   J1366.84      P1925 
Simone Gernez, veuve d’Antoine Bertoux, Jacques Antoine Bertoux, son fils, accompagné de Joséphine 
Tondeur, son épouse d’une part et Jean Michel Berlaimont et Marie Thérèse Bertoux, conjoints, Marie 
Elisabeth Bertoux veuve de Nicolas Robache, sœurs, résident tous à Haussy règlent la succession de feu 
Antoine Bertoux sur des terres que ce dernier avait acquis avec Elisabeth Hobresche sa 1ère épouse 
Les premiers comparants renoncent à ces terres au profit des enfants du 1er lit 
__________________________________________________________________________________ 
10.05.1751   J1366.84      P1926 
Jacques Lussiez, veuf de Jeanne Biseau, sergent d’office de Haussy, teste en faveur de ses enfants, 
Jacques Lussiez, son fils aîné, Pierre Lussiez époux de Anne Marie Berlaimont, Urbain Lussiez et les 
enfants de Calixt Lussiez aussi son fils 
__________________________________________________________________________________ 
25.05.1751   J1366.84      P1927 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Martin Bruyelle, à marier, mulquinier de Viesly, assisté de Martin et Marie Antoinette Bera, 
marchand de grains, ses père et mère, de Pierre Georges Bruyelle, son frère, de Jean Bera et Charles 
Bera, ses oncles, d’Antoine Bruyelle, son oncle paternel et de Jean Baptiste Caudemont, son oncle 
maternel 
- Marie Joseph Mallard, à marier de Briastre, accompagnée de Marie Antoinette Gras, veuve de Philippe 
Malard, sa mère, de Pierre Antoine et Pierre Philippe Mallard, ses frères, de Pierre Alexis Turotte, son 
oncle allié, de Pierre Joseph Thieulleux, son beau-frère d’Inchy et d’André Leclerc, son oncle de Briastre 
__________________________________________________________________________________ 
02.03.1752   J1366.85      P1928 
Vente entre Jacques Vilette, manouvrier et Marie Joseph Hutte, conjoints de Haussy et Jean Givry et 
Antoinette Piette, conjoints de Romeries de terres tenant à celle de Jean François Hutte, Père de la 
venderesse 



Elle a ces biens par son contrat de mariage du 17.09.1751 
__________________________________________________________________________________ 
13.10.1753   J1366.86      P1929 
Contrat de mariage entre : 
- Pierre Joseph Marcaille, manouvrier, à marier, assité de Jacques Marcaille, veuf de Marie Elisabeth 
Busin, son père 
- Marie Elisabeth Betry, à marier, de Quérénaing, assistée de Charles et Jeanne Leprestre, conjoints, ses 
père et mère 
__________________________________________________________________________________ 
15.10.1753   J1366.86      P1930 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Joseph Cavro, à marier, cordonnier de Briastre, accompagné de Pierre François Cavro et 
Marguerite Dubuisson, ses père et mère, de Valentin Dubuisson, son oncle maternel et de Maximilien 
Messager, son cousin 
- Marie Joseph Ledieu, à marier, de Solesmes, accompagnée de Jean Antoine Ledieu, veuf de Marguerite 
Detraint et réallié en 3ème noce à Anne Françoise Havrez, son père et sa belle mère 
__________________________________________________________________________________ 
17.05.1753   J1366.86      P1931 
Marie Joseph Baude, épouse sans enfant de Jean Jacques Bréda, manouvrier, demeurant à Vendegies 
sur Ecaillon, se trouvant à Haussy, teste en faveur de son mari qui vit à Vendegies.  
Citation de Jeanne Joseph Gambier, sa fille, demeurant également à Vendegies 
__________________________________________________________________________________ 
19.05.1753   J1366.86      P1932 
Pierre Joseph Delporte, veuf de Scholastique Pottier, époux de Marie Anne Joseph Boufflers, demeurant à 
Valenciennes accompagnés de Michel Delporte, leur père et beau-père, de Haussy, vendent une terre à 
Jacques Delporte, mulquinier, et Marie Anne Beudin, conjoints de Haussy, prise à l’encontre de Jacques et 
Jean Michel Delporte, leurs frères 
__________________________________________________________________________________ 
24.02.1753   J1366.86      P1933 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Jacques Bréda, à marier de Villers-Pol 
- Marie Joseph Baude, veuve de Louis Gambier de Vendegies sur Ecaillon. Aucun témoin 
__________________________________________________________________________________ 
16.06.1752   J1366.85      P1934 
Contrat de mariage entre : 
- Jean François Hobresche, à marier, mulquinier de Haussy accompagné d’Anne Françoise Delporte, 
veuve de Jean Adrien Hobresche, sa mère 
- Marie Joseph Hollin, à marier, de Haussy, accompagnée de Noël Hollin, veuf de Marie Catherine Moine, 
son père et de Pierre Joseph Leroy, mulquinier à Romeries, son oncle par alliance 
__________________________________________________________________________________ 
22.06.1734   J1366.66 ( Photocopie )    P1935 
Testament de Pierre Leblond Lt de mayeur de Bousies et Marie Duminy sa femme résident à Bousies. 
Marie Duminy est dite au lit, malade et teste envers : 
- Philippe Albert Leblond leur garçon maisné : ' leur maison, chambre, écurie et laittrie ' à l'encontre de 
Marie J. Leblond sa sœur 
- Marie J. Leblond 
- Pierre Claude Leblond leur aisné 
- Marie Jeanne Leblond leur fille 
Sign. des 2 testateurs 
__________________________________________________________________________________ 

23.10.1770   J1366.117      P1936 
Contrat de mariage entre : 
- Pierre Louis Dochet illégitime et majeur dem. à St-Python, fils de Pierre et Marie Florence Charlet, 
accompagné de Marie Catherine Charlet (à marier ) et Jean Baptiste Charlet dem. à Masnières 

- Marie Joseph Lantoine fille de Jean Philippe et Marie Seigniez, accompagnée de ses parents 
Les 2 témoins de l’époux sont dits frère et sœur 
Sign. de Jean Baptiste Charlet et de Jean Philippe Lantoine 

Croix des conjoints, Marie Saigniez et Catherine Charlet 
__________________________________________________________________________________ 
30.07.1729   J1366.61      P1937 



Contrat de mariage entre : 
- Pierre Leduc, à marier, berger de Vertigneul 
- Marie Marguerite Crinchon, à marier de même résidence, assistée de Jean Crinchon et Marie Michelle 
Leroy, censiers, ses père et mère 

__________________________________________________________________________________ 
29.08.1729   J1366.61      P1938 
Jean Baptiste Graindor, garçon illégitime, âgé de 32 ans ou environ, de Romeries, couché au lit, blessé 
d'une morsure de chien, lègue ses biens à Marc et Thérèse May, ses cousin et cousine 
__________________________________________________________________________________ 
01.09.1729   J1366.61      P1939 
Françoise Leroy, veuve de Philippe Moine, censière de Romeries, teste en faveur de ses enfants Antoine 
(*), Marie Charles, Marie Françoise, Marie Michelle et Marie Joseph 
(*) Revoir éventuellement ce document car Antoine est probablement Jean Antoine Poirette époux de 
Marie Madeleine Moine (x en 1718) 
__________________________________________________________________________________ 
09.02.1729   J1366.61      P1940 
Contrat de mariage entre : 
- Augustin Lefebvre, à marier, assisté de Anne Marie Dehoue sa mère veuve, d’Alexandre François 
Lefebvre et de Pierre Philippe Lefebvre, censier, son frère 
- Marie Philippe Parent, veuve d'Antoine Lenglet, fermier, assistée de Hubert Parent, mayeur et censier de 
Denain, et de Charles Parent, censier à Noyelle, ses frères 
Marie Philippe Parent a de son 1er

e
mariage trois enfants, Alexandre Joseph, 9 ans, Pierre François, 6 ans 

et Jean Baptiste, 4 ans ou environ 
Tous sont de Romeries... 
__________________________________________________________________________________ 
09.02.1729   J1366.54      P1941 
Testament de Jean Baptiste Josson veuf sans enfant, résident à Solesmes et ancien censier à Vendegies 
sur Ecaillon 
Il laisse le soin de ses funérailles à la discrétion de Claire Joseph Josson sa soeur à qui il laisse tous ses 
biens... 
Sign. du testateur 
__________________________________________________________________________________ 
17.02.1751   J1366.83      P1942 
Contrat de mariage entre : 
- Hubert Joseph Marousez, garçon majeur, originaire de Vendegies au Bois, tonnelier 
- Marie Joseph Lantoine, à marier, dem. à St-Python, fille d’Adrien et Marie Marguerite Manet.  
Elle est accompagnée de ses père et mère ‘ poulaillier au dit-lieu ‘ 
L’époux possède ‘ ses ostiaux et ustensiles servant à son stil ‘ 
L’épouse aura 1/3 du jardin de ses parents situé à St-Python à la rue menant à Haussy. 
Sign. de l’époux 
Croix de l’épouse, Adrien Lantoine, Marie Marguerite Manet, Jean Laurent Quenneson 
__________________________________________________________________________________ 
30.04.1751   J1366.83      P1943 
Contrat de mariage entre : 
- Dominique Lansseau, garçon majeur dem. à Haussy, mulquinier, accompagné de Jean François Bréda 
son beau-frère 
- Marie Magdeleine Hobresche fille de Gérard François et Marie Jacqueline Bréda 
Sign. de Gérard François Hobresche 
Croix des époux, Jean François Bréda, Marie Jacqueline Bréda 
__________________________________________________________________________________ 
05.12.1713   J1366.46      P1944 
Contrat de mariage entre : 
- Nicolas Véret, à marier, laboureur, dem. à Montrécourt, accompagné de Mtre Philippe François son 
beau-frère. 
- Jeanne Calixte Becquet, résident à Solesmes, accompagnée de Jean Delsarte son beau-frère. 
L’époux possède des biens immobiliers dont une brasserie à Montrécourt ‘ faisant place à la place ‘ 
Description des biens dont 4 chevaux etc... 
L’épouse a sa mère qui est dite décédée la dernière. 
Sign. des conjoints, Jean Delsarte et Philippe François 
__________________________________________________________________________________ 
30.05.1718   J1366.51      P1945 



Comparurent : 
- Martin Deschamps clerc du village de Banteul ( Banteux ), y demeurant, et Marguerite Tacquet sa femme 
- Adrien Tacquet et Anne Soreau son épouse 
- Jean Adrien Tacquet garçon à marier et Marie Michelle Tacquet âgée de 22 ans ou environs, enfants 
d’Adrien Tacquet dem. à Haussy. 
Tous vendent pour 59 pattagons à Louis Louvion maréchal-ferrant demeurant à Somain 2 mencaudées et 
demie de terre sises à Haussy. 
On apprend que Marguerite Tacquet à une sœur Marie Jeanne Tacquet et une autre Elisabeth Tacquet. 
Les vendeurs vendent ce bien à cause de l’éloignement pour Marguerite Tacquet et, pour Adrien Tacquet, 
pour l’achat d’un cheval pour son labour et ‘ à cause de l’accablement et la ruyne totalle arrivé par les 
guerres derniers… ‘ 
Sign. de Marguerite et Adrien Tacquet, Martine Deschamps, Jean Louvion 
Croix d’Anne Soreau, Jean Adrien et Marie Michelle Tacquet 
__________________________________________________________________________________ 
28.04.1750   J1366.82      P1946 
Contrat de mariage entre : 
- Antoine Joseph Horin, à marier demeurant à Bermerain fils d’Antoine et Marie Jeanne Véron et 
accompagné de ces derniers 
- Marie Thérèse Carlier, à marier, de même résidence, fille d’Antoine et feue Jacqueline Le Censse 
accompagnée de son père. 
L’époux aura un outil de mulquinier et 2 mencauds de blé… 
Signature de l’époux et Antoine Horin 
Croix de l’épouse et Antoine Carlier 
__________________________________________________________________________________ 
01.02.1712   J1366.45 bis  (Photocopie)   P1947 
Document de 2 pages abîmé sur la partie haute par une tache d’humidité 
(*) : partie illisible.. 
Contrat de mariage entre : 
- Laurent Duval (selon la signature !) mulquinier (*) de Jean Duval son père  
- Aldegonde Biseau (*) lieu accompagnée (*) sa mère 
L’époux aura un outil de mulquinier par son père et l’épouse aura un boisteau de terre labourable par sa 
mère ainsi que l’usage d’une partie de la maison ou réside sa mère… 
Signatures des époux 
Croix d’Antoinette Leducq (qui semble bien la mère de l’épouse) 
__________________________________________________________________________________ 
19.01.1732   J1366.64      P1948 
Contrat de mariage entre : 
- Jean François Jovenin garçon mulquinier rés. à Haussy accompagné d’Anne Jovenin veuve de Nicolas 
Barbet sa sœur et de Joseph Biseau son cousin 
- Marie Magdelaine Dubreucq à marier, orpheline rés. à Haussy accompagnée de Jean Baptiste Dubreucq 
son frère et d’Urbain Mairesse lieutenant de prévost de Haussy son bon ami 
L’époux possède des terres ( description ) et un outil de mulquinier 
L’épouse possède une maison à Haussy de par son héritage ainsi qu’une ½ mencaudée de terre 
labourable à Thieullin 
__________________________________________________________________________________ 
14.01.1732   J1366.64       
Notes marginales sur l’incendie du 20.02.1731 de Solesmes : 
Daniel Lansseau maréchal ferrant résident à Solesmes, veuf en dernières noces de Marie Anne Forest ‘ 
pour restablir les pertes qu’il a souffert par l’incendie arrivé audit Solesmes le 20 febvrier dernier là ou 
plusieurs maisons ont esté consommé et réduittes…. ‘ etc etc 
( Acte à revoir pour détails si nécessaire ) 
__________________________________________________________________________________ 
27.06.1750   J1366.82      P1949 
Contrat de mariage entre : 
- Louis Méreau à marier, maréchal ferrant de résidence à Naves en Cambrésis, fils de Charles Louis et 
Marie Joseph Dislers 
- Marie Martine Deroeux censière à Vendegies sur Ecaillon, veuve de Jean Antoine Gilleront 
L’époux est accompagné de ses parents, de Philippe Méreau son frère, de Jean et Michel Méreau ses 
oncles. 
L’épouse a pour témoins Vinchent Deroeux tonnelier à Haussy son frère et Charles François Bruyer 
maçon son beau-frère 
L’époux possède 300 florins. L’épouse a 5 chevaux, 2 vaches, chariots, herches, harnais et autres outils… 



Elle a aussi 4 enfants de son premier lit 
Signatures des époux 
__________________________________________________________________________________ 
14.02.1754   J1366.87      P1950 
Contrat de mariage entre : 
- Gilles Tilmont, à marier, jardinier, natif de St-Python fils de Dominique et feue Marie Catherine Bleuse 
- Marie Hiacinthe Mottequin originaire de Fontaine l’Evêque et demeurant à présent à Béthencourt 
L’époux est dit séjournant actuellement au château de Clermont 
Il a pour témoins son père et Maximilien Tilmont à marier, âgé de 22 ans, de St-Python, son frère 
Croix de l’époux et sign. de l’épouse 
__________________________________________________________________________________ 
06.02.1718   J1366.52      P1951 
Contrat de mariage entre : 
- François Biseau, à marier, orphelin, rés. à Solesmes et accompagné de ses parents et amis (non cités) 
- Jeanne Mahy, à marier, dem. à Solesmes, fille d’Antoine 

L’épouse est accompagnée de son père et de sa belle-mère (non citée) 
Citation du frère de l’époux : Philippe Mathieu Biseau 

( Belle ! ) signature de l’époux, croix de l’épouse. Sign. de Philippe Mathieu Biseau et croix d’Antoine Mahy 
__________________________________________________________________________________ 
26.06.1727   J1366.59      P1952 
Philippe Joseph Coquelet, manufacturier de bas, résident à Valenciennes, François Coquelet, résident à 
Saint Amand représentant Jeanne Joseph Coquelet, 19 ans ou environ, et Marie Magdeleine Coquelet 18 
ans ou environ, et tuteur de Pierre Coquelet, 14 ans et, si besoin est de ses sœurs déjà nommées, par 
autorisation du magistrat de la ville de Valenciennes du 20.03.1727, se répartissent par lots les biens 
venant des feus Simon et Marie Louise Grané, vivant cabaretier à Valenciennes, leur père et mère 
__________________________________________________________________________________ 
09.10.1722    J1366.55      P1953 
Contrat de mariage entre Philippe Lemoisne, à marier, laboureur de Romeries, accompagné de 
Marguerite Dhaussy veuve de Gaspar Lemoisne, sa mère, d’Alexandre Lemoisne, son frère et Anne 
Marguerite Crinchon, à marier de Romeries, assistée de Jean Crinchon et Marie Michelle Leroy, ses père 
et mère, censiers de la cense de Vertigneul et Jean Leroy, censier à Escarmain, son parrain et cousin 
Marguerite Dhaussy semble avoir une autre fille 
__________________________________________________________________________________ 
02.11.1722   J1366.55      P1954 
Vente entre Antoine Lehue, veuf d’Anne Brabant, Jean François Lehue et Marie Jeanne Deudon, 
conjoints, Antoine et Jean François Lehue sont père et fils de Romeries, et Pierre Fontaine et Michel 
Moreau, son gendre, résident à Beaurain 
__________________________________________________________________________________ 
19.11.1722   J1366.55      P1955 
Vente entre … et Marie Jeanne Douillet, conjoints, résidents à Croix et Michel Méreau, mulquinier de 
Beaurain d’une terre sise à Romeries venant du patrimoine de la dite Douillet 
Les signatures permettent de déduire que l’époux de Marie Jeanne Douillet est Pierre Vilain 
__________________________________________________________________________________ 
15.12.1722   J1366.55      P1956 
Vente entre Jean Hourier et Jeanne Mesnil, conjoints de Vertain, et Pierre Dhaussy, mulquinier à 
Romeries, de terres venant du patrimoine dudit Hourier 
__________________________________________________________________________________ 
14.01.1754   J1366.87      P1957 
Contrat de mariage entre Charles François Laurent, manouvrier de Romeries, assisté de son frère Nicolas 
Laurent et de Charles Vail, son oncle et Marie Elizabeth Pithon, à marier de Romeries, assistée de Pierre 
François Piette, son beau-frère et de Pierre Joseph Leroy, son oncle, en action de sa femme 
Charles François est dit maisné 
Citation de Marie Jeanne Moisne, mère de l’épouse et de Jean Moisne, oncle de l’épouse 
__________________________________________________________________________________ 
01.02.1754   J1366.87      P1958 
Marie Marguerite Busin, de Haussy, veuve en 1ère noce de Pierre Dubreucq avec 2 enfants, veuve en 2ème 
noce de Mathias Barbet, sans enfant, teste en faveur de  
Pierre Joseph Cloez, fils de Laurent François et Marie Marguerite Dubreucq, son petit fils 
Marie Cloez, sa petite fille 
Pierre Joseph et Marguerite Vilette, frère et sœur, ses petits enfants 



Marie Catherine et Marie Marguerite Dubreucq, ses filles 
__________________________________________________________________________________ 
13.02.1754   J1366.87      P1959 
Contrat de mariage entre Pierre François Lenglet, de Romeries accompagné d’Alexandre et Jean Baptiste 
Lenglet, ses frères, François Lenglet et Alexandre Lefebvre, ses oncles et beaux oncles, censier et 
mulquinier et Marie Alexandrine Bantinie de Romeries, assistée de Charles François, son frère et du sieur 
Bauduin, mayeur de lieutenant de Romeries, son cousin 
__________________________________________________________________________________ 
05.03.1754   J1366.87      P1960 
Transaction entre Marie Adrienne Cauchy, veuve de Jean François Jacquar, en son vivant mayeur et 
maréchal de Romeries et Jeanne Fauquet, veuve de Pierre Cauchie, sa mère de Beaurain 
Citation de Jean François Cauchie, frère de Marie Adrienne, et de Jeanne Françoise Jacquar, religieuse 
converse en l’Abbaye de Fontenelle, fille de Marie Adrienne 
__________________________________________________________________________________ 
23.04.1754   J1366.87      P1961 
Transaction entre Jean Moisne, époux sans enfant de Marie Anthoinette Guiot et Jean François, laboureur 
et Marie Charles Moisne, conjoints (Romeries) 
__________________________________________________________________________________ 
24.04.1754   J1366.87      P1962 
Testament de Marie Antoinette Guiot épouse de Jean Lemoisne, sans enfant, au profit de son frère 
Jacques Guiot (Romeries) 
__________________________________________________________________________________ 
22.06.1754   J1366.87      P1963 
Testament de Geneviève Pottier, veuve en 1ère noce de Jean François Duwez (Haussy) avec deux enfants 
en faveur de Robert François Duwez, son fils maisné et Marie Joseph Duwez épouse de Joseph Fiévet, sa 
fille 
__________________________________________________________________________________ 
25.06.1754   J1366.87      P1964 
Transaction entre Jacques Daussy, accompagné de Suzanne Lefebvre, son épouse, Pierre Joseph 
Dormenies et Marie Catherine Lefebvre, conjoints, Nicolas Joseph Lefebvre et Marie Marguerite Ruffin, 
tous frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs demeurant à Romeries et Solesmes  
Jacques Daussy et Suzanne Lefebvre cèdent une partie de cette vente à Grégoire Joseph Daussy, fils 
d’un 1er lit de Jacques 
__________________________________________________________________________________ 
08.07.1754   J1366.87      P1965 
Hombert Moisne et Marie Marguerite Stiévenard, conjoints, Alexandre Joseph Moisne et Marie Catherine 
Delsart, conjoints, Toussaint Joseph Daussy et Marie Marguerite Moisne, conjoints, frères et sœurs, 
beaux-frères et belles-sœurs, se partagent les biens de feu François Moisne et Geneviève Vaille, leur père 
et mère, beau-père et belle-mère 
__________________________________________________________________________________ 
08.07.1754   J1366.87      P1966 
Vente entre Adrien Joseph Real et Marie Adrienne Petit, conjoints, Jean Adrien Real et Marie Joseph 
Descamp, conjoints sans enfants, frères et sœurs de Solesmes, et Alexandre Joseph Moine et Marie 
Catherine Delsart, conjoints, mulquinier de Romeries 
__________________________________________________________________________________ 
14.10.1754   J1366.87      P1967 
Pierre Joseph Moisne et Marie Joseph Moisne, conjoints, Hombert Moisne, Jacques Fontaine et Pierre 
François Piette, tous voisins de Romeries, prennent des dispositions pour la construction d’un puit 
commun qui leur est nécessaire. 
__________________________________________________________________________________ 
14.11.1754   J1366.87      P1968 
Jacques Jocquaille et Jeanne Joseph Bettinie, conjoints en 1ère noce, marchand laboureur à Saint Hilaire 
en Cambrésis vendent à Martin Caffeau, potier à Beaurain, des terres sises à Romeries venant des feus 
Nicolas Bettenie et Jeanne Obersy, père et mère de Jeanne 
__________________________________________________________________________________ 
12.12.1754   J1366.87      P1969 
Jacques Jocquaille et Jeanne Joseph Bettinie, conjoints en 1ère noce, marchand laboureur à Saint Hilaire 
en Cambrésis vendent à Martin Caffeau, potier à Beaurain, et Marie Joseph Bettinie, conjoints, leur beau-



frère et sœur, des terres sises à Romeries venant des feus Nicolas Bettenie et Jeanne Obersy, père et 
mère de Jeanne 
__________________________________________________________________________________ 
24.12.1754   J1366.87      P1970 
Jean François Moisne et Anne Moisne, de Romeries, conjoints en 1ère noce, mulquinier, la femme malade, 
testent en faveur de leurs enfants Marie Michelle, fille aînée, Jean Baptiste et Marie Jeanne 
__________________________________________________________________________________ 
16.01.1727   J1366.59      P1971 
Marie Cambier, veuve de Martin Beauvois de Romeries, teste en faveur de Jean Hubert Beauvois, son fils 
__________________________________________________________________________________ 
10.03.1727   J1366.59      P1972 
Antoine Lefebvre, garçon libre de Romeries, teste en faveur de ses sœurs Marie Françoise et Marie 
L’acte a été pris par Delville, curé de Romeries 
__________________________________________________________________________________ 
15.04.1727   J1366.59      P1973 

Vente entre Alexandre François Lefebvre et Marie Françoise Béra, conjoints, de Romeries et Jacques Nis 
et Marguerite Burge de Solesmes 

__________________________________________________________________________________ 

15.04.1727   J1366.59      P1974 

Vente entre Jean Crinchon et Marie Michelle Leroy, conjoints, censiers de Vertigneul, accompagnés de 
Philippe Moisne, d’Anne Marguerite Crinchon, 22 ans, de Marie Anne Joseph Crinchon, 19 ans, leurs filles 
à marier et Claude Leboucq, leur beau-fils et beau-frère, laboureur à Forest 
Jean Crinchon se portent garant pour Marie Charles et Marie Françoise Crinchon, aussi à marier, ses filles 

__________________________________________________________________________________ 

21.05.1727   J1366.59      P1975 

Contrat de mariage entre Jacques François Moisne, à marier, simple journalier de Romeries, accompagné 
de Jacques et Françoise Moisne, ses père et mère et Catherine Leduc de Vertain. Elle n’a aucun témoin 

__________________________________________________________________________________ 

15.06.1727   J1366.59      P1976 
Contrat de mariage entre Nicolas Leduc, fils de Jacques et feue Marie Elisabeth Leduc, journalier, 
accompagné de son père et de Jean Baptiste Disseler, son beau-frère de Cagnioncle et Naves et Marie 
Cécille Bardoux de Haussy, demeurant à Villers en Cauchie, assistée de Nicolas Bardoux et Jean 
Delehais, ses frère et parrain 
__________________________________________________________________________________ 

27.10.1727   J1366.59      P1977 
Donation de Thomas Germe et Marie Bruyelle, conjoints de Saulzoir à leur fille Marie Anne Germe en vue 
de son mariage avec Adrien François Marchant de Haussy 
__________________________________________________________________________________ 

26.06.1754   J1366.87 (Photocopie)    P1978 
Contrat de mariage à Haussy de Jean Joseph Décaudain, à marier, mulquinier, assisté de Joseph 
Décaudain, veuf de Marie Joseph Portelette, son père, de Jacques Portelette et d’André Vilette, ses oncles 
et beau-oncle et Marie Catherine Moreau, à marier, accompagnée de Jean Moreau, employé dans les 
domaines du roi, son père et de Marie Louise Quitton, sa belle-mère 

__________________________________________________________________________________ 

23.12.1750   J1366.82      P1979 
Comparurent devant le notaire royal de Haussy : 
- Jean Adrien Marchant accompagné de Jeanne Cécille Blas 

- Jean François Marchant et Marie Thérèse Coclet conjoints 

- Noël Barbet accompagné de Marie Elisabeth Marchant son épouse 

- Jean Antoine Marchant et Marie Elisabeth Soreaux conjoints 

- Augustin Méreau veuf en 1ères noces d’Anne Joseph Marchant 
tous frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs respectives dem. à Haussy. 
Ils vendent une mencaudée de terre labourable sise à Haussy à la voye de St-Aubert à Jean Baptiste 
Gabet et Françoise Canonne conjoints, bouchers demeurant à St-Aubert.  
Le prix est de 500 livres. 
Cette terre provient aux susdits Marchant de par le trépas des feux Marie Catherine et Marguerite 
Marchant leurs sœurs décédées intestats. 
Signatures de Jean François Marchant, Jean François Marchant, Jean Antoine Marchant, Augustin 
Méreau, Marie Elisabeth Soreaux, Jean Baptiste Gabet 
Croix de Marie Elisabeth Marchant, Jeanne Cécille Blas, Marie Thérèse Coclet, Noël Barbet 



__________________________________________________________________________________ 

26.11.1750   J1366.84      P1980 
Comparut Charles André Douay accompagné de Marie Elisabeth Barbet sa femme, laboureur à Haussy 
qui vend au sieur Adrien François Douay fermier résident à Beaurain, ‘ ce acceptant par Pierre Joseph 
Douay son fils cy présent ‘ 5 quartiers de terre labourable sises au Comté de Vendegies au Bois situé au 
territoire de Romeries… 

Le prix est de 60 écus de 48 patars chacun. 
Ce bien lui venait de son chef et patrimoine par relief fait le 06.06.1741 

Croix des 2 vendeurs et signature de Pierre J. Douay 

__________________________________________________________________________________ 

31.01.1755   J1366.88      P1981 
Contrat de mariage entre : 
- Jean François Manet, laboureur résident à St-Python fils de Marie Pasques Gabet 
- Marie Magdeleine Véron résident à Sémeries fille de Jean Baptiste et Marie Elisabeth Ledieu 

Témoins de l’époux : Sa mère remariée en 2ème noce à Dominique Bridoux, Joseph Manet mulquinier à 
St–Vaast son frère, Jean Michel Lemaire époux de Marie Michelle Manet son beau-frère, charron à St-
Hilaire. 
Témoins de l’épouse : Ses père et mère, François Joseph Véron son frère mulquinier. 
Nombreux détails des biens des deux côtés ( 6 pages détaillées ) 
Sign. de l’époux, Dominique Bridoux, Jean Michel Lemaire 

Croix de l’épouse, Marie Pasques Gabet 
__________________________________________________________________________________ 

24.04.1755   J1366.88      P1982 
Comparurent : 
- Pierre Dominique Lansseau veuf de Marie Jovenin 

- Pierre François Lansseau veuf de Marie Elisabeth Dubreucq et remarié à Marie Magdeleine Douay 

- Marie Elisabeth Lansseau femme à Jean Dubreucq ‘ mais séparez de corps et biens ‘ 
tous frères et sœur mulquiniers au dit Haussy et héritiers des feux Michel Lansseau et Jacqueline Dazin 
leurs père et mère… 

Ils se partagent équitablement les biens laissés. ( nombreux détails ) 
Signature de Pierre Dominique Lansseau, croix de Pierre François Lansseau et Marie Françoise Lansseau 

__________________________________________________________________________________ 

21.04.1755   J1366.88      P1983 
Comparut Marie Marguerite Biseau veuve de Jean François Cloez demeurant à Haussy qui donne la 
moitié de son héritage à Noël François Cloez son fils époux de Marie Joseph Tondeur pour les bons 
services rendus et parce que le couple se trouve sans logement… 

Croix de la testatrice, signatures de son fils et de sa femme  
__________________________________________________________________________________ 

09.07.1760   J1366.97      P1984 
Contrat de mariage entre : 
- Rémy Joseph Delgorge à marier, employé à la papeterie, à présent au dit St-Python, fils de feu Arnould 
Delgorge et Anne Marie Paradis 

- Marie Joseph Bantegnie résident à St-Python 

Témoin de l‘époux : sa mère 

Témoins de l’épouse : Pierre Antoine Douay et Jean Philippe Lantoine ses oncles 

L’époux apportera 18 écus de 48 patars chacun 

L’épouse aura par ses oncles une maison et héritage tenant d’un côté à la pépinière de la seigneurie et de 
l’autre à la rue menant à Haussy. Elle possède aussi une terre au chemin de Rotteleu et une autre au 
royage de Haille 

Signatures de l’époux, Jean Philippe Lantoine, Pierre Antoine Douay 

Croix de l’épouse et Anne Marie Paradis 

__________________________________________________________________________________ 

23.06.1755   J1366.88      P1985 
Contrat de mariage entre : 
- Thomas Descaudain veuf en 1ère noce de Marie Marguerite Manet, maître mulquinier demeurant à St–
Python 

- Marie Philippe Mailliart à marier, demeurant à Romeries fille de Toussaint et feue Marie Catherine 
Lesens 

Témoins de l’époux : Jean Philippe Descaudain demeurant à St-Vaast, mulquinier son frère, Philippe 
Ignace Noreux à titre de Marie Catherine Manet sa femme, rosier à St-Python son beau-frère. 
Témoins de l’épouse : son père, laboureur, Jean Louis et Hombert Mailliart ses frère et oncle germain 



L’époux a deux filles de son 1er mariage, la 1ère ayant 8 ans et l’autre 6 ans 

L’épouse a de nouveau son oncle paternel cité ( Hombert Mailliart ) ainsi que sa tante maternelle : Marie 
Joseph Mailliart 
( belles ! ) signatures des deux époux et de Jean Philippe Descaudin 

Signature de Philippe Ignace Noreux et croix de Toussaint, Hombert et Marie Joseph Mailliart 
__________________________________________________________________________________ 

17.11.1672   J1366.517      P1986 
Comparurent Michel Martin résident à Somain et Antoine De Douay résident à Romeries. 
Le 1er vend au second pour la somme de 13 livres un jardin et héritage situé à Romeries 

Croix des 2 personnes 

__________________________________________________________________________________ 

08.05.1672   J1366.517  ( Photo numérique )  P1987 
Comparurent Jacques Mailliart laboureur résident à Romeries et Eloy Dupont charpentier dans cette ville. 
Le 1er prend à cense pour 9 ans des terres de 3 mencaudées ½ 2 pintes de terres labourables sises à 
Romeries. 
Croix de Jacques Mailliart et croix d’Eloy Dupont ( avec dessin d’une herse ) 
__________________________________________________________________________________ 

07.11.1672   J1366.517      P1988 
Contrat de mariage entre : 
- Guillaume Lhuissier, à marier demeurant à Sepmeries 

- Catherine Verron, à marier demeurant à Sepmeries, fille de feu François 

Témoin de l’époux : André Lhuissier son père 

Témoins de l’épouse : Marguerite Leroy sa mère, Philippe et Marie Jeanne Verron ses frère et sœur 
Le père de l’époux donne ‘ un oustil de charron avec une charge de bois ‘ 
La mère de l’époux lui donne 300 livres ( en 3 fois ) + une maison, jardin et héritage contenant ½ 
mencaudée sise au dit Sepmeries + une vache + ‘ la despouille d’une mencaudée de terre advestie en 
bled ‘. L’acte est réalisé à Le Quesnoy. 
Sign. de l’époux et de son père. Croix de l’épouse et de sa mère. 
__________________________________________________________________________________ 

18.10.1673   J1366.517      P1989 
Comparut Philippe De Haussy demeurant à Romeries qui prend en location pour 3 ans à Jeanne Tassart 
(*) veuve de Hiérosme Delehaye demeurant à Romeries ‘ une maison, deux chambres joindants ensemble 
avecq le jardin à poret scize audit Romeries ‘ 
Il semble qu’il s’engage à réparer cette maison 

Croix des 2 personnes 

(*) Incertitude sur la 1
ère

 lettre de son nom… 

__________________________________________________________________________________ 

31.05.1673   J1366.517  ( Photo numérique )  P1990 
Comparut Toussaint Cras ( ou Crax ou Gras ? ) demeurant à Romeries qui prend en location pour 9 ans à 
Jeanne Tassart (*) veuve de Hiérosme Delehaye demeurant à Romeries 6 mencaudées de terre à 
Romeries en une pièce. 
Sign. de Toussaint Cras et croix de Jeanne Tassart 
(*) Incertitude sur la 1

ère
 lettre de son nom… 

__________________________________________________________________________________ 

22.02.1675   J1366.517      P1991 
Vente pour la somme de 12 livres tournois par la Dlle Marie Lemaire demeurant à Douai d’une rente sur 
une terre d’une mencaudée gisant à Haussy et tenue par Noël Deudon demeurant à Haussy 

Cet acte est réalisé par le sieur Jean François qui est le procureur désigné par la Dlle Lemaire. 
Furent présents Mtre Pierre Deloffre et Pasquet Busin 

Sign. du procureur, de Pierre Deloffre et croix de Pasquet Busin 

__________________________________________________________________________________ 

03.01.1676   J1366.517      P1992 
Contrat de mariage entre : 
- Franchois Delesart, à marier, dem. à Sepmeries, fils de feu Philippe et Marie Leduc 

- Marie Lefebvre veuve de Toussaint Crappé censière dem. à Romeries 

Témoins de l’époux : Nicolas Delesart mayeur de Sepmeries son frère 

Témoins de l’épouse : Jacques Deudon et Elisabeth Macaré ses beau-père et mère, aussi censiers dem. 
à Romeries, le sieur Antoine Macaré bailli de Villers-Pol – Sepmeries, le sieur Mtre Adrien Caffeau ancien 
mayeur de Beaudignies, André Lasne mayeur moderne de Ruesnes, ses oncles et cousins… 

L’époux apporte la somme de 600 livres que son frère payera 



L’épouse apporte ‘ les marchés, censse, chevaux et bestiaux avec tous les ustençils de labour qu’elle 
possède et à elle appartenant ‘ 
L‘épouse a retenu un petit garçon de son 1er mariage : Jacques Crappé.  
Elle lui réserve une somme de 400 livres supplémentaires.  
Il devra être nourri, entretenu ‘ et faire instruire et aller à l’escolle pour le rendre capable d’entrer en la 
vraye cognaissance de la foy et religion catholique appostolique et romaine ‘ jusque l’âge de 20 ans. 
L’acte est réalisé devant les hommes de fief de Le Quesnoy. 
Sign. de l’époux, Elisabeth Macaré, Antoine Macaré, André Lasne, Adrien Caffeau 

Croix de l’épouse, Jacques Deudon 

__________________________________________________________________________________ 

24.07.1676   J1366.517      P1993 
( acte très complet mais de lecture difficile ) 

Testament de Pierre Senez époux de Marie de Louvegnie, malade, en son lit… 

Il a trois enfants : 
- Antoinette Senez x à Pierre Vimoix (?) 
- Pierre Senez son fils aîné 

- Marie Senez x Antoine Despret 
Il semblerait que le testateur a un frère Jérosme Senez et surtout que cet acte est réalisé à Hecq, localité 
du testateur ( pas d’autre indication que celle là ! ) 
Nombreuses citations de Preux au Bois et Poix qui sont dits voisins du lieu de rédaction… 

Croix du testateur et de sa femme 

__________________________________________________________________________________ 

21.02.1676   J1366.517      P1994 
Testament de Louis Tacquet et Anne Béra. 
Ils désirent être inhumés au dit cimetière de Hecq ( même problème de localisation que l’acte précédent ) 
Ils ont une fille unique, Péronne Tacquet à qui ils laissent leur maison, estable etc au dict Hecq… 

Croix des testateurs 

__________________________________________________________________________________ 

17.11.1676   J1366.517      P1995 
Comparurent : 
- Georges Le Ducq prêtre dem. présentement à Tilloy les Rav..ff… ( illisible : Marchiennes ? ) 
- Jan Le Ducq prêtre curé du dit Tilloy son frère 

Le 1er vend au second pour la somme de 100 florins ‘ un certain bien qui lui a esté eschu par succession 
et en qualité d’héritier immobiliaire et patrimonial de Jan Le Ducq et Magdeleine Lasne ses père et mère 
dans les biens qu’ils ont délaissez aux villaige et terroir de Haussy, Esquarmain et Poix pays d’Haynault ‘ 
Sign de Georges Le Ducq 

__________________________________________________________________________________ 

04.07.1676   J1366.517      P1996 
Contrat de mariage entre : 
- Jacques Payen à marier de Solesmes 

- Refroy George à marier, fille de Pierre et Pacquette Dormegnie 

Témoins de l’époux : Jean Jouveneau (?) son beau-frère, Bertrand Noulon et Adrien Ménart ses oncles 

Témoins de l’épouse : Jean, Calixte et Toussaint Dormegnie ses oncles 

L’époux possède entr’autres une chaudière et le matériel de brasserie. 
Ses parents sont dits décédés 

Croix de l’époux, Adrien Ménart 
Sign. de l’épouse, Pierre George, Pacquette Dormegnie, des 3 témoins Dormegnie 

__________________________________________________________________________________ 

04.01.1676   J1366.517      P1997 
Testament à Vertain de Pacquet de Villers censier au dit Vertain, détenu au lit malade, époux de 
Pacquette Carlier. 
Il teste envers Noël de Villers son frère et lui donne la moitié d’un jardin et héritage dit ‘ Holande ‘ situé à 
Vertain contenant 4 mencaudées de haies et près de la demeure du testateur. 
Citation de Noël de Villers neveu du testateur et fils du précédent. 
Croix du testateur et de son épouse 

Suit ensuite le record assez détaillé de ce testament, record réalisé le 12.01.1677… 

Il y est écrit que le testateur est décédé le 16.01.1676 

Citation de Jean Waguet lieutenant de mayeur de Vertain et des échevins du village… 

__________________________________________________________________________________ 

.…..1677   J1366.517 ( Photo numérique : très abîmé ) P1998 



Comparurent devant les échevins de Haussy Grégoire Bruyer et Martine De Canioncq sa femme rés. à 
Haussy et Claude Barbet dem. à St-Aubert en Cambrésis qui se partagent une terre d’une mencaudée 
sise au territoire de Haussy. 
Description des 2 ½ mencaudées et rappel que le bien vient du côté de Martine De Canioncq pour le 
couple cité en premier. 
Signature de Claude Barbet et croix de Grégoire Bruyer et de Martine De Canioncq 

__________________________________________________________________________________ 

09.11.1677   J1366.517 ( Photo numérique )   P1999 
Contrat de mariage entre : 
- Antoine Flament mulquinier, à marier dem. à Vertain fils de Marcq et Marguerite Plouchart 
- Marie Biseau à marier, sans père ni mère de même résidence 

Témoins de l’époux : Ses parents, mulquiniers, Bernard Flament son frère, Martin Legrand son oncle, le 
sieur Jean Waguet Lt de mayeur de Vertain 

Témoins de l’épouse : Catherine Biseau sa sœur à marier, Bernard Cavro censier à Vertain son oncle, 
Joseph Flament mulquinier aussi son oncle, Thomas et Jean Biseau censiers à Haussy ses oncles 
paternels 

Les parents de l’époux lui donnent 2 estilles de mulquinier chargés de fils ainsi que ‘ des pots et petits 
molins et aultres petites pièces ‘ + 3 sacqs de bled de 6 mencauds + ½ mencaudée de jardin à Vertain 
etc… 

L‘épouse déclare avec ses oncles : 
- une maison, chambre, jardin et héritage sis à Vertain qu’elle a de son droit de maisneté 

- d’autres petites terres à l’encontre de sa sœur ( et d’Estienne De Noyelle ! ) 
Nombreuses descriptions des lieux-dits de Vertain à voir dans ce document ! 
Signatures de l’époux, Marcq Flament, Bernard Cavrot, Bernard Flament, Joseph Flament, Jean Biseau, 
Martin Legrand 

Croix de l’épouse, Marguerite Plouchart, Catherine Biseau 

__________________________________________________________________________________ 

04.05.1677   J1366.517      P2000 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Drecq veuf, mulquinier dem. à Bermerain 

- Marie Dreumont, sans père ni mère, à marier dem. à Beaudignies 

Témoins de l’époux : Andrieu Pluquet et Humbert Bultez ses beaux-frères dem. à Bermerain 

Témoins de l’épouse : Anne Le Leuz sa tante dem. à Roucourt, Thomas Dehove censier à Beaudignies 
son féal ami 
L’époux possède une maison et héritage lui appartenant du chef de sa 1ère femme mais il ne peut rien en 
faire car elle avait 6 enfants de son 1er mariage. Dispositions diverses sont donc prises… 

Il propose entr’autres 300 livres à sa future épouse en dédommagement. 
Croix des époux et des témoins… 

__________________________________________________________________________________ 

27.01.1677   J1366.517  ( Photo numérique )  P2001 
Contrat de mariage entre : 
- Nicolas Poiret veuf de Laurence Lasne dem. à présent à Bermerain 

- Françoise Du Tordoir veuve d’Antoine Leblon, censière rés. au dit lieu… 

Témoins de l’époux : Robert Castelain son oncle 

Témoins de l’épouse : Jacques et Jean Du Tordoir ses frères, Jacq Brachelet son beau-frère 

L’époux a retenu une petite fille âgée de 15 à 16 mois de son 1er mariage. 
Il est question aussi de biens sis à St-Martin… 

L’épouse a 4 enfants de son 1er mariage : Jean Antoine, Louis, Françoise et Thérèse Leblon tous en bas-
âge et minorité. Elle leur réserve la somme de 800 livres chacun pour leur majorité ou mariage. 
Jean Antoine doit parachever ses études pour l’état sacerdotal et Louis doit apprendre un métier. 
Signatures de Jacq Du Tordoir ( avec dessin d’une étoile au centre ) et de Jacques Brachelet 
Croix des époux 

__________________________________________________________________________________ 

19.02.1677   J1366.517  ( Photo numérique )  P2002 
Comparurent Noël Bleuse laboureur dem. à St-Python qui prend à cense le nombre de 3 ½ mencaudées 
de terre en 2 pièces sur le terroir de St-Python de François Régnier censier de Canteraine à Maresches 
tant pour lui que pour ses frères et sœur pour l’espace de 9 ans. 
C’est à savoir, le pré contenant 2 mencaudées qu dit terroir de St-Python vers le Rieu du Bos etc … plus 
une mencaudée ½ au lieu qu’on dit Fontenieux… 

Le prix est pour chaque année de 7 mencauds de bled bon et léal grain à la St-André tel qu’à 5 sols près 
du meilleur de la salle du Quesnoy. 
Signatures des 2 contractants 



Le même bail est renouvelé par le même Noël Bleuse 16 ans + tard le 29.07.1693 envers Dlle Antoinette 
Lasne veuve de François Montford dem. à Valenciennes. 
Signatures des 2 contractants 

__________________________________________________________________________________ 

19.07.1677   J1366.517  ( Photo numérique )  P2003 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Carlier veuf de Marie Cantin, mayeur de St-Martin les Bermerain 

- Marie Linaire ( Lemaire ?, Le Nai… ? ) à marier, native de Lobbe près de Liège, dem. présentement au 
Quesnoy 

Témoins de l‘époux : Nicolas Noisette son cousin, Jacques Farbu greffier du dit St-Martin son compère 

Témoins de l’épouse : Simon Merbre prêtre et Jean Stilman ses bons amis 

L’époux possède une maison etc tenant à la rue Baude qu’il a acquis avec Marguerite Machon sa 1ère 
femme. Il a retenu 2 enfants de Marie Cantin sa 2ème femme 

Signatures de l’époux, Jean Stilman, Simon Merbre 

Croix de l’épouse 

__________________________________________________________________________________ 

25.04.1678   J1366.518  ( Photo numérique )  P2004 
Comparut Jean Le Moisne mayeur de Romeries qui prend à cense pour 9 ans de Louis Verré (?) dem. à 
Valenciennes tant pour lui que pour Marguerite Verré (?) sa soeure deux mencaudées de terre labourable 
prises en 16 mencaudées tenant à terres du seigneur de Romeries et aux pauvres de la Noeufville 

Croix de Louis Verré et signature de Jean Le Moisne 

__________________________________________________________________________________ 

08.09.1692   J1366.518  ( Photo numérique )  P2005 
( Acte d’une page avec partie manquante ) 
Donation à Vertain d’Hélène Douay de biens à son fils François Tacquet 
Croix d’Hélène Douay - Signatures de Calixte Canonne ? et Jean Legrand 

L’année est incertaine et l’acte ne semble pas dans la bonne liasse 

__________________________________________________________________________________ 

15.10.1732   J1366.64 ( Photocopie )    P2006 
Contrat de mariage entre : 
- Nicolas Brasselet à marier, mulquinier rés. à Vertain fils de Jacques et Barbe Biseau 

- Marie Michelle Deudon à marier, de même résidence fille de feu Philippe et Marie Claire Laigle 

Témoins de l‘époux : ses père et mère 

Témoins de l’épouse : sa mère, François et Louis Deudon ses frères, Jean François Hutte et Marie 
Jeanne Deudon conjoints ses beau-frère et sœur rés . à Romeries.  
François Deudon est accompagné de Marie Marguerite Brisseville sa femme. 
L’époux aura une ½ mencaudée de terre labourable sise à Vertain, un outil de mulquinier avec les filets 
nécessaires pour réaliser trois toilettes 

L’épouse aura un boisteau de jardin amasé de deux places à Vertain tenant à la rue Baudry plus un 
boisteau de terre labourable tenant au chemin des meunières plus un autre boisteau etc… 

Signatures de l’époux, de son père, François Deudon, Louis Deudon, Marie Marguerite Brisseville 

Croix de l ‘épouse, Marie Claire Laigle, Barbe Biseau, Jean François Hutte, Marie Jeanne Deudon 

__________________________________________________________________________________ 

15.10.1732   J1366.64 ( Photocopie )    P2007 
Testament de Jacques Brasselet et Barbe Biseau conjoints en 1er lit, mulquiniers rés. à Vertain. 
Ils testent envers leurs enfants : 
- A Marie et Marie Catherine Brasselet leurs deux filles : 6 pintes de jardin 

- A Jeanne Brasselet leur fille maisnée : le reste de leur héritage amasé de maison, chambre, étable et 
cave 

- Les trois filles se partageront aussi une ½ mencaudée de terre labourable 

- Leur fils Jacques aura sa part décrite dans son contrat de mariage… 

Signature de Jacques Brasselet et croix de Barbe Biseau 

__________________________________________________________________________________ 

12.10.1756   J1366.91      P2008 
Contrat de mariage entre : 
- Nicolas Joseph Tellier veuf sans enfant de Jeanne Marguerite Lefebvre, mulquinier demeurant à 
Solesmes 

- Marie Joseph Douay à marier, de Solesmes fille de feu Thomas et Marie Catherine Tondeur 
Témoins de l‘époux : Hilaire Tellier son père 

Témoins de l’épouse : Sa mère, Noël, Dominique et Marie Claire Douay ses frères et sœur 
L’époux possède une maison sise à Solesmes par donation testamentaire de sa feue femme 



L’épouse aura au décès de sa mère la juste moitié d’un héritage non amasé à Solesmes 

Signature d’Hilaire Tellier et ‘tampon’ de J. Douay ( pas fréquent ! non cité dans l’acte : idem Dominique ? ) 
Croix des époux, Marie Catherine Tondeur , Marie Claire Douay et Noël Douay 

__________________________________________________________________________________ 

13.11.1756   J1366.91      P2009 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Baptiste Moisne à marier, environ 45 ans, mulquinier, demeurant à Romeries fils de Jacques et 
Françoise Moisne 

- Suzanne Louise Lefebvre veuve sans enfant de Jacques Daussy, de Romeries 

Témoins de l‘époux : ses père et mère, Jacques François Moisne son frère 

Témoins de l’épouse : Grégoire J. Daussy son beau-fils, Pierre J. Dormegnie son beau-frère 

Nombreux détails des biens situés de chaque côté 

L’époux a un beau-frère Toussaint Moisne 

Signatures de l’époux, de son père ( approximative ), Pierre J. Dormegnie, Grégoire J. Daussy 

Croix de l’épouse 

__________________________________________________________________________________ 

20.02.1713   J1366.46      P2010 
Contrat de mariage entre : 
- Jacques Delaporte, à marier, mulquinier de Solesmes 

- Marie Forest , de Solesmes, libre … 

Témoins de l‘époux : ses amis … 

Témoins de l’épouse : ses frères, parents et amis… 

L’époux est maisné et possède de par son droit de maisneté ‘ une maison et autre édifice jardin et héritage 
au dit Solesmes en la rue d’en haut allant à Beaurain y tenant à la ruelle allant à Baillon et à Daniel 
Lansseau ‘ + une mencaudée de terre labourable en plusieurs pièces + un outil de mulquinier … 

L’épouse possède des biens qu’elle a échangés avec son frère Nicolas 

Citation de quelques terres et d’un outil ( de mulquinier ) et de quelques meubles… 

Signature de l‘époux, Nicolas Forest 
Croix de l’épouse, François Delaporte (?), Antoine Mahy 

__________________________________________________________________________________ 

04.01.1713   J1366.46      P2011 
Comparut Sainte Douay fille aînée des feux Bertrand et Marie Lefebvre, libre et rés. à Solesmes ‘ laquelle 
voyant que la maison et édifice de Martin et Thomas Douay ses frères nonagés suffisamment allait en 
ruyne et décadence faute d’avoir le pouvoir de les réédifier … ‘ vend pour la somme de 15 patagons à 
Jean Le Blas mulquinier rés. à Solesmes un boisteau de terre labourable… 

Cet argent servira ‘ au ravestissement de la maison ‘ 
Sainte Douay a un oncle paternel ( ?) nommé Pierre Lefebvre 

Croix de Sainte Douay, Jean Le Blas, Pierre Lefebvre 

__________________________________________________________________________________ 

26.01.1713   J1366.46      P2012 
Comparurent Gaspart, Nicolas Philippe Lemoisne, Jean Charles Bouvart en action de Marie Catherine 
Lemoisne sa femme, Henry François Jacquemart tant pour lui que pour ses frères et sœurs représentant 
feu Jacquemart ( ?) et Antoinette Lemoisne vivants leur père et mère, tous frères et sœurs, beaux-frère et 
belle-sœur, neveux et nièces et résidants à Romeries et Ovillers… 

Eux tous représentent 4 billets échus par les décès des feux Jean Lemoisne et Catherine Legrand leur 
père, mère, gd-père et gd-mère. 
Les biens sont sur Romeries, Vertain, Escarmain et Solesmes. 
Longue description des terres et de leurs nouveaux propriétaires et héritiers. 
Signatures de Jean Charles Bouvart, Nicolas Philipe Lemoisne, Henry François Jacquemart 
Croix de Gaspart Lemoisne 

__________________________________________________________________________________ 

31.01.1713   J1366.46      P2013 
Comparurent Jean Descaudain et Marie Jeanne Barbet sa femme résident à Haussy ‘ lesquels se trouvant 
dans un pressant besoin causé par les campements des trouppes dans ledit lieu et la grande chèreté des 
vivres ‘ vendent pour 33 patagons à Nicolas Barbet frère de la dite Marie Jeanne une mencaudée de terre 
labourable sise à Haussy. 
Nicolas Barbet est libre et résident à Haussy et ce bien provient des père et mère de la vendeuse 

Signature ( assez belle ! ) de Nicolas Barbet 
Croix de Jean Descaudain et de Marie Jeanne Barbet 
__________________________________________________________________________________ 

10.02.1713   J1366.46      P2014 



Comparut Jacques Le Blas veuf de Jeanne Leduc résident à Haussy qui ‘ ruyné par les guerres et accablé 
de maladies ‘ vend pour la somme de 14 patagons à Nicolas Catteau marissal demeurant à St-Vaast une 
½ mencaudée de terre labourable qu’il avait hérité de ses feux père et mère. 
Le dit Nicolas Catteau est époux de Cécile Lescuyer 
Croix de Jacques Blas et signatures de Nicolas Catteau et de son épouse 

__________________________________________________________________________________ 

16.02.1713   J1366.46      P2015 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Bertin à marier, rés. à Solesmes fils de Sainte Desgardin 

- Sainte Forest veuve sans enfant de Charles Descaux dem. au dit lieu 

Témoins de l‘époux : Adrien Lefebvre son beau-père, sa mère, le sieur Jean Desgardin ancien Lt de 
prévot du lieu son oncle 

Témoins de l’épouse : ses amis 

Signatures des époux, Adrien Lefebvre, Claude Desgardin ( ?) 
Croix de Sainte Desgardin 

__________________________________________________________________________________ 

18.02.1713   J1366.46      P2016 
Contrat de mariage entre : 
- Jacques Marchant veuf de Marie Jeanne Leducq, résident à Haussy et asservi d’un enfant 
- Marie Anne Caron, à marier, rés. à Montrécourt 
Témoins de l‘époux : Jean Marchant échevin juré à Haussy son père 

Témoins de l’épouse : Jean Delewarde et Nicolas Vérez ses cousins 

Croix des époux, Jean Marchant 
Signatures de Jean Delewarde et Nicolas Vérez 

__________________________________________________________________________________ 

20.02.1713   J1366.46      P2017 
Contrat de mariage entre : 
- Philippe Desgardin veuf de Françoise Dautel, mulquinier, asservi d’enfant, rés. à Solesmes 

- Laurence Toillier veuve sans enfant, dem. à Solesmes 

Témoins de l‘époux : ses frères, beau-frère et amis 

Témoins de l’épouse : Sébastien Toilier son frère 

L’époux fixe un douaire de 400 livres + une mencaudée de terre labourable 

Restriction si son décès intervenait avant le délai de 5 ans : seulement 200 livres et la mencaudée.. 
Croix des époux, Sébastien Toillier 
__________________________________________________________________________________ 

11.08.1724   J1366.57  ( Photocopie )     P2018 

Charles Plouchart et Anne Marie Lobry, conjoints, simples journaliers, testent en faveur de leurs enfants 
Marie Anne Joseph et Marie Claire Plouchart, Antoine, Noël François, Jean Michel et Georges Plouchart. 
__________________________________________________________________________________ 

24.06.1725   J1366.58      P2019 

Adrien François Oudart, soldat au service de sa majesté au régiment de Lyonnez en garnison au Quesnoy 
et Jean Michel Oudart, son frère, résident à Blaton font donation à leur sœur Marie Catherine Oudart de 
Haussy. Cette donation ( détail ) est évaluée à 15 livres de France 

Croix des 3 frères et soeurs 

Suit un autre acte daté du 16 février 1740 où Marie Thérèse Oudart, à marier, âgée de 35 ans ou environ 
fait une donation à Marie Catherine Oudart épouse d’André Busin, sa sœur chez qui elle réside à Haussy 

Croix des 3 personnes citées 

__________________________________________________________________________________ 

25.03.1725   J1366.58      P2020 

Succession :  
Jean Ghilbert, censier à Haussy, Joachim Treca, en action de Marie Elisabeth Ghilbert son épouse, de Ivÿ, 
Jacques Dutordoir de Haussy, à titre de Anne Joseph Ghilbert sa femme et Noël François Ghilbert, 
censier, garçon majeur de Haussy, tous frères et beau-frère, se partagent les biens de Jacques Ghilbert, 
leur père et beau-père 

__________________________________________________________________________________ 

06.03.1725   J1366.58      P2021 

Succession :  
Ignace Joseph Finart à titre de Marie Elisabeth Dutordoir son épouse, résident au Quesnoy et Jean 
François Dutordoir, mayeur de Haussy, son beau-frère, se partagent des terres venant de feue Jeanne 
Thérèse Dutordoir, leur demi-sœur décédée intestat et sans hoir 
__________________________________________________________________________________ 



16.11.1724   J1366.57      P2022 

Jean Coclet, simple manouvrier, teste en faveur de Pasquette Coclet sa sœur et d’Antoinette Plouchart, 
fille illégitime d’icelle 

__________________________________________________________________________________ 

14.02.1725   J1366.58      P2023 

Marie Magdeleine Jacquemart de Romeries, désire prendre état de religieuse et fait don d’un partie de ses 
biens à son frère Henry François Jacquemart 
__________________________________________________________________________________ 

27.04.1725   J1366.58      P2024 

Nicolas Denoyelle et Barbe Desgardins, conjoints, charron de Solesmes, vendent des terres à Antoine et 
Marie Lefebvre, frère et sœur de Romeries 

__________________________________________________________________________________ 

07.04.1723   J1366.56      P2025 

Jean François Hut et Marie Jeanne Deudon, conjoints en 1ère noce de Romeries, échangent des terres 
avec Bernard Flament, de Vertain, veuf en 1ère noce de Jeanne Toffelin et en 2ème noce de Jeanne 
Bantinie, accompagné de Marie Noëlle et Marie Jeanne Flament, ses deux filles 

__________________________________________________________________________________ 

31.03.1723   J1366.56      P2026 

Philippe Moisne, laboureur de Romeries, prend à cense du sieur Jean Antoine Valez, censier à Aniche, de 
six mencaudées et un quartier de terre à blé sises à Romeries 

Citation de Gaspar Moine, père de Philippe 

04.07.1725   J1366.58      P2027 

Simon Fauveau et Marie Elisabeth Leroy, conjoints, demeurant à Aunois lez Berlaymont vendent des 
terres à Christophe Lesne et Marie Anne Poiret, conjoints de Romeries 

__________________________________________________________________________________ 

08.02.1724   J1366.57  ( Photo numérique )  P2028 
Jacques Cavrot, simple journalier et Pasques Williez son épouse, de Romeries, testent en faveur de Marie 
Jacqueline Cavrot, leur fille à présent maisné, Marie Anne Cavrot, leur fille ainée, Antoine et Hombert 
Cavrot, leurs fils 
Marques des deux personnes 
__________________________________________________________________________________ 
11.03.1724   J1366.57  ( Photo numérique )  P2029 
Jean Baptiste Vaille, veuf, clerc de Romeries et Martin de Haussy, veuf en 1ère noce de Marie De Haussy, 
son beau-frère, échangent des terres 
__________________________________________________________________________________ 
18.04.1724   J1366.57      P2030 
Jacques Lebrun et Marie Canioncq, conjoints, Noël Houriez et Claire Legrand, conjoints, Jacques Laigle et 
Marie Jeanne Legrand, conjoints, sœurs, beaux-frères et cousines de Vertain vendent à Pierre Philippe 
Lefebvre, garçon libre de Romeries, des terres venant du patrimoine des femmes 
__________________________________________________________________________________ 
25.05.1724   J1366.57      P2031 
Jean Alexandre François Desars, escuyer, seigneur du Sarts, et dame Marie Magdeleine de Neufville, son 
épouse, vendent à Jean Lemoisne le jeune et Catherine Durieux, sa femme, un petit jardin et héritage à 
Romeries 
__________________________________________________________________________________ 

09.10.1679   J1366.518  ( Photo numérique )  P2032 
Contrat de mariage entre : 
- le sieur Jacques Farbu à marier, greffier de Vendegies sur Ecaillon, Romeries etc 

- Dlle Marie Marguerite de Rouquier fille d’Antoine et Jeanne Dofflin 

Témoins de l‘époux : Adrien Farbu son frère 

Témoins de l‘époux : ses père et mère de la ville du Quesnoy 

L’épouse a par ses parents la somme de 1.200 livres + des biens à le Quesnoy 

Sign. des époux, parents de l’épouse et d’Adrien Farbu 

__________________________________________________________________________________ 

08.10.1679   J1366.518  ( Photo numérique )  P2033 
Comparut Noël Pamart laboureur dem. à Salesches qui prend à cense pour 9 ans 5 mencaudées de terre 
sises à Salesches et prises en 2 pièces à Ferry Valler bourgrois Md dem. à Le Quesnoy 

Sign. de Noël Pamart et Ferry Valler 
__________________________________________________________________________________ 



07.10.1680   J1366.518  ( Photo numérique )  P2034 
Comparurent le sieur Jean Moreau et Marie Ignace Mathieu sa femme, Jeanne Fiefvet veuve de Pierre 
Mathieu et mère de la dite Marie Ignace dem. à Valenciennes. 
Ils vendent à Noël Ghillebert et Jean Fiefvet mulquinier et charpentier dem. à Haussy pour la somme de 
300 livres 3 boisteaux de terre tenant à 5 muids de St-Amand ( des terres de l’abbaye de ) 
Les acheteurs sont précisés époux de Marie Duwelz et Marie Barbet 
Description des terres et entr’autres des terres « de Dlle Pasquette Fiefvet de présent à ses cohéritiers « 

Sign. de Marie Ignace Mathieu, Jeanne Fiefvet 
Nota : cet acte est en doublon avec P614 ! 
__________________________________________________________________________________ 

14.11.1680   J1366.518  ( Photo numérique )  P2035 
Partage de biens à Vertain entre : 
- Calixte Cagnioncle en action de Pacques Legrand sa femme 
- Paucquet Plouchart en action d’Agnès Legrand sa femme 
- Jean Legrand et Marie Legrand, frères et sœurs et beaux-frère ensemble… 
Tous se partagent 2 jardins et héritages à Vertain ( détails ) 
Citation aussi d’une Marie Thérèse Legrand et, plus loin, d’Antoine Legrand dem. à Englefontaine leur 
oncle … 
Cette Marie Thérèse Legrand semble la même que Marie Legrand citée + haut, sœur de Jean Legrand… 
Sign. de Calixte Cagnioncle et Jean Legrand 
Croix de Pacques Legrand, Agnès Legrand, Paucquet Plouchart, Marie Thérèse Legrand 
__________________________________________________________________________________ 

22.05.1680   J1366.518  ( Photo numérique )  P2036 
Contrat de mariage entre : 
- Grégoire Bauduin à marier, natif de Solesmes fils de Jean 

- Sainte George, à marier, native de Solesmes fille de Pacquette Dormegnies 

Témoins de l’époux : son père et Barbe Villers sa belle-mère, Claude Delattre et Jacques Malaquin ses 
beaux-frères, Antoine Bleuse son cousin dem. à St-Python 

Témoins de l’épouse : sa mère, Ambroise et Philippe George ses frères, Calixte Dormegnie son oncle, 
Jacques Payen son beau-frère dem. à Solesmes 

Sign. d’Antoine Bleuse, Ambroise et Philippe George, Jacques Malaquin 

Croix des époux, Jean Bauduin, Pacquette Dormegnie, Calixte Dormegnie, Jacques Payen 

__________________________________________________________________________________ 

09.04.1681   J1366.518  ( Photo numérique )  P2037 
Contrat de mariage entre : 
- Nicolas Forest, à marier, natif de Solesmes fils de Mary Décault 
- Simone Collet, à marier native de Solesmes fille de Jean et Jeanne Forest 
Témoins de l’époux : sa mère, Jeanne Forest sa sœur, Marcq de Douay son oncle, Jacques Demain, 
François Villers, Jacques Biseaux, Maximilien Balieu ses cousins et amis, tous du dit Solesmes 

Témoins de l’épouse : ses père et mère, Philippe Forest son oncle, Toussaint et Nicolas Forest ses 
cousins, François Loubry son cousin, tous dem. à Solesmes… 

Description des biens sur plusieurs pages 

Sign. de l’époux 

Croix de l’épouse, Marie Décault, Jean Collet, Jeanne Forest, Marcq de Douay, Toussaint Forest, François 
Loubry, Nicolas Forest ( sorte de grille avec manche sur la droite ) 
Nota : seules les 2 premières pages ont été numérisées ! 
__________________________________________________________________________________ 

06.01.1681   J1366.518  ( Photo numérique )  P2038 
Contrat de mariage entre : 
- Nicolas Carpentier à marier, de Solesmes fils de Noël et Magdeleine de Douay 

- Anne Beauvois à marier, de Solesmes fille d’Anthoine et Magdeleine Maille 

Témoins de l’époux : ses père et mère, Philippe Dumé son beau-parent (?) 
Témoins de l’épouse : ses père et mère, Sébastien et Philippe Beauvois ses oncles, Robert Maille son 
oncle aussi, Gilles de Roubaix son parent, tous dem. à Solesmes 

Nombreux détails… 

Sign. de l’époux, Magdeleine Maille, Sébastien et Philippe Beauvois, Robert Maille, Anthoine Beauvois (*) 
Croix de l’épouse, Noël Carpentier, Magdeleine de Douay 

(*) Bien une signature malgré le mot " marque « écrit au dessus ! 
__________________________________________________________________________________ 

10.01.1752   J1366.85      P2039 
Contrat de mariage entre : 



- sieur Georges Lagrue, à marier, fermier du moulin d’Haspres, censier y demeurant 
- Marie Thérèse Ghillebert, à marier dem. à Haussy, fille de Noël et Marie Thérèse Delanoire 

Témoins de l’époux : Pierre Antoine, Marie Joseph et Angélique Lagrue ‘ses frères et sœurs aussy libres 
de condition..’ 
Témoins de l’épouse : son père Lt de prévost de Haussy, censier, sa mère, le sieur Augustin Delanoire 
aussi fermier au même lieu son oncle maternel 
L’époux possède des actions mobiliaires 

L’épouse aura 2.500 livres à raison de 300 livres par an, une vache, un coffre neuf, un matelas neuf etc 

Sign. des époux, parents et témoins 

__________________________________________________________________________________ 

02.05.1753   J1366.86      P2040 
Contrat de mariage entre : 
- Nicolas J. Teillier, à marier, mulquinier natif de St-Hilaire, fils d’Hilaire et feue Marie Magdelaine Brulant 
- Jeanne Marguerite Lefevre, veuve sans enfants d’Adrien J. Baudhuin, rés. à Solesmes 

Témoins de l’époux : son père de même stil et résidence 

L’époux aura au décès d’Hilaire Brulant son gd-père des biens sis à St-Hilaire du chef de sa feue mère… 

Citation aussi de Marie Jeanne Teillier sa sœur 
L’épouse possède des biens à Solesmes provenant de Jeanne Cuvelier sa mère 

Croix des époux, sign. d’Hilaire Tellier 
__________________________________________________________________________________ 

11.01.1755   J1366.88      P2041 
Testament de Me Charles Félix Delasalle originaire du Quesnoy, curé propriétaire d’Haussy. 
Il demande a être inhumé dans le chœur de l’église ou il décèdera et selon son état. 
Il demande aussi une messe anniversaire annuelle en son souvenir. 
Il veut aussi que ses habits et sa bibliothèque soient vendus sitôt son trépas, que ses biens patrimoniaux 
soient partagés entre les enfants du sieur Claude Gabriel Delasalle son frère et les deux filles de Louise 
Delesalle feue sa sœur qui était épouse du sieur Giroux… 

Il donne aussi ‘ pour les grands et bons services rendus pendant 32 ans ou environ ‘ à Elisabeth Lecerf sa 
servante les biens suivants : 
- son lict garny de rideaux, paliasse, 2 mattelats, travers, un oreillier, 2 couvertes avec 2 pairs de draps 
blancs, une taye pour couvrir l’oreillier 
- aussy une douzaine d’assietes d’estain avec 3 moyens plats d’estain, une douzaine de serviettes et 2 
moyennes nappes 

- aussy un coffre tel qu’il est dans sa chambre 

- aussy le petit chaudron etc etc ( 4 pages au total ! ) 
Sign. du testateur 
PS : Suit un autre document en additif très détaillé et folklorique de 2 pages à la date du 02.01.1756 

__________________________________________________________________________________ 

28.03.1755   J1366.88  (Photocopie)   P2042 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Jacques Tondeur, à marier, marchand rés. à St-Python, fils de feu Jacques et Marie J. Brébant ( ou 
Brabant selon le cas ) 
- Marie Louise Moisne, à marier, rés. à Romeries, fille de Philippe et Marie Michelle Carlier 
Témoins de l’époux : sa mère, Jacques Antoine Bartoux son beau-frère et des sœurs (non-citées) 
Témoins de l’épouse : ses père et mère, Jean François Moisne son oncle et des frères (non-cités) 
L’époux possède 600 livres en capital sur l’héritage de Jean Joseph Brabant boulanger dem. à Bavay frère 
d’icelle ( de sa mère ). Détails de la transaction… 

Il aura aussi la charrette servant à son négoce, une dresche, deux cuiyères, une cuvelle etc… 

Il renonce par contre à une certaine terre envers Marie Thérèse J. Tondeur sa sœur… 

L’épouse reprend la maison de ses parents à Romeries en la rue menant à Vertigneul et fera des travaux 
pour loger ses parents. (détails des travaux nécessaires) 
Elle aura aussi 800 livres, un coffre, une table etc 

Sign. des époux, Marie J. Brébant (!), Philippe Moisne, M. Michelle Carlier 
Sign. (toutes les deux annotées ‘frères’) de Maximilien Moisne et de Jean Baptiste Moisne 

Croix de Jean Antoine Bartoux 

__________________________________________________________________________________ 

16.07.1755   J1366.89      P2043 
Vente par Jean Moisne veuf en 2ème noce de Marie Antoinette Guiot, ancien mulquinier rés. à Romeries à 
Marie Adrienne Cauchie veuve d’Henri François Jacquemart de même résidence d’une ½ mencaudée de 
terre sise à Vertain pour la somme de 400 livres. 
Sign. des 2 personnes et de Pierre François Jacquemart 
__________________________________________________________________________________ 



20.06.1755   J1366.89      P2044 
Testament d’André Joseph Daussy et Anne Marie Jacquemart conjoints en 1ère noce, laboureur et rés. à 
Romeries paroisse de Vertigneul. 
Ils testent envers : 
- leur enfant qui se trouvera maisné tous les droits de maisneté sur une pièce de terre de 5 boisteaux ‘ au 
campton des 7 Huteaux ‘  
- à Pierre Joseph Daussy leur fils : une maison, chambre, écurie, grange et autres édifices, jardin et 
héritage à condition de donner 700 livres à Marie Madeleine Daussy et Jean Baptiste Daussy ses frère et 
sœur… 

- à Marie Madeleine Daussy : 7 boisteaux de terre 

Sign. des 2 testateurs, Jean Moisne et Pierre Alexandre Bauvois ( échevins de Romeries ) 
__________________________________________________________________________________ 

11.07.1755   J1366.89  (Photocopie)   P2045 
Contrat de mariage entre : 
- Pierre Joseph Coclet, à marier dem. à Haussy 

- Marie Marguerite Busin, à marier dem. à Haussy, fille de Laurent et Marguerite Dacheville 

Témoins de l’époux : Laurent Dacheville son cousin 

Témoins de l’épouse : ses père et mère 

L’époux possède ‘une maison, chambres, cave, autres édifices, jardin et héritage … tenant à celle de 
Laurent Dacheville … et à la fosse Ribault ‘. Citation de son frère Laurent J. Coclet… 

L’épouse aura la somme de 10 écus et la promesse d’avoir sa part d’héritage au décès de ses parents… 

Croix des époux, de Laurent Busin et de Marguerite Dacheville… 

__________________________________________________________________________________ 

19.07.1755   J1366.89  (Photocopie)   P2046 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Joseph Furgero, à marier, cordonnier dem. à Dedery en Cambrésis ( Dehéries ?) fils d’André et 
feue Marie Anne Huttin 

- Marie Claire Blas, à marier dem. à Solesmes, fille de Pierre et Marie Jeanne Leclercq 

Témoins de l’époux : son père, Anne Jeanne Comien dem. à Clary sa belle-tante, Jean Philippe Furgero 
son frère 

Témoins de l’épouse : ses parents 

L’époux aura une mencaudée de terre à Dedery et la moitié de la maison de ses parents 

L’épouse aura une pinte de terre à Solesmes du coté du chemin de Valenciennes ‘ à condition que les 
parents aient le droit d’en tirer des pierres pour faire batir 2 ou 3 places … ‘ 
Elle aura aussi 40 écus et les droits sur une terre amasée de maison et tenue de l’église de St-Vaast… 

Idem un ‘ lict, paliasse, draps et couverte de laisne, un saloir, un meneau … ‘ 
Croix des époux, pierre Blas, Marie Jeanne Leclercq, Jean Philippe Furgero, Anne Jeanne Comien 

Sign. d’André Furgero 

__________________________________________________________________________________ 

16.07.1755   J1366.89  (Photocopie)   P2047 
Vente par Marie Adrienne Cauchie veuve d’Henri François Jacquemart maréchal-ferrant à Romeries d’une 
mencaudée de terre sise à Solesmes au chemin d’Ovillers à Pierre Joseph Laurent et Marie Agnesse 
Douay conjoints et mulquiniers à Ovillers pour 127 écus. 
Cette vente est réalisée avec l’accord de Pierre François, Marie Joseph et Henri Joseph Jacquemart 
enfants de la venderesse 

Sign. de Marie Adrienne Cauchy, ses 3 enfants, Pierre J. Laurent, Marie Agnès Douay 

__________________________________________________________________________________ 

14.11.1755   J1366.89      P2048 
Comparurent Noël Joseph et Jean François Leduc frères, garçons majeurs et laboureurs dem. à Haussy. 
Ils s’accordent ensemble sur l’héritage de feue Marie Madelaine Biseau veuve d’Urbain Leduc en son 
vivant censière à Haussy. 
Noël Joseph accorde à son frère le droit d’habiter ‘ dans ma maison pour y vivre en commune table 
jusqu’à la St Jean-Baptiste prochain aussi de soutenir et loger les 5 enfants dans les écuries (!) du dit 
domicile le tout gratis ‘ sans exiger de salaire etc etc…. 
Nombreuses clauses assez restrictives semble-t-il (2 pages) 
Sign. de Jean François et Louis Leduc 

Croix de Noël Joseph et Paul Leduc 

__________________________________________________________________________________ 

18.06.1756   J1366.90      P2049 
Contrat de mariage entre : 
- Laurent Dacheville, garçon majeur, mulquinier, rés. à Haussy 



- Marie Thérèse Hobresche, à marier, dem. à Haussy fille de feu Jean François et Marie Elisabeth Cressin 

Témoins de l’époux : Noël François Lefebvre et Maximilien Bardoux ses beaux-frères 

Témoin de l’épouse : sa mère 

Citation des quelques terres appartenant à l’époux ainsi que de son outil de mulquinier 
L’épouse possède 5 pintes de terre. 
Croix des époux, Noël François Lefebvre, Maximilien Bardoux, Elisabeth Cressin 

__________________________________________________________________________________ 

09.06.1756   J1366.90  (Photocopie)   P2050 
Testament de Charles Dangreau veuf en 1ère noces de Marie Tacquet et remarié à Marie Catherine 
Biseau. 
Il est accompagné de Noël Dangreau ‘ son unicq enfant de premier lict ‘ allié par mariage à Marie Hayez, 
tous dem. à Haussy 

Charles Dangreau garde le viager venant de sa dite feue femme tenant à la ruelle du Bois à Haussy et 
cède ses droits sur la propriété moyennant la somme de 23 écus  
Il garde aussi tous les meubles et effets sauf un petit coffre qu’il donne à sa belle-fille. 
Il se réserve une pièce dans la maison dans le cas de décès de sa femme, ainsi qu’un petit jardin etc … 

Croix du testateur, de Marie Catherine Biseau et Marie Hayez 

Sign. de Noël Dangreau et de Hombert Denis (mayeur de Haussy) 
__________________________________________________________________________________ 

15.05.1756   J1366.90      P2051 
Testament de Joachim Manet, Md linier à St-Python, marié sans enfant à Françoise Hurtiau 

Il précise ne pas avoir fait de Contrat de mariage 

De fait il donne à sa femme tous les biens qu’il possède à St-Python et la désigne comme exécuteur 
testamentaire. 
Sign. du testataire, de 2 échevins et du notaire. 
PS : aucune citation ou indice de parenté… 

__________________________________________________________________________________ 

13.04.1756   J1366.90      P2052 
Echange de terres par Jean François Hutte et Marie Jeanne Deudon conjoints, journalier dem. à Romeries 
avec Charles Houriez époux de Marie Michelle Noyelle mulquinier à Vertain. 
Signatures de Jean François Hutte et Marie Jeanne Deudon 
Croix de Charles Houriez et Marie Michelle Noyelle 
Nota : Suit un acte ou les 1er comparants font une autre transaction avec Nicolas Brasselet mulquinier rés. 
à Vertain.  
Jean François Hutte et Marie Jeanne Deudon sont accompagnés de leurs 3 filles : 
- Marie Augustine Hutte (30 ans) 
- Marie Françoise Hutte (25 ans) 
- Marie Elisabeth Hutte (22 ans) 
__________________________________________________________________________________ 

21.04.1756   J1366.90      P2053 
Vente d’une terre sise à Haussy par : 
- Pierre Biseau ép. de Marie Joseph Lamand 

- Calixte Biseau ép. de Marie Catherine Coclet, sans enfant 
- Charles Biseau ép. Marie Thérèse Coclet 
- Joseph Muguet ép. de Marie Biseau  
Tous sont frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs dem. à Haussy et vendent une terre à Jacques 
Lefebvre de même résidence et ép. de Marie Tilmont 
Tous font leur croix hormis Pierre Biseau qui signe… 

__________________________________________________________________________________ 

25.02.1756   J1366.90      P2054 
Echange de terres entre Joseph Moulin ép. de Marie Thérèse Bouvart aubergiste à Ovillers et Jean 
Baptiste Poiret ép. de Marie Françoise Daussy maitre mulquinier à Romeries 

Sign. de Jean Baptiste ‘Porette’, Marie Thérèse Bouvart 
Croix de Joseph Moulin et Marie Françoise Daussy 

__________________________________________________________________________________ 

03.03.1756   J1366.90  (Photocopie)   P2055 
Testament de Marie Adrienne Cauchie veuve d’Henry François Jacqmart tenant boutique de maréchal à 
Romeries qui dicte le partage de ses biens pour ses 6 enfants comme suit : 
- à son fils Charles Louis Jacqmart x Agnès Théodore Lengrand ( signe Marie Agnès Théodore ) 
- à son fils à marier Pierre François Jacquemart 
- à sa fille Marie Joseph Jacqmart x Jean François Lasne 



- à sa fille Marie Rose Jacqmart  
- à son fils à marier Henry Joseph Jacqmart 
- à sa fille à marier Marie Adrienne Jacquemart  
Pour chaque enfant les biens (terres) sont décrits et détaillés… 

Sign. de la testatrice et des 8 enfants et beaux-enfants cités 

Suit un autre acte du 22.04.1756 qui semble un addendum au testament. 
Réalisée par un autre clerc (écriture différente), il stipule que la testatrice précise avoir omis la citation de 
quelques parties de jardin qui seront à ajouter à Henri Joseph et Marie Adrienne Jacqmart, ses enfants. 
Citation à cette occasion d’une fille non citée jusqu’à présent et qui est religieuse à Fontenelle : sœur 
Angélique Jacqmart 
Signature de la testatrice et des échevins 

__________________________________________________________________________________ 

21.02.1756   J1366.90      P2056 
Contrat de mariage entre : 
- Jean François Lasne à marier, mulquinier dem. à Solesmes fils de Georges François et Marie Catherine 
Descaux 

- Marie Joseph Jacqmart à marier dem. à Romeries fille de feu Henry François et Marie Adrienne Cauchie 

Témoins de l’époux : son père Lt de mayeur de Solesmes, arpenteur et maréchal, sa mère 

Témoins de l’épouse : sa mère ‘ tenant boutique de maréchal à Romeries ‘, Pierre François Jacqmart son 
frère de même stil, Louis François Brabant ‘ son parrain de fond de baptême ‘, Michel Joseph Bauduin son 
voisin 

Citation des biens et des frères et sœurs des 2 côtés ( 4 pages… ) 
Sign. des époux, Georges François Lasne, Marie Adrienne Cauchie 

Croix de Marie Catherine Descaux 

__________________________________________________________________________________ 

15.11.1756   J1366.91      P2057 
Testament de Marie Jeanne Manet veuve de Pierre Antoine Biseau, censière dem. à Beaurain. 
Elle teste envers Gaspart Biseau son fils à marier demeurant avec elle. 
Elle lui donne tous ses chevaux, chariots, herches, vaches et autres bestiaux et à condition de payer ses 
obsèques. 
Ses autres enfants ( non-cités ) ont été avantagés précédemment par leurs mariages… 

Croix de la testatrice 

Suit dans la liasse un autre acte ou la testatrice est accompagnée en plus de son fils Gaspart Biseau par : 
- Jean Michel Biseau x Marie Brigitte Legrand 

- Jean Baptiste Biseau x Marie Catherine Bricout 
- Marie Madeleine Biseau x Pierre Antoine Faucquet 
- Marie Joseph Biseau x Charles Joseph Rennart (*) 
tous fils, filles, beaux-fils et belles-filles à la testatrice et demeurant à Beaurain, Vendegies et Bévillers 

(*) Contrat de mar. de ce couple dans la même liasse le 26.10.1756 

Lui est de Vendegies au Bois et fils de feu Philippe et Anne Jeanne Lebrun 

__________________________________________________________________________________ 

13.11.1756   J1366.91  (Photocopie)   P2058 
Comparurent Jacques ( Moisne ) et Françoise Moisne conjoints en 1ère noces, mulquiniers dem. à 
Romeries qui veulent récompenser leurs deux filles par une donation 

Ces 2 filles sont : 
- Marie Michelle Moisne veuve en 1ère noces d’Antoine Daussy et remariée à Pierre Hiolle 

- Marie Françoise Suzanne Moisne mariée à Toussaint Moisne 

La seconde aura 150 livres et le ¼ d’un jardin car elle n’a rien eu a son mariage. 
La 1ère aura un autre quart du jardin 

Nota : acte assez délicat à lire car la même fille des testateurs est successivement nommée dans le 
même acte : Marie Françoise Suzanne puis Suzanne Françoise puis Françoise … 

Signature de Jacques Moisne et croix de son épouse : ‘Marie’ Françoise Moisne 

__________________________________________________________________________________ 

25.10.1756   J1366.91      P2059 
Contrat de mariage entre : 
- Antoine Joseph Bantegnie, tisserand à marier, dem. à Ovillers fils de Mathieu et feue Marie Jeanne 
Noyelle 

- Marie Anne J. Bruyer fille à marier dem. à Forest fille de feu Adrien et Marie Joseph Clowet 
Témoins de l’épouse :  sa mère, Philippe Clowet son oncle maternel,  

Joseph Beauvois époux d’Anne J. Bruyère, couple sans enfant, ses oncle et tante 

Les époux et toutes les personne citées font leurs croix 

__________________________________________________________________________________ 



07.09.1756   J1366.91  (Photocopie)   P2060 
Transaction entre Jean François et Jacques Philippe Legrand frères demeurants tous les deux ‘ aux 
Gertines dépendance de Binch ‘ et Marie Catherine Payen veuve d’Antoine Lobry leur tante résidente à St-
Python. 
Les deux frères vendent à leur tante pour la somme de 23 écus 2 pintes de jardin provenant de l’héritage 
des feux Simon Legrand et Marie Françoise Lobry leurs parents. 
Cette acte est réalisé par devant Laurent Deloffre notaire royal rés. à Haussy avec l’accord et la 
procuration d’Anne Marie Legrand leur sœur  
Sign. de Jean Philippe Legrand et croix de Jean François Legrand et Marie Catherine Payen 

Nota : Cet acte est l’un des rares permettant de suivre la descendance Legrand de St-Python qui est ainsi 
partie à Estinnes au Mont ( correspondance avec Mr Lachapelle ) 
__________________________________________________________________________________ 

24.08.1756   J1366.91      P2061 
Contrat de mariage entre : 
- Alexandre François Lefebvre laboureur à marier rés. à Romeries fils d’Alexandre François et Marie 
Françoise Béra 

- Marie Angélique Delsarte, à marier, dem. à Romeries, fille de Philippe Joseph et Marie Louise Crespin 

Témoins de l’époux :  ses père et mère censiers à Romeries 

   Alexandre Lenglet son cousin laboureur à Romeries 

Témoins de l’épouse : Ses père et mère et ses frères et sœurs ( non cités ) 
Nombreux détails sur 5 pages… 

Signatures de l’époux, son père, sa mère, Marie Louise Crespin 

Croix de l’épouse et de son père 

__________________________________________________________________________________ 

09.11.1757   J1366.92      P2062 
Partage et ‘ avis de père et mère ‘ réalisés par Alexandre François Lefebvre et Marie Françoise Béra 
conjoints en 1ères noces et dem. à Romeries. 
Ils assignent au maisné des enfants tous ses droits de maisneté sur un héritage ‘ ruisné de batiment ‘ 
provenant de l’épouse et situé à Solesmes. 
Ils donnent à Jean Baptiste Norbert Lefebvre leur 2ème garçon tout leur héritage situé à Romeries soit 2 ½ 
mencaudées tenant à la grande rue quitte à ce qu’il donne à chacun de ses frère et sœurs suivants la 
somme de 3 livres : 
- Antoine Hubert Lefebvre 

- Marie Alexandrine Lefebvre 

- Marie Louise Lefebvre 

Il devra donner aussi la somme de 100 livres à Alexandre François Lefebvre son frère pour son contrat de 
mariage ainsi que 100 livres et une ½ mencaudée de terre à Marie Madeleine Lefebvre sa sœur. 
Signature des testateurs 

__________________________________________________________________________________ 

22.08.1757   J1366.92      P2063 
Testament de Jacques Fontaine tailleur et Marie Catherine Stiévenart conjoints en 1ères noces et dem. à 
Romeries. Ils testent envers leurs enfants : 
- Philippe Joseph Fontaine leur fils à présent maisné 

- Marie Françoise Fontaine 

- Marie Marguerite Fontaine 

- Marie Louise Fontaine mariée à … Piette 

- Jean Baptiste Fontaine 

Croix des testateurs 

__________________________________________________________________________________ 

28.10.1757   J1366.92 ( Photocopie + photo numérique ) P2064 
Contrat de mariage entre :  
- Jean François Delhaye, garçon majeur dem. à Haussy 

- Marie Joseph Duwez à marier, de même résidence fille de Jacques et Marie Tacquet 
Témoins de l’époux : Jean Baptiste Delhaye, ses frères et oncle… 

Témoins de l’épouse : ses père et mère 

L’époux possède la moitié d’un héritage, l’autre moitié étant à Marie Joseph Delhaye sa sœur à qui il 
espère vendre sa part… 

L’épouse est dite maisnée. S’ensuit un long détail des dispositions prises ainsi qu’une liste des biens… 

Croix des époux et de toute les personnes citées 

__________________________________________________________________________________ 

27.06.1757   J1366.92      P2065 



Contrat de mariage entre : 
- Charles Dominique Delporte, mulquinier, cabaretier dem. au Petit Solesmes ( à St-Python ) fils de Jean 
Philippe et feue Marie Jeanne Tondeur 
- Marie Louise Gabet, à marier, dem. à St-Python fille d’Adrien et feue Marie Michelle Bantegnie 

Témoins de l’époux : son père, Martine Joseph Delporte x Jean Charles Payen neveu de St-Python, Jean 
Mathias Delporte marié Catherine Louise Douay, Marie Marguerite Delporte mariée à Richard Tabouret 
Md négociant à Solesmes, Antoine Delporte, tous frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs 

Témoins de l’épouse : Son père Md négociant, Liévin Gabet et Nicolas Telliez frère et beau-frère, Philippe 
Gabet oncle paternel, le sieur Marlier procureur d’office receveur au dit lieu et Adrien Joseph Deloge 
aubergiste au Petit Solesmes ses oncles maternels 

Nombreux détails des biens et promesses 

Cependant la grande particularité de ce Ct est …d’être barré et annoté ‘ non outré ‘ 
En effet ce mariage n’aura pas lieu et chacun des promis épousera une autre personne… 

Il semblerait qu’il y aurait à la base une contestation au niveau ‘matériel’ et des biens 

Signature de l’époux, Adrien Gabet, Jean Mathias Delporte, Jean Charles Payen, Richard Tabouret 
Croix de l’épouse, Jean Philippe Delporte, Catherine Louise Douay 

__________________________________________________________________________________ 

26.05.1757   J1366.92      P2066 
Echange de biens entre Alexandre Joseph Lefebvre époux de Marie Angélique Delsarte dem. à Romeries 
et Jean Charles Desfossez époux de Marie Adrienne J. Carlier dem. aussi à Romeries 

Sign. des deux hommes et croix de leurs épouses 

__________________________________________________________________________________ 

07.05.1757   J1366.92      P2067 
Contrat de mariage entre : 
- Jacques François Stiévenart veuf de Marie Anne Ruffin tisserant dem. à Romeries 

- Anne Françoise Millot veuve de Jean Delhaye de résidence à Haussy 

L’époux a un enfant de son 1er mariage : Marie Alexandre Stiévenart 
Citation aussi de Marie Joseph Stiévenart qui est épouse de Pasquet Buvry et qui semble dite sa fille 

Croix des deux conjoints 

A noter que cet acte est réalisé avec du papier portant très nettement le filigrane ‘ St-Pithon ‘ (Photo) 
__________________________________________________________________________________ 

06.05.1757   J1366.92      P2068 
Transaction entre : 
- Jean Jacques Tondeur et Marie Louise Moine conjoints en 1ères noces, Md merciers dem. à Romeries 

- Marie Joseph Brabant veuve de Jacques Tondeur leurs mère et belle-mère résident à St-Python 

Les 1ers vendent à la seconde pour la somme de 600 livres une rente annuelle de 30 livres reposant sur ‘ 
les bons fonds de Bavay ‘, rente qui leur avait été donnée par la même Marie Joseph Brabant 
Cette somme leur servira à racheter 3 mencaudées de terres à Romeries 

Signature des 3 personnes citées 

Nota : Existe aussi un autre acte avec les mêmes vendeurs à la date du 29.03.1757 

L’acheteur est Antoine Bertoux et Joséphine Tondeur leur beau-frère et soeur 
__________________________________________________________________________________ 

03.05.1757   J1366.92      P2069 
Vente d’une pinte ½ de jardin sise à Romeries par Jean Baptiste Moine époux de Suzanne Louise 
Lefebvre, conjoints sans enfant, mulquiniers dem. à Romeries à Pierre Joseph Dormegnie époux de Marie 
Catherine Lefebvre et à Grégoire Joseph Dhaussi époux de Marie Héleine Dhaussi ( futurs mariants ), 
tous dem. à Romeries 

Ce bien provenait du chef de Suzanne Louise Lefebvre 

Signatures des 3 hommes cités et croix de leurs épouses 

__________________________________________________________________________________ 

23.04.1757   J1366.92      P2070 
Contrat de mariage entre : 
- Pasquet Buivy (*) veuf de Thérèse Lasselin tisserand dem. à Carnières 

- Marie Joseph Stiévenart à marier dem. à Romeries fille de Jacques François et feue Marie Anne Ruffin 

Témoins de l’époux : Jean Chrisosthome Buivy son frère 

Témoins de l’épouse : son père, tisserand 

L’époux a un enfant de son 1er mariage 

Croix des époux et de Jacques François Stiévenart 
Signature de Jean Chrisosthome Buri 
(*) Orthographe très changeant : parfois Buvry et même Buri sur la signature de son frère… 

__________________________________________________________________________________ 



29.03.1757   J1366.92      P2071 
Vente d’une ½ mencaudée de terre sise à Romeries au ‘ calvaire de Seulesche ‘par Augustin Joseph 
Lefebvre marié à Marie Rose Bricout dem. à Mastaing dépendance de Bouchain à Pierre Alexandre 
Bauvois meunier à Romeries veuf de Marie Claire Mahieux pour la somme de 38 écus. 
Ce bien appartenait au vendeur par achat ‘ lorsqu’il estait garçon ‘… 

Signatures des 2 hommes 

__________________________________________________________________________________ 

29.03.1757   J1366.92      P2072 
Vente de plusieurs terres sises à Romeries par Augustin Joseph Lefebvre marié à Marie Rose Bricout 
dem. à Mastaing dépendance de Bouchain + Marie Catherine Lefebvre à marier, âgée de 24 ans ou 
environ à plusieurs acheteurs 

Ces terres sont entr’autres 5 pintes de terre + 7 pintes + 1 boisseau …. 
Comme acheteurs on trouve : 
- Jean Baptiste Poiret mulquinier à Romeries 

- Jean Baptiste Lenglet mulquinier à Romeries 

- Jean Jacques Tondeur Md négociant à Romeries 

- Marie Antoinette Jacquemart veuve d’André Dhaussy 

Nombreux détails sur 5 pages 

Signatures des vendeurs et de Jean Baptiste Poiret 
__________________________________________________________________________________ 

12.02.1757   J1366.92      P2073 
Contrat de mariage entre : 
- André Joseph Piette à marier, journalier dem. à Romeries fils de Charles et feue Madeleine Laurent 
- Marie Magdeleine Hégo à marier, rés. à Romeries 

Témoins de l’époux : son père, François Piette son frère 

Témoins de l’épouse : Augustin et André Hégo ses frères 

L’époux possède une 1/2 pinte de jardin 

L’épouse possède une pinte ½ de jardin amazée de deux places sises à Romeries tenant à celle de 
Charles Joseph Hégo son frère 

Citation plus loin des ( feux ) parents de l’épouse : Gaspart et Françoise Lefebvre et du partage réalisé par 
eux le 15.01.1743 

Citation aussi de biens provenant de sa mère ‘ par les morts de Toussaint Lefebvre et ses enfants 
décédés intestats ‘… 

Croix des époux, Charles Piette, Pierre François Piette 

Signatures d’Augustin Hégo et André Hégo 

__________________________________________________________________________________ 

17.02.1757   J1366.92      P2074 
Testament de Me Robert Coupé originaire de Bourlon, curé propriétaire de Solesmes, y résident… 

Document assez intéressant et de 4 pages… 

Il teste envers Jean Baptiste et Guislain Coupé ses frères 

Citation des biens émanant de la Chapelle Gourlain, du tronc du calvaire, de la Croix d’argent… 

Citation aussi du filleul du testateur, Robert Coupé ( montre et tabatière ) 
Sa bibliothèque sera vendue pour payer des messes en sa mémoire 

Certains biens tels du linge de maison ( draps, couvertures ) iront à la servante qui sera à son décès 

Signature du testateur 
__________________________________________________________________________________ 

02.08.1742   J1366.74      P2075 
Contrat de mariage entre : 
- Pierre François Denis à marier ‘ originaire et dépendance de Berlaymont ‘, marchand maréchal 
- Catherine Joseph Beauvois veuve de Jacques Faucquet, marchande hobergiste à Ovillers juridiction de 
Solesmes fille de Paul et Marie Jeanne Quiévy 

Témoins de l’époux : Jean Philippe Denis son frère 

Témoins de l’épouse : ses parents 

L’époux apporte la somme de 1.000 livres. 
L’épouse a retenu de son 1er mariage une fille âgée de 15 à 16 mois 

Sa mère, Marie Jeanne Quiévy, a des biens situés à Bermeries paroisse de St-Waast la Vallée… 

Signatures des époux, Jean Philippe Denis (photo), Marie Jeanne Quiévy 

Croix de Paul Beauvois 

__________________________________________________________________________________ 

17.11.1742   J1366.74      P2076 
Contrat de mariage entre : 



- Noël Joseph Dautel, à marier de Haussy fils de Noël et Marie Elisabeth Deloffre 

- Marie Anne Denis à marier de Haussy fille de Hombert 
Témoins de l’époux : ses père et mère hobergistes du dit lieu, Me Deloffre notaire royal son grand-père et 
ses oncles 

Témoins de l’épouse : son père charron à Haussy, Jeanne Thérèse Bantegnie sa belle-mère, Pierre 
Bailleux …eur ( mayeur ?) de Montrécourt ancien censier y demeurant son cousin (!) et amis… 

Citation des terres apportées par l’époux, d’une somme de 800 livres et des droits de brasserie donnés 
par son père. 
L’épouse est dite ‘ seule et unique enfant ’. Longue description des biens ( total de 6 pages ) 
Signatures des époux et de toutes les personnes citées 

__________________________________________________________________________________ 

10.12.1742   J1366.74  (Abîmé : Photocopie)  P2077 
Comparurent Jean Pierre Deudon et Marie Barbe Mesnil conjoints sans enfant, mulquinier résidents à 
Vertain qui pour satisfaire au contrat de mariage passé le 26.01.1742 (*) se font une donation réciproque 
entre époux 

Jean Pierre Deudon donne à son épouse la somme de 500 livres que ses parents ont promis 

L’épouse donne la part des droits qu‘elle a dans la maison qui lui a été donnée par Marie Barbe Leroy à 
charge de viager de Marie Jeanne Leroy tante d’iceux… 

On apprend aussi que la mère de l’épouse est vivante et que l‘épouse a une sœur (non nommée) 
Signature de l’époux et croix de l’épouse 

(*) A noter que ce contrat de mariage est absent du tabellion… 

Supposition : à cette époque si l’acte n’est rédigé que devant les échevins, il est devenu nécessaire de 
repasser devant le notaire pour les donations matérielles… 

__________________________________________________________________________________ 

20.12.1758   J1366.93      P2078 
Comparurent Jean Philippe Gabet et Marie Michelle Brabant conjoints en 1ères noces, marchand 
négociant dem. à Romeries qui vendent à Jean Adrien Moine et Marie Angélique Gabet conjoints résidents 
à St-Python un boisteau de terre labourable sis à Solesmes au ‘ trou Duwaire ‘ pour la somme de 50 écus. 
Signatures des vendeurs, de Jean Adrien Moine 

Croix de Marie Angélique Gabet 
__________________________________________________________________________________ 

19.12.1758   J1366.93      P2079 
Vente par le sieur François Douay et Marie Claire Deudon conjoints, censier dem. à Vertain, accompagnés 
de Jean François Douay leur fils, à Guillaume, Jacques et Antoine Noyelle frères à marier, mulquiniers à 
Vertain d’une terre d’une mencaudée ½ située à Haussy pour la somme de 1.309 livres. 
Signatures de Jean François Douay, Guillaume Noielle, François Douay 

__________________________________________________________________________________ 

07.12.1758   J1366.93      P2080 
Comparurent Jacques Philippe Cardon et Florance Aubertine Fleuru conjoints en 1ères noces, marchand 
négociant aubergiste dem. au petit Solesmes à saint-Python.  
Ils vendent à Charles Dominique Douay et Marie Jeanne Louvion conjoints, marchand tailleur, une 
mencaudée ½ de terre labourable sise à Saint-Python pour la somme de 1.440 livres 

Citation du contrat de mariage des vendeurs qui a été rédigé le 29 mai dernier ( pas vu en 1758 ! ) 
Signatures des 4 personnes 

__________________________________________________________________________________ 

19.09.1758   J1366.93  (Photocopie)   P2081 
Comparut François Dégardin mulquinier dem. à St-Python en qualité de procureur de Pierre Michel Leroy 
et Marie Michelle Lebrun conjoints mulquiniers résidents dans le Bloustrart à Amsterdam. 
Cette procuration a été passé pardevant Me Jacobus Ardinois notaire public résident à Amsterdam le 5 
Aoust dernier  
Cette procuration permet la vente de ‘ tout un boisteau d’héritage amasé de maison, chambre, cave, 
grange autres édifices et jardin … ‘ sis à St-Python pour la somme de 370 écus à Pierre Antoine Bantegnie 
et Jeanne Catherine Bantegnie conjoints marchand négociant au dit St-Python 

Signatures du procurateur et de Pierre Antoine Bantegnie 

Croix de Jeanne Catherine Bantegnie 

__________________________________________________________________________________ 

09.08.1758   J1366.93      P2082 
Contrat de mariage entre : 
- Jacques Charles Maillard, à marier, mulquinier dem. à Vendegies au Bois 

- Marie Françoise Douay, à marier, dem. à Ovillers fille de feu Gaspart et Marie Françoise Biseau 



Témoins de l’époux : Jean Martin Mahieux marchand cabaretier son beau-père et Jean Nicolas Carez de 
même stil son beau-frère 

Témoins de l’épouse : sa mère ancienne fermière et Pierre Joseph Douay son frère marié à Marie 
Adrienne Dreumont 
L’époux possède 10 mencaudées à Vendegies au Bois et l’épouse a des biens assez conséquents aussi 
Signatures des époux, Pierre J. Douay, Marie Adrienne Dreumont, Jean Martin Mahieux 

Croix de Marie Françoise Biseau 

__________________________________________________________________________________ 

16.06.1758   J1366.93      P2083 
Comparurent Louis Brabant ancien mayeur de Romeries, censier y demeurant, accompagné de Marie 
Magdeleine Delsarte son épouse. 
Louis Brabant est « indisposé et couché en son lit « et ils testent tous deux envers : 
- Marie Jeanne Brabant leur fille x Pierre Joseph Cauchie : toute la propriété d’un héritage amasé de 
maison ( détails ) 
- Monique Brabant leur fille x Jacques Michel Tainte dem. à le Cateau : 2 mencaudées de terre à 
Romeries au lieu-dit « la femme brûlée «  
- Charles Joseph Brabant leur fils à présent maisné : leur maison etc… contenant 4 mencaudées. Il devra 
payer à Philippe Humbert Brabant son frère la somme de 1.200 livres. 
- Philippe Humbert Brabant leur fils : la moitié d’un jardin non amasé etc… 

Citation aussi de Marie Louise Brabant mariée à Jean Baptiste Lesne 

Document très détaillé… 

Signatures des 2 testateurs 

__________________________________________________________________________________ 

02.08.1758   J1366.93  (Photocopie)   P2084 
‘ Comme ayant fait le cerqueminage (1) du terroir d’Haussy pour y former un terrier et qu‘au canton du bois 
Jennette il sy est trouvé une courteresse (2) de 3 pintes de terre dans une mencaudée et demie 
appartenant à Martin Sueur, Jacques Marchant jeune et Noël Joseph Dautel ‘etc etc… 

En bref c’est une sorte d’arrangement devant notaire et avec le concours de Louis Desens arpenteur juré 
afin d’arbitrer un différend sur le bornage de terre sises à Haussy 

L’acte est surtout intéressant de par sa nature et sa rareté… 

Signature de Martin Sueur, Croix de Noël Dautel, Jacques Marchant 
(1) Cerquemanage :  Information faite pour connaître les bornes d’un héritage 

   Bornage, arpentage d’une terre, d’une habitation 

(2) Courteresse : Insuffisance, incapacité, inhabileté 

   Ce qui manque à une chose, déficit 
__________________________________________________________________________________ 

10.11.1759   J1366.94      P2085 
Contrat de mariage entre : 
- Pierre Pamart veuf sans enfant en 1ère noce de Marie Barbe Lantoine, couvreur de paille demeurant à 
St-Python 

- Marie Catherine Lesne, à marier demeurant à Croix, fille de Simon et feue Marie Elisabeth Dutrieux 

Témoin de l’époux : Robert Pamart son père 

Témoins de l’épouse : son père, Louis Joseph Lesne son frère laboureur à Croix 

Signatures des 2 époux 

Croix de Robert Pamart, Louis J. Lesne 

__________________________________________________________________________________ 

05.11.1759   J1366.94      P2086 
Contrat de mariage entre : 
- Nicolas Duval veuf de marie Elisabeth Coclet, mulquinier à Haussy 

- Marie Catherine Jacqmain, à marier de Quiévy, fille de Jean Philippe 

Témoin de l’époux : Jean François Duval son frère 

Témoins de l’épouse : son père et Jean François Leclercq ‘ son parrain à cause de sa femme ‘ ( !) 
L’époux a deux enfants de son 1er mariage 

Croix des 2 époux, de Jean Philippe Jacqmain, Jean François Leclercq 

Signature de Jean François Duval 
__________________________________________________________________________________ 

08.10.1759   J1366.94      P2087 
Contrat de mariage entre : 
- Pierre Joseph Daussy, à marier, laboureur rés. à Romeries, fils de feu André et Anne Marie Jacqmart 
- Marie Françoise Beauvois, à marier rés. à Romeries, fille de Pierre Alexandre et feue Marie Claire 
Mahieux 

Témoins de l’époux : sa mère, Charles Vaille son oncle 



Témoins de l’épouse : son père, menuisier, Jean François Dugimont son beau-oncle 

L’époux aura les chevaux, herses, charrues etc 

Citation d’une sœur ( ?!) Marie Madeleine Daussy qui est à marier… 

L’épouse aura 800 livres par son père 

Signatures des 2 époux, Charles Vaille, Anne Marie Jacqmart (sic) , Pierre Alexandre Beauvois, Jean 
François Dugimont 
__________________________________________________________________________________ 

24.02.1713   J1366.46      P2088 
Comparut Adrien Delporte , à marier, résident à Haussy qui vend 3 boisteaux de terre sises à Haussy pour 
la somme de 26 pattacons à Michel Manet époux de Pasques Gabet. 
Cette terre appartenait à Jeanne Delporte veuve de Jacques Duwé qu’elle possédait par achat. 
Jeanne Delporte est la sœur d’Adrien et échange cette terre avec son frère… 

Signatures d’Adrien Delporte, Jeanne Delporte et Michel Manet 
__________________________________________________________________________________ 

28.07.1759   J1366.94      P2089 
Testament de Marie Angélique Lagrue fille des feux Jean Michel et Marie Brigitte Jouvenaux qui étaient 
meuniers, censiers à Haspres. Elle est séjournant actuellement à Haussy. 
Elle demande à être enterrée ou elle décèdera et, si elle décède à Haussy, d’être inhumée dans la 
chapelle de la Vierge proche de ses parents avec une année de messes chantées ( une par semaine ) 
Elle veut aussi 2.000 messes à 8 patars pendant l’année de son décès ( !) et encore 1.000 messes pour 
les repos des âmes de ses feux père et mère et autres parents, le tout pris sur une rente de 50 écus à 
promesses d’hypothèques que lui doivent Jean Philippe Denis et Marie Joseph Lagrue conjoints ses beau-
frère et sœur avec qui elle demeure…. 
Elle donne ses biens, meubles, vêtements etc … à sa sœur Marie Joseph et à Jacques Félix Joseph 
Denis son filleul et neveu « sa parte du moulin d’Haussy « qui est de 1/5ème. 
Elle donne aussi 3 mencauds de blé aux pauvres 

Citation de Georges Lagrue son frère et du sieur Jean François Lagrue qui sera l’exécuteur testamentaire. 
Signature de la testatrice 

__________________________________________________________________________________ 

21.06.1759   J1366.94      P2090 
Contrat de mariage entre : 
- Antoine Joseph Barbet, à marier, mulquinier dem. à Haussy fils de feu Pasquet et Marguerite Bouloinne 

- Jeanne Joseph Delporte, à marier, de Werchin (Verchain) fille de feu Michel et Antoinette Derveaux 

Témoins de l’époux : sa mère, Noël Joseph Barbet et Catherine Joseph Delporte conjoints sans enfant, 
ses frère et belle-sœur de même résidence 

Témoins de l’épouse : sa mère 

Description assez détaillée des biens 

Tous les participants font leurs croix 

__________________________________________________________________________________ 

22.06.1759   J1366.94      P2091 
Contrat de mariage entre : 
- André Manet, journalier demeurant à St-Python, veuf en 1ère noce de Marie Elisabeth Douay 

- Marie Joseph Moreau de St-Aubert, fille de Jean Baptiste et feue Anne Joseph Méreau 

Témoins de l’époux : Jean Antoine Manet son frère 

Témoins de l’épouse : son père, Jean Doisy son cousin 

L’époux a 2 enfants de son 1er mariage 

Croix des 2 conjoints, Jean Baptiste Moreau 

__________________________________________________________________________________ 

08.02.1759   J1366.94      P2092 
Succession collatérale de Marie Catherine Carlier décédée à marier et intestat. 
Les héritiers sont : 
- Philippe Moine et Marie Michelle Carlier conjoints demeurant à Romeries 

- Marie Martine Carlier veuve de Toussaint Delsarte demeurant à Romeries.  
Cette dernière est accompagnée de Jean Jacques Delsarte son fils 

Description des terres à partager 
Signatures de Philippe Moine, Marie Michelle Carlier 
Croix de Marie Martine Carlier, Jean Jacques Delsarte 

__________________________________________________________________________________ 

21.04.1760   J1366.96      P2093 
Contrat de mariage entre : 
- Maximilien Joseph Moine, à marier, mulquinier dem. à Romeries fils de Philippe et Marie Michelle Carlier 



- Anne Joseph Chauvaux ( parfois Chovo, Chovaux ), à marier, originaire de Deslanrieux près de 
Philippeville, dem. à présent à Romeries 

Témoins de l’époux :  Jean Baptiste et Marie Catherine Moine ses frère et sœur 
   Marie Louise Moine sa sœur veuve de Jean Jacques Tondeur 
   Tous sont de même résidence 

L’épouse a ses parents cités plus loin qui semblent décédés : Philippe Chovo et Marie Claire Dardenne 

Elle a des frères et sœurs et semble héritière pour ¼ 

Signatures des conjoints, Philippe Moine, Marie Michelle Carlier, Jean Baptiste Moine, Marie Louise 
Moine, Marie Catherine Moine 

__________________________________________________________________________________ 

02.04.1760   J1366.96      P2094 
Contrat de mariage entre : 
- Philippe Joseph Stiévenard, à marier, manouvrier dem. à Romeries fils de Jérôme Joseph et Anne 
Marguerite Moine 

- Catherine Wallez, à marier, demeurant à Poix fille de Joseph et Marie Jeanne Dorléant 
Témoins de l’époux : ses parents, Jean Baptiste Dupont et Marie Françoise Stiévenard conjoints ses 
( beau ) frère et sœur 
Témoins de l’épouse : ses père et mère 

Signature de l’époux 

Croix de l’épouse, des 4 pères et mères et de Marie Françoise Stiévenard 

__________________________________________________________________________________ 

07.02.1760   J1366.96 ( Photo numérique )   P2095 
Contrat de mariage entre :  
- Philippe Humbert Brabant censier à marier, dem. à Romeries fils de feu Louis et Marie Madeleine Delsart 
- Marie Ignace Joseph Bodart, à marier, demeurant à Preux au Bois, fille de Philippe Joseph censier à 
Preux et feue Marie Marguerite Forient 
Témoins de l’époux :  sa mère, Louis Brabant 
   Jean Baptiste Lesne et Marie Louise Brabant conjoints 

   Pierre Joseph Cauchy et Marie Jeanne Brabant son épouse 

   tous frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs demeurant à Romeries 

Témoins de l’épouse : son père, le « sieur Frédéricque Dubois … ( illisible ) dans la forêt de Mormale » 

Longue description des biens, le contrat étant écrit sur 8 pages… 

Signatures des conjoints, Marie Madeleine Delsart, Pierre Joseph Cauchy, Marie Jeanne Brabant, Marie 
Louise Brabant 
__________________________________________________________________________________ 

04.02.1760   J1366.96      P2096 
Contrat de mariage entre : 
- Noël Joseph Marchant, à marier, mulquinier dem. à Haussy fils de feu Jean Adrien et Jeanne Cécile Blas 
- Anne Joseph Bardoux, à marier, servante à Valenciennes, native de Haussy 
Témoins de l‘époux : sa mère, Jean Antoine Marchant maître mulquinier à Haussy son oncle paternel 
Témoins de l‘épouse : Martin Sueur son beau-frère 
La mère de l’époux lui donne en avancement de son 1er mariage une demie mencaudée de terre sise à 
Haussy à la Voye de l’Amyette. Il possède aussi un outil de mulquinier avec les ustensiles et un filet + le 
bois pour construire une maison sur 2 pintes de jardin + « 6 plats d’étain qu’il a gagné au jeu d’arcq « etc 
etc 
L’épouse déclare être propriétaire d’une maison, chambre, jardin et héritage sise à Haussy à la ruelle 
descendant au Pot au Four 
Signatures de l’époux, Jean Antoine Marchant, Martin Sueur 
Croix de l’épouse, Jeanne Cécile Blas ( signe à moitié en fait ! ) 
__________________________________________________________________________________ 

01.02.1760   J1366.96 ( Photo numérique )   P2097 
Contrat de mariage entre  
- Jean François Moisne, mulquinier, à marier dem. à Romeries, fils de Humbert et Marie Marguerite 
Stiévenard 
- Marie Françoise Piette, à marier dem. à Romeries 
Témoins de l‘époux : Ses parents mulquiniers, Alexandre Joseph Moisne son frère aussi à marier et de 
Romeries 
Témoins de l‘épouse : Pierre François et Marie Marguerite Piette ses frère et sœur dem. à Romeries 
Les parents de l’époux lui donnent une terre qu’ils viennent d’acheter et un outil de mulquinier 
L’épouse apporte en communauté « le tiers des meubles, effects … délaissés par feux ses père et mère 
«  
Elle possède aussi des biens provenant de la succession de ses gd-père et mère  



Signatures de l’époux, Humbert Moine, Marie Marguerite Stiévenard, Alexandre Joseph Moine 
Croix de l’épouse, Pierre François Piette, Marie Marguerite Piette 
__________________________________________________________________________________ 

31.01.1760   J1366.96 ( Photo numérique )   P2098 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Baptiste Vaille ( ou Waille ) mulquinier, à marier dem. à Romeries fils de Charles et Jeanne Joseph 
Denimal (*) 
- Marie Adrienne Jacquemart, à marier dem. à Romeries, fille de feu Henri François et Marie Adrienne 
Cauchy 
Témoins de l‘époux : ses parents mulquiniers. Charles Vaille est dit veuf en 1ères noces de Marie 
Françoise Dhaussy (*) 
Témoins de l‘épouse : sa mère, Pierre François et Henry Joseph Jacquemart ses frères 

Signatures des époux, Charles Vaille, Jeanne J. Denimal, Marie Adrienne Cauchy, les 2 frères de l’épouse 
(*) Attention : ce document est erroné car le testament de Charles Vaille le 30.01.1760 précise bien que 
Jean Baptiste Vaille est le fils de son 1er mariage ( avec Marie Françoise Dhaussy donc ! ) 
__________________________________________________________________________________ 
30.01.1760   J1366.96 ( 9 pages )    P2099 
Testament de Charles Vaille veuf en 1ères noces de Marie Françoise Dhaussy avec qui il a eu 3 enfants 
encore vivants et ( époux ) de Jeanne Joseph Denimal sa seconde femme. 
Il est mulquinier et demeure à Romeries 
Il teste envers : 
- Marie Joseph Vaille enfant maisnée du 1er mariage à présent novice à l’Abbaye des Dames de Bellian 
( ?) ( Bellaing ?) : une maison, à Romeries composée de 3 places, cave de mulquinier, écurie, grange et 
jardin sur 5 pintes environ tenant par devant à la rue de Valenciennes etc 
- Jean Baptiste Vaille enfant du 1er mariage : il lui donne des parties de terre 
Même après plusieurs relectures de ce document je n’ai pas trouvé de citation d’un 3

ème
 enfant ! 

Signatures de Charles Vaille et Jeanne Joseph Denimal 
__________________________________________________________________________________ 
28.01.1760   J1366.96      P2100 
Comparut Jeanne Joseph Piette, à marier âgée de 29 ans ou environ, demeurant à Cambrai mais 
originaire de Romeries 

Elle vend au sieur Philippe Moine maître mulquinier dem. à Romeries veuf en 1ères noces de Marie 
Louise Dhaussy le tiers de la ½ d’une mencaudée de terre labourable sise à Romeries à l’endroit nommé 
‘ le dragon ‘ pour la somme de 16 écus. 
Ce bien lui venait de la succession de ses feux père et mère 

Signatures des 2 personnes 

__________________________________________________________________________________ 

23.08.1746   J1366.78 ( Photocopie )    P2101 
Contrat de mariage entre : 
- Jean André Flament garçon majeur originaire du Cateau, soldat dans les Gardes Françaises séjournant 
à présent à Solesmes, menuisier de son stil 
- Marie Joseph Cartinie fille à marier résident à Solesmes fille de feu Laurent et Refroide Farou 

Témoin de l’épouse : sa mère 

Aucun détail sur l’époux …. 
La mère de l‘épouse lui donne une pinte ½ de jardin ( près des terres de Jacques et Noël Cartinie ses 
frères) + 6 pintes de terre labourable à Solesmes vers Briastre 

Signatures des conjoints et de Refroi Farou 

__________________________________________________________________________________ 

24.09.1760   J1366.97      P2102 
Comparurent Jacques Raparlier et Scholastique Deloffre conjoints demeurant à Haussy qui « pour 
seconder les pieux désirs de Mr Jean Dominiq Raparlier leur fils étudiant présentement au séminaire de 
Beuvrages et prétendant ( moyennant la grâce de Dieu ) parvenir à l’état sacerdotal… « créent une rente 
annuelle de 400 livres sur tous leurs biens par le sieur Jean Charles Deloffre dem. à Haussy  
Signatures des 2 parents et de J. C. Deloffre 

__________________________________________________________________________________ 

28.10.1760   J1366.97      P2103 
Contrat de mariage entre : 
- Noël François Dautel veuf de Marie Elisabeth Delehaye mulquinier dem. à Haussy 

- Marie Françoise Chevry demeurant à Sommaing, originaire de Wargnies le Petit, fille des feus Jacques 
Joseph et Marie Agnès Hourdeau 

Témoins de l’époux :  Charles Louis Leduc son cousin dem. à Haussy 



Témoins de l’épouse : Marie Anne Fontaine épouse de Pierre François Carpentier sa tante du côté 
maternel demeurant avec elle 

Nombreux détails à voir si intérêt… 

Croix des 2 époux et des 2 témoins 

__________________________________________________________________________________ 

13.10.1760   J1366.97      P2104 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Joseph Piette, à marier, potier dem. à Romeries fils de feu Antoine et Marie Anne D’Haussy 

- Marie Françoise Moisne, à marier dem. à Romeries fille de Pierre Philippe, mulquinier et feue Marie 
Louise D’Haussy 

Témoins de l’époux : Jean Baptiste Piette son frère 

   Marie Marguerite Piette sa sœur épouse de Nicolas Laurent 
   Jean Charles Piette son frère à marier 
Témoins de l’épouse : Son père lieutenant de mayeur de Romeries 

   Jean Jacques Moisne son oncle 

Nombreux détails ( acte sur 7 pages ! ) 
Signatures de l’époux, Jean Baptiste Piette, Marie Marguerite Piette, Nicolas Laurent, Pierre Philippe 
Moisne, Jean Jacques Moisne 

Croix de l’épouse, Marie Anne Dhaussy, Charles Joseph Piette 

__________________________________________________________________________________ 

25.09.1760   J1366.97 ( Photocopie )    P2105 
Comparurent : 
- Joachim Tréca veuf de Marie Elisabeth Ghilbert dont il a retenu un enfant, demeurant à Wicq ( Vicq ) 
- Marie Anne Randoux veuve de Jean Ghilbert aussi avec des enfants en minorité d’âge, demeurant à 
Croix les Forest 
Ils sont tous les deux beau-frère et belle-sœur et ont l’autorisation et la procuration d’Anne Joseph Ghilbert 
veuve de Jacques Dutordoir, dem. à Haussy 

Tous les 3 vendent pour la somme de 500 écus à payer en 3 parts égales à Jean François Lagrue veuf de 
Marie Angélique Dewignes à son tour prévost mayeur de Haussy, censier y demeurant « toute une 
maison, cense amasez de chambres, escuries, bergeries, granges, caves, autres édifices, jardin et 
héritage le lieu contenant cincq quartiers ou environ mainferme située au dit Haussy, tenant du levant à la 
grande rue menant à Saulzoir, du midy à la ruelle du pont au four, du couchant à l’héritage de Jacq 
Hobresche et du nord à celuy de Pierre Joseph Cloez « … 

Il semble qu’il y ai la condition de rembourser des dettes assez importantes ( 1.500 livres au moins ) aux 
héritiers de Dlle Marie Demaret veuve de Pierre Legrand dem. à Valenciennes, dettes provenant de défunt 
Jacques Ghilbert père et beau-père des vendeurs… 

Pour plus d’assurance de cette vente, le sieur Grégoire Lagrue, garçon majeur, censier de Maresches, 
frère de l’acheteur donne son accord et appui 
Rajout à la fin de l’acte de la citation de Michel Deudon dem. à Croix, époux de Marie Anne Randoux, qui 
donne son autorisation à son épouse 

Signatures de Joachim Tréca, Marie Anne Randoux, Jean François Lagrue, Grégoire Lagrue 

Croix de Michel Deudon, Anne Joseph Ghilbert 
__________________________________________________________________________________ 

28.05.1761   J1366.98      P2106 
Contrat de mariage entre : 
- Nicolas Joseph Delhaye, mulquinier dem. à St-Python, veuf de Marie Calixte Bantegnie 

- Marie Françoise Durin native de Forest, fille de feu Martin et Jeanne Bracq 

Témoins de l’époux :  Marie Thérèse Delhaye sa sœur, Antoine Douay son bel-oncle 

Témoin de l’épouse : Louis Durin son frère consanguin 

Signatures de l’époux, croix de l’épouse 

__________________________________________________________________________________ 

23.05.1761   J1366.98  ( Photo numérique )  P2107 
Devant les échevins de Busigny et Me Victor J. Fontaine notaire de Solesmes comparurent François 
Lagrue et Marie Barbe Druon conjoints, meunier et censier demeurant à Busigny. 
Marie Barbe Druon est dite malade et tous les deux testent envers leurs enfants 

Longue description des biens et terres ( acte de 5 pages ). Entr’autres : 
Le fief à simple hommage ( 3 mencaudées ) tenant d’une lisière au fief Antoine Druon et d’un bout à terre 
de la seigneurie de la Malmaison. ce fief devra être vendu et l’argent revenir à Marie barbe Lagrue leur fille 
à marier en récompense des soins donnés et à venir… 

Citations dans cet acte des personnes suivantes : 
- Marie Catherine Lagrue, Marie Théodore Lagrue et Marie Honoré Joseph Lagrue leurs 3 filles mariées 

- Marie Catherine Charle.. ( ?) leur petite fille à marier 



- Jacques François Lagrue leur fils x Marie Scholastique Druon 

- Jean Lagrue x Marie Anne Crainchon « que le dit testateur a retenu de son 1er et noble mariage «  
L’acte a été réalisé à Busigny au domicile des testateurs « en leur chambre du fond en entrant par la rue 
sur la droite «  
Signatures des 2 testateurs ( doutes cependant car l’écriture est strictement identique dans les deux ! ) 
__________________________________________________________________________________ 

16.05.1761   J1366.98      P2108 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Baptiste Dégardin, à marier, de Solesmes, fils de feu Jean Baptiste et Marie Françoise Lebrun 

- Marie Madeleine Fontaine, à marier, dem. à Beaurain, fille d’Adrien François et Marie Françoise Fosse 

Témoins de l’époux :  sa mère, Daniel Carpentier son beau-père grand ( !) 
Jean Antoine Dégardin son frère 

Témoins de l’épouse : ses père et mère, Jean Delsart mayeur actuel à La Neuville 

Signatures des époux, d’Adrien François Fontaine 

Croix de Marie Françoise Lebrun 

__________________________________________________________________________________ 

14.05.1761   J1366.98      P2109 
Donation d’entre-vifs de Jacques Lemoine et Françoise Lemoine conjoints, mulquiniers dem. à Romeries. 
Ils donnent « pour récompenser des nourritures et entretiens qu’il a donné « à Jean Baptiste Lemoine leur 
fils époux de Suzanne Louise Lefebvre « trois pintes ou environ de jardin sises à Romeries «  
Signatures de Jacques Lemoine (approximative), Jean Baptiste Lemoine 

Croix de Françoise Lemoine 

__________________________________________________________________________________ 

10.05.1761   J1366.98 ( Photo numérique )   P2110 
Testament de Jean François Douay censier dem. à Vertain « veuf de ses premières noces d’Antoinette 
Deudon et réallié à Marie Claire Deudon lequel étant en ses bons sens, mémoire et vrais jugements 
quoique malade assis sur sa chesse (sic) dans sa chambre près la fenestre aiant vue sur la cour «  
En récompense de services redus, il donne à son fils Jacques François Douay « en plus des autres biens 
qu’il délaissera …. la juste moitié des 26 mencaudées de terre labourables mainferme en plusieurs pièces 
aux terroirs de Vertain et Romeries … «  
Ces terres proviennent d’achats réalisés avec Claire Deudon ou à titre individuel… 

Signature du testateur 
__________________________________________________________________________________ 

28.02.1761   J1366.98      P2111 
Transaction entre Marie Thérèse Bréda veuve de Jacques Robage dem. à Haussy et Jean Roussel veuf 
en 1ère noce de Jeanne Thérèse Bréda résident à Haussy 

Marie Thérèse Bréda est dite restée maisnée des feus Jean Adrien et Marie Barbet et que de ce fait il lui 
était resté des biens ( détails ) 
Partage donc avec son beau-frère et arpentage… 

Croix des 2 personnes 

__________________________________________________________________________________ 

27.01.1761   J1366.98      P2112 
Contrat de mariage entre : 
- Philippe Maÿ, à marier, mulquinier dem. à Romeries fils de Marc 

- Marie Marguerite Gabet dem. à Romeries 

Témoins de l’époux :  son père et Marie Thérèse Colard belle-mère de l’époux 

Témoins de l’épouse : Jean Joseph Piette potier son cousin résident à Romeries 

Signatures des 2 époux, Jean Joseph Piette 

Croix de Marc Maÿ, Marie Thérèse Colard 

__________________________________________________________________________________ 

17.01.1761   J1366.98      P2113 
Contrat de mariage entre : 
- Jean François Cloez, à marier, berger dem. à Salesches, fils de feu Nicolas et Anne Joseph Biseau 

- Marie Joseph Denis, à marier dem. à Salesches fille d’Antoine Joseph et Marie Jeanne Bara 

Témoins de l’époux :  sa mère, Charles Dangreau son oncle maternel dem. à Haussy 

Témoins de l’épouse : ses père et mère 

L’époux possède ses propres effets, 900 livres et 30 bestes blanches, tant brebis que moutons… 

Signatures des parents de l’épouse 

Croix des époux, Anne J. Biseau, Charles Dangreau 

__________________________________________________________________________________ 

08.01.1761   J1366.98      P2114 



Contrat de mariage entre : 
- Charles Joseph Affechaint, à marier, mulquinier dem. à Romeries, fils de Jean Charles et Marie 
Antoinette Dhaussy 

- Marie Michelle Moine, à marier dem. à Romeries, fille de Jean François et feue Anne Moisne 

Témoins de l’époux :  ses père et mère, Pierre Alexandre Beauvois meunier à Romeries son compère 

Témoins de l’épouse : son père, Humbert Moisne son oncle rés. à Romeries 

Citation d’une sœur de l’époux : Marie Françoise Affechaint 
Citation aussi d’un acte du 24.12.1754 ou le père de la mariée avait réalisé un don avec sa femme… 

Citation d’une sœur de l’épouse : Marie Françoise Moisne 

Description assez détaillée des biens et du mobilier… 

Signatures des époux , Jean François Moine, Pierre Alexandre Beauvois, Humbert Moisne 

Croix de Marie Antoinette Dhaussy 

__________________________________________________________________________________ 

Fin 1760 (oubli de recopie) J1366.97      P2115 
Comparurent Jacques François Mesnil époux de Catherine Joseph Laugo sa 3ème femme, manouvrier 
demeurant à Vertain 

Il donne à Antoine Joseph Bernier son beau-fils, mulquinier à Vertain en récompense des services rendus 
un droit de viager ( détails ) 
Signatures des 2 hommes 

__________________________________________________________________________________ 

23.06.1761   J1366.99      P2116 
Comparurent le sieur Pierre Joseph Prouveur fermier actuel de la cense de Vertigneul, y demeurant et 
Jacques Antoine Witrand ancien fermier de la dite ferme, demeurant à Solesmes 

Jacques Antoine Witrand est dit époux de Marie Anne Crainchon 

La ferme appartient à son excellence le prince de Rubampret. 
Il est surtout question de la cession d’une terre de 9 mencaudées du dénommé Vitrand à Pierre Prouveur 
Signature de P. Prouveur, croix de Jacques A. Witrand 

__________________________________________________________________________________ 

23.09.1761   J1366.99      P2117 
Comparurent : 
- André Joseph Deudon avec Marie Jeanne Barbet sa femme, mulquinier dem. à Haussy 

- Noël François Deudon soldat aux compagnies franches de la Marine 

- Jean Baptiste Deudon demeurant à Anzin ou il travaille aux fosses 

Tous les trois sont frères et majeurs 

Ils vendent à Jean Adrien Hisbergue époux de Marie Joseph Marchand, mulquinier à Haussy 5 pintes de 
terres labourables sises à Haussy pour la somme de 100 livres 

Croix des 3 frères Deudon 

Signatures de Marie Jeanne Barbet, Jean Adrien Hobresche, Marie Joseph Marchand 

__________________________________________________________________________________ 

01.09.1761   J1366.99      P2118 
Comparurent : 
- Pierre Busin et Marie Catherine Nez son épouse 

- Jacques Busin et Marie Joachim Germé son épouse 

- Pierre Antoine Busin et Marie Joseph Drecq son épouse 

- François Busin et Marie Marguerite Lemay son épouse 

- Marie Joseph Busin et Nicolas Oblin son époux 

Tous sont frères et sœur dem. à Bermerain et vendent 3 quartiers de terres labourables pour 300 livres à 
Pierre François Drecq et Marie Thérèse Fontaine conjoints mulquiniers résidents à Bermerain 

Signatures de Jacques Busin, Pierre Antoine Busin, François Busin, Nicolas Oblin, Pierre François Drecq 

Croix de Pierre Busin, Marie Cath. Nez, Marie J. Germé, Marie J. Drecq, Marie Marg. Lemay, Marie J. 
Busin, Marie Thérèse Fontaine 

__________________________________________________________________________________ 

22.01.1762   J1366.100 ( Photo numérique )   P2119 
Testament de ( non cité ) Delville curé de Romeries. 
Il désire être inhumé auprès de son père et qu’il y ait une pierre contenant cette inscription : 
« Icy repose en attendant le jugement dernier le corps de monsieur Delville natif de Velu en Artois, curé de 
Romeries pendant l’espace de …. ans décédé le ….. de l’an ….. et auprès de luy le corps de feu son père 
décédé avant luy agé de 94 ans - Requiesam in pace «  
Il donne aussi au doyen pour ses obsèques la somme de 24 florins aux pauvres le pain de 4 mencauds de 
blé. 
Il demande aussi une messe de requiem par semaine tant pour lui que pour son père. 



Ses livres seront vendus par Mr Chimart curé de Vertain et destinés à recouvrer ses dettes auprès de Me 
Fontaine notaire à Solesmes 

Il donne aussi : 
- « son coustil pinchon « à Joseph Noreux dem. à Velu 

- « le coustil grand Philippe « à François Noreux dem. en la Bugnière ( ?) 
- 100 francs dus pour des arbres qui n’ont pas été payés 

- 100 francs que le clerc de Velu doit pour pareille raison…  
Pour l’exédent mobilaire il demande le partage à parts égales entre « Ignace Delville de Cambrai, Jean 
Baptiste Delville, Marguerite Delville, Philippe Delville et Catherine Delville lors enfants de mon frère et 
Ignace Noreux dem. à St-Python « 

Il donne aussi « 20 cens au mencaud pere ( ?) Pierre Thomas Noreux carme chaussé «  
Pour l’argenterie, il demande à ses héritiers de partager mais tient à donner « la grande cuilière à souppe 
« à Marguerite Delville pour ses bons soins 

Il conclue en demandant à ses neveux et nièces d’être sages et de prier pour lui 
Signature mais toujours sans prénom 

Il ajoute ensuite que Philippe Ignace ( Noreux ) de St-Python doit défalquer de son héritage les 140 cens 
qu’il lui à prêter pour acheter une terre à St-Python 

Avec ce document une autre pièce qui contenait le premier 
C’est une feuille pliée en forme d’enveloppe avec 7 petit cachets de cire rouge (rompus aujourd’hui) 
Au verso un texte expliquant que Jean Pierre Joseph (prénom !) Delville a réalisé son testament, fermé 
l’enveloppe et l’a donné ensuite au notaire et échevins de Romeries (Pierre Philippe Moisne te Jean 
Baptiste Lesne) 
Il est précisé qu’il a été réalisé « chez lui au dit Romeries en sa cuisine assis près de son feu « 

Signatures du testateur, des échevins et du notaire 

__________________________________________________________________________________ 

15.01.1762   J1366.100 ( Photo numérique )   P2120 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Louis Maillard demeurant à Romeries fils de Toussaint et feue Marie Catherine Lesens 

- Catherine Herlem demeurant à St-Hilaire fille de feu Thomas et Marie Elisabeth Dordain 

Témoins de l’époux :  Son père, Charles Joseph Mailliard son frère 

Témoin de l’épouse : Jean Charles Herlem son frère dem. à St-Hilaire 

Citation de deux sœurs de l’époux : 
- Marie Michelle Mailliard femme à Charles François Bantegnie 

- Marie Philippe Mailliard femme à Thomas Decodain 

Description détaillée des biens qui sont assez importants 

Signatures de l’époux et de Jean Charles Herlem 

Croix de l’épouse, Toussaint Mailliard, Charles Joseph Mailliard 

__________________________________________________________________________________ 

09.03.1762   J1366.100 ( Photo numérique )   P2121 
Testament de Marie Claire Deudon veuve de Jean François Douay, censière dem. à Vertain. 
Elle demande que ses funérailles soient célébrées en l’église de Vertain et « son corps y soit inhumé le 
tout comme on a fait a son feu marit « ( dans l’église ? ) 
Citations de : 
- Jeanne Marie Douay femme à Jean Baptiste Mairesse sa fille : 3 mencaudées 

- Jean François Douay son fils : 6 mencaudées et demie 

- Jacques François Douay son autre fils la moitié de 26 mencaudées  
En vue de son futur mariage et « en vue de la fidelle compagne qu’il luy tient « elle lui donne tous ses 
biens, meubles, ustensiles, bestiaux etc 

- Marie Françoise Douay sœur (du précédent) qui est au couvent de la Magdelaine à Valenciennes : 1.800 
livres 

A chaque fois il est demandé en contrepartie un grand nombre de messes basses aux Récollets du 
Quesnoy ou aux Capucins de Valenciennes… 

Croix de la testatrice (*) 
(*) Il est écrit qu’elle « déclare si elle scait écrire son nom elle at dit ne savoir faire qu’une croix qui est sa 
marque ordinaire n’aiant jamais scu écrire «  
__________________________________________________________________________________ 

15.03.1762   J1366.100 ( Photo numérique )   P2122 
Comparurent devant les échevins de Bermerain : 
- Pierre François Carlier époux de Marguerite Lemay ( sans enfant ) 
- Grégoire Carlier veuf de Marie Catherine Massart 
- Joachim Carlier époux de Françoise Baudry 

- Nicolas Carlier veuf de Marie Marguerite Delsarte et réallié à Catherine Wargnie 



- Jacques Carlier époux de Jeanne Druesne 

- Marie Ignace Carlier épouse de Joachim Legrand 

Tous sont mulquiniers et demeurent respectivement à Bermerain et Valenciennes 

Ils vendent pour la somme de 408 livres « toute une maison etc sise ruelle Gaillard à Bermerain « bâtie sur 
une ½ mencaudée environ à Jean Louis Ruffin et Monique Carlier conjoints, mulquiniers de Bermerain 

Signatures des 5 frères Carlier, Françoise Baudry, Catherine Wargnie, Jeanne Druesne, Joachim 
Legrand, Jean Louis Ruffin 

Croix de Marguerite Lemay, Marie Ignace Carlier, Monique Carlier 
__________________________________________________________________________________ 

28.05.1762   J1366.100      P2123 
Comparut le sieur Michel Joseph Bauduin censier et mayeur accompagné de Marie Louise Delsart son 
épouse demeurant à Romeries. 
Ils vendent pour la somme de 778 livres à Jacques Joseph Bauduin mulquinier et Marie Philippe Joseph 
Masson conjoints demeurant à Poix une mencaudée et demie de terres labourables sises à Poix… 

Signatures des 4 personnes citées 

Nota : Sur un autre acte de vente du même jour, Michel Joseph Bauduin est dit marchand brasseur et 
mayeur actuel de Romeries…. 
__________________________________________________________________________________ 

05.05.1762   J1366.100 ( Photo numérique )   P2124 
Testament de Jean François Moisne laboureur et Marie Charles Moisne conjoint sa femme demeurant à 
Romeries devant Jean Philippe Moisne, Alexandre François Lefebvre et Jean Baptiste Lesne échevins. 
Ils testent envers : 
- leur enfant qui se trouvera puisné ( idem maisné ) aura un jardin d’une pinte au chemin de Valenciennes 
à Le Cateau + 3 florins par an 

- à leur fils André Moisne marié à Anne Marie Hiolle : un jardin de 2 pintes et demie entouré de haies …. 
- à Marie Joseph Moisne leur fille mariée à Alexandre Lenglet : ce qui est prévu dans son Ct de mariage… 

- à Alexandre François Moisne leur fils à marier : leur maison et héritage ou ils habitent contenant environ 
5 quartiers et situé par devant au chemin du Cateau, de deux sens à l’héritage André Moisne … 

Il aura aussi pour les services rendus « tous les biens, meubles, effets, or et argent , bestiaux, bled vert et 
secq, herches, arnais, chariots, chevaux, arnachures, ustensils de laboure, droits de baux etc « à charge 
de payer leurs dettes et obsèques 

Il devra cependant donner une compensation de 1.920 livres à Marie Louise Moisne sa sœur aussi à 
marier 
Signatures de Jean François Moisne et des 3 échevins 

Croix de Marie Charles Moisne 

__________________________________________________________________________________ 

05.05.1762   J1366.100 ( Photo numérique )   P2125 
Contrat de mariage entre : 
- Amand Joseph Poirette garçon à marier demeurant à Romeries fils de défunt Jean Antoine Poirette et 
Marie Madeleine Moisne 

- Marie Louise Moisne à marier de même résidence enfant de Jean François Moisne et Marie Charles 
Moisne 

Témoins de l’époux : sa mère, Jean Baptiste Poirette et Jean Baptiste Lesne ses deux cousins de 
même résidence 

Témoins de l’épouse :  ses parents, Alexandre François Moisne son frère majeur de même lieu 

La mère de l’époux lui donne tous ses biens meubles et immeubles mais s’en réserve l’usufruit 
Réserves ( inhabituelles ! ) de la mère dans le cas de désunion ou de remariage d’un des conjoints 

L’époux possède de par son feu père une terre de 3 pintes sises à Romeries 

L’épouse aura la somme de 1.920 livres payable en deux fois selon les dispositions de leur testament 
Les parents de l’épouse donnent aussi l’outil de mulquinier « qui est dans la cave de la dite Magdeleine 
Moisne « ! 
( Il semblerait donc y avoir une parenté entre les 2 époux par les Moisne ! ) 
Signatures des époux, Jean Baptiste Poirette, Jean Baptiste Lesne, Jean François Moisne, Alexandre 
François Moisne 

Croix de Marie Magdelaine Moisne, Marie Charles Moisne 

__________________________________________________________________________________ 

24.09.1762   J1366.101      P2126 
Testament de Toussaint Maillard veuf de Marie Catherine Lesens, ancien laboureur dem. à Romeries 
paroisse de Vertigneul « quoique malade assis près de son feu «  
Il teste envers Charles François Maillard son fils à marier à qui il lègue une terre pour laquelle il devra 
payer 38 livres à sa sœur Marie Michelle Maillard femme à François Bantegnie 

Croix du testateur 



__________________________________________________________________________________ 

14.09.1762   J1366.101      P2127 
Testament à Solesmes de Marie Blas veuve de Jean Baptiste Caulaux dem. à Paillencourt « dès à présent 
en ce lieu pour ses affaires «  
Elle est précisée « non malade « et teste envers : 
- Jean François Colaux son fils : 5 pintes de terre labourable « suivant le partage qu’elle a fait avec sa 

sœur Marie Catherine Blas le jour d’hier «  
- Catherine Joseph Colaux sa fille à marier : 3 pintes de terre à St-Python + une ½ mencaudée au 

royage du Roteleux 

- Citation aussi d’un Jean Charles Colaux, un autre fils… 

Croix de la testatrice 

__________________________________________________________________________________ 

31.08.1762   J1366.101      P2128 
Testament de Pierre Gabel veuf, mulquinier dem. à Haussy « en bonne santé « qui teste envers : 
- Pierre Joseph Gabel son fils à marier : une ½ mencaudée de jardin à Haussy + 3 boisteaux de terre 

du côté « du chemin des bœufs « + tous les biens, meubles, bestiaux, or et argent trouvés à son 
trépas sauf les pièces dues pour le droit de maisneté 

- Les enfants de Marie Jeanne Gabel décédée, femme à Pierre J. Lamant : 3 mencaudées de terre 

- Marie Joseph Gabel sa fille femme à Joseph Senez : un boisteau et les quelques verges de terre 
restantes 

Croix du testateur 
__________________________________________________________________________________ 

23.08.1762   J1366.101 ( Photo numérique )   P2129 
Contrat de mariage entre : 
- Pierre Antoine Deudon jeune homme censier demeurant à Briastre fils de feu Antoine et Anne 

Catherine Leriche 

- Joachim Bracq « fille de condition libre censière demeurant à Béthencourt juridiction de Caudry «  
Témoins de l’époux : sa mère, Pierre Jacques Deudon « son frère aussi jeune homme majeur «  
   André Deudon fermier à Briastre son oncle 

Témoins de l‘épouse : Jean et Joseph Bracq ses deux frères germains 

   Jean Philippe Vilette fermier à Quiévy son beau-frère 

Longue description des biens des deux côtés ( 7 pages au total ! ) 
La mère de l’époux est très précise sur ses exigences ( voiture, chevaux, bière, moisson etc.. ) 
On apprend que l’époux a en plus deux sœurs non mariées : Catherine Joseph et Marie Claire Deudon 

L’époux qui semble l’aîné reprend la tête de la ferme et semble tenu d’héberger ses mère, frère et sœurs. 
L’épouse apporte des terres, une vache, 20 écus et la somme de 1.200 livres, somme détenue 
actuellement par son beau-frère 

Signatures de l’époux, Anne Catherine Leriche, Pierre Jacques et André Deudon, Pierre Joseph Leriche, 
Jean Philippe Vilette, Jean et Joseph Bracq 

Croix de l’épouse 

Nota : Le principal intérêt de ce document est de procurer indirectement l’ascendance du frère de l’époux, 
Pierre Jacques Deudon, à l’aide de sa signature. Il deviendra notaire de Solesmes dès 1768 et son 
mariage avec une Morage vers 1773 reste encore à cette heure non situé… 

__________________________________________________________________________________ 

12.07.1762   J1366.101      P2130 
Testament de Laurent Duval veuf d’Aldegonde Biseau, ancien mulquinier dem. à Haussy qui teste 
envers Jean François Duval son fils encore à marier 
Citation aussi d’une fille Marie Catherine Duval à marier prochainement 
Sign. ( approximative ) du testateur 
Suit un acte du même jour qui est la succession de feue Jeanne Biseau tante maternelle et décédée sans 
hoirs de Jean François, Nicolas et Marie Catherine Duval frères et sœurs 

Ils devront se partager quelques pièces de terre ( détails ) 
Laurent Duval leur père est cité 

Sign. de Marie Catherine et Jean François Duval 
Croix ( !) de Laurent et Nicolas Duval 
__________________________________________________________________________________ 

06.05.1762   J1366.101      P2131 
Vente par Jean Baptiste Amand et Marie Claire Ruffin conjoints dem. à Romeries de 2 pintes de terre 
sises à St-Python pour la somme de 100 livres à Adrien Gabet 
Sign. de Jean Baptiste Amand et Adrien Gabet 
Croix de Marie Claire Ruffin 



__________________________________________________________________________________ 

02.07.1762   J1366.101      P2132 
Testament du sieur Michel Joseph Bauduin censier et brasseur dem. à Romeries et Marie Louise Delsart 
sa femme qui testent envers leurs 3 enfants 

- Pour celui restera maisné : une ½ mencaudée de terre à Romeries 

- Pierre Joseph leur fils : une maison, chambres, estable, brasserie, granges et autres édifices 
contenant environ 10 pintes de terre 

- Jean François leur fils ainé : 2 mencaudées de terre 

- Marie Joseph leur fille : 7 boisteaux de terre 

Le reste est à partager entre eux 

Sign. des 2 testateurs 

__________________________________________________________________________________ 

07.05.1763   J1366.102      P2133 
Contrat de mariage à Romeries entre : 
- Pierre Joseph Mascret fils unique de Pierre et feue Marie Magdeleine Moisne 

- Marie Françoise Fontaine 

Témoins de l’époux :  son père 

Jean François Moisne et Marie Charles Moisne conjoints 

Jacques Grégoire Dhaussy et Marie Françoise Moisne conjoints 

Michel Joseph Moisne et Jeanne Joseph Moisne conjoints 

ses oncles et tantes maternelles, tous et toutes demeurant à Romeries 

Témoins de l’épouse : Marie Marguerite Fontaine sa sœur 
   Jean Baptiste son frère 

   Humbert Moisne son oncle 

Croix des époux, Marie Charles, Marie Françoise, Michel Joseph et Jeanne Joseph Moisne, Marie 
Marguerite Fontaine 

Signatures de Jacques Grégoire Dhaussy, Pierre Mascret ( père ), Jean Baptiste Fontaine, Jean François 
et Humbert Moisne 

__________________________________________________________________________________ 

20.05.1763   J1366.102      P2134 
Contrat de mariage entre : 
- Antoine François Hégo, à marier, mulquinier dem. à Romeries 

- Marie Joseph Dhaussy, à marier, fille unique de Jacques Grégoire et feue Jeanne Joseph Taon 

Témoins de l’époux : André Hégo son frère et Alexis Hégo son oncle 

Témoins de l’épouse : Son père et Marie Françoise Moisne sa seconde épouse 

   Jean Charles Affechin son oncle, tous demeurant à Romeries 

Signatures de l’époux, Jacques Grégoire Dhaussy, André et Alexis Hégo, Jean Charles Affechin 

Croix de l’épouse, Marie Françoise Moisne 

__________________________________________________________________________________ 

14.04.1763   J1366.102      P2135 
Contrat de mariage à Romeries entre :  
- Jacques May, jeune homme, mulquinier fils de Marcq et Marie Thérèse Collart 
- Marie Louise Delsart fille de Philippe Joseph et Marie Louise Crépin 

Témoins de l’époux : Ses parents, Philippe May son frère demeurant à Romeries 

Témoins de l’épouse : Ses parents, le sieur Michel J. Bauduin censier, brasseur, mayeur de Romeries 

L’époux aura un outil de mulquinier, 48 livres et son père sera tenu de « lui donner son habit de drap 
blanquattre ( !) qu’il avait acheté en son nom dont le prix et la valeur encore due restera à la charge de ses 
parents … «  
L’épouse aura une pinte de l’héritage de ses parents ( description très précise des biens et conventions ) 
et il y a citation de son renoncement à son droit de maisneté. 
Signature de l’époux 

Croix de l’épouse, Marc May, Marie Thérèse Collart, Philippe J. Delsart et Marie Louise Crépin 

__________________________________________________________________________________ 

14.04.1763   J1366.102      P2136 
Contrat de mariage à Romeries entre :  
- Alexandre Joseph Moine, à marier, mulquinier, fils unique d’Humbert et Marie Marguerite J. Stiévenard 

- Marie Anne Joseph Plouchard, à marier fille de Jean Jacques et Marie Joseph Caffeau ( ou Casseau ? ) 
Témoins de l’époux : Ses parents, Alexandre Joseph Moine son oncle 

Témoins de l’épouse : Ses parents,Jean Jacques Givry son beau-frère censier à Ghissignies 

Citation de Marie Françoise Piette veuve de Jean François Moisne ( frère de l’époux ) qui est usufruitière 
de la moitié des biens 



L’épouse aura des biens à Ghissignies ( le ¼ en général ) et il y a citation de sa sœur Marie Joseph 

Jean Jacques Givry lui donnera la somme de 200 livres à cause de son Contrat de mariage du 22.05.1759 

Signatures de l’époux, de ses parents, Alexandre J. Moine , Jean Jacques Givry 

Croix de l’épouse, de ses parents 

__________________________________________________________________________________ 

19.04.1763   J1366.102      P2137 
Contrat de mariage à Romeries entre : 
- Jacques Joseph Marouzé, jeune homme demeurant à Bermerain, mulquinier fils des feus Jean et Marie 
Anne Richart 
- Marie Louise Moisne, veuve sans enfant de Jean Jacques Tondeur, du gré et consentement de Philippe 
et Marie Michelle Carlier 
Témoins de l’époux : Le sieur Cornil Erneste (!) Richart son oncle fermier demeurant à Haspres 

Témoins de l’épouse : Jacques Philippe Givry son conseil 
Description des biens de l’époux qui sont des terres sises à St-Martin et Bermerain + des biens évalués à 
1.200 livres 

L’épouse possède une maison et héritage à Romeries à la ruelle de Vertigneul sur 3 pintes environ de par 
son Ct anténuptial du 28.03.1755 + 3 mencaudées qu’elle avait de par achat avec son 1er mari 
Signatures de toutes les personnes citées… 

__________________________________________________________________________________ 

20.04.1763   J1366.102      P2138 
Testament d’Alexis Hégo mulquinier et Marie Marguerite Moisne son épouse demeurant à Romeries. 
L’épouse est dite au lit, malade… 

Ils testent envers leurs deux enfants : 
- Le puiné de leurs deux enfants aura une pinte et demie de jardinage et pour sa maisneté la somme de 4 
livres (!) 
- Jean Baptiste Joseph leur fils : leur maison, chambres, estables, granges et autres éfifices sis à la rue du 
moulin 

- Joseph leur autre fils ainé (!) des terres ( description ) 
Signature d’Alexis Hégo 

Croix de Marie Marguerite Moisne ( qui est précisée n’avoir jamais su signer… ) 
__________________________________________________________________________________ 

14.01.1763   J1366.102      P2139 
Succession d’Humbert Mailliard et Marie Martine Piette, conjoints de Romeries,qui sont décédés sans 
avoir fait de partage de leurs biens. 
Sont présents leurs deux fils : Jean Joseph et Jean Baptiste Mailliard 

L’estimation a été faite avec le concours de Jacques Givry leur oncle demeurant aussi à Romeries 

Longue description des biens ( 7 pages au total ) 
Signatures des 2 frères et de leur oncle  
__________________________________________________________________________________ 

26.01.1763   J1366.102      P2140 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Baptiste Mailliard, jeune homme laboureur demeurant à Romeries 

- Marie Louise Lefebvre fille d’Alexandre et Marie Françoise Béra fermiers demeurant à Romeries 

Témoins de l’époux : Jean Joseph son frère majeur, Jacques Givry son oncle 

Témoins de l’épouse : Aucun mais citation des consentements de ses parents 

Citation par l’époux du partage réalisé le 14.01.1763 et des biens lui appartenant 
Les parents de l’épouse lui donnent relativement beaucoup de biens dont « la fortune de 400 livres «  
Elle est dite maisnée et certaines terres proviennent de vente d’autres biens de Solesmes 

Signatures des époux, des parents de l’épouse, Jacques Givry, Jean Joseph Mailliard 

__________________________________________________________________________________ 

03.08.1763   J1366.103      P2141 
Vente par le sieur Michel Joseph Bauduin mayeur de Romeries époux de Marie Louise Delsarte sa femme 
pour la somme de 201 livres à Marie Joseph Delfosse veuve de Jacques Bauduin demeurant à Poix d’une 
½ mencaudée de prairie. 
Marie Joseph Delfosse a 4 enfants de son mariage et est apparemment la belle-sœur du vendeur. 
Michel Joseph Bauduin tient la moitié de cette prairie de son patrimoine et l’autre moitié « de feu maître 
Jacques Philippe Bauduin à son décès prestre vicaire de la paroisse de Baumez son frère … «  
Signatures des 3 personnes citées 

PS : cet acte ( et ses voisins ) est réalisé avec du papier de St-Python ( photo ) 
Filigrane : CH MARLIER 1761 

__________________________________________________________________________________ 



03.08.1763   J1366.103      P2142 
Testament à Romeries de Marguerite Joseph Brun épouse de Jacques François Moisne, sans enfants, 
demeurant à Romeries, en son lit malade… 

Elle teste envers :  
- Jacq Antoine et Jeanne Marie Brun ses frère et sœur une ½ mencaudée de terre labourable à Vendgies 
au Bois à la condition de faire dire « en l’église de Beaurain son lieu natal un demi annuel priant Dieu pour 
son âme «  
- Jacq Antoine Brun la moitié d’un boisteau de terre labourable à Vendegies 

- son mari : divers dispositions qui sont dites réactualisées… 

Il est précisé qu’elle n’a jamais su écrire, que cet acte a été rédigé à 6 heures ¼ du matin et que la 
testatrice est dans sa chambre ayant vue sur le jardin 

Croix de la testatrice 

__________________________________________________________________________________ 

18.07.1763   J1366.103      P2143 
Vente par Jean Joseph Graindor, à marier, manouvrier demeurant à Romeries pour la somme de 43 livres 
à Antoine François Hégo mulquinier à Romeries époux de Marie Joseph Dhaussy de 2 pintes de terre 
labourable sises à Romeries au chemin menant du Cateau à Valenciennes. 
Le vendeur tient ce bien du patrimoine de feue Marie Adrienne François Moisne sa mère 

Son père, Jean Baptiste Graindor, reste usufruitier du bien 

Signatures du vendeur, de son père et de l’acheteur 
Croix de Marie Joseph Dhaussy 

__________________________________________________________________________________ 

14.11.1763   J1366.103      P2144 
Vente par Jean Charles Défossez manouvrier et Marie Adrienne J. Carlier sa femme demeurant à 
Romeries pour la somme de 35 écus à Antoine François Hégo mulquinier à Romeries marié à Marie 
Joseph Dhaussy d’une ½ mencaudée de terre labourable sise à Romeries 

Citation d’un échange de biens du vendeur à la date du 02.04.1756 et de son contrat de mariage du 
09.08.1755 

Signature du vendeur et de l’acheteur 
Croix de leurs épouses 

__________________________________________________________________________________ 

20.05.1763   J1366.102      P2145 
Contrat de mariage entre : 
- Joseph Hégo, mulquinier à marier demeurant à Romeries fils d’Alexis et feue Marie Marguerite Moisne 

- Marie Madeleine Druesne, à marier, fille de François Joseph et Marie Agnès Molet 
Témoins de l’époux : son père 

Témoin de l’épouse : ses parents demeurant à Beaurain 

Citation du testament que le père de l’époux a rédigé le 20 Avril dernier et du don d’un outil de mulquinier 
Citation du testament des parents de l’épouse du 04.01.1762 et description des biens 

L’épouse est dite maisnée et un de ses frères est cité : Michel Joseph Druesne qui est encore à marier 
Signatures des deux conjoints 

__________________________________________________________________________________ 

27.09.1754   J1366.379      P2146 
Contrat de mariage à St-Martin entre : 
- Jean Chrisostome Duez, à marier dem. à St-Martin 

- Marie Joseph Delhaye, à marier, fille de Jacques 

Témoin de l’époux : Noël Joseph son frère 

Témoin de l’épouse : son père de St-Martin 

L’époux possède 3 mencaudées ½ en 3 pièces sur le territoire de Ruesnes, une mencaudée à St-Martin 
plus 3 quartiers de jardin aussi à St-Martin 

L’épouse aura 960 livres et pourra se servir des meubles de son père et même de la vache ( !) 
Signature de l’époux ( Duet ) et croix de l’épouse 

__________________________________________________________________________________ 

22.05.1764   J1366.104      P2147 
Comparurent Jean Joseph Moine manouvrier et Pierre François Moine ép. de Jeanne Joseph Douay tous 
demeurant à Romeries. 
Ils se partagent les biens de Jacques François Moine leur père décédé 

Description du partage et des biens 

Sign. de Jean J. Moine 

Croix de Pierre François Moine et de son épouse 

__________________________________________________________________________________ 



27.09.1764   J1366.104      P2148 
Contrat de mariage à Romeries entre : 
- Nicolas Joseph Bisiaux jeune homme à marier majeur, meunier dem. à Romeries fils des feus 
Dominique et Marie Mogué 

- Marie Marguerite Fontaine fille aussi majeure 

Témoin de l’époux : Humbert Moine son ami et conseil 
Témoins de l’épouse : Philippe Joseph Fontaine, Pierre François Piette, Pierre Joseph Mascret ses frère 
et beaux-frères demeurant à Romeries 

L‘époux possède le ¼ de 6 pintes de jardin sises sur la seigneurie de Seulesche dans la rue Gambier 
L’épouse possède une partie d’héritage de ses parents sise en la rue de Solesmes à Romeries 

Croix des 2 conjoints, Pierre Joseph Mascret 
Sign. d’Humbert Moine, Philippe J. Fontaine, Pierre François Piette 

__________________________________________________________________________________ 

15.02.1764   J1366.104      P2149 
Comparurent à Romeries : 
- Pierre Philippe Stiévenard à marier 
- Marie Louise Stiévenard à marier 
- Jean François Stiévenard à marier 
- Charles François Stiévenard à marier 
- Jean Baptiste Stiévenard accompagné de Marie Joseph Pavo son épouse 

Tous sont frères et sœur et se partagent « pour connaître chacun leur part « l’héritage de Jean Jacques 
Stiévenard leur père encore vivant et de feue Marie Antoinette Poirette leur mère… 

Assez longue description des biens et de leurs partages… 

Sign. de Pierre Philippe, Jean François, Charles François et Jean Baptiste Stiévenard et de Marie J. Pavo 

Croix de Marie Louise Stiévenard et de Jean Jacques Stiévenard 

__________________________________________________________________________________ 

11.04.1764   J1366.104      P2150 
Comparurent : 
- Michel Moisne mulquinier dem. à Poix et Jeanne Joseph Boursié son épouse 

- Marie Angélique Moisne fille majeure dem. à Romeries 

Ils vendent à Pierre Alexandre Beauvois meunier à Romeries et Marie Joseph Nesve son épouse 4 pintes 
d’héritage amazé d’une vieille masure à l’encontre des héritiers Jacques Moisne pour l’autre ½ pinte 

Ce bien appartient en partie à Michel Moisne de son patrimoine et l’autre partie à Marie Angélique Moisne 
sa tante de son patrimoine 

Citation du 1er mariage de Pierre Alexandre Beauvois acheteur : feue Marie Claire Mahieux avec qui il a eu 
des enfants 

Sign. de Michel Moisne et Pierre Alexandre Beauvois 

Croix de Jeanne J. Boursié, Marie Angélique Moisne, Marie J. Nesve 

__________________________________________________________________________________ 

15.02.1764   J1366.104      P2151 
Comparut Humbert Denis charron dem. à Haussy, curateur …. aux personnes et aux biens de Marie 
Elisabeth Denis sa sœur veuve sans enfant de Pierre Tichou. 
Il vend au nom de sa sœur à Nicolas Martin époux de Marie Jeanne J. Carpentier dem. à Vendegies sur 
Ecaillon « une maison, chambre, grange et autres édiffices jardin et héritage sur environ 2 pintes sises à 
Vendegies sur Ecaillon à la grande rue menant à Valenciennes… «  
Ce bien provenait à Marie Elisabeth Denis de sa viduité et de par achat du 02.04.1743 

Comme Humbert Denis ne peut se déplacer sur les lieux « de par son incommodité « il nomme Jean 
François Soreau maréchal-ferrant pour tous les pouvoirs nécessaires 

Sign. d’Humbert Denis, croix des acheteurs 

__________________________________________________________________________________ 

08.02.1764   J1366.104      P2152 
Contrat de mariage à Romeries entre : 
- André Joseph Hégo, jeune homme majeur, fils de Gaspart et Marie Françoise Lefebvre 

- Marie Françoise Piette veuve sans enfant de Jean François Moine 

Témoin de l’époux : Alexis Hégo son oncle 

Témoins de l’épouse : Pierre François, Jean Baptiste et Marie Marguerite Piette ses frères et sœur de 
Romeries 

Citation de l’héritage des feus père et mère de l’époux sis à Romeries à la ruelle du Moulin 

Citation aussi d’Augustin et Antoine François Hégo ses 2 frères 

La date du 1er contrat de mariage de l’épouse est procurée : 01.02.1760 

Sign. de l’époux, Alexis Hégo, Jean Baptiste Piette 

Croix de l’épouse, Pierre François Piette, Marie Marguerite Piette 



__________________________________________________________________________________ 

01.02.1764   J1366.104      P2153 
Contrat de mariage à Romeries entre : 
- Jean Baptiste Hégo jeune homme mulquinier fils d’Alexis et feue Marie Marguerite Moine 

- Sainte Joseph Thiéry fille d’âge compétent de Pierre Ignace et Sainte Maniez 

Témoins de l’époux : son père, Joseph Hégo son frère majeur de Romeries 

Témoins de l’épouse : ses père et mère, Jean Baptiste Watremez dem. à Croix 

Le père de l’époux lui donne sa maison en se réservant la chambre du haut 
Il lui donne aussi 3 outils de mulquinier 
L’épouse aura 2 mencaudées de terre + une omaille + 120 livres 

Sign. des époux, Alexis Hégo, Joseph Hégo, Pierre Ignace Thiéry 

Croix de Sainte Maniez, Jean Baptiste Watremez 

__________________________________________________________________________________ 

11.01.1764   J1366.104      P2154 
Comparurent Jean Joseph Ponchaut mulquinier et Marie Anne Dormegnie sa seconde femme dem. à 
Romeries 

L’épouse est dite au lit, malade et teste envers leurs deux enfants Louis Joseph et Marie Agnès Ponchaut 
Cit. de la 1ère épouse de l’homme : feue Thérèse Alexandrine Lannié ( ! ?) avec qui il a eu Marie Anne 
Ponchaut 
Description des biens et du partage 

Sign. du testateur et croix de la testatrice 

__________________________________________________________________________________ 

07.12.1764   J1366.105      P2155 
Testament à Romeries de Jacques Givry époux sans enfant de Jeanne Antoinette Piette, tonnelier 
demeurant à Romeries, « au lict malade «  
Il lègue ses biens à son épouse 

Cet acte a été réalisé « en sa petite chambre aiant vue sur son jardin à légumes l’an 1764 le 7ème jour de 
Décembre 9 h ¾ du matin … «  
Sign. du testateur 
__________________________________________________________________________________ 

19.11.1764   J1366.105      P2156 
Comparurent : 
- Jean Philippe Bridoux veuf sans enfant de Caroline Richer demeurant à Famars 

- Catherine Louise Bridoux fille majeure demeurant à St-Python 

- Charles Dominique Bridoux demeurant à Oisy en Picardie époux de Marie Anne Poiriez 

tous frères et sœur 
Ils vendent pour la somme de 432 livres à Maximilien Lefebvre cordonnier à St-Python époux en seconde 
noce de Catherine Malaquin une demie mencaudée de terre à labour sise au royage du Bois Méhaut 
Ce bien leur provient des successions de Gilles Bridoux et Anthonette Lefebvre leurs feux père et mère 

Croix des 5 vendeurs et acheteurs 

__________________________________________________________________________________ 

21.09.1764   J1366.105 ( Photo numérique )   P2157 
Contrat de mariage à Vertain entre : 
- François Davoine, mulquinier fils majeur demeurant à Vertain des feux Philipe et Marie Barbe Hourier 
- Marie Philippe Leduc fille de François, mulquinier à Vertain et feue Thérèse Hourier 
Témoin de l’époux : Jean Charles Waguet son conseil et ami 
Témoin de l’épouse : son père 

L’époux possède 2 pintes d’héritage venant de ses parents en la rue « du Pont Chaux « ( !) 
L’épouse aura la vie durant de son père la jouissance de 2 pintes d’héritage sises au chemin dit « la ruelle 
Boutrelle à l’Argilière «  
Elle aura aussi « un des 3 meilleurs bois blancs croissant sur l’héritage « afin de l’abattre quand il lui 
plaira… 

Sign. de l‘époux , Jean Charles Waguet 
Croix de l’épouse, François Leduc 

__________________________________________________________________________________ 

16.06.1764   J1366.105 ( Photo numérique )   P2158 
Comparut Joseph Furgero cordonnier demeurant à Dedéry en Cambrésis ( Dehéries ) accompagné de 
Marie Claire Blas son épouse 

Tous les deux vendent à Pierre Joseph Blas berger et Marie Jeanne Leclercq conjoints, leur père, mère, 
beau-père et belle-mère demeurant à Solesmes une pinte de terre « au chemin de Valenciennes menant 
au Calvaire «  



Ce bien provient à Marie Claire Blas de ses père et mère de par son contrat de mariage. 
Elle et son mari le revendent afin d’en réemployer l’argent en une même nature à Dehéries… 

Croix des 4 personnes 

__________________________________________________________________________________ 

09.06.1764   J1366.105 ( Photo numérique )   P2159 
Contrat de mariage à Solesmes entre : 
- Fédricq Théodore Joseph Décaudin, jeune homme majeur, maître mulquinier demeurant à Poix, fils du 
sieur Pierre Joseph Décaudain (sic) son père 

- Marie Françoise Masson fille de Pierre Ignace et Marie Jeanne Trialle demeurant à Forest 
Témoin de l’époux : son père demeurant à Cambrai 
Témoins de l’épouse : ses père et mère 

Pas de description des biens de l’époux 

Les parents de l’épouse la dotent assez richement : 10 pintes de terre, 3 mencaudées de terre à labour en 
3 pièces à Forest, une mencaudée et demie en 2 pièces sises à Forest, 900 livres « à la place de son 
ameublement «  
Sign. des époux, Pierre Ignace Masson, Pierre Joseph Décaudin 

Croix de Marie Jeanne Trialle 

__________________________________________________________________________________ 

05.06.1764   J1366.105 ( Photo numérique )   P2160 
Comparurent : 
- Antoine Fauquet demeurant à Vendegies au Bois 

- Jean François Fauquet demeurant à Beaurain 

- Marie Barbe Fauquet veuve avec enfants d’Antoine François Ratte demeurant à Sepmeries 

tous frères et sœur qui établissent la succession d’Adrien François Fauquet leur frère à marier dont le 
décès est arrivé dans le courant du mois de Mai dernier 
Ce bien est divisé en 3 lots d’ou description de chaque partie et attribution 

Citation aussi des biens provenant du décès des feux Antoine François et Anne Lemettre, biens que feu 
Adrien François Fauquet devait recevoir… ( parenté non décrite ) 
Signatures ( approximatives ) d’Antoine et Marie Barbe Fauquet 
Croix de Jean François Fauquet et signature de Thomas Ratte 

__________________________________________________________________________________ 

04.02.1764   J1366.105 ( Photo numérique )   P2161 
Ce testament est en deux volets : 
a) Testament du sieur Charles Louis Tréca veuf de Dlle Emerancienne Tréca, fermier de la ferme du 
Hamel au dit Haussy, « au lict malade «  
Il teste devant Me Victor Joseph Fontaine en qui il place toute sa confiance… 

Il désire que son corps soit inhumé dans le chœur de l’église de Haussy près de sa feue épouse et il 
désire qu’on rajoute une pierre aux frais des héritiers 

Il lègue « tout son or et argent, monnayes et aultres monnayes « à Charles Joseph, Marie Catherine, 
Marie Antoinette, Jeanne Joseph , Emerancienne et Nicolas Joseph 6 de ses enfants à partager en parts 
égales en tenant compte des biens déjà donnés à leurs contrats de mariage… 

Antoine Joseph, un de ses enfants, devra être remboursé de la somme de 5.000 florins promis pour son 
contrat de mariage. 
Le reste « de tous ses biens et meubles, effets, bestiaux, droits de bail des terres et fermes que je tiens de 
l’Abbaye de St-Amand et tous autres maîstres, bleds verds ou secqs, paille, fourrage de toutes espèces, 
noms et actions de cette nature … « seront lègués à Pierre François Tréca aussy un de ses enfants avec 
qui il demeure pour la considération des services rendus et encore à rendre à condition de payer la 
somme de 8.000 florins à Nicolas Joseph quand il aura atteint sa majorité… 

Le testateur insiste sur le fait que si un de ses 8 enfants « puisse y contrevenir « , il le prive de tout leg au 
profit des autres enfants  
Il précise que cet acte est réalisé « dans sa chambre tenante à la cuisine … à 5 heures du soir «  
Signature du testateur 
b) Attestation par les échevins de Haussy de la réception « d’une enveloppe cachetée en cire rouge à cinq 
endroits du cachet du dit notaire « contenant le testament du sieur Charles Louis Tréca veuf de Dlle 
Emerancienne Tréca, fermier de la ferme du Hamel au dit Haussy 

Le testateur signe cette attestation avec les échevins « dans sa chambre tenante à la cuisine … vers 6 
heures du soir « 

Signature du testateur et des échevins 

__________________________________________________________________________________ 

02.06.1764   J1366.105 ( Photo numérique )   P2162 



Comparurent le sieur Jean Nicolas Herlem demeurant à Le Cateau et Dlle Jeanne Claire Delaporte son 
épouse elle-même accompagnée du sieur André Joachim Delaporte et de Dlle Marie Cécile Delaporte 
frère et sœur à la dite Jeanne Claire, demeurant à Solesmes 

Les 2 premiers vendent pour 500 florins à dlle Marie Agnès Delaporte veuve du sieur Claude Michel 
Herlem fermière demeurant à St-Hilaire, le juste 1/5ème d’une maison et héritage contenant 4 places 
hautes et basses avec un colidor (sic) dans le milieu, deux caves et grenier couvert d’écailles main ferme 
situé au dit bourg dans la rue du pont de Seel ( Selle ) y tenante des deux lizières… bien qui doit revenir à 
la venderesse le jour du décès de Dlle Marie Jeanne Thobois sa mère ici présente 

Grand luxe de précaution pour expliquer la transaction aux tenants et aboutissants… 

Signatures de Jean N. Herlem, Jeanne Claire, André, Marie Cécile et Marie Agnès Delaporte 

Croix de Marie Jeanne Thobois 

__________________________________________________________________________________ 

27.06.1774   J1366.456 ( Photo numérique )   P2163 
Contrat de mariage à Solesmes entre : 
- Jean François Blas jeune homme fils de Jacques et feue Marie Anne Druesnes demeurant au village de 
St-Martin les Bermerain 

- Marie Augustine Bassez fille de Charles Joseph et feue Marie Agnès Wibaille demeurant au village de 
Semeries ( Sepmeries ! ) 
Témoin de l’époux : son père 

Témoin de l’épouse : son père 

Le père de l’époux lui donne ‘ en toute propriété d’usufruit un jardin et héritage amazé de 3 places de 
batiment contenant 10 pintes … sises à St-Martin à la rue de Bousies ‘ suivant le testament réalisé avec sa 
feue femme 

Citation détaillée des biens de l’épouse et de sa sœur Julie Bassez 

Signatures des époux, Charles Bassez 

Croix de Jacques Blas 

__________________________________________________________________________________ 

09.06.1774   J1366.456 ( Photo numérique )   P2164 
Contrat de mariage à Solesmes entre : 
- Antoine Joseph Blas veuf asservi de 2 enfants de Marie Louise Lapierre 

- Jeanne Marguerite Furgeros veuve de Bartholomé Jardez asservie d’un enfant 
Témoins de l’époux : Marie Jeanne Leclercq sa mère, Jean et Jacques Leclercq ses 2 oncles 
demeurant au dit Solesmes 

Témoin de l’épouse : Jean Pierre Furgeros son frère demeurant à Clary 

L‘époux déclare posséder les biens de la communauté avec sa feue femme et réserve ‘ à Pierre Joseph et 
Jean Baptiste Blas ses deux enfants retenus de la ditte Lapierre pour droits successifs et de fourmonture 
chacun la somme de 3 livres 15 sols ‘ à payer à leurs 20 ans… 

L’épouse déclare aussi les biens de sa précédente communauté et constitue à Jeanne Marguerite Jardez 
sa fille unique la somme de 48 livres à payer à ses 20 ans 

Croix des époux et des 3 témoins 

__________________________________________________________________________________ 

10.03.1765   J1366.106 ( Photo numérique )   P2165 
Comparurent : 
- Antoine Joseph Leduc demeurant à Monchaux 

- Druon Joseph Leduc demeurant à Romeries 

tous les deux frères germains. 
Ils font le partage d’environ 3 pintes de jardin et héritage amazé de 3 places sises à Romeries « ainsy qu’à 
Pierre François Leduc leur frère ( dont on le suppose mort n’en aiant aucune nouvelle ) «  
Le bien provient des feux Pierre Leduc et Marie Marguerite Crinchon leur père et mère 

Le partage se fait devant le sieur Michel Bauduin mayeur de Romeries comparant « au nom du dit Pierre 
François leur frère dans le cas qu’il vienne à donner de ses nouvelles ou le venue au pays « 

Suit le tirage au sort des 3 parts et leur attribution à chacun. 
Convention aussi pour le partage en deux de la part du frère disparu et pour l’entretien de celle ci… 

Croix des deux frères, signature du sieur Michel Joseph Bauduin 

Nota : en marge est écrit « permis nonobstant le Dimanche Charles Joseph Leprohon curé de Romeries « 

__________________________________________________________________________________ 

23.02.1765   J1366.106 ( Photo numérique )   P2166 
Vente par Jacques Philippe Cardon fermier au Petit Solesmes et Florence Aubertine Florue (*) sa femme 
d’un ensemble de terre qui est mis en adjudication 

( pour + de facilités je donne ici à chaque lot un index alphabétique qui n’est pas dans le texte original ) 
- a) un « fief liege contenant 16 mencaudées de terre à labour situé à St-Python tenant à 3 muids de 
St-Amand, aux terres des dames de St-Elisabeth du Quesnoy et au fief suivant mouvant et relevant de son 



Altesse Mgr le duc d’Orléans premier prince de sang à cause de ses terres de Croix et Fontaine au Bois 
ne dismant que la disme ordinaire … «  
 Fin des enchères : attribué à Gabriel Fleuru (Catillon) pour 3.280 florins 

- b) un autre fief de même quantité de terre tenant au chemin menant de St-Python à St-Aubert, à 7 
mencaudées du dit St-Aubert et au fief précédent 
 Fin des enchères : attribué à Gabriel Fleuru (Catillon) pour 3.240 florins 

- c) 3 boisteaux ou environ de prairies plantés d’osier tenant à la rivière et aux marais 

 Fin des enchères : attribué à Adrien J. Deloge (Solesmes) pour 380 florins 

  ( ce dernier a un beau-frère Henri Charles Marlier receveur de Mr de Pollinchove ) 
- d) un jardin clos de murailles contenant 2 pintes ½ environ de nature de roture situé au Petit Solesmes 
dans la rue menant de Solesmes à St-Python 

 Fin des enchères : attribué au sieur Simon Tanis pour 730 florins 

  ( huissier audiencier au baillage du Quesnoy ) 
- e) une maison, chambres, caves, puit, estables et autres édifices contenant 2 mencaudées ou environ 
aussi en roture au dit Solesmes dans la même rue y tenant at au jardin précédent… 

 Au dernières enchères c’était le sieur Vérez (Montrécourt) pour la somme de 2.600 florins ! 
Nombreux détails ( le document est de 15 pages ! ) sur le mode de payement, sur le règlement, sur les 
frais de notaires, sur les droits et sur la passation d’enchères ( document très intéressant ) 
Suivent ensuite 11 pages décrivant fidèlement les enchères. 
Celles-ci semblent reportées plusieurs fois, mais les dates semblent fantaisistes… 

A la fin du document se trouve le texte suivant : 
Comparut le sieur Gabriel Fleuru censier demeurant à Catillon qui déclare « qu’il se serait rendu 
adjudicataire ‘ des lots a et b pour lui « mais comme les vendeurs ne peuvent rapporter des saisies 
pratiquées sur iceux … le dit Fleuru s’est volontairement déporté de son adjudication et rend les dits 
vendeurs ses beau-fils et fille libres des dits fiefs comme auparavant « à condition de payer les frais… 

Signatures de Gabriel Fleuru, Jacques Philippe Cardon, Florence Aubertine Fleuru 

Nota : Adjudication dont on comprend mal les tenants et aboutissants… 

Il semblerait que le couple Cardon x Fleuru avait des problèmes financiers ( mais des biens immobiliers 
importants ! ) et que Gabriel Fleuru, père et beau-père arrive à sauver une partie des biens… 

(*) Le nom Fleuru est écrit de façon très variable : Floru, Fleuru, Fleury etc 

__________________________________________________________________________________ 

22.02.1765   J1366.106 ( Photo numérique )   P2167 
Testament de Nicolas Bourlez manouvrier demeurant à Haussy, en son lit malade, et Marie Catherine 
Roussel son épouse. Ils testent envers leurs enfants : 
- au puisné ( maisné ) le dédommagement de 3 pintes de terre labourable + 14 livres 8 sols ( !) 
- à Charles Joseph leur fils à présent puisné, toute une maison, chambres, estables, cave, grange et 
autres édifices contenant un boisteau fermé de hayes en la rue du Hamel à condition d’héberger ses 
frères et sœurs tant qu’ils seront à marier ainsi que Marie Catherine Saignier leur nièce et filleule, cousine 
du testateur, comme il s’y était engagé devant notaire le 03.05.1762… 

- à Jean Baptiste son fils époux de feue Marie Catherine Bleuse : 3 pintes de jardinage dit « le courtil des 
ruelles «  
- à Jean François leur fils : une demie mencaudée de terre à labour au chemin de St-Quentin 

- à Marie Elisabeth leur fille ainée : la moitié de 6 pintes dans la rue aux cavées 

- à Jeanne Scholastique leur autre fille : l’autre moitié ds 6 pintes 

Croix des 2 testateurs 

__________________________________________________________________________________ 

21.02.1765   J1366.106 ( Photo numérique )   P2168 
Comparurent devant les échevins de Romeries Marie Elisabeth, Marie Louise, Marie Augustine et Marie 
Françoise Hutte sœurs à marier résident à Romeries qui produisent le testament du 08.02.1758 de Jean 
François Hutte et feue Marie Jeanne Deudon leur père et mère… 

Ce testament n’a pas été revêtu des formalités requises ( notamment l’ordonnance de 1735 passée au 
Parlement ) et est précisé surtout désavantageux pour la puisnée… 

En conséquence et en présence de leur père le testament et partage est revu. 
Nombreux détails souvent folkloriques… 

Croix des 4 filles et de leur père 

__________________________________________________________________________________ 

18.01.1765   J1366.106 ( Photo numérique )   P2169 
Contrat de mariage à Romeries entre : 
- Pierre François Jacquemart jeune homme maréchal fils de feu Henry François et Marie Adrienne 
Cauchie son épouse demeurant à Romeries 

- Catherine Joseph Tellier fille de Nicolas Bernard censier à St-Hilaire et feue Marie Anne Margerin son 
épouse 



Témoins de l’époux : sa mère, Charles Louis Jacquemart, Jean Baptiste Vaille, Adrien Joseph Rappe 

   ses frère, beau-frère et cousin demeurant à Romeries, Solesmes et St-Bénin 

Témoins de l’épouse : son père accompagné de Thérèse Herlem sa seconde femme,  
Jean Charles Herlem, Louis Mailliard, Nicolas Joseph Brulant ses parents et  
amis demeurant à St-Hilaire et Romeries 

La description des biens et transactions est assez longue : acte de 11 pages ! 
La mère de l’époux lui donne : 
- une maison sise à Romeries tenant à la place, à la rue du Cateau et à la maison de la cure à condition 
qu’elle garde « la grande chambre tenant à la forge, le droit de mettre une vache dans l’étable, le bled 
battue au grenier « et que l’époux reverse 600 livres à Henri Joseph Jacquemart son frère lors du décès 
de leur mère 

- 5 quartiers de terre amazés de maison sis dans la rue de Vertigneul, bien qu’elle avait acheté pour lui 
lors du Contrat de mariage de Marie Joseph Jacquemart sa fille à charge de rembourser à sa mère le 
montant de 1.200 livres qu’elle avait avancée pour le dit héritage, somme qui sera payée avec les deniers 
de la dite Tellier future épouse… 

- le droit de disposer de 6 pintes jardin « sauf des épineures des arbres montants du dit jardin «  
- le droit de jouir de la moitié d’un jardin d’une mencaudée 

- idem de 2 mencaudées de terre à labour  
- idem d’une ½ mencaudée de terre à labour 
- tous les biens, meubles, effets, ustensils et marchandises de maréchal à l’exception de ce qu’elle retient 
pour son fils Henry Joseph ( nombreux détails et inventaires ) 
Elle demande cependant de payer 100 messes chantées pour feu Henry Jacquemart père de l’époux + 
200 messes chantées juste après son propre décès… 

Le père de l’épouse lui donne la somme de 500 florins et celle de 125 florins pour son ameublement 
moyennant quoi elle est quitte pour la succession immobilière de son père 

Elle aura aussi la somme de 700 florins à cause de terres provenant de sa mère et qu’elle cède à sa sœur 
consanguine Alexandrine Tellier. Cette somme sera payée sur l’espace de 4 ans à dater du mariage… 

Citation aussi de son frère Jacques André Tellier 
Signatures des époux et de toutes les personnes citées ( sauf Thérèse Herlem qui fait sa marque ) 
__________________________________________________________________________________ 

11.01.1765   J1366.106 ( Photo numérique )   P2170 
Contrat de mariage à Solesmes et Vertain entre : 
- Vincent Pruvot fils de feu Nicolas et Marie Joseph Leclercq, valet de charrue à Romeries 

- Marie Michelle Lesne file d’André et Marie Cavro, majeure, couturière demeurant à Vertain 

Témoins de l’époux : sa mère demeurant à Haussy, le sieur Bauduin mayeur de Romeries 

Témoins de l’épouse : ses père et mère 

L’époux produit le testament du 02.04.1756 de Marie Catherine Pruvot sa cousine qui lui laisse une 
maison vis à vis de la place à Haussy 

Il est précisé « seul enfant demeuré « de ses parents et seul héritier… 

L’épouse a par un don d’entre-vifs le ¼ de l’héritage de ses parents sis à Vertain du côté de la rue de 
Valenciennes. Citation à cette occasion du mariage passé par Marie Charles Lesne sa sœur 
Elle aura aussi « un quartier de terre à labour sis à Romeries dans le canton du Dragon … «  
Croix des époux, Marie Joseph Leclercq 

Signatures d’André Lesne et Michel J. Bauduin 

__________________________________________________________________________________ 

04.01.1765   J1366.106 ( Photo numérique )   P2171 
Comparut Pierre François Moine cordonnier demeurant à Beaurain époux de Jeanne Joseph Douay qui 
vend pour 87 livres à Pierre Joseph Mascret mulquinier demeurant à Romeries et époux de Marie 
Françoise Fontaine deux pintes d’héritage sises à Romeries « le long de la rivière du moulin «  
Ce bien lui vient de la succession de ses parents pour son droit de puiné 

( le document est très chiffonné ) 
Signature de Pierre François Moine 

Croix de Jeanne J. Douay, Pierre J. Mascret et de Marie Françoise Fontaine 

__________________________________________________________________________________ 

04.01.1765   J1366.106 ( Photo numérique )   P2172 
Comparut Pierre Joseph Mascret mulquinier et Marie Françoise Fontaine sa femme résident à Romeries 
qui vendent à Nicolas Joseph Bisiau valet de meunier à Romeries et Marie Marguerite Joseph Fontaine sa 
femme deux pintes d’héritage amazés de 2 places à Romeries en la rue de Solesmes pour la somme de 
123 livres. 
Croix des 4 personnes citées 

__________________________________________________________________________________ 

11.01.1765   J1366.106 ( Photo numérique )   P2173 



Comparut Jacques Mascret ancien laboureur demeurant à Solesmes et Marguerite Blas conjoints en 1ère 
noces sans enfant qui, pour se libérer envers le sieur Eloy Dominique Huniez ( ?!) demeurant à 
Valenciennes et adjudicataire en la forêt de Mormal 1758 ( ?!) de la somme de 825 livres, vendent à Marie 
Joseph Deloge fille majeure résident à Solesmes « toute une maison, chambres, cave, estable, grange et 
autres édiffices « contenant une demie mencaudée à Solesmes en la rue de Baillion pour la somme de 
1.613 livres… 

Ce bien provient de Marguerite Blas « de son chef… » 

Les vendeurs se réservent leur demeure » seulement dans la chambre ou est le four du dit héritage 
« pendant deux années gratis 

Signatures de Marguerite Blas et Marie Joseph Deloge 

Croix de Jacques Mascret 
__________________________________________________________________________________ 

30.01.1765   J1366.106 ( Photo numérique )   P2174 
Comparut Gaspart Douay veuf de Marie Adrienne Debalieux, censier demeurant à Beaurain qui vend à 
François Antoine Douay son frère aussi censier au même lieu une ½ mencaudée de terre à labour prise 
dans 4 mencaudées en roture au terroir de Vendegies au Bois pour la somme de 135 livres 

Signatures du vendeur et de l’acheteur 
__________________________________________________________________________________ 

18.07.1765   J1366.107 ( Photo numérique )   P2175 
Comparut Jean Bisiau dit « censier « veuf en 1ère noces de Marie Thérèse Saigniez (*), en 2ème noces 
d’Anthoinette Dacheville et passé ( !?) le 3ème avec Thérèse Tilmont, mulquinier demeurant à Haussy, au lit 
malade… 

Il laisse à Thérèse Tilmont sa femme la ½ mencaudée de terre en labour sise vers « le prêt du Bosquet « 
à Haussy, terre qu’il a achetée avec elle le 09.11.1756 à Dlle Pétronille Angélique Caroline Delbove… 

Il précise « avoir su faire son nom mais quand à présent à cause de sa grand faiblesse ne pouvoir faire 
qu’une marque en forme de croix … «  
( très petite ) Croix du testateur 
(*) A noter que le nom de l’épouse est en réalité Marie Thérèse Le Sellier (ou Selliez ) ! 
__________________________________________________________________________________ 

28.09.1765   J1366.107 ( Photo numérique )   P2176 
Comparurent Alexandre, Pierre François et Jean Baptiste Lenglet frères germains, censier, cabaretier et 
mulquinier demeurant à Romeries, tous trois héritiers de feu Antoine leur père. 
En fait, ils avaient réalisé cette succession en 1746 après le décès de leur père mais l’un des trois ( non 
cité ) a fait défaut et ils doivent recommencer cette succession afin de pouvoir attester de leurs droits. 
Détails sur chacune des trois parts ( 7 pages au total ! ) 
Signatures d’Alexandre et Jean Baptiste Lenglet 
Croix de Pierre François Lenglet 
__________________________________________________________________________________ 

07.11.1765   J1366.107 ( Photo numérique )   P2177 
Contrat de mariage à entre : 
- Pierre Joseph Busin veuf de Marie Madeleine Busin de qui il a retenu un seul et unique enfant en bas-
âge, mulquinier demeurant à Haussy 

- Marie Joseph Plugengen fille de Jacques et Marie Elisabeth Tacquet 
Témoin de l’époux :  Antoine Vilette de même stil et résidence son beau-père par alliance 

Témoins de l’épouse :  ses père et mère, Jean Baptiste Lesne son cousin et parrain dem. à Escarmain 

L’époux apporte tous ses biens que sa future épouse connaît… 

L’épouse aura au décès de ses parents « une place et une pinte de jardinage à Escarmain près de la rue 
de Valenciennes « + « un outil de mulquinier ( rare pour une épouse ! ), une dresche, une paire de draps 
et son gain d’Aoust «  
Une somme de 24 livres sra payée à l’enfant du 1er mariage de Pierre Busin à sa majorité et il aura aussi 
d’autres biens provenant de sa feue mère ( détails ) 
Croix des époux et des parents de l’épouse 

Signature d’Antoine Vilette 

__________________________________________________________________________________ 

09.12.1765   J1366.107 ( Photo numérique )   P2178 
Comparut Pierre Joseph Douay, fermier à Beaurain et Dlle Catherine Joseph Caillau son épouse qui 
testent envers leurs 5 enfants. 
Les enfants sont : Adrien François, Pierre Joseph, Marie Albertine, Marie Rose Joseph et François Joseph 

Le maisné aura une ½ mencaudée de terre à labour sise à Vendegies au Bois + 48 livres 

Les biens seront partagés à parts égales entre les enfants ( détails ) 
L’acte est dit rédigé « en leur grande salle au dit Beaurain ayant vue sur leur basse-cour «  



Signatures des 2 testateurs 

__________________________________________________________________________________ 

07.11.1765   J1366.107 ( Photo numérique )   P2179 
Contrat de mariage à Escarmain entre : 
- Antoine Joseph Basuyaux mulquinier fils de Jacques et feue Christine Wagon 

- Marie Françoise Cossart fille de feu Jacques François et Jeanne Delsart 
Témoin de l’époux :  : son père demeurant à Escarmain 

Témoins de l’épouse :  :sa mère, Jean François Cossart à marier son frère demeurant à Escarmain 

   Jean François Cossart son oncle demeurant à Ruesnes 

Le père de l’époux lui donne des terres « avec le consentement de Charles Joseph Pierre son beau-fils «  
Nombreux détails sur les biens ( 6 pages au total ! ) 
Signatures des époux, du père de l’époux, Charles J. Poirette, Jean François Delsart, Jean François 
Cossart (frère) et Jean François Cossart (oncle) 
Croix de Jeanne Delsart 
__________________________________________________________________________________ 

17.04.1766   J1366.108      P2180 
Vente à Romeries par Jacques Joseph Laingrant (*) cordonnier demeurant à Romeries et Marie 
Alexandrine Louise Hannecart son épouse à Pierre Joseph Delporte négociant demeurant à Briastre pour 
la somme de 38 livres 4 patars d’une pinte de jardin sise à Briastre 

Ce bien provenait d’une donation des parents du vendeur de par son contrat de mariage… 

Signatures de Lengraind (*) et de Pierre Joseph Delporte 

Croix de Marie Alexandrine Louise Hannecart 
(*) A noter les 2 orthographes différents ! 
__________________________________________________________________________________ 

05.04.1766   J1366.108      P2181 
Comparut Armand Lobry marchand de lin demeurant à Solesmes, procureur du sieur Jacques Philippe 
Cardon concierge des biens et maison couventuelle de l’Abbaye St-Estienne Defeuïx ( !) demeurant en la 
dite abbaye et Dlle Florence Aubertine Fleuru son épouse… 

Cette procuration a été passée par devant Me Dormaix notaire au baillage du Vermandois résident à Boué 

Ils vendent pour la somme de 1.500 livres au sieur Pierre Dauchez meunier de St-Python époux de Marie 
Barbe Cardon 18 pintes de terres labourables sises à St-Python dans le ‘ fonds de vertain ‘ 
Signatures d’Amand Lobry, Pierre Dauché et Marie Barbe Cardon 

__________________________________________________________________________________ 

13.03.1766   J1366.108      P2182 
Testament à Haussy de Grégoire Patte, censier demeurant à Athise terre d’Espagne, de présent au dit 
Haussy, sain de corps et d’esprit… 

Il teste envers les enfants de son présent second mariage : tous les biens, immeubles, mainfermes etc 
que François son unique enfant de son 1er mariage, moine au couvent des Capucins à Hec (sic) sous le 
nom de frère Léandre lui a lègué de la succession de Marie Catherine et Martine Richez ses mère et tante 
pour son testament reçu à Douai le 16.06.1762…. 
Citation de Marie Augustine Patte filleule au susdit capucin 

Citation aussi de Marie Thérèse Leduc seconde épouse au testateur 
Signature de Grégoire Patte 

__________________________________________________________________________________ 

20.01.1766   J1366.108      P2183 
Contrat de mariage à Romeries entre : 
- Pierre Joseph Dormignie mulquinier, veuf sans enfant de Marie Catherine Lefebvre 

- Marie Marguerite Piette fille de feu Charles et Marie Madeleine Laurent 
Témoin de l’époux : Alexandre François Dormignie son frère de même stil 
Témoin de l’épouse : Jean Baptiste Piette son frère mulquinier demeurant à Romeries 

L’époux possède des biens à Romeries près de la ruelle Georgeron et du jardin du seigneur 
L’épouse possède aussi des biens à Romeries 

Signatures de l’époux, Jean Baptiste Piette, Alexandre Dormignie 

Croix de l’épouse 

__________________________________________________________________________________ 

07.09.1766   J1366.109 ( Photo numérique )   P2184 
Bail d’une assez grande quantité de terres à Romeries et Vertigneul par le sieur Charles Joseph Leprohon 
curé de Romeries 

Ce bail est de 9 ans et fait suite à un précédent qui avait été réalisé par feu Mr Delville curé précédent 
Nombreuses descriptions des terres qui sont décrites sur 15 pages… 

A revoir le cas échéant pour renseignements géographiques sur Romeries 



Signatures du curé et de 9 personnes concernées par ce bail ( les garants sont entre parenthèses ) :  
- Philippe Brabant x Marie Ignace Bodart ( Philippe J. Bodart beau-père et père ) 
- Pierre J. Dhaussy x Marie Françoise Beauvois ( Pierre Beauvois meunier de Romeries son beau-père ) 
- Michel Joseph Bauduin mayeur ( Pierre Joseph Cauchy ) 
- Pierre Joseph Cauchy ( Michel Joseph Bauduin ) 
- Pierre François Jacquemart maréchal ferrant ( Pierre Joseph Cauchy ) 
A noter qu’une terre est citée près d’un moulin à vent mais sans précision intéressante ... 
Nota : cet acte est à rapprocher de P2520 ( en 1717 ) et de P2830 ( en 1723 ) et P2296 ( en 1775 ) 
__________________________________________________________________________________ 

31.10.1766   J1366.109 ( Photo numérique )   P2185 
Comparurent : 
- Pierre Joseph Senez veuf sans enfant d’Elisabeth Haillez, mulquinier demeurant à Haussy 

- Jean Pierre Duez sergent et garde de messire Gaspart Félix Jacq de Pollinchove etc seigneur de 
Haussy, St-Python et autres lieux, de même résidence 

Le 1er comparant dit « que dans les entrevues charnelles qu’il aurait eu avec Célestine Joseph Duez fille 
du second comparant en vue de l’épouser, il l’aurait tellement séduite par ses appats flatteurs qu’elle aurait 
été enceinte de ses œuvres au point qu’elle est morte délaissant une fille qu’il a reconnue et reconnaît 
provenir de luy en sorte que cette fille étant une pièce d’achoppement à son mariage avec Elisabeth 
Obreche et une cause d’intérêt notable au dit Jean Pierre Duez … «  
Les deux comparants tombent d’accord sur la solution suivante : 
Pierre Joseph Senez s’engage à reprendre et élever cet enfant . 
De plus, pour dédommager Jean Pierre Duez, il s’engage à payer à ce dernier « pour raison de la 
défloration de sa ditte fille « la somme de 105 livres et 6 patars, somme qu’il payera sous 18 mois à raison 
de 6 livres par mois 

Sur cet acte aussi un reçu du 19.10.1772 pour 36 livres par Jean Pierre Duez « et a signé sachant à 
présent écrire « (!) 
Autre reçu de 21 livres payées par Pierre J. Senez par le greffier de Haussy pour la transaction… 

Signature de Pierre J. Senez (assez belle) et croix de Jean Pierre Duez 

__________________________________________________________________________________ 

22.09.1812   J1366.542 ( Photo numérique )   P2186 
Contrat de mariage à Escarmain entre : 
- Jean Baptiste Malaquin, cultivateur à Escarmain fils de Jean Baptiste, propriétaire et Marie Barbe 
Basuiaux 

- Marie Françoise Denis, fille mineure de feu Jacques et Martine Joseph Drecq demeurant à Escarmain 

Témoins de l’époux : ses père et mère 

Témoins de l’épouse : sa mère 

Description des biens… 

Signatures des époux et des parents de l’époux 

Martine J. Drecq est dite ne pas savoir écrire… 

__________________________________________________________________________________ 

16.06.1767   J1366.110      P2187 
Contrat de mariage entre : 
- Estienne Joseph Delporte, jeune homme, mulquinier à Haussy fils de Jacques et Marie Anne Beudain 

- Marie Dominique Pamart, veuve sans enfant de Georges Visse, demeurant à Haussy, fille de Maximilien 
et Marie Jeannne Delvillers 

Témoins de l’époux : ses père et mère 

Témoins de l’épouse : ses père et mère 

Signatures des époux, Maximilien Pamart 
Croix de Jacques Delporte, Marie Anne Beudin, Marie Jeanne Delvillers 

__________________________________________________________________________________ 

24.04.1690   J1366.522 ( Photo numérique )   P2188 
Testament à Haussy de Pasquette Massart , à marier, agée de 60 ans et plus, demeurant à Haussy. 
Elle annulle ses précédents testaments, notamment celui qu’elle avait fait le 01.08.1687. 
Elle teste envers : 
- Marie Catherine Tacquet sa nièce, fille de Pierre et Jeanne Massart charron dem.à Haussy : un petit 

jardin et héritage lui appartenant de son fait par Pasques Barbet sa tante du côté maternel. Cette terre 
d’un boisseau git au fossé Randuy etc … 

- A Pierre Tacquet, sa femme et ses enfants : « son escrin avec tous les petits linges toaille qu’il at 
dedans « ainsi ques les autres meubles 

- A la dite Marie Catherine Massart ( ! : lapsus ? ) son cotillon 

Ses dons sont faits en condition d’être entretenue selon son état jusqu’à son décès… 

Croix de la testatrice et signatures des échevins ( Laurent Ghilbert et Anthoine Pamart ) 



Signatures des époux et des parents de l’époux 

Suit un document ou Pierre Tacquet charron fait insinuer le testament passé par feue Pasquette Massart 
sa tante (?) et ce à la date du 24.12.1693… 

Signatures de Pierre Tacquet, Jean Michel Tacquet 
__________________________________________________________________________________ 

03.06.1690   J1366.522 ( Photo numérique )   P2189 
Contrat de mariage à ? (*) entre : 
- Georges Boulogne veuf de Marguerite Carlier 
- Antoinette Douillez, à marier 
Témoins de l’époux : Jeanne Rouliez ?/Toilliez ? (?) veuve de Quintin Carlier sa belle-mère, Antoine 
Carlier et Gilles Caffeau ses beaux-frères 

Témoins de l’épouse : Jean Douillez et Françoise De Briastre ses père et mère, Antoine Wallerand son 
oncle, Jean De Briastre son oncle aussi 
L’époux a de son 1er mariage deux enfants, Antoine François et Marie Michelle Boulogne à qui il réserve 
50 livres chacun . 
Citation aussi de ses biens, maison, jardin, prêt, terres etc 

L’épouse a par ses parents la somme de 80 pattacons + 20 pattacons pour son aménagement + 20 
mencauds de blé + 2 vaches 

Signatures de l’époux, Jean Briat (!), Jean Douillez, Antoine Wallerand, Antoine Carlier et Gilles Caffeau 

Croix de l’épouse, Jeanne Rouliez (?), Françoise de Briastre 

(*) A noter qu’il n’y a aucune indication de lieu sur les 3 pages du document ! ( Bermerain ? ) 
   ( vu ensuite par recoupement : Robersart ) 
__________________________________________________________________________________ 

27.11.1690   J1366.522 ( Photo numérique )   P2190 
Transaction à Haussy entre : 
- Nicolas Julien sergent dem. à Haulchain accompagné de Jean (18 ans) et Anne Alberte Julien (17 ans) 
ses fils et fille qu’il a retenue de feue Pacquette Laurent sa femme 

- Antoine Deudon berger dem. à Haussy « neveu et cousin au 1er nommés «  
Les premiers vendent au second pour la somme de 44 livres une petite maisonnette ou réside 
présentement Philippe Deudon père du dit Antoine au dit Haussy. Description du bien qui se trouve du 
côté de la rue de la Vigne.  
Citation de Guillaume Tacquet Prévôt d’Haussy et surtout du testament et partage réalisé le 26.12.1675 
par Antoinette Portelette veuve d’Henri Laurent 
Antoine Deudon est précisé époux de Marie De Louvegnie 

Croix de Nicolas et Anne Alberte Julien, Antoine Deudon, Marie de Louvegnie 

__________________________________________________________________________________ 

02.12.1752   J1366.85 ( Photo numérique )   P2191 
Transaction à Haussy entre : 
- Jeanne Marie Douay veuve du sieur Louis Levesque censière dem. à Caluyaux paroisse de Croix 

- Jean Baptiste Mathieu et Jeanne Thérèse Douay conjoints laboureurs à Ovillers juridiction de Solesmes 

La 1ère vend aux seconds 4 mencaudées de terre labourable à charge de ‘ dixme-Dieu ‘ et de la somme de 
540 livres + ‘ 2 louis d’or valable chaque 24 francs d’épingle ‘ 
Signatures des 3 personnes citées 

__________________________________________________________________________________ 

22.11.1751   J1366.84      P2192 
Contrat de mariage entre : 
- Jacques Blanchard, marchand censier, laboureur à Haussy, veuf en 1ère noces de Marguerite Largillier 
- Marie Anne J. Marchant à marier dem. à Haussy fille de Jacques et Marie Anne Caron 

Témoins de l’épouse : ses père et mère Mtre mulquiniers 

L’époux possède entr’autres 3 menc. de terre achetées à Haussy ‘ au bois de la fosse à Carel ( !) ‘  
Citation des biens de l‘épouse dont les parents citent le second enfant : Marie Jeanne Marchant 
Signature de l’époux 

Croix de l’épouse, Jacques Marchant, Marie Anne Caron 

__________________________________________________________________________________ 

28.06.1767   J1366.110      P2193 
Comparut Jean Joseph Mailliard jeune homme à marier, journalier dem. à Romeries qui vend pour 600 
livres 3 boisteaux de terre à labour sises à Romeries à Pierre Alexandre Beauvois meunier au dit village et 
Marie Joseph Nesve sa seconde femme. 
Ce bien lui provenait de son patrimoine suivant le partage qu’il a fait avec Jean Baptiste Mailliard son frère 
devant notaire le 14 .10.1763 



Citation des enfants de Pierre Alexandre Beauvois qu’il a eu de sa 1ère femme à l’exclusion de Marie 
Françoise Beauvois épouse de Pierre Joseph Dhaussy avantagée par son mariage… 

Signatures de Jean Joseph Mailliard, Pierre Alexandre Beauvois 

Croix de Marie Joseph Nesve 

__________________________________________________________________________________ 

04.05.1767   J1366.110      P2194 
Comparut Pierre Joseph Cauchy laboureur dem. à Romeries et Marie Jeanne Brabant son épouse 

Ils déclarent valable le testament des feux Louis Brabant et Marie Madeleine Delsart leurs père, mère, 
beau-père et belle-mère daté du 16.06.1758 afin de vivre en paix avec Philippe Humbert Brabant aussi 
laboureur à Romeries et Marie Ignace Bodart son épouse leur frère et belle-sœur… 

Signatures des 4 personnes citées 

________________________________________________________________________________ 

17.05.1696   J1366.416 ( Photo numérique )   P2195 
Contrat de mariage entre : 

- Louis L’Evesques dem. à Croix  
- Jeanne Marie De Douay dem. à Beaurain 

Témoins de l’époux : Paul L’Evesques son frère et Jacques Ghilbert son beau-frère 

Témoins de l’épouse : François et Adrien François ses frères, François Antoine Pierrart son oncle 

L’époux possède une maison et héritage gisant à Croix tenant par devant à la chaussée Brunechaut de 
par les dispositions testamentaires de ses parents et du renoncement de Marguerite Trouillet sa mère 

Adrien Douay renonce à son héritage pour la somme de 2.000 florins en une seule fois. 
Le contrat de mariage est précisé passé en la cense de Futoy les Louvignies devant les notaires royal et 
hommes de fief du Hainaut 
Signatures des époux et des 5 témoins cités 

__________________________________________________________________________________ 

25.04.1696   J1366.416 ( Photo numérique )   P2196 
Comparut Estienne Bettigny habitant de St-Python qui a acheté à Mr De Blanchet trésorier des troupes ‘ 
tout le houblon qu’il a dans un pacquet en son grenier à la réserve de 2.500 livres que le dit Blanchet 
réserve pour son utilité …. pour la somme de 3 patars chacune livre … payable par le dit Bettigny à fur et à 
mesure qu’il le viendra prendre…’ 
Sign. du vendeur et croix d’Estienne Bettigny 

__________________________________________________________________________________ 

13.10.1696   J1366.416 ( Photo numérique )   P2197 
Comparurent Toussaint Douay, Bastien Toilliez, Jean Blas et Mathieu Biseau tous dem. à Solesmes qui 
reconnaissent avoir acheter à Dannicq ( ou Danny ? ) bourgeois de Le Quesnoy ‘ un certain pacquet de 
houblon à raison de 38 livres chacun … pour la somme de 50 écus de 48 patars chacun ‘ 
Croix de Toussaint Douay, Bastien Toilliez, Jean Blas 

Sign. de Mathieu Biseau et du vendeur  
__________________________________________________________________________________ 

30.05.1697   J1366.416 ( Photo numérique )   P2198 
Testament de Daniel Deudon maréchal à Romeries accompagné de Marie Mesnart son épouse. 
Il teste ‘ pour les bons services reçus ‘ envers Pierre Hollande mulquinier dem. à Briastre et époux de 
d’Elisabeth Bleuse leur nièce et à cause de la somme de 23 pattacons de 48 patars chacun qu’il leur à 
prêté . Pour cette cause ils lui donnent par don d’entrevifs 6 pintes de jardin séant à Briastre tenant à 
l’héritage Andrieu Méreau, à la ruelle de la Sory ( ?) et à l’héritage dudit Hollande et par haut à 5 
mencaudées du seigneur 
Signature de Daniel Deudon 

Croix de Marie Mesnart et Pierre Hollande 

__________________________________________________________________________________ 

14.11.1697   J1366.416 ( Photo numérique )   P2199 
Testament d’Anne Dellecourt veuve d’Adrien Chatelain dem. à Romeries. 
Elle désire ètre inhumée dans le cimetière de Vertigneul 
Elle donne à Noël Chatelain son fils ‘ tous les outils ustensiles et bois servant au stil de c…rlier 
( cuvelier ? ) ‘ et la moitié de 3 boisteaux de jardin qu’elle avait acquise avec son feu mari 
Elle laisse à Martine Chatelain sa fille tous les biens et meubles trouvés dans la maison 

Elle donne aussi à Martine Chatelain sa maison et héritage pour les bons soins reçus 

Elle donne à Georges Chatelain son fils ‘ une génisse en son estable agée d’un an ou environ de poil 
rouge ‘ 
Noé et Martine Chatelain seront tenus de donner à Robertine Chatelain leur sœur une somme de 19 livres 
2 patars et aussi ‘ de payer les destes, obsèques et funérailles de la testatrice ‘ et de payer le rendage des 
4 mencaudées (?) ½ de blé engrangé… 



Signature de la testatrice et de deux échevins ( Charles Lemoisne et Jacques Ma… ) 
__________________________________________________________________________________ 

21.05.1698   J1366.416 ( Photo numérique )   P2200 
Comparut Antoinette Tordoir veuve d’Antoine Moine dem. à Romeries et Charles Moine son fils à marier. 
Ils ont vendu à Adrien François Douay censier à Beaurain pour la somme de 128 livres une rente de 8 
livres ‘ ditte en promesse d’hypothèque «  
Sign. d’Adrien François Douay 

Croix d’Antoinette Tordoir et de son fils 

__________________________________________________________________________________ 

25.07.1698   J1366.416 ( Photo numérique )   P2201 
Contrat de mariage entre : 

- Charles Parent demeurant à Solesmes fils d’Adrien 

- Marie Payen demeurant à Solesmes fille de Jacques et Refroye George 

Témoins de l’époux :  son père, Pierre Lefebvre son beau-frère 

Témoins de l’épouse : son père, sa mère, Nicolas Payen son oncle 

Le père de l’époux lui promet la somme de 100 florins payable en 2 fois 

Le père de l’épouse promet de donner à sa fille une maison et héritage gisant à Solesmes tenant à celle 
d’Adrien Parent 
Nicolas Payen oncle de l’épouse lui promet 6 mencauds d’orge 

Adrien Parent promet aussi 10 mencauds d’orge et aussi de nourrir les jeunes mariés jusqu’à la St-Rémy 
prochain. 
Clause un peu marginale : si le dit Charles Parent venait à abandonner la dite Payen sans cause légitime, 
Adrien Parent s’engage à payer à Jacques Payen la somme de 100 florins en dédommagement  
Signatures de l’époux (*), Adrien Parent ( superbe paraphe ), Nicolas Payen, Ambroise George, Bertrand 
Henniqueau, Antoine Barbet 
Croix de l’épouse ( son nom n’est cependant pas indiqué ), Pierre Lefebvre, Refroye George, Jacques 
Payen 

(*) Charles Parent imite de façon modeste le paraphe de son père ! 
__________________________________________________________________________________ 

02.08.1698   J1366.416 ( Photo numérique )   P2202 
Comparurent François Delesart censier et ancien mayeur de Romeries et Marie Anne Tacquet sa femme 
qui vendent pour 300 livres à Nicolas De Noielles charron dem. à Vertain une mencaudée de terre 
labourable gisant à Escarmain 

Signatures de François Delesart et Nicolas de Noielle 

Croix de Marie Anne Tacquet 
__________________________________________________________________________________ 

23.08.1698   J1366.416 ( Photo numérique )   P2203 
Comparurent Jacques De Rubin clerc du village de Capelle, Hercule De Rubin son père et Hubert Martel 
son beau-frère dem. au Quesnoy. 
Ils promettent de payer la somme de 300 livres ‘ en décharge d’Albert Lasne, Marie Catherine Lasne et 
Marie Catteau tous frères, sœurs et belles-sœurs dem. à Escarmain et Capelle ‘ au sieur Jacques Bar 
bourgois et marchand dem. à Valenciennes pour finir de payer la somme de 1.200 livres due pour une 
cession de transport ( rente de 72 livres 15 sols… ) 
Il est question aussi d’un arrêté de la cour du parlement de Tournai… 

Sign. de Jacques De Rubin ( signe Drubin !? ) 
Croix d’Hercule De Rubin et d’Hubert Martel 
__________________________________________________________________________________ 

01.09.1698   J1366.416 ( Photo numérique )   P2204 
Comparurent François Foret bourgeois et Md dem. à Le Quesnoy d’une part et Philippe Betigny, Hubert 
Lobry et Pierre Betigny tous habitants du village de St-Python d’autre part 
Le premier vend aux seconds ‘ un paquet de houblon emballé à raison de 25 livres le cent + un autre 
paquet de houblon non emballé à raison de 23 livres le cent… en tel estat qu’il est bon ou méchant suivant 
convention faite entre eux ‘ 
Signatures de François Foret et Hubert Lobry 

Croix de Philippe et Pierre Bétigny 

__________________________________________________________________________________ 

20.04.1768   J1366.112 ( Photo numérique )   P2205 
Comparurent à St-Martin devant les échevins et le notaire royal : 
- Jacques André Douay manouvrier dem. à Escarmain en 1ère part 
- le sieur Marcq Joseph Landrieux censier dem. au faubourg Notre Dame de Valenciennes à titre d’Anne 
Joseph Douay sa femme en 2ème part 



- Antoine Douay jeune homme majeur dem. à Saulzoir tant pour lui que pour Chrisosthome et Marie 
Catherine Douay ses frère et sœur en 3ème part 
- Charles Douay mulquinier dem. à St-Martin tant en son nom qu’en celui de Césart Louvion jeune homme 
expaysé enfant d’Antoine Louvion et Aubertine Douay son épouse en 4ème part 
- Dlle Marie Catherine Douay veuve des feux Jacques Joseph Blanchart et Pierre Rossigny ( ?) dem. en la 
ville de Valenciennes en 5ème part 
- le sieur Jean Baptiste Moreau censier et négociant dem. à Anzin à titre de Dlle Marie Angélique Douay 
son épouse en 6ème part 
- Pierre Joseph Cloez clercq clériquant de la paroisse de Maresches y demeurant en action de Françoise 
Thérèse Douay son épouse en 7ème et dernière part 
Tous sont présents pour réaliser la succession des feux Charles Douay et Marie Catherine Cavrot 
censiers à Orchival ( St-Martin ) leur père, mère, gd-père et gd-mère ‘ notamment par le décès de la dite 
Cavrot arrivé l’année dernière ‘ 
Il y tirage au sort en 8 parts (!) par le sieur Pierre Gosselin mayeur du dit St-Martin 

Description des parts de chacun ( 7 pages en tout ! ) 
Signatures de Marc J. Landrieu, Jean Baptiste Moreau, Antoine Douay, Pierre J. Cloez, Charles Douay 

Croix de Catherine J. Douay, Françoise Thérèse Douay, Jacques André Douay 

__________________________________________________________________________________ 

14.03.1768   J1366.112 ( Photo numérique )   P2206 
Comparurent Jeanne Thérèse Douay veuve de Jean Baptiste Mathieu son second mari demeurant en sa 
ferme à Ovillers d’une part et Alexandre Langlet fermier dem. à Romeries en action de Jeanne Marie 
Douay sa femme. 
Ils font le partage d’une houblonnière de 3 boittelées entourée de haies vives sur le terroir de Forest et 
qu’ils ont hérités des feux Gaspart et Marie Françoise Bisiaux leurs père et mère. 
La propriété est partagée et délimitée par les 2 héritiers 

Signatures des 3 personnes citées 

__________________________________________________________________________________ 

06.03.1768   J1366.112  ( Photo numérique )   P2207 
Comparurent Marc May ( idem Mahy ) mulquinier dem. à Romeries et Marie Thèrèse Collart sa 2ème 
femme. L’époux est au lit, malade et a retenu de son 1er mariage une fille Marie Thérèse May… 

Les 2 conjoints institue cette fille leur héritière universelle ‘ à charge de payer leurs dettes et trespas et de 
retourner à l’enfant d’Adrien May son frère 9 livres et 6 patars par forme de formoture et reconnaissance, 
Philippe May son autre frère ayant été avantagé par mariage comme autrement aussi que Jacques 
Joseph May son frère consanguin ‘ 
Croix des 2 testateurs 

__________________________________________________________________________________ 

01.03.1768   J1366.112  ( Photo numérique )   P2208 
Comparut Robert Deloffre ancien notaire à Haussy, y demeurant à titre de l’unique enfant qu’il a retenu de 
feue son épouse, qui reconnaît avoir vendu au sieur Joseph Bisiaux mayeur et mulquinier dem. à Haussy 
et époux de Marie Elisabeth Ghilbert des terres sises à Haussy : 

- 5 pintes et demie en bas du Calvaire et des Proix 

- 1 boisteau pris en 6 ‘ au prêt au bocquet dessus les prets de Vertain… ‘ 
- 1 6ème de 10 pintes à Thieulain 

Ces biens viennent au dit enfant du dit vendeur par le décès de Marie Marthe Ghilbert sa tante suivant le 
partage du 26 Janvier dernier 
La vente est réalisée pour la somme de 80 écus 

Signatures ( très délabrée ) de Robert Deloffre et de Joseph Bisiaux 

__________________________________________________________________________________ 

10.02.1768   J1366.112  ( Photo numérique )   P2209 
Comparut Jean Joseph Mailliard jeune homme, manouvrier originaire de Romeries et dem. actuellement à 
Solesmes qui a vendu pour la somme de 55 écus à Marie Martine Carlier veuve de Toussaint Delsart dem. 
à Romeries 4 pintes ½ de jardin … 

Ce bien lui vient de son chef par partage avec Jean Baptiste Mailliard son frère . 
Marie Martine Carlier déclare que ce bien reviendra après son décès à Jean Jacques et Jean François 
Delsart ses deux fils à marier à l’exclusion de Marie Catherine Delsart sa fille leur sœur épouse 
d’Alexandre Moisne 

Signatures du vendeur et croix de l’acheteuse 

__________________________________________________________________________________ 

12.01.1768   J1366.112  ( Photo numérique )   P2210 



Comparut Jean Jacques Amand ancien mulquinier dem. à Romeries et Marie Claire Wibaille sa 3ème 
femme. Il est dit au lit malade et désireux de ‘prévenir tout désordre entre Jean François et Marie 
Marguerite leurs deux enfants procréés de leurs deux chaires ‘… 

Citation aussi de ‘ Pierre Joseph Amand que le dit Jean Jacques a retenu de Marie Michelle Piette ‘ 
Détail ensuite des biens et de leur partage 

Croix des deux testateurs 

__________________________________________________________________________________ 

07.01.1768   J1366.112  ( Photo numérique )   P2211 
Contrat de mariage devant le notaire et les hommes de fief de Solesmes entre : 

- Pierre Antoine Deudon veuf de Marie Marguerite Lobry de qui il n’a retenu qu’un seul et unique 
enfant, tailleur en draps dem. à St-Python 

- Marie Claire Sorriaux fille de Jean Michel, berger de profession et de Marie Philippe Ghilbert dem. 
à St-Aubert 

Témoins de l’épouse : ses père et mère 

L’époux apporte au mariage tous ses biens 

L’épouse a par ses parents deux pintes de terres sises à St-Aubert 
Croix des deux conjoints et de Marie Philippe Ghilbert 
Signature de Jean Michel Sorriaux 

__________________________________________________________________________________ 

07.02.1776   J1366.128  ( Photo numérique )   P2212 
Contrat de mariage passé entre : 

- Jean François Leduc fils de feu Pierre Paul et Marie Thérèse Darcheville 

- Rosalie Joseph Duwez fille de feu André Joseph et Marie Thérèse Place 

Témoins de l’époux :  Sa mère, Jacques Pierre Paul Leduc son frère, Noël Joseph Leduc son oncle 

Témoins de l’épouse :  Sa mère, Noël François Place et Laurent Joseph Duez ses oncles, tous 
demeurant au dit Haussy 

Détail des biens de chaque côté… 

Signatures de l’épouse, Noël J. Leduc, Noël François Place, Laurent J. Duwe 

Croix de l’époux, Marie Thérèse Dacheville, Jacques Pierre Paul Leduc, Marie Thérèse Place 

__________________________________________________________________________________ 

30.07.1768   J1366.113       P2213 
Contrat de mariage passé entre : 

- Jean Baptiste Moine fils de Philippe et Marie Michelle Caillaux Carlier ( doute / nom ! ) 
- Marie Michelle Moine fille de Jean Joseph et Marie Françoise Brabant 

Tous demeurent à Romeries. Description des biens 

Signatures des conjoints, de Philippe Moine, Jean Joseph Moine ( qui signe Jean B. Moine ! ) et Marie 
Françoise Brabant 
__________________________________________________________________________________ 

10.06.1768   J1366.113       P2214 
Vente par Jean Louis Lobry jeune homme majeur demeurant à Valenciennes pour la somme de « 14 
petits escus à 48 patars la pièce « à Joseph Tordoir laboureur et négociant demeurant à St-Python de 5 
verges 18 pieds ½ de jardin prises en 2 pintes et situées à St-Python 

Ce bien provient d’un partage et il est ajouté que l’acheteur est époux de Marie Adrienne Tordoir 
Signatures du vendeur et de l’acheteur 
__________________________________________________________________________________ 

14.11.1768   J1366.113 ( Photo numérique )   P2215 
Comparurent le sieur Nicolas Delattre fermier demeurant à Solesmes et Dlle Marie Eléonore Josson veuve 
d’Antoine Ménart fermière au même lieu.  
Tous deux accordent un bail à la communauté de Solesmes « pour le logement des cavaliers et chevaux 
de la maréchaussée « pendant 3, 6 ou 9 ans, le 1er nommé pour 48 livres et la seconde pour 42 livres 

Détails des batiments loués de part et d’autre 

Signatures des deux bailleurs, du mayeur ( Toussaint Deloge ) et de 12 jurés 

__________________________________________________________________________________ 

31.10.1768   J1366.113 ( Photo numérique )   P2216 
Bail de 12 pages par Jean Baptiste Calac curé de Vertigneul de terres de la cure pour une période de 9 
ans. Longue description des contraintes et des biens dont voici les « prendeurs « : 

- Jean Philippe Gabet dem. à Romeries 

- Marie Françoise Lenglet veuve d’André Moine vivant clerc de Vertigneul 
- Pierre Joseph Dhaussy dem. à Romeries 

- Alexandre Lenglet du dit Romeries 

- Jean François Dugimont du dit Romeries 



- Jacques Joseph Marouzé mulquinier dem. à Romeries 

- Jean Joseph Moine mulquinier dem. à Romeries 

- Philippe Moine Md négociant dem. à Romeries 

- Pierre Philippe Moine Md de toilettes dem. à Romeries 

A noter que certaines terres se trouvent à Vertain, Vendegies, Briastre, St-Python ! 
Signatures du curé et des prendeurs 

Suivent deux addendums concernant des terres cédées par Jean Jacques et Jean François Delsarte 
frères ou prises par Pierre Joseph Dhaussy et Jacques Joseph Marouzé 

__________________________________________________________________________________ 

09.12.1768   J1366.113      P2217 
Succession de Jean Baptiste Fosse et Marie Françoise Poirette par leurs enfants, tous frères, sœurs et 
beaux-frères demeurant à Escarmain : 

- Jean Baptiste Fosse, à marier, majeur 
- Marie Marguerite Fosse fille libre ( citée plus loin maisnée ) 
- Catherine Fosse femme de Jean François J. Desgardins 

Description des biens sur 4 pages 

Signature de Jean Baptiste Fosse, Catherine Fosse, Jean François Desgardins 

Croix de Marie Marguerite Fosse 

__________________________________________________________________________________ 

05.12.1768   J1366.113 ( Photo numérique )   P2218 
Furent présents Charles Dominique Crépin laboureur dem. à St-Python et Catherine Dehen son épouse 
qui vendent pour la somme de 300 florins une terre de 3 quartiers de terre à labour à Jean Joseph Dehen 
leur frère et beau-frère censier dem. à St-Vaast qui est lui-même époux de Jeanne Joseph Crépin 

Signatures de Charles Dominique et Jeanne Joseph Crépin 

Croix de Catherine et Jean Joseph Dehen 

__________________________________________________________________________________ 

03.12.1768   J1366.113      P2219 
Testament de Pierre Joseph Moine, mulquinier « en son lict, malade « et Marie Catherine Moine conjoints 
demeurant à Romeries, devant Pierre Philippe Moine et Pierre François Jacquemart, échevins et Michel 
Joseph Bauduin mayeur de Romeries. 
Le couple a deux enfants : 

- Jean Adrien Moine fils aîné 

- Jean Joseph Moine 

Ils habitent rue de Solesmes à Romeries et organisent le partage de leurs petits biens en 2 parts ( détails 
sur les caves, puits et gouttières ) 
L’époux est précisé n’avoir jamais su écrire 

Croix de l’époux et signatures de l’épouse, des 2 échevins et du mayeur 
__________________________________________________________________________________ 

12.09.1768   J1366.113 ( Photo numérique )   P2220 
Furent présents Charles Joseph Affechin mulquinier demeurant à Romeries et Catherine Joseph Druesne 
son épouse qui vendent une maison, chambre et héritage gisant sur 2 pintes à Romeries à la ruelle 
Gorgeront, bien qu’ils avaient acheté le 23.07.1765 à Marie Françoise Moine fille majeure de Jean 
François Moine le jeune. 
Les acheteurs sont Jean Baptiste Moine mulquinier et Marie Michelle son épouse pour la somme de 350 
livres. 
Signatures du vendeur et des acheteurs. Croix de Catherine Joseph Druesne 

__________________________________________________________________________________ 

20.09.1768   J1366.113 ( Photo numérique )   P2221 
Furent présents Pierre Alexandre Bauvois meunier à Romeries et Marie Joseph Nefve sa seconde femme 
qui vendent pour la somme de 700 livres 14 pintes de terre à labour situées au terroir de Vertain 

Les acheteurs sont Jean Jacques Drecq mayeur actuel de Vertain y demeurant et Catherine Joseph 
Deudon son épouse. 
Ils possédaient cette terre de par achat du 14 mars dernier à la Dlle Marie Angélique Noyelle (?) veuve 
Duclos demeurant à Vendegies au Bois 

Signatures du vendeur et des acheteurs. Croix de Marie Joseph Nefve 

__________________________________________________________________________________ 

11.11.1768   J1366.113 ( Photo numérique )   P2222 
Contrat de mariage entre : 

- Jean Joseph Douay fils de Charles André et Marie Elisabeth Barbet 
- Jeanne Joseph Deloffre fille du sieur Jean Charles fermier et Jeanne Ursule Dautel 

Témoins de l’époux :  ses parents et Jean François Marchant son conseil 



Témoins de l’épouse : ses parents, Me Robert Deloffre ancien notaire et greffier son oncle 

Tous sont de Haussy. Détail des biens avec en plus des terres un outil de mulquinier chargé pour l’époux 

Signatures des époux, Marie Sabeth (!) Barbet, Jean François Marchant, JC Deloffre, J. Dautel et de R. 
Deloffre ( très tremblée ! )  
Croix de Charles André Douay 

__________________________________________________________________________________ 

12.11.1768   J1366.113 ( Photo numérique )   P2223 
Contrat de mariage entre : 

- Jean François Brasselet fils de feu Jacques et Marie Thérèse Caudron  
- Marie Louise Delpierre fille de Simon Joseph et Marie Jeanne Cloez 

Tous sont résidents à Escarmain 

La mère de l’époux lui donne une paire de draps, un sac de toile, deux chaises foncées et la promesse de 
36 livres à lui donner sur 3 ans. Il doit aussi renoncer à l’héritage en faveur de sa sœur Catherine 
Brasselet. 
L’épouse est dotée de la même valeur de bien ( détails ) 
Croix des époux, Marie Thérèse Caudron, Marie Jeanne Cloez 

Signature de Simon J. Delpierre 

__________________________________________________________________________________ 

03.12.1768   J1366.113 ( Photo numérique )   P2224 
Contrat de mariage entre : 

- Jean François Bauduin jeune homme majeur, fils du sieur Michel Joseph veuf de Marie Louise 
Delsart, fermier et mayeur du dit Romeries. 

- Jeanne Servais Bauvois fille de Pierre Alexandre et de « feue Marie Claire Mahieux sa femme 
première » 

Témoin de l’époux : son père 

Témoin de l’épouse : son père et Marie Joseph Nefve seconde femme de son père et belle-mère de 
l’épouse 

L’époux aura par son père 2 mencaudées 10 pintes en 3 pièces sises à Romeries comme il avait promis 
au testament fait le 02.07.1766 avec sa feue femme… 

L’épouse a par son père « un boisteau amazé de deux places « ainsi que la somme de 300 livres.  
Elle doit renoncer à tout héritage ( remariage ) 
L’acte est signalé passé au château de Romeries 

Signatures des époux, Michel Joseph Bauduin, Pierre Alexandre Bauvois 

Croix de Marie J. Nefve 

__________________________________________________________________________________ 

01.12.1768   J1366.113 ( Photo numérique )   P2225 
Furent présents Jean Joseph Mailliard jeune homme à marier résident à Romeries qui vend pour la 
somme de « 22 petits escus « à Jean Baptiste Amand manouvrier de même résidence époux en 
secondes noces de Jeanne Antoinette Piette le 1/5ème de 3 boisteaux de jardin sis à Romeries au chemin 
de Valenciennes suivant le partage qu’il avait fait avec son frère 

Signatures des 3 personnes citées 

Le notaire ajoute qu’il a perçu 11 livres 5 patars des acquéreurs pour le droit seigneurial revenant au 
seigneur de Romeries 

__________________________________________________________________________________ 

30.05.1769   J1366.114      P2226 
Comparurent Marc May veuf de Marie Michelle Moisne et Thérèse Collart ses 1ère et seconde femme, 
ancien mulquinier dem. à Romeries du gré et consentement de Philippe et Jacques May ses 2 enfants 
majeurs du 1er et 2ème lit, iceux se faisant forts pour Marie Thérèse May leur sœur germaine et 
consanguine et pour l’enfant qu’a délaissé Adrien May leur frère aussi germain et consanguin. 
Ils vendent au sieur Jean François Bauduin brasseur dem. à Romeries et Jeanne Gervais Bauvois son 
épouse une pinte environ de jardin sise à Romeries dans la ruelle Gorgeron pour le prix de 60 livres 

Croix du vendeur, signatures des acheteurs 

__________________________________________________________________________________ 

28.04.1769   J1366.114      P2227 
Furent présents : 
- Jean Joseph Ponchaux veuf de Marie Anne Dormegnie mulquinier dem. à Romeries, tuteur établi par la 
justice d’Antoine Charles Tacquet garçon agé de 19 ans ou environ fils délaissé de Jean Baptiste et Marie 
Michelle Lemoine de Haussy 

- Georges Plouchart mulquinier dem. à Haussy 

- Alexandre Dormegnie de même stil dem. à Romeries 

( en fait les trois semblent être tuteurs du jeune Tacquet ! ) 



Au nom d’Antoine Charles Tacquet ils vendent 2 jardins sis à Romeries à Pierre Alexandre Bauvois 
meunier de Romeries y demeurant et Marie Joseph Nesve sa seconde femme pour la somme de 140 
petits écus. 
Cet argent est réemployé en partie dans le rachat d’une terre d’une mencaudée sise à Haussy. 
Sign. des 3 tuteurs et de l’acheteur 
Croix de Marie J. Nesve 

Sign. plus loin d’Antoine Tacquet ( lors de l’achat de terre à Haussy ) 
__________________________________________________________________________________ 

22.04.1769   J1366.114      P2228 
Contrat de mariage entre : 
 - Jacques Marousé veuf sans enfant de Marie Louise Lemoine mulquinier dem. à Romeries  
 - Marie Marguerite Lemoine fille majeure de 25 ans 

Témoins de l’époux :  Jean Baptiste Marousé son frère clercq clériquant de la paroisse de Beauvois en 
Cambrésis d’une part  
Témoins de l’épouse :   Jacques veuf d’Adrienne Boulard son père et de Pierre Martin Lemoine son frère 
majeur et aussi de Jean Pierre Gautiez son cousin, tous dem. à Villers en Cauchy d’autre part 
Nombreux détails intéressants ( couleur de la vache, maison à Villers etc… ) 
Sign. de l’époux, Jean Baptiste Marousé, Pierre Martin Lemoine, Jean Pierre Gautiez 

Croix de l’épouse, Jacques Lemoine 

__________________________________________________________________________________ 

06.04.1769   J1366.114 ( Photo numérique )   P2229 
Contrat de mariage entre : 

- Jean Baptiste Dhaussy fils de feu André Joseph et encore vivante Anne Marie Jacquemart, dem. à 
Romeries 

- Marie Joseph Bauduin fille du sieur Michel Joseph, mayeur et fermier au dit Romeries et de feue 
Marie Louise Delsart 

Témoins de l’époux :  sa mère et Pierre J. Dhaussy son frère dem. à Louvegnie et Romeries 

Témoins de l’épouse :  son père 

L’époux a de par sa mère une ½ mencaudée de terre, 5 pintes de jardin, 5 boisteaux de terre à labour… 

Il passe aussi une convention avec son frère pour le moment il se mariera lui-même 

L’épouse a par son père 7 boisteaux de terre, un boisteau de jardin 

Les époux promettent à Anne Marie Jacquemart de lui procurer le tiers de ce qu’il lui sera nécessaire si 
elle devenait infirme et dans le besoin 

Sign. des époux, Pierre J. Dhaussy, Michel J. Bauduin 

Croix d’Anne Marie Jacquemart 
__________________________________________________________________________________ 

04.04.1769   J1366.114 ( Photo numérique )   P2230 
Comparurent en personnes Jean-Pierre, Antoine Joseph, Pierre Joseph, Pierre François, Jean Paul et 
Philibert Dhaussy frères germains à marier, majeurs, mulquiniers dem. à Romeries qui établissent la 
succession mobiliaire de leurs feux père et mère. Ils sont assistés de Pierre Joseph Druesne censier et de 
Jean Paul Lebrun leur oncle et cousin germain demeurant à Bermerain. 
Leurs parents sont Pierre Philippe Dhaussy et Marie Françoise Druesnes. 
Le bien est partagé à part égale sauf que Philibert Dhaussy prendra la somme de 60 livres en tant que 
puiné et maisné. 
Détail du partage et des biens et des conventions passées entre eux 

Signatures des 6 frères et des 2 témoins 

__________________________________________________________________________________ 

28.01.1769   J1366.114 ( Photo numérique )   P2231 
Testament devant les échevins de Romeries de Marie Louise Lemoine épouse sans enfant de Jacques 
Marousé mulquinier dem. à Romeries, au lit malade mais saine d’esprit… 

Elle donne à son mari ‘ toute la maison chambres autres édifices, jardin et héritage main-ferme au dit 
Romeries …. tenant à la Haute Rue ‘ 
Elle donne aussi à Philippe Lemoine et Marie Michelle Carlier conjoints ses père et mère ( peu fréquent ! ) 
ou à défaut à ses frères et sœur 3 mencaudées de terre à labour en une pièce au terroir de Romeries à la 
charge du droit de viager à accordé à son dit mari par Ct de mariage 

Il est spécifié qu’elle sait écrire et signer mais pas à présent à cause de sa maladie. 
L’acte est dit réalisé ‘ dans la chambre du fond de la testatrice tenant à rue ‘ à 8 heures du matin 

Croix de la testatrice 

Sign. des 3 échevins ( Pierre Alexandre Beauvois, Jean Baptiste Lesne, Pierre François Jacquemart ) 
__________________________________________________________________________________ 

18.01.1769   J1366.114 ( Photo numérique )   P2232 



Contrat de mariage entre : 
- Jean Adrien Delporte fils de Nicolas et Catherine Louise Blas, jeune homme mulquinier 
- Marie Joseph Brulant fille des feux Jean Michel et Marguerite Caret 

Témoins de l‘époux :  ses père et mère, Joseph Blas son oncle, Jean Adrien Lemoine son cousin et 
parrain tous dem. à St-Python 

Témoins de l’épouse : Nicolas Joseph, Hilaire, Jean Michel et Pierre Joseph Brulant ses 4 frères et 
Pierre Caret son oncle maternel tous dem. à St-Hilaire 

L’époux a par ses parents une maison sur un boisteau sise rue de Solesmes à St-Python, maison ou ses 
parents se réservent une chambre pour leur demeure. L’époux est cité maisné et a un frère Valentin. 
Nombreux détails sur les conventions passées avec les parents 

L’épouse est dite maisnée et aura entr’autres, une garde robe de bois blanc à deux portes, un coffre de 
bois de chesne, sa part des effets mobiliers délaissés par ses parents, la somme de 100 florins payée par 
un de ses frères, une vache de poil roux… 

Sign. des époux, des 4 frères de l’épouse, Pierre Caret, Jean Adrien Lemoine 

Croix de Nicolas Delporte, Catherine Louise Blas, Joseph Blas 

__________________________________________________________________________________ 

11.01.1769   J1366.114 ( Photo numérique )   P2233 
Testament devant le notaire royal et les échevins de Romeries de Pierre Alexandre Dhaussy mulquinier 
dem. à Romeries et de Marie Elisabeth Laurent son épouse ‘ au lit malade ‘ 
Ils résilient la maisneté et décident que le maisné de leurs enfants aura 2 pintes de terre et 4 livres 16 sols 

Pierre Joseph leur fils cadet aura 8 pintes de terre + un outil de mulquinier avec les ustensiles et servants 
valant 24 livres 

Noël Joseph leur autre fils aura une ½ mencaudée de terre à labour mainferme en deux pièces + aussi un 
outil de mulquinier avec les ustensiles et servants valant 24 livres 

Marie Hélaine leur fille mariée a eu sa part par son Ct de mariage mais ses frères lui remettront pour 
l’égalité la somme de 12 livres 

Marie Françoise leur fille à marier aura ‘ la maison, chambre et autres édifices, jardins et héritages ou ils 
résident tenant à la rue menant de Solesmes à Le Quesnoy, au presbiter …‘ à condition qu’elle laisse ses 
frères y résider jusqu’à leur mariage 

L’acte est signalé passé à 11 heures du matin ‘ en leur chambre haute ‘ au dit Romeries 

Signatures des 2 conjoints 

__________________________________________________________________________________ 

14.10.1769   J1366.115 ( Photo numérique )   P2234 
Echange de biens entre messire Gaspart Félix Jacques Depollinchove président à mortier en la cour du 
parlement de Flandres, seigneur de St-Python, Haussy et autres lieux de présent en son château au dit 
St-Python d’une part et Jean Antoine Blas mulquinier à St-Python accompagné de Marie Gabrielle Manet 
son épouse. 
Le seigneur cède et abandonne aux seconds 3 boistellées de terre à Fontegnieux ( détails )  
Jean Antoine Blas cède 3 boisteaux dits ‘ le Pretz Marchitiaux ‘ chargé d’une petite rente envers l’église, 
tenant à la rivière … et au bosquet du seigneur. Ce bien lui vient du partage fait à la mort d’Etienne Blas 
son père devant le notaire Deloffre le 26.10.1750 

L’acte est précisé passé au château de St-Python 

Signature ( photo ) du seigneur et croix de Jean Antoine Blas et son épouse 

__________________________________________________________________________________ 

20.09.1769   J1366.115 ( Photo numérique )   P2235 
Devant les échevins de Romeries furent présents Toussaint Moisne journalier dem. à Romeries et 
Susanne Moisne sa femme. Cette dernière est dite au lit malade. Tous les deux testent envers leurs 4 
enfants : Toussaint Hubert, Marie Joseph, Susanne Françoise et Marie Magdelaine Moisne 

Ils annulent d’abord la maisneté meubliaire et immeubliaire du puisné et en dédommagement donne à ce 
dernier ( non nommé ) 2 pintes de jardin nature de mainferme ‘ tenant au ruissot du moulin ‘ ainsi que la 
somme de 24 livres 

Ils donnent à Hubert leur fils 6 pintes de terre à labour à Vertigneul dite ‘ la terre de l’hotte ‘ tenant au 
chemin de Vertigneul. 
A leurs 3 filles ils laissent ‘ leur maison, chambres, autres édifices, jardin et héritage partie à usage de 
houblonnière avec les perches … ‘ tenant au Neuve chemin et la rue George … 

Signature de l’époux et croix de l’épouse ( précision : il est dit qu’elle n’a jamais su écrire … ) 
Addendum : Dans cet acte un papier supplémentaire qui est un extrait de décès de 1788 

L’an 1788 le 14 de Novembre a été inhumé au cimetierre de cette paroisse 
Toussaint Moine mulquinier décédé le jour précédent à 6 heures du soir agé de 
( blanc ) ans, époux de feu Susanne Moisne. Tesmoin le fils qui a signé 

L’extrait est signé le 16.11.1788 par Leprohon curé de Romeries 

__________________________________________________________________________________ 



26.09.1769   J1366.115 ( Photo numérique )   P2236 
Comparurent : 
- Susanne Deltour veuve sans enfant du sieur Pierre Joseph Prouveur, censier dem. au dit Vertigneul 
d’une part 
- Le sieur Pierre Benoist Prouveur prestre vicaire à la Longueville, Charles Joseph, Pierre Joseph, Marie 
Cécile et Marie Hélaine Prouveur, frères et sœurs à marier, majeurs et dem. à Vertigneul d’autre part 
Susanne Deltour avait fait un Ct de mariage le 12.01.1754 devant le notaire Me Derombies dont le détail 
est reproduit sur le document 
Maintenant qu’elle est veuve et surtout sans enfants, ses beaux-frères et belles-sœurs transigent avec elle 
pour les biens recueillis par ce Ct de mariage ( assez complexe : voir détails dans l’acte ) 
Citation de Charles Deltour frère de la veuve. Il semblerait que cette famille soit de Villereau… 

Signatures de toutes les personnes citées 

__________________________________________________________________________________ 

29.09.1769   J1366.115 ( Photo numérique )   P2237 
Ct de mariage entre : 

- André Joseph Blas veuf sans enfant de Marie Dudule Hégo, mulquinier demeurant à St-Martin 

- Marie Claire Payen fille de David Joseph et Marie Thérèse Laucoge 

Témoins de l’époux : Jacques Blas son père dem. à St-Martin 

Témoins de l’épouse : ses parents dem. à Artres 

L’époux possède en usufruit une maison, héritage ou il réside 

L’épouse aura l’usufruit des biens de ses parents et la somme de 30 livres 

Croix des époux, des 2 pères et de la mère de l’épouse 

__________________________________________________________________________________ 

11.05.1770   J1366.116      P2238 
Testament de Marie Antoinette Jacquemart veuve d’André Daussy demeurant à Romeries qui teste envers 
ses enfants . 
Citation d’André Joseph et Philippe Daussy ses deux garçons à marier qui se partageront une terre de 4 
mencaudées à Romeries. 
Philippe devra payer chaque année « au révérend père Hubert son frère Bergitain à Pernel « la somme de 
24 livres. 
Citation aussi d’Antoine Joseph et Marie Françoise Daussy frère et sœur des précédents. 
Cet acte est signalé réalisé chez elle au dit Romeries « dans sa grande chambre du cotté de l’église à 8 
heures du matin «  
Sign. de la testatrice 

__________________________________________________________________________________ 

04.04.1770   J1366.116      P2239 
Echange de terres à Romeries entre Marie Augustine et Marie Louise Hutte soeurs à marier demeurant à 
Romeries et “ Veau en Artois “… 

Sign. ( approximative ) de Marie Louise Hutte 

Croix de Marie Augustine Hutte 

__________________________________________________________________________________ 

17.03.1770   J1366.116      P2240 
Testament d’Alexandre François Lefebvre censier dem. à Romeries et Marie Françoise Béra son épouse 
« en son lict, malade « qui partagent leurs biens entre leurs six enfants tant mariés qu’à marier… 

Citations de : 
- Marie Louise leur fille épouse de Jean Baptiste Mailliard qui a été dotée par son contrat de 

mariage du 26.01.1763… 

- Alexandre François leur fils ainé qui a été avantagé de par son contrat de mariage 

- Antoine Hubert, Jean Baptiste, Marie Alexandine Louise et Marie Magdelaine Joseph leurs 4 
autres enfants 

Sign. du testateur et croix de la testatrice 

__________________________________________________________________________________ 

28.02.1771   J1366.118      P2241 
Testament de Marie Thérèse May ( idem Mahy ) fille ‘ libre demeurant à Romeries, saine d’esprit et de 
corps quoy qu’au lict malade ... ‘ qui teste devant Me Victor J. Fontaine notaire rés. À Solesmes, Pierre 
François Jacquemart et Jean Baptiste Vaille échevins de Romeries et Michel J. Bauduin mayeur du dit 
Romeries… 

Elle donne à Marie Thérèse May fille de Jacques J. son frère consanguin et de Marie Louise Delsarte sa 
femme dem. à Romeries ‘ une maison, jardin et héritage sis à Romeries ‘ à la charge du droit de viager 
qu’elle acquitte aux dits père et mère de Marie Thérèse May jusqu’à ce qu’elle ait ses 20 ans… 

Il est ajouté que la testatrice n’a jamais su signer 



Croix de Marie Thérèse May 

Sign. des échevins et mayeur 
__________________________________________________________________________________ 

04.02.1771   J1366.118      P2242 
Ct de mariage entre : 

- Jacques Joseph Lobry jeune homme, mulquinier dem. à Haussy, fils de Jacques et Marie 
Antoinette Plouchart 

- Marie Catherine Leclercq dem. à Haussy fille de Louis et Marie Thérèse Laude 

Témoins de l’époux : ses père et mère 

Témoins de l’épouse : ses père et mère 

L’époux aura la moitié d’un boisteau de terre, un outil de mulquinier + 30 livres 

L’épouse aura 90 livres en 2 fois + 6 mencauds de blé + une génisse avec sa nourriture 

Croix des époux, Jacques Lobry, Marie Ant. Plouchart, Marie Thérèse Laude  
Sign. de Louis Leclercq 

__________________________________________________________________________________ 

01.02.1771   J1366.118      P2243 
Comparurent Pierre J. Daussy laboureur dem. à Romeries et Marie Françoise Bauvois son épouse qui 
vendent à Jacques Joseph Marousez mulquinier de même résidence 3 pintes de jardin sises à Romeries ‘ 
tenant à pareilles parties de Jean Baptiste Daussy, à François Bantegnies, à la Haute Rue et à Pierre 
Hiolle ‘ lui appartenant par la donation faite par sa mère de par le Ct de mariage de Jean Baptiste Dhaussy 
son frère le 06.04.1769. L’acquéreur l’achète avec Marie Marguerite Lemoisne sa seconde femme 

Le prix est de 42 écus 

Sign. des 2 vendeurs et de l’acheteur  
______________________________________________________________________ 

07.01.1771   J1366.118      P2244 
Ct de mariage entre : 

- André Joseph Seiller veuf en 1ères noces sans enfants de Jeanne Augustine Duez, mulquinier 
dem. à Haussy d’une part 

- Christine Joseph Pamart dem. à Haussy fille de Noël François et Marie Anne J. Renault 
Témoins de l’épouse :  ses parents 

Détail des biens 

Sign. des époux et de Noël François Pamart 
Croix de Marie Anne J. Renault 
__________________________________________________________________________________ 

30.10.1771   J1366.119      P2245 
Comparurent devant les échevins de Romeries Jean François Bauduin collecteur de la paroisse de ce 
dernier lieu et y demeurant et Jeanne Gervais Beauvois son épouse qui est dite au lit, malade… 

Ils prennent des dispositions ‘ pour fixer et limiter les précipt ( !) de maisneté pour égaliser leurs dits 
enfants et les maintenir dans l’union ‘ 
Ils annulent et suppriment ‘ la maisneté tant meubliaire qu’immobiliaire ‘ en donnant au puisné de leurs 
enfants trouvé à la mort du dernier mourant ( !) d’eux deux tout un boisteau de terre labourable 
( description ) ainsi que 9 livres 6 patars en une fois seulement 
Sign. des 2 testateurs 

__________________________________________________________________________________ 

28.10.1771   J1366.119      P2246 
Comparurent le sieur Jean Philippe Denis fermier dem. à Haussy et Dlle Marie Joseph Lagrue son épouse 

Ils vendent au sieur Jacques Joseph Denis fermier dem. à Verchain et Dlle Marie Catherine Marchant son 
épouse 3 mencaudées de terre à labour sises au terroir de Verchain. 
Ce bien lui provient de son patrimoine et est vendu pour la somme de 2.100 livres. Elle servira au 
payement du prix d’un tiers du 1/5ème du moulin banal du dit Haussy qu’il vient d’acquérir aujourd’hui du 
sieur et de Dlle Colendal frère et sœur 
Sign . des 4 participants  
__________________________________________________________________________________ 

29.10.1771   J1366.119      P2247 
Fut présent Charles Louis Lobry jeune homme majeur dem. en la ville de Lille ici présent en ce lieu pour 
affaires. Il vend pour la somme de 48 livres au sieur Jacques Philippe Cardon fermier dem. à St-Python et 
Dlle Anne Marie Lempereur son épouse 2 pintes de jardin 

Ce bien lui appartenait ainsi qu’à Pierre Antoine Deudon son beau-frère veuf de Marie Marguerite Lobry, 
tailleur dem. à St-Python.  
Pierre Antoine Deudon est dit avoir gardé un enfant de ce mariage et qu’une part réservataire lui est 
attribuée… 



Sign. des 2 vendeurs et des 2 acheteurs ( Charles Louis Lobry signe Loubry ! ) 
__________________________________________________________________________________ 

04.10.1771   J1366.119      P2248 
Ct de mariage entre : 
- André Joseph Lannoy veuf sans enfants de Jeanne Françoise Dailliez journalier dem. à Haussy 

- Marie Louise Hourier fille majeure de feu Charles Joseph et de Marie Louise Devémy dem. à Romeries 

Témoins de l’épouse : Joseph Ponchaux son ami et conseil de même résidence 

L’époux apporte sa maison sur 2 pintes de terre après son décès s’il n’a pas d’enfant à condition de 
retourner 4 livres à chacun de ses proches parents  
Croix des époux et sign. du témoin 

__________________________________________________________________________________ 

20.11.1771   J1366.119      P2249 
Comparurent Pierre Alexandre Lefebvre mulquinier dem. à Romeries et Marie Joseph Verchain son 
épouse. Ils vendent à Nicolas Verchain mulquinier dem. à Salesches ici présent une ½ menc. de jardin 
sise à Salesches ( description ) pour la somme de 376 livres. 
Ce bien appartenait à la venderesse du testament de feu Nicolas Verchain son père avec Marie Françoise 
Denis son épouse actuelle. 
Signatures de Pierre Alexandre Lefebvre et Nicolas Verchain 

Croix de Marie Joseph Verchain 

__________________________________________________________________________________ 

10.07.1771   J1366.119      P2250 
Comparurent Jean Joseph Graindor jeune homme dem. à St-Quintin (sic) qui vend pour la somme de 442 
livres 17 sols 5 deniers « tout un héritage amasé de 2 places sis au dit Romeries tenant par devant à la 
place du lieu etc… « à Marie Antoinette Jacquemart veuve d’André Daussy censière dem. à Romeries. 
Cette somme sert « et est employée au payement de pareille somme que Jean Baptiste Graingor son père 
était tenu redevable par le compte qu’il a rendu en sa qualité de mambourg de l’église du dit Romeries de 
l’année 1743… «  
Citation de Marie Adrienne Cottiau belle-mère du vendeur 
Sign. du vendeur et croix de l’acheteur 
__________________________________________________________________________________ 

04.07.1771   J1366.119      P2251 
Furent présents Pierre Joseph Villette mulquinier dem. à Haussy et Marie Jeanne Bréda sa femme. 
Ils vendent en leurs noms et en celui de Marie Elisabeth Bréda sœur et belle-sœur « fille à marier majeure 
en condition en la ville de Valenciennes « à Jacques Joseph Beauvois briseur de grais (sic) dem. à 
Haussy et Marie Agnès Blas sa seconde femme 3 pintes de jardin « sises près du fosset « pour la somme 
de 48 livres. 
Croix des 2 vendeurs et des 2 acheteurs 

__________________________________________________________________________________ 

03.07.1771   J1366.119 ( Photo numérique )   P2252 
Comparurent : 

1. Noël Piette veuf d’Elisabeth Leroy, Dominique Manet, Marguerite Vilette sa femme et Antoine 
Piette jeune homme majeur tant pour lui qu’Augustine Jacq, Jean François et Jacq Piette ses 
frères et sœurs  

2. Jean Baptiste Blas jeune homme majeur et Jean François Busin accompagné de Marie 
Magdelaine Blas sa femme tant pour lui que Marie Marie Thérèse Lanciaux 

3. Jacques Blas époux de Marie Anne Druesne, Jeanne Cécille Blas veuve de Jean Adrien 
Marchant, Noël Joseph Blas époux de Barbe Thérèse Tillemont, Noël Joseph Drecq et Marie 
Madelaine Piette veuve de François Drecq, tant pour eux que Jeanne Thérèse et Marie Joseph 
Drecq leurs sœurs 

4. Adrien Joseph Blas époux de Catherine Joseph Horain, Jacq Joseph Blas veuf de Françoise 
Druesne , Jean Baptiste Willot, Marie Ignace Blas sa femme, le dit Willot se faisant fort pour ses 
frères et sœurs et les dits Blas se faisant fort pour les enfants de Marguerite Joseph Blas leur 
sœur 

5. Jacques Barbet époux de Jeanne Maison tant pour lui que les enfants d’André Deudon et Marie 
Jeanne Barbet vivants conjoints ses beaux-frères et sœur 

6. Tous les susdits comparants se faisant aussi fort pour Jacques Boucher et Marie Joseph Blas… 

Tous habitent Haussy, St-Python et St-Martin les Bermerain et vendent à Pierre Paul et Jacq Pierre Paul 
Leduc père et fils Md négociants dem. à Haussy 14 pintes de terre labourable en une pièce à Haussy dans 
le canton des Longues Pierres « provenant aux vendeurs de la succession directe de Jacq Blas leur 
parent qui en avait fait claing d’hoirie en l’année 1712 «  



Suit une ½ page de croix des personnes citées ainsi que quelques signatures dont celles de Noël Piette, 
Noël J. Blas, Adrien J. Blas, Jacques J. Blas, Jean Baptiste Willot, Marie J. Mairesse, Marie Ignace Blas ? 

__________________________________________________________________________________ 

29.07.1771   J1366.119 ( Photo numérique )   P2253 
Comparurent : 
- Monsieur Pierre Alexandre Louis Desart escuyer seigneur de Romeries dem. en son château du dit 
Romeries 

- Monsieur Charles Louis Desart chevalier de l’Ordre royal et militaire de St-Louis, seigneur de la Motte 
près du Quesnoy y demeurant 
- Monsieur Charles François Desart escuyer seigneur du Crinqué en Artois dem. à Thun St-Martin près de 
Cambrai 
Tous vendent au sieur Alphonse Joseph Briastre jeune homme dem. à Beaurain représentant Monsieur 
Dantrebaude seigneur d’Autrée ( ?) maistre des forges dem. en son hôtel à Namur rue des brasseurs le 
bien suivant qui provient par tiers par le décès arrivé de Dame Suzanne Louise Desart vivante Dame de 
Lamoselle et veuve de Mr Jean Baptiste Desart escuyer leur sœur Germaine. 
Il s’agit « d’une maison de cense en 3 bonniers, 3 journaux 61 verges de prairie et pourpris et en 32 
bonniers 3 journaux 57 verges de terres labourables compris en Trieux qui comprend 1 journal 34 verges 
et les chemins et précédentes 73 verges faisant ensemble 36 bonniers 3 journaux 18 verges le tout de 
nature de roture etc «  
Nombreux détails dont le montant de 5.000 livres de France 

L’acte est passé devant le notaire royal ( Fontaine ) au château du seigneur de Romeries 

Signatures des 4 personnes présentes 

__________________________________________________________________________________ 

06.08.1770   J1366.117      P2254 
Comparurent Jean Charles Affechain mulquinier dem. à Romeries et Marie Antoinette Daussy son épouse. 
Ils vendent au sieur Pierre Alexandre Beauvois fermier du moulin de Romeries et Marie Joseph Nefve sa 
seconde femme un boisteau d’héritage sis à Romeries. Le montant est de 450 livres et il est précisé que 
l’acheteur a des enfants à marier provenant de son 1er mariage. 
Ce bien provient « du chef de la venderesse «  
Sign. du vendeur et de l’acheteur - Croix de leurs épouses 

__________________________________________________________________________________ 

28.09.1770   J1366.117      P2255 
Comparurent Jacques Biseau veuf de Marie Catherine Dupire mulquinier dem. à Haussy qui explique que 
son fils Me Laurent François Biseau étudie en la Sainte Théologie au séminaire archépiscopal de Cambray 
et est sur le point de rentrer dans les ordres. 
De ce fait il constitue une rente de 400 livres à son fils payable dès l’année prochaine. 
Citation de Simon Biseau et Marie Catherine Duez frère et belle-sœur 
Sign. de Jacques Biseau et Laurent François Biseau 

__________________________________________________________________________________ 

24.09.1770   J1366.117 ( Photo numérique )   P2256 
Comparut Me Pierre Dominique Blanchart prêtre et bénéficier de St-Vaast en Cambrésis y demeurant qui 
vend au sieur Noël Joseph Leduc fermier dem. à Haussy son beau-frère une ½ mencaudée de terre à 
labour sise à Haussy 

Ce bien lui appartenait de par le partage de ses feux père et mère réalisé devant notaire le 29.03.1765 

L’acquéreur est marié à Dlle Marie Jeanne Blanchart et la vente est réalisée pour la somme de 200 livres 

Sign. du vendeur et de l’acheteur 
__________________________________________________________________________________ 

04.10.1770   J1366.117 ( Photo numérique )   P2257 
Comparurent Jean Baptiste Fontaine veuf sans enfants de Marie Joseph Briatte tailleur en draps dem. à 
Romeries et Marie Anne Joseph Thiéry sa 2ème femme. 
Ils vendent à Philippe Joseph Cappelier md de bois dem. à Forest et Marie Claire Joseph Thiéry son 
épouse un héritage amazé de 3 places contenant 7 pintes ou environ situé à Croix les Forest « tenant en 
devanture à la chaussée Bruneau « etc… 

Citation du contrat de mariage des vendeurs qui a été réalisé le 23.07.1769 et du fait que les 2 Thiéry sont 
sœurs. 
Le montant de la vente est de 1.464 livres « dont 1.300 pour le prix principal et le surplus pour les vins et 
les épingles … « . Cet argent est réemployé dans l’achat de biens de même nature 

Sign. de l’acheteur et du vendeur 
Croix de leurs épouses 

__________________________________________________________________________________ 

25.07.1770   J1366.117 ( Photo numérique )   P2258 



Comparurent Jacq Stiévenard veuf en 1ères noces de Marie Anne Ruffin, journalier dem. à Vertigneul et 
Anne Françoise Millet sa 2ème femme. Ils vendent au sieur Pierre Alexandre Beauvois fermier du moulin de 
Romeries y demeurant et Marie Joseph Neve sa 2ème femme 6 pintes de terres labourables sises à 
Romeries « prises en ½ mencaudée tenant à la terre du Prince de Rubanprêt, aux 2 autres pintes de 
Marie Joseph Stiévenard fille au vendeur et à la terre des héritiers Jean Jacq Stiévenard appartenant aux 
vendeurs «  
Citation des enfants du 1er mariage de l’acheteur avec Marie Claire Maïeu sa 1ère femme… 

La vente est réalisée pour le prix de 24 écus 

Sign. de Pierre Alexandre Beauvois 

Croix de Jacq Stiévenard et des 2 épouses 

__________________________________________________________________________________ 

21.07.1770   J1366.117 ( Photo numérique )   P2259 
Comparurent Jean Baptiste Mailliard laboureur dem. à Romeries et Marie Louise Lefebvre son épouse . 
Ils vendent à Pierre Alexandre Lefebvre mulquinier de même résidence et Marie Joseph Verchain son 
épouse une ½ mencaudée de terre labourable prise en 5 quartiers au territoir de Romeries pour la somme 
de 65 ptits écus. 
Ce bien provenait à Marie Louise Lefebvre de par son contrat de mariage. 
Sign . de Jean Baptiste Mailliard, Marie Louise et Pierre Alexandre Lefebvre 

Croix de Marie Joseph Verchain 

__________________________________________________________________________________ 

21.07.1770   J1366.117 ( Photo numérique )   P2260 
Comparut Marie Adrienne Cattiau veuve de Jean Baptiste Graindor dem. à Romeries « à titre d’usufruitière 
tenant à l‘héritage du sieur Bauduin et à la place étant la veille d’être décretté et vendu comme rapporté 
pour la somme de 442 livres 17 sols et 5 deniers faisant la référence envers l’église du compte de son 
deffunt mari de l’année 1743 … «  
Elle abandonne cet usufruit au profit de Jean Joseph Graindor jeune homme à marier dem. à St-Quintin 
(sic) pour le même montant  
A prori (incertain !) cette somme sera remboursée au sieur Bauduin car « celuy qui devait les fournir avait 
manqué à sa parole … «  
Sign. de Jean J. Graindor. Croix de Marie Adrianne Cattiau 

__________________________________________________________________________________ 

21.07.1770   J1366.117 ( Photo numérique )   P2261 
Comparurent Pierre Alexandre Lefebvre mulquinier dem. à Romeries et Marie Joseph Verchain son 
épouse qui vendent à Dlle Anne Joseph Lussier veuve de Charles Maurice Verchin dem. à Salesches 10 
pintes de terres labourables sises au dit Salesches pour la somme de 52 petits écus. 
Ce bien appartenait à la venderesse de par le partage fait à l’amiable avec Nicolas son frère 

Sign. du vendeur et croix de son épouse. Sign. de l’acheteuse 

__________________________________________________________________________________ 

10.07.1770   J1366.117 ( Photo numérique )   P2262 
Comparut Me Robert Deloffre bailli de la seigneurie de Roteleur, ancien notaire et greffier dem. à Haussy 
qui vend au sieur Jean Philippe Denis censier de même résidence et Dlle Marie Joseph Lagrue sa femme 
« toute une maison, chambres, caves, granges, autres édifices, jardin et héritage, mains-fermes …. 
fermée de hayes vives situé au dit Haussy faisant face au vieil château dit Le Fort tenant aux rues de 
l‘église descendant au moulin et menant à la place «  
Ce bien provenait au vendeur de par achat fait de Marie Coquelet veuve de Pierre Lobry par devoirs de loy 
du 09.02.1763. 
La vente est réalisée pour la somme de 1.200 livres 

Sign. des 3 personnes citées 

__________________________________________________________________________________ 

04.07.1770   J1366.117 ( Photo numérique )   P2263 
Contrat de mariage entre : 

- François Lacloche fils de Jean Michel et feue Marie Jeanne Bardoux, jeune homme majeur et 
émancipé, marchand négociant 

- - Anne Jeanne Méresse veuve sans enfant de Charles Louis Leduc 

Témoins de l’époux : Son père 

Témoins de l’épouse : Toussaint Méresse « son frère dem. à Haussy et St-Hilaire « (!?) 
Le père de l’époux donne à son fils une ½ mencaudée de terre « lui appartenant à Haussy du chef de sa 
feue mère «  
L’épouse apporte 3 boistellées de terre sises à Haussy dans le canton de Brochon lui provenant de son 
précédent mariage 

Croix des époux et de Jean Michel Lacloche 



Sign. de Toussaint Méresse 

__________________________________________________________________________________ 

30.06.1770   J1366.117 ( Photo numérique )   P2264 
Comparurent Hubert Joseph Marouzé garde de verdure dem. à St-Python et Marie Joseph Lantoine son 
épouse qui vendent à Jacques Dégardin mulquinier dem. à Solesmes et Marie Thérèse Lobry son épouse 
un boisteau de terre labourable sis à St-Python provenant du patrimoine de l‘épouse suivant le partage 
réalisé avec ses 2 frères ( Isidore et Antoine Joseph Lantoine ) 
Le montant est de 57 petits écus 

Sign. d’Hubert Marouzé (Marosé) et croix des 3 autres personnes citées 

Sign. d’Antoine Joseph Lantoine et croix d’Isidore Lantoine ( billet additionnel à l’acte ) 
__________________________________________________________________________________ 

12.06.1770   J1366.117 ( Photo numérique )   P2265 
Fut présent Jean Joseph Graindor conducteur des garçons orphelins renfermés dans l’hôpital de St-
Quintin (sic) y demeurant qui vend au sieur Michel Joseph Bauduin censier et mayeur de Romeries 2 
pintes ou environ de jardin fermé de hayes vives tenant à la ruelle Gorgeon. 
Ce bien lui provient de la succession de Marie Adrienne Moisne sa mère. 
Le montant de la vente est de26 écus à 48 patars chacun 

Sign. du vendeur et de l’acheteur 
__________________________________________________________________________________ 

31.03.1772   J1366.120      P2266 
Comparut Marie Rose Jacquemart fille libre, originaire de Romeries mais demeurant à présent à St-
Quintin (sic) qui vend à Pierre François Jacquemart son frère maréchal-ferrant à Romeries époux de 
Catherine Joseph Telliez « la juste moitié de 7 boisteaux de terre à labour sises à Romeries « pour la 
somme de 480 livres. 
Cette terre lui appartenait de par son droit de maisneté « à la mort de ses père et mère le 26ème jour de 
Mars de la présente année «  
Signatures des 3 personnes citées 

__________________________________________________________________________________ 

16.03.1772   J1366.120      P2267 
Comparut le sieur Jacques Philippe Cardon fermier dem. à St-Python en qualité de tuteur de Jacques 
Joseph Chrisosthome Druon enfant de feus ( !) le sieur Jean François Marie Druon de Séry et Dlle Marie 
Dorothée Joseph Cardon son épouse vivant fermier dem. au dit Busigny 

Il met à bail pour 9 ans un ensemble de terre assez important ( la moitié d’environ 100 mencaudées : voir 
détails dans l’acte ) plus une maison sise à Busigny 

Liste des propositions des bailleurs : Jacques François Lagrue, Chrisosthome Druon ( de Le Cateau ), 
Jacques Vauquier 
Le mieux-disant est Jacques François Lagrue pour 10 livres la mencaudée 

Signatures du tuteur et de Jacques François Lagrue 

__________________________________________________________________________________ 

04.03.1772   J1366.120      P2268 
Comparut le sieur Pierre Alexandre Beauvois fermier du moulin de Romeries, y demeurant, qui accorde un 
bail à François Joseph Dereme ( signe Deraismes ) Me boulanger à Le Quesnoy sur « tout un héritage 
contenant 2 places basses et deux hautes couvertes de tuilles tenant en descendant à la rue de 
Valenciennes «  
Signatures des 2 personnes 

__________________________________________________________________________________ 

17.02.1772   J1366.120      P2269 
Bail de 10 mencaudées de terre par Me Jean Baptiste Calacq prêtre curé de la paroisse de Vertigneul y 
demeurant aux sieurs Charles Joseph et Pierre Joseph Prouveur frères à marier de même résidence 

Signatures des 3 personnes 

__________________________________________________________________________________ 

14.02.1772   J1366.120      P2270 
Furent présents Jacq Joseph Hannecart menuisier demeurant à Romeries et Marie Agnès Ponchaux sa 
femme qui vendent à Jacques Joseph Marousé mulquinier demeurant au dit Romeries la moitié de 5 
pintes de jardin pour la somme de 69 livres.  
Ce bien appartient pour l’autre moitié à Madeleine Hannecart sa sœur et lui vient du testament de Laurent 
son père et de sa feue mère reçu par le notaire le 05.05.1762. 
L’acquéreur est époux de Marguerite Lemoine 

Croix de Jacq J. Hannecart 
Signatures de Marie Agnès Ponchaux, Jacques J. Marousé 

__________________________________________________________________________________ 



31.01.1772   J1366.120      P2271 
Contrat de mariage à Romeries entre : 

- Philippe D’Haussy fils de feu André et Marie Antoinette Jacquemart 
- Augustine Joseph Leroy fille de Joseph, censier et Jeanne Marguerite Mairesse 

Témoins de l’époux : Sa mère et Jean Baptiste Poirette son beau-frère 

Témoins de l’épouse : Ses père et mère, le sieur Philippe Joseph son frère majeur demeurant à Avesnes 
le Secq 

L’époux aura la ½ de 4 mencaudées de terre sises à Romeries + des biens divers 

L’épouse aura 4 mencaudées de terre à Avesnes le Secq + 1.000 florins 

_________________________________________________________________________________ 

15.12.1772   J1366.121 ( Photo numérique )   P2272 
Vente par Charles François Bantegnie mulquinier demeurant à Romeries et Marie Michelle Mailliard son 
épouse d’une demie mencaudée de terre à labour sise à Romeries au sieur Philippe Daussy censier au 
même lieu et Augustine Leroy sa femme 

Le montant est de 530 livres et ce bien provient du chef de la venderesse 

Signatures de Charles Fr. Bantegnie, Philippe Dhaussy, Augustine Leroy 

Croix de Marie M. Mailliard 

J1366. 122 : Vu mais sans actes intéressants ( sur Romeries entr’autres ) 
_________________________________________________________________________________ 

 

23.10.1773   J1366.123 ( Photo numérique )   P2273 
Comparurent Jean Dargnie et Michel Bafaleur tous deux marchands forains et chaudronniers demeurant 
en ce lieu ( Solesmes ) chez Nicolas Dégardin aubergiste qui, pour leurs commerce ‘ accordent une 
société pour une durée de 3 ans commençant le 1er de Novembre prochain. 
Détails ( intéressants et peu fréquents ! ) de la société 

Michel Bafaleur avance la somme de 600 livres dans cette société 

Signature de Jean Dargnie ( Darny ) et croix de Michel Bafaleur 
_________________________________________________________________________________ 

03.08.1773   J1366.123 ( Photo numérique )   P2274 
Comparurent Jean Dargnie et Jean Bafaleur tous deux marchands forains et chaudronniers demeurant en 
ce lieu ( Solesmes ) chez Nicolas Dégardin aubergiste qui, pour leurs commerce ‘ accordent une société 
pour une durée de 6 ans commençant le 6 Octobre prochain. 
Détails ( intéressants et peu fréquents ! ) de la société 

Jean Bafaleur avance la somme de 300 livres dans cette société 

Signature de Jean Dargnie ( Darny ) et croix de Jean Bafaleur 
_________________________________________________________________________________ 

04.06.1773   J1366.123 ( Photo numérique )   P2275 
Comparurent Pierre Joseph Amand, journalier demeurant Romeries et Marie Philippe Poirette sa femme 
qui vendent pour 36 livres à Jacques Joseph Marousé mulquinier ‘ le terrain ou est construit un garain ‘. 
Ce bien appartenait au vendeur et l’acheteur est dit marié en seconde noce à Marguerite Lemoine. 
Croix des 2 vendeurs et signature de l’acheteur 
_________________________________________________________________________________ 

03.05.1773   J1366.123 ( Photo numérique )   P2276 
Comparurent Jean Charles Blas laboureur demeurant à Troisvilles et Marie Joseph Devigne sa femme qui 
vendent à Jean François Lesens mulquinier demeurant à St-Python une ½ mencaudée de terre sise à St-
Python royage du Rotteleur pour la somme de 740 livres. 
Ce bien provient au vendeur du décès de Marie Thérèse Manet sa sœur utérine décédée à marier 
Il est cependant prévu que l’advesture de cette année doit retourner à Jeanne Marie Verrez veuve d’Hilaire 
Blas belle-mère du vendeur. 
Signatures des vendeurs et de l’acheteur 
_________________________________________________________________________________ 

09.05.1773   J1366.123 ( Photo numérique )   P2277 
Comparurent Jean Baptiste Dupont valet de charrue demeurant à Romeries et Marie Françoise Stievenard 
sa femme. Pour régler les dettes ‘ en forme de retour pour les bien fonds laissés à la dite Stiévenard ‘ 
envers Jean Baptiste Vaille et Philippe Joseph Stiévenard ils vendent à Jean François Amand jeune 
homme majeur coutumier demeurant à Romeries en son nom et en celui de Marie Claire Wibaille veuve 
de Jean Jacques Amand sa mère la juste ½ de 11 pintes de terre sises à Romeries . 
L’autre moitié est à Philippe Joseph Stiévenard leur frère et beau-frère. 
Ce bien est précisé venir de la venderesse 

Citation de Philippe Joseph Mairesse beau-frère de l’acheteur ( incertain ) 



La vente est réalisée pour un montant de 55 écus de 3 livres de France… 

Croix des vendeurs, Marie Claire Wibaille 

Signatures de Philippe J. Mairesse, Philippe J. Stiévenard 

_________________________________________________________________________________ 

31.05.1774   J1366.124      P2278 
Comparurent Antoine Blas journalier dem. à Solesmes et Jeanne Marguerite Furgerot sa seconde femme 
qui vendent pour la somme de 6 livres à Antoine Joseph Lesne marchand négociant époux de Marie 
Antoinette Dursens 2 pintes de terres labourables prises en 3 mencaudées au Marimont ( !) à Solesmes. 
Ce bien vient d’arrentement au dit Antoine Blas 

Croix des vendeurs et signatures des acheteurs 

_________________________________________________________________________________ 

19.04.1774   J1366.124      P2279 
Comparurent Jean Baptiste Fontaine tailleur en draps dem. à Romeries et Marie Anne Joseph Thiéry son 
épouse qui vendent pour la somme de 28 écus à Antoine Joseph Thiéry leur frère et beau-frère journalier 
dem. à Croix les Forest et Anne Marie Vilain sa femme 3 pintes ½ de terres labourables sises à Forest. 
Le bien semble provenir de Marie Anne Joseph Thiéry 

Signature du vendeur, croix de la vendeuse et des acheteurs 

_________________________________________________________________________________ 

05.04.1774   J1366.124      P2280 
Comparurent Jean Charles Defossez manouvrier dem. à Romeries et Marie Adrienne Joseph Carlier son 
épouse qui vendent à Alexandre Lefebvre laboureur de même résidence « un boisteau de jardin faisant le 
restant de la ½ mencaudée que les vendeurs ont acquis d’Alexandre Lenglet et Jeanne Marie Douay sa 
femme le 02.04.1756 devant maître Drombi «  
Le montant est de 36 écus 

Signatures du vendeur et de l’acheteur, croix de Marie Adrienne Carlier 
_________________________________________________________________________________ 

13.03.1774   J1366.124      P2281 
Fut présent Jean François Bauduin veuf de Jeanne Beauvois fermier dem. à Romeries qui vend au sieur 
François Ignace Noyelle marchand de toilettes dem. à Vertain et Marie Joseph Dégardin son épouse une 
mencaudée de terre labourable sise à Romeries tenant au dessus du chemin du Bois etc… 

Le montant de la vente est de 1.200 livres 

Signature du vendeur et des acheteurs 

_________________________________________________________________________________ 

21.02.1774   J1366.124      P2282 
Comparut Charles Joseph Bourlet carabinier en garnison à Mestre ( !) qui vend pour la somme de 60 
livres à Jeanne Scholastique Bourlet sa sœur dem. à Haussy la juste moitié de 6 pintes de terre labourable 
sise à Haussy. 
Ce bien lui provenait du testament de ses père et mère 

Signature du vendeur et croix de l’acheteuse 

_________________________________________________________________________________ 

04.02.1774   J1366.124      P2283 
Comparut le sieur Michel Bauduin veuf de Marie Louise Delsart sa 1ère femme, maître brasseur fermier et 
ancien mayeur dem. à Romeries qui vend au sieur François Ignace Noyelle maître mulquinier dem. à 
Vertain et Marie Joseph Dégardin 18 pintes de terre labourable sises à Vertain. 
Le vendeur possèdait cette terre de par achat avec « feue sa dite femme à Marie Joseph Jacquemart 
alors future épouse de Jean François Lesne par contrat passé devant maître Deloffre le 21.02.1756 «  
La vente est réalisée pour 1.500 livres 

Signatures du vendeur et des 2 acheteurs 

_________________________________________________________________________________ 

25.06.1742   J1366.74 ( Photo numérique )   P2284 
Contrat de mariage entre : 

- Noël Leduc garçon majeur, libre orphelin et résident à Haussy 

- Marie Joseph Delcroix, à marier, fille de Jacques et Marguerite Lagouge 

Témoins de l’époux : Jean François Fievet son oncle maternel, Jean Barbet son beau-frère 

Témoins de l’épouse : ses père et mère mulquiniers à Montrécourt, Hilaire Gosse son oncle 

L’époux possède « une maison autrs éddifices jardins et héritage … sans réservation au dit Haussy tenant 
aux héritages de Noël Deudon de pareil lieu, Noël Barbet et à la Noeuve rue « + 3 boisteaux ou environ 
vers le Bois Jeannette + « plusieurs effets moeubiliaires existant en son domicile «  
Les parents de l’épouse lui donnent une pièce de 6 pintes de terre labourable vers le Bois Jeannette + un 
boisteau de terre au Croisiez du Quesnoy + la somme de 60 livres… 

Elle possède en plus de par sa mère 3 boisteaux de terre à Haussy. 



Citation d’une tante : Marie Lagouge 

Sign. de l’époux, Jacques Del(a/e)croix, Hilaire Gosse 

Croix de l’épouse, Jean François Fievet, Jean Barbet, Marguerite Lagouge 

_________________________________________________________________________________ 

14.11.1774   J1366.125      P2285 
Comparut Jean François Bauduin veuf de Jeanne Servais Beauvois passé (!) en 2ème noces avec Marie 
Jacqueline Deleau censier et brasseur dem. à Romeries qui vend à Pierre Paul Patou fermier dem. à 
Vertain une mencaudée de terre sise à Romeries pour la somme de 950 livres. 
Cette terre lui appartenait de par le testament de ses père et mère et ceci est confirmé par son 1er contrat 
de mariage. Des précautions sont prises pour que cet argent soit considéré comme un réemploi et non 
comme un acquet ( 2ème mariage ! ) 
Citation du père du vendeur, le sieur Michel J. Bauduin qui se porte caution envers son fils 

Sign. du vendeur, de son père et de l’acheteur 
_________________________________________________________________________________ 

24.10.1774   J1366.125      P2286 
Comparut Marie Agnès Décamps veuve sans enfant de Charles Joseph Mailliard dem. à Solesmes. 
L’acte est assez compliqué à comprendre et il semble que ce soit la régularisation de la vente de la partie 
d’héritage venant de son feu mari. 
Cet héritage est un partage avec les gens nommés ci-dessous : 

- Louis Mailliard fermier dem. à Romeries et Catherine Herlem sa femme 

- Charles François Bantegnie négociant et Marie Michelle Mailliard sa femme dem. à Romeries 

- Thomas Décaudin mulquinier dem. à St-Python et Marie Philippe Mailliard son épouse 

tous beaux-frères et belles-sœurs de la vendeuse 

La somme est minime ( 9 livres ) et semble une régularisation. ( Voir acte suivant ) 
Citation du testament de son mari du 21.11.1773 et de celui de Toussaint Mailliard son beau-père le 
24.09.1762. 
Croix de la vendeuse, Catherine Herlem, Marie Michelle Mailliard 

Sign. de Thomas Décaudin, Marie Philippe Mailliard 

_________________________________________________________________________________ 

22.10.1774   J1366.125      P2287 
Comparut Marie Agnès Décamps veuve sans enfant de Charles Joseph Mailliard dem. à Solesmes. 
( voir acte précédent ) 
Elle vend une ½ mencaudée à Antoine Bisiaux veuf de Marie Joseph Décaudain marchand de toilettes 
dem. à Vertain pour la somme de 80 écus. 
Croix de la vendeuse et signature de l’acheteur 
_________________________________________________________________________________ 

11.08.1774   J1366.125      P2288 
Comparut Jean François Cauchy » le jeune « dem. à Veau en Artois (!) qui vend pour 1.000 livres à Pierre 
Alexandre Beauvois fermier dem. à Romeries et Marie Joseph Neve sa femme une mencaudée ½ sise à 
Romeries. 
Cette terre lui appartient d’un achat réalisé avec les sieurs Joseph François Xavier et consors par leur 
procuratrice suivant le contrat passé devant le notaire Mabille de Valenciennes le 07.03.1761. 
Le sieur Pierre Joseph Thieuleux cabaretier et marchand de bois à Beaurain se porte caution durant la 
durée légale de la vente ( caution de terres sises à Vendegies au Bois ) 
Sign. du vendeur, de l’acheteur et du cautionnaire 

_________________________________________________________________________________ 

02.07.1774   J1366.125      P2289 
Contrat de mariage entre : 

- Jean Baptiste Bourlet veuf de Marie Catherine Guislain 

- Marie Catherine Belin fille des feus Jean Baptiste et Marie Jeanne Palaude originaire de Ohain 
secours de Trélon, à présent résident à Haussy 

Témoins de l’époux :  Jeanne Scholastique Bourlet sa sœur résident à Haussy 

L’époux a retenu un unique enfant de son 1er mariage 

Sign. des époux et croix de Jeanne Scholastique Bourlet 
_________________________________________________________________________________ 

08.06.1774   J1366.125 ( Photo numérique )   P2290 
Contrat de mariage entre : 

- Philippe Joseph Moine fermier fils de Pierre Philippe mulquinier et feue Marie Louise Daussy 

- Charlotte Adolphine Beauvois fille de Pierre Alexandre fermier du moulin à l’eau de Romeries et 
Marie Joseph Neve sa seconde femme 

Tous sont dits de Romeries 



Témoins de l’époux : son père, Henri François Moine son oncle jeune homme majeur 
Témoins de l’épouse : ses père et mère 

Le père de l’époux lui donne toute la succession mobiliaire et immobiliaire de feu Jean Jacques son frère ( 
à Pierre Philippe Moine : voir + loin ) décédé à marier à condition de renoncer à sa succession et aux 
biens de sa feue mère au profit de ses frères et sœurs. Il s’engage aussi à labourer gratis les terres de 
son père, de lui voiturer son fumier etc 

Son oncle, Henri François Moine pour le remercier de sa fidèle compagnie et de ses services donne à 
l’époux tous ses biens propres et ceux délaissés par son frère Jean Jacques Moine à la charge de ses 
funérailles. De même est réservée une petite somme à chacun : 18 livres à Pierre J. Moine, 18 livres à 
Marie Joseph Moine, 30 livres à Marie Françoise Moine ses neveux et nièces, sœurs de l’époux… 

L’épouse reçoit 600 livres et en abandonnant toutes prétentions héritières plusieurs parties de terre… 

Signature de l’époux, épouse ( très approximative ), Pierre Philippe Moine, Pierre Alexandre Beauvois 

Croix d’Henri François Moine, Marie Joseph Neve 

Suit un autre acte qui officialise les promesses et dons d’Henri François Moine avec son neveu Pjilippe 
Joseph Moine. On apprend que les biens se trouvent à Vendegies au Bois 

_________________________________________________________________________________ 

26.09.1774   J1366.125 ( Photo numérique )   P2291 
Contrat de mariage entre : 

- Jean Antoine Bessiat originaire de Dourgne dans le Languedoc veuf sans enfant de Jeanne Voye 
(incertain) cy devant soldat au régiment de Lille de France (!) et demeurant à présent à Romeries. 

- Marie Françoise Moisne fille et unique enfant de Jean François et de feue Anne Moisne sa femme 

Témoin de l’épouse : son père 

Le père de l’épouse donne tous ses biens et une terre de 6 pintes aux deux époux à condition qu’il soit 
logé, nourri, blanchi, chauffé etc comme il sied à son état. Nombreux détails dont les funérailles qui seront 
payées… 

Croix de l‘époux, signature de l’épouse et de son père 

_________________________________________________________________________________ 

14.01.1775   J1366.126 ( Photo numérique )   P2292 
Comparurent Jean Louis Mailliard, Catherine Herlem son épouse, Charles François Bantegnie, Marie 
Michelle Mailliard sa femme, Thomas Décaudain et Marie Philippe Mailliard sa femme frères, sœurs, 
beaux-frères et belles-sœurs qui vendent pour la somme de 48 écus de 3 livres de France au sieur Noël 
Joseph Bisiaux mulquinier à Vertain et Marie Claire Waguet son épouse un noisteau de terre labourable 
sis à Romeries. 
Cette provient aux vendeurs du décès de Charles Joseph Mailliard leur frère 

Sign. de Jean Louis Mailliard, Charles François Bantegnie, Thomas Décaudain, Marie Philippe Mailliard, 
Noël Bisiaux, Marie Claire Waguet 
Croix de Catherine Herlem, Marie Michelle Mailliard 

_________________________________________________________________________________ 

31.01.1775   J1366.126 ( Photo numérique )   P2293 
Comparut Pierre Joseph Robert berger dem. à Beaurain et Marie Anne J. Moisne son épouse qui vendent 
pour 400 livres à Jean François Briatte mulquinier dem. à Romeries et Marie Reine Fromont son épouse 
une ½ mencaudée de terre labourable sis à Romeries. 
Cette terre appartenait à la venderesse ‘ de libre disposition par le testament de Jeanne Thérèse Bettegnie 
veuve de Denis Dhaussi reçu pas le susdit notaire le 01.07.1772 ‘ 
Sign. ( très approximative ) du vendeur, de l’acheteur et de sa femme 

Croix de Marie Anne J. Moisne 

_________________________________________________________________________________ 

03.03.1775   J1366.126 ( Photo numérique )   P2294 
Comparut Marie Louise Brabant veuve de Jean Baptiste Lesne fermière à Romeries qui voulant procurer à 
Jean Baptiste Lesne un de ses enfants émancipé depuis hier son état dans l’établissement dans l’ordre de 
St-Bernard ou il continue cette vocation est obligée de vendre au sieur Alexandre François Lefebvre 
fermier à Romeries et Marie Françoise Bera sa femme un boisteau de jardin sis à Romeries.  
Ce bien provenait du chef de Jean Baptiste Lesne ( père ) et le montant est de 300 livres 

Les acheteurs ont des enfants à marier et d’autres déjà mariés 

Sign. des 4 personnes citées 

_________________________________________________________________________________ 

03.03.1775   J1366.126 ( Photo numérique )   P2295 
Comparut Marie Louise Brabant veuve de Jean Baptiste Lesne fermière à Romeries qui voulant procurer à 
Jean Baptiste Lesne un de ses enfants émancipé depuis hier son état dans l’établissement dans l’ordre de 
St-Bernard ou il continue cette vocation est obligée de vendre à Marguerite Bruyer veuve de Nicolas 
Fromont le tiers de 7 pintes de terre sise à Romeries.  



Ce bien provenait du chef de la venderesse et le montant est de 18 écus de 3 livres de France 

Marguerite Bruyer est précisée mère de Marie Reine Fromont épouse de Jean François Briatte 

Sign. de Marie Louise Brabant et Jean Baptiste Lesne 

Croix de Marguerite Bruyer 
_________________________________________________________________________________ 

23.11.1775   J1366.127 ( Photo numérique )   P2296 
Document de 20 pages et à rapprocher du DOC P2184 qui a eu lieu 9 ans plus tôt.. 
Comparut Me Charles Joseph Leprohon prêtre curé de la paroisse de Romeries y demeurant qui baille 
pour l’espace de 9 ans les terres sur les paroisses de Romeries, Vertain et Solesmes commençant au jour 
de la St-André de 1776. 
On trouve cités 5 ‘ prendeurs ‘ avec la description des terres louées : 
- Philippe Brabant et Marie Ignace Bodart son épouse … ( Citation de Philippe Joseph Bodart leur père et 
beau-père dem. à Preux ). La quantité de terre est la plus importante des 5 lots : environ 43 mencaudées 

Cependant un rapide calcul n’en retrouve que 28 mencaudées environ ! 
- Pierre Joseph Dhaussy époux de Marie Françoise Bauvois … ( citation du sieur Pierre Alexandre 
Bauvois son beau-père ) . Environ 10 mencaudées de terre 

- Jean François Bauduin fermier… ( citation de Michel Joseph Bauduin son père ) . Environ 12 
mencaudées 3 boisteaux . Environ 4 mencaudées 

- Jean François, Pierre Joseph, Jacques Joseph et Jeanne Joseph Cauchies vivant ensemble et en 
commun, enfants majeurs de Pierre Joseph Cauchy …. Environ 30 mencaudées 

- Pierre François Jacquemart maréchal-ferrant … Environ 12 mencaudées 3 boisteaux 

Les biens sont donc au total d’environ 100 mencaudées… 

A titre indicatif les biens de la cure de St-Python nes sont que de 37 mencaudées… 

Nombreuses précautions sont prises ( voir détail ) et rappel des cautionnaires. Le sieur Philippe J. Bodart 
étant malade est pris à sa place Philippe Deudon beau-frère ( au prendeur ) dem. à Preux au Bois 

Signatures du curé et des ‘ prendeurs ‘ ( sauf Jeanne J. Cauchy qui fait sa marque ) 
Nota : cet acte est à rapprocher de P2520 ( en 1717 ) et de P2830 ( en 1723 ) et P2184 ( en 1766 ) 
_________________________________________________________________________________ 

03.11.1775   J1366.127      P2297 
Testament de Marie Elisabeth Chevalier originaire de Rieux en Cambrésis fille majeure « encore 
actuellement au service de Mr De Sars écuyer seigneur de Rommeries Lamouzelle « 

Elle désire être enterrée dans le lieu ou elle décèdera et demande 60 messes basses à 10 patars chacune 

Elle donne la somme de 100 livres à « André Doize comme ayant épousé Anne Marie Lebrun sa sœur 
utérine dem. à Rieux «  
Elle donne aussi tout le reste de ses biens meubles à la dite Marie (!) Lebrun , à Charles Antoine Lesne 
son frère utérin et aux enfants de feue Catherine Lesne sa sœur aussi utérine dem. au dit Rieux, le tout 
divisé en 3 tiers… 

Le testament est précisé rédigé en la grand salle du seigneur du dit Romeries 

Signature de la testatrice 

_________________________________________________________________________________ 

26.10.1775   J1366.127      P2298 
Comparut Anne Joseph Botequin veuve d’André Vilette dem. à Haussy qui vend pour 48 livres à Jean 
Baptiste Botequin son frère journalier dem. à Sommain (sic) époux de Marie Joseph Lenin 3 pintes de 
jardin sises à Sommain 

Croix des 3 personnes citées 

_________________________________________________________________________________ 

01.07.1776   J1366.128      P2299 
Comparurent Pierre François Lenglet ancien journalier dem. à Romeries et Marie Alexandrine Bantegnie 
son épouse. Ils vendent au sieur Pierre Alexandre Bauvois fermier des moulins de Romeries, y demeurant 
et Marie Joseph Neve sa femme ainsi qu’à Philippe Joseph Moine fermier de même résidence et Charlotte 
Adolphine Bauvois sa femme, le tout par moitié, 3 mencaudées de terre labourable prises en 4 
mencaudées au terroir de Romeries. 
Le montant est de 2.700 livres 

Sign. de Pierre Alexandre Bauvois, Philippe J. Moine et Charlotte Adolphine Bauvois ( approximative ) 
Croix des 2 vendeurs et de Marie Joseph Neve 

_________________________________________________________________________________ 

16.02.1776   J1366.128      P2300 
Comparurent Pierre François Piette journalier dem. à Romeries et Marie Louise Fontaine son épouse, 
l’époux étant précisé au lit malade… 



Ils annulent et suppriment la maisneté tant mobiliaire qu’immobiliaire qu’ordonne la coutume de 
Valenciennes et assigne seulement à celui qui sera maisné comme dédommagement une pinte de terre à 
labour. 
Il est précisé que le dit Piette avait su signer mais ne peut faire sa marque à cause de sa maladie 

Sign. de l‘épouse et croix de l’époux 

_________________________________________________________________________________ 

21.01.1776   J1366.128 ( Photo numérique )   P2301 
Comparurent les échevins d’Escarmain qui se sont transportés au domicile de Jean Baptiste Fosse et 
Marie Françoise Lecerf. Cette dernière est dite « se trouvant dangeureusement au lit malade « … 

Tous les deux veulent rompre la maisneté de leurs enfants et pour ce donne à Martine Joseph leur plus 
jeune fille « la maison, la chambre et la cave et la moitié du jardin … et l’autre moitié en bout avec l’étable 
et la grange « à Caroline Joseph leur fille 

Sign. de l‘époux et croix de l’épouse 

Un addendum explique que le décès de la testatrice est arrivé précipitamment avant que cet acte soit 
adressé au sieur Fontaine notaire à Solesmes 

_________________________________________________________________________________ 

14.02.1776   J1366.128 ( Photo numérique )   P2302 
Comparut Thomas Vermeille, Marie Agnès Vermeille épouse de Jean Senez, les sieurs Tréca et Noël 
Dautel prévôt mayeur et échevins de Haussy et représentant les intérêts d’Antoine Joseph et François 
Vermeille frères aux 1ers nommés ainsi que Jean Baptiste Bourlet tant pour lui que pour la ½ de l’usufruit 
d’un héritage à cause de Julie sa fille retenue de Marie Catherine Gislain sa 1ère épouse. 
Tous demeurent à Haussy 

A la suite des décès d’Antoine Vermeille et Marie Catherine Gislain père et mère aux dits Vermeille et à la 
dite Julie Bourlet, la maison, chambre, brasserie sur environ 9 boistiaux sise à Haussy près du chemin de 
St-Quintin (sic) appartenait pour une moitié aux enfants Vermeille et pour l’autre à Julie Bourlet avec 
usufruit pour Jean Baptiste Bourlet. De ce fait ce dernier abandonne son droit contre le matériel de 
brasserie et une partie de jardin ( voir détail ) 
Signatures de Thomas Vermeille, Jean J. Senez, Noël Dotel, Jean Baptiste Bourlet, Noël Bisiaux, J.J. 
Décaudin, PF ? Tréca 

Croix de Marie Agnès Vermeille 

_________________________________________________________________________________ 

28.12.1776   J1366.128 ( Photo numérique )   P2303 
Bail de 2 mencaudées de terre sises au territoire de Vertain par Me Jean Baptiste Calacq prêtre curé de la 
paroisse de Vertigneul y demeurant à Maximilien Moine mulquinier dem. à Vertain. 
Cette terre est précisée appartenant à la cure de Vertigneul. 
Signatures des 2 personnes 

_________________________________________________________________________________ 

15.10.1777   J1366.129      P2304 
Comparurent devant les échevins de Romeries Jean Baptiste Piette marchand fabricant de poteries et 
Marie Françoise Cassiaux son épouse qui testent… 

Ils annulent et suppriment la maisneté tant mobiliaire qu’immobiliaire mais donnent au dernier-né trouvé au 
dernier mourant une ½ pinte de terre + 4 livres… 

Il semblerait ( incertain ) qu’ils aient 3 enfants 

Signature de l’époux et croix de l’épouse 

_________________________________________________________________________________ 

23.07.1777   J1366.129      P2305 
Comparurent Jean François Lobry négociant demeurant à Haussy et Marie Albertine Dhollande sa 
seconde femme qui vendent à Marie Thérèse Dacheville veuve de Paul Leduc fermier demeurant à 
Haussy une mencaudée de terre labourable sise à Haussy pour la somme de 710 livres. 
L’acheteuse est dite avoir des enfants mariés et à marier. 
Le bien provient au vendeur de son patrimoine 

Signature du vendeur 
Croix de son épouse et de l’acheteuse 

_________________________________________________________________________________ 

30.06.1777   J1366.129      P2306 
Comparurent  

- Marie Michelle Moine fille majeure demeurant à Vertigneul 
- Marie Françoise Lenglet à titre des enfants qu’elle a retenus d’André Moine son défunt mari, de 

même résidence 

- Marie Catherine Moine à titre des enfants qu’elle a retenus de Pierre Joseph Moine demeurant à 
Romeries d’une part 



- Pierre François J. Pamart jeune homme majeur demeurant à Bermerain 

- Marie Augustine Pamart sa sœur mariée à Jean Pierre Busin mulquinier demeurant à St-Vaast 
d’autre part 

Tous remontrent que par les décès de Jean Adrien Moine et Angélique Gras vivants conjoints demeurant 
au dit St-Vaast et décédés sans hoirs, il leur échoit des biens sis sur le territoire de St-Vaast 
Description détaillée des biens et de leur partage 

Signatures de Marie Françoise Lenglet et Marie Catherine Moine 

Croix des 5 autres personnes citées 

_________________________________________________________________________________ 

16.06.1777   J1366.129      P2307 
Comparurent  

- Michel Gras mulquinier demeurant à St-Vaast et Catherine Wignie sa femme 

- Marie Anne Gras fille majeure demeurant à St-Vaast 
- Pierre François J. Pamart jeune homme usant de ses droits, charron demeurant actuellement à 

Bermerain 

- Augustine Pamart épouse de Jean Pierre Busin mulquinier demeurant à St-Vaast 
Les deux derniers Pamart cités sont précisés frère et sœur et enfants de Marie Angélique Gras 

Tous remontrent que par les décès d’Antoine Gras et Jeanne Lemaire vivants conjoints leur père, mère, 
père grand et mère grande, il leur était échu des biens sis au terroir de St-Vaast et Briastre 

Partage des biens qui sont relativement importants 

Signatures de Michel Gras et Pierre François Pamart 
Croix des autres personnes citées 

_________________________________________________________________________________ 

04.02.1777   J1366.129 ( Photo numérique )   P2308 
Comparurent Jean Bafaleur et Jean Malasseigne tous deux associés marchands forains demeurant à 
Solesmes d’une part et François Joseph Bouly brasseur et fermier demeurant à Bermerain d’autre part. 
Les premiers vendent au second « la chaudière qu’ils ont à eux appartenante dans l’héritage du sieur Marc 
Antoine Desgardin aubergiste au dit bourg à l’enseigne de Lescus sur la place « à raison de 24 patars la 
livre au poids du dit bourg. 
Nombreuses précisions ( délai etc ) et il est précisé que les vendeurs devraient la reprendre « si la 
chaudière donnait mauvais goût à la bière «  
Signatures de Jean Malasseigne ( Jean Malachanie ! ), Marc Antoine Dégardin, François J. Bouly 

Croix de Jean Bafaleur 
_________________________________________________________________________________ 

La côte J1366.129 réunit les années 1777 et 1778 mais avec très peu d’actes en 1778 
( rien sur Romeries en tous cas ) 

_________________________________________________________________________________ 

La côte J1366.130 concerne l’année 1779 mais avec très peu d’actes… 

_________________________________________________________________________________ 

 

12.11.1779   J1366.130 ( Photo numérique )   P2309 
Contrat de mariage entre : 

- Charles Louis Moine fils de feu André et Marie Françoise Lenglet 
- Marie Joseph Beauvois fille de Pierre Alexandre et Marie Claire Mahieu 

Témoins de l‘époux : Sa mère et Marie Michelle Moine sa tante demeurant à Vertigneul toutes les deux 

Témoins de l’épouse : Son père et Marie Joseph Nève sa belle-mère demeurant à Romeries 

Marie Michelle Moine donne à son neveu « tous les droits lui appartenant sur maison et héritage de feus 
Jean Moine suivant le partage qu’elle a fait avec ses cohéritiers «  
Citation de dame Caroline Moine fille de Marie Françoise Lenglet ( d’où sœur de l’époux )  
Nombreux détails à revoir dans l’acte si nécessaire 

Signatures des époux, M. Fr. Lenglet, Pierre Alexandre Beauvois  
Croix de M. Michelle Moine, Marie J. Nève 

_________________________________________________________________________________ 

20.12.1779   J1366.130 ( Photo numérique )   P2310 
Comparut Jean Baptiste Port négociant dem. à St-Python qui établit son testament 
Il teste envers Nicolas Port son petit-fils et à défaut à Célestine Douay sa femme tous ses biens meubles 
et en général comme héritier universel à condition de payer ses funérailles. Il donne cependant à Jean 
Baptiste, Pierre Antoine, Thérèse et Marie Jeanne Port à chacun 9 livres. De même aux enfants de Marie 
Catherine Port et à ceux de Marie Joseph Port par représentaion de leurs mères aussi 9 livres de France. 
Il y a aussi une coffre pour Marie Jeanne Port et pour Jean Baptiste Port « un de ses habits, veste et 
culottes « 

Signature du testateur 



_________________________________________________________________________________ 

12.01.1734   J1366.66 ( Photo numérique )   P2311 
Contrat de mariage à Haussy entre : 

- Jean Dubreucq à marier, valet de charrue dem. à Haussy fils de Jacq 

- Marie Elisabeth Bardou fille à marier dem. au dit lieu fille de Nicolas et Jeanne Cressein 

Témoin de l’époux : son père, veuf 
Témoins de l’épouse : ses père et mère 

Le père de l’époux lui donne un jardin et héritage provenant de Jeanne Delhaye mère de l’époux de par 
son testament. Ce bien est situé rue de la Veine ( ? ! Vigne ? ) 
Les parents de l’épouse lui donne une ½ mencaudée de terre sise à l’Amiette + un veau de 6 mois environ 
+ la promesse de la main d’œuvre pour batir les « murailles des deux places « + de fournir le placage en 
bois de la maison + des ustensiles divers ( détails ) 
Signatures de Jacques Dubreucq, Urbain Mairesse ( Lt de prévôt ) 
Croix des époux, Nicolas Bardou , Jeanne Cressin 

_________________________________________________________________________________ 

13.10.1780   J1366.131      P2312 
Contrat de mariage à Romeries entre : 

- Nicolas Joseph Moine fils de Jean Baptiste Joseph et Marie Françoise Brabant 
- Marie Magdeleine Moine dem. à Romeries fille de Toussaint et feue Suzanne Françoise Moine 

Témoins de l’époux :  ses père et mère rés. à Romeries paroisse de Vertigneul 
Les parents de l’époux lui donnent 2 pintes de jardin non amasées de maison à Romeries + « un outil de 
mulquinier avec les ustensils y servant, chargé de filets pour faire une toilette complète du compte en dix 
neuf ( !?) « ( peut-être du compte de l’an 1779 ? ) 
Les parents de l’épouse lui donnent 120 livres de France + 2 mencauds de bled 

Après la mort de son père elle aura « les perches servantes à la partie d’houblonnière qui luy est fixée par 
son testament d’avec sa femme « + la somme de 60 livres de France… 

Signatures des époux, Jean Baptiste Moine, Marie Françoise Brabant 
Signature supposée de Toussaint Moine ( illisible ) 
_________________________________________________________________________________ 

20.12.1780   J1366.131 ( Photo numérique )   P2313 
Comparurent Jean Baptiste Tillemont Md mulquinier dem. à St-Python et Jean Philippe son fils d’une part 
et Marie Thérèse Noreux fille à marier de même résidence d’autre part 
Ils veulent mettre fin à un procès au sujet de l’opposition au mariage projeté par le dit Jean Philippe 
Tillemont, opposition faite par la dite Noreux pour raison d’un enfant qu’elle a mis au monde il y a environ 2 
ans des œuvres du dit Jean Philippe… 

Ils se mettent d’accord, à savoir que le dit Tillemont père payera à la ditte Noreux 30 livres de France et 
conjointement avec son fils 155 livres dans le courant des 4 années à venir ( détails ) 
Ce disant « la dite Noreux renonce à l’opposition qu’elle a formé au mariage du dit Tillemont fils et lui rend 
sa liberté et sa charge de son enfant (!) … » 

Les frais de justice sont partagés entre les deux parties 

Signature de Jean Baptiste Tilmont 
Croix de Jean Philippe Tilmont, Marie Thérèse Noreux 

Nota : suivent plusieurs attestations de Marie Thérèse Noreux pour les sommes versées… 

_________________________________________________________________________________ 

16.09.1780   J1366.131 ( Photo numérique )   P2314 
Contrat de mariage entre : 

- Jean Philippe Tillemont fils de Jean Baptiste et feue Marie Catherine Bantegnie 

- Marie Angélique Mascret fille d’Antoine Joseph et Barbe Thérèse Detrivière 

Témoins de l’époux : Son père, Jean Baptiste Delehaye et Jeanne Thérèse Tillemont ses beau-frère et 
sœur demeurant à St-Python 

Témoins de l’épouse : Ses père et mère, Jean Joseph Detrivière dem. à Haussy 

L’époux aura toute la maison, jardin et héritage contenant environ 2 pintes tenant à la place + un outil de 
mulquinier + « la moitié d’une rente au capital de 2.400 livres de France due par Nicolas Henry Baudoux 
du Son Breton ( Sambreton ) près Landrecy « + 2 pintes de jardin en prairie. Il est seulement précisé avec 
sa sœur Marie Thérèse Tillemont qu’il n’y aura plus de droits de maisneté car l’époux verse à sa sœur la 
somme de 24 livres de France. ( Bizarre car c’est lui le plus jeune des deux ! ) 
Les parents de l’épouse donnent à leur fille une pinte de terre labourable sise à Haussy + un lit garni + une 
traverse + une paire de draps +une couverte de laine + son gain d’Aoust… 

Signatures de l’épouse, Jean Baptiste Tilmont, Jean Baptiste et Valentin Delhaye, Antoine Mascret, Jean 
J. Detrivière 

Croix de l’époux, Jeanne Thérèse Tilmont 
_________________________________________________________________________________ 



30.06.1780   J1366.131      P2315 
Comparurent Jean Pierre Noreux sabotier dem. à Vélu en Artois et Marie Rose Noreux sa femme. 
Ils vendent à Jean Baptiste Bisiaux négociant à Solesmes et Marie Louise Demain sa femme 6 pintes de 
de terre labourable sises à Solesmes au chemin du Bourdeau. 
Ce bien appartenait à la venderesse de son patrimoine 

Signatures des vendeurs et de l’acheteur 
Croix de Marie Louise Demain 

_________________________________________________________________________________ 

12.08.1780   J1366.131      P2316 
Contrat de mariage à Romeries entre : 

- Pierre Joseph Mascret veuf de Marie Françoise Fontaine dem. à Romeries 

- Anne Joseph Copie fille de Pierre Joseph et feue Marie Thérèse Moiti dem. à Neuville les 
Salesches 

Témoin de l’épouse : son père 

L’époux a 3 enfants de son 1er mariage. 
Original dans un Ct de mariage, l’acte continue par un acte de vente d’une terre aux époux : 
« A l’instant est intervenu Toussaint Moine veuf de Suzanne Françoise Moine dem. à Romeries … » 

Il vend pour 30 livres aux conjoints une pinte de terre sise à Romeries à la rue du Quesnoy. Ce bien lui 
provenait collatéralement de par le décès de Jean Pierre Mascret son neveu… 

Signatures de l‘époux, Pierre Joseph Coppy, Toussaint Moine ( approximative ! ) 
Croix de l’épouse 

_________________________________________________________________________________ 

13.04.1780   J1366.131      P2317 
Testament de Marie Elisabeth Chevalier fille à marier « en condition chez Mr de Romeries, malade de 
corps mais saine d’esprit … « 

Elle teste envers André Doise son beau-frère « en vue de récompense des soins qu’il a eu de sa mère « et 
lui donne la somme de 120 livres de France. 
Elle en donne aussi à Charles Lesne son frère utérin, un autre tiers aux enfants qu’a délaissé Catherine 
Lesne sa sœur utérine et un autre tiers aux enfants qu’a délaissé Anne Marie Lebrun sa sœur utérine 

Elle demande aussi de payer 60 messes basses à Romeries 

Signature de la testatrice et croix d’André Doise 

_________________________________________________________________________________ 

04.03.1780   J1366.131      P2318 
Comparut Jean Louis Mailliard veuf de Catherine Herlem dem. à Romeries qui reconnaît avoir vendu le 
09.11.1762 à Jean Charles Herlem son beau-frère une maison et héritage à St-Hilaire. 
La vente aurait été faite sans papier ni notaire et pour le prix de 400 florins 

Le bien provenait à Catherine Herlem de par son héritage 

Signatures de Jean Louis Mailliard et de Jean Claude Herlem  
_________________________________________________________________________________ 

26.06.1780   J1366.131 ( Photo numérique )   P2319 
Comparurent Charles Antoine Dégardin jeune homme de 19 ans actuellement au service du roy dans le 
régiment des gardes françaises résident à St-Python. 
Il vend à son frère Charles Dominique Dégardin jeune homme majeur rés. aussi à St-Python 36 pieds ½ 
de longueur sur toute la largeur de son héritage ( détails ) pour la somme de 135 livres. 
Ce bien lui provient de sa maisneté… 

( belles ) signatures des 2 frères 

_________________________________________________________________________________ 

07.04.1780   J1366.131 ( Photo numérique )   P2320 
Contrat de mariage entre : 

- Charles Joseph Senez fils de feu Joseph et Marie Joseph Gabelle 

- Rosalie Joseph Véron fille de Joseph et Marie Marthe Moreau 

Témoins de l’époux : Sa mère, Jacques Joseph Senez son frère dem. à Haussy 

Témoins de l’épouse : Ses père et mère, Jean Baptiste J. Véron son frère dem. à Sepmeries 

Marie Gabelle donne à son fils « sa mouture de bestes blanches, ses habits et linges, son gain d’hiver et 
ce qu’il peut avoir d’épargne «  
Les parents de l‘épouse lui donnent une ½ mencaudée sise à Sepmeries + 600 livres de Hainaut à 
condition de renoncer à tout héritage 

Croix des époux, Marie Gabelle, Marie Marthe Moreau 

Signatures de Jacques Senez, Joseph Véron, Jean Baptiste Véron 

_________________________________________________________________________________ 

18.03.1780   J1366.131 ( Photo numérique )   P2321 



Comparut Marie Joseph Neve veuve sans enfants (!?) de Pierre Alexandre Beauvois, meunière qui fait 
une donation à Louis Joseph, Jean Baptiste et Marie Rose Beauvois ses beaux enfants. 
Elle est précisée avoir des actions dans le moulin à vent … 

Elle donne à Marie Rose Beauvois une mencaudée ½ de terre sise à Romeries + 10 pintes de terre + 2 
pintes ½ de terre + les 2/3 d’une maison et héritage sise à le Quesnoy en indivisis à l’encontre de ses 2 
frères. 
Aux 2 frères elle donne à se partager 9 boisteaux de terre labourable à Romeries + une mencaudée de 
jardin à la ruelle Me Jean + une maison et héritage tenant à la dite ruelle et au courtil Jentil + un boisteau 
de terre labourable + 5 pintes + une pinte + le tiers restant de la maison du Quesnoy 

Elle y rajoute comme convenu « les droits de bail emphitéotiques qu’elle a d’une partie de terre sur 
laquelle il y a un moulin à vent icelle située à Amerval dépendance de Solesmes «  
Elle précise que ses beaux-enfants sont dès aujourd’hui propriétaires mais qu’elle en garde la jouissance 
jusqu’à sa mort. De même si l’un d’entre eux décèdait sans être marié, le bien serait repartagé… 

Croix de la donatrice et signatures des 3 frères et soeur 
_________________________________________________________________________________ 

07.03.1780   J1366.131 ( Photo numérique )   P2322 
Comparurent Louis Joseph, Jean Baptiste et Marie Rose Beauvois enfants majeurs, Marie Françoise 
Beauvois femme de Pierre Joseph Dhaussy, Jean François Bauduin comme père et tuteur des deux 
enfants qu’il a eu avec Jeanne Servais Beauvois, tous demeurant à Romeries ici présents pour régler la 
succession de Pierre Alexandre Beauvois et Marie Claire Mahieu conjoints père et mère des dit Beauvois. 
Ils sont accompagnés de Marie Joseph Néve seconde épouse du dit Pierre Alexandre Beauvois. 
Marie Françoise Beauvois aura 10 pintes de jardin + une ½ mencaudée de terre sise à Romeries au 
cavain de Salesches, ceci étant en plus de ce qu’elle a déjà eu à son mariage 

Les enfants de Jeanne Servais Beauvois auront 15 pintes de terre labourable à Romeries, leur père 
l’acceptant pour eux, ceci venant en plus de ce qu’il a eu à son mariage 

Louis Joseph, Jean Baptiste et Marie Rose Beauvois auront le reste de la succession consistant en la 
moitié d’une maison sise à Le Quesnoy en la rue neuve de Valenciennes + 10 pintes de terre labourable + 
un boisteau de terre en la ruelle Me Jean + la moitié de 5 pintes + la moitié de 2 pintes ½ + la moitié d’une 
mencaudée de jardin + la moitié d’une maison sise à Romeries en la ruelle Me Jean 

Tous ces biens donnés leur ôtent toutes prétentions qu’ils pourraient avoir sur les biens achetés ensuite 
par leur père « au dernier vivant « avec Marie J. Néve « ainsi qu’au moulin d’Amerval que le dit Beauvois a 
repris à titre de bail emphitéotique  
Signatures des héritiers et croix de Marie Joseph Nève 

_________________________________________________________________________________ 

09.02.1780   J1366.131 ( Photo numérique )   P2323 
Comparurent le sieur Jean François Bauduin fermier dem. à Romeries et Marie Jacqueline Deleau son 
épouse qui accordent une rente à Me Martin Alexandre Joseph Du Pomereulle prêtre bénéficier dem. à 
Vertain pour la somme de 1.200 livres. Le remboursement est de 60 livres par an et devra se faire « en 
espèces d’or et d’argent … et non de billets de telle nature qu’ils puissent être » 

Citation de » ustensils, chaudière et brasserie « et de Pierre Joseph Bauduin frère au vendeur qui leur a 
fait un don dans leur Ct de mariage reçu par Me Dubar notaire à Bouchain le 27.10.1774. 
Signatures des vendeurs et de l’acheteur 
_________________________________________________________________________________ 

28.01.1780   J1366.131 ( Photo numérique )   P2324 
Contrat de mariage entre : 

- Jean François Vaille jeune homme fils de feu Charles et Jeanne Joseph Denimal 
- Marie Alexandrine Lenglet fille d’Alexandre et Jeanne Marie Douay 

Témoins de l’époux :  sa mère et Jean Baptiste Vaille son frère consanguin dem. à Romeries 

Témoins de l’épouse :  ses père et mère 

Jeanne Denimal donne à son fils une mencaudée de terre à Romeries + la moitié de sa maison, jardin et 
héritage + la moitié de ses meubles + son outil de mulquinier + un coffre, une table et autres petits 
meubles à partager avec son frère. Elle ajoute le droit de bail sur les terres qu’elle occupe des pauvres de 
Romeries. 
Les parents de l’épouse lui donnent 6 pintes de jardin en houblonnière sises à Ovillers juridiction de Forest 
+ 300 livres etc… 

Signatures des époux, Jeanne J. Denimal, Jean Baptiste Vaille, Alexandre Lenglet, Jeanne Marie Douay 

_________________________________________________________________________________ 

26.01.1780   J1366.131 ( Photo numérique )   P2325 
Comparurent Pierre François Lenglet négociant dem. à Romeries et Marie Alexandrine Bantegnie sa 
femme assistés de Louis François et Marie Cécile Lenglet leurs enfants émancipés 

Ils établissent une rente de 30 livres au profit du sieur Jean François Carpentier mulquinier dem. à 
Escarmain pour la somme de 600 livres. 



Signatures de Louis François, Marie Cécile et Jean François Lenglet 
Croix des vendeurs 

_________________________________________________________________________________ 

21.05.1780   J1366.131 ( Photo numérique )   P2326 
Testament de Monsieur Pierre Alexandre Louis Desars escuyer Sg de Romeries Lamouzelle y demeurant 
en son château du dit Romeries veuf en 1ères noces de Madame Marie Catherine Parisot et en secondes 
noces de Madame Anne Marie Gabrielle De Fourmestrant 
Il désire une messe chaque semaine l’année de son trépas et être inhumé dans l’église paroissiale de sa 
terre mais « au cas qu’on viendrait de vouloir exiger qu’on fasse construire un caveau dans l’église 
conformément aux ordonnances, ce qui serait fort frayeux, en ce cas le dit seigneur choisit et élit sa 
sépulture dans la chapelle de Notre dame de Bonsecours érigée en sa seigneurie de Romeries au Bas 
Préaux 

Il demande 1.000 messes basses dont 500 par les Carmes Déchaussés de Valenciennes 

Il fait distribuer aux pauvres de Romeries aussitôt que possible 40 mencauds de froment avec le double 
aux femmes veuves chargées de famille 

Ce testament étant très long et détaillé (8 pages) on peut résumer très rapidement qu’il demande la 
décoration de la chapelle de Bonsecours ( 2 fois 300 livres ), 3 obites pour lui est ses 2 épouses, qu’il 
lègue 2.400 livres à son petit-fils Mr d’Espienne seigneur d’Harvent, qu’il lègue au fils ainé du précédent, 
son filleul « sa montre avec une boîte d’or «, à la fille d’ainé du seigneur d’Harvent « un couple de 
flambeaux d’argent avec l’empreinte des armes du testateur « 

A André Lefrancq dit « La Jeunesse » natif de Vendegies sur Ecaillon son domestique il donne 600 livres 
en plus de ses gages + les gages d’une année supplémentaire + « tous ses habits vertes, culottes, 
redingottes et autres habillements, chapeaux, bas, souliers, boucles … etc etc » 

Il légue à Albertine Lenglet native de Romeries sa cuisinière « 25 louis d’or … qui se trouvent dans un petit 
sac marqué pour elle et scellé du scel du testateur « + ses gages + son matelas, une bonne couverte, son 
armoire, un habit de deuil avec la juppe de drap de St-Lood » 

Il donne à Louise Lenglet sœur de la précédente strictement les mêmes avantages 

Il donne à son cocher la somme de 200 livres + ses habillements + une année double de gages 

Nombreuses dispositions pour ses biens envers le seigneur d’Harvent son petit-fils et ses enfants. 
Il nomme héritière mobilière sa fille Madame d’Harvent et insiste bien sur les legs faits aux 2 sœurs 
Lenglet en qui il reconnaît le dévouement qu’il tient à récompenser. 
Il désigne comme exécuteur de son testament Mr Aubert Joseph Denize ancien grand juge de la chambre 
consulaire et ancien échevin de Valenciennes et son frère Mr l’abbé Denize 

Signature du testateur : De Sars de Romeries 

_________________________________________________________________________________ 

14.05.1781   J1366.132 ( Photo numérique )   P2327 
Comparurent Marie Joseph Gabelle veuve de Pierre Joseph Senez dem. à Haussy et Charles Joseph 
Senez et Rosalie Véron sa femme qui font un arrangement au sujet du droit de maisneté qui devrait 
revenir à Charles Joseph Senez 

La 1ère est accompagnée de Pierre Joseph, Noël, Jean Baptiste, Jacques Joseph, François et Jean 
Joseph Senez ses enfants majeurs dem. à Haussy. 
Ils transigent tous en disant que cette maisneté se tient sur la maison sise à Haussy en la rue du pont 
Béreau appartenant à Charles Joseph Senez mais que celui-ci doit réserver une pièce avec cheminée à 
sa mère et l’entretenir sa vie durant. 
Signatures de Jacques, Pierre Joseph, François et Jean Joseph Senez 

Croix des autres participants 

_________________________________________________________________________________ 

19.04.1781   J1366.132 ( Photo numérique )   P2328 
Contrat de mariage entre : 

- Charles Joseph Moine fils de Michel Joseph et Jeanne Joseph Moine 

- Jeanne Joseph Moine fille d’André et Anne Marie Hiolle 

Témoins de l’époux : ses père et mère 

Témoins de l’épouse : ses père et mère 

L’époux est dit maisné et aura quand il fera bâtir la somme de 75 livres de France 

L’épouse aura la moitié d’un héritage, main-ferme tenant à l’héritage Pierre Joseph Mascret à Romeries + 
150 livres lorsqu’il fera bâtir + un bois de lit, une paillasse, deux paires de drap, un travers, une couverte, 
une mez, une cuvette, une cramelière, un seau cerquelé de fer…. 
Précision rare et intéressante : Il est précisé « que les frais à exposer pour obtenir dispense en cour de 
Rome à cause du degré de parenté qu’il y a entre eux seront supportés un tiers par le dit Michel Moine et 
les deux autres tiers par le dit André Moine et sa femme «  
Signatures de l’époux, Michel Moine, André Moine, Anne Marie Hiolle 

Croix de l’épouse 



_________________________________________________________________________________ 

24.02.1781   J1366.132 ( Photo numérique )   P2329 
Comparurent Jean Baptiste Hourier mulquinier dem. à Vertain et Marie Françoise Noyelle sa femme qui 
testent pour « laisser l’union entre leurs enfants » 

Ils suppriment la maisneté et donnent seulement au maisné en dédommagement leur maison et héritage 
depuis la rue « la rue du maire »( ?) jusqu’à leur grange ( nombreux détails précis ) 
Ils donnent à Marie Rose leur fille pour récompense des soins qu’elle a de sa mère depuis 4 ans qu’elle 
est incommodée le restant de leur héritage… 

Signature de Jean Baptiste Hourié et croix de son épouse 

Nota : Pierre Joseph Bécar mayeur de Vertain est présent et signe comme témoin 

_________________________________________________________________________________ 

06.07.1782   J1366.133      P2330 
Comparurent Me Pierre Jacques Deudon notaire royal dem. à Solesmes avec Dlle Marie Anne J. Morage 
son épouse et le sieur Pierre Joseph Bauvois meunier au moulin à l’eau de Hon-Hergies époux de Dlle 
Catherine Joseph Deudon.  
Tous les 4 vendent à François Delporte et François Douay Md de houblon à Briastre une mencaudée et 
demie de jardin sise à Briastre pour la somme de 1.200 livres. 
Signatures des personne citées 

_________________________________________________________________________________ 

27.02.1782   J1366.133      P2331 
Testament de Rosalie Loquet fille à marier majeure ‘ en condition chez Me Calac prêtre curé du dit 
Vertigneul ‘ 
Elle désire être enterrée dans le cimetière du lieu ou elle décèdera. 
Idem, elle demande une messe chantée par semaine la première année de son décès, que ‘ les frais de 
maladie, chirurgien et gardes malades soient acquités avant tout sur ses effets et linges ainsi sur sur ce 
que son maître pourra lui devoir ‘ 
S’il reste quelque chose cela ira à Charles Hubert Loquet son frère 

Signature de la testatrice 

_________________________________________________________________________________ 

04.01.1782   J1366.133      P2332 
Comparurent le sieur Jean François Bauduin fermier dem. à Romeries et Dlle Marie Jacqueline Deleau sa 
femme. 
Ils vendent à Marie Marguerite J. Bruyer veuve de Nicolas Fromont dem. à Romeries une mencaudée de 
terre labourable sise à Romeries. Ce bien provient du patrimoine du vendeur. 
L’acheteuse est citée ayant une fille Marie Reine Fromont épouse de François Briatte 

Signatures des vendeurs, croix de l’acheteuse 

_________________________________________________________________________________ 

04.01.1782   J1366.133      P2333 
Comparurent le sieur Jean François Bauduin, Pierre Joseph Bauduin et Marie Joseph Bauduin frères et 
sœur germains, la dernière citée étant épouse de Jean Baptiste Dhaussy, dem. respectivement à 
Romeries et Vendegies au Bois. 
Ils demandent à Michel Joseph Bauduin leur père et beau-père dem. à Vendegies au Bois de faire le 
partage des biens-fonds qui peuvent leur appartenir… 

Michel J . Bauduin est précisé en état de viduité… 

Détails sur 4 pages du partage 

Signatures des 5 personnes citées 

_________________________________________________________________________________ 

17.07.1713   J1366.46 ( Photo numérique )   P2334 
Comparurent à Solesmes : 

- Jean Delaporte et Madeleine Boisteau sa femme 

- François Delaporte et Jacqueline Desse son épouse 

- Sainte Delaporte veuve de Michel Ménard  
- Adrien Delaporte et Marie Delporte sa femme 

- Jacques Delaporte et Marie Forest son épouse 

Tous sont frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs et dépendants l’un de l’autre et vendent pour 35 
pattagons de 48 patars à Jean Delacroix dem. à Solesmes une pièce de 3 boisteaux de terre labourable 
provenant de leurs feux père et mère. 
Cette terre est située à Solesmes ‘ Dessus les cailloux et tenant au chemin menant au Cateau … ‘ 
L’acheteur est dit époux de Catherine Toilliez 

Signature d’Adrien Delaporte 



Croix de Jean, Sainte, Jacques et François Delaporte, de Madeleine Boisteau, Marie Delporte, Marie 
Forest, Jean Delacroix, Catherine Toilliez, Jacqueline Desse 

_________________________________________________________________________________ 

18.04.1748   J1366.46 ( Photo numérique )   P2335 
Comparut à Solesmes Jean Baptiste Laporte garçon mineur d’àge de 20 ans et 4 mois rés. au dit 
Solesmes ‘ chez Antoine Ménart et Marie Françoise Bailleux conjoints vers lesquels il s’est retiré et choisy 
sa demeure pour azille, se trouvant abandonné de ses proches parents, pour être incommodé de temps 
en temps, souhaitant de reconnaistre les services de luy rendus journellement … ‘ 
De de fait il teste envers eux et lui laisse les biens lui appartenant de son chef et de son patrimoine c’est à 
dire : 

- une maison, chambre, grange, autres édiffices 

- une ½ mencaudée de terre au Ruyot des Renardières 

- une ½ mencaudée à la Forière 

- une ½ mencaudée tenant à la voyette allant à Vertain 

- tous les biens meubles, effects etc 

Le tout est à charge d’acquitter ses obsèques et funérailles suivant son état ainsi que 20 messes basses 

Les témoins échevins de Solesmes sont soigneusement cités ainsi que Me Laurent Deloffre notaire 

Croix du testateur 
Rappel : C’est ce testament qui donne lieu à une contestation des oncles et tantes du testateur et 
d’un article relatant la plaidoirie dans un ouvrage trouvé dans la bibliothèque des Jésuites aux AMV 

_________________________________________________________________________________ 

06.10.1725   J1366.58 ( Photo numérique )   P2336 
Comparurent Louis Joseph Coquel et Marie Elisabeth Tacquet beau-frère et belle-sœur dem. à Lille. 
Lui est procureur de Marie Jeanne Tacquet son épouse et elle agréée par Antoine Lemaire son mari. 
Ils reconnaissent devoir à Thomas Gerné Md mulquinier dem. à Saulzoir la somme de 357 livres « prêtée 
pour subvenir à leurs pressants besoins… « 

En assurance de ce prêt il offre une mencaudée et demie de terre labourable en deux pièces provenant du 
patrimoine des dites Tacquet… 

Signatures de Louis J. Coquel, Marie Elisabeth Tacquet 
Croix de Thomas Gerné 

_________________________________________________________________________________ 

01.10.1725   J1366.58 ( Photo numérique )   P2337 
Comparurent Pierre Dailly et Marguerite Boulanger conjoints en 1ères noces mulquiniers rés. à St-Quentin 
qui vendent pour 32 pattacons à Jean Lobry et Jeanne Thérèse Soreau conjoints rés. à Haussy une 
mencaudée de terre labourable ( dime de 4 gerbes au cent due au seigneur ) 
Cette terre provient du patrimoine de Pierre Dailly et du testament de ses feux père et mère 

Signatures de Pierre Dailly et Jean Lobry 

Croix de Marguerite Boulanger 
_________________________________________________________________________________ 

26.09.1725   J1366.58 ( Photo numérique )   P2338 
Comparurent le sieur Charles Louis Parisot accompagné de dame Marie Catherine Montmonier son 
épouse rés. en leur château de St-Python qui accordent un bail de 3 ans à Etienne Bantegnie et Pasques 
Lalotte conjoints Md hobergiste dem. à Solesmes. 
Ce bail est « celui d’un tordoir à usage d’huile sis au dit St-Python sur la rivière tenant au moulin à bled… » 
et ce du 1er Septembre 1725 jusqu’au 1er Septembre 1728. 
Les preneurs se devront ‘ d’entretenir à leurs frais tous outils mouvants et travaillant hernas de laye (?) et 
autres utensils necessaires audit tordoir la roue la ventellerie composée de deux esclusses, bassinage, 
masse et la digue de son côté depuis le tancq (?) jusqu’au moulin et quant aux meubles et pièce existants 
dans le dit tordoir devront livré par un mémoire et estat signé des dites parties pour estre rendu en même 
estat et existance qu’elles de trouvent aujourd’huy «  
Le bail est établi à 800 livres par an et les bailleurs payent 2.000 livres d’avance pour 2 ans ½ 

Signatures du seigneur et de son épouse. 
Croix d’Etienne Bantegnie et signature très approximative de son épouse 

_________________________________________________________________________________ 

22.08.1725   J1366.58 ( Photo numérique )   P2339 
Charles Ledieu alliée en secondes noces à Marie Legrand, ancien mayeur de Briastre, simple journalier 
rés. à Briastre, se trouvant couché au lit malade teste envers la dite Legrand en faveur de son douaire… 

On trouve cités : 
- Bernardine Ledieu sa fille : la juste moitié du fourrage estant dans le grenier… 

- Antoine Reumont Ledieu son fils : l’autre moitié du fourrage 

- Sa femme ( Marie Legrand ) : un cochon 



- Marie Catherine Ledieu sa fille : un 2ème cochon 

- Gérard Ledieu son fils : un 3ème cochon 

Signature de Charles Ledieu ( Charle Dieu ! ) 
_________________________________________________________________________________ 

10.03.1725   J1366.58 ( Photo numérique )   P2340 
Comparurent Christophe Mustelier veuf de Marie Elisabeth Taverne, Jean et Christophe Mustelier ses fils 
tous bourgeois dem. à St-Saulve les Valenciennes. Les garçons se font forts pour Catherine Mustelier leur 
sœur absente du lieu… 

Tous vendent à Jean et Grégoire Barbet frères, mulquiniers dem. à Haussy un quart « d’un jardin et 
héritage qu’on dit communément le Courtil Leuron situé à Haussy qu’ils ont acquis de défunt Jacques 
Ghilbert du dit St-Saulve (!) d’autre aux parties pareilles des hoirs des feux André et Nicolas Ghilbert etc «  
Le prix est de 22 pattagons et ce bien semble provenir de feue Marie Elisabeth Taverne… 

Signatures des 3 vendeurs 

Croix de Jean Barbet 
_________________________________________________________________________________ 

07.03.1725   J1366.58 ( Photo numérique )   P2341 
Comparurent Jean Baptiste Dupont et Marie Marguerite Delabrasserie conjoints en 1er lit rés. en la ville de 
Valenciennes qui vendent pour la somme de 1.000 livres au sieur Jean Dehaut bourgeois rés. à 
Valenciennes 5 mencaudées et un boisteau de terre labourable en plusieurs pièces sises au territoir de 
Haussy, charge à lui d’entretenir le bail de Jean Leclercq fermier… 

Il semble dit que ces biens proviennent de l’épouse du vendeur 
Signatures de Jean Dupont et Jean Dehaut 
Croix de Marie De la Brasserie 

_________________________________________________________________________________ 

05.02.1725   J1366.58 ( Photo numérique )   P2342 
Contrat de mariage entre : 

- Noël Bleuse simple journalier, garçon à marier rés. à St-Python fils de Jean et Marie Anne Dautel 
- Marie Cécile Tondeur fille à marier, dem. au dit lieu fille de Jacques Tondeur et feue Marie Manet 

Témoins de l’époux : ses père et mère, Guislain Bleuse son beau-oncle 

Témoins de l’épouse :  son père, Noël Manet son oncle maternel et autres ses amis 

Les parents de l’époux lui donnent un boisteau de jardin à prendre sur leur héritage situé à la rue Garlo 
(description). Ils décident aussi que la maisneté se prendra en la maison et autres édifices contenant une 
mencaudée, les dits batiments compris tenant au Ruyot Bernard… ( nombreux détails) 
Ils lui donnent aussi une ½ mencaudée de terre au royage du Roteleux + « une outille chargée de fillet 
pour une toilette «  
Les parents de l’épouse se chargent de lui fournir tout le gros-œuvre pour batir une maison sur le terrain 
de l’époux ( détails intéressants sur la maison avec la cave qui devra pouvoir contenir 4 outils de 
mulquinier ) 
Ils lui donnent aussi une ½ mencaudée près de la Ruelle Grand Polet + une ½ mencaudée au royage du 
Bois Méhaut + la promesse d’aménager leur fille… 

Croix des époux, Marie Anne Dautel, Guislain Bleuse 

Signatures de Jean Bleuse, Jacques Tondeur, Noël Manet 
_________________________________________________________________________________ 

25.10.1783   J1366.134 ( Photo numérique )   P2343 
Contrat de mariage entre : 

- Augustin Lefebvre fils d’Alexandre François et Angélique Delsart dem. à Romeries 

- Marie Magdelaine Dupont fille de Jean Baptiste et Marie Françoise Stiévenard de Romeries 

Témoins de l’époux : ses père et mère 

Témoins de l’épouse : ses père et mère 

Les parents de l’époux lui donnent 2 pintes d’héritage + 4 mencauds de blé 

Ceux de l’épouse lui donne une pinte d’héritage 

Signatures de l’époux et Alexandre Lefebvre 

Croix de l’épouse, Angélique Delsart, Jean Baptiste Dupont, Marie Françoise Stiévenard 

_________________________________________________________________________________ 

27.10.1783   J1366.134 ( Photo numérique )   P2344 
Comparurent le sieur Jean François Bauduin fermier dem. à Romeries et Marie Jacqueline Deleau sa 
femme qui vendent pour la somme de 1.600 livres à Jean Baptiste Daussy « tous les droits que les dits 
Bauduin-Deleau ont dans la brasserie de l’héritage de Michel Joseph Bauduin leur père ensemble toutes 
les propriétés des ustensiles et cuves chaudières et autres qu’ils peuvent avoir … «  
Citation de la cession que le sieur Pierre Joseph Bauduin a fait dans leur contrat de mariage le 27.10.1774 

Signatures des 3 personnes citées 



_________________________________________________________________________________ 

10.11.1783   J1366.134 ( Photo numérique )   P2345 
Comparurent Jean Baptiste Daussy mulquinier dem. à Romeries et Marie Joseph Bauduin qui vendent à 
Marie Joseph Legoeul veuve de Jacques Joseph Noyelle dem. à Vertain une mencaudée de terre 
labourable sise à Romeries au chemin du Bois… 

Ce bien provient à Marie J. Bauduin d’un partage fait avec ses frères le 04.01.1782 et le montant de la 
vente est de 2.000 livres dont il faudra ôter un acompte de 800 livres  
Citation de Michel Joseph Bauduin fermier à Vendegies au Bois qui semble garant de la vente 

Signatures de Jean Baptiste Dhaussy, Marie J. Bauduin, Michel J. Bauduin 

Croix de Marie J. Legoeul 
_________________________________________________________________________________ 

22.05.1783   J1366.134 ( Photo numérique )   P2346 
Contrat de mariage entre : 
 - Joachim Bazin fils de feu Pierre et Marie Dehain, dem. à St-Vaast 
 - Augustine Blas fille de feu Hilaire et Anne Marie Mairesse, de même résidence 

Témoin de l’époux : Jean Pierre Bazin son parent dem.à St-Vaast 
Témoins de l’épouse : Pierre J. Marlier son beau-père, Théodore Blas son oncle 

   Jean Jacques Mairesse son bel-oncle 

Croix des époux, d’Anne Marie Mairesse et des témoins 

Principale originalité de ce contrat : 
Les deux époux se marient peu après … mais avec d’autres conjoints… 

- Joachim Bazin épouse Marie Claire Noyelle le 22.10.1783 à St-Vaast 
- Augustine Blas épouse Jean Baptiste Millet le 20.12.1783 à St-Vaast… 

_________________________________________________________________________________ 

21.04.1783   J1366.134      P2347 
Comparut Aimable Joseph Maÿ valet dem. à Raismes, jeune homme originaire de Romeries qui vend à 
Amand Desse négociant à Solesmes un bien provenant du chef de Marguerite Gabet sa mère. 
Il s’agit d’une maison et héritage mainferme sise au dit bourg (Solesmes) près de la rue du Cerf, le tout 
pour la somme de 18 livres. 
Croix du vendeur et de l’acheteur 
_________________________________________________________________________________ 

08.10.1784   J1366.135      P2348 
Contrat de mariage entre : 

- Jean François Simon Blas fils de Jean François et de feue Marie Jeanne Fiévet dem. à Solesmes 

- Marie Joseph Alvin fille de Jean Joseph et Marie Joseph Lesne de même résidence 

Témoins de l’époux : Son père et Amélie Sotiaux sa belle-mère 

Témoins de l’épouse : Ses père et mère 

Signatures des époux, Jean François Blas 

Croix d’Amélie Sotiaux, Marie J. Lesne, Jean J. Alvain 

_________________________________________________________________________________ 

18.08.1784   J1366.135      P2349 
Testament d’André Joseph Dhaussy jeune homme à marier dem. à Romeries « au lit malade « qui teste 
envers : 

- Marie Françoise Dhaussy sa sœur, veuve de Jean Baptiste Poirette ou à ses enfants : le 1/3 d’une 
mencaudée de terre à Romeries aux cavains de Salesches « qui luy est escheu d’Antoine Joseph 
Dhaussy son frère à charge du viager qu’en a à ce jour Marie Marguerite Dhaussy la femme de ce 
dernier «  

- Aux enfants de Philippe Dhaussy son frère d’avec Augustine Leroy sa femme : tous les autres 
biens, fonds, mainferme qu’il possède 

- A Philippe Dhaussy son frère, tous ses meubles et effets à charge de payer ses dettes, services et 
funérailles ainsi qu’une messe par semaine l’année de ses funérailles + 200 messes basses pour 
le repos de son âme. 

Signature du testateur 
_________________________________________________________________________________ 

02.03.1784   J1366.135      P2350 
Comparurent les sieur Pierre Joseph Bauduin fermier dem. à Vendegies au Bois et Dlle Marie Rosalie J. 
Barquet ( elle signe Parquet ! ) son épouse. Ils arrentent au sieur Jean François Bauduin fermier dem. à 
Romeries et Marie Jacqueline Deleau son épouse « tout un héritage mainferme non amazé contenant 3 
quartiers ou environ situé au dit Romeries en la rue de Solesmes… « 

Le montant est de 70 livres annuellement à condition que les dits Jean François et Deleau fassent bâtir sur 
le devant du dit héritage ( détails ) 



Le bien provenait du chef du dit vendeur 
Signatures des 4 personnes citées 

_________________________________________________________________________________ 

09.02.1784   J1366.135      P2351 
Comparurent à Solesmes le sieur Jean Baptiste Lasne négociant dem. à Solesmes et Dlle Marie Joseph 
Blas sa femme qui vendent à Marie Catherine Moine veuve de Pierre Joseph Moine dem. à Romeries une 
mencaudée de terre labourable située au territoire du dit Romeries pour la somme de 700 livres. 
Ce bien provenait d’achat par devant notaire le 03.08.1767 

Signatures des 3 personnes citées 

_________________________________________________________________________________ 

13.01.1784   J1366.135      P2352 
Comparurent Alexandre Lenglet fermier dem. à Romeries et Jeanne Marie Douay sa femme qui vendent à 
Benoit Joseph Lambert négociant à Ovillers 3 parties de terre labourable sise au dit Solesmes pour la 
somme de 900 livres 

Ce bien provient de la venderesse 

Signatures des 3 personnes citées 

_________________________________________________________________________________ 

27.01.1785   J1366.136 ( Photo numérique )   P2353 
Contrat de mariage entre : 

- Pierre Philippe Moine, mulquinier fils de Michel Joseph et Jeanne Joseph Moine dem. à Romeries 

- Marie Joseph Mailliart fille de Guilain et Elisabeth Hélo dem. à Vendegies au Bois 

Témoins de l‘époux : Ses père et mère, Pierre Joseph Mascret son parrain 

Témoins de l’épouse : Ses père et mère 

Les parents de l’époux lui donnent 120 livres de France et son outil de mulquinier avec les outils 

Les parents de l’épouse lui donnent la moitié d’un héritage contenant 6 pintes environ amazé de 2 places 
situé près de le rue du moulin. Détails sur la possibilité de construire une autre place et de la jouissance du 
jardin ainsi que sur les ustensils donnés par les parents ( assez folklorique ) 
Original : il est précisé que les parents de chaque côté seront tenus de nourrir chez eux chacun des époux 
jusque Pâques … 

Signatures des époux, Michel J. Moine, Pierre J. Mascret, Ghillain Malliard 

Croix d’Elisabet Hélo 

_________________________________________________________________________________ 

02.04.1785   J1366.136 ( Photo numérique )   P2354 
Contrat de mariage entre : 

- Jean Pierre Bricout fils de feus Jacques Antoine et Marie Catherine Delsart dem. à Romeries 

- Rosalie Amand fille de Pierre Joseph et Marie Philippe Poirette dem. à Romeries 

Témoins de l’époux : Amand Bricout son frère dem. à Romeries 

Témoins de l’épouse : Ses père et mère 

L’époux possède l’héritage de ses parents en partage avec son frère 

Les parents de l’épouse lui donnent 2 pintes de jardin sises à Romeries à la ruelle Jérome Caffiau ( sous 
la réserve de la ½ des pommes récoltées ) et la somme de 30 livres 

Signatures de l’époux, Amand Bricout 
Croix de l’épouse, Pierre J. Amand, Marie Philippe Poirette 

_________________________________________________________________________________ 

16.04.1785   J1366.136 ( Photo numérique )   P2355 
Comparurent Jean Baptiste Moine mulquinier dem. à Romeries et Marie Françoise Manesse sa femme qui 
vendent à Jean Baptiste Deudon manouvrier dem. à Vendegies au Bois un jardin de 29 verges et 8 pieds 
½ situé au dit Vendegies au Bois. 
Ce bien provient de Marie Françoise Manesse par le décès de Jean Baptiste et Charles Joseph Martin 
Manesse ses frères. 
L’acheteur a un fils Pierre Joseph Deudon qui’il a eu avec Marie Joseph Arlatte. 
Le prix de vente est de 324 livres 

Signatures de Jean Baptiste Moine, Jean Baptiste Deudon 

Croix de Marie Françoise Manesse 

_________________________________________________________________________________ 

06.09.1786   J1366.137 ( Photo numérique )   P2356 
Comparurent Me François Joseph Crépin prestre curé des paroisses de Fayt-ville et Fayt-château, y 
demeurant, Pierre Joseph et Jacques Henry Crépin ses frères dem. à St-Python 

Le premier donne au second la 3ème partie de la maison jardin et héritage de leur père et mère sise à St-
Python « tenant au coing des rue de Haussy et de la ville » 

Il donne au troisième la 3ème partie d’une autre maison jardin et héritage … 



Il est question du Ct de mariage qu’a passé Pierre Joseph Crépin. 
En contrepartie les deux bénéficiaires s’engagent à de fournir à Me François Crépin et à dom Ferdinand 
Crépin son frère religieux à l’abbaye d’Aulne « une chambre avec un lit garni pour rester chez l’un ou chez 
l’autre pendant au moins 15 jours de vacances annuellement dont ils resteront libres de choisir l’un et 
l’autre la maison qu’ils jugeront en laquelle le propriétaire sera tenu de les nourrir … » 

Citation du droit de viager de Marie Anne Crépin leur mère… 

Signatures des 5 personnes citées 

_________________________________________________________________________________ 

03.10.1786   J1366.137 ( Photo numérique )   P2357 
Contrat de mariage entre : 

- Jean Joseph Moine fils de feu Pierre Joseph et Marie Catherine Joseph Moine 

- Marie Rose Beauvois fille des feus Pierre Alexandre et Marie Claire Mahyeu 

Témoins de l’époux : sa mère, le sieur Jean Adrien Moine son frère 

Témoins de l’épouse : Louis Joseph et Jean Baptiste Beauvois ses frères, Marie Joseph Nève sa belle-
mère. 
Tous sont dit de Romeries. 
L’époux produit un acte de partage venant d’être réalisé qui lui donne une maison, jardin et héritage 
contenant une pinte environ, une mencaudée de terre en 2 pièces et les meubles et effets que sa dite 
mère lui donne. 
L’épouse déclare qu’avec le partage fait aujourd’hui avec ses frères elle a 2 mencaudées de terre sises à 
Romeries. Marie Joseph Nève lui donne à elle et a ses 2 frères toute une maison et héritage mainferme 
située en la ville du Quesnoy cy-devant appellée « Le soleil d’or » en la rue du miroir. Dans cette maison 
l’épouse aura la ½ et l’autre ½ appartiendra à ses 2 frères. Elle donne aussi à sa belle-fille la somme de 
600 livres de France ainsi qu’une génisse moyennant quoi l’épouse renonce à la succession mobilière de 
la dite Néve. 
Signatures des époux, Marie Cath. J. Moine, Jean Adrien Moine, Louis J. Beauvois, Jean Baptiste 
Beauvois ( très tremblée ! ) 
Croix de Marie Joseph Nève 

_________________________________________________________________________________ 

03.10.1786   J1366.137 ( Photo numérique )   P2358 
Comparurent les sieurs Jean Adrien Moine et Jean Joseph Moine, frères, à marier qui du gré de Marie 
Catherine Moine veuve de Pierre Joseph Moine leur mère procèdent au partage anticipé et division des 
biens fonds de leur père et de la future succession de leur dite mère. 
Le sieur Jean Adrien aura des terres au terroir de Romeries et de Vertain ( détails ) 
Idem pour son frère Jean Joseph avec détails sur les meubles et accessoires divers ( folklorique ) 
Il devra payer la somme de 400 livres à sa mère et lui laisser le reste de sa vie « l’occupation de la grand 
place du dit héritage tenant à la rue avec la petite place(!) et le grenier en dessus et le petite tas de la 
grange et la faculté d’y aller avec les voitures et di battre ses dépouilles … » 

Signatures des 3 personnes citées 

_________________________________________________________________________________ 

14.10.1786   J1366.137 ( Photo numérique )   P2359 
Comparurent en personnes : 

- le sieur Jean Baptiste Muguet Me chirurgien demeurant à Beaudignies et Dlle Marie Françoise 
Dumez sa femme 

- Noël François Place mulquinier et Marie Joseph Muguet son épouse dem. à Haussy 

- Cornil Legoeul mulquinier dem. à St-Vaast et Marie Thérèse Muguet son épouse 

- Charles Joseph Muguet tourneur dem. à Haussy et Marie Anne J. Deudon sa femme 

- Marie Anne J. et Marie Philippe J. Muguet filles majeures dem. à Haussy 

tous les Muguet étant enfants et héritiers de Me Nicolas Baptiste Muguet et Jeanne Ursule Soreau… 

Ils acceptent tous le testament de leur père réalisé le 07.02.1776… ( détails ) 
Signatures de Jean Baptiste Muguet, Marie Françoise Dumez, Noël François Place, Cornil Legoeul, Marie 
Th. Muguet, Charles J. Muguet, Marianne Deudon 

Croix de Marie J. Muguet, Marie Anne Muguet, Marie Philippe Muguet 
_________________________________________________________________________________ 

13.09.1786   J1366.137 ( Photo numérique )   P2360 
Contrat de mariage entre : 

- le sieur Charles Joseph Marlier jeune homme majeur fils de(s) feus le sieur Henry Charles et Dlle 
Marie Jeanne Bantegnie dem. à St-Python 

- Adélaïde Victoire Joseph Deschamps fille de feu Jean Joseph et encore vivante Catherine 
Rondiau sa femme absente dem. au dit St-Python 



Une clause du Ct de mariage précise que si l’époux décède sans enfants, l’épouse sera héritière 
universelle mais devra remettre aux héritiers ( frères avec qui il est associé je suppose ) « la juste moitié 
des marchandises de papier, chiffons et ustancils servant à la papeterie » 

Dans le même cas mais avec enfants elle reste héritière universelle sans réserve. Si elle se remarie elle 
devra faire un inventaire et deux parts : une pour ses enfants et l’autre pour être réemployée à son second 
mariage.  
Suivent encore d’autres dispositions pour les autres cas de figure… 

Signature (très stylisée) de l’époux et croix de l’épouse 

_________________________________________________________________________________ 

11.12.1786   J1366.137 ( Photo numérique )   P2361 
Comparurent Jean François Bauduin fermier dem. à Romeries et Marie Jacqueline Deleau son épouse. 
Ils vendent à Jean Baptiste Fontaine tailleur en draps dem. à Romeries et Marie Anne J. Thiéry sa femme 
une mencaudée de terre labourable sise à Romeries en deux pièces pour la somme de 1.638 livres 4 
patars de Hainaut en diminution de quoi ils ont reçu la somme de 143 livres 1 patar et 4 liards… 

( Compliqué à comprendre… ) 
Signatures des vendeurs, de Jean Baptiste Fontaine et croix de Marie Anne J. Thiéry 

_________________________________________________________________________________ 

03.02.1787   J1366.138 ( Photo numérique )   P2362 
Document particulèrement intéressant qui en fait est un ensemble de documents : 
La pièce A qui est un acte de partage / vente dans lequel se trouvent les pièces B et C 

Pièce A datée du 03.02.1787 (5 pages) 
Comparurent Charles Toilliez, Nicolas Toilliez, Jean Baptiste Ghilneux négociants dem. en la ville de Mons 
tant en leurs noms que comme procureurs de Catherine Toilliez, Marie Joseph Dehaux et Marie Jeanne 
Limbourg leurs femmes suivant la procuration qu’elles ont passée le 30 janvier dernier en la ditte ville. Ils 
sont aussi procureurs d’Albertine Toilliez et Peter Boese conjoints, le dit Boese sergent au régiment de 
grand maître de l’ordre teutonique en date du 11 Décembre dernier, icy sous le scel du dit Boese du dit 
régiment et de l’aumonier d’iceluy 

Succinctement : leur tante Marie Michelle Toilliez est décédée et avait fait un testament le 30.05.1781. 
Il y a 11 héritiers dont les les trois 1ers nommés et Albertine Toilliez 

Ces 4 là vendent pour la somme de 40 écus une terre de un boisteau et 32 écus les 4 / 11ème d’une autre 

( Compliqué à comprendre… ) 
Citation de 3 sœurs aussi cohéritières : Catherine, Marie Anne et Rosalie Foncé  
Citation de Simon Foncé ( cohéritier et acheteur ? ) marié à Rosalie Ruelle et dem. à Forest 
Signatures de Charles Toilliez, Nicolas Toilliez, Jean Baptiste Ghilneux, Simon Foncet 
Croix de Catherine, Marie Anne et Rosalie Foncé 

Pièce B datée du 30.01.1787 (4 pages) Mons (B)  
A noter sur ce document un superbe cachet avec un aigle à 2 têtes, la date et le prix de 4 patars 

Comparurent personnellement Catherine Joseph Toilliez épouse de Jean Baptiste Glineur, Marie Joseph 
Dehaut épouse de Charles Toilliez et Marie Jeanne Limbourg épouse de Nicolas Toilliez « tous résident à 
Mons capitale du païs d’Hainaut et icelles ainsi que leurs marits respectifs en 1ère nopces avec enfans 
vivants « .  
Toutes remontrent qu’il leur est échu à elle et leurs maris des terres sises à Forest par le trépas de Marie 
Michelle Toilliez leur tante et belle-tante arrivé le (blanc) 
Ces terres sont l’une d’une ½ mencaudée et l’autre de 4 pintes. 
Elles donnent procuration à leurs maris respectifs pour réaliser leurs successions et les vendre 

Signatures des 3 épouses et de leurs maris 

Pièce C datée du 11.12.1787 (4 pages) Lettre de Vienne (Autriche) 
Lettre formée d’un papier plié avec plusieur cachets de cire rouge 

Adresse :  A monsieur Nicola Joseph Toillier marchand de tabac rue de Nimy 

  A Mons pays de Hainaut 
  ( à l’envers en gros caractères : De Vienne ) 
Contenu : Mon très cher frère 

J’ai reçu votre lettre laquelle a fait un grand tour car monsieur le prince de Ligne était parti de la Bohême 
pour la Pologne d’ou elle ne revenu qu’à présent. 
Les amitiés de mes frères et sœurs me font espérer que vous chercherez le bien si bien de moy que de 
mes enfans, ainsi je vous donne par la présente ma procuration, de vendre comme bon vous semblera 
toutes terres hériter par notre tante Michelle de Foret, je vous donne tous entre vos mains et vous ferez 
comme frère suivant votre consience ce qu’on doit faire pour une sœur. 
Aussitôt que la vend sera fait, vous pourriez m’écrire pour que je puisse vous marquer par quel occasion 
vous pourriez me faire parvenir ma part 
Mon cher frère vous m’écrivez dans votre lettre que nous soyons héritier des terres, ayez la bonté de me 
faire savoir ou sont devenu les moutons, vaches et chevaux et si ma tante ne les a pas laisser aussi à 
notre oncle, vous m’obligerez infiniment si vous faisiez parvenir une liste de ce que nous 



(page suivante) 
avons hériter, 
Je vous embrasse et toutes mes parens de Michelle, et je suis toute ma vie 

Votre très attentionnée sœur 
Albertine Toillier 

femme Boese serjent 
au régiment de Feutschmesteir 

Suivent des attestations officielles et militaires signées de Franc. de Ludeleheims ( ?) capitaine et auditeur 
du dit régiment ( d’ou nouveau cachet de cire ) 
Suivent encore quelques lignes écrites en autrichien ( ?) et signées par ??? avec un cachet de cire rouge 

Question : La lettre est de la main d’Albertine Toillier ou d’un écrivain public ( ou militaire ) 
_________________________________________________________________________________ 

03.02.1787   J1366.138 ( Photo numérique )   P2363 
Comparurent Charles Toilliez, Nicolas Toilliez, Jean Baptiste Ghilneux négociants dem. en la ville de Mons 
tant en leurs noms que comme procureurs de Catherine Toilliez, Marie Joseph Dehaux et Marie Jeanne 
Limbourg leurs femmes suivant la procuration qu’elles ont passée le 30 janvier dernier en la ditte ville. Ils 
sont aussi procureurs d’Albertine Toilliez et Peter Boese conjoints, le dit Boese sergent au régiment de 
grand maître de l’ordre teutonique en date du 11 Décembre dernier, icy sous le scel du dit Boese du dit 
régiment et de l’aumonier d’iceluy. 
Ils vendent à Pierre Joseph Basquin marchand de moutons dem. à Forest et Marie Joseph Desaublin sa 
femme la ½ d’une mencaudée d’une lisière sise à Forest, bien qui leur vient du legs testamantaire fait par 
Marie Michelle Toilliez le 30.05.1781 pour le prix de 72 écus… 

Signatures des vendeurs et croix des acheteurs 

_________________________________________________________________________________ 

05.02.1787   J1366.138 ( Photo numérique )   P2364 
Comparurent Antoine François Ego mulquinier dem. à Romeries et Marie Joseph Daussy sa femme. 
Ils donnent en arrentement perpétuel à Jean Baptiste Trouilliez couvreur de pail (sic) au dit Romeries et 
Marie Joseph Caffiau sa femme 2 pintes de terre labourable du côté de chemin de Vertigneul pour le prix 
annuel de 6 livres en espèces et non en billets. Détails sur des batiments pouvant y être construits… 

Signature du vendeur ( Hégot ). Croix de son épouse et des loueurs 

_________________________________________________________________________________ 

05.02.1787   J1366.138 ( Photo numérique )   P2365 
Comparurent Jean Louis Mailliart valet de charrue dem. à Romeries et Coelestine (!) Vitrand sa femme 
d’une part et Jean Baptiste Trouilliez couvreur de pail (sic) de même résidence et Marie Joseph Caffiau sa 
femme d’autre part. 
Les premiers cèdent aux seconds ma partie de leur héritage contenant une demie pinte tenant au chemin 
de Vertigneul tands que les seconds cédent aux premiers une demie pinte du même héritage… 

Croix des 4 personnes citées 

_________________________________________________________________________________ 

26.04.1787   J1366.138 ( Photo numérique )   P2366 
Contrat de mariage entre : 

- le sieur Louis Joseph Beauvois jeune homme majeur fils de feu Pierre Alexandre et Marie Claire 
Mahieux 

- Dlle Marie Joseph Leduc fille de Jean François et Marie Agnès Boubay  
Témoin de l’époux : Marie Joseph Nève veuve du dit Pierre Alexandre meunier à Romeries 

Témoins de l’épouse : ses père et mère demeurant à Haussy 

L’époux présente un acte d’arrangement avec sa belle-mère datant du 3 Octobre dernier suivant lequel il 
appartient au futur époux la ½ des biens contre Jean Baptiste Beauvois son frère en outre la ½ d’une 
mencaudée de terre acquise avec son dit frère. 
Marie Joseph Nève donne aussi au futur époux tout le mobilier qu’elle pourra laisser à son décès « à 
charge de remettre à Marie Annetoinette Nève sa sœur son coffre avec ses habillements et nippes, trois 
paires de drap « plus lui donner la somme de 100 livres et de donner à Jean Baptiste Beauvois frère de 
l’époux la somme de 450 livres pour équilibrer avec le mobilier donné… 

Les parents de l’épouse lui donne 3 mencaudées de terre sises à Haussy canton du Bois Méhaut « à 
prendre en 4 mencaudées faisant partie des 9 muids provenant anciennement du seigneur ». 
Citations des frères et sœurs de l’épouse et d’une somme de 900 livres donnée à raison de 300 livres par 
an pendant 3 ans. Moyennant ces dons l’épouse renonce à tout droit à la maison et héritage de ses 
parents située rue de la Vigne à Haussy et au droit de maisneté. 
Il est ajouté que les parents de l’épouse s’engagent à labourer les 3 mencaudées pendant leurs vies à 
condition de tenir et avoir des chevaux… 

Signatures de époux, Jean Leduc, Marie Agnès Boubay 

Croix de Marie Joseph Nève 



_________________________________________________________________________________ 

29.09.1787   J1366.138 ( Photo numérique )   P2367 
Comparurent les sieur Jean Baptiste Vaille mayeur actuel de Romeries d’une part et les sieur Jean 
François et Augustin Joseph Vaille frères mulquiniers au dit Romeries d’autre part. 
Ils veulent régler la succession de Charles Vaille leur père commun et procède au partage des biens. 
Jean Baptiste Vaille aura toutes les parties de terre citées dans son Ct de mariage du 31.01.1760 + une ½ 
mencaudée + une ½ mencaudée à prendre en une mencaudée et ½ au moulin des Werpes + 3 pintes de 
terre près du vivier tenant à terre du seigneur à la ruelle Me Jean et à la veuve Pierre Alexandre Beauvois 

Jean François et Augustin Vaille auront 5 quartiers tenant au chemin de Romeries à Solesmes + 7 
quartiers au chemin de Haussy à Beaurain + la mencaudée restant du moulin des werpes + une 
mencaudée « à la femme brûlée « tenant au chemin de Vertigneul + une mencaudée 2 pintes tenant à 18 
mencaudées du seigneur 
Signatures des 3 frères 

_________________________________________________________________________________ 

29.09.1787   J1366.138 ( Photo numérique )   P2368 
Comparurent Jean François et Augustin Joseph Vaille frères mulquiniers au dit Romeries qui veulent 
régler la succession de Charles Vaille et Jeanne Joseph Denimail leur père et mère 

Jean François Vaille aura 5 quartiers de terre labourable + la ½ de 7 quartiers au chemin de Haussy + une 
½ en une mencaudée au chemin des werpes + une mencaudée « à la femme brûlée « . 
Il aura aussi la maison, jardin et héritage ou ses parents résidaient et tous les meubles, effets, noms , 
causes et actions à la condition de payer la part des dettes que le dit Augustin aurait du payer et de laisser 
demeurer le dit Augustin jusqu’au jour de la St-Rémy 1789 et aussi de lui payer la somme de 1.050 livres 
pendant le courant de l’année moyennant quoi il renonce à toute succession mobilière. 
Jean François est cité être marié et il est dit qu’il avait eu un héritage à Ovillers qu’il a du vendre pour 
payer les charges de la dite succession… 

Augustin aura outre les 1.050 livres l’autre moitié des 7 quartiers au chemin de Haussy + une ½ 
mencaudée au moulin des werpes + 18 pintes tenant à 18 mencaudées du seigneur + une mencaudée au 
terroir de Bousies 

Il est ajouté que Jean François Vaille sera tenu de donner à son frère un coffre, une table et un outil ou 10 
écus au choix du dit Augustin et de le nourrir et blanchir une année… 

Signatures des 2 frères 

_________________________________________________________________________________ 

07.11.1787   J1366.138 ( Photo numérique )   P2369 
Comparurent Jean François Bauduin fermier dem. à Romeries et Marie Jacqueline Deleau son épouse. 
Ils vendent à Alexandre François Moine et Philibert Daussy dem. à Romeries 3 boisteaux de terre au 1er et 
6 pintes de terre au second pour la somme de 338 écus. 
Signatures des 4 personnes citées 

_________________________________________________________________________________ 

17.01.1804 ( 26 nivose an 12 ) J1366.536      P2370 
Devant Me Canquelain notaire public à Le Quesnoy comparurent François Blas mulquinier et Marie 
Thérèse Lefebvre sa femme demeurant à St-Martin d’une part et Pierre Joseph Busin agé de 21 ans fils 
de Jacques et Marguerite Gustin résident à Bermerain d’autre part  
Le dit Pierre Joseph Busin s’engage à remplacer aux Armées de la République Jean François Blas 
conscrit de l’an 12 fils des dits Blas et Lefebvre pour le temps que le dit Blas aurait du servir et ce pour 
l’armée de réserve…. 
Les parents payent la somme de 144 francs dont la moitié payée comptant et le reste dans dix mois 

De plus ils lui cèdent une terre de 22 ares 41 centiares évaluée à la somme de 300 francs 

Signatures des parents + signature approximative de Pierre J. Busin 

_________________________________________________________________________________ 

16.09.1788   J1366.139      P2371 
Comparurent : 

- Jean Noël Lobry fermier demeurant à Romeries et Marie Robertine Lenglet sa femme 

- Constant Joseph Lasne négociant à Solesmes et Marie Marguerite (*) Lobry sa femme 

- Martin Lobry jeune homme à marier majeur demeurant à Romeries 

Tous vendent à Jean Philippe Blas dem. à Solesmes un boisteau de terre labourable sise au terroir de 
Solesmes « canton du grand arbre « et au chemin menant à Amerval, ce bien provenant du patrimoine 
des dits Lobry. 
L’acheteur est époux d’Angélique Massin et le montant est de 192 livres 

Signatures des vendeurs et croix des acheteurs 

(*) Très probablement Marie Magdeleine (erreur de lecture de cet acte ) 
_________________________________________________________________________________ 



25.08.1788   J1366.139      P2372 
Comparurent Jacques Antoine Daussy jeune homme majeur dem. à Londres tant en son nom qu’en celuy 
de Jacques Antoine Daussy son père qu’en ceux de Pierre Joseph et Jean Adrien Daussy ses frères 
suivant la procuration qu’ils lui ont passée à Londres le 4 du mois dernier. 
L’objet est la vente d’un jardin mainferme contenant une boistellée environ située à St-Aubert au profit de 
Pierre François Bécart et Marie Antoinette Canioncle sa femme 

Le montant n’est pas précisé 

Signature de Jacques Antoine Daussy 

Suit dans la liasse un autre acte de vente daté du 18.08.1788 portant sur 18 pintes de terres situées à 
Haussy cette fois par les mêmes vendeurs au profit de Jean Philippe Bantegnie et Thomas Décaudin de 
St-Python. 
Le principal intérêt de ce document est une ( très belle ) procuration réalisée à Londres devant Josué 
Ogier notaire et tabellion royal et public à Londres faite par son père et ses frères à Jacques Antoine 
Daussy le 14.03.1788 ( avec cachets de cire rouge etc… ) 
Jacques Antoine Daussy est dit résident habituellement dans l’île de Guernesey et son père et ses frères 
résidents à Londres. 
_________________________________________________________________________________ 

04.04.1788   J1366.139      P2373 
Comparurent Jean François Moine veuf d’Anne Moine dem. à Romeries assisté de Jean Antoine Baisiatte 
son beau-fils veuf de Marie Françoise Moine dem. au dit Romeries de laquelle il a retenu un enfant en 
minorité. 
Il vend à Alexandre Joseph Moine mulquinier demeurant à Romeries et Marie Catherine Delsart sa femme 
une pinte ou environ d’héritage sise à Romeries à la ruelle Georgeron pour la somme de 78 livres. 
Ce bien servira « à rétablir leur maison tombée en ruines pendant cet hiver » et aussi à payer des rentes 
en retard… 

Signatures de Jean François Moine, Alexandre J. Moine 

Croix de Jean Antoine Baisiatte et Catherine Delsart 
_________________________________________________________________________________ 

02.03.1789   J1366.140      P2374 
Comparurent le sieur Nicolas Delsart fermier dem. à Solesmes et Dlle Marie Barbe Baudoux sa femme qui 
vendent à Marc Antoine Lefebvre, Jacques Joseph Ratte et Jean Baptiste Ratte négociants à Solesmes 
une mencaudée et demie de terre labourable sise à Solesmes. 
Ce bien provient du chef du vendeur par le testament de sa mère reçu par Me Deloffre le 13.11.1751 et 
par la renonciation de sa sœur. 
Le prix est de 1.925 livres et chaque acheteur en aura le tiers. 
Signatures des vendeurs et des trois acheteurs 

_________________________________________________________________________________ 

08.02.1738   J1366.70 ( Photo numérique )   P2375 
Contrat de mariage entre : 

- Jean Baptiste Fosse à marier, laboureur rés. à Escarmain 

- Jeanne Michelle Descaux à marier rés. à Solesmes fille de Jean et Sainte Laigle ses père et mère 

Témoins de l’époux : Jean Baptiste Pierrat censier à Escarmain son oncle,  
   Anne Marie Pierrat fille majeure sa tante,  
   Jean Philippe Malacquin son cousin rés. à Bermerain 

Témoins de l‘épouse : Ses père et mère censiers dem. à Solesmes 

L’époux possède 6 mencaudées 3 boisteaux de terre labourable en plusieurs pièces à Escarmain 
provenant de son patrimoine par les décès de ses feux père et mère + 3 boisteaux de jardin 

Ses oncle et tante lui donnent en don de mariage la moitié de 3 boisteaux d’héritage amasé de maison à 
l’encontre de Georges Pierrat leur cousin. Ils lui rendent et cèdent aussi 5 chevaux moins un que le dit 
Pierrat retient pour ses affaires en cas de besoin… 

Ils lui donnent aussi « chariot et autres ustensilles de la laboure « à condition de les aider leur vie durant 
(nombreux détails) 
L’épouse a 2 mencaudées de terre labourable à Solesmes ( au Bernissart ) provenant d’achat de ses 
parents. Ces terres sont rendues à bail au père et mère au rendage de 3 mencaux de blé livrables chaque 
année à Escarmain à la St-André. 
Elle reçoit aussi 1.500 livres payable en 3 fois sur 3 ans + une vache + « un lit garny, une dresche « etc  
Signatures des époux, des parents de l’épouse, de Jean Baptiste Pierrat, Jean Philippe Malaquin 

Croix d’Anne Marie Pierrat 
_________________________________________________________________________________ 

12.11.1789   J1366.140      P2376 



Comparut le sieur Philippe Joseph Dewingle médecin demeurant à Haussy qui donne et assigne à Me 
Philippe Joseph Dewingle son fils à présent au séminaire archiépiscopal de Cambray, Jean Baptiste 
Blanchart procureur de ce dernier acceptant pour ce dernier une rente et pension viagère de 400 livres 

Le père est dit époux de Dlle Augustine Ghilbert 
Signatures du 1er comparant et du procureur 
_________________________________________________________________________________ 

14.04.1789   J1366.140      P2377 
Comparurent Alexandre Joseph Lemoine mulquinier demeurant à Romeries et Marie Catherine Delsart sa 
femme d’une part et Jean Baptiste Moine mulquinier de même résidence et Marie Françoise Manesse sa 
femme. Ils échangent et permutent des terres 

Ces terres sont d’une pinte et demie à Romeries près du château contre 2 pintes de terre labourable sises 
à Solesmes 

Signatures des vendeurs et croix de leurs épouses 

_________________________________________________________________________________ 

27.12.1790   J1366.141 ( Photo numérique )   P2378 
Contrat de mariage à Solesmes entre : 

- Jean Charles Cartenie veuf de Marie Thérèse Trigaut asservi de 3 enfants 

- Marie Joseph Mériaux native d’Haussy fille d’Antoine Louis et de Marie Françoise Méresse 

Témoins de l’époux : Jean Pierre Cartenie son frère dem. à Solesmes 

Témoins de l’épouse : Antoine Louis Mériaux son frère, Jacques Joseph Bantegnie son beau-frère dem. 
à Solesmes 

L’époux apporte « son lit garnit, un coffre et trois plas d’étain « et déclare posséder 3 pintes de terre au 
terroir de Solesmes. Il donne aussi à son épouse 3 pintes de terre qu’il avait acheté avec la dite Trigault sa 
femme. 
L’épouse déclare possèder une partie de jardin amasé de maison à Haussy en indivision avec Joseph 
Sorriaux. Dispositions aussi en cas de décès de part et d’autre… 

Croix des époux, Antoine Louis Mériaux (le témoin),  
Signatures de Jean Pierre Cartegnie (le témoin), Jacques J. Bantegnie 

_________________________________________________________________________________ 

18.06.1790   J1366.141 ( Photo numérique )   P2379 
Comparurent Hubert Moine mulquinier demeurant à Romeries et Marie Joseph Lefebvre sa femme qui 
vendent à Jacques Desgardin négociant à Solesmes la 4ème partie de 6 pintes de jardin sise à Romeries 
en la ruelle Me Jean tenant de 3 sens à Antoine Ego et d’autre à la rivière. 
Ce bien appartenait au vendeur de ses père et mère pour son droit de maisneté. 
La vente est conclue pour la somme de 36 écus et demi 
Signatures des vendeurs et de l’acheteur 
Suit ensuite l’acte ou l’acheteur désigne pour le représenter Antoine François Ego mulquinier dem. à 
Romeries et Marie Joseph Dhaussy sa femme 

Signatures du vendeur et d’Antoine Fr. Ego 

Croix de Marie Joseph Dhaussy 

_________________________________________________________________________________ 

10.05.1790   J1366.141 ( Photo numérique )   P2380 
Comparurent Pierre Joseph Lefebvre journalier dem. à Romeries et Marie Anne J. Ruelle sa femme qui 
vendent à Marcel Joseph Lefebvre cordonnier dem. à Forest et Jeanne Claire J. Durain sa femme une 
demie pinte d’héritage à Forest amasée de deux places. 
Ce bien appartient à la venderesse de son patrimoine et la vente est faite pour 81 écus dont les acheteurs 
s’acquitteront en 2 fois ( 43 écus puis le reste en 8 mois ) 
Cet argent est réemployé en un héritage de même valeur à Romeries 

Croix des acheteurs et des vendeurs 

_________________________________________________________________________________ 

13.04.1790   J1366.141 ( Photo numérique )   P2381 
Comparurent Jean Malaseigne et Martin Bafaleur marchands chaudronniers forains demeurant à 
Solesmes. 
Ils cèdent et abandonnent au profit de Jean Bafaleur et Michel Montel les droits et actions qu’ils ont dans 
le commerce de chaudronnier. 
Le montant de la transaction est de 73 écus de 3 livres de France chacun à payer à Jean Malaseigne à la 
Toussaint 1791 et de 85 écus à Martin Bafaleur le même jour. 
Les 2 vendeurs se réservent chacun la somme de 43 écus, somme due par Jean Baptiste Desgardin 
brasseur à Solesmes (détails) 
Signatures de Jean Malaseigne ( signe Jean Malachanie ! ), Michel Montel 
Croix de Martin Bafaleur et Jean Bafaleur 



_________________________________________________________________________________ 

29.01.1804 (8 pluviose an 12 ) J1358.246 ( Photo numérique )   P2382 
Ct de mariage devant Jean Adrien Moine notaire public rés. à Solesmes entre : 

- Jean Charles Blas garçon majeur fils de Pierre Antoine et Marie Barbe Port résident en leur vivant 
comme le dit comparant à St-Python 

- Marie Catherine J. Crépin fille de feu Charles Dominique et encore vivante Marie Catherine 
Dehaine fermière rés. au dit St-Python 

Témoins de l’époux : Pierre Joseph Blas son frère, Jacques Delporte son beau-frère 

Témoins de l’épouse : Sa mère, Charles Dominique et Jean Baptiste Crépin ses frères 

Autres témoins : Nicolas Tondeur garçon majeur et Jean Philippe Port rés. à St-Python 

L’époux apporte à la future communauté « tous ses meubles et la jouissance de ses biens immeubles 
sans en donner plus ample déclaration «  
L’épouse reçoit de sa mère la jouissance d’une pièce de terre contenant 16 ares 25 centiares (½ 
mencaudée) venant du chef de la future épouse. Cette terre est située du côté de la rue de Vertain (voir 
détail) et ce bien est estimé à 5 francs / an. Sa mère ajoute en avance de sa succession une terre de 16 
ares 25 centiares à St-Python à Fontenieux, terre estimée à 200 francs. 
L’acte est signalé rédigé en la demeure de la dite Marie Catherine Dehaine mère de la future… 

Il est précisé que n’ont pas signés les époux, Marie Catherine Dehaine, Charles Dominique et Jean 
Baptiste Crépin et Pierre Joseph Blas 

Signatures de Jean Tondeur, Jacques Delporte et Jean Philippe Port 
_________________________________________________________________________________ 

12.03.1715   J1366.257 ( Photo numérique )    P2383 
Ct de mariage entre : 

- Le sieur Allexandre Joseph Haugoubart de Crieuleux, jeune homme à marier de condition libre 
demeurant à la cense du dit Crieuleux paroisse de St-Vaast (St-Waast la Vallée actuellement)  

- Damoiselle Jeanne Catherine Husson fille à marier  
Témoins de l’époux : rien n’est cité, ni parents ni amis … 

Témoins de l’épouse :  le sieur Philippe Albert Husson son père dem. en la cense du Bois St-Pierre, le 
sieur Jacques Allexandre Demaude conseiller du Roy, « receveur des saisyes réelles « demeurant en 
cette ville 

L’époux déclare « avoir à luy par appartenance deux fiefs mouvant et relevant de la Baronnie de Roisin 
situés au terroir de St-Vaast se consistant en une cense, prets, pastures et terres labourables et six muids 
de bois d’aulnoy et en 56 mencaudées de bois et dont les parties sont suffisamment apaisez des tenants 
et habouts déclarant que les dits fiefs sont chargez de plusieurs rentes et pensions viagères, scavoir 

- 200 livres de rente fr… aux héritiers du sieur Nicolas Barra 

- 50 livres de rente à Madame Gauteu ( ?)  
- 30 livres et quelques au sieur Radelez curé du dit St-Vaast 
- 800 livres de pension viagère à la demoiselle de Crieuleux sa mère et finalement après le décès 

de sa dite mère 250 livres de rente aux demoiselles Marie Jeanne et Marie Thérèse Haugoubart 
ses sœurs «  

Pour l’épouse : son père lui promet 1.200 florins payables en 3 fois sur 3 ans (détails). De même il lui 
promet de la meubler 
L’époux assigne à son épouse un douaire de 500 livres de pension viagère à prendre sur les deux fiefs 
seulement après son décès et ce annuellement et pendant les reste de la vie de son épouse. 
Le sieur Haugoubart ajoute avoir retenu une fille illégitime avec Marie Anne Brabant agée de 6 à 7 ans ou 
environ. Les deux conjoints « seront tenus et obligés de la nourrir à demeure et entretenir et la faire 
apprendre à lire et à escrire jusqu’à l’âge de 18 ans et de luy livrer 300 livres une fois qu’elle prendra estat 
honorable et non devant » 

Signatures des deux époux et de J. A. Demaude + sign. (rustique !) du père de l‘époux 

A noter que le lieu de rédaction du contrat n’est pas cité ( Le Quesnoy ? chez l’époux ? ) 
Le notaire est André Deladerrière, notaire royal à le Quesnoy ( actes exist. de 1709 à 1736 ) 
_________________________________________________________________________________ 

A noter que la côte suivante (J1366.142) est particulière et concerne très incomplètement 4 années : 
- 1791 :  Complète 

- 1792 :  de Janvier à mi-Avril 
- 1793 :  d’Août à Décembre 

- 1794 :  Janvier 
_________________________________________________________________________________ 

29.09.1791   J1366.142 ( Photo numérique )    P2384 

Comparurent Pierre François Jacquemart maréchal-ferrant dem.à Romeries accompagné de Catherine J. 
Teillier sa femme, Marie Rose Jacquemart fille majeure dem. actuellement à Romeries et Marie Joseph 
Jacquemart fille majeure dem. à Valenciennes. 



Tous réalisent la succession d’Henri Joseph Jacquemart, les 2 premiers de par son décès arrivé il y a 
environ 20 ans, la dite Marie Joseph à cause d’un achat fait de la part de Charles Louis Jacquemart réalisé 
le 15 de ce mois… 

Tous 3 se partagent quelques pièces de terre sises à Romeries 

Signatures des 4 personnes citées… 

_________________________________________________________________________________ 

24.05.1791   J1366.142 ( Photo numérique )    P2385 
Comparurent Jean Louis Mailliart veuf de Catherine Herlem dem. à Romeries et Jean Louis J. Mailliart son 
fils majeur et émancipé de même résidence. 
Ils vendent à Alphonse Joseph Verchin mulquinier dem. à Salesches et Agnès Joseph Descaudin sa 
femme trois quartiers de terre labourables sises au terroir de Neuville pour la somme de 546 livres 17 sols 
6 deniers. Cette somme sera réemployée en biens-fonds de même nature. 
Sign. de Jean Louis Mailliart père et Alphonse Verchin 

Croix de Jean Louis Mailliart fils, Agnès J. Descaudin 

_________________________________________________________________________________ 

03.03.1791   J1366.142 ( Photo numérique )    P2386 
Comparurent Jean François Stiévenard mulquinier dem. à Romeries, Jeanne Françoise Hélo sa femme, 
Jean Baptiste et Marie Joseph Stiévenard frère et sœur majeurs dem. à Poix. 
Ils vendent à Augustin Joseph Vaille jeune homme majeur dem. à Romeries 7 pintes ½ de terre labourable 
tenat à terre du dit Jean François Stiévenard « à titre de succession collatérale de Charles François 
Stiévenard son frère » 

Le montant est de 468 livres 15 sols 

Signatures des vendeurs et de l’acheteur 
Croix de Jeanne Françoise Hélo 

_________________________________________________________________________________ 

01.02.1791   J1366.142 ( Photo numérique )    P2387 
Comparurent Jean François Druesne tourneur dem. à Romeries et Marie Rose Desfossets sa femme qui 
vendent à Hubert Moine mulquinier au dit Romeries la moitié de 5 pintes ½ de terre « au nouveau chemin 
allant au Quesnoy ». Citation d’une écurie et du partage assez scrupuleux de cette terre… 

La somme est de 90 livres 

Croix des 2 vendeurs et signature d’Hubert Moine 

Ensuite Hubert Moine semble revendre l’autre moitié des 5 pintes ½ à Alexandre Moine marchand de 
papier et Marie Anne Pluchart sa femme pour la somme de 90 livres 

Transaction assez compliquée et à relire si nécessaire 

Signature du vendeur et de l’acheteur 
_________________________________________________________________________________ 

25.03.1792   J1366.142 ( Photo numérique )    P2388 
Devant les notaires royaux rés. à Solesmes comparurent François Bantegnie, Pierre Antoine Blas, 
Dominique Cardon maire et officiers municipaux, Jacques Joseph Toilliez et Jean Philippe Marécaille 
notable de la commune de St-Python en qualité d’administreurs des biens de l’église de St-Python. 
Ils reçoivent de Jean Michel Bantegnie et Olivier Bleuse habitants de St-Python la somme de 81 livres 11 
sols 3 deniers. Cette somme (compliqué !) provient de l’extinction d’une rente d’un ½ mencaud de blé sur 
2 mencaudées ½ de terre au canton dit ‘ La voye d’Haille ‘ au terroir de St-Python 

Nombreux détails supplémentaires  
Signatures des personnes citées 

_________________________________________________________________________________ 

14.02.1792   J1366.142 ( Photo numérique )    P2389 
Comparut Marie Anne J. Lanssiau veuve de Noël Joseph Duez dem. à Haussy qui convoque ses enfants 
pour leur proposer « son héritage de résidence contenant 2 pintes ½ environ amasé de masure tomnate 
en ruynes » 

Ses enfants sont : 
- Jean Baptiste Duez x Florence Mimelette 

- Théophile Desfosset x Marie Joseph Duez 

- Ferdinand Duez x Marie Claire Dangreau 

- Marie Thérèse Lansiau veuve de Célestin Duez qui a 2 enfants de son mariage 

Citation du rachat par Jean Baptiste Duez de la part de 2 de ses frères : Nicolas Joseph et Rocq Duez 

Détails du partage et de leur compensation : Marie Anne Lanssiau se réserve une pièce chez les 
Desfosset x Duez et dispose d’un 1/5ème de jardin 

Sign. de Jean Baptiste Duwez, Ferdinand Duwez, Théophile Defossez 

Croix de Marie Anne Lansiau, Florence Mimelette, Marie Claire Dangreau, Joseph Duez, Marie Thérèse 
Lansiau 



_________________________________________________________________________________ 

04.01.1792   J1366.142 ( Photo numérique )    P2390 
Comparut Dlle Marie Rose Jacquemart fille libre et majeure dem. à Romeries qui fait un don d’entre-vifs à 
Pierre François Jacquemart et Catherine Joseph Tellier conjoints ses frère et belle-sœur dem. à 
Romeries. 
Il s’agit de 3 boistiaux d’héritage à Romeries tenant à « la neuve rue » estimée à 260 livres + une ½ 
mencaudée de terre labourable sise à Vertain tenant au chemin d’Haussy estimée à 140 livres  
La condition est que les bénéficiaires du don seront tenus de batir sur le dit jardin un batiment de 2 places 
de 16 pieds et un petit vestibule au dessus d’une cave pour de la mulquinerie. La dite Jacquemart aura 
droit de résider pendant toute sa vie durant dans cette maison et elle aura un jardin de 6 verges et aura la 
jouissance « d’un pommier de bon peumiel (!) ». Elle recevra annuellement « 2 muids de charbon des 
fosses d’Anzin » ainsi que du charbon de bois venant de la forêt… 

Nombreux détails supplémentaires… 

Signatures des 3 personnes citées 

_________________________________________________________________________________ 

11.12.1793   J1366.142 ( Photo numérique : 17 pages )   P2391 
Adjudication des terres de l’église de Haussy pour la durée de 9 ans… 

Document très long et détaillé à voir si nécessaire 

On y trouve les conditions et la description des terres ansi que les adjudicateurs… 

Plusieurs signatures mais sans explication sur les personnes 

_________________________________________________________________________________ 

02.12.1793   J1366.142 ( Photo numérique : 20 pages )   P2392 
Adjudication des terres de l’église de St-Python pour la durée de 9 ans… 

Document très long et détaillé à voir si nécessaire 

A noter que la description des terres reprend exactement celle de 1721 soit environ 34 mencaudées ( 27 
½ mencaudées + 25 boisteaux ) 
On y trouve les conditions et la description des terres ansi que les adjudicateurs… 

Suit aussi un petit billet avec des comptes et la somme payée par chaque adjudicateur 
Plusieurs signatures dont celle de H. C. Cardon mayeur 
_________________________________________________________________________________ 

01.12.1793   J1366.142 ( Photo numérique )    P2393 
Par devant Me Arnould Pierret notaire de Solesmes adjoint des sieurs Philippe Joseph Moine et Jean 
Baptiste Fontaine échevins de Romeries furent présents  
- Jean François Briatte laboureur rés. à Romeries assisté des sieurs Jacques J. Cauchy et Jean Noël 
Lobry tous deux fermiers à Romeries ses amis 

- Marie Reine Fromont femme au dit Briatte assistée des sieurs Jean Pierre Daussy et Jean Baptiste 
Moine tous deux mulquiniers dem. à Romeries 

Les deux époux font le partage de leurs biens entre leurs enfants 

Ils annulent le droit de maisneté et donne à la place au plus jeune de leurs enfants 30 livres de France + 
un boisteau de terre labourable  
Ils ont 3 enfants : 
- Célestine Briatte leur fille ainée : une mencaudée  
- Marie Reine Françoise Briatte leur fille cadette : une autre mencaudée 

- Jean Baptiste Briatte leur fils 

L’acte est dit rédigé « dans leur chambre du cotté de leur escurie ayant vue sur leur cour … environ 7 
heures du soir dans laquelle chambre le dit Briatte se trouve couché malade au lit » 

Signatures des testateurs et des 4 témoins cités 

_________________________________________________________________________________ 

10.02.1710   J1366.44 ( Proc. par Mr G. Delaporte )   P2394 
Contrat de mariage entre  
- Marc Desse assisté d'Adrien , son père  
- Marie Jeanne Hennicq, accompagnée de Sébastien son père et Jeanne de Roubaix sa mère. 
Marc Desse reçoit une mencaudée de terre de cense, une demi-mencaudée au Haut Mourmont, une 
demi-mencaudée au chemin du Catteau-Cambrésis  
Se sa mère Marie Biseau, il reçoit 3 pintes " de sa part a prétendre cÿ après allencontre de ses cohéritiers" 
+ aussi quelques mencauds de grains "pour l'ayder à vivre". 
Marie-Jeanne Hennicq reçoit la juste moitié de l'héritage, à savoir chambre et étable joignant ensemble 
tenant à la maison des parents arrivant sur la rue St-Denis.... 
Ses parents lui donnent une demi-mencaudée au Bernissart, et après le décès de ceux-ci elle aura 9 
boisteaux de terre et partagera avec son frère Antoine les terres tenues de cense et toutes les pièces 
"moeubiliaires",... 



Signature de Marc Desse, 
Marques de Marie Jeanne Hennicq, Adrien Desse, Marie Biseau, Sébastien Hennicq, Jeanne de Roubaix, 
Charles Cartignie, Pierre Barbet. 
Signatures de L. Deloffre, notaire royal (1710) , N. Dautel. 
_________________________________________________________________________________ 

01.07.1721  J1366.12 ( Photo numérique )    P2395 
Comparurent en personnes : 
- Dlle Jacqueline Daubry veuve du sieur Philippe Adrien Haugoubart seigneur de Crieuleux 

- le sieur Alexandre Joseph Haugoubart son fils dem. à St-Vaast les Bavay 

- le sieur Pierre François au titre de Dlle Marie Jeanne Haugoubart son épouse dem. à Fresnoy 

Tous disent être « en procès et grosses difficultés au suject de la succession meubiliaire et immeubiliaire 
de feu le sieur Pierre Adrien Haugoubart seigneur du Planty leur fils, frère et beau-frère « et transigent de 
la façon suivante. 
Jacqueline Daubry cède la succession meubiliaire de son fils décédé au sieur François pour moitié à 
l’encontre de Dlle Marie Thérèse Haugoubart sa belle-sœur à la condition que le sieur François renonce 
au surplus de la portance du Ct de mariage… 

Il semble que le dit sieur François abandonne son droit au dit fief ( du Planty ) au profit du sieur Alexandre 
J. Haugoubart son beau-frère moyennant la somme de 500 livres tournois qui lui sera payée pendant 5 
années à raison de 100 livres par an à partir du 5 Juin 1722. 
Il est question aussi de rentes que Dlle Jacqueline Daubry a remboursé de son argent et qui retournera 
ensuite par moitié aux dits sieur François et Dlle Marie Thérèse Haugoubart 
Sign. de Jacqueline Daubry, Alexandre J. Haugoubart, Pierre François 

Nota : suit ensuite un court acte ( 8 lignes ) barré et annoté « cette cession est nulle « qui stipule une 
somme de 400 livres reçue du sieur Ferdinand J. Evrart « mon beau-frère », acte signé de Pierre 
François ! 
_________________________________________________________________________________ 

20.06.1713  J1366.46 ( Photo numérique )    P2396 

Ct de mariage entre :  
- François Douay garçon à marier résidant à Vertain accompagné de Michelle Tacquet veuve de Jean 
François Douay censière sa mère et de mons. Rousseau doyen d'Haspres curé d'Haussy son cousin 

- Antoinette Deudon fille à marier demeurante audit Vertain assisté de François et de Jeanne Lucquet 
conjoings censier au même lieu ses père et mère. 
La mère de l’époux lui donne pour l’espace de 10 ans « toute une maison autres edifices jardin et héritage 
… située à Vertin tenant à la basse-cour du chastel et à la rivière … » + le droit de bail de 24 mencaudées 
de terre faisant un muid … + « un fief situé à Beaurain comme aisné horer ? demeuré de son dit père » + 
3 mencaudées 

Les parents de l’épouse lui donne 27 mencaudées de terre labourable à prendre dans les terres tenues à 
ferme (conditions) + 22 mencauds d’orge secq + la promesse de lui acheter une vache + 30 pattagons de 
48 patars 

Signatures des époux, François Deudon, C. Rousseau, Michelle Tacquet 
_________________________________________________________________________________ 

17.03.1711  J1366.155 ( Photo numérique )    P2397 

Comparurent Nicolas Le Blas dem. à Castillon sur Sambre à titre de Marie Anne Desquesnes sa femme 
qui vendent à Thomas Chevalier dem. à Maroilles « cincq couppes et demye de pasture » gisant à 
Maroilles ( description de la terre ) 
Le montant de la vente est de « 1.300 livres et un louis d’or de 32 livres pour couvrechef «  
L’acheteur promet aussi d’acheter une ½ corde de gros bois à Mormal et de l’amener au domicile du 
vendeur. 
Le bien vendu semble provenir de l’épouse 

Sign. de Nicolas Le Blas et de Thomas Chevalier 
_________________________________________________________________________________ 

29.12.1721  J1366.164 ( Photo numérique )    P2398 

Comparut Thomas Baudou soldat dans les gardes françoise (sic) dans la compagnie de Terlée en 
garnison à Paris de présent à Maroilles. 
Il vend à Michel Carion son oncle dem. à Maroilles ici présent « les meubles et effects meubliers et 
réputez tels sans aucuns excepter qu’Anne Carion veuve de Nicolas Baudoux sa mère a délaissé au jour 
de son trespas … » 

L’acheteur est ensuite reprécisé frère d’Anne Carion et il est dit que cette dernière demeurait chez lui 
pensant sa vie. 
Thomas Baudoux vend aussi à son oncle les parts qu’il possède sur des parties de terre à prendre en 
indivis avec l’acheteur ainsi que Jean et Barbe Carion provenant du patrimoine de sa mère gisant au 
village Delval St-Waast au Monceau et à St-Rémy ( Leval, Monceau St-Waast et St-Rémy du Nord ) 



Il semble qu’Anne Carion vienne de décéder car ses obsèques sont à la charge de Michel Carion. 
Le montant est de 60 livres mais réduit à 50 car l’acheteur a nourri sa sœur pendant l’espace de 7 ans. 
Croix des 2 comparants 

_________________________________________________________________________________ 

17.06.1727  J1366.266 (Photo numérique )    P2399 

Testament de Nicolas Delesarte veuf Yérosme Gosselin, censier, au lit malade … 

Il désire être inhumé dans l’église du lieu et « selon son estat laissant le tout à la discrétion de Philippe 
Delesarte son fils … » 

Il demande 100 messes basses pour le repos de son âme et celui de son épouse, soit 50 messes en 
l ‘église des RP Récollets du Quesnoy et 50 en l‘église des RP Capucins de Valenciennes au prix de 8 
patars la messe. 
Il demande de même une grand-messe toutes les semaines pendant un an 

Il donne à son fils Philippe : 
- Une mencaudée de terre labourable à Sepmeries (détails) 
- Une maison de cense, chambres, greniers, cave, estables, granges, bergerie, cour, jardin contenant 7 
mencaudées « sises à Sepmeries tenant à la rue allant à Ruesnes » (détails) 
- Tous les chevaux, vaches et autres bestiaux, chariots, harnais et autres ustensiles … item les 
advestures en orge, seigle, bleds et marchages … 

Le dit Philippe sera tenu de donner la somme de 1.500 patagons de 48 patars chacun « aux enfants 
délaissés par feu François Delesart … lorsqu’ils prendront estat honorable suivant leurs conditions ou 
quand ils auront 20 ans » 

Il donne aussi à Nicolas Delesart son filleul et petit-fils la moitié d’une rente de 110 livres due par Laurent 
Desvignes sur une maison grange et héritages Le Quesnoy rue ? Elisabeth (détails) 
L’autre moitié de la rente sera à partager entre Philippe Delesart et les enfants du dit François Delesart 
(détails) 
L’argent et monnaie est à partager en moitiés entre Philippe Delesart et les enfants du dit François 
Delesart. 
Le testateur précise que le contenu de son testament ne doit être connu que par Mtre André Delapierre 
notaire royal et ses 2 amis qui sont ses témoins ( original ! ) 
Sign. du testateur ( très tremblée ) et de ses deux témoins 

_________________________________________________________________________________ 

12.05.1730  J1366.268 ( Photo numérique )    P2400 

Furent présents en personne : 
- le sieur Philippe Delsars (sic) censier dem. à Sepmeries 

- Dlle Antoinette Dejardins veuve de François Delsars de même résidence 

Ils relèvent la succession de Nicolas Delsars et Hyéromette Gosselin vivants conjoints leur père, mère, 
beau-père et belle-mère censiers au dit Sepmeries. 
Philippe Delsars aura la maison de cense, estables, granges etc sise à Sepmeries … « tenant au chemin 
menant à Ruesnes, aux waresquaix et à une mencaudée ½ de la cure et au jardin Guillaume Lhuissier » + 
5 mencaudées ½ de terre labourable sises au terroir de Courtieux + 2 mencaudées à la voye de 
Bermerain à Sepmeries + 4 mencaudées + 2 mencaudées ½ + ½ mencaudée (détails) 
Il aura aussi 25 livres de rente dues par Charles Delvillers sur sa maison à Sepmeries (détails) etc etc  
( Suivent 8 rentes de même nature : intéressant à analyser éventuellement ) 
La veuve Delsars aura 3 mencaudées de terre labourable sises au Quesnoy + 2 mencaudées au terroir de 
Ruesnes + 1 ½ mencaudée à Sepmeries +2 ½ mencaudées à Sepmeries + 3 mencaudées sises à Villers-
Pol en deux pièces + 4 mencaudées à Villers-Pol + 1 mencaudée à Courtieux + ½ mencaudée à Courtieux  
Sign. des deux héritiers 

14.11.1758  J1366.93 ( Photo numérique )    P2401 

Comparut Marie Jeanne Bantegnie veuve de Jean Jacques Cardon « ancienne marchande hobergiste » 
dem. au Petit-Solesmes à St-Python… 

En vertu de son Ct de mariage elle vend à Antoine Bantegnie veuf de Marie Barbe Bantegnie mayeur du 
dit St-Python, laboureur une demie mencaudée de terre labourable sise à St-Python pour la somme de 
416 livres payable en une fois 

Citation de son Ct de mariage qui avait été passé le 28.02.1729 et aussi de son fils Jacques Philippe 
Cardon qui se porte caution. 
L’acheteur précise que ce bien appartiendra à Pierre Antoine Bantegnie et Marie Catherine Bantegnie 
conjoints ses fils et belle-fille 

Sign. de toutes les personnes citées 

_______________________________________________________________________________ 

13.03.1786  J1366.478 ( Photo numérique )    P2402 



Comparurent Charles Louis Maillard valet de charrue dem. à Vertigneul et Célestine J. Vitrand sa femme 
qui donne à Marie J. Maillard leur fille épouse de Jean Baptiste Toilliez douze pieds de terrains pris en 3 
pintes de jardin et héritage sises à Vertigneul 
Croix des 4 personnes citées 

_______________________________________________________________________________ 

21.02.1786  J1366.478 ( Photo numérique )    P2403 

Ct de mariage à St-Python entre : 
- Jean Charles Duez fils de Jacques et Louise Blas 

- Marie Cécile Tordoir filles des feux Jean Michel et Catherine J. Bleuse 

Témoins de l’époux : ses père et mère et Pierre J. Blas son oncle 

Témoins de l’épouse : Charles Louis et Charles Félix Tordoir ses frères et Joachim Bleuse son oncle 

Description très détaillée des biens et citation d’une dérogation au droit de maisneté pour l’époux 

Sign. de l’époux, Jacques Duez, Pierre J. Blas, Charles Louis et Charles Félix Tordoir, Joachim Bleuse 

Croix de l’épouse, Louise Blas,  

20.02.1786  J1366.478 ( Photo numérique )    P2404 

Comparurent Pierre J., Michel J. et Marie Florence Moine à marier dem. à Beaurain, Marie Anne J. Moine 
femme de Pierre J . Robert dem. à Beaurain, Marie J. Moine femme de Pierre J. Dursent dem. à Bousies, 
Anne Marie St-Aubert veuve de Jean François Moine dem. à Landrecies tutrice de François Amand Moine 
son fils mineur … les sus-nommés Moine tous frères et sœurs enfants des feux Michel Moine et Marie 
Agnès Douillet 
Ils réalisent le partage des biens et il semble que Michel Moine soit le dernier décédé 

Détail des biens et citation de la maisneté de Marie Florence Moine 

Sign. des personnes citées sauf Marie Anne Moine qui fait sa croix 

07.02.1786  J1366.478 ( Photo numérique )    P2405 

Ct de mariage entre : 
- Pierre J. Toussaint Dehaynnin fils de Pierre François J. et de Marie Catherine Lesage 

- Marie Thérèse Maÿ (Mahy) fille de Jacques J. et Marie Louise Delsarte 

Témoins de l’époux : son père et Jean Baptiste J. Dehaynnin son frère, dem. à Valenciennes 

Témoins de l’épouse : Ses père et mère et Marie Thérèse Maÿ sa tante, dem. à Romeries 

Les parents de l’époux lui donnent la somme de 120 livres de France 

Les parents de l’épouse lui donnent la somme de 60 livres de France + le ¼ d’une pinte de jardin 

Marie Thérèse Maÿ tante donne aussi en viager des biens et meubles en viager à condition d’être 
entretenue le reste de sa vie (détails) 
Sign. des époux, du père et du frère de l’époux, de Jacques Maÿ 

Croix de Marie Thérèse Maÿ (tante) et Marie Louise Delsarte 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.01.1786  J1366.478 ( Photo numérique )    P2406 

Ct de mariage entre : 
- Nicolas J. Bantegnie jeune homme fils de feu Nicolas et Marie Cécile Toilliez 

- Caroline Tordoir fille des feux Jean Pierre et Marie Charles Bantegnie 

Témoins de l’époux : sa mère 

Témoins de l’épouse : Anne Jeanne Tordoir sa sœur, Valentin Druart son beau-frère dem. à St-Python 

Citation des différents biens (détails) 
Sign. de l’époux et de Valentin Druart 
Croix de l’épouse, Marie Cécile Toilliez, Anne Jeanne Tordoir  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.01.1787  J1366.478 ( Photo numérique )    P2407 

Ct de mariage entre : 
- Humbert Blas veuf asservi de deux enfants de Jeanne J. Cattiau dem. à Vendegies au Bois  
- Marie Angélique Ruelle fille de feue Jacques et de Marie Catherine Drecq  
Témoins de l’épouse : Louis Ruelle son frère dem. à Forest 
Citation des deux enfants de l’époux : Michel J. et Rosalie J. Blas 

Sign. de l’époux (approximative) et de Louis Ruelle 

Croix de l’épouse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.05.1786  J1366.478 ( Photo numérique )    P2408 

Comparurent Jean Baptiste Moine mulquinier dem. au village de Romeries et Suzanne Louise Lefebvre sa 
femme qui vendent à Marie Alexandrine Lefebvre fille majeure dem. au dit Romeries « après la dépouille 
prochaine la juste moitié de 10 pintes ou environ de jardin à usage d’houblonnière non compris les 
perches situé au dit Romeries à prendre ???? tenante à Toussaint Moine d’autre lisière au restant d’un 



bout à la Neuve rue et d’autre bout à Marie Françoise Delsarte venant du chef et patrimoine du dit Moine 
vendeur … » 

Le noyer étant au milieu restera commun aux vendeurs et acquéreur 
Le prix est de 360 livres à payer à la St-Jean Baptiste 

Réservation faite que du vivant des vendeurs l’acquéreur ne pourra bâtir sur la partie de jardin vendue 

Sign du vendeur et croix de son épouse et de l’acquéreur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.07.1786  J1366.479 ( Photo numérique )    P2409 

Ct de mariage entre : 
- Hubert Moine fils de Toussaint et de feue Suzanne Moine 

- Marie Joseph Lefebvre fille de Jacques François et Marie Joseph Lenglet 
Témoins de l’époux : son père  
Témoins de l’épouse : ses père et mère tous dem. à Romeries 

L’époux aura par son père 3 pintes de jardin (détails) + 6 pintes de terres labourables sises à Romeries 
(détails). Son père lui donne la moitié de ses meubles et biens à charge de payer la moitié de ses dettes et 
de lui laisser le lit dans lequel il couche ‘qui appartiendra à Marie J. Moine sa sœur’ 
Si le père n’arrive pas à s’entendre avec les deux époux il reprendra la moitié de ses meubles. Il promet 
en outre leur donner ‘ tous les bois propres à bâtir ‘ ainsi qu’à son décès toutes les terres qu’il tient à cense 

L’épouse aura par ses parents 2 petites terres (détail) ainsi que 400 livres 

Sign. des époux, Jacques François Lefebvre 

Croix de Toussaint Moine, Marie J. Lenglet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.07.1786  J1366.479 ( Photo numérique )    P2410 

Comparurent Jean Noël Lobry censier dem. à Romeries et Marie Robertine Lenglet sa femme conjoints 
sans enfant, Martin et Marie Madeleine Lobry frère et sœur majeurs dem. à Solesmes qui vendent à 
Antoine J. Réal marchand dem. à Solesmes et Marie Antoinette Forest sa femme 6 boisteaux de terre 
labourable sis à Solesmes en 3 pièces (détails) pour la somme de 1.616 livres 

Ces terres proviennent aux Lobry de leur patrimoine 

Sign. des vendeurs et de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.06.1786    J1366.479 ( Photo numérique )    P2411 

Ct de mariage entre : 
- Jean Noël Lobry fils des feux Jean et Marie Madeleine Décaux 

- Marie Robertine Lenglet fille d’Alexandre et Jean (!) Marie Douay  
Témoins de l’époux : Jean Martin et Madeleine Lobry ses frère et sœur dem. à Solesmes, Antoine 
Michaux son oncle dem. à Englefontaine 

Témoins de l’épouse : ses père et mère, Marie Louise Lenglet tous dem. à Romeries, Jacques Charles 
Mailliard son bel oncle et Marie Adrienne Dreumont sa belle-tante dem. à Villers 

L’époux possède 8 mencaudées de terre fief sises à Solesmes au canton dit les Cailloux (détails) + 5 
boisteaux + à titre de bail de l’Abbaye de Maroilles 10 mencaudées + à titre de bail de Mr de Sars 3 
mencaudées + 2 chevaux, un chariot, herches, harnais et autres ustensiles de labour que ses frère et 
sœur lui ont cédés moyennant 1.000 livres payables en 2 ans 

Les parents de l’épouse lui donnent « un jardin et héritage sis à Romeries amasé de maison et bâtiment à 
usage de ferme contenant 2 mencaudées » (détails) + 6 mencaudées ½ sises à Solesmes à partager 
avec Marie Françoise Lenglet sa sœur 
Ils lui donnent aussi leurs « chevaux, vaches et autres bestiaux, bled vert et secque, paille, fourrage et 
tous ustensiles servant à la labour actuellement en leurs possessions ainsi que les meubles » etc etc à 
condition de les entretenir selon leur état « à charge de payer à Marie Louise Lenglet leur fille pour tous 
ses droits dans leur succession la somme de 3.900 livres payable en deux fois «  
En cas d’impossibilité de s’accorder les époux devront dédommager les parents avec « 24 mencauds de 
bled, 4 tonnes de forte bière, 2 tonnes de petite (bière), un cochon gras de la valeur de 10 écus, 24 livres 
de beurre, 72 livres de France, 4 muids de charbon d’ouille (!), une corde de bois de la forêt de Mormale et 
en commun les effets et outils du ménage «  
( manque la page avec les signatures : oubli de la numériser ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.11.1786  J1366.479 ( Photo numérique )    P2412 

Ct de mariage entre : 
- Louis Joseph Marécaille fils de feu Jean Philippe et de Marie Jeanne Forest 
- Marie Anne J. Loubry fille des feux Antoine François et Marie Joseph Pacques Druart 
Témoins de l’époux : sa mère et Jean Philippe Marécaille son frère tous dem. à Saint Python  
Témoins de l’épouse : Marie Félicitée J. et Jeanne J. Loubry ses deux sœurs, Pierre Michel Lebon son 
beau-frère, Jean Charles Loubry son parrain tous dem. à St-Python 



Détail de la transaction … 

Croix des époux, Marie Jeanne Forest 
Sign. des autres témoins 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.12.1786  J1366.479 ( Photo numérique )    P2413 

Comparurent Pierre J. Blas mayeur de St-Python y demeurant et Anne Marie Tordoir sa femme qui 
vendent pour la somme de 700 livres à Jean Jacques Bleuse soldat vétéran et Marie Jeanne Bleuse sa 
sœur dem. à St-Python une rente annuelle de 35 livres qui débutera le 27.11.1787 et durera tout le cours 
de la vie de Jean Jacques Bleuse 

Cette rente est hypothéquée sur une terre d’une mencaudée (détail) 
Sign. de Pierre J. Blas et de Jean Jacques Bleuse 

Croix d’Anne Marie Tordoir 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.03.1787  J1366.480 ( Photo numérique )    P2414 

Par devant Pierre Jacques Deudon notaire et les échevins de Romeries ( Jean J. Moine, Philippe 
Dhaussy, Alexandre François Moine ) furent présents Pierre J. Amand mulquinier dem. à Romeries et 
Marie Philippe Poirette sa femme en 1ères noces 

Ils ont 4 enfants et testent… 

Ils « suppriment et dérogent à tous droits de maisneté tant foncière que mobilière qu’accorde la coutume 
du chef-lieu de Valenciennes «  
Cependant ils laissent à celui qui sera maisné 2 pintes de terres labourables + 6 livres de France 

Citation de Marie Françoise et Rosalie Amand leurs 2 filles qui ont été avantagées par leur mariage 

Citation de Pierre J. Amand leur fils : terre (détails) + les outils de mulquinier + le droit de travailler dans la 
cave tant qu’il sera à marier ( un métier seulement ) 
Citation de Jeanne J. Amand leur fille : reste des bâtiments et héritages 

Croix des testateurs et signatures des échevins 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.04.1787  J1366.480 ( Photo numérique )    P2415 

Ct de mariage entre : 
- Marc Antoine Blas fils de Marc Antoine et de Marie Antoinette Réal 
- Marie Catherine Blas fille des feux Hilaire et Jeanne Véret 
Témoins de l’époux : ses père et mère, Noël Blas son oncle et parrain tous dem. à Solesmes 

Témoins de l’épouse : Dorothée Blas sa sœur, Pierre J. Blas mayeur son parrain et tuteur légal dem. à St-
Python et Amand Delattre son ami dem. à Solesmes 

Les parents de l’époux lui donnent des terres (détails) + 1.800 livres + un cheval de la taille et du prix de 
ceux qui sont dans l’écurie de sa future épouse 

L’épouse possède des terres sur St-Python (détails) + ( suivant contrat du 10 du mois devant notaire ) 
toute une maison jardin héritage à usage de ferme situé à St-Python contenant environ une mencaudée 
(détails) 
Dispositions aussi avec sa sœur Dorothée Blas ainsi qu’avec Marie Anne Véret sa tante (détails 
intéressants) – Terres citées à Haussy et Montrécourt  
Sign. des époux, Noël Blas, Dorothée Blas, Pierre J. Blas, Amand Delat(tre) 
Croix des parents de l’époux 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.05.1787  J1366.480 ( Photo numérique )    P2416 

Par devant Pierre Jacques Deudon notaire, Jean Baptiste Vaille mayeur de Romeries et les échevins de 
Romeries ( Jean Pierre Dhaussy, Alexandre François Moine ) furent présents Amand Joseph Poirette 
mulquinier dem. à Romeries et Marie Louise Moine sa femme … « couchée au lit malade » qui testent 
envers leurs 5 enfants … 

Ils « suppriment et dérogent à tous droits de maisneté tant foncière que mobilière qu’accorde la coutume 
du chef-lieu de Valenciennes «  
Cependant ils laissent à celui qui sera maisné 30 livres de France payées par Marie J. et Magdeleine 
Poirette leurs deux filles et pour maisneté immobilière 6 livres de France 

Ils donnent à Charles Louis, Marie J. et Magdeleine Poirette leurs 3 enfants à partager leur maison jardin 
et héritage contenant un boisteau environ (détails) à charge de loger Jacques François et Philippe Joseph 
Poirette leurs deux frères 

Ils donnent à Jacques François 3 pintes de jardin et à Philippe Joseph 2 pintes de jardin (détails) 
La testatrice est dite ne pouvant plus signer actuellement « a cause de la grand faiblesse causée par la 
maladie dont elle se trouve attaquée «  
Sign. d’Amand J. Poirette, du mayeur et des échevins 

Croix de Marie Louise Moine 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



05.02.1787  J1366.480 ( Photo numérique )    P2417 

Furent présents Philippe J. Moine fermier dem. à Romeries et Marie Adolphine Beauvois sa femme qui 
vendent au sieur Pierre J. Buart fermier dem. à Vertain 3 boisteaux de terre labourable sises à Vertain 
« sitôt la moisson achevée « pour la somme de 1.200 livres 

Cette terre leurs provient d’un achat 
Sign. des trois personnes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.02.1787  J1366.480 ( Photo numérique )    P2418 

Ct de mariage entre : 
- Jean Charles Bantegnie fils de Martin et de Marie Catherine Lobry 

- Jeanne J. Lobry fille des feux Antoine François et Marie J. Druart 
Témoins de l’époux : ses père et mère, Charles Louis Seigniez son beau-frère tous dem. à St-Python 

Témoins de l’épouse : Marie Félicité J. Lobry sa sœur, Marie Elisabeth Lobry sa sœur x Pierre Michel 
Lebon, Marie Anne Lobry sa sœur x Louis J. Marcaille, Valentin Druart son parrain tous dem. à St-Python 

Les parents de l’époux lui donnent deux pintes de jardin (détail) + 600 livres de France + un métier de 
mulquinier pour faire deux toilettes au compte de dix neuf (!) 
L’épouse possède 1/2 mencaudée, 5 pintes de terre + 5 autres pintes de terre  
Sign. des époux, Martin Bantegnie, Charles L. Seigniez, Marie Félicité Lobry, Marie Elisabeth Lobry, Pierre 
Michel Lebon, Valentin Druart 
Croix de Marie Catherine Lobry, Louis J. Marcaille, Marie Anne Lobry 

A noter que les sœurs Lobry signent ‘Loubry’ mais que dans le cas de ‘marques’ il est écrit Lobry ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.02.1787  J1366.480 ( Photo numérique )    P2419 

Ct de mariage entre : 
- Jean Noël Manet fils d’Estienne et de Marie Joseph Manet 
- Célestine Tondeur fille des feux Antoine et Marie Françoise Manet 
Témoins de l’époux : ses père et mère, Jean Noël Manet son parrain tous dem. à St-Python 

Témoins de l’épouse : Pierre J. Blas mayeur son tuteur légal, Jean Noël et Pierre J. ses deux frères, 
Nicolas Philippe Manet son oncle, …. Dreumont son parrain, Antoine Forrier son cousin tous dem. à St-
Python 

Les parents de l’époux lui donne un boisteau de terre + un métier de mulquinier pour faire une toilette + 
1.200 livres de France payables en deux fois 

L’épouse possède 6 pintes de terre au Bois Méhaut + une maison jardin et héritage à la rue de Vertain et à 
la ruelle Delattre (détails) 
Elle accorde à Euphroisine Deleau sa belle-mère et à ses deux frères la jouissance de l’écurie et la moitié 
de la grange 

Sign. de l’époux, Etienne Manet, Jean Noël Manet, Pierre J. Blas, Jean Noël Tondeur, Pierre J. Tondeur, 
Nicolas Philippe Manet, …. Dreumont, Antoine Forrier 
Croix de l’épouse, Marie J. Manet, Euphroisine Deleau 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.02.1787  J1366.480 ( Photo numérique )    P2420 

Fut présent Charles Louis Maillard ( mais prénommé ensuite Jean Louis ! ) dem. à Romeries veuf de 
Catherine Herlem qui vend à Pierre, Pierre Amand et Célestine Camus tous frères et sœur dem. à Neuville 
les Salesches une demie mencaudée de terre labourable sise à Neuville (détails) pour la somme de 650 
livres 

Cette terre lui vient d’achat qu’il avait fait avec sa femme 

Citation de ses deux enfants : Jean Louis et Rosalie Maillard 

Cette vente est nécessaire « pour payer et acquitter les frais du procès qu’il a soutenu au baillage du 
Quesnoy contre Marie J. Grossez ( ?) qui voulait revendiquer la dite terre «  
Sign. de Jean Louis Maillard, Pierre Camus, Marie Rosalie Maillard 

Croix de Pierre Amand Camus, Célestine Camus, Louis Maillard (fils) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.02.1787  J1366.480 ( Photo numérique )    P2421 

Furent présents Pierre François Lenglet ‘vivant de ses biens’ dem. à Romeries et Marie Alexandrine 
Bantegnie sa femme qui, pour assurer la maisneté foncière de leur fille Marie Cécile Lenglet femme à 
Jean François Cogniau dem. à Romeries lui font une donation entre vifs de leur maison jardin héritage lieu 
de leur domicile contenant environ 3 pintes (détails)  
Détails aussi sur la partie pouvant être occupée actuellement et la condition est d’entretenir les donateurs 

Sign. de JF Cogniau, Marie Cécile Lenglet 
Croix de François Lenglet, Marie Alexandrine Bantegnie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



16.02.1787  J1366.480 ( Photo numérique )    P2422 

Furent présents Pierre François Lenglet dem. à Romeries et Marie Alexandrine Bantegnie sa femme d’une 
part et Jean François Cogniau dem. à Romeries et Marie Cécile Lenglet sa femme d’autre part 
Ils rappellent le Ct de mariage des seconds comparants rédigé le 23.04.1784 qui déclarent que les 4 
parties vivraient en commun et qu’en cas de décès des 2 premiers le bien serait partagé entre Marie 
Cécile Lenglet et Louis François Lenglet son frère 

Vu les difficultés ils transigent en disant que tout appartiendrait au couple Cogniau x Lenglet à la condition 
de payer les obsèques et funérailles 

Sign. de JF Cogniau, Marie Cécile Lenglet, Louis François Lenglet 
Croix de François Lenglet, Marie Alexandrine Bantegnie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.12.1787  J1366.481 ( Photo numérique )    P2423 

Ct de mariage entre : 
- François Joseph Waguet fils de feu Jean Charles et de Marie Barbe Noyelle 

- Marie Véronique Moine fille de feu Maximilien et Marie Jeanne Desforges 

Témoins de l’époux : Sa mère, François Noyelle son oncle dem. à Vertain 

Témoins de l’épouse : Sa mère, Jean Baptiste Moine son frère dem. à Vertain 

La mère de l’époux lui donne 7 boisteaux de jardin héritage (citation de Nicolas Waguet son frère) + 3 
mencaudées de terre labourable en plusieurs pièces 

La mère de l’épouse lui donne d’entre vifs une partie de jardin amazée de maison et bâtiments sis à 
Vertain comme il est désigné dans le testament passé devant notaire le 21.06.1782, la dite mère « se 
réservant la chambre du côté de la place de Vertain avec libre entrée par les portes actuelles » 

Elle lui donne aussi une armoire à trois portes, 2 métiers de mulquinier avec les ustensiles (abîmé) « à 
charge de payer ses funérailles et de la nourrir et entretenir relativement à son état » 

Sign. des époux, François Noyelle, Jean Baptiste Moine 

Croix de MB Noyelle, MJ Desforges 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.10.1787  J1366.481 ( Photo numérique )    P2424 

Ct de mariage entre : 
- Pierre J. Blas fils de Thomas J. et de feue Martine Gobert 
- Marie Claire Devillers fille de feu Antoine J. et Marie Claire Dégardin 

Témoins de l’époux : Son père, Jean Baptiste et Charles J. Blas ses deux frères, Nicolas Raux son beau-
frère dem. à Capelle et Solesmes 

Témoins de l’épouse : Sa mère, Antoine J. et Jean Baptiste Devillers ses deux frères, Jacques Forest son 
bel oncle dem. à Solesmes 

L’époux aura 1/7ème du jardin + un outil de tisser and avec tous les ustensiles + une armoire à trois portes 

L’épouse a par sa mère et suivant le testament de son père une partie de jardin + la jouissance pendant 8 
ans d’une maison jardin contenant environ 2 pintes sis à Solesmes à la rue des Berceaux occupée par le 
nommé Dubois tailleur à charge de bien entretenir les bâtiments 

Sign de l’époux, Jean Baptiste Blas, Charles J. Blas, Antoine et Jean Baptiste Devillers 

Croix de l’épouse, Thomas J. Blas, Marie Claire Dégardin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.08.1787  J1366.481 ( Photo numérique )    P2425 

Furent présents Jean Charles Blas censier dem. à Troisvilles et Marie Joseph Devigne sa femme, 
conjoints sans enfant qui vendent à Charles Dominique Lantoine mulquinier et Dorothée Blas sa femme at 
à Marc Antoine Blas et Marie Catherine Blas sa femme dem. à St-Python les terres suivantes 

- Le 1/3 de 9 pintes de terre sises à St-Python  
- Le 1/3 de 5 pintes de terre sises à St-Python 

- Le 1/3 d’une ½ mencaudée de terre sises à Solesmes 

Ces terres proviennent au dit vendeur de son patrimoine de patrimoine de par la succession d’Hilaire Blas 
son père et la vente se fait pour la somme de 450 livres 

Sign . des personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.08.1787  J1366.481 ( Photo numérique )    P2426 

Furent présents Valentin Druart cordonnier dem. à St-Python et Marie Elisabeth Tordoir sa femme qui 
prennent une rente de 270 livres de messire Gaspard Félix Jacques de Pollinchove chevalier seigneur de 
St-Python Haussy et autres lieux, conseiller du Roi en son conseil, premier président en la cour du 
Parlemnt de Flandre, actuellement en son château de St-Python 

Cette rente de 13 livres 10 sols annuel payable le 13 Octobre dès le 13.10.1788 et elle sera payée « en 
bonnes espèces d’or et d’argent aiant cours en cette province et non en billets de ville (sic) nature qu’ils 
puissent être «  
Elle est hypothéquée sur une ½ mencaudée de terre que les 2 conjoints possèdent à St-Python (détails) 



Sign. des trois personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.10.1787  J1366.481 ( Photo numérique )    P2427 

Ct de mariage entre : 
- Charles Dominique Douay fils de Jean Philippe et feue Anne Catherine Lantoine 

- Victoire Payen fille d’Ambroise et de feue Marie Rose Tordoir  
Témoins de l’époux : Son père, Charles J. et Jeanne J. Douay ses frère et sœur, Valentin Douay son 
oncle, Charles Dominique Lantoine son parrain dem. à St-Python 

Témoins de l’épouse : Son père, Marie Françoise Briseville sa belle-mère femme du dit Ambroise Payen, 
Jean Antoine Payen son oncle dem. à St-Python 

Le père de l’époux lui donne un boisteau de terre labourable sise à St-Python du côté de Solesmes + pour 
son droit de maisneté foncière sa maison jardin et héritage contenant un boisteau environ « d’un bout à la 
rue de Solesmes et de l’autre à la rivière de Selle … » 

Cet accord est sous conditions ( détails intéressants ) 
Il aura aussi un outil de mulquinier et une « toilette au compte de 19 »+ deux mencauds de bled 

L’épouse possède de la succession de sa mère une ½ pinte de jardin prise en deux pintes à partager avec 
Rémy Blas son frère utérin du côté de la rue de Vertain 

Le père de l’épouse lui donne 300 livres + une lit garni + un mencaud de bled 

Sign. de l’époux, Jean Philippe Douay, Charles J. Douay, Valentin J. Douay, Ambroise Payen, Charles 
Dominique Lantoine, Marie Françoise Briseville, Jean Antoine Payen 

Croix de l’épouse, Jeanne J. Douay 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.11.1785  J1366.477 ( Photo numérique )    P2428 

Ct de mariage entre : 
- Philibert Dhaussy (Daussy) fils des feux Pierre Philippe et Marie Françoise Druesne 

- Marie Marguerite Bouly fille de François J. et Marie Martine Crapet  
Témoins de l’époux : Jean Pierre Dhaussy son frère dem. à Romeries 

Témoins de l’épouse : Ses père et mère dem. à Bermerain 

L’époux possède en maisneté foncière une maison jardin héritage sis à Romeries contenant un quartier 
environ (détail) auquel « il accorde la jouissance viagère à ses 3 frères tant qu’ils resteront à marier … se 
réservant le pouvoir d’aller cuire au four … » 

Il possède aussi avec son frère Jean Pierre un jardin non amazé contenant une 1/2 mencaudée + une 
mencaudée de terre labourable + le ¼ des meubles, effets, or, argent, marchandises, effets mobiliers qui 
sont dans la maison à partager avec Jean Pierre, Pierre J. et Antoine J. Dhaussy ses 3 frères 

Les parents de l’épouse lui donnent 3 quartiers de terre labourable sis à Bermerain avec la condition d’un 
rendage annuel de 3 mencauds d’orge 

Ils lui donnent aussi 1.500 livres payables en 3 fois 

Sign. des époux et des personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.11.1785  J1366.477 ( Photo numérique )    P2429 

Furent présents Alexandre Lenglet fermier, Jacques Marouzé mulquinier, Alexandre François Moine 
fermier dem. tous à Romeries 

Ils ont acquis en commun 15 mencaudées de terre sises à Solesmes provenant de la fondation Dejonart 
Alexandre Lenglet : 9 mencaudées 

Jacques Marouzé : 3 mencaudées 

Alexandre François Moine : 3 mencaudées 

Détail du partage de ces terres 

Sign. des 3 personnes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.07.1785  J1366.477 ( Photo numérique )    P2430 

Ct de mariage entre : 
- Pierre François Défossez fils de Jean Baptiste et Marie J. Gérin 

- Augustine Lefebvre fille d’Alexandre et Angélique Delsarte  
Témoins de l’époux : Ses père et mère 

Témoins de l’épouse : Ses père et mère 

Les parents de l‘époux lui donnent une ½ pinte de jardin pris en indivis à l’encontre de ses frères et sœurs  
Ils lui fournissent en plus chaque année 6 mencauds de bled à prendre sur son droit de clergie 

De plus ils l’instituent leur héritier mobilier … à charge de leurs obsèques et funérailles 

Dispositions en cas de difficultés de vivre en paix puisqu’ils sont destinés à vivre ensemble 

Les parents de l’épouse lui donnent 2 pintes de jardin (détail) sises à Romeries et possibilités de bâtir sur 
3 pintes ( conditions ) 
Ils lui donnent aussi 48 livres + une paillasse, un travert, une paire de draps, une couverte + 2 sacs de bled 



Sign. de l’époux, Jean Baptiste Défossez, Alexandre Lefebvre 

Croix de l’épouse, Marie Gérin, Angélique Delsarte 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.07.1785  J1366.477 ( Photo numérique )    P2431 

Furent présents Pierre Alexandre Lefebvre mulquinier dem. à Romeries et Marie J. Verchain sa femme qui 
vendent à Alphonse J. Verchain mulquinier dem à Salesches et Agnièce (!) J. Décaudin sa femme une 
mencaudée de terre labourable sise à Salesches pour la somme de 850 livres 

Cette terre provient du chef et patrimoine de Marie J. Verchain 

Sign. de Pierre Alexandre Lefebvre, Alphonse J. Verchain 

Croix de Marie J. Verchain, Agnès J. Décaudin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.05.1785  J1366.476 ( Photo numérique )    P2432 

Furent présents François J. Dhaussy (Daussy) cordonnier dem. à Romeries et Marie J. Caudron sa 
femme qui vendent à Noël J. Caudron tisserand dem. à Poix et Catherine J. Dehove sa femme la moitié 
d’un jardin héritage amazé de maison et bâtiments sis à Poix contenant en totalité une boitelée environ 
(détail) pour la somme de 180 livres payable en 2 fois 

Ce bien provient du décès de Philippe Honoré Caudron leur père et beau-père et de la succession de 
Marie Jeanne Boursier sa mère 

Sign. de Noël J. Codront 
Croix des vendeurs, Catherine J. Dehove 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.04.1785  J1366.476 ( Photo numérique )    P2433 

Furent présents Jacques J. Lengrand cordonnier dem. à Romeries et Marie Louise Hennecart sa femme 
qui vendent à François Bouvelle mulquinier dem. à Briastre et Catherine J. Lengrand sa femme « une 
pinte moins 16 pieds de jardin héritage en 2 pièces » sis à Briastre (détail) pour un montant de 42 livres 

Ce bien provient du patrimoine des dits Lengrand 

Citation de Pierre Antoine Lengrand oncle au vendeur qui est dit « absent depuis nombre d’années « et de 
la possibilité de réclamation de cette personne 

Sign. de Jacques J. Lengrand 

Croix des autres personnes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.03.1785  J1366.476 ( Photo numérique )    P2434 

Par devant Pierre Jacques Deudon notaire royal, les sieurs Jean Adrien Moine mayeur de Romeries, Jean 
Baptiste Vaille et Philippe J. Moine échevins furent présents Alexandre J. Moine dem. à Romeries et Marie 
Anne J. Pluchart sa femme 

Le dit Moine « est couché au lit malade » et le couple veut partager leurs biens entre leurs 7 enfants 

Ils dérogent à tous droits de maisneté en laissant au plus jeune la somme d’environ 20 livres « es mains 
du mayeur de Ghissignies provenant de la vente d’une partie de biens du chef de la dite Pluchart … «  
Ils donnent à  
- Emmanuel Moine leur fils un boisteau de terre labourable à Romeries 

- Marie Marguerite, Augustine et Léocadie Moine leurs 3 filles leur maison jardin héritage lieu de leur 
domicile contenant ½ mencaudée. Détail précis du lieu et du partage de ce bien entre les 3 sœurs 

Léocadie et Augustine devront payer 700 livres à Jean Baptiste, Véronique et Marie J. Moine leur frère et 
sœurs. Détails précis encore de ce partage 

Léocadie et Augustine sont précisées ne pas avoir atteint l’âge de 20 ans 

Sign. d’Alexandre J. Moine 

Croix de Marie Anne Pluchart 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04.01.1783  J1366.472 ( Photo numérique )    P2435 

Ct de mariage entre : 
- Nicolas Joseph Bisiaux fils de feu André et Anne Joseph Claisse 

- Séraphine Noulin fille de François et feue Augustine Sotière 

Témoins de l’époux : Sa mère résident à Haussy 

Témoins de l’épouse : Son père dem. à Montrécourt 
L’époux a quelques biens (détails) et sa mère lui donne un outil de mulquinier 
Le père de l’épouse lui donne une petite terre (détails), une paire de draps et un mencaud de blé 

Croix des deux époux et de leurs parents 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.01.1783  J1366.472 ( Photo numérique )    P2436 



Comparurent Pierre François Moine veuf de Jeanne Joseph Douay réallié en seconde noce avec Jeanne 
Dupé dem. au Petit Vendegies d’une part et Pierre Joseph Dupé tisserand dem. à Vendegies au Bois et 
Marie Cécile Moine sa femme… 

Ils échangent des biens auxquels les seconds ajoutent 24 livres 

On apprend que Marie Cécile Moine est fille de Pierre François Moine et Jeanne J. Douay 

Sign. de Pierre François Moine et croix des autres personnes 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.01.1783  J1366.472 ( Photo numérique )    P2437 

Ct de mariage entre : 
- Louis Joseph Moine fils de Michel Joseph et Jeanne Joseph Moine 

- Barbe Joseph Ruffin fille de François et Marie Joseph Lobry 

Témoins de l’époux : Son père et Jacques Joseph Moine son frère dem. à Romeries 

Témoins de l’épouse : Ses père et mère dem. à Solesmes et Jean Baptiste Amand son parrain dem. à 
Romeries 

Les parents de l’époux déclarent seulement qu’après leurs décès il héritera à part égale avec ses frères et 
sœurs 

Les parents de l’épouse lui donne une pinte de jardin sise à St-Python prise en 6 pintes tenant d’un bout à 
la rivière de Selle, d’autre à Pierre Lobry et d’autre à Martin Bantegnie 

Elle possède en plus un ‘ jardin héritage amazé de maison contenant environ 3 boisteaux « (détails), une 
mencaudée de terre labourable, 7 pintes de terre labourable (détails) le tout à Romeries et provenant de 
donation faite par Jean Baptiste Amand son parrain 

Ce dernier les nomme héritiers à condition de les héberger le reste de sa vie comme il se doit selon son 
état et à condition de payer 6 livres de France à ses héritiers légaux 

Sign. de l’époux, Louis J. Moine, Jacques J. Moine, Michel J. Moine, François Ruffin et Jean Baptiste 
Amand 

Croix de l’épouse et Marie J. Lobry 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.02.1783  J1366.472 ( Photo numérique )    P2438 

Testament de Jean Baptiste Amant veuf sans enfants en secondes noces de Jeanne Antoinette Piette rés. 
à Romeries qui teste « pour récompense de services rendus à Barbe Joseph Ruffin sa filleule les parties 
de terre ci après …. « (détails) 
Il précise lui donner tous ses biens à charge de payer ses funérailles et de « payer 3 livres de France à 
ses héritiers légaux qui se diront habiller (!) à succéder ab intestat … » 

L’acte est dit passé à Romeries dans la demeure du testateur ‘ dans la place d’entrée ‘ 
Sign. du testateur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.03.1783  J1366.472 ( Photo numérique )    P2439 

Comparut Marie Jeanne Caffeau veuve de Charles Joseph Hégo dem. à Romeries qui avec le 
consentement d’Antoine Joseph Hégo son fils majeur émancipé vend à Jean François Dugimont 
cabaretier dem. à Romeries et Marie Cécile Beauvois sa femme un 1/6ème de jardin lui provenant d’achat 
fait avec son feu mari… 

Le montant est de 48 livres de France, l’acte est passé à Solesmes 

Sign. de l’acheteur, croix de Marie Jeanne Caffeau et de son fils  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.05.1783  J1366.472 ( Photo numérique )    P2440 

Ct de mariage entre : 
- Alexandre Delgorge fils de feu Arnould et Anne Marie Paradis 

- Jeanne Joseph Carrez native de Condé dem. actuellement à Le Cateau fille de Philippe et feue Marie 
Barbe Robette 

Témoins de l’époux : Sa mère, François Joseph Delgorge son frère, Marie Nicolle Delgorge sa sœur 
épouse de Jean Philippe Douay son mari dem. à St-Python 

Témoins de l’épouse : Charles Joseph Quéva? son bon ami dem. à Honnechy 

La mère lui donne un jardin et heritage d’environ 2 pintes à St-Python amazé de 3 places et une petite 
écurie qu’elle avait acheté en étant en viduité. Elle s’y réserve la jouissance de la grande chambre (détails) 
Pas de détails sur les biens de l’épouse 

Original : Anne Marie Paradis donne aux époux « ses bagues de mariage «  
Sign. des époux, François J. Delgorge, Marie Nicole Delgorge, Quéva ? 

Croix d’Anne Marie Paradis, Jean Philippe Douay 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.07.1783  J1366.473 ( Photo numérique )    P2441 

Ct de mariage entre : 
- Joachim Bulté veuf sans enfants de Marie Françoise Busin dem. à Vertain 



- Marie Geneviève Piette fille de Jean Baptiste et feue Marie Françoise Caffeau 

Témoins de l’époux : Jeanne Joseph Busin sa belle-soeur 
Témoins de l’épouse : Son père dem. à Romeries et Louis Desenne son bon ami dem. à Vertain 

L’époux possède une maison, jardin et héritage d’environ une ½ mencaudée sise à Vertain (détails) 
provenant de son Ct du 1er mariage (détails) 
Le père de l’épouse donne 1/5ème d’un jardin et héritage en indivis avec ses frères et sœurs + la somme de 
36 livres de France en deux fois 

Sign. de Jean Baptiste Piette, Louis Desenne 

Croix des époux, Marie Jeanne Busin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.07.1783  J1366.473 ( Photo numérique )    P2442 

Comparurent Jean Baptiste Lenglet mulquinier dem. à Romeries et Marie Louise Gosselin sa femme qui, 
du gré d’Ambroise, Jeanne Louise et Charles François leurs 3 enfants majeurs émancipés par acte 
d’aujourd’hui vendent à Nicolas Laumoniez tailleur d’habits dem. à Haspres et Reine? Vérin sa femme 10 
pintes de terre labourables situées à Haspres (détails) 
Ce bien provient « du chef de la ditte Gosselin » 

Le prix est de 600 livres et l’acte est passé à Romeries 

Sign. de Jean Baptiste Lenglet, Marie Louise Gosselin (approximative), Ambroise J. Lenglet, Charles 
François Lenglet, Jeanne Louise Lenglet, Nicolas Lomonié ( !) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.07.1783  J1366.473 ( Photo numérique )    P2443 

Testament d’Anne Paradis veuve d’Arnould Delgorge dem. à St-Python  
1. Elle donne à Marie Nicolle et Marie Joseph Delgorge ses deux filles « ses linges et habillements » 

2. A Alexandre Delgorge son fils « le reste de ses meubles » pour récompense des services rendus 

L’acte est dit passé à l’étude du notaire (Deudon) chez qui elle s’est transportée 

Croix de la testatrice 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.09.1783  J1366.473 ( Photo numérique )    P2444 

Ct de mariage entre : 
- Louis François Lenglet fils de Pierre François et Marie Alexandrine Bantegnie 

- Marie Françoise Moine fille d’Alexandre Joseph et Marie Catherine Delsart  
Témoins de l’époux : Ses père et mère dem. à Romeries 

Témoins de l’épouse : Ses père et mère dem. à Romeries 

Les parents de l’époux lui donnent une ½ mencaudée (détails) 
Les parents de l’épouse lui donnent « un jardin et héritage à Romeries amazé d’une grangette « ( détails) 
Ils lui donnent aussi un coffre, un pot de fer, un bois de lit, une paire de draps, une table, deux chaises 

Sign. des époux, Alexandre J. Moine,  
Croix de Pierre François Lenglet , Marie Alexandrine Bantegnie, Marie Catherine Delsart 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.10.1783  J1366.473 ( Photo numérique )    P2445 

Ct de mariage entre : 
- Henry Charles Marlier fils des feux Henry Charles et Marie Jeanne Bantegnie 

- Célestine Joseph Por fille de Pierre Antoine et de feue Anne Jeanne Telliez 

Témoins de l’époux : Charles Joseph et Antoine Joseph Marlier ses deux frères, Henry Charles Gabet son 
parrain dem. à St-Python 

Témoins de l’épouse : Nicolas J., Jean Philippe et François Por ses trois frères, Jeanne J. Por sa sœur 
femme d’Adrien J. Gabet, Jeanne Elisabeth Por son autre sœur femme de Charles J. Lantoine dem. à 
St-Python 

L’époux possède 3 boisteaux de terre aux « deux muids » à St-Python + une ½ mencaudée au royage de 
haille + 9 pintes au terroir de Haussy + une garde-robe + un lict garni + 4 métiers de mulquinier et ustensils 
y servans + une table + un miroir 
L’épouse à par son droit de maisneté foncière la maison, jardin et héritage de ses parents située à la rue 
Garlot contenant environ un boisteau (détails)  
Le père de l’époux lui donne une ½ mencaudée au royage du Roteleux + une autre ½ mencaudée au 
terroir de Haussy + la somme de 640 livres + un coffre + un lit garni 
Sign. des époux et de tous les personnes citées ( sauf Jeanne J. Por qui fait sa croix) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.11.1783  J1366.473 ( Photo numérique )    P2446 

Neuf actes de ventes consécutifs et le même jour de biens appartenant à Antoine François Delsart et 
Marie J. Cauchy sa femme, Jean François Delsart et Marie Françoise Delsart tous frères et sœur dem. à 
Romeries ( probablement succession de leurs parents ) 



Un des actes retenus : 3 boisteaux de terre labourable sise à Escarmain vendus à Jean Jacques Drecq 
censier dem. à Vertain et Catherine J. Deudon sa femme pour 14 livres 4 patars 

Sign. d’Antoine François Delsart (approximative), Marie J. Cauchy + les deux acheteurs 

Croix de Marie Françoise Delsart 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06.11.1783  J1366.473 ( Photo numérique )    P2447 

Ct de mariage entre : 
- Philippe Joseph Piette fils de Jacques Joseph et Marie Antoinette Hu 

- Marie Joseph Moine fille d’Alexandre Joseph et Marie Catherine Delsart  
Témoins de l’époux : Ses père et mère et Pierre J. Leroy son bon ami dem. à Romeries 

Témoins de l’épouse : Ses père et mère dem. à Romeries 

Les parents de l’époux lui donnent 9 livres de France en échange de toute prétention à leur héritage 

Les parents de l’épouse lui donnent 3 pintes de jardin « se réservant les père et mère la jouissance des 
herbes et légumes « + 180 livres de France payable en 3 fois « en renonçant à tout héritage «  
Pierre J. Leroy donne « sa maison jardin et héritage contenant environ 5 pintes (détails) « à la condition de 
l’entretenir, le nourrir etc selon son état, de payer ses obsèques et de payer 3 livres à ses héritiers légaux 
habiles (!) ab intestat 
Ce bien lui provenait de Marie Françoise Moine sa 1ère femme 

Sign. de l’époux, Alexandre J. Moine, Pierre J. Leroy 

Croix de l’épouse, Jacques J. Piette, Marie Antoinette Hu, Marie Catherine Delsart 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.12.1783  J1366.473 ( Photo numérique )    P2448 

Comparurent Laurent François Vilette dragon au rég. de Meslée de Camp ( ?), Pierre Charles Vilette et 
Jeanne Thérèse Bréda sa femme, Louis J. Bréda et Jeanne J. Vilette sa femme, Rosalie Vilette fille 
majeure dem. à Haussy et Marie J. Vilette veuve de Druon Leducq dem. à Vertigneul … les sus-nommés 
Vilette tous frères et sœurs 

Tous déclarent qu’ils possèdent en commun avec Marie Thérèse Vilette leur sœur dem. à Montrécourt une 
pinte de jardin amazé de deux places de batiments sises à Haussy. 
Cette terre n’est pas partageable « pour certaines causes à eux connues » et de fait la cède à Louis J. 
Bréda et Jeanne J. Vilette conjoints « gratuitement à condition de loger la ditte Rosalie Vilette sans que 
cette dernière soit tenue à aucun entretien ni rente … » 

Idem ils devront loger le dit Laurent François Vilette tant qu’il sera à marier 
Croix de toutes les personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08.01.1784  J1366.474 ( Photo numérique )    P2449 

Testament de Jean Joseph Piette potier dem. à Romeries et Marie Françoise Moine sa femme 

L’épouse est couchée en son lit malade 

Ils dérogent au droit de maisneté habituel mais donne à celui qui sera maisné deux pintes de terre 
labourable (détails) et 6 livres 

Ils donnent à leurs deux enfants Benoit Joseph et Marie Reine Piette leur maison jardin et héritage 
contenant 6 pintes. Le partage de cette maison est donné et assez détaillé (détails) 
L’acte est dit passé au domicile des testateurs « dans la place à droite en rentrant «  
Sign. de Jean J. Piette et croix de son épouse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.02.1784  J1366.474 ( Photo numérique )    P2450 

Ct de mariage entre : 
- Thomas Joseph Moulin veuf sans enfant de Jeanne Françoise Sommains dem. à Vendegies au Bois 

- Marie Joseph Delsart fille des feux Philippe et Marie Louise Crépin  
Témoins de l’épouse : Alexandre Lefebvre et Jacques Joseph Maÿ ses deux beaux-frères dem. à 
Romeries 

Tous les deux déclarent se prendre avec leurs biens sans aucun détails 

L’acte est dit passé au bourg de Solesmes 

Sign. de l’époux, Alexandre Lefebvre et Jacques J. Maÿ 

Croix de l’épouse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.02.1784  J1366.474 ( Photo numérique )    P2451 

Ct de mariage entre : 
- Jean Baptiste Defossez fils de Jean Baptiste et Marie Joseph Gérin 

- Anne Jeanne J. Lefebvre fille de Jacques François et Marie Joseph Lenglet  
Témoins de l’époux : Ses père et mère, François Defossez son frère tous dem. à Romeries 

Témoins de l’épouse : Ses père et mère dem. à Romeries 



Les parents de l’époux lui donnent « dans l’héritage domicilié de son père allencontre de ses sœurs du 1er 
lit … un lit garni et en sus une paire de draps, un métier de mulquinier et 200 livres de Hainaut «  
Le père lui donne aussi « 8 mencauds de blé provenant de la clergie à moitié des rétributions et produits 
de la dite clergie » 

Les parents de l’épouse lui donnent une ½ mencaudée de terre labourable prise en 22 pintes (détails) + 
une jardin et héritage non amasé contenant environ deux pintes (détails) ou ils pourront éventuellement 
bâtir 
Ils lui promettent aussi deux paires de draps et 200 livres de Hainaut 
L’acte est signalé passé au bourg de Solesmes 

Signatures des époux, Jean Baptiste et Pierre François Defossez, Jacques François Lefebvre 

Croix de Marie J. Gérin, Marie J. Lenglet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.04.1784  J1366.474 ( Photo numérique )    P2452 

Ct de mariage entre : 
- Jacques Joseph Piette fils de feu Jacques Joseph et Marie Antoinette Hue 

- Marie Françoise Amand fille de Pierre Joseph et Marie Philippe Poirette 

Témoin de l’époux : sa mère dem. à Romeries 

Témoins de l’épouse : ses père et mère dem. à Romeries 

La mère de l’époux précise qu’au testament fait avec son feu mari il est prévu que Benoit J. et Jeanne 
Françoise Piette ses frère et sœur lui donneraient la somme de 48 livres de France 

Les parents de l’épouse lui donnent « tout un jardin héritage amasé de trois places de bâtiments (détails) 
« en usufruit + 2 pintes de terre labourable ( voir conditions particulières avec ses frère et sœur ) 
Croix des époux et des 3 témoins 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.05.1784  J1366.474 ( Photo numérique )    P2453 

Comparut Jacques J. Marousez mulquinier dem. à Romeries et Marie Marguerite Lemoine sa femme qui 
vendent à Antoine Joseph Lemoine mulquinier dem. à Villers en Cauchy et Adrienne J. Lemoine sa femme 
trois boisteaux de terre labourable sises à Villers en Cauchy au lieu dit ‘la Pature delcarière Nicaise’ 
Ce bien provient du chef et patrimoine de la ditte Marie Marguerite Lemoine et est vendu 410 florins 

Sign. de Jacques J. Marousez, Antoine J. Lemoine 

Croix de Marie Marguerite Lemoine 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.05.1784  J1366.474 ( Photo numérique )    P2454 

Comparut Jacques J. Marousez mulquinier dem. à Romeries et Marie Marguerite Lemoine sa femme qui 
vendent à Pierre Martin Lemoine mulquinier dem. à Villers en Cauchy et Marie Victoire Bourgeois sa 
femme cinq boistellées deux pintes de terre labourable sises à Villers en Cauchy au lieu dit ‘la vallée 
d’Haussy’ etc (détails) 
Ce bien provient du chef et patrimoine de la ditte Marie Marguerite Lemoine et est vendu 752 florins 

Sign. de Jacques J. Marousez, Pierre Martin Lemoine 

Croix de Marie Marguerite Lemoine 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.06.1784  J1366.475 ( Photo numérique )    P2455 

Testament de Marie Rose Jacquemart fille majeure dem. à St-Quentin en la maison des orphelins dit le 
Bournival paroisse de St-Thomas, actuellement en ce lieu qui teste de la façon suivante 

Elle veut être inhumée « en toute simplicité « dans le cimetière de Romeries 

Elle veut 100 messes basses à la rétribution de 10 sols « tant pour le repos de son âme que de celles de 
ses père et mère. 
Item 50 messes chantées dans l’année de son trépas 

Elle donne à Charles Louis et Pierre François Jacquemart ses deux frères la somme de 30 livres chacun 
sur ses biens et meubles 

Elle demande que le reste de ses biens et meubles soit partagé entre tous ses neveux et nièces à charge 
de laisser jouir viagèrement leurs père et mère et de payer annuellement à sœur Angélique Jacquemart sa 
sœur religieuse à l’abbaye de Fontenelle 12 louis de France de pension viagère 

Cet acte est passé devant Jean Adrien Moine mayeur et Jean Pierre Dhaussy échevin actuel de Romeries 
et « au domicile de Jean Pierre Dhaussy du dit Romeries dans la place au bout ayant vue sur la rue … sur 
les 7 heures d’après midy » 

Signature de la testatrice, du mayeur et de l’échevin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.06.1784  J1366.475 ( Photo numérique )    P2456 

Ct de mariage entre : 
- Jean François Delsart fils des feux Jean François et Marie Jeanne Noyelle 

- Jeanne Françoise Lenglet fille d’Alexandre et Jeanne Marie Douay 



Témoin de l’époux : Jacques Noyelle son oncle dem. à Vertain et Romeries 

Témoins de l’épouse : ses père et mère dem. à Romeries 

Description des biens de l’époux qui sont assez conséquents – Nombreuses terres (détails) 
Les parents de l’épouse lui donne une terre de 3 mencaudées ( citations de la fondation Jouart ) + une 
vache, un veau, un cochon, la somme de 900 livres de France à payer en 3 fois 

Ils s’obligent aussi à labourer et cultiver les terres des époux cette année 

Sign. des époux et des 3 témoins 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.07.1784  J1366.475 ( Photo numérique )    P2457 

Fut présente Marie Joseph Levecque veuve du sieur Jacques André Douay dem. en la ferme de Courte à 
Rieux qui estimant que la rente de 90 livres qu’elle a constituée avec son feu mari à dame Placide Douay 
sa fille religieuse en l’abbaye du Verger par acte du 04.05.1763 ainsi que la rente viagère de 60 livres au 
profit de sœur Natalie Douay son autre fille religieuse en l’hôpital du Quesnoy le 13.02.1769 ne sont pas 
suffisantes pour leurs menus plaisirs veut augmenter ces deux rentes avec le consentement de : 
- Sieur Philippe J. Douay son fils fermier en la ferme de Courte à Rieux 

- Dlle Marie J. Douay sa fille épouse du sieur Jacques Douay fermier de Vertain 

- Dlle Marie Caroline J. Douay sa fille épouse du sieur Louis J. Gillot fermier à Elesmes 

- Dlle Amélie Douay son autre fille majeure émancipée par acte de ce jour 
Elle donne donc à Dame Placide Douay 100 livres à la place des 90 livres et et à la dite sœur Natalie 
Douay 72 livres à la place des 60 livres 

Détails de la transaction et du bien hypothèqué au terroir de Croix Caluyaux ( 30 mencaudées ! ) 
Signatures de toutes les personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.11.1784  J1366.475 ( Photo numérique )    P2458 

Testament de Marguerite Joseph Lenne veuve de Nicolas Ruffin dem. à Bermerain 

En récompense des services rendus elle donne à Marie Anne J. et Marguerite Ruffin ses filles une 
mencaudée ½ de terre située au terroir de Capelle (détails).  
Marie Anne aura une mencaudée et sa sœur une ½ … 

Le reste de ses biens sera partagée « entre tous ses enfants «  
L’acte est dit rédigé vers 10h00 du matin au domicile de la testatrice à Bermerain « dans la place à gauche 
en entrant « …  
Croix de la testatrice 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04.12.1784  J1366.475 ( Photo numérique )    P2459 

Transaction entre Jean François Vaille et Marie Alexandrine Lenglet sa femme dem. à Romeries et 
Antoine Joseph Moulin brasseur dem. au hameau d’Ovillers et Michèle Dumez sa femme 

Les 1ers vendent aux seconds « 6 pintes de jardin à usage d’houblonnière ameublé de perches sises à 
Ovillers « (détails) 
Ce bien provient à Marie Alexandrine Lenglet de donation faite à son Ct de mariage 

Le prix est de 500 livres : 100 livres pour les perches et 400 pour le fond et cet argent est précisé utilisé 
pour un réemploi 
Sign. des vendeurs et de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04.04.1781  J1366.468 ( Photo numérique )    P2460 

Furent présents Jean François Dugimont cabaretier dem. à Romeries et Marie Cécile Beauvois sa femme 
qui vendent à Pierre J. Dugimont arpenteur juré dem. à Briastre et Marie Catherine J. Hollande sa femme 
une ½ mencaudée de terre labourable située à Briastre (détails) pour la somme de 300 livres  
Sign. des vendeurs et de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.04.1781  J1366.468 ( Photo numérique )    P2461 

Furent présents Pierre Dhaussy laboureur dem. à Romeries et Marie Françoise Beauvois sa femme qui 
vendent à Philippe Joseph Lemoine censier dem. au dit Romeries et Charlotte Adolphine Beauvois sa 
femme une mencaudée ½ de terre labourable nommée L’enclos du pretz situé à Vertigneul (détails) pour 
la somme de 2.000 livres de Hainaut. 
Signatures des vendeurs et des acheteurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31.04.1781  J1366.469 ( Photo numérique )    P2462 

Fut présente Marie Louise Flament veuve de Jacques Moine dem. à Anzin les Vallenciennes stipulant en 
son nom et en celui de Marie Claire Moine sa fille femme de Martin Boulet, de Jacques Moine son fils, de 
Marie Louise, Cécile sa sœur et Jeanne Louise Moine les 4 derniers à marier et émancipés, ses enfants et 



beaux-enfants fondés sur la procuration passée devant le notaire Pliot ? rés. à Valenciennes du 20 de ce 
mois … 

Elle vend à Marie Alexandrine Louise Lefebvre fille majeure rés. à Romeries « une maison, jardin héritage 
main-ferme située à Romeries contenant 3 pintes environ » (détails) pour la somme de 300 livres 

Ce bien provient du patrimoine du dit feu Jacques Moine mari et père des vendeurs 

Signature de la vendeuse et croix de l’acheteuse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.10.1781  J1366.469 ( Photo numérique )    P2463 

Testament de Jean François Dugimont cabaretier dem. à Romeries et Marie Cécile Beauvois sa femme 
conjoints en 1ère noces qui testent envers « leurs 6 enfants par un partage égalle » 

Ils suppriment « tout droit de maineté … qu’accorde la coutume » en laissant cependant pour droit de 
maineté foncière 2 pintes ½ de jardin (détails) + 12 livres de maineté mobiliaire à l’enfant maisné 

Ils partagent leurs biens en 6 parts égale « à la condition que les 5 enfants ainés parvenus à l’âge de 18 
ans seront tenus de payer à François J. Dugimont leur frère chacun 3 livres de France » 

Cet acte est passé au domicile des testateurs devant Jean Adrien Moine mayeur et Jean Baptiste Vaille 
échevin actuel de Romeries 

Sign. des testateurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.12.1781  J1366.469 ( Photo numérique )    P2464 

Fut présent Rémy Joseph Blas jeune homme majeur natif de St-Python, soldat dragon au régiment « 
Demestre? de Camp général » en garnison à Chateaudun en Bosse (Beauce !?) qui vend à Pierre Joseph 
Blas mulquinier dem. à St-Python et Anne Marie Tordoir sa femme un boisteau de terre labourable situé à 
St-Python à prendre dans 3 boisteaux et provenant de son patrimoine. 
Le prix est de 77 écus à 48 patars et la terre est précisée tenue à bail par Ambroise Payen 

Sign de Pierre J. Blas, Ambroise Payen 

Croix du vendeur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.12.1781  J1366.469 ( Photo numérique )    P2465 

Constitution d’une rente par Jean François Massol maitre d’école dem. à Haussy pour la somme de 300 
livres à Jacques Joseph Druesnes marchand à La Croisette (Solesmes) pour 15 livres de « rente annuelle 
héritière perpétuelle » 

Cette rente est ‘assise’ sur une terre d’une mencaudée au terroir de Croix « à lui venant de donation que 
lui a faite Marie Thérèse Lecerf veuve de Gaspard Watremez dem. à Caluyaux qui en a l’usufruit » 

Sign. de Jean François Massol, Jacques J. Druesnes 

Croix de Marie Thérèse Lecerf 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.05.1782  J1366.470 ( Photo numérique )    P2466 

Testament de Jean Baptiste Joseph Moine mulquinier dem. à Romeries et Marie Françoise Brabant sa 
femme qui testent de la façon suivante 

Ils suppriment « tout droit de maineté … qu’accorde la coutume » en laissant cependant pour droit de 
maineté foncière une ½ pinte de jardin (détails) + 6 livres de maineté mobiliaire à l’enfant maisné 

Ils donnent à Louis Joseph Moine leur fils une pinte ½ de jardin (détails)  
A Marie Françoise Joseph Moine leur fille deux pintes de jardin (détails) 
A Aldegonde Joseph Moine leur fille le restant du jardin y compris la chambre et la cave (détails) 
A Jean Baptiste Joseph Moine leur fils le tiers d’un jardin contenant 6 pintes (détails) 
Spécification que Nicolas et Marie Michelle Moine leurs deux autres enfants ont déjà été avantagés par 
leur mariage 

Les meubles sont laissés à Jean Baptiste, Aldegonde et Marie Françoise Moine à la condition « de payer 
leurs destes, obsèques et funérailles » 

Cet acte est passé « au domicile de la veuve Pierre Joseph Moine (*) » devant Jean Adrien Moine mayeur 
et Jean Pierre Dhaussy échevin actuel de Romeries 

Sign. des testateurs, du mayeur et de l’échevin 

(*) cette veuve est citée dans le détail des biens donnés à Jean Baptiste J. Moine 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.05.1782  J1366.470 ( Photo numérique )    P2467 

Testament de Jean Baptiste Horain mulquinier dem. à Bermerain veuf de Marie Philippe Carlier » couché 
en son lit malade » qui teste : 
A Jean Baptiste, Jacques Joseph et Théodore Horain ses trois enfants 6 pintes de terre labourable sises à 
Bermerain à partager entre eux + 30 livres chacun 

A Théodore Horain son fils « 12.000 ? de bricques à prendre dans sa bricterie » 

A Marie Brigitte Horain sa fille ses biens meubles à charge de payer ses dettes obsèques et funérailles 
après son trépas 



L’acte est rédigé « au domicile du testateur dans la place à droite en entrant aiant vue sur la cour » 

Sign. du testateur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.05.1782  J1366.470 ( Photo numérique )    P2468 

Ct de mariage entre : 
- Jean Baptiste Blas fils de feu Pierre Antoine et Marie Barbe Por 
- Jeanne Joseph Delporte fille de Jacques et Marie Cécile Bantegnie 

Témoin de l’époux : ses père et mère, Jacques Duez et Hilaire Douay ses beaux-oncles dem. à St-Python 

Témoins de l’épouse : ses père et mère dem. à St-Python, Jean Michel Delporte son oncle dem. à Haussy 

Les parents de l’époux lui donnent la somme de 300 livres, un « métier de mulquinier garni de filets pour la 
confection d’une toilette au compte de 19 » 

Les parents de l’épouse lui donnent « la juste ½ d’un jardin héritage amazé de bâtiment contenant 5 pintes 
environ situé à St-Python » (détails) … l’autre moitié étant réservée pour Jacques J. Delporte leur fils 

Détails suppl. sur la cohabitation avec ce frère de la mariée 

Les parents de l’épouse lui donnent aussi « un coffre, une paillasse couverte de laine, une paire de draps, 
un oreiller, un pot de fer, une crameillère… » 

Sign. de l’époux (Bla), de l’épouse, Pierre Antoine Blas, Jacques Duez, Hilaire Douay 

Croix de Marie Barbe Por, Marie Cécile Bantegnie, Jacques Delporte, Jean Michel Delporte 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

04.05.1782  J1366.470 ( Photo numérique )    P2469 

Comparut Jean François Amand jeune homme dem. à Romeries qui vend à Jean Baptiste Dangueriau 
tailleur d’habits dem. à Sepmeries époux de Marie Charles Lussiez 5 pintes de jardin non amazé situé au 
dit Sepmeries pour la somme de 28 écus à 48 patars pièce 

Ce bien lui provenait de son patrimoine par la succession de Marie Claire Wibaille sa mère 

Croix du vendeur et signature de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.02.1782  J1366.470 ( Photo numérique )    P2470 

Comparut Jean Baptiste Amand mulquinier dem. à Romeries veuf sans enfant en 1ère noce de Marie 
Claire Ruffin et en 2ème noce de Jeanne Antoinette Piette. 
Pour la bonne amitié qu’il porte à Barbe Joseph Ruffin sa nièce et filleule et désirant récompenses les 
bons services qu’elle lui a rendus et ceux qu’il espère qu’elle continuera à lui rendre (!) il lui fait la donation 
de plusieurs terres à Romeries (détails) : 3 boisteaux + ½ mencaudée de terre labourable + 7 pintes 

Il lui donne aussi ses meubles et effets scavoir une garde-robe de bois de chesne, un coffre qui est dans 
la petite chambre, un bois de lit quai est dans l’autre chambre, une paire de draps, une couverte, une 
paillasse, un traversin, 13 plats et assiettes d’étain, 3 chaudrons de cuivre… 

La condition est de continuer à s’occuper de lui tant en santé qu’en maladie et de lui obéir comme si elle 
était sa fille (détails) 
Le père de Barbe Ruffin est nommé : François Ruffin dem. à Solesmes 

Sign. de Jean Baptiste Amand, François Ruffin 

Croix de Barbe J. Ruffin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.01.1782  J1366.470 ( Photo numérique )    P2471 

Ct de mariage entre : 
- Jean Chrisosthome Moine fils de Maximilien et Marie Jeanne Deforge 

- Marie Thérèse Deudon fille de Jean Pierre et de feue Marie Barbe Menille 

Témoin de l’époux : ses père et mère dem. à Vertain 

Témoins de l’épouse : son père, Marie Agnès Deudon sa sœur, Marie Catherine Menille sa tante dem. à 
Vertain 

Les parents de l’époux lui donnent 2 pintes ½ de jardin sises à Vertain 

La tante de l’épouse lui donne un jardin et héritage amazé de 2 places et une grange situé à Vertain 
contenant 3 pintes (détails) à charge que la future épouse puisse la nourrir, vêtir tant en santé qu‘en 
maladie etc 

Suite à cette donation l’épouse cède à sa sœur Marie Agnès Deudon les 3 pintes de jardin domiciliées 
chez ses père et mère, sa sœur lui reversant 36 livres en contre-partie (détails) 
Citation de Jeanne Barbe, Geneviève, Jean Baptiste, Marie Catherine et Marie Jeanne Deudon autres 
frères et sœurs de l’épouse 

Sign. de l’époux, Jean Pierre Deudon 

Croix de l’épouse, Marie Agnès Deudon, Marie Jeanne Deforge, Marie Catherine Ménille 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.01.1782  J1366.470 ( Photo numérique )    P2472 

Ct de mariage entre : 



- Théodore Horain fils de Jean Baptiste et feue Marie Marie Philippe Carlier 
- Marie Joseph Noisette fille de feue Nicolas et d’Anne Noelle Cueille 

Témoin de l’époux : son père dem. à Bermerain 

Témoins de l’épouse : sa mère, Louis J., Thérèse J., Catherine J. et Marie Anne J. Noisette ses frères et 
sœurs émancipés ce jour même 

Le père de l’époux lui donne une mencaudée de terre en 2 pièces située à Bermerain (détails) + un métier 
de mulquinerie garni d’un étai? en 18 + 2 mencauds de bled + 2 mencauds d’orge + 4.000 bricques 

La mère de l’épouse lui donne 2 pintes de jardin héritage (détails) + 90 livres de France payables en 2 fois 

Sign. de l’époux, Jean Baptiste Horain, Louis J. Noisette 

Croix de l’épouse, Anne Noelle Cueille, Marie Thérèse Noisette, Catherine J. Noisette, Marie Anne J. 
Noisette 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.01.1782  J1366.470 ( Photo numérique )    P2473 

Ct de mariage entre : 
- Jean Baptiste Horain fils de feu Nicolas et Marie Joseph Druesne 

- Marie Joseph Noisette fille unique de Joseph et Marie Thérèse Delsaut 
Témoin de l’époux : sa mère et Jean Baptiste Horain son oncle dem. à Bermerain 

Témoins de l’épouse : ses père et mère dem. à Bermerain 

La mère de l’époux lui donne « un métier de mulquinier avec tous ustensils … ainsi que tous outils servant 
au métier de couvreur de paille «  
Elle lui promet aussi après son décès 1/8ème de tous ses biens 

Les parents de l’épouse lui donnent un jardin héritage lieu de lieu de leur domicile à Bermerain (détails)  
Ils lui donnet aussi son lit garni tel qu’il se trouve, un coffre qui est dans la chambre du bout, une crameille, 
un chaudron de cuivre, un poilon, une table 

Sign. des époux, Marie J. Druesne, JB Horain (oncle), Joseph Noisette 

Croix de Marie Thérèse Delsaut 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.05.1782  J1366.470 ( Photo numérique )    P2474 

Testament de Jacques Joseph Piette mulquinier dem. à Romeries et Marie Antoinette Hu sa femme en 
1ère noces qui testent envers ses 5 enfants 

( Pb de numérisation … il me manque des pages ) 
Citation de Benoit, Philippe Joseph et Jacques Joseph Piette frères et enfants du testateur 
Citation ensuite de Jeanne Françoise qui devra payer en contre-partie les funérailles du dernier survivant 
Cet acte est passé devant Jean Adrien Moine mayeur et Jean Baptiste Vaille et Philippe J. Moine échevins 
de Romeries 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.10.1782  J1366.470 ( Photo numérique )    P2475 

Comparurent Toussaint Joseph Dhaussy veuf de Marie Marguerite Moine dem. à Romeries qui « réalise 
un partage anticipé tant de sa succession que de celle de sa feue femme » 

Avec le consentement de Pierre Joseph et François Joseph Dhaussy ses deux fils et celui de Thérèse 
Lantille veuve de Nicolas Joseph Dhaussy mère et tutrice de Marcelline Dhaussy sa fille mineure il donne : 
- Pierre Joseph se contente de la part qu’il a eu à son mariage 

- Marcelline Dhaussy sa petite-fille aura par l’entremise de sa mère une pinte ½ de jardin à Romeries 

- François Joseph aura une maison jardin héritage contenant 2 pintes à la condition de le nourrir, entretenir 
tant en santé qu’en maladie etc … Il lui donne aussi ses meubles et effets 

Sign. du testateur, Pierre J. Dhaussy 

Croix de François J. Dhaussy, Thérèse Lantille 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.10.1782   J1366.470 ( Photo numérique )   P2476 

Testament de Charles François Laurent tisserant dem. à Romeries et Marie Elisabeth Pithon sa femme en 
1ère noce qui testent envers leurs 4 enfants 

Ils suppriment « tout droit de maineté … qu’accorde la coutume » en laissant cependant pour droit de 
maineté foncière une ¼ de pinte de jardin (détails) + 3 livres de maineté mobiliaire à l’enfant maisné 

Ils donnent à Marie Joseph et Marie Catherine Laurent leurs deux filles leur maison jardin héritage (détails) 
Description du partage de cette maison 

Elles seront tenues de loger Jean François et Marie Magdeleine Laurent leur frère et sœur tant qu’ils 
seront à marier et ils donnent à ces deux derniers un jardin héritage non amazé à la grande rue à 
Romeries contenant un boisteau environ 

Cet acte est passé au domicile de Marie Catherine Moine ou les testateurs se sont transportés devant 
Jean Adrien Moine mayeur et Jean Baptiste Vaille et Philippe J. Moine échevins de Romeries 

Croix des testateurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



16.10.1782   J1366.470 ( Photo numérique )   P2477 

Testament de Marie Thérèse May fille majeure en célibat dem. à Romeries 

Elle donne à Marie Thérèse May sa nièce tous ses biens et meubles en l’instituant son héritière universelle 
à charge des payer ses dettes, obsèques et funérailles 

Cet acte est passé au domicile de Marie Catherine Moine ou la testatrice s’est transportée devant Jean 
Adrien Moine mayeur et Jean Baptiste Vaille et Philippe J. Moine échevins de Romeries 

Croix de la testatrice 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.12.1782   J1366.470 ( Photo numérique )   P2478 

Comparut Jean Louis Maillart censier dem. à Romeries veuf de Catherine Herlem 

Il a le consentement de Rosalie Maillart sa fille agée de 20 ans et quelques mois et se fait fort de Louis 
Maillart son fils agé de 18 ans par qui il promet faire agréer la présente à sa majorité 

Il vend à Marie Joseph Desgardin veuve d’Ignace Noyelle dem. à Vertain une mencaudée de terre 
labourable située à Vertain au canton dit le trou du Waire. Ce bien lui vient du chef de sa feue femme 

Le montant est de 900 livres et servira de réemploi pour ses enfants 

Sign. du vendeur, Marie Rosalie Maillart, Marie Joseph Desgardin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.03.1797 (29 vent 05)  J1358.16 ( Photo numérique )   P2479 

Comparut Antoine Delsart veuf de Marie Joseph Cauchy dem. à Romeries qui vend à Noël Joseph, Pierre 
Joseph et Marie Françoise Dhaussy frères et sœur une mencaudée de terre labourable située à Romeries 
pour la somme de 600 francs en argent 
Ce bien appartiendra aux dits Dhaussy dans 4 ans pendant lesquels ils recevront du vendeur 6 mencauds 
de bled chaque année 

Ce bien provenait du patrimoine du vendeur 
Sign. du vendeur, Noelle (!) J. Dhaussy (qui représente la famille Dhaussy) 
Croix de Pierre J. Dhaussy 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.04.1797 (4 flor 05)  J1358.17 ( Photo numérique )   P2480 

Ct de mariage entre : 
- Jean Adrien Moine notaire public rés. à Solesmes fils de feu Pierre Joseph en son vivant mulquinier à 
Romeries et Marie Catherine Moine 

- Catherine Dumez veuve en 1ère noces de Melchior Etienne Marlier occupant le moulin à eau et tordoir 
de St-Python et ayant retenu 4 enfants encore en minorité de ce mariage : François, Antoine, Catherine et 
Adélaïde Marlier 
Témoin de l’époux : Jean Joseph Moine son frère cultivateur à Romeries 

Témoin de l’épouse : Charles Joseph Marlier son beau-frère 

L’épouse déclare avoir réuni le 30 germinal un tribunal de famille des parents paternels des enfants devant 
le juge de paix du canton de Solesmes ou Charles J. Marlier leur oncle a été élu tuteur 
La communauté a été trouvée à 43.720 francs et les enfants ont droit à la moitié de cette somme + la 
moitié de cette moitié à partager ensuite en 4 « en cas de prise d’état honorable », l’autre moitié 
appartenant à Catherine Dumez « à titre de gain de survie » (10.930 Fr ) 
( Revoir l’acte qui n’est pas évident à comprendre : part des enfants et de leur mère …) 
L’époux posséde suivant le partage fait contre son dit frère en Octobre 1787 des terres d’environ 32 
mencaudées (détails sur 3 pages) 
A noter entr’autres 23 mencaudées ½ sur Vertain et Romeries ou est cité son frère Jean Joseph Moine 

L’époux donne 4.000 Fr en forme de douaire (Détails) 
En résumé il estime que les biens et douaires s’élèvent à 10.000 Fr 
Disposition en cas d’enfant naissant de leur couple et nombreuses précautions prises des deux côtés 

L’épouse estime la valeur de sa dot à 3.000 Fr et il est stipulé que les 4 enfants seront élevés sur le 
compte de la communauté jusqu’à leur majorité 

L’acte est passé au domicile de la future épouse en présence Jean François Tondeur et Jean Baptiste 
Tordoir cultivateurs à St-Python 

Sign. des époux, J. F. Tondeur, J. B. Tordoir, Jean J. Moine, Charles J. Marlier  
A noter que le notaire qui réalise ce Ct de mar. n’est pas cité expressément mais que l’acte est signé 
Pierrez (notaire) l’époux ne pouvant évidemment réalisé son Ct de mariage lui même … 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.04.1797 (8 flor 05)  J1358.17 ( Photo numérique )   P2481 

Comparut Marie Joseph Dormegnie fille majeure dem. à Romeries qui vend à Maximilien Moine mulquinier 
époux d’Anne Joseph Chauveau rés. à Romeries « une 1/2 pinte de jardin à prendre à corde dans la 
résidence de la venderesse » 

Le prix est de 37,50 Fr et ce bien provient du patrimoine de la vendeuse 

Sign. de la vendeuse et de l’acheteur 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.05.1797 (27 flor 05)  J1358.17 ( Photo numérique )   P2482 

Inventaire demandé par Jean François Delsart propriétaire dem. à Romeries tuteur nommé à Pierre 
Joseph, Catherine Joseph, Jean Baptiste et Marie Joseph Delsart enfants mineurs délaissés par Antoine 
François Delsart et Marie Joseph Cauchy leurs père et mère 

Cet inventaire est demandé aussi par Antoine François Delsart garçon majeur de même résidence et 
Agnès Joseph Delsart épouse de François Dugimont 
Cet inventaire est réalisé par Me Pierre Noël Pierret notaire public assisté de Jacques Dhourdin charron et 
Jean Baptiste Vaille cultivateur dem. à Romeries 

Suit sur la description du mobilier et contenu de la maison (détails sur 4 pages) 
Le montant est estimé à 997 Fr 
Surprenante et inattendue : la liste de 4 documents anciens intitulés « Titres et papiers » 

- Lettres de relief de succession collatérale des biens venant de la succession Marie Françoise, Pierre et 
Marie Joseph Lefebvre de 19.06.1737 

- Lettres de don d’une maison, édifices jardin et héritage faite par Jean Lefebvre au profit de Jeanne 
Pamart sa femme le 09.02.1649 

- Les lettres de donation de 12 menc. de terre faite par François De Grumelier et consors à Antoine 
Larose? de Valenciennes par contrat du 23.05.1713 et devoir de loy du lendemain 

- Expédition du testament d’Antoine François Delsart et Marie Joseph Cauchy par Deudon le 10.04.1790 

Sign. de Jean F. Delsart, Agnès J. Delsart, François Dugimont, … Delsart, J. Dhourdin, JB Vaille 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.05.1797 (27 flor 05)  J1358.17 ( Photo numérique )   P2483 

Comparurent : 
- François Dugimont mulquinier dem. à Romeries et Agnès Joseph Delsart sa femme 

- Jean François Delsart propriétaire dem. à Romeries tuteur nommé à Pierre Joseph, Catherine Joseph, 
Jean Baptiste et Marie Joseph Delsart enfants mineurs délaissés par Antoine François Delsart et Marie 
Joseph Cauchy leurs père et mère 

- Antoine François Delsart garçon majeur de même résidence 

Tous sont présents pour la succession du couple Antoine François Delsart et Marie Joseph Cauchy 

Agnès Delsart aura pour la succession de ses père et mère 10 terres ( détail précis sur 2 pages) faisant 
approximativement 6 mencaudées.  
Il semble (?) qu’elle touche 1/6ème de 997 Fr pour le rachat de ses biens et qu’elle laisse au profit de ses 
frères et sœurs le bénéfice des meubles 

Sign. de Jean F. Delsart, Agnès J. Delsart, François Dugimont, … Delsart, … Delsart 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.06.1797 (30 prai 05)  J1358.17 ( Photo numérique )   P2484 

Comparurent Louis Joseph Beauvois meunier dem. à Romeries et Marie Joseph Leduc sa femme qui 
vendent à Charles Joseph Prouveur fermier à Vertigneul 3 mencaudées de terre labourable en une pièce 
situées à Romeries (détails) pour 600 Fr en argent 
Cette terre leur appartenait d’achat 
Sign. des trois personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.06.1797 (30 prai 05)  J1358.17 ( Photo numérique )   P2485 

Comparurent Louis Joseph Moine mulquinier dem. à Romeries et Barbe Joseph Ruffin sa femme qui 
vendent à Liévain Joseph Preuvot rosier dem. à Romeries deux pintes de terre labourable sises à 
Solesmes « au clainquet tallon » (détails) pour la somme de 45 Fr en argent 
Signature de Louis J. Moine, Liévain J. Preuvot 
Croix de Barbe J. Ruffin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.08.1815   J1358.269 ( Photo numérique )   P2486 

Ct de mariage à Solesmes devant Jean Adrien Moine notaire royal de : 
- Charles François Désiré Deloge, laboureur fils majeur de Charles Dominique Deloge brasseur et de feue 
Angélique Petit 
- Henriette Catherine Dumez fille majeure agée de 20 ans de Jacques Joseph Dumez Md serrurier et 
Marie Magdelaine Desgardin 

Témoin de l’époux :  son père avec qui il demeure au hameau du Petit Solesmes à Solesmes 

Témoins de l’épouse :  Ses père et mère dem. à St-Python 

Ils se marient sous le régime de la communauté et les biens sont de peu de valeur 
Sign. de l’époux et de son père 

L’épouse et ses parents sont précisés ne pas savoir signer … 

Nota : Ct de mariage d’autant plus important que l’année 1815 est absente des RP de St-Python (N, M, D) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



25.08.1723   J1366.56 ( Photo numérique )   P2487 

Ct de mariage à Haussy devant Laurent Deloffre notaire royal de : 
- Toussaint Delsarte garçon majeur dem. à Romeries simple manouvrier 
- Marie Martine Carlier à marier dem. au dit lieu 

Témoins de l’épouse : Jacques Carlier et Sainte Thérèse Brabant ses père et mère 

L’époux possède une maison et autre héritage ( détails ) à Romeries ainsi que 9 boisteaux de terre au 
même lieu 

Les parents de l’épouse lui donnent 3 pintes de jardin non amasé au dit lieu tenant au chemin de 
Solesmes allant au Quesnoy + la somme de 200 livres + une vache + des meubles 

Précision que la mariée ne pourra rien prétendre sur les 6 autres pintes de jardin qu’ils réservent à leurs 
autres enfants ( qui sont ses sœurs ) 
Sign. de l’époux, Alexandre Lefebvre et Henry François Jacquemart ( échevins de Romeries ) 
Croix de l’épouse, de ses parents 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.08.1718   J1366.51 ( Photo numérique )   P2488 

Ct de mariage à Haussy devant Laurent Deloffre notaire royal de : 
- Jacques Lefebvre à marier, mulquinier rés. à Romeries 

- Jeanne Hourier fille à marier de Vertain 

Témoins de l’époux : Pierre et Jeanne Carlière ses père et mère 

Témoins de l’épouse : Pasque Degond sa mère veuve d’Antoine Hourier dem. à Vertain 

Les parents de l’époux lui donne « un certain héritage amazé de maison « à Romeries ( détails) 
Ils se réservent une « place » durant leur viager et lui donnent en plus une terre labourable d’une 
mencaudée ½ sise à Romeries 

La mère de l’épouse lui donne une ½ mencaudée de jardin située à Vertain + 5 boisteaux situés à 
Romeries pris en 2 mencaudées ½ ( détails ) + 5 boisteaux pris en 5 mencaudées à Romeries tenant au 
chemin de Vertigneul ( détails ) + 3 boisteaux à Romeries tenant au chemin de Vertain ( détails ) + une 
vache 

Sign. des deux époux, échevins de Vertain et Romeries 

Croix des parents de l’époux et de Jeanne Degond 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.02.1718   J1366.51 ( Photo numérique )   P2489 

Comparut devant Me Laurent Deloffre notaire royal à Haussy en sa personne Jacques François Delsarte 
libre et jouissant de ses droits, dem. à Valenciennes qui vend pour la somme de 53 pattacons des terres à 
Romeries  
- 27 pattacons à Pierre Delsarte mayeur de Romeries une terre d’une mencaudée ½ de terre labourable 
en 2 pièces ( détails ) 
- 26 pattacons à Louis Brabant Md de grains à Romeries cinq boisteaux pris en 4 mencaudées ( détails ) 
Signatures des 3 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.11.1739   J1366.368 ( Photo numérique )   P2490 

Ct de mariage à Bermerain de : 
- Jean Baptiste Horin à marier, mulquinier rés. à Bermerain 

- Marie Philippe Carlier fille à marier  
Témoins de l’époux : Antoine Horin son père et Marie Jeanne Horin veuve de Guillaume Caudron sa tante 

Témoins de l’épouse : Jean Carlier et Marguerite Masson ses père et mère dem. à Bermerain 

Le père de l’époux lui donne un outil de mulquinier + 6 mencauds de bled + 3 mencauds d’orge 

Sa tante lui donne une maison, jardin et héritage sise à Bermerain (détails) à la condition de payer chaque 
année deux grandes messes pour le repos de son âme et de celui de Guillaume Caudron 

Elle lui donne aussi le bail de 4 mencaudées de terre qu’elle occupe de l’église des pauvres du lieu à 
charge de payer le rendage et de lui donner 48 patars chaque année 

Les parents de l‘épouse lui donnent une maison, jardin et héritage sise à Bermerain (détails) + une vache 
+ 50 écus + 4 mencauds de blé 

Sign. des époux, Antoine Horin, Marie Jeanne Horin, Jean Carlier 
Croix de Marguerite Masson 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.05.1713   J1366.46 ( Photo numérique )   P2491 

Partage et division d’une maison jardin et héritaige appelée la « Maison de l’enclos « située à Haussy 
tenant à l’héritage de la cure « aux fossets des mures «, à l’héritage de la veuve Pierre Dubreucq et faisant 
face aux waresquaix devant l’église entre : 
- Noël Coquelet pour 3 partes 

- Marie Coquelet femme à Jean Gilles Haudcoeur rés. à Neuville Salesches pour une cinque parte 

-Jean Dumont à tiltre de Françoise Coquelet son épouse rés. à Saulzoir pour une cinque parte 



Cet héritage leur vient des décès de leurs feux père et mère notamment de leur mère dernière décédée 

Suit le détail du partage des terres ( voir document ) 
Sign. de Jean Dumont et croix de Noël et Marie Coquelet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.05.1713   J1366.46 ( Photo numérique )   P2492 

Comparurent : 
- Jeanne Bernarde Lemaire Veuve de George Chatelain accompagnée de Calixte et Anne Catherine 
Chatelain ses deux enfants à marier d’âge compétent et se faisant fort pour leurs autres cohéritiers en bas 
âge pour un estoc 

- Pierre Laurent et Hélène Chatelain sa femme, Humbert Brabant et Martine Chatelain son épouse pour un 
2ème estoc à la réserve de Robertine Chatelain veuve de Daniel Demain 

- Adrienne Robert veuve de Jean Beauvois, les hoirs feux Anne Robert veuve de Hiérosme Lasne et les 
hoirs de feue Marie Robert veuve d’Hercule Becquet soussignés pour un 3ème estoc 

Lesquels comparants de résidence tant à Romeries que Solesmes, les dites femmes de leurs maris 
autorisées ….. vendent pour la somme de 1.511 livres 4 sols monnaie de Hainaut à Pierre Drappier 
censier dem. à Boursier (Boussières) accepté par Antoine Desgardin échevin de Solesmes son beau-frère 
« scavoir 8 partes prises en 9 partes de 8 mencaudées de terre labourable en 2 pièces venant de la 
succession de feue Me Calixte Chatelain prêtre et ensuite de feue Georges Chatelain son neveu situées à 
Solesmes dont 5 mencaudées prises en 6 au gouvemez? et au lieu qu’on dit « les six mencaudées 
Dupoture ? » et y tenant à 3 mencaudées occupées par les hoirs Becquet et du bout à mencaudées et 
demie occupée par les dits hoirs Becquet et au loin à Adrien Leroy et 3 mencaudées tenant à pareilles 3 
mencaudées des prédits hoirs Becquet et à 20 mencaudées des veuves et hoirs François Vallée dem. à 
Briastre … «  
Sign. : Pierre Laurent, Humbert Brabant, Philippe Lasne, Calixte Becquet, Jeanne Bernarde Lemaire, 
Antoine Becquet 
Croix d’Hélène et Martine Chatelain 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.11.1783   J1366.402 ( Photo numérique )   P2493 

Ct de mariage de : 
- Jean François Moine fils d’André et Anne Marie Hiolle dem. à Romeries 

- Marie Anne Denis fille à marier de François et Marie Joseph Delette dem. à Louvignies 

Témoins de l’époux : son père et Alexandre François Moine son oncle paternel 
Témoins de l’épouse : ses père et mère 

Le père de l’époux lui donne une ½ menc. de terre labourable du côté de Vertigneul. L’époux pourra jouir 
de la moitié de cette terre tout de suite mais de l’autre moitié qu’à la mort de ses parents 

L’épouse aura 2 pintes de jardin sises à Louvignies + « son lit garni , 6 chaises, un coffre de bois de 
chesne, un pot de fer, 6 cuillères d’étin, une table, une petite émaille estimée 12 livres de France en la 
valeure « - Ils lui promettent aussi 400 livres payables avant 2 ans 

Sign. des époux, André Moine et Alexandre François Moine 

Croix des parents de l’épouse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.04.1720   J1366.53 ( Photo numérique )   P2494 

Ct de mariage de : 
- François Lenglet résident à Romeries fils de Pierre ancien mayeur et Marie Cavrot 
- Anne Françoise Jacquemart fille à marier 
Témoins de l’époux : Ses parents 

Témoins de l’épouse : Henri François Jacquemart son frère et Nicolas Philippe Moine son oncle 

Le père de l’époux lui donne une partie de jardin « qu’on dit vulgairement les jardins d’en bas « (détails)  
Ils lui donnent aussi la somme de 450 livres en 3 payements + « une mencaudée de terre à cense 
« (détails) 
L’épouse ( dite orpheline) aura le 6ème de 14 mencaudées (détails) + la partie légitime sur la maison de ses 
feux père et mère + la somme de 300 livres par son frère + la somme de 150 livres par son frère + une 
vache, un coffre etc … 

L’acte est passé à Haussy devant « les notaires royal y résident » et les échevins de Romeries « tel que 
Jean Hubert Beauvois et le dit Henri François Jacquemart « 

Sign. de l’époux, Pierre Lenglet, Nicolas Philippe Moine, Jean de Beauvois, Jacques Antoine Jacquemart, 
Henri Jacquemart, Laurent et Robert Deloffre 

Croix de l’épouse et Marie Cavrot 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06.06.1720   J1366.53 ( Photo numérique )   P2495 

Ct de mariage de : 
- Henri François Jacquemart maréchal ferrant à Romeries et échevin 



- Marie Adrienne Cauchie fille à marier de Pierre et Jeanne Faucquez dem. à Beaurain 

Témoins de l’époux : Nicolas Philippe Lemoine son oncle, frère et amis … 

Témoins de l’épouse : ses père et mère et autres 

L’époux déclare avoir à lui « une maison autres édifices avec les ustensiles servant au stil de maréchal » 
etc « à Romeries tenant au presbyter à l‘héritage de Pierre Delsart et au grand chemin allant au 
Cateau Cambrésis sous les restrictions des partes de Marie Madeleine et Anne Marie Jacquemart . E 
quand à la parte de Jacques Antoine Jacquemart garçon à marié agé de 22 ans ou environ cy comparant 
à déclaré y renoncer …» 

Il a aussi le 6ème de 14 mencaudées (détails) et il tient aussi à ferme plusieurs parties de terre  
Pour la renonciation de Jacques Antoine J. son frère il lui donne la somme de 100 livres 

Les parents de l’épouse lui donne la somme de 500 florins en plusieurs fois + une vache 

L’acte est passé à St-Python devant Me Laurent Deloffre et les échevins de Romeries tels que soussignés 

Sign. de l’époux, de l’épouse,Jacques Antoine Jacquemart, Nicolas Philippe Moine, Pierre Cauchy, Jeanne 
Fauquez, Antoine Mollez, Louis Brabant, Jean De Beauvois, Laurent et Robert Deloffre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01.06.1753   J1366.444 ( Photo numérique )   P2496 

Ct de mariage de : 
- Noël Darcheville mulquinier fils de feu Amand et Marie Thérèse Lecerf 
- Marie Catherine J. Bavay fille de Robert et Catherine J. Boucher dem. à Semmerie (Sepmeries) 
Témoins de l’époux : sa mère et Jean Baptiste Darcheville son frère dem. à St-Martin 

Témoins de l’épouse : ses père et mère 

La mère de l’époux lui donne 10 pintes de jardin sises près du presbytère à St-Martin 

Les parents de l’épouse lui donnent une vache, une tournoire (?), un chaudron, une paielle de cuivre 
jaune, un pot de fer etc (détails) + son outil de mulquinier 
Signature de Robert Bavay 

Croix des époux et des autres personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.11.1790   J1366.487 ( Photo numérique )   P2497 

Ct de mariage de : 
- Jean Jacques Gamez fils de Jean Antoine et Marie Cécile Cloez dem. au village d’Escarmain 

- Geneviève J. Plusengen fille de Nicolas et feue Catherine J. Cossart dem. à Escarmain 

Témoins de l’époux : ses père et mère 

Témoins de l’épouse : son père 

Les parents de l’époux lui donnent une pinte ½ de jardin (détails) + un outil de mulquinier 
Le père de l’épouse lui donne le droit d’occuper sa propre maison batie sur 2 pintes pour la moitié 

L’acte est passé à Solesmes devant Me Pierre Deudon 

Signature de l’époux 

Croix de l’épouse et des témoins 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31.12.1696    J1366.241 ( Photo numérique )   P2498 

Ct de mariage de : 
- Nicolas Philippe Lemoine fils de feu Jean en sont vivant mayeur de Romeries et de Catherine Legrand 

- Marie Madeleine Bouvart à marier fille de Jacques censier demt à Beaurain et Marguerite Parent 
Témoins de l’époux : son père, Gaspart Lemoine son frère, Jacques Mart son beau-frère ( ? 
Jacquemart ?), Philippe Lemoine son cousin et bon ami… 

Témoins de l’épouse : ses père et mère, Antoine Bouvart son oncle, Adrien Parent son oncle maternel, 
François Ternant son bel-oncle 

La mère de l’époux lui donne « la maison, estables, granges, jardin et héritage ou elle fait sa résidence » 

(détails) + 5 chevaux avec harnais + ses terres labourables tant de son patrimoine que celles qu’elle tient à 
cense 

Elle se réserve quand même 4 mencaudées de terre que son fils sera tenu d’entretenir (détails) 

Les parents de l’épouse lui donnent 2 vaches à choisir dans leur étable et (incertain) le don de leur maison 
après leur mort et çà voir avec les dits frères et beaux frères (confus) 
Sign. des époux, Catherine Legrand, Jacq Mant (!), Philippe Moine, François Ternant, Adrien Parent (le 
clerc de Solesmes  même signature) 
Croix de Gaspart Lemoine, Antoinette Lemoine, Antoine Bouvar, Jacqueline Parent 
A noter que tous les Lemoine signent Moine ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.05.1792    J1366.490 ( Photo numérique )   P2499 

Ct de mariage de : 
- Benoit Joseph Piette fils de feu Jacques et Marie Antoinette Hut dem. Romeries 

- Marie Madeleine J. Dhaussy fille de Pierre Joseph et Marie Françoise Beauvois dem. à Romeries 



Témoins de l’époux : sa mère 

Témoins de l’épouse : ses père et mère 

La mère de l’époux lui donne « deux pintes de jardin héritage amasé de deux places … estimés à 60 livres 
« + « tous ses meubles effets mobiliers « . Il est dit « héritier donataire universel » 

Les parents de l’épouse lui donne une ½ mencaudée de terre labourable sise à Romeries + un coffre 
estimé à 6 louis de France 

L’épouse renonce à toutes prétentions à un prochain héritage envers ses frères et soeurs 

Sign. de Pierre J. Dhaussy, Marie Françoise Beauvois  
Croix des époux, Antoinette Hut 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.06.1688    J1366.521 ( Photo numérique )   P2500 

Ct de mariage de : 
- Nicolas Pesier à marier de St-Python sans père ni mère 

- Colette Bantegnie à marier de St-Python sans père ni mère de même résidence 

Témoins de l’époux : Hubert Pesier son frère, Jacques Deleporte « jeune » son beau-frère, Jean Saignier 
« vieil » son cousin 

Témoins de l’épouse : Adrienne Bino sa belle-mère, Augustin et Calixte Bantegnie ses frères, Jacques 
Mairesse son oncle maternel et Anthoine Manet « jeune » son parrain tous dem. à St-Python 

L’époux possède une maison chambre grange jardin et héritage d’environ une mencaudée lui venant de 
sa maisneté gisant au dit lieu « tenant à la rivière de Seel à l‘héritage d’Henry Delehay et à celuy de Pierre 
Bantegnie et à l’héritaige de la veuve Nicolas Bantegnie le tout ainsy que le lieu se contient enclos de 
hayes visves à l’entour « + « une mencaudée de terre labourable à luy appartenant par partage avec ses 
cohéritiers au dit lieu qu’on appelle ‘le camp le pèr’ tenant à une mencaudée Pierre Bantegnie dit 
Capitaine » etc etc  
L’épouse dit lui appartenant les pièces de jardin « à elle eschues par les trespas de Noël Bantengie et 
Saincte Mairesse ses feux père et mère « (détails) 
Citation de terres sur Solesmes et d’Augustin Bantegnie et Marie Bantegnie ses frère et sœur 
Elle a aussi une vache de poil rouge avec un veau, un chaudron, un guillier et autres meubles 

Sa sœur Marie Bantegnie lui promet deux patagons monnaie de Hainaut + 9 livres pour sa part de maison 
et héritage (détails) 
Croix des époux, Hubert Pesier, Jacques Deleporte, Jean Saignier, Adrienne Bino, Augustin Bantegnie, 
Calixte Bantegnie, Marie Bantegnie, Jacques Mairesse, Antoine Manet 
Il est précisé ensuite que le 02.07.1688 ce Ct de mariage fut reconnu devant Jean Tellier mayeur et 
Antoine Ledieu et Noël Bleuse échevin et que le dit Nicolas Pesier a ravesti les biens envers son épouse 
et cette dernière a fait pareil de ses biens envers son époux 

Signatures du mayeur et des échevins, croix des deux époux 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.06.1713    J1366.46 ( Photo numérique )   P2501 

Ct de mariage de : 
- Antoine Bartoux veuf en seconde noces de Pasques Barbet rés. à Haussy 

- Simone Gerné à marier dem. à Avesnes les Aubert fille de feu Simon et Marie Herbin 

Témoins de l’époux : Adrien Hobresche son beau-frère 

Témoins de l’épouse : sa mère + ses frères et oncles (non cités) 
L’époux possède « de don testamentaire fait sa feue épouse toute une maison austres edifices et jardin et 
héritage « à Haussy à « la rue descendant au moulin » 

Il est précisé que l’épouse « prendra un coffre estant présentement à Valenciennes « que lépoux lui 
donne. Précision des deux filles qu’Antoine Bardoux a retenu de son1er mariage 

La mère de l’épouse lui donne la somme de 10 pattagons à payer avant un an 

Signatures d’Adrien Hobresche, H? Grau? + des échevins de Haussy : Martin Gerné, Urbain Leduc 

Croix des époux, Marie Herbin, Jean Marchant 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.03.1695    J1366.34 ( Photo numérique )   P2502 

Ct de mariage de : 
- Adrien Descaux fils à marier d’Adrien et Anne Lasne 

- Marie Le Blas veuve de Christophe Gambier  
Témoins de l’époux : Ses père et mère, Paul et Anne Descaux ses frère et sœur, Toussaint de Forest son 
beau-frère tous dem. à Solesmes 

Témoins de l’épouse : Jean Le Blas son frère et Jérosme Lasne son bon ami tous dem. à Solesmes 

Description des biens donnés par les parents de l’époux ( détail mais assez confus ) + une « estile à 
tramer toilette monté de les pièces avec vingt quoarts de filets » + 5 mencauds de blé 

Les biens de l’épouse sont assez connus pour ne pas en donner de description 



L’épouse a retenu de son mariage une fille prénommée Robertine Gambier à laquelle est assignée la 
somme de 112 florins ½ payable sous 4 ans quand elle aura 20 ans et « prins estat honorable de mariage 
ou autre » + une vache et 6 mencauds de blé 

Citation aussi des obligations d’Adrien Descaux envers sa femme et sa belle-fille (état honorable et 
condition de vie) 
Signatures de l’époux et de Jérosme Lasne 

Croix de l’épouse, Adrien Descault, Paul Décaux, Toussaint Forest, Jean Blas 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.12.1695   J1366.34 ( Photo numérique )   P2503 

Ct de mariage de : 
- Pierre Gambier à marier, mulquinier dem. à Solesmes fils de Nicolas 

- Catherine Blanchart à marier dem. à Solesmes fille de Jean et Catherine Maniée 

Témoins de l’époux : son père, Pierre Gambier échevin de Solesmes son oncle et parrain, Jean Gambier 
et Jean Barbet ses oncles, Jacques Deroubaix son beau-frère 

Témoins de l’épouse : ses père et mère, Pierre et Jacques Blanchart ses frères, Jacques Blanchart et 
Jacques Biseau ses oncles 

Son père lui donne « une estille chargée pour travailler de son stil de mulquinier et par dessus un estain de 
filée » + 2 mencauds de bled + la dépouille de bled croissant sur la moitié d’une pièce de 3 boisteaux etc 

Les parents de l’épouse lui donnent une partie de jardin (détails) + 4 mencauds de bled.  
Elle est précisée maisnée 

Sign. de Jean Barbet, Pierre Gambier (l’échevin) 
Croix des époux, Nicolas Gambier, Jean Gambier, Jacques Deroubaix, Jean Blanchart, Catherine Maniée, 
Jacques Blanchart 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.11.1710    J1366.44 ( Photo numérique )   P2504 

Ct de mariage de : 
- Antoine Lobry (partie abîmée et illisible) de Claudine Douay et de Michel et Robert Lobry (ses frères ?) 
- Catherine Pamart fille libre dem. à Montrécourt 
Témoins de l’époux : apparemment sa mère et ses deux frères 

Témoins de l’épouse : Jean Pottier censier à Montrécourt chez qui elle réside son oncle, Estienne 
Desvignes et Jean Wignie ses cousins et amis 

La mère de l’époux lui fait don d’une demie mencaudée de terre labourable sise à Haussy (détails) + un 
outil (de mulquinier ?: partie abîmée)  
L’épouse déclare posséder 3 pintes de jardin sises à Montrécourt du côté de Haussy + une mencaudée à 
St-Vaast + 6 pintes sises à St-Vaast 
Signatures de Jean Wignie et Estienne Desvignes 

Croix des époux, Claudine Douay, Robert et Michel Lobry, Jean Pottier 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.12.1717    J1366.50 ( Photo numérique )   P2505 

Ct de mariage de : 
- Jean Blas à marier rés. à Solesmes 

- Marie Adrienne Maillart à marier dem. à Vendegies au Bois fille de Philippe Antoine 

Témoins de l’époux : ses parents et amis (non cités !) 
Témoins de l’épouse : son père 

L’époux dit posséder « venant du chef de sa feue mère comme seul enfant demeuré d’icelle » une terre 
labourable d’un boisteau (détails) 
Le père de l’épouse lui donne « suivant testament contenant partaige et advis de père et mère tout un 
boisteau de jardin .. » sis à Vendegies (détails)  
La mère de l’épouse semble être vivante mais reste non citée … 

Signature de Philippe Antoine Maliar 
Croix des époux, de Philippe Demain, Michel Dégardin et d’un Jean Leblas ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.05.1718    J1366.51 ( Photo numérique )   P2506 

Ct de mariage de : 
- Philippe Lebon à marier, manouvrier rés. à St-Python fils d’Etienne 

- Catherine Lenglet à marier dem. à St-Python fille de Jean Baptiste et Marguerite Dreumont 
Témoins de l’époux : son père 

Témoins de l’épouse : ses père et mère 

L’époux aura un héritage « tenant du lée et costé de sa feue mère en la rue de Solesmes » 

Citation de ses frères cohéritiers 

Les parents de l’épouse « la moitié de l’héritage venant de feue Claire Huet … par eschange de Thomas 
Dreumont et Marie Bantegnie » (détails) 



Ils lui donnent aussi différentes pièces d’aménagement telels qu’une cuvelle, un seau, un chaudron, une 
paire de drappe, couverte au lit … 

Etienne Lebon déclare ensuite que Marie De Lescut sa seconde femme garde des biens pour sa fille 
Marie Joseph Lebon (détails) 
Signatures Estienne Lebon, Thomas Dreumont, Bartholomé Lenglet, Jean Charles Cardon, Jacques Petit 
Croix des époux, Jean Baptiste Lenglet, Marguerite Dreumont, Estienne Lebon fils !, Estienne Lenglet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.01.1718    J1366.51 ( Photo numérique )   P2507 

Ct de mariage de : 
- Nicolas Carpentier à marier dem. à Solesmes fils de Nicolas et Anne Beauvois 

- Marie Blas à marier dem. à Solesmes fille de Calixte et Sainte Descaux 

Témoins de l’époux : ses père et mère et amis 

Témoins de l’épouse : ses père et mère, oncles et amis 

Les parents de l’époux lui donnent « une partie de jardin non amazé … tenant au donjon, à l’héritaige 
Adrien Carpentier son oncle … ou ses parents promettent de faire à leurs despens les murailles de trois 
places .. et une cave dessous moyennant l’assistance de leur fils Nicolas » (détails puis partie abîmée) 
Ils lui donnent aussi deux outils de mulquinier, « l’un vide et l’autre chargé de files pour en façonner une 
toilette » + des jarbes (erreur dans l’acte !) + 2 mencauds de bled 

Les parents de l’épouse lui donnent 9 pintes de terre advesties de bled à Solesmes à La Pesquerie tenant 
à Charles Descaux son oncle + une ½ mencaudée de terre en jachère tenant à Jacques Descaux sur Les 
Cailloux + une ½ mencaudée au terroir de Romeries  
Ils semblent (partie abîmée) qu’ils parlent de participer aussi à la construction de la maison avec fourniture 
de voitures et de matériaux. Ils donnent aussi 2 mencauds de bled + une génisse agée d’un an + le labour 
de leurs terres durant 3 ans + de faire une voiture à Mourmal (forêt de Mormale) chaque année pendant 3 
ans + d’accommoder leur fille selon leurs commodités 

Signatures de l’époux, Nicolas Carpentier (père), Adrien Carpentier, Charles Descaux 

Croix de l’épouse, Daniel Carpentier, Calixte Blas, Nicolas Bauduin, Sainte Descaux 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.09.1734   J1366.66 ( Photo numérique )   P2508 

Ct de mariage de : 
- Maximilien Lanseau à marier, mulquinier à Haussy fils de Laurent et Marie Largillier 
- Anne Françoise Delporte veuve en 1er lit de Jean Adrien Hobresche de même résidence 

Témoins de l’époux : ses père et mère, Maximilien Blanchart son parrain 

Témoins de l’épouse : Nicolas Delporte son père et Adrien Hobresche son beau-père 

Les parents de l’époux lui donne un outil de mulquinier chargé de fils + 20 écus 

L’épouse a des biens connus de son époux et elle a 2 enfants de son 1er lit auxquelq elle réserve 10 
pattagons de 48 patars chacun en fourmoture, soit 4 écus pour Nicolas Hobresche l’ainé et 6 pour Jean 
François pour sa maisneté à leur fournir à l’âge de 22 ans (conditions etc …) 
Signatures de l’épouse, Nicolas Delporte, Adrien Hobresche, Maximilien Blanchart, Jean Augustin Dlanoire 

Croix de l’époux, Marie Largillier, Laurent Lanseau 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.05.1718    J1366.51 ( Photo numérique )   P2509 

Ct de mariage de : 
- Jean Lefebvre à marier, orphelin, tallendier de profession (taillandier) résident à Le Quesnoy 

- Marie Françoise Lemoine à marier dem. à Romeries fille de feu Charles et Françoise Deudon 

Témoins de l’époux : aucun ! 
Témoins de l’épouse : sa mère, Jean Lemoine son frère 

Aucune déclaration de l’époux  
L’épouse semble avoir une sœur Marie Catherine qui est dite à « présent maisnée »  
Sa mère lui donne la moitié d’un héritage sur un boisteau de terre non amasé etc (détails assez confus)  
Signature de l’époux, Françoise Deudon, Jean Lemoine 

Croix de l’épouse et il est précisé que Marie Catherine Lemoine n’a pas comparu, ni signé 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.05.1720    J1366.53 ( Photo numérique )   P2510 

Comparurent Gaspart Moine et Marguerite Dhaussy sa femme censier rés. à Romeries, « et de l’avis de 
Nicolas Philippe Moine frère du dit Gaspart, de même résidence… » 

Ils donnent « par forme de donation à cause de mortes absolutement et irrévocablement à Philippe moine 
leur fils ainé … le marché des terres labourables qu’ils occupent de divers maitres contenant à la roye 38 
mencaudées » + un chariot et autres ustensiles servant à la labour + les chevaux à prendre sitôt le trépas 
du dit Gaspart Moine 

En échange il doit payer à Marie Marguerite Moine sa sœur 550 livres + les pièces meubliaires + une 
vache 



Idem à son frère Alexandre Moine 300 livres payable dès qu’il prendra un état honorable 

Marguerite Dhaussy se réserve 2 mencaudées de terre (détails) + des chariots tous les ans en forêt de 
Mormale 

Les testateurs donnent aussi à leur fils Philippe l’héritage ou ils habitent (détails) 
L’acte est passé à Haussy devant Henry François Jacquemart et Jacques Carlier échevins de Romeries » 
à ce spéciallement requis et (illisible, abîmé) 
Croix des testateurs, Jacques Carlier 
Signatures Philippe et Nicolas Philippe Moine, Henry François Jacquemart 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.03.1720    J1366.53 ( Photo numérique )   P2511 

« Partage et advis qu’on dit de père et mère » de Pierre Laurent et Hélène Chatelain conjoints en 1ères 
noces rés. à Romeries qui veulent faire le partage de leurs biens entre leurs 5 enfants 

Ils donnent à : 
- Marie Magdelaine Laurent et Charles Piette son mari deux pintes ½ de jardin non amazé 

- Jeanne Laurent leur fille deux pintes ½ de jardin amazé d’une place 

- Marie Elisabeth Laurent cinq pintes de jardin (réserve sur le puit) 
- Charles Laurent un boisteau de jardin au chemin du Quesnoy comme il lui a été donné pour son 
avancement de mariage 

- Noël Laurent un boisteau pris en une mencaudée » au loin du courtil Bertand allant au moulin ».  
Il est précisé maisné 

Les testateurs précisent avoir donné au mariage de Marie Magdelaine Laurent leur fille une vache, un 
coffre, et autres pièces + 12 pattagons 

L’acte est passé à Haussy devant Alexandre Lefebvre et Jacques Carlier échevins de Romeries  
Signature de Pierre Laurent 
Croix d’Hélène Chatelain, Charles Piete, Marie Magdelaine Laurent, Alexandre Lefebvre, Jacques Carlier 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.05.1720    J1366.53 ( Photo numérique )   P2512 

Comparut Jean Baptiste Gomez dem. au moulin de Sémery et Jean Hubert Beauvois meunier dem.à 
Romeries lesquels sont beaux-frères 

Ils rendent et font rétrocession à Jeanne Conreu veuve de Pierre Blanpin et Jean Jacques Blanpin mère et 
fils dem. à Grand Rieux « un certain moulin au grains à l’eau qu’iceux comparants occupent du seigneur 
de Poix … pour le terme de 6 ans depuis le 1er janvier 1720 « (détails) 
Signatures de Jean Baptiste Gomez, Jean de Beauvois, Jeanne Conreur 
Croix de Jean Jacques Blanpin, Jean Thomas Lion 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.06.1713    J1366.46 ( Photo numérique )   P2513 

Comparut Jean Tacquet veuf de Jeanne Delhaye accompagné de ses enfants tant marier qu’à marier, rés. 
à Haussy qui » se trouvant dans une extrème nécessitée par la ruyne entière des armées campés dans le 
dit lieu pendant les deux dernières campaignes et la grande chèreté des vivres régnant dans la présente 
conjoncture » vendent à Jacques Marchant mulquinier dem. à Haussy trois boisteaux de terre 
labourable »venant en partie d’achat et de patrimoine situés au territoire de Haussy » (détails) pour la 
somme de 25 pattagons de 48 patars … 

L’acheteur est précisé ensuite époux de Marie Anne Caron 

Croix du vendeur, de l’acheteur, Jean Tacquet fils, Calixte Tacquet, Marie Tacquet, Elisabeth Tacquet, 
Michel Lobry 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.07.1713    J1366.46 ( Photo numérique )   P2514 

Comparut Marie Bijue (Bigue) veuve de Jean Delporte « fort d’age et caducq rés. à Solesmes » qui avec 
l’autorisation de la cour du parlement de Flandre en date du 27 juin dernier vend pour la somme de 37 
pattagons à Toussaint Grégoire Biseau mulquinier dem. à Solesmes « trois boistellées de terres 
labourables lui appartenant et venant de son feu père situées au territoire de Solesmes tenant à 
mencaudée et demie de Joachim Delaporte, à 3 mencaudées des pauvres dudit Solesmes et par un bout 
au chemin allant au Catteau Cambrésis » 

L’acheteur est précisé époux de Marie Madeleine Marchant 
Signature de l’acheteur et croix de Marie Bigue 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06.04.1713    J1366.46 ( Photo numérique )   P2515 

Comparut Charles Mesnil veuf de Michelle Noyelle rés. à Vertain qui avec l’autorisation de la cour du 
parlement de Flandre en date du 23 Mars dernier vend pour la somme de 28 pattagons à Marie Lesne 
femme à Pierre Barré bg tourneur à Valenciennes une mencaudée de terre labourable venant de son 
patrimoine (détails) et sise à Vertain 

Signature du vendeur, croix de l’acheteuse 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.01.1695   J1366.34 ( Photo numérique )   P2516 

Ct de mariage de : 
- Jean Gambier veuf de Marie De Roubaix bourgeois dem. à Solesmes 

- Jeanne Boudry veuve d’Antoine Décault  
Témoins de l’époux : Pierre Gambier son frère 

Témoins de l’épouse : Jean Denoyelle son beau-frère dem. à St-Aubert, Simon Moity son beau-fils dem. à 
Béthencourt 
L’époux possède une maison, chambre et héritage gisant au dit Solesmes à la rue Bistoquette (détails) 
Il est dit aussi avoir un fils Pierre Gambier 
L’épouse doit recevoir la somme de « 400 livres de Nicolas Décault comme formeture fait par feu Antoine 
Décault vivant son mary » 

Croix des époux, Jean Denoyelle, Simon Moity 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.11.1710   J1366.44 ( Photo numérique )   P2517 

Ct de mariage de : 
- Jacques Delcroix à marier, mulquinier rés. à Haussy fils de Jacques et Jeanne Coquelet 
- Marguerite Lagouge à marier rés. à Montrécourt fille de Pierre et feue Marie Delporte 

Témoins de l’époux : ses père et mère, Simon Delcroix son frère, Jacques Biseau échevin de Haussy son 
parrain et cousin 

Témoins de l’épouse : son père, Adrien Lagouge son frère 

Les parents de l’époux lui donnent un jardin contenant 6 pintes ou environ appelée le courtil Mangreau 
(détails) + une mencaudée de terre labourable à Haussy à la voye de Fontaine + la somme de 200 florins 
+ un outil neuf de mulquinier et le chargement de fils + 4 mencauds d’orge sec  
Le père de l’épouse lui donne une maison et deux places y joignant avec 3 boisteaux de jardin à 
Montrécourt (détails) + une vache + 2 mencauds de bled + 2 mencauds d’orge + l’aménagement de la 
maison 

Signature de l’époux, Simon Delcroix, Adrien Lagouge, Jacques Biseau 

Croix de l’épouse, Jacques Delcroix, Jeanne Coquelet, Pierre Lagouge 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.11.1710   J1366.44 ( Photo numérique )   P2518 

Par devant le notaire royal et les hommes de fief comparurent les échevins et manants composant la 
communauté de la franche ville de Solesmes qui par un consentement unanime choisissent pour 
remplacer la clergie de Solesmes vacante par la mort de Jean Lebrun la personne de Jacques Teillier 
clerc à Wihéries province d’Hainaut et diocèse de Cambrai 
Ce remplacement est du gré du curé de Solesmes et Jacques Telliez sera accepté par la communauté le 
le jour de la feste de la nativité à l’issue des vêpres 

Jean Bauvois, premier échevin lui mettra en main les clés de la dite église attendu que Jacques Telliez est 
remplacé à Wihéries par un autre clerc 

Signatures d’une cinquantaine de membres de la communauté 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.12.1717   J1366.50 ( Photo numérique )   P2519 

Comparut Jean Blas à marier, libre et jouissant de ses droits, mulquinier de profession, rés. à Solesmes » 
connut que pour s’avancer à l’état nuptial » vend pour 2’ pattagons à Michel Desgardin rés. au dit 
Solesmes une pinte et demie de jardin sise à Solesmes en la rue des Fayes tenant à l’héritage de 
l’acheteur, à Nicolas Forest, au Ruyot de Béart 
L’acheteur est précisé époux de Sainte Motte et il a une fille Marie Desgardin 

Jean Blas dit que ce bien lui vient « patrimoniairement de sa feue mère demeuré seul et unicq enfant 
d’icelle » 

Croix des 3 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.06.1717   J1366.50 ( Photo numérique )   P2520 

Document de 15 pages qui traite de l’adjudication « des terres et comté de Vertin et Vertigneul « par 
Monsieur Richebet admoniateur des terres au plus offrant pour cette année 

Suivent les conditions et la désignation des terres par « désignées et indicquées par les rigolleurs et garde 
des préts et commis » 

Il y a 29 parties (portions) de terre pour Vertain et 31 pour Vertigneul 
On trouve cités pour les terres de Vertain Joachim Ledieu et Jacques Petit son beau-frère de St-Python, 
François Douay, Simon Leclercq de Haussy, Me Laurent Deloffre, Charles Douay censier d’Orchival, 
Calixte Chatelain, Etienne Bantegnie, Claude Cacheux de Solesmes etc etc 

On trouve cités pour les terres de Vertigneul Jean Baptiste Vaille clerc de Romeries, Jacques Petit de St-
Python et sa sœur Marie Petit, Humbert Maillard de Romeries, Daniel Bailleux, Calixte Becquet de 



Solesmes, Nicolas Philippe Moine, Louis Brabant, Pierre Lenglet et Pierre Laurent de Romeries, monsieur 
Parisot seigneur de St-Python avec Jean Charles Cardon mayeur du lieu, des gens de Beaurain et Ovillers 
etc etc 

Le document est passé devant Laurent et Robert Deloffre qui signent avec le sieur Richebet 
Nota : cet acte est à rapprocher de P2830 ( en 1723 ) et P2184 ( en 1766 ) et de P2296 ( en 1775 )  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.04.1720   J1366.53 ( Photo numérique )   P2521 

Comparut le sieur Charles Louis de Parisot écuyer seigneur de St-Python qui vend au sieur Louis Lalive 
écuyer seigneur de Bellegarde, Willem et Andé? « tout un fief ample mouvant et relevant de la terre et 
baronnie de Potel consistant en un droit de dîme de 2 gerbes à prendre sur tout le terroir du dit St-Python 
en 27 gerbes etc … à partager avec les religieux de St-André et autres décimateurs … » 

Le prix est de 4.000 livres monnaie de France faisant 6.400 livres monnaie de Hainaut qui sont payées en 
4 billets de 1.000 livres de France 

Ce fief lui appartenait de la succession de feu Antoine de Parisot en son vivant écuyer, seigneur de St-
Python, major de la ville de Cambrai son père 

Mention marginale : « + un droit de terrage à prendre sur 6 mencaudées situées au dit lieu dit royage de 
Halle, les 6 mencaudées appartiennent à Catherine Ledieu veuve de Georges Blas «  
Signatures des deux seigneurs + celles de Laurent et Pierre Deloffre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.03.1860   J1317.85 (Tabellion de ??? ) ( Photo numérique ) P2522 

Bail de Mr le comte Armand Stanislas De Laistre dem. à Paris rue de Vaugirard à Aybert Blat et 3 autres 
personnes, tous cultivateurs dem. à Crespin de 2 Ha 37 ares de terres labourables sises à Crespin 

Beaucoup de détails .. 
Signatures des 4 preneurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.07.1716   J1366.49 ( Photo numérique )   P2523 

Testament ( 8 pages ) de Jean Ménard veuf de Marie LeBlas ancien échevin et censier dem. à Solesmes 
qui teste envers Martin Ménard avec qui il réside 

Il lui donne les marchés « qu’il occupe tant de monsieur d’Amerval qu’autres « + « tous les bleds et mars 
croissants qu’il possède » (détails) – Citation de Daniel Ménart autre fils du testateur 
A son fils Martin « qui lui a tenu compagnie jusqu’à la morte tous les ustensils de la laboure aussi bien que 
les meubles … » a condition de payer les dettes éventuelles et les funérailles 

Les terres qu’il possèdent doivent être partagées entre Martin et Daniel 
Il donne aussi à Marie Madeleine Ménard fille de Martin « son bois de lict et sa couverte jaune » + une ½ 
mencaudée de terre labourable provenant d’achat + 6 pintes de jardin tenant au chemin de St-Python + un 
boisteau de terre labourable à la Courturelle + un boisteau séant à l’Arbre Adam + un boisteau au Haut 
Mourmont + 3 pintes de terre  
Il donne à Marie Antoinette Ménard sa nièce « son chevet de quéty (?) rempli de plumes » + les 2/3 d’une 
mencaudée Dessus la ville + une ½ mencaudée aux fonds de Neuvilly + conjointement avec Marie 
Madeleine sa sœur (donc Marie Antoinette dite nièce est en fait sa petite fille aussi, c’est courant à 
l’époque cette appelation de nièce) « chacun un coffre et tous les habits et linges de Marie Leblas femme 
au dit Jean Ménard et mère grand à icelles à partager entre elles également » 

Il donne à Antoine Ménard fils de Martin une mencaudée ½ au Chemin du Roy de Valenciennes au 
Catteau + « une fine chemise dite sa chemise de mariage 

A Jean Amand Ménard fils de Martin il donne la mencaudée restante + une demie mencaudée sise au 
fond de Neuvilly 

Les autres biens portés à son Ct de mariage seront à partager entre ses deux fils (détails) 
Croix du testateur 
Suit ensuite un autre document daté du 20.08.1716 ou Jean Ménard fait une sorte de codicille en présence 
d’Amand Delaporte et Nicolas Carpentier échevins de Solesmes 

Précisions que son fils Daniel est ainé et Martin le maisné 

Il précise que le maisné (Martin donc) aura » pour sa maisneté immeubiliaire une maison autres édifices 
jardin et héritaige ou il réside au dit Solesmes tenant au chemin allant au Catteau rue de St-Denis et aux 
héritages du dit Martin « mais le maisné ne pourra occuper le jardin qui revient à l’ainé 

Il précise encore que Martin aura un boisteau environ de jardin en la rue du Pont de Seel tenant à Marc 
Blas et au pré du seigneur du dit Solesmes 

Daniel aura en réciproque 3 pintes de terres (détails) et il est dit époux de Marie Thérèse Dumé 

Croix du testateur, Daniel Ménard 

Signature de Martin Ménard, Amand Delaporte, Nicolas Carpentier, Marie Thérèse Dumé 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06.10.1716   J1366.49 ( Photo numérique )   P2524 



Partage entre Lambert Saignier et Marie Agnès Bantegnie sa femme, Adrien Manet et Antoinette 
Bantegnie son épouse sœur et beaux-frères rés. à St-Python des biens échus par le décès de feu Pierre 
Bantegnie et Anne Tondeur conjoints père et mère des deux épouses Bantegnie 

Détails des terres à partager et décisions et choix des deux sœurs avec précautions pour le passage sur 
ces terres 

Croix des 4 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.07.1716   J1366.49 ( Photo numérique )   P2525 

Comparurent Thomas Douay et Marguerite Leblas sa femme rés. à Solesmes qui reconnaissent devoir à 
Robert Douillet et Sainte Dormegnie conjoints rés. à Solesmes la somme de 24 pattagons prêtée « pour 
subvenir en partie aux batiments et construction d’une maison » + « furnir 50 jarbées de jarbes pour estre 
emploié à la couverture de la dite maison » 

Les premiers donnent donc aux seconds une partie de jardin non amazé venant du patrimoine de la dite 
Leblas – Citation de Charles Leblas frère de Marguerite – Nombreux détails à voir éventuellement 
Signatures du couple Douillet x Dormegnie et croix du couple Douay x Blas 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.01.1787   J1366.480 ( Photo numérique )   P2526 

Ct de mariage de : 
- Pierre François Xavier Dhaussy fils de Pierre Joseph et Marie Françoise Beauvois 

- Marie Louise Maillard fille de Jean Baptiste et Marie Louise Lefebvre 

Témoins de l’époux : ses parents dem. à Romeries 

Témoins de l’épouse : ses parents dem. à Romeries 

Les parents de l’époux lui donnent un boisteau de jardin héritage pris dans 10 pintes sis à Romeries 
(détails) + le droit de bail qu’ils ont dans un boisteau de terre labourable à Romeries (détails)  
Les parents de l’épouse lui donnent une maison, jardin, héritage contenant 2 pintes (détails), un bois de 
lict, une paillasse, couverte, traverd et une paire de draps 

Cet acte est passé au bourg de Solesmes devant Me Deudon 

Signature de l’épouse, Pierre J. Dhaussy, Marie Françoise Beauvois, Jean Baptiste Maillard, Marie Louise 
Lefebvre 

Croix de l’époux 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.04.1713   J1366.255 ( Photo numérique )   P2527 

Ct de mariage de : 
- Antoine Covin jeune homme à marier dem. à Preux au Bois fils de Martin et Gertrude Delesaux 

- Marie Marguerite Fromont fille de Vincent et Marie Barbe Rosellier  
Témoins de l’époux : ses parents de même résidence 

Témoins de l’épouse : ses parents dem. à Le Quesnoy 

Les parents de l’époux lui promettent une ‘place’ pour faire construire une maison sur une partie de deux 
mencaudées de jardin ou ils habitent à Preux au Bois (détails) + l’usufruit d’une demie mencaudée de 
jardin en houblonnière à Preux « du côté de la ruelle allant au Locquiniol «  
L’épouse aura la somme de 200 livres à la prochaine St-Jean Baptiste + une vache + les frais de la main 
d’œuvre de la charpente + l’aménagement de leur fille à sa discrétion … 

Signatures de l’époux, de Martin Covin, Vincent Fromont 
Croix de l’épouse, Getrude Delesaux, Marie Barbe Rosellier 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.01.1712   J1366.45 Bis ( Photo numérique )   P2528 

Ct de mariage de : 
- Pierre Dégardin mulquinier rés. à Solesmes fils de Marie Dégardin 

- Jeanne Bailleux veuve de Bertrand Dégardin sans enfants rés. à Solesmes 

Témoins de l’époux : sa mère 

Témoins de l’épouse : ses amis (non cités) 
La mère de l’époux lui donne un outil de mulquinier « avec 13 quarts et demie de fillée » + un boisteau de 
terre labourable (détails) + 2 mencauds de bled + un mencaud d’orge 

L’épouse dit posséder » toute une maison et édifices jardin et héritage à Solesmes à la rue de Baillon » 

Condition d’une messe chantée annuellement et à perpétuitée dans l’église du dit Solesmes 

Elle possède aussi une vache de poil brun + des effets meubiliaires 

Citations des deux échevins Charles Cartegnie (croix) et Jean Beauvois (signe) 
Signature de Maximilien Bailleux 

Croix des deux époux, Marie Dégardin, Antoine Manart, Jean Dégardin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.01.1712   J1366.45 Bis ( Photo numérique )   P2529 



Comparurent Jean Dahiers et Marie Marguerite Stiévenard conjoints en premier lit et sans hoirs qui 
donnent à Jean Jacques Amand fils d’Antoine Amand et Hélaine Stiévenard leur beau-frère et sœur six 
pintes de terre labourable en une pièce sises à Romeries (détails) 
Cette terre provient du patrimoine de le dite Marguerite Stiévenard 

Croix de Jean Dahiers,Marie Marguerite Stiévenard, Antoine Amand, Pierre Lefebvre 

Signature de Jean Baptiste Vaille 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.01.1712   J1366.45 Bis ( Photo numérique )   P2530 

Testament de Jean Blas allié en second mariage à Claudine Barra , bourgeois rés. en la franche ville de 
Solesmes « se trouvant gravement incommodé … et comme ils ont d’eux deux trois enfants vivants 
nommés Adrien, Anne et Magdeleine Blas . « ils testent et recommandent leurs âmes à dieu 

Ils se donnent leurs biens réciproquement  
Si la dite Claudine Barra survit à son époux, elle devra payer à Robertine Blas fille du 1er mariage de Jean 
Blas « pour toutes prétentions de formoture et de sa maisneté moeubiliaire la somme de 14 livres 8 sols » 

Les terres seront à partager entre les enfants du couple « savoir ½ mencaudée à Marimont tenant au 
chemin du Bourdeau … 6 pintes sur les Cailloux … 1/2 mencaudée au Buisson et au chemin de la 
Pecquerie … ½ mencaudée au bout de l’Eau + la moitié d’un petit jardin qui reviendra à Mageleine Blas » 

Croix de Jean Blas, Claudine Barra, Romain Desgardin 

Signature d’Adrien Décaux  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.10.1703   J1366.419 (NC)  ( Photo numérique )  P2531 

Ct de mariage de : 
- Noël Manet veuf sans enfants dem. à St-Python 

- Jeanne Thérèse Biseau libre de condition dem. à Beaurain 

Témoins de l’époux : Hubert Manet son père, Thomas Deleporte son beau-frère, Antoine Bétigny son 
cousin germain 

Témoins de l’épouse : Michel Lemoine son beau-père, Jeanne Betigny sa mère, Valentin Bétigny son gd-
père, Hubert Bétigny son oncle 

Le marié apporte en la communauté « toute une maison jardin héritage … à la rue Garlo et à la ruelle 
Bernard » + 2 mencaudées de terre labourables + 15 mencaudées ½ qu’il tient à ferme de plusieurs 
propriétaires + 3 chevaux, une mule, une vache + son ameublement en général 
Les parents de l’épouse lui donnent le juste tiers de 8 mencaudées de terres sises à Solesmes ( citation 
de Marie Magdeleine et Pierre Biseau ses frère et sœur ) + la somme de 50 livres pour son droit de 
formoture payable en deux ans + une vache 

Son gd-père Valentin Bétigny lui donne une mencaudée de terre labourable à Beaurain 

Signatures des époux, Thomas Deleporte, Michel Lemoine, Antoine Bétigny, Hubert Bétigny 

Croix de Hubert Manet, Valentin Bétigny 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.12.1758   J1366.383  ( Photo numérique )  P2532 

Ct de mariage de : 
- Jean François Sommain dem. à Beaurain 

- Marie Jeanne Thérèse Cauchy dem. à Beaurain 

Témoins de l’époux : Michel Joseph Sommain son frère et Thérèse Joseph Fontaine sa mère 

Les époux expliquent qu’ils n’avaient pas fait de contrat anténuptial (ils sont donc déjà mariés) et qu’ils se 
donnent tous leurs biens 

La mère de l’époux lui donne 5 boisteaux et deux pintes de terre sises à Vendegies au Bois + une génisse 
de 2 ans, deux vidanges(!) et quelques autres petits meubles 

Signatures des époux, Michel J. Sommain  
Croix de Marie Thérèse Fontaine 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.10.1772   J1366.121  ( Photo numérique )  P2533 

Ct de mariage de : 
- Jean François Sommain veuf de Marie Thérèse Cauchy de qui il a eu 4 enfants en bas âge, marchand 
potier 
- Amélia Désirée Sommain fille de Jacques François et Marie Françoise Taine 

Témoins de l’époux : Pierre Joseph Moreau son frère utérin dem. à Beaurain et Vendegies au Bois 

Témoins de l’épouse : ses père et mère, Nicolas Lempereur son oncle par alliance dem. à Bertry et Viesly 

L’époux offre à sa femme la juste moitié des biens pour son droit de viager s’il venait à mourir sans enfant 
Les parents de l’épouse lui donnent une rasière de terre labourable en deux pièces sises à Bertry (détails) 
+ tous ses habits, linges et vêtements … 

L’épouse devra en cas de décès de son mari élever et nourrir les enfants à charge de leur donner à leur 
majorité la somme de 38 livres qui leur tiendra lieu de formoture et de leur apprendre un métier 



Signatures de l’époux, Jacques François Somain, Marie Françoise Taine, Nicolas Lempereur 
Croix de l’épouse, Pierre J. Méreau 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.11.1758   J1366.383  ( Photo numérique )  P2534 

Comparurent Jean François Sommain et Jeanne Thérèse Cauchy conjoints dem. à Beaurain 

Pour la somme de 150 écus payables en deux fois ils cédent tous leurs droits de succession à Jean 
François Cauchy et Jacques Joseph Cauchy leurs frères 

Cette succession est celle de Jacques Joseph Cauchy et Marie Michelle Lemoine leurs père et mère 

Suit la description des biens et du tiers de cette succession qui est revendue 

Signatures des deux conjoints et de Jean François Cauchy 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.11.1758   J1366.383  ( Photo numérique )  P2535 

Comparurent Jean François Sommain et Jeanne Thérèse Cauchy conjoints dem. à Beaurain 

Pour la somme de 30 écus ils cédent le tiers d’un boisteau de jardin sis à Beaurain sur lequel est érigé un 
batiment à usage des poteries (détails) à Jean François Cauchy leur frère 

Cette succession est celle de Jacques Joseph Cauchy et Marie Michelle Lemoine leurs père et mère 

Suit la description des biens et du tiers de cette succession qui est revendue 

Signatures des deux conjoints et de Jean François Cauchy 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06.04.1766   J1366.300  ( Photo numérique )  P2536 

Ct de mariage de : 
- Louis Joseph Moine fils de Jean Joseph dem. à Romeries 

- Marie Joseph Gadron jeune fille d’Antoine Joseph et Marie J. Botteau dem. à Englefontaine 

Témoins de l’époux : Son père qui donne son consentement ( Louis est donc mineur ! ) 
Témoins de l’épouse : Ses père et mère 

Le père de l‘époux lui promet « un outil de mulquinier avec les ustensils y servant chargé d’une toile du 
compte de dix huit jusqu’à vingt » a livrer au mois d’Octobre … et un étain du poids de 6 onces et demie 
jusqu’à quattre « 

Les parents de l’épouse lui donne en avance d’hoirie « deux places et une pinte d’héritage dans une 
maison et héritage … située à Englefontaine » 

Le père de l’époux donne aussi « une cramelière, une mez, une marmitte de cuivre jaune et une table », 
les parents de l’épouse « une dresse à deux armoires, un coffre, une table, un chaudron de cuivre, un pot 
de fer, six chaises » 

Signatures des époux, Jean Joseph Moine 

Croix des parents de l’épouse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.02.1759   J1366.446  ( Photo numérique )  P2537 

Ct de mariage de : 
- Alexandre François Lenglet fils de François et Anne Françoise Jacqmart  
- Marie Joseph Moine fille de Jean François et Marie Charles Moisne  
Témoins de l’époux : ses père et mère, André Moisne son beau-frère, tous dem. à Romeries 

Témoins de l’épouse : ses père et mère, tous dem. à Vertigneul 
Les parents de l’époux lui donnent « la moitié de leur maison jardin et héritage le tout pour vivre d’accord 
ensemble etc » 

Les parents de l’épouse lui donnent 6 pintes de terres labourables sises à Romeries + la somme de 700 
livres (avec conditions de labour etc) + un coffre en bois de chesnes, un lit garni et de la bière pour leurs 
consommations (les parents ont une brasserie !) 
Signatures des époux, François Lenglet, Jean François Moine (Moyne), André J. Moine 

Croix Anne Françoise Jacqmart, Marie Charles Moine 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.10.1758   J1366.446  ( Photo numérique )  P2538 

Ct de mariage de : 
- Jean Baptiste Défossé veuf en 1ères noces de Marie Alexandrine Lefebvre, clerc de Romeries y dem. 
- Marie Joseph Gérin à marier rés. à Romeries 

Témoins de l’époux : Jean Charles Défossé son frère de même résidence 

L’époux donne à la communauté la moitié d’une maison héritage jardin main-ferme contenant 6 pintes à 
Romeries (détails) – Citation d’enfants de son 1er mariage qui auront pour formoture la somme de 3 écus 
de 48 patars 

L’épouse déclare apporter tous ses biens meubles effets et immeubles … 

Citation des dispositions et obligations pour les enfants du 1er lit 
Signatures de l’époux, Jean Charles Défossez 

Croix de l’épouse 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.05.1758   J1366.446  ( Photo numérique )  P2539 

Ct de mariage de : 
- Adrien Douay à marier dem. à Solesmes 

- Jeanne Catherine Canonne à marier dem. à Viesly 

Témoins de l’époux : Adrien Féry son oncle maternel 
Témoins de l’épouse : Jean Baptiste son frère, Nicolas Lempereur son cousin germain, Jean Antoine 
Ledieu son bel-oncle à titre d’Anne Françoise Avrez sa tante maternelle 

L’époux possède de la succession de ses parents « toute une maison, chambre, jardin et héritage à 
Solesmes en 2 pintes « du côté de la rue St-Denis (détails) + une demie mencaudée de terre labourable à 
Solesmes au cavin Paradis (détails) + 2 pintes de terres labourables au canton Gourlain et à la rivière de 
Sel 
Conditions : les époux devront alimenter et entretenir Marguerite Douay tante de l’époux jusqu’à son décès 

Citations d’Anne Marguerite et Marie Claire Douay sœurs de l’époux auxquelles ils devront tous les ans un 
vasseau de bled … 

L’épouse a ensuite par Marie Jeanne Avrez veuve de Michel Canonne sa mère la moitié d’une maison 
jardin et héritage sise à Viesly à l’encontre de Marie Jeanne Canonne sa sœur 
Son oncle Jean Ledieu lui donne la somme de 12 écus à prendre après son décès et celui de sa femme à 
prendre sur leur maison à Viesly qu’elle soit vendue ou pas 

Signature de Jean Baptiste Canonne 

Croix des époux et de toutes les personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.04.1758   J1366.446  ( Photo numérique )  P2540 

Ct de mariage de : 
- Pierre Joseph Canonne à marier dem. à Beaurain 

- Marie Joseph Witrand à marier fille de Jacques Antoine et Marie Anne Crinchon 

Témoins de l’époux : Paul Gaspart Oblin à titre de Thérèse J. Canonne, Jean Baptiste Pluchart à titre de 
Marie Françoise Canonne, Marie Magdeleine et Marie Thérèse Canonne tous frères et sœurs de l’époux 
dem. à Beaurain et Troisvilles 

Témoins de l’épouse : Ses père et mère, Quentin Witrand son oncle, Jean Baptiste Décaux à titre de 
Marie Françoise Crinchon son bel-oncle, Anne Marie Witrand sa sœur dem. à Vertigneul et Solesmes 

L’époux possède une mencaudée environ de jardin en fief mouvant et relevant (détails) + 19 mencaudées 
de terres labourables qu’il tient à ferme de Mlle Degand veuve du sieur Bourlivé du Quesnoy + des 
chevaux, arnaits, ustensils de laboure etc pour lesquels il devra payer la somme de 12 écus à Marie 
Magdelaine et Marie Thérèse Canonne ses deux sœurs  
Les parents de l’épouse lui donnent la somme de 1.100 livresen plusieurs payements afin de payer leur 
demeure quand ils feront construire + une vache à son choix et un porc + en ameublement un bois de lit d 
chesnes, une paillasse, une couverte de laine qu’on luy achètera, un coffre de bois de noyer, 6 chaises 
nattez de paille, 3 paires de draps + 300 jarbes 

Signatures de Paul Gaspart Oblin, Jean Baptiste Pluchard, Pierre François Toillier ??, Marie Magdelaine 
Canonne, Jean Philippe Horion, Jean François Ternans, Quentin Witrand, Jean Baptiste Décaux 

Croix des époux, Jacques Antoine Witrand, Marie Thérèse Canonne, Marie Anne Crinchon 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.11.1770   J1366.452  ( Photo numérique )  P2541 

Ct de mariage de : 
- Alexandre Dorminy (Dormegnie) veuf asservi d’enfants de Marie Madeleine Beauvois dem. Romeries 

- Marie Marguerite J. Ledoux veuve sans enfants de Pierre J. Lacomblée dem. à Forest 
Témoins de l’époux : Jean Baptiste Fontaine son bon ami 
Témoins de l’épouse : Nicolas J. Ledoux son frère dem. au Petit Fayt 
L’époux a deux enfants, Jean Baptiste et François J. Dorminy auxquels il lègue à chacun la somme de 3 
écus comme droit de formoture 

Signatures des époux, Jean Baptiste Fontaine et Nicolas J. Ledoux 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.11.1770   J1366.452  ( Photo numérique )  P2542 

Ct de mariage de : 
- Philippe Joseph Mairesse à marier fils de Noël et de feue Marie Joseph Moine 

- Marie Marguerite Amant fille de feue Jean Jacques et Marie Claire Wibaille 

Témoins de l’époux : son père, Pierre Joseph, Chrisostome Joseph et Marie Françoise Mairesse ses 
frères et sœur émancipés ce jour, dem. tous à Romeries 

Témoins de l’épouse : sa mère, Jean François Amant son frère et Pierre Amant son frère utérin dem. tous 
à Romeries 

L’époux apporte une demie mencaudée de terres labourables + un outil de mulquinier 



Le père de l’époux du consentement de Pierre Joseph, Chrisostome Joseph et Marie Françoise Mairesse 
ses 3 enfants lui donne pour son droit de maisneté « deux parties à usage d’herbe et la partie en 
houblonnière après le décès du dit Noël Mairesse » (détails) 
L’épouse aura 3 boisteaux de jardin + 2 boisteaux environ d’héritage amazé de maison chambres étable et 
grange situé à Romeries tenant au chemin du Cateau (détails) Nombreux détails encore sur le mobilier etc 

Signatures de l’époux, de son père, Pierre J. Mairesse, Chrisosthome J. Mairesse, Marie Françoise 
Mairesse + de 2 échevins (Jean Baptiste Vaille et Jean Baptiste Lenne 

Croix de l’épouse, Jean François Amant, Marie Claire Wibaille, Pierre J. Amant 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05.02.1762   J1366.100  ( Photo numérique )  P2543 

Ct de mariage de : 
- Charles Joseph Hégo mulquinier à marier dem. à Romeries  
- Marie Jeanne Casseau fille majeure d’Henry (Héry) et Jeanne Carpentier dem. à Romeries 

Témoins de l’époux : André et Antoine François Hégo ses frères germains dem. à Romeries 

Témoins de l’épouse : Jean Baptiste Piette son beau-frère dem. à Romeries 

L’époux possède de par le testament de ses feux père et mère « un héritage mainferme amazé de deux 
places et une petite partie de jardin pris dans celui d’André Piette à titre de sa femme le tout situé au 
jugement de Romeries » + une »propriété et jouissance de la succession de Toussaint Lefebvre son oncle 
la sixième partie de 19 rasières et 3 couppes de terre au terroir d’Avesnes et Cartignies etc etc « (détails) 
+ des meubles 

L’épouse apporte tout ses biens meubles effects etc + la somme de 300 livres 

Signatures d’André et Antoine François Hégo, Jean Baptiste Piette + celles des échevins (Pierre Philippe 
Moine et Alexandre Lefebvre) 
Croix des époux 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.04.1762   J1366.100  ( Photo numérique )  P2544 

Ct de mariage de : 
- Pierre Joseph Delmarle veuf de Catherine Joseph Claisse marchand cabaretier dem. à Englefontaine 

- Marie Alexandrine Delsart à marier fille de Philippe Joseph et Marie Louise Crépin dem. à Romeries 

Témoins de l’époux : François Delmarle son père, Jean Baptiste Briastre clerc clériquant son cousin 

Témoins de l’épouse : ses père et mère, Michel Joseph Bauduin mayeur du dit Romeries 

L’époux apporte tous ses biens avec une réserve pour l’enfant qu’il a eu de sa feue femme + la moitié 
« d’une maison en roture située à Englefontaine sur la place du lieu faisant coing de la rue allant à Hecq » 

Les parents de l’épouse donnent à leur fille une pinte de jardinage non amazée à Romeries (détails)  
Signatures de l’époux, de son père, Jean Baptiste Briastre, Marie Louise Crépin, Michel Joseph Bauduin 

Croix de l’épouse, de son père 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.01.1806   J1358.36  ( Photo numérique )  P2545 

Comparurent Jean Baptiste Dhaussy veuf de Marie J. Bauduin proppriétaire cultivateur dem. à Romeries 
accompagné d’André, Jean Baptiste, Catherine et Célestin Dhaussy ses 4 enfants  majeurs, la dite 
Catherine épouse de François Bauduin cabaretier tous dem. à Romeries 

Ils veulent régler la succession ( de ? ) et participent au partage de ses biens 

La dite Catherine aura 48 ares 75 ca de terre labourable à Romeries (détails)  
Les dits André et Jean Baptiste « se partageront entre eux 32 ares de terre labourable sur lesquels est batî 
un moulin à vent qui leur appartiendra égallement tenant au chemin de Solesmes à Romeries à Célestin 
Druesne et à Louis Moine que le dit Célestin Dhaussy aura à sa part toute la maison jardin et héritage 
compris la brasserie avec tous les outils et ustensils y servant contenant 9 ares 15 ca environ la partie telle 
qu’elle se contient situé comme la partie précédente à Romeries à la rue George y tenant … «   
« Item les chevaux et baudet avec leurs harnois chariots herse binot harnes et tous les ustensils de labour 
qui se trouvent au domicile appartenant  au dit père « etc etc 

Nombreux autres détails.  
Entr’autres le père aura une une pension viagère de 200 frs par an de ses enfants soit 50 frs chacun 
pendant le reste de sa vie « estimant la ditte rente viagère un capital de 1.000 frs «  
Signatures du père, de ses 4 enfants, François Bauduin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.11.1805   J1358.36  ( Photo numérique )  P2546 

Comparut Pierre Joseph Mascret veuf de Marie Françoise Fontaine, mulquinier dem. à Romeries qui vend 
à Jean Baptiste Mascret mulquinier de même résidence « toute une maison jardin et héritage contenant 
203 ca sis à Romeries en la rue du Quesnoy » (détails)  
Cependant le vendeur se réserve une partie de cette maison pour lui et Anne J. Copie sa seconde femme 
(détails) 
Le montant de la vente est de 118 Fr en argent 



Signatures des vendeur et acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.05.1703   J1366.39  ( Photo numérique )  P2547 

Comparurent Pierre Laurent et Hélaine Chatelain conjoints, mulquinier de son stil et rés. à Romeries qui 
vendent pour la somme de 34 pattagons à Joseph Vitou et Françoise Lobry sa femme habitants à St-
Python « une ½ mencaudée de terre labourable venant du patrimoine de la ditte Chatelain et sise au 
royage du Bois Méhaut et tenant à deux muids du seigneur « (détails)  
Signature de Pierre Laurent 
Croix d’Hélène Chatelain, Joseph Vitou, Françoise Lobry 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.04.1751   J1366.286  ( Photo numérique )  P2548 

Ct de mariage de : 
- Alexandre Lemoine jeune homme à marier dem. à Vertigneul 
- Marie Catherine Bara à marier 
Témoins de l’époux : Jean Baptiste Descaux son oncle dem. à Solesmes, Marie Charlotte Crainchon sa 
tante dem. à Vertigneul 
Témoins de l’épouse : Jean Stiévenard son beau-père dem. à Bermeries 

Pas de déclarations des biens car les époux connaissent leurs possessions … 

Donations entre eux de leurs biens au dernier vivant 
Signatures de Jean Baptiste Descaux, Jean Stiévenard, Marie Charlotte Crainchon 

Croix des époux 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.10.1733   J1366.65  ( Photo numérique )  P2549 

Ct de mariage de : 
- Jean François Moine à marier, mulquinier dem. à Romeries 

- Anne Moine jeune fille à marier de Romeries, orpheline 

Témoins de l’époux : Jean François Moine et Geneviève Vaille ses père et mère, Humbert Moine son frère 

Témoins de l’épouse : Alexandre Moine son frère et Marc Lemay son beau-frère 

Les parents de l’époux lui donnent « une outille de mulquignier avec les ustensils y servant chargés d’une 
toilette du compte en vingt deux » etc etc + un second outil neuf … 

L’épouse déclare posséder « toute une maison édifices jardin et héritaige … contenant 6 pintes à 
Romeries tenant au presbytère de la cure etc + un boiseau de terre labourable tenant à Marie Françoise 
Moine sa sœur et à Alexandre Moine son frère + la juste moitié des actions meubiliaires à prendre avec sa 
sœur, Alexandre son frère y ayant renoncé à la condition qu’on lui donne un outil neuf de mulquinier à la 
Pâques prochaine 

Sa sœur Marie Françoise pourra rester dans la maison jusqu’à son mariage (détails)  
Signatures des époux , Le père de l’époux (qui signe François) sa mère et Humbert Moine 

Croix d’Alexandre Moine et Marc Lemay (idem Mahy !) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.05.1735   J1366.67  ( Photo numérique )  P2550 

Ct de mariage de : 
- Alexandre Moine à marier dem. à Romeries 

- Jeanne Bruyée à marier de Romeries 

Témoins de l’époux : Marie Françoise Moine sa soeur 
Témoins de l’épouse : Jean Bruyée son père veuf et Marie Marguerite Bruyée sa sœur majeure aussi 
L’époux possède « un boisteau de terre labourable à Romeries tenant à pareil boisteau de Jean François 
Moine, Pierre Philippe Dhaussy « + « un outil de mulquinier et ustensils y servant « et des effets 
meubiliaires 

Le père de l’épouse lui donne 3 boisteaux de jardin non amazés pris en deux mencaudées, les cinq 
boisteaux restants seront pour sa sœur Marie Marguerite pour sa maisneté immeubiliaire (détails) 
L’épouse pourra profiter de la moitié de ses 3 boisteaux et des 3 autres après le décès de son père 

Citation de droits de passage et d’un puits à partager et entretenir 
Elle aura aussi la somme de 90 écus de 48 patars pièce + des meubles et vêtements 

Signature de Marie Françoise Moine 

Croix des époux, Jean Bruyez, Marie Marguerite Bruyez 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.05.1735   J1366.67  ( Photo numérique )  P2551 

Partage et division de terres labourables à Solesmes entre Dlle Marie Eléonore Delaporte veuve du sieur 
Josson résidente à Solesmes et Jean Baptiste Huart en action de Marie Eléonore Delsart son épouse, 
censier rés. à Villers en Cauchie, le tout divisé en 2 billets en tirage au sort 
1er billet : ( veuve Josson ) 

- 2 mencaudées prises en 6 menc. ½ au Bernissart 



- 5 boisteaux de la même pièce 

- 5 boistellées au Bernissart 
- 1 mencaudée à la Picquerie 

- 6 pintes à la Morte Fontaine 

- 1 mencaudée à la Picquerie 

2ème billet : (couple Huart x Delsart ) 
- 3 mencaudées une boistellée au Bernissart 
- 5 boisteaux de la même pièce 

- 1 mencaudée à la Picquerie 

- 1 mencaudée à la Picquerie 

- 6 pintes à la Morte Fontaine 

Signatures des 3 personnes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.01.1736   J1366.68  ( Photo numérique )  P2552 

Ct de mariage de : 
- Jean Morez à marier, mulquinier natif de Grogy en Atoise ( Grougis en Arrouaise !?) dem. à présent à 
Romeries 

- Marie Charles Moine à marier dem. à Romeries 

Témoins de l’époux : Marie Pauchez veuve de Claude Morez sa mère, Claude et Jacques Morez ses 
frères 

Témoins de l’épouse : Marie Françoise Dhaussy (veuve ?) de Toussaint Moine sa mère, Marie Madeleine, 
Marie Françoise, Jeanne J. Moine filles à marier ses sœurs 

La mère de l’époux lui donne avec l’assistance de ses deux fils la somme de 50 pattacons » espèce 
sonnante » comme moyen régler l’héritage de son père auquel il pourrait prétendre 

Il semble (confus) que le total de ses biens est de 570 livres avec les 50 pattacons (150 livres) 
Il possède aussi « en propriété d’acquisitions plusieurs parties de biens immeubles situés au dit Grogy » 

L’épouse possède « une quatrième partie d’héritage à Romeries … » provenant de son feu père « à 
Romeries tenant au chemin mesnant au quesnoy » ou sa mère s’oblige à y faire construire « deux places 
une cave dessous pour y travailler avec quatres outille de meulquignier le tout rendu habitable jusqu’à la 
clef à la porte les murailles, comblages de couverture le tout aux frais dicelle » 

Sa mère lui donne aussi 100 livres et l’ameublera et l’aménagera. Elle lui donne » la liberté defaire un 
jardin à lesgumes au jardin d’icelle » et aussi « deux estrains de fillets pour façonner toilette « à condition 
d’abandonner toutes prétentions sur son héritage qui reviendra à ses trois filles 

Signatures de l’époux (Jean Moret), ses père et mère, ses deux frères 

Croix de l’épouse, sa mère et ses trois soeurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04.07.1736   J1366.68  ( Photo numérique )  P2553 

Ct de mariage de : 
- Estienne Maillard veuf sans enfant dem. à Romeries 

- Marie Joseph Bricout veuve asservie de deux enfants dem. à Neuvilly 

Témoins de l’époux :  
Témoins de l’épouse : Jean Pierre Quarreau son oncle, Charles et Pierre Antoine Leclercq son beau frère 
et beau oncle 

L’époux possède à lui en propre un boisteau de terre mis en usance de jardin situé à Romeries tenat au 
vivier du seigneur, à la ruelle Me Jean et à trois boisteaux des hoirs Vinchent Mailliart. Il promet d’y faire 
batir deux places à ses frais 

L’épouse possède des biens (non cités) et réserve pour ses deux enfants pour leurs droits de fourmoture 
la somme de 12 pattagons. Citation des obligations d’élever ses enfanst si elle venait à mourir 
Croix des époux, JP Quarreau, Pierre Antoine Leclercq 

Signature de Charles Leclercq 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.06.1743   J1366.75  ( Photo numérique )  P2554 

Ct de mariage de : 
- Jacques Dhaussy veuf de Marie Moine de qui il a retenu un enfant, tisserand de Romeries 

- Suzanne Louise Lefebvre fille majeure libre de ses biens et droits de même résidence 

Témoins de l’époux : Jacques Grégoire Dhaussy son frère de même résidence 

Témoins de l’épouse : Nicolas Joseph Lefebvre son frère 

Les biens de l’époux sont connus de l’épouse et il lui donne « une couverte de laine servent au lict de 
couleur jaune, une paire de draps, un chevet ou travers, un chaudron de cuivre de ménage, un pot de fer, 
une crameillère, un meneau, un seau, une petite table, un salloir, une cuvelle, une demie douzaine 
d’assiettes de fayance ou gale??? «  
Il promet aussi de faire construire à ses frais une place de 14 à 15 pieds en dedans … 



L’épouse possède la moitié d’une pinte et demie de jardin au dit Romeries + le tiers d’une demie 
mencaudée prise à l’encontre de ses cohéritiers tenant à 9 mencaudées du seigneur et aux 5 
mencaudées du Sr Ballicq de Maubeuge + des effets meubiliaires  
Elle devra aussi entretenir le dit enfant jusqu’à ses 20 ans 

Signature de l’époux, Jacques Grégoire Dhaussy  
Croix de l’épouse, Nicolas Joseph Lefebvre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.05.1743   J1366.75  ( Photo numérique )  P2555 

Ct de mariage de : 
- Estienne Lesens à marier, laboureur rés. à Romeries paroisse de Vertigneul 
- Marie Marguerite Douay veuve de Jacques Descaut rés. à Solesmes 

Témoins de l’époux : Toussaint Maillard son beau-père, Jean François Lesens son frère 

Témoins de l’épouse : Marie Herlemont veuve sa mère, Noël Bauduin charron échevin son beau-frère 

Le beau-père de l’époux lui donnela somme de 300 livres payable à la St-André prochaine « sans 
préjudice à son droict de fourmoture qu’il peut avoir » 

L’époux possède 5 pintes d’héritage prises à l’encontre de son dit frère et sises à Romeries + quelques 
parties de bien qui sont connues 

L’épouse déclare posséder « chevaux, chariot, herches, harnais et ustensilles servant à la laboure 
ordinaire avec un marchet de terres tenue à 3 royes comme il se contient » 

Comme elle a deux enfants elle leur réserve pour leur fourmoture à chacun la somme de 100 livres 
payable à 20 ans (précautions d’usage etc) 
Croix des époux, Toussaint Maillard, Marie Herlemont 
Sign. de Jean François Le Sen, Noël Bauduin + celles de Jean Lemoisne et André J. Daussy (échevins) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.04.1750   J1366.82  ( Photo numérique )  P2556 

Ct de mariage de : 
- Jacques Joseph Piette à marier, mulquinier rés. à Romeries 

- Marie Antoinette Hutte à marier de même résidence  
Témoins de l’époux : Charles Piette son père 

Témoins de l’épouse : Jean François et Marie Jeanne Deudon ses père et mère 

Le père de l’époux lui promet la somme de 9 pattagons payable l’après Aout prochain contre la promesse 
de ne pas réclamer de parties de terre réservées aux autres enfants … 

Les parents de l’épouse lui donnent un boisteau de jardin non amasé en la grande rue du Cateau à 
Valenciennes … + un lit garni, un coffre avec ses habits, linges et vêtements … 

Croix des époux et de leurs parents 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.05.1727   J1366.266  ( Photo numérique )  P2557 

Ct de mariage de : 
- Noël Haulin à marier, manouvrier dem. à Haussy 

- Marie Catherine Moine à marier dem. à Romeries 

Témoins de l’époux : Nicolas Haulin son père dem. à Haussy 

Témoins de l’épouse : Jean Lemoine son oncle dem. à Romeries 

Le père de l’époux lui donne « toute une peite maison jardin et héritage contenant environ un boisteau 
situées au dit Haussy … et à la ruelle ou il y a issue et à la rivière de Seil … » qu’il aura à son décès + une 
chambre à prendre dans la dite maison … Précautions prises dans le cas de mésentente …. 
L’épouse dit posséder de son épargne la somme de 30 livres de France 

Croix des époux et de Nicolas Haulin 

Signature de Jean Lemoine ( qui signe Moisne ! ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.02.1743   J1366.279  ( Photo numérique )  P2558 

Ct de mariage de : 
- Jean Antoine Molin à marier dem. à Vendegies au Bois 

- Marie Adrienne Brabant à marier dem. à Romeries 

Aucun rensenseignement supplémentaire à part la donation entre eux de leurs biens ! 
Croix des deux époux 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.11.1743   J1366.279  ( Photo numérique )  P2559 

Ct de mariage de : 
- Jean François Hou(se), à marier dem. à Ghissignies 

- Marie Joseph Poirette à marier dem. à Romeries 

Témoins de l’époux : Jean Baptiste Hou(se) son frère et Hérasme Verchain son oncle dem. à Ghissignies 



Témoins de l’épouse : Antoine Poirette et Marie Antoinette Terna(nt) ses père et mère, Jean Baptiste 
Fosse son beau-frère dem. au village d’Escarmain 

L’époux déclare posséder « une maison grange étable et héritage contenant ??? le jardin une demie 
mencaudée tenant à l’héritage de Jeanne Cavrot veuve du sieur Lefebvre qu’il a levé pour sa maisneté 
immeubiliaire de ses père et mère « + une mencaudée de jardin enclos de hayes vives nommé le jardin de 
Bastien située à Ghissignies … + une mencaudée de jardin … + 7 quartiers de terre labourables .. + une 
mencaudée de terre labourable … + des meubles etc 

Le père de l’épouse lui donne en avancement de sa succession une ½ mencaudée à prendre au terroir de 
Romeries + 300 écus payables en plusieurs fois. Citation de Jean Baptiste Poirette son frère (dispositions) 
Signatures des époux et de toutes les personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.08.1755   J1366.290  ( Photo numérique )  P2560 

Ct de mariage de : 
- Jean Charles Défossez avec le consentement de son père et de Marie Antoinette Briastre sa mère dem. 
à Preux au Bois 

- Marie Adrienne J. Carlier assez agée avec le consentement de Marie Jacqueline Cavrot sa mère veuve 
de Pierre Philippe Carlier dem. à Romeries 

Témoins de l’époux : Ses père et mère 

Témoins de l’épouse : Sa mère, Marie Anne Cavrot sa tante dem. à Escarmain et celle de Nicolas 
Plugengen son mari berger au dit Escarmain autorisé par acte passé pardevant Jean Philippe Leroy et 
Nicolas Plugengen mulquinier, ces deux derniers échevins du dit Escarmain 

Elle est aussi assistée de Pierre Leroy son parrain dem. à Romeries 

Les parents de l’époux lui donne un tiers de mencaudée de pature située à Preux (détails)  
Citation d’Estienne Briastre son père grand maternel. Don aussi de 16 écus 

La tante de l’épouse, Marie Anne Cavrot, lui donne « une grangette de la grandeur de deux places et 
l’héritage sur laquelle elle est construite tenant nature de main ferme contenant une mencaudée (ratures) 
située à Romeries et tenant aux Lenglet … « (détails) 
Signatures de l‘époux, Pierre Défossez, Marie Adr. Briastre, Pierre J. Leroy 

Croix de l’épouse, Marie Jacqueline Cavrot, Marie Anne Cavrot 
En addendum un document ou le 05.08.1755 Nicolas Plugengen et Marie Anne Cavrot donne à leur nièce 
Marie Adrienne Carlier une demie mencaudée de terre sise à Romeries 

Sign. de Jean Philippe Leroy et Nicolas Plugengen (échevins d’Escarmain) et croix de Nicolas Plugengen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.07.1755   J1366.290  ( Photo numérique )  P2561 

Ct de mariage de : 
- Jean Baptiste Stiévenard dem. à Romeries 

- Marie Joseph Pavot 
Témoins de l’époux : Jean Jacques Stiévenard son père et Charles Vaille son parent 
Témoins de l’épouse : Marie Angélique Talma sa mère veuve de Cornil Pavot, Ferdinand Pavot son frère 
et Albert Florent Talma son oncle dem. à Poix 

Le père de l’époux lui donne en avance de sa succession un boisteau de terre labourable sis à Romeries + 
un outil neuf de mulquinier (détails)  
L’épouse aura une maison en héritage main ferme contenant un boisteau de jardin qui lui appartient de la 
succession de feu Antoine Pavot son grand-père situé à Poix. sa mère lui donne en plus tous ses 
meubles, bestiaux et autres effets à l’exception un outil de mulquinier et ses ustensils qu’elle déclare 
donner à son fils Ferdinand ici présent. La condition est de la loger dans l’avant maison pour y vivre 
ensemble et en commun (détails) 
Signatures des époux, Charles Vaille, Ferdinand Pavot, Albert Florent Talma 

Croix de Marie Angélique Talma, Jean Jacques Stiévenard 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.05.1729   J1366.427  ( Photo numérique )  P2562 

Ct de mariage de : 
- Pierre Philippe De Haussy à marier dem. à Romeries 

- Marie Françoise Druesne à marier dem. à Bermerain 

Témoins de l’époux : Pierre De Haussy son père 

Témoins de l’épouse : Jean Druesne son père 

Le père de l’époux donne 3 mencaudées de terre labourable à Romeries + la somme de 230 écus + 3 stils 
de mulquinier à choisir dans ceux appartenant à son père, l’intention du père étant que les époux habitent 
dans sa maison ou ils se contenteront de deux places dans la maison en rentrant du coté gauche … 

Le père de l’épouse lui donne 3 mencaudées de terre labourable à choisir dans celles qu’il possède sur le 
terroir de Bermerain, ces terres tenant lieu de maisneté héritière afin que son fils Pierre J. Druesne puisse 
succéder en la maison et héritage du dit père… 



Il donne aussi la somme de 150 écus + 50 écus pour sa maisneté meubiliaire + 30 écus pour son 
ameublement 
Sigbatures des époux, Pierre Dhaussy, Jean Druesne, des échevins de Bermerain et de Romeries 

Croix de Chatrine (!) Verains !? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.07.1734   J1366.431  ( Photo numérique )  P2563 

Ct de mariage de : 
- Antoine François Dhaussy mulquinier 
- Marie Michelle Lemoine 

Témoins de l’époux : Madeleine Ego sa mère et Alexis Ego son oncle 

Témoins de l’épouse : Jacques Lemoine son père, Marie Françoise Lemoine sa mère, Jean Baptiste 
Lemoine son frère 

La mère de l’époux lui donne « un stil neuf de mulquinier avecq un hernat du conte de vingt aussy un étain 
de file du mesme conte le tout livrable à la toussaint prochain » + une widange de bière + 12 chevrons 
livrables quand ils feront batir + 4 voiture de cailloux … à la condition de renoncer à l’héritage de sa dite 
mère qui sera réservé à ses frères et sœurs à marier … 

Les parents de l’épouse lui donnent la moitié de la pature dite « Martin Moniée « sise à Romeries et 
tenante à la ruelle Maitre Jean et du debout à la rivière (détails) à la condition de payer la rente et de 
laisser le passage des deux côtés. Ils lui donnent aussi la somme de 100 livres payable quand ils feront 
bâtir + un coffre et aultres choses à sa volonté + promettent 30 pièces de bois croissantes dans la pature 
ci-devant nommée + un cassis de bois de chesne … 

Signatures de l’époux, Jacques Lemoine, Alexis Ego, Jean Baptiste Moine 

Croix de l’épouse, Madeleine Ego, Marie Françoise Lemoine 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.11.1689   J1366.521  ( Photo numérique )  P2564 

Ct de mariage ( 9 pages ) de : 
- Noble homme Jean Alexandre De Sars écuyer seigneur du Sarts et aultres lieux dem. à Valenciennes 

- Mlle Marie Magdelaine De Neufville 

Témoins de l’époux : Dame Suzanne Dodrimont sa mère veuve de feu noble homme messire Maximilien 
De Sarts vivant aussi écuyer seigneur dudit Dusart et prévost de de Valenciennes, de dame Maximilienne 
Dodrimont sa tante maternelle femme de messire François Manessière seigneur de la Motte et capitaine 
commandant d’un régiment de cavalerie pour le service de sa Majesté et du sieur Ferdinand Faucille 
échevin de la ditte ville son ami 
Témoins de l’épouse : Dame madame (!) Marguerite Robertine de la Viefville sa mère veuve de messire 
Charles de Neufville vivant écuyer seigneur de Formantelle, de Romeries, du petit Cambrésis et dem. au 
château de Romeries, de Dlle Jeanne Louise de Neufville sa sœur et du sieur Charles Philippe François 
Ledieu bailly du dit Romeries et autres lieux son ami 
La mère de l’époux lui promet la somme de 4.000 livres tournois chaque année + plusieurs parties de 
biens à savoir : 
- La terre et seigneurie du dit Sarts évaluée 350 florins 

- Un fief de 22 mencaudées à Prisches au rendage de 10 florins 

- 2 maisons situées sur la place St-Jean à Valenciennes estimées à 300 florins de rendage 

- Une pension à la vie du dit seigneur portant 100 florins 

- « item les capitaux deniers de 35 florins de rente namplis! es mains du maïeur d’Englefontaine c’est à 
dire quand elle sera remplacer qu’il en recevra les cours » 

- Le rendage de 48 mencaudées de terre à Forest portant 48 mencauds de bled par an 

- Item 24 mencauds de bled de rendage d’un fief à St Vaast 
- Item 15 mencauds de bled du rendage de plusieurs parties de terre à Bermerain 

- Item 9 mencauds de bled de rente dues sur plusieurs parties de terre à Englefontaine 

- Item 4 mencauds de bled que la dite dame donnera tous les ans de son grenier pour composer avec 
ceux cy devant 100 mencauds de bled évalué à ……( blanc ) …… le mencaud 

- Item 6.800 livres tournois pour rembourser 425 livres de rente dues à plusieurs personnes sur la dite 
terre de Romeries 

- « et le surplus jusque la ditte somme de 4.000 livres chacune année la ditte dame du Sarts le fournira de 
sa bourse » 

- Plus la dite dame promet de nourrir son fils et son épouse pendant 2 ans et de les tenir chez elle 

- De plus le seigneur (époux) offre à son épouse un douaire de 1.200 livres de pension par an en cas de 
survivance à son mari 
La mère de l’épouse lui donne : 
- en don après son trespas et non avant la terre et seigneurie de Romeries « comme à son droit et ainé 
hoir » et consistant en « icelle terre en un beau village à cloches en toute justice seigneurie haute moienne 
basse en plusieurs fiefs entre autres deux relevant de l’abaie de Maroilles, l’un de 23 muids de tere 
labourable et l’autre de 18 muids en plusieurs autres parties de terre en un moulin à eau avec plus de 40 



mencaudées tant prêts que jardins, en un vivier, maison thoure, bergé et héritage, en rentes seigneurialles 
d’argent, avoisne, puoilles, oizons, bled et droict de four à bancq sur chacune maison en 50 livres de rente 
à taille sur toutes les terres du terroir dont les maieurs et eschevins sont obligez les faire collecter, en droit 
seigneurial à l’advenant du dixième denier quand les héritages changent de main à autres, en 3 couronnes 
par an par chacun manant avec leurs chevaux et autrement en deux terrages l’un sur le terroir du dit 
Romeries et l’autre sur les terres du terroir de Vertain avec droict de plantis sur les waresquaix « … à 
condition que les futurs mariants remboursent la rente de 800 livres .. (détails) 
- encore annexé avec la seigneurie de Romeries « la seigneurie de St-Pierre à Solesmes consistant en 
plusieurs menues rentes comme de mesme à St-Python «  
- lui donne pour ne jouir prestement la terre et seigneurie du petit Cambrésis 

Il semble que ces dons soient à la condition de lui payer une rente annuelle de 800 livres 

Nombreuses dispositions ensuite dans les cas de décès 

Il est précisé que cet acte est réalisé au château de Romeries devant les jurés de cattel de la ville de 
Valenciennes et hommes de fief de Hainaut tels que Charles Liénar et Antoine Laoust 
Signatures des époux, de leurs mères et des deux jurés 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.06.1688   J1366.521  ( Photo numérique )  P2565 

Advis de père et mère (11 pages) à Romeries  
Comparurent : 
- Messire Charles de Noeufville escuier seigneur de Formantelle et de Romeries 

- Madame Marguerite Robertine de la Viefville sa compaigne et dame des dits lieux 

Ils révoquent leurs anciens testaments de l’avis de sieur Ignace Legrand ancien échevin de Le Quesnoy, 
de Me Jean Jouveneau chirurgien dem. à Solesmes, du sieur Philippe François Ledieu bailly de Romeries, 
de François Delesart maïeur de Romeries y demeurant  
Ils décident pour leur fille Marie Magdelaine De Neufville de lui donner la seigneurie de Romeries ( détails 
dans le DOC P2564 )  
Pour leur fille maisnée Louise de Neufville une rente héritière annuelle de 800 livres (détails) + pour sa 
maisneté immobilière la « maison jardin et héritage … appartenant aux dits conjoints scituez sur la grand 
place du Quesnoy nommé l’hostel de Romeries » (détails) + en cas de mariage 50 livres de rente 

Nombreuses dispositions à voir aussi éventuellement 
Il est précisé que cet acte est réalisé au château de Romeries devant les hommes de fief de Hainaut  
Signatures des testateurs, Jean Jouveneau, François Delesart, Ignace Legrand 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.12.1688   J1366.521  ( Photo numérique )  P2566 

Jacques Teilliez (*) censier dem. à Haussy prend à cense pour l’espace de neuf ans de Denis Lefebvre 
laboureur dem. à Romeries 14 mencaudées ½ de terre labourable en plusieurs pièces et 3 royes gisant au 
terroir du dit Haussy. Détails des terres … 

Le prix semble de 18 mencauds de blé à livrer à le Quesnoy ou à Valenciennes au choix de Denis 
Lefebvre 

Signatures des deux personnes citées … 

(*) Confusion possible entre Toilliez et Teilliez mais après enquête il devrait s’agir de Jacques Telliez x 
Françoise Tacquet elle même sœur de Jeanne Thérèse Tacquet épouse de Denis Lefebvre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.06.1688   J1366.521  ( Photo numérique )  P2567 

Ct de mariage de : 
- Maximilien Leroy à marier dem. à Vertigneul 
- Jeanne Lemoine à marier dem. à Romeries 

Témoins de l’époux : Gaspart Leroy son père 

Témoins de l’épouse : Calixte Lemoine son père, Pierrone Deudon sa mère et Philippe Lemoine son frère 

Le père de l’époux lui donne la somme de 400 livres en deux fois + une jument à choisir dans son écurie + 
l’entretien pendant 3 ans « les chevaux que le dit Maximilien son fils aura pour son usine de moulin du dit 
Romeries et luy fournira encore prestement une vaiche «  
Le père de l’épouse lui donne la somme de 600 livres à payer en 3 années + une vache … 

Signatures de l’époux, Gaspart Leroy, Philippe Moine, Calixte Moisne 

Croix de l’épouse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.11.1757   J1366.445  ( Photo numérique )  P2568 

Ct de mariage de : 
- Pierre Joseph Amand à marier 
- Marie Philippe Porette (Poirette) à marier 
Témoins de l’époux : Jean Jacques Amand son père et Marie Claire Wibaille sa belle-mère 



Témoins de l’épouse : Jeanne Laurent sa mère veuve de Charles Poirette, Noël Laurent son oncle 
maternel et Charles François Poirette son frère tous dem. à Romeries 

Son père et sa belle-mère lui donnent « toute une maison chambre et héritage avec un jardin potagé prit 
en long et largeur du dit héritage avec option des dits parents « d’y avoir un viager (détails) 
Ils lui donnent aussi « 3 pintes de jardin advesties d’arbres à fruits » près de la ruelle Jérosme dont ils se 
réservent aussi la moitié en viager 
La mère de l’épouse lui donne un boisteau de terre labourable + la somme de 50 écus en deux fois 

Son frère lui promet la somme de 8 écus après le décès de leur mère à cause de la renonciation à 
l’héritage de sa sœur 
Croix des époux, Jean Jacques Amand, Marie Claire Wibaille, Jeanne Laurent 
Signatures de Charles François Poirette, Noël Laurent et des échevins 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.04.1751   J1366.286  ( Photo numérique )  P2569 

Comparut Alexandre Moine dem. à Vertigneul qui, avec les pouvoirs de Marie Françoise Moine à marier, 
de Guislain Olivier Toffelin à titre de Marie Marguerite Moine, Anne Françoise et Charles Joseph Moine 
tous deux à marier enfants de feu Philippe et Marguerite Crainchon et se faisant fort pour Charles Louis, 
Pierre François et Augustin Moine leurs frères encore en minorité, vertu de de l’autorisation qu’ils ont 
obtenue de messieurs du baillage du Quesnoy…. 
Ils vendent pour la somme de 66 écus à Pierre Alexandre Beauvois meunier à Romeries 10 pintes de terre 
leur venant de leur patrimoine à prendre en une pièce de 5 boisteaux à l’encontre d’Alexis Hégo pour 
l’autre moitié située à Romeries 

Croix du vendeur et signature de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.02.1720   J1366.53  ( Photo numérique )  P2570 

Ct de mariage de : 
- Toussaint Maillart garçon à marier  
- Catherine Brabant veuve en 1ères noces de Quentin Le Sens rés. à Romeries 

Témoins de l’époux : Humbert Maillard son frère 

Témoins de l’épouse : Louis Brabant son frère 

Pas de précision au sujet de l’époux …. 
L’épouse déclare posséder « 4 chevaux, une vache, chariot et autres ustensils servant à la laboure avec 
un petit marché qu’elle tient de plusieurs particuliers« 

Si elle décède la 1ère, son époux sera tenu à fournir la formoture des enfants qu’elle a eu de son 1er mari 
Dans ce cas il devra donner 100 livres à chacun des 4 enfants du 1er mariage de son feu mari et 50 livres 
à chacun des 2 enfants qu’elle a eu avec lui … 

Il devra aussi livrer aux 2 enfants à chacun une vache et aussi les entretenir jusqu’à l’age de 20 ans 

Donation aussi de biens entre époux 

Croix des époux, de Humbert Maillard 

Signature de Louis Brabant 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.08.1720   J1366.53  ( Photo numérique )  P2571 

Ct de mariage de : 
- Charles François Alexandre Desart de Prémont chevalier seigneur et gouverneur héréditaire du Castelet 
et Audencourt etc fils de feu messire Charles Desart vivant chevalier seigneur de Prémont Elincourt, 
Audencourt, Villers Guislain, Castelet, baron de Nielle et Bouttebent, chambelan de Monsieur frère unicq 
du Roy, lieutenant de Roy des provinces de Flandres et Hainaut, gouverneur héréditaire du Castelet et 
d’encore vivante Antoinette Caroline Desart qui furent conjoints demeurant ordinairement au château de 
Prémont 
- Damoiselle Marie Eugénie de Parisot fille de feu messire Antoine de Parisot vivant chevalier de l’ordre 
militaire de St-Louis major de la ville de Cambray, premier brigadier des ingénieurs du Roy , seigneur de 
Saint-Pithon, Blécourt et Laloes et de dame Adolphine ( trou -> de Herbaix ) qui furent conjoints 

Témoin de l’époux : Messire Jean François Desart seigneur de Prémont, Elincourt et Villers Guislain etc 
lieutenant de Roy des provinces de Flandres et Hainaut 
Témoins de l’épouse : Le sieur Charles Louis de Parisot escuyer, seigneur de St-Pithon, Lalloes, Willem 
Empire et Renescure et damoiselle Marie Françoise Catherine de Parisot ses frères et sœurs 

L’époux déclare seulement possèder « les terres et seigneurie et gouvernement héréditaire du Castelet et 
Audencourt «  
L’épouse déclare possèder « tant en argent comptant que rentes la somme de ( abimé ) vingt …q mille 
livres (incertain mais précisé ensuite 25.000 livres) de France « dont une rente de 114 florins 7 patars 8 
deniers due par messire Ignace D’Ontois seigneur de Thun St-Martin + une autre rente de 200 livres de 
France au rachat de 4.000 livres due par monsieur Briers… 



Ces 25.000 livres seront employées en l’achat de biens « qui tiendront nature de fond pour appartenir à la 
future espouse ». 
Suit tout un long paragraphe sur la succession en cas de décès selon le cas ou non d’enfants ( détails ) 
L’acte (7 pages) est passé au château de St-Python  
Signatures des époux, plusieurs « Desart de Prémont » (4 ?), plusieus signatures « de Parisot » (2 ?), 
Montmonnier, De Sailly, Corbie de la To…, Toré , JB Lesne  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.06.1720   J1366.53  ( Photo numérique )  P2572 

Ct de mariage de : 
- Jacques Finart veuf de Marguerite Louvion md chaudronnier bourgeois rés. à Le Quesnoy  
- Antoinette Lesens fille à marier dem. à St-Vaast en Cambrésis 

Témoins de l’époux : Albert Louvion censier en la ferme d’Anchin? à Vendegies sur Ecaillon son beau-
frère 

Témoins de l’épouse : Michel et Adrienne Mairesse ses père et mère, censiers et cabaretiers au dit St-
Vaast et de ses beaux-frères et oncles d’autre part 
L’époux déclare avoir acheté avec sa feue femme « toute une maison, austres édifices le lieu comme il se 
contient ou il a fait son domicile au dit Quesnoy faisant coing au cimetière sur la place tenant à Gabriel 
Duchateau «. Il dispose donc de la moitié de cette maison, l’autre moitié étant pour les enfants qu’il aura 
avec la dite Lesens 

Il précise avoir retenu deux filles de son premier mariage pour lesquelles il fixe comme droit de fourmoture 
la somme de 600 livres payable entre elles deux à leur majorité ou mariage. Suivent d’autres dispositions 
en cas de mort prématurée (détails) 
Les parents de l’épouse donnent à leur fille la moitié de 7 mencaudées de terre labourable en une pièce 
sise au terroir d’Haussy à partager avec Marie Catherine Lesens sa sœur (détails assez confus) item la 
moitié de 7 bositellées au dit terroir (détails assez confus) 
Elle aura aussi la somme de 400 livres « en billets de banque et suivant les ordonnaces du prince « (!) par 
sa sœur Marie Catherine Lesens à cause de la renonciation d’Antoinette sur la maison de ses parents et 
ceci au jour de la prise de possession de l’héritage 

Les parents lui donnent aussi 10 mencauds de bled secq 

L’acte est passé à Solesmes devant les notaires royal (!) rés. à Haussy et hommes de fief de Hainaut 
Sign. de l’époux, de l’épouse ( Le Saint ), Albert Louvion, Michel Lesens (Lesent !), Michel Jouvenin, Jean 
Mairesse, Jacques Meresse (?)  
Croix d’Adrienne Mairesse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05.07.1751   J1366.84  ( Photo numérique )  P2573 

Ct de mariage de : 
- Nicolas Joseph Lefebvre garçon à marier mulquinier rés. à Romeries 

- Marie Marguerite Ruffin veuve de Jean Philippe Descaut duquel elle a retiré un enfant 
Témoins de l’époux : Jean François Descaut maître mulquinier cabaretier à Solesmes son maistre 

Témoins de l’épouse : Jean Baptiste Ruffin et Jean Hayet cordonnier son frère et beau-frère au dit 
Solesmes 

L’époux possède un boisteau de terre labourable en deux pièces au dit Romeries + une pinte prise en 6 
pintes tenant au chemin du cerisier et à Pierre Dormegnie en action de Catherine Joseph Lefebvre sa 
sœur + plusieurs meubles, noms, effets et actions réputez telles … 

L’épouse déclare posséder aussi des meubles, noms, effets etc et réserve pour le droit de fourmouture de 
Jean Baptiste Descaut son fils la somme de de 12 livres 

L’acte est passé à Solesmes devant les notaires royal (!) et hommes de fief de Hainaut et échevins de 
Solesmes 

Sign. de l’époux, Jean François Descaut, Jean Baptiste Ruffin 

Croix de l’épouse, Jean Haye 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.05.1719   J1366.52  ( Photo numérique )  P2574 

Ct de mariage de : 
- Jacques Joseph Fontaine à marier rés. à Romeries 

- Marie Catherine J. Stiévenard à marier dem. à Romeries 

Témoins de l’époux : François Fontaine son père veuf 
Témoins de l’épouse : Ses père et mère (non cités). cependant plus loin le père est cité : Michel Fontaine 

Par déductions des marques et signatures la mère semble être Hermeline Burlion ! 
Le père de l’époux lui promet la livraison « à ses frais tous les bois nécessaires et convenable aux 
charpentes et planchets aux trois plaches à ériger sur l’héritage de la future mariante … réservé tous les 
chevrons et les gittes et planquots (!) de la plache de l’estable à faire à la première demande … «  



Les parents de l’épouse lui donnent une ½ mencaudée de jardin pour y batir les murailles de 3 plaches ou 
le père, Michel Stiévenard travaillera à la construction jusque la finition, ce jardin étant à Romeries tenant 
au chemin allant à Solesmes et tenant à l’héritage de ses père et mère 

Ils lui fourniront aussi une vache 

L’acte est passé à Haussy « devant les notaires royal » et ratifié par les échevins de Romeries 

Signature de François Fontaine, Jean de Beauvois 

Croix des époux, Michel Stiévenard et Hermeline Burlion 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.02.1719   J1366.52  ( Photo numérique )  P2575 

Ct de mariage de : 
- Antoine Lenglet, laboureur, à marier dem. à Romeries 

- Marie Philippe Parent à marier dem. à Noyelle les Douchy 

Témoins de l’époux : Pierre Lenglet son père ancien mayeur de Romeries et Marie Cavro sa mère, 
François et Pierre Lenglet ses frères 

Témoins de l’épouse : Charles et Jeanne Pezière ses père et mère censiers 

Les parents de l’époux lui donnent « toute une maison austres édifices jardin et héritaige … sis à Romery 
tenant au chemin et rue de Solesmes au Quesnoy …. auquel les deux frères renoncent et cèdent … » 

Ils lui donnent aussi tout un marché « qu’ils occupent en trois royes … avex les chariots et autres ustensils 
servant à la laboure » à la condition que le père en reste le maitre et le viager. Si la mère survit à son mari 
les époux devront lui cultiver 3 mencaudées de blé, lui fournir une vache et une place pour elle y demeurer 
et « y utiliser son lict garny des plumes « etc etc 

Les parents de l’épouse lui donnent 1.400 livres payable en 3 fois, « un lict garny, un coffre et autres 
actions moeubiliaire ». Il semble que la somme devra être reversée aux deux frères de l’époux (contre-
partie de la maison ?) 
L’acte est passé à Haussy « devant les notaires royal » et ratifié par les échevins de Romeries 

Sign. des époux, Pierre et François Lenglet, Pierre Lenglet (père), Charles Parent, Jeanne Pezière, Jean 
de Beauvois 

Croix de Marie Cavro, Jacques Carlier 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06.10.1685   J1366.520  ( Photo numérique )  P2576 

Ct de mariage de : 
- Bernard Flament jeune homme à marier dem. Vertain 

- Jeanne Dofflin jeune fille à marier 
Témoins de l’époux : Joseph Flament son père, Marie Cavrot sa mère, Pacquet Flament son gd-père, 
Bernard Cavrot son oncle 

Témoins de l’épouse : Pierre Dofflin son père, Jean Waguet son cousin 

Le père de l‘époux lui donne « deux estilles querquez de fillet allant et revenant en treize et en quatorze 
« + 12 mencauds de bled + le tiers de la dépouille de 7 boisteaux de terre labourable gisant à Vertain + 
100 livres tournois 

Le père de l’épouse lui donne « la somme de 12 mencauls de bled secques » + « la somme de 8 
mencauds d’avoine » + une vache + la moitié de son jardin + la maison avec une réservation pour sa 
chambre (détails) car ils vont vivre ensemble + 3 boisteaux de terre labourable + un demi mencaud de 
terre labourable au terroir d’Escarmain 

De plus il emménagera sa fille « à sa meilleure comoditez et à sa volontez » 

Signatures de l’époux, Joseph Flament, Marie Cavrot, Bernard Cavrot, Pierre Tasselin, Jean Waguet, 
Pacquet Flament 
Croix de l’épouse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.05.1715   J1366.48  ( Photo numérique )  P2577 

Ct de mariage de : 
- Georges Réal veuf de Marie Elisabeth Wibail rés. à Solesmes 

- Jeanne Moine fille à marier dem. à Romeries 

Témoins de l’époux : Jean Réal et Pierre Barbet ses frère et beau-frère 

Témoins de l’épouse : Antoine son père et d’autres amis … 

L’époux fait un douaire de 400 livres à son épouse et promet lui faire construire une demeure… 
Il dit avoir 4 garçons de son premier mariage et de la fourmiture ses enfants de 20 pattagons … 
(conditions) 
Les parents de l’épouse ( le père et la mère ! ) lui donnent « 3 pintes de jardin sises à Romeries à prendre 
dans une ½ mencaudée par indivis tenant au muraille du fosset de monsieur Dusart seigneur du dit 
Romeries et à la rue allant à Solesmes « 

Ils lui donnent aussi « les principals vestements habits et linges retourn… du lez et costé d’icelle 
Lemoine » 



L’acte est passé à Solesmes devant le notaire royal et les hommes de fief de Hainaut … 

Croix des époux, Jean Réal, Pierre Barbet, Antoine Moine, François Moine, Michel Desgardins, Marie 
Adrienne Martin (mère probable de l’épouse, sa marque est une croix potencée) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.02.1700   J1366.37  ( Photo numérique )  P2578 

Ct de mariage de : 
- Pierre Leroy garçon à marier censier en la cense de Vertigneul y demeurant 
- Jeanne Michelle Leclercq fille à marier dem. au Lieu St-Amand  
Témoins de l’époux : Jean et Maximilien Leroy censier et fermier du moulin de Romeries dem. à 
Escarmain, Jean Philippe Toilliez lieutenant de St-Python fermier du moulin du dit-lieu y résident, ses amis 

Témoins de l’épouse : Mathias Colmont mayeur du dit lieu censier y dem. son beau-père, Jacques Pezière 
clerc et laboureur au dit-lieu son beau-frère … 

Citation des biens de l’époux : 8 chevaux, 2 poulains, « 9 bêtes à cornes, chariots, erches, harnais et 
aultres ustensils servant à la laboure ordinaire » . En plus « il tient à ferme un marché de Mr le prince de 
Rubempré comte de Vertain et Vertigneul consistant en 60 menc. ou envron à la roye «  
Il possède aussi une maison de censse avec 15 menc. ou environ de prairies dépendant de la dite ferme 
situées au dit Vertigneul etc 

Il est dit aussi avoir des frères et sœurs « y pouvoir clamer aucun droit de formoture que le dit mariant fait 
savoir(?) à Benoit Leroy son frère la somme de 1.400 livres … » 

Idem à Marie Elisabeth Leroy sa sœur la somme de 1.000 livres + une somme de 40 florins « pour la 
prétention qu’elle pourrait avoir aux meubles …. délaissés par ses feux père et mère ». Précision que si la 
dite Marie Elisabeth « voulait se retirer pour demeurer à parte … il sera fourny et livré par iceux conjoints 7 
mencauds de bled secq … chaque année jusqu’à l’âge de 24 ans seulement » et si cette dernière se 
marie elle pourra jouir (!) de 2 menc. de terres labourables tenant à 9 menc. du seigneur du dit Vertigneul 
+ à cette occasion la précision que Jean, Maximilien, Benoit, Marie Elisabeth et l’époux sont bien tous 
frères et sœur 
Thomas Colmont beau-père de l’épouse lui donne « la somme d’argent portée à son ct de mariage pour 
son droit de formoture etc « + 1.100 livres et déclare qu’elle aura encore «après le décès de sa mère sa 
part … échue par le décès de son père à partager avec les cohéritiers », sa mère en étant viagère 
actuellement … 

L’acte est passé à St-Python (!) 
Sign. des époux, Benoit Leroy, Jean Leroy, Maximilien Leroy, Marisabeth ( !?) Leroy,Jean Philippe Toilliez, 
Mathias Colmont, Jacques Pesier 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.05.1711   J1366.45  ( Photo numérique )  P2579 

Ct de mariage de : 
- Valentin Renard garçon à marier rés. à Béthencourt 
- Marie Michelle Lemoine à marier dem. à Vertigneul 
Témoins de l’épouse : Marcq Moine clercq du dit lieu son père 

L’époux déclare possèder 400 florins 

Le père de l’épouse lui promet la somme de 480 livres en 3 fois + une vache, un coffre + l’aménagement 
raisonnablement … 

Signatures de l’époux, Marcq Lemoisne (qui signe Lemoisne) 
Croix de l‘épouse ( écrit Moisne) 
Nota : A noter que l’emploi des noms Moisne et Lemoisne est utilisé très aléatoirement ici ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.01.1712   J1366.45B  ( Photo numérique )  P2580 

Ct de mariage de : 
- Louis Brabant garçon à marier rés. à Romeries 

- Marie Madeleine Delsarte fille à marier dem. à Romeries 

Témoins de l’époux : Antoine Brabant son père et Marie Moine sa mère 

Témoins de l’épouse : les sieurs Pierre et Jean Jacques Delsarte ses frères 

Les parents de l’époux lui donnent 3 chevaux et « tous les ustensils propre à la laboure » + tous les 
marchés qu’ils tiennent de maitres ( détails et conditions ) + les meubles et ameublement qu’il trouvera à 
leur décès à condition de payer la somme de 96 livres à son frère Antoine Brabant « cavaillier au régiment 
des cravattes au service de sa majesté au cas qu’il retourne au dit Rommery » 

L’épouse déclare possèder 2 mencaudées et demie conformément au partage + 110 pattagons que doit 
lui payer son frère Jean Jacques Delsarte son frère 

L’époux prendra sa maisneté « en la maison et héritage des dits père et mère à Romeries contenant une 
mencaudée tenant à la Haute rue « etc 

L’acte est passé à Haussy devant le notaire royal et les hommes de fief de Hainaut 
Sign. de l’époux, Antoine Brabant, Pierre Delsarte, Jean Jacques Delsarte 



Croix de l’épouse, Marie Moine 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.01.1700   J1366.37  ( Photo numérique )  P2581 

Ct de mariage de : (abîmé avec parties manquantes) 
- Jean Delehaye (abîmé) 
- Marie Lansseau fille à marier dem. à Haussy 

Témoins de l’époux : Jean son père, laboureur rés. à Haussy, Anne Tacquet sa mère et ses amis … 

Témoins de l’épouse : Marie Leduc veuve d’Absalon Lansseau sa mère et ses frères (non cités) 
Les parents de l’époux lui donnent un cheval de poils roux + 9 pintes de terre advesties en bled à 
l’encontre d’André Beccar son oncle (détails) + (abimé) la grange (abimé) pour en faire une maison tenant 
à la grand rue et au chemin allant à Saulzoir + une place au jardin joignat la dite grange pour y pouvoir 
construire une grange etc + le droit de mettre ses chevaux ou austres bestiaux dans l’escurie de ses père 
et mèretant qu’il n’aura pas d’écurie bâtie + lui abandonnent la moitié de 6 mencaudées présentement en 
jachère au condition du bail de ses père et mère + la moitié de 3 mencaudées en mars aussi tenues à 
ferme + la moitié d’une mencaudée ½ selon un bail … Suivent d’autres conditions et précautions (abimé) 
La mère de l’épouse lui donne 3 boisteaux de terre + 6 pintes + une vache rouze (rousse ? ) à blanc dos + 
10 patagons portant 48 livres ( !?! 10 patagons = 30 livres ! ) + 4 mencauds de bled secq + des meubles 
(abimé) + le droit de brasser en la brasserie de la mère 

L’acte est passé à Haussy devant notaire royal et hommes de fief de haynaut 
Croix des époux, Marie Leduc, Anne Tacquet,  
Signatures de Jean Delehaye (avec un carré avec diagonales), Michel Lanseau, Jean Lanseaux , Jean 
Busin (IANHHBVZIN) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.02.1685   J1366.520  ( Photo numérique )  P2582 

Comparurent Jean Lemoine mayeur de Romeries accompagné des échevins du dit lieu et de Henry 
Delehaye maréchal dem. à St-Python d’une part et Antoine Delsart fils de Jean, jeune homme à marier 
dem.à Romeries accompagné d’Antoine Lantoine son oncle maternel dem. à St-Python 

Tous remontrent qu’icelui Jean Delesart père avec Antoinette Delehaye sa seconde femme « avaient 
délaissez d’eux deux Toussaint Delesart encore en minorité et bas aige et ne trouvant moyen de 
l’entretenir à moins qu’icelui Delsart son frère ne le voulait prendre avec luy pour le nourrir et allimenter et 
entretenir comme un bon frerre en luy laissant ce qui sera dit cy après … « 

Cette tutelle? durera 12 ans et Antoine Delsart devra mettre son frère à l’escole pendant ce temps en 
payant le maistre + donner à son frère la somme de 18 pattagons 

On apprend que Jean Delsart est décédé et il semble qu’en contre-partie Antoine Delesart aura la part 
d’héritage de son frère à la condition de payer les dettes de la maison mortuaire 

Conditions en cas de décès … 

Signatures de Jean Lemoine, Henri Delehaye, Franchois Régnier, … Delesart, Anthoine De Noielle 

Croix d’Antoine Delesart, Antoine Lantoine, Pierre Lemoine,  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.03.1680   J1366.520  ( Photo numérique )  P2583 

Le sieur Philippe Hiolle bourgeois marchand à Valenciennes procureur du sieur Adrien Haugoubart 
seigneur de Criolleux de par sa procuration du 05.01.1680 « veu et lou au sieur Jacques Marissal « dem. à 
Le Quesnoy « un fief ample situé sur le terroir de St-Python tenu et relevant de sa majesté consistant en 
40 mencaudées de terres labourables esclissées de la .rie? de Lenglet savoir « (détails ) 
Le prix est de 2.600 florins  
Citation de Jeanne Brasseur femme du dit Haugoubart et d’un acte du 27.12.1679 

A noter que l’année de l’acte est incertaine mais semble bien 1680 ce qui signale que cet acte est égaré 
dans cette liasse ( normalement J1366/518 !) 
Signatures de Philippe Hiolle et Jacques Marissal 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01.06.1685   J1366.520  ( Photo numérique )  P2584 

Comparut Pierre Laoust valet de charrue et Anne Cardon sa femme dem. à Vertigneul, Hector Pesin 
manouvrier et Marie Michelle Laoust sa femme leurs beau-fils et fille dem. aussi à Vertigneul, Marie 
Elisabeth Laoust leur fille suffisamment agée … 

Ils reconnaissent posséder une terre d’une mencaudée leur appartenant à Vendegies 

Les héritiers de Jacques Crappier disent que cette terre a été vendue à leur père par Henry Monchicourt 
beau-père à Anne Cardon qui n’en a aucun souvenir ! 
Document long et un peu obscur … la transaction s’établit pour 16 pattacons 

Signature d’Hector Pesin ( belle ) 
Croix de Pierre Laoust, Anne Cardon, Marie Michelle Laoust, Marie Elisabeth Laoust 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.07.1685   J1366.520  ( Photo numérique )  P2585 



Ct de mariage de : 
- Nicolas Petit fils de Pierre et Marguerite Doudelet dem. à Solesmes 

- Marie Françoise Paul veuve de Jean Douillet de même résidence 

Témoins de l’époux : Marguerite Doudelet sa mère 

Témoins de l’épouse : Antoine Plichon son frère (!) 
La mère de l’époux lui donne 26 mencaux d’orge et un sac de bled et lui promet en octobre 1686 4 
mencaux de bled + la dépouille d’une mencaudée de terre sise à Solesmes (conditions)  
L’épouse précise avoir 2 enfants ( François et Jacques Douillez ) en bas âge de son précédent mariage à 
qui elle laisse 25 patacons à la condition que son mari les entretienne jusqu’à leur 18 ans 

L’acte est passé à le Quesnoy devant les hommes de fief de Hainaut 
Signatures de l’époux, Michel Petit, Antoine Plichon 

Croix de l’épouse, Marguerite Doudelet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.08.1797   J1358.18  ( Photo numérique )  P2586 

Transaction entre Marie Joseph Dormegnie fille majeure dem. à Romeries et Alexandre Dormegnie son 
frère mulquinier au même lieu 

La 1ère vend à son frère marié avec Marie J. Maÿ 3 pintes d’héritage pour la somme de 100 francs en 
argent que l’acquéreur lui payera en l’espace de 5 ans – Suivent des conditions … 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.09.1797   J1358.18  ( Photo numérique )  P2587 

Transaction entre Philippe Joseph Moine cultivateur dem. à Romeries avec Adolphine Beauvois sa femme 
et Elisabeth Bisiaux veuve d’Isidore Denoyelle dem. à Vertain 

Les 1ers vendent à la seconde 9 pintes de terres labourables sises à Vertain « derrière l’hopital « pour la 
somme de 200 francs en argent 
Ce bien provient du patrimoine de la venderesse 

Signatures des 3 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.10.1797   J1358.18  ( Photo numérique )  P2588 

Transaction entre Jean François Delsart propriétaire rés. à Romeries tant en son nom qu’en nom de tuteur 
de Pierre Joseph, Catherine, Jean Baptiste et Marie J. Delsart quatre enfants mineurs délaissés par 
Antoine Delsart, d’Antoine François Daussy (!?) garçon majeur et de François Dugimont époux d’Agnès 
Delsart, tous dem. à Romeries 

Pierre Arnould Pierret notaire public à Solesmes accompagné de Jean Baptiste Lemoine mulquinier et 
François Lesne aussi mulquinier tous deux dem. à Romeries se sont rendus chez le dit Jean François 
Delsart ou Marie Françoise Delsart sa sœur et tante des dits mineurs et autres comparants afin de faire 
l’inventaire des biens délaissés par la dite Marie François Delsart 
Description et estimation des biens (détails) qui se monte à 67 francs 3 décimes 

Signatures de Jean Delsart, Agnès Delsart, François Dugimont et des 2 témoins 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.11.1797   J1358.18  ( Photo numérique )  P2589 

Comparurent Philippe Piette cordonnier et Marie J. Moine sa femme dem. à Romeries qui vendent à Jean 
Baptiste Dupont mulquinier dem. à Romeries une ½ mencaudée de terre labourable à prendre en deux 
autres sises à Romeries dessus le Haut chemin canton de Sébutiaux du côté de Vertain pour la somme de 
50 francs en argent 
L’acheteur est précisé époux de Louise Piette 

Signatures de JB Dupont, Philippe Piette 

Croix de Marie J. Moine 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.11.1797   J1358.18  ( Photo numérique )  P2590 

Comparurent Pierre Joseph Ego tisserand et Marie Thérèse Wanecque sa femme dem. à Romeries qui 
vendent à Charles Joseph Druesne tonnelier dem. à Vendegies au Bois « toute une maison, jardin et 
héritage situé à Romeries en la rue allant au moulin etc « 

Ce bien lui appartient par achat fait devant notaire le 27 nivose de l’an 4 enregistré le 9 pluviose suivant 
Le montant est précisé de 750 francs en argent 
Signatures de Pierre J. Hégo, Charles Druesnes 

Croix de Marie Thérèse Wanecque 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.11.1797   J1358.18  ( Photo numérique )  P2591 

Comparurent : 
Marc Antoine Lefebvre, Jean Joseph, Pierre Joseph, Jean Baptiste, Adrien et Catherine Lefebvre frères et 
sœurs et enfants de feu Adrien Lefebvre, tous ensemble formant un estoc représentant Marie Catherine 



Douay laditte Lefebvre épouse de Jean Baptiste Defo… (Défossez ?), Adrien Douay, Antoine Douay, 
Catherine Deloffre accompagnée de Benoit Cavrot son mari se faisant fort pour Antoine Joseph, Estienne 
et Amand Deloffre leurs frères et beau-frère, les dits Deloffre enfants de Jeanne Douay formant un estoc 
représentant Bertrand Douay 

Antoine Bertin, Jean Baptiste Hourier, Victoire Hourier épouse de François Lesne, Marie Louise Hourier 
épouse de Martin Parent, les dits Hourier se portant forts pour Martine J. Hourier et Amélie J. Hourier leur 
frère et sœur formant un estoc représentant Sainte Douay mère du dit Bertin, mère-grande des dits 
Hourier 
Antoine Pamart formant un estoc représentant Marguerite Douay sa mère-grande 

Tous semblent de Solesmes et sont héritiers maternels de feu Adrien Droubay leur cousin dem. au dit 
Solesmes 

Marie Thérèse Deloge veuve de Pierre Louis Droubay stipulante(!) pour Pierre Louis Martin Droubay son 
fils mineur seul héritier paternel du dit Adrien Droubay  
( Vérification : Célibataire ° en 1723 + 08.09.1797 Solesmes et fils de Pierre Droubay et J. Douay ) 
Ils font le partage des biens comme il s’ensuit … 

Suit le partage ( 7 pages en tout ! ) 
Signatures de Marc Antoine Lefebvre, Adrien Douay, Antoine Douay, Antoine J. Pamart, Marie Hourier, 
Victoire Hourier, Adrien Lefebvre, Marie Thérèse Deloge 

Croix de Jean Baptiste Lefebvre, Catherine Deloffre, Benoit Cavrot, Pierre J. Lefebvre, Jean Baptiste 
Hourier, Adrien Bertin, Marie Catherine Lefebvre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.12.1797   J1358.18  ( Photo numérique )  P2592 

Comparurent Alexandre Joseph Moine négociant dem. à Romeries et Anne Joseph Plouchart sa femme 
qui vendent à Jean Baptiste Dupont mulquinier à Romeries une maison et héritage contenant 5 pintes 
sises à Romeries à la rue de Solesmes . 
La vente se fait avec les meubles (!) et le montant est de 500 francs en argent 
L’acheteur est précisé époux de Marie Louise Piette 

Signatures d’Alexandre J. Moine, Jean Baptiste Dupont 
Croix d’Anne J. Plouchart 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.12.1797   J1358.18  ( Photo numérique )  P2593 

Comparurent Jean François Dugimont mulquinier dem. à Romeries qui donne en bail pour 9 ans à Jean 
Baptiste Toilliez dem. à Solesmes deux menc. de terres labourables faisant partie d’une pièce de 18 
mencaudées au terroir de Briastre (détails) 
Signature des deux personnes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.12.1797   J1358.18  ( Photo numérique )  P2594 

Comparurent Jean François Moine brasseur dem. à Romeries et Anne Tabouret sa femme qui vendent à 
Richard Tabouret cordonnier au Petit Solesmes et Marie Louise Basquin sa femme la moitié d’une maison 
jardin et héritage contenant un boisteau située au Petit Solesmes en indivis avec les acquéreurs 

Ce bien appartenait à la venderesse de la succession de Marguerite Delporte sa mère 

Citations de biens vendus à Neuvilly et du prix de la présente vente : 200 francs en argent 
Signatures de JF Moine, Richard Tabouret 
Croix d’Anne J. Tabouret et de Marie Louise Basquin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.12.1797   J1358.18  ( Photo numérique )  P2595 

Comparurent Clément Lesne mulquinier dem. à Romeries et Aimée Marie Michelle Marouzé son épouse 
qui vendent au profit de Jean Antoine Denoyelle et de Pierre Jean Denoyelle et Jean Philippe Denoyelle 
dem. à Villers en Cauchie une mencaudée de terre labourable sise à St-Aubert (détails) 
Pierre Antoine D. est précisé époux de Marie Robertine Lengrand (incertain) sa femme actuelle 

Le prix de vente est de 300 francs en argent 
Signatures des deux vendeurs, de Jean Antoine Denoyelle, Pierre Jean denoyelle 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08.05.1692   J1366.523  ( Photo numérique )  P2596 

Ct de mariage de : 
- Gaspart Lemoine jeune homme à marier 
- Marguerite De Haussy veuve de feu François Renier 
Témoins de l’époux : Catherine Legrand sa mère, Henry Lemoine son frère, Jacques Jacqmart son beau 
frère dem. à Romeries, Gaspart Leroy son parrain dem. à Vertigneul 
Témoins de l’épouse : Jacques De Haussy son père, Martin De Haussy son frère, Toussaint De Haussy et 
Philippe De Haussy son oncle (!) dem. à Romeries 

Catherine Legrand donne à son fils la somme de 800 livres payable en deux fois 



Dispositions pour les 2 enfants que Marguerite Dhaussy a eu de son 1er mariage : « Formouture » de 300 
livres chacun et obligation aux deux époux de les nourrir et entretenir jusque l’àge de 20 ans  
On apprend qu’il y a un garçon et une fille et il semblerait que l’époux se doive d’apprendre le métier de 
carlier au garçon. La fille devra avoir une vache quand elle se mariera … 

Croix des deux époux, Philippe Dehaussy, 
Signatures de Catherine Legrand, Henry Lemoine, Jacq Mart (!), Gaspart Leroy, Jacq Dehaussy, Martin 
Dehaussy 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01.07.1697   J1366.242  ( Photo numérique )  P2597 

Ct de mariage de : 
- Toussaint Joseph De Haussy garçon libre de condition 

- Françoise Lefebvre aussi fille à marier 
Témoins de l’époux : Philippe son père laboureur rés. à Romeries 

Témoins de l’épouse : Vincinne Crappé sa mère cabaretière du dit lieu 

Le père de l’époux donne la dépouille de bled croissant sur une mencaudée sur deux qu’il occupe des 
pauvres à récolter à la moisson prochaine plus une autre à la saison prochaine 

La mère de l’épouse donne un petit jardin et héritage au dit Romeries contenant ½ mencaudée ou environ 
tenant à la rue allant à Vertigneul au jardin de la veuve Antoine Delesart et à corny? dit Bertrand. Elle 
promet y faire ériger les murailles à hauteur raisonnable pour 3 places etc etc 

Elle promet aussi la somme de 250 livres 

Le père de l’époux promet fournir tous les bois, sommiers et charpente nécessaires pour la maison. 
Signature de l’époux (qui signe Joseph Daussy !) 
Croix de l’épouse, Philippe Dehaussy, Vincinne (*) Crappé (*) féminin de Vincent ? idem sur le doc P2598 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.02.1697   J1366.35  ( Photo numérique )  P2598 

Ct de mariage de : 
- Marque Poirette jeune homme à marier, mulquinier dem. à Romeries 

- Marie Lefebvre fille à marier dem. à Romeries 

Témoins de l’époux : Jacques Poirette son père et Marie Lemoisne sa mère 

Témoins de l’épouse : Vivine Crappé sa mère veuve de Toussaint Lefebvre, Jean et Pierre Lefebvre ses 
frère et oncle … 

L époux aura un « noeuve outille de meulquinier, ustensils …. avec la traine et quainne ? de filée pour 
charger laditte estille pour en travailler une toilette proportionnée au comte de treize « + la moitié d’un 
jardin et héritage contenant un boisteau tenant à la ruelle Jean Debrabant … venant du chef de sa mère 

La mère de l‘épouse lui donne la somme de 200 livres payable en deux fois + laisse pendant son viager 
une vache que sa fille pourra avoir chaque année dans son jardin appellée le courtil Bertrand + lui promet 
« aménager sa fille pour la solennité de ses nopces à sa commodité et discrétion » 

Signature de l’épouse 

Croix de l’époux, Jacques Poirette, Vivine Crappé (idem sur le doc P2597) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04.01.1713   J1366.255  ( Photo numérique )  P2599 

Ct de mariage de : 
- Jean Carlier libre de condition dem. à Bermerain 

- Marguerite Masson à marier de même résidence 

Témoins de l’époux : Jacques Carlier son père lieutenant de mayeur du lieu, Jacques François Carlier 
clecq marlier du village de Sommain 

Témoins de l’épouse : Marie Lemay sa mère veuve de Pierre Masson, André Hégo son oncle 

Le père de l’époux lui donne la somme de 200 livres + un outil de mulquinier + la jouissance d’+une 
mencaudée de terre labourable à Bermerain occupée par Olivier Leducq, cette terre tiendra lieu de 
maisneté au décès du père + « un estain en quatorze sans traime « (Terme de textile : drap en 14 cent fils 
 1.400 fils) 
La mère de l’épouse leur donne tous ses biens meubles etc afin de vivre avec eux mais se réserve dans le 
cas ou la cohabitation n’irait pas bien une « plache pour sa demeure et l’obligation de la nourrir » + lui 
donne « toute une maison, chambre, cave, grange, jardin et héritage …. tenant aux wareschais de trois 
sens et à la veuve Calixt Flahaut « + cède 7 quartiers de terres labourables en plusieurs pièces à 
Bermerain (détails avec citation de l’hostellerie) 
Signatures de l’époux, Jacques Carlier, André Hégo, JF Carlier 
Croix de l’épouse + une non identifiable ( Walinnazeur ?) ( rien pour Marie Lemay ! ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.10.1719   J1366.358  ( Photo numérique )  P2600 

Ct de mariage de : 
- Jacques Carlier à marier dem. à Bermerain 



- Marguerite Joseph Hégo à marier dem. à Bermerain 

Témoins de l’époux : Nicolas Carlier son père 

Témoins de l’épouse : Jean François Hégo son frère et Jean Hégo son oncle 

Le père de l’époux lui donne la somme de 200 livres + un outil de mulquinier « avec les ustensils et un 
louis d’or neuf pour le garnire de filer » + « 8 mencauds de bled secq et un cent de jarbées » + lui promet 
la part de son héritage avec les autres enfants sauf la maisneté …. 
L’épouse déclare posséder une maison, chambre, jardin et héritage à Bermerain »en la rue allant de la 
fontaine au moulin » - Son frère Jean François déclare renoncer à cet héritage mais qu’il en resterait 
viager en cas de décès de sa sœur sans enfant vivant 
L’acte est passé à le Quesnoy 

Signatures de l’époux, Nicolas Carlier, Jean Hégo, ? Hégo 

Croix de l’épouse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.04.1731   J1366.269  ( Photo numérique )  P2601 

Ct de mariage de : 
- Nicolas Carlier, à marier, mulquinier  
- Marie Joseph Somain jeune fille à marier 
Témoins de l’époux : Antoine Carlier son frère dem. à Bermerain 

Témoins de l’épouse : Marie Pasques Bulté veuve de Hiérosme Somain sa mère, Pierre Bulté son oncle 
dem. au dit Bermerain et à Vendegies au Bois, Pierre Joseph Somain son frère jeune homme à marier 
dem. à Bermerain 

Aucune précision sur les biens de l‘époux … 

La mère de l’épouse avec le consentement de Pierre J. Somain donne à sa fille une petite maison et jardin 
contenant ½ mencaudée à prendre en une mencaudée avec son frère « tenant à la place du dit lieu » 

Les futurs conjoints pourront aussi y faire bâtir ( explications et détails ) et donne à Pierre J. Somain en 
compensation une terre d’une demie mencaudée à prendre dans l’héritage de sa mère 

L’épouse semble dite maisnée et aura le droit par sa mère de prendre la moitié de sa cave « pour mettre 
deux outils savoir un par devant et l’autre par derrière « à condition d’en payer la moitié des rentes … 

Signatures de l’époux, d’Antoine Carlier, Pierre Bulté, Pierre J. Somain 

Croix de l’épouse, Marie Pasques Bulté 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.10.1733   J1366.271  ( Photo numérique )  P2602 

Ct de mariage de : 
- Nicolas Joseph Delhaye à marier, mulquinier 
- Marie Marguerite Carlier à marier 
Témoins de l’époux : Marie Jeanne Horain sa belle-tante veuve de Guillaume Codron dem. à Bermerain 

Témoins de l’épouse : Antoine Carlier son frère, Nicolas Carlier aussi son frère dem. à Bermerain 

Marie Jeanne Horain belle-tante de l’époux lui donne de par son testament du 02.10.1729 des parts dans 
un jardin + un « outil de mulquinier et du filet pour faire une toile » 

L’époux déclare aussi posséder un jardin et héritage contenant un quartier environ (détails) 
Pas de précisons sur les biens de l’épouse … 

Signatures de l’épouse, Marie Jeanne Horain, Nicolas Carlier, Antoine Carlier 
Croix de l’époux 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08.10.1791   J1366.142  ( Photo numérique )  P2603 

Ct de mariage de : 
- Jean Baptiste Dupont 
- Marie Louise Piette 

Témoins de l’époux : Jean Baptiste Dupont et Marie Françoise Stiévenart ses père et mère dem. à 
Romeries 

Témoins de l’épouse : Jean Baptiste Piette et Marie Joseph Desgardin ses père et mère de même 
résidence 

Les parents de l’époux lui donne un « outil de mulquinier avec les ustensils y servant chargé de filet pour 
faire une toilette complète du compte en quatorze estimé le tout 60 livres » + « ce qu’il a à recevoir chez lui 
à leur courtier à Valenciennes ainsy que son gain qu’il a fait pendant le mois d’Aoust dernier estimé 138 
livres » 

Les parents de l’épouse lui donnent une mencaudée de terre en deux pièces des domaines nationaux 
qu’ils ont acquis à la charge pour elle » (détails) + « la 3ème partie de leur maison et héritage … à partager 
avec ses frères estimée à 50 livres » 

Signatures de l’époux, Jean Baptiste Piette 

Croix de l’épouse, Jean Baptiste Dupont (père), Marie Françoise Stiévenart, Marie J. Desgardin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



20.02.1697   J1366.35  ( Photo numérique )  P2604 

Comparurent devant les hommes de fief de Haussy : 
- Antoine Brabant (*) accompagnée de Jeanne Maillard sa femme 

- Michel Piette et Antoinette Brabant conjoints 

- Jacques Carlier à titre de Sainte Brabant son épouse 

- Antoine Lehue en action d’Anne Brabant sa femme tous dem. à Romeries 

- Etienne Demarcq accompagné de Catherine Brabant son épouse, md d’houblon dem. à St-Python 

faisant ensemble 5 estocs tous enfants et beaux-enfants des défunts Pierre Brabant et Marie Pruvost qui 
dem. à Romeries 

Ils partagent leur héritages et terres de la façon suivante : 
Jacques Carlier et Sainte Brabant auront une maison, chambres, edifices, jardin et héritage contenant 
environ deux pintes … tenant à une ruelle menant à Vertigneul etc … et à une seconde ruelle à la 
condition de payer aux 4 autres estocs la somme de 26 patacons pour la meilleur taille (de l’héritage) 
Etienne Demarcq et sa femme auront 6 pintes prises en une mencaudée deux pintes sise à Romeries du 
côté de Vertain et du grand chemin menant à Le Cateau (détails) + un boisteau + une ½ mencaudée prise 
en indivis dans une pièce de 2 mencaudées sises à Solesmes à l’encontre de Michel Piette et Antoine 
Lehue (détails) 
Michel Piette et Antoinette Brabant auront 6 pintes de terres comme le précédent + un boisteau de terre 
sise à Solesmes + une ½ mencaudée en indivis comme le précédent estoc 

Antoine Brabant et sa femme auront eux aussi les mêmes quantités de terre 

Idem pour Antoine Hue et son épouse (mais citation de terres sur Vendegies au Bois) mais comme ce 
5ème estoc est moins valable les autres parties devront donner chacun 2 patacons 

L’acte est passé à Haussy et tous font leurs croix … 

(*) Systématiquement l’orthographe est Breubant mais transcrit ici Brabant (qui est l’orthographe demeuré) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.11.1697   J1366.35  ( Photo numérique )  P2605 

Ct de mariage de : 
- Jean Briet, à marier, berger dem. à Romeries 

- Marie Jeanne Monchicourt, à marier, sans père ni mère, dem. à Romeries 

Témoins de l’époux : ses amis … 

Témoins de l’épouse : Hiérosme Monchicourt son frère et autres ses amis 

L’époux déclare possèder « dix bestes blanches » 

L’épouse possède la cinquième partie par indivis avec ses frères et sœurs en une maison, jardin et 
héritage sis à Romeries (détails) – Citation de Martine Monchicourt sa sœur à présent agée de 10 ans 

Croix des époux et de Hiérosme Monchicourt 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01.11.1731   J1366.269  ( Photo numérique )  P2606 

Ct de mariage de : 
- Louis François Leduc jeune homme à marier dem. à St-Martin 

- Marguerite Thérèse Leblas jeune fille à marier 
Témoins de l’époux : Néant 
Témoins de l’épouse : Marguerite Denis veuve de Laurent Blas 

L’époux déclare « toute une maison jardin et héritage contenant 3 quartiers environ enclos de hayes 
visves » sise à St-Martin (détails) 
La mère de l’épouse lui donne une mencaudée et demie de terre sise à St-Martin tenant à la rivière 
(détails) + lui promet « un estain de files de chaisne et traine » (déails) valant 12 pattacons… 

En plus elle lui promet « des frasnes pour faire de chevrons pour bastir » à condition de renoncer à la 
succession meubiliaire + lui donne une vache et quelques meubles 

Signature de l’époux 

Croix de l’épouse et de sa mère … 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.04.1733   J1366.271  ( Photo numérique )  P2607 

Ct de mariage de : 
- Augustin Lefebvre censier et veuf de Marie Philippe Parent et icelle en devant veuve d’Antoine Lenglet 
- Marie Antoinette Payen jeune fille à marier  
Témoins de l’époux : Alexandre François son frère, tous deux censier dem. à Romeries 

Témoins de l’épouse : Pierre Payen son père, le sieur André Rousseau censiers dem. à Bermerain et 
Beaudignies 

L’époux déclare possèder 5 mencaudées et un boisteau de terre labourable (détails)  
Citation de son 1er mariage le 09.02.1729 



Il dit aussi avoir une maison, chambre, grange, escuries, jardin et héritage contenant environ 7 boisteaux 
sise à Romeries « à charge qu’Anne Marie Dehove veuve de Denis Lefebvre sa mère et le dit Pierre 
Philippe Lefebvre son frère auront et jouiront leur vie durante etc « 

Il déclare aussi avoir « 5 chevaux, 3 vaches et autres bestiaux, herche, arnais et autres ustensils servant à 
la laboure » 

L’pouse possède 800 livres « provenant de son épargne « et son père promet lui donner 200 livres en 
l’espace de 10 ans 

L’époux a retenu de son 1er lit un garçon prénommé Augustin J. Lefebvre que les époux promettent élever 
jusqu’à ses 20 ans et lui donner un droit de fourmeture de 600 livres 

Citation aussi de la fourmoture des enfants de la dite Parent avec Antoine Lenglet (1er mari) 
L’époux établit aussi un douaire pour son épouse de 1.800 livres 

Signatures des époux et des 3 témoins 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.12.1733   J1366.271  ( Photo numérique )  P2608 

Comparurent Louis Brabant et Marie Madeleine Delsarte sa femme qui vendent pour 400 livres au sieur 
Jean Leroy et Marie Catherine Gossuin sa femme dem. à Escarmain une mencaudée et ½ de terre 
labourable sise à Escarmain au lieu-dit Gouillers (détails) 
Cet argent est précisé être employé à l’achat d’un jardin dit le Haut courtil contenant 5 mencaudées et un 
quartier situé à Romeries 

Signatures des 4 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.12.1733   J1366.271  ( Photo numérique )  P2609 

Comparurent Jean Leroy et Marie Catherine Gossuin sa femme censiers dem. à Escarmain qui vendent 
pour 1.800 livres à Louis Brabant et Marie Madeleine Delsarte sa femme censiers dem. à Romeries un 
jardin dit le Haut courtil contenant 5 mencaudées et un quartier enclos de hayes visves situé à Romeries 
tenat au chemin allant du dit Romeries au Quesnoy à celuy de Vertain allant à Vertigneul et à 3 boisteaux 
de l’église ou cure de Seulesche … 

Signatures des 4 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.12.1733   J1366.271  ( Photo numérique )  P2610 

Comparurent Jean Leroy et Marie Catherine Gossuin sa femme censiers dem. à Escarmain qui vendent 
pour 600 livres à Noël Mairesse Mtre charron dem. à Romeries une mencaudée et un quartier de terre 
labourable en une pièce sise à Romeries tenant a terres du seigneur au chemin de Vertain à Vertigneul et 
de Romeries au Quesnoy à charge de 10 livres et 9 sols de rente due aux pauvres du dit Romeries … 

Signatures des 3 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.04.1708   J1366.42  ( Photo numérique )  P2611 

Ct de mariage de : 
- Hombert Brabant résident. à Vertigneul 
- Martine Chatelain idem 

Témoins de l’époux : Antoine Brabant père 

Témoins de l’épouse : Néant 
Le père de l’époux lui donne la dépouille de blé croissant en 3 mencaudées de terres avec la jouissance 
du bail (détails) + lui cède 6 mencaudées de terres (y compris les 3 précédentes) à condition d’en payer 
les rentes aux maitres + lui donne » 2 chevaux de poils roux ou noirs avec une charge de bled ordinaire » 
+ promet lui acheter un outil de mulquinier + lui réserve une part égalle avec ses cohéritiers 

L’épouse déclare possèder 3 boisteaux de jardin amasé de maison au dit « Vertignoeul à la ruelette et 
héritage Maximilien Leroy » + une vache et petits meubles et effets » 

Le père de l’époux déclare aussi donner à son fils « la juste moitié de son chariot erche et harnas servant 
à la laboure ordinaire qu’il a en sa possession » 

A noter que ce Ct de mariage n’est pas sous la forme habituelle et qu’il semble un peu postérieur au 
mariage et destiné à entériner les donations des parents des époux 

Signatures de l’époux, de son père 

Croix de l’épouse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.04.1708   J1366.42  ( Photo numérique )  P2612 

Comparurent  
- Daniel Demain à titre de Robertine Chatelain son épouse 

- Noël Chatelain 

- Pierre Laurent comme mari et bail d’Hélène Chatelain son épouse 

- Hombert Brabant comme mari et bail de Martine Chatelain 



Tous sont aussi garants pour Jean Noël Chatelain fils unique de feue Georges Chatelain à présent en bas 
age et minorité rés. à Solesmes, Romeries et Vertigneul …. 
« Ils déclarent avoir fait partaige du vivant du dit Georges Chatelain verballement des parties cy après « 
afin le valider par écrit 
- Daniel Demain et sa femme auront une mencaudée au terroir de Solesmes dessus Briastre (détails) + un 
boisteau « sur les cailloux » + une ½ pinte de pré à Berlaymont à prendre en indivis sur 5 boisteaux 

- Noël Chatelain aura 3 boisteaux de jardin et héritage amazé de maison édiffices au dit Romeries et 
Vertigneul lieu de sa résidence tenant au chemin qui va au Quesnoy et à la ruelle du dit Romeries au dit 
Vertigneul , laquelle maison et héritage avait été mise à la part du dit Noël du vivant du dit Georges 
Chatelain + une ½ pinte de pré à Berlaymont comme ci-dessus 

- Pierre Laurent et sa femme auront une ½ mencaudée de terre à St-Python à présent à Joseph Vitou qu’il 
a acquis des deux conjoints + un boisteau de jardin tenant à l’héritage de Noël Chatelain leur frère au dit 
chemin du Quesnoy et à 5 mencaudées d’Olivier Dehoves + une ½ pinte de pré à Berlaymont comme ci-
dessus 

- Humbert Brabant et sa femme auront 3 boisteaux de jardin amasées de maison et édifices au dit 
Vertigneul tenant à la rue qui mène de Romeries au dit « Vertignoeul à la ruelette et héritage Maximilien 
Leroy » + un boisteau de terre labourable à Solesmes prises en 5 mencaudées à Berlaymont en indivis 
(détails) 
Jean Noël Chatelain représentant son feu père lui est échu et tombé du vivant de son père une 
mencaudée de terre labourable à Solesmes tenant à 8 mencaudées du dit feu son père + un boisteau de 
terre à Solesmes tenant à Martin Deloge + une ½ pinte de pré à Berlaymont comme ci-dessus 

Signatures de Noël Chatelain, Marie Antoinette Ternant, Pierre Laurent, Humbert Brabant,  
Croix de Daniel Demain, Robertine Chatelain, Hélène Chatelain, Martine Chatelain 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.04.1708   J1366.42  ( Photo numérique )  P2613 

Comparurent Hombert Brabant et Martine Chatelain son épouse rés. à Vertigneul juridiction de Romeries 
qui pour la somme de 64 livres 16 sols vendent « pour leurs pressants besoings dans la présente 
conjoncture des temps » à Daniel Demain et Robertine Chatelain bourgeois de la franche ville de 
Solesmes leur frère et beau-frère un boisteau de terre labourable au terroir de Solesmes pris en indivis en 
5 mencaudée à Berlaymont tenant au chemin qui mène à Cambray + une ½ pinte de pré au dit Berlaymont 
à prendre en 5 boisteaux en indivision 

Comparurent aussi Noël Chatelain et Marie Antoinette Ternand sa femme et Pierre Laurent et Hélaine 
Chatelain son épouse dem. au dit Romeries et Vertigneul qui vendent pour le prix de 6 pattacons aux dit 
Demain et Robertine leur beau-frère sœur et belle-sœur chacune une ½ pinte de pré faisant une pinte de 
pré pris en 5 boisteaux à Berlaymont …  
Signatures de Noël Chatelain, Marie Antoinette Ternant, Pierre Laurent, Humbert Brabant,  
Croix de Daniel Demain, Robertine Chatelain, Hélène Chatelain, Martine Chatelain 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.04.1792   J1366.490  ( Photo numérique )  P2614 

Ct de mariage de : 
- Félix Joseph Dupont fils de Jean Baptiste et Marie Françoise Stiévenard 

- Constance Joseph Lengrand fille de Jacques J. et Marie Louise Hannecart 
Témoins de l’époux : ses parents, Anne Françoise Dupont sa sœur dem. à Romeries 

Témoins de l’épouse : ses parents dem. à Romeries 

Les parents de l’époux lui donnent « leur maison, jardin et hériage lieu de leur domicile contenant 3 pintes 
environ situé au dit Romeries (détails) d’un bout au chemin de Valenciennes pour en avoir la propriété du 
jour du mariage et la jouissance après le décès des père et mère … à charge de payer à Anne Françoise 
Dupont sa sœur lors de son mariage 30 livres et de lui fournir une place de batiment dans le dit jardin pour 
s’y loger tant qu’elle sera à marier » La maison est estimée à 100 livres de France 

Ils lui donnent aussi tous leurs meubles … 

Les parents de l’épouse lui donnent 30 livres pendant un espace de 4 ans à condition de renoncer à leur 
héritage 

Signature de l’époux, de Jacques J. Lengrand  
Croix de l’épouse, Françoise Stiévenard, Anne Françoise Dupont, Louise Hannecart 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.03.1693   J1366.496  ( Photo numérique )  P2615 

Ct de mariage de : 
- Pierre Fontaine à marier dem. à Bermerain 

- Anne Bequenie (Béthenie !?) à marier dem. à Beaurain 

Témoins de l’époux : Adrien son père, Marie Mollin sa mère, Pierre Mollin son parrain 

Témoins de l’épouse : Martine Prévot sa mère, Augustin Bettenie son oncle, Jean Tuin? son beau-frère, 
Pierre Bequenie son oncle paternel 



Les parents de l’époux lui promettent la somme de 100 florins en deux fois qui servira à l’achat d’un jardin, 
héritage contenant une ½ mencaudée « clot de haye visves tenant au chemin des vaches et au jardin dit 
vy?tte, lequel dit héritage est appartenant au dit Augustin Bequenie lequel a promis moyennant la ditte 
somme de s’en déshériter par devant la loy de Vendegies au Bois au profit de Jean Lebrun et Marie 
Jeanne Bequenie ses neveux et nièces « (détails) 
La mère de l’épouse lui donne « une certaine masure jardin héritage sise à Beaurain « + une génisse de 
poils rouges agée de deux ans + 3 mencauds de blé + les pièces de bois dans tout un jardin héritage que 
cy devant est 17 frasnes, 3 ormeaux et un tilleul … pour aider à faire leur maison + de faire faire une place 
sur le petit jardinqui doit être acheter (détails) 
Elle promet aussi donner après son trépas 3 pintes de terres labourables sur le terroir de Vendegies et 
aussi 10 pintes de terre sur le terroir de Solesmes tenant à Gaspart Becquenie (détails) 
Signatures de l’époux, Pierre Molin, Adrien Fontaine, Marie Jeanne Bequenie (qui signe Bétenit !), 
Augustin Be???ie, Pierre Bantheni 
Croix de l’épouse, Marie Mollin, Martine Prévot, Jean Lebrun, Anne Prouv??? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.11.1732   J1366.430  ( Photo numérique )  P2616 

Ct de mariage de : 
- Pierre Joseph Sommain mulquinier dem. à Bermerain 

- Thérèse Joseph Fontaine 

Témoins de l’époux : Marie Pâques Bultée veuve en 1ères noces de Jérome Sommain, Pierre Bultée son 
oncle, Simon et Jacques Antoine Sommain aussi ses oncles 

Témoins de l’épouse : Pierre Fontaine et Anne Betegnis ses père et mère, Jean Lebrun son bel-oncle, 
Michel Méreau son beau-frère et Thomas J. Gambier son parrain 

La mère de l’époux lui donne 3 pintes de jardin … prises en 6 séante à Vendegies au Bois (détails) + 2 
pintes de pré (détails) + un outil de mulquinier, un hernat (?) et 2 estains de fils pour travailler en 19 … 

Les parents de l’épouse lui donnent un jardin héritage contenant 3 boisteaux séant à Beaurain (détails) en 
otant 10 arbres que le père se retient et coupera avant 2 ans ainsi que la dépouille de 4 pommiers tant 
qu’il sera vivant. Ils promettent aussi de faire batir et ériger sur le dit héritage une maison, chambre cave et 
estable, la cave de 4 outils de mulquinier, la maison et chambre de 15 à 16 pieds etc etc (détails 
techniques intéressants !) le tout construit avant la Toussaint 1733 

Ils lui donnent aussi une vache l’année prochaine + « un coffre, une cuvelle, un seau avec une crameille, 
une met ou meneau, un bois de lis, une palliasse, travers et couverte, un choderon de fer … » 

Il est précisé que le dit Michel Méreau est demeuré veuf en 1ères noces de Marie Marguerite Fontaine et 
que la nommée Thérèse J. Fontaine belle sœur au dit Méreau lui a tenue compagnie pendant quelques 
années … elle déclare ne rien demander au dit Méreau et lui promet la moitié d’un cochon gras livrable 
lorsqu’ils le tuera (!) 
Signatures des époux, Pierre Bulté, Simon Somain, Jacques Antoine Somain, Pierre Fontaine, Michel 
Méreau, Thomas Gambier 
Croix de Marie Pâques Bulté, Anne Betegnis, Jean Lebrun 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01.02.1776   J1366.490  ( Photo numérique )  P2617 

Ct de mariage de : 
- Antoine Dupont jeune homme émancipé fils de feu Antoine 

- Augustine Joseph Lesne (Escarmain) 
Témoins de l’époux : Marie Françoise Trognon sa mère dem. à Beaudignies 

Témoins de l’épouse : Philippe Joseph Lesne son père journalier veuf de Marie Catherine Cloez 

Peu de précisions sur les biens des deux époux … 

Croix des époux, Marie Françoise Trognon, Philippe J. Lesne 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.09.1719   J1366.358  ( Photo numérique )  P2618 

Testament de Toussaine Carlier veuve d’Hercules Dansain habitant à Bermerain, au lit malade mais en 
ses bons sens et entendements devant le notaire royal et les échevins du village de Bermerain … 

Elle donne à Louis Dansain son fils « un estille de mulquinier estant à présent dans sa cave avec un 
hourdoir et tous les ustensils … «  
Elle donne à Marie Dansain sa fille pour ses bons soins « une vasche et une génisse suivante , un 
pourceau, un coffre, un challit, une crameille, une ceremme? à battre le boeur, une labla? et 
générallement tous effects réputez moeubles « à condition de faire faire les funérailles etc 

Croix de la testatrice 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.02.1719   J1366.358  ( Photo numérique )  P2619 

Comparurent Jean Hourier et Jeanne Mesnil conjoints dem. à Vertain qui vendent pour la somme de 100 
livres à Philippe Cloet dem. à Escarmain une rente de 6 livres 5 sols (détails)  



Signatures de Jean Hourier, Philippe Cloez 

Croix de Jeanne Mesnil 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.09.1719   J1366.358  ( Photo numérique )  P2620 

Ct de mariage de : 
- Noël Busin à marier dem. à St-Vaast en Cambrésis 

- Marie Thérèse Plusengen à marier dem. à Escarmain 

Témoins de l’époux : Antoine Busin son père 

Témoins de l’épouse : Mathieu Plusengen son frère 

Rien n’est dit sur les biens de l’époux … 

L’épouse déclare possèder une maison composée de deux places avec un jardin contenant 3 pintes situé 
à Escarmain tenant aux wareschaix et à le ruelle de Poix et un boisteau de terre labourable tenant à la 
ditte ruelle et à terres du seigneur 
Croix des époux et des 2 témoins 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.05.1733   J1366.271  ( Photo numérique )  P2621 

Comparurent personnellement : 
- Maximilien Douay censier dem. à Capelle 

- André Douay censier dem. à la Courte à Rieux 

- François Douay censier dem. à Haussy 

- Jean Antoine Louvion Me arpenteur de la maîtrise des Eaux et Forêts établi en cette ville y demeurant, le 
dit Louvion comme tuteur des enfants délaissés par feu le sieur Charles Douay son beau-père 

Tous démontrent que par le décès de Me Jacques Douay leur frère et bel-oncle, preste et curé de Quaint il 
leur est dévolu des biens qu’ils se partagent … 

François Douay aura 7 boisteaux 17 verges de terre labourable au terroir de St-Martin (détails) 
Maximilien Douay aura 7 quartiers de terre labourable au terroir de Solesmes (détails) + une ½ 
mencaudée située à Romeries tenant à la sablonnière … 

André Douay aura 2 mencaudées de terres labourables prises en qautre sises à St-Martin tenant au 
chemin de Solesmes (détails) 
Le dit Louvion aura tant en son nom comme mari d’Humbertine Douay qu’en celui de tuteur des enfants de 
Charles Douay aura 2 mencaudées de terre labourable prises en 4 mencaudées à l’encontre d’André 
Douay … 

Signatures des 4 héritiers 

Suit un mot de Jean Antoine Louvion qui atteste avoir reçu des mains de François Douay son bel-oncle la 
somme de 6 pattagons à cause de la moins-value de sa part d’héritage … 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.12.1797   J1358.19  ( Photo numérique )  P2622 

Comparurent Jean Baptiste Bauvois garçon majeur dem. à Romeries qui vend à Louis Joseph Bauvois 
son frère meunier dem. à Romeries et de Marie Joseph Leduc sa femme la moitié ci après en indivis 
(détails nombreux dont le moulin à vent situé à Amerval) qu’il possède de son patrimoine ou par achat … 

Le montant est de 1.800 francs en argent 
Signatures des 3 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.01.1798   J1358.19  ( Photo numérique )  P2623 

Comparurent Jean Baptiste Dupont mulquinier dem. à Romeries et Marie Louise Piette sa femme qui 
vendent à Jean Baptiste Piette mulquinier de même résidence et Léocadie Moine sa femme « toute une 
maison jardin et héritage avec tout le mobilier existant contenant un? boisteau ou environ « à Romeries en 
la rue de Solesmes que les vendeurs possèdent de par achat 
Le prix est de 100 francs en argent 
Signatures de JB Dupont, JB Piette et Léocadie Moine 

Croix de ML Piette 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.01.1798   J1358.19  ( Photo numérique )  P2624 

Comparurent Jean Baptiste Vaille, Caroline Vaille et Natalie Vaille frères et sœurs majeurs dem. à 
Romeries qui se partagent la succession de leurs parents Jean Baptiste Vaille et Marie Adrienne 
Jacquemart 
1er lot à Caroline Vaille : une maison jardin et héritage d’environ un boisteau en la rue du moulin + 3 
boisteaux « canton du Bois Ornet? » + 3 pintes tenant à la ruelle Me Jean + un boisteau de jardin tenant à 
la présente de Romeries à Vertigneul + 10 pintes de terre labourable + une mencaudée au dessus du 
chemin du Bois + une ½ mencaudée au Sehutiaux + 5 quartiers au terroir d’Escarmain + 6 pintes au terroir 
de Vertain + une mencaudée « cy devant domaine national terroir de Romeries » au Séhutiaux + une autre 
mencaudée au ruisseau du vacher (détails complémentaires à chaque fois) 



2ème lot à Natalie Vaille : une maison jardin et héritage contenant 3 quartiers à Romeries à la rue de 
Valenciennes + 6 pintes de jardin + une mencaudée à prendre en deux au dessus du chemin du Bois + 
une mencaudée au chemin de Romeries à Solesmes + une ½ mencaudée à la terre de l’hôte + une ½ 
mencaudée sur le Cailloux + une mencaudée « cy devant domaine national terroir de Romeries » au haut 
chemin + une mencaudée « à la femme brûlée partie sur Romeries partie sur Neuville … et au chemin 
d’Escarmain à Neuville« (détails complémentaires à chaque fois) 
3ème lot à Jean Baptiste Vaille : 10 pintes de jardin au chemin de Solesmes + 10 pintes près Neuville + 6 
pintes au chemin du Bois + 2 mencaudées au même canton + une ½ mencaudée à la piésente du Vert 
Velu + une ½ (mencaudée ?) au chemin de l’Epinette + 3 pintes au chemin du Bois Ornet + 5 quartiers au 
canton des Treize + une ½ mencaudée au Séhutiaux + un boisteau au « canton du Bois de mon plaisir … 
et au chemin dur Rond arbre» + une mencaudée « cy devant domaine national au bout du ravin de 
Salesches » + une mencaudée au chemin de l’Epinette (détails complémentaires à chaque fois) 
L’estimation des dits biens est de 5.200 francs selon l’article 88 du Bureau des droits d’enregistrement, sur 
lesquels ils ont acquittés le 7 frimaire dernier les droits en résultant … 

Signatures des 3 héritiers 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.02.1798   J1358.19  ( Photo numérique )  P2625 

Comparurent Jean Baptiste Vaille mulquinier dem. à Romeries assisté de Natalie Vaille et Caroline Vaille 
ses sœurs d’une part Marie Adélaïde Brabant femme du dit Vaille assistée de Philippe Humbert Brabant et 
Marie Ignace Boudart (signe Bodart) ses père et mère, Philippe Toussaint Brabant son frère, Louis 
Brabant son frère et Ignace Joseph Brabant aussi son frère dem. à Romeries et à Preux au Bois d’autre 
part … 

Les dits Vaille et Brabant conjoints se sont épousés sans avoir rien rédigés pour connaître leurs droits et 
veulent convenir de … 

Ils se donnent réciproquement leurs biens et le partage du 9 pluviose (P2624) est cité 

Les parents de l’épouse lui donnent une mencaudée de terre à Romeries à prendre en 3 ½ au canton du 
chemin du Bois + une autre mencaudée à prendre en 8 mencaudées « au muid Talma … au restant et 
debout au vieil chemin du Catteau »  
Détails de l’estimation (10 mencaudées et 10 pintes de jardin !!!) et selon le rendement le bien est estimé 
à 2.778 francs  
Signatures de toutes les personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.02.1798   J1358.19  ( Photo numérique )  P2626 

Comparurent Charles Druesne tonnelier dem. à Romeries et Marie Ernestine Ratte sa femme qui vendent 
à François Pavot laboureur dem. à Vendegies au Bois 3 quartiers de terre au terroir du dit Vendegies 
(détails)  
Ces terres lui viennent de son patrimoine et le montant est de 300 francs en argent et l’agent sera 
réemployé en leur maison et héritage qu’ils viennent d’acquérir … 

L’acheteur est précisé époux de Marie Joseph Cloez 

Signatures des vendeurs et de l’acheteur  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.02.1798   J1358.19  ( Photo numérique )  P2627 

Comparurent Pierre Joseph Amand veuf de Marie Philippe Poirette dem. à Romeries qui vend à Jean 
Charles Gabelle laignier dem. à Sommaing sur Ecaillon et Marie Louise Piette sa femme une maison 
jardin et héritage contenant 3 pintes ou environ sise à Romeries au bois Préaux (détails) pour la somme 
de 680 francs en argent payable en deux fois  
Ce bien provenait du patrimoine du vendeur ( citation de son ct de mar. du 08.10.1757 ) 
Croix du vendeur et des deux acheteurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08.03.1798   J1358.19  ( Photo numérique )  P2628 

Comparurent Alexandre Lefebvre propriétaire dem. à Romeries et Angélique Delsart sa femme qui du gré 
et consentement de François Lefebvre, Augustin Lefebvre, Amand Lefebvre, Augustine Lefebvre épouse 
de Pierre François Desfosset … dem. à Romeries et Montrécourt donnent à Alexandrine Lefebvre leur fille 
et sœur épouse de François Dhaussy « trois places, une écurie et grange joignant ensemble batie le long 
du nouveau chemin … » à condition que la dite Alexandrine devra en tenir compte au jour de la 
succession de ses parent (détails) 
Ce don est fait en récompense des bons services rendus à ses parents et qu’elle continuera à leur rendre 

Signatures d’Alexandre Lefebvre, Augustin Lefebvre, PF Desfosset, Augustine Lefebvre 

Croix Angélique Delsart, Amand Lefebvre, François Dhaussy, Alexandrine Lefebvre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.03.1798   J1358.19  ( Photo numérique )  P2629 



Comparurent Clément Lesne mulquinier dem. à Romeries et Aimée Marie Michèle Marouzé sa femme qui 
vendent à Antoine Denoyelle maréchal dem. à Villers Cauchie « trois boisteaux de terre labourable à 
Villers Cauchie à la vallée de Haussy … » pour la somme de 300 francs en argent 
Le bien provient de l’épouse et l’acheteur est précisé époux de Marie Antoinette Bourgeois 

Signatures des vendeurs et de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.01.1703   J1366.39  ( Photo numérique )  P2630 

Ct de mariage de : 
- Noel Chatelain , libre, tonnelier rés. à Romeries 

- Marie Antoinette Ternant fille à marier dem. à Beaurain 

Témoins de l’époux : Georges et Martine Chatelain ses frère et sœur, Pierre Laurent et Daniel Demain ses 
beaux-frères 

Témoins de l’épouse : François et Adrianne Lemaire ses père et mère et ses amis d’autre part 
L’époux possède un jardin contenant 3 boisteaux ou environ amasé de maison et édifices sises à 
Romeries « tenant au chemin allant au Quesnoy et au chemin allant à Vertigneul » 

Les parents de l’épouse lui donnent pour après leur décès une ½ mencaudée de terre labourable sise à 
Romeries « et au chemin conduisant à Haspres » + la somme de 400 livres payable en deux fois + une 
vache brune qu’ils ont en leur possession. Ils promettent aussi de faire l’aménagement de leur fille 

Suivent des dispositions des deux côtés en cas de décès sans héritiers 

L’acte est dit passé à Solesmes en présence du notaire royal et des hommes de fief de Hainaut 
Signatures des époux, Georges Chatelain, Pierre Laurent, François Ternant 
Marques de Martine Chatelain, Robertine Chatelain, Daniel Demain, Adrianne Lemaire 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.05.1753   J1366.378  ( Photo numérique )  P2631 

Ct de mariage de : 
- Antoine Joseph Gamet à marier 
- Marie Cécile Cloez à marier 
Témoins de l’époux : Charles Gamet son père et Marie Elisabeth Prejengen sa mère, François J. Gamet 
son frère dem. à Escarmain 

Témoins de l’épouse : Marie Elisabeth Guilbau sa mère et Antoine Cloez son père dem. à Escarmain 

Ils mettent en commun leurs biens qu’ils se lèguent l’un à l’autre 

L’époux apporte un boisteau de jardin sis à Escarmain pris en ¼ dans une mencaudée environ « en costé 
de Philippe Cloez d’une part à la rue du Croca? et par le bout à Jacques… etc etc « 

L’épouse aura après le décès de ses parents la part dans tous les biens patrimoniaux qu’ils possèdent … 

L’acte est passé au Quesnoy 

Sign. de l’époux (Gamé), Marie Elisabeth Guilbau, Antoine Cloez, François Gamet (Gamé) 
Croix de l’épouse, Charles Gamet, M. Elisabeth Préjengen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.05.1753   J1366.378  ( Photo numérique )  P2632 

Comparurent François Joseph Gamet et Marie Joseph Boucher dem. à Escarmain « icelle de son mari 
dument autorisée » qui, en considération qu’Antoine Joseph Gamet son frère « a servit en son lieu et 
place de milicien au bataillon d’Hainault, compagnie de Mr Colart du consentement de sa dite femme … » 
donne à Antoine Gamet son dit frère « un boisteau de jardin et héritage tenu en roture etc « etc tenant à 
un autre boisteau que son frère a eu par son ct de mariage  
Sont témoins Charles Gamet et Marie Elisabeth Présengen leurs parents 

François Gamet et Marie J. Boucher sont précisés sans enfants 

Sign. de François Gamet (Gamé), Antoine J. Gamet (Gamé) 
Croix de Marie J. Boucher, Charles Gamé, Marie Elisabeth Préjengen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.01.1720   J1366.359  ( Photo numérique )  P2633 

Ct de mariage de : 
- Jean Charles Gamé à marier dem. à Escarmain 

- Marie Elisabeth Plusengen à marier dem. à Escarmain 

Témoins de l’époux : Nicolas Gamé son père 

Témoins de l’épouse : Piéronne Maire sa mère veuve de feu Jacques Plusengen, de Jean Baptiste et 
Nicolas Plusengen ses frères, Marie Jeanne, Catherine et Jeanne Plusengen ses sœurs 

Le père de l’époux lui promet après son décès une ½ mencaudée de jardin en pasture pour sa part en sa 
succession … 
L’époux déclare possèder « un troupeau de bestes blanches « ….  
La mère de l’épouse « a convenu que les conjoints feront leur demeure avec elle en sa maison « … 

En cas de désaccord les conjoints « pourront se servir d’une place dans la ditte maison avec la liberté du 
puich qui sera commun «  



De cette maison l’épouse « aura deux places en propriété après le trépas de sa mère avec la ½ du jardin 
et dépendances du costé et tenant au jardin de Jacques Cloet et d’Antoine Boucher suivant le partage fait 
avec ses dits frères et soeures » + « la ½ de 5 quartiers de terre labourable au terroir d’Escarmain « à 
partager avec sa sœur Jeanne 

Plus pour sa maisneté immobiliaire (c’est la + jeune ) 3 quartiers de jardin ou environ au dit Escarmain en 
la rue Croque? … » 

En cas de décès de l’épouse sans enfant l’époux restera viager de ces biens 

L’acte est passé au Quesnoy 

Croix des époux et de toutes les personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.04.1703   J1366.39  ( Photo numérique )  P2634 

Ct de mariage de : 
- Jacques Dubreucque mulquinier à marier 
- Jeanne Delehaye à marier rés. à Haussy 

Témoins de l’époux : Pierre et Anne Gambier ses père et mère et ses amis rés. à Haussy 

Témoins de l’épouse : Jean et Anne Tacquet ses père et mère, Jean Delhaye son frère 

Les parents de l’époux lui donnent en avance de son héritage 5 pintes de terre (détails) d’ou citation de 
Jean Dubreucq son oncle + un « outil neuf chargé de fils pour une toilette « et lui promettent de lui payer le 
tiers des dépenes pour lui faire « une cave convenable pour y travailler avec deux outilles «  
Les parents de l’épouse lui donne « la juste moitié d’un jardin … en la rue de la Vigne « (détails) et « 
s’engagent à batire une plache de 10 à 15 pieds en carrure (?) de fond en comble de bon bois et 
matériaux telles qu’ils se font ordinairement au village .. « + lui payeront le tiers des dépenses de la cave 
susdite + la moitié de 5 boisteaux (détails) + une vache noire qu’ils possèdent + la promesse de’aménager 
leur fille à leur volonté … 

Croix des époux, Pierre Dubreucque, Anne Gambier, Jean Delehaie, Anne Tacquet, Noël Lebla 

Signature de Jean Delehaie (approximative … le père ou le frère ? ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01.10.1757   J1366.92  ( Photo numérique )  P2635 

Ct de mariage de : 
- Georges Plouchart veuf sans enfants de Marie Catherine Biseau, mulquinier dem. à Haussy 

- Marie Thérèse Biseau à marier 
Témoins de l’époux : Antoine Plouchart son frère et ses amis 

Témoins de l’épouse : André et Marie Catherine Pottiers conjoints mulquiniers à Haussy ses père et mère, 
Jean François Biseau son frère 

L’époux possède « une maison, chambres autres edifices … contenant 2 pintes à Haussy tenant à la rue 
menante au Quesnoy … et au fossé Rendhuy « + une ½ mencaudée de terre labourable .. contre son 
frère Nicolas au chemin de Solesmes (détails) + 3 boisteaux au bois Jennette prise en une mencaudée 
dont les 3 autres boisteaux appartiennent à la veuve Noël Biseau sa belle-mère + 3 autres boisteaux 
(détails) + une ½ mencaudée en la voie Lamiette + une boisteau tenant au chemin menant à Montrécourt 
+ plusieurs effets meubiliaires » tant outils de son stil, marchandises et autres « … 

Les parents de l’épouse lui donnent une mencaudée de terre labourable en deux pièces à Haussy 
« scavoir ½ menc. prise en travers du côté du bois de Vendegies tenante à pareille demie menc. restant 
de ses père et mère et aux terres qu’occupait Joseph Leduc et Jacq Blanchart, item ½ menc. prise en 5 
boisteaux en longueur au Rendhuy tenante au fossé aux 3 boisteaux restantes desdits père et mère et de 
lisière à la terre d’Antoine Biseau … «  
Signatures de l’époux, Antoine Plouchart, Nicolas Plouchart, Marie Cath. Pottier, François Biseau 

Croix de l’épouse, André Biseau 

22.06.1799 (4 Messidor an 7) J1358.23  ( Photo numérique )  P2636 

Comparurent Pierre J. Prouveur et Marie Reine Fromont conjoints propriétaires cultivateurs dem. à 
Romeries 

Ils se donnent mutuellement leurs biens avec leurs estimations 

Sign. des deux personnes 

25.05.1715   J1366.257  ( Photo numérique )  P2637 

Ct de mariage de : 
- Jean Joseph Barra fils de feu le sieur Nicolas et de Dlle Jeanne Macaré, à marier dem. à présent à Le 
Quesnoy 

- Dlle Marguerite Adrien François fille de Charles et Dlle Marie Joseph Lescaillié dem. chez ses père et 
mère à Gommegnies 

Témoins de l’époux : le sieur Amand Corduant, Louis Charles Flon ?, Jacques Alexandre Demaude et 
Charles Dehennain ses oncles, tuteurs, parents et amis 

Témoins de l’épouse : ses père et mère, Dlle Adrienne Philippine François sa tante partenel (paternelle !) 
Pas de déclaration des biens de l‘époux 



Les parents de l’épouse lui promettent la somme de 4.000 livres + 800 livres pour leur aménagement 
Des précautions sont prises en cas de décès d’un des deux conjoints dont un douaire de 4.000 livres 

Signatures des époux et de toutes les personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06.05.1784   J1366.135  ( Photo numérique )  P2638 

Ct de mariage de : 
- Noël François Lansiau fils de feu Pierre François et Jeanne J. Tillemont 
- Marie Catherine Froche fille de feu Pierre Laurent et Marie Catherine Véri  
Témoins de l’époux : sa mère et Laurent Bisiau son bel oncle dem. à Haussy 

Témoins de l’épouse : sa mère, Marie Catherine Froche sa tante dem. à Haussy 

L’époux aura un boisteau de terre à Haussy au chemin de Vertain et sa mère lui promet « un outil de 
mulquinier avec les ustensils y servant avec la chaîne d’une toilette du compte en dix huit » + la somme de 
66 livres + « une paire de draps en treize aunes de toiles « 

La mère de l’épouse lui accorde « la jouissance de la place ou est le four, la moitié du jardin, le pouvoir de 
fairre travailler du métier de mulquinier à la cave … de se servir du four etc etc (détails intéressants) 
Citation de Charles J. Froche frère de l’épouse 

Signatures des époux, Marie Catherine Froche (signe Frosch) 
Croix de Jeanne J. Tillemont, Marie Cath. Véry, Laurent Bisiau 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.12.1799 (28 Frimaire an 8) J1358.23  ( Photo numérique )  P2639 

Comparurent le citoyen Louis Joseph Gabriel Despiennes cultivateur propriétaire rés. à Romeries qui vend 
au citoyen Jean Adrien Moine notaire public rés. à Solesmes et Marie Adrienne Dumez son épouse une 
pièce de terre labourable à Solesmes au lieu dit « la pâte Doison » contenant 3 ha 57 a 50 ca (35.750 m2 ) 
ici devant dit 11 mencaudées (détails) 
Ce bien est dit lui venir de son chef et repris sous l’article 17 du partage fait entre ses frères et sœurs par 
devant le notaire acquéreur le 25 prairial an 4 

Cette terre est dite tenue à bail par la veuve Philippe Brabant et Jean Joseph Moine du dit Romeries 

Le montant de la vente est de 4.400 francs 

Signatures du vendeur et des acheteurs 

Nota : conversion de cette surface : 1 mencaudée = 3.250 m2 et non 3.546 ! 
( le terme 11 mencaudées était probablement approximatif ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.12.1799 (7 Nivose an 8) J1358.23  ( Photo numérique )  P2640 

Comparurent Jacques J. Marouzé veuf de Marie Marguerite Lemoine, Clément Lesne cultivateur, Marie 
Michelle Aimée Marouzé sa femme, Benoit Dugimont mulquinier, Catherine Dhaussy sa femme, Jean 
Baptiste Dhaussy brasseur et Marie J. Bauduin sa femme tous dem. à Romeries 

Tous échangent avec Jean Baptiste Vaille mulquinier et Marie Adélaïde Brabant sa femme dem. à 
Romeries un ¼ de jardin sis à Romeries rue Haute contre 12 a 80 ca de terre sis au chemin du Bois … 

Sign. de toutes les personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.03.1800 (2 germinal an 8) J1358.24  ( Photo numérique )  P2641 

Comparurent Clément Lesne et Marie Michelle Aimée Marouzé sa femme propriétaire dem. à Romeries 
qui vendent à Jacques Bisiaux cultivateur dem. à Villers en Cauchies 14 ares (½ mencaudée) de terres à 
Villers en Cauchies appartenant du chef de la dite Marouzé pour la somme de 200 francs en argent 
L’acheteur est dit époux de Marie Madeleine Buisset 
Sign. des vendeurs et croix de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.03.1800 (2 germinal an 8) J1358.24  ( Photo numérique )  P2642 

Comparurent Clément Lesne et Marie Michelle Aimée Marouzé sa femme propriétaire dem. à Romeries 
qui vendent à Pierre Martin Lemoine propriétaire dem. à Villers en Cauchies 17 ares de terres ( 9 pintes) à 
Villers en Cauchies pour la somme de 100 francs en argent 
L’acheteur est dit époux de Marie Victoire Bourgeois 

Sign. de toutes les personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.03.1800 (2 germinal an 8) J1358.24  ( Photo numérique )  P2643 

Comparurent Clément Lesne et Marie Michelle Aimée Marouzé sa femme propriétaire dem. à Romeries 
qui vendent à Nicolas J. Margerin mulquinier dem. à Villers en Cauchies 18 ares de terres 1/2 ( 2 tiers de 
mencaudée) à Villers en Cauchies pour la somme de 400 francs en argent 
L’acheteur est dit époux de Catherine Louise J. Robert 
Sign. de toutes les personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



23.03.1800 (2 germinal an 8) J1358.24  ( Photo numérique )  P2644 

Comparurent Clément Lesne et Marie Michelle Aimée Marouzé sa femme propriétaire dem. à Romeries 
qui vendent à Charles Gabet charron dem. à Villers en Cauchies 21 ares de terres ( 3 boisteaux ) à Villers 
en Cauchies pour la somme de 400 francs en argent 
L’acheteur est dit époux de Marie Françoise Bourgeois 

Sign. de toutes les personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.04.1800 (12 germinal an 8) J1358.24  ( Photo numérique )  P2645 

Comparurent Pierre Joseph Blas, Jean Baptiste Blas, Marie Joseph Blas accompagnée de Jacques 
Delporte, Jean Charles Blas et Georges Blas iceux frères et sœur … tous dem. à St-Python lesquels 
désirent réaliser le partage des biens laissés par Pierre Antoine Blas et Marie Barbe Port leur père et mère 

Le partage est ainsi réalisé : 
- Pierre J. Blas : 32,5 ares (une mencaudée) à prendre en trois en Haille + 16 ares (1/2 mencaudée) au 
chemin de Vertain 

- Jean Baptiste. Blas : 32,5 ares (une mencaudée) à prendre en trois en Haille + 12,5 ares dessus les 
Deux Muids 

- Marie Joseph Blas : une ½ menc. à prendre sur la mencaudée et demie du chemin de Haspres + 32,5 
ares au chemin de Fontaine 

- Jean Charles Blas : 32,5 ares (une mencaudée) à prendre en trois en Haille + 32,5 ares au chemin de 
Haspres  
- Georges Blas : la maison et jardin et héritage ou résidaient ses père et mère en la rue d’Asette 
(actuellement rue de Cambrai) + 16,5 ares de terre labourable en la ruelle Tondeur + 16,5 ares + 9 ares 13 
centiares 

Ils déclarent aussi que le mobilier restera au susdit Georges Blas mais que les 4 autres garderont la vache 

Ils devront aussi « partager entre eux 5 les dépouilles croissantes sur toute la terre cy devant partagée » 

Signatures de Jacques Delporte, George Blas, Jean Baptiste Blas (hésitante) 
Marques (rondes) pour Pierre J. Blas, Jean Charles Blas, Marie J. Blas 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.04.1800 (29 germinal an 8) J1358.24  ( Photo numérique )  P2646 

Comparurent Pierre Joseph Ratte md dem. à Vendegies au Bois, Amélie Rennart sa femme, Théodore 
Daussy tisserand dem. à Romeries, Marie Elisabeth Ratte sa femme, Auguste Ratte mulquinier dem. à 
Haussy, Amélie Lansiaux sa femme 

Ils vendent à Benoit Lambert propriétaire cultivateur dem. à Ovillers et Marie Thérèse Ledieu sa femme 
40.ares ¾ de terre à Solesmes aux Annelles provenant du chef des dits Ratte pour la somme de 400 
francs en argent 
Signatures de Pierre J. Ratte, Théodore Dhaussy, Elisabeth Ratte, Auguste Ratte, Amélie J. Lansiau, 
Benoit Lambert, Marie Thérèse Ledieu 

Croix d’Amélie Rennart 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.05.1800 (21 floréal an 8) J1358.24  ( Photo numérique )  P2647 

Comparurent Florebert Bruyer veuf de Félicité Bouly dem. à Bermerain accompagné de Paul Bouly son 
beau-frère de même résidence, Philibert Joseph Dhaussy à titre de Bernardine Bouly sa femme aussi 
beau-frère rés. à Romeries 

Pour « survenir à élever et entretenir ses 9 enfants » il vend à François Blas tisserand à Bermerain 23 
ares (69 verges) de terre labourable à Bermerain à la borne trouée, terre appartenant à ses enfants par le 
chef de leur mère donnée à son mariage 

L’acheteur est dit époux de Catherine Horain et le montant est de 300 francs en argent 
Signatures de Florebert Bruyer, Paul Bouly, Philibert Dhaussy, François Blas 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.01.1838 (2 germinal an 8) J1358.305  ( Photo numérique )  P2648 

Document assez original d’une page dont voici le texte intégral : 
Je soussigné craignant que je ne sois pas légalement reconnu par Catherine Joseph Moine ma mère qui 
n’a jamais cessé de me combler de ses bontés et avec laquelle je demeure je l’institue mon héritière 
universelle pour qu’elle puisse à ma mort recueillir mon entière hérédité 

Fait et écrit en entier de ma main à Romeries en ma demeure le 20.01.1838 

Signature avec paraphe Philippe J. Dhaussy instituteur à Romeries 

Il semble bien qu’il s’agisse de Philippe Dhaussy qui décède le 27.02.1838 à l’âge de 30 ans 

Il est signalé comme instituteur de 1827 à 1837 comme instituteur dans les notes de l'abbé L. Miquet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31.03.1798 (11 germinal an 6) J1358.20  ( Photo numérique )  P2649 



Comparurent Amand Bricout veuf de Marie Joseph Laurent mulquinier dem. à Romeries qui vend au profit 
de Rosalie Amand veuve de Jean Pierre Bricout sa belle sœur de même résidence la quatrième partie 
d’un héritage contenant environ deux pintes sis à Romeries en indivision (détails) provenant du patrimoine 
du vendeur pour la somme de 48 fr en argent 
Les témoins sont Pierre François Jacquemart maréchal et Jacques Dhourdain charron dem à Romeries 

Sign. du vendeur et des témoins - Croix de l’acheteuse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.11.1833   J1358.79  ( Photo numérique )  P2650 

Comparurent 
- Philippe J. Cauchy mulquinier 
- Magdelaine Cauchy épouse de François Moine mulquinier 
- Marie Louise Cauchy épouse d’Emmanuel J. Mailliard mulquinier 
- Béatrice Cauchy épouse de Jean Baptiste Dhaussy tisserand en laine 

tous demeurant à Romeries,et frères et sœurs germains enfants des défunts Pierre J. Cauchy et Rosalie 
Mailliard et en cette qualité héritiers pour un 1/8 ème chacun de Jacques J. Cauchy et Jeanne J. Cauchy 
leurs oncle et tante paternels dem. à Romeries, le 1er décédé il y a 10 ans et la seconde il y a un an ½ 

Tous vendent à André J. Dugimont marchand de charbon et Marie Augustine Rosalie Ribeaucourt son 
épouse pour la somme de 1.500 Fr les biens suivants : 
- La moitié de biens à l’encontre des héritiers de Marie J Cauchy décédée épouse d’Antoine Delsarte 

- La moitié d’une maison sise à Romeries rue de Solesmes avec écurie, grange, grange, cour, jardin et 
pature le tout sur 24 ares (détails) 
- Une pature de 16 ares sise à Romeries au lieu dit le Grand Pré (détails) 
Signatures des 4 vendeurs, des acheteurs, Emmanuel Mailliard 

Jean Baptiste Dhaussy est précisé ne savoir écrire 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.07.1806   J1358.37  ( Photo numérique )  P2651 

Par devant Me Pierre Arnoud Pierret notaire public, Germain Moret instituteur, Antoine Bantegnie 
mulquinier, André J. Delhaye maréchal ferrant, Antoine J. Réal ménager, tous les 4 de même résidence et 
témoins est comparue Marie Françoise Dhaussy fille majeure dem. à Romeries qui rédige son testament 
Elle donne à son neveu Théodore Dhaussy tous ses meubles etc et l’institue son héritier universel à 
charge de payer ses dettes services et funérailles 

Elle fait sa croix et il est précisé qu’elle n’avait jamais su signer 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.05.1798 ( 2 prairial an 6 ) J1358.20  ( Photo numérique )  P2652 

Comparurent Pierre Dupont mulquinier dem. à Romeries et Marie Cécile Bantegnie sa femme 

Ils vendent pour la somme de 248 francs « en argent monnoye et métallique » à Robert Mercier cultivateur 
dem. à Englefontaine une rente annuelle perpétuelle de 12 frs 8 sols sur les biens suivants : 
- 3 quartiers de terre labourable au terroir de Romeries (détails) 
- Toute leur maison et jardin contenant 6 pintes (détails) 
- 6 pintes de jardin à Romeries faisant face à la place 

- la part que la dite Bantegnie a dans les biens de son père en indivis contre François Bantegnie son frère 
(détails) 
Les deux derniers biens proviennent du chef de la dite Bantegnie de par la donation faite par ses père et 
mère à son Ct de mariage le 13.10.1790 et le premier bien de par achat le 6 novembre de la même année 

Nombreux détails d’ordre juridique 

Signatures des vendeurs et de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.05.1798 ( 11 prairial an 6 ) J1358.20  ( Photo numérique )  P2653 

Comparurent François Lesne mulquinier dem. à Romeries et Marie Michelle Gabet sa femme 

Ils vendent pour 50 Frs en argent à Benoit Piette cordonnier de même résidence un boisteau de terre 
labourable « cy devant domaines nationaux « au terroir de Romeries en la rue George tenant au courtil de 
l’aveugle, à Jean Noël Lobry et à Jacques Mahy 

L’acheteur est précisé époux de Marie Madeleine Dhaussy 

Signatures des vendeurs et croix de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.07.1798 (3 thermidor an 6) J1358.20  ( Photo numérique )  P2654 

Comparurent Jean Pierre Dhaussy, Antoine Joseph Dhaussy, Pierre Joseph Dhaussy frères majeurs etc 
encore à marier, Philibert Dhaussy leur frère et Marie Madeleine Bouly sa femme tous dem. à Romeries 

Tous désirent rectifier l’erreur qu’il y a dans le Ct de mariage du dit Philibert reçu par le notaire Deudon le 
17.11.1785 contenant qu’il y aurait communauté entre eux etc etc (détails) 
Signatures des 4 frères ( Daussy) et de Marie Marguerite Bouly (belle signature) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



13.08.1798 (26 thermidor an 6) J1358.20  ( Photo numérique )  P2655 

Comparurent Martin Baffaleur chaudronnier dem. à Solesmes et Marie Anne Givert(?) sa femme 

Pour éviter des difficultés avec les frères et sœurs de sa femme au sujet de la succession de leur père et 
mère oncle et tante cy après nommés et maintenir la renonciation qu’ils avaient fait dans leur ct de 
mariage passé à Pleaux le 25.06.1792 devant le notaire Biardy, ils vendent à Pierre Bouchy cultivateur à 
Pleaux les biens provenant des feux Antoine Givert et Catherine Dufour père et mère de Marie Anne 
Givert, de Pierre, Louise et Elisabeth Rivière oncle et tante de la dite Givert 
L’acheteur est précisé époux d’Elisabeth Givert et le montant de la vente est de 650 Frs 

Signature de Martin Baffaleur et croix de son épouse 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.06.1798 (2 messidor an 6) J1358.20  ( Photo numérique )  P2656 

Comparurent Michel François Decarpenterie mulquinier dem. à St-Amand et Célestine Blas sa femme 
lesquels du consentement de François Blas, Jean Baptiste Blas, Pierre J. Blas et Charles J. Blas frères de 
Célestine Blas tous rés. à St-Python vendent à Jean Baptiste Bantegnie veuf de Marie Antoinette Foriere 
dem. à St-Python 3 boistiaux de terre labourable au terroir de Haussy à Fonteneux (détails), bien qu’elle a 
eu lors de son mariage … 

Réserve pour l’usufruit des deux enfants que l’acheteur a eu de sa premère femme au prorata de la 
somme de 650 francs – Citation ensuite de sa seconde femme : Anne J. Mercier 
Le vente de cette terre est de 650 francs 

Signatures de toutes les personnes citées 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.06.1798 (2 messidor an 6) J1358.20  ( Photo numérique )  P2657 

Comparurent Michel François Decarpenterie mulquinier dem. à St-Amand et Célestine Blas sa femme 
lesquels du consentement de François Blas, Jean Baptiste Blas, Pierre J. Blas et Charles J. Blas frères de 
Célestine Blas et Pierre J. Blas leur père tous rés. à St-Python vendent à Pierre J. Blas mulquinier au dit 
St-Python et Thérèse Leclercq sa femme une ½ mencaudée de terre labourable sise à St-Python au 
royage de Haille (détails) pour la somme de 200 francs en argent 
Signatures des vendeurs et leur famille, croix des deux acheteurs 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.04.1798 (21 germinal an 6) J1358.20  ( Photo numérique )  P2658 

Comparurent Pierre Robert berger dem. à Beaurain et Marie Anne J. Moine sa femme… 

Ils procurent à Charles Marit (sic) Robert leur fils berger dem. à Vertigneul pour qu’il se procure un 
logement et en avancement de succession une ½ mencaudée de terre labourable sise à Solesmes à 
Lépinette (détails) venant du chef de la dite Moine … 

Cette terre est estimée à 99 francs 

Signature de Pierre Robert, croix de son épouse et de son fils 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.09.1798 (8 vendém. an 7) J1358.21  ( Photo numérique )  P2659 

Comparurent Jean François Cogniau négociant dem. à Romeries et Cécile Lenglet sa femme d’une part, 
Jacques Dhordain charron de même résidence et Catherine Lefebvre sa femme d’autre part … 

Les deux couples échangent deux terres ( détails)  
Signatures des 4 personnes citées 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------0-------------------------------------
-- 

8.10.1798 (17 vendém. an 7) J1358.21  ( Photo numérique )  P2660 

Comparurent Pierre Martin Lemoine cultivateur dem. à Villers en Cauchies et Marie Victoire Bourgeois sa 
femme d’une part et Clément Lesne mulquinier dem. à Romeries et Marie Michelle Aimée Marouzé son 
épouse d’autre part 
Les deux couples échangent des biens situés à Villers en Cauchies ( détails)  
Signatures des 4 personnes citées 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.10.1798 (24 vendém. an 7) J1358.21  ( Photo numérique )  P2661 

Comparurent François J. Moine mulquinier dem. à Romeries et Clémentine Lacomblé sa femme qui 
vendent à Isidore Moine son frère mulquinier de même résidence un douzième d’une maison jardin et 
héritage contenant environ un boisteau indivis contre Maximilien Moine pour moitié (détails) 
Ce bien lui provient de sa mère 

L’acheteur est époux de Caroline Cloez et le prix est de 80 francs en argent 
Signatures de François,Isidore et Maximilien Moine – Marque de Clémentine Lacomblé 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.12.1798 (21 frimaire an 7) J1358.21  ( Photo numérique )  P2662 



Comparurent Jean Baptiste Moine et Marie Agnès Deudon sa femme, Louis J. Desforges et Marie Joseph 
Deudon sa femme, Benoit Denoyelles et Marie Louise Desforges sa femme, Jean Louis Bricout et Marie 
Claire Brasselet sa femme, Pierre Louis Brasselet jeune homme majeur, François Waguet veuf de 
Véronique Moine père et tuteur à François Waguet son fils d’avec la dite Moine, Antoine Duwasne veuf de 
Marie J. Moine père et tuteur à Séraphine, Louis J. et Victoire Dewasnes ses 3 enfants retenus de la dite 
Moine, Honoré Renaut tuteur à Jean Baptiste Moine fils mineur de feu Chrisostome Moine et d’encore 
vivante Marie Thérèse Deudon tous dem. à Vertain 

Tous vendent à Louis J. Denoyelle mulquinier et Marie Catherine Deudon sa femme dem. à Vertain un 
boisteau de jardin amazé de vieux batiments sis à Vertain en la grand rue allant à Valenciennes (détails) 
Ce bien provient de la succession de Louis Desforges leur parent et le prix est de 300 francs en argent 
Tous les hommes cités signent et les femmes font leurs marques 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.02.1799 (6 ventose an 7) J1358.22  ( Photo numérique )  P2663 

Comparurent Clément Lesne propriétaire dem. à Romeries et Aimée Marie Michelle Marouzé qui vendent 
à Joseph Jacquet garçon majeur dem. à Villers en Cauchies une demie mencaudée de terre labourable 
sise à Villers en Cauchies (détails) pour la somme de 150 francs en argent 
Signatures des 3 personnes citées 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.03.1799 (21 ventose an 7) J1358.22  ( Photo numérique )  P2664 

Comparurent le citoyen François Fosse garçon majeur, Marie Marguerite Fosse fille majeure sésident à 
Escarmain, Nicolas Fosse de même résidence et Pierre Louis Fosse rés. à Neuville lez Salesches tous 
enfants majeurs des défunts Antoine Fosse et Marie Reine Hacquet 
Devant le juge de paix ils décident que Pierre Louis et Nicolas Fosse soient tuteurs d’Elisabeth, Cyprien, 
Antoine, Jean Baptiste et Alexandre Fosse leurs frères et sœurs encore mineur 
Comparait aussi Jacques Fosse ( époux de Catherine Tanise? ) résident à Salesches qui dit qu’il n’y a 
point de possibilité de partager une maison et héritage contenant 10 ares 50 ca située à Escarmain qui 
leur ai due par la mort de leurs parents et sur laquelle il y a une rente de 200 frs. 
Pour éviter la ruine de cette maison il rachète 5 ares 50 ca pour la somme de 654 frs ( complexe – détails) 
Marques des 4 enfants Fosse majeurs et des 2 acheteurs 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.03.1799 (21 ventose an 7) J1358.22  ( Photo numérique )  P2665 

Comparurent Jacques J. Fosse, Nathalie J. Fosse et Jacques Philippe Henri Vilette son mari, Marie J. 
Fosse et Charles Quelipart son mari, Caroline J. Fosse et Druon J. Place son mari tous dem. à Escarmain 
et Haussy qui sont présents pour la succession de Pierre J. Fosse leur frère et beau-frère … 

Description détaillée du partage 

Signature de Jacques Fosse, J. Ph. H. Vilette, Charles Quelipart 
Marques des autres personnes citées 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.05.1799 (4 prairial an 7) J1358.22  ( Photo numérique )  P2666 

Comparurent les citoyens Henry Charles Cardon cultivateur, Charles J. Marlier papetier rés. à St-Python et 
Jean Adrien Moine notaire public à Solesmes… 

Ils accordent un bail de 9 ans à Charles Copin jardinier rés. à St-Python d’un jardin et batiment clos de 
murs et fossé contenant 2 ha 30 ares 40 ca soit environ 8 mencaudées « situé à St-Python tenante d’un 
bout au Nord et y faisant face à la rue de Cambray d’autre à un warechaix de la commune d’une lisière au 
levant à la rivière de Selle et d’autre au couchant à la rue de la Cense » 

Ile preneur « n’aura en jouissance qu’une écurie et remises en entrant à main droite la petite maison dit du 
jardinier avec ses caves et greniers le jardin en toute son contenu une place nommé recerre? donnant vue 
et ayant porte sur le dit jardin au midy aura et se pourra servir des pots à fleurs qui y existe ainsy que des 
chassin vité de quel il sera tenu etat dont le preneur devra entretenir et remettre aux bailleurs ainsy que 
des échelles de tout quoy il donnera sa reconnaissance, s’engagent les bailleurs de faire mettre la petite 
maison que le preneur habite en toute réparation de vitre et autre chose nécessaire pour la rendre 
habitable et devra le preneur entretenir le tout comme il est du en réparation locative …… s’engagent les 
bailleurs de faire renouveler et mettre une serrure à clef au petit vantail qui fournit de l’eau aux fossés du 
dit jardin en passant au travers des étant d’une pièce de 2 ha 60 ares 40 ca appartenant au dit Cardon qui 
est terre audit passage d’eau laquelle clef sera rendue au dit preneur pour par ses soins et diligence 
entretenir les hauteur des eaux convenable au dit fossez lequel fossé sera curé et nettoyé 
convenablement par le preneur à ses frais et les rendre en tel état qu’ils sont à ce jour » 

« S’engage le dit preneur de bien duement cultiver le tout en jardinage excepté l’herbier dit ‘Les étoiles’ 
que le preneur s’engage de laisser croitre les herbes et entretenir les hayes qui croiteront à une hauteur de 
2,5 m ???? se réserve néanmoins les bailleurs la faculté d’abattre les tilleuls ou de les laisser croitre et 
dans ce dernier cas le preneur devra les entretenir en arbres de parade sans pouvoir les étayer au 
détriment … » 



Le preneur s’engage à payer chaque année la somme de 375 francs argent blanc etc 

Signatures des 3 bailleurs et de Charles Copin 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.05.1838   J1358.305  ( Photo numérique )  P2667 

Comparut le sieur Aimé Ferdinand Cailliau md brasseur cultivateur et maire en la commune de Romeries y 
demeurant qui vend au sieur Xavier Wargnies bourrelier dem. à Saulzoir et sa femme Henriette Bourlet 
une maison avec jardin (détails) sise à Saulzoir pour la somme de 1.200 francs 

Ce bien lui provenait de par achat du mois de Mars 1838 (détails) 
Signatures des deux personnes 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.09.1833   J1358.79  ( Photo numérique )  P2668 

Comparurent Jean Baptiste Blas tisseur en fil dem. à St-Python veuf avec 3 enfants de Florentine Douay, 
fils majeur des feux Jean Baptiste Blas et Jeanne Joseph Delporte d’une part et Marie Joseph Blas fileuse 
de même résidence fille majeure de feu Charles Dominique Blas et Alexandrine Blas fileuse dem. à St-
Python d’autre part 
En vue de leur mariage ils prennent des dispositions (détails) entr’autres sur un petit logement rue Garlot 
(détails) 
Les deux comparants déclarent ne savoir ni écrire ni signer 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.11.1833   J1358.79  ( Photo numérique )  P2669 

Comparurent Marie Célestine Douay fileuse veuve d’Antoine François Bantegnie et épouse de Pierre J. 
Barbet domiciliée à Solesmes au Petit Solesmes qui rédige son testament 
Elle donne à Julie Bantegnie et Sophie Barbet ses filles fileuses dem. au Petit Solesmes toute la portion 
des biens dont la loi l’autorise 

Signatures de la testatrice et des témoins ( dont Désiré François Marlière fabricant de papier à St-Python ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.02.1800 (23 pluviose an 8) J1358.24  ( Photo numérique )  P2670 

Comparurent Pierre Dupont mulquinier et Marie Cécile Bantegnie son épouse dem. à Romeries qui 
vendent à Jean Baptiste Vaille aussi mulquinier rés. à Romeries une partie d’héritage sise en la Haute rue 
à Romeries (détails) 
Ce bien appartenait à la vendresse de par son Ct de mariage et le montant est de 44 francs 

L’acheteur est époux d’Adélaïde Brabant 
Signatures des trois personnes citées 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.01.1703   J1366.39  ( Photo numérique )  P2671 

Pardevant le notaire royal et les hommes de fief fut présent Jacques Leduc manouvrier rés. à Vertigneul 
qui reconnaît devoir à Luc Maury Md chaudronnier la somme de « 16 pattacons soit 60 livres 12 sols à 
cause de marchandises argent presté et livrance d’une vache de poil noir pleine du troisième veau que le 
dit Maury a fourny payé et livré au contentement du dit redevable « ( détails etc ) 
Signature de Jacques Leduc 

17.05.1806   J1358.37  ( Photo numérique )  P2672 

Ct de mariage de : 
- Chrisostome Mairesse garçon majeur fils des feux Philippe J. et Marguerite Amand 

- Marcelline Hégo fille majeure des feux Antoine Hégo et Marie Joseph Dhaussy de Romeries 

Témoins de l’époux : Pierre J. Mairesse son frère, Marie Françoise Mairesse sa tante dem. à Romeries 

Donations de biens entre époux (détails) 
Signatures de l’époux, de son frère et de sa tante 

Croix de l’épouse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.06.1806   J1358.37  ( Photo numérique )  P2673 

Testament de Marie Aldegonde Moine fille majeure usante de ses biens dem. à Romeries  
Elle lègue à son frère Jean Baptiste Moine garçon majeur dem. avec elle tous ses biens 

Sign. de la testatrice 

25.06.1806   J1358.37  ( Photo numérique )  P2674 

Testament de Jean Baptiste Moine mulquinier garçon majeur usant de ses biens dem. à Romeries  
Il lègue à sa soeur Marie Aldegonde Moine fille majeure dem. avec lui tous ses biens 

Sign. du testateur 

19.04.1806   J1358.37  ( Photo numérique )  P2675 



Fut présents Jean Baptiste Moine mulquinier dem. à Romeries et Marie Michelle Moine sa femme qui 
vendent à Jean Baptiste Piette mulquinier de même résidence 16 ares 25 ca de terre labourables sises à 
Romeries (détails) pour la somme de 160 fr en argent 
L’acheteur est précisé époux de Léocadie J. Moine 

Sign. des vendeurs et de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.07.1806   J1358.37  ( Photo numérique )  P2676 

Comparut Marie J. Lesne veuve de Jean Philippe Blas dem. à Solesmes 

Pour légaliser les 11 enfants qu’a délaissé Jean Philippe Blas son fils … elle donne aux 11 enfants un 
jardin de 17 ares 16 ca « dans le coin de la Couturelle « (détails avec passage de 2,68 m ) 
Citation de la mère et tutrice des enfants : Marie J. Carpentier 
Sign de Marie J. Carpentier et croix de Marie J. Lesne 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.01.1800 (8 nivose an 8) J1358.23  ( Photo numérique )  P2677 

Comparut Charles Lenglet mulquinier et Marie Philippine Lefebvre sa femme dem. à Romeries 

Ils vendent à Charles Louis Moine propriétaire et Marie J. Bauvois sa femme une terre de 20 ares et 3 
dixièmes (!) ci devant 10 pintes à corde et mesure sises à Romeries (détails) provenant du chef de la 
venderesse pour la somme de 175 fr en argent 
Sign. des 4 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.04.1740   J1366.72  ( Photo numérique )  P2678 

Comparurent Jean Biseau dit »Double» et Marie Leduc conjoints en premier lit … rés. à Haussy « dans 
leurs bons sens et entendements quoy que ledit Biseau soit détenu au lict malade » … « ont fait et passez 
leurs testaments conjonctifs contenant partaige à leurs enfants à marier, pour les autres mariés avoir 
estés mariez ? et avoir eu leur parte par leur mariage » … 

A Marie Barbe Biseau leur fille toute leur maison et la petite place etc (détails) 
A André, Pierre et Jean Baptiste Biseau leurs 3 garçons le restant du dit héritage (détails) 
Ils ajoutent « rompant à cette effect tous droict de maisneté héritière à cause du petit bien qu’ils 
possèdent » 

Croix des deux testateurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.01.1760   J1366.96  ( Photo numérique )  P2679 

Ct de mariage entre : 
- Jean François Carrez, à marier, mulquinier dem. à Haussy 

- Marie Jeanne Tilmont, à marier, dem. à Haussy 

Témoins de l’époux : Jean Carrez et Marie Catherine Lansiau ses père et mère de même résidence 

Témoins de l’épouse : Marie Duvymy veuve de Noël Tilmont de même résidence sa mère, Joseph Barbet 
à titre de Marie Thérèse Tilmont son épouse, Nicolas Cloez en action de Marie Anne J. Tilmont sa femme, 
Marie Joseph Tilmont fille majeure, tous ses beaux-frères et sœurs de même résidence 

Les parents de l’époux lui donnent deux pintes de terre labourable à Haussy (détails) 
La mère de l’épouse lui donne une pinte de terre amazée de 2 places ou elle réside + une paire de draps 

L’autre pinte restante appartiendra à Marie J. Tilmont etc (détails), la condition étant à l’épouse de 
subvenir au besoins de sa mère sa vie durant 
Signatures de l’époux et de Nicolas Clauwet 
Croix de l’épouse et de toutes les autres personnes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.05.1703   J1366.345  ( Photo numérique )  P2680 

Ct de mariage entre : 
- Pierre De Neubourg natif de Binche dem. à présent à Vendegies au Bois 

- Marie Antoinette Selaine à marier dem. au dit Vendegies 

Témoins de l’épouse : Laurence de Louvigny sa mère 

Aucune précison pour l’époux … 

La mère de l’épouse lui donne la moitié d’une ½ mencaudée de pature située à Vendegies (détails) l’autre 
moitié appartenant à Marie Catherine Selaine sa sœur maisnée 

Le père de l’épouse est ensuite cité : feu Josse Seulaine 

Signatures des époux et croix de Laurence de Louvigny 

( l’époux signe Denebourg ) 
PS :  
L’intérêt principal de cet acte est la citation du nom Denebourg à cette époque et sa localisation (Binche) 
Rapprochement avec Jacques Denebourg qui épouse en fin 1693 Martine Manet à St-Python ??? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



24.02.1721   J1366.54  ( Photo numérique )  P2681 

Ct de mariage entre : 
- Hiérosme Lasne à marier, maréchal ferrant rés. à Solesmes 

- Marie Jeanne Blas fille libre orpheline de même résidence  
Témoins de l’époux : ses frères et amis 

Témoins de l’épouse : ses frères, sœurs, beaux-frères et autres 

L’époux apporte 5 boisteaux de terre au terroir de Solesmes + ½ mencaudée dessus la Croix + un 
boisteau sur les Cailloux + un boisteau aux cavains Daton + 9 pintes tenant à pareille pièce de son frère 
Georges + ½ mencaudée à l’encontre du dit Georges 

Ces parties de terre « appartiennent au dit Hiérosme de parte légitime suivant partaige verbal d’entre les 
héritiers » 

Item à lui comme fermier la moitié de de 9 boisteaux etc etc 

L’épouse apporte ½ mencaudée à l’Espelette + 3 pintes ½ à Fontenieux + un jardin contenant un boisteau 
environ tenant à la rue de Valenciennes + 6 pintes au Gonnemez ?! + un boisteau au Craspournez !? le 
tout situés au terroir de Solesmes + une vache noire la plus grande de deux + d’autres biens non cités 

Signatures de l’époux, Georges François Lasne, Jean Baptiste Blas (*), François Blas 

Croix de l’épouse, Marie Marguerite Delattre 

(*) Bien celle de son frère Jean Baptiste Blas fils de Jean Blas et Jeanne de Forest  
Précision : l’ascendance des deux époux est procurée dans leur acte de mariage à Solesmes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06.02.1719   J1366.52  ( Photo numérique )  P2682 

Ct de mariage entre : 
- Jean Baptiste Delattre à marier mulquignier dem. à Solesmes 

- Marie Catherine Lobry aussi à marier 
Témoins de l’époux : Jean Delattre et Laurence Blas ses père et mère et autres ses amis 

Témoins de l’épouse : Thomas et Marie Collier ses père et mère 

Les parents de l’époux lui donnent « une outille chargée de filets proportionné à une toilette « + un 
boisteau de terre labourable à Solesmes dessus les Cailloux vers l’Arbre du Cateau » + « 8 mencauds de 
bled que le futur mariant a à luy sur sa possession de son gaing d’aoust » 

Les parents de l’épouse lui donnent « toute une partie d’héritage non amazé à prendre également à 
l’encontre d’Antoinette Lobry sa sœur (détails) + la 3ème partie d’un jardin … du côté du Ruyot et de la 
Fontaine St-Denis (nombreux détails pratiques) 
Ils lui donnent aussi « pour l’aménagement d’icelle un chaudron de cuisine, un sceau et un meneau … » 

Croix des deux époux, Jean Delattre, Laurence Blas, Thomas Lobry, Marie Colliez, Jean Blas (*) 
(*) C’est très probablement celle de Jean Blas (x Jeanne de Forest) car elle est très reconnaissable ! 
Dommage qu’il ne soit pas cité dans les témoins de l’époux ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.09.1758   J1366.293  ( Photo numérique )  P2683 

Ct de mariage entre : 
- Antoine Joseph Prouveur à marier dem. à Curgies 

- Marie Anne J. Dupont jeune fille à marier 
Témoins de l’époux : Jean Joseph son père, berger à la cense de Caluyau Vf de Marie Claude Maillart 
Témoins de l’épouse : Marie Françoise Delfosse sa mère veuve de Louis Dupont, Pauquet Dupont son 
frère dem. à Preux au Sart 
Le père de l’époux donne « les marchandises, outils etc servant au métier de cordonnier » (détails ) + la 
moitié de 3 quartiers de jardin situés à Curgies, l’autre moitié étant réservée à Marie Ursule Prouveur sa 
sœur (détails) 
La mère de l’épouse lui promet la somme de 100 écus de 48 patars 

Croix des époux et de leurs parents 

Sign. de Pauquet Dupont 
Suit un addendum réalisé entre Antoine Prouveur et son père le 25.06.1760 

A remarquer que là Antoine J. Prouveur signe ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.11.1762   J1366.297  ( Photo numérique )  P2684 

Ct de mariage entre : 
- Pauquet Dupont à marier 
- Marie Catherine J. Blareau à marier 
Témoins de l’époux : Marie Françoise Delfosse sa mère veuve de Louis Dupont dem. à Preux au Sart 
Témoins de l’épouse : Antoine J. son père et Marie Françoise Stiévenard sa mère dem. à Preux au Sart 
La mère de l‘épouse leur laisse la jouissance et viager d’une maison contenant une mencaudée et ½ de 
jardin située à Gommegnies tenant à la Cavée (détails) 



Aussi la jouissance d’une mencaudée et ½ de terres labourables sises à Gommegnies échue du partage 
avec ses frères et sœurs le 31.01.1761 

Les parents de l’épouse lui donnent la jouissance pendant 9 ans d’une terre d’une mencaudée sise à 
Preux au Sart (détails) + la somme de 100 écus et une vache  
Sign. des époux et des parents de l’épouse 

Croix de Marie Françoise Delfosse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.06.1759   J1366.294  ( Photo numérique )  P2685 

Ct de mariage entre : 
- Jacques J. Lacomblez à marier 
- Marie Elisabeth Dupont à marier 
Témoins de l’époux : Joseph son père et Pierre J. son frère dem. à Croix 

Témoins de l’épouse : Marie Françoise Delfosse sa mère veuve de Louis Dupont , Pauquet Dupont son 
frère dem. à Preux au Sart 
Le père de l’époux lui donne la somme de 1.100 livres + les outils et ustensils au métier de mulquinier 
Il lui promet aussi des biens situés à Croix pour son héritage (détails) 
La mère de l’épouse lui donne la somme de 100 écus de 48 patars + 5 quartiers de terre sur le terroir de 
Preux « du gré et consentement du dit Pauquet Dupont, de Philippe Carpentier en action de Marie J. 
Dupont sa femme, d’Antoine J. Prouveur procureur à titre de Marie Anne J. Dupont son épouse, Marie 
Catherine et Marie Philippe Dupont à marier ses enfants » 

Sign. des époux, Joseph Lacomblez, Pasquet! Dupont, Antoine Prouveur, Catherine J. Dupont, Philippe 
Carpentier 
Croix de Marie Françoise Delfosse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.08.1801   J1358.27  ( Photo numérique )  P2686 

Comparurent Jacques Hannecart et Marie Agnès Ponchaux sa femme, Jacques Lengrand et Marie Louise 
Hannecart sa femme … tous dem. à Romeries 

Ils vendent à Jean Baptiste Dupont et Marie Louise Piette sa femme de même résidence une maison, 
jardin et héritage contenant 2 ares 3 centiares (ci-devant une pinte ou environ) sise à Romeries aux « Bos 
Préaux » provenant de la succession de Catherine Hannecart leur sœur pour la somme de 100 francs en 
argent 
Sign. de JB Dupont et Jacques Lengrand ( signe Lengraind ) 
Croix de Jacques Hannecart, Marie Agnès Ponchaux, Marie Louise Hannecart, Marie Louise Piette 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.07.1800   J1358.25  ( Photo numérique )  P2687 

Comparurent Alexandre Joseph Lemoine et Marie Catherine Delsart sa femme dem. à Romeries 
accompagnés de Pierre Philippe Moine leur fils et Marie Rose Jacquemart sa femme de même résidence 

Ils vendent à Liévin Pruvot rosier dem à Romeries et Marie Dorothée Moine sa femme une maison, jardin 
et héritage contenant 8 ares un 8éme (ci devant un boistiau) sise à Romeries « au coing de la rue 
montante à l’église et de la ruelle Georgeron … », ce bien provenant du patrimoine des vendeurs par 
achat ( nombreux détails à voir ) 
Le prix de vente est de 900 fr en argent 
Croix de Marie Catherine Delsart et sign. des autres personnes citées 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.11.1800   J1358.25  ( Photo numérique )  P2688 

Comparurent Pierre Joseph Dhaussy cultivateur dem. à Romeries et Marie Françoise Bauvois sa femme 

Ils vendent à Philippe Dhaussy leur fils et Bertine Lefebvre sa femme dem. à Romeries 

- Une maison jardin et héritage contenant 7 ares ¼ en la rue Haute (détails) 
- 19 ares 29 centiaresà la ruelle du « Verd vétue » tenant à la rivière … venant du patrimoine du vendeur 
- Une pièce de 32 ares ½ de terre labourable acquise de la nation aux Septhuitiaux  
Le prix est de 700 frs en argent et sert « à l’acquis de leurs dettes «  
Signatures des vendeurs et croix des acheteurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.11.1800   J1358.25  ( Photo numérique )  P2689 

Comparurent Jean Henry Marlier jardinier dem. à Aazsain (!?) près Cassel qui vend à Jean Adrien Moine 
notaire au dit Solesmes et Catherine Joseph Dumez sa femme une rente annuelle de 31 frs 25 centimes 
au capital de 625 frs due par la veuve et les enfants de Jean Matthieu Bantegnie de St-Python suivant le 
Ct passé devant Me Deudon le 08.11.1784 « ère ancien » 

Le montant de la vente est donc de 625 frs 

Sign. des vendeur et acheteurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



17.11.1800   J1358.25  ( Photo numérique )  P2690 

Comparurent François Lefebvre propriétaire dem. à Romeries et Marie Louise Piette sa femme qui 
vendent à Philippe Joseph Laurent mulquinier de même résidence 4 ares 6 ca ( ci devant 2 pintes ) de 
terres labourables à Romeries » aux Septhuitiaux tenant aux hoirs Nicolas Laurent et Louis Moine de 
lisières et d’un bout aux pauvres » 

Ce bien est vendu pour 50 frs en argent et provenait du patrimoine de la venderessse… 

Sign. de François Lefebvre et Philippe J. Laurent 
Croix de Marie Louise Piette 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.11.1800   J1358.25  ( Photo numérique )  P2691 

Comparurent Martin Lobry garçon majeur dem. à Romeries qui vend à Eustache Placide Bantegnie 
propriétaire cultivateur dem. à St-Python 60 ares 7/8ème ( 7 boistiaux 2 pintes ) de terres labourables sises 
à Solesmes (détails) pour la somme de 480 frs 

L’acheteur est précisé époux de Marie J. Tordoir 
Sign du vendeur ( Jean Martin Lobry ) et de l’acheteur ( Placide Bantegnie ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.12.1800   J1358.25  ( Photo numérique )  P2692 

Comparurent Jean François Cauchy mulquinier dem. à Romeries et Marie Florence Moine sa femme qui 
vendent à Jean Baptiste Lacomblé propriétaire dem. à Ovillers 48 ares ¾ à Solesmes au fonds des 
Annettes (détails) pour la somme de 475 frs en argent  
Ce bien provenait du chef du vendeur et l’acheteur est précisé époux de Jeanne Marie J. Laurent 
Sign. des 3 personnes présentes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.03.1801   J1358.26  ( Photo numérique )  P2693 

Comparurent Jacques Joseph Cauchy propriétaire et Catherine Joseph Dugimont sa femme, Pierre 
Joseph Cauchy propriétaire et Rosalie Maillard sa femme tous dem. à Romeries qui vendent à Jean 
Baptiste Lacomblé propriétaire dem. à Ovillers 48 ares ¾ à Solesmes (détails) pour la somme de 500 frs 
en argent  
Ce bien provenait du chef des dénommés Cauchy 

Signatures des vendeurs et de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.04.1801   J1358.26  ( Photo numérique )  P2694 

Comparurent Jean Louis Mailliart veuf de Catherine Herlem dem. à Romeries qui vend à Pierre Joseph 
Cauchy propriétaire cultivateur à Romeries et Marie Rosalie Mailliart son épouse 3 ares de jardin situés à 
Romeries en la Haute rue (détails) appartenant au vendeur moitié à titre d’achat … et moitié de son chef 
de succession qu’il a fait à son frère il y a environ 24 ans … 

Le montant est de 100 frs en argent 
Sign. des 3 personnes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.04.1801   J1358.26  ( Photo numérique )  P2695 

Comparurent Philibert Dhaussy mulquinier dem. à Romeries et Marie Marguerite Bouly sa femme qui 
vendent à Pierre François Dhaussy veuf de Marie Catherine Moine de même résidence 5 ares 7 ca de 
terres labourables sises à Romeries à la Voye? du Verd Vétu y tenant à la rivière et provenant du chef du 
vendeur 
Le prix est de 72 frs en argent 
Sign. des 3 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.01.1801   J1358.26  ( Photo numérique )  P2696 

Comparurent Isidore Gamez garçon de 19 ans environ accompagné de Philippe Gamez son père dem. à 
Escarmain et François Basuyau homme majeur usant de ses droits  
Ce dernier vend à Jacques Nicque mulquinier dem. à Escarmain 7 ares de terres labourables au terroir du 
dit Escarmain (détails) pour la somme de 100 frs  
Cette somme lui sert « pour se faire remplacer dans les trouppes de la République » par Isidore Gamez  
L’acheteur est dit époux de Aimée Fosse 

Signature de Philippe Gamez et Jacques Nicque 

Croix de François Basuyau, Isidore Gamez 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.03.1700   J1366.342  ( Photo numérique )  P2697 

Comparurent Nicolas Philippe Moine accompagné de Marie Madeleine Bouvart sa femme dem. à 
Romeries qui pour la somme de 300 livres qu’ils ont reçues du sieur Michel Gossuin procureur de Michèle 
Hermand sa mère pour 18 livres de rente l’an … 



Sign. des 3 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06.05.1700   J1366.342  ( Photo numérique )  P2698 

Ct de mariage entre : 
- Jean Douay de la paroisse de Briastre  
- Marie Barbe Dubray de la paroisse de La Neufville 

Témoins de l’époux : Laurent Douay son oncle, Noël Douay son frère 

Témoins de l’épouse : Jean son père et Jeanne Duvent ? sa mère 

L’époux possède la somme de 20 pattacons de 48 patars venant de son épargne 

Le père de l’épouse lui donne en avance de son héritage toute une maison, chambre, grange, cave et 
puis, jardin et héritage au village de Seulesches (détails) 
Aussi une « vache vieil de poil rouge retenant pour la dite Dubray le premier veau qu’elle aura et même 
rendra la dite vache jusqu'à temps que son autre vache aura vêlé … » 

Croix des époux et de toutes les personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.02.1700   J1366.342  ( Photo numérique )  P2699 

Comparurent : 
- Jean Leroy et Marguerite Lemaire conjoints dem. à Escarmain 

- Maximilien Leroy et Jeanne Lemoine sa femme dem. à Romeries 

- Pierre Leroy et Jeanne Michelle Leclercq conjoints dem. à Vertigneul  
- Benoit Leroy agé de 22 ans ou environ dem. au dit Vertigneul 
- Philippe Depreux en action d’Adrienne Leroy sa femme dem. à Carnières 

tous héritiers de feu Gaspart Leroy et Marie Toilliez vivants conjoints leur père, mère etc 

Ils cèdent à Marie Elisabeth Leroy jeune fille à marier dem. au dit Vertigneul une mencaudée et demie de 
terres labourables à Romeries à prendre en deux mencaudées (détails) 
Sign. de Jean Leroy, Maximilien Leroy, Pierre Leroy, Philippe Depreux, Benoit Leroy, Jeanne Michelle 
Leclercq, Marysabelle! Leroy 

Croix de Marie Adrienne Leroy, Jeanne Lemoine, Marguerite Lemaire 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.03.1761   J1366.296  ( Photo numérique )  P2700 

Comparurent : 
- Pierre Joseph Cauchy  
- Marie Adrienne Cauchy veuve d’Henry Jacquemart 
- Jean François Cauchy jeune homme suffisamment agé … 

- Marie Joseph Cauchy jeune fille suffisamment agée … 

- Pierre Joseph Méreau en action de Marie Thérèse Cauchy se faisant fort ??? Mairesse et Merau ( ?) 
pour Baptiste Cauchy et André Mairesse en action de Marie Marguerite Cauchy 

- Antoine Ignace Mollet veuf de Marie Marguerite Douillez 

- Charles Joseph Mollet 
- François Joseph Druesne à titre de Marie Agnès Mollet 
- Antoine Joseph Fontaine en action de Jeanne Marie Mollet 
- Marie Joseph Mollet veuve de Pierre Antoine Douay 

( les dits Antoine Ignace et Pierre Mollet se faisant forts pour Joseph Lécluse à titre de la génération de 
Marie Charles Mollet sa feue femme ) 
- Druon Trigaut à titre de Marie Joseph Demarcque sa femme 

- Antoine Michel Caudrelierà titre d’Anne Joseph Demarcque son épouse 

- Pierre Antoine Lambour en action de Catherine Joseph Demarcque sa femme 

- Augustin Joseph Wibaille à titre de Jeanne Joseph Demarque son épouse 

( les dits Demarque représentant Marie Anne Mollet leur mère ) 
- Jacques Augustin Grenet, Adrien François Grenet, Jacques Joseph Grenet, Jean Baptiste Grenet, Pierre 
Louis Grenet enfants de Pierre Estienne Grenet iceux Grenet représentant Marie Jeanne Cauchy leur 
mère et mère-grande 

- Jean Baptiste Douay se faisant fort pour Antoine Douay les dits frères représentant Marie Anne Cauchy 
leur mère  
Ils demeurent respectivement à Romeries, Beaurain, Douai, Cateau Cambrésis, Wargnies le Petit, St-
Python, faubourg de cette ville ( Le Quesnoy ), Louvegnies, Englefontaine, Fontaine au Bois, Raismes, 
Herchy, Catillon … 

Lesquels pour la somme de 1.440 livres vendent à Jean Baptiste Parmentier dem. à Englefontaine lers 
biens ci-après nommés provenant de la succession de Jean Baptiste Cauchy décéde le 12.05.1757 leur 
cousin et dont le viager appartient à Marie Claire Crapet femme au dit Cauchy à présent mariée au dit 
Parmentier acquéreur 



Ces biens sont situés à Englefontaine dont une maison, chambres, estables, grange, ouvroir, four et 
héritage sur une mencaudée ½ tenante à la grand rue Carnoy (détails) et une ½ mencaudée prise en deux 
tenant à la Grand rue menant à Hecq (détails), item la moitié de 5 boisseaux (détails) + une ½ mencaudée 
(détails) + une ½ mencaudée (détails) + 6 pintes de prés (détails) 
Nombreux détails à lire … 

Signatures de tous sauf Marie J. Cauchy, Marie J. Mollet, Adrien François Grenet, Jacques J. Grenet, 
Louis Grenet, Jacques J. Douay 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.06.1801   J1358.27  ( Photo numérique )  P2701 

Comparurent Alexandre François Lefebvre veuf de Marie Angélique Delsart dem. à Romeries qui vend à 
François Dhaussy mulquinier et Marie Alexandrine Lefebvre sa femme  
- 16 ares un quart à Romeries au chemin de Solesmes provenant du patrimoine du vendeur 
- 8 ares un 1/8ème de jardin tenant au nouveau chemin provenant au vendeur d’un échange réalisé le 
26.05.1757 devant le notaire Deloffre 

- tous les meubles et effects consistant en une dresche, deux lits, une vache, les linges etc 

Le montant de la vente est de 360 francs en argent 
Signature du vendeur et croix des acheteurs 

 

07.10.1801   J1358.27  ( Photo numérique )  P2702 

Comparurent Jean Baptiste Moine mulquinier dem. à Romeries et Marie Michelle Moine son épouse qui 
vendent à Clément Lesne propriétaire dem. à Romeries et Marie Michelle Aimée Marouzez son épouse la 
3ème partie de 97 ares ½ (3 mencaudées) de terre labourable au terroir de Romeries au chemin de 
Vendegies au Bois lui appartenant de son chef 
Le montant est de 160 francs en argent 
Citation du viager qu’a Jacques Marouzez en vertu de son mariage d’avec Marie Louise Moine décédée il 
y a environ 32 ans  
Sign. des vendeurs et des acheteurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.11.1801   J1358.27  ( Photo numérique )  P2703 

Comparurent les citoyens Gabriel Louis Joseph Despiennes et Françoise Honorine Désirée Ruyant son 
épouse propriétaires dem. à Hasvent (Assevent) arrondissement d’Avesnes étant ce jour à Maubeuge qui 
constitue comme procureur Jacques François Delaporte cultivateur rés. à Solesmes pour vendre en son 
nom 32 mencaudées ou environ de terre labourable sises à Romeries section de bois Ornet 
Ce bien appartient au vendeur de son chef et patrimoine 

Cet acte est réalisé à Maubeuge devant Me Cousin avec comme témoins Josep Noël et Jean Baptiste 
Dauchez 

Sign. des deux vendeurs et des témoins 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.11.1801   J1358.27  ( Photo numérique )  P2704 

Comparurent Jacques François Delaporte cultivateur rés. à Solesmes au nom et comme procureur des 
citoyens Gabriel Louis Joseph Despiennes et Françoise Honorine Désirée Ruyant son épouse 
propriétaires dem. à Hasvent (Assevent) arrondissement d’Avesnes qui suivant la procuration du 23 
Brumaire dernier (acte précédent : P2703)  
Il vend en leurs noms aux citoyens Ferdinand Hollande époux de Marie Madeleine Delamme mulquinier 
dem. à Briastre et Jean Adrien Moine notaire public et Marie Catherine Dumez son épouse chacun pour 
moitié 9 ha 34 a ainsi que 81 a ( environ 32 mencaudées ) situées à Romeries canton du bois Ornet 
Suit le détail de ces terres et de leurs occupants ( habitants de Romeries ) 
Le montant est 9.300 francs ( donc environ 290 fr / mencaudée ) 
Sign. de JF Delaporte et des acheteurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.12.1801   J1358.27  ( Photo numérique )  P2705 

Comparurent Louis Joseph Bauvois meunier dem. à Romeries et Marie J. Leduc sa femme qui vendent à 
François Moulin meunier dem. à Ovillers pour la somme de 1.000 francs en argent un moulin à vent  
Pas de détails du moulin mais il est dit que c’est par contrat reçu par le notaire Moine à Solesmes le 11 
vendémiaire an septième enregistré à Landrecies le 23 du même mois … 

Signatures des vendeurs  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.12.1801   J1358.27  ( Photo numérique )  P2706 

Contrat de mariage entre : 
- Jean Baptiste Port fils de Nicolas et Célestine Douay  
- Isabelle Bantegnie fille des feux Nicolas et Isabelle Bantegnie 



Témoins de l’époux : Jean Baptiste Douay son oncle dem. à St-Python 

Les parents de l’époux lui cèdent le bail de 7 ans sur 48 ares ¾ de terre labourable à St-Python (détails)  
Ils lui donnent aussi un « outil de mulquinier avec les outils y servant et le lain d’une toilette du compte en 
19 estimée le tout 50 frs «  
L’épouse possède de la succession de ses parents une terre de 6 ares 5 ca (3 pintes) de jardin à St-
Python en la rue allant à Cambrai + 16 a ¼ (1/2 menc.) de terre labourable à St-Python en Haille (détails) 
et quelques autres parties de biens ainsy que la part du mobilier de ses père et mère contre ses frères et 
sœurs 

Sign. de l’époux, Nicolas Port, JB Douay 

Croix de l’épouse, Célestine Douay 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.01.1802   J1358.27  ( Photo numérique )  P2707 

Comparurent Pierre Joseph Blas mulquinier dem. à St-Python et Rosalie Port sa femme qui vendent à 
Nicolas Rose marchand dem. au dit St-Python et Thérèse Justine Sante sa femme une maison et héritage 
situés à St-Python en la rue de Solesmes (détails) pour la somme de 800 frs en argent 
Signature des deux vendeurs et de Rosalie Port ( rien sur Nicolas Rose ! )  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.01.1802   J1358.27  ( Photo numérique )  P2708 

Comparurent Jean François Moine brasseur dem. à Romeries et Anne Joseph Tabouret sa femme qui 
vendent à Jean Baptiste Bertoud brasseur de même résidence la moitié d’une brasserie et tous les outils y 
servant avec le terrain de l’héritage sur lequel elle est batie indivis (détails) « tenant aux Becquereaux au 
chemin de Valenciennes et au Grand prét » qu’ils avaient acheté à André Moine … 

L’acheteur est époux de Marie Françoise Moine et le prix est de 1.000 frs en argent 
Signatures de Jean François Moine, JB Bertoux 

Croix d’Anne J. Tabouret 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.02.1802   J1358.27  ( Photo numérique )  P2709 

Comparurent Pierre François Lenglet veuf d’Alexandrine Bantegnie dem. à Romeries qui vend à Jean 
François Cogniau et Cécile Lenglet conjoints le 1/3 d’une mencaudée qu’il tient de son chef sise à 
Romeries au Courtil Ambroise (détails) pour la somme de 100 frs en argent  
Signatures de Jean J. Cogniau, Cécile Lenglet 
Croix de Pierre François Lenglet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.03.1802   J1358.28  ( Photo numérique )  P2710 

Comparurent Jean Baptiste Bertoud brasseur dem. à Romeries et Marie Françoise Moine sa femme, Jean 
François Bertoud marchand dem. à Neuville les Salesches et Marie Judith Plugingin sa femme, Jean 
François Bertoud maréchal à Beaurain et Marie Madelaine Bouvart sa femme … 

Ils vendent à Benoit Mathieu propriétaire cultivateur dem. à Ovillers dépendance de Solesmes une 
mencaudée de terre sise à Solesmes (détails) pour la somme de 400 frs en argent 
L’acheteur est précisé époux de Marie J. Michaux 

Signatures des vendeurs et de l’acheteur sauf Madeleine Bouvart qui fait sa croix 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04.04.1802   J1358.28  ( Photo numérique )  P2711 

Comparurent Nicolas Noreux garçon majeur dem. à Vélut, Jean Pierre Noreux, Marie Rose Noreux sa 
femme qui vendent à Jean Philippe Port mulquinier dem. à St-Python et Madeleine Noreux sa femme les 
droits parts et prétentions revenants aux vendeurs de la succession de Philippe Ignace Noreux et Marie 
Catherine Manet donsistant en les 2/3 des parties de biens ci après en indivis ci dessous cités : 
- 9 pintes à Haussy au Warfosset 
- ½ mencaudée en labour à St-Python à l’Argilier 
- une partie de jardin après avoir fourni à Thérèse Noreux leur sœur 3 pintes ½ compris les batiments 
(détails) 
Le prix de vente est de 400 frs en argent  
Signatures de Nicolas Noreux, Marie Rose Noreux, Jean Philippe Port, Marie Madeleine Noreux 

Croix de Thérèse Noreux 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.04.1802   J1358.28  ( Photo numérique )  P2712 

Comparurent Jean François Moine garçon majeur, Chrisostome Mairesse idem, Pierre Joseph Mairesse 
idem dem. à Romeries qui vendent à Michel Garçon mulquinier dem. à Neuville les Salesches une 
mencaudée de terre au terroir de Neuville leur venant d’achat 
Le montant est de 400 frs en argent et l’acheteur est précisé époux de Françoise Lemaire 

Signatures des deux Mairesse, de l’acheteur et de son épouse 



Croix de Jean François Moine  

03.05.1802   J1358.28  ( Photo numérique )  P2713 

Comparurent François Bauduin mulquinier dem. à Romeries et Marie Catherine Dhaussy sa femme qui 
vendent à Jean Baptiste Piette aussi mulquinier à Romeries une ½ mencaudée de terre labourable au 
terroir de Romeries (détails) 
Le prix est de 200 frs et l’acheteur est époux de Léocadie Moine 

Signatures des vendeurs et de l’acheteur 
 

07.10.1802   J1358.29  ( Photo numérique )  P2714 

Comparurent Clément Lesnes propriétaire dem. à Romeries et Aimée Marie Michelle Marouzé sa femme 
qui vendent à Pierre Camus propriétaire dem. à Neuville les Salesches et Catherine Gérin sa femme 5 
boistiaux de terre labourable au terroir de Romeries (détails) provenant du chef de la venderessse pour la 
somme de 400 frs 

Signatures des 4 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.10.1802   J1358.29  ( Photo numérique )  P2715 

Comparut le citoyen Charles Félix Lantoine journalier dem. à St-Python fils majeur de feu Isidore Lantoine 
et Marie Bantegnie, taille de 1,80 m, cheveux et sourcils chatains, yeux gris, nez ordinaire, bouche 
moyenne, menton rond, front rond, visage plein … 

Il a été convenu s’être engagé pour la somme de 300 frs en lieu et place de Pierre Antoine Gabet 
journalier dem. à St-Python fils majeur de d’Adrien et Jeanne J. Port mulquinier dem. à St-Python conscrit 
de l’an 9 ayant été désigné par le sort pour faire partie du contingent conformément aux lois des 28 floréal 
et 18 thermidor dernier … 

Détails du règlement en plusieurs fois et des intérêts ainsi que du cas de décès 

Citoyen de Charles Félix Lantoine, Pierre Antoine Gabet et Adrien Gabet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.10.1802   J1358.29  ( Photo numérique )  P2716 

Comparurent Charles Druesnes tonnelier dem. à Romeries et Marie Ernestine Ratte sa femme qui 
vendent à Jean François Druesnes cultivateur dem. à vendegies au Bois une ½ mencaudée ou environ de 
jardin non amazé situé au dit Vendegies provenant du chef de la venderesse (détails) pour la somme de 
200 frs  
L’acheteur est époux de Marie J. Bara 

Signatures des vendeurs et de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.10.1802   J1358.29  ( Photo numérique )  P2717 

Comparurent  
- Augustin Mailliart fils des feux Louis Mailliart et Célestine Vitrand originaire de Romeries domicilié à 
Vertigneul agé de 21 ans, taille de 1,65 m ( un mètre 6 décimètres et demi ), cheveux chatains, sourcils de 
même, yeux gris, front large, bouche moyenne, menton étroit, visage plein, teint coloré désirant servir dans 
les troupes de la république, il remplace Jean Baptiste Desgardin fils de Jacques et Marie Thérèse Lobry 
dem. à Solesmes 

- Jean Baptiste Bettegni fils de Jean Baptiste et Marie Célestine Ternand conjoints à Ovillers 

- François Dubois fils de François et et Marie J. Leclercq conjoints dem. à Ovillers 

L’acte est assez confus et il est question de 3 conscrits et la somme est de 500 frs (détails) 
Il semblerait qu’Augustin Mailliart remplace les 3 conscrits (possible ?) et il est signalé qu’Estienne 
Bettegnie est beau-frère à Augustin Mailliart … 

Signatures de JB Bettegnie, François Dubois, Jacques Desgardin 

Croix d’Augustin Mailliart 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.10.1802   J1358.29  ( Photo numérique )  P2718 

Comparurent Jean Baptiste Lesnes garçon majeur dem . à Romeries qui vend à Charles Druesnes, Louis 
Moine, Jean Baptiste Mailliart, Philippe Laurent et Caroline Vaille dem. au dit Romeries 2 mencaudées ½ 
de prairie sises à Romeries « partie du Grand prêt tenant aux Bas préaux au restant du vendeur à Bertoud 
et Jean Baptiste Mailliart père et fils « (détails) 
Ce bien est vendu 1.000 frs en argent et lui appartient de par achat 
Signatures du vendeur et des 4 acheteurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.11.1802   J1358.29  ( Photo numérique )  P2719 

Comparurent Augustin Vaille mulquinier, Marie Marcelline Desgardin sa femme d’une part et Marie 
Françoise Mairesse, Chrisostome Mairesse et Pierre Joseph Mairesse tous 3 à marier majeurs et dem. à 
Romeries 



Les premiers échangent avec les seconds 10 pintes en labour tenant à la terre des pauvres du Quesnoy 
(détails) leur appartenant d’achat contre 6 pintes de jardin (détails), chaque partie étant évaluée à 200 frs 

Signatures d’Augustin Vaille, M. Marcelline Desgardin, Pierre Mairesse, Chrisostome Mairesse 

Croix de Marie Françoise Mairesse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.12.1802   J1358.29  ( Photo numérique )  P2720 

Comparurent Philippe Moine, Pierre Joseph Moine, Jean Baptiste Moine, Clémentine Moine, Jacques 
Dhordin tuteur et Augustin Vaille subrogé tuteur de Catherine Moine et Louis Moine frères et sœurs 
mineurs par acte passé le 24 Brumaire dernier  
Tous sont présents pour la succession des feux Pierre J. Moine et Jeanne Houx leurs parents dem. à 
Romeries de la façon suivante : 
- Jean Baptiste Moine : 5 pintes en labour à Romeries au hot d’ortil ! + 12 pintes en labour au terroir de 
Ghissignies + 8 ares 1/8ème au terroir de Romeries aux ravins de Salesches 

- Philippe Moine : Idem précédent ! 
- Louis Moine : Idem précédent ! 
- Pierre Joseph Moine : 18 ares à Ghissignies + 12 ares à labour à Romeries + 5 pintes  
- Clémentine et Catherine Moine : toute la maison jardin et héritage de résidence père et mère contenant 
une boitellée « environ à Romeries tenant à l’héritage Philippe Moine à Marie J. Mairesse à la rue du 
Cateau à Valenciennes » + un boisteau en labour à Romeries aux Carneaux + un boistiau en labour au dit 
Romeries au prêt Bertoud tenant de lisière à Augustin Vaille debout à la rivière d’autre à la ruelle allante à 
Vertigneul + 7 pintes 3/4 à Vertain + les meubles, ustensils de ménages et une vache à charge pour elles 
deux de payer ce qui est due à la veuve Philippe Dhaussy 

Les outils de mulquinier restent également aux 4 garçons en payant les autres dettes des dits parents 

Signatures de Philippe Moine, Pierre J. Moine, Jean Baptiste Moine, Clémentine Moine + les deux tuteurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31.12.1802   J1358.29  ( Photo numérique )  P2721 

Ct de mariage entre : 
- Philippe Moine fils majeur des feux Pierre Joseph Moine et Jeanne Joseph Houx 

- Bernardine Mailliart fille de Jean Baptiste et feue Louise Lefebvre 

Témoin de l’épouse : son père 

L’époux possède les biens provenant de la succession de ses parents 

Le père de l’épouse lui donne la juste moitié de 5 pintes d’héritage au dit Romeries au Neuf chemin et 
tenant à l’autre côté à Hubert Mailliart 
Signatures des époux et de Jean Baptiste Mailliart 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04.01.1647   J1366.515  ( Photo numérique )  P2722 

Ct de mariage entre :  
- Adrien Pamart  
- Marie Ghosse fille des feux Jean? et ? ( Michielle? , ..guen…?) De Beugnies  
Témoins de l’époux : Gratien Pamart son père, Jacques Cambier son gd-père, Adrien Cambier son oncle, 
Simon de Monchicourt aussi son oncle 

Témoins de l’épouse : François Antoine Leclercq son cousin germain, Jacques De Beugnies son oncle 

Le père de l’époux lui donne « deux bestes? cheva… toutes harnachées au dit chariot « + 2 génisses + 9 
mencaudées (abimé) au terroir d’Auvillers (Ovillers ! et citation aussi de Vendegies au Bois) (détails) + 20 
mencaux de blé et 20 mencaux d’avoine. De plus il l’acquitte « de toutes destes selon son estat «  
L’épouse semble dire (abimé) que son futur mari connaît ses biens et immeubles 

Citation des mambours ( des deux époux ? ) Jacques Cambier et Jacques De Beugnies 

Gratien Pamart (père) dit se faire fors pour son fils et François Antoine Leclercq de Marie Ghosse 

Nota : il semble donc que le Ct de mar. est fait sans la présence des époux (rare !) remplacés par leurs 
représentants … le fait semblant être confirmé par l’absence de signatures ou de marques des époux… 
De même on ne trouve pas de références géographiques ce qui est aussi très rare ! 
Signatures ( très belles en général ) de Gratien Pamart, François Antoine Leclercq, Jacques Cambier, 
Adrien Cambier, Simon de Monchicourt, Jacques De Beugnies … 

Dans la marge quelques lignes rajoutées verticalement qui disent que le 12? du même mois les deux 
époux ont reconnus le présent Ct de mariage 

Signature d’Adrien Pamart ( l’époux donc ) et ( très effacée !) la marque ou signature de Marie Ghosse 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17.11.1704   J1366.40  ( Photo numérique )  P2723 

Ct de mariage entre :  
- Bertrand De Douay à marier rés. à Solesmes 

- Jeanne Lobry à marier jouissant de ses droits orpheline dem. à Solesmes 

Témoins de l’époux : Pierre De Douay son père et Sainte De Roubaix sa mère et ses amis 



Témoins de l’épouse : ses frères et sœurs 

Les parents de l‘époux lui promettent un cheval de poil brun et un ‘mullet’ + la jouissance d’un bail sur une 
mencaudée (détails) + en avance d’héritage une ½ mencaudée de terre labourable sise « aux lieux la 
renardière » (détails) + 5 mencauds de bled 

L’épouse déclare possèder la moitié d’une maison édifices jardin et héritage allencontre de ses frères et 
sœurs venant de son patrimoine par contrat réalisé avec Sainte Lobry sa sœur (détails) « située à 
Solesmes en la rue du cherf ou il y a issue » et en compensation elle donne à la dite Sainte lui donne une 
½ pinte de jardin à prendre dans 2 pintes (détails) 
Citation de la partie de Sébastien Toilliez à titre de Marguerite Lobry son épouse et aussi d’une réservation 
d’un passage libre à charrier avec un chariot depuis la rue et au long de la maison de Jean Lobry leur 
oncle… 

Elle dit aussi possèder une vache + 10 pintes de terre labourable + 35 pattagons + sa part des meubles à 
partager avec sa sœur Sainte  
Précisions que la dite Sainte demeurera avec sa sœur en sa maison jusqu’à ce qu’elle soit en état de 
mariage 

Signatures de Pierre Douay, Jean Lobry 

Croix des époux, Sainte de Roubaix, Sébastien Toilliez, Adrien Lobry, François Laigle 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.04.1710   J1366.44  ( Photo numérique )  P2724 

Ct de mariage entre :  
- Gaspart Douay à marier rés. à Beaurain 

- Marie Françoise Biseau veuve d’Antoine Lambert censière dem. à Ovillers 

Témoins de l’époux : François Douay son père censier veuf Marie Barbe Rolland et remarié à Marie 
Catherine Moitye, Philippe Moitye mayeur de Vendegies au Bois censier y demeurant son beau-oncle 

Témoins de l’épouse : ses frères, oncles et amis … 

Le père de l’époux lui promet la somme convenue … + en avance de son héritage 6 mencaudées de terre 
en 2 pièces sises à Solesmes (détails) + 3 mencaudées allant d’Ovillers à Amerval  
Nombreux détails dont la précision que Marie Catherine Moitye est sa belle-mère avec des précautions en 
cas de décès de son père 

L’épouse a retenue deux enfants de son 1er mariage : Antoine et Anne Marie Lambert et il y a Formoture 
de 700 livres pour le garçon et 500 livres pour la fille (détails) – Lépoux devra leur donner aussi à leur 
mariage 2 mencaudées de terre + une vache et 10 pattacons à la dite Anne-Marie  
Le patrimoine n’est pas cité car connu de son époux 

Signatures de l’époux ( Gaspart François Douay ! ), Philippe Moity , François Douay, Philippe Mathieu, 
François Biseau, Pierre Douillet 
Croix de l’épouse, Calixte Dormegnie, Marc Desse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.11.1696   J1366.338 (NC)  ( Photo numérique )  P2725 

Ct de mariage entre :  
- Adrien François Douay à marier rés. à Beaurain 

- Marie Françoise De Haussy fille de feu Alexandre 

Témoins de l’époux : Jean François Douay son frère, … (François) Antoine Piérart son oncle 

Témoins de l’épouse : …(Jeanne) Philippe Fievet sa mère dem. à Famars … François Hautecoeur mayeur 
d’Arth? (Artres) et oncle? … (Nicolas) Lasne son beau-frère  
L’époux apporte tous les effets, bestiaux, meubles etc luy appartenant dans la cense qu’il occupe de Mr le 
comte de Souastre au dit Beaurain etc + la jouissance de terres en propre et à ferme données par le 
testamant de feue Marguerite Piérart sa mère 

L’épouse apporte des biens non décrits mais connus … 

Réserve en cas de décès de 4.000 livres qui reviennent à Jeanne Philippe Fiefvet etc etc 

L’acte est dit passé dans la ville du Quesnoy 

Signatures des époux, Jeanne Fiévet, François Antoine Piérart, François Haultcoeur, Nicolas Lasne 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.02.1747   J1366.79   ( Photo numérique )  P2726 

Ct de mariage entre :  
- Gaspart François Douay à marier potier de profession rés. à Beaurain 

- Marie Adrienne Debaillieux fille unique résidente chez Gaspart Bantegnie et Anne Debaillieux conjoints 
censiers au même lieu ses sœurs et beau-frère 

Témoins de l’époux : Marie Catherine Motty sa mère veuve de François Douay censière au dit lieu 

Témoins de l’épouse : Gaspart Bantegnie et Anne Debaillieux, Jean Philippe Orion et Marie Agnesse 
Bantegnie aussi conjoints de même résidence 

La mère de l’époux lui promet dans 2 ans 30 écus + 30 mencauds de bled secq 



De ce fait l’époux renonce à sa part d’héritage à Beaurain (détails) au profit de François Antoine Douay 
son frère 

L’épouse possède de par son droit de fourmature la somme 400 livres payée par son frère François 
Debailleux + 100 livres provenant de parties d’héritage vendues + une mencaudée de terre en deux 
parties au territoire de Neuvilly prise à l’encontre de ses cohéritiers + ses habits, linges et vestements 
servant à son corps + pour les bons services rendues à Gaspart Bantegnie son oncle et sa femme 
pendant le terme de 14 ans qu’elle a demeurée avec eux ceux ci lui donnent 10 pintes de jardin prises en 
5 boisteaux à partager à l’encontre de Marie Agnesse Bantegnie (nombreux détails) 
Ils s’obligent aussi à lui faire constuire (en partie ?) une construction de 4 places sitôt la saison prochaine 
+ lui donnent une génisse pleine + 6 mencauds de bled secq pendant 2 ans etc etc 

Signatures des époux, Marie Catherine Moty, Gaspart Bettenie, Anne J . Debailleux, Jean Philippe Horion, 
Marie Agnès Bettenie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.05.1682   J1366.519   ( Photo numérique )  P2727 

Comparurent Amand Dautel brasseur dem. à Haussy accompagné de Marie Duwez sa 2ème femme et 
Calixte Barbet à marier, mulquinier dem. au dit lieu 

Le premier vend au second pour la somme de 139 livres une demie mencaudée de terre labourable 
provenant du patrimoine de Marie Duwez par partage à l’encontre de ses frères au terroir de Haussy « 
estante en gasquière tenant à un boisteau qu’il a acheté naguère … à la voie des Anes « (détails) 
Pour garantir la vente (!?) les vendeurs mettent en garantie une pièce de terre de 3 boisteaux vers St-
Python qu’ils ont acquis de Luc Biseau et Marie Lobry par droit d’obligation … 

Signature d’Amand Dautel et croix de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.03.1682   J1366.519   ( Photo numérique )  P2728 

Comparurent Simon Jovenin naguère juré de Haussy censier y demeurant accompagné d’Anne Leducq sa 
femme et Amand Leducq mulquinier de son stil dem. au dit lieu  
Les premiers vendent au second comparant époux de Marguerite Fiévet pour la somme de 40 pattacons 
soit 192 livres une ½ mencaudée de terre labourable sise à Haussy en la voye de Lamiette assez près des 
Grands Cavains de la dite voye (détails) 
Citation de la ½ mencaudée que l’acheteur a achetée à Noël Jovenin frère de Simon afin de complèter les 
terres 

Signature de Simon Jovenin et croix d’Amand Leducq 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.02.1682   J1366.519   ( Photo numérique )  P2729 

Comparurent Noël Jovenin censier dem. à Haussy accompagné de Jeanne Patou sa femme et Amand 
Leducq mulquinier de son stil dem. au dit lieu 

Les premiers vendent au second comparant époux de Marguerite Fiévet pour la somme de 38 pattacons 
soit 182 livres une ½ mencaudée de terre labourable (détails) 
Cette terre leur vient de leur patrimoine et l’argent servira à ériger une grange sur une partie d’héritage 
prise en l’héritage Calixte Patou qu’il a donné à sa fille Jeanne Patou sise à Haussy devant l’Arbre de la 
Croix 

Signature de Noël Jovenin, croix d’Amand Leducq et de Jeanne Patou 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.02.1707   J1366.41  ( Photo numérique )  P2730 

Ct de mariage entre :  
- Michel Ménart à marier mulquinier rés. à Solesmes 

- Sainte Delaport fille à marier dem. à Solesmes 

Témoins de l’époux : Sébastien et Jeanne Robert ses père et mère, Antoine et Nicolas Ménart ses frères 

Témoins de l’épouse : Thomas et Anne Bertin ses père et mère 

Les parents de l’époux lui donnent 13 pattacons + un outil de mulquinier + 3 mencauds de bled secq 

Les parents de l’épouse la moitié d’une moitié (sic) de jardin à prendre en 3 boisteaux (détail) 
Détail aussi sur des frênes qu’elle pourra couper 
Elle aura aussi 3 chesnes (2 à Solesmes et le dernier au Bois L’Evesque) + la promesse de 2 mencauds 
de bled secq + 12 livres + un couvertoir servant au lit, un chaudron de cuivre, un mesneau, un seau et 
autres … 

Signatures de l’époux, Thomas Delaporte 

Croix de l’épouse, Sébastien Ménart, Jeanne Robert, Antoine Ménart, Michel Ménart, Anne Bertin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05.01.1713   J1366.255  ( Photo numérique )  P2731 

Ct de mariage entre :  
- Pierre Gustin veuf de Jeanne Marie Masson, clerc et échevin de Bermerain 

- Marie Pasques Carlier fille de Jacques de même résidence et jeune fille à marier, libre de condition 



Témoins de l’épouse : son père, Jacques François Carlier clerc de Somain (Sommaing), Jean Carlier 
jeune homme à marier dem. à Bermerain 

L’épouse donne à sa femme l’usufruit de viager de la maison, jardin et héritage ou il habite à Bermerain 
tenant à la grand-place, à la maison pastoralle et par derrière à la rue du fort … ce bien lui venant de 
donation faite par sa feue femme le 11.06.1710 à condition qu’il venait à mourir et que sa future épouse 
sera obligée de nourrir (détails) Jacques J. Gustin son fils jusqu’à l’age de 18 à 20 ans (détails) 
Les époux seront obligés aussi de donner la somme de 50 livres pour droit de formoture etc 

Le père de l’épouse lui donne la somme de 200 (livres !), une vache de poil noir, une paire de draps, une 
couverte jaune, une table ronde à 3 pieds + lui laisse tous les habits, linges de Pacques Plouchart sa mère  
Signatures des époux , JF Carlier, Jacques Carlier, Jean Carlier 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.06.1732   J1366.64  ( Photo numérique )  P2732 

Ct de mariage entre :  
- Noël Descaux à marier fils de Charles et Marie Jeanne Massart laboureurs dem. à Solesmes 

- Catherine Josson à marier de même résidence 

Témoins de l’époux : ses père et mère, Georges Petit son beau-frère allié, Bertrand Desgardins son oncle 
en action de sa femme 

Témoins de l’épouse : Marie Eléonore Delaporte Vve de Pierre Josson censière sa mère, Jean Baptiste 
Josson naguère mayeur de Vendegies sur Ecaillon censier y dem. son frère, Antoine Mesnart son beau-
frère, Nicolas Delsart son oncle allié mayeur du dit Solesmes son oncle allié mayeur du dit Solesmes et 
autres ses amis … 

Les parents de l’époux lui donnent plusieurs terres (détail), un cheval à choisir, 600 florins qui reviendront 
« à la dite Marie Eléonore enformeur des avantaiges qu’elle a fait à sa fille future mariante » ( procédure 
pas courante ! ) 
La mère de l’épouse lui donne toutes les terres qu’elle tient à ferme de l’abbaye de Maroilles à savoir 10 
mencaudées (conditions et détails) + la jouissance de 5 mencaudées au Bois Boulengue + 10 pintes de 
terre en propriété aux fonds de Fontaine + toutes les autres terres qu’elle tient à ferme avec droit de 
fermière de dimage + tous les chevaux et autres ustensils de labour qu’elle possède (conditions)  
Citations de nombreux détails et de Louis Huguez beau-fils de M. E. Delaporte, de voiturage à St-
Omer (!?) et en forêt de Mormale, de droits de vinage et establache (?) et autres petits droits … 

Elle donne aussi « par sa mère-grande une maison et esdifices scitué au dit Solesmes tenant à le rue St-
Denis comme il est déclaré par testament de la dite mère-grande « avec réserve d’une chambre etc  
Elle donne aussi « une grange batie sur saulles pour la démonter etc etc « avec nombreux détails + une 
vache et un cochon + les habits et linges servant à son corps 

Signatures des époux, Georges Petit, JB Josson, Antoine J. Ménar, Nicolas Delsart, Noé Bla, Bertrand 
Desgardins (échevin) et Louis Delferier (échevin) 
Croix de Charles Descaux, Marie Eléonore Delaporte 

Citation de Marie Jeanne Massart « laquelle n’at voulue signer » !!!! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.11.1726   J1366.363  ( Photo numérique )  P2733 

Ct de mariage entre :  
- Jean Ruffin jeune homme à marier, manouvrier dem. à Bermerain 

- Marie Anne Lemay fille à marier dem. à Bermerain 

Témoins de l’époux : Jacqueline Levan veuve de Nicolas Ruffin sa mère 

Témoins de l’épouse : Joachim Lemay et Marie Catherine Cartigny ses père et mère 

Rien n’est décrit des biens du marié … 

Les parents de l’épouse lui donne une place pour faire sa demeure avec une portion de jardin dans la 
maison et héritage ou ses père et mère font leur résidence à Bermerain ( description ) la dite place 
estimée à la somme de 12 écus et comme la totalité de l’héritage doit 8 livres de rente la dite portion sera 
chargée de 20 patars en déduction des dites 8 livres 

Suivent d’autres restrictions et réserves 

Signatures de l’époux, Joachim Lemay 

Croix de l’épouse, Jacqueline Levan, Marie Catherine Cartigny 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.02.1730   J1366.428  ( Photo numérique )  P2735 

Ct de mariage entre :  
- Pierre Joseph Ruffin mulquinier, jeune homme à marier 
- Jeanne Thérèse De Cartegnie fille des feux Noël et Anne Horin tous 3 de Bermerain 

Témoins de l’époux : Jean Ruffin son père et Marie Boudrie sa mère 

Témoins de l’épouse : sa tante Marie Jeanne Horin et Anthoine Horin son oncle 



Les parents de l’époux lui donnent la moitié des batiments qu’ils occupent situés à Bermerain tenant à la 
rue descendant à la fontaine et à l’encontre des héritiers de Charles Carlier tenant à la pasture à la motte 
et à Pierre Marouzé, le tout à jouir après leur décès 

L’épouse possède une maison, chambre, cave, jardin et héritage à Bermerain contenant 3 pintes ou 
environ … tenant à Milhomme Horin son oncle au chemin du Cateau 

La moitié de ses biens provient de sa maisneté et l’autre moitié d’acquisition faite à Marie Françoise et 
André De Cartegnie ses frères et sœurs en date du 16.10.1728 

Signature approximative de l’épouse, Marie Jeanne Horin et d’Antoine Horin 

Croix de l’époux, Jean Ruffin, Marie Boudry 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01.10.1700   J1366.417  ( Photo numérique )  P2736 

Ct de mariage entre :  
- Mathieu De Recq dem. à Bermerain 

- Marie Françoise Flahaut dem. à Haspres 

Témoins de l’époux : Pierre De Recq son frère 

Témoins de l’épouse : Joseph Flahaut son père 

Pas de détails sur les biens de l’époux 

Le père de l’épouse lui donne la somme de 700 livres pour son ameublement 
Signatures de l’époux, Joseph Flahaut, Pierre Drecq 

Croix de l’épouse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.01.1739   J1366.275  ( Photo numérique )  P2737 

Ct de mariage entre :  
- Antoine Carlier dem. à Bermerain 

- Marie Marguerite Boucher veuve sans enfant de Jacques Deulin dem. à St-Martin 

Témoins de l’époux : Nicolas Carlier son frère 

Témoins de l’épouse : Antoine Boucher son père 

Pas de déclaration des biens  
Signature de l’époux, Nicolas Carlier 
Croix de l’épouse et de son père 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.01.1739   J1366.275  ( Photo numérique )  P2738 

Par devant le conseiller du roy notaire à Paris furent présents Pasquier Carlier bourgeois de Paris dem. 
vieille rue du Temple paroisse St-Jean Lagrene et Grégoire Carlier aussi bourgeois de Paris dem. rue du 
grand chantier paroisse de St-Jean Lagrene  
Les dits Carlier héritiers en partie des défunts Charles Carlier tisserant à Bermerinx (sic) pays d’Haynault 
et Marie De Forest sa femme leur père et mère constitue procuerur général Michel François Talma dem. à 
Poix afin de les représenter pour la succession de leurs parents  
Il semble qu’il est question d’une rente de 6 livres sur 120 livres qui est due à Marie Jeanne De Briastre 
femme de ( difficile à comprendre ) 
Citation aussi de Jacqueline Carlier sœur de Grégoire 

Signatures des 2 frères Carlier 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.06.1739   J1366.275  ( Photo numérique )  P2739 

Comparurent devant le notaire royal et les échevins de Bermerain  
- Marie Jacqueline Carlier 
- Nicolas Deudon à titre de Marie Cécile Carlier  
- Antoine Louvion à titre de Marie Joseph Carlier 
- Grégoire Houriez à titre de Marie Anne Carlier 
- Michel Talma à titre de Marie Anne Carlier fille de feu Jacques tant en sa qualité que comme procureur 
général spécial de Pasquier et Grégoire Carlier suivant la procuration passée à Paris le 21.01.1739 

Iceux Carlier sont enfants et héritiers de feux Charles et Marie Forest à la réserve de Marie Anne Carlier 
qui est nièce … 

Tous font le partage de « toute une maison contenant parmy le jardin 11 verges de jardin ou environ y 
compris la maison tenant au chemin de Valenciennes au cateau Cambrésis et pardevant au waresquaix » 

Grégoire Carlier aura 18 verges de jardin + 3 verges d’héritage avec la moitié d’une cave 

Marie Jacqueline Carlier aura 9 verges d’héritage sur la place tenant au jardin de Grégoire Carlier avec 
l’autre moitié de cave etc 

Antoine Louvion, Michel Talma et Pasquiez Carlier auront 57 verges de jardin dont Michel Talma fera le 
partage à charge aussi de payer pareillement les 6 livres de rente constituée au profit de Marie Jeanne De 
Briastre par le dit défunt Carlier sa femme … ( probablement seconde épouse de Charles Carlier ! ) 
Autre disposition de Michel Talma et obligation de Nicolas Deudon etc 



Signatures de Nicolas Deudon, Michel François Talma, (Jean Carlier (!?), Pierre Caudron : échevins) 
Croix de Grégoire Houriez, Marie Jacqueline Carlier, Antoine Louvion 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.04.1725   J1366.363  ( Photo numérique )  P2740 

Ct de mariage entre :  
- François Joseph Biseau tisserand ouvrier de son métier dem. à St-Martin 

- Jeanne Noelle Carlier à marier dem. à Bermerain 

Témoins de l’époux : Marguerite Leclercq veuve de Jacques Lecerf sa tante dem. à St-Martin 

Témoins de l’épouse : Jeanne Lacquemain veuve de Nicolas Carlier sa mère 

La tante de l’époux lui donne « une petite maison, jardin et héritage ou elle réside à St-Martin « (détails) 
estimée à 150 livres + un petit jardin à Bermerain estimé 100 livres + des meubles de peu de valeur 
estimés à 10 livres 

Les biens de l’épouse sont connus mais non décrits 

Croix des époux, Marguerite Leclercq, Jeanne Lacquemain 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.05.1801   J1358.27  ( Photo numérique )  P2741 

Comparurent Estienne Dambrine propriétaire dem. à St-Python, Marie Catherine Blas sa femme, Charles 
Dominique Lantoine mulquinier, Dorothée Blas sa femme de même résidence … qui vendent à Philippe 
Joseph Tétard propriétaire dem. à Montrécourt 35 ares ( ci devant une mencaudée ) de terre labourable 
au terroir de Montrécourt canton du Paradis (détails) provenant du chef des dites Blas … pour la somme 
de 400 frs en argent 
L’acheteur est finallement dit époux de … Soriau 

Signatures des 4 vendeurs et de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.01.1802   J1358.27  ( Photo numérique )  P2742 

Comparurent Pierre Joseph Blas mulquinier dem. à St-Python et Rosalie Port sa femme qui vendent à 
Nicolas Rose marchand dem. à St-Python et Thérèse Justine Sante sa femme toute une maison et 
héritage situé à St-Python en la rue de Solesmes ( détails avec la « gouttière des cabinets » ) + 3 ares 4 
centiares de jardin … 

La vente est faite pour 800 frs en argent 
Signatures des vendeurs et acheteurs 

A noter la bizarrerie : l’acheteur est bien nommé Pierre Joseph Blas et signe de même … 

Pourtant ce ne peut-être que Jean Baptiste Blas ( x Rosalie Port ) frère de Pierre Joseph Blas ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.03.1803   J1358.30  ( Photo numérique )  P2743 

Comparurent François Joseph Cauchy chaufourier dem. à Romeries et Marie Florence Moine sa femme 
… désirant assurer la société exploitante les mines à charbon de Fresnes du crédit qu’ils veulent bien lui 
accorder en leur fournissant du charbon jusqu’à concurrence de 300 frs pour faire pendant les étés de la 
chaux .. ils hypothèquent 66 ares 76 centiares ( 2 menc. ) de terre labourable au terroir de Romeries au 
Séhutiaux (détails) etc etc 

Signatures des 2 personnes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.04.1803   J1358.30  ( Photo numérique )  P2744 

Comparurent Jean Baptiste Moine mulquinier dem. à Romeries et Marie Michelle Moine sa femme 

Ils vendent à Pierre Camus cultivateur dem. à Neuville les Salesches 22 ares 28 ca au terroir de Romeries  
Ce bien vient du patrimoine du dit Moine et est vendu 200 frs en argent 
Signatures des vendeurs et de l’acheteur ( qui signe Pierre Camuet ! ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.04.1803   J1358.30  ( Photo numérique )  P2745 

Comparurent Jacques Joseph Bisiau prêtre vicaire à Sivry y dem. qui vend à Antoine Bisiau, Pierre Bisiau 
et Pierre Soriau mulquinier et le dernier maréchal dem. à Haussy à partager également entre eux 3 une 
mencaudée une pinte de terre labourable au terroir de Haussy au Rendhuit (détails) + pour le dit Pierre 
Bisiau une terre de 11 pintes … le tout pour la somme de 400 frs 

Signatures des 4 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.04.1803   J1358.30  ( Photo numérique )  P2746 

Ct de mariage entre : 
- Jean Baptiste Maillard veuf de Marie Louise Lefebvre propriétaire dem. à Romeries  
- Jeanne Marguerite Coleau fille majeure des feux Jacques et Jeanne Thérèse Ghilbeau conjoints dem. à 
Escarmain 

Témoins de l’épouse : Jacques Nicq son ami de même résidence 



L’époux possède son mobilier et tous ses biens 

L’épouse possède ses biens fonds et son mobilier c’est à dire une vache, un coffre, un lit, 3 paires de 
draps, une douzaine de chemises et ses habillements … le tout estimé à 240 frs + une somme de 100 frs 
en numéraire – Détail des transactions en cas de décès etc … 

Signatures de l’époux et du témoin et croix de l’épouse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.05.1803   J1358.30  ( Photo numérique )  P2747 

Comparurent Louis Joseph Beauvois meunier dem. à Romeries qui reçoit la somme de 45 frs d’Adrien 
Forest md à Solesmes pour la décharge d’une hypothèque suivant le contrat du 04.04.1792 sur une 
maison jardin et héritage située à Solesmes rue Planquette que le dit Forest a acheté à Jean Thomas 
Douay et Marie Thérèse Raillart conjoints à Solesmes … 

Signatures de Louis J. Beauvois et d’Adrien Forest (belle signatuure !) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.05.1803   J1358.30  ( Photo numérique )  P2748 

Comparurent Jean Baptiste Lesne garçon dem. à Romeries qui vend à Jean Baptiste Piette potier de 
même résidence une menc. 15 pintes de pature dite Le Courtil Jean Jacques sise à Romeries tenant à la 
rue et chemin de Valenciennes au Cateau pour le prix de 1.778 frs en argent 
Le vendeur tient ce bien de par achat et l’acheteur est époux de Célestine J. Ducornet 
Signatures du vendeur et de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.05.1803   J1358.30  ( Photo numérique )  P2749 

Ct de mariage entre : 
- Philippe Joseph Poirette fils de feu Amand et encore vivante Marie Louise Moine 

- Marie Joseph Bisiau fille de feu Gaspart Joseph et encore vivante Marie Thérèse Machu dem. à 
Beaurain 

Témoins de l’époux : Jacques Poirette son frère dem. à Romeries 

La mère de l’époux lui donne une pinte de jardin à Romeries à la rue de Valenciennes à le Cateau estimée 
40 frs + la somme de 300 frs 

La mère de l’épouse lui donne une ½ mencaudée au terroir de Vendegies au Bois (détails) + lui promet la 
somme de 300 frs en argent après la moisson 

Signatures des époux, Marie Louise Moine, Marie Thérèse Machu, Jacques Poirette 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.05.1803   J1358.30  ( Photo numérique )  P2750 

Comparurent Philibert Dhaussy mulquinier dem. à Romeries et Marguerite Bouly sa femme qui vendent à 
Jacques François J. Deudon propriétaire dem. à Vertain et Catherine J. Vallez sa femme et Jean Baptiste 
Fosse mulquinier dem. à Escarmain 3 mencaudées de terre labourable au terroir d’Escarmain à la Biasse 
(détails) – Ce bien lui provenait de par achat 
Le montant est de 450 frs et le bien se partage en 5/6 pour le 1er couple et de 1/6 pour JB Fosse qui est 
précisé époux de Martine J. Vallez 

Signatures des vendeurs, JF Deudon, Marguerite Bouly et JB Fosse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.07.1803   J1358.31  ( Photo numérique )  P2751 

Comparurent Philippe Joseph Moine mulquinier dem. à Romeries et Charlotte Adolphine Bauvois sa 
femme qui vendent à Jacques Moine journalier dem. à Beaurain et Jeanne Françoise Drecq sa femme 
une ½ mencaudée de terre labourable au terroir de Vendegies au Bois (détails) qui appartiennent du chef 
du vendeur pour la somme de 200 frs en argent 
Signatures des vendeurs et croix des acheteurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.07.1803   J1358.31  ( Photo numérique )  P2752 

Comparurent André Joseph Dhaussy propriétaire dem. à Romeries et Marie Célestine Briatte sa femme 
qui vendent à Pierre Joseph Prouveur propriétaire de même résidence et Marie Reine Fromont sa femme 
2 mencaudées de terre labourable au terroir de Vertain acquises par Ct du 20 thermidor an 10 à 
Valenciennes chez Me Postiau notaire 

Le prix de vente est de 400 frs en argent  
Signatures des 4 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.10.1817   J1358.53  ( Photo numérique )  P2753 

Testament devant Me Antoine François Valez notaire royal dem. à Solesmes de Marie Louise Bisiaux 
fileuse veuve de Jean Jacques Gamez en son vivant mulquinier dem. à Escarmain 

Elle est trouvée dans sa chambre à droite en entrant prenant vue par deux croisées sur le jardin, étant au 
lit maladedu corps et néanmoins en tous ses sens et jugements … 



Elle déclare : « Je lègue à Julie Crapez ma nièce épouse de Philippe Leprez dem. avec moi tous mes 
biens meubles « etc ( détails) 
Elle déclare n’avoir jamais su signer 
Signatures de 4 témoins (détails) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.11.1832   J1358.295  ( Photo numérique )  P2754 

Ct de mariage entre :  
- François Blas mulquinier fils de Nicolas mulquinier et Cécile Ménard  
- Marie Célestine Boucher couturière dem. à Solesmes fille des feux Augustin et Marie Hélène Renard 

Témoins de l’époux : ses parents dem. à Solesmes 

Les parents de l’époux lui donnent 2 mencaudées 14 pintes de terre labourable en 3 pièces situées à 
Solesmes (détails) 
Les biens de l’épouse sont dit connus par son époux et ne sont pas cités 

Signatures des époux, Nicolas Blas, Cécile Ménard 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.04.1738   J1366.70  ( Photo numérique )  P2755 

Ct de mariage entre : 
- Jean Jacques Amant veuf en dernières noces de Barbe Françoise Lesne mulquinier dem. à Romeries 

- Marie Claire Thérèse Wibaille à marier orpheline dem. à Sémery 

Témoins de l’épouse : Adrien Drecq son beau-frère allié 

L’époux déclare possèder d’achat avec sa feue épouse un boisteau de jardin et héritage à Romeries 
(détails) et il dit aussi être asservi d’un garçon de son 1er lit agé de 4 ans pour lequel il réserve en 
fourmeture pour sa maisneté la somme de 100 livres à l’age de 18 ans 

L’épouse possède quelques parties de biens et héritages à Sémery en partage avec ses cohéritiers 
provenant de ses feux parents + plusieurs effets mobiliaires … 

Croix des époux et d’Adrien Drecq 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05.05.1713   J1366.255  ( Photo numérique )  P2756 

Ct de mariage entre : 
- le sieur Jean François Duwez à marier dem. à Haussy 

- damoiselle Geneviève Pottier fille du sieur Jean Baptiste commis du domaine du roi 
Témoin de l’épouse : son père, tous deux dem. à Haussy 

L’époux donne à son épouse une mencaudée au chemin des Bœufs + une mencaudée au pré Morillon+ 
une mencaudée derrière les Proys + une ½ mencaudée + 10 pintes près de la Court à Rieux + une ½ 
mencaudée + un jardin de 10 pintes tenant à la rivière et à la planche appelée Pont Béron et finalement 2 
pintes de terres labourables ( détails à chaque bien cité ) 
Le père de l’épouse promet la somme de 100 patagons de 48 patars + 30 patagons pour l’aménagement 
des époux 

Signatures des époux, Pottier ( le père !? ), Charles Tréca et Urbain Leduc (hommes de fiefs ? ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.01.1694   J1366.239  ( Photo numérique )  P2757 

Ct de mariage entre : 
- Guillaume Caudron garçon à marier de Bermerain 

- Marie Jeanne Horain fille à marier 
Témoin de l’époux : Pierre Caudron son père 

Témoins de l’épouse : Jean et Anne Porret ses père et mère de même résidence 

Les parents de l’épouse lui donnent une maison, chambre, cave, estables, grangette, jardin et héritage 
contenant ½ mencaudée sis à Bermerain (détail)  
Ces biens sont évalués entre 480 et 500 livres au plus et les charges de cette maison sont dites modiques 
de par leur indigence … 

Signature de l’épouse 

Croix de l’époux, Pierre Caudron, Jean Horain, Anne Porette et de Nicolas Poret (échevin ?) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.02.1754   J1366.87  ( Photo numérique )  P2758 

Comparurent Amand Joseph Ménart et Marie Claire Décaut futures mariants qui se chargent de payer en 
acquis et décharge de Marie Eléonore Josson veuve d’Antoine Ménart censière à Solesmes leur mère et 
belle-mère future les sommes suivantes dues à Mme De Francqueville dem. à Cambrai soit 57 mencauds 
de blé + 800 livres dues au nommé Michaux hobergiste à la Petite Clef à Valenciennes rue Cambersienne 
+ la ½ du rendage due à Adrien J. Rappe 

Signatures de Jeanne Claire Décaux, Marie A. Josson 

Croix d’Amand J. Ménart 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



26.02.1754   J1366.87  ( Photo numérique )  P2759 

Ct de mariage entre :  
- Amand Joseph Ménart à marier laboureur résident à Solesmes 

- Jeanne Claire Décaut à marier de même résidence  
Témoins de l’époux : Marie Eléonore Josson veuve d’Antoine Ménart censier au dit lieu sa mère, 
Toussaint Deloge en action de son épouse md négociant au dit-lieu son beau-frère, de Claire Joseph 
Josson veuve sans enfant sa tante et autres ses amis … 

Témoins de l’épouse : Marie Jacqueline Noulon veuve de Nicolas Décaut « ancienne dismeuse au même 
lieu « sa mère, Adrien Joseph Canonne son parrain et cousin 

La mère de l’époux lui donne en avancement de mariage cinq chevaux avec leur harnachement, chariots, 
herches harnais et autres ustensils servant à la labour avec un marché de terre qu’elle occupe ( détails) 
Nombreuses descriptions des terres et aussi citation de « deux voitures soient en bois ou charbon au 
choix de la dite mère chaque année et le dit charbon pris à Valenciennes » 

Elle leur cède sa demeure et autres édifices « au dit lieu venant à la rue St-Denis à la condition de garder 
une chambre (détails) avec son grenier ( vache, cochon, pigeonnier etc ) et idem pour la moitié du jardin à 
légumes – Les époux doivent aussi s’acquitter de 32 livres de rente annuelle et aussi 248 patars l’an à 
Dom Ange religieux à Ghilmain de pension viagère sur les 600 qui lui sont dus 

La mère de l’épouse dit que Jean Baptiste Décaut son fils doit payer la somme de 1.200 livres « avec 18 
écus pour la valeur d’une vache et un cauchon gras aussi bien qu’un cent de gerbée de gerbe «  
Elle lui donne aussi 3 boisteaux de terre (détails) + pour ses bons services une mencaudée de terre au 
chemin de Romeries + les revenus sur les marchés en son portement etc etc 

Citation aussi de terres tenues de la Chartreuse à Valenciennes et du sieur Lemaire chanoine à Cambrai, 
de dépouilles de saules et autres arbres existant au bout de l’eau … 

Signatures de l’épouse, Toussaint Deloge, Marie E. Josson, Marie Claire Josson, Adrien J. Canonne, 
Nicolas Descaux 

Croix de l’époux (!), Marie Jacqueline Noulon 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.06.1781   J1366.400  ( Photo numérique )  P2760 

Par devant le notaire royal et les hommes de fief de la résidence du Quesnoy comparut Nicolas François 
Williot demeurant à Haussy qui se rend caution et solidaire envers Me Henry Clavel bourgeois de Paris 
chargé par sa majesté des droits d’aides et autres …  
Ce texte de 7 pages est un des plus obscurs que je connaisse … 

Le but de la transaction n’est pas compréhensible et à la fin on apprend que Nicolas François Williot 
hypothéque 2 mencaudées de terre labourable à Haussy (détails) et une maison, grange et héritage à 
Haussy tenant au fort du seigneur et au chemin qui tient à l’église que le dit comparant estime à 4.000 
livres 

(Très belle) signature de Nicolas François Williot 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.07.1782   J1366.401  ( Photo numérique )  P2761 

Comparut Adrien Aubrège (Hobraiche) dem. à Capelle et Anne J. Clowez sa femme qui vend à Noël 
François Aubrège et Marguerite Trouillet sa femme leur frère et beau-frère dem. à Haussy 5 pintes ou 
environ de terre labourables sises à Haussy (détails) pour la somme de 159 livres de France 

Ces terres proviennent du patrimoine du vendeur et comme il a des enfants il précise que cet argent est 
réutilisé pour l’achat d’une ½ mencaudée de terre à Capelle à Robert Laubry pour le prix de 400 livres de 
Hainaut 
Croix des 2 vendeurs et des 2 acheteurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.02.1781   J1366.468  ( Photo numérique )  P2762 

Ct de mariage entre : 
- Jean Baptiste Herbain fils de Michel et feue Marie Jeanne Marcaille 

- Jeanne Claire Blas fille de Basille et Catherine Françoise Decaux 

Témoins de l’époux : son père, Nicolas Seigniez son beau-frère dem. à St-Vaast en Cambrésis 

Témoins de l’épouse : ses père et mère et Pierre Joseph Blas son oncle dem. à St-Vaast 
L’époux possède des biens à St-Vaast : 2 pintes amazées de 3 places de batiments tenant de lisière à 
Jacques Blas, d’autre lisière à Joseph Manet et à la rue Allgave? + une pinte de jardin (détail) etc etc 

Le père de l’époux est précisé remarié à Marie Deudon … 

Les parents de l’épouse lui donne en avance de leur succession 10 pintes de terre labourable sises à St-
Vaast (détails) + une ½ mencaudée appartenant à l’abbaye de St-Aubert (détails) + une vache, 4 arbres, 
un coffre et son lit garni … 

Croix des époux, Basille Blas, Nicolas Seigniez, Pierre J. Blas 

Signature de Catherine Décaux 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



30.01.1782   J1366.470  ( Photo numérique )  P2763 

Ct de mariage entre : 
- Noël Joseph Cloez fils de Nicolas et Marie Anne J. Tillemont 
- Marie Elisabeth Lefebvre fille de Joseph et Marie J. Carré  
Témoins de l’époux : ses père et mère dem. à Haussy 

Témoins de l’épouse : ses père et mère et Noël Joseph Hourdeau son parrain dem. à Haussy 

Les parents de l’époux lui donnent un métier de mulquinerie avec tous les ustensils y servant et la toilette  
Les parents de l’épouse lui donnent leur maison jardin et héritage sis à Haussy ou ils habitent tenant d’un 
sens à la rue du moulin (détails) + 6 pintes de terre (détails) à la condition de vivre ensemble avec eux 

Signatures de l’époux et de son père 

Croix de l’épouse, de son père et de sa mère, Marie Anne J Tillemont 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.12.1782   J1366.471  ( Photo numérique )  P2764 

Comparurent Pierre J. Cloet mulquinier dem. à Haussy et Marie Marguerite Rousseau sa femme en 1ères 
noces qui partagent leur future succession entre leurs deux enfants 

Ils suppriment tout droit de maisneté en accordant au maisné un boisteau de terre labourable à Haussy au 
canton dit les « Longues Pierres » (détails) 
Ils assignent à leur fils Pierre François leur maison jardin héritage ou ils habitent (détails) réservant la 
place de batiments tenant à la grange pour Marie J. Cloet leur fille pour s’y loger tant qu’elle restera à 
marier avec la libre entrée par les portes actuelles 

Ils donnent aussi à leur fille les parties de terre à Haussy suivante : Une mencaudée au « Longues 
Pierres » + une 1/2 mencaudée à la voye de Lamiette 

Enfin ils partagent entre les deux leurs biens immeubles en parties égales 

Ce contrat est dit réalisé à leur domicile « dans la place à droite en rentrant ayant vue sur la cour … » 

Signatures des deux époux, de deux témoins et du notaire (Deudon)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.11.1733   J1366.65  ( Photo numérique )  P2765 

Devant le notaire royal résident à Haussy et des hommes de fiefs et échevins de la franche ville de 
Solesmes fut présents Georges Descaux veuf en 1er lit de Catherine Beauvois et réallié en secondes 
noces à Jeanne Leduc, laboureur rés. à Solesmes lequel se trouvant incommodé … passe la donation qui 
s’en suit à cause de mort … 

Il donne à Jean Baptiste Descaux son fils en récompense des services et de sa compagnie tous les 
chevaux, chariot, ustensils de laboure avec toutes les terres qu’il occupe en ferme + tous les actions et 
effects moeubiliaires … 

Citation du douaire à la dite Leduc sa seconde épouse et il veut que tous ses enfants la payent comme il a 
promis à son Ct de mariage  
Précision que si certains fassent refus d’en payer leur cotte part le dit Jean Baptiste sera tenu d’y satisfaire 
et sera dédommagé par le tiers de deux mencaudées et demie de terres labourables sises à Solesmes à 
la Piquery tenant au chemin allant à Forest … 

Croix du testateur et signatures du notaire et de deux échevins 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06.02.1720   J1366.359  ( Photo numérique )  P2766 

Devant le notaire royal résident à Le Quesnoy fut présent messire Estienne Dizard de Monju de Villefort 
seigneur d’Haussy, Chauvigny et autres lieux, colonel du régiment de Forest qui accorde pour 18 ans à 
Anne Boulogne veuve de Jean Vail et après elle en cas de décès à Marie J. Vail sa fille et à Georges 
Bruière dem. à Ruesnes le bail de 9 mencaudées ( 6 + 3 ) de terre labourable sises au terroir de Mortry 
( nombreux détails ) 
La contrepartie est de livrer 13 mencauds ( 9 + 4 ) de blé chaque année à Valenciennes ou Le Quesnoy 

Signatures du seigneur, d’Anne de Boulogne et Georges Bruière 

 
Suit un autre acte à la même date ou le même seigneur accorde un bail de 18 ans à Jean Delsart 
laboureur dem. à Ruesnes sur 3 mencaudées de terre labourable au terroir de Mortry ( détails)  
La contrepartie est de livrer 4 mencauds ½ de blé chaque année à Valenciennes ou Le Quesnoy 

Signatures du seigneur et de Jean Delsart 
 
Suit un autre acte à la même date ou le même seigneur accorde un bail de 18 ans à Pierre Leclercq et 
Jean Claude Petit dem. à Ruesnes sur 3 mencaudées de terre labourable au terroir de Mortry ( détails)  
La contrepartie est de livrer 4 mencauds ½ de blé chaque année à Valenciennes ou Le Quesnoy 

Signatures du seigneur, Pierre Leclercq et Jean Claude Petit 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.02.1714   J1366.354  ( Photo numérique )  P2767 



Devant le notaire royal résident à Le Quesnoy furent présents Pierre et Marie Joseph Regnier frère et 
sœur censiers à Sémery et Maresches qui prennent à cense pour 9 ans de haute et puissante dame Marie 
Suzanne de Valecourt dame de Haussy, Ruesnes, sous gouvernante de Monseigneur le Dauphin 

Le premier prend 19 muids de terre labourable en deux pièces ( 10 + 9 ) situés à Mortry qu’il occupe par 
ancien bail. Sa sœur est dite veuve de Martin Macaré et prend 6 muids + 6 mencaudées au même 
territoire tenant à la chaussée Brunehaut et au chemin de Ruesnes 

Nombreux détails à voir si nécessaire 

Signatures de Pierre et Marie Régnier ainsi que de … Lalou ( probablement procureur de la dame ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.04.1699   J1366.341  ( Photo numérique )  P2768 

Devant le notaire royal résident à Le Quesnoy fut présent messire Joseph Dizard de Monju de Villefort 
chevalier seigneur baron de Haussy estant en son château de Ruesnes et dame Marie Susanne de 
Valicourt son épouse icelle duement autorisée 

Ils vendent pour la somme de 15.760 florins au sieur François Félix Delinselle et Dlle Bernarde Isabelle 
Poutrin conjoints dem. Douchy la cense de Bailleul, masure, jardin et héritage située au dit Haussy 
contenant 2 mencaudées ou environ tenant d’une part à Thomas Moreau et au chemin menant à 
St-Quentin et la quantité de 17 muids 5 mencaudées de terre labourable en plusieurs pièces et à 3 royes  
Très longue description détaillée de ces terres avec citation de l’Hospital, de la voye des anes, des sœurs 
Noires, de la Chapelle St-Nicolas, du Hamel etc etc ( très intéressant et à revoir ) 
Cet ensemble de terres semble tenu à cense actuellement par Jacques Guilbert et son bail se termine 

Le payement se fera en 2 fois : les 2 premiers tiers le 5 avril de cette année et le deuxième tiers le 20 avril 
Signatures du seigneur ( très grande ), Félix Delinselle, Bernarde Isabelle Poutrin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.06.1699   J1366.341  ( Photo numérique )  P2769 

Devant le notaire royal résident à Le Quesnoy fut présent Mr de Villefort seigneur de Haussy et Ruesnes 
d’une part et Félix de Lincelle censier à Douchy d’autre part 
Le premier est garant au sujet de l’achat fait par le dit Lincelle de la cense de Bailleul  
( l’acte est assez abscons … le revoir si nécessaire ) 
Signatures du seigneur ( très grande ) et de Félix Delinselle 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.11.1713   J1366.353  ( Photo numérique )  P2770 

Ct de mariage entre : 
- Michel Clauwé dem. à Maresches  
- Marie Barbe Jouglé jeune fille à marier dem. à Gommegnies 

Témoin de l’époux : Martin Clauwé son frère 

Témoins de l‘épouse : Sainte Druez sa mère, Antoine Joseph Dupond son beau-frère 

L’époux donne à la future l’usufruit de 2 mencaudées et un quartier de terres labourables en deux pièces 
sises à Maresches (détails) + le viager de 2 mencaudées de jardin prises en 4 mencaudées au dit 
Maresches tenantes à la veuve Gaspart Moisne, à la Grande rue et aux terres labourables appartenante à 
Jacques Pochon ( le tout sous conditions ) 
Sur ces 2 mencaudées Michel Clauwé s’engage à faire construire une maison, chambre et étable sous 2 
ans pour qu’elle puisse aussi en jouir viagièrement et si ce n’est pas fait elle pourra jouir d’une autre 
maison située sur un autre jardin (détails) 
Il lui donne aussi la somme de 400 livres « deue par la communauté de Maresches par contrat du 
29.04.1710 «  
L’époux est dit avoir retenu 5 enfants de feue Marie Jeanne Malar sa femme et ces enfants auront la 
moitié des meubles « pour leur tenir lieu de formoture « et pour l’autre moitié à la dite Jouglé qu’elle ai 
enfants ou non … 

La mère de l’épouse lui donne la moitié d’un jardin au début de mars 1715 à charge de payer 16 livres de 
rente … Ce jardin contient 3 mencaudées et se situe à Gommegnies (détails) 
Elle lui donne aussi un cent et demi de foin + une vache 

Signatures de l’époux, Antoine J. Dupont 
Croix de l’épouse, Sainte Druez … ( rien sur Martin Clauwé ! ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.02.1706   J1366.347  ( Photo numérique )  P2771 

Comparurent Mlle Marie Magdelaine Régnier « fils (sic) du premier lict de François Régnier d’avec 
Michelle Deudon » et Gaspart Moine laboureur dem. à Romeries en qualité de beau-père et tuteur de 
Toussaint J . et Marie Charles Régnier enfants du second lit du dit François Régnier et Marguerite 
Dehaussy à présent femme au dit Moine …. 
Ils remontrent par le trépas du dit Régnier qu’il leur est échu un jardin et héritage contenant trois 
mencaudées et 3 quartiers sis à Sepmeries sur lequel il y a une mauvaise maison qu’il convient de démolir 
à cause de sa caducité (détails) + une rente de 60 sols due par Ambroise Geler sur son héritage (détails) 



Le partage se fait de la façon suivante : 
- Marie Magdelaine Régnier fille du 1er lit aura 2 mencaudées et 2 quartiers (détails) et 40 sols 

- Le dit Lemoine (sic) aura comme tuteur des dits Toussaint J. et Marie Charles Régnier 5 quartiers ou 
environ et 20 sols sur la rente 

Signature de Marie Magdelaine Régnier 
Croix de Gaspart Moine 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01.07.1695   J1366.240  ( Photo numérique )  P2772 

Devant le notaire royal comparut Antoine Ledieu censier de madame la princesse De Ligne au village de 
St-Python qui remontre en sa qualité de censier dont le revenu de sa ferme est ???? à la confiscation pour 
les années 1688,1689 et 1690 … 

Il se trouve donc redevable par devers le sieur Charles Courtois receveur des confiscations au Quesnoy 
de la somme de 892 livres 16 sols pour le reste de son rendage des dites années et de 100 mencauds 
d’orge  
Le dit Ledieu n’est pas en état de les payer et du coup il constitue une rente au dit Courtois de 55 livres 16 
sols (détails) 
Signatures du notaire et d’Antoine Ledieu ( mais pas de Charles Courtois ! ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.02.1696   J1366.241  ( Photo numérique )  P2773 

Comparurent Valentin Crépin laboureur dem. à St-Python et Anne Delsart sa femme qui déclarent avoir 
vendu pour la somme de 300 livres à Marguerite Lefebvre veuve d’Antoine Delesart dem. Romeries la 
moitié de de 9 boisteaux de jardin et héritage gisant en 2 pièces au dit Romeries savoir une mencaudée et 
demie tenant à la ruelle allant à Vertigneul à 3 boisteaux d’Antoine Hourier au chemin allant de Vertain à 
Vendegies au bois et à l’héritage Charles Vaille etc ( détails) 
Signature de Valentin Crépin 

Croix d’Anne Delesart et de Marguerite Lefebvre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.02.1714   J1366.256  ( Photo numérique )  P2774 

Comparurent Jean François Duwez censier dem. à Haussy et Dlle Geneviève Pottier son épouse 

Ils se donnent l’un à l’autre tous leurs biens dans la ville du Quesnoy « par prise de terre empruntée » 

Signatures des 2 personnes, Charles Tréca, Muguet, Urbain Leduc 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------0-------------------------------------
-- 

6.02.1714   J1366.256  ( Photo numérique )  P2775 

Ct de mariage entre : 
- François Manet veuf de Jeanne Bantegnie dem. à St-Python 

- Marie Michelle Maillart à marier 
Témoin de l’époux : Antoine Manet son frère 

Témoins de l‘épouse : Humbert Maillart son frère, Jacques Carlier son oncle tous dem. à Vendegies au 
Bois, Bermerain les St-Martin 

Pas de déclarations des biens de l’époux ni de l’épouse 

L’époux a 3 enfants de son 1er mariage : Antoine, Marie Marguerite et Jean François Manet 
Dispositions prises pour leur éducation jusque 18 ans avec droit de fourmouture et douaire de 700 livres 
pour Marie Michelle Maillart 
Les époux s’engagent à rembourser la somme de 5 patagons à Humbert Maillart pour les meubles qu’il 
leur cède « à la réserve d’un salaire des balances de mulquinier avec leurs poids, un pot en fer à faire la 
soupe et une cramelier … « 

L’acte est passé au Quesnoy 

Signature d’Antoine Manet 
Croix des époux, Humbert Maillart, Jacques Carlier 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08.03.1700   J1366.342  ( Photo numérique )  P2776 

Furent présents Toussaint Barbet et Marie Tacquet son épouse maréchal résident à Haussy qui 
reconnaissent étre redevables à Mtre laurent Deloffre notaire royal dem. à Haussy de la somme de 206 
livres « tournoy monnoye dhainaut mordant d’argent » à eux aimablement prêtée 

Pour ce ils donnent au dit Deloffre une mencaudée de terre au chemin allant à Vendegies sur Ecaillon  
Signatures de Toussain Barbet et Laurent Deloffre 

Croix de Marie Tacquet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.03.1720   J1366.359  ( Photo numérique )  P2777 

Ct de mariage entre : 



- Maximilien Blanchart à marier résident à Haussy  
- Jeanne Ursule Deloffre à marier de même résidence  
Témoins de l’époux : Pierre Blanchart échevin juré au dit lieu son père, Jeanne Biseau sa mère, Noël 
Biseau censier au dit lieu son oncle 

Témoins de l‘épouse : Mtre Laurent Deloffre notaire royal son père, Jeanne Thérèse Fiévet sa mère, Noël 
Dautel son beau-frère  
Les parents de l’époux lui donnent un boisteau ou environ de jardin pour y batir la demeure, la dite partie 
étant à prendre dans celuy du domicile des dits parents ( détails dont la ruelle du Bailly ) + une mencaudée 
advestie de bled + l’avance de bled d’une demie mencaudée tenue à cense ( détails dont le Haut Hurez ) + 
une mencaudée ( détails ) + une ½ mencaudée à Lorina? + une ½ mencaudée au chemin allant au 
Quesnoy + la somme de 400 livres payable en 3 fois 

Les parents de l’épouse lui donnent 3 mencaudées de terre en trois royes + une ½ mencaudée au chemin 
de Proyes + 10 pintes en mars? + la somme de 400 livres payable en 3 fois + une vache 

Signatures des époux, Laurent Deloffre, Noé Biseau, Noël Dautel 
Croix de Pierre Blanchart, Jeanne Biseau, Jeanne Thérèse Fiévet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.05.1714   J1366.423  ( Photo numérique )  P2778 

Comparurent Jacques Blanchart dem. à Haussy et Marie Anne Blanchart dem. à Vendegies sur Ecaillon 
frère et sœur qui remontrent que par le décès de feux Jean Blanchart et Marie Françoise Delcourt leurs 
père et mère ils leurs ait échu quelques biens sur divers terroirs en indivis 

Ils les partagent en cette forme : 
Au dit Jacques Blanchart une mencaudée ½ de terre labourable à Vendegies sur Ecaillon (détails) + une 
mencaudée + 2 mencaudées + 1 mencaudée ½ + ¼ de la maison jardin et héritage tenant au cimetière de 
Vendegies sur Ecaillon contre Adrien Fierin son oncle attendu que la ditte Marianne a cédé son ¼ 
d’héritage en date du 18.12.1713 pour qu’il lui céderait la part qu’il prétendait avoir en action d’Adrienne 
Delcourt vivant sa femme etc etc 

Sa sœur Marie Anne aura 2 mencaudées de terre labourable à Haussy + une mencaudée + une ½ 
mencaudée à Vendegies + « finalement la marionnette (!) tout le lieu comme il se contient au dit terroir de 
Vendegies dont l’on ne parle point attendu qu’elle l’a eut de par sa masnité (!) » 

Signatures des deux personnes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.01.1701   J1366.38  ( Photo numérique )  P2779 

Comparut Jean François Coclet libre de condition et émancipé « cavallier dans le service de sa majesté au 
régiment et compaignie de Monsieur Belleport de présent séjournant au dit Haussy » qui pour la somme 
de 100 livres pour ses présents besoins de Pierre Fiefvet et Françoise Coclet ses beaux frère et sœur 
mulquinier de son stil dem. à Haussy pour 3 boisteaux de terre labourable en une pièce située à Haussy 
(détails). Ce bien lui provient de son patrimoine 

Croix de Jean François Coclet 
Signature de Pierre Fiévez ( et Jean Buzin) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.02.1701   J1366.38  ( Photo numérique )  P2780 

Comparurent Jean Philippe Toilliez et Marguerite Mairesse sa femme fermier du moulin de St-Python qui 
vendent pour 800 livres au sieur Jean Dehault marchand bourgeois dem. à Valenciennes 50 livres de 
rente héritière franche de 20ème sur laquelle ils hypothèquent leur maison jardin et héritage ou ils 
demeurent tenant à l’héritage Antoine Bantegnie et à la rue allant à Solesmes item sur un pré joignant à la 
rivière de Sel 
Signatures de Jean Philippe Toilliez et Jean Dehault 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.02.1701   J1366.38  ( Photo numérique )  P2781 

Comparut en personne Marie Fontaine veuve de Jean Pesière résidente à Romeries accompagnée de 
Marguerite et Marie Pesière ses deux filles la dite Marguerite alliée par mariage à Philippe Bayart résident 
à Neuville Salaiche et la dite Marie à marier agée de 21 ans et plus et résident à Romeries 

Pour la somme de 650 livres elles vendent à Jean Philippe Toilliez fermier du moulin de St-Python y 
résident un pré contenant 5 boisteaux environ chargé de 4 livres de rente annuelle due à l’église de St-
Python gisant au dit lieu tenant au marais de Cantraine, à la rivière de Sel et à une mencaudée de la 
chapelle Ste-Marie Magdeleine érigée à Solesmes 

Signature de Jean Philippe Toilliez 

Croix de Marie Fontaine, Philippe Bayart, Marguerite Pesière, Marie Pesière 

A noter que ce document reprend le même contenu que AMSP FF17.1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.01.1701   J1366.38  ( Photo numérique )  P2782 



Comparut François Blas (Lebla) censier dem. à St-Python qui reconnaît devoir à Jacq Tirlemont marchand 
d’houblon résident au dit lieu la somme de 66 pattagons de 48 patars provenant de la vente de deux 
chevaux de poil brun baie et noir agé l’un de 6 et l’autre de 4 ans . 
Cette vente s’est faite en deux fois le le dit Blas promet de payer à la St-Rémy le 01.10.1701 

L’acte est passé à Haussy devant le notaire royal 
Signature de François Blas 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.02.1701   J1366.38  ( Photo numérique )  P2783 

Comparut Jacques Teilliez juré de Haussy y demeurant qui reconnaît devoir à Jacq Tirlemont marchand 
d’houblon résident au dit lieu la somme de 40 pattagons de 48 patars provenant de la vente de 
marchandises de cheval 
Le dit Toilliez promet de payer à la St-Jean Baptiste le 24.06.1701 

L’acte est passé à Haussy devant le notaire royal 
Signature de Jacques Teilliez (très approximative) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.02.1701   J1366.38  ( Photo numérique )  P2784 

( document avec la partie haute abimée et manquante ) 
On devine au départ : André Duwe …. … Marie Guilbert de laquelle est venue une jeune fille nommée 
Jeanne Thérèse juré du même lieu mulquinier y demeurant et Jean Lansseau à titre de Jeanne Guilbert 
son épouse charron lesquels beaux-frères se partagent les biens délaissés par les défunts Noël Guilbert et 
Marie Duwe leur beau-père et belle-mère demeurant au dit Haussy … 

Au dit André Duwe et à la dite Thérèse Duwe sa fille et enfant unique pour le droit et succession … lui 
revient ( partie manquante et abimée ) + la moitié de 3 boisteaux de jardin nommé vulgairement le courtil 
Rosette  
Jean Lansseau aura 3 mencaudées un boisteau de terre prise en la dite pièce de 8 mencaudées ½ ( partie 
manquante et abimée )  
Signatures de André Duwez et Jean Lansseau 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.04.1701   J1366.38  ( Photo numérique )  P2785 

Ct de mariage entre : 
- Daniel Bailleu à marier laboureur dem. à Solesmes 

- Jeanne Lefebvre libre de condition sans père ni mère résident à Solesmes 

Témoins de l’époux : Maximilien et Madeleine Delaforge ses père et mère, Jean Lobry et Joachim Bailleu 
ses beaux-frère et oncle et autres ses amis 

Témoins de l’épouse : Adrien, Pierre et Nicolas Bauduin charron de stil ses oncles et autres ses amis 

Les parents de l’épouse lui donne en avancement d’héritage 3 mencaudées de terre en 5 pièces situées à 
Solesmes (détails) et de très nombreuses autres terres (détails) 
L’épouse possède aussi de nombreuses terres (détails) et son feu père est nommé : Jean Lefebvre 

Signatures de l’époux, Adrien Bauduin, Pierre Bauduin, Nicolas Bauduin 

( les 3 Bauduin font un dessin de herse au milieu de leurs noms ) 
Croix de l’épouse, Maximilien Bailleu, Madeleine Delaforge 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.04.1713   J1366.255  ( Photo numérique )  P2786 

Comparurent Jean Manet et Pierre Blas dem. à St-Python qui reconnaissent devoir au sieur Guillaume 
Canquelain Md de fer au Quesnoy la somme de 68 livres pour marchandises vendues 

Signature de Jean Manet et croix de Pierre Blas ( peut-être signature interprétée comme marque ! ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.11.1714   J1366.423  ( Photo numérique )  P2787 

Comparut en personne Marie Jeanne Bryelle du village d’Haussy veuve de François Breda (écrit Brabant 
puis barré) en qualité de procureur de Marie Jeanne Bréda veuve de Guillaume Tacquet dem. à Haussy 

Elle donne en arrentement perpétuel à Philippe Huin dem. à Roucourt ¾ de jardin pris en 3 mencaudées 
½ sis à Roucourt (détails) pour 19 livres de rente pour Marie Jeanne Bréda (écrit Brabant puis barré) et 
ses hoirs 

Croix des 3 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.11.1713   J1366.423  ( Photo numérique )  P2788 

Comparut en personne Humbert Denis habitant de Haussy, à marier qui vend au sieur Pierre Fleury dem. 
à Vendegies sur Ecaillon une mencaudée de terre labourable gisant à Vendegies sur Ecaillon (détails) 
pour la somme de 164 livres 

Signatures d’Humbert Denis et de Nicolas Gilleron ( procurateur de l’acheteur) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



08.08.1713   J1366.423  ( Photo numérique )  P2789 

Comparurent André et Jeanne Tacquet père et fille dem. à Haussy, icelle fille autorisée et dispensée d’âge 
qui pour la somme de 16 pattagons de 48 patars vendent à Jeanne Blanchart dem. à Vendegies sur 
Ecaillon 2 pintes de jardin et héritages sise à Vendegies (détails)  
Croix des 3 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.06.1713   J1366.423  ( Photo numérique )  P2790 

Comparurent André et Jeanne Tacquet père et fille dem. à Haussy, qui pour la somme de 41 pattagons de 
48 patars vendent à Jacques De Noielles dem. à Vendegies sur Ecaillon et Marie Marguerite Lempereur 
sa femme 5 boisteaux de terre labourable en 3 pièces sise à Vendegies (détails)  
Croix d’André et Jeanne Tacquet, signature de Marie Marguerite Lempereur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.11.1714   J1366.423  ( Photo numérique )  P2791 

Fut présente Marie Jeanne Bréda veuve de Guillaume Tacquet dem. à Haussy qui dit devoir au sieur 
François Douay jeune homme à marier la somme de 2.900 livres qu’il lui a prêter pour subvenir aux dettes 
laissées à payer par son feu mari 
Elle lui donne pour payer cette somme 14 mencaudées ½ de terre labourable sises à Haussy en plusieurs 
pièces (détails) 
Les provenances des terres sont expliquées : elles viennent d’acquisition,les 9 premières d’achat au sieur 
Pierre Delattre dem. à Doux, les 5 autres de Denis et Marie Charles Lefebvre de Romeries 

Il est précisé que la vente de ces terres avaient été prévue par son feu mari dans son testament « n’ayant 
pu icelle les décharger par ailleurs attendu la calamitée du temps présent qu’elle fute d’autant plus grande 
que les guerres y ont donné lieu … « 

Sur l’acte il est annoté qu’il y a eu « au Quesnoy par prise de terre empruntée « et que la vendeuse a 
renoncé « au sénatus consul ??? an et à l’authentique » 

Croix de Marie Jeanne Bréda et signature de François De Douay 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.01.1707   J1366.348  ( Photo numérique )  P2792 

Ct de mariage entre : 
- François Joseph Carlier à marier dem. à Bermerain 

- Marie Anne Lecerf à marier dem. à St-Martin 

Témoins de l’époux : Jacques Carlier et Marguerite Plouchart ses père et mère, Jean Carlier et Jean Bulté 
ses oncles 

Témoins de l’épouse : Alexandre Carlier et Philippe Dehove ses oncles, Marie Anne Carlier sa tante 

Les parents de l’époux lui donnent la somme de 50 patagons de 48 patars chacun 

L’épouse déclare posséder une maison jardin et héritagesise à St-Martin contenant une mencaudée ½ 
(détails) + 3 mencaudées ½ à St-Martin et Bermerain (détails) + une vache, un chaudron, une table 

Elle est dite avoir une belle-sœur Anne Lesne ( partage du blé encours ) 
Signatures de l’époux, Jean Carlier (approximative), Jean Bulté, Philippe Dehove, Alexandre Carlier, 
Pasques Plouchart 
Croix de l’épouse, Jacques Carlier ( initiales + marque !), Marie Anne Carlier 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.01.1713   J1366.255  ( Photo numérique )  P2793 

Ct de mariage entre : 
- Robert Lobry à marier dem. à Neuville les Salesches 

- Jeanne Thérèse Derubin à marier dem. à Capelle  
Témoins de l’époux : Marie Bruyère veuve de Jacques Lobry sa mère, Joseph Lobry son frère, Jean 
Marousé son cousin tous de Neuville … 

Témoins de l’épouse : Hubert Martels et Marguerite Derubin ses oncle et tante, Nicolas Lemoisne son bel 
oncle dem. en la ville du Quesnoy et au dit Capelle 

La mère de l’époux lui promet un outil de mulquinier chargé de filets et lui donne après son décès une 
mencaudée de terre soit en jardin soit en terre labourable au dit Neuville 

Citation du frère de l’époux : Joseph Lobry 

Signatures de l’épouse, Jean Marousé 

Croix de l’époux, Marie Bruyère, Joseph Lobry, Hubert Martels, Marguerite Derubin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.01.1700   J1366.348  ( Photo numérique )  P2794 

Ct de mariage entre : 
- Pierre Pedret bourgeois de cette ville ( Le Quesnoy )  
- Antoinette Derubin à marier dem. à Capelle 

Témoins de l’époux : Jean Baptiste Minet son amy 



Témoins de l’épouse : Hercules Drubin son père, Jacques Drubin son frère, Hubert Martel son beau-frère 

L’époux donne la moitié d’une maison chambres et héritage ou il habite « ruelle de l’ange tenant d’un 
costé à Denis Bouté et d’autres par derrière à l’hostellerie de l’ange « 

Citation de sa 1ère femme feue Marguerite Delestre et d’une donation du 09.12.1684 … 

Il a eu de cette union un fils Guillaume agé de 19 ans qui aura un droit de formouture de 300 livres quand il 
aura 25 ans + « une tasse d’argent avec une cuillère et fourchette aussy d’argent ou est marqué le nom de 
son fils … » 

Autres conventions en cas d’enfant de ce nouveau mariage … 

Signatures de Guillaume Pedret, Jacques Drubin 

Croix des époux, d’Hercule Drubin, Hubert Martel 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.09.1688   J1366.521  ( Photo numérique )  P2795 

Ct de mariage entre : 
- Michel Lobry à marier, laboureur fils de feu Pierre et Jeanne Cocquelet dem. à Haussy 

- Françoise Busin à marier sans père ni mère 

Témoins de l’époux : sa mère, Jean Barbet md de grains en action de sa femme son oncle 

Témoins de l’épouse : Pasquier Busin ancien juré mulquinier son oncle, Marie Dubreucq sa tante 
maternelle dem. à Haussy  
La mère de l’époux lui laisse « son gain d’aoust en bled sans rien réserver » et précise que son fils sera 
héritier également à l’encontre de ses frères et sœurs … 

L’épouse déclare possèder à l’encontre de ses frères et sœurs des terres (détails) + une petite maison 
nouvellement batie jouxtante celle de sa tante Marie laquelle a promis qu’après son trespas elle pourra 
jouir de sa maison (détails) 
Cette tante lui donne aussi 10 pintes de terre labourable (détails) 
Du décès de sa mère elle possède deux paires de lincoeulx, une couverte et autres meubles … 

Croix des époux, Jeanne Coquelet, Jacques Dutordoir, Jean Barbet, Pasquier Busin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.05.1688   J1366.521  ( Photo numérique )  P2796 

Comparurent Pierre et Noël ( Daniel ! voir * ) Vis frères mulquiniers dem. à Haussy qui démontrent que par 
le trépas de Noël Vis et Pasquette Fiévet conjoints leurs père et mère il leur était échue une maison jardin 
héritaige avec une mencaudée de terre labourable … 

Ils se partagent ce bien (détails) 
Citation de Pierre Fiévet leur oncle et aussi de Nicolas Cambier oncle 

Idem citation de terres de la veuve Georges Dlanoir 
Croix de Daniel et Pierre Vis, Pasquette Fiévet et Catherine Leducq 

Signature de Pierre Fiévet 
(*) Cet acte est erroné et il s’agit bien de Pierre et Daniel Vis frères et fils de Noël 
Dans le texte on parle bien de Daniel et c’est bien lui qui fait sa marque … 

De même le texte laisse entendre que Pasques Fiévet est décédée alors qu’elle fait sa marque et qu’à un 
moment Daniel Vis est dit devoir rendre un mencaud de bled à sa mère qui est viagère … 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.05.1688   J1366.521  ( Photo numérique )  P2797 

Ct de mariage entre : 
- Daniel Vis à marier mulquinier 
- Anthonette Leducq à marier fille des feux Callixte et Péronne Dubreucq ses père et mère 

Témoins de l’époux : Pasques Fiévet sa mère veuve de Noël Vis, Pierre Vis son frère, Jean et Philippe 
Fiévet et Nicolas Cambier ses oncles maternels 

Témoins de l’épouse : Amand Leducq son frère x Marguerite Fiévet mulquiniers, Jacques Leblas et Jean 
Duval en action de Jeanne et Marie Jeanne Leducq leurs femmes, Jean Oudart à titre de Marie Leducq ds 
beaux-frères et sœurs dem. à Haussy 

L’époux aura une mencaudée de terre labourable à Haussy (détails)  
Citation de Nicolas Cambier son oncle 

L’épouse déclare possèder une maison chambres grange jardin (détails) + une mencaudée + 3 boisteaux 
tenant à son frère Amand + un outil de mulquinier et diverses meubles 

Citation de l’hopital et du fait qu’elle est maisnée 

Croix des époux, Amand Leducq, Pasques Fiévet, Marie Fiévet, Pierre Vis, Jacques Lebla, Jean Duval, 
Philippe Fiévet  
Signatures de Jean Fiévet, Nicolas Gambier 
Suit un addendum ou Pasques Fiévet précise les conditions de son don d’une mencaudée de terre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.10.1688   J1366.521  ( Photo numérique )  P2798 



Comparut Anne Fiévet veuve de Jean Fiévet censière demeurant en la baronnie de Haussy accompagnée 
de Marguerite, Noël et Pierre Fiévet ses filles et fils dem. chez elle, tous émancipés et mis hors pain par 
leur mère aujourd'hui etc 

Pour la somme de 86 livres tous ont reçu des mains des dits prévot et jurés administrateurs des biens des 
incapables et simples personnes pour subvenir à leurs urgentes affaires ... par la veuve Absalon Lanseau 
pour la formouture de Pierre Lanseau fils unicque du dit Absalon de son premier mariage savoir 80 livres 
pour la dite formouture et 6 livres pour le cours de la ditte somme qu’icelle veuve a délivré au dit sieur à 
raison de l’incapacité et simplicité du dit Pierre Lanseau  
En résumé les premiers prennent une rente à la veuve d’Absalon Lanseau pour l’entretien du fils du 1er 
mariage de son mari – Nombreux détails sur cette rente et son payement 
Signatures d’Anne Fiévet, Marguerite Fiévet, Pierre Fiévet, Guillaume Tacquet, Antoine Pamart, Pierre 
Fiévet (autre) 
Croix de Noël Fiévet, Jacques Dutordoir, Jean Fiévet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.11.1689   J1366.521  ( Photo numérique )  P2799 

Testament de sœur Marie Leseillier qui désire être enterrée dans l’église paroissiale de Haussy  
Elle donne à Dlle Franchoise Leseillier sa sœur à marier dem. à Haussy pour les services rendus et ceux 
qu’elle espère avant la fin les biens qu’elle possède à Haussy, Neufville sur Escaut et Escaudain " 
partageant allencontre d'icelle pour deux parts assavoir celle de feu le sieur Jean Leseillier quiceluy en son 
vivant at donné et cédé à la dite Franchoise sa sœur, la sienne contre la part de Jenne Leseillier veuve de 
Trélecat aussi sa soeur venant de la succession des feux Jacques Leseillier et Dlle Franchoise Macarée 
vivants conjoints leurs père et mère « … 

Elle donne aussi à sa sœur Franchoise une terre labourable en une pièce de 9 boisteaux lui provenant de 
son droit de maisneté 

Ces biens devront appartenir après le décès de la dite Franchoise à Jean Franchois Leseillier leur neveu 

Citation aussi de biens lui appartenant à Valenciennes qui iront à ce neveu 

Citation aussi de sœur Dorothée Descamps sa consoeur aussi béguine au dit Valenciennes 

Ce testament a été réalisé par devant Me Pierre Deloffre et Laurent Guilbert 
Signatures de la testatrice et des deux témoins 

Suit ensuite un additif assez long ou on dit que les deux témoins + Jacques Dutordoir ont recordés ce 
testament le 01.12.1689 à la semonce de Guillaume Tacquet à ce jour prévost de Haussy et ce devant les 
jurés suivants : Antoine Pamart, Georges Sorreau et Adrien Tacquet 
Signatures de Guillaume Tacquet, P. Deloffre, Antoine Pamart, Laurent Guilbert, Georges Sorreau, Adrien 
Tacquet 
Croix de Jacques Dutordoir 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.05.1690   J1366.522  ( Photo numérique )  P2800 

Mme Marguerite Robertine de la Viesville veuve de messire Charles de Neufville en son vivant écuyer 
seigneur de Formentelle et de Romeries reconnaît devoir au sieur Charles Philippe François Ledieu son 
bailly du dit Romeries la somme de 500 livres « à cause de livrance de 2 pièces de vin + d'argent par luy 
avancé pour leurs services + pour son emprisonnement à Cambray d’avoir été prins prisonnier en allant 
aux affaires desdits sieur et dame et générallement pour d’autres affaires qu’ils ont eu ensemble jusqu'à 
ce jour en payement de droits de garde et autres ... " 
Cette somme sera payée en 4 années soit 100 livres cette année et 133 livres 6 sols 8 deniers les 3 
années suivantes 

Signatures de la dame et du bailli ( + du notaire Farbu + d'Anthoine De Noyelle ) 
Suivent au verso quelques reçus pour l’argent versé suite à cette transaction 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.12.1713   J1366.255  ( Photo numérique )  P2801 

Comparut Jacques Albert Derubin jeune homme à marier agé de 22 ans ou environ dem. à Valenciennes 
ou il travaille comme mulquinier qui pour la somme de 43 pattagons de 48 patars qu’il doit à Jacques 
Denis dem. à Escarmain lui donne à luy et Marguerite Busuiau sa femme une mencaudée de terre située 
à Escarmain au Rollin ( détails ) 
Croix du vendeur et signature de Jacques Denis  
Suit un document disant que cette terre lui provenait de ses feux père et mère 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.10.1713   J1366.255  ( Photo numérique )  P2802 

Comparurent Robert Lobry accompagné de Jeanne Thérèse Derubain sa femme et Jacques Albert 
Derubain jeune homme à marier agé suffisamment … 

Ils font le partage des biens délaissés par les trespas de Jacques Derubain et Marie Françoise Lesne 
vivants leurs père et mère 



Robert Lobry et sa femme auront une maison chambres cave et jardin sise à Capelle contenant 2 
mencaudées environ ( détails ) + une mencaudée de terre labourable sise à Escarmain ( détails ) + une 
mencaudée au terroir de Capelle ( détails ) + 5 quartiers au terroir de Capelle ( détails ) 
Jacques Albert D. aura une mencaudée de terre labourable à Escarmain ( détails ) + une mencaudée sur 
les Larris au terroir de Capelle ( détails ) + une mencaudée de terre labourable au terroir de Capelle ( 
détails ) + 5 quartiers au terroir d’Escarmain ( détails ) 
Comme sa part est moindre, Robert Lobry et son épouse donneront la somme de 300 livres à Hubert 
Martel bourgeois de le Quesnoy et promettent de payer à Jacques Albert D. la somme de 48 pattagons au 
mois de ce le 10 ... 
Croix de Jacques Lobry et de Jacques Albert D. 
Signature de Jeanne Thérèse D. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05.05.1713   J1366.255  ( Photo numérique )  P2803 

Comparurent Etienne Maillart et Marie Françoise Philipin conjoints dem. à Romeries 

Ils vendent pour 400 livres une rente de 20 livres au profit du sieur Nicolas Macron bourgeois du Cateau à 
prendre sur une maison jardin et héritage contenant un boisteau et deux mencaudées de terres 
labourables à Romeries 

Croix d’Estienne Mailliart et signature de Marie Françoise Philipin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.03.1707   J1366.348  ( Photo numérique )  P2804 

Testament de Jacqueline Massart dem. à St-Martin estant au lit malade qui teste ainsi : 
- A Anne Massart sa nièce : la maison ou elle réside avec deux chambres et grangette contenant un 
quartier ou environ 

- A Jacqueline Massart sa nièce une pièce de 3 quartiers de terres labourables sise à Bermerain ( détails) 
à condition de donner à Martine Massart sa sœur dem. à Bermerain la somme de 10 pattagons à 48 
patars 

- A Jean Druesnes en action de sa femme, à Herie (?) Moreau et Dominique Moreau une ½ mencaudée 
de terre labourable à partager ( détails et conditions ) 
- A Jacques Moreau et Nicolas Massart le tiers de 5 quartiers de terre à St-Martin à partager … 

- A Marie Françoise Moreau femme à Jean Druesnes une coste verte, un chaudron, une chemise, un drap 
ou linceuil et un mencaud de blé 

- A Herie Moreau un mencaud de blé ainsi qu’à Dominique Moreau 

- A Jacques Moreau un mencaud de blé , une chemise et un linceuil 
- A Marie Massart un mencaud de blé 

- A Marguerite Noisette tout le reste des meubles qui resteront dans la maison à condition de payer les 
obséques et funérailles 

Croix de la testatrice  
Suit une note du 09.03.1708 ou Marguerite Noisette reconnaît avoir réalisé le testament de feu Jacqueline 
Massart 
Puis une autre note du 09.03.1708 ou Jacqueline Massart sa belle-sœur et nièce (!) reconnait avoir reçu la 
somme de 10 pattagons dont elle est obligé de payer une fois à Marie Massart sa sœur … ayant épousé 
icelle Marie Massart ( !)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.11.1707   J1366.348  ( Photo numérique )  P2805 

Testament d’Antoinette Maillard fille vivant en célibat agée de 41 ans environ au lit malade  
Elle donne à Jacques Maillard son père la propriété de tous ses biens qu’elle possède du chef de feue 
Marguerite De Haussy sa mère … à savoir la maison, chambres, estables, grange, jardin et héritage 
contenant 5 pintes ou ils font leur résidence tenant au grand pré du seigneur, au grand chemin allant à Le 
Cateau à Valenciennes et à Martin de Haussy 

Item un autre jardin de 5 pintes, item 3 boisteaux, item 3 autres boisteaux, item 3 autres boisteaux, item 
une ½ mencaudée le tout situé à Romeries ( nombreux détails à chaque fois ) 
Il est stipulé que cet héritage devra être partagé après le décès de son dit père entre ses deux sœurs : 
Marie Maxellence et Marie Joseph Maillard 

Croix de la testatrice 

Suit une note du 24.11.1711 ou Jacques Maillard reconnaît réalisé le dit testament … 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.06.1707   J1366.348  ( Photo numérique )  P2806 

Testament de Michelle Carlier dem. à Bermerain estant en son lit malade … 

Elle donne à Nicolas Noisette son neveu avec Marie Busin sa femme une ½ mencaudée de terres 
labourables à St-Martin tenant au vieux chemin allant de St-Martin à Escarmain … pour l’avoir nourri et 
entretenue durant sa maladie 



Idem leur donne une maison chambre cave et jardin contenant un quartier environ située à Bermerain ( 
détails ) ou les dits conjoints en font usage et possession et demeure à présent 
Croix de la testatrice 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.06.1707   J1366.348  ( Photo numérique )  P2807 

Comparurent Jean Claude Martin marchand dem. à La Neuville et Catherine Bruière sa femme qui 
donnent à rente à François Lemoisne manant dem. à Romeries la moitié d’un jardin et héritage gisant à 
Romeries partageant l’autre moitié contre Antoine Lemoisne son père au titre de Marie Adrienne Martin sa 
femme à prendre icelle moitié arrentée du costel de la rue allant à Solesmes et y tenant d’autre à la ruelle 
Gorgeron à l’héritage du seigneur par hault d'autre à l'autre moitié du dit héritage … ( détails ) 
Le montant est de 15 livres par an  
Il semble que le preneur doit y ériger une maison sous 3 ans " pour la valeur du tiers denier «  
Signatures de JC Martin, Catherine Bruiere et François Moine 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.08.1707   J1366.348  ( Photo numérique )  P2808 

Antoine Drecq dem. à Vertain en bon sens et entendement quoique malade s’est fait représenter son Ct 
de mariage entre lui et Catherine Col sa femme ... 
Ce contrat est dit avoir été passé le 12.10.1703 et il semble approuver ? la donation à sa femme de la 
maison grange et batiment et jardin et y ajouter ? la donation en viager de 7 pintes de terres labourables 
… provenant de Jeanne Gossuin 

Sa femme jouira en plus d’une demie mencaudée et 2 pintes de jardin ( détails ) 
Il dit aussi n’avoir rien remboursé de la rente de la dite maison et que du coup il lui semble juste de 
compléter ses donations envers sa femme et sa fille ( détails à voir le cas échéant ) 
Citation de Marie Michelle Drecq qui semble sa fille et d’Alexandre Pavot son beau-frère à qui il donne un 
jardin à condition de payer la somme de 35 écus à celle qui sera héritière 

Marie Michelle Drecq est ensuite bien dite sa fille et le testateur dit que si elle venait à mourir ce jardin 
retournerait au 3 filles d’Anne Cache : Catherine, Marie Thérèse et Françoise Lasne lesquelles devraient 
payer la somme de 35 livres à Alexandre Pavo 

De plus avec le consentement d’Anne Cache il donne à Catherine Lasne sa demie-sœur pour les services 
rendus un jardin appelé le courtil situé à Vertain ( sous conditions ) 
Il est dit aussi que certains biens provenant d’Antoine Drecq son père-grand il en fait substitution au profit 
de ses sœurs maternelles au cas ou sa fille Marie Michelle venait à mourir sans enfants 

Signatures du testateur, Bernard Drecq, Anne Cache 

Ce document est assez embrouillé et surtout très atypique.  
Il semble que le testateur est très prudent et peut-être harcelé par son épouse ! 
Agraffé un petit billet de L. Leduc curé de Vertain qui dit que le 13.08.1707 est décédé Antoine Drecq 

En dernière page une note ou Alexandre Pavo dem. à Vertain déclare accepter de payer la somme de 35 
écus et qu’il veut bien se restreindre de ne payer que 25 écus dans le cas ou il ne profite pas du jardin 
comme il est dit au testament … 

Signature d’Alexandre Pavo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.10.1707   J1366.348  ( Photo numérique )  P2809 

Fut présent Jean François Douay fils de François censier à Beaurain agé de 21 ans ou environ lequel 
étant intentionné de devenir religieux de l’ordre de St-François … donne l’ensemble de ses biens de toutes 
natures à Marie Catherine Moity sa belle-mère et aussy à François Douay son père à la réserve de 2 
mencaudées de terres que sa belle-mère laissera provisoirement à Gaspart et Marie J. Douay ses frères 
et soeurs  
Signature de Jean François Douay 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

24.01.1718   J1366.51  ( Photo numérique )  P2810 

Furent présents Jean Jacques Delsart et Marie J. Douay sa femme censiers dem. à Romeries qui pour 
rembourser des dettes vendent pour la somme de 160 livres à Philippe Canioncq mulquinier dem. à 
Vertain 3 boisteaux de terres en une pièce que le dit Delsart à de son patrimoine et qui est siuée à Vertain 
( détails ) 
L’acheteur est précisé marié à Jeanne Maye 

Signatures des deux vendeurs et de l’acheteur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

01.05.1700   J1366.37  ( Photo numérique )  P2811 

Ct de mariage entre : 
- Georges Lengrand à marier rés. à Briastre sans père ni mère 

- Marie Jeanne Ledieu à marier rés. à Vendegies au Bois 



Témoins de l’époux : Toussaint Lengrand son frère, Antoine Delaforge et Maximilien Bailleux dem. à 
Briastre et Solesmes ses cousins 

Témoins de l’épouse : Robert Ledieu et Louyse Plez ses père et mère, Jean Miniscloux son beau-frère y 
résident, François et Louys Ledieu censier de Fontaine au Tertre ( + en très petit et rajouté : et le sieur 
Georges Chatelain ancien prévost de Solesmes censier *1 ) cousins 

L’époux déclare possèder la 7ème partie pris en indivis dont il en a un amazé de maison autres édifices 
situé à Briastre à partager à l’encontre de ses frères et sœurs ce bien étant connu des partis 

Il possède également la somme de 268 livres + 12 mencauds de blé sec 

Les parents de l’épouse lui donnent la maison et étable ou ils habitent à Vendegies au Bois (détails) + une 
½ mencaudée de terre labourable (détails) + la somme de 200 livres + une vache 

Croix des époux, Toussaint Lengrand, Maximilien Bailleux, Louyse Plez, Jean Miniscloux 

Signatures d’Antoine La Forge, Robert Ledieu, François Ledieu, Louis Ledieu, Georges Chatelain 

*1 Pas certain qu’il soit cousin avec l’épouse car c'est un rajout 
    En tous cas sa signature est bien celle de Georges Chatelain x Douay xx Lemaire ! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

26.07.1793   J1366.493  ( Photo numérique )  P2812 

Ct de mariage entre : 
- François J. Moine fils de Maximilien et Anne J. Chovaux 

- Clémentine J. Lacomblez fille d’Hubert et Marie Anne J. Pavot dem. à Vertain 

Témoins de l’époux : ses père et mère, Isidore J. Moine son frère dem. à Romeries 

Témoins de l’épouse : sa mère « de son mari authorisée " 
Les parents de l’époux lui donnent un boisteau de terre « domaines nationaux « etc (détails) 
Les parents de l’épouse lui donnent 2 pintes de jardin (détails) sous condition de construction etc 

Signatures de l’époux, M J Moine (Maximilien ?), Anne J. Chovaux, Hubert Lacomblez, 
Croix de l’épouse, M. Anne J. Pavot 
PS : A l’intérieur du document le double de ce contrat sans signature ... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

29.03.1690   J1366.522  ( Photo numérique )  P2813 

Furent présents Andrieu Vitou et Franchoise Courtilleux conjoints dem. à Ramily « à présents estant 
couchants et levants à Sainct Pithon d’une part « et Barbe Vitou jeune fille à marier agée de 27 à 28 ans 
sœur et belle-soeur d'iceux ... dem. à part son? au dit St-Pithon " … 

Les comparants font un échange de biens 

Les premiers cèdent à Barbe Vitou un jardin contenant 7 boisteaux situé à St-Python à la partie d’héritage 
dicelle Barbe et aux parties de Joseph et Jean Vitou leurs frères contre une pièce de 2 mencaudées de 
terre labourable située à Solesmes au lieu appelée vulgairement L'Eauette 

Ce bien leur provenait de par le testament d’Etienne Vitou leur père passé le 02.01.1689 

Pour la différence de valeur les contractants ( lesquels ? ) s'engagent à payer 40 livres pour moitié à 
l'église et l'autre moitié aux pauvres du lieu 

Signature d’André Vitou 

Croix de Barbe Vitou, Françoise Courtilleux 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

27.11.1690   J1366.522  ( Photo numérique )  P2814 

Ct de mariage entre : 
- Pierre Cauchy veuf de Françoise De Haussy 

- Jeanne Fauquet à marier de la paroisse de Beaurain 

Témoins de l’épouse : Antoine son père, Marguerite Marsy sa belle-mère 

L’époux déclare posséder une maison, chambre, jardin et héritage d’environ 3 quartiers à Beaurain ( 
détails ) qui lui appartient pa moitié de son 1er Ct de mariage et l'autre moitié par achat à son beau-père et 
le tout en sa possesion par le testament de sa feue femme … 

Le père de l’épouse lui donne la somme de 100 florins + une vache de poil rouge  
Signatures de l’époux et de Marguerite Marsi 
Croix de l’épouse et d’Antoine Fauquet 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

30.11.1690   J1366.522  ( Photo numérique )  P2815 

Testament de Marie Delesart autorisée de Philippe Lemoine son mari en 1er lit ( La Neuville) … 

Elle désire que ses obsèques soient chantées etc 

Elle donne à Marie Jeanne et Marie Anne ses filles la maison, chambre estant sur un boisteau de jardin 
tenant à 6 pintes de jardin des donateurs et au courtil à C… et par devant à rue et en plus donne à Marie 
Anne qui est la plus jeune un 1/2 muid de terre labourable au terroir du dit Neuville 

Nombreuses précautions pour le partage entre les 2 filles 

Elle leur donne aussi une mencaudée de terre labourable à partager entre elles 

Elle donne enfin à Jean Lemoine leur fils une ½ mencaudée de terre labourable 



Aussi à Michel Fossart (?) leur beau-fils en action d'Antoine (?) leur fille (!) un boisteau de terre labourable 
au terroir de Vendegies au Bois (détails)  
Croix des deux testateurs, de Marie Jeanne L., Marie Anne L., Jeanne L. ( !?) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

29.05.1801   J1366.535  ( Photo numérique )  P2816 

Furent présents Chrisosthome Barbet mulquinier rés. à St-Vaast et Marguerite Blas son épouse qui 
vendent à Marie Françoise Barbet fille majeure rés. à Beaurain une mencaudée de terre labourable au 
terroir de Vendegies au Bois (détails) qui provient du chef du vendeur pour la somme de 200 francs 

Signatures des 3 personnes 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

26.06.1801   J1366.535  ( Photo numérique )  P2817 

Furent présents Charles Blas mulquinier dem. à St-Martin, Marie Catherine J. Blas accompagnée d’Adrien 
Mathieu son époux dem. à Saulzoir, Grégoire Blas mulquinier dem. à Orsinval se faisant fors pour Marie 
Françoise Gillot son épouse et Sébastien Anssart menuisier rés. à St-Martin tuteur nommé de Louis J. 
Blas enfant mineur de feu Noël et Catherine Dessert 
Tous vendent un bien en indivis à la citoyenne Marie Marguerite Carpentier veuve de Dominique Droncourt 
journalier dem. à Monchaux se comprenant d’une maison jardin situé au dit Monchaux vendu (?) à Jean 
Baptiste Despinoy contenant 2 places (détails) pour la somme de 540 francs 

Croix de Grégoire Blas, Marie Marguerite Carpentier 
Sign. de Jean Charles Blas, Adrien Mathieu, M. Catherine Blas, Sébastien Ansart 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

22.07.1801   J1366.535  ( Photo numérique )  P2818 

Furent présents le citoyen Adrien Mathieu mulquinier fils d’Augustin et de Marie Helle et Marie Catherine 
Blas fille de Noël Blas et Marie Catherine Désert en leurs vivants travailleur (flou) à St-Martin 

Ils sont dits unis par mariage depuis 7 mois sans avoir fait de Ct de mariage et de ce fait se donnent ici 
leurs biens mutuellement 
Signatures des 2 époux 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

28.12.1801   J1366.535  ( Photo numérique )  P2819 

Furent présents Jean Baptiste Wuillot propriétaire dem. à Haussy et Marie Ignace Blas son épouse qui 
vendent au citoyen Théodore Pamart cultivateur dem. à Haussy ép. de Marie Thérèse Tacquet une partie 
de terre labourable contenant 22 ares ½ faisant ancienne mesure 11 pintes à la Voye de la Miette (détails) 
pour la somme de 240 francs 

Ce bien provenait du chef du vendeur 
Sign. du vendeur et de l’acheteur 
Croix de Marie Ignace Blas 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

28.12.1801   J1366.535  ( Photo numérique )  P2820 

Furent présents Jean Baptiste Wuillot propriétaire dem. à Haussy et Marie Ignace Blas son épouse qui 
vendent au citoyen Alexis Boez charpentier dem. à Haussy ép. de Jean (!) Thérèse Lansiaux une partie de 
terre labourable contenant 10 ares 82 ca faisant ancienne mesure un tiers de mencaudée au lieu dit la 
Citadelle (détails) pour la somme de 100 francs 

Ce bien appartenait au vendeur de par acquisition 

Sign. du vendeur et de l’acheteur 
Croix de Marie Ignace Blas 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

03.03.1802   J1366.535  ( Photo numérique )  P2821 

Furent présents le citoyen Adrien Mathieu mulquinier rés. à Saulzoir et Marie Catherine Blas son épouse 
qui vendent au citoyen François Bruniaux cabaretier rés. à St-Martin et époux de Caroline Delhaye une 
pièce de terre labourable de 29 ares 60 ca à St-Martin (détails) pour la somme de 120 francs 

Ce bien provenait du chef de Marie Catherine Blas 

Signatures des vendeurs et de l’acheteur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

28.03.1802   J1366.535  ( Photo numérique )  P2822 

Fut présente la citoyenne Marie Joseph Carpentier veuve de Jean Philippe Blas cultivatrice dem. à 
Solesmes qui vend au citoyen Joachim Payen cultivateur rés. à Solesmes et ép. de Marie Claire Lesne 
une terre de 16 ares 25 ca sise à Solesmes au canton de Bernissart (détails) pour la somme de 60 francs 

Ce bien lui provenait d’acquisition faite avec son feu mari 
Signature de la vendeuse et de l’acheteur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

31.08.1704   J1366.40  ( Photo numérique )  P2823 



Catherine Coclet veuve de Jacques Leroy habitant Forest fait son testament de la façon suivante ... 
Elle recommande son âme à Dieu et veut que ses obsèques soient faites en l’église de Forest à la 
diligence de ses enfants  
Elle donne à son fils ainé Jean Leroy la moitié de 7 boistellées de terre la partageant égallement avec 
Jacques Leroy son frère, cette terre se trouvant au terroir de Croix (détails) 
Item aura 6 pattacons que lui paiera sa sœur Marie Leroy 

Il aura aussi 6 pintes de terre (détails) 
Elle laisse à Marie Magdeleine Leroy sa fille 10 pintes de terres labourables au chemin de Forest à Ovillers 
(détails) item 3 boistellées (détails) item la chambre joignant la maison nouvellement batie avec la moitié 
du jardin (détails) 
Sa fille Marie Leroy aura la maison tenant à la chaussée Brunehaut + 5 boistellées de terre pris en une 
pièce de 9 boistellées et demie mencaudée provenant de sa tante Marie Coclet l’autre moitié étant pour 
Marie Madeleine Claix nièce à la dite testatrice et fille de la dite Marie Madeleine Leroy 

Ses meubles et effets seront à partager entre ses enfants 

Croix de la testatrice 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

28.04.1711   J1366.352  ( Photo numérique )  P2824 

Devant le notaire royal et les hommes de fief rés. à Le Quesnoy fut présent messire Estienne d'Izart de 
Monju chevalier seigneur de Villefort baron de Haussy, colonel d’infanterie au service du Roy en qualité de 
procureur de madame de Villefort sous-gouvernante de monseigneur le duc d'Anjou 

Il accorde à ferme à Dlle Collendal dem. à Valenciennes des terres labourables sises à Ruesnes ( 4 muids 
+ 3 muids + 12 mencaudées de prés ) pour 9 ans pour 50 mencauds de blés par an  
Signatures du seigneur et de la dame Collendal qui est précisée veuve  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

30.06.1713   J1366.353  ( Photo numérique )  P2825 

Devant le notaire royal et les hommes de fief rés. à Le Quesnoy fut présent Jacques Ghilbert censier à 
Haussy qui tant en son nom qu’en celui de Marie Jacqueline Tacquet sa femme vend pour 1.000 livres à 
Mr Louis Patin bourgeois Md perruquier en cette ville une rente de 50 livres (détails) 
Signatures du vendeur et de l’acheteur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

26.04.1713   J1366.353  ( Photo numérique )  P2826 

Devant le notaire royal et les hommes de fief rés. à Le Quesnoy fut présent Laurent Dailly dem. à Haussy 
qui pour la somme de 1.800 livres desquels seront payés 600 livres à la Dlle Bougenier de Valenciennes 
pour extinction de la rente de 30 livres à elle due et vend et cède au profit du sieur François Picquery 
receveur de Dames et Chanoinesses de Maubeuge tout un fief liege tenant de la seigneurie de Haussy 
comprenant 7 mencaudées en une pièce au canton dit le Caufours (détails) … 

Signatures du vendeur et de l’acheteur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

18.12.1713   J1366.353  ( Photo numérique )  P2827 

Devant le notaire royal et les hommes de fief rés. à Le Quesnoy furent présents Maximilien Pamart et 
Anne Marie Jovenin conjoints dem. à Haussy qui pour la somme de 500 livres vendent à la mère 
supérieure des Religieuses de l’Hospital Royal de cette ville une rente de 25 livres (détails) 
Signatures des deux vendeurs et de la mère supérieure 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.04.1713   J1366.353  ( Photo numérique )  P2828 

Devant le notaire royal et les hommes de fief de Haynaut furent présents Adrien Teilliez et Marianne 
Bertou conjoints dem. à Haussy qui pour la somme de 600 livres vendent au sieur Pierre François 
Despinoy du Quesnoy tuteur légitime des enfants qu’il a eu de feue Dlle Marie de Roncquier son épouse 
une rente héritière de 30 livres l’an (détails) … 

Signatures des 3 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.12.1713   J1366.423  ( Photo numérique )  P2829 

Comparurent Jacques Blanchart dem. à Haussy et Marie Anne Blanchart dem. à Vendegies sur Ecaillon 
frère et sœur qui remontrent que par le décès de feux Jean Blanchart et Marie Françoise Delcourt leurs 
père et mère et font un accommodement entre eux … 

Premièrement Pierre Blanchart et François Drecq leurs oncles ont racheté tous les meubles de la maison 
mortuaire de feu Jean Blanchart leur frère (détails) et ces meubles ont été offerts à Jacques et Marianne 
Blanchart avec des conditions telles que Jacques prend une mencaudée de terre à sa sœur et lui donne la 
somme de 9 écus avec possibilité de rachat … 

Signatures des deux frère et sœur  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



18.11.1723   J1366.56  ( Photo numérique )  P2830 

Devant le notaire royal rés. à Haussy et les hommes de fief de Haynaut comparurent les sieurs Mtre Louis 
Leduc curé de Vertain et Mtre Pierre Joseph Delville curé de Romeries tous deux commis à la décharge 
de la cure de Vertigneul …. 
Ils baillent à cense « pour en pouvoir jouir trois bleds, trois mars et trois versaines « pendant 9 ans aux 
personnes cy après nommées … 

Suivent les conditions avec citations de Toussaint Mailliard et Marguerite Lefebvre qui ne payeront que 24 
patars de chaque mencaudée mais s’obligeront à livrer une voiture chargée d’une corde de bois de 
Mormal dans la maison de l’un ou l’autre bailleur … 

1ère portion : nombreux détails des terres sur Romeries - Le tout fait 17 mencaudées ½ et est donné à 
Toussaint Mailliard pour 21 mencauds de blé 

2ème portion : pas de 2ème ! Oubli !? compris dans la portion 1 ou 3 ? 

3ème portion : nombreux détails des terres sur Romeries - Le tout fait 19 mencaudées et une boistellée 
données à Marguerite Lefebvre veuve d’Antoine Delsart pour 22 mencauds de blé 

4èmeportion : 3 mencaudées à Romeries tenant à 11 mencaudées du Roy (!) et au chemin de Notre Dame 
rendues à Jean Moine clerc de Vertigneul pour 3 mencauds ½ de bled 

5ème portion : 2 mencaudées à Romeries à Pierre Cauchy pour 2 mencauds de bled 

6ème portion : 5 mencaudées à Romeries à Anne Marie Dehove veuve de Denys Lefebvre pour 6 
mencauds de bled – Elle est déchargée des frais qui pourraient suvbvenir par difficultés avec le fermier du 
précédent bail 
7ème portion : 2 mencaudées à Vertain à Louis Brabant pour 2 mencauds 1/2 de bled 

8ème portion : 7 boisteaux à Romeries à Ignace Maillard charron à Beaurain pour 2 mencauds de bled 

9ème portion : 7 boistaux à Vertain à Nicolas Wallet dem. à Vertain pour 2 mencauds de bled 

10ème portion : 2 mencaudées à Vertain à Michelle Waguet veuve Charles Cauvin dem. à Vertain pour 2 
mencauds ½ de bled 

11ème portion : 1 mencaudée à Vertain à Joseph Dhaussy dem. à Romeries pour 5 boisteaux de bled 

12ème portion : 5 boisteaux au Bois Méhaut terroir de St-Python à Anne Tondeur veuve Michel Tordoir pour 
5 boisteaux de bled 

13ème portion : 1 mencaudée à Briastre à Jean F… dem. Briastre pour 1 mencaud et 3 pintes de bled 

14ème portion : 2 mencaudées et 1 boisteau à Romeries tenant à x mencaudées occupées par Philippe 
Moine données à Pierre Lenglet dem. Romeries pour 2 mencauds ½ de bled 

15ème portion : 7 boisteaux à Romeries faisant partie de 4 mencaudées à Charles Moine autrement dit 
« mon plaisir » pour 2 mencauds 3 pintes de bled 

Ce document de 6 pages est dit fait à Vertigneul … 

Signatures de J. Lobry, Jean Moyne, Pierre Cauchy, Anne Marie Dehove, Louis Brabant, Joseph Dhaussy, 
C. Moine, et les deux curés 

Croix de Toussaint Mailliart, Maguerite Lefebvre, Ignace Mailliart (triangle), Anne Tondeur, Michelle 
Waguet 
Suit une dernière page … 

Il y est question d’un précédent bail que doit produire Pierre Lenglet ( haut de page abimé)  
Il signe avec les 2 curés – A noter que Louis Leduc est bien précisé curé de Vertain ET Vertigneul … 

Suivent enfin les » rentes et biens et revenus de la cure de Vertigneul » 

- 5 mencaudées de terres labourables des hoirs Pierre Moine (détails) pour 40 patars de rente à la cure de 
Vertigneul « ce qui appert par une possession immémoriale par la déclaration des curés anciens et par la 
lettre d’achapt qu’en a fait le dit Pierre Moine reposant entre les mains de Jean son fils en date du 
24.04.1681 pour la procuration du vendeur et le chirographe de l’achapt du 2 juillet du dit an » 

Signature de Jean Moyne ( idem la signature de la page précédente ) 
- item les menues dismes et d… d’enclos sur la paroisse de Vertigneul … 

- la moitié de toutes les oblations de cette église excepté les cierges  
Le notaire stipule que tous ces articles ont été tirés des antérieurs et anciens baux  
Nota : cet acte est à rapprocher de P2520 ( en 1717 ) et P2184 ( en 1766 ) et de P2296 ( en 1775 ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.06.1731   J1366.63 ( Photo numérique )   P2831 
Contrat de mariage entre : 
- Jacques Joseph Cauchie censier, à marier rés. à Beaurain 

- Marie Michelle Moisne fille à marier rés. à Romeries 

Témoins de l’époux : Jeanne Fauquez sa mère veuve de Pierre Cauchie, Pierre (*) J. Cauchie, François 
Bertoux et Henry François Jacquemart ses frères et beau-frère 

(*) Ecrit manifestement par erreur Jacques J. Cauchie mais la signature est clairement Pierre J. ... 
Témoins de l’épouse : Françoise Leroy veuve de Philippe Moine censière à Romeries sa mère, ses frère 
et soeurs et autres ses amis  
La mère de l’époux lui cède « toutes les actions du stil de pottrie » (détails) + une terre d’une mencaudée 



Après le décès de sa mère « il jouira des chevaux, chariots, ustensils de laboure et du marchet tenu de 
ferme aussi bien que de la maison et héritages » 

Citation du don par testament de son père à Pierre Joseph Cauchie son frère par son Ct de mariage et 
aussi de Jean François Cauchie estudiant 
L‘épouse possède la somme de 900 livres ordonnée par testament de sa mère par Marie Françoise sa 
sœur dont elle sera déchargée par l’échange de mariage  
L’acte est réalisé à Beaurain par devant le notaire royal 
Signatures de l’époux, Pierre J. Cauchy, Henry Jacqmart, François Bertoux, Jeanne Fauquet, Philippe 
Moine 

Croix de l’épouse, Françoise Leroy, Marie J . Moine 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.06.1731   J1366.63 ( Photo numérique )   P2832 
Contrat de mariage entre : 
- Pierre Joseph Cauchie censier, à marier rés. à Beaurain 

- Marie Françoise Moisne fille à marier rés. à Romeries 

Témoins de l’époux : Jeanne Fauquez sa mère veuve de Pierre Cauchie, Jacques J. Cauchie, François 
Bertoux et Henry François Jacquemart ses frères et beau-frère 

Témoins de l’épouse : Françoise Leroy veuve de Philippe Moine censière à Romeries sa mère, ses frère 
et soeurs et autres ses amis 

L’époux dit qu’il renonce aux biens que son père a légué à son frère Jacques J. contre la somme de 1.000 
livres à la place de 9 boisteaux de terre et un petit jardin là ou est le four à pottries item 5 mencaudées de 
terre labourables (détails) 
L’épouse a par sa mère toute une maison de cense etc sise " à Romeries lieu de son domicile tenant au 
hoirs Pierre Piette au chemin de Cateau en Cambrésis à Valenciennes et à la rivière du moulin item des 
chevaux, chariots, bestiaux et autres ustensil de la laboure », sa mère se réservant « 2 mencaudées de 
terre tenues de cense à la Roye » (détails) et le droit de résider avec sa fille Marie Joseph dans la maison 
le reste de sa vie ... 
Citation aussi de Marie Charles Moine frère de l’épouse 

Signatures de l’époux, Jeanne Fauquet, Jacques J. Cauchy, François Bertou, Henry Jacqmart (précisé 
échevin de Romeries), Jean de Bauvois (idem) 
Croix de l’épouse, Françoise Leroy (veuve Philippe Moine), Marie Michelle Moine, Marie J. Moine 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.08.1745   J1366.77 ( Photo numérique )   P2833 
Contrat de mariage entre : 
- Pierre Georges Lobry rés. à Solesmes 

- Marie Anne Dormegnie à marier de Solesmes 

Témoin de l’époux : Jérome Lobry censier laboureur au même lieu son cousin 

Témoins de l’épouse : Robertine Blas veuve d’Antoine Dormegnie sa mère, Adrien J. Lefebvre mulquinier 
au dit-lieu son beau-frère, Jean Baptiste Dormegnie son frère 

L’époux possède " une maison autres édifices ... à Solesmes en bas du marchet tenant à Jeanne 
Françoise Lobry sa soeur, à Jean Mathieux Leduc et à la rue descendante au pont de Sel, aussy à celle 
menant au donjon ayant toute la devanture du côté du marchet … » 

La mère de l’épouse lui donne une ½ mencaudée de terre labourable (détails assez abscons) + un 
boisteau de terre labourable au chemin du Bourdeau + la somme de 96 livres … 

Signatures de l’épouse, Jérome Lobry 

Croix de l’époux, Robertine Blas, Adrien J. Lefebvre, Jean Baptiste Dormegnie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.04.1709   J1366.43 ( Photo numérique )   P2834 
Contrat de mariage entre : 
- Antoine François Dormegnie, à marier, mulquinier rés. à Solesmes 

- Robertine Blas à marier dem. à Solesmes  
Témoins de l’époux : Marguerite Parplaisance veuve de Philippe Dormegnie sa mère et autres ses amis 

Témoins de l’épouse : Jean son père, Pierre Douay son parrain 

L’époux possède par don d’entre vifs de Jacqueline Monique Dormegnie sa tante un héritage à Solesmes 
de 54 pieds en longueur et 30 pieds en largeur  
Sa mère lui donne 6 pintes de terre à Solesmes au Gourlain (détails), par partage un boisteau à Solesmes 
à l’arbre du Cateau (détails) + des outils de mulquiniers … 

Le père de l’épouse lui donne avec le consentement de Claudine Béra sa femme seconde une 
mencaudée ½ de terre labourable en 3 pièces à Solesmes (détails) + " une couverte servant au lit qu'il lui 
achètera raisonnable " + 3 boisteaux de blé sec + quand il feront batir la somme de 15 pattacons 

Il lui promet aussi après son décès un coffre provenant de sa feue mère  
Citations aussi de terres à partager … 



Signature de l’époux  
Croix de l’épouse, Marguerite Parplaisance (bien écrit lisiblement), Jean Blas, Claudine Bara 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.01.1703   J1366.39 ( Photo numérique )   P2835 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Dormegnie à marier, mulquinier rés. à Solesmes 

- Jeanne Gambier à marier rés. à Solesmes 

Témoins de l’époux : Marguerite Parplaisance veuve de Philippe Dormegnie sa mère, Antoine Mahy son 
bon ami 
Témoins de l’épouse : Nicolas son père, Anne et Jean Gambier ses soeur et oncle 

La mère de l’époux lui promet la somme de 48 livres et lui fournira " 14 quarts de fillée du compte d’entre 
quatre ou cinq onces pour travailler en toilette à fournir « en deux fois (détails) + un coffre et un chaudron 
en cuivre … 

Le père de l’épouse lui donne une partie de jardin pour batir « 3 places de mesmes longueurs et 
conformes aux 3 places quelle sont édifiées ou réside le dit Nicolas quy l'a donnée et laissée au profit 
d’Anne sa fille quelle en jouyra après le décès de son dit père » 

Suivent les détails comme l’étable avec l’expression « esté montré au doigt et à l’œil des parties 
contractantes » et la citation du jardin à partager – Ce bien semble près de la rivière et de la rue Halette 

Nicolas Gambier donne aussi une génisse d’environ un an et la somme de 48 livres 

En marge citation de Pierre Gambier fils de Nicolas … 

Croix des deux époux et de toutes les personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.04.1709   J1366.43 ( Photo numérique )   P2836 
Jacqueline Monique Dormegnie fille libre teste afin de ne pas mourir intestat 
Elle souhaite que son service soit chanté à la diligence d’Antoine Dormegnie son frère désigné légataire 
qui devra payer ses destes après son décès 

Elle lui donne « 3 places maison chambres joignant ensemble avec une partie de jardin y tenant ou elle fait 
sa résidence au dit Solesmes tenat à la ruelle Hermitte et du bout à prendre depuis la haye et frenne 
planté …." 
Elle a un autre jardin qu’elle a donné à Antoine Dormegnie son neveu … 

Elle laisse aussi à Antoine son frère pour dédommagement des frais et services dus 3 pintes de terre 
(détails) 
Elle donne aussi au dénommé Jean Dormegnie son frère une partie de jardin joignant le précédent 
(détails) – Précisions en cas de construction et citation (incertain) de vente à Marc Desse et aussi 
d'Antoine Bantegnie son dit neveu (?) ... 
Elle donne aussi à son frère Jean 3 pintes de terres labourables à l’encontre d’Antoine son autre frère 

Croix de la testatrice 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.04.1709   J1366.43 ( Photo numérique )   P2837 
Comparut Antoine Dormegnie et Jeanne Mahy conjoints en 1er lit qui vendent pour la somme de 40 
pattagons de 48 patars à Sébastien Toilliez bourgeois de Solesmes "une demie mencaudée de terre qui 
appartient au vendeur de son chef par partage fait avec ses cohéritiers à Solesmes à Leauwelle du Bois 
tenant au chemin des Ballateurs (?) « (détails) 
L’acheteur est précisé époux de Marguerite Lobry 

Croix des vendeurs et acheteurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.03.1718   J1366.51 ( Photo numérique )   P2838 
Contrat de mariage entre : (*) 
- Jean Antoine Poirez 

- Marie Mageleine Moisne 

Jacques Poirez père de l‘époux lui donne « un outil de mulquinier chargé de filets convenables à une 
toilette en quinze " et après son décès un autre outille qu’il a chez lui 
Philippe et Françoise Leroy conjoints père et mère de l’épouse lui donnent 2 pintes de jardin situées à 
Romeries (détails) ou ils feront construire à leurs despens une cave convenable pour y travailler et mettre 
4 outilles item y faire (abimé) 16 pieds chacuns … habitables à leurs despens ... pour en jouir 
propriétairement ... item une mencaudée de terre à la Roye (détails) item une mencaudée tenant au 
chemin de La Neuville à Vertain item une mencaudée tenant au chemin de Vertigneul au Quesnoy et à 2 
mencaudées du seigneur de Romeries que les parents devront cultiver et labourer pendant 6 ans 
moyennant la fourniture des semences … item une vache rousse, un coffre, un travers de lit, une couverte 
de laine servant au lit et 6 pattagons de 48 patars 

Croix des époux, Jacques Poirez, Françoise Leroy 

Signatures d’Antoine Poret ( !?), Philippe Lemoine, Alexandre Lefebvre 



(*) En fait ce n’est pas vraiment un Ct de mariage comme habituellement - Voici la 1ère phrase : 
« Pour satisfaire au douaire de mariage d’entre Jean Antoine Poirez et Marie Magdeleine Moisne de 
résidence à Rommery elles ont estés pourparler et conclut telles qu’elle s’ensuivent … » 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.11.1703   J1366.345 ( Photo numérique )   P2839 
Contrat de mariage entre : 
- Philippe Mathieu Lobry à marier dem. à Villers-Pol 
- Jeanne Duroux veuve d’Antoine Denimail dem au dit Villers-Pol 
Témoins de l’époux : Jeanne Cordier sa mère, Jean Lobry son frère, Philippe Mathieu Henniqueau son 
parrain 

Témoins de l’épouse : Nicolas Duroux son père et Antoinette Nimail sa mère, François et Jean Nimail ses 
beaux-frères 

La mère de l’époux lui donne 5 boisteaux de terres labourables advesties en bled … à Solesmes (détails) 
L’épouse déclare avoir 2 enfants de son 1er mariage nommés Daniel et Marie Anne Denimail avec une 
forrmouture de 400 livres qu’ils auront quand ils auront 24 ans (détails) 
Signatures de l’époux, de l'épouse, Jean Lobry, Philippe Henniqueau, Nicolas Duroux, François et Jean 
Denimal 
Croix de Jeanne Cordier, Antoinette Denimail 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01.02.1694   J1366.33 ( Photo numérique )   P2840 
Contrat de mariage entre : 
- Thomas Dormegnie à marier natif de Solesmes 

- Marie Wanègue à marier native du lieu 

Témoins de l’époux : Simone Villers sa mère, Jean et Antoine Dormegnie ses frères, « Thomas Delaport 
son paren " (*) dem. tous à Solesmes 

Témoins de l’épouse : Joachim et Philippe Wanègue ses frères, Jean Cossin son beau-frère et Pierre 
Dégardin « son paren » tous dem. à Solesmes 

La mère de l’époux lui donne 3 pintes de terre labourable (détails) + 5 pintes de terre labourable 

L’épouse possède la 1/2 d'une maison, jardin et héritage sise « à la Haute Borne tenant du debout à la 
fausse rivière et de lisière à Jean Cossin son beau-frère et au jardin de Joachim Wanègue son frère » 

Pierre Dégardin « son parein » lui promet à l’aoust prochain un boisteau de bled sec  
Idem de la part de Joachim Payen son cousin 

Croix des époux, Simone Villers, Joachim et Philippe Wanègue, Jean Cossin, Pierre Dégardin, Joachim 
Payen 

Signature de Thomas Delaporte 

(*) Bien écrit « paren » mais c’est parrain qu’il faut comprendre : prouvé par son acte de naissance ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.04.1752   J1366.85 ( Photo numérique )   P2841 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Baptiste Payen à marier mulquinier dem. à Solesmes 

- Marie Antoinette Dormegnie fille majeure de Solesmes 

Témoins de l’époux : Jacques Payen veuf de Margueritte Cuvelier de même stil et résidence son père 

Témoins de l’épouse : Noël Bauduin ancien échevin de Solesmes, censier son cousin 

Le père de l’époux lui donne sitôt son décès tout son bien (détails) à condition de l’entretenir ... 
Pas de déclaration des biens de l’épouse ! 
Signatures de l’époux, Jacques Payen, Noël Bauduin 

Croix de l’épouse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.01.1691   J1366.522 ( Photo numérique )   P2842 
Comparurent … Jean, Marie Anne et Jeanne … et sœurs demeurant au dit … pour la succession des feux 
Pierre Duval … Fiefvet vivants conjoints leur père … résidents au dit Haussy … 

Il est question de terres à Haussy (détails) … et du consentement de Jean Fiefvet … mambour d’icelle 
Jeanne Duval agée de 16 ans environ … 

Il est fait 3 billets tirés au sort pour les 3 enfants 

Description des 3 billets … Jean Duval est dit marié, citation de Guillaume Tacquet prévost 
Signature de Jean Duval (approximative et grande) 
Croix de Jeanne et Marie Anne Duval, Jean Fiefvet 
(*) Ce document de 3 pages est très abimé et le haut des pages est rogné et manquant 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.08.1691   J1366.522 ( Photo numérique )   P2843 
Devant les hommes de fief de Haynaut résidents à Le Quesnoy (*) comparut Jean Adrien Dottel jeune 
homme à marier dem. à Haussy agé d’environ 24 ans duement émancipé et hors de tutelle et mambournie 



Il vend pour la somme de 264 livres tournois reçue le 27 juillet dernier à Mtre Jean Lalou mayeur de Le 
Quesnoy ici présent une rente héritière … 

Signature de Jean Dautel 
18.02.1692  
Les mêmes personnes traitent d’une ( autre ? ) rente héritière de 160 livres 

Signature de Jean Dautel 
(*) A noter que cet acte n’est pas fait devant Me Deloffre à Haussy … peut être suite au différend entre les 
deux hommes à la même époque … 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.04.1694   J1366.33 ( Photo numérique )   P2844 
Comparurent Thomas Dormegnie bourgeois rés. à Solesmes accompagné de Marie Wanecque sa femme 
qui vend à Jean Dormegnie son frère veuf de Marguerite Biseau dem. à Solesmes 3 pintes de terres 
labourables (détails) pour la somme « de 62 livres 8 gros de 20 gros pour la livre argent francq tournois «  
Croix des 3 personnes citées  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31.01.1694   J1366.33 ( Photo numérique )   P2845 
Contrat de mariage entre : 
- Thomas Lobry veuf de Marguerite Lefebvre dem. à Solesmes 

- Jeanne Ratte à marier native de Solesmes 

Témoins de l’époux : Balthazar, Adrien et Jean Lobry ses oncles et Jean et Daniel Beauvois aussi ses 
oncles dem. à Solesmes 

Témoins de l’épouse : Jérome Ratte son père et Marguerite Taquet sa belle-mère, Jacques Descault et 
Thomas Druart ses oncles, Adrien Bauduin « son parin et amy » dem. tous à Solesmes 

L’époux déclare avoir une maison, chambre, étable, jardin et héritage à Solesmes (détails) + une autre 
maison (détails) « par devant à la rue du sacq » + une ½ mencaudée de terre à Bernissart + une autre ½ 
mencaudée etc etc ( relativement aisé ) 
Les parents de l’épouse lui donnent la somme de 32 pattacons payable en 3 fois + un boisteau de blé + 
une génisse de poil rouge agée de deux ans ½ + un coffre + « la ménagerie à discrétion de ses père et 
mère » ... 
Signatures de Jean Lobry, Jean Bauvois, Daniel Bauvois, Thomas Druart, Adrien Bauduin 

Croix des époux, Adrien Lobry, Jérome Ratte, Balthazar Lobry, Jacques Descaux 

Suivent quelques lignes très abimées semblant ratifier l’acte ( !? ) 
Signature de Mtre Jean Jouveneau 

Croix (particulière ) de Calixte Dormegnie ( identifié : époux Jeanne Mouret ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.06.1695   J1366.34 ( Photo numérique )   P2846 
Contrat de mariage entre :  
- Jean Lobry à marier fils des feux Pierre et Jeanne Noullon 

- Marie Jeanne Bayeu fille à marier de Maximilien et Magdeleine Leforge 

Témoins de l’époux : Jean Lobry, Adrien et Balthazar Lobry ses oncles et aussi Toussaint de Douay son 
oncle tous dem. à Solesmes  
Témoins de l’épouse : ses père et mère, Joachim Bahieu son oncle, Bertrand Dégardin son beau-oncle et 
autres … 

Il déclare avoir des terres qu’il tient des pères Chartreux avec 3 chevaux …. 
Il dit qu’il a un frère nommé Bertrand Lobry et qu’il y a des devoirs envers lui jusqu’à son mariage ou état 
suffisant (détails)  
Les parents de l’épouse lui donne la somme de 200 florins + une vache de poil brun avec une mule de poil 
… ou mulet à prendre en 5 qu’ils ont dans leurs écuries (détails) 
Croix des époux, Maximilien Balieu (sic), Madeline Delaforge, Toussaint Douay 

Signature de Jean Lobry 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.01.1712   J1366.45Bis ( Photo numérique )   P2847 
Contrat de mariage entre :  
- Mathieu Lobry garçon à marier libre de ses droits 

- Marie Joseph Desgardin à marier dem. à Solesmes 

Témoins de l’époux : ses amis 

Témoins de l’épouse : Antoine Desgardin son père, Anne Desgardin sa mère, Jean Desgardin ancien 
échevin du lieu son oncle 

L’époux déclare possèder « une sixe part de maison jardin et héritage " (détails) + 7 boisteaux de terre 
labourable + un cheval et « une outille servant au stil de mulquinier » + « à sa part 2 mencaudées remis 
sus oubled?? à prendre conformémment au testament de feu Jean Lobry vivant son père » 



Les parents de l’épouse lui donnent 3 boisteaux de terre labourable (détails) + une ½ mencaudée (détails) 
+ une ½ mencaudée à la maladrie + lui promettent la somme de 100 livres 

Signature de l’époux, François Bisiaux, Jean Desgardin 

Croix de l’épouse, Antoine Desgardin, Anne Desgardin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.07.1745   J1366.77 ( Photo numérique )   P2848 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Adrien Lobry garçon majeur libre orphelin mulquinier dem. à Solesmes 

- Jeanne Marguerite Boursiez à marier de même résidence  
Témoins de l’époux : Jean Réal son oncle, Jean Baptiste Blas son cousin 

Témoins de l’épouse : Calixte et Marie Taisne ses père et mère, Jean Baptiste Lefebvre son ami 
L’époux déclare possèder une ½ mencaudée de terre à Solesmes (détails) + un boisteau de prétenu de la 
Chartreuse de Valenciennes + un boisteau de terre + un outil de mulquinier 
Suivent ensuite les biens procurés par les parents de l’épouse (détails) 
Le tout se termine par cette phrase : " lesquels demeurant ensembles seront tenus de coudre et 
racomoder les linges et vetements d’iceux père et mère de cuire leur pain et les nettoyer comme il 
conviendra et comme de véritables enfans doivent faire à l’égard de leurs père et mère " 
Signatures de l’époux, Jean Réal, Jean Baptiste Blas 

Croix de l’épouse, Calixte Boursiez, Marie Taine, Jean Baptiste Lefebvre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.02.1710   J1366.44 ( Photo numérique )   P2849 
Testament d’Anne Leroy femme à Jean Lobry échevin de Solesmes, Md de grains dem. à Solesmes se 
trouvant au lit malade … prend ses dispositions testamentaires … 

Elle a 4 enfants retenus de son dit mari et elle donne à : 
Marie Anne Lobry une partie de jardin (détails) " et comme ils ont un fief à eux appartenant les dits 
conjoints conditionnent que celuy de leurs enfants y succédant quy sera le nommé enfant ainé devra payer 
en forme de retour scavoir à Marie Anne Lobry 400 livres, à Charles 200 livres et à Marie 200 autres livres 
..." 
Croix de la testatrice et signature de Jean Lobry ( son mari ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.06.1713   J1366.46 ( Photo numérique )   P2850 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Lobry garçon libre rés. à Solesmes 

- Anne Marie Magnier à marier dem. à Solesmes 

Témoins de l’époux : ses parents et amis  
Témoins de l’épouse : Adrien et Jeanne Biseau ses père et mère, Jean Leblas son oncle et autres ses 
amis 

L’époux déclare possèder un jardin et héritage amasé de maison et édifices faisant le 1/3 de 14 pintes à 
Solesmes en la rue du Poncheau (détails) + une ½ mencaudée de terre + 3 boisreeaux + 7 pintes au lieu 
qu’on dit Gourlain + une partie de prés tenant à le ruelle Madame (détails) 
Les parents de l’épouse lui donnent une mencaudée (détails) + la somme de 40 pattacons en deux fois + 
une outille neuf avec un estrain de fille + un veau de lait de l’année qu'ils nourriront jusqu'à la chandeleur 
prochain + l’aménagement qu'ils feront après les épousailles 

Croix des époux, Philippe Lobry, Adrien Magnier, Jeanne Biseau, Jean Leblas ( idem celle de l'époux de 
Jeanne de Forest ), Pierre Petit 
Signature Jean Lobry ( idem celle de l'époux d’Anne Leroy ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.01.1696   J1366.34 ( Photo numérique )   P2851 
Comparut en sa personne Sébastien Beauvois veuf d’Anne Bavay (*) dem. à Solesmes qui pour la somme 
de 40 pattacons vend à Jean Lobry son beau-fils laboureur vivant au même lieu une mencaudée prise en 
deux mencaudées (détails) à Solesmes au lieu-dit La Folie 

Jean Lobry est ensuite précisé époux de Marie Biseau 

A noter que ce bien est dit cité dans un chirographe reposant dans le ferme du dit Solesmes … 

A la fin de l'acte ( rajout ) est précisé en minuscules « ayant consenti au dit vendaige Claude Beauvois fils 
du dit Sébastien «  
Croix de vendeur ( marque en forme de peau de tanneur ), Claude Beauvois, Marie Biseau 

Signature de Jean Lobry ( idem celle de Jean frère d’Adrien, Bertand, Pierre et Balthazar ! ) 
(*) A noter qu’avec les difficultés de lecture on présumait qu'elle s'appelait Anne Lannoy ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.10.1696   J1366.34 ( Photo numérique )   P2852 
Comparut en sa personne Sébastien Beauvois veuf d’Anne Bavay (*) dem. à Solesmes, au lit, malade vieil 
et impotent qui teste de la façon suivante : 



Il donne à Claude Beauvois son fils maisné en récompense de ses bons services rendus journellement 
une mencaudée « empouillée de bled » à Solesmes « au lieu qu'on dit le bout de l'eau » + une autre 
mencaudée " au lieu nommé La Folie tenant à pareille mencaudée de Jean Lobry, à mencaudée de 
Madeleine Maille et au chemin allant à Ovillers " 
Suivent des prescriptions sur le choix de 3 autres mencaudées en cas de préférences de Claude Beauvois 

Pour son droit de maisneté Claude Beauvois peut prétendre à la maison ou il réside 

Citation de 5 mencaudées que le testateur avait acquis avec sa feue femme … 

Marque du testateur ( marque en forme de peau de tanneur ) … mais beaucoup moins précise que les 
précédentes ! 
(*) A noter qu’avec les difficultés de lecture on présumait qu'elle s'appelait Anne Lannoy ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.06.1713   J1366.46 ( Photo numérique )   P2853 
Contrat de mariage entre :  
- Jean Burge à marier mulquinier rés. à Solesmes 

- Catherine Lobry fille libre dem . à Solesmes 

Témoins de l’époux : Jean son père et Catherine Desgardins sa mère, ses oncles et amis 

Témoin de l’épouse : Jeanne sa sœur 
Les parents de l’époux lui donnent une mencaudée de terre à Solesmes ( en deux parties différentes : 
détails ) et deux outils de mulquinier dont l’un sera chargé de fil pour une toilette … 

L’épouse a 3 boisteaux de sa feue mère provenant de sa feue mère par testament (détails) + 7 boisteaux 
à prendre à l'encontre de ses cohéritiers 

Elle a sa sœur Jeanne agée de 33 ans ou environ « veuve (!) de ses sens et n’estant incommodée 
qu'aucune fois tombant du haut mal ( épilepsie ) et souhaitant de rester le restant de ses jours avec sa dite 
sœur Catherine « et qui lui donne une masure ruisnée jardin et héritage (détails) qui lui provient de son 
héritage par son droit de maisneté + 7 boisteaux de terre – Elle se réserve cependant une mencaudée de 
terre pour sa douceur le reste de sa vie qui reviendra ensuite à sa sœur  
La condition est que Catherine sa sœur s'occupe d'elle comme de son propre enfant (!) 
Nombreuses disposition supplémentaires  
Signature de l’époux ( avec une sorte d’étoile comme marque ) 
Croix de l’épouse, Jeanne Lobry, Jean Burge ( marque originale ), Catherine Desgardin, François Laigle, 
Toussaint Forest 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.06.1695   J1366.34 ( Photo numérique )   P2854 
Comparurent Joahim Payen laboureur dem. à Solesmes qui pour la somme de 200 livres vend à Thomas 
Lobry et Jeanne Ratte sa femme une mencaudée de terre labourable en deux pièces au terroir du lieu 
(détails)  
Croix de l’acheteur et du vendeur ( la marque est identique : croix dans un cercle ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.04.1692   J1366.33 ( Photo numérique )   P2855 
Comparurent Jean Dormegnie bourgeois rés. à Solesmes accompagné de Marguerite Bisiaux sa femme 
qui « pour subvenir et emploier à la réparation de leur maison » vendent à Calixte Dormegnie leur oncle 
brasseur et cabarteur au dit Solesmes un boisteau de terre labourable provenant de l’héritage et 
patrimoine du vendeur 
L’acheteur est précisé époux de Jeanne Mourette et le bien est situé au Bernissart à Solesmes (détails) 
Le prix est de 48 livres  
Croix des deux vendeurs et de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.12.1694   J1366.33 ( Photo numérique )   P2856 
Comparurent Michel Stiévenart charpentier dem. à Romeries avec Hermeline Burlion sa femme qui pour la 
somme de 13 pattacons de 48 patars vendent à Bartholomé Leblond naguère mayeur de Bousies y 
demeurant 3 boisteaux 2 pintes faisant la juste moitié de 7 pintes gisant à Bousies (détails et citation des 
hoirs Robert Burlion) 
L’acheteur a son épouse nommée : Marie Pier.... (abimé) et ce bien reviendra aux enfants qu'il a retenu de 
son premier mariage avec feue Marie Lavallois 

Nota le bien semble provenir de l’épouse mais ce n’est pas explicité dans l'acte ... 
Marque des deux vendeurs et signature de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.12.1694   J1366.33 ( Photo numérique )   P2857 
Comparurent Michel Stiévenart charpentier dem. à Romeries avec Hermeline Burlion sa femme qui pour la 
somme de 100 livres vendent à Robert Besse dem. à Bousies un jardin et héritage de 3 boisteaux 2 pintes 
enclos de hayes visves au lieu qu’on dit Larecombre? gisant à Bousies (détails et citation des hoirs Robert 
Burlion) 



Nota le bien semble provenir de l’épouse mais ce n’est pas explicité dans l'acte ... 
Marque des deux vendeurs et signature de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.01.1693   J1366.33 ( Photo numérique )   P2858 
Comparurent Georges Chatelain lieutenant prévost de la franche ville de Solesmes, censier y demeurant 
accompagné de Jeanne Bernarde Lemaire sa femme qui vendent pour la somme de 150 livres à Jean 
Delsarte une pièce de 3 mencaudées de terre labourable qu’ils possédaient de par achat (détails) 
L’acheteur est précisé époux de Jeanne Carpentier  
Signatures des vendeurs et de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.01.1694   J1366.33 ( Photo numérique )   P2859 
Contrat de mariage entre : 
- Philippe Lasne à marier maréchal dem. à Solesmes 

- Anne Thérèse Douay à marier dem. au dit lieu 

Témoins de l’époux : Quintine Becquet veuve de Philippe Lasne sa mère, Jérôme Lasne son frère, 
Jacques Petit et Pierre Jacquemart ses beaux-frères, Hercules Becquet naguère lieutenant de la ville de 
Solesmes son oncle 

Témoins de l’épouse : Daniel et Marie Petit conjoints cabaretiers au dit Solesmes ses père et mère, Michel 
Petit et Antoine Doudelet ses oncles, Mtre Jean Jouveneau chirurgien au dit lieu son parrain 

La mère de l’époux lui promet 3 mencaudées un boisteau de terre labourable en 3 pièces à Solesmes 
(détails) + « le salaire et gain de la moitié du travail de son stil de maréchal » dans sa maison à condition 
d’apprendre le métier à son frère Robert sans demander de salaire jusqu’à la toussaint 1694, la mère 
fournira les métaux et charbons… 

Elle lui donne aussi la somme de 480 livres + une génisse de poil roux 

Les parents de l’épouse lui donnent la brasserie avec la grangette y joignant jusqu’à la grande écurie des 
chevaux pour en jouir + la moitié du jardin – Le tout se trouve pardevant à la rue St-Denis 

Ils lui donnent en plus une place plus la place pour en batir une autre (nombreux détails) 
Ils lui donnent aussi la somme de 300 livres  
Signatures des époux, Daniel Douay, Jacques Petit, Hercule Becquet, Pierre Jacquemart 
Croix de Quintine Becquet, Marie Petit 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

??.07.1694   J1366.33 ( Photo numérique )   P2860 
Contrat de mariage entre : 
- Pierre Lefebvre à marier  
- Adrienne Parent jeune fille à marier  
Témoins de l’époux : Lucque Lefebvre son père, Bertrand Douay son beau-frère, Pierre Douay et Jean De 
Roubaix ses cousin et amy dem. à Solesmes 

Témoins de l’épouse : Adrien Parent son père et Mary Le Mère, Jacques Bouvar (*) et François Ternant 
ses oncles dem. à Beaurain, Bertrand Hennicquiaux son bon amy dem. à Solesmes 

Le père de l’époux lui donne … ( grosse tâche noire sur la partie basse de la feuille )  
Nota ce document de 6 pages est noirci et assez abimé (parties manquantes) la 5ème partie d’un jardin et 
héritage à l’encontre de ses frères et sœurs … jardin Mirou au dit Solesmes etc (détails) + une ½ 
mencaudée de terer labourable à Solesmes (détails) + un cheval de poil brun et un mullet de poil noir + la 
somme de 60 livres + la dépouille d’une demie mencaudée de terre … 

Les parents de l’épouse lui donnent 5 boisteaux de terre labourable en une pièce gisant à Solesmes 
(détails) + 5 boisteaux de terre labourable au Bernissart + une mencaudée de terre labourable + la 
fourniture de 3 places + une génisse de poil noir et blanc + la dépouille d’une demie mencaudée de terre + 
une couverture, 2 paires de linceuils, une cuvelle et autre … 

Signature (approximative) de l’épouse, Adrien Parent, Jean Deroubaix, Mary Mère !, Pierre Douay, 
François Ternant, Bertrand Hennicqueau, Jacques Bouvar 
Croix de l’époux, Luc Lefebvre, Bertrand Douay 

(*) illisible mais vu sur les signatures … 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.01.1694   J1366.33 ( Photo numérique )   P2861 
Comparut Simone De Villers veuve de Jean Dormegnie dem. à Solesmes qui vend à Antoine Dormegnie 
son fils bourgeois dem. à Solesmes marié à Jeanne Mahy un boisteau de terre labourable sis à Solesmes 
(détails) " proche l'arbre Adam " pour la somme de 22 pattacons 

Citation de Thomas et Jacqueline Dormegnie enfants de la dite Simone De Villers à marier, le « me ayné » 
(maisné !?) agé de 21 ans ... 
Croix des 4 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06.02.1696   J1366.34 ( Photo numérique )   P2862 



Contrat de mariage entre : 
- Jean Dormegnie veuf d’Antoinette Lobry laboureur dem. à Solesmes 

- Saincte Lefebvre jeune fille à marier dem. à Solesmes 

Témoins de l’époux : Calixte et Toussaint Dormegnie ses oncles, Adrien Lobry son beau-père 

Témoins de l’épouse : Lucq Lefebvre veuf son père marchand de grains de même résidence, Pierre 
Lefebvre de même stil son frère et autres ses amis … 

L’époux déclare être jouissant encore deux ans d’une maison autres édifices grange que lui a donné pour 
le terme Simonne De Villers sa mère veuve de Jean Dormegnie + avoir 7 pintes de terre labourable 
(détails) + un chariot et autres ustensils de labour avec qautre chevaux, une vache et autres effets … 

Il ajoute que sa feue femme avait eu d’un premier mariage avec feu Jean Biseau un fils nommé Jacques 
Biseau pour lequel il y a un droit de fourmouture à ses 18 ans de 225 livres … 

Le père de l’épouse lui donne une partie de jardin et héritage qu’il avait acquis et qui est à partager avec 
Marie Lefèbvre sœur de l'épouse (détails) avec la condition qu'elle renonce à la part de Martine Lefebvre 

Il lui promet aussi la somme de 100 livres + deux mencauds de blé sec 

Citation aussi d’un partage ou Pierre Lefebvre doit 9 pattacons ... 
Croix des époux, Simonne De Villers, Antoine Dormegnie, Luc , Pierre et Martine Lefebvre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.06.1695   J1366.34 ( Photo numérique )   P2863 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Réal mulquinier jeune homme à marier dem. à Solesmes  
- Jeanne Laurent fille à marier dem. à Ovillers paroisse de Forest 
Témoins de l’époux : Saincte Desgardin sa mère veuve de Georges Réal, Pierre Barbet en action 
d’Hélaine Réal son beau-frère, Georges Réal son frère, Marguerite Réal sa sœur à marier, Jean Lefebvre 
son parrain 

Témoins de l’épouse : Jean Laurent son père, Adrienne Ternand sa mère, Lambert Laurent son frère, 
François Ternand son oncle 

La mère de l’époux lui donne deux demie mencaudées (détails) + un jardin et héritage de deux pintes lui 
appartenant en viager à l’encontre de ses frères et sœurs ( Hélaine Réal x Pierre Barbet, Georges, 
Marguerite, Philippe, Jeanne Réal ) + un outille de mulquinier chargé de toilette + le droit d’habiter avec sa 
future épouse dans sa maison et le droit d’y travailler dans la cave pendant un an 

Les parents de l’épouse lui promettent la somme de 200 livres (en deux fois) + les pièces de bois 
nécessaires pour construire deux places ( chacune de 15 à 16 pieds ) + une vache à choisir + une 
mencaudée de terre ( détails et conditions) + la promesse « à mesnager leur dite fille "… 

Signatures de l’épouse, Lambert Laurent, François Ternand 

Croix de l’époux, Sainte Dégardin, Jean Laurent, Georges Réal, Adrienne Ternand, Marguerite Réal, Jean 
Barbet, Hélène Réal, Jean Lefebvre, Lucq Lefebvre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.06.1695   J1366.34 ( Photo numérique )   P2864 
Contrat de mariage entre : 
- Joachim Payen veuf de Jeanne Decault dem. à Solesmes  
- Jeanne Bisiaux jeune fille à marier du même lieu 

Témoins de l’époux : Nicolas et Jacques Payen ses frères 

Témoins de l’épouse : Marie Bertin sa mère, Jean et François Bisiaux ses frères dem. à Solesmes 

L'époux possède « un cheval et 4 mule ou mulle (!?), chariot, herche et tout ustensile servant à la laboure 
avec quelque petit marché … » + une maison chambre estable jardin et héritage (détail) + une vache 

Il déclare aussi qu’il est tenu de nourrir et alimenter Bernard Manart son "baux-fils" fils du défunt Adrien 
Manart et défunt Jeanne Decault ... d'ou un droit de fourmouture quand il aura 18 ans 

Il dit aussi avoir une fille de son précédent mariage (Catherine Payen) et qu’il y aura droit de fourmouture 
de 200 livres à ses 18 ans  
Cette fille aura aussi une mencaudée ½ de terre labourable en 3 pièces gisant à Solesmes 

La mère de l’épouse lui donne la somme de 260 livres payable en deux fois + 3 mencaudées 1/2 de terre 
laborable à Solesmes (détails) + la dépouille d’une 1/2 mencaudée de bled + une vache de poil noir + la 
« ménagerie » à sa discrétion ... 
Signatures de Jean Bisiaux, Jacques et Nicolas Payen 

Croix des époux, Marie Bertin, François Bisiaux 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.01.1695   J1366.34 ( Photo numérique )   P2865 
Contrat de mariage entre : 
- Robert Béra jeune homme à marier natif de Solesmes 

- Marie Toilliez à marier native du dit lieu fille de feu Michel 
Témoins de l’époux : Jean Béra son père et Martine Haie sa mère, Philippe Béra son frère, Grégoire Béra 
son oncle tous dem. à Solesmes 



Témoins de l’épouse : Sébastien Toilliez son frère, Philippe Demain son oncle, Jean Delattre son parrain, 
Adrien Detrain son bon ami dem. tous à Solesmes 

Les parents de l’époux lui donnent un cheval de poil gris mellez  
Il a aussi « une pièche d’argent sans les nombrer par le menu « ... 
L’épouse a de par son droit de maisneté une maison chambre étable jardin et héritage à Solesmes du côté 
de la ruelle du Donjon (détails) + un boisteau de terre labourable à prendre à l’encontre de Laurence 
Toilliez sa sœur gisant à Solesmes à la Croix Balt... (?) (détails) 
Croix des époux, Martine Haiez, Grégoire et Philippe Béra, Philippe Demain, Jean Delattre 

Signature (approximative) de Jean Béra, Adrien Detrain 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.02.1696   J1366.34 ( Photo numérique )   P2866 
Comparurent Jean Le Blas à titre de Jeanne De Forest tous deux mulquiniers dem. à Solesmes qui 
remontent que par les trespas de Philippe De Forest et Jeanne Descaut qui furent conjoints leurs père et 
mère beau-père et belle-mère il leur est échu des biens et héritages 

Description des terres (détails) et citation de Philippe De Forest beau-frère auquel Jean Le Blas devra 
payer en compensation la somme de 6 pattacons 

Citation de Martine Biseau veuve du dit feu Philippe Forest qui renonce à certains droits et prétentions 

Croix (significative) de Jean Blas, de Philippe De Forest et de Martine Biseau 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.02.1696   J1366.34 ( Photo numérique )   P2867 
Contrat de mariage entre : 
- Nicolas Douay à marier Md de grains dem. à Solesmes 

- Marguerite Bertin à marier de même résidence  
Témoins de l’époux : Jeanne Ménart veuve d'Ambroise Douay sa mère, Jean Ménart échevin de 
Solesmes son oncle, Nicolas Descaux son parrain 

Témoins de l’épouse : Pierre Bertin veuf de Marie Boucqueau son père, Toussaint Dormegnie son beau-
frère et autres ses amis 

La mère de l’époux lui promet deux chevaux chargés de blé + « luy laisser suivre ... 6 mencaudées de 
terres labourables ... qu'elle tient à cense " (détails) + une charrette, harnais et harnachures + un mencaud 
de bled ( conditionné par le labour pendant un an pour sa mère ) 
Les parents de l’épouse lui donne une maison et autres édiffices quatrième partie de jardin gisant à 
Solesmes (détails) ou son père garde l’usufruit d'ou nombreuses précisions sur la cohabitation 

Citation de Claude Bertin frère impotent de la dite Marguerite et de ses droits 

L’épouse devra laver et nettoyer les vêtements de son père et de ses frères le temps du viager du père 

Le père promet de lui laisser suivre 3 mencaudées de terre labourable (détails) + d’autres encore … 

Il lui donne encore la dépouille en bled d’une demie mencaudée + les pièces de meubles  
Il est conditionné que Hiérosme Bertin pourra résider un an après le décès de son père  
Croix des époux, Jean et Jeanne Ménart, Pierre Bertin (étoile à 5 branches), Claude et Hiérosme Bertin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.02.1696   J1366.34 ( Photo numérique )   P2868 
Contrat de mariage entre : 
- Hiérosme Bourgogne à marier mulquinier dem. à Solesmes 

- Jacqueline Douay à marier dem. au même lieu 

Témoins de l’époux : Rolland Bourgogne et Marguerite Lasne ses père et mère, Paul Bourgogne son frère 
et Mtre Hiérosme Lasne maréchal de son stil son parrain 

Témoins de l’épouse : Marcque Douay et Jacqueline Descaut ses père et mère, Guillaume Douay et le 
sieur Jacques Mouret ses oncles et autres ses amis 

Les parents de l’époux lui donne des terres (détails) à partager avec Philippe Dégardin + 3 mencauds de 
bled sec 

Les parents de l’épouse lui donnent une place prise dans leur héritage du côté de la rue St-Denis + 3 
mencauds de bled sec + un escrin avec deux paires de blans drappes + de l’ameublement 
Croix des époux, Marc Douay (grille), Roland et Paul Bourgogne, Guillaume Douay, Marguerite Lasne 

Signatures de Jérome Lasne, Jacques Mouret 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.12.1710   J1366.44 ( Photo numérique )   P2869 
Contrat de mariage entre : 
- Philippe Lasne à marier marissal rés. à Solesmes  
- Marie Biseau veuve d’Adrien Dégardin sans enfant vivant rés. à Solesmes 

Témoins de l’époux : Anne Robert veuve de Hiérosme Lasne sa mère, Robert Lasne et Jacques Descaut 
ses oncle et beau-frère 

Témoins de l’épouse : Georges et Adrien Dégardin et Philippe Douay ses beau-frère et neveux 

La mère de l’époux lui donne des terres en assez grand nombre (détails)  



L’épouse possède une maison etc (détails) à Solesmes aux Warennes + un autre jardin amazé de maison 
+ 6 mencaudées de terres … 

Signatures de l’époux, Robert Lasne, Adrien Dégardin, Philippe Douay 

Croix de l’épouse, Anne Robert, Georges Dégardin, Jacques Bisiaux 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.01.1695   J1366.34 ( Photo numérique )   P2870 
Testament d’Anne Lasne veuve de Jean Dottel dem. à Solesmes se trouvant au lit malade … 

Elle teste envers Jean Lasne (!), Françoise et Antoinette Dottel ses enfants qui devront se partager tous 
ses biens à l’exception des deux outilles  
Croix de la testatrice 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.11.1757   J1366.92 ? ( Photo numérique )   P2871 
Contrat de mariage entre : 
- Jacques J . Dormegnie jeune homme à marier 
- Marie Angélique Desse jeune fille à marier 
Témoins de l’époux : Marie Françoise Ledieu veuve de Jean Dormegnie sa mère, François son frère, le 
sieur Jacques Bodhuin son parrain 

Témoins de l’épouse : Jacques Desse et Jeanne Françoise Béra ses père et belle-mère, Jean François 
Laigle son bon ami tous rés. à Solesmes 

La mère de l’épouse lui donne la moitié d'un jardin à prendre à l’encontre de Marie Françoise Ledieu sa 
sœur (détails) + la somme de 30 écus 

Le père de l’épouse lui donne deux places prises en trois à Solesmes (détails) + la moitié d’un jardin 
potager + une table en bois de chêne avec un tiroir, un petit chaudron de fer fondiche?, une crameille + la 
somme de 220 livres 

Signatures de l’époux, Jean François Dormegnie 

Croix de l’épouse, M. Françoise Ledieu, Jacques Desse, Jeanne Françoise Béra 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.01.1718   J1366.51 ( Photo numérique )   P2872 
Comparut Marie Marchant réalliée en secondes noces à Jean Baptiste Malaquin rés. à Saulzoir donne à 
son dit mari par forme de « donation trayant à moite toute une mencaudée de terre labourable scitué au 
terroir d’Haussy » (détails) 
Cette terre lui vient d’achat fait en viduité 

Croix de la testatrice 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.01.1718   J1366.51 ( Photo numérique )   P2873 
Comparut Marie Duwé veuve de Jean Biseau dem. à Haussy se trouvant d'age caducq et infirme qui teste 
envers : 
- Jean Biseau son fils garçon à marier dem. chez elle : tous ses meubles noms et actions et elle le fait son 
héritier universel 
- Antoine, Marie Françoise et Maximilien Biseau ses petits enfants enfants de Noël Biseau son fils qui les a 
retenu d’avec Marie Duwé en son deuxième lit : une mencaudée de terre sise à Haussy à partager 
également entre eux trois (détails) 
Croix de la testatrice 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.01.1759   J1366.294 ( Photo numérique )   P2874 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Charles Crépin jeune homme dem. à St-Python  
- Marie Anne J. Gossuin jeune fille du consentement de Joseph son père dem. à Bermerain 

Témoins de l’époux : Calixte Mahy son oncle dem à Solesmes 

Les biens de l’époux sont dits suffisamment connus… 

Le père de l’épouse lui donne la moitié d’une maison et héritage d’environ une mencaudée située à 
Bermerain (détails) + la moitié de tous ses meubles bestiaux chariots ustensils servant à la labour, des 
advestures moissons etc le tout sous réserve de la somme de 500 livres à verser au père … 

Signatures de l’époux, Joseph Gossuin, Calixte Mahy 

Croix de l’épouse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.07.1693   J1366.33 ( Photo numérique )   P2875 
Simon Jovenin censier à Haussy prend à cense de Mtre Pierre Leclercq pasteur du dit lieu 2 mencaudées 
de terre labourable à Haussy 

Le pasteur les possède de par achat « par luy fait De.eure? La Courte à Rieux « (détails) 
Le bail est de 18 ans et le rendement de deux? (abimé) mencauds de bled par an  



Nombreuses conditions détaillées et précautions. Citation de la maison de Daniel Oudart… 

Signatures de Simon Jovenin et du pasteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.01.1695   J1366.34 ( Photo numérique )   P2876 
Testament de Pierre Leclercq pasteur de Haussy (4 pages) 
« Comme tout vient de dieu je rends tout a dieu âme corps et bien … «  
Il ordonne 2.000 messes à 6 patars à son intention et tient pour valable la disposition signée de ma main la 
rente de 18 livres 15 gros que me doit Noël Biseau dit « ma mère » tous les ans 

Pour les deux mencaudées de terres venant de Simon Jovenin il les donne à l’église d'Haussy à charge de 
5 messes chantées tous les ans et il ordonne 15 pattagons pour distribuer à 30 pauvres d’Haussy gens de 
bonne vie … 

Il donne à Ursule Leclercq 100 florins et ses vétements noirs, à sa belle-mère 6 mencauds de blé, à sa 
cousine Jenne Bavay 10 pattagons, aux pères Carmes Chaussez en Valenciennes 12 florins, à Marguerite 
Dachevil 6 mencauds de blé, aux moines de St-saulve 3 florins, à Elisabeth Oudart tout ce que me doit 
Simon Jovenin, à Jean Baptiste Lannoir 10 pattagons, à la petite fille Anne Oudart ma filleule (rajout) 1.200 
livres à condition qu’estant en age elle soit religieuse ou converse à Bouchain ou ailleurs ( ratures ensuite ) 
Il donne au sieur pasteur d’Obigies doyenné de St-Brix ( village au nord de Tournai) 6 florins à condition de 
célébrer un service pour moy, item 6 livres aux pauvres du dit Obigies, item 6 florins au sieur pasteur de 
Forest doyenné de St-Brix à condition de célébrer un service, item 6 livres aux pauvres du dit Forest, item 
6 livres pour mettre une chandelle devant l’image de Nostre dame du scapulaire au dit Forest ... 
L’argent de la ditte Anne Oudart sera mis en dépot de crainte qu’estant agez elle ne suive mes intentions 

Il donne encore à la ditte Anne Oudart 25 livres par an jusque à l’age compétente de religion 

Si elle n’est pas religieuse elle n’aura que 100 florins et les autres 1.000 livres seront appliqués à la 
fondation des messes à mon intention 

Il veut être enterré au cimetier à la place de son père le tout sans bruit  
Testamenteur : monsieur le pasteur de Neuvil maistre Jean Dreumon 

Il donne à sa servante la paillasse sur laquelle elle couche, sa couverture, un linceuil et une vache 

Il veut que tout ce qu’il restera générallement soit employé pour fonder des messes à son intention 

Fait à Haussy ce 20.01.1695 en présence du notaire et eschevins soussignés 

Signature du testateur 
addendum / codicille : le 01.11.1703 Mtre Pierre Leclercq pasteur de Haussy remplace son exécuteur 
testamentaire Mtre Jean Dreumon décédé par Mtre Jean François Delavallée vicaire au dit Haussy assisté 
de la personne qu’il désire  
( suit un mot ou le vicaire désigne Laurent Deloffre notaire royal comme assistant ) 
Item il ordonne au couvent des soeures Noires du Quesnoy la somme de 100 florins pour prier Dieu pour 
son âme, item 6 mencauds de bled à Philippe Fiefvet une fois, à Pierre Dominic Lannoy son filleul 8 
pattagons une fois payé … item laisse le tout à la discrétion de ses dits exécuteurs testamentaires 

Signature du pasteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.01.1695   J1366.34 ( Photo numérique )   P2877 
Comparut Noël Bardou laboureur dem. à Haussy avec Marie Jeanne Lansseau sa femme qui vendent 
pour la somme de 200 livres au sieur Jean Michel Tacquet provenant des deniers qu’il avait appartenant à 
Jacques Dutordoir enfant mineur demeuré des feux Grégoire et Pacquette Guilbert vivants ses père et 
mère une rente héritière de 12 livres 10 sols (détails) 
Croix des deux époux  
Suit le 01.06.1703 la caution déposée pour les acheteurs de Jean Lansseau charron beau-frère de Noël 
Bardou 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.06.1696   J1366.34 ( Photo numérique )   P2878 
Contrat de mariage entre : 
- Jean François Lanseau à marier, mulquinier dem. à Haussy 

- Jeanne Beudin à marier  
Témoins de l’époux : Marie Leduc veuve d’Absalon Lanseau sa mère, Jean Lanseau charron de même 
résidence son frère et autres ses amis 

Témoins de l’épouse : Daniel et Jacques Beudin ses père et frère aussi mulquiniers dem. à Haussy 

La mère de l’époux lui donne une ½ mencaudée de terre labourable (détails) + un outil de mulquinier avec 
un estrain de fille pour en faire une toilette 

Feu Calixte Beudin père grand de l’épouse lui a donné pour quand elle se marirait une maison autres 
esdifices jardin et héritage sise à Haussy (détails)  
Daniel Beudin père lui donne la somme de 20 pattacons … 

Croix des époux, Marie Leduc, Daniel Beudin 

Signatures Jean Lanseau, Jacques Beudin 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.05.1696   J1366.34 ( Photo numérique )   P2879 
Contrat de mariage entre : 
- Philippe Saignier jeune homme à marier sans père ni mère agé de 26 ans environ marchand de grains 
dem. à St-Python 

- Marie Massart jeune fille à marier de même résidence  
Témoins de l’époux : Jean et Valentin Saignier ses frères 

Témoins de l’épouse : Jean Payen clercq du dit lieu et Michelle Massart conjoints ses beau-frère et sœur, 
Antoine Lantoine et Jean Legrand ses oncles et autres ses amis 

L’époux déclare possèder « une maison jardin et héritage et autres esdiffices existant sur un boisteau de 
jardin et héritage sise au dit lieu tenant à l’héritage pareil de Pierre Bantegnie fils de Catherine Biseau, à 
Antoine Deleporte, à l’héritage Noël Bleusse et chemin allant à St-Aubert » avec le consentement des dits 
Jean et Valentin Saignier + plusieurs terres à ferme + un cheval et 3 mullets + un chariot et la moitié d’une 
herse harnais à partager avec son frère Jean Saignier 
Le dit Valentin Saignier lui donne la despouille de bled croissant sur 5 boisteaux de terres croissant le long 
de la rivière de Sel … 

Les parents de l’épouse lui promettent après leur décès 3 boisteaux environ d’héritage sur lequel la 
maison chambre et héritage autres edifices y sont situés à St-Python par embas à l’héritage Michel Manet 
et consors et à la rue et chemin menant à Cambrai duquel héritage les dits Jean Payen et sa femme 
avaient quelques droits et actions qu’ils cèdent et renoncent pour la dite Marie Massart au moyen de quoi 
les dits Philippe, Jean et Valentin Saignier renoncent aux 3 pintes ou environ … (nombreux détails) 
Citation d’une houblonnière plantée au profit de Jean Payen et sa femme tenant aux deux muids du 
seigneur et aussi du testament fait par ledit Massart et Collette Deleporte conjoints ses père et mère … 

Citation à la fin de Marie Manet et Catherine Bantegnie femmes aux dits Jean et Valentin Saignier 
Croix des époux, Jean et Valentin Saignier, Marie Manet, Michelle Massart, Antoine Lantoine 

Signatures de Jean Payen, Valentin Crépin, Jean Legrand 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.12.1696   J1366.34 ( Photo numérique )   P2880 
Comparurent Philippe Bantegnie brigadier au régiment de cavalerie du comte de Bissy dans la compagnie 
Mr Davancourt? au service de sa majesté, à marier agé de 27 ans environ séjournant au village de 
St-Python qui vend pour la somme de 400 livres à Thomas Druart et Anne Tacquet conjoints cordonnier 
de son stil au dit St-Python 6 pintes de jardin et héritage prises en 10 pintes dont le surplus sera pour la 
part légitime de Marie Bantegnie fille à marier agée suffisamment sa sœur 
Les acheteurs sont ensuite précisés oncle et tante du vendeur 
Ce bien est précisé (détails) et du côté du chemin menant à St-Aubert et près de l’héritage de Thomas 
Druart ( donc rue Garlot près du ruyaut Bernard ) 
Précisions aussi que ce bien lui provient de feue Marie Anne Tacquet sa mère et ensuite de partage fait 
avec sa sœur Marie Bantegnie 

Signature de Thomas Druart 
Croix de Philippe et Marie Bantegnie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.12.1696   J1366.34 ( Photo numérique )   P2881 
Comparurent Philippe et Marie Bantegnie frère et sœur à marier qui vendent pour la somme de 50 livres à 
Jacques Biseau censier dem. à Haussy 10 pintes pris en indivis en 5 boisteaux de terres 

Ce bien provient de leur chef et patrimoine de par le trespas de feue Marie Anne Tacquet leur mère et par 
le renoncement et cession de droit d’usufruit de Philippe Bantegnie leur père 

Détails de la terre qui se trouve à Haussy « tenant à pareil 10 pintes et partie de Jeanne Pamart 
demeurante à Romeries … » 

L’acheteur est dit marié mais sans précision … 

Croix des deux vendeurs et signature de Jacques Biseau 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.11.1696   J1366.34 ( Photo numérique )   P2882 
Partage et division de 4 mencaudées un boisteau pinte ½ (!) de terre labourable sises à St-Python et 
Solesmes en deux pièces entre Servais Douay, Noël Bleuse à titre de Catherine Douay, Jean Leduc en 
action de Jeanne Douay leurs femmes et Marie Dautel veuve de Valentin Douay icelle comme mère tutrice 
d’Antoine, Marie Catherine et Marie Anne Douay ses enfants qu’elle a retenue de son feu mari et 
accompagnée du prédit Antoine son dit fils ainé jeune homme à marier … 

Ceci fait donc 4 estocs … le dit Leduc est précisé résident à Saulzoir 
Ces terres proviennent des feux Antoine et Valentin Douay vivants dem. à St-Python et Haussy leur père, 
père grand et neveu conformément au testament du dit feu Antoine Douay 

Suit le partage détaillé sur 5 pages avec citation d’un terre hypothéqué par Bernard Deloffre … 



Citation aussi de Marie Blas femme de feu Pierre Douay qui est viagère et usufruitière d’une mencaudée 
en deux pièces de terre labourable sise à St-Python 

Signatures de Jean Leducq, Noël Bleuse, Antoine Douay 

Croix de Servais Douay, Marie Dautel 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08.11.1696   J1366.34 ( Photo numérique )   P2883 
Devant les échevins de St-Python comparut Jeanne Stiévenard veuve de Claude Deleporte dem. à 
Montrécourt laquelle se trouvant agée de plus de 80 ans, caducque et impotente et voulant reconnaître 
tous les avantages et biens faits journellement par Pierre Lagouge à titre de Marie Deleporte son beau-fils 
échevin du dit Montrècourt mulquinier de son stil y demeurant auprès duquel elle demeure … rédige son 
testament de la manière suivante … 

Elle donne à Pierre Lagouge toute une demie mencaudée qui lui appartient de par l’autorisation de feu 
Claude Deleporte son mari selon le testament fait conjointement le 01.02.1673 

Cette terre se trouve à St-Python (détails) 
De plus elle lui donne tous ses effets noms causes et actions moeubiliaires sans exceptions 

Précision qu’il pourra faire des poursuites touchant ses censes et rendaiges qui luy sont dues par ses 
occupeurs de ses immeubles … à tout quoy elle a renoncée une autre fois … 

La condition est qu’il l’entretienne tant en vivres que vêtements convenables en sa demeure paisible … 

Il devra aussi payer à Jean Douay la somme de 6 pattagons pour lui avoir avancé de la nourriture et 
entretien  
Croix de la testatrice et de Pierre Lagouge 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04.09.1696   J1366.34 ( Photo numérique )   P2884 
Devant les échevins de Solesmes comparut Adrien Soreau valet de charrue dem. à Solesmes au lit 
malade caducq et impotent qui teste … 

Il donne à Marie Lobry son épouse toute sa maison autres édifices jardin et héritage qu’il a de son 
patrimoine pour sa maisneté gisant à Solesmes au lieu nommé le Donjon (détails) 
Citation d’Anne Soreau leur fille unicque incommodée dem. chez eux agée de 20 ans environ 

Croix des deux époux et d’Anne Soreau 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.07.1803   J1358.31 ( Photo numérique )   P2885 
Comparut Jacques Lengrand cordonnier dem. à Romeries et Marie Louise Hannecart son épouse qui 
vendent à François Briatte meunier dem. Romeries et Marie Françoise Lengrand sa femme « la place de 
l'héritage des vendeurs du côté du moulin tenant aux préts des Despiennes au restant des vendeurs et à 
Caroline Vaille avec le lit qui s'y trouve avec une table » pour la somme de 60 francs en argent  
Signature de Jacques Lengrand 

Croix de Louise Hannecart, François Briatte, Françoise Lengrand 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08.08.1803   J1358.31 ( Photo numérique )   P2886 
Comparut Michel J. Moine préposé aux douanes dem. à Gravelines en son nom et en celui de Hel.... 
(raturé) Lefebvre sa femme qui vend à Pierre Philippe Moine mulquinier dem. à Romeries les droits … 
dans la succession de feu Michel Moine et Jeanne J. Moine leurs père et mère que dans celle de feu 
Jacques J. Moine leur frère le tout en indivis contre leurs frères et sœurs  
Cette vente se fait pour la somme de 60 francs en argent 
Signatures de Michel J. et Pierre Philippe Moine 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.09.1803   J1358.31 ( Photo numérique )   P2887 
Fut présent Noël J. Duez marchand dem. à Haussy en qualité de mandataire général et spécial du (illisible 
et surchargé) (*) Gaspart Félix Jacques de Pollinchove propriétaire dem. à Tournay suivant acté passé à 
Tournay devant le notaire Dorez et enregistré le vingt neuf joint (!) ... qui donne un bail de 9 ans à Adrien 
Joseph Gabet mulquinier à St-Python sur des terres (détails) 
Précisions que ces terres ne peuvent être louées à d’autres sans autorisation du propriétaire …. 
Le prix est de « payer tous les ans la quantité de 2 hectolitres 38 litres de bon et léal bled froment bien 
accommodé la vanne à 25 centimes près du plus beau de la halle la prisée de Cambray en outre de payer 
tous les ans 19 fr 13 centimes en argent «  
Signatures des deux personnes 

(*) il est dit plus loin sieur de Pollinchove … 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.12.1803   J1358.31 ( Photo numérique )   P2888 



Furent présents Jean Pierre Gautier mulquinier dem. à Villers en Cauchy, Pierre Martin Lemoine 
mulquinier dem. audit Villers Cauchy, Clément Lesne propriétaire cultivateur dem. à Romeries et Marie 
Michelle Marouzé sa femme  
Tous remontrent ètre propriétaires en indivis de 14 ares 86 ca (demie mencaudée) de terre labourable au 
terroir de Villers Cauchy et ils en font le partage (détails) 
Pas de précisons sur l’origine de cette terre  
Signatures de JP Gautier, PM Lemoine, Clément Lesne et M. Michelle Marouzé 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.06.1741   J1366.73 ( Photo numérique )   P2889 
Contrat de mariage entre :  
- Luc Carpentier « hobergiste » à Solesmes veuf sans enfants de Marguerite Parent 
- Marguerite Droubaix fille majeure jouissant de ses droits rés. à Solesmes 

Témoins de l’époux : Jean Delewarde mulquinier à Montrécourt son beau-frère 

Témoins de l’épouse : ses frères, sœur, oncles parents et amis 

L’époux possède de don fait par sa feue femme suivant l’acte du 25.01.1717 au dernier vivant une maison, 
chambres, cave, grange et autres édifices ou il habite à Solesmes par devant à la rue venant du marchet 
au pont de Sel et d’autre à la rue du Cerf conduisant aux Berceaux portant pour enseigne " le pot 
d'estain » + plusieurs meubles, effects et actions 

L’épouse possède par partage fait avec ses cohéritiers une mencaudée à l’Arbre Adam tenant à pareille 
mencaudée de Jean Deroubaix son oncle + 10 pintes au chemin de La Folie + 6 pintes à la voye de 
Beaurain + une mencaudée au fonds de Vertain tenant à pareille terre de Françoise Droubaix sa soeur 
(détails) + 3 boisteaux (détails) + 3 pintes prises en six allencontre de son frère Jean + un boisteau à elle 
de don fait dessus la Couture par Magdelaine Laforge sa mère-grande tenant à Toussaint Dormegnie 

De plus son frère Jean est tenu et obligé de lui verser la somme de 400 livres lorsqu’il prendra estat 
honorable comme il est dit au testament de ses père et mère + la somme de 12 pattagons pour toute 
préhension mobiliaire qu’elle a le droit d'avoir ( pour un échange de terre ) + autres transactions (détails) 
Et comme la dite Marguerite Droubaix a retenue un enfant illégitime des œuvres charnelles de feu Norbert 
Douillet elle luy faict donation d’une mencaudée de terre en deux pièces (détails) pour que cet enfant en 
jouisse lorsqu’il se mariera ou à l'age de 30 ans accomplis (détails) 
Signatures de l’époux, Jean Delewarde, Jean Deroubaix, Pierre J. Droubay, Jean Baptiste Deroubaix (?) 
Croix de l’épouse, François Carpentier 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.11.1713   J1366.46 ( Photo numérique )   P2890 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Desroubaix à marier laboureur dem. à Solesmes 

- Françoise Bailleux veuve de François Biseau dem. à Solesmes 

Témoins de l’époux : Jeanne Descaux sa mère veuve de Jean Deroubaix, Pierre Douay son oncle, Jean 
Deroubaix et Adrien Lefebvre ses cousins 

Témoins de l’épouse : Magdeleine Delaforge sa mère, Daniel et Maximilien Bailleux ses frères, Philippe 
Mathieu Hennicqueaux son oncle et autres ses amis 

La mère de l’époux donne à son fils 12 mencaudées de terre en diverses pièces présentement en bled 
qu’elle tient à ferme dont la moitié des advestures lui reviendront cette année + 5 boisteaux de terre en 
propriété au Cavin du Bois (détails) + un chariot, herse, harnais et autres ustensils de labour + le fourrage 
+ un cheval et un mulet 
Autres précisions sur 8 mencaudées qu’elle tient à ferme et sur du bois à voiturer (détails) 
Si elle décède avant deux ans l’époux devra labourer au profit de Pierre J. Deroubaix pendant 4 ans ainsi 
que pour Jean Baptiste Deroubaix son deuxième garçon 

L’épouse possède un cheval et 4 mulets + une vache et des meubles 

Elle a aussi une fille nommée Marie Françoise Biseau qui a comme formouture la somme de 400 livres 
(détails)  
Citation aussi d’une terre de 7 boisteaux à Solesmes acquise pendant sa viduité ... 
François Lebla et sa femme dem. à St-Python doivent 175 livres à prendre dans 350 livres dues tant à elle 
qu’aux autres héritiers : cette somme reviendra donc à Marie Françoise Biseau unique enfant de son 
premier mariage 

Signatures de l’époux, Adrien Lefebvre, Philippe Mathieu Hennicqueaux 

Croix de l’épouse, Jeanne Descaux, Jean Deroubaix, Magdelaine Delaforge 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.11.1694   J1366.33 ( Photo numérique )   P2891 
Contrat de mariage entre : 
- Nicolas Deroubaix veuf d’Anne Desgardin dem. à Solesmes 

- Jacqueline Lannoye à marier  
Témoins de l’époux : ses amis 



Témoins de l’épouse : Pierre Gambier son parrain échevin de Solesmes 

L’époux possède un cheval et une vache  
Il promet à son épouse un douaire sur la 1/5ème partie d’un jardin et héritage situé à Solesmes « qu’il 
acquis de Jean Gambier et Marie Deroubaix du costé de la rivière etc (détails) 
Il promet aussi faire à ses frais des « mures proportionnés pour faire une grange sur le devant de 
l’héritage » 

L’épouse déclare avoir une partie d’héritage du Donjon tenant au Becquerau (détails) 
Il est ensuite précisé que l’époux a retenu de son premier mariage 3 enfants sur lesquels il y a un droit de 
fourmuture de 45 livres chacun à l’âge de 18 ans (détails) 
Croix des deux époux, Jean Roub… 

Signatures de Jean Gambier, Pierre Gambier 
Suit un autre document de la même date ou Jean Deroubaix donne à sa femme le 1/5ème d’héritage cité 
auparavant comme douaire 

La dite Jacqueline Lannoye est précisée fille de feu Adrien et Marie Descaux 

Croix des deux époux 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.01.1694   J1366.33 ( Photo numérique )   P2892 
Contrat de mariage entre : 
- Nicolas Descaux jeune homme à marier laboureur dem. à Solesmes 

- Marie Taisne aussi à marier dem. au dit lieu 

Témoins de l’époux : Nicolas Descaux son père aussi laboureur à Solesmes, Georges, Jacques et Jean 
Descaux ses frères, Toussaint et Jean Douay ses beaux-frères et Noël Descaux son cousin 

Témoins de l’épouse : Philippe Taisne son frère, Jacques Brachelet dem. à Vertain son cousin 

Le père de l’époux lui donne 9 mencaudées de terres qu’il a à cense (détails) + une pièce de 5 boisteaux 
(détails) + une mule de poil rouge venant d’haugoubart (!) + 200 livres à payer en deux fois à charge de 
renoncer à ses droits sur la maison de son père 

Le père promet de nourrir son fils et sa femme jusqu’à l'aoust prochain 1694 

L’épouse est précisée sans père ni mère et possédant une maison jardin et héritage (détails) + la juste 
moitié de 9 boisteaux de terres tenant au chemin de Solesmes à Esmerval + une ½ mencaudée sur les 
Cailloux + une mencaudées tenant aux cinquante du seigneur + une autre mencaudée au lieu nommé le 
muid Louis + une pinte aux fonds de Vertain + 2 pintes de jardin à prendre à l’encontre de son frère au lieu 
qu'on dit la haie Cornet  
En plus elle possède par suite de convention faite avec Philippe Taisne son frère une ½ mencaudée 
(détails) + une génisse 

Il est précisé : « la portance du dit mariage est évaluée à 1.000 livres tournoye «  
Signatures de l’époux, Jean Descaux, Noé Descaux, P. Taisne (Philippe !) 
Croix de l’épouse, Nicolas, Georges et Marguerite Descaux, Toussaint et Jean Douay, Bertrand Gambier, 
Jean Desse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31.01.1694   J1366.33 ( Photo numérique )   P2893 
Contrat de mariage entre : 
- Philippe Mathieu Bisiaux jeune homme à marier natif de Solesmes 

- Marie Bertin fille de Charles ( rajout en marge : Bertin son père ) aussy jeune fille à marier native du lieu 

Témoins de l’époux : François Bisiaux son père et Anne Mouret sa mère, Jacques Mouret son gd-père, 
Marc Desse son oncle, Philippe Mathieu Hennicqueaux son parin et amy tous dem. à Solesmes 

Témoins de l’épouse : Jean Deroubaix son beau-père, Philippe Dégardin et Jean Lobry ses oncles, Marie 
Bertin et Jeanne Dégardin ses tantes, Jean Bisiau son cousin, Lucque Lefebvre son bon amy tous dem. 
au dit Solesmes 

Les parents de l’époux lui donnent 3 mencaudées et ½ six pintes de terre labourable en plusieurs pièces 
gisant à Solesmes (nombreux détails) + deux outils de mulquinier (détails) + la somme de 100 livres 

Le père de l’époux s'engage aussi à cultiver et labourer pendant 3 ans les terres en marché ( restriction s’il 
venait à mourir ou s’il n’avait plus de chevaux ! ) et aussi d'entretenir leur fils et son épouse jusqu'à la St-
Rémy, de lui livrer 8 mencauds de bled et ce à la condition de l’assister, de faire l’aoust etc  
Le beau-père de l’épouse déclare qu'elle possède une maison, chambre, grange, héritage (détails : route 
vers Beaurain) – Déclaration que Jean et Marie Bertin frère et sœur possèdent 13 mencaudées de terre à 
Solesmes + une maison et héritage à Solesmes - Très nombreux détails sur la toponymie de la ville 

Les biens sont évalués à la somme de 1.350 livres y compris les 100 livres … 

Signatures de l’époux, François Bisiaux, Jacques Mouret, Philippe Hennicqueau, Philippe Dégardin, Jean 
Bisiaux 

Croix de l’épouse, Anne Mouret, Marc Desse, Marie Bertin (tante !), Jean Bertin, Jeanne Dégardin 

( dommage … pas de signature ou marque de Jean Deroubaix ! ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



30.05.1695   J1366.34 ( Photo numérique )   P2894 
Contrat de mariage entre : 
- Adrien Carpentier jeune homme à marier natif de Solesmes 

- Marguerite Réalle jeune fille à marier native de Solesmes 

Témoins de l’époux : Noël Carpentier son père et Magdeleine Douay sa mère, Nicolas et François 
Carpentier ses frères, Pierre Dégardin et Martin Decault ses beaux-frères dem. tous à Solemes 

Témoins de l’épouse : Sainte Dégardin sa mère, Jean, Philippe et Georges Réalle ses frères, Pierre 
Barbet son beau-frère, Bertrand Dégardin son oncle, Jean et Lucque Lefebvre ses cousins dem. tous à 
Solesmes  
Les parents de l’époux lui donnent la somme de 100 livres + une 1/2 mencaudée de terre (détails) + une 
partie de jardin et héritage à Solesmes de 36 pieds et largeur et de 40 pieds en longueur à prendre depuis 
la maison et partie de Nicolas Carpentier son frère (détails) – De plus ils promettent de le nourrir jusqu’au 
mois d'aoust prochain 

La mère de l’épouse lui donne10 pintes de terre labourable à Solesmes à La Foly + une pinte de jardin au 
pont de Selle + une vache de poil rousse + de la « ménagerie « 

Signature (belle) de l’époux  
Croix de l’épouse, Noël Carpentier, Pierre Barbet, Sainte Dégardin, Georges, Jean, Philippe Réalle, Jean 
Lefebvre, Lucq Lefebvre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.06.1695   J1366.34 ( Photo numérique )   P2895 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Delesart veuf de Jeanne Carpentier ancien massart? et hostelain 

- Anne Marie Becquet fille à marier de Hercules et Marie Robert ancien lieutenant 
Témoins de l’époux : Jean Dégardin son beau-père et Marguerite Delesart sa sœur à marier tous dem. à 
Solesmes 

Témoins de l’épouse : ses père et mère, le sieur Georges Chatelain aussy ancien lieutenant, Jean De 
Beauvois et Jacques Petit anciens ??? (lieutenants ?) du dit Solesmes ses oncles 

L’époux est propriétaire d'une maison jardin et héritage à Solesmes en bas du moulin ou il fait sa demeure 
(détails) et de parties d’héritage à Solesmes et Boussières en Cambrésis … 

Les parents de l’épouse lui donnent la somme de 1.100 livres + 3 mencaudées ½ de terre labourable à 
Solesmes (détails) et ils s’obligent à labourer pour les futures mariants pendant 9 ans 3 mencaudées de 
terre + donnent à leurs filles des pièces et partie de meubles 

Jean Delesart a de son 1er mariage un enfant mâle nommé Nicolas pour lequel il y a un droit de 
formouture de 200 livres 

Il donne aussi à son épouse 3 mencaudées de terre et un jardin d’une ½ mencaudée qu’il a acquis de 
Jeanne Lasne et consors et de ? Doudelet et Sébastien Hennicq … 

Suivent d’autres dispositions en cas de décès sans enfants de l’époux envers sa soeur Marguerite 

Signatures des époux, Hercules Becquet, Georges François Chatelain, Jérome Lasne, Jacques Petit, 
Jean Bauvois 

Croix de Jean Dégardin, Marguerite Delesarte, M. Françoise Robert 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.06.1696   J1366.34 ( Photo numérique )   P2896 
Contrat de mariage entre : 
- Philippe Lobry jeune homme à marier fils de François et Marguerite Forteresse conjoints dem. à 
Solesmes 

- Antoinette Dotté fille à marier des défunts Jean et Anne Lasne de même résidence 

Témoins de l’époux : ses père et mère, Martin Delehie? (*), Lucq Lefebvre et François De Betegnies tous 
bourgeois de Solesmes ses beaux-frères, Adrien Lobry son frère 

Témoins de l’épouse : Laurent Bourgogne son oncle ( mais sa marque est au nom de Roland ) 
Les parents de l’épouse lui donnent une boistellée de jardin à prendre en 3 boistellées dont le surplus 
appartient à François De Betegnie et Martin Delahie? (détails) et il faudra donner la somme de 12 florins 
pour le surplus  
L’épouse possède une masure et héritage contenant une boistellée environ (détails) + une ½ mencaudée 
de terre (détails) à l’encontre de Françoise et Jeanne Dotté ses deux soeurs 

(*) Nom illisible hésitant entre Delehie et Delahie : en fait Martin Delattre ( x Marie Lobry ) 
Croix des époux, François Lobry, Marguerite Forteresse, Adrien Lobry, Martin Delehie, Lucq Lefebvre, 
Roland Bourgogne 

Signatures de François Panteny, Nicolas Forest 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.12.1696   J1366.34 ( Photo numérique )   P2897 
Contrat de mariage entre : 
- Martin Estienne jeune homme à marier natif de St-Souplet 



- Marie Petit veuve de Daniel Douay dem. à Solesmes 

Témoins de l’époux : Catherine Poret sa mère, Jean Estienne et Antoine Toureille ses oncles, Pierre 
Noble Couver? son beau-frère dem. à St-Martin Rivière 

Témoins de l’épouse : Marguerite Doudelet sa mère, Michel, Jacques et Nicolas Petit ses frères, Jean 
Dégardin son oncle et ami tous dem. à Solesmes 

La mère de l’époux donne la somme de 100 florins + 20 mencauds d’orge sec mesure du Château 
Cambrésis (!) + un cochon gras à choisir dans trois + 30 mencauds d’orge avec 50 florins d’argent + 5 
mencauds de bled à livrer  
L’épouse apporte tous les meubles et immeubles qui lui appartiennent 
Signatures de l’époux, Pierre Noble Couvet, Jean Estienne, Antoine Tourelle, Michel, Nicolas et Jacques 
Petit, Jean Dégardin ( + comme clercs Antoine Doudelet et Adrien parent ) 
Croix de l’épouse, Catherine Poret, Marguerite Doudelet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.01.1698   J1366.35 ( Photo numérique )   P2898 
Contrat de mariage entre : 
- Pierre Petit à marier fils de feu Pierre et vivante Marguerite Doudelet 
- Agnès Biseau à marier 
Témoins de l’époux : sa mère, Michel, Nicolas, Jacques et Jean Petit ses frères, Jean Dégardin et Martin 
Estienne ses beaux-frères 

Témoins de l’épouse : Antoine Biseau son père et Sainte Campin sa mère, Pierre Campin son oncle, 
Adrien Magnier et Joachim Payen ses beaux-frères, Jacques Demain son cousin 

Pas de description des biens de l’époux mais il est dit en possession de la somme de 700 livres + 16 
mencauds de bled 

La mère de l’époux lui donne en plus sa part d’héritage c’est à dire 5 boisteaux de terre labourable qui sont 
chargés de 18 livres? de rente pour fondation d'un obit ??? 

Les parents de l’épouse lui donnent la moitié d’un jardin et héritage dont l’autre moitié revient à Adrien 
Magnier (détails) + 4 chevaux de différents poils, une charrette, erches et harnais et autres outils servant à 
la laboure et les bails sur les terres qu’il tient tant du seigneur d'Esclaibes que d'autres maitres 

Ils lui donnent aussi 13 pintes de terre labourable en deux pièces (détails) + une chambre pour y faire sa 
résidence avec les écuries et la moitié de la grange (détails) 
Croix des époux, Marguerite Doudelet, Antoine Biseau, Sainte Campin, Pierre Campin, Adrien Magnier, 
Joachim Payen, Jeanne Biseau, Anne Payen 

Signatures de Michel, Nicolas et Jacques Petit, Jean Dégardin, Martin Estienne, Jacques Demain 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.04.1698   J1366.35 ( Photo numérique )   P2899 
Contrat de mariage entre : 
- Nicolas Bauduin fils de défunt Pierre et Jeanne Boisteau charron de son stil, à marier 
- Marie Descault fille à marier de Noé et Marie Félix? (*) 
Témoins de l’époux : Adrien, Pierre et Nicolas Bauduin (**) ses 3 frères, Jacques Demain son cousin, 
Hiérosme Ratte son beau-frère tous dem. à Solesmes 

Témoins de l’épouse : ses père et mère, Calixte Leblas son beau-frère de même résidence 

L’époux ne cite pas ses biens qui semblent connus .. 
Les parents de l’épouse lui donnent deux mencaudées 3 boisteaux à Solesmes en plusieurs pièces 
(détails) à condition de renoncer à une donation de deux pintes de jardin faite par les dits parents 

Ils lui promettent aussi la somme de 400 livres + des dépouilles de bled croissant sur une mencaudée 

Ils promettent aussi de labourer etc les 2 mencaudées 3 boisteaux pendant 3 ans 

Signatures de l’époux, Adrien et Pierre Bauduin (toutes les 3 sont semblables), Noé Descaux, Calixte Blas 

Croix de l’épouse, Hiérosme Ratte, Marie Félicq (*) 
(*) A priori il s’agit de Marie Seligne d’après les RP ! 
(**) erreur du clerc ? pas de marque ou signature de ce dénommé Nicolas Bauduin ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.05.1698   J1366.35 ( Photo numérique )   P2900 
Contrat de mariage entre : 
- Philippe Dégardin à marier sans père ni mère mulquinier 
- Françoise Dautel à marier 
Témoins de l’époux : ses parents et amis (!) 
Témoins de l’épouse : Jean Lenne son demi-frère ou aultre ses amis … 

L’époux déclare avoir un jardin et héritage nommé le courtil Bridou contenant 18 pintes tenant au chemin 
allant à St-Python + un mencaudée de terre labourable à la voye allant à Romeries + une mencaudée au 
Bernissart + 3 boisteaux prise en une mencaudée et ½ à la Cousture + 10 pinte moitié de 5 boisteaux au 
chemin du Perget + 10 pintes moitié de 5 boisteaux à la Fosse à Pierre + ½ mencaudée prise en une du 
long le chemin du Cateau + 2 outilles et une vache 



L’épouse déclare avoir 6 pintes de jardin (détails) + 2 pintes d’autre jardin tenant à la rue de Forest + la 
moitié d’une mencaudée + le tiers d’un boisteau 

Le dit Jean Lenne (½ frère) donne à l’épouse et son mari toute sa maison, chambres, édifices avec une 
partie de jardin … à prendre selon la haye du petit courtiseau allant droit au frasne planté dans la haye 
jusqu’à la couture du seigneur tenant icelle partie à Jacques Lebla et par devant à la rue du Sacq etc etc à 
charge de payer la moitié de la rente (détails) + donne une mencaudée prise en deux au dessus des 
Cailloux tenant à Magdeleine Payen et Hiérosme Lenne 

Nombreux autres détails … 

Croix des époux, Romain Dégardin, Jean Burge, Jean Lenne, Philippe Lobry, Roland Bourgogne 

Signature de François D………. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.07.1698   J1366.35 ( Photo numérique )   P2901 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Descault à marier fils de Nicolas et Marguerite Descault 
- Sainte Laigle à marier fille de François et Marguerite Buze (!) 
Témoins de l’époux : ses père et mère, Jean Deroubaix son parrain, Charles De Cartignie son bon ami 
Témoins de l’épouse : ses père et mère et aultres ses parents et amis … 

Les parents de l’époux lui donnent la maison, chambres, estables, grange lieu pourpris ou ils font leur 
maison (détails) + cédent les marchés dismages et terres labourables qu’ils occupent tant de l’archevêque 
de Cambray que d’aultres particuliers 

Très nombreux détails disponibles … 

L’épouse possède 4 mencaudées de terre labourable (détails) + la somme de 1.000 florins + ses parents 
s’obligent à labourer et cultiver 3 mencaudées de terre  
Signatures des époux, Jean Deroubaix 

Marques de Nicolas Descaux, François Laigle, Marguerite Buse (!), Jean Dégardin, Marque Desse, 
Marguerite Descaux, Charles Cartigny, Toussaint Douay 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06.02.1700   J1366.37 ( Photo numérique )   P2902 
Contrat de mariage entre : 
- Charles Descaux à marier fils de Noël laboureur résident à Solesmes 

- Marie Jeanne Massart à marier résidente au dit lieu 

Témoins de l’époux : son père, Calixte Blas, Joachim Payen et Nicolas Bauduin ses beaux-frères à titre de 
leurs femmes, Nicolas Descaux son cousin et Jean Lobry son compère et féal ami 
Témoins de l’épouse : Philippe et Anne Bruyer ses père et mère, Jean Massart et Antoine Lantoine ses 
oncles paternel et maternel, Jacques Demain ancien lieutenant du dit Solesmes son parrain 

Le père de l’époux lui donne 5 chevaux et mulets, un chariot, erche, harnach et autres servant à la labour 
et agriculture + le marché qu’il occupe de la Chapelle Ste Nicaise qui est de 29 mencaudées en trois royes 
sises à Solesmes + 3 mencaudées à Solesmes à la voye de Beaurain + une ½ mencaudée au chemin du 
Pergot (!?) 
Il lui donne aussi tout son bien ( maison etc ) à condition de lui cultiver tout le reste de sa vie 3 
mencaudées (nombreux détails)  
Les parents de l’épouse lui donnent 5 boisteaux de terre à Solesmes (détails) + une mencaudée au 
chemin allant au Cateau + une ½ mencaudée à St-Python à la voye de Fontaine tenante à Arsenne Dautel 
et aux 14 muids du seigneur du lieu + une autre ½ mencaudée au même terroir tenant au jardin Noël 
Bleuse et à l’héritage du dit Arsenne Dautel 
Elle aura après à partager avec sa sœur toute la maison de ses parents + la somme de 1.000 livres + le 
blé vert croissant au mis d’aout sur une mencaudée de terre + une vache à choisir + 2 sacques de bled 
secq faisant 7 mencauds à la mesure de Solesmes … 

Signatures des deux époux, Noël Descaux, Calixte Blas, Nicolas Bauduin, Jean Lobry, Jacques Demain 

Marques de Nicolas Descaux, Philippe Massart, Anne Bruyer, Joachim Payen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01.07.1700   J1366.37 ( Photo numérique )   P2903 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Lobry veuf de Jeanne Baillieux laboureur dem. à Solesmes 

- Marie Françoise Biseau à marier dem. au dit lieu 

Témoins de l’époux : Thomas Lobry et Jean Dégardin ses cousins et amis 

Témoins de l’épouse : François Biseau son frère, Marc Blas son beau-frère, Philippe Mathieu 
Hennicqueaux son oncle 

L’époux possède 2 chevaux, 3 mules, chariot, erche, harnach et autres ustensiles servant à la labour 
Il tient à ferme des pères Chartreux en Valenciennes 16 mencaudées de terre en plusieurs pièces 

Il a aussi plusieurs autres effets mobiliaires etc et précise avoir 3 enfants de son 1er mariage auquel il 
réserve la somme de 50 livres chacun comme fourmouture à payer à leurs 18 ans 



Précisions qu’il y a 2 garçons à qui il faudra apprendre un métier et une fille qui aura une vache ou 8 
pattagons + 2 paires de draps blancs 

Croix des époux, Thomas Lobry, Marc Blas 

Signatures François Biseau, Jean Dégardin, Philippe Mathieu Hennicqueaux 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.07.1711   J1366.45 ( Photo numérique )   P2904 
Contrat de mariage entre : 
- Robert Douiller jeune homme dem. à Robersart 
- Sainte Dormegnie jeune fille dem. à Solesmes 

Témoins de l’époux : Françoise Briastre sa mère, Charles et Jean Douiller ses frères 

Témoins de l’épouse : Calixte Dormegnie son père, Jeanne Morette sa mère, du père Marcq Dormegnie 
pasteur de Bachant son frère, de Martin Deloge et Marcq Desse ses oncles ... 
La mère de l’époux lui donne la somme de 1.500 florins à payer en 3 fois 

Les parents de l’épouse lui donnent toute une maison 3 chambres escuries granges (détails) du côté de la 
rivière venant du moulin … et se réservent la chambre fourni(l?), l’estable à vaches et celle aux chevaux... 
Ce bien et la brasserie reviendront aux époux après le décès des parents à charge de la pention viager 
due à Marcq Dormegnie pasteur.  
Il est précisé que ce bien leur appartient depuis 26 ans avec seulement une rente de 6 sols 

Ils leurs donnent aussi toutes les terres qu’ils ont à ferme mais se réservent 21 mencaudées pour leurs 
usages (détails) – Ils donnent aussi les ustensils de laboure ordinaires, 3 chevaux, une vache, chariot + la 
juste moitié de tous les meubles meublants à la réserve du brandevin, en pièche? bierre et aultres 
marchandises ( détails sur les profits à faire ) 
Les époux seront tenus de nourrir entretenir alimenter habiller Calixte Dormegnie garçon l'un des 4 enfants 
le reste de ses jours ( conditions ) 
Signatures des époux, Charles et Jean Douiller, Dormegnie pasteur, Calixte Dormegnie fils, Martin Deloge 

Croix de Françoise Briastre, Calixte Dormegnie, Jeanne Mouret, Marc Desse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.11.1731   J1366.63 ( Photo numérique )   P2905 
Contrat de mariage entre : 
- Antoine Crépin veuf en dernières noces de Marie Jeanne Saigniez md houblonnier résident à St-Python  
- Marie Joseph Legrand à marier résidente à Avesnes les Aubert 
Témoins de l’époux : Valentin Crépin ancien mayeur du dit lieu son père, Joseph Port son beau-fils, 
Philippe Saigniez son beau-oncle 

Témoins de l’épouse : Martin Legrand et Antoinette Rieux sa femme ses frère et belle-soeur ... 
Il est convenu que l’épouse aura pour droit de douaire la somme de 80 florins par précipit sur les biens 
meubles + un coffre, ses habits, linges et vestements servant à son corps 

Signatures de l’époux , Valentin Crépin 

Croix de l’épouse, Philippe Saigniez, Joseph Port, Martin Legrand, Antoinette Derieux 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.09.1735   J1366.67 ( Photo numérique )   P2906 
Furent présents le sieur Charles Louis Cardon prètre et curé propriétaire d’Avesnes les Aubert, Jean 
Charles Cardon accompagné de Catherine Dorothé Lemaire son épouse, Dominique Crépin et Marie 
Elisabeth Cardon sa femme, Dominique Cardon et Marie Jeanne Tondeur conjoints, Jean Jacques Cardon 
accompagné de Marie Jeanne Bantegnie, Nicolas Manet et Catherine Louise Cardon sa femme tous 
frères, soeurs, beaux frères et belles sœurs tous fermiers et censiers résidents au dit St-Python et Petit 
Solesmes qui valident le contrat de mariage entre : 
- Noel Cardon censier à St-Python 

- Marie Jeanne Thérèse Bricout 
En fait ils précisent qu’en cas de décès sans enfants de l’épouse tous les biens du Ct de mariage 
repartiraient du côté des Cardon... 
( ce n’est donc pas ici un Ct de mariage comme on l'entend habituellement ! ) 
Signatures de Charles Louis Cardon pasteur, Jean Charles Cardon, Marie Elisabeth Cardon, Dominique 
Crépin, Dominique Cardon, Marie Jeanne Bantegnie, Jean Jacques Cardon, Noel Cardon, Marie Jeanne 
Thérèse Bricout 
Croix de Catherine Louise Cardon 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.09.1735   J1366.67 ( Photo numérique )   P2907 
Pour satisfaire au testament de feue Marie Jeanne Telliez veuve de Charles Cardon censière vivante mère 
des soussignés déclaration que Dominique Cardon frère cohéritier est propriétaire d’un boisteau de jardin 
à livrer à corde et mesure pris au domicile de la dite veuve tenant à l’Argilière suivant le testament …. 
Le nommé Noel Cardon est donc désormais délivré de la rente seigneuriale sur ce boisteau  
Citation de son épouse : Marie Jeanne Tondeur 



Signatures de Charles Louis Cardon pasteur, Jean Charles Cardon, Marie Elisabeth Cardon, Nicolas 
Manet, Dorothé Lemaire, Dominique Crépin, Dominique Cardon, Marie Jeanne Bantegnie, Noel Cardon 

Croix de Catherine Louise Cardon 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.09.1735   J1366.67 ( Photo numérique )   P2908 
 Jérosme Lobry et Françoise Blas conjoints en 1er lit laboureurs dem. à Solesmes, la dite Blas malade 
détenue au lit donnet à titre testamentaire aux enfants après nommés les parties suivantes de logement 
- à Marie Lobry leur fille ainée le tiers d’un jardin et héritage non amazé à Solesmes tenant à la rue du pont 
Chaud (Ponceau) 
- à Marie Anne Lobry leur 2ème fille le 2ème tiers allant à la rue des Berceaux allant à Beaurain 

- à Marie Marguerite Lobry leur 3ème fille le derniers tiers du côté de la Couturelle 

Ce partage permet de tirer de l’eau du puits comme eux le font et Charles Béra 

Citation des frères qui eux auront droits des fiefs en droits de maisneté … ( pas de noms ! ) 
Le dernier vivants des deux époux aura le droit de disposer d’une pièce de 5 boisteaux de terre tenant à la 
Forière  
Signatures de Jérome Lobry, Toussaint Dormegnie, Augustin Chatelain 

Croix de Françoise Blas 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.01.1677   J1366.517 ( Photo numérique )   P2909 
Comparurent Laurent Tirlemon manouvrier dem. à Haussy accompagné de Jeanne Delahaye sa femme 
qui pour la promesse de mariage de leur fils Jean avec Jeanne Tacquet à la date du 11.01.1677 lui 
donnent la moitié de leur jardin et héritage (détails) 
Croix des deux donnateurs et de leur fils Jean 

Suit une reconnaissance de don Jeanne Tacquet 
Croix des deux futurs époux  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.05.1700   J1366.37 ( Photo numérique )   P2910 
Comparurent Denis et Marie Charles Lefebvre père et fille, icelle Marie Charles agée de 21 ans ou 
environ, fille à marier, censière dem. à Romeries qui reconnaissent avoir reçu par les mains du sieur 
Charles Cardon mayeur de St-Python nanti en ses mains par Noël Bleuse échevin du dit lieu du 
remboursement de 6 livres 5 sols pris en 25 livres d’une rente annuelle et héritière sur une maison autres 
édifices et jardin et héritage situé à St-Python tenant à l’héritage Jean Legrand, Pierre Fourmont et 
consors par devant à la grande rue menant à Haussy ... 
Signatures de Denis Lefebvre, sa fille, Noël Bleuse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.05.1695   J1366.34 ( Photo numérique )   P2911 
Comparurent Mr Jean Baptiste de Vandelen accompagné de Dlle Marie de Martignies sa femme dem. à 
Valenciennes à présent séjournant en cette ville de Solesmes qui vendent pour la somme de 1.600 livres 
dans laquelle somme est comprise la somme de 1.000 livres pour constitution d’une rente de 62 livres 10 
sols au profit de Jacques Mouret ancien Lt prévot et Marc Desse son gendre échevin du dit Solesmes 
(détails sur la rente) etc 

Signatures de JB Van Delen, Marie Martigny, Jacques Mouret 
Croix de Marc Desse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08.07.1710   J1366.44 ( Photo numérique )   P2912 
Jean Lebrun clerc de la franche ville de Solesmes se trouvant couché au lit malade dans une langueur 
passé quelques temps en des bons sens …. du gré et consentement de Marie Calixte Parent sa femme 
partage le peu de bien qu’il a entre ses deux filles se consistant en une maison autres édifices jardin et 
héritage ou ils font leurs demeure selon la forme suivante : 
- à Anne Marie Lebrun leur fille ainée la place batie pour école joignant la maison avec une partie du jardin 
de 10 pieds à prendre en droite ligne du costé de la dite maison allant jusqu'au bout du dit jardin tenant la 
dite partie au loin de l’héritage Pierre Farou d’autre à Grégoire Bauduin et à la rue allant à Valenciennes ou 
il y a issue … 

- à Marie Françoise Lebrun leur fille maisnée tant pour sa légitime que pour sa maisneté toute la place de 
la maison et chambre y joignant comme ces 2 places se contiennent avec la cave dessus la dite chambre 
et partie de jardin restant tenant à la dite part de sa dite sœur Anne Marie du loing le dit Grégoire Bauduin 
et à la ditte rue de Valenciennes ou il y a issue … 

Comme ils ont une partie de jardin pris dans l’héritage de Marie Lemaire veuve de feu Adrien Parent leur 
mère et belle-mère donnée à leur Ct de mariage, ils déclarent l’avoir vendue au profit de leur dite mère et 
belle-mère et ils en font ici quittance (détails) 
L’acte est réalisé en présence de Jean Bauvois et Pierre Barbet échevins de Solesmes 

Signatures du testateurs et de Jean Beauvois  



Croix de Marie Calixte Parent et de Pierre Barbet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.07.1715   J1366.48 ( Photo numérique )   P2913 
Contrat de mariage entre : 
- François Béra à marier orphelin rés. à Solesmes 

- Marie De Roubaix à marier dem. au dit lieu  
Témoins de l’époux : ses amis … 

Témoins de l’épouse : Jean et Marguerite Féry ses père et mère 

L’époux dit possèder une mencaudée moins deux pintes d’héritage amasé de maison au dit Solesmes ou 
il habite (détails) + deux mencaudées ½ de terre labourable au dit lieu  
Les parents de l’épouse lui donnent 6 pintes de jardin prises en 18 pintes tenantes à 6 pintes de 
Maximilien Baillieu et à prendre du côté de la veuve Georges Chatelain au lieu qu’on dit Berlaymont + 10 
pintes à la fosse aquerre (?) tenant à 5 boisteaux de Philippe Béra et à Françoise Biseau donné par 
testament par Humbert Campin à la dite Marguerite Féry + ½ mencaudée au gouvenne (?) advestie en 
bled tenant à 5 mencaudées du seigneur donné en mariage à icelle Marguerite Féry par le dit Campin son 
1er mari … 

Elle aura aussi ½ mencaudée (trou) mencaudée de Joachim Payen et à François La… (trou) venant 
d’acquet au dit Jean Deroubaix et item ½ mencaudée à la voye de Beaurain ( détails et conditions ) 
L’épouse a droit sur la moitié de la maison et héritage de ses parents et devra se contenter de 3 boisteaux 
restant des dits 18 pintes au Berlaymont et elle prendra à son choix au décès de ses parents une ½ 
mencaudée de terre labourable ( autres détails en cas de désaccord ) 
Signatures de l’époux, Pierre Douay 

Croix de l’épouse, Jean Deroubaix, Marguerite Féry 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.12.1715   J1366.48 ( Photo numérique )   P2914 
Comparut Jean Alexandre François Dessars écuyer seigneur du Sarts Romeries et Lt de nosseigneurs les 
mareschaux de France qui donne à rente à François Lemoisne dem. à Romeries deux jardins et héritages 
sis à Romeries, l’un contenant un boisteau à prendre dans le courtil des billes (!) et l'autre nommé le jardin 
Martin mosnier tenant à la piésente allant à Beaurain ... 
Pour le premier le prix est de un mencaud d’avoine et deux chapons + 8 patars de rente … plus pardessus 
sa part de deux mencauds de bled de rente (?) 
Pour le second un mencaud d’avoine .. et pardessus 6 livres 5 sols de rente due à l’église (détails) 
Signatures du seigneur et de Jacques Lemoisne 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.01.1712   J1366.422 ( Photo numérique )   P2915 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Baptiste Laurent dem. à Ovillers 

- Marie Hélène Lesne dem. à Croix 

Témoins de l’époux : Jean Trialle son beau-frère ( écrit Triare mais signe Trialle ) 
Témoins de l’épouse : Pacquet Lesne son père 

L’époux possède une maison « non achevée de bâtir » sur une mencaudée et demie de jardin sis à 
Ovillers (détails) + une pièce de 3 mencaudées allant de Ovillers à Amerval + une autre mencaudée moitié 
de 2 mencaudées en partage de Noël Laurent son frère + les chevaux, chariots, herches et harnais .. 
Pacquet Lesne son père lui promet la somme de 1.000 livres soit 500 maintenant et le reste en deux fois 
dans deux ans. Il va aussi la meubler, lui donner une vache et la jouissance d’une mencaudée de pré 
située à Beaucamps 

Citation de précautions en cas de décès pour les biens 

Signatures des époux et des deux témoins 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.04.1712   J1366.422 ( Photo numérique )   P2916 
Comparurent Jean Charles Crépin et Marie Augustine Crépin frère et soeur en majorité dem. à Buat 
dépendance de Capelle et Barbe Thérèse Boutrouille fille en majorité dem. à Verchain se portant fort de 
Jean Baptiste et Marie Françoise Boutrouille ses frère et soeur en minorité tous cohéritiers ... 
Ils mettent à cense pour 9 ans à Jean Quinchon une terre d’une mencaudée ½ sise au Petit Wargnies  
Signatures des 3 personnes présentes et de Jean Quinchon 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.11.1712   J1366.422 ( Photo numérique )   P2917 
Contrat de mariage entre : 
- Olivier Dehove dem. à Escarmain veuf sans enfants 

- Marie Thérèse Hégo libre et du même lieu 

Témoins de l’épouse : Séverain et Chaterine Druesnes ses père et mère 

L’époux apporte tous ses biens meubles et immeubles ... 



Les parents de l’épouse lui donne la moitié d'un jardin et héritage d'environ une mencaudée ½, l'autre 
moitié appartenant à sa soeur maisnée Marie Marguerite Hégo (détails) 
Signature de l’époux 

Croix de l’épouse, de ses parents et de sa soeur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.03.1713   J1366.422 ( Photo numérique )   P2918 
Comparut Jeanne Douay veuve de Gaspart Bequiny ( Bantegnie ! ) dem. à Beaurain qui " sans contrainte 
ny induction estante authorisée de Nosseigneurs de la Cour de parlement de flandres à l'effet cy après 
suivant qu’il apparu par deux requêtes » qui vend pour 640 livres " pour subvenir à ses nécessitées 
pressantes » au sieur Jean Staquet capitaine de dragons de garnison en cette ville 4 mencaudées de terre 
en deux pièces au terroir de Solesmes (détails) 
L’acheteur est précisé marié 

Signature de Jeanne Douay (belle !) et de l'acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05.01.1713   J1366.422 ( Photo numérique )   P2919 
Contrat de mariage entre : 
- André Deudon dem. à Vertain 

- Michelle Poirette dem. à Romeries 

Témoins de l’épouse : Jacques Poirette son père 

L’époux déclare apporter ses biens meubles et immeubles sans autres précisions 

Le père de l’épouse lui donne la moitié d’une demie mencaudée de jardin à l’encontre d’Antoine Hu son 
neveu séant au dit Romeries (détails) et lui fournir une vache et la somme de 250 livres payable en 
plusieurs fois 

Signature de l’époux (belle) et croix de l’épouse et de son père 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.07.1711   J1366.422 ( Photo numérique )   P2920 
Contrat de mariage entre : 
- Antoine Poirette  
- Marie Antoinette Ternant veuve de Noël Chatelain dont elle a retenu une fille mineur d'âge 

Témoins de l’époux : Jacques Poirette son père 

Témoins de l’épouse : Jean Mayeur son beau-frère 

Le père de l’époux lui offre pour la St-Rémy un " outil de mulquinier chargé de filet pour faire une toile en 
quatorze avec tous les ustensils y servant » 

L’épouse apporte tous ses biens meubles et immeubles 

Dispositions de viager en cas de décès et l’époux s’engage à élever la fille de son épouse jusqu'à l'âge de 
18 ans  
Pour son droit de formouture cet enfant aura « la somme de 24 florins avec une génisse de 2 ans, un 
coffre valant 6 florins, un bois de lit, 10 livres d’étain réduit en plat et, au choix de la fille, un meneau, une 
menette propre à faire le beurre, une cherenne?, une cuvette à deux loyeurs?, un seau, un chaudron et 
une poelle le tout neuf avec deux paires de linceuils, une table de la valeur de 36 patars et une ruche à 
miel s’il s'en trouve de capable et suffisante pour garder et nourrir " 
L’épouse est ensuite précisée accompagnée d’Adrien (François) Ternant son frère 

Signatures des époux, Jean Mayeur, Adrien François Ternant 
Croix de Jacques Poirette 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.07.1717   J1366.50 ( Photo numérique )   P2921 
Contrat de mariage entre :  
- Barthélémy Delehaye maréchal ferrant de profession résident à St-Python 

- Françoise Lobry veuve de Joseph Vitoux sans enfant dem. au même lieu 

Témoins de l’époux : Servais et Jeanne payen ses père et mère 

L’époux travaillera en la forge de son père et il aura chaque année le tiers du revenu et profit de la forge à 
l’encontre de son père pendant 3 années consécutives et il le promet sans pouvoir pendant ce temps faire 
faire une forge séparée d’avec celle de son père ... 
Son père lui donne une demie mencaudée (détails) 
L’épouse donne une mencaudée ½ de terres (détails) et lui donne une partie de maison jardin et héritage 
de l’héritage de ses feux parents qu’elle possède depuis 15 ans environ ... 
Signatures de l’époux et de Servais Delehaye 

Croix de l’épouse et de Jeanne Payen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.12.1717   J1366.50 ( Photo numérique )   P2922 
Comparurent Christophe Delporte veuf Antoinette Carpentier et remarié à Anne Béra rés. à Solesmes qui 
avec l’autorisation du parlement de Flandre vend pour la somme de 68 pattacons à Jean Dégardin et 



Marie Madeleine Delporte rés. à Solesmes un petit jardin non amazé contenant deux pintes de terre situé 
rue du Sacq à Solesmes (détails) 
Ce jardin provient au dit Christophe de son oncle paternel Georges Delporte 

Signature de Christophe Delporte 

Croix d’Anne Béra, M. Madeleine Delporte et Jean Desgardin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.06.1717   J1366.50 ( Photo numérique )   P2923 
Comparut Jeanne Bernard Lemaire veuve de Georges Chatelain censière à Solesmes qui donne en 
avancement de mariage de sa fille Anne Catherine Chatelain avec Me Georges Jouveneau chirurgien 
dem. à Solesmes une partie d’héritage proportionnée pour y bâtir 3 places (détails) « ... et sorties par la 
grande porte d’icelle mère par devant le marchet du dit lieu « + une partie d’un petit jardin « pour y 
recueillir et y faire le jardin à légumes tenant à la rue des Berceaux » + deux mencaudées de terre (détails) 
+ une mencaudée advestie en bled au ruisseau du bois Bouleigne (détails) + la promesse de cultiver 3 
mencaudées de terre pendant 6 années consécutives + une vache et un cochon, un bois de lit garny, un 
coffre, une table et autres petits meubles 

Signatures de la testatrice, Anne Catherine Chatelain, Georges Jouveniaux 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05.07.1717   J1366.50 ( Photo numérique )   P2924 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Brasselet à marier rés. à Vertain  
- Françoise Bulté à marier, orpheline dem. à Vertain 

Témoins de l’époux : Jacques Brasselet sergent du dit lieu son oncle 

L’époux possède de son patrimoine 7 pintes ½ de jardin « tenant à ½ mencaudée de pareil jardin de 
Charles Brasselet à la partie de Barbe Brasselet sa soeur ... et au chemin du Cateau à Valenciennes » 

L’épouse possède en copropriété de maisneté héritière « toute une maison autres édifices jardin ... au 
loing du lieu qu’on appelle aux Caufours «  
Signatures de l’époux, Jacques Brasselet 
Croix de l’épouse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.06.1717   J1366.50 ( Photo numérique )   P2925 
( le haut des pages est abîmé ) 
... pour terminer un différent dont le procès est en appel devant le conseil provincial de Valenciennes entre 
messire Féry Nicolas d’Esclaibes seigneur d'Amerval séjournant à Solesmes et plusieurs particuliers 
bourgeois de Solesmes il est transigé ceci : 
Les solesmois payeront au seigneur la somme de 600 florins qui a réduit les prétentions qu’il avait dans la 
procédure au baillage du Quesnoy du 23.03.1713  
Citation des habitants : Antoine Desgardin, Jacques Demain, Jean Lobry, Bertand Hennicqueaux, Jean 
Descaux, Jean Douay, Jean Delsart, Martin Deloge, Jean Blas et autres ... 
Ils payeront la somme en deux fois et ils reconnaissent que le seigneur est propriétaire de 3 mencaudées 
1/2 de terre labourable (détails) 
Signatures du seigneur et des habitants sauf les marques de Jean Blas (*) et Jean Douay 

(*) l’époux de Jeanne de Forest ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.10.1717   J1366.50 ( Photo numérique )   P2926 
Comparurent Marc Blas et Jean Lobry beaux-frères à titre de Marguerite et Françoise Biseau soeurs leurs 
femmes, laboureurs 

Ils sont héritiers de feu Bernard Biseau décédé sans hoirs et intestat et il leur revient plusieurs parties 
immobilières par clain d’hoirie « et comme la nommée Sainte Cartiny veuve du dit défunt Bernard Biseau a 
quitté son droit de viager qu’elle avait de toute une maison jardin et héritage contenant 3 pintes 1/2 séant 
en la rue St-Denis pardevant allant à Valenciennes et par derrière en la rue Bistoquette " ils font une 
transaction pour jouir avec leurs femmes de ce bien 

Nombreux détails sur l’accord et transaction entre les deux couples et certains biens sont subordonnés au 
décès de la dite Cartegnie 

Croix des 4 personnes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.11.1717   J1366.50 ( Photo numérique )   P2927 
Jacques Ghilbert censier à Haussy prend à bail de cense du sieur Pierre Deleferté notaire royal à 
Valenciennes 19 mencaudées et 3 quartiers de terre labourable et 9 quartiers de prés sises à Haussy en 
plusieurs pièces 

Longue description de ces biens ou on trouve cités « les Proix «, l’Abbaye de Ste Elisabeth du Quesnoy, 
du « moulin à wedes qu’on dit présentement desure le marest " (détails), des Dames de Beaumont, du fief 
de Bailloet, de la chapelle Notre Dame du dit Haussy, du prét au bocquet, de l'abbaye d'Anchin, de l'hopital 



du Quesnoy, des héritiers Jean Leroy de Mons, de la voye Lamiette, du prét nommé le prét Meaullion situé 
au fond de la voye Lamiette ... 
Ce bail est de 9 ans et le fermier doit rendre 24 mencauds de blé au grenier du bailleur 
Nombreuses clauses et précautions du bailleur 
Signatures de Jacques Ghilbert et de Pierre Deleferté 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.12.1717   J1366.50 ( Photo numérique )   P2928 
Comparurent Adrien Lefebvre et Sébastien Toilliez bourgeois dem. à Solesmes tuteurs établis de Martine 
et Marie Lobry filles mineures de feu Adrien et Pacquette Lefebvre leur mère encore vivante alliée en 
secondes noces à Antoine Hennicq 

Ils acceptent une transaction en forme de permutation d’héritage des enfants avec Bertrand Douay md de 
houblon à Solesmes - Acte très détaillé et précis des travaux avec localisation rue au cCerf 
Signature d’Adrien Lefebvre 

Croix de Sébastien Toilliez, Bertrand Douay, Jeanne Lobry, Pasquette Lefebvre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.01.1717   J1366.50 ( Photo numérique )   P2929 
Comparut Adrienne Robert veuve de Jean Beauvois rés. à Solesmes qui pour avantager Jean Beauvois 
son fils ainé pour son mariage vend à Toussaint Dormegnie rés. à Solesmes une demie mencaudée de 
terre labourable advestie en bled pour la somme de 32 écus. Elle porte cette somme pour l’advancement 
de mariage de son fils – Détails sur cette terre ( au bois Boulengue etc ) 
Croix de la testatrice et signature de son fils 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.01.1717   J1366.50 ( Photo numérique )   P2930 
Contrat de mariage entre : 
- Luc Carpentier à marier rés. à Solesmes 

- Marguerite Thérèse Parent à marier de même résidence 

Témoins de l’époux : François et Elisabeth Ménart ses parents 

Les parents de l’époux lui donnent « 10 pieds de leur héritage à prendre en longueur et en largeur (!) ... 
allant et venant à l’héritage Jean Petit ... ayant issue sur le Donjon ... ) + « un outil de mulquinier et 20 
quart de fille à façonner toilette » 

L’épouse possède une partie d’héritage là ou il y a une place batie au dit Solesmes tenant à la pareille 
partie de Jacques Nisse son beau-frère et à la ruelle descendant au pont de Selle 

Signatures de l’époux, Jacques Nis, Adrien Carpentier, Nicolas Carpentier 
Croix de l’épouse, François Carpentier, Elisabeth Ménart 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.02.1717   J1366.50 ( Photo numérique )   P2931 
Comparurent Antoine Rappe clerc de Solesmes accompagné de Marguerite Blanchart son épouse d’une 
part, Nicolas Carpentier et Anne Beauvois sa femme, Adrien Carpentier et Marguerite Réal conjoints, 
Marguerite Carpentier veuve de Pierre Dégardin icelle accompagnée de Jeanne Dégardin sa fille 
suffisamment agée selon la loi tous et toutes frère, soeur et nièces dem. à Solesmes d’autre part 
Les dits Carpentier vendent à Antoine Rappe pour le prix de 13 pattagons une pinte de jardin au lieu qu’on 
dit le Donjon à Solesmes 

Citation de Nicolas Carpentier fils de Nicolas et nombreux détails sur les droits de passage etc 

Signatures d’Antoine Rappe, Nicolas C., Adrien C. 
Croix Marguerite Blanchart, Anne Beauvois, Marguerite Réal, Marguerite C., Jeanne Dégardin, Nicolas C. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01.02.1717   J1366.50 ( Photo numérique )   P2932 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Beauvois à marier charron de stil dem. à Solesmes 

- Jeanne Desgardin à marier dem. au dit lieu 

Témoin de l’époux : Adrienne Robert veuve de Jean Beauvois sa mère 

Témoin de l’épouse : Marie Desgardin veuve d’Adrien Desgardin sa mère 

La mère de l’époux lui donne une ½ mencaudée au terroir de Solesmes au Bois Boulengue (détails) + 
l’usage des ostieux et ustensils du stil de charron qui sont maintenant en sa possession pour en travailler 
pendant le viage de sa mère + la plache de l’ouvroir pour y faire le travaille et la moitié de l’estable servant 
à fillerie à prendre ... + lui cède et quitte le provenue du livre de crédit de recevoir les destes et deus à son 
profit particulier ... 
Il est question aussi ( partie haute manquante ) de terre à la Cressonnière ( 3 mencaudées ?! ) que l’époux 
devra cultiver pour sa mère – Citation aussi que la mère a encore deux autre garçons ( conditions ) 
Il semble ( partie haute manquante ) que l’épouse aura 144 livres et une vache brune + l’advesture de bled 
sur une ½ mencaudée à la voye de Romeries + un boisteau au terroir de Solesmes + une partie de jardin 
tenant au Donjon + le nécessaire à l’aménagement des meubles convenable ... 



Signatures de l’époux, Michel De... (non cité !), Marguerite Dégardin (non citée !) 
Croix de l’épouse, Adrienne Robert, Marie Dégardin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.04.1717   J1366.50 ( Photo numérique )   P2933 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Douay à marier, mulquinier dem. à Solesmes 

- Marguerite Férie à marier 
Témoins de l’époux : Anne Deroubaix veuve d’Antoine Douay sa mère, Charles et Marguerite Douay ses 
frère et soeur 
Témoins de l’épouse : Mathieu et Marguerite Ménart ses père et mère 

Sa mère lui donne pour sa maisneté immobiliaire toute une maison autres édifices jardin et héritage à 
Solesmesséant deseure la fontaine de l’Abbaye (détails) à condition de lui faire une place pour demeurer 
paisible sa vie durant avec ( incertain ) Marguerite Douay ( suivent des conditions) 
Les parents de l’épouse lui donnent 2 mencaudées au terroir de Solesmes advesties en bled au Ruyot des 
vingt (détails) + un jardin situé au Donjon + 15 pattagons + une génisse agée d’un an + un coffre + 
l’aménagement en meubles 

Signatures de l’époux, Jean Féri, Michel Ménart 
Croix de l’épouse, Anne Deroubaix, Charles Douay, Marguerite Douay, Mathieu Féri, Marguerite Ménart 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.04.1717   J1366.50 ( Photo numérique )   P2934 
Comparurent Anne Dautel veuve de Laurent Dailly résident à Haussy « laquelle se trouvant en urgente 
nécessité chargée de 5 enfants encore en bas àge et n’ayant de quoy pour subvenir aux alliments et 
entretiens d’yceux à cause de l’accablement des gerre derniers « vend pour 11 pattagons à Noël Biseau x 
Antoinette Barbet censier dem. à Haussy 9 pintes de terre labourable sises au terroir de Haussy (détails) 
Cette terre provient « de feu Amand vivant son frère décédé à marier et intestat sans délaisser d’hoirs dont 
elle a fait clain d’hoirie du vivant de son dit feu mari ... » 

Citation aussi de main-morte 

Croix d’Anne Dautel et signature de Noel Biseau 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.05.1717   J1366.50 ( Photo numérique )   P2935 
Contrat de mariage entre : 
- Jean Rufin à marier  
- Catherine Burge à marier dem. à Solesmes 

Témoins de l’époux : Marie Leclercq veuve sa mère et ses amis rés. à Solesmes 

Témoins de l’épouse : Jean et Catherine Dégardin ses père et mère mulquiniers au dit lieu 

La mère de l’époux lui donne une ½ mencaudée à Solesmes vers les cavains 

Les parents de l’épouse lui donnent une partie de jardin contenant 34 pieds de largeur faisant face à la rue 
allant à Valenciennes et 40 pieds de longueur allant sur la rue Defayes?? + une ½ mencaudée de terre à 
Solesmes (détails) + l’advesture en bled d’une ½ mencaudée au lieu qu’on dit la Follye + l’emménagement 
convenable 

Croix des époux, de Marie Leclercq, Jean Burge, Catherine Dégardin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.05.1717   J1366.50 ( Photo numérique )   P2936 
Comparurent Jacques Nis, Antoine Bauduin et Luc Carpentier beaux-frères résident à Solesmes qui font 
un partage d’héritage ( provenance non citée ) 
Luc Carpentier en action de Marguerite Thérèse Parent sa femme aura 2 pintes « tenant au dit Jacques 
Nis à la rue au Cherf et pardevant à la rue du Pont de Sel » 

Jacques Nis à titre de Marie Claire Parent aura « 2 pintes amasée de maison et chambre tenant aux dits 
Bauduin et Carpentier et à la rue du Pont de Sel » 

Antoine Bauduin et Thérèse Parent sa femme auront « 2 pintes joignant celle du dit Jacques Nis et tenant 
à l’héritage de Charles Parent ayant issue sur la dite rue du Pont de Sel et sur laquelle partie ledit Nis 
devra faire batir une place achevé avec un four dedans le tout jusque à la clef à la porte et habitable et de 
la même quantité et de la même valleur que la place que le dit Antoine rend et audit Jacques Nis édifiée 
sur sa partie ... » 

Signatures de Jacques Nis, Luc Carpentier 
Croix de Marie Claire Parent, Antoine Bauduin, Thérèse Parent, Marguerite Thérèse Parent 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.11.1743   J1366.75 ( Photo numérique )   P2937 
Contrat de mariage entre : 
- Adrien Joseph Ménard veuf en 1ères noces de Marie Catherine Payen rés. à Solesmes 

- Marie Joseph Carlier 
Témoins de l’époux : Jean Michel Ménard son cousin 



Témoins de l’épouse : Jean Baptiste Carlier son frère et Jean Ledieu son bon ami 
L’époux déclare qu’il fait un » douaire préfix et conditionnel » de 50 écus à sa future épouse comme il a 
retenu deux enfants de son précédent mariage 

Croix des deux époux, Jean Michel Ménard, Jean Baptiste Carlier, Jean Ledieu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.11.1702   J1366.39 ( Photo numérique )   P2938 
Contrat de mariage entre :  
- Jean Burlion à marier, valet de charrue rés. à Solesmes 

- Marie Magdeleine Douay à marier dem. à Solesmes 

Témoins de l’époux : Françoise Delattre sa mère et Antoine Delattre son oncle 

Témoins de l’épouse : Jeanne Lobry veuve sa mère et Nicolas Douay son frère 

L’époux aura la moitié d'une terre d’une mencaudée sise à Solesmes au chemin de la Follie (détails) 
L’épouse aura du consentement de Nicolas et Antoinette Douay ses frère et soeur le tiers d’un jardin et 
héritage sis à Solesmes « du côté de l’héritage Jacques Boisteau y tenant et à la rivière descendant au 
moulin comme aussi à la rue Planquette ... «  
La mère de l’épouse lui promet aussi « une cramaillère, une couverte de laisne servant au lit, un chaudron, 
une poaille, un mesneau et deux paires de drappes blanc «  
Croix des époux, Françoise Delattre, Jeanne Lobry, Antoinette Douay 

Signatures de Nicolas Douay, Antoine Delattre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.03.1704   J1366.40 ( Photo numérique )   P2939 
Contrat de mariage entre : 
- Nicolas Douay à marier, mulquinier dem. à Solesmes 

- Marie Jeanne Cuvelier à marier rés. à Solesmes 

Témoins de l’époux : Jeanne Lobry veuve de feu Jacques Douay sa mère, Jean Burlion en action de Marie 
Mageleine Douay sa femme, son beau-frère et Marie Antoinette Douay à marier sa soeur 
Témoins de l’épouse : Jean son père, Jeanne Barbet sa mère et autres ses amis 

La mère de l’époux lui donne du consentement de ses deux soeurs « deux pintes de jardin à Solesmes 
tenant à l'héritage Jean Desgardin à la part d'icelle Marie Antoinette et par devant à la rue Planquette sur 
laquelle il y aura issue proportionnée à deux places à y batir «  
Citation aussi du droit de maisneté de l’époux 

La mère de l’époux lui permet de loger dans une des deux places qu’elle possède le temps que son fils ai 
fait bâtir et lui promet aussi « un estrain de fille à sa volonté " 
Les parents de l’épouse lui donne « une outille de mulquinier telle qu'ils ont chez eux en leur possession 
ustensils y servant avec du fille pour en façonner une toilette tel qu’il at cosutume de mettre en oeuvre »  
Ils lui donnent aussi la somme de 48 livres pour faire bâtir les deux plaches + un sommier, un chaudron, 
un mesneau et autres pièces servant à l’aménagement ... 
Suivent aussi des précautions au niveau des Douay en cas de décès 

Signature de Nicolas Douay 

Croix de l’épouse, Jeanne Lobry, Magdeleine Douay, Jean Burlion, Marie Antoinette Douay, Jean Cuvelier, 
Jeanne Barbet, Adrien Cuvelier 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.11.1702   J1366.39 ( Photo numérique )   P2940 
« Certain différent ..u ntre Valentin Crépin et Estienne Bantegnie voysins habitants de St-Python au sujet 
d’une haye faisant de des..ure entre leurs héritages sizes au dit lieu en la rue allant à Haussy ... » 

Le dit Bantegnie l’a coupée et s'est attribué la possession et le dit Crépin « son voisin marchissant » pour 
terminer le différent fait appel au bailly, mayeur et gens de loy accompagnés de Mre Jean Noizette 
arpenteur juré au baillage du Quesnoy et rés. à Escarmain  
L’arpenteur juge que cette haye est mitoyenne et « que les arbres en frenne « doivent être rendus en 
moitié au dit Crépin et que les frais doivent être payés par le dit Estienne 

Précision que cette mitoyennenté restera ainsi pour le futur 
Signatures de Valentin Crépin, L. Deloffre bailly, Antoine Ledieu, Jean Noizette, Pierre Bantegnie 

Marque d’Etienne Bantegnie, Jean Tondeur, Jean Claude Bantegnie ( créé par le sieur bailly pour ce ) 
Nota : Acte assez intéressant car V. Crépin est oncle par alliance d’E. Bantegnie (preuve par signatures) 
Surtout cet acte permet de connaitre l’habitation d’E. Bantegnie ( il y avait 3 possibilités ) car celle de 
Valentin Crépin est déjà connue ( voir le cartulaire de 1705 ligne 70 ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06.01.1689   J1366.521 ( Photo numérique )   P2941 
Contrat de mariage entre : 
- François Bridoux à marier orphelin, cuvelier de son stil dem. à St-Python 

- Marie Catherine de Douay à marier 



Témoins de l’époux : Jean Wignie dem. à Montrécourt son cousin germain, Toussaint Forest dem. à 
Solesmes pareillement son cousin, François Blas naguère échevin de St-Python, censier son parrain 

Témoins de l’épouse : Valentin et Marie Dautel ses père et mère ancien lieutenant du lieu, Servais de 
Douay échevin de St-Python marchand de grains son oncle, Arsène Dautel censier du même lieu son 
oncle maternel et parrain 

L’époux possède une maison, chambre, jardin et héritage d’environ une demie mencaudée « tenat aux 
wareskaix et par devant à la rue allant à Haussy » + 3 boisteaux + 9 pintes de terres labourables (détails)  
En plus il tient à cense de la cure de Solesmes 5 mencaudées de terres dont 3 advesties en bled 

Les parents de l’épouse lui donnent 5 boisteaux de terres labourables à St-Python une mencaudée en 
jachère au lieu nommé Montegry tenant à 2 mencaudées du dit seigneur de Preux + 3 boisteaux à prendre 
en 9 du côté du Roteleux et de la rivière de Selle + une vache ou génisse 

En plus ils s’obligent à cultiver ces terres pendant 3 ans et lui donnent aussi 3 mencauds de bled + son 
aménagement ( un nouveau couvertoir, 2 paires de blanc draps, une cuvelle, un meneau, une che.inne, un 
chaudron, un seau ) – Ils lui donnent aussi des pièces de bois pour faire édifier une grange + 2 pattagons 
et 9 livres 12 sols pour payer le dit bois... 
Le nommé Servais Douay promet la livraison d’un mencaud de bled et François Blas promet faire avec 
ses chevaux et sa voiture la livraison du bois 

Signatures de l’époux ( très grande ), Jean Vegni, François Blas 

Croix de l’épouse, Toussaint Forest, Marie Dautel, Valentin Douay, Servais Douay, Arsène Dautel 
Suit une page reprenant encore les donations avec des précisions et précautions supplémentaires 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.09.1666   J1366.516 ( Photo numérique )   P2942 
« Faict à scavoir par Valentin Dubreucq sergeant de la baronnie de Haussy ayant main de justice sur 
mencaudée et demye de terre en une pièce appartenant à Adrien Leducq dem. à Montrécourt située à 
Haussy tenant à pareille pièce qu’occupe Nicaise Lefebvre etc… «  
Acte compliqué à comprendre … il semble que cette terre est mise en bail pour 9 ans … cependant le 
nom du preneur n’est pas procuré … 

« La ditte partie de terre est demeurée ferme à la Dame dudit Haussy pour la mise à prix qui est d’un 
mencaud de bled pour chacun an... » 

( belles) signatures de Pierre et Laurent Deloffre, Amand Duwez et Jacques Coclet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.12.1700   J1366.37 ( Photo numérique )   P2943 
Contrat de mariage entre : 
- Hercule François Parent garçon à marier laboureur à Solesmes 

- Jeanne Dégardin fille libre  
Témoins de l’époux : Mtre Adrien son père clercq de Solesmes et Marie Lemaire sa mère, Thomas Parent 
et Pierre Lefebvre ses frère et beau-frère, le sieur Hercule Becquet lieutenant de prévot de Solesmes 

Témoins de l’épouse : Jacqueline Blanchart veuve de feu Valentin Dégardin en 1ères noces sa mère, 
Adrien Dégardin et Jacques Blanchart ses oncles 

L’époux a par ses parents une mencaudée de terre labourable (détails), un outil de mulquinier chargé de 
fille pour y travailler une toilette, deux mencauds de bled sec et de plus les parents lui promettent le labour 
de la mencaudée de terre pendant 2 ans 

L’épouse a par sa mère une maison chambre et cave avec un petit jardin à Solesmes ou elle fait son 
domicile « par devant à la chaussée et rue allant à Valenciennes » + une demie mencaudée au 
Gauguereau + une demie mencaudée Dessus les Cailloux + 10 pintes à Leauwette + un boisteau à 
Gourlain + un autre boisteau à la Voye de Rommery + une demie mencaudée dessus le chemin du 
Bourdeau 

Citation du testament que Jacqueline Blanchart a réalisé avec feu Pierre Gambier son mari 
Elle donne encore à sa fille « une outille servant au stil de mulquinerie, les ustensiles, tables, bancq et 
autres choses semblables qu’elle a en sa possession ayant servis à débiter de la bière « + la moitié des 
pièces servant à l’aménagement et elle précise que les époux peuvent demeurer dans sa maison ou sinon 
se retirer dans la maison qu’elle a donnée 

Signatures de l’époux, Adrien Parent, Marie Lemaire 

Croix de l’épouse, Thomas Parent, Pierre Lefebvre, Jacqueline Blanchart, Adrien Dégardin, Jacques 
Blanchart 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.12.1700   J1366.37 ( Photo numérique )   P2944 
Comparurent Pierre Lefebvre, Jean Dormegnie en action de Sainte Lefebvre son épouse, Bertrand Douay 
en action de Marie Lefebvre sa femme et Thomas Parent comme mari et bail de Martine Lefebvre sœurs 
et beaux-frères faisant ensemble 4 estocs dem. à Solesmes … pour le trespas de Lucq Lefebvre et 
Jeanne Demain vivaants conjoints leur père et mère … 



- 1er billet : Pierre Lefebvre aura 3 pintes de jardin avec une maison grange et cave pardevant à la rue St-
Denis + une demie mencaudée (détails) + 10 pintes prises en 18 à la voye allant à Beaurain + une demie 
mencaudée au Bernissart 
- 2ème billet : à Bertrand Douay 3 pintes et demie et 3 verges amasées de maison à la rue du Sacq + 
demie mencaudéee à la Couturelle+ demie mencaudée au Bernissart tenant au chemin de Forest + un 
boisteau + un autre boisteau pris en trois tenant à la voyette de Vertain 

- 3ème billet : à Jean Dormegnies un jardin et héritage de 3 pintes et demie à la rue du Sacq + demie 
mencaudée à la voye de Vertain + demie mencaudée à l’arbre Adam + 9 pintes et demie à la voye de 
Beaurain 

- 4ème billet : à Thomas Parent 3 pintes d’héritage ( conditions avec Pierre Lefebvre ) + demie 
mencaudée à la Voyette de Vertain + demie mencaudée au chemin menant à Forest + 10 pintes ( 
conditions ) 
Croix de Thomas Parent, Pierre Lefebvre, Bertrand Douay, Jean Dormegnie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.07.1700   J1366.37 ( Photo numérique )   P2945 
Comparurent Jean Desse et Jeanne Bla conjoints rés. à Briastre qui pour le prix de 400 livres tournois 
vendent à Thomas Lebla jeune homme libre leur frère et beau-frère rés. à Briastre une mencaudée et 
demie de terre labourable que la dite épouse possède par le partage réalisé le 20 avril dernier au terroir de 
Solesmes au haut Mourmont (détails) 
L’acte est précisé passé à Haussy le 13.07.1700 (!) 
Signatures de Jean Desse, Thomas Blas 

Croix de Jeanne Blas 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.11.1700   J1366.37 ( Photo numérique )   P2946 
Contrat de mariage entre :  
- Nicolas Legrand à marier rés. à St-Vaast en Cambrésis  
- Marie Lesne fille à marier rés. à Vertain 

Témoins de l’époux : Jean Legrand greffier du dit-lieu son père, Jean Legrand son cousin dem. à St-
Python 

Témoins de l’épouse : Pierre et Marie De Werchin conjoints ses père et belle-mère, Jean Brachelet son 
beau-frère 

Le père l’époux lui donne le ¼ d’un jardin et héritage situé à St-Vaast + 5 mencauds de bled secq 

Le père de l’épouse la moitié d’une demie mencaudée sise à Vertain à partager avec Michelle Lesne sa 
sœur faisant face sur la place du dit-lieu 

Beaucoup de détails sur cet acte avec beaucoup de ratures ! 
Elle aura aussi 5 mencauds de bled secq + un couvertoir neuf de laisne, une paire de linceuls, un meneau, 
cuvelle, chaudron ... 
Signatures de l’époux, Jean Legrand ( père), Jean Legrand (cousin : idem le clercq de St-Python) 
Croix de l’épouse, son père, sa belle-mère, Jean Brachelet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.04.1700   J1366.37 ( Photo numérique )   P2947 
Partage de plusieurs terres situées à Briastre, Solesmes et Neuvilly entre Thomas Lebla rés. à Briastre, 
Jean Desse à titre de Jeanne Lebla son épouse dem. au dit lieu, Antoine Lebla rés. au Cateau-Cambrésis 
tous frères et beaux-frères, le dit bien provenant de la succession de Jean Lebla vivant leur père et beau-
père 
Thomas Lebla aura 5 boistellées à Briastre + une mencaudée au dit terroir + une demie mencaudée à 
Neuvilly + une boistellée à Briastre + 7 pintes de jardin à Briastre ( détails et conditions avec son frère ) 
Jean Desse aura une mencaudée à Briastre « à le cressonnière « (citation d’un échange réalisé avec 
Georges Clais ) + une mencaudée et demie à Solesmes + 10 pintes au dit terroir + un jardin nommé le 
Courtil Fossié à Briasre + 3 boistellées à Solesmes à présent appartenant à François Laigle en vertu 
d’achat fait par le dit Jean Desse et sa femme  
Antoine Lebla aura 5 boistellées à Briastre à la Hayette + une mencaudée au dit terroir au Ruissot à lièvre 
+ une boistellée au même terroir + une demie mencaudée à partager avec son frère Thomas à Neuvilly + 
9 pintes de jardin à Briastre ( conditions avec son frère ) 
Signatures ( très ressemblantes ) des 3 hommes … les deux frères signant « Blas » 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.05.1700   J1366.37 ( Photo numérique )   P2948 
Comparurent Marie Dupont pour la moitié des terres désignées et Anne et Marie Thérèse Dupont ses 
nièces pour l’autre moitié, toutes les trois libres et personnes à marier dem. à Valenciennes 
Pour la somme de 750 livres elles vendent au sieur Dehaut Md bourgeois dem. à Valenciennes 4 
mencaudées + une boistellée de terre à Haussy 
Signatures de Jean Dehaut, Marie Thérèse et Anne Dupont 



Croix de Marie Dupont 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08.06.1700   J1366.37 ( Photo numérique )   P2949 
Contrat de mariage entre :  
- Jean Payen mulquinier à marier dem. à Solesmes 

- Simone Collée veuve de Nicolas De Forest rés. à Solesmes 

Témoins de l’époux : Philippe Payen son père, Philippe et Jacques Payen ses frères, Simone et Marie 
Payen ses sœurs, la dite Simone accompagnée de Martin Lobry son mari 
Témoins de l’épouse : Antoine Mahy son beau-frère, Toussaint Forest son cousin, Jean Lebla aussi son 
cousin en action de sa femme 

L’époux a le viager de son père consistant en 3 pintes de jardin et héritage à Solesmes du côté de la 
Fausse rivière et de la rue des Warennes avec le droit d’y batir + la somme de 20 patagons  
L’épouse possède une mencaudée et 14 pintes de terers à Solesmes + une autre demie mencaudée à 
l’Arbre Adam + 14 pintes desur Béart  
Disposition de l’épouse envers les enfants de son 1er mariage : le plus vieil et l’ancien coffre qui demeure 
pour Sainte Forest et en cas de mort à Marie Forest ses filles 

Citation de ses 4 enfants : Sainte, Marie, Nicolas et Angélique Forest qui auront en formuture la somme de 
15 patagons chacun et citation des devoirs de Jean Payen 

Signatures de l’époux, Philippe Payen (frère) , Jacques Payen 

Croix de l’épouse, Philippe Payen (père), Martin Lobry, Simone Payen, Antoine Mahy, Jean Leblas (*), 
Marie Payen, Philippe Béra 

(*) l’époux de Jeanne de Forest : croix identique 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.01.1700   J1366.37 ( Photo numérique )   P2950 
Testament de Jeanne Blondeau rés. à Haussy, veuve de Pierre Deloffre, au lit malade … 

Elle laisse à Mtre Laurent Deloffre lieutenant de prévost de Haussy son fils une demie mencaudée de terre 
située à Haussy « tenante à … «  ( suivent environ 5 lignes de blanc ) 
« Item elle ordonne à Marie Elisabeth Deloffre fille du dit Mtre Laurent Deloffre sa juppe et cotte noir avec 
son domino pour en porter en deuil et à Scholastique Deloffre sa cotte bleuze « , les obsèques seront 
payées avec le peu d’argent qui reste et le blé est à partager entre Laurent Deloffre et Catherine Deloffre 
frère et sœur ( suivent environ 4 lignes de blanc ) 
Ce testament est passé en présence du notaire royal du baillage du Quesnoy ( son fils ! ) et des sieurs 
Jacques Teilliez et Adrien Tacquet jurés au dit Haussy 

Croix de la testatrice 

Signatures de Laurent Deloffre, Jacques Telliez, Adrien Tacquet 
Nota : ce testament est particulier car il comporte des espaces blancs ce qui ne semble pas bien régulier ! 
Ne pas négliger que Laurent Deloffre est notaire, juge et partie ici et … d’une honnèteté très relative ! 
De plus le document ( une feuille recto-verso ) est déchiré à moitié et très froissé ... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.01.1700   J1366.37 ( Photo numérique )   P2951 
Comparurent François Tacquet censier dem. à Vertain, François Delsart à titre de Marie Anne Tacquet sa 
femme ancien mayeur de Romeries censier y demeurant, Jacques Tacquet aussi censier dem. à 
Salesches faisant ensemble 3 estocs qui partagent plusieurs pièces de terres à Vertain provenant des 
feux Jean Tacquet et Hélaine Douay censiers dem. à Vertain leur père et mère … 

François Taquet aura deux parts d’une maison et édif ices jardin et héritage contenant une mencaudée et 
demie sise à Vertain ou il fait son domicile tenant au chemin allant à Solesmes à partager avec le dit 
Delsarte pour la 3ème partie + un autre jardin non amasé d’une mencaudée et demie à Vertain tenant à la 
rivière 

François Delsart aura la 3ème partie de la maison décrite avant + 9 boisteaux de terres labourables à 
Vertain au chemin allant à Solesmes + 10 livres de rente au denier seize par madame Dessars dem. à 
Vendegies sur Ecaillon pour plusieurs parties de terre + la moitié d’une rente de 7 livres ½ due par an par 
Antoine Canonne dem. à Beaurain 

Jacques Tacquet aura 7 boisteaux prises en 3 mencaudées à l’encontre de Nicolas De Noyelles + 5 
boisteaux + demie mencaudée au chemin allant de Vertain à Escarmain 

Il est précisé qu’il a laissé sa part de la maison contre rémunération (incertain), « laquelle maison estant 
chargée de grosse rente «  
Signatures des 3 héritiers 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06.02.1700   J1366.37 ( Photo numérique )   P2952 
Contrat de mariage entre :  
- Ambroise Béra veuf de Jeanne Dormegnie md de grains dem. à Solesmes 

- Jeanne Lefebvre à marier dem. à Solesmes 



Témoins de l’époux : Jean et Grégoire Béra ses oncles patrenels, Calixte Dormegnie son beau-père et 
Bertand Hennicqueau lieutenant de prévot aussi son oncle 

Témoins de l’épouse : Martine Descaux veuve d’Antoine Lefebvre cabaretière à Solesmes sa mère, Adrien 
et Pasques Lefebvre ses frère et sœur, Eloy Payen, Hiérosme Ratte et Jean Deroubaix ses oncles et 
Martin Blas son parrain 

L’époux possède 4 mencaudées 3 boisteaux en divers pièces à Solesmes + une mencaudée au chemin 
menant à Le Cateau + une demie mencaudée desur le bout de l’eau (détails) + une mencaudée en deux 
pièces + 3 boisteaux en 2 pièces + 7 pintes desur la ville + 3 mencaudées qu’il tient à cense (détails) + le 
droit d’usufruit de 3 mencaudées donnée à sa feue femme + un cheval de poil brun + des effets 
moeubiliaires … 

La mère de l’épouse lui donne une demie mencaudée à Solesmes desur la ruelle Du..re + une mencaudée 
tenue à ferme. Elle renonce à un droit d’usufruit sur la propriété d’une pinte et demie de terre (détails) 
L’épouse aura le droit d’aller tirer de l’eau au puit estant chez sa dite mère … en livrant la corde 
alternativement + la somme de 150 livres en deux fois + une vache  
Comme l’époux a une fille de son 1er mariage (Marie Françoise Béra) il lui est assignée une formouture de 
200 livres (conditions) 
Signatures de l’époux, Jean Béra, Bertand Hennicqueau, Adrien Lefebvre, Jean Deroubaix, François De 
Villers, Jean Lobry 

Croix de l’épouse, Marc Dormegnie, Grégoire Béra, Calixte Dormegnie, Hiérosme Ratte, Martine Descaux, 
Pasque Lefebvre, Eloy Payen, Martin Blas 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.07.1699   J1366.36 ( Photo numérique )   P2953 
Contrat de mariage entre :  
- Jean Gambier veuf de Jeanne Baudry  
- Adrienne Delporte veuve de Georges Biseau 

Témoins de l’épouse : Antoine Delporte et Claude Dégardin ses bons et féals amis 

Dispositions de l’époux en cas ou son épouse lui survivrait . Il a un fils unique Pierre Gambier qu’il a eu de 
son second mariage pour lequel il fait une formouture de 5 pattacons 

De plus il s’engage à payer les travaux de « construction de deux places de fond en comble murails de 
terres et couvertures convenables .. sur son jardin et héritaige qu’elle a à elle appartenant 
patrimoniairement au dit St-Python « - Nombreuses conditions … 

L’épouse possède une partie de jardin et héritage à St-Python (détails) 
Signatures de l’époux et Claude Dégardin 

Croix de l’épouse et Antoine Delporte 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.10.1683   J1366.519 ( Photo numérique )   P2954 
Contrat de mariage entre :  
- Jean Legrand à marier dem. à Vertain 

- Michelle Flament à marier 
Témoins de l’époux : Calixte Canioncq et Pacquet Plouchart brasseur et manouvrier à Vertain ses beaux-
frères à titre de leurs femmes, Marie Legrand sa sœur et Antoine Legrand son oncle dem. à Englefontaine 

Témoins de l’épouse : Marcq et Marguerite Plouchart conjoints ses père et mère dem. à Vertain, Bernard 
Flament son frère mulquinier, Martin Legrand son oncle maternel et Jean Waguet mayeur son cousin 

L’époux possède deux « cavailles « (!) + d’autres biens non cités 

Comme sa sœur l’a servi plusieurs années il lui promet de labourer et cultiver 3 boisteaux de terres ( à 
Vertain et Romeries ) qu’elle a de son patrimoine pendant 12 ans (détails) etc etc 

Citation de Calixte Canioncq en action de Pasques Legrand et de Pacquet Plouchart à titre d’Agnès 
Legrand ses beaux-frères qui renoncent à quelques biens envers lui  
Les parents de l’épouse lui donne la somme de 200 livres + 6 mencauds de bled + une vache rousse + un 
boisteau de jardin à prendre dans leur héritage tenant à la rue du Ponchiau + leur maison ou ils résident 
avec l’estable des vaches pour leur viager et ou ils se réservent leur chambre et grange 

Signatures de l‘époux, Calixte Canioncq (approximative), Marc Flament, Pacquet Plouchart, Bernard 
Flament, Jean Waguet, Martin Legrand ( très stylée ) 
Croix de l’épouse, Marie Legrand, Marguerite Plouchart, Antoine Legrand, Pasques Legrand, Barbe 
Noyelle, Agnès Legrand 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04.07.1683   J1366.519 ( Photo numérique )   P2955 
Contrat de mariage entre :  
- Noël Blondeau à marier, cuvelier dem. à Vendegies sur Ecaillon  
- Marguerite Watrelo à marier fille de Jacques dem. à Vendegies 



Témoins de l’époux : Marie Wainepin sa mère veuve d’Antoine Blondeau de même lieu, Antoine Blondeau 
son frère à marier, Nicolas de Noyelle carlier et Bernard Flament mulquinier ses cousins dem. à Vertain et 
Mtre Pierre Deloffre clerc de Haussy et greffier de Montrécourt aussi son cousin 

Témoins de l’épouse : son père 

L’époux est héritier de la moitié d’un jardin et héritage avec maison manoir ouvroir pour travailler qu’il a 
acquis à ses cousins Nicolas et Flament (!) et Mathieu Douillet beau-frère (*) ( nombreux détails ), le bien 
étant situé à Vendegies et semblant appellé « la maison Camil » (incertain) 
Sa mère lui cède aussi une mencaudée de terre labourable à Vendegies (détails) + une demie mencaudée 
de son patrimoine + une mencaudée en « gasquière » + une mencaudée et demie advestie à partager 
avec son frère 

Le père de l’épouse donne la somme de 250 livres + 50 livres pour son aménagement + une vache à 
choisir entre 3 + une couverte + 2 mencauds de bled après le mois d’aout  
Signatures de l’époux, Jacques Vatello? (Watrelo : approximative), Nicolas de Noyelle, Bernard Flament, 
Pierre Deloffre 

Croix de l’épouse, Marie Wainepain, Marguerite Watrelo, Antoine Blondeau 

(*) Phrase un peu confuse mais après analyse il est évident qu’il s’agit de Nicolas De Noyelle et Bernard 
Flament cousins de Noël Blondeau et Mathieu Douillet leur beau-frère ( aux dits De Noyelle et Flament ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.12.1651   J1366.516 ( Photo numérique )   P2956 
Comparut Daniel Lefebvre à marier agé de 40 ans et plus dem. à Haussy qui pour la somme de 56 livres 
vend à Jean Blondeau bergier dem. au dit lieu un boisteau de terre labourable qu’il possède de par acquet 
gisant au dit lieu pris en 3 boisteaux dont les deux autres appartiennent aux hoirs de Grégoire De La 
Brasserie et Jean De La Brasserie qui furent frères tenant à 3 boisteaux d’Andrieu Barbet marissal et à 
une mencaudée de la veuve Daniel Lemoisne etc 

L’acheteur est dit époux de Simone Pottier 
Signature approximative de Daniel Lefebvre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.05.1650   J1366.516 ( Photo numérique )   P2957 
Document de deux pages assez abîmées avec partie haute partiellement manquante et effacée 

« Jean Derneau? …. conjonction de F… Der… ….. … dem. à Beaudignies qui achète 4 mencaudées de 
terres labourables à prendre en 6 mencaudées du quartier d’en haut … contre Charles Casteau gisant sur 
le territoire du dit Ghizegnies? etc etc «  
L’acheteur se nomme Adrien Dumelz et est époux de Charlotte Gosselin 

L’acte est réalisé par devant François Haultecoeur établi lieutenant de mayeur par le dit Derneau? en suite 
du pouvoir à luy donné par le sieur bailly du dit lieu et comme eschevins Jean Valet, Pierre Leducq, Jean 
Boucher et Jacques Lebon 

Signatures de François Haultecoeur, Jean ….., Jacques Lebon 

Croix de Pierre Leducq, Jean Valet 
Le vendeur garantit la vente en présence des hommes de fiefs de Hainaut 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.08.1648 *   J1366.516 ( Photo numérique )   P2958 
Jean L’Haboult ( il signe Labou ! ) résident en la ville de Mons par l’intermédiaire de son procureur 
Jacques Damin? traite du mariage de son fils Jean avec Antoinette Graindor fille de feu Rémy... 
Il semblerait qu’il lui donne la somme de 480 livres 

Signature de Jacques Labou ( belle ! ) 
* Incertitude pour l’année .. je ne lis pas 1648 mais cette date est indiquée au crayon par l‘archiviste ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.04.1735   J1366.67 ( Photo numérique )   P2959 
Contrat de mariage entre :  
- Noël Létaut garçon majeur, laboureur rés. à St-Python 

- Marie Barbe Delporte fille des défuncts Hilaire et Marie Jeanne Manet 
Témoins de l’époux : Antoine François et Nicolas Létaut ses frères 

Témoins de l’épouse : Philippe et Jean Baptiste Manet ses oncles paternels et maternels de même 
résidence 

L’époux possède une partie de jardin amazé de grange et estable lieu domicil de ses père et mère à St-
Python tenant à la partie d’héritage de Marie Barbe Létaut sa sœur, à Gilles Massart ayant issue sur la rue 
Garlot allant à St-Aubert déclaré amplement au testament des dits père et mère + deux chevaux, chariot et 
autres ustensils de la laboure ordinaire – Il tient à ferme 6 mencaudées un boisteau de terre en plusieurs 
parties et baux … 

L’épouse possède une maison, autres édifices, jardin et héritage contenant 5 boisteaux environ à St-
Python à un boisteau de Jean Tondeur son beau-père et à Guislain Bleuse + une demie mencaudée à 
Fontenieux + 10 pintes à Fontenieux + une demie mencaudée à Haussy + une autre demie mencaudée à 



St-Python au bois Méhaut + ses habits, linges et vestements + la formouture portant 72 livres que doit lui 
payer le dit Jean Tondeur son beau-père 

L’acte est dit passé à St-Python et aussi devant les échevins de Haussy 

Croix des deux époux, de Nicolas et Antoine François Létaut 
Signatures de Philippe et Jean Baptiste Manet 
Signature de Nicolas Legrand et croix de François Dautel échevins de St-Python 

Echevins de Haussy : Noël François Ghilbert et Hombert Denis (signatures?) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.01.1746   J1366.78 ( Photo numérique )   P2960 
Contrat de mariage entre :  
- Philippe Georges Laurent à marier dem. à Solesmes 

- Marie Catherine Vilette à marier dem. à Haussy libre et jouissant de ses biens 

Témoins de l’époux : Françoise Delattre veuve d’Antoine Laurent sa mère, Georges Delattre son père-
grand 

La mère de l’époux semble renoncer à son droit de viager et d’usufruit sur une « place « (pièce) située à 
Solesmes tenant à la part de Marie J. Laurent sa sœur et à la rue St-Denis sous condition de l’assister 
dans les extrèmes nécessités … 

L’épouse possède la moitié d’un héritage à Haussy pris indivisammant à l’encontre de son frère tenant à la 
rue Hapegrine + une pinte d’autre jardin prise à l’encontre de son dit frère par indivis tenant à pareille 
partie d’André Vilette et à Pasquette Barbet dessur les caves et chemin de Rotteleur + plusieurs actions 
meubiliaires qui sont connues 

Croix des deux époux, Françoise Delattre, Georges Delattre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08.02.1746   J1366.78 ( Photo numérique )   P2961 
Contrat de mariage entre :  
- Thomas Bantegnie Md de grains rés. à St-Python 

- Anne Marie Bleuse à marier dem. à St-Python 

Témoins de l’époux : Michel et Jean Philippe Bantegnie ses frères, Noël Bantegnie son oncle 

Témoins de l’épouse : Antoine et Marie Jeanne Bantegnie conjoints ses père et mère laboureurs au même 
lieu, Guislain Bleuse mulquinier au même lieu 

L’époux possède par son droit de maisneté héritière tout une maison édifices jardin et héritage (détails) 
ayant issue sur la rue de la Cense conduisante au moulin + 2 mencaudées de terre en deux pièces à St-
Python déclarées entre luy et ses cohéritiers + deux chevaux autres meubles et actions – De plus il tient à 
ferme de plusieurs maistres une dizaine de mencaudées de terre 

Les parents de l’épouse lui donnent une mencaudée de terre advestie en blé dont les parents se réservent 
la moitié en aoust prochain seulement située à Solesmes à la voie menant à Fontaine (détails) + une 
demie mencaudée à St-Python au Bois Méhaut + une vache connu d’icelle (sic)  
Ils lui donnent aussi avec Guislain Bleuse oncle d’icelle 3 mencaudées de terre qu’ils ont en indivis 
(détails), ce don est suivi de conditions en cas de décès ... 
Signatures des conjoints, Michel et Jean Philippe Bantegnie 

Croix d’Antoine Bleuse, Guislain Bleuse, Marie Jeanne Bantegnie, Noël Bantegnie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.04.1694   J1366.239 ( Photo numérique )   P2962 
Contrat de mariage entre :  
- Nicolas Rivart à marier fils de Pierre Md bourgeois de la ville du Quesnoy et Marie Françoise Timaille ? 

- Barbe Huvelle veuve sans enfant de Nicolas Hautcoeur rés. à Locquignol 
Témoins de l’époux : son père et sa mère, Pierre Rivart son frère, des sieurs François Lefèbvre et Laurent 
Mercier ses beaux-frères ... 
Témoins de l’épouse : Marguerite Largillière sa mère, Françoise Huvelle sa sœur, Robert Demaulde et 
Marie Huvelle ses beau-frère et sœur 
Les parents de l’époux lui ont promis la somme de 800 livres payable en deux fois 

L’épouse apporte ses meubles, effects et autres bestiaux et sa mère lui donne 8 mencauds de bled 
livrables à la St-Rémy 

Signatures des époux, Pierre Rivart, Marguerite Largillière, François Lefebvre, Pierre Rivart (frère!), Robert 
Demaulde, Marie Huvelle, Franchoise Huvelle 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.07.1762   J1366.297 ( Photo numérique )   P2963 
Contrat de mariage entre :  
- Antoine Joseph Rivart à marier dem. à Preux au Bois  
- Marie Catherine J. Caron à marier 
Témoins de l’épouse : Jeanne Marie Lantoine sa mère de même résidence 

Les époux ne citent pas leurs biens qui sont connus l’un de l’autre… 



La mère de l’épouse lui donne une pinte de jardin à prendre en une mencaudée à Preux au Bois (détails) 
Croix des époux et de Jeanne Marie Lantoine ( Ct de mariage minimaliste ! )  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.11.1766   J1366.109 ( Photo numérique )   P2964 

Contrat de mariage entre :  
- Jacques Joseph Senez garçon majeur coutumié berger de profession fils de Joseph et encore vivante 
Marie J. Gabelle 

- Marie Michelle Obrèche fille de feu Jean François et Marie Elisabeth Cressin 

Témoins de l’époux : sa mère 

Témoins de l’épouse : sa mère tous rés. à Haussy 

La mère de l’époux lui donne « toute sa monture de bettes blanches, houlette et chiens à l’exception de 
son gain de l’aoust dernier « 

La mère de l’épouse donne à sa fille la juste moitié indivise de 10 pintes de terre à laboure retenue en 
roture à Haussy à Lorivale (détails) « à titre de Marie Cressin sa sœur « (dispositions envers celle-ci) 
Signature de l’époux 

Croix de l’épouse, de Marie J. Gabelle, Marie Elisabeth Cressin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.08.1731   J1366.269 ( Photo numérique )   P2965 

Contrat de mariage entre :  
- le sieur Jacques Philippe Dupont à marier, censier de la cense de Villereau y demeurant 
- Dlle Marie Agnès Douay à marier 
Témoins de l’époux : Dlle Marie Philippe Hollande épouse du sieur François Dupont sa mère censier de la 
cense de Bouveneuille paroisse de Verchain et du sieur Laurent Tofflin son beau-frère censier de la cense 
de Bezain de la paroisse de Fontaine au Pire en Cambrésis 

Témoins de l’épouse : Dlle Michelle Tacquet veuve de Jean François Douay sa mère censière dem. à 
Vertain, le sieur Charles Ignace Douay prêtre son frère dem. à présent en la ville de Valenciennes 

L’époux déclare possèder une ferme qu’il a repris de Dlle Marie Anne Macarez veuve d’Amand Corduant 
et du sieur Julien Hautecoeur son gendre avec tous les advestures, bleds battus et à battre etc ( détails) 
que le sieur Dupont et ses dits père et mère ont payés 5.000 florins et plus – Ce bien lui est donné pour 
son port de mariage ce qui sera ratifié et sa mère promet que son fils partagera avec ses frères et sœurs 
les biens et immeubles qu’elle délaissera 

La mère de l’épouse lui donne la somme de 6.000 livres avec la condition qu’elle jouira d’un fief de 13 
mencaudées de terres labourables sises à Vertain sa vie durant sans en payer de rendage 

Elle déclare aussi que sa fille partagera avec ses frères les biens qu’elle délaissera à son décès  
Elle lui promet aussi de l’aménager à sa discrétion … 

L’acte est passé à Le Quesnoy devant deux notaires ( Deladerrière et Rivart ) 
Signatures des époux, Marie Philippe Hollande, Laurent Tofflin, Nic..l? Le Favel? ( probablement Michelle 
Tacquet ! ), Charles Ignace Douay prêtre 

23.03.1734   J1366.66 ( Photo numérique )   P2966 

Comparurent Nicolas Delsart ancien lieutenant de prévôt de Solesmes, censier y demeurant et Jeanne 
Françoise Delaporte son épouse de lui autorisée qui vendent pour la somme de 66 pattagons à Jean 
Douay bourgeois et marchand à Solesmes les terres suivantes … 

Un boisteau « au cras pournez « + un boisteau faisant la 5ème partie de 5 boisteaux » à L’Ercullez de 
Jean Burge « + la 5ème partie du jardin Balottière (détails) 
L’acheteur est précisé époux de Sainte Douay 

Signatures des vendeurs ( elle signe Laporte ) et croix des acheteurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.01.1734   J1366.66 ( Photo numérique )   P2967 

Comparurent Antoine Ménar et Marie Eléonore Josson conjoints en 1er lit, sa femme duement autorisée, 
bourgois censier en la ville de Solesmes qui vendent pour la somme de 85 pattacons à Jean Baptiste 
Delattre marchand bourgeois à Solesmes une demie mencaudée de terre labourable que le dit Ménar a de 
son patrimoine et suivant partage avec ses cohéritiers située sur le territoire de Solesmes desure la 
Couture (détails) 
L’acheteur est précisé époux de Marie Catherine Lobry 

Signatures des deux vendeurs 

Croix de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08.02.1734    J1366.66 ( Photo numérique )   P2968 

Comparurent le sieur Calixte Becquet ancien lieutenant de prévôt de de la franche ville de Solesmes 
censier y demeurant et Adrienne Claire Delaporte son épouse qui vendent pour la somme de 46 pattacons 
à Adrien Bertin mulquinier au dit Solesmes une demie mencaudée de terre labourable venat du chef du dit 



Becquet située au terroir de Solesmes « au grand arbre tenant au chemin de ce lieu allant à Emervalle » 
(détails) 
L’acheteur est précisé époux de Marie Jeanne Béra 

Signatures des vendeurs et de l’acheteur 
Croix de Marie Jeanne Béra 

27.01.1734   J1366.66 ( Photo numérique )   P2969 

Comparurent Alexis Hégot et Charles J. Caffeau bourgois résidents à Romeries 

Le premier est dit allié ( marié) et le second agé d’environ 24 ans et ils font le partage de terres sises à 
Romeries qui leur sont échues par le trespas de leurs père et mère vivants frère et beaux-frère, soeur et 
belle-sœur … 

Alexis Hégot aura un boisteau de jardin et héritage amasé … tenant à la ruelle Allette et à celle allant au 
moulin + deux pintes de terres labourables (détails) 
Charles J. Caffeau aura un boisteau de terres labourables à Vertain (détails) + la somme de 14 pattagons 
en contre-partie de la moindre valeur de la terre 

Signatures des deux personnes 

25.01.1734   J1366.66 ( Photo numérique )   P2970 

Du gré et consentement de Pierre Tacquet veuf sans enfants de Catherine Delporte, pauvre agé de 80 
ans ou environ délaissé et abandonné de ses parents réduit à la mendicité rés. à St-Python, les mayeur, 
échevins du lieu et administrateurs des biens des pauvres exposent en vente absolue ensuite des billets 
d’affiche mis 3 jours solennels de la propriété suivante 

Il s’agit de le juste moitié d’un jardin et héritage non amasé à St-Python tenant à pareille partie de Pierre 
Bantegnie fils de Nicolas en action de sa femme au loing de l’héritage d’Antoine Lobry et pardevant à la 
rue allant à Solesmes … 

L’argent sera réemployé à la nourriture et entretien du dit Pierre Tacquet 
Les enchères ont été tenues à St-Python à son de cloche … suivent les mises à prix 

- Nicolas Tacquet : 40 pattacons 

- Antoine Lobry : 42 pattacons 

- Dominique Bridou : 43 pattacons 

- le dit Lobry : 44 pattacons 

Après plusieurs enchères le bien revient à Jean Baptiste Tordoir pour la somme de 70 pattacons, caution 
Marguerite Tondeur mère du dit Jean Baptiste Tordoir 
Signatures de l’acheteur, Jean Philippe Blas, Nicolas Legrand, Noël Cardon, Jean Baptiste Por 
Croix du vendeur, Marguerite Tondeur, Pierre Bantegnie, François Dautel, Jean Charles Moine 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.01.1734   J1366.66 ( Photo numérique )   P2971 
Contrat de mariage entre : ( difficilement lisible : à moitié effacé suite à humidité ) 
- Jacques Deudon libre et rés. à Haussy ( suite illisible ) 
- Marguerite Blas de même résidence 

Témoins de l’époux : ( suite illisible ) 
Témoins de l’épouse : Jean François et Françoise Barbet ses père et mère et Noël Blas son oncle 

L’époux possède de par son droit de maisneté tout un jardin et héritage sis à Haussy tenant au chemin et 
rue conduisant de St-Python à Valenciennes (détails) + ses effects moeubiliaires y compris 30 pattagons 
provenant de son épargne et de son gain 

Les parents de l’épouse lui donnent la somme de 100 livres + la moitié de ( suite illisible ) + un chaudron 
de cuivre, un meneau, un sceau, une table, une couverte de laine servant au lit + ses habits, linges et 
vêtements 

Croix des époux, Jean François Blas, Françoise Barbet, Jean Blas (oncle de l’épouse ?) 
Signatures de Noël Blas, Dominique Dlanoir 

31.03.1694   J1366.239 ( Photo numérique )   P2972 

Furent présents noble dame madame Marguerite Robertine de la Viefville dame de Romeries y demeurant 
veuve de messire Charles de Noeuville vivant escuyer seigneur de Formantelle, messire Pierre Le Boistel 
commissaire de l’Extraordinaire des Guerres pour le service de sa majesté accompagné de Madame 
Louise de Noeuville son épouse 

Ils vendent pour la somme de 5.000 livres qu’ils reçoivent des mains de Jacques Thiefoix licensié es loix et 
receveur de monseigneur l’Archevêque de Cambray et damoiselle Théodore Lucie Joseph Delefeuille 
conjoints une rente héritière annuelle de 312 livres 10 sols … 

Nombreuses conditions 

Signatures de Marguerite Robertine de la Viefville ( MR de la Viesfville de Formantel ), Pierre Le Boistel, 
Louise de Noeuville ( Jenne Louise de Noeufville Le Boistel ) 
Bizarrement on ne trouve pas de signatures de l’acheteur de la rente Jacques Thiefoix 



Nota la date est incertaine : « le mercredy dernier de Naver ( probablement Mars ) de l’an 1694 « mais 
l’acte est contrôlé le 1er avril de la même année ... 

26.11.1766   J1366.109 ( Photo numérique )   P2973 

Comparurent Joseph Moisne journalier dem. à St-Martin les Bermerain et Marie Françoise Brunot son 
épouse qui pour la somme de 40 écus et en diminution de 30 écus qu’ils ont déjà reçu de Toussaint 
Moisne manouvrier dem. à Romeries, les 10 écus restant étant dus par le dit Toussaint époux de Suzanne 
Françoise Moisne pour l’achat de 5 pintes de jardinage à Romeries fermées de hayes visves tenant au 
passage commun dit le neufve chemin des héritages voisins à Jean Baptiste Vaille, Pierre François Piette 
, la veuve Jacquemart… le lieu étant chargé d’une rente seigneuriale et d’une en bled envers les églises et 
pauvres du lieu … 

Ce bien provient au dit Moine ( Joseph ) de son chef et patrimoine 

Signatures de Jean Joseph Moine, Toussaint Moine 

Croix de Françoise Bruno, Suzanne Françoise Moine 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.07.1803   J1358.31 ( Photo numérique )   P2974 

Comparurent Noël Balthazar Port mulquinier, Marie Thérèse J. Port épouse de Jean Michel Douay 
propriétaire cultivateur, Jean Baptiste Blas veuf de Rosalie Port en qualité de tuteur d’Angélique et Sophie 
Blas enfants qu’il a retenu de la dite Port (détails) qui comparaissent pour le partage des biens délaissés 
par Pierre Joseph Port père des dits Port … 

Marie Thérèse Port aura toute une maison jardin de 24a 39ca ( 3 boisteaux ) en la ruelle Delattre + 16a 
1/4 en labour en la voye de St-Aubert 
Noël Balthazar aura 22a 35ca au chemin de Vertain + 18a 27ca derrière la tour tenant au chemin de 
Solesmes à Cambray + 10a 16ca au chemin de Fontaine + 16a 1/4 + 12a 19ca au Rotteleur + 16a 1/4 aux 
14 muids 

Les enfants de Jean Baptiste Blas auront 16a 1/4 au Bois Méhaut + 10a 19ca au chemin de Vertain + 8a 
1/8 au chemin du Bordeau (sic) + 16a 1/4 aux 3 muids+ 32a 1/2 aux Ruelles + 16a 1/4 aux 14 muids 

Le mobilier ne vallant pas 50Fr a été laissé pour payer les frais de la succession 

Signatures de Noël Balthazar Port ( N B Por ), Jean Baptiste Blas, Jean Michel Douay, Marie Thérèse Port 
( M T J. Por ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.09.1803   J1358.31 ( Photo numérique )   P2975 

Comparurent Adrien Joseph Gabet mulquinier dem. à St-Python et Jeanne Joseph Port son épouse … ont 
par les loix et adjudications au droit et profit du citoyen ( ce mot est manifestement rajouté plusieurs fois 
dans l’acte ) Gaspart Félix Jacques de Pollinchove propriétaire dem. à Tournay, Noël Joseph Duez Md à 
Haussy son mandataire général et spécial par acte passé à Tournay devant le notaire Dorez le 28 
brumaire an 11 

Les premiers vendent au second 1ha 38a 1/8 ( 4 mencaudées un boisteau ) en deux pièces au terroir de 
St-Python (détails) pour la somme de 1.275 fr en argent 
( acte un peu bizarre : ceux sont les citoyens qui vendent des terres au seigneur qui est émigré ! ) 
Signatures d’Adrien J. Gabet, Noël Duwez 

Marque de Jeanne J. Port 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.11.1802   J1358.31 ( Photo numérique )   P2976 

Devant Ferdinand J. Dorez notaire public établi au département de Jemmapes à la résidence de Tournay 
comparut le citoyen Gaspard Félix Jacques De Pollinchove propriétaire dem. en cette ville qui déclare pour 
son mandataire général et spécial le citoyen Noël J. Duwez marchand à Haussy … pour réaquérir (!) … les 
immeubles qui appartenaient ci devant au comparant tant au dit Haussy qu’à St-Python pour le prix qu’il 
trouvera convenir (détails) 
Signatures du seigneur De Pollinchove et de deux notaires 

Suit une attestation du sous-préfet de Tournay ( Goblet ) le 29 brumaire an 11 qui atteste de la validité de 
l’acte avec deux cachets encrés assez intéressants : celui de la mairie de Tournay et celui de la sous-
préfecture de Tournay 

Ils sont assez ressemblants mais l‘un est en positif et l’autre en négatif 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.11.1802   J1358.31 ( Photo numérique )   P2977 

Comparurent Jean François Cauchy mulquinier dem. à Romeries et Marie Florence Moine sa femme qui 
vendent à Jean Baptiste Piette potier de même résidence 32 ares 1/2 (une mencaudée) de terre 
labourable à Romeries à prendre dans 97 ares 1/2 (détails) 
L’acheteur est précisé époux de Marie Célestine Ducornet et le prix est de 737 fr en argent 
Signatures des deux vendeurs et de l’acheteur 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04.11.1802   J1358.31 ( Photo numérique )   P2978 

Comparurent Honoré Renaut cultivateur (et) Marie Thérèse Deudon sa femme veuve auparavant de 
Chrisosthome (!), iceux accompagnés de Jean Baptiste Moine leur fils et beau-fils, Jean Baptiste Moine 
mulquinier (et) Marie Agnès Deudon sa femme, Jean Baptiste Brasselet couvreur de paille (et) Marceline 
Bouez sa femme les dittes femmes de leurs maris authorisées tous dem. à Vertain sociétaires pour le 
remplacement de du dit Jean Baptiste Moine conscrit de l’an 12 sont convenus avec Jean Baptiste Parent 
garçon conscrit de la même année dem. à Solesmes accepté en remplacement du dit Moine … faire le 
remplacement … pour la somme de 600 Fr une fois à l’expiration des 4 années à compter du jour qu’il 
entrera en activité de service … et s’obligent à luy payer annuellement l’intérêt à 5 % chaque année etc … 
cet argent étant donné à Jean Baptiste Parent son père  
Nombreuses conditions dont celle de la mort du conscrit ou les 600 fr seraient payés par moitié aux 
parents du remplaçant et l’autre moitié à Célestin Parent son frère et filleul 
Les sociétaires mettent en hypothèque une maison et héritage contenant 6a 9ca (3 pintes) à Vertain 
tenant au chemin de Haussy (détails) appartenant du chef de udit Jean Baptiste Moine + 16a 1/4 ( une 
demie mencaudée) de terre labourable à Vertain (détails) appartenant aux dits Moine Deudon conjoints + 
16a 1/4 ( une demie mencaudée) de terre labourable à Vertain (détails) appartenant aux dits Brasselet et 
Bouez 

Signatures d’Honoré Renaut, JB Brasselet, M. Bouez (signe M. Bouet), JB Moine ( celui qui est mulquinier) 
Marques des autres comparants 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.01.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P2979 

Comparurent Henry Charles Cardon propriétaire dem. à St-Python et Isabelle Abraham son épouse qui 
vendent au citoyen Gaspart Félix de Pollinchove propriétaire dem. à Tournay Noël J. Duwez marchand à 
Haussy son mandataire par acte passé à Tournay le 28 brumaire an 11 (détails) le tiers d’un jardin 
bâtiments cour et fosset contenant 2ha 42a (environ 8 mencaudées) situé à St-Python tenant d’un bout au 
nord et faisant face à la rue de Cambrai d’autres aux wareschaix de la commune d’une lisière au levant et 
d’autre au couchant à la rue de la Cense ainsy que ce tiers appartient aux vendeurs à titre de l’achat qu’ils 
ont fait de la nation au département du nord le 6 brumaire an 6 ( 21.10.1797 ) (détails) 
La vente est faite pour la somme de 2.440 fr en argent  
Signatures des deux vendeurs et de Noël Duwez 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.01.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P2980 

Contrat de mariage entre :  
- Constant François Bauduin veuf de Marie J. Crapet de laquelle il a eu 3 enfants en minorité dem. à Poix 

- Anne Françoise Dupont veuve sans enfants de Jean J. Piette 

Témoins de l’époux : Jean François Bauduin son cousin dem. à Romeries 

Témoins de l’épouse : Jean Baptiste Dupont son frère dem. à Romeries 

Il est prévu en cas de décès de l’époux un douaire pour l’épouse de 225 fr en argent 
L’épouse accorde à son mari le droit de viager et usufruit de 16a 1/4 ( demie mencaudée ) de terre 
labourable à Romeries à la grand pièce tenant à Jean Noël Lobry de tous sens  
Signatures de l’époux, François Bauduin, JB Dupont 
Croix de l’épouse 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.01.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P2981 

Comparurent Jean Baptiste Dhaussy brasseur veuf de Marie J. Bauduin dem. à Romeries qui vend à Jean 
Baptiste Vaille mulquinier de même résidence 24 ares 3/8 ( 3 boisteaux ) de terre labourable à Romeries 
en 2 pièces ( détails)  
L’acheteur est époux de Marie Adélaïde Brabant et le montant est de 500 fr en argent 
Signatures du vendeur et de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.01.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P2982 
Avec l’autorisation du citoyen préfet du département du Nord et à la requête du citoyen JB Réal maire de 
Solesmes etc (détails) il est mis à bail au plus offrant de plusieurs parties de marais et wareschaix 
appartenant à la commune de Solesmes 

Les preneurs devront payer en mains du citoyen Nicolas Delsarte receveur de la commune (nombreux 
détails) et le bail est de 9 ans  
Ici la liste des adjudications : 
- 8 ares tenant au ‘préquet ‘ à la rivière : 10 fr à Jacques François Delaporte + 8 ares à 11 fr + 8 ares à 11 
fr + 8 ares à 11 fr + 8 ares en triangle près la rivière à 11 fr + 8 ares à 11 fr + 8 ares à 13 fr + 8 ares à 18 fr 
+ 8 ares à 18 fr  



- 8 ares à 14 fr à Boniface Descaux + 8 ares à 14 fr + 8 ares à 15 fr + 8 ares à 15 fr + 8 ares à 11 fr + 8 
ares à 11 fr  
- 8 ares tenant au ‘préquet ‘ à 11 fr à Nicolas Lobry Deschamps (!) 
- 8 ares à 10 fr à Antoine J. Fiévet ( caution à Antoine J. Villers tonnelier de Solesmes lequel ne sait signer 
- 8 ares à 14 fr à Antoine Michaux propriétaire à Solesmes + 8 ares à 14 fr  
- 8 ares à 11,50 fr à Marie Françoise Lesne caution Antoine Bantegnie dit Garlot de Solesmes 

- 8 ares à 15 fr à François Bruyer Md dem. à Solesmes qui ne sait signer + 8 ares à 15 fr + 8 ares à 15 fr  
- 8 ares à 15 fr à Antoine J. Noyelle Md à Solesmes qui ne sait pas signer + 8 ares à 15 fr 
- 8 ares à 13,50 fr à Jean Philippe Payen + 8 ares à 13,50 fr + 8 ares à 12,50 fr 
- 8 ares à 15 fr à Adrien Lefèbre dit Jaco 

- 8 ares à 16,50 fr à Thomas Delaporte de Solesmes qui ne sait pas signer + 8 ares à 16,50 fr 
- 8 ares à 14 fr à François Desse marquise (!) Md à Solesmes caution Antoine Bantegnie 

- 8 ares à 12 fr à JB Desse Md à Solesmes + 8 ares à 12 fr 
- 8 ares à 14 fr à JB Lefebvfre Md de chevaux à Solesmes + 8 ares à 14 fr 
- 8 ares à 13,50 fr à JB Payen ‘brosse’ de Solesmes + 8 ares à 13,50 fr 
- 8 ares à 13,50 fr de l’autre côté de la rivière commençant du côté de Briastre à Jacques Ménart fils dit 
Jacquet cultivateur à Solesmes + 8 ares à 10 fr 
- 8 ares à 13 fr à Jacques J. Desse Md à Solesmes qui ne sait signer + 8 ares à 13 fr + 8 ares à 13 fr + 8 
ares à 13 fr  
- 8 ares à 10,50 fr tenant au chemin à JB Moity + 8 ares à 10,50 fr 
- 8 ares à 10 fr à Charles Vitrand berger du citoyen Richez à Solesmes qui ne sait signer + 8 ares à 10 fr 
- 8 ares à 9,50 fr à Nicolas Caluyer caution Adrien Deschamps qui ne sait signer 
- 8 ares à 7,50 fr Jean Baptiste Blas dit Cappelle cordonnier à Solesmes 

- 8 ares à 7 fr à Jacques Desse Godo (!) caution Antoine J. Noyelle qui ne sait signer 
- 8 ares à 11 fr tenant à la rivière et au chemin à Auguste Gabet Md à Solesmes + 8 ares à 11 fr + 8 ares à 
17 fr + 8 ares à 17 fr + 8 ares à 17 fr + 8 ares à 12 fr + 8 ares à 12 fr 
- 8 ares à 13,50 fr à Alexandre Casseau Md à Solesmes + 8 ares à 13,50 fr + 8 ares à 11 fr 
- 8 ares à 13 fr à Pierre J. Rappe propriétaire à Solesmes + 8 ares à 13 fr 
- 8 ares à 13 fr à Louis Rappe Descaut propriétaire à Solesmes + 8 ares à 13 fr 
- 8 ares à 14 fr à Emmanuel Réal cultivateur à Solesmes + 8 ares à 14 fr + 8 ares à 14 fr 
- 8 ares à 15 fr à François Bruyer + 8 ares à 15 fr 
- 8 ares à 14,50 fr à JB Delporte cultivateur à Solesmes + 8 ares à 14,50 fr 
- 8 ares à 15 fr à JB Burge caution Alexandre Casseau qui ne sait signer + 8 ares à 15 fr 
- 8 ares à 18 fr à Jacques J. Desse + 8 ares à 18 fr + 8 ares à 12 fr + 8 ares à 12 fr  
- 8 ares à 17 fr à JB Prochain vitrier à Solesmes 

- 8 ares à 15 fr à JB Lobry Réal dit Bertin mulquinier à Solesmes 

- 8 ares à 15 fr à JB Carpentier ‘Mongros’ cultivateur à Solesmes + 8 ares à 15 fr + 8 ares à 15 fr + 8 ares 
à 15 fr 
- 8 ares à 12 fr à JB Blanchart cabaretier à Solesmes + 8 ares à 12 fr + 8 ares à 12 fr + 8 ares à 12 fr 
- 8 ares à 14 fr à Auguste Gabet + 8 ares à 14 fr 
- le parquiau de la pecquerie contenant environ 32 ares à 30 fr à André Payen François surnommé Camus 
cabaretier à Solesmes qui ne sait signer 
- 8 ares 1/8ème au parquiau du bout de l’eau vis avis la terre Joachim Payen à 7,50 fr à Amand Desse 
cultivateur à Solesmes qui ne sait signer 
- 8 ares 1/8ème entre le chemin du mont d’or et celui du ravin du bois à 6 fr à Philippe Michaux 
propriétaire à Solesmes 

- 73 ares 1/8ème aux sources depuis l’entrée jusqu’au louv… à 50 fr à Jacques François Delaporte 
propriétaire à Solesmes 

- 6 ares 9 ca au dessus des sou… de la rivère à 2,50 fr à JB Petit propriétaire à Solesmes 

- une partie dite le paradis des chevaux au pont de Sel à 3 fr à Aimable Descaut mandelier à Solesmes qui 
ne sait signer 
Signatures ( en plus de celles figurant à chaque acte ) : 
JB Réal (maire), Delsarte ( Nicolas receveur ), Rappe ( François propriétaire ), Rappe ( Pierre J. huissier ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.12.1803   J1358.32 ( Photo numérique )   P2983 

Devant Ferdinand J. Dorez notaire public à Tournay de parlement de Jemmapes comparut Félix Gaspart 
de Pollinchove propriétaire dem. à Tournay qui constitue comme mandataire général et spécial Noël J. 
Duwez Md dem. à Haussy… 

Il lui ordonne de vendre au plus offrant les terres suivantes : 
- 24 ares 36 ca ( 3 boisteaux ) à St-Python nommé le pré Marchiteau acquis du nommé Blas par ( blanc ) 
et tenant au ci-devant bois sur lequel est assis l’étang du moulin à papier 
- 97 ares 40 ca ( 3 mencaudées ) à Haussy (détails) 
- 81 ares 25 ca ( 2 mencaudées 1/2 ) à Haussy (détails) 



- 81 ares 25 ca ( 2 mencaudées 1/2 ) à Haussy aux Longues pierres (détails) 
- 40 ares 71 ca ( 5 boisteaux ) à Haussy au canton dit le Paradis (détails) 
- 56 ares 87 ca ( 7 boisteaux ) à Haussy dit le bois Thieulin tenant aux Proix (détails) 
- 56 ares 87 ca ( 7 boisteaux ) à Haussy aux dites Proix (détails) 
- 97 ares 50 ca ( 3 mencaudées ) à Haussy au chemin de Valenciennes etc (détails) 
- 24 ares 36 ca ( 3 boisteaux ) à Haussy sur le haut de Prieu? (détails) 
- 97 ares 50 ca ( 3 mencaudées ) à Haussy au chemin de St-Quentin etc (détails) 
- 32 ares 50 ca ( 1 mencaudée ) à Haussy (détails) 
- 40 ares 71 ca ( 5 boisteaux ) à Haussy (détails) 
- les terres appartenantes au constituant dans les communes de Haussy et St-Python connues sous le 
nom « d’excédent » 

Signatures de GF de Pollinchove et du notaire 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.01.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P2984 

Comparut Noël J. Duwez Md dem. à Haussy fondé de pouvoir de Gaspard Félix de Pollinchove 
propriétaire dem. à Tournay selon la procuration passée le 6 nivose 

Il vend à Adrien Ignace Richer propriétaire dem. à Haussy 81 ares 1/4 de terre labourable au terroir de St-
Python en 3 pièces : 
- 40 ares 5/8 ( 5 boisteaux ) au Bois Méhaut 
- 24 ares 3/8 ( 3 boisteaux ) au chemin allant à Vertain 

- 16 ares 1/4 ( 1/2 mencaudée ) au chemin de Fontaine 

le tout pour la somme de 1.350 fr en argent  
Signatures de Noël Duwez et Adrien Richez 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.01.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P2985 

Comparurent Jacques J. Delporte mulquinier et Marie J. Blas son épouse, Pierre J. Blas dit Pierrot 
mulquinier et Marie Thérèse Leclercq son épouse, Georges Blas mulquinier et Catherine Gracienne 
Bantegnie son épouse dem. tous à St-Python 

Ils vendent à Jean Adrien Moine notaire dem. à Solesmes et Catherine Dumez son épouse 32 ares 50 ca ( 
une mencaudée ) située à St-Python (détails) pour la somme de 600 fr 
Signatures de Jacques J. Delporte, Catherine Gratienne Bantegnie, Catherine Dumez, Georges Blas, Jean 
Adrien Moine 

Marques de Pierre J. Blas, Marie Thérèse Leclercq, Marie J. Blas 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.01.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P2986 

Comparut François Amand garçon majeur, cultivateur dem. à Romeries qui donne à titre de bail de 9 ans 
à Ignace J. Brabant garçon majeur dem. au dit Romeries une terre labourable de 56 ares 89 ca ( 7 
quartiers ) sise entre Vertigneul et Romeries (détails) 
Il devra rendre chaque année 152 litres de bon et léal bled froment … 

Croix de François Amand et signature d’Ignace J. Brabant 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.01.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P2987 

Comparut Jean Baptiste Levant remplaçant pour le service militaire le citoyen Désiré François Marlier 
dem. au dit Solesmes 

Le 1er comparant reconnaît avoir reçu du citoyen Adrien Moine notaire public à Solesmes ( beau-père au 
dit Marlier ) la somme de 150 fr résultant d’une convention passée le 30 brumaire dernier 
Croix de JB Levant et signature d’Adrien Moine 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.01.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P2988 

Comparut Jean Martin Lobry garçon majeur dem. à Romeries qui rédige son testament 
Il donne à Jean Noël Lobry son frère tous ses biens à charge de célébrer et payer ses funérailles 

Signatures du testateur et des témoins 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.01.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P2989 

Comparurent Clément Lesne propriétaire dem. à Romeries et Marie Michelle Aimée Marouzé son épouse 

Ils vendent à Pierre J. Fiévet dit « officier », cabaretier dem. à Villers en Cauchies 4 ares 26 ca (3 pintes) 
de terre labourable sises à Villers en Cauchies (détails) provenant de la venderesse suivant un partage du 
15 frimaire dernier 
L’acheteur est époux de Mélanie Colot et le prix est de 60 fr en argent  
Signatures des vendeurs et croix de l’acheteur 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.01.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P2990 

Comparurent Jacques Marouzé veuf de Marguerite Moine, Clément Lesne propriétaire et Aimée Marie 
Michelle Marouzé sa femme tous dem. à Romeries … 

Tous les quatre vendent à André J. Dhaussy propriétaire de même résidence toute une maison jardin et 
héritage contenant environ 7 ares sise à Romeries en la Haute rue (détails) pour la somme 1.000 fr en 
argent – L’acheteur est époux de Marie Célestine Briatte 

Signatures des 3 vendeurs et de l’acheteur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.01.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P2991 

Comparut Honoré J. Lantoine mulquinier dem. à St-Python conscrit de l’an 11 remplaçant Boniface 
Boubay de la commune de Naves qui déclare qu’il a une somme de 800 fr à recevoir du dit Boubay pour 
son engagement suivant le contrat passé à Cambrai devant notaire le 23 frimaire dernier 
Il prévoit que pour mettre à l’abri cette somme il autorise Jean Philippe Port ( x Marie Madeleine Noreux ) 
mulquinier à St-Python et Henry Charles Marlier ( x Célestine Port ) mulquinier de même résidence de 
toucher cette somme ( 150 fr l’un et 450 fr l’autre ) et de lui verser 9 fr l’un et 27 fr l’autre chaque année 

Croix d’Honoré Lantoine 

Signatures de Henri Charles Marlier, Jean Philippe Port, M. Madeleine Noreux, Célestine Port 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.02.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P2992 

Contrat de mariage entre :  
- Noël Mairesse veuf de Marie Thérèse Douay de qui il a 7 enfants 

- Marie Anne J. Descaudin fille des feux Amand Descaudin et M. Jeanne Bardoux, majeure 

Témoins de l’époux : Jean Baptiste Douay son beau-frère, Jacques Pierre Paul Leduc son bel oncle dem. 
à Haussy 

Témoin de l’épouse : Jean Baptiste Descaudin son frère de même résidence 

En cas de décès en premier de l’époux l’épouse gardera un viager d’une 1/2 mencaudée au Bois aux aulx 
+ 16 ares au chemin de St-Quentin + 18 ares 27 ca au Noir Fosset, ces terres étant au terroir de Haussy 

Dans le cas contraire l’époux gardera tous ses biens 

Signatures de l’époux, Jacques Pierre Paul Leduc (très approximative), JB Douay 

Croix de l’épouse, JB Descaudin,  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.02.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P2993 

Comparurent Jean Baptiste Piette tisserand dem. à Romeries et Marie J. Moine sa femme qui font une 
rente annuelle perpétuelle de 5 fr au profit de Jacques Piette mulquinier de même résidence et Marie 
Robertine Lenglet sa femme pour la somme de 100 fr afin d’élever leur famille 

Pour cela ils hypothèquent leur maison jardin et héritage sis à Romeries contenant 10 ares 15 ca ( 5 pintes 
) en la rue allante au moulin tenant à André Moine, à l’abreuvoir et à André Dhaussy… 

Croix de JB Piette et Marie J. Moine 

Signature de Jacques Piette 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.02.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P2994 

Comparurent Jean Baptiste Blas mulquinier dem. à St-Python et Jeanne J. Delporte sa femme qui vendent 
à Jacques Delporte mulquinier de même résidence 10 ares 15 ca ( 5 pintes ) de terre labourable à St-
Python (détails) pour la somme de 150 fr en argent 
L’acheteur est époux de Marie J. Blas 

Signatures des vendeurs et de l’acheteur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.03.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P2995 

Comparurent Jean Baptiste Dhaussy veuf de Marie J. Bauduin brasseur dem. à Romeries qui vend à Jean 
Baptiste Piette potier de même résidence 32 ares 1/2 ( une mencaudée ) de terre labourable à Romeries 
au Septhutiaux (détails) pour la somme de 725 fr en argent 
L’acheteur est époux de Marie Célestine J. Ducornet 
Signatures du vendeur et des deux acheteurs 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.03.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P2996 

Comparurent Jean François Bantegnie veuf de Marie Claire Bruyer dem. à Romeries accompagné de 
Jean Louis Maillard cultivateur de même résidence qui vendent à Jean Baptiste Piette potier de même 
résidence 16 ares 1/4 ( 1/2 mencaudée ) de terre labourable à Romeries au Biornet tenant au chemin du 
cerisier (détails) pour la somme de 350 fr 
L’acheteur est dit époux de Marie Célestine Ducornet 



Signatures de JB Piette et de JL Mailliard (approximative) 
Croix de JF Bantegnie 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.04.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P2997 

Comparurent Charles Lenglet mulquinier dem. à Romeries et Marie Philippine Lefebvre sa femme qui 
vendent à Jean Baptiste Piette potier de même résidence 8 ares 1/8 ( un boisteau ) de terre labourable à 
Romeries au chemin du Cateau (détails) pour la somme de 186 fr en argent 
L’acheteur est dit époux de Marie Célestine Ducornet 
Signatures des vendeurs et de l’acheteur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.04.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P2998 

Comparurent Pierre Philippe Moine, Jeanne Françoise Moine, André J. Moine et Louis J. Moine frères et 
sœurs dem. à Romeries qui désirent faire le partage « de leur patrimoine que de succession collatérale « 

- Pierre Philippe Moine aura 3 douzièmes d’un héritage en indivis sis à Romeries tenant au chemin allant 
au Quesnoy … et à la ruelle Jérome (!) + 2/5ème de 12 ares 19 ca de terre tenant au chemin de 
Vendegies au Bois et à celui de Vertigneul au Quesnoy 

- André J. Moine aura 3 ares 84 ca à prendre en 8 ares 12 ca en labour (détails) + 1 are 68 ca (détails) + 1 
are 62 ca d’une pinte de jardin tenant à la pâture du château et à la ruelle Georgeron (détails) 
- Louis J. Moine aura 2 ares 68 ca + le 1/12ème du dit héritage tenant au chemin du Quesnoy et à Mascret 
indivis 

- Jeanne Françoise Moine aura le 1/12ème du dit héritage tenant à la moitié et 1 are 70 ca à prendre dans 
les 8 ares 12 ca tenant au dit Louis J. Moine 

Signatures des 4 personnes 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.04.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P2999 

Comparurent Simon Mailliart journalier, Charles Mailliart journalier, François Mailliart mulquinier et Pierre 
Philippe Moine veuf, de Marie J. Mailliart père et tuteur de Charles François Moine son fils âgé de 19 ans 
représentant le dit Mailliart et tous dem. à Vendegies au Bois, Ovillers et Romeries 

Ils veulent savoir ce qui leur revient de la succession des feux Guislain Mailliart et Elisabeth Hélo … 

- Simon Mailliart aura 16 ares 1/4 de terre labourable à Forest (détails) 
- Charles François Mailliart aura par son père 16 ares 1/4 au même endroit (détails) 
- Charles et François Mailliart étant encore à marier auront les biens et meubles délaissés par leurs 
parents et devront payer à Simon Mailliart un complément de 48 fr pour sa part 
Signatures de Simon Mailliart, François Mailliart, Pierre Philippe Moine 

Croix de Charles Mailliart 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04.04.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P3000 

Comparurent Jean Baptiste Lesne, Jacques François Lesne, Clément Lesne frères dem. à Romeries, 
Amélie Lesne épouse d’Antoine Delsart dem. Preux au Bois, lesquels pour éviter toutes difficultés avec 
Philippe J. Lesne leur frère majeur et émancipé dem. avec Marie Louise Brabant veuve de Jean Baptiste 
Lesne leur mère au dit Romeries vendent les terres ci après à Romeries … 

Ils abandonnent à Philippe J. Lesne toute une maison jardin et héritage de 12 ares 18 ca à Romeries 
tenant à la rue de Valenciennes (détails) avec les meubles + les droits sur 97 ares en indivis + 32 ares en 
labour etc etc ( compliqué car nombreux échanges )  
Il est question de plusieurs sommes dont une principale de 1.080 fr 
Signatures de Lesne, Jacques François Lesne, C. Lesne, Amélie Lesne, Antoine Delsart, Philippe J. Lesne 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.04.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P3001 

Comparurent Jean Baptiste Lesne, Jacques François Lesne, Clément Lesne frères dem. à Romeries, 
Amélie Lesne épouse d’Antoine Delsart dem. Preux au Bois, lesquels pour éviter toutes difficultés avec 
Philippe J. Lesne leur frère majeur et émancipé dem. avec Marie Louise Brabant veuve de Jean Baptiste 
Lesne leur mère au dit Romeries … 

Ils déclarent approuver les achats suivants que leur frère Philippe a fait : 
- 65 ares + 50 ares 60 ca qu’il a fait de la nation le 27 ventose de cette année pour 482 fr et 385 fr 
- 61 ares du dénommé Tillement de Valenciennes le 26 frimaire an 7 pour 500 fr 
- 124 ares du citoyen Despiennes de Romeries le 20 thermidor an 10 pour 1.240 fr 
- 53 ares du dit citoyen Despiennes le 9 messidor an 8 pour 450 fr 
Ces achats ont été fait au profit de Philippe Lesne séparé de sa mère et donc de son bien propre 

Signatures de Lesne, Jacques François Lesne, C. Lesne, Amélie Lesne, Antoine Delsart, Philippe J. Lesne 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.04.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P3002 



Comparurent Pierre Ignace Thiery cultivateur, Fidèle Thiery mulquinier dem. à Croix les Forest, Charles 
Louis Thiéry dem. à Paris qui vendent à Pierre J. Dhaussy garçon majeur dem. à Romeries et Marie 
Françoise Dhaussy sa sœur par moitié entre eux 8 ares 1/8ème ( un boisteau ) de terre labourable tenant 
au chemin de Vertain à Vertigneul pour la somme de 100 fr en argent 
Signatures des 3 vendeurs et croix de Pierre J. Dhaussy 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.04.1804   J1358.32 ( Photo numérique )   P3003 

Comparurent Jean Baptiste Dhaussy veuf de Marie J. Bauduin brasseur dem. à Romeries qui vend à 
François Bauduin mulquinier de mème résidence 5 ares 7 ca de terre labourable à Romeries au prêt 
tenant à Pierre J. Dhaussy à François Dhaussy à la rivière et à la ruelle du Verd Vétu pour la somme de 70 
fr en argent 
L’acheteur est précisé époux de Catherine Dhaussy 

Signatures du vendeur et de l’acheteur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.05.1804   J1358.33 ( Photo numérique )   P3004 

Comparurent Jean Baptiste Piette mulquinier dem. à Romeries et Léocadie Moine sa femme qui vendent à 
Jean Baptiste Piette potier de même résidence 8 ares 1/8ème de terre labourable à Romeries tenant à la 
terre dite le Clocher à la terre de l’acquéreur et à Philippe Moine pour la somme de 207 fr en argent 
L’acheteur est précisé époux de Célestine Ducornet 
Signatures des deux vendeurs et de l’acheteur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.05.1804   J1358.33 ( Photo numérique )   P3005 

Comparurent François Dugimont mulquinier dem. à Romeries et Agnès Delsart sa femme qui vendent à 
Augustin Vitrand mulquinier dem. à Briastre et Rosalie J. Dugimont sa femme 35 ares 1/2 de terre 
labourable à Briastre (détails) pour la somme de 180 fr en argent 
Signatures des 4 personnes 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.05.1804   J1358.33 ( Photo numérique )   P3006 

Comparurent Pierre J. Amand journalier dem. à Romeries qui pour éviter toute dispute avec Chrisosthome 
Mairesse son neveu héritier avec lui de Jean François Amand leur frère et oncle de même résidence 
abandonne au dit Chrisosthome les droits qu’il a dans la succession de son dit frère 

Croix de Pierre J. Amand et signature de Chrisosthome Mairesse ( Méresse ) 
Suit un addendum ou les deux héritiers disent que le bien de Jean François Amand vivant valet de charrue 
à Romeries consiste en une terre de 4 ares 6 ca à Vertain + une autre de 1 are 1/2 de pré à Romeries ( le 
tout estimé 35 fr ) + ses habillements d’ouvrier + un vieux habit + 9 fr qui proviennent de ses gages 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.06.1804   J1358.33 ( Photo numérique )   P3007 

Comparurent Charles J. Prouveur garçon majeur fermier dem. à Vertigneul qui vend à Noël J. Dhaussy 
mulquinier dem. à Vertain et Marie Anne Wanecque son épouse 87 ares 52 ca de terre labourable à 
Vendegies au Bois (détails)  
Cette terre lui vient d’achat fait devant Me Rodriguez à Le Cateau le 25 pluviose dernier 
La vente est faite pour 900 fr en argent  
Signature du vendeur et de l’acheteur + croix de Marie Anne Wanecque 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.06.1804   J1358.33 ( Photo numérique )   P3008 

Comparurent Charles Lenglet mulquinier dem. à Romeries et Philippine Lefebvre sa femme qui vendent à 
Jean Baptiste Bertoud brasseur de même résidence et Félicité Nathalie Drecq sa femme 16 ares 1/4 de 
terre labourable à Romeries au chemin du Rond Arbre à la charge d’une rente foncière de 12 litres 1/2 de 
bled du au pauvres estimée 1,50 fr etc 

Le prix est de 300 fr en argent  
Signatures des deux acheteurs et des deux vendeurs 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.07.1804   J1358.33 ( Photo numérique )   P3009 

Comparurent Jean Baptiste Bleau scieur de long dem. à Preux au Bois et Jeanne Françoise Piette sa 
femme et François Cauchy mulquinier dem. à Romeries qui vendent à Benoit Piette cordonnier dem. à 
Romeries leur part d’une maison jardin et héritage situé à Romeries en la grand-rue indivis contre lui 
(détails)  
L’acheteur est époux de Madeleine Dhaussy et le prix est de 300 fr en argent 
Le dit Cauchy est époux de Marie Florence Moine 

Signatures de Jean Baptiste Bléhaut, François Cauchy, Marie Françoise Moine 

Croix de Jeanne Françoise Piette, Benoit Piette, Madeleine Dhaussy 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.07.1804   J1358.33 ( Photo numérique )   P3010 

Comparurent Joseph Hollain berger veuf de Marie Thérèse Derveau, Thomas Carrez mulquinier avec 
Marie Anne J. Hollain sa femme, Théodore Chevalier cultivateur avec Marie Thérèse Hollain sa femme, 
Adrien Hollain berger dem. à Haussy, le dit Chevalier et sa femme dem. à St-Aubert… 

Tous vendent à Pierre J. Leduc propriétaire dem. à Haussy 2 ares 3 ca de jardin situé à Haussy à la 
Fausse Rivière (détails) provenant du patrimoine des dits Hollain 

L’acheteur est précisé époux de Jeanne J. Mairesse et le prix est de 20 fr en argent 
Signature de l’acheteur et croix des 6 vendeurs 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.07.1804   J1358.33 ( Photo numérique )   P3011 

Comparurent Charles Louis Moine propriétaire cultivateur dem. à Vertigneul et Marie J. Beauvois sa 
femme qui vendent à Pierre J. Bouvart propriétaire cultivateur dem. à Beaurain et Marie Jeanne Mollet sa 
femme 32 ares 1/2 de terre labourable à Vendegies au Bois (détails) pour la somme de 400 fr 
Signatures des vendeurs et des acheteurs 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.07.1804   J1358.33 ( Photo numérique )   P3012 

Comparurent Louis J. Beauvois meunier dem. à Romeries et Marie J. Leduc sa femme qui vendent à 
Charles Louis Moine propriétaire cultivateur dem. à Vertigneul et Marie J. Beauvois sa femme 65 ares de 
terre labourable à Romeries (détails) pour la somme de 1.000 fr 
Signatures des vendeurs et des acheteurs 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.07.1804   J1358.33 ( Photo numérique )   P3013 

Comparurent Louis J. Beauvois meunier dem. à Romeries et Marie J. Leduc sa femme qui vendent à 
Charles Pamart mulquinier dem. à Solesmes 97 ares 1/2 de terre labourable à Haussy (détails) qui 
proviennent du patrimoine de la venderesse pour la somme de 1.200 fr 
L’acheteur est époux de Catherine Forest 
Signatures des deux vendeurs et de l’acheteur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.09.1804   J1358.33 ( Photo numérique )   P3014 

Comparurent Marie J. Moine veuve de Jean Baptiste Desgardin, Augustin J. Vaille mulquinier et Marie 
Marceline Desgardin sa femme dem. à Romeries qui vendent solidairement à Jacques Moine journalier 
dem. à Beaurain et Jeanne Françoise Drecq sa femme 8 ares 1/8ème de terre labourable à Vendegies au 
Bois entre Vendegies et Beaurain pour la somme de 100 fr en argent  
Signatures de Marie J. Moine, Augustin Vaille, M. M. Desgardin 

Croix des deux acheteurs 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.07.1804   J1358.33 ( Photo numérique )   P3015 

Comparurent Louis J. Beauvois meunier dem. à Romeries et Marie J. Leduc sa femme qui vendent à 
Pierre J. Pardoux cloutier dem. Neuville les Salesches et Marie J. Garçon sa femme 24 ares 3/8ème de 
terre labourable à Neuville les Salesches (détails) pour la somme de 300 fr en argent  
Signatures des vendeurs et de l’acheteur  
Croix de Marie J. Garçon 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.10.1804   J1358.33 ( Photo numérique )   P3016 

Comparurent Jean Joseph Hollain berger dem. à Haussy veuf de Marie Thérèse Derveau qui vend à Marie 
Rose Lengrand fille majeure dem. à Romeries tout un héritage situé à Haussy contenant 10 ca environ (*) 
en la rue de St-Python y tenant à Adrien Hollain et à Philippe Barbet pour la somme de 72 fr en argent  
Croix du vendeur et de l’acheteuse 

(*) Probablement erreur du clerc et 10 ares en réalité ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.10.1804   J1358.33 ( Photo numérique )   P3017 
Contrat de mariage entre :  
- Jean Joseph Hollain veuf de Marie Thérèse Derveau de laquelle il a eu 2 enfants en minorité d’age , 
berger dem. à Haussy 

- Marie Rose Lengrand fille majeure de Jacques Lengrand et Marie Louise Hannecart conjoints absents 
dem. à Romeries 

L’époux déclare avoir son mobilier en indivis avec ses enfants et donne à son épouse la moitié de ce 
mobilier 
L’épouse déclare posséder de par achat réalisé le 13 vendémiaire ( acte précédent ) une partie d’héritage 
situé à Haussy au chemin de St-Python y tenant à Adrien Hollain et à Philippe Barbet  



Si l’épouse survit à son mari elle aura 16 ares 1/4 de terre labourable à Haussy (détails) 
Croix de l’époux et de l’épouse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.07.1678   J1366.518 ( Photo numérique )   P3018 
Contrat de mariage entre :  
- Jean Dupont bourgeois en la ville du Quesnoy veuf en 1ères noces de Anne Peruche vivante native de 
...ante sur Seine (?) 
- Louise Limelette fille de Pierre et Elisabeth Legrand 

Témoin de l’épouse : Jean Delasalle Mre chirurgien en la dite ville 

L’époux fait don de la moitié d’une maison jardin et héritage sise dans la rue St-Martin et tenant aux 
Dames de Ste-Elisabeth des deux sens (détails) 
Citation des 4 enfants qu’il a de sa première union et des dispositions à prendre 

L’épouse donne tout ce qu’elle possède en meubles 

Signatures de l’époux et Jean Delasalle - Croix de l’épouse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.10.1679   J1366.518 ( Photo numérique )   P3019 
Comparut Martine Tacquet veuve de Daniel Moisne dem. à Haussy étant présentement en la ville de 
Valenciennes qui pour la somme de 800 livres vend à Barbe Cauche dem. à Valenciennes une rente de 50 
livres au denier 16 (détails)  
Signature de Martine Tacquet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.01.1709   J1366.??? ( Photo numérique à voir )  P3020 
( Document procuré par P. Dupont et à revoir aux ADN ) 
Charles Joseph DOUAY maréchal de logis au régiment de [pasteur] ? au service de sa majesté 
catholique... à Adrien François DOUAY son frère laboureur à Beaurain. 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.07.1699   J1366.417 ( Photo numérique à voir )  P3021 
( Document procuré par P. Dupont et à revoir aux ADN ) 
Marie Brigitte DE DOUAY novice au couvent des sœurs noires de la ville du Quesnoy... à Adrien François 
DE DOUAY son frère... dans la succession de feu François DE DOUAY et Marguerite PIERRART leur 
père et mère. 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
23.01.1722   J1366.365 ( Photo numérique à voir )  P3022 
( Document procuré par P. Dupont et à revoir aux ADN ) 
Présents le sieur Pierre Joseph DOUAY et demoiselle Eléonore BAVAY conjoints dmt à Cambrai. 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
04.02.1707   J1366.41 ( Photo numérique à voir )  P3023 
( Document procuré par P. Dupont et à revoir aux ADN ) 
Présents Jean François DOUAY censier à Vertain, Louis LEVESQ censier à Escalluyau et Adrien DOUAY 
censier à Beaurain, frères et beau-frère, se portant fort de leur frère cohéritier... citée : feue Marie 
Antoinette DOUAY sœur aux dits DOUAY vivante première épouse de Georges CHATELAIN. 
 
 
 
 

19.09.1681   J1366.518 ( Photo numérique )   P3024 
Ct de mariage entre : 



- André Rousseau acc. du sieur André Rousseau son père et demoiselle Marie De Douay sa mère 
censiers à Beaudignies, comme aussi de Monsieur Charles Rousseau son frère prêtre et curé de Preux-
au-Bois  
- Marie Delesart fille de feu le sieur Louis assisté de dem. Marie Gosselin sa mère et du sieur Grégoire 
Delesart son frère censier à Bermerain 

Pas de description des biens qui leur sont dits connus 

Cependant les parents de l’époux qui promettent de nourrir et alimenter les époux disent que s’ils veulent 
demeurer ailleurs ils auront annuellement 20 mencauds de bled sec, 2 muids d’orge et un cochon gras 

La mère de l’épouse lui donne la somme de 7.000 livres 

Signatures des époux, André Rousseau (père), Marie Douay, Charles Rousseau (prêtre), Grégoire 
Delesart 
Croix de Marie Gosselin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.02.1760   J1366.96 ( Photo numérique )   P3025 

Contrat de mariage entre :  
- Jean François Douay dem. à Vertain 

- Marie Françoise Waguet à marier dem. au dit lieu  
Témoins de l’époux : le sieur Jean François Douay aussi censier son père et Dlle Marie Claire Deudon son 
épouse, ses père et mère dem. à Vertain 

Témoins de l’épouse : le sieur Waguet et Dlle Marie J. Delsart conjoints ses père et mère 

( le document est très détaillé et comporte 11 pages ! ) 
Les parents de l'époux lui promettent la somme de 800 écus de 48 patars « une fois dans 6 ans datte de 
ce jour «  
De plus ils semblent lui donner tous ses droits pour leur succession après leur décès « et c’est au profit du 
sieur Jacques Douay frère qu’il met et subroge en son dit droit …" ( très confus ! ) 
Les parents de l’épouse lui donne pour son droit de maisneté une ½ mencaudée de terre labourable à 
Vertain ( avec conditions ) + toute la propriété de leur maison, chambre, cave, écurie et autres édifices à 
Vertain « tenant par devant à la rue des Ponchaux, à l'héritage de Nicolas de Noyelle, à la terre des 
pauvres et à la ruelle allant à Haussy » + de nombreuses terres ( détails ) + des meubles + du grain, de la 
paille + des bestiaux, chevaux, chariots, herses etc ( avec conditions de labourer et de fournir chaque 
année 2 tonneaux de fortes bière et une de petite ) + 30 écus chaque année … 

Signatures de l’époux et de l'époux, François Douay ( le père ), François Waguet 
Croix de Marie Claire Deudon, Marie J. Delsart 
A noter deux originalités de ce contrat :  
- Le père de l’époux qui signe en premier et ajoute derrière sa signature « sans aucun préjudice au bien 
tant que patrimoine que d’achat « !  
- Les époux signent après les parents de l’époux 

En fait le notaire explique que le père de l’époux " à cause de sa surdité a signé après qu’il en a été pris la 
lecture …" 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.01.1774   J1366.124 ( Photo numérique )   P3026 

Contrat de mariage entre :  
- Jean François Douay fermier veuf de Marie Françoise Waguet de qui il a retenu 6 enfants en minorité 
dem. à Vertain 

- Marie Emerencienne J. Lagrue fille du sieur Jean François Lagrue fermier à Haussy et de feue 
demoiselle Marie Angélique Devigne son épouse 

Témoins de l’époux : les sieurs Jacques François Douay, Jean Baptiste Mairesse et Jean Baptiste Waguet 
ses frères et beaux-frères dem. à Vertain et Neuvilly 

Témoins de l’épouse : son père, le sieur Grégoire Lagrue son oncle fermier dem. à Maresches 

L’époux apporte tous ses biens et droits des baux « excepté le droit de maisneté mobilière revenant à son 
puisné enfant trouvé à sa mort …" – Citation du moulin à vent qu’il a fait construire à ses frais à Vertain... 
Il donne à son épouse son droit de viager et d’usufruit de la moitié de tous les héritages et jardins … l'autre 
moitié revenant aux enfants de son 1er mariage – Il prévoit qu’en cas de problèmes de succession elle 
aurait la jouissance de son dit moulin à vent pour le restant de sa vie à condition d’en payer les charges 

Le père de l’épouse lui donne la somme de 1.800 livres payable en deux fois à la condition de renoncer à 
sa part sur la maison et héritage à Haussy dans la Grande rue  
L’épouse donne ensuite son droit de viager sur ses biens à son époux 

L’époux réserve à chacun de ses 6 enfants pour leur majorité la somme de 1.500 livres et si l’un d’entre 
eux décède, cette somme retournerait par moitié aux survivants et l’autre moitié à son épouse, celle ci 
étant tenue de les loger, nourrir, blanchir, chausser, entretenir et les faire élever en la religion catholique 
apostolique et romaine etc ... 
Signatures de l’époux, de l’épouse (approximative), Jacques Douay, JB Mairessse, JF Lagrue, Grégoire 
Lagrue, JB Wagret 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.04.1689   J1366.521 ( Photo numérique )   P3027 

On fait savoir que monseigneur le comte Sigismond De Boussu baron de la terre et seigneurie de Haussy 
donne à bail de cense pour 9 ans toutes les terres labourables en 3 royes ( nombreux détails sur ces 3 
royes et le travail à y effectuer ) – Les fermiers devront 4 livres 7 sols par an de chacune mencaudée 

- 1er royage : 
5 mencaudées à la chaussy (!) demeure à Adrien Tacquet pour 16 mencauds – Caution Jean Tacquet 
4 mencaudées tenantes au chemin du bois de la Fosse Aparel ? allant à Saulzoir demeure à Adrien 
Tacquet pour 12 mencauds – Caution le dit Jean son frère 

2 mencaudées dessus le moulin tenantes à terres de l’Espinette demeure à Antoine Pamart pour 8 
mencauds – Caution Guillaume Tacquet 
½ mencaudée tenant à terres Guillaume Tacquet prévost demeure à Jean Tacquet mulquinier pour 2 
mencauds – Caution Antoine Pamart 
5 boisteaux au chemin à Proix demeure à Anne Fievet pour 4 mencauds – Caution Pierre Fievet son fils 

2 mencaudées ½ tenant aux 7 mencaudées qu’occupe Jacques Tellier à l’Espinette Noël Leducq et au 
chemin de Valenciennes demeure à Noël Biseau pour 10 mencauds – Caution Adrien Leducq mayeur de 
Montrécourt 
- 2ème royage voye de Lamiette : 
5 mencaudées vers les Proix petits Mathieu (?) tenant … demeure à Jacques Biseau censier pour 20 
mencauds – Caution Noël Biseau son frère 

5 boisteaux à l’abreuvoir des Sarrazins ( demeure à Jean Gabelle etc : ces mots sont barrés ) 
Suit cette phrase : 
« depuis comme le dit Gabelle est venu à mourir et que sa femme n’estait plus en estat de tenir les dits 5 
boisteaux à l’abreuvoir des Sarrazins furent rendu pour le parfait du bail à Jacques Guilbert aux conditions 
y mentionnée et pour le prix de 5 mencauds ½ - Caution Mtre Laurent Guilbert son frère 

1 mencaudée ½ à la voye des Bonnières? demeure à Jacques Tellier pour 9 mencauds – Caution le dit 
Antoine Pamart 
- Dernier royage : 
2 mencaudées ½ vers les Hauts Proix tenant aux Waresquaix que tient Jean Delehaye à 5 boisteaux 
Jacques Tellier et aux dits Proix demeure à Adrien Leducq mayeur de Montrécourt pour 11 mencauds – 
Caution Noël Biseau 

7 boisteaux à la Jambe Dosière ? remply de tranel tenant au chemin de Vertigneul demeure à Pierre 
Leducq pour 4 mencauds – Caution Jean Gabelle (sic) 
1 mencaudée ½ au Bois Méhaut aussy advestie de tranel tenant à terres qu’occupe Antoine Pamart et à 
terres qu’occupe Noël Lobry demeure au nommé Antoine Pamart pour 7 mencauds – Caution le dit 
Guillaume Tacquet 
Une autre mencaudée ½ au chemin du Quesnoy reboulé de ..avesne royage advestie d’orge laquelle 
advestie sera au profit du dit seigneur demeure à Jacques Guilbert pour 9 mencauds – Caution Nicolas 
Guilbert son frère 

1 mencaudée remply de bled laquelle s’est aussy réservé tenant aux Proix Jean Monet et aux 14 de la 
veuve Jean Cambier demeure à André Marchant pour 5 mencauds – Caution Jean Busin 

« A l’instant at esté de nouveau un boisteau de terre labourable compétent au dit ? par le trespas d’un 
batard de ( blanc ) sise au dit Haussy tenant à 3 mencaudées qu’occupe Jacques Guilbert etc etc « et est 
donnée à cense à Toussaint Barbet maréchal du lieu pour 1 mencaud 

Cette phrase semble été rajoutée ( écriture serrée et encre différente )  
Le document contient de nombreuses signatures et marques à la suite des attributions 

Il est signé de Laurent Deloffre greffier et Bernard Deloffre 

Suivent ensuite quelques notes de frais en rapport avec la criée … 

- 3 pattacons pour aller à Clairmont avec Mr Desormaix ? 

- 28 patars à Jean Busin pour despends les jours de loy 

- 30 livres à Jean Dreumont Md de bois pour livraison 

- 20 livres à Jean Busin à bon compte de 40 livres pour livrer de la bière 

- 13 livres à Jacques Le Blas cabaretier pour la même raison 

- 12 livres à la femme d’Antoine Deleporte pour la livraison de fourrage aux chevaux du seigneur 
- 9 patars 1/2 mis en mains du seigneur pour son ar… à Valenciennes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.11.1689   J1366.521 ( Photo numérique )   P3028 

Document de 8 pages intitulé « Cryée des terres de l’église et pauvres de la Baronnie de Haussy «  
Longue introduction sur les conditions de la location de ces terres pour l’espace de 9 ans (détails) 
- Les terres qui appartiennent à l’église : 
5 boisteaux desur le chemin du Roteleur tenant à une mencaudée venante d’André Gambiez à demie 
mencaudée des pauvres et à 3 mencaudées des Soeurs Noires du Quesnoy que tenait Jean Biseau 
demeure à Jacques Biseau pour 6 mencauds – Caution Noël Biseau fils de Thomas 



- Les terres des pauvres : 
3 mencaudées 3 boisteaux (description) que tenait la veuve Jean Fievet demeuré à Anne Fievet pour 16 
mencauds – Caution Jacques Ghilbert 
3 boisteaux nommées les trois boisteaux Dieu (description) que tenait François Manet demeuré à Laurent 
Descaudain pour 3 mencauds – Caution ? ( Jean Coclet ? ) 
2 mencaudées ½ au fossé Pocher (description) que tenait la veuve Nicaise Lefebvre demeuré à Adrien 
Tacquet pour 8 mencauds – Caution Jean Michel Tacquet 
1 mencaudée tenante aux Petits Proix Thieulin (description) que tenait Jean Cocquelet demeuré à 
Jacques Biseau censier pour 6 mencauds – Caution Noël Biseau fils de Thomas 

1 mencaudée tenante au pré du Puche (description) que tenait Jacques Hobraiche sergent demeuré au dit 
Hobraiche pour 4 mencauds 3 boisteaux – Caution Laurent Ghilbert 
1 pièce de 5 boisteaux (description) que tenait feu Pierre Duwée jeune demeuré à la veuve du dit Duwée ( 
Marie Duwée d’après sa marque ) pour 7 mencauds – Caution Jean Michel … 

2 mencaudées vers le fond de Lamiettre (description) que tenait Noël Deleporte demeuré à Antoine 
Deleporte pour 9 mencauds – Caution Maximilien Tacquet son beau fils 

1 mencaudée 1/2 (description) que tenait Pierre Dubreucq demeuré à Laurent Descaudain pour 8 
mencauds ½ – Caution Jean Cocquelet 
2 mencaudées desur le chemin du Roteleur (description) que tenait feu Calixte Lagrue demeuré à Adrien 
Tacquet pour 9 mencauds – Caution Jean Michel Tacquet 
Signatures de Guillaume Tacquet, Pierre Deloffre, Antoine Pamart, Laurent Ghilbert, Georges Soreau, 
Adrien Tacquet, Laurent Deloffre et Bernard Deloffre 

Croix de Jacques Dutordoir  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.11.1690   J1366.521 ( Photo numérique )   P3029 

Criée publique pour l’adjudication des terres de l‘église et pauvres de Haussy pour un espace de 9 ans… 

- Les terres qui appartiennent à l’église : 
3 mencaudées (description) que tenait Pierre Lobry demeuré à Pierre Lobry pour 13 mencauds – Caution 
Noël Lobry 

- Les terres des pauvres : 
1/2 mencaudée desur les Fontaines (description) que tenait Georges Sorreau demeuré à Georges 
Sorreau pour 3 mencauds 3 boisteaux – Caution Laurent Ghilbert 
2 mencaudées 1/2 (description) que tenait Noël Biseau vieil demeuré audit Noël Biseau pour 15 mencauds 
15 boisteaux – Caution Toussaint Barbet 
2 mencaudées au chemin de Vendegies (description) que tenait Jacques Cocquelet demeuré à Laurent 
Descaudain pour 11 mencauds ½ – Caution Jean Barbet laboureur 
1 mencaudée (description) que tenait feu Jean Biseau demeuré à Jacques Cocquelet pour 9 mencauds 15 
boisteaux – Caution Jacques Tellier 
1 mencaudée à l’opposite de l’Arbre de Valenciennes (description) que tenait feu Pierre Dubreucq 
demeuré audit Jacques Tellier pour 9 mencauds – Caution Antoine Pamart 
3 boisteaux à la Voie des Asnes (description) que tenait feu Jean Biseau demeuré à Jacques Biseau 
censier pour 5 mencauds 1/2 – Caution la veuve Jean Biseau mère du dit Jacques ( croix de Marie Duwé ) 
3 boisteaux (description) que tenait Antoine Delporte demeuré à François Bréda pour 5 mencauds 1/2 – 
Caution Daniel Sartier? 

3 boisteaux à la Voie des Asnes (description) que tenait Calixte Izebergue demeuré au dit Izebergue pour 
5 mencauds un boisteau – Caution le sieur Guillaume Tacquet 
Signatures de Guillaume Tacquet, Laurent Deloffre, Jean Tréca, Antoine Pamart, Laurent Ghilbert, Adrien 
Tacquet, Nicolas Gambier 
Croix de Jacques Dutordoir  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05.11.1691   J1366.521 ( Photo numérique )   P3030 

Criée publique pour l’adjudication des terres de l‘église et pauvres de Haussy pour un espace de 9 ans… 

- Les terres qui appartiennent à l’église : 
1 mencaudée vers les Muids (description) que tenait Jean Dutordoir demeuré à Laurent Descaudain pour 
7 mencauds – Caution Jean Busin 

9 boisteaux tenant au chemin du Bois Méhaut (description) que tenait Jean Barbet vieil, Simon Cocquelet 
(2 noms !) « pour rendue depuis par le dit Coclet à Jean Cocquelet marchand de grains du consentement 
des dits administrateurs « pour 7 mencauds – Caution Jean Dutordoir 
1 mencaudée à la Haute Hurée (description) que tenait Daniel Beudin demeuré au dit Beudin pour 6 
mencauds – Caution Laurent Dachevil 
3 boisteaux 2 pintes en dessus les Proix (description) que tenait Jacques Lebla demeuré au dit Lebla pour 
5 mencauds – Caution Jacques Biseau censier 
1 mencaudée (description) que tenait feu Antoine Delporte demeuré à Maximilien Tacquet pour 5 
mencauds – Caution Adrien Tacquet 



- Les terres des pauvres : 
7 boisteaux (description) que tenait Noël Lobry demeuré au dit Lobry pour 8 mencauds – Caution Pierre 
Lobry son frère 

3 mencaudées 3 boisteaux au pré au Bocquet (description) que tenait Simon Cocquelet demeuré à Jean 
Coquelet censier pour 14 mencauds – Caution Laurent Descaudain 

5 mencaudées tenant au chemin de Vertain (description) que tenait la veuve Calixte Lagrue demeuré à 
Nicolas Ghilbert pour 22 mencauds – Caution Laurent Ghilbert ½ mencaudée desur les Fosses 
(description) que tenait Simon Jovenin demeuré au dit Jovenin pour 2 mencauds – Caution Noël Lobry 

6 mencaudées au delà du croisiée du Quesnoy (description) que tenait Noël Biseau vieil demeuré au dit 
Noël Biseau pour 28 mencauds – Caution Jacques Duwé 

3 boisteaux (description) que tenait Pierre Tacquet carlier demeuré au dit Pierre Tacquet pour 5 mencauds 
– Caution Noël Bardoue 

1 mencaudée ½ (description) que tenait Jean Delehaye demeuré au dit Delehaye pour 5 mencauds ½ – 
Caution Jacques Biseau 

2 mencaudées (description) que tenait la veuve Nicaise Lefebvre demeuré à Adrien Tacquet pour 8 
mencauds – Caution Maximilien Tacquet 
2 mencaudées ½ à la piesente de Villers Cauchies (description) que tenait feu François Fievet demeuré à 
Laurent Ghilbert pour 12 mencauds ½ – Caution le dit Pamart prévost ( signe Antoine Pamart ) 
3 mencaudées dites Carniaux (description) que tenait Jacques Coquelet demeuré au dit Jacques 
Cocquelet pour 11 mencauds – Caution Nicolas Ghilbert 
3 mencaudées « à la Fontaine Jean D… que le fossé Randhuy fait la division tenant aux Proix «  
(description) que tenait Jean Delehaye demeuré au dit Jean Delehaye pour 9 mencauds – Caution Simon 
Jovenin 

7 boisteaux en dessous le chemin de Solesmes (description) que tenait Simon Cocquelet demeuré à Jean 
Cocquelet pour 8 mencauds – Caution Jean Dutordoir 
En marge : « le 12 may 1674 Noël Coclet censier a repris? l’action du dit ?? et de son consentement et 
des dits pasteur prévot et jurés » 

3 mencaudées au chemin de Solesmes (description) que tenait Simon Cocquelet demeurée à Laurent 
Descaudain pour 16 mencauds – Caution Jean Cocquelet 
5 boisteaux en mère Dieu (?) (description) que tenait feu Jean Biseau demeurée à Jacques Biseau censier 
pour 7 mencauds ½ – Caution Jean Delehaye 

½ mencaudée (description) que tenait feu Antoine Delporte demeurée à la veuve Antoine Delporte pour 3 
mencauds – Caution Maximilien Tacquet 
½ mencaudée tenante au chemin du Quesnoy (description) que tenait François Manet demeuré au dit 
Manet pour 4 mencauds – Caution Jean Barbet gohorlier 
- Autres terres venantes de Pia Leduc appartenantes aux dits communs pauvres … 

1 mencaudée ½ au pré au Bocquet (description) que tenait Pierre Dubreucq demeuré au dit Dubreucq 
pour 6 mencauds – Caution Jean Dubreucq 

1 mencaudée (description) que tenait Noël Duwé demeuré au dit Noël Duwé pour 4 mencauds – Caution 
Adrien Hobreische 

½ mencaudée (description) que tenait la veuve Amand Duwé demeuré à la dite veuve pour 4 mencauds – 
Caution le dit Pamart prévost 
1 mencaudée au pré au Bocquet (description) que tenait Simon Coquelet demeuré à Adrien Hobraiche 
pour 6 mencauds – Caution Noël Duwé 

1 mencaudée (description) que tenait Jean Delehaye demeuré au dit Delehaye pour 5 mencauds – 
Caution Jacques Duwé 

1 mencaudée venante de Jacques Tordoir tenant au chemin de Solesmes (description) que tenait feu 
Pierre Duwé jeune demeuré à Marie Duwé veuve du dit Pierre Duwé pour 4 mencauds – Caution Jacques 
Duwé 

½ mencaudée tenant aux 9 muids du seigneur (description) que tenait Antoine Pamart demeuré au dit 
Pamart pour 4 mencauds – Caution Laurent Ghilbert 
Signatures de Pierre Leclercq pasteur d’Haussy, Laurent Deloffre, Jean François Tréca, Antoine Pamart, 
Laurent Ghilbert, Adrien Tacquet, Jacques Duwé, Jean Barbet, Bernard Deloffre 

Croix de Jacques Dutordoir 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.11.1692   J1366.521 ( Photo numérique )   P3031 

Criée publique pour l’adjudication des terres de l‘église et pauvres de Haussy pour un espace de 9 ans… 

- Les terres qui appartiennent à l’église : 
1 mencaudée à la voye de Lamiette (description) que tenait Anne Fievet demeuré à Anne Fievet pour 10 
mencauds – Caution le sieur Jean Michel Tacquet 
1 mencaudée desur le chemin de Roteleur (description) que tenait la veuve Nicaise Lefebvre demeuré à 
Adrien Tacquet pour 3 mencauds – Caution Jean Michel Tacquet 



1 mencaudée à la Fontaine ansur tenant au chemin de Montrécourt (description) que tenait feu Nicolas 
Barbet gohorlier demeuré à Georges Barbet pour 4 mencauds – Caution Daniel Barbet son frère 

- Les terres des communs pauvres du dit royage premier : 
3 mencaudées ½ à la petite Sablonnière vers les Proix (description) que tenait Noël Lobry demeuré à Noël 
Lobry pour 12 mencauds – Caution le nommé Jean Michel (Tacquet ?) 
1 mencaudée (description) que tenait Noël Duwé demeuré à Noël Duwé pour 5 mencauds un boisteau – 
Caution Nicolas Gambier 
9 mencaudées desur le pré Méhaut Lyon tenant à la voie de Lamiette (description) que tenait le sieur Jean 
Michel Tacquet demeuré à Jean Michel Tacquet pour 24 mencauds – Caution Jacques Tellier 
1 mencaudée ½ au chemin Haproix (description) que tenait Calixte Biseau demeuré à Calixte Biseau pour 
6 mencauds ½ – Caution Jacques Biseau ruelle (!) 
3 mencaudées (description) que tenait Pierre Lobry demeuré à Catherine Taisne veuve dudit Lobry pour 
12 mencauds – Caution Noël Lobry son beau-frère  
80 verges (description) que tenait feu Thomas Biseau demeuré à Noël Biseau jeune pour 4 mencauds un 
boisteau – Caution Simon Jovenin 

1 mencaudée ½ (description) que tenait Noël Biseau vieil demeuré à Noël Biseau vieil pour 7 mencauds 3 
boisteaux– Caution Calixte Biseau censier 
2 mencaudées assé prest de la Thurelle du Quesnoy (description) que tenait François Manet demeuré à 
Andrieu Marchant pour 6 mencauds 3 boisteaux– Caution Daniel Beudin 

3 mencaudées tenjant au chemin de la Fosse à Karel (description) que tenait feu Pierre Lobry demeuré à 
Catherine Taisne veuve du dit Lobry pour 14 mencauds – Caution Noël Lobry son beau-frère 

2 mencaudées ½ desur le chemin de Roteleur (description) que tenait la veuve Calixte Lagrue demeuré à 
Jean François Leseillier pour 11 mencauds ½ – Caution Nicolas Ghilbert 
½ mencaudée les deux précédentes (description) que tenait la veuve Nicaise Lefebvre demeuré à Valentin 
Douay pour 3 mencauds – Caution Noël Bardou 

- Terres feu Pia Leduc : 
2 mencaudées à la voye de St-Aubert (description) que tenait feu Jean Biseau demeuré à Jacques Biseau 
censier pour 10 mencauds – Caution Marie Duwé sa mère 

1 mencaudée ½ à la voye des Bonniers (description) que tenait feu Jean Biseau demeuré à Jacques 
Biseau censier pour 10 mencauds un boisteau – Caution Marie Duwé sa mère 

1 mencaudée à la voie de Lamiette (description) que tenait feu Antoine Delporte demeuré à la veuve du dit 
Delporte ( croix Antoinette Duwé ) pour 6 mencauds – Caution Jean Dubreucq 

Signatures de Pierre Leclercq pasteur d’Haussy, Jean Michel Tacquet, Laurent Deloffre, Jacques Tellier, 
Nicolas Gambier, Jean Duwé 

Croix de Jacques Dutordoir 
… 

( bizarrement suit une criée reprend la même date avec les mêmes déclarations préliminaires ! ) 
- S’enssuit la déclaration des dites terres – Premier royage : 
6 mencaudées tenant au chemin de St-Quintin (description et aucun détenant cité...) 
3 boisteaux tenant au chemin de Valenciennes (description et aucun détenant cité...) 
3 mencaudées emprès l’arbre de Cambrai (description et aucun détenant cité...) 
1 mencaudée assée près des 3 précédentes (description et aucun détenant cité...) 
- Terres du royage qu’on dit le royage de Margelle : 
3 boisteaux (description et aucun détenant cité...) 
1 mencaudée (description et aucun détenant cité...) 
1 mencaudée ½ desur le pré au Bocquet (description et aucun détenant cité...) 
- Autres terres du dernier royage : 
2 mencaudées ½ au croisiée du Quesnoy (description et aucun détenant cité...) 
1 mencaudée tenant au muid des pauvres (description et aucun détenant cité...) 
1 mencaudée nommée la Longue Mencaudée (description et aucun détenant cité...) 
… 

« et comme on était sur le point de procéder au dit recours les dits pasteur, prévost et jurés d’un mutuel 
consentement ont trouvé plus util de rendre à mainferme le dit marché à ( blanc ) à condition " etc … 
« Jean Barbet soussigné a repris l’action de Jean Coclet censier à raison qu’il n’avait plus les forces pour 
labourer les 3 mencaudées ci après déclarées .. «  
1 mencaudée (description) pour 5 mencauds 

2 mencaudées desur le pré au Bocquet (description) pour 8 mencauds 

le tout avec des conditions un peu inhabituelles (détails) 
Bizarrement ici la date est du 28.04.1694  
Signature de Laurent Deloffre et marque de Jean Barbet 
Ensuite Noël Coclet censier reconnaît prends des mains de Jean Coclet pour n'avoir plus la force de les 
labourer 7 boisteaux des terres des pauvres (description) avec des conditions … 

La date est du 15.05.1694  



Croix de Noël Coclet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.07.1694  J1366.521 ( Photo numérique )   P3032 

Criée publique pour l’adjudication des terres de l‘église et pauvres de Haussy pour un espace de 9 ans… 

7 boisteaux nommée le pré St-Pierre aux Clo.ins tenant à la rivière de Selle (description) que tenait Noël 
Bardou demeuré à Noël Bardou pour 18 livres 10 sols – Caution Noël Lobry 

2 mencaudées au terroir de St-Python (description) que tenait la veuve Antoine Pamart demeuré à Antoine 
Tordoir demeurant à St-Python pour 20 livres 8 sols – Caution Antoine Tordoir (!) 
½ mencaudée (description) que tenait le dit Bardou demeuré à Noël Bardou pour 8 livres – Caution Noël 
Lobry 

½ mencaudée nommée la Demie Mencaudée à la Joncqure à charge d’aller quérir 3 fois l’an de la 
joncqure (description) que tenait Me Laurent Deloffre demeuré au dit Deloffre pour 6 livres – Caution 
(blanc) 
1 mencaudée du Bois du Rieu à la Saul (description) que tenait mon dit seigneur baron demeuré à Mr de 
Villefort baron d’Haussy pour 8 livres – Caution le dit Deloffre 

Signature Laurent Deloffre ( et aucun pasteur ni juré ! ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.04.1695  J1366.338 (NC)  ( Photo numérique )  P3033 

Contrat de mariage entre :  
- Pierre Poiret jeune homme à marier dem. à Capelle 

- Anne Hégo jeune fille à marier dem. à St-Martin 

Témoins de l’époux : Jean Poiret son père, Joseph son frère 

Témoins de l’épouse : Marie Lecerf sa mère, André et Jean « leur frère «  
Le père de l’époux « lui donne ainsy qu’il luy a donné cy devant par son testament une maison chambre 
grange caves jardin et héritage « en cette commune ou le Pierre a fait sa résidence contenant environ une 
mencaudée et demie située à Capelle (détails) + 3 outils de mulquinerie + 200 quarts de fil + 15 mencauds 
de bled + 5 mencauds de poix + une vache + les meubles  
Le tout est à la condition d’entretenir leur père et si ce n’est pas possible de s’accommoder il serait de lui 
payer la somme de 200 livres et 10 mencauds de bled et de lui rendre la vache 

La mère de l’épouse donne à sa fille comme elle lui a donné par testament la moitié d’un jardin contenant 
deux mencaudées à partager contre André Hégo son frère situé à St-Martin (détails) – Les conjoints ne 
jouiront que de la moitié d’une mencaudée, la mère se réservant la moitié des foins et des fruits le restant 
de sa vie 

La mère donne en plus la somme de 300 livres pour récompense de ce qu’elle n’aura aucune chose en la 
maison ou réside à présent son frère Jean Hégo comme il est mentionné au testament 
Elle donne aussi deux paires de drap et une couverte, des plats d’estain + des meubles 

Signatures des époux, Jean Poret, Joseph Poret, Jean Hégo, André Hégo 

Croix de Marie Le Cerf 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.01.1722  J1366.361 ( Photo numérique )   P3034 

Contrat de mariage entre :  
- Jean Charles Hégo fils de Jean et Catherine Le Grue 

- Catherine Patou fille de feu Jean et Catherine De Le Sart 
Témoins de l’époux : ses père et mère 

Témoins de l’épouse : sa mère, Marie, Jeanne et Anne Patou ses 3 sœurs (tous sont de St-Martin ) 
L’époux emporte « ses habits et linges seulement et deux chemises neuf que l’on livrera au plus tard au 
mois de may prochain » et partagera les biens meubles avec ses frères et sœurs après le décès de son 
père et de sa mère 

La mère de l’épouse lui donne « une maison chambre cave et jardin contenant le quart du grand jardin 
n’estant encore partagez tenant à la ruelle Rosse « (détails) à condition de donner passage libre à Marie, 
Jeanne et Anne Patou ses sœurs pour aller tirer de l’eau au puits, la dite mère retient la moitié des poires 
d’un poirier 
La dite Catherine Delesarte « peut faire cette donation à raison que cette maison et héritage provient de 
feux Jean Patou et Marie Rousseau lesquels sont morts et leurs enfants et par ainsy la dite Catherine 
Delesarte mère et belle-mère est demeurez la plus proche héritière » 

Signatures de l‘époux, Jean Hégo 

Croix de l’épouse, Catherine Delesarte, Marie, Jeanne et Anne Patou, Catherine Legrue 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31.01.1718  J1366.51 ( Photo numérique )   P3035 

Contrat de mariage entre :  
- Pierre Witran (Vitrand) à marier laboureur dem. à Viesly 

- Marie Rose Holland à marier dem. à Briastre 



Témoins de l’époux : Martin son père 

Témoins de l’épouse : Elisabeth Bleuse sa mère, Pierre Jean Holland garçon a marier frère dicelle, Jean 
François Richer son cousin 

Le père de l’époux lui donne « sa portion légitime deux pintes de terre labourable à Viesly (détails) 
La mère de l'épouse lui donne 3 pintes de jardin non amazé à Briastre (détails) et promet lui faire 
construire sur ce terrain une place comme il a été convenu « tant en muraille de terre, planché et 
charpente aussy bien que la couverture en paille jusqu’à la clef de la porte …" 
La dite mère est précisée avoir deux autres enfants en bas âge 

Signatures de l’époux, Pierre Jean Holland, Jean François Richer 
Croix de l’épouse, Martin Witrant, Elisabeth Bleuse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.09.1680  J1366.518 ( Photo numérique )   P3036 

Le sieur François Manesse capitaine des portes de la ville du Quesnoy reconnaît avoir pris à titre de loyer 
pour 6 ans consécutifs de messire Charles de Noeufville escuyer seigneur de Fourmantelle et de 
Romeries une maison chambres estables jardin et héritage située sur la grand place du dit Quesnoy le lieu 
comme il se contient, l’hostel de Romeries tenant à la maison Antoine Laisnier, à l’hostel de Vendegies 
appartenant présentement à la ville, à l’héritage du vendeur et par derrière à la rue du Lion d’Or  
Le loyer est de 440 livres par an + 20 (?) livres d'imposition 

Signatures de François Manesse et du seigneur : Formantelle 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.11.1681  J1366.518 ( Photo numérique )   P3037 

Comparurent en personne Antoine Beauvois et Augustin Beauvois père et fils dem. à Rieux en Cambrésis 
qui vendent pour le prix de 52 livres 16 sols à Calixte Cagnioncle mulquinier dem. à Vertain dont le dit 
Antoine Beauvois renonce à son droit de viager et Augustin Beauvois son fils comme lui estant dévolu par 
le trespas de sa mère Jeanne De Larivière est décédée passé 18 à 19 ans environ … 

Ils vendent le quart de deux pièces de 50 boisteaux de terre labourable gisant à Escarmain et Romeries : 
- le quart de 5 boisteaux de terre à Escarmain au valle du lieu (détails) 
- le quart de 5 boisteaux sur le terroir de Romeries nommé le Séhuteau tenant à 5 boisteaux d’Anthoine 
De Noyelle (détails)  
Calixte Cagnioncle est précisé époux de Pasques Legrand 

Marques d’Antoine Beauvois et d’Augustin Beauvois ( rien au sujet de l’acheteur ! ) 
Signatures de Martin Legrand et d’Antoine de Noyelles ( jurés de Vertain ? ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.03.1681  J1366.518 ( Photo numérique )   P3038 

Comparurent personnellement Bernard Flament mulquinier et Barbe Denoyelle sa femme dem. à Vertain 
qui se donnent leurs biens de l’un à l’autre 

Signature de Bernard Flament et croix de Barbe Denoyelle 

A signaler que l’acte est un cahier de parchemin de 4 pages ( rare à l’époque ! ) 
Suit un additif réalisé le 03.06.1682 qui renouvelle cette donation 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.01.1681  J1366.518 ( Photo numérique )   P3039 

François et Jacques Tacquet fils d’Hélène Douay veuve de Jean Tacquet dem. à Vertain au nom de leur 
mère prennent une nouvelle cense de l’Eglise St-Jean à Valenciennes pour la quantité de 29 mencaudées 
de terre labourable en plusieurs pièces et 3 royes au terroir de Vertain et Romeries pour l’espace de 9 ans 

Longue description de ces terres sur les deux localités 

Citation des terres de la chapelle St-Nicolas à Romeries, de celles de la chapelle St-Nicaise à Vertain, de 
l’hopital de Vertain, des hoirs Louis Tacquet et cousin des dits Tacquet… 

Suivent toutes les conditions et le prix à payer 
Cet acte est précisé conforme à l’original et de ce fait ne comporte que la signature du notaire 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.03.1686  J1366.520 ( Photo numérique )   P3040 

Comparurent Vincent Maillard et Toussaint Lefebvre dem. à Romeries qui remontrent qu’ils sont en 
difficultés au sujet d’une muraille de séparation sur leur héritage " tenant à l'héritage de la cure et à la 
place " 
Pour terminer ce différent le dit Maillard a bâti 30 pieds de muraille de terre commençant sur la rue en 
…ant vers le puit du dit Lefebvre sur son héritage et il permet au dit Lefebvre de se servir de la dite 
longueur de 30 pieds sans en rien payer ... le batiment qu'il y a dessus mais celuy qui est au bout des dits 
30 pieds jusque la brasserie au dit Lefebvre etc etc 

Signature de Vincent Maillard et croix de Toussaint Lefebvre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.03.1686  J1366.520 ( Photo numérique )   P3041 



Comparut Antoine Lemoine laboureur dem. à Romeries qui prend à cense pour 9 ans à Jeanne Hubert 
veuve de Jacques Cosil dem. à Montay se disant avoir charge de Claude Bru..é? son mari plusieurs 
parties de terre gisant à Romeries (détails) pour le prix de 5 mencauds de bled?  
Croix de Jeanne Hubert et d’Antoine Lemoine 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.12.1686  J1366.520 ( Photo numérique )   P3042 

Comparurent Hubert Crépin censier dem. au château de Bua (Buat) proche de la Chapelle (Capelle) qui 
vend pour la somme de 400 livres pour le rendage de sa terre? et cense du sieur Antoine Grenier ancien 
échevin de la ville de Valenciennes y demeurant au profit du dit Grenier 25 livres de rente héritière 

Signature de Hubert Crespin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08.03.1686  J1366.520 ( Photo numérique )   P3043 

Comparut Frémin Drecq accompagné de Marguerite Bulté dem.à Bermerain le dit Frémin estant affligé 
d’une maladie passé longue espace … qui fait son testament 
Il donne à Antoine Drecq son plus jeune fils la maison chambre grange estable et cellier pour travailler ??? 
de mulquinier et le jardin (détails) à charge qu le dit Antoine paye par an la somme de 6 livres 5 sols ( à 
Georges Drecq ? incertain ) 
Ils donnent aussi à leur fils Georges? Drecq une ½ mencaudée de terre à Bermerain (détails) 
Ils donnent aussi à leur fils Jean Drecq une mencaudée de terre de l’Hôtel Dieu de Valenciennes etc 
(détails) 
Ils donnent aussi à leur fils Pierre Drecq 3 quartiers 1/2 mencaudée de terre à St-Martin (détails) 
Ils donnent aussi à leur fille Antoinette Drecq une mencaudée ½ de terre à Bermerain (détails) 
Il est aussi question de Jean Gernet? et Maxellence Drecq sa femme et de droits sur la maison – Il 
semblerait que Jean Gernet soit le beau-frère du testateur 
Croix des testateurs, de Jean, Antoinette, Maxellence Drecq, Jean Gernet 
Signatures de Jean Derecq (incertain) et ( probablement des échevins ) Jacques Rufin et Jean Denis 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.01.1686  J1366.520 ( Photo numérique )   P3044 

Le sieur Philippe? Haughobart seigneur de Crioleur se trouvant poursuivi par devant … par Jaspart 
Fontaine pour salaire? de l’avoir servy de valet de charrue pourquoi le dit Fontaine soutenait qu’il luy était 
redevable de 18 pattacons moins 8 patars contre laquelle demande il avait dessein de s’opposer … depuis 
par le conseil de ses amis il a trouvé bon de le faire venir à luy pour luy faire connaître ses causes? 
d’opposition à l’amiable et après plusieurs pourparlers iceluy sieur Haughobart pour terminer le procès luy 
a bien voulu offrir 13 pattacons que le dit Fontaine a accepté de se faire payer en deux fois 

Signature du seigneur : Ph… Haugoubart 
PS : particularités du document  
- Un premier acte de 1686 assez court qui est signé et barré  

- Un deuxième acte le suit sur le même sujet mais en date du 24.03.1707 

Le 24.03.1707 est comparu (trou : Etienne) Cambier représentant Gaspart Fontaine ayant épousé Barbe 
Deburgues veuve du dit Fontaine qui déclare avoir été payé par le sieur Haugoubart 
Croix d’Etienne Cambier 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.03.1687  J1366.520 ( Photo numérique )   P3045 

Nous Comte Sigismond de Boussu baron de la ville et baronnie de Haussy … précisons avoir reçu de 
Philippe Mainil brasseur dem. à Vertain la somme de 28 livres pour son droit seigneurial à cause du 
vendaige fait par Amand Dautel d'une mencaudée et demie de terre labourable à Haussy vendue au dit 
Mainil pour le prix de 200 livres  
Signature du comte  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.09.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3046 

Contrat de mariage entre :  
- Pierre Dégardin à marier valet de charrue dem. à Solesmes 

- Jeanne Legrand à marier 
Témoins de l’époux : Marguerite Place sa mère veuve de Bertrand Dégardin, Bertrand et Michel Dégardin 
ses frères, Nicolas Deroubaix son beau-frère 

Témoins de l’épouse : Jean Legrand et Anne Massart ses père et mère, Henri Delehaye maréchal son 
parrain et Jean Payen clerc son cousin 

La mère de l’époux lui donne une 1/2 mencaudée de terre à Solesmes (détails) + une partie de son viager 
+ 6 mencauds de bled secq 



La mère de l’épouse lui donne une 1/2 mencaudée de terre à St-Python « à la voye allant à Fontaine 
« qu’ils ont eu en partie par achat et d’autre par la gd-mère de l’épouse + une génisse + 6 mencauds de 
bled secq + la juste moitié des frais pour une maison de deux places (détails) 
Croix des deux époux, Marguerite Place, Bertrand et Michel Dégardin, Anne Massart 
Signatures de Jean Legrand, Henri Delhaye, Jean Payen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. 11.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3047 

( document très très abîmé avec parties manquantes et grandes lacunes ) 
Comparurent Pierre Boez … de son stil dem. à Maroilles avec Marguerite Brassart sa femme, Philippe 
Boez aussy tellier avec Marie Bury sa femme, Jacques Boez aussy tellier et Marie Magdeleine? Vilain sa 
femme et Jean Jacques Martin Boez personnes à marier dem. à Forest tous iceux Boez frères et sœurs 
enfants de feux Pierre et Duenne? Bazin … 

Ils vendent pour la somme de … ( ici tout est abîmé, chiffonné et manquant … ) 
On devine un nom ..elchior Barbie.. , le bien semblant être un pré à Forest … 

Marques de Jacques Joly, Jacques (Boez?), Marie Biju (*), Pierre Boez, Jacques? Boez, Marguerite 
Brassart, Martin Boez 

(*) Très intrigant : cette Marie Biju pourrait être la veuve de Jean Delporte ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.11.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3048 

Comparut Jean Dubreucq à marier tisserand dem. à Haussy qui vend pour 141 livres 12 sols à Hubert 
Manet Md de grains et échevin de St-Python une demie mencaudée de terre labourable prise en une 
mencaudée à l’encontre de Pierre Dubreucq son père qu’il tient de son patrimoine (détails) 
L’acheteur est veuf de Waudrue de Bantegnie et réallié à Gabrielle Bleuse 

Le vendeur justifie la vente » pour estre à marier «  
Croix des deux hommes et de Gabrielle Bleuse 

… 

Mème document et même date … 

Pierre Dubreucq ( idem le père de Jean ) et Anne Gambier sa femme dem. à Haussy qui vendent pour 
141 livres 12 sols à Hubert Manet Md de grains et échevin de St-Python une demie mencaudée de terre 
labourable ( donc l’autre partie de la mencaudée ) 
Croix des deux hommes et de Anne Gambier 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.11.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3049 

Comparut Pierre Leducq à marier séjournant en la baronnie de Haussy et Marie Leducq veuve d’Absalon 
Lansseau dem. à Haussy 

Le premier vend à la seconde pour 4 pattagons 1/2 « comprins demie pattagon pour vin « pour les droits 
qu’il avait sur 3 boisteaux de jardin et héritage à Haussy au lieu nommé le Maret (détails) que feu Félix 
Strival et Marguerite Leduc vivants conjoints oncle et tante du dit Pierre Leduc avaient vendue au dit Félix 
Absalon Lansseau 

Croix de Pierre Leducq et ? ( abimé) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.12.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3050 

Comparut Sainte Ménard veuve de Calixte Boursier accompagnée de Philippe et Sainte Boursier ses 
enfants à marier qui vendent pour le prix de 15 pattacons à Georges Lambert laboureur dem. à Ovillers 
une demie mencaudée de terre labourable à Solesmes (détails) 
Croix des 4 personnes citées  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.11.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3051 

Comparut Pierre Leducq à marier séjournant en la baronnie de Haussy qui vend pour 24 livres à André 
Marchant mulquignier à Haussy une maison jardin et héritage (détails) 
Le bien appartient au vendeur comme plus proche héritier de feue Marguerite Leduc décédée ab-intestat 
Croix de Pierre Leducq et signature d’Andrieu Marchant 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.11.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3052 

Comparut Sébastien Hennicq et Michelle Douay sa femme dem. à Solesmes qui vendent pour 22 
pattacons à Sainte Ménard veuve de Calixte Boursier dem. à Solesmes 6 pintes de terre labourable à 
Solesmes (détails) 
Cet achat est approuvé par Philippe et Sainte Boursier enfants à marier de Sainte Ménard 

Croix de Sébastien Hennicq, Michelle Douay et Philippe Boursier 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.11.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3053 



Comparut Jean Gambier bourgeois de Solesmes qui vend pour 11 pattacons 1/2 à Nicolas Deroubaix 
bourgeois de même résidence tout un jardin et héritage à Solesmes à la rivière du moulin (détails)  
Croix des deux personnes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.11.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3054 

Comparut Pierre Réal laboureur accompagné de Marguerite Deroubaix sa femme qui pour 3 pattacons 1/2 
ont fait un échange d’héritage avec Nicolas Deroubaix et sa femme (détails) 
( manque la fin du document avec les marques et signatures ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01.10.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3055 

( document de 4 pages, abîmé, très pale avec parties manquantes ) 
On devine avec l’aide du cartouche que c’est un partage de biens à Briastre après les décès de feu Jean 
Leducq et Marie Paien 

- 1. Mtre Louys Leducq : une mencaudée tenant à la grand rue allant au Chasteau Cambrésis + diverses 
rentes à Briastre (détails) 
- 2. Claude et Joachim Leducq : 3 mencaudées de pré au Cateau nommé le pré Richemont à se partager 
- 3. Antoine Ledieu en action de sa femme Marie Elisabeth Leducq : une mencaudée environ au terroir de 
Solesmes provenant de Martin Paien et Barbe Godeceau leur gd-père et gd-mère 

- 4. ( partie très effacée ou manquante ) … rente annuelle de 100 florins … Mtre Louys Leducq pasteur de 
Vertain … non reçu faisant la somme de 1.000 florins arriérage Mtre Louys Leduq qu’elle cède au profit 
dudit Gilles Laforge à la condition d’un obit annuel à grandes vigiles à l’intention du dit Mtre Louys Leducq 
(détails de messe) … pasteur de Forest? et de son clerc etc 

- 5?. ( partie très effacée) … femme Jenne Leducq?… Briastre à Forest … 

- 6. Pour la partie de Fr... ( trou : François ?) Leducq demy mencaudée tenant à la (trou) chemin menant à 
Neuvilly et à terre de Saint-Andrieu de Douysont??? 

Signatures de Louys Leducq pasteur de Vertain, Claude Leducq, Gilles De la Forge, Joachim Leducq, 
Pierre Druesne?, Jenne Leducq, François Leducq?, Antoine Ledieu 

Marques de Martin(e) Leducq, Marie Elisabeth Leducq 

Suit une reconnaissance du document par les échevins de Solesmes à la même date pour validation 

Signatures d’iceux : Antoine Barbet et Pierre Gambier 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.09.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3056 

Comparut Jean Langlet soldat d’infanterie au service de sa majesté au régiment de milice d’Hainault avec 
Barbe Lebon sa femme d’une part et François Tondeur Md de grains dem. à St-Python d’autre part 
Les premiers vendent pour la somme de 135 pattagons au second « toute une maison chambres cave 
estable jardin et héritage « ou ils habitaient (détails) à St-Python par devant à la rue menant à Haussy 

François Tondeur est dit époux en seconde noce de Jeanne Gautier et les vendeurs sont précisés sans 
enfant en premières noces 

Le bien provient à Barbe Lebon de don fait par feux Mathieu de Bantegnie et Anne Leclercq ses oncle et 
tante et l’autre moitié de don fait par Anne Lebon sa sœur 
Croix des 4 personnes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.09.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3057 

Comparut Georges Bauduin mulquinier dem. à Douai accompagné de Jeanne Catherine Leconte sa 
femme d’une part et Claude Desgardin mulquinier dem. à St-Python d’autre part 
Les premiers vendent pour la somme de 134 livres 8 sols une demie mencaudée de terre labourable 
provenant du côté du dit Bauduin et gisant à St-Python 

L’acheteur est précisé époux de Pacquette Delporte et les vendeurs sont précisés sans enfant ... 
Signatures des vendeurs et de Claude Dégardin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.08.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3058 

Comparut Dame Anne Elisabeth Michiel veuve du sieur Delaguette? dem. à Valenciennes qui pour la 
somme de 2.100 livres à Dlle Marie Malaquin veuve de Jacques Desmaret marchande à Valenciennes 13 
mencaudées de terres labourables y compris une mencaudée de prairie à présent en labour sur le terroit 
de Haussy « sicome 9 mencaudées en une pièce dit La Vigne (détails), 3 mencaudées tenant au chemin 
du bois Méhaut allant à Beaurain «  etc 

Signatures des deux personnes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.03.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3059 

Comparut Anne Bantegnie veuve de François Manet dem. à St-Python qui, par un chirographe du 
09.02.1678 d’achat donnant au dernier vivant le droit de vente de cette partie de terre, pour la somme de 



264 livres vend à Hubert Manet son beau-frère Md de grains dem. à St-Python une mencaudée de terre 
labourable (détails) 
L’acheteur est époux en secondes noces de Gabrielle Bleuse et ce bien restera aux enfants de son 1er 
mariage et non d’autres 

Croix d’Anne Bantegnie, Hubert Manet et Gabrielle Bleuse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.10.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3060 

Comparut Hubert Gerné veuf de Marguerite Puchot dem. à Saulzoir qui teste de biens gisants à Haussy 

Il donne à Marie et Marguerite Gerné ses deux filles la moitié d’une pièce de 3 mencaudées (détails) + une 
pièce de 3 boisteaux (détails) 
Il donne aussi à Piat et Anne Gerné frère et sœur l’autre moitié des 3 mencaudées (détails) + 3 boisteaux 
(détails) 
Croix du testateur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.10.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3061 

Comparut Adrien Tacquet censier dem. à Haussy et Nicolas Pottier censier dem. à Montrécourt 
Le premier achète au second son beau-frère pour la somme de 50 pattagons la troisième partie d’une 
maison jardin et héritage  
Signature d’Adrien Tacquet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06.04.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3062 

( document de deux pages en débris dont il ne reste que le tiers haut … ) 
Comparut Jean Manet jeune homme à marier dem. à Haussy qui pour la somme de 350 livres vend à 
Jean Delarivière berger à Haussy une rente de 21 livres 17 sols … 

Croix des deux personnes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.03.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3063 

Comparut Antoine Doudelet bourgeois dem. à Solesmes et Jeanne Bronchart sa femme qui vendent à 
Maximilien Banlieu marchand de grains de même résidence et époux de Magdeleine Delaforge le tiers de 
5 boisteaux de terre labourable pour la somme de 24 pattagons et demie 

Cette terre provient de Jeanne Bronchart et est située à Solesmes à la voie de Romeries (détails) 
Signature d’Antoine Doudelet et marques de Maximilien Banlieu, Jeanne Brochart 
Petit addendum à la fin qui précise le consentement de Pierre Doudelet comme étant libre à marier et 
étant émancipé par ses père et mère 

Croix de Pierre Doudelet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.02.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3064 

Comparurent Martin Pluchar en action de Martine Waneque sa femme dem. à Croix les Forest, Joachim 
Waneque accompagné de Nicole Leroy sa femme dem. à Solesmes, Jean Waneque leur frère à marier à 
présent au service du roy catholique … 

Tous vendent pour la somme de 62 livres à Thomas Bantegnie leur beau-frère dem. à Solesmes époux de 
Marie Waneque une maison chambre jardin et héritage gisant à Solesmes à la Hault Corne (détails)  
Croix des vendeurs et de leurs épouses ainsi que de l’acheteur 
Nota : Précision intéressante dans le cartouche (rare !) : ils sont dits héritiers de Jacques Waneque ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08.03.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3065 

Comparurent Georges et Pierre Réal frères Md de grains dem. à Solesmes qui échangent des terres sises 
à Solesmes d’une valeur de 150 livres environ 

Signature de Georges Réal et croix de Pierre Réal 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08.03.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3066 

Comparurent Georges Réal Md de grains d’une part et Philippe Douay à marier dem. à Solesmes 

Ils échangent leurs héritage et le premier donne la moitié d’un jardin (détails) et le second donne une 
demie mencaudée de terre labourable (détails) 
Signature de Georges Réal et croix de Philippe Douay 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01.03.1694  J1366.33 ( Photo numérique)   P3067 

Comparut Pierre Bauduin le jeune de stil charron à Solesmes accompagné d’Anne Petit sa femme qui 
vendent à Maximilien Banlieu Md de grains de même résidence marié à Madeleine De La Forge un bien 
de 6 pintes de terre labourables provenant de leur patrimoine du côté d’Anne Petit sis à Solesmes vers le 
croisier de Vertigneul (détails) 



Le prix est de 20 pattagons 

Marque de Pierre Bauduin (originale), Anne Petit, Madeleine Delagorge  
( mais pas de Maximilien Banlieu ! ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.02.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3068 

Comparut Michel Dégardin bourgeois dem. à Solesmes accompagné de Sainte Motte sa femme qui 
vendent à Jacques Demain ancien lieutenant de Solesmes pour lui et Marguerite Le Blas sa femme un 
boisteau de terre labourable (détails) leur appartenant de leurs achats du 15.11.1687  
Le prix est de 64 livres 16 gros 

Croix de Michel Dégardin, Sainte Dégardin (sic!) et signature de Jacques Demain 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.02.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3069 

Comparut Jean Douilliet laboureur dem. au Bg de Landrecies qui pour la somme de 14 pattagons vend à 
Guillaume Lenglet laboureur dem. à Bousies une mencaudée de terre labourable sise à Bousies (détails) 
Signatures des deux personnes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.03.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3070 

Comparut Joachim Payen veuf de Jacqueline Doudelet habitant de Solesmes qui vend pour la somme de 
115 livres 4 sols à Charles Cartegnie mulquinier dem. à Solesmes une demie mencaudée de terre 
labourable lui appartenant et donnée comme sa part de mariage à Solesmes au fond de Vertain (détails) 
L’acheteur est époux d’Anne Payen 

Croix des deux hommes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.03.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3071 

Comparut Marcque Desse Md de grains dem. à Solesmes accompagné de Jacqueline Mouret sa femme 
qui vendent à Joachim Payen veuf de Jeanne Decault dem. à Solesmes une demie mencaudée de terre 
labourable leur appartenant par acquet et gisant à Solesmes (détails) 
Le prix est de cent septante six (176) livres  
Croix des vendeurs et de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.03.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3072 

Comparut Jacques Petit échevin? de cette ville de Solesmes d’une part et Françoise Delattre veuve de 
Pierre Burlion de même résidence 

Tous les deux font échange d’héritage 

Le premier donne toute une maison, chambres cave jardin et héritage contenant deux pintes tenant à la 
rue qui mène à Valenciennes (détails) + une mencaudée de terre labourable + 10 pintes de terre (détail) 
La seconde cède toute une maison chambre cave estable jardin et héritage à Solesmes faisant face au 
marché (!) du dit Solesmes (détails) 
En plus Jacques Petit rajoute la somme de 120 pattagons 

Signature de Jacques Petit et marque de Françoise Delattre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.04.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3073 

Comparut Jacques Descaux mulquinier accompagné de Marie Sorreau sa femme dem. à Solesmes qui 
vendent pour la somme de 53 livres à Nicolas de Forest aussi mulquinier dem. à Solesmes5 pintes de 
terre labourable sises à Solesmes (détails) 
Croix des deux vendeurs et signature de Nicolas Forest 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05.05.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3074 

Comparut Jacques Deudon et Jeanne Delehaye son épouse dem. à Haussy qui reconnaissent devoir à 
Jacques Telliez juré de Haussy censier y dem. la somme de 86 livres 8 sols « aismablement prestée pour 
subvenir à leur nourriture entretient et de leurs enffants estant pauvres et réduicts à une extrème misère et 
pauvretés « qu’ils ont promis rendre au 15 aout prochain an 1694 pour laquelle ils rapportent en mains de 
loy un boisteau de jardin sis à Haussy appartenant à la dite Jeanne Delehaye 

Croix des deux emprunteurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05.05.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3075 

Comparut Pierre Pruvoz et Anne Gerné conjoints habitants de Haussy qui pour la somme de 259 livres 4 
sols (!) vendent à Simon Leclercq brasseur dem. au dit lieu une mencaudée de terre labourable sise à 
Haussy (détails) 
Signature des deux vendeurs et croix de Simon Leclercq 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



05.05.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3076 

Comparut Bernard Deloffre accompagné de Jeanne Reumont sa seconde femme iceux enfants et 
portants forts pour Marie Pacquette Reumont en bas âge et minorité leur sœur et belle-sœur habitant la 
baronnie de Haussy d’une part et Pacquet Busin jeune mulquinier au dit lieu 

Les premiers vendent au second « la moitié d’une maison et autre édifices et héritage qu’elle tombait tout 
à ruine « pour la somme de 78 pattagons qui seront remployées après en des parties de terre labourable 

Signatures de Bernard Deloffre homme de fief ( ces derniers mots étant barrés ! ), Jeanne Reumont 
Croix de Pacquet Busin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.05.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3077 

Comparut Miché Deroubaix clerc de Montigny sur Rocq accompagné de Elisabeth Ledieu sa femme qui 
reconnaît devoir à Jean Deroubaix son frère la somme de 750 livres prêtée pour subvenir à leurs besoins 

Signature de Michel Drubay et croix de Elisabeth Ledieu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.05.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3078 

Comparut Jean Deroubaix laboureur accompagné de Marguerite Fery sa femme qui pour la somme de 
550 livres vendent à Adrien Descamps habitant de Solesmes toute une maison chambre estable cave cour 
et héritage contenant environ une pinte ou ils habitent par devant à la rue St-Denis (détails) 
Croix des vendeurs, Adrien Descamps, Jacqueline Pierchon 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.04.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3079 

Comparurent Thomas et Marie Douay frère et sœur libres à marier de 21 ans et plus qui avec l’agrément 
de Bertrand Douay leur père et Catherine Cossin leur belle-mère dem. tous à Solesmes vendent pour le 
prix de 39 pattagons à Joachim Payen md de grains de même résidence 10 pintes de terre labourable 
gisant à Solesmes tenant à pareille 10 pintes d’Adrien Leroy (détails) 
Comparurent aussi Philippe Mathieu Biseau en action de Laurence Douay qui atteste de la validité de la 
vente ( mais pas de précison de parenté ) 
Signatures de Bertrand Douay, Philippe Bisiaux 

Marques de Catherine Cossin, Marie Douay, Laurence Douay, Thomas Douay, Joachim Payen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.04.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3080 

Comparurent Noël et Marie Duwe conjoints censiers dem. à Haussy qui vendent pour la somme de 50 
pattagons à Jean Lanseau charron à Haussy une pièce de 3 boisteaux de terre à eux appartenant de 
succession collatérale gisant à Haussy (détails) 
Signatures de Noël Duwe et Jean Lanseau 

Croix de Marie Duwe 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.04.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3081 

Comparurent Laurent Leroy et Marie Hezelot sa femme dem. à Haussy qui vendent pour la somme de 144 
livres à Jean Barbet laboureur à Haussy « pour employée et subvenir à la nourriture de leurs 5 petits 
enfants en bas âge et minorité tant à l’achat de bled estant de grand prix qu’à autres leurs affaires 
pressantes affin d’estre soulagé dans leur très grande disette calamnitée et dernière extrémité réduicts à 
la mendicité sans avoir le sous pour tascher à vivre « une pièce de 3 boisteaux leur appartenant par 
testament fait par feu Pierre Dautel et sa femme vivant dem. au dit lieu à la dite Hézelot leur nièce  
Cette terre est à Haussy tient à la même pièce de Marie Guilbert de deux sens as terres de la veuve Pierre 
Lobry et au chemin de Vertigneul 
L’acheteur est précisé époux de Gabrielle Lobry 

Signature de Laurent Leroy et marques de Marie Hezelot et Jean Barbet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.04.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3082 

Comparut Pierre Bauduin charron de son style dem. à Solesmes accompagné d’Anne Petit sa femme qui 
vendent pour la somme de 17 pattagons à Nicolas De Forest mulquinier dem. au dit lieu une demie 
mencaudée (détails) appartenant aux vendeurs du côté d’Anne Petit 
L’acheteur est précisé époux de Simone Colet 
Marque de Pierre Bauduin (herse?), Anne Petit et signature de Nicolas Forest 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.04.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3083 

Comparurent Jean Saignez jeune homme à marier natif de Solesmes à présent au service de sa majesté 
qui vend à Jacques Payen cabaretier dem. à Solesmes époux de Refroy Georges une maison chambre 
jardin et héritage (détails) pour la somme de 35 pattagons 

Marque de Jean Saigniez et Jacques Payen 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.07.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3084 

Comparurent Jean Duval et Marie Jeanne Leduc conjoints habitants de Haussy qui vendent pour la 
somme de 28 pattagons à Marie Marchant femme d’Henri Pierlo iceluy estant au service de sa majesté, 
cabaretière dem. à Haussy une demie mencaudée de terre labourable sise à Haussy (détails)  
Marques des 3 personnes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06.07.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3085 

Comparurent Nicolas Potier échevin de Montrécourt, censier y demeurant accompagné d’Anne Lefebvre 
sa femme qui pour la somme de 480 livres vendent à Adrien Tacquet leur beau-frère censier dem. à 
Haussy la 3ème partie d’une maison jardin et héritage gisant à Haussy à prendre à l’encontre de deux 
autres semblables appartenant au dit Tacquet le dit héritage tenant à la ruelle de la fosse Tribial (détails) 
Signatures de Nicolas Potier et Adrien Tacquet 
Marque d’Anne Lefebvre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05.07.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3086 

Comparurent Pierre Visse et Catherine Leduc sa femme habitant à Haussy qui pour la somme de 96 livres 
vendent à Jean Delehaye laboureur dem. au dit lieu 6 pintes de terre labourable à Haussy (détails) à 
prendre à l’encontre de Daniel Visse, cette terre appartenant au vendeur de donation faite par Jeanne 
Fievet sa tante 

Précisions que l’argent de la vente est « employée à la nourriture et à l’entretien des dits vendeurs et de 
leurs petits enfants pour la cherté des grains » 

L’acheteur est précisé époux d’Anne Tacquet 
Croix des vendeurs et signature de Jean Delehaye (très approximative) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.03.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3087 

Ct de mariage entre : 
- Antoine Fiefvez natif de St-Vaast en Cambrésis fils de feu Adrien 

- Madeleine Décamps à marier native de Solesmes fille de feu Adrien (*) 
Témoins de l‘époux : Martin Fiévet son frère, Jean et Jacques Mairesse ses neveux dem. à Quiévy et St-
Vaast 
Témoins de l‘épouse : Adrien Décamps son frère, Antoine Leclercque son beau-frère, Nicolas Decault son 
oncle, Antoine Dégardin son parrain dem. tous à Solesmes 

L’époux déclare posséder 24 bettes blanches à laine à présent au dit Solesmes + la somme de 300 livres 

L’épouse possède une maison chambre jardin et héritage à Solesmes tenant à la chaussée allant au 
Cateau (détails) + une demie mencaudée de terre labourable 

De plus ses frères et sœurs lui donnent pour sa part la somme de 32 pattagons 

Signatures de l’époux, Martin Fiévet, Jacques Mairesse, Jean Mairesse 

Croix de l’épouse, Adrien Décamps, Antoine Le Clercque, Nicolas Decault, Antoine Dégardin 

(*) Il semble bien qu’il y a ici une erreur du clerc et que le père soit feu Jacques et non feu Adrien 

D’ailleurs il y a rature ensuite quand il cite Adrien Decamps son frère ... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05.04.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3088 

Comparurent Nicolas et Jeanne Douay frère et sœur tous deux libres et à marier âgés de 22 et 24 ans se 
faisant fors pour Joachim et Sainte Douay leur frère et sœur « meayné « avec le consentement de Jeanne 
Manar leur mère 

Ils vendent à Maximilien Banlieu Md de grains dem. à Solesmes époux de Magdeleine De La Forge une 
demie mencaudée de terre labourable remy en bled leurs appartenant de leurs patrimoines sise à 
Solesmes à la voie de Vertain (détails) pour la somme de 211 livres 4 gros 

Marques de Jeanne Manar, Nicolas Douay (en forme d’écu), Jeanne Douay, Maximilien Banlieu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.08.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3089 

Comparurent Marie Duwe veuve d’Amand Dautel dem. à Haussy qui pour la somme de 396 livres vend à 
Guillaume Tacquet naguère prévost du dit Haussy censier y demeurant 5 boisteaux de terre labourable 
sises à Haussy (détails) 
Signatures des deux personnes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.02.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3090 

Comparurent Jacques Duwe dîmeur dem. à Haussy qui prend à cense des sieurs prévot et jurés du lieu 
en qualité de pairs et administrateurs des biens appartenant aux enfants mineurs demeurés orphelins 
lesquels pour le plus grand profit de Jacques Dutordoir fils de feux Grégoire et Pacquette Ghilbert ses père 



et mère en bas âge … le nombre de 13 mencaudées 3 boisteaux 2 pintes en diverses pièces gisantes à 
Haussy (détails très nombreux) 
Le montant du ferme est de 19 mencauds de bled 

Signatures de Jacques Duwe et de Jean Michel Tacquet ( prévot ? ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.02.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3091 

Ct de mariage entre : 
- Ambroise Laigle marissal de son stil  
- Marie Jeanne Deudon à marier  
Témoins de l‘époux : Philippe Deudon son beau-fils 

Témoins de l’épouse : Jeanne Delville sa mère, André Deudon son frère dem. à Vertain 

L’époux fait faire une place de 15 pieds en carure ( pieds carrés ! ) sur l’héritage de Jenne Delville pour 
Marie Jeanne Deudon sa fille (!?) sur sa part qu’elle peut prétendre après le décès de sa mère si en cas la 
ditte maison n’estait pas achevée devant le trespas d’Ambroise Laigle les dits enfant du 1er lit seront 
obliger de fournir la somme de 60 florins à Marie Jeanne Deudon leur belle-mère 

Si Ambroise Laigle décédait avant sa femme il luy cède un muid de bled … 

Jeanne Delville donne à Marie Jeanne Deudon sa fille une vache de poil brune + une paire de linceuls, un 
chodron, seau, meneau, une chérine (!) et un traver deux serviettes  
Marques des deux époux, Jeanne Delville, Philippe Deudon 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.01.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3092 

Ct de mariage entre : 
- Philippe Deudon jeune homme à marier dem. à Vertain 

- Marie Claire Laigle jeune fille à marier dem. à Vertain 

Témoins de l‘époux : Jeanne Delvil sa mère veuve de Louis Deudon, André Deudon et Marcq Recq ses 
frère et beaux-frère 

Témoins de l’épouse : Ambroise Laigle son père et Mathieu Poulette son oncle 

La mère de l’époux lui donne un outil de mulquinier chargé de fils pour y travailler une toilette + un estrain 
de filet pour une seconde toilette + 9 mencauds de bled secq – Elle dit aussi que son fils partagera son 
bien fonds avec ses cohéritiers 

Les époux habiteront en la maison de Jeanne Delvil et Philippe travaillera dans la cave de la maison de 
son métier de mulquinier jusqu’au moment ou les époux auront une autre demeure 

Le père de l’épouse lui donne la 3ème partie du jardin et héritage gisant à Vertain tenant à la rue Baudry, à 
l’héritage du dit Ambroise Laigle, la dite 3ème partie se devant prendre du côté de la place du lieu … 

Il promet aussi édifier sur cet héritage 2 places de 15 pieds chacune en deux fois et la dite Jeanne Delvil a 
promis de fournir un monceau de pierres pour servir à la 2ème place (détails) 
De plus il cède une autre demie mencaudée actuellement en jachère sise à Haussy (détails) + une vache 
+ la promesse d’aménager bien honnêtement sa fille 

Marque des deux époux, Jeanne Delville, Ambroise Laigle 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01.02.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3093 

( document très pâle avec des parties manquantes ) 
Ct de mariage entre : 
- Nicolas Hardy 

- Marie Hourier dem. à St-Martin 

Témoins de l’époux : Claire Quersin sa mère, de Aubert de St-Rémy et Martin Delahay les dit beaux-frères 
et de Nicolas Leblon son parrain  
Témoins de l’épouse : Jean Hourier son père, Marie Plucquet sa mère, André Plucquet son oncle  
La mère de l’époux lui donne le tiers d’un jardin contenant un quartier environ (détails) + 3 mencauds de 
bled 

ll semblerait ( parties manquantes ) qu’elle fasse bâtir 2 places sur le terrain qu’elle a donné (incertain!) 
Les parents de l’épouse lui donnent le tiers d’un jardin sis à St-Martin contenant environ 3 quartiers 
(détails) + une génisse de poil rouge âgée d’environ 2 ans + pour son aménagement un chodron, une 
paire de draps, un couvert, 2 plats d’estain, un sacq, une mande et (illisible) 
Croix des époux, Jean Hourier, Marie Plucquet, Claire Quersin, André Plucquet, Martin Delahay 

Signatures de Aubert de St-Rémy, Nicolas Leblon 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.04.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3094 

Comparurent Hubert Leclercq et Catherine Bantegnie conjoints marchand de houblon dem. à St-Python 
qui vendent pour la somme de 25 pattagons à Antoine Bantegnie Md de houblon de même résidence une 
demie mencaudée de terre prise en une mencaudée et demie sise à Solesmes (détails) 
Cette terre leur provenait d’acquisition et l’acheteur est précisé époux de Magdeleine Lantoine 



Croix des vendeurs et signature d’Antoine Bantegnie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.04.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3095 

Comparurent Pierre Lebla échevin de St-Python y dem. et Marguerite Toilliez son épouse qui vendent pour 
la somme de 54 pattagons à Jacques Gabet Md de grains dem. au même lieu la juste moitié de 7 
boisteaux de terre labourable prise en indivis à l’encontre de Robert Toilliez en action de Cécile Lebla sa 
femme (détails) et dont la dernière moitié appartient à Antoine Delporte 

Ce bien appartient au dit Pierre Lebla de son chef et se situe au royage du Bois Méhau (détails) 
L’acheteur est précisé époux d’Anne Delporte et que les deniers de cette vente sont réemployés, 17 
pattagons à l’achat aujourd’hui d’Henry Delhaye et ses enfants de la part qu’ils avaient en la maison et 
héritage venant de feu Séverin Toilliez gisant au dit lieu en la rue allant à Solesmes et le surplus des dits 
deniers à l’achat de l’office de brasserie crée héréditaire au dit St-Python par les édits de sa majesté 
rendus au mois de mai dernier 1693 

Signature de Pierre Lebla et marques de Marguerite Toilliez et des acheteurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31.01.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3096 

Comparurent Jean Fiévet mulquinier dem. Haussy, Thérèse et Jacques Fiévet frère et sœur et oncle, la 
dite Thérèse autorisée par Me Laurent Deloffre son mari, iceux frère et sœur se faisant fort pour Marie et 
Jeanne Fiévet leurs deux sœurs en bas age enfant délaissés par feu François Fiévet vivant dem. au dit 
Haussy et frère au dit Jean et avec eux Jean, Marie Anne et Jeanne Duval aussi frères et sœurs enfants 
des feux Pierre Duval et Anne Fiévet la prédite Jeanne Duval autorisée par Calixte Biseau son mari ceci 
faisant 3 estocs 

Ils vendent pour la somme de 86 livres 8 sols à Jean Busin brasseur à Haussy 2 pintes de jardin et 
héritage sises à Haussy (détails) – Ce bien appartiendra à son trépas à sa fille Marie Busin qu’il a eu de 
son premier mariage 

Signature de Jacques Fiévet 
Marques de Jean Fiévet, Thérèse Fiévet, Jean Duval, Marie Anne Duval, Jeanne Duval, Jean Busin 

A noter que le cartouche de l’acte précise « vente faite par les héritiers feue Catherine Lagrue … «  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.12.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3097 

Comparurent Bernard Ménard Md de grains dem. à Solesmes avec Marguerite Delattre sa femme qui 
vendent pour la somme de 28 pattagons et demie à Adrien Leroy Md de grains au même lieu un boisteau 
tenu pour prés à Solesmes (détails) 
L’acheteur est précisé époux de Marguerite Desloges 

Croix des vendeurs et signature de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.01.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3098 

( document très chiffonné avec parties manquantes ) 
Comparurent Antoine Dormegnie bourgeois dem. à Solesmes accompagné de Jeanne Mahy sa femme 
qui vendent pour la somme de 37 pattagons à Maximilien Banlieu Md de grains dem. au même lieu pour 
lui et Madeleine De Laforge sa femme 7 pintes de terre labourable sises à Solesmes 

Ce bien leur provient de leur patrimoine du lez et côté de la dite Jeanne Mahy (détails) et ils justifient cette 
vente par le réemploi de l’argent en un autre boisteau de terre acquis de Simone Villers … mère (détails) 
Marques des vendeurs et de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.01.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3099 

Comparurent Nicolas Delacroix Md de grains dem. à Solesmes qui vend à Jean Deroubaix son cousin Md 
de grains de même résidence époux de Marguerite Féry un boisteau de terre labourable à Solesmes 
(détails) que le dit Nicolas tenait de feue Catherine Delacroix sa sœur, le prix est de 18 pattagons et demi 
Croix de l’acheteur et du vendeur 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.10.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3100 

Comparurent Pierre Lebla échevin de St-Python y dem. et Marguerite Toilliez son épouse qui vendent à 
Noël Bleuse naguère échevin de St-Python Md de grains y dem. pour la somme de 235 livres 4 sols 3 
boisteaux de terre à St-Python au royage de Haille (détails) 
L’acheteur est précisé époux de Catherine Douay 

L’argent est dit réemployé à l’achat de l’office de brasserie crée héréditaire au dit St-Python  
Signature de Pierre Lebla et Noël Bleuse et marque de Marguerite Toilliez  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.01.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3101 



Comparurent Philippe De Forest accompagné de Martine Biseau sa femme qui vendent pour la somme de 
100 livres à Jean Le Blas habitant du même lieu 6 pintes de terre labourable sises à Solesmes (détails) 
Marques des 3 personnes citées  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

??.01.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3102 

( document abîmé avec parties manquantes ) 
Comparut Antoine Lantoine ancien échevin de St-Python Md de grains y dem. accompagné de Martine 
Massart sa femme, la dite Massart grandement incommodée d’escare (incertain)  
Les deux conjoints donnent au dernier vivant la possibilité de de vendre une pièce de 5 boisteaux qu’ils ont 
achetée à St-Python (détails), une mencaudée de jardin à St-Python aussi achetée ensemble de leur 
beau-fils et fille à Neuvilly (détails), 3 boisteaux (trou) à St-Python 

Ils donnent à Magdeleine Lantoine leur fille femme (trou) Bantegnie dem. au dit lieu 7 boisteaux (détails et 
trous ) et à Anne lantoine leur fille femme de Jaspart De Montaye dem. à Neuvilly une mencaudée prise en 
une pièce de 4 mencaudées à St-Python (détails) 
De plus ils laissent pour droit de maisneté au dernier enfant vivant toute leur maison chambre grange 
autres édiffices jardin et héritage contenant 5 boisteaux située au dit lieu tenant à 5 boisteaux de terres 
labourables des dits conjoints testataires as terres qu’occupe Dominique Lemoisne et au chemin menant à 
Cambray (trou) …  
Citation de Jean Philippe, Antoine et Martine Lantoine leurs 3 enfants à marier et d’une terre de 5 
mencaudées tenant au chemin menant à Vertain + une mencaudée 1/2 (détails) + une mencaudée 
(détails) + 3 mencaudées prises en une pièce de 4 tenante à la mencaudée donnée à Anne Lantoine et au 
chemin allant à Fontaine et aux terres de François Ledieu censier au dit Fontaine + une mencaudée 
environ (détails) + 3 boisteaux de pré au marais de Canteraine  
Et comme il y a de plus un fief contenant une mencaudée tenant au chemin allant à Cambrai et à 3 
boisteaux d’Antoine Bantegnie que devront appartenir au plus vieil des dits jeunes trois enfants as esté 
devisé et conditionné que leurs dits autres deux enffants en compensation dudit fief auront droit de choisir 
chacune mencaudée etc etc 

Marques des deux testateurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.06.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3103 

Comparurent Jean Lefebvre à marier âgé de 20 ans et plus et émancipé qui vend pour la somme de 60 
livres à Amand Deleporte mulquinier à Haussy deux pintes environ de terres labourables sises à Haussy 
(détails) – L’acheteur est précisé époux de Marie Jeanne Lobry 

Croix des personnes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.06.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3104 

Comparut Philippe de Douay jeune homme à marier agé de 24 ans dem. à Solesmes qui vend pour la 
somme de 48 pattagons à Pierre Leblond Md de bois dem. à Bousies le juste quart d’un jardin et héritage 
contenant 9 boistellées situé au dit Bousies tenant à la rue Delabruière du loin à l’héritage du dit acheteur 
et à celui de Philippe de Louigny qui est du même héritage 

Croix des deux personnes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.06.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3105 

Comparurent Noël et Marie Duwée conjoints censiers dem. à Haussy qui vendent pour la somme de 192 
livres à Amand Deleporte mulquinier dem. à Haussy une demie mencaudée de terre labourable sise au dit 
lieu (détails)  
Signature de Noël Duwée, marques de Marie Duwée et Amand Deleporte 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.06.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3106 

Comparurent Grégoire Béra bourgeois dem. en la ville de Solesmes, Charles et Marie Béra ses enfants 
tous deux libres à marier qui vendent à Maximilien Balieu Md de grains de même résidence et Madeleine 
Delaforge sa femme une demie mencaudée de terre labourable (détails) sise à Solesmes 

Les vendeurs la possédaient de par acquet et le montant est de 26 pattagons 

Signature de Charles Béra, marques de Grégoire et Marie Béra, Maximilien Banlieu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.05.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3107 

Fut présent Laurent Manet jeune homme à marier suffisament agé, laboureur dem. à Haussy qui pour la 
somme de 350 livres qu’il a touché du sieur Jean Michel Tacquet prévost de Haussy qui avait été nanti en 
ses mains par Pacquet Busin jeune de même résidence pour les profits de Bernard Deloffre et Jeanne 
Reumont conjoints et aussy de Pacquette Reumont sœur et beau-frère 

Il constitue une rente de 21 livres 17 sols au profit des dits Deloffre et Reumont (détails) 



Signature de Jean Michel Tacquet et marque de Laurent Manet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.05.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3108 

Comparut Martine Manet jeune fille à marier dem. à Haussy qui pour la somme de 350 livres qu’elle reçoit 
des mains de Jean Delarivière berger dem. à Haussy constitue une rente de 21 livres 17 sols 2 deniers 
l’an 

Citation de Laurent Manet frère de Martine 

Marques des 3 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.05.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3109 

Comparurent Antoine Delattre de stil manouvrier dem. Solesmes accompagné de Marie George sa femme 
qui pour la somme de 48 pattagons vendent à Marie Bertin veuve de Jacques Bisiaux dem. à Solesmes 
une mencaudée de terre labourable qu’ils possèdent d’acquet le 09.03.1693 sur le terroir de Solesmes au 
lieu qu’on dit Grand Arbre (détails)  
Croix d’Antoine Delattre et Marie Bertin 

Signature de Marie George 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05.05.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3110 

Comparurent Philippe Payen Md de houblon dem. à Solesmes accompagné de Catherine Villers sa 
femme qui pour la somme de 39 pattagons vendent à Estienne Marcque Md de grains à St-Python époux 
de Catherine Breuban 3 boisteaux de terre labourable en une pièce gisant à Solesmes vers le trou du 
Haine (détails) qu’ils possèdent d’acquet réalisé le 28.04.1692 

Marques des deux vendeurs et de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.11.1694  J1366.33 ( Photo numérique )   P3111 

Criée publique pour l’adjudication des terres de l‘église et pauvres de Haussy pour un espace de 9 ans… 

- Les terres qui appartiennent à l’église : 
Une mencaudée près de la Croisette (description) que tenait Noël Duwez demeuré au dit Duwez pour 4 
mencauds – Caution Jean Baptiste Delanoir 
Deux mencaudées 3 boisteaux au chemin de Vertain (description) que tenait Thomas Biseau demeuré au 
dit Biseau pour 11 mencauds – Caution Simon Jovenin 

Quatre mencaudées (description) que tenait Adrien Tacquet demeuré au dit Tacquet pour 7 mencauds – 
Caution Jean Michel Tacquet 
Sept boisteaux au chemin de Solesmes (description) que tenait feu Simon Coclet demeuré à Jacques 
Biseau pour 5 mencauds – Caution le sieur Jean Michel Tacquet 
Deux mencaudées à l’arc abalette (!) (description) que tenait Noël Biseau fils de Thomas demeuré au dit 
Biseau pour 10 mencauds – Caution Simon Jovenin 

Cinq boisteaux (description) que tenait la veuve Jean Biseau demeuré à Jacques Biseau pour 5 mencauds 
– Caution Noël Biseau 

- Les terres des pauvres : 
Trois boisteaux à la Croisette (description) que tenait Simon Coclet demeuré à Laurent Dachevil pour 4 
mencauds 1/2 – Caution Jean Baptiste Lannoy 

Une demie mencaudée (description) que tenait feu Antoine Delporte demeuré à Antoine Biseau pour 2 
mencauds – Caution Noël Duwez 

Deux mencaudées au Proix Vertigneul (description) que tenait Jean Delehaye demeuré au dit Delehaye 
pour 5 mencauds – Caution Simon Jovenin 

Une mencaudée dessous les Proix (description) que tenait feu Louis Marchant demeuré à Calixte 
Marchant pour 6 mencauds – Caution Jean Busin? 

Cinq boisteaux au chemin de Vertain (description) que tenait feu Mtre Pierre Deloffre demeuré à Mtre 
Laurent Deloffre pour 5 mencauds – Caution le sieur Jean Michel Tacquet 
Cinq boisteaux à la Thurelle Fagot (!) (description) que tenait le sieur Jean Michel Tacquet prévost 
demeuré au dit Tacquet pour 4 mencauds – Caution Mtre Laurent Deloffre 

Deux mencaudées (description) que tenait Noël Lobry demeuré au dit Lobry pour 6 mencauds – Caution 
Jacques Tellier 
Une mencaudée en persemence (!) (description) que tenait Adrien Tacquet demeuré au dit Tacquet pour 5 
mencauds – Caution Jean Michel Tacquet 
Deux mencaudées (description) que tenait feu Simon Coclet demeuré à Noël Duwez pour 7 mencauds – 
Caution Antoine Biseau son beau-fils 

Trois mencaudées au chemin de Solesmes (description) que tenait Noël Lobry demeuré au dit Lobry pour 
12 mencauds – Caution Jacques Tellier 
Deux mencaudées à la vieille voye des Bouviers (description) que tenait Jean Barbet laboureur demeuré 
au dit Barbet pour 5 mencauds – Caution Noël Biseau le jeune? 



Huit mencaudées vers St-Aubert au lieu nommé Martin Val (description) que tenait François Manet 
demeuré à Jacques Biseau pour 40 mencauds – Caution Marie Duwez veuve de Jean Biseau sa mère 
(détails) 
Trois mencaudées en persemence (!) desure Montrécourt (description) que tenait Noël Biseau vieil 
demeuré au dit Biseau pour 5 mencauds – Caution Jacques Biseau R…. 
Une mencaudée au dit persemence (description) que tenait la veuve Jean Biseau demeuré à Noël Bardou 
pour 3 mencauds – Caution Jean Lansiaux 

Signatures Jean Michel Tacquet, Laurent Deloffre, Jacques Tellier, Jacques Guilbert, Noël Lobry, Jean 
Busin, Jacques Biseau 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.12.1804  J1358.34 ( Photo numérique )   P3112 

Comparut Marie Joseph Dormegnie femme séparée depuis 5 ans environ de Jean Baptiste Louvegni 
demeurante à St-Achaire dépendance de Verchin (!) qui vend à Alexandre Dormegnie son frère mulquinier 
dem. à Romeries le droit de viager et usufruit de l’héritage de résidence du dit Dormegnie situé à 
Romeries pour la somme de 20 Fr en argent 
Signatures des deux personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.12.1804  J1358.34 ( Photo numérique )   P3113 

Comparut Benoît Hourier garçon majeur dem. à Vertain qui accorde un bail de 9 ans à Jean Noël Lobry 
cultivateur à Romeries sur 16 ares de terres à Vertain à la Longue Borne (détails) pour la somme de 6 Fr 
en argent chaque année 

Marque de Benoit Hourier et signature de Jean Noël Lobry 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.02.1804  J1358.34 ( Photo numérique )   P3114 

Comparut Jean Antoine Baisiatte tisserand dem. à Romeries qui vend à Jacques J. Piette dem. à 
Romeries le droit de passer sur l’héritage du vendeur depuis la rue de Valenciennes jusqu’à la partie du 
Grand Pré du dit Piette sur une largeur de un mètre et 320 millimètres (!) le long de l’héritage d’Alexandre 
Dormegnie pour la somme de 60 Fr en argent 
Marque de Jean Antoine Baisiatte et signature de Jacques J. Piette 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.02.1805  J1358.34 ( Photo numérique )   P3115 

Comparut Marceline Bleuse veuve de Jean Louis Tondeur dem. à Vertain qui vend à François Bantegnie 
mulquinier dem. à St-Python 36 ares 56 ca de terre à St-Python au Bois Méhaut (détails) pour la somme 
de 600 Fr en argent 
L’acheteur est précisé époux de Marie J. Delhaye 

Signatures des deux personnes présentes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.03.1805  J1358.34 ( Photo numérique )   P3116 

Comparut Benoit Hourier garçon majeure dem. à Vertain qui vend à Jean Noël Lobry cultivateur à 
Romeries 16 ares de terres à Vertain à la Longue Borne (détails) qui lui appartient de son patrimoine pour 
la somme de 132 Fr en argent  
Marque de Benoit Hourier et signature de Jean Noël Lobry 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.03.1805  J1358.34 ( Photo numérique )   P3117 

Comparurent Jean Baptiste Blas mulquinier dem. à St-Python et Jeanne J. Delporte sa femme qui vendent 
à Jacques Delporte mulquinier à St-Python 8 ares 1/8ème de terre à St-Python en Haille (détails) pour 150 
Fr en argent 
Signatures des 3 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.03.1805  J1358.34 ( Photo numérique )   P3118 

Comparurent Georges Blas mulquinier dem. à St-Python, Marie Catherine Bantegnie sa femme d’une part 
et Jacques Delporte mulquinier de même résidence et Marie J. Blas sa femme d’autres part 
Ils échangent des terres entre eux sises à St-Python (détails) 
Signatures de Georges Blas, M. Catherine Bantegnie, Jacques Delporte et marque de Marie J. Blas 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.03.1805  J1358.34 ( Photo numérique )   P3119 

Comparurent François Blas Amand Blas, Madeleine Blas, Nicolas Blas et Jean Baptiste Blas frères et 
sœurs majeurs dem. à Solesmes qui vendent à Jean Noël Descaux cabaretier à Solesmes 8 ares 1/8 ème 
de terre labourable sises à Solesmes à l’Arbre Adam (détails) pour la somme de 264 Fr en argent 
L’acheteur est précisé époux de Marie Thérèse Desse 

Signatures de François Blas, JB Blas, Amand Blas, Madeleine Blas ( M.M Blas ! ) 



Marques de Nicolas Blas, Jean Noël Descaux, Marie Thérèse Desse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.03.1805  J1358.34 ( Photo numérique )   P3120 

Testament de Marie Michelle Moine épouse sans enfant de Jean Baptiste Moine mulquinier dem. à 
Romeries qui teste envers Jean Baptiste Moine son mari tous les biens qu’elle possède 

Signature de la testatrice 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.03.1805  J1358.34 ( Photo numérique )   P3121 

Testament de Jean Baptiste Moine mulquinier dem. à Romeries qui teste envers Marie Michelle Moine sa 
femme tous les biens qu’il possède 

Signature du testateur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05.04.1805  J1358.34 ( Photo numérique )   P3122 

Comparurent Jacques Joseph Marousez veuf de Marguerite Lemoine mulquinier dem. à Romeries, 
Clément Lesne aussi mulquinier à Romeries avec Marie Michelle Aimée Marousez sa femme qui vendent 
à Augustin Joseph Vaille mulquinier de même résidence 5 ares 40 ca 1/6ème de jardin situé à Romeries 
tenant à la ruelle de Romeries à Vertigneul (détails) pour la somme de 100 Fr d’argent 
Signatures de Jacques Marousé, Lesne, Aimée Michelle J. Marousé, A. Vaille, M. Marcelline Desgardin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.04.1805  J1358.34 ( Photo numérique )   P3123 

Comparut Pierre Philippe Moine veuf de Marie Joseph Mailliart dem. à Romeries qui vend à Charles Félix 
Crépin vivant de ses biens dem. à Vendegies au Bois et Marie Joseph Caudron sa femme toute une 
maison jardin et héritage contenant 4 ares 9 ca située au dit Vendegies au Bois vis à vis le marais du 
moulin tenant à la rue de la Cavée allante à l’église à François Druesnes et à Simon Mailliart appartenant 
au vendeur pour la somme de 400 Fr 
Signatures de P. Ph. Moine et Charles Félix Crépin – Marque de Marie J. Caudron 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.05.1805  J1358.34 ( Photo numérique )   P3124 

Comparurent Charles Emmanuel J. Douay garçon majeur cultivateur dem. à Ovillers dépendance de 
Solesmes d’une part et Jacques J. Cauchy cultivateur dem. à Romeries, Jeanne J. Cauchy fille majeure 
de même résidence, Pierre J. Cauchy garçon majeur et François Delsart garçon majeur tant en son nom 
qu’en celuy de ses frères et sœurs pour lesquels il se fait fort dem. à Romeries 

Tous échangent des biens ( nombreux détails ) 
Signatures Charles E. Douay, Jacques Cauchy, Pierre J. Cauchy, François Delsart 
Marque de Jeanne J. Cauchy 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.05.1805  J1358.34 ( Photo numérique )   P3125 

Comparut Jacques J. Drecq mulquinier dem. à Vertain et Marie Françoise Mailliart sa femme qui vendent 
à Liévin Pruvot rosier dem. à Romeries et Marie Cécile Conard sa femme 4 ares 6 ca de terre labourable à 
Romeries (détails) 
Cette terre provient de M. Françoise Mailliart et est vendue 66 Fr en argent 
Signatures de Jacques J. Drecq, Liévin Pruvot, Marie Cécile Conard – Marque de M. Françoise Mailliart 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.05.1805  J1358.34 ( Photo numérique )   P3126 

Furent présents Charles J. Xavier Payen clercq cléricant dem. à Bouchain, Charles Louis François 
propriétaire dem. à Condé, Maxellende Payen sa femme, Pierre Philippe Port mulquinier dem. à St-
Python, Séraphine Payen sa femme … 

Tous vendent à Rose Victoire et Charlotte Payen sœurs majeures dem. à St-Python une maison jardin et 
héritage située à St-Python tenant à la ruelle Delattre (détails) pour la somme de 300 Fr en argent 
Signatures des 5 vendeurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.02.1805  J1358.34 ( Photo numérique )   P3127 

Pardevant Ferdinand J. Dorez notaire public à la résidence de Tournay département de Jemmapes 
comparut le sieur Gaspart Félix Jacques de Pollinchove propriétaire dem. à Tournay qui établit pour son 
mandataire spécial Noël Joseph Duwez marchand dem. à Haussy à qui il ordonne et donne pouvoir de 
vendre pour lui et à son nom à Jean François Tondeur une pièce de 1 ha 11 ares 87 ca 

Il lui donne aussi pouvoir de vendre à des personnes à venir une pièce de 12 ha 96 ares ( 5 muids) sise à 
St-Python pour 800 Fr chaque mencaudée ( conditions et droit de chasse ) 
Détails aussi sur les pouvoirs donnés au dit Duwez 

Signatures de deux témoins, du sieur Pollinchove et du notaire 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



21.02.1805  J1358.34 ( Photo numérique )   P3128 

Comparut Noël Joseph Duwez md dem. à Haussy mandataire spécial de monsieur Gaspart Félix de 
Pollinchove propriétaire dem. à Tournay qui vend à Jean François Tondeur cultivateur dem. à St-Python 
une pièce de 1 ha 11 ares 87 ca tenant à une pièce de 12 ha 96 ares restant au vendeur et à Henri 
Charles Cardon (détails) pour la somme de 1.500 Fr en argent 
Signatures de JF Duwez et Jean François Tondeur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.02.1805  J1358.34 ( Photo numérique )   P3129 

Comparut Noël Joseph Duwez md dem. à Haussy mandataire spécial de monsieur Gaspart Félix de 
Pollinchove propriétaire dem. à Tournay qui vend à Nicolas François Williot tailleur d’habits dem. à Haussy 
32 ares 1/2 de terre labourable sises à Haussy (détails) + 12 ares 18 ca + 32 ares 1/2 pour la somme de 
800 Fr en argent 
L’acheteur est précisé époux de Marie Madeleine Duwez 

Signatures de JF Duwez et NF Williot 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.03.1805  J1358.34 ( Photo numérique )   P3130 

Comparut Noël Joseph Duwez md dem. à Haussy mandataire spécial de monsieur Gaspart Félix de 
Pollinchove propriétaire dem. à Tournay qui vend à Jacques Philippe Bantegnie garçon majeur dem. à St-
Python 65 ares de terre labourable au dit lieu + 32 ares 1/2 (détails) pour la somme de 1.200 Fr en argent 
Signatures de JF Duwez et JP Bantegnie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.03.1805  J1358.34 ( Photo numérique )   P3131 

Comparut Noël Joseph Duwez md dem. à Haussy mandataire spécial de monsieur Gaspart Félix de 
Pollinchove propriétaire dem. à Tournay qui vend à Charles Dominique Bantegnie cultivateur à St-Python 
65 ares de terre labourable au dit lieu (détails) pour la somme de 800 Fr en argent 
Signature de JF Duwez et marque de CD Bantegnie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.03.1805  J1358.34 ( Photo numérique )   P3132 

Comparut Noël Joseph Duwez md dem. à Haussy mandataire spécial de monsieur Gaspart Félix de 
Pollinchove propriétaire dem. à Tournay qui vend à Pierre J. Bantegnie cultivateur dem. à St-Python 97 
ares 1/2 de terre labourable au dit lieu (détails) pour la somme de 1.200 Fr en argent 
Signatures de JF Duwez et PJ Bantegnie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.03.1805  J1358.34 ( Photo numérique )   P3133 

Comparut Noël Joseph Duwez md dem. à Haussy mandataire spécial de monsieur Gaspart Félix de 
Pollinchove propriétaire dem. à Tournay qui vend à Jean Louis Bantegnie cultivateur dem. à St-Python 65 
ares de terre labourable au dit lieu (détails) pour la somme de 800 Fr en argent 
Signatures de JF Duwez et JL Bantegnie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.03.1805  J1358.34 ( Photo numérique )   P3134 

Comparut Noël Joseph Duwez md dem. à Haussy mandataire spécial de monsieur Gaspart Félix de 
Pollinchove propriétaire dem. à Tournay qui vend à Charles Dominique Robert Md dem. à St-Python 97 
ares 1/2 de terre labourable au dit lieu (détails) pour la somme de 1.200 Fr en argent 
Signatures de JF Duwez et CD Robert 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.05.1805  J1358.34 ( Photo numérique )   P3135 

Comparurent Jean Philippe François Desgardin mulquinier dem. à St-Python et Marie Joseph Douay sa 
femme qui vendent à Noël Joseph Duwez md dem. à Haussy mandataire spécial de monsieur Gaspart 
Félix de Pollinchove propriétaire dem. à Tournay 1 ha 13 ares de terre labourable à St-Python leur 
appartenant d’acquet fait le 6 brumaire an 6 pour la somme de 1.050 fr en argent 
Signatures de JF Duwez et JPF Desgardins et marque de Marie J. Douay 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.05.1805  J1358.34 ( Photo numérique )   P3136 

Comparut Noël Joseph Duwez md dem. à Haussy mandataire spécial de monsieur Gaspart Félix de 
Pollinchove propriétaire dem. à Tournay qui donne un bail de 9 ans à Jean Philippe François Desgardin 
mulquinier dem. à St-Python (détails) pour 175 l de froment +15,75 Fr en argent par an 

Signatures de JF Duwez et JPF Desgardins 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.11.1723  J1366.56 ( Photo numérique )   P3137 



Les administrateurs des biens de l’église et pauvres de Haussy mettent à bail pour 9 années les terres 
suivantes ( détails sur 15 pages avec beaucoup de noms de lieux ) 
Signatures Antoine Rotrou (curé), Jean Leclercq?, Urbain Mairesse, Noël Duwez, Antoine Soreau, 
Dominique Dlanoir, J. Lagrue, Jacqques Biseau 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.10.1723  J1366.56 ( Photo numérique )   P3138 

Les administrateurs des biens de l’église et pauvres de St-Python mettent à bail pour 9 années les terres 
suivantes ( détails sur 15 pages avec beaucoup de noms de lieux ) 
Signatures Daniel Descartes (curé), JC Cardon, Valentin Crépin, Noël Cardon, Antoine Douay, Humbert 
Lemoine 

Marques de Bertrand Teilliez, Antoine Bantegnie, Pierre Bantegnie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.04.1802  J1366.535 ( Photo numérique )   P3139 

Comparut Grégoire Blas (*) dem. à Orsinval qui vend à Marie Françoise Sorriaux veuve de Jean Philippe 
Lecerf dem. à St-Martin 19 ares 79 ca de terres sises à St-Martin (détails) provenant de son patrimoine 
pour la somme de 30 Fr  
Précision que ce bien est un domaine national … 

Marques des deux personnes 

(*) il s’agit en fait de Philippe Joseph Grégoire Blas né le 12.03.1781 à St-Martin ... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.04.1802  J1366.535 ( Photo numérique )   P3140 

Comparut Grégoire Blas (*) dem. à Orsinval qui vend à François Blas dem. à St-Martin 9 ares 84 ca de 
terre labourable biens nationaux sises à St-Martin (détails) provenant de son patrimoine pour la somme de 
20 Fr 
Précision que ce bien est un domaine national … 

Marques du vendeur et signature de François Blas 

(*) il s’agit en fait de Philippe Joseph Grégoire Blas né le 12.03.1781 à St-Martin ... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.04.1802  J1366.535 ( Photo numérique )   P3141 

Comparut Marie Françoise Sorriaux veuve de Jean Philippe Lecerf dem. à St-Martin qui vend à François 
Blas dem. à St-Martin et Marie Thérèse Lefebvre sa femme 14 ares 78 ca de terre labourable sise à St-
Martin (détails) pour la somme de 50 Fr 
Précision que ce bien est un domaine national … 

Marque de la vendeuse et signature de François Blas 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.10.1801  J1366.535 ( Photo numérique )   P3142 

Comparut Jean Baptiste Deudon mulquinier dem. à Haussy et Augustine Delporte son épouse qui vendent 
à Euphroisine Delporte fille majeure résident au dit lieu les biens suivants : 
- 29 ares 56 ca de terres à Escarmain (détails) 
- 33 ares 25 ca de terres à Capelle (détails) 
- une rente annuelle de 9,35 Fr sur un capital de 187 Fr (détails) 
- une rente annuelle de 15 Fr sur un capital de 300 Fr (détails) 
- une rente annuelle de 15 Fr sur un capital de 300 Fr (détails) 
Les vendeurs avaient acquis ce bien de Jean François Pamart et Marie Augustine Lobry le 22 germinal an 
6 pour la somme de 1.000 Fr et le vendent à Euphroisine Delporte pour la somme de 600 Fr etc (confus) 
Marques des vendeurs et de l’acheteuse et signature de Jean François Pamart 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04.10.1801  J1366.535 ( Photo numérique )   P3143 

Comparurent Jean Baptiste Horain dem. à Bermerain et Marie Anne Ruffin sa femme qui vendent à Jean 
Philippe Richard cultivateur au dit lieu accompagné de Marie Augustine Roger sa femme 14 ares 78 ca de 
terres (détails) pour la somme de 183,70 Fr 
Signatures de JB Horain et JP Richard et marque de MA Ruffin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.04.1695  J1366.338 ( Photo numérique )   P3144 

Comparurent devant le notaire et deux échevins de Bermerain Andrieux Carlier et Jeanne Baras sa 
femme et Antoine Baras et Mary La Chevre? sa femme et Nicolas Baras veuf de Jacqueline Lepan et 
Toussaint Baras et Antoinette Carion? sa femme tous frère et sœur, beau-frère et belle-sœur 
Tous vendent à leur sœur Laurence Baras et à Jacques Leduc son mari les droits qu’ils ont sur un quartier 
de jardin situé à Bermerain « tenant à l’héritage Jean Delehaye que cy devant n’était qu’un et à l’héritage 
Mary Lanne et à la ruelle Galiac? « pour le prix de 8 pattagons 



Marques d’Andrieux Carlier, Toussaint Baras, Antoinette Carion?, Jacques Leduc, Laurence Baras, Mary 
Le Chèvre, Nicolas Baras 

Signatures d’Antoine Baras et des deux témoins 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.12.1695  J1366.33 ( Photo numérique )   P3145 

( il semblerait que ce document est la dernière page d’un autre document ! Record de testament ? ) 
« Et appelés dudit mayeur ce record …. et que le nommé Hubert Pesière desnommé donataire du dit 
présent testament … « etc etc 

Il semblerait donc qu’Hubert Pesière est bénéficiaire du testament de ???? 

Signatures de Claude Dégardin , Antoine Ledieu (on le sait mayeur à cette date), Hubert Pesier, Servais 
Delehaye 

Marques de Georges Blas, Jean Tondeur, Antoine Tondeur, Hubert Manet, Antoine Manet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.10.1692  J1366.33 ( Photo numérique )   P3146 

Comparut Philippe Béra veuf de Jeanne Fery sa 3ème femme habitant à Solesmes et futur époux de 
Catherine Deroubaix de même résidence qui avec l’accord d’Ambroise Béra son fils et enfant unique à 
marier âgé de 22 ans environ … 

Pour s’acquitter des promesses de mariage il donne à sa future toute une maison chambres jardin et 
héritage sise à Solesmes à la rue menant à Beaurain (détails) avec des conditions de retour en cas de 
mort sans enfants 

Signatures Ambroise Béra, Jean Bauvois et Martin Deloge et marques de Philippe Béra et Catherine Béra 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.11.1693  J1366.33 ( Photo numérique )   P3147 

Comparurent Jacques Boisteau habitant de Solesmes veuf de Marguerite Hennicqueau et à présent réallié 
à Anne Richer et avec lui Marie Madeleine Boisteau sa fille unique qu’il a eu avec sa 1ère femme 

Ils vendent pour 42 pattagons neufs de 49 patars 1/2 chacun (*) à Nicolas de Forest habitant de Solesmes 
une demie mencaudée de terre labourable qu’il avait du chef de Marguerite Hennicqueau et sise à 
Solesmes au lieu qu’on dit « bout de l’eau » (détails) 
Signature de Nicolas Forest et marques de Jacques et Marie Madeleine Boisteau 

(*) Bizarre … probablement une erreur du clerc ... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.11.1693  J1366.33 ( Photo numérique )   P3148 

Comparurent Antoine Doudelet et Jeanne Blanchart conjoints habitant à Solesmes et Jean Ménart Md de 
grains dem. au dit lieu 

Les premiers vendent au suivant pour la somme de 29 pattagons de 48 patars chacun une mencaudée de 
terre labourable sise à Solesmes au lieu dit les Cailloux (détails) provenant du chef du dit Doudelet 
Signature d’Antoine Doudelet et marques de Pierre Doudelet, Jeanne Blanchart et Jean Mesnart 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.11.1693  J1366.33 ( Photo numérique )   P3149 

Comparurent Georges Vilain maître des postes pour le service de sa majesté dem. à Forest accompagné 
de Marie Anne François qui pour la somme de 350 florins de 20 patars chacun vendent à Frédéric 
Hautecoeur marissal dem. à Forest toute une masure jardin et héritage contenant 3 boistellées pardevant 
à la place et wareschais du dit Forest (détails) 
Signatures de Georges Vilain et Frédéric Hautecoeur et marque de Marie Anne François 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.11.1693  J1366.33 ( Photo numérique )   P3150 

Testament d’Anne Lefebvre âgée d’environ 72 ans étant malade et en bon sens qui teste de la façon 
suivante : 
Elle veut être enterrée en la chapelle ND de Forest et avoir une grande messe toutes les semaines 
pendant la 1ère année avec deux cierges allumés etc et elle donne : 
- à Anne Cl… veuve de Melchoir Barbier une mencaudée (détails) + la somme de 25 pattagons 

- à Christophe Lefebvre son neveu 2 mencaudées (détails) + une mencaudée + 2 mencaudées avec 
condition de payer 20 messes 

- à Antonet Lefebvre sa nièce trois? mencaudées 

- à Elisabeth? Lefebvre une mencaudée 1/2 

Marque de la testatrice et signatures de Daniel Lacomblé et Claude Vienne 

Suit un document rédigé par le sieur Georges François Givry? curé de Forest attestant de la véracité du 
document qui n’a pas pu être enregistré à temps à Haussy, la testatrice étant tombée gravement malade 
la nuit. Citation du dédommagement pour le voyage du notaire au château !? 

Signatures du curé, Daniel Lacomblé et Claude Vienne 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



27.11.1693  J1366.33 ( Photo numérique )   P3151 

Comparurent Michel Deudon et Marie Anne Fourmennoye conjoints dem. à Bousies comme aussi Noël 
Barbet accompagné de Pacquette Deudon sa femme habitant Haussy d’une part et Jean Deudon 
mulquinier y demeurant frère et beau-frère des premiers comparants 

Les premiers pour la somme de 76 livres 16 sols vendent au second leurs deux estocs (parts) consistant 
en une demie mencaudée de terre labourable leur venant du trespas de Noël Deudon leur père et beau-
père à prendre par indivis au terroir de Haussy (détails) 
L’acheteur est précisé époux de Marguerite Delehaye 

Signatures Jean Deudon et Pacquette Deudon 

Marques de Michel Deudon, M. Anne Fourmennoye, Noël Barbet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04.12.1693  J1366.33 ( Photo numérique )   P3152 

Comparut le sieur François Delefeuille dem. à Douai procureur de Dlle Magdelaine De Raismes veuve de 
François Ledru rentière à Douai d’une part et Jacques et Simon Biseau frères censier et mulquinier dem. à 
Haussy d’autre part 
Le premier accorde au second un bail de cense sur 6 mencaudées de terre à Haussy en une pièce 
(détails) pour 9 ans à charge chaque année de 10 rasières de blé 

François Delefeuille est précisé beau-fils de Madeleine Ledru et il est question d’un pot de vin de 6 
pattagons 

Signatures de François Delefeuille ( F. Delefeuille De Bontignye ! ) et Jacques Biseau 

Marque de Simon Biseau 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.12.1693  J1366.33 ( Photo numérique )   P3153 

Comparurent Pierre Campin et Sainte Watremez conjoints laboureur dem. à Quiévy d’une part et Jean 
Mesnart Md de grains dem. à Solesmes 

Les premiers vendent pour la somme de 60 pattagons au second une mencaudée et demie de terre 
labourable en plusieurs pièces sises à Solesmes (détails)  
Ces biens proviennent au dit Campin de son chef et ensuite de partage fait avec ses cohéritiers 

Jean Mesnart est précisé époux de Marie Lebla 

Marque des 3 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.12.1693  J1366.33 ( Photo numérique )   P3154 

Comparurent Pierre Campin et Sainte Watremez conjoints laboureur dem. à Quiévy d’une part et François 
Biseau mulquinier dem. à Solesmes d’autre part 
Les premiers vendent pour la somme de 342 livres 8 sols au second plusieurs parties de terre (détails) 
L’acheteur est précisé époux d’Anne Mouret 
Signature de François Biseau et marques des deux vendeurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.12.1693  J1366.33 ( Photo numérique )   P3155 

Comparurent Pierre Campin et Sainte Watremez conjoints laboureur dem. à Quiévy d’une part et Nicolas 
De Forest mulquinier dem. à Solesmes d’autre part 
Les premiers vendent pour la somme de 139 livres 4 sols un boisteau de terre labourable advestie en bled 
et provenant de leur succession collatérale 

Nicolas De Forest est précisé époux de Simonne Collet 
Signature de Nicolas de Forest et marques des deux vendeurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.12.1693  J1366.33 ( Photo numérique )   P3156 

Comparurent Antoine Biseau et Sainte Campin conjoints dem. à Solesmes d’une part et François Biseau 
mulquinier dem. au dit lieu 

Les premiers vendent pour la somme de 148 livres 16 sols au second 6 pintes de terre labourables à 
Solesmes (détails) leur appartenant par le décès d’Humbert Campin leur frère et beau-frère 

L’acheteur est précisé époux d’Anne Mouret 
Signature de François Biseau et marques des deux vendeurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.12.1693  J1366.33 ( Photo numérique )   P3157 

Comparurent Martin Delattre et Marie Lobry conjoints mulquinier dem. à Solesmes d’une part et Noël 
Descaux laboureur dem. au dit lieu d’autre part 
Les premiers vendent pour la somme de 134 livres 8 sols une demie mencaudée de terre à Solesmes 
(détails) provenant du chef de Martin Delattre (citation de Jean et Michel Delattre ses frères) 
L’acheteur est précisé époux de Marie Félicque 

Signature de Noël Descaux et marques des 2 vendeurs et de Marie Félique 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.12.1693  J1366.33 ( Photo numérique )   P3158 

Comparurent Georges Vilain maître des postes pour le service de sa majesté dem. à Forest accompagné 
de Marie Anne François sa femme qui pour la somme de 600 florins de 20 patars chacun vendent au sieur 
Jean François Gabet bourgeois dem. à Le Cateau une rente héritière de 37 florins 

Signature de Georges Vilain et marque de sa femme 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.12.1693  J1366.33 ( Photo numérique )   P3159 

Comparurent : 
- Jacques Dufour à titre de feu Marie Sorreau sa femme censier dem. à Neuville sur Escaut 
- Pierre Sorreau échevin de Saulzoir censier y demeurant 
- Quintin Sorreau aussi censier au dit Saulzoir ( déclaré marié un peu + loin ) 
- Antoine Hautecoeur en action de Charlotte Sorreau sa femme aussi échevin du dit Saulzoir maréchal y 
demeurant 
- Jean Sorreau jeune homme à marier suffisamment agé dem. au village de Vyc ( Vicq ) 
- Anne et Michelle Sorreau à marier agées selon la loi dem. au dit Saulzoir 
Le tout faisant 7 estocs tous fréres beaux-frères et belles-sœurs, fils beaux-fils et belles-filles des feux 
Nicolas Sorreau et Jacqueline Pourret vivants conjoints dem. à Saulzoir qui remontrent qu’il leur est 
échues plusieurs parties de terre labourables sises à Saulzoir, Haussy et Croix … 

Longue description détaillée des biens partagés ( le document fait 8 pages ) 
Signatures de Jacques Dufour, Quintin Soreau, Pierre Soreau, Antoine Hautecoeur, Michelle Soreau, Jean 
Malaquin 

Marques de Jean Soreau, Anne Soreau 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05.10.1693  J1366.33 ( Photo numérique )   P3160 

Comparurent Antoine Dormegnie accompagné de Jeanne Mahy sa femme qui vendent pour la somme de 
12 pattagons au sieur Jacques Mourette ancien lieutenant de Solesmes 3 pintes de terre labourable 
(détails) 
Signature de Jacques Mouret et marques des vendeurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.01.1693  J1366.33 ( Photo numérique )   P3161 

Comparurent Pierre, Sainte, Marguerite et Martine Lefebvre frère et sœurs âgés suffisamment, à marier 
dem. à Solesmes 

Ils démontrent que par le trespas de (blanc) Lefebvre leur tante restée sans hoirs il esr echu aux 4 
comparants environ 5 pintes de jardin sur lesquelles il y a une grange le tout gisant à Solesmes (détails) 
Pierre Lefebvre souhaite une part plus grande de la grange et et donne donc 9 pattagons à chacune de 
ses 3 sœurs 

Marques des 4 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.01.1693  J1366.33 ( Photo numérique )   P3162 

Comparurent François Bisiaux mulquinier dem. à Solesmes accompagné d’Anne Mouret d’une part et 
Philippe Payen dem. au dit lieu accompagné de Catherine Villers sa femme et Simonne De Villers veuve 
d’Amand Faroux dem. aussi à Solesmes d’autre part 
Tous font un échange de biens (détails) avec aussi une contre-partie de 12 livres de la part de Philippe 
Payen et sa femme 

Ce bien leur provient de leurs feux père et mère ( compliqué de comprendre de qui il s’agit ! ) 
Signature de François Bisiaux 

Marques de Philippe Payen, Anne Mourette, Catherine Villers, Simonne Villers 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.04.1693  J1366.33 ( Photo numérique )   P3163 

Comparut Robert Toillier dem. à St-Python qui dit que le sieur Charles Cardon lui avait avancé de l’argent 
et que de ce fait il lui cède 15 mencaudées 1/2 de terres qu’il tient à ferme du sieur Desgrongeliers dem. à 
Valenciennes 

Nombreux détails sur ce bail et ses conditions 

Signatures de Charles Cardon et Robert Toilliez 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.05.1693  J1366.33 ( Photo numérique )   P3164 

Comparurent François Carpentier de stil manouvrier dem. à Solesmes accompagné d’Elisabeth Manar sa 
femme d’une part et Michel Manar leur frère et beau-frère de stil mulquinier dem. à Solesmes 
accompagné de Marie Joseph Dégardin sa femme d’autre part  



Les premiers échangent avec les seconds une demie mencaudée de terre labourable sise à Solesmes en 
bas du Haut Mourmont (détails) contre les droits sur une maison chambre jardin et héritage gisant à 
Solesmes (détails) 
Citation aussi du couple Mathieu Féry et Marguerite Manar et « du conseil d’Anne Bricout leur mère et 
belle-mère », Mathieu Féry étant précisé beau-frère  
Signature de Michel Manar et marques des autres personnes 

Addentum ou Jeanne Manar veuve de Nicolas Bouillon déclare être tenue contente de cet échangement 
Marque de Jeanne Manar 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.09.1693  J1366.33 ( Photo numérique )   P3165 

Comparut Robert Delaporte habitant de Busignies qui promet payer à Mathieu Douée habitant du même 
lieu la somme de 13 pattagons venant de la vente d’un cheval avec ses harnachures et d’une charrette  
Signature de Robert Delaport 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.09.1693  J1366.33 ( Photo numérique )   P3166 

Comparut Pierre Leduc jeune homme à marier mulquinier agé de 25 ans et plus dem. à Montrécourt d’une 
part et Jean Wignie de même résidence son beau-frère et Jean Deladerrière dem. à Avesnes le Seel 
beau-oncle de Marie Jeanne Leduc iceux beau-frère et beau-oncle au nom de la dite Marie Jeanne icelle 
en bas-âge et minorité d’autre part  
Ils conviennent que pour les parties meubiliaires laissées par Daniel Leduc et Françoise Dupont vivant 
conjoints leurs père et mère Pierre Leduc aura 2 estilles de mulquinier à charge de payer les dettes. Le 
reste des meubles et biens restera à Marie Jeanne Leduc 

Signatures des 3 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.01.1719  J1366.52 ( Photo numérique )   P3167 

Contrat de mariage entre : 
- Jean Antoine Ledieu veuf de Martine Leduc résident à Solesmes 

- Marguerite Destraint à marier sans père ni mère dem. à Solesmes 

Témoins de l’époux : son beau-oncle ( nom nommé ) 
Témoins de l’épouse : Nicolas Douay son parent 
L’époux possédera seulement après le décès de ses parents deux pintes d‘héritage situées à Montay et 
amasées de maison tenant à terres du chapitre ND en Cambray  
L’épouse possède de son patrimoine et de reschéance de sa sœur deux partes d’héritage à Solesmes à 
prendre à l’encontre d’Andrieu son frère (détails) après le décès de Philippe Payen son beau-frère tenant 
l’héritage entier à Adrien J. Laigle, Jean Douay et à la rue St-Denis + jouy en propriété d’une mencaudée 
de terre au dit lieu (détails) + 6 pintes au terroir de Vertigneul + un boisteau aux fonds de Romeries  
« et comme le dit Dieu a retenu un seul enfant de son 1er mariage « il lui fixe un droit de formeture de 2 
livres payable au dit enfant au décès de son père 

Marques des époux, Nicolas Douay et Philippe Boursier ( bel oncle non nommé ? ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.01.1719  J1366.52 ( Photo numérique )   P3168 

Contrat de mariage entre : 
- Jacques Payen à marier orphelin résident à Solesmes 

- Marie Marguerite Cuveillier à marier dem. au dit lieu 

Témoins de l’époux : ses amis 

Témoins de l’épouse : Jeanne Barbet veuve sa mère et ses amis 

L’époux possède de sa maisneté toute une maison autres édifices jardin et héritage à Solesmes tenant à 
Calixte Becquet, Calixte Chatelain et à la rue St-Denis + un coffre, un pot de fer et autres actions 
moeubiliaires 

La mère de l’épouse lui donne la partie de jardin donnée par le testament de son feu père (détails) + une 
outille et ustensils y servant chargée de 13 quart des fillets à façonner toilette + une couverte de laine 
servant au lict avec 2 paires de drap, un chaudron servant au ménage un meneau, un seau + la 
jouissance de 3 boisteaux de terre tenues des pauvres de Solesmes … 

Signatures des époux, Christophe Delporte, Nicolas Douay 

Marques de Christophe Payen, Jeanne Barbet, Pierre Barbet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.01.1719  J1366.52 ( Photo numérique )   P3169 

Contrat de mariage entre : 
- Antoine Beauvois à marier résident à Solesmes 

- Marie Magdeleine Payen à marier dem. au dit lieu 

Témoins de l’époux : Antoinette Sothier sa mère veuve et ses amis 

Témoins de l’épouse : ses parents et amis 



La mère de l’époux lui donne 3 boisteaux de terre en deux pièces sises à Solesmes (détails) + 3 
mencauds de bled secq + un coffre et un pot de fer 
L’épouse possède du gré de ses frères et sœurs tout un boisteau de terre labourable à Solesmes + 3 
boisteaux de bled secq + une couverte de laine servant au lict, 2 paires de drap, un chaudron, meneau, 
cuvelle, salloire, tonneau … 

Citation par le notaire que Jacques et Marie Madeleine Payen frère et sœur renonçaient au profit de 
Robertine Payen leur sœur à la part d’héritage qu’ils pourraient avoir venant de leur feu père-grand 

Marques des époux, Antoinette Sothier, Christophe Payen 

Signatures de Jacques et Robertine Payen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06.11.1753  J1366.378 ( Photo numérique )   P3170 

Contrat de mariage entre : 
- Adrien François Leclercq jeune homme à marier 
- Marie Thérèse Richet jeune fille à marier  
Témoins de l’époux : Antoine Leclercq et Marie Catherine Lesne ses père et mère 

Témoins de  l’épouse : Jacques François Richet et Marie Joseph Noisette ses père et mère tous 
demeurant à Escarmain 

L’époux a par ses parents la moitié de 5 quartiers de jardin et héritage au dit lieu (détails) ou est érigé une 
maison contenant 3 places et un garin, l’autre moitié appartenant aux enfants de Jean Baptiste Lesne. 
Cette propriété semble provenir de par le testament de Georges Piérart son grand oncle … 

Il possède aussi une demie mencaudée de terre labourable au dit lieu (détails) tenant à Marie Angélique 
Parmentier, cette dernière déclarant que par le testament de feu Georges Piérart celui ci lui aurait donné 
entr’autres une maison, chambre, estable … et qu’elle le donne au dit Adrien Leclercq son filleul ainsi que 
le viager d’un garin tenant à la dite maison ( réserves pour une chambre pour elle etc ) 
Nombreux détails … 

Les parents de l’épouse lui donnent aussi la somme de 300 livres + un lict garni et autres meubles + un 
estiv de filets pour travailler en dix neuf 
Signatures des époux, Marie Catherine Lesne, Jacques François Richet, Marie J. Noisette, Jean Paul 
Malaquin 

Marques d’Antoine Cler, Marie Angélique Parmentier 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.05.1805  J1358.35 ( Photo numérique )   P3171 

Comparut Charles Emmanuel J. Douay garçon majeur cultivateur dem. à Ovillers dépendance de 
Solesmes d’une part et Jacques J. Cauchy cultivateur dem. à Romeries, Jeanne J. Cauchy fille majeure 
de même résidence, Pierre J. Cauchy garçon majeur et François Delsart garçon majeur tant en son nom 
qu’en celui de ses frères et sœurs pour lesquels il se porte fors dem. à Romeries … 

Le premier échange avec les seconds une terre de 2 ha 27 ares 50 ca contre une pièce de 97 ares 1/2 et 
une autre de 1 ha 30 ares (détails) 
Signatures de Charles E. Douay, Jacques et Pierre Cauchy, François Delsart 
Marque de Jeanne J. Cauchy 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.05.1805  J1358.35 ( Photo numérique )   P3172 

Comparurent Jacques J. Drecq mulquinier dem. à Vertain et Marie Françoise Mailliard sa femme qui 
vendent à Liévin Pruvot rosier dem. à Romeries et Marie Cécile Conard sa femme 4 ares 6 ca de terre 
labourable au terroir de Romeries (détails) pour la somme de 66 fr en argent 
Signatures de Jacques Drecq, Liévin Pruvot, Marie Cécile Conard 

Marque de Marie Françoise Mailliard 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.05.1805  J1358.35 ( Photo numérique )   P3173 

Comparut Noël Joseph Duwez md dem. à Haussy mandataire spécial de monsieur Gaspart Félix de 
Pollinchove propriétaire dem. à Tournay qui accorde un bail de 9 ans à Jean Philippe François Desgardin 
mulquinier dem. à St-Python sur 1 ha 13 ares de terres à St-Python (détails) 
Signatures des deux personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.05.1805  J1358.35 ( Photo numérique )   P3174 

Comparut Antoine Gamez veuf Marie Cécile Cloez mulquinier dem. à Escarmain qui vend à Nicolas Fosse  
mulquinier de même résidence une terre de 9 ares 29 ca sise à Escarmain en la rue Croquant (détails) 
pour la somme de 160 fr 
Signature du vendeur et marque de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.05.1805  J1358.35 ( Photo numérique )   P3175 



Comparut Dominique Dugimont Md dem. à Valenciennes veuf de Catherine J. Laforge qui vend à 
Toussaint Ledieu propriétaire cultivateur dem. à Briastre 1 ha 42 ares de terre cultivable à Briastre aux 
vallées du rouge (détails) pour la somme de 800 fr en argent 
Signatures des deux personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.05.1805  J1358.35 ( Photo numérique )   P3176 

Comparut Noël Joseph Duwez md dem. à Haussy mandataire spécial de monsieur Gaspart Félix de 
Pollinchove propriétaire dem. à Tournay qui désire rendre exécutoire le titre de constitution d’une rente 
annuelle de 71,12 fr au capital de 1.777,78 fr créée par Jean Michel Deloge veuf de Marie Madeleine 
Blanchart et Geneviève Willemart sa seconde femme au profit du dit seigneur le 08.10.1790 

Signature de Noël Duwez 

Annexé à ce document un cahier plus petit de 12 pages qui constitue le titre lui-même daté du 08.10.1790 

Ici son résumé : 
Comparurent Jean Michel Deloge veuf de Marie Madeleine Blanchart et Geneviève Willemart sa seconde 
femme dem. à Haussy qui déclare avoir eu 4 enfants de son 1er mariage et aucun de son 2ème 

Suit une longue histoire de travaux dans une maison transformée en auberge, d’endettement et emprunts 
et donc de cette rente citée plus haut ( à revoir si nécessaire ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08.06.1805  J1358.35 ( Photo numérique )   P3177 

Comparurent Jacques Dormegnie journalier à Solesmes et Marie Rose Lefebvre sa femme qui reçoivent 
de Pierre Joseph Lefebvre journalier à Romeries et Marie Anne J. Vaille sa femme la somme de 117 fr en 
argent un reste d’acquet sur le payement de la maison qu’ils leur ont vendue le 17.05.1790 ère ancien 

Marques de Jacques Dormegnie et sa femme 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.06.1805  J1358.35 ( Photo numérique )   P3178 

Comparurent François Blas, Amand Blas, Magdeleine Blas, Jean Baptiste Blas et Nicolas Blas frères et 
sœurs le dernier accompagné de Noël J. Blas son oncle et conseil, tous dem. à Solesmes … 

Tous viennent partager les biens qui viennent de la succession des feux François Blas et Marie J. Lobry 
leurs père et mère 

Nombreux détails sur ce partage dont François Blas qui a la maison et héritage de ses parents tenant à la 
rue du Ponchaux et d’Ovillers, de Nicolas Blas qui ne se remariera pas ( semble être demeuré et du moins 
assisté ) et qui restera avec Amand Blas sa vie durant etc etc 

Signatures de François Blas, A. Blas, JB Blas, M. Blas 

Marques de Nicolas Blas et Noël Blas 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.07.1805  J1358.35 ( Photo numérique )   P3179 

Comparut Antoine Baisiatte tisserand dem. à Romeries veuf Marie Françoise Moine qui vend à Jacques J. 
Piette mulquinier de même résidence et Marie Robertine Lenglet sa femme 6 ares 9 ares de jardin pour la 
somme de 200 fr en argent ( réserve pour un passage sur le terrain ) 
Marque du vendeur et signature de l’acheteur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.07.1805  J1358.35 ( Photo numérique )   P3180 

Comparurent Pierre J. Prouveur propriétaire cultivateur dem. à Romeries et Marie Reine Fromont sa 
femme qui vendent à Pierre Camus Md dem. à Neuville les Salesches 40 ares 5/8ème de terre 
labourables à Vendegies au Bois au chemin de Vendegies à Escarmain (détails), terres qui proviennent de 
Marie Reine Fromont. Le prix est de 400 fr en argent et l’acheteur est époux de Catherine Gérin 

Signatures des 4 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.07.1805  J1358.35 ( Photo numérique )   P3181 

Comparut Noël Joseph Duwez md dem. à Haussy mandataire spécial de monsieur Gaspart Félix de 
Pollinchove propriétaire dem. à Tournay qui vend à Placide Bantegnie propriétaire cultivateur à St-Python 
65 ares de terre labourable à St-Python (détails) pour la somme de 800 fr en argent 
Signatures des deux personnes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.09.1805  J1358.35 ( Photo numérique )   P3182 

Comparut Pierre J. Robert veuf de Marie Anne Moine ancien berger dem. à Beaurain qui vend à Pierre 
Ignace Thieuleux brasseur de même résidence 8 ares 1/8ème de terre labourable à Romeries aux 
Carneaux (détails) pour la somme de 75 fr en argent 
Signatures de Pierre Robert (très approximative), P.Y. Thieuleux 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.12.1780  J1366.467 ( Photo numérique )   P3183 



Contrat de mariage entre :  
- Adrien François Leclercq jeune homme fils d’Adrien François et Marie Thérèse Richez  
- Marie Françoise Benoite Cloez fille de Jean Baptiste et Marie Catherine Leclercq 

Témoins de l’époux : ses père et mère dem. à Escarmain 

Témoins de l’épouse : ses père et mère dem. à Escarmain 

Les parents de l‘époux lui donnent une demie mencaudée de terre labourable à Escarmain (détails) + 
s’obligent à leur fournir et livrer 10 voitures de cailloux lorsque les futurs époux bâtiront … 

( le document est incomplet et ne comporte que 2 pages ! ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.04.1789  J1366.484 ( Photo numérique )   P3184 

Contrat de mariage entre :  
- Evrard Gambier jeune homme fils d’Evrard et Marie Françoise Poirette dem. à Bermerain 

- Nathalie Joseph Fosse fille de Jean Paul et Aldegonde J. Carlier dem. à Escarmain 

Témoins de l’époux : ses père et mère 

Témoins de l’épouse : ses père et mère 

Les parents de l’époux lui donnent une mencaudée de terre labourable sise à Bermerain (détails) 
Les parents de l’épouse lui donnent deux pintes de jardin et héritage non amasé sises à Escarmain 
(détails)  
Signatures de l’époux, Evrard Gambier (père), Jean Paul Fosse, Aldegonde Carlier 
Marques de l’épouse, M. Françoise Poirette 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.01.1765  J1366.106 ( Photo numérique )   P3185 

Contrat de mariage entre :  
- Jean Paul Fosse jeune homme, laboureur, fils de feu Jean Baptiste et Jeanne Michelle Décaux dem. à 
Escarmain 

- Aldegonde J. Carlier majeure, couturière fille de François J. meunier dem. à Vertain et Marie Françoise 
Leblon dem. à Vertain 

Témoins de l’époux : sa mère et Jean François Décaux son cousin 

Témoins de l’épouse : ses père et mère 

La mère de l’époux lui donne 3 mencaudées de terre labourable en roture à Escarmain (détails) + la 
somme de 120 livres avec un cheval dit grisé et une vache 

Les parents de l’épouse lui donnent toute une maison, chambre, estable, cave, grange autres édifices 
jardin et héritage contenant 5 quartiers en roture au dit Vertain venant de leurs acquets (détails) « ayant 
issue et passage par la ruelle ditte la Cache arrivant à la grande rue de Valenciennes réservant seulement 
les dits père et mère gratis la chambre … pour y faire leur retraite «  
Nombreux détails ensuite 

Signatures des époux, Jeanne Michelle Décaux, JF Décaux, François J. Carlier, MF Leblon 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.11.1791  J1366.329 ( Photo numérique )   P3186 

Contrat de mariage entre :  
- Pierre Amand Cosseau fils des feux François et Marie Joseph Cossart 
  ( pas de précision mais on trouve dans le tabellion son frère Jean François qui est dit d’Escarmain ) 
- Isabelle Cattiau fille à marier stipulante (!) avec elle Dominique Cattiau son père veuf de Marie Thérèse 
Basuyau dem. à Bermerain 

Précision qu’il n’y a aucune déclaration des biens de l’époux 

Le père de l’époux donne une 1/2 mencaudée de terre au terroir de Capelle (détail), cette terre étant en 
viduité du nommé Gilleron de Valenciennes et évaluée à 150 livres 

Signatures de l’épouse, Dominique Cattiau 

Marques de l’époux 

Notes provisoires : 
On trouve aussi dans le tabellion à une date très proche ( le 22.11.1791 ! ) le Ct de mariage de Pierre 
Amand Caussiau (!) d’Escarmain ( fils des feux Jean François et Marie Catherine Caussart ) qui x 
Eléonore Henriette Lévecque … d’ou descendance à Escarmain 

Voir ce Ct de mariage en P3213 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.04.1694  J1366.415 ( Photo numérique )   P3187 

Contrat de mariage entre :  
- Noël Fosse fils de Robert dem. à Escarmain 

- Françoise Delsart fille de feu Jacques dem. à Escarmain 

Témoins de l’époux : son père 

Témoins de l’épouse : Antoine Catelain son cousin 



Le père de l’époux lui promet 40 patacons + un outil de mulquinier avec le nécessaire pour y faire une toile 
+ lui rétrocède le bail de 7 boisteaux de terre qu’il tient de Nicolas Delcambe à charge de payer le rendage 

L’épouse apporte les biens meubles qu’elle a et partage avec sa sœur Marguerite + une maison jardin et 
héritage venant de son patrimoine sise à Escarmain (détails) tenant à la place 

La dite Marguerite Delsart sœur de l’épouse promet de laisser le passage (au puits) avec charge de 
l’entretenir en commun 

L’épouse apporte aussi la moitié de 6 mencaudées de terre labourable, l’autre moitié appartenant à sa 
sœur 
Hélène Lisbert belle-mère de l’épouse lui donne ainsi qu’à Marguerite le douaire de son mariage c’est à 
dire 3 quartiers 1/2 de terre labourable à charge néanmoins de la nourrir et entretenir le reste de sa vie 

Croix des époux, Robert Fosse, Marguerite Delsart 
Signature Antoine Catelain 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.04.1735  J1366.273 ( Photo numérique )   P3188 

Contrat de mariage entre :  
- Adrien François Fontaine jeune homme potier de son stil 
- Marie Françoise Fosse jeune fille à marier 
Témoins de l’époux : Pierre Fontaine et Anne Bettignies ses père et mère dem. à Beaurain 

Témoins de l’épouse : Noël Fosse et Françoise Delsart ses père et mère mulquinier dem. à Escarmain 

Les parents de l’époux lui donnent « un fief mouvant et relevant des terres et seigneuries de Vendegies au 
Bois ou Beaurain se consistant en une maison chambres cave grenier estable jardin et héritage contenant 
3 mencaudées environ ( détails : houblonnière ) + une mencaudée de terre labourable tenue à bail « pour 
y prendre de la terre à faire de la poterie » à charge d’en payer le rendage 

Les parents de l’épouse lui donnent une rente de 15 livres due par Nicolas Lemoine sur son héritage situé 
à Capelle (détails) ou ils pourront avoir leur propriété, ce bien provenant au dit Fosse de succession 
colatéralle par le trespas de Jean Baptiste Fosse son cousin germain que Jean Baptiste Fosse leur fils 
sera obligé de payer à la future mariante sa sœur la somme de 200 livres 

Ils lui donnent aussi une mencaudée 1/2 de terre labourable en prendre en 7 quartiers à Escarmain 
(détails) + une vache, un coffre, 2 mencauds de blé, 4 paires de draps, une couverte, un bois de lit, un 
traversin et une paillasse – Citation de Jean Baptiste Fosse frère à la mariante 

Les parents de l’époux lui donnent aussi « tous les outils servant à l’usage de poterie comme aussi les 
fresnes qu’il commandera pour faire bâtir «  
Signatures de l’époux, Pierre Fontaine 

Marques de l’épouse, Anne Bettignies, Noël Fosse, Françoise Delsart 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.06.1787  J1366.138 ( Photo numérique )   P3189 

Contrat de mariage entre :  
- Jacques Basuyau veuf de Marie Thérèse Nique de qui il a eu 2 enfants en minorité dem. Escarmain 

- Marie Joseph Bultez veuve de Louis François dem. à Verchain 

L’époux possède la succession mobilière d’avec sa première femme, succession qui reviendra à ses deux 
enfants l’année de son trépas à condition de reverser à son épouse la somme de 300 livres comme 
douaire – Si ce décès intervient et que les enfants sont encore mineurs elle devra les nourrir jusqu’au 
payement de la dite somme – S’il a des enfants du présent mariage ils devront partager ... 
Croix des deux époux 

Signature de Jacques Nique ( non cité dans le document ! ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.10.1700  J1366.37 ( Photo numérique )   P3190 

Contrat de mariage entre :  
- Philippe Bousier veuf de Madeleine Blas tisserand de son stil dem. à Solesmes 

- Catherine De Roubaix fille de condition libre orpheline dem. au dit lieu 

Témoins de l’époux : Sébastien Hennicq son cousin 

Témoins de l’épouse : Toussaint Biseau son beau-frère 

L’époux possède deux outils de mulquinier et divers effets et meubles provenant de sa 1ère épouse sur 
lesquels il réserve un coffre, habit et vêtements pour Marie Jeanne Boursier sa fille de son 1er mariage 
pour ses 18 ans – Cette dernière devra travailler pour sa future belle-mère et il y aura pour elle un droit de 
fourmouture de 14 livres 

L’épouse possède toute une maison chambre jardin et héritage tenant à la rue menant à Beaurain (détails) 
Marques des époux, Sébastien Hennicq, Toussaint Biseau 

( A noter que l’épouse n’est pas dite veuve dans ce document ! ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05.06.1700  J1366.37 ( Photo numérique )   P3191 

Contrat de mariage entre :  



- Antoine Mahy cabaretier veuf de Marie Leroy résident à Solesmes 

- Jeanne Thérèse Tacquet fille de condition libre sans père ni mère rés. à Haussy  
Témoins de l’époux : Calixte Dormegnie son beau-père, Jeanne Mouret sa mère, Adrien Leroy son beau-
frère et Marc Desse laboureur au dit Solesmes son oncle 

Témoins de l’épouse : Jean Tacquet censier au dit lieu son demi-frère, Adrien Tacquet aussi censier au dit 
Haussy juré y demeurant son oncle paternel, le sieur François Deudon mayeur de Vertain censier y dem. 
son oncle maternel, le sieur François Tacquet censier au dit Vertain, Toussaint Barbet maréchal au dit 
Haussy et Nicolas Guilbert fermier du moulin du dit lieu juré y demeurant ses beaux-oncles … 

L’époux fixe pour sa femme un douaire de 850 livres qui sera consacré en achats de parties immobiliaires 
après les épousailles 

Il a retenu de son premier mariage un fils prénommé Calixte et agé de 7 ans que sa future devra élever 
pendant 14 ans et à qui elle devra donner la somme de 200 livres quand cet enfant prendra un état 
honorable 

L’épouse possède 3 mencaudées une pinte de terre labourable provenant de Michelle Deudon sa feue 
mère de par un partage du 02.12.1692 fait avec son feu père Jean Michel Tacquet et le dit sieur Deudon 
son oncle – Elle possède aussi du côté de son père une mencaudée de terre labourable à Haussy à 
partager avec ses cohéritiers 

Le sieur Deudon déclare aussi qu’elle possède avec lui quelques parties de terre situées à Caudry venant 
de feue Michelle Deudon 

Jean Michel Tacquet son père en se remariant avec Marie Lagrue sa seconde femme avait fait une 
fourmuture à sa fille de 1.100 livres, montant qui a été retraité ensuite en la somme de 900 livres suivant le 
contrat du 05.06.1695 – Il semblerait qu’il y a contestation et citation d’un avocat (détails) – Cette somme 
de 900 livres sera payée par le nommé Jean Tacquet et ses cohéritiers en plusieurs fois, cet argent sera 
ainsi réemployé en achat d’héritage, maison et terres labourables à Solesmes 

Signatures des époux, Jean Tacquet, Adrien Tacquet, François Deudon, François Tacquet, Toussaint 
Barbet, Nicolas Ghilbert 
Marques de Calixte Dormegnies, Jeanne Mouret, Marc Desse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.05.1724  J1366.57 (NC) ( Photo numérique )   P3192 

Contrat de mariage entre :  
- Antoine Clauwet garçon à marier simple mulquinier dem. à Escarmain 

- Marie Elisabeth Guilbaut à marier rés. au même lieu fileuse de profession 

Témoins de l’époux : Philippe Clauwet son oncle avec lequel il réside depuis plusieurs années 

Témoins de l’épouse : Jean et Marie Delsarte conjoints ses père et mère 

( aucun détails sur l’époux et ses biens ) 
Les parents de l’épouse lui donnent la juste moitié d’un héritage contenant en totalité une mencaudée 
environ situé à Escarmain leur venant d’acquets sur laquelle moitié il y a une vieille maison et vieux 
batiments contruits scavoir une estable et pla… cave y approprié (détails) avec liberté d’aller au puits … 
tenant à le rue menant à Valenciennes d’autres côté à la rue Cracqua..  
Signatures des époux, Jean Guilbaut, Philippe Cloez 

Marque de Marie Delsarte 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.07.1724  J1366.57 (NC) ( Photo numérique )   P3193 

Contrat de mariage entre :  
- André Lesne simple journalier à marier résident à Vertain 

- Marie Cavro à marier dem. au dit lieu 

Témoins de l’époux : Jean Lesne son père veuf 
Témoins de l’épouse : Michelle Waguet veuve de Charles Cavro sa mère, Antoine Houriez son beau-frère 
allié  
L’époux a toute une maison autres édifices jardin et héritage désigné par assenne situé à Vertain (détails) 
que son père lui a donné et sur lequel ce dernier se réserve une place et partie de jardin pour son avenir 
La mère de l’épouse lui donne la somme de 40 pattagons + une vache 

Signatures de l’époux, Jean Lesnes 

Marques de l’épouse, Michelle Waguet, Antoine Houriez 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.11.1724  J1366.57 (NC) ( Photo numérique )   P3194 

Contrat de mariage entre :  
- Philippe François Lobry à marier simple journalier dem. à Verchain 

- Catherine Collau veuve de Pierre Arnould Gabelle demeuré sans hoirs dem. à Verchain 

Témoins de l’époux : Catherine Lehue veuve de Noël Lobry résidente à Haussy 

La mère de l’époux lui donne une demie mencaudée de terre labourable à Haussy (détails)  



L’épouse possède une maison autres édifices et héritage au dit Verchain (détails) + une demie 
mencaudée d’autre jardin qu’elle a acquise à Verchain (détails) + une autre demie mencaudée 

Signatures des époux 

Marques de Catherine Lehue, Jean Baptiste Lobry 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.07.1724  J1366.57 (NC) ( Photo numérique )   P3195 

Contrat de mariage entre :  
- Adrien Féry à marier dem. à Solesmes 

- Marie Joseph Dégardin à marier de même résidence  
Témoins de l’époux : Mathieu et Marguerite Ménard ses père et mère 

Témoins de l’épouse : Adrien et Marguerite Lefebvre ses père et mère 

Les parents de l’époux lui donnent 5 pintes de jardin pour y batir à Solesmes (détails) + une demie 
mencaudée de terre labourable au dit lieu au Bois Boulaigne (détails)  
Les parents de l’épouse lui donnent 6 pintes de terre labourable au dit lieu au chemin du Bourdeau 
(détails) + une demie mencaudée à Fontenieux + une vache rousse 

Marques des deux époux, Mathieu Féry, Marguerite Ménard, Marguerite Lefebvre, Nicolas Douay, Sainte 
Féry, Antoine Mahy, Hercules Dégardin 

Signature d’Adrien Dégardin 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 21.02.1724  J1366.57 (NC) ( Photo numérique )   P3196 

( document de 4 pages dont les parties hautes sont très abîmées voire illisibles ) 
Contrat de mariage entre :  
- Jean Tacquet ( vu sur le cartouche et dit simple journalier ) 
On devine in extremis en fin de 3ème ligne qu’il est veuf d’Elisabeth Lobry  
- Marie Rose Plouchart ( vue sur le cartouche puis dans le texte ) 
Témoins de l’époux : illisible 

Témoins de l’épouse : illisible 

Ils semblent tous les deux de Haussy ... 
On devine que l’époux est veuf avec 4 enfants de son 1er lit et qu’il y a un droit de fourmouture de 9 livres 
10 sols par enfant que l’épouse devra les élever jusqu’à leur 16 ans 

Il est précisé que certains biens leurs reviendront après les décès des parents de Jean Tacquet 
Marques des époux, Martine B… (Biseau?) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.10.1827  J1358.66  ( Photo numérique )   P3197 

Contrat de mariage entre :  
- Henri Joseph Delacroix propriétaire dem. à Solesmes agé de 23 ans 8 mois fils des feux Jean Baptiste J. 
Delacroix et Marie Célestine Hégo  
- Eugénie Aimée Ménard propriétaire agée de 22 ans 1/2 de feu Louis Célestin Ménard et Victoire Lobry ici 
présente 

Témoins de l’époux : Jean Baptiste, Jean Charles et André Placide Delacroix ses frères germains, Louis 
François Laigle cultivateur à Solesmes 

Témoins de l’épouse : sa mère, Henri Louis et Louis Henri Aimé Ménard ses frères germains Md de 
toilettes à Solesmes, Victoire Sophie Ménard propriétaire sa sœur, Jean Baptiste Ménard rentier son oncle 
paternel, Henri Lobry géomètre son oncle maternel  tous de Solesmes 

Il y a communauté de biens entre les époux 

Le futur époux met dans la communauté tous les biens lui provenant de la succession de ses père et mère 

La mère l’épouse lui donne toute une série de terres sur Solesmes (détails) 
Signatures des époux et des témoins cités + haut 
La signature d’Henri Lobry est spectaculaire avec un violon en finale 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.04.1835  J1358.82  ( Photo numérique )   P3198 

Comparurent Jean Baptiste Lefebvre Md de chevaux comme maître des droits et actions mobiliaires de 
Aimée Lesne sa femme, Jean Baptiste Piette mulquinier et Adolphine Lesne sa femme, Adolphe Jean 
Baptiste Lesne tisseur domiciliés et dem. à Romeries  
Tous reconnaissent avoir reçu de François Lécuyer cultivateur et Amélie Lesne sa femme, André Delhaye 
fils maréchal-ferrant et Domitille Lesne sa femme, Elizé Vaille cultivateur et Adèle Lesne sa femme, Jean 
Baptiste Lesne cultivateur tous dem. à Romeries sauf le dit Delhaye dem. à Solesmes la somme de 1.500 
frs « importance ses legs « que Jean Baptiste J. Lesne prêtre décédé à Romeries le 25.10.1834 leur à fait 
de par son testament olographe à Romeries fait le 18.05.1832 … 

Le côut de l’acte est de 5,50 fr pour chaque couple 

Dont quittance … 

Témoins de l’acte Henri Joseph Décaux juge de paix à Solesmes et Amand Lemire horloger (!) qui signent 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.01.1806  J1358.36  ( Photo numérique )   P3199 

Comparut François Leduc garçon majeur, Alexandre Leduc journalier et Marie Thérèse Leduc épouse de 
Louis Liévin berger dem. à Vertigneul et Ovillers 

Tous procèdent à la succession des feux Druon Leduc et Marie J. Vilette vivants leurs père et mère 

Alexandre Leduc aura la place d’un héritage au dit Vertigneul (détails) et la 3ème partie du jardin etc 

Marie Thérèse Leduc aura la 2ème place du dit tenant à la place ci devant (!) (détails) et la 3ème partie du 
jardin etc 

François Leduc aura tout le terrain qui reste entre la place de sa sœur etc (détails) 
( l’acte est particulièrement abscons ! ) 
Marques de François, Alexandre et Marie Thérèse Leduc, Louis Liévin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.12.1805  J1358.36  ( Photo numérique )   P3200 

Comparurent Philippe J. Renaut mulquinier dem. à Escarmain, Françoise Fosse sa femme, Célestin 
Fosse journalier de même résidence, Marie Agnès Renaut sa femme qui vendent à Jacques J. Soleau 
tisserand dem. à Escarmain et Marie J. Mairesse sa femme 4 ares 22 ca de terre labourable au terroir 
d’Escarmain au chemin menant à Salesches (détails) 
Ce bien appartenait aux dits Fosse de leur patrimoine et la vente est au prix de 111 frs en argent 
Marques de 6 personnes citées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08.02.1806  J1358.36  ( Photo numérique )   P3201 

Comparurent André Dhaussy cultivateur à gage dem. Romeries et Jeanne Françoise Hégo sa femme qui 
vendent à Joachim Bailleux vivant de ses biens à Solesmes 5 ares 7 ca de terre labourable au terroir de 
Romeries « au cerisier » (détails) pour la somme de 96 frs en argent 
L’acheteur est précisé époux de Magdeleine Blas 

Signature de Joachim Bailleux et marques des deux vendeurs 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.02.1806  J1358.36  ( Photo numérique )   P3202 

Comparurent Pierre François Cloet mulquinier résident à Haussy et Marie Thérèse Place sa femme qui 
vendent à Paul Leduc cultivateur à Haussy et Marie J. Mairesse son épouse une pièce de terre labourable 
de 16 ares 25 ca à Haussy (détails) pour la somme de 200 frs 

Signatures des vendeurs et de l’acheteur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.02.1806  J1358.36  ( Photo numérique )   P3203 

Comparurent Pierre Philippe Hégo mulquinier dem. à Haussy, Jeanne Françoise Hégo épouse d’Antoine 
Rufin, Marie Rosalie Hégo épouse de François Gérard Ponchaux, Marcelline Hégo fille majeure, ces 
derniers dem. à Romeries qui partagent la succession de leurs père et mère 

Pierre Philippe Hégo aura 24 ares 39 ca + 16 ares 25 ca + 4 ares 6 ca (détails), le tout à Romeries 

Jeanne Françoise Hégo aura 6 ares 80 ca amasé de deux places au dit Romeries du côté de la ruelle Mtre 
Jean + 2 ares 3 ca de jardin au bout de la partie précédente de l’autre côté de la rivière (détails) + 16 ares 
25 ca « à la section des Cailloux tenant à Jean Noël Lobry à Louis Ponchaux et à la veuve Dhaussy et aux 
moulins de weldes » + 12 ares 19 ca près de Vertigneul + 6 ares à prendre dans en 16 ares 25 ca « dans 
le milieu au bois Ornet » 

La dite Marie Rosalie Hégo aura 8 ares 83 ca amasé de deux premières places du côté de la ruelle Mtre 
Jean (détails) et le puit qui est sur cete partie restera en commun avec sa sœur pendant 10 ans (!) + 6 
ares à laboure à prendre dans les 16 ares 25 ca au bois Hornet (détails) 
Marcelline Hégo aura 8 ares 83 ca à Romeries amasé d’une place … amasé d’une grange et écurie … ci 
devant à la ruelle Mtre Jean avec conditions sur les travaux de l’écurie (détails) + 16 ares 25 ca en laboure 
à Romeries section de la femme brûlée + 16 ares 25 ca aux cavains de Salesches + 4 ares 13 ca dans les 
16 ares 25 ca au bois Ornet + 2 ares 3 ca au courtil Monte Enpeine? (détails) 
Précisions sur la cour qui devra rester commune à Marie Rosalie et Marcelline sans être plantée ni batie 
etc etc … Nombreux détails sur ce document de 7 pages 

Signatures de Pierre Philippe Hégo, François Gérard Ponchaux, Antoine Ruffin 

Marques des 3 soeurs 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.02.1806  J1358.36  ( Photo numérique )   P3204 

Comparurent Hubert Lefebvre garçon majeur, Alexandre Lefebvre veuf d’Angélique Delsart, Marie 
Magdeleine Lefebvre fille majeure, Xavier Dhaussy meunier et Marie Louise Maillard sa femme, Louis 
Maillard cultivateur à gage et Constance Maillard sa femme, Hubert Maillard mulquinier, Jean Baptiste 
Maillard mulquinier, Amand Lefebvre propriétaire cultivateur et Caroline Maillard sa femme, Pierre Philippe 



Maillard mulquiniers tous dem. à Romeries, François Maillard, Jacques Drecq mulquinier et Françoise 
Maillard sa femme ces derniers dem. à Vertain … 

Tous vendent à Philippe Moine mulquinier dem. à Romeries et Bernardine Maillard sa femme une maison 
jardin et héritage à Romeries adivis contre l’acquéreuse pour le surplus la totalité tenant à Hubert Maillard 
de deux sens au chemin allant à la grand rue à la rue George tels que tout appartient aux vendeurs dans 
le dit héritage contenant 6 ares 9 ca le tout pour la somme de 250 frs en argent 
Signatures de Marie Madeleine Lefebvre, Hubert Lefebvre, Alexandre Lefebvre, Caroline Maillard, Marie 
Louise Maillard, Jean Baptiste Maillard, Pierre Philippe Maillard, Jacques Drecq, Philippe Moine, Marie 
Bernardine  Maillard 

Marques de Xavier Dhaussy, Louis Maillard, Constance Maillard, Hubert Maillard, Amand Lefebvre, 
François  Maillard, Françoise  Maillard 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.02.1806  J1358.36  ( Photo numérique )   P3205 

Comparut Noël Joseph Duwez md dem. à Haussy mandataire spécial de monsieur Gaspart Félix de 
Pollinchove propriétaire dem. à Tournay qui vend à Henri Charles Cardon propriétaire cultivateur dem. à 
St-Python 36 ares 57 ca de terre labourable en 3 pièces au dit terroir (détails) pour la somme de 400 frs en 
argent – L’acheteur est précisé époux d’Isabelle Abraham 

Signatures des deux personnes 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.03.1806  J1358.36  ( Photo numérique )   P3206 

Comparurent Pierre Dupont mulquinier dem. à Romeries et Marie Cécile Bantegnie sa femme qui vendent 
à Jean Baptiste Bertoud brasseur dem. à Romeries et Félicitée Drecq sa femme 24 ares 75 ca de terre 
labourable à Romeries tenant au chemin de Vertain allant à Neuville (détails) pour 400 frs en argent 
Signatures des 4 personnes citées 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.10.1805  J1358.36  ( Photo numérique )   P3207 

Adjudication des terres des pauvres de Vertain pour 9 ans… ( document de 25 pages ) 
Suit sur 8 pages la réglementation et les devoirs des adjudicataires en 10 articles 

La mise à prix est de 7/8ème d’hectolitres (donc 87,5 litres) pour 32 ares 1/2 (la mencaudée donc) 
Suit sur 17 pages les adjudications avec à chaque fois la description des terres, le prix accordé, le preneur 
et son cautionnaire et leurs signatures 

Il y a d’abord les terres du royage vers Solesmes puis celles du terroir d’Escarmain le tout en 50 articles 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.01.1769  J1366.114  ( Photo numérique )   P3208 

Contrat de mariage entre :  
- Jean François Mailliard fils de François et Marie Thérèse Caffiaux, tisserand de profession 
- Marie Anne Joseph Caffiaux fille de feue François et Marie Joseph Hautecoeur son épouse 

Témoins de l’époux : ses père et mère 

Témoins de l’épouse : sa mère tous dem. à Beaudignies 
Les parents de l’époux lui donne d’entrevifs 6 pintes de prairie situées à Beaudignies (détails) « cette 
donation ainsi faite dans le cas que par le Ct de mariage de Jeanne Joseph .?. fille il n’en ait point fait de 
mention » + 3 outils de son stil de tisserand avec les instruments, « deux bois de lit, 6 chesses foncés, une 
table, 2 coffres, un porte ménage, 10 plats « degalere » 3 pots « degalere », un gril, une potière, une 
cramelière, une vidange et 2 petites à la bierre, un meneau et une douzaine de fourchettes de fer «  
La mère de l’épouse lui abandonne un boisteau de jardin à la ruelle Blancleux (détails) + « les pièces de 
meuble suivantes et comme une cuvelle, une dreche, un chaudron de fer, une mée, un pot de fer, une 
couverte de laisne, une paliasse de toille et 3 paires de drap » 
De plus elle promet de donner quand les futurs époux feront bâtir de payer et fournir ce qu’il faudra pour la 
construction d’une place avec une simple cheminée de briques et les fondations de ? cailloux, les murs de 
terre, les bois et couverture de la même qualité « 
Signature de l’époux 
Marques de l’épouse, François Maillard, M. Thérèse Caffiaux, Marie Thérèse Hautecoeur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.04.1703  J1366.345  ( Photo numérique )   P3209 

Contrat de mariage entre :  
- Alexandre Lasne dem. au dit Seuleche  
- Antoinette Laurent à marier dem. à Beaurain 

Témoins de l’épouse : Madeleine Michaux sa mère 
L’époux a 3 enfants de feue Jeanne Robert sa femme défunte qui auront pour droit de formoture chacun 5 
livres seulement en considération que les fa… de leur père sont de très peu de valeur et dont les meubles 
ne valent pas la somme de 15 livres sous condition pourtant que la maisneté meubiliaire sera laissée au 
maisné 



Il donne à sa future épouse la moitié d’un jardin situé au dit Seuleche (Salesches) sur lequel il y a maison 
chambre, grangette. Ce bien lui vient de succession collatérale par le trépas de feue Marie Lasne sa sœur 
(détails). Son épouse aura la propriété de cette moitié en cas d’hoirs sinon elle en sera seulement viagère 
Pas de déclaration des biens de l’épouse mais elle sera tenue de payer les formotures et les meubles sont 
un meneau, cuvelle, chaudron de fer, une marmite et 2 chaises de paille … 
Croix des deux époux, Madeleine Michaux, Louis Martin 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.01.1703  J1366.345  ( Photo numérique )   P3210 

Contrat de mariage entre :  
- Pierre Charles Grenet paroissien de Neuville 
- Françoise Williot paroissienne de Vertigneul 
Témoins de l’époux : Antoine son frère et de Tacquez? ( qui signe Antoine Tacquet ) son beau-frère 

Témoins de l’épouse : Catherine Casseau sa mère, Quentin Le Sens son beau-frère, Hiérosme Casseau 
son oncle et Henri Lussiez aussi son beau-frère 
Charles Grenet donne à connaissance … ( ici deux pages ont été oubliées à la numérisation ) … 
…. la ditte Willot renonce aux meubles qu’elle pourrait avoir après le décès de sa mère au profit de 
Quentin Lesens son beau-frère. Sa mère lui donne une vache au poille rouge avec un veau  
Antoine Jacquet et sa femme déclarent lui céder pour le terme de 6 ans de demeurer dans la maison qu’ils 
ont au dit Neuville avec la jouissance du jardin partagé avec la condition d’en payer chaque année la 
somme de s..? livres etc 
Signatures de l'époux, Antoine Grenet, Antoine Taquet 
Croix de l’épouse, Catherine Casseau, Quentin Le Sens, Hiérosme Casseau, M. Françoise Grenet 
Suit un addentum à Catherine Casseau donne à sa fille une paire de linceuils, une cotte et la moitié des 
linges qu’elle pourra délaisser après son trespas… 
On trouve aussi dans l’acte un billet un peu plus petit qui n’est probablement pas relatif à l’acte lui-même 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.04.1729  J1366.364  ( Photo numérique )   P3211 

Contrat de mariage entre :  
- Philippe Bavay dem. à Louvignies 
- Jeanne Carpentier veuve de Noël de Marque dem. à Louvignies 

L’époux déclare avoir 6 enfants de son second lit avec Marie Françoise Lotteaux et attendu qu'il a très peu 
de meubles et effets meubiliaires, ils devront se contenter de 20 patars chacun comme droit de formoture  
L’épouse a retenu 2 enfants de son 1er lit avec Noël De Marque et attendu qu'elle a très peu de meubles 
et effets meubiliaires, ils devront se contenter de 20 patars chacun comme droit de formoture  
L’époux donne à sa future " deux places à prendre en sa maison à Louvignies abondante en la rue de la 
Fontaine avec un boisteau de jardin contiguë « - Dispositions en cas de veuvage sans enfants 
Citation de son fils Antoine Bavay qu’il a retenu de son 1er mariage avec Anne Barre 
Croix des deux époux 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.01.1684  J1366.519  ( Photo numérique )   P3212 
Contrat de mariage entre :  
- Georges Lotteau à marier 
- Marie Noëlle Boulogne à marier 
Témoins de l’époux : Jeanne Wittrebert sa mère dem. à Louvignies, Julien de St-Aubert son beau-frère 
résident au dit lieu 
Témoins de l’épouse : Antoine Boulogne et Marie Miché? ses père et mère dem. à Englefontaine 
Pas de citation des biens de l’époux qui semblent connus 
La mère de l’épouse lui donne la moitié de la maison et héritage « avec le jardin au postage » ou elle fait 
sa résidence au Louvaquy? se consistant en une chambre tenant à l'escurie ( tâche ) ... mencaudée de 
jardin ... plus une génisse et 100 livres d'argent payable à la St-Jean Baptiste + 6 mencauds de bled pour 
la 1ère année de mariage 
Les parents de l’époux lui donnent la somme de 300 livres avec une vache et deux mouches à miel 
Signatures de l’époux ( bizarre  George Lonthuine?? ); Marie Miche, Julien de St-Aubert 
Marques de l’épouse, d’Antoine Boulogne, Jeanne Wittrebert 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.11.1791  J1366.489  ( Photo numérique )   P3213 
Contrat de mariage entre :  
- Pierre Amand Caussiau fils de feu Jean François et feue? Marie Catherine Caussart dem. à Escarmain 
- Eléonore Henriette J. Levecq fille de Joseph et de Marie Françoise Lemaire 
Témoins de l’époux : Adrien J. Devrez son ami 
Témoins de l’épouse : ses père et mère dem. au village de Verchain 



L’époux apporte en toute propriété et usufruit une maison jardin et héritage située à Escarmain contenant 
environ un boisteau (nombreux détails)  
Les parents de l’épouse lui donnent la 3ème partie de leur maison jardin héritage lieu de leur domicile située 
à Verchain contenant en totalité une pinte et demie … estimé à 100 livres de France 
Croix de l’époux, Joseph Levecq, M. Françoise Lemaire 
Signatures de l’épouse, Adrien Devrez 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.11.1776  J1366.394 ( Photo numérique )   P3214 
Contrat de mariage entre :  
- Jean François Cosseau dem. ci-devant à Escarmain à présent? à Villers-Pol fils de Jacques François et 
de Catherine Joseph Cossart 
- Marie Octavie Lenglet fille de Jacques et de Marie Agnès Lanselle  
Témoins de l’époux : ses père et mère dem. à Escarmain 
Témoins de l’épouse : ses père et mère dem. à Villers-Pol 
« Quand au port de mariage du futur époux ses père et mère promettent lui paier 100 écus en 10 ans à 
compter du jour du mariage en 10 paiements égaux etc etc en outre ils consentent que leur fils jouisse de 
son gagnage qu’il a pu faire pendant l’aoust le tout fait sans préjudice à la part que le futur époux aura 
droit de prétendre dans la succession meubiliaire de ses père et mère » 
« Quand au port de mariage de la future épouse ses père et mère promettent pareillement lui paier 100 
écus en 10 ans en 10 paiements égaux etc etc et que la future épouse pourra partager avec ses frère et 
sœur dans leur succession meubiliaire » + lui donnent deux paires de drap, une paillasse, une couverte, 
une dresche avec deux portes de bois de chêne et une vache 
Marques des époux, Jacques François Cosseau, Jacques Lenglet, M. Agnès Lanselle 
Signature de Catherine Cossart 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.02.1767  J1366.110 ( Photo numérique )   P3215 
Contrat de mariage entre :  
- Jean Baptiste Horain mulquinier fils de Jean Baptiste et Marie Philippe Carlier 
- Marie Anne J. Ruffin fille de feu Nicolas et Marie Marguerite Lesne 
Témoins de l’époux : ses père et mère 
Témoins de l’épouse : sa mère, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs 
Les parents de l’époux lui donnent une demie mencaudée de terre labourable sise à Bermerain tenant à 
13 mencaudées du seigneur, à une mencaudée de l’église et à 5 mencaudées du sieur de Fontaine + un 
outil de mulquinier avec ses ustensils + 4 mencauds de bled secq et 2 mencauds d’orge … 
La mère de l’épouse du gré de tous ses enfants lui fait don de toute la maison chambre autres édifices 
jardin et héritage contenant une demie mencaudée environ au dit Bermerain lui venant de son patrimoine  
et de succession collatérale faisant face à la grand Place de lisière à la Pierre Druesne (détails) 
Ce bien échoit à l’épouse de son droit de maisneté à charge d’entretenir sa mère sa vie durant ainsi que 
sa sœur Marie Marguerite Ruffin encore à marier dans la place du fond tenant à l’estable et la sortie par 
l’autre place moyennant quoi les deux époux s’engagent à payer au décès de la dite Lesnes à chacun des 
4 enfants de cette dernière la somme de 9 florins 12 patars pour les drois sur cette héritage 
Conditions aussi en cas de décès de l’épouse et précisions sur le devenir du droit de maisneté … 
Comme Louis Lesne frère à la dite Marie Marguerite Lesne, jeune homme majeur dem. à Bermerain 
possède un quart de l’héritage il l’abandonne et le donne aux deux époux sans aucune réserve 
La mère de l’épouse fait aussi don de tous ses biens meubles effets meublant et abolissant ainsi à 
toujours le droit de maisneté meubiliaire à charge de payer ses dettes, obsèques et funérailles et de 
retourner à la dite Marie Marguerite Ruffin sa drèche de bois de chesne, une des meilleurs paires de draps 
blancs et 12 florins à cause qu’elle est restée à marier 
Signatures de l’époux, son père, sa mère, Jean Louis Ruffin, Guislain Ruffin, Louis Lesne 
Marques de l‘épouse, sa mère, Monique Carlier, Hélène Baude, Jacques J. Lemay, M. Marguerite Ruffin, 
Gabrielle M. Ruffin 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.11.1760  J1366.97  ( Photo numérique )   P3216 
Contrat de mariage entre :  
- Jean Louis Ruffin à marier mulquinier de résidence à Bermerain 
- Monique Joseph Carlier à marier de même résidence 
Témoins de l’époux : Nicolas Ruffin et Marguerite Joseph Lesne ses père et mère 
Témoins de l’épouse : Jacques Carlier veuf de Marie Françoise Payen son père, Nicolas et Louis Carlier 
ses frères au même lieu 
Les parents de l’époux lui donnent en indivision avec ses frères et sœurs sur une mencaudée et demie de 
terre en un pièce au terroir de Vendegies sur Ecaillon (détails) + une outille de mulquinier chargée de fillets 
pour faire une toilette en compte en 18 avec tous ses ustensils + ses linges et habits 



L'épouse déclare selon le partage fait le même jour les biens et meubles dans la maison ou il habite tenant 
à la rue Gaillard (détails) + 3 boisteaux de terre labourable en une pièce au Crinquet + toutes les pièces 
a..geables? et effets meubliaires que son père lui délaissera au jour de son décès à charge de payer à 
Louis Carlier son frère pour son droit de maisneté la somme de 6 écus 
Signatures de l’époux, Jacques Carlier (approximative) 
Croix de l’épouse, Nicolas Ruffin, Marguerite J. Lesne, Nicolas Carlier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.11.1760  J1366.97  ( Photo numérique )   P3217 
Comparurent Nicolas Joseph Carlier et Marie J. Drecq conjoints, Louis Carlier et Marie Philippe Caudron 
conjoints et Monique Carlier fille à marier suffisamment âgée dem. au dit Bermerain et Maresches tous 
frères et beaux frères et belle sœurs lesquels sont adjoints de Jacques Carlier veuf de Marie Françoise 
Payen leur père et beau père dem. au dit Bermerain  
Tous font le partage des biens meubles et immeubles trouvés procédant du chef de la dite Françoise 
Payen leur feue mère et belle mère, leur dit père se réservant le viager 
Longue description des biens relativement nombreux ( sur 3 pages  
Signatures de Jacques Carlier, Marie Philippe Codron 
Marques de Nicolas J. Carlier, Marie J. Drecq, Louis Carlier, Monique Carlier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.09.1791  J1366.489  ( Photo numérique )   P3218 
Contrat de mariage entre :  
- Jean Jacques Denis fermier à Escarmain veuf sans enfant de Marie Catherine Tofflin 
- Martine Joseph Drecq fille de Philippe et Marie Françoise Richez 
Témoins de l’épouse : ses père et mère 
L’époux déclare posséder en toute propriété et usufruit 28 mencaudées de terre et jardin main ferme à 
Escarmain lui venant de tant son chef que de donation testamentaire faite par la dite Toffin sa feue femme 
Il a aussi une maison jardin et héritage lieu de son domicile contenant une demie mencaudée environ 
estimée à 1.000 livres de France + différents meubles, effets mobiliaires et bestiaux estimés valoir 600 
livres de France 
De plus il a acquis du district du Quesnoy 5 mencaudées de terres biens nationaux pour le prix à payer en 
12 annuités et dont la moitié sera pour son épouse 
Les parents de l’épouse lui donnent d’entrevifs un boisteau de terre à Escarmain pris dans 6 pintes 
(détails) estimé à 50 livres de France 
Signature de l’époux, Marie Françoise Richez 
Marques de l’épouse, Philippe Drecq,  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.02.1694  J1366.415 ( Photo numérique )   P3219 
Contrat de mariage entre :  
- Laurent Drecq ( De Recq dans le texte ) 
- Marie Anne Fosse 
Témoins de l’époux : Amé Drecq son père 
Témoins de l’épouse : Robert Fosse son père et Jacq Fosse son frère 
Le père de l’époux lui donne la moitié de la maison et héritage ou il réside et l’autre moitié sitôt le décès de 
son père 
Cette maison est sise à Bermerain et venant d’acquet fait avec feue Marguerite Flament ( sa femme ) bien 
entendu qu’Antoine Drecq assisté de Catherine Biseau sa femme, Jean Petit assisté d’Anne Drecq sa 
femme, Albert Leroy en action de Catherine Drecq sa femme, Louis Payen en action de Françoise Drecq 
sa femme, tous cohéritiers du dit Drecq futur époux lui donnent et cèdent leur part sur cette seconde 
moitié…. 
Le père de l’époux lui donne aussi 4 mencaudées de terre qu’il acquis de lict séparé, la dite terre étant à 
Bermerain (détails) + une mencaudée tenant à mencaudée et demie de l’église + 2 outils à faire de la toile 
avec les ustensils y servant + 6 mencauds de bled 
Le père de l’épouse lui donne sitôt leurs morts arrivés une maison et héritage gisant à Escarmain tenant 
au courtil Philippe Colau, à la rue de le Saut et à la rue allant au moulin + « avec Marguerite Plouchart ( 
mère de l’épouse précisée + loin ) 4 mencaudées de terre prise en 16 tant venant de leur patrimoine que 
venant de donation à eux faite « + la somme de 1.000 livres + une vache et un s…ant à choisir dans son 
étable + s’oblige à l’aménager et entretenir et ameubler de hardes nécessaires suivant son estat 
Signatures de l’époux, Amé Drecq, Jacques Fosse, Marguerite Pluchart, Antoine Drecq, Louis Payen, 
Albert Leroy, Françoise Drecq, Jean Petit, Anne Drecq, Jean Leroy 
Marques de l’épouse, Robert Fosse, Catherine Biseau, Catherine Drecq, Jean Toffin 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

??.??.1707  J1366.516 ( Photo numérique )   P3220 



Une partie de document recto verso abîmée avec une année estimée à 1707 ( donc pas selon la selon la 
liasse ou il se trouve ! ) 
Comparut François Leblas demeurant à St-Python lequel a p… avoir en lecture ou les terres du bail de 
d’autre part a cogneu de l… prés de nouveau des dits Jean Le Court et … Jacques … … et de la veuve 
Georges? Thiery may … St-Jacques … etc 
On y parle de l’abbaye de St-André, de 27 mencauds de bled à livrer à Valenciennes et d’une date 
semblant être de 1707 ( incertain ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.04.1670  J1366.516 ( Photo numérique )   P3221 
Début du document abimé … 
Long préambule d’un testament  
Anne Toilliez ( citée plus loin ) teste envers « mon cousin Jacques Dubois fils de Gilles Dubois dem. à 
Croix … des droits qu’elle a sur 2 mencaudées et demie de terres sur le terroir de Croix tenant au chemin 
qui mène de Croix à Beaurain «  (détails) et s’il venait à mourir elles retourneraient à son propre frère 
En fait cet acte est une attestation de ce testament par les jurés : « Je soussignés certifions que nous 
avons bonne mémoire que la donnation a esté fait par Anne Thoilliez à Jacques Dubois son cousin le 7ème 
jour d’avril de l’an 1670 « 
Signatures de Georges Levesque, Pierre Chalon 
Citations (!?) de Noé Lévesque, Jean Godon, Jean Duquesne, Jacques Plouchart, Alexandre Villain 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.06.1675  J1366.516 ( Photo numérique )   P3222 
Ce jour à la requeste de Jacques Dubois dem. à Croix fils de Gilles Dubois …. dument sa mère ( ?) nous 
Georges Levesque mayeur de Croix accompagné de Noé Levesque, Jean Godon, Jean Duquesne, 
Jacque Plouchard, Alexandre Villain tous échevins de Croix ayant esté présent au testament de Anne 
Toilliez … «  
Dans ce testament cette dernière avait donné 2 mencaudées et demie de terres sur le terroir de Croix 
tenant au chemin qui mène de Croix à Beaurain 
Signatures de Georges Levesque, Pierre Chalon, Noé Lévesque, Jean Godon 
Marques de Jean Duquesne, Jacques Plouchart 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.08.1806  J1358.37 ( Photo numérique )   P3223 
Comparurent Jean Charles Cossart mulquinier dem. à Escarmain et Catherine Rosalie Garçon sa femme 
qu’il autorise qui vendent à Benoit J. Leroy propriétaire cultivateur de même résidence une terre labourable 
de 7 ares 43 ca au terroir de St-Martin à l’endroit dit Jean Lesne (détails) et appartenant du patrimoine de 
la venderesse pour la somme de 130 Fr 
Signatures de 3 personnes citées 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.08.1806  J1358.37 ( Photo numérique )   P3224 
Comparurent Ambroise Cavrot couvreur de paille, Marie Claire Richer sa femme, Marie Anne J. Cavrot fille 
majeure, Jeanne Claire Cavrot épouse et accompagnée d’Antoine J. Richer mulquinier, Catherine Cavrot 
épouse et accompagnée de Jean Busin mulquinier, Catherine Cavrot veuve de Chrisostome Delporte, 
François Lefebvre veuf de Célestine Cavrot accompagné de François Lefebvre son fils tisserand et 
Antoinette Paternotte sa femme et Marie J. Lefebvre sa fille majeure se portant forts pour Pierre J. Lefevre 
leur fils et frère au service de l’Empire Français tous dem. à Briastre et à Ors … 
Tous reconnaissent avoir vendu à Grégoire Moreau garçon majeur et Séraphine Dehen veuve de Pierre 
Moreau dem. ensemble à Viesly pour eux deux et par moitié 35 ares 50 ca de terre labourable au terroir 
de Briastre au Long Camp (détails) provenant du chef des dits Cavrot et enfants Lefebvre pour la somme 
de 200 fr 
Signatures Ambroise Cavrot, Antoine Richer, Marie Lefebvre, François Lefevre, Moreaux 
Marques des autres personnes 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.08.1806  J1358.37 ( Photo numérique )   P3225 
Comparurent Florence Gabet veuve d’Alexandre François Moine, François Cauchy mulquinier et Marie 
Florence Moine sa femme qu’il autorise, Jean François Moine, Pierre François Moine et Louis François 
Moine ces 3 derniers majeurs et tous dem. à Romeries 
Ils reconnaissent avoir vendu à François Lesne mulquinier de même résidence une terre ( photo 
tronquée ) aux terroirs de Romeries et Solesmes savoir « à Romeries toute une maison jardin grange et 
escurie telle que la maison est meublée située au dit Romeries tenant au chemin de Valenciennes 
(détails), item un hectare 79 ares aux Cavains de Salesches (détails), item 32 ares 50 ca au chemin de 
Boisy? (détails), item 24 ares 38 ca aux Sehutiaux (détails), item un hectare 14 ares au même endroit 
(détails), item 24 ares 38 ca tenant à la ruelle Mtre Jean (détails) et enfin 32 ares 50 ca au dessus du 
Cavain de Haton (détails) 



En outre ils vendent au dit Lesne tous leurs bestiaux consistant en 3 chevaux, une vache et suivants, les 
bleds, pailles et fourrages qui se trouvent dans la grange , chariots, arnachures et tous ustensils et outils 
aratoires servant à la laboure et au stil de fermier 
La vente est au prix de 5.500 Fr en argent dont 4.750 Fr pour le bien fonds et 750 Fr pour le mobilier 
Signatures de toutes les personnes sauf Pierre François Moine qui fait sa marque 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.09.1806  J1358.38 ( Photo numérique )   P3226 
Comparurent Marie Claire Dégardin veuve de Louis Desenne ménagère dem. à Vertain qui a vendu à 
Philippe Joseph Lesne garçon majeur dem. à Romeries une terre labourable de 57 ares au terroir de 
Romeries au chemin de Vertain à Neuville (détails) pour la somme de 800 Fr 
Signatures des deux personnes 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.10.1806  J1358.38 ( Photo numérique )   P3227 
Comparurent Jean Baptiste Laboue propriétaire dem. à Vendegies au Bois, Charles Druesnes tonnelier 
dem. à Romeries, André Druesnes maçon, François Druesnes tonnelier, Thomas Druesnes charon et 
Jean Baptiste Druesnes mulquinier ces 4 derniers dem. au dit Vendegies au Bois 
Ils ont en commun plusieurs parties de bien à Vendegies au Bois et qu’ils partagent ( détails sur 4 pages ) 
Signatures de toutes les personnes citées 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.10.1806  J1358.38 ( Photo numérique )   P3228 
Comparurent Alexandre Lenglet mulquinier dem. à Romeries et Marie J. Poirette sa femme qu’il autorise 
qui vendent à Marie Françoise Moine veuve de Pierre Conart dem. à Romeries « toute une maison, jardin 
et héritage contenant 6 ares 9 ca située à Romeries tenante à la rue menante à Solesmes « (détails) 
appartenant du chef de la venderesse 
Le prix est de 500 Fr en argent 
Signatures des 3 personnes 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.10.1806  J1358.38 ( Photo numérique )   P3229 
Comparurent Pierre Charles Dangréau conscrit de la présente 6ème année qui reconnaît avoir accepté le 
N°71 auquel était tombé André Laurent Richer fils d’Adrien Joseph Ignace Richer et Marie Anne Lagrue 
Le dit Richer est transmis au N° 213 auquel était tombé le dit Dangréau.. 
Les parents Richer donnent au dit Dangréau une terre de 16 ares 25 ca au terroir de Haussy (détails) + 
tous les ans 50 litres de froment à 25 centimes et la terre est estimée à 200 Fr + la somme de 300 fr en 
argent dont un acompte de 90 Fr + la somme de 12Fr50 tous les ans … 
Signatures d’Adrien Richer et M.A. Lagrue 
Marque de Pierre Charles Dangréau 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06.11.1806  J1358.38 ( Photo numérique )   P3230 
A la requête de messieurs Jean Baptiste Deffosez maire ( de Romeries), Charles Lenglet, Jacques Piette, 
François Lesne, Jacques Cauchy et …. administrateurs du bureau de bienfaisance de Romeries etc par 
devant Jean Adrien Moine notaire impérial rés. à Solesmes … tous procèdent à l’adjudication publique 
suivante … 
Suivent 7 pages de dispositions et réglementations préalables …  
Signatures des personnes citées 
Résumé des transactions : 
- Article 1 : 40 ares 62 ca au chemin du Serisier occupé par les héritiers JB Maillard adjugé à Philippe 
Maillard dem. à Romeries ( caution Louis Lenglet ) 
- Article 2 : 28 ares 42 ca au dessus du Bois Ornet occupé par les héritiers Alexandre J. Moine adjugé à 
Liévain Prévost (caution François Vaille) 
- Article 3 : 28 ares 42 ca tenant au chemin du Cateau occupé par Jean François Vaille adjugé au dit Vaille 
(caution Liévain Prévost)  
- Article 4 : 32 ares 52 ca tenant de lisière aux terres de l’autel? Dieu de Valenciennes occupé par Jean 
Noel Lobry adjugé à Jean Noel Lobry dem. à Romeries ( caution François Vaille ) 
- Article 5 : 32 ares 52 ca tenant de lisière aux terres d’Eugénie? Espiennes? occupé par Jean Noel Lobry 
adjugé à Jean Noel Lobry dem. à Romeries ( caution François Vaille ) 
- Article 6 : 40 ares 62 ca tenant d'un bout au chemin du Serisier occupé par ? adjugé à Exavier Dhaussy, 
François Vaille dem. à Romeries ( caution Philippe Maillard ) 
- Article 7 : 40 ares 62 ca tenant d'un bout au chemin du Serisier occupé par Jean François Vaille adjugé à 
Jean François Vaille ( caution Exavier Dhaussy )  
- Article 8 : 40 ares -2 ca tenant d'un bout au chemin de Vertain à Neuville occupé par Philippe Laurent 
adjugé à Célestin Dhaussy dem. à Romeries ( caution François Bauduin )  



- Article 9 : 40 ares -2 ca tenant d'un bout au chemin de Vertain à Neuville occupé par Philippe Laurent 
adjugé à Célestin Dhaussy dem. à Romeries ( caution François Bauduin ) 
- Article 10 : 32 ares 50 ca tenant à Jean François Vaille occupé par Jean Baptiste Bertoux adjugé à Jean 
Baptiste Dupont et Phillancaut? dem. à Romeries ( caution Philippe Laurent )  
- Article 11 : 32 ares 50 ca au Sehutiau tenant occupé par François Lefebvre adjugé au dit Lefebvre ( 
caution Noel Lobry ) 
- Article 12 : 32 ares 50 ca au Sehutiau tenant occupé par François Lefebvre adjugé au dit Lefebvre ( 
caution Noel Lobry ) 
- Article 13 : 48 ares 75 ca au terroir de Vertain au plat chemin allant de Romeries à Le Quesnoy occupé 
par les héritiers JB Maillard adjugé à Philippe Maillard dem. à Romeries ( caution JB Dupont )  
- Article 14 : 43 ares 33a au Séhuteau occupé par JB Bertoux adjugé à Célestin Dhaussy ( caution 
François Bauduin ) 
- Article 15 : 43 ares 33a au Séhuteau occupé par JB Bertoux adjugé à Célestin Dhaussy ( caution 
François Bauduin ) 
- Article 16 : 43 ares 33a au Séhuteau occupé par JB Bertoux adjugé à Célestin Dhaussy ( caution 
François Bauduin ) 
- Article 17: 18 ares 95 ca indicis contre la ci-devant cure et fabrique de l’église tenant à la veuve Brabant 
occupé par Brabant adjugé à Joseph Brabant dem. à Romeries ( caution Louis Brabant ) 
- Article 18: 32 ares 50 ca au terroir de Vertain occupé par la veuve Philippe Piette adjugé à Albert 
Verchain et Christostome Denoyelle dem. à Vertain ( caution Chrisostome Denoyelle ) 
- Article 19: 40 ares 62 ca au terroir de Vertain tenant occupé par Liévin Pruvost adjugé à Liévin Pruvost 
dem. à Romeries ( caution Jean Noel Lobry ) 
- Article 20 32 ares 50 ca au terroir de Vertain occupé par Jean Noel Lobry adjugé à Benoit Piette dem. à 
Romeries ( caution Jean Noel Lobry ) 
Signatures de Charles Lenglet, Desfossez maire, Jacques Piette, Lenglet, François Lesne, D….?, Jacques 
Cauchy 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.11.1806  J1358.38 ( Photo numérique )   P3231 
Comparurent les sieurs Pierre Joseph Prouveur propriétaire cultivateur et Jacques Marouzé mulquinier 
dem. à Romeries qui vendent au sieur François Vitrant marchand dem. à Briastre 65 ares de terres 
labourables au terroir de Romeries aux cavains de Salesches (détails) pour la somme de 500 Fr en argent 
Signatures des 3 personnes citées 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.11.1806  J1358.38 ( Photo numérique )   P3232 
Comparurent François Cauchy mulquinier dem. à Romeries et Marie Florence Moine sa femme qu’il 
autorise qui vendent à Philippe Joseph Lesne garçon majeur de même résidence 30 ares 73 ca de jardin à 
prendre dans l’héritage du vendeur (détails) «  et avec les pierres et molonges qui s’y trouvent en sorte 
que les vendeurs auront leur gouttière de 76 mm de large jusqu’au bout de leurs batiments existants «  etc 
etc  ( nombreux détails techniques pour la construction de nouveaux batiments par l'acquéreur ) 
La somme est de 250 Fr 
Signatures des 3 personnes citées 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.11.1806  J1358.38 ( Photo numérique )   P3233 
Comparurent François Lesne mulquinier, Michelle Gabet sa femme, Philippe François Moine mulquinier, 
Catherine Jacquemart sa femme tous dem. à Romeries qui vendent à Jacques Joseph Droubay 
propriétaire dem. à Solesmes 48 ares 75 ca de terre labourable au terroir de Solesmes au ravin Deraton? 
(détails) pour le prix de 1.375 Fr en argent 
Signatures des 5 personnes citées 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.11.1806  J1358.38 ( Photo numérique )   P3234 
Comparurent demoiselle Elisabeth Voreaux veuve du sieur Louis Joseph Labbez meunière dem. à 
Solesmes qui vend à Amand Joseph Carpentier et Jean Toussaint Carpentier frères de même résidence, 
le dit Amand J. Carpentier acceptant pour eux deux et par moitié une maison et héritage contenant 4 ares 
6 ca sise à Solesmes aux Becqueriaux (détails) appartenant à la venderesse 
Le montant de la vente est de 300 Fr en argent que les acheteurs payeront en plusieurs fois 
Signature d’Elisabeth Voreaux  
Croix des deux acheteurs 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.12.1806  J1358.38 ( Photo numérique )   P3235 
Comparurent Jean Baptiste Bartoud brasseur dem. à Romeries et Félicitée Drecq son épouse qu’il 
autorise qui vendent à Charles Joseph Maillard propriétaire cultivateur dem. à Ovillers dépendance de 



Solesmes 65 ares de de terre labourable au terroir de Solesmes aux fonds des Annettes (détails) 
appartenant du chef de la venderesse pour la somme de 1.500 Fr 
Signatures des 3 personnes citées 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.12.1806  J1358.38 ( Photo numérique )   P3236 
Comparurent le sieur Charles Joseph Prouveur propriétaire cultivateur garçon à marier dem. à Vertigneul 
qui vend à Félicitée Drecq épouse et accompagnée de Jean Baptiste Bertoud propriétaire cultivateur dem. 
à Romeries les 65 ares de son chef au terroir de Solesmes... 
Le contrat est obscur et il semble que ce serait un échange avec une « terre d’un hectare 54 ares de terre 
labourable au terroir de Romeries faisant l'angle des chemins de Vertigneul au Quesnoy et celuy de 
Romeries à Vendegies au Bois « pour un montant de 1.500 Fr 
Signatures des 3 personnes citées 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.12.1806  J1358.38 ( Photo numérique )   P3237 
Comparurent Jean Baptiste, Pierre Joseph et Robertine Douillet frères et sœur majeurs dem. au dit 
Solesmes qui reconnaissent avoir reçu de Louis Colentier et Marie Rose Douillet conjoints au dit Solesmes  
la somme de 200 Fr en argent que les conjoints devaient leur payer à leur âge de majorité suivant le Ct de 
transaction passé devant notaire le 9 fructidor an 6 enregistré le 29 du mois à Landrecies par Robertine 
Dozier leur mère et tutrice (1) 
Marques de Jean Baptiste, Pierre Joseph et Robertine Douillet 
(1) en fait il s’agit de leur belle-mère, leur père s’étant remarié en 1779 à St-Souplet 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.01.1807  J1358.38 ( Photo numérique )   P3238 
Comparurent le sieur Charles Joseph Prouveur garçon majeur dem. à Vertigneul qui vend au sieur 
François Vitrand propriétaire dem. à Briastre un hectare 62 ares de terre labourable au terroir de 
Vendegies au Bois aux Fontainettes (détails) pour la somme de 1.750 Fr 
Signatures des 2 personnes citées 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.02.1807  J1358.38 ( Photo numérique )   P3239 
Comparut Noël Joseph Duwez md dem. à Haussy mandataire spécial de monsieur Gaspart Félix de 
Pollinchove propriétaire dem. à Tournay qui vend à Antoine Bisiaux mulquinier dem. à Haussy 20 ares 31 
ca de terre labourable au terroir de Haussy dites excédent tenant au chemin du Quesnoy (détails) pour la 
somme de 200 Fr en argent 
L’acheteur est précisé époux de Florence Marchant 
Signatures des deux personnes citées 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.02.1807  J1358.38 ( Photo numérique )   P3240 
Comparut Noël Joseph Duwez md dem. à Haussy mandataire spécial de monsieur Gaspart Félix de 
Pollinchove propriétaire dem. à Tournay qui fait un bail de 9 ans à Charles Dominique Lantoine mulquinier 
dem. à St-Python sur 2 pièces de terre de 32 ares 50 ca (détails) 
Signatures des deux personnes citées 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.02.1807  J1358.38 ( Photo numérique )   P3241 
Comparurent Pierre Philippe Moine mulquinier dem. à Romeries et Marie Rose Jacquemart sa femme qu’il 
autorise qui vendent à Jean Baptiste Piette mulquinier de même résidence 10 ares 16 ca de terre 
labourable au terroir de Romeries à la Lapinière (détails) et au chemin de Solesmes pour la somme de 
100 Fr en argent 
Signatures des trois personnes citées 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.02.1807  J1358.38 ( Photo numérique )   P3242 
Comparurent le sieur Charles Joseph Prouveur garçon majeur dem. à Vertigneul qui vend à Pierre 
Pardou(x) cloutier et Célestin Moine mulquinier dem. à Neuville les Salesches et de Marie Bisiau épouse 
du dit Moine une pièce de 97 ares 50 ca de terre labourable sise à Romeries aux Cavains de Salesches 
(détails) pour la somme de 800 Fr en argent  
Signatures des quatres personnes citées 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.02.1807  J1358.38 ( Photo numérique )   P3243 
Comparut Noël Joseph Duwez md dem. à Haussy mandataire spécial de monsieur Gaspart Félix de 
Pollinchove propriétaire dem. à Tournay qui vend à Nicolas Seilliez mulquinier dem. à Haussy pour lui et 
Célestine Lobry sa femme 24 ares 37 ca de terre labourable au terroir de Haussy à l’Orival (détails) pour la 
somme de 400 Fr en argent  



Signatures de Noël Duwez et Nicolas Seilliez 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


