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Avant-propos 
 
La seigneurie d’Audenfort appartenait à l’abbaye de Saint-Bertin1 et s’étendait dans les villages voisins 
d’Audrehem, de Sanghen et de Clerques. Au temporel, Audenfort dépendait de la paroisse de Clerques. 
 
Les rapports de fiefs contenus dans les chartes de Saint-Bertin sont une source précieuse sur les familles 
d’Audenfort, en particulier de la fin du quinzième siècle à la fin du seizième siècle, grâce aux détails sur les 
tenanciers d’Audenfort et leurs voisins (listant à…, aboutant à…). Les copies de ces chartes réalisées à la fin 
du dix-huitième siècle par dom Charles de Witte sont consultables librement sur le site de la bibliothèque de 
Saint-Omer (http://bibliotheque-numerique.bibliotheque-agglo-stomer.fr). Leur consultation est facilitée par 
le classement réalisé en 1886-1899 par J. de Pas et D. Haigneré, dont j’ai repris les références. 
 
Le rôle du centième d’Artois de 1569, également consultable (http://www.archivespasdecalais.fr/Archives-en-
ligne/Roles-d-imposition), permet d’apporter des compléments utiles : on y retrouve la plupart des noms 
contenus dans les chartes de Saint-Bertin ainsi que des nouveaux. 
 
Ce travail s’articule en quatre parties : 

1. Transcription des chartes de Saint-Bertin relatives à Audenfort pour la période 1466-1574 
2. Transcription du rôle du centième d’Artois de 1569 pour le village d’Audenfort 
3. Table des fiefs tenus de Saint-Bertin à cause de leur seigneurie d’Audenfort 
4. Table générale des familles d’Audenfort 

 
 
 
 

  

                                                           
1
 Donation du comte Walbert. 

http://bibliotheque-numerique.bibliotheque-agglo-stomer.fr/
http://www.archivespasdecalais.fr/Archives-en-ligne/Roles-d-imposition
http://www.archivespasdecalais.fr/Archives-en-ligne/Roles-d-imposition
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I. Chartes de Saint-Bertin 

 
3207. 1466, 24 septembre. (Original scellé. T. VII, n° 285, p. 535 : vue 543) 
  

Pierrequin Rohart dit Beaufils, fils de Pit Rohart dit Beaufilz2, donne rapport 
et dénombrement d'un fief qu'il tient de l’abbaye de Saint-Bertin à cause de 
leur seigneurie d'Audenfort en Sanguehen (Sanghen), à savoir seize mesures 
de terre que son dit père et ses prédécesseurs tenaient en coterie, ledit fief 
donné et octroyé de nouveau du gré et consentement de son dit père par 
l’abbaye de Saint-Bertin « pour l’accroissement de leur court et seigneurie aux 
dits lieux d’Audenfort et Sanguehen » : seize mesures de terre en une pièce au 
terroir de Sanghen en la vallée de Saint-Bertin nommée Winglessart 

 Aboutant de oest part à la terre Ernoul de Romme qu’il tient dudit 
Saint-Bertin 

 De west part à la terre Colart de Fouquessole (Fouquesolles) que 
tiennent à présent les enfants Jacquemart Galletart (Gallebart) et au 
bos Leleu tout d’un lès (?) 

 Et de sud part au Rapoy de Hewinghen (Rappoy d’Herbinghen) 

 Et de nord part joint aux terres de l’abbaye de Licques et aux terres 
Alleaume Le Taintelier tout du lès nord. 

 

  
 

3208. 1466, 24 septembre. (Original. T. VII, n° 286, p. 535 : vue 543) 
 
Jehennet Rohart dit Biaufils, fils légitime de Pierre Rohart dit Biaufilz, donne rapport et 
dénombrement d'un fief tenu de l’abbaye de Saint-Bertin, une pièce de terre labourable gisant au 
terroir et dîmage de Sanguehen (Sanghen) en la vallée de Saint-Bertin contenant quinze mesures ou 
environ  

 Aboutant d’oest part aux terres qui sont tenues à cense dudit Saint-Bertin, à présent par 
Jenin Baudry dit Blondin 

 De west part à la terre des hoirs Adam Beaurain nommée la terre des Trois Marquais 

 De sud part au chemin qui mène de la rue de Zutehove vers le Blan Mont 

 De nord part en partie à la terre de l’abbaye de Licques que tiennent à présent les hoirs 
Jehan Le Maire dit Malehen, et d’une autre partie à la terre de Sautinguevelt que tient à 
présent Willame Dodeblaut.  

 
 

3209. 1466, 24 septembre. (Original scellé. - T. VII, n° 287, p. 536 : vue 544) 
  

Haneque Rohart dit Beaufîls, fils légitime de Pierre Rohart dit Beaufils, 
donne rapport et dénombrement d'un fief à Sanguehen (Sanghen) : quinze 
mesures ou environ etc. « le reste comme ci-dessus. » 
 

 
  

 

                                                           
2
 Pierre Rohart dit Beaufilz, demeurant à Sanghen lès Ardres fut anobli en janvier 1474, « pour ses vertus et bonnes 

mœurs et en faveur de ses grands et notables services » (J. Le Roux, Théâtre de la noblesse de Flandre et d’Artois). 
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3223. 1467, 10 juin. (Original scellé. T. VII, n° 307, p. 579 : vue 587) 
  

Jehan Hochart, avoué de Jehennet Hochart, son fils, fait rapport et 
dénombrement d'un fief à lui donné et octroyé de nouveau par l’abbaye de 
Saint-Bertin : six quartiers de terre à Audenfort présentement à usage de 
pastich 

 Aboutant d’oest aux terres de l’église de Saint-Bertin 

 De west aux terres de la Cambre 

 De nord aux prés d’Audenfort 

 Au sud à la haie qui est des terres de ladite église. 
 

 

  
 

3224. 1467, 10 juin. (Original scellé. T. VII, n° 311, p. 581 : vue 589) 
 
Jehan Hochart fait rapport et dénombrement d’un fief tenu de Saint-Bertin à cause de leur 
seigneurie d’Audenfort, lequel se comprend en une pièce située en la vallée de Brénonval 
(Brénenval) et de tous côtés environnée de bois et contient trois mesures trois quartiers ou environ : 

 Aboutant de sud et de west aux bois du seigneur de Kerscamp (Quercamps) 

 D’oest et de nord au bois de monsr le bastard de Bourgogne tenu de la châtellenie de 
Tournehem. 

 
 

3225. 1467, 10 juin. (Original scellé T. VII, n° 309, p. 580 : vue 588) 
  

Gille de Clerques, avoué de son fils Huchon de Clerques, donne rapport et 
dénombrement d'un fief à  Audenfort, qui se comprend en une pièce de terre 
ahanable contenant quatre mesures et demi à un lieu nommé le mont de 
Malkembercq : 

 Aboutant de west au chemin qui mène de Licques à Saint-Omer 

 De oest et sud à Jehan Hochart 

 De nord au bos de le Cambre 

 

  

 
3226.  1467, 10 juin. (Original scellé T. VII, n° 310, p. 581 : vue 589) 

 
Gille de Clerques, avoué de son fils Huchon de Clerques, donne rapport et dénombrement d'un fief 
à  Audenfort, c’est à savoir une mesure de terre ahanable à Audenfort : 

 Aboutant d’oest au chemin qui mène d’Audenfort au Rappoy 

 West à la … 

 Sud à la longue pièce que tient Simon Legrave de Saint-Bertin 

 Nord à la terre de la cense. 
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3227. 1467, 10 juin. (Original scellé. T. VII, n° 308, p. 580 : vue 588) 
  

Ernoud le Vasseur donne rapport et dénombrement d'un fief à Audenfort : 

 Le quel fief se comprend en cinq quartiers de terre ahanable en un 
lieu nommé le Boudre, au dîmage de Fouxolles : 

o Aboutant de nord à la terre Pierre le Prévost 
o De sud à la terre des Pluvières ? 
o De west à la terre du Sr de Fouxole et aux terres de monsr 

de Neulle [sans doute Louis de Ghistelles, seigneur de Neuville, 
qui était seigneur de La Motte d’Audrehem par sa femme3] 

 Item demie mesure de terre à Coussebronne 
o Aboutant de tous côtés aux terres de monsr de Neulle 

 

  
 

3228. 1467, 10 juin. (Original scellé. T. VII, n° 312, p. 582 : vue 590) 
  

Jehan le Grave donne rapport et dénombrement d'un fief à  Audenfort, qui 
se comprend en six quartiers de pré : 

 Aboutant d’oest au fief Jennet Hoichart (Hochart) 

 De west aux pastichs Simon Le Grave qu’il tient de ladite église 

 Nord aux prés d’Audenfort 

 Sud à la haie que Willaume le Carbonnier tient de ladite église  

  
 

3234. 1467, 22 novembre. (Original. T. VII, n° 313, p. 583 : vue 591) 
 
Willaume le Carbonnier donne rapport et dénombrement d'un fief à  Audenfort, qui se comprend 
en neuf quartiers de terre en ladite ville d’Audenfort en un lieu amazé : 

 Aboutant nord et west à la place commune d’Audenfort 

 D’oest à la rue qui mène à Audrehem 

 De sud à une pièce de terre que je tiens de ladite église 

 
 

3283. 1470, 24 juillet. (Copie au registre. T. VII, n° 345, p. 641 : vue 649)  
 
Jehan de Quersevelt reconnaît avoir vendu à sire Jehan Daisne (procureur de l’abbaye de Saint-
Bertin) la somme de seize sols parisis de rente, à prendre sur sept quartiers des terres situées à 
Audenfort tenues en fief dudit seigneur de Kahem [Guillaume Le Wilde, cf. infra] 

 Aboutant de west au chemin qui mène de la pâture de Licques à Malquemberg 
(Malkembercq) 

 D’oest et de nord au manoir des hoirs de défunt Jehan Wibert. 
 
Devant George Morel bailli de la seigneurie de Kahem (Cahen), commis par maître Guillaume Le 
Wilde licencié en décret seigneur dudit lieu de Kahem, en présence de ses francs hommes : 

 Jehan de Quendalle 

                                                           
3
 Cf. Terrier de Tournehem : « La veuve de Mr Louis de Guistelles, chevalier, Sr de Neuville, le fief de La Motte 

d’Audrehen, dont tiennent fiefs : (1) Gilles de Fertin, (2) Guillaume Meldeman, (3) Ernoul de Le Hanne, (4) Mle de 
Beauprey, (5) la table des Povres de Lisques, (6) les hoirs Bauldrain Zelinère, (7) Alleaume Bontemps, (8) Charles 
Meldeman, (9) Gilles Martin, (10) Jean Baudechon, (11) Guillaume Martin, (12) les hoirs Jaques Courtois, (13) Jean 
Bombre (Bomble ?), (14) Gillot Martin, fils Guillaume, (15) Jaques Tromplande. » (Fin du XV

e
 siècle). 
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 Gilles Volpont 

 Jacquemart Le Caron4 

 Anthoine Passeleu desservant le fief du bailli dessus nommé 

 Colard Volpont 

 
 

3593. 1495, 4 avril. (T. VIII, n°225, p. 385 : vue 391) 
 
Coledeau Le Vasseur avoue tenir de l’abbaye de Saint-Bertin à cause de leur seigneurie d’Audenfort 
un fief pris en deux pièces en paroisse d’Audrehem : 

 Dont l’une pièce contient cinq quartiers de terre ou environ situé audit Audrehem 
o Listant de nord à la terre Enguerrand Le Prévost 
o aboutant de sud à la terre du sr de Wyssocq5 
o de west aux hoirs Baudin Plumecocq 
o et d’oest à la terre Jehan Bertoul 

 Item l’autre pièce nommée le Scadelin 
o Listant de nord au chemin qui mène de Coursebourne à Wissocq 
o Aboutant de west au chemin qui mène de Fouquesolle vers Audrehem 
o Et d’oest à ma terre 

 
 

3625. 1497, 15 novembre. (Original. T. VIII, n° 273, p. 441 : vue 447) 
 
Flour de Fertin, fils de Jean, écuyer, seigneur dudit lieu, par son tuteur et curateur, Jehan de Fertin 
bourgeois et demeurant à Saint-Omer, donne rapport et dénombrement d'un fief tenu de la 
seigneurie d’Audenfort, lequel se comprend en neuf mesures de terre en deux pièces : 

 L’une gisant entre Audenfort et Audrehem au lieu nommé le Roede contenant sept 
mesures ou environ 

o Aboutant d’oest et de west aux terres tenues de Saint-Jean-du-Mont 
o Listant de nord et de sud aux terres dudit Saint-Jean-du-Mont 

 L’autre pièce contenant deux mesures demie et cinq verges ou environ gisant entre 
Clerques et Fertin 

o Aboutant oest au fief de Jehan Le Brul dit Bainoie qu’il tient de Fertin 
o De west au fief dudit Fertin 
o De nord à la terre de Saint-Betromieu 
o De sud à la terre de l’abbaye de Licques. 

 
 

3630. 1498, 18 janvier. (Original. T. VIII, n° 260, p. 431 : vue 437) 
 
Jacques Hochart, demeurant à Audenfort, donne rapport et dénombrement de deux fiefs : 

 L’un contient quatre mesures gisant en la vallée de Brénenval 
o Aboutant d’oest à une pièce de bois appartenant à Saint-Bertin nommée le 

Calenque 
o De west audit bois de Brénenval 
o Listant de sud audit bois 
o De nord à François d’Olehain 

                                                           
4
 Un siècle plus tard, vers 1570, on trouve « Anthoine Caron, bailly de Cahen ». 

5
 Jean de Saveuse, seigneur de Savie, devenu seigneur de Mentque, Quercamps, Clerques, Bonningues et Wissocq 

par son mariage avec Antoinette de Grigny. 
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 Item le second fief contient six quarterons de pré gisant ès prés d’Audenfort 
o Aboutant de west à la terre May Rouse (Mahieu Roze) 
o De nord au pré que Katherine Hochart tient de Saint-Bertin 
o Sud contre les Carbonds 
o D’oest au fief de Jehan Coeuret. 

 
 

3704. 1501, 3 août. (Original. T. IX, n° 10, p. 14 : vue 18) 
 
Charlot Carbonnier, mineur, fils de Willame Carbonnier donne par son tuteur Denis Carnisien6 
rapport et dénombrement d'un fief à Audenfort, lequel fief se comprend en un manoir amazé de 
maison manable, granges et étables, contenant neuf quarterons de terre ou environ, situé en la ville 
d’Audenfort 

 Listant de nord et de west au chemin dudit Audenfort 

 D’oest au chemin qui mène du Pont d’Audenfort vers Alquines 

 Listant de sud aux héritiers de défunte Jacquemine Le Carbonnier 
 
« En tesmoing de ce j’ay fait mettre le scel par moy emprunté à Jacques Hochart lieutenant du bailli 
dudit Audenfort ». 

 
 

3708. 1501, 18 août. (Original. T. IX n° 14, p. 16 : vue 20) 
 
Jean Rohart, procureur royal à Montreuil, donne rapport et dénombrement d'un fief tenu de la 
seigneurie d’Audenfort : 

 Quinze mesures de terre labourable en une pièce au terroir et dîmage de Sanguehen 
(Sanghen) en un lieu nommé la vallée Saint-Bertin 

o D’une liste sud aux terres que Jehan Wateblé tient desdits religieux de Saint-Bertin 
o D’autre liste nord au fief que Thomas Le Maire tient du seigneur de Sanguehen et 

aux terres que Colin Wateblé tient desdits religieux d’un bout 
o D’oest à la terre que Pierre Le Maire dit Bourboin tient de Saint-Bertin 
o D’autre bout west à la terre dudit Jehan Wateblé qu’il tient de Saint-Bertin 

 Lesquelles quinze mesures de terre sont baillées à rente perpétuelle à : (cinq mesures 
chacun) 

o Willame Noel 
o Jacques Wateblé dit Coppin 
o Pierre Noel dit Pocquant 

 
Donné à Montreuil. 

 
 

3709. 1501, 28 août. (Original. T. IX, n° 15, p. 17 : vue 21) 
 
Pierre Rohart, dit Beaufilz, fils de feu Pierre Rohart, donne rapport et dénombrement d'un fief tenu 
de la seigneurie d’Audenfort et Sanguehen (Sanghen) : seize mesures de terre que son dit père et ses 
prédécesseurs tenaient en coterie de Saint-Bertin, ledit fief donné et octroyé de nouveau du gré et 
consentement de son dit feu père, lesquelles seize mesures de terre sont en une pièce au terroir de 
Sanguehen en la vallée de Saint-Bertin nommée Winglessart 

 Aboutant de oest part aux terres des hoirs Arnoul de Romme qu’ils tiennent de Saint-

                                                           
6
 Dans le Terrier de Tournehem (1542), on trouve Nicolas Caron, mari de Marguerite Carnisien, fille de Denis. 
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Bertin 

 De west part à la terre Colart de Fouquesolle que tiennent à présent les enfants Jacquemart 
Gallebart et au bos Leleu tout d’un lès 

 De sud part au Rappoy de Helbinghen (Herbinghen) 

 De nord part aux terres de l’abbaye de Licques et aux terres monsr de Henneulu 
(Henneveu ?) tout du lez nord 

 
 

3720. 1502, 31 juillet. (Original. T. IX, n° 25, p. 28 : vue 32) 
 
Porus Duval7, écuyer, bailli de Saint-Bertin de leur seigneurie d’Audenfort, en présence de Jehan 
Connoette (Cormette ?), Collart Le Vasseur et Gilles Bouble (Bomble) francs hommes de la dite 
seigneurie, Loys Loys desservant le fief de Jehan Riethanne et Pierre Xpien desservant le fief de 
Guillaume Denbry (d’Embry8), notifie que Jacques Hochart a pris à bail emphytéotique un enclos 
contenant cinq mesures parmi la moitié de la rivière gisant au dit lieu et seigneurie d’Audenfort : 

 Aboutant oest à la rue qui mène de la maison de mesdits seigneurs à le Linorette 

 De west à la Boustouple 

 Listant sud à la rivière 

 Nord au tènement de Saint-Bertin 
 
Pour sûreté de payer, ledit Jacques (Hochart) a rapporté en la main du bailli un fief (hypothèque) 
qu’il tient de l’abbaye de Saint-Bertin qui se comprend en quatre mesures de terre ou environ gisant 
audit Audenfort en la vallée de Brenendal (Brénenval) : 

 Aboutant d’oest et de west à une pièce de bois appartenant à Saint-Bertin nommée le 
Calengne (Calenque) 

 Listant sud audit bois 

 De nord à la terre François d’Olhain 

 
 

3750. 1503, 15 octobre. (Original. T. IX, n° 52, p. 58 : vue 62) 
 
Guillaume, bâtard de Renty9, donne rapport et dénombrement d'un fief en la seigneurie 
d'Audenfort, qui se comprend en 4 mesures et 3 quarterons de terre : 

 Listant vers soleil le haut à un fief que je tiens du sieur d’Audrehem et à la terre de Saint-
Jean du Mont 

 Aboutant nord à la terre dudit Saint-Jean du Mont 

 Listant vers soleil couchant au chemin qui mène du Pont d’Audenfort à Wissocq 

 Vers soleil de nonne à la terre Cabry d’Audenfort (ou Gabry, cf. charte 3967 du 15 octobre 
1520) et Pierre Raullan qui tiennent de l’abbaye de Licques 

                                                           
7
 « Henri, Jean, Colart et Porrus du Val tiennent fiefs de la baronnie du Val (en Surques), 1517 à 1557. » (Rosny). 

« Enguerrand du Val, écuyer, issu des anciens barons du Val, était Sr de Brugnobois, père de Porrus, père de 
Antoine, tous deux srs de Brugnobois (etc.) » (ibid.) « En 1548, défunte Dlle Marguerite du Wal, en son vivant 
femme de Jean d'Audenfort. » (ibid.) Je lis que Porrus Duval, fils d’un prêtre nommé Enguerrand Duval, bénéficia de 
lettres de noblesse et de légitimation du roi Charles VIII. Enguerrand du Val, sgr de Brugnobois, était aumônier du 
grand bâtard de Bourgogne à Tournehem. 
8
 C’est-à-dire Guillaume, bâtard de Renty, cité dans la charte 3750 du 15 octobre 1503 (le seigneur d’Embry était de 

la famille de Renty). 
9
 Terrier de Tournehem : « Guillaume de Renty, mari de Dle Antoinette de Le Motte, fille Guillaume, fief à 

Audrehen. » (1473). 
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3884. 1515, 12 avril. (Original. T. IX, n° 179, p. 222 : vue 228) 
 
Louis Bomble demeurant à Audenfort donne rapport et dénombrement d'un fief gisant au Buisson 
Minotte, seigneurie d’Audenfort. 

 Aboutant de sud à la terre de Pasquin Hochart 

 De nord à la terre Willay Hochart 

 Listant de west à la terre de la table des pauvres de l’église de Licques 

 De oest à ma terre que je tiens de mesdits sgrs en coterie 

 
 

3917. 1517, 27 mai. (Original. T. IX, n°207, p. 250 : vue 256) 
 
Jacques Meldeman, sr du Blancquart, lieutenant second du bailli d'Ardres et du comté de Guisnes, 
reconnaît en jugement que les seigneuries de Sanghen, Audenfort et autres ressortissent à la salle 
abbatiale de Saint-Bertin.  

 
 

3932. 1518, 9 décembre. (Original. T. IX, n° 222, p. 263 : vue 269) 
 
Antoine de Calonne, seigneur de Dippendalle, bailli d'Ardres et de Guînes, donne acte de défaut 
pour quelques particuliers d'Audenfort, non justiciables du bailli d'Ardres, mais d’Audenfort, qui 
ressortit à la salle abbatiale de Saint-Bertin. 
 
« … fut fait en jugement ce qui sanssieult, sur ce que jour servoit à ces présents plais d’entre le 
procureur du Roy audit siège demandeur d’un part, et Philippote femme de Gillet d’Audenfort et 
dudit Gillet de défendre le volloit et Jehan Hochart défendeurs d’autre » (etc.) 
 
« … après lesdits et parties appelées pour déclarer Jehennequin Couvellaire soy disant procureur de 
mrs les religieux de Saint-Bertin eux disant seigneurs d’Audenfort, nous a dit et déclaré que lesdits 
Gilles d’Audenfort et Jehan Hochart sont sujets de la terre et seigneurie d’Audenfort » (etc.) 

 
 

3951. 1520, 16 mars. (Original. T. IX, n° 236, p. 282 : vue 288)  
 
Martin de Senlecques donne rapport et dénombrement d'un fief au Malquebeck (Malkembercq), à 
Audenfort, contenant quatre mesures et demie, achetée de Remy Le Grave et qui fut à Guillaume 
Le Grave : 

 Tenant sud au chemin qui mène d’Alquines vers Audenfort 

 De nord à la terre des hoirs Mahieu Roze 

 De oest à Willame Hochart 

 
 

3952. 1520, 16 mars. (Original. T. IX, n° 237, p. 282 : vue 288) 
 
Andrieu Hochart donne rapport et dénombrement de deux fiefs à Audenfort : 

 Le premier un pré gisant aux preys d’Audenfort contenant six quartiers 
o Tenant d’oest au fief Gilles d’Audenfort 
o Sud au … Pierre Carbonnier 
o West aux hoirs Mahieu Roze 
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o Nord au pré Jehan Le Boz 

 Item le deuxième fief se comprend en trois mesures trois quartiers de bos gisant à Brénaval 
(Brénenval) 

o Tenant oest et sud au bos monsr de Beuries (Mr de Bevres) 
o De west et de nord au bos monsr de Quercamp [Charles des Potots, seigneur de 

Mentque et Quercamps à cause de sa femme10, Hélène de Saveuse11] 
 
« Lesquels deux fiefs me sont échus par le trépas de feu Jacques Hochart mon père, et auparavant 
furent à Jehan Hochart ». 

 
 

3954. 1520, 29 mars. (Original. T. IX, n° 239, p. 293 : vue 299) 
 
Thomas Levasseur (Le Vasseur) donne rapport et dénombrement d'un fief tenu de l’abbaye de 
Saint-Bertin à cause de leur seigneurie d’Audenfort : 

 Primes cinq quartiers de terre hanable gisant au dîmage de Fouquesolles en un lieu nommé 
le Baudre (Boudre) 

o Tenant d’amont à la terre Jehan Le Prévost 
o Sud et d’oest aux terres Jehan Bertoul l’aîné 
o West aux terres de Mr de Fouquesolles 

 Item demie mesure de manoir non amasé 
o Tenant sud à la rue qui mène de Fouquesolles à la rivière 
o Et de tous abouts à mes tènements que je tiens de Madame d’Embry [femme de 

Mr de Renty, dame de La Motte d’Audrehem] 
 
« Lequel fief m’est échu par feu Colart Le Vasseur mon père, et par avant par feu Ernoul Le 
Vasseur ». 

 
 

3963. 1520, 28 septembre. (Original scellé T. IX, n°250, p. 304 : vue 310) 
  

Charles Carbonnier donne rapport et dénombrement d'un fief tenu de 
l’abbaye de Saint-Bertin à cause de leur seigneurie d’Audenfort : un manoir 
amasé gisant audit lieu contenant neuf quartiers ou environ 

 Tenant nord et west à la place et commune d’Audenfort 

 D’oest à la rue qui mène du pont vers Audrehem 

 De sud à la terre des veuve et hoirs Pierre Carbonnier tenue de 
Saint-Bertin 

 
« Lequel fief fut en temps passé à Willame Carbonnier ». 

 

  
 

3966. 1520, 12 octobre. (Copie au registre. T. IX. n° 253, p. 306 : vue 312) 
 
Jeannet de Le Fresnoye, fils de Jean de Le Fresnoye et de défunte Isabeau Rohart12, héritier en cette 
partie de la dite défunte, donne rapport et dénombrement en la seigneurie d’Audenfort d'un fief qui 

                                                           
10

 Relief en 1511. Le seigneur précédent était Antoine de Saveuse, frère d’Hélène (Arch. du Nord. B. 16053). 
11

 Méry de Chépoiy, fils aîné d’Hélène de Saveuse, relèvera les fiefs de Mentque et Quercamps en 1539 (Ibid.). 
12

 L.-E. de Rosny indique cette alliance : « N. de Le Fresnoye, allié à Isabeau Rohart, Dle de Berthenlaire, fille de 
Pierre, écuyer, et de Marie de Hesdigneul, dame dudit Berthenlaire, fief à Baincthun (d’où Jean écuyer, allié à 
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se comprend en une piécette et rietz, contenant seize mesures ou environ gisant entre le Rapoy 
(Rappoy) de Herbinghen et le Bos Leleu 

 Tenant d’une liste audit Rappoy 

 D’autre au dit Bos Leleu 

 D’un bout à la terre Philippe Gallebart qui tient de Mr de Caucy 

 Et d’autre bout… 
 
« Lequel fief dessus dit fut en temps passé à feu Pierre Rohart, et depuis à la dite défunte ». 

 
 

3967. 1520, 15 octobre. (Original. T. IX, n° 254, p. 307 : vue 313) 
 
Gilles d'Audenfort donne rapport et dénombrement d'un fief à Audenfort : six quarterons de pré 
gisant à Audenfort 

 Aboutant d’oest au fief Drienet (Andrieu) Hochart 

 West au pastich de veuve et hoirs Baudin Tartare 

 Sud aux hoirs Pierre Carbonnier 

 Nord à un tènement nommé la Vieille Rivière 
 
« Lequel fief m’est échu par feu Gabry d’Audenfort mon père, auparavant fut à Jehan Couvoit ». 

 
 

3970. 1520, 2 novembre. (Original. T. IX, n° 257-1°, p. 308 : vue 314) 
 
Pierre de Camousson13, seigneur et vicomte d'Ophen, au nom de demoiselle Marguerite Rohart, sa 
femme, fille de Pierre Rohart, héritière en cette partie, donne rapport et dénombrement d'un fief 
tenu de la seigneurie d’Audenfort, c’est à savoir une pièce de terre séant à Sanghen contenant 
quinze mesures ou environ 

 Aboutant west à la terre Jehan de Beaurains, nommé Trois Marquetz (Trois Marquais) 

 De sud au long du chemin qui mène d’Herbinghen à Nabringhen 

 De nord aux terres de Saint-Inglevert et de l’abbaye de Licques 

 
 

3976. 1521, 29 mai. (Original. - T. IX, n° 265, p. 321 : vue 327) 
 
Martin Desclemy, comme merglisier14 de l'église de Morcamp, donne rapport et dénombrement 
d'un fief à Sanghen, tenu par l’église de Morcamp en fief de la seigneurie d’Audenfort : 

 Cinq quartiers de terre qu’occupe Philippe Gallebart gisant en la vallée de Saint-Bertin en 
un lieu nommé Drieput 

o Tenant oest, sud et west aux terres dudit Philippe Gallebart 
o Nord à la terre pouchin que tient Jehan Le Maire dit Bourbon de Saint-Bertin 

                                                                                                                                                                                            
Françoise de Louvigny, d’où Adrien de Le Fresnoye, qui comparaît avec la noblesse du Boulonnais en 1588 etc.) ». Il 
écrit aussi : « Jacques (de Hesdigneul), écuyer, dit Rivierre, père de Enguerrand, dit Rivierre, écuyer, Sr de 
Berthenlaire, allié à Marie du Tertre, d'où Marie, dame de Berthenlaire, mariée vers 1510 à Pierre Rohart, écuyer. » 
13

 Camoisson (de) : d’or à la croix ancrée de gueules. Famille maintenue dans sa noblesse le 6 février 1700, faisant 
remonter sa filiation à Pierre de Camoisson et Marguerite Rohart de Bertenlaire, mariés le 10 janvier 1510 (Borel 
d’Hauterive, Revue historique de la noblesse, II, 1841). Ils eurent notamment une fille, Antoinette, mariée vers l’an 
1538 avec Jean Acary, écuyer, sieur de La Loge (L. Laîné).  
14

 Marguillier : membre du conseil de fabrique d’une paroisse ; notable laïc, chargé de la gestion des objets et des 
bâtiments cultuels d'une paroisse. 
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 Item deux mesures de terre gisant en la dite vallée que tient Sandrin Fallize 
o Aboutant sud au chemin qui mène de Zuthove vers Colembert 
o Nord à la terre Philippe Gallebart tenue de Saint-Bertin 
o Oest à la terre des Beaurains 

 Item une mesure de terre gisant à la longue voie que tient Jehan Le Maire dit Bourbon 
o Listant oest au dit Bourbon qu’il tient de Saint-Bertin 
o West à la terre des hoirs Thomas Flahault qu’ils tiennent de l’église de Morcamp, 

tenu de Saint-Bertin 
o Sud à la terre Philippe Gallebart 

 Item neuf quartiers de terre gisant en la dite vallée qu’occupe sire Xpien (Crespien ?) 
Willart et les terres Thomas Flahault dit petit Thomas 

o Aboutant west à la longue voie 
o De nord et d’oest aux terres tenues de Saint-Bertin 

 
« Et est à présent homme pour ladite église de Morcamp vivant morant et déservant Guillaume 
Boullenguier, dit le paige ». 

 
 

4029. 1535, 28 septembre. (Original. T. IX, n° 318, p. 370 : vue 376) 
 
Guillaume Loys donne rapport et dénombrement d'un fief à Audenfort : sept quartiers de terre 
labourable 

 Tenant de nord et de west aux héritiers Happe Oyle 

 D’oest aux héritiers de défunt Maximilien Aloste 

 De sud au chemin qui mène de l’église de Reudelinghen (Rodelinghem) au Mongardin 

 
 

4030. 1535, 8 novembre. (Original. T. IX, n° 313, p. 371 : vue 377) 
 
Jean le Carbonnier fils Charles donne rapport et dénombrement d'un fief à Audenfort. 

 Aboutant nord et west à la commune dudit lieu d’Audenfort 

 Oest à une rue qui mène à Audrehem 

 Sud aux hoirs Pierre Carbonnier 

 
 

4101. 1563, 15 juin. (Original. T. IX, n° 385, p. 498 : vue 504) 
 
Guillaume du Locquin15, demeurant à Coseborne, à cause d’Antoinette Le Vasseur sa femme, 
donne rapport et dénombrement d'un fief tenu de la seigneurie d'Audenfort : 

 Demie mesure de jardin séant audit Cosbourne 
o Listant de west au chemin qui mène de Wissocq audit Coursebourne 
o Les autres 3 côtés à mon manoir et jardins que je tiens du sr d’Embry 

 Item une pièce de terre à labeur séant entre Fouquesolles et Wissocq contenant cinq 
quartiers ou environ 

o Listant de nord à Jehan Havrelois16 
o De sud à Jacques Descalles 

                                                           
15

 Dans le rôle du centième de 1569, au cahier d’Audrehem, on trouve (vue 30) : « Les veuve et hoires Guillaume du 
Locquin tiennent en propriété un manoir situé au dit lieu (Cousseborne) ». 
16

 Dans le rôle du centième de 1569, au cahier d’Audrehem, on trouve (vue 30) : « Jean Havrelois possède un 
manoir amazé situé à Cousseborne (etc.) » 
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o Aboutant d’oest à Jehan Boullart 
o Et de west au sr de Fouquesolles 

 
 
 

4115. 1566, 24 avril. (Original. T. IX, n° 399, p. 511 : vue 517) 
 
Jacques Bomble17, à présent demeurant à Audrehem, donne rapport et dénombrement d'un fief 
tenu de la seigneurie d’Audenfort : 

 Un fief qui se comprend en quatre mesures demi de terre labourable située au Mont de La 
Cambre, dîmage dudit Audenfort : 

o Listant de sud au Verd Chemin 
o Aboutant west au chemin qui mène de Fouquesolles à Lisques 
o De nord au bosque de la Cambre 
o Oest à Etienne Hochart 

 Item un autre fief qui se comprend en une mesure de terre à labeur séant en un lieu nommé 
le Buisson Minotte du même dîmage 

o Listant d’oest aux terres de sr Antoine et Nicolas Bomble 
o De bout sud aux hoirs Andrieu Hochart 
o West à Jacques Caluet à cause de sa femme 
o De nord à Isembart de Quendalle18  

 
Marque de Jacques Bomble et scel « emprunté à Jehan Loys ». 

 
 

4157. 1574, 3 juillet. (Original. T. IX, n° 440, p. 572 : vue 578) 
 
Adrien de la Fresnoy19, seigneur dudit lieu et de Berthenlaire, donne rapport et dénombrement d'un 
fief tenu de la seigneurie d'Audenfort, contenant seize mesures ou environ situé au terroir et dîmage 
de Sanghen en la vallée de Saint-Bertin : un chemin menant de Sanghen à Collemberg 

 Tenant d’un bout au … (mot absent : Rappoy) de Herbinghen 

 D’autre bout à Guillaume Dennin 

 D’autre liste à … Rohart 

 D’autre liste à Jehan Pollion 
 

 
FIN 

de la partie I. 
  

                                                           
17

 « Jacques Bouillé » d’après la transcription de dom Charles de Witte, mais le rôle du centième permet de corriger 
cette erreur de lecture. 
18

 On voit dans le rôle du centième de 1569 qu’Isembart de Quendalle tenait des biens à Audenfort du fait de sa 
femme. 
19

 Marié avec Florence de Courteville, d’où : Daniel de Le Fresnoye, écuyer, seigneur de Berthenlaire, lieutenant du 
Monthulin sous Mr d'Hocquincourt en 1605, marié en 1590 à Judith Monet, fille de Gilbert, Sr de Zunesticq, et 
d'Apolline Le Grand (L.-E. de Rosny). 
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II. Centième de 1569 
 

« Déclaration particulière des maisons, terres, jardins, fermes, dîmes et autres biens immeubles au hameau 
d’Audenfort qui est en la paroisse20 de Clarcques (Clerques), secours d’Audrehem, lequel hameau est situé à 
une lieue près la ville d’Ardres au grand chemin et passage de la gendarmerie française, journellement allant et 
retournant d’icelle ville en France, faisant grand dommage audit hameau. » 
 
Lesquels biens ont été prisés et taxés par : 

 Jean d’Audenfort (qualifié plus bas « l’Aîné ») 

 Jacques Bomble 

 Etienne Hochart 

 Jean Le Decre (alias Decquire) 
« ad ce commis et députés », et 

 Jehan d’Audenfort le Jeune, collecteur 

 Marcq d’Audenfort, bailly dudit hameau 
 
En présence de plusieurs francs hommes et desservants (etc.). 
 
1) Moulins : 

 Jehan Trupin « manier »21 dudit lieu d’Audenfort tient en ferme et louage deux moulins : l’un à 
moudre le blé, et l’autre à (…) Bail du 7 janvier 1563, paye22 à messieurs les religieux, abbé et couvent 
de Saint-Bertin. 

 
2) Dîmes, censes et maisons louées, « ayant aucun pré, pâture ou terri champêtre » 

 Marcq d’Audenfort, fermier et censier de la cense dudit lieu d’Audenfort qu’il tient en louage de 
l’abbaye de Saint-Bertin : manoir, maisons, granges, étables, jardins, prés, pâtures, terres à labour ; en 
tout 109 mesures et ½, 15 verges. 

o Ledit Marcq tient en ferme et louage de l’abbaye de Saint-Bertin la dîme d’aust (?) de 
Clerques et Audenfort23 « en la grandeur qu’elle est accoutumée se prendre et lever, à savoir 
de 9 gerbes les 6 (i.e. 6 parmi les 9) que est les deux tiers et le curé de Clarcques (Clerques) 
cueille audit Clarcques l’autre main en Audenfort, ledit curé ne cueille que la neuvième gerbe, 
mais le sr de Fouquesolle lève (?) 2 gerbes qui est les deux tiers du tiers contre ledit curé, 
comme est renseigné au cahier d’Audrehem (si comme nous ont déclaré) dont payé auxdits 
religieux par an (etc.) » 

o [Par ailleurs, au cahier de Journy, on trouve : « François de Henneveu tient en louage de la 
Damoiselle de Longueval quatre fourques de dîme (…), autre fourque de dîme tenue de 
l’abbaye de Saint-Bertin pour laquelle ledit de Henneveu nous a déclaré avoir fait son rapport au 
village d’Audenfort », et en note marginale : « fait au cayer d’Audenfort par Marcq d’Audenfort24 
fol. 2 comme nous l’a déclaré le sr Jean Le Vert receveur de Saint-Bertin »] 

                                                           
20

 « paroche » : pour faciliter la lecture, l’orthographe a été modernisée (sauf termes spécifiques). 
21

 Meunier, je présume. 
22

 Les montants des loyers, redevances et de l’imposition du centième ne sont pas transcrits ici. En revanche, les 
surfaces sont utiles pour relier les biens cités dans le rôle du centième avec ceux contenus dans les chartes de 
Saint-Bertin. 
23

 La dîme de Clerques était réunie à celle d’Audenfort : « Quant aux dîmes sont rapportées par devant ceux 
d’Audenfort comme appartenant au sieur abbé de Saint-Bertin sieur dudit lieu » (rôle du centième de Clerques). 
24

 Il semblerait que François de Henneveu ait épousé une parente de Marcq d’Audenfort, d’où vraisemblablement 
cette déclaration par le second au nom du premier. 
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 Jehan Heutin demeurant audit Audenfort tient en louage de Guillaume Beugin et ses frères et sœurs 
un manoir amazé de maison séant audit hameau d’Audenfort : 4 mesures 3 quartiers 

 Philippe Flourens tient en louage de Lambert Marly un lieu et manoir situé audit Audenfort amazé de 
maison manable, tenant nord à la rue qui mène dudit Audenfort en Boulonnais pays de France 
contigu audit village : 4 mesures 1 quartier 

3) Manoirs amazés de maisons sans aucun pré, pastich ou terres labourables, tenus en propriété au 
denier 16 

 Jacquet Cavelaire25 tient en propriété un lieu amazé de maison où il est demeurant : cour et jardin, 1 
mesure 18 verges, listant oest à la rue qui mène à la montagne 

 Antoine Cavelaire demeurant à Audenfort tient en propriété un petit lieu amazé de maison : 3 
quarterons haboutant west à la rue et chemin qui mène d’Ardres à Montreuil 

4) Manoirs, maisons ayant appendances, prés, pâtures ou terres à hannables, et tous biens 
immeubles tenus en propriété au denier 18 

 Pierre Loisel à cause de sa femme tient en propriété un lieu amazé d’une maisonnette gisant auprès de 
la cense dudit Audenfort : ½ mesure, 20 verges 

o Item un enclos : 3 mesures aboutant nord au chemin qui mène au comté de Boulonnais 

 Léonard Caron tient en propriété un lieu et manoir amazé situé contre la rue qui mène de la ville 
d’Ardres à Wissocq : ½ mesure 

o Item 3 mesures de prés, 3 mesures ½ de pastich 
o Item 18 mesures de terres à labeur en 2 pièces dessus la Cruppe auprès du Verd Chemin 
o Item à cause de sa femme et ses frères tient en propriété 28 mesures de terres nommées Le 

Chambre 

 Martin Fournier tient à cause de sa femme aussi en propriété un lieu et manoir amazé contenant 5 
quarterons 6 verges faisant front de sud sur la rue du hameau d’Audenfort 

o Item tient audit nom 9 mesures située en 2 pièces assez près l’une de l’autre 

 Huchon Le Febvre à cause de sa femme tient en propriété un petit manoir amazé d’un estique ? 
contenant 3 quartiers faisant front de sud Miethel 

o Luy 1 mesure de prés situés au girond pré d’Audenfort 

 Nicolas d’Audenfort tient en propriété un manoir amazé de maison et étable contenant 3 quarterons 
o Item 1 mesure de terre ahanable située au Bauendale contre la terre de la cense d’Audenfort 
o Item 3 mesures de terres à labeur gisant à la Bracque listant au chemin et rue qui mène dudit 

Audenfort à Ardres 
o Item 2 mesures ½ de terre ahanable située au Pipelant 
o Item un enclos à usage de pastich tenant à sondit manoir contenant 7 quarterons 
o Item un autre pastich : 6 quarterons situé contre la communotte dudit Audenfort 

 Jehan de Le Haye demeurant audit Audenfort tient en propriété à cause de sa femme un petit manoir 
situé contre la communotte amazé d’un estiquis : 1 quarteron 

                                                           
25

 Au cahier de Clerques, on trouve : « Jacques Connelaire (Couvelaire) tient demie mesure de labeur gisant audit 
Clarques, et pour sa sœur 3 quarterons de labeur et 3 quarterons de jardin gisant audit lieu ». 
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o Item 2 mesures de grassich tenant sud audit lieu 

 Jean Bocquet demeurant à Clarcques tient en propriété 4 mesures de terre ahanable situées au 
Bauendale et autres 8 mesures au pied la Montagne de Clarcques 

 Flourens Pruvost tient en propriété 2 mesures de terres à labeur situées à Clarcques 

 Guillaume Loncle tient en propriété 2 mesures 1 quarteron de terre à labeur gisant à Clarcques 

 Jehan Mesemacre demeurant à La Motte paroisse d’Audrehem tient en propriété 2 mesures 3 
quarterons de terre à labeur gisant en La Berquerie contre le chemin 

 Marand de Le Motte tient en propriété 2 mesures ½ de prés situés aux grands prés tenant de bout au 
pré de la Cense d’Audenfort 

 Jehan Chap à cause de Catherine sa femme tient en propriété 6 quarterons de prés situés aux grands 
prés dudit Audenfort aboutant sud à Martin Fournier 

o Item 3 mesures ½ de terre à usage de labeur situées en un enclos aboutant au chemin de Le 
Linorette 

o Item ½ mesure d’enclos de pastich tenant west à Jean Ledecre 
o Item ½ mesure de terre à labeur située au pied de la Montagne du Malquembecq aboutant 

nord au Verd Chemin 

 Jehan Maillon à cause de sa femme tient en propriété 3 mesures de terre à labeur situées à Le Loe 
(Leleu) 

o Item 2 mesures de terre à labeur situées au Verd Chemin 

 Izambard de Quendalle à cause de sa femme tient en propriété 7 mesures 3 quartiers de terres situées 
en un lieu nommé Le Loe (Leleu) 

o Item 1 mesure de terres à labeur situées au Buisson Minotte 
o Item 2 mesures de terres à labeur gisant dessus Audenfort aboutant au chemin qui mène de la 

ville d’Ardres à Montreuil 
o Item tient au nom de Jehan et Marand Boidart enfants mineurs 3 mesures de terres à Le Loe 

(Leleu) 
o Item 1 mesure de terre ahanable située dessus le moulin 
o Item au nom desdits mineurs 1 mesure de pré située aux prés d’Audenfort 

 Anselot du Hocquet tient en propriété 1 mesure de terre à labeur gisant en La Perette 
o Item tient 9 quarterons de pastich situés entre Le Perele et Clarcques 
o Item 2 mesures ½ de terre située dessus le mont ou Gazarte à usage de hasoy et rietz 

 A d’Anne Martel (sic) tient en propriété 2 mesures ½ de terre à labeur séantes en Le Perette 
o Item en ledit lieu 6 quarterons 

 Les veuve et hoirs Jean Bedoul tiennent en  propriété 7 mesures d’enclos et pastures, où il y a une 
hutte ou estiquis listant nord à la rivière 

o Item ½ mesure de terre à labeur située au pied de la montagne de Clarcques 
o Item ½ mesure de pastich et enclos située au Hamel 

 La veuve et douagière Jehan Hochart tient à cause de son douaire 2 mesures d’enclos 
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o Item 2 mesures de terre ahanable située dessus le grand pré dudit Audenfort près le Mont de 
Malquembecque 

o Item ½ mesure de terre à labeur située à la Maladerie 

 Jehan Plet tient en propriété 4 mesures 3 quarterons de terres à labeur situées vers le Verd Chemin 
aboutant au chemin qui mène de la ville d’Ardres à Alquines 

o Ledit Plet 6 quarterons de terres à labeur situées dessus le prey 

 Jehan Truppin (Trupin) manier tient en propriété un pastich contenant 5 quarterons aboutant au 
chemin de la Linorette 

 Nicolas Bouble (Bomble) tient en propriété un petit manoir amazé d’une étable contenant 6 
quarterons aboutant west au chemin qui mène dudit Audenfort à la ville d’Ardres 

o Item 1 mesure de prey située au grand prey d’Audenfort 
o Item 6 mesures de terres à labeur gisant à la Maladerie 
o Item 5 quarterons de terres à labeur situées au Banendalle 
o Item 5 quarterons de terres à labeur situées à la Maladerie 
o Item ½ mesure de terres à labeur situées au Buisson Minotte 

 Gilles Bauchon demeurant à Audrehem26 tient en propriété 2 mesures 3 quarterons de terres séantes 
en un lieu nommé Zunesticq27 

 Jehan Le Caron tient en propriété 1 mesure de prey au grand prey d’Audenfort 

 Sire Gilles d’Audenfort tient en propriété un enclos à usage de pastich contenant 1 mesure sur lequel 
pastich est assise une grangette  

 Jehan Bertoul demeurant à Clarcques tient en propriété 5 quarterons de terres à labour gisant à la 
Haye de Fretin 

 Marcq d’Audenfort tient en propriété une pièce de terres à labeur située au pied de la montagne de 
Clarcques tenant de liste nord à ladite montagne contenant 14 mesures tant riez que labours 

o Ledit Marcq une autre pièce de terre à labeur gisant à la Maladerie 
o Item 6 quarterons auprès du mont d’Audenfort 
o Item 3 quarterons de terres ahanables situées à Le Loe 
o Item 1 mesure tenant nord au mont d’Audenfort 
o Item 1 mesure située à la Maladerie 
o Item un petit enclos contenant 1 mesure listant à la rue qui mène dudit Audenfort à la 

montagne 
o Item 6 quarterons de pastich « emblaie de fossés et ronches » 
o Item 3 quarterons de terres à labeur situées dessus les grands preys 

 Anthoine Joires tient à cause de Jeanne Bomble sa femme 5 mesures de terres à labeur situées contre 
le Banendalle aboutant nord au chemin qui mène de Clarcques au comté de Boulonnois 

                                                           
26

 Au cahier d’Audrehem, on trouve que Gilles Bauchon tient en cense, ferme et louage la cense d’Audrehem 
appartenant au seigneur de Fouquesolles. 
27

 Différent de cet autre lieu de Zunesticq, à Beuvrequen, dont Gilbert Monet fut seigneur vers cette époque. Ne 
s’agirait-il pas plutôt de Lambresticq, fief sur Audrehem ? 
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 Guillaume Queval tient en propriété à cause de sa femme 1 mesure de terre à labeur aboutant nord au 
Verd Chemin 

« Les reliefs échus audit village d’Audenfort rapportés par sire Jehan Le Verd receveur pour Messrs les 
Religieux, abbé et couvent de Saint-Bertin en Saint-Omer auquel village n’est du autre droit seigneurial que le 
double de la rente à mutation d’homme, soit par mortemain ou par achat et vente (etc.) » 

« Ledit sire Jehan nous a rapporté qu’audit village d’Audenfort appartenant à Messrs les Religieux, abbé et 
couvent de Saint-Bertin en Saint-Omer, y a 98 mesures de bois situées dessus le mont des Ricqueteaux (?) 
(etc.) » 

5) Chapitre des biens meubles trouvés soumis à taxation 

 Primes : Marcq d’Audenfort censier de la cense dudit Audenfort appartenant à Mrs abbé et couvent 
de Saint-Bertin a été trouvé avoir en biens meubles 150 florins 
 

 Jean d’Audenfort l’aîné pareillement a été trouvé avoir en meubles 100 florins 

 

« Audit village d’Audenfort ny a église ny chapelle ou presbytaire » 

« Pareillement ny a château ny maison de plaisance hors la cense appartenant aux religieux de Saint-Bertin 
baillée à cense et louage à Marcq d’Audenfort » 

« Nous Jehan d’Audenfort, Jacques Bomble, Estienne Hochart et Jean Le Decre députés et commis à la 
taxation du centième par Mrs Marcq d’Audenfort bailly dudit Audenfort, et francs hommes dudit lieu après 
serment par nous pardevant eux fait le douzième jour du mois de décembre 1569 de bien et fidèlement  

6) Biens des taxateurs  

 Jehan d’Audenfort demeurant audit Audenfort, nous a rapporté tenir en propriété un manoir amazé 
de maison, granges et étables, faisant de nord sur la rue dudit lieu : 3 quarterons 

o Ledit Jehan tient 3 mesures ½ de « pastich emblaie de ronches (ronces) et fossés » raboutant 
d’ost à Nicolas d’Audenfort, west à Jehan Chap 

o Item un enclos à usage de labour tenant sud au pastich susdit : 5 mesures 
o Item 10 mesures de prés situés au grand prey d’Audenfort 
o Item un pastich nommé Le Merlerie : 9 mesures 
o Item une pièce de terre à labeur tenant sud au Verd Chemin : 16 mesures 
o Item 3 quartiers ½ de terres à labeur tenant d’oest à la rue qui mène à Wissocq 
o Item 1 autre mesure tenant nord au Verd Chemin 
o Item … quarterons de terres situées près le Verd Chemin 
o Item 10 mesures de terres à labeur situées à le Racq ? 
o Item 4 mesures de terres au Buisson Minotte 
o Item 3 mesures plus hautes que le susdit 
o Item 5 mesures à Le Loe 
o Item 3 mesures situées dessous Le Loe 
o Item 5 mesures de terres aussi à labeur tenant west au chemin qui mène dudit Audenfort à la 

montagne 
o Item 2 demi-mesures situées l’une au Banendalle et l’autre à Le Loe 
o Item 1 mesure plus haute 
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 Jacques Bomble tient en propriété un lieu et manoir contenant ½ mesure situé contre le chemin qui 
mène dudit Audenfort à Ardres, lequel est amazé de maison et grange 

o Ledit Bomble tient 3 quarterons d’enclos et pastich tenant westd audit manoir 
o Item 1 mesure de prés 
o Item 4 mesures de terres à labeur situées … montagne dudit Audenfort 
o Item 2 mesures de terres à labeur gisant à la fosse de la Maladrerie 
o Item ½ mesure de terres à labeur situées au Buisson Minotte28 
o Item 4 mesures de terres partie labeur partie à riez, situées sur le Mont de Le Chambre 

(Cambre)29  

 Etienne Hochart tient en propriété un manoir contenant ½ mesure amazé de maison et granges 
faisant front de sud sur la rue dudit Audenfort 

o Item tient un pastich et … contenant 3 mesures aboutant nord au chemin qui mène de 
Clarcques à Licques 

o Item 6 mesures de terre ahanable gisant sur le Mont Malquembercq 

 Jehan Le Decre tient en propriété un manoir contenant 5 quarterons amazé de maison et étables 
o Item terres à labeur… (page déchirée) 
o Item … et ½ de prey situé au grand… d’Audenfort (page déchirée) 

7) Récollement 

Récollement par Charles de Le Motte, Gilles Bauchon, Jehan Boullart, tous laboureurs au village d’Audrehem, 
« fort bien cognoissant le territoire dudit lieu ». Signé C. Delemotte, Gillot Bauchon et Jehan Boullart avec 
paraphe. 

« Nous députez au recollement du centième dernier pour le quartier du baillage de Saint-Omer le premier jour 
de septembre 1571 » (…), « avons été advertys que l’entretenance du molin dudit Audenfort avait été obmise à 
taxer par lesdits taxateurs ». (etc.) 

 

« Collationné sur l’original étant en la Chambre des Comptes de Lille par nous Conseiller du Roy, directeur et 
garde des chartes de ladite chambre et procureur de Sa Majesté au bureau des finances de ladite ville le 4 May 
1731. Signé Godefroy. » 

« Collationné par le greffier des Etats d’Artois soussigné. Guérard » 

 

 
FIN 

de la partie II. 

 
  

                                                           
28

 Fief tenu de l’abbaye de Saint-Bertin, cf. charte n°4115, de 1556. 
29

 Idem. 
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III. Table des fiefs 

Liste des seize fiefs identifiés dans les chartes de Saint-Bertin pour la période 1466-1574, tenus de la seigneurie 
d’Audenfort, avec la chronologie des tenanciers. 

 
Fief 
n° 

Terroir / 
Dîmage 

Lieu-dit 
Conte-
nance 

Charte 
n° 

An-
née 

Tenancier 

1 Sanghen Winglessart  16m 3207 1466 Pierrequin Rohart dit Beaufils, fils de Pit 

  

(vallée de Saint-
Bertin) 

 
3709 1501 Pierre Rohart, dit Beaufilz, fils de feu Pierre 

    
3966 1520 

Jeannet de La Fresnoye, fils de Jean et feue 
Isabeau Rohart 

    
4157 1574 Adrien de La Fresnoy 

       

2 Sanghen 
Vallée de Saint-
Bertin 15m 

3208, 
3209 1466 Jehennet Rohart dit Biaufils, fils de Pierre 

    
3708 1501 Jean Rohart, procureur royal à Montreuil 

    
3970 1520 

Pierre de Camousson, mari de Marguerite 
Rohart, fille de Pierre 

       3 Audenfort Prés d'Audenfort 6q 3223 1467 Jehan Hochart, au nom de Jehennet son fils 

    
3630 1498 Jacques Hochart 

    
3952 1520 Andrieu Hochart, fils de feu Jacques 

       

4 Audenfort 
Vallée de 
Brénenval 

3m3q / 
4m 3224 1467 Jehan Hochart 

    
3630 1498 Jacques Hochart 

    
3720 1502 Jacques Hochart (le même) 

    
3952 1520 Andrieu Hochart, fils de feu Jacques 

       

5 Audenfort 
(Mont de) 
Malkembercq 4m 1/2 3225 1467 Huchon de Clerques, fils de Gille 

      
Guillaume Le Grave 

      
Rémy Le Grave, vend au suivant : 

    
3951 1520 Martin de Senlecques 

  

alias : Mont de la 
Cambre 

 
4115 1566 Jacques Bomble 

       6 Audenfort   1m 3226 1467 Huchon de Clerques, fils de Gille 

       7 Fouquesolles Le Boudre 5q 3227 1467 Ernoud Le Vasseur 

 
(Audrehem) 

  
3593 1495 Coledeau Le Vasseur 

    
3954 1520 Thomas Le Vasseur, fils de feu Colart 

    
4101 1563 

Guillaume du Locquin, mari d'Antoinette Le 
Vasseur 
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8 Cousebrone Le Scadelin 1/2m 3227 1467 Ernoud Le Vasseur 

 
(Audrehem) 

  
3593 1495 Coledeau Le Vasseur 

    
3954 1520 Thomas Le Vasseur, fils de feu Colart 

    
4101 1563 

Guillaume du Locquin, mari d'Antoinette Le 
Vasseur 

       9 Audenfort   6q 3228 1467 Jehan Le Grave 

     
[1498] Jehan Couvoit (ou Coeuret)30 

     
[1503] Gabry d'Audenfort31 

    
3967 1520 Gilles d'Audenfort, fils de feu Gabry 

       10 Audenfort   9q 3234 1467 Willaume Le Carbonnier 

    
3704 1501 Charlot Carbonnier, fils mineur de Willame 

    
3963 1520 Charles Carbonnier, par avant Willame 

    
4030 1535 Jean Le Carbonnier, fils de Charles 

       

11 
Audenfort-
Audrehem Le Roede 7m 3625 1497 Flour de Fertin, fils de Jean 

       12 Clerques-Fertin   2m 5v 3625 1497 Flour de Fertin, fils de Jean 

       13 Audenfort   4m 3q 3750 1503 Guillaume de Renty 

       

14 Audenfort 
Le Buisson 
Minotte [1/2m]32 3884 1515 Louis Bomble 

    
4115 1566 Jacques Bomble 

       

15 Sanghen 
Vallée Saint-
Bertin 4 pièces 3976 1521 L'église de Morcamp 

       16 Audenfort   7q 4029 1535 Guillaume Loys 

 

 

 

 
  

                                                           
30

 Cité comme voisin dans la charte 3630, de 1498. 
31

 Cité comme tenancier d’un autre bien (tenu de l’abbaye de Licques) dans la charte 3750, de 1503. 
32

 D’après le rôle du centième de 1569. 
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IV. Table des familles 
 

 

A 

Aloste 

les héritiers de défunt Maximilien (1535) ................................................................................................................................... 12 

Audenfort (d') 

Gabry (1515) .................................................................................................................................................................................. 8 

Gilles (1520) ................................................................................................................................................................................... 9 

Gilles, et Philippote sa femme (1518)............................................................................................................................................ 9 

Gilles, fils de feu Gabry (1520) ..................................................................................................................................................... 11 

Jean, député du centième (1569) ................................................................................................................................................ 14 

Jean, dit l'aîné (1569) .................................................................................................................................................................. 18 

Jehan, dit le Jeune, collecteur du centième (1569) ..................................................................................................................... 14 

Jehan, taxateur (1569) ................................................................................................................................................................. 18 

Marcq (1569) ......................................................................................................................................................................... 14, 17 

Marcq, bailli d'Audenfort (1569) ................................................................................................................................................. 14 

Marcq, censier d'Audenfort (1569) ............................................................................................................................................. 18 

Nicolas (1569) .............................................................................................................................................................................. 15 

sire Gilles (1569) .......................................................................................................................................................................... 17 

B 

Bauchon 

Gilles, d'Audrehem (1569) ..................................................................................................................................................... 17, 19 

Baudry 

Jenin, dit Blondin, à Sanghen (1466) ............................................................................................................................................. 3 

Beaurain 

Jehan de, à Sanghen (1520) ......................................................................................................................................................... 11 

les hoirs Adam, à Sanghen (1466) ................................................................................................................................................. 3 

les, à Sanghen (1521)................................................................................................................................................................... 11 

Bedoul 

veuve et hoirs Jean (1569) ........................................................................................................................................................... 16 

Bertoul 

Jehan, à Audrehem (1495) ............................................................................................................................................................ 6 

Jehan, de Clerques (1569) ........................................................................................................................................................... 17 

Jehan, dit l'Aîné (1520) ................................................................................................................................................................ 10 

Beugin 

Guillaume et ses frères (1569)..................................................................................................................................................... 15 

Bevres 

le seigneur de (1520) ..................................................................................................................................................................... 9 

Bocquet 

Jean, de Clerques (1569) ............................................................................................................................................................. 16 

Boidart 

Jehan et Marand, enfants mineurs (1569) .................................................................................................................................. 16 

Bomble 

Antoine (1566) ............................................................................................................................................................................. 13 

Gilles, franc homme d'Audenfort (1502) ....................................................................................................................................... 8 

Jacques, demeurant à Audrehem (1566) .................................................................................................................................... 13 

Jacques, député du centième (1569) ........................................................................................................................................... 14 
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Jacques, taxateur (1569) ............................................................................................................................................................. 19 

Jeanne, femme d'Anthoine Joires (1569) .................................................................................................................................... 17 

Louis (1515) ................................................................................................................................................................................... 9 

Nicolas (1566) .............................................................................................................................................................................. 13 

Nicolas (1569) .............................................................................................................................................................................. 17 

Boullart 

Jehan (1563) ................................................................................................................................................................................ 12 

Jehan, d'Audrehem (1569) .......................................................................................................................................................... 19 

Boullenguier 

Guillaume, dit le paige, à Sanghen (1521) ................................................................................................................................... 11 

Bourgogne (de) 

le bâtard (1467) ............................................................................................................................................................................. 4 

C 

Calonne (de) 

Antoine, seigneur de Dippendalle, bailli d'Ardres et de Guînes (1518) ......................................................................................... 9 

Caluet 

Jacques et sa femme (1566) ........................................................................................................................................................ 13 

Camousson (de) 

Pierre, vicomte d’Ophen, mari de Marguerite Rohart (1520) ..................................................................................................... 11 

Carbonnier 

Charles, par avant Willame (1520) .............................................................................................................................................. 10 

Charlot, fils mineur de Willame (1501) .......................................................................................................................................... 7 

les hoirs Pierre (1520).................................................................................................................................................................. 11 

les hoirs Pierre (1535).................................................................................................................................................................. 12 

Pierre (1520) .................................................................................................................................................................................. 9 

veuve et hoirs Pierre (1520) ........................................................................................................................................................ 10 

Carnisien 

Denis, tuteur de Charlot Carbonnier (1501) .................................................................................................................................. 7 

Caron 

Léonard et sa femme (1569) ....................................................................................................................................................... 15 

Caucy 

le seigneur de (1520) ................................................................................................................................................................... 10 

Cavelaire 

Antoine (1569) ............................................................................................................................................................................. 15 

Jacquet (1569) ............................................................................................................................................................................. 15 

Chap 

Jehan, et Catherine sa femme (1569) .......................................................................................................................................... 16 

Clerques (de) 

Gille (1467) .................................................................................................................................................................................... 4 

Huchon, fils de Gille (1467) ........................................................................................................................................................... 4 

Coeuret 

Jehan (1498) .................................................................................................................................................................................. 6 

Connoette 

Jehan, franc homme d'Audenfort (1502) ...................................................................................................................................... 8 

Couvelaire 

Jehennequin, procureur de Saint-Bertin (1518) ............................................................................................................................ 9 

Couvoit 

Jehan, auparavant (1520) ............................................................................................................................................................ 11 

Crespien 

Pierre (1502) .................................................................................................................................................................................. 8 
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D 

Daisne 

sire Jehan, procureur de l'abbaye de Saint-Bertin (1470) ............................................................................................................. 5 

Dennin 

Guillaume, à Sanghen (1574) ....................................................................................................................................................... 13 

Descalles 

Jacques (1563) ............................................................................................................................................................................. 12 

Desclemy 

Martin, marguillier de l’église de Morcamp, à Sanghen (1521) .................................................................................................. 11 

Dodeblaut 

Willame, à Sanghen (1466) ............................................................................................................................................................ 3 

Duval 

Porus, écuyer, bailli d'Audenfort (1502) ........................................................................................................................................ 8 

E 

Embry (d') 

Guillaume (1502) (voir Renty) ....................................................................................................................................................... 8 

la dame (1520) ............................................................................................................................................................................. 10 

le seigneur (1563) ........................................................................................................................................................................ 12 

F 

Fallize 

Sandrin, à Sanghen (1521) ........................................................................................................................................................... 11 

Fertin (de) 

Flour, fils de Jean (1497) ................................................................................................................................................................ 6 

Jean, écuyer, seigneur dudit lieu (1497) ........................................................................................................................................ 6 

Jehan, bourgeois de Saint-Omer (1497) ........................................................................................................................................ 6 

Flahault 

les hoirs Thomas, à Sanghen (1521) ............................................................................................................................................ 11 

Thomas, dit petit Thomas, à Sanghen (1521) .............................................................................................................................. 11 

Flourens 

Philippe (1569) ............................................................................................................................................................................ 15 

Fouquesolles 

le seigneur de (1467) ..................................................................................................................................................................... 5 

le seigneur de (1520) ................................................................................................................................................................... 10 

le seigneur de (1563) ................................................................................................................................................................... 12 

Fouquesolles (de) 

Colart (1466) .................................................................................................................................................................................. 3 

Fournier 

Martin (1569) .............................................................................................................................................................................. 16 

Martin et sa femme (1569) .......................................................................................................................................................... 15 

G 

Gallebart 

les enfants Jacquemart (1466) ...................................................................................................................................................... 3 

les enfants Jacquemart, à Sanghen (1501) .................................................................................................................................... 7 

Philippe (1520) ............................................................................................................................................................................ 10 

Philippe, à Sanghen (1521) .......................................................................................................................................................... 11 
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H 

Havrelois 

Jehan (1563) ................................................................................................................................................................................ 12 

Henneveu 

le seigneur de, à Sanghen (1501) .................................................................................................................................................. 7 

Henneveu (de) 

François, de Journy (1569)........................................................................................................................................................... 14 

Heutin 

Jehan (1569) ................................................................................................................................................................................ 15 

Hochart 

Andrieu, fils de Jacques (1520) ...................................................................................................................................................... 9 

Drienet (Andrieu) (1520) ............................................................................................................................................................. 11 

Etienne (1566) ............................................................................................................................................................................. 13 

Etienne, député du centième (1569) ........................................................................................................................................... 14 

Etienne, taxateur (1569) .............................................................................................................................................................. 19 

Jacques (1498) ............................................................................................................................................................................... 6 

Jacques (1502) ............................................................................................................................................................................... 8 

Jacques, lieutenant du bailli d'Audenfort (1501) ........................................................................................................................... 7 

Jehan (1467) .................................................................................................................................................................................. 4 

Jehan (1518) .................................................................................................................................................................................. 9 

Jehennet, fils de Jehan (1467) ....................................................................................................................................................... 4 

Jennet (1467) ................................................................................................................................................................................. 5 

Katherine (1498) ............................................................................................................................................................................ 6 

les hoirs Andrieu (1566) .............................................................................................................................................................. 13 

Pasquin (1515) ............................................................................................................................................................................... 9 

veuve et douagière Jehan (1569) ................................................................................................................................................ 16 

Willame (1520) .............................................................................................................................................................................. 9 

Willay (1515) ................................................................................................................................................................................. 9 

Hocquet (du) 

Anselot (1569) ............................................................................................................................................................................. 16 

J 

Joires 

Anthoine, et Jeanne Bomble sa femme (1569) ........................................................................................................................... 17 

L 

La Fresnoye (de) 

Adrien, seigneur dudit lieu et de Berthenlaire (1574) ................................................................................................................. 13 

Jeannet, fils de Jean et de défunte Isabeau Rohart (1520).......................................................................................................... 10 

Le Boz 

Jehan (1520) .................................................................................................................................................................................. 9 

Le Brul 

Jehan, dit Bainoie, à Clerques et Fertin (1497) .............................................................................................................................. 6 

Le Carbonnier 

défunte Jacquemine (1501) ........................................................................................................................................................... 7 

Jean fils Charles (1535) ................................................................................................................................................................ 12 

Willaume (1467) ............................................................................................................................................................................ 5 

Le Caron 

Jacquemart, franc-homme de Cahem (1470) ................................................................................................................................ 5 
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Jehan (1569) ................................................................................................................................................................................ 17 

Le Decre 

Jean (1569) .................................................................................................................................................................................. 16 

Jean, député du centième (1569) ................................................................................................................................................ 14 

Jehan, taxateur (1569) ................................................................................................................................................................. 19 

Le Febvre 

Huchon et sa femme (1569) ........................................................................................................................................................ 15 

Le Grave 

Guillaume, par avant (1520) .......................................................................................................................................................... 9 

Jehan (1467) .................................................................................................................................................................................. 5 

Remy (1520) .................................................................................................................................................................................. 9 

Simon (1467) ............................................................................................................................................................................. 4, 5 

Le Haye (de) 

Jehan (1569) ................................................................................................................................................................................ 15 

Le Maire 

Jehan, dit Bourbon, à Sanghen (1521) ......................................................................................................................................... 11 

les hoirs Jehan, dit Malehen, à Sanghen (1466) ............................................................................................................................ 3 

Pierre, dit Bourboin, à Sanghen (1501) ......................................................................................................................................... 7 

Thomas, à Sanghen (1501) ............................................................................................................................................................ 7 

Le Motte (de) 

Charles, d'Audrehem (1569) ........................................................................................................................................................ 19 

Marand ........................................................................................................................................................................................ 16 

Le Prévost 

Enguerrand, à Audrehem (1495) ................................................................................................................................................... 6 

Jehan (1520) ................................................................................................................................................................................ 10 

Pierre (1467) .................................................................................................................................................................................. 5 

Le Taintelier 

Alleaume (1466) ............................................................................................................................................................................ 3 

Le Vasseur 

Antoinette, femme de Guillaume du Locquin (1563) .................................................................................................................. 12 

Colart, franc homme d'Audenfort (1502) ...................................................................................................................................... 8 

Coledeau, à Audrehem (1495) ....................................................................................................................................................... 6 

Ernoud (1467) ................................................................................................................................................................................ 5 

feu Colart (1520).......................................................................................................................................................................... 10 

feu Ernoul (1520) ......................................................................................................................................................................... 10 

Thomas, fils de Colart (1520) ....................................................................................................................................................... 10 

Le Verd 

sire Jehan, receveur de l'abbaye de Saint-Bertin (1569) ............................................................................................................. 18 

Le Wilde 

Guillaume, seigneur de Cahen (1470) ........................................................................................................................................... 5 

Locquin (du) 

Guillaume, mari d'Antoinette Le Vasseur (1563) ......................................................................................................................... 12 

Loisel 

Pierre et sa femme (1569) ........................................................................................................................................................... 15 

Loncle 

Guillaume (1569) ......................................................................................................................................................................... 16 

Loys 

Guillaume (1535) ......................................................................................................................................................................... 12 

Jehan (1566) ................................................................................................................................................................................ 13 

Loys (1502) .................................................................................................................................................................................... 8 
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M 

Maillon 

Jehan et sa femme (1569) ........................................................................................................................................................... 16 

Marly 

Lambert (1569) ............................................................................................................................................................................ 15 

Martel 

Anne (1569) ................................................................................................................................................................................. 16 

Mesemacre 

Jehan, d'Audrehem (1569) .......................................................................................................................................................... 16 

Morel 

George, bailli de la seigneurie de Cahen (1470) ............................................................................................................................ 5 

N 

Neulle 

le seigneur de (1467) ..................................................................................................................................................................... 5 

Noel 

Pierre, dit Pocquant, à Sanghen (1501) ......................................................................................................................................... 7 

Willame, à Sanghen (1501) ............................................................................................................................................................ 7 

O 

Olehain (d') 

François (1498) .............................................................................................................................................................................. 6 

Olhain (d') 

François (1502) .............................................................................................................................................................................. 8 

Oyle 

les héritiers Happe (1535) ........................................................................................................................................................... 12 

P 

Passeleu 

Anthoine, desservant le fief de George Morel en la seigneurie de Cahem (1470) ........................................................................ 5 

Plet 

Jehan (1569) ................................................................................................................................................................................ 17 

Plumecocq 

Baudin, à Audrehem (1495)........................................................................................................................................................... 6 

Pollion 

Jehan, à Sanghen (1574) .............................................................................................................................................................. 13 

Pruvost 

Flourens (1569)............................................................................................................................................................................ 16 

Q 

Quendalle (de) 

Isambart (1566) ........................................................................................................................................................................... 13 

Isambart et sa femme (1569) ...................................................................................................................................................... 16 

Jehan, franc-homme de Cahem (1470) ......................................................................................................................................... 5 

Quercamps 

le seigneur de (1467) ..................................................................................................................................................................... 4 

le seigneur de (1520) ..................................................................................................................................................................... 9 

Quersevelt (de) 
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Jehan (1470) .................................................................................................................................................................................. 5 

Queval 

Guillaume et sa femme (1569) .................................................................................................................................................... 18 

R 

Raullan 

Pierre (1515) .................................................................................................................................................................................. 8 

Renty (de) 

Guillaume, bâtard (1503) .............................................................................................................................................................. 8 

Riethanne 

Jehan (1502) .................................................................................................................................................................................. 8 

Rohart 

(non cité), à Sanghen (1574) ........................................................................................................................................................ 13 

défunte Isabeau, femme de Jean de La Fresnoye (1520) ............................................................................................................ 10 

feu Pierre (1520) .......................................................................................................................................................................... 10 

Haneque, dit Beaufils, fils de Pierre (1466) ................................................................................................................................... 3 

Jean, procureur royal à Montreuil (1501) ..................................................................................................................................... 7 

Jehennet, dit Beaufils, fils de Pierre (1466) ................................................................................................................................... 3 

Marguerite, fille de Pierre, femme de Pierre de Camousson (1520) ........................................................................................... 11 

Pierre, dit Beaufilz, fils de feu Pierre (1501) .................................................................................................................................. 7 

Pierrequin, dit Beaufils, fils de Pit (1466) ...................................................................................................................................... 3 

Romme (de) 

Ernoul (1466) ................................................................................................................................................................................. 3 

les hoirs Arnoul, à Sanghen (1501) ................................................................................................................................................ 7 

Roze 

les hoirs Mahieu (1520) ................................................................................................................................................................. 9 

Mahieu (1498) ............................................................................................................................................................................... 6 

S 

Senlecques (de) 

Martin (1520) ................................................................................................................................................................................ 9 

T 

Tartare 

Baudin (1520) .............................................................................................................................................................................. 11 

Trupin 

Jehan, meunier (1569) ........................................................................................................................................................... 14, 17 

V 

Volpont 

Colard, franc-homme de Cahem (1470) ........................................................................................................................................ 5 

Gilles, franc-homme de Cahem (1470) .......................................................................................................................................... 5 

W 

Wateblé 

Colin, à Sanghen (1501) ................................................................................................................................................................. 7 

Jacques, dit Coppin, à Sanghen (1501) .......................................................................................................................................... 7 

Jehan, à Sanghen (1501) ................................................................................................................................................................ 7 
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Wibert 

les hoirs de défunt Jehan (1470) ................................................................................................................................................... 5 

Willart 

Crespien, à Sanghen (1521) ......................................................................................................................................................... 11 

Wissocq 

le seigneur de, à Audrehem (1495) ............................................................................................................................................... 6 

 
 


