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TERRIER DE NOYELLES 

 

 

[Page 15 du registre]  

errier de la terre de Noyelles appartenante à Me Joseph Etienne Marcotte1, Bourgeois de la ville 

de Saint-Omer, fils et héritier de dame Cécile Le Roux qui l’a acquise par contrat du 3 janvier 

1748 devant notaire à Saint-Omer de sieur Barras2 et Demoiselle Anne Louise Hébron son épouse 

laquelle l’avoit hérité de Me Nicolas Jacques Fontaine de Noyelles, maitre particulier des Eaux et Forêts du 

Boulonnois, son cousin, fils et héritier de Me Nicolas Fontaine, procureur du roy au siège royal de Calais, 

lequel étoit fils et héritier de Me Jean Fontaine aussi procureur du roy audit Bailliage de Calais et 

auparavant Lieutenant général au Bailliage d’Ardres. Lequel Me Jean Fontaine étoit fils et héritier de Me 

François Fontaine procureur du roy audit Bailliage d’Ardres qui a acquis ladite seigneurie de Charles de 

Héricourt, écuyer, seigneur de Héricourt et de Noyelles, petit-fils de Jeanne de Sept-Fontaines, par contrat 

du 14 janvier 1634, devant Flahault notaire à Ardres, du fief, terre et seigneurie de Noyelles au village de 

Louches gouvernement d’Ardres, que ledit sieur Marcotte tient et avoue tenir. 

Laquelle seigneurie de Noyelles suivant ledit contrat et le dénombrement servi par Flour de Sept-Fontaines, 

écuyer, [p. 16] du 18 janvier 14963, est tenue en fief, foi et hommage du roy à cause de son château de 

Tournehem à 10 £ parisis de relief en changement d’homme, 20 s parisis de chambellage, service de plaids, 

quint denier et autres droits et devoirs coutumiers dont icelui Sr Marcotte a fait et porté la foi et hommage 

suivant sentence dudit bureau du 16 mars 1758 et payé le relief échu par le décès de sadite mère fait suivant 

quittance du 5 janvier 1757. 

— 

  

                                                           
1 Fils d’Etienne Dominique Marcotte, échevin de Saint-Omer (décédé le 4 novembre 1724), et de Marie Cécile 
Le Roux, dame d’Estiembecque, de Noyelles et de Pippemont (décédée le 30 janvier 1756). Il est mort avant 
1772. 
2 Charles Barras. 
3 Le manuscrit indique par erreur 1696, mais c’est bien l’année 1496 qui est indiquée par la suite. Flour de Sept-
Fontaines vivait à la fin du 15e siècle ; il était le fils de Jean de Sept-Fontaines et de demoiselle Linor Crasset (cf. 
Terrier de Tournehem). 

T 
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I. DOMAINE 

 

Auquel fief et seigneurie de Noyelles ledit sieur Marcotte a toute justice, appartenoit à cause de ladite 

seigneurie ledit Sr Marcotte tient en son domaine ce qui suit : 

1) 3 mesures de 17 verges de terre à labour séante en la paroisse de Louches et Hondrecoutre, 

tenantes vers orient à Marie Françoise Le Cocq veuve de Louis Briche tenante de Crézecques, vers 

Occident à 2 mesures ½ que les enfants de Pierre Harlé du Frêne tiennent de cette seigneurie de 

Noyelles cy après article 12 des censives, vers midy à 12 mesures de la seigneurie 

d’Hondrecoutre ; 

Lesquels 3 mesures 17 verges forment l’article 14 dudit aveu de 1496 et ont été depuis acensées 

moyennant 54 s par an à Arnoul Ravin et ont été acquises partie par Jean Fontaine père dudit 

François de Jean Derond et Antoinette Bertoul sa femme [et] de Denis Morin par contrat devant 

Foinel notaire à Ardres du 20 novembre 1608, 7 novembre et 7 octobre 16144 et partie par ledit 

sieur François Fontaine de Philippe Danel, Philippe Delobel et consors par acte [p. 17] du 7 

décembre 1629 et 14 juillet 1659. 

2) 8 mesures de terre à labour séantes audit terroir de Louches au lieu nommé les fosses Coulone ou 

les Stientes tenante vers midy à Charles Francoville et sa femme tenant de Sept-Fontaines, vers 

nord à la terre du seigneur de Saint-Martin, d’une liste vers Orient à 4 mesures que ledit sieur 

Marcotte tient de Sept-Fontaines, vers Occident à la veuve Baudin et à Jacqueline Lemaire du val ; 

Lesquelles 8 mesures formant l’article 8 dudit aveu de 1496 et ont été depuis données à cens à 

raison de 8 s parisis par mesure à Jn Le Vaidre qui en a servy le 16 juin 1757 et ont lesdits 8 

mesures acquises par ledit Sr Jean Fontaine père de François, des héritiers et Jean Castre et de 

Jeanne Derond et autres par contrats du 3 mars 1605, 20 novembre 1608 et 1 décembre 1614. 

3) 3 quarterons ½ de terre à usage de pré repris article 10 de l’aveu de 1496 possédés ensuite à titre de 

cense par Antoinette Caron fille de Péronne Poulene par 18 s 9 d par an et acquise par ledit sieur 

François Fontaine par contrat des 7 juin et 5 septembre 1647 et 13 janvier 1648 ; 

Ladite vieille mesure listante vers midy audit sieur Marcotte à cause de de 4 mesures du courtil de 

la renoquerie tenue de Crézecques et venantes anciennement des Fontaine, vers nord à une pature 

venante anciennement de Frevilliers [p. 18] et appartenante aussi audit sieur Marcotte tient de 

Crézecques et à 6 quarterons première partie de l’article qui suit, vers Occident à 4 mesures 

nommé le Hoquet que ledit sieur Marcotte tient de Crézecques. 

                                                           
4 1714 dans le texte (année incorrecte). 
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4) 4 mesures ½ de terre séante audit terroir de Louches près du pré Labbesse appartenant à l’abbaye 

de Blandeque dont elles ne sont séparées que par la rue du Valga, laquelle terre appartenoit 

anciennement à Jean Tourment ensuite à Jean de Bayonne à cause de la Dlle Tourment son épouse 

article 24 dudit aveu de 1496 ensuite à Antoine de Bailleuil à cause de la Dlle de Bayonne son 

épouse, ensuite à Baudechon Duvivier, les nommés Frevilier, Pierre Maquet et Philippe Testu par 

payant 3 razières dix Bx de bled de cens annuel pour lequel ayant été abandonné ladite terre a été 

donnée à 3 £ de cens par mesure à Nicolas Boquet v d’Antoine de Lengaigne par contrat du 26 mai 

1600 devant Duchemin notaire à Ardres, ensuite elles ont été vendues audit sieur François 

Fontaine par contrat devant ledit maître Duchemin du 26 mars 1627 ; les autres 6 quarterons avec 6 

quarterons y tenants tenus en fief de Crézecques et échus par partage du 13 mars 1670 étant échu 

savoir 1 mesure au midy en fief de Crézecques à Jean Ansel du représentant duquel qui étoient 

Marie et Louise Ansel femme des nommés Machu et Coquet ledit sieur Nicolas Fontaine l’a 

acquise [p. 19] ; quant aux 2 mesures au nord dont une demie mesure est aussi tenue en fief de 

Crézecques et chargée d’une redevance en bled vers l’église de Louches elles sont échues par ledit 

partage à Jeanne et Marguerite Ansel des représentants desquelles qui étoient Etienne et Antoine 

Fasquel et Marie Fasquel femme de Gabriel Gambier ledit sieur Nicolas Fontaine a acquis lesdites 

2 mesures dont les 6 quarterons au nord formant la première partie desdits 4 mesures ½ ; 

Et tiennent d’une liste vers midy audit sieur Marcotte tenant de Crézeccques, vers nord à 6 

quarterons de pré venant de Mathieu Mallet et de Marguerite Boulanger sa femme que ledit sieur 

Marcotte tient de Sept-Fontaines, d’un bout vers orient à ladite rue du Valga au-delà duquel et vis-

à-vis est ledit Pré Labbesse vers Occident à l’article précédent et audit sieur Marcotte 

précédemment la fille Fontaine tenant du Phus et sont iceux 6 quarterons partie en pré partie à 

labour ; la seconde partie contient 3 mesures et tiennent vers midy auxdits 6 quarterons tenus de 

Sept-Fontaines vers nord à 3 mesures audit sieur Marcotte et qui appartenoit autrefois aux 

demoiselles Daubin, vers Orient à ladite rue du Volga, vers Occident auxdits sieurs Marcotte 

anciennement la fille Fontaine et les nommés Journy, Frévilier et Loizeau aussi tenant du Phus. 

5) 13 mesures 8 verges de terre à labour séante audit Louches [p. 20] au nord du moulin de Crézecques 

sur lesquelles passe le chemin qui conduit de Louches à Houdrecoutre et à la cense du mont faisant 

partie de 13 mesures 1 quarteron acquises par ledit sieur Jean Fontaine père dudit François savoir 2 

mesures de Guillaume Mortier et Jeanne Colbran sa femme, 1 mesure de Clairette Flamang et 

Louis Mescamp son fils, 5 quarterons de Jeanne Duvivier veuve Dupuis, 2 mesures dudit Louis 

Mescamp, le tout par contrats devant Jean et Michel Foinel et Pierre Le Vasseur notaire à Ardres 

du 20 de décembre 1604, 23 avril 1607, 9 Xbre 1610 et 30 mai 1613 et 7 mesures de Jacques Leleu 

par contrat devant Foinel notaire à Ardres du 23 juin 1620, les 17 verges restantes jointes à l’article 

1er cy-dessus qui ne contenoit originairement que 3 mesures, desquelles 13 mesures 8 verges 8 

mesures formant l’article 26 dudit aveu de 1496 sous le nom de Jean du Hiatz qui les tenoit en 

fief ; 
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Icelles 13 mesures 8 verges listantes vers midy à Antoine Hochart d’Houdrecoutre, à Louis Marie 

Delattre, à 3 mesures ½ audit sieur Marcotte anciennement Jean Bomble et aux enfants de Louis 

Le Sage, vers nord partie à Louis Marie Delattre tenant de Crezecques et aux héritiers cy-après 4e 

partie de l’article 1er des fiefs, de Mr Antoine de Framery tenant de Noyelles cy-après seconde 

partie de l’article 6 des fiefs, à Charles Francoville [et] les héritiers de Jacques Duval tenant de 

Sept-Fontaines et à 4 mesures au seigneur d’Autingues, d’un bout vers Orient partie aux dits 

héritiers de Pierre Harlé tenant de Noyelles cy-après seconde partie de l’article 6 des fiefs, [p. 21] 

partie au chemin de Leulene, vers Occident à 1 mesure que lesdits héritiers de Pierre Harlé tiennent 

aussi de Noyelles cy-après article 8 des fiefs. 

6) 6 quarterons de terre à labour séant audit terroir de Louches et un lieu anciennement nommé 

Hoquesart formant l’article 36 dudit aveu de 1496 comme faisant partie d’un fief que Pierre le 

Bouchier tenoit en 60 sols parisis de relief, iceux 6 quarterons retraits par acte du 23 mars 1679 

devant Thouin notaire à Ardres par ledit sieur Jean Fontaine père de Nicolas sur Antoinette Duclay 

veuve de Louis Wissocq qui les avoit acquises par contrat du 7 juin 1674 devant Flahault notaire à 

Ardres de demoiselle Madeleine Groux veuve du sieur de la Vertevoye fille Jacqueline Fontaine 

qui les avoit héritées de Jean Fontaine son père et dudit François acquéreur par contrat du 11 mars 

1623 de François Clément et Marguerite Langlet sa femme ; 

Iceux 6 quarterons listant vers midy aux héritiers de Louis Adam, vers nord au tenement du moulin 

de Crezecques, d’un bout vers Orient à Louis Marie Delattre, vers Occident à 3 mesures que ledit 

sieur Marcotte tient de Crezecques. 

7) Un droit de dîme inféodé et faisant partie dudit fief et seigneurie de Noyelles consistant dans les 2 

tiers de gerbe pour chaque cent de grains et graines qui croissent et se recueillent sur les 6 parties 

de terre cy-dessus désignées et sur 5 [p. 22] fiefs que le seigneur de Crezecques tient dudit seigneur 

de Noyelles qui seront cy-après désignés le premier contenant 8 mesures qui est en la [main] et 

domaine dudit seigneur de Crezecques, le second contenant 1 quarteron aussi en la main et 

domaine dudit seigneur de Crezecques, le quatrième contenant 2 mesures que Louis Marie Delattre 

tient dudit seigneur de Crezecques, et le cinquième 1 mesure que ledit seigneur de Crezecques tient 

aussi en sa main et domaine. 

Plus en outre sur un fief de 6 quarterons que le seigneur de Saint-Martin tient dudit seigneur de 

Noyelles et qui sera cy-après désigné. 

Plus en outre sur 6 quarterons de terre que tiennent les héritiers de Louis Adam au midy au moulin 

de Crézecques, listant vers midy à leur manoir, vers nord aux 6 quarterons dudit seigneur de 

Noyelles cy-dessus 6e et à la terre de Louis Marie Delattre, d’un bout vers Orient au chemin qui 

conduit de l’église de Louches à Houdrecoutre et à la cense du Mont, vers Occident à 3 mesures 3 

quarterons que ledit sieur Marcotte tient de Crézecques. 
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Et enfin sur 3 mesures de terre à labour que Antoine Etienne Delattre tient du fief que le seigneur 

d’Houdrecoutre tient de Crézecques et qui tiennent d’une liste vers Orient et d’un bout vers nord à 

25 mesures 43 verges de la cense de Beaucourt, vers Occident à 10 mesures de la cense de 

Beaucourt, vers midy à une demie mesure à Pierre Masson et une mesure [p. 23] audit sieur 

Marcotte. 

— 
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II. FIEFS 

 

A cause duquel fief terre et seigneurie de Noyelles ledit sieur Marcotte a les tenants féodaux qui 

suivent : 

1) Les héritiers de Messire Charles de Biencourt en son vivant Chevalier seigneur de Poutrincourt 

Baron de Crézecques tient en fief foi et hommage dudit seigneur de Noyelles les 5 fiefs qui suivent 

dont les 1er et 2nd et 3e lui proviennent par l’échange avec inféodation faite par acte du 28 avril 

1508 par Jean de Sept-Fontaines alors seigneur de Noyelles à François d’Ardres alors seigneur de 

Crézecques, les 2 derniers ont toujours appartenu au seigneur de Crézecques ; 

- Le 1er desquels fiefs consiste en 8 mesures de terre à labour séant audit terroir de Louches 

repris article 1er dudit aveu de 1496 listante vers midy au Sr François Achilles Maxime de 

Wissocq anciennement Jacques Bomble représentant Jean le Parmentier, vers nord à la terre de 

la baronnie de Crézecques, vers Orient à la sente de l’église de Louches à Ardres au-delà de 

laquelle est la terre du seigneur de Saint-Martin, vers Occident à la sente qui conduit de 

l’église d’Autingues à Louches au-delà de laquelle est la terre des héritiers de Wissocq tenue 

de Noyelles cy après article 10 des censives ; 

- Le 2nd consiste en 1 quarteron de terre faisant partie de 7 quarterons repris [p. 24] article 2 dudit 

aveu de 1496 dont le surplus est tenu par le seigneur de Saint-Martin, vers Orient à la sente de 

l’église de Louches et de Saint-Martin à Ardres, vers Occident et vers midy à la terre de la 

Baronnie de Crézecques ; 

- Le 3e consiste en 6 mesures ½ de terre à labour séantes audit Louches reprises article 3 dudit 

aveu de 1496 listantes vers midy à la terre de Courteheuse appartenant au seigneur 

d’Autingues, vers nord partie à Antoine Etienne Delattre et Antoine Hochart anciennement 

Martin Humel, partie à la terre de la Baronnie de Crézecques, vers Orient aux 3 mesures dudit 

seigneur de Crézecques et à celle du seigneur de Saint-Martin cy après articles 10 et 11, vers 

Orient partie audit Antoine Hochart anciennement Martin Humel, partie au chemin de 

Leulene. 

- Le 4e consiste en 2 mesures de terre à labour séantes audit lieu reprises article 23 dudit aveu de 

1496 que tient dudit seigneur de Crézecques en cense Louis Marie Delattre fils de Marie 

Catherine le Gouge, tenantes icelles 3 mesures vers Orient aux héritiers de M. de Framery 

tenant de Noyelles cy après article 13, vers Occident audit Delattre tenant de Crézecques et 

aux héritiers de Pierre Harlé tenant de Sept-Fontaines d’un bout, vers midy à Jean Harlé tenant 
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de Noyelles cy après article 11 et audit sieur Marcotte à cause de 13 mesures 8 verges cy 

dessus [article 5 du Domaine], vers nord à la terre du seigneur d’Hondrecoutre. 

- [Le 5e] 1 mesure de terre à usage de pature reprise article 24 dudit aveu de 1496 au débouché 

de la sente qui conduit de l’église [p. 25] de Louches à Autingues tenant vers Orient et vers nord 

audit Sieur François Achilles Maxime de Wissocq tenant en fief de Tournehem, vers midy et 

vers Occident aux patures du château de la Baronnie de Crézecques. 

Pour lequel fief ledit seigneur de Crézecques doit audit sieur Marcotte seigneur de Noyelles reliefs 

en changement d’homme à raison de 12 s parisis de la mesure suivant saisie féodale du 18 juillet 

1650, sentence des requêtes du palais du 12 février 1654 et acte de main levée devant Flahault et 

le Sueur notaires à Ardres du 5 novembre 1655, sauf pour le 4e fief que le relief n’est que 8 s 

parisis de la mesure quint denier en vente, don, cession, transport ou échange, service de plaids de 

quinzaine en quinzaine en les cour et justice de la dite seigneurie de Noyelles et tous autres droits 

et devoirs coutumiers et son fief contenant ensemble 17 mesures 1 quarteron sujets à la susdite 

dîme dudit seigneur de Noyelles laquelle se lève et perçoit sur les grains qui s’y recueillent. 

2) Antoine Joseph Donjon, écuyer, seigneur de Saint-Martin et de la Baronnie de Balinghem 

représentant Thomas le Secq de Launoy, écuyer, seigneur dudit lieu ayant par échange droit de 

Dame Charlotte [de] Biencourt Comtesse de Rothelin tient en fief six quarterons de terre pris en 

sept repris en article 2 dudit aveu de 1496 ; 

Iceux 6 [p. 26] quarterons tenant vers Orient à la terre du sieur Duvivier propriétaire de la cense du 

Wort la Haye et représentant Jacques Le Leu vers Occident à ladite cense conduisant de l’église de 

Louches et de Saint-Martin. 

Pour lequel fief il doit audit seigneur de Noyelles [omission] laquelle se lève et perçoit sur les 

grains qui se recueillent sur ledit fief. 

3) Ledit seigneur de Saint-Martin représentant ledit sieur Le Secq de Launoy a qui a été passé acte 

d’inféodation le 20 juin 1683 devant Tourment et Morinier notaires à Paris, tient en fief 16 mesures 

de bois, tailly repris articles 11 et 12 dudit aveu de 1496, séante audit terroir de Louches en deux 

parties qui ne sont séparées l’une de l’autre que par une petite distance nommée l’hermitage : 

- La première partie contenant 14 mesures nommée le Bois de Noyelles, tenante vers midy au 

Bois de Crézecques et vers nord aux héritiers de Louis Déclemy et à 2 mesures ½ audit sieur 

Marcotte tenues de Tournehem, vers Orient à Catherine Hochart femme de Charles Francoville 

et à Jacques Lemaire aussi tenant [p. 27] de Tournehem, vers Occident au Bois de Crézecques ; 

- Et la seconde contenante 2 mesures listantes vers midy audit Bois de Crézecques, vers nord et 

d’un bout vers Orient à la terre dudit seigneur de Saint-Martin anciennement Flour de 

Lievrebecq, vers Occident au Bois de Houdrecoutre. 
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Pour lequel fief ledit seigneur de Saint-Martin doit audit seigneur de Noyelles 60 s parisis de relief 

en changement d’homme, le tiers pour chambellage le cas échéant quint denier en vente, don, 

cession, transport ou échange, service de plaids et autant droits et devoirs coutumiers et il se 

recueilloit sur lesdites 16 mesures de fruits décimables il seroit ladite dime de Noyelles si 

percevroit. 

4) François Achilles Maxime de Wissocq fils de François fils de Jacques fils de Louis de Wissocq 

qui a servi aveu le 13 juillet 1666 et qui étoit cousin et héritier de Jacques Bomble qui a servi aveu 

le 8 mars 1606 aux droits d’Antoinette Carbonnier qui représentoit Jean Parmentier articles 17 et 

21 dudit aveu de 1496, tient en fief 2 mesures ½ de terre à usage de manoir, jardin et pature, 

tenantes vers Orient partie à une demie mesure de manoir où est sa Maison qu’il tient en fief de 

Crézecques5, partie à la rue qui conduit de Saint-Martin à l’église de Louches, vers Occident aux 

patures [p. 28] du château de Crézecques, vers midy partie à ladite demie mesure tenue en fief de 

Crézecques, partie à la susdite rue, vers nord aux patures que le dit de Wissocq tient dudit 

Tournehem ; 

Pour lequel fief il doit audit seigneur de Noyelles reliefs en changement d’homme à raison de 12 d 

de la mesure, quint denier en vente, don, cession, transport ou échange, service de plaids et autres 

droit et devoirs coutumiers. 

5) Marie Jeanne Hochart fille de Jean fils de Gabriel fils de Marie Delobel, tient en fief, foi et 

hommage 2 mesures de terre6 séant audit Louches, dont ledit Gabriel Hochart a acquis la moitié le 

16 juin 17237 de Thomas Cabot et consors enfants d’Isabel Langlois par le contrat ou acheté la 4/5 

de la moitié d’occident dont le 1/5 appartenoit à la dite Delobel à qui appartenoit aussi la moitié 

c’est-à-dire une mesure à l’orient contre le chemin de Leulene. Isabelle Langlois fille de Jacques 

qui a servi rapport le 11 novembre 1669 et qui étoit fils des premières noces d’Ysabeau Malbaux 

fille de Jeanne Bertouil, l’autre moitié a été héritée par ledit Gabriel Hochart de ladite Delobel 

mère qui étoit fille des secondes noces de ladite Malbaux et avoit acquis un huitième de ladite 

moitié de ladite Langlois, desquelles 2 mesures dont Jean du Hietz a servi aveu le 15 juillet 15778 

sont reprises article 25 dudit aveu de 1496 sous le nom de Guillaume du Hiez ; 

Et tiennent d’une liste vers midy à Antoine Hochart [p. 29] tenant d’Houdrecoutre, vers nord à Jean 

Baptiste Deschamps tenant de Crézecques, d’un bout vers Orient au chemin de Leulene, vers 

Occident à une autre terre à ladite Hochart et à 33 verges que les enfants d’Antoine Etienne 

Delattre tient de Crézecques. 

                                                           
5 Fief Parmentier, cf. aveu de la baronnie de Crézecques, 1784, article 24. 
6 Le terrier ajoute « audit François à manoir » (passage incohérent, erreur de copie de l’auteur ?). 
7 Le terrier ajoute « d’Hochart » (passage incohérent, erreur de copie de l’auteur ?). 
8 1777 dans le texte (année incorrecte). 
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Pour lequel fief ladite Hochart doit audit seigneur de Noyelles relief en changement d’homme à 

raison de 8 s parisis de la mesure, quint denier en vente, don, cession, transport ou échange, 

service de plaid et tous autres droits et devoir coutumiers.  

6) Jean Harlé frère et héritier d’Antoine fils de Pierre représentant Jean Joires qui a servi aveu le 2 

janvier 16559 tient en fief, foi et hommage 4 mesures ½ de terre à labour séantes audit Louches 

reprises en 2 parties sous le nom de Pierre Poulene articles 27 et 28 dudit aveu de 1496 : 

- La petite partie contenante 2 mesures ½ listantes vers nord et aboutantes vers Orient à 4 

mesures ½ que ledit Jean Harlé et ses cohéritiers tiennent de Sept-Fontaines, vers Occident à 1 

mesure qui la tiennent en censive dudit seigneur de Noyelles cy après article 7 des censives, 

vers midy à 6 quarterons que les dits héritiers de Honoré Thueur tiennent de Sept-Fontaines. 

- La seconde partie contenante 2 mesures sur lesquelles passe le chemin de l’église de Louches à 

Houdrecoutre et à la cense du Mont, listantes vers Orient à 3 mesures ½ que Charles 

Francoville et Catherine Hochart sa femme tiennent de Sept-Fontaines, audit sieur Marcotte à 

cause de ses 13 mesures 8 verges du domaine de cette seigneurie de Noyelles cy devant article 

5 [du Domaine]  [p. 30] et aux 2 mesures que les héritiers de Monsieur de Framery tiennent de 

cette dite seigneurie de Noyelles ci après article 13, d’un bout vers midy aux 13 mesures 8 

verges du domaine de cette dite seigneurie de Noyelles, vers nord au seigneur de Saint-Martin. 

Pour lesquels 2 fiefs ledit Harlé doit audit seigneur de Noyelles reliefs en changement d’homme à 

raison de 8 s parisis de la mesure, quint denier en vente, don, cession, transport ou échange, 

service de plaid et tous autres droits et devoir coutumiers. 

Plus ledit Harlé tient en un autre fief les 2 tiers de la dime des grains qui se recueillent sur les dites 

2 parties de terre, lequel fief il doit audit seigneur de Noyelles relief en changement d’homme à 

raison de 2 sous parisis de chacune mesure et tous autres droits et devoirs coutumiers. 

7) Charles Francoville et Catherine Hochart sa femme tiennent en fief 6 quarterons de terre à 

labour séant audit terroir de Louches près du lieu anciennement nommé le mellewoucq article 29 

dudit aveu de 1496 sous le nom de Pierre Poulene et dont Jean Joires a servi aveu le 2 janvier 

1635 ; 

Listant vers midy à un crocq audessus duquel sont 2 mesures ½ audit seigneur de Saint-Martin, 

vers nord et d’un bout vers Occident à … mesures au seigneur de Saint-Martin anciennement Flour 

de Lievreberq, vers Orient au chemin Anglais conduisant de Tournehem par Houdrecoutre à 

Guines. 

                                                           
9 Ou 2 janvier 1635 ? (d’après un aveu servi par le même Jean Joires, mentionné à l’article 7). 
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Pour lequel fief ils doivent [p. 31] audit seigneur de Noyelles en changement d’homme à raison de 8 

sols parisis de la mesure quint denier en vente, don, cession, transport ou échange, service de 

plaid et autres droits et devoirs coutumiers. 

Plus ils tiennent en un autre fief les deux tiers de la dîme des grains qui se recueillent sur les dits 6 

quarterons de terre pour lequel fief ils doivent audit seigneur de Noyelles relief en changement 

d’homme à raison de 2 sous parisis de la mesure et tous autres droits et devoirs comme cy dessus. 

8) Ledit Jean Harlé fils de Pierre fils d’autre Pierre à qui a été signifié une saisie féodale du 3 avril 

1691 et qui représentoit Antoine Doret lequel étoit aux droits des nommés de Wimes enfants 

d’Antoinette Caron qui représentoit Jean de Beauvais repris article 30 dudit aveu de 1496 tient en 

fief foi et hommage 3 quarterons ½ de terre à labour séant audit Louches ; 

Listant vers Orient audit sieur Marcotte à cause de ses 13 mesures 8 verges du domaine de sadite 

seigneurie de Noyelles cy devant article 5, vers Occident à 4 mesures ½ que ledit Jean Harlé et ses 

cohéritiers tiennent de Sept-Fontaines, d’un bout vers midy aux enfants du sieur Louis Le Sage au 

lieu du sieur Hardouyneaux des Marets fils de Catherine Loyer, vers nord à Louis Marie Delatre 

fils de Marie Catherine Degouge tenant du fief que le seigneur de Crezecques tient de cette dite 

seigneurie de Noyelles cy devant 4e partie de l’article premier. 

Pour lequel fief ledit Harlé doit audit seigneur de Noyelles pour relief en changement d’homme à 

raison de 8 sols [p. 32] parisis par mesure quint denier en vente service de plaid et autres droits et 

devoirs coutumiers. 

Plus il tient en un autre fief les deux tiers de la dîme de grains qui se recueillent sur ladite terre 

pour lequel fief il doit audit seigneur de Noyelles reliefs en changement d’homme à raison de 2 

sous parisis de la mesure, et tous autres droits et devoirs comme cy dessus. 

9) Louis Baudouin Le Sage laboureur demeurant à Louches acquéreur par contrat du 16 novembre 

1748 devant Dupont notaire à Marquise de Jean Chevaux représentant Robert Chevaux et 

Madeleine Humel sa femme fille de Martin fils de Jean Humel qui représentoit Jean Scoteman tient 

en fief 2 mesures prises à un enclos de 2 mesures ½ à usage de manoir amazé de maison séant 

audit Louches ; 

Les 2 mesures tenantes vers Orient à la demie mesure restante dudit enclos que ledit Le Sage tient 

d’Estiembecq, vers Occident à 7 quarterons qu’il tient dudit fief du Phus, vers midy au pré Labesse 

appartenant à l’abbaye de Blandecque, vers nord au Courtil Veillard appartenant à Charles 

Francoville par acquisition des héritiers Chevaux. 

Pour lequel fief ledit Le Sage doit audit seigneur de Noyelles relief en changement d’homme à 

raison de 12 sols parisis de la mesure, quint denier en vente, don, cession, transport ou échange, 

service de plaid et tous autres droits et devoirs coutumiers. 
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10) Ledit seigneur de Crézecques tient en fief 3 mesures de terre à labour séantes audit terroir de 

Louches faisant partie des 6 mesures reprises article 32 dudit aveu de 1496 sous le nom de 

Guillaume Olivier à cause de Jeanne de Beauvais sa femme [p. 33] ; 

Icelles 3 mesures [vendues ?10] audit seigneur de Crézecques par le seigneur de Saint-Martin et 

listantes vers midy audit seigneur de Saint-Martin à cause des 3 mesures article qui suit, vers nord 

aux terres de la baronnie de Crézecques, vers Orient à la sente de l’église de Louches à Autingues 

au-delà de laquelle sont les 8 mesures que ledit seigneur de Crézecques tient de cette dite 

seigneurie de Noyelles le tout ci devant article 1er des fiefs et première et troisième partie dudit 

article premier. 

Pour lequel fief de 3 mesures [le seigneur] de Crézecques doit audit seigneur de Noyelles 60 sols 

parisis de relief en changement d’homme, chambellage coutumier, quint denier en vente, cession, 

dont transport ou échange, service de plaid et autres droits et devoirs coutumiers. 

Plus tient ledit seigneur de Crezecques en un autre fief les deux tiers de la dîme des grains qui se 

recueillent sur lesdites 3 mesures et pour icelui fief il doit audit seigneur de Noyelles reliefs en 

changement d’homme à raison de 2 sous parisis de la mesure et tous autres droits et devoirs 

comme cy dessus. 

11) Ledit seigneur de Saint-Martin représentant Géraud de Monchy seigneur de Saint-Martin qui 

étoit aux droits de Jeanne Glameur aux droits de Guillaume Olivier à cause de Jeanne de Beauvais 

sa femme qui étoit en cause de Flour de Lievreberg, tient en fief 3 mesures de terre à labour audit 

terroir de Louches faisant partie de 6 mesures reprises sous le nom desdits Olivier et sa femme 

article 32 dudit aveu de 1496 surplus [p. 34] desquelles 6 mesures appartient au seigneur de 

Crézecques et forme le 4e des fiefs de l’article 1er cy dessus ; 

Lesdites 3 mesures tenantes vers midy aux héritiers de Wissocq tenant de cette seigneurie de 

Noyelles cy après article 10 des censives, vers nord audit seigneur de Crézecques à cause de sondit 

fief de 3 mesures, vers Orient à la sente de l’église de Louches à Autingues, vers Occident audit 

seigneur de Crézecques à cause de son fief de 6 mesures ½ 3e [partie] de l’article 1er et à la terre de 

Courteheuse appartenante au seigneur d’Autingues. 

Pour lequel fief ledit seigneur de Saint-Martin doit audit seigneur de Noyelles 60 sols parisis relief 

en changement d’homme, chambellage coutumier, quint denier en vente, don, cession, transport ou 

échange, service de plaid et autres autres droits et devoirs coutumiers. 

Plus ledit seigneur de Saint-Martin tient en un autre fief les deux tiers de la dîme des grains qui se 

recueillent sur lesdits 3 mesures pour lequel autre fief il doit audit seigneur de Noyelles refief en 

changement d’homme à raison de deux sous parisis de la mesure et les autres droits et devoirs 

comme cy dessus. 

                                                           
10 Omission. 
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12) André François Delattre fils de Jean Honoré Delattre héritiers de Michel Delattre après le décès 

duquel a été saisie féodalement le 5 may 1702, lequel Michel Delattre a le 15 août 1688 ensuite de 

saisie féodale le 5 dudit mois payé le relief échu par le décès de Jeanne de Henneveux femme de 

Jean Delattre sa mère et par celui de Michel Henneveux père de ladite Jeanne au nom duquel et 

ensuite de [p. 35] saisie féodale du 24 juillet 1650, les reliefs échus par le décès d’Antoine 

Henneveux son père et par celui d’Isabeau Caron femme de Claude Henneveux père et mère dudit 

Antoine ont été payés le 6 novembre audit an 1650, laquelle Isabeau Caron étoit héritière de Pierre 

Hochart et Jeanne de Henneveux sa femme qui avoit acquis en 1577 d’Antoinette Tuillier (sic) et 

Suzanne le Quenel sa femme qui représentoit Antoine Colier fils de Jeanne Glameur fille de 

Robert, tient en fief foi et hommage 3 mesures ½ de terre à labour séante audit terroir de Louches 

reprises article 33 dudit aveu de 1496 ; 

Tenante vers Orient à 6 quarterons audit Delattre d’une autre tenance, vers Occident au Chemin 

Anglois conduisant de Tournehem par Houdrecoutre à Guines, vers midy à la verdevoye qui 

conduit de Louches à Lisques, vers nord à 3 mesures anciennement nommé le Bosquet de 

Coulogne que le sieur Lefebvre du Rond Fossé tient de Sept-Fontaines. 

Pour lequel fief ledit Delattre doit audit seigneur de Noyelles 60 sols parisis de relief en 

changement d’homme, chambellage coutumier, service de quint denier en vente, don, cession, 

transport ou échange, service de plaids et tous autres droits et devoirs coutumiers. 

Plus il tient en un autre fief les deux tiers de la dime desdites 3 mesures ½ de terre pourquoi il doit 

audit seigneur de Noyelles reliefs en changement d’homme à raison de 2 sols parisis de la mesure 

et tous autres droits et devoirs coutumiers. [p. 36] 

13) Les enfants d’Antoine de Saint-Just, écuyer, Conseiller du roy, Lieutenant Général au bailliage 

royal d’Ardres et de feue Dame Marie Louise Geneviève Antoinette de Framery son épouse, 

laquelle étoit fille et héritière d’Hercule Louis de Framery, écuyer, sieur du Blocq, qui étoit frère et 

héritier d’Antoine de Framery, écuyer, sr de Fernehem, lequel étoit fils et héritier d’Hercule 

(barré : Antoine) Louis de Framery, écuyer, sieur de Fernehem fils de Jacques de Framery, écuyer, 

sieur de Fernehem, au nom duquel a été passé déclaration le 22 décembre 1662 par Dame 

Marguerite de Guérard sa mère veuve de Gédéon de Framery, écuyer, sieur du Blocq, qui étoit aux 

droits de Guillaume de Wime, héritier de Barbe Bouchel [lire : Le Bouchier], tient en fief foi et 

hommage 3 mesures ½ de terre à labour sétante en la vallée d’Houdrecoutre terroir de Louches en 

2 pièces : 

- La première contenant 2 mesures sur lequel passe le chemin qui conduit de l’église de Louches 

à Houdrecoutre et à la cense du Mont reprise article 34 dudit aveu de 1496 sous le nom de 

Pierre le Bouchier, listante vers Orient à 2 mesures que Jean Harlé tient en fief de Noyelles cy 

devant seconde partie de l’article 6 des fiefs, à la terre du seigneur de Saint-Martin et à celle de 

Guillaume Banquart, vers Occident aux héritiers de Pierre Harlé tenant de Sept-Fontaines et 
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aux 2 mesures que Louis Marie Delattre tient en censive que le seigneur de Crézecques tient 

de [p. 37] Noyelles cy devant 4e partie de l’article 1er des fiefs, d’un bout vers midy audit sieur 

Marcotte à cause de ses 13 mesures 8 verges article 5 du domaine de cette dite seigneurie de 

Noyelles, vers nord au chemin conduisant de la Croix de Nielles à Houdrecoutre. 

- La seconde contenante 6 quarterons listant vers nord et aboutant vers Orient auxdits héritiers 

de Pierre Harlé tenant de Sept-Fontaines, vers Occident et midy à 5 mesures 45 verges du 

domaine de la seigneurie d’Houdrecoutre. 

Pour lequel fief lesdits enfants doivent audit seigneur de Noyelles 60 sols parisis de relief en 

changement d’homme, chambellage coutumier, quint denier en vente, don, cession, transport ou 

échange, service de plaids et autres droits et devoirs coutumiers. 

Plus ils tiennent en un autre fief les deux tiers de la dime des grains qui se recueillent sur les dits 3 

mesures ½ de terre pour lequel autre fief doit audit seigneur de Noyelles relief en changement 

d’homme à raison de 2 sous parisis par mesure et tous les autres droits comme cy dessus. 

— 
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III. CENSIVES 

 

S’ensuivent ceux qui tiennent en censive dudit sieur Marcotte à cause de sadite seigneurie de Noyelles 

par les cens, reliefs et droits cy après dits dans lesquels ceux sont compris les deux tiers que le dit sieur 

Marcotte auroit droit de prendre dans la dime des grains qui se recueillent sur les terres sujettes auxdits 

cens. [p. 38] 

1) Marie Françoise Le Cocq veuve de Louis Briche tient en Censive 6 quarterons de terre à labour 

séant en la vallée d’Houdrecoutre terroir de Louches faisant le tiers de 4 mesures ½ qui font partie 

de 12 mesures ½ anciennement en 3 parties : 

- L’une de 4 mesures ½ étoit du domaine de ladite seigneurie de Noyelles et formoit l’article 6 

dudit aveu de 1496, ensuite elle a été donnée à titre de cens à Flour Dernot. 

- La seconde étoit aussi de 4 mesures ½ et forme l’article 35 dudit aveu de 1496 sous le nom de 

Pierre le Bouchier qui étoit aux droits de Flour de Lievreberq et les tenoit en fief dudit 

seigneur de Noyelles ; ensuite elles ont passé à Jean et Barbe le Bouchier, laquelle Barbe le 

Bouchier a épousé Guillaume des Wimes dont le fils nommé Baudrain de Wimes a servi aveu 

le 24 juillet 1577. Ensuite elles ont été données en censive par le successeur dudit de Wimes, 

et Pierre Harlé acquéreur de Jacques Tuillier qui était aux droits de François Raverdy fils de 

Jacques les tenoit à ce titre de René Hardouyneaux sieur Desmaretz et Catherine Loyer sa 

femme suivant transaction du 22 avril 1665 devant de Cailly notaire à Ardres, les héritiers 

duquel Hardouyneaux et sa femme ont vendu ladite cense audit sieur Jean Fontaine père de 

Nicolas par contrat du 7 juin 1690 devant Pillet notaire à Calais ensuite de saisie féodale du 9 

août 1688. 

- Et la troisième est de 3 mesures et ½ dont Marand Boulanger [p. 39] a servi son rapport le 16 

may 1577 une partie desquelles 3 mesures ½ est reprise article 19 dudit aveu de 1496 et est 

nommé Nicolas Tacq. 

Laquelle Françoise Le Cocq est fille Aimé Le Cocq petit fils de Pierre Harlé. 

Iceux 6 quarterons tenant vers Orient à Marc Antoine et Louis d’Eclemy à cause des 6 quarterons 

qui suivent, vers Occident et vers nord à 43 mesures 75 verges du domaine de la seigneurie 

d’Houdrecoutre, vers midy à la terre que André François Delattre anciennement Guillaume du 

Herlin tient en fief d’Estiembecq. 

Pourquoi elle doit audit seigneur de Noyelles y compris l’abonnement de la dime inféodée 30 sous 

de cens payable chacun an le jour de Saint Remy, le double pour relief en changement d’homme, le 
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dixième denier en vente, don, cession, transport ou échange et tous autres droits et devoirs 

coutumiers. 

2) Marc Antoine et Louis Déclemy fils de Catherine Le Cocq tiennent en censive 6 quarterons de 

terre à labour séant audit lieu faisant le tiers desdites 4 mesures ½ qui font partie desdites 12 

mesures ½ anciennement en 3 parties ; 

Iceux 6 quarterons listant vers Orient à Anne Le Cocq leur tante veuve de Jean François Codron à 

cause des 6 quarterons qui suit, vers Occident à la dite Françoise Le Cocq veuve Briche leur tante à 

cause des 6 quarterons cy dessus et audit André François Delattre tenant d’Estiembecq, d’un bout 

vers midy [p. 40] à 3 mesures d’une autre tenance appartenant à ladite Anne Le Cocq anciennement 

Flour Davary, vers nord auxdits 43 mesures 3 quarterons du domaine d’Houdrecoutre11. 

Pour lesquels 6 quarterons lesdits D’Eclemy doivent audit seigneur de Noyelles compris 

l’abonnement de la dime inféodée 30 sous de cens payable chacun an au jour de Saint-Rémy, 

reliefs, lods et ventes et devoirs comme cy dessus. 

3) Anne Le Cocq veuve de Jean François Codron fille d’Aimé Le Cocq tient en censive 6 quarterons 

de terre à labour audit lieu faisant le dernier tiers desdits 4 mesures ½ qui font partie desdits 12 

mesures ½ anciennement en 3 parties ; 

Iceux 6 quarterons listant vers Orient auxdits auxdits 43 mesures 3 quarterons du domaine 

d’Houdrecoutre et aux 4 mesures 62 verges des enfants de Pierre Harlé article qui suit, vers 

Occident aux 6 quarterons de Marc Antoine et Louis Déclemy article précédent, d’un bout vers 

midy aux 3 mesures de ladite Le Cocq veuve Caudron et à 3 mesures à Catherine Hochart 

[femme12] de Charles Francoville représentant Gabriel Hochart et Marie Harlé sa femme 

anciennement Flour Davary, vers nord auxdits 43 mesures 3 quarterons du domaine de 

Houdrecoutre13. 

Pourquoi elle doit audit seigneur de Noyelles compris l’abonnement de la dime inféodée 30 sols de 

cens payable chacun an le jour de Saint-Rémy, reliefs, lods et ventes et devoirs comme cy dessus. 

En marge : Rapport du 6 décembre 1768. C’est à la dame Plateau. Rapport 9 mars 1784. [p. 41] 

4) Jean Harlé et ses frères et sœurs enfants de Pierre Harlé petit-fils de Jean Harlé et de Jeanne 

Desencourt fille de Jean aux droits d’Adrien Dernot et de Jeanne et Jeanne Boulanger (sic) enfants 

de Christophe Boulanger, tiennent en censive 4 mesures 62 verges ½ de terre à labour audit lieu 

faisant partie des 12 mesures ½ anciennement en 3 pièces ; 

                                                           
11 Le texte dit par erreur « 43 verges ¾ », alors qu’à l’article 1er et à l’article 4 des censives il est clairement 
indiqué 43 mesures 75 verges (ou 3 quarterons) du domaine d’Houdrecoutre. 
12 « Fils » dans le terrier (sic). Charles Francoville et Catherine Hochart se sont mariés le 18 juillet 1713 à 
Louches. Elle est la fille de Gabriel Hochart et de Marie Harlé. 
13 Le texte dit par erreur « 43 verges ¾ » (même remarque que précédemment). 
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Icelles 4 mesures 62 verges ½ tenant vers Orient aux enfants de Mr de Tossé à cause des 2 mesures 

1 quarteron qui suivent, vers Occident à ladite Anne Le Cocq veuve Codron à cause des 6 

quarterons ci-dessus, d’un bout vers midy auxdits Charles Francoville et Catherine Hochart sa 

femme à cause des 3 mesures qui appartenoient anciennement à Flour Davary, vers nord aux 43 

mesures 3 quarterons du domaine d’Houdrecoutre. 

Pourquoi lesdits Harlé doivent audit seigneur de Noyelles compris l’abonnement de la dime 

inféodée 4 livres 3 sols 3 deniers de cens payable chacun an le jour de Saint-Rémy, reliefs, lods et 

ventes et devoirs comme cy dessus. 

5) Les enfants messire Jacques François de Tossé, Chevalier de l’ordre du roy, Président juge 

général de la justice de Calais et de feu demoiselle de Chateauneuf14 son épouse fille d’Hipolite de 

Chateauneuf sieur de L’Etang, fils de demoiselle Jeanne Grier veuve du sieur Jean de Chateauneuf 

au profit de qui par acte du 3 juillet 167715 devant Blanquart [p. 42] notaire à Ardres a été dequerpi 

par Pierre Harlé qui avoit acquis des héritiers de Jean Tilloi et Barbe Lejeune sa femme et consorts 

héritiers de feu Jean Lejeune qui avoient acquis par contrat du 13 septembre 1650 de François 

Thueur et Jacques Boulanger (sic) sa femme fille de Jean Boulanger et de Jacqueline Dernot, 

tiennent en censive 2 mesures 1 quarteron de terre à labour audit lieu faisant partie des 12 mesures 

½ anciennement en 3 pièces ; 

Lesdits 9 quarterons listant vers Orient Antoine Hochart et Marie Jeanne Déclemy sa femme à 

cause de l’article qui suit, vers Occident auxdits enfants de Pierre Harlé à cause des 4 mesures 62 

verges ½ de l’article précédent, d’un bout vers midy auxdits Charles Francoville et Catherine 

Hochart sa femme à cause des 3 mesures qui appartenoient anciennement à Flour Davary, et 

auxdits enfants de Pierre Harlé à cause des 2 mesures ½ qui tiennent de cette dite seigneurie de 

Noyelles cy après article [12], vers nord auxdits 43 mesures 3 quarterons du domaine 

d’Houdrecoutre. 

Pourquoi lesdits enfants doivent audit seigneur de Noyelles compris l’abonnement de la dime 

inféodale 40 sols 6 deniers de cens payable chacun an le jour de Saint-Rémy, reliefs, lods et ventes 

et devoirs comme cy dessus. 

6) Marie Jeanne Déclemy femme d’Antoine Hochart fille de Jean Baptiste Déclemy fils de Jean 

Déclemy et de Marie Harlé acquéreurs de Jeanne Harlé veuve Ledent héritière de Jean Harlé [p. 43] 

et de Jeanne Dossencourt sa femme fille de Jean Dossencourt ayant droit d’Adrien Dernot, tient en 

censive 1 mesure 12 verges ½ de terre à labour audit lieu faisant le reste desdits 12 mesures ½ 

autrefois en 3 pièces ; 

Ladite mesure 12 verges ½ listant vers Orient à ½ mesure que ladite D’Eclemy tient de Saint-

Martin, vers Occident auxdits enfants du sieur de Tossé et de la demoiselle de Chateauneuf à cause 

                                                           
14 Marie Charlotte de Chateauneuf, mariée le 2 janvier 1746 à Hames avec Jacques François de Thossé. 
15 1777 dans le texte (année incorrecte). 
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des 9 quarterons de l’article précédent, d’un bout vers midy aux 2 mesures ½ que les enfants de 

Pierre Harlé tiennent en censive de cette seigneurie de Noyelles cy après article [12], vers nord aux 

43 mesures 3 quarterons dudit domaine de ladite seigneurie d’Houdrecoutre. 

Pourquoi elle doit à ladite seigneurie compris l’abonnement de la dime inféodée 20 sols 3 deniers 

de cens payable chacun an le jour de Saint-Rémy, relief et lods et ventes et devoirs comme cy 

dessus. 

En marge : Rapport du 3 décembre 1770. 

7) Ledit Jean Harlé et ses frères et sœurs enfants de Pierre Harlé représentant Jean Joires qui a servi 

rapport le 2 février 1635 tient en censive 1 mesure de terre à labour en ladite vallée d’Houdrecoutre 

terroir de Louches reprises article 5 dudit aveu de 1496, possédé ensuite à titre de censive par Jean 

Balle qui en payait 3 quartiers de bled pourquoi elle a été abandonnée à nouveau cens ; 

Icelle mesure tenante vers Orient audit Jean Harlé à cause des 2 mesures ½ qu’il tient en fief de 

cette seigneurie de Noyelles cy devant article 6 des fiefs, vers Occident aux 43 mesures 3 

quarterons du domaine [p. 44] de la seigneurie d’Houdrecoutre, vers midy aux héritiers d’Honoré 

Thueur tenant de Sept-Fontaines, vers nord aux héritiers de Louis Marie Clipet. 

Pourquoi lesdits Harlé et consors doivent audit seigneur de Noyelles 18 sols 6 deniers de cens 

payable chacun an le jour de Saint-Rémy, reliefs, lods et ventes comme cy dessus. 

En marge : 

- Sr Jean Marie Harlé… 331/3, rapport le 10 février 1787. 

- Sr de Witte… 331/3 

- C. Harlé… 162/3 

- La Butor… 162/3 

- Vendu à Marie Anne Briche veuve de Louis Déclemy, qui a servi rapport le 22 octobre 1787. 

8) Demoiselle Madeleine de Framery du Blocq tient en censive 9 quarterons de terre à labour séant 

audit terroir de Louches repris article 7 dudit aveu de 1496 et depuis donné en censive à Jean 

Delobel et Jeanne Carnizien sa femme dont a été fait rapport le 15 may 1577 par ladite Carnizien et 

ont été hérité par Claudine Delobel sa fille, laquelle et Robert Coquinpot son mary ont vendu ladite 

terre à Jacques Framery, écuyer, sieur du Puch en l’année 1627 et ont été les 9 quarterons rapporté 

le 22 décembre 1662 par Demoiselle Marguerite de Guerard veuve de Gédéon de Framery, écuyer, 

sieur du Blocq, ensuite ils ont été passé par héritage à Claude de Framery, et après sa mort, ils ont 

été donné au couvent des Bénédictines de Calais à l’occasion de la profession de demoiselle 

Antoinette de Framery mais ils ont été remis à dame Marguerite Leroy mère de ladite Demoiselle 

Madeleine de Framery du Blocq par ledit couvent suivant acte du 11 septembre 1713 devant 

Donjon notaire à Calais ; 
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Lesdits 9 quarterons listant vers Orient au chemin Anglais conduisant de Tournéhem [p. 45] par 

Houdrecoutre à Guines, vers Occident à Marc Antoine et Louis Déclemy anciennement Jean Joires 

tenant de Balinghem, d’un bout vers midy à 11 mesures au seigneur de Saint-Martin. 

Par laquelle terre ladite Demoiselle de Framery du Blocq doit audit seigneur de Noyelles y 

compris l’abonnement de la dime inféodée 36 sols parisis de cens payable chacun an le jour de 

Saint-Rémy, reliefs, lods et ventes et devoirs comme cy dessus. 

9) Charles Francoville et Catherine Hochart sa femme fille de Gabriel acquéreur par contrat du 18 

juillet 1686 devant Morel notaire à Ardres de Marguerite Ampleman veuve de Pierre de Cavelier, 

écuyer, sieur de la Garenne, tiennent en censive 6 mesures de terre à labour séante audit terroir de 

Louches reprises article 9 dudit aveu de 1496 après quoi elles ont été assensées à Jean de Harne qui 

a servi son rapport le 4 mars 157716 ensuite elles ont passé à Antoine de Harne et après lui à Pierre 

Ampleman sieur de la Cressonnière père à ladite Marguerite Ampleman ; 

Lesdites 6 mesures tenantes vers Orient à 25 mesures 43 verges de la cense de Beaucourt, vers 

Occident à la terre de l’église de Louches anciennement les nommés Lavoisier et à celle de Marie 

Jeanne Hochart fille de Jean fils de Gabriel au lieu d’Isabel Langlois femme de Robert Cabot et 

ensuite de Jean Mache, vers midy à 10 mesures de ladite cense de Beaucourt, vers nors à la 

vertevoye au chemin qui conduit de Louches à Lisques. 

Pourquoi ils doivent audit [p. 46] seigneur de Noyelles y compris l’abonnement de la dime inféodée 

5 livres 8 sols de cens payable chacun an le jour de Saint-Rémy, reliefs, lods et ventes et devoirs 

comme cy dessus. 

10) François Achilles Maxime de Wissocq fils de François et la sœur consanguine dudit François 

tiennent en censive 3 mesures de terres à labour séant audit terroir de Louches au nord du château 

de Crézecques reprises sous le nom de Jean le Parmentier articles 15 et 16 et 22 dudit aveu de 1496 

ensuite de quoi elles ont passé à Jean de Foulouse17 après lui à Antoinette Carbonnier après elle à 

Jacques Bomble qui a servi rapport en l’année 1606 et du fils duquel a hérité Guillaume de 

Wissocq son cousin germain père de Louis de Wissocq ayeul dudit François de Wissocq ; 

Lesdites 3 mesures tenantes vers Orient à la sente qui conduit de l’église de Louches et du château 

de Crézecques, vers Occident à la terre de Courteheuse appartenant au seigneur d’Autingues, vers 

midy auxdits de Wissocq tenant de Tournehem, vers nord à 3 mesures que le seigneur de Saint-

Martin tient en fief de cette dite seigneurie de Noyelles cy devant article 11 ; 

                                                           
16 1777 dans le texte (année incorrecte). 
17 Jean de Fouillouse, second mari de Jeanne Parmentier, mariée en premières noces avec Josse Cornil, qui a 
rendu un aveu à la seigneurie d’Estiembecque le 20 janvier 1550 (Dénombrement de la seigneurie 
d’Estiembecque, 1768, article 48). 
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Du fief pourquoi lesdits de Wissocq doivent audit seigneur de Noyelles y compris l’abonnement de 

la dîme inféodée 3 quartiers de bled et 34 s 9 d ½ le tout payable chacun an le jour de Saint-Rémy, 

relief, lods et ventes et devoirs comme cy dessus. 

En marge : Rapport dudit sieur de Wissocq pour 2 mesures au midy, 5 décembre 1765. Il acquiert 

la mesure restante. Rapport pour le tout du 9 mars 1784. 

[p. 47] 

11) François Desgardins fils de François tient en censive une demi mesure de terre à labour autrefois 

à usage de manoir séante audit Louches reprise article 18 dudit aveu de 1496 sous le nom de 

Guillaume Neudin qui la tenait par un quartier de froment de cens annuel à la charge duquel elle 

étoit possédée en 1609 par Jeanne Groux au lieu de Guillaume Ansel après quoi elle a passée à 

Jean Ducloi et Anne Robert sa femme qui l’ont abandonnée par acte du 25 février 1631 devant 

Flahaut notaire à Ardres, ensuite elle a été donnée à nouveau cens et ledit feu sieur Desgardins père 

en a servi rapport le 15 juillet 1728 devant Dufrene notaire à Calais ; 

Ladite demie mesure aboutante vers Orient au chemin de Leulene, vers Occident et d’une liste vers 

nord à la dame de la Planche héritière du sieur Cornil Labat tenant de Crézecques, vers midy à 

Antoine Seux et aux héritiers de Louis Baudouin le Sage tenant aussi de Crézecques. 

Pourquoi ledit Desgardins doit audit seigneur de Noyelles y compris l’abonnement de la dime 

inféodée 10 sols de cens payable chacun an le jour de Saint-Rémy, reliefs, lods et ventes et devoirs 

comme cy dessus. 

12) Jean Harlé et ses frères et sœurs enfants de Pierre Harlé représentant Pierre Harlé fils de Louis 

Harlé et d’Antoinette Joires qui avoit repris à nouveau cens [p. 48] après l’abandon fait par Marand 

Boulanger attendu la force de la censive qui était originairement due, lequel Boulanger étoit aux 

droits de Jean de Henneveux repris article 20 dudit aveu de 1496, tiennent en censive [2 mesures ½ 

de terre18] ; 

[Listant à] 2 mesures ¼ que les enfants de la demoiselle de Chateauneuf tiennent en censive de 

cette dite seigneurie de Noyelles cy devant article 5, à 1 mesure demi-quarteron que Marie Jeanne 

d’Eclemy femme d’Antoine Hochart tient aussi en censive de cette dite seigneurie de Noyelles cy 

devant article 6, à une demie mesure que ladite Marie Jeanne Déclemy tient de Saint-Martin, et à 5 

quarterons aux enfants du sieur Louis le Sage. 

Pour lesquelles 2 mesures ½ lesdits Harlé doivent audit seigneur de Noyelles y compris 

l’abonnement de la dime inféodée 46 sols 3 deniers de cens payable chacun an le jour de Saint-

Rémy et comme les autres censitaires cy dessus le double pour relief en changement d’homme, le 

                                                           
18 Passage omis, qui peut être reconstitué d’après la suite de ce même article, ainsi que d’après les tenants et 
abouts mentionnés à l’article 1 du domaine et aux articles 5 et 6 des censives. 
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dixième denier du prix ou valeur de ladite terre pour droits seigneuriaux en vente, don, cession, 

transport ou échange et tous autres droits et devoirs coutumiers. 

— 

Auquel fief, terre et seigneurie de Noyelles ledit sieur Marcotte a comme dit est toute justice et 

seigneurie vicomtière. 

 

(Fin.) 
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INDEX DES HOMMES FEODAUX ET CENSITAIRES 

 

MARCOTTE Joseph Etienne Marcotte, seigneur de Noyelles Domaine de la seigneurie de 
Noyelles (p. 3 à 6) 

   
BIENCOURT Les héritiers de Messire Charles de Biencourt, 

chevalier, seigneur de Poutrincourt, baron de 
Crézecques 

Fiefs art. 1 (p. 7) 
Fiefs art. 10 (p. 12) 

   
DONJON Antoine Joseph Donjon, écuyer, seigneur de 

Saint-Martin et de la baronnie de Balinghem 
Fiefs art. 2 (p. 8) 
Fiefs art. 3 (p. 8) 
Fiefs art. 11 (p. 12) 

   
WISSOCQ François Achille Maxime de Wissocq Fiefs art. 4 (p. 9) 

Censives art. 10 (p. 19) 
   
HOCHART Marie Jeanne Hochart, fille de Jean Fiefs art. 5 (p. 9) 
   
HARLE Jean Harlé et consorts, enfants de Pierre Fiefs art. 6 (p. 10) 

Fiefs art. 8 (p. 11) 
Censives art. 4 (p. 16) 
Censives art. 7 (p. 18) 
Censives art. 12 (p. 20) 

   
FRANCOVILLE Charles Francoville et Catherine Hochart, sa 

femme 
Fiefs art. 7 (p. 10) 
Censives art. 9 (p. 19) 

   
LE SAGE Louis Baudouin Le Sage Fiefs art. 9 (p. 11) 
   
DELATTRE André François Delattre, fils de Jean Honoré Fiefs art. 12 (p. 13) 
   
SAINT-JUST Les enfants d’Antoine de Saint-Just, écuyer, 

lieutenant général d’Ardres 
Fiefs art. 13 (p. 13) 

   
LE COCQ Marie Françoise Le Cocq, veuve de Louis Briche Censives art. 1 (p. 15) 
   
DECLEMY Marc Antoine et Louis Déclemy, fils de Catherine 

Le Cocq 
Censives art. 2 (p. 16) 

   
LE COCQ Anne Le Cocq, veuve de Jean François Codron Censives art. 3 (p. 16) 
   
THOSSE Les enfants de Messire Jacques François de 

Thossé, chevalier de l’ordre du roi 
Censives art. 5 (p. 17) 

   
DECLEMY Marie Jeanne Déclemy, femme d’Antoine Hochart Censives art. 6 (p. 17) 
   
FRAMERY Demoiselle Madeleine de Framery du Blocq, fille 

de Marguerite Le Roy 
Censives art. 8 (p. 18) 

   
DESGARDINS François Desgardins, fils de François Censives art. 11 (p. 20) 
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ANNEXE : TABLE ANALYTIQUE DES ARTICLES 

 

Unités de surface : 1 mesure = 4 quarterons = 100 verges (1 quarteron = 25 verges) 

Terrier du 18e siècle Aveu du 18 janvier 1496 Superficie 

I. Domaine Total : 31m et 1/2q 

Domaine, art. 1 Joseph Etienne Marcotte, seigneur 

de Noyelles 

Art. 14 / 3m 17v (3m originellement) 

Domaine, art. 2 Art. 8 / 8m 

Domaine, art. 3 Art. 10 / 3q1/2 

Domaine, art. 4 Art. 24 Jean de Bayonne à cause de la 

Dlle Tourment son épouse 

4m1/2 

Domaine, art. 5 Art. 26 Jean du Hiatz 13m 8v (8m originellement) 

Domaine, art. 6 Art. 36 Pierre Le Bouchier 6q 

Domaine, art. 7 / / Plusieurs dîmes 

II. Fiefs Total : 61m et 2q1/2 

Fiefs, art. 1 (5 fiefs) Les héritiers de Mre Charles de 

Biencourt, chlr, seigneur de 

Crézecques 

Art. 1 Le seigneur de Noyelles (échange 

en 1508 de ces 3 fiefs avec le 

baron de Crézecques) 

8m 

Art. 2 1q (7q originellement, le surplus 

tenu par le seigneur de Saint-

Martin suite à échange) 

Art. 3 6m1/2 

Art. 23 Le seigneur de Crézecques 2m 

Art. 24 1m 

Fiefs, art. 2 Antoine Joseph Donjon, seigneur 

de Saint-Martin 

Art. 2 / [le seigneur de Noyelles] 6q (surplus des 7q mentionnés 

plus haut) 

Fiefs, art. 3 Le seigneur de Saint-Martin Art. 11 et 12 / 16m (bois) 
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Terrier du 18e siècle Aveu du 18 janvier 1496 Superficie 
Fiefs, art. 4 François Achilles Maxime de 

Wissocq 

Art. 17 et 21 Jean Parmentier 2m1/2 

Fiefs, art. 5 Marie Jeanne Hochart Art. 25 Guillaume du Hietz 2m 

Fiefs, art. 6 Jean Harlé Art. 27 et 28 Pierre Poulene 4m1/2 en 2 pièces (2m1/2 + 2m) 

Fiefs, art. 7 Charles Francoville et Catherine 

Hochart sa femme 

Art. 29 Pierre Poulene 6q 

Fiefs, art. 8 Jean Harlé Art. 30 Jean de Beauvais 3q1/2 

Fiefs, art. 9 Louis Baudouin Le Sage / [Sans doute Art. 31] / 2m 

Fiefs, art. 10 Le seigneur de Crézecques Art. 32 Guillaume Olivier à cause de 

Jeanne de Beauvais sa femme 

3m (6m originellement) 

Fiefs, art. 11 Le seigneur de Saint-Martin 3m (surplus de l’article précédent) 

Fiefs, art. 12 André François Delattre Art. 33 / 3m1/2 

Fiefs, art. 13 Les enfants d’Antoine de Saint-Just Art. 34 Pierre Le Bouchier 3m1/2 en 2 pièces (2m + 6q) 

/ / 

III. Censives Total : 27m et 3q 

Censives, art. 1 Marie Françoise Le Cocq Art. 6 Domaine de la seigneurie de 

Noyelles 

6q (anciennement 12m1/2 en 3 

pièces : 4m1/2 + 4m1/2 + 3m1/2) 

Art. 35 Pierre Le Bouchier aux droits de 

Flour de Lievreberq 

Art. 19 Nicolas Tacq 

Censives, art. 2 Marc Antoine et Louis Déclemy, 

fils de Catherine Le Cocq 

Cf. ci-dessus Cf. ci-dessus 6q (issu des mêmes12m1/2 que ci-

dessus) 

Censives, art. 3 Anne Le Cocq (les 3 Le Cocq 

sœurs, filles d’Aimé Le Cocq) 

Cf. ci-dessus Cf. ci-dessus 6q (issu des mêmes 12m1/2 que 

ci-dessus) 

Censives, art. 4 Jean Harlé et ses frères et sœurs Cf. ci-dessus Cf. ci-dessus 4m 62v1/2 (issu des mêmes 

12m1/2 que ci-dessus) 

Censives, art. 5 Les enfants de Mre Jacques 

François de Thossé 

Cf. ci-dessus Cf. ci-dessus 2m 1q (issu des mêmes 12m1/2 

que ci-dessus) 
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Terrier du 18e siècle Aveu du 18 janvier 1496 Superficie 
Censives, art. 6 Marie Jeanne Déclemy Cf. ci-dessus Cf. ci-dessus 1m 12v1/2 (reste desdites 12m1/2 

ci-dessus) 

Censives, art. 7 Jean Harlé et ses frères et sœurs Art. 5 / 1m 

Censives, art. 8 Dlle Madeleine de Framery du 

Blocq 

Art. 7 / 9q 

Censives, art. 9 Charles Francoville et Catherine 

Hochart sa femme 

Art. 9 / 6m 

Censives, art. 10 François Achilles Maxime de 

Wissocq 

Art. 15, 16 et 22 Jean Le Parmentier 3m 

Censives, art. 11 François Desgardins Art. 18 Guillaume Neudin 1/2m 

Censives, art. 12 Jean Harlé et ses frères et sœurs Art. 20 Jean de Henneveux 2m1/2 

Superficie totale de la seigneurie de Noyelles : 120 mesures + 2 quarterons 
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Table de concordance inversée entre les articles de 1496 et du XVIIIe siècle : 

Aveu du 18 janvier 1496 Terrier du 18e siècle Commentaires 

Art. 1 Le seigneur de Noyelles Fiefs, art. 1 Les héritiers de Mre Charles de 

Biencourt, chlr, seigneur de 

Crézecques 

Echange entre le sgr de Noyelles 

et le sgr de Crézecques en 1508 Art. 2 Le seigneur de Noyelles Fiefs, art. 1 

Fiefs, art. 2 Antoine Joseph Donjon, seigneur 

de Saint-Martin 

Echange entre Charlotte de 

Biencourt (dame de Crézecques) 

et Thomas Le Secq de Launoy (sgr 

de Saint-Martin) 

Art. 3 Le seigneur de Noyelles Fiefs, art. 1 Les héritiers de Mre Charles de 

Biencourt, chlr, seigneur de 

Crézecques 

Echange entre le sgr de Noyelles 

et le sgr de Crézecques en 1508 

Art. 4 (manque)     

Art. 5 /  Censives, art. 7 Jean Harlé et ses frères et sœurs Par héritage de Jean Joires 

(rapport en 1635) 

Art. 6 Domaine de la seigneurie de 

Noyelles 

Censives, art. 1 Marie Françoise Le Cocq Terre donnée jadis à cens à Flour 

Dernot. Censives, art. 2 Marc Antoine et Louis Déclemy, 

fils de Catherine Le Cocq 

Censives, art. 3 Anne Le Cocq (les 3 Le Cocq 

sœurs, filles d’Aimé Le Cocq) 

Censives, art. 4 Jean Harlé et ses frères et sœurs 

Censives, art. 5 Les enfants de Mre Jacques 

François de Thossé 

Censives, art. 6 Marie Jeanne Déclemy 

Art. 7 / Censives, art. 8 Dlle Madeleine de Framery du 

Blocq 

Terre donnée en cens à Jean 

Delobel (avant 1577), dont la fille 
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Aveu du 18 janvier 1496 Terrier du 18e siècle Commentaires 
Claudine Delobel l’a vendue en 

1627 à Jacques Framery 

Art. 8 / Domaine, art. 2 Joseph Etienne Marcotte, seigneur 

de Noyelles 

Acquisition par Jean Fontaine 

(1605-1614) 

Art. 9 / Censives, art. 9 Charles Francoville et Catherine 

Hochart sa femme 

Donné à cens à Jean de Harne 

(rapport en 1577) ; passé aux 

Ampleman ; acquisition par 

Gabriel Hochart (1686) 

Art. 10 / Domaine, art. 3 Joseph Etienne Marcotte, seigneur 

de Noyelles 

Acquisition par François Fontaine 

(1647-1648) 

Art. 11 (“Bois de Noyelles”) / Fiefs, art. 3 Le seigneur de Saint-Martin Acte d’inféodation à Thomas Le 

Secq de Launoy (1683) Art. 12 / 

Art. 13 (manque)     

Art. 14 / Domaine, art. 1 Joseph Etienne Marcotte, seigneur 

de Noyelles 

Acquisition par Jean Fontaine 

(1608-1614) et François Fontaine 

(1629-1659) 

Art. 15 Jean Le Parmentier Censives, art. 10 François Achilles Maxime de 

Wissocq 

Jean de Foulouse (v. 1550) ; 

Antoinette Carbonnier, puis 

Jacques Bomble (rapport en 

1606) ; héritages successifs 

Art. 16 Jean Le Parmentier 

Art. 17 Jean Parmentier Fiefs, art. 4 François Achilles Maxime de 

Wissocq 

A Jacques Bomble aux droits 

d’Antoinette Carbonnier en 1606 ; 

héritages successifs 

Art. 18 Guillaume Neudin Censives, art. 11 François Desgardins Terre tenue par Jeanne Groux 

(1609) au lieu de Guillaume 

Ansel ; donnée à nouveau cens, 

rapport par le père de François 



TERRIER DE LA SEIGNEURIE DE NOYELLES (XVIIIE SIECLE) 

28 
 

Aveu du 18 janvier 1496 Terrier du 18e siècle Commentaires 
Desgardins en 1728 

Art. 19 Nicolas Tacq Censives, art. 1 Marie Françoise Le Cocq Rapport par Marand Boulanger en 

1577 Censives, art. 2 Marc Antoine et Louis Déclemy, 

fils de Catherine Le Cocq 

Censives, art. 3 Anne Le Cocq (les 3 Le Cocq 

sœurs, filles d’Aimé Le Cocq) 

Censives, art. 4 Jean Harlé et ses frères et sœurs 

Censives, art. 5 Les enfants de Mre Jacques 

François de Thossé 

Censives, art. 6 Marie Jeanne Déclemy 

Art. 20 Jean de Henneveux Censives, art. 12 Jean Harlé et ses frères et sœurs Abandon par Marand Boulanger ; 

nouveau cens pris par Louis Harlé 

et Antoinette Joires 

Art. 21 Jean Parmentier Fiefs, art. 4 François Achilles Maxime de 

Wissocq 

A Jacques Bomble aux droits 

d’Antoinette Carbonnier en 1606 ; 

héritages successifs 

Art. 22 Jean Le Parmentier Censives, art. 10 François Achilles Maxime de 

Wissocq 

Jean de Foulouse (v. 1550) ; 

Antoinette Carbonnier, puis 

Jacques Bomble (rapport en 

1606) ; héritages successifs 

Art. 23 Le seigneur de Crézecques Fiefs, art. 1 Les héritiers de Mre Charles de 

Biencourt, chlr, seigneur de 

Crézecques 

Resté aux sgrs de Crézecques 

Art. 24 Resté aux sgrs de Crézecques 

Jean de Bayonne à cause de la Dlle 

Tourment son épouse 

Domaine, art. 4 Joseph Etienne Marcotte, seigneur 

de Noyelles 

Acquisition par François Fontaine 

(1627) et Nicolas Fontaine 

Art. 25 Guillaume du Hietz Fiefs, art. 5 Marie Jeanne Hochart A Jean du Hietz en 1577 ; 

héritages et cessions entre les 
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Aveu du 18 janvier 1496 Terrier du 18e siècle Commentaires 
descendants des 2 mariages 

d’Isabelle Malbaux 

Art. 26 Jean du Hiatz Domaine, art. 5 Joseph Etienne Marcotte, seigneur 

de Noyelles 

Acquisition par Jean Fontaine 

(1604-1620) 

Art. 27 Pierre Poulene Fiefs, art. 6 Jean Harlé Par héritage de Jean Joires 

(rapport en 1635 ou 1655 ?) Art. 28 Pierre Poulene 

Art. 29 Pierre Poulene Fiefs, art. 7 Charles Francoville et Catherine 

Hochart sa femme 

Par héritage de Jean Joires 

(rapport en 1635) 

Art. 30 Jean de Beauvais Fiefs, art. 8 Jean Harlé Saisie féodale signifiée à Pierre 

Harlé (1691) qui représentait 

Antoine Doret 

Art. 31 (manque)  [Sans doute Fiefs, art. 9] [sans doute Louis Baudouin Le 

Sage] 

[Louis Baudouin Le Sage 

acquéreur en 1748] 

Art. 32 Guillaume Olivier à cause de 

Jeanne de Beauvais sa femme 

Fiefs, art. 10 Le seigneur de Crézecques Vendue par le sgr de Saint-

Martin ? 

Fiefs, art. 11 Le seigneur de Saint-Martin Géraud de Monchy, sgr de Saint-

Martin, aux droits de Jeanne 

Glameur, qui était aux droits de 

Guillaume Olivier 

Art. 33 / [sans doute Guillaume Olivier et 

Jeanne de Beauvais] 

Fiefs, art. 12 André François Delattre Acquisition en 1577 par Pierre 

Hochart et Jeanne de Henneveux 

aux ayant-droit de Jeanne 

Glameur ; héritages successifs 

dans la descendance de Claude de 

Henneveux et Isabeau Caron 

Art. 34 Pierre Le Bouchier Fiefs, art. 13 Les enfants d’Antoine de Saint-

Just 

Héritages depuis Gédéon de 

Framery, sr du Blocq, qui était aux 
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Aveu du 18 janvier 1496 Terrier du 18e siècle Commentaires 
droits de Guillaume de Wimes, 

héritier de Barbe Bouchel (Le 

Bouchier) 

Art. 35 Pierre Le Bouchier aux droits de 

Flour de Lievreberq 

Censives, art. 1 Marie Françoise Le Cocq Terre donnée en censive par le 

successeur de Baudrain de 

Wimes ; la censive acquise par 

Pierre Harlé (1665) ; le fief acquis 

par Jean Fontaine (1690) 

Censives, art. 2 Marc Antoine et Louis Déclemy, 

fils de Catherine Le Cocq 

Censives, art. 3 Anne Le Cocq (les 3 Le Cocq 

sœurs, filles d’Aimé Le Cocq, 

petit-fils de Pierre Harlé) 

Censives, art. 4 Jean Harlé et ses frères et sœurs 

Censives, art. 5 Les enfants de Mre Jacques 

François de Thossé 

Censives, art. 6 Marie Jeanne Déclemy 

Art. 36 Pierre Le Bouchier Domaine, art. 6 Joseph Etienne Marcotte, seigneur 

de Noyelles 

Acquisition par Jean Fontaine 

(1623) 

 

*** 


